bul I e tin municipal

AVRIL 1991
DES SOLUTIONS EXISTEt-.'T •..
Le monde rural est certainement celui qui a pra~iqué le mieux la solidarité
face aux difficultés. Signe de confo!'t ? Peu à peu l'individualisme a fait
disparaître ce ~éflexe.
Mais les temps changent, les activités économiques s e concentrent autou!' oe
grandes villes et ce!'taines villes moyennes, les campagnes se vioent dans le
Cantal COIIL~e dru'S beaucoup d'autres départements oe montagne. Résultat du
recensement : évolution oe la population de 1982 à 1990 canton oe :
~Mauriac

Y[

-*

S2.lers
Pl eaux

- 4,3 "'/0
- 5,9 ,."'
-10,2 fe

Toutes les communes sont concernées - Chaussenac - corrune les autres.
Je suis persuadé que l'énergie, la volonté de réagi!' par delà l ' esprit oe
cloche!' peuvent nous aider à construire. Les syndicats intercommunaux ont
prouvé leur utilité pour gérer collectivement des services (eau, transport
scolaire, voirie, ... ) Il nous reste peu de temps pour mettre en valeur l es
énergies et les potentialités oui existent localement à Chaussenac bien sûr,
dans le Canton, dans tout le Nord Ouest Cantal .
L'orgar.isation et le maintien de services publics (école, poste, santé . . . ) ne
peuvent plus se résoudre à l'échelle d'une seule commune et doivent trouver
une nouvelle raison d'être grâce à un esprit coopératif, imaginatif et constructif. C'est dans ce sens qu'un regroupement pédagogique, le stockage et la
collecte d'ordures répondant aux normes de protection de l'environnement,
et pourquoi pas l'ouverture â des activités culturelles ou sportives , ...
font l'objet de réflexions et de projets ; les décisions devant être prises
en respectant les avis de tous. Ces projets collectifs n'empêchent pas des
.réalisations purement communales : utilisation des locaux de la coopérative
achetée p2.r la Municipalité, entretien de la voirie, mise en valeur des f orêts
section1'ales ...
Avec le 6ème bulletin l'Eqùipe Municipale espère répondre à votre besoin d'
information .

A BIENTOT
LE MAIRE,
J. KLE..1>1

1 9 9 0

2 8 6 e.pte.mb1te.

Con6e.it Munic.ipat.

06 oc.tob1te.

COMDCE

20 octob1te.

Vi6ite. chantie.1t "captage. de.6 6ou1tce.6" poult lté6e.au
communal d'e.au potable..

23 octob1te.

Débat 6ult l'ave.nilt de.6 zone.6 1tu1tale.6 - c.inéma de.
Mau1tiac - Chau66e.nac. 1te.p1té6e.ntée. pait 6on Mai1te..

21 oc.tob1te.

Réunion du Syndicat de.6 4 Canton6 (Pte.aux, Mau1tiac.,
Sate.1t6, Saint-Ce.1tnin) a Sate.1t6 ; pa1tticipation
de. M1t Kt e.m e.t M1t I6c.ha1td.

02 nove.mb1te.

Con6e.it Municipal.

11 nove.mb1te.

Cé1témonie. au monument aux mo1tt6 6uivie. d'une. me.66e..

24 nove.mb1te.

Inaugu1tation 066ic.ie.tte. de. ta Bibtioth~que. Sc.otai1te. e.n plt é6e.nc.e. de. Mme. De.l aitue. (In6pe.cte.u1t d'
académie.), Mit Ja 6 pe.1t6 (Sou6 - P1téne.t de. Mau1tiac),
Mit Joung (Di1t e. c.t e.u1t de.6 a1tchive.6 dépaltte.me.ntate.6).

02 déc.e.mb1te.

Réuni on Cantonale. D.V .E. N. (Educati on Nationale.)
Municipalité 1te.p1té6e.ntée. pait Mit De.tp e.uch.

15 déc.e.mb1te.

Con6e.it Munic.ipat .

21 déc.e.mbJz.e.

AGRICOLE de. Chau66e.nac.

: · A1tbJz.e. de. Noi~
"Re.nc.on.:tJte.".

a

l'éc.ote., e.n p1tt6e.nce. du Club

29 déce.mbJte.

