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Madame, Monsieur,
Les jours défilent, les Echos du Falgoux aussi, malgré quelques mois de retard, le voilà enfin !!
Je sais que vous l'attendiez car il reflète les points importants de la vie communale, il lie les affaires quotidiennes de notre
village, il retrace les événements et, au fil des années, vous vous y êtes habitués.
A travers ces Échos, retraçant l’année 2018, on se rend compte finalement qu’il se passe toujours quelques choses au
Falgoux et que pour une « petite commune » nous n’avons pas à rougir de la diversité des programmes et des manifestations !
Le temps défile et passe (vite), alors à défaut de vous avoir souhaité une bonne saison estivale, je voulais vous souhaiter
une bonne année 2019 à vous ainsi qu’à vos proches et exprimer plus particulièrement mes félicitations et mes
encouragements aux bénévoles qui œuvrent dans les différentes associations, car elles contribuent au dynamisme de notre
belle Vallée du Mars !
Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d’année. La période n’est peut-être pas la plus gaie mais laissons-nous, pour
quelques instants, bercer par la magie de noël.
Avant de conclure mon propos introductif, permettez-moi ici de saluer la famille ROY, repreneurs de l’Hôtel des Voyageurs
et de leur exprimez tous mes vœux de réussite et de joie dans leur nouvelle activité.
Vous souhaitant une bonne lecture, j’en termine sur un extrait du livre le Petit Prince de St-Exupéry que j’apprécie tout
particulièrement :
« C’est une folie d’haïr toutes les roses parce qu’une épine vous a piqué, d’abandonner tous les rêves parce que l’un d’entre
eux ne s’est pas réalisé, car finalement il y aura toujours une autre occasion, un autre ami, un autre amour, une force
nouvelle car pour chaque fin il y a toujours un nouveau départ… »
Louis CHAMBON, Maire

Date à Venir : Cérémonie de Vœux et Galette des Rois, le Dimanche 20 janvier à 15h au Foyer Rural



Décès 

Bernadette LANGLOIS (née FABRE) : le 24 octobre 2017
Léon LAMOURE : le 26 janv. 2018 à Salers (92 ans)
Marie-Louise BARRIER (née BARBET) : le 29 oct. 2017 (86 ans)
Véronique SIMON : le 9 mars 2018 (49 ans) à Aurillac
Gilles CHANTAREL : le 15 novembre 2017 (71 ans)
Marie ANTONA (née NERI) : le 04 avril 2018 (89 ans) au Falgoux
Marthe JAMMES (née GRENIER) : le 08 déc. 2017 (86 ans),
Laurence NEVEUX : le 24 avril 2018 (93 ans) à St-Cloud.
Odette CHADEFAUX (née RIGAUDIERE) : le 31 déc. 2017 (87 ans)
Guy CHAMBON : le 02 septembre 2018 (82 ans) au Falgoux
Henri BARRIER : le 20 janvier 2018 (90 ans) à Aurillac
Andrée LAPEYRE (née GODET) : le 27 décembre 2018 (85 ans)
Marie-Antoinette CHEYVIALLE (née VIELLEFOND) : le 15 déc. 2018 (91 ans) au Falgoux



Naissances 

Jules GOULMY, le 25 avril 2018 de Béatrice ALLEX et Bastien GOULMY, arrière-petit-fils de Marie-Thérèse ALLEX (Tahoul)
Meï-Line, le 12 aout 2018 d’Isabelle VAN et Sylvain OLIVIER, petite fille de Josette et Dominique MEHAT-OLIVIER (la Chaze)

