
 
 

 

 

  



 
 

Les habitants de notre 

commune m’ont fait, il y a 

bien longtemps, le cadeau 

somptueux de m’élire maire 

à moins de 30 ans. On 

comprendra donc aisément 

que je ne sois pas un adepte 

de la gérontocratie. Je crois 

que la jeunesse constitue en soi une qualité 

supérieure à l’expérience. Je sais le caractère 

imprescriptible des lois de la biologie. J’ai 

coutume de dire que, dans cette fonction, il ne 

faut pas remettre au jour-même ce qui peut être 

fait la veille, et ne ferai donc pas courir à la 

commune le risque d’un maire qui cesserait 

d’être une force de propositions et 

d’entraînement. On n’est pas élu pour donner 

de l’épaisseur à sa vie personnelle, mais pour 

SERVIR. Et le service requiert un dynamisme de 

chaque instant, que le temps érode néces-

sairement. 

C’est pourquoi j’ai décidé de ne pas solliciter 

un nouveau mandat de maire en 2020. Il me 

paraît honnête de l’indiquer dès maintenant, 

pour que puissent se préparer, tranquillement, 

à l’intérieur ou à l’extérieur du Conseil, celles et 

ceux qui prendront le relais et bénéficieront de 

ma part d’un a priori bienveillant. Bien sûr, 

jusqu’en mars, à mon poste, je conduirai sans 

ciller les affaires de la commune. 

Ainsi, au moment où j’écris, nos deux gros 

chantiers de l’année touchent à leur fin. Les 

travaux de réaménagement intérieur de la 

mairie (estimation 211 500 € H.T., résultat de 

consultation 178 656 € H.T., aides extérieures 

51%) s’achèveront avant la fin juillet. Les travaux 

d’aménagements de sécurité sur 810 mètres 

route de Rignieu (estimation 339 699 € H.T., 

résultat de consultation 340 853 € H.T., aides 

extérieures 39%) sous la même échéance (c’est 

une triste spécificité des chantiers en France : ils 

prennent toujours du retard !). Merci aux 

riverains pour leur patience, aux parents 

d’élèves pour leur compréhension et aux élèves 

eux-mêmes qui, en raison de la suppression 

provisoire d’un arrêt de bus, ont dû marcher à 

pied plus que de coutume durant toute la 

période des travaux. 

La révision du PLU était stoppée depuis un 

an. Nous avons considéré en avril que ce qui 

était déjà accompli par nos camarades du 

groupe de travail ne devait pas rester vain : la 

révision a été réactivée, au prix d’un 

changement du bureau d’études d’urbanisme. 

C’est un cabinet d’Oullins qui a repris la mission. 

Très vite, le Conseil municipal va devoir se 

positionner par rapport au grand bâtiment de 

l’ancienne maison de retraite. Jusque-là, le prix 

ambitionné par la structure propriétaire était 

hors de portée. Il a été revu très largement à la 

baisse, et la question d’une acquisition 

communale peut dès lors légitimement être 

posée. 

De l’Arc de Triomphe odieusement profané 

à Notre-Dame en feu, l’hiver 2018/2019 a 

cumulé les images d’apocalypse. Mais, en ce 

début d’été, le prix départemental qui vient de 

récompenser le travail de mémoire effectué 

durant toute l’année scolaire par nos petits 

Chazeyens, à l’occasion du centenaire de 1918, 

est un motif de confiance en la jeune 

génération. Lorsque l’école non seulement 

dispense de la culture et du savoir, mais aussi 

crée de la citoyenneté, alors elle nous permet de 

regarder l’avenir avec sérénité.

René DULOT 

Maquette, rédaction et photos : Bénédicte DULUYE, Céline MA, Jean-Yves PERON 

Impression : Pixel Chrom’ Meximieux, Tirage : 800 ex. 
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Civisme : ce n'est pas un gros mot ! 

Nombre de nos concitoyens ont malheureusement déjà fait le même constat : on trouve trop 
souvent des déchets le long des chemins et rues de notre Commune. Ce sont les résidus de repas 
(canettes, emballages et sacs) consommés sur le pouce, dont on se débarrasse par la vitre de la voiture, 
mais aussi d'autres objets, parfois très encombrants, résultant d'activités professionnelles. 

