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A la rencontre de L’Arche à Zagreb ! 

 
Il y a quelques mois, L’Arche en Croatie a demandé 
de l'aide pour l'achat ou le don d'un véhicule 9 
places. 
L’Arche en Charente a répondu à cet appel en en-
voyant un binôme de chaque Communauté leur offrir 
un véhicule. 
 

Nous étions 6 à partir, Claire et Patrick pour La Merci, 
Xavier et Philippe pour Cognac, ainsi que Sébastien 
et Franck pour les Sapins. Nous avons pris la route 
pour deux jours de voyage à travers l’Europe, avec le 
fameux véhicule. 
 
Notre périple a fait une halte pour la première nuit 
dans la Communauté de Chambéry. Nous avons eu le 
plaisir d’être accueillis par Paul Ringeade et sa fa-
mille, ce dernier se remettant tout doucement de 
son accident de montagne. 
 
Nous avons pu partager un bon repas dans les très 
beaux foyers de cette communauté. 
 
Le lendemain, nous avons repris la route aux aurores, 
au pied des magnifiques montagnes des Alpes. Ce 
deuxième jour de voyage nous a fait traverser le 
nord de l'Italie et la Slovénie, avant d'arriver en Croa-
tie. 
 
C'est dans la soirée que notre voyage a pris fin en 
arrivant à l’Arka Korablja, la communauté de Zagreb 
avec un accueil chaleureux du directeur, Miron, ac-
compagné de deux membres de la Communauté.  
 
Le jour suivant, en compagnie entre autres de Sla-
venka, Jana et Valentina, nous avons visité la ville de 

Zagreb capitale du pays.  
 
L’après-midi, le reste de la Communauté nous a ac-
cueillis pour un temps de réunion communautaire et 
de présentation de nos communautés respectives. 
Un temps festif s’ensuivait. 
 
Le lendemain nous avons pu nous reposer un peu 
avant de concocter pour nos amis de Croatie des pe-
tits plats français et travailler avec eux : bijoux en 
fimo, assemblage de perles… 
L’après-midi nous avons repris la visite de Zagreb en 
compagnie d’une nouvelle guide et interprète, Iva, 
une ancienne assistante de L’Arche à Trosly qui s’est 
installée en Croatie. 
Pour notre dernier jour dans ce beau pays, le matin, 
nous avons  passé un temps avec un petit groupe qui 
nous a appris des chansons croates et nous leur 
avons appris en retour des chansons françaises. A la 
fin de cette matinée nos trois communautés ont reçu 
un cadeau pour les fêtes de Pâques. 
L’après-midi nous avons rejoint l’aéroport de Zagreb 
et c’est là que notre voyage en Croatie prit fin. 
 
Malgré les kilomètres qui nous séparent, la barrière 
de la langue et les différences culturelles, nous avons 
eu l'impression d'être en famille tout au long de ce 
séjour.   
 
Merci ! 
 
Nous espérons que les liens qui unissent L’Arche en 

Charente et L’Arche à Zagreb vont continuer et se 

développer. 

Philippe, Franck, Claire, Patrick, Sébastien et Xavier 
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Le 16 mai dernier, L’Arche en Charente participait à 
l’opération DUO DAY. 

Le temps d’une journée, cette opération nationale 
permet la formation de « duos » entre des personnes 
en situation de handicap et des professionnels volon-
taires dans de nombreuses entreprises, collectivités 
ou associations. L’objectif : ensemble, dépasser nos 
préjugés et avancer vers l’inclusion.  

A L’Arche à Cognac, Marc a passé la journée à 
la Distillerie Tessendier & Fils, une maison de produc-
tion de Cognac de la région. Au sein du domaine fa-
milial, Marc a pu explorer les chais avec une visite 
privée et découvrir une partie des activités de 
l'équipe de maintenance en charge de l'entretien 
général des différents sites, et particulièrement de la 
manipulation des barriques dans les chais de vieillis-
sement. 

Aux Sapins,  9 personnes ont participé au DuoDay et 
ont expérimenté le temps d’une journée divers mé-
tiers : gestion de restauration collective, travaux viti-
coles, vente de fleurs… David, a passé la jour-
née au Centre équestre de Barbezieux. Il est revenu 
ravi de cette découverte. David, très attiré par les 
chevaux, s’est occupé des box, a brossé les chevaux, 
puis est monté à cheval. Une belle journée… A re-
vivre. 

