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LE PETIT MOT DE MONTFERRAND.

BÉNÉVOLES

A l’heure où l’on ne parle que de rassemblement, de fusion, de commune nouvelle… il me semble
que nous oublions l’essentiel : le CITOYEN. Comment peut-il se retrouver dans toutes ses
différentes administrations, cet éloignement des services ? Est-ce que nous lui donnons l’envie de
s’investir ?
A Montferrand, nous souhaitons tisser et préserver un lien social dans un esprit de fraternité afin de
faire émerger une conscience collective.
Ce lien entre nous est possible grâce au travail des bénévoles qui proposent une multitude d’activités
où chacun peut se retrouver. C’est une animation, au minimum, par mois qui nous est proposée ;
mais aussi la bibliothèque ouverte tous les matins et toute la journée en période estivale, des
expositions, une journée éco-citoyenne (samedi 24 septembre), du théâtre, des repas…
Qu’il me soit permis de les remercier et de leur exprimer toute ma gratitude.
Ensemble continuons…
Nathalie Fabre, maire

Montferrand pays des
« Pierre » !
Samedi 20 août
Pierre Bellemarre : dédicaces à la
bibliothèque le matin , lecture de textes de
Victor Hugo sous la halle l’après midi.
Pierre Melotti : chansons à la carte sous la
halle à partir de 21h
Entrée libre. Petite restauration à partir de 19h

Village propre !
Vous accueillez des estivants ? Vous rencontrez des
touristes ? Pensez à leur indiquer les règles
élémentaires de nos « points propreté ».
ne rien déposer en dehors des bacs (déchetterie à Beaumont) ;
pas de verre en dehors des points de collecte du bourg,
Boulègue, Labattut et la Métaderie.
Et rendez-vous le 24 septembre pour une journée
écocitoyenne conviviale qui s’achève par un repas
préparé entre nous.
Chacun peut y contribuer même très modestement

Toutes les actualités sur le site officiel de la commune : www.montferrand-du-perigord.fr
Permanence des élus (Nouveautés)
Nathalie Fabre : lundi matin et mardi matin
Christine Grimal : jeudi matin
www.montferrand-du-perigord.fr

Secrétariat, agence postale, bibliothèque

Ouverture : du lundi au vendredi de 9h00à 12h00
Tel/fax : 05 53 63 24 60
e-mail : mairie.montferranddupérigord@wanadoo.fr
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Directeur de publication : Nathalie Fabre Rédaction : Annie Campos, Patrice Delègue, Michel Laubal, Michel
Vergnolle

