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Nécrologie :  
Jean Bourdier 
Notre camarade de Guérigny vient 
de nous quitter à l’âge de 105 ans. 
André Périnaud, ancien secrétaire 
départemental du PCF lui rendit 
hommage. Né à Urzy , Jean entre à 
14 ans « apprenti aux petites 
forges. A 18 ans tu es ouvrier. En 
1936 tu pars pour Cherbourg à 
l’école des cadres et tu reviens 
agent technique. » Il fera son ser-
vice militaire « dans la marine, sur 
le Gerfaut. » Lors de la guerre il est 
«  mobilisé sur place jusqu’à ce 
qu’on t’envoie au Service du Travail 
Obligatoire (le S T O). Tu profitas 
alors d’une permission pour la nais-
sance de ta fille Françoise pour ne 
pas y retourner et travailler dans les 
bois. » Après la guerre, « de retour 
à l’usine c’est au cours d‘une grève 
que tu as pris ta place à la C.G.T.  
En 1963, lors des élections munici-
pales tu acceptes d’être candidat 
sur la liste présentée par le Parti 
Communiste Français. Tu te re-
trouves le seul élu de gauche. C’est 
à ce moment que tu décides de 
rejoindre le  P.C.F. Tu as par la 
suite été réélu à chaque élection et 
occupé le poste d’adjoint  au maire. 

 Ta vie tu l’as partagée avec ton 
épouse Andrée. C’est en 1939 que 
vous vous êtes unis. Andrée, tu lui 
dois beaucoup. Elle t’a accompa-
gné, secondé. Il faut dire que vos 
filles vous avaient devancées 
quelque peu,  suivies depuis par 
des petits enfants. 
 Quant à nous nous sommes ren-
contrés pendant de longues an-
nées. Aux réunions bien sûr mais 
aussi chez toi lorsque tu me de-
mandais de passer pour me rever-
ser tes indemnités d’élu. Mais com-
ment ne pas se rappeler aussi ta 
présence chaque vendredi sur le 
marché où tu vendais l’humanité 
dimanche. Jusqu’au bout tu fus 
fidèle à ton idéal de justice de paix 
de progrès humain. 
 Le siècle que tu as traversé est 
celui de deux guerres mondiales, 
des guerres coloniales et aussi ce-
lui d’énormes progrès scientifiques, 
technologiques, celui de grandes 
luttes sociales et patriotiques. » Il 
répétait souvent : "ignorer l’histoire 
c’était ne pas comprendre la socié-
té et être incapable de définir un 
autre chemin" Ce chemin nouveau  
tu en mesurais l’urgence en partici-
pant à tous les combats pour pré-
server les acquis. Tu mesurais éga-

lement la nécessité de  construire 
une société nouvelle qui s’attaque-
ra à une plus juste répartition du 
fruit du travail, au droit au travail 
pour tous, une société qui libérera 
le pays de l’emprise des milliar-
daires, qui dotera la France d’une 
constitution nouvelle, d’une véri-
table république et qui démocratise-
ra l’Europe. D’où la nécessité pour 
le monde du travail, disons le 
peuple de se retrouver rassemblé 
dans sa diversité pour construire 
ces véritables changements, pour 
préserver notre planète. C’est aussi 
pour cela que tu savais à chaque 
élection démasquer les  fausses 
promesses (…) Adieu Jean ta fa-
mille, tes camarades sont fiers de 
toi. » 
La Fédération du PCF et les Nou-
velles de la Nièvre présentent à ses 
filles Françoise et Marie Hélène et 
à toute sa famille leurs sincères 
condoléances. Parmi les présents 
François Diot secrétaire départe-
mental du PCF, Huguette Judas 
Maire d’Urzy, Jean-Luc Cléau ad-
joint à Guérigny, Jean François 
Huet du Mouvement de la Paix, 
Roger Boissay.           

 
Adopté le  28  décembre 1910 sous l’impulsion de René 
Viviani, ministre du Travail, député socialiste de la 
Creuse et cofondateur du journal l’Humanité,  le Code 
du travail consacre un nouveau droit, ce n’est pas qu’un 
simple recueil législatif et réglementaire. Le contenu de 
ses 3 652 articles, répartis en huit parties, est intime-
ment lié à l’histoire sociale de la France et à plus d’un 
siècle de bras de fer entre patronat et salariat. 