Du côté de L’Arche la Merci, 17 personnes accueillies 
ont participé au DUO DAY. Parmi elles, Johann, Del-
phine et Patrick qui ont partagé cette journée avec 
trois salariés de la  Société Générale au poste d’agent 
d’accueil. Leur mission a été réalisée avec le sourire 
et dans la bonne humeur ! 

Cette journée a été marquée par de belles ren-
contres. Elle fut également l'occasion pour l'entre-
prise de sensibiliser ses collaborateurs aux questions 
de diversité et de dépasser les préjugés vis à vis du 
handicap. Pour nos communautés, ce rendez-vous a 
permis de resserrer les liens avec les employeurs lo-
caux et de faciliter la compréhension de leurs 
attentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à l’ensemble de nos partenaires : Kartun, la 

Mairie d’Angoulème, Elior, le Vignoble Loic Beulz, le 

Centre équestre de Barbezieux, le Fief Fleury, la distil-

lerie Tessendier, le Garage des Lauriers, Maison Raby

-Barboteau, l’Espace Tardy, Chêne bois, Société Gé-

nérale, Hertus, Taransaud, Véolia, Courvoisier.  

Témoignage de Sophie Joffret, Conseillère de 
clientèle Société Générale Charentes et terres 
Océans  

« Les agences Société Générale de Cognac et Jarnac 
se sont portées volontaires pour vivre l'expérience 
d'une rencontre avec Patrick, Johann et Delphine, 3 
ambassadeurs en situation de handicap de L’Arche 
en Charente le temps d'une journée. Tous les 3 nous 
ont fait vivre une journée inédite, pleine de complici-
té et de tendresse que nous n’avons pas l’habitude 
de vivre au quotidien. Nous avons tout fait pour les 
valoriser et les aider à concrétiser leur souhait de 
développer leurs compétences et d’aller plus loin 
dans leur projet. En retour ils nous ont donné une 
autre vision du handicap. Nous savons qu’il est rare 
de trouver des pépites dans la banque de nos jours 
mais ce fut le cas sur cette journée du 16 mai 2019. 
Merci L’Arche pour cette belle expérience et au plai-
sir de venir en retour ! »  

Patrick et Sophie 

http://www.cognac-tessendier.com/
https://centreequestredebarbezieux.ffe.com/
https://www.societegenerale.fr/
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Les Portes Ouvertes  ... 

Le 14 juin 2019,  L'Arche  à Cognac  a ouvert ses 
portes au public.  C'était  l'occasion  pour chaque  
membre de la  communauté de montrer et de par-
tager  des moments  de vie  à leur famille, aux  amis,  
aux partenaires, aux personnes  qui souhaitaient  
simplement découvrir L'Arche dans  ses  différentes  
dimensions colorées par le  thème  d'année 
"Prenons Soin de Notre Monde". 

  

Une  équipe de choc était à pied d'œuvre  pour  ac-
cueillir,  guider  les  visiteurs, leur faire découvrir le  
travail  et l'atelier  de l'ESAT, les activités à but social 
de la SAJ, la  vie  en  foyer  avec  une  visite possible 
le soir, la vie  en appartement  et le  suivi du SAVS,  
la possibilité de s'investir dans L'Arche  avec le ser-
vice assistant, la dimension internationale… sans 
oublier bien sûr l'aspect convivial : se rafraîchir et  
se restaurer au  stand  buvette. 

  

La joie de se rencontrer, de partager, était im-
mense ! 

Ce bel évènement s'est prolongé avec la  fête  des 
amis sur le lieu de Saint Antoine. 

 

… suivies de la fête des Amis 

Le matin déjà, le Tivoli et les tables « tonneaux » de 
Cognac étaient regroupés sur le parking, entre le 
foyer de la Sève et le foyer Agapè... 

 

 On attendait nos amis, qui sont arrivés à par-
tir de 18h pour nous aider à tout installer et mettre 
en route. En une heure, le joyeux ballet s’emparait 
des tables, branchait les câbles de la sono, mettait 
en marche les friteuses… après quelques ajuste-
ments, les premières notes du groupe de Johann 
Denis, Tom, Hervé et Paul montaient… L’apéritif ré-
unit plus de deux cents personnes, heureuses de se 
retrouver et de partager sur ce qu’elles avaient dé-
couvert aux portes ouvertes l’après-midi. 

