l’information municipale de Saint Etienne de Chigny

// JUIN 2022 //

Un repas du 8 Mai comme avant...
La municipalité a eu le plaisir de convier les Anciens de la commune
au traditionnel repas des Anciens qui n’avait pas pu avoir lieu depuis
deux ans en raison du contexte sanitaire. Cette année, une nouvelle
formule a été inaugurée afin d’inviter le plus de personnes possible :
un repas proposé par les Délices de Jenny de Cinq-Mars-la-Pile et une
animation musicale d’Anthony Fraysse. Un peu plus d’une quarantaine de Stéphanois ont particulierement apprécié cette journée de
convivialité et d’échanges.

Chacun a un jour fredonné les paroles de la chanson de Patrick Bruel
« On s’était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure,
mêmes pommes ».
Thierry, l’un des participants, seul homme au milieu d’une table de femmes, s’en est inspiré au moment de se dire au-revoir en nous proposant « Rendez-vous dans 1 an, même heure, même table et
mêmes personnes ».
Jeanine, doyenne de l’assemblée, Claudette, Ghislaine, Michèle, Yvonne, Josette et moi-même avons
toutes validé cette excellente idée tellement nous avions passé une superbe journée.
Rendez-vous le 8 mai 2023 !!!
							
Brigitte Besquent

Madame, Monsieur,
Notre prestataire de restauration scolaire nous a
informés d’une augmentation de ses tarifs en raison notamment de l’augmentation généralisée des
prix d’achat de ses produits de base. Comme le prévoit la loi, en cas de mise en danger économique de
l’entreprise, le tarif peut être revu, au-delà même
de l’engagement tarifaire pris lors de la signature
du contrat de marché. Concrètement, nous avions
trois choix : la rupture du contrat, une baisse de la
qualité ou la révision du prix entraînant une augmentation de 26 centimes par repas dès le 1er juin
2022. C’est cette dernière option qui a été retenue.
Afin de ne pas confronter immédiatement les parents à cette hausse soudaine des tarifs, j’ai proposé au Conseil Municipal la prise en charge de cette
augmentation sur le budget communal jusqu’à la
rentrée scolaire prochaine. Le Conseil Municipal
a voté pour cette proposition. Pour les parents
d’élèves, la modification effective du tarif interviendra au jour de la rentrée scolaire 2022-2023.
Pour les personnes qui ne pourraient pas assumer
cette augmentation, le Centre Communal d’Action
Sociale est à votre disposition pour vous apporter
toute l’assistance nécessaire.
			Régis Salic

Brigitte Besquent Ecole - Jeunesse /suppléante TMVL

Le Point des adjoints

Dans le cadre de ma délégation d’ajointe, j’ai participé le 13 mai à la désignation des jurés de la Cour d’Assises 2023 organisée par la mairie
de Saint Cyr sur Loire. Elle a réuni les représentants de chaque commune du canton. En sa qualité de chef-lieu, elle a en charge l’organisation
du tirage au sort des 28 jurés parmi les citoyens de notre canton. Pour établir la liste définitive, ce sont 84 noms qui ont été tirés au sort.
Pour Saint Etienne de Chigny, 3 femmes et 1 homme recevront un courrier de la mairie de Saint Cyr sur Loire pour les en informer. Un juré
est un citoyen tiré au sort sur les listes électorales pour siéger à la Cour d’Assises et participer aux côtés des magistrats professionnels au procès de personnes
accusées d’un crime. Si vous êtes retenu pour siéger lors d’une session d’Assises, vous ne pouvez pas refuser sauf motif grave (maladie, perte d’autonomie,
etc…). Certaines conditions sont requises et vous avez droit à des indemnités. Pour être tiré au sort, il faut par exemple être de nationalité française, inscrit sur
les listes éléctorales, avoir plus de 23 ans, savoir lire et écrire.

