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Le bulletin 

municipal de 

Bagnoles 
 

  

Numéro 55 – Hiver 2022 
 

1, place de l’Eglise 11600 BAGNOLES 

Téléphone : 04.68.77.18.48 

Courriel : mairiedebagnoles@wanadoo.fr 

Site internet : http://mairiedebagnoles.pagesperso-orange.fr 

Page Facebook : Bagnoles Minervois et ses actualités 

 

Accueil physique : Lundi de 17h à 18h – Mardi et Jeudi, de 11h à 12h et de 17h à 18h  

Mercredi et Vendredi, de 11h à 12h 

Accueil téléphonique : Lundi de 14h à 18h – Mardi et Jeudi, de 8h à 12h et de 14h à 18h  

Mercredi et Vendredi, de 8h à 12h 

 

mailto:mairiedebagnoles@wanadoo.fr
http://mairiedebagnoles.pagesperso-orange.fr/
https://www.facebook.com/Bagnoles-Minervois-et-ses-actualit%C3%A9s-613396372107449
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En ce début d’année 2022, la crise sanitaire est 
toujours d’actualité avec l’arrivée d’un nouveau 
variant du Covid-19 beaucoup plus contagieux. 
Aurons-nous comme l’année dernière de 
nouvelles restrictions : couvre-feu, confi-
nement, … ? Malheureusement, une fois de 
plus, la traditionnelle cérémonie de vœux ne 
pourra avoir lieu à cause la pandémie. Quand 
pourrons-nous retrouver la vie « d’avant » ? 
 

Les travaux concernant le plan de relance 
OCCITANIE portant sur la rénovation 
énergétique des bâtiments communaux sont 
terminés. Les combles de la bibliothèque ont été 
isolés et le foyer municipal s’est paré d’un faux 
plafond isolé lui aussi et supportant un éclairage 
leds. Le portail a été changé pour une meilleure 
étanchéité à l’air et une meilleure luminosité. La 
commission de sécurité devrait valider tout ceci 
courant Janvier. 
 

Les parkings de la résidence Gaston BONHEUR et 
du chemin de ronde ont été goudronnés et 
tracés sauf le grand parking du foyer en ce qui 
concerne le traçage. Il y a eu mal façon dans le 
goudronnage mais ceci devrait être réparé 
rapidement. 
 

La pose des fourreaux et des chambres de 
raccordement de la fibre optique est achevée. Le 
déploiement proprement dit de la fibre sera 
effectif au 1° trimestre de cette année et sa 
commercialisation au 2° trimestre. OUF !!! 
 

L’aménagement de la rue du Barry, si nous 
obtenons les subventions, devrait commencer 
après l’été, avec la réfection des réseaux 
humides (eau, assainissement) et la création 
d’un pluvial. Suivra ensuite l’enfouissement des 
lignes électriques et téléphoniques. Une réunion 
avec les riverains précédera le chantier. 

 

 
Une aire de détente avec une aire de jeux pour 
tout-petits sera aménagée sur le terrain situé à 
proximité de la passerelle, qui appartenait à Mr 
ALBERT. 
 

Nous avons obtenu les aides pour la création 
d’une aire de remplissage et de lavage des 
matériels agricoles. Nous espérons que les 
vignerons et viticulteurs de la commune puissent 
en disposer dès 2023. 
 

Le conseil départemental a pris notre requête en 
considération concernant la création d’un rond- 
point au croisement de la déchetterie ; une étude 
est en cours. 
 

Pour 2022, les bases fiscales locatives 
augmenteront de 3,4 %. Suivant le pacte 
financier et fiscal voté le 10 décembre dernier par 
le conseil communautaire de CARCASSONNE-
AGGLO, les taux d’imposition de la commune 
diminueront de 17,21 points pour augmenter 
d’autant ceux de l’agglo. Le manque à gagner 
amputé de 25 % de l’augmentation de la valeur 
locative des biens lui sera restitué suivant des 
attributions de compensation. 
 

Je tiens à remercier le personnel communal pour 
ses compétences et sa disponibilité. Ce sont des 
collaborateurs efficaces, à l’écoute du public et 
sachant prendre des initiatives. 
 