Des anciens, comme Marion, ont fait la route et 
Saint Antoine devint un joyeux brouhaha de ren-
contres amicales… 

 

Des groupes se formèrent naturellement pour aller 
découvrir le foyer Agapè, tout récent ou bien le 
vaste foyer de la Sève, ou encore La Gabarre, où 
Susanne avait préparé une petite exposition des 
œuvres des personnes. Ce fut une réussite ! 

 

Alors que les premières frites étaient servies, on 
pouvait s’asseoir sous le tivoli et profiter de la mu-
sique live, ou bien rester sur l’herbe et croiser les 
familles et amis des personnes. On lit la joie du mo-
ment sur les visages, malgré la journée dense vécue 
sur le site de l’ESAT puis dans les foyers. 

Après le dîner au calme, la musique reprit et nous 
chantions tous ensemble « toute la musique que 
j’aime »… puis le groupe laissa la place au Papa 
d’Axel, DJ pour l’occasion… place à la danse ! Cer-
tains ne se firent pas prier ! 

 

23h : nous  coupions le son. 

Les derniers finirent leurs discussions dans la dou-
ceur de la nuit… 

Quelle belle journée de rencontres et de découverte 
de ce que nous vivons dans notre communauté !  
Rendez-vous dans 1 an ! 

       

L’Arche à Cognac ouvre ses 
portes et reçoit ses amis ! 

Marie-France, Michèle, Nathalie et Jean-Michel 

Fête des Amis - Foyer Agapè 

Portes ouvertes 
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Départ pour l’Allemagne ! Pour retrouver ceux qui 
ont contribué au développement de la communau-
té, et s’inspirer des méthodes de personnes qui ont 
développé des modes de fonctionnement résolu-
ment respectueux de notre bonne vieille terre. 
Rappelons que notre thème d’année est : « Notre 
terre est belle et généreuse, respectons-la ».…  
 
Nous sommes donc partis sur les traces d’anciens 
volontaires venus aux Sapins. 
 
Voyage en car et en train, qui nous a conduit à BIN-
GENHEIM, petite bourgade située à environ 60 km 
au nord de Francfort. 
 
Arrivés mercredi soir à Francfort, nous avons été 
accueillis par Jonathan, qui a été volontaire aux Sa-
pins en 2005. 
Marié et père d’une petite fille (Lily-Rose), il est 
maintenant boulanger à Bingenheim. 
Jonathan nous avait préparé un dîner pizzas faites 
par lui-même avec son frère (nous étions 84 !) 
 
Jeudi, nous sommes partis à la découverte de Franc-
fort. De multiples destinations s’offraient, chacun a 
pu choisir ce qu’il préférait : Croisière sur le Main, 
visite du musée des dinosaures, ballade dans le parc 
de la Palmeraie… 
 
De l’avis général, Francfort doit être une ville bien 
agréable ! 
 
 

Jeudi soir : départ en car pour le village-vacances 
d’OBER-SEEMEN proche de Bingenheim, où nous 
avons passé 2 jours. Jonathan nous avait préparé 
des découvertes variées :  

 Visite de sa boulangerie (nous avons fait du 
pain, que nous avons mangé),  

 Découverte de la communauté de vie et de 
travail établie à Bingenheim, (des activités de 
poterie, cuisine, horticulture…) Cette commu-
nauté a constitué une réserve de graines et 
semences du monde entier ! 

 Visite d’un ESAT situé dans le village de Rauer 
Berg, qui a, entre autres, un atelier bois, une 
activité agricole (élevage de vaches). 

Nous avons découvert des trésors de générosité, 
d’ingéniosité et de tendresse mis au service de per-
sonnes vulnérables. 
 
Au Village – vacances, nous étions les seuls... ce qui 
était bien agréable ! 
Des moments de détente (le « toboggan » installé 
sur la pelouse nous a bien amusés !) couronnés par 
une fête de retrouvailles samedi soir. 
  

Et dimanche matin : remontée dans les cars, et re-
tour vers Francfort où le train nous a ramenés direc-
tement à Angoulême. 
Nous étions aux Sapins vers 22h… presque pas fati-
gués, et enchantés ! 
      

