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INFOS ADMINISTRATIVES

C ers on itoyens

D

ans cette édition estivale de votre P tit
Bulletin du Lezéen, nous mettons en avant le
programme des manifestations prévues non
seulement sur notre commune mais aussi dans les
communes de l ancien canton. Une fa on de
multiplier les occasions de nous retrouver autour
d animations festives, de vide-greniers, de
spectacles familiaux. Nous avons besoin de
renouer avec la légèreté de ces fêtes d été après
deux longues années marquées par le Covid.
En complément de votre bulletin municipal
trimestriel, nous vous invitons à découvrir et
utiliser Citykomi , le nouvel outil d information
qui vous est proposé gratuitement. C est une
application à télécharger sur un téléphone portable
qui permet à la municipalité de vous informer
rapidement de tout événement sur la commune :
infos pratiques et administratives mais aussi
manifestations qui se passent à Lezay concerts,
foire agricole, animations à la médiathèque… .
Simple, efficace et sans aucun engagement
Nous remercions l ensemble des acteurs locaux,
établissements scolaires, collège, E PAD, Foyer de
vie, les services jeunesse de la communauté de
communes, associations, commerces et
entreprises, qui ont, par leurs activités, contribué
au dynamisme de la commune sur cette première
partie de l année 2022. Lezay est riche de ce
dynamisme qui profite à tous
L ensemble du conseil municipal vous souhaite un
très bel été lezéen

Le label du Pays d'Art et d'Histoire (PAH)
renouvelé pour 10 ans
Les services de la communauté de communes ont réalisé
le bilan des réalisations du PA et animé des groupes de
travail pour définir le contenu de la nouvelle convention
2022-20 2. Celle-ci s articule autour de grands axes :
►la valorisation d'une culture et partagée, d'un patrimoine pour tous, avec notamment la poursuite de l activité éducative en direction du jeune public
►un label plus lisible sur le territoire
►une plus grande appropriation des patrimoines immatériels
►l'accompagnement de la protection du patrimoine, en
impliquant notamment les communes.
Trois axes thématiques sont choisis : le paysage, le
patrimoine funéraire, le patrimoine immatériel. Ce
dernier comprend la langue et oralité, les pratiques
sociales, les rituels et événements festifs, les connaissances et pratiques concernant la nature et l univers, les
savoir-faire liés à l artisanat traditionnel.
Ce programme a été
retenu par les services
du Ministère de la
culture qui ont
renouvelé le label du
PA en Mellois en
Poitou pour 10 ans.
etrouvez trois
animations proposées
par le PA à Lezay cet
été dans l agenda des
manifestations.

Olivier Gayet et le Conseil muni i al
❱ Mairie de Lezay
❱ 5 rue du Parc 79120 Lezay
❱ Tél : 05 49 27 80 00
secretariat@mairie-lezay.fr
La mairie de Lezay vous accueille :
● le lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 1 h à 17h
● le mercredi de 1 h à 17h
● le samedi de 9h à 12h. Permanence d un élu
à votre écoute de 10h à 12h.
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Accompagner le développement de cafés réparation
Le saviez-vous ? On estime que les
Fran ais possèdent en moyenne 7
appareils électroménagers par foyer
et que 0 de ces objets sont jetés
avant leur fin de vie.
Afin de favoriser le réemploi et lutter contre l obsolescence programmée, comme inscrit dans la loi anti-gaspillage, le concept de café réparation se développe
depuis quelques années. C est un rendez-vous entre
citoyens bien décidés à ne plus jeter leurs objets sans
tenter de les réparer
Bénévoles réparateurs et usagers se
retrouvent le temps
d un atelier pour
réparer ensemble.
ce jour, le territoire
Mellois en Poitou
compte déjà un café
réparation organisé
par l association La
Bêta-Pi sur Melle.
Dans le cadre de son programme de prévention des
déchets, la communauté de communes, en partenariat
avec la Bêta-Pi propose d accompagner les porteurs de
projet afin de créer d autres cafés réparations sur le
territoire.

Opération éro déchet
alimentaire
La communauté de communes
Mellois en Poitou recherche des
volontaires pour participer à
l opération « zéro déchet alimentaire . ous êtes sensibles au
gaspillage alimentaire et
souhaitez diminuer ces déchets
qui représentent l équivalent de
20 kg habitant an, venez
rejoindre le groupe zéro déchet
alimentaire.

MOINS,
GASPILLONS
ONS

MANGE

MIEUX

!

Contactez dès maintenant la direction
de la prévention et de la gestion des déchets :
05.49.27.56.79
preventiongestiondechets@melloisenpoitou.fr.
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT
taires, agriculteurs,
chasseurs, membres du
Syndicat de rivière et du
schéma de gestion des eaux
de la Sèvre, etc. Le bureau
d'études sera amené à passer
sur vos parcelles en juin,
juillet puis en fin d'automne
pour recenser les zones
humides par l'observation de
la lore ainsi que par la réalisation de prélèvements
pédologiques à la tarière,
mais aussi par l'inventaire
des haies qui est mené en
même temps.

Petites Villes de Demain
Lezay : o en est le dispositif ?
Ce projet qui a pour objectif de redynamiser les bourgs
ruraux nous permettra de définir une stratégie et un
programme d action et d'être davantage soutenus financièrement sur nos projets. Il est porté par la commune
en lien avec la communauté de communes Mellois
en Poitou. Deux chargées de mission se partagent
l accompagnement du programme sur cinq bourgs :
Lezay est suivi par Aurore Cheminade.
Pour pouvoir faire un diagnostic et des propositions
en lien avec les acteurs locaux, un marché public a été
conclu et le 12 mai, une commission composée des
chargées de mission et de élus a choisi pour Lezay,
le bureau d'études Urbanova.

