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Découvrez en pages 1 et 2 le programme des festivités de Noël proposé aux aînés et aux familles par la 
Municipalité pour offrir à tous des moments de partage, d’amusement et d’émerveillement.
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Vie MUNiciPale prOche de VOus3

Votre colis de Noël offert par la Mairie 
de Théza (CCAS) sera distribué à votre 
domicile* par les élus et les membres du 
conseil d’administration du CCAS les 
jours suivants :

distribution des colis de Noël 
aux aînés

La bibliothèque fermera ses portes le 
mercredi 23 décembre 2015 au soir et 
rouvrira le mardi  5 janvier 2016.

Samedi 28 novembre

Danielle BOISSÉ dédicacera son dernier 
roman paru en septembre 2015 « Les Amis 
du docteur Massat » à la bibliothèque Les 
lectures de Léontine de 10 h à 12 h.
Auteure franco-américaine installée dans 
le département, Danielle BOISSÉ s’est 
d’abord fait connaître en signant des 
polars qui ont été traduits en catalan, puis 
en anglais. Aujourd’hui, elle veut faire 
rêver le lecteur en imaginant des histoires 
remplies d’humanité, campées au cœur 
de ces régions qu’elle aime tant, qu’elle 
dépeint avec talent et dont elle restitue 
toute la finesse et l’âme.

Séance de dédicaces de d. BOiSSé

Fermeture (vacances de Noël)

Le Maire, Jean-Jacques 
THIBAUT et le Directeur 

Territorial de GRDF (Gaz 
Réseau Distribution France), 
Claude BOMPARD ont 
signé vendredi 23 octobre 

2015 le renouvellement de la 
convention pour la concession 
de distribution publique de 
gaz naturel sur le territoire 
communal pour une durée de 
trente ans. 

Infos Bibliothèque 
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« Opération peluches » pour Noël
Vendredi 11 décembre 14h-17h

Samedi 12 décembre 9h30-17h

*Contrairement à l’an passé, la distribution des 
colis ne se fera pas à la salle des fêtes durant la 
manifestation « Le Noël des aînés ». 

Le CCAS de Théza distribue aux parents et 
grands-parents des peluches pour le Noël de 

leur(s) enfant(s) ou petit(s)-enfant(s) du lundi 7 
décembre 2015 au vendredi 11 décembre 2015. 

Veuillez vous adresser à l’accueil de 
la Mairie aux horaires d’ouverture (distribution dans 
la limite des stocks disponibles, peluches d’occasion).  
N’hésitez pas !

InvItatIon

Un Noël pour 
tous les enfants

Signature de convention pour le gaz naturel

2016
Ville de Théza

Monsieur Jean-Jacques THIBAUT, Maire de Théza

et le Conseil Municipal
seraient honorés de votre présence 

à la cérémonie de présentation des vœux 2016 
et à l’inauguration de la Bibliothèque Municipale 

en présence de Madame Josiane CHEVALIER, 
Préfète des Pyrénées-Orientales

le samedi 9 janvier 2016 à 17 h, salle des fêtes de Théza

En cas d’absence, vous pourrez récupérer votre 
colis à la Mairie, muni de l’avis de passage. 

A l’occasion de l’inauguration de la Bibliothèque Municipale, des 
animations autour du livre vous seront proposées.



La rubrique de Martine
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Le « PA D’OUS » ou pain d’œufs d’Antoinette
Faire un caramel avec 15 morceaux de sucre, 1 
cuillère à soupe d’eau et de vinaigre (ou citron).
Chauffer ½ litre de lait ½ écrémé avec 1 c à 
soupe de café, 15 morceaux de sucre, 1 sachet 
de sucre vanillé, 1 bouchon de rhum, 1 zeste 
de citron ou d’orange.

Lorsque le lait frémit, le laisser tiédir. Battre 4 œufs et les 
ajouter au mélange. Cuire environ 20 min au four à chaleur 
tournante à 180 ou 200°C. Le Pa d’ous est cuit lorsque l’on 
plante un couteau au milieu et qu’il ressort net.

