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Bulletin Municipal

!
V i v o n s

e n c o r e  

m i e u x

e n s e m b l e   !

"

Le mot du Maire

Le temps des vœux est passé. Déjà se profile le 

Printemps, et il s’annonce beau à Venterol !

Le Bistrot, notre bistrot rénové, rouvre après 

une trop longue fermeture. Le Café de la Poste 

prend un nouvel élan avec ses nouveaux 

propriétaires.

Forte de son agriculture, Venterol est aussi 

riche de ses commerces, de ses entreprises 

artisanales et de ses services. Ils sont nombreux, 

une vingtaine environ.

Alors, ne les oublions pas, donnons leur la 

préférence si nous voulons qu’ils durent dans ce 

siècle difficile.

N’oublions pas les commerçants ambulants qui 

s’installent au village un jour par semaine et nous 

proposent leurs bons produits.

N’oublions pas l’Agence postale, service public 

que nous subventionnons.

Participons plus nombreux aux animations et 

activités proposées par nos associations.

Vivons encore mieux ensemble!!

http://venterol.net
http://venterol.net
mailto:mairie-venterol@wanadoo.fr
mailto:mairie-venterol@wanadoo.fr
http://file://localhost/Users/john/Documents/Council/Bulletin/2009%20No%202%20July/mot%20du%20maire62009.doc
http://file://localhost/Users/john/Documents/Council/Bulletin/2009%20No%202%20July/mot%20du%20maire62009.doc


L a  m u n i c i p a l i t é  a  b o u c l é 
l e s  b u d g e t s  2 0 1 5 .  To u s 
l e s  f e u x  s o n t  a u  v e r t  !

Pour le budget général, nos charges de fonction-
nement sont en légère baisse pour la deuxième an-
née consécutive malgré des dépenses supplémen-
taires obligatoires pour les ateliers périscolaires. Le 
solde reste largement positif, supérieur à l’objectif 
que nous nous étions fixés, malgré la baisse des do-
tations de l’Etat. Après réalisation des derniers in-
vestissements programmés et encaissement des 
subventions correspondantes, nous disposerons 
d’un solde net de plus de 400 000 €.

Le budget d’exploitation Eau et Assainissement a 
été bouclé en ligne avec les prévisions, en léger ex-
cédent. Les investissements ont été achevés avec 
des dépenses moindres et une subvention supplé-
mentaire. Au final nous disposons d’une trésorerie 
de près de 70 000 € qui nous permet d’envisager les 
investissements futurs avec sérénité.

Au final, tous les feux sont au vert. Nous avons 
poursuivi le désendettement de la commune à 
moyen et long terme et nous pourrons lancer les 
investissements futurs, notamment l’aménagement 
de l’entrée nord du village, sans augmenter les taux 
d’imposition en 2016.

V e n t e r o l  l a u r é a t  d u 
C o n c o u r s  «   L e s  r u b a n s 

d u  P a t r i m o i n e   »
La fédération française du bâtiment organise cha-
que année un concours national pour récompenser 
les communes qui restaurent et requalifient un bâ-
timent de leur patrimoine local avec la participa-
tion des entreprises du secteur.

Venterol a présenté, début 2015, un dossier com-
plet illustré et argumenté sur la réhabilitation du 
temple. Cette participation nous a valu de rempor-
ter le prix départemental que Dominique Jouve, 
accompagné de Jacqueline Veilhan, ex-présidente 
de l’APAVEN, sont allés recevoir à Valence au mois 
de décembre.

Une plaque leur a été remise qui commémorera 
pour la commune et ses visiteurs cette récompense 
dont nous pouvons être fiers.

Reste à déterminer où elle va trouver sa place…

A c t i v i t é s  p é r i s c o l a i r e s
La mairie a transmis un questionnaire de satisfac-
tion sur le fonctionnement du périscolaire de 
l’école de Venterol. Marie-Anne Laporte, con-
seillère municipale déléguée en charge du périsco-
laire remercie les parents pour leur forte participa-
tion à cette enquête et livre les grandes tendances.

