
CEREMONIE DES VOEUX 2018 
 

12 janvier 2018 – Discours de Didier Corre – Maire de Hauterive 
 
 
Il est des moments agréables dans la vie d’une municipalité et la cérémonie des vœux en fait partie. Cette cérémonie 
est aussi un moment important de la vie de notre mairie car elle nous permet, le temps d’une soirée, de faire avec 
vous la synthèse de l’année que l'on vient de quitter et d'annoncer les projets pour l'année à venir. 

Je veux, avant tout, vous remercier d’avoir, une fois de plus, répondu à notre invitation car cela montre l’intérêt que 
vous portez à la vie de notre commune. 

Nous voilà donc de nouveau réunis en ce début d'année et donc de façon traditionnelle mais très sincèrement, avec 
toute l'équipe municipale, nous vous disons bonne année. Bonne année à vous, à vos proches et à tous ceux qui vous 
sont chers. Que cette année vous voit tous en bonne santé, que cette année soit une année de bonheur, de réussite 
personnelle. Nous associons également à ces vœux les plus démunis et ceux qui souffrent de maladie et de solitude. 

Comme je l'écrivais dans l'édito du dernier bulletin municipal : en 2017, le terrorisme islamiste a continué de frapper 
nombre de pays notamment le nôtre avec plusieurs attaques ciblées contre les forces militaires de l'opération 
« sentinelle » et le meurtre atroce de 2 jeunes femmes sur le parvis de la gare St Charles de Marseille le 1° octobre 
dernier. Inutile de dire qu'il faut plus que jamais éradiquer cette menace et, pour cela, que notre vigilance à tous est 
indispensable. 
 
Cette situation appelle de notre part de porter davantage encore les valeurs de la République. Quelles que soient 
notre couleur, notre religion, notre nationalité et nos différences, nous devons continuer à vivre ensemble dans le 
respect de l'autre et en acceptant nos diversités. Ce n'est donc pas seulement d'un renforcement sécuritaire de la 
République dont nous avons besoin, il y a urgence à refonder une République qui intensifie « le faire ensemble et le 
vivre ensemble ». Pour cela, il faut se parler, bien sûr, s'écouter mais surtout construire des projets qui permettent de 
se retrouver, d'apprendre à mieux se connaître. Dit autrement par Martin Luther King, « nous devons apprendre à 
vivre ensemble comme des frères, sinon, nous allons mourir tous ensemble comme des idiots». N'oublions pas que 
l'éducation et la culture sont les principaux outils d'émancipation et de lutte contre l'obscurantisme. Ce que disait 
Victor Hugo à sa manière : «Ouvrir une école, c'est fermer une prison» à laquelle Nelson MANDELA faisait écho en 
disant "L'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde...". 

 
Au plan national le fait marquant en 2017 est sans conteste l'élection d'Emmanuel MACRON à la tête de l'Etat. 
Inconnu du grand public quelques mois auparavant et surtout issu d'aucun des partis politiques traditionnels, il a 
suscité l'adhésion d'une majorité de Français à des idées progressistes qui, je pense, redonneront au pays un regain 
d'optimisme qu'il n'avait pas connu depuis longtemps. Il a su aussi se forger dès les premiers mois de son mandat, 
malgré son jeune âge, une image d'un homme capable d'incarner la fonction présidentielle avec une certaine autorité 
qui me parait nécessaire pour mener à bien les réformes indispensables et pour rétablir le rang de la France dans le 
monde. Les Français ont maintenu la logique qu'ils avaient initiée pour l'élection du Président en propulsant à la 
Chambre des Députés nombre de personnes de la « société civile », se réclamant du mouvement « En Marche », et, 
du coup, rajeunissant et féminisant davantage cette  Assemblée. Je pense que c'est une bonne chose de même que le 
non cumul des mandats voté par la précédente mandature et qui a déjà commencé de renouveler notre classe 
politique. 
 

Rien qu'à l'échelon local, depuis le mois de septembre, Mr Claude RIBOULET a remplacé Mr le Sénateur Gérard 
DERIOT à la tête de l'exécutif départemental. De même Mr le Sénateur Claude MALHURET n'est plus Maire de Vichy ni 
Président de la Communauté d'Agglomération, fonctions qu'assume maintenant Mr Frédéric AGUILERA.  
 
