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    Editorial  :

L’année 2009 touche à sa fin. Je reviendrai sur le bilan annuel à l’occasion des vœux
en janvier.
La commune a pris cette année un tournant important. La décision du Conseil
d’intégrer la Communauté de Commune Moret Seine et Loing va modifier notre vision
du village dans les prochaines années. Alors que l’après carrière allait replonger la
commune dans la monotonie de la gestion courante, nous allons peser, à poids égal,
dans la gestion et le développement de notre nouveau territoire. Le temps des Cantons
« forts » et des cantons « faibles » est révolu. Le temps des Cantons aussi. Les
nouveaux territoires devront comporter des pôles économiques capables de les faire
vivre et de se développer.
La CCMSL est déjà forte et constituée mais nous aurons  notre rôle à  jouer.
Le Conseil et moi-même vous souhaitons d’agréables fêtes de fin d’année et nous vous
donnons rendez-vous le 23 janvier.

Jean-Pierre GASCUEL

Imprimé à 140 ex.



NOUVELLES  DU CONSEIL MUNICIPAL
CM du 8 juin 2009

ADHESION A L’ASSOCIATION A.R.B.G. ETUDIANT LE PROJE T DE P.N.R..
     Après avoir entendu les explications concernant la création d’un futur Parc Naturel
Régional du Bocage Gâtinais, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 10 voix
pour et 1 abstention, a décidé d’adhérer à l’ARBG (Association pour la réflexion sur la
création d’un parc naturel régional du Bocage Gâtinais), moyennant une cotisation forfaire
annuelle de 20 €. Une nouvelle délibération sera prise ultérieurement pour se positionner sur
l’adhésion définitive au P.N.R., qui sera l’aboutissement de cette période de réflexion des 77
communes intéressées par ce territoire. Le Conseil Municipal désigne, pour représenter notre
commune au sein de l’ARBG, Madame Isabelle FORICHON et Monsieur Sébastien
GOISET, comme titulaires et Messieurs NASSE et GASCUEL comme suppléants.

REMBOURSEMENT PAR GROUPAMA DES DEGÂTS PROVOQUES PAR LA
TENTATIVE DE VOL A LA MAIRIE.
     Dans la nuit du 09 février 2009, la mairie de St Ange a été victime d’une tentative de vol
avec effraction. Notre compagnie d’assurance GROUPAMA nous a fait parvenir un chèque
pour le remboursement de ce sinistre.
     Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité ACCEPTE le chèque d’un
montant de 686, 72 €.

QUESTIONS DIVERSES.
Remplacement d’une armoire électrique.
          Monsieur le Maire donne lecture d’un devis de l’entreprise PC’ELEC pour le
remplacement d’une armoire électrique extérieure, vétuste et détériorée lors de la dernière
tempête. Ce devis s’élève à 1 250, 94 € H.T.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité ACCEPTE ce devis et
AUTORISE  Monsieur le Maire à demander une subvention auprès du Syndicat
d’électrification du Sud Seine et Marne.

Redevance de fortage N° 1, versée par la Sté G.S.M.
Monsieur GASCUEL informe le Conseil que la Sté G.S.M. vient de nous faire parvenir

un chèque de 16 198, 59 €, dans le cadre de la redevance de fortage, liée à l’exploitation des
carrières.

CM du 7 juillet 2009

ADHESION A LA COMMUNAUTEE DE COMMUNE MORET SEINE ET
LOING
     Après un rappel des réunions et démarches des dernières semaines, M
GASCUEL expose que la commune doit adhérer à une Communauté de Communes
(CC) avant 2011. Une possibilité consiste à créer une CC avec les communes du
canton ainsi que des communes limitrophes. Le Conseil estime que cette CC ne peut
avoir un développement économique viable. Autre possibilité : l’adhésion à la
future CC de Souppes/Château-Landon. Le conseil estime que notre commune n’a
que très peu de liens avec cette partie du Département. Enfin, l’adhésion de
Villemaréchal à la CC de Moret Seine et Loing nous permet d’adhérer à celle-ci.
Les récents contacts avec son Président sont favorables. Le Conseil décide donc, à
DIX voix POUR et UNE abstention, de demander notre intégration à cette CC.
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CM du 8 septembre 2009

