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Neuls et occasions

ITAUnIE Freddy
- 24320BERTRIC-BIIRtrE
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- POINTA TEMPS.
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J. LouisRIVET
Menuisier - Charpentier
Les Grézes- 24320 CERCLES
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J. BERNARDOT
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Té1.05.53.9t.52.96
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datantdu MoyenAgeenbnquestougessculpverdesfenêires
passés
devantlelieuoir estnéJeanSebastées Notrssonnnes
à Pansala
hen Vioft (rt oloristeréputéayâ)l véculongtcDrps
égliseSar
courduroiLorisXVI) Ensuitenousavonsvisitél
Mâfrno construiieversl an 1000 Sor clochereslhatrldc 56
C élait
aucinquiènreétage.
mètes.NoussonnresnronlésJusqu
elaertrenorlesel !|| sar'lesI clrr'e
difil.rlecrr lesrr,archc"
desfientesde pigeonsCcla valaitla pcinecar le panoranra
allesdansune
étaitètonnantel uugnifique Puisnoussontrtres
pâthque
nousâ
pat'ent
el
syr
fenùerracoleoit un agnculteùr
Ilnous
a
o{tèn
la
récoltc
du iz âprès
explquele blanchrment
à chacunI kg de nz
le iz llsutih'
sèmeni
cLrhvateurs
Le riz.Au pnrtcnlps.les
:
desrouesnès parlictrlières
scntdestrâcieursqui possèdent
avecde longsplcs pointrlspoù ne pas s cnvaserL eâuesr
rajoutéequandlesgrainesontgenùégrâceà dcscanauxd inr-
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MENUISERIE DU BATIMENT
Escâli€rs- Parquets

Guy LIIRROIIY
- BUREETét: 0s.s3.91.93.2s
v'snePtate24320BERTRJC

GROUPAMA ASSURANCES
Agencede VERTEILLAC
Tél:05 53 9l 35 97
Ouvertdu Mardi au sâm€dide
th00 à 12h00

gahonqui longentleschanpsqui setransforment
alorsen un
chapeletde
bassins.
En autonne,leriz devienttoutdoré,it est
ùrûr C'estle monentd'uhliserla moissonneuse
qui
batteuse
estéquipéede chenillescoûrnelestanks! Aprèsla récôltgil
1àù1sécher
lerizquiperd50%de soneaupuisenleversapeau
et le blanchi. Le riz passedansunenachinequi a deslànes
vibrantes,celaarrachesa peau.Le sonrécoltéira nourrirles
aDitl)aux.
Cependanr
le riz n'esrpasencoreassezblancpourta
vente.Il passealorsdânsuneautremachinequi le blanchit.
Celaproduitaussiunefârinerrèsbtânchequi esrdonneeaux
atnnrauxLe nz blancpassedansdiférentstanis pou merjes
graris en fondion de leur taille.Il est alorsstockédansde
gran.lssacspour ra venreaux grossesentreprisesou rùis dans
dessacsen trssufleuride 5 kg pour la venteaux paftic! iers.
Enfinnoussornrùes
rentrésdansl égtisede SanSebastiano
quenousconnaissions
dé.1à
nuis de l exté.ieu.A l'inténeù.
nousavonspu adnùrerdesfresques
peiDres
surleslllulsdatânt
du XV siècle Pourrenninerla jouméeensembte,
noussonÈ
nresallésdânsun parcdejeux où nousavonsjouéà la balanC éraitchouetteI
çoire,au toboggan.

