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Source:
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Le billet du maire
Par Jonathan V. Bolduc
Maire de Saint-Victor

Très chers amis,
Au cours des dernières
semaines, M. Renaud
Groleau, oeuvrant dans
l'équipe des travaux
publics de la Municipalité depuis maintenant plus de 30 ans, a
annoncé qu'il prenait sa retraite. Nous
désirons lui dire merci pour le travail qu'il
a accompli pendant toutes ces années.
Surplus: Service Loisirs-Tourisme
Des félicitations sincères au comité
de bénévoles du Service Loisirs &
Tourisme qui, par l'adoption d'une
multitude de nouvelles façons de faire,
notamment par l'organisation d'activités
populaires qui s'auto-financent mieux
que par le passé, des modifications au
système d'alimentation électrique du
Stade et bien d'autres, ont réussi à
générer un solide surplus budgétaire de
57 400 $. Par ailleurs, le comité a eu
l'entière collaboration des nouveaux
gestionnaires du Stade des Bâtisseurs,

MM. Daniel Drouin et Jean-Maurice
Lessard, dont l'excellence de leur travail a
été maintes fois reconnue. Bravo à vous
tous pour ces efforts de saine gestion !

ronnes. Cela permettra donc de ménager
notre actuelle niveleuse, qui pourra toujours servir pour des travaux ponctuels.

Économies judicieuses

L'été n'est pas arrivé que les travaux
routiers majeurs sont déjà lancés (page 2).
D'abord, la rue Commerciale en
direction du Lac Fortin, dont la réfection
des canalisations et de la route en tant
que tel ont lieu depuis deux semaines.
Nous sommes également en attente d'une
subvention qui devrait nous permettre de
réparer la route au-delà de la route
Bizier. Du côté du rang 3 nord, nous
avons accordé un mandat de services
professionnels, préalable au pavage, ce
qui permettra de prolonger au minimum
de 1 km le réseau asphalté. Nous avons
aussi demandé une analyse de la route
visant la réfection du reste du rang 3
nord jusqu'aux limites de Saint-Jules.
Enfin, nous avons adopté le plan de
travail pour la mise aux normes de l’eau
potable, requérant la construction d'une
centrale de chloration ce qui, après coup,
mettra fin à l'avis d'ébullition en cours.

La décision du conseil municipal de
devancer d'un mois le premier versement
des taxes municipales pour 2016,
représentant un réalignement avec ce qui
se fait chez nos voisins, a fait en sorte que
les frais économisés en marge de crédit
en plus des intérêts perçus sur les fonds
cumulés, totalisent près de 2000$ et ce,
pour un seul mois. Nous souhaitons
réduire les dépenses sans couper les
services à la population, comme ce cas-ci.
Contrat - Nivelage
Le grader municipal arrivant au bout
de sa vie utile, notre administration a
choisi d'éviter d'endetter la Municipalité
de 300 000$ et de confier le nivelage des
rangs pour cette année à l'entreprise
Excavations de la Chaudière, qui effectue
ce type de travail pour le compte de
plusieurs autres municipalités beauce-

Travaux 2016
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Progression des travaux routiers
Rue Commerciale / rang 3 Sud (en direction du Lac Fortin) :
Réfection des canalisations, reconstruction de la route

Rang 3 Nord : Analyses préalables au pavage pour le secteur dont le lit de la
route a été refait et analyses de sols de la section dont le lit n'a pas encore été
refait jusqu'aux limites de Saint-Jules.
Photos : Travaux sur la
rue Commerciale / Rang 3 Sud
menant au Lac Fortin

VIC Action
La nouvelle de Saint-Victor

!

VIC Action est publié par la
Municipalité de Saint-Victor

VICACTION

PUBLICITÉS :!
Tarification pour annonceur!

287 rue Marchand
Saint-Victor QC
G0M 2B0
418-588-6854

ARTICLES :!

Format carte d'affaire : 25$

Supervision :
Jonathan V. Bolduc

La publication d’articles est gratuite
et offerte à tous les organismes
locaux, ou encore destinés à notre
population.!

(environ une carte d’affaire)

Date de tombée :
le 5 du mois!
Assurez-vous d’envoyez vos articles
à : vicaction@st-victor.qc.ca!