Attention au retour
de l'ambroisie Lezay
Depuis deux ans, nous avons déjà évoqué l'apparition de
l'ambroisie sur notre commune et les risques qu'elle
présente. Cette plante invasive venue d'Amérique, outre
le fait qu'elle peut réduire les rendements des récoltes,
dégage des pollens très allergènes qui se dispersent tout
autour des pieds d'origine.
Sur notre secteur, nous en sommes encore à un stade
ma trisable, mais elle a tendance à se disperser en particulier par le biais des machines des entrepreneurs
agricoles qui passent de champs en champs. C'est ainsi
que les propriétaires et exploitants doivent être vigilants
car elle commence à leurir de juin à fin ao t. Son éradication est difficile car elle est résistante à la plupart des
produits phyto-sanitaires. Elle est fréquente dans les
parcelles de tournesol mais on peut
aussi en voir dans des fossés ou talus.
La meilleure solution est de la faucher
ou encore de l'arracher quand le
nombre de pieds est limité et de les
faire br ler une dérogation préfectorale autorise le br lage .

Élus au travail sur le dispositif Petites Villes de Demain

Ce bureau a son siège à la Crèche et conna t déjà la
commune il va travailler en partenariat avec deux
autres bureaux dont un architecte paysagiste qui est déjà
intervenu sur le site du moulin du marais et une
personne spécialisée sur l'étude du commerce en milieu
rural. ous allez sans doute croiser ces personnes dans le
bourg dans les semaines et mois à venir et vous serez
invités à participer à des temps de ré lexion et de proposition. L'objectif est d'établir une stratégie pour début
202 .

Les promeneurs qui en aper oivent
peuvent aussi prévenir la mairie afin
qu'on l'éradique.
oici pour mémoire une photo de
l'espèce qui est d'un vert assez vif et
non pas grisée sous les feuilles comme
l'armoise avec laquelle on peut la
confondre. Si vous avez un doute,
vous pouvez utiliser l application
d identification PlantNet en la
téléchargeant sur un smartphone. Il
suffit ensuite de photographier la
plante pour qu elle soit identifiée.
L'application gratuite est assez fiable.

L'inventaire des ones humides
va commencer
Cet inventaire est obligatoire pour toutes les communes
et sera utile dans le cadre de la réalisation du Plan Local
d Urbanisme Intercommunautaire PLUi . Lezay étant
une des 2 communes « test , son inventaire commence
dès maintenant. Ce travail est réalisé par le bureau
d'études DCE environnement avec une équipe de à
personnes dirigées par Ma l Gilles. Ce travail est secondé
par un groupe d'acteurs locaux constitué de propriéle p'tit
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B TIMENT ET VOIRIE
Travaux et chantiers en cours
►Comme annoncé dans le P tit Bulletin n 29, nous allons
expérimenter pendant 6 mois le nouvel aménagement
sur la rocade, à la hauteur de la rue Gâte-Bourse. L objectif est de sécuriser le passage des piétons lors de la
traversée de notre rocade, très empruntée. Nous avons
également ré léchi à ce tracé pour réduire sensiblement la vitesse des véhicules et sécuriser la sortie
de la rue Gâte-Bourse. Le marquage reste provisoire
et deviendra définitif si l'objectif de sécurisation
est atteint. photo
►La rue de la Petite Rivi re et la traversée de Bignet ont
été entièrement refaites en enrobé à froid et seront
finalisées marquages et bas c tés dans les semaines à
venir. photos
►Les routes et voies communales ainsi que les chemins
communaux en calcaire font l objet de réfection par
des entreprises gravillons « Pata ou par nos agents
et ceux du Syndicat de oirie calcaire .
►L aménagement devant l école élémentaire a été légèrement modifié pour sécuriser l attente des parents
sur un espace zébré afin de ne pas gêner la circulation
des véhicules. photo
►Les travaux du gymnase, orchestrés par Frédéric
ignier en qualité de Ma tre d Oeuvre ont débuté le 0
mai. Le chantier sera également suivi de près par l adjoint au bâtiment Micha l Tribot et par le responsable
des services Techniques Damien Benezra, accompagnés de Monsieur le maire et quelques conseillers.
►Cet automne, la cloche de l'église sera décrochée pour
être réparée. En conséquence, le clocher restera silencieux à partir de septembre pour une durée indéterminée. Cet automne, le beffroi sera également rénové.
► noter que nos agents ont réalisé un gros travail
d entretien des espaces verts et de nos aménagements
paysagers au printemps.

HORAIRES D' T
DE LA PL

ATEFORME
DE D CHETS VERTS LE
A
lundi, mercredi, eudi et
vendredi :
15h-18h
samedi : 10h-12h et 14h-17
h
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CIT

OMI : TOUTE L'INFO DE LE A EN DIRECT

Citykomi est une application qui permet de notifier des
informations en direct et en temps réel aux habitants de
la commune, sans collecter aucune donnée personnelle.
Elle a été créée en 201 , suite à une tempête en
Normandie, en réponse à la demande des maires des
communes sinistrées de pouvoir disposer d une solution
simple, efficace et opérationnelle immédiatement pour
communiquer avec leurs citoyens.

Deux canaux d information ont été créés pour Lezay :
▶ Toute l'info en direct : informations pratiques et
administratives travaux, alertes météo ou canicule, services de la mairie, horaires de la
piscine...
▶ a se passe Lezay : toutes les manifestations
dont nous avons connaissance qui se déroulent
sur Lezay agenda sportif et festif, fête des
écoles, foire agricole...

L outil s est depuis développé et il est
désormais utilisé par des centaines
de communes en France. La
municipalité de Lezay a opté pour
cette application pour notifier
efficacement à un maximum
d habitants ou de visiteurs des
communes voisines tous les
événements ou manifestations
se déroulant sur la commune. La
mise en place d un Plan
Communal de Sauvegarde sur
lequel travaille une équipe
d élus a mis en évidence le
besoin de pouvoir contacter
rapidement tous les Lezéens,
en cas d urgence notamment.

❱ Qui di fuse sur City omi ?
Vos élus et le secrétariat de mairie qui ont mis en place le service
Citykomi® pour les habitants de Lezay sont la seule source
d'informations sur son compte. Aucune publicité ni aucune
sollicitation intempestive d'un autre diffuseur ne viendra
“polluer” le flux d'actualités.
❱ Quelle est la taille de l'application ?
L'application est légère. La suppression automatique des
messages anciens permet de ne pas surcharger inutilement la
mémoire de votre smartphone.
❱ Comment puis- e me désabonner
d'un l d'actualités ?
Touchez le logo des actualités que vous souhaitez supprimer de
vos abonnements. La page de présentation s'affiche. Touchez la
“corbeille” en haut de l'écran. Confirmez le désabonnement.
Le résultat est immédiat.

