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L’après-midi a commencé par la 
vision du film « Comme un lion » 
qui retrace l’histoire de Mitri, jeune 

Sénégalais de 15 ans à qui l’on fait croire 
qu’il sera un grand footballeur. Ses parents 
s’endettent pour l’envoyer à Paris où, mal-
heureusement, tout s’écroule. Mais, la plu-
part des films se terminant bien et après 
maintes débrouillardises pour survivre, 
Mitri voit enfin son rêve se réaliser.
Bien sûr, la séance fut suivie par la dégus-
tation de la galette au Baratin du cinéma.
Le mercredi 11 février, festival Nez Rouges 
oblige, ce fut au tour des petits de se retrou-

ver, à Altigone cette fois-ci, pour assister 
au spectacle « Tour de roues » donné par 
la compagnie Chapertons de Barcelone : au 
fond d’un atelier sombre on découvre des 
piles de roues et un garagiste perdu dans 
ses rêves ; pour lui, ces roues jouent, parlent 
et voyagent ; un beau voyage à travers le 
monde. Et, afin de ne pas être en reste avec 
leurs aînés, c’est dans la salle du Bar du 
Théatre que nos petits « nez rouges » appré-
cièrent le gâteau traditionnel.
Deux journées de fêtes parfaitement orga-
nisées par les dirigeants.
   J.-C. Desangles

Les galettes 
de l’école de foot

Le 15 janvier, les U11 et U13 ouvrirent les hostilités à Studio 7.

sur votre agenda

•  6 mars : MJC - Matinée de contes au 
Baratin

•  8 mars : Studio 7 - Séance « Mères pour 
la paix »

• 10 mars : Collecte déchets verts
•  21 mars : Commission    

Communication 
•  23 mars : Élections municipales 
•  27 mars : Musique russe en l’église  

d’Auzielle
•  29 mars : Studio 7 - Soirée clôture Ciné 

latino
•  30 mars :  Studio 7 - Ciné p’tit Dej et 

Séance Max Linder  
MJC - Stage de danse  
Tournoi Foot jeunes Prévert 

• 9 avril : Assemblée générale MJC 
•  11 avril : MJC - Apéro et concert à la 

salle des fêtes
• 12 avril : Carnaval
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Qui élit-on les dimanches 23 et 30 mars ?
Les dimanches 23 et 30 mars 2014, vous 
allez élire 15 conseillers municipaux. 
Ils seront élus pour 6 ans. Le maire et les 
adjoints sont ensuite élus par le conseil 
municipal. En même temps, vous élirez 
pour la première fois les conseillers 
communautaires. Ils représentent notre 
commune au sein du Sicoval. Vous élirez 
donc également 2 conseillers communau-
taires. Au moment du vote, vous aurez, 
comme avant, un seul bulletin de vote, 
mais y figureront deux listes de candidats : 
ceux à l’élection municipale et les autres 
(issus de la précédente liste) à l’élection 
des conseillers communautaires. Vous ne 
voterez qu’une fois et pour ces deux listes 
que vous ne pourrez ni séparer, ni rayer, ni 
modifier.    
     
Comment les conseillers municipaux sont-
ils élus ?
Les conseillers municipaux ne seront plus 
élus au scrutin majoritaire comme lors 
des élections municipales de 2008 mais 
au scrutin de liste à la représentation 
proportionnelle. La liste doit comprendre 
autant de candidats que de conseillers mu-
nicipaux à élire et alternant un candidat 

de chaque sexe. Attention, vous voterez en 
faveur de listes que vous ne pourrez pas 
modifier. Vous ne pourrez plus ni ajouter 
de noms ni en retirer : le panachage n’est 
plus autorisé. Si vous modifiez le bulletin 
de vote qui vous est fourni, votre bulle-
tin de vote sera nul.   
 
Qui peut voter ?
Si vous avez plus de 18 ans et que vous 
êtes français, vous pourrez voter si vous 
êtes inscrit sur la liste électorale de la 
commune. Vous pourrez également voter 
si vous avez plus de 18 ans, que vous 
êtes ressortissant d’un État membre de 
l’Union européenne et que vous êtes ins-
crit sur la liste électorale complémentaire 
de votre commune.   
Contrairement aux élections précédentes, 
vous devrez désormais présenter une 
pièce d’identité avec photographie le 
jour du scrutin pour pouvoir voter.  
     