Mesdames, Messieurs en mon nom personnel et 
au nom de l’ensemble de l’équipe municipale, je 
vous adresse tous mes vœux de santé, bonheur, 
prospérité et de réussite dans tout ce que vous 
entreprendrez. Je souhaite que nous voyions 
enfin le bout du tunnel en ce qui concerne 
l’épidémie de Covid-19. En attendant, restez 
vigilants et respectez au mieux les gestes 
barrières. 

  

 Le Maire, Henri TOUSTOU 
 
 

  

Le mot du Maire 
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CLUB DU 3EME AGE 

L’association du « Club du 3ème Age de Bagnoles » a assuré malgré tout, la saison 2021, compte 

tenu du confinement en début d’année et de l’indisponibilité du foyer communal en fin d’année. 

Grâce à la réactivité du Conseil d’administration, l’assemblée générale a eu lieu au mois de juin, suivi 

d’un repas, d’un repas loto, d’un repas dansant, un voyage dans les Landes et une sortie journée en 

Aveyron. Les activités du mardi ont repris avec une belle fréquentation, en respectant l’obligation 

du pass’ sanitaire et le port du masque. Le Conseil d’Administration s’est réuni le 25 novembre, afin 

d’élaborer une ébauche du programme 2022. A l’étude une animation par mois, repas, lotos, 

voyages, spectacle, sortie à la journée. Toutes ses animations et les activités du mardi seront 

soumises aux décisions gouvernementales, en fonction de l’évolution de la pandémie. Nous restons 

optimistes et recommandons à tous nos adhérents de respecter les consignes et de se protéger afin 

de nous revoir en janvier pour l’assemblée générale du club. Si vous souhaitez nous rejoindre, 

contactez Béatrice Sarran au : 06.71.64.74.68. 

 

 

DAME DE CŒUR 

Depuis le 15 octobre, timide reprise des concours de belote. 

La passion des cartes étant la plus forte, nous continuons à nous réunir dans la bonne 

humeur tous les vendredis à partir de 20h30 au foyer municipal. 

Vous pouvez nous rejoindre pour une agréable soirée de convivialité, tirage au sort des 

partenaires et des équipes. Pas de frais d’adhésion, pass’ et masque obligatoires. 

 

 

Associations 
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LES PECHEURS DE LA CLAMOUX 

 

Le syndicat intercommunal « les pêcheurs de la Clamoux » regroupant les communes de Bagnoles, 

Malves, Villarzel Cabardès et Villegly a tenu son Assemblée Générale à Villegly, salle Marcou le 16 

novembre à 21 heures. Etaient présents Henri TOUSTOU, maire de Bagnoles, Alain MARTY, maire 

de Villegly, Stéphane AZEMA, conseiller municipal de Villegly, en charge des associations, Ottorino 

COASSIN, adjoint au maire de Malves et Alex ANDRES, président de l’association agréée de pêche 

et de protection des milieux aquatiques- Union des Pêcheurs de l’Aude (UPA), 

Après les mots de bienvenue du président Christian FROMENT, le trésorier Bernard MOLVEAU 

donne lecture des différents rapports de l’année écoulée, 

Il demande tout d’abord à l’assemblée de respecter une minute de silence à la mémoire d’Alain 

RAYMOND, décédé récemment. Ancien président, il s’est investi durant de longues années dans le 

syndicat.  

Il rappelle que la pêche dans la Clamoux est encore soumise, à ce jour, par arrêté préfectoral, à la 

pratique du « no-kill », c’est à dire que tout poisson pêché doit être remis à l’eau, ce qui est absurde 

puisque cette mesure ne concerne que la Clamoux et ses affluents, l’Orbiel n’étant plus concerné 

par cette interdiction. 

Il se félicite de l’adhésion d’une trentaine de nouveaux membres grâce à la « carte automne ». 

Regrettant le manque de bénévoles pour l’organisation du concours, au risque de devoir l’annuler, 

il salue néanmoins les bonnes volontés pour les 4 lâchers de truites Plus récemment, un lâcher de 

poissons blancs (gardons et tanches) a été effectué dans la Clamoux et au lac de Pech-Coyouls à 

Villegly avec l’aide de Christian et Jean Pierre de Bagnoles. 

