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Mairie de Lestiou
02 54 81 06 24
mairie@lestiou.fr
www.lestiou.fr
Accueil
Lundi 16h-19h
Mardi et jeudi 9h-12h
1er samedi du mois 10h-12h
Ramassage
des poubelles jaunes
Tous les vendredis après-midi
des semaines impaires
SIEOM – ordures ménagères
02 54 81 41 38
www.sieom-mer.fr
Val d’eau – réseau de
distribution d’eau potable
02 54 81 40 84
06 88 84 05 30 (urgence)
Déchetterie de la CCBVL
Route de Talcy, à Mer
(près du karting)
En été (du 01/04 au 31/10)
Lundi, mercredi, jeudi
et vendredi 14h-17h30
Samedi 9h-12h, 14h-18h
En hiver (du 01/11 au 31/03)
Lundi, mercredi
et vendredi 14h-17h
Samedi 9h-12h, 14h-17h
Appel d’urgence 112
Samu 15
Police-secours 17
Sapeurs-pompiers 18

A ge n d a
Mini marché
Tous les jeudis
8h-11h30
Place de la Mairie
Vœux du maire
Compte tenu des
circonstances, les traditionnels
vœux du maire ne pourront
avoir lieu cette année. Un long
entretien vous est proposé dans
ce numéro (p. 4).
En raison de la crise sanitaire
liée à la Covid-19, toutes les
manifestations prévues sont
susceptibles d’être annulées.
Si vous êtes testé positif,
n’hésitez pas à contacter la
mairie qui se chargera de vous
soutenir dans votre quotidien.
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Édito
Chères concitoyennes,
chers concitoyens,
Ce Lien – sixième du nom – débute
l’année 2021 et nous donne
l’opportunité, le conseil municipal et
moi-même, de venir au plus proche
de chacune et chacun d’entre
vous pour vous souhaiter tous nos
vœux de bonne année.
2020 fut une année compliquée,
à tout point de vue. Comme des
surfeurs, nous avons appris à tenir
debout pour affronter les vagues
successives de cette crise sanitaire.
Gardons l’espoir de jours meilleurs et
d’un retour à une vie normale.
Malgré nos différences et nos
sensibilités,
nous
avons
tous,
j’en suis sûr, un point commun :
l’attachement à notre commune
associé à une capacité d’optimisme
indispensable pour mieux vivre
ensemble. C’est ainsi que notre
village restera debout, grâce au
dévouement des bénévoles, à
l’investissement de chacune et
chacun dans les domaines sociaux,
économiques et environnementaux,
avec l’appui de la municipalité.
Lestiou n’est pas recroquevillée
sur elle-même, mais ouverte aux
autres. Notre commune est fière
d’avoir accueilli dans de bonnes
conditions de nouveaux habitants
et de nouvelles naissances. Je leur
souhaite ici la bienvenue et félicite
les nouveaux parents. Proust a écrit
que le seul véritable voyage ne
serait pas d’aller vers de nouveaux
paysages mais d’avoir d’autres
yeux. C’est pour cela que le conseil
municipal et moi-même gardons un
espoir indéfectible en l’avenir de
notre village.

2020 fut une année de transition,
2021 sera celle des projets : écopâturage, bien-être des hirondelles,
travaux de voirie, fibre, réfection
de l’éclairage public, etc. Nous
avançons vers l’avenir et nous
garderons le cap !
Avant de vous laisser découvrir le
premier numéro de cette nouvelle
année, il me reste à remercier
l’ensemble des élus municipaux qui
œuvrent pour Lestiou, les agents
communaux
qui
s’impliquent
quotidiennement, tous les acteurs
du domaine associatif pour leur
dynamisme et, vous tous, pour votre
confiance et l’intérêt croissant que
vous montrez pour notre village.
La municipalité vous réitère à toutes
et à tous, ainsi qu’aux êtres qui vous
sont chers, ses meilleurs vœux pour
l’année à venir.
David Albaret
Maire de Lestiou
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Le 15 mars 2020, David Albaret est devenu maire de Lestiou. L’occasion
de faire un bilan de ces neuf mois écoulés. Sans langue de bois ni
censure, en toute objectivité, David a accepté de se plier au jeu d’une
interview vérité, histoire de bien commencer l’année.
David, si tu devais définir et
partager tes impressions de ces
neuf premiers mois à la mairie,
que dirais-tu ?
Au début de mon mandat, je me
suis essentiellement consacré à
réorganiser certaines choses au
sein de la mairie et définir avec
toute mon équipe les rôles de
chacun. Ce fut d’abord un travail
d’observation et de découverte
sur le fonctionnement de la
municipalité. Eva fut pour cela
d’une grande utilité, j’en profite
pour la remercier encore pour
son aide. Puis j’ai récupéré
les dossiers en cours, les bons
comme les mauvais, que je
continue et termine de traiter.
Le second défi était dans la
gestion du rapport humain avec
les Gobions. Savoir s’adapter
au mieux aux demandes et
attentes de chacun, réussir à
faire passer les messages en
fonction de la personne que
tu as face à toi. Donc pour
répondre : observation, adaptabilité, patience et diplomatie,
voici ma recette.
Au vu de la crise dans laquelle
on se trouve et du contexte
dans lequel tu as endossé ton
rôle de maire, si aujourd’hui tu
pouvais revenir en arrière et te
retrouver mi-mars, avant la crise
sanitaire, y a-t-il des choses que
tu changerais ou aborderais de
façon différente ?
Non, absolument rien, je ferais
exactement les mêmes choix. Et
je le dis en toute quiétude, car

