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MAIRIE:TEL. :03 86 74 91 61 - FAX:03 86 74 86 74 - mairiedebleneau@wanadoo.fr

t tOlLÀ une nouvelle rentrée qui commence et la

ÿ Oérioae des vacances se termine.

- Pendant ces dernières, vous avez pu visiter, le
15 août lors de leurs journées portes ouvertes, des
ateliers d'artiste.

Au cours du mois de iuin, nous avons eu une surprise aux
jardins d'eau ; l'arrivée d'un magnifique cygne noir qui
semble se plaire parmi nous et est bien accueilli par le
cygne blanc qui a déjà ses habitudes dans notre village.
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Les maisons fleuries
par leurs habitants
ont été nombreuses
et ont rejoui les yeux
de tous, Blénaviens
et touristes.

Très attendus, les
travaux au cimetière
ont commencé,

La médaille de la ville
a été- attribuée à M.
Cheminant, directeur
de l'école primaire,
qui a pris sa retraite
après s'être bien

occupé de tous ses élèves, ce
dont les parents lui sont très
reconnaissants,

Départ de Cathy Paul
qui faisait partie de
la commission de
communication, ainsi que
de son mari Thierry (CAP
METRI/INFORMATIQUE).
Nous le regrettons, mais
leur souhaitons une
pleine réussite dans leur
nouvel environnement,

Bonne rentrée à tous
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Bléneau lundi 29 juin 2OO9
Conseil municipal
E n t"'dossier, la piscine : une étude de faisabilité permet
la réa isation des travaux en deux tranches. La première en
2010, concernant la rénovation des vestlaires avec une mise
aux normes de tous les équipernents sanitaires el électriques
existants, la reprise du ogement du maître nageur et a
création d'une infirmerie pour 203 168 € HT. La deuxième
tranche, en 201 ], serait consacrée à la réfection comp ète
des bassins. Le coût prévisonnel est estimé à 122 752 €.

E E Zu'" dossier, vente d'un immeuble à Domanys : I

est décicié de vendre à Domanys l'immeuble situé 32 rue du
Château comprenant quatre logements sociaux au prx de
270 000 € hors frais de notaire. Cette cession n'aura aucune
inc dence sur les locatalres.

n n gn-'dossier, résultat d'appel d'offres de la halle:
Afin de rentrer dans l'estimation faite par le cabinet
d'architecture, nous avons dû substituer la laine de verre à
l'ouate de cellulose. Les entreprises retenues lors de la

consultation réaliseront les travaux pour 733 956,14 €,
l'estlmation étant de 741 500 €.

I n au" dossier, l'aménagement des cailloteries : ll a
été décidé d'aménager le lotissement n'3 des cailloteries
comme présenté par Géomexped comprenant des lots d'une
surface de 860 à 1 377 m2. Le prix de vente des terrains sera
f xé, le moment venu, en fonction du coût définitif des
travaux.
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Noces d'or
Ghristian et Glaudine Bader

G'ETAIT IE
1 1 juillet 1959
Claudine
Beffara a dit
oui pour la vie
à Christian
Bader, alors
jeune marin.
Après
cinquante
années de viê
commune,
trois enfants
nés dans les grands ports français et six petits-
enfants, les époux en retraite à Bléneau, dans leur
Puisaye natale, ont rênouvelé leurs væux, samedi
auprès du maire Alain Drouhin, cinquante ans jour
pour jôur après leur mariage dans la même mairie de
Bléneau. Entourés de toute leur famille et de leurs
nombreux amis, ils se sont à nouveau passé
l'alliance au doigt, se disant encore « oui " pour une
nouvelle tranche de vie de bonheur en commun.
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Echos du Conseil
Bléneau lundi 18 mai 2OOg
Conseil municipal
n n Piscine : La piscine municipale est ouverte du I "' juin

au 31 août 2009 ; les tarfs pour cette année seront inchangés
mais un tarif spécial pour es tour stes nstallés au camping a
été validé par le consei municipal. Par ailleurs, des travaux
doivent impérat vement ètre réalisés sur l'équipement vieux
de 40 ans. A ces fins, une partie de I'enveloppe de crédlt du
contrat de canton a été dégagée pour des travaux de
réhab litat on qui se feront en deux tranches. f une concernant
l'accueil, es vestiaires, les sanitaires et les cabines débutera
en 2010 ; la dernière pour la réfection des deux bassins est
programmée pour 201 I.