Le Code du travail est là pour donner des contreparties 
au « lien de subordination juridique permanent à l’égard 
de l’employeur » qui caractérise tout contrat de travail.  

« Sitôt franchie la porte d’une entreprise, l’employeur 
décide, le salarié obéit, » résume Gérard Filoche. Le 
Code contraint, en échange, « l’employeur à payer non 
seulement l’acte productif, mais aussi tout ce qui le per-
met : le repos, les congés payés, le logement, le trans-
port, la formation, la protection contre le chômage, les 
accidents du travail, la maladie, la vieillesse. » 

Depuis un siècle, le patronat n’a eu de cesse de dénon-
cer, de combattre ce « carcan » 

Aujourd'hui le projet de loi El Khomri s'inscrit dans cette 
volonté en reprenant plusieurs propositions du MEDEF 
et de la droite. 

 « L'accord d'entreprise » devient primordial et il permet 
la remise en cause des 35 heures. 

La justice prudhommale est contestée (indemnité de 
pour licenciement abusif plafonné), la représentativité 
syndicale est bafouée (des syndicats minoritaires pour-
ront organiser des référendums). 

Les salaires pourront être baissés dans le cadre des 
« accords de compétitivité ». 

Pour André Chassaigne, «à moins de renier ses propres 
valeurs, je ne vois pas comment une majorité de 

gauche pourrait voter en conscience ce texte ». 

Dans les rangs socialistes, à l'assemblée le texte est 
très contesté  si bien que la Ministre menace de recourir 
au 49-3 ! (une adoption sans vote) ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«  On est effaré devant un tel projet, et je pense qu'il ne 
sera pas amélioré, j'espère qu'il sera mis en échec 

purement et simplement"  a affirmé Pierre Laurent . 

La riposte s'organise nationalement.  

 

Faire grandir la riposte passe aussi par faire 
avancer le débat d’idées sur une vraie politique 
de gauche, c’est l’objectif de la « primaire des 

idées ». 

La brochure « la France en commun » apporte de 
nombreuses propositions avancées par le PCF pour 

aider chacun à débattre . (Voir page 2) 

 

Contre les mauvais coups, faire grandir la riposte 

La réforme El Khomri 

Une pétition lancée sur internet contre le pro-

jet de loi dépasse les 300 000 signatures ! 

(https://www.change.org/p/loi-travail-non-merci-

myriamelkhomri-loitravailnonmerci) 

Et à l'heure où nous écrivons ces lignes les 
organisations syndicales CGT, FSU, FO, CFDT, 
CFE-CGC, SOLIDAIRES, UNSA, UNEF et UNL 
se rencontrent pour décider des formes de la 

mobilisation. 

s 
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Nevers Nouvelle Municipalité :  

2 ans « en trompe-l'œil ». 
  

Les élus  communistes de Nevers s'adressent à la population après 
2 ans de mandat de la « nouvelle équipe municipale » dans un écrit 
distribué aux habitants. 
 

Ils font le constat que « rien n'est jamais « tout blanc ou tout noir » et 
il semble même que certaines réalisations soient utiles  
(reconfiguration de la place Carnot par exemple...) ou  « le pro-
jet d'un centre public de santé dans le quartier de la Grande Pâ-
ture (une proposition que les élus communistes portent de 
longue date). » 
 

Pourtant si « la nouvelle équipe » a bénéficié de temps « pour 
mettre en place ses projets (…), hélas « tout cela ne constitue pas 
un véritable projet pour Nevers. » 
 

Sans véritable vision, sans véritable projet sur 5 ou 10 ans, il ressort 
de tout cela « la marque de la droite sur de nombreux dossiers » 
résultat de son  soutien massif  aux élections municipales.   
 

Durant ces deux premières années les élus communistes ont « réagi 
systématiquement  quand des décisions mauvaises semblaient être 
prises (…) en formulant « d'autres propositions. » 
 
Des  exemples sont  mis en avant pour expliquer la démarche des élus communistes. 
 

La baisse des impôts qui ne représente que « quelques euros par an pour les plus aisés » alors que nous pro-
posons « une baisse significative du prix de l'eau ». 
 

De même « M. Thuriot s'engage de manière autoritaire  sur  des fermetures d'écoles publiques » (...) pendant 
qu'il augmente de 25 %  les subventions aux écoles privées (...) ».    
 

