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DE POMPIGNAC
EN BREF
> Pas d’augmentation d’impôts
locaux en 2014. Le conseil
municipal du 3 mars dernier a
voté, comme tous les ans, le taux
des impôts locaux (taxe d’habitation, taxes foncières). Pas d’augmentation en 2014. Il n’y en avait
pas eu non plus en 2013. Les
finances de la commune sont
saines et équilibrées, comme l’a
confirmé le rapport annuel du
Receveur et l’ajustement des taux,
voté par le Parlement tous les ans
pour suivre l’inflation, suffit à
l’équilibre de nos budgets.
> Le dossier scolaire rentrée
2014-2015 sera adressé avant la
fin de l’année à l’ensemble des
parents d’élèves. Dans un souci
de simplification et d’économie, il
sera cette année “allégé” ; pour
les enfants qui sont déjà scolarisés à Pompignac, la Mairie
demandera en effet aux parents
de retourner uniquement les
documents qui subissent des
modifications par rapport aux
années précédentes.

À LA UNE
FÊTE DU VILLAGE ET FOULÉES POMPIGNACAISES

UN VILLAGE EN FÊTE !

Le printemps ramène les festivités qui animent intensément notre village. Le 6 avril avait
lieu le repas des aînés, où 180 convives se sont retrouvés pour vivre ensemble une belle
journée de fête. Le retour du beau temps était attendu comme une nécessité un peu
tardive cette année.

Il était bien au rendez-vous pour la
fête du village, entre le 2 et le 4 mai.
Comme tous les ans les forains ont
animé le centre bourg avec des
attractions variées. Le soir du
samedi, rendez-vous sous les
tentes pour le repas et soirée
> Une battue au renard organi- antillaise dans la salle des fêtes,
sée par l’ACCA (chasseurs), aura avant le feu d’artifice, qui a illuminé
lieu sur le territoire de la commune le ciel de nuit à partir de 23h15. La
samedi 28 juin de 8h à 12h. grande activité de ces jours de fête
Rendez-vous pour les chasseurs a été toutefois la reprise dans notre
à 7h30, au lieu de départ habituel. commune de la rencontre sportive
“Les Foulées pompignacaises”,
> Le marchand de fruits et dont la dernière mouture remontait
légumes, Jean-Marie Barthélémy, à 2010. Organisée par la Mairie,
présent au marché de Pompignac conduite pour la partie sportive
chaque mardi et chaque vendredi par Michel Soubiran et Bernard
matin, est, depuis quelques mois, Jourde-Laclavetine et pour la partie
le fournisseur officiel des fruits administrative et organisationnelle
et légumes du restaurant scolaire. par les élus Françoise Immer,
Pour le plus grand bonheur des Florent Loddo, Serge Saint Girons,
papilles de nos petits écoliers !
cette manifestation homologuée a
mobilisé plus de quarante bénévoles. Cette matinée du dimanche 4
Vous souhaitez nous communiquer une information, ou tout
simplement nous contacter ?
Envoyez-nous un courrier
électronique à :
lemensuel@pompignac.fr
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mai a vu sur la ligne de départ 280
coureurs, pompignacais et sportifs
venus en nombre de Gironde et
d’Aquitaine, pour un circuit de
course à pied de 5 km et un circuit
de 10 km, 120 enfants pour un
parcours adapté à leurs jeunes
mollets, et 180 marcheurs pour un
circuit de randonnée sur les
chemins du village. Entre 650 et
700 personnes, entre les compétiteurs, les supporters et les organisateurs se pressaient sur l’aire de
départ, devant la nouvelle école et
tout au long du parcours. La joie et
l’entrain ont été de mise pour cette
belle rencontre, qui aux dires de
chacun a été une réussite. Le mois
de mai a déroulé ensuite ses
activités denses et nombreuses, la
commémoration du 8 mai, le
concert Mozart de la chorale, celui
du quatuor Quod Libet, dans le
cadre du Mai Musical des Coteaux,
le salon du savoir-faire, et divers

tournois sportifs (basket, foot,
tennis). Vous verrez dans l’agenda
et dans les différents articles de ce
Mensuel que le mois de juin sera
des plus denses aussi. L’année
scolaire se termine en effet et les
associations se produisent dans
leurs galas de fin d’année, les
tournois sportifs aboutissent à des
finales, les écoles organisent leur
kermesse et l’harmonie municipale
vient clore la session par son grand
concert annuel, où sont accueillies
les classes d’instrument de l’école
de musique. Retrouvons-nous
nombreux pour profiter, lors de ces
activités et spectacles, du travail de
l’année de nos organismes et
associations. C’est une belle
récompense à offrir à tous ceux qui
travaillent au dynamisme de notre
village et qui sont au service de nos
enfants et de la population tout
entière. A très bientôt donc.

