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Laure SOULALIOU, thurycoise
Médaillée de bronze de la coupe de France de Wado-Ryu
Photo A. Scaillet
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André GROSSIER, conseiller municipal (1988-1989), maire (1989-2014)
Mesdames, Messieurs, chers amis,
Merci de votre présence à cette cérémonie des
vœux qui en est la 17e édition. Que le temps
passe vite !
Je salue la présence de notre Conseillère
régionale, Dominique Vérien, de notre
Conseiller général, Jean Massé, de notre
Président de la Communauté de communes,
Michel Garraud qui nous ont rejoints ce
matin. Bienvenue à tous.
Pour maintenir la tradition je vais vous
présenter le bilan de l’année écoulée et vous
faire part de quelques projets en cours pour
2014.
Bilan de l’année 2013 :
ETAT CIVIL 2013 : 3 naissances, 4 mariages
et malheureusement 18 décès et transcriptions
de décès.
TRAVAUX : 2013 aura été une année assez
calme concernant les travaux. Après la mise
aux normes de l’accessibilité de notre Salle
des fêtes, nous avons réalisé ce qui avait été
prévu :
Les aménagements de sécurité sur les deux
entrées du bourg, sur les départementales 4

et 73 ont été mis en place. Ces aménagements
ne semblent pas très efficaces. Lors de l’étude
du projet avec les services du Conseil général
il avait été prévu un rétrécissement de la
chaussée à 4,50 mètres. Mais lors de la
réalisation, les normes ayant changé, c’est un
aménagement de 5 mètres qui nous a été
imposé, d’où une efficacité discutable.
Enfouissement des réseaux électriques et
installation d’un nouvel éclairage public
rue des fossés, chantier mis en œuvre avec le
concours financier du SIER (Syndicat
Intercommunal d'Electrification de la Région de
Saint Sauveur et d'Etais) avant la dissolution de

celui-ci au 31 décembre 2013.
En effet tous les syndicats d’électrification
sont maintenant regroupés dans un Syndicat
Départemental depuis le 1er janvier. Les
collectivités travailleront désormais avec cette
nouvelle structure, en principe dans les
mêmes conditions qu’auparavant. Nous
verrons si c’est vraiment le cas !
La voirie : le programme entrepris l’année
précédente a été réalisé avec des travaux
supplémentaires qui ont été jugés nécessaires
à la suite des trombes d’eau qui se sont
abattues sur la commune le 1er mai 2013.
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Toujours en conséquence des inondations du
1er mai nous avons effectué des
aménagements
sur
le
réseau
d’assainissement, rue du Boichet et rue du
Stade,
afin d’éviter à nouveau un tel
désagrément.
Voilà ce qui a concerné les divers travaux
importants outre les activités courantes de
maintenance.
L’année 2013 aura été marquée par la
fermeture du salon de coiffure. Par contre la
réouverture de la boucherie a été une bonne
chose, même si les horaires d’ouverture sont,
dans un premier temps, limités. Si tout va
bien (ce que je souhaite vivement) une
ouverture de la boutique en milieu de semaine
pourra être envisagée.
Projets en cours pour 2014 :
L’entretien de la voirie prévu en 2013 sera
effectué en 2014 car nous avons une année de
retard. Ces travaux seront les derniers à la
charge de la commune car la compétence
voirie devrait être transférée à la
Communauté de communes dès cette année
dans le but d’uniformiser les compétences des
2 communautés de communes (St Amand et
St Sauveur) qui viennent de fusionner. L’excommunauté de communes amandinoise avait
déjà, avant la fusion, la compétence voirie à
sa charge.
Le transfert de la compétence voirie n’aura
pas d’impact sur vos impôts. La dépense
supportée par la nouvelle Communauté de
communes sera déduite de la part communale.
En résumé les taux communautaires
augmenterons cette année et les taux
communaux devraient diminuer d’autant, sauf
besoin de trésorerie de la part des communes.
Mais ce transfert n’inclut pas le déneigement,
le fauchage des banquettes, les nids de poules
qui restent à la charge des communes, de
même que l’entretien des voies communales à
l’intérieur du bourg.
Les menuiseries extérieures de la mairie
(porte et fenêtres) seront remplacées afin de
sécuriser le site et d’économiser du
chauffage ; car il faut savoir que

budgétairement le poste combustible est très
important (près de 20 000 € par an). Il faudra
envisager dans le temps les mêmes travaux
sur les autres bâtiments publics notamment à
l’école. Le Conseil général nous subventionne
à hauteur de 30 % sur ce dossier.
L’église verra t’elle enfin le début de la 1ère
phase de ses travaux de restauration ? Lors
des vœux de l’an passé je vous annonçais que
la restauration de la toiture de notre église
était enfin programmée pour 2014, sous
réserve que l’appel d’offre soit lancé au plus
tard à l’automne 2013.
Conformément à cette condition, dès le mois
de juillet, le Conseil municipal décidait
d’engager la consultation des entreprises. Une
délibération était prise et adressée à notre
architecte, M. Decaris, ainsi qu’à la D.R.A.C.
à Dijon.
Après les vacances d’été, début septembre,
n’ayant pas de nouvelles, j’ai contacté à Dijon
notre interlocuteur habituel, lequel m’a
annoncé que, suite à des restrictions
budgétaires, notre dossier avait été
déprogrammé et repoussé (peut être ?) à
l’année prochaine !
Monument aux morts : depuis quelques
temps nous avions envisagé de restaurer la
statue qui orne notre monument. A la fin de
l’été dernier des bonnes volontés communales
nous ont proposé leurs services pour nettoyer
et repeindre le « Poilu ». Le temps pluvieux
de l’automne ne nous a pas permis
d’entreprendre ce chantier, mais cela sera fait
dès « les beaux jours ».
En effet nous avons prévu une cérémonie le
dimanche 3 août prochain en commémoration
du centenaire de la déclaration de guerre
d’août 1914. Il nous a semblé tout naturel
qu’en signe de reconnaissance envers nos
soldats disparus nous ayons un monument
digne de ce nom pour cet événement.
SPANC : depuis 2 ans maintenant je vous
annonce que le contrôle des assainissements
individuels va être réalisé. Je n’ai pas
d’information précise sur le sujet mais je
pense que ces contrôles vont avoir lieu
prochainement.
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Numérisation du cadastre : La DGFIP,
anciennement DGI, a démarré en 2002 un
projet national de numérisation des planches
du cadastre français (dématérialisation du
cadastre). Cette opération (dite PCI ou Plan
Cadastral Informatisé) a aboutit en 2006 et
vient d’être officiellement mise en œuvre en
2012 dans l’Yonne.
L’intérêt de la numérisation (vectorielle) du
cadastre est majeur puisque le cadastre
constitue un fond de plan de référence pour
les autres plans de la commune. Par exemple,
dans le cadre de l’élaboration d’un PLUI, un
bureau d’études pourra exploiter cette
numérisation pour que les limites de zones
collent parfaitement aux limites de parcelles.
Par ailleurs, au niveau de son exploitation, la
numérisation permet des recoupements
d’information entre les couches (zonage
d’appartenance de la parcelle, éléments qui
impactent la parcelle, …).
Dans le cadre de la convention passée avec
les services départementaux le plan cadastral
numérique sera mis à jour annuellement par le
cadastre. Les données annualisées de la
matrice
seront
mises
à
disposition
gracieusement par le Conseil général. Afin de
nous permettre d’intégrer, par nous-mêmes,
ces mises à jour concernant les propriétaires,
le non bâti et la voirie, il est prévu
l’acquisition d’un logiciel spécialisé.
Rythmes scolaires : à la rentrée prochaine
nous serons contraints d’appliquer cette
réforme. Pour l’instant nous n’avons pas
encore étudié les conditions d’accueil des
enfants après la classe. Le système ne simple
pas simple à mettre en place et il sera très
onéreux pour nos communes. Je souhaite que
le résultat soit en rapport avec la dépense
engagée, mais permettez-moi d’en douter.
Elections municipales : dans quelques
semaines
auront
lieu
les
élections
municipales. Ce n’est un scoop pour
personne !
Personnellement je ne serai pas candidat ; je
pense que 25 années passées à la mairie c’est
suffisant ! Six membres du conseil ne
souhaitant pas se représenter, il, y aura donc
sept postes à pourvoir.

Une liste ouverte sera conduite par les deux
adjoints sortants, Dominique Werlé et Hervé
Van Damme. Les personnes qui souhaitent
s’investir pourront prendre contact avec ces
deux adjoints assez rapidement.
Les candidatures individuelles ainsi que les
listes d’opposition sont toujours possibles à
condition de se déclarer personnellement à la
préfecture et ce au plus tard le 6 mars. Par
contre il n’est plus possible de se présenter
entre les deux tours (si deux tours il y a !).
Pour plus de précision vous pouvez consulter
le bulletin municipal de décembre, P’tit
thurycois n° 75.
Autre précision concernant les votes : vous
devez vous munir d’une pièce d’identité pour
pouvoir voter.
Cette petite cérémonie des vœux me permet
chaque année de remercier toutes les
personnes qui donnent de leur temps pour la
collectivité, que ce soit à la bibliothèque, à la
préparation du bulletin municipal, au club de
lecture, aux Journées du Patrimoine ainsi que
les membres des associations locales. Je pense
en particulier au binôme Comité des fêtes –
Association des chasseurs qui, cette année
encore, nous a offert une fête patronale très
réussie. Je souhaite que cette collaboration
perdure dans l’intérêt de tous.
Je remercie également les personnes qui
organisent la journée en faveur du Téléthon.
Cette année encore ce sont plus de 2 000 € qui
ont été collectés. Félicitations Mesdames.
Je termine en vous présentant pour 2014 tous
mes vœux de bonne année, de bonne santé et
je souhaite qu’à l’issue des élections
municipales ce soit à nouveau une équipe
soudée qui travaille aux destinées de notre
commune.
Merci à vous.
André Grossier, Maire.
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Denise, indemnité s’élève à 375,80 euros brut
et 342,50 euros net.

Séance du 25 novembre 2013.
Convocation du 19 novembre 2013.
Ordre du jour :
Ɣ Indemnité comptable.
Ɣ SPANC nouvelles adhésions de
communes.
Ɣ SIVOS nouvelles adhésions de
communes.
Ɣ Participation aux frais d’une
employée aidant l’institutrice de
LAINSECQ.
Ɣ Spectacle école.
Ɣ Affaires diverses.
L'an deux mil treize et le vingt cinq
novembre à vingt et une heures, le
Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur GROSSIER
André, Maire.
Présents : Mesdames BENNETON
Marie-Pierre,
LEBLANC
Annie,
Messieurs
GUYARD
Didier,
MARQUAND André, MARTINS JeanPierre, MONSINJON Robert, PICOT
Jean-François, VAN DAMME Hervé.
Absentes : Mesdames CORRE Béatrice,
WERLE Dominique, excusées.
Secrétaire de séance :
MARTINS Jean-Pierre a
secrétaire de séance.

Monsieur
été élu

Avant l’ouverture de la séance, le Maire
demande à l’assemblée de modifier
l’ordre du jour en y ajoutant le sujet
suivant :
• Achat vitrine pour boucherie.
Le procès verbal de la précédente séance
est adopté à l’unanimité.
ŹINDEMNITE DE CONSEIL
COMPTABLE DU TRESOR
délibération n° 2013/novembre/001.

DU

Le calcul de l’indemnité de conseil allouée au
comptable du trésor, Madame ORSINI

Après en avoir délibéré, le conseil municipal
accepte de verser cette somme à Madame
ORSINI Denise.

ŹSPANC NOUVELLES ADHESIONS
DE COMMUNES

délibération n° 2013/novembre/002.
- Vu le code général des collectivités
territoriales et notamment l’article L 52118 ;
- Vu les délibérations des communes de
ARQUIAN,
BITRY,
BOUHY,
DAMPIERRE SOUS BOUHY, SAINT
AMAND et SAINT-VERAIN sollicitant
leur adhésion à la Fédération des eaux de
Puisaye Forterre et plus particulièrement à la
Compétence Assainissement Non Collectif
(ANC) ;
- Vu la délibération du 29 mars 2013 de la
Fédération des eaux de Puisaye Forterre
acceptant l’adhésion des communes visées
ci-dessus ;
- que les collectivités adhérentes à la
Fédération disposent d’un délai de 3 mois
pour se prononcer sur l’adhésion de
nouvelles collectivités.
Le conseil municipal après en avoir délibéré
à l’unanimité se prononce pour l’adhésion
des communes de ARQUIAN, BITRY,
BOUHY, DAMPIERRE SOUS BOUHY,
SAINT AMAND et SAINT-VERAIN à la
Fédération des eaux de Puisaye Forterre
pour la compétence ANC et ce à compter du
1er janvier 2014.
Demande à Monsieur le Préfet de l’Yonne
de bien vouloir arrêter le nouveau périmètre
ainsi créé.

ŹSIVOS NOUVELLES ADHESIONS
DE COMMUNES

délibération n° 2013/novembre/003.
- Vu les délibérations des communes de
LEVIS, FONTENOY et ETAIS LA
SAUVIN sollicitant leur adhésion au SIVOS
de la région de SAINT SAUVEUR EN
PUISAYE.
- Vu la délibération du 10 octobre 2013 du
SIVOS de la région de SAINT SAUVEUR
EN PUISAYE acceptant l’adhésion des
communes visées ci-dessus.
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- Considérant que les collectivités
adhérentes au SIVOS disposent d’un délai
de 3 mois pour se prononcer sur l’adhésion
de nouvelles collectivités.
Le conseil municipal après en avoir délibéré
à l’unanimité se prononce pour l’adhésion
des communes de LEVIS, FONTENOY et
ETAIS LA SAUVIN au SIVOS de la région
de SAINT SAUVEUR EN PUISAYE.
Demande à Monsieur le Préfet de l’Yonne
de bien vouloir arrêter le nouveau périmètre
ainsi créé.

ŹPARTICIPATION AUX FRAIS D’UNE
EMPLOYEE AIDANT ----------------------L’INSTITUTRICE DE LAINSECQ

délibération n° 2013/novembre/004.
Courrier de la commune de LAINSECQ qui
sollicite une participation de la commune de
THURY pour l’emploi d’une personne aidant
l’institutrice de LAINSECQ.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal
refuse de participer à ces frais évoquant le
regroupement des écoles, et le fait que
chaque commune assume ses frais pour son
école.