Cela dit, il ne faut pas vouloir faire table rase du passé. Au contraire, il faut s'appuyer sur les expériences passées 
pour réussir les projets d'avenir. Je rapporte ce que j'écrivais dans l'édito du bulletin municipal: « tous les élus, en 
majorité, de tout temps et à tout niveau, exercent leur mission avec honnêteté et pour servir l'intérêt public. C'est 

particulièrement vrai pour celui à qui j'adresse un hommage appuyé, lui qui, pendant 20 ans, a défendu avec 
convictions et courage notre circonscription sans sectarisme mais sans renier ces opinions, notre ancien Député, Mr 
Gérard CHARASSE à qui je souhaite une retraite amplement méritée ». 
 
Autre évolution importante : la poursuite de la réforme territoriale, cadrée par la loi «NOTRe» du 7 août 2015, a 
conduit les 38 communes de Vichy Val d'Allier et de la Montagne Bourbonnaise à se réunir pour former, depuis le 1° 
janvier 2017, la communauté d'agglomération Vichy Communauté que vient de rejoindre une commune 

supplémentaire depuis le 1° janvier de cette année, la commune de St PONT à qui nous souhaitons la bienvenue. De 
plus en plus de compétences communales sont transférées à cette nouvelle structure. Aujourd'hui, les élus locaux se 
doivent, plus que jamais, d'être des visionnaires, il nous faut sans cesse anticiper, se battre au quotidien pour tenter 
de préserver l'avenir de nos petites communes. Mais gardons néanmoins de l'optimisme, car il y a des aspects positifs. 



Nous entrons dans une nouvelle dimension avec des finances publiques de plus en plus contraintes qui nous amènent 
à nous regrouper pour mutualiser les moyens afin de pouvoir continuer à élaborer un développement harmonieux de 
notre territoire. C'est dans ce sens que des rapprochements s'effectuent entre les communes de notre secteur autour 
du pôle d'équilibre que constitue St Yorre pour mettre en commun des moyens matériels et humains destinés à mieux 
servir la population de notre territoire. 
 
Avant d'annoncer les projets communaux, je reviendrai quelques instants sur l'année passée. C'est une énumération 
un peu fastidieuse mais cela montre combien l'action municipale a été importante en cette année de mi-mandat. 
 
Enfin, nous avons pu entamer la restauration de notre église, édifice qui, comme le château des Cours et ses 
annexes, constitue le patrimoine historique de notre commune. Elle a été construite ou, plus exactement, reconstruite 
suite à la démolition d’une partie de l’ancienne église paroissiale « Saint Pierre » de style roman et datant du 14 ° 
siècle. Cette reconstruction a été conduite par l'architecte Abel Madeleine entre 1862 et 1867, sous le vocable de 
« Saint-Louis », dans un style néo-gothique et grâce à un don de 18 000 francs accordé par Napoléon 3 lors de sa 
venue à Vichy en 1862. De l'ancienne bâtisse, par mesure d'économie, a été gardé le clocher qui s'appuie au nord 
contre le chevet, son rez-de-chaussée servant de sacristie. La flèche du clocher a été refaite en 1892, l'ardoise 
remplaçant la tuile plate. 
 
Rappelons qu'elle abrite deux cloches de belle facture qui ont été alors réalisées par L'Héritier et Barbier. En bronze 
fondu, leur décor marie feuilles de chêne, lauriers et palmiers  avec les profils du pape Pie IX et de l'Empereur, que la 
nef est éclairée par 8 grands vitraux de 3,00 x 1.05 mètres, réalisés entre 1867 et 1903 par deux peintres verriers, 
l'un de Clermont Ferrand A. Champrobert, l'autre de Paris, Joseph H. Vantillard. 
 

Depuis quelques années, notre église commençait à être en pleine décrépitude et avait donc grand besoin d'être 
entièrement rénovée mais pas n'importe comment. Il fallait tout d'abord lister les travaux à effectuer pour, dans un 
premier temps, étanchéifier les toitures et empêcher les remontées d'humidité dans les murs et puis, ensuite, lui 
redonner son aspect d'origine, et, enfin rénover l'intérieur.   Le montage du dossier a été un peu long car, pour 
bénéficier de subventions, il fallait obtenir l'aval du service « patrimoine » du département et de l'architecte des 
Bâtiments de France, ce malgré le fait que ce bâtiment ne soit pas inscrit à la liste des « monuments historiques ». 
 

