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1) Mot de l’Animateur Principal :
Notre ami RA, le dieu soleil, a daigné nous faire un coucou depuis la fin du mois d''Avril. Grace à lui,
nos traditionnelles activités à l'extérieur, pétanque et pèche ont redoublé d'affluence. Ces beaux jours vont
également nous permettre de réaliser quelques sorties et autres rendez- vous de plein air. Notre amicale se
porte bien avec toujours plus de 100 adhérents en cette période de l'année. Je remercie l'ensemble des
adhérents pour leur implication et leur confiance en notre association. Le programme des activités ci- dessous
vous invite à maintenir le lien de convivialité qui fait notre force et le terreau de notre région des Hauts De
France.
Bien amicalement
J.M.B.

2) Programme des activités :
Activité Pétanque / Tous les 1ier et 3ième jeudi de chaque mois (boulodrome de Marly).
- Challenge MS / MH : le 18 Mai
- Pique - Nique ROSULT : 15 Juin
Activité Pèche / Le 2ieme mercredi de chaque mois d'avril à Octobre (selon météo )
- Barbecue pèche : le mercredi 28 Juin (selon météo)
Voyage à Bruges / Le samedi 17 Juin.
Chalenge au Havre : Date à déterminer.
AG et St ELOI / Le samedi 25 Novembre.
- Programme des excursions du CE Alstom VPF (voir N° 022).
- Conseil d'administration en central à la Rochelle en septembre.
J.M.B.

3)Réponse à la devinette du N° 022 :
Le fermier prit donc le testament et l'examina avec grand soin.
Après quoi, il alla chercher son propre cheval et l’ajouta aux dix-sept (17) autres.
Il y avait maintenant dix-huit (18) chevaux dans le champ.
Dès lors, il devint possible aux héritiers de procéder au partage, tel que prévu dans le testament du père.
> Car :
Fils aîné :
la moitié de 18 = 9 chevaux
Second fils :
le tiers de 18 = 6 chevaux
Plus jeune fils : le neuvième de 18 = 2 chevaux
En faisant l’addition, cela donna :
17 chevaux
Il restait un cheval – celui du fermier voisin que celui-ci reprit et ramena à sa ferme !
Et le problème était résolu... !
G.N.
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4) Informations : ALSTOM fournira 15 rames Euroduplex pour la LGV Sud Europe
Atlantique :
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5) Nous avons visité la plus grande ferme Parisienne :
Cette année je me suis dit qu'il fallait que j'aille au « Salon
de
Mx.L./G.N.
l'agriculture » afin de visiter pour la première fois cette immense
ferme. J'ai profité d'un voyage organisé pour m’y rendre avec
Jacques Vermeulen. Contrairement au visiteur Parisien, je suis né
dans la campagne Picarde sur le plateau du Santerre, je
connaissais grosso modo la plupart des animaux de la ferme. Mais
je n'avais jamais eu, en une seule journée la possibilité d'apprécier
l'ensemble des animaux fermiers tels que, bovins, ovins, porcins,
caprins, équins, canins, félins, volailles etc...