Il remercie les communes concernées pour les subventions annuelles ainsi que la Fédération de 

pêche et l’Union des pêcheurs de l’Aude, 

La situation financière excellente permet de prévoir les mêmes manifestations que précédemment, 

avec notamment le concours en mai, 

Il rappelle, pour terminer, les dates d’ouverture de la pêche à la truite, le samedi 12 mars 2022 et 

de fermeture, le dimanche 18 septembre 2022.  
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ENLEVEMENTS 

Ensemble pour un village propre ! 
 
Vider les conteneurs,  
Entretenir les points d’apports volontaires,  
Laver les bacs collectifs 3 fois dans l’été, 
Les équipes du Covaldem11 et les agents municipaux agissent au quotidien pour maintenir la propreté et la 
salubrité de votre commune, malgré les incivilités fréquentes (cartons non pliés, sacs mal fermés, odeurs et 
jus en été, vrac au sol, apports extérieurs …) 
Nous vous remercions du respect que vous portez à leur travail et de votre participation à l’application des 
gestes de tri rappelés ci-dessous. 
 

 
 
Pensez à  

✓ Fermer hermétiquement les sacs d’ordures ménagères 
✓ Plier les emballages en carton 
✓ Ne rien déposer au sol 
✓ Amener les objets encombrants à la déchèterie 

 
 

Pour plus d’hygiène et éviter la pollution visuelle 
MERCI de sortir vos poubelles UNIQUEMENT la veille du jour de ramassage : Mardi 

soir pour les conteneurs à poubelles, Jeudi soir pour le recyclage 
 

GUIDE DES DECHETTERIES  

Le COVALDEM a mis en place un guide des déchèteries (16 pages) : déchets interdits, 

déchets autorisés (bois traités, gravats, métaux, cartons, huiles, piles, …). Illustré et bien 

détaillé. Disponible en mairie ou sur le site du COVALDEM : 

https://covaldem11.fr/documents-dinformations/.   

Environnement 

https://covaldem11.fr/documents-dinformations/
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OCTOBRE ROSE - DIMANCHE 17 OCTOBRE 

La commune se mobilise pour Octobre Rose 
Pour la 1ère fois, la commune de Bagnoles a organisé une marche 

solidaire, co-piloté par la mairie et les associations Dame de cœur et Club 

3ème âge, l’objectif est de sensibiliser les personnes à l’importance du 

dépistage du cancer du sein. 

Vêtus de rose, environ 40 personnes ont pris part à la marche de soutien.  

Les participants, armés de ruban rose, se sont réunis à la place de la 

Mairie avant de s’élancer pour 6 km de marche sur les chemins communaux. Un moment de cohésion, de 

partage, d’échange et beaucoup de belles rencontres.  

La somme de 225€ a pu être remis à la ligue contre le cancer. 

Une opération qui promet d’autres succès à venir puisque vous êtes nombreux à avoir féliciter la démarche 

et souhaiter que cette initiative soit renouvelée… alors rendez-vous pour l’année prochaine. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vie du village 
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CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

 
 
Le 11 Novembre 2021, l’équipe municipale accompagnée de plusieurs administrés a bravé le 
mauvais temps pour célébrer devant le monument aux morts la commémoration de la fin de la 1ère 
guerre mondiale. En cette occasion du 103ème anniversaire de l’Armistice du 11/11/2018, un 
hommage à Hubert Germain a été fait, dernier survivant mort pour la France. 
 

 

NOUVELLE APPROCHE PEDAGOGIQUE A L’ECOLE COMMUNALE 

 

Garantir des conditions favorables aux apprentissages voilà la préoccupation quotidienne des 

enseignantes de l’école de Bagnoles qui adhèrent à une nouvelle approche pédagogique. 

L’objectif de cette démarche est d’offrir aux écoliers une école attirante. 

La vie à l’école est modifiée, on laisse place à un nouvel aménagement et à un nouveau 

fonctionnement.  
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L’école s’ouvrent vers une classe flexible, cela permet d’offrir une plus grande liberté de mouvement 

et plus de bien-être. 

ADIEU les tables à la queuleuleu, BONJOUR aux ilots qui créent des groupes de travail. 

On diminue les règles de vie restrictives imposées aux élèves, on respecte les rythmes 

d’apprentissage et par conséquent l’élève devient acteur de son apprentissage. 