68% des enfants du périscolaire sont des enfants de 
primaire. Sur la totalité des enfants inscrits, 68% 
profitent des ateliers plus d’une fois par semaine et 
c’est la teneur de l’activité, à 61%, qui détermine le 
choix. Les parents sont 58% à préférer pour leurs 
enfants des activités créatrices plutôt que sportives 
et c’est la découverte qui prime dans leurs attentes 
(70% découverte, 45% jeu, 31% l’apprentissage ou 
le défoulement).

En ce qui concerne le tarif pratiqué, 66% estiment 
qu’il pourrait être augmenté de 10 centimes. Dans 
l’ensemble, 66% des parents ayant répondu au 
questionnaire sont satisfaits et 33% très satisfaits.

Nous essaierons de tenir compte de quelques pro-
positions d’activités des parents pour la prochaine 
rentrée scolaire.

L e  p r o c h a i n  B u l l e t i n
Prochain Bulletin municipal début mai. Les articles 
et informations à diffuser devront parvenir au 
secrétariat de la mairie, lundi 11 avril dernier 
délai. Merci d’avance pour vos contributions.
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M A I R I E

Avis de naissance :
June Joyce Goze, née à Nyons le 26 décembre 
2015, fille d’Edwin Goze et Laure Vasconi

Mathéo Heriniaina Tendry Beyvin, né à Orange 
le 24 janvier 2016, fils de Jean-Bernard Beyvin et 
Heriniaina Lalaoarivony Rasoambola

Zoé Garduno Delmaire, née à Venterol le 21 
février 2016, fille de David Garduno et Anne 
Delmaire

Félicitations aux parents!!

Avis de décès :
Mme Marie-Thérèse POMMEL, décédée à Ven-
terol le 27 janvier 2016
M. Georges LAURENT, décédé à Nyons le 
3!février 2016
M. Francis FIOL, décédé à Avignon le 10 février 
2016

Sincères condoléances aux familles



AEFA –  Foyer 
Charles  Gounod

L’AEFA recherche des bénévoles pour accompagner 
selon disponibilité un petit groupe de cyclistes (5 per-
sonnes).

Les sorties ont lieu chaque mercredi de 14h à 16h.
Prendre contact auprès de la direction du foyer au 

04!75!27!94!22 ou directeur@aefa.fr
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L a  v i e  d e  l a  c o m m u n e

L’association NVDM (Non Voyants et leurs Drôles 
de Machines) après le succès de la soirée paella de 
2015, propose une soirée «!Couscous!» le samedi 12 
mars 2016 à partir de 20h à la salle des fêtes.

Ambiance chaleureuse et détente assurées.
Contact et inscriptions : 06 30 18 05 24
nvdm@orange.fr

A s s o c i a t i o n 
N V D M

Une semaine grecque du 9 au 17 avril, avec au 
Temple!:

Une expo : «!la Grèce au fil des images!», vernis-
sage le 9 avril à 18h

Une conférence : «!La Grèce d’aujourd’hui, 
légendes et traditions à travers l’histoire!» le lundi 11 
à 20h30

Une démonstration et un atelier broderie le lundi 
11 après midi pendant 4h à la salle des fêtes

Un stage de chants et danses grecs du 14 au 16 
avril

Un repas traditionnel grec le samedi 16 avril dans 
une ambiance dépaysante!avec représentation et 
concert.

Vous trouverez les dates, détails, tarifs, bulletin 
d’inscription,!dans le prospectus joint au bulletin et 
sur des plaquettes disponibles à la mairie, à la bou-
langerie du village et sur le site internet de la mairie 
de Venterol.

La fête de la musique qui se prépare déjà et aura 
lieu le!19 juin.

Le parcours artistique les 16 et 17 juillet!et pour 
lequel nous cherchons toujours de nouveaux lieux à 
utiliser!!! Le parcours artistique, étant, pour ceux qui 
ne connaissent pas encore, un moyen de flâner dans 
les ruelles et calades Venterolaises et de découvrir, 
différents arts (peinture, céramique, sculpture, cou-
ture…) dans de multiples lieux (caves, cours, jardins, 
terrasses… .

Nous lançons donc un appel à tous les habitants 
du centre village pour une future collaboration.

