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LOUS allez être, nous t,espérons,

lt ;:f iî::l""î!''i,, "1i,,iîïi.ï1,::succinct que le Bulletin Municipal, qui reste un
élément indispensable à notre commune, et qui
reprendra bien entendu les diverses adresses,
actions municipales et autres faits d,importance
survenus tout au long de l,année.

Ce petit B-pages (destiné à vous faire patienter
en attendant Ia parution du Bulletin) veut rester
dans un esprit " Gazette " tout en vous donnant
un maximum d'information sur les événements
passés et à venir en terme de communication.

Voici donc une équipe à votre écoute, à
savoir :

» Caroline BIZET

'+ Denise BOUCHET
» Brigitte FILAINE

'+ Ghislaine LANDY
» Catherine PAUL

N'hésitez pas à nous contacter à l,adresse mail
suivante : bmfcom@wanadoo.fr ou à la Boîte
Postale de la Mairie pour nous faire profiter de
vos avis, de vos expériences, ou si vous désirez
que l'on aborde un sujet précis.

Message à toutes les Associations :

N'oubliez pas que Monsieur François Xavier
NIVETTE est votre coordinateur. Merci d,en
tenir compte et de lui adresser les articles vous
concernant que vous désirez faire paraître.

î

# {,

MAIRIE : TEL. : 0S 86 Z4 91 61 - FAX :038674 86 7 4 - mairiedebleneau@wanadoo.fr

I

a

,l

léneau
Le magazine d'information pour tous les Blénaviens

Octobre 2008 . Création & réalisation : Dieter Moitzi (06 32 03 83 31) . lmpression : lmprimerie Nouvelle GroLtpe JoÙve Orléans

I

"4



^â ELA fait maintenant 6 mois que la nouvelle equi-
I - oe est en Dlace et travaille sur le terrain.
V r"r commissions et les comités consultatifs ont
été constitués et des réunions de travail se sont tenues.
Elles permettent pour les comités consultatifs d'associer
des personnes non élues qui apportent leurs idées et
contribuent à une forme de démocratie participative.
Nous allons évoquer plusieurs dossiers qui sont mainte-
nant engagés.
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ACTK)N MUNICIPALE

Bléneau samedi 16 août
De l'or pour Jacqueline et Georges.

A UX côtés de leur fille visiblement très émue,
Ilrr"qu",,n" er Georges lacquot ont renouvere
les væux qu'ils s'étaient faits voilà maintênant
cinquante ans. Alain Drouhin, maire de Bléneau,
a présidé la cérémonie des noces d'or des
époux Jacquot, leur remettant la médaille de
citoyens d'honneur de la ville, les remerciant
pour leur gentillesse et leur disponibilité. Du
mariage d'amour célébré à Paris en 1 958 est née
une fille, qui a donné à ses parents une petite-
fille qui elle-même perpétue la tradition avec une
arrière petite-rille. En attendant la naissance
peut-être un jour d'un nouvel arrière petit-enfanl
pour agrandir une famille très unie, les époux
Jacquot repartent pour dê nouvelles longues
années de bonheur.2
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duelles proposées par le Groupe DOIVANYS seront en
cours de construction début de I'automne.

LA BIBLIOTHEQUE a fêté ses 5 ans et nous sommes
très satisfaits de constater que celle-ci se trouve dans les
I bibliothèques classées dans la Catégorie 1 de l'Yonne,
c'est-à-dire disposant de locaux, d'équipements mobi
liers et informatiques ainsi que du personnel qualifié per-
mettant de répondre à I'attente des lecteurs.

IMMEUBLE EN FETE : Cette animation a remporté un
franc succès en 2008 malgré le mauvais temps qui a
conduit les partjcipants (65) à se retrouver dans le hall
de la salle des fêtes pour y déguster gourmandises et
boissons préparées par eux-mêmes.