f] n Cimetière: Les travaux de réfection du mur de l'ancien
cimetière, programmés en 2004 et à ce lour pas réalisés,

devraient débuter avant le mois de septembre pour une
première pafiie de 72 mètres de longueur. Les consultations
des entreprises vont être lancées dans les jours qui vienn-^nt.
Le reste sera programmé pour 201 I .

n n Cites communaux : La pièce sen/ant d'accueil aux
utilisateurs des gîtes communaux est vétuste, une rénovation
totale va être entreprise, Pour un rnontant de 24 668 €,
I'ancienne salle des associations va être totalernent
réaménagée, avec un accue lspacieux et clair, une buanderie
et une pièce ou les utilisateurs des gîtes pourront s'isoler.

n E La natte : Le conseil municipal ayant, à l'occasion d'une
séance précédente, entériné le fait de ne procéder aux travaux
d'aménagement de la fulure halle (ancien maxi-marché) qu'à
condition que les subventions soient suflisantes, le maire Alain
Drouhin sollicite du député Jean Prerre Soisson qu'il accordé'
des fonds provenant de sa réserve parlementaire afln d'amener
le taux de subventions aux alentours de 78 %. Auquel cas les
travaux pourrajent débuter en septembre pour une ouvedure
en octobre 2010.

n n Associations : Le conseil municipal a voté 'achat de
matériel comrnunal qui pourra être prêté aux associatjons
communales qui en feraient la demande : un grand barnum
hexagonal qui pourra protéger certaines man feslatlons des
intempéries, s x stands à kermesse et du matériel d'expos tion.
Par ailleurs, un banc extérieur sera installé aux gîtes ainsi que
des 1éléviseurs.

X n Ecoles : Dans le cadre du plan de relance
gouvernemental, la commune procédera pour la rentrée de
septembre à 'achat d'un " chariot pour classes mobles "
destiné aux écoles primaires et élérnentaires et subventionné
par l'état à hauteur de 80 %. Ce chariot cont ent des
équipements technolog ques, tableau interacti,f, ord nateurs

2 Podab es, scanner...
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Cérémonie émouvante place de la Libération

Le magazine d'information pour tous les Blénaviens

rll il
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le temps s'éloigne, plus il faut
souvenir et affirmer notre

détermination en faveur de la paix ,,, c'est par
ces mots que le maire de Bléneau, Alain
Drouhin, a conclu son discours lors des
cérémonies commémoratives de la libération
de Bléneau. A cette occasion, il a retracé le
tragique destin de Martial Lebois, jeune
homme de 19 ans engagé auprès des FFI au
maquis de la coutelée et pendu par l'ennemi
à Semur en Auxois. La bataille pour la
libération de Bléneau a coûté la vie à cinq
personnes, dont le lieutenant Travers, pour
qui tous les ans une gerbe est déposée au
pied d'une plaque portant son nom. Comme
tous les ans, la cérémonie à laquelle
assistaient de nombreux élus, le préfet de
l'Yonne Pascal Lelarge, le sénateur André
Villiers ainsi que les représentants de la
gendarmerie et des pompiers, était empreinte
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d'une grande émotion. Le colonel Louot, délégué militaire départemental, a remis la médaille de la reconnaissance
de la nation à Jacky Detais et Christian Roblin avant de se voir à son tour remettre par le maire de la commune la
médaille de la ville.
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Au revoir, M. Ie directeur
concerts, saynètes de théâtre et remise

d'une encyclopédie aux futurs collégiens : les ex-
élèves de CM2 et leurs parents ont eu droit à une
petite cérémonie. Un rendez-vous qui a permis
d'annoncer le dépad à la retraite de Gilles Cheminant,
le directeur de l'école primaire. Le maire, Alain
Drouhin, a rappelé sa longue carrière poyaudine et
son arrivée à Bléneau en 1998. La médaille de citoyen
d'honneur de Ia ville lui a été remise à l'issue de la
cérémonie.

Diverses informations de la
Gommunauté de communes

Ertension de la crèche « Les Marmottes »

Projet d'agrandissement de la crèche permettant de
disposèr de 4 places d'accueil supplémentaires. Nombre
d'inscription à la crèche : Mme Bailly donne les chiffres
des enfants inscrits à la crèche:40 enfants sont inscrits
à la crèche de Bléneau en 2009. 32 viennent du canton
de Bléneau, 6 du canton de St Fargeau et 2 hors canton.

