
Par Jonathan V. Bolduc 
Maire de Saint-Victor 

Chers amis, 

À l’invitation de M. le 
chef  pompier Steve 
Bureau, j’ai assisté à 
une formation portant 
sur la prévention du 

cancer dans l’exercice de leur métier - 
comme dans toute activité, des mesures, 
techniques et de bons comportements 
(pas nécessairement compliqués) contri-
buent à optimiser la sécurité personnelle, 
et il est rassurant qu’une grande partie de 
tout cela est déjà appliqué dans notre 
service incendie, et des méthodes 
supplémentaires seront ainsi instaurées. 

On tient à nos pompiers, on leur doit 
notre sécurité et on va faire ce qu'il faut 
pour mieux les protéger pendant qu’ils 
travaillent à nous protéger. 

CDI : Nouveaux visages 

D er n i è remen t , de nouveaux 
membres sont venus joindre les rangs du 
conseil de Commerce et Développement 

Industriel Saint-Victor. D’abord, depuis 
le début de l’année, MM. Luc Poulin et 
David Bernard firent leur entrée, et M. 
André Bizier a fait son arrivée dans le 
groupe ces dernières semaines. Je tiens 
aussi à souligner que M. Guy Fluet, après 
25 ans d’implication, tire sa révérence. 
Merci pour tout M. Fluet: vos conseils, 
vos idées et votre travail au service de 
notre Saint-Victor, et bienvenue aux 
nouveaux membres! 

Vers une fusion des HLM 

Voici un dossier régional démarré il 
y a quelques années déjà, soit la fusion 
des Offices municipaux d’habitation 
(OMH), nos HLM - le but visé est 
d’optimiser la gestion des immeubles et 
de permettre l’obtention de plus de 
ressources pour les utilisateurs, en vertu 
d’une initiative du gouvernement de 
Québec. Au départ, on souhaitait 
regrouper uniquement les OMH de 
notre secteur du centre de la Beauce 
(Robert-Cliche), mais on s’aligne 
maintenant pour agir avec 16 autres 
municipalités, soit Saint-Frédéric, Tring-

Jonction, Beauceville et de municipalités 
de Beauce-Sartigan et des Etchemins. 
C’est un gros projet, dont l’aboutissement 
a été reporté à quelques reprises, le temps 
de finaliser les dispositions légales, mais 
normalement, le tout devrait être réalisé 
au début 2020. Soyez assurés que l’on 
veille au grain afin que malgré le 
regroupement, notre monde obtienne 
une qualité égale ou supérieure des 
services auxquels ils ont droit. 

C’est le temps de Westerner ! 

Nos Festivités Western approchent, 
l’organisation compte sur l’appui de 
nombreux bénévoles - n’hésitez pas à 
offrir un peu de votre temps, vous 
apprécierez combien il est gratifiant de 
voir ce que notre contribution peut 
apporter ! Par ailleurs encore cette année, 
l’organisation des Festivités a redonné à 
la communauté des sommes totalisant 
3000$ - voir photos à la dernière page. 
Bravo à toute l’organisation !  
 

Centrale de traitement de l’eau 
potable: attente du CA environnemental.

Le billet du maire

Ouverture de rodéo 
Juillet 2018 
Source:  
Phil Ewaee, 
photographe
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ARTICLES
La publication d’articles est 
gratuite et offerte à tous les 
organismes locaux, ou encore 
destinés à notre population.

Date de tombée : le 15 du 
mois

Assurez-vous d’envoyer vos 
articles à l’adresse suivante : 
vicaction@st-victor.qc.ca

PUBLICITÉS
Tarification pour annonceur
• Carte d'affaires : 25$
• 1/4 de page : 40$
• Demie page : 65$
• Page complète : 100$

Toute publicité devra être 
envoyée et payée à l'hôtel de 
ville, le tout pour la date de 
tombée qui est le 15 du mois . 