L’ŒUF DANS TOUS SES ETATS
Œuf frais ou pas?
Déposez l’œuf dans un récipient avec de l’eau salée, s’il coule, il est 
bon ; s’il flotte jetez-le ; s’il reste à la même hauteur, il ne peut pas 
être consommé à la coque, mais de toutes les autres manières.
Précautions :
l Un dicton populaire nous invite à ne jamais mettre tous nos 
œufs dans le même panier. La présence d’un seul œuf avarié 
rendrait tous les autres inutilisables.
l Conserver les œufs dans un endroit obscur, la pointe vers le bas.
l Ne jamais les laver, car leur coquille deviendrait perméable.
Au rayon santé :
l Masque facial : si la peau est normale (appliquer 1 œuf 
entier battu), déshydratée (1 jaune battu), ou grasse (1 blanc 
d’œuf + 1 jus de citron + 1 c à café de miel).
l Cheveux sains et brillants : mélanger 1 c à café de vinaigre 
de cidre, 1 c à soupe d’huile d’olive et 3 blancs d’œufs. 
l Brûlure superficielle (1° degré) : étendre sur la partie 
endolorie 1 blanc d’œuf battu en neige pour atténuer la douleur.
l Hémorroïdes : appliquer la crème obtenue en mélangeant 1 c 
à soupe huile d’olive + 1 blanc d’œuf et 1 c à soupe de vin blanc. 
l Combattre la fatigue avec le « lait de poule » : battre 1 jaune 
d’œuf frais avec du sucre et du rhum (fleur d’oranger pour les 
enfants). Ajouter 1 verre de lait chaud et boire de suite. 
Au jardin :
l Récupérer l’eau de cuisson des œufs durs refroidie pour 
arroser vos plantes et mettre dans le compost les coquilles 
d’œufs écrasées, car elles sont riches en calcium.
l Contre les maladies des arbres, pendre aux branches un 
filet de pommes de terre rempli de coquilles d’œufs (méthode 
inexpliquée mais efficace).
Trucs et astuces :
l Pour une omelette moelleuse, ajouter aux œufs battus 1 c à 
café de bicarbonate de soude à usage culinaire.
l Séparer le blanc des jaunes en cassant les œufs au-dessus 
d’un entonnoir. Le jaune restera dans l’entonnoir alors que le 
blanc s’écoulera (à faire faire aux enfants).
l Le blanc d’œuf peut être utilisé en fond de tarte pour 
l’imperméabiliser ou souder les bords d’une pâte.
l Pour préparer 1 œuf dur, ajouter du vinaigre dans l’eau 
de cuisson ou essuyer l’œuf avec un essuie-tout imbibé de 
vinaigre. Cela évitera que l’œuf ne se fissure.
l Pour réaliser un glaçage, fouetter 1 blanc d’œuf, 300 g de 
sucre glace et 10 g de jus de citron.

Du 8 janvier 2016 au 22 janvier 2016

Patrick Fischer, Artiste peintre 
pastelliste peint du Canigou 

au littoral les paysages illustrant 
la nature. Il s’inspire des décors 
naturels pour composer ses tableaux. 
Le velouté et la sensualité du pastel 
sec mettent en exergue l’ombre et la 
lumière de ses œuvres.
Le vernissage aura lieu le vendredi 
8 janvier 2016 à 18 h à la Mairie 
(salle des mariages).
Venez découvrir l’exposition aux 
horaires d’ouverture de la Mairie 
(entrée libre).

Histoire et historiettes de notre village

Les cours de 
catalan pour 

adultes suivis de 
manière assidue 
depuis 2011 ont 
été organisés, tout 
d’abord, avec le 
soutien de la Mairie 
de Théza et de son 
Conseil Municipal 
et accueillis ensuite, 
en une section du 
Foment Sardanista 
de Théza. Cette 
année, outre les 
cours habituels, 
les élèves ont élaboré et rédigé les articles de ce 
premier numéro de la revue TESÀ NOSTRE en 
catalan-français afin d’en faciliter la lecture à tous 
les thézanais.  
La revue est consultable à la bibliothèque et les 
personnes intéressées pourront en demander un 
exemplaire (gratuit).

Sommaire du Numéro 1 :
Préface
Origine du nom de Théza
Le blason de Théza
Eglise Saint Pierre
L’oratoire de Notre Dame du bon remède
Noms de lieux : La mémoire agricole
Noms de lieux des anciennes zones humides
la voie Domitia
La révolte des vignerons

les élèves du cours de catalan 
créent la revue TeSà NOSTRe

exposition à la Mairie de Théza
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Samedi 26 septembre
Salle des fêtes pleine 
et immense succès 
pour la première 
de la pièce « Quand 
des poules auront 
des dents ! » de la 
troupe «Vigatanes i 
Barretina ». 