ŹSPECTACLE ECOLE
délibération n° 2013/novembre/005.
Courrier du regroupement pédagogique
LAINSECQ,
SAINTE
COLOMBE,
SAINPUITS, SOUGERES, THURY qui
demande la participation de la commune de
THURY. Le montant du spectacle offert aux
enfants par les communes du regroupement
aura lieu le 2 décembre après-midi à la salle
des fêtes de LAINSECQ. Le coût de ce
spectacle s’élève à 800,00 € soit pour la
commune de THURY 188,68 € pour 25
enfants.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal
versera cette somme à la coopérative scolaire
de THURY.
ŹVITRINE BOUCHERIE

délibération n° 2013/novembre/006.
La vitrine de la boucherie est à changer.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal
choisi une nouvelle vitrine pour la somme de
2 506,00 € hors taxe.

Ƈ INFORMATIONS DIVERSES :

- Noël pour les enfants de THURY :
Le Noël pour les enfants de THURY aura
lieu le vendredi 20 décembre.
- Téléthon :
Le téléthon aura lieu le 7 décembre.
- Voiture de la commune :
Des réparations sur la voiture de la commune
vont être faites pour la somme de 1 257,65 €
T.T.C.
- Menu repas :
Le conseil municipal choisit le menu suivant
pour le repas de fêtes de fin d’année :
- Kir pétillant et ses gougères.
- La salade folle de Noël (salade, foie gras,
saumon fumé, escargots, huile de noix).
- Le contre-filet de bœuf sauce Irancy avec
sa fantaisie du jardinier.
- Fromage ou fromage blanc.
- L’assiette gourmande de Puisaye.
- Sapins :
Le jeudi 28 novembre à 9 heures est retenu
pour aller chercher les sapins.
- Colis :
Les colis pour les aînés de la commune
seront préparés le samedi 21 décembre à 9
heures et distribués ensuite.
La séance est levée à vingt trois heures.

Séance du 23 décembre 2013.
Convocation du 17 décembre 2013
.
Ordre du jour :
Ɣ Projet de transfert de la compétence
voirie à la Communauté de communes.
Ɣ Délibération adoptant le passage au
PES V2 et à la dématérialisation des
actes budgétaires.
Ɣ Refus certificats d’urbanisme :
Nicolas BOURGOIN et Century 21.
Ɣ
Proposition
du
syndicat
départemental des énergies de l’Yonne
concernant l’éclairage public.
Ɣ Subvention CIFA.
Ɣ Affaires diverses.
L'an deux mil treize et le vingt trois
décembre à vingt et une heures, le
Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au
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nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur GROSSIER
André, Maire.
Présents : Mesdames BENNETON
Marie-Pierre,
LEBLANC
Annie,
WERLE
Dominique,
Messieurs
GUYARD Didier, MARQUAND André,
MARTINS Jean-Pierre, MONSINJON
Robert, PICOT Jean-François, VAN
DAMME Hervé.
Absente : Madame CORRE Béatrice,
excusée.
Secrétaire
de
séance :Monsieur
MARTINS Jean-Pierre a été élu
secrétaire de séance.
Avant l’ouverture de la séance, le Maire
demande à l’assemblée de modifier
l’ordre du jour en y ajoutant le sujet
suivant :
Ɣ Heures complémentaires.
Le procès verbal de la précédente séance
est adopté à l’unanimité.
ŹRESTAURATIONdu RELIQUAIRE
délibération n° 2013/décembre/001.
Devis
de
Monsieur
Stéphane
CHRISTOPHORY, atelier de dorure, 13 rue
Cochois 89000 AUXERRE concernant la
remise en état de la châsse contenant les
reliques de Saint CARADEU.
Un formulaire de demande d’autorisation de
travaux sur objet classé sera établi
conformément à la réglementation en
vigueur.
Le devis s’élève à 4.877,50 € H.T.
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, accepte le devis de Monsieur
CHRISTOPHORY, et sollicite de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles
une subvention de 40% du montant hors taxe
des travaux de restauration soit 1 951.00 €,
ainsi que 20% de la part du Conseil Général
de l’Yonne soit 975.50 €. Le solde sera
partagé par moitié entre l’Association des
Amis de l’Eglise et la municipalité soit
975,50 euros chacune.

ŹEXTENSION
DE
LA
COMPETENCE
VOIRIE
A
L’ENSEMBLE DU PERIMETRE DE
LA
COMMUNAUTE
DE
COMMUNES
délibération n° 2013/décembre/002.
- Vu l’article L5211-17 du code général des
collectivités territoriales,
Vu la délibération de la communauté de
communes Portes de Puisaye Forterre prise
en séance du 26/11/2013 sur l’extension de
la compétence voirie à l’ensemble du
périmètre de la communauté de communes,
- Vu les compétences statutaires de la
communauté de communes Portes de
Puisaye Forterre au titre de la voirie telles
qu’exercées sur les communes nivernaises
comme suit :
« Maîtrise d’ouvrage de la voirie à
l’exclusion des voies situées à l’intérieur du
périmètre des bourgs, à l’exclusion des
chemins ruraux non enduits et à l’exclusion
des interventions liées au pouvoir de police
du maire. Le périmètre des bourgs est
délimité par les panneaux d’entrée
d’agglomération. La compétence gestion de
la voirie communale est laissée aux
communes.
Ainsi,
les
communes
conservent : les fauchages de bordures de
route, le dégagement en cas d’intempéries,
le salage, le déneigement, la création et
l’entretien d’éléments de signalisation ou de
sécurité, l’application de point à temps et les
aménagements ponctuels. »
- Considérant la nécessité pour la
communauté de communes Portes de
Puisaye Forterre de définir l’intérêt
communautaire dans un délai de 2 ans (loi
n° 2012-281 du 29/02/2012).
Le conseil municipal, après en avoir
délibéré :
ACCEPTE (par 6 voix pour & 4 voix
contre) l’extension de la compétence voirie
telle qu’énoncée plus avant à l’ensemble du
périmètre de la communauté de communes
Portes de Puisaye Forterre.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les
documents inhérents à la présente décision.
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ŹDEMATERIALISATION
COMPTABILITE
BUDGETAIRES

ET

DE
LA
DES ACTES

délibération n° 2013/décembre/003.
La comptabilité et les actes budgétaires de la
commune devront être dématérialisés (PES
V2).
Après en avoir délibéré, le conseil municipal
approuve cette décision et autorise Monsieur
le Maire à signer tous documents se
rapportant à cette affaire.

ŹREFUS DU CERTIFICAT---------------D’URBANISME DE MONSIEUR----------BOURGOIN NICOLAS

délibération n° 2013/décembre/004.
Refus d’une demande de certificat
d’urbanisme n° CUb 08941613U0003
effectuée par Monsieur BOURGOIN Nicolas,
afin de savoir si le terrain cadastré Z n° 154
et 155 est constructible.
Monsieur BOURGOIN Nicolas ne peut
s’éloigner de la ferme, étant membre de
l’EARL du Champ GIRAULT et possédant
un poulailler de poules pondeuses qui
demande une surveillance soutenue.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal
à l’unanimité, demande que soit accordé le
certificat d’urbanisme n° 08941613U0003
afin que la construction d’une maison
d’habitation puisse se faire sur ce terrain,
aucun autre terrain appartenant à l’EARL ne
peut convenir pour construire une maison
d’habitation, car trop éloigné de la ferme et
des habitations de la Forêt, et de ce fait,
d’aucun réseau existant.
D’autre part, Monsieur BOURGOIN Nicolas
a un enfant qui doit entrer à l’école en
septembre 2014 et un bébé doit naître en avril
2014. Considération importante pour notre
école.

ŹPROPOSITION

DU
SYNDICAT
DEPARTEMENTAL DES ENERGIES
DE
L’YONNE
CONCERNANT
L’ECLAIRAGE PUBLIC

délibération n° 2013/décembre/005.
Possibilité pour la commune, si elle le
souhaite, de transférer la compétence en
matière d’éclairage public au syndicat
départemental des énergies de l’Yonne.

En effet, le syndicat intercommunal
d’électrification rural, dont la commune
dépend, va être dissout par arrêté préfectoral
au 31 décembre 2013.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal
refuse de transférer les compétences éclairage
public au syndicat départemental des énergies
de l’Yonne et assurera elle-même cette
compétence.

ŹSUBVENTION CIFA
délibération n° 2013/décembre/006.
Monsieur le Maire fait part au conseil
municipal d’un courrier du CIFA sollicitant
une subvention pour Mademoiselle DUVAL
Coralie qui fréquente cet établissement.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal
décide de verser 50,00 € au CIFA.

ŹHEURES COMPLEMENTAIRES
délibération n° 2013/décembre/007.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal
autorise Monsieur le Maire à faire effectuer
des heures complémentaires aux employés
afin d’assurer les différents services de la
commune.

Ƈ INFORMATIONS DIVERSES :
- Courrier Monsieur RAMEAU JeanNoël :
Monsieur le Maire fait part au conseil
municipal d’un courrier de Monsieur
RAMEAU Jean-Noël qui demande que le
petit bois appartenant à la commune soit
coupé (celui-ci faisant de l’ombre à son
jardin).
Le conseil municipal accepte.

- U.N.A. :
Monsieur le Maire fait part au conseil
municipal d’un courrier de remerciements de
l’U.N.A. pour la subvention que la
commune a octroyée.
La séance est levée à vingt trois heures.
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>ŽƌƐĚĞůĂĚĞƌŶŝğƌĞƐĠĂŶĐĞĚƵŽŶƐĞŝůDƵŶŝĐŝƉĂůůĞϯŵĂƌƐϮϬϭϰŝůĂĠƚĠƉƌŽĐĠĚĠ
ĂƵǀŽƚĞĚƵďƵĚŐĞƚƉƌŝŵŝƚŝĨ͘ĞƚƚĞĂĐƚŝŽŶĂƵƌĂŝƚƉƵġƚƌĞůĂŝƐƐĠĞĂƵĨƵƚƵƌŽŶƐĞŝů
DƵŶŝĐŝƉĂůŵĂŝƐĐŽŵŵĞŶĐĞƌƐŽŶŵĂŶĚĂƚƉĂƌĚĞƐĐŚŝĨĨƌĞƐ͕ĚĞƐĐŚŝĨĨƌĞƐĞƚĞŶĐŽƌĞ
ĚĞƐĐŚŝĨĨƌĞƐĐ͛ĞƐƚƉůƵƚƀƚƌĠďĂƌďĂƚŝĨ͘ƚƉŽƵƌĠǀŝƚĞƌƋƵĞůĞŶŽƵǀĞĂƵĐŽŶƐĞŝůŶĞƐŽŝƚ
ŵŝƐ ĚĞǀĂŶƚ ƵŶ ĨĂŝƚ ĂĐĐŽŵƉůŝ͕ ůĞ ŽŶƐĞŝů DƵŶŝĐŝƉĂů ĞŶ ƉůĂĐĞ  Ă ŝŶǀŝƚĠ ůĞƐ ϴ
ŶŽƵǀĞĂƵǆƉƌĠƚĞŶĚĂŶƚƐăƵŶƐŝğŐĞăǀĞŶŝƌĂƐƐŝƐƚĞƌăĐĞƚƚĞƐĠĂŶĐĞ͘
h'dhEdZKDDhE>͛d/KE^K/>͗
DŽŶƚĂŶƚĠŐĂůĞŶĚĠƉĞŶƐĞƐĞƚĞŶƌĞĐĞƚƚĞƐ͗ϳ͘ϯϴϮΦ͘
ŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ůĞƐ ĚĠƉĞŶƐĞƐ͗ ϱ͘ϲϮϮ Φ  ƉŽƵƌ ůĞ ƌĞƉĂƐ Ğƚ ůĞ ĐŽůŝƐ ĚĞƐ ĂŶĐŝĞŶƐ Ğƚ
ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĚĞϭ͘ϱϬϬΦƉŽƵƌĂŝĚĞƌƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞŽƵƵŶĞĨĂŵŝůůĞĞŶĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ͘
ŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞƐƌĞĐĞƚƚĞƐ͗ϯ͘ϲϳϮΦĞŶƌĞƉŽƌƚĚĞů͛ĞǆĐĠĚĞŶƚĚĞϮϬϭϯ͕ϯ͘ϯϬϬΦĚĞ
ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶĐŽŵŵƵŶĂůĞĞƚϰϬϬΦĚĞĚŽŶƐ͘
h'dh^Zs/^^/E/^^DEd͗
DŽŶƚĂŶƚĠŐĂůĞŶĚĠƉĞŶƐĞƐĞƚĞŶƌĞĐĞƚƚĞƐ͗
^ĞĐƚŝŽŶĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͗ϯϮ͘ϭϵϰΦ










^ĞĐƚŝŽŶĚ͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ͗ϭϲ͘ϲϮϭΦ

ŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐ͗ϮϬ͘ϴϱϬΦƉŽƵƌĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚ͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶĚĞůĂůĂŐƵŶĞ͕
Ϯ͘ϳϬϬ Φ ĚĞ ƚĂǆĞƐ ă ǀĞƌƐĞƌ ă ů͛ŐĞŶĐĞ ĚĞ ĂƐƐŝŶ͕ ϴ͘ϱϵϲ Φ ƉŽƵƌ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ
Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ ĠǀĞŶƚƵĞůƐ Ğƚ ůĞƐ ƌĞƐƚĞ ƌĠƉĂƌƚŝ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ĂŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͕
ů͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ͕ĞƚƋƵĞůƋƵĞƐĨƌĂŝƐĚŝǀĞƌƐ͘
ŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞƐƌĞĐĞƚƚĞƐ͗ϭϳ͘ϯϲϵΦĞŶƌĞƉŽƌƚĚĞů͛ĞǆĐĠĚĞŶƚĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ
ĚĞϮϬϭϯĞƚϵ͘ϰϰϳΦĞŶƌĞƉŽƌƚĚĞů͛ĞǆĐĠĚĞŶƚĚ͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞϮϬϭϯ͕ϳ͘ϱϬϬΦ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚĂƵǆƚĂǆĞƐƉĂǇĠĞƐƉĂƌůĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐ;ĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚůĞďŽƵƌŐĚĞ
dŚƵƌǇͿƌĞůŝĠƐĂƵƌĠƐĞĂƵĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͕ϭ͘ϯϬϬΦĚĞƐƵďǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛ŐĞŶĐĞĚĞ
ĂƐƐŝŶ ;ƉĂƌĐĞ ƋƵĞ ŶŽƚƌĞ ůĂŐƵŶĞ ǀĠƌŝĨŝĠĞ ĐŚĂƋƵĞ ĂŶŶĠĞ ƉƌĠƐĞŶƚĞ ƵŶ ďŽŶ
ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚͿĞƚůĞƌĞƐƚĞƉŽƵƌůĞƐĂŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͘
h'd>Kh,Z/͗
DŽŶƚĂŶƚĠŐĂůĞŶĚĠƉĞŶƐĞƐĞƚĞŶƌĞĐĞƚƚĞƐ͗
^ĞĐƚŝŽŶĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͗ϴ͘ϭϲϭΦ










