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Le mot du maire

CE journal, le dernier assurément de 
ece mandat, mais certainement pas 

le dernier de « Autour du Petit Château », 
se doit d’être à la hauteur de ce qui a été 
réalisé jusqu’à présent. Son existence est 

essentielle à l’information des habitants de 
notre commune même si les associations contribuent 
aussi pour beaucoup à la communication dans notre 
village car les animations qu’elles proposent, tout au 
long de l’année, sont le gage d’une vie sociale à la 
campagne que beaucoup de communes voisines nous 
envient.

Dernièrement, j’ai souhaité recevoir les jeunes 
Saulzétois qui pratiquaient le vélo dangereusement 
sur la voie publique ; l’échange que j’ai eu avec les 
« riders », comme ils se nomment, s’est très bien déroulé 
et cette jeunesse m’a étonné par sa détermination, 
son sens des responsabilités et surtout sa maturité 
dont certains adultes devraient s’inspirer. Nous avons 
trouvé ensemble une solution pour qu’ils pratiquent le 
vélo de façon ludique et en toute sécurité : leur terrain 
de jeu se situera désormais à proximité de l’ancienne 
station d’épuration, près des containers.

En mars prochain, les élections municipales permettront 
d’élire de nouveaux « gestionnaires de la commune » ; 
les enjeux et surtout les défis pour eux seront de prévoir 
les baisses de recettes consécutives aux réformes de 
la fiscalité décidée par l’Etat. Si la suppression de la 
taxe d’habitation doit améliorer le niveau de vie des 
habitants, elle compliquera la gestion des finances 
communales.

Pour continuer d’exister et de gérer localement notre 
avenir, il faudra réfléchir pour trouver de nouvelles 
recettes sans tomber dans la facilité en augmentant 
bêtement les taux d’imposition.

Dernièrement, le tribunal 
admin i s t ra t i f  a  rendu  
plusieurs verdicts au sujet 
de plaintes en justice à l’encontre de la commune ; 
toutes les conclusions nous sont favorables et les parties 
adverses ont non seulement été déboutées mais aussi 
condamnées à nous verser 1.000 euros de dommages. 
Sans vouloir entrer dans les détails, j’ai toujours tenu 
à vous informer des conclusions de ces procès et des 
conséquences qu’elles pourraient engendrer.

Un projet de plantation d’arbres et de haies devrait 
voir le jour avec le concours de la société Innovent, 
propriétaire de l’éolienne implantée sur notre commune. 
Les échanges avec ses responsables sont prometteurs et 
leur projet correspond au développement ornemental 
de Saulzet. Dans un premier temps, le « Clos Saint 
Julien » sera privilégié mais il est possible que leur 
participation s’étende à d’autres secteurs par la suite.

Dernièrement des plantations, financées par la 
fédération de chasse, ont été effectuées sur la propriété 
de Monsieur Ceyssat, agriculteur à Saulzet. Il est 
réjouissant de constater l’évolution des mentalités en 
faveur de notre environnement.

Celles et ceux qui se sont rendus cette année en 
mairie ont pu constater la présence de deux nouvelles 
secrétaires, Marie-Laure et Chantal, qui toutes les 
deux exercent déjà dans des communes voisines et 
sont très professionnelles ; elles s’adaptent très vite 
aux particularités de notre commune et je tiens à les 
remercier d’avoir accepté ce poste complexe.

Je terminerai ce petit mot en vous 
souhaitant, à vous et à vos familles, 
une bonne année 2020, riche en 
bonheur et prospérité.

Les vœux du Conseil municipal
Le maire,
Les adjoints
et les conseillers municipaux
vous souhaitent une bonne année 2020
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C’EST en partenariat avec le 
eConseil municipal que le 

comité des fêtes a célébré ses 
30 ans. La fête a commencé très 
tôt l’après-midi avec, en ouverture, 
sur le terrain mult isports,  une 

initiation au tennis pour petits et grands dirigée 
par Michel Lengellé et Claude Thouvenot.

13 juillet : le comité des fêtes
a 30 ans...

Tout au long de l’après-midi, jeux pour les petits, balade en calèche ou en voitures anciennes.
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APRÈS toutes ces activités 
eun plateau repas était servi à 

tous les Saulzétoises et Saulzétois 
présents pour le feu d’artifice plus 
conséquent que les autres années, 
anniversaire oblige.

