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Sacré Charlemagne ! 
 

Ce 2 septembre, une nouvelle rentrée 

scolaire reste un moment important 

pour notre jeunesse. Mais qui a eu 

cette idée « géniale » d’inventer 

l’école ? La chanson voudrait nous 

faire croire que c’est Charlemagne ? 

Mais des méthodes d’instruction ont 

existé bien avant cet empereur.  
 

Alors rendons à Charlemagne ce qui 

est à Charlemagne avec quatre repères   

historiques : 
 

-  Il y a 5000 ans, la civilisation 

sumérienne, située dans le golfe persique, au sud de l’Irak, nous a déjà laissé des 

traces d’éducation sous forme de tablettes d’argile remplies de signes gravés.  

- Il y a 2000 ans les Romains, Jules César à leur tête, ont créé un système 

éducatif dans tout leur empire avec les premières écoles primaires. Mais, les 

études, payantes, étaient, plutôt réservées aux garçons de plus 7 ans, issus de 

familles aisées financièrement. 

- Dans les années 800, ce sacré Charlemagne a joué un rôle important 

dans le développement de l’école. Il a créé des écoles à l’intérieur et à           

l’extérieur de chaque monastère et de chaque cathédrale. On y apprenait les 

chants, les prières, la lecture  et l’écriture. Mais à l’image de l’école créée dans 

son palais à Aix la chapelle, elle restait limitée aux enfants des seigneurs ou 

autres familles privilégiées. 

- Il faut attendre Jules Ferry et les lois du 16 juin 1881 et du 18 mars 

1882 pour que, dans les écoles primaires publiques, l’enseignement laïc          

devienne gratuit et obligatoire pour tous, filles et garçons. 
 

Aujourd’hui,  l’école de la République assure une indispensable mixité sociale 

et, par la transmission du savoir, qui reste un des plus beaux métiers (avis      

personnel), elle forme nos enfants, les construit et les prépare à leur future vie 

d’adultes.  
 

Souhaitons une bonne et profitable année scolaire aux 108 enfants qui ont     

rempli notre école maternelle, sous la direction de Mme Buranello et aux 177 qui 

ont envahi notre école primaire dirigée par Mr Biancard.  

 

    Temps forts      
 

  Fête des jardiniers 
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                 N° 84/ Novembre– Décembre 2019  

      Daniel Beaupère       
              

 

 

 

 

Dans le cadre du projet cœur 

ville initié par la commune de 

Rivery, une réunion publique 

se tiendra le 6 novembre  à 

18h30 dans le pôle                 

socio-culturel J.Cayeux. 

Celle-ci aura pour objet        
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Fêtes des Jardiniers du 15 septembre 2019 cultive l’innovation 
 

Sous l’œil bienveillant de 2 jardiniers (Amandine et Dudule) des Hardines (de Ham) cette 9ème fête sur 

le thème du jardin potager et fruitier, familial qui respecte la nature, la terre nourricière, l’agroécolo-

gie, la permaculture, favorise la santé, et qui permet d’améliorer le quotidien des familles par une              

consommation de produits sains et produits localement, rencontre un public nombreux et passionné. 
 

Les visiteurs participent à la plus grande fête du Nord de la France  centrée sur le jardin bio         

potager : ils peuvent y glaner des idées, échanger en fonction de leurs centres d'intérêt : réderie verte / 

bourse aux plantes, conférences, ateliers / démonstrations sur le jardinage et l’environnement, mur des 

astuces, animations et contes pour les enfants, expositions et artisanat ciblé  autour du jardin, etc. 

Son rayonnement dépasse désormais les frontières samariennes par la venue d’exposants et de          

visiteurs de l’Oise, du Pas de Calais et même de Belgique 
 

Merci à tous ceux qui ont poussé la petite brouette  de la fête des jardiniers et qui s’investissent pour 

transmettre leur  expérience  en matière de jardinage  mais aussi leurs  engagements  pour la défense 

de la nature, le respect de la terre, l’écologie et une alimentation sans pesticides. A l'année prochaine.  
 

http://www.ville-rivery.fr/associations/fete-des-jardiniers/ 

F E T E D E S J A R D I N I E R S 

http://www.ville-rivery.fr/associations/fete-des-jardiniers/
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Il y a eu du changement au sein de la police municipale depuis                 

septembre…. 

