
Le mot du Maire
2010 s’achève, elle aura été une année 

riche en évolution pour notre village 
avec la mise en place de nombreux travaux, et 
l’aboutissement de projets menés au cours de 
ces 3 dernières années, elle porte également 
le dynamisme de nos nombreuses associations 
qui, avec la participation importante des San 
Martinoises et des San Martinois ont rencontré 
cette année encore un immense succès.

Par ce journal, je tiens à remercier vivement tous 
les bénévoles qui participent à la vie associative 
et à l’animation de Saint Martin du Fresne.

Vous trouverez au fi l des pages de ce « p’tit jour-
nal hiver 2010 », les différents compte-rendus de 
ce qui a fait la vie de votre village au cours de 
cette année.

Quelques faits marquants, auront cependant 
souligné mon indignation quant au manque de 
civisme et de respect d’autrui.

Je pense en premier lieu à l’arrivée impromptue 
de 37 caravanes de gens du voyage sur le terrain 
de foot le 11 juillet. Ces personnes ont défoncé 
les garde-corps du terrain d’entraînement, sous 
prétexte que l’aire de passage, qui leur est ré-
servée, n’était pas en bon état pour les recevoir.

Les échanges avec ce groupe ont été tendus 
tout au long de la semaine, toujours proches 
de la rupture, avec des menaces plus ou moins 
ouvertes sur les biens de votre village. Ils sont 
malgré tout partis sans trop de problèmes, le 
vendredi suivant.

Lors du conseil municipal qui a suivi ces évé-
nements, j’ai reçu un soutien unanime et sans 
faille de vos élus. Je les en remercie encore 
aujourd’hui. Je suis alors intervenu par courrier 
auprès de Monsieur le Préfet de l’Ain et par 
échange téléphonique avec Monsieur le sous-
préfet de Nantua.

S’il est un dossier pour lequel l’incivisme est no-
toire, c’est bien celui de la gestion des déchets !

Les points de tri en apport volontaire ne sont

pas des mini-décharges. D’ailleurs sur ce point, 
j’ai déjà reçu 6 personnes en mairie pour leur 
rappeler les gestes quotidiens du tri. De même,

les conteneurs mobiles, mis à disposition en 
plusieurs lieux de votre commune, sont exclu-
sivement réservés aux déchets ménagers. Tout 
contrevenant, identifi é et en infraction, sera ré-
primandé.

Après le temps de la prévention va venir le 
temps de la répression avec sanction fi nancière 
à l’appui.

Et puis, je viens de constater des dégradations, 
par graffi tis et autres, de l’abri du lavoir rue de 
Longeville, tout juste remis en état cette année. 
Dès lors que nous aurons identifi é les auteurs, 
nous les obligerons à réparer leurs agissements.

Chers parents, vous devez dire à vos enfants que 
la remise en état des biens publics est supportée 
par tous les habitants de votre village et cela, au 
détriment d’autres investissements de la part de 
la collectivité.

Quel temps perdu et quelle énergie pourraient 
bénéfi cier à d’autres actions constructives, si 
chacun voulait bien respecter les règles les plus 
élémentaires de savoir vivre et de respect des 
biens collectifs.

Je garde l’espoir de constater des améliorations 
en la matière au cours des prochaines années.

Pour terminer ce mot sur une note optimiste, sa-
chez que le conseil municipal a décidé de créer 
à compter du 1er avril 2011 une agence commu-
nale postale, en lieu et place de la poste actuelle, 
afi n de conserver le service rendu et surtout 
d’assurer l’ouverture quotidienne de la poste de 
votre village. En effet, la poste, qui constate une 
fréquentation peu importante, avait l’intention 
de réduire fortement les horaires d’ouverture de 
note bureau.

Je souhaite à chacun d’entre vous de bonnes 
fêtes de fi n d’année en famille, entre amis, 
qu’elles soient un bon moment de convivialité 
et de partage.

Dominique TURC

Mairie de Saint Martin du Fresne :
37 Grande rue 01430 ST MARTIN DU FRESNE
Tél. 04 74 75 70 79 - Fax 04 74 75 64 20
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 AMÉNAGEMENT DE LA
  PLACE DU VIVIER

A vec l’aménagement de la place du Vivier, nous avons 
voulu créer un lieu de rencontre au cœur du village 

pour les habitants de Saint Martin du Fresne. En dehors de 
la Grande Rue, cet endroit est facilement accessible pour 
chacun d’entre nous.

Les principaux aménagements sont :
- la mise en œuvre de deux zones de parking,
- l’aménagement d’un espace Sébastien CASTELLION,
- la réhabilitation du lavoir,
- un paysagé de la place avec une aire de jeux pour enfants.

Les travaux sont terminés depuis ce mois de novembre avec la 
plantation des arbres et des arbustes, et l’installation de l’aire 
de jeux pour les enfants. Beaucoup d’enfants ont déjà profi té 
de l’espace ainsi aménagé pour faire du vélo, les adultes ont es-
sayé le nouveau terrain de pétanque. Attention au sens unique 
sur une partie de la rue du stade du carrefour avec la rue de 
l’Ancienne Gare au carrefour de la rue Sous la Ville !

Si la réhabilitation d’ensemble de cette place n’appelle pas 
d’observation particulière, beaucoup de remarques sont faites 
quant au lavoir qui a perdu son toit. Une réfl exion sur un éven-

tuel aménagement doit être menée par le conseil municipal et 
la commission des travaux devra faire des propositions si des 
modifi cations doivent être entreprises.

Enfi n, il est envisagé de procéder à l’inauguration de cette nou-
velle place du Vivier et de l’espace Sébastien Castellion au prin-
temps 2011.

 RÉHABILITATION DE
   L’ANCIENNE POSTE

Il y a un an, le « p’tit journal » vous annonçait que le conseil 
municipal avait décidé de réhabiliter le bâtiment de l’an-

cienne poste le long de la route départementale 1084.

Après plusieurs échanges avec DYNACITÉ, nous avons 
consenti un bail emphytéotique, pour une durée de 55 ans, 
à cet organisme, qui sera chargé de mener à bien les tra-
vaux. La mairie va d’ailleurs lui consentir une maîtrise d’ou-
vrage déléguée pour le suivi des travaux et notamment ceux 
concernant le rez-de-chaussée, de façon à ce que le chan-
tier conduit soit un seul ensemble. Une première approche, 
suite à un avant-projet sommaire, chiffre le montant de la ré-
habilitation de l’espace conservé par la commune à environ 
100 000 euros. Cette estimation reste bien sûr à affi ner dans 
le cadre du projet plus avancé.