Comment faire si je souhaite être candidat ?
Un mémento à l’usage des candidats est 
disponible sur le site internet du ministère 
de l’Intérieur (http://www.interieur.gouv.
fr/Elections/Etre-candidat). Il leur indique 
les démarches à suivre et notamment pour 

la déclaration de candidature qui est obli-
gatoire. Les candidatures doivent être dé-
posées au plus tard le jeudi 6 mars 2014 à 
18 heures. La candidature est déposée à la 
préfecture ou la sous-préfecture.  
     
Comment faire si je ne peux être présent le 
jour du scrutin ?
Vous pouvez faire établir une procuration 
pour permettre à une personne inscrite sur 
la liste électorale de votre commune de 
voter à votre place. Elle peut être établie, 
comme d’habitude, au commissariat de 
police, à la brigade de gendarmerie (St-
Orens) ou au tribunal d’instance de votre 
domicile ou de votre lieu de travail sur le 
formulaire cartonné disponible au guichet 
Nouveauté : vous pouvez gagner du temps 
en préparant le formulaire sur http:// 
service-public.fr/. Vous pouvez le remplir 
sur votre ordinateur et l’imprimer, mais 
vous devrez l’apporter au commissariat de 
police, à la brigade de gendarmerie ou au 
tribunal d’instance de votre domicile ou de 
votre lieu de travail.

Pour plus d’informations : 
http://www.interieur.gouv.fr/ Rubrique 
Élections

V I E  M U N I C I P A L E

Un conseil très court et très technique 
pour cette première séance de l’an-
née. Après avoir voté comme tous 

les ans l’indemnité à notre percepteur, les 
élus ont donné leur accord sur la garantie 
d’emprunt nécessaire pour cautionner (à 
hauteur de 30 %) la construction de loge-
ments sociaux dans le nouveau quartier des 
Contours.

Ils ont également voté l’autorisation de 
mandater 30 000 € de dépenses d’investis-
sement prévues pour 2014 avant le vote du 
budget qui doit avoir lieu fin février.
En questions diverses, Yvon Queinnec a 
fait le point sur l’état de la voirie commu-
nale d’après l’étude du Sicoval : 50 % en 
état correct, 15 % en très mauvais état (pré-
voir 100 000 € pour les restaurer). 

Mireille Arnoult a évoqué les quelques 
améliorations prévues pour le Tansport A 
la Demande qui dessert Auzielle, en préci-
sant que si sa fréquentation augmente légè-
rement, elle reste encore bien faible. Enfin, 
Francis Condat a rappelé que le PLU modi-
fié est aujourd’hui applicable et que le per-
mis de construire pour les locaux sportifs a 
été déposé.

Conseil Municipal du 21 janvier 2014

Élections municipales et communautaires
des dimanches 23 et 30 mars 2014

L’échange des livres avec la Médiathèque Départementale se fera début avril. Merci aux abonnés qui ont emprunté des 
livres qui en proviennent de les ramener à la bibliothèque avant fin mars. Rappel : la bibliothèque restera ouverte 
pendant les vacances d’hiver du 1er au 15 mars aux jours et heures habituels.

Joëlle HenryIN
FO

S

RAPPEL 
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• Pour toi l'école, à quoi ça sert ?
- « À apprendre plein de choses pour trou-
ver un métier plus tard » : 48
- « Pour apprendre à vivre ensemble » : 45
- « À s’amuser » : 15
- « Se faire des copains » : 16
- « À rien » : 1
- « Je ne sais pas » :1

• Que préfères-tu faire à l’école ?
- « Apprendre » : 37 - « Jouer » : 7
- « Faire des bêtises » : 3 
- « Je ne sais pas » : 1

• Aimes-tu les activités artistiques comme 
le théâtre, le dessin...? Pourquoi ?
- Le dessin : 28 « c’est créatif, on peut faire 
parler nos émotions »
- Le théâtre : 18 « je suis timide et le théâtre 
m’aide à l’être moins. Cela m’apprend à 
parler plus fort. Créer. Jouer un rôle. Mon-
trer aux autres »
- La danse : 14 « danser sur de la musique. 
Faire passer des émotions. Montrer aux 
autres »
• Quelle activité sportive pratiquée à 
l’école préfères-tu ?
- Les jeux collectifs : 41 - La natation : 41 
- L’athlétisme : 38 - La danse : 10

