
 

Prochaine réunion de 
votre conseil municipal:  
Mardi 1er octobre 2013 

Votre conseil en bref 

 DÉFI DES 4 VERSANTS 2222----3333    

PROGRAMMATION  
A-2013 

4444    

CAMP DE JOUR 4444    

LEVÉE DU JOUR 4444    

CERCLE DES FERMIÈRES 5555    

FLEURONS D’OR 5555    

ANIM’ACTION 5555    

VOYAGE AU LAC-
MÉGANTIC 

6666    

SOIRÉE PRH 6666    

TEL-ÉCOUTE 6666    

DÉFIBRILLATEUR  
CARDIAGE CHEZ TEXEL 

6666    

PRÉVENTION INCENDIE 7777    

CHRONIQUE ÉCOLO-

GIQUE 
8888    

Dans ce numéro : 

Le 6 septembre 2013 

Volume 147 

Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM)     
Les travaux d’améliora�on du réseau rou�er municipal sur le rang Haut-St-Thomas et haut St-Jacques 
ont été réalisés pour un coût total de 260 475 $. Un montant subven�onné de 15 680 $ a été accordé. 
        
Achat de sable pour l’hiverAchat de sable pour l’hiverAchat de sable pour l’hiverAchat de sable pour l’hiver 
La municipalité doit se procurer du sable abrasif pour l’hiver 2013-2014 pour une quantité d’environ 1 
500 tonnes métriques Il a été résolu d’acquérir 500 tonnes métriques de sable chez Gravière Concor-
bec à un coût de 5,04 $ la tonne métrique, taxe municipale incluse ainsi que 1 000 tonnes métriques 
de sable provenant du plan d’asphalte de BML à un coût de 4,74 $ la tonne métrique.    
  

Bilan du camp de jourBilan du camp de jourBilan du camp de jourBilan du camp de jour     
Le bilan du camp de jour 2013 a été déposé à la séance du conseil.  

• 113 enfants ont été inscrits 

• 9 moniteurs et 1 coordonnatrice ont travaillé tout l’été.  

• Dons et financement : 5176,80 $ 

• 6 sorties + souper spectacles sur 7 semaines 

• Volet sport : 15 enfants/ volet danse : 7 enfants 

• Piscine : une valeur ajoutée incontestée 
   

Décompte progressif #1 Décompte progressif #1 Décompte progressif #1 Décompte progressif #1 ----        travaux rue Principaletravaux rue Principaletravaux rue Principaletravaux rue Principale    
Le Conseil municipal autorise le paiement du décompte #1 des travaux de réfection de la rue Princi-
pale au montant de 54 102,86 $;  
  

Surveillance de chantier Surveillance de chantier Surveillance de chantier Surveillance de chantier ----    rue des Pionniersrue des Pionniersrue des Pionniersrue des Pionniers    
Le Conseil municipal a retenu l’offre de la firme d’ingénieur SNC Lavallin pour le support les travaux de 
la rue des Pionniers par les services d’un technicien senior pour 72 $/h en plus des dépenses  pour la 
surveillance à temps partiel des travaux. 
  

Recherche en eau par géophysiqueRecherche en eau par géophysiqueRecherche en eau par géophysiqueRecherche en eau par géophysique    
Le territoire étudié pour les travaux de recherche en eau présente un potentiel pour trouver plus 
d’une réserve d’eau dans un même rayon. Par conséquent, le Conseil municipal autorise M. Roger 
Desrosiers de RDR Consultants à mandater une firme de physiciens pour l’exécu�on des travaux de 
recherche en eau à l’aide d’une technique de géophysique pour une enveloppe budgétaire de huit 
mille dollars. 
  

Notez que ce conseil en bref est un résumé des minutes du procès verbal. Il n’a aucune valeur légale. 

SOYEZ PRÉSENTS, RESTEZ INFORMÉS!SOYEZ PRÉSENTS, RESTEZ INFORMÉS!SOYEZ PRÉSENTS, RESTEZ INFORMÉS!SOYEZ PRÉSENTS, RESTEZ INFORMÉS!    
Les membres du Conseil �ennent à vous inviter à assister aux séances du Conseil afin que vous puissiez 

par�ciper, entendre et comprendre les différents sujets traités dans votre milieu. 
Être informé de la vie municipale est le meilleur moyen d’être sa�sfait des décisions prises par les élus. 