ANCIEN MAXIMARCHE " LA HALLE »: Depuis mi-
juin, la Commune s'est rendue propriétaire du bâtiment
de l'ancien lVaximarché rebaptisé . LA HALLE ". Celle-
ci sera aménagée pour permettre un fonctionnement
mieux adapté aux différentes activités commerciales ou
artisanales. Ouvedure sur la rue PAUL BERT et la Place
CHATAIGNER. Un effort tout particulier sera conduit sur
l'isolation thermique pour permettre la meilleure écono-
mie d'énergie, mais aussi sur l'isolation phonique. Un
monte-charge sera installé entre les 2 niveaux pour as-
surer une bonne accessibilité. Laspect architectural
sera particulièrement soigné tant à l'intérieur qu'à l'exté-
rieur du bâtiment,

Bléneau
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concernant l'enfouissement des réseaux et la disparition
des branchements en plomb se sont déroulés normale-
ment ; à compter du 20 octobre les travaux de voirie et
d'aménagement des trottoirs vont commencer,

LE LOTISSEMENT DES CAILLOTERIES, Ia totalité
des terrains aménagés a été vendue. Une deuxième
phase de travaux est engagée. 8 maisons indivi-
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Bléneau samedi l3 avril
Une rctraite bien mérttée

IÀ'EST entouré de sa famille, ses collègues et
Vses amis que Gilles Patin, a tiré un trait sur
une carrière de 23 années au centre de secours
de Bléneau. Lors d'une cérémonie amicale
organisée à la caserne, le chef de centre Jean
Michel Choiseau est revenu sur un parcours qui
débutait en 1985. Sérieux, rigoureux, toujours
présent mais aussi bon sportif (il s'est qualifié
deuxannées de suite pour lafinale départementale
de cross), c'est auprès de son épouse Nadège
qu'il va désormais profiter de sa retraite.
Le maire Alain Drouhin lui a remis à l'issue de la
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Bléneau samedi 12 juillet

ENTOUBÉS de toute leur famille et de leurs
Lamis proches, Jean et Yvette Granier ont
réitéré leurs væux lors d'une émouvante
cérémonie. Alain Drouhin, maire de Bléneau, a
célébré les noces d'or des époux 50 ans jour
pour jour après le mariage célébré à Bobigny
en région parisienne. Blénaviens depuis 1996,
la famille s'est beaucoup agrandie avec la
naissance de quatre enfants Pascal, Nelly,
Elisabeth et Eddy, de douze petits-enfants et
d'un arrière petit-enfant.

Bléneau mardi 27 mai
Petite æiÉe ente amis

la quatrième année consécutive, les
habitantsdes immeubles de Bléneau conviaient

leurs voisins du centre ville pour une nouvelle
édition de u immeubles en fête ". Si le temps à la
pluie a empêché la partie de pétanque de se' déroulercomme prévu, cesont plus de 75 personnes
qui ont passé une soirée conviviale entourées du
maire Alain Drouhin et d'un certain nombre de
conseillers municipaux. Le club de pétanque offrait
I'apéritif et chacun apportait un plat préparé à la
maison pour l'occasion.

Bléneau samedi 23 août
Commémorution

ES cérémonies de commémoration de Ia
de Bléneau se sont comme à

l'accoutumée déroulées en quatre temps : c'est
tout d'abord un hommage devant le monument
aux morts à tous les soldats tombés pour la
France. Cet hommage était suivi par la remise
de la croix du combattant à Germain Leury par
le colonel Louaut délégué départemental.
Un cortège s'est ensuite formé pour se rendre
devant la plaque commémorative du lieutenant
Travers abattu le jour même de la Libération de
Bléneau.
De retour sous le préau de la Mairie, Georges
Paquignon l'un des survivants de cette terrible
journée a remis solennellement le drapeau
., Rhin et Danube , qui rappelle l'action de ceux
qui ont continué le combat, dans les Vosges
puis en Allemagne, jusqu'à la victoire finale.
Serge Bègue président de l'UNC section
Bléneau a remis à Georges Paquignon la
médaille vermeil du mérite de I'UNC.
Après les discours du premier magistrat
blénavien et de Maurice Daccord secrétaire
général de la Préfecture, les ieunes de la
maîtrise Saint Louis de Gonzague de Paris en
stage en Puisaye dans Ie cadre des estivales
ont chanté le chant des partisans, le chant des
marais et la Marseillaise.
La soirée s'est terminée par le traditionnel vin
d'honneur dans le jardins de l'Hôtel de ville.

