Cérémonie de présentation de vœux - Moras-en-Valloire, 4 janvier 2015
Intervention d’Aurélien FERLAY,
Conseiller régional, Maire de Moras-en-Valloire
Madame la Députée,
Madame la Conseillère générale,
Mesdames, Messieurs les Vice-présidents de la communauté de communes Porte de
DrômArdèche,
Mesdames et Messieurs les Maires et élus des communes voisines, chers collègues,
Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, des
anciens combattants, du monde associatif et économique,
Madame la Directrice de l’école,
Monsieur le Délégué de la Société de Sauvegarde des Monuments Anciens de la
Drôme,
Monsieur le Maire honoraire et Messieurs les anciens Maires de Moras,
Mesdames, Messieurs les Adjoints, Conseillers municipaux, membres du Centre
Communal d’Action Sociale de Moras-en-Valloire,
Mesdames, Messieurs les agents des services communaux,
Mesdames et Messieurs, Chers amis,
Je suis très heureux de vous accueillir en ces premiers jours de janvier pour la
traditionnelle cérémonie des vœux. Ce moment est l’occasion de nous retrouver et de
tracer ensemble les perspectives de l’année qui s’ouvre.
2014 est derrière nous et 2015 nous tend les bras. Avec énergie et engagement,
soyons tous les acteurs d’une année utile pour donner toutes leurs chances à nos
projets, dans nos territoires, nos entreprises, nos associations et nos familles.
Je suis très heureux de vous accueillir avec, à mes cotés, la nouvelle équipe
municipale, partiellement renouvelée, que vous avez élue en mars dernier.
Qu’il me soit permis de remercier encore une fois les élus qui m’ont accompagné de
2008 à 2014 et avec qui nous avons conduit de belles réalisations pour Moras, telles
l’aménagement du parc municipal ou la rénovation de la traversée du village.
Qu’il me soit aussi permis d’avoir une pensée pour deux anciens conseillers
municipaux qui nous ont quittés récemment, Gérard SOUCHON en septembre et
Michel LAURENT ce mois de décembre. Une commune se construit au fil de
l’engagement de ses différents serviteurs et nous savons ce que nous devons aux
femmes et aux hommes qui nous ont précédés au service du bien public.
C’est au service de l’intérêt général que le nouveau conseil municipal élu le 23 mars
2014 travaille à son tour.
En ces premiers vœux de la nouvelle mandature, je veux vous présenter chacune et
chacun de ces élus. Ils et elles sont investis à votre service dans leurs délégations et
commissions et travaillent en équipe soudée et entrainée. Le collectif est notre force.
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Ils sont en quelque sorte le « XV de Moras » et je m’efforce d’être leur capitaine,
pour aller de l’avant ensemble, pour transformer nos essais en belles réalisations
collectives.
Je commence par mes avants, piliers et talonneurs en premières lignes :
Patrice REBOULLET, mon premier adjoint en charge des questions d’urbanisme,
d’eau et d’assainissement, des affaires funéraires, de l’agence postale, de la vie
associative, des cérémonies et festivités.
Hélène OLLER COLOMBO, deuxième adjointe en charges des affaires scolaires,
de la lecture publique et de la vie culturelle, de la promotion et de la valorisation du
territoire.
Claude DESRIEUX, troisième adjoint en charge des travaux et du service technique
communal, de l’agriculture et de la forêt.
Georges ANTHONIOZ, Quatrième adjoint en charge des bâtiments et du matériel
communal, des espaces publics et de l’environnement.
Tout aussi importants pour la réussite de l’équipe, mes lignes suivantes, ailiers et
arrières :
Armelline AUDRIEU, Conseillère municipale, membre de la commission des
finances, des affaires scolaires, de l’urbanisme et des festivités
Véronique BARRAL, Conseillère municipale, membre de la commission scolaire,
du conseil municipal junior et de la commission intercommunale économie
Gilles BRUYAT, Conseiller municipal, véritable rugbyman, membre de la
commission des travaux, de l’urbanisme, du centre communal d’action sociale et de
la commission intercommunale sports et culture.
Danièle CONJARD, Conseillère municipale, membre de la commission scolaire, vie
associative et festivités, du centre communal d’action sociale.
Mickaël DURAND, Conseiller municipal, vrai rugbyman lui aussi, investi dans les
commissions des travaux, bâtiments, de la vie associative, du Conseil municipal
Junior.