Tous les 1er lundis du mois, c’est un rendez-vous. 
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DÉTAILS DES ÉPREUVES 

1, 2, 5 KM 
HG 
Départ sur la piste cyclable et parcours 
dans les rues asphaltées de St-Elzéar. 
Nul besoin d'être un coureur chevronné 

pour y participer, le seul désir d'accomplir 

une aventure hors de l'ordinaire et une 

bonne paire de souliers de course suffit. 

 10 KM 
NMHJK 
Le nom Défi des 4 versants prend tout 
son sens alors que vous aurez à franchir 3 
des 4 versants au long du trajet de 10km. 
Ouvrez les yeux, la vue est imprenable!  
Départ sur la piste cyclable.  
Trajet hybride : 4 km dans les sentiers et 
boisés de la Municipalité et 6 km dans les 
rues et rangs asphaltés de la Municipalité. 

:HORAIRE  

Vendredi 20 septembre:  

14h-20h Remise des dossards des partici-
pants inscrits. 

Samedi 21 septembre: 

7h30:  Arrivée 

8h00: Départ du 5km 

8h15: Départ du 10 km (marcheurs) 

9h30: Départ du 10 km (coureurs) 

11h15:  Départ du 1 km 

11h30: Départ du 2 km 

12h: MUSIQUE, ANIMATION et 
 ZONE  

 

Dénivellation de ± 140 m sur l’ensemble du 

trajet.  

Même pour les coureurs avec expérience, 
sachez qu'avec les dénivelés de la course, il 
est FORTEMENT possible que vous mar-
chiez à quelques reprises. Des records de 
temps ne seront pas battus avec ce par-
cours.  
**à noter que si les conditions sont plu-
vieuses dans les jours précédents la course ou 
qu’une partie du parcours est jugée fragile, 
l'organisation du Défi des 4 versants pourra 
prendre la décision d'annuler cette partie du 
parcours avec un parcours alternatif (2 
boucles de 5 km). La décision sera prise la 
veille de la course. **  

 21 SEPTEMBRE 2013 

UUUUne première édition pour le défi sportif de marche/course dans la Municipalité de St-

Elzéar. Les 4 versants qui ceinturent la petite municipalité offrent une vue imprenable à 
tout point de vue. Relevez le Défi des 4 versants! 

Un défi amical pour rassembler les actifs de la région lors d’un même évènement.  
Oserez-vous? 

&TRAJET DU 1  2 KM 
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Inscription (jusqu’au 18 septembre 21h00) 

1, 2 km:    8 $ 

5, 10 km: 25 $ 

http://www.specperformance.ca/ 
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 21 SEPTEMBRE 2013 
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TRAJET DU 5 KM 

TRAJET DU 10 KM 

BÉNÉVOLES 

Rencontre le 19 septembre, salle du 

Conseil  19 h 30 
HG 
Plusieurs nous ont fait connaître leur 
intérêt à participer en tant que béné-
voles. À vous et à ceux qui souhaitent 
participer au défi à votre façon, présen-
ter vous le 19 septembre à la Salle du 
Conseil, nous vous trouverons une 
tâche. Merci à l’avance! 

RÉSIDENTS DE ST- ELZÉAR 

À tous ceux qui auront à circuler en vé-
hicule l’avant-midi du 21 septembre, 
nous vous demandons d’être très vigi-
lants dans les rues puisqu’il se pourrait 
que vous y rencontriez des marcheurs 
ou des coureurs. Il est possible que cer-
taines voies soient fermées et que des 
détours soient indiqués. Soyez pru-
dents, circulez lentement et pourquoi 
pas, encouragez-les d’un petit coup de 
klaxon! 
  
Pour tous les autres, ceux qui ne sont ni 
des marcheurs, ni des coureurs, ni des 
bénévoles, sortez vos flûtes et votre 
voix pour encourager et motiver ceux 
qui sont en train de relever le Défi des 4 
versants. Ils auront besoin de vous! 
  