Jau PrrnnrB|ITARD& Frrs
24320BERTIC-BUREE
Tét.05.s3.91.95.04

CARBURANTS- BAR - COIFFT]RE

J.C. QUERNDC
24320Sr PÂtrLLrzoNNrTrL 05.53.91.61.45

Etrtrcpdse de Maçotrneri€€t Couverture

Glaude VISSE
2 4 3 2 0S T P A U L L I Z O N N E Té1.0s.53.91.66.89

et magrùfiqueNoussommes
mênleûontéssursonroir.C est
inrpossible
à oubliertant c esrmajestueux.Mais la chaleur
étaittenible.
Alafindelavisitqassoifts,nousrroussonmes
tous précipités autour d'une fontaine ori norls nous sommes
désaltérésun long moment.Puis nousavonsacbereoessouve,
rs et descanespostales.
Noussommespâssésdansla galene \4ctorEnmânueltr pouradmirerlesboutiquesde luxe A
20 heures,
nousétionsdansnosfamitles,épuisésetébtouis.)
La câthédralede Milan. Saconstructron
débuteen 1386
pours achever
en I 809sousI'ordredeNapoleonTourdemarbre blanc,ce monumentgothiqueflamboyantesrsplendide.
Ses\,,rtraux
detouteslescouleurssontmeneilleux pourmon,
ter sur sontort qur cullnmeà 108 mètres,il faur nonrer un
escalierou prendrel âsc€nseuI Toutsembietrèsperirde lâhaut Les135flèches.les 2245 stârues.
la dentelede nurbre
blanc font rêve.

Lâ Scala.Nousavonsvisitéleplus étèbre erleplusgrând
théâtrelyrique: La Scala.Le théâtrede Mitan a été conçu
entrel776et 1778 Ilpeutcontenir
2000personnes
DelexMilân.Mercredil,t mai à 8 heures,nousétionssurraprace teneur.nousavons!u une simplemaisoncommeles autres
de l écoleavecnoscorrespondanrs
pourallerà Milan.Durant
avecune porteanondie Mais quandnoussonlmesrentrés.
le trajet.nousavonsbeaùcoup
chantéArnvésà Mlan, nous
noussommes
amivesdansdesprècesinùrenses,éclairéespâr
avonsetéélnerveillés
devoirIarichessedeceneinùrense
ulte.
deslusbesen cristal C étâit splendide! NoussonxÙes
attés
Nousavonsd abordvisiréle diéâtrede La Scalaet sonInusée: danssix petiteslogesrouges.NousavionsunevueextraordF
lL'xueuxetnrerveilleux.
Puis,à pied,nousavonsrejointIe car
nârresurlessixéiagesdelogesrouges(ceslogesappanenarenr.
garéprèsdu châteaudeSforzesco
pourdéJeuner
C étaitdan- autrefois.
auxnoblesquienfaisaientcequ ilsvoulâient: chaurgere x parcequ il fallaittraverser
beau€oup
derues,ily avait
breà coucher.
sâlledej euxou salleà nuDgerr).Le théârreesr
des\orlufesel desnd r$aysnèsinrpanellts
\ous avonspr.
enfait inmrense
ei ùugnifique Nousâvonsregardé
sansprer,
que-rrqueau pieddu châteauen bnquesrouges.à l onlbrede
photos.
dre de
c étairinterdit Ensuite,nousavonsVrsitéle
platânes.
parlli denombreux
pigeonsC étaitreposant.
Après
nuséeav€cun gurdearnusanr
qui nousa présenté
desconrpomrdi.nousavonsnaversélescoursdu trèsbeauchâreau
pour
srÈurscélèbres
: Puccini.Verdi dontil a chanréquelques
exallernsiter la cathédrale
de Milan. Elleestimlrlense.
btanche
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NOTRE CANTON AUTRE.FOTS
^ lorsquenotreComitede Juùelage\ a a[eiltdfe
/\a
l0' arnéed existerrce
il nousa paruInleressaûtdejeter un coup d'oeil sur le pâsséde notre cântol1.
Ur premier aticle est corsacré à l.évolution rle la
populationet à la situatioradmiûistrative
de Verteillac
(le cheÊJieu)et à son âctivitécomnercialeet ailisaùâleen 1898.
Cent ansdéjà !
Evolution de la population dè 1826 à i962

l
I

Les chiffes ci-dessusse passent de commenraues.
1 --@ioto rErésattmrt ,tlcfteiffa. unjouî
trefoirz aa [é6ut [u XY^' sùcb.

