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Du 11 au 17 : Semaine Nationale des Personnes
Handicapées Physiques, nombreux stands dans
tout le département et commandes préétablies (la
mobilisation du plus grand nombre est souhaitée).
Samedi 16 : Grande Vente de croquants aux Halles
de Nîmes (matinée) avec l’aide de nombreux
bénévoles.
Lundi 18 : Remise de don à l’association à l’hôtel
Atria.
Lundi 25 : Table ronde APF « Art, culture et discrimination », Table de Cana à Nîmes (après-midi).
Mardi 26 : Journée DVD/Crêpes (après-midi)
Jeudi 28 : Repas de la délégation et Karaoke à
Nîmes (après-midi).

Tél. : 04 66 29 27 07
Fax : 04 66 29 51 60
Email : dd.30@apf.asso.fr

L’Association des Paralysés de France dans le

Blogs: http://dd.30.blogs.apf.asso.fr

GARD

Lundi 8 : Intervention APF à la CCI de Nîmes avec
le CDT du Gard (sous réserve).
Jeudi 18 : Musée du Bonbon Haribo à Uzès
(après-midi).
Mardi 23 : Repas de la délégation.
Jeudi 25 : Visite des Salins du Midi à AiguesMortes (après-midi).

Du lundi au jeudi :

Le vendredi :

8H30 – 12H00
13H30 – 17H30

9H00 – 12H00
13H30 – 16h30

SAVS – SAMSAH
54 rue de l’Hostellerie
30900 NIMES
Tel : 04 66 29 53 51
SESSD – ALES
Rue Lulli – Lot le Pin
30100 ALES
Tel : 04 66 55 66 66

MAI 2013
Mercredi 15 : Carrières de Lumières aux Baux de
Provence (après-midi).
Mercredi 22 : Musée des Blasons à St Jean de
Valériscle (après-midi).
Jeudi 30 : Repas de la délégation.
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Jeudi 6 : Promenade à Béziers (journée)
Jeudi 20 : Sortie à Handiplage au Grau du Roi
(journée)
Jeudi 27 : Sortie à Handiplage au Grau du Roi
(journée)
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Dates des rencontres de 14h à 17h pour les
adhérents, bénévoles, sympathisants...
résidant dans les bassins suivants :

Alès

Mardi 5 mars

Mardi 12 mars

Mardi 19 mars

Mardi 2 avril

Mardi 9 avril

Mardi 16 avril

Mardi 7 mai

Mardi 14 mai

Mardi 21 mai

Mardi 4 juin

Mardi 11 juin
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Photos :
DÉLÉGATION
En application de la loi du 6 janvier 1978 Informatique et
libertés, si vous ne souhaitez plus recevoir ce bulletin
départemental à votre domicile merci de nous en avertir par
courrier.

Mardi 18 juin
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Du 11 au 17 mars : Semaine
Nationale des Personnes Handicapées
Physiques, nombreux stands dans tout
le département et commandes
préétablies (la mobilisation du plus
grand nombre est souhaitée).
Samedi 16 :
croquants aux
(matinée).

Grande Vente de
Halles de Nîmes

Lundi 25 mars : Table ronde APF
« Art, culture et discriminations »,
Table de Cana à Nîmes (après-midi).