Si cela vous tente, merci de nous le faire savoir par 
mail (avam.venterol@gmail.com), par téléphone au-
près de Odile Touillier (04 75 27 93 74) ou par voie 
postale (AVAM BP8 rue du bout du monde 26110 
VENTEROL) ou encore, ne l’oublions pas, de vive 
voix auprès d’un membre du bureau (Marie-Fran-
çoise Alavoine, Sandrine Cuerva, Agnès Griffe, Julie 
Maury-Haas, Odile Touiller, Chantal Vulin)

Au plaisir de partager, avec vous, un moment ou 
un autre!!

C e s  p r o c h a i n s  m o i s  l ’ A V A M 
v o u s  p r o p o s e  :

L E  T E M P L E
s a i s o n  2 

Après un demi-sommeil hivernal et la belle parenthèse 
de l’exposition de photos de l’école LE TEMPLE 
ouvre sa saison 2. Venez découvrir la programmation 
2016 le samedi 2 avril à 17h.

Belle occasion de vous informer, de manifester vo-
tre intérêt et votre soutien par votre adhésion à l‘asso-
ciation.

Retrouvez-nous sur!: www.letemple-venterol.fr

Carmentran revient, 
le samedi 5 mars !

Malgré tous ses mauvais coups, Carmentran fut vrai-
ment déçu d’avoir été gracié en 2015 (ndlr!: il fut tout 
de même déchu de sa nationalité venterolaise). Pour 
que 2016 ne rejoue pas le même scénario, le Sieur 
Carmentran a mis cette année les petits plats dans les 
grands pour nous concocter les meilleures farces, sot-
tises et autres âneries.

Son procès est fixé au samedi 5 mars, le défilé dé-
guisé partira de la mairie à 16h, le procès se tiendra 
sur la place du Château à 17h, qui sera suivi de l’apéro 
salle Duplan, servi par le Comité des Fêtes.

https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=32374&check=&SORTBY=1%22%20%5Ct%20%22_blank
https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=32374&check=&SORTBY=1%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:nvdm@orange.fr
mailto:nvdm@orange.fr
https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=32364&check=&SORTBY=1%22%20%5Ct%20%22_blank
https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=32364&check=&SORTBY=1%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.letemple-venterol.fr/
http://www.letemple-venterol.fr/
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L a  v i e  d e  l a  c o m m u n e

Do you like pipe music and haggis ?
(Aimez-vous la cornemuse et la 

panse de brebis farcie ?)
David Ash et Jan Morgan, sa compagne, nouveaux 
venterolais installés à Novézan depuis un an, ont 
attiré beaucoup de monde, curieux ou amateurs, 
pour une soirée de découverte de la cornemuse 
que David pratique avec maîtrise depuis sa jeu-
nesse. Il nous avait fait l’honneur de venir en cos-
tume traditionnel et a présenté l’instrument, le jeu 
ainsi que le répertoire sous une forme originale et 
ludique, alternant les temps de présentation et 
l’interprétation de morceaux différents. Sa presta-
tion s’est terminée sur une note d’humour avec 
quelques devinettes inventées par des moqueurs. 
Instrument puissant et émouvant par sa sonorité 
particulière, la cornemuse a accompagné les trou-
pes dans des batailles immortalisées par le cinéma, 
elle est toujours présente dans les rendez-vous 
musicaux traditionnels de l’Ecosse et de bien d’au-
tres pays dans le monde.

Au plaisir musical a succédé celui des papilles 
puisque Jan avait apporté le haggis, plat tradition-
nel écossais que l’on déguste chaud, arrosé d’une 
larme de whisky. Belle découverte qui fait honneur 
à la cuisine écossaise, la panse de brebis farcie est 
un plat simple dans sa composition mais tellement 

savoureux!! 
Il n’en est 
pas resté 
une miette.
Ce fut donc 
une soirée 
très réussie, 
un grand 
merci à Jan 
et David 
pour leur 
générosité 
et leur ta-
lent.

Devinettes
(les réponses en page 5)

Question : Quelle est la différence entre un oignon et 
une cornemuse ?
Q : Quelle est la définition du gentleman ?
Q : Pourquoi les joueurs de cornemuse marchent ils 
en jouant ?
Q : Comment appelle t’on un joueur de cornemuse 
avec une moitié de cerveau ?
Et pour finir, parce qu’on pose souvent la ques-
tion aux joueurs de cornemuse!:

Q : Que porte les joueurs de cornemuse sous leur 
kilt ?