TRAVAUX
À compter du 2 juin 2014, les travaux de voirie du programme 2014 de la CDC commenceront dans notre commune. Il s’agit de :
> le busage et la création de trottoirs, route de Touty, sur un côté,
> la réfection du chemin de Brondeau (partie centre, du chemin du Maine à la voie
nouvelle).

RAPPEL
Comme à la Mairie, à l’Agence
Postale Communale, chacun
peut obtenir une photocopie,
une impression ou
la transmission d’un fax.
Tarifs : 0,18 € la copie ou
l'impression d'une feuille (A4) ;
0,50 € le fax.

PLAN CANICULE 2014

PENSEZ À VOUS
INSCRIRE SUR
NOS REGISTRES
Comme chaque été, les risques
liés à la chaleur imposent la
vigilance de chacun. Pour soutenir cette vigilance, la Mairie assure
une veille pour les populations
sensibles. Toute personne qui en
éprouve le besoin peut donc
s’inscrire sur nos registres.
Trois catégories de personnes
peuvent figurer, à leur demande,
sur le registre nominatif :
- Les personnes âgées de 65
ans et plus et résidant à leur
domicile.
- Les personnes âgées de plus
de 60 ans reconnues inaptes au
travail et résidant à leur domicile.
- Les personnes adultes handicapées résidant à leur domicile.
La demande d’inscription se fait
par attestation sur l’honneur et est
réalisée soit par la personne
concernée (ou son représentant
légal), soit par un tiers. On désigne
par tiers toute personne physique
(parent, voisin, médecin traitant)
ou morale (centre communal
d’action sociale, service de soins
à domicile). Pour vous inscrire,
renvoyez le coupon joint dûment
rempli, passez en Mairie ou
téléphonez (05 57 97 13 00).

SOLIDARITÉ

ÉTAT CIVIL

LES DEMANDES DE PASSEPORT
Depuis la mise en place des
passeports biométriques, la Mairie
de Pompignac n’est plus à même
de réceptionner les demandes.
Les administrés doivent s’adresser
aux mairies qui sont équipées en
matériels biométriques. La liste de
villes qui possèdent ce dispositif
est disponible en Mairie ou sur le
site service-public.fr. Il s’agit de

communes ayant une certaine
impor t a nc e : Cr é on, Ce non,
Lormont, Bègles… Attention : il
faut prendre contact avec la mairie
que l’on a choisie avant de se
déplacer, car dans la plupart des
cas il faut prendre rendez-vous. La
liste des pièces à fournir est disponible sur le site service-public.fr.

L’ACTUALITÉ EN IMAGES

Après avoir vu la veille un documentaire sur le débarquement du 6 juin
1944 sur les plages normandes (dont nous commémorons le 70ème
anniversaire) et un film sur la résistance dans la région bordelaise
commenté par un résistant M. Mounic, les élèves de la classe de CM2 de
Mme Danthez se sont rendus le 29 avril dernier, au Centre Jean Moulin à
Bordeaux où les attendait un conférencier qui les a guidés en leur
expliquant le conflit de 1939/45 et a répondu à leurs nombreuses
questions. Une sortie très enrichissante organisée par la section pompignacaise des Anciens Combattants, à l’initiative de Gérard Fouchet et du
président André Clauzure.

QUI CONTACTER ?

