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Chers
Amis,
Citoyennes,
Citoyens
desCommunes,
Cités
etRépubliques
Libres
deFrance,
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Maisil nousfautsonger
à nousretirer,
il estvraiquenousavons
tousfait
delaroute
oudurailaussi,
unpeuderepos...
Maisleprésident
Bemard
Pérégnaud
reprend
la parole
et nousdemande
derejoindre
unrestaurant
delavilleoùlaCommune
libreduTrech
par
a prévu
determiner
lajournée
unrepas
typiquement
pourconforter,
local.
L'apéritif
estdecirconstance
s'il
enest,lesbases
puis,
desfuturs
Etats
Généraux
nous
nousinstallons
aux
tables.

Cetteannéenousn'avons
pasfaillià la coutume
de nousréunirentrela
précédente
organisation
desÉtatsGénéraux
à Montbéliard
et la futureen
2014à Tulle.C'estpourquoi,
toutnaturellement
lesmembres
du bureau
ont
rejoint,le dernierweekændde septembre,
la capitalede la Conèzeoù
règnela Commune
libreduTrech.

Pourdébuter
gamie
uneassiette
d'une
large
tranche
detêtedeveauest
auprogramme...
quenoussommes
Unclind'æilpournousrappeler
en
Corrèze
lefiefdeJacques
Chirac
etchacun
desavourer
ceplat< national
>.Maisil nousfautgoûté
à laviande
limousine
alorslavoiciagrémentée
dechampignons
dontilssontdefervents
cueilleurs
et consommateurs.
deuxcoups
defourchette
ll est 12hquandnousnousretrouvons
nouslevons
nosvereset nousécoutons
devantla cathédrale
Notre-Dame Entre
deschansons
comme
touteemmaillotée
celleévoquant
: Lesgabariers.
Oh! maisvoilàle
en vuede longmoisde travaux
de rajeunissement.
Le
plateau
présidentBemardPérégnaud
de fromages
où se côtoient
cantalet salerset biensûr,pour
est là, coifféde son inséparable
béret,
couronner
letout,undessert
coiffure
desplussucculents.
traditionnelle
de la Commune
libreduTrech; il estaccompagné
de

quelques
membres
du bureaude I'association.
Nousnouscomptons...
noussommes
touslà ! Alors,nousleuremboitons
lepasafinderejoindre
le
siègedelaCommune
libre.
Enchemin
nousfaisons
haltedansunecharmante
galerie
gérée
totalement
par nos amis et qui permetde présenterau publicdes réalisations
artistiques
peintures
: sculptures,
etc. Maisne trainonspas,il nousfaut
nousfaufilerdanslesruesétroites
du vieuxTulle,unevisiteagrémentée
de
quelques
enrichissantes
explications
sur certaines
belleset anciennes
maisons.
Nousaimerions
en savoirplus...nousattendrons
2014.Mais,
nousvoicianivé.Unevingtaine
de représentants
de la Commune
libredu
Trechnousattend.Ons'embrasse,
on se sere la main,onse reconnait,
on
fait connaissance,
tout cela, le vene à la main,grâceà I'apéritifde
quinousestoffert.
bienvenue
Puis,le président
qu'ilnousfautsonger
annonce
à passer
à tableet croyez
bienlesamis,celaen valaitvraiment
la peinecar,nousavonssavouré
un
succulent
et copieuxrepasconézien.
L'ambiance
est totale! Hélas,les
heures
filentà vitesse
grandV. Café,pousse+afé
rienne manque,
mais,
est-cequecelapouvait
enêtreautrement
?
ll est 15 heuresbiensonnées
quandBemardPérégnaud
propose
aux
accompagnateurs
de se laisserguiderà la découverte
de Tulleet se
toumant
versnous,noussuggère
de passerdansla pièceà côtépour
débuternotre réunionde travail.Nous évoquonsMontbéliard
et ces
joumées
passées
extraordinaires
à la Commune
librede la Citadelle.
Nous
quelques
abordons
pourla bonnemarchede notre
sujetsimportants
association
et tout naturellement,
nousen venonsà I'organisation
des
X|Vèmes
ÉtatsGénéraux.
Nousécoutonsattentivement
le présidentévoquerle programme
des
qui duranttroisjoursagrémentera
festivités
notreséjourTulliste.Toutest
parfaitement
orchestré
et il noustardede nousretrouver
ici dans12 mois.
Pendant
ce temps,inexorablement,
les aiguilles
poursuivent
de I'horloge
leurronde...
il est18het il nousfautrejoindre
I'Ofiice
du Tourisme
où doit
se teniruneconférence
de presseen présence
des élus rQ;ionaux.
Les
discourss'enchaînent
et chaqueintervenant
s'engageà apporterson
soutientechnique
ou financier
à cetteinitiative
horsdu commun
et jamais
vu en limousin.A l'écoutede toutesses propositions
le visagedes
organisateurs
s'illumine.
poureux,pournous,et
Noussommesheureux
nousapplaudissons.
Unapéritif
nousestproposé
agrémenté
de savoureux
amuse-bouches
r{;ionaux ! Les venes se vident,se remplissent,
les
plateaux
circulent,
aprèsle saléarrivelesucré.

