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Éditorial
Chers Amis,
Citoyennes, Citoyens des Communes,
Cités et Républiques Libres de France,
Nos XVèmes Etats Généraux organisés par la Commune Libre
des Trois Maisons à Nancy aura été le point fort de l’année
2016.
Tout au long de ces trois journées, nous avons découvert
une magnifique ville, partagé des moments d’amitié, de
solidarité, de partage et côtoyé de multiples personnes toutes
aussi diverses que variées.

Janvier 2017
Que chacun continue vaillamment à diriger et à faire
rayonner sa commune ou sa république libre. La solidarité
n’est pas un vain mot. Dans ce monde de plus en plus
compliqué, perturbé il faut maintenir le cap.
Les manifestations quelles qu’elles soient rassemblent,
réconfortent en distribuant chaleur humaine et sourires tout
en défendant et protégeant les vraies valeurs patrimoniales
de nos villes et villages. Le public en a véritablement besoin.
Alors bonne et heureuse année à toutes et à tous et au plaisir
de se revoir !
Gérard Truchet

Nos remerciements vont tout naturellement à Raymond
Denni secondé non seulement par toute une équipe très
soudée, mais aussi par de nombreux bénévoles. Nous
n’oublions pas également de complimenter Claude Spiess
vice-président de la Communes libres des Trois-Maisons et
membre du bureau des Communes et Républiques libres de
France.
Toutes et tous unanimement ont permis le bon déroulement
de ces Etats Généraux. Nous adressons une mention toute
particulière au Maire de Nancy : Laurent Hénart, aux
présidents de la Métropole : André Rossinot et
Départemental : Mathieu Klein, à la vice-présidente du
Conseil Régional Valérie Debord, à Chaynesse Khirouni
députée et au sénateur Jean-François Husson qui sans
distinction d’étiquette politique, ont su réserver à notre égard
un accueil soigné et formuler de chaleureux discours très
appropriés.
Nous savons qu’ils ont, les uns et les autres, apporté à la
Commune Libre des Trois-Maisons une aide financière
exemplaire pour que notre séjour nancéien soit de tout
premier ordre. Voilà un bel exemple à suivre et à répercuter
dans toutes les villes de France !
Le dimanche matin au cours de notre traditionnelle
Assemblée Générale (toujours trop courte) réunissant tous
les maires et présidents, nous avons entériné la candidature
de la Commune Libre de Sabatas. En plein cœur de
l’Ardèche, sa présidente Annick Reynaud et tous ses amis
ont déjà pris à bras le corps l’organisation de nos futurs Etats
Généraux 2018.
En attendant l’énorme livre de 365 pages de l’année 2016 est
fermé. Un autre prend sa place. Sur la couverture le
millésime 2017 brille en beaux caractères d’imprimerie. Que
cette nouvelle année soit, pour vous et vos communes,
pleine de joie, de bonheur et de succès.
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L'Assemblée des Maires
Dimanche 25 septembre 2016
Hôtel de Ville de Nancy - Salle des Pas Perdus
L'Assemblée Générale de l'Association des Communes Libres de France est ouverte à 10 heures 15.
Étaient présentes les Associations suivantes : Commune Libre du Safranier (Antibes), Commune Libre de Sabatas (Chomerac), Commune
Libre du Trech (Tulle), Commune Libre de la Citadelle (Montbéliard), Commune Libre de Saint-Marcel (Die), Commune Libre de Saint Nicolas
(Romans), Commune Libre des Balmes (St Donat-sur-l'Herbasse), Commune Libre du Mollard (Rives-sur-Fure), Commune Libre du Bouffay
(Nantes), Commune Libre des Trois Maisons (Nancy), Commune Libre de Magny-Rurange (Rurange-lès-Thionville), République des Canuts
(Lyon), Commune Libre du Vieux Mans (Le Mans), Commune Libre des Amis de la Gare de Bandol (Bandol), Commune Libre du Pileu
(Palaiseau), Commune Libre de Saint-Pholien des Prés (Liège).
Raymond Denni Président de la Commune libre des Trois-Maisons souhaite la bienvenue à tous les participants et passe la parole à Gérard
Truchet.
A son tour Gérard Truchet souhaite la bienvenue et ouvre la séance.
1.

Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 16 septembre 2012

Il demande l’approbation du PV de l’AG 28 septembre 2014 dont chacun a dû prendre connaissance lors de la diffusion du Garde Champêtre
de janvier 2015. Le procès-verbal de l'Assemblée Générale de 2014 à Tulle est approuvé à l'unanimité.
2.

Rapport moral du président

Gérard Truchet présente son rapport moral et évoque la réunion intermédiaire de septembre 2015 à Nancy. La présentation du programme
des 15èmes Etats Généraux et de son financement particulièrement bien ficelé.
Il félicite les membres de la Commune Libre des Trois Maisons d’avoir su mobiliser l’ensemble des élus locaux et les administrations dont ils
sont responsables. Leur présence durant les trois jours est également à souligner.
3.