RAPPEL : Le bail consenti comprend deux conditions 
restrictives pour DYNACITE :
- la première est de conserver la façade côté route départe-
mentale en l’état,
- la seconde est de laisser la propriété pleine et entière du 
rez-de-chaussée (ancien bureau de poste et garages) à la 
commune.

Notre projet concernant cet espace est d’aména-
ger les lieux:
- pour les réunions du club de l’amitié,
- pour être utilisés en salle de réunion pouvant accueillir 
entre 20 et 30 personnes, cette dernière communicant avec 
un espace « toilettes et cuisine » dans l’ancien garage du 
préposé,
- et si la possibilité est avérée, mettre à disposition un bu-
reau aménagé pour les associations.

Après les projets détaillés, les appels d’offres aux entreprises 
et le choix de ces dernières, les travaux de réhabilitation de 
l’ancienne poste devraient débuter en octobre 2011

 LES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT

Lors de la présentation du budget et des travaux 2010 
par l’intermédiaire du « p’tit journal printemps 2010 », le 

début des travaux sur le réseau d’assainissement étaient an-
noncés pour l’automne. Début juillet, la publication de l’ap-
pel d’offres concernant ces travaux a été faite et le conseil 
municipal a retenu un groupement d’entreprises pour réali-
ser ceux-ci : VINCENT TP, DUMAS TP et SNTP. 

Des réunions ont suivi ce choix, rassemblant les entreprises 
intervenantes, le Conseil Général, la Direction Départemen-
tale du Territoire, la maîtrise d’œuvre et la mairie, afi n de ré-
gler au mieux la mise en place du chantier. Dès que les déci-
sions ont été prises et les arrêtés de circulation acceptés par 
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tous, une réunion publique a permis d’expliquer les travaux 
engagés et le déroulement de ceux-ci aux habitants de Saint 
Martin. Une bonne centaine de personnes a répondu à l’invi-
tation le mercredi 6 octobre 2010 à 19 heures. Tour à tour, sont 
intervenues, la mairie, la maîtrise d’œuvre et les entreprises.

Cet article rappelle les grandes lignes de l’exposé présenté 
le 6 octobre :

Le constat et les problèmes relevés :
- le réseau d’assainissement actuel est un réseau unitaire an-
cien et vétuste,
- ce réseau est engorgé par des eaux claires parasites,
- 700 habitants en 1980 et 1 100 habitants en 2010 avec tou-
jours une seule canalisation mélangeant les eaux usées et 
les eaux pluviales,
- plus de 80 % d’eaux claires parasites arrivent à la nouvelle 
station d’épuration de Pont-Royat,
- les remontées d’eau chez certains habitants par temps de 
pluie et de gros orages.

Les solutions :
- séparer les eaux usées des eaux pluviales par la pose d’un 
réseau neuf de collecte des eaux usées,
- augmenter la capacité du réseau,
- rénover des canalisations existantes.

Le fi nancement :
- la totalité des travaux s’élève à 1 155 000 euros hors taxes,
- la 1ère tranche, sur la RD 1084, coûte 566 000 euros avec 
44 % de subvention, soit environ 250 000 euros apportés par 
le Conseil Général et l’agence de l’eau,
- ces travaux n’entraîneront pas d’augmentation (hors coût 
de la vie) du prix de l’eau.

Le déroulement des travaux :
- une 1ère phase de mi-octobre à mi-décembre 2010 sur la 
Grande Rue côté sud, du carrefour de la rue du stade au gi-
ratoire, avec la mise en place d’une déviation dans les 2 sens 
limitée à 30 km/h par la rue du Stade et la rue de l’Ancienne 
Gare, et d’une signalisation appropriée pour les différents 
commerçants impactés par ces perturbations,
- une 2ème phase, au printemps 2011 sur la Grande Rue côté 
nord, du carrefour de la rue du Stade à la place du Fresne, 
ainsi que sur les rues du Monthoux, du Moulin, de l’An-
cienne Gare et Sous la Ville, avec la mise en place d’un al-
ternat sur la RD 1084.
- à la fi n des travaux, chaque riverain aura alors deux ans 
pour se connecter au système séparatif.

La mairie, la maîtrise d’œuvre « cabinet DYNAMIC 
CONCEPT » et les entreprises sont à votre écoute tout au 
long de la durée de ces travaux.

 AMÉNAGEMENT DU SITE DE
   TRI DE L ANCIENNE FROMAGERIE
Dans un souci de réhabilitation du site vers l’ancienne Fro-
magerie ou se trouvent les containers de tri sélectif ( verre / 
papier / alu ) et pour le respect de l’environnement, la com-
mission communale « déchets-environnement » saisie de 
ce dossier a vu son travail récompensé par l’acceptation en 
conseil municipal de sa proposition. En effet après plusieurs 
réunions de travail, de rencontres sur le site et après avoir 
sollicité différents devis, l’entreprise Ludovic Benoit Espaces 

Verts de Montréal La Cluse a été choisie pour réaliser cette 
opération.Les travaux considérés consistent à faire réaliser 
une chape en béton le long du mur de l’agorespace pour 
accueillir les containers de tri mais également les containers 
qui recueillent le ramassage des poubelles de Chamoise 
(qui se trouvent actuellement à côté du hangar communal).
Devant cette chape une haie est prévue avec des ouvertures 
pour permettre aux utilisateurs une approche agréable.

La municipalité met tout en œuvre pour faciliter le tri dans notre 
commune , il s’agit la d’un geste citoyen indispensable pour votre 
environnement, nous comptons sur l’implication de chacun. Nous 
vous rappelons que les dépôts sauvages sont interdits. 

  L’ACTUALITÉ DU CENTRE DE LOISIRS
    DE SAINT MARTIN DU FRESNE

Cet été, les nombreux enfants du centre de loisirs accom-
pagnés de Mélissa, Bénédicte et Gaëtan auront profi té 

de la météo estivale pour investir la forêt de St Martin, c’est 
ainsi que des cabanes ont poussé de-ci de-là pour la plus 
grande fi erté de nos bambins !

Au gré des multiples activités proposées les enfants du 
centre auront également activement participé à la réfection 
de la fresque du préau qui revêt désormais les couleurs des 
quatre saisons.