Au-delà des animaux il y avait également les métiers et produits issus
de la ferme des 13 régions de France et d’Outre-Mer avec leurs spécialités,
les végétaux du jardin, les produits de la vigne et du houblon. Un
prolongement aux pays du monde était également présenté. Durant notre
voyage en car, nous avons établi une stratégie de la visite des différents halls
de ce salon à partir du plan qui nous avait été distribué, afin d'optimiser le
temps alloué. Dès notre arrivée, nous avons visité le hall des bovins, ovins,
porcins et caprins et avons ressenti, l'odeur caractéristique de la ferme, les
bruits des discussions entre animaux et surtout l'oppression de la foule des
visiteurs, car il y avait un monde de folie (voir photo).
Maintenant passons aux choses
sérieuses : Où est l'égérie de ce salon ? Vous
savez « Fine », la vache bretonne pie noire. Eh
bien nous l'avons trouvée, très entourée et
sollicitée par les photographes, par nous
également car nous l'avons photographiée (voir
photo). Pour continuer, il nous fallait trouver
une copine, de préférence blonde, que nous
avons immortalisée en pixels : elle a posé entre
nous deux (voir photo). Ensuite nous avons
succombé aux beaux yeux d'une Nantaise (voir
photo) également de race Bretonne.
Nous avons ensuite déjeuné dans le hall des régions de France, des produits issus de la vigne et du houblon et
avons goûté aux différentes spécialités présentées : jambons, saucissons, fromages, suivi d'un sandwich qui n'avait
rien de celui de la « SNCF » garni de bon jambon de pays. Pour le dessert, nougat et fruit déshydraté, sans oublier
d'arroser le tout d’une bière des maîtres brasseurs de notre région.
Ensuite nous avons visité le hall de la basse-cour (énormes lapins et poules à collerettes hirsutes) ainsi que
le hall des canins et félins et assisté à une présentation de chats extraordinairement beaux.
Notre visite des animaux s'est terminée par les équindés où il y avait une démonstration d'agilité entre
obstacles avec des poneys. Nous avons admiré, en particulier, les chevaux de Camargue, montés par les gardians,
Ils étaient magnifiques dans leur harnachement (voir photo).
Pour la bonne bouche, nous avons terminé
notre périple par le hall des « Délices du
monde ». Nous avons voyagé entre les
stands aux senteurs d'exotisme, goûtant deci, de-là quelques spécialités présentées par
des animatrices en costumes traditionnels.
Ce fut une très bonne journée,
certes fatigante mais qui nous a permis de
faire le plein d'images, de sensations et
d'émotions. Un conseil, ne ratez pas le
prochain salon, vous ne serez pas déçus.

Mx.L./G.N.
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6) Visite de l'imprimerie qui a fabriqué notre livre à Comines (be) :
Comme chacun sait, l'Amicale des Anciens d'Alstom a
réalisé un livre sur « Le Labeur des Anciens ». Au-delà de ce livre
terminé et d'une bonne facture, nous avons voulu connaître l'envers
du décor, si l'on peut dire, c'est à dire visiter l'imprimerie qui a
fabriqué notre livre.
Décision prise de faire cette visite le matin du 24 mars
2017. Nous étions17 adhérents à 10h30 à l'entrée de l'imprimerie
« Tanghe Printing » de Comines (Belgique).
Nous avons été très bien accueillis par Mr Tanghe, Directeur de l’établissement
ainsi que par Mr Reynald Lecompte responsable commercial qui nous a présenté la
Société dans une extension, au design moderne et très agréable, bâti en 2008 et nous a
guidés tout au cours de la visite. L’entreprise créée en 1974 a pris naissance dans un
garage. Aujourd'hui elle emploie 30 personnes et dégage un chiffre d'affaires de 5M€,
dans la fabrication de brochures, catalogues, livres, magazines, dépliants, etc...
Tanghe Printing est une imprimerie « offset-feuilles » dans laquelle chaque
étape de la production est assurée en direct par son personnel : démarchage des clients et
devis, réception des fichiers « pdf » des clients, contrôle de ces fichiers (archivés 3/4 ans),
mise en page, conseil sur le format le plus adéquat, bon à tirer (BAT),
mise en page par 16 feuillets intérieurs, vérification des débords, mise en
couleurs (4 teintes de base : jaune, bleu, rouge et noir avec possibilité de
passer à 8 teintes), épreuve couleur et vérification de la qualité des
teintes : Tout se déroule au sein de l'entreprise lui pour offrir un niveau de
qualité conforme à ISO 12647/2.
A la suite de ces étapes de contrôle et vérification, est lancée la
fabrication des plaques thermiques offset en aluminium avec une face
sensible pour « insoler » la plaque (insoler : exposer à la lumière) Une
plaque par couleur est nécessaire. La visite se poursuit par les lignes
d'impression et de fabrication des brochures, dans une ambiance très
bruyante, une tonne de papier au format 92x65cm en 130 gr/m² est avalée
chaque jour par chaque ligne, en provenance de Belgique et de France.
. Les déchets de l'ordre de 3% et les plaques offset sont recyclés.
Nous verrons encore la découpe au « Massicot », de 800 à 1500
feuilles par coupe, le pliage des feuilles internes à une cadence de
7200 feuilles/h, l'agrafage ou le collage des pages internes avec la
couverture. Une rareté :la machine de typographie de 1960
aujourd'hui utilisée uniquement pour les découpes spéciales est la
seule machine à les réaliser avec une précision fiable.
L'environnement est préservé : les encres sont 100% naturelles et les
presses fonctionnent sans alcool ni substances chimiques nocives.
L'imprimerie Tanghe Printing grâce aux apports proposés obtient et sait
valoriser les produits de ses clients. C’est un partenaire appréciable voir crucial
dans la communication. Nous avons tous été très intéressés et impressionnés (sans
jeu de mots) par les différents rouages de l'entreprise, s'imbriquant comme le ferait
une horlogerie Suisse.
En résumé ce fut une matinée au cours de laquelle nous avons vu comment
notre livre a été fabriqué et nous avons pu apprécier l'accueil et le
professionnalisme du personnel de l'imprimerie « Tanghe Printing ».