^ĞĐƚŝŽŶĚ͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ͗ϭϲ͘ϲϮϭΦ
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ŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ůĞƐ ĚĠƉĞŶƐĞƐ͗ Ϯ͘ϲϭϲ Φ ĞŶ ƌĞƉŽƌƚ ĚƵ ĚĠĨŝĐŝƚ Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞ
ϮϬϭϯ͕ Ϯ͘ϳϬϬ Φ ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ĞŵƉƌƵŶƚ ĞŶ ĐĂƉŝƚĂů͕ ϯ͘ϱϬϴ Φ ƉŽƵƌ
ů͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ǀŝƚƌŝŶĞ ƌĠĨƌŝŐĠƌĠĞ ƉŽƵƌ ůĂ ďŽƵƚŝƋƵĞ͕ ϳϬϬ Φ ƉŽƵƌ ůĂ ƚĂǆĞ
ĨŽŶĐŝğƌĞ͕ϮϭϬΦƉŽƵƌůĞƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚĚ͛ĞŵƉƌƵŶƚĞŶŝŶƚĠƌġƚƐ͕ϱϰϬΦƉŽƵƌĚĞƐ
ƚƌĂǀĂƵǆĚ͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶĠǀĞŶƚƵĞůƐ͘
ŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ůĞƐ ƌĞĐĞƚƚĞƐ͗ ϭ͘ϰϱϯ ĞƵƌŽƐ ĞŶ ƌĞƉŽƌƚ ĚĞ ů͛ĞǆĐĠĚĞŶƚ ĚĞ
ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞ ϮϬϭϯ͕ Ϯ͘ϱϬϴ Φ ůŽǇĞƌ ĚĞ ůĂ ďŽƵĐŚĞƌŝĞ͕ ϯ͘ϭϭϱ Φ
ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚĞŵƉƌƵŶƚĞŶĐĂƉŝƚĂůĞƚϰ͘ϮϬϬΦĚĞƐƵďǀĞŶƚŝŽŶĐŽŵŵƵŶĂůĞ͘
h'd>/^^^K>^͗
DŽŶƚĂŶƚĠŐĂůĞŶĚĠƉĞŶƐĞƐĞƚĞŶƌĞĐĞƚƚĞƐ͗
^ĞĐƚŝŽŶĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͗ϲϲ͘ϱϴϭΦ










^ĞĐƚŝŽŶĚ͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ͗ϰ͘ϯϴϱΦ

ŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐ͗ũƵƐƚĞƋƵĞůƋƵĞƐĐŚŝĨĨƌĞƐůĞƐƉůƵƐŵĂƌƋƵĂŶƚƐ͗ϯ͘ϭϭϱΦ
ĞŶƌĞƉŽƌƚĚƵĚĠĨŝĐŝƚĚ͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞϮϬϭϯ͕ϰ͘ϬϬϬΦĚĞĐŚĂƵĨĨĂŐĞ͕ϭϭ͘ϬϬϬΦ
ĚĞŶŽƵƌƌŝƚƵƌĞ͕ϮϬ͘ϳϱϬΦĚĞƐĂůĂŝƌĞĞƚĐŚĂƌŐĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕ϳ͘ϬϬϬΦƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ
Ě͛ƵŶĞ ƉĂƌƚŝĞ ĚĞ ƐĂůĂŝƌĞ ă ů͛d^D ĚĞ ^ĂŝŶƉƵŝƚƐ Ğƚ ϭϬ͘ϬϬϬ Φ ƉŽƵƌ  ůĞƐ ƌǇƚŚŵĞƐ
ƐĐŽůĂŝƌĞƐ ƋƵŝ ĚĞǀƌĂŝĞŶƚ ġƚƌĞ ŵŝƐ ĞŶ ƉůĂĐĞ ĞŶ ƐĞƉƚĞŵďƌĞ ϮϬϭϰ͕ϯ͘ϮϬϬ Φ ĚĞ
ĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞƐƐĐŽůĂŝƌĞƐ͕ϭ͘ϮϴϯΦƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚĚĞů͛ĞŵƉƌƵŶƚĞŶŝŶƚĠƌġƚƐ͕Ğƚϭ͘ϮϳϬ
ΦƉŽƵƌů͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶĠǀĞŶƚƵĞůůĞĚĞŵĂƚĠƌŝĞů;ƌŽďŽƚ͙Ϳ͘
ŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞƐƌĞĐĞƚƚĞƐ͗ϭ͘ϮϯϭΦĞŶƌĞƉŽƌƚĚĞů͛ĞǆĐĠĚĞŶƚĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞ
ϮϬϭϯ͕ϭϱ͘ϭϬϬΦƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚůĞƐƌĞƉĂƐƉĂǇĠƐƉĂƌůĞƐƵƐĂŐĞƌƐĚĞůĂĐĂŶƚŝŶĞ͕ƵŶĞ
ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶĐŽŵŵƵŶĂůĞĚĞϱϬ͘ϮϱϬΦ͘
h'd>KDDhEd,hZz͗
DŽŶƚĂŶƚĠŐĂůĞŶĚĠƉĞŶƐĞƐĞƚĞŶƌĞĐĞƚƚĞƐ͗
^ĞĐƚŝŽŶĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͗ϰϳϯ͘ϴϬϴΦ










^ĞĐƚŝŽŶĚ͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ͗ϲϱϬ͘ϴϴϲΦ

ŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ůĞƐ ĚĠƉĞŶƐĞƐĚĞ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͗ ϵ͘ϬϬϬ Φ ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ ;ďąƚŝŵĞŶƚ Ğƚ
ĠĐůĂŝƌĂŐĞ ƉƵďůŝĐͿ͕ϭϮ͘ϬϬϬ Φ ƉŽƵƌ ůĞ ĐŚĂƵĨĨĂŐĞ ;ŵĂŝƌŝĞ͕ ƐĂůůĞ ĚĞƐ ĨġƚĞƐ͕
ďŝďůŝŽƚŚğƋƵĞ͕ ĂƋƵĂƌŝƵŵͿ͕ ϱ͘ϬϬϬ Φ ĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞ ƉĞƚŝƚ ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ Ğƚ ƉƌŽĚƵŝƚƐ
ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ͕ϭϭ͘ϬϬϬĞŶƚƌĞƚŝĞŶĚĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐĐŽŵŵƵŶĂƵǆ͕ϭϴ͘ϬϬϬΦĞŶƚƌĞƚŝĞŶĚĞ
ůĂ ǀŽŝƌŝĞ͕ ϯ͘ϱϬϬ Φ ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ ĚĞƐ ŽƌĚŝŶĂƚĞƵƌƐ͕ ƉŚŽƚŽĐŽƉŝĞƵƌƐ͕ ĐůŽĐŚĞƐ͕ ͙͘
ϲ͘ϴϱϬ Φ ĂƐƐƵƌĂŶĐĞƐ ĚĞƐ ďąƚŝŵĞŶƚƐ ĐŽŵŵƵŶĂƵǆ͕ ǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ
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ĐŝǀŝůĞ͙͕ϭ͘ϲϬϬ Φ ĨġƚĞƐ Ğƚ ĐĠƌĠŵŽŶŝĞƐ͕ Ϯ͘ϱϬϬ Φ ĨƌĂŝƐ ĚĞ ƚĠůĠĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ Ğƚ
/ŶƚĞƌŶĞƚ͕ϭϮϴ͘ϵϳϬΦƉŽƵƌůĞƐƐĂůĂŝƌĞƐĞƚĐŚĂƌŐĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕ϭϰ͘ϭϬϬΦŝŶĚĞŵŶŝƚĠƐĞƚ
ĐŚĂƌŐĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ  ŵĂŝƌĞ Ğƚ ĂĚũŽŝŶƚƐ͕ ϮϮ͘ϬϬϬ Φ ĐŽƚŝƐĂƚŝŽŶƐ ^/^͕ ^/sK^͕
^W͙͕ϯ͘ϯϬϬΦƐƵďǀĞŶƚŝŽŶĂƵ^͕ϰ͘ϮϬϬΦƐƵďǀĞŶƚŝŽŶăůĂďŽƵĐŚĞƌŝĞ͕ϱϬ͘ϮϱϬ
Φ ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶ ă ůĂ ĐĂŝƐƐĞ ĚĞƐ ĠĐŽůĞƐ͕ ϲ͘ϬϬϬ Φ ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ ĂƵǆ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ ĚƵ
ǀŝůůĂŐĞ͕ ĂƵǆ ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ ƐĐŽůĂŝƌĞƐ͕ ĚŝǀĞƌƐ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͙͕͘ϯ͘ϭϮϳΦ
ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚĞŵƉƌƵŶƚƉĂƌƚŝĞŝŶƚĠƌġƚƐ͕Ϯ͘ϬϬϬΦƉŽƵƌůĞƐĚĞƚƚĞƐŝƌƌĠĐŽƵǀƌĂďůĞƐ
;ĞĂƵŶŽŶƉĂǇĠĞͿ͕ϰϭ͘ϯϬϲƌĞǀĞƌƐĞŵĞŶƚ&E'/Z͘
ŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ůĞƐ ĚĠƉĞŶƐĞƐ Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ͗ ϳ͘ϴϴϯ Φ ĞŶ ƌĞƉŽƌƚ ĚƵ ĚĠĨŝĐŝƚ
Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞ ϮϬϭϯ͗ ϯϴ͘Ϭϰϭ Φ ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ ĞŵƉƌƵŶƚ  ƉĂƌƚŝĞ ĐĂƉŝƚĂů͕
ϭ͘ϴϬϬ Φ ůŽŐŝĐŝĞů ĚĠŵĂƚĠƌŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ Ğƚ ĐĂĚĂƐƚƌĞ͕ ϱ͘ϱϭϮ Φ ĞŶĨŽƵŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ
ƌĠƐĞĂƵǆ  ƌƵĞ ĚĞƐ &ŽƐƐĠƐ͕ ϱϬ͘ϬϬϬ Φ ƚƌĂǀĂƵǆ ƚŽŝƚƵƌĞ ůŽŐĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ĠĐŽůĞ Ğƚ
ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĨĞŶġƚƌĞƐ ĚĞ ů͛ĠĐŽůĞ͕ ϳ͘ϱϬϬ Φ ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ ĨĞŶġƚƌĞ Ğƚ ƉŽƌƚĞ
Ě͛ĞŶƚƌĠĞŵĂŝƌŝĞ͕ϱϬϬ͘ϬϬϬΦϭğƌĞƚƌĂŶĐŚĞĚĞƚƌĂǀĂƵǆĚĞů͛ĠŐůŝƐĞ͕ϭϱ͘ϬϬϬΦƚƌĂǀĂƵǆ
ĚĞǀŽŝƌŝĞϮϬϭϯ͕ϴ͘ϬϬϬΦƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶĚƵƌĞůŝƋƵĂŝƌĞĚĞů͛ĠŐůŝƐĞ͕ϱ͘ϱϬϬΦĚŝǀĞƌƐŐƌŽƐ
ŵĂƚĠƌŝĞůƐ͕ĚĠĐŽĚĞEŽģů͘
ŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞƐƌĞĐĞƚƚĞƐĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͗ϭϭϱ͘ϮϵϬΦĞŶƌĞƉŽƌƚĚĞů͛ĞǆĐĠĚĞŶƚ
ĚĞ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞ ϮϬϭϯ͕ Ϯϴ͘ϳϱϬ Φ ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ ĚĞ ƐĂůĂŝƌĞƐ ;ĐĂŶƚŝŶĞ
ƐĐŽůĂŝƌĞ͕ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͕ŽŶƐĞŝů'ĠŶĠƌĂůͿ͕ϭϰϳ͘ϬϲϳΦĂƵƚŝƚƌĞĚĞƐŝŵƉƀƚƐůŽĐĂƵǆ͕
ϭϮ͘ϬϬϬ Φ ĚƌŽŝƚƐ ĚĞ ŵƵƚĂƚŝŽŶ͕ ϭϱϬ͘ϰϬϱ Φ ĚŝǀĞƌƐĞƐ ĚŽƚĂƚŝŽŶƐ ;ƚĂƚͿ͕ ϭϰ͘ϱϬϬ Φ
ƌĞǀĞŶƵĚĞƐŝŵŵĞƵďůĞƐ;ůŽĐĂƚŝŽŶůŽŐĞŵĞŶƚĠĐŽůĞ͕ůĂƉŽƐƚĞ͕ĠĐŽůĞĚĞƐĨŝůůĞƐͿ͘
ŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ůĞƐ ƌĞĐĞƚƚĞƐ Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ͗ ƉŽƵƌ ůĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĠĐŽůĞ Ğƚ ůŽŐĞŵĞŶƚ
ĠĐŽůĞ͗ Ϯϱ͘ϬϬϬ Φ ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶ ĐŽŶƚƌĂƚ ĚĞ ĐĂŶƚŽŶ Ͳ ƉŽƵƌ ůĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĚĞ ů͛ĠŐůŝƐĞ͗
ϮϬϬ͘ϬϬϬ Φ ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ƚĂƚ͕ ϭϬϬ͘ϬϬϬ Φ ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶ ĚƵ ŽŶƐĞŝů 'ĠŶĠƌĂů͕
ϮϬϬ͘ϬϬϬΦĞŵƉƌƵŶƚƐŽƵƐĐƌŝƚƉĂƌůĂĐŽŵŵƵŶĞͲƉŽƵƌůĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚƵƌĞůŝƋƵĂŝƌĞ͗
ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛ƚĂƚ͗ϯ͘ϮϬϬΦ͕ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶĚƵŽŶƐĞŝů'ĠŶĠƌĂů͗ϭ͘ϲϬϬΦ͕ϰ͘ϰϬϬΦ
ĚŽŶĚĞƐŵŝƐĚĞů͛ŐůŝƐĞʹƉŽƵƌůĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚĞǀŽŝƌŝĞϮϬϭϯ͗ϰ͘ϱϬϬΦĚƵŽŶƐĞŝů
'ĠŶĠƌĂů͘
WŽƵƌƉůƵƐĚĞĚĠƚĂŝůƐƵƌĐĞƐĐŚŝĨĨƌĞƐǀŽƵƐƉŽƵǀĞǌĚĞŵĂŶĚĞƌăǀŽŝƌůĞďƵĚŐĞƚĚĂŶƐ
ƐŽŶ ŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠ ŽƵ ŵĞ  ĚĞŵĂŶĚĞƌ ĚĞƐ ĞǆƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͘ Ğ ƐĞƌĂ ĂǀĞĐ ƉůĂŝƐŝƌ ƋƵĞ ũĞ
ǀŽƵƐƌĞŶƐĞŝŐŶĞƌĂŝ͘
Ğ ďƵĚŐĞƚ Ă ĠƚĠ ĐŽŶĕƵ ĚĂŶƐ ůĂ ƉůƵƐ ŐƌĂŶĚĞ ĚĞƐ ƐĂŐĞƐƐĞƐ ĞŶ ĞƐƐĂǇĂŶƚ ĚĞ
ŵĂŠƚƌŝƐĞƌ ůĞƐ ĚĠƉĞŶƐĞƐ ĂƵ ŵĂǆŝŵƵŵ͘ DŽŶƐŝĞƵƌ ůĞ DĂŝƌĞ ĂǀĂŝƚ ŝŶĚŝƋƵĠ ůŽƌƐ ĚĞ
ƐĞƐ ǀƈƵǆ ĞŶ ũĂŶǀŝĞƌ ϮϬϭϰ ƋƵĞ ůĞƐ ƚĂƵǆ ĚĞƐ ŝŵƉƀƚƐ ;ƚĂǆĞ Ě͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ͕ ƚĂǆĞ
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ϰͬϰ>h'dϮϬϭϰ͕ƉĂƌŽŵŝŶŝƋƵĞtĞƌůĠ