Prévision defiavauxde la A« Les Grulrds
Champs "
La 2"-" tranche de travaux pour la voirie à la ZA des
Grands Champs débutera à la fin de l'année.

Questrbns diverses
Sur la commune de Bléneau, 2 bâtiments industriels sont
actuellement libres et pourraient être achetés par la
communauté de communes afin d'y installer l'entreprise
Senas qui a vu ses locaux incendiés. Situé 2 bis rue des
Vallées, l'un appartient à la société civile immobilière des
Vallées et I'autre à M. Jac§ Prisot. Vu l'urgence de Ia
situation, le conseil communautaire a décidé à I'unanimité
d'acquérir lesdits bâtiments.

canton de



Bléneau

Bien comprendre sa facture d'eau

I A comnLne de Bleneau a lancé en 2008 une consultatio'r
ba{ir de renouveler le contrat d'afermage arrrvant à
échéance le 1"'janvier 2009. Cette consultation portait sur la
production et la distribution de l'eau ainsi que sur
l'assainissement collectiT. La société Suez environnement,
Lyonnaise des eaux, a présenté Ia meilleure offre finalê pour
les deux contrats.
Les changements n'apparaissent pas clairement sur la facture
malgré la leltre d'accompagnement qui était jointe. Une
explication est donc nécessaire.
Le " prlx de l'eau " est composé de plusieurs éléments qui

sont fixés par des autorités indépendantes. Par ailleurs, les
tarifs sont soumis à un taux de ryA de 5 %.

S'agissant de l'eau potable :

fl Labonnement. Son montant correspond à la majeure
padie du coût constituant les frals flxes de l'exploitant.
Ceux-ci comprennent principalement les dépenses de
personnel et la location du compteur. ll a été {ixé à 26 € en
2009. ll est payable semestriellement par avance. La
facture reÇue en mai comprend plus d'un semestre
(décembre 2008, novembre 2009).

p La redevance perÇue par l'agence de l'eau Seine
Normandie. Elle est fixée par cet organisme qui redistribue
aux communes sous forme de subventions
d'investissement essentiellement. Le tarif s'applique à
l'ensemble du volume consommé. ll est unique pour
l'ensemble du territoire de l'agence (0,050] € par m3).

@ La redevance de la commune. C'est le conseil municipal
qui en fixe annueilement le montant afin d'alimenter le

budget annexe de l'eau. Celui-ci permet de réaliser les

travaux d'investissement concernant le réseau. les
branchements et le forage. Son taux n'a pas changé entre
2008 et 2009 (0,5ô9 € par m3). C'est un choix de la

municipalité.

Efl La paft de la société d'exploltation. Celle-ci est déterminée
par un tarif fixé lors de la négociation du contrat. Elle doit
couvrir les dépenses non financées par la part abonnement
et celles liées aux volumes pompés et distribués. Ce point
a Tait l'objet d'une discussion serrée avec le distributeur et
nous avons obtenu que les 50 premiers mètres cubes
soient Tacturés 0,648 € au lieu de 0,912l €, prix etlectif fin

2008. La réduction est donc de 29 %. Sur les volumes
suivants, la réduction est plus faible.

Tarif (HT) de l'eau au l" janvier 2009 :

Part fixe................
Consommatlon..... de 0 à 50 m3/an .... ....

..... de 51 à 1 000 m3/an..

2A €/ar

de I001 à5000m3/an.
au-deià de 5 000 m3lan .

rrt

Pour l'assainissement, la ventilation est identique.

fl L abonnement correspond aux Trais fixes de l'exploitant et
à l'entretlen du branchement au tout-à-l'égout. Son
montant est fodaitaire et facturé semestriellement. ll était
de )« en 2008 et est de 28 € en 2009. La Tacture reÇuê en
mai comprend plus d'un semestre (décembre 2008,
novembre 2009).

pt fa part de I'agence Seine Normandie, flxée pour son taux
par cet organisme, sert à financer sous forme de
subventions les travaux d'assainissement et les nouvelles
stations ainsr que leur mise aux norrnes. En son temps
Bléneau a bénéficié de ces aides.

