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75 ans de la libération des camps

information aux administrés

sur les obligations de déclaration de tout détenteur de Porcins
Vous détenez un ou plusieurs cochons ou sangliers ? Que vous
soyez éleveurs professionnels ou particuliers, vous êtes dans
l'obligation de vous déclarer auprès des services compétents de
votre département.
En effet le seuil de déclaration est fixé réglementairement à un
cochon ou sanglier détenu, que ce soit à titre permanent ou
temporaire et quelle que soit la finalité (animaux de production, de
consommation individuelle, de compagnie, expérimentation,
spectacle, ... ), la déclaration de détenteur est obligatoire. Ceci
dans un souci de veille et de lutte collective contre les maladies
touchant ces animaux.
Professionnel ou particulier, vous êtes un maillon sentinelle !
La détention de porcs ou sangliers implique le respect des règles de
l'identification porcine et s'accompagne, entre autres, d'obligations
sanitaires telles que la prophylaxie réglementée et une attention
particulière aux règles de biosécurité.
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Dans le contexte actuel de
menace sanitaire suite à
l'arrivée de la fièvre porcine africaine à quelques kilomètres de la
frontière franco-belge, la mise en application de cette
réglementation est d'autant plus importante : la maladie ne
présente aucun danger pour l'homme mais elle constitue une
menace majeure pour les élevages de porcs français. Chacun doit
donc jouer son rôle de surveillance.
Pour se déclarer ou toutes questions sur la détention de porcins
Chambre d'Agriculture 02 48 23 04 47
Pour toutes questions sur la prévention sanitaire et la santé des
porcins
DDCSPP 18 : ddcspp-spav@cher.gouv.fr / 02 48 67 36 95
GOS 28 : gds28@reseaugds.com / 02 37 53 40 40

PERMANENCE
tous les vendredis,

monsieur le maire assure
une permanence
à la population

de 8 h 45 à 10 h 30 en mairie,

sans rendez-vous.
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Vie Municipale

cérémonie des Vœux

Monsieur le Maire et l’équipe municipale

aux agents et médaillés

Vendredi 17 janvier 2020, les agents de la Ville de Saint-Florentsur-Cher, étaient conviés, comme chaque année, pour les
traditionnels vœux du Maire.
Monsieur le Maire a remercié chaque service pour le travail
accompli en 2019, rappelant que la municipalité accorde de
l’importance à chacun des agents. C’est ensemble qu’élus et
agents font avancer la ville. L’esprit d'équipe règne dans les
services et la complémentarité entre élus et personnel sont
l’objectif commun pour servir au mieux la population. Le Maire a
souhaité aux agents ses vœux de bonheur et d’épanouissement
dans le travail, puis a laissé la parole à Madame Hélène Datchy,
Directrice Générale des Services.

Après avoir adressé ses vœux de santé à tous, Madame Datchy
profitait de cette occasion pour dire combien elle est fière de ce
que les agents ont accompli depuis son arrivée, il y a deux ans.
“ Mais honnêtement, le temps file si vite que je ne l’ai pas vu
passer. Et pourtant, si on fait le bilan, que de chemin parcouru
ensemble…”.
Elle a énuméré les valeurs qui lui tiennent à cœur : l’intérêt
général, la qualité du travail, la communication et le travail en
équipe. Puis elle a remercié le maire pour la confiance qu’il lui a
accordée et la qualité de collaboration.

téléthon 2019

Christian Camus et
Josette Tourneziot

Ensuite, les médaillés du travail ont été mis à l’honneur :
- Médaille de Vermeil : Christian Camus - adjoint technique
principal 1ère classe entré au service espaces verts en 1986.
- Médaille de la Ville : Josette Tourneziot - adjoint technique
principal 2ème classe aux affaires scolaires. Josette est entrée
dans la collectivité le 6 août 2001 et a quitté la collectivité le 1er
mai 2019 pour une retraite bien méritée.

remise officielle du chèQue
Vendredi 24 janvier, Roger Jacquet, maire de SaintFlorent-sur-Cher et Anne-Marie Débois, adjointe
déléguée aux affaires sociales, recevaient
Sébastien Brunet, coordinateur Téléthon du Cher,
Josiane et Christian Breuille, animateurs du
secteur, les élus et tous les participants du
Téléthon 2019 pour un Grand Merci !

Un chèque de 5 077 € a été remis par la
municipalité florentaise en faveur de la recherche.
L’assemblée a partagé un verre de l’amitié en se
félicitant de cette réussite. D’ores et déjà on
pense à l’organisation de la prochaine
manifestation de décembre 2020...

Remise du chèque aux représentants AFM
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Informations municipales
Pré-inscriPtions scolaires
rentrée 2020 - 2021

Pour les enfants entrant en maternelle, au CP et les nouveaux
arrivants sur la commune, les pré-inscriptions scolaires
s’effectueront en mairie au service Affaires Scolaires :

Du lundi 30 mars au vendredi 24 avril 2020
Vous munir :
- du livret de famille
- du carnet de santé
- d’un justificatif de domicile (soit électricité, taxe foncière,
téléphone fixe, eau, quittance de loyer, gaz) de moins de trois mois
- d’un justificatif de domicile et le courrier de votre
assistante maternelle attestant qu’elle garde bien votre enfant,
en cas de dérogation.

Les inscriptions à la maternelle Rive Gauche, Rive Droite et
Beauséjour, se feront auprès de la direction et uniquement
sur rendez-vous pour :
- maternelle Rive Gauche,
dès la pré-inscription faite en mairie, au 02 48 55 10 77
- maternelle Rive Droite,
à partir du mois de juin 2020, au 02 48 55 10 66
- maternelle Beauséjour,
le mardi 26 mai 2020, au 02 48 55 16 13

Les inscriptions au CP se font au groupe scolaire Dézelot.
Un rendez-vous avec la direction du groupe scolaire sera fixé,
avec vous, par le service Affaires scolaires lors de la préinscription de votre enfant. Ce rendez-vous devra être pris entre
le lundi 27 avril et le vendredi 15 mai 2020.
Pour les inscriptions en maternelle et au CP vous munir :
- du certificat de pré-inscription délivré par la Mairie
- du carnet de santé
- de la dérogation (si toutefois une dérogation a été effectuée)
- du livret de famille

médiathèQue

des actiVités Pour tous
Mardi 28 janvier 2020, c’est avec plaisir que les résidents de
l’EHPAD de Saint-Florent-sur-Cher étaient rassemblés autour
de Martine de la médiathèque municipale pour écouter une
lecture à voix haute d’une nouvelle : La chambre bleue, tirée
du livre L’oiseau Parker dans la nuit de Yanick Lahens.

ateliers ParticiPatifs

deVenez acteur de la médiathèQue

La médiathèque municipale vous propose de faire partie de sa
programmation culturelle.