Lieu de rassemblement 
Le départ et l’arrivée se font sur la piste 
cyclable 
  

STATIONNEMENT 

A : Terrain de baseball (790, des Loisirs) 
B : Stationnement de l’église 
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Cerveau actif 2Cerveau actif 2Cerveau actif 2Cerveau actif 2    
 

Exercices théoriques et pra-
�ques permeQant le dévelop-
pement  et le main�en des 
types de mémoires. 
Exemples: mises en situa�on, 
énigmes, jeux-ques�onnaires, 
etc.  Aucune exigence de 
cours préalable. 

Endroit: Salle du conseil 
Horaire: Mardi  
Heure: 13 h 30 à 15 h 30 
Coût: gratuit 

Responsable: Isabelle Turgeon 
 
Début des cours: 24 septembre 

*** 

Le Monde Le Monde Le Monde Le Monde     

Informatique 2 Informatique 2 Informatique 2 Informatique 2  
Apprentissage et mise à jour de 
ses connaissances informatiques 
à l’aide de différents logiciels. 
Contenus abordés : clavier et 
souris, gestion de fichiers, trans-
fert de photos, internet, traite-
ment de textes, etc. Aucune exi-
gence. 

Endroit : École Notre-Dame 
Horaire : Jeudi 
Heure : 18 h 30 à 20 h 30 
Coût : gratuit 

Responsable : Denise Lepage 
  

Début des cours : 26 septembre *** 

AJOUT À LA PROGRAMMATION LOISIRS 

CAMP DE JOUR 2013 

 Les membres du Conseil tiennent à féliciter tous les moniteurs du camp de jour pour le montage et 

la réalisation du souper-spectacle qui fut une belle réussite. Les bons commentaires des parents et le sourire 
des enfants en disent long sur la qualité du service offert par les moniteurs. 

Merci à : 
Marika Labbé   Sheila Bergeron   Joëlle Mailhot 
Hugo Berthiaume  Erika Bélanger   Alexandre Bédard 
Marie-Hélène Laplante  Audrey St-Martin  Elisabeth Turmel 
Vincent Walsh     

Autres coursAutres coursAutres coursAutres cours    
Cardio-La�no (Zumba) 

CardioCardioCardioCardio----TonicTonicTonicTonic    
Hip-Hop (6-12 ans) 

Fitness OSF (BootFitness OSF (BootFitness OSF (BootFitness OSF (Boot----Camp)Camp)Camp)Camp)    
Work-out parent-enfant 

Yoga (Déb. / Int.)Yoga (Déb. / Int.)Yoga (Déb. / Int.)Yoga (Déb. / Int.)    
Anglais (Déb. / Int.) 

Début des cours: 16 septembre 

LA LEVÉE DU JOUR 
 Depuis plus de deux 

ans que La Levée du jour La Levée du jour La Levée du jour La Levée du jour existe. 
CeQe fonda�on a pour mission 
d’aider les familles de St-Elzéar 
ayant un enfant malade et qui 
aurait besoin d’un support finan-
cier pour couvrir les frais reliés à 
la maladie. 
  
Le but de La Levée du jourLa Levée du jourLa Levée du jourLa Levée du jour est de 
vous aider financièrement tout 
en respectant votre anonymat. 
Vos enfants sont importants pour 
nous. N’hésitez pas à nous faire  

  
  
part de vos besoins en commu-
niquant avec les personnes res-
ponsables. 
  
Hermil Vallée (387-6750)  
Victorin Vallée (387-5849) 
Céline Giguère (387-3606)  
Denise Vallée (387-5849) 
Noella Grégoire (387-3094) 
  
Notre troisième activité de fi-
nancement sera « UN SOUPER 
MEUTRE ET MYSTÈRE »  

  
  

Présenté le 1er novembre 
et le 8 et 9 novembre au Centre 
Communautaire de St-Elzéar. Les 
cartes sont présentement en 
vente auprès des comédiens ainsi 
que des personnes responsables . 
  
La Levée du jourLa Levée du jourLa Levée du jourLa Levée du jour est de chez vous 
et elle est là pour vous.   



Page 5 

Volume 147 

««««        Il ne faut avoir 
aucun regret pour 
le passé, aucun 
remords pour le 
présent, et une 
confiance 
inébranlable pour 
l'avenir.  »»»»    
  

- Jean Jaurès,  
homme poli�que français 

 Le Cercle des Fermières est tou-

jours vivant et les membres élues  travaillent 
fort pour préparer la prochaine année.  
Un merci bien spécial à madame Raymonde 
Auclair pour le travail qu'elle a accompli au 
cours de la dernière année et pour son sup-
port  continu. 
 