• Dans la cour de récréation quel est ton jeu 
préféré ?
« dernier arrivé » : 34/« cache-touche » : 32
« jouer à tout » : 22/« la corde à sauter : 33
« balle assise » : 24/« jouer à rien : 3
« jeu des drapeaux » : 32
« touche-touche » : 14

• Est-ce que tu as beaucoup de copains 
ou copines ?
- Oui : 44 - Non : 6

• Que fais-tu à la récréation ?
- Je participe à un jeu collectif : 40
- Je joue seul : 8 - Je goûte : 47
- Je discute : 37 - Je cours : 43
- Je marche : 35  

• Quel est ton meilleur souvenir à l’école 
depuis la rentrée de septembre ?
-  Pour les CP/CE1 : l’orchestre du Capitole 

répétant Carmen de Bizet. École et cinéma. 
L’activité jardinage.

-  Pour les CE1/CE2 : l’orchestre du Capitole 
répétant Carmen de Bizet. École et cinéma.

-  Pour les CM1/CM2 : la rencontre avec 
J.C. Tixier, auteur jeunesse. École et 
cinéma. La pièce de Théâtre Le malade 
imaginaire de Molière.

-  Tous les élèves ont aimé le repas de Noël 
et les jeux organisés par les CM1/CM2 
pour l’occasion.

• Si tu devais décrire ton école que dirais-
tu ?
Une majorité d’élèves trouve l’école 
agréable, bien décorée, pas trop grande, 
avec une cour permettant des activités mul-
tiples. Le fait d’être à la campagne est un 
point positif.

• Quelle serait pour toi l’école idéale ?
Pour une grande majorité d’élèves, l’école 
idéale aurait des installations sportives atte-
nantes à l’école : gymnase avec mur d’esca-
lade, trampoline, piscine, jacuzzi…
Il y aurait aussi une autre cour entière-
ment couverte pour les jours de pluie, plus 
d’arbres.
Il y aurait aussi un espace avec des balan-
çoires, un labyrinthe, un jardin, un espace 
avec des animaux.

L’école idéale serait équipée de tablettes 
numériques, d’une salle de jeux vidéos, 
d’une salle de jeux de sociétés, le sol serait 
couvert de moquette, un espace pour faire 
la sieste.

L’école idéale… ne serait pas obligatoire 
(20), uniquement avec des récréations 
(19), pas de travail (10), pas d’adultes qui 
grondent les élèves (31). Il y aurait aussi un 
self à la cantine où on pourrait manger ce 
que l’on veut !

La vie de l’école 
primaire d’Auzielle

vue par ses élèves
Les questions ont été posées par les CM1/CM2 aux 52 
élèves présents à l’école ces jours-là. Résultat de dix questions 
choisies parmi les seize questions posées.

V I E  M U N I C I P A L E

Comme chaque année depuis plus de 
quinze ans, l’école maternelle a exposé 
sa collection de couronnes qui s’enrichit 
chaque début d’année.
La règle du jeu est simple : « quand je 
mange une galette, j’apporte la couronne 
à l’école. Je la compare avec toutes celles 
qui sont exposées et, si elle est différente, 
elle vient compléter la collection ».
À ce jour, nous en avons 299 diffé-
rentes, certaines très originales, pour le 
plus grand plaisir des petits et grands 
qui jouent le jeu chaque année.
Si vous avez en votre possession une 
couronne des rois, vous êtes bienvenus 
à l’école maternelle afin de venir voir 
si vous pouvez contribuer à enrichir la 
collection !
L’équipe de l’école maternelle & 

les parents délégués

Quelques jours plus tard
Histoire de la trois centième cou-
ronne :
Voyage à Lyon d’une maman auzielloise 
avec un défi à relever : ramener la 300e 
couronne à l’école maternelle. Mais, 
voyage de travail, pas le temps de cou-
rir dans les différentes boulangeries de 
la ville. Alors un chauffeur de taxi a été 
mis à contribution et, a ramené à notre 
maman la couronne originale qui a per-
mis à l’école de passer le cap des 300 
couronnes !
Merci pour cette contribution, nous en 
sommes donc maintenant à 302 cou-
ronnes !