En ce qui concerne  l'emploi local « le Nevers ça m’botte» n'est plus imprimé à Nevers et 20 emplois sont sup-
primés en 2016 dans les effectifs municipaux. 
 

Pour le centre ville l'attractivité promise  se résume à des vitrines abandonnées, agrémentées de trompe-l’œil. 
 

De nombreux autres sujets sont abordés dans le tract et les interventions des élus communistes sont dispo-
nibles sur leur blog (http://eluscommunistesdenevers.over-blog.com). 

 Construisons la « primaire des idées »,  
commençons par le plus efficace, autour de chacun de nous. 

 
La brochure « La France en commun » est d'une grande richesse et contient un nombre 
important de propositions, d’idées à mettre en discussion autour de nous et au delà. La se-
maine dernière nous avons évoqué : l'emploi pour tous qui doit devenir une cause nationale ; 
un nouveau mode de développement social et écologique ; et mettre fin à la dictature 
des marchés financiers. 
 
 

 
Faites nous part de vos expériences, des échanges que vous avez commencé à avoir. Faites nous aussi part des 
hésitations, des questionnements que vous rencontrez. 
 
 

En novembre 2014, le nouveau maire M. Monet 
faisait adopter dans la précipitation par sa majorité 
une délibération municipale, attribuant la restaura-
tion scolaire de la commune à La Cuisine des Cé-
sars, (syndicat mixte ouvert de Nevers). C’est une 
dépense supplémentaire de 50 000 € par an… 

 
M. Monet, sans doute dans sa volonté de ré-

pondre rapidement aux sollicitations du Maire sans 
étiquette de  Nevers, a oublié de fournir les éléments 
et conséquences « juridiques, statutaires, budgé-
taires, et financières » à l’ensemble des Conseillers 
Municipaux, les privant ainsi de l’information indis-
pensable, leur permettant de décider en pleine con-
naissance de cause d’une affaire importante pour la 
Commune et ses enfants scolarisés. 

 
Après leurs interventions et vote lors du Conseil 

du 7 novembre 2014, les élus de la liste de rassem-

blement de la Gauche, (Colette Boch, Valérie Gous-
sot, Cyril Hallier, Jean-Paul Pinaud), ont par une 
lettre de ce dernier, décidé de porter l’affaire devant 
le tribunal administratif de Dijon. Celui-ci leur a don-
né raison le 19 octobre 2015.  

 
Or passés les délais de recours, la décision du 

tribunal s’applique depuis janvier 2016. Mais, il fallut 
attendre une nouvelle lettre des élus de gauche à M. 
le Préfet, lui signalant qu’un arrêté préfectoral du 12 
janvier 2015 devenait caduc et lui demandant après 
le jugement, des « précisions sur qui porte la res-
ponsabilité en cas de problèmes alimentaires », pour 
que le Maire de Garchizy convoque enfin une Com-
mission et inscrive cette question à l’ordre du jour du 
prochain Conseil Municipal. Dont la date est fixée au 
5 mars.                                                       A suivre…  

Garchizy, restauration scolaire :  

La légalité doit être appliquée et respectée. 

Cette semaine nous poursuivons  
avec de nouveaux extraits : 
 
L'intérêt des travailleuses et des travailleurs doit 
être le moteur de la transformation sociale. 
Alors oui, assez  du travail contraint précaire ou non, 
méprisé et dévalorisé. Les valeurs de la République doi-
vent entrer dans l'entreprise. Ceux qui créent les ri-
chesses, les salariés, doivent pouvoir prendre en main 
leur avenir. L’entreprise ne peut plus être le dernier bas-
tion de la monarchie de droit divin où actionnaires et ma-
nagers décident seuls de l’avenir des salariés et des 
territoires. Elle n’est pas la propriété des apporteurs de 
capitaux. Il est grand temps de partager enfin le pouvoir 
en son sein comme c’est déjà le cas pour les entreprises 
relevant de l’économie sociale et solidaire. 
 
Il faut en finir avec les discriminations profession-
nelles entre les femmes et les hommes qui prolon-
gent dans l’organisation du travail  salarié la répartition 
des rôles selon les sexes pour tirer les conditions de 
travail et les salaires de tous vers le bas. Il faut faire en-
trer l'égalité hommes – femmes dans le 21eme siècle et 
gagner un mouvement libérateur qui mette fin au rôle 
subordonné imposé aux femmes dans leur vie privée et 
publique. 
 
