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Pierre-Olivier Castex : monsieur
environnement du Mont-Dore

Pizzas : deux italiens au piano

Saint-Louis vu du ciel

//

Feu : les pompiers
sont prêts

Avec l’été, les risques d’incendies s’intensifient. Les pompiers professionnels et

éclairage

« Le courage est la première des
qualités humaines car elle garantit
toutes les autres. »
Aristote

C

e mois-ci qui ouvre la saison chaude
me donne l’occasion de rendre
hommage à nos dix-huit pompiers
professionnels et à la quarantaine de
pompiers volontaires engagés à leurs
côtés. Ils méritent notre respect. Leur
professionnalisme et leur courage ne fait
jamais défaut devant les catastrophes,
naturelles ou non, qui jalonnent
malheureusement trop souvent nos étés.
Les pompiers se préparent depuis des
mois pour être prêts à affronter toutes
sortes de situations pénibles. Leur
objectif et leur moteur : protéger leurs
compatriotes. Pour leur rendre la tâche
plus facile, nous pouvons TOUS les
aider en effectuant des gestes simples,
que nous vous rappelons dans cette lettre.
Parallèlement au travail de ces hommes,
j’ai également décidé de mettre en place
un nouveau service entièrement dédié
à l’environnement (lire p.2). Son rôle :
rendre notre ville plus propre et toujours
plus tournée vers la protection de la
nature et le développement durable.

É r i c G ay
m a i r e d u  M on t -D ore

volontaires du Mont-Dore se préparent depuis plusieurs mois pour être opérationnels
à la première alerte.

D

ans son perchoir qui lui sert de
bureau, au centre d’incendie
et de secours de La Coulée, le chef
de corps Petelo Tagisia peaufine la
préparation de son service pour la
saison estivale. « Nous recrutons les
neuf guetteurs qui se relaieront sur
les trois tours de guet du Mont-Dore
(col des Deux-tétons, col de Plum et
col de Crève-Cœur) », explique-t-il.
Une fois recrutés, les jeunes seront
formés : « il faut qu’ils sachent lire
une carte pour orienter un sinistre
et lire un départ de feu », précise
le pompier.
Comme chaque année, la préparation
de la saison a démarré dès le mois de juillet.
Il s’agit de répéter les manœuvres importantes.
Mais également de recenser tous les poteaux
à incendie de la ville, les cartographier, vérifier
leur bon fonctionnement et éventuellement les
faire réparer. « Nous recensons aussi les points
d’eau naturels (rivières) et artificiels (piscines),
pour avoir une idée exacte de la ressource en
eau ».
L’idée : éviter au maximum les déplacements
inutiles et trop longs pour alimenter les camions

SÉCURITÉ

Les communications radio : un élément
déterminant pour la rapidité et
la précision des interventions d’urgence.

ou les hélicoptères.
Dans cette même optique, les hélicoptères sont
depuis cette année équipés de la fréquence
radio des pompiers : « La communication sera
plus rapide et plus efficace entre les pompiers
au sol et les hélicos ».
Mais toutes ces préparations seraient inutiles
sans rappeler ces trois principes : nettoyer à
plus de 300 m autour de chez soi, ne pas
faire de feu quand il y a du vent et évacuer
ses déchets à la déchetterie plutôt qu’en les
brûlant.
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Pierre-Olivier
Castex : monsieur
environnement
du Mont-Dore

Depuis le 1er septembre, ce jeune
homme de trente ans a pris les
rennes d’un nouveau service :
environnement et logistique.
Explications.

Pierre-Olivier est un adepte des
énergies renouvelables comme l’éolien
ou la biomasse.

P

our la commune du Mont-Dore, l’environnement
et le développement durable ne sont pas de vains
mots. Pour preuve, le maire a souhaité créer un service
qui leur est consacré. « Ce nouveau service fait partie
de la sous-direction du cadre de vie », précise PierreOlivier Castex. Il s’agit donc bien d’une question qui
touche au plus près l’ensemble de la population. « Pour
le maire, la propreté de la ville doit être irréprochable »,
souligne le nouveau chef de service. À lui donc, et aux
neuf agents qui l’accompagnent, de veiller à ce que la
commune soit impeccable.
Autre vaste chantier : la mise en place de la collecte
sélective qui doit être généralisée à la mi-2012, avec

Mont-Dore environnement (MDE). Pierre-Olivier Castex
sera l’interlocuteur privilégié, en mairie, de l’opérateur.
Pour lui, le développement durable est une évidence.
Il a passé les sept dernières années au gouvernement,
à la Direction de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie
(DIMENC). « Nous avions une mission de promotion
des énergies renouvelables et de maîtrise d’énergie »,
précise-t-il.
Branché basket (son père, Michel Castex est un
basketteur reconnu) et foot, Pierre-Olivier est également
un Mondorien devant l’éternel, puisqu’il vit sur la
commune depuis son enfance.