CHEMIN DE GACHET
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Un local est maintenant affecté aux
actions de solidarités de la municipalité. Il s’agit de la maison qui était
dans le passé le logement du
directeur de l’école, à côté de la
Mairie (21 avenue de la Mairie), qui a
ensuite servi pour l’accueil périscolaire des maternelles et de mairie
annexe. Organisée à présent en
“Maison des Solidarités”, ce lieu
accueille le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS), la
Commission permanente, l’Espace
Citoyen, les différentes actions
sociales, de service et de convivialité
conduites par les élus et les
bénévoles chargés de la solidarité.
Pour ce qui est du CCAS, les
membres du conseil d’administration, pour six d’entre eux, ont été
élus en son sein par le conseil
municipal (voir le Mensuel n° 1), et
pour les six autres, le maire a procédé aux nominations réglementaires
des représentants des différentes
associations œuvrant dans le
domaine de l’insertion et de la lutte
contre les exclusions, représentant
les familles, les personnes âgées, les
retraités, les personnes handicapées. Ont ainsi été nommés :
M. Marc Angla, Mme Kerstin
Boussault, Mme Catherine Flamen,
Mme Nicole Larquier, Mme Nicole
Seguin, Mme Anne-Lyse Studer. La
1ère réunion de mise en place du
nouveau conseil d’administration
aura lieu dans le courant du mois de
juin.

COLLECTE DES DÉCHETS

ASSAINISSEMENT
Les travaux vont bon train chemin
de Gachet et dans le haut du
chemin de la Tourasse, pour
l’installation du “Tout à l’égout”.
Les habitants du quartier en ont
pris leur parti, car le travail qui
s’effectue est pour le bien de
tous. Le réseau ainsi construit,
relié à la zone d’activé de Lalande
à Montussan et au réseau général
de Pompignac, permettra en effet
un meilleur confort de vie, ce qui
permet de supporter ces quelques
semaines de gêne. Un grand
merci pour cette patience.

CRÉATION DE
LA MAISON DES
SOLIDARITÉS

Vendredi 16 mai a eu lieu à l’église de Pompignac le concert de fin
d’année de la chorale, moment musical autour de la vie et de l’œuvre de
Mozart. Sophie Lourenço, professeur de musique et chef de chœur a
organisé, écrit et conduit cette prestation conçue comme un conte
musical pédagogique. Une histoire biographique a en effet été lue par
Elisabeth Batut, cependant que la chorale interprétait, pour chaque
période de la vie de l’illustre compositeur, des pièces polyphoniques,
accompagnées au piano par Edwin Dubois. Les enfants des classes de
piano et de flûte intervenaient aussi avec leurs professeurs, Edwin Dubois
et Nathalie Grouet. La soprano soliste du chœur, Véronique Genetay,
interprétait avec une ardeur pathétique des extraits des opéras “L’Enlèvement au Sérail” et de “La Flûte enchantée”. Les auditeurs, qui remplissaient l’église, ont manifesté leur émotion et leur satisfaction par leurs
applaudissements et leurs rappels chaleureux.

Depuis janvier 2013, le SEMOCTOM, syndicat chargé des déchets
auquel adhère la commune, a repris
en gestion directe la distribution des
bacs pour les déchets ménagers,
des bacs jaunes pour les
recyclables, des bacs verts pour le
verre et des composteurs. Il faut
donc s’adresser directement au
syndicat pour obtenir un bac neuf,
un composteur, changer un bac
détérioré ou pour toute autre
demande tenant à la collecte des
déchets (tél. : 05 57 34 53 20). Le
calendrier 2014 de ramassage a été
distribué à domicile. Il est aussi
disponible en Mairie, sur le site du
SEMOCTOM et sur celui de la
commune.

AFFAIRES SCOLAIRES

VOS PASSIONS
AU SERVICE DE
NOS JEUNES
ÉCOLIERS
Dans le cadre de la mise en place
des nouvelles activités périscolaires qui auront lieu de 16h à
16h45 pour l’école maternelle, et
de 16h15 à 17h pour l’école
élémentaire à la rentrée prochaine,
l’équipe municipale est en quête
de bonnes volontés et en appelle
à ceux qui souhaiteraient transmettre leur passion, leurs compétences auprès de nos jeunes
écoliers. Il s’agit d’animer des
ateliers pour 10 à 18 enfants dans
des domaines variés comme la
photographie, le bricolage, l’informatique, etc..., et ce en complément des activités qui seront
proposées par les associations.
Si vous êtes intéressés, adressez-vous à Cécile Daydé, secrétaire générale à la mairie (05 57 97
13 03), qui vous renseignera et
vous remettra une fiche projet.