j’ai été à l’écoute et attentif aux
retours que j’ai eus des Gobions,
qui me confortent dans mes prises
de position et dans mes débuts
de politique pour le village. Je
pense bien évidemment au
mini marché, qui est d’ailleurs
un bon endroit pour prendre la
température, mais aussi à tout ce
qui a été mis en place, comme
le P’tit Bus gobion, la reprise
du service des courses pour
les anciens et d’autres services
pour toujours plus de solidarité et
d’entraide. La crise sanitaire est un
contexte difficile pour reprendre
une mairie, mais ça m’a permis
de compter assez rapidement
sur mon équipe municipale, qui
a répondu présente. Nous avons
plongé très rapidement dans
le grand bain si j’ose dire, nous
nous devions d’être rapidement
opérationnels, toutes et tous avec
nos compétences et nos qualités.
Ils ont su m’apporter le soutien
que
j’attendais.
J’ajouterais
que
le
confinement
m’a
permis de prendre le temps de
m’occuper des dossiers urgents,
de me pencher sur les contrats
d’assurance et sur les autres
charges inhérentes à la mairie.
J’ai ainsi renégocié certains
contrats et fait des économies.
Ce n’est pas trop compliqué de
conjuguer vie professionnelle et
vie personnelle, en plus de ton
rôle de maire ?
Si je devais m’accorder une
qualité, je dirais que je suis une
personne plutôt bien organisée.

La crise sanitaire m’a aussi touché
professionnellement parlant, ce qui m’a
permis d’avoir du temps afin d’être plus
présent pour le village. Je pense, en
toute humilité, avoir beaucoup donné
au début de mon mandat, parfois
peut-être un peu trop, mais je l’ai fait
avant tout car c’est mon engagement,
que j’aime ça et que cela me fait plaisir.
J’arrive aujourd’hui à trouver un bon
équilibre, en 2021 je serai parfaitement
au point.
Depuis maintenant neuf mois, entre tes
promesses électorales et le temps déjà
écoulé, quelles sont les choses qui ont
concrètement été mises en place ?
Le budget ayant été voté par la
municipalité précédente, nous étions
limités dans nos actions, notre marge de
manœuvre était trop réduite. Nous nous
sommes attelés à réparer certaines
erreurs ou incohérences passées au
niveau budgétaire et nous nous sommes
concentrés sur des actions de solidarité
et d’entraide ou parfois simplement
de bon sens, qui ne demandent pas
énormément de moyens financiers mais
un peu plus d’huile de coude si j’ose
dire. Je reviens souvent dessus mais
le mini marché, le P’tit Bus gobion, ou
dernièrement le marché gourmand
permettent de favoriser les rencontres,
les échanges, d’avoir une vie sociale, et
en plus, cerise sur le gâteau, de mettre
en avant notre joli village. Apporter de
la vie, de la joie ou un peu de bonheur
aux Gobions, ça n’a pas de prix pour
reprendre le slogan. Mon approche à
l’instant T n’est pas dans une démarche
de « programme » avec investissement,
développement, etc., mais plus dans
l’écoute et le fonctionnement de mes
agents, de mes adjoints et conseillers,
des besoins et des attentes des Gobions,
afin de commencer cette nouvelle
année sur des bases saines.
Le lien |Vie communale|Janvier 2021|5
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Justement pour 2021, quels sont
les objectifs prioritaires que tu t’es
fixés pour le village ?
Il y a pas mal de choses auxquelles
je pense. Pour commencer déjà,
s’occuper des outils, que ce
soit pour les agents de terrain,
d’entretien ou pour la secrétaire
de la mairie, afin que chacun
d’entre eux puisse travailler
confortablement, le bien-être de
mon équipe étant fondamental
à mes yeux. Pour ce faire, nous
avons demandé des devis, revu
les contrats des fournisseurs, des
assureurs, du poste informatique,
de la téléphonie, etc., ce qui nous
a permis de faire des économies
afin de dégager un budget qui
sera voté en 2021, qui répondra
aux attentes et besoins des
quatre fantastiques (cf. Le Lien
no 3). Il y a aussi un autre dossier
important qui s’est invité pour
2021 : le changement intégral
de l’éclairage public. C’est un
investissement important mais
nous n’avons plus le choix, nous
devons le faire.
Tu veux dire que pour 2021, Lestiou
sera entièrement rééclairée ?
Avec un éclairage à LED oui,
et non plus avec des ampoules
énergivores et obsolètes, car
certaines ne devraient même
plus se trouver dans l’espace
public. J’en profite aussi pour
dire que toutes ces démarches
et la gestion des dossiers m’ont
permis de peaufiner plus encore
ma connaissance de Lestiou sur le
nom des rues ou sur son cadastre
par
exemple,
conformément
à l’engagement que j’avais
pris lors de la réunion publique.
J’acquiers tous les jours un peu
plus d’expérience avec mon
équipe municipale, on apprend à
se connaître, à déléguer, à se faire