VICACTION

VIC Action  
La nouvelle de Saint-Victor 

VIC Action est publié par la 
Municipalité de Saint-Victor 

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

Mise en page : 
Mathieu Rodrigue

Diffusion du 
conseil municipal 

Tous les jours sur TCSV : 
12h et 21h 

En tout temps : 
www.beauce.tv dans la 

section TCSV

Prochaines séances du conseil municipal : 
- Mardi 2 juillet à 19h30. 
- Lundi 5 août à 19h30

États financiers 2018 
Par Jonathan V. Bolduc 
Maire de Saint-Victor 

En vertu de la loi 122 (Québec), on 
se doit de vous informer de ceci : 

Le cabinet comptable Blanchette 
Vachon, s.e.n.r.c.l., a audité les états 
financiers pour l’exercice 2018 de la 
municipalité, conformément aux normes 
comptables canadiennes pour le secteur 
public. Le rapport de l’auditeur 
indépendant signé le 1 avril 2019, 
comporte une réserve à l’effet que 
l’entité n’a pas comptabilisé des revenus 
de transferts à recevoir relatifs à 
d i f f é r e n t s p r o g r a m m e s d ’ a i d e 
pluriannuels concernant les acquisitions 
d’immobilisations (et d’autres dépenses) 
financées ou devant être financées par 
emprunts pour lesquels les travaux ont 
été réalisés. Cette situation constitue une 
dérogation à la norme comptable 
canadienne pour le secteur public sur les 

paiements de transfert qui prévoit la 
comptabil isation des subventions 
lorsqu’elles sont autorisées par le 
gouvernement à la suite de l’exercice de 
son pouvoir habilitant et que les 
bénéficiaires ont satisfait aux critères 
d’admissibilité. Les incidences de cette 
dérogation sur les états financiers de 
l’exercice terminé le 31 décembre 2018 
n’ont pu être déterminées. 

Toujours selon le même rapport, à 
l’exception des incidences du problème 
décrit dans le paragraphe précédent, les 
états financiers donnent, dans tous leurs 
aspects significatifs, une image fidèle de 
la situation financière de la Municipalité 
de Saint-Victor au 31 décembre 2018, 
ainsi que des résultats de ses activités, de 
la variation  de ses actifs financiers nets 
(de sa dette nette) et de ses flux de 
trésorerie de l’exercice terminé à cette 
date, conformément aux normes 
comptables canadiennes pour le secteur 
public.
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Avis publics

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 conforme à la 
réglementation, nous recommandons aux utilisateurs de 
faire bouillir l'eau avant consommation. 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 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.

Animaux 
Il est strictement interdit aux animaux 

domestiques de se trouver sur nos terrains sportifs. De 
plus, les propriétaires de chiens, chevaux ou tout autre 
animal ont l’obligation de ramasser proprement et 
rapidement les déjections de leur animal dans les lieux 
publics. Ensemble, nous pouvons préserver la propreté 
de ces espaces afin qu’il demeure agréable d’y circuler.

Projet Jeunesse-travail 
Encore cette année, le Projet Jeunesse-travail 

est en marche. Près de 50 jeunes ados sont 
inscrits.  

Nous tenons à dire un très grand MERCI à 
nos deux précieux commanditaires, Caisse 
Desjardins des sommets de la Beauce ainsi que la 
Municipalité de Saint-Victor. C’est grâce à eux 
que nous pouvons nous permettre de continuer le 
projet! Merci beaucoup de croire en nos jeunes 
ados, ils font du bon travail.

Le Service des loisirs & tourisme de St-
Victor demande des soumissions comme 
concessionnaire de restaurant au Stade 
des Bâtisseurs, pour la saison 2019-2020.

Le Service des loisirs & tourisme de St-
Victor demande des soumissions pour 
l’entretien du Stade des Bâtisseurs, pour 
la saison 2019-2020

Les soumissions devront être transmises dans une enveloppe 
cachetée portant la mention « Concessionnaire de restaurant », avant le 
vendredi 19 juillet 11h, pour être ouvertes immédiatement en présence 
des intéressés à : 

Hôtel de ville de Saint-Victor  : 287, rue 
Marchand, Saint-Victor, (Québec), G0M 
2B0 

**Le devis est disponible sur demande à l’hôtel de ville de Saint-
Victor au 287, rue Marchand ou par courriel à sports@st-victor.qc.ca 

Le service des loisirs & tourisme de St-Victor ne s’engage à accepter 
aucune des soumissions reçues, ni même celle offrant le meilleur rapport 
qualité/prix, ni encourir aucune responsabilité, aucune obligation et 
aucuns frais d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires.