Au cours de l'été et du début d'automne, toute la toiture des bas-côtés constituée de bardeaux en très mauvais état a 
donc été remplacée par une couverture en zinc beaucoup plus pérenne. Ces travaux ont été réalisé par l'entreprise 
« SERGERE & FILS » de Mons. Parallèlement, l'entreprise de maçonnerie « GAUDET » de St Priest d'Andelot a procédé 
au  décrépissage des murs extérieurs suivi de la préparation du support  et de l’application traditionnelle et finition 
« chaux colorée pierre à vue » et au démoussage des toitures de la nef et du clocher. Les portes d'accès du clocher 
ont été changées par l'entreprise « BAUD & POUGNIER » de St Rémy en Rollat. Enfin, l'entreprise « LA FLEUR DU 
VERRE » de Crevant-Laveine » est en train de réparer tous les vitraux abîmés.  
 
Il reste la restauration des murs intérieurs. La société ADIP du Vernet en est chargée mais ne pourra réaliser les 
travaux que quand le service « patrimoine »  du Département aura validé les techniques à employer. C'est important 
de faire bien les choses et, donc dans l'idéal de redonner le cachet initial de cette bâtisse et de limiter les remontées 
d'humidité provenant du sol avant de procéder, sur les parois verticales et sur la voûte, à des raccords de plâtre ou de 
mortier de chaux là où cela est nécessaire puis, sur toute la surface,  des travaux de lessivage, de grattage et de 
rebouchage avant l'application de 2 couches de peinture. 
 
Une réflexion est également engagée pour repenser tout l'éclairage, le mettre aux normes, dissimuler les câbles, 
installer des projecteurs « led » peu consommateur d'énergie et les orienter de façon à mettre en valeur les 
particularités architecturales de l'édifice.  
 
Pour tous ces travaux à l'intérieur de notre église, un dossier est en cours de constitution et va être remis à la 
Fondation du Patrimoine qui si elle l'accepte permettra d'obtenir des financements complémentaires par 
l'intermédiaire du mécénat populaire. 
 
Je précise que dans ce cadre, les dons faits par des particuliers ou des entreprises seront déductibles à 60% du 
montant des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices  et que les démarches à effectuer pour participer 
financièrement à la mise en valeur de ce patrimoine exceptionnel vous seront communiquées en temps utile. 
 
Les premiers travaux réalisés ou en cours de réalisation en 2017 ont été budgétés à hauteur de                                 
213 566,00 € TTC.  
 
D'ores et déjà, ce programme bénéficie de soutiens financiers non négligeables  de la part :  
                -du Département (30% des dépenses hors taxes) :                        51 164,40 €                
                -de Vichy Communauté dans le cadre du FICT :                          60 558,00 € 



                -et du Député (enveloppe parlementaire de Gérard Charasse):    8 000,00 €    
   
Ces gros investissements n'ont pas empêché d'effectuer des travaux sur d'autres bâtiments : les radiateurs électriques 
obsolètes et très consommateurs d'énergie de la cantine ont été remplacés par des radiateurs à eau raccordés à la 
chaudière gaz de la bibliothèque et de l'appartement de l'étage. Cette installation a été réalisée par l’entreprise « JPG 
PORSENNA » de Cusset pour  7 854,41 € TTC ; un visiophone avec une gâche électrique sur la porte d'entrée de la 
garderie a été installé par l'entreprise « KOLASINSKI » de St Yorre pour 2 053.20 € TTC ; les combles du groupe 
scolaire, dans le cadre de l'opération COCON ont reçu un isolant à base de laine de roche au cours des vacances 
scolaires de la Toussaint pour  12 796, 00 € dont 80 % pris en charge par Vichy Communauté. 
 
