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Le Mot du Maire 
 

J’ai le grand plaisir de vous annoncer que, depuis dimanche, nous avons un champion de 

France de boxe thaïlandaise en la personne d’Arnaud Colin. Ce titre a été décroché à 

Marseille dans la catégorie junior des moins de 60 kg. 

Au nom des Porspodériens nous le félicitons ainsi que son entraineur et son club du Ty 

Muay. 

D’autre part, toujours dans la rubrique sportive, nous tenons à féliciter aussi Albert 

Lalouer qui a reçu, des mains du préfet, la médaille de bronze de la jeunesse et des sports 

pour ses  bons et loyaux services de dirigeant, et ce n’est pas fini… au sein du club de 

football de S.C. Landunvez, puis de L’ESMA, depuis sa création il y a 25 ans, en 1991. 
 

Jean-Daniel SIMON 
 

Vie communale 
 

A venir 
L'Association Melon Mer organise un concours de pétanque en doublettes, en 4 parties le 

samedi 7 mai sur le parking du port de Melon à Porspoder. Les inscriptions se feront sur 

place (parking derrière la salle Herri Léon) à partir de 13h30, il vous en coûtera 3 € par 

joueur. Tous les engagements seront redistribués + 30%. Les prix seront remis vers 18h. 

Stationnement et buvette, casse-croûte sur place. Venez nombreux avec votre matériel. 
 

Anciens Combattants, Officiers Mariniers, Soldats de France : Dimanche 8 mai : 

Commémoration du  71ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 afin de rendre 

hommage aux vainqueurs de la seconde guerre mondiale. 11h : Levé des couleurs devant 

la mairie. 11h15 : défilé vers le cimetière. 11h40 : Pot à la MPT. Remise des décorations.  
 

Concert des « Voix du Four » - et de la Chorale ASSOU LEZERT d’Albi 

Dimanche 15 mai à 16h, à l’Eglise, « Les Voix du Four » reçoivent la chorale ASSOU-

LEZERT pour un concert en commun. La chorale forte de ses 70 membres a été nommée 

ambassadrice de la ville d’Albi. Après avoir été reçus chez eux en 2014, ils nous font 

aujourd’hui le plaisir de chanter chez nous. 
 

Le Comité des Fêtes de Porspoder organise dans la salle Omnisports de Porspoder un 

grand DOUBLE LOTO le dimanche 15 mai (voir vie associative). 
 

Conseil Municipal : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 10 mai, à 19h. 

L’ordre du jour sera affiché en mairie dès lundi 2 mai et sera communiqué par voie de 

presse. 
 

Patrimoine : Dans la cadre du lancement de la démarche pour l’obtention du label « Port 

d’Intérêt Patrimonial », la commune réalise un inventaire de son patrimoine maritime. Les 

habitants intéressés et passionnés par l’histoire de leur commune et qui souhaitent partager 

leurs connaissances, expériences et souvenirs de la vie maritime de Porspoder peuvent 

contacter la chargée de mission « Port d’Intérêt Patrimonial » à l’adresse e-mail suivante : 

missionpip.porspoder@orange.fr ou au 06.66.87.80.05. 
 

Prévention d'actualité :  
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Vie Communale (Suite) 
 

L'arrêté préfectoral n°2016104-0001 du 12 avril 2016 fixe les dispositions applicables dans le département du Finistère à la 

réalisation, l'entretien et l'exploitation des ouvrages de captage d'eau souterraine (forages ou puits, d'une profondeur supérieure à 

10m). Cet arrêté est disponible en Mairie ou accessible sur le site internet de la mairie. 
 

Carte Nationale d’identité : Nous vous informons que le délai pour délivrer ou renouveler une carte nationale d’identité est 

actuellement de 2 mois.  
 

Information : Les WC publics du bourg  sont inaccessibles durant les travaux de rénovation qui  vont débuter début semaine 19.  
 

Opération Ravenelle : un arrachage  ravenelle aura lieu le samedi 7 mai, avec l’Association APDP. Rendez-vous à 9h place FFL. 
 