Format plus grand : 40$
(environ 1/6 de page)!
Toute publicité devra être envoyée et
payée à l'hôtel de ville, le tout pour la
date de tombée qui est le 5 du mois
à : sylvie.groleau@st-victor.qc.ca

Mise en page :
Mathieu Rodrigue
La publication d’articles est
gratuite et offerte à tous les
organismes locaux, ou
encore destinés à notre
population.
Date de tombée :
le 5 du mois
Envoyez vos articles à
vicaction@st-victor.qc.ca

3

Avis publics
Terrain de Baseball : Vous pouvez
vous procurer une affiche qui sera
installée pour une durée de 10 ans à la
clôture de l’arrière-champ pour
annoncer votre entreprise ou tout
simplement faire un don personnel sans
affiche. De plus, un reçu pour vos
impôts vous sera remis. Coût pour une
entreprise: 500$, plus le coût de l’affiche

Eau potable
La Municipalité de Saint-Victor a
entrepris un processus pour la mise aux
normes de son traitement de l'eau
potable. D'ici à la mise en place des
installations pour rendre le traitement
de l'eau potable confor me à la
réglementation, nous recommandons
aux utilisateurs de faire bouillir I'eau
avant consommation.

de 180$. L’affiche sera installée pendant
10 ans. Coût pour un don de particulier:
à partir de 25$ et plus. Nous vous
remercions d’offrir à la population une
qualité de vie supérieure et un endroit
fort enviable! Informations: Vincent
Breton
vincent.breton@agc.inalco.com ou
à La Municipalité 418 588-6854 #32.
slc@st-victor.qc.ca
Faire bouillir l'eau et maintenir
l'ébullition pendant 1(une) minute avant
de la consommer.
De plus: Utiliser de l'eau bouillie
ou embouteillée pour : • La préparation
des breuvages, des jus, des boissons
chaudes (thé, café), des biberons et des
aliments pour bébé; • Le lavage des
fruits et des légumes qui seront mangés
crus ; • La préparation des plats et des

Collecte des
matières recyclables
Depuis janvier, la collecte des matières
recyclables a été donnée par contrat à une
entreprise externe. Dans l'entente de
service, il est stipulé que la collecte peut
débuter à partir de 5 h le matin. Nous vous
demandons donc de placer votre bac de
recyclage la veille de la collecte afin de
maximiser le service.

Cours

Gardiennage averti
Samedi le 30 avril Bibliothèque Luc
Lacourcière de 8h30 à 16h00 : 37$ par
jeune. Tu dois avoir 11 ans à cette date.
Places limitées. On s’inscrit au 418
588-5583 ou 418 588-6854 # 32 avant le
16 avril.

Soirée de la Femme
Somme amassée

La Soirée de la Femme tenue le 4
mars dernier, organisée par la Municipalité
de St-Victor, a permis d'amasser la somme
de 485.88$ qui sera remise au Relais pour
la Vie qui se tiendra en juin prochain pour
soutenir les efforts de lutte au cancer.
Merci à toutes les participantes qui étaient
encore fort nombreuses cette année!

Règlementation
Vo u s a v e z u n e q u e s t i o n
concer nant la règlementation
municipale? Contactez l'hôtel de
ville 24/7 : • 418 588-6854 #21
(Laissez un message s’il n’y pas de
réponse; on vous rappellera.)
• sylvie.groleau@st-victor.qc.ca

aliments ; • La fabrication des glaçons; •
Le brossage des dents et le rinçage de la
bouche.
Utiliser l'eau du robinet pour les
autres usages qui n'amènent pas de
consommation d'eau, notamment laver
les vêtements, la prise de douche ou de
bain. Pour les jeunes enfants, s'assurer
qu'ils n'ingèrent pas d'eau lors du bain.

Projet de construction
ou de rénovation
La saison estivale arrive à
grand pas et vous vous apprêtez à
construire ou rénover votre
demeure. N'oubliez pas de faire la
demande d'un permis auprès de
votre municipalité. Notez qu'il y
aura un délai pouvant aller jusqu'à
une semaine entre votre demande
et l'émission du permis.

Cours de Tennis
à Saint-Victor
Début: Vers le 15 mai.
Coût: 80$ pour 8 heures de
cours. Les cours sont offerts
pour tous les niveaux (Débutant
- avancé - adultes – enfants de 5
ans et plus et junior). Les
groupes sont composés de 4 à 6
personnes maximum.
Inscription : Nancy Pomerleau
418 588-6668.