VICACTION Juillet 2019
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Abonnez-vous sans contrat : 1.877.313.0999

Internet 25mbps illimité

Téléphonie Canada - USA illimité

Chaînes de base avec décodeur enregistreur

Trio à partir de 81.97$ par mois

Nouveaux services disponibles pour Saint-Victor.

Bonne nouvelle!

!Entreprise fièrement Victoroise

Beauce Telecom in
c.

www.BeauceTelecom.com
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Une autre année Fermière très bien réussie au 
Cercle de Fermières Saint-Victor. Nous avons 
eu du plaisir tant qu’à nos activités et nos 
réunions. On peut dire que nous avons eu une 
programmation variée au goût de toutes les 

membres. Sous le thème du partage, nous avons expérimenté, 
nous avons ri, nous avons appris, nous avons renforcé nos liens 
d’amitié et de collaboration. 

Souper partage 

Le 4 juin dernier a eu lieu notre souper partage annuel. 
Nous étions nombreuses à partager ce dernier repas de l’année 
avec une table ornée de délicieux plats cuisinés par chacune des 
membres. Nous nous sommes régalées! Soirée mémorable 
remplie d’échanges et de belles conversations. Un temps 
précieux entre Fermières.  

Assemblée générale annuelle 

Après le souper partage avait lieu notre Assemblée générale 
annuelle. Le Conseil d’administration local a présenté le bilan 
de l’année, a remercié les artisanes qui au cours de l’année ont 
participé avec des projets d’artisanat du mois et aussi aux 
membres qui contribuent d’une façon ou d’une autre à la santé 
du Cercle. Merci beaucoup! Vous êtes le carburant qui nous 
avive et nous aide à aller de l’avant. Le Cercle de Fermières 
Saint-Victor finit l’année avec 89 membres et avec un bilan très 
positif. Merci, aux nouvelles recrues de nous faire confiance et 
de joindre notre belle famille. 

Hommages 

Un hommage a été fait à Danielle Roy, présidente du 
Cercle, qui quitte ses fonctions après 8 ans au sein du Conseil. 
Un gros merci à Mme  Roy, pour son excellent travail, son 
dévouement et sa disponibilité pour la réussite des activités du 
Cercle. Votre passage comme présidente ne sera pas oublié!  

Hommage à Olivette Bolduc, qui a été choisie comme la 
bénévole émérite du Cercle de Fermières de Saint-Victor pour 
sa remarquable contribution bénévole, pour le partage de ses 
connaissances et pour l’aide offerte à chacune des activités du 
Cercle. Remerciements aussi à Mme  Bolduc comme 
responsable de la salle des métiers qui, sans son aide, faire du 
tissage  n’aurait pas été possible. Merci beaucoup, Mme Bolduc! 

Remerciements à Yolande Bernard pour toutes les années 
de bénévolat dédiées au 
Cercle et pour son 
t r a v a i l e n t a n t 
qu’assistante à la salle de 
métiers que comme 
responsable du livre des 
p r é s e n c e s l o r s d e s 
activités du Cercle. 
M e r c i p o u r t o u t , 
Mme Bernard! 

Le rendez-vous des 
tricoteuses 

Une invitation à toutes 
les femmes à se joindre à 
nous le 23 juillet au parc 
de l’église de 13h à 
16h30. En cas, de pluie 
l’activité aura lieu à la 

Victoroise au 298 rue principale, Saint-Victor. Apportez vos 
chaises, votre sourire et votre projet. Venez partager un bel 
après-midi entre amies et recevoir de petits trucs et astuces. 
Bienvenue aux femmes de tout âge intéressées à participer!  

Bonnes Vacances! 