Si vous avez une passion à partager et à transmettre, n’hésitez
pas à le signaler pour faire grandir la médiathèque grâce à vos
savoir-faire. Atelier, exposition, conférence… vous choisissez la
forme, ils vous aident à réaliser votre intervention. Cuisine,
artisanat, couture, jardin, bricolage, art créatif, peinture…
toutes les compétences sont les bienvenues.
Une assemblée attentive !
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contactez-les au 02 48 55 26 83
mail : mediatheque@villesaintflorentsurcher.fr
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>Ğ Ϯϳ :ĂŶǀŝĞƌ ϭϵϰϱ͕ ůĞƐ ƐŽůĚĂƚƐ ƐŽǀŝĠƟƋƵĞƐ ĚĞ ů͛ƌŵĠĞ ƌŽƵŐĞ ŽƵǀƌĞŶƚ ůĞƐ ƉŽƌƚĞƐ
ĚƵ ĐĂŵƉ Ě͛ĞǆƚĞƌŵŝŶĂƟŽŶ Ě͛ƵƐĐŚǁŝƚǌ-ŝƌŬĞŶĂƵ Ğƚ ůŝďğƌĞŶƚ ůĞƐ ĚĠƉŽƌƚĠƐ ƐƵƌǀŝͲ
ǀĂŶƚƐ͘ Ŷ ǀƌŝů ϭϵϰϱ͕ ůĞƐ ƐŽůĚĂƚƐ ĂŵĠƌŝĐĂŝŶƐ ůŝďğƌĞŶƚ ůĞ ĐĂŵƉ ĚĞ ƵĐŚĞŶǁĂůĚ͘ >Ğ
ŵŽŶĚĞ ĚĠĐŽƵǀƌĞ ĂůŽƌƐ ů͛ŚŽƌƌĞƵƌ ĚĞƐ ĐĂŵƉƐ Ě͛ĞǆƚĞƌŵŝŶĂƟŽŶ ŶĂǌŝƐ ŽƌŐĂŶŝƐĠƐ ă
ĠĐŚĞůůĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞ͘
>͛ĂŶŶĠĞ ϮϬϮϬ ĞƐƚ ĐĞůůĞ ĚĞ ůĂ ĐŽŵŵĠŵŽƌĂƟŽŶ ĚƵ ϳϱğŵĞ ĂŶŶŝǀĞƌƐĂŝƌĞ ĚĞ ůĂ >ŝďĠͲ
ƌĂƟŽŶĚĞƐĐĂŵƉƐĚ͛ĞǆƚĞƌŵŝŶĂƟŽŶĞƚĚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂƟŽŶŶĂǌŝƐ͘
>ĂǀŝůůĞĚĞ^ĂŝŶƚ-&ůŽƌĞŶƚƐƵƌŚĞƌĞƚů͛ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶĚĞƐŵŝƐĚĞůĂ&ŽŶĚĂƟŽŶƉŽƵƌ
ůĂ DĠŵŽŝƌĞ ĚĞ ůĂ ĠƉŽƌƚĂƟŽŶ  Ɛ͛ĂƐƐŽĐŝĞŶƚ ƉŽƵƌ ĐŽŵŵĠŵŽƌĞƌ ĐĞƚ ĂŶŶŝǀĞƌƐĂŝƌĞ
ĚƵDĂƌĚŝϳĂǀƌŝůĂƵǀĞŶĚƌĞĚŝϭϬĂǀƌŝů͘
hŶĞ ĞǆƉŽƐŝƟŽŶ Ɛ͛ŝŶƟƚƵůĂŶƚ ͨ >Ă ĠƉŽƌƚĂƟŽŶ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĐĂŵƉƐ ŶĂǌŝƐ ͩ ƐĞƌĂ ƉƌĠͲ
ƐĞŶƚĠĞĚƵϬϴĂƵϭϬĂǀƌŝůăů͛ĂƵĚŝƚŽƌŝƵŵĚƵĞŶƚƌĞƵůƚƵƌĞů>ŽƵŝƐƌĂŐŽŶ ͕ĂĮŶĚĞ
ƐĞ ƐŽƵǀĞŶŝƌ Ğƚ ĚĞ ĨĂĐŝůŝƚĞƌ ůĂ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ ĚĞ ůĂ ŵĠŵŽŝƌĞ Ğƚ ĚĞƐ ůĞĕŽŶƐ ĚĞ ů ͛ŚŝƐͲ
ƚŽŝƌĞ͘
ZĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐĞƚƌĠƐĞƌǀĂƟŽŶƐ͗ϬϮϰϴϱϱϲϱϴϰ

0$5',$
$9
95,/¬+-&,1e0$/(5,2
)LOPGRFXPHQWDLUHGH1LFRODV5LERZVNL-'XUpHPLQXWHV

/ů Ɛ͛ĂƉƉĞůůĞ :ĂĐƋƵĞƐ ǇůďĞƌŵŝŶĞ͘ ϴϲ ĂŶƐ͕ ŝů ĞƐƚ ůĞ ^ƵƌǀŝǀĂŶƚ ŵĂƚƌŝĐƵůĞ ϭϱϳϮϳϵ͘ /ů ǀĞƵƚ ƌĞƚŽƵ
ƵƌŶĞƌ ă ƵƐĐŚǁŝƚǌ Ğƚ
ƵĐŚĞŶǁĂůĚƉŽƵƌƌĂĐŽŶƚĞƌĂƵǆǆũĞƵŶĞƐ͘/ůĂǀĂŝƚƋƵĂƚŽƌǌĞĂŶƐ͙