V€rteillâc il y â un siècle:
En | 898 la commu:recornpte 105,1habitanrs.
Conseilmunicipal: Maire: ArnédéeCoudret;adjoint:EtienneBordier
EmileDemilhac-Lafo'est,AnraudMâthieu.RaourDewergnes
Faustir-srcâireDemirhac,
9g$9i!!Ê$!
ErnilePetit,JeanDexans,JeauI-âurent,Herrri Lacatoq Louis EngeÀaud,Errgèlc
Riboulet.
f,colei i irstituteurs:Mr et Me Beaulieu-\,4nce[tet soeurRiffard.
P e r c e û t e u r : . . - . . . . . . ..... ._. . . .... .M r M a n y .
Notaire:...................
Médecin:............
..
Phârmacien:............
Sageïemme:.-.-........

MaitreGelrdraud
Docteu l)esvetgnes
et Vfulcent.
MlpergoFe
Me Bursson

Jûse de Pâix:.....-....

Amadieu,Suppléauts
Clémentet Jour
G r € f f i e r : . . - . . . . . . . . _ ............ . . . . M r p e t l l .
H u i s s i e r : . . . . . . . ._. . . . . . . . . . . . . . .M
. . l. .G
. .r e l r e r

ContributionsIndirectes:........receveurMr Laplâine-Capette,
courmis:Mr Lacan,
Receveurenregistreûent:
. . .... Ml Chausserie
Gendarmerie:
Mr Banat chefde brigade.
g I I : . . . . . .... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .M
. .e. .R e g l a u l t .

DRECTEUR DE LA PUBLICÂTIoN:
CTRISTIAN VALLADE

pu Cmon or Vrntnlrllc
CoMlrE DEJUMELÀGE
Mâide - 24320 LA CIAPELLEGREsrcrec

5.o.r.1.

nmoumtccs
vcnrctttncolscs
cox$nxI

REDAcrroN: Comité de Jumelage
- FoNTANETTo
VERTETLLAC
Po
CoNcnsrroN - F,{sRrc aT\oNI JeanClau.leRougier
Gituie )nautl

Toutesdistances24h/ 24b

IMPRESSIoN : BouseLrET PERIGUELX

- Liaisonrâdio permanenteavecle SAMU -

Ambulance
VSLagréee
TAXI
lc Portir - ra3t0 Ucntclt|.î(Ll: 05 tt 9l a5 t
&&renru[du,ed

vsr.!nr{r

i sr.2]

Succession
de Mme BRUN
Voinre de Pelite Remise
" I-e.
2484+0

,Ê^
Jf E'

**fr

Fægè."

- VIÉrIt:<-tf]lItEItIIJ

Ll:Oi536091 8l

Nous remetcions tous les annonceurs
pour lew aimablepa icipatian.

Curé:...................-.-.
Desmezùes.
A s e n tV o v e r.:- . . . . . . . . . . . . . . . . . .P. .l a
. .t.o. .n.
Commerces
et Artisaps:
La commuledeVerteillaccomptaitalors:I bureaudetabac,3 boulaagers,
2 bouchers,
2 câfés,I ohapeliet
2 charpeûtiers,2
charrons,4cordonniers,2
cour,'reurs,7
épiciers,
3 librâircs,6 ûaîtresd'hôtel,t ûÂrchand
drâpier,2 marcharrds
de fer,3 maréchaux
fenants,3 menuisiers,
2 magasirrs
demode,3 sabotiers,
2 selliers,
4 tailleurs,2 entrepdses
devoituresà volonté.
(garede Coutures- Vefieillao)setrouvaiten 1898surla ligrreSNCFde Marmandeà Angoulème
Verteillac
via Ribérac.
Le CantonfaisaitpaltiedeI'anondissement
de Ribérac.
Sous-préfet:Mr FoDtanes.
Quede chosesont changéen un siècle!
Albert Laconbe