S abonner en 1 clic au diffuseur « Lezay : pas de
compte à créer. C est instantané Tout désabonnement est immédiat et sans laisser aucune trace
numérique.

LA MAIRIE RELAYE VOS INFORMATIONS !

Cet outil vient compléter la panoplie de supports de
communication déployée par la mairie pour vous
informer :

Ouvrez l application Citykomi . Touchez l ic ne
«
, « Ajouter un diffuseur en bas de l écran puis
« Scanner un Q code et photographiez celui
disponible sur la couverture de ce P tit Bulletin.
L abonnement est immédiat. ous pouvez également
rechercher un diffuseur en touchant la Loupe en
haut de l écran. Saisissez alors « Lezay ou bien
« 79120 et validez. Citykomi vous proposera en
retour les deux canaux d information disponibles.
Sélectionnez ceux qui vous intéressent et touchez le
bouton S ABONNE en bas de l écran.

n°32
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Lezay

Réponses vos questions

ous devez d abord télécharger l application.
Citykomi est disponible avec Android version .0
minimum et iOS version 11.0 minimum .

du

pass

Nous comptons sur les Lezéens les plus agiles avec le
numérique pour aider un maximum d habitants à
installer l application sur leur smartphone. Nous avons
estimé qu une partie importante de la population en était
équipée, y compris parmi nos concitoyens âgés.
Les secrétaires de mairie et les agents France Services
peuvent vous aider à l installer.

Télécharger l application alerte info Citykomi sur
son smartphone.

le p'tit
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Vous pouvez vous abonner gratuitement l'un ou l'autre
de ces canaux ou aux deux canaux pour ne rien manquer

Comment recevoir
des noti cations d'une commune ou
d'un service de proximité ?
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▶ le P tit Bulletin du Lezéen trimestriel. Prochaine
édition Automne para tre début octobre 2022
envoyez vos infos avant le septembre
▶ l application Citykomi
▶ la page Facebook de la commune « ivre à Lezay .
Nous relayons toutes les manifestations et événements
sur la commune dont nous avons connaissance.
Notez l’adresse mail pour nous envoyer
toutes vos informations à relayer :
communication@mairie-lezay.fr
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Dossier
été
L'édition d'été du P'tit Bulletin du
Lezéen ( ournal municipal trimestriel de Lezay) comprend cet encart
de quatre pages présentant les
festivités, animations, activités
prévues cet été sur le secteur de
l'ancien canton.
C'est une façon de multiplier les
occasions de nous retrouver autour
d'animations festives, de vide-greniers, de spectacles familiaux. Nous
avons besoin de renouer avec la
lég reté de ces fêtes d'été apr s
deux longues années marquées par
le Covid.
Merci aux communes qui ont accepté
notre invitation rendre plus visible
toutes nos initiatives pour bien vivre
dans nos communes rurales.
Olivier Gayet
et le conseil munici al e e ay

ANIMATION
SAINTE-SOLINE
Foire aux greniers
et la brocante
17 juillet 2022 de 6h à
1 h à Sainte-Soline.
Entrée gratuite pour
les visiteurs, selon
mesures sanitaires en
vigueur.
Organisé par la SEP
de Ste-Soline 07 81 94 87 78

ANIMATIONS ROM
Fête nationale
Mercredi 1 juillet, à partir de 20h.
epas avec Apéritif Jambalaya tarte
aux pommes et café
Adulte : 12

Enfant - de ans : 6

A la tombée de la nuit : retraite aux
lambeaux, feu d'artifices puis bal
animé par un DJ
Réservation et paiement obligatoires avant le 1er juillet à la Mairie
de Rom (05 49 27 52 13) - Chèque à
l'ordre de l'ESR.

Dossier
été

Votre été
dans le

Lezéen

Balade th me :
des lutins et des Romains
Samedi 2 juillet à 17h 0, musée
auranum à om. Parcours ludique
visant à valoriser le patrimoine
gallo-romain et ce qui s'y rattache,
o deux comédiens-chanteurs font
l'éloge de la belle nature et des
légendes issues des croyances qui
s'y rattachent par le biais de
saynètes ponctuées de chansons à
participer, à chanter et à danser en
famille Balade ponctuée par une
découverte de saveurs inspirées de
la cuisine gallo-romaine, avec Les
Condiments de la Doie.
adulte -

enfant de à 1 ans

Compagnie ent de lune Condiments de la Doie
Contact réservation (70 pers. max) :
05 49 27 26 98
Les eudis de l'été :
Mosa que et Sels
Chaque jeudi des vacances à 1 h au
musée auranum de om,
découvrez le monde de la mosa que
romaine ou fabriquez du sel
« Salyens .
Atelier sel aromatisé : 21 juillet,
ao t, 1 ao t. Atelier mosa que :
2 juillet, 11 ao t, 2 ao t.
Durée :
1h-1h30,
3€ par atelier.
Réservation encouragée
au 05 49 27 26 98
limit
ersonnes .
Cinéma en plein air : aamelott
Samedi 6 ao t, terrain de la Mare à
om. Dès 21h : abille ton barbare,
par l association Taifali. Animation
présentant les images des barbares
et des romains, véhiculées dans le
cinéma.
la tombée de la nuit : projection
du film aamelott, réalisé par
Alexandre Astier 2019
Petite restauration sucrée sur
place. Pique-nique possible. Repli
salle des fêtes en cas de mauvais
temps. Gratuit.
Organisé par le musée Rauranum
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Votre été
dans le
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ANIMATION CHENA
Animations du 14 uillet
La commune organise un repas à la
salle polyvalente de Chenay avec
l'animation Bois Ta Lettre à 12h,
suivi de plusieurs animations
l'après midi à partir de 1 h avec :
▶ Concours de pétanque
la
doublette
▶ Concours de belote
les 6
parties avec part de gâteau
incluse
▶ Tir à la carabine à 1
▶ Jeux gon lables et maquillage
pour les enfants
▶ Pêche à la ligne
Tarifs repas animé : 12 €/adulte et
6 €/enfant. Sur réservation auprès
de la mairie : 05 49 07 38 53
mairie-chenay@paysmellois.org

ANIMATION MESS
Vide- renier
Lundi 1 ao t à l étang
des Marzelles.
Ouverture du site dès
6h. Buvette, grillades
et sand iches. Ouvert
aux particuliers et
professionnels.
Organisé par le
comité des fêtes, la tanche
messéenne, avec la participation de
la municipalité, selon les règles
sanitaires en vigueur.
Renseignements et inscriptions
Mme Sillon 06 77 49 62 52
ou M. Uveteau 06 17 08 31 05.