Voyage communautaire des Sapins….  

   …. que sont devenus nos 1ers volontaires ? 
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Les 5 et 6 Octobre derniers, La Merci a accueilli les 
cinq communautés du sud-ouest ainsi que les pro-
jets de Nail et de Bordeaux pour un week-end ré-
gional. Cette belle fête placée sous le thème de la 
nature a réuni près de 450 personnes ! Ce fut l’oc-
casion pour La Merci d’entrer dans son jubilé des 
50 ans en proposant plusieurs activités d’artisanat 
qui ont fait l’histoire de la communauté. Ainsi les 
participants au week-end ont pu s’essayer à la mo-
saïque, au tissage sur métier à tisser ou encore à la 
fabrication de corbeille à pain pour le service du 
dîner, en atelier vannerie. Dîner agrémenté de 
spectacles et animations préparés par chaque com-
munauté... les convives ont notamment  pu assister 
à la représentation donnée par  la troupe de 
L’Arche en pays Toulousain d’un extrait de leur 
pièce : "Sept Graines de Lumière dans le cœur des 
guerriers". 

 

Un des ingrédients majeurs pour la réussite d’une 
rencontre, nous le savons si bien à L’Arche, est de 
faire la fête ! Ainsi un groupe de musique composé 
de membres de chaque communauté s’est consti-
tué pour faire danser toute la salle sous le chapi-
teau!  

 

Les membres des communautés les plus éloignées 
ont été accueillis par des familles membres ou amis 

des Arches de Charente…. de belles rencontres ont 
eu lieu ! 

 

Dimanche matin les invités ont reçu plusieurs té-
moignages sur d’autres communautés dans le 
monde ou encore sur l’importance du respect de la 
nature. Pour ponctuer ce riche week-end 
d’échange et de partage, une belle messe célébrée 
par Monseigneur Gosselin a été donnée. 

 

Nombreux sont repartis aux quatre coins du sud-
ouest avec le sentiment d’appartenir à une bien 
grande et belle famille. 

Préparation de l’apéritif par Robin 
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Eric : 

 
 « Avec Sophie nous habitions à Paris : je travaillais en entreprise chez 
Saint-Gobain et Sophie était médecin généraliste. Suite à un séjour de va-
cances à L’Arche à Brest qui nous a beaucoup marqués, nous avons voulu 
réfléchir à une année au service de L’Arche pour découvrir la vie commu-
nautaire. Après avec discuté avec L’Arche en France puis L’Arche en Cha-
rente, nous avons tous les deux pris un congé sabbatique d’un an pour 
rejoindre L’Arche à Cognac ! Avec nos quatre enfants nous sommes très 
heureux de vivre cette année un peu extraordinaire  et de toutes les belles 
rencontres à venir.  A bientôt ! » 

Eric Du Passage a rejoint L’Arche en Charente en septembre pour une année. Rattaché à la com-
munauté de L’Arche à Cognac, Eric travaille à l’atelier conditionnement de l’ESAT de Cognac et, 
deux jours par semaine, sur le thème du développement durable pour L’Arche en Charente, en 
lien avec les commissions développement durable des 3 communautés. 

La mission Développement Durable

Objectif Comment ? Qui ? 5 grands thèmes

• Améliorer notre 
empreinte 
écologique en 
progressant dans 
nos pratiques et 
dans les moyens 
mis en œuvre

• Accompagner les 
communautés

• Diagnostic et 
partage des bonnes 
pratiques 
existantes

• Collecter les idées 
et les besoins des 
communautés

• Faire des 
préconisations et 
donner des clés 
pour prioriser

• Tous les 
établissements 
(Foyers, ESAT, SAVS, 
SAJ)

• Nous avons la bonne 
taille pour tester et 
progresser !

• Les transports
• Les bâtiments
• L’alimentation
• Les déchets
• Autres ?
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 Le projet de création d’une « Commission verte » est né il y a 5 ans. Le but 

était de faire rentrer la Communauté dans des actions de développement 

durable. 

Des actions concrètes comme le tri alimentaire, la fête de la nature, la pro-

jection du film « Demain » suivie d’un débat avec les personnes accueillies,  

la présentation d’éco gestes en réunion générale, la rencontre d’un apicul-

teur… des actions visant à sensibiliser les personnes sur le développement 

durable et la protection de la biodiversité. 