Cérémonie du 23 août 2OO8

cérémonie ses galons de sergent en
remplacement de ceux de caporal chef qu'il
arborait depuis 1995. 3



Bléneau samedi 19 avril 2OO8

I 'ÉCOLE el noJS rouvelle équipe
Lorqanita I sa premie e qoiree dtin

de récolter des fonds pour

l'organ sat on de a kermesse. Sur e

thème des années 80, avec ass ette
de dessert gourrnand proposée a
chaque padicipant, 'équipe au

compler reoor^aissab'e a ses tee-
shins o ancs accJeillarl ses invites,

montrant le renouveau de 'assoc at on

et la motivation de tous pour reprendre

le flarnbeau et ceuvrer au servlce des

enfants.

Bléneau samedi 26 avril
L'union musicale en füe
La salle des fêtes de Bléneau affichait
complet à L'occasion du concert
annuel de l'Union musicale de
Bléneau, en collaboration avec
l'entente musicale de Saint-Fargeau.
Les musiciens trouvent là chaque
annee l'occasion de presenrer leu"

nouveau répertoire répété assidûment
au cours des mois précédents. C'est
donc une union musicale de plus en
plus étoffée puisqu'elle compte
dêso'mais pas moins de 30 musiciens.
qul a régalé son auditoire en

interprétant toute une série de
morceaux divers et variés.

La présidente de l'association Estelle

Chocar a ègalemenl lenu a remerci-or

plus particulièrement mesdames
Guilbert et Jacquard ainsi que

monsieur Benjamin pour leurs

nombreuses annees passées aL sein

de l'Union.

CAFE LITTERAIRE
Bléneau mercredi 28 mai

centre des lectures du dernier café
littéraire qui se tenait au bar
de a presse. Une nouvelle fo s,

c'est à un moment particulièrement

agréable qu'invita ent les organisateurs
de ce rendez vous désormais
incontournable qui attlre de plus en

plus de monde.

Bléneau du 14 au 21 juin 2@8
Artefact fa son crroue

C'était reparti pour une troisième
édition : I'association Artefact a débuté
samedi 14 juin sa semaine des arts,
placée cette année sous le signe du

cirque. Les animations qui se sont
oéroulées tout au long de la semaine

sont l'aboutissement du travail de la
centaine d'adhérents que compte la
toute jeune association.
Le spectacle d'ouverture, regroupe

trois ateliers théâtre, éveil pour les

tous petits, 6 B ans et 10-l 2 ans I

quarante cinq enfants ont proposé
. que cirque ", succession de
sketches, les décors ont été pensés et

travaillés par les membres de l'atelier
dessin d'Annie France Pellé.

Les ados se sont eux penchés dans
« sous le masque " sur le cas d'une
vieille dame indigne qui va s'amuser à

iouer quelques tours de son cru à une

bande de cambrioleurs, Cette pièce

était interprétée par AN,4ELIE en Tati

Danièle, NELLY en jeune soubrette
ettrontée. I\,4ANON en faux exped vrai

escroc escroqué, GUILLAU[,4E le fi]s

de famille faussement handicapé et

rr lt

LAURA la narratrice tout d'abord puis

en dernier faux expert.

Quelque peu intimidés mals d'un
naturel à toute épreuve les jeunes

comédlens ont fait hurler de rire a

salle.

fateller théâtre adulte a proposé quant

à lui . les hommes, les femmes et
'amour dans tout Ça ", un spectacle

conÇu et réalisé par la troupe amateur
qui autour des textes de chansons
TranÇaises connues, a revisité à sa
façon les relations complexes entre

hommes et femmes de la rencontre

à... la rupture. Le tout dans le ton
désormais propre à Artefact : celui du

rire.

Une vlsite conviviale de la galerie d'afi
de René Chjchério rue d'Hocquincoufi,
un stage de c rque réserué aux enfants

d'Artefact en grande partie grâce à la
générosité d'Yvan Serras, gérant de la
future usine Verger Shop qu doit
s'inslaller à Bléneau complètent une

semaine bien remplie.
Pour'inir en bearre, en collaborarion

avec la mun cipalité, l'union

commercia e et artisanale, et 'union

musicale, la fête de la rnusique a battu
son plein place Chataigner. Sotfavan,
la bande à Koustic, un défilé avec les

enfants d'Artefact et l'union musicale
pour finir par une soirée dansante avec

les D.J. Blueteck. Le tout autour d'une
buvette et d'une restauralion originale.