ANIMATIONS VAN AIS
Fête du 14 uillet
Balade gratuite le matin, à partir de
9h 0, circuit d environ 7 km à pied
ou à vélo.
epas au Caribot ancien stade ,
offert aux habitants de la commune.
Pour les hors commune : 10
adulte, : enfant jusqu à 12 ans.
Après-midi : animations pour
enfants et adultes quizz,
pétanque… (infos au dos )
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La fête des Traditions Populaires
de retour dans le parc
Après deux années blanches dues au
Covid19, le groupe des Danseurs du
Chaboussant ➊ reprend l'organisation de sa Fête des Traditions
Populaires.

➊

Elle aura lieu le dimanche 1 juillet à partir de 1 h 0
dans le parc onoré Canon ou à la salle des fêtes en cas
de pluie, avec la participation du roupe de chants et
danses amo szczyzna
de la ville de amosc, en
partenariat avec le Festival de Gannat Allier . En
première partie, les Danseurs du
Chaboussant présenteront des suites
de leur répertoire.
amosc est une ville universitaire
située 0 km au nord de Tomaszo
Lubelski, o exerce le groupe oztocze
Sur réservation auprès de
Marie 05 49 29 43 73 ou
Christine Souché 06 23 39 23 05
Balade semi-nocturne
le 17 septembre
Samedi 17 septembre à 1 h. Départ
du Caribot ancien stade . Gratuit.
Pique-nique tiré des sacs.
Circuit d environ 10km autour de
an ais pour finir au Caribot o des
musiciens locaux « Les décrochés de
la lune inviteront à danser sur des
musiques traditionnelles.
Sur réservation auprès de
Marie 05 49 29 43 73 ou
Christine Souché 06 23 39 23 05
Vide-grenier le 2 octobre
Dimanche 2 octobre de h à 17h 0,
au Caribot ancien stade . 2 ml.
Accueil des exposants de 6h à 8h.
Emplacements limités. Réservation
obligatoire auprès de Marie
05 49 29 43 73
ou vancais-mairie@orange.fr
estauration sur place : food-truck.
Sous réserve d une météo favorable.

ANIMATIONS LE A
eudi 2 uillet : Lezay en FêteS
endez-vous à l' lot Beau geau
pour bien commencer l été par une
soirée festive
16h : Balade contée animée par des
conteurs lezéens
le p'tit
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que les Danseurs du Chaboussant ont re u
cinq fois à Lezay depuis 1991. Les costumes
et les répertoires seront donc très
similaires. Le groupe arrivera à Lezay
dimanche matin et repartira lundi matin.
L'organisation d'une telle manifestation fait
appel aux bénévoles. Comme chaque année
et pour une nuitée, l'accueil des 9 membres
du groupe de amosc se fera chez l'habitant. C'est dans
un esprit d'hospitalité, d'échange et de convivialité que
cette manifestation a lieu depuis plus de trente ans.
Le parc accueillera aussi quelques stands vannerie,
gâteaux Baubeau, miniatures agricoles
ainsi que deux structures gon lables pour le
plus grand plaisir des enfants. En soirée :
pique-nique tiré du panier, ouvert à tous en
présence des deux groupes.
Entrée : 7 €, gratuit jusqu'à 12 ans.

18h 0 : Accueil des nouveaux
habitants et des bébés de l année
Apéritif offert par la municipalité
Pique-nique ou repas libre chez les
restaurateurs de Lezay
20h 0 : Spectacle familial Michto
avec Peppo et Armelle Audigane
22h 0 : Feu de la Saint-Jean avec les
musiciens des danseurs du
Chaboussant
Buvette - repli salle des fêtes en cas de pluie.
Fête nationale du 14 uillet
Toute la journée, piscine gratuite et
buvette au Parc onoré Canon :
16h-19h : Animations gratuites
ouvertes à tous :
▶ Balades en osalie avec le Foyer
de vie
▶ Tours de camions et démonstrations par les sapeurs-pompiers
▶ Balades en poneys,
▶ Pêche à la ligne,
▶ Jeux en bois avec un animateur
▶ Jeu gon lable
19h : Apéritif offert par la municipalité
19h 0 : epas pique-nique ou
Plancha party sur réservation
auprès des sapeurs-pompiers
07 60 19 2 90 .
in offert par la municipalité.
20h 0 : Concert odeo Joe, rock et
blues fran ais
22h 0 : etraite aux lambeaux.
2 h : Feu d'artifice
usqu' 1h : soirée DJ

Vendredi au parc
endredi 29 juillet au parc onoré
Canon :
partir de 19h :
pique-nique
la tombée de la
nuit : Cinéma en
plein air avec le
lm Poly »
Enquête
en famille
Proposée par le Pays d'art et
d'histoire de Mellois en Poitou
Qui a volé la l te d'Alexandre ?
Vendredi 29 uillet et eudi 4 ao t,
Lezay, 10h
Avec stupeur, Alexandre a découvert
que sa l te en os de mouton, appartenant à sa famille depuis des
générations, a disparu. Qui a pu la
voler Pour quel mobile Cette l te
est-elle magique ous ne serez pas
trop de toute votre famille pour
aider ce pauvre Alexandre à
résoudre cette enquête
La balade pour démêler cette
énigme permettra de découvrir le
patrimoine et l'histoire de Lezay.
À partir de 6 ans, balade de 1.3 km,
durée : 2h
Gratuit - Réservation obligatoire :
05 49 29 15 10
RD iosque à musique, ezay

