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Commune de Villeveyrac 

Villeveyrac est une commune qui s’agrandit, de plus en plus de familles avec jeunes enfants s’y installent, faisant ainsi évo-

luer les besoins des habitants du village. 

Pour répondre aux attentes de la population, 

depuis dix ans, l’équipe municipale s’est atta-

chée à mettre en place et à développer une poli-

tique jeunesse. 

Grace à la signature du contrat de cofinancement 

avec la CAF, la commune a pu mettre en place 

des structures adaptées : 

- Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement ma-

ternel et primaire (ALSH) 

- Les Accueils de Loisirs Associés aux Ecoles 

(ALAE) maternel et primaire 

- L’espace jeunes Michel Maurel et l’ALSH Ados 

La jeunesse à Villeveyrac 

 Les enfants et adolescents de Villeveyrac sont les citoyens de demain. Aussi il est indispensa-

ble de prendre en compte leur besoin et leur éducation. Dès 2001, la Commune a anticipé les besoins à 

venir pour sa jeunesse. Elle a développé un ambitieux programme afin de la doter des structures d’ac-

cueil nécessaires : 

- Construction d’un nouveau complexe sportif  

- Construction d’un groupe scolaire  

- Aménagement d’un local adapté pour les ados. 

 

 Toutes ces réalisations ont permis aux services 

jeunesse et ados qui ont été créés en 2002 de fonction-

ner dans de bonnes conditions. Ils proposent sans ces-

se des nouvelles activités, qui enrichissent enfants 

et adolescents de Villeveyrac. Ils participent à for-

mation des citoyens de demain. Ces équipements 

et ses structures viennent en complément de l’é-

ducation parentale et de la scolarité de chaque enfant. Ils éveillent et au-

tonomisent chaque jeune. Le nombre croissant d’enfants fréquentant ces 

services confirme l’utilité de ces investissements. 

 

Ceux-ci ont coûté près de 3 millions d’Euros sur fonds propres de la Com-

mune et ont permis de faire face à l’augmentation significative de la po-

pulation « jeune » de Villeveyrac.  

Ces équipements permettent aux services  jeunesse municipaux, aux asso-

ciations locales (sportives, foyer rural, ….) la pratique d’activités variées et 

sont donc utiles aux familles.  

 

Le Mairie et toute l’équipe municipale souhaitent une très bonne année à tous les enfants, adolescents, jeunes et moins jeu-

nes de Villeveyrac, ainsi qu’à tous ses habitants.  

Bonne nouvelle : Nous avons l’immense joie de vous annoncer la réalisation programmée de la déviation 

par le Conseil Général de l’Hérault.  

Bonne Année 2012 
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Les ados... 

en collectivité. 

Un exemple, cette année, pendant les vacances de 

toussaint, Emilie, animatrice de l’ALSH primaire a pro-

posé le jeu du juste prix afin de permettre aux enfants 

de prendre conscience de la valeur de l’argent. 

Les différentes structures veillent aussi à tisser des 

liens avec les parents au travers de divers projets : 

soirées jeux, débats à l’espace jeune, sorties familia-

les. 

Ces escapades rassemblent enfants, parents et grands 

parents. Astérix, Walibi, Ok Corral, autant de sorties 

réussies 

qui ont 

fait le 

bonheur 

de petits 

et de 

grands. 

A l’heure actuelle, les ALAE accueille près de 200 enfants 

le midi, environ 30 le matin et 60 le soir. L’ALSH fonction-

ne les mercredis (20 enfants) et pendant les vacances sco-

laires (40 à 50 enfants par jour). 

L’espace jeune compte 80 adhérents. 

Ces accueils existent pour certains depuis 2004 et propo-

sent de la maternelle au primaire des activités ludiques, 

sportives, pédagogiques et des sorties. 

Toutes ces activités permettent à l’enfant de développer 

la coopération, l’imagination et l’apprentissage de la vie 

Les petits …  
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L’objectif de la structure est entre autre 

d’accompagner le jeune dans sa vie quo-

tidienne, de le pousser à s’impliquer 

dans la vie de la commune, de lui ouvrir 

de nouveaux horizons et de lui permet-

tre de se découvrir. 

Jennifer, animatrice à l’espace jeune : 

« C’est un endroit qui permet de se dé-

couvrir des compétences hors de l’école. 