SPORt

LE CHANTIER
DU MOIS

DÉCHETS

La

maison pédagogique
de l’environnement

La future maison pédagogique
environnementale avance à grands pas
et devrait être livrée en décembre
2011 pour une ouverture à la rentrée
2012. Située à l’entrée de Boulari,
juste à côté de la mairie, cette maison
largement financée par Vale (montant
total : 94 millions XPF) devrait accueillir
des expositions tournantes autour de
l’environnement et toutes sortes d’activités
interactives sur ce thème. Respect de
l’environnement oblige, la maison sera
dotée de panneaux photovoltaïques,
d’une éolienne, d’un système d’éclairage
économe, d’une cuve de récupération
des eaux pluviales et d’une isolation
thermique renforcée.

Chantal Jouanno
au Mont-Dore,
une visite chaleureuse.

Pour une ville propre,
respectez le calendrier de dépôt
des encombrants.

//La ministre des sports //Déchets encombrants :
au Mont-Dore

A

près Jean-François Lamour en 2003, la ville
du Mont-Dore accueille une nouvelle fois
un ministre des sports : Chantal Jouanno. Venue
accompagner le Président de la République pour
l’ouverture des Jeux du Pacifique, la ministre a souhaité
se rendre au Mont-Dore afin de remettre la médaille
de la Jeunesse et des Sports à Jean-Irénée Boano et à
Christian Karembeu. L’occasion pour elle de découvrir
des infrastructures au top !
Retrouvez le détail de la visite ministérielle en images
et le palmarès des Mondoriens aux Jeux, dans notre
édition spéciale encartée dans ce numéro.

par ici la sortie !

E

n 2011, pour la sortie de vos déchets
encombrants, merci de vous reporter au
calendrier ci-dessous :
Plum : samedi 24 et dimanche 25 septembre. VallonDore, Mont-Dore-Sud : samedi 8 et dimanche 9 octobre.
La Coulée, Mouirange, Saint-Louis : samedi 22 et
dimanche 23 octobre. Saint-Michel, Boulari : samedi 5 et
dimanche 6 novembre. Robinson : samedi 19 et dimanche
20 novembre. Yahoué, Conception, Pont-des-Français :
samedi 3 et dimanche 4 décembre.
Sont interdits : profilés métalliques, carcasses de voitures,
tôles, gravats et pièces mécaniques.
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Entreprise

brèves

//
  Pizzas :

deux italiens
au piano

Envie de pizza ? Rendez-vous à
Italian Pizza, chez Badder et Zak,
au Vallon-Dore. Depuis le 15 août,
ils fabriquent des pizzas tous les
soirs de la semaine pour les petites
et grandes fringales.

I

taliens du côté paternel, les deux cousins
Bader et Zak reviennent aux sources pour
fabriquer des pizzas plus italiennes que natures
au Vallon-Dore, à côté de l’épicerie Ta & Ty.
« Zak a travaillé comme pizzaïolo sur la frontière
franco-italienne et moi, j’ai travaillé dans la
restauration en Australie », explique Bader,
l’un des nouveaux gérants, Mondorien depuis
toujours. À noter : leur volonté de travailler le
maximum de produits frais pour l’élaboration
de leurs pizzas. Tomates, poireaux, pommes de
terre, oignons, boeuf… la fraîcheur est de mise.
« On découpe même nos lardons maison »,
précise l’un des cousins.

/
/ Un conte
   

100%
mondorien

Noël est encore loin mais les
enfants y pensent déjà. Pour les
accompagner dans leurs rêveries,
un joli conte inspiré des couleurs
de Nouvelle-Calédonie vient de
paraître : Le Pin aux onze parures.

