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Éditorial 

Chers Amis,  
Citoyennes, Citoyens des Communes,  
Cités et Républiques Libres de France, 

Au cours des manifestations organisées par nos Communes ou 
Républiques libres on vient souvent nous dire : « C’est bien ce que 
vous faites. Continuez !» 

Nos associations, quelles qu’elles soient, ont toutes le même but : 
animer un lieu, faire connaitre un patrimoine, transmettre un 
savoir-faire, répandre la joie et la bonne humeur, partager la 
convivialité. 

Dans chaque village, chaque ville nous nous efforçons de 
maintenir, souvent à bout de bras, la vitalité, le renom de nos 
associations. Hélas autour de nous, malgré l’investissement et la 
détermination des dirigeants elles viennent à disparaitre. A cela, 
deux explications : le non renouvellement des adhésions et 
l’absence de relève dans les bureaux. Aujourd’hui, il est très 
difficile de pourvoir au remplacement d’un secrétaire, d’un 
trésorier voire d’un président. Alors que ces associations, nos 
associations jouent un rôle prépondérant dans la vie quotidienne, 
les responsabilités ne sont pas si simples à assumer. Elles sont 
d’ailleurs de plus en plus draconiennes. 

Aujourd’hui le monde vit à 100 à l’heure. Les dirigeants 
professionnels de plus en plus exigeants, imposent de multiples 
réunions, la dernière annulant la précédente qui prépare déjà la 
suivante. Et ce rythme s’impose au-delà même du travail. 
Auparavant la vie, même aussi active, restait plus sereine et plus 
enrichissante. 

Ainsi nos associations lorsqu’elles proposent une animation à ses 
adhérents, s’adressent aussi à tous les publics, lesquels peuvent 
ainsi savourer, durant quelques instants, cette pause qui devient 
rare. Voilà qui est encourageant.  

Alors, oui : « C’est bien ce que vous faites. Continuez ! » Je 
formule donc, pour tous et pour chacune de vos Communes et 
Républiques libres de France des vœux de réussite dans vos 
projets. Demain, tous ceux qui peuvent pour diverses raisons ne 
plus être intéressés par nos associations s’en rapprocheront et 
désireront y adhérer, ce qui est capital pour l’avenir associatif.  

Alors oui : « C’est bien ce que nous faisons. Continuons ! » 

Bonne et heureuse année 2018 avec l’espoir de nous retrouver 
très nombreux lors des XVIème Etats Généraux organisés par 
nos amis de la Commune libre de Sabatas. 

. Le président Gérard Truchet 

 

 

 

 

Le Conseil de l'Association 
Président  
Gérard TRUCHET République des Canuts 

Vice-présidents 
Jean-Luc MASSARO Commune Libre de Magny-Rurange 
Jean-Claude OTTONE Commune Libre de Saint-Nicolas 
Magali TURC Commune Libre des Amis de la Gare  
  de Bandol 

Secrétaire 
Jean-Paul GOURMELON Commune Libre du Bouffay 

Trésorier 
Gérard EPINAL Commune Libre du Vieux-Mans 

Responsable Informatique 
Didier SITTRE Commune Libre de la Citadelle 

Membres 
Bernard PEREGNAUD Commune Libre du Trech  
Jacques PORTE Commune Libre des Balmes 
Annick REYNAUD Commune Libre de Sabatas 
Jean-Paul REY Commune Libre de Saint-Marcel 
Claude SPIESS Commune Libre des 3 Maisons 

Échos du Conseil 
Réunion du 30 septembre 2017- Chomérac 

Étaient présents : Gérard Truchet (République des Canuts), Jean-
Paul Gourmelon (Commune Libre du Bouffay), Gérard Épinal 
(Commune Libre du Vieux Mans), Jean-Luc Massaro (Commune 
Libre de la Route de Magny), Jean-Claude Ottone (Commune Libre 
de St-Nicolas), René Louis (Commune Libre des Amis de la Gare 
de Bandol), Didier Sittre (Commune Libre de la Citadelle), Bernard 
Pérégnaud (Commune Libre du Trech), Jacques André Porte 
(Commune Libre des Balmes), Annick Reynaud (Commune Libre 
de Sabatas), Jean-Paul Rey (Commune Libre de Saint-Marcel), 
Claude Spiess (Commune Libre des 3 Maisons). 
Assistaient à la séance : Yves Vignon (Commune Libre de Saint-
Marcel), Emmanuel Coiraton (Adjoint Chomérac), Christian 
Reynaud (Commune Libre de Sabatas). 