Ils apprennent à devenir autonomes, 

élaborent des projets et essaient de les 

mener à bien. Ils prennent petit à petit 

confiance en eux. A l’espace jeune, les 

adhérents participent à l’élaboration du 

programme d’activités, aidés par les ani-

mateurs. ». 

 

Les projets 

 

En février, un groupe 

de jeunes a eu l’idée 

d’organiser un mini-

séjour d’été à Barcelo-

ne. C’est ainsi  que 

seize jeunes âgés de 11 

à 16 ans ont ainsi pu 

profiter des joies du 

parc à thèmes Port 

Aventura ou encore découvrir la Sagrada 

Familia. 

En Octobre, un autre groupe s’est impli-

qué auprès de personnes âgées dans 

l’organisation de la semaine bleue, au 

travers d’un reportage photos.  

Ils ont raconté aux personnes âgées com-

ment ils vivent leur jeunesse à Ville-

veyrac. 

Jennifer responsable du projet aime tra-

vailler sur les échanges intergénération-

nels. « Cela leur permet de voir des per-

sonnes âgées, autres que leur grands-

parents ».  

L’espace jeune un lieu d’échange 

Sylvain, responsable de la structure 

explique aussi que l’espace jeune peut 

être un lieu d’échanges : « Même si ce 

n’est pas notre première vocation nous 

serons toujours présents pour les 

parents et les jeunes pour les orienter 

lorsqu’ils rencontrent des 

problèmes. Nous organisons des soirées 

de discussion sur des thèmes importants 

comme la dépendance ou la sexualité. » 

 

Envie de venir ?  

Pourquoi venir ? Messon vous direz 

« pour les sorties », Emeric, Lucie, 

Nicolas et les autres « pour la liberté ». 

Comment et quand ? Vous pouvez venir 

à partir de 11 ans, jusqu’à 18 ans, les 

mercredis, vendredis soir et samedis, et 

pendant les vacances. 

Plus de renseignements auprès de 

l’équipe : Sylvain, Jennifer et Jérôme : 04 

67 51 34 97 

Pendant les vacances de Toussaint 

Sortie familiale à OK Corral 



Ces jeunes ont été interviewés par le 

journal du Haut de la Moure : 

Entretien avec Maxime, 13 ans ; 

Nicolas, 12 ans ; Lucie, 13 ans ; Messon, 

13 ans et Emeric, 13 ans pour qu’ils 

nous expliquent ce projet. 

Du haut de la Moure : Expliquez-moi 

un peu votre projet, comment vous est 

venue l’idée ? 

Le groupe : Pour la semaine bleue qui 

est pour les personnes âgées, on 

voulait montrer ce que nous faisions 

dans le nouveau Villeveyrac. Parce 

qu’on sait qu’on ne fait pas la même 

chose qu’eux à leur époque. Nous, on 

a la technologie, les téléphones, les 

consoles, internet. 

Puis on a vu des photos anciennes du 

village, et on a eu un choc !  

 

On ne reconnait pas du tout certains 

lieux. Les filles et les garçons étaient 

séparés à l’école. Mais on trouve que 

c’était très joli avant parce qu’il n’y 

avait pas tout ces lotissements. 

Alors on s’est mis en scène dans nos 

activités : nos jeux, nos discussions, là 

où l’on peut se retrouver. Et puis on 

s’est pris en photo. 

On veut montrer ce que l’on fait pour 

qu’on soit mieux compris. 

DHDLM : Et comment ça s’est déroulé ?  

Le groupe : Et bien , nous avons fait 

une présentation en montrant les 

anciennes photos, et puis nous dans les 

activités. Après il y avait des panneaux 

exposés et les gens pouvaient discuter 

des thèmes abordés. » 

 

Sachez que la présentation s’est bien 

passée, grâce à Emeric qui a présenté 
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Le Conseil Municipal des jeunes 
 

Le conseil municipal des jeunes existe à Villeveyrac depuis octobre 2001 à l’initiative d’élus de la commission jeunesse. 

Sa vocation est de permettre aux jeunes de participer à la vie locale, de connaître le fonctionnement du conseil municipal, 

d’établir un dialogue avec les jeunes et de mener avec eux une réflexion pour faire aboutir des projets. 