Théâtre

le petit train 
jaune

Du samedi 19 
au 26 septembre
Exposition à la 
Bibl iothèque 
M u n i c i p a l e 
«Les lectures de 
Léontine».

u

la grande 
lessive (art)

Jeudi 15 octobre 
L’École élémentaire 
a « étendu » à la 
manière du linge, le 
travail collectif réalisé 
dans le cadre de la 
grande manifestation 
artistique « La grande 
lessive ». Cette année, 
le sujet était : 

La tête en bas !

assemblée générale du 
club de randonnées
Vendredi 4 septembre

u

uSamedi 12 septembre
La chorale l’Amitié de Théza 
entame cette nouvelle année 
dans la convivialité.

Grillade de la chorale
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Marché

Dimanche 18 octobre 
Marché artisanal 
organisé à la 
salle des fêtes 
par le Comité 
d’animation de 
Théza.

halloween 

Samedi 31 octobre 
L e s  e n f a nt s 
s o n t  v e n u s 
nombreux à la 
fête d’Halloween 
organisée par 
l e  C o m i t é 
d’animation de 
Théza. 

loto des aînés
Mardi 20 octobre

u

u

Samedi 17 octobre
Conférence de Pierre 
TORRES sur les saveurs 
catalanes organisée par la 
Bibliothèque Municipale. 

conférence



Lors de la semaine du 12 au 16 octobre, les 
élèves de l’École Maternelle de Théza ont 

participé à la semaine du goût sur le thème « 
Aimer, goûter, prendre du plaisir ». 

Chaque enfant de l’école a ramené un aliment 
qu’il aime et un qu’il n’aime pas, point de 
départ de la semaine. Puis, tous ces aliments 
ont été exploités tout le long de la semaine 
avec des jeux de devinette visuelle, olfactive, 
tactile ou gustative et de nombreux ateliers 
tournant autour du thème de l’alimentation. 

Les enfants ont également pu confectionner 
des préparations culinaires qui ont été 
dégustées en fin de semaine à l’occasion de la 
fête des anniversaires du mois. 

L’équipe enseignante remercie les papas et 
mamans pour leur participation qui a permis 
la réussite de cette semaine particulière. 

Bravo à tous et bon appétit !

édUcaTiON 7 & JeuNesse

Semaine du goût 
à l’école Maternelle

Un champion de France à l’école de Rugby
calendrier 2016

Le soir de l’ouverture de 
la Coupe du Monde de 

Rugby, Laurent SEMPERE, 
talonneur au Stade français, 
champion de France du TOP 
14 2014/2015, est venu sur 
notre stade animer une séance 
d’entraînement sur la mêlée.

Très fiers, les enfants lui ont 
remis en souvenir, le t-shirt 
du club et une réplique du 
«planxot». Les enfants lui 
ont aussi donné rendez-vous, 
pour un doublé, le 24 juin au 
Camp Nou à Barcelone où se 
déroulera la finale du TOP 14.
Par ailleurs, Laurent nous a 
promis d’organiser la logistique 
(bus et hébergement) lors de 
notre déplacement au Stade 
de France pour assister le 19 
mars à France-Angleterre, 
point d’orgue de notre 
animation sur une BD portant 
sur le tournoi des 6 Nations 
dans le cadre d’une ouverture 
sur le livre, projet pilote 
conduit en partenariat avec la 

Médiathèque départementale. 
Enfin, les enfants assisteront 
aussi à France-Irlande féminin 
à A.Giral, le 13 février.
Le père Noël a aussi voulu 
être de la fête en offrant le 
16 octobre, à chaque enfant, 
survêtement, t-shirt, ballon 
et livre ainsi que la nouvelle 
tenue pour les matchs (maillot 
aux couleurs du Club, shorts et 
chaussettes (sang et or)).
Si vous pensez que vos enfants 
(garçons et filles de 4 à 11 ans) 
pourraient aussi bénéficier de 
l’ensemble de ces animations, 
il est toujours possible 
d’essayer le rugby éducatif tout 
le long de la saison, les mardis 
et vendredis de 18 à 19 h 30 au 
stade de Corneilla.