Outre la gêne que les déchets abandonnés sauvagement occasionnent, ce sont des charges 
supplémentaires subies par la Communauté, mais surtout une atteinte à l'image de notre Commune 
et un triste exemple pour nos enfants et petits-enfants à qui nous allons laisser l'héritage de décennies 
de production non durable ! 

Alors que d'énormes moyens ont été mis en œuvre afin de collecter et trier les déchets que nous 
produisons, au moment où l'on essaye de stopper l'usage et la production de certaines matières non 
recyclables et nocives pour notre environnement, quelques individus gâchent le résultat de ces efforts. 

L'actualité récente, Route de Blyes, vient de nous rappeler qu'une habitude aussi anodine que 
déposer de simples déchets verts dans la nature, pouvait avoir des conséquences aussi démesurées 
que l'effondrement de la balme et la mise en péril de la chaussée. 

Il faut donc redoubler de vigilance, vis-à-vis des autres, mais aussi de soi-même… 

Jean-Yves PERON 
 

EN BON VOISINAGE… 

Rappel : les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des 
appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison 
de leur intensité sonore ne sont autorisés qu'aux horaires suivants : 

✓ Les jours ouvrables : de 8h00 à 12h00 puis de 14h00 à 19h30 

✓ Le samedi : de 9h00 à 12h00 puis de 15h00 à 19h00 

✓ Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00 seulement 

Bienvenue : 
Damien BERNARD (DAM CONCEPTION), menuiserie, portail, motorisation, clôture 

358 route de Rignieu, 01150 Chazey-sur-Ain ( : 06 89 86 25 56) 

LEFERT ELECTRICITE GENERALE 
68 rue de la Croix, l'Hôpital, 01150 Chazey-sur-Ain ( : 06 38 82 03 56) 

Tous nos vœux de réussite dans leur activité respective ! 

Félicitations 

Charline PAUTONNIER, qui avait déjà fait l'objet d'un 
article (cf. N°82-juillet 2018) a été élue le 23 juin dernier à 
Artemare, Miss Bugey Gex 2019. 
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Le Relais Assistants Maternels : un service pour tous 

Le Relais Assistants Maternels (RAM) géré par l’association LAB (Lieux Accueil Bébés) a ouvert le 

1er mars 2016. Il accueille les parents, les enfants, les assistants maternels agréés par le département 

et les gardes à domicile. 

Ce service se veut le trait d’union entre les familles qui ont 

besoin de faire garder leur(s) enfant(s) et les professionnels 

qui pourront les accueillir. Pour cela, des permanences sont 

mises en place pour vous accompagner dans votre recherche 

et dans toutes les démarches relatives au contrat de travail 

(calcul de la mensualisation, calcul des congés payés, 

documents de fin de contrat…). 

Sur Chazey-sur-Ain, elles ont lieu un samedi sur deux, dans les locaux périscolaires, de 8h30 à 11h30. 

Vous avez aussi la possibilité de vous rendre sur Blyes, Sainte-Julie, Saint-Vulbas ou Loyettes. 

Le planning des permanences est en ligne sur le site : 

https://sites.google.com/site/lieuxaccueilbebes/home 

Des permanences téléphoniques ont aussi lieu les lundis 

et vendredis de 14h à 16h au 06 83 17 11 96. 

Enfin, une adresse mail est active pour contacter le RAM : 

lieux.accueil.bebes@gmail.com 

Le matin, l’animatrice du RAM propose des temps collectifs d’éveil pour les enfants de 0 à 3 ans 

(et les élèves de maternelles pendant les vacances) accompagnés de leur nounou. Lors de ces matinées, 

les petits apprennent à jouer ensemble, à attendre leur tour… Ils bénéficient d’un environnement créé 

pour eux avec des espaces motricité, des coins jeux d’imitation, des tables pour réaliser de petits 

bricolages… Les professionnels présents les accompagnent dans leurs découvertes et leur 

développement psychomoteur. C’est aussi un temps d’échanges entre assistants maternels, qui 

peuvent réfléchir ensemble, et prendre du recul par rapport à l’exercice de leur activité (sommeil, 

repas, propreté des enfants…). Sur votre commune, les temps d'éveil ont lieu le lundi de 9h00 à 11h00 

au Clap Chaz (bâtiment périscolaire), mais il est possible de venir dès 8h30. De temps en temps, les 

enfants bénéficient de la présence d'intervenants (musique, yoga...) ou sont en sorties (baby-gym, 

caserne des pompiers, fermes...). 