On peut aussi noter le remplacement des portes d'entrée et des fenêtres de la salle « Farandole » et bardage 
extérieur du bâtiment commercial communal de la rue la gare par l'entreprise « SUR MESURE » d'Hauterive  ; le 
remplacement du ballon d’eau chaude de la salle du 2° étage de la mairie par l’entreprise « JPG PORSENNA » ; le 
remplacement de la porte d'entrée du logement communal des rues des Berges de l'Allier et de la porte fracturée en 
décembre 2016 du local des associations communal de la chasse et de la pêche et réparation de la porte du hall 
d'entrée de la mairie par l'entreprise « BAUD & POUGNIER » de St Rémy en Rollat ; la réalisation et l'installation par 
les employés communaux aidés de bénévoles du Conseil Municipal: 
+d'une rampe d'accès à la bibliothèque pour les personnes à mobilité réduite ; 
+de la rénovation des peintures des portes de l'atelier ; 
+d'une séparation avec portails et murs en parpaings des espaces de stockage derrière les ateliers municipaux ; 
+de chariots de transport des tables de la salle des fêtes, d'un podium pour les cérémonies en plein air, et d'un 
caisson en bois sur roulettes pour entreposer le matériel hi-fi ; 
+d'un extracteur de fumées d'occasion dans l'espace consacré aux travaux de soudure et de peinture des ateliers 

municipaux. 
 Coût global (matériaux et /ou main d’œuvre) de ces travaux sur bâtiments divers:  15 473.16 € TTC   
   
Au niveau des espaces publics, la dernière tranche de travaux du Contrat Communal d'Aménagement du Bourg, 
effectués par la société EIFFAGE sous maîtrise d'œuvre du cabinet « ATELIER DU GINCKO », s'est terminée comme 
prévue à la fin du 1° semestre 2017. Outre la requalification du quartier de l'église, ils ont permis, visiblement, 
d'atteindre les objectifs fixés, à savoir l'organisation du stationnement aux abords des commerces, la sécurisation des 

usagers des rues et des trottoirs, l'installation de toilettes publiques et, aussi, la création d'espaces agréables mettant 
en valeur le quartier. Quelques malfaçons sur les dômes recouverts de résine de verre et sur les zones pavées sont 
apparues mais vont être corrigées par l'entreprise « EIFFAGE » d'Abrest titulaire du marché. Le financement était 
d'ores et déjà prévu au budget 2016 et il n'y a pas eu besoin de nouveaux crédits en 2017. 
 
Fait notable dans ce quartier, preuve peut-être de son attractivité, l'ouverture prochaine d'un salon de coiffure, plus de 
20 ans après que celui de la rue de la République a été fermé. Nous souhaitons pleine réussite à cette nouvelle 
installation qui, j'en suis sûr, apportera un grand service à toute la population Hauterivoise.   
 
Au cimetière, l'aménagement des espaces consacrés à l'extension du columbarium s'est poursuivi suivant les 
prévisions de 2016. 
 
En 2017, la commune a consacré un budget de 20 740,00 € pour l'acquisition de matériel et de mobilier: Pour les 
services techniques, un plateau remorque pris auprès de Sté « AUVERGNE REMORQUES » de Lezoux en 
remplacement de celui volé au mois de décembre 2016 et financé en partie avec le remboursement la société 
d'assurances « GROUPAMA » ; Un ensemble taille-haies, souffleur et sécateur électrique vendu par la Sté « BARDIN » 
de Vichy ; Un perforateur, un convertisseur d'électricité, une échelle ,… achetés à la «QUINCAILLERIE 
BOURBONNAISE»   de Cusset ; un désherbeur thermique auprès de la société « TIVA CÔTE JARDIN »  de Villeneuve 
les Cerfs                                                                                                                                                                          
                  Pour le restaurant scolaire, le remplacement de deux réfrigérateurs auprès de la Sté FINDIS de Vichy ;                  
            Pour les écoles, le remplacement d'une partie des équipements informatiques auprès de la Sté IDMS ; 
                 Pour le secrétariat de mairie, l'acquisition d'un Standard et de postes téléphoniques auprès de la Sté 
« ORANGE » ;                               
              Pour la Salle des Fêtes, l'acquisition d'un « ampli », de haut-parleurs et de micros auprès de la société 
« EUROPE MUSIQUE » de Vichy ; 
 
 
Ont été acquis également au cours de cette même année, auprès de la sté COMAT et VALCO, Pour la bibliothèque, 1 
lot de banquettes et de poufs ; pour la cantine 2 placards « vestiaires » ; pour le bureau du directeur de l'école, 1 
bureau et 1 caisson de rangement ; pour les salles communales, 6 grilles d'exposition et 10 tables en polyéthylène ; 
pour les ateliers municipaux, une armoire à clés. 
 
Enfin, 10 extincteurs ont été remplacés par le société « EXTINCTOR » d'Abrest.   