Aube Nouvelle

Activité de financement
VOYAGE DON
L’Aube Nouvelle tient une activité
de financement pour contribuer à
payer les travaux de mise aux normes
de son système d’incendie. Participez et courez la chance de gagner l’un des 10
crédits voyage d’une valeur de 2000$ chacun. Les billets sont en vente à la
réception de l’Aube Nouvelle. Pour plus d’information : 418 588-3996 ou
aubenouvelle.ca .
Journée portes ouvertes
La résidence pour aînés l’Aube Nouvelle de Saint-Victor ouvrira ses
portes le 24 avril prochain de 13 h00 à 16 h. Venez découvrir notre milieu de
vie et notre site de nature exceptionnel! Pour plus d’informations :
418 588-3996 ou site web : aubenouvelle.ca .
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MRC Robert-Cliche

CHRONIQUE ENVIRONNEMENTALE NO 1
Bienvenue à la première d’une série
de 6 chroniques mensuelles portant sur
l’environnement et préparées par la
MRC Robert-Cliche. La présente est un
survol
des
programmes
environnementaux de votre MRC et un
plan des chroniques à venir.
Collecte des matières recyclables :
• La collecte résidentielle se fait aux 2
semaines durant toute l’année à l’aide de
8600 bacs roulants bleus de 360 litres
implantés depuis la fin de 2003.
• La collecte au niveau des industries,
commerces et institutions (ICI) se fait au
moyen de bacs roulants et de 109
conteneurs d’acier à chargement avant.
• 1861 tonnes de papier, carton, verre,
métal et plastique ont été transportées au
centre de tri de Récupération Frontenac
en 2015. (À lire en mai)

Écocentre de Services Matrec à
Beauceville :
Tous les citoyens de la MRC peuvent
disposer gratuitement de leurs résidus
domestiques dangereux (RDD) et
appareils électroniques ainsi que d’un
maximum annuel de 500 kilogrammes
par adresse résidentielle de résidus de
construction, de rénovation et de
démolition (CRD). (À lire en juin)

Matières organiques –
compostage domestique et collecte
des feuilles : La MRC offre en mai de
chaque année des formations sur le
compostage domestique et vend des
composteurs au prix de 20$ taxes
incluses. La MRC organise aussi la
collecte de feuilles mortes dans des
conteneurs situés dans cinq municipalités
du territoire. (À lire en août)

Installations septiques – Mise
aux normes et vidange des fosses:
La MRC a, depuis 2009, le mandat de
faire appliquer le Règlement sur
l’évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées. La MRC
inspecte les installations septiques et
requiert la mise aux normes lorsque
nécessaire. La MRC s’assure aussi que
les fosses septiques soient vidangées. (À
lire en juillet)

Plan de gestion des matières
résiduelles : Le gouvernement a confié
à chacune des MRC du Québec la
responsabilité d’élaborer et de mettre en
œuvre un Plan de gestion des matières
résiduelles (PGMR). Ce plan vise à
valoriser les déchets. Le PGMR est en
vigueur depuis 2004 et le projet de
PGMR révisé a été déposé en mars
dernier. (À lire en septembre)

Rendez-vous des Arts et de la Culture
Offrir un certificat cadeau
Bientôt la Fête des Mères! Avez-vous
pensé à lui offrir un certificat cadeau
pour participer à un atelier artistique ou
à la soirée amérindienne?
Les 21 et 22 mai 2016 nous vous
attendons pour la 3ième édition du
Rendez-vous des Arts et de la Culture.
Venez passer un agréable moment de
détente, lancez-vous un défi, car en vous
sommeille un talent de créateur.
Choisissez parmi les 15 ateliers proposés.
Des dépliants sont également disponibles
dans différents commerces de la région.

