e
t
t
e
z
a
La Gde
s
e
r
è
n
n
Sabo

ères . fr
n
n
o
b
a
s
.
w
t ww
S i te i n tern e

l e m ot d u m a i re

Les curieux ou les assidus
des sites Internet l’auront
peut-être remarqué, le site
Internet de la commune a fait
peau neuve.
Le nouveau site a été élaboré
grâce au concours
de l’Agence Technique Départementale (ATD).
Ce nouveau site, outre quelques
fonctionnalités supplémentaires, a l’avantage
d’être plus facilement mis à jour.
Je profite de cette occasion pour remercier les
deux principaux artisans des sites « ancien »
et « nouveau ». D’une part Frédéric Brirot,
concepteur du premier site de la commune et
rédacteur des « gazettes de Sabonnères »
pendant 6 ans et, d'autre part, Dominique
Peres qui a repris le flambeau tant pour la
rédaction des gazettes que pour le site de la
commune. Sans eux la « communication » sur
Sabonnères ne serait pas ce qu’elle est. Je
vous invite à parcourir ce nouveau site qui
permet, entre autre, de communiquer
directement avec votre mairie et vous fera
découvrir, paysages, faune et flore de
Sabonnères que peut-être vous ne
soupçonniez pas.
Concernant les aménagements de la
commune, la réfection des routes communales
est en cours, d’autres aménagements, comme
l’enrochement des douves sera réalisé après
l’été.
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Au plan communautaire, la future loi
d’aménagement des collectivités territoriales,
loi « NOTRE », en portant le seuil des
communautés de communes à 20.000
habitants, risque de nous impacter
directement (notre communauté, la CCRCSA,
ne comptant que 3200 habitants). Elle
pourrait entrainer un regroupement avec une
autre communauté de taille plus importante,
avec des conséquences encore mal
évaluées. On peut craindre, des coûts de
fonctionnement augmentés, les « grosses »
communes et communautés ayant d’autres
besoins que les petites. Nous vous tiendrons
informés des évolutions.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une
bonne lecture et un bon été.
Victor Cavasa

Gazette de l'été...
...La période des vacances, du soleil
et des moments au plus proche de
la nature.
La vie en extérieur, savourer, prendre
le temps, avoir du temps...pour ne
rien faire! Hum, quelle chance d'être
à la campagne, ce grand terrain de
détente...: Sabonnères!
Petit village d'hier et de maintenant :
ses activités, ses fêtes, les gens qui
le composent, enfants, ainés, et ses
associations qui se démènent et
donnent de leur temps pour l'animer
encore et encore...
Alors feuilletez les pages et régalezvous.
Domi
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8 MAI

Retrouvant sa liberté il
s’échappait pour aller
se cacher ! Courses
effrénées, cris, rires
emplissaient alors la
place du village.
Le mât de cocagne attirait les plus sportifs. La
Mère Pech, encapuchonnée de fichus, faisait
depuis Rieumes, à pied, les petites«balloches»
du canton, avec son attirail de bonbons,
sucreries et autres friandises qu’elle transportait
dans un petit charreton à bras. Son surnom la
Téoulère lui venait de son mari le « Téoulé » (en
Ce fut un 8 Mai citoyen ...en effet, notre
patois) le tuilier de la briqueterie des Catalans à
institutrice Fabienne, avait appris la
Marseillaise aux enfants de l'école. Ils étaient Rieumes.
L’été, les vacances
présents au Monument aux Morts où ils ont
c’étaient les grands
fièrement entonné l'Hymne National!
travaux dans les
Bravo les enfants ...ainsi que les grands qui
champs : les foins, la
ont suivi..!
moisson, les
vendanges, les
corvées comme on
Après la libération, les fêtes votives dans tous disait alors.
les villages ont amené leurs habitants à se
Les fermiers
retrouver, à se divertir, à reprendre goût à la
s’entraidaient
vie, malgré les cicatrices laissées par la
allant de ferme
guerre.
en ferme aider
A Sabonnères, la fête de Saint Germain ou
les voisins, la
plutôt St Germier est le dernier dimanche de
solidarité..!
septembre, et à l’époque dont je vous parle les
vacances scolaires s’étalaient du 1 4 juillet au
Malgré le labeur dur et pénible, sous un soleil
1 er octobre. Certaines années, nous étions
de plomb avec la chaleur écrasante, sans
encore dans la maison de village louée par
mes parents. Quelques souvenirs sont toujours commodité (pas d’eau courante, chaque
présents à ma mémoire, assez fidèle j’espère ! fermette avait son puits, pas de sanitaire) c’était
2 jours de fête, dimanche et lundi. La messe, le quand même un jour de fête, tous réunis, unis
dans la besogne, les femmes aux fourneaux et
recueillement au Monument aux Morts, le
dimanche matin. A midi, le grand repas de fête au bout la récompense, la récolte précieuse
en famille, un vrai festin, l’après- midi et le soir plus ou moins abondante selon les années et un
bon vrai repas abondant, succulent, les
le bal musette sous la halle. Le lundi étaient
volailles, le pot au feu, la charcuterie, les
organisés des jeux pour tous. La course en
sac, la course à l’œuf, la casse des oules ; des légumes et un fruit du jardin, le vin du chai qui
vous brûle le gosier. J’ai parfois participé à ces
oules sont suspendues à un fil tendu entre
corvées de Tati Alice, j’adorai cette ambiance
deux poteaux, dans l’une d’elles, un lapin
vivant, dans les autres de la farine ou de l ‘eau paysanne, bon enfant, sans cliché, spontanée,
peut être. Les yeux bandés il fallait casser les quel plaisir malgré la fatigue de ces travailleurs !
La journée se terminait dans la gaieté, les rires
oules avec un bâton et essayer d’attraper le
lapin lorsqu’il était libéré ! La course après le et le lendemain tout recommençait dans une
autre ferme U
lapin se soldait souvent par un échec.
Danielle

