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ÉDITO
« Madame, Monsieur,
C’est la rentrée… 
J’espère que chacun a pu profiter pleinement de l’été qui 
s’achève. 
Nous avons appris à vivre avec la crise sanitaire. Nous avons su 
modifier nos habitudes, et l’heure est à la reprise progressive 
des activités. Ainsi, la rentrée scolaire s’accompagne-t-elle 
d’une rentrée associative et culturelle mais aussi sportive.
Dans le domaine sportif, nous avons eu l’immense joie, le 28 
août dernier, de vivre l’exploit d’Alexis Hanquinquant à Tokyo. 
Bravo Alexis pour ta médaille d’or à l’épreuve de paratriathlon 
des Jeux Olympiques ! Les Yvetotais sont très fiers de ton 
parcours. Continue de nous faire rêver et sache que nous 
sommes toutes et tous derrière toi !
Un bel exemple pour nos jeunes. Je souhaite que la 
détermination et la motivation les accompagnent tout au long 
de leur année, sur le plan scolaire comme dans tous les autres 
domaines.
Nos cadets ont d’ailleurs eu le loisir d’exprimer leur art et 
leur talent sur les trottoirs de la Ville, puisqu’un concours de 
dessins à la craie a été organisé dans le cadre de la Semaine 
du Commerce de Proximité. Du 1er au 9 octobre dernier, 
entre chasse au trésor et animations, le commerce a été mis 
à l’honneur ! L’occasion de découvrir de nouveaux concepts 
innovants où le circuit court est roi. 

En cœur de ville, la rue de l’Union et la rue du Docteur Roux 
ont été totalement rénovées. Deux courts de tennis en terre 
battue synthétique sont désormais couverts. En parallèle, les 
travaux d’accessibilité se poursuivent sur tous les bâtiments 
municipaux. L’ensemble de ces travaux s’élèvent à plus d’1,9 
millions d’€.

Accessibilité et sécurité vont de pair ! Depuis le 1er septembre, 
Monsieur Patrice HAVY a été nommé Chef du poste de Police 
municipale. « Etre une police de proximité et de terrain, au 
contact de la population », tel est son engagement. Nous lui 
souhaitons pleine réussite dans l’exercice de ses nouvelles 
fonctions. 
Pour l’accompagner dans cette tâche, la Municipalité a fait 
le choix d’acquérir un radar Eurolazer (radar-jumelle). Outil 
à usage d’abord pédagogique, il a pour objectif premier une 
prise de conscience des conducteurs ; il a également vocation 
à faire cesser des comportements inadaptés. Il en va de la 
sécurité de tous. 
Un projet d’implantation de huit nouvelles caméras de 
videoprotection est en cours. Il concernera notamment les 
entrées de ville, et fera l’objet d’une page spécifique, à paraître 
au cours des semaines à venir, dans votre bulletin municipal 
Yvetot’Mag.
Chère Yvetotaise, cher Yvetotais, comme vous pouvez le 
constater, nous continuons à œuvrer avec rigueur et dynamisme 
afin d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, dans 
l’intérêt de tous.
    
Très chaleureusement, »

Emile CANU
Maire d’Yvetot
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Agenda
À LA GALERIE DUCHAMP

Exposition Lapse & Relapse
Agnès Geoffray et Tom Molloy
Du 2 octobre au 19 décembre 2021

La Galerie Duchamp a 30 ans
Mercredi 10 novembre 2021

AUX VIKINGS

Concert Cali
Samedi 30 octobre 2021 - 20 h 30
Tarif plein 25 € / Tarif réduit 20 €

Concert Les Négresses Vertes
Samedi 6 novembre 2021 - 20 h 30
Tarif plein 25 € / Tarif réduit 20 €

Viktor Vincent / Mental Circus
Mercredi 8 décembre 2021 - 20 h 30
Tarif normal : 24 € / Tarif réduit : 20 €

ÇA SE PASSE AILLEURS

Marché au foie gras - rue Camille Saint-Saëns
Samedi 6 novembre et 4 décembre de 9 h à 12 h 30

Patinoire mobile - Place de l’Hôtel de Ville
Du 26 novembre 2021 au 2 janvier 2022

