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écembre est bien évidemment la période pour vous souhaiter de joyeuses
fêtes de fin d’année. Pour autant, le
bon usage des deniers publics doit nous animer toute l'année.
Certains nous reprochent la faiblesse de nos
illuminations de Noël. C’est une volonté délibérée, comme la décision de ne pas organiser de cérémonie des vœux, considérant que
chaque économie est importante pour continuer d'orienter nos actions vers le service à
la population. Cela ne doit pas vous empêcher de vous rendre en centre ville, chez vos
commerçants permanents et ambulants.
Dans ce numéro des Nouvelles, vous trouverez
des informations sur l’avancée de la rénovation
du marché et de ses abords. Créer un environnement agréable est à notre sens la meilleure
façon de promouvoir le commerce local.
Une rumeur (très politicienne) circule dans
la commune sur un retard éventuel pour
l’installation de la fibre optique, en raison
de dégradations survenues sur les armoires.
Sachez que, si je les déplore, ces dégâts
sont superficiels et n'engendreront aucun
retard sur le déploiement. Les auteurs de ces
rumeurs devront trouver d’autres arguments
pour nous attaquer mais, compte tenu de
leur mauvaise foi, ils trouveront probablement d’autres arguments tout aussi faux.
Bonne nouvelle, les futurs gymnase et maison des jeunes seront subventionnés à hauteur de 1 208 000 € par le Conseil Régional et
le Conseil Départemental.
Pour finir, mes pensées vont à Monique Nicot
(Deriez) qui nous a récemment quittés, ainsi
qu'à son mari, ses enfants et petits enfants. Je
veux lui rendre hommage, notamment pour
son action à l'OMCA et pour souligner que
sa passion du spectacle est née ici, à Bouffémont. (cf. p8).
Votre maire,

Le déploiement
se poursuit
La fibre optique est réalité sur la
commune de Bouffémont avec plus
de 600 foyers éligibles. Depuis 2015,
Orange déploie progressivement la
fibre optique jusque chez l'habitant
(FttH - Fiber To The Home) à horizon 2017.

Tournée de terrain pour le Maire
et les responsables régionaux d'Orange

600 foyers déjà éligibles
D'ores et déjà, plus de 600 foyers
et entreprises de la ville peuvent
bénéficier d'un confort de débits
et d’usages innovants. Monsieur
le Maire et Rémi Dupuy, délégué
régional d'Orange, se félicitent de
l'avancée du déploiement de la
fibre à Bouffémont. Il se poursuit aujourd'hui avec la pose des dernières
armoires de rue qui permettront à
plus de 1400 logements d’être éligibles à une offre fibre optique.

Un site pour se tenir informé
Pour suivre les étapes du déploiement : www.reseaux.orange.fr
Une carte de couverture compatible
ordinateur, tablette et smartphone
vous tient informés de l'évolution du
déploiement de la fibre.

«

Rattraper notre retard et engager tout Bouffémont dans l’ère du
numérique par le très haut débit,
c'était le challenge que nous avions
posé à Orange en 2015, la solution
est en marche et nous les remercions. Claude Robert, Maire.

Dès lors, l’opérateur choisi pourra
installer les points de branchement
en face de chaque logement et le
client pourra choisir le Fournisseur
d’Accès Internet (FAI) de son choix
pour effectuer le raccordement final
à son domicile.

Dans les logements collectifs
Afin que les habitants des futurs
quartiers concernés puissent bénéficier du nouveau réseau, il est
important qu’ils contactent dès aujourd’hui leur syndic ou leur bailleur
et demandent que le sujet du raccordement de leur immeuble soit abordé et voté en assemblée générale.

Réunion publique animée
par Orange le 20 octobre 2016

Un livre blanc pour l'environnement
Un Comité de pilotage
d’une vingtaine de personnes s'est constitué
pour travailler au lancement de l’Agenda 21 de notre ville. La
première grande étape de cet Agenda sera la production d'un
livre blanc pour recenser :
• Ce qui est fait aujourd’hui en matière de développement
durable sur la commune et dans quel domaine.
• Les axes d'amélioration.