Didier Lemoine Aménagement Environnement / Voirie
J’ai mené une réflexion avec les membres de la Commission ad hoc et le Service Urbanisme sur l’installation de toilettes publiques au VieuxBourg dans un premier temps. Nous nous orientons vers un modèle éco-responsable de sanisettes publiques (constructeur SANISPHERE). Le
principe est basé sur le lombricompostage. Un dossier de demande de subvention a été validé par le Conseil Général à hauteur de 18 000€. Un
second dossier de demande de subvention sera présenté auprès de la Commission Relance et Transition Ecologique de TMVL.
Par ailleurs, il est nécessaire d’engager des démarches auprès des Architectes des Bâtiments de France, de différents services TMVL et des prestataires concernés
par l’implantation de ces sanitaires publics.
Mélanie Lusseault Culture / Communication
Le 3 Septembre 2022, un concert est prévu au Théâtre de Verdure. Le 28 Août 2021, Echoes of Floyd était venu faire un show époustouflant,
reprenant les titres des Pink Floyd dans ce magnifique cadre de verdure. La commission Culture souhaite pérénniser un rendez-vous chaque
premier samedi de septembre autour de la musique Rock n’Roll. Elle travaille actuellement sur la prochaine soirée en partenariat avec l’association Fabulous Metal Circus. Trois groupes de musique se succèderont, balayant ainsi le Rock n’Roll des années 50 aux années 90. Un
moment de musique «live» dans un écrin de verdure. Les groupes seront dévoilés dans la prochaine Actu. Réservez dès à présent votre soirée ... ( tarif : 10 €
pour les adultes, gratuit pour les enfants, les minima sociaux...)
Gilles Mary Travaux / Tourisme

Nous avons travaillé sur le projet de la construction d’un préau situé au cimetière du Vieux-Bourg.
Après avoir consulté 3 architectes pour le dossier de permis de construire, nous avons sélectionné le cabinet La Ruche de Tours. Il est en charge
de monter le dossier et de le présenter à la Préfecture pour validation. Cette procédure durera environ 3 mois.
Des devis de charpentiers couvreurs ont été réalisés mais devront être réévalués pour des raisons de hausse du coût des matières premières.

Agnès Demik Associations / Finances
Tour(s)+ devenue Tours Métropole Val de Loire, de par sa compétence « sport et culture », versait les subventions directement aux associations
sur proposition de la municipalité. A partir de cette année, la municipalité assurera cette tâche. Ainsi, les commissions Associations et Finances
se sont réunies afin d’examiner les dossiers. Sur une enveloppe totale de 7900€, 4700€ ont été répartis comme suit :
CASEC (tir à l’arc) 800€ - Artenciel 100€ - SECRET (chorale) 500€ - Nature et Patrimoine 800€ (balade littéraire) - Vitamine& 1000€ (pour de nouvelles activités)
Choréogym 1000€ (pour soutenir le redémarrage de l’activité). A titre exceptionnel, 500€ seront versés aux Virades de l’Espoir en mal de sponsors depuis deux
ans. Le reste de l’enveloppe reste dévolu aux associations. Un règlement et des critères d’attribution sont en cours d’élaboration afin d’encadrer les demandes
de subvention et de guider les élus membres des deux commissions dans leur décision.

Chers Stéphanois,

Le mot d’ Agissons pour Saint Etienne

Ces 2 derniers mois, nous avons travaillé en commissions associations et finances sur l’attribution des subventions destinées aux associations stéphanoises. Nous avons donc :
- mis en place des règles cohérentes d’attribution
- fixé le budget à distribuer
- étudié une à une les demandes de chaque association
- proposé au conseil municipal le résultat de nos travaux pour délibération et vote.
Compte tenu de l’état des finances de la commune, nous regrettons que les montants accordés restent faibles. Les propositions émises par notre équipe sont de privilégier les associations qui
comptent parmi leurs adhérents de nombreux stéphanois, de l’objet de l’association (culturel, sportif ...), de leur implication dans l’animation de la vie communale. C’est un exercice difficile mais
utile pour que les stéphanois de tous âges puissent bénéficier d’un large choix d’activités selon leurs centres d’intérêt et leur âge.
Nous souhaitons , à tous, un très bel été.
Pour communiquer : agissonspourstetienne@gmail.com

UN POINT SUR CE QUI S’EST PASSÉ DANS LA COMMUNE . . .