 

LA CRECHE MADE IN BAGNOLES 

Courant Décembre, Josette et Gilbert Rabiet ont mis en place dans l’église une magnifique crèche 

avec une bergerie, une rivière, un troupeau, des joueurs de pétanque, … Une magnifique crèche, 

décorée avec amour et patiente. Bravo à eux.  
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GOUDRONNAGE DES PARKINGS 

Les travaux de goudronnage des parkings face au foyer et rue de la Condamine, ainsi que la voirie 
d'accès au château d'eau ont été fait en Novembre. 

Les marquages au sol clôtureront le chantier. 

 

 

RECEPTION DE LA NOUVELLE VOIRIE LE LONG DE LA CLAMOUX 

Le 2 novembre a eu lieu la réception des travaux de création de la nouvelle voirie remplaçant la D37 
suite aux inondations. 

D'une longueur de 850m, elle dessert l'ensemble des parcelles du secteur. Les protections de berges 
sont déposées afin de laisser la Clamoux reprendre ses droits. 

 

 

 

  

Travaux 
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DEBUT ET FIN DES TRAVAUX AU FOYER COMMUNAL  

  
 

C'est mi-octobre que les travaux de 
rénovation du foyer ont commencé. 
Le grand portail en bois a été 
remplacé par une structure en 
aluminium vitrée, complètement 
étanche à l'air. 

Les travaux d'électricité avec les 
nouveaux éclairages, et la plâtrerie 
avec les faux plafonds ont été 
exécutés. 

Le foyer sera à nouveau disponible à 
partir du 2ème trimestre 2022, après 

l’agrément de la commission de sécurité. 
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ESPACE JEUX 

 

La municipalité œuvre à la création d’un espace d’animations, évolutif, 

sécurisé, végétalisé.  

Le projet en cours d’élaboration est situé dans un terrain à proximité du 

cœur du village et du lotissement. Il se décompose en 3 espaces pouvant 

accueillir enfants, parents et grands-parents Bagnolais.  

Le premier espace sera dédié aux tout petits, il sera sécurisé et fonctionnel en 

2022. 

Le second espace sera la création d’une zone de Fitness consacrée aux ados-

adultes sportifs. 

Pour finir, le dernier sera la mise en place d’un boulodrome.  

 

LE DEPLOIEMENT DE LA FIBRE 

 

Le Mardi 26 octobre, la société Résonance est venue 
en mairie présenter aux élus les travaux et les 
phasages concernant le déploiement de la fibre sur le 
territoire de Bagnoles : village et hameaux. 
 
Pendant le premier trimestre 2022, l’armoire SRO 
(nœud intermédiaire de brassage), implantée à 

l’entrée du village, sera raccordée au NRO (nœud de raccordement optique), installé sur le parking 
du stade de Conques.  
 
Ce sera ensuite le déploiement du réseau terminal dans les différentes rues, avec la mise en place 
des PBO (points de branchement optique). Les fourreaux existants seront réutilisés, sinon des 
nouveaux seront placés. C’est ce qu’a réalisé la société Sobeca en Décembre 2021 ; elle a en profité 
pour poser les chambres de tirage. 
 
Avant l’automne 2022 (grand maximum), nous aurons donc la possibilité de souscrire un contrat 
avec les différents fournisseurs d’accès à internet (Orange, Bouygues, SFR, Free, …etc.) pour avoir 
accès à la fibre. 
 
Pour le hameau de Parazols et Villarzel Cabardès, ils 
seront alimentés via le chemin des Soulades, le 
chemin de Font Estremat, et enfin du chemin de 
Laure. 
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NAISSANCES 

Bienvenue à  

Elio, Paul, Benoît BERTROU, né le 19 août 2021,  

Aïden, Dominique, Ernesto ONA BASTOUL, né le 23 octobre 2021 et  

Léon, Jules ROUMENOV né le 18 novembre 2021.  

Félicitations aux parents.  

DECES 

C’est avec tristesse que nous avons dit adieu à  

M. Alain RAYMOND, décédé le 20 septembre 2021, à l’âge de 72 ans,  

Mme Agnès GALLO née ZAGO à l’aube de ses 102 ans et 

M. Didier PROST, décédé le 20 octobre 2021, à l’âge de 61 ans. 

Nos pensées accompagnent la famille. 