Rapport financier du trésorier

Gérard Épinal présente les comptes de l'Association pour les deux exercices écoulés. Les frais de fonctionnement consistent en frais
postaux, frais relatifs au site Internet, frais de déplacements et frais de reproduction du "Garde Champêtre" pour un total de 1289,79 €. Les
recettes consistent en cotisations des associations adhérentes et en intérêts du livret épargne pour un total de 1288,11 €. Le compte de
résultat se solde par un déficit de 1,68 €. L'avoir de l'association (compte courant, livret A et caisse) se monte à 1659,33 €.
4.

Rapport d'activité du secrétaire général

Jean-Paul Gourmelon présente ensuite le rapport d'activités. Il fait un bref compte rendu de la réunion du Conseil d'administration à Nancy où
il a été traité du bilan des États Généraux de Tulle, du site de l'Association, des diverses visites rendues et, bien entendu, de l'organisation
des États Généraux à Nancy.
Il présente ensuite le projet de diaporama/vidéo qu’il a réalisé pour répondre à la question "Qu'est-ce qu'une commune libre ?".
Cette présentation fait l’unanimité. Chacun reconnait le travail effectué et demande à ce qu’il soit diffusé à chacun et mis pour consultation sur
le site.
Depuis les derniers États Généraux, les numéros 8 & 9 du Garde Champêtre ont été publiés, avec le problème recurrent des propositions
d'articles de la part des associations.
5.

Questions et vote des rapports

Le rapport moral et le rapport financier sont soumis au vote et sont adoptés à l'unanimité.
7.

Tarif des cotisations

Il est proposé de maintenir les cotisations au même montant, soit 62 € pour deux ans. Proposition adoptée à l'unanimité. L'appel de cotisation
sera joint au Garde-Champêtre.
Gérard Truchet en profite pour faire part de la résurrection de la Commune libre du P’tit Mur à La Chatre et d’un nouvel adhérent : la
Commune libre du quartier Saint-Pierre à Bordeaux. Au cœur du centre historique de Bordeaux la commune libre du quartier Saint-Pierre a
pour objectif de sauvegarder et de promouvoir une vie de village avec des petits commerces de qualités, une solidarité intergénérationnelle et
le développement d’un espace culturel partagé.
6.

Site Internet

Didier Sittre fait le point sur le site Internet et fait part du nombre d’internautes qui se sont connectés durant les deux dernières années.
Les statistiques sont excellentes. 6402 visiteurs pour une consultation de 4,19 pages chacun. Moyenne de 492 visiteurs au mois.
Position des visiteurs : France : 3184, Allemagne : 1050, Etats Unis : 650, Pologne : 101, Israël : 77, Singapour : 75.
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Il a fait remarquer qu’environ 1/3 des associations enrichissent régulièrement les pages du site dédiées à leur association. 1/3 l’on fait par le
passé mais n’ont jamais réactualisé le site depuis plusieurs années. Le dernier 1/3 concerne les Communes Libres qui n’ont jamais porté des
informations sur le site.
Il a par ailleurs donné quelques exemples de contacts importants qui sont arrivés par l’intermédiaire du site internet des Communes Libres de
France… d’où l’importance de mettre certaines informations à jour.
Il a rappelé par ailleurs qu’il était disponible pour guider « en direct » les novices par téléphone lorsqu’ils souhaiteront effectuer leurs premiers
pas.
Egalement, il a attiré l’attention des responsables sur la vigilance à respecter lors de la saisie des dates des manifestations – Cette date
permet en effet d’afficher la manifestation sur la première page du site et une date erronée peut générer un dysfonctionnement dans cet
affichage.
Didier a enfin précisé qu’il était possible de générer un nouveau mot de passe avec une grande réactivité s’il était égaré.
Pour obtenir un nouveau mot de passe, une aide ou des conseils pour mettre à jour ce site, il ne faut pas hésiter à joindre Didier par
mail (dsittre@gmail.com) ou par téléphone en fin de journée (06 08 09 09 95).
8.

Renouvellement partiel du Conseil d'Administration

On procède ensuite au renouvellement partiel du Conseil d'Administration comprenant six à douze membres élus pour quatre ans, et
renouvelé tous les deux ans par moitié. Le Conseil comporte actuellement dix membres. Sont sortants et se représentent Gérard Epinal,
Jean-Luc Massaro, Bernard Pérégnaud et Gérard Truchet. Liste élue à l'unanimité.
Gérard Truchet propose au bout de 10 ans de laisser sa place de président. Les statuts ne précisant aucune condition de durée, il est
reconduit dans ses fonctions et le bureau est reconduit dans son intégralité.
9.