Ouverture de la séance à 16 heures 07. 

Gérard Truchet excuse Magali Turc (représentée par René Louis). 
Il nous informe du décès de Jean-Denys Boussart, Mayeur de la 
Commune Libre de Saint Phollien des Prés. 

Il remercie Annick Reynaud de nous accueillir et souligne l'intérêt 
de ces "réunions intermédiaires" qui permettent de reprendre 
contact dans une atmosphère conviviale et de franche amitié. 

Ordre du jour 
- Bilan des États Généraux 2016 
- Site de l'Association 
- Garde Champêtre 
- Préparation des États Généraux 2018 
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Échos du Conseil 
Réunion du 30 septembre 2017- Chomérac (suite) 

1. Bilan des États Généraux 2016 

Gérard Truchet rappelle l'excellent accueil que nous avons eu et la qualité des réceptions de la part de la Ville de Nancy, du Grand Nancy-
Métropole et du Conseil Départemental. 

Claude Spiess précise la participation selon les formules proposées : 195 personnes selon la formule 1, 6 en formule 2, .4 en formule 3 et 4 
en formule 5. 
Le repas du samedi midi a rassemblé 211 convives, celui du dimanche soir 65. 

Sur le plan financier le résultat s'est établi à 62800 € de charges pour 59420 € de produits, soit un déficit de 3380 €. La Commune Libre des 3 
Maisons a bénéficié de subventions à hauteur de 15000 € et de prestations gratuites valorisées à 13539 €. 

Claude Spiess nous informe que, pour des raisons personnelles, il a démissionné de la Commune Libre des 3 Maisons mais qu'il demeure 
membre du Conseil. 

Gérard Truchet le remercie de sa présence et de son compte-rendu. 

2. Site de l'Association 

Didier Sittre fait un état rapide sur le site Internet de l'Association :  
- Certaines Communes Libres présentes au Etats Généraux n'ont jamais contribué au site, 
- 10 font des mises à jour régulières, 9 quelquefois et 8 jamais. 

Sur le contenu, il est fait remarquer que le site ne comporte que les portails des associations membres et qu'il serait bon de le compléter par 
un portail de l'Association nationale. Gérard Truchet suggère d'ajouter une rubrique "Comment nous rejoindre ?". On pourrait également 
intégrer la récente vidéo "Qu'est-ce qu'une Commune Libre ?". 

3. Garde Champêtre 

Gérard Truchet demande à tous de faire parvenir à J-P Gourmelon des articles pour le 30 novembre afin de nourrir le prochain numéro. 

4. États Généraux 2018 

Annick Reynaud indique que le programme des États Généraux des 21, 22 et 23 septembre 2018 est bien avancé. Elle précise que les tarifs 
pratiqués pour les États Généraux de Nancy sont conservés, soit .180 € pour l'option de base (2 nuits + 4 repas). Au programme : 

- Vendredi 21 : Accueil, 
- Samedi 22 matin : Défilé, intronisations, apéritif, repas et présentation des communes, 
- Samedi 22 après-midi : Visite virtuelle de l'Ardèche en 3D + discussions, dîner-spectacle, 
- Dimanche : Visite de Chomérac. 

Des hébergements peuvent être trouvés notamment à l'Ibis de Le Pouzin et dans les différents gîtes de la région dont la liste sera fournie. 

Sur le plan budgétaire, les participations de la Mairie de Chomérac et du Crédit Agricole sont acquises. Les dossiers vers les collectivités 
locales (conseil départemental, région (?)) sont en cours. Pour la présentation des dossiers, il est rappelé combien il est important de 
renseigner les comptes "8", qui n'interviennent pas dans le calcul des charges et des produits mais qui valorisent le bénévolat et peuvent être 
pris en compte pour évaluer le pourcentage des subventions. 

Pour diffuser l'information une longue discussion s'engage à propos de la mise à jour nécessaire de la liste des Communes Libres. Il est 
proposé de mettre en place une page d'appel sur le site de l'Association nationale. 

5. Questions diverses 

Etats généraux de 2020 : la candidature de la Commune Libre du Pileu a été reçue mais il y a déjà celle de la Commune Libre de Saint-
Marcel qui fêtera ses 90 ans. 