Enfin, afin de garantir un accueil de qualité pour 

les enfants, au domicile des assistants maternels ; 

ceux-ci se voient proposer de nombreuses formations. 

En effet, le RAM en partenariat avec les organismes 

Infans et Passage Parentalité, organise des sessions de 

formation sur de multiples thématiques telles que : les 

premiers secours, la pédagogie MONTESSORI, la 

communication selon FABER et MARZLISH, la langue 

des signes bébés, Word… 

N'hésitez pas à suivre l’actualité du RAM sur Facebook : Asso Lab 
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Nos bacheliers 2014 : que sont-ils devenus ? 

Anne-Lise DULUYE : titulaire d’un bac S avec mention Très Bien, elle vient de valider sa 5ème année 
de médecine et envisage de devenir médecin généraliste dans 4 ans. 

Amélie MAULET est titulaire d’un bac ES avec mention Bien. Depuis son diplôme, elle a obtenu un 
DUT GEA et une licence Management et Sciences Humaines, le tout avec mention Assez Bien.  
Actuellement, elle est en première année de Master RH à l’IAE de Lyon et effectue un stage à Cracovie 
(Pologne) durant 5 mois. Elle envisage aussi de se former en développement web et de faire de 
l’humanitaire. 

Anne-Sophie RIVAL est titulaire d’un bac S avec mention Bien. Après son diplôme, elle a suivi une 
année de prépa aux concours paramédicaux et a été admise à l’école de psychomotricienne de 
Toulouse. Elle a obtenu son diplôme en juin 2018 et exerce maintenant en libéral, dans les environs de 
la ville rose. 

Déborah SALESIANI, titulaire d’un bac pro avec une mention Bien, a passé après son diplôme, la 
certification de praticienne de bien-être. Elle a pour projet d’ici 18 mois, de s’installer comme auto-
entrepreneur dans ce domaine. Actuellement, elle est préparatrice pro chez Vente Privée. 

Remerciements 

Je tiens à remercier vivement M. Jacques 
PERIER, qui a eu la gentillesse de faire don à la 
bibliothèque de Chazey, du livre HISTOIRE DE LA 
LUTTE CONTRE LE FEU dont il est l'auteur. 

Nicole BOURJON 
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Bacheliers méritants : Millésime 2019 
Appel aux tous nouveaux bacheliers 2019 ayant obtenu une mention 

Bien ou Très bien ! 

Merci de vous faire connaître en mairie.  
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120 685,88 €
12%

384 421,00 €
38%

501 174,93 €
50%Immobilisations

corporelles

Immobilisations
constructions en
cours

Immobilisations
voiries

187 959,93 €
23%

233 500,00 €
29%

3 800,00 €
1%

265 830,00 €
33%56 800,00 €

7%

60 000,00 €
7%

Virement section
investissement

Achats stockés-
Charges générales

Cotisations Impôts
Taxes

Personnel

Contingents et
participations
obligatoires

Subventions de
fonctionnement
Associations-CCAS
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145 328,93 €
18%

306 569,00 €
38%

161 094,00 €
20%

192 898,00 €
24%

2 000,00 €
0%

Produits de gestion
courante

Impôts-taxes

Fiscalité reversée-
Communauté de
communes

Dotations et
participations-Etat et
autres Collectivités

Dons et legs

103 627,00 €
10%

353 859,00 €
35%

488 795,81 €
49%

60 000,00 €
6% Fonds de

compensation TVA

Subventions

Autofinancement

Emprunt



 
 

Pierre LAMY, un bel artiste nous a quitté

Pierre LAMY est né le 30 mai 1926 à Neuville-sur-Ain (01), aîné 
d'une fratrie de 3 garçons. 

Marié en 1951 avec Marceline DULOT de Rignieu-le-Désert, ils auront 
deux enfants Jean-Marc et Marie-Christine puis 5 petits-enfants. 

Retraité du Ministère de la Santé depuis 1986, il s'était retiré à Rignieu 
après avoir habité près de 40 ans à Bourg-en-Bresse. 

Il nous a quitté le jeudi 20 décembre 2018. 