confiance, pour pouvoir devenir
pleinement efficaces.
Tentons de nous projeter un peu,
nous sommes en 2026, tu arrives
au terme de ton mandat. Tu
estimerais l’avoir réussi si Lestiou
parvient à...?
Si Lestiou parvient à garder son
authenticité, sa solidarité, sa
convivialité. Des valeurs qui ont
construit le village, que nous
avions un peu perdues ces
dernières années me semble-t-il.
Mon souhait est que Lestiou soit un
village où il fait bon vivre, que cela
puisse ressembler à une grande
famille.
Depuis que tu es en place, tu as fait
des choix forts et dynamiques en
matière de communication avec
l’application
PanneauxPocket,
l’affichage cet été de panneaux
pour les cyclistes des bords
de Loire, le site de la mairie ou
encore, mensuellement, avec Le
Lien, le journal de la municipalité,
au risque qu’on te le reproche. Tu
assumes toujours ?
Je l’assume toujours, et je le
revendique.
Nous
sommes
aujourd’hui dans un monde où
l’information doit circuler. Prenons
PanneauxPocket, il s’agit d’une

application gratuite qui permet pour
ceux qui l’ont téléchargée de pouvoir
être au courant en un clic de ce qu’il
se passe à Lestiou en quasi direct, ou
la veille pour le lendemain. Pour les
panneaux de la Loire à vélo, il faut se
donner la chance de faire connaître
notre village en y associant le marché,
l’ouverture de l’église et même la
possibilité de déjeuner sur l’esplanade
Edwige Feuillère.
Pour Le Lien, il ne faut pas perdre de
vue que j’ai soumis le projet au sein du
conseil municipal et qu’il a été adopté
à l’unanimité. Nous sommes une équipe
composée de jeunes actifs, personne
ne désirait prendre l’engagement
de sortir un journal du début jusqu’à
la fin, photos, maquette, rédaction
des articles, etc. Déjà par manque
de temps, mais aussi par manque de
compétences, raison pour laquelle je
t’ai sollicité pour la réalisation de ce
qui est aussi une vitrine qui représente
aujourd’hui notre village. Après six
numéros, je m’aperçois que Le Lien
est aujourd’hui attendu, qu’il permet
de nous faire rencontrer des gens, de