Rentrée 2016 : ERDF recrute 40 alternants pour renouveler ses compétences : Les candidats, hommes ou femmes, sont invités à 

consulter les offres et à postuler en ligne jusqu’au 31 mai sur http://www.erdf.fr  
 

Offres d’emplois : Le Château de Sable à Porspoder (hôtel restaurant 4*) recherche saison/CDI :- Serveur(se) petit déjeuner 

- Femme/valet de chambre. Candidatures et informations : soisic@kergroadez.fr - 02.98.32.43.93.  
 

Permanences : Dans le cadre de ses permanences décentralisées, M. Jean-Luc BLEUNVEN, député, sera présent le vendredi 13 

mai prochain de 9h à 12h à la Mairie de Plouzané – Place Angela Duval. 
 

Bibliothèque : Ouverture le mercredi et le samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h. Abonnement de rentrée à 20 €. Portage des 

livres à domicile sur demande aux heures d'ouverture au 02.98.89.42.29. Site www. bibliporspo.infini.fr 

 

AIDE EN INFORMATIQUE /MULTIMEDIA DE PORSPODER : La Municipalité de Porspoder propose à Pen ar Vur le lundi 

après-midi de 13h30 à 17h, un soutien en informatique. C’est une aide aux personnes en difficultés afin d’apprendre à maitriser 

divers logiciels. On détermine en début de trimestre les besoins, le plus souvent c’est l’envie de communiquer avec la famille via 

internet, skype, les photos… L’informatique permet aussi aux séniors de garder un lien indispensable avec les autres. Si vous êtes 

intéressés il est possible de passer nous rencontrer en mai, en début de cours à Pen ar Vur. Nous sommes 2 animatrices : Patricia 

BOUDET et Michèle DEHEDIN. A bientôt ! 
 

Cantine : Semaine du 2 mai au 6 mai : Lundi : Salade tomates/maïs - sauté de veau/haricots verts - semoule au lait bio. Mardi : 

Salade tomate - poisson à la dieppoise/riz - fromage et fruit. Jeudi : Férié. Vendredi : cœur de palmier vinaigrette - 

cannelloni/salade - fromage et fruit. Semaine du 9 mai au 13 mai : Lundi : avocat - palette de porc/pates - fromage et fruit. 

Mardi : crêpe au jambon - poulet basquaise/légumes - fromage et fruit. Jeudi : Batavia carotte et gouda - roastbeef/frites - fruits au 

sirop. Vendredi : Radis - Filet de poisson meunière/épinards - riz au lait. 
 

Secours Catholique : Recherchons des familles d'accueil du 8 au 22 juillet. Vous êtes disponible et souhaiteriez être famille de 

vacances, pour 1 ou 2 enfants. N’hésitez pas, pour toute information, veuillez contacter, Christine, Secours Catholique, Pôle Enfance 

Famille pays d'Iroise au 06.49.66.65.17.  
 

Secours Populaire : Comme chaque année, le Secours populaire prépare le séjour d'enfants en familles de vacances. Si vous êtes 

prêts à partager votre maison ou votre lieu de vacances avec un enfant de 6 à 10 ans pendant 15 à 18 jours, le Secours populaire est 

là pour organiser cet accueil bénévole. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Andrée au 02.98.44.48.90 du lundi au 

vendredi de 9h à 12h  et de 14h à 17h.  

CC PORSPODER 

Samedi 30 avril : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à 

allure modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur. 

Dimanche 1er mai : circuit N°21, 84 kms, départ à 8h15 du 

parking de Pen Ar Vur : Porspoder, Lanildut, Brélès, St Renan, Côte 

de Trébaol, Milizac, Bourg-Blanc, Plabennec, Le Drennec, Lannarvily, 

Loc-Brévalaire, Plouvien, Tariec, Tréglonou, Ploudalmézeau, Plourin, 

Keryar, Argenton, Porspoder. Jeudi 5 mai : circuit N°16, 76 kms. 

Départ à 8h du parking de Pen Ar Vur : Porspoder, direction Lanildut 

puis 1ère à gauche rue Cosquer, vers station d'épuration, Larret, 

Kergastel, Landunvez (bourg), Ty-Pry, Croas Aoter, Plourin (bourg), 

Pen an Dreff, Kéraody (milizac), devant chez Jean Le Dreff, Coat-Méal, 

Guipronvel, Tréouergat, Pen an Dreff Vian, Plouguin, Ker Tanguy, 

Trouzilit, St Pabu, Lampaul Ploudal, Portsall, Route Touristique, 

Argenton, Porspoder. Samedi 7 mai : Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 

40 kms à allure modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur. 