Minuit
! ll pleut...
tiensil y a deI'eau
à Tulle? Ons'embrasse,
onseserre
plusI'envie...
lamain,
il fautnousquitter,
maisnousn'enavons
Qu'àcela
netienne,
notrerenconke
a étédesplusfructueuses
etnousnousfaisons
unejoiede vousinciterà viteretenirvotreplacepourparticiper
aux
XIVème
EtatsGénéraux
prochain.
les26,27
et28septembre
quenoshôtes
Carnouspouvons
vousassurer
vousrecevrons
aveccette
qui les caractérise.
hospitalité
Vousne manquerez
de rienet vous
découvrirez
nonseulement
unemagnifique
region
maisunevillequivaut
véritablement
ledétour.
Alors,chersamis,n'hésitez
pasà venirnombreux
que la
d'autant
Commune
libreduTrech
proposés.
a maintenu
lesprixprécédemment
Encettenouvelle
année,
le bureau
augrand
complet
sejointà moipour
vousprésenter
nosmeilleurs
vceux
debonheur,
dejoieetdesanté.
QueI'amitié
demeure
intacte
entre
nous
tous!
LePrésident
GérardTruchet

bg Cx:lnsçildg l'.flssoeiation
Prî-sident
Gérard
TRUCHET
Vies-prîx;idsnls
Jean-Luc
MASSARO
MichelNOËL
Jean-Claude
0TT0NE

République
desCanuts
Commune
LibredeMagny-Rurange
Commune
LibredesTemoliers
Commune
LibredeSaint-Nicolas

EserAiairs,
Jean-Paul
GOURMELONCommune
LibreduBouffay
Trêsongf
Gérard
EPINAL

Commune
LibreduVieux-Mans

QgsponsablgInformatiqug
Didier
SITTRE
Commune
LibredelaCitadelle
l{sn:llrw
BemaTd
PÉRÉGNAUD
Jacqueline
PERRIN
Jacques
PORTE
Claude
SPIESS

Commune
Libre
duTrech
Commune
Libre
duMollard
Commune
Libre
desBalmes
Commune
Libredes3 Maisons
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éehosdu Gonssil
RÉunion du 28 saptsmbrs,2Ol5- Tulls'
(Commune
Libredu Vieux
Libredu Bouffay),
GérardÉpinal(Commune
présents
(République
Gourmelon
Jean-Paul
Étaient
: GérardTruchet
desCanuts),
Librede
LibredesTempliers),
Jean-Claude
Ottone(Commune
(Commune
MichelNoël(Commune
Mans),Jean-Luc
Massaro
Librede Magny-Rurange),
Librede la
DidierSittre(Commune
Libredes Balmes),
(Commune
AndréPorte(Commune
Libredu Trech),Jacques
St-Nicolas),
Jacques
Pérégnaud
(Commune
Citadelle),
Claude
Spiess
Libredes3 Maisons)
(Commune
LibredelaCitadelle).
: Martine
Longin
à laséance
Libredu Mollard).
Assistait
Étaitexcusée
: Jacqueline
Penin(Commune
pourparticiper
et passela paroleà
à cetteréunion
du Conseil
des'êtredéplacés
touslesparticipants
de la séanceà 14h. GérardTruchetremercie
Ouverture
Bemard
Pérégnaud.
pourpréparer
lesÉtatsGénéraux
la bienvenue
à tous.ll estheureux
de nousaccueillir
LibreduTrechsouhaite
Bemard
Pérégnaud,
au nomde la Commune
prévue
à
à 18 heures
de presse
queceux-ci
avecuneconférence
et d'unemiseen placeofficielle
vontfaireI'objet
d'unlancement
de 2014.llnousinforme
l'Office
deTourisme
lntercommunal
deTulle.
Ordredu jour
2012
BilandesÉtatsGénéraux
- GardeChampêtre
Sitede I'Association
Activitésde I'Association
ÉtatsGénéraux
2014
l.