COMMÉMORATION

74e ANNIVERSAIRE

DE L’APPEL DU 18
JUIN

Dans le cadre du devoir de
mémoire, la Mairie et les Anciens
Combattants de Pompignac vous
donnent rendez-vous au Monument aux Morts le 18 juin 2014 à
18 heures pour commémorer
l’Appel du Général de Gaulle.
Pourquoi le 18 juin ? Le 17 juin
1940, les Allemands franchissent la
Loire et atteignent aussi la frontière
suisse. La ligne Maginot est prise à
revers. A 12h30, le Maréchal Pétain
lance un appel à cesser le combat,
appel largement relayé par les
Allemands. Le général de Gaulle
part pour Londres (depuis l’aérodrome de Beutre Mérignac) où il est
reçu par Winston Churchill.
Le 18 juin, en réplique à l’appel du
maréchal Pétain, le général De
Gaulle lance à la BBC à Londres
son fameux Appel et fonde le
Comité Français de la Libération
Nationale, gouvernement en exil.
C’est l’axe fondateur de la France
Libre.
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BON VOISINAGE

L’ÉTÉ ARRIVE,
PENSONS À NOS VOISINS !
Avec l’arrivée des beaux jours, il
est rappelé que, conformément à
l’arrêté préfectoral du 5 octobre
2009, les travaux de jardinage ou
de bricolage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou
d ’a p p a re i l s s u sc e p t ible s de
causer une gêne sonore pour le
voisinage tels que tondeuses,
perceuses etc, peuvent être
effectués uniquement :
- en semaine : de 8h30 à 12h30
et de 14h30 à 19h30
- le samedi : de 9h à 12h et de
15h à 19h
- les dimanche et jours fériés de
10h à 12h
Par ailleurs, les propriétaires
d’animaux, en particulier de chiens,
sont tenus de prendre toute mesure
propre à éviter une gêne pour le
voisinage, y compris par l’usage de
dispositifs dissuadant les animaux
de faire du bruit de manière répétée

et intempestive.
Concernant l’entretien des jardins,
des terrains non bâtis, la taille des
haies..., l’article L2213-25 du
Code Général des Collectivités
Territoriales précise que “Faute
pour le propriétaire ou ses ayants
droit d'entretenir un terrain non
bâti situé à l'intérieur d'une zone
d'habitation ou à une distance
maximum de 50 mètres des
habitations, dépendances, chantiers,
ateliers ou usines lui appartenant,
le maire peut, pour des motifs
d'environnement, lui notifier par
arrêté l'obligation d'exécuter, à
ses frais, les travaux de remise en
état de ce terrain après mise en
demeure”. La saison estivale est
propice au risque d’incendie, à la
propagation des serpents…
Veillons au bon entretien de nos
jardins.

APPEL À CANDIDATURES
CRÉATION DU COMITÉ DES FÊTES : A la demande
conjointe de nombreux administrés, de bénévoles et
d’élus, la décision a été prise de créer un Comité des
Fêtes, qui recevra une mission de service public et sera
chargé, sous l’égide des élus en charge de la culture
des sports et de l’animation, d’accompagner et de
soutenir toutes les manifestations du village, concerts,
spectacles, accueil de délégations, réceptions, accueil
des Nouveaux Pompignacais, fête du village, forum des
associations, manifestations sportives comme les
“Foulées pompignacaises” (voir p.1), fêtes des vins et
fromages, et les multiples autres animations, soit en
organisateur principal, soit en soutien à des associations ou organismes municipaux initiateurs. Il existait
jusqu’à présent une association s’occupant de
quelques activités festives (AFAL), mais qui ne s’est plus
manifestée depuis 2013. Ainsi, devant cette carence, la
fête du village a-t-elle été organisée en totalité par la
Mairie, qui a rassemblé de nombreux bénévoles pour
seconder les élus et les organisateurs dans leur travail. Il
en a été et il en sera de même pour les concerts de
cette saison. La fête des Vins et Fromages et métiers de
bouche, associée à un vide grenier, au Forum des Associations et à diverses manifestations, dont un repas
public, se tiendra le dimanche 7 septembre 2014 et
elle est déjà en pleine phase d’organisation à la Mairie.
Si vous souhaitez rejoindre les élus et les équipes de
bénévoles constituant dès à présent le futur Comité des
Fêtes, vous pouvez retourner en mairie le bon de postulation joint, ou téléphoner (05 57 97 13 00) ou passer en
mairie pour vous inscrire. Vous pourrez ainsi vous
joindre aux groupes qui organisent d’ores et déjà les
prochaines manifestations. Avec votre participation, le
nouveau Comité des Fêtes, qui devra compter dès le
départ une cinquantaine de membres, sera ainsi rapidement officialisé.