LA FORET DE LA BESSEDE
Le massif forestier de la Bessède s’étend sur un plateau siliceux d’une superficie de 7565 hectares limité au nord par
la vallée de la Dordogne, au sud par la vallée de la Couze, à l’ouest par Cadouin, pour aller jusqu’à Belvès à l’est.
Des zones humides et des paysages ouverts s’imbriquent dans le milieu forestier, établissant un écosystème extrêmement
complexe favorisant la biodiversité de la faune et de la flore ; 1 hectare de forêt = 316 tonnes d’êtres vivants...
Les principales essences de bois sont le pin maritime, planté à l’origine pour assécher les sols
marécageux, le châtaignier (le plus présent sur le territoire), le chêne, le robinier, et le charme. Il
existe également des peuplements de fruitiers comme le noyer et quelques hêtres.
Les noms des lieux rappellent que la Bessède était une zone où étangs et marais rendaient la vie
difficile, au climat humide et à l’air malsain (Lac Rouge, Lac de Couffé, Lac Tondu). De nombreux
« raus » sortent de terre (le Raunel, le Ségurel, le Tournier, le Fournier, la Salvetat, le Peyrat…) près
de lieux évocateurs d’eau : Fontaine de la Chatte, Fonfraîche, Fonchaude, Fonfourcade..
A une époque pas
si lointaine, fin
19ème,les
loups
hantaient encore
cette forêt et les
habitants
cherchaient à se
protéger et à
protéger
leurs
moutons
et
brebis.
Une
pratique plutôt
singulière avait
été adoptée par
les habitants de
La Salvetat : ils copiaient le comportement des animaux en marquant le territoire, ils faisaient leurs
besoins autour des maisons et le loup ne franchissait pas la frontière ! A Fromental, un paysan
donnait à la tombée de la nuit un concert de cor de chasse pour éloigner les bêtes. Mais les histoires
de loup ne se finissaient pas toujours aussi bien ; on peut lire dans l’Etat civil de Cadouin qu’un
enfant de 8 ans a été enterré le 15 juin 1727 au cimetière de La Salvetat après avoir été déchiqueté
par un loup.
Plus près de nous, en 1944 les taillis forestiers ont abrité des maquis de résistants et dans le secteur
fut aménagé un des principaux champs de parachutage d’armes.
Parmi les curiosités dans la Bessède, on note près de Belvès le Camp de César, le Four banal d’Urval,
l’incontournable Abbaye de Cadouin. Sur la partie nord de Montferrand, à l’orée de la forêt on
découvre le château de Régagnac, et, proche de ce château, dans les taillis, le promeneur peut
découvrir des amoncellements de pierres qui témoignent d’une ancienne construction qui devait
être de belles proportions (voir l’encart sur le château de Régagnac).
On ne peut parler de la Bessède sans aborder l’ancienne activité des « Charbonnières » ; la mode du
barbecue avait relancé pour un temps une activité remontant à l’âge de fer. Les charbonniers de
Vielvic brûlaient en 2004 dans leurs étranges marmites rondes quelques 15000 stères de bois par
an. Au Moyen-Age, les villageois ont peur du charbonnier ; petit, noir, velu, les yeux rouges et
enfoncés, la littérature de l’époque le présente homme à la fois animal et démoniaque.
Aujourd’hui, la Bessède reste un milieu naturel rare et fragile (voir l’encadré ci-dessous)
Les investissements pour améliorer la qualité de la production de la forêt sont souvent handicapés
par les dégâts effectués par les cervidés, très nombreux, et les cultures menacées par les sangliers.
Et la question se pose de comment gérer les populations de grands gibiers (les dénombrer, évaluer
les dégâts sur les plantations forestières, regrouper les territoires de chasse et développer de
nouvelles méthodes de chasse).
Parallèlement, il est envisagé de restaurer des milieux propices au développement de cèpes, par des
éclaircies annuelles, opération d’entretien des sous-bois et peuplement d’essences favorables aux
champignons.
Les espaces agricoles ont tendance à diminuer, en particulier les prairies, abandon favorisant
l’embroussaillement (plus de barrage à la propagation des incendies) et une fermeture du paysage
qui conduit à une perte d’attractivité du territoire. Des actions ciblées (reboisement, pastoralisme)
permettent la réouverture du paysage.

Un milieu naturel, rare et fragile
La forêt de la Bessède fait partie des richesses naturelles de la Dordogne et est inscrite à ce titre au
programme « Espaces naturels sensibles » (protection des milieux naturels avec vocation d’accueil du
public).
Les acteurs locaux de ce massif ont élaboré en 2005 une « Charte Forestière de Territoire », outil de
développement durable de la forêt avec une complémentarité entre fonction économique,
environnementale, et sociale :
 élaboration d’un « Guide bois » afin de mieux connaître les divers bois et leur usage, et mobiliser les
habitants à l’utilisation du bois local (chauffage, construction, meubles…) ;
 animations de terrain : randos pédestres, vététistes, cavaliers, sorties mycologiques, découverte de
la faune et la flore, organisation d’événements festifs, expositions… Une émission publique en direct de
Montferrand sur la forêt et le paysage rural a été diffusée sur la télévision locale en juin 2010 ;
 création d’une bande dessinée pédagogique pour les 8-12 ans dans le but de sensibiliser le jeune
public à l’importance des écosystèmes forestiers.
Dans la charte forestière, il est également question d’améliorer la desserte forestière pour favoriser
l’exploitation du bois.
Par ailleurs, un code de « bonne conduite » des engins motorisés ainsi que des promeneurs a été rédigé
avec l’ASAB (Association Syndicale Autorisée de la Bessède). Cette dernière, créée en 1964 suite à un
grand incendie a pour mission, conjointement à l’Association Régionale de Défense des Forêts Contre
l’Incendie (DFCI) de réhabiliter et d’entretenir les pistes qui facilitent l’accès au massif pour lutter contre
les incendies. Entre également dans le programme de l’ASAB le balisage des sentiers pour ouverture au
public.
Il faut rappeler le terrible incendie qui ravagea une grande partie de la Bessède en 1964 ; un paysage
désolé de troncs calcinés qui ont pointé leurs moignons vers le ciel pendant des années avant que de
nouvelles pousses et plantations repeuplent ces zones.
La tempête de 1999 a eu aussi des conséquences catastrophiques : le volume des bois tombés était trois
fois supérieur à celui d’une année habituelle, les plus touchés ont été les résineux.
La forêt est régulièrement affaiblie soit par des aléas climatiques (tempête, sécheresse), soit par manque
d’entretien (incendies, non éclaircies), soit par trop grand nombre de gros gibiers, soit par l’apparition
de maladies (chancre, encre…)