^ĠĂŶĐĞĚĠďĂƚ
/ŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚ͗yĂǀŝĞƌdƌƵīĂƵƚ͕ĚŝƌĞĐƚĞƵƌĚƵŵƵƐĠĞĚĞůĂZĠƐŝƐƚĂŶĐĞĞƚĚĞůĂĚĠƉŽƌƚĂƟŽŶ
7DULIV
IVΦΦΦ

-(8',$
$9
95,/¬+-&(175(&8/785(//28,6$5
5$
$*21
'H-HDQ-3LHUUH7+,(5&(/,1-$YHF&pOLQH/$55,*$/',(-0LVHHQVFqQH,VDEHOOH67$5.,(5-6FpQRJUDSKLH<YDQ+(6%2,6
&UpDWLRQ&RVWXPHV$QQH%27+821
1-3DXOH$'$0-&UpDWLRQ/XPLqUHV(PPDQXHO'(/$,5(

ĠůŝŶĞ >ĂƌƌŝŐĂůĚŝĞ͕ ĐŽŵĠĚŝĞŶŶĞ
Ğ͕ Ă ƐŽƵŚĂŝƚĠ ƉŽƌƚĞƌ ĂƵ ƚŚĠąƚƌĞ ůĞ ŵĞƐƐĂŐĞ Ě͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͕ ĚĞ
Ğ ƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞ Ğƚ Ě͛ĞƐͲ
ƉŽŝƌƋƵĞDĂƌŝĞ-ůĂƵĚĞsĂŝůůĂŶƚƚ-ŽƵƚƵƌŝĞƌĂĚĠĨĞŶĚƵƚŽƵƚĞƐĂǀŝĞ͘
ƩĂĐŚĠĞĂƵĚĞǀŽŝƌĚĞŵĠŵŽŝƌƌĞĞƚĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĚĞǀĂůĞƵƌƐĚĞĐŽƵƌĂŐĞĞƚĚ͛ŚƵŵĂŶŝƚĠ͕ĞůůĞĂĐŽŶĮĠů͛ĠĐƌŝƚƵƌĞ
ĚĞůĂƉŝğĐĞă:ĞĂŶ-WŝĞƌƌĞdŚŝĞƌĐĐĞůŝŶ͕ƚŽƵĐŚĠĞƉĂƌƐĂĐĂƉĂĐŝƚĠĚĞƌŝƌĞĞƚƐŽƵƌŝƌĞŵġŵĞĚƵƉŝƌĞ
Ğ͘
7DULIV
I ΦΦΦ-5p
pVHUYDWLRQVDX-FHQWUHDUDJRQ#YLOOHVDLQWIORUHQWVXUUFKHUIU

9(1'5(',$
$9
95,/¬+-&,1e0$/(5,2
)LOPGRFXPHQWDLUHGH3KLOLSSH%
%DUOHWHW-DFTXHV0HUODXG-'XUpHK

>Ğ ĐĂŵƉ ĚĞ ŽƵĂĚŝĐ͕ ƐŝƚƵĠ ĚĂŶ
ŶƐ ů͛/ŶĚƌĞ͕ Ă ŚĠďĞƌŐĠ ĚĞ ϭϵϯϵ ă ϭϵϰϱ͕ ŶŽŵďƌĞ Ě͛ŝŶƚĞƌŶĠƐ ;ƉƌƌŝƐŽŶŶŝĞƌƐ ĚĞ ŐƵĞƌƌĞ͕
ƌĠĨƵŐŝĠƐĠƚƌĂŶŐĞƌƐ͘͘͘Ϳ͘ƵϮϲĂŽ
ŽƸƚϭϵϰϮăů͛ĠƚĠϭϵϰϰ͕ĚĞƐ:ƵŝĨƐƌĠĨƵŐŝĠƐĚĂŶƐů͛/ŶĚƌĞ͕ĞƚĚĂŶƐůĞƐƉĂƌƟĞƐƐŝƚƵĠĞƐĞŶ
ǌŽŶĞƐƵĚĚĞů͛/ŶĚƌĞ-Ğƚ->ŽŝƌĞ͕ĚƵ
Ƶ>Žŝƌ-Ğƚ-ŚĞƌĞƚĚƵŚĞƌ͕ĠĐŚŽƵĞŶƚĚĂŶƐůĞĐĂŵƉĚĞŽƵĂĚŝĐĐ͘DĂůŐƌĠůĞƐĚĠǀŽƵĞͲ
ŵĞŶƚƐ ƋƵŝ ƐĞ ŵĂŶŝĨĞƐƚĞŶƚ ĂůŽƌƌƐ ă ůĞƵƌ ĠŐĂƌĚ͕ ŽƵĂĚŝĐ ƐĞƌĂ ƵŶĞ ǀĠƌŝƚĂďůĞ ŶĂƐƐĞ ƉŽƵƌ ĞƵǆ͕ ĂŶƟĐŚĂŵďƌĞ Ğƚ ƉƌĞͲ
ŵŝğƌĞĠƚĂƉĞ
Ɖ Ě͛ƵŶůŽŶŐŐĞƚŝŶĞǆŽ
ŽƌĂďůĞǀŽǇĂŐĞ
Ǉ Ő ǀĞƌƐůĞƐĐĂŵƉƐ
Ɖ  Ě͛ĞǆƚĞƌŵŝŶĂƟŽŶ͘Ɖ
ƉĂƌƟƌĚ͛ƵŶĞŶƐĞŵďůĞ
Ğ
ĚĞƐŽƵƌĐĞƐ
ŝĐŽŶŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞůůĞƐ ;ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞ ƐĞƵů Įůŵ ĂŵĂƚĞƵƌ ĐŽŶŶƵ ă ĐĞ ũŽƵƌ ƚŽƵƌŶĠ ĚĂŶƐ ƵŶ ĐĂŵƉ ĨƌĂŶͲ
ĕĂŝƐ ĂǇĂŶƚ ƐĞƌǀŝ ă ůĂ ĚĠƉŽƌƚĂƟŽŶ ĚĞƐ :ƵŝĨƐͿ͕ Ğƚ ĚĞ ƚĠŵŽŝŐŶĂŐĞƐ ĚĞ ƐƵƌǀŝǀĂŶƚƐ͕ >Ă EĂƐƐĞ ƌĂĐŽŶƚĞ ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ ĚĞƐ
ŝŶƚĞƌŶĠƐĚ͛ƵŶĐĂŵƉĚĞůĂ&ƌĂŶĐĞĚĞsŝĐŚǇ͘

^ĠĂŶĐĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞ
ŶƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞƐƌĠĂůŝƐĂƚĞƵƌƐ͗WŚŝůŝƉƉĞĂƌůĞƚ;ŚŝƐƚŽƌŝĞŶͿĞƚ:ĂĐƋƵĞƐDĞƌůĂƵĚ;ĐŝŶĠĂƐƚĞͿ
7DULIV
IVΦΦΦ
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Le système
de
concentration
Nazi

17#&+%jGJk

Après l'invasion de la Pologne par l'Allemagne, le 1er septembre
1939, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à
l'Allemagne le 3 septembre 1939.
520 000 français sont évacués des zones frontalières comprises
entre la ligne Maginot et l’Allemagne. L'Allemagne nazie envahit
la France, la Belgique, le Luxembourg, pourtant neutre, et les
Pays-Bas.
Le 22 juin 1940, la France écrasée signe l'Armistice. Les
Allemands mettent en place toute une série de mesures pour
limiter sur le territoire la circulation des personnes, des
marchandises et le trafic postal. Sous le régime de Vichy, seront
créés des camps qui s'appelleront diversement selon l’époque et
leurs finalités :

Camps d'accueil ; Camps d'internement ;
Camps de séjour ; Centres de séjour surveillés ;
Camps de prisonniers ; Frontstalag ; Oflag ; Stalag ; Camps de
transit ;
Camp de rééducation.
Des camps d'internement existaient dans les pays occupés.
Quelques-uns servaient de lieux de transit vers des camps de
concentration. En France, presque tous (sauf Romainville et
Compiègne) étaient placés sous administration française.

Dans les six centres« d'euthanasie», les nazis ont utilisé les gaz
pour supprimer d'abord les handicapés allemands puis jusqu'en
1945, les déportés de toutes catégories, sélectionnés dans des
camps de concentration.

Les tentatives de déshumanisation et d'atteinte à l'intégrité
physique et mentale des personnes, la faim, le travail forcé, le
froid, la maladie, les coups, la torture, la pendaison, les
fusillades, les expériences médicales, l'angoisse de la mort,
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étaient le lot quotidien des déportés dans les camps de
concentration et les centres d'extermination. Nombreux furent
ceux qui périrent durant les évacuations marches de la mort.

Maïdanek, Birkenau, Treblinka, Sobibor, Chelmno et Belzec ont
servi de centres de mise à mort par les gaz pour les juifs, les
tsiganes et des prisonniers soviétiques. De plus, outre le
massacre des populations par la Wehrmacht, des groupes
d'extermination (les Einsatzgruppen) suivaient l'avancée des
troupes allemandes lors de l'invasion des pays de l'Est européen
et exécutaient sur place tous les cadres politiques et tous les
juifs. Enfin, des chambres à gaz existaient dans plusieurs
camps, outre les six centres d'euthanasie.
Les DÉPORTÉS partis de France peuvent schématiquement se
répartir en deux catégories de même ordre de grandeur.
156.000 personnes ont été arrêtées en application des mesures
prises par l’occupant ou par le gouvernement de Vichy au titre :

- de la répression de la lutte contre l’occupant
- de la persécution contre les juifs
Après l'arrestation, c'est l'interrogatoire, les tortures, les procès
éventuels, l'emprisonnement, l'internement dans les camps,
(Pithiviers, Beaune-la Rolande, Châteaubriant, Voves ... ) ou les
prisons (Fresnes, Montluc, les Beaumettes, Fort du Hâ ... ) puis,
pour ceux qui n'ont pas été exécutés, le transfert, vers les
camps de la mort dans des conditions inhumaines, à partir
essentiellement des prisons et des camps d'internement et de
transit de ROMAINVILLE et COMPIEGNE vers Auschwitz,
Birkenau, Buchenwald, Dachau, Dora, Gross-Rosen,
Mauthausen, Natzweiler-Struthof, Neuengamme, Ravensbrück,
Sachsenhausen, Stutthof... de DRANCY vers Aurigny,Auschwitz,
Bergen-Belsen, Birkenau, Maïdanek, Riga,
Sobibor, et d'autres centres d'extermination.
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L’AFMD

Amis de la Fondation pour la Mémoire de la
Déportation

Les Amis de la Fondation pour la Mémoire de
la Déportation regroupent toutes les
personnes physiques ou morales qui
souhaitent agir pour assurer la pérennité,
l’enrichissement et la transmission de la mémoire française et
européenne de l’internement et de la Déportation, dans le respect
plein et entier des buts de la Fondation pour la Mémoire de la
Déportation.
Les Amis de la Fondation pour la Mémoire
de la Déportation ont pour mission :

- de contribuer à la réalisation des objectifs et au développement
de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation.
- d’approfondir la connaissance du système concentrationnaire
nazi et de la déportation.
- de transmettre aux générations actuelles et futures afin
d’empêcher le retour dans le monde de situations aussi inhumaines
que celles qu’ont connues les déportées.

L’association des Amis de la Fondation pour la Mémoire
de la déportation a pour vocation de :

- combattre les crimes contre l’humanité
- défendre les intérêts moraux et l’honneur de la Résistance, de
l’internement et de la Déportation
- lutter contre le négationnisme et la falsification de l’histoire
- soutenir les victimes de discriminations fondés sur leur origine
nationale ou ethnique, philosophique ou religieuse
- combattre le racisme et l’antisémitisme
- lutter contre toute résurgence du nazisme et toute idéologie
prônant l’intolérance et la discrimination raciale ou religieuse.