Le Chat s’invite à la salle Ronsard
Samedi 30 avril, une vingtaine de Stéphanois ont eu le plaisir
d’assister à une excellente pièce de théâtre d’après Georges Simenon. Nous sommes nombreux à nous souvenir du film de
Pierre Granier Deferre, interprété par Jean Gabin et Simone
Signoret. Dans la salle Ronsard, transformée en théâtre, ces
rôles ont été magnifiquement repris et réinterprétés par Elisabeth Baratin-Bervaque et Jean-Bernard Ach grâce à la mise en
scène de C. Gallou et C. Lingelser. Suite à un remariage, Émile,
ancien ouvrier d’un naturel simple, et Marguerite, femme délicate venant d’une famille de propriétaires, forment un couple
où l’incompréhension se teinte peu à peu d’hostilité. Le basculement s’opère suite à l’empoisonnement du chat d’Émile,
qui reporte sa vengeance sur le perroquet de Marguerite : c’est
désormais à une guerre que nous assistons, où les deux adversaires s’évitent et s’épient. Des dialogues ciselés, un jeu d’acteurs expérimentés et un décor très travaillé, bref, nous nous
sommes régalés !
L’écriture du Projet Educatif de Territoire 2022 est lancée !
Le PEDT est un projet conçu dans l’intérêt de l’enfant. C’est
un cadre qui permet à l’ensemble des acteurs éducatifs de
coordonner leurs actions de manière à respecter au mieux
les rythmes, les besoins et les aspirations de chaque enfant.
Depuis le mois d’avril 2022, un Comité de Pilotage constitué
d’élus, d’enseignantes, de représentants de parents d’élèves
élus, d’associations et d’agents et de la commune, se réunit
pour définir les projets et objectifs futurs pour développer
les possibilités pour les enfants de s’épanouir en acquérant
différents savoirs, savoir-faire et savoir être.

Bien vivre ensemble . . .

Aboiements intempestifs

Il est prévu par la loi que chaque propriétaire de chien doit faire en sorte que les aboiements de son chien
ne perturbent pas la tranquillité du voisinage. C’est moins l’intensité ou la force des aboiements mais
davantage la répétition, la durée et le caractère nocturne qui sont pris en compte pour apprécier s’il y a
ou non trouble du voisinage.
La première démarche doit être faite à l’amiable :
Allez d’abord rencontrer votre voisin et informez-le oralement de la gêne occasionnée par les aboiements
de son chien. S’il ne fait rien, envoyez-lui alors une lettre lui rappelant le règlement en la matière (article
1385 du Code Civil, article R.1336-7 du Code de la Santé Publique, article R.623-2 du Code Pénal, arrêtés
municipaux ou préfectoraux éventuels, règlement de copropriété), suivie 2 semaines plus tard d’une
lettre recommandée s’il n’en a pas tenu compte. Si vos courriers n’aboutissent pas, contactez le conciliateur de justice (en mairie de Luynes): son intervention
est gratuite. Il vous réunira avec votre voisin afin de trouver une solution à l’amiable. Cette formule évite le recours au tribunal souvent coûteux et long. La procédure judiciaire n’est envisageable que si les troubles persistent malgré toutes les actions précédentes. Adressez alors une lettre au Procureur de la République
au Tribunal de Grande Instance du lieu de l’infraction, et portez plainte à la gendarmerie ou au commissariat de police. Pour étayer votre plainte, joignez-y les
témoignages d’autres voisins et les constats d’huissier.

LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE . . .

Nom@de

PORTAIL NOM@DE
Les coups de cœur de JUIN

UN FILM
D’ANIMATION

UN LIVRE
AUDIO

UN MAGAZINE

INSCRIPTIONS ECOLE
Non à la fermeture de classe ! ! !

Horaires d’ouverture :
Mercredi de 16h à 18h
Vendredi de 15h30 à 17h30
Samedi de 10h à 12h

Les inscriptions en petite section (rentrée 2022-2023) et
préinscriptions (rentrée 2023-2024) sont à faire
à la mairie auprès du Service Jeunesse.

4 chemin de la Maurière
02 47 38 17 84
bibliotheque.mairiesedc@orange.fr

N'hésitez pas à nous contacter ou à retrouver toutes les
informations sur le site de la commune.