Visite
Proposée par le Pays d'art et d'histoire
de Mellois en Poitou
Les marchés :
des visites qui ont du go t
Le marché authentique de Lezay
invite à se faufiler avec délice entre
les étals, pour faire ses emplettes.
Cette visite vous fera découvrir
l'histoire des marchés, depuis le
Moyen- ge. Elle se terminera avec la
découverte d'un produit emblématique du territoire : le tourteau.
Mardi 9 ao t, 11h, Lezay
En partenariat avec l'Office de
tourisme du Pays Mellois et l'entreprise Baubeau.
Réservation obligatoire
05 49 29 15 10
Gratuit. RD Stand de l'O ce
de tourisme sur le marché

Piscine d'été
Calendrier et horaires
du 8 uillet au 1 ao t
Lundi, mercredi, eudi et samedi 1 h -19h
Mardi
fermé
Vendredi
1 h - 20h
Dimanche
10h 0 - 12h et 1 h - 19h
ours fériés (14 uillet et 15 ao t) 1 h - 19h

questions Isaline,
ma tre nageur - sauveteur
Après cinq années de présence
autour des bassins de Lezay, Pierre
Gaudin est parti pour de nouveaux
horizons professionnels. Cette
saison estivale, le ma tre-nageur
sauveteur de la piscine de Lezay est
une jeune femme encontre.
Isaline et Faustine, agent d'accueil

VOS LOISIRS DE L' T
LE A
Parc de loisirs
LE A LAND
Jeux gon lables,
jeux d eau
Ouvert du 6 juillet au
septembre de 11h à 19h
(les horaires peuvent
varier en fonction cas de
mauvais temps)
Contact : 05 49 29 88 58
Organisé et animé par Univers Loisirs,
one artisanale de Lezay.
Tarifs :
▶ 2 ans : gratuit
▶ 2 à 17 ans : 9
▶ 1 à 9 ans : 7
▶ 60 ans :
▶ Pass saison : 9
et Pass famille pers : 12

Dossier
été

Votre été
dans le

Lezéen

❱ Pouvez-vous vous présenter ?
Je m'appelle Isaline. J'ai 27 ans et suis
franco-belge. Je suis maître-nageur
sauveteur depuis deux ans et je viens de
compléter ma formation par l'obtention
du BPJEPS , le brevet professionnel d'éducateur sportif qui me permet de donner
des cours. Je vais m'installer dans la
région et rejoindrai l'équipe d'Aqua Melle
à partir de septembre.
❱ En quoi consiste votre mission ?
J'assure la surveillance de la piscine
pendant les heures d'ouverture. C'est
essentiellement du travail de prévention
pour éviter les prises de risque inutiles. Et
je porte secours si nécessaire.
Je propose également des cours d'apprentissage de la natation en très petits
groupes, à partir de 6 ans tous les matins
(sauf mardi et dimanche). En général, il
faut compter un cycle de 10 séances de 45
minutes pour apprendre à nager. Des
cours de perfectionnement, à la carte,
sont également possibles.

Je vais proposer également des séances
d'aquagym, très attendues
apparemment !, et une nouveauté :
l'aquaphobie. C'est un apprentissage en
douceur de la natation pour les adultes
qui ont besoin d'être accompagnés pour
vaincre leur peur de l'eau. C'est indispensable à tout ge de savoir nager, pour
éviter les risques de noyade, en particulier
pendant l'été et après les confinements.
❱ Quelles sont vos premi res
impressions de la piscine de
Lezay ?
C'est un cadre très agréable et
bienveillant. La piscine est vraiment belle
et bien entretenue. Elle est fréquentée par
un public familial, de tous ges. Avec
austine qui travaille à l'accueil, nous
attendons de nombreux visiteurs cet été
pour profiter de cette installation
publique, accessible à petits prix.
Tarifs : 10€ la séance de natation ou
d’aquaphobie, 7€ la séance
d’aquagym (45 minutes)
Réservation au 06 58 72 19 13
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Retrouvez tous
du Pays Mellois les événements
sur l'age
de l'O ce du To nda en ligne
urism
https://decouv
ertes.paysmel e :
lois.org/age

A ENDA
Camping municipal du Parc
Pour une nuitée ou un séjour
plus long, le camping
municipal vous accueille
jusqu'aux vacances de
Toussaint dans un écrin de
verdure en plein centre
bourg à proximité de tous les
commerces et services.
Les animaux sont acceptés.
Contact : mairie aux heures
d’ouverture ou 06 11 37 34 22.
tang de pêche
L association de pêche
propose une carte
« vacancier au tarif de 2
du 1er juillet au 1 ao t. En
vente à Brico-Lezay. Le
bureau souhaite une bonne
convivialité autour du plan
d eau. Les enfants sont les
bienvenus : ils sont la relève
Plus de renseignements sur
place tous les jours jusqu au
1 ao t. La pêche de nuit est
formellement interdite.
Tennis
Les terrains
de tennis,
situés au
parc onoré
Canon et
place du
temps libre,
sont en libre
accès. Alors, n'hésitez pas, à
vos raquettes Un mur de
frappe est également à votre
disposition pour vos jeux de
balles.
Pétanque
Plusieurs terrains sont en
libre accès Place du temps
libre face à la piscine. Sortez
vos cochonnets et venez
jouer
Médiath que
Bonne nouvelle La médiathèque sera ouverte tout
l été Les secrétaires de
mairie assureront le prêt lors
des vacances de la bibliothécaire.
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Tous les mardis matins : grand marché
forain au centre-bourg
Les samedis matins : petit marché sous les
halles alimentaires

nda

AO T
Je di
1
Lezay Enquête en famille, par le Pays d Art

et d istoire

Dimanche matin : commerces ouverts et
stand d hu tres

Je di
1
u ée Rauranum à Rom Atelier sel aromatisé

JUILLET

Vendredi
1
Lezay Apéro-concert au Café du Commerce

Vendredi 1er j i e 1
Café du Commerce de Lezay Concert du

groupe « Eudoxie , comité de jumelage

S edi 6
1
Rom Cinéma en plein air

S edi j i e
pr
idi e ir e
Îlot Beaufigeau

M rdi
11
Lezay isite du marché forain

aamelott »

avec dégustation, par l Office
de tourisme

Lezay en fêteS

S edi j i e
Parc Honoré Canon de Lezay

Festival africain pêhegnan,
Foyer rural et association
Mbékélé
Mer redi 1 j i e
Rom Fête nationale