Comité des Fêtes
Un comité des fêtes actif toute l’année !
Durant l’hiver 3 soirées nocturnes ont été organisées au
foyer de ski. La promenade nocturne à skis ou à
raquettes enchante toujours les participants. Elles se
terminent par un moment de chaleur humaine autour
d’un vin chaud et d’une soupe à l’oignon !
Franc succès pour le concours de belote du 13 mai
dernier où pas moins de 30 équipes sont venues taper le
carton dans la bonne humeur et la convivialité !
La Fête de la Musique (21 juin) organisée à l’église avec le groupe
Cabrettes et Accordéons des Burons de Pailherols a connu un franc
succès, les amateurs de bourrée ont même pu danser dans l’église !
Le bal de la Fête Nationale animée par « Etoile Musette » a rencontré,
comme chaque année, un véritable succès. Nous remercions la Mairie
du Falgoux pour le concours financier qu'elle apporte à cette date
importante.
Le 15 juillet, le Comité des Fêtes et la Commune ont organisé avec le
Vélo-Club de Riom-es-Montagnes, la montée chronométrée du Puy
Mary. 50 cyclistes ont participé à ce challenge du trophée des
grimpeurs.
La traditionnelle et immanquable Fête Patronale s'est tenue, comme à
l'accoutumée, le premier week-end d’août avec un bal des jeunes le vendredi soir,
avec un repas champêtre animé par la Sagranière suivi d’un bal musette animé
par Guy LOUBEYRE et son orchestre, le samedi soir.
Bref encore un beau programme puisque les 2 journées ont été animé par le
Airsoft, par une troupe de danseurs Antillais et par la traditionnelle brocante et de
nombreux autres spectacles comme duo’opéra, co-organisé avec l’association
ASPECT. Enfin la fête s’est clôturée par la chorale des Voix Arvernes avec
Gérard DELBOS pour chef de cœur et le somptueux feu d’artifice qui rassemble
chaque année un peu plus de spectateurs !
La Fête du Pain (13-15 août) connaît, comme chaque année, une pleine réussite,
essentiellement due à une poignée de bénévoles que nous remercions très
chaleureusement. Cette année la Fête du Pain s’est clôturée avec un concours de belote au Foyer Rural le 15 août.
Voilà en quelques mots les grandes étapes qui ont rythmé la vie de l'association en 2018. Le bureau tient, une nouvelle fois, à
remercier l’ensemble des bénévoles, qu’ils soient résidents permanents ou de résidences secondaires !

Le Falgoux sur TF1
Le lundi 19 novembre, durant la semaine du Congrès des Maires, TF1 a
consacré un 20h pour les communes rurales, Le Falgoux a ainsi bénéficié
d’un spot national d’1 minute 30. Cette journée de tournage a permis de
relayer le quotidien de notre commune: nos difficultés, nos projets. Dans la
droite ligne de l’Association des Maires de France, nous souhaitons être un
partenaire entendu et respecté.

Rassemblement interfédéral de Canyoning 2018
Article extrait de la revue « bruits de fond 2018 » qui revient
sur l’évènement qui a eu lieu dans la vallée du mars du 15 au
17 juin.
Nous vous l’avions dit : on ne vous promet pas la Lune, juste
le Mars ! C’était un pari un peu hasardeux que de proposer
un « Rassemblement Canyons » au fin fond du Cantal, une
région peu connue, loin de tout et sans canyon majeur ou
d’envergure.
En ce début de saison, les conditions météorologiques
rendaient difficile la pratique du canyonisme, partout ?
Non !
Tel un célèbre village gaulois, une région résistait aux
éléments, ou plus précisément, la géomorphologie permettait aux plus audacieux de visiter les canyons du Cantal. Avec des
bassins d’alimentation relativement faible, une roche volcanique (unique en métropole) et de fait des encaissements peu
prononcés, pas ou peu de bassin sujet à mouvement d’eau, les canyons du Cantal étaient la meilleure option pour rassembler
les passionnés de cascades et de nature. Si le canyon est l’élément fédérateur, un bon rassemblement ne peut s’organiser sans
les soutiens locaux, et c’est sans compter que nous avons pu solliciter les élus et les habitants du Falgoux ainsi que des
communes de la vallée du Mars.
Pour cette édition 2018, les fédérations avaient opté pour un
retour à l’essentiel : des canyons et de la convivialité.
Côté logistique, la commune du Falgoux a mis à la
disposition de l’organisateur une grande salle pour les
inscriptions et les stands (fédéraux, de matériel et de
produits artisanaux) ainsi que la salle des fêtes et équipée
pour les projections et la buvette. La rue principale a été
barrée pour organiser la partie protocolaire et festive. Après
les discours, l’apéritif offert par les communes de la vallée
du Mars a été animé par Jean-Antoine Salesse et son
ensemble de musique traditionnel. Les Tontons Zicos ont
accompagné le repas et une fois les tables écartées, leur
musique à fait danser les « rifteurs » jamais fatigués. Et
comme toute fête gauloise, le cochon a été de la fête et il a
longuement tourné sur la broche…
Côté chiffres :
150 participants payants dont 75,4 % de fédérés et 24,6 % de non
fédérés.
214 repas servis le samedi soir, auquel ont participé les élus des
communes de la vallée du Mars mais aussi Bruno Faure, président du
Conseil départemental et Josiane Costes, sénatrice du Cantal.
Les deux canyons majeurs ont connu des fréquentations record sur le
samedi et le dimanche :
- L’Espinasse avec 17 groupes,
- Ricou Lapeyre avec 18 groupes.