Après ce bel été, un nouveau programme pédagogique est 
en place avec pour premier thème la découverte des dino-
saures pour les vacances de Toussaint.

Nous adressons nos chaleureux remerciements à l’équipe 
d’animation, Jennifer pour la direction, Mélissa, Bénédicte 
et Gaétan pour l’animation, pour leur dynamisme, leur pa-
tience et le  travail effectué avec nos enfants.Nous vous in-
formons également que le centre de loisirs ne fonctionnera 
pas durant les vacances de Noël.

Courant janvier une nouvelle journée d’inscription aura lieu 
pour les vacances de Février avec un nouveau programme 
à découvrir.
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 JEUX INTERCOMMUNAUX 2010
Les FOLKLORIES du Haut Bugey ont eu lieu le dimanche 
11 juillet 2010, sur l’esplanade du lac de Nantua, comme 
chaque année, dès 9 heures du matin.

Les communes de NANTUA – BRION – PORT – MON-
TREAL-LA-CLUSE – CHARIX-APREMONT – LES NEYROLLES 
MAILLAT et SAINT-MARTIN-DU-FRESNE, ont permis de 
constituer 8 équipes.

Cette année les organisateurs de la plupart des communes, 
ont eu beaucoup de mal à réunir le nombre d’enfants néces-
saire pour constituer les équipes. C’est ainsi que seulement 
deux enfants représentaient notre commune, alors qu’ils 
étaient une quinzaine l’an passé. Les deux enfants présents 
ont été fortement déçus de se voir intégrer dans l’équipe 
d’une autre commune, pour pouvoir participer aux jeux, du 
fait d’un nombre d’inscriptions insuffi santes pour représen-
ter Saint-Martin-du-Fresne. Cette désaffection est inquié-
tante pour l’avenir de la participation de notre commune à 
ces rencontres intercommunales !

Mais malgré tout, ceux qui se sont portés volontaires se sont 
bien amusés en participant à des activités ludiques, enca-
drés par quelques parents et les organisateurs. Les équipes 
ont largement participé au défi lé costumé, très coloré, qui 
a clôturé la matinée. Après un repas animé offert aux parti-
cipants à cette journée, les jeux réservés aux adultes débu-
taient aux alentours de 15h00.Plusieurs jeux devaient être 
réalisés par chaque équipe constituée.

La commune de Saint-Martin-du-Fresne représentée par 
une équipe de 12 joueurs et des supporteurs moins nom-
breux que l’an passé, n’a pas remporté le trophée mais le 
dynamisme, la bonne humeur et un fort esprit d’équipe ont 
été présents tout au long de cet après-midi. Les couleurs de 
notre commune ont été fort bien défendues !

Devant les diffi cultés rencontrées cette année pour mobili-
ser les bonnes volontés, il semble que la motivation des pa-
rents n’est plus là. Peut-être serons-nous contraints à mettre 
en sommeil pendant une année ou plus, la participation de 
notre commune à cette animation intercommunale !
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11 juillet 2010, sur l’esplanade du lac de Nantua, comme 
chaque année, dès 9 heures du matin.
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 LES FOLKLORIES DU HAUT BUGEY

Parade du 13 juillet 2010

Le temps était de la partie en ce mardi soir 13 juillet et les 
spectateurs nombreux pour assister à la parade proposée 

par un groupe folklorique argentin invité cette année par les 
Folklories du HAUT BUGEY.

Un panorama de leurs traditions populaires a été présenté au 
public, sous forme de danses « endiablées » et de tableaux 
chorégraphiques gracieux. 

Ce ballet portant le nom de celui qui a tant œuvré pour l’in-
dépendance de l’Argentine au 19ème siècle, MARTIN GUE-
MES, a offert une prestation qui rend les danseurs argentins 
uniques : un mélange de culture sud-américaine aux accents 
méditerranéens d’une spontanéité, d’une énergie et d’une 
vérité sans pareil.

C’est une troupe aussi professionnelle qu’adorable qui a 
conquis les « san-martinois ».

À l’issue de ce moment qui a permis au public de s’évader en 
Argentine pendant 45 minutes environ, Monsieur le Maire a 
remis, en guise de remerciements, au responsable du groupe, 
un panier garni de spécialités du Haut Bugey.

.

 RENTRÉE DES CLASSES 2010

Après les travaux de rafraîchissement des couloirs et par-
ties communes du bâtiment principal de l’école, la mu-

nicipalité a profi té des vacances d’été pour remplacer les 3 
portes d’accès extérieures, afi n d’une part de répondre aux 
normes de sécurité en vigueur avec l’installation de grooms, 
de verrous anti pinces doigts et de crémones pompiers, 
mais aussi de permettre une meilleure isolation thermique 
et phonique de l’ancien bâtiment de l’école.Cette réali-
sation a été confi ée à la société Tournier de St Martin du 
Fresne après consultation de 3 sociétés locales.

Avec le départ de Monsieur Bernard Rinaldi, nous avons 
accueilli notre nouveau directeur Monsieur Stéphane Gil-
genkrantz à qui nous souhaitons la bienvenue dans notre 
commune.Pour cette année scolaire nous comptabilisons 
95 élèves répartis en 4 classes regroupant plusieurs niveaux :

16 CM1 et 9 CM2 pour la classe de Monsieur Stéphane 
Gilgenkrantz (enseignant et directeur)

16 CE1 et 10 CE2 pour la classe de Madame Françoise Nio-
gret (enseignante)

11 en grande section de maternelle et 5 en CP pour la 
classe de Madame Françoise Rinaldi (enseignante)

17 en petite section de maternelle et 12 en moyenne section 
pour la classe de Madame Nadine Genet (enseignante)

Melle Audrey Benito, institutrice stagiaire a rejoint l’équipe 
pour prendre en charge la classe de Monsieur Gilgenkrantz 
le mardi durant ses permanences de direction.

 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Les idées des lecteurs en matière 
d ‘animation sont aussi les bienvenues !!!

Voilà déjà plus d’un an que la bibliothèque a ouvert ses 
portes, et son activité n’a pas cessé de progresser : le 

214ème lecteur a été inscrit fi n octobre. 

Les bénévoles contribuent à son développement dans un 
bon esprit d’équipe, ainsi qu’à son informatisation qui se 
met en place depuis début novembre, ce qui va améliorer 
considérablement la gestion du prêt de livres. 