Je di 11
1
u ée Rauranum à Rom Atelier mosa ques

romaines

Vendredi 1
alle de f te de Lezay Soirée officielle du

jumelage Lezay-Barver avec repas

Je di 1 j i e
pr
idi e ir e
Parc Honoré Canon de Lezay Fête nationale,

L ndi 1
e é ide-grenier

Je di 1 j i e
Vançai Balade et repas suivi d un après-

Di n e 1
1
alle de f te de Lezay Thé dansant

jeux, bal, feu d artifice
midi d animations

Di n e 1 j i e
ainte oline Foire aux greniers et à la

brocante

Je di 1 j i e 1
u ée Rauranum à Rom Atelier sel aromatisé
S

edi j i e 1
u ée Rauranum à Rom Balade à thème

Di n e j i e 1
alle de f te de Lezay Thé dansant
Je di j i e 1
u ée Rauranum à Rom Atelier mosa ques

romaines
Vendredi

j i e 1

Je di 1
1
u ée Rauranum à Rom Atelier sel aromatisé

Mer redi
16 1
alle de f te de Lezay Don du sang
Je di
1
u ée Rauranum à Rom Atelier mosa ques

romaines

d
ep e re
Lezay Exposition à la médiathèque « Nos

villageois ont du talent

S edi
Lezay Tournoi de pétanque
SE TEM RE
Vendredi ep e re 1
Lezay Apéro-concert au Café du Commerce

Enquête en famille, par le Pays d Art et
d istoire

Vendredi 1 ep e re 1
Vançai Balade semi-nocturne

Vendredi j i e p r ir de 1
Vendredi au Parc pique-nique et

S

edi
ep e re
alle de f te de Lezay Spectacle, organisé

par l ACCA

ciné en plein air Poly »,
organisé par la municipalité

OCTO RE

Di n e 1 j i e 1
Parc Honoré Canon Fête des traditions

Di n e
re
1
Vançai ide-grenier

populaires, organisée par les Chaboussant

10

Vendredi
re 1
Lezay Apéro-concert au Café du Commerce

NOS A N S

ACTION SOCIALE ET SOLIDARIT

Rencontre avec Christelle Ricou,
nouvelle directrice
de l'EHPAD de Lezay

Succ s aux
épreuves athlétiques pour les
eunes Sapeurs
Pompiers ( SP)

Arrivée depuis décembre
2021 à Lezay, Christelle
icou était précédemment
en poste à la résidence
autonomie de La arenne
à Melle.
« C est un réel plaisir de travailler à
Lezay avec une équipe comme celleci, professionnelle et dévouée aux
résidents. Ma priorité a été d instaurer un climat de confiance et
d être un appui de proximité pour
les agents et les familles, à l écoute
de leurs besoins.
Il y a actuellement 11 résidents, et 6
places en accueil de jour. Le
personnel se compose de plusieurs
services comme les soins, la restauration, l infirmerie, le ménage et
l entretien, le secrétariat, soit un
total d environ 90 personnes. Le
CIAS cherche à pourvoir actuellement une quarantaine de postes
dans les métiers de l aide à domicile.

Le Samedi 9 avril avaient
lieu à Parthenay les
épreuves athlétiques des
sapeurs pompiers des
Deux-Sèvres. Les JSP de
Lezay ont fortement
brillé lors de ces, avec de
très bons résultats :
1 médailles ont été
suspendues au cou de nos jeunes,
dont 6 du plus joli métal (pho o
Les jeunes pompiers lezéens vont
défendre leurs couleurs au rassemblement technique départemental
qui a lieu à Moncoutant le 2 juin,
espérant décrocher une qualification pour le rassemblement
national prévu les 2 et juillet à
St-Omer

Ces derniers mois ont bien s r été
marqués par la crise sanitaire, avec
des contraintes pour toutes et tous,
et des adaptations nécessaires ont
du être appliquées. Je remercie et
félicite les agents pour leur investissement et leurs efforts pendant cette
période.

Début mai, les JSP et leurs
encadrants se sont rendus à Paris
(pho o
pour visiter une caserne
de la Brigade des Sapeurs Pompiers
de Paris mais aussi l Assemblée
nationale, le Stade de France
et le parc Astérix.
La réussite des JSP de Lezay est
l'aboutissement de la rigueur sans
faille de l'ensemble de nos
encadrants tous les samedis matin,
entre 9h et 11h à l lot Beaufigeau
(pho o
. C'est également grâce
au soutien des différents sponsors
du Lezéen et de la municipalité de
Lezay et de l'ensemble du centre.
La division JSP de Lezay vient
de recruter 10 nouveaux jeunes
qui intégreront les rangs
en septembre 2022.
Félicitations à eux

Quelques pro ets sont en cours de
réalisation :
▶ Ateliers sur la prévention de la
dénutrition
▶ Activités intergénérationnelles
en lien avec Chat Perché, le
Loup-Garou…
▶ L accueil de jour est un dispositif
qui reste à promouvoir : il permet
les rencontres, la participation
aux activités et un moment de
repos pour les aidants. L accueil
est possible les lundis et vendredis de 10h à 16h, avec la possibilité
de transport depuis le domicile
pour ceux qui le souhaitent.
Renseignements et
contact auprès du C AS
au 05 49 27 80 20.
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ENFANCE - EUNESSE
Des e fectifs en baisse dans les écoles
La rentrée scolaire aura lieu le jeudi
1er septembre. L effectif total
annoncé avant l été est de 129 élèves
mais des changements peuvent se
produire pendant l été. Les effectifs
prévus par niveau sont de 2 CP, 29
CE1, 22 CE2, 22 CM1 et 2 CM2.
Avertie de cette baisse d effectifs,
l Inspection d Académie a décidé de
supprimer le poste de ma tre
supplémentaire mais de conserver
pour cette année encore les 6 classes
existantes. Des changements dans
l équipe enseignante sont également
prévus pour la rentrée.
Les effectifs prévus à l école
maternelle du Parc ne sont pas très
élevés non plus : 17 en petite section,
2 en moyenne section et 20 en
grande section. Un petit groupe de
élèves en toute petite section nés au
début de l année 2020 sera sans
doute constitué.

