
L’ECHOLOCATERRE n° 33 du 15 septembre

Bonjour, 
Dernier envoi pour les quelques personnes qui n’ont pas souhaité réadhérer à notre association
encore temps jusqu’à dimanche (le temps de retirer leur ad
Voici venir les Journées du Patrimoine. Dans ce cadre, les propositions sont tel
détailler toutes remplirait plusieurs pages… Un résumé figure dans le tableau des Infos locales, et 
naturellement on essaiera de choisir la proximité
connaître le territoire qui nous est proche. En gardant à l’esprit que le Patrimoine, ce ne sont pas seulement des 
pierres, des outils techniques ou même tout un corpus culturel
arbres, animaux vivant sur ou sous la terre) ou cultivée, que nos ancêtres avaient su préserver et même enrichir 
au fil des millénaires, et que notre époque détruit à grande vitesse
les femmes ont joué tout leur rôle dans cette transmission du vivant
monuments…   
J’attire cependant votre attention sur la visite du manoir du Boberil, à L’Hermitage
manoir de Bretagne, qui fait toujours en ce moment l’objet d’un ambitieux
Compagnons du Devoir, qui utilisent les
Beaux jours à venir, 
Michèle 
www.lescolocaterre.org 

21 h 10 sur France 2, émission CASH INVESTIGATION
climatique, sur ce qu’ils coûtent et qui va endosser ces coûts… 
magazine/france-2/cash-investigation/cash-investigation

 

9 h à 17 h, PORTES OUVERTES à l’espace de coworki
peut télétravailler (adieu les bouchons routiers
S’inscrire au 02 99 06 54 92 ou economie@stmeen
D’autres espaces de bureaux partagés sont ouverts ce même jour, voir 

RV à 13 h 50 salle du Pré Vert pour une randonnée à Montreuil le Gast
Nature & Sentiers. Contact : 06 73 95 84 73 ou 06 72 60 97 12.

18 h au Pôle socioculturel, atelier REPARATION DE VELOS
inscription au 02 99 06 22 53 ou espaceculturel@quedillac.fr

18 h 30 à la Chevènerie, VISITE GUIDEE de la vieille ville en 
sous un angle inhabituel depuis le Meu ! Tarif plein 13 

19 h à la salle de la Gonelle, REUNION PUBLIQUE
HIGNET. Le but est d’échanger sur la mandature qui vient de commencer, et l
du peuple français » et les habitants. 

20 h à la micro-brasserie La Gaëlle, soirée FOLK CELTIC & BAL FOLK
cornemuse. Ça va guincher ! Tarif 5 €, repas 13,50 € sur réservation (par SMS au 06 07 34 98 15).
Il y aura de nouveau du dessert. L'inflation effarante de ces derniers mois avait conduit à le supprimer, mais les
clients le réclament, alors bon… Pour information, voici un aperçu d
cartons, + 35 % sur le malt, + 100 % sur les capsules, + 6

 
VENDREDI 16 

A la salle de l’Etang Bleu, c’est le retour du FESTIVAL ART & NATURE
toujours riche qui sera cette année sur le thème des FORÊTS
Land Art, expositions et conférences, projection de films
(photo), etc. Contact : 06 63 61 01 95 ou artetnature.contact@gmail.com
https://festivalartetnature.jimdofree.com/edition

A la Basse Cour (La Prévalaye) et à la ferme des Petits Chapelais,

L’ECHOLOCATERRE n° 33 du 15 septembre 
Vous avez dit patrimoine ? 

Dernier envoi pour les quelques personnes qui n’ont pas souhaité réadhérer à notre association
encore temps jusqu’à dimanche (le temps de retirer leur adresse des listes de diffusion)
Voici venir les Journées du Patrimoine. Dans ce cadre, les propositions sont tellement nombreuses que les 

toutes remplirait plusieurs pages… Un résumé figure dans le tableau des Infos locales, et 
choisir la proximité : pour y aller par exemple à vélo, et surtout pour mieux 

connaître le territoire qui nous est proche. En gardant à l’esprit que le Patrimoine, ce ne sont pas seulement des 
hniques ou même tout un corpus culturel. C’est aussi la biodiversité

arbres, animaux vivant sur ou sous la terre) ou cultivée, que nos ancêtres avaient su préserver et même enrichir 
au fil des millénaires, et que notre époque détruit à grande vitesse ! On pourrait aussi l’a
les femmes ont joué tout leur rôle dans cette transmission du vivant, moins visible évidemment que les 

J’attire cependant votre attention sur la visite du manoir du Boberil, à L’Hermitage : il s’agit du plus ancien 
r de Bretagne, qui fait toujours en ce moment l’objet d’un ambitieux chantier de restauration avec d

Compagnons du Devoir, qui utilisent les techniques de l’époque.  
 