Voe.ux de. ta Munic.ipatité, e.n p'1.é6e.nce. de. tou6 le.6
Con6e.itl e.1t6 Munic.ipaux e.t de.6 Jte.6pon6able.6 de.6
A6 6 o c.iatio n6 .

3 1 déce.mb1te.

24 c.oli6 ont été di6t1tibué6 (ou e.nvoyé6)
Ancie.n6 (plu6 · de. 80 an6) .

•
ETAT CIVIL DE CHAUSSENAC du 16 Septembre 1990 au 31 Décembre 1990
DECES :

Madame AUDIT Denise, Veuve DANGUILHEN
Mons ieur CAPEL

•

~ean

a no6

1 9 9 1

70 j anv.le.Jz.

Réun.lon de. Jz.é61!..e.x.lon 6uJz. l!..e.6 6o.ln6 à dom.lc.ll!..e.
mun.lc.lpal!...l:té Jz.e.pJz.é6e.n:tée. paJz. MJz. Ve.l!..pe.uch.

7 2 j anvie.Jz.

Con6e.il!.. Mun.lc.lpal!...

79 j anv.le.Jz.

Banquet de.6 pomp.le.Jz.6 d'Al!..l!..y : mun.lc.lpal!...l:té Jz.e.pJz.é6e.ntée. paJz. MJz. P.lcaJz.onny .

26 janv.le.Ji

Réun.lon à VJz.uge.ac : Synd.lcat Inte.Jz.communal!.. " Stoc.k.ag e. de.6 oJz.duJz.e.6 ménag è.Jz.e.6".

02 6évJz..le.Jz.

Re.pat> annuel!.. du "Che.vJz.e.uil!.." oJz.gan.l6é paJz. l!..a Soc.lé.té.
de. c.ha66e. (66 paJz.t.lc.lpant6).

01 maJz.6

Réunion 6UJz. l!..a 6.lgnal!...l6at.lon touJz..l6t.lque.
pal!...lté Jz.e.pJz.é.6e.ntée. paJz. MJz. I6c.haJz.d.

22 maJz.6

Réunion d'.ln6oJz.mat.lon à la ma.lJz..le. d'Al!..l!..y avec MJz.
Le.t.lto (In6pe.c.te.uJz. de. l!..'éduc.at.lon nationale.), l!..e.o
e.n6e..lgnant6 e.t de.6 Jz.e.pJz.é6e.ntant6 rle.6 mun.lc..lpal!...lté6
d'Al!..l!..y, VJz.ignac., E6c.oJz.a.ll!..l!..e.6 e.t Chau66e.nac..
Obje.t : étude. Jz.e.gJz.oupe.me.nt pédagog.lque. ; mun.lc..lpa1!....<..té Jz.e.pJz.é6e.ntée. paJz. MJz. Kl!..e.m e.t MJz. Ve.1!..pe.uc.h .

23 maJz.6

Commi66ion Communale. de.6 Impôt6 •

2 8 maJz.6

Réun.lon à Mault.lac.
Empl!..o.l-Sol!...ldaJz..lté
MJz. I 6 c.haJz.d .

30 maJz.6

Qu.lne. de. l!..'LJ.S.C •.

03 avJz.il!..

Con6e.il!.. Mun.lc..lpal!.. : vote. du Budge.:t 7997.

20 avJz.i.f..

Banque.:t "Club Re.nc.on:tJz.e." .

31 avJz.il!..

mun..<..c.-<..-

.ln6oJz.mat.lon 6uJz. l!..e.6 ContJz. a:t6
mun.lc..lpal!...lté. Jz.e.pJz.é6e.n:tée. paJz.

(50 participants)

F.ln de. la Campagne. de. lut.te. c.on:tJz.e. le.6 c.ampagnol
te.Jz.Jz.e.6 :tJz.e.6 .
INAUGURATION DE LA BIBLIOTHEQUE