Jérémy GARCIA, Conseiller municipal, membre des commissions scolaire, vie
culturelle et lecture publique, information et communication, et de la commission
intercommunale tourisme.
Yamina KHELID, Conseillère municipale, excusée aujourd’hui car en déplacement
à l’étranger. Yamina est Vice-présidente Centre Communal d’Action Sociale,
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membre des commissions vie culturelle et lecture publique et information
communication.
Chantal MERMET, Conseillère municipale, membre des commissions finances, vie
culturelle et lecture publique, information et communication, membre du centre
communal d’action sociale.
René NIVON, Conseiller municipal, rugbyman aussi, membre des commissions des
travaux, bâtiments, voirie, agriculture et forêts, correspondant défense pour la
commune.
Jean-Christophe ROBIN, Conseiller municipal, le benjamin de l’équipe, membre
des commissions des travaux, bâtiments, voirie, agriculture et forêts.
Voilà les XV. Tous ensemble, nous voulons une nouvelle fois vous dire combien
votre confiance nous honore et nous oblige.
Personnellement, je sais aussi qu’être réélu maire de Moras n’est pas chose
automatique, notre histoire locale l’a largement démontré depuis 1977, date de la
dernière ré-élection d’Antoine Mézonnat.
Je suis aussi très heureux ce matin d’être accompagné du tout nouveau « Conseil
Municipal Junior » fraichement élu ce 13 décembre.
Les jeunes Morassiens étaient en effet appelés aux urnes il y a quelques semaines
pour élire leurs représentants. Les enfants sont venus voter en mairie « comme les
grands » après avoir pu consulter les propositions de leurs candidats.
Cette instance va réunir pour deux ans dix enfants de CE2, CM1 et CM2. Elle
développera l’esprit civique des jeunes élus tout en leur offrant l’opportunité d’agir et
de conduire des projets collectifs. Et les idées ne manquent pas !
Ils seront bien sur accompagnés dans leur mission par quelques adultes.
Un grand bravo à ces jeunes prêts à s’investir pour notre village :
Camille ACHARD, Imanol AUDRIEU, Olga CAPPONE, Rémi CONJARD, Lorenzo
DORNEL, Elsa FAIRFORT-ROCHE, Julien FERLAY, Louane KLOUAJOURDAN, Alex LENGLET et Pierre WARIN.
2014 fut une année intense en terme de réalisations communales.
Nous avons notamment achevé les travaux de construction de la nouvelle école
maternelle, de sa salle de motricité et de la bibliothèque. C’est un investissement pour
l’avenir dont nous sommes très fiers car l’éducation et la lecture publique sont la
première compétence d’une commune, le socle de la République et le moteur
indispensable de la vitalité communale.
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Nous avons aussi profité pour rafraichir les classes élémentaires, installer de
nouveaux tableaux tactiles avec vidéos projecteurs interactifs et du nouveau matériel
informatique.
La cour commune a été refaite à l’école, les portails des préaux repeints avec de
belles fresques réalisées par une artiste morassienne (Danielle Mercier) et de
nouveaux jeux ont été installés.
Ces équipements ont été inaugurés en septembre. Je vous invite à les utiliser
pleinement, notamment votre bibliothèque. Michèle Porte, la Présidente de la
bibliothèque, me faisait d’ailleurs remarquer qu’on lui disait quelquefois : « vous avez
de la chance, vous avez une belle bibliothèque » ce à quoi elle répond très justement,
« mais c’est vous qui avez une belle bibliothèque ». Elle est en effet faite pour tous
les Morassiens, pas uniquement pour les bénévoles de l’association Mille-feuille :
alors si ce n’est déjà fait, investissez ce lieu culturel, c’est le vôtre.
En plus de ses ordinateurs, votre bibliothèque est aussi équipée d’un accès Internet
Wifi public et gratuit (CIGALE) en partenariat avec le pôle numérique de la Drôme.
Un nouveau Club Inform@tique & Multimédia est également à votre disposition dans
l’ancienne perception depuis cette rentrée.
Après Manthes et Hauterives, c’est ainsi le troisième lieu animé par le Club et ses
dynamiques dirigeants : Nadège, Bruno et Emilien.
Je remercie les bénévoles, élus et agents communaux qui ont rafraichi et reconverti
cette ancienne bibliothèque en faveur de l’informatique pour tous.