MxL/G.N.

Journal N° 023

du 20-06-2017 p5

7) Nous avons skié en Belgique :
A l’issue de la visite de l’Imprimerie « Tanghe Printing » bientôt
midi il était temps de nous restaurer. Quoi de plus simple que d'aller à
la brasserie du « ICE Mountain Park » très voisine de l'imprimerie. Les
futurs skieurs avaient une arrière-pensée, bien manger avant l’effort !
Le parc d'attractions est équipé de deux pistes de ski, l'une de
210m et un dénivelé de 40m et l'autre de 85m plus tôt destinée à
l'apprentissage, mais toutes deux larges de 30m. Nous nous sommes
installés à la brasserie face aux pistes et après l’apéro d’ouverture un
copieux repas de tartiflettes ou de steaks-frites Belges comme il se doit,
nous avons constitué deux équipes, les skieurs
et les « arvétieux »(spectateurs). L'équipe des
skieurs, trois adhérents intrépides, nommonsles : Rejean, Jean-Luc et Max et l’autre équipe
que nous qualifierons : celle des frileux !
Première difficulté : l’équipement car il fallait
rentrer dans nos combinaisons,
s’équiper de chaussures de ski, prendre nos skis et bâtons… cela nous a
demandé 20mn tant il fallait composer avec nos rondeurs : par-ci, par-là.
Bientôt tout est ok et nous pouvons entrer dans l'espace de glisse.
Première sensation, la température : -7°C et déjà un problème : la
remontée mécanique d'un type que nous n'avions jamais vu (c’est là que
l’on reconnait les skieurs nouvelle génération) car il fallait attraper au vol
une crosse munie d'une rondelle à placer dans l’entre-jambes
D’où son nom de tire-fesse La secousse à l'attrape est violente et le
câble étant bas nous avions la rondelle à l'arrière des genoux,
position inconfortable : ne pas confondre les genoux avec les
fesses !
Nous voilà en haut de la piste plus longue, étant donné que
nous n'étions pas des débutants : bombons le torse, la neige
artificielle de 40cm d’épaisseur n'était pas mauvaise assurant une
bonne glisse. Première descente sans difficulté, 210m c'est vite fait
lorsque l'on fait « tout schuss » mais pour faire durer le plaisir
slalomons entre les bosses, pas sur les bosses : courageux mais pas
téméraires bien conscients de nos limites.
Pas de chute spectaculaire à part des hésitations à la
prise de crosse de la remontée mécanique, pas du tout
pratique...pour les vieux skieurs (l’ancien du Comité en
rit dans ses moustaches, il y a vieux et super- vieux car lui
connaissait) ! L’équipe des « arvétieux » s’en est donné à
cœur joie, plus facile de se moquer que de pratiquer.
Après 1h30 de cet exercice très physique nous avons bien
mérité de suivre le conseil d’un brasseur local : Après
l’effort le réconfort d’une bière bien tirée et mousseuse à
souhait.
De cet A/M nous dirons » c’était formidable » et se croire
en montagne par les pieds et la tête au plat pays minier
ne pouvait que nous laisser un excellent souvenir avec la
promesse de retravailler le stem utile pour parfaire nos
descentes chaloupées et soigner notre physique…comme
les vrais skieurs !
MxL/G.N.
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8) Ouverture de la pêche à l'étang des « Plairies » :