Le site Nom@de est accessible gratuitement. Renseignements auprès de votre bibliothèque.

www.lirentouraine.com

Elections législatives
les 12 et 19 Juin 2022
Les deux bureaux de vote seront regroupés au gymnase. Ils seront ouverts de 8h
à 18h. Entrée par le gymnase situé dans
l’espace de la Maurière.

Un dispositif est mis en place
par les communes en direction
des personnes âgées de 65 ans
et plus, handicapées, isolées ou vulnérables.
Pour vous inscrire ou inscrire un tiers, venez retirer en mairie la fiche
d’inscription à redéposer avant le 10 juin 2022 ou contactez le CCAS au
02 47 55 52 15.
Ce recensement a pour objectif de vérifier par téléphone le besoin d’aide
des personnes résidant à leur domicile et de faciliter l’intervention des
services sociaux et sanitaires en cas d’alerte.
Merci de signaler auprès du CCAS toute personne isolée et susceptible
d’être affectée par de trop fortes chaleurs estivales.
CANICULE INFO SERVICE 0 800 06 66 66
www.infocanicule.fr

HORAIRES DE LA MAIRIE

Lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h
Mardi et jeudi de 14h à 17h
Les élus sont à votre disposition sur rendez-vous

Tél 02 47 55 52 15 - mairiesedc@orange.fr

Comité de rédaction : Commission communication. Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

Invitation à la fête de l’école.
Invitation à la fête de l’école.

JUIN 2022

L’Ile Buda sera en liesse pour la fête de l’école le samedi 02 juillet 2022 à partir de 11h.
L’Ile Buda sera en liesse pour la fête de l’école le samedi 02 juillet 2022 à partir de 11h.
Au programme :
Au programme :
Spectacle des enfants, tombola, structures gonflables, kermesse avec des jeux pour les
Spectacle des enfants, tombola, structures gonflables, kermesse avec des jeux pour les
petits et les grands, activités sportives, des moments de partage d’activités et de
petits et les grands, activités sportives, des moments de partage d’activités et de
convivialité, et d’autres surprises !
convivialité, et d’autres surprises !
nvitation à la fête de l’école. LES SERVICES PÉRISCOLAIRES 2022-2023
Restauration sur place
Restauration sur place
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Transport - TAP)
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Nous vous attendons nombreux !
Les imprimés d’inscriptions (par voie dématérialisée) sont
Nous vous attendons nombreux !
Au programme :
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Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’APES
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et des deux classes de CE1/CE2 ont écrit une chanson !

Dans le cadre d’un concours de l’École des Loisirs, nous avons lu des livres de Catharina Valckx sur Billy : La fête de Billy, Billy cherche un
trésor, Le cheval fou, Haut les pattes, Billy et le gros dur et enfin Le bison. Ces histoires parlent toutes du même personnage : Billy, un gentil
us d’informations,
contacter
l’APES
hamstervous
aupouvez
ceinturon
et chapeau
vert. Il a un un ami ver de terre qui s’appelle Jean-Claude.

Nous vous attendons nombreux !
apescontact@gmail.com

Ces histoires sont fantastiques, elles nous ont beaucoup plu car elles
étaient souvent drôles et émouvantes. Par exemple, dans une histoire,
Billy veut attraper un bison, mais le bison est beaucoup plus gros que
lui ! A partir de ces histoires, nous avons écrit les paroles d’une chanson
que nous avons appelée « L’amitié avec Billy ». Nous avons également
réalisé une affiche sur Billy. Nous avons enregistré notre chanson grâce
à un parent d’éléve.
Nous attendons maintenant les résultats du concours avec impatience.
Quelques mots des CE1-CE2 au sujet de Billy :
Billy est un aventurier, qui se fait toujours des amis.
Billy est un farceur quand il dit « Haut les pattes » avec son pistolet
non chargé !
Jean-Claude (son ami ver de terre) adore les noisettes grillées à la fin
de chaque aventure qui se termine bien.
Avec Billy, l’amitié est fantastique !

ça y est, l’été arrive ! Bientôt les vacances et pour certains, l’accueil de loisirs.

Cet été, les enfants de La Casa Mômes évolueront autour du jeu, dans tous les sens du terme : jeux de société, jeux télé, grands jeux et bien
plus encore. L’équipe d’animation travaille sur les différents projets qui seront proposés aux enfants, nous ne manquerons pas de vous communiquer le programme plus détaillé !
Pour ceux qui le souhaitent, deux mini-camps sont proposés.