PACS 

Félicitations à Sandrine LAFFONT et François ROCHER. 

 
   

ALAIN RAYMOND NOUS A QUITTE 

 

Nous rendons hommage à Alain qui 

a participé activement à la vie du 

village, en étant conseiller et 

adjoint sous la mandature de 

Georges Escande, président de la 

maison des jeunes, président des 

pêcheurs, passionné de pétanque 

et de jardinage. 

 

  

Etat civil 2° semestre 2021 
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LES PRODUCTEURS LOCAUX 

Château DU DONJON (Caroline et Jean PANIS) 04 68 77 18 33 / info@chateau-du-donjon.fr 

Domaine PARAZOLS- BERTROU (Famille 
BERTROU) 

04 68 77 06 46 / 06 07 49 15 14 
contact.parazols@gmail.com / 
vinsparazolsbertrou@orange.fr 

Domaine PLO NOTRE DAME (Nicolas 
AZALBERT) 

04 68 77 05 33 / 06 08 30 34 85 
contact@domaine-plonotredame.com 

Domaine du POUNTIL (Gabriel PORTAL) 04 68 10 95 23 / 06 15 38 63 77 
domainedupountil@live.fr 

Earl Sainte Lucie (Claude OROSQUETTE) 04 68 77 18 18 
 

 
 

L’ARTISANAT 

PORTAL Bois (bois de chauffage et ramonage) 06 16 95 95 62 / portalbois@gmail.com 

Maçonnerie VILLANUEVA 04 68 77 58 37 / 06 14 60 73 86 
eric.villanueva@sfr.fr 

Bagnol Coiff', Coiffeur à domicile 06 52 16 89 67 / marion1153@hotmail.fr 

Olivier PICHON, menuisier  06 66 12 09 55 

Le Studio d’Alvina, beauté, cosmétique et soins 06 62 58 24 58 

MH plomberie - électricité 07 67 59 82 36 / mh.ploelec@laposte.net 

 

 

COMMERCES AMBULANTS 

Boucherie SALETTES de Villeneuve-Minervois  
le mercredi et le vendredi entre 11h et 12h, place de l’église 

04 68 76 10 96 

Poissonnerie Conquoise (Pierre AZALBERT)  
le jeudi après-midi sur commande 

06 77 13 20 01 

 

 

ENQUETE - BOULANGERIE 

A aujourd’hui, il n’y a plus de commerce ambulant pour la distribution du pain et autres pâtisseries.  

Soucieux de reconduire ce type de commerce, la mairie lance une enquête auprès de la population. 

Si vous êtes intéressés, merci d’envoyer un mail à mairiedebagnoles@wanadoo.fr ou de venir en 

mairie avec ce coupon-réponse complété. 
 

 

Nom :  ..............................................................................  Prénom : ……………………………………………………………………… 

 si un commerce ambulant vient sur Bagnoles pour le pain, je souhaite en profiter, à hauteur de ………………. pains par 

semaine (environ). 

Commerces 

mailto:jean.panis@wanadoo.fr
mailto:mairiedebagnoles@wanadoo.fr
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MAISON FRANCE SERVICES 

 

 

La Maison France Services est à votre écoute ! 

 

Depuis peu, une Maison France Services a ouvert 

ses portes à Villemoustaussou. Deux agents 

présents sur place et sur rendez-vous, ont pour 

objectif de vous faciliter l’accès aux démarches 

administratives et numériques, telles que le 

permis de conduire, carte grise, demande de 

retraite, impôts, prestations sociales et 

familiales… Cet accompagnement est possible 

grâce au soutien des partenaires à savoir, la CAF, 

CPAM, MSA, DGFIP, Ministère de la Justice, 

Ministère de l’Intérieur, CARSAT, Pôle Emploi et 

la Poste. 

 

 

Maison France Services est également équipée 

d’un espace informatique en libre-service qui 

vous permettra d’effectuer vos démarches en 

toute autonomie. 

 

Pour prendre rendez-vous, contactez directement France Services Villemoustaussou au 

04.68.78.54.63 ou par mail à mfs.villemoustaussou@carcassonne-agglo.fr. 