M

ichèle Denny-Beaudeau – Cormeline de
son nom d’auteure - n’en est pas à son
coup d’essai. Après la poésie (L’éveil d’une plume
en 2009), la Mondorienne s’est mise au conte pour
enfant. Le pin aux onze parures raconte l’histoire d’un
pauvre pin à qui l’on a jeté un sort. Chaque mois, il
est décoré différemment, mais en décembre, il reste
nu. La poésie n’est jamais loin dans cette histoire
qui célèbre la nature de notre île. Et l’illustrateur et
Mondorien Bernard Billot ne s’y est pas trompé.
« C’était un challenge pour moi de dessiner ces onze
décors », souligne-t-il. Mangues, fleurs, roussettes,

montdore
en
ligne

Du bon jambon cru et du fromage
à raclette, la botte secrète de Badder
et Zak, les gérants de l’Italian Pizza.

Avec une trentaine de pizzas à la carte, le duo
continue d’inventer de nouvelles formules et
se dit ouvert à toutes les suggestions de leurs
clients. Plusieurs pizzas au cerf sont déjà à la
carte et fonctionnent bien. « Et puis toutes les
pizzas aux crevettes, qui remportent un bon
succès ». Quatre tailles sont disponibles, dont
une plaque spécial apéritif.
En plus des pizzas, on trouve également des
pâtes, des kebabs, et des raviolis frais. Pour
mieux varier les plaisirs.

De l’aide

pour
les surendettés
Une convention de partenariat
entre le centre communal d’action
sociale du Mont-Dore et la
commission de surendettement de
la Nouvelle-Calédonie – géré par
l’Institut d’Emission d’Outre-Mer –
vient d’être signée. Deux agents
du CCAS sont désormais référents
pour toute personne en situation
de surendettement personnel (cela
ne concerne pas les patentés) qui
souhaiterait saisir la commission.
Leur mission : aider à la constitution
du dossier de surendettement et
assurer le suivi de celui-ci, sur le
terrain.

Ouvert de 17h à 21h en semaine et de 17h à 22h les
vendredis et samedis. Contact : 46 79 90.

Culture

Tous

à Mont-Dore
propre !

Les enfants sont gâtés avec ce bel album
que vient de publier Cormeline.

crabes, citrons ou cornes de cerf s’accrochent à
l’arbre, au gré des pages, jusqu’au dénouement de
Noël.
C’est à la Maison du livre, que tous deux fréquentent
avec assiduité, que l’auteure et l’illustrateur se sont
rencontrés. Après quelques échanges autour du thème
décliné par l’auteure, le pin a pris forme en couleur.
Une dédicace est prévue, dans cette même Maison
du livre du Faubourg Blanchot, courant du mois.
Le pin aux onze parures est en vente aux librairies
Calédo-Livres et Pentecost au prix de 2 000 francs.

Dix places pour le spectacle Monstres sacrés de Pacifique 
et Compagnie sont à gagner sur le site internet de la ViLle,
                                                 . Cliquer sur le bandeau et la 
bobinette cherra…

L’opération citoyenne de nettoyage
de la commune est bien connue des
Mondoriens : le prochain Mont-Dore
propre est fixé au 15 octobre de
8h à 12h. Les habitants de Yahoué,
Conception, Robinson, Boulari,
Saint-Michel et Saint-Louis qui veulent
participer peuvent se rendre sous les
chapiteaux de leur quartier. Gants,
sacs et bonne humeur les attendent !

Nouveau kiné

Heidi Redon, kinésithérapeute, vient
d’ouvrir un cabinet au Vallon-Dore,
à côté de chez Riri. En plus de son
activité de kiné classique, elle est
spécialisée dans le rachis, avec la
rééducation posturale globale (un
dérivé de la méthode des années 60
« Mézières »). Contact : 46 67 62
et 89 61 12.
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//quartier

C’est vu du ciel que
l’on découvre le mieux
l’importance du quartier
de Saint-Louis. Il s’étend
de Saint-Michel à
La Coulée sur plus de
2000 hectares.

© S. M é r io n ,

tikiwaka . co m

infos
pratiques
Fiche d’identité

916 habitants.
2314 hectares dont 46 hectares urbanisés.