Nous sommes tous acteurs de sa protection et de son équilibre. A nous de savoir
préserver la qualité de ce massif et sa beauté

Elle chante au milieu du bois, la source
Il est un lieu au cœur de la Bessède où le temps semble s’être endormi. Certains d’entre vous connaissent cet
endroit, quant aux autres, je les invite à le
découvrir, au printemps naissant.
Il suffit de prendre la Piste « O » qui part face
à l’entrée du château de Regagnac, et de la
suivre pratiquement jusqu’au bout, sur 2 km
; là, un chemin sur la droite conduit, après
800 m, au bord d’une réserve d’eau, fruit de
la source proche du ruisseau la Salvetat. Il
faut arriver sans bruit à cette réserve pour
surprendre 2 ou 3 hérons habitués du site.
Continuons à avancer à droite dans le bois, et
là l’enchantement commence. Le terreau noir,
jonché du jaune des primevères, est traversé de
multiples ruisselets qui ondulent, serpentent
entre les arbres, se croisent, se rejoignent, joyeux, fougueux, et obligent le promeneur à les enjamber. On
entend les murmures soyeux de l’eau claire et vagabonde. Nous reviennent alors en mémoire des chansons :
L’eau vive (Guy Béart), La Source (Isabelle Aubrey).
La douceur des lieux invite à la détente, et le bien-être ressenti nous fait poursuivre tous ces sillons d’eau
qui finalement se regroupent dans la Salvetat qui elle-même vient se jeter dans le Ségurel qui passe derrière
le Moulin de Regagnac et rejoint la Couze.

La page de l’école : rencontre avec nos correspondants à Bergerac
Le vendredi 17 juin, le matin, on a pris le
bus. On est allé dans l'école du Taillis à
Bergerac. On a vu « en vrai » nos
correspondants, la classe des CE1, et on
a visité leur école.
On leur avait préparé un plan de
Montferrand avec des photos. Joanes et
Noa ont montré les photos. On leur a
aussi montré notre clip de l'Euro 2016 et
eux, ils nous ont fait écouter leur rap. On
a pu jouer au foot et on a gagné 2 à 1.
On a repris le bus pour aller manger.
Ensuite, on a fait la visite de la gare et de
la ville avec un plan.
Les GS et les CP
La gare :

La gare a été construite au 19ème siècle et elle est
faite de la même matière que la Tour Eiffel. Elle est
vieille et elle est en fer.
SNCF signifie Société Nationale du Chemin de
Fer.
Le toit de la gare s'appelle une marquise, il est très
grand et très beau, il faut penser à lever la tête
quand on est dans la gare !
Andreas, Noa et Clément F (CE2)

Le lavoir de la rue Desmartis :
Ce lavoir de Bergerac servait à laver le linge et à
pêcher. L'eau qui va dans la Dordogne et qui est
dans le lavoir c'est le Caudeau. On ne peut pas
naviguer ni se baigner à cet endroit.
Romane et Elsa (CE2)
La statue de Cyrano de la place Pélissière:
La statue de Cyrano a été fabriquée par Mauro
Corda. Quand on va au pied de la statue, on voit
qu'on est tout déformé pour rappeler la laideur de Cyrano. Au départ, Cyrano était un personnage
d'une pièce de théâtre. On connaissait Cyrano pour son gros et long nez. L'histoire est qu'il était
amoureux de sa cousine, Roxane, mais elle ne l'aimait pas car elle avait déjà un amoureux et ils se
marièrent mais il y avait un méchant qui était aussi amoureux de Roxane et qui envoya Cyrano et le
mari de Roxane à la guerre. Il écrivait des lettres à sa femme mais en fait c'était Cyrano qui lui dictait
ce qu'il devait écrire et Roxane tomba amoureuse de ces lettres. Son mari mourut et elle se rendit
compte que c'était Cyrano qui les écrivait et ils
s'embrassèrent mais Cyrano mourut aussitôt.
Eloïse, Léa, Cristal, Cyprien (CE1) et Joanes (CE2).
Le tribunal de grande instance :
On voit les symboles de la justice : la main, la balance
et des feuilles.
Il a des colonnes et nous nous sommes séparés en 3
groupes à partir de cet endroit pour faire la visite et
répondre à nos questions.
Lana D (CE1), Axelle et Sophie (CE2)