D’où le thème de l’année « Bougeons pour la création » et la constitution 

du groupe « Canopée », animé par Hervé Polle, regroupant 5 assistants et 2 

personnes accueillies. 

Cette nouvelle équipe travaille avec le label Eglise Verte, utilisé comme outil 

de diagnostic, adapté à chaque secteur (Bâtiments, Foyers, Esat et Espaces 

verts) pour déterminer les priorités d’action de la Communauté tournées 

vers le bien-être et la  sensibilisation des personnes au respect de la nature. 

De nombreuses actions sont menées en ce sens. 

L’enjeu du groupe Canopée est d’accompagner la Communauté, l’aider à 

opérer un changement de mentalité et de posture… l’aider à passer d’une 

posture de consommateur à une posture responsable. 
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  De l’OR pour nos champions de France ! 
Une 1ère marche sur le podium qui fait signe….. 

  

 

 

Victoire en football à 7 sport 

adapté D2 

  

 

 

 

 

 

 

 

L’Arche en Charente et le foot : une histoire gagnante ! 

L’équipe de L’Arche en Charente s’est constituée il y a maintenant 4 ans. 

Vingt footballeurs de L’Arche en Charente sont entraînés toute l’année par Fabien Millet, coach du FC Rouillac section sport 

adapté, discipline ouverte aux personnes en situation de handicap  mental.  

C’est donc sous les couleurs du FC Rouillac  que nos footballeurs ont participé, ce pour la 4ème année consécutive, au Cham-

pionnat de France organisé par la Fédération française de sport adapté (FFSA) à Coulommier (77) le samedi 20 juin dernier. 

Un championnat 2019 gagnant pour L’Arche en Charente : deux tournois régionaux dans l’année, une qualification et  

…. une victoire  !!!  

Victoire partagée avec le Club de Rouillac et les accompagnateurs de L’Arche en Charente. Merci à eux pour leur soutien ! 

 

« On l’a fait, on a chanté 

la chanson du FCR ». 

 Sébastien , personne ac-

cueillie à La Merci 

« On a gagné pour le FCR,    

on a gagné pour la PREZ ». 
 

Alexandre,  

personne  accueillie  à  

 Cognac 

« On l’a fait, on a chanté 

la chanson du FCR ». 

 Sébastien , personne  

accueillie à La Merci 

« On l’a fait, on a chanté 

la chanson du FCR ». 

 Sébastien,  

personne accueillie à La      

 Merci 

« On est fiers de porter ce 

maillot rouge et noir ». 
 

Mickaël, personne accueillie 

aux Sapins 

Victoire en football à 7 sport adapté D2 



12 

 

Une troupe de théâtre 

sous les feux de la 
rampe ! 

 

Entourés d’Hélène Masurel, autrice et de Thomas Masurel, comédien et metteur en scène (Compagnie Le Passage), la troupe 

de L’Arche en Charente « Sans fard théâtre », composée de 15 comédiens (personnes accueillies et leurs assistants) a présenté 

sa nouvelle création théâtrale  

 

 Ne nous demandez pas la lune 
 
Quatre représentations :  le 12 mai à Barbezieux, dans le cadre de la semaine du théâtre amateur, le 24 mai à l’Espace Franquin 

à Angoulême, à l’issue de notre Assemblée Générale,  le 13 septembre à l’auditorium Maurice Ravel à Jarnac, et le 20 sep-

tembre au Castel à Châteaubernard. 

Toutes  ont été très bien accueillies. Les échos du public et de la presse ont été source d’encouragement et de reconnaissance 

pour nos comédiens en situation de handicap mental. 
 
L’atelier théâtre fêtait ses 10 ans cette année… 10 ans d’expression théâtrale, de scène, de face-à-face avec le public…  des ex-

périences pour chacun irremplaçables et fortes, permettant de changer le regard porté sur la personne avec un handicap, de 

rendre visibles les capacités et les dons des personnes en situation de handicap mental.  

Merci à nos comédiens, à Thomas et Hélène Masurel, pour ces 10 années de création artistique, d’accompagnement et de par-

tage. 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à l’ensemble de nos partenaires qui ont soutenu  ce projet théâtral ! 