·l i

6

VOUS POUVEZ CONSULTER A LA MAI RIE :
Le résultat d'une étude sur l e " chômage de l ongue durée dans
l'Arrondissement de Mauriac", réalisée par l'Association Inte rmédiaire du
Nord- Ouest Cantal (qui est à la disposition des demandeurs d'emploi, télé phone : 71 - 67 - 36- 81.) .
REPAS A DOMICILE POUR LES PERSONNES AGEES :
La municipalité n ' a pas encore trouvé de for mule pour satisfaire les demandeurs répartis dans tous les villages (problème de coût lié,
notamment, au transport). Il faudrait réaliser une organisation t echniquement
et f i nancièrement supportable au niveau de plusieurs communes .. . Actuel l ement,
nous pouvons assurer la livraison de repas seulement dans le bourg et penda nt
les périodes s c olaires (s 'adresser à la mairie).
VIEILLISSEMENT DE LA PO PULATION DU CANTAL :
Le nombre de licenciés sportifs est en régression, il est passe
de 41 513 en 1986 à 37 639 en 1988 .
LE SAVIEZ- VOUS ?
Près de 40

% des petits français déjeunent a l a cantine ! ...

RESULTAT DU RECENSEMENT 1990 :

*
*

Populati on totale : 262 habitants ;
Résidence pr i ncipale : 106 logements
* Résidence secondaire ou occasionnelle
* Logements vacants : 24 l ogements .

64 logements

POUR PRESERVER NOTRE ENVIRONNEMENT :

* Ne laissez pas d'épave d'automobile à l'abandon (adressez- vous
à votre garagi ste ou à l 'établissement Boubie à Issoire, téléphone : 73- 89- 00- 65).
* La décharge contrôlée de la Drulhe est ouverte tous les samedis de 10 h à 17 heures ( déposec les ordures au f ond de l a dé charge ) .
ECLAIRAGE PUBLIC PLUS E. D. F . BATI MENTS COMMUNAUX :

*
*

Consommation 1989
37 946 KWH soit 20 000 Francs ;
consommation 1990 : 44 639 KWH soit 24 505 Francs.
Augmentation des tarifs : 4 %).
SALON DE L'AGRICULTURE A PAR I S :
Concours Race Salers. Le "Rappel de championnat mâle" a été
remporté par BARON, taureau originaire de l' é l evage de Mr Dayral de Contres,
acheté par un éleveur du Puy- De- Dôme .

-- COMITE

VES

FETES --

MAI et JUIN : cycli6me et Jz.andonnée6 péde6tJz.e6,
en attendant le6 nete6 du 14 juillet et du 5 août.
Le Comité de6 nête6 de Chau66enac VOU6 annonce une
année exceptionnelle en peJz.6pective ; mai6 Jz.evenon6 6uJz. ce qui
6'e6t déJz.oulé cette année.
Le bal ma6qué : avec la paJz.ticipation de6 élève6 de
Chau66enac, avec entJz.e autJz.e la "pa1ttie de caJz.te" de MaJz.ce l Pagnol menée de main de ma~tJz.e pait Mme LajaJz.Jz.ige et Mme TeJz.Jz.i66e
nut une Jz.éU66ite. Le comité de6 nête6, 6uite à une Jz.éunion, a
décidé de donneJz. le bénénice à l'école de Chau66enac. B1tavo à
tou6 le6 élève6 ! L'A66emblée 9éné1tale a vu l'aJz.Jz.ivée de nombJz.eux memb1te6 nouveaux.
En p1tévi6ion de6 activité6 pouJz. le6 moi6 à veniJz.,
nou6 vou6 annon~on6 le bali6age d'un chemin de Jz.andonnée6 péde6tJz.e6 en coopéJz.ation avec l'a66ociation Chamina. Le tJz.acé a été
étudié avec le concouJz.6 de Mit Te1t1ti66e, Mit Klem et not1te PJz.é6ident. Veux autlte6 ci1tcuit6 6eJz.ont au66i bali6é6 .
On vou6 pJz.omet une 1tandonnée au couJz.6 du . moi6 de Mai.
Le 10 mai, une cou1t6e cycli6te 01t9ani6ée pait le vélo club de MauJz.iac pa66e1ta 6ult la Route VépaJz.tementale Ally-Pleaux.
Le 16 juin, une cou1t6e cycli6te comptant poult le
Championnat du Cant al auJz.a lieu dan6 la Commune avec le dépaJz.t
à BJz.ageac et l'aJz.Jz.ivée à Chau66enac, le Comité de6 nête6 et la
municipalité neJz.ont en 60Jz.te pouJz. accueilliJz. au mieux le6 paJz.tici pant6 et le6 o~gani6ateu Jz. 6 .
La nête du 14 juillet e6t en pha6e de p1tépaJz.ation
ain6i que la nête de6 3, 4 et 5 août.
Une cho6e e6t nouvelle dan6 la Commune : Chau6oenac
6eJz.a une étape du TouJz. du Cantal Péde6tJz.e le 28 juillet.
Rejoignez-nou6 ! Une jou1tnée de ball ade à 60n alluJz.e,
en pltenant le tempo d'écouteJz. leo oi6eaux, de oentiJz. le6 nleuJz.6,
d'admiJz.eJz. noo payoageo, de pa1tle1t, de maJz.ch eJz. ... C' eot à la poJz.tée de touo, une 6oiJz.ée oeJz.a 01t9ani6ée a6in d'a ccueilliJz. tou6 leo
Jz.andonneuJz.6.
Rendez-vouo dan6 le pJz.ochain bulletin ...