AGENDA 
JEUDI 15 

émission CASH INVESTIGATION sur les gros ennuis causés en France par le changement 
climatique, sur ce qu’ils coûtent et qui va endosser ces coûts… https://www.francetvinfo.fr/replay

investigation-du-jeudi-15-septembre-2022_5326948.html

VENDREDI 16 

l’espace de coworking Le Tissé : découvrir ce lieu confortable et fonctionnel où l’on 
(adieu les bouchons routiers !) ou tout simplement avoir son bureau, organiser des réunions, etc. 

economie@stmeen-montauban.fr  
D’autres espaces de bureaux partagés sont ouverts ce même jour, voir https://www.bureauxarallonge.fr/

randonnée à Montreuil le Gast en covoiturage (2 € de participation) avec 
: 06 73 95 84 73 ou 06 72 60 97 12. https://natureetsentiersromille.jimdofree.com/

atelier REPARATION DE VELOS avec deux spécialistes, Didier et Guillaume. Gratuit, sur 
espaceculturel@quedillac.fr http://quedillac.fr  

de la vieille ville en canoë-kayak : environnement naturel et histoire vus 
sous un angle inhabituel depuis le Meu ! Tarif plein 13 €, réduit 9 €. Réservation : http://www.lacdetremelin.com

REUNION PUBLIQUE avec la nouvelle députée (LFI) de la 4ème circonscription, Mathilde 
HIGNET. Le but est d’échanger sur la mandature qui vient de commencer, et la liaison entre cette «

soirée FOLK CELTIC & BAL FOLK avec le trio Bonanza, piano, concertina et 
€, repas 13,50 € sur réservation (par SMS au 06 07 34 98 15). 

on effarante de ces derniers mois avait conduit à le supprimer, mais les
clients le réclament, alors bon… Pour information, voici un aperçu des récentes augmentations : + 25

% sur les capsules, + 6 % sur les bouteilles, + 56 % sur les pellets, 

VENDREDI 16 – SAMEDI 17 – DIMANCHE 18 

FESTIVAL ART & NATURE, un rendez-vous 
toujours riche qui sera cette année sur le thème des FORÊTS : sorties nature, ateliers de 

Art, expositions et conférences, projection de films, spectacle rigolo le dimanche 
artetnature.contact@gmail.com  

ivalartetnature.jimdofree.com/edition-2022/le-programme-2022/  

et à la ferme des Petits Chapelais, FETE DU CHAMP A L’ASSIETTE 2022

Dernier envoi pour les quelques personnes qui n’ont pas souhaité réadhérer à notre association, mais il est 
s listes de diffusion) ! 

lement nombreuses que les 
toutes remplirait plusieurs pages… Un résumé figure dans le tableau des Infos locales, et 

: pour y aller par exemple à vélo, et surtout pour mieux 
connaître le territoire qui nous est proche. En gardant à l’esprit que le Patrimoine, ce ne sont pas seulement des 

’est aussi la biodiversité, naturelle (plantes, 
arbres, animaux vivant sur ou sous la terre) ou cultivée, que nos ancêtres avaient su préserver et même enrichir 

! On pourrait aussi l’appeler matrimoine, car 
, moins visible évidemment que les 

: il s’agit du plus ancien 
chantier de restauration avec des 
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Gaël 

 

Paimpont 

FETE DU CHAMP A L’ASSIETTE 2022. Au menu de Rennes ouest 



ce week-end festif : marché de producteur·trices, villages d’initiatives, ateliers et animations “du champ à 
l’assiette”, balades, visites de ferme, conférences et temps d’échanges, concerts et spectacles…   
Il y aura aussi un stand consacré à la proposition de SECURITE SOCIALE DE L’ALIMENTATION. 
https://labassecour.org/16-17-et-18-septembre-fete-du-champ-a-lassiette-2022/  