ĨŽŶĐŝğƌĞ ďąƚŝĞ͕ ƚĂǆĞ ĨŽŶĐŝğƌĞ ŶŽŶ ďąƚŝĞ͕ &Ϳ ƐĞƌĂŝĞŶƚ ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ Ě͛ġƚƌĞ
ĚŝŵŝŶƵĠƐ͘/ůŶ͛ĞŶƐĞƌĂ͕ŚĠůĂƐ͕ƌŝĞŶƉŽƵƌůĞƐƌĂŝƐŽŶƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗
Ͳ >ĞŽŶƐĞŝůDƵŶŝĐŝƉĂůĂǀĂŝƚů͛ŚĂďŝƚƵĚĞĚ͛ĂƵŐŵĞŶƚĞƌůĞƐƚĂƵǆƚŽƵƐůĞƐϮŽƵϯ
ĂŶƐ͘EŽƐƚĂƵǆŶ͛ĂǀĂŝĞŶƚƉůƵƐďŽƵŐĠƐĚĞƉƵŝƐϮϬϭϮ͘ƵƐƐŝĐĞƚƚĞĂŶŶĠĞĐĞƐ
ƚĂƵǆĂƵƌĂŝĞŶƚĚƸġƚƌĞĂƵŐŵĞŶƚĠƐ͘

Ͳ >Ă ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ ĚĞ ǀŽŝƌŝĞ ĚĞǀĂŝƚ ġƚƌĞ ƚƌĂŶƐĨĠƌĠĞ ă ůĂ ŽŵŵƵŶĂƵƚĠ ĚĞ
ŽŵŵƵŶĞƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞϮϬϭϰ͘ĐĞũŽƵƌƌŝĞŶŶ͛ĞƐƚĨĂŝƚ͘>͛ĠůĂŐĂŐĞĚĞǀƌĂ
ġƚƌĞ ƉĂǇĠ ƉĂƌ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĞ͖ ĐĞƚƚĞ ƐŽŵŵĞ ůƵŝ ƐĞƌĂ ƌĞŵďŽƵƌƐĠĞ ĞŶ ϮϬϭϱ
ƉĂƌůĂŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞŽŵŵƵŶĞƐ͘ĐĞũŽƵƌĠŐĂůĞŵĞŶƚƌŝĞŶŶ͛ĞƐƚĚĠĐŝĚĠ
ƉŽƵƌůĞƐƚƌĂǀĂƵǆƋƵŝĚĞǀƌĂŝĞŶƚŶŽƌŵĂůĞŵĞŶƚġƚƌĞĨĂŝƚƐ͘

Ͳ >Ă ĐŽƚŝƐĂƚŝŽŶ ĂƵ ƐĞƌǀŝĐĞ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů ŝŶĐĞŶĚŝĞ ;^/^Ϳ ĠƚĂŝƚ ũƵƐƋƵ͛ă ĐĞ
ũŽƵƌ ƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŚĂƌŐĞ ƉĂƌ ůĂ ŽŵŵƵŶĂƵƚĠ ĚĞ ŽŵŵƵŶĞƐ͘ ĞƚƚĞ
ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ ĠƚĂŶƚ ƌĞĐŽŶŶƵĞ ŝůůĠŐĂůĞ͕ ĐĞƚƚĞ ĚĠƉĞŶƐĞ ĞƐƚ ƌĠƉĞƌĐƵƚĠĞ ă ůĂ
ĐŽŵŵƵŶĞƐŽŝƚĞŶǀŝƌŽŶϭϰ͘ϬϬϬΦ͘
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Ͳ ůĂƌĞŶƚƌĠĞƐĐŽůĂŝƌĞϮϬϭϰͲϮϬϭϱůĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆƌǇƚŚŵĞƐƐĐŽůĂŝƌĞƐĚĞǀƌŽŶƚ
ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞŵĞŶƚġƚƌĞŵŝƐĞŶƉůĂĐĞ͘hŶĞĠǀĂůƵĂƚŝŽŶƐ͛ĠůĞǀĂŶƚăϭϬ͘ϬϬϬΦĂ
ĠƚĠĂǀĂŶĐĠĞƉĂƌůĞĐĞŶƚƌĞĚĞƐůŽŝƐŝƌƐ͘
WŽƵƌƚŽƵƚĞƐĐĞƐƌĂŝƐŽŶƐĞƚĂƉƌğƐůĂĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶĞƚů͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚĞĐŚĂĐƵŶ
ĚĞƐŽŶƐĞŝůůĞƌƐDƵŶŝĐŝƉĂƵǆƉƌĠƐĞŶƚƐŝůĂĠƚĠĚĠĐŝĚĠƋƵĞůĞƐƚĂƵǆƌĞƐƚĞƌĂŝĞŶƚ
ŝŶĐŚĂŶŐĠƐ ƉŽƵƌ ϮϬϭϰ ŵĂŝƐ ƋƵĞ͕ Ɛ͛ŝů ĞƐƚ ƉŽƐƐŝďůĞ ĚĞ ůĞ ĨĂŝƌĞ͕ ůĞƐ ƚĂƵǆ ƐĞƌŽŶƚ
ĚŝŵŝŶƵĠƐĞŶϮϬϭϱ͘
Ğ ĐĞ ĨĂŝƚ͕ ŵĂůŚĞƵƌĞƵƐĞŵĞŶƚ͕ ůĞƐ ĨĞƵŝůůĞƐ Ě͛ŝŵƉƀƚƐ ĚĞ ƚŽƵƐ ĚĞǀƌĂŝĞŶƚ ƐƵďŝƌ
ƵŶĞ ƉĞƚŝƚĞ ŚĂƵƐƐĞ ƉƵŝƐƋƵĞ ůĞƐ ƚĂƵǆ ĚĞ ů͛ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůŝƚĠ ǀŽŶƚ ġƚƌĞ
ĂƵŐŵĞŶƚĠƐ͘






Opinion libre sur les résultats de l’élection municipale
Etrange scrutin municipal que celui du 23 mars
dernier entre les scores très élevés des candidats
mais aussi ceux plus décevants des 3 animateurs
de la vie locale de ces dernières années, lesquels
se retrouvent les plus mal placés de par leurs
résultats respectifs :
- A.Leblanc 9e sur 12 - C. Pot 11e sur 12 –
D. Werlé 12e sur 12
Il ne ferait donc pas bon de s’investir à Thury
dans la vie locale ; car il pourrait sembler, au
regard de ces résultats que l’on ne retient, plus que
les qualités, les compétences et les actions menées
à bien , que les manques ou travers de ceux qui
sont ainsi visibles et exposés aux regards et
critiques de ceux qui ne font qu’observer.
Voilà donc, Dominique Werlé, tête de liste de
l’unique liste thurycoise, remerciée après
plusieurs mandats. Si c’était un avertissement qui
voulait lui être donné, la règle électorale l’a
transformé en sanction.
Il aurait certainement fallu que les candidats
fassent une réunion publique permettant
d’échanger avec les thurycois et lever ainsi
certaines ambiguïtés pouvant exister.
Alors
que
les
conseillers
sortants,
confortablement réélus, ne souhaitent pas devenir
maire, c’est un mauvais service rendu aux
nouveaux candidats qui s’étaient agrégés autour
de Dominique Werlé, pensant pouvoir acquérir
auprès d’elle les compétences et connaissances
permettant d’administrer, en toute collégialité,
financièrement et administrativement
la
commune et la mairie.
Si pour quelques thurycois c’est un bon service
rendu à la commune et à eux-mêmes, il me
semble que ce serait in fine le contraire !
Désavouer la tête de liste par peur de la voir être
élue maire par la majorité de conseillers
l’entourant, c’est aussi désavouer le projet
présenté et la majorité des conseillers, tout en les
élisant !

J-F Picot

Ces derniers mois Thury a bruissé d’analyses et
de petites phrases dans lesquelles doutes, craintes,
rancoeurs, rivalités se sont exprimées. Mais c’était
plus contre la personne que contre le bilan
honorable de l’équipe sortante (réseau souterrain
d’éclairage, salle des fêtes, toiture de la mairie,
etc.) et les projets à venir qu’elle souhaitait mener
à bien! Il est vrai que nul n’est parfait et ne peut
être un bon maire seul ; c’est le rôle d’une équipe
communale de se partager les tâches selon les
compétences de chacun. Un maire c’est, selon
l’adage, le primus inter pares ; et les décisions
sont collégiales !
Une suspicion de conflit d’intérêt semble même
avoir été faussement colportée au-delà de la
commune ! L’histoire de la commune balbutie
donc, car déjà, vers 1900, le maire de l’époque,
Félix Angilbert, avait du faire face à une même
fausse accusation. (Cette histoire communale
pourrait faire l’objet d’un article dans un des
prochains P’tit Thurycois.)
Pour ma part, je me permets de rendre ici
hommage à André Grossier et à Dominique Werlé
pour l’écoute attentive qu’ils ont toujours portée à
mes suggestions de nouveau conseiller municipal
concernant la bibliothèque, l’école, l’informatique
et la sécurité de la mairie, le cadastre, le
recensement des archives, les tables décennales, la
mise à jour du plan de l’ancien cimetière, etc.
favorisant leur adoption par le conseil municipal.
Mais après tout on peut se demander si les
nombreux transferts des compétences accordés à
la nouvelle Communauté de communes ne rendent
pas obsolète un conseil municipal ? Surtout si
celui-ci n’est plus que la chambre d’enregistrement des décisions votées préalablement (hélas !),
à l’échelon communautaire. Démocratie inversée
qui reproduit le mode de fonctionnement européen
actuel : « l’Europe » décide et les nations doivent
obtempérer malgré elles!
Jean-François Picot
23 mars 2014
Primus inter pares : le premier entre des égaux
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6 AVRIL 2014
FOIRE de THURY
VIDE GRENIERS
EXPOSITION D’ART
(Emplacements gratuits - réservation au 09 64 44 43 04)

BUVETTE
STAND BOUDIN (organisé par les

Chasseurs)

13

REPAS DANSANT
Au Menu :
Gougères Charcuterie TARTIFLETTE Salade Dessert

BAL
Animé par l’Orchestre

CHOCAT

Entrée Repas Dansant : 22 €
Entrée Bal : 5 €
Renseignements et réservation au :

09 64 44 43 04

Dans l’Yonne Républicaine, les bonnes feuilles d’Alain Scaillet

Le Comité des Fêtes 2014
&RPSRVLWLRQGX&$ EXUHDX
3UpVLGHQW-HDQ3DXO'DYRXOW

9LFHSUpVLGHQW

7UpVRULHU&ODXGH&RQWH

7UpVRULqUHDGMRLQWH'RPLQLTXH
:HUOp

6HFUpWDLUHV$ODLQ6FDLOOHWHW0DUF
0DUW\
%XUHDX$QQLH/HEODQF0HW
0PH*URVVLHU0HW0PH*X\DUG%
5RELQ-%RXWDXW&3RW1%LWDXG%
7KLHEDXG
(WWRXWHVOHVERQQHVYRORQWpV
WKXU\FRLVHVVRQWFKDOHXUHXVHPHQWOHV
ELHQYHQXHV
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>d/KE^DhE//W>^ĚĞDZ^ϮϬϭϰ
WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĚĞĨŽŝĚĞůĂůŝƐƚĞͨdŚƵƌǇĞŵĂŝŶͩ
THURY DEMAIN
Le Conseil Municipal était bien installé, mais sans ronronner, avec André Grossier dit « Dédé » aux
manœuvres et une équipe soudée autour de lui.
Mais voilà que Dédé veut profiter de sa retraite tranquillement sans que ses jours et ses nuits ne soient
troublés par les soucis communaux. Nous ne le remercierons jamais assez du dévouement, de la
disponibilité, de la serviabilité dont il a fait preuve durant ces 24 années.
Une nouvelle équipe s’est donc constituée autour d’un petit noyau de quatre « anciens » avec huit
« nouveaux ». Six femmes et six hommes constituent cette liste (parité respectée). La moyenne d’âge
est de 49 ans.
Bien évidemment nous avons des projets à mettre en œuvre. Nous devrons tout d’abord terminer ceux
qui sont engagés :
Ͳ

Ͳ
Ͳ

Les travaux de restauration de l’Eglise : nous essaierons d’en finir, mais là sans aucune
garantie puisque dépendants des décisions de l’Etat. Plusieurs mandats de maire s’y sont
« cassés » les dents.
Le changement des portes et fenêtres de la Mairie avec leur sécurisation.
Les travaux de voirie engagés en 2013 mais non encore réalisés. Nous vous rappelons que la
compétence voirie a été transférée à la Communauté de Communes des Portes de Puisaye.
Nous demanderons qu’un programme de voirie soit exécuté chaque année comme il était fait
auparavant.