En La part de la commune de Bléneau, inchangée entre 2008
et 2009 (0,2959 € par m3), alimente le budget annexe de
l'assainissenrent qui supporte les dépenses de réallsation
et de modernlsation du réseau d'écoulement des eaux
domestlques ainsi que les travaux à la station
d'épuration.

[fl La part de l'exploitant quifinance les dépenses d'exp]oitation
de la station et les traitements à appoder aux eflluents afin
d'être rejetés en rivière. Par ailleurs cela finance également
le traitement des boues et leur épandage agricole. Comme
pour l'eau potable le prix au mètre cube a été renégocié et
a été fixé à 0,66 € pour 2009 contre 0,7547 € eî 2OO8. La
réduction est de 13 %.

ïari, (Hï) de l'assainissement pour 2009 :

Part fixe............... ..... 28 €/an)
Consommatlon......... 0,66 €/m3

La municipalité a donc porté une attention padiculière sur le
prix de l'eau afin de faire bénéficier les habitants des efforts
faits tant par la commune que par le prestataire dans la
modernisation et 1'entretien des réseaux.

Quelles évolutions du prix sont susceptibles
d'intervenir ?
La première est l'évolution des indices prenant en compte
annuellement les augmentations des salaires et desfournitures.
La formule de révision est prévue au contrat et soumise à
vérification.
La seconde est la volonté de la commune de ne pas alourdir
les charges. La part communale n'évoluera qu'en fonclion
des impératifs sanitaires et réglementaires.
La troisième et la plus significative résulte de la diminution des
volumes consommés par les ménages. Cette baissê sensible
depuis des années a pour origine l'évolution technique des
appareils ménagers et la prise de conscience des
ciloyens du coût de l'eau. Ceci esl un phénomène
national qui a débuté il y a plus d()15ans 
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0,6480 €/m3
0,8850 €/m3
0,7300 €/m3
0,6900 €/m3
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bijoux et objets décoratifs. Cette
année, de nouveaux exposants ont
vanté les mérites du développement
durable.

ARTEFACT AU FAR
WEST

^OMME 
tous les ans deouis sa

lLJcreation. l'associalion Arlelacr a

proposé une semalne chargée de

" Jaune Chameau , a animé un atelier

de fabrication de marionnettes pour les

enfants.

ANDRÉ VERCHUREN
A FAIT LE SPECTACLE
Bléneau, 9 août 2ü)9

F\ EI.JX elements essentiels ont
lJpatrcipo a a reuss te du septieme
festival d'accordéon dansant organisé
par l'association " Les doigts d'or
blenaviens : e lait qJ'il soit déso.ma's
installé aux jardins d'eau dans un site
agréable, et la présence exceptionnelle
de l'accordéoniste André Verchuren, en

fin d'après-midi, a non seulement fait

SUR LA ROUTE
DES VIGNOBLES ET
DU TERROIR
Bléneau, 22 mai 2O(N)

EEBMEMENT attend-s p'ace de la

I L beration. les a elages de I'Yonne.

au cours de la " Route des vignobles et

du terrolr ", ont fait une escae à
Bléneau. Après quelques tours de piste
pour mieux se faire admire( ils ont
passé a première épreuve purement

esthétique auprès du jury avant de
repadir pour un jeu de piste dans les

rues du village, avec pour mission de
répondre à une série de questions sur
l'histoire de Bléneau. Un vin d'honneur,
otfert par la runicipalire soJS Le preau

de la mairie, a redonné du courage aux
padic panis avant qu'1ls ne rejoignent

Saint Sauveur

I I DU..."I:EMPISAU

FÊTE DU MODELISME
Bléneau, 18 et 19 juillet 2AO§)

I A noLve,le èdit on oe la Îête du

Lrooe.isme. animation orqalsee
par le comité des Têtes, s'est déroulée
tout Jn wee^-eno duranl aux ja'dins

d'eau. A l'entrée du parc, un train

m niature emmenait petits et grands sur
un circuit spéciaement aménagé, De

nombreux artisans proposaient des

spectacles et animations diverses, qui

représentaient pour l'essentiel le fruit
d'une année de travail des différents
ateliers, Cette année, un invité

exceptionnel déjà connu des
Blenaviens puisqu il ava[ presente son
spectacle culinaire . Gédéon tranche
montagne , : le conteur québécois
Robert Amyot a conduit son public au

cæur de la forêt qirébéioise au travers
de son spectacle " La dent du loup ".
La semaine d'Adefact a débuté cette
année par le spectacle des enfants de
l'association intitulé. Bienvenue au Far