les connaître un peu avant même de
les avoir croisés, que la ligne éditoriale
basée sur l’entraide et la solidarité reste
complètement cohérente avec la
politique voulue pour les Gobions. Nous
avons un beau village, il me semblait
important d’avoir un journal municipal
qui nous ressemble enfin, dans le fond
comme dans la forme. Là-dessus, je ne
parle pas des économies de papier,
d’encre, de temps passé... Je tenais
absolument à décharger Eva de cette
partie afin qu’elle puisse dégager du
temps pour la mairie et les Gobions.
Lestiou n’est pas et ne doit pas devenir
un village dortoir où rien ne se passe.
Aujourd’hui, on me parle de Lestiou,
le village n’est plus invisible, en partie
grâce au Lien, en partie grâce à cette
envie de vivre aussi avec son temps et
ses outils. Je pense que tous les Gobions
et Gobionnes ont des choses à dire,
il leur fallait juste un support et Le Lien
remplit pleinement cette fonction.
Ton élection a provoqué quelques
tensions et des déçus dans l’équipe qui
se présentait face à toi, comment ça se
passe aujourd’hui, neuf mois après ?
Je commencerais par dire que c’est le
jeu de la démocratie, les gens votent et
ceux qui récoltent le plus grand nombre
de voix sont élus. Mais je me mets aussi
à la place de ceux qui pourraient
regretter la municipalité passée et je
leur dis que la porte de la mairie leur
est grande ouverte et qu’il ne faut pas
hésiter à la franchir, bien au contraire,
que je m’efforce de travailler comme
ils ont tenté de le faire, dans l’intérêt
général du village. Je finirais en disant
que je ne suis pas le maire de ceux
qui ont voté pour moi mais le maire de
toutes les Gobionnes et Gobions, sans
exception. Seul nous allons plus vite,
ensemble nous irons plus loin.
Interview et photos
Axel Perez © 2021
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Le marché gourmand de Lestiou du samedi 12 décembre sonnait comme
le rendez-vous incontournable de cette fin d’année. Malgré les restrictions
sanitaires, il y régnait un air de fête en cette période de Noël. Il faut dire
que la municipalité gobionne a réussi à trouver le bon équilibre entre
un marché alimentaire et une sortie familiale gourmande et conviviale.
Personne ou presque ne manquait à l’appel, Gobions, Avaraysiens,
Courbouzonnais et Mérois ont répondu présents, même le soleil nous a
honoré de sa présence, c’est dire...!
Un temps doux enveloppait
Lestiou en cette matinée, et déjà,
dès dix heures du matin, une
certaine effervescence remontait
de la place de l’Église. Monsieur
le maire accompagné de ses
adjoints, Manuel Rodriguez et
Jean-Pierre Durand, étaient déjà
sur le pied de guerre, l’enjeu était
de taille : accueillir une quinzaine
de commerçants, pour ce qui sera
le premier marché gourmand de
l’ère David Albaret. La fine équipe
était au complet, renforcée
par deux nouveaux bénévoles,
Philippe Gayon et Clément
Hahusseau. Philippe se chargera

de renforcer la sécurité sur la
voie publique, quant à Clément,
il devra gérer l’implantation des
commerces et réaliser quelques
photos de Lestiou vue d’en haut.
Autant vous dire que le succès
de ce premier marché serait au
rendez-vous. À partir de quinze
heures, les premiers marchands
commencèrent à arriver. Il y
en avait pour tous les goûts et
toutes les envies. Tout d’abord
les incontournables du mini
marché du jeudi matin, avec en
fer de lance, Laurent et Aurélie
Rillié, nos maraîchers, qui ont
contribué à la mise en relation des

commerçants présents : Cyril, notre fromager,
la Maison Redouin au complet et Fred de la
Crêp’itante. Vous pouviez aussi préparer vos
repas de fête avec des huîtres, des escargots
et du foie gras, puis prévoir de vous hydrater
un peu avec le stand de bières artisanales ou
les vins de chez Martellière. Vous ajoutez un
apiculteur, un stand de produits de la Loire,
Béa et ses produits d’entretien et même un
stand de vêtements... Bref, un vrai marché
avec un grand M. Ce qu’il faut retenir de cet
événement, ce n’est pas l’aspect mercantile
mais plutôt la rencontre, les rencontres de
tout ce beau monde réuni et mélangé autour
d’un village, de son église et de ses places.
C’est toute cette effervescence, cette joie
qui émane. Chacune et chacun y allait de
son petit commentaire. Blanche, entourée de
ses filles et de sa petite-fille, qui ne se souvenait
plus de la dernière fois où elle avait vu tant
de monde pour un marché. Ça fait plaisir de
voir Lestiou avec autant de marchands, et
puis il y a encore du monde qui arrive me ditelle, sourire aux lèvres. Aux abords de l’église,
c’est un couple d’un village voisin qui me
fait un retour. Nous sommes tous les deux de
Courbouzon, c’est la première fois que j’ai
l’occasion de visiter votre église et il est très
sympa ce marché... Alors bien sûr, il manquait
un endroit où se réchauffer un peu en buvant
un bon vin chaud mais qu’importe, si tous les
ingrédients n’étaient pas réunis pour que la
fête soit totale, au vu de la fréquentation et
des retours les jours qui suivirent, Lestiou était
ce jour-là en haut de l’affiche.
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Merci à toutes et tous pour votre présence et votre participation. Remerciements
particuliers à Clément Hahusseau pour son implication et ses photos de Lestiou vue
d’en haut, ainsi qu’à Philippe Gayon pour son aide précieuse et sa disponibilité.