8

Placée sous le haut patronage du Président de la République,
reconnue d'utilité publique, la Fondation pérennise la mémoire
de la Déportation et de l'internement organisés, entre 1933 et
1945, par le régime nazi et ses alliés, des génocides des juifs et
des tziganes, de la répression exercée à l'encontre des résistants,
des exactions de tout genre infligées aux populations.
Elle participe ainsi à la défense et au développement des idéaux
de paix, de liberté, de dignité de la personne humaine, des Droits
de l'homme, ainsi qu'à l'élargissement du champ d'action de la
médecine de catastrophe.
Avec la participation de toutes les associations de déportés, la
Fondation :
- aide à la sauvegarde des archives, des sites historiques, camps et
lieux de mémoire
- soutient les recherches et les études, édite des publications
historiques et médicosociales,
- contribue à l'enseignement de l'histoire dans les milieux scolaires
et d'éducation populaire
- constitue une banque de données,
- réalise une vidéothèque de témoignages des déportés partis de
France,
- diffuse son cédérom "Mémoires de la Déportation" (Prix Moebius
1999)
- este en justice afin de défendre les intérêts moraux et l'honneur
des résistants, déportés et internés, de lutter contre les
falsificateurs de l'histoire, et contre toute forme de racisme.
Ses Délégations territoriales diffusent les travaux de la fondation,
présentent des expositions, recueillent des témoignages,
organisent des séminaires, participent aux commémorations...
Devenez acteur de la mémoire et adhérez à l'AFMD
A.F.M.D. - Délégation Territoriale du Cher
36, chemin des Maluettes - 18000 Bourges - 02 48 20 11 39
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Informations muncipales

Merci à Romane Grapton, stagiaire à l'Accueil Ado pour la conception de cette affiche

AVIS D’OFFRE D’EMPLOI

La Ville de Saint-Florent-sur-Cher recrute pour l’accueil de loisirs et l’Accueil Ado :

animateurs(trices) titulaires ou stagiaires du b.a.f.a. pour les petites et grandes vacances scolaires 2020 :
Printemps : du 14 au 24 avril 2020
Eté : du 6 juillet au 28 août (indiquer les périodes de préférence)
Toussaint : du 19 au 30 octobre 2020
Les candidatures (lettre + CV + copie du diplôme ou du livret de formation)
précisant la (les) période (s) souhaitée (s) sont à adresser à :
Monsieur le Maire de Saint-Florent-sur-Cher
Service ressources humaines
Hôtel de ville
Place de la République - 18400 SAINT-FLORENT-SUR-CHER
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Expression
É TA T C I V I L

CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX
phARMACIES dE GARdE

NAISSANCE
31/01 : Camille, Alain, Emilien CIVRAIS
04/02 : Liam, Julien, Johnny FEL JOANNES

MARIAGE / néant
PACS
21/01 :
Laura LAMY et Frédéric MOREAU

déCèS
19/01 : Rosalie GITTON née BRUNIAU
26/01 : Roland TRÉMEAU
03/02 : Micheline GRESSANI née GRÉGOIRE

CoNSEIl MuNICIPAl
Les comptes rendus complets sont
disponibles dans leur intégralité en mairie
et sur le site internet de la ville
www.ville-saint-florent-sur-cher.fr

Mois de mars
Lundi 2 - journée : pasdeloup
Samedi 7 - journée : desevaux
dimanche 8 - journée : dehmouche
Lundi 9 - journée : desevaux
Samedi 14 - ournée : Antignac
dimanche 15 - journée : Mijoin
Lundi 16 - journée : Antignac
Samedi 21 - ournée : pasdeloup
dimanche 22 - journée : André
Lundi 23 - journée : pasdeloup
du samedi 28 au lundi 30 - journée : desevaux
Mois d’avril
du samedi 4 au lundi 6 - journée : Antignac
Samedi 11 - journée : pasdeloup
dimanche 12 - journée : dehmouche
Lundi 13 - journée : dehmouche

Les conseillers départementaux du
canton de Chârost :
- Nicole pROGIN
06 08 21 18 21
- philippe ChARRETTE
06 62 82 22 87
reçoivent sur rendez-vous à la Maison
départementale d’action sociale
de Saint-Florent-sur-Cher

EXPRESSIoN dES GRouPES dE
l’oPPoSITIoN
AuCuN CoMMuNIqué

Les gardes sont indiquées sous réserve de modifications de dernières
minutes. Ne pas hésiter à composer le 3237 ou à consulter l’affichage en officine.

les adresses - Pharmacies
PASdElouP : 6 av. Gabriel-dordain — 02 48 55 00 50
dESEVAuX : 22 av. Gén-Leclerc — 02 48 55 03 98
ANTIGNAC : 68 av Gabriel dordain — 02 48 55 00 16
dEhMouChE: 11 av. Anc. Combattants - Trouy - 02 48 64 71 10
ANdRé : 23 rue parmentier - La Chapelle Saint-Ursin - 02 48 26 44 53
PharmacieMIJoIN: 48 Grande Rue - Charost - 02 48 26 20 28
laboratoire Biologie Médicale Bioexcel
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
et le samedi de 8 h à 12 h — www.bioexcel.fr

Compte-rendu de la réunion
du 30 janvier 2020
1 - ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE
2 - INFORMATIONS DU MAIRE
3 - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’USF OMNISPORTS
2020-2022
4 - TABLEAU PERMANENT DES EFFECTIFS
5 - SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE DU CHER – TRAVAUX DE
RÉNOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC – PLAN REVE – RUE VAUBAN
6 - RESILIATION DE CONVENTIONS D’OCCUPATION DU DOMAINE
PUBLIC CONCLUES AVEC ENEDIS
7 - RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES FERCHER PAYS FLORENTAIS – EXERCICE 2018
18 - DELEGATIONS AU MAIRE EN VERTU DE L'ARTICLE L.2122-22 DU
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
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Vie Associative

assemblée générale
u.s.f omnisPorts

Vendredi 31 janvier, toutes les sections de l’U.S.F. étaient regroupées
pour l’assemblée générale. C’est en présence des dirigeants de
sections, d’élus communaux et départementaux que Joël Voisine,
président de l’U.S.F. Omnisports, présentait un rapport moral
complet, précis et adopté à l’unanimIté. Un rappel des animations
2019 était fait avec, entre autres, la soirée Miss Misters du 26 janvier
2019 et le concours de pétanque du 22 juin 2019. Un temps fut
consacré sur les besoins des clubs comme une salle adaptée à la
pratique de la gymnastique, un espace couvert pour la section
pétanque, l’agrandissement de la salle de musculation, la remise en
état du terrain d'entraînement du rugby.... Des remerciements
étaient adressés à la municipalité pour l'entretien régulier des
structures sportives, la mise en place de l'éclairage extérieur du
Les voix ont chanté, les ﬂûtes ont enchanté, c’était le 22 décembre.
gymnase Serge Faure et la réfection du parking Aubry.
Puis le bilan des sections était présenté. L’U.S.F. Omnisports est
composée de quinze sections qui représentent 1 336 licenciés(es) au
31 décembre 2019.