Avec le soutien de Jas Hennessy & Co 

« Les applaudissements, voir tous ces gens… c’est ce que je préfère »  
 

Jean-Marc, personne accueillie aux Sapins et comédien 
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Une « brigade » 

aux   

Sapins !!! 

Depuis le 19 août, l’atelier Restauration de L’Arche Les Sapins à Lignières-Sonneville est ouvert ! 

 
Trois ans après le début des réflexions autour du projet d’atelier restauration, la cuisine des Sapins a ouvert ses portes le 19 

août dernier.  

Un chef cuisinier, Florent Gacoin et 3 travailleurs de l’ESAT (6 personnes à mi-temps chacune), confectionnent et servent  les 

repas du midi pour la communauté des Sapins. Le cahier des charges qui leur a été confié stipule l’utilisation de produits frais, 

de saison et au maximum locaux (Charente et départements limitrophes). Ce projet a nécessité la construction de la partie 

cuisine et a permis de redimensionner et de rénover les parties salles à manger.  

Après quelques semaines de fonctionnement, les convives sont ravis : les bonnes odeurs, quand on arrive le matin, les sa-

veurs, les couleurs et les textures dans l’assiette donnent le sourire et on reprend plaisir à venir déjeuner.  

Côté cuisine, les personnes de l’équipe sont heureuses et fières d’avoir intégré ce nouvel atelier de l’ESAT . 

L’inauguration s’est déroulée le jeudi 14 novembre dernier à 18h30, en présence de madame Cécile Deplace, représentante 

de l’ARS et du parrain de l’atelier, le chef Alain Boutin, président du GNI Poitou-Charentes. 

Un beau moment, très convivial, qui a rassemblé une centaine de personnes… l’occasion pour les Sapins de présenter la 

« brigade »  de l’atelier et  remercier l’ensemble  des mécènes ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le restaurant ouvrira ses portes au public, sur réservation, le 2 décembre prochain, aux familles, clients, fournisseurs, parte-

naires… particuliers ou groupes (séminaires d’entreprises).  

L’Arche Les Sapins vous y accueillera avec joie ! 

Céline:  

« Le rythme est soutenu, mais on 

apprend plein de choses ». David :  

« ce week- end, j’ai préparé à ma fille un 

poulet rôti, avant je ne faisais qu’ouvrir des 

boîtes ». 

Thierry, Chef Florent Gacoin, David, Jordan, Emilie, Christophe et Céline 
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Ils courent pour L’Arche ! 
 

Pour la 29ème édition du Marathon du Cognac, L’Arche en Charente et la Société 

Courvoisier SAS  relevaient le défi du 11,5 km, semi-marathon et marathon, 

pour soutenir le projet d’extension et de rénovation de l’atelier Bois de L’Arche 

La Merci ! 

Ils étaient au total 52 coureurs dont 20 de l’équipe Courvoisier à porter haut les 

couleurs de L’Arche, à braver les kilomètres, sous les encouragements et les 

acclamations  des  amis de L’Arche, assistants, personnes accueillies et salariés 

de Courvoisier. 

Le soleil, au rendez-vous, éclairait leur visage rayonnant ! Beaucoup de bonne 

humeur, de partage et de dépassement de soi tout au long de cette course…

joie d’être ensemble, de vivre pleinement ce temps sportif et festif, de dire « Je 

cours pour L’Arche » 

Merci à tous nos coureurs….et merci à vous tous qui les avez soutenus ! 

Merci au Marathon du Cognac pour l’espace dédié à L’Arche au sein du village des coureurs.  

Et merci à la Société Courvoisier SAS pour son partenariat, son soutien, son amitié ! 

Courvoisier SAS soutient le projet associatif de L’Arche  

2020 
Le Marathon du Cognac 

fêtera ses 20 ans ! 

On y sera ! 

Equipes Courvoisier et Arche en Charente 
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Journée des Ambassadeurs avec la Société Hennessy à  

 L’Arche à Cognac 

 

 Ateliers de cuisine participatifs au Salon des  Gastronomades à Angoulême 

 Avec 10 personnes de L’Arche Les Sapins 

 

!L’Arche La Merci fête ses 50 ans !!!  

   Mercredi 20 novembre  

   Vendredi 29  novembre  

   Et en 2020 !!! 