Et des nouveaux projets à mettre en œuvre :
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

L’installation d’un mat dans le cimetière au carré des militaires disparus pendant la guerre de
1914-1918 et la restauration du drapeau de la guerre de 1870.
La mise en valeur de l’allée des marronniers.
Le changement des fenêtres de l’école.
La réfection de la peinture de la salle des fêtes ainsi que l’installation de sèche-mains dans les
toilettes, l’acquisition de placard pour ranger la vaisselle.
L’aménagement en petit square de l’environnement du terrain de tennis.
Repenser la sécurisation routière de Thury ainsi que le fleurissement des entrées du village.

Les idées ne manquent pas. Nous vous en avons énumérés quelques- unes, mais nous ne perdons pas
de vue que la ressource principale du budget est votre impôt par le biais des taxes foncières et des
taxes d’habitation et que les porte-monnaie ne sont pas sans fond. Il faudra rester très vigilant sur ce
point.
Voilà quelques axes de travail pour notre liste « THURY DEMAIN ».
Nous sommes bien sûr à la disposition de chacune et de chacun d’entre vous. Tout au long des 6
années à venir faites-nous connaître vos remarques et vos propositions car nous souhaitons continuer à
être à votre service et à votre écoute.
Nous vous donnons donc rendez- vous le dimanche 23 mars 2014 entre 8h00 et 18h00, en vous
remerciant dès maintenant de la confiance que vous nous exprimerez.
Liste « THURY DEMAIN »
WERLE Dominique (élue sortante), VAN DAMME Hervé (élu sortant), MARTINS Jean-Pierre(élu
sortant), LEBLANC Annie (élue sortante) , BITAUD Nathalie, CONTE Claude, DAVOULT JeanPaul, PIERRE Hervé, CORRE Alexandra, BIZOT Marie-Hélène, TROUVÉ Hélène, POT Christophe.
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Association Départementale
des Conjoints Survivants de l’Yonne
Monique GARCIA,
responsable du
secteur Puisaye Sud
de l’A.D.C.S
vous invite
À THURY

à l’AQUARIUM
Le samedi 26 avril 2014 à 14 h 30

L’A.D.C.S., toujours présente dans votre commune, a le plaisir de vous
faire savoir qu’elle tiendra ses prochaines réunions 2014 les samedis
suivants :
Samedi 26 avril 2014 à 14h30, Samedi 6 septembre 2014 à
14h30, Samedi 25 octobre 2014 à 14h00
Monique Garcia, est heureuse de vous y inviter et ce, sans engagement
de votre part. Vous pourrez ainsi constater l’utilité de l’association dont
la Fédération (F.A.V.E.C.) est la seule à défendre les acquis des veuves
et veufs auprès des instances gouvernementales.
Bien entendu, vous partagerez notre habituel goûter dans une ambiance
conviviale.

NUMERO VERT pour toute aide anonyme
0800 005 025
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Nicole MARTY
ORTHOPHONISTE À LA RETRAITE
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DONNE
des COURS de RATTRAPAGE,
SOUTIEN SCOLAIRE,
ETC…
- Sur RENDEZ-VOUS -

TEL : 03 86 45 17 35
28, rue des Faubourgs - 89520 THURY
"Certains hommes croient en un dieu, d'autres en plusieurs ; d'autres encore sont athées ou
agnostiques. Tous ont à vivre ensemble. Cette vie commune, selon la première Déclaration
des droits de l'homme, doit assurer à chacun et la liberté de conscience, qui exclut toute
contrainte religieuse ou idéologique, et l'égalité de droit, incompatible avec la valorisation
privilégiée d'une croyance. La puissance publique promeut le bien commun. Elle devra donc
être neutre sur le plan confessionnel et développer, par l'instruction, l'exercice autonome du
jugement afin que tous apprennent à vivre leurs convictions sans fanatisme ni intolérance.
Ainsi comprise, la laïcité n'est pas de l'ordre d'une option spirituelle particulière, mais
constitue une condition de possibilité fondamentale de la vie publique. On ne saurait en
conséquence la renégocier sans cesse, notamment au gré des fluctuations du paysage
religieux et des rapports de forces qui les sous-tendent." Henri Pena-Ruiz, philosophe
« Qu’est-ce que la laïcité ? »(Gallimard, 2003)

JFPicot

Dans l’Yonne Républicaine, les bonnes feuilles d’Alain Scaillet
Une thurycoise pleine d’avenir au dojo de Treigny
Laura Soulaliou a tout d'une graine de championne, élève studieuse en
classe de seconde, au lycée Pierre Larousse de Toucy, cette jeune
Thurycoise à peine entrée dans sa sixième année de pratique de Wado Ryu
(*), une des disciplines de l'art du Karaté, vient de gravir à Paris,
samedi dernier, la 3eme marche du podium de la coupe de France dédiée à
cette discipline.
« J'ai été impressionnée, d'une part par le nombre de spectateurs
présents lors de cette compétition, mais aussi par la taille
de mon adversaire qui me dépassait de plus d'une tête » confiait au
dojo de Treigny la jeune Karatéka âgée de 15 ans.
Laura dépassait tout juste, dans la catégorie cadette la barre des 54
kilos, à 1 kg prêt, mais ses années de pratique l'ont aidé à surmonter
sa différence de stature par rapport à une adversaire, beaucoup plus
« costaud »
qu'elle, et c'est avec une médaille de bronze autour du
cou, qu'elle est revenue dans l'Yonne.
Après avoir été classée seconde aux derniers championnats départementaux
et 1ere aux championnats régionaux, dans sa catégorie, Laura ira
disputer les championnats inter-régionaux à Chevigny-Saint-Sauveur, près
de Dijon, le 2 mars prochain.
Sébastien Baudel, son professeur, a bon espoir que cette dernière étape
amènera son élève aux épreuves nationales 2014, et c'est certainement
avec une pensée de toute la Puisaye, de Thury où elle habite, de Treigny
où elle s'entraine et de
Toucy où elle étudie, que
Laura posera son pied sur le
tatami
de
ses
prochaines
compétitions.
Pour couronner le tout, dés
le lendemain, dimanche 9 ,
Sébastien Baudel remportait
à Levallois - Perret, en
région
parisienne,
la
médaille d'argent dans la
discipline
de
Body-Karaté
qu'il enseigne également au
dojo de Treigny.
Laura quant à elle n'oublie
pas le lycée et le bac à
préparer, avec pour objectif
de
rentrer,
ensuite,
à
l'école de police.
(*) Wado Ryu : école de la sagesse
site web : www.treigny-wado-kai.wifeo.com

Article d’Alain Scaillet paru dans l’Yonne républicaine du 19/02/2014

20

Dans l’Yonne Républicaine, les bonnes feuilles d’Alain Scaillet

Le Pont de Lain en février 2010
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Dans l’Yonne Républicaine, les bonnes feuilles d’Alain Scaillet
« Le Pont de Lain »
Les automobilistes qui empruntent
quotidiennement
la
route
de
Lainsecq ( Départementale 4 )
entre les communes de Thury et de
Lain, n'auront plus le loisir de
regarder le pont de chemin de fer
qui avait été construit, ainsi
que la gare de Lain-Thury par
l'entreprise
thurycoise
des
frères Luchat en 1882. La ligne
Montargis-Clamecy
qui reliait
Triguères (45) à Clamecy (58)
empruntait ce petit pont dont les
rails
avait
été
enlevés
par
l’occupant allemand en 1942.Dans les années 1990 une déviation (route actuelle) avait
été créée car les machines agricoles n'arrivaient plus à passer sous la voute.
« Plusieurs voitures avaient été incendiées sous ce pont, et le garde fou en métal
avait été démonté» se souvient-on à la mairie de Lain, le maire Michel Chochois
précisant toutefois: « Pour moi ce pont ne gênait en rien, mais cet ouvrage
n'appartient pas à la commune il dépend du Conseil
Général»
A l'Agence Territoriale Routière de Toucy ( A.T.R. ),
Jacky
Fegar,
responsable
de
l'agence
a
eu
la
g e n t i l l e s s e
d ' a p p o r t e r
q u e l q u e s
précisions: « Cet ouvrage n'était plus en service
depuis de nombreuses années, la départementale 4 ne
passant plus sous sa voute, et l'ancienne ligne de
chemin de fer ayant disparu depuis longtemps, c'est
dans le cadre du développement durable, que la décision
de récupérer les matériaux composant cet ouvrage a été
prise. Les pierres seront ensuite broyées pour être
réutilisées sur les bas-côtés des routes, de plus
l'espace ainsi libéré servira de dépôt pour les
matériaux utilisés pour l'entretien des chaussées.» De
plus, cette opération ne coûtera pas un centime aux
contribuables tînt à préciser le chef d'agence.

Article d’Alain Scaillet paru dans l’Yonne républicaine

Photos J-F Picot
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-·DL pWp  ERXOHYHUVp SDU O·DUWLFOH  <5  GX
 IpYULHU GHUQLHU RQ QRXV SURPHW 
pROLHQQHV0HUFLF·HVWWURSJpQpUHX[
/·pROLHQ XQ PDVVDFUH  LQXWLOH GH QRV
SD\VDJHVXQHHXURVSRPSHDXGpWULPHQWGX
FRQWULEXDEOH XQ VFDQGDOH  PRQVWUH  HQ
SUpSDUDWLRQ
/·pROLHQ GDQV QRWUH FRQWUpH Q·HVW SDV
UHQWDEOH WRXW OH PRQGH OH VDLW LO HVW
SROLWLTXHPHQW FRUUHFW pFRORJLTXHPHQW QXO
PDLV LO HVW XQH JURVVH VRXUFH GH UHQWUpH
ILQDQFLqUH SRXUOHVLQGXVWULHOVWDQWTXH OH
V\VWqPH  GH UDFKDW SDU OH FRQVRPPDWHXU
VHUD VXSSRUWDEOH PDLV OHV FRWV GH
SURGXFWLRQGDQVQRVFRQWUpHVVRQWEHDXFRXS
SOXVpOHYpVTXHGDQVOHV]RQHVYHQWHXVHV
/HV JURV LQGXVWULHOV  FRPPHQFHQW j
©V·HVVRXIIOHUª  EORFDJH GH WRXW OH
SURJUDPPH HVSDJQRO  GLPLQXWLRQ GUDVWLTXH
HQ$OOHPDJQHHQ)UDQFHRQFRQWLQXHRQYD
PrPHMXVTX·jQHSOXVUHVSHFWHUOHVSKDVHV
SUpSDUDWRLUHV  WHOOHPHQW QRXV VRPPHV
SUHVVpVG·DYRLUQRV.:YHUWVHWRQGLPLQXH
O·DLGHjO·DPpOLRUDWLRQGHO·KDELWDWF·HVWGHOD
SROLWLTXH GH JULERXLOOH WpOpJXLGpH SDU  OHV
LQGXVWULHOV
$YH]YRXV LPDJLQp  OD GLVWDQFH GH
UDFFRUGHPHQW HQWUH OHV PDFKLQHV  HW OH
UpVHDX" 0LJp 0DLOO\ OD 9LOOH 3RXU OH
SURMHW GX %XLVVRQ DSSDUHPPHQW HQ VRPPHLO
SRXU O·LQVWDQW HW M·HVSqUH SRXU WRXMRXUV LO
IDXGUDLWVHUDFFRUGHUj6DLQW)DUJHDX
/HVWDULIVGHUDFKDWVRLWGLVDQWJDUDQWLV
VH FRQWUDFWHQW HW VH FRQWUDFWHURQW GH SOXV




HQ SOXV FHUWDLQHV ©ERvWHVª  YDFLOOHQW GpMj
TXHIHURQWQRXVGHFHVEpFDQHVGDQVDQV
TXDQG HOOHV VHURQW REVROqWHV HW TXH OHV
LQGXVWULHOV YROHURQW YHUV G·DXWUHV  SURILWV"
-HQHSDUOHSDVGHVSDQQHV
4XDQW WRXW FHOD VHUD LQVWDOOp  QRWUH
SD\VDJH VHUD PDVVDFUp  EDQDOLVp  PRUW 
QRXV Q·DXURQV SOXV OD  YXH GH QRV VL EHOOHV
FROOLQHV  VDQV DYRLU FHV pSRXYDQWDLOV  j
O·KRUL]RQWRXWFHVXGGHO·<RQQHTXLpWDLWVL
EHDX  TXL P·D WDQW VpGXLW TXDQG MH VXLV
DUULYp j 7KXU\  HQ   VHUD GpILJXUp HW
VDQVkPH
3RXUWRXWFHODOHV\VWqPHYDVHEULVHU
4X·HQ VHUDWLO GH QRWUH UpJLRQ TXL QH
SHXWYLYUHRXVXUYLYUHTXHJUkFHDXWRXULVPH
YHUW j OD UHVWDXUDWLRQ GH QRV PDLVRQV HW
YLOODJHV SDU OHV UpVLGHQWV VHFRQGDLUHV OHV
HXURSpHQVDXWUDYDLOHWDX[DFWLYLWpVOLpVDX
WRXULVPH FRPPHQW YRXOH]YRXV YDQWHU XQH
UpJLRQDLQVLGpILJXUpH"
7RXW OH PRQGH V·HVW ODLVVp SUHQGUH SDU OH
PLURLUDX[DORXHWWHV
7RXW OH PRQGH D HX XQH FRXUWH YXH GDQV
FHWWH KLVWRLUH PDLV FHV IRXUELV VH YRLHQW j
SHUWHGHYXHHWSRXUORQJWHPSV
7RXWOHPRQGHYDHQSkWLU
4XHOTXHV XQV DXURQW IDLW GH  O·DUJHQW OHV
FRPPXQDXWpVGHFRPPXQHVFURLURQWSHQGDQW
XQ WHPSV WUqV FRXUW DYRLU IDLW XQH DIIDLUH
O·(WDW DXUD UHVSHFWp OH *UHQHOOH GH
O·HQYLURQQHPHQW /H )UDQoDLV OXL  DXUD WRXW
SHUGX
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6DOXW©/D-HDQQHWWHª

-HPHGHYDLVFRPPHDQFLHQSUpVLGHQWGXFRPLWpGHVIrWHVGHVDOXHUODPpPRLUH
GH-HDQQHWWHVRQGpSDUWEUXWDOSRXUUHMRLQGUHVHVFKqUHVkPHVGXFLPHWLqUH 'LHX
VDLWVLHOOHOHXUUHQGDLWVRXYHQWYLVLWH IDLWUHPRQWHUQRVVRXYHQLUVGHVDFWLRQV
PHQpHVDXVHLQGXFRPLWpGHVIrWHVWUqVDFWLYHWRXMRXUVSUpVHQWHXQYUDLS·WLW
VROGDWWRXMRXUVSUrWHjGpPDUUHUHOOHQ·pWDLWMDPDLVjFRXUWG·LGpHVELHQVUHOOHD
ELHQHXVHVSHWLWVPRPHQWVDJDoDQWVTXLQ·HQDSDVRQOXLSDUGRQQHYRORQWLHUVOH
UpVXOWDWpWDLWOj