 

Afin d'assurer un service de proximité, la France Services tiendra une permanence à la Mairie de 

Bagnoles le 1er mercredi de chaque mois de 11h à 12h. 

 

 

TELEASSISTANCE 

PERSONNES AGEES / PERSONNES HANDICAPEES 

la TELEASSISTANCE, un dispositif de maintien à domicile :  

La téléassistance comment ça marche ? 
 
La téléassistance est un service qui permet de sécuriser et rassurer les personnes âgées qui vivent 
seules chez elles, ce dispositif permet de mettre en contact une personne âgée avec un 
téléopérateur en cas de problème à domicile (chute, malaise…), 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 

Informations diverses 
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La personne contacte un téléopérateur en appuyant sur un médaillon ou une montre qu’elle porte 
en permanence. Selon l’urgence de la situation, le téléopérateur : 

• contacte un proche de la personne âgée, 
• ou déclenche une intervention pour porter assistance à la personne âgée. 
• Un équipement particulier à installer au domicile 
• Pour bénéficier de la téléassistance, un matériel particulier est nécessaire. 
• Un système de micro-haut-parleur doit être installé dans le logement. Il permet au 

téléopérateur et à la personne âgée de communiquer à distance grâce à un système de haut-
parleur. 

• La personne âgée doit porter en permanence un émetteur-récepteur relié à une centrale 
d’écoute. L’émetteur-récepteur peut être un médaillon porté autour du cou ou une montre 
portée au poignet. Il permet de déclencher l’alarme et la mise en relation avec la centrale 
d’écoute. 

• Une évaluation de la situation à distance 
• Quand la personne âgée appuie sur son médaillon ou sur sa montre, la centrale d’écoute est 

alertée. Un téléopérateur appelle immédiatement la personne âgée pour savoir ce qui se 
passe. Le système de micro-haut-parleur permet au téléopérateur et à la personne de 
s’entendre et de se parler à distance. 

• Le téléopérateur a accès à toutes les informations préalablement remplies sur la fiche de la 
personne. Cette fiche comporte notamment la liste des personnes à prévenir susceptibles 
de se rendre rapidement au domicile de la personne âgée, par exemple un proche ou un 
voisin. 

• Le téléopérateur évalue le degré d’urgence de la situation pour éviter l'envoi systématique 
des secours, souvent traumatisant. Si la situation ne présente pas de caractère urgent ou 
dangereux (par exemple, lorsque la personne répond au téléopérateur qu'elle a appuyé sur 
son médaillon parce qu’elle a failli tomber et qu’elle a pris peur), seule la personne à prévenir 
est contactée. 

• Si la personne âgée ne répond pas, l’intervention des secours est immédiatement 
déclenchée. 

Comment bénéficier de ce service ?  
 
Il convient de souscrire un abonnement auprès d’un organisme qui propose l’installation d’une 
téléassistance : 

o structures associatives, 
o sociétés privées, 
o certaines communes ou certains départements qui proposent ce service. 

Si vous êtes intéressé par la téléassistance, contactez votre point d’information local ou votre 
mairie qui vous communiqueront les coordonnées des organismes qui proposent ce service près 
de chez vous. Ils vous informeront également sur les aides dont vous pouvez bénéficier. 
 
Pour trouver les coordonnées de votre point d’information local : 
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-a-domicile/beneficier-daide-a-domicile/la-
teleassistance  
Si vous bénéficiez de l’APA (allocation personnalisée d'autonomie), vous pouvez également en 
parler à l’équipe médico-sociale qui est venue évaluer votre situation chez vous. 
 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-a-domicile/beneficier-daide-a-domicile/la-teleassistance
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-a-domicile/beneficier-daide-a-domicile/la-teleassistance
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/preserver-son-autonomie-s-informer-et-anticiper/perte-d-autonomie-evaluation-et-droits/lallocation-personnalisee-dautonomie-apa
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/preserver-son-autonomie-s-informer-et-anticiper/a-qui-s-adresser/lequipe-medico-sociale-apa
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La téléassistance à domicile : quel coût ?  
 
Le coût de l’abonnement diffère d’un prestataire à l’autre. 
Le coût de la téléassistance peut être pris en charge dans le cadre de l’APA (allocation personnalisée 
d'autonomie). 
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