Pour vous assurer d’avoir une place dans
l’atelier de votre choix, inscrivez-vous à
l’avance au 418 588-6854 #34.
Consultez Facebook (Rendez-vous
des Arts et de la Culture). Vos cœurs
vibreront au rythme des tambours et les
légendes autochtones reprendront vie,
samedi le 21 mai 2016, soir de la pleine
lune. Dégustez la banik, renouez avec vos
racines amérindiennes. Nous tenons à
remercier nos partenaires financiers qui
nous soutiennent de façon importante
dans notre mission de promouvoir les arts

et la culture dans la région de
Chaudière-A ppalaches. Lieu de
l’événement : MAISON DES SŒURS
DE L’AUBE NOUVELLE 181, rue du
Séminaire Saint-Victor (Qc) G0M 2B0
*CONCOURS DE CRÉATIVITÉ :
FABRICATION D’UN TOTEM
La date limite pour présenter
l’oeuvre est le 7 mai 2016. Prix à gagner!
Inscriptions et informations :
rdvdesarts@hotmail.com ou
418 221-5738.

Du 10 au 16 avril

« Le bénévolat, un geste gratuit, un impact
collectif »
À vous bénévoles qui faites le choix libre et
volontaire d’aider, de donner, et de participer
activement à la vie de la communauté, nous voulons
reconnaître ici la valeur de l’ensemble de votre
dévouement. Votre contribution rayonne sur notre
milieu. À vous tous, très chers bénévoles, nous vous
disons alors un ÉNORME MERCI. Merci pour votre
temps, merci pour votre énergie. Vous pouvez être fiers
de ce que vous faites pour votre communauté et votre
communauté peut est fière de vous. Continuons
d’œuvrer ensemble pour la mission.
L’équipe pastorale de l’Unité Beauce-Centre

Chronique littéraire

Livres et cinématographie
Nouveautés de la collection locale
«Vieillesse par une vraie vieille», de Janette Bertrand.
«D’après une histoire vraie, de Delphine» de Vigan.
«Passé recomposé Tome 1», de Micheline Duff.
«La Quête de Despereaux», de Kate DiCamillo.
«Serfim et Claire», de Mark Lavorato

Culture et patrimoine

Cercle des Fermières de St-Victor
Par Normande Bilodeau
Responsable du comité
Communication et Spécial
recrutement

Bonjour mesdames, je voudrais vous
inviter à venir assister à une de nos
réunions, ça vous donnerait une
petite idée de ce que nous faisons et
peut-être auriez-vous le goût de vous
joindre à nous. Vous pouvez devenir membre dès l’âge
de 14 ans. Nous vous attendons! Mesdames Fermières
vos abonnements à la revue L’Actuelle sont payables.
Exposition régionale
Il y aura exposition régionale des cercles de
Fermières de la Fédération 05 à Beauceville, les 29 et
30 avril, à la salle Curé Morin située derrière l’église.
C’est ouvert à toute la population, le 29 avril de 13 h à
21 h et le 30 avril de 8h à 14 h. Bienvenue à tous!
MÉLI-MÉLO ARTISANAL
Notre dernier méli-mélo artisanal avant les
vacances aura lieu le 20 mai de 18h30 à 21h à la salle
de tissage au sous-sol de l’église, technique au choix.
Soyez les bienvenues!
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Différentes activités

Par Marie-Michèle
Vachon

Coordonnatrice en
sports, loisirs et agente
culturelle

Bibliothèque
Luc-Lacourcière
Nous avons lancé en
mars différentes
activités en lien avec la lecture. Quatre
jeunes ont participé à la «Course aux
livres» et 3 autres sont venus échanger
sur la formule que l’on pourrait donner à
un cercle de lecture. La soirée entourant
les histoires drôles n’a malheureusement
pas pu avoir lieu vu l’absence de
participants. Nous vous encourageons à
nous transmettre vos idées et suggestions
afin de pouvoir mieux vous servir.
Trois groupes de l’école le Tremplin
sont venus participer à un atelier de
sciences avec Virus, la Scientifique. Une
activité fortement appréciée des jeunes et
des professeurs.
Une première rencontre a eu lieu
avec les résidents de l’Aube Nouvelle
dans le cadre d’un atelier de lecture.
Treize participantes et 1 participant sont
venus échanger avec nous sur leurs goûts
et leur intérêt pour la lecture. Le