Ouverture 2017 : Mercredi 12 Avril une
quinzaine de mordus de la gaule se sont retrouvés au
bord de l'étang des « Plairies ».
Cette année l'organisation et l’animation sont
confiées à une nouvelle équipe : Gabriel Delcourt,
Réjean Tainmont et Pierre Adam, chacun ayant une
mission bien distincte et complémentaire. Gabriel est
chargé des approvisionnements et du respect du
budget, Réjean de la communication (planning, liste
des pêcheurs, info par mail, relance...), Pierre de
l'accueil du matin : le service d’un café réconfortant,
ainsi que de l'allumage et du maintien d’un feu lorsque
la météo le nécessite.
Dès l’arrivée nous constatons que le niveau
des eaux a bien remonté et que la commission pêche
du CE VPF a effectué du très bon travail de nettoyage
des abords de l'étang. C'est plus agréable de pêcher
dans un bon environnement. Pierre qui n'a pas failli à
sa charge, nous sert un bon café, cela a eu pour effet
de nous réveiller et de nous réchauffer car il fait
frisquet ce matin : confiance, le soleil tant espéré sera
bientôt présent.
Puis chacun s'installe et déballe son matériel
car il en faut un minimum afin d'éviter d'être classés
dans la catégorie des pêcheurs du dimanche.
Les choses sérieuses commencent par des
prises immédiates sans amorçage : certainement des
poissons surpris par ce type de pêche inhabituel ou
s’agit-il de candidats au suicide ? Le poisson semble
donc au rendez-vous et les prises se succèdent, chacun
y va de son exclamation favorite pour signaler une
nouvelle victime et les bourriches se remplissent,
principalement de gardons dont c'est la période de
« mordage ».

Le soleil se montre enfin réchauffant en premiers les
quelques veinards placés du bon côté. La pêche bat
son plein et déjà 11h sonnent dans le lointain au
clocher d'une église, nous informant du moment de
profiter d'un rafraîchissement attendu et foi de
pêcheur qui sera apprécié de tous. Cette pause nous
permet de faire le point de nos scores respectifs mais
provisoires.
12h30, voici André Têtu et Roberto les
pétanqueurs se joignant à nous pour l'apéritif. Une
table est confortablement installée dehors, au soleil et
une autre à l'intérieur du chalet où règne une bonne
chaleur entretenue par le feu allumé par Pierre : qu’il
en soit remercié ! Chacun profite au maximum de cet
instant de convivialité mais le démon de la pêche
reprend rapidement le dessus. Après un amorçage de
relance, nous sommes en action et plusieurs beaux
gardons en font les frais. Le temps passe vite, trop
vite, bientôt 16 h 30, il faut vider les bourriches et les
faire sécher tout en ayant au préalable selon la règle
remis à l'eau nos prises qui n’attendaient que cela !
Puis, hélas, vient le moment de remballer notre
matériel : c’est toujours contraignant après la pêche
mais cela marque la fin d'une agréable journée dont
nous garderons tous un excellent souvenir. Cette
première journée proposée par l’Amicale et organisée
par la nouvelle équipe a été une parfaite réussite et
nous ne saurons oublier le travail des responsables
que nous tenons à remercier ! Nous invitons tous les
détenteurs du permis, à se joindre à nous lors du
prochain rendez- vous : Mercredi 10 Mai.
MxL/GD

Journal N° 023 du 20-06-2017 p7

9) La pétanque en forêt c’est le « GODELOT » :

Rendez-vous sportif annuel dans un cadre
naturel et une Météo printanière : petit vent frais
mais le soleil est déjà en embuscade. Claude et
Jean-Edouard premiers arrivés sont bientôt suivis
par André et Roberto son fidèle accompagnateur.
Pour le café d’accueil le local se révèle bien petit
mais ce rapprochement est favorable à créer
l’ambiance très amicale qui sera celle de toute la
journée. Michel a déjà en main le tableau des
rencontres à jouer sur 3 modestes terrains : l’un est
un mini cadre aux rebonds étonnants, les autres
caillouteux à souhait et pas de roulettes pour les
pointeurs. Nous avons pu constater à l’arrivée que
des gros arbres avaient été abattus dont certains
ayant tronc de 1m de diamètre mais le patron ne
dispose pas de la gestion des lieux : tout y compris
l’auberge est propriété des ONF.
Vers 11h, première pause rafraîchissante bien
accueillie : il fait chaud ! Reprise : le repas est
programmé vers 12h30. Pas besoin de sonner le
rappel, la longue table est vite occupée selon les
affinités de chacun ou l’ordre d’arrivée. Comme à
l’accoutumée le repas est de qualité et se termine
par le café. L’ambiance est chaude et les échanges
ou sujets de conversations vont bon train :