DESIGNATION D’UN AVOCAT DANS L’AFFAIRE
DUTHEIL/COMMUNE DE ST ANGE LE VIEIL
     Dans le cadre d’une déclaration préalable accordée à Monsieur NEVES DA
COSTA par la commission d’urbanisme sous la réf. 77399090002 en date du 11
mars 2009, dans le but de créer une cage d’escalier dans sa maison  sise 6, rue
des Charrassans, Monsieur et Madame DUTHEIL, représentés par la SCPA
DUMONT BORTOLOTTI COMBES & ASSOCIES contestent cette décision
et décident de nous assigner devant le tribunal administratif. Notre compagnie
d’assurances GROUPAMA nous assistera dans cette procédure et nous
demande de choisir un avocat dans ce but.. Une franchise de 371 € restera à la
charge de la commune.

FIXATION DES TARIFS DE LOCATION POUR LE CIMETIERE,
CONCESSION ET COLUMBARIUM.
     Le columbarium est installé dans notre cimetière communal. Les concessions
perpétuelles n’étant plus possibles maintenant, Monsieur le Maire propose au
Conseil Municipal de décider s’il doit exister un tarif unique pour les caveaux et
le columbarium ou deux tarifs différents. Par 8 voix pour et 3 abstentions il est
décidé de définir deux tarifs.
     Après en avoir délibéré, à l’unanimité il est DECIDE :

• CAVEAUX  30 ans : 160 €
                             50 ans   : 240 €
• COLUMBARIUM  30 ans : 200 €
                                        50 ans  : 300 €

     A savoir, qu’un tiers de cette somme est reversée au CCAS et deux tiers à la
commune. Ces tarifs seront applicables à compter du 1er octobre 2009.

Voirie :
Il est constaté que les riverains de la rue St Roch se garent de part et
d’autres de la chaussée, ne laissant, de ce fait, plus de trottoir dégagé pour
les écoliers sur le trajet de l’arrêt de bus.
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CM du 13 octobre 2009

CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR LA REALISATION DES TRAVA UX DU
TERRAIN D’ACTIVITES.
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la commission d’appel d’offres s’est réunie le 6
octobre à 14 heures en présence de Monsieur HUREL, Receveur Municipal. Sept entreprises
ont répondu à l’annonce concernant la création d’un terrain d’activités. Seuls trois dossiers
étaient recevables. Après étude et compte-rendu de la commission, il s’avère que l’entreprise
VETRA est la moins disante. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
DECIDE  de confier les travaux à l’entreprise VETRA pour un montant Hors taxes de 230 847,
00 €.

NOMINATION DE QUATRE DELEGUES AUPRES DE LA COMMUNAU TE DE
COMMUNE MORET SEINE ET LOING.
 Lors de sa dernière réunion, la Communauté de Communes de MORET Seine et Loing a
demandé aux nouvelles communes adhérentes de nommer quatre délégués afin de représenter la
commune au sein de cette communauté. Ces délégués sont les suivants : Monsieur Jean-Pierre
GASCUEL, Monsieur Sébastien GOISET, Monsieur Alain RODRIGUEZ et Monsieur Bruno
BRIN.

NOMINATION D’UN DELEGUE AUPRES DU JUMELAGE, EN REMP LACEMENT
DE PEGGY PETIT JEAN.
Au mois de juin dernier, Madame Peggy PETIT JEAN a démissionné de son poste de vice-
présidente et de déléguée du Syndicat de Jumelage. Madame Françoise BERNARD a présenté
sa candidature pour ce remplacement et le Conseil Municipal à l’unanimité a ACCEPTE cette
candidature.

QUESTIONS DIVERSES
Circulation et stationnement Rue St Roch :
 Il a été demandé aux riverains de cette rue de veiller à ce qu’un trottoir reste libre pour
les enfants fréquentant l’arrêt de bus. D’autre part, le remplacement de la balise de
priorité à l’intersection de la rue St Roch avec la rue de la Chapelle, par un stop est à
l’étude. La vitesse aux entrées du village est une nouvelle fois évoquée, un point avec
la gendarmerie sera fait.
  
Délégué pour le Plan Local d’Urbanisme :
Monsieur Jean-Yves NENAULT délégué à la commission du PLU, présente sa
démission, car il lui est impossible d’être disponible dans la journée et les réunions
concernant cette commission ont pratiquement toujours lieu dans l’après-midi.
Monsieur Henri BOUTEILLER remplacera donc Monsieur NENAULT, jusqu’à la fin
du mandat.