Prochain rendez-vous : mercredi, le 18 sep-
tembre à 19h30   

FLEURONS D’OR 

 Mardi le 24 septembre aura lieu 

une parade de mode au local de l’Âge d’Or au 
Centre Communautaire.    Venez voir les nou-
veautés d’automne présentées par la bou-
tique « La PenderieLa PenderieLa PenderieLa Penderie    » spécialisée dans les vête-
ments pour dames 
Cette activité débutera à 13 h 30. Toutes sont 
invitées. Vous pourrez faire des achats sur 
place. 

CERCLE DES FERMIÈRES 

 Dimanche, le 29 septembre pro-

chain, au Centre communautaire , aura lieu 
un Gala d’amateurs organisé par le Cercle 
des Fermières et les Fleurons d'Or .   
L'inscription  aura lieu  à partir de 10 heures 
le matin. Un léger dîner pourra être servi 
sur place ainsi qu'un excellent souper.  
  
Pour informations, communiquer avec mon-
sieur René Paris au 418-387-5221 et Ginette 
Lessard au 418-387-2203. 

Les Fermières et les 
Fleurons d’Or organisent:  

ANIM’ACTION 

Nouvel atelier pour 

les parents et les enfants de 0-5 ans 

 
 

 Nous vous offrons la chance de venir rencontrer d’autres parents pour 
discuter de votre quotidien, tout en faisant des activités qui favoriseront le déve-
loppement global de votre enfant un lundi sur deux, de 9h30 à 11h30 
Endroit : Salle des loisirs Saint-Elzéar 
Dates : - 26 août                              - 4 et 18 novembre 
            - 9 et 23 septembre             - 2 décembre  
            - 7 et 21 octobre  
Pour information et inscriptionPour information et inscriptionPour information et inscriptionPour information et inscription    : 418: 418: 418: 418----387387387387----3585358535853585    
Une collaboration de Unir pour grandir en NouvelleUne collaboration de Unir pour grandir en NouvelleUne collaboration de Unir pour grandir en NouvelleUne collaboration de Unir pour grandir en Nouvelle----BeauceBeauceBeauceBeauce   

GRATUIT 



 

    
    
««««    TelTelTelTel----Écoute Écoute Écoute Écoute a pour 
mission d'offrir à toute 
personne, sans 
dis�nc�on, en situa�on 
de précarité ou de 
détresse psychologique, 
des services gratuits, 
anonymes et 
confiden�els d'écoute 
ac�ve, de préven�on du 

suicide et de référence.»»»»
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TEL-ÉCOUTE du Littoral  

 Vous ressentez le besoin de 

parler à quelqu’un ? Vous vivez une pé-
riode difficile ? 
Les écoutant(e)s de Tel-Écoute sont là pour 
vous offrir une oreille attentive! 
Parce que la souffrance ne prend pas tou-
jours des vacances… 

        
HORAIREHORAIREHORAIREHORAIRE    2013201320132013    
7 jours sur 7 de 187 jours sur 7 de 187 jours sur 7 de 187 jours sur 7 de 18    h à 3h à 3h à 3h à 3    h du matinh du matinh du matinh du matin    
ANONYME, CONFIDENTIEL et GRATUIT 
Sans fraisSans fraisSans fraisSans frais    : 1: 1: 1: 1----877877877877----559559559559----4095409540954095    

 L’entreprise Texel, matériaux tech-

niques innovateurs a récemment acquis un 
défibrillateur cardiaque afin de répondre à 
un éventuel besoin dans son établissement. 
L’équipe de Texel nous annonce qu’ils sont 
prêts à fournir leur défibrillateur à une autre 
entreprise du secteur en cas d’éventuel be-
soin. 
  
Le défibrillateur cardiaque peut sauver des Le défibrillateur cardiaque peut sauver des Le défibrillateur cardiaque peut sauver des Le défibrillateur cardiaque peut sauver des 
vies!vies!vies!vies! 