les souvenirs d’un copain, d’un collègue, de
vacances, de voyages et personnellement j’ai
apprécié l’échange avec Michel après son séjour
de 9ans aux USA et mes passages outre
Atlantique : « Bientôt l’heure sonne » pour nous
ce sera la reprise, la revanche du matin. Sans
aucune forfanterie je me dois de signaler que
Jean-Marie louangera ses glorieux partenaires
âgés, perclus d’arthrose, c’est d’actualité, mais
toujours aussi vaillants et experts boules en
mains : faut-il préciser que ce sont les boules de
pétanque auxquelles nous faisons allusion.
L’Amicale se veut très fréquentable et au- dessus
de tout soupçon ! La pause de l’après-midi sera la
bienvenue, tous installés en terrasse bien
exposée : une bière tirée par le spécialiste c’est
divin. Après le retour il nous restera d’excellents
souvenirs mais avec une pensée toute particulière
pour Dame Météo responsable de la réussite de
cette journée. N’avait-on pas en souvenir le
GODELOT 2015 où des Anglais en rallye
automobile réfugiés à l’auberge nous disaient » il
pleut beaucoup c’est comme à Londres » !
J.Ed.J.
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10) 2017 un Challenge indoor !

Le challenge Séralta -Maurice Hannecart de l’Amicale des
Hauts-de-France programmé le Jeudi 18 Mai, s’est tenu au
boulodrome Marcel Lekadir de Marly. Les organisateurs JeanClaude et Michel avaient bien fait les choses :9 heures JeanClaude installé à la table, son mini-bureau, nous accueille et remet
à chacun ses bons de consommation : boisson durant les pauses,
entrée et plat choisis lors de l’inscription. Michel encore sur la
route a lancé un signal de « détresse ». Il arrive mais les mauvaises
langues disent qu’il doit encore vivre à l’heure d’hiver !

Nous serons 38 au repas : joueurs de pétanque, joueuses de scrabble,
épouses ou accompagnatrices, sans oublier le Président du club de Marly
et le personnel du bar : si aimables et serviables lors de nos activités
dans les lieux ce n’est qu’un juste retour des choses. Au tableau sont
affichés : la composition des équipes et l’ordre des rencontres : 10
équipes en doublettes ou triplettes,4 rencontres 2 le matin et 2 l’aprèsmidi. Et c’est parti, dehors ? dedans ? une petite pluie fine genre bruine
nous incite à choisir la seconde éventualité et surprise tous les terrains
sont à notre disposition sans ficelles de délimitation.
Pas facile de retrouver les repères habituels ! Le préposé à l’enregistrement note les scores et comme au foot le « goalaverage » aura son importance ; Première pause très appréciée puis le repas tant attendu : tables où chacun prend place
au choix, en mini groupe, en copains. Si le bras droit lève le verre, la fourchette n’est pas en reste, les langues se délient
et l’ambiance est à son comble. Eh ! les gars ce n’est pas fini, il faut y retourner : encore 2 parties avant une nouvelle
pause. Enfin la proclamation des résultats : Honneur aux dames : Scrabble vainqueur : Mauricette Leclerc :642 pts.
Pétanque vainqueurs : Monier, Boels, Stiévenard : 3 victoires +23pts

NB : Notre animateur principal « aux anges » et satisfait de la réussite de cette journée, offre le champagne par le biais
du traiteur : qu’il en soit remercié !!!
Un fait marquant : il a été enregistré une Fanny mais par décence et esprit sportif nous ne citerons que les initiales des
joyeux perdants, qui malgré ce dérapage terminent à la troisième place : JMB et JML à vous de trouver !
Avant de nous quitter la photo de groupe en uniforme : cela en jette un jus (sans jeu de mot du rédacteur) !
NB : A retenir le 15 Juin journée à Rosult

Mine réjouie d’un participant

J.Ed.J./G.N.
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11) Les dictons du mois ; Rions un peu :

Rions un peu :
Dans un foyer pour seniors, deux hommes âgés
sont assis sur un banc.
L'un d'eux se tourne vers l'autre et dit :
Jos, j'ai 83 ans, j'ai mal partout et j'ai des
difficultés à marcher...Je sais que tu as mon âge.
Comment vas-tu ?
Je me sens comme un nouveau-né !
Vraiment, comme un nouveau-né ?
Oui, pas de cheveux, pas de dents et des couches
culottes !