A.R.B.G. (association pour la création d’un P.N.R.) :
Monsieur GASCUEL donne lecture d’un courrier de l’A.R.B.G. concernant la
nomination de plusieurs délégués pour les commissions d’étude qui débuteront dans
les prochains jours. Les candidats sont Isabelle FORICHON au Patrimoine Culturel,
Jean-Pierre GASCUEL au Patrimoine Naturel, Henri BOUTEILLER à l’Agriculture et
Sébastien GOISET au Patrimoine Local.

Communauté de communes MORET SEINE ET LOING :
Des réunions ont eu lieu afin de préparer le questionnaire « petite enfance » auprès des
familles. Cette enquête sera réalisée en janvier 2010. Une autre réunion est
programmée afin d’étudier la mutualisation des moyens entre communes membres.

(L’intégralité des CR sont consultables en Mairie)
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Nouvelles des syndicats intercommunaux

JUMELAGE

Faible participation de nos jeunes au  séjour à  STARZACH
mais les participants  en sont revenu s heureux

 

Une délégation de STARZACH sera présente au marché de Noël de
VILLEMARECHA L  les 12 et 13 décembre.

Ordures Ménagères
La première pierre de la nouvelle usine d’incinération des ordures ménagères
a été posée le 9 novembre. Cette usine, construite selon de nouvelles
technologies, produira de l’électricité pouvant couvrir les besoins de 20 000
foyers. Les rejets seront traités selon les dernières normes.   Le Président du
SIRMOTOM précise que le tri deviendra réellement efficace puisqu’il limitera
l’incinération de produits recyclables. Ils seront donc valorisés.  La capacité
de l’usine s’en trouvera augmentée et elle pourra traiter des déchets
provenant d’autres communautés. Prestation facturée, qui réduira la
contribution de tous. Souhaitons que cet investissement de 64 000 000
d’euros engendrera des économies car la taxe d’enlèvement des OM devient
exorbitante…

Transports scolaires
Belle réalisation que cette gare du collège. Entièrement subventionnée, elle
sera pratique et surtout plus sécurisante pour les collégiens.

Les écoles
Toutes les infos sur l’école primaire ainsi que les menus de la cantine sont
disponibles sur le site de l’école. Tapez : http://www.elementairelorrez.ac-
creteil.fr/
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Nous étions également présents à la
fête de STARZACH, comme tous les
deux ans. Le Maire, Thomas NOE
étant souffrant, la mission de la mise
en perce du fût de bière nous a été
confiée. Déception pour nos amis
allemands : la perce n’a pas
provoqué le geyser de bière si
amusant pour la foule. Le perceur est
resté sec !
Ambiance formidable comme de
coutume.



Un peu de préhistoire

La période de chasse bat son plein. Sport et passion, elle ne se pratique plus par
nécessité. Savez-vous qu’il y a 12 000 ans (Magdalénien), sur le territoire de la
commune, nos ancêtres chassaient pour se nourrir. Comme en attestent les fouilles
réalisées à Pincevent, près de Montereau, des rennes migraient et traversaient la
région. Cerfs et autres grands animaux étaient traqués.
Après douze siècles que reste-t-il de cette période ?
Tout d’abord, nous savons que le silex ne manque pas dans la région. Les outils et
armes étaient fabriqués sur  place. Ensuite, l’œil connaisseur sait reconnaître les
blocs de grès ayant servi à polir ces armes à une période où la technique de
fabrication s’améliorait. Un chercheur de polissoirs de grès en a dénombrés neuf
sur St Ange.
Le simple promeneur attentif peut également découvrir des armes perdues ou
abandonnées. Pointes de flèches, masses, racloires, haches sont trouvés (polis ou
pas). Quelques exemplaires  nous ont été confiés et seront visibles en mairie.
La collection comporte quelques beaux fossiles datant de l’époque où la mer
occupait nos champs de blés et nos bois. Mais il s’agît d’une autre histoire….

JPG

*   *   *
Etat civil 2009

Mariage de M DUCHEMIN Stéphane et de DECLERCQ Isabelle le 6 juin 2009.