 
A noter que la Communauté d'Agglomération a financé la pose d’un collecteur d’eaux usées Ø200 PVC sur 1240 ml 
avec 34 tabourets de branchement qui permet à tous les foyers de la Route de Fontsalive et de la Rue de l'Etang de 
bénéficier de l'assainissement collectif de leurs eaux usées. 
 
A noter également qu'un important chantier de remplacement de canalisations d'eau potable dans les rues de la 
Liberté, de l'Eglise et des berges de l'Allier a été effectué par le SIVOM de la Vallée du SICHON. Ce chantier se 
poursuit sur le CD 131 sur ABREST pour encore plus sécuriser les apports d'eau de notre commune. 
 
.  
      
En 2018, nous ne sommes pas en manque de projets : une étude est en cours pour réaliser à l'horizon de l'année 
2019 des travaux destinés à créer des trottoirs et à limiter la vitesse sur la route de St Priest, voie étroite et très 
fréquentée qui traverse les hameaux des « Caires » et des « Favards » et qui est dangereuse actuellement pour les 
piétons. 
 
Un important programme est prévu d'être mis en œuvre pour la réfection de plusieurs tronçons de rues : la route de 
la Marceau au niveau du carrefour avec le CD 131, le chemin des Husseaux sur toute la montée jusqu'aux maisons du 
hameau, le bout de la rue du Bois Vignaud au droit de la nouvelle construction, de même que la partie du chemin qui 
part de la rue des Sables et qui dessert  2 maisons, une partie de la rue de la Poste, la montée du chemin vers le pont 
SNCF depuis la rue des Vignes, le carrefour entre la rue des Berges de l'Allier et le CD 131. 
 
La reprise complète de la chaussée de la rue du Parc est envisagée en partenariat avec ABREST. Compte tenu du 

temps nécessaire à l'étude et à l'obtention des financements, ces travaux ne pourront se faire qu'au mieux en 2019. 
  
Le maintien en bon état du patrimoine est toujours notre priorité. Pour exemple, cette année, nous avons d'ores et 
déjà envisagé de rénover la cage d'escalier de l'école maternelle, de terminer les peintures des éléments extérieurs de 
protection et/ou d'ornement de l'église ainsi que la remise en état de sa porte d'entrée, la reprise des chéneaux du 
logement communal de la rue des Berges de l'Allier (l'ancien presbytère)... 
 

D'autres projets sont en cours, mais nous en parlerons à nos concitoyens au fur et à mesure de leur avancement. 

Merci à l'ensemble du conseil municipal adjoints, conseillers, merci à vous toutes et tous du fonds du cœur, pour le 
travail accompli car tout ce je viens d'énumérer est vraiment le fruit d'un travail collégial. J'adresserais un 
remerciement tout particulier à Véronique BIAGINI qui a démissionné du Conseil Municipal pour raisons personnelles 
mais qui a toujours œuvré du mieux possible au sein du Conseil Municipal. Conformément à la loi qui offre la 
possibilité au suivant de la liste avec laquelle elle a été élue de siéger à sa place, Denis FINAT a donc, depuis, rejoint 
l'équipe municipale et souhaite lui aussi s'investir complètement dans les projets communaux. 
Merci à l'ensemble du personnel communal pour le travail réalisé, merci mesdames, messieurs pour votre disponibilité, 
vos compétences et l'état d'esprit que vous avez su afficher une fois encore durant cette année 2017. Je profite de cet 
instant pour rendre un hommage très appuyé à celui qui nous a quittés prématurément et à qui on doit tant de 
choses, quelqu'un qui nous manque terriblement, un collègue efficace, toujours disponible pour les autres, d'une 
conscience professionnelle rare, je parle bien entendu de Christian Jourdan, Agent de Maîtrise Principal disparu le 21 
mai dernier. 
Merci aux bénévoles de notre milieu associatif au combien important et très actif sur notre commune. 
Merci également à toute l'équipe éducative scolaire autour du Directeur Cyrille GOUTTE-FANGEAS, pour leur travail qui 
dépasse largement le cadre scolaire. 
Merci également à nos forces de Gendarmerie placée sous le commandement du lieutenant MULLER et du Centre de 
Secours de SAINT YORRE dirigé par le lieutenant RAYMON Merci pour leur travail, leur dévouement, leur aide et leur 
écoute. 
Merci aussi à nos financeurs institutionnels que sont le Conseil Départemental, le Conseil Régional et l'Etat pour la 
réalisation de nos projets structurants. 
 