Rions un peu :
Un monsieur âgé a un sérieux problème.
Il est complètement sourd depuis plusieurs années.
Il va voir son médecin qui lui prescrit un nouvel
appareil auditif haut de gamme.
Au bout d'un mois, il retourne voir son médecin
qui lui dit : Votre famille doit être contente de voir
que vous entendez très bien.
L'homme répond : Oh, je n'ai pas encore dit à ma
famille que j'avais un appareil. Je ne fais que
m'asseoir et écouter les conversations. J'ai déjà
changé trois fois mon testament…

Rions un peu :
Qui donc s'étonne que ces Messieurs du Vatican
refusent obstinément l'ordination de femmes ?
Quatre hommes et une femme, tous catholiques,
prennent le café sur la place Saint-Pierre à Rome.
Le 1° homme dit à ses amis :
- Mon fils est prêtre. Quand il entre dans une pièce,
tout le monde lui dit "Mon Père"
Le 2° susurre :
- Mon fils est évêque. Quand il entre dans une pièce,
les gens lui disent "Monseigneur"
Le 3° réplique :
- Mon fils est cardinal. Quand il entre dans une pièce,
chacun s'incline et dit "Votre Éminence".
Le 4° assène, sur un ton définitif :
- Mon fils est le pape. Quand il entre dans une pièce, les gens l'appellent "Votre Sainteté" !
La femme catholique sirotait son café en silence...
Les 4 hommes lui demandèrent alors avec ironie : "Et vous ?".
Elle répondit avec un fin sourire :
- J'ai une fille . Mince. Grande. 95 cm de tour de poitrine. 60 cm de tour de taille. 90 cm de hanches
Et quand elle entre quelque part, les hommes disent "Mon Dieu" !...

R.P./G.N.

Journal N° 023

12) Devinette du N° 023 :

du 20-6-2017 p10

Très difficile !

Que Suis-je (Solution dans le N° 024)
G.N.

13) Nos joies, nos peines :
Nos peines :
Nous apprenons les décès de Robert PANDELAERE, qui était chef du service devis et de Lucien BASTENAIRE
ex responsable des Fraiseurs et Aléseurs au M4, ainsi que celui d’André Manouvrier ex chef d’atelier
chaudronnerie et tôlerie tous trois retraités de la Société Franco-Belge Raismes. A noter également le décès de
Jean-Marie LORIOT ancien employé de la Société Franco-Belge Raismes.
Nous avons également appris le décès de Josette, l’épouse de Marcel ROBERT ancienne membre de notre
amicale et le décès de Félix FOUCART ayant fait sa carrière à CIMT terminée à VPF.
Notre bureau présente ses sincères condoléances à tous les membres de leurs familles.
G.N.

14) Problème SUDOKU N° 023, Solution du problème N° 022 :

SUDOKU Grille N°23

5
4
1
3 4

2 6
9 1
5
9 3
6
8
7
5
4
3 7
5
9
8 3
8
7 6

SUDOKU solution Grille N°22
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5

3
9
7
2

3
8
4
7
9
6
2
5
1

7
5
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1
3
8
9
6

1
6
9
5
8
2
7
3
4

4
9
5
3
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1
2
7

6
7
1
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2
4
3
8
5

2
3
8
1
7
5
6
4
9

9
2
7
8
4
1
5
6
3

5
1
6
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3
9
4
7
8

8
4
3
6
5
7
9
1
2

J.Ed.J.
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16) Tous sous les mêmes couleurs :
Les inconditionnels des rdv pétanque et scrabble ont désormais leur tenue vestimentaire au logo de
notre association (Amicale des Anciens / Alstom Hauts de France), la veste de couleur bleue pour les femmes et
noire pour les hommes (pour les polos les couleurs sont inversées). Grace au budget des participations aux
grilles tombola mensuelles et à l'achat de notre livre le Labeur des Anciens, chacun s'est vu attribué une veste
et / ou un polo qui fait désormais la fierté de tous les compétiteurs de notre amicale.
Nous sommes certains que chacun portera très haut et avec fierté nos couleurs.
Le comité

L’Animateur Principal

J. Marie BERNARD