Un très grand merci aux CE1 de l'école du Taillis et à leur enseignante, Melle Rouyer pour
son accueil, ainsi qu'à Sylvie Carpentier qui travaille à la mairie de Bergerac et qui a
organisé pour nous la visite de Bergerac.

NOS HABITANTS ONT DU TALENT

LES HISTOIRES DE ROMANE
Et voici la dernière histoire de notre talentueuse Romane
Malet qui malheureusement part en CM1 à l'école de
Beaumont. Mais, pour notre plus grand plaisir, Eloïse
Bousquet qui expose en ce moment ses photos dans la
bibliothèque de Montferrand, prendra la relève et nous en
écrira de nouvelles dès la rentrée 2016.
3 cerveaux de chats :
Bon, j'avoue que j'ai fait pipi sur le lit de Victoria qui est allée vite à
la douche : elle n'aime pas ça et elle est coquette. PFF ! En même
temps, je suis un chat. Alors vlam ! Une seule bêtise et moi dehors !
Je suis réentrée par une fenêtre ouverte pour aérer la pièce. Bon, je crois avoir dit miaou car je
n'aime pas les croquettes alors j'ai tué un oiseau et je l'ai ramené dans la maison...
« Ah ! Dégoûtant, sors ce truc d'ici ! » dit Victoria.
Et j'ai dit un miaou furieux. Alors encore une fois je suis allé dehors. En même temps, je suis un
chat, ça ne se voit pas ? Bon ! Alors moi, je ne suis pas n'importe quel chat, je déteste le lait ! Ma
mère m'en donnait mais je le revomissais. Je préfère une autre marque de lait. Alors Victoria m'en
achète mais elle m'en achète trop alors je fais caca dans la maison : ça presse, je n'ai pas le temps
de faire deux pas. Alors devinez quoi ?...Eh oui ! Encore dehors ! Je suis revenu en apportant un
jouet en souris pour que Victoria joue avec moi. Mais elle a cru que c'était une vraie souris. Alors
elle m'a jeté dehors avec la souris mais avec des gants. En même temps, il lui faut des lunettes !
Un jour, elle me dit : « je vais t’emmener chez le vétérinaire pour voir si tu n'as pas cette maladie :
la chasse chats. »
Non mais n'importe quoi, non d'un chat à quatre pattes, cette maladie je ne crois quand même
pas qu'elle existe, ai-je dit. C'est Cerveauchasseur qui est là (c'était mon voisin d'un peu plus
loin). Mais je n'ai pas eu le temps de m'échapper, Victoria m'a chopé et alors vite chez le
vétérinaire ! Même le cerveau du vétérinaire ne comprend pas et dit : « non cette maladie n'existe
pas, par contre il est gros, il chasse alors chassez-le de votre maison. »
« Ce n'est pas ma maison, c'est la litière de mon gros, glouton et dégoûtant ! »
En même temps c'est la vie des chats, j'ai dit.
Heureusement, on a pu sortir...une heure après !
Victoria allait déménager plus près de son ami : à PARIS. Alors elle m'a donné à quelqu'un d'autre
de mieux et qui m'acceptera.

« REGARDS »
EXPOSITION A LA
GALERIE ZN

Zaza Noah a également
créé
une
association,
Eveil Art, fondée sur les
liens actifs entre artistes
professionnels et enfants.
Elle vous en parlera
volontiers.

www.eveilart.com

L’artiste peintre Zaza Noah,
qui expose un peu partout
dans le monde (en particulier
Paris et New-York) vous invite
à une exposition sur le thème
des Regards.
La galerie ZN, qu’elle vient de
créer à Montferrand, se trouve
à Labattut (sur la route de
Saint-Avit-Rivière, tournez à
Montferrand, à droite).

http://eveilart.com/
Les enfants sont les bienvenus,
des ateliers leur sont proposés.