Des efforts sont faits chaque année pour apporter des améliorations au cadre de vie des Hauterivois avec des 
aménagements de place et d'espaces publics et des embellissements notamment pendant les périodes de fêtes avec 
les illuminations et les décorations installées et confectionnées souvent en régie directe et grâce au bénévolat de 
conseillers municipaux et de membres d’associations.  
 
Tout est fait pour maintenir notre école. Les bonnes nouvelles sont que les effectifs restent stables que la classe 
d'accueil des tout petits (de 2 ans) a été maintenue cette année. Les TAP (Temps d'Activités Périscolaires) se sont 
poursuivis sur les mêmes horaires que l'année dernière. Je voudrais également vous informer qu'un nouveau Conseil 
des Ecoliers (dont il y a certains représentants ici aujourd'hui) a été mis en place en octobre et que comme les 2 
années scolaires précédentes, des projets sont étudiés avec comme objectif des réalisations avant le mois de juin. 
 



Le Conseil Municipal à une forte majorité a décidé de maintenir la semaine des 4,5 jours d'école pour l'année scolaire 
prochaine, non pas pour contredire les parents qui étaient majoritairement pour le retour aux 4 jours mais parce qu'il 
a estimé, après mûre réflexion, que c'était dans l'intérêt des enfants (selon plusieurs études et selon la majorité des 
pédopsychiatres l'apprentissage au primaire est bien meilleur sur 5 matinées/semaine). A cela s'ajoute le fait que la 
commune s'étant engagée sur un nouveau PEDT de 3 ans depuis le 1° septembre 2017, elle pouvait encore bénéficier 
de crédits de l'Etat et de la CAF, que les structures d'accueil et d'encadrement des TAP sont en place depuis 2013, que 
les activités sont diversifiées et apparemment bien appréciées par les enfants eux-mêmes et que les associations 
communales s'investissent pleinement dans le projet provoquant de ce fait une rencontre intergénérationnelle 
bénéfique à l'ensemble de la population Hauterivoise.  
 
 
L'Éducation Nationale ayant demandé une réponse beaucoup plus rapide que prévu, cette décision du conseil 
Municipal prise juste avant les vacances a provoqué quelques remous au sein de l'école car elle n'a pas eu le temps 
d'être expliqué. Aussi, dès le début de cette année, la commission municipale scolaire élargie aux représentants des 
enseignants et des parents va se réunir très prochainement pour étudier les modalités d'application de ce maintien de 
cette organisation de la semaine scolaire et, une fois qu'elles seront fixées et entérinées par le Conseil Municipal, une 
réunion publique sera organisée pour les présenter.  
 
Je m'adresse maintenant aux nouveaux Hauterivois. Nous souhaitons au travers de cette manifestation de convivialité 
vous accueillir et vous souhaiter officiellement, et surtout très chaleureusement, la bienvenue ! J’espère que votre 
installation et vos premiers pas dans la commune ont été agréables pour vous. 
Sachez aussi que les élus et les services de la commune sont à votre service pour répondre à vos questions et 
résoudre les difficultés auxquelles vous pourriez être confrontées. Je veux aussi vous dire que l’ensemble de l’équipe 

municipale est à votre disposition et à votre écoute.   
Nous mettons tout en œuvre pour tenir informé en permanence l’ensemble des habitants de nos actions. 
 
A ce titre, hors le bulletin municipal annuel et les articles dans le journal « La Montagne », le site internet d'Hauterive 
qu'un des membres du Conseil Municipal tient en permanence à jour vous renseigne sur toute l'actualité culturelle, 
sportive et événementielle de notre cité. Je vous invite à le consulter aussi souvent que vous le pouvez.  
 

Je ne terminerais pas mon propos sans vous renouveler, à vous tous et à vos proches, au nom de la municipalité, tous 
mes vœux de Bonheur, Santé, Prospérité, de vous souhaiter réussite dans tous vos projets, que l’année 2018 vous soit 
bénéfique. 
 
 
Et je vous propose maintenant de bien débuter l’année en partageant le verre de l’amitié et en dégustant, comme le 
veut la tradition à cette époque, la galette des rois. 
 
Merci de votre attention.  
  
 