Ce travail permettra de déboucher sur des actions concrètes
à mettre en œuvre.
Dans les Nouvelles, sur la page Facebook de la ville et la
Lettre d'information électronique, vous trouverez régulièrement des informations sur ce projet.
Ce projet vous intéresse ? Vous voulez nous rejoindre ?
Toutes les contributions sont les bienvenues.
Écrivez-vous à l'adresse : agenda21@ville-bouffemont.fr

Vie municipale
Vie municipale
cŒur de ville
vie économique

Le projet du nouveau
marché avance

Bienvenue à...

Fin novembre, les architectes, en lien avec
les élus, ont présenté aux habitants et
commerçants un pré-projet pour l'aménagement du cœur ville. Les objectifs étant
d'implanter un nouveau marché et de valo- •  Aménagement d'un espace piétonnier
riser les commerces, tout en sécurisant et
reliant le marché couvert et le local comembellissant la zone.
mercial.
• Création de vingt places de stationnement
en zone bleue pour faciliter l'accès aux
commerces (avec deux places réservées
aux personnes handicapées).
• Création de deux rampes d'accès pour
les personnes à mobilité réduite.
• Pose d'une chicane et de ralentisseurs
pour limiter la vitesse dans la rue Ferdinand de Lesseps.
Présentation du pré-projet aux habitants et
commerçants, le 21 novembre 2016

Les grands axes du projet proposés
par l'architecte
• Création d'un nouveau local commercial
de 80 m2 (attenant à l'Espace Lesseps).
• Création d'un marché couvert à côté du
Franprix pour les commerces de bouche
et d'une partie protégée par un auvent
rétractable pour les maraîchers, fleuristes...

La prochaine réunion publique
aura lieu courant janvier 2017.
Richard Duhem, Conseiller municipal
délégué Commerces, Économie
rduhem@ville-bouffemont.fr
Hervé Boussange,
Adjoint Commerces, Économie
hboussange@ville-bouffemont.fr

Ci-contre :

Mon petit toit, micro-crèche
de 10 places, dont 7 réservées
pour les entreprises. Ouvert du
lundi au samedi de 7h à 19h.
Mon petit toit
15, rue Louise Michel
Inscription : www.monpetittoit.com
q 01 75 43 15 80
Maman Gisèle, restaurant
de cuisine traditionnelle africaine.
Livraison - Traiteur. Déjeuner,
dîner, sur place ou à emporter.
Maman Gisèle
3, rue Berthelot
q 06 88 14 64 61
E contact@mamangisele.fr
www.mamangisele.fr
sapins de noël

Ramassage des sapins
le lundi 9 janvier 2017
Pensez à sortir votre sapin la veille
au soir ou le jour même avant 6h.
Ils devront être présentés :
• Nus et dépouillés de toute décoration • Sans pied ni emballage.
Attention, les sapins ne doivent pas
dépasser 2 m de hauteur et le
tronc 10 cm de diamètre.
Les sapins de grande taille devront
être coupés ou déposés en déchèterie. Les sapins collectés seront
broyés puis transformés en un
compost.
SIGIDURS q 0 800 735 736
services municipaux

Les fermetures
exceptionnelles

• Bibliothèque : du sam. 24 au
sam. 31 décembre inclus.
• CCAS : du lundi 26 décembre
au lundi 2 janvier inclus.
• Centre social : du lundi 26 déc.
au lundi 2 janvier inclus.
• Mairie : le samedi 24 déc.
• Maison de la Petite Enfance :
du lundi 26 au vendredi 30
décembre inclus.
• OMCA/Animation globale :
du lundi 19 au vendredi 30
décembre inclus.

Les Nouvelles n° 307 • Décembre 2016

3

Vie municipale

Vie municipale
mutuelle communale

Projet annulé

Dans son programme, l'équipe
municipale s'était engagée à
négocier les tarifs d'une mutuelle
santé pour les habitants qui le
souhaiteraient. C'est pourquoi, un
questionnaire a été adressé à tous
les habitants via
Les Nouvelles (n°306-oct/nov 2016).
Sur 2600 questionnaires
distribués, 39 ont été retournés.
Cette faible participation ne
permet pas à la municipalité de
négocier avec un organisme.
L'équipe municipale se voit
contrainte de renoncer.
Les personnes rencontrant des
difficultés particulières peuvent
s'adresser au :
C.C.A.S. - Espace Eiffel
2 bis, rue Eiffel
q 01 39 91 64 61
aide à l'emploi

Nouvelle permanence

à l'honneur

Les Bouffémontois ont du talent !
Ces derniers mois, plusieurs personnalités bouffémontoises se sont révélées ou ont confirmé
leur talent. Au vu de leurs récentes performances, nous avons choisi de les mettre à l'honneur...
Bravo à tous !