En effet, Willy FRAZIER a quitté son poste de chef de police, le 1er octobre 

dernier, après 14 ans au sein de notre commune. Il a été remplacé à ce poste 

par Maxime HANZENNE, qui faisait déjà partie de l’équipe depuis 4 ans. 

M. Sébastien DE OLIVEIRA quant à lui est arrivé au 1er septembre pour         

renforcer l’équipe, en remplacement de Luc DELECOLLE parti fin 2018. 

Pour remplacer M.FRAZIER le recrutement d’un 4éme gardien de police est 

actuellement en cours, il arrivera en décembre prochain. 
 

De plus, l’équipe de la police municipale dispose depuis la rentrée d’un 

nouveau véhicule leur permettant ainsi de continuer à travailler dans de 

bonnes conditions. Pour rappel contact de la police : 03.22.70.70.45 

P O L I C E M U N I C I P A L E 

 

 Elections municipales les 15 et 22 mars 2020 
       

N’oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales !  

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription est                  

automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi que pour les             

personnes obtenant la nationalité en 2019. En dehors de ces situations, il est nécessaire de demander à 

être inscrit sur les listes électorales (liste électorale d'une mairie ou liste électorale consulaire) pour 

pouvoir voter. Il est possible de s'inscrire toute l'année. Toutefois, lors d'une année d'élection, il faut 

accomplir cette démarche au plus tard le dernier jour du 2e mois précédant le 1er tour de l'élection. 

 

Entretien des trottoirs et des caniveaux 
 

La municipalité rappelle  qu’au titre du droit des habitations, chacun est responsable 

de l’entretien du trottoir et du caniveau devant son logement. 

 

Il incombe donc à chacun de s’assurer de leur propreté en les nettoyant et en les     

désherbant régulièrement.. 

C O L L E C T E S D E C A L L E E S 

   En raison des jours fériés du mois de novembre-décembre, les collectes des ordures           

  ménagères vont être décalées. 
  

La collecte des déchets ménagers: 

-  du jeudi 14 novembre sera décalée au vendredi 15 novembre 

-  du jeudi 26 décembre sera décalée au vendredi 27 décembre 

-  du jeudi 2 janvier est reportée au vendredi 3 janvier 
 

La collecte des déchets recyclables (poubelle jaune) du mercredi 1er janvier est reportée au 2 janvier  
 

E R C N E S E M E N T 

Appel à candidatures pour le recrutement d’agents recenseurs dans le cadre du recensement de la 

population qui se tiendra, sur notre commune entre le 16 janvier et 15 février 2020.  

La municipalité est à la recherche de personnes motivées : disponibilité quotidienne y compris le      

samedi, large amplitude dans les horaires, pas de congé pendant la durée de la collecte. 

Ce travail comportera 2 séances de formation obligatoires et la réalisation d'une tournée de                

reconnaissance. Ce travail est rémunéré. 
 

N’hésitez pas à contacter le secrétariat (03.22.70.70.40) de la mairie pour plus d’informations. 

E L E C T I O N 
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100 ans …... Happy Birthday ! 
 

Madame Chailloux Jeannine, Suzanne, Cléone, née Edierre a     

atteint ses 100 ans ce 14 septembre 2019.  

 

Un joli anniversaire, exceptionnel, qu’elle a fêté, entourée de ses 

nièces, neveux et plusieurs ami(e)s. Pour s’associer à cet         

événement, Monsieur le Maire, Bernard Bocquillon  a tenu à lui 

rendre hommage en lui témoignant tout le respect et la sympathie 

qu’elle mérite. Il a tenu à la féliciter et à lui souhaiter un très bon 

anniversaire autour d’une coupe de champagne qu’elle a partagée. 
 

Jeannine est née à Rivery, dans une maison située dans l’actuelle 

rue Robert Petit. Elle relate volontiers une vie modeste,              

laborieuse, sans excès. 

 

Elle témoigne d’une jeunesse heureuse, en famille, proche de la 

nature avec ses parents et ses deux sœurs. Elle aimait l’école 

même s’il fallait s’y rendre après une longue marche à travers 

bois. 