Journées du Patrimoine
Samedi 15 septembre a eu lieu la
journée du Patrimoine avec comme
thème cette année « L’art du
partage ».
Une vingtaine de participants a pu
découvrir et donc partager la visite
commentée de 2 burons d’altitude
entièrement restaurés à l’identique
grâce aux dévouements de
Françoise PICOT et de JeanClaude DUEZ qui ont brillamment
organisés cette journée.

La Pastourelle fête ses 20 ans !
Le 20 mai dernier, la manifestation
sportive La Pastourelle a confirmé
son succès en attirant toujours plus
d’amateurs de VTT et course à pied.
Cette 20ème édition a rassemblée
plus de 700 participants au Falgoux
et plus de 3.000 sur le Pays de
Salers.
Bravo aux organisateurs et aux
nombreux
bénévoles
qui
garantissent le plein succès et la
notoriété de la manifestation !

Téléthon
Le repas du Téléthon organisé, à la salle des fêtes de St-Vincent-de-Salers, par les 3 communes de la Vallée du
Mars le samedi 8 décembre dernier a rassemblé près de 50 personnes. 742 € ont ainsi été récoltés au profit de
l'association du Téléthon. Les habitants de la vallée ont pu partager un moment convivial, simple et réussi autour
d’un excellent pot au feu ! On ne peut terminer sans remercier chaleureusement les commerçants et artisans qui
ont pleinement participé à la réussite de cette belle et utile manifestation, ainsi qu'à tous les bénévoles.
Encore un grand merci, et à l'année prochaine.

ARPEF
Depuis la fin de la restauration de tous les vitraux de l’église, l’ARPEF a réalisé et mis en place une notice
explicative sur le vitrail historique en plusieurs langues: anglais, allemand, espagnol, français, portugais, et prépare
également un descriptif concernant l’église en général à
l’intention des visiteurs.
Quant aux quatre statues du XVIIème siècle provenant de
l’église antérieure qui sont très endommagées, les documents
du Conseil Départemental, les devis, l’accord du Conseil
Municipal ont permis de signer une convention tripartite avec
la Fondation du Patrimoine.
Nous lançons donc notre nouvelle opération intitulée
« Restauration des statues ».
Nous avons besoin de l’aide financière de toutes les personnes
qui ne sont pas indifférentes au patrimoine du Falgoux. Ces
statues apporteront un intérêt supplémentaire à la Commune.
Les donateurs peuvent recevoir un reçu fiscal en versant directement sur le site fondation-patrimoine.org/59295 ou
par chèque à l’ordre de la Fondation du Patrimoine – STATUES du FALGOUX, 13 rue du Maréchal Foch - 63000
Clermont-Ferrand.
Au nom de l’ARPEF, nous vous remercions de votre générosité.
Joëlle Borderie, Présidente ARPEF
--------------------------------------------------------------------------Bonne nouvelle !
Dans le cadre de la restauration des statues de
l'église du Falgoux, ces dernières ont été retenues
par le Club des Mécènes du Cantal en partenariat
avec la Fondation du Patrimoine pour un montant
de 2 000 €.
Ce chèque a été remis lors d'une cérémonie
officielle au foyer rural, le 13 novembre dernier,
en présence de Geneviève FABRE pour l'ARPEF,
de M. De BONNAFOS pour le Club des Mécènes,
de Mme CHARMES, Déléguée départementale de
la Fondation du Patrimoine, de Josiane COSTES,
Sénatrice du Cantal et de Philippe FABRE VicePrésident du Conseil départemental.
« Ce "bonus" est la preuve s'il en fallait une que ce projet suscite de l'intérêt, et à travers ce coup de pouce
supplémentaire c'est l'intégralité du travail des bénévoles de l'association qui est récompensé.
Bonne campagne de don, et permettez-moi d'avance de sincèrement vous remercier pour l'aide utile et précieuse
que vous nous apportez dans la restauration de ce patrimoine communal d'exception. »
Louis Chambon