Frédéric Lin,
[champion du Monde]
déjà Champion d'Europe de Judo (vétéran - 66 kg) cette année,
l'ancien progfesseur du Bac Judo, intervenant sportif dans les écoles
de Bouffémont, vient de gravir la plus haute marche du podium aux
Championnats du Monde de Miami - le 19 novembre 2016

Aurélien Collet,
[équipe de France Trail]
dont nous vous avions annoncé la sélection en équipe de France Trail, a
réalisé une très belle performance aux Championnats du Monde de Gérès
au Portugal. Après 85 km de course il a terminé 7e (8:55:57) le 29 octobre 2016

Jean-Claude Bouvier,
[médaillé DDCS]
s'est vu remettre la médaille de Bronze par la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale (Jeunesse, vie associative et sport), au titre de son engagement
associatif de longue date auprès des jeunes athlètes
et des handicapés - le 9 décembre 2016

Le service emploi
de la comunauté d'agglo.
Plaine Vallée tient une permanence à Bouffémont,
tous les jeudis en accueil libre
de 8h30 à 12h30.
Espace Lesseps
Rue Ferdinand de Lesseps
q 01 34 45 87 41

Tribune politique
Bouffémont Demain

Groupe d’Opposition municipale
Il est consternant de voir l’équipe de
Claude Robert critiquer en permanence la mandature de Guillaume Besnier, que nous remercierons cependant
pour avoir réalisé le domaine des Elfes
en revalorisant singulièrement les valeurs foncières et le potentiel fiscal de
la ville. Il a ainsi pris le contre-pied du
projet initial de M. Coffineau. Sur ce
terrain appelé autrefois les 10 Arpents,
M. Coffineau et ses colistiers dont
Claude Robert voulaient faire des logements sociaux à l'identique de la ZAC
du village, alors que les Bouffémontois
souhaitaient un collège. M. Coffineau
a alors fait un chantage scandaleux :
"pas de logements, pas de collège".
Devant le mécontentement croissant
des Bouffémontois, la mairie avait
soumis cette question à référendum
et la grande majorité des Bouffémon-
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Fanny Serrin,
[premier Prix régional]
étudiante de 18 ans en Arts Graphiques (EPSAA) a remporté le premier
Prix régional et le second Prix national du concours "Bulles de mémoire",
organisé par l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de
Guerre. Ces prix lui ont été attribués pour ses trois planches de BD sur le
destin tragique de l'ethnie Hmong (guerres d'Indochine et du Vietnam) le 5 novembre 2016
tois s'était alors prononcée contre les
logements... Malgré cet épisode malheureux, le collège fut construit car sa
construction résultait d'une décision
départementale et non pas communale. Un grand nombre de Bouffemontois gardent en mémoire ce mensonge
et cette manipulation politique dont
Coffineau et ses colistiers étaient coutumiers.
Plus actuellement, concernant la
reconstruction du marché, le gâchis
observé est encore de la responsabilité de Monsieur Coffineau et de
Claude Robert qui était alors son adjoint à l’urbanisme. De l'avis de tous,
l'édifice actuel est lieu d'insécurité, il
obstrue l'espace, il s’avère inadapté
aux commerces et accélère le dépérissement de l'activité foraine, c'est
bien parce qu'il reconnait son erreur
que Claude Robert et ses colistiers
veulent démolir ce marché pour le reconstruire aux frais du contribuable !!!
Une pseudo concertation a été enga-

gée par la majorité municipale pour ce
marché, bien qu'élus, certes d'opposition, nous ne savons pas ce qu'ils projettent de faire. Sauf que rien ne changera au huis clos de la place Vauban !
Est-ce normal, de mal faire et vouloir
défaire sans jamais rechercher l’accord
du plus grand nombre ? Ce lieu baptisé
cœur de ville, s'il en est, doit faire l'objet d'une requalification consensuelle
sinon dans peu de temps, sa requalification s'imposera d'elle-même.
De nombreux autres projets de la mairie relèvent comme ceux ci-dessus de
la gabegie, il serait trop long de les
énumérer ici. Mais force est de constater que cette équipe trop longtemps
en place perd progressivement de sa
capacité de discernement.
Nous restons à votre disposition pour
échanger avec vous sur notre ville et
en attendant, nous vous souhaitons de
belles fêtes de fin d’année !
L’équipe de Bouffémont Demain
www.bouffemontdemain.fr