Il ne peut pas y avoir une société de justice sans 
partage des savoirs, de la culture et un immense ef-
fort de formation et de création tout au long de la 
vie. Le capitalisme divise, fractionne, isole. Nous 
proposons de construire du commun, de la coopération. 
Construire une culture commune de haut niveau et 
donner les moyens à tous de se l'approprier est l'ob-
jectif. Cela pose des questions de politique cultu-
relle, de programme et pratiques scolaires, de formation 
continue des enseignants, d'éducation populaire et 
d'associations. Ainsi que des droits nouveaux comme un 
service public de l'internet permettant le libre partage 
des savoirs, des œuvres et des idées. 
 
Une République pour toutes et tous : démocratie, 
liberté , égalité. Notre République est malade de l'ab-
sence de participation des citoyens aux décisions, la 
monarchie présidentielle, les médias concentrés dans 
les mains des puissants... Sommes nous encore en dé-
mocratie ? Il est nécessaire de dépasser le régime prési-
dentiel. En donnant des pouvoirs réels aux citoyens, 
dans la cité et l'entreprise, en instituant une démo-

cratie parlementaire, la proportionnelle, la parité, un sta-
tut de l'élu... en engageant le processus constituant 
une 6

eme
 République, sociale, démocratique paritaire et 

citoyenne. 
 
Les inégalités minent la société. La nation France où 
nous voulons vivre est une nation ouverte et construite 
sur le principe de l'égalité pour toutes et tous. Il est 
temps de prendre le chemin de la laïcité qui assure la 
liberté de conscience et l'égalité des citoyens. 
 
Nous réaffirmons que la liberté est un droit universel. 
Elle va de pair avec l'égalité de toutes et tous. Il ne 
faut rien lâcher de la défense et de l’extension des liber-
tés individuelles, (liberté d'expression, de culte, d'asso-
ciation syndicale et politique, comme la liberté de dispo-
ser de ses biens ou d’entreprendre). L'égalité n'est pas 
l'égalitarisme qui remettrait en question le droit à la 
différence. Elle est inséparable de la liberté de choix et 
de l'égalité en droits. La justice sociale suppose la re-
connaissance de droits sociaux, au-delà de droits 
individuels et politiques : droit au travail, à la santé, au 
logement à la formation, à la culture, à la mobilité... dont 
la garantie passe par le développement des services 
publics 
 
Répondre au défi climatique. 
Tout retard sera préjudiciable à l'humanité. La bataille 
est engagée pour maintenir le réchauffement climatique 
à 2 degrés maximum. Les pays riches et industrialisés 
doivent s'engager financièrement au niveau de leurs 
promesses et transférer leurs technologies aux pays du 
sud pour éviter les erreurs commises. Les réfugiés 
« climatiques » se comptent déjà par millions. 
Il est urgent de réduire l’utilisation de ressources carbo-
nées (pétrole, gaz...). Il faut en même temps satisfaire 
un droit à l'énergie pour tous, au prix le plus bas pos-
sible. Nous militons pour un MIX énergétique, 100 % 
public, non émetteur de CO², composé d'énergies 
renouvelables et de nucléaire. 
 
Un nouveau modèle agricole. 
Il doit être rémunérateur pour ces travailleuses et travail-
leurs et promouvoir la valorisation, la transformation et la 
vente au plus près des consommateurs. Les politiques 
agricoles doivent planifier les productions, se réappro-
prier la régulation des marchés et accompagner la tran-
sition écologique de l'agriculture. 