Jeane Manson enchante le Falgoux !
Le 26 aout 2018, la chanteuse Jeane Manson et ses 2 musiciens ont remplis le cœur des 219 personnes rassemblées
en l’église pour un concert intimiste et vibrant. Elle nous a livré un véritable moment de partage en dévoilant à la
fois sa profonde simplicité et sa magnifique performance vocale.
Pendant près de 2 heures elle a interprété ses plus célèbres titres « avant de nous dire adieu, dans la chapelle de
Harlem… » pour le plus grand plaisir du public venu nombreux.
A la sortie du spectacle, le public les yeux encore brillants d’émotion à l’écoute de l’artiste aux voix multiples a pu
participer à une longue séance de dédicaces et de photos. La soirée s’est terminée par une rencontre conviviale au
foyer rural entre l’artiste et les habitants.
Cet évènement a clôturé les festivités et disons que ce fut un moment très chaleureux et très apprécié de tous.

Cérémonies commémoratives 8 mai et 11 novembre
Les commémorations sont toujours des moments de reconnaissance, des moments de partage, des moments
d'Histoire. Au cours de l’année nous avons commémoré nos héros morts pour la France et célébré les 100 ans de
l’armistice de 1918.
La cérémonie du 8 mai fut l’occasion d’accueillir et donc de féliciter chaleureusement Manon et Guillaume
LAPEYRE pour leur intégration à la caserne du Falgoux.

Moment également pour rappeler à nos pompiers le rôle et la tâche qu’ils servent chaque jour en prenant sur leur
temps, sur leur vie familiale, sur leur passion, et à ce titre je veux ici les saluer et les remercier pour leur engagement
constant.

Conseil Communautaire des jeunes du Pays de Salers en forêt du Falgoux
Article extrait du bulletin de la Communauté de Communes du Pays de Salers
Les 24 et mars 25 derniers, le Conseil Communautaire des Jeunes du Pays de Salers organisait, en collaboration
avec l’Association Cantal Airsoft et la Mairie du Falgoux, un weekend d’initiation à l’Airsoft.
Malgré une météo peu clémente, l’événement a été un franc succès puisque, dès l’ouverture, l’affluence était au
RDV. Au final, ce sont plus d’une centaine de jeunes âgés de 5 à 17 ans qui ont pu découvrir cette discipline.
« C’est rigolo, on court beaucoup et ça ne fait pas mal » nous confie la petite Emilie. « Les jeunes ne voulaient pas
s’arrêter et il n’était pas rare de voir des parents revenir avec leurs enfants l’après-midi ou le lendemain », se
réjouit Audrey Borne l’animatrice du Conseil Communautaire des Jeunes.

Cet enthousiasme est partagé par des mamans et des papas admiratifs et agréablement surpris « On ne connaissait
pas du tout et avions des aprioris mais au final c’est très ludique, les enfants s’amusent, bougent et jouent
ensemble ce qui est bien mieux que de les voir derrière une console » se réjouit un papa au bord du terrain.

Bruno Faure, Président du Conseil Départemental et de la Communauté de Communes du Pays de Salers félicite
l’initiative ainsi que l’entreprise des Jeunes Conseillers Communautaires qui ont su mener à bien le projet tout en
encourageant à sa répétition.
Matthis Gournay, Président de l’Association Cantal Airsoft, Trésorier de la Fédération Française d’Airsoft, se
réjouit du succès de ce weekend et confie mettre les bouchées doubles pour concrétiser le projet d’ouverture de la
première école de sports « airsoft » du département.
Un grand merci à tous ceux qui sont venus pour ces deux journées, à la mairie du Falgoux, plus particulièrement à
Monsieur le Maire, Louis Chambon, pour avoir mis à disposition le site de la station de ski du Pont des Eaux, au
Comité des Fêtes du Falgoux, à l’ASLJ pour l’initiation au tir à l’arc, ainsi qu’au Conseil Départemental pour
avoir soutenu l’évènement.

Banquet communal
Le 11 novembre dernier a eu lieu le premier repas communal (où l’ensemble des habitants de la commune était convié
afin de faire de ce rendez-vous, un véritable moment intergénérationnel d’échange et de partage).