Saint-Louis vu du ciel

Président

de quartier

Guy Nemoadjou, tél. 76 46 84
ou 90 53 31.

l’eau, fait creuser un canal et construire une roue.
Celle-ci alimentera à la fois ou successivement,
la montagne à la mer, traversé par une rivière
une usine à sucre, une scierie, un moulin à grains,
généreuse et marqué par la présence de la
des rizières, la première imprimerie du territoire…
Mission, le quartier de Saint-Louis est un concentré Aujourd’hui abandonnées, les infrastructures sont
de Nouvelle-Calédonie. À découvrir accompagné toujours visibles, derrière l’église et le presbytère.
Mais c’est de l’autre côté de la Thy, en redescendant
et à petits pas.
dans la vallée, que l’on découvre le cœur battant
’est un quartier qui se mérite. Le père de Saint-Louis. Quadrillé en quartiers regroupant
Rougeyron en sait quelque chose puisqu’il les différents clans qui se partagent la terre, le
tente d’y débarquer par la mer, dans l’embouchure centre de Saint-Louis grouille de vie. Son statut
de la Thy, dès 1856. Avant de renoncer et d’y particulier de terre coutumière et sa réputation de
revenir, trois ans plus tard et mieux préparé. En « zone sensible » cache une réalité : le formidable
octobre 1959, la première Mission de Saint-Louis potentiel d’un lieu où l’agriculture, les vergers et
est fondée au bord de la mer, dans le quartier actuel même le tourisme pourraient prospérer. Mais
de Saint-Jean. Pour des raisons pratiques, le père auparavant, un maillage cohérent qui faciliterait la
Vigouroux décide ensuite de déplacer la Mission proximité entre tous les habitants serait opportun.
sur les hauteurs, à l’endroit où l’église au toit rouge Saint-Louis : un quartier historique qui n’a pas dit
se dresse encore aujourd’hui. Mais très vite, il se son dernier mot.
rend compte de la nécessité absolue de faire monter
Étendu sur plus de 2000 hectares, courant de

C

bons plans
Mois du patrimoine

• Les 22 et 23 octobre prochain, l’association
150e anniversaire de la Mission organise, comme
chaque année, des visites de la Mission de Saint-Louis.
Chanel Palaou, l’un des anciens de la tribu, saura
vous emmener hors des sentiers battus.

Balade

• Au-delà de la Mission, sur le chemin de l’Ave Maria,
une petite randonnée de moins d’une heure monte
jusqu’à l’ancien site des moines trappistes.
Vue imprenable et tranquillité garantie.

Le mois prochain, retrouvez
Lembi-Mouirange VUE DU CIEL

portrait

// Chanel Palaou : 150 ans d’histoire
au compteur

E

Chanel Palaou, directeur de
l’école de Saint-Louis jusqu’en
2011, est l’organisateur des
visites de la Mission pour le
mois du patrimoine, samedi
22 et dimanche 23 octobre
prochain.

n 2006, Chanel Palaou prend les rennes
de l’association pour le 150e anniversaire
de la Mission de Saint-Louis. Depuis, il n’a pas
cessé de s’occuper de ce patrimoine et prépare
depuis plusieurs mois le mois du patrimoine et les
deux jours consacrés à la Mission de Saint-Louis
(22 et 23 octobre). « Nos anciens sont arrivés
ici avec les curés, en 1856 –à l’embouchure de
la Thy-. Il faut faire vivre notre histoire, entretenir

et protéger nos sites historiques », souligne cet
ancien professeur. Gardien de cette mémoire,
Chanel Palaou est tombé dans l’enseignement
« par hasard » explique-t-il. Après ses études au
séminaire de Païta, il se destine à travailler dans
le bâtiment, quand les pères le rappellent pour lui
demander d’enseigner à la Mission. En 2011,
après 40 années d’enseignement sur tout le
territoire, Chanel Palaou a pris sa retraite.

5

//agenda
Mardi 4 octobre à 18h30

Cinéma

Our home is burning. Un spectacle
audiovisuel pour alerter sur les dangers
du réchauffement climatique.
Au centre culturel du Mont-Dore.
Tarifs : 500 F / 300 F abonné
Jeudi 6 octobre

Écrivain

public

De 13h à 15h30, Brigitte Hervouët vous
attend pour vous aider à rédiger toutes
sortes de courriers et documents.
Deuxième permanence le jeudi 20
octobre.
Renseignements, tél. 86 68 71
Du lundi 10 octobre au samedi
22 octobre

Expo

Vitraux et mandalas par l’artiste vitrailliste
Valérie Guitart. Dans le hall du centre
culturel du Mont-Dore. Entrée libre et
gratuite du mardi au vendredi de 13h
à 17h.