Pâge: l0

-CHATILLON
/:l'4h4

SERVICES

REIAR4t
roNrourEsr'L,ReuEs
STATION AUTO TDCr|llUC

traits.Nousavonsvudesportraits.dessculpttlles
deleurbuste,
desûroules,desinstruments
de musiqueil y avairmê e des
rrreLhes
deche\eu\el despoilsde ba'bedesamsres

GARAGE a.. TOIJRNOIS
- 24320 STPAULLIZONNE
à CHATITLON
Té1.05.5391.50.40 - Fâr. 05.53.91.14.61
restesde monuments,
d'épitaphes
recueillispar un ârchéotogue nurs aussi,desobJets
datântdu MoyenAge +lemoule
du pollâil de la plus ancienneéglisepaléochrérrenne
abartue
en 1777 1 Desmosaiquesdu
XI siècleillustrantdespâssages
deIâ Bible+ uneincroyablecollectiondelivreséditésau XV I
siècle.- despeinturesRenaissânce
évoquanr
Jésuset Marie A
lafin dela visite.Claudianousa racontél'hrstoireplusrécente
de Vercelh(XVlll-XlX siècle)aveclesoccuparlons
espâglloles 6a-ç,ïses.
aumchrennesal
ardedecanes
qurrenâçareIr
lesbataillesNousavonsbeaucoup
ainréaussilaùÉquettereconsntuaniVercelliau MoyenAge âvecsesrours,sesrempans,sesfonificalons (dispanrsaujourdhui) Elleétaitmagrifiqueavectoussesdétails