West ,, thèrne majeur retenu pour cette
année. Les adultes de l'atelier théâtre
ont proposé, quant à eux, . Laisse tes
mains sur mon ranch ". Les deux
représentations, dont une à Saint Privé,

ort véritablemeit ravi le public. qui

penoant plus d'une heure s'esl pris au
jeu. Les adolescents ont présenté un
. Voyage dans re teft-ps -. La musique
n'était pas oubliée avec . Les fous
chantants " et la classe de violoncelle

de Sylvain Bernert. Lassociation
lvlailles et l\,4ots a présenté un conte
aborigène, . Le secret du rêve ", et
Rainette Gonet de la compagnie

se remplir les deux pistes de danse,
mais attiré rien que pour l'écouter et le
photographier de nombreux fans. La
journée a commencé par une messe
en l'église Saint Loup de Bléneau,
accompagnée par les Trompes de

chasse de Puisaye ; elle s'est
poursuivie par un cortège musical
jusqu'aux jardins. Sur place, en guise

d apéritil à t heure du déjeuner, les
jeunes élèves de Franck Ledey, à la
tête de la manifestation, ont effectué
leurs premières armes devant un public

conquls d'avance. En véritables futurs
professionnels, ils ont chacun interprété

un ou deux morceaux sans se laisser
impressionner. La journée s'est
poursu ve d'accordéoniste en
accordéoniste, de valse en paso,
jusqu'aux premières heures de a
soirée.
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La course
Paris-Bléneau

ai ETTE arnée. rlotre PLisaÿc a

1r ;i: :ffii.:'l,i ;:"?,ff"I:
Saint Fargeau, la ville voisine, a été le
théâtre de cette maniTestation
grandiose.
Bléneau a également eu son heure de
glolre dans les années passées, En effet,
une course cycliste Paris-Bléneau s'est
derouree pendani Jne dizaine o'annees
à paftir de 1 947.
Cet événement mémorable, très apprécié
de la population après les annees
difficiles de la dernière guerre, arrivait
avenue de la Gare devenue avenue
Jean-Jaurès. Un jury attendait les
concurrents en contrebas du passage à
niveau, près du Café de la Gare
aujourd'hui disparu. Une rare photo
datant de '1954, sur laquelle on reconnaît
l\,4. Besland, en témoigne,
ll a été très difficile de retrouver des
informations sur cette course. Par
contre, les recherches sur lnternet ont
permis de découvrir qu'en 1947, le
vainqueur Tut Pierre Rebillard. Né le
19 mars 1921 à Paris, il est décédé le
1* awll 2002 à Périgueux. Son fils,
Daniel, s'esl, lui aussi, illustré dans le

cyclisme, ainsi que I\,4ichel Vermeulin qui
gagna cette course en amateur en
1957 .

Les problèmes de circulation sur lês
grands axes'eliant a Capitale à Bleneau

joyeuse animation. Ceci prouve que
Bléneau a de tout temps eu ses adeptes
en matière de cyclsme et demeure
toujou.s Ln lieu de passage prvilegie.

Pierre Rebillard,
vainqueur de la Course
Paris-Bléneau en 1947

7

OOUP DE G(EUR

étant devenus plus contraignants, cette
coLrse cycliste a dL èrre abandonnee
mais il y en a eu d'autres ; notamment, la
course Dupuis-Touzeau qui attirait aussi
de nombreux spectateurs et dont
l'arrivée sê situait près de l'Auberge du
Point du Jour.
Le 16 août dernier, les " Boucles de
Bourgognê, ont traversé notre village,
ce qui a suscité, rne fojs de plus, une ffi
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14 mois. Ses parents étant fermiers, ils se sont installés

avec son frère aîné aux Beaurois dans notre Puisaye.

Lucien a fréquenté l'école de Champoulet jusqu'à l'âge

de 12 ans et a ensuite gardé les vaches.

En juin 1940, l'exode a contraint la famille à gagner la
zone libre à Châteauroux, en. herbière " : voiture à
cheval tirée par deux chevaux, une voisine et son fils les

accompagnaient. En cours de route, ils ont aidé les

soldats français fatigués en leur offrant une place dans

Ieurvoiture, tout cela sous les bombardements allemands.