Le Club propose des formations sur tous supports : tablettes tactiles, smartphones,
ordinateurs. Il accueille des débutants comme des pros de l’informatique et connait
un véritable succès depuis son ouverture.
Parmi les nombreux autres travaux réalisés cette année, je citerai notamment
l’achèvement de la mise en séparatif des réseaux d’assainissement dans la rue des
terreaux, l’enfouissement des réseaux secs et la modernisation de l’éclairage public,
suivis de la remise en état et de l’embellissement de la rue qui avait bien souffert de
cette succession de chantiers.
De nouvelles alarmes incendie ont été installées dans les bâtiments publics, la toiture
de l’église vient d’être reprise en partenariat avec l’association « Moras, son église »,
des travaux de rénovation et d’entretien ont été réalisés dans les logements, bâtiments
communaux et sur les voiries communales. Le pont du Buissonnet a été reconstruit
après son effondrement, le cheminement piéton entre le village et le lotissement Les
Bises refait. La RD 121 a aussi été reprise par le Conseil Général entre le village et le
carrefour avec la RD 139.
La nouveau Plan Local d’Urbanisme est entré en vigueur depuis le 10 février dernier,
il est intégralement consultable sur le site internet de la commune.
A l’exception d’une, nous avons également réalisés en 2014 toutes les opérations
foncières utiles au projet de requalification-extension de la zone d’activités du Val
d’Or. 2015 sera une année d’étude et de préparation de maitrise d’œuvre avant les
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prochains travaux conduits avec la communauté de communes Porte de
DrômArdèche.
Enfin, un rôle d’affouage concernant la forêt intercommunale a été ouvert cet
automne, avec des lots de bois de chauffage en bord de chemin forestier attribués à
des prix très raisonnables.
Côté rythmes scolaires, l’école avec 5 matinées par semaine a fait son retour depuis la
rentrée 2013 mais avec l’école le mercredi matin depuis septembre dernier. Des
activités périscolaires, des études surveillées, des temps à la bibliothèque et des jeux
sont proposés en fin de journée aux élèves. Je veux remercier l’équipe enseignante, le
personnel communal et les intervenants pour ces activités, ainsi que la communauté
de communes Porte de DrômArdèche pour son soutien précieux dans la prise en
charge de cette réforme. A titre d’exemple, les enfants ont pu découvrir les arts
martiaux ou bien feront de la poterie ce mois de janvier.
Je veux remercier les parents d’élèves qui, avec les élus et agents communaux, ont
restauré le fameux « petit train » qui fait le bonheur des enfants lors de chaque fête du
muguet. Il n’est pas encore totalement achevé mais vous pourrez admirer sa
rénovation complète et colorée le 1er mai prochain.
Sur le plan événementiel et associatif, l’année écoulée a été tout aussi riche :
Nous avons eu l’honneur d’accueillir au printemps Le Président de la Région RhôneAlpes, Jean-Jack Queyranne, pour une journée consacrée à l’arboriculture et
l’agroalimentaire. Il a notamment visité la distillerie Ogier et l’exposition permanente
consacrée à la poire de la Valloire aux Ronzières dans la « cabane Chosson ».
En juin, Moras a accueilli pour la première fois le festival « l’Art et la Matière en
Drôme des collines », en partenariat avec l’association « Moras en valeur ». Les
nombreux visiteurs venus de toute la Région ont pu profiter de l’exposition de
l’artiste Djamila Hanafi, de sa « ceinture bleue » qui entourait l’église suscitant
parfois la curiosité des passants et du concert des « Latin Genetics ».
Le festival reviendra à Moras du 30 mai au 14 juin prochain, avec une artiste suisse,
Eva Ducret, qui va cette fois investir l’escalier Renaissance de la Maison Quarrée.
2014 était aussi la première année de commémoration du centenaire de la Première
Guerre mondiale. 100 ans après, le tocsin a de nouveau sonné à Moras, en mémoire
de ce 1er août 1914 où les Français découvraient l’ordre de mobilisation générale
invitant trois millions de réservistes à rejoindre les soldats en service actif.
Une chorale entonnait « La Marseillaise » lors de notre commémoration du 11
novembre. Le Salon du Livre « enquête d’histoire » qui s’est tenu ce 9 novembre
avait aussi pour fil conducteur la Grande Guerre. Salle des fêtes et bibliothèque n’ont
pas désempli autour des rencontres avec les auteurs présents, dont André
VERSAILLE en invité d’honneur.