Marché de Noël - Salle du Vieux-Moulin
Dimanche 12 décembre 2021



DÉCLARATION D’URGENCE CLIMATIQUE

JOYEUX
ANNIVERSAIRE DUCO !
Lors de la séance du Conseil municipal du 16 
septembre 2020, la déclaration d’urgence 
climatique a été votée à l’unanimité.
Depuis octobre 2020, la mascotte DUCO 
vous donne des conseils et des astuces 
environnement sur le site internet de la Ville, 
sur les réseaux sociaux ou dans votre magazine 
municipal.
N’hésitez pas à visiter notre site internet pour 
voir les articles concernant la Déclaration 
d’Urgence Climatique en cliquant sur le lien 
suivant : https://www.yvetot.fr/declaration-
urgence-climatique/

SEMAINE
E U R O P É E N N E 
DE LA
RÉDUCTION DES 
DÉCHETS
Coordonnée en France par l’ADEME, la Semaine 
Européenne de la Réduction des Déchets est un temps 
fort de mobilisation au cours de l’année pour mettre en 
lumière et essaimer les bonnes pratiques de production et 
de consommation qui vont dans le sens de la prévention 
des déchets.
Du 22 au 28 novembre 2021, la Maison de quartiers en 
partenariat avec la Communauté de communes Yvetot 
Normandie, le syndicat mixte d’eau et d’assainissement du 
caux central, Noé Cinémas et d’autres acteurs propose un 
vaste programme d’animations.

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Mardi 23 novembre
De 10 h à 11 h et de 14 h à 15 h
Visite de la déchetterie de Touffreville la Corbeline par 
Yoann Auber, ambassadeur du tri de la CCYN

De 20 h à 21 h 30 à la Maison de Quartiers
Soirée-échanges sur les astuces pour économiser l’eau et 
présentation de notre eau du robinet animée par Élodie 
Proust 

Mercredi 24 novembre
De 9 h à 12 h
Stand sur le marché avec animation sur la réduction des 
déchets et/ou dégustation de produits anti-gaspi

De 11 h à 12 h
Animation sur le composteur par Yoann Auber à la CCYN 
rue de la Brême

De 12 h à 14 h à la Maison de Quartiers
Repas partagé avec un minimum de déchets

De 14 h à 16 h au cinéma Les Arches Lumière
Séance ciné débat avec le film d’animation Wall-E
Gratuit pour tous !

Jeudi 25 novembre à la Maison de Quartiers
De 10 h à 11 h
Atelier informatique animé par Julien sur le numérique éco 
responsable (open office, boîte mail...)

De 14 h à 16 h
Atelier cuisine anti-gaspi animé par Fabiola

De 20 h à 21 h
Visioconférence - Préparer Noël en réduisant ses déchets
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Vendredi 26 novembre
Matin
Sortie à la Ressourcerie de St Eustache-la-Forêt 
ou Pavilly

Après-midi
Sortie à la Ressourcerie de St Eustache-la-Forêt 
ou Pavilly

Samedi 27 novembre
De 9 h à 12 h
Stand sur le marché avec animation sur la 
réduction des déchets et/ou dégustation de 
produits anti-gaspi

De 15 h à 17 h
Projection d’un documentaire sur la valorisation 
artistique des déchets dans le monde à la 
médiathèque intercommunale

De 14 h 30 à 16 h
Atelier Parents / Enfants Récup et Nature à la 
Maison de Quartiers

Dimanche 28 novembre
De 14 h à 16 h
Atelier - Partage de recettes (cosmétiques & 
produits ménagers) animé par Fabiola

Y vetot
l’urgence climatique

déclare



RETOUR EN IMAGES SUR LES FESTIV’ÉTÉ
La Ville d’Yvetot et la Communauté de communes Yvetot Normandie ont proposé un 
programme riche en animations pendant toute la période estivale.
Fête de la musique : acte 1 entièrement digitale et acte 2 pendant les journées 
européennes du territoire, la Grande Récré en partenariat avec le Comité des Fêtes 
d’Yvetot, la commémoration du 14 juillet, les terrasses de l’été et le théâtre de rue 
ont rythmé votre été.

5 rendez-vous ont été programmés pour les 
terrasses de l’été.