En fidélité à I'esprit de l'association,
toutes les animations proposées ont
été entièrement gratuites.

II
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Bléneau samedi 5 juiilet
La fête était belle

Les membres dL com lé des lètes
organisateur des feux de la Salnt-Jean
ont probablement dû avoir peur en se
réveillant samedi matin et en regardanl
]e ciel gris et chargé de pluie. En fln de
compte le ciel a déversé dans la
journée ce qu'il avait à déverser et la
soiée a pu se dérouler com-e prévu.
Pour ce d xie-e annive.saire la tete
était b,elle, le publ]c nombreux et joyeux

comme à l'accoutumée passant du
repas aux deux pistes de danse
installées sur place. L embrasement du
bûcher s'est quelque peu fait attendre,
ma s au fina i n'en était que plus

spectacJla're. En allendart la onzieme
édition le Comité des fêtes donne
rendez vous à tous pour le qala de
catch qui aura lieu au gyrnnase de
Bléneau e 25 octobre.

Bléneau dimanche 1O août
Au son de l'accordéon

Tout a commencé par une messe dans
une église pleine à craquer,
accompagnée par Frédéric Langlais et
le ralye des trompes de Puisaye. A la
sortie de léglise. prêl,e en tète sLivi

des accordéonistes et des trompes de
chasse, un cortège s'est formé
jusqu'aux jardins d'eau Pierre Doudeau
ou étaient installées deux pistes de
danse devant une scène de spectacle.
Tout autour, des tables sous abri
permettaient à chacun de se restaurer
tout en écoutant les jeunes élèves de
Franck Ledey qui pour certains avaient
là l'occasion de se produire pour la
première fois en public, chapeautés par
l'animateur " P'tit Louis ,. C'est aux
alentours de 14h30 que les vedettes
de l'accordéon se sont succédé sur
scène pour faire virevolter les couples
au son de leurs instruments.

Bléneau du 15 au 18 août
Du côté des arfrstes

Les arnateurs d'art avaient le choix
entre trols artistes blénaviens pou'
cette première édition de " podes
ouvedes d areliers d a.T organisee par

l'Association des Artistes
Contemporains lcaunais et le Conseil
Général de l'Yonne. l\4arie Reine

Boureau avait fait le choix d'accuei lir

d'autres anrstes parmi lesquels
Dom nique Pauron qui présentait d'une
pdd ses tableaux qui al ent sa pass'on
du chant à celle de la peinture et
d'autre part ses créatlons de bijoux en
perles de verre ou de cristal. C'est
dans sa grange arrangée pour
l'occasion que Pilou a accueilli ses
visiteurs venJs admirer ses to les qui

invitent au voyage. Quant à Bené

CONCOURS DE PÊCHE
Bléneau vendredi 15 août
Tous à la pêche

f après midi ensolelllé du 15 août a
permis à I'APPMA la Loutre de
comptabiliser Ie même nombre de
participants pour son traditionnel
concours que l'an passé. 45 pêcheurs
amateurs se sont retrouvés au bord de
l'étang de la Cahauderie parmi lesquels
I enlanls et seulement 2 femmes.
Ambiance familiale et conviviale
jusqu'aux alentours de 18 heures pour
la remise des trophées et des prix aux
gagnants.

nnntrtrn
BIENVENUE A UNE
NOUVELLE
ASSOCnTTON
I:ART DE RELIURE

l\,4arie Reine Boureau vient de créer
unê nouvelle association dédiée à i'Ad
de la Reliure.

Association Mots lmages Beliés
5 rue Pierre Curie
89220 Bléneau
f objectif de l'association est de
fabriquer de manière artisanale des
livres reliés au siège social de
l'association ou dans d'autres lieux du
livre et de promouvoir les mots ou
images que l'on peut trouver dans les
ouvragesrtréraires 

il 5
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Ch chério sa galer e mais aussi la

ma son dans son entier étaient un lieu

de visite oir tableaux et sculptures se
partageaient l'espace. La formule a
semblé plaire puisque dans l'après midi
de dimanche alors qu'il restait encore
une lournée de visites, l'atelier de Pilou