En 2003, pour montrer aux jeunes le processus électoral, de véritables élections sont mises en place et ouvertes aux jeunes de 

9 à 18 ans. Désormais, c’est sur le volontariat que l’équipe se forme. 

Plusieurs projets, qui perdurent encore aujourd’hui ont été initiés et mis en place par le conseil municipal des jeunes. On peut 

notamment citer le téléthon, le concours de balcons fleuris. Mais aussi des actions de sensibilisation. 

En 2010, par exemple, un membre de l’équipe a fait le constat que beaucoup d’adolescents et d’enfants sont victimes de 

discrimination.  En partenariat avec l’espace jeune, une soirée débat a été organisée autour de ce thème : les jeunes avec 

Jennifer avaient préparé des saynètes exposant différentes situations de discrimination. 

Adultes et enfants ont pu débattre et  Pierrette Alguero, Adjointe au Maire déléguée à la jeunesse raconte que cette soirée a 

vraiment été riche d’enseignement : très tôt (dès 10 ans), les jeunes sont confrontés à des problèmes de sexualité, à des 

problèmes de toxicomanie (alcool), à des situations violentes. C’était à la fois troublant et émouvant de les voir évoquer des 

sujets d’une telle gravité.  

NAISSANCES 2011 

 

PLANTIER Jordan 

MALIVER-PERRIN Célia 

DEJEAN Faustine 

DUPRE Axel 

SERRE Manon 

VIDAL Charles 

EL KHAMLICHI Djibril 

BOUTIER Mélina 

CHALLA Naël 

PHILIPPE Axel 

MARQUES Mattis 

CERDAN Nathanaël 

PRAT Alexy 

BOURGOIS Kelly 

VIROLE Manon 

RAHAL Lilia 

ROL TOURNIE Yéléna 

PARRA Jules 

MARKART-COUDERC Doriann 

VIDAL Eléna 

GUGLIELMINI Clément 

UBEDA - - JARQUE Julie 

LEONE Gino 

GIMENEZ Kélya 

MASCHPY Lise 

BALLESTA Quentin 

VIE Lucenzo 

RAYNAUD Zoé 

AGUIAR Antoine 

MAUCLET Chayton 

BANAT Rachel 

VIGROUX Basile 

NAVARRO Emma 

CAPODAGLI Maëva 

LEHERLE Thibaut 

GONZALEZ Esteban 

GONZALEZ Julian 

LEGOFF Léo 

SACHOT Titouan 

LEVASSEUR Chloé 

LYSETTE Raphaël 

LYSETTE Maxime 

FAYEULLE Sulivane 

PUIG Ethan 

HURTEL Dimitri 

ESPINOZA Thaïs 

 

MARIAGES 2011 

 

ZEÏTOUN Jean-Paul et LALARME 

Maryse 

HURTEL Maxime et TAVARES BUENO 

Danieli 

COESENS Cédric et LATORRE Alexan-

dra 

ARNAL Julien et PAOLINI Claire 

MIRALLES Lilian et FAVRE Sylvia 

HONNEUR Benjamin et SUFFICE 

Aurélie 

DUPUIS Romain et GACHE Mélody 

MRAK Bruno et PORTALIER Laetitia 

LUBRANO-LAVADERA Laurent et 

MEUNIER Elise 

DESTAILLATS Michel et BILLAUT 

Sandrine 

PETIT Jean-Jacques et HUGOT Simo-

ne 

 

 

 

DECES 2011 

 

UNAL Nicole 

MENDEZ veuve VALLIOT Carmen 

ALLARY Yolande 

FICHOU Didier 

ATLAN Franck 

MARTINEZ veuve BATAILLE Marie 

VALLS Anne-Marie 

SORLI veuve FICHOU Joséphine 

ROUQUAIROL Gaston 

REY veuve FEUILLASSIER Mireille 

CASTALDO veuve BESSON Philomène 

MOURA Emile 

SUQUET Mathilde 

VIGROUX René 

PORTAVECCHIA veuve SCHMITT 

Yolande 

ALBERT Louis 

GIBELLO METO Josyane veuve PUJO 

DE LAFITOLE 

TAULET veuve GUELLEC Micheline 

REYNAUD Gisèle 

CHARLES Adrien 

LAFON Joseph 

TERRAL veuve ARRIBAT Fernande 

CANET Lionel 

ANKRI Harry 

CLIMENT Salvador 

REBOUL épouse PUECH Elise 

LEGOUGE Kévin 

JOURDAN veuve MASMEJEAN Au-

gusta 

PECHON Christine 

RICOME veuve INTRAT Michelle 

ETAT CIVIL 
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Le service technique 
 