S ouvenirs....
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LA FÊTE DE LA LOUE

Ce dimanche 31 mai la fête de la Loue sonnait
le rassemblement au villageU
Mais avant de jouir de l’évènement, il faut le
préparer et l’organiser.. !
Le Foyer Rural se
charge de toute la
partie restauration et
buvette de la journée.
Il choisit le cuisinier
et avec lui le repas,
il gère l’organisation, la préparation de la
salle, et enfin le serviceU
Côté mairie, nous devons contacter les
exposants, traiter avec eux pour cette journée,
établir un plan pour les installer de la meilleure
manière, relancer, gérer les défections de
dernière minuteUetc... Puis, les chapiteaux
sont livrés par
la CCR, ce qui
nécessite des
bras pour les
monter ;

Les
tracteurs
. vieux
étaient
présents pour
animer la journée aux
couleurs d'un temps
plus ancien..!
Les forgerons
aussi nous avaient
rejoints ainsi que
tous les acteurs de
cette journée.
François Vives avait attelé sa calèche pour
balader les enfants,
et ce fut un
moment fort
sympathique qui
nous plongeait
vers un autre
siècle...

A L'AEROCLUB..!

nous faisons
Une magnifique exposition de voitures de
appel aux
collection a agrémenté le tout!
bonnes
Réplic'Air a superbement combiné voitures et
volontés des
avions d'autrefois.
villageois.
Que de belles et
Il y a aussi la création des flyers, communiquer
anciennes
un maximum d’informations et donner envie de
"machines", les
venir ce jour-là à Sabonnères, ensuite c’est le
yeux ne
tirage et la distribution au village et chez nos
savaient où se
voisins de Bragayrac, Sainte foy de Pérolières,
poser.
Beaufort, Lahage, Montgras, Monblanc,
Pébées, Forgues, Rieumes, des pas et des
pasU
Cette année, les associations ont acquis une
banderole modulable, ce qui demande un support
à une hauteur suffisante : mission réussie !
Une belle journée à
en tomber à la
renverse....
Domi
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VOYAGE DES AINES
Près de 1 00 personnes ont participé à ce.
voyage qui, cette année était organisé par
Sabonnères.

Nous avons découvert, pour une grande
partie d’entre nous, le village de Collonges la
Rouge en Corrèze. Son nom n’est vraiment
pas usurpé, la terre et la pierre sont en grès
rouge!
Pour
l’anecdote
ce fut
aussi le
village de
Maurice
Biraud
qui a participé au classement de ce village
parmi les « plus beaux villages de France ».
C’est d’ailleurs ici qu’est née cette association,
le siège social est à Collonges qui sera ainsi le
premier village de la liste!