Chers amis,
Vous avez été nombreux à voter pour élire les membres de votre Conseil
Départemental !
Et même si, il n’y pas eu abondance de candidatures, il était
important pour nous sept, de sentir cette force qui est la vôtre,
derrière nous, avec nous, afin de continuer à avancer, petit à petit, pour
un combat qui peut paraître usant, mais nécessaire : une société dont
nous arriverons à faire partie, en commençant par obtenir une chaîne de
déplacements dépourvue d'obstacles.
Les rencontres avec les élus, les partenaires, le baromètre
d' accessibilité, etc... sont des moyens de communication que nous utilisons, chacun d'entre nous, pour faire entendre NOS revendications!
Pierre par pierre, nous le monterons cet édifice : un village, une ville accessible !!
Deux dates à retenir, pour le mois de mars :
 Semaine nationale des personnes handicapées, avec notre vente annuelle de brioches et croquants.
 Table ronde sur le thème « Art, culture et discriminations : et le handicap, dans tout cela ?
Autant la vente de croquants, mérite que nous nous mobilisions afin
d’apporter quelques moyens financiers supplémentaires à la
délégation du GARD pour faire face à divers projets ; autant la table ronde
fait également partie des moments importants, où nous avons travaillé,
afin de sensibiliser le grand public à l’accès des personnes en
situation de handicap dans des domaines, comme l’art et la culture.
Vous êtes cordialement invités à cette manifestation !!
La force de notre délégation, c’est ses salariés, mais aussi, ses bénévoles, sans oublier nos gentilles stagiaires du service civique, qui font face à
la montagne de travail qui découle de tous ces projets !
Je ne voudrais pas terminer ce petit mot, sans avoir une pensée toute
particulière pour notre secrétaire et amie Corinne retenue chez elle par
des ennuis de santé.
Courage et détermination ont toujours été les maîtres-mots de sa vie.
Je ne doute pas, ainsi que toutes les personnes qui la connaissent, qu’il
en sera de même aujourd‘hui.
Que le vent nous pousse à bon port !
Bien à vous
Lisette Persillet
Représentante du Conseil Départemental

Bulletin départemental de la délégation APF du Gard
265 Chemin du Mas de Boudan – 30000 Nîmes - tél. 04 66 29 27 07 - fax 04 66 29 51 60 - dd.30@apf.asso.fr
http://dd30.blogs.apf.asso.fr
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NOS VOLONTAIRES

BIENVENUE À SIRIMA

De gauche à droite :
Sirima Affortit, Mélanie Perrier et Marianne Ponce

Arrivée au mois de décembre, cette jeune volontaire en service civique a rapidement trouvé sa
place dans l’équipe. Résidant à Alès, Sirima vient
en renfort de Marie-Renée Jourdan, responsable
du groupe d’Alès pour l’aider à développer des
actions nouvelles. Chargée du développement
culturel, elle s’occupe actuellement de la table
ronde sur le thème : « Art & discriminations : et le
handicap dans tout cela ? » ; ainsi que de l’atelier
vidéo qui, depuis sa création, va réaliser son
4ème court métrage pour le festival « Regards
Croisés ». Vous l’aurez compris, grâce à son
dynamisme et son implication, elle participe
activement pour que notre association : bouge les
lignes !

PERMANENCE JURIDIQUE :
LES PROCHAINES DATES

Equipes Relais
PERMANENCES ALES

La délégation vous rappelle qu'une permanence
juridique se tiendra ce
trimestre les mardis 26
mars et 30 avril, au sein
même de ses locaux.

Le groupe relais d’Alès vous informe qu’il se réunit
désormais à la Mairie principale d’Alès.
Cette rencontre amicale permet à chacun : amis,
associations partenaires, adhérents et bénévoles de
se retrouver pour échanger et passer une
après-midi conviviale et définir ensemble une
programmation de petites sorties occasionnelles.
Rendez-vous tous les 3ème mardis de chaque mois
de 14 h à 17 h au rez-de-chaussée gauche de
l’Hôtel de Ville.
Renseignements : Marie-Renée au 04.66.86.89.04.

Elle est assurée par Maître Alexandra GREVIN,
avocate spécialisée en droit du handicap, qui
informe, conseille et oriente les personnes touchées
par le handicap, quel que soit le handicap, les
familles et les professionnels.
La Permanence Juridique a pour objectif de vous :
 Informer de vos droits
 Conseiller et répondre à vos questions
 Orienter pour :
 un contentieux,
 vos demandes d'indemnisation
 vos procédures d'aide médico-sociale
Pour en bénéficier; il suffit d’être adhérent de l’APF
(25€/an) et prendre rendez-vous soit en venant
directement à l’accueil de la délégation ou en
contactant Marianne au 04.66.29.27.07.