Les animations qui ont eu lieu depuis son inauguration ont 
toutes rencontré un vif succès auprès du public, la première 
de l’année 2011, s’intitulera le « casse-croûte » littéraire.

Ce sera une formule conviviale de discussion sur des livres 
récents autour de quelques petites douceurs concoctées 
par les bénévoles de la bibliothèque.

Le premier aura lieu le vendredi 7 janvier 2011 à partir de 
17 h 00, dans les locaux de la bibliothèque. Si ce moment, 
qui se veut convivial et culturel, rencontre le succès atten-
du par l’équipe, il pourrait être renouvelé périodiquement. 
D’autres temps forts sont en cours de réfl exion. 
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 COMITÉ DE FLEURISSEMENT

Merci à tous les bénévoles:

Notre assemblée Générale vient juste de se terminer 
évoquant une année formidable en tout point de vue 

et récompensant 15 familles de Saint Martin pour leur fl eu-
rissement. C’est tout d’abord grâce au soutien fi nancier de 
notre commune et de sa totale confi ance sur le fl eurisse-
ment que nous avons essayé de maintenir en 2010 la même 
qualité qu’en 2009.

Comme vous avez pu vous en rendre compte nous avons 
voulu accompagner certains massifs avec différents minéraux 
et souches. Nous avons également personnalisé 2 massifs en 
rappelant l’école avec des crayons et son tableau, sur lequel, 
chaque jour, Jacky inscrivait le nom des fêtes à souhaiter.

Nous avons aussi pris quelques risques dans certaines com-
positions fl orales. Qui ne prend pas de risque, ne progresse 
pas et nous souhaitons toujours apprendre en restant mo-
destes. Cette année de nombreux mariages ont pu profi té 
de ce fl eurissement au centre du village. C’est une vraie sa-
tisfaction. Tous les ans, une nouvelle aventure recommence 
avec les angoisses d’une sécheresse, de la grêle et du van-
dalisme. Cette année nous avons échappé à tout cela bien 
que la sécheresse ait été présente au mois de Juillet.

Cette année le comité départemental de fl eurissement a 
rendu en septembre son verdict et pour le plaisir de tous 
nous avons été classés en première position dans notre ca-
tégorie. Cette récompense est bien le fruit de notre travail 
et de l’engagement de tous les bénévoles San Martinois 
œuvrant pour ce fl eurissement tant pour leur commune que 
personnellement sur leur demeure. Nous remercions éga-
lement les employés communaux pour leurs interventions 
matinales pour l’arrosage.

On s’aperçoit d’une façon générale que maintenant le Haut 
Bugey en matière de fl eurissement commence à se faire 
connaître. La préservation et la valorisation de notre patrimoine 
au travers d’un fl eurissement raisonné et durable restera notre 
ligne de conduite. Cette année c’est encore plus de 150 plants 
qui ont été récupérés et qui nous seront bien utiles pour 2011

Perspectives en 2011
Pour la saison prochaine nous proposerons à la municipalité 
de revoir l’entrée Nord, partie très diffi cile à fl eurir par rap-
port à la route, et d’aménager le massif de la gare en face 
des Ets Jacquemet.
Notre deuxième objectif sera un travail sur l’arrosage auto-
matique de certains massifs. L’eau est bien un problème et 
pour cette raison avec la mairie suite aux travaux réalisés sur 
la Grande Rue, des points d’eau supplémentaires près de 
certains massifs seront positionnés afi n  que progressive-
ment nous puissions mettre en place ce système.

Le fl eurissement en quelques chiffres
2 Tonnes de fumier
9 Nouveaux points de fl eurissement en 2010
58 Points de fl eurissement au total
80 Arrosages
90 Espèces de fl eurs
1000 Heures pour la mise en place et l’entretien des
  massifs par les bénévoles
2300 plançons
4500 Litres de terreau

Le comité de fl eurissement vous souhaite une bonne et heu-
reuse année 2011

 FÊTE D’ÉTÉ 17 JUILLET

La fête d’été s’est déroulée à Chamoise comme d’habitude. 
La foule était au rendez-vous malgré un temps humide et 

frais. Nos pompiers ont assuré magistralement la circulation 
et les parkings pendant que les membres des autres 
associations assuraient avec brio les deux selfs, la buvette et 
les autres stands. Un service de sécurité important a été mis 
en place afi n d’éviter d’éventuels débordements et même si 
la fête fut écourtée d’une heure, à la demande des autorités 
ce fut un beau succès.

Le feu d’artifi ce, tiré par la société BARON, fut un splendide 
spectacle, le plus beau de la région, aux dires des nombreux 
spectateurs qui y ont assisté. Un grand merci aux quelques 
110 bénévoles de toutes les associations qui ont œuvré à la 
réussite de cette manifestation.

Participation aux autres manifestations
Le comité apporte un soutien actif aux conscrits pour la vo-
gue du village et la participation de plusieurs membres au 
spectacle de la ronde des sangliers. il assure également un 
soutien fi nancier à cette manifestation.

 LE SOU DES ÉCOLES
Voyage à la capitale pour les CM1/CM2 du 14 au 
16 juin 2010 : 
À entendre la joyeuse excitation qui régnait dans le groupe 
d’élèves de la classe CM1/CM2, de Bernard RINALDI, au 
pied de la Tour Eiffel, nous étions sûrs que ce voyage sco-
laire était apprécié à sa juste valeur ! Après le voyage en 
TGV, la visite guidée des plus beaux quartiers de PARIS dans 
un car réservé à nos écoliers, l’ascension des deux premiers 
étages de la Tour Eiffel, la première matinée s’est terminée 
par un pique nique très écolo sur le gazon du Jardin des 
Tuileries. L’après-midi, plus studieux, fut consacré à la visite 
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de la grande galerie de l’évolution. Le deuxième jour nos 
élèves ont pris possession du Château de Versailles et de 
ses jardins magnifi ques avant d’aller, le soir venu, sillonner 
la Seine à bord d’une vedette du Pont Neuf. Le dernier jour 
fut un voyage dans le temps. En effet, la matinée se passa au 
milieu des merveilles exposées au Louvres et l’après-midi, 
après quelques ateliers scientifi ques au musée des sciences 
nous sommes tous entrés dans la 3°dimension en visionnant 
un fi lm documentaire à la Géode. 

Grâce à l’organisation sans faille de Bernard RINALDI, à la 
participation de la commune et du Sou des écoles, ce beau 
voyage scolaire restera longtemps gravé dans les mémoires.
Nous saluons et remercions chaleureusement Bernard Rinal-
di à l’initiative de cette expédition il avait tout orchestré afi n 
que ce voyage soit une réussite.