// Théâtre : à fond la vie
Utiliser le théâtre pour amener le public à réfléchir sur un fait de société :
c’est l’objectif de la troupe de théâtre Pacifique et compagnie qui présente
ce mois-ci Monstres sacrés, une pièce sur la thématique du suicide au
centre culturel du Mont-Dore. « Nous sommes partis d’un constat : le taux
de suicide en Océanie est l’un des plus importants dans le monde »,
souligne Isabelle de Haas, la metteuse en scène de la compagnie.
Chagrin d’amour, injustice et surtout culpabilité sont les trois moteurs de
cette descente aux enfers et les trois fils rouges de l’histoire cousue par
l’auteur, Rémy Maxiola. « Pour rendre moins noir ce sujet difficile, nous
avons introduit l’humour par le biais de personnages allégoriques qui
incarnent les émotions de ces jeunes », précise la metteuse en scène. La
vidéo, « un média qui permet d’infinies possibilités »,  vient appuyer la
scénographie, comme dans tout le travail d’Isabelle de Haas.
Déjà montrée aux scolaires, Monstres sacrés est présentée pour la première
fois au grand public ce vendredi 14 octobre (20h) au Mont-Dore.  
Tarifs : 2000 F / 1500 réduit / 1000 abonné
Renseignements, tél. 41 90 90.

JEUDI 13 octobre

Animation

parents-enfants

Le centre communal d’action sociale
propose un espace de jeux, d’écoute
et d’orientation pour les enfants et les
parents, à côté de la vestiboutique de
Boulari. De 9h30 à 11h, goûter offert.
Renseignements, tél. 41 03 20

Conseil

municipal

Séance publique à 17h, salle d’honneur
de la mairie.
Renseignements, tél. 43 70 89
Vendredi 14 octobre à 20h

Théâtre

Monstres sacrés, par Pacifique et
compagnie. Une pièce sur la volonté de
vivre. Au centre culturel du Mont-Dore.
Renseignements, tél. 41 90 90

Vendredi 21 à 20h, samedi 22
et dimanche 23 octobre à 18h

Danse

tahitienne

L’École de danse Tehei présente son spectacle
de fin d’année, Hiroa nate hère (histoire
d’amour). Au centre culturel du Mont-Dore.
Tarifs : 2500 F / 2000 F réduit / 1500 F
abonné
Renseignements, tél. 41 90 90
Samedi 22 à 18h

Musique

classique

Le requiem allemand de Brahms, par le Chœur
de chambre. Au centre culturel du Mont-Dore.
Tarif unique : 1500 F (gratuit – de 12 ans).
Renseignements, Tél. 41 90 90
Samedi 29 octobre à 13h

Samedi 15 octobre

Mont-Dore

propre

L’opération de nettoyage citoyen est
reconduite pour les quartiers Yahoué,
Conception, Robinson, Boulari, SaintMichel et Saint-Louis. RDV de 8h à 12h
sous les chapiteaux de la mairie.

bon
à
savoir

Danse

urbaine

Battle : breaker super crew. Les 8 principaux
crew du territoire s’affrontent sur le thème
« Fraternité et culturalité ».
Au centre culturel du Mont-Dore. Gratuit
pour toutes les démonstrations en extérieur.
Renseignements, Tél. 41 90 90

S’inscrire à temps pour voter !
Attention : vous n’avez plus que trois petits mois (jusqu’au 31 décembre)
pour vous inscrire sur les listes électorales. Si vous souhaitez participer
aux prochaines échéances électorales (prévues les 22 avril et 6 mai
2012 pour les présidentielles et les 10 et 17 juin 2012 pour les
législatives) cette démarche est absolument obligatoire. Comment faire ?
Rien de plus simple : présentez-vous au service de l’état-civil avec une
pièce d’identité, un justificatif de domicile et un justificatif de six mois
de résidence sur la commune. Du lundi au vendredi de 7h30 à 15h30.
Toutes les infos sur le site www.mont-dore.nc.