oar exe-o e avd t déja er.egistre pres

de 150 vlsiteurs. La poss bi té de
discuter avec les adistes, le fait d'entrer
au cceur même de la création sont de
plus en plus prisés par des personnes
à la recherche d'aulhent cité.
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Bléneau I

lnteruiew de M. Roméo GEROLAMI
(19 août 2OO8)

t

M8ffiLZi: 
"§=,[?HY, ".Ë:NEAU le 27 juillel 1997 pour y pas-

ser sa retraite. Depuis 1944, il a
exercé son activité de mécanicien
automobile chez le constructeur
BIVW où, gravissant les échelons de
la hiérarchie, il est devenu chef
d'équipe responsable de 12 . com-
pagnons ", comme il aime à le préci-
ser, effectuant même de nombreux
déplacements en France pour I'as-
sistance aux rallyes, tel celui de lvlon-
te-Carlo ou le Tour de France.
. J'ai même créé en 1971 une BN,4W

pour la " Caméra lnvisible ", rappe-
lez-vous la voiture sans chauffeur,
avec Anne Barrère, Ygor Barrère et
Jacques Legras, nous a-t-il confié.
ll est fier de nous montrer l'article de
- I'Auto-Journal - de l'époque qui
perçait Ie " mystère , de cette voitu-
re : l'inventeur conduisait dans... le

coffre l! Grâce à la direction à rallon-
ge imaginée par Roméo et tout un
système de caméra dissimulée, le
lournaliste a fait l'expérience roulant

iusqu'à 140 km/h sur l'autodrome
de l\/lontléry

Roméo dans le coffre de la voiture

pas commerce et crée mes girouet-
tes pour mon seul plaisir. "
ÎV. GEROLAI\,4| Ies expose au gré de
sa fantaisie. Ainsi, suivanL les sai-
sons, vous verrez apparaître un dé
cor de Pâques, du muguet au ler
mai et, bien sûr, à Noël des sujets
enchanteurs.
Tout cela l'occupe beaucoup, ce-
pendant IVl, GEROLAIMI a quelques
regrets : " J'aimerais pouvoir discu-
ter de l'évolution de I'automobile et
de la détection des pannes avec des
mécaniciens ayant exercé une acti-
vité similaire a la mienne et j'aurais
aimé également faire partager ma
passion pour la mécanique et la
transmettre à des jeunes. ,

| 'UN des temps lorts des fètes
Ldu 14 juillet. célébrées le '1 3, a

été le feu d'arlifice tiré depuis les
Jardins d'Eau " Pierre Doudeau ,
Une foule importante s'était assem-
blée dans l'Avenue Jean Jaurès at-
tendant I'arrivée de la retraite aux
flambeaux. Au loin nous entendions
la musique et bientôt sont apparus
les enfants arLrorant fièrement leur
lampion, accompagnés de nos dy-
namiques jeunes filles du twirling ;

les pompiers encadrant et sécuri-
sant le cortège.
f Union lVusicale interprétait
avec entrain les chants tradi-

tionnels du 14 juillet

faisant ainsi patienter
l'assistance, puis à la
tombée de la nuit, le
ciel s'est embrasé de superbes
bouquets retombant en pluies
d'étoiles, Des cascades lumineuses
semblaient monter du sol. De
nombreux tirs fournis et crépitants
- surprenant les plus sensibles -
laissaient les spectateurs éblouis et
ravis.
Ce fut sûrement l'un des plus
breaux feux d'artifice offert par notre
commune Nous le devons à
l'équipe municipale sortante et plus

padiculièrement à
tt4. Gaudriault. La
barre est mainte-
nant placée très

haute, la nouvelle équipe devra donc
se surpasser.

I
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Les dix dernières années de sa vie
professionnelle, il était chargé, chez
ALFA ROIVEO, de l'entretien des
voitures prêtées aux journalistes
avec lesquels il entretenait d'excel-
lentes relations.
En sortant de BLENEAU, notre re-
gard est attiré par les girouettes, déjà
dans son appadement Parisien, il en
créait. " Pour ne pas gêner les voi-
sins, j'avais amofti Ie bruit de ma

PerCeUSe. »

Son atelier, bien organisé, révèle son
goût de l'ordre et du conservatisme.
Dans des boîtes étiquetées, il garde,
entre autres : boulons, vis, rondelles
et des petits bouts de ferraille, " Qui,
un jour ou I'autre, me serviront à réa-
liser d'autres ceuvres. Je n'en fais

Roméo Gerolami dans son atelier et
devant sa future æuvre pour Noël...