47 personnes se sont retrouvées au Foyer rural dans la joie et la bonne humeur.
Les habitants ont pu profiter d'un repas concocté aux petits soins par Bernadette et Nadine et à cette occasion je
veux remercier tous les bénévoles qui se sont impliqués pour la réussite de cette manifestation.
Tout était soignés, de la décoration de la salle, au dressage de la table, en passant par la présentation du menu,
l'ambiance musicale été assuré par Stéphane DAMPRUND qui n'a pas laissé beaucoup de repos aux danseurs !
Cette journée, placée sous le signe de la convivialité et du partage a rencontré un franc succès...
Je pense que nous sommes tous prêts à recommencer l'an prochain !

Syndicat Mixte du Puy-Mary - Label Grands Sites de France
Après 18 mois de travail de préparation (visite de
l'inspectrice générale des sites, comité de pilotage
en préfecture, réunions publiques...), le dossier de
renouvellement du label Grand Site de France
pour le Puy-Mary a été accordé à l'unanimité. La
délégation cantalienne (élus et services de l'état)
a été présenter et défendre le dossier en
commission supérieure des sites et des paysages
au ministère de l'environnement à Paris le 13
décembre.
Le renouvellent du label validé pour les 6
prochaines années s'appuie principalement sur la
force du travail collectif et sur le projet de
territoire élaboré en collaboration entre les
communes, le département et les services de
l'état.

ASPECT
Comme tous les ans l’association ASPECT a contribué à l’animation culturelle de la vallée depuis le mois d’avril jusqu’en
octobre. Des concerts dans les trois villages :
Les « Fateful Nihilists » formation issue de l’école de musique du Nord Cantal, une cinquantaine d’entrées avec les parents
venus soutenir leurs jeunes musiciens.
Balade musicale avec « Loreann » chanteuse guitariste, au coucher du soleil au col d’Aulac. Plus de 60 personnes étaient
venues avec leur pique-nique. Moment délicieux au milieu des Salers et des Aubracs, qui a fini à la nuit au restaurant du col.
« Escales » de Duopéra : l’église du Falgoux était pleine. Merci au Comité des fêtes coorganisateur.
« Musica Graziosa » : violon et saxophone dans le cadre du Festival de musique baroque en Auvergne.50 entrées enregistrées
dont beaucoup de fidèles adhérents.
Morceaux choisis de Jac Lavergne : Moment très convivial, avec une quarantaine de personnes et qui s’est terminé dans
l’église sous l’orage !
Sinon toujours bien sûr des promenades découvertes autour des
plantes de la forêt.
A l’occasion des Rendez-Vous aux jardins, pour la première fois,
un « échange de plantes, vide-grenier, vide-jardin » a accueilli
une dizaine d’exposants et beaucoup de curieux.
Cette année ASPECT a aussi organisé en collaboration avec les
mairies de Saint Vincent de Salers et du Vaulmier une étape du
« Tour du cantal Pédestre » 63 marcheurs ont pu profiter de deux
circuits (un de 10 km et un de 20 Km) pour découvrir des aspects
inattendus de la nature. Une bonne journée qui s’est terminée par
un repas à l’Establou, avec projection du film de cette étape.
Pour finir l’année culturelle, les 27 et 28 octobre, nos rencontres créations land-art et musique ont ravi les 22 participants (12
pour le land-art et 4 pour la musique). Week-end clôturé comme à l’habitude par un concert d’Alain Bruel et de JeanFrançois Vrod, un repas auvergnat et un petit bal.
Depuis l’Assemblée Générale du 17 août il y a eu quelques changements dans la gouvernance de l’association.
Plus de président, nous fonctionnons maintenant en collégiale. Chaque
membre de la collégiale c’est-à-dire du Conseil d’Administration, peut
prendre en charge une action particulière qui a été bien sûr décidée
ensemble. Les autres membres assurant un soutien logistique dans la mesure
de leur disponibilité. Les décisions se prennent à la majorité. La collégiale
s’est aussi répartie les tâches de trésorerie, secrétariat, communication en
fonction des affinités de chacun.
Pour 2019 la collégiale est prête à reconduire des actions similaires à 2018
en ce qui concerne les spectacles et les animations nature, ainsi qu’une
opération Rendez-Vous aux jardins un peu plus conséquente. Nouveauté :
une soirée Mars’ienne à la découverte des étoiles pour petits et grands.
Nouveaux chemins de randonnées : au Vaulmier la boucle reliant le chemin
du Cocu et le chemin de Lespinasse est en cours de réalisation. Au Falgoux, la création du circuit du Bar, qui pourtant
empruntait des chemins ruraux communaux, est remise à plus tard à cause de l’opposition d’un riverain.
Merci à tous les adhérents et tous les bénévoles qui permettent à cette association de vivre et de faire vivre cette belle vallée.