Informations
 De nombreux partenaires : comités d’entreprise,

SEMAINE NATIONALE
DU 11 AU 17 MARS 2013

collectivités et particuliers peuvent – durant tout le
mois de mars – passer des commandes de brioches et de croquants à l’association en fonction de
leurs besoins. (voir bon de commande sur le blog
d’information)
 Un don spécial « Semaine Nationale » peut être
adressé à la Délégation du Gard, 265 chemin Mas
de Boudan, 30000 NÎMES.
Les actions qui seront financées grâce à ces dons
récoltés :
 La réalisation d’un film par des adhérents en
situation de handicap en vue du festival de films
« Regards Croisés »,
Chorale
et
Peinture
de
la
 L’atelier
Délégation,
 Les sorties organisées en faveur de nos adhérents pour leur permettre de sortir de l’isolement,
 La mise en place sur le département d’un réseau
d’amitié permettant à des valides et des personnes
en situation de handicap de se rencontrer pour rompre l’isolement.

A l’occasion de la semaine nationale
des personnes handicapées physiques, l’Association des Paralysés de
France (APF) organise une opération
de collecte de fonds, du 11 au 17
mars
2013,
dans
toute
la
France. Ces fonds permettront à
l’APF de mener à bien des projets et
actions de proximité en faveur des
personnes en situation de handicap
moteur.
L’APF invite donc le public à faire un geste solidaire, de
proximité, lors de cette semaine sous la forme d’un don
ou d’un achat, mais aussi en acceptant d’être bénévole
lors de cette collecte de fonds !
Les gardois sont généreux et ils le démontrent !
 Touché par les actions de l’association, l’artiste
sculpteur de Bellegarde, Michel Durand, qui a participé à l’exposition « Beauté et Handicap », reversera un chèque de 2000 euros à l’association pour la
vente d’une de ses œuvres le lundi 18 mars à
Pour plus d’informations ou demander le bon de
19h30 à l’hôtel Atria à l’occasion d’un art’pérocommande vous pouvez contacter M. BOCKLANDT au
presse, en présence de Freddy Cerda, le directeur.
04.66.29.27.07.
L’acheteur de l’œuvre sera présent.
 Une vente de brioches et croquants fabriquées
par l’ESAT « Les chênes verts » au profit de l’association aura lieu le samedi 16 mars de 8h30 à 13h
aux halles de Nîmes.
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On vous laisse la parole

MISE EN PLACE DE SOPHIA
DANS LE GARD

SÉBASTIEN
Adhérent, participant à l’activité piscine

Participer à l’activité
piscine m’a redynamisé,
m’a permis de me donner
un but. Ainsi je fais
travailler mes muscles,
ma respiration et au fur et
à mesure, ça me fait
beaucoup de bien.
De plus, on y rencontre des gens sympathiques qui
nous permettent de faire des progrès. A 41 ans, j’ai
appris il y a six mois à nager le crawl, grâce à
Claude et tous les gens d’ici, qui ont su corriger mes
erreurs et nous soutiennent bien.
J’ai connu l’APF car j’avais chez moi des travaux
mal réalisés d’aménagements. Ce fut alors mon
premier contact avec l’association et cela s’est
ensuite traduit par des conseils et des lettres à faire
auprès des services. C’est très compliqué lorsque
tu es handicapé. A la troisième rencontre il m’a été
proposé des activités, comme la piscine, les sorties
à la plage, un vrai bonheur... Je souhaiterais donc
dire un grand merci à votre association car il
m’arrive parfois de me demander ce que j’aurais fait
sans vous....