ACTIVIT S CONOMIQUES
Oustaou
Chez nos animaux
Auto-entrepreneuse
située à Pliboux mais se
dépla ant jusqu à Lezay,
Laure illain-Temermann propose des
services de gardes
d'animaux, de compagnie et de
ferme. En visite à domicile pour
tous animaux et en pension
familiale pour chats et chiens sans
cage ni box, présence 2 h 2 .

Renseignements et tarifs :
06 86 59 19 69, louzade@yahoo.fr
Site internet :
https://louzade. ixsite.com/
ebsite - acebook - oustaou chez
nos animaux
SAS Amenadom79
L entreprise est spécialiste de l aménagement du domicile pour
personnes dépendantes : douche
sécurisée, monte escalier, cuisine
adaptée aux personnes à mobilité
réduite, extension de maison,
ouverture de portes.
Contact : Antony
7 e Clouzy
Tél : 07 86 10 56 11

allart,

Tuina Bien-être
Pour cet été, du 1er juin au 1 ao t,
le cabinet de Tuina Bien-être offre à
tous les Lezéens
une promotion
estivale de - 0
2 au lieu de
0 sur le soin
du visage
japonais
«kobido . Ce
soin comprend
massage et
digitopuncture
du visage, massage crânien, du cou
et des épaules, sans aucun produit.
éronique Ta ana utilise seulement
une l'huile d'argan biologique, des
techniques de palper-rouler
japonais, la digipuncture pressions
délicates sur les points d'acupuncture du visage, du crâne et du
cou . Les effets sont instantanés sur
le visage et pour la sensation de
bien-être et de légèreté général de
tout le corps.

Sur rendez-vous au 06 07 26 35 13
veroniquetaiana@gmail.com
5 rue de Melle à ezay
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ACTUALIT S CULTURELLES

ACTUALIT S
SPORTIVES

La médiath que

Handball : un bilan sportif de n
de saison tr s positif
L équipe fanion en National
gar ons termine milieu de tableau.
Toutes les autres équipes séniors
sont sur le podium. Un point
d'honneur à l excellence région
masculine qui gagne son billet pour
la prénationale l'an prochain. Début
juin, les filles ont manqué de peu la
marche vers les prénationales face à
Oloron. Ce n est que partie remise
Du c té des petits jaunes, le club est
également satisfait avec des
résultats en constante progression
et une école de hand continuant de
se développer.

Tous les mois, vous trouverez des
nouveautés à la médiathèque,
romans, films, BD, mangas... Les
collections sont aussi régulièrement
enrichies grâce à la Médiathèque
Départementale de Niort qui prête
tous types de documents.

Le Moulin du Marais
P le culturel régional
des arts de la parole
et des écritures
contemporaines
De nombreux
artistes viennent en
résidence au Moulin
du Marais. Plusieurs
d entre eux proposent des « sorties
de résidence , des représentations
publiques pour donner à voir ce
qu ils ont travaillé pendant leur
séjour créatif à Lezay.
Renseignements et programme
complet disponibles auprès
de l’Union Régionale des oyers
Ruraux du Poitou-Charentes,
2 rue du Grand Pré, ezay,
05 49 07 97 78

Prochaine exposition la
médiath que
Nos villageois ont du talent » du 2
ao t au 0 septembre 2022
Tableau, dessin, peinture sur tissu,
écrit littéraire… ous découvrirez les
talents et passe-temps de vos
voisins
Si vous souhaitez participer
en exposant, merci de contacter
la bibliothécaire au 05 49 27 80 01
ou par e-mail
bibliotheque.lezay@gmail.com
Catalogue en ligne :
.mediatheque-lezay.fr
Faceboo :
médiathèque de Lezay
Mail :
bibliotheque.lezay@gmail.com

Sur la route des Tziganes - écit et
musique - Peppo et Armelle
Audigane - résidence du au 1
juillet
Ounamir, un mythe berb re marocain
- Conte - alima amdane et
Camélia Montassere - résidence du
1 au 22 juillet

C té ambiance, l esprit reste fidèle
aux jaunes et bleus avec sans cesse
plus de monde dans les tribunes,
plus de bruit et le développement
d'un virage ouest d'ultras. De très
nombreux bénévoles s investissent
pour permettre toute cette organisation. Les travaux de réaménagement en cours au gymnase
permettront d'accueillir toujours
plus de public et cela dans des
conditions optimales.

Le sourire de l'écume - Théâtre
Cie Entre les gouttes - résidence du
2 au 29 juillet
La rande traversée (Québec) Conte - Mafane et Alberto Garcia
Sanchez - résidence du 1er au 17
septembre
L'arbre bleu - Texte et musique
bec - résidence du 19 au 2
septembre
Un voyage en hiver - Conte
Delphine Garczynska
résidence du 26 au 0 septembre

Grâce à l'investissement fidèle des
sponsors, le club a pu acquérir deux
nouveaux minibus pour faciliter les
déplacements des joueurs et
supporters du club.
USLezay : bilan contrasté
et nouvelle dynamique
Le club USL est un des plus
importants du Sud Deux-Sèvres
avec une centaine d enfants à l école
de foot, managée par Corentin
Gaillard, l éducateur du Club.
Les entra nements ont lieu les
mercredis et les samedis au stade.
Les enfants se retrouvent pour
apprendre, progresser mais aussi