BilandesÉtatsGénéraux2012

2012.llseditheureux
et ledéroulement
desÉtatsGénéraux
surla préparation
Libredela Citadelle
Didier
Sittrenousprésente
le pointdevuedela Commune
Ce fut uneagréable
suçrisede constaterla grosse
affaire".
librede se lancerdanscette"grosse
d'avoirpu convaincre
les membres
de la commune
implication
danslesdifférentes
commissions
et la miseenplaced'uneréelledynamique.
et on en retireunegrande
ll y eutde grandsmoments
de bonheur
libresparticipantes.
Aucunéchonégatifne lui est revenude la partdescommunes
ll en
fructueux
au seinde I'Association.
et il y a deséchanges
surprisdu nombrede participants
LesÉtatsGénéraux
se vivent.Onesttoujours
satisfaction.
libres.
chaleureux
desautrescommunes
résultedesinvitations
mutuelles
et unaccueiltoujours
deslieuxet desgens.
GérardTruchet
ajoutequ'àcesoccasions
ons'anêteet ondécouvre
prisen
locales
et destravaux
descollectivités
auprès
à 40000€ grâceauxdémarches
le budget
initialde51000€ s'estsoldéfinalement
Surle planfinancier,
du
gracieusement
d'autres
associations.
C'estunevalorisation
et il y a eu descontributions
L'impression
desprogrammes
a étéréalisée
compteparcelles-ci.
bénévolat.
2.

Sitede l'Association
et GardeChampêtre

moyen?
de I'information.
Quelestle meilleur
Lesdeuxsujetsontétéliéscarilsrelèvent
du mêmeobjectif: ladiffttsion
probablement
parignorance
soitpublié
ll seraitbonquecelui-ci
du moded'emploi.
récurrent
desinformations,
Pourle site,il y a unmanque
detransmission
dansle nGarde
Champêtre"
avecunliensurlesite.
le mettreen ligne
Peut-être
faudrait-il
quele 'GardeChampêtre"
Libresmembres
de I'Association.
ll estrappelé
estdiffuséen versionpapierauxCommunes
nationale.
deI'Association
surlesiteentantqu'identifiant
ungrostravailmaisil estsous-utilisé
a demandé
et Lyon: "Lesitede I'Association
;
ll estunefoisde plusrappelé
ce quiavaitétédit auxCAde Montbéliard
ses
elle-même,
peudecommunes
surlntemet.
// estproposé
d'yajoûerunepagesur/'associaton
le mettent
il arriveentêtedu référencement
à jour.Pourtant
/ibres
demandéque lesCommunes
adhérentes.
ll estégalement
dans/esdiyersescommunes
butsef ses activitésainsiqu'unrecapitulatif
desactionsmenées
adhérentes
Ie fassefgurersurleurspapiersà en-tête.'
pourqu'ilspuisselesfaireparaître.
DidierSittreen informations
toutle mondeà alimenter
GérardTruchet
et Jean-Paul
Gourmelon
engagent
3.

passées
Activitésde l'Association
et à venir

du
parmilesquelles
et la République
Librede la Citadelle
deséchanges
entrela Commune
nombre
croisées
onteulieuousontprévues,
Uncertain
devisites
Saugeais.
4.