Un immense merci aux organisateurs bénévoles et à nos partenaires que sont la
médiathèque départementale et la librairie Le Baz’Art des Mots.
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Rendez-vous d’ores et déjà pour la 10e édition sur un Salon de deux jours consacré à
La Renaissance les 7 et 8 novembre 2015.
2014 c’était encore le traditionnel loto des parents d’élèves en janvier (le prochain
sera ce 18 janvier ici même), une conférence-dégustation sur la noix en février avec
Moras en valeur, les concours de belote de l’Age d’or en mars et novembre, le
concours de pêche des jeunes sapeurs pompiers en avril et leurs portes ouvertes en
novembre, la balade des vergers fleuris avec le Site Remarquable du Goût en avril,
les soirées musicales de Valloire Loisirs, les concerts et expositions à la Boulangerie
d’Art, la traditionnelle fête du muguet, les concours de boules et challenge de
l’amicale Morassienne, le fête du village, le défilé des classes et la retraite aux
flambeaux du Comité des fêtes, le concert du 15 août à l’église, l’expo estivale de
peinture à la salle des mariages, la « soirée polar » de la bibliothèque Mille-feuille…
et évidemment, la 6e fête de la poire, avec la participation exceptionnelle du sculpteur
Toros.
Le Centre Communal d’Action Sociale, le Club de l’Age d’Or et l’école ont aussi
conduit en octobre une belle opération intergénérationnelle à l’occasion de la
« semaine bleue » qui s’est achevée par un lâcher de ballons avec les enfants.
Nul doute que l’année 2015 sera tout aussi riche en évènements et en activités
associatives. Moras ne serait pas aussi vivante sans tous ses bénévoles investis
pour faire vivre notre village.
Un grand merci à chacune et chacun d’entre vous.
Une page s’est également tournée le 4 octobre dernier au Centre d’Incendie et de
Secours « La Valloire ». Après 31 ans d’engagement, le Lieutenant Christian
CROUZET, promu Capitaine honoraire, a fait valoir ses droits à la retraite.
Chef de Centre de Moras puis du Centre intercommunal de la Valloire durant 10 ans,
il aura réussi le regroupement des communes de Moras, St Sorlin, Lens-Lestang,
Manthes et Lapeyrouse-Mornay avec un nouvel équipement inauguré en 2012 au
service de la sécurité civile.
Je veux à nouveau le remercier de son dévouement pour notre territoire et ses
habitants et souhaiter encore une fois pleine réussite à son successeur Jean-Luc
VALLET.
Je veux maintenant évoquer en quelques mots quelques-uns des projets qui
mobiliseront la commune en 2015.
Nous allons évidemment faire vivre le Conseil Municipal Junior, les enfants ont leur
première réunion en mairie ce 24 janvier.
La commune va dans les prochaines semaines reprendre dans le domaine public les
voiries et réseaux du lotissement Le Bellevue et pouvoir mettre en fonctionnement
l’éclairage public.
De nombreux travaux de rénovations sont d’ores et déjà programmés sur notre
patrimoine, il nous faudra notamment restaurer le mur de soutènement de la cour de
l’ancienne perception. La commission travaux a défini comme prioritaire la réfection
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de ce mur, ce dernier se dégradant de façon importante du fait d’une saturation en eau
et en sels minéraux, et avec une forte remontée capillaire.
Des travaux de modernisation seront aussi à prévoir pour la Gendarmerie.
Au cimetière, la commune va faire réaliser de nouvelles concessions et aménager des
caveaux supplémentaires. Des procédures de reprises de concessions abandonnées
sont en cours.
2015 sera l’année de l’installation de nouveaux ilots de propreté enterrés avec le
SIRCTOM. Cela fait longtemps que nous parlons de ce sujet dans les bulletins et les
réunions de quartiers. Nous ne pouvons qu’inciter tous les Morassiens à mieux trier
leurs déchets, à utiliser les points d’apports volontaires et la déchetterie de St Sorlin.
Les bacs sont encore trop souvent remplis par autre chose que des ordures
ménagères….
Un chantier majeur et très attendu sera aussi celui de la dénomination et de la
numérotation de toutes les voies communales, afin de faciliter les recherches
d’adresses, les livraisons et l’intervention des services de secours.