Finances de l'Association. Gérard Epinal fait le point : 
-  N'ont pas payé : Cagnes et Menton, 
- Au 31/08 .la situation financière est la suivante : compte courant – 233,57 €, livret – 2058,99 € 
- Notes de frais pour les déplacements : remboursements effectués sur la base du tarif SNCF 2ème classe  

La séance est levée à 18 h 20. 
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Petits Échos de ci de là… 
 

Saint-Phollien est en deuil 

Jean-Denys BOUSSART et André PETRY, deux figures emblématiques de la Commune Libre de Saint Phollien 
des Prés à Liège nous ont quittés. 

La Commune Libre de la Citadelle est jumelée depuis 2013 avec celle de St Phollien des Prés.  

Nous avons eu le plaisir d’accueillir nos amis belges à plusieurs reprises à Montbéliard et c’est lors des Etats 
Généraux de Nancy que nous avons mis sur pied les prémices d’une future rencontre : C’est ainsi qu’en mai 
dernier nous avons réalisé notre escapade en Wallonie… 

Notre accueil fut formidable et le programme très riche. Nous avons découvert Liège dans ses moindres recoins grâce à nos sympathiques 
amis-guides-conférenciers dont les connaissances étaient intarissables. 

Une ombre au tableau : le « Champêtre » Dédé, déjà bien malade, ne pouvait nous accompagner. 

Nous avons eu le privilège d’avoir le Mayeur, Jean-Denys Boussart, comme illustre guide 
lorsque l’on a visité « son » quartier de l’« Outremeuse ». Fécond, lorsqu’il relatait l’histoire de 
tel coin historique, de tel objet, de tel événement. Malicieux quand il agrémentait ses 
commentaires d’anecdotes parfois coquines… Emouvant lorsqu’il nous a ouvert les portes de 
l’appartement où se réunissaient Simenon et ses acolytes. Directif aussi, lorsqu’il sermonnait 
ses administrés : « Ecoutez, vous autres ! Lorsque je ne serai plus là, c’est vous qui animerez 
ces visites !... » . 

Il ne pensait pas si bien dire… Le mercredi 10 mai, deux jours après notre retour à Montbéliard, 
Jean-Denis s’en est allé… 

Hélas, quelques mois plus tard, le dimanche 8 octobre dernier, Dédé Petry a rejoint le Mayeur. 

Ainsi, ce sont deux figures emblématiques de la Commune Libre de St Phollien des Prés qui nous ont quittés.  

L’expression de notre compassion s’adresse aux proches de ces deux personnages ainsi qu’à nos amis « Lès Marcatchous  d’Sint-Foyin ». 

Nos amis Liégeois ont pris la décision de poursuivre les activités de cette joyeuse Commune Libre et nous ne pouvons que nous en réjouir. 
Bravo les copains. Bon courage et bonne route à vous tous ! 

« Quand le Mayeur boit, tout le monde boit !» aimait à plaisanter Jean-Denys après avoir obtenu un silence religieux en cognant son verre 
avec son couteau.  

Eh bien, levons-donc notre verre les copains, et buvons tous ensemble en souvenir de ces deux figures emblématiques de Liège partis 
beaucoup trop tôt. Nous sommes heureux et fiers d’avoir un jour croisé votre chemin. 

Didier SITTRE 
 

 
Commune Libre  

de St Nicolas 

 

Un petit mot de la Commune libre de St Nicolas 

Nous dirons que l'année 2017 a été une bonne année. 

Nous avons organisé et participé à une douzaine de 
manifestations soit en moyenne une par mois. 

Le succès grandissant est notre "Sunday Coffee". La mairie est ouverte tous les Dimanches matin à partir de 
10h30 et le café est offert à tous ceux qui le souhaitent.  

Cette initiative nous a permis d'avoir quelques nouveaux amis ; conséquence de ceci notre mairie était juste 
assez grande pour notre Assemblée générale. 

Cette année encore le point d'orgue a été la fête de la vigne. Le temps pluvieux s'est mis entre parenthèses 
pour nous permettre de cueillir les raisins gorgés de soleil.  