					« Les pieds dans l’eau » à Bourgueil pour les CP-CE1-CE2
				
et « L’île des aventuriers » à Amboise pour les CM1-CM2.

L’allègement des mesures sanitaires va enfin nous permettre un peu plus de liberté ! Nous avons hâte de retrouver petits et grands
afin de leur faire passer des moments de joie et de folie !

L’ Agenda . . . JUIN 2022
SAMEDI 11 JUIN

VINAVIVA Les vins d’ici
Ile Buda - Samedi de 10h00 à 19h00
Entrée 3€ verre sérigraphié offert
Petite restauration sur place

DImanche 12 JUIN

Elections législatives 1er tour - de 8h à 18h Bureaux de votes regroupés au Gymnase

mercredi 15 JUIN

RPE (Relais Petite Enfance) - 9h30 à 11h Bibliothèque La Grange aux Livres
Animation sur réservation - 02 47 49 99 19 - rpe@fondettes.fr

jeudi 16 JUIN

Distribution alimentaire - Croix Rouge - de 14h30 à 17h
Salle Binet - Vieux-Bourg

VENDREDI 17 JUIN

Passage de la balayeuse - de 6h à 9h - Pont de Bresme - Vieux-Bourg

SAMEDI 18 et DIMANCHE 19 JUIN

L’ART EN TROGLO
Pont de Bresme et Vieux-Bourg
Samedi 14h 19h - Dimanche 10h 18h
Spectacles :
The Jake Walker : Samedi 21 h
Tigris : Dimanche à 15h
Les Intraterrestres : Samedi 14h, 16h, 18h
Dimanche11h, 14h, 16h

dimanche 19 JUIN

SAFARIGOLO ( Tir à l’arc et sarbacane)
organisé par la CASEC - Ile Buda - à partir de 10h

DImanche 19 JUIN

Elections législatives 2ème tour - de 8h à 18h Bureaux de votes regroupés au Gymnase

mercredi 22 JUIN

Soirée Porte ouverte & représentations - Temps Danse
Salle Ronsard - 19h/20h30 - Entrée libre

JEUDI 30 JUIN

CONSEIL MUNICIPAL - 18h30 - Salle du Bellay

A venir . . . en Juillet 2022
SAMEDI 2 JUILLET
FETE DE L’ECOLE - Ile Buda - à partir de 11h

Spectacle des enfants, tombola, structures gonflables,
kermesse avec des jeux pour les petits et les grands,
activités sportives ... Restauration sur place

DIMANCHE 3 JUILLET

Stage modelage - 14h à 17h - Salle Jean Binet - Artenciel Renseignements 06 79 46 16 55