Pour terminer cette longue journée sportive et 
conviviale l’orchestre “Les Copains” a fait danser 
les convives jusqu’au bout de la nuit...

13 juillet (suite)
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Un vide greniers réussi

DU soleil, une soixantaine
d’exposants inscrits et 

de nombreux chineurs venus 
dénicher la “perle rare”, tout 
était réuni pour que ce vide 
greniers du 15 septembre soit 
une réussite.

Ces très jolis objets en bois
ont été créés par Thierry Crochet
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L’UNION SPORTIVE a connu une fin de
esaison 2018/2019 très compliquée avec 

l’abandon de certains joueurs qui pensaient 
qu’après trois montées en quatre ans, ils étaient 
devenus intouchables. Mais la réalité du terrain 
est tout autre et elle a vite rattrapé les équipes. 

De surcroît, la refonte du championnat n’a rien 
arrangé.

Nous avions un effectif de 40 joueurs et les deux équipes 
accédaient à l’échelon supérieur en début de saison. Nous 
avons dû déclarer forfait à la trêve hivernale pour l’équipe B 
par manque de présence de certains joueurs.
Sûrement conscients qu’ils n’y étaient pour rien dans la très 
mauvaise saison sportive du Club, plusieurs joueurs sont partis 
au dernier moment « voir si l’herbe était plus verte chez le 
voisin ». Devant ces démissions, les dirigeants et le coach ont 
dû faire face pour tenter de reconstruire une équipe en 2019/
2020. Avec un effectif insuffisant nous étions contraints de 
trouver un accord et de faire une entente avec un club 
proche de Saulzet-Escurolles. C’est donc Vendat qui 
nous prête des joueurs le week-end pour compléter 
notre équipe. Le club de Saulzet-Escurolles restant 
maître de son équipe. 
Conscients que la D3, serait d’un niveau trop élevé 
pour notre effectif et avec des déplacements onéreux 
aux quatre coins du département, nous avons décidé 
de repartir en D5.
Le coach Sébastien Dandrieux a dû recomposer 
une nouvelle équipe, avec des joueurs qui ne se 
connaissaient pas. Malgré un secteur offensif très 
réduit, l’U.S.S-E est actuellement classée 10e sur 
12. Son bilan est de trois victoires, un nul et sept
défaites. A l’approche de la trêve hivernale, des
progrès sont constatés et cela est encourageant.
L’équipe est qualifiée en coupe Paul Baptiste et jouera
à partir de février.
L’U.S.S-E disputera le championnat de foot en salle en
janvier et les rencontres auront lieu à Bellenaves.

L’équipe dirigeante vous prie de 
bien vouloir l’excuser, mais il n’y aura pas de distribution 
de calendrier cette année. La décision tardive de savoir si 
nous pourrions constituer une équipe ne nous a pas permis 
de faire face à sa réalisation. Il faudra compenser par 
d’autres manifestations pour combler le manque à gagner. 
Contrairement au bruit largement diffusé dans le secteur et 
au risque d’en contrarier quelques-uns, l’Association confirme 
qu’elle n’est pas dans une situation financière catastrophique. 
Cela ne veut pas dire qu’il faut faire n’importe quoi. Les frais 
augmentent tous les ans et notre trésorier Guy Maridet veille 
au grain.

La Composition du bureau 
Président : Maurice Bayon ; vice-présidents : Dominique Mosnier 
et Frédéric Lavialle ; secrétaire : Jérôme Jaillet ; secrétaire 
adjoint : Sébastien Maridet ; trésorier : Guy Maridet ; trésorier 
adjoint : François Dudin.
Entraineur : Sébastien Dandrieux.

Toutes personnes, joueurs ou dirigeants souhaitant 
rejoindre l’Union Sportive, peuvent prendre contact 
auprès de Sébastien Dandrieux (06 04 52 00 04) 
ou Maurice Bayon (06 82 19 11 18), ils seront les 
bienvenus.

Les manifestations à venir
Dimanche 19 janvier 2020 : concours de belote à 
Escurolles ; dimanche 31 mai 2020  : prévision d’une 
brocante à Saulzet.

Les joueurs et dirigeants vous remercient pour votre 
soutien et vous souhaitent de bonnes fêtes de fin 
d’année.