Il débute la musique à 12 ans (saxo et clarinette) au sein de 
l’Harmonie municipale de Neuville-sur-Ain et joue depuis 1985 à 
l’Harmonie de Polliat. 

A 18 ans il intègre successivement plusieurs orchestres de bal et jouera de nombreuses années avec 
Marcel RIGOLLET, accordéoniste mal-voyant de Sainte Julie avec qui il se déplaçait en tandem. Il 
animera ainsi en 1948 le premier bal organisé par l'association La Fraternelle du Désert. Il crée en 1963 
avec Christian JANAUDY l’orchestre Pierre Christian jusqu’en 1978 puis intègre l’ensemble Jean Patrick 
et celui de son fils Jean-Marc LAMY. 

Agent hospitalier à Bourg-En-Bresse, M. Pierre LAMY est à l’origine de la création en 1954 de l’amicale 
des Hospitaliers dont il assurera la présidence pendant 25 ans. 

En 1960, il crée avec Léon BOUILLOUX une formation musicale folklorique, le Groupe des Hospitaliers. 
Ce groupe représente le folklore bressan non seulement en France mais également dans 24 pays 
étrangers. Au sein du groupe folklorique, il sera aussi l'un des piliers pendant 35 ans du jumelage avec 
la Chorale MGV Liederkanz de Bad-Kreuznach en Allemagne. 

Pierre LAMY est devenu successivement Président de la Fédération Rhône-Alpes de folklore, puis 
Secrétaire National de la Fédération Amicale des Folklores Nationaux en 1990, puis Président de cette 
fédération (F.A.F.N.) de 1992 à 2002. Il a été jusqu'en 2010 le directeur de publication du Bulletin de la 
Fédération Amicale des Folklores Nationaux. 

En 1968, il devient membre du Foyer rural de Rignieu-le-Désert La Fraternelle du Désert et crée la 
même année un Festival Folklorique et Musical qui deviendra International en 1973. Cette 
manifestation qui s'est déroulée tous les 5 ans jusqu'en 2013 a présenté 32 groupes folkloriques et 13 
ensembles musicaux représentant la France et 17 pays étrangers. 

Avec Loïc BAUD, il crée (pour leurs propres 50 ans) le premier Banquet des Classes en 1976 qui sera 
intégré à l'association La Fraternelle du Désert en 1996. Pierre LAMY animera, seul ou avec quelques 
comparses, cette journée des classes pendant plusieurs décennies. 

Toujours dans le cadre de la même association dont il en a assuré la présidence de 1986 à 1992, il crée 
en 1987 avec beaucoup de difficultés une école de musique inter-village qui comptera jusqu’à 25 élèves 
et perdurera jusqu’en 1991. 

Enfin en 1984, il crée sur le secteur de Chazey-sur-Ain, Sainte-Julie et Rignieu-le-Désert une chorale 
inter-paroissiale baptisée Chorale des Trois Clochers devenue Chorale des Quatre Clochers avec 
l'adjonction de la paroisse de Leyment. A partir de 1987, il organisera chaque année avec cet ensemble 
une sortie et le repas de la Sainte Cécile. Il est resté l’animateur et l’accompagnateur clavier de la 
Chorale jusqu'en septembre dernier. 

Notons que Pierre Lamy a su transmettre ses dons musicaux car tous les éléments masculins de sa 
descendance ont suivi sa trace avec, pour les quatre petits fils, un cursus musical dans divers 
conservatoires de la région. 
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Distinctions diverses : 

✓ médailles du travail Vermeil et Argent au titre du Ministère de la Santé, 
✓ médailles Vermeil (1986) et Vétéran (1992) de la Confédération Musicale de France 
✓ médaille d'Or des Arts, Sciences et Lettres (1981) 
✓ médailles de Vermeil (1967), d'Argent (1972) et d'Or (1990) de la Jeunesse et des Sports 
✓ médaillé d'Or de la Fédération Amicale des Folklores Nationaux depuis 1985 
✓ médaille d’Honneur, Grande médaille vétéran (pour 60 ans d’activité) de la Confédération 

musicale de France (2006) 
✓ médaille d’honneur de l’Union Nationale des Groupes de 

Traditions Populaires en 2007 

En décembre 2001, à l’occasion d’un colloque organisé au 
sénat, la Médaille de la Ville de Paris lui a été remise au titre de son 
action au sein d’un collectif national regroupant quatre fédérations 
de folklore. 