-- A C C A --

Le6 cha66euJz.~ de Chauooenac oont heu1teux de vouo
annonceJz. que la 6aioon o'e6t tJz.èo bien pa6oée : le plan de cha66e ayant été accompli, c'eot à diJz.e tJz.oio chevJz.euilo de conoo mm éo
au Jz.epao, en eopéJz.ant que leo g eno y ayant paJz.ticipé ont été
content~.Ve pluo, oix lièv1teo ont été lâchéo apJz.èo la neJz.metuJz.e
de la chaooe.
Nou6 ne pouvono oouhaiteJz. que bonne chance pouJz. la
oaioon qui vient à tou6 leo chaooeuJz.6 de la Commune.

-- CLUB

RENCONTRE --

Le Club ohgani6e un hepa6 le ZO avhil à la 6alle
polyvalente à Chau66enae av ee la pahtieipation d'un thaiteuh.
Nou6 e6péhon6 êthe nombheux, toute6 le6 peh6onne6
adhéhente6 ou non au Club 6ehont le6 bienvenue6.
Nou6 nou6 ennoheehon6 de pa66eh un bon mom ent en6emble dan6 l'amitié.
Un voyage e6t phévu début
de6tination n'e6t pa6 eneohe ah hêté e .

Ju~n

pouh une jouhnée, la

La kehme66e annuelle auha lieu le dimanehe 11 août ,
en e6péhant qu 'elle auha le même 6ueeè6 que le6 phéeédente6
avee tombola , vente, dégu6tation de 6péeialité6 Auvehgnate6, ete ..
Le6 héunion6 men6uelle6 ont toujouh6 lieu l e phemieh
mehehedi du moi6, nou6 ne 6omme6, héla6, pa6 thè6 nombheux.

MERCI A TOUS LES CHAUSSENACOIS qui ont fait un don à la Commune pour
NOTRE BULLETIN MUNICIPAL.

13U.ll6ET

PARLONS
•

~e c evoi r

BUDGET DE L'ETAT 1991 POUR LES COMMUNES
L'Etat a prévu une progression de 7 , 7 3 des a i des en faveur des coll ecti vités
locales (dont les communes) . La D. G.F. (dotation globale de fonctionnement)
augmente au minimum de 4,125 %. Pour Chaus senac, l'augmentation n'est que de
3,8 % compte tenu de la baisse de populat ion de notre commune depuis 1982 .

"· VONT VOS IMPOTS DIRECTS LOCAUX ?
e OU

(chiffres 1990)

Le montant total des impôts payés s' élève à 421 665 F . dont :

- 46,3 % pour le budget communal,
- 45 , 8 % pour le budget du Conseil Général,
7 , 9 % pour le budget du Conseil Régional.
auxquels il faut ajouter 51 386 F dont 49 479 pour l a Chambre d'Agriculture
(payés par les agricul.teurs de la commune) e t 1590 pour la Chambre des Métie rs.

e LE BUDGET PRIMITIF 1991, a été voté le 4 avril dernier. Les variations des taux
d'imposition ont été fixés comme suit :
- Taxe d'habitation et foncier bâti : + 3 ,2 %
- Foncier non bâti e t taxe professionn elle : + 2,5 %
Les produits des contributions directes s' élèvent à 207 844 F (i ls étaient
de 202 114 F. en 1990).