Fête de l’école du 19 juin 2010
Sorciers, sorcières, petits elfes et grands enchanteurs ont en-
vahi la scène de la fête de l’école dans un bouquet de couleurs 
et de musiques endiablées. Ils ont si bien usé de leur charme 
qu’à la fi n le public était enchanté… Débordant de vitalité, 
nos lutins préférés ont mesuré leur force et leur habileté sur 
chaque stand de la kermesse avant de lâcher, comme chaque 
année, au gré du vent, un bouquet fl amboyant de ballons qui 
a égayé le ciel San-Martinois. La soirée dansante acheva en 
beauté cette journée familiale et conviviale, pour le plus grand 
plaisir des petits comme des grands.

La Chamoisienne ::
À peine repris le chemin de l’école qu’il y a déjà compétition ! 
Mais une bien belle compétition sportive et conviviale sur 
les chemins du plateau de Chamoise. 

A 13 h 30 tapantes, 
une trentaine d’enfants 
s’affrontaient gantés et 
casqués sur leur VTT, bien 
décidés à en découdre 
derrière le quad d’ouverture 
et le seul accrochage à 
déplorer fut heureusement 
sans gravité !

A 15 h 00, ce fut le tour des adultes ! Une centaine de coureurs 
s’élancèrent sur le parcours pour une première boucle de 
course à pieds avant de passer le relais aux vététistes pour deux 
tours de plateau (de Chamoise …) pour fi nir par une dernière 
boucle pédestre mais qui fut loin d’être une promenade de 
santé ! Une très belle course commentée et animée par Roger 
BERTHENET, le président de l’ECAM !

Comme d’habitude l’équipe du Sou des Écoles, soutenue 
par l’ECAM et les pompiers, a fait preuve d’une organisation 
sans faille où tout était prévu : ravitaillement, parc fermé 
pour les vélos, assistance médicale motorisée, commissaires 
de course, buffet, buvette, crêpes, frites et tartifl ette géante.
A la nuit tombée, après la remise des prix et leur arrosage du 
côté de la buvette joyeuse, c’est 190 repas qui furent servis 
aux coureurs et aux spectateurs affamés par tant d’émotions. 
Grâce à tous les bénévoles et à la générosité des sponsors 
nous avons vécu une belle journée sportive et amicale…

Le vide-greniers : 
Malgré un espace sensiblement 
modifi é de par la nouvelle phy-
sionomie urbaine de la Place du 
Vivier, les quelques 200 exposants 
du vide-greniers ont pu trouver leur 
place au soleil pour étaler, dans les 
meilleures conditions, leurs articles 
devant la foule ininterrompue des 
chineurs du dimanche … 

La joyeuse équipe du Sou leur a servi 250 repas, 160 hot-dogs, 
160kg de frites et les boissons fraîches imposées par cette 
belle journée ! et tout cela dans la convivialité et la bonne hu-
meur habituelle…À la fi n de la journée les sourires de satis-
faction faisaient oublier la fatigue et les heures de sommeil 
perdues et le rendez-vous est pris pour l’an prochain… !

fut un voyage dans le temps. En effet, la matinée se passa au 

nous sommes tous entrés dans la 3°dimension en visionnant 

A 13 h 30
une trentaine d’enfants 
s’affrontaient gantés et 
casqués sur leur VTT, bien 
décidés à en découdre 
derrière le quad d’ouverture 
et le seul accrochage à 
déplorer fut heureusement 
sans gravité !

BERTHENET, le président de l’ECAM !

Comme d’habitude l’équipe du Sou des Écoles, soutenue 

Le vide-greniers : 

sionomie urbaine de la Place du 
Vivier, les quelques 200 exposants 
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La ronde des sangliers du 16 octobre 2010

Malgré une météo peu clémente, près de 600 marcheurs 
étaient au rendez-vous pour cette 7 ème édition de la ronde 
des sangliers. Cette année le Seigneur Arnaud, maître du 
Château célébrait les noces de sa fi lle Aliénor avec le cheva-
lier Geoffroy, Comte de Flandre. Musiciens, acrobates et cra-
cheurs de feu étaient de la fête, ainsi qu’une joyeuse troupe 
de croisés à pied et à cheval venue magnifi er la scène.

Pour clore le spectacle un feu d’artifi ce tiré de la tour est 
venu égayer le ciel gris ainsi qu’un lancé de sky lanternes.
Plus loin, de nouvelles surprises attendaient nos marcheurs 
avec la mise en lumière du pont du moulin grâce à l’ingénio-
sité de Harmonie Allard, élève en licence Pro éclairage, et 
du prêt de matériel par la société Philips. Sur le chemin de 
la forêt, un arrêt à la maison de l’ours nous rappelait à notre 
tendre enfance, avant d’arriver au ravitaillement ou les béné-
voles du sou nous attendaient à la lueur d’un immense feu.
Vint alors l’instant de magie, la forêt des lumières et ses 300 
lumignons qui auront permis à chacun d’apprécier la beauté 
de notre forêt Au retour, vin chaud, soupe à l’oignon, crêpes 
et chocolat chaud étaient au rendez-vous.

À l’unanimité cette année fut encore une grande réussite et 
relève d’un grand investissement des différents participants, 
nous remercions donc vivement :

- Nadine Genet pour la rédaction des textes de la scène his-
torique
- Gilles et Michèle Guerry pour l’interprétation
- Josiane Guerry et Françoise Niogret pour la confection des 
costumes
- Olivier Rambert pour le spectacle pyrotechnique
- Frédéric Dagallier et Jérôme Loureaux pour la réalisation 
des décors
- Didier Burdairon pour le support technique et notamment 
la mise en place de l’échafaudage pour l’éclairage du pont 
du moulin
- Aude Burdet et Bertrand Collet pour les croisés a cheval
- Alain Kahoul pour la réalisation de la magnifi que maison 
de l’ours
- Philips pour le prêt gracieux du matériel d’éclairage du 
pont du moulin
- Harmonie Allard pour la mise en scène de l’éclairage

- Malou et Jacky Rambert pour les milliers de croûtons de 
la soupe
- L’école de musique de St Denis les Bourg, prestation of-
ferte par la municipalité
- Les Gymnastes de l’EDO
- Les membres des associations du village et notamment les 
Amis de la Tour pour les fi gurants du spectacle et le Comité 
des fêtes 
- Les membres du sou des écoles, et plus particulièrement 
les éclaireurs des 600 lumignons disposés sous la pluie 
l’après-midi mais aussi Éric Béolet qui malgré sa démission 
du poste de président du Sou des écoles a assuré toute l’or-
ganisation des inscriptions et du repas

Sans oublier le maître de cérémonie, Patrick Martel qui une 
année auparavant orchestre dans les moindres détails le spec-
tacle et les différentes animations. Cette année aura été la 
dernière pour Patrick qui a décidé de passer le relais après 7 
années d’organisation de cet événement. Nous saluons son 
investissement qui aura contribué au succès de cette manifes-
tation et sa renommée bien au-delà de notre village !