Il a rejoint dans sa dernière demeure, son épouse Marceline, 
le 24 décembre dernier. En présence d'une nombreuse assemblée, 
ses amis musiciens ont rendu un bel hommage à ce grand artiste, 
à la hauteur de son talent et de son investissement associatif. 

D'après l'article original 
de Gilbert GROSCLAUDE 

Il nous a été très difficile de synthétiser cet article tant le parcours de M. Pierre LAMY a été riche. 
L’intégralité de cet article est donc consultable sur le site Internet de la commune. 

Récompense 

Lors du dernier bulletin municipal, nous avions écrit un article sur la classe de Mme GUERRISI (CE2-
CM1). Les élèves avaient préparé pendant des mois, à l’occasion du centenaire de 1918, un dossier 
consacré à Louis de CORCELLES, jeune châtelain de Chazey mort au combat, avec création d’un carnet 
de poilu et d’un dossier pédagogique associé. 

Ce travail s’inscrivait dans le cadre du 
concours organisé par l'antenne de l’Ain 
de l’Office National des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre 
intitulé Les petits artistes de la mémoire, 
la Grande Guerre vue par les enfants. 

Ils ont obtenu le premier prix 
départemental.  

A cette occasion, une cérémonie a 
été organisée dans la cour de l’école le 
mardi 25 juin en présence de l’ONAC, en 
liaison avec l’Inspection Académique et 
les services préfectoraux, et de la 
Comtesse de PERTHUIS, petite demi-
nièce de Louis de CORCELLES. 
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Une adresse à retenir !  
Marion et Alexis BURLAUD, 27 et 29 ans, résident à Rignieu le Désert avec leur fille 

Rose (9 mois).  

Marion est titulaire d’un BTS comptabilité et, en parallèle de ses études et de son travail en cabinet comptable, 

elle a travaillé plus de 10 ans chez son père Gilles BARBET boucher à Meximieux. 

 Alexis est titulaire d’un DUT transport et logistique puis, après un changement d'orientation, d’un CAP et d’un 

BP charcutier-traiteur. 

Après avoir travaillé dans des Charcuteries 

renommées tel que CHABAUD à Meximieux, 

REYNON à Lyon ou encore HERITIER à Ambérieu, 

Alexis voulait se mettre à son compte. Nous 

sommes tombés sur une bonne opportunité 

avec l'achat d'un fonds de commerce aux 

enchères en décembre.  

Tout est allé très vite, nous avons ouvert notre charcuterie le jeudi 11 avril 2019. Nous l’avons appelé 

le séchoir du Bugey car nous sommes spécialisés en fabrication de saucissons et saucisses sèches. 

Nous travaillons au maximum en circuit court, en nous fournissant auprès de producteurs locaux, dans 

une logique de développement de l'économie locale. 

Nos fournisseurs : 

✓ GAEC de la Vrandière à Priay : porc 
✓ Abattoir GESLER à Hotonnes : viandes autre que le porc 
✓ Maison Janton à Druillat : Volailles 
✓ Le Jardin du Désert à Rignieu-le-Désert : légumes 
✓ GAEC de Dorvan : fromages de chèvre 
✓ GAEC Perce neige à Indrieux : Ramequin, tome, bleu, yaourt à boire 
✓ Le père Michon à Servas : Fromage blanc, lait, crème, œufs, comté 
✓ P. et G. Guerrier à Lagnieu : Miel 
✓ Caveau Tissot à Vaux-en-Bugey : Vins (bientôt en vente au rayon épicerie) 
✓ Hassenforder pour les porcs fermiers d'Auvergne en complément de l'éleveur de Priay. Il est 

difficile de se fournir en porc fermier dans l'Ain, c'est pourquoi nous nous servons au GAEC de 
Priay et en complément en Auvergne. Mais un éleveur de porcs fermiers de Confrançon a 
récemment élargi son élevage pour nous. 

Nous espérons donc, d'ici la fin de l'année, travailler 

avec 100% de cochons fermiers provenant d'élevages 

de l'Ain. 

Toutes nos charcuteries sont fabriquées sans additifs, 

ni conservateurs, ni colorants. C'est pourquoi elle 

n'est pas rose écarlate.  