A suivre 

http://eluscommunistesdenevers.over-blog.com/
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Mairie de Nevers : les agents en résistance 
552 signatures recueillies sur une pétition CGT et CFDT exigeant le 
maintien de l’avancement d’échelon au minimum et la conservation 
des acquis sociaux ont contraint le Maire de Nevers à revoir ses pré-
tentions. En vue de la mise en place de la communauté d’aggloméra-
tion de Nevers qui s’accompagne d’une réduction des dotations bud-
gétaires de l’Etat aux collectivités territoriales, la volonté de niveler 
par le bas les acquis sociaux des personnels, qui seraient selon le 
Maire de Nevers « des largesses octroyées par les anciennes équipes 
municipales… est forte. Depuis son arrivée, toutes les mesures prises 
vont dans ce sens en cherchant en plus à diviser le personnel. Il en 
est ainsi de la réorganisation des services qui aurait pu être une 
bonne mesure si les seuls objectifs avaient été de permettre l’évolu-
tion professionnelle de tous les agents , l’amélioration des conditions 
de travail des personnels et la réponse aux besoins des usagers. Mais 
elle a été pensée malheureusement pour avant tout réduire les dé-
penses de fonctionnement, privatiser les missions, au risque d’un 
moindre service rendu à la population, diviser le personnel en les 
plaçant en concurrence les uns avec les autres, permettant à certains 
d’évoluer, ce qui est positif, à d’autres de voir leur poste supprimé de 
l’organigramme sans proposition de poste à salaire équivalent, ou se 
voir retirer de leur fonction donnée à d’autres.  
A cela s’ajoute la volonté de la municipalité d’allonger le déroule-
ment de carrière des agents pour économiser 1,6 million d’euros, 
faisant perdre encore une fois du pouvoir d’achat. Trop c’est trop ! 
Mal être des agents, inquiétude sur leur devenir, perte de pouvoir 
d’achat, déjà mis à mal par le gel du point d’indice, les personnels 
ont exprimé leur ras le bol. Face à la mobilisation, le maire a été con-
traint au recul. Mais en ce début d’année, il revient à la charge, en 
proposant un nouveau régime indemnitaire pour les salariés non 
encadrant mais qu’il devrait s'autofinancer par la perte d’acquis so-
ciaux. La CGT a décidé d’informer et consulter les salariés.  

CGT retraités : dans la lutte 
le 10 mars,  

À l'appel de la CGT, de FO, de la FSU, de 
la FGR et de LSR Cosne un rassemble-
ment est prévu le jeudi 10 mars à 16 h, 
devant la préfecture à Nevers pour de-
mander « le droit à une retraite épanouie 
qui permette à tous de se nourrir, se soi-
gner, se loger, voyager jusqu'à la fin de 
notre vie dans la dignité. » 
Dans un tract distribué à la population, ils 
dénoncent la situation de « tous ces retrai-
tés qui ont pour vivre  moins de 800 € par 
mois. » quand «l'argent coule à flot, Gattaz  
le patron du MEDEF en redemande » 
et    « le gouvernement  lui apporte sur un 
plateau d'argent de nouvelles exonérations 
de cotisations sociales soit 20 milliards en 
2014. » quand « avec mépris le gouverne-
ment a revalorisé les pensions de 0,1 %
( ...)» 
« Dans notre département pour les années 
2013, 2014 cumulées ce sont 233,5 mil-
lions d'euros dont ont bénéficié les entre-
prises nivernaises avec  les exonérations 
de cotisations sociales, le crédit impôt 
compétitivité emploi (…) rappelle la CGT 
retraités. 
C'est « pour rompre avec cette politique » 
que la CGT retraités «  prend le chemin de 
l'action » le jeudi 10 mars » . 

Lu dans le Travailleur Nivernais, journal de la CGT Nièvre :  

 

Disponible à la Fédération, 10 rue de la Rotonde à Nevers  

Serge Fresneau,  
30 années au service  

des Clamecycois. 
 

Il a été élu pour la première fois en mars 
1983. Cela fait donc plus de 30 ans que 
notre camarade Serge Fresneau exerce 
des responsabilités électives à Clamecy. 
Cet engagement a récemment été reconnu 
par l'attribution de la médaille d'argent, 
pour... 20 ans de service (la médaille des 
30 ans ne peut en effet pas être remise si 
celle des 20 ans ne l'a pas été... !). Serge 
est aujourd'hui 3ème adjoint, en charge 
(entre autres) des Sports et des Festivités. 
Il est également délégué communautaire. 
Félicitations à Serge : même peu nom-
breux, même minoritaires au sein d'une 
majorité, les élus communistes contribuent 
à faire vivre des démarches et des poli-
tiques utiles à la population, et sont recon-
nus comme tels.  

 Mme Marie Claude Coquoin, présidente de la 
FCPE 58, a adressé une lettre, accompagnée des péti-
tions recueillies, à Mme la Ministre de l’Education na-
tionale et à ses représentants locaux, aux parlemen-
taires nivernais et aux présidents du Conseil Départe-
mental et de l’Association des Maires.  
 