Il était une fois : 
les couronnes 

de l’école 
maternelle
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V I E  A S S O C I A T I V E

En premier lieu, pour les enfants, vous 
trouverez ce qui se fait de mieux sur 
le marché, c’est à dire tous les titres 

du festival Cinéminots 2014 ! Notre coup de 
cœur Jack et la mécanique du cœur accom-
pagné de sa formidable bande son (le top 
de la chanson française actuelle !), Minus-
cule et son univers d’insectes burlesques, 
Le vent se lève et la poésie de Miyazaki, La 
sorcière dans les airs (votre coup de cœur 
à vous ! ) en ce début d’année, le retour de 
Belle et Sébastien pour ceux qui l’ont laissé 
passer pendant les vacances de Noël, Tante 
Hilda qui, elle, sera de retour hors vacances 
et aussi des nouveautés comme la dernière 
version de Tarzan, le documentaire Terre 
des ours et ou encore Mister Peabody et 
Sherman découverts le 2 février. Enfin Le 
parfum de la carotte sera présenté en avant 
première, pour les plus jeunes, lors du ciné 
p’tit déj du dimanche 30 mars. Pour les plus grands maintenant, on a mixé 

les reprises (l’éternel Les garçons, Guil-
laume à table ou l’émouvant Philomena), 
les nouveautés (le magnifique Ida par 
exemple ou encore le décalé The grand Bu-
dapest Hôtel…) et on a saupoudré de films 
latino américain (Gloria entre autre…) 
pour coller au festival toulousain. La soirée 
du 29 mars (jour de clôture du festival) sera 

consacré à Cinélatino, en partenariat avec 
le comité de jumelage d’Escalquens pour 
une soirée 2 films et un repas (renseigne-
ments et réservation 05 61 39 02 37).
Nous accueillerons également l’association  
« Mères pour la paix » à l’occasion de la 
journée du 8 mars en proposant Wajma, la 
fiancée afghane. 

Enfin, dimanche 30 mars à 
15h30, un programme intergé-
nérationnel qui vous permettra   
de venir au cinéma tous en-
semble, un ciné-concert 
exceptionnel autour de 
4 courts métrages de 
Max Linder, un grand 
bonhomme du cinéma 
français, précurseur 
méconnu, que nous 
vous ferons découvrir et 
apprécier avec grand plaisir 
en compagnie de 2 musi-
ciens… 

Vous pouvez réserver 
dès à présent votre place 
(séance conseillée à 
partir de 7/8 ans). 

Reprise et nouveautés 
pour les petits et grands 

Rien ne va plus ! Cette année les vacances de février sont en mars alors on s’est adapté et 
on vous propose le programme le plus complet possible.

Entre hiver 
et printemps…

Des vacances d’hiver 
sous la bonne humeur !
À la sempiternelle question « On fait quoi 
pendant les vacances avec les enfants ? », 
la MJC a une proposition…
Jeudi 6 mars, la MJC accueille la compa-
gnie toulousaine « Rends-toi Conte » et son 
« Déballage d’histoires », spectacle tout pu-
blic et particulièrement adapté aux jeunes 
enfants (dès 3 ans).
Vous tombez bien ! C’est l’heure de la pro-
menade. Mais attention, pas n’importe 
quelle promenade ! La promenade… des 

histoires ! Eh oui, tous les jours à la même 
heure, elles sortent pour se dégourdir un 
peu …. Des histoires-balles qui se font la 
malle... De belles histoires qui se font la 
belle... Des histoires rebelles qui font des 
tas d’histoires, qui désobéissent, résistent… 
Des histoires têtues, des histoires coquines, 
des histoires sens dessus dessous qui dé-
boulent, se débinent, filent, fusent et rebon-
dissent.... Alors posez vos oreilles et ouvrez 
bien grand les mirettes. C’est l’heure du 
grand déballage ! Alors plus d’hésitation, 
direction le Baratin jeudi 6 mars à 10h30    
(locaux MJC / Studio 7) ! 
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V I E  A S S O C I A T I V E

Entre hiver 
et printemps…

Retour sur la soirée 
musique traditionnelle

Vendredi 21 février, la MJC a lancé 
sa programmation culturelle 2014 
par un concert bal traditionnel. 