1
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ACTUALIT S ASSOCIATIVES
Rendre visible
le dynamisme associatif de Lezay
Lezay est une commune riche de son dynamisme
associatif. Pour prendre conscience de cette réalité
souvent peu visible de tous les concitoyens,
Didier Despretz, conseiller en charge des associations
et du sport a recensé tous les adhérents des associations
lezéennes au cours de la saison 2021-2022,
qu elles soient membres du Foyer rural ou non.
Associations du Foyer rural
Pétanque
Dive Loisirs
Festiv Agri
A nés ruraux
Tennis
Marche Lezay ando
Fitness
élo
armonie
Gymnastique
Chaboussant
annerie
Tir à l arc
Ping Pong
Don du sang
Bee Api
Théâtre
Bridge
Amicale des Pompiers
Qi Qong
Point de croix
Chiffres et Lettres
Cinéma
Comité d animation
Menuiserie

découvrir la vie ensemble. Les résultats sportifs sont
conformes aux attentes.
Lors des eek-ends de match, trois équipes portent aussi
le maillot de l USL. Depuis maintenant deux ans, un
changement de génération de joueurs est un cours avec
un fort rajeunissement des équipes. Les résultats sont
mitigés pour l instant. Les équipes réserves A et B
terminent à une place très honorable au classement.
L équipe fanion, après un bon parcours en coupe de
France et surtout des belles prestations, s est déréglée et
n a pas réussi sa saison. Elle termine dernière de sa poule
et ainsi descend à la division inférieure pour l année
prochaine, figurée en e division départementale. La
déception pour le club est à la hauteur des attentes qu il y
avait eue pour cette équipe. Un bilan va être fait pour
repartir de plus belle, avec confiance car les joueurs ont
des qualités certaines.
Pour la saison prochaine, un nouvel entra neur est déjà
arrivé avec l objectif de remettre le club à son niveau. Le
bureau du conseil d administration va aussi se renouveler,
sans départ du club. L objectif est de lancer une nouvelle
dynamique. L investissement important en temps des
bénévoles, des éducateurs et des dirigeants est à
souligner.
Quelques nouvelles du club de Tennis
Le club de tennis comptait
cette année 0 licenciés,
dont 1 adultes et 16 enfants,
répartis en cours et tennis
loisir. Les trois équipes
engagées en compétition
départementale cet hiver ont eu de bons résultats.
L'équipe masculine termine e en régional et une équipe
de filles en 1 1 ans poursuit son parcours en
championnat. Les matches ont eu lieu sur les terrains
extérieurs juste rénovés à c té de la piscine, dans un cadre
particulièrement apprécié des équipes invitées. Pendant
la durée des travaux du gymnase, les cours continueront
sur ces terrains extérieurs. Le club tiendra ses portes
ouvertes en septembre. Profitez de cet été pour découvrir
ou redécouvrir le tennis sur le terrain du parc
et les 2 terrains situés à c té de la piscine
Contact : Christophe ris au 06 69 38 01 70
le p'tit
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Associations hors Foyer rural
andball
Foot USLezay
Pêche
Chasseurs
umba
Comité de Jumelage
Moto-club
Commer ants
Anciens combattants
Association des Parents d Elèves
Jardins du Partage
Cavale-Loup Garou

5 2
7
60
0
0
0
0
26
2
2
20
19
16
1
1
12
12
12
10
10
9
7

790
222
1
100
7
0
2
0
27
2
16
1
10

Soit un total général de 1 22 adhérents. Bien entendu,
certaines personnes sont membres de plusieurs associations et tous les membres ne sont pas Lezéens mais ces
effectifs impressionnants témoignent bien du
dynamisme de nos associations locales
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a s’e ce rintem s !
Deux films projetés ce printemps
ont mis à l'honneur nos pompiers :
Vaillante et Notre- Dame brûle

ercredi

mai l'histoire cousue en 3D
« Circus » a ravi petits et grands
à la médiathèque

La cérémonie de l'armistice
de la seconde guerre mondiale
s'est tenue dimanche mai .

Des collégiens,
coachés par Marie Vullo de l'URFR,
ont présenté leurs travaux d'éloquence
sur la scène du théâtre endredi uin

La 10e foire agricole
a connu un vif succès
au Foirail les et
uin

Le Tournoi de foot organisé par l'USLezay
a rassemblé près de 1500 personnes

le

amedi

et uin

uin

les écoles étaient en fête
au parc de Lezay !

n a ril , les Pétanqueurs de la Dive
ont accueilli le championnat départemental
de triplette hommes et femmes

1

amedi a ril concert de l'Harmonie
à la salle des fêtes de Lezay
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Une brochure en couleur de 16 pages,
retraçant l'histoire du parc Honoré
Canon, a été réalisée par des membres
du Syndicat horticole.
Vous pouvez en obtenir un exemplaire
à la médiathèque de Lezay.

Découvrez l’histoire
du parc de Lezay !

Extraits choisis :
« Depuis 1926, le parc de Lezay a été
acheté et entretenu par des Lezéens
membres du Syndicat horticole.
Un pré a été acheté, un terrain de
camping construit, les emprunts
remboursés, et tout cela sans aucune
subvention. Tout a pu être réalisé
grâce aux Fêtes du parc. Elles ont
commencé en 1927 par la participation de groupes locaux : troupes
théâtrales, fanfare… puis au fil des
années avec des groupes extérieurs
jusqu'aux plus grandes vedettes
de l'époque. Nous avons reconstitué
année par année les programmes
des différentes fêtes. La Fête du parc
est devenue un événement régional
attirant des milliers de spectateurs
grâce à ses vedettes et ses opérettes.
Aujourd'hui, le parc est entretenu par
la commune de Lezay qui a su mettre
en valeur le site, mis à disposition par
le Syndicat horticole. La piscine a été
construite, ainsi qu'un terrain
de boule, des courts de tennis et
même un étang qui fait la joie des
pêcheurs. L'ensemble avec le terrain
de camping réaménagé et le parc
constitue une base de loisirs très
agréable et peut être méconnue.
La Fête du parc a été reprise
par le groupe folklorique local,
le Chaboussant, qui organise chaque
année une Fête des Traditions
Populaires avec un groupe folklorique étranger qui a amené sur la
scène du parc des danseurs et des
musiciens du monde entier.
Le Syndicat horticole existe toujours.
Il est toujours propriétaire du parc
et de l'ancienne étude de notaire.
Quelques anciens, descendants de
ceux qui avaient prêté leur argent
pour acheter le parc ont pensé que peu
de Lezéens actuels connaissaient cette
belle
le p'tit histoire et ont souhaité qu'il en
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