 

Dès l’âge de 13 ans, elle travaille dans la verrerie, près de       

Martainneville, où son père exerçait le métier de souffleur de 

verre. Ensuite son père part travailler à Creil et, en le suivant, elle 

intègre l’établissement « 100.000 chemises » pour y être           

repasseuse. Reconnue très consciencieuse elle est rapidement       

responsable du repassage des chemises à jabot, dont on peut    

imaginer que cela demandait une grande dextérité et une           

application toute particulière.  

 

De retour à Rivery, elle est employée par la société Mapelec qui 

existe toujours à Amiens et, habituée au travail, c’est un peu à 

contre cœur qu’elle accède à une retraite, pourtant bien méritée. 

 

C’est un siècle d’existence bien rempli avec la seconde guerre 

mondiale qu’elle a traversée, avec la disparition d’une grande  

partie de sa famille (dont ses sœurs et son mari originaire de     

Rivery), et avec toutes les transformations de la société et les    

évolutions techniques qu’elle a connues.  

 

Aujourd’hui c’est une centenaire alerte, autonome dans son       

appartement de la rue Laennec, très coquette, très jeune dans sa 

tête qui s’intéresse  aux personnes de son quartier où elle y est   

reconnue et très appréciée. 

 

PS : un petit merci à Mme Bretelle auprès de qui, des                 

renseignements, forts utiles, ont pu être glanés. 

 

D.BEAUPERE 

M I S E A L H O N N E U R 
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AVANCEMENT DES TRAVAUX ECOLE J.ARNAUD /J.CAYEUX - AILE NORD 
 

Le local chaufferie est terminé et va permettre dans les prochains jours d'accueillir les deux chaudières 

gaz à condensation qui assureront d'ici quelques semaines le chauffage  de l’école élémentaire Jeanne 

Arnaud /Jean Cayeux, de l’école maternelle Pierre Perret et de notre mairie. 

La rénovation des deux groupes de sanitaires filles et garçons est terminée. 

Le groupe de ventilation double flux est en cours d'installation ainsi que le réseau aéraulique. 

Les travaux dans les deux anciens logements rééquipés respectivement  en salle de classe et bureau 

d'accueil des professeurs sont en cours  de rénovation : modification des baies, mise en place des     

cloisons intérieures.              
                      Dominique CAPRON
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ECHANGER - PARTAGER- ROMPRE l’ISOLEMENT  

L’INFORMATIQUE POUR LES SENIORS 
 

Le projet trouve son origine dans une réflexion partagée. Le CCAS souhaiterait favoriser l’accès 

au numérique, en partenariat avec La Maison Pour Tous/ Centre Social en proposant des ateliers et des 

outils  afin d’ accompagner  les Seniors dans leurs démarches quotidiennes et en particulier dans les 

démarches dématérialisées. 

Vous voulez découvrir l’utilisation d’Internet et toutes les opportunités que le Web offre :       

formalités administratives, accès aux services publics, accès au articles de presse, création et partage de 

contenus (photos, vidéos, etc.). 

En un mot, vous voulez accéder au numérique, mais vous n’avez pas encore franchi le pas,   

n’hésitez plus ! 

 

Nous vous proposons de vous aider par un accompagnement personnalisé avec la mise à        

disposition d’un outil informatique. 

Afin de recenser les personnes intéressées, merci de vous faire connaitre en répondant au      

questionnaire ci-après et de le déposer au secrétariat de la mairie avant le 30/12/2019. 

   La municipalité appelle à la vigilance  quant à l’arnaque à la vente des calendriers. 
 

  Comme à chaque fin d'année, de nombreuses personnes démarchent les particuliers pour  

  leur vendre le calendrier de l'année prochaine. À la période des étrennes, les facteurs, les 

pompiers et les éboueurs frappent à toutes les portes. Si la pratique est courante, il faut pourtant se 

méfier. En effet, certains malfaiteurs se glissent parmi les honnêtes vendeurs pour arnaquer les         

habitants de quelques euros. Plus grave, d'autres en profitent pour dérober des objets dans le domicile 

ou faire un repérage des lieux en vue d'un futur cambriolage. Il est également recommandé aux        

habitants de ne pas faire entrer le démarcheur chez soi.  