Chavagne 

A partir de 18 h le vendredi, c’est le festival LES CHARDONS ARDENTS, avec toujours une superbe programmation 
de théâtre, chanson, humour, musique, etc. Cela se passe au vélodrome, situé derrière la mairie. On en voit un 
aperçu sur l’affiche ci-dessous, et tous les détails sur www.heidiabiengrandi.fr  

Plélan 

 
SAMEDI 17 – DIMANCHE 18 

10 h à midi et 14 h à 19 h, l’association Chez Marie ouvre les portes du château du Lou-du-Lac : conférence, expo 
photos, visites guidées de l’église St Loup juste à côté.  En savoir plus : www.chezmariedulou.fr  

La Chapelle 
du Lou du Lac 

10 h à 17 h, visites du manoir du Boberil en restauration depuis cinq ans, enrichies de modélisation en 3D, 
témoignages sonores de Compagnons, maquette, etc. pour non seulement voir, mais aussi comprendre. 

L’Hermitage 

11 h au joli manoir de La Boulaye, visite avec exposition de peinture. Sur la place, exposition de maquette 
ferroviaire. 14 h au château de Montmuran, visites guidées avec animations médiévales. Dimanche de 10 h à 19 h, 
marché de producteurs et artisans locaux, 15 h et 16 h concerts à l’église, 17 h visite commentée gratuite. Le bar le 
St Fiacre sera ouvert pour trouver à boire et à manger, et on pourra se rendre d’un site à l’autre en calèche ! 

Les Iffs 

Samedi  de 14 h à 17 h, et dimanche de 10 h à 17 h au lieu-dit La Fosse, fabrication d’ADOBES, des briques de terre 
crue pour la construction, dans le cadre des Journées du Patrimoine. C’est l’activité principale de l’association 
TERRE, qui a intégré le réseau des communautés Emmaüs. Cette technique ancestrale utilisant une ressource locale 
et abondante permet de construire des murs beaux et performants. Gratuit, buvette sur place. Contact : 
terredetous@mailo.com En savoir plus : www.associationterre.com  

Chevaigné 
(35) 

 
SAMEDI 17 

9 h à 13 h aux Terrasses du Cœur du Ville, c’est le JOUR DU GRAND NETTOYAGE : armés de gants, de bonnes 
chaussures, d’un gilet jaune et d’une bouteille vide (pour mettre les mégots) ou d’un seau pour le verre, on ramasse 
les déchets dans les rues, pelouses et bords de routes. Organisé par la commune. 

Montauban 
(ailleurs aussi, 
appelez votre 
mairie !) 

Rencontre des FEMMES EN MILIEU RURAL (voir page France Inter Carnets de campagne) Vezin 

Samedi, de 10 à 12h, permanence informatique animée par Stéphane (collaboration avec RESO), au local 
de SEB 35, au 6 rue de Bédée. Contact : 06 56 88 34 61 ou association.seb35@gmail.com  

Iffendic 

13 h à 18 h 30 : Courses de caisses à savon IFFENDIC EN CAISSE (2ème édition) : des 
caisses, des roues, des volants, beaucoup de fun, de la musique, et du beau temps (ça 
ce n’est pas sûr… mais en tout cas, pas de moteurs) ! 
18 h 30 : Concerts avec Prise de bec, Les Contrepieds, Carte blanche à l’EMPB, Pure, 
Yupendi Ft. Kali Sound System et DouD. Buvette et restauration sur place. 
https://www.facebook.com/IffendicEnCaisse  

 

Iffendic 

13 h 30 à 17 h 30 aux Jardins de Brocéliande, CUEILLETTE DES POMMES biologiques de diverses variétés, au prix de 
1,70 € le kilo. L’entrée se trouve au lieu-dit Le Grand Clos (fléchage). www.jardinsdebroceliande.fr  

Bréal 

14 h à 16 h au Pôle du Lavoir, ouverture de la recyclerie SECONDE VIE : on donne, on prend gratuitement. On peut 
adhérer à l’association, tarif libre à partir de 1 €. Le lieu se trouve tout en haut de la route de Landujan, on se gare 
sur le parking en face et on y va à pieds. https://www.Facebook.com/secondevierecyclerie/   

Irodouër 

18 h à la salle Théodore Botrel, conférence-concert du duo LA LYRE CHANSONNIERE sur ce fameux barde breton 
dont la salle porte le nom, qui fut l’auteur de 800 chansons dont La Paimpolaise. On peut admirer sur le mur du 
fond une fresque lui rendant hommage, réalisée par Florence BIGNON. Un verre de l’amitié sera offert à la fin. 
Adresse : rue du Révérend Père Janvier. 