Les taux sont les suivants
Taux 1991

Taux 1990 (Corrigés)
-

Taxe d'habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti
Taxe professionnelle

5,83
8,92
49,93
11,43

5,65
8 , 65
48,72
11, 16

La section fonctionnement est équi l ibrée à 1 006 759 Frs.
La section Investissement est de 234 326 Frs.
Parmi les charges de fonctionnement, il _faut noter les charges obligatoires
appelés CONTINGENTS. Il s'agit par exemple du contingent pour les dépenses
d'aide sociale versé au Conseil Général : 51 442 Frs (soit + 6,54 %par rapport
à 1990) et le contingent pour service d'incendie départemental (Aurillac et
Centres de secours principaux) : 13 624 Frs .

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 1991

QUAND LA COMMUNE DEPENSERA 100 Frs, où IRONT-ILS ?

•

Dépenses obligatoires contingents
+ charges intercommunales

Subventions aux Associations
Ecole, Cantine, Transports scolaire E
pour investir

Frais de Personnel
ç

Achats eau (Escladines,
Contres) Entretien du réseau
eau et tr..avaux .

des intérêts de la dette
et amortissements.

LORSQUE LA COMMUNE RF.COIT 100 Frs, d'où VIENNENT- ILS ?
Dotation de l'Etat
{DGF +logement instituteur)
Impôts indirec ts

+

contribution s.
Redevances ordures
ménagères et eau...

Etat participation C.E . S .

~SF

38,3 f~.:.;:~fü~~Jfü~l;fü:::»;
Cant i ne + transport scolaire
,:;:füll~~~fü~fü~=~l~;~:l:~:~:l:~:~:l:l:;:~.~
F
.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;:;.;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;1
I
~
~·tfüUUlJfü1fülfüjfüjlfjfüjl\i-4 ?n !mpots directs
...............·.·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:'
~ v 6 r
1

aut res

~fl~i~~~~~~~u1n~1~1~u1n~jjp'

-io,&

~,.,~,:~ ~ ~~~~;~e~::~~c~~::~: ) {Etat"

4

Location, vente de
bois, dons, conc e ssions .. .

,~ ·oE 'i.A. CHAPELLE

·~ DE CONTRES\

RECHERCHES HISTORIQUES :

.,

Les documents indiquent l a pr ésenc e au début du s iècle dans l 'église de
Chaussenac d 'une f ontaine en cuivre .
Les anciens peuvent-ils nous donner des renseignements plus complets sur
cet objet ?
PRECISION A PROPOS DE LA REPARATION de la porte de la chapelle de Contres
et des travaux de protection de la PIETA : cout global s'élève à 8 000 Frs
dont 1 500 Frs de Subvention . Pour visiter demander l a clef à MMrs MAGNE ou
PICARONNY.
L'ECOLE est équipé e depuis la ren t rée d'une armoire à pharmacie.

*

'

'

'

DISCUSSIONS ET DECISIONS PRISES LORS DES CONSEILS MUNICIPAUX DES
02 Nov e mbre 1990 -

15Décembre 1990 -

12 Janvi e r 1991 - 03 Avril 1991

1- BRANCHEMENT D'EAU : Pour toute nouvelle installation la Commune prendra en
charge : le piquetage sur la conduite principale, dix mètres de tuyau , la t ranchée située sur la traversée de la voie communale, la vanne, le compteur neuf
et si besoin le goudronnage de la traversée de la route départementale ou communale. L' abonné aura à sa charge : la tranchée située après la traversée de la
voie départementale ou communale, le supplément de tuyau , le regard, l a protection du compt eur .
En cas de dété ri or ation du compteur (y compri s par le gel), le nouveau compteur
sera posé par la Commune et facturé à l'abonné au prix de 350 Francs.

2- CHAUSSENAC ADHERE AU SIVOM DES QUATRE CANTONS (PLEAUX, ·SALERS, St- CERNIN,
MAURIAC) : dont la vocation est à caractère économique et touristique . Le canton
de Pleaux est représent é au BUREAU de ce Syndicat Intercommunal par Mr Chanut
(Conseiller Général ) et Mr Klem (Maire de Chaussenac ) . Ce SIVOM doi t preparer un
pPcgramme "Contrat àe Pays", qui doit permett re de subventionner des investissements réalisés par une ou plusieurs communes pour des activités économiques
(essentiellement) .