Union Sportive Saulzet-Escurolles-Vendat :
la reconstruction

U.S.S-E

Christophe Brugiroux, joueur du club
est venu présenter sa médaille de champion du monde

de savate boxe française.
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Réfectoire scolaire :
les travaux ont commencé

LA dalle du réfectoire scolaire vient d’être coulée.
ePour en arriver là, il a fallu, dans un premier temps, 

constituer un dossier pour espérer obtenir les subventions 
nécessaires à un tel projet.

Depuis plus d’un an, nous travaillons à la réalisation de ce 
réfectoire. Considéré comme un ERP (Etablissement Rece-
vant du Public) le délai d’instruction du dossier est plus long. 

Il doit respecter les normes antisismiques et anticycloniques.
L’entreprise « Maison Mag » a remporté le marché. Elle est 20 % 
moins chère que ses concurrentes avec des matériaux de qualité. 
Un système de chauffage réversible est prévu pour le bien-être des 
enfants.
Il sera accessible aux personnes à mobilité réduite. L’accès principal se fera côté rue et l’accès des enfants directement de 
la cour d’école.
Le coût s’élève à 89.000 € TTC et les subventions obtenues avoisinent les 80 %, ce qui est le maximum autorisé par la loi. 
Son financement a été prévu au budget 2019 et ne pose pas de contraintes particulières.
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L’ANNÉE 2019 se termine. Que s’est il passé
ependant les six derniers mois ? Des concours 

internes ont eu lieu avec invités et tous ont connu 
une réussite croissante avec des personnes 
extérieures  qui ont contribué à cette réussite.
Une mention particulière au concours gratuit de fin 
juillet avec une tombola qui a connu un vif succès 

comme habituellement.
Fin août a été organisé le méchoui qui s’est déroulé dans une 
très bonne ambiance sous un beau ciel bleu.

Le 30 novembre, assemblée générale devant une assistance 
nombreuse, ce qui prouve la bonne santé du club .
Comme d’habitude, le principal concours, avec tombola, ouvert 
à tous et gratuit, a connu un vif succès, fin juillet, et reste la 
ressource principale du club. cette assemblée a été suivie du 

repas de vin d’année précédé d’un 
apéritif où était invité M. le Maire et 
son Conseil municipal
Côté sportif, en Coupe de l’Allier 
l’équipe A, deuxième de sa poule en 
première série, est éliminée en quarts par Bressolles.
L’équipe B, troisième de poule en quatrième série, est éliminée 
en huitièmes par Varennes-sur-Tèche.

En championnat des clubs, l’équipe vétérans de Guy Grobost 
s’est classée deuxième de sa poule en quatrième série.
Deux équipes étaient engagées en Coupe du Comité et une 
équipe en championnat des clubs seniors. Dans ces deux 
compétitions les résultats ont été corrects.
Voilà terminé le bilan 2019 et il reste maintenant à 
souhaiter de bonnes fêtes à vous tous et, bien sûr, une 
très bonne année 2020 à tous les licenciés, les lecteurs et 
leur famille.

Pétanque Saulzétoise :
bilan de l’année 2019
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LE Le 13 juillet le comité des fêtes a fêté ses
e30 ans. Pour cette occasion, Jacqueline L. 

a convié les saulzétois et saulzétoises à se 
balader dans la commune afin de résoudre 
diverses énigmes faites de questions et de 
photos pour savoir s’ils connaissaient bien 
Saulzet. Ce sont trente-quatre questionnaires qui 

sont revenus.
Les trois premiers gagnants ont été récompensés avec un 
panier garni offert par le comité.
Tandis que les enfants pouvaient s’essayer aux divers jeux 
mis à leur disposition, d’autres profitaient de la calèche qui 
n’a eu guère de répit et n’a pas désempli.
L’exposition de véhicules anciens a permis à leurs 
propriétaires de faire rêver les plus nostalgiques en leur 
proposant de faire un tour à bord de ces prestigieuses 
voitures.
Tout au long de l’après-midi, les jeunes enfants se sont 
inscrits pour le lâcher de ballons. Parmi les cinq cartons 
revenus en mairie c’est celui de 
Lison Maridet qui est allé le plus 
loin. Il a été retrouvé à Pirolles, 
dans la Haute-Loire, il a parcouru 
220 km. Le comité des fêtes a 
récompensé Lison en lui offrant 
un joli livre.
L e s  q u a t r e  a u t r e s  c a r t o n s  
appartenaient à : Ndaw Jules, 
retrouvé dans la Haute-Loire ; 
Gauvin Joshua, retrouvé en 
Hau te -Lo i re  auss i  ;  Voy ron  
Apolline, retrouvé dans le Puy-de-
Dôme ; Danton Jacques, retouvé 
dans le Puy-de-Dôme.
Un plateau repas offert par la commune a été distribué aux 
Saulzétoises et Saulzétois. A la tombée de la nuit, la mairie 
a ravi la population en tirant un superbe feu d’artifice qui 
a été suivi d’un bal populaire animé par l’orchestre « Les 
copains » qui nous a fait danser jusqu’à tard dans la nuit.