Pour terminer, nous vous souhaitons de vivre des vacances 
extraordinaires, de nouvelles expériences enrichissantes et de 
revenir bien reposées et joyeuses avec des idées plein la tête, à 
partager. Rendez-vous en septembre, pour vous présenter le 
programme de l’année que nous aurons concocté pour vous 
pour nous amuser et apprendre ensemble pour la période de 
2019-2020. Nous serons là, pour vous recevoir avec le grand 
sourire et avec le plaisir de toujours. On vous attend en grand 
nombre!

Par Elena Latrille 
Responsable des 
communications et 
recrutement

Cercle des Fermières St-Victor 
Compte-rendus et activités à venir

�5VICACTION Juillet 2019



Publicité payée   -  VICACTION

L’Âge d’Or de St-Victor 
Le 17 mai a eu lieu une activité à l’Aube Nouvelle pour 

les résidents en collaboration avec la FADOQ. C’est la belle 
gang qui a diverti tout le beau monde là, ce fût très apprécié 
de tous. Merci pour la bonne musique, c’était très bon. 
Nous avions aussi la présence de notre représentant M. 
Réal Veilleux de la Haute-Beauce avec son épouse Carole. 

Le Président Gabriel Doyon  
et la direction de l’Âge d’Or de St-Victor
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Les cours d’eau sur le territoire de 
la MRC Robert-Cliche 

Obstruction de cours d’eau, qu’est-
ce quoi doit faire?  

Une obstruction dans un cours 
d’eau est une obstruction qui gêne 
l’écoulement normal des eaux. Voici 
quelques exemples :  

• Barrages de castors 

• Pont et ponceau trop étroits 

• Neige compactée, accumulation 
de glaces, affaissement de la rive dans 
le cours d’eau 

• Troncs d’arbres ou autres débris 

• L’accumulation de sédiment n’est 
p a s c o n s i d é r é e c o m m e u n e 
obstruction. 

Vous avez connaissance qu’il y a une 
obstruction dans un cours d’eau et le 
niveau d’eau monte et menace la sécurité 
des personnes et des biens, l’obstruction 
devra être enlevée afin de rétablir le libre 
écoulement de l’eau. 

En situation d’urgence  : veuillez 
contacter votre municipalité ou faire le 
911.  

En situation non urgente, mais 
préoccupante  : veuillez contacter la 
MRC Robert-Cliche au 418 774-9828. 

Si vous êtes informé qu’il y a un 
barrage de castor, des activités de castors 
ou une obstruction qui ne constitue pas 
une menace: veuillez aussi contacter la 
MRC Robert-Cliche. Ces informations 
nous serviront à prévenir le risque que 
comporte une obstruction de cours 
d’eau. 

Pour toute question, n’hésitez pas à 
nous contacter à la MRC Robert-Cliche 
au 418 774-9828. 

Éric Jacques 
Coordonnateur des cours d’eau 
MRC Robert-Cliche

MRC Robert-Cliche 
Cours d’eau 

ANN-LIZ 
MÉTIVIER 

Dame de 
compagnie

ALYSSON 
PARÉ 

St-Jules

AMÉLIE 
ROULEAU 

St-Victor

ESTHER 
GOSSELIN 

St-Victor

CATHERINE 
BAZINET 

Chambly 
Rive-Sud 
Montréal

CHRISTINA 
GRONDIN 

St-Victor

ANDRÉANNE 
BOULET 

Sainte-
Apolline 

de Patton

NOTRE DAME DE COMPAGNIE 
2019 ACCOMPAGNÉE DE NOS 
DUCHESSES DES FESTIVITÉS 
WESTERN DE ST-VICTOR 2019

LE SAMEDI  
27 JUILLET  

SOUS LE 
CHAPITEAU 
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Depuis 2014, la municipalité de Saint-Victor participe au 
programme des fleurons du Québec. Ce programme constitue 
une reconnaissance publique des efforts de toute la collectivité 
pour l’embellissement de son environnement et pour un milieu 
de vie plus propre, plus vert et plus sain. 