Vercelli.Jeudi l5 mai Lematin.nousétlonsenclasse.
CeF
taxrsont écni à leurspâreûtstandisque les autrespoursùivaientla rédactiondu.loumal Chflstineet Liz, pendantce
lemps,essayarentde
trouverles99 trmbresquenousleura\a,
onsco ùnândésAprèsla récéatlon (ou nousavonsJouéavec
bonheuraveclesItalient e1la dishiburiondesûnlbres.nous
avonslu lejounral queles élèvesde Fontanefto
avaientpré,
paré Toùslesârtrcleséraienttradurtsen Iralien Chaquerexre
étaitlu d âbordparun ltalie'rpuispa. l un d enbenous Leur
ounrâlétat passionnântA Iacannne,nousavonsgoûtéà un
plattradlnonneldeFontamelto
<lapanjssa)àbasederizerde <Industriî) Cité Româinc.Ceûeville a é1éconsrruire
2
lJrd aeflâI\so l rdotc d âunesrlotns \ou9 a!on. passe sièclesavantJC par desGrecsqui aurarenrrenrontéle Pô en
l aprèsmrdrà Vercelli(1équrvalenrde
PéngueurlNousavons bâteau.Elle flrt abardonnlée
au V siècleaprèsJC Etleétair
longùenrent
visitéIemusée(Leoner.purs,à pied,nousavons
tresinrponanre
parro||cotnnterce
de tetel decurucetpdrsol
parcourula ville ancienne
avecen particulisrure grândetour
artlsanatEIleétaittrèsbiensituéeâ proxinrjtéde deuxfleuenbnqùesrorgesqui surpionrbe
uneplaceentou.ée
d'arcâdes ves.lePôet DoraBakeâ(on unlisaitbeaucoùp
tesvoiesdeau
dL Volcn {ge l,i BasrIque
deSarnr{Idre enbnques
rouge5 pourtransporter
lesnrarchandises)
Leplus éhânge.c estque
aussi.Nousnoussonùùcsaussipromenés
dansles ruesphls
lesdeuxtelllples,découvefssrrrle s'te.sontconsâcres
a deùx
récentes
bordéesdenonrbreuses
bout,ques.La rnaitresse
nous
divinitéséS/pùennes
: IsisetSérapis1lyavairdenonrbreuses
a oFenunebonneglaceEn Italie.ilyabeaucoupdemagasins petrteséchoppes
sousdesarcadeslelongde
la nrequrlorgnait
spécialisesdans
la ventedesglaces(délicieuses)
C estunpalesdeuxtemples(venda't-on,là,
des<talismaroauxpèlenns
râdisI Noussoûrnres
rentrésprendreùne douche.nangerer
venusadorerlesdivinités?) Eudennnenr.
aulourdhui. on ne
plustard.nousnoussonrmes
réunrspour êtrephotographiés vortplusquelesfondationsNousavonspu ôbscNerâinsitcs
pâr ùnJournalrste
pour unJoumallocal A 22 heurcs.nous
restesd une(donrus,(hâbilatronurbaine),dâtantde2 siècles
place
encore
sur
la
Les
élevesde CE2 et de CM 1
lourons
avart JC, dontlesnnrrs élaienrfaits de grosgaletsprovenant
du pô Phrsloin lesllnrrsétaienten pienestaittées.prouvant
Le muséeLeone.Frederica.
nolreguidc.nousâfârrdécou- qucceshabrtatrons
ctaiertplus récenles
(2 srèclesâprèsJC)
v,rf les drtrérentes
sallesdu nùlséequi reracel hrstoir€de
Lcs fouillessont lorn d êtretenninéeslt resreencorebeau\èrcelli Nousavonspu admifer- de nonrbreuxoutilsdarânt coupdechoscs
à déterer a découmr CelanoùsfarrrêverCe
duNeobthrqucpoinresdeflèches,lanccs.hachespoties.
- des
qLrnorÉa leplusinrpressionnés.
cesonttolrtescesnunes.les
air)esen bronzeel desbùoux ayântappartenuau\ Gaulois. prrrr' q'r iipponarer.r
J ei . du Pôer ,tr,eer.,preLtspc(ra.,ts
fondateurs
de Ve.ccui- desvascsdesMessapi(ancienpeupte lairedunenram
dânsunebrique
du terrpledédré
à tsis EIlea
d italielaux monfsgéomélriques
et végétaux- desporenes plusde2100ânsI
elrrsquesavecdespersonnages
decouleurocresu.fond roir
Un prtit peud'hiltoirc.Vercelliau IV siècteavant
JC,cene
ct sutout darântdesRornâins: + desanrphores
etdessarco,
ulle estforrdée
pardesGaulois PuislesRorruinsl occupent
phages! desobJetsen venesoufilet+ dessratuesen bronze Situéestl| les foutesconrnrerciales.
elleprospèrcAu Moyen
' ncoûrpletes
decouvenes
lorsdefouillesetrectuées
soùsta\.rlle.
Age.dansun clirDÂt
de paix incenâin.à la suitedel eiïondre,
I unestèlebilingue(en latin et en celte)datanrdu I siècle r eI' dêI FhpireRonrr". (e sonrlesercque" orgil
scrr
tur
avantJC. + les restesd unerue pavéeet sescoiornes+ des
la \1esocialeet lâ !'ie rcligieuseAu Xlll sjècle.VercelU
oÉi-

M A I I U T A C T|U| U
BPE| l I I T I S
CIIAUS$URES
2:1320
\'ERTEILLAC
Té1.05.s3.91.60.53
0s.53.91.52..r8

Le chauffage qui assure
- SANITA]RECHAUFFAGE
ZINCUERIE

JeanPierre DELFOLfR
mozùc ?4J20VERTEILLAC- Té1.0s.53.91.51..ts

Pâge:ll

PISCICIJLTIJRf, - TRUITDS

Yr',esMAZET Acsrlr Assunel.rcrs

JLAI P^r,L POIIPY
Moùr.rN DE FacNA. - 24320 NÀNrEùir - ^uRr^c Dr BouM{c

Tét.05.53.91.02.27
SERRURERN] - CEÀRPENTE METALLIQI'E
REPARÂTIONS MÀCEINXS AGRJCOLES

ATnmBOUCAR.D
RoutedrÂtrgotlême- 24J20\'ERTAILLÀC Tél 05.53.91.52.16

U.A.P SEQUANAISE
24320\'ERTEILLACTét. 05.53,91.54.62

Âlain pi{DeHæp
!@ phérizte

Meubles desqle - Restaurution
24320VERTEILLACTét.05.53.91.52.04

P A T R T C KB E R T A R D O T

I

Eoùcher chdr.utkr

H

#i$Iffi,
ÈNÈ

lta:reù

trle|rûiserie

Iimmez

Nocet Barqaei)