Trésorerie

260,69
€ surlecompte
courant
et2087,86
€ surlelivret..
5.

ÉtatsGénéraux2014

débutmars2014.ll y a
2013pourunretourattendu
envoiserafaitfin novembre
2014.Unpremier
LesÉtatsGénéraux
setiendront
les26,27et 28septembre
nécessité
de mettreà jourleslistes.
o Vendredi
commeen 2072.
Accueil
26 :
de 14 h à 18 h puisréception
o Samedi
: visitessurTullepuissoiréede gala.
27 :
Défiléle matinpuisrepasà midi- Après-midi
o Dimanche
Repas
à midi
28 :
Réunion
desmaires.
deTulle..
duTourisme
Lagestion
estconfiée
à I'OfiiceIntercommunal
de I'hébergement
de presse.
Laséanceestlevéeà 17h 20.Départpourla conférence
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L'Estde la France
a gardéunegrande
tradition
quiremporte
plusimportant
que
festive,
unsuccès
quiest,
lePèreNcË|,
c'estlafêtedeSaintNicolas
en oute, le saintpatrondes écoliersmais
egalement
celuide la Lonaine,
et qui est fêté
dignement
aussi
bienà MeEqu'àNancy.
pourledéfilé
Pourcequinousconceme,
deMeE,la Commune
Libredela Route
de Magny-Rurange,
a réaliséavec
quelques
membres,
lecharaæueillant
St
quifutentièrement
Nicolas,
illuminé,
car
ledéfi|é
sedéroulait
cetteannée
denuit.

Desliensd'amitié
se créentau filsdesÉtats
Généraux
entrelesmembres
desassociations
:
par
Échanges
de couniers,
contacts
réguliers
mails, envoisde petits présents...Les
Communes
et Républiques
libresde France
forment
réellement
unegrande
famille.
A laCitadelle,
onapprécie
ô combien
>quinecesse
cetesprit< magique
desedévelopper
entrenosassociations.
Ainsi,depuisles ÉtatsGénéraux
de Montbéliard,
nousavonseu le
bonheur
et un plaisirpartagé
d'accueillir
lesreprésentants
de plusieurs
Communes
Libres.
qui,la première,
C'estla Commune
LibredeSabatas
estvenueendécembre
pourvivreunejoumée
demier
à Montbéliard
et
poury découvrir
songrand
marché
deNoë|.

Deuxmoisdetravail
ontéténécessaires
pourréaliser
lesstructures,
déconet la
posede la décoration
électrique
d'une
puissance
de3 kW.Cecharreprésentait
"Saint
Nicolas
auPôleNord".

Jacqueline
etSerge
dela Commune
LibreduMollard
ont,quant
à eux,
profité
pourfaireunpetitdétour
d'uneescapade
surlaCitadelle.
Enfin,nos amisles Belgesde
SaintPhollien{es-Prés,
sontvenus
nousrendrevisitecet automne.
Aprèsun aæueilà la Mairiede
notreCommune
Libreen milieu
d'après-midi,
nousavonsétéreçus
(lavraie!) parMonsieur
enMairie

Aprèsunepause
hivemale,
notrecommune
librevas'attaquer
à lasaison
puislaconstruction
descamavals
d'uncharpourleconofleuridesFêtes
delaMirabelle
deMeE.