Contact : 
F. Sabardeil au 06 26 42 40 66 
ou S. Benet au 06 86 17 02 77
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les écoliers participent aux plantations 
du lotissement « les 15 Olius » 

Dans le cadre de 
l’aménagement paysager 

au lotissement communal 
« Les 15 Olius » réalisé par la 
Mairie en partenariat avec le 
CFPPA (Centre de Formation 

Professionnelle et de Promotion 
Agricole), lundi 5 octobre, les 
élèves de CE2, CM1 et CM2 ont 
planté des buis et des arbustes 
grâce aux conseils avisés des 
adultes en formation. 

les nouveaux instituteurs se présentent :

Mme VIGUIER, CM2 
« Enseignante depuis 35 ans, j’ai 
eu tous les niveaux de classe en 
élémentaire. J’ai choisi Théza pour le 
charme du village. »

Mme FAUVEL, CE2 et Petite Section
« J’ai 8 ans d’ancienneté en 
école maternelle dans un autre 
département. J’ai un poste fractionné : 
le lundi, je suis en maternelle à Théza, 
le jeudi en élémentaire et le vendredi 
à Saint Jean Laseille. Je suis contente 
d’enseigner à Théza, les élèves sont 
volontaires. »

Mme DELAMON, CE2-CM1 
« Pendant 2 ans, j’ai eu un contrat 

d’emploi d’avenir professeur à 
Perpignan. Cette année, je suis 
enseignante stagiaire deux jours par 
semaine et le reste du temps, je suis à 
l’université pour étudier. »

Mr CLAVERIE, CE2-CM1 

« J’ai 2 ans d’expérience et cette 
année j’ai également une autre 
classe à Saleilles. L’école de Théza est 
sympathique, on s’y sent bien. »

Mmes VIGUIER, FAUVEL & DELAMON
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aPPEL a DonS
Les organisateurs du Téléthon 2015 

font appel à votre générosité. 
Contribuez à la réussite de cette manifestation 

de bienfaisance en apportant des dons en nature 
(conserves, sucre, pâtes, etc.) pour  la préparation 

des lots qui seront mis en jeu. 
Merci de déposer vos dons avant le mardi 1er 

décembre chez : 
M. Enni TRAMALLONI

10 rue Victor Hugo, THEZA
Nous avons aussi besoin de pâtisseries (tartes,  

etc.) que vous pouvez apporter le samedi 
5 décembre directement au stand de vente.

                 MERCI POUR VOTRE SOLIDARITÉ

Les bénévoles, les associations, la municipalité se 
mobilisent pour organiser le Téléthon dans notre 

village. Nous avons besoin de vous ! Rejoignez-nous, 
petits et grands, participez en assistant aux animations.
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01/12

04/12
Mardi

Vendredi

05/12
SaMedi

06/12
diManche

organisé par le Club des aînés

Loto à 14h30 par Bénédicte Studio 16 

Salle des fêtes, Tarif : 2 €

Démonstration de DaNSe à 20h

City-Stade (organisé par le PIJ)
atourNoi muLtiSportS à 10h

Buvette et crêpes à la salle des fêtes 
(organisé par la Bande à Cracotte) 

aBaptêmeS équeStreS à 10h

Salle des fêtes, de 10H à 18H
La roue de la Fortune - Le poids du 
sac - Urne pour dons - Récupération 
des vieux téléphones portables 
(organisation : Anciens Combattants, 
M. TRAMALLONI, Donneurs du sang, 
Gym douce, Yoga)

aJeux et veNte de pâtiSSerieS 

aCoNCert de la ChoraLe à 16h

Sardane avec le Foment Tesà Sardanista

Le
 pr

og
ra

mme La + graNDe roNDe à 16h30

par le Toreikan Catalan
Démonstration de BuDo à 17h

Salle des fêtes, Tarif : 2 €

Salle des fêtes

organisé par le Comité d’animation

repaS à 12h
Salle des fêtes

TH
EZ

A

tous les bénéfices seront 
reversés au téléthon

RDV salle des fêtes (organisé par le 
Club de Randonnées de Théza)

araNDoNNée péDeStre à 10h

aattriButioN Du SaC et proclamation 
        des réSuLtatS à 17h45



NumÉrOs utiles

gendarmerie : 04 68 21 00 19
pompiers : 18   
Samu : 15 
médecin généraliste :