/HEDODYHF5RJHU6\j6DLQW6DXYHXUDpWpXQJUDQGPRPHQWWRXMRXUVDYHFVRQ
LQVpSDUDEOHDFRO\WH©OD-DFTXRWWHªLOIDXWOXLUHQGUHKRPPDJHDXVVLjQRWUH
-DFTXHOLQHOHWHQQLVHWOHFRPLWpO·RQWELHQDFFDSDUpH

4XDQGRQYR\DLWO·XQHGpERXOHUDYHFVD3DQGDO·DXWUHQ·pWDLWSDVORLQDYHFVD
FDPLRQQHWWHHWOHVUpXQLRQVQ·pWDLHQWSDVWULVWHV

6RQDFFRPSDJQHPHQWGH©OD-DFTXRWWH©DpWpH[HPSODLUH

-HQHP·pWHQGVSDVVXUVRQJRWSRXUOHVFKRVHVDQFLHQQHVVDFROOHFWLRQGH
FDUWHVSRVWDOHVHVWUHPDUTXDEOHHWF·pWDLWGXUG·H[WUDLUHXQHFDUWHSRXUODVFDQQHU

(WVHVSHWLWHVSRLQWHVG·KXPRXUHQHWSOXVHOOHpWDLWODVHXOHjDVVLVWHU
DX[UpXQLRQVGHFRQVHLO©MHVXLVDXWKpkWUHFHVRLUªQRXVJOLVVDLWHOOH

0HUFLSRXUWRXWFHOD©OD-HDQQHWWHª



&·HVWO·DQQpHGHV)UDQoRLV
$7KXU\QRXVVRPPHVFRQFHUQpVjSOXVG·XQWLWUH
/HSOXVDQFLHQ)UDQoRLVSUpVHQWFKH]QRXV jPDFRQQDLVVDQFH F·HVW)UDQoRLV
G·$VVLVHVGDQVXQWUqVEHDXWDEOHDXGHQRWUHWUpVRURLOHVWUHSUpVHQWpUHFHYDQWOHV
VWLJPDWHV VXU OH PRQW $UYHUQH /HV VWLJPDWHV  VRQW OHV SODLHV GX &KULVW  TXH VHXOV 
JUDQGVP\VWLTXHVRQWUHoXVDXFRXUVG·XQHWUDQVHH[WUDRUGLQDLUH)UDQoRLVHVWQpj
$VVLVHV ,WDOLH ILOVG·XQGUDSLHUTXLpWDLWHQYR\DJHG·DIIDLUHHQ)UDQFHDXPRPHQWGH
ODQDLVVDQFHHWF·HVWSRXUFHODTX·LOOHQRPPD )UDQoRLVTXLYHXWGLUH )UDQoDLVHQ YLHX[

IUDQoRLV
)UDQoRLV G·$VVLVHV  D HX XQH MHXQHVVH WUqV SHUWXUEpH VXLYL G·XQH UpYpODWLRQ
GLYLQHTXLOHILWDEDQGRQQHUOHVSDUHQWVHWOHPpWLHUUHMHWDQWWRXVOHVRULSHDX[GHOD
YLHLOYpFXWGDQVXQHJUDQGHSDXYUHWpYrWXG·XQHUREHGHEXUHHWFHLQWG·XQHFRUGHLO
IRQGD O·RUGUH GHV IUqUHV PLQHXUV RUGUH PHQGLDQW ILW OHV FURLVDGHV LO SDUODLW DX[
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RLVHDX[,OHVWPRUWMHXQHGHVVXLWHVGHSULYDWLRQVHWG·XQHYLHG·DVFqVH
)UDQoRLVHU  HVW SUpVHQW FKH] QRXV LO pWDLW SURFKH GHV$QMRX VHLJQHXUVGH
7KXU\ DX PRPHQW GH OD qPH SKDVH GH FRQVWUXFWLRQ GH O·pJOLVH OD ©VDODPDQGUHªVRQ
DQLPDOIpWLFKHHVWUHSUpVHQWpGHSDUWHWG·DXWUHGHO·HQWUpHGXVHLJQHXU SHWLWHSRUWH
PXUpHjJDXFKHGXSRUWDLO G·DXWUHSDUW)UDQoRLVHUDDXWRULVp7KXU\jWHQLUWURLV
IRLV O·DQ IRLUHV HW PDUFKpV HW DXVVL j  IRUWLILHU OH YLOODJH SDU XQ IRVVp HW XQ PXU
G·HQFHLQWH FH TXL pWDLW XQ DYDQWDJH pQRUPH %LHQ VU LO V·DJLVVDLW GH IRUWLILFDWLRQV GH
ERLV OH JXLFKHW SHUPHWWDLW DX[ SLpWRQV G·HQWUHU GDQV OH ERXUJ  &HV DXWRULVDWLRQV RQW
pWpUHQRXYHOpHVSDU/RXLV;,9
)UDQoRLVOH3DSHRX©OHSDSH)UDQoRLVªQRWUHSDSHDFWXHOHVWUHSUpVHQWp
GDQVQRVYLWUDX[SDUXQGHVHVSUpGpFHVVHXUVEpQLVVDQWXUELHWRUELODYLOOHHWOH
PRQGH HW FHOD GHYDQW  OH 9DWLFDQ  HW OHV FROOLQHV GH  5RPH  ELHQ UHFRQQDLVVDEOHV &H
SDSHHVWFRLIIpGHODWLDUHjFRXURQQHVVLJQLILDQWOHUqJQHVXUO·(JOLVHOD7HUUHHWOH
&LHO 6DLQW 3LHUUH OH HU SDSH \ HVW UHSUpVHQWp  FUXFLILp OD WrWH HQ EDV  VHORQ VD
GHPDQGH F·HVW OD UHSURGXFWLRQ G·XQH SHLQWXUH GH OD FKDSHOOH 6L[WLQH 8Q DXWUH YLWUDLO
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UHSUpVHQWHOHSDSH/pRQOHHUQpJRFLDQWOHGpSDUWGHO·DUPpHG·$WWLODGHYDQW5DYHQQHV
/pRQ ;  UHSUpVHQWp HQ JUDQG pWDLW SDSH DX PRPHQW GH OD FRQVWUXFWLRQ  GH  O·pJOLVH
F·pWDLW-HDQGH0pGLFLV
(WLO\DELHQG·DXWUHV)UDQoRLV
0LFKHO0RXURW


ͨ/ůŵĞƐĞŵďůĞƋƵĞĐĞƋƵŝĞƐƚƌĞƋƵŝƐĞƐƚƵŶƐĂŝŶĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞĚĞƵǆ
ƚĞŶĚĂŶĐĞƐ͗ĐĞůůĞƋƵŝŶŽƵƐƉŽƵƐƐĞăƐĐƌƵƚĞƌĚĞŵĂŶŝğƌĞŝŶůĂƐƐĂďůĞŵĞŶƚƐĐĞƉƚŝƋƵĞƚŽƵƚĞƐůĞƐ
ŚǇƉŽƚŚğƐĞƐƋƵŝŶŽƵƐƐŽŶƚƐŽƵŵŝƐĞƐ͕ĞƚĐĞůůĞƋƵŝŶŽƵƐŝŶǀŝƚĞăŐĂƌĚĞƌƵŶĞŐƌĂŶĚĞŽƵǀĞƌƚƵƌĞ
ĂƵǆŝĚĠĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐ͘^ŝǀŽƵƐŶ͛ġƚĞƐƋƵĞƐĐĞƉƚŝƋƵĞ͕ĂƵĐƵŶĞŝĚĠĞŶŽƵǀĞůůĞŶĞƉĂƌǀŝĞŶƚũƵƐƋƵ͛ă
ǀŽƵƐ͖ǀŽƵƐŶ͛ĂƉƉƌĞŶĞǌũĂŵĂŝƐƋƵŽŝƋƵĞĐĞƐŽŝƚĚĞŶŽƵǀĞĂƵ͖ǀŽƵƐĚĞǀĞŶĞǌƵŶĞĚĠƚĞƐƚĂďůĞ
ƉĞƌƐŽŶŶĞ͕ĐŽŶǀĂŝŶĐƵĞƋƵĞůĂƐŽƚƚŝƐĞƌğŐŶĞƐƵƌůĞŵŽŶĚĞ͕Ğƚ͕ďŝĞŶĞŶƚĞŶĚƵ͕ďŝĞŶĚĞƐĨĂŝƚƐƐŽŶƚ
ůăƉŽƵƌǀŽƵƐĚŽŶŶĞƌƌĂŝƐŽŶ͛͘ƵŶĂƵƚƌĞĐƀƚĠ͕ƐŝǀŽƵƐġƚĞƐŽƵǀĞƌƚũƵƐƋƵ͛ăůĂĐƌĠĚƵůŝƚĠĞƚŶ͛ĂǀĞǌ
ƉĂƐŵġŵĞƵŶĞŽŶĐĞĚĞƐĐĞƉƚŝĐŝƐŵĞĞŶǀŽƵƐ͕ĂůŽƌƐ͕ǀŽƵƐŶ͛ġƚĞƐŵġŵĞƉůƵƐĐĂƉĂďůĞĚĞ
ĚŝƐƚŝŶŐƵĞƌĞŶƚƌĞůĞƐŝĚĠĞƐƵƚŝůĞƐĞƚĐĞůůĞƐƋƵŝŶ͛ŽŶƚĂƵĐƵŶŝŶƚĠƌġƚ͘^ŝƚŽƵƚĞƐůĞƐŝĚĠĞƐŽŶƚůĂ
ŵġŵĞǀĂůŝĚŝƚĠ͕ǀŽƵƐġƚĞƐƉĞƌĚƵ͗ĐĂƌĂůŽƌƐ͕ĂƵĐƵŶĞŝĚĠĞŶ͛ĂƉůƵƐĚĞǀĂůĞƵƌͩ͘
Ăƌů^ĂŐĂŶ͕ĂƐƚƌŽŶŽŵĞĂŵĠƌŝĐĂŝŶ

EŽƚĞĚĞůĞĐƚƵƌĞ:&W


« Club « Printemps Malgré Tout »
Le Club « Printemps Malgré Tout » est ouvert aux thurycois de tous âges.
Il se réunit à la Bibliothèque municipale (ancienne école des filles) rue du Boichet
tous les jeudis entre 14h00 et 18h00.
L’inscription annuelle au Club se fait lors de la première venue, directement à la
bibliothèque, auprès de Nicole Zerres, la présidente.

Excursion sur le canal de Briare

26
le 4 octobre 2013 « la croisière s’amuse ! »

Jeudi 14 janvier 2014
Assemblée générale et
Galette des rois :
Présidente : Nicole Zerres
Trésorière : Janine Villepreux
Secrétaire : André Marquand

« Club « Printemps Malgré Tout »
Jeudi 14 janvier 2014
Assemblée générale et
Galette des rois :
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La page des artistes
Petite Histoire de l’Art au XXème siècle
Signes annonciateurs avant 1900 - 5ème partie : Cézanne-Gauguin-Van Gogh
Les trois artistes isolés, Cézanne, Gauguin et Van Gogh constituent les figures majeures de la période après
l’impressionnisme. Tous influencés un moment par l’impressionnisme, ils s’en dégagent pour donner naissance aux
futurs mouvements du XXème siècle.

Cézanne, Les joueurs de cartes, 1891
huile sur toile, 181,5 x 134 cm, Fondation Barnes, EU

Après une période impressionniste à Auvers sur Oise, où il fait
l’apprentissage de la peinture en plein air, Paul Cézanne (18391906) s’en écarte pour donner autant d’intérêt à la forme qu’à la
lumière. Il met au point une touche orientée qui unifie les éléments
de la composition et qui module les passages d’ombre et de
lumière. Il revendique «la nécessité d’introduire dans les vibrations
de lumière, représentées par les rouges et les jaunes, une somme
suffisante de bleutés, pour faire sentir l’air» et développe une
construction rigoureuse de la forme par la couleur en traduisant ses
sujets de façon géométrique. La réalité n’est plus qu’un prétexte
pour traiter la nature «par le cylindre, la sphère, le cône, le tout mis
en perspective». Par ses recherches d’une peinture en tant que
système rythmé de formes et de couleurs, Cézanne ouvre la voie à
l’art moderne, de l’abstraction et du cubisme.

Grand admirateur de Cézanne, Paul Gauguin (1848-1903) se
tourne vers un art simplifié, traitant la forme en grandes masses
colorées, cherchant à réaliser une synthèse entre le dessin et la
couleur. Ses premières recherches, menées en Bretagne, dans le
village de Pont-Aven le mèneront bientôt à Tahiti pour poursuivre sa
quête de retrouver une nature vierge, sauvage et primitive. Dans sa
peinture, il ne recherche pas l’effet réaliste et abolit toute perspective
en utilisant de larges aplats aux tons vifs, en simplifiant les motifs
qu’il cerne de larges traits pour en souligner les contours. L’art de
Gauguin donnera naissance à un groupe de jeunes artistes qui se
rassemblera sous le nom de nabis (Paul Sérusier, Maurice Denis,
Emile Bernard) dont les recherches s’organisent autour de l’idée qu’
«un tableau est essentiellement une surface plane recouverte de
couleurs en un certain ordre assemblées» (Maurice Denis, 1890).
Gauguin, La Vision après le sermon, 1888.
huile sur toile, 73 X 92 cm, Edimbourg

Van Gogh, Le semeur, 1888
Huile sur toile, 32 x 40 cm, Pays-Bas

Vincent Van Gogh (1853-1890), d’origine hollandaise, découvre
l’impressionnisme à Paris en 1886. Il en adopte la peinture claire
sans renoncer aux cernes de ses figures et expérimente les effets
de la lumière et de la couleur à travers les motifs de la nature.
Après son arrivée à Arles en 1888, il accentue ce mouvement en
découvrant la lumière méridionale qui le pousse à la conquête
de la couleur. Il emploie alors des couleurs pures non mélangées
sur la palette et appliquées par touches de pinceau, révélant
ainsi l’épaisseur de la matière, et joue avec les contrastes des
couleurs complémentaires. À travers ses tableaux, Van Gogh
ne cherche pas à imiter la réalité, à rendre une image fidèle,
mais à exprimer des sentiments, des émotions : «ces toiles vous
diront ce que je ne sais dire en paroles». Par son utilisation de la
couleur, sa peinture en touches et sa conception de l’art comme
émotion, Van Gogh influencera les artistes fauves, symbolistes
et expressionnistes.
page réalisée par Adeline Girard
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«Maurice coince la bulle!»