FOOTBALL

LE CHALLENGE
DE L’AMITIÉ

Samedi 7 et dimanche 8 juin, le
F.C. Coteaux Bordelais organise,
sur le complexe sportif de Petrus à
Tresses, son 7ème Challenge de
l’Amitié en catégories U11 et U13.
Cette manifestation placée sous
les signes du fair-play et de la
convivialité, regroupera 48 équipes
dont 24 en U11 et 24 en U13. Au
cours de cette édition 10 départements seront présents : la Charente,
la Charente-Maritime, la Dordogne,
la Seine Maritime, la Corrèze, les
Pyrénées Atlantiques, la Seine
Saint-Denis, le Val d’Oise, la Rioja
(province espagnole) et enfin la
Gironde.
Challenge de l’Amitié
Retrouvez toutes les infos sur
www.fccoteauxbordelais.fr

PELOTE BASQUE

OPEN DE PELOTE
Le club de Pala de Pompignac
organise, cette année encore,
l'Open des Coteaux Bordelais.
Cette compétition de pelote
basque, unique en son genre
(tournoi organisé sur 2 week-ends),
rassemble les pelotaris de toute la
région, de Gironde, de Dordogne et
jusqu'à La Rochelle. Les 14 et 15
juin sont organisées les phases de
poules en 3ème, 2ème et 1ère série, de
9h00 à 17h00. Le dimanche 22 juin,
les phases finales avec remises des
trophées, réalisés par les membres
du club. Les compétitions se
déroulent sur le fronton de la plaine
des sports, à l'arrière de la salle de
sport et sur le fronton intérieur de
celle ci. Venez nombreux découvrir
ce sport et le club de Pompignac !

CINÉMA

(RAPPEL) TOURNOI DE TENNIS // Tous les jours du 24 mai au
7 juin (Plaine des Sports).

PROGRAMMATION
> VENDREDI 13 JUIN / 20h30
QU’EST-CE QU’ON A FAIT
AU BON DIEU ?
Comédie de Philippe de
Chauveron avec Christian
Clavier, Chantal Lauby, Ary
Abittan,...

BALADE MENSUELLE DE L’ESPACE CITOYEN // Lundi 2 juin
à 10h. Balade d’1h30 environ, départ du City-Stade.
CONSEIL MUNICIPAL // mardi 3 juin, 18h30, Mairie, salle du
conseil.
RENCONTRE MENSUELLE DE L’ESPACE CITOYEN //
Mercredi 4 juin, repas pique-nique façon auberge espagnole à
12h, puis temps d’échange à partir de 14h. RV à la Maison des
Solidarités, 21 avenue de la Mairie.
CONCERT DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE TALENCE
Au programme : Mozart, Mahler, Mendelsshon, Bizet. Jeudi 5 juin
à 21h à la salle des fêtes de Pompignac.
FOOT - CHALLENGE DE L’AMITIÉ // 7 juin de 11h à 17h, et 8
juin, à partir de 11h. Complexe sportif de Pétrus à Tresses.
“SOIRÉE DES JEUNES COMÉDIENS” // Samedi 7 juin à 18h.
Organisée par la Compagnie de la Laurence (Salle des Fêtes).
OPEN DE PELOTE BASQUE // 14 et 15 juin de 9h à 17h,
dimanche 22 juin finales (Plaine des Sports).
COMMÉMORATION DU 18 JUIN // Mercredi 18 juin à 18h
(Monument aux morts).
JOURNÉE PORTES-OUVERTES DU BASKET // Samedi 21
juin de 10h à 17h au gymnase (Plaine des Sports).
GALA DE DANSE // Samedi 21 juin à 20h30 à la salle des fêtes.
Gala de fin d’année de l’association Adagio. Modern Jazz et
danse classique.
SPECTACLE “FIESTA FLAMENCA” (Association Alegria) //
Dimanche 22 juin à 18h à la salle des fêtes. Entrée gratuite.
Spectacle conçu par Cecilia Gonzalez (professeur de l'association)
en collaboration avec l'école de Flamenco de Barcelone "La Pata"
dirigé par José Manuel Alvarez. Renseignements : 06 72 50 11 77
/ alegriaflamenco33@yahoo.fr

> JEUDI 19 JUIN / 20h30
THE HOMESMAN
Drame de Tommy Lee Jones
avec Tommy Lee Jones, Hillary
Swank...