prochain atelier sera sur le temps des
sucres. Gageons qu’il va s’en dire des
choses !
Défi Lecture: Un défi lecture a été
lancé aux élèves de l’école le Tremplin.
Ce sont plus de 24 000 pages qui ont été
lues par les Souriceaux ! (1-2-3 années) et
plus de 35 000 pages par les Pattes
d’Ours ! (4-5-6 années) Bravo!
Journées de la Culture
Cette année, les Journées de la
Culture se dérouleront du 30 septembre
au 2 octobre 2016. La programmation
complète vous sera révélée dans les
prochaines semaines. Nous vous
annonçons en primeur que la Queen du
Ragtime, Mimi Blais, sera en concert à
l’église de Saint-Victor le vendredi soir.
Mais qu’est-ce que le Ragtime ?
Le ragtime est un genre musical
ayant émergé aux États-Unis et ayant été
extrêmement populaire entre 1897 et
1918. Le ragtime est généralement
considéré comme l'un des principaux
précurseurs du jazz. À partir des années
1920, le jazz a rapidement supplanté le
ragtime, même si celui-ci a pu continuer
à se développer au travers de dérivés tels
que le novelty piano. (Dernière forme du
ragtime classique, qui combine virtuosité

au piano et complexité de l’écriture.)
Source : Wikipedia
Sports et Loisirs
Le 17 mars dernier avait lieu
l’assemblée générale annuelle du Service
Loisirs et Tourisme de Saint-Victor. Je
vous présente donc le nouveau conseil
d’administration pour l’année 2016:
Président: Yanik Métivier. Vicep r é s i d e n t e t re p r é s e n t a n t d e l a
c o m mu n a u t é : M a x i m e B e r n a r d .
Représentante de la communauté: Cathy
Quinaux. Représentant du comité de
soccer: Karl Poulin. Représentant du
comité de balle: Vincent Breton.
Représentante du comité de tennis et
s k a t e - p a rk : N a n c y Po m e rl e a u .
Représentant du camp de jour: Yanik
Métivier. Représentant du comité aréna:
poste présentement vacant. Représentant
municipal: Xavier Bouhy.
Camp de jour – Avis de recherche
Nous cherchons des parents,
idéalement utilisateurs du camp de jour,
pour faire partie du comité. Les tâches
consistent à assister aux réunions (4-5 fois
par année), décider de orientations,
approuver les activités, participer au
recrutement des moniteurs, apporter des
idées. Ce poste vous intéresse ?
Manifestez-vous au 418 588-6854 #32.

Ouvert
à tous !

Soccer et Camp de jour

Soirée d’inscriptions à l’Hôtel de Ville

*Apportez vos
tables*
Informations :
Marie-Michèle
Vachon

Lundi le 18 avril de 18h à 20h. Apportez le numéro
d’assurance maladie de votre enfant et numéro d’assurance
sociale pour les impôts. Possibilité de faire l’inscription en
ligne en vous rendant sur le site web de la municipalité :
www.st-victor.qc.ca ou sur la page Facebook: Soccer StVictor.

418 588-6854 #32

ACTIVITÉS

LIEU

DATE

HORAIRE

COÛT

CLIENTÈLE

ELDOAS*

Gymnase Aube
Nouvelle

12 avril au
17 avril

Mardi
18h30 à 19h30

75 $

POUR TOUS

COURS DE
IPAD/IPHONE

Salle Noël
Lessard
(municipalité)

23, 30 mai
6, 13 juin

Lundi
18h30 à 20h

20$ / cours
ou
60$ / 4 cours

DÉBUTANTS

Sortie au Salon
du Livre de
Québec

Départ de la
bibliothèque

16 avril

Départ à 8h45
Retour vers 16h

15$
25$ / 2 pers.
*admission et
transport

POUR TOUS
Places limitées

YOGA

Sacristie et Plage 31 mai au
du Lac Fortin
19 juillet

Mardi
18h à 19h

80 $

POUR TOUS

Informations : 418 588-6854 #32 (Marie-Michèle Vachon).

Calendrier des activités

29 & 30 avril : Exposition régionale des
cercles de Fermières de la Fédération 05
à Beauceville. À la salle Curé Morin
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Activité
scientifique
avec VIRUS!
« Gonflé, ce
ballon ! »

Mercredi le 13 avril, 19h00 à la
bibliothèque municipale.
Viens retrouver ou rencontrer
Virus la folle scientifique qui va faire
une petite expérience : Comment
gonfler un ballon en mélangeant un
solide et un liquide ? On t’attend pour
une heure de plaisir !