Dimanche 8 mai : circuit N° 25 bis, 91 kms ; départ à 8h du parking de 

Pen ar Vur Porspoder, Argenton, route touristique, Kersaint, 

Ploudalmézeau, Tréglonou, Lannilis, Paluden, Plouguerneau, Le 

Grouanec, Penmarch, Loc-Brévalaire, Plouvien, Tariec, Tréglonou, 

Coat-Méal, Milizac, Saint Renan, Brélès, Lanildut, Porspoder. Ou 

Rando des Pompiers à BREST (circuits au choix) : départs à 8h de la 

Caserne des Pompiers. 

E.S.M.A 

Dimanche 1er mai : Loisirs pour Lanrivoaré à 10h. Dimanche 8 mai : 
Loisirs contre Locmaria à 10h. 

 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE 

Dimanche 1 mai : marche à Landunvez à 9h ou 10h.   Jogging : rendez-

vous à 9h30 au local. Mardi 3 mai : rendez-vous au local à 14h pour 2h 

de marche. Mercredi 4 mai : rendez-vous au local à 9h pour 2h de 

marche. Jeudi 5 mai : « Tro Menez Aré » à Lopérec rendez-vous à 8h au 

local, participation 8 €, prévoir son pique-nique. PETANQUE : Jeudi 5 

mai : pétanque à 14h au boulodrome. Jeudi 12 mai : réception du club 

de Bohars pour un concours amical. Rendez-vous à midi au Triskell 

pour un pique-nique en commun ou à 13h30 au boulodrome. PUCES : 

Dimanche 8 mai  organisé par la Translandunvézienne à la salle 

omnisports de Landunvez de 9h à 18h. Emplacement 10€ les 3.50m 

(tables et chaises fournies). Entrés : 1.50 € (gratuit moins de 12 ans). 

Restauration, buvette sur place, renseignement et inscription au 

06.30.64.28.11. Dimanche 22 mai : la Translandunvézienne fêtera son 

quart de siècle. Pour cette occasion tous les membres du club et leurs 

conjoints sont invités au Triskell pour un cochon grillé à partir de 12h. 

Inscription pour le 1er  mai aux heures des activités.  
 

CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS 

Samedi 30 avril : - Equipe -16 Gars : Repos. - Equipe - 18 Gars : 

Match à LANDERNEAU à 18h30 contre Entente Ploudiry-Sizun/Elorn 

HB. - Séniors Gars : Match à 20h30 à Porspo. contre Landi./Lampaul 

HB3. Samedi 7 mai : - Equipe -16 Gars : Match à Saint Pabu, voir 

horaires avec la coach.  - Equipe - 18 Gars : Repos. - Séniors Gars: 

Repos. 
 

 

Associations Sportives 

http://www.erdf.fr/
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Vie associative   
 

Menhiric - valorisation du patrimoine de Porspoder 

Le chantier autour de la chapelle de Larret a avancé à pas de 

géants. Progrès visibles sur http://www.facebook.com/menhiric. 

Une intervention prochaine est programmée le samedi 30 avril à 

partir de 14h30 (si météo favorable). Les personnes intéressées 

par notre action peuvent nous rejoindre : permanence d'accueil le 

samedi 7 mai  de 17:30 à 18:30 à Pen ar Vur, petite salle du 

premier étage. 
 

Association B.A.R. des ARTS 

Au bar Chez Arzel, du 30 avril au 20 mai, exposition de 

photographies de Cécile JEGOU : LOT OF BONHEUR. 

Vernissage le mercredi 4 mai, à partir de 18h30. L'exposition 

est visible aux heures d'ouverture du café associatif : chaque 

après-midi sauf le mardi, de 15h.30 à 19h.30, et aussi le matin du 

jeudi au dimanche inclus, de 10h à 13h. Contact : 

02.98.30.26.66, 06.45.61.31.53. 
 