Sophia,
le
ser vice
d’accompagnement pour
les malades chroniques
vient d’être mis en place
dans le département du
Gard. Ce service centré
sur les besoins des patients et adapté à leur état de
santé, soutient les malades pour les aider à mieux
vivre au quotidien et limiter les risques de
complications.
Il s’agit d’un accompagnement personnalisé en
relais du médecin traitant et des professionnels de
santé qui suivent le patient. Un suivi individuel qui
est initié par une démarche libre et volontaire du
malade, qui peut à tout moment en sortir sans
conséquence sur la prise en charge de ses soins.
Ce service est proposé gratuitement par l’Assurance
Maladie et s’adresse dans un premier temps aux
personnes en affection de longue durée (ALD) ayant
un diabète.
Sophia a pour ambition d’aider les patients à agir
pour leur santé afin de mieux vivre au quotidien et
de limiter les risques de complications.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter le site
dédié sur www.ameli-sophia.fr.
Marianne PONCE

Cette page vous appartient : faites-nous parvenir vos textes
et propositions : dd.30@apf.asso.fr
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La délégation bouge ! - suite

Sous la direction de
Béatrice Kowalska, chef
de chœur de « Tutti
Canti », l’atelier permet à
une dizaine de membres
de se rassembler deux
mercredis après-midi par mois dans les locaux de la
délégation, de 14h30 à 16h.

Vous avez demandé un
groupe « jeunes » ?
Rendez-vous le mardi 26
mars 2013, à partir de
14h au sein de nos
locaux.
Durant cette après-midi qui vous est consacrée, une
dégustation de crêpes faites maison, réalisées tous
ensemble, sera prévue pour le bonheur des plus
gourmands. Suivra alors un film réunissant les goûts
de chacun, devant un grand écran plasma.

L’atelier est ouvert à tous sous condition d’adhésion à l’APF (25€/an) et d’une participation spécifique pour l’année (30€ ou 20€ pour les bénéficiaires
de l’AHH, étudiants, demandeurs d’emploi, jeunes
de moins de 25 ans), payable en plusieurs fois.

Intéressé(e) par la journée ? N’hésitez pas à contacter Mélanie au 04.66.29.27.07.

Intéressé(e) ? Il est possible de
l’activité pour une séance, avant de
plus de renseignements ou pour
n’hésitez pas à contacter
04.66.29.27.07.

SEAQUARIUM
REPAS FACE À LA MER

Tous les mercredis,
Pierre, Jacky, Eric,
Monique et Martine
tous
bénévoles
motivés au grand
cœur accompagnent
quelques adhérents à

la piscine Iris de Nîmes.
Sous la responsabilité de Claude BIGENWALD,
maître-nageur bénévole de l’APF, le petit groupe
investit pleinement une ligne d’eau pour une heure
de détente.
(La délégation APF du Gard tient à rappeler qu’elle
recherche toujours pour la rentrée scolaire
2013-2014 un/une Maître-nageur bénévole pour
l’activité piscine à Nîmes.)
L’activité apporte bien-être, sensations et (re)
découverte de son corps avec des possibilités de
mouvement offertes par le milieu aquatique.
Venez donc rejoindre « ces joyeux poissons », vous
n’en retirerez que des bénéfices et des
satisfactions.
Merci de vous signaler auprès de la délégation en
appelant au 04.66.29.27.07.
Michel BOCKLANDT

ET TOI ? QU’EST-CE QUE TU
FAIS POUR LES VACANCES ?
Etre accompagnateur pendant un séjour APF
Evasion, c’est :
 Mettre en avant tes qualités relationnelles, ton
sens du contact et ta bonne humeur pour aider
les personnes en situation de handicap dans tous
les gestes de la vie quotidienne.

 Mettre en place des activités en journée et en
soirée
Vivre des vacances différentes en partageant des
moments inoubliables.

plus

www.apf-evasion.org

venir découvrir
s’engager. Pour
une inscription,
Marianne au

ACTIVITÉ PISCINE :
COMME UN POISSON DANS L’EAU

Afin de dynamiser le groupe « jeunes », Mélanie
vous propose une sortie au Grau du Roi, courant
Avril (pendant les vacances scolaires).
Dans le but d’organiser au mieux cette sortie,
n’hésitez pas à la contacter si vous êtes
intéressé(e) au 04.66.29.27.07.

Pour en savoir
01 40 78 00 00.

Zoom N° 61 - Mars 2013 / Juin 2013

L’ATELIER CHORALE :
ON VOUS ATTEND !