Le rapport financier était validé à l’unanimité. La parole fut donnée
aux sections puis aux élus avant de remettre les différentes
récompenses aux sportifs méritants, aux particuliers. Le Trophée,
pour la saison 2018/2019, a été remis à la section Tennis.

Les jeunes du judo
Valentin BAUGE JOLY - Tom SOLER - Mohamed GAMGANI
Amine GAMGANI - hamsa GAMGANI

Samedi 8 février étaient élus
Miss et Mister U.S.F. :

Léa et Axel

Miss USF 2020, Léa de la
section Gym Enfants
1ère dauphine, Laura
de la Gym Vitalité

2ème dauphine, Sarah de la
section Football

Mister USF 2020, Axel de la section Musculation

unrPa

un calendrier bien chargé
Les nombreux participants à l’assemblée générale ont touché la
présidente Annie Guillerault. L’association se porte bien avec un bilan
équilibré. Certains aînés quittent le club pour des problèmes de santé
ou des difficultés à sa déplacer. D’autre ont rejoint l’Ehpad. Le fil
n’est pas interrompu puisque les bénévoles y animent un atelier chant
tous les mois et retrouvent ainsi leurs amis UNRPA. De nouveaux
adhérents rejoignent ce club dynamique. L’association de SaintFlorent-sur-Cher est présente sur la commune depuis 1948, soit 72 ans.

le calendrier 2020 promet de nombreuses activités :
- Tous les jeudis après-midi, salle Roseville :
belote, scrabble, skip bo, un goûter gratuit est servi.
- Mars : une sortie surprise.
- Avril : repas de printemps et concours de belote ouvert à tous.
- Juin : journée découverte.
- Juillet : fromagée.
- Août : petits repas froids permettant de rompre l’isolement des
personnes ne partant pas en vacances.
Septembre : voyage découverte du Jura avec une journée à Genève.
Jeudi 1er octobre : le congrès fédéral se tiendra à Chârost.
Novembre : repas d’automne
Décembre : visite d’un château décoré pour Noël.
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Le bureau UNRpA autour de Monsieur le Maire

L’UNRPA continue son partenariat avec Les Bouchons d’Amour. La
présidente remercie toutes les personnes qui participent à la récolte
de plus en plus importante. Les bouchons peuvent être déposés à
Roseville tous les jeudis.
Toute l’équipe du conseil d’administration a été réélue pour 3 ans.
Odette Juttin a été mise à l’honneur par Monsieur le Maire, qui lui a
remis la médaille de la Ville de Saint-Florent-sur-Cher.

Myriane Dherbicourt, présidente fédérale, à félicité toute l’équipe de
bénévoles et rappelé que la fédération organise au mois de juin un
séjour en Auvergne. Les personnes non imposables bénéficient d’une
aide ANCV de 160 euros .
L’assemblée générale s’est terminée par le traditionnel pot au feu.
Pour tous renseignements : 06 18 43 12 09
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Vie associative
femmes solidaires

anacr

Régine Morineau, coordinatrice du réseau Femmes Solidaires, vous
informe que depuis 75 ans, ce dernier a réussi le difficile pari de
faire vivre un magazine et a décidé d’offrir une nouvelle formule,
pour le 8 mars, à sa revue Clara-Magazine. Depuis des décennies,
ce magazine a donné la parole à de nombreuses femmes et éclairé
leurs luttes quand elles ne trouvaient personne pour relayer leur
message. Merci de votre bienveillance pour faire vivre Claramagazine. Vous pouvez faire un don en vous rendant sur :
https://fr.ulule.com/clara-magazine/

Le 28 février 2005 été créé le Comité Local de Saint-Florent-surCher de l'Association Nationale des Anciens Combattants et
Ami(e)s de la Résistance.
Cette association a pour but d’agir pour que soit honorée la
mémoire des combattants de la Résistance, pour que soit
reconnu le rôle de la Résistance dans la Libération de la France,
pour obtenir aux Résistant(e)s la reconnaissance officielle des
services qu'ils y ont accomplis. Ce comité défend leurs intérêts
matériels et moraux, ainsi que ceux des Déporté(e)s et des
familles des Résistant(e)s mort(e)s pour la France.

aPPel au don

5 ans d’existence : un Premier bilan

Les actions Femmes Solidaires

Les initiatives de l’association se poursuivent avec une journée de
travail à Paris, avec ouverture en plénière par Marlène Schiappa,
secrétaire d’état auprès du premier ministre, sur l’abandon de
l’excision. En parallèle, l’association est déjà très mobilisée sur la
réforme des retraites qui pénalisera encore plus les femmes, en
dénonçant l’aggravation des inégalités de pensions entre femmes
et hommes qu’engendrerait un système de retraite par points.
Femmes Solidaires à la Châtre, le 8 mars, interviendra sur
Rendons nos droits universels : quand les droits des unes
progressent dans le monde, les droits des autres prennent un élan
nouveau et c’est toute l’humanité qui se met en marche.
Egalement se tiendra une exposition Notre matrimoine composée
de 18 panneaux avec 30 portraits de femmes qui ont écrit l’histoire,
homosapiennes artistes, scientifiques, sportives, députées,
écrivaines… A ne pas manquer.
Vous pouvez rejoindre ce mouvement féministe d’éducation
populaire qui défend les valeurs fondamentales de laïcité, de
mixité, d’égalité pour les droits des femmes, de paix et de liberté.

les mascarins
Programme 2020

Une joyeuse équipe !

retrouvés autour de la galette des Rois.

L'assemblée
générale des
Mascarins avait
lieu samedi 18
janvier 2020, à
l'auditorium.
Anciens et
nouveaux
adhérents, amis
berrichons se sont

Après avoir résumé les festivités 2019 , celles de 2020 étaient
annoncées :
- 17 mai 2020: atelier culinaire à l'auditorium.
- 28 juin 2020 : Traditionnel pique-nique.
- 26 septembre 2020 : Randonnée semi-nocturne.
- 10 octobre 2020 : dîner dansant.
- Novembre : concours de belote.