Dr  Cécilia D’aNDrea : 09 53 59 35 98 sur RDV
Portable : 06 51 59 61 91

 infirmières :
JOUE Virginie - SIROS Emma : 06 64 35 54 29

Kinésithérapeutes : Cabinet : 04 68 55 34 37
DANIEL Nathalie : 06 61 14 86 28
THIERRY CHEF David : 06 62 30 48 20

podologue : CASADO Lucile, 06 21 45 16 01
ostéopathe : CASADO Cloé, 06 15 13 55 62
réflexologue : LOPEZ Marlène, 06 19 94 71 38 sur RDV

mairie : 04 68 22 12 74
La poste : 04 68 22 12 70
école maternelle : 04 68 22 49 66
école primaire : 04 68 22 10 98
Lycée agricole : 04 68 37 99 37

hOraires d’OuVerture 
mairie : 
Du lundi au mercredi : 10h00-12h00 et 16h00-18h00
Le Jeudi :                         10h00-12h00 et 16h00-18h30
Le Vendredi :                  10h00-12h00 et 16h00-17h00
Bibliothèque : 
Mardi, mercredi, jeudi : 14h00-18h00
Samedi : 10h00-12h00
La poste : du lundi au samedi, 9h30-12h00
Déchèterie Sud roussillon :
Du lundi au samedi : 9h00-12h00 et 14h00-17h00
Le dimanche : 9h00-12h00
Ecopôle route d’Alénya / 66750 Saint-Cyprien
Carte d’accès (obligatoire) à demander en Mairie

cOllecte des dÉchets

encombrants 
Service à la personne sur RDV au 04 68 37 30 60. Une 
collecte par semaine et un gros encombrant par foyer.

mardi

mercredi
Jeudi
vendredi
Samedi

Déchets verts

Tri sélectif
Ordures

ménagères

a

a

a
a

mardi

mercredi
Jeudi, tous les 15 jours

a

a
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Cloé CASADO, 26 ans, est ostéopathe récemment 
diplômée du Conservatoire Supérieur d’Ostéopathie 

de Toulouse. Cet établissement inscrit au Répertoire 
National des Certifications Professionnelles et agréé 
par le Ministère de la Santé depuis 2007 propose un 
enseignement d’excellence basé sur un accompagnement 
respectueux de l’humain. La formation dispensée sur 5 
ans comprend une partie clinique de 1500 heures. Cloé 
ne s’est pas arrêtée là, puisqu’elle prépare actuellement 
une formation pour approfondir ses compétences en 
ostéopathie périnatale et pédiatrique.

traiter les douleurs par l’ostéopathie
L’ostéopathie qui est une méthode thérapeutique 

manuelle complémentaire de la médecine 
traditionnelle, vise à redonner de la 
mobilité au corps pour améliorer son 
état de santé. Elle s’adresse à toutes les 
personnes, du nouveau-né, à la personne 
âgée, au sportif, à la femme enceinte... 

une spécialité originale : l’ostéopathie équine
Passionnée par les chevaux, Cloé proposera à partir 

de l’année prochaine une pratique de l’ostéopathie équine 
pour laquelle elle se forme actuellement. 

« J’ai choisi Théza, car nous avions le projet depuis 
longtemps, ma sœur et moi de nous installer ensemble » 

Si son nom ne vous est pas 
méconnu, c’est parce que 
Cloé est la sœur de Lucile 
CASADO, Podologue à 
Théza depuis plusieurs 
années. Elle s’est donc 
naturellement installée 
dans le même cabinet sur 
la Place de la Promenade. 
L’arrivée de Cloé CASADO 
vient enrichir l’offre de 
santé à Théza, nous lui 
souhaitons une belle 
réussite professionnelle. 

Pour les poubelles jaunes et vertes, le ramassage a lieu très tôt 
le matin. Sortez vos poubelles la veille au soir (ex : lundi soir). 
Les poubelles doivent être rentrées après la collecte, merci. 