Le comité a entamé une nouvelle saison avec l’arrivée 
de deux nouvelles recrues, Gérard Martin et Jonathan 
Lecomte, à qui nous souhaitons la bienvenue. 

Le 15 septembre avait lieu le 
traditionnel vide-greniers (voir en 
page 6).
Fin octobre nous avons organisé notre première bourse aux 
jouets qui a eu un moindre succès.

Le repas dansant du 
mois de novembre a 
rassemblé une centaine 
de personnes autour 
d ’ u n e  c h o u c r o u t e .  
L’animateur,  le « DJ 
Eric », a été fort apprécié 
par les participants de la 
soirée.

Ce sont 74 équipes qui se sont inscrites au concours de 
belote, ce qui nous a permis de verser une participation de 
200 € au Téléthon. Nous sommes ravis de cette affluence.

☺
Le programme de la deuxième partie de saison est le 
suivant :
Soirée théâtrale le samedi 25 janvier 2020, avec la troupe 
« Les 3 roues » de Biozat. 
Loto le dimanche 9 février 2020, doté de nombreux lots 
de valeur. Merci de faire un bon accueil aux membres du 
comité qui viendront vous proposer des  cartons.
« La Saulzétoise » randonnée pédestre et VTT aura lieu 
le dimanche 26 avril 2020 et sera suivie d’un repas.
Notre assemblée générale aura lieu le samedi 27 juin 
2020.
N o u s  v o u s  a t t e n d o n s  n o m b r e u x  à  t o u t e s  c e s  
m a n i f e s t a t i o n s .
Tous les membres du comité des fêtes vous souhaitent 
une bonne et heureuse année 2020. 

Comité des fêtes : vide-greniers, théâtre
repas dansant, concours de belote, etc...
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Gym, forme et plaisir :
convivialité, plaisir, santé...

Quelques nouvelles de ce début de saison sportive : le club compte à ce jour 53 licenciés dont 3 hommes. 

Toujours 4 cours par semaine, 2 à Saulzet, 1 à Brout Vernet, 1 à Cognat Lyonne. A Saulzet, l’assiduité sur les 2 
cours hebdomadaires est forte, car une vingtaine de personnes en moyenne assistent à ceux-ci, et on voit déjà 
les progrès depuis la rentrée de septembre. 

Travail de la coordination, renforcement musculaire, Pilates, enchaînements cardio, étirements et quelques 
touches de yoga font partie des cours qui nous sont proposés par nos 2 animatrices. Pour celles et ceux qui 
voudraient venir nous rejoindre, il est encore temps de venir découvrir notre club. 

L’activité physique se conjugue avec convivialité, plaisir, santé et lutte contre la sédentarité. D’ailleurs le club 
vient de se voir décerner à nouveau le label «  Club sport santé » par la fédération FFEPGV et ce pour 3 ans 
(2020-2023). Il est également reconnu auprès de l’ARS (Agence Régionale de Santé) comme club « Sport-
Santé Bien Etre 03 » depuis septembre 2019. 

C’est avec des baguettes, en musique que renfo, cardio et rythme ont clôturé cette année 2019 lors du dernier 
cours avant les vacances de Noël. 

En ce début d’année 2020, les dirigeantes et tous les licenciés du club 

vous présentent leurs meilleurs vœux. 

Renseignements auprès de Dominique 04 70 90 00 94 ou 
par mail «  gymvolontaire-003031@epgv.fr » 
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L’ECOLE de  Saulzet accueille une classe 
ede CE2-CM1 de 23 élèves. Leur maîtresse, 

Mme Richard, a décidé cette année de travailler 
sur le thème du voyage. Trois projets ont donc déjà 

commencé.

