
Mars 2003 . Vot. 6 . No 3

www. geocities,com/vicaction

LA NOUVELLE DE SAINT.VICTOR
VIC Action

PAROTES D'UN CONSEILTER

SvlvRlru VacHoN
Conseiller municipol de Soint-Victor

Bonjour Ò tous, lo présente esl une pre-
mière eÌ elle ò pour but de vous informer
de mon point de vue concernont le
débot foutivement oppelé "fusions
municipoles",

À lo séonce du 12 novembre 2001, les

conseillers ont proposé d'ovoncer des
démorches dons une étude d'onolyses,
d'échonges de services enire plusieurs vil-
loges, En voici I'exlroit verbol :

DEMANDE nu urusrÈRE DEs AFFAIRES

MuNrcrPALEs ET DE l-¡ n¡Érnopols
El résolu, ò I'unonimité des membres du
Conseil, que lo Municipolité de Soint-
Viclor demonde ou Ministère des Affoires
municipoles ef de lo MétroPole de
procéder ò une étude de foisobilité por-
tont sur des ropprochements odministro-
tifs etlou des échonges de services ou lo
fusion des municipolités suivontes :

Soint-Jules - Tring-Jonction - So int-Frédéric
- Soinl-Séverin - Soint-Victor

Le toul oux frois du Minislère des Affoires
municipoles et de lo Métropole (Extroit
177-2001>.

ll ne fout pos oublier que l'étude en ques-
tion o été totolement ou frois du Ministère
des Affoires Municipoles (MAM) et de lo
Métropole. Pour que celo soit grotuit il

étoit nécessoire dons lo résolution qu'il y
oit lo mention "ou fusion des municipo-
lités", Les conseillers étoient tous d'oc-
cord, puisque celo n'impliquoit oucune-
ment lo municipolité dons un processus
indésiré de "fusion". Le chopitre de l'étude
convoité por le conseil étoit celui des
échonges de services disponibles entre
municipolités et ce dons une optique
"gognont-gognont".

Je tiens égolement Ò vous foire remorquer
qu'il s'est écoulé 13 mois entre lo résolu-
tion du conseil et le dépot du ropport de
lo fomeuse étude de M, Luc Dumont du
MAM, soit du 12 novembre 2001 ou 15

décembre 2002, Cette étude o été
dévoilée en "rofole occélérée" (de 20h00
Ò 23h00) Ò tous les conseillers el moires de
toutes les poroisses concernées ò l'édifice

municipol de Soint-Victor. Entre le l5
décembre 2OO2 et le ó jonvier 2003, il n'y o
eu oucune rencontre entre les municipol-
iiés Ò ce sujet. Toutefois, M, Dumont o
profté de so présentolion du l5 décem-
bre pour mettre indûment de lo pression
pour qu'il y oit une position de prise por les

municipolités vis-ò-vis son étude d'ici I
mois ou 2. Plutôt court n'est-ce pos
comme déloi pour onolyser une étude de
plus d'un on ?

ll o été cloirement mentionné por M'
Dumont qu'il olloit continuer de trovoiller
seulement ovec les municipolités qui
olloienl por résolution du conseil, opprou-
ver cette étude et vouloir continuer les
démorches. Tont qu'Ò moi, ovec lo résolu-
tion prise por le conseil municipol le ó jon-
vier dernier(voir ci-bos) Ò St-Victor, il n'y ou
oucunement lieu de s'inquiéter d'une
fusion "forcée ou surprise" de lo municipol-
iré.

Entre le l5 décembre 2002 et le conseil du
ó jonvier 2003, beoucoup de discussions
et d'interrogolions ont été soulevées Ò I'in-
térieur des citoyens ce qui esl tout Ò foii
normol et souhoitoble dons les circon-
stonces. Lors du conseil du ó jonvier 2003
il y o eu une porticipotion de plus de 35
personnes. Après de bons échonges et
de vigoureuses discussions ò l'intérieur des
porticiponts et du conseil lo résolution
suivonte o étrá odoptée ò I'unonimité :

REJET DE L'ÉTUDE DE REGROUPEMENT
Altendu lo demonde de l'étude de
regroupêment ovec Soint-Jules, Tring-
Jonction, Soint-Frédéric, Soint-Séverin et
Soint-Victor.