(levrai!).
leMaire
deMontbéliard

Qagmond9çnni

distinguÉ
Lorsdubanquet
ôesainésdelaCommune
libredes.Trois-Maisons,
LaurentRenart,
adjointau maire de Nancy,André
présentà sescôtés,
Rossinot,
a remisla
médaille
de bronzedu Ministère
de la
jeunesse,
dessports
président
et delavieassociative
à Raymond
Denni,
deI'Association.
André
précisa
Rossinot,
maire
deNancy
: "Vous
êteslavie,parcequ'elle
représênte
d'action
desolidarité
etd'activité
auseindevotrequartier
des
Trois-Maisons.
Etparlestempsdiffcilesquisontlesnôtres
etquileseront
pournoustous.".
encore
davantage,
lasolidarité
c'estimportant
Autour
duprésident
Raymond
Denni,
uneescouade
debénévoles
sesont
pourconfectionner
activés
lestartesauxmirabelles
et péparerI'accueil
desvisiteurs.
Prèsdetroiscentspemonnes
ontainsipartagé
le repasdesaînésdela
Commune
libredesTrois-Maisons,
à lasalledesfêtesdeGentilly.
quichaque
Unrepas
année
se veutamical
et récréatif,
ainsi que l'a precisé
Raymond
Denni.<rAmusezvous,oubliez
vossoucis
et
vos ennuisde santéet
profitez bien de cette
joumée,en dansant
avec
SDMusic>.
quela Commune
ll a aussirappelé
libreorganisera
en 2016bs États
généraux
desCommunes
libres
deFrance
etquelevice-président
Claude
Spiess
a étééluauconseil
d'administration
deI'association
nationale.

Aprèslesdiscouns,
le Majeur
JeanDenysBoussard
avaitappoiléun
magnifique
document
surlequelonpouvait
lire: <Placées
toutesdeuxpar
I'histoire
auxmarches
delaRomanité.
laCommune
LibredelaCitadelle
et
la Commune
LibreSt PholliendesPrés,unissent
leurjoiedevivrepour
I'illustration
deI'esprit
Gaulois
et de
ses traditions>.Soumis à
I'approbation,
ce document
a été
partoute
signé
I'assemblée...
Enfin,le venedeI'amitié
a étéoffertparla municipalité
deMontbéliard.
Nousnoussommes
ensuite
retrouvés
à la Citadelle.
C'estdevant
une
belleflambée
allumée
dansla cheminee
à la fermequenousrénovons,
que nosdeuxCommunes
pourpoursuivre
Libres
sesontretrouvées
ces
moments
partager
d'amitié
et dejoyeuses
rigoladeset également
le
repasfranc+omtois
(vousconnaissez
! : saucisses
de Montbéliard,
cancoillotte
et pommes
deterre... Letoutanoséde vinsdu Juratant
appÉciés...).
joyeusement
Unesoiréequi s'estterminée
au sonde guitares
et de
chansons
qu'ungrandnombre
: nousavonspu nousrendre
compte
de
pasdefontières...
chansons
n'avaient
Sivousaussi,voussouhaitez
<faireunpetittouraupays>,
prévenez-nous
le plusen amontpossible.
Lesportesde notreCommune
Libresont
grandes
ouvertes.
L'hôtel
lbisquevousaviezoæupé
lonsdevotrevenue
en 2012vousouvreegalement
sesleursen vousfaisant
bénéficier
de
plusqu'une
porteà garder
tariftprivilegiés.
ll nerestera
ouverte
: Celle
de
I'amitié.
Surcepoint,
vousdétenez
toutcomme
nous,lesclésquipermettent
d'en
actionner
lasenure.
La mécanique
esttellement
huiléequ'onne risquepasd'entendre
de
grincements...
DidierSittre

Cetterubrique
esttoujours
lavôtre.

parvenir
Faites
ausecrétariat
)vosinformations,
brefscomptes+endus
d'Assemblées
Générales,
annonces
d'événemenb,
échos
divers...
Nousleurferons
uneplace.
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Organisés
tous
les
deux
ans,
les
États
Généraux
des
communes
et
aurontlieuà Tulle
républiqueslibres
de la France
se dérouleront
en septembre2014à
L'association
des Gommuneslibresde Francetenaitsamedi,

Tulle
sousl'égide
delacommune
libreduTrech.