ATTRACTIVITÉ ET CŒUR DE VILLE

YVETOT A ACCUEILLI
UN EXERCICE RÉEL
D’ÉVACUATION DE LA
CENTRALE NUCLÉAIRE
DE PENLY
EN CAS D’ACCIDENT MAJEUR
Un exercice d’évacuation grandeur nature a eu lieu le 
mercredi 15 septembre 2021.
La Ville d’Yvetot est devenue le centre opérationnel de 
commandement du Service Départemental d’Incendie 
et de Secours, et le lieu de regroupement des habitants 
évacués
Le champ de foire et la salle du Vieux-Moulin ont été 
réquisitionnés pour accueillir les évacués.
L’exercice a été supervisé par Monsieur Alain Gueydan, 
Sous-Préfet de Dieppe et Emile Canu, Maire d’Yvetot.
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Le spectacle de Yannick Dumont, lors de la 
Grande Récré, a attiré un large public.

Un circuit patrimonial et musical sur le territoire 
intercommunal a été proposé lors des Journées 
du Patrimoine.
Ici, concert de Marita à Sainte Marie des Champs.
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ATTRACTIVITÉ ET CŒUR DE VILLE

REMISE DES
ÉCHARPES TRICOLORES
AUX ÉLUS DU
CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
Nathan D., Loïs M. , Amandine F., Brieuc J., Mélodie M., 
Romain D. , Léane R., Lucas M., Sarah D., Shona L., 
Emmy A., Janna B., Frédéric C., Amélie F., Grégoire F., 
Marin L. et Séléna R., sont les conseillers municipaux 
jeunes qui ont reçu leur écharpe tricolore le mercredi 6 
octobre 2021.
Confectionnées par les couturières de la Maison de 
Quartiers, elles ont été remises dans la salle d’honneur 
de la Mairie en présence du Maire Emile Canu, de Virginie 
Blandin, adjointe au Maire chargée de l’attractivité et de 
Céline Vivet conseillère municipale déléguée.

RESTEZ CONNECTÉS AVEC 
LA VILLE
Très attachée à la relation avec ses habitants, la Ville 
vous donne la possibilité de communiquer avec les 
services municipaux pour partager un sujet, une info 
que vous jugez utile à communiquer à l’ensemble de 
la population Yvetotaise.

Comment faire ?
Vous avez une information à partager ? Alors 
n’hésitez pas à vous  rapprocher de la Direction de la 
Communication et de l’Information.
Stéphane Miller se tient à votre disposition
service.communication@yvetot.fr
ou par téléphone au 06 77 83 10 15

N’hésitez pas à télécharger l’application Yvetot 
Mobile pour être tenus informés des dernières 
actualités.
Vous y trouvez également un espace signalement 
grâce auquel vous pouvez faire part d’un problème 
d’éclairage public, d’espaces verts ou de voirie.
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LA VILLE D’YVETOT A FÊTÉ SON CHAMPION OLYMPIQUE 
ALEXIS HANQUINQUANT
Souvenez-vous, c’était dans la nuit du 27 au 28 août 
2021...
Alexis Hanquinquant prenait le départ de la course de 
ses rêves, le triathlon paralympique.
Il s’élance alors sur un parcours de 750 m de natation, 
20 km de vélo et 5 km de course à pied.
Déjà 3 fois champion du monde et 4 fois champion 
d’Europe, Alexis est le grand favori de l’épreuve.
Le champion Yvetotais n’a pas failli à son statut de 
favori de l’épreuve.
Il sortira premier du bassin après la natation et ne sera 
jamais rejoint par les autres concurrents.
Il boucle l’épreuve en moins d’une heure et remporte le 
titre olympique de paratriathlon.

Samedi 2 octobre, la Municipalité a honoré notre 
champion local.
Des centaines de personnes sont venues rendre 
hommage au champion olympique de Tokyo.
A cette occasion, le Maire Emile Canu a remis à Alexis 
Hanquinquant la Médaille de Citoyen d’Honneur de la 
Ville d’Yvetot.
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PERSONNEL MUNICIPAL ET SERVICE PUBLIC
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PORTRAIT DE PATRICE HAVY
CHEF DE POSTE DE LA POLICE 
MUNICIPALE
Patrice Havy a été nommé chef de poste de la Police 

municipale le 1er septembre dernier.
Sébastien Burel est nommé chef      
de poste adjoint

Portrait chinois de Patrice
 Si tu étais...