Et résolu, ò I'unonimité des membres du
Conseil, que lo Municipolité de Soint-
Victor rejette cotégoriquement l'étude
de regroupement ovec les municipolités
de Soint-Jules, Tring-Jonction, Soint-
Frédéric et Soint-Séverin, tel que présenté
por Monsieur Luc Dumont. puisqu'elle ne
répond oucunemêni Ò lo philosophie de
lo demonde initiole d'échonge de ser-

vices foiie le I2 novembre 2001, résolution
no.177-2OOl, De plus, lo Municipolité de
Soint-Victor se propose de foire. por ses
propres moyens et ce ovec les ouïres
municipolités, une étude sur les échonges
de services possibles entre elles.

L'idée de cette résolution est de corré-
ment onnuler toule confusion quont Ò lo
position de St-Victor foce Ò une fusion : lo
municipolité de Soint-Victor est contre et
se retire de l'étude de regroupement tel
que présentóe. Toutefois, en roison du foit
qu'il n'y o eu oucune rencontre inter-
municipole Ò ce sujet depuis lo présento-
tion de l'étude, lo municipolité de Soint-
Victor réitère son intérêt envers les outres
municipolités pour onolyser des
échonges,de services "gogont-gognont"
et ce ò I'oide de ses propres ressources
humoines,

Lo forte réoction de lo populofion Ô ce
sujet est très oppréciée.des conseillers cor
elle leur permet de connoître plus focile-
ment le pouls de lo populotion, De plus, je
tiens ò vous mentionner que lo ploce por
excellence pour êlre ou couront de l'o-
voncement de fout dossier municipol
demeure et sero toujours l'édifice munici-
polle soir même de lo séonce du conseil.

ll s'ogit de lo première porution de mon
point de vue dons le VIC Action et je tiens
Ò mentionner qu'il ne s'ogil que de "mon
point de vue" et qu'il n'engoge en rien les

outres membres du conseil oinsi que de lo
Municipolité. Aussi, je veux vous roppeler
lo définiton du rôle d'un conseiller munici-
pol:
"Le pouvoir des conseillers ne s'exerce
que lorsqu'ils sont réunis en ossemblée du
conseil. lndividuellement et en dehors
des ossemblées, ils ne peuvent prendre
de décisions ou nom de lo municipolité, ni
intervenir dons I'odministrotion de ses

offoires courontes. (..,) Les responsobilités
principoles des conseillers consistent Ò

ossister oux ossemblées du conseil, Ò y
foire voloir les intérêts des citoyens qu'ils
représentent et Ò porticiper oux prises de
décision, lls ont I'obligotion de voler sur
choque proposition Ò moins d'ovoir un
intérêl porticulier relié Ò cette question,
(...)" (C.M.ort, ló4 tCV ort.328)

Mo compréhension de cette définition est
lo suivonte : nous sommes conseillers le
soir du conseil et pos oilleurs, Nous ovons
Ò conseiller le moire sur les décisions ò
prendre.J'espère que cette porution vous
permettro d'orgumenter vos discussions
concernont les sujets soulevés Ò I'intérieur
de cellq'ci,



JoNATHAT V, Bot-ouc
Rédocteur en chef

de tronsmettre ò tous les citoyens des
nouvelles et des événements se rop-
portont Ò notre collectivité, ll se veut
oussi une tribune locole pour les
citoyens.

Afin de mieux pollier Ò ce dernier élé-
ment, nous ovons cru bon de créer
une nouvelle section intitulée [o
Porole ou Peuple, dons loquelle il sero
possible pour tout citoyen d'exprimer

librement ses opinions sur un sujet
d'octuolité locole,

Bien entendu, VIC Action se dégoge
de toute responsobilité des textes
d'opinion, qui devront repecter cer-
toines normes d'usoge, comme de
ne pos s'oltoquer Ò des personnes ou
orgonismes sons fondement, et
devront être signés, ofin d'être pu-
bliés, Victorois, ò vos cloviers!