Billet d’humeur

5 week-ends par an, les membres du Sou des écoles se 
mobilisent pour organiser des manifestations familiales, 
conviviales et dynamiques dans une ambiance festive et 
sympathique. Ce sont tous des parents d’élèves motivés 
par le fait que leurs efforts contribuent à améliorer les 
conditions de vie scolaire pour tous les enfants qui fré-
quentent l’école de St Martin du Fresne. Chaque année 
un certain nombre de ces parents démissionnent, en effet, 
leurs enfants grandissent et entrent au collège, les parents 
ne sont alors plus concernés directement par le Sou des 
écoles.
C’est pourquoi nous faisons appel aux jeunes parents, 
dont les enfants sont scolarisés depuis un ou deux ans, afi n 
de rejoindre notre chaleureuse équipe et maintenir cette 
bonne dynamique. Même si vous n’avez que quelques 
heures de disponibles dans l’année, vous serez les bien-
venus. N’hésitez pas à venir nous rencontrer, nous répon-
drons à vos questions sans préjugés. Merci à tous d’avoir 
participé aussi nombreux à nos manifestations et rendez-
vous en 2011 !

 AMICALE DES DONNEURS DE SANG

210 donneurs se sont présentés en 2010 lors des collectes.
Celle du 28 juillet avec 62 donneurs a particu-

lièrement réjoui les organisateurs puisque de nombreux 
jeunes, en vacances ont répondu à l’appel. Qu’ils en soient 
bien remerciés !

Le 20 octobre, 49 donneurs sont venus déguster le cassoulet 
digne du Sud ouest, préparé par le Président, Michel Chapuis.

Prochains dons :
 5 janvier
 23 mars
 20 juillet
 6 octobre 2011

 Prenez date!
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 CLUB DE L’AMITIÉ

le 8 septembre dernier, lors de son assemblée générale, le 
Club a repris ses activités.

Le 21 septembre, les adhérents se sont rendus à SERRIERES 
DE BRIORD pour un voyage publicitaire. Ce genre de 
voyage ne coûte pratiquement rien aux participants, tout 
étant offert par les maisons qui invitent. Le petit-déjeuner 
copieux a été suivi d’une démonstration de produits divers 
sans obligation d’achat, puis le déjeuner a été suivi d’un 
après-midi festif : une croisière sur le Rhône.

Nouvelle journée publicitaire le 14 octobre à CONDAMINE 
avec le Club de l’Espoir. Cette fois, après midi loto avec un 
lot pour chaque participant.Plusieurs activités sont prévues 
cette année : un voyage, une sortie grenouilles ainsi qu’un 
spectacle.

Tout est à affi ner mais les Anciens ne s’ennuient pas ! 

 ANCIENS COMBATTANTS

Les Anciens Combattants remercient la municipalité qui a 
rénové l’entourage du monument dédié aux morts de la 
Guerre, situé à l’entrée du cimetière.

Monsieur Magdelaine, l’un des derniers anciens combat-
tants 39-45 de ST MARTIN, se remet lentement d’un été dif-
fi cile. Nous lui souhaitons une meilleure santé.

Les Anciens Combattants de la guerre d’Algérie du secteur 
Montréal la Cluse, Combe du Val, célébreront la fi n des com-
bats en Algérie à ST MARTIN DU FRESNE, le 19 mars 2011.
Toutes les sociétés remercient le conseil municipal pour ses 
généreuses subventions.

 LA SOCIÉTÉ DE CHASSE : UN
   DÉBUT DE SAISON PROMETTEUR

La société de chasse a tenu son Assemblée Générale fi n 
juin 2010 et à cette occasion il y a eu un renouvellement 

du conseil d’administration ainsi qu’un renouvellement de 
bureau Pour le bureau Louis Pélisson remplace Antonio Soa-
rès au poste de secrétaire et Christophe Prévitali remplace 
Stéphane Guerry au poste de Trésorier. Merci à ces 2 chas-
seurs qui ont œuvré plus de 10 ans dans leur fonction res-
pective. 2 nouveaux chasseurs sont rentrés au conseil d’admi-
nistration : M. Jean Noël Nay ainsi que M. Thierry Dubois. Le 
sanglier cette année est dans la bouche de tous les chasseurs. 
Sa population s’est développée suite à un hiver beaucoup 
plus doux que les années précédentes. Malheureusement 
cet accroissement cause des dégâts dans certains champs de 
culture de nos agriculteurs. Une ouverture anticipée a permis 
de réduire un certain nombre de sangliers dans la plaine.

Nous avons aussi posé une clôture afi n de préserver un 
champ nouvellement semé. La route dans la portion sous 
Carrouge est aussi un lieu de passage de ce grand gibier. 
Malgré les avertisseurs visuels posés il y a 2 ans, un grand 
nombre de gibier depuis le mois de Septembre a causé des 
accidents sur cette portion de route. 

La société de chasse essaye de maintenir cette population 
sur le plateau de Chamoise en hersant certains champs en 
maïs afi n qu’ils ne puissent descendre dans la plaine en-
dommager les cultures et causer des accidents. Le début de 
chasse 2010 au sanglier est prometteur. A. Soarès et J.N.Nay 
peuvent accrocher à leur tableau de chasse 2 beaux tro-
phées avec un sanglier de 142 kg et un de 135 kg.

Rappel :

La société de chasse organise le samedi 15 janvier 2011 
sa traditionnelle vente de boudin à l’ancienne fromagerie. 
Nous ne savions pas si nous devions reconduire cette vente 
car en 2010 peu de San Martinois sont venus en acheter. 
Nous avons souhaité maintenir cette manifestation car au-
delà de cette vente c’est un moment convivial pour tout le 
monde.