Yann, notre guide archéologue est passionné
d’histoire et de ce village. Comme il nous
l’annonce avec humour « je ne suis pas le
guide auquel vous vous attendiez »..............

Uson look « rasta » contribue pour beaucoup
à la surprise ! Mais très vite son humour, sa
manière d’aborder la visite, ses
connaissances ainsi que les échanges qu’il
sait installer vont nous plonger dans le
Collonges d’autrefois. Nous remonterons
le temps au fil de
la visite, des
édifices, comme
l’église St-Pierre
où protestants et
catholiques se
partageaient
alternativement les
deux nefs,
et les bâtiments
d’habitation telle la
maison de la
sirèneUet tant de
rues typiques !
Il ne peut y avoir de belle journée sans un bon
repas et c’est aussi ce que nous avons fait. Le
restaurant « les Pierres Rouges » avec sa
cuisine traditionnelle a permis à chacun
d’apprécier le terroir !

Puis nous avons rejoint le village voisin,
Meyssac, pour une démonstration de poterie.
Notre hôtesse va exercer son habileté pour
transformer devant nous la terre en différentes
pièces de vaisselle, tout cela avec adresse et
dextérité telle une magicienne !
La météo a fait preuve de clémence et les
parapluies sont restés fermés.. !
Domi
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L'ECOLE ET LES ENFANTS
Le 1 2 juin c'était la rencontre
athlétisme à Sabonnères.

.

Cette journée sportive était animée autour de
4 activités :
courir vite, sauter loin, lancer loin et le relais.

et des grands-parents
d’élèves bénévoles,
souriants et dévoués.
En fin de matinée, début des ateliers
scientifiques avec le concours de M. Fontaine,
animateur de l’association « Délices d’encre »
oeuvrant pour le compte de la Médiathèque
Départementale.

Les enfants
ont donné
le meilleur
d'eux
mêmes
dans toutes
les
disciplines.

M. Fontaine a
ainsi mis tout son
savoir et savoirfaire au service
de nos écoliers.
Sur les traces
des dinosaures
avec les CP, le
cycle de l’eau
avec les CE1 ,
l’invention de
l’écriture

Bonne journée
de plein air, et
le soir un repos
bien mérité ..!

A l’initiative de l’association
« Vivre à Sabonnères » :
*** Ateliers littéraires et scientifiques
offerts aux écoliers de Bragayrac et
de Sabonnères !!! ***
Le jeudi 25 Juin dernier, en matinée, les
écoliers ont été accueillis à la bibliothèque du
village.
Les « grands » de Sabonnères avaient, avec
leur professeure, préparé des ateliersdécouverte de la bibliothèque et des nombreux
« trésors » qu’elle abrite.
Du jeu de Kim à la page envolée, de l’intrus à
la visite guidée, du tri des livres aux
associations de couverture, tous les ateliers se
sont déroulés dans la bonne humeur et un bel
esprit de participation.
Les 2 professeures des écoles étaient
aidées dans leur tâche par des parents

avec les CE2 et diverses questions et
expériences sur l’air, le vent, les nuages, la
terre, le soleil, les planètes, etc, avec les plus
« grands » arrivés en fin d’après-midiU

Quelle belle journée à la découverte de la
connaissance dans une ambiance estivale,
ludique et U toujours instructive. Vivement
l’année prochaine pour de nouvelles
découvertes !!!
Betty
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Rénovation de notre
église