 
S

O
L

ID
A

R
IT

E
 



 C
O

M
M

E
M

O
R

A
T

IO
N

S
 

31 Août : Libération de RIVERY 
Brièvement occupée en 1914 lors de la Grande Guerre, la ville 

d’Amiens connait un épisode similaire, mais bien plus durable,     

pendant la Seconde Guerre Mondiale. Après quatre années 

d’occupation allemande, la ville d’Amiens et les communes 

alentours, étaient libérées le 31 août 1944. 

L’occasion ce 31 août 2019 :de rendre hommage à ces hommes 

et ces femmes, résistants, alliés, qui ont combattu pour notre 

liberté. Une liberté chèrement acquise. Et de rappeler le devoir 

de mémoire qui nous incombe auprès des générations futures. 

 
Nathalie JOLY 

Prochaines commémorations :  
 

Lundi 11 novembre 2019 à 11h au monument aux morts : Armistice de 1918  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 8 décembre 2019 à 11h au monument aux morts : Hommage aux combattants  d’Algérie et 

d’Afrique du Nord 
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La bibliothèque Annick Habare-Darras vous propose  
 

Heure du Conte de 14H15 à 15H00  :  
 

Histoires à croquer :  

Heure du Conte pour les 3/5 ans - Le mercredi 16 octobre 2019  

Thème : Les Dragons 
 

Il était une fois :  

Heure du Conte pour les 6/9 ans - Le mercredi 27 novembre 2019  

Thème : Il était une fois... les contes 
 

Festival du conte et de la calligraphie :  

Calligraphie tibétaine  

le mercredi 4 décembre 2019 de 15H00 à 17H00  

Inscription sur place ou par téléphone au 03/22/70/08/79 
 

HORAIRES D’OUVERTURE  
Lundi : 15h-18h  

Mardi : 14h à 17h  

Mercredi : 10h30-12h & 15h-18h  

Jeudi : 15h à 17h30  

Vendredi : 10h30-12h & 15h à 18h  
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Portes ouvertes à la MPT-CS Jean Cayeux : 

RIVERY-RANDO 
 

Depuis septembre 2019, une NOUVELLE ASSOCIATION à  

RIVERY : RIVERY RANDO. 
 

Cette association a pour but la découverte de notre région lors 

de randonnées pédestres (de 7 à 12 km) mais aussi de sorties à 

caractère touristique, culturel, le tout dans la bonne humeur et la 

convivialité. 
 

Trois mardis matin par mois, le rendez-vous est fixé à 8 h 20 

sur le parking derrière lidl afin de s’organiser pour le                

co-voiturage. 

  

Pour tous renseignements :  

Philippe  Roguet : 07 80 47 28 85, phil.roguet80@orange.fr 

Michel Malbranque :  06 88 85 04 48 , michel.malbranque53@orange.fr 

 

Nouvelle Saison pleine de Nouveautés  

à la Maison Pour Tous – Centre Social  Jean Cayeux 
Le programme 2019/2020 est à votre disposition. 

 

Un large panel d’activités qui s'adresse aux enfants, aux jeunes, parents, grands-parents  et aux           

seniors… 
 

Quelques nouveautés : les ateliers d'éveil artistique et sportif pour les enfants sont proposés au         

trimestre,  de nombreux ateliers Parents / Enfants: relaxation ludique, des temps d'échange avec les    

cafés des parents, danse et théâtre pour les adolescents, des ateliers cuisine, des voyages seniors...  

De la marche nordique le samedi matin: pour permettre aux parents de la pratiquer en toute tranquillité, 

nous organisons aux mêmes heures des ateliers enfants et offrons une heure d'activité à la ludothèque. 
 

Une programmation Culturelle : 
 Madame Raymonde « Ses plus grands succès » le 24 novembre  à 15h30 

Incarnée par Denis D'Arcangelo, elle nous entraîne dans un tour de chant populaire où, accompagnée 

de Sébastien Mesnil, son inséparable accordéoniste, Madame Raymonde interprète un joli répertoire 

tour à tour osé et tendre, souvent drôle. 

Lieu : au Pôle socio-culturel Jean Cayeux ;  Tarifs : 10€, 12€, 15€ 

 Sortie au Marché de Noël d’Aix la Chapelle en Allemagne avec visite de l’usine de chocolats 

LINDT le samedi 14 décembre ; Tarifs : 43€ adhérent / 46€ non adhérent. 

 Sortie famille:   le mercredi 23 octobre 2019 au musée national de la Voiture et au château 

de Compiègne. 