Joyeuses Fêtes !
Joyeuses Fêtes
16-17
déc

marchés de noël

Artisanat et terroire en fête

Deux fois plus de plaisir avec deux marchés de Noël proposés le 16 décembre, dans la cour
de l'école du Village et le 17 décembre, esplanade
de la Poste.
Vente de miel, bijoux, objets de décoration, zen,...
Restauration légère, crêpes, marrons chauds, boissons chaudes,... et animations gratuites :
• Cracheur de feu, Conte "Le Noël de Scrooge",
le vendredi à 18h15.
•Calèche du Père-Noël, ateliers Sablés et
Boules de Noël,
le samedi de 10h à 13h (inscription préalable
aux ateliers auprès du Centre culturel :
01 39 35 25 24).

14

déc

Alice au Pays
des Merveilles

Mercredi 14 décembre 2016
à 15h précises
Salle du Centre de Loisirs
rue Champollion.

janv

La Municipalité
offre un tour gratuit aux
enfants de Maternelle

spectacle de noël

Spectacle pluridisciplinaire
pour jeunes et moins jeunes,
par la compagnie Les Trois
Coups l'œuvre.
Libre adaptation de l'univers
de Lewis Carroll mêlant théâtre, cirque,
musique et arts visuels. Rêvons notre pays
des Merveilles comme lieu de tous les possibles où les fous sont rois...
Spectacle et goûter offerts par l'OMCA.
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Manège

sur la Place Vauban
Du 13 au 18 déc.

activités municipales

Les services vous souhaitent
de belles fêtes !
Fête de la Maison de la Petite
La fin d'année est toujours synonyme de fête au sein des services
municipaux. Des repas, des animations, des ateliers de création...
Tout pour faire patienter
petits et grands avant
l'arrivée du Gros bonhomme rouge.

seniors

Réservez pour votre
banquet !

Les Bouffémontois de plus de 64 ans
peuvent bénéficier gratuitement d'une
sortie Repas et Animation dansante, sur
inscription au CCAS.
Les personnes ne disposant pas de
moyen de transport pourront emprunter
le car mis à disposition par la mairie.
Cette année, l'événement est programmé le :

Samedi 7 janvier 2017
CCAS - Espace Eiffel
2 bis, rue Eiffel
q 01 39 91 64 61
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Enfance : le 9 décembre les bambins et leurs parents sont conviés
à un buffet. Le Père Noël passe
pour gâter les enfants sages.
Repas de fête à la cantine : les enfants qui déjeunent au restaurant
scolaire bénéficient d'un repas
aux saveurs de Noël (voir menu
ci-dessous).
Féerie dans les Accueils de Loisirs :
pendant les vacances scolaires, les
animateurs feront voyager les enfants dans les "Mystères du monde
féerique" et sur "Un rythme fou,
fou, fou !".
ça va pulser au Service Jeunesse :
pendant les vacances scolaires, des
activités dynamiques sont proposés
(karting, escalade, batukada...).
Ateliers créatifs Parents-Enfants
au Centre social : début décembre
un atelier Cartes de Noël était organisé. Les cartes seront vendues
lors des Marchés de Noël au profit
du Secours Populaire pour l'opération "Pas d'enfant sans vacances".
Le mardi 20 décembre deux ateliers sont proposés. Contactez vite
le Centre social !
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La remise des diplômes du Brevet a fait l'objet
d'une cérémonie républicaine organisée
par le collège
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Associations
Associations
A.G.B.