La bonne humeur était au rendez-vous comme on peut le voir sur la photo de nos élues municipales en pleine 
action. 
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Ils sont dans les 

vignes 
les Canuts 

 

Avec les chaleurs de l’été, les raisins s’annonçaient à la fin août 
déjà bien mûrs. Mais nous avions fixé la date des vendanges au 9 
septembre, alors tout comme nous, ils ont attendus le jour J.  
Ce samedi matin une pluie torrentielle s’abattait sur Lyon ce qui ne 
présageait guère de belles festivités. De plus, cette année nous 
recevions sur nos terres la Commune libre de la Citadelle menée 
de main de maître par Didier Sittre.  

Certains nous ont dit : « Accueillir des amis qui arborent sur leur tablier un escargot, l’ambiance pluvieuse ne pouvait que leur convenir. » 
Certes, mais, il faut toujours laisser parler les mauvaises langues... Car, lorsque nos Montbéliardais posaient le pied sur le sol croix-roussien, 
la pluie s’arrêtait et le soleil montrait quelques-uns de ses rayons. Du coup, nos soucis se dégageaient également de nos esprits. Les 
vendanges allaient se dérouler sous de bons auspices. 

Cette année, le défilé pour raison de sécurité avait été supprimé. Le plan Vigipirate était 
passé par là. Néanmoins au son de la Barquette de Givors nous avons parcouru les allées 
de notre magnifique parc de la Cerisaie. Devant la haute porte de notre vigne le ban des 
vendanges était proclamé. Puis chacun se faufilait entre les rangs des ceps pour effectuer 
les vendanges. Moins importante que les années précédentes, mais le phénomène étant 
général, le raisin titrait malgré tout 14 degrés !  

Enfin, comme à l’accoutumée les vendangeurs entonnaient le fameux clic-clac de notre 
célèbre Java du Sécateur alors que nos amis Citadelliens chantaient à gorge déployée leur 
hymne à la gloire de leur escargot. 

Joyeuse ambiance, intronisations, récolte satisfaisante la vigne est depuis entrée dans un repos hivernal bien mérité attendant la date 
fatidique de la taille prochaine. 

 

 

Quelques flashs pour le garde champêtre.... 

Tout au long de cette année, AMIGAR, s'est efforcée de 
poursuivre sa mission qui est de maintenir les traditions 
provençales et de tisser du lien. 

 

Des nouvelles  
d'AMIGAR 

 

En février : sortie crêpes à La Ciotat dans une joyeuse ambiance malgré un temps maussade 

En avril : repas vigneron à Château Cancerilles après pérégrinations dans Bandol : de nos vignes du 
Pont des Morts au centre-ville - sur le thème la vigne et le vin. 

Eté : accueil des bateaux de croisière en tenue provençale et au son de musiques du terroir. 

En septembre : Pique-nique à Château Salettes où le vin a coulé à flot....  

En décembre : chants de Noël à l'église de Bandol avec le concours de la chorale provençale 
"Oulieulo Canto" (et j'y chante...)  

 
 

Sabatas 
10 ans déjà ! 

La commune libre de Sabatas a fêté ses 10 ans d’existence officielle et ses 16 ans depuis la farce du 1er avril 2001 qui a déclenché 
toutes ces années de travail et de plaisir. 

Ses membres ont partagé le gâteau d’anniversaire lors du traditionnel repas qui suit son 
assemblée générale. 

Fin septembre elle a abordé la dernière ligne droite avant les états généraux de 2018, en 
recevant les membres du bureau pour une journée de travail et aussi, bien sûr, un repas amical. 

Tous les bénévoles de la commune vont se mettre au travail pour l’organisation et le bon 
déroulement des Etats Généraux, tout en continuant à assurer les activités habituelles. 

Nous vous disons « rendez-vous en 2018 » 
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A la Citadelle  
Bourse d'échange… d'idées ? 

 
 L’esprit de la Commune Libre de la Citadelle, c’est être 

sérieux sans jamais se prendre au sérieux. 

 L’Association des Communes Libres de France, c’est un lieu 
de partage d’idées. 

Aussi, la Commune Libre de la Citadelle souhaite partager avec 
vous quelques idées originales, peu onéreuses et qui collent 
parfaitement à notre état d’esprit : 

1/ La fête de la chandeleur : Quelques œufs, de la farine, sucre, 
confiture et pâte à tartiner au chocolat et quelques bouteilles de 
cidre. 