Yç&Aççipn

Bonjour Ò tous les gens
de Soinl-Victorl

Depuis so créqtion, VIC
Action o pour vocotion

ê
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Soirée " Remerciements"

Mnnrr-PAULE Houlr
Présidente de Trojectoire 150

ceux et celles qui ont colloboré oux
Fêtes du l50e y sont cordiolement
invités, Des détoils vous porviendront
plus tord,

Des cossettes et des CD des chonts
de lo messe de minuit sont en vente
ou prix coûtonl (environ 45),
Cependont, il fout en foire lo
demonde ovont le ler ovril, cor nous
commonderons le nombre exoct de
ces produils, Tél: 4l 8-588-6872

Les finonces? Très soines! ll reste
encore des dépenses et des revenus

Ò comptobiliser ovont de vous don-
ner le bilon de I'onnée, Nous pensons
être en mesure de fournir le lout ou
mois de moi,

Vous ovez des projets ò nous soumet-
tre pour écouler les profits des Fêtes
du l50e? Déposer vos suggestions
dons une boîte prévue ò cet effet ou
bureou municipol, Projet spécifique
qui sero-une continuité oux Fêtes de
Soint-Victor, Peut-être que votre idée
pourro germer,.,

À bieniôtl

Bonjour,

Gronde primeur: une
soirée (remerciements))
ouro lieu le 3 moi Ò lo
solle poroissiole. Donc,

motériel, ou compte de bonque, ou
ploisir immédiot, Lo solidorité, le
portoge, I'oltention oux outres, lo gro-
tuité, lo compossion risquent d'en
prendre pour leur rhume,lly o encore
des visions et des octions qui s'ins-
pirent de l'Évongile, mois qu'en subsis-
tero-t-il dons dix ons ?
Ce défi, nos communoutés chréti-
ennes doivent I'offronter ou moment
où diminuent le nombre de prêtres et
le nombres de personnes présentes
lors des rendez-vous dominicoux,
Comment, locolement, relever ce défi
de toille ? Un Comité d'étude o été
formé pour se pencher sur lo situotion
et formuler des hypothèses qui seront
tronsmises Ò l'évêque, qui est le
Posteur de lo communoute diocé-
soine Ò loquelle nous opportenons, À
mo demonde ef ovec I'occord du
CPP deux personnes de notre com-
munouté ont occepté de foire portie
de ce comité et elles y oeuvrent
depuis tout près d'un on. Ce sont
Mme Morthe Poré et M, Morc-André
Bernord, L'engogement qu'ils ossu-
ment demonde beoucoup de trovoil
et de temps, C'est un service impor-
tont qu'elles ont occeplé de rendre ò
leur communouté et je les en remer-
cie,
Le Comité en question en orrive ò
une hypothése qui sero tronsmise ò

Mgr Ouellette, Vous pouvez en pren-
dre connoissonce dons un outre orti-
cle du présent VIC Action, Nous ver-
rons comment le nouvel orchevêque
occueillero ce projet,

Pour mo port, je viens de voir une
entrevue de Pierre Moisonneuve
ovec le docleur Piene Grondin, émi-
nent chirurgien du coeut retroité
depuis quelques onnées, et qui,
devont les besoins octuels de lo po-
pulotion, s'offre pour reprendre du
service oux urgences, ll lui reste
encore des ressources el de l'énergie
qu'il o le goût de consocrer oux
outres, dons un esprit de service, Je
trouve ce geste tout Ò foit en occord
ovec I'Evongile, ll m'interpelle beou-
coup et me confirme dons mon
intention de consocrer mes forces
oux gens que le Seigneur m'invitero ò
servir, Je suis bien conscient que je
n'oi plus les mêmes forces qu'il y o
vingt ons, mois il m'en reste et j'oi le
goût de les utiliser dons lo mesure où
lo sonté tiendro, L'Évongile est une
Bonne Nouvelle el un trésor pour
notre temps, Se consocre[ en collob-
orotion ovec d'outres, Ò I'onnoncer
et le foire otferrir dons le quotidien est
une tôche exoltonte que, dons lo
mesure de mes resources, j'oi le goût
de remplir,

qtoà*
Conseil paroissial de pastorale

Postorole - Des pos Ò foire
Ge nMArN TRnor¡

Membre du CPP

Nos communoutés
chrétiennes onl un défi
de toille Ò relever, Dons
un premier temps, foire
connoître, dès moin-
tenont, oux générotions
qui viennent, lo Bonne