Jusqu’au 25 août
à Labattut
Tous les jours sauf le
lundi,
de 16h30 à 19h30

Parlons travaux communaux dans le bourg de
Montferrand
Les travaux accomplis les années précédentes.
La Halle, bâtiment public le plus emblématique de notre bourg a été restauré en 1999 et 2000.
Autrefois lieu de foires puis garage pour les voitures et engins agricoles, elle est devenue un lieu
protégé distinct de la place de la Mairie. Une plateforme horizontale avec un caniveau périphérique
en pierre a été créée qui a dégagé le monument de petites murettes qui masquaient les bases des
piliers. En 2002, ce même lieu a bénéficié d’un éclairage permettant de mettre en valeur la plus
grande halle du beaumontois.
La réduction du nombre de places de parking au centre du village a amené la municipalité à acquérir
un terrain qui a été transformé en parking paysagé et à utiliser un terrain privé pour placer les
voitures en cas de forte affluence.
Un grand changement dans le bourg s’est produit lorsque le réseau de Tout-à-l’égout a été installé.
En raison du financement complexe et des subventions nécessaires pour un tel chantier, ce projet
ancien ne s’est réalisé qu’en 2007. Ces travaux ont conduit à un goudronnage de la chaussée et à des
réparations de caniveau.
Enfin, l’effacement du réseau électrique et téléphonique dans le bourg. Les derniers poteaux
électriques ont été enlevés, les câbles courent le long des façades ou sont souterrains.
Ce printemps 2016, nouveaux travaux sur le réseau d’adduction d’eau.
De nombreux travaux se sont succédés dans le bourg depuis la
première adduction d’eau (Cf. l’encart du Petit Mot de Montferrand
de janvier 2016). Ce printemps 2016, la mise aux normes de la
canalisation qui alimente la bouche à incendie au bas du bourg et la
pose de compteurs neufs, sur
l’espace public en dehors des
habitations, afin de faciliter les
relevés de consommation.
Suite à tous ces travaux et à
l’usure du temps, il résulte que
les caniveaux en ciment
réalisés dans les années
cinquante par M. Durand
maçon à Montferrand sont très abimés, à certains endroits ils sont
détruits et l’eau ne circule pas bien (photo de droite). Les premières
réparations ont été effectuées (photo de gauche).
Pour l’avenir : le réaménagement de la place de la Mairie et la voirie du bourg.
Il faudra néanmoins revoir la voirie du bourg pour éviter que des cailloux nuisent à l’évacuation. Il
s’agirait, selon M. Melon architecte des Bâtiments de France, qui a conçu le projet de réhabilitation
de la Halle, d’étendre à la place puis à la rue principale la rénovation et le réaménagement urbain de
notre bourg.
Cette rénovation doit, malgré les contraintes budgétaires, conserver deux qualités :
 s’adapter à la particularité de notre village en pente qui voit passer de fortes quantités d’eau
pendant un orage ;
 valoriser des matériaux locaux et éviter une rénovation standardisée utilisant des matériaux
modernes que l’on voit dans tous les sites urbains rénovées.

 Les activités à Montferrand
Bibliothèque
Notre bibliothèque poursuit bien son rôle de lieu de rencontres, d’expositions, de petits bavardages autour d’un
café.
La bibliothèque est ouverte à tous, résidents et vacanciers l’inscription et le prêt de livres sont gratuits.
De nombreux bénévoles se sont mobilisés pour offrir encore plus d’heures d’ouverture pendant la période
estivale :
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h
Le samedi de 10h à 12h
Accueil du public, renseignements touristiques, prêts livres, buvette… et toute autre forme de convivialité !
Pour information, la Communauté de Communes des Bastides Dordogne Périgord envisage la mise en place d’un
réseau des bibliothèques dans le but de dynamiser le territoire et de renforcer les services apportés à la population.
Il s’agit de « mutualiser » les bibliothèques et d’écarter tout projet de fusion.

A suivre…

Danse
La période estivale est synonyme de vacances, le
club de danses de Montferrand du Périgord vous
donne rendez-vous en septembre.