Le conceptremonteau 13""
siècle.A l'époque,
le nomde
communelibre étaitassocié
à un privilègequi lui permettait de s'aftanchir de
I'impôtdu a l'évêché.
Celle
du Trechn'estpassi ancienneetnejouit pasdeceprivilège.Pourtantcelane I'empêcherapas d'accueilliren
2014les États-Généraux
de ces 100a 120communes
et républiques
I septembre
Un rendez-vousd'amitiéset de conviI libres qui existenta traversI'Hexagone.
vialitéorganisétots
lesdeuxansdepuis
1989.
I
Uneréunionintermédiaire
organisée
à ceteffeta d'ailleursréuniunedélégation
de
I
pour la première fois, son assemblée annuelle à Tulle.
représentants
deI'association
descommunes
libresdeFrance,
ceweek-end.
I
L'occasion .pour la Commune libre du Trech et son maire,
Pour ce congrèsd'importance
200 à 250 personnes
sont attenduespour faire
Bernard Pérégnaud, d'annoncer qu'elle accueillera les 26, I découwirles rues étroitesdu Trech,ses environset sutout leurs spécialités
I
27 et 28 septembre 2014, les X|V États Généraux des
et touristiques.
I Bastronomigues
Gommunes Libres et Républiques Libres de France . Ges
venusicipour rëpondreà touteslesquestionsconcernont
I'orga| <Noussommes
rencontresfestives et riches en échangesdevraientamener
I nisationdecesEtats GënërauxtindiqueGérardTruchet,présidentde I'association
quelque 250 personnes a découvrir .le territoire tulliste et I des communeslibres de Flarice. <Car, il s'agit d'un gros morceauà gérer.
corrézien.< ll faut que les élus aient bien en tête qu'il s'agit I Chacun donne son point de vue pour apporter une aide à la commune
d'une belle manne touristique D, confie le maire de la I organisatrice.Au delà de ce qui nous lie, c'est d'abord l'amitië et des valeurs
commune libre de la Citadelle a Montbéliard, organisatrice I parce Qu'on dëfend tous la mêmechose: des traditions, des spécialités,un
patrimoineQuellesque soientnosrégionst précise-t-il.
des derniers états généraux.
I
-01110113
I de but estdefaire découvrirTulleet notrerégionet de donnerenvieauxgensd'y
La Montagne
I revenir l expliqueBernardPerégnaud,présidentde la communelibre du Trech.
Une<opérationd'envergure>qui nécessite
doncunelogistiquequi mérited'ête anticlpee.
Mairedela communelibre de la ciadelle deMontbéliard,Didier Sitte a accueillilesderniersEtatsGénéraux.
Pourlui, aucundoutepossible: <Visà visdu tourisme
c'est
trèsporteur.Lesgens veulentrevenirpour dëcouvrirles villesplus enprofondeur>.
de I'association,
un granddéfile des représentants
des communeslibres, en tenuesd'apparatet denière leur
Quantau progammede ce congrès,ouhe I'assemblée
bannièresrespectives,
estprévu,histoirede mette (runepagaillebon enfano dansles ruesdeTulle.Avecla devise<boire,aimer,dormin>,
lescongressistes
ne dewaient
pasêfredéçusduvoyage.
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Pstitséehosds ei ds 1à...
Ungvisitgà Menton
Le 24 févrierdemier je me suis permis,en
compagnie
de MichelNoëlet de Jean-Pierre
Cai's
de la Communelibre des Templiers
à Saint
Raphaë|,
uneescapade
au 80èmeanniversaire
de
la Fêtedu Citronà Menton.
MentonI Lefiefd'Émile
Pistolesi
I'ardent
animateur
de la Commune
libredu
Carei.

Malgré
placesurlesgradins
unfroidsaisissant
et pénétrant
nousprenons
pourprofiter
et admirer
le fameux
corso.Quede chars! Tous,plus
magnifiques
lesunsquelesautres.
160000citrons
etoranges
auront
été
jusqu'aux
lesbonnets
oreilles.
Untempsà ne pas
' colset on descend
mettre
unseindehors...
etpourtant,
le corsodébute
avecdecharmantes
Brésiliennes
qu'unbouquet
n'ayant
véritablement
de plumes
surla tête
pourleurtenirchaud
! et malgré
tout,ellesarborent
unsourire
aussilarge
quelaplage
desable
finquis'étire
denière
nous.