Qui sont-ils ?
Ils sont issus de toutes les couches de la population, passionnés
par l'Histoire de la Résistance, et ont pour certains d’entre eux,
dans leurs familles, des parents et grands parents qui ont pris les
armes pour combattre l’occupant jusqu’au sacrifice de leur vie.
Leurs actions sont fondées sur les valeurs de la Résistance
contenues dans le Programme du C.N.R et sur les orientations
pluralistes.

Les activités.
Le comité de Saint-Florent-sur-Cher s’attache dans le canton à
approfondir la connaissance à la fois, de la réalité de
l'Occupation nazie et du régime de Vichy à son service et celle du
combat de la Résistance pour libérer le pays et pour y restaurer
la démocratie. Ils diffusent cette connaissance le plus largement
possible, par des conférences-débats, des expositions, des
projections de films. De nombreuses recherches sont faites sur
ces femmes et ces hommes de l’ombre qui ont participé par leur
action à combattre le nazisme.
L’association participe aux cérémonies commémoratives locales
et départementales et sont profondément engagés dans la lutte
contre les tentatives de nier ou minimiser les crimes du fascisme
et de la collaboration, contre les calomnies à l'égard de tous les
Résistant(e)s et des antifascistes, contre la résurgence des idées
xénophobes et racistes.
Pour les aider dans ses recherches, pour tous renseignements
sur cette période ou pour adhérer à l’association.
ANACR Comité de Saint-Florent-sur-Cher
yvon.morineau0146@orange.fr 06 06 64 27 62
Prochainement à Saint-Florent-sur-Cher
A l’occasion de la Journée Nationale de la Résistance
le 27 mai 2020 à 20h
Projection du film « Franc Tireur », au cinéma le RIO,
Ce film sera suivie d’un débat
avec le réalisateur Jean-Marc Causse.
« 1944 dans le Vercors » ce film a été interdit pendant 30 ans.

Le Florentais - mars 2020
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Vie associative
les saint-florent
gastronomie au Programme

L’assemblée générale s'est tenue le samedi 25 janvier à Roseville
avec une très grande participation des adhérents. Le trésorier
Jean-Noël Dartier a présenté le bilan positif, puis avait lieu
l'élection du conseil d'administration avec trois nouveaux venus,
Mmes Maloche Catherine, Marie-Laure Ledys et M. Alain Poulain.
Pour terminer cette matinée, partenaires et adhérents se sont
retrouvés autour d'un buffet pour partager ensemble le verre de
l'amitié. Chacun a pu échanger et partager ce moment de
convivialité.

Samedi 4 et dimanche 5 avril, aura lieu la 2ème édition du salon des
vins et de la gastronomie. Devant le succès de la première édition,
avec 700 visiteurs, cette année on pourra découvrir de nouveaux
crus de Bourgogne, Cahors, Vaqueras, et de nouveaux produits en
gastronomie chocolat, champignons, fromage, etc ....
Comme l'an passé, une restauration sur place est proposée.

école de musiQue

club des séniors

Ces différentes soirées s'adressent à tous et sont le reflet du travail
effectué par les élèves et leurs professeurs depuis la rentrée
d'octobre 2019. Les auditions des classes instrumentales mettront
en valeur un soliste accompagné ou non par le piano. Elles auront
lieu au centre culturel Louis-Aragon de Saint-Florent-sur-Cher.

C’est en présence de Monsieur Roger Jacquet, Maire de SaintFlorent-sur-Cher, et de Madame Anne-Marie Débois, Maire
Adjointe aux affaires sociales, qu’avait lieu l’assemblée
générale du club des séniors, le 4 février. Après la minute de
silence à la mémoire des adhérents et amis qui les ont quittés
en 2019, Monsieur le Maire, prenait la parole et remerciait le
conseil d’administration du club des séniors et sa présidente
Geneviève Lubin des différentes actions sociales menées. La
présidente annonçait, dans son rapport moral, qu’un chèque de
500 € venait d’être remis à l’association L’Ecureuil du Parc afin
d’installer un espace Snoezelen* pour aider la relaxation des
pensionnaires de l’unité protégée. Elle notait aussi
l’implication de certains membres dans l’épicerie solidaire
SOLIFLO et remerciait chaleureusement tous les adhérents qui
participent à la collecte des bouchons remis tous les ans pour
aider des familles en détresse ou des personnes handicapées. Le
rapport financier du trésorier, Jean-Noël Dartier, a montré une
très saine gestion des comptes du club.
Le programme 2020 :
- 25 avril : Paris, les Invalides et son musée, déjeuner à
Montmartre et théâtre.
- 4 juin : la Ferme théâtre de Villantrois avec visite de cave et
dégustation suivies d’un dîner spectacle La Bête à Cornes
- du 28 août au 3 septembre : voyage à Saint-Petersbourg

saison 2019-2020

Pour permettre à chacun de profiter pleinement du salon, il
ouvrira ses portes samedi 4 avril à 15h avec une nocturne jusqu'à
21h et le dimanche 5 avril à 10h jusqu'à 19h.

a roseVille

Lundi 30 mars à 19h30
Classe de flûte de Cécilia Lalanne
Classe de clarinette d'Anne - Marie Deville
Classe de trompette de Frédéric Deschamps
Classe de violon de Natacha Guillery
Classe de cor de Lise Cotin
Classe de guitare de Thierry Robin et au piano, Hervé Cirodde.
Mardi 31 mars à 19h30
Classe de piano de Sylvie Chevalier
Classe de batterie de Denis Chevalier
Dimanche 17 mai 2020

concert de PrintemPs

15h30 Salle des Fêtes de Civray
Avec la participation de deux ensembles de l'Ecole de Musique :
l'ensemble de guitares (direction T. Robin) et l’orchestre
(direction A.M Deville)
Au programme des pièces originales et variées.
Entrée gratuite - Venez nombreux les encourager !