Cloé   
   CASADO

Cloé CASADO
TÉL : 06 15 13 55 62 

Place de la Promenade, 66200 THÉZA
Horaires  : 9h-12h et 14h-18h

Consultation sur RDV (tarif 50 €)

OSTÉOPATHE

La santé à proximité

Une ostéopathe s’installe à Théza

« Je voulais un métier pour aider les gens »
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Agenda sous réserve de modification

Retrouvez les grands évènements sur 
la page facebook officielle de la Mairie :
https://www.facebook.com/villetheza+ 
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Pour d’autres informations, consultez aussi le site de la 
ville : www.villetheza.fr
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La reproduction, même partielle, des textes, dessins et photographies est interdite. La 
rédaction ne peut être tenue responsable des erreurs ou inexactitudes des contenus, 
de la perte ou de la détérioration des textes et photographies qui lui sont adressés.
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Merci à tous les participants.
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Grand concert annuel de la Chorale l’Amitié de Théza avec 
la participation de la Chorale de Pia, dimanche 29 novembre  
à 17 heures à l’église Saint Pierre de Théza (entrée libre).  

L’association change ses horaires d’ouverture :
Jeudi : 15 h à 16 h  et Vendredi : 18 h à 19 h
Échange de vêtements et accessoires enfants ou adultes.
Local au 1er étage au dessus de la salle des fêtes.

RESaP’vouS

Collecte de jouets au profit des orphelins de Bangui :
Une collecte de jouets d’occasion aura lieu à l’École de Théza 
du 30 novembre au 9 décembre aux heures d’arrivée et de 
départ des enfants. Merci pour votre participation. 
Les jouets seront revendus du 10 au 18 décembre à l’École 
de Théza et le 19 décembre sur la Place de la Promenade, 
lors de la manifestation de Noël au profit de l’association 
Singuila qui œuvre pour l’orphelinat de sœur Agnès à 
Bangui en République Centrafricaine.

coLLEctE DE JouEtS

6 &13 déceMBRe 2015

Comme pour les scrutins 
nationaux, peuvent voter 
aux élections régionales 
les Françaises et les 
Français âgés de dix-huit 

ans accomplis, jouissant 
de leurs droits civils et 
politiques, inscrits sur les 
listes électorales.
Le scrutin régional n’est pas 
ouvert aux ressortissants 
des pays membres de 
l’Union européenne.

Samedi 28 novembre
Séance de dédicaces de Danielle BOISSÉ de 10 h 
à 12 h à la bibliothèque (voir page 3)
Dimanche 29 novembre 
Concert de la chorale l’Amitié de Théza et de la 
chorale de Pia à 17 h à l’église, affiche à droite4
mardi 1er décembre 
Loto à 14h30 à la salle des fêtes organisé par le 
Club des aînés au profit du téléthon
vendredi 4 et samedi 5 décembre
téléthon (voir affiche, page 9)
Dimanche 6 décembre
-élections régionales
-repas au profit du téléthon organisé par le 
Comité d’animation à la  salle des fêtes  à 12 h
mercredi 9 décembre 
Pensez à sortir votre poubelle jaune ce soir 
(collecte jeudi 10 décembre, au matin) 
vendredi 11 et samedi 12 décembre
Distribution des colis de noël aux aînés, vendredi 
après-midi, samedi matin et samedi après-midi.
Dimanche 13 décembre
élections régionales
Lundi 14 décembre
Date limite d’inscription à la manifestation  
«Le Noël des aînés» (voir affiche, page 1)
mardi 16 décembre
Loto de Noël des aînés à la salle des fêtes
Jeudi 17 décembre  
manifestation « Le Noël des aînés » à la salle 
des fêtes de 14 h à 17 h30 (voir affiche, page 1)   
Samedi 19 décembre
manifestation « Noël à Théza » sur la Place 
du village de 10 h à 17 h (voir affiche, page 2) 
organisée par la Mairie
Dimanche 20 décembre  
rifle de Noël organisée par le Comité 
d’animation à la salle des fêtes
mardi 22 décembre  
Spectacle « Au loup » offert par la Mairie à 16 h 
à la salle des fêtes (voir affiche, page 2)
mercredi 23 décembre 
Pensez à sortir votre poubelle jaune ce soir 
(collecte jeudi 24 décembre, au matin)
mercredi 6 janvier 
Pensez à sortir votre poubelle jaune ce soir 
(collecte jeudi 7 janvier, au matin)
Samedi 9 janvier 
Cérémonie des Vœux du Maire et inauguration 
de la bibliothèque à 17 h à la salle des fêtes