Pour l’année 2011, le concours de tarot aura lieu le samedi 
12 Mars 2011 à 14 h 30 suivi de son repas traditionnel civet de 
sanglier. Réservez votre date 

 LES SAPEURS POMPIERS
Traversée du lac de Nantua par les pompiers le 26 
juin 2010 
La température de l’eau ne devait pas dépasser 14 degrés et 
pourtant plusieurs dizaines de pompiers dont ceux de notre 
commune s’étaient donnés rendez-vous sur les berges du 
lac, à La Cluse pour la traditionnelle et annuelle traversée à 
la nage du lac de Nantua (distance environ 3 km 500) dénom-
mée « souvenir Jean Pointeriez » en hommage à cet ancien 
chef de corps du centre de secours de Nantua aujourd’hui 
décédé, qui a initié cette sympathique manifestation.

À l’arrivée pas de trophée ni de classement, juste le plaisir 
de rencontrer les pompiers des communes avoisinantes au-
tour d’une même passion, suivi du verre de l’amitié et d’un 
bon repas servi à la caserne des pompiers de Nantua !

Journées portes ouvertes à l’occasion du centenaire 
de l’amicale des sapeurs pompiers du service dépar-
temental d’incendie de l’Ain, des centres de secours de 
Nantua, Oyonnax et d’Hauteville-Lompnes, organisaient 
une journée portes ouvertes en l’honneur du centenaire de 
l’amicale des sapeurs pompiers de Saint Martin du Fresne.
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De nombreuses manœuvres ont été réalisées en démonstra-
tion pour les visiteurs, et des stands d’animation avaient été 
installés pour les enfants et les jeunes pompiers en herbe 
qui se sont vus remettre divers lots et notamment un di-
plôme d’aptitude nominatif. Philippe Previtali, chef de corps 
des sapeurs pompiers de St Martin du Fresne a ensuite pris 
la parole pour retracer avec justesse et humour (référence 
à l’apparition de l’écriture au stylo-bille sur les livres de la 
compagnie) l’historique de la vie de la compagnie de sa 
création à ce jour et les évolutions fi nancières, matérielles 
et humaines de celle-ci, en présence de nos élus locaux et 
territoriaux.

À l ‘issue de cette matinée, un vin d’honneur a été offert par 
la municipalité à toutes les personnes présentes, puis nos 
pompiers se sont retrouvés autour d’un repas convivial !

Opération galettes/pizzas réalisées par les pompiers

Le samedi 2 octobre 2010 aux premières heures du jour le 
four de Christian Mercier et de Nanette à chamoise à vu au-
près de lui s’activer tous les pompiers de notre village ! non 
pas pour éteindre un feu mais au contraire pour confection-
ner et faire cuire leurs délicieuses galettes et pizzas, dont ils 
ont le secret.

Ce n’est pas moins de 150 galettes crème et sucre, et 50 
pizzas qui ont été fabriquées et vendues sur les 3 points de 
vente installés sur la commune.

Cette année encore cette opération a été un succès, et nous 
vous en remercions !

Pour clore cette matinée tous les pompiers accompagnés de 
leurs épouses se sont retrouvés autour d’un copieux repas.

Voyage des pompiers à montreux
Pompiers, familles de pompiers et amis de l’amicale se sont 
rendus le dimanche 4 juillet dernier à Montreux en Suisse.

Partis en car de bonne heure, l’arrêt casse-croûte est apparu 
comme indispensable avant d’arriver au train à crémaillère qui 
allait conduire la joyeuse troupe au sommet de la montagne.

Là et après une marche d’un quart d’heure dans ce mer-
veilleux écrin de verdure et de liberté, les visiteurs ont pu ad-
mirer les jardins de plantes et les marmottes en semi-liberté.
Après ce bain d’oxygène, les participants se sont dirigés 
vers le restaurant panoramique offrant une vue spectaculaire 
sur toute la vallée.

Plus tard, une halte au vapeur swiss parc, aura suffi  à trans-
former la joyeuse troupe en grands enfants.

Chacun a chevauché un des wagons des trains miniatures 
pour un parcours féerique qu’il n’est pas prêt d’oublier ! Cer-
tains ont même émis l’idée de revenir pour faire découvrir le 
lieu à leurs petits enfants !

 LES AMIS DE LA TOUR

Ce samedi 26 juin, il faisait beau pour la deuxième fête des 
« Feux de la St Jean » organisée par les Amis de la Tour.

Cette fête ancienne ne se célébrait pas à St Martin, par 
contre on allumait les « brandons » en février jusque dans les 
années cinquante. Les gens sont venus moins timidement 
que l’année précédente.

Ils étaient nombreux à bavarder sous les tilleuls, devant la 
tour, un verre de « ripaille » à la main (apéritif médiéval offert 
par le comité des fêtes).
C’était aussi l’occasion de découvrir le tout récent aménage-
ment de ce magnifi que endroit, sol nettoyé, dégagé, enga-
zonné, arbres éclaircis et taillés découvrant de beaux points 
de vue.

Pour se restaurer soit on apportait son pique-nique, soit 
on s’inscrivait pour déguster une délicieuse et authentique 
paella. On avait proposé à chaque famille d’apporter un 
dessert. Les gens ont répondu très favorablement. Chacun 
était heureux de faire goûter « sa spécialité ».

Un « buffet de desserts » copieux, varié, alléchant a pu être 
installé. Tous lui ont fait honneur, surtout les enfants.
Un feu gigantesque, féerique a terminé cette belle soirée 
simple chaleureuse et conviviale. Les gens sont repartis avec 
des étoiles plein les yeux.