Vendredi 15 JUILLET

fermeture exceptionnelle de la mairie

Extrait du discours prononcé par Monsieur le Maire lors de la cérémonie du 8 mai 2022
Il y a 77 ans l’armistice était signé et avec elle la fin des atrocités
de la deuxième guerre mondiale. Tout le monde s’accordait à dire
que ce conflit serait le dernier. Cette année, je me suis intéressé à
un nom qui figure sur notre Monument aux Morts,
celui de BOUDGOURD.
Yvonne Toublant naît le 15 janvier 1908 à Saint Étienne de Chigny:
ses parents sont cultivateurs à la ferme des Cantinières. Yvonne
est fille unique. Le 23 juillet 1927, à 19 ans, elle se marie avec
Henri Boudgourd, 20 ans, soldat au 3ème groupe de Chasseurs
Cyclistes à Sélestat (Bas-Rhin).
Le ménage s’installe ensuite à la ferme des parents d’Yvonne et
participe à son exploitation. De cette union naissent deux filles,
Yvette en 1927 et Désirée en 1930. En mai-juin 1940, Henri Boudgourd est fait prisonnier de guerre et envoyé dans un Stalag en
Allemagne. Sous l’occupation, Yvonne Boudgourd est dénoncée
par un ouvrier agricole qui l’accuse de cacher des armes. Il s’agit en fait du fusil de chasse de son mari. Le 1er octobre 1942, elle est arrêtée et
incarcérée à la Maison d’arrêt rue Henri Martin. Le 6 novembre, Yvonne Boudgourd fait partie des 17 prisonnières emmenées à la gare de Tours.
À midi, leur train s’arrête gare d’Austerlitz. Dans la soirée, elles arrivent au camp allemand du Fort de Romainville. Elle est ensuite transférée à
Compiègne le 23 janvier 1943. Le 24 janvier, 230 femmes sont conduites en camions à la gare de marchandises de Compiègne, où elles doivent
grimper dans les quatre derniers wagons d’un convoi dans lequel plus de 1450 détenus hommes ont été entassés la veille. Le train prend alors la
destination d’Auschwitz-Birkenau en Pologne. Dès son arrivée, Yvonne Boudgourd est enregistrée sous le matricule 31792. Ce numéro est immédiatement tatoué sur son avant-bras gauche. Elle fait partie désormais des “31000”.Yvonne est probablement prise à la « course » . Cette journée
folle du 10 février 1943, deux semaines exactement après son arrivée à Birkenau.
« c’était pour nous faire expier Stalingrad », dira une rescapée.
Elle détaillera ensuite :
«Après l’appel du matin, qui avait duré comme tous les jours de 4 heures à 8 heures, les SS ont fait sortir
du camp toutes les détenues soit dix mille femmes. Il faisait -18°. Celles-ci sont restées debout immobiles
jusqu’à la tombée du jour. Les SS, postés derrière des mitrailleuses, gardaient les bords du champ. Vers
5 heures du soir, coup de sifflet. Ordre de rentrer. Les rangs se sont reformés sur cinq colonnes. « En arrivant à la porte, il faudra courir. » L’ordre se transmettait des premiers rangs. Oui, iI fallait courir. De
chaque côté de la Lagerstrasse, en haie serrée, se tenaient tous les SS, toutes les kapos, toutes les polizeis,
tout ce qui portait brassard de grade. Armés de bâtons, de lanières, de cannes, de ceinturons, ils battaient
toutes les femmes au passage. Il fallait courir jusqu’au bout du camp. Engourdies par le froid, titubantes
de fatigue, il fallait courir sous les coups. Celles qui ne couraient pas assez vite, qui trébuchaient, qui tombaient, étaient tirées hors du rang, saisies au col par la poignée recourbée d’une canne, jetées de côté. Quand
la course a été finie, c’est-à-dire quand toutes les détenues sont entrées dans les Blocks, celles qui avaient
été tirées de côté ont été emmenées au Block 25. Quatorze des prisonnières ont été prises ce jour- là, dont
Yvonne Boudgourd».
En effet, ses compagnes constatent le terme de son agonie elles diront : « Par la fenêtre du Block 26 où nous avons été mises le 12 février, nous
avons vu son cadavre (...) dans la cour du Block 25, (...) sur la neige ». Ce témoignage est confirmé par l’acte de décès établi par l’administration SS du camp, qui la déclare décédée le 13 février 1943. En mai 1945, sa famille apprend sa mort par Héléna Fournier, seule rescapée parmi
les vingt Tourangelles du convoi. Yvonne Boudgourd est déclarée morte en déportation (Journal officiel de la République française n° 0270 du
21/11/2009). 79 ans après sa mort, en vous la présentant, j’ai le sentiment de rendre hommage à sa mémoire et de la faire revenir parmi nous
pour quelques instants.
Aujourd’hui, Il nous semble surréaliste de partir de Saint Etienne De Chigny jusqu’à Auschwitz pour un fusil de chasse, mais c’était la guerre. Malheureusment 77 ans plus tard nous devons rester vigilants. La guerre entre la Russie et l’Ukraine, aux portes de l’Europe, ne doit pas être l’amorce
d’une troisième guerre mondiale, comme certains le prédisent. Les images ne doivent pas rendre ce conflit banal, admissible. Il n’y a pas de guerre
propre, il n’y a pas de guerre saine. les guerres n’ont jamais amené que leur lot de drames, de morts, de déracinements, de victimes innocentes.
Néanmoins, nous devons rester confiants en l’avenir quand nous voyons les Européens unis, les Français ne pas se résigner et les Stéphanois se
mobiliser pour soutenir les Ukrainiens.