St Méen 

18 h 15 au parc municipal du Pré Thabor, HAPPY MANIF, chorégraphie participative de la Cie 
David Rolland. Casque sur les oreilles, venez participer à une déambulation joyeuse et audio-guidée 
où l'histoire de la danse se raconte dans la nature ! Un verre sera offert aux participants à l’issue 
du spectacle, et la saison culturelle leur sera présentée. Gratuit, sur réservation (les places sont 
limitées) au 07 86 67 16 26 ou billetterie@montfort-sur-meu.fr   

Montfort 

20 h à La Maison du Canal, présentation de la nouvelle saison du Théâtre de Poche, suivie de la projection en plein 
air du film LA BELLE VERTE, de Coline SERREAU (un film écolo étrange et très beau). Buvette. Lieu : La Magdeleine, 
sur le site des 11 écluses. https://theatre-de-poche.com   

Hédé 



 
DIMANCHE 18 

A partir de 8 h à la salle des sports, BRADERIE VETEMENTS DE SPORTS : une bonne idée en ces temps d’inflation, 
d’équiper ses enfants en seconde main (ou revendre ce qui est devenu trop petit : maillot, kimono, chaussures à 
crampons, etc.). Tarif 2 € les 2 mètres. S’inscrire au 06 19 91 59 79 ou sandrine.colombelthouault@orange.fr   

Boisgervilly 

8 h à 9 h 30, RV à la salle des sports pour LA RANDO DES BEILES, une journée de randonnées à pieds ou à VTT, de 
diverses longueurs et difficultés. Tarif VTT 5 €, pédestre 4 €, consigne du gobelet 1 €. Les beiles, ce sont les pierres 
plates de schiste rouge que l’on plantait dans la terre pour borner les parcelles. Contact : 06 66 48 15 48.  

Plélan 

8 h à 18 h, 1er VIDE-GRENIER et EXPO-VENTE D’ARTISANS LOCAUX. On peut aussi y aller pour visiter l’église classée 
qui date du XIVème siècle. Buvette et petite restauration. Pour avoir un emplacement (sans table) cela coûte 2 € le 
mètre, s’inscrire au 07 67 86 46 30 ou comitedesfetesdestlery@gmail.com  

St Léry (56) 

À l’occasion des JOURNEES EUROPENNES DU PATRIMOINE, on peut s’initier aux techniques des artisans du livre : 
-14h Atelier de calligraphie à la plume avec Michèle Cornec. Durée 1h, dès 10 ans, à l'atelier Plume & Or 
- 14h30 Atelier de calligraphie avec Richard Lempereur. Durée 2h30, dès 9 ans, à la Maison du livre 
- 15h30 Atelier d'enluminure avec Michèle Cornec. Durée 1h, dès 10 ans, à l'atelier Plume & Or 
- 16h Démonstration de reliure avec Stéphanie Thomas. Durée 1h, dès 12 ans, à l'atelier Livre en Scène 
- Un atelier d'Art Postal. Tous ces ateliers sont gratuits, sur inscription à : 02 99 66 65 65 ou 
maisondulivre@rennesmetropole.fr 
-L'exposition Ilann VOGT, tisseur de textes à la Maison du livre : cet artiste découpe les livres pour les tisser comme 
une matière qu'on travaille à l'infini. Son travail donne à voir des œuvres impressionnantes, délicates et 
minutieuses qui surprennent… Gratuit, à voir jusqu’au 23 décembre. 
- Le parcours-expo Bécherel Couleur Sépia à travers les cartes postales anciennes et son jeu de piste 

Bécherel 

14 h à la médiathèque, atelier FABRICATION DE PAPIER RECYCLE. 
16 h au même endroit, FRESQUE DU CLIMAT : un atelier participatif pour tout comprendre sur le phénomène du 
changement climatique. Gratuit.  