Nous ne voulons surtout pas conduire ce travail dans la précipitation mais nous allons
au contraire prendre le temps nécessaire à la concertation avec les associations et les
habitants, quartier par quartier.
Réunions, « boite à idée », site internet… la communication sur le sujet sera
maximale et la participation de chacun bienvenue.
Autant que possible, les noms des quartiers et lieux-dits qui nous sont familiers seront
conservés sur les axes principaux. Mais il faudra inévitablement faire preuve
d’imagination pour dénommer l’ensemble des voies communales entre chaque
intersection et choisir si possible des appellations représentatives du lieu.
Ce sera notamment un sujet important évoqué lors de la prochaine vague de
« rencontres de quartiers » qui vont reprendre dans toute la commune d’avril à juin
prochain. Pour rester régulièrement à votre écoute et échanger ensemble des projets
en cours ou à venir, le Conseil Municipal souhaite perpétuer ces rencontres de terrain.
Elles sont pour beaucoup d’entre vous l’occasion de nous faire part de sujets qui vous
tiennent à cœur. Nous nous déplacerons donc de nouveau dans toute la commune,
attentif à vos remarques et vos propositions.
Des invitations seront diffusées à l’avance dans les boites aux lettres.
La commune travaille enfin sur des projets de diversification énergétique en
partenariat avec Energie SDED et réfléchit par exemple à réduire son éclairage public
une partie de la nuit (pourquoi pas entre minuit et 5h du matin), en équipant son parc
d’horloges astronomiques pour réaliser quelques économies intéressantes sur le
budget éclairage public et donc pour vos impôts.
Quelques mots maintenant sur notre environnement territorial car notre
commune n’évolue pas seule vous le savez et l’action publique se conduit à
plusieurs niveaux.
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Notre communauté de communes, Porte de DrômArdèche, existe depuis
maintenant une année.
Je voudrai remercier son président fondateur, Freddy Martin Rosset, et saluer l’action
conduite depuis ce printemps par Pierre Jouvet et l’ensemble du conseil
communautaire. J’ai honneur d’être en charge des questions économiques et
numériques dans cette nouvelle équipe, c’est un sujet à la fois passionnant et
exigeant. Notre communauté de communes compte 2288 personnes sans emploi aux
dernières statistiques, voilà pourquoi le développement économique est notre
préoccupation première. Je rencontre chaque semaine des entreprises, notre devoir est
de les accompagner au mieux, de faciliter et simplifier leur quotidien, de promouvoir
et valoriser nos savoir-faire locaux. Voilà pourquoi les élus communautaires ont par
exemple décidé d'exonérer d'impôt économique (CFE) durant 2 ans les créateurs
d'entreprises et ceux qui reprennent une entreprise en difficulté sur notre territoire.
Nous allons aussi mettre des moyens conséquents pour équiper, moderniser nos zones
économiques, pour maintenir et créer de l’emploi, accompagner les projets de
développement, être attractif et réactif à l’accueil d’entreprises, soutenir le commerce
et l’artisanat dans nos communes.
Nous avons l’ambition d’être un territoire connecté. Dans les prochains mois, toutes
les communes de Porte de DrômArdèche disposeront d’une borne internet en accès
libre et gratuit pour les habitants et les visiteurs de passage.
2015 sera aussi l’année de lancement d’un grand chantier de 10 années pour la
couverture en fibre optique de toutes nos communes. Le très haut débit pour tous les
foyers doit être une réalité pour que les territoires ruraux puissent être aussi attractifs
que les zones urbaines, que nos PME, professions libérales, et bien sur les particuliers
puissent travailler partout sans fracture numérique.
Nous allons consacrer 6 millions d’euros à ce chantier avec l’aide de toutes les
collectivités locales et de l’Etat.
Voici quelques-unes des actions de notre nouveau projet de territoire « Porte de
DrômArdèche 2020 ».
En ma qualité de conseiller régional, je veille naturellement à soutenir les projets
du nord Drôme-Ardèche, notamment via nos contrats de développement durable.
Le débat d’orientations budgétaire vient de se tenir en décembre.
La Région Rhône-Alpes maintient son le cap sur l’investissement pour soutenir
l’économie locale, rénover ses lycées. Elle vient d’investir dans de nouvelles rames
« Régio2N » pour améliorer le confort et la capacité des lignes TER en Rhône-Alpes.