L’association Familiale de Lorrez et des Environs

Comme  chaque  année, la kermesse du 15 août, installée dans le parc du château de la
Motte, a déplacé beaucoup de monde.
Une vente de vêtements d’occasion, les 7 et 8 novembre, a eu beaucoup de succès.
L’opération sera renouvelée au printemps.
Dates à retenir pour 2010  : Assemblée générale le 29/01 à 20H45 à la
mairie de Lorrez.
Repas Franco-Portugais le 20/02 – Repas des aînés le 13/05 – Kermesse le
15 août.
Merci à tous les bénévoles !

Notre Député, Didier JULIA, présentera ses vœ ux en mairie le
5 janvier  à 17H30.

Vous pourrez le rencontrer en privé à cette occasio n.
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Du coté des champs
De l’herbe à éléphant a trouvé sa place à Saint-Ange !!!

Avez-vous remarqué ce changement dans le
paysage ? Cette plante ressemble au maïs et peut atteindre 4 m de
haut. Le miscanthus giganteus de son vrai nom est une plante qui
peut être utilisée pour le chauffage dans des chaudières adaptées,
elle peut aussi être utilisée par les jardiniers sous forme de paillis
pour recouvrir les pieds des plantes afin de garder l’humidité et
éviter le développement des mauvaises herbes.

Cette plante est cultivée sans apport d’engrais dans des sols naturellement
pourvus. Une fois en place, elle n’a besoin d’aucun traitement de
protection des plantes et elle reste en place pendant plus de 15 ans avec le
seul besoin d’être récoltée.

Que de bons atouts pour l’environnement !

S.Goiset

Pour transmettre vos correspondances au Service
Médical

       Quel que soit votre lieu de résidence 

SERVICE MEDICAL
Elms 77

77 605 MARNE LA VALLEE – Cedex 03
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La communauté de commune : c’est parti !

Avant même l’arrêté du Préfet, finalement parvenu fin octobre, Patrick
SEPTIERS, Président de la CC Moret Seine et Loing, souhaite nous
impliquer dans les travaux de commissions.
Nos délégués communautaires étant désignés, nous avons participé à deux
commissions. La petite enfance est un projet en cours et nous y sommes
impliqués. Un questionnaire va être  diffusé prochainement  afin de bien
cibler les attentes des parents. Il ne s’agit pas de proposer que des
solutions pratiques mais d’impliquer les parents et de les faire participer aux
apprentissages des jeunes enfants, bien au-delà d’une simple structure de
garde…
Nous travaillons également à la mise en place de mutualisations. Au-delà de
l’aspect pratique nous recherchons la réalisation d’économies. Les achats
groupés génèrent d’importantes économies. Les contrats de maintenances
et de contrôles sont également concernés. Des mutualisations de moyens et
de compétences peuvent aussi  être concernées. L’union fait la force, cela
nous ne l’avons pas inventé….
La moindre économie permettra de conserver services en place et patrimoine. Nous
savons que pour réaliser d’indispensables économies, des services rendus
par l’Etat, les Régions et les Départements vont devoir, soit être supprimés,
soit être pris en charge par les communes et les communautés de
communes. Cela nous le constatons tous les jours. Aujourd’hui les bureaux
de Poste ferment, les perceptions également (Lorrez au 1 er janvier…). Les
services de la DDE ne remplacent plus les départs d’agents. Un ministre de
l’éducation nationale ne s’est-il pas interrogé sur le maintien de la mise à
disposition par l’Etat des professeurs des écoles maternelles !!??!!….
L’assistance aux travaux de voirie, à l’élaboration des PLU, à la gestion des
réseaux puis à l’instruction des dossiers d’urbanisme dépendent ou
dépendront de nos services ou des bureaux d’études privés que nous
devrons charger de ces services.  Il est évident que dans ce mode de
fonctionnement où les communes sont autonomes en tout, être membre
d’une CC forte est indispensable. Les réformes sont allées plus vite que
nous, peut-être aussi que nous n’avons pas su les anticiper.  Des
communes avec lesquelles nous travaillions ces dernières années (le
canton), une seule a préparé son intercommunalité en direction de Château-
Landon. Ce choix ne nous convenant pas, le canton se retrouve dispersé.
Je pense que nous ne devons pas regretter la fin d’une entité créée après la
révolution (1790),  pour fournir un maillage électoral, n’ayant que peu
d’avenir et ne correspondant plus aux réalités économiques de notre
époque.
Nous voici donc dans une nouvelle ère… Là où l’on nous tenait la main pour
marcher, il va falloir nous tenir debout  tout seuls. Il est évident que les
services communaux d’une commune comme St Ange n’auront jamais les
jambes assez solides…. Mais les jambes unies de 23 communes vont nous
donner une stabilité à toutes épreuves, je l’espère.