 Les agents du service technique n’arrêtent 
pas. Nouvelles plantations, peintures au sol, arrachage 
des arbres morts, projet de fleurissement, installation 
de nouvelles poubelles… 
 
Et les travaux de voirie dans le Village avancent à 
grands pas. La rue des condamines sera toute neuve, et 
un espace fleuri devrait aussi voir le jour. Les travaux 
de réfection et d’enrobage, rue du Sauze ont repris 
après un arrêt imprévu. Pour la rue de la coste l’attente 
sera un peu plus longue, à cause de l’intervention de la 
CCNBT sur les réseaux en 2012.  
 
A l’église les travaux ont enfin commencé. Les travaux 
de peintures prendront environ deux mois.  
 
Enfin le projet de la crèche avance, avec le dossier de travaux accepté en commission 
d’urbanisme. Les entreprises seront prochainement consultées avec l’aide de 

Des nouvelles des services 

Le CCAS et La semaine bleue 
Les participants de la semaine bleue du Canton de 

Mèze, se sont retrouvés le jeudi 20 octobre à 

Villeveyrac. Cette année encore, la rencontre entre les 

générations a été un véritable succès. 

Les 130 spectateurs ont pu assister à plusieurs 

animations. Alors que les écoles ont chanté en occitan, 

La Chorale La clef des chants a offert des grands 

classiques de la chanson française. Les adolescents de 

l’espace jeune ont présenté une projection comparant 

l’ancien et le nouveau Villeveyrac. On pouvait aussi 

assister à une visite guidée gratuite de l’Abbaye de 

Valmagne. 

Enfin un grand goûter a été offert. 

Cette rencontre a été une réussite grâce : CLIC Géronthau, à Mme De Gaudart d’Allaines, Le 

Club de l’Amitié, le Foyer rural, les écoles, la Chorale La clef des chants, l’espace jeunes et 

l’équipe du CCAS. 

Le Recensement, 

QuéZaKo ? 
 

Le recensement de la population 

permet de connaître la population 

résidant en France. Il fournit des 

statistiques sur le nombre 

d’habitants et leurs 

caractéristiques : âge, profession, 

conditions de logement.  

Ces informations permettent de 

prévoir les projets de demain.  

Vos réponses restent confidentielles, elles sont protégées par 

la loi.  

Merci d’accueillir les agents recenseurs !  

Plus d’infos : 04 67 78 06 34 

Astuce !  
Manger local ? Quelle 

bonne idée ! Consom-

mer des produits lo-

caux permet de lutter 

contre le réchauffe-

ment climatique, mais 

aussi de soutenir nos 

agriculteurs… 

Mais comment savoir s’il y a un producteur à côté de chez 

moi ?  

La Région Languedoc Roussillon a mis en place un site inter-

net qui recense tous les circuits courts en bas de chez vous 

www.manger-local.fr   

Alors rien de plus simple ! Bon Appétit !  

Réserver une salle ? Vous êtes une association ou un particulier de Villeveyrac et vous voulez réserver une salle communale 

pour vos activités ? Contactez Alain Poujade : alain.poujade@hotmail.fr  
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Les écoles de Villeveyrac 

La capitelle 
Les travaux de la nouvelle classe touchent à leur fin. La 

rentrée dans le nouveau bâtiment est prévue pour début 

2012, sous réserve du passage de la commission sécurité en 

fin d’année.  

La sainte Cécile  
Le succès de cette manifestation musi-

cale annuelle ne se dément pas ; il asso-

cie, pour le bonheur des mélomanes, 

trois formations locales capables d’assu-

mer leurs différences mais aussi  de se  

fondre en une seule « unité musicale » , 

fruit d’un long travail fait de patience , 

de volonté  et de …. répétitions ! Cha-

peau les artistes ! La soirée débute par 

un apéritif offert par l’OMAC (office mu-

nicipal d’actions culturelles) suivi d’un 

repas plutôt convivial, afin de se prépa-

rer dans les meilleures conditions a un 

spectacle délectable.   Il est bon de 

fêter la Ste Cécile mais, ….il va falloir 

attendre l’année prochaine !! 