Le retour à la maison s'est effectué en août 1940. Un an

après, sa maman étant décédée, Lucien a travaillé avec

son père dans son entreprise de transporl forestier à

Bléneau

En mars 1 943, le Gouvernement de Vichy l'a convoqué
pour le travail obligatoire mais il est resté dans la région

pour couper du bois aux environs de Batilly en Puisaye,

Au bout d'un an, il a été amnistié et est retourné chez

son père. En contrepartie, I'Etat lui a demandé d'aider à

remplir de paille les wagons stationnés à la gare de

Bléneau à destination de l'Allemagne. l\.4ais, parfois, la

paille s'enflammait en cours de route !l! Lucien a refusé

d'aller travailler en Allemagne et a aidé le réseau de la
Résistance. A la Libération en aoÛt 1944, il s'est engagé

comme Combattant Volontaire.

ll est revenu au pays le 1 1 novembre 1945. ll a rencontré

Yvette au cinéma à Rogny et ils se sont mariés le 22

septembre 1952. De cette union sont nés quatrè

garÇons : Alain, Didier, Jérôme et Pascal, Les enfants du

village d'alors le connaissaient bien, il acceptait de les

monter dans sa carriole sur le chemin de l'école. Lucien

a aussi travaillé 23 ans comme aide-chauffeur à

l'entreprise Pichery et après une vie bien remplie, à 64

ans, il a pris sa retraite.

L4ais revenons à son passé de Combattant Volontaire.

" Nous sornmes parlis, à pied, d'Auxerre avec le bataillon

d'accompagnement de la lP^" Division d'lnfanterie

Algérienne en direction de I'lulhouse. Nous faisons

également partie de la Division Leclerc J'ai frôlé les

premiers obus dans le secteur de Belforl. Le 23 avril

1945 près de Strasbourg, nous traversons le Rhin à
Keht, en parcourant paffois iusqu'à 60 km à pied par
jour ; arrivons en Allemagne où notre bataillon devient

indépendant. En bordure de la Forêt Noire, les combats

s'intensifient. Nous continuons iusqu'au Lac de

Constance puis entrons en Autriche, le 2 mai 1945.

Bléneau il
Lucien Violette, portrait du dernier
résistant de Bléneau

décoré. "

Quel bel exemple de patriotisme I

Lës Autrichiens nous accueillent 'comme leurs sauveurs'

en nous lançant des f/eurs. Nous occupons I'Autriche et

le 8 mai 1945, après avoir désarmé les postes frontières,

nous parvenons à lnnsbruck. "

En Août 1945, il revient en France par le train, arrive à

Riom près de Clermont-Ferrand et va à pied jusqu'à

Cébazat. , . tr.4algré tous ces kilomètres parcourus, Lucien

n'a jamais eu mal aux pieds car il prenait soin de les

tremper dans l'eau glacée des montagnes. ll termine sa

carrière militaire comme secrétaire auprès d'un Lieutenant

trrlajor. tr4algré l'insistance de ce dernier et même s'il

l'apprécie, il refuse le galon de caporal et est démobilisé

le I 0 novembre 1945. ll retourne au « pays »,

I\4, Violette raconte son histoire avec beaucoup d'humilité,

il a même refusé la Croix de Guerre et, avec le sourire,

dit : . J'étals volontaire, je n'ai pas fait tout cela pour être
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ffiOUR la 4" ' arnee ( o'rseculive, le 'estival
ffi*. Rencontre en Co,lle orga^ise par l\,'lai .es eI

lvlots a eu lieu du 25 au 26 septembre. Nombreuses
animations dans la Salle des Fêtes, des Trois l\,4Ûriers,

à a blbliothèque ainsi que dans les rues, pour le plaisir

de tous, petits et grands.

F\ES combats de caich auront lieu le samedi 24

IJoctobre prochain. organisés par le Comilé oes
Fêtes de Bléneau.

Y padlciperont les sportlfs c -après : Bad l\,4ask

Bernard Vandamme - Hugo Perez D( Grandcorps -
Blue Nikita - Wesna - Cybernick N,4achlne rnaître de la
porte des enfers Prince Zefi champion du monde.

Plusieurs matchs sont orévus - selon les catégories
qui se dérouleront au gymnase.

Nous espérons vous voir nombreux pour encourager
les concurrents et profiter de l'ambiance toujours
chaleureuse dans ce genre de rencontre.
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