Les réussites drômoises sont même exportées au niveau régional, avec par exemple le
dispositif « Agrilocal » pour des repas de qualités élaborés avec des produits
régionaux dans tous nos restaurants scolaires.
La Région va aussi s’engager davantage en finançant la rénovation énergétique des
bâtiments. C’est une politique qui permettra non seulement de faire réaliser des
économies aux collectivités, aux particuliers, mais aussi de créer de l’activité pour les
entreprises.
Et dans le même temps, notre budget de fonctionnement, lui, n’a pas augmenté
depuis 2009. La priorité, c’est l’investissement et l’activité.
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Le 1er janvier 2016, la future Région Rhône-Alpes/Auvergne nous permettra de
gagner encore en efficacité.
A l’heure où les Régions sont amenées à gérer les fonds européens à la place de
l’Etat, il n’est pas illogique de réduire leurs nombre de 22 à 13.
Il n’est pas question de supprimer des lycées, des trains ou des offres de formation
évidemment, mais cela permettra de réaliser des économies d’échelle sur nos services
mutualisés.
Je pense aussi que les départements auvergnats partagent nombres des préoccupations
qui sont celles de la Drôme en matière d’agriculture, de ruralité et de développement
local et nous pèseront paradoxalement davantage dans la future Région à leurs côtés.
C’est une réforme qui va dans le bon sens et qui je crois fait large consensus.
Les Présidents d’Auvergne et de Rhône-Alpes, René SOUCHON et Jean-Jack
QUEYRANNE, sont déjà au travail pour fusionner nos Régions. Ils ont même
annoncés un certain nombre de mesures que permettra cette fusion.
Par exemple en matière de santé, vous avez peut-être entendu parler de la future école
de recherche en cancérologie Rhône-Alpes-Auvergne.
Enfin j’ai eu l’honneur d’être choisi en 2014 par mes pairs comme Président de
l’Association des Maires Ruraux de la Drôme et Vice-président de l’Association
des Maires Ruraux de France.
J’ai ainsi pu suivre le travail conduit avec le Gouvernement en faveur des territoires
ruraux avec les « Assises de la Ruralité » qui se sont tenues partout dans notre pays
de septembre à novembre.
Les premières mesures en faveur de nos territoires ont été annoncées en conseil des
ministres fin décembre en matière de couverture des zones blanches, en matière de
santé ou d’éducation.
Le Gouvernement a annoncé vouloir rééquilibrer les dotations et les aides financières
aux collectivités rurales, en faveur des territoires ruraux. La dotation de base de la
DGF est en effet de 64 € par habitant aujourd’hui dans une commune rurale contre
128 € dans les plus grandes villes.
Nos communes rurales sont tout sauf ringardes et dépassées. Elles sont une chance
pour la démocratie locale et le maillage de nos territoires. Elles sont garantes de la
proximité envers nos concitoyens. Elles regorgent de talents, de savoir-faire et
d’acteurs qui innovent et se dévouent pour que la solidarité humaine existe partout en
France.
Voilà mes chers amis les quelques mots que je voulais vous adresser en ce début
d’année.
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En 2015 ne succombons pas aux tentations démoralisatrices, avançons au
contraire avec confiance, audace et solidarité.
Notre pays traverse certes des difficultés mais il en a traversées et surmontées de
bien plus grandes tout au long de son histoire.
Alors soyons rassemblés pour dépasser les clivages, pour apaiser notre société et
construire la France du XXIème siècle.
C’est ensemble que nous réussirons, unis, et non les uns contre les autres.
Il est temps d’être fiers de nos atouts, de porter haut et fort les valeurs universelles
qui font barrage au repli sur soi et à l’intolérance.
Que cette année soit porteuse d'espoir et de réussite pour l'avenir.
Fonçons avec énergie et engagement pour donner toutes leurs chances à nos projets
dans nos territoires, nos entreprises, nos associations et nos familles.
Je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et vous invite à
redoubler d'initiatives, d'investissement et de persévérance dans tout ce que vous
entreprendrez.
L’explorateur et écrivain Paul-Emile VICTOR écrivait :
" La seule chose promise d'avance à l’échec, c'est celle que l'on ne tente pas "
Alors en 2015, Osez, tentez et réussissez !
Très belle année à toutes et à tous !
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