Landujan 

 
MARDI 20 

10 h 30 à 11 h 30 salle des Fêtes, COURS DE DANSE modern-jazz & contemporaine pour les jeunes retraité.e.s. Voilà 
une activité physique géniale : ça se fait en musique, chacun la pratique selon ses possibilités, c’est aussi bienfaisant 
pour la tête que pour le corps, et ça construit une œuvre artistique, que demander de mieux ? Les cours ont lieu 
tous les mardis à la même heure… sauf s’il n’y a pas assez de participants, ce serait dommage ! Deux cours d’essai 
sont offerts avant de s’inscrire pour de bon.  Adresse : rue de Romillé. Contact : danse.mtb@famillesrurales.org  

Montauban 

 
MERCREDI 21 

14 h à 19 h 30 salle Théodore Botrel, dépôt en vue de la BOURSE AUX VETEMENTS qui aura lieu le week-end 
suivant. Le principe : on apporte un lot de 10 vêtements (ou plusieurs) en très bon état, on paie 2 € pour chaque lot, 
et c’est Familles Rurales qui se charge de la vente. Reprise des invendus le lundi 26, de 15 h 30 à 18 h.  
Contact : 02 99 09 53 70 ou asso.stmeen@famillesrurales.org  

St Méen 

14 h 30 à 16 h 30 à la médiathèque La Bulle, en avant-première du festival de BD, atelier création d’affiches sur le 
thème du PHARE WEST, avec l’illustrateur Stéphane HEURTEAU. Conception, dessin, encrage et mise en couleurs. 
Gratuit, sur inscription au 02 99 07 03 04 ou biblio.bedee@wanadoo.fr  

Bédée 

18 h esplanade Charles de Gaulle, MARCHE POUR LA PAIX dans le cadre de la JOURNEE INTERNATIONALE DE LA 
PAIX. https://www.21septembre.org/  

Rennes 

 
JEUDI 22 

9 h à 13 h salle Théodore Botrel, dépôt en vue de la BOURSE AUX VETEMENTS qui aura lieu le week-end suivant. Le 
principe : on apporte un lot de 10 vêtements (ou plusieurs) en très bon état, on paie 2 € pour chaque lot, et c’est 
Familles Rurales qui se charge de la vente. Reprise des invendus le lundi 26, de 15 h 30 à 18 h.  
Contact : 02 99 09 53 70 ou asso.stmeen@famillesrurales.org 

St Méen 

RV à 9 h 20 salle du Pré Vert pour une randonnée sur les chemins de la commune avec Nature & Sentiers. Contact : 
06 73 95 84 73 ou 06 72 60 97 12. https://natureetsentiersromille.jimdofree.com/  

Romillé 

15 h à 17 h au local de SEB35 au 6 rue de Bédée, permanence informatique animée par Stéphane en lien 
avec RESO. 06 56 88 34 61 ou association.seb35@gmail.com  

Iffendic 



 
VENDREDI 23 

20 h à la Station-Théâtre, présentation des spectacles de la saison, par le directeur accompagné de quelques-uns 
des artistes. Pas de réservations. http://stationtheatre.canalblog.com/archives/2022/07/01/39541351.html 
Calendrier complet de la saison: http://stationtheatre.canalblog.com/archives/2022/07/01/39541252.html 

La Mézière 

A partir de 19 h, le bar le Bon’Ami fête son 7ème anniversaire. Il y aura à boire, à manger, à chanter…  Muël 

 
INFOS LOCALES 

Journées du 
Patrimoine, 
quelques 
exemples dans 
le coin. 
 
 
 
 
 

Montauban & alentours : des visites de bâtiments religieux. Samedi les églises de Médréac et de Quédillac avec 
Joseph VERGER, la chapelle du Louya à Gaël avec Jean JANET. Dimanche, la chapelle de Lannelou où sont exposées 
des œuvres contemporaines (effet vitrail, peinture abstraite, photos de nature) avec Isabelle CARDIN, l’église du 
Bran à Gaël avec Jean JANET. Dimanche, visite guidée du centre-ville de Montauban.  Pour toutes ces visites il faut 
s’inscrire à l’office de tourisme : 02 99 09 58 04 ou www.broceliande-vacances.com 
Montfort : dès ce vendredi, des expos, un concert de piano surprise, des balades contées, un jeu de piste, et même 
des sorties nature. www.montfort-sur-meu.bzh  
Hédé-Bazouges : visites guidées des ruines du château, du Théâtre de Poche, des anciennes halles, du musée du 
canal. Gratuit. Infos et contact : 02 99 45 48 90. 
Bécherel : Visite et ateliers autour du livre, voir ci-dessus dimanche 18. 