un animal : un loup
un élément : la terre

un moment de la journée :
le réveil

un pays : la Suisse
un objet du quotidien :
un téléphone mobile
un paysage : la montagne
un livre : Les gens heureux 
lisent et boivent du café
un personnage de fiction :
William Wallace (Braveheart)
un dessert : le kouing amann

une boisson : le café
un sport : le judo
une devise : scout toujours !
une qualité : exigeant
un chiffre : 19

Recruté à la Ville d’Yvetot en 
janvier 2002, Patrice Havy a gravi 
tous les échelons jusqu’à celui 
de Brigadier-chef principal qui lui 

permet aujourd’hui d’occuper la fonction de chef de poste.

QUOI DE NEUF
DU CÔTÉ DE LA
POLICE MUNICIPALE ?
1. Comme pour les particuliers, l’Opération 
Tranquillité Vacances est maintenant ouverte 
aux commerçants.
Pour en bénéficier gratuitement, rendez-vous 
sur le site de la Ville d’Yvetot https://www.
yvetot.fr/operation-tranquillite-vacances/ 
pour remplir le formulaire.
Vous pouvez également vous rendre au poste 
de police aux heures d’ouverture.

2. Depuis le 1er septembre, la Police 
municipale est opérationnelle du lundi matin 
au samedi après-midi afin d’assurer une 
présence maximum sur le terrain.

3. 8 nouvelles caméras de videoprotection 
seront installées prochainement sur le 
territoire de la ville.

4. Mise à disposition d’un radar Eurolazer 
(radar-jumelle).

DÉCÈS DE
BRUNO
BÉRUBÉ
Bruno Bérubé nous a quittés 
le 15 juillet dernier.
La Ville d’Yvetot lui a rendu un hommage 
public le 23 juillet.
Un public composé de collégues, d’élus, de 
sportifs, d’amis et de sa famille est venu 
saluer une dernière fois celui qui fut au 
service de la population pendant 35 ans.
Nous adressons nos plus sincères  
condoléances à tous ses proches.

TRENTE ANNÉES
D’ARCHIVES
ET DE SOUVENIRS
LA GALERIE DUCHAMP
FÊTE SES 30 ANS,
LE 10 NOVEMBRE 2021
PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Dès 9h
Une tablée au marché, une radio éphémère, carte 
blanche à Benjamin Bonaventure, artiste plasticien et 
musicien, et trente années d’archives et de souvenirs 
présentés à la Galerie Duchamp

À 18h
Verre de l’amitié et gâteau d’anniversaire, accompagné 
par la fanfare de La Musique Municipale

À 20h
Concert des Agamemnonz

Plus d’infos sur le site de
la Galerie Duchamp et sur
les réseaux sociaux.
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LIEN SOCIAL

UNE BELLE RENTRÉE
AU CENTRE SOCIOCULTUREL SAINT EXUPÉRY
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Après de longs mois d’une activité réduite en raison des 
confinements et protocoles sanitaires, la vie a repris 
presque normalement au Centre socioculturel Saint 
Exupéry.
Tous les ateliers et les activités sont repartis pour 
tous les publics. Les agents du centre 
socioculturel  sont ravis de retrouver 
du lien social dans une ambiance 
détendue.
Avec cette rentrée, l’accent est mis sur 
les activités familiales, avec les « Petits 
Ateliers de Saint Ex », qui proposent 
tous les mercredis matin des activités 
Parents-enfants autour de la lecture, 
des arts plastiques, de la terre, de la 
musique et des jeux.
Sont lancés également un samedi par 
mois les ateliers « Batch-cooking », dont le principe est 
de préparer ses plats pour la semaine, histoire de ne 
pas être débordé au quotidien et de ne pas tomber en 
panne d’inspiration.

Et pendant que les Parents sont en cuisine, les enfants 
sont pris en charge et participent à des jeux.
Toujours pour les Parents, le Petit Déj’Info évolue et 
devient « Parents connectés ». Le principe est d’échanger 
sur des thèmes de la vie familiale, comme la rentrée, le 

sommeil, la famille recomposée…
Des stages d’initiation seront proposés 
aussi les samedis (Tricot en Octobre, 
Couture en Novembre).
Des événements sont également 
programmés, à commencer par le Petit 
Déjeuner offert le 12 Octobre (Semaine 
du goût), la soirée concert Caux Pains 
en Scène, ou le Bal des Petits pieds le 
16 Octobre.
Retrouvez toutes ces informations 
dans la plaquette, disponible au Centre 

socioculturel, sur la page Facebook, ou encore sur le 
site du CCAS. (www.ccas-yvetot.fr).