QU’EST-CE QU’ON A
FAIT AU BON DIEU ?
France / 1h37

Claude et Marie Verneuil, issus
de la grande bourgeoisie catholique provinciale sont des
parents plutôt "vieille France".
Mais ils se sont toujours obligés
à faire preuve d'ouverture
d'esprit... Les pilules furent
cependant bien difficiles à avaler
quand leur première fille épousa
un musulman, leur seconde un
juif et leur troisième un chinois.
Leurs espoirs de voir enfin l'une
d'elles se marier à l'église se
cristallisent donc sur la cadette,
qui, alléluia, vient de rencontrer
un bon catholique.

SOIRÉE JEUX ADOS-ADULTES // Vendredi 27 juin de 20h30 à
23h à la ludothèque intercommunale Terres de Jeu (23 bis route
des écoles à Fargues). Soirée gratuite ouverte à tous les plus de
13 ans, adhérents ou non.
TOURNOI SÉNIOR MASCULIN / FÉMININ DE BASKET //
Dimanche 29 juin à partir de 9h (Plaine des Sports).
CONCERT DE L’HARMONIE MUNICIPALE // Dimanche 29 juin
à 16 h à la salle des fêtes. Dans la première partie de la séance,
toutes les classes d’instrument de l’école de musique se produiront
sous forme d’ensembles, pour exécuter les programmes préparés
par les enfants pendant l’année. Dans la seconde partie du concert
l’Harmonie professionnelle interprétera un programme de jazz, de
funk et de musiques de film.

Tirage : 1500 ex.
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CINÉ THÉ
> LUNDI 16 JUIN / 14h30
DANS LA COUR
Comédie dramatique de Pierre
Salvadori, avec Catherine
Deneuve, Gustave Kervern...
> LUNDI 30 JUIN / 14h30
LA LISTE DE MES ENVIES
Comédie dramatique de Didier
Le Pêcheur, avec Mathilde
Seigner, Marc Lavoine, Virginie
Hocq...

EN BUS
Le bus communal, qui propose des transports pour 2€
chaque mercredi matin, vous emmenera ce mois-ci au
Marché de Créon les 4, 11 et 25 juin, et au centre
commercial Leclerc Ste Eulalie le 18 juin. Le départ a
lieu à 9h15 depuis la place de l’Entre-Deux-Mers.

THÉATRE “TOUT EST AFFAIRE DE RENCONTRE” // Mardi 24
juin à 20h30 à la salle des fêtes. Dernière création de la section
adultes de la Compagnie de la Laurence. Entrée gratuite.
KERMESSE DES ÉCOLES // Vendredi 27 juin, à partir de 17h,
Ecole élémentaire et salle des fêtes.

> JEUDI 26 JUIN / 20h30
SOUS LES JUPES DES FILLES
Comédie d’Audrey Dana
avec Isabelle Adjani, Alice
Belaïdi, Laetitia Casta...

SPORT

CHAPEAU LE HAND !
Samedi 10 mai 2014, le nouveau
club de handball de Pompignac
invitait le public et la municipalité à
l’occasion de la fête organisée
autour du dernier match de
championnat à domicile. La soirée
débutait par une animation pour
les moins de 11 ans. Aux
alentours de 20h, un invité de
marque honorait le club de sa
présence : Franck Dumoulin,
multiple champion du tir au
pistolet, notamment médaillé d’or
aux J.O. de Sydney en 2000. Est
venu ensuite le moment des

discours : M. Barnabé, entraineur
du club a remercié la municipalité
au nom du président Tony Grilo,
Franck Dumoulin s’est également
exprimé ainsi que Florent Loddo,
adjoint, qui au nom du maire de la
commune a félicité le Pompignac
Handball Club pour ses résultats
sportifs et pour son dynamisme.
Le dernier match s’est conclu par
la victoire du PHB 37 à 11, lui
assurant ainsi définitivement la
place de leader pour une accession au niveau supérieur la saison
prochaine.
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