Défibrillateur cardiaque 
à St-Elzéar 

Lundi 14 octobre 2013 
 Départ de St-Elzéar en direction de Lac-Mégantic. Dîner dans un restaurant de la 
région. En compagnie d’un guide local, visite guidée de cette région sinistrée par l’explosion 
d’un convoi ferroviaire transportant du pétrole brut le 6 juillet 2013. Parc de la Croix lumi-
neuse qui offre une vue panoramique de la région de Mégantic et du centre-ville dévasté. 
Embarquement dans le train touristique Orford Express et offrez-vous une expérience unique. 
Savourez un repas à bord du train tout en sillonnant les plus beaux paysages automnaux des 
Cantons-de-l’Est. Trajet jusqu’à Sherbrooke. 
  
Coût : 169 $ / personne 
Comprend : transport en autocar, 2 repas, ac�vités au programme, guide, taxes incluses 
  
L’ac�vité est offerte pour les personnes de tous âgestous âgestous âgestous âges    

Information / RéservationInformation / RéservationInformation / RéservationInformation / Réservation : Yvette Turcotte 418-386-1536 

L’ORFORD EXPRESS 
Trajet unique Lac-Mégantic / Sherbrooke 

 Dans  le cadre du lancement des activités PRH Beauce (Personnalité et relations hu-

maines), nous vous invitons à une soirée sous le thème de : L’insécurité, peutL’insécurité, peutL’insécurité, peutL’insécurité, peut----on s’en débarrasser?on s’en débarrasser?on s’en débarrasser?on s’en débarrasser?    
Une formation touchant le thème de l’insécurité que tous vivons un jour ou l’autre dans notre 
vie, mais savons nous nous en débarrasser? 
  
Nous analyserons d’où nous proviennent ces insécurités et découvrirons comment s’en débarras-
ser. Pour agrémenter la soirée, deux comédiens fort connus de notre région viendront dédrama-
tiser ce phénomène : Caroline Audet et Pierre Boucher. 
  
Quand :   Mercredi 11 septembre 2013 
Accueil :  18 h 45 
Endroit :  Centre Marie Fitzbach, 250, 18e rue Saint-Georges Ouest 
  Entrée par la bibliothèque 
Prix :  5,00 $ 
Inscriptions : Lorraine Roy, formatrice PRH 
  418-227-5501 

Soirée PRH: sous 
le thème de 
l’insécurité 
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Office municipal 
d’Habitation 

L’extincteur portatif 

  Voici quelques conseils concernant le choix et l’installa�on d’un ex�ncteur 
porta�f à la maison. 
 
• Acheter un ex�ncteur à poudre polyvalente ABC d’un poids minimum de 5 lbs; 
• S’assurer qu’il porte le sceau d’un organisme d’homologa�on reconnu comme ULC; 
• Installer l’ex�ncteur bien en vue et près d’une sor�e afin qu’il soit facilement accessible; 
• Ne pas l’installer près des appareils de chauffage et de la cuisinière; 
• Ne pas s’en servir comme support à vêtement. 
 
L’ex�ncteur porta�f est un ou�l qui peut être très u�le pour éteindre un début d’incendie, mais il demande un entre-
�en par�culier afin qu’il demeure en bonne condi�on d’u�lisa�on. Voici quelques conseils d’entre�en pour votre ex-
�ncteur. 
 
• Vérifier mensuellement la pression de l’ex�ncteur et le brasser légèrement la tête en bas; 
• Vérifier si l’ex�ncteur est endommagé ou rouillé et le remplacer si c’est le cas; 
• À tous les 6 ans ou s’il a été u�lisé, le faire remplir (s’il est rechargeable). 
 
Il faut également savoir l’u�liser de la bonne façon afin qu’il soit efficace pour éteindre l’incendie. Voici donc la procé-
dure à suivre. 
 
• Évacuer les occupants; 
• Appeler les pompiers le plus tôt possible; 
• Prendre l’ex�ncteur et s’assurer que le manomètre de pression est dans la zone verte; 
• Se placer entre le feu et une sor�e de façon à pouvoir évacuer facilement; 
• Re�rer la goupille et dégager le boyau du cylindre; 
• Orienter la buse à la base des flammes et appuyer à fond sur le levier; 
• Balayer de gauche à droite jusqu’à ce que le feu soit éteint. 
 

 
Et n’oubliez pas : Ne tentez d’éteindre un incendie que si le feu est 
petit et que votre sécurité n’est pas menacée. 
 