Parlange
Le site de la Parlange est définitivement fermé. Après une procédure
administrative et pénale (audition en gendarmerie, inspection sur le terrain avec
les services de l’Etat, contrôle des documents administratifs,…) longue de plus de
6 mois, la commune est mise hors de cause par le tribunal d’instance
d’Aurillac. Je tiens ici à saluer personnellement toutes les personnes qui ont
déployé leur énergie et leur relation pour faire en sorte que ce dossier ce
clôture de manière positive pour la commune.
RAPPEL : La déchèterie la plus proche se situe aux 4 routes de salers
(Horaire d’ouverture du lundi au vendredi : de 16h30 à 18h30, le samedi : de
9h30 à 12h, Fermeture les dimanches et jours fériés). Nous sommes dans
l’attente d’un conventionnement entre les Communautés de Communes de
Salers et de Mauriac pour, à terme, pouvoir utiliser gratuitement la
déchèterie de Mauriac.

Recensement INSEE
Une photographie instantanée tous les 5 ans qui éclaire quelques tendances !
Cette année, du 18 janvier au 17 février 2018, Dominique OLIVIER, agent recenseur, a réalisé le recensement officiel
(INSEE) des logements et de la population de notre commune. Les habitants ou résidents permanents sont au nombre de
116 (128 en 2013). Ce nombre d’habitants résulte d’un vieillissement de la population avec des décès nombreux.
Ces habitants permanents occupent 66 résidences principales. Les résidences secondaires sont au nombre de 160
environ, auxquelles s’ajoutent une demie douzaine de logements vacants. Ces logements secondaires jouent un rôle
important dans le dynamisme de la commune puisqu’ils contribuent à sa Dotation Globale de Fonctionnement et qu’ils
génèrent des activités de rénovation pour l’artisanat, de gîte touristique, d’entretien paysager ou de ménage.
L’équipe municipale remercie tous les habitants pour leur contribution à ce travail de recensement, ainsi que l’agent pour le
travail rigoureux et assidu qu’il a effectué.
Une suite possible pour moderniser notre commune : la construction d’un adressage normalisé. Nous pourrions donner un
nom à nos routes, chemins ou ruelles et un numéro pour chaque maison. Cela faciliterait grandement le travail des services
de Secours et d’assistance, de La Poste (remplacement), de l’Eau et des différents livreurs … Cet adressage normalisé
aurait vocation à rejoindre les sites de géolocalisation, augmentant ainsi la visibilité et l’attrait du FALGOUX pour des
activités économiques, culturelles ou touristiques.

Montagne et Pleine Nature
Une nouvelle Association est en train de voir le jour !
Vincent TERRISSE, guide de montagne, va initier et sensibiliser les
jeunes et les moins jeunes aux activités sportives de montagne et de
pleine nature (escalade, canyoning, via-ferrata, ski de randonnée, ski
de fond, raquette de neige…).
Un objectif, favoriser l’accès à ces activités au plus grand nombre toute l’année dans le respect des règles de sécurité et
œuvrer à la découverte du milieu montagnard d’une manière éducative et ludique.
D’autre part des balades/randonnées et des animations seront proposées régulièrement pour valoriser les sites naturels
du Nord-Cantal.
Le Falgoux est un terrain de pratique idéal pour le canyoning à la cascade du Biaguin, l’escalade au roc d’Hozières,
sans oublier les crêtes et les chemins de randonnée.
D’autres sites naturels seront à découvrir où faune, flore et patrimoine s’apprécient sans modération.
Une assemblée constitutive aura lieu début janvier 2019 pour présenter l’association, ses objectifs, ses dirigeants.
Contacts pour renseignements complémentaires, Françoise PICOT au 06 24 07 04 95.