Cette expression signifie : ne rien faire, se reposer.
Elle date du milieu du XXème siècle et vient de l’école militaire de saint Cyr.
Les artilleurs utilisaient un niveau à bulle pour s’assurer que leurs canons étaient bien positionnés à
l’horizontal. Une fois la position confirmée par la bulle coincée entre les deux repères du niveau, les
artilleurs n’avaient plus qu’à attendre de nouvelles instructions.
Cette attente pouvait être très longue !
Marie-Noëlle Noury. Maurice est visible à l’Atelier de la Forêt, hameau de La Forêt à THURY.
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Impertinente pertinence ou lapalissade ?

> > > Q1 : A quelle bataille Charles le Téméraire est-il mort ?
> > > R : Sa dernière bataille
> > > Q2 : Où a été signée la déclaration d'indépendance américaine ?
> > > R : Au bas de la dernière page
> > > Q3 : Dans quel état se trouve la rivière Rio-Grande ?
> > > R : Liquide
> > > Q4 : Comment expliquer autant de divorces ?
> > > R : Trop de mariages
> > > Q5 : Quelle est la raison principale de l'échec scolaire ?
> > > R : Les examens
> > > Q6 : Qu’est-ce que vous ne pouvez jamais manger au petit déjeuner ?
> > > R : Un dîner ou un souper
> > > Q7 : Qu’est-ce qui ressemble le plus à une demi-pomme ?
> > > R : L'autre moitié
> > > Q8 : Si vous jetez une pierre bleue dans la mer Rouge, que va-t-elle devenir ?
> > > R : Humide ... très humide
> > > Q9 : Comment un homme peut-il rester huit jours sans dormir ?
> > > R : En ne dormant que la nuit.
> > > Q10 : Comment pouvez-vous soulever un éléphant avec une seule main ?
> > > R : Impossible, ça n'existe pas, un éléphant avec une seule main .....
> > > Q11 : Si vous aviez trois pommes et quatre oranges dans une main, et quatre pommes et trois
oranges dans l'autre, qu'auriez-vous ?
> > > R : De grandes mains
> > > Q12 : Il a fallu 8 heures à 10 hommes pour construire un mur. Combien de temps faudrait-il à
quatre hommes pour le construire ?
> > > R : Inutile, le mur est déjà construit.
> > > Q13 : Comment peux-tu laisser tomber un œuf cru sur un sol en béton sans le fissurer ?
> > > R : Pas de problème, les planchers de béton sont très difficiles à fissurer.
Q14 : Complète la phrase : "Certains hommes n'ont que ce qu'ils méritent ......"
> > > R : "... les autres sont célibataires !"
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EŽƚƌĞƌĠŐŝŽŶƌƵƌĂůĞƉĞƵƉĞƵƉůĠĞ͕ĠůŽŝŐŶĠĞĚĞƐ
ĐĞŶƚƌĞƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ ĚĞ ŶŽƚƌĞ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͕
Ɛ͛ĞƐƚ ǀƵĞ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞŵĞŶƚ   ĚĠƉŽƵƌǀƵĞ ĚĞ
ƉĞƌŵĂŶĞŶĐĞƐ  ƌĠŐƵůŝğƌĞƐ ĚĞ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƐ͘
>ĂŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞŽŵŵƵŶĞƐĚĞ^ƚ^ĂƵǀĞƵƌ͕
ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕WŽƌƚĞƐĚĞWƵŝƐĂǇĞ&ŽƌƚĞƌƌĞ͕ĂŵŝƐ
ă ǀŽƚƌĞ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ ŐƌĂƚƵŝƚĞŵĞŶƚ͕ ůĞ ZĞůĂŝƐ ĚĞ
^ĞƌǀŝĐĞƐ WƵďůŝĐƐ ĚĞƉƵŝƐ EŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϭϮ ƉŽƵƌ
ĂŵĠůŝŽƌĞƌ ůĂ ƋƵĂůŝƚĠ Ğƚ ůĂ ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ ĚĞƐ
^ĞƌǀŝĐĞƐWƵďůŝĐƐ͘
Ŷ ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ ĂǀĞĐ WƀůĞ ŵƉůŽŝ ůĂ &͕ ůĂ
D^͕ ůĂ Z^d͕ ůĂ WD͕ & Ğƚ Z&͕ ůĂ
ĂŶƋƵĞ ĚĞ &ƌĂŶĐĞ͕ ůĞ ŽŶƐĞŝů 'ĠŶĠƌĂů͕ ǀŽƵƐ
ƉŽƵǀĞǌ ġƚƌĞ ŝŶĨŽƌŵĠ ƐƵƌ ǀŽƐ ĚƌŽŝƚƐ͕ ġƚƌĞ
ĐŽŶƐĞŝůůĠĚĂŶƐǀŽƐĚĠŵĂƌĐŚĞƐƉŽƵƌĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌ
ǀŽƐĚŽƐƐŝĞƌƐ͕ŽďƚĞŶŝƌĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĚŝƌĞĐƚĞƐ
ƐƵƌů͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĞƚůĞƐƵŝǀŝĚĞǀŽƐĚĞŵĂŶĚĞƐ͘
sŽƵƐ ĂǀĞǌ ĂĐĐğƐ ă ŝŶƚĞƌŶĞƚ ƉŽƵƌ ĐŽŶƐƵůƚĞƌ
ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ ǀŽƐ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞůƐ͕
ĐŽŶƐƵůƚĞƌ ĚĞƐ ŽĨĨƌĞƐ Ě͛ĞŵƉůŽŝ͕ ġƚƌĞ ĂŝĚĠ ĚĂŶƐ
ůĂ ŵŝƐĞ ă ũŽƵƌ ĚĞ ǀŽƚƌĞ ͘s͘ Ğƚ ĚĂŶƐ ůĂ
ƌĠĚĂĐƚŝŽŶĚĞǀŽƐůĞƚƚƌĞƐĚĞŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶ͘

ĚĠŵĂƌĐŚĞƐ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞƐ
ŽƵ
ĚĂŶƐ
ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ƐŝŵƉůĞƐ͕ ǀŽƵƐ
ƉŽƵǀĞǌĠŐĂůĞŵĞŶƚƐŽůůŝĐŝƚĞƌůĞZĞůĂŝƐ͘
E͛ŚĠƐŝƚĞǌƉĂƐăƉŽƵƐƐĞƌůĂƉŽƌƚĞĚĞ
ůĂƐĂůůĞWĂƵůŽŶŶĂƌĚ
ăůĂDĂŝƌŝĞĚĞ^ĂŝŶƚͲ^ĂƵǀĞƵƌ
ǀŽƵƐǇƐĞƌĞǌďŝĞŶĂĐĐƵĞŝůůŝ͊
DĂƌƚŝŶĞ'K&&ZKz

,ĞƵƌĞƐĚ͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ͗
Ͳ>ƵŶĚŝ͗ϵŚϬϬăϭϮŚϬϬ
ͲDĂƌĚŝ͕ŵĞƌĐƌĞĚŝ͕ũĞƵĚŝ͗
ϴŚϰϱăϭϮŚϬϬĞƚϭϯŚϯϬăϭϲŚϯϬ
ͲsĞŶĚƌĞĚŝ͗
ϴŚϰϱăϭϮŚϬϬ

dĠů͘ϬϯϴϲϰϰϬϱϱϮ
ͲŵĂŝůƌƐƉƐĂŝŶƚƐĂƵǀĞƵƌΛǇĂŚŽŽ͘Ĩƌ
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dŽƵƐ ůĞƐ ũĞƵĚŝƐ ƐĂŶƐ ƌĞŶĚĞǌ ʹ ǀŽƵƐ͕ ǀŽƵƐ
ƉŽƵǀĞǌǇƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌăĚŝƐƚĂŶĐĞƵŶĐŽŶƐĞŝůůĞƌ
ĚĞ ůĂ D^͕ ůƵŝ ƚƌĂŶƐŵĞƚƚƌĞ Ğƚ ƌĞĐĞǀŽŝƌ ĚĞƐ
ĚŽĐƵŵĞŶƚƐŐƌąĐĞăůĂďŽƌŶĞǀŝƐŝŽͲŐƵŝĐŚĞƚ͘
>ĞƐĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐĚ͛ĞŵƉůŽŝƐŽŶƚĐŽŶǀŽƋƵĠƐƉĂƌ
WƀůĞ ĞŵƉůŽŝ ƉŽƵƌ ůĞƵƌ ƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐ ĚĞ ƐƵŝǀŝ
ĠŐĂůĞŵĞŶƚŐƌąĐĞăĐĞǀŝƐŝŽͲŐƵŝĐŚĞƚ͕ƉŽƵƌůĞƵƌ
ĠǀŝƚĞƌĚĞƐĞĚĠƉůĂĐĞƌăƵǆĞƌƌĞŽƵăůĠŶĞĂƵ͘
DĂƌƚŝŶĞ'ĞŽĨĨƌŽǇ͕ů͛ĂŐĞŶƚĚ͛ĂĐĐƵĞŝů͕ĠŐĂůĞŵĞŶƚ
ĠĐƌŝǀĂŝŶ ƉƵďůŝĐ ƉĞƵƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ǀŽƵƐ ĂŝĚĞƌ
ĚĂŶƐ ůĂ ƌĠĚĂĐƚŝŽŶ ĚĞ ǀŽƐ  ĐŽƵƌƌŝĞƌƐ ƉŽƵƌ
ŽďƚĞŶŝƌ ĚĞƐ  ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ͕ ĨĂŝƌĞ ĚĞƐ
ƌĠĐůĂŵĂƚŝŽŶƐ  ŽƵ ĞǆĞƌĐĞƌ  ĚĞƐ ƌĞĐŽƵƌƐ ĂƵƉƌğƐ
ĚĞĚŝǀĞƌƐŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ͕ĚĞŵĂŶĚĞƌĚĞƐĚĠůĂŝƐĚĞ
ƉĂŝĞŵĞŶƚ͕ ǀŽƵƐ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ ĚĂŶƐ ǀŽƐ
ĚĠŵĂƌĐŚĞƐ ĂƉƌğƐ ƵŶ ĚĠĐğƐ͕ ĚĂŶƐ
ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞ ǀŽƚƌĞ ĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶ Ě͛ŝŵƉƀƚ
͙͘
^ŝ ǀŽƵƐ ġƚĞƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ Ě͛ƵŶĞ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ
ůŽĐĂůĞ Ğƚ ĂǀĞǌ ďĞƐŽŝŶ Ě͛ƵŶĞ ĂŝĚĞ ĚĂŶƐ ǀŽƐ
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La carte nationale d’identité est valide 15 ans
à compter du 1er janvier 2014
L’État simplifie vos démarches
A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe
de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans).
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne:
- les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du
1er janvier 2014 à des personnes majeures.
- les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et
le 31 décembre 2013 à des personnes majeures.
ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité
sécurisée pour les personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance.
Inutile de vous déplacer dans votre mairie
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre
2013, la prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne
nécessite aucune démarche particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne
sera pas modifiée.
http://www.interieur.gouv.fr/

http://www.diplomatie.gouv.fr/
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9RXVrWHVHQFRQIOLWDYHFXQSDUWLFXOLHURX
XQHHQWUHSULVHHWLQWHQWHUXQSURFqVYRXV
SDUDLWGLVSURSRUWLRQQpDYHFOHOLWLJHYRXV
GpVLUH] DUULYHU j XQH VROXWLRQ DPLDEOH
UDSLGHPHQW
/D &RQFLOLDWLRQ GH -XVWLFH SHXW YRXV
rWUH XWLOH  ««««««««««««««
© & HVW XQ PRGH DOWHUQDWLI GH UpVROXWLRQ
GHV FRQIOLWV HW OLWLJHVF HVW XQH SURFpGXUH
UDSLGH HW HQWLqUHPHQW JUDWXLWH (OOH VH
GpURXOH VRXV OH FRQWU{OH G XQ &RQFLOLDWHXU
GH -XVWLFH EpQpYROH HW DVVHUPHQWp JDJH
GH GLVFUpWLRQ HW G LPSDUWLDOLWpª ««««««

/HU{OHGX&RQFLOLDWHXUGH-XVWLFH

«««««««««««««««
/RUVTXHVHXOHO XQHGHVSDUWLHVIDLWDSSHO
DX FRQFLOLDWHXU LO SHXW UHFHYRLU  O DXWUH
SDUWLH LO FRQYRTXH OHV GHX[ SDUWLHV SRXU
WURXYHU XQH VROXWLRQ PDLV OD SDUWLH
©DGYHUVHª UHVWH OLEUH GH QH SDV VH
SUpVHQWHU ,O  RULHQWH DORUV  YHUV OHV
SRVVLELOLWpVG DFFqVDXGURLW

,O D SRXU PLVVLRQ GH IDYRULVHU HW GH
FRQVWDWHU OH UqJOHPHQW j O DPLDEOH GHV
GLIIpUHQGVTXLOXLVRQWVRXPLV6RQEXWHVW
G¶DPHQHU OHV SDUWLHV j GLDORJXHU HW j
WURXYHU OD VROXWLRQ OD PHLOOHXUH SRXU OHV
GHX[SDUWLHV

3HUPDQHQFHVGX&RQFLOLDWHXU


/HV FRQIOLWV LQGLYLGXHOV HQWUH OHV
SDUWLFXOLHUV DYHF OHV HQWUHSULVHV RX OHV
DUWLVDQV WURXEOHV GX YRLVLQDJH LPSD\pV
OLWLJHV GH OD FRQVRPPDWLRQ SUREOqPHV
ORFDWLIV HWF  SHXYHQW OXL  rWUH VRXPLV
(Q UHYDQFKH LO QH SHXW UpJOHU GHV
SUREOqPHV GH GLYRUFH JDUGH G¶HQIDQWV QL
FHX[ UHOHYDQW GX GURLW GX WUDYDLO RX OHV
OLWLJHV  DYHF OHV DGPLQLVWUDWLRQV«(Q FDV
G¶DFFRUGODFRQFLOLDWLRQHVWIRUPDOLVpHSDU
XQ FRQVWDW TXL SHXW j OD GHPDQGH GHV
SDUWLHVrWUHKRPRORJXpSDUOH-XJHGDQV
OH FDV FRQWUDLUH XQ FRQVWDW GH QRQ
FRQFLOLDWLRQHVWpWDEOL