Témoin de notre quotidien, heures riantes ou
plus tristes, dressée au cœur du village notre
église est aujourd’hui « une Belle Endormie ».
Belle. Répertoriée I.S.M.H. (Inventaire
Supplétif des Bâtiments de France) depuis
1 976, seule à mériter ce titre sur notre canton
(même élargi).
Son histoire, son architecture, ses proportions
et sa présence rassurante en font un bâtiment
en tous points remarquable.
Endormie. L’abbé Vasseur ne vient plus que
pour les enterrements et Fêtes paroissiales.
Seuls les concerts de Vivre à Sabonnères
(acoustique oblige) lui redonnent vie et lustre.
L’intervention lors de la précédente tempête en
2009 côté place avait fait apparaître la fragilité
du toit et avant toit côté douves qui n’avait pu
être traitée faute de rentrer dans le champ de
la couverture de l’assurance.
Il est évident que cette détérioration entrainera
à terme des dégradations importantes.
Le devis proposé fait apparaître l’importance
du chantier.
La commune ne peut envisager de telles
dépenses sans faire appel à toutes les
subventions possibles.
Le contact pris avec les services de la
D.R.A.C. Direction Régionale des Affaires
Culturelles (Mr BRUNET architecte et
responsable du service) confirme la nécessité
d’un permis de construire et d’un dépôt de
dossier auprès de leur service.
Une demande de rendez-vous a été également
adressée à Mme Carole DELGA seule
représentante de notre département au
Gouvernement et auparavant députée du
Comminges.
Reçu le Lundi 1 3 Avril à la Mairie de Martres
Tolosane j’ai pu lui exposer l’objet de notre
préoccupation.
Victor CAVASA avait été retenu par des
obligations comptables.
(Préparation budget 201 5)
Nous avons eu un échange de qualité dans
une ambiance à la fois détendue et
constructive.J’ai pu apprécier son écoute

attentive, qui témoigne d’un
attachementsincère à notre territoire. Je sais
que nous partageons la même volonté de
mettre en valeur les richesses du Comminges.
Parmi les moyens à notre disposition : la
D.E.T.R. (Dotation d’Etat des Territoires
Ruraux) augmentée cette année de 1 5% et
dont l’objectif est d’aider les petites communes
dans leur développement ou opérations de ce
type qu’un budget communal ne peut absorber.
Ce type de soutien peut notamment être
cumulé avec une subvention de la D.R.A.C.
Madame DELGA m’a également orienté vers
Joël AVIRAGNET actuel député de la
circonscription qui pourra être sollicité pour
apporter sa participation au titre de la réserve
parlementaire.
A l’issue de cette rencontre il s’avère donc que
notre situation est délicate mais pas
désespérée.
La préservation de notre patrimoine passe
aussi par notre mobilisation.
Page d’histoire vivante et âme de notre village,
notre église mérite toute notre attention et
investissement. Nous ne ménagerons pas nos
efforts pour constituer les dossiers
nécessaires, faire les différentes démarches
administratives et solliciter toutes les aides
financières qu’imposera un tel chantier.
De nombreuses heures de travail sont
également en jeu. Ce qui doit être également
considéré dans l’actuelle atonie économique,
mais dans le respect de nos engagements: «
maitrise des impôts et taxes au cours de cette
mandature ».
Un premier rendez-vous a eu lieu avec Mr
Pierre CADOT architecte spécialisé dans la
rénovation de bâtiments protégés.
Il s’agit bien d’un trésor architectural selon ce
spécialiste qui justifie tout à fait son inscription
ISMH, un extérieur exceptionnel dans ses
proportions et un intérieur préservé « dans son
jus » même si bien sûr un rafraîchissement lui
rendrait un peu de son éclat originel.
Nous saurons vous tenir au courant au fur et à
mesure de l’avancée de ce dossier.
Pierre Berail
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CETTE ETE...
Echos du SLM Pétanque :

Bibliothèque
Municipale :
Tous les Jeudis de l’été dès 20 heures
entrainement sur le terrain derrière la
cour de l’école. (de Juin à Septembre)
Préparation des concours et des
journées de championnat dans une
ambiance bonne enfant.
Eclairage pour ces nocturnes sur des
terrains parfaitement adaptés.

Amis lecteurs,

Egalement au programme: repas et
bonne humeur jusqu’à l’extinction des
feux en début de nuit.
Débutant ou aguerri, homme ou femme,
jeune ou moins jeune, vous êtes tous
conviés à participer.
Le Président SIMORRE et son équipe
vous attendent pour vous initier ou
perfectionner dans le sport
certainement le plus pratiqué dans
l’hexagone et à Sabonnères.
Un moment de convivialité à partager
sans modération.
Pierre

Pendant les mois de Juillet et d’Août,
votre bibliothèque sera ouverte tous les
samedis matins jusqu’au 1 er Août inclus
de 9h 30 à 1 2h.
Ensuite deux semaines de fermeture
avant une réouverture prévue le samedi
22 Août.
En Septembre, la permanence du lundi
après-midi sera de nouveau calée sur
les besoins de l’école du village à raison
d’ 1 lundi sur 2 de 1 4h à 1 5h30.
De nombreux livres sont disponibles
pour l’été dans les rayons adultes et
enfants avec de nouveaux romans, de
belles idées de balades, de voyages ou
d’activités créatives.
Toujours au plaisir de lire et à bientôt de
vous retrouver à la bibliothèque !
Betty
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L’éco-chèque logement
Midi-Pyrénées