COMMENT LES 
ADOLESCENTS DE 12 À 17 
ANS PEUVENT-ILS
SE FAIRE VACCINER ? 
Les adolescents peuvent se faire vacciner comme les 
adultes dans le centre de vaccination de leur choix mais 

aussi par un médecin, 
un pharmacien ou un 
infirmier.

Une offre de vaccination 
est également proposée 
dans les établissements 
scolaires pour faciliter 
la vaccination des 
collégiens et lycéens. 
Différentes modalités 
peuvent être mises en 
place  : créneaux dédiés 
dans des centres de 
vaccination situés à 
proximité immédiate 
des établissements ou 
vaccination dans des 

centres éphémères à proximité des établissements, ou 
vaccination au sein des établissements par des équipes 
dédiées intervenant habituellement dans les centres de 
vaccination.
Si l’intervention d’une équipe de vaccination sur site 
est impossible ou le centre de vaccination trop éloigné, 
l’établissement pourra organiser le déplacement des 
élèves vers un centre de vaccination.

Les adolescents de 12 à 15 ans auront besoin de l’accord 
de l’un des deux parents pour se faire vacciner contre la 
covid-19 (une autorisation parentale devra être remplie 
et signée par l’un des deux parents). Pour les adolescents 
de 16 ans et plus, l’autorisation parentale n’est pas 
nécessaire.

Ville de cœur

CAMPAGNE DE
VACCINATION

C   VID-19

LIBÉRÉ, DÉMASQUÉ, LIBÉRÉ, DÉMASQUÉ, 
FAIS TOI VACCINER !FAIS TOI VACCINER !

Maison Médicale
Pôle Santé - Avenue du Maréchal Foch - Yvetot

VACCINATION POSSIBLE À PARTIR DE 12 ANSVACCINATION POSSIBLE À PARTIR DE 12 ANS

LA MAISON DE 
QUARTIERS ORGANISE 
UNE MARCHE POUR 
OCTOBRE ROSE 

L’équipe de la 
Maison de quar-
tiers s’investit 
dans la lutte 
contre la préven-
tion du cancer 
du sein.

Une marche de 5 km se déroulera le samedi 23 
octobre 2021.

Rendez-vous à 14 h à la Maison de quartiers 
rue Pierre Varin.
Participation de 5 € avec un tee-shirt 
offert.

RENDEZ-VOUS
LE 27 NOVEMBRE 2021 
POUR LA NOCTURNE 
YVETOTAISE
Le Club Athlétic Cauchois organise la 1ère édition 
de la nocturne Yvetotaise.
Elle se déroulera en nocturne dans le centre 
ville d’Yvetot, sur un parcours 100% éclairé, le 
même jour que le lancement des illuminations 
de Noël.
Cette course caritative est organisée afin de 
collecter un maximum de dons pour la ligue 
contre le cancer.
Cette manifestation permettra de soutenir 
l’association de la ligue contre le cancer avec 
une participation de 2 € pour chaque coureur 
inscrit.
Plus d’infos sur www.lanocturneyvetotaise.fr



EXPRESSION LIBRE

« Gouverner c’est choisir, si difficiles que soient les choix ». 
(Pierre Mendès France, 3 juin 1953)
En matière de transition énergétique et développement 
durable, cette affirmation est particulièrement appropriée. 
Nous devrons tous ensemble faire des choix.
Les scientifiques affirment que les particuliers participent 
à hauteur de 30% au réchauffement climatique. En 
changeant leurs habitudes, ils pourraient diminuer de 
10% les émissions de gaz à effets de serre (rapport du 
GIEC Normand septembre 2021). Selon les possibilités 
de chacun, ce peut être par plus de déplacements doux 
(marche et vélo), par la sobriété en matière d’achats 
(produits manufacturés importés), en prenant soin d’isoler 
au mieux son logement, en créant des puits de fraicheur 
(tondre sa pelouse moins rase, planter des arbres et des 
arbustes, créer des haies).
Le rôle des collectivités locales est d’accompagner les 
particuliers et d’aménager le parc public en tenant compte 
de ces données. Ainsi, la réfection des toitures de l’Hôtel 