Nous avons accueilli le groupe « Iridium » 
qui au rythme de l’accordéon, de la corne-

muse et du haut-bois a fait danser la cin-
quantaine de participants. Au programme 
valse, mazurka, branlou, scottish, cercles 
circassiens pour le plus grand plaisir des 
danseuses et danseurs ! 

Un grand merci à l’atelier de danses tradi-
tionnelles de Lauzerville qui est venu ani-
mer cette soirée et permettre aux non-initiés 
de passer une excellente soirée dansante.

Week-end d’élections 
rime avec … danse
Ah bon, ça ne rime pas ? À que cela 
ne tienne… 
La MJC propose un stage de danse 
dimanche 30 mars. Cet après-midi, 
animé par Hélène, sera l’occasion de 

pratiquer les danses latines et/ou le 
street ragga. 

Venez bouger au rythme des musiques 
latines, faire un cours de street ragga 
et vous laisser entraîner dans l’univers 
artistique d’Hélène.

Prochains événements à la MJC 
•  Mercredi 9 avril : Assemblée Générale de la MJC

•  Vendredi 11 avril : apéro-concert musique de chambre

•  Urban DayS : les vacances de printemps sous le signe des cultures urbaines…  
3 jours autour du graff, du hip hop et du manga.    
Retenez déjà la date : les 28-29 et 30 avril !
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CAT : bonne ambiance 
autour d’un repas

Le repas annuel du club a tenu ses 
promesses en ce 24 janvier plus que 
pluvieux… Cependant, il faisait bon 

dans la salle des 3A !
Tous les convives ont fait honneur au repas 
préparé avec soin par notre partenaire au-
ziellois, la Boucherie Arbert. Conclusion 
avec les délicieuses galettes, couronnes et 
frangipanes (de chez Vival, bien sûr) qui 
ont désigné rois et reines d’un jour comme 
l’atteste cette photo.

Prochains rendez-vous au printemps, sur 
les courts et… avec le soleil.
 Le bureau du CAT

V I E  M U N I C I P A L E

Nouvelles du Tennis de table
Première participation du club au championnat de France FSGT :157 participants, 4 joueurs 
auziellois, Pascal Dutoit, Fred Dupont , Michel Durand et Jean Rivière participaient pour la 
première fois au championnat de France.

En 5e Série, Fred Dupont s’est battu 
comme un lion, mais, sûrement sur-
classé à ce niveau (erreur présiden-

tielle), a pu tout de même prétendre à une 
31e place au niveau national.
En 4e Série, les 3 autres mousquetaires 
n'étaient pas loin de l’exploit : après des 
matches très accrochés, Pascal et Michel 
n’ont pas réussi à se qualifier pour les 
phases finales.
Pascal a rebondi sur les matches de classe-
ment pour accéder à une bonne 27e place. 

Michel, de son côté, malgré des matches 
très serrés (souvent en 5 sets), n’a pu se 
classer qu’à la 33e place.
La performance du week-end est à mettre 
au crédit de Jean Rivière qui s’est qualifié 
pour les phases finales et atteint une 14e très 
belle place.
Nous nous réjouissons également de la qua-
lification pour les phases finales en double 
Messieurs de la paire Dutoit/Durand.
Un des plaisirs de ces deux jours aura été 
d’assister à des matches qui opposaient les 

meilleurs joueurs français (hallucinant !). 
L’autre satisfaction de ce déplacement à 
Tarbes (65), en dehors du fait d’avoir passé 
un moment ensemble, très apprécié, aura 
été la prise de conscience de notre niveau 
de jeu, finalement pas si loin des meilleurs 
(dans nos séries, bien sûr !). Fred, 1er en 5e 
série, Jean, Pascal et Michel, respective-
ment, 1er, 2e et 3e en 4e Série.
D’ores et déjà, nous étudions la possibilité 
d’une participation aux prochaines compéti-
tions nationales : par équipe, jeunes et vétérans.

Olivier Fiala « le Président devenu roi » et ses deux reines

Prochains rendez-vous au 
printemps, sur les courts et 
… avec le soleil.

 Le bureau du CAT
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V I E  A S S O C I A T I V E

Razzia sur les lots

La salle était pleine comme un œuf. 
Pour donner satisfaction à tous les 
chalands, les organisateurs durent 

rajouter des tables et rassembler les der-
niers cartons disponibles. Malheureuse-
ment la superette Vival étant fermée, ce 
furent les boissons qui manquèrent.