NousavonsrejointMentonen train et nousadmirons
le littoral
méditerranéen
peuabsent.
sousun soleilquelque
Maispeuimporte,
I'amitié,
Elle,réchauffe
noscæur.A lasortie
delagarelesorangers
sont
couverts
defruits.
Ledécorestplanté.
Alors,nousdirigeons
nospasprès
quandnousapercevons
desJardins
Biovès
le pétillant
Emile.
Avecson
accent
chantant
telunecigaleil nousaccueille
et nousentraîne
dansle
tourbillon
delafête.
qu'ilfautpourledire,nousnousretrouvons
Enmoins
detemps
dansles
alléesdes Jardinsle regardémerveillé
par tant de réalisations
architecturales.
Citronset o€ngesont été patiemment
anangés,
positionnés
sur les différentes
qui
structures
représentant
les æuvres
rendent
unvibnant
hommage
à I'unedecelles
deJulesVeme: LeTourdu
pourcette80ème
Monde
en80jours,
thème
retenu
FêteduCitron.

parsemés
Puislescharssesuæèdent
groupes
de nombreux
musiæux
quelesconfettis
tandis
quecette
serépandent
surlafoule.Extraordinaire
FêteduCitron.
Souslesapplaudissements
le corsos'achève.
Lapluiese
metà tomber.
Nousnousfaufilons
pour
à l'intérieur
duPalais
deI'Europe
découvrir
unemagnifique
exposition
d'orchidées.
Maisil fautse séparer.
Au revoirMenton
! Au revoirÉmileI Nous
reprenons
plusfroid,
le trainpourretrouver
Saint-Raphaë|.
ll faitencore
d'ailleurs,
la neigea recouvert
d'unmanteau
immaculé
lesmimosas
en
fleurs,
lespalmiers
leverglas
s'estinvité
et nappe
brillamment
les
; même
je regagne
ruesdelaville...Latêtepleine
desouvenirs
Lyonet...retrouve
lesoleil
! Mais,
hélas,
il n'ya pasdecitrons.

yaSg ô

Gérard
Truchet
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Passationdr pouvoirà la
Gommunp
bibredu Souffag

$g.snouvsll?s
ds,la CitÊ.
Plantagsnst
Bonjour
à tous,

Le7 février
2013,lorsdelAssemblée
Générale,
Jean-Yves
Gauduchon
décidait
decédersa placeaugouvemail
dela
Commune
LibreduBouffay.

LaCommune
Libre
duVieux-Mans
a étéendeuillée
en
par la disparation
débutd'année
d'unde sesfondateurs,
Jean-Luc
quiétaitla cheville
Chauvière,
ouvrière
de la communication
de notre
association
et étaitnotamment
le créateur
du hoohée
desCommunes
Libres
deFrance.

Gouvemeur-Maire
depuisle 15janvier1997,il mettait
ainsifin à un mandat
queæluidufondateur
deseizeans,demême
durée
delaCommune,
Albert
Athimon.

passent,
Les générations
les tempschangent,
le Vieux-Mans
est
maintenant
la CitéPlantagenêt,
maisla Commune
Libreesttoujours
là,
s'efforçant
d'apporter
unpeudevieà notre
vieuxquartier.

En 1997,la FêtedesVendanges,
aprèsavoiroccupésuccessivement
la
placedu Bouffay,
la courdu Château
desDucset lesdouves
de ce même
château,
émigrait
ausquare
ÉlisaMercæur.
En2013,retourauxsources
sur
laplaceduBouffay.

Ainsicetteannée
2013s'est-elle
écoulée
auMhmedenosanimations
:
concours
de peinture
en juin,repas
de voisins et vide1renieren
septembre
et la 38èmeéditionde la
Noctumeen décembre: Noctume
auxbougies
devenue
Noctume
aux
genêts,les bougiesd'antancédant
la place progressivement
aux
branchesà LED (et bougiesdu
mêmemétal).

Pendant
cesseizeannées,
le publics'estpressépourassister
à cettefête
populaire
quia évolué
aufildutempspouraboutir
à saformule
actuelle
avec
untourdesfolklores
dumonde
etsurtout
le"Tremplin
duBouffay".
Etpendant
cesseizeannéeS,
notreGouvemeur-Maire
lesa animées
aveccedonquilui
estpropre,
sabonhomie
etsajovialité.
Cesqualités,
parfois
onlesretrouvait
lorsdesséances
duConseil
où,lorsque
un problème
(ettrouver)
se posait,il étaittoujours
là pourrechercher
une
solution
consensuelle.