Gageons que ces « Feux de la St Jean » deviendront un mo-
ment fort de la vie St Martinoise car ils permettent à tous de 
se rencontrer et de partager...
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     DATES ORGANISATEURS MANIFESTATIONS

JANVIER
Mercredi 5  Amicale des donneurs de sang Don du sang 

jeudi 6 Mairie Vœux du Maire

samedi 15  Société de chasse Vente de boudin et de civier

Vendredi 29 Mairie Repas du CCAS

Samedi 28 Amicale des sapeurs pompiers Vente de boudin

FEVRIER
Dimanche 6 ESMCV Foot Loto à Vieu d’Izenave

Vendredi 18 Comité de fleurissement Conférence sur «l’Homme de glace»

Samedi 19 ESMCV Foot Repas dansant à Vieu d’Izenave

MARS
Vendredi 4  Anciens combattants Assemblée générale

vendredi 11 Amicale des donneurs de sang Assemblée générale

Samedi 12 Chasse Concours de tarot

Mardi 15 Comité des fêtes Carnaval

Samedi 19 FNACA Assemblée général

Mercredi 23 Amicale des donneurs de sang Don du sang

MAI
Dimanche 1 Conscrits Vente des brioches

Dimanche 8 Conscrits Vente des brioches

Samedi 14 Sou des Écoles Marché aux fleurs

Dimanche 15 Conscrits Vente des brioches

Dimanche 22 Conscrits Vente des brioches

Samedi 28 - dimanche 29 Conscrits – Comité des fêtes Vogue annuelle - buvette et repas

JUIN

Samedi18 Les Amis de la Tour Feu de la Saint Jean - Exposition photos

Vendredi 24 Société de chasse Assemblée générale

Samedi 25 Sou des Écoles Fête de l’école

JUILLET
Samedi 2 ESMCV Foot Vente de galettes à Saint Martin

Dimanche 17 Club de boules Concours de boule du Comité des fêtes

Mercredi 20 Amicale des donneurs de sang Don du sang

Samedi 23 Comité des fêtes Fête d’été

AOUT

Lundi 8 ESMCV Foot Concours pétanque

SEPTEMBRE  
Samedi 3 Club de boules Challenge Sophie

Samedi 10 Club de boules Concours Janin Thyvot

Samedi 10 Sou des écoles VTTathlon «La Chamoisienne»

Samedi 17 ESMCV Foot Vente de galettes dans la Combe du Val
Vendredi 23 Sou des écoles Assemblée générale

OCTOBRE  
Samedi 1 Amicale des sapeurs pompiers Vente de galettes

Dimanche 2 Sou des écoles Vide grenier 

Samedi 15 Sou des écoles Ronde des sangliers

Mercredi 26 Amicale des donneurs de sang Don du sang

NOVEMBRE  
Vendredi 4 Comité des fêtes Assemblée générale

Jeudi 10 Les Amis de la Tour Assemblée générale

Vendredi 18 Comité de fleurissement Assemblée générale

Vendredi 25 Comité des fêtes Soirée de remerciements des partenaires

DECEMBRE  
Vendredi 16 Sou des écoles Arbre de Noël
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 NAISSANCES
Anna BAGGIO
Ali CANSEVER

 MARIAGES
Fabienne DUPARC et Laurent MAISSE
Lucie PIEL et Philippe NAY
Apolline BIAU et Sébastien BOUYSSOU
Graziella GHERARDI et Christian LAUTH
Claire DALLOZ et Radek NEVRTAL
Nathalie ESPADE et Eddy CESAR
Murielle RAVOUX et Jean Luc CHASSIN

 DECES
Danielle REYDELLET
Thérèse RAMELLA
Jean Paul FORAS

Clin d’œil
CLIN D’ŒIL A LA SOCIÉTÉ RG PLASTIQUE
Depuis de nombreuses années la société RG plastique soutient nos asso-
ciations par la fourniture de vaisselle plastique utilisée lors de chacune de 
nos manifestations, nous tenons à les remercier de leur contribution au 
nom de toutes les associations du village et de la municipalité

JEAN PIERRE LARAVOIRE, L’AMANT DE LA BISE
Vous l’avez sûrement rencontré lors d’une des manifestations du Sou 
des écoles ou il est membre actif.

Derrière ce visage sympathique se 
cache un talent révélé cet été avec 
la publication de son premier roman : 
« l’amant de la bise » aux éditions 
Libre Label.

Jean Pierre Laravoire a choisi le bas-
sin Bellegardien d’où il est natif pour 
planter le décor de son roman. Au 
gré de paysages connus et décrits 
avec une extrême précision, nous dé-
couvrons un groupe de résistants qui 
nous entraînent dans leur mission pé-
rilleuse et héroïque où seul le sens du 
devoir les guide.

Fernand, personnage central du roman revêt a lui seul les valeurs 
chères a l’auteur, il se voit confi er une mission secrète de la plus 
grande importance. Une intrigue fi nement menée entremêlée 
d’amours naissantes, un roman captivant où le lecteur se laisse trans-
porter au cœur de la résistance, au printemps 1944. Actions, intri-
gues, et romance incarnées par des personnages attachants épris de 
liberté dans un décor connu de tous où la bise devient une alliée hors 
pair pour déjouer l ennemi, voici la promesse de ce roman que nous 
vous recommandons.

ADIEU MON TILLEUL !
Il est mort notre vieux tilleul ! Il a été abattu car devenu sec et dangereux

Quel âge avait-il ? Nul ne le sait, mais les anciens de St Martin l’ont tou-
jours vu et avaient déjà entendu leurs parents en parler. Il aurait entre 
110 et 120 ans, et mesurait un mètre de diamètre. C’est vrai qu’il était 
majestueux. Il dominait depuis la route de Chamoise toute la partie 
sud du village. A-t-il dû en voir des événements de près ou de loin ! 
Combien de charrettes, de promeneurs, de cyclistes, de voitures, de 
grumiers sont passées près de lui ? Combien d’amoureux se sont arrê-
tés sous ses branches ? Il a même vu monter les Allemands en 1944 et 
descendre les corps de 3 maquisards tués dans la forêt. Il a assisté à la 
transformation de l’entrée du village, la destruction de la ferme Goyf-
fon puis celle de la maison Pelisson, la fi n des deux usines de bois, la 
construction des autoroutes A40 et A404, celle des lotissements juste 
en dessous de lui. Une de ses branches maîtresse fut foudroyée il y a 
quelques années, mais il était encore haut et fort. Hélas, il n’aura pas 
vu l’édifi cation du rond-point. Depuis 2 ans, il s’alanguissait, ses feuilles 
étaient clairsemées et cette année il n’a pas refeuillé. Qui l’a tué ? La 
pollution ou peut-être tout simplement son grand âge ! Adieu mon 
vieux tilleul ! Heureusement, un lotissement porte son nom.

Ne pourrions-nous pas planter là un autre arbre qui dans 100 ou 
200 ans dominera un autre ST MARTIN encore plus transformé ! Un 
ginkgo par exemple : ils vivent 1000 ans !

Annie Mercier.

Nos joies – Nos peines

Nous remercions les auteurs des articles pour leur pertinence et leur disponibilité.
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