Aubin , 1 5 a n s  e t
ch a mpio n  d ’ eu r o pe
C’est un ado comme tant d’autres mais Aubin Laurent-Beaulieu mérite que l’on
s’attarde un peu sur lui. Champion d’Europe à son âge n’est pas chose courante,
et, si en plus il est gobion, il ne m’en faut pas plus pour demander à son père (cf.
Le Lien no 4) de me présenter son fils. Rendez-vous est pris pour l’interview d’un
djeun’s qui n’en veut...!!
Tu veux bien te présenter un peu, et
nous en apprendre un peu plus sur toi
et sur ton sport, l’ultimate frisbee ?
J’ai 15 ans, je suis né le 24 juin 2005
à Blois. Je pratique l’ultimate depuis
maintenant pas loin de cinq ans, j’ai
commencé au collège en sixième. Les
règles sont simples et ressemblent un
peu au rugby. Tu as deux rectangles
dessinés sur le terrain, le but est de se
faire des passes et de réceptionner
le disque dans la partie du terrain
adverse, sans qu’il touche terre. Là
tu marques des points. Il n’y a pas
de championnat comme au foot,
mais une coupe de France avec des
matchs qui se disputent en vingt-cinq
minutes ou onze points à cinq contre
cinq et un championnat d’Europe qui
lui se dispute sur deux fois quarantecinq minutes ou seize points, à sept
contre sept, avec des remplaçants
car c’est très physique.

Ça fait quoi d’être champion d’Europe
à quinze ans ?
En fait, j’ai eu mon titre à quatorze ans.
Au début, je ne réalisais pas trop, et
puis après l’euphorie de la victoire, je
dirais que j’en suis plutôt fier. II faut dire
qu’à la base, j’ai postulé à Mer pour
être sélectionné en section sportive
et pouvoir m’entraîner avec l’équipe
et l’encadrement de l’école, mais
je n’ai pas été pris. J’ai persévéré et
travaillé dur, j’ai progressé alors mon
prof a demandé à m’intégrer dans
l’équipe du collège. En cinquième, je
gagne ma première coupe de France
à Royan, j’ai douze ans. L’année
suivante, je gagne deux coupes
de France junior et la coupe des
Collèges. C’est à ce moment-là que
les sélections pour l’équipe de France
(les U17) ont commencé. Nous étions
au départ une petite centaine, moins
de la moitié seront retenus, j’ai eu la
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chance d’en faire partie en étant même
surclassé car généralement, ce sont des
joueurs qui ont entre 15 et 16 ans, j’en avais
deux de moins. Nous étions trois dans ce
cas-là, un joueur de Tavers et un autre de
l’Île de Ré, j’étais le plus jeune de l’équipe.
Cette année-là fut pour Aubin le départ de
cette belle aventure sportive et humaine,
après avoir raflé différentes coupes,
direction la Pologne pour y disputer le
fameux championnat d’Europe. L’équipe
de France y disputera huit matchs à raison
de deux rencontres par jour, ils battront
l’Italie en finale, alors grande favorite de
la compétition. Je lui demande comment
il a vécu son retour à sa vie de collégien
et d’adolescent et comment il a géré
son début de notoriété. Il m’explique
simplement que cela fut un élément
déclencheur pour ceux qui ne furent
pas pris en U17. Ça les a motivés et leur
a donné l’envie de progresser à leur tour.
Je l’interroge également sur ses objectifs
sportifs aujourd’hui. Sa réponse ne se fait
pas attendre... être sélectionné pour le
prochain championnat d’Europe et le
gagner.
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Et sur ton avenir Aubin, tu es aujourd’hui en
seconde, tu sais ce que tu voudrais faire plus
tard ?
J’aimerais devenir médecin du sport ou kiné,
rester dans le domaine sportif en tout cas.
Aujourd’hui, je consacre en moyenne six heures
par semaine à mon entraînement avec mon
club de Blois.