Publication de la Ville du Mont-Dore
Directrice de la publication : Rose Lallut
Rédacteur en chef : Anne-Soline Sandy
Rédaction : Astrid Bourdais
Réalisation : Concept
Photographies : Ville du Mont-Dore
R. Moyen - J. Hmaloko
Tirage : 7 500 exemplaires
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//Carnet blanc
1

Dismas HEAFALA

2

1 
et Manuela ARMAND

ont été mariés le 2 septembre 2011
par Marie-Pierre Barthez.

Thierry DELWICH

2 
et Stéphanie MARCEL

ont été mariés le 2 septembre 2011
par Marie-Pierre Barthez.

3

4

Miguel MUAVAKA

3 
et Marie-Véronique TIALETAGI

ont été mariés le 9 septembre 2011
par Maurice Pelage.

Nicolas MELCION

4 
et Christelle SORGE

ont été mariés le17 septembre 2011
par Maurice Pelage.

5

Le sapeur-pompier

5 
Livio MARTIN et Maïlys GAY

ont été mariés le 3 septembre 2011
par le Maire Éric Gay, père de la mariée.
Félicitations aux jeunes mariés ainsi qu’au
premier magistrat de la commune et son épouse.

//Naissances
1

1 Clara, Tuafakehe

Simutoga

Fille de Toma
et de Véronique Simutoga
est née le 2 août 2011.
Bienvenue jolie Clara !

2

2 Ethan Mounien

Fils de Yanick Mounien
et d’Isabelle Peccard
est né le 7 août 2011.
Bienvenue petit bonhomme !

3

3 Haïley Vhemavhe

Fils de Neddy Vhemavhe
et de Prisca Peccard est né le 7 août
2011, comme son cousin Ethan.
Bienvenue grand garçon !

4

4 Romane Carré

Fille de Stéphane
et de Anne-Claude Carré
est née le 11 août 2011.
Bienvenue petite princesse !

5

5 Naïm Andretta

Fils de Ahmed Andretta
et de Catherine Djiram
est né le 14 août 2011.
Bienvenue petit Naïm !

6

6 Tess et Nathan Despinoy

Fille et fils de Marc
et d’Emmanuelle Despinoy
sont nés le 30 août 2011.
Bienvenue les loulous !

infos
pratiques
ramassage des
déchets verts

SVP Mana, tél. 44 58 58
Secteur 2, Robinson
Dépôt du vendredi 7
au dimanche 9 octobre
Secteur 3, Boulari, Saint-Michel,
La Coulée
Dépôt du vendredi 14
au dimanche 16 octobre
Secteur 4, Vallon-Dore,
Mont-Dore-Sud
Dépôt du vendredi 21
au dimanche 23 octobre
Secteur 5, Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 21
au dimanche 23 octobre
Secteur 6, Saint-Louis
Dépôt du vendredi 21
au dimanche 23 octobre
Secteur 1, Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 28
au dimanche 30 octobre

ramassage des
ordures ménagères
Mana propreté, n° vert : 05 06 07

numéros d’urgence
Pompiers : 18 ou tél. 43 68 04
Police municipale : tél. 43 64 00
PC secours en mer : 16
Samu : 15
SOS Médecins : 15
Médiateurs, n° vert : 05 15 16
Assistantes sociales : tél. 43 56 78

contacts mairie

Hôtel de ville de Boulari,
tél. 43 70 00
Annexe de mairie à Plum,
tél. 43 76 00
Direction des services
d’animation et de prévention,
tél. 43 26 69
Direction des services techniques
et de proximité,
tél. 43 30 36
Centre communal d’action sociale,
tél. 41 03 20

pharmacies
de garde

1-2 octobre
Pharmacie de Robinson 	
8-9 octobre
Pharmacie d’Auteuil 	
15-16 octobre
Pharmacie de Yahoué 	
22-23 octobre
Pharmacie du CMK 	
29-30 octobre
Pharmacie de Dumbéa 	

tél. 43 52 80
tél. 46 47 45
tél. 41 25 35
tél. 41 90 06
tél. 41 19 00

médecins de garde
1-2 octobre
Dr Isabelle Morello
8-9 octobre
Dr Michèle Hasenfratz
15-16 octobre
Dr Pascale De Malignon
22-23 octobre
Dr Evelyne Kerleau
29-30 octobre
Dr Gérard Triquet

tél. 41 57 73
tél. 43 99 11
tél. 41 61 30
tél. 41 68 80
tél. 43 45 82
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