Le programme reconnaît, par une cote de classification 
horticole officielle (de 1 à 5 fleurons), les efforts collectifs pour 
verdir et embellir durablement le paysage urbain. Depuis 2014, 

notre classement est de 3 fleurons, et plusieurs actions, 
initiatives et aménagements ont déjà été mis en œuvre afin 
d’optimiser l’image horticole de notre municipalité. Nous 
sommes choyés de compter sur une population impliquée et 
axée vers son développement. Ce défi collectif  ne peut être 
relevé qu’en travaillant tous ensemble: citoyens, commerçants, 
institutions et industries. C’est pourquoi nous invitons tous les 
citoyens à jardiner et fleurir leur environnement pour 
l’embellissement durable de notre municipalité. Ensemble, 
exprimons notre fierté d’être Victorois!  

Pour en savoir plus : https://www.fleuronsduquebec.com/

Publicité payée   -  VICACTION

Les Fleurons du Québec 
Programme
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L’Église, c’est toi, c’est moi,  
c’est nous. 

Depuis déjà plus d’un an que je suis votre 
curé et j’ai pu constater toute la fierté que 
vous avez pour vos belles églises et vos 
communautés de la Paroisse Sainte-Famille-

de-Beauce. Dans ces nouveaux tournants que nous vivons, nous 
avons de plus en plus besoin de votre implication. Nous ne 
savons pas ni le jour ni l’heure où nous aurons besoin des 
services de notre église que ce soit pour un baptême, des 
funérailles, une messe, un certificat... Encore cette année, la 
Contribution Volontaire Annuelle (CVA) est arrivée. Oui, nous 

avons besoin de vous! Nous savons fort bien que les temps sont 
difficiles pour plusieurs; voilà pourquoi cette année encore, la 
CVA sera une force pour nous, car à plusieurs, tout est possible. 
Si chacun fait sa part, petite ou grande, nous arriverons à 
réaliser, encore une fois, un beau défi : celui de garder nos 
églises vivantes! Il n’est pas facile de parler « argent » 
aujourd’hui, mais vous savez plus que moi que le chauffage, 
l’entretien et les réparations occasionnent beaucoup de 
dépenses. Même si tout est fait pour diminuer les coûts, on a 
besoin de votre contribution. Malgré une saine gestion et 
beaucoup de bénévolat effectué par plusieurs paroissiens et 
paroissiennes, nous avons vraiment besoin de votre appui 
financier. Tout montant, du plus petit au plus gros, est le 
bienvenu. Chaque participation est fort appréciée et il n’y a pas 
de petite contribution, car il n’y a que de la générosité !  

Donc, j’appelle à votre cœur... Si votre communauté est 
importante, c’est maintenant qu’elle a besoin de vous...de toi! 
Que Dieu vous bénisse! 

Communauté Chrétienne 
Paroisse de Saint-Victor 

Par Urbain Rhéaume 
Prêtre

Épitaphes 

À la suite d'un point qui a été mis en lumière à l’effet 
que des compagnies de monuments vendent maintenant 
des épitaphes avec des niches intégrées, sans informer le 
client de ce que cela implique pour les cimetières et les 
personnes de religion catholique romaine, voici quelques 
informations. 

Si vous ou un proche se procure ce genre d’épitaphe, 
sachez que la personne décédée, ne pourra pas être 
inscrite aux registres. Seuls seront inscrits aux 
registres ceux et celles qui sont inhumés dans notre 
cimetière ou dans le columbarium de notre paroisse.   

Le monument demeure la propriété du détenteur du 
lot. Si le monument tombe ou est endommagé, il est de la 
responsabilité du détenteur, de voir à la réparation ou à la 
remise sur socle.  Pour cette raison, l’urne qui est installée 
dans une niche du monument, demeure la propriété du 
détenteur. S’il y avait bris ou autre, la Fabrique ne 
pourrait en aucun cas être tenue responsable. 

Parlons aussi des célébrations de la Parole au salon 
funéraire, ce ne sont pas des Funérailles. Donc, il n’y a 
pas de signature du registre des funérailles. Il peut y avoir 
cependant des funérailles sans eucharistie à l’église. Si 
cela répond plus à vos désirs, c’est toujours possible. 

Nous sommes toujours attentifs à vos demandes.  
Nous vous suggérons de bien prendre vos informations 
avant l’achat de ce type d’épitaphe, mais aussi, un 
moment de réflexion pour savoir quels sont vos désirs 
profonds. 