BELOTE

Financez vos économies d’énergie
avec l’Eco-chèque logement MidiPyrénées !
De 1 000 à 1 500 € d’aides sur le
montant de vos travaux.
La Région a décidé lors de son Assemblée
Plénière du 1 9 mai 2011 d’amplifier très
largement « l’éco-chèque logement » et d’en
faire l’unique dispositif régional de soutien aux
particuliers en matière d’amélioration
énergétique de leur logement. Cette décision
s’inscrit dans le cadre plus global du Plan
Régional « Midi-Pyrénées Energies 2011 2020 », qui affirme la volonté de la Région
d’agir pour la maîtrise de l’énergie et
l’efficacité énergétique.
Ainsi dans l’objectif d’attribuer 3300 écochèques par an, la Région a modifié ses
critères d’intervention :
• les plafonds de ressources des particuliers
sont augmentés significativement,
• le montant des éco-chèques passe à 1 000 €
(bailleurs) ou 1 500 € (propriétaires
occupants),
• le dispositif est simplifié puisque sont
désormais éligibles tous travaux permettant
d’atteindre un gain énergétique d’au moins
25%.
Plus avantageux pour le particulier, il lui évite
de faire l’avance de trésorerie, la valeur de
l’éco-chèque venant en déduction du montant
total (TTC) de la facture et la Région se
chargeant de rembourser les professionnels
affiliés au dispositif.

Infos sur le site :
http://www.midipyrenees.fr/ecocheque

Ce lundi 22 juin
était la «
dernière » de la
belote pour la
saison.
Les
organisateurs
avaient bien fait les choses !
A 1 9h, l’apéro était lancé, et le succès était au
RDV ; tous les participants se retrouvèrent
pour un moment convivial autour des boissons
fraîches et des chips !
L’ambiance, les
retrouvailles
firent le
resteUpendant
ce temps les
«cuistots » se
réchauffaient
autour du
barbecue ..!
Ce qui annonçait la suite de la soirée : un
repas offert aux joueurs de manière fort
sympathique.

A 20h45, place aux choses sérieuses, les
tables se transforment, les équipes se
forment, et la bataille commenceUle concours
de belote démarre, le silence et la
concentration envahissent l’espaceUchut, on
joue.. !
Durant toute la saison, 46 à 50 équipes se
sont disputées la partie pour le bonheur de
tous et toujours dans une ambiance que
seules nos campagnes savent
colporterURendez- vous en octobre
désormaisU !
Domi
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Le Nouveau Site Internet de Sabonnères...
Nous avons fait évoluer notre site, en créant un
bandeau de présentation qui reprend les
couleurs de notre Gazette. Ainsi ces couleurs
chaudes orangées deviendront une partie de
notre identité,

avec un slogan "le village où il fait bon vivre" !
En dessous de ce bandeau vous trouvez
toutes les rubriques du site précédent :
La Gazette, le village, la mairie, les artisans,
le tourisme, les associations avec les liens
permettant de télécharger les documents
administratifs

A toutes ces informations,
nous avons ajouté
quelques sous-rubriques,
telles que les fêtes du
village.
Une toute nouvelle rubrique
sur la faune qui reprend les
animaux que mon appareil
photo a croisés sur le
territoire de Sabonnères...
Un concentré des principales caractéristiques
de l'animal, les photos qu'il m'a laissé faire de
lui !
A ce jour 23 espèces sont répertoriées...à
suivre!
D'ici quelques temps, une rubrique sur les
fleurs naitra de la même façon.
Alors venez nous voir :

http://www.sabonneres.fr/fr/index.html
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OCCITANIE
Parlons de notre pays, parlons
d’OccitanieUL'Occitanie s’étend de
l’Océan Atlantique à la frontière italienne
et au-delà.
C’est le pays où l’on parle occitan,
vieille langue d’oc, ciment culturel d’une
manière de voir et de penser.
La croix occitane, appelée Croix du
Languedoc, ou Croix de Toulouse en est
l’emblème.
Premier usage officiel en 1 211 , sur le
sceau de Raymond V, comte de
Toulouse.
Aujourd’hui, c’est la marque de MidiPyrénées et de la « Ville Rose » ! Une
immense croix décore le sol de la Place
du Capitole.