Renseignements et réservations au 03/22/70/07/38 

Le samedi 21 septembre la Maison Pour Tous-Centre Social Jean Cayeux de Rivery organisait ses 

portes ouvertes, l’occasion de découvrir les nombreuses activités proposées par la structure et 

d’échanger avec les  différents intervenants présents. Nombreux sont ceux qui se sont déplacés  et qui 

ont pu être accueilli par une équipe dynamique dont le président de la MPT-CS M. Xavier Dorvillez 

et la directrice de la structure : Mme Zohra Larbi-Akil. 

mailto:phil.roguet80@orange.fr
mailto:michel.malbranque53@orange.fr
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Rederie du Comité des fêtes 

Le comité des fêtes présente ses excuses aux quelques personnes ayant réservé pour notre réderie        

d'automne. Une meilleure communication sera mise en place pour la prochaine rederie de mai. 
 

Soirée Loto 

Le comité des fêtes a organisé son loto d'automne qui, une fois de plus, a remporté un vif succès. 

L’association a été contrainte de refuser des joueurs afin de respecter la capacité maximale de la salle. 

Près de 2000 € de lots ont été remportés par les plus chanceux comme un ordinateur, un ensemble      

bureau et chaise, un lave linge ou encore un ensemble TV et barre de son. Le comité des fêtes vous 

donne rendez-vous au mois d'avril et vous conseille de réserver très tôt vos places.  

Manifestations à venir :  

 

-  Repas spectacle Cabaret le dimanche 27  octobre, 40 € par personne, sur réservation 

 

-  Repas dansant Beaujolais  le dimanche 24 novembre, 30 € sur réservation 

  La 6éme grande fête du Musée des Hortillonnages s’est tenue le 6 octobre dernier 

  impasse Marcel de 10h à 18h. Malgré un temps incertain les fidèles du musée de 

  Thérèse et René sont venus profiter d’un moment agréable et festif. Si le beau temps 

  et la chaleur n’étaient pas au rendez-vous météorologiquement parlant, il était présent 

  à la grande fête du Musée des hortillonnages. Retour en images ….. 
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 TROPHEES SPORTIFS 
 

Alice est de nouveau Championne de France Amateur Style 2  

depuis l’été dernier à Compiègne. 

C’est une belle réussite pour une première année en amateur. 

Le hunter est une discipline équestre de saut d’obstacles qui    

consiste à enchainer un parcours avec la plus grande harmonie 

possible. Les épreuves apprécient les qualités du cheval sur le 

style à l’obstacle, la technique, la locomotion, le modèle et le 

comportement. 

On recherche en style un modèle harmonieux, une allure ample et 

souple, un équilibre naturel, un cheval arrondi sur les sauts, une 

rectitude en ligne droite et sur la courbe, la répétition de           

trajectoires justes et une régularité du galop. 

Après avoir rejoint l’écurie du coquelicot en août 2017 Alice et 

Urteau remportent une médaille d’or à Lamotte Beuvron et pour 

leurs première année en amateur, ils deviennent champions de 

France en Amateur Style 2. 

Alice est fière de ce résultat dû à un travail régulier avec ses 

coachs  (Jennifer LABAT et François COSSART) sans oublier 

son fidèle et précieux Urteau qui répond toujours présent. 

Une championne de Hunter sur notre commune 

La cérémonie des trophées sportifs de la ville de Rivery pour la saison 2018/2019 a eu lieu le samedi 28 

septembre à 11h dans l’auditorium du pôle culturel Jean Cayeux en présence de M. Bocquillon, maire 

de Rivery, de M. Duflot, vice président d'Amiens Métropole chargé des sports et de plusieurs élus de la 

commune. Cette cérémonie présidée par Steeve Vicart, adjoint au Maire a permis de récompenser 10 

lauréats, choisis par les associations sportives de la commune. Ces sportifs ou bénévoles ont été         

plébiscités pour leurs résultats particulièrement brillants ou pour leur engagement tout au long de     

l’année au sein de leurs associations.  