Association Music O’Porsmeur 

Samedi 30 avril à 22h : Carré-Fevry Duo : guitares celtiques, 

dans un répertoire majoritairement breton, Jean-Vincent et 

Sébastien ont aussi plaisir à partager un répertoire irlandais. On y 

trouvera dans les cas de très belles compositions. Samedi 7 mai 

à 22h : Nouchma. Lionel et Jean vous entraineront sur des airs à 

tendance swing tziganifiant, World Music, très bon duo 

guitare/violon. Musique irlandaise avec Clem, Kieran and 

friends tous les vendredis à partir de 21h30. 
 

Porspo Gym Seniors 

Journée crêpes à emporter le 6 mai à partir de 11h : froment ou 

blé noir. Commande sur place ou par téléphone au 

02.98.89.95.16 ou 02.98.89.57.57. 
 

Comité des Fêtes de Porspoder 

1 - organise sa première assemblée générale à la Maison Pour 

Tous le samedi 30 avril 2016 à 10h30. Ordre du jour : - 

Rapport d’activités 2015/2016 ; - Projets saison 2016/2017 ; - 

Renouvellement des membres du comité et inscription de 

bénévoles ; - Questions diverses/échanges. L’assemblée sera 

clôturée par un pot de l‘amitié. 

2 - organise dans la salle Omnisports de Porspoder un grand 

DOUBLE LOTO le dimanche 15 mai animé par Christiane 

avec à la clé de très nombreux lots dont : 14h : 2 bons d’achat de 

500 €, 3 de 300€, 5 de 150 €, 4 de 100 €,… 20h : 3 bons d’achat 

de 500 €, 4 de 300 €, 6 de 150 €, 4 de 100 €,… 2 € par loto et 

par joueur. Inscription obligatoire par bulletin de réservation 

précisant le nom du joueur, le n° de téléphone, l’adresse, l’@ (si 

pas d’adresse mail, joindre une enveloppe timbrée pour le renvoi 

des tickets de participation). Afin de pouvoir préparer les tables 

de jeu selon vos désidérata, en cas de participation à plusieurs 

inscrire au dos du chèque de réservation, les noms et  prénoms 

de chaque joueur. Bulletin de réservation à adresser à Mme 

EVENO, 9 rue des Îles 29840 Porspoder. Informations au : 

07.85.14.04.71. Venez très nombreux ! 
 

Club des Bruyères 

Le repas en l'honneur des doyens le jeudi 19 mai à 12h  à la 

Maison pour Tous à Porspoder. Menu : kir - salade César - trou 

breton - médaillon de porcelet au calva - garniture de  légumes et 

pommes frites - Pointe de Brie - assiette gourmande - café vins 

eau.  Prix 26,50 €. Inscription auprès de Marie-Hélène au 

02.98.48.15.71 ou Germaine au 02.98.89.95.13 et au club le 

jeudi. Une sortie en autocar au Puy du Fou, en association avec 

le club "Fleur de l'âge" de Lampaul-Ploudalmézeau, les 2 et 3 

septembre. Inscription auprès de Marie-Hélène ou  de Germaine 

ou le jeudi au club. 
 

 

 

 

Association ETINCELLES 

Spectacle « NO PASA NADA » PORSPODER 

Etincelles offre au public une heure et quart de voyage musical 

en Amérique du sud. A ne pas manquer car c'est le final ! NO 

PASA NADA pourrait se traduire par « cool » « ne vous cassez 

pas la tête » ! C’est aussi une autre façon de voir la réalité, ce qui 

ne peut être fait aujourd’hui le sera demain … ce spectacle 

scénarisé montre à quel point les sud-américains savent rire, 

chanter, danser, faire la fête, célébrer, s’émouvoir. Entrecoupée 

de plusieurs diaporamas, cette proposition artistique regroupe 

chants, textes poétiques, paysages sonores. Ce regard singulier 

sur un autre continent, sur de nouveaux espaces, une autre 

culture se veut avant tout une rencontre avec l‘autre,  le temps 

d’une soirée. Ce spectacle créé en 2013 a été offert à des 

associations humanitaires ou sociales deux fois par trimestre 

durant ces 3 années. Il sera joué pour la dernière fois à l’Espace 

Herri Léon le samedi  28 mai à 20h30. Tarif : 6 € – gratuit pour 

les - de 12 ans. Renseignements au  02.98.89.50.76.   
 