Méthaniseurs : 
pas de 
contrôles ! 

 L’Etat, aveuglé par la promesse d’une production de gaz sur le territoire français, alléché par une solution qui 
apporte du revenu supplémentaire à des agriculteurs, rendu impuissant par la diminution continue du nombre de 
fonctionnaires capables de réaliser les contrôles (impuissance qu’il a lui-même organisée)… l’Etat, donc, laisse se 
développer les méthaniseurs de manière incontrôlée. Cet article du média indépendant Splann ! brosse un tableau 
inquiétant de la situation, qui ne peut qu’aggraver la pollution de l’air, de l’eau et ses sols en Bretagne. On y 
apprend entre autres qu’à Iffendic existent déjà 14 installations de biogaz agricole, et que ce nombre va bientôt… 
doubler ! https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/enquete-methanisation-en-bretagne-un-
developpement-sous-controle-2610304.html  

 
ACTUALITES 

S’inscrire à 
Ecowatt 

C’est un service qui veille à empêcher la saturation du réseau électrique, pour éviter le « black out ». Il suffit de 
s’inscrire sur le site www.monecowatt.fr et de donner son numéro de portable et son adresse mail. Comme ça, en cas 
de pic de consommation en vue, on reçoit une alerte et on peut couper les consommations électriques superflues : 
reporter à plus tard le repassage et l’aspirateur, débrancher le congélateur (il peut le supporter quelques heures), 
baisser la température des radiateurs, remplacer la soirée « raclette » par une soirée « tartines », etc. 

Un roi 
écolo ? 

La reine Elisabeth, sa mère, en tout cas ne l’était pas, comme on l’apprend vers la fin de cet article. Les engagements 
de Charles représentent-ils un espoir ? https://reporterre.net/Charles-III-le-roi-ecolo-qui-peut-mieux-faire  

Espagne : 
trains 
gratuits 

L’Allemagne, l’Autriche, maintenant l’Espagne : des pays européens ont compris que ça valait le coup de financer la 
gratuité (ou presque) des transports en commun, pour réduire à la fois la pollution et la facture énergétique du pays ! 
Cela fait longtemps que des associations écologistes le disent, mais en France, le pouvoir préfère réduire les impôts 
locaux et le coût du carburant… Heureusement certaines collectivités s’y mettent, comme Vitré (depuis longtemps) 
ou Morlaix (depuis peu) qui ont choisi de ne plus faire payer les bus.   
https://www.novethic.fr/actualite/energie/mobilite-durable/isr-rse/espagne-des-trains-gratuits-pour-encourager-la-
mobilite-durable-et-lutter-contre-l-inflation  

Pesticides 
consultation 

Peut-être cela vaut-il la peine de prendre 15 minutes pour répondre à cette consultation européenne sur les 
pesticides ? Un nouveau règlement est en préparation, il manque terriblement d’ambition pour réduire l’usage de ces 
poisons en agriculture. On a jusqu’au 19 septembre pour participer, en s’appuyant sur l’argumentaire de Générations 
Futures. https://www.generations-futures.fr/actualites/consultation-pesticides-sur/ Voici la marche à suivre : 
-Ouvrir le lien ci-dessus et cliquer sur Participez 
-Ouvrir le texte « ce que nous voulons », le copier, puis cliquer au-dessus sur Participer à la consultation 
-Ensuite suivre la procédure indiquée. Il faut se connecter, pour cela se créer un compte si on n’en a pas déjà un. 
Précision : IPM signifie « Integrated Pest Management » ou en français « Protection Intégrée des Cultures », ensemble 
de pratiques qui ne bannissent pas les pesticides.  
Il est possible d’insister sur le fait que l’emploi des pesticides est étroitement lié à l’emploi des engrais, qui rendent 
les plantes cultivées plus vulnérables, et détruisent l’équilibre du sol ne pouvant donc plus jouer son rôle protecteur. 
Justement, les engrais chimiques sont fabriqués avec du gaz… Il serait grand temps de les abandonner ! 

 



   

    

 

 

 