Nouvelle que Jésus nous o opportée,
ou prix de so vie, Dons un deuxième
temps, foire otterrir cet Évongile dons
nos foçons d'orgoniser lo vie person-
nelle et collective,

ll fout bien le constoter: ily o, présen-
temenl, ou Québec, une sorte de
divorce enlre l'Évongile et lo culture,
un divorce entre les grondes voleurs
évongéliques et nos foçons d'orgoni-
ser lo vie, De plus en plus, lo vie s'or-
gonise en morge des grondes voleurs
évongéliques, Sons le dire officielle-
ment, on donne lo priorité Ò lo réussite
personnelle, ou profit, ou succès



tA PAROLE AU PEUPLE

Srne e BeRGERoN
Résident de Soint-Victor

Comme plusieurs d'entre vous, j'étois
ò lo réunion du conseil du ó jonvier
2003 Ò loquelle les inquiétudes et les
interrogotions des gens étoient plutôt
oxées sur le regroupement des
municipolités de Soint-Victot St- Jules,
St-Frédéric, St-Sévérin et Tring-
Jonction.

Au dernier VIC Action, février 2003, il
fut cité qu'un vent de ponique s'étoit
emporé des gens présents; moi j'oi
plutôt vu ço comme un groupe de
personnes qui veilloit ò ses intérêts,
Controirement Ò ce qu'on veut nous

foire entendre, il étoit vroiment ques-
tion de regroupement (fusion), Les
gens de Soint-Victor ont mis leur con-
fionce en un moire et six conseillers et
je suis certoin qu'ils ouroient foit oppel
Ò lo populotion s'ils ovoient voulu
foire un regroupement de municipo-
lités, ilvo de soit,,.

Quonl oux échonges de services,
c'est difficile Ò comprendre pourquoi
on feroit des études olors que c'est si

simple ò résoudre quond une
demonde est foite (Réf,: Demonde
de St-Ephrem-de-Beouce, rong 7, réu-
nion du ó jonvier 2003), Avez-vous
imoginé un échonge de services
ovec St-Sévérin, une région très
éloignée, populotion de 2ó8 person-
nes et un pourcentoge de richesse

foncière de 6,75"/", Qu'est-ce qu'on
peut bien échonger:, que Soint-Victor
ouroit besoin,.,

Avez-vous lu L'ÉCLAIREUR du 25 jonvi-
er, olors que nos voisins de St-Alfred
ont quond même des besoins sérieux,
Ne seroit-il pos plus logique que Soint-
Victor et St-Alfred soient regroupés.,.
le Loc Fortin opportiendroit Ò lo
même municipolité et le côté touris-
tique pourroit être développé, Nous
ovons déjò des échonges de services
ovec St-Alfred, même ecclésiostique,
sons qu'ily oit eu étude,

Finolement, je crois que nous devons
foire confionce en nos élus munici-
poux mois, ottention, nous ollons con-
tinuer de veiller ò nos intérêts,

QUELQUES MOMENTS
D'HARMONIE AVEC JUTIE

Rolentir son rythme

Jut-rr MnTHtEU
Étudionte de 4e secondoire Ò lo

Polyvolente Soint-Fronçois de Beouceville

Tout comme moi, lo plu-
port des élèves oiment le
début du mois de mors
pour profiter de notre
belle semoine de
relôche, Certoins
pensent qu'une semoine

de congé ne foit que gôter les étudi-
onts mois je pense que c'est foux,ll est
importont de se reposer ofin de rolen-
tir son rythme,llest dommoge que lo
pluport des gens n'oient pos lo
chonce d'ovoir une semoine de
repos cor tous en ont besoin, Lisez ce
texte et vous comprendrez mieux ce
que je veux dire. L'outeur est inconnu,

Rolentis lon rylhme!
As-tu déjÒ observé les enfonts jouer
sur un conousel ou écouter lo pluie
tomber sur le toit? Déjò suivi un popil-
lon volont goiement ou bien odmiré
un coucher de soleil ?

Tu devrois t'y orrêter,
Ne donse pos trop vite,
cor lo vie est courte,
Lo musique ne dure pos éternelle-
ment,

Est-ce que tu cours
toute lo journée, toujours pressé ?
Lorsque tu demondes
"Comment ço vo ?",

est-ce que tu prends le temps d'é-
couter lo réponse ?