Mercredi 9 mars à 18h30 – r.-v. devant la 
mairie : Œnologie «!Les bases de la dégustation!»

Séance animée par Marie-Pierre Marcel, œnolo-
gue, suivie d’un apéritif  de l’amitié offert par la 
mairie.

Nombre de participants limité à 25, unique-
ment sur inscription par téléphone au secrétariat 
de la mairie.

Le Mercredi de Venterol d’avril n’est pas encore 
fixé. Il sera annoncé par affichage.

L e s  M e r c r e d i s  d e  V e n t e r o l
Soirée Cornemuse et Haggis, le 6 janvier 2016
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L a  v i e  d e  l a  c o m m u n e
L e s  M e r c r e d i s  d e  V e n t e r o l

Soirée  «  La  chasse  à  Venterol  »

C’est à l’heure de l’apéritif, le mercredi 3 février, 
que des Venterolais curieux et pleins de questions 
sur le sujet sont venus retrouver, dans la salle Du-
plan, deux chasseurs experts de notre commune, 
Yves Chauderon, président de l’association locale 
et Jean-Claude Gras, qui avaient très gentiment 
répondu à notre invitation, pour un échange ami-
cal autour de cette pratique sportive et de la pas-
sion qui les animent.

Le public a ainsi découvert, appris et complété 
ses connaissances sur la faune locale, son évolu-
tion, les différentes pratiques de chasse, la gestion 
et la régulation des populations de gibier, la maî-
trise et les soins apportés aux chiens. Il faut ajou-
ter à cela, les explications détaillées sur la régle-
mentation à laquelle les chasseurs sont soumis et 
qu’ils respectent. Rendons leur hommage pour 
leur contribution à l’entretien de nos sentiers et 
remercions-les également de veiller à la propreté 
de la nature.

Comme il se doit, les échanges se sont poursui-
vis autour d’un verre de l’amitié, accompagné, 
pour la circonstance d’un excellent pâté de san-
glier truffé.

Nous ne dévoilerons pas qui était la cuisinière, 
mais elle a une part bien méritée dans les remer-
ciements que nous adressons à nos deux fort 
sympathiques chasseurs.

A s o f t
Tous les mardis soir de!17h à 20h15.

À la salle du Bout du Monde.
Venez découvrir le monde de l’informatique!:
Initiation informatique, traitement de texte, 

gestion de boîte mail, navigation sur internet, 
gestion des photos, retouche photos, création 
d’un film, jeux en ligne, Windows, ateliers spé-
cialisés généalogie, sur ordinateur, tablette ou 
smartphone!.

Nous pourrons également proposer des ate-
liers à la demande selon votre besoin.

Contact!: Heleen animatrice d’Asoft
Ferwerda.h@gmail.com – 06!82!09!83!18

Heleen Ferwerda est l’animatrice d’Asoft qui gère 
l’antenne de Venterol.

Originaire des Pays-Bas et en France depuis 
13 ans, elle a gardé un petit accent !

Formée en tant qu’animatrice depuis plus de 
20 ans et plus spécifiquement dans l’informati-
que, elle répondra à tous vos besoins, non seule-
ment pour se servir d’un ordinateur, tablette ou 
smartphone, mais aussi pour le côté technique : 
dépannage et entretien.

Devinettes (les réponses)
Question : Quelle est la différence entre un 
oignon et une cornemuse ?
Réponse!: Personne ne pleure quand on 
découpe une cornemuse

Q : Quelle est la définition du gentleman ?
R!: Quelqu’un qui sait jouer de la corne-
muse, mais qui ne le fait pas

Q : Pourquoi les joueurs de cornemuse mar-
chent ils en jouant ?
R!: Les cibles mouvantes sont plus dures à 
toucher

Q : Comment appelle t’on un joueur de cor-
nemuse avec une moitié de cerveau ?
R!: Un doué
Et pour finir, parce qu’on pose souvent la 
question aux joueurs de cornemuse!:

Q : Que porte les joueurs de cornemuse sous 
leur kilt ?
R!: Des chaussettes et des chaussures!!