GROUPE JEUNES :
PROCHAINES SORTIES



Le 29 janvier, le Conseil a décidé d’élire Lisette
Persillet en tant que représentante. Cette dernière
qui connaît bien la fonction, pour l’avoir occupée
lors d’un précédent Conseil s’est dit émue par la
confiance qui lui a été accordée et s’investit
vivement pour reprendre le bâton de pèlerin et
rencontrer élus, partenaires, adhérents, bénévoles
avec le dynamisme que nous lui connaissons. Et
les autres ne sont pas en reste !

ou
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LES NOUVEAUX ÉLUS
Ils sont 7 ; 7 adhérents à avoir été élus par leurs
pairs pour les représenter au sein du nouveau
Conseil Départemental du Gard.
Presque totalement renouvelé, ce nouveau conseil
s’est rapidement mis à la tâche. Il leur a fallu
prendre en compte le baromètre de l’accessibilité
pour lequel les médias locaux les ont interpellés.
Tel un pro, Sylvain Bosc, l’élu en charge des
thématiques liées à l’accessibilité a répondu aux
questions de la télé locale, de Midi Libre, d’Objectif
Gard avec brio et assurance.

C’est une bien belle équipe, représentative du
département, que nous sommes heureux
d’accompagner dans leur mandats d’élus.
A l’APF, la démocratie participative est plus qu’un
concept ; c’est une réalité vécue au quotidien par
les personnes en situation de handicap, actrices
de leur avenir.

Dolorès Orlay-Moureau

TROMBINOSCOPE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Lisette Persillet, représentante, membre de la Commission Départementale
d’Accès aux droits des Personnes Handicapées au sein de la MDPH, résidente nîmoise.

Sylvain Bosc, vice représentant en
charge de l’accessibilité, résident de
Beaucaire.

Guilhem Visseq, élu en charge des
questions liées à la vie affective et
sexuelle des personnes handicapées,
habite Nîmes.

Marie-Renée Jourdan, élue en charge
du territoire d’Ales.

Franck Audibert, élu, porte les questions de l’accès aux loisirs, à la culture
des personnes handicapées, de la politique Jeunes, habite à Bellegarde.

Gilbert Menpiot, élu en charge des
questions liées à la santé, Membre de
la Conférence de Territoire du Gard,
habite à Clarensac.

Jacky Beau, élu, réside au Vigan.
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Accessibilité

BAROMÈTRE DE L’ACCESSIBILITÉ 2012 DISPONIBLE
Alors que la loi handicap
de 2005, fête aujourd’hui
ses 8 ans, l’APF publie en
partenariat avec l’Express,
son
baromètre
de
l’accessibilité.

Parmi les points positifs, on note l’accessibilité des
centres commerciaux, des bureaux de poste et des
cinémas.
A deux ans de 2015, de nombreux efforts restent
encore à faire au niveau des commerces de
proximité, des cabinets médicaux et paramédicaux.
Depuis trois années consécutives, la ville en tête du
classement était Nantes ; en 2012, elle cède sa place
à Grenoble. Quant à la position de Nîmes, celle-ci se
voit légèrement rétrogradée, mais au vu des
efforts engagés (achèvement de nombreux
aménagements voiries et transport), la tendance peut
s’inverser d’ici deux ans...

A l’approche de l’échéance de 2015 ce dernier, ayant
pour unique but de mesurer l’implication réelle des
communes dans leur mise en accessibilité, pointe
surtout la récompense des villes investies sans
toutefois blâmer les villes en bas du classement.
L’objectif étant de motiver les villes les moins
engagées pour que 2015 balance du côté de la mise
en accessibilité sur l’ensemble du territoire national.
Pour en savoir plus sur le baromètre, n’hésitez pas à
Le point crucial de ce baromètre aura été la hausse
visiter le site de l’APF : www.apf.asso.fr.
fulgurante de la moyenne nationale car elle est
passée de 10,6/20 à 13,2/20 en trois ans.
Mélanie PERRIER

JOURNÉE DE SENSIBILISATION A L’IUT DE NÎMES
UNE