  Elle déclare notamment : « la réussite de tous 
les enfants à l’Ecole repose sur les services de l’Etat 
mais aussi sur les collectivités territoriales.  
 
 Depuis plusieurs années, notre département 
souffre de la perte d’habitants, faux prétexte à de nom-
breuses suppressions de classes et d’écoles. Cette 
situation ne fait qu’empirer (…) Veut-on tuer l’école 
publique dans notre département ?  
 
 Tous les ans on ferme, on regroupe (RPI) (…) 
Alors nous parents nivernais avons décidé de prendre 
l’avenir de nos enfants en mains et de tenter de stop-
per l’hémorragie qui vide notre département. Pour cela 
nous avons besoin de vous tous pour nous aider à le 
faire revivre, à faire que de jeunes parents réinvestis-
sent les villages et les villes nivernaises, leur montrer 
nos capacités d’accueil, de savoir-faire et de savoir 

vivre malgré toute notre volonté il nous faut les moyens 
d’y arriver. 
 
 La Nièvre a perdu 12 postes à la rentrée 2016 et 
perdrait encore 10 postes à la rentrée 2017. Vous com-
prendrez que cela n’est plus acceptable. C’est donc 
avec beaucoup d’espoir que nous vous demandons de 
conserver nos moyens humains et financiers et d’avoir 
une réelle volonté d’investir, humainement, financière-
ment pour continuer à faire vivre notre beau départe-
ment et à donner aux enfants et leurs parents l’envie 
d’y rester. 
 
 La FCPE 58 se tient à votre disposition pour dis-
cuter avec vous de cette demande qui lui tient à cœur.  
 
 Ces graves problèmes d’école noircissent 
chaque année notre département et crèvent le cœur de 
nombreux parents, enseignants, maires quant au choix 
des fermetures. Nous exigeons une école qui bouge, 
qui vit et non pas une école qui meurt et perd des 
élèves (…) » 
 

La pétition se trouve aussi sur le site internet : lien ci-dessous 

www.fcpe58.fr 

Nous exigeons une école qui vit et non pas une école qui meurt 

 

Non à la fermeture d’une classe à Guérigny 
 

Dans leur journal « Vivre » les communistes du nouveau canton déclarent : « Après la perception, la 

désorganisation de notre territoire continue. Une classe de maternelle pourrait être supprimée à Guérigny à 

la rentrée prochaine (10 postes seraient supprimés dans le département).  

Pourtant, en octobre dernier, une « Convention » était signée en grande pompe par l’association 

des maires de la Nièvre et l’Académie de Dijon, intitulée « Faire vivre l’école de la Nièvre 2016-2018 », avec 

l’objectif de figer, pour les trois années scolaires à venir, le taux d’encadrement des élèves des écoles mater-

nelles et primaires. Les syndicats d’enseignants avaient alors alerté sur le risque de tromperie… malheureu-

sement sans être entendus.  

Le résultat ? C’est qu’on supprime encore 10 classes dans la Nièvre cette année, après 12 l’an-

née dernière. La Nièvre est d’ailleurs le seul département de l’Académie dans ce cas (des postes sont créés 

en Côte d’Or, dans l’Yonne et en Saône et Loire, et cela malgré la baisse démographique qui les touche eux 

aussi). 

Pourquoi une telle saignée dans la Nièvre, alors qu’on nous rebat les oreilles avec le « bouclier 

rural » et qu’on signe des conventions ronflantes prétendant « Faire vivre l’école de la Nièvre » ? Comment 

ne pas y voir un nouveau jeu de postures de la part de certains élus qui, après avoir signé cette convention 

trompeuse et soutenu les orientations actuelles du gouvernement, se paient même le luxe de venir signer les 

pétitions aux côtés des parents d’élèves ?  

Les enseignants et les parents d’élèves ont bien raison de se mobiliser, les communistes et 

leurs élus sont à leurs côtés et appellent la population à continuer de signer massivement la pétition à Guéri-

gny. Un mot d’ordre de grève est déposé par les syndicats et une mobilisation aura lieu à Nevers 

le 14 mars. Participons-y le plus nombreux possible !  

http://www.fcpe58.fr