mailto:Ferwerda.h@gmail.com
mailto:Ferwerda.h@gmail.com


Depuis septembre 2014, le bistrot avait fermé ses 
portes… autant dire que les habitués comme les gens 
de passage déploraient de ne plus pouvoir faire une 
halte conviviale et réconfortante au cœur du village. 
Suspense prolongé pour savoir qui reprendrait les 
rennes. Impatients et curieux, nous sommes allés à la 
rencontre du trio qui lance le défi de la remise en 
route!: Sébastien, cuisinier, est le local de l’équipe, 
Virginie, au service et à la pâtisserie, apporte son 
expérience du commerce de bouche (restauration, 
boulangerie-pâtisserie) et Nathalie, elle aussi à l’ac-
cueil et au service, contribue par son talent à créer à 
tout moment une ambiance chaleureuse dans un dé-
cor soigné. Décor conçu donc par Nathalie, à la ma-
nière des anciens bistrots de campagne, qui nous 
renvoie aux années 1950.

Le projet de cette nouvelle équipe!? Un établisse-
ment ouvert tous les jours de la semaine de 7h à 23h 
(vendredi, samedi jusqu’à 1h du matin, dimanche 9h 
– 22h) pour que tous, adeptes du café du matin ou 
de l’apéritif, clients du restaurant, partisans du goû-
ter gourmand dans l’après-midi, puissent s’y retrou-
ver, se succéder, passer un moment agréable en toute 
tranquillité.

Sébastien proposera principalement une cuisine 
provençale traditionnelle, parfois revisitée, avec dif-
férentes formules de menus, de combinaisons, pour 
tous les appétits et toutes les bourses.

Les produits sont issus de l’agriculture locale, bio-
logique ou raisonnée. Si la carte des vins fait la part 
belle aux vignobles locaux, elle n’exclura pas ceux 
venus d’ailleurs. Traçabilité!? Toutes les coordonnées 
des producteurs seront à la disposition de la clien-
tèle.

Nathalie, Virginie et Sébastien, sans oublier la pe-
tite chienne Bulma, vous donnent rendez-vous!:

Le vendredi 4 mars, de 16h à 18h pour un goûter 
offert aux enfants et à leurs parents

et de 18h à 20h à tous les Venterolais pour un 
verre d’accueil accompagné de produits locaux.
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Enfin ! Le Bistrot rouvre et fait peau neuve



Une présentation rapide ?
Moi c’est Sylvie et lui Raphaël. Nous 
avons la trentaine. Nous avons un petit 
garçon que nous avons prénommé Ethan. 
Je suis originaire de Rousset-les-vignes, 
Raphaël vient de l’Ardèche.

Votre parcours ?
Raphaël a fait quatre années d’étude dans 
la restauration, CAP, BEP et Bac Pro. Il a 
travaillé sept ans dans le midi dans les 
Baux-de-Provence puis huit ans à Monté-
limar. Sylvie est rentrée dans le métier 
depuis cinq ans contrainte forcée («!par 
hasard!» dit-elle en souriant) pour avoir le 
même planning de vie.

Comment avez-vous choisi de prendre le 
Café de la Poste ?
Nous cherchions un resto sympa depuis 
quelque temps. Nous avons vu l’annonce 
sur un site internet de petites annonces 
bien connu. Nos critères étaient un res-
taurant pas trop grand dans un petit vil-
lage pour pouvoir travailler vraiment tous 
les deux. Nous n’excluons pas d’avoir re-
cours à une personne supplémentaire en 
saison. Nous pensons qu’il est dommage 
pour les habitants des villages de devoir 
aller en ville pour aller au resto. C’est no-
tre premier restaurant. Nous souhaitions 
prendre notre envol. Raphaël avait fait 
des études dans cet objectif  et a mainte-
nant suffisamment d’expérience. Ce n’est 
pas évident, c’est beaucoup de contraintes 
mais c’est passionnant.

Des aménagements, améliorations ?
Nous avons refait la déco à notre goût en 
éclaircissant. Nous avons ouvert la salle 
du fond pour pouvoir servir jusqu’à 28 
couverts à l’intérieur. Nous avons remis 
en valeur les arches, les poutres et la 
porte d’entrée. Nous avons refait l’éclai-
rage pour mettre également en valeur l’ar-
chitecture et le patrimoine. C’est du bou-

lot mais le resto garde un esprit authenti-
que.