Le club de Handball "Les Chardons" de Porspoder 

Le Club de Handball fête cette année ses quarante ans 

d’existence ! Pour célébrer cela dignement, une grande journée 

de festivités dédiée au sport et aux retrouvailles sera organisée le 

samedi 18 juin 2016 à la salle Omnisports. Un tournoi 

regroupant les anciens licenciés occupera la journée, suivi d'un 

pot autour de l'histoire du club, d'un repas et d'une soirée animée. 

Toutes les personnes ayant contribué à la vie du club depuis 40 

ans en tant que joueurs, dirigeants ou supporters et qui souhaitent 

participer à cette journée sont invitées à contacter le président 

Stéphane Bargain au 06.20.73.14.62 ou sur 

leschardons40ans@outlook.fr. 
 

Chez nos voisins 
 

Concert de Chorales à Lanildut 

La Chorale "Roc'h Melen" de Lanildut invite "la Boîte à 

Chansons" de Brest à un concert commun le samedi 30 avril à 

20h30, Salle Queffelec à Lanildut. Entrée gratuite.  
  

Association “FETE DE LA MER” 

L’Association “FETE DE LA MER” se réunit le jeudi 12 mai à 

20h30 salle du Triskell. Objet : - Préparation de l’édition 2016 - 

Mise en place des équipes de bénévoles. 
 

Fête des Fleurs du Pays de Brest 

Au parc de Moulin-Neuf à Ploudalmézeau. Thème : La Rose, 

l’Orchidée et autres plantes. Les 15 et 16 mai 2016 de 10h à 19h. 

Entrée : Adulte : 4 € ; gratuit pour les enfants. 
 

Le Comité des Fêtes 

et l'Association des Parents d’Élèves de Plourin 

vous proposent une nouvelle animation sur la Commune, le 

dimanche 1er mai : « LES PLOURINETTES ». C'est quoi ? 

Une 1ère en Pays d'Iroise, en Bretagne, en France, voire dans le 

Monde !  Renseignements au  06.26. 66.28.01. 
 

FNACA de Ploudalmézeau 

Le comité FNACA de Ploudalmézeau organise le dimanche 1er 

mai son traditionnel concours de pétanque au boulodrome de 

Kéribin, concours sur 4 tours ouvert à tous, début du concours à 

14h, mises + 20% + coupes, sur place : café, gâteaux, buvette. 
 

Exposition de Photos 

Camille Forest vous invite au voyage, avec une exposition de 

photos "Un autre regard sur la Grèce", à la Bibliothèque de 

Lanildut, jusqu’au 31 mai. Venez nombreux découvrir ces 

clichés colorés et joyeux d'une jeune photographe talentueuse ! 

Cette exposition sera visible aux heures d'ouverture de la 

bibliothèque. 

http://www.facebook.com/menhiric
mailto:leschardons40ans@outlook.fr
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Informations paroissiales 
 

Samedi 30 avril : Messe à 18h à Lanildut. Dimanche 31 avril : Messe à 10h30 à Landunvez. Jeudi 5 mai : Messe de 

l’Ascension à 10h30 à Porspoder. Samedi 7 mai : Messe à 18h à Lanildut. Dimanche 8 mai : Messe à 10h30 à 

Landunvez.  
 

Etat-Civil 
 

Naissance : Benjamin DAMéE, 5 rue de l’Océan, né à BREST  le 18 avril  2016. 

 
 

Animations prochaines sur Porspoder 
 

Jour et heure Lieu Manifestation Entrée 

Du 30/04 au 20/15 

 

BAR des Arts 

Place de l’église 
Exposition de photographies de Cécile Jégou          

«  Lot of bonheur » 

Entrée libre 

 Sam 7 mai -  13h30 Parking du port de Melon Concours de pétanque 3 €/joueur 

Dim 8 mai 

11h 

Rassemblement devant la 

mairie, levé des couleurs, 

cimetière 

 

Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 
 

Dim 15 mai - 16h Eglise St Budoc Concert des Voix du Four" et de la chorale  

Assou-Lezert d'Albi 

Libre 

participation 

Dim 15 mai                    

14h et 20h 

Salle omnisports «  Double Loto »  animé par Christiane  

Sam 28 mai 

20h30 

Salle Herri Léon Spectacle «  No pasa nada » 

 de la chorale Etincelles 

6 € - gratuit - 

de 12 ans 

 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek  
 Expressions et proverbes bretons 

   

    Term bemdez,   Se plaint tous les jours, 

    ha bev da viken.   et vivant pour toujours. 