Découvrons nos entreprises victoroises
Par Sébastien Lapierre

Administrateur à la CDI Saint-Victor

Entreprise M.B.
Entreprise M.B. est une compagnie de Saint-Victor fondée en
2005 par M. Marco Boucher. Celle-ci est spécialisée dans la
réparation et la vente de machinerie lourde. De plus, cette
entreprise offre des services d’excavation, de location de pelle
mécanique ainsi que de vente de pièces de machinerie telles que des tractions,
des moteurs et des pompes. Entreprise M.B. propose aussi depuis tout
récemment la fabrication de tuyaux hydrauliques. Des rapports métriques de
type Komatsu, Yanmar, John Deere ainsi que Kubota sont aussi disponibles.
418 221-5636

Pizzéria Jippy
Pizzéria Jippy ouvrit ses portes en septembre 1986 dans un petit local du
Dépanneur Doyon en tant que take-out. En 1998, le propriétaire Jean-Pierre
Rodrigue déménage la pizzéria à l'adresse actuelle. Le restaurant compte
maintenant 120 places, terrasse incluse. Pizzéria Jippy offre des produits laitiers
durant la saison estivale tels que des molles, des smoothies, de la slush et bien
d’autres. La spécialité est bien entendu la pizza, mais le restaurant offre un menu
très diversifié : nous y retrouvons aussi des crevettes, de la poutine, du poulet et
des fish and chips. De plus, la direction en profite pour remercier la clientèle
pour sa fidélité ainsi que Noelline pour son dévouement. L’équipe de Pizzeria
Jippy est composée de 21 employés pour qui vous servir est toujours un plaisir.
www.pizzeriajippy.com
Facebook : Pizzéria Jippy

271, Rue Principale
418 588-6600
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23 avril : Soirée dansante. Salle des C.
de C. 19h30 à 22h30 Orchestre Marcel
Vachon. Prix de présence. Infos : Gérard
Lessard 418 588-6369 ou 418 225-6749.

située derrière l’église. Ouvert à tous. Le
29 avril de 13 h à 21 h et le 30 avril de
8h à 14 h. Bienvenue à tous!
20 mai : MÉLI-MÉLO ARTISANAL.
Dernier méli-mélo artisanal avant les
vacances. De 18h30 à 21h à la salle de
tissage au sous-sol de l’église, technique
au choix. Soyez les bienvenues.
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nos félicitations !
8 Toutes
Bravos et remerciements
La traditionnelle CHASSE aux COCOS
(organisée par la Municipalité St-Victor) a eu lieu le 26
mars dernier sur les terrains de l’Aube Nouvelle. 300 cocos
ont été retrouvés. Vous avez été nombreux à y participer!
Bravo! Un atelier de fabrication de chocolat, par Mme
Lucie Gosselin, a été très apprécié également. En cette
même journée, une Chasse aux Cocos a eu lieu à l’intérieur
pour les résidents de l’Aube Nouvelle. Ces résidents ont
encore le cœur jeune vous savez!
Cueillette de l’eau de Pâques du 27 mars dernier.
De nombreuses personnes ont pu prendre part à cet
événement bien spécial. Merci aux pompiers de SaintVictor, Monsieur Simon Veilleux, propriétaire du terrain,
Stéphane Jacques et aux nombreux participants. Plusieurs
jeunes étaient présents pour amasser de l’eau de Pâques et
certains sont allés la distribuer aux résidents de l’Aube
Nouvelle. Bravo les jeunes! Longue vie à la Cueillette de
l’eau de Pâques!
Le Service loisirs et tourisme de Saint-Victor
souhaite remercier la population, les ligues de garage, les
ligues de hockey mineurs/juniors et les organismes pour les
locations de glace faites durant la saison 2015-2016 au
Stade des Bâtisseurs. Merci aussi à Jean Maurice, Daniel et
leur équipe pour votre beau travail durant la saison!
Profitez tous de la saison chaude qui s’en vient et au plaisir
de vous revoir l’hiver prochain !
Félicitations à Cindy Bolduc pour avoir remporté
une Bourse de persévérance du Centre universitaire des
Appalaches au montant de 1000$.
Félicitations à Émilie Rodrigue pour sa participation
au IDFA à Montréal en compétition Fitness.
Bravo à Julia Lapointe qui s’est présentée aux
auditions de l’émission «La Voix junior».

Cueillette de l'eau de Pâques du 27 mars dernier.

Chasse aux cocos du 26 mars dernier à l’Aube Nouvelle.