Eblouissant
Feu d'artifice
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« Jeux de piste »
au collège de Bléneau

^ 
i§.',""' :: J";[ï :i:T:l;' i:

Fl"o,,"g" A. uernoLr oe ,,rereau
avec certes, un nouveau chef
d'établissement, une nouvelle
gestionnaire et quelques jeunes

rouveaux protesseurs. le premier
trimeslre n'avait pas fini de nous
surprendre !

Tel un épisode de . FBI poûés disparus ,,
voilà que le chef d'établissement disparaît
du jour au lendemain capitulant devant la
, ditticulté " oe'a tàche, la gestionnaire.
après une brève apparition, disparaît à
son tour l

n OK Corral " ou collège n maudit , ?
C'esl vrai qu'avec 180 élèves, certes
pas tous des " enfarts de cîæJr,. mais
nos enlants quand même, notre collège
est-il en proie à des démons ?

Eh bien NON car voilà qu'arrive notre .
Wonder Woman " Claudia Trunde à la
rescousse ll

Cette hyperactive jeune femme,
démarrant sur les . chapeaux de roue ,
après les vacances de la Toussaint, a
pris sor rôle avec sérieux e1 dynamisme.
Aidée de notre superwoman secrétaire
du collège, Rose-Ûlarie Moledda,

elles ont assuré à elles deux la gestion
du collège pendant e reste de Iannée
scolaire. ClaudiaTrunde nous a démontré
ses capacités et ses compétences en la
matiere redonnanl une vraie dynamique
aL collège. dont voici les acrions menées
les plus importantes :

I PPBE : Programme Personnalisé de
Béussite Educative pour certains
élèves en difficulté ;

I Tutorat d'élèves : sur la base du
volontariat, les élèves proposent leur
aide à des camarades pour améliorer
leurs résultats scolaires (livret de
tutorat, travail en autonomiê) |

I Soutien de maths et franÇais effectué
par certains professeurs ainsi que de
l'aide aux devoirs ;

I Création d'une lettre d'information
trimestrielle " Des infos. Dethou... ,
dêstinée essentiellement aux parents
d'élèves reprenant les dates
importantes à retenir, les actions
menées par le collège, les prolets à
venir (sorties, voyages). la vie
scolaire... bref, un vrai lien entre collège
et parents jusqu'alors pratiquement
inexistant;

I Création de la section sportive
d'initiative locale dans l'activité basket-
ball pour une classe de 5è'" à la rentrée
2008/2009 i

I lvlise en place de clubs et ateliers en
encourageant, pour certains d'entre
eux. les élèves volonlaires a les gérer
eux-mêmes (chorale, théâtre, football,
dessin, hip-hop, tecktonic, etc...) ;

I Renforcement du rôle du FSE (Foyer

Socio-Educatif) qui a pour objectif
d'améliorer au quotidien la vie des
élèves ainsi que de l'AS (Association
Sporlive) qui ' remporte loujours
beaucoup de succès auprès des
collégiens.

Toutes ces actions ont été menées en
impliquant les professeurs, les parents et
les élèves dans une volonté de dialogue
et d'échange afin de faire évoluer les
chosês.
fannée scolaire s'est terminée en
apothéose par une journée " Jeux
Olympiques " et un spectacle de fin
d'année très b,ien organisé qui a duré
jusqu'à 2 heures du maiin...dans la joie

et la bonne humeur, Car êffectivement,
après un, peut être trop long, diaporama
des sorties effectuées par les différentes
classes, ce fut un enchainement de sauts
et d'acrobaties d'accro-gym, hip-hop et
Tecktonic, le tout à un ÿhme musical
ettrene dans une ambiance électrique.
Latelier chorale nous a interprété son
repedoire et l'atelier théàlre plusieurs

saynètes padiculièrement bien réussies.
Tout ceci nous a prouvé la volonté des
élèves et leur efficacité 1l