Amicale laïque
Après un long sommeil, l’Amicale Laïque de Montferrand
se réveille.
Sous la présidence d’honneur de Nathalie Fabre, avec l’aide
et l’expérience d’Odile Delcel, en partenariat avec la
bibliothèque et l’école, Anne-Marie Darriné, Jean-Louis
Fauchier, Michel Vergnolle et Patrice Delègue vous
proposeront des animations qui complèteront fêtes et
soirées organisées par le Foyer rural.
Première journée le 20 août avec Pierre Bellemare l’aprèsmidi et une soirée musicale avec Pierre Melotti

Animations par le Foyer rural ce dernier trimestre:
Le 16 avril, soirée « Années 80 » : une paella fort appréciée et une animation qui ne l’était pas moins par José
Bexiga. Toute tenue rappelant le disco était bienvenue, et certains ne s’en sont pas privés ! Cette soirée a
enchanté les 107 participants.
Le 28 mai, la « Compagnie du Thouron » troupe de théâtre amateur de Cénac nous a présenté 3 petites pièces «
Au fil de la vie » mêlant mariage, adultère et héritage, pour un bon divertissement.
Le 13 juillet: randonnées pédestres suivies d’un apéritif puis d’un méchoui sous la Halle, avec animation
musicale.
Les 30 et 31 juillet : fête votive, théâtre, animations, vide-grenier, soirée musicale

Les nouveaux habitants à Montferrand
C’est avec plaisir que nous accueillons le jeune couple Marc et Maryline, locataire à Gentil.
Maryline est employée au sein de la Communauté des Communes au centre de Loisirs de Monpazier.
Marc est en phase de créer son entreprise en tant qu’horloger à domicile mais aussi créer une gamme de bijoux
(boutons de manchette, pinces à cravate, broches…) en mettant en avant le mouvement horloger.

CONFÉRENCES D’ÉTÉ SUR LA PRÉHISTOIRE

Préparation de la rentrée
scolaire à l’école

Elles ont lieu dans la salle des fêtes de Montferrand.
Lundi et Vendredi, les conférences sont suivies d’un vin d’honneur.

Le RPI continuera à réunir les élèves de Saint-Avit
Rivière, Montferrand, Saint-Avit Sénieur et
Molières dans trois écoles :
→21 élèves de maternelle, à Saint Avit Sénieur
(Joséphine)
→24 élèves de CP-CE1 et CE2 à Montferrand
(Anaïs)
→17 élèves de CE2-CM1 et CM2 à Molières
(Philippe)
Le projet d’école est fondé sur la compréhension
de la lecture, les trois professeurs coordonnent
leurs pédagogies pour conduire chaque élève vers
plus d’autonomie et les préparer au collège. Le
bilan effectué sur les années précédentes montre
que la réussite est au rendez-vous.

ENTREE LIBRE ET GRATUITE
DU 8 AU 12 AOUT
17H

Pendant l’été, les professeurs vont préparer leurs
nouveaux cours, compte tenu des nouveaux
programmes en vigueur dès septembre 2016. Et
également de nouveaux projets pédagogiques
qu’ils présenteront aux parents d’élèves à la
rentrée.
Et du côté de la municipalité, divers petits travaux
seront effectués. En particulier la marelle de la
cour, un peu de plomberie et le nettoyage des
fenêtres côté rue. Compte tenu de la hauteur côté
rue, le conseil municipal a décidé de faire appel à
une entreprise.
Brèves du Conseil Municipal
Compteurs EDF « Linky »
Le conseil a émis un avis défavorable au
remplacement des compteurs actuels par de nouveaux
compteurs.
Mutualisation au sein de la communauté de
communes :
Le conseil constate qu’il y a peu de changements au
regard du fonctionnement de l’ancienne communauté
de communes du beaumontois. Mais il émet une
inquiétude concernant la pérennisation des emplois,
tant communautaires qu’au niveau de la commune.
Charte « zéro herbicide » :
Le conseil a décidé de ne pas adhérer à cette charte.

Geneviève nous a quittés.
Il y a 3 ans, ensemble, ils ont fait le choix de poser les valises dans la maison familiale à Montferrand.
Au-delà de ses yeux bleus timides et réservés se cachait une femme emplie d’humanité, une femme de caractère,
une battante, une femme dévouée à sa famille, ses amis et sa commune.
Geneviève Delègue laisse un grand vide chez les Montferrandais.