Photo Domi

L’occitan
s’étend
dans le
midi de la
France,
dans le Val
d’Aran et
les onze vallées du Piémont italien.

La langue est enseignée de la
maternelle à l’université.
Vivante, c’est parfois le « patois »
surpris au détour d’une conversation
sur le marché de Rieumes ou de
Samatan, de moins en moins sur la
place du village de SabonnèresU

Notre accent, nos
saveurs, nos
senteurs parlent
d’or, parlent d’oc.
(Références de
l’Occitan et des
occitans
J.Bruyère et Line
Fromental)
Dictons au rythme
des saisons :
« le premier et le
plus respectable
des arts, c’est
l’agriculture »
J.J. Rousseau.

« Juillet sans
orage , famine au
village »
« Le seul menteur
du midi, s’il y en a
un, c’est le soleil.
Tout ce qu’il
touche, il
l’exagère»
Alphonse Daudet

Danielle
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ACCA de
Sabonnères

SUR NOS CHEMINS...

Sabonnères compte trois cheminsAprès
itinéraires de randonnée. Ceux-ci ont
l'assemblée
été ouverts il y a maintenant quelques
g énérale,
années et très souvent les
les
marcheurs/euses les empruntent et les
chasseurs
parcourent pour un moment de détente .
et leur
La végétation, à cette époque de
famille se
l'année, abonde et prolifère
sont
rapidement! Aussi devient-il vital, pour
continuer de marcher, d'entretenir et de retrouvés pour un repas offert par
débroussailler ces chemins.
l'ACCA de Sabonnères.
Deux courageux s'y sont collés...!
Apéritif et
grillades
Victor et André de
chevreuil
étaient au
menu!

Une demi-journée de travail, beaucoup
de sueur et d'huile de coude, sont
venues à bout des herbes folles, des
ronces, des branches...

Les équipes de chasseurs de
Sabonnères, Montgras et Lahage
étaient présentes pour ce moment de
retrouvailles et d'échanges.
Une soirée sympathique et conviviale.

Maintenant c'est prêt pour l'été ! Ou
presque ...
Il reste encore une étape : nous
devrons refaire le marquage très
prochainement...
Domi
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Recommandation
DICRIM
Chaque année, 40 000 animaux sont perdus
ou abandonnés pendant la période estivale.

Eviter qu’une perte ne se transforme en
abandon

est au cœur des missions de la SPA. Aussi, du
1 5 juin au 31 août 201 5, la SPA met en place :

Al l o An i m al P erd u - 0 8 0 0 3 0 0 40 0 ,
u n n u m éro vert acces s i bl e d u l u n d i
au s am ed i , d e 8 h 30 à 2 0 h .
L’objectif est d’aider maîtres et animaux
perdus à se retrouver, rapidement et
simplement.

En cas de canicule:
"Canicule info 0 800 06 66 66"
Passez au moins trois heures par jour dans
un endroit frais, rafraîchissez-vous, mouillezvous le corps plusieurs fois par jours,
Buvez fréquemment et abondamment même
sans soif, évitez de sortir aux heures les plus
chaudes;

FÊTE DU VILLAGE

Dans nos campagnes nous avons presque
tous des animaux de compagnie, aussi nous
savons, qu'en cas de perte de l'un d'eux, nous
serions désemparés !
Quant à ceux qui sont malheureusement
abandonnés, c'est leur offrir une seconde
chance.
Ce numéro je l'ai rentré dans mon portable au
cas où...et j'en profite pour vous rappeler les
numéros d'urgence :

Comme à chaque fin septembre,
aura lieu
notre fête de Sabonnères.
le samedi 26 et dimanche 27
septembre !
Samedi soir : repas et danse;
dimanche : dépôt de gerbe au
Monument aux Morts et repas.
Sans oublier la messe dans notre
église.
Tout le programme vous sera
distribué par flyer.

VIDE BOUQUINS

Rendez-vous incontournable : le
vide bouquins organisé par
l'Association Vivre à Sabonnères
se tiendra le dimanche 4 octobre .
Vous y trouverez sûrement de quoi
passer un bon moment de lecture
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