Lieu des États généraux 2018

La commune libre de Sabatas renouvelle sa précédente proposition en spécifiant qu’ils ne pourront pas les organiser au-delà de 2018.
Une prévision de budget pour 2018 est présentée ainsi qu’un programme de visites. La présidente évoque le caractère des XVI èmes Etats
Généraux qui se tiendront dans un petit village de 3200 habitants au cœur de l’Ardèche. Le terroir devrait primer les spécialités ardéchoises
ne manquant pas. La commune possède une grande salle. Les hôtels seront situés à Privas et au Pouzin.
La candidature est mise au vote et obtient l’unanimité.
Les prochains Etats Généraux se dérouleront donc les : 21, 22 et 23 septembre 2018. (Il faudra rester vigilant dès que nous le pourrons pour
confirmer ces dates au regard du calendrier national qui arrêtera les journées du patrimoine 2018)
La Commune libre de Saint-Marcel réitère sa candidature pour 2020 qui fêtera cette année-là le 90ème anniversaire de sa création.
10.

Clôture de l'Assemblée

La séance est levée à 12 heures.
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Des nouvelles des uns … et des autres.
Le grand froid a dû faire geler l'encre dans les encriers !!!
Nous avons reçu peu de nouvelles. Il a fallu faire avec… ou plutôt sans.

Trente ans…
le bel âge !!!

Le Bouffay des Arts

Ce dimanche 20 mars la Croix-Rousse est en effervescence. A la grande
salle polyvalente de La Ficelle c’est le branle-bas de combat. Les tables
et les chaises prennent place, les nappes sont posées, les verres
s’alignent, derrière le bar tous les ministres s’affairent. Sur scène de
nombreux artistes musiciens, chanteurs et danseurs s’activent et
répètent.
14h30 les portes s’ouvrent, les 200 invités
entrent et s’installent. Les trois coups
retentissent annonçant le spectacle ! Celui-ci
débute par un numéro extraordinaire de
ventriloquie assuré par Nans jeune
autodidacte finaliste de l’émission Incroyable
Talent sur M6 et sacré cette année champion
de France des Arts annexes. Acclamé notre
jeune artiste, il a 16 ans, se retire.
Pour fêter cet anniversaire nous avons
souhaité placer cet après-midi sous le
thème du cabaret. La troupe Divines
Fantaisies nous offre un plateau de
qualité composé de chansons et de
danses, de strass plumes et paillettes. A
chaque tableau rien ne manque. Le
talent est là. Dans la salle, les yeux
s’illuminent, les applaudissements crépitent.
De nombreux élus et personnalités sont là, parmi eux Gabriel Caillet
l’instigateur de la République des Canuts. La Commune libre du Mollard
a fait le déplacement avec à sa tête sa présidente Jacqueline Bello. Notre
hymne retentit. Nous levons une dernière fois notre verre en l’honneur du
trentième anniversaire de cette belle et unique république !

Pour sa 4ème édition, "Le Bouffay des Arts" avait invité
quatre artistes d'horizons très divers :
Martine Derigon et Christiane Routier, artistes
céramistes, partageant la passion de la terre modelée soumise à l’action
du feu.
De leur démarche créative, des
contraintes de la cuisson, de
l’enfumage brutal et des
craquelures de l’émail suscitées par
l’air et les flammes, surgissent des
pièces uniques, transcendées par
un modelage expressif et
émouvant. ;
Marisol Quiñones Blanco
Ses peintures se caractérisent
le contraste entre les jeux de
et des juxtapositions de traits
une peinture plus fluide ;

artiste peintre.
par l'exaltation de la couleur,
matières, des superpositions
passant des empâtements à

Stéphane Dilasser enfin, adepte de la
peinture « vivante », réalisée en direct, il
s’attache à retranscrire le mouvement,
l’énergie, la magie de l‘instant, sous «
emprise » musicale, principalement de
concerts de la scène nantaise.
Une centaine d'invités se pressaient au vernissage, le 21 octobre dernier,
admirant les œuvres, voire en acquérant, et appréciant le succulent buffet
préparé par notre traiteur-maison, Éric Blandin.

Souhaitons-lui encore de belles années à vivre et à partager au cœur de
ce beau quartier des canuts : la Croix-Rousse.

Commune Libre
des Balmes

Commune Libre
de St Nicolas
La Commune libre a fêté cette année ses 70 ans sous le signe de la
musique. L'harmonie de la Sainte Cécile, Michel et son orgue de barbarie
et les Blackdogs (groupe de rock) ont animé la manifestation. Ces
musiciens et les musiques jouées ont représentés les trois générations
que la Commune libre a couverte depuis sa création en 1946.Comme la
tradition le veut nous avons partagé (avec une foule nombreuse) une
belle pogne de 4 kg que nous avons fait glisser avec un petit coup du vin
de St Nicolas.
Nouveauté, cette année nous avons participé à la fête de l'eau sur les
bords de la rivière Isère qui traverse Romans. Superbe journée qui
comme on pouvait le prévoir s'est terminée sous un bel orage
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