Pour clôlurer le spectacle. Lne . premiere
, mais tout à fait . officielle " remise de
diplômes, a été organisée par Claudia
Trunde (diplôme d'honneur : 31 élèves
avec une moyenne supérieure à .15,

diplôme d'excellence : 4 élèves avec une
moyenne supérieure à l7).
Les diplômes ont été remis par Alain
Drouhin, maire de Bléneau, qui en a
profité pour dire un petit mot individuel
aux collégiens récompensés.
Claudia Trunde retournant à ses
premières amours en tant que professeur
d'EPS, un dernier petit mo1 pour
souhaiter la bienvenue à la nouvelle
équipe de la rentrée scolaire 2008/2009,
lvlonsieur Gilles BERAUD, Principal

adjolnt, lvladame Cécile PUP LLE,
gestionna r-o et N,4adameAnnie |\,4ATH lEU,

secrétaire.
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4h ETTE année. le comite des fètes de
\4 Bleneau a décidé de marquer le coup.
Touiours en quête de nouvelles animations,
ses membres ont choisi d'organiser le 25
octobre prochain un gala de catch. Une
première pour cette association poyaudine.
De 21 H à 23H30. La soirée de Bléneau
comportera cinq combats assurés par des
pointures telle que : Flesh Gordon dit Super Star, Brad lvlask dit le Guerrier du Futur, Jimmy Gavroche dit le lVlarginal,

Fernando De Souza champion Portugais, Divine lsabella dite l'Amazone du Ring, Barbys catch dite la Poupée

déjantée, Hugo Perez dit El Guerillero et Docteur Grand Corps dit le N,4édecin du Ring, Si celle-ci rassemble un

nombre conséquent de visiteurs, elle pourrait à terme devenir récurrente à Bléneau.

r\*rm,Cro
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OUR la troisième année
consécutive, N,4ailles et l\,4ots a

oraanrsé une manifestation cultu-
relle de grande qual té. 26 artistes
professionnels sont intervenus sur
4 communes dans 17 spectacles
et 2 stages de contes durant 4
jours, C'est dire que. Rencontre
en contes " a pris une nouvelle di-
mension en voulant attrrer un pu-

blic plus large, avec une program
mation adaptée à tous les âges,
une programmation enrichie par la

musique, des marionnettes, des jeux mais aussi
des concours insolites, une programmation qui

a fait participer des associations locales, comme
la Junior association, Bléneau pétanque, Arte-
fact, le Club de l'amitié, Clin d'ceil et I'Union des
commerÇants, une programmation enfin qui

s'est jouée dans des lieux différents et parfois
insolites, comme le marché de Champignelles,
les jardins d'eau, les sept écluses, des cafés,..
Une telle manifestation doit être soutenue pour
qu'elle puisse se réaliser sans difficultés finan-
cières. Elle contribue à la notoriété du canton de
Bléneau en le faisant vivre à travers la culture
mais aussi en participant à son développement
touristique. Ce festival a rencontré un franc suc-
cès et je tiens à remercier ses organisateurs.

,ÈLé,.cdt (s9)

,1
)h
Ë

i;ffid
t:'t4è

OCTOBRE
I Mardi 14 au Samedi 18

Lke en F,ête - Bibliothèque

Y Dimanche 19
Loto - Bléneau Pétanque -
Salle des Fêtes

I Samedi 25
Cafch - Comité de Fêtes -
Gymnase

I Dimanche 26
Lofo - Club de l'Amitié -
Salle des fêtes

DECEMBRE
I Vendredi 5

Arbre de iVoé/ . ARTEFACT -
Salle des Fêtes

I Samedi 13
l,4arché de Noël -
Comité des fêtes - Gymnase

I Dimanche 14
A,4arché de Noél -
Comité des fêtes - Gymnase

I Mercredi 24
Journée de tVoe/ - UCAB -

Centre Ville

I Mercredi 31
Réveillon - IPB CYCLOS -
Salle des Fêtes
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,4lain lSroullirr
Conseiller général
fulaire de Bléneau
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NOVEMBRE
I Samedi 8

Repas - Club de Judo -
Salle des fêtes

I Mardi 11
Armistice : défilé, cérémonie
au monument et vin d'honneur -

Salle de la lVairie

x Dimanche 23
Repas de fin d'année -
Club de l'Amitié -
Salle des Fêtes
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