Espérant avoir répondu à vos questions. 

Marie-France Groleau d.g.  
Paroisse Ste-Famille-de-Beauce

Communauté Chrétienne 
Paroisse Ste-Famille-de-Beauce 
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Félicitations aux champions 2019,  la rue des ÉCOLIERS!

 Bravo aussi à la STATION,  champions consolation 2019.

Publicité payée   -  VICACTION
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Nous souhaitons prendre le temps de remercier tous nos précieux partenaires, participants et spectateurs.  
Grâce à votre contribution, l’organisation du tournoi de balle donnée s’est merveilleusement bien déroulée  

les 7, 8 et 9 juin dernier. L’évènement en lui-même a rencontré un vif succès.


Cette année, c’est 8 621$ de profits que le tournoi a dégagé. Cette somme d’argent servira à l’achat  
de la tondeuse «robot» Husqvarna. Rappelons qu’en 2017, l’argent amassé a servi à l’achat de filets  
protecteurs, et en 2018, à la construction de 2 abris permanents sur les bancs de joueurs. En 3 ans,  

c’est plus de 22 000$ qui ont été investis dans les infrastructures des loisirs de Saint-Victor.


Quand «S’UNIR POUR BÂTIR!» prend tout son sens! Nous vous donnons rendez-vous  
l’an prochain, du 5 au 7 juin 2020, pour une 4e édition du Tournoi de rues!



DATES À RETENIR
JUILLET 

17 
      

22 au 28 
23    

AOÛT 
11    

14 au 18    

15   

24     

Spectacle| pour tous 
Parc des Arts de la rue 
Festivités Western 
3ième rendez-vous des tricoteuses| Fermières 
13h00 à 16h00|parc de l’Église 

Épluchette| Pour Tous 
Salle des Chevaliers de Colomb 
Tournoi de balle Donnée| Jeunes 
Terrain de Baseball 
Spectacle| Pour tous 
Parc des Arts de la Rue 
Souper Spaghetti APELF| Pour tous 
Plage Municipale Lac Fortin 
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3 juin - Prix du Patrimoine : Dans son rôle de préfet de la MRC Robert-
Cliche, le maire Jonathan V. Bolduc remet les Prix du Patrimoine à deux 
personnes de notre secteur : à gauche, M. Florian Gagné de Beauceville (né à 
Saint-Jules) dans la catégorie «Porteurs de tradition» comme auteur-
compositeur-interprète country-western, et à M. Jean-Paul Bernard, ancien 
maire de Saint-Victor - il a reçu le prix « Conservation et préservation » pour 
son travail de restauration d’une grange centenaire de la famille Bernard, 
dans le rang 3 Nord. Photo : Sylvio Morin, CLD Robert-Cliche

3 juin - Concours Maire d’un jour 2019 : Les gagnants Lorick Coulombe 
(fils d’Étienne Coulombe et Mélanie Bernard), Léanne Jacques (fille de Robert 
Jacques et Lucie Poulin) et Mathieu Bernard (fils de Carl Bernard et Kathleen 
Veilleux), accompagnés de la conseillère Louise Senécal et du maire Bolduc.
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1 juin  : Les Festivités Western de Saint-Victor 
redonnent à des organismes.  Une somme de 
3000$ fut remise. Un don de 1500$ a été remis à 
la Fabrique de Saint-Victor. Chèque reçu par M. 
André Doyon (Première photo en haut). Un autre don 
de 1000$ a été remis à la Résidence Aube 
Nouvelle. Chèque reçu par Mme Marie-Josée 
Vigneault (Deuxième photo en haut). 
Et les Festivités Western, représentées par M. 
Richard Doyon, président, pensent également à la 
Maison des Jeunes Robert Cliche en leur 
remettant un chèque de 500$ reçu par Mme 
Véronique Gilbert accompagnée de jeunes 
(Troisième photo en haut).  

Les Festivités Western de Saint-Victor vous 
invitent à participer à leur 41e édition du 22 au 
28 juillet : « Ici, c’est COW-BOY » ! Nous vous 
attendons en grand nombre!
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