☼ Le premier est le « voyage lecture ». Après
une rencontre à la médiathèque de Gannat au

mois de novembre, les élèves découvrent et lisent, en 
classe et à la maison, une série de douze livres sur le thème 
« Partir ».

Ils devront ensuite voter pour leur ouvrage préféré et faire 
une création artistique de leur choix sur cette histoire. Six 
classes participent à ce projet, de Gannat et Louroux-de-
Bouble. Le but est de prendre plaisir à lire, de présenter aux 
autres sa création et de partager un bon moment.

☼ Le deuxième projet s’intitule
« Ecole et cinéma ». Ce projet,
également partagé par les
autres classes élémentaires
du RPI, vise à développer la
culture cinématographique des élèves. Le premier film visionné
était « Mon voisin Totoro », un film d’animation japonais.
☼ Le troisième et dernier projet est celui de la chorale.
La maîtresse, avec l’aide d’Hélène Nurit, intervenante en
musique rattachée à la Communauté de Communes, font
chanter leurs élèves sur des musiques dont le thème est le
voyage.
Trois autres classes (de Bellenaves et Echassières) 
apprennent les mêmes chants. Trois Rencontres sont donc 
prévues (la première ayant eu lieu à Bellenaves), ainsi 
qu’un grand spectacle où toutes les chorales seront réunies. 
Rendez-vous le 4 juin au Centre socioculturel de Gannat.

A l’école de Saulzet :
en route pour voyager
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Ces dictionnaires 
les accompagneront au collège

LE passage en 6e demeure toujours une étape dans la vie d’un écolier.
eL’entrée au collège, c’est le début de nouvelles habitudes, de nouveaux 

repères, c’est d’arri-
ver dans la cour des 

grands.

Un dictionnaire est un ouvrage 
de connaissance qui a une 
valeur symbolique mais reste 
une référence culturelle de la 
langue française.

C’est aussi le souvenir d’une 
école communale que l’on 
quitte.

La commune, en offrant ce 
dictionnaire, souhaite à ces 
jeunes une bonne intégration 
au collège et de « réussir » 
leurs études. De gauche à droite : Vincent, Tom, Calixte, Noah.

Le 6 décembre dernier, la salle de réception de la mairie était un peu juste pour accueillir les familles
des jeunes récipiendaires du traditionnel Petit Larousse.
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LE 20 octobre 2019, les aînés de plus de
e60 ans ont été conviés par le CCAS, 

pour le repas traditionnel, dont le thème retenu  
cette année était : les outils anciens.
La salle et les tables étaient, comme de 
coutume, décorées en accord avec le thème 

choisi et les aînés ont pu revoir de nombreux 
outils anciens que Nicolas avait installés dans un décor 
campagnard approprié.
M. le Maire a accueilli les invités et donné quelques
informations sur les outils utilisés autrefois. Après l’apéritif,
le traiteur Dumont a régalé les participants avec un
savoureux  repas.
L’après-midi a été animé bénévolement, comme l’année 
précédente, par Phi l ippe Tiaud. I l  a su captiver le 

public par la recherche, à 
l’aide de photos montage, 
du nom d’outils anciens. 
Ensuite, il a permis aux 
invités, avec des rébus, de retrouver quelques expressions 
quelquefois oubliées. Quelques chanteurs aguerris ont 
poussé la chansonnette avant d’effectuer quelques pas de 
danse.
Ce moment convivial s’est terminé aux environs de 18 h en 
se donnant rendez-vous en octobre 2020 pour une nouvelle 
fête.
Un colis de Noël sera distribué, aux alentours de Noël, aux 
personnes de plus de 80 ans absentes ce jour là.