JPG
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Les éco-conditions , c’est quoi donc ?

Parmi les nombreuses délibérations prises au cours de l’année 2009 par le
conseil municipal, il en est une qui méritent des explications
supplémentaires. Il s’agit de l’acceptation de respecter et faire respecter les
deux éco-conditions fixées par le Conseil Général afin de pouvoir bénéficier
de subventions dans le domaine de l’eau potable.
Tout d’abord, il s’agit de favoriser la lutte pour la protection de
l’environnement aquatique (notamment les eaux souterraines et bien sûr la
nappe phréatique) en réduisant et même parfois en supprimant l’emploi de
produits chimiques (désherbants par exemple) et en utilisant des méthodes
« anciennes » parfois « oubliées ».
Ensuite  la qualité des réseaux d’alimentation en eau potable doit être améliorée pour avoir par
exemple un rendement de plus de 80%. Sur ce dernier point, notre syndicat d’adduction d’eau,
avec l’aide du fermier, la SAUR, mène pour toutes les communes adhérentes des actions de
rénovation de tuyauteries et branchements ainsi que l’installation de «compteurs de
sectorisation » permettant au jour le jour de détecter des flux anormaux donc des fuites qui sont
réparées au plus vite. Les résultats sont spectaculaires et les économies sensibles. Le rendement
est considéré très bon par le Conseil Général. Voilà une condition remplie.
Pour la première citée ci-dessus, une réunion d’information générale s’est
tenue le 19 octobre dernier en mairie de Lorrez le Bocage, pour toutes les
communes du syndicat mais aussi pour toutes nos voisines impliquées dans
la réalisation de la station de traitement au puits des Closeaux, à l’intention
des maires, adjoints chargés des voieries, personnel communal concerné et
entreprises chargées de l’entretien des espaces verts. Devant une salle
comble, le responsable du Conseil Général a présenté les objectifs et les
solutions, le résumé de la présentation est disponible en mairie ; des
informations et formations complémentaires seront dispensées dans les
communes aux personnels directement concernés sur le terrain.
En conclusion, je pense que vous avez répondu à la « question-titre ». Il faut
respecter des conditions non pour économiser mais par souci d’ECOLOGIE,
donc de préparer un avenir plus propre à nos descendants… et bénéficier
de subventions.

                                                           Robert BERNARD délégué syndical de
St Ange
                                                                               Président du SIAAEP
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Les travaux de la commission urbanisme  : le PLU

Début octobre s’est tenue la première réunion de travail pour l’élaboration
du PLU (ex POS), en présence des représentants des services concernés.
M Maho, du bureau d’étude, a exposé les grandes lignes d’un PLU voulues
par le législateur. La commune a exprimé les raisons de sa démarche. Tout
d’abord, nous mettre en conformité avec la loi. Cette élaboration est
également l’occasion de mener une réflexion sur l’évolution du village. Le
Conseil a déjà exprimé dans  les grandes lignes, sa vision du village dans
les dix prochaines années : préserver notre cadre de vie et permettre une
évolution modérée de la population. Certaines de nos infrastructures (voirie
et réseaux) sont de toute façon à considérer avant toute extension de zones
constructibles.
Le problème de l’assainissement individuel, dans le sol argileux que nous
foulons, est également une contrainte importante.

JP G
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La perception de LORREZ n’est plus…