3-TARIF DE VENTE D'EAU

Forfait de 40 M3 . . .. . . 250 Francs.
41 à

100 M3 .....

1,81 F le M3 .

- de 100 à

000 M3 ... . .

1,45 F l e M3 .

- plus de

000 M3 ..... .

1,23 F le M3 .

- de

4-TRANSPORT SCOLAIRE

Pa rticipation des familles fixée à 65 Francs par enfant

et par trimestre .

5- VOI RIE : Une demande de subvention a été faite pour procéder aux travaux d'
élargissement de la voi rie au village de Cheyssi ol . Des travaux d ' entretien sont
pré vus, en priorité, à Ostenac .

6-0RDURES MENAGERES : La quasi totalité des Communes de Mauriac, Pleaux et Sale rs
on t adhé ré au "Syndicat Intercommunal de Co llect e des Ordures et de Traitement
des Ordur es Ménagères ". Le site retenu est à Drugeac . La municipalité étudie,
actuellement , la formule la plus économique pour effectue r le r amassage .

7- ABORDS .DU CIMETIERE : La Commune a procédé au nettoyage des abords (graviers, ... )
le stationnement est réservé aux seuls véhicules dont les propriétaires se ren .

·..

•• , .

dent au cimetière .
8-ENQUETE D'UTILITE PUBLIQUE POUR L'AMENAGEMENT D'UNE CENTRALE D'ENROBAGE A CHAUD
A ALLY : Avis favorable de la municipalité sous réserve des nor mes et des équi pements permettant le respect de l ' environnement ( stockage du fuel, dépoussiérage, . .. ) .
9-MISE EN PLACE D'UN CHEMIN DE RANDONNEE PEDESTRE

dans les bois d'Ostenac et de

Cussac avec l'appui de l'Association Chamina.
10-"LES PIERRES DU GEANT"

nouveau nom pour les anciens locaux de la

coopé~ative

de Chaussenac.

••••
PRESERVER, PREVENIR L'AVENIR ..... . .

Ave.c l'appu4 de. MJt LETITO (In6pe.cte.u1t de. l ' éducat,l.on nat,l.onale.) e.t le.6 e.n6e-(.gnant6, une. tei..le. 1té6le.x4on e.6t e.ngagée. poult évite.Il.. le.6 0e.Jtme.tulte.6 d'école.. La
6orù7lule. la nU.e.ux app!toprvlé.e. e.6t la 1téaU6 ation d' u.n 1t.egJtoupeme.nt pé.d.a.gogiqu.e.
(pait e.xe.mpl~, à Ally, Vrvlgnac, Chau.66e.nac ) pe.1tme.ttan4 de. con6t,l.tu.e.1t de.6 cla66e.6
de. ~ve.au. homogène..
La mu~~pa.el...té de. Chau.66e.nac a donné 6on accoltd de. pltin~pe. . Le.6 pa1te.nt6 1téu.n.Z.6
e.n plté6e.nce. de.6 in6t,l.tu.te.u1t6 60nt globale.me.nt 6avo1tabte.6 (tant à Chau.66e.nac, qu.'
Do00ie.1t à 6LJÂ..v1te. . .. .. ..
à M..lJ) .
~~

~"- ~

. Nou.6 vou6 1tappe.lon6 que. la Bibliothèque. e.6t ou.ve.1tte. tou.6 le.6 mall..CÜ.6 de. 16h30 à
11h30. Le. d1toit d'in6cltipt,l.on e.6t de. 15 F1tanc6 annu.e.l, 91tatu4t pouJt le.6 e.nnant6

~~-et_ ~e.6 ~d~le.6ce.nt6. La ~b~othèqu.e. di6po6e. actue.lle.me.nt de. 7 000 ouv1tage.6 qu4 6e.
~
diV-<..6 e.n..[ ae. la naç.on 6u.-<..VaVi .... e. : 600 poult le.6 e.n6an.t6 (a.tbum' BV, 1toman6' ... ) e.t
400 pour.. le.6 adu.l.:teii (en c.œptant ceux du Cfub du 3e. age.) .
O'aut1te. paltt, de.ux génér..e.u.x. donate.u.r..6 ont e.nltichi copie.u.6e.me.nt not1te. BibUothèque.,