/HHUPDUGLGHFKDTXHPRLVGHKHXUHV
jKHXUHV

/HVSDUWLHVSHXYHQWDORUVVDLVLUOH-XJHGH
3UR[LPLWp

/HpPHPDUGLGHFKDTXHPRLVGH
KHXUHVjKHXUHV

$YDQWGHIDLUHDSSHODX&RQFLOLDWHXULOHVW
LQGLVSHQVDEOH G¶DYRLU WHQWp SDU VRLPrPH
GHUpVRXGUHOHGLIIpUHQGVRLWYHUEDOHPHQW
VRLW SDU FRXUULHU pYHQWXHOOHPHQW HQ
UHFRPPDQGpDYHF$5«

3RXUFRQWDFWHUOH&RQFLOLDWHXU

««««««««««
/RUVTXH OHV SHUVRQQHV HQ OLWLJH VH
SUpVHQWHQW VSRQWDQpPHQW OH &RQFLOLDWHXU
WHQWHUD DXVVLW{W GH WURXYHU XQ WHUUDLQ
G HQWHQWH 3HQVHU j YRXV PXQLU GH WRXV
YRVGRFXPHQWV

««««««««
,OSHXWDXVVLUHFXHLOOLUOHVLQIRUPDWLRQVTXL
OXL VHPEOHQW XWLOHV HQ VH UHQGDQW VXU OHV
OLHX[ GH O DIIDLUH RX HQ SURFpGDQW VRXV
UpVHUYH GH OHXU DFFHSWDWLRQ j O DXGLWLRQ
GHWLHUFHVSHUVRQQHV

(OOHVVHGpURXOHQWGDQVOHV0DLULHVGH
FKDTXHFDQWRQ
&$1721'(728&<

&$1721'(6$,17)$5*($8
/HHUPDUGLGHFKDTXHPRLVGHKHXUHV
jKHXUHV
&$1721'(6$,176$89(85(1
38,6$<(
/HpPHPDUGLGHFKDTXHPRLVGH
KHXUHVjKHXUHV
&$1721'(%/(1($8

Hélène MEUNIER
Conciliateur de Justice
Mairie de TOUCY
Place de l’Hotel de Ville
89130 TOUCY
Tél. 03 86 44 28 44
helene.meunier@conciliateurdejustice.fr
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/·e&2120,(GDQVQRWUH9,//$*(HWVHVKDPHDX[
&RPPHUFHV6HUYLFHV$UWLVDQDW $UWLVDQDWG·$57
Boulangerie – Pâtisserie – Epicerie : Jean Marie BENARD, le Bourg 03 86 45 27 23
Charcuterie artisanale : Antoine CHABIN, le Bourg, samedi & dimanche matin, 06 62 27 78 79
Chambre d’Hôtes : - Marie Pierre et Hervé BENNETON, Grangette 03 86 45 26 77
- Chantal GARNIER, Moulery 03 86 45 22 20
Gîte rural : La Maison de Rosa, Noëlle & Jean-Marie DELAFLOTTE, le Bourg 03 86 45 22 09
Charpente, Couverture & Maçonnerie : Jacques HURELLE, la Forêt 03 86 45 27 94
Coiffeur : NADINE Coiffure (mixte), le Bourg 0386 45 25 88
Electricité Générale & Magasin Electro–Ménager : Ets BEGEY, le Bourg 03 86 45 20 79
Electricité Générale : Michel VIE, le Bourg 03 86 45 26 72
Electricité générale : Fabien MOUCQUOT, Gemigny,
Entreprise d’Informatique Industrielle : MIKADEL, Grangette 03 86 45 25 85
Entretien espaces verts (service à la personne) miel: Aurélien LEBLANC, le Bourg 0386 45 20 11
Maraîchage bio: Paniers de saison, Elie MANIER & Violette VALOIS, Moulery 03 86 74 75 33
Menuiserue métallique & serrurerie : Oliver WALKER, le château, 03 86 74 25 80
Pharmacie : Brigitte BONNARD, le Bourg 03 86 45 22 96
Pizza : Pizza Médicis, MACORA, au Champs de Foire les samedis à 18h00, 06 68 16 76 38
Peinture, Revêtement de sols & murs, ravalement, placoplâtre, entretien de sépulture,
vitrerie : Sébastien Bitaud, le Bourg 03 86 44 86 22 nathalie.bitaud@gmail.com
Plomberie, Climatisation & Energies renouvelables, Electricité :
Ets Jean-Michel DAGUET, Grangette 03 86 45 21 42
ROD-Vente & Services : Evelyne RODRIGUEZ, le Bois, 03 86 45 24 43
Services multiples toutes mains aux particuliers et entreprises :
Thierry RODRIGUEZ, le Bois, 03 86 45 24 43 & 06 25 42 86 08
Toilettage canin : Mademoiselle Toutou, le Bourg 03 86 45 27 88
Travaux Agricoles, Assainissement & Terrassement :
Pascal CORRE : 03 86 45 27 92 ou 06 77 16 11 72
Travaux Forestiers, Philippe PESTRE, le Bourg, 08 77 50 70 04 & 06 77 80 53 79
Yoga, Muriel Lagarde-Maisl, le Bourg, 06 30 60 41 02 & 03 86 45 65 49

Artisanat d’art :
Bijoux & Poteries : Rita ROGERS, le Bois de Thury
Peintures : Marie Noëlle NOURY, la Forêt 03 86 45 27 01
Peintures et sculptures : Adeline GIRARD, Moulery 0386 45 26 48
Peintures : Nelly VILLARD, le Bourg.
Sculptures, bas-reliefs, dessins, peintures : Marc MARTY, le Bourg 03 86 45 17 35
Peintures et gravures : Michel PALOMBA, le Bourg 03 86 74 03 79
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$YDQWODSXEOLFDWLRQILQMXLQGXSURFKDLQ
3¶WLW7KXU\FRLVFRQVXOWH]VRLWOHVLWHGH
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6LWHGH7KXU\http://thury.89.free.fr

Tel. 03 86 45 28 96
bibliotheque.thury@orange.fr
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6HUYLFHJUDWXLWSRXUOHVSDUWLFXOLHUV
V·DFTXLWWDQWGHODUHGHYDQFHDQQXHOOH
VXUSUpVHQWDWLRQGHODFDUWHEDGJH
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TRIBUNE LIBRE

MISE au POINT NECESSAIRE en GUISE de POINT FINAL

D. Werlé

/HV SpULRGHV SUppOHFWRUDOHV VRQW WRXMRXUV SURSLFHV DX © GpEDOODJH ªGH VFDQGDOHV KLVWRLUHV
FURXVWLOODQWHV PHQVRQJHV« -H SHQVDLV QDwYHPHQW TXH FHOD QH FRQFHUQDLW TXH OHV © JUDQGV ª
SROLWLTXHVHWMDPDLVMHQ·DXUDLVFUXSRXYRLUHQrWUHODFLEOH


,O D pWp GLW HW FHOD MH O·DL DSSULV j 0RXWLHUV  TXH OHV WUDYDX[ H[pFXWpV j O·HQWUpH GH PD SURSULpWp
DYDLHQW pWp SULV HQ FKDUJH HW GRQF SD\pV SDU OD &RPPXQH &HFL HVW XQ DERPLQDEOHPHQVRQJH /HV
FROSRUWHXUV G·XQH WHOOH FDORPQLH GHYUDLHQW DYRLU KRQWH G·HX[PrPHV PDLV VDYHQWLOV VHXOHPHQW  FH
TX·HVWO·LQWpJULWpODIUDQFKLVHODGURLWXUH,O\DXUDLWFHUWDLQHPHQWEHDXFRXSjGLUHPDLVOjQ·HVWSDV
PRQSURSRV


-HQ·DLSHUoXGHODFROOHFWLYLWpTXHOHVLQGHPQLWpV HQYLURQ½PHQVXHOV TXLP·pWDLHQWDOORXpHVj
WLWUH RIILFLHO HW OpJDO &HV LQGHPQLWpV VHUYDLHQW j PH GpGRPPDJHU GH PHV GpSODFHPHQWV HW
FRPSHQVHU OHV KHXUHV GH WUDYDLO WDQW j OD PDLULH TXH FKH] PRL j HIIHFWXHU OHV SDLHPHQWV GHV
IDFWXUHV O·HQFDLVVHPHQW  GHV UHFHWWHV OD FRQIHFWLRQ GHV EXGJHWV GHV FRPSWHV DGPLQLVWUDWLIV OHV
GHPDQGHV GH VXEYHQWLRQV OHV RSpUDWLRQV GH UpFXSpUDWLRQV GH 79$ OHV FRXUULHUV DGPLQLVWUDWLIV
GLYHUV OHV GpFODUDWLRQV GH UHYHQXV GHV FRQWULEXDEOHV GH 7KXU\« HW FHWWH OLVWH HVW ORLQ G·rWUH
H[KDXVWLYH


-H Q·DERUGHUDL TXH OpJqUHPHQW FH TXL HVW GLWVXU PRQ © VDOH FDUDFWqUH ª MH SHQVH TX·LOYDXW PLHX[
DYRLUGXFDUDFWqUHPrPHVDOHSOXW{WTXHG·rWUHXQrWUHIDGHHWLQVLSLGH GHPDQRQSDUWLFLSDWLRQ
DX[ DFWLYLWpV GH OD &RPPXQH QRWUH
0DLUH pWDLW WRXMRXUV Oj HQ
UHSUpVHQWDQW RIILFLHO   PRQ
© DXWRULWDULVPH ª HQ PDWLqUH
EXGJpWDLUH  XQH FKDQFH TXH OHV
EXGJHWV TXH M·DL FRQoXV pWDLHQW
PUHPHQW SHQVpV FDU GHSXLV 
TXH MH OHV IDLVDLV M·DXUDLV SX
HQGHWWHU OD FRPPXQH YRXV IDLUH
SD\HUSOXVG·LPS{WV«
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3RXYH]YRXV LPDJLQHU  DQV DX
VHUYLFH GH 7KXU\ LO IDXW  O·DLPHU
QRWUH 7KXU\ 0DLV TXDQG RQ HQ

YHXW j VRQ FKLHQ RQ GLW TX·LO D OD
UDJH«



-H UHPHUFLH WUqV VLQFqUHPHQW OHV
 KDELWDQWV GH 7KXU\ TXL P RQW
UHQRXYHOp OHXU FRQILDQFH HW MH
VRXKDLWHSOHLQHUpXVVLWHjODQRXYHOOH
pTXLSHHQFKDUJHGHQRWUH&RPPXQH


-H SHX[ PDLQWHQDQW SURILWHU
SOHLQHPHQW GH PD IDPLOOH HW HQ
SDUWLFXOLHU GH PD SHWLWH ILOOH DYHF
SOXV GH GLVSRQLELOLWp HW GH VpUpQLWp
$XUHYRLUjWRXVHWWRXWHV

'RPLQLTXH:(5/e
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,19,7$7,21jOD©)È7(,17(51$7,21$/(GX75,&27ª
©/HV'DPHVGX0DUGLªLQYLWHQWOHVWKXU\FRLVHWOHVWKXU\FRLVHVGH
WRXV kJHV j O·$TXDULXP OH VDPHGL  MXLQ j SDUWLU GH  KHXUHV SRXU
SDUWDJHU DYHF HOOHV TXHOTXHV UDQJV GH ODLQH RX SRXU YRXV LQLWLHU DX
SODLVLUGXWULFRWDJH«


9RXV WURXYHUH] VXU SODFH ODLQHV HW DLJXLOOHV XQ JRWHU PDLVRQ VHUD
RIIHUWDX[SDUWLFLSDQWVHWDX[SDUWLFLSDQWHV
&200(025$7,21GHOD*5$1'(*8(55(


/DqUHUpXQLRQGXMDQYLHUDpWpWUqVIUXFWXHXVHHQpFKDQJHVG¶LGpHVHWHQ
SURMHWVjILQDOLVHU

/DSURFKDLQHUpXQLRQRXYHUWHjWRXVVHWLHQGUDjODELEOLRWKqTXHjK
OHVDPHGLPDL

$SSRUWH]OHVGRFXPHQWVTXHYRXVVRXKDLWH]YRLUSDUWLFLSHUjO¶H[SRVLWLRQGXDRW
HWGHVHWVHSWHPEUH,OVVHURQWVFDQQpVVXUSODFHHWUHQGXVLPPpGLDWHPHQW

/H&RPLWpGHV)rWHV

5HPHUFLH FKDOHXUHXVHPHQW O·$PLFDOH GHV SRPSLHUV  GH 7KXU\ TXL ORUV GH VD
GLVVROXWLRQDUHYHUVp½VROGHGHOHXUWUpVRUHULHVXUOHFRPSWHGX&RPLWp
GHVIrWHV

/D.(50(66(GHV(&2/(6

DXUDOLHXOHYHQGUHGLMXLQjKj6RXJqUHV

:HEHQ3XLVD\H©'pSDQQDJHHWPDLQWHQDQFH
LQIRUPDWLTXHSRXUOHVSDUWLFXOLHUVHWOHVHQWUHSULVHV/XWWH
$QWLYLUXV5pFXSpUDWLRQGHGRQQpHV*HVWLRQHWGpSDQQDJH
UpVHDX[&UpDWLRQHWUHSULVHGHVLWHVLQWHUQHWª$6FDLOOHW
/H%RLVGH7KXU\ 

©/DODwFLWpF¶HVWODOLEHUWpGHFRQVFLHQFHOLpHjO¶pJDOLWpGHWUDLWHPHQWGHFHOXLTXLFURLWDXFLHO
HWFHOXLTXLQ¶\FURLWSDV/HVORLVFRPPXQHVGHVVLQHQWDLQVLXQHVSKqUHSXEOLTXHFRQVDFUpH
DXVHXOLQWpUrWJpQpUDO5HQIRUFHUODODwFLWpF¶HVWIDLUHSUpYDORLUFHTXLXQLWVXUFH
TXLGLYLVHF¶HVWIRQGHUXQHSDL[DXWKHQWLTXHª+HQUL3HQD5XL]SKLORVRSKH©+LVWRLUH
GHODODwFLWp*HQqVHG¶XQLGpDO 'pFRXYHUWHV*DOOLPDUG 