CCAS : les outils anciens comme thème
au repas traditionnel des aînés
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De gauche à droite
en haut :
Jean-Louis Foncelle, Jean-
Claude Massu, Gérard  
Voiret, Jean-Claude Sarron, 
Pierre Méchin, Jean-Claude 
Targornet, Sylviane Picard, 
Jean-Marie Fournier, Michel 
Méchin, André Carle
Au milieu :
Monique Sarron, Robert 
Méchin, Michèle Lespagnol, 
Renée Carle, Thérèse 
Méchin, Jean-Pierre 
Lasnier, Guy Gervy, 
Georges Masseboeuf, 
Bernard Méchin, Alain 
Laurent
En bas :
Yves Voiret, Gilbert 
Beaulieu, Danièle Couyat, 
Christiane Tagornet, Marie-
Claude Moény, Madeleine 
Moény, Mireille Pierson, 
Annie Colin, Noëlle 
Foncelle, Daniel Goulefert, 
Roland Saint Quintin (dit le 
sec)

Pluviométrie 2019 : jusqu’en octobre 15 mois
consécutifs en dessous de la moyenne

34

17

26,5

49

16

59,5

42,5

23
31,5

113

76,5
82

0

20

40

60

80

100

120

Janv.   Fév.     Mars   Avril    Mai   Juin    Juil.    Août   Sept.   Oct.    Nov.       Déc.

2019

La sécheresse 
et les épisodes 
de canicule
ont eu raison 
de l’Ancoutay.
Du jamais vu !
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11 novembre : la France n’oublie pas
ceux qui sont morts pour elle

LE « monde combattant » ce
esont les anciens combattants 

des Grandes Guerres, mais ce sont 
aussi celles et ceux qui s’engagent 
aujourd’hui sur les théâtres d’opéra-
tions extérieures au péril de leur vie.

I ls sont actuel lement engagés au 
Sahel, en Irak ou encore au Liban. Ils étaient 
déployés récemment en Afghanistan, au Kosovo, 
en Lybie, en République Centrafricaine...
Nos soldats, marins, aviateurs et gendarmes 
prennent tous les risques pour nous progéger, 
parfois jusqu’au sacrifice ultime. Nous leur 
devons tout.
La France n’oublie pas ceux qui sont morts pour 
elle. Elle n’oublie aucun de ses enfants. C’est 
notre devoir et c’est notre honneur.
Depuis un siècle désormais, 
c h a q u e  11  n o v e m b r e  l e s  
Français se rassemblent pour 
commémorer l’Armistice de 
1918, la fin des combats de 
la Première Guerre mondiale, 
ces quatre années qui plon-
gèrent la France, l’Europe et le 
monde dans la souffrance et la 
désolation.
Avec le temps, il est apparu 
que cette date si symbolique 
de la fin de la Grande Guerre 
devait être élargie pour em-
brasser les conflits postérieurs 
et faire mémoire de l’ensemble 
des sacrifices consentis.
Ains i ,  depu is  2012,  sous  
l’impulsion des associations 
combattantes, le 11 novembre 
est devenu la journée d’hom-
mage à tous ceux, connus et 
inconnus et quelle que soit 
leur génération, qui sont morts 
pour la France.
Les fils et les filles de France 
qui, depuis un demi-siècle, 
accomplissent leur devoir jus-
qu’au sacrifice suprême, cons-
tituent une cohorte héroïque 
qui s’inscrit dans une longue 
histoire et plonge ses racines 
aux sources de la République.
Et parce qu’il le faut, nous con-
tinuerons, aujourd’hui comme 
hier, demain, toujours, à défen-
dre nos valeurs et à combattre 
nos ennemis.
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Deux nouvelles
Secrétaires de mairie

Club de Loisirs des Aînés de Saulzet

A la fin du contrat de Christine, Jean-François Humbert, maire, s’est 
mis en quête d’une nouvelle secrétaire.
Il a proposé à Chantal, déjà en poste à Saulzet depuis le début 
de l’année 2019 comme formatrice, de prendre le secrétariat de la 
mairie. Son nombre d’heures pour la commune de Saint-Germain-
de-Salles (où elle exerce depuis plusieurs années) étant incompres-
sible, elle ne disposait que de huit heures par semaine.

Marie-Laure, secrétaire au Mayet-d’Ecole, pouvait compléter les 
douze heures manquantes.
Les horaires d’ouverture ont été adaptés et la permanence des élus 
déplacée aux vendredis, de17 heures à 18 heures.
Marie-Laure est présente les lundis et mercredis matin, ainsi 
que les mardis après-midi ; Chantal les mercredis et vendredis 
après-midi.

Marie-Laure MathieuChantal Guéret

Ces photos montrent la bonne ambiance qui règne au Club de Loisirs des Aînés de Saulzet !
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