Qu’allez-vous nous proposer ?
Nous ferons de la cuisine traditionnelle 
avec un maximum de produits frais, lo-
caux autant que possible (même si ce n’est 
pas évident avec les contraintes, par 
exemple l’obligation de prendre un poulet 
entier alors que la recette demande un 
morceau précis). Nous privilégierons les 
vins de la région tout en faisant découvrir 
les vins d’autres régions. Nous gardons 
l’esprit de la carte avec un menu composé 
parmi un choix de deux entrées, deux 
plats et deux desserts. À midi, nous pro-
posons une formule entrée-plat-dessert. 
Nous allons essayer le plat du jour à em-
porter pour les personnes qui le souhaite-
raient.

Des projets ? Des envies ?
Oui, que ça marche et que l’on reste ici 
longtemps.

Un dernier mot ?
Nous espérons faire plaisir aux Ventero-
lais en reprenant le «!Café de la Poste!» et 
nous avons comme leitmotiv de faire le 
mieux que nous pouvons pour vous satis-
faire. Nous ouvrons début mars avec une 
inauguration à la même période. Nous ne 
mettons pas notre photo à cet article car 
pour nous voir il faut venir, nous serons 
heureux de vous rencontrer!!

Le restaurant «!Le café de la Poste!» 
ouvrira le mardi 8 mars à midi.

Sylvie et Raphaël offriront aux 
Venterolais un apéritif  d’accueil

Le samedi 12 mars à partir de 18h.
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P a s s a g e  d e  r e l a i s
 a u  C a f é  d e  l a  P o s t e
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L a  v i e  d e  l a  c o m m u n e
V I G I D E L  I N F O  –  S p a m  v o c a l

Depuis un an environ, s’est considérablement déve-
loppé le phénomène des appels incessants sur les li-
gnes téléphoniques des particuliers et des entreprises, 
voire des services publics.

1. Ces appels incitent à rappeler un numéro sur-
taxé, générant ainsi un profit pour les auteurs de 
ces lignes.

2. Ce spam vocal ou «!ping call!» est une technique 
frauduleuse qui consiste également à appeler un 
numéro de téléphone en ne laissant sonner 
qu’une seule fois. Le destinataire n’ayant pas eu 
le temps de décrocher essaie alors de rappeler le 
numéro du «!correspondant!» qui s’est affiché… 
et tombe sur un numéro surtaxé.

Quelle réaction adopter?
Pour lutter contre ces spam vocaux, les consomma-
teurs victimes peuvent utiliser le dispositif  du 33700 
de la façon suivante : 
• Le consommateur envoie un SMS au 33700 avec le 

texte «!spam vocal xxxxxxxx!» en précisant donc le 
numéro de téléphone surtaxé. 

• Il reçoit ensuite un accusé de réception du 33700 
• Le service transmet ensuite les données collectées 

aux opérateurs qui prennent des sanctions allant 
jusqu’à la fermeture des numéros en question.

Adjudant-chef  Christophe AUGUSTE
Référent Sûreté en prévention situationnelle et en 

vidéoprotection
Groupement de gendarmerie de la Drôme

L’exposition de photos!: les yeux 
du bout du monde, est terminée. 
Elle a eu un grand succès.
Le vernissage, vendredi 22 janvier a 
attiré de nombreux visiteurs!: des 
parents d’élèves, des gens du vil-
lage...
Un diaporama a permis de visuali-
ser les photos qui n’ont pas été dé-
veloppées et des instants de travail 
des petits photographes.
Merci à la mairie pour avoir mis à 
notre disposition la salle du conseil.
De nombreux visiteurs sont en-
suite venus découvrir les photos les 
weekend du 23/24 et 30/31 jan-
vier.
Le petit jeu permettant de décou-
vrir une photo à partir d’un petit 
texte a beaucoup plu.
Nous remercions l’association le 
Temple pour la mise à disposition à 
titre gratuit de ce lieu.
Mardi 9 février, jour de carnaval, 
les enfants sont venus déguisés. Les 
princesses, fées, cowboys, clowns, 
indiens… ont envahi l’école
Merci aux mamans qui ont fabri-
qué de délicieuses crêpes aussitôt 
«!dévorées!» par les enfants.

E x p o  P h o t o s
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