Avecnosmeilleurs
væuxpourcettenouvelle
année
2014à toutesles
Communes
Libres
deFrance,
Amical'Mans.
Notreprogramme
2014
CitéPlantagenets
auboutdupinceau.
Thème
dutemps
libre: LesChirroères
4 septembre fêtedesvoisins
delacitéPlantagenets
place
StBenoit
à partir
de19h.
20septembrevidegreniers
det h à 18h.
13décembrenoctume
auxgenets.
Lestremplins
dusamedi
1parmoisdemaià octobre
: I'après-midi
square
Dubois
/ place
duHallai
/
Cathédrale,
lesoir: ænefour
descinqrues.
1erjuin

leaMairig
de ôt Nieolas
Nôusl'attendions.
nousl'avonseue ! Ellea
étéinaugurée
le 18juin2013.C'estla mairiede la Commune
libre.Cela
faisait68ansquenotreassociation
n'avaitpasde localattitré.Comble
de
bonheur
la Mairieestcontiguë
avecnotrevigne.

Toutel'équipe
s'estmiseautravail
pendantplus d'un mois pour
réfectionner
ce localde 44m2.À
côtédeI'utilisation
dulocalpourle
fonctionnement
de I'association,
touslesDimanches
(ourde
matin
marché)
la Mairieest ouverte
à
partirde10h30etlecaféestoffert
quilesouhaitent.
auxpassants
Nosautresmanifestations
de I'année
ontété: le concours
de pétanque,
la fêtede la vigne,la ventedu gâteaule "StNicolas"
au profitd'unjeune
atteintd'unemaladieorpheline
et les colisde Noëlpourles personnes
âgéesduquartier
StNicolas.

que noussommes"logés'
Maintenant
pour201
manifesfations
4.

envisageons
d'autres
Jean-Claude
OTTONE

parunexoloit
Connu
et reconnu,
il a terminé
sesannées
demandature
: celui
d'êtreRoi du Camavalde Nantesoendantdeuxannéesconsécutives.
"Maire
Nommé
Honoraire",
la Commune
Libredu Bouffay
luia consacré,
le
27 avril,unesoiréecabaret
dédiée.ainsiou'àson
oui lui fut entièrement
épouse Colette qui l'a
fidèlementassisté pendant
toutes
cesannées.
Lorsde la cérémonie
officielle
de la passation
de pouvoirà
Michel
Tizio,sonsuccesseur,
il
s'estvuremettre
la médaille
de
la Villede Nantespar Patrick
Rimbefl.
mairedeNantes.
paspourautantqu'ilnousquitte! Nosmanifestations
Necroyez
enregistrent
toujours
sa présence
et, dèsqu'unmicropasseà portée,
il ne manque
de
faireprofiter
le publicde sesqualités
d'animation
avecle professionnalisme
dontil a toujours
sufairepreuve'
J-pGourmeron
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pensionnaires
ds'larÊ'sidsnee
|Q'tsles
dsseollinss

Comme
chaque
année,
sansfaillirà la tradition
le
président
de la Commune
libredes Balmesde Saint-Donat,
Jacques
Porteestvenuhierfêterle Noëldes 19 pensionnaires
donatiens
de la
résidence
descollines,
maisonde retraite
de Saint-Donat.
ll étaitentouré
de sesvice-présidents,
MichelSudreet sonépouseMarieLouise,Paul
Michalet
et Solange
sonépouse,et PieneRigaudainsiquela trésorière

produitscosmétiques
ont é
individuellement
à chaque= - : - æ
lsabellePonsonI'animatric
résidence accompagnai
intervenants
auprèsde sesr
joursd'avance
ravisd'accueillir
avecquelques
leurscadeaux
de Noë|.La
Commune
libredesBalmesavaitdéjàremisleurscadeaux
auxrésidents
de l'hôpital
de Romans
et auxpensionnaires
desmaisons
de Romans
et
Mours.Le président
et lesmembres
de la Commune
devaient
se rendre
ensuite
à SaintVallier
et Hauterives.
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