Chacun se retrouve sous notre chapiteau érigé pour l’occasion 
devant notre Mairie. C’est ainsi que Citadelliens, riverains, amis 
passants, promeneurs nous rejoignent pour passer un moment  
« savoureux ».  

L’argent ne doit pas être un frein pour créer ou entretenir un lien 
social et pour vivre un moment sympa. 

N’hésitez pas à nous solliciter pour obtenir la recette ou les détails 
financiers liés à la mise en place de cette animation. 

2/ Les vœux du Maire : Rien à voir avec les vœux « officiels » des 
personnalités locales. Que nenni ! 

Suivant notre esprit d’originalité, ces vœux se déroulent …avant le 
31 décembre. 

Pas de grand discours. Simplement quelques mots prononcés par 
le Maire de la Commune Libre de la Citadelle avec l’aide de ses 
Citadelliens. 

C’est effectivement un « discours »  à trous qui est prononcé. Il y a 
deux ans, les participants devaient compléter le texte grâce à des 
images projetées sur grand écran. Même principe l’année dernière 
avec une carte de France qui aidait les invités à compléter les 
textes, grâce à leurs connaissances sur les rivières, les 
départements ou autres villes. C’était un sacré « PARIS ». On y a 
été tout « DOUBS »cement, et on a remporté le premier « SETE ».  

A votre disposition si vous souhaitez de plus amples informations. 

Pour nous contacter : clc.montbeliard@gmail.com ou 06 08 09 09 95. 

Didier SITTRE 

 
Commune libre  
de Saint-Marcel 

Une année bien remplie ! 

Une année encore bien chargée pour ceux de 
St Marcel avec durant l'hiver la mise en valeur 
de nos locaux et du matériel. 

 le 16 Mars ce fut le désormais célèbre jambon cuit a la 
broche sur la fontaine du quartier,  

 le 15 Avril la brocante de printemps,  

 du 24 Avril au 18 Mai la dernière partie de la toiture de nos 
locaux a été refaite,  

 le 30 avril 1ère rencontre de véhicules anciens  

 les 20 et 21 mai Fête Romaine à Tournon en Ardèche  

 du 25 au 28 Mai participation à la fête de la Clairette,  

 le 3 et 4 Juin direction Comps dans le Gard pour une 
manifestation sur les vieux costumes,  

 le 10 Juin brocante solidaire au profit de l'IME de Val Brian,  

 du 23 au 25 Juin fête de la Transhumance que nous 
organisons avec le Théâtre de Die et qui reçoit près de 
20000 visiteurs,  

 le 14 juillet ou nous avons défilé midi et soir en tenue de 
Sapeurs et conseil municipal ancien, 

  le 22 juillet et le 12 août nouvelles brocantes,  

 du 28 au 30 juillet Fête Romaine que nous organisons sur 
Die avec la visite des Saint Nicolas et de nos Amis des 
Melons, sans compter 4 vendredis animés en partenariat 
avec la ville de Die,  

 le 2 septembre casse-croûte Communal afin de remercier les 
bénévoles de l'association,  

 les 16 et 17 septembre journées Européennes du Patrimoine 
avec toujours des records de monter au clocher,  

 octobre et novembre plus sobres en activités mais où nous 
avons fait du rangement et préparé la crèche de Noël qui est 
ouverte jusqu'à mi-janvier  

 enfin il y a eu le Téléthon qu'il a fallu gérer une nouvelle fois,  

Bonne année 2018 à toutes et tous en vous espérant en bonne 
santé et au plaisir de vous rencontrer. 

     Site Internet 

Consultant les détails de fréquentation de notre site internet, force est de constater que celui-ci est très bien fréquenté… et nous en sommes 
ravis. 

Quelques consignes cependant pour que celui-ci soit encore plus valorisé :  
 Une mise à jour des pages des associations locales (au moins une fois par an). 
 L’apposition de l’adresse internet du site sur vos courriers ou sur vos publications : « communes-libres.fr » 

Je reste bien sûr à votre disposition pour vous aider dans vos mises à jour : (Didier : 06 08 09 09 95). 

     Cette rubrique des "petits échos" est toujours la vôtre.  

Faites parvenir au secrétariat (jpmg.gourmelon@orange.fr ) vos informations,  
brefs comptes-rendus d'Assemblées Générales, annonces d'événements, échos divers… Nous leur ferons une place. 