de Ville, des Vikings et de l’école J. Prévost auront un 
impact certain sur les dépenses énergétiques.
Nous rénovons les chemins pour qu’ils soient plus 
facilement empruntés. Certains se récrient d’indignation 
craignant qu’on y perde en authenticité rurale. C’est oublier  
que les chemins ont toujours été régulièrement empierrés 
et que la méthode appliquée n’imperméabilise pas le sol; 
ainsi la nature y reprendra insensiblement ses droits.
Un plan vélo est en cours et discuté avec le Comité 
Consultatif Environnement Urgence Climatique qui vous 
représente. Passer du « tout voiture » au « tout vélo » alors 
qu’en 2018, seuls 2,2 % des Yvetotais faisaient du vélo ? 
(données INSEE).  Certes non ! Mais nous voulons doubler 
ce chiffre. Automobilistes et cyclistes auront à partager la 
voirie acceptant parfois quelques détours et non la ligne 
droite pour se déplacer.
Là aussi il faudra faire des choix, «si difficiles qu’ils soient »

Groupe de la Majorité « Yvetot Passionnément »

Cette année, le forum des loisirs et des sports fut 
particulièrement réussi : cette manifestation qui monte 
progressivement en puissance ajoute désormais aux 
associations sportives les associations culturelles … 
l’équipe des agents municipaux a huilé son organisation 
pour que les démonstrations s’enchainent et que les 
familles trouvent toutes les informations nécessaires pour 
leur rentrée. 
Nous notons surtout la richesse associative de notre 
commune : des centaines de bénévoles qui s’investissent 
quotidiennement pour la vie des clubs, l’entrainement des 
jeunes, la pratique de tant d’activités ! Nous souhaitons 
leur dédier cette tribune : bravo pour leur abnégation, 
merci pour leur dévouement. 
Subventionnés par la commune, les clubs sont bien 
évidemment ouverts à tous sans restriction géographique. 
Ce sont les yvetotais qui financent donc la pratique sportive 
et culturelle des habitants du Pays de Caux … Le budget 

des communes environnantes, directement ou par le biais 
de la communauté de communes pourraient peut-être être 
sollicitées … Parallèlement, nous nous interrogeons sur 
les critères de participation à ce forum et sur les critères 
d’octroi des subventions aux associations. 
Avec tous les sportifs et acteurs culturels, nous souhaitons 
une année « décovidée » et de nombreux projets !
Le parcours d’Alexis HANQUINQUANT plebiscité par tous 
démontre que la devise olympique « Citius, Altius, Fortius 
» concerne aussi les cauchois !
Charlotte MASSET, Thierry SOUDAIS, Dominique 
TALADUN-CHAUVEL, Vincent HARDOUIN, Guillaume 
LEPREVOST

Chères Yvetotaise , chers Yvetotais,
Quelle ville voulons-nous demain ?
La constance d’une ligne politique et la vision lointaine 
d’un but fixé, la précision des orientations choisies doivent 
nous guider en tenant toujours compte des difficultés et 
des situations particulières de nos concitoyens.
Les diverses sensibilités politiques nationales se retrouvent 
et se déclinent au niveau local. Quand certains veulent, 
du haut de leur tour d’ivoire parisienne faire appliquer leur 
dogme sans discernement sur nos territoires ruraux, on 
constate rapidement que la déclinaison de ces projets 
porte vite atteinte à notre manière de vivre. Nos élus 
n’écoutant que leurs convictions s’engouffrent dans ce 
piège idéologique qui consiste à réduire drastiquement les 
places de stationnement en cœur de ville s’apprêtant à 
faire subir un nouveau coup dur au commerce de proximité.
Nous avons au niveau local bien d’autres armes pour 
protéger l’environnement. Elles ne sont pas forcément les 
mêmes que dans les métropoles. 

Quel que soit le sujet abordé, il faut une feuille de route 
claire, des orientations précises et une vision à long terme 
pour guider nos actions.
C’est la seule manière de vivre en harmonie afin de ne pas 
retrouver les conflits du passé

Amicalement,
Laurent BENARD, Pierre HURTEBIZE.
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