 

Frédéric Turmel, TPI 
Technicien en prévention incendie 
MRC de La Nouvelle-Beauce 
 

 L’Office municipal d’Habitation de Saint-Elzéar a présentement 1 logement 4 ½ (2 

chambres) à louer pour personnes âgées (50 ans et plus). Porte patio et balcon. Salle de lavage com-
mune. Électricité incluse dans le montant du loyer (montant du loyer calculé en fonction des reve-
nus, selon les règlements de la SHQ). 
  
Adresse : 625 du Verger à St-Elzéar 
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672, avenue Principale 
Saint-Elzéar, Qc 
G0S 2J0 

Téléphone : 418.387.2534 
Télécopie : 418.387.4378 
Courriel : direction@st-elzear.ca 
 

Fondée en 1835, la municipalité de Saint-Elzéar croît avec un dynamisme hors pair.  

Entreprenariat beauceron, production agricole et festivités font de Saint-Elzéar un lieu où les af-

faires et les gens se rencontrent. L’Observatoire du Mont-Cosmos offre un panorama et des sentiers 

pédestres qui en mettent plein la vue. Les activités culturelles et sportives pour les jeunes et moins 

jeunes font de la municipalité un endroit où il fait bon d’y vivre. Bienvenue Chez Nous ! 

Visitez-nous au: www.st-elzear.ca  

U N E  M U N I C I P A L I T É  D Y N A M I Q U E  E T  E N  C R O I S S A N C E  

Heures d’ouverture du bureau municipal: 

  Lundi au jeudi: 8 h 30—12 h 13 h—16 h 30 

  Vendredi:  8 h 30 –12 h          13 h - 16 h 30                    

  Téléphone:  418-387-2534      Site internet:    www.st-elzear.ca 

Horaire du 
bureau 

DÉSHERBER BIO DÉSHERBER BIO DÉSHERBER BIO DÉSHERBER BIO ––––    Les astuces futéesLes astuces futéesLes astuces futéesLes astuces futées    
 

 Vous voulez désherber votre jardin en faisant des    économies économies économies économies et en préservant l’environnement? 

N’hésitez plus à fabriquer vous-même votre produit écolo avec les astuces et receQes suivantes… 

On ne le répètera jamais assez, plutôt que de jeter l’eau de cuisson de vos pâtes, riz ou pommes de terre, 

récupérez-la pour la verser sur les herbes indésirablesherbes indésirablesherbes indésirablesherbes indésirables! 

  

Elle a des propriétés de désherbant naturelnaturelnaturelnaturel. Vous pouvez également u�liser de l’eau bouillante saléeeau bouillante saléeeau bouillante saléeeau bouillante salée qui 

fonc�onne bien contre les herbes indésirables ou la mousse. 

  

En effet, l’eau salée brûle la racine de la plante ou de l’herbe indésirable. À utiliser au bas de la plante. 

Toutefois, prudence! Une fois l’eau versée, la plante est suscep�blesuscep�blesuscep�blesuscep�ble    de se dessécher très rapidementde se dessécher très rapidementde se dessécher très rapidementde se dessécher très rapidement, il est 

donc important d’appliquer l’eau salée sans empiéter sur les bonnes plantes. Et aQen�on à l’excès de sel, car 

si le sel est efficace comme désherbant, il tue la micro-biodiversité. Il faut donc être parcimonieux et ne pas 

en abuser. 

 
Le comité d’embellissement écologique 

Félicitations aux gagnants du village fleuris:Félicitations aux gagnants du village fleuris:Félicitations aux gagnants du village fleuris:Félicitations aux gagnants du village fleuris:    

                Matériaux Décoren StMatériaux Décoren StMatériaux Décoren StMatériaux Décoren St----ElzéarElzéarElzéarElzéar        EntrepriseEntrepriseEntrepriseEntreprise    

                M. et Mme Marcel CyrM. et Mme Marcel CyrM. et Mme Marcel CyrM. et Mme Marcel Cyr            ParoisseParoisseParoisseParoisse    

                Julie Lehoux & Carol Lehoux Julie Lehoux & Carol Lehoux Julie Lehoux & Carol Lehoux Julie Lehoux & Carol Lehoux         VillageVillageVillageVillage    

Chronique écologique: Chronique écologique: Chronique écologique: Chronique écologique:     