 

mailto:jpmg.gourmelon@orange.fr
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Magny-Rurange 

 
De l'été à la Saint-Sylvestre 

 
Star Wars au défilé de la Mirabelle 2017 

Une nouvelle fois la Commune Libre de Magny-Rurange a 
remporté son pari d’été, avec la réalisation d’un char pour le corso 
fleuri de la Mirabelle à Metz. 22.000 fleurs piquées la veille. Le 
char représentait un X-Wing Fighter de 4 mètres de long, le 
célèbre vaisseau des rebelles de la résistance de la Guerre des 
Etoiles, avec son pilote le petit Elouan. Il était accompagné du 
droïde R2D2. Entourés des personnages de Star Wars, dont Dark 
Wador et Schubakka, ce char a fait l’admiration des jeunes et des 
fans de cette saga. 

Défilé de St Nicolas  

Le thème du défilé de la Saint Nicolas étant la fête foraine d’antan, 
la Commune Libre de Magny-Rurange a choisi la musique 
mécanique. Un immense phonographe et une boite à musique 
composaient les deux gros sujets, au centre Gwénaël tournait la 
manivelle d’un orgue de barbarie, afin de passer les cartons 
diffusant des chansons de Noël. Dommage que le temps fût 
maussade, avec un petit passage humide. 

Soirée Beaujolais 

Avec plus de 200 personnes, la traditionnelle soirée du Beaujolais 
Nouveau, fut une réussite. Animée par l’orchestre « Elégence » et 
un repas préparé par Philippe de la Commune Libre de Metz-
Rurange ; l’ensemble des convives est reparti enchanté en ayant 
consommé de l’alcool avec modération, comme l'avait demandé 
les organisateurs. 

Soirée de la Saint Sylvestre. 

La salle de Rurange affichait complet pour la soirée de la Saint 
Sylvestre 2017, magnifiquement décorée pour la circonstance. 
L’orchestre « Cotton Teege » qui assurait l’animation pour la 
deuxième année consécutive a mis une ambiance d’enfer, avec 
ses 5 musiciens et sa chanteuse, le tout géré par une équipe de 
techniciens son et lumières. C’est à 5h du matin que les dernières 
notes de musiques ont sonné l’heure de la fin des festivités. 
Rendez-vous fin 2018 pour retrouver une nouvelle fois les « Cotton 
Teege » 

 
Au Bouffay … 

 
On croit au Père Noël ! 

 
L'information confidentielle avait circulé, vite reprise par les 
réseaux sociaux : le Père Noël était attendu au Bouffay. 

Il convenait de tout faire pour bien le recevoir. On avait préparé 
des lampions, monté un podium pour une chorale, fait chauffer le 
chocolat et coupé les brioches pour les enfants… 

Certains n'y croyaient pas. Et pourtant, en cette fin d'après-midi de 
décembre, le monde se pressait devant la Mairie du Bouffay, rue 
du Vieil Hôpital. 

En attendant, les enfants, venus en nombre, dégustaient leur 
goûter et tout le monde reprenait en chœur les refrains des chants 
de Noël de la chorale d'Indre. Le temps passait et le Père Noël se 
faisait attendre. 

Enfin, à la tombée de la nuit on entend "Le voilà, le voilà !".  
Au détour de la rue apparait le traineau tiré par les rennes ; les 
lumières scintillent, la neige tombe et le Père Noël accompagné de 
ses lutins se fraye un chemin au milieu de la foule. 

Vite ! Il n'y a pas de temps à perdre. Le traineau s'engage dans les 
rues du Bouffay. Les enfants suivent avec leurs lampions, on 
pousse un peu les terrasses des cafés (c'est large un traineau de 
Père Noël), les smartphones crépitent, les passants applaudissent 
entre deux courses, les yeux des gamins s'écarquillent, Madame le 
Maire de Nantes vient nous faire une visite … 

Place du Bouffay, le cortège s'arrête. Le Père Noël descend de 
son traineau. Sous sa grande barbe blanche il a gardé une âme 
d'enfant et veut faire un tour en chenille. Suivi de ses lutins, il 
s'insère dans les wagons et c'est parti pour deux petits tours de 
place. 

Deux petits tours et puis s'en va. Le Père Noël regagne son 
garage secret.  

A l'année prochaine !  

Bien sûr, qu'il faut croire au Père Noël !!! 
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