Tous nos plats cuisinés sont confectionnés avec des 

légumes de saison (pas de tomates farcies en hiver par exemple). Nous fabriquons absolument TOUT 

MAISON excepté le jambon cru par manque de place dans le séchoir. 
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L'été nous nous spécialisons en barbecue avec une large gamme de viandes marinées, brochettes et 
saucisses aux différentes saveurs. 

Nous connaissons un bon début d'activité. Ce qui représente une charge de travail à laquelle nous ne 
nous attendions pas. C'est pourquoi nous avons embauché une personne pour aider Alexis dans la 
partie production, et sommes encore à la recherche d'une vendeuse, afin d'aider Marion à la vente. 

Nous tenons à remercier tous les habitants de la commune qui sont déjà passés nous voir, ça fait 
vraiment plaisir de se sentir épaulés. Nous allons tout faire pour continuer à ravir vos papilles 
gustatives. 

Marion et Alexis BURLAUD 

Horaires d’ouverture du magasin :  

Mardi :  8h-13h 15h-19h 
Mercredi :  8h-13h 
Jeudi :  8h-13h 15h-19h 
Vendredi :  8h-13h 15h-19h30 
Samedi :  8h-13h 15h-19h30 
Dimanche :  8h-12h30 

Le Séchoir du Bugey se situe au 23 Avenue de la Libération à Ambérieu en Bugey (rue du magasin BUT). 

GOSPEL FRIENDS : 

Une Chorale Gospel à Chazey 
Depuis septembre 2017 la chorale "Gospel Friends" 

réunit 2 fois par mois les amoureux du Gospel. Cette musique religieuse 
chrétienne a été chantée par les afro-américains subissant l’esclavage. Les 
1ères traces de Gospel apparaissent en 1867, mais c’est vers les années 1930 

qu’il prend un réel essor, avec l’adjonction du piano, de guitare, 
etc. De nombreuses vedettes US (D. ROSS, B. WHITE, M. 
JACKSON, J. BROWN, E. FITZGERALD, R. CHARLES entre autres) 
ont débuté leur carrière avec le Gospel. 

Loin du plus grand groupe international ne comptant pas 
moins de 100 voix, nous sommes 45 choristes essayant, sous la 
directive de Jean-Michel MAILLOT, diplômé du Conservatoire de 
Lyon, de reproduire avec enthousiasme et ferveur cette révolte 
des esclaves noirs.  

Notre 1er concert donné en l’Eglise de Chazey pleine 
à craquer le 25 mai 2018 fut un honneur et une joie (il 
parait même que certains ont parlé de triomphe !!). 
Lorsque ces lignes paraitront, nous aurons donné un 2ème 
concert à Chazey le 24 mai dernier. Les absents auront 
éventuellement bénéficié d'une séance de rattrapage le 
samedi 6 juillet en l’Eglise de St Sorlin. 

Si vous souhaitez nous rejoindre pour la saison 3 
dans la "voix" et la bonne humeur, n’hésitez pas. Les répétitions ont lieu 1 mardi sur 2 dans la Salle des 
Fêtes de Ste Julie de 20 à 22h. 

Pour tout renseignement : Jean-Claude PEJU au 06.89.25.85.28 ou Annie CHEVALIER au 06.86.31.70.66 
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La Fête nationale au stade de Rignieu

Rendez-vous le samedi 13 juillet : 

✓ 20h : repas champêtre 
(Réservations en Mairie 
ou au 04 74 61 95 09) 

✓ 21h : bal populaire 
✓ 23h : feu d'artifice 

Fête des associations de Rignieu 

Au menu des réjouissances :  

✓ Samedi 27/07 :  vente de galettes au stade de Rignieu, à partir de 10h et bal à 22h 
✓ Dimanche 28/07 :  concours de pétanque, à partir de 14h 
✓ Buffet et buvette tout au long du week-end 

Travaux 

René DULOT nous en a fait part dans son éditorial : 

Malgré le retard, les aménagements de la 
route de Rignieu sont bien avancés, et le 
nouveau revêtement devrait bientôt être 
posé… 

Si on distingue plus facilement la réfection de sa toiture, la rénovation intérieure de la Mairie va bon 
train. 
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