Le vendredi soir,
l'AGB prend soin de vous
Se préparer pour un week-end serein,
c’est le but de ces deux cours du vendredi soir !
L’Association Gymnique de Bouffémont
(AGB) vous propose à 18h30 un cours
de Gym du dos qui dénoue les tensions
musculaires, améliore la souplesse du
dos, renforce les muscles posturaux en

douceur et en profondeur. Puis à 19h30,
un cours Body zen , idéal pour évacuer
les tensions nerveuses de la semaine,
ce cours mélange différentes techniques douces comme le stretching, le
yoga, les méthodes Pilates, Feldenkrais
et bien d’autres…
Ces deux heures sont animées par
Fabienne, professeur diplômée de la
Fédération leader dans le sport santé,
la FFEPGV. Cela implique une attention toute particulière de la part de

Renseignements auprès
de la présidente Michèle Renault
q 01 39 91 07 41
E wintz.michele43@wanadoo.fr

bac judo / jujitsu / Taïso

la pensée démasquée

Frédéric LIN,
Champion du
Monde !

Nouvelle association
L'idée générale de notre association est d'accueillir dans une maison, un appartement, une structure publique ou autre, des gens,
des groupes, intéressés par des
échanges divers.
C'est aussi proposer chez l'habitant
ou une petite structure publique
des animations artistiques et culturelles.
C'est en janvier 2017 que l'association prendra son véritable et
modeste envol.
Dimanche 22 janvier à 15h30 :
La Compagnie Vagabonde des
Mers sera accueillie chez un particulier à Montsoult.
"Une actrice seule en scène conte
la traversée initiatique d'Ella Maillard : dans les années 1918-1920,
(les femmes se battent pour le
droit de vote en GB et en France) :
Ella Maillard rêve de gloire sur les

Fabienne envers chaque pratiquant et
si besoin, une adaptation des exercices
proposés.
Alors n’hésitez pas à venir essayer, les
inscriptions sont possibles toute l’année !

hautes mers. Elle prépare la première traversée de l'Atlantique en
équipe féminine... l'Europe est en
crise... Où se trouve la vie quand le
monde se peuple de machines ?".
Cet événement sera une première
destinée entre autre à la présentation de l'association.
A cette occasion, l'association
offre un goûter convivial à partager
entre thé, gâteaux faits "maison" et
boissons colorées.
Pour tout renseignement sur les
conditions d'adhésion à l'association ainsi que sur la manifestation
du dimanche 22 janvier, contactez
Dominika Pust-Brubach
q 06 07 80 39 32
E dom.brub@icloud.com

la galoche bouffémontoise

Randonnée nocturne en forêt de Compiègne
Arrivée à St-Jean-aux-Bois en début de soirée. Ici, la forêt
est aux portes de ce petit village de l’Oise, réputé tant pour
son ancienneté que pour ses sites naturels et architecturaux.
Adeptes passionnés, une trentaine de galocheurs sont au
RDV pour un circuit de 6 à 7 km en forêt. Malgré une météo
plutôt pessimiste, le temps est doux et sec, et dans ce paysage
lunaire, nos galoches piétinent avec délice, les sentiers couverts d’un beau tapis de feuilles mortes.
La nuit est maintenant tombée et chacun arbore fièrement
son matériel ultra-sophistiqué : lampes à éclairage blanc ou
jaune, smart-phones et autres... c’est à qui éclairera le mieux !
La marche reprend son rythme et nos pas nous conduisent
au pied du célèbre chêne ancestral nommé « le Chêne de StJean » âgé de 750 ans et toujours debout !

Frédéric Lin, qui fut
longtemps professeur dans notre club
et actuellement intervenant EPS dans
les écoles de Bouffémont, a décroché
la médaille d'Or
des Championnats
du monde vétérans (catégorie - 66 kg). Il a
obtenu ce titre à Miami, aux USA, après
de super combats !
Frédéric est également champion d'Europe 2016 ! Respect à ce grand champion et ce grand professeur !
Bravo Fredo !
Que la jeunesse prenne exemple sur la
détermination qu'il a su trouver pour décrocher ce titre ! Force et détermination.

Impressionnant ! La rando touche
bientôt à sa fin et nous quittons les sentiers forestiers pour
pénétrer ensuite dans le restaurant « La Fontaine St-Jean »
où un repas tant copieux que
savoureux nous est servi dans
une ambiance conviviale pleine
d’humour et de gaieté. La nuit
est déjà bien avancée, nous nous
quittons à regret, un peu mélancoliques pour regagner chacun
«son chez-soi» en gardant un
excellent souvenir de cette randonnée nocturne en souhaitant
peut-être une prochaine !

Le Chêne de St-Jean,
St-Jean-aux-Bois (60)
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A VOS AGENDAs !