C’est avec regrets que nous vous annonçons la mort d’une
administration de proximité, des suites d’une épidé mie

d’économies .
La perception de Lorrez ferme définitivement au 1er  janvier. Depuis deux
ans, un receveur de Montereau assurait des permanences, le poste de
receveur en titre à Lorrez n’ayant pas été renouvelé.
Deux départs non remplacés ont eu raison de la survie de la perception et
elle doit fermer par manque d’effectif. Tous les contribuables seront
rattachés à Montereau.
On nous a affirmé que des permanences seraient organisées à la mairie de
Lorrez à certaines périodes de l’année.
En ce qui concerne le service de gestion des communes du canton, nous
pouvons nous rattacher à Montereau ou Nemours. Les liaisons seront de
plus en plus informatiques mais les élus et secrétariats devront se rendre à
Montereau, au lieu de se rendre à Lorrez. Les nouveaux délais et frais de
routes ainsi que les frais postaux seront bien sûr à la charge….. des
communes. L’idée de grouper nos envois a déjà été évoquée en amicale
des Maires.
Il va de soit que si  l’Etat économise, c’est au détriment des services.
Soucieuses de maintenir ces services, les communes tentent de palier aux
changements, comme cela a été fait suite aux fermetures de certains
bureaux de la Poste. Ces dernières devant aussi économiser afin
d’épargner le contribuable, de nouvelles habitudes devront être prises. Il
est certain que la communication informatique permettra de plus en plus
d’opérations administratives en ligne. Cette évolution des communications
a cependant un revers : que restera-t-il  des rapports humains dans la
société de demain ?…

JP G



Le terrain d’activités

Vous avez remarqué ? Le Conseil Général annonce le début des travaux, enfin !
Ce projet a plusieurs années. La première difficulté a été de trouver un terrain. A la fois pas trop
éloigné du village et accessible à tous. Il est très difficile d’acquérir une terre agricole, il a donc
fallu attendre de trouver un terrain constructible à un prix compatible avec nos moyens.
Ce terrain à prix modéré avait un inconvénient (d’où son faible prix) : il est situé dans un secteur
particulièrement humide où l’argile affleure le sol.
Avec le concours de la société GSM, nous avons assaini le terrain avec la pose de drains.
Il a fallu « monter » un dossier de demande de subventions, attendre l’attribution de celles-ci
(deux années…) et organiser un appel d’offres conforme à une réglementation complexe.
Sept entreprises ont répondu et nous avons retenu VETRA. Le marché étant passé, le début du
chantier est pour……. BIENTOT !  Le dossier du projet est consultable en mairie.

A vos plumes �
Un lecteur nous demande d’insérer l’article suivant (La rédaction)
« Un article du numéro 59 de « La Gazette » rapportait la visite effectuée par
Monsieur le Maire et des membres du Conseil Municipal de Saint-Ange-Le-Vieil  au
groupement de gendarmerie départementale  de Seine-et-Marne à Melun. La
description du dispositif présenté résume le type d’organisation et de fonctionnement
du système d’intervention.

En quelques mots je voudrais ajouter une touche personnelle car en
1989, une nouvelle organisation du service a été testée simultanément
dans la Somme et la Seine-et-Marne. Je commandais alors comme
colonel le 77 et c’est le système expérimenté dans notre département qui
a été ensuite généralisé deux ans après dans toute la France, basé à la
fois sur des techniques radio et informatiques mais surtout sur
l’engagement et la disponibilité des militaires de la Gendarmerie.
C’est donc avec grand plaisir, en prenant de l’âge, de voir que le système s’améliore
toujours sans jamais être remis en cause.

                                                                  Général Robert BERNARD »

L’espace à vos plumes (rarement utilisé) est à votre disposition. Il
sera publié après avis de la rédaction.
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      En me promenant dans la forêt, mes yeux  
    ne quittent pas le sol … Ah, si je pouvais trouver  
    des champignons !   
    
    
Mais je ne sais pas où chercher …   
«   Dites, Monsieur X, vous ne voudriez pas m’indiquer un  
endroit ?  -  Et vous, Madame Y, vos bole ts, où les avez - vous  
trouvés ?...   »   
    
    
Non, vraiment, il n’y a rien à faire. Chacun    
garde précieusement secret son petit coin    
à champignons.   
  
  
    
    En même temps, si je trouvais un endroit, je ne  
    sais pas si je le dirais …   
    
    
       Ah, une poêlée de ch anterelles, ou         
       encore de coulemelles … Et que dire des    
       trompettes - de - la - mort ?!...   
    
    
Bon, puisque mes recherches sont vaines,   
 j’accepte vos invitations à dîner si le menu, du    
début à la fin, propose des champignons !   
    
En attendant, bon  appétit !   
Mais prenez garde … Je cherche, je cherche et,   
 un jour, je finirai bien par trouver au moins un      
pied - de - mouton !   

M. A.   