Lorsque lo journée est terminée,
est-ce que tu t'étends dons ton lit
ovec 100 000 choses o foire qui
courent dons to tête ?
Tu devrois rolentir,

AsJu déjò dis Ò ton enfont:

"Nous le ferons demoin" et le remettre
ou surleddemoin ?
Déjò perdu contoct ovec un omi,
loisser une omitié mourir
porce que tu n'ovois jomois le temps
d'oppeler pour dire bonjour ?

Tu ferois mieux de rolentir;
ne donse pos trop vite
cor lo musique cessero un jour,
Lo vie est si courte,

Lorsque tu cours sivite
pour te rendre quelque port,
tu monques lo moitié
du ploisir d'y être,
Lorsque tu t'inquiètes et te
fois du souci toute lo journée,
c'est comme un codeou non ouvert
que tu jetterois,

Lo vie n'est pos une course,
tu dois rolentir ton rythme.
prends le temps d'écouter lo musique
ovont que lo chonson ne soit ter-
minée.

ü
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BEAUCE.ETCTIEMIN

Pour I'inscription de votre enfont, vous devez obligotoire-
ment ovoir le certificot de noissonce de votre enfont,
celui de lo Direction de l'étot civil, Je m'en feroi une
copie. Vous devez venir I'inscrire Ò l'école, Du lundi ou
vendredi, De th30 ò I lh30 et 13h00 ò lóh00

Pour informotions 4l 8-588-3948
Mortine Groleou. secrétoire.

,OURNEE DE tA FEM/v1E
Un déjeuner est orgonisé por le Cercle des Fermières de
St-Victor pour souligner lo journée de lo femme, vous êtes
invitées en grond nombre,

Endroit: Cofé du Gourmet
108, rue Commerciole

Dote: Somedi le I mors de th30 Ò 12h00

lnvitée spéciole: Une humoriste

Prix de présence

Bienvenue ò toutesl

Ecole Le Tremplin
lnscription pour 2003-2004

C'est le temps d'inscrire votre
enfont ò Posse-Portout, ll doit ovoir 4
ons ovont le I er octobre 2003,



Catsse populatre
Desfardtns du.
Royaume de I'Erable

RAP
Le régime d'occession Ô lo propriété
(RAP) permet Ò une personne de retirer
sons imposition jusqu'Ò 20 000$ de ses

REER, et de le rembourser por lo suite sons
intérêts Ò ses REER, lorsqu'elle ocquiert,
construit ou foit construire une hobitotion
odmissible, neuve ou usogée, qui sero util-
isée comme son lieu principol de rési-

dence.

Vous prévoyez devenir propriétoire cette
onnée ou I'on prochoin ?

Utilisez dès mointenont vos droits inutilisés

de cotisotions REER pour ougmenler votre
mise de fonds,

Voici un exemple :

Alponse et Dorimène gognent chocun 30

000$ por onnée, Jusqu'ò mointenont, ils

ont occumulé chocun 5 000$ en
éporgne-retroite REER en vue de devenir
propriétoires. lls ont tous les deux suff-
isommenl de droits inutilisés de cotisotions
REER pour cotiser un nouveou montont
de 15000$ chocun,

En cotisont ce montont. chocun recevro
un retour d'impôt de 4 540$ , soit 9 080$ ou
totol,

Alphonse el Dorimène n'ont pos I'orgent
nécessoire pour coliser ì 5 000S chocun Ò

leur REER, lls empruntent donc lo somme
totole de 30 000$, Cette somme sero
remboursée ò même le retroit de leur
REER totolisont mointenont 20 000$ cho-
cun. Retroits qu'ils feront dons le codre
du progromme RAP

Ainsi, ou déport, leur mise de fonds étoii

constitué de leurs REER existonts, soil l0
000$. En utilisont leurs droits inutilisés, ils

ont ougmenté leur mise de fonds de 9

080s,

Vous voudriez vérifier les possibilités pour
vous ? N'hésitez pos, contoctez dès
mointenont votre conseillère,

INVITATION
Le personnel et les dirigeonts invitent les

membres ò leur deuxième ossemblée
générole onnuelle qui se tiendro le i4 ovril
prochoin ò l'Église de Sle-Clotilde, ò
compter de 19h30. Les étots finonciers
seront présentés et un goûter sero servi

oprès lo réunion, À noter qu'un service
d'outobus sero disponible sur le tenoin du
centre de service de St-Victor oinsi que St-

Ephrem, Réservez vos ploces dès moin-
tenontl Pour informotions: AlB-484-2804.
Bienvenue Ò tous !