* espace spécialement aménagé, éclairé d'une lumière tamisée, bercé
d'une musique douce, un espace dont le but est de recréer une
ambiance agréable. On y fait appel aux cinq sens : l'ouïe, l'odorat, la
vue, le goût et le toucher)

Dimanche 7 juin 2020
CONCERT DE FIN D’ANNÉE
15h au centre culturel Louis-Aragon
Ce concert réunira tous les élèves de l'école sans oublier
PORTES OUVERTES DU 20 JUIN AU 26 JUIN 2020
Pour tout renseignement Anne-Marie Deville au
au 06 03 22 52 81
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Pour tous renseignements s’adresser les 1ers, 3èmes et 5èmes mardis
après midi de chaque mois, salle Roseville à partir de 14h
ou 06 09 41 18 27 - 02 48 55 12 51
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À ne pas manquer
la florentaise

ensemble on est Plus fort !
cette 1ère édition, organisée par l’association Jeunesse-arc-enciel, aura lieu samedi 18 avril 2020 au cœur du parc de saintflorent-sur-cher.
Cet événement festif, familial et solidaire est l’occasion de se
mobiliser autour de la cause contre le cancer et de collecter des dons
pour la recherche !
Une participation de 10 € est demandée.
2 parcours sont proposés : 5 km de marche ou 5 km de course
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Le but de cette manifestation est de sensibiliser aux bienfaits de
l’activité physique pendant et après un traitement contre le cancer.
tous seront Presents autour d’un meme obJectif :
Vaincre le cancer !
inscrivez-vous dès maintenant

https://www.helloasso.com/associations/
jeunesse-arc-en-ciel/evenements/la-florentaise-course-contre-le-cancer
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À vos agendas

les entrePreneuses roses
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Le nouveau défi des Entrepreneuses Roses est lancé... proposé
chaque mois, salle Roseville, des stands shopping pour les
femmes... Le premier rendez-vous a eu lieu vendredi 7 février.
13 entrepreneuses étaient présentes pour cette première édition.
Le 7 mars l’association fêtera ses 2 ans.
Créée en 2018
l’association a
commencé avec
deux évènements,
puis quatre en
2019 et en 2020,
ce sont plus d"une
vingtaine de
prévus autour de
l'entreprenariat au
Les entrepreneuses du 7 février
feminin.
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Cinéma Le Rio

4XHOTXH SDUW HQ (VWULH
(VWULH  XQ
SHWLW YLOODJ
JH G¶LUUpGXFWLEOHV
FRQWLQXH j UpVLVWHU %LHQYH
QXH j 6D
DLQW-&DPLOOH 
KDELWDQWV 0DLV UpVLVWHU j
TXRL DX MXVVWH" ¬ O¶H[RGH UXUDO IOpD
DX TXL GpSHXSOH
OHV FDPSDJQHV TXpEpFRLVHV ¬ OD
D SUHVVLRQ G¶XQ
PDUFKp JOR
REDOLVp GRPLQp SDU OD UHFK
KHUFKH GX SURILW
¬ OD VROLWXG
GH j OO¶LQGLIIpUHQFH
LQGLIIpUHQFH j OD PDOERXIIH ¬ WRXW
HQIDLWFHTXL
T UHQGOHYLYUHHQVHPEOH
HSDUIRLVVLFRP
SOLTXp(QVH
V SUHQDQWHX[-PrPHVHQ
QPDLQOHVYLOOD
JHRLV GH 6DLQW-&DPLOOH RQW
IDLWODSUHXYYHGHODUpXVVLWH
G¶XQ PRGqOH GH GpYHORS
SHPHQW ORFFDO VDLQ HW VROL
GDLUH ,QWpJ
JUDWLRQ GH QRX
YHDX[ KDE
ELWDQWV EpQpYR
ODWFRRSpUD
DWLYHVDFKDWGHWHUUDLQVjEDVSUL[FRQWUH
SURPHVVH G LQVWDOODWLRQ G¶DFWLYLWpV DJ
JULFROHV SURPR
WLRQ GH OD YLH
Y  FRPPXQDXWDLUH HW GHVV YDOHXUV pFROR
JLTXHV  SHQGDQW TXDWUH DQV OH Up
pDOLVDWHXU ,VDDF
,VLWDQ D VX
XLYL OH TXRWLGLHQ GH FHWWWH FRPPXQDXWp
H[HPSODLUH

1p HQ 7XUTXLH ,VDDF ,VLWDQ pWXGLH
H OH GURLW HW
IRQGH OH FROOOOHFWL
WLI &LQ
LQpPD GX SHXSOH ,O \ SURGXLW
HW UpDOLVH SOXVLHXUV GRFXPHQWDLUHVV DYDQW GH
SRXUVXLYUH VD GpPDUFKH DX &DQDGD
D j SDUWLU GH
 ,O D j VRQ DFWLI GH QRPEUHX[[ GRFXPHQ
WDLUHV VRFLRSROLWLTXHV GRQW © /HV IHP
PPHV GH OD
%UXFNPDQ ª SUL[ GX PHLOOHXU GR
RFXPHQWDLUH
G¶LQYHVWLJDWLRQ
G
LQYHVWLJDWLRQ 'RF/LV
'RF/LVERD
VERD HW HQ FRPSpWLWLRQ RIILFFLHOOH j 6XQ
6XQ
GDQFH   RX © /¶D
DUJHQW ª &RXS GH F°XU GX
X SXEOLF DX[
 GX GRFXPHQWDLU
5HQFRQWUHV LQ
LQWHUQ
UQDWLRQDOHV
R
LUH GH
H 0RQWUpDO
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$YHF© 6DLQW-&DPLOOH OHV LUUpGXFWLLEOHV ª,VDDF,VL
WDQ QRXV SUURSRVH XQILOP LQVSLUDQW VX
XU XQ SHWLW YLOODJH
TXL QRQ VHX
XOHPHQW D VX FUpHU XQ HQYYLURQQHPHQW SUR
SLFHjXQHYLHFRPPXQDXWDLUHpSDQR
RXLHPDLVDDXV
VL pWp FDSD
DEOH GH UpVLVWHU IDFH DX S
SURM
RMHW G LPSODQWD
WLRQG XQHPLQH
P G RUVXUVDFRPPXQH
H

*HQUHGRFXPHQWDLUH GXUpHK 
6XLYLG¶XQHGLVFXVVLRQDYHFOHVPHPEUHVGH
O¶DVVRFLDWLRQ%HUUU\-4XpEHF
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