Les lauréats de l’édition 2017/2018 des trophées sportifs sont : 

 Pour le Club nautique de Rivery : Léo LESORT 

 Pour l’ASM/GEA : Martine FAUQUEUR 

 Pour l’ASM Rivery Football : Nicolas VAN OVERBEKE 

 Pour les Arts martiaux Chinois : Cassandra WICHMANN 

 Pour l’ASM Rivery Handball : Marie-Pierre BOLEY 

 Pour l’Association Sportive du Collège de Rivery : Joshua DJELLOUL 

 Pour l’USCA Volley Ball : Isabelle MARTIN 

 Pour Rivery Sport Cyclisme : Fabien PONCE 

 Pour Amiens Rivery Escalade : Benoit BRUNEL 

 Trophée de la municipalité : Alice PARUS 
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Chronique : Claude Roussel 

Chronique : Claude Roussel 

La Musique 

 

Depuis la nuit des temps, 

     La faune, la flore, l’humain   

Ont émis des sons parfois charmants 

Quelquefois très inhumains. 

 

L’Homme trouva très vite des instruments à sa convenance 

Autre que les mains et la voix. 

Une corde tendue sur une caisse de résonance 

Lui apportait un évident choix. 

 

Musique chez les grecs désignait l’ensemble 

Des neuf arts patronnés par les Muses 

Mais Boèce (5ème, 6ème siècle) semble 

Comparer musique et soi-même en science infuse. 

 

En occident, après le 15ème siècle, un essor 

Prodigieux pour la facture instrument se produit 

Violes, flûtes douces, cromornes ou cornets encore 

Constituent toujours des chœurs aujourd’hui 

 

L’histoire de la musique compte de nombreux volets 

De l’apparition des instruments à vent 

Qui ont suivi les instruments à cordes, à soufflet 

Sans oublier les percussions rythmant les temps. 

 

Les notes se voient attribuer une valeur. 

Au fil des siècles évoluent les partitions 

Et avec un infini bonheur 

Elles attirent notre attention. 

 

Musique et peuple, militaire et religion 

Musique et poésie et cinéma et danse, 

Elle est présente partout et accompagne nos passions 

Et nous apporte bien être dans notre existence. 
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NOVEMBRE/ DECEMBRE/JANVIER 
 

 

27 octobre  : Repas spectacle Cabaret avec le Comité des fêtes 

 

11 novembre à 11h : Cérémonie Commémorative Armistice de 1918 

 

24 novembre : Repas dansant Beaujolais avec le Comité des fêtes 

 

4 décembre à 15h : Initiation à la calligraphie tibétaine à la Bibliothèque A. HABARE-

DARRAS) 

 

8 décembre à 11h : Cérémonie d’hommage aux combattants d’Afrique du nord 

 

19 décembre à partir de 16h30 : Noël des écoles  

 

20 décembre à partir de 16h : Marché Bio de Noël de l’Hortillon de Lune 

   Lettre municipale d’information 

    Responsable de  la  publication : Nathalie JOLY 
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BIO Noël à Rivery ! 

 Marché de Noël fermier BIO de l’Hortillon de Lune 

se déroulera  

le vendredi 20 décembre 2019 de 16 h à 20 h 

Ferme urbaine maraîchère de JL Christen 

     Impasse Marcel (à l’angle de la place du jeu de boule) 

à RIVERY 
Pour les fêtes de Noël, les producteurs vous proposeront des produits fermiers bio de la région pour 

réjouir les papilles de vos convives : légumes, fruits, pain, farine, confitures, miel, fromages de 

chèvre et produits au lait de chèvre, œufs, fromages type Maroilles et produits laitiers, volailles 

(dinde, chapon, pintade, etc.), terrines de volailles, viande, pâtes, cidre, jus de fruit, poissons, vins de 

Touraine et de Bordeaux, condiments (sel de Guérande, algues), bières artisanales, etc. 

 

Pour vos derniers cadeaux, les artisans vous proposeront leurs créations en verre, cuir, céramique, 

vannerie, des bijoux, vêtements, et des produits d’artisanat équitable. 

 

Dans une ambiance chaleureuse, les visiteurs pourront échanger avec les producteurs et artisans et se 

retrouveront autour de boissons chaudes et de gourmandises, pour faire de Noël une fête conviviale, 

biologique et durable. 

 

Plus de détails sur le marché bio : www.hortillondelune.fr 

Retrouvez-nous sur Facebook : Les-Amis- de-lHortillon- de-Lune 
 

P-Y Dorez 