ANNONCES COMMERCIALES 
 

• O'Vesuvio, pizzeria et restaurant, vous propose de déguster, sur 

place ou à emporter, ses viandes, ses salades et ses pizzas.  Nous 

vous remercions tous pour la patience que vous nous avez 

accordée. Vous pouvez nous contacter au 02.98.89.58.88. - 35 rue 

de l'Europe.   

• Les CiNtRéS Resto-Bar : Leïka en concert, le vendredi 6 mai à 

21h30. Pour vous restaurer, pensez à réserver au 02.98.01.45.45. 

Venez bouger ! 

•  Dans votre institut de beauté Marine’Hair : Nouveaux soins 

spécifiques du corps ; minceur (anti capitons) ; fermeté 

(raffermissement) ; jambes légères (troubles circulatoires) et ventre 

plat. A la séance ou en cure. Sur rdv au 02.98.89.58.45 - marine-

hair.com 

• Yann Gouriou - GM Agencement à Porspoder.  Création ou 

rénovation de terrasses en bois et de palissades. Maçonnerie 

paysagère, rejointoiement à la chaux. Dalles béton. Conseils et 

devis Gratuits. 06.85.28.53.42. 

•  Loïc Broudin, plomberie chauffagiste vous propose ses services 

dans le dépannage et l’entretien des installations sanitaires et 

thermiques de votre maison ainsi que dans la création et la 

rénovation de salle de bain. Dépannage 7 j/7 au 06.64.22.47.27. 

• Michel et son uillean-pipe « cornemuse irlandaise » à votre 

service pour baptêmes, mariages, obsèques. Tél. 07.82.81.84.99. 
 

  

PETITES ANNONCES 
 

•  Recherche logement à louer, sur Porspoder, Lanildut ou Landunvez. 

Tel : 06.63.69.57.17. 

• Cherche personne pour 2h de ménage par semaine, Lanildut.  

Tél. 06.81.85.66.81. 

• Vends : - armoire très ancienne, 1880 environ, penderie, étagères, 

tiroirs, chevillé, très bon état, 250 € à débattre. - vélo appartement 

Domyos, peu servi, 40 €, km, speed, temps, distance.  

Tél. 06.98.19.16.63. 

• A vendre moto derby Sanda DRD Racing Supermotard, année 2008, 

11800 kms, excellent état, 1550 € à débattre. Tél. 06.46.73.76.44. 

• Professeur à domicile, 12 ans d’expérience, propose soutien scolaire 

toutes matières, adapté à chaque élève, de la primaire au collège, et en 

français pour le lycée. Certification SAP (50 % déductible des impôts) 

06.63.39.92.61. ou prof.iroise@mail.com 

• Perdu trousse de "dépannage", de couleur noire. Elle contient 

notamment une chambre à air, un jeu de démonte pneu vert, un outil 

contenant un jeu de clés "allen" et des tournevis. : Tél. 07.62.09.74.53. 

• Vends canne à pêche de mer neuve + accessoires, 30 €.  

Tél. 06.98.19.16.63. 

•  Vends barbecue charbon Weber one touch premium, 47 cm, cendrier 

amovible, housse porte ustensiles accessoires, prix : 150 €. Contacter le 

02.98.89.40.64. 

• Atelier Expo Maz Breiz/Georgel, 48 B, route de Melon. Ouvert week-

end A.M. Cours toute l’année les lundis, mercredis, jeudis, jour et soir. 

Tarif matériel compris 9 € Jeunes + de 10 ans et 12 € Adultes.  Tél. 

06.07.88.71.54 - josette.georgel@wanadoo.fr 

 
 

mailto:prof.iroise@mail.com
mailto:josette.georgel@wanadoo.fr


5 
Lettre n°2063  -  Du 29/04/2016 au  13/05/2016  Parution : 29/04/2016 

                                        
                                

 