Hommage

Monique, la passion du spectacle
Monique Potel Nicot
(Deriez), nous a quittés,
le 19 novembre, emportée par une maladie implacable.
Les Nouvelles tiennent
à lui rendre hommage
pour tout ce qu'elle a apporté à notre
ville et ses habitants.
Monique a animé avec passion un
groupe de danse contemporaine depuis
le milieu des années 80. C’est un soir,
après une réunion du tout jeune Office
de la culture de notre ville, se félicitant
du dynamisme des activités, que l'idée
est venue de les regrouper pour créer
un spectacle total, une sorte d'opéra
mélangeant toutes sortes de disciplines.
L'idée se concrétisa en 1989 à l'occasion
de la célébration du Bicentenaire de la
Révolution. En conclusion de tout un
travail de recherche sur l'histoire locale,
la cour de l'école des Hauts-Champs
fut investie avec gradins et décors pour
y produire le premier spectacle qui a
marqué les esprits, « Au nom de l'Égalité », terminé par un feu d'artifice. Des
dizaines de bénévoles, un grand succès
populaire. C'est à cette occasion que
Monique se « fit la main ». C'était la
naissance d'une vocation, déjà perceptible dans le soin mis à réaliser ses galas
de fin d'année.
En 1993, ce fut « Europe, terre d'espoirs  »,
spectacle fédérateur haut en couleurs
venant opportunément dépasser les disputes autour du traité de Maastricht. Ce
spectacle réunira encore davantage de
participants et de spectateurs.
La même année, le collège ouvrit ses
portes. Il ne fallut pas longtemps pour
que ce lieu devienne le cadre d'un projet sur la vie de Léonard de Vinci, Monique ayant toujours eu un faible pour la
Renaissance («Léonard, ou Tout le génie
du monde»). En juin 1998, il y eut plu-

sieurs représentations : plus de décors,
plus de costumes, plus de lumières, le
spectacle s'était vraiment étoffé et « professionnalisé ».
Pour fêter l'an 2000, quoi de mieux que
de rééditer l'exploit mais cette fois-ci
dans un espace plus vaste que la cour du
collège. Le magnifique parc du Centre
Jacques Arnaud permit de déployer une
grande fresque de l'Histoire de France,
de Clovis jusqu'au XXe siècle. Ce fut un
quatrième succès.
Il faut dire que Monique avec sa grâce,
son charisme, mais aussi sa ténacité,
n'avait pas son pareil pour embarquer
dans ces aventures des dizaines de bénévoles, mobilisant couturières, décorateurs et figurants, levant les réticences
des bailleurs de fonds. Il était difficile de
lui résister !
Ces grands succès populaires bouffémontois
la confortèrent dans son ambition de voir
plus grand et ailleurs. C'est ainsi qu'elle
jeta son dévolu sur le Château d'Ecouen
où elle réalisa spectacles de nuit et
parcours-promenades avec « Autour de
Léonardo ».
Mais ceci est une autre histoire,
tout aussi brillante,
de cette passion
dévorante pour le
spectacle.
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Pour tous ces beaux
moments de rencontre,
de partage et de fête,
Monique,
merci.

«Léonard, ou Tout le génie du monde» au Collège Léonard de Vinci, 1998
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Au fil des jours

Mariages

Naissances
Tom CHAMPARNAUD POTOCZNY
Maëlly CHÉRIN
Ilyana & Lina SOUISSI
Antoine QUANTIN
Joseph HOUESSOU
Kayliah COLBERT
Nelya DALIBEY
Eden GERSANT
Estelle DUETTHE VACONSIN

Au fil des jours

14/03
11/09
16/09
29/09
01/10
02/10
08/10
14/10
18/10

Philippe ATTINELLI & Galina MIKITA
Laurent LAMACHE & Christine NEPERT
Nebojsa MIJOVIC & Pauline DEMORE

15/10
29/10
26/11

Décès

Liliane TULLAT,
à l’âge de 89 ans
Josée BAUWENS née THEVAL,
à l’âge de 67 ans

28/09

Robert HUET,
à l’âge de 82 ans
Georges REQUIER,
à l’âge de 90 ans
Gilbert KIRMSER,
à l’âge de 87 ans
Marcel COUTURIER,
à l’âge de 94 ans

06/10
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