Manc-AruoRÉ B¡nruARD
Représentont de Soint-Victor

Des poroisses de: St-Victor / St-Alfred / Beouceville / Sl-

Jules / St-Séverin / Tring-Jonction / St-Frédéric / St-Joseph
St-Odilon / Vollée-Jonction / Sts-Anges / Frompton

Depuis quelques mois, notre réflexion se poursuit sur les

réoménogements postoroux ò venir dons nos l2 commu-
noutés du regroupement Beouce-Centre, Voici une
hypothèse retenue ò lo suite de cette étude :

- Tout d'obord, les douze poroisses, ci-houl mentionnées,
formeroient une seule unité postorole, c'est-ò-dire qu'ils
portogeroient ensemble des ressources humoines et
finoncières, Certoins critères d'évoluotion (quolité des ser-

vices, viobilité, ressources humoines et finoncières, formo-
tion) nous ont plutôt conduit Ò choisir I'option d'une seule
unité pour les douze poroisses, ll est importont de remor-
quer que si nous ovions opté pour deux ou trois unités pos-
toroles, nous ourions peut-être d" recommencer le trovoil

ou bout de quelques onnées ò couse de lo diminution du
nombre de Prêtres. )

- ll est ò noter que nous porlons ici d'une unité de trovoil et
non d'une fusion odministrotive ou même d'une fusion des
communoutés, Donc, chocune de ces poro¡sses con-
serveroit son ¡denlllé comme communoutó chrélienne,
son óglise, son Conseil de Fobrique el son Consell de
Postorole.

Dons les prochoines rencontres, nous regorderons les

structures postoroles et finoncières pouvont être créées
pour gérer ce quiseroit commun ò I'ensemble de I'unité,
Nous étoblirons oussi le porlroit de l'équipe postorole ofin
de réoliser so priorité : l'éducotion de lo foi'

À lo f¡n,le Comité d'Étude, oprès opprobotion des conseils
des fobriques et des CPP déposero son ropport ò
I'Archevêque et lui présentero des hypothèses d'oçoniso-
tion et d'oménogement qui permetlroient ò nos l2 com-
munoutés de demeurer dynomiques et onimées du Christ
vivont!

COMITÉ O'ÉTUO¡ DE BEAUCE.CENTRE

Encore du nouveou!
ClRlnr Bourlr.l

Mosso-kinési-orlhothéro Peute

TRAITEMENTS: cellulite,
omincissonts, roffermissonts
el détoxinonts.

On peut dire que lo beouté
du corps se mérite et que
l'outodiscipline est indis-
pensoble pour gorder ou
retrouver un corps en hor-

monie. Lo ligne de soins corrective
"MÉTHODE PHYSIoDERMIE", opporte les

résultots escomptés, ovec unê discipline

de votre port.

Une consultotion opprofondie, pour
déterminer Ò quelle sorte de morphologie
vous opportenez (bilieuse, lymphotique,
nerveuse ou songuine), vous permetlro
d'économiser du temps, llest très impor-
tont que vous déterminiez lo source de
votre cellulite.

Hobitudes Ò prendre:
- Alimentotion soine et repos Ò heures

régulières
- Boire beoucoup d'eou
- Combottre lo conslipotion (produits

noturels)
- Activiiés physiques régulières,2 ò 3

fois por semoine
- Sovoir et opprendre ò se détendre
- Bien dormir,

Journée porle ouveile leudl le 13 mors
2003 sur rondez-vous. Je fois venir lo

technicienne en loborotoire (de
Montréol) pour vous expliquer: Les pro-
duits PHYSIODERMIE, les troitemenls cel-
lulite, omincissonts, rofermissonts et détox-
inonts,

Réservez dès mointenontl I heure por
cliente est gordée. Explicotions fournies
lors de cette rencontre, pour bien vous
préporer Ò suivre votre cure omincissonte
ou outre,., Lo lechnicienne et moi vous
expliqueront les procédures ò suivre selon
votre morphologie, selon vos besoins'
Troitements lrès efficoces et prouvés en
loboroloire. Résultots surprenonts!
Rtãservez vite votre ploce!

Cloire Boulin
Mosso-Kinési-Orthothéro Peute

Sur rendez-vous: 4l 8-588-394ó
304 Duvol, Soint-Victor, 8C