Vous aurez remarqué l’absence du 

Steel Band cette année. La raison en 

était une malheureuse question de 

calendrier : les deux chefs d’orches-

tre, indispensables à la prestation du 

groupe, et irremplaçables, étaient 

absents en novembre 2011, tous 

deux en stage de formation profes-

sionnelle.  

Nous espérons les retrouver l’année 

prochaine !  

Notre Dame de l’Assomption 
Encore une rentrée qui s’est bien déroulée, avec un effectif 

stable. Le 1er trimestre a fait l’objet de diverses 

manifestations : 

La traditionnelle semaine du goût a été l’occasion de faire 

goûter et / ou découvrir 

des fruits et de réfléchir 

sur leur importance 

dans l’alimentation ; les 

élèves ont vécu une 

dégustation « à 

l’aveugle » bien 

amusante et certains 

d’entre eux se sont 

rendu compte que, 

finalement, les fruits, 

c’est bon et qu’ils allaient en manger davantage. Opération 

réussie !! Les maternelles ont également travaillé autour de la 

pomme et ont confectionné de la compote et des gâteaux. 

Un pique-nique organisé par la cantine a eu lieu dans la cour 

de l’école et a rassemblé des enfants des 2 écoles ; il a été 

suivi par des jeux. Ce fut l’occasion pour les enfants de l’école 

publique de connaître notre petit établissement. Cette bonne 

initiative sera sûrement reconduite car elle a été appréciée 

des élèves. 

Les élèves de CM se sont rendus à Sète dans le cadre des 

Jeunesses Musicales de France avec leurs camarades de 

l’école publique ; le thème en était bien naturellement 

Georges Brassens. Ils ont aussi participé au cross organisé par 

le collège de Loupian. 

Les élèves de GS/CP/CE ont effectué leur traditionnelle sortie 

nocturne de Noël à Montpellier. Au programme : balade dans 

le marché de Noël et visionnage du dessin animé « Mission 

Noël ». Quel beau moment ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les parents et amis de l’école ont bien travaillé : nouvel 

aménagement et nettoyage du jardin des élèves qui ont fait  

des plantations, fabrication et vente d’oreillettes, préparation 

du marché de Noël à l’école, du spectacle de Noël des 

enfants… 

Les enfants se sont aussi bien activés et ils ont préparé avec 

joie les danses du spectacle sur le thème des tableaux de 

maîtres, la célébration animée par le Père Yvon, les chants 

pour le Marché de Noël…Cette ambiance festive et de 

partage réjouit petits et grands ! 

 

Nous souhaitons à tous les Villeveyracois un Heureux Noël et 

une douce année nouvelle !! 



Les associations vous souhaitent une Bonne Année
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Les amis de la Chapelle 

 Les travaux de rénovation des deux façades ont été réali-

sés à la mi-octobre, juste avant les fortes pluies. D’autres projets 

sont prévus ultérieurement selon nos possibilités financières.  

Le Président et les membres du bureau sont toujours très actifs.  

Nous vous souhaitons à tous un Joyeux Noël et tous nos meilleurs 

vœux pour l’année 2012.  

 

Le Club de l’Amitié 

 Le 4 février 2012 un spectacle est prévu à la salle des ren-

contres à 15h : un groupe artistique « festival show vive l’amour », 

2 heures de détente, de rire et de joie, avec chanteurs musiciens et 

danseurs. Spectacle ouvert à tous les adhérents et non-adhérents.  

Nous recherchons des volontaires pour venir nous rejoindre dans 

le bureau de l’association, RDV le 19 février pour l’assemblée géné-

rale. Vous serez accueillis parmis nous avec grand plaisir.  

Joyeux Noël et Bonne année à tous 

 

 Les Jardins Familiaux : Bilan de la 1ère année 

 En Janvier 2011 chaque adhérent de l’association Au cœur 

des jardins villamandins  devenait jardinier en se voyant remettre 

les clés de sa parcelle. C’était l’aboutissement d’un beau et long 

projet impulsé par la Mairie. Nous étions tous très impatients et 

très excités à l’idée de prendre possession de notre jardin, de nous 

approprier ce « bout de terre »,  

Après presqu’un an de fonctionnement l’heure est au bilan. Rien 

n’a entamé notre enthousiasme et notre joie de cultiver ensemble.  