Animées par les trois larrons habituels, 
Alain, Steph et Philippe Fel, et sous l’oeil 
attentif du maître de cérémonie, Philippe 
Canet, les parties se déroulaient à un train 
d’enfer et, des personnalités locales fort 
connues levèrent un poing vainqueur pour 
annoncer une quine ou un carton plein.

Mais, en ce qui concerne les gros lots ce fut 
une véritable razzia par la famille Capel : 
Sloane, la benjamine de la tribu, s’attribua 
le gros lot de la partie enfants ; pour ne 
pas être en reste, Romane sa grande sœur 
partit avec le super lot de la soirée et, pour 
faire bonne mesure, Roger, le grand-père 
emporta le « jambon mystère » en évaluant 
son poids à quelques grammes près.
Superbe soirée !
À l’année prochaine.
 J.-C. Desangles

Une date à retenir

Dimanche 30 mars 
au Gymnase du Collège 

Jacques Prévert

Grand Tournoi en salle 
des U10 et U11

Samedi 30 janvier, la salle des fêtes de Lauzerville a accueilli 
le Grand Loto annuel de la JSAL.

V I E  P R A T I Q U E

Lutte collective contre les nuisibles
Piègeage de printemps 
des frelons asiatiques

Halte aux frelons asiatiques !

Matériel : 2 bouteilles 
en plastiques vides

Bouteille plastique 
coupée dans la 
longueur servant 
de toit (protection 
contre la pluie)

Haut de bouteille 
placé à l'envers dont 
le bouchon est perçé 
d'un trou de 7 mm

Trou de sortie de 5 mm 
pour les autres espèces

Appât = mélange bière + sirop

Au-delà du 1er mai, il faudra retirer ces pièges afin de ne pas pièger 
d'autres espèces.
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Pharmacies de garde 
mars 2014 (dimanche et jours fériés)

2 mars :  Berger à Verfeil
9 mars :  Courtois à Escalquens
16 mars :  Allias-Rouvière à Baziège
23 mars :  Duplouich à Fonsegrives
30 mars :  Blanc à Montrabé
6 avril :  Courtiade à Drémil Lafage

État civil
Naissance 
Deux petites Auzielloises 
sont nées au mois de janvier 

Secteur ParoiSSial

Pour les horaires des messes, 
consulter le site paroissial : 
www.paroissestorens.com

V I E  P R A T I Q U E

Voyage musical en Russie au son des balalaïkas

Le chœur « Toulouse Chante Russe », 
que certains Auziellois connaissent 
déjà, vous invite à son concert com-

mun avec l’Orchestre d’instruments tra-
ditionnels russes de l’Ecole des Arts G.V. 
Sviridov de Saint-Pétersbourg. Quarante 
jeunes musiciens de 13 à 18 ans vous fe-

ront voyager en Russie au son des balalaï-
kas, domras, bayans et autres gouslis. Le 
concert aura lieu le jeudi 27 mars à 20h à 
l’église d’Auzielle. L’entrée est libre. Au 
programme : des chants russes en première 
partie, de la musique classique et populaire 
interprétée par l’orchestre en deuxième 

partie et quelques numéros communs pour 
terminer. Venez nombreux pour un dépayse-
ment assuré !

Plus d’information 
sur le chœur et l’orchestre sur 

http://www.toulousechanterusse.fr

CHERCHE POUR CHORALE 
« CHOEUR DE COCAGNE »

• Chanteur Ténor, altiste , baryton 
connaissant solfège 
• Chanteuse Soprano alto connaissant 
solfège 
 
Chœur de Cocagne, association loi 
1901,sise à Escalquens, liée à l’EIMSET 
existe depuis plus de 15 ans et programme 
des spectacles de qualité tout au long de 
l'année.
 
« La musique est la nourriture de l'âme » 
Si l’aventure vous tente et que le chant 
est votre passion, merci d’appeler Roger 
Moroni à Auzielle au 06 81 36 89 85 ou 
email : roger.moroni@hotmail.fr
 
Notre chorale se compose actuellement 
de 28 chanteurs de 21 ans à 80 ans.

Nouveau service à Auzielle
Mme Estivals a installé son cabinet d'orthophoniste dans les locaux 
des kinés. Tél. pour plus de renseignements au 62 62 67 94 94.