.24320VERTEILLAC
l.rueOutttonumenl
Tét :os.sJot 6010 êr 05.5Jot st 69 (8. R.prs)

L.s Cùilleties tintes

2:{320LA mIJR BLANCHE Tél e( Fâx : 05-13.90.4750

Flgoolô

ELECTRICITE GENEIiALT, - Plohtberie - Chaulfage

Jrlr

Mlnr: LIVONNEN

24320 LA 10UR ILANCHI
Tél:05.53.91.14.14 [âx: 05.53.90.66.80
- ZINGUERIE
SANITAIRE. CHAUFFAGE- COUVERTURES

s.a.R.L Prnnnn 1UORISSDT
24320VERTEILLAC
Té1.05.53.91.60.46
Far 05.53.90.37.55

Rt! dtr dio n, Déco t.t ior, A at r.. nt. rt, ( oû e/ i o t 4 té d n at io r

B.rrJ Britrdlê
citrr.ac 24320CoUTURES - Tét : 0s.s3.90.23.37

TAXI - ServiceFUNERA.IRE1i
/dr. ?€7t/€ZlDt?
24320LA TOIJR BLANCHtr TrL 05.S3.91.11.81

Cnnrsrrlr ITRCOULON

ELDCIRICITE GEN-ERALT

.\l.rçonnene -Couve ule
24320 N^N'r!r x. D!: BorrRz,rc TEr.. 05.53.91.02.19

RENARD. BLOYS
PLtllRIiRIl:: PIIN'I URI S.N C.
2.1320
VERTEILLAC.
Té1.0s.s3.91.50.9?
& 05.s3.91.92.17
Iar. 0s.53.90.92.17
AgenceRENAULT - Irlzrie, Peinturc, Mécaniqûe

o)een fiicbet OACâÊ.
/-n 24120
fA
vERrErr
L{c rét.os.sr.q
r.60.0s
lt/
It

nINAUDDI

ltidier

24320LÀ ToUR BLANCHf, Tél r 05.53.90.99.09

eoUZrl7|Q€Pt - Pî7sst71€
cÂ \-'El;a,Roflf ,lcr,r Pmnr
24320LA TOIJR BLANCHE Trr.: 05.53.90.55.07
FaBnrquE
Dr pnoDlarsBET0N
/ PtEnnrsrcoNsrrùrr
- BûsÀGEs
- AssÂtNtsstMtNrs
TEaRAssfitENTS

RaYtrroNT Bayr,xr S.A.
24320N.ntêuildêBounâ.1é1,05.53-91.01.31
- Far 05,53.90.66.59

PROJf,T COMENIUS
lfiomme il âvâit étédit dânsun précédentnuméro,lelycéeAlbert Claveilleâ participéau projet
\/éduc:ltif Européen,
ce projet qui s'inscrivâitdansle prolongement
du jurrelageFontânettoverteillâcâ permisdeséchanges
fructueuxentredesenseignânts
françaiset itâliÊnsainsiqu'avecdes
élèves.
Un€rencontreâ eu lieu le 9 mai t997 à Sânthià,dansle cadrede la journéede l'f,urope qui a fait
I'objetd'articlesdansla presse
italienne.
Cetteexpérience
devraitêtrepoursuiviedanslesannéesà venir etde nombreuxprojetsmettanteû
oeuvrelesnouveauxmoyensde communication,en pârticulierInternet,sont à lrétude.
( 1 1 , d I, n t s p \V r v l ' r r, h ' r , , M , IJ , l , . M r l ^ ' , ,
PRoh$rrrk
^u ly.4 ^tbrrùal^\,fil