Il faut savoir être sociable
et s’ouvrir aux autres...
Quelles sont les qualités requises, pour être un
bon joueur d’ultimate frisbee ?
Il faut savoir être sociable et s’ouvrir aux autres
car tu en as besoin pour donner le disque, pour
jouer. Tu dois bien connaître tes coéquipiers,
pour comprendre leurs intentions ou la passe
qu’ils vont te faire. Si tu ne t’intègres pas à
l’équipe, tu ne seras pas déterminant dans le
jeu. Je vais devoir y aller, je dois m’entraîner
pour les prochaines sélections, mais si tu veux
venir voir, je vais sur la plaine de jeux de Lestiou,
c’est mon terrain d’entraînement !
Il ne m’en faut pas plus pour me décider
à le suivre. En y regardant de plus près, je
m’aperçois que notre village regorge de petits
trésors en devenir, que ce soit par son cachet,
l’engagement et la solidarité des Gobions,
mais aussi par ses personnalités qui apportent
une vraie plus-value à Lestiou. Je tente par ces
portraits de raconter un peu de leur vie, mais
aussi à travers eux, un peu de la nôtre.
Textes et photos
Axel Perez © 2021
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LESTIOU SOLIDAIRE

À BRA S OUVER TS
PO UR  L es mains
tendues
Le 18 décembre dernier, Alex est passé
à Lestiou. Ce n’est pas le prénom du
père Noël, Alex est bénévole et membre
de l’association Les Mains tendues,
organisation à but non lucratif qui œuvre
pour les plus démunis. La municipalité,
plus solidaire que jamais, a souhaité
s’associer à cette démarche nommée
L’opération boîtes de Noël. Courant
décembre, Gobionnes et Gobions étaient
invités à garnir des boîtes à chaussures de
denrées et d’objets utiles pour les sansabris et les grands précaires. Ces présents
leur ont été distribués pour Noël, lors des
maraudes effectuées par l’association.
Les bénévoles des Mains tendues s’étaient
donc transformés en lutins d’un soir pour
distribuer les boîtes de Noël que Lestiou
et d’autres communes leur avaient
confiées ! Tous les bénéficiaires étaient
ravis, beaucoup étaient émus que des
gens qu’ils ne connaissent pas aient
pris le temps de penser à eux et de leur
confectionner une boîte cadeau. Des
milliers de boîtes ont ainsi pu être offertes
et votre générosité est allée au-delà de
toutes nos espérances pour cette première
opération, nous vous en sommes infiniment
reconnaissants. Merci à vous toutes et tous
pour votre formidable générosité.

Toujour s 
Solid a i r e s
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La municipalité vous informe que le
service de courses est toujours en vigueur.
Pratique et sécurisé, adjoints et conseillers
vous proposent de vous livrer vos courses
gratuitement afin de vous éviter des
risques et déplacements inutiles. Appelez
le 02 54 81 06 24.

Nos joi e s ,
nos pein es
Naissances
Nina Mia Hanna Brier
est née le 12 décembre 2020.
Maël Gérald Dany Fileni
est né le 23 décembre 2020.

P etit Jeu Gobi o n
Gobionnes, Gobions,
Grâce à cette énigme que tu résoudras,
Un beau panier gourmand tu gagneras.
Et comme la valeur n’attend pas
le nombre des années,
Tout le monde peut y participer*.
Le Père Foigrat
« Toujours dans nos cœurs et dans nos
mémoires, nous étions trente à notre
naissance mais plus que dix-neuf à notre
disparition. Qui étions-nous ? »
Adressez vos réponses au 02 54 81 06 24. Le ou
la gagnante sera tiré.e au sort parmi les bonnes
réponses. Réponse et résultat dans Le Lien de
février. Date limite de participation au 28 janvier.
*Ce jeu est réservé aux habitants de Lestiou,
à l’exception des membres du conseil
municipal, de leur conjoint, de leurs enfants et
des employés communaux.
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Avec
tous nos
meilleurs
voeux

Rendez-vous en février pour le prochain numéro.

www.lestiou.fr