La terre nous a très largement rendu le fruit de notre heureux la-

beur ! C’est donc sans hésitation que la plupart d’entres nous re-

nouvelle l’aventure l’année prochaine ; certains préparant déjà la 

saison hivernale et les récoltes de printemps.  

Plus qu’une récolte de fruits et de légumes, ce sont des amitiés, 

des rires, des joies que nous avons trouvés !  

 

Lors de l’assemblée générale, le bilan a permis de voir que les ob-

jectifs ont été atteints : solidarité intergénérationnelle, rôle positif 

sur l’environnement, avantage économique pour les familles.  

 

Judo 

 Le judovilleveyrac a encore cette année accueilli de nom-

breux adhérents, 80 licenciés… en comptant les judokas et la self 

défense, et l’année ne fait que commencer !!! 

La vente des calendriers en décembre permettent d’assurer pour 

une partie de l’année le bien être des adhérent et le bon fonction-

nement du Club. 

Nous n’oublierons pas de remercier Mme PEREZ Patricia, de toutes 

ces années passées ensemble, elle qui a géré la trésorerie  depuis 

la création du judo-villeveyrac a décidé de nous quitter. Merci Pa-

tricia de ta disponibilité pour les enfants durant toutes ses longues 

années…. 

 

La Muse 

 Depuis sa rentrée d’octobre, l’association Lamuse a fait le 

plein de ses ateliers musicaux. Piano, guitare, batterie sont com-

plets. Il reste des places en « éveil musical » et au steel band débu-

tant. Vous pouvez assister aux répétitions tous les mardis (20h30—

salle des fêtes) 

Lamuse propose quelques concerts publics gratuits, ouverts à 

tous, au cours de l’année, programme à venir.  

 

Les santiags du Far West 

 Le club de country de Villeveyrac « Les Santiags du Far 

West »démarre une 3ème saison avec de plus en plus de danseurs   

dans une ambiance chaleureuse. Venez nous rejoindre pour ap-

prendre la dance country western à Villeveyrac le mardi soir de 

18h30 à 21h Salle Jeanne d’Arc. 

De nombreux spectacles sont prévus pour l’année...programme à 

venir ! Contact : 0467788753.  

 

L’association la RD2 

 Champagne ! Bonne, excellente, exceptionnelle année 

2012 pour les Villeveyracois récemment informés que le Conseil 

Général de l'Hérault a, finalement, décidé de lancer les travaux 

d'une déviation vitale pour la sécurité et la qualité de vie du villa-

ge. 

Si la ténacité de l'Association s'est révélée payante, 

elle le doit aussi au véritable faisceau de soutiens qui 

se sont manifestés : conseil municipal en tête, 

conseiller général, commandant de gendarmerie de 

Mèze, mamans des "opérations poussettes", élues à 

l'origine d'une énergique intervention auprès du pré-

sident Vezinhet... Ainsi qu'à la fidélité des adhérents 

de l'ARD2, à l'appui moral de très nombreux Ville-

veyracois sans oublier l'indéfectible suivi des médias, 

presse écrite et télévisée. Merci à vous !  

 

Le Comité des fêtes...Bilan d’une année festive ! 

Lors du carnaval, le Comité des Fêtes à été une fois 

de plus agréablement surpris par les villeveyracois et 

plus particulièrement par la jeunesse, qui a su se 

mobiliser et  répondre présent pour la confection 

des chars. Nous les en remercions, ainsi que tous les 

autres groupes. 

 

La fête nationale a su réunir la 

population autour d'une fideua 

gracieusement cuisinée par Chris-

tophe, Marc et Denis suivie d'un 

magnifique feu d'artifice. 

 

Pour la 1ère fête des 

vendanges, le Comité 

des Fêtes tient à remer-

cier la direction de la 

bodega, pour la gentil-

lesse et la générosité 

dont ils ont fait part lors 

de cette journée. 
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Les associations vous souhaitent une Bonne Année 
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Et un grand merci à la Peña qui anime toujours nos fêtes ! 

 

Le président et les membres du comité des fêtes, vous 

souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année ainsi qu'une 

bonne et heureuse 

année 2012. 
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Merci aux annonceurs 
Merci au comité de relecture 