P^get 12

C, DUBOIS

ALEX BAUDINAUD

eoah44a, - ?dta.lpv
2 4 3 2 0 V E R T E T L L A C - T é I . 0 5 . 53 . 9 1 . 6 0 . 8 2

Plombier- Chôuftagiste
24320LA TOUR BLANCIIE Tér.0s.s3.91.52.52
ENTREPRISE DE TRÀVAUX AGRICOLES

sonr.
DELORD Grains

BÆa6

24320LA TOUR BLANCIIE .
Té1.53,91.11.44Fax : 05.53.90.57.84

- SoL - EPNAGES -RôN

Rdra@

Turnnv
GHAUMEfTE
IÆ Boùrg.rd6 - 24320 LIUSIGN^C Té1.05.53. 91.50.42

Christine PONCEAU

SERvrcEDEPaNNAGE
/ RaD|o -TV - VrDEo

Jean GUILLOT

ALIMEMÀTION
2A320I^^ ToUR BI,ANCEE .

La R0ussie- 24320LUSIGNAC - Té05,53.91.54.16

TéL05.53-9tT.91 tr'.r:

eazlttzEP,a - e?t?ez" €P,â

ENTREPRJSf, I'f, BAT'TAGES / TRAVAIJX AGRICOLES
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Adhéreâu Comitéde Jumelâgedu Cantor de Verteillâc.
Ci-joùt lâ somm€de 30 Fl,pâr personne.
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BILAN DESACTIVITES 1997

1997
15 FEVRIER
Réunion de bureâu d€ Lâ Chapelle Grésisnâc:
Ordre dujo r:
- Dëcisionpoù lejnancenent tu dossietd'ëcha"gescolaircde Nanteuil.teBoltEac/
FontanettoPo.
- Date à rc|enil pou, l' Assenb!éeGénétale.
22 MARS1997
Colrseild'âdnrinistrâtion ct rss€mbléeeétérale à La ChâûelleGrésirnacl
()tdtc dltJout:
- Rapporrnorcl,
- Cot tpte rcndu du loto,
- Conpte rcndlfnancrct:
- Conpte rcndide l'activité,
Election de l/3 des a.{ninisûateuts sortûnts,
- Date à rctenb potr la renue de nôs anis [taliens,
- Dossier.t échaneescolaite lbrteillac/Fontûelto Po.
- Cotisation1997(En 1998la cotisationpasseà 30F)

3 Àa{ 1997
Réùniondebureâuà Verteillâc:
Ordrc d Joar.
- Prépa|ation .le lavnte de Fontateîo Po le ptenliet veek- en.l de septenbrc.
- Rappoùde laconnission d1ttolt isne .oncenaht I'oftlrc d jo t desjounlëes.tes6et7
septenbt".
- b,ahntion.te la parli.ipation à lenandet auxfantilles accueilant des hôtes ltaliens potr.es
2 journées.
Du 11 AU 16 MAI 1997
LtEurope des enfânts:
Lesélèvesde8à II ans rlu regrcupemet scolairepëdagogiquede Nantelùl - l/encloite-ChantPagneo t
vécu une senaiûe enrichissante dans Ie PiônonL ns ont fialisé rù échttnge inle r scolai rc (elé rct1lairc)
avec I'école de FontanettoPo. Cetle opérufionJalt paftie d\û thètnede renconlreentrc le canton de
yerteillncet Ia conmune transalpineJio eléedepuis 1988.
1997
Du 5 AU8 SEPTEMBRE
Venuede nos âmis de Fontânetto Po:
- kûnedi : nsirc de Royan, Ia grantle Côte, Marenues, ptoùenade e beteau plat sa la 'teu.lrc (Parc
ostrëicole).Connentaircs sur l'élevagedeshuînes.
- Dimanche : Visite des musëesdes records à Ia Toar Blanche, de la Feûlafiteùe, et de la Tou,be oltr
toarbièrcs de lbndoirc.
ll ocroBRE 1997
Coùseild'âdministration à Goûts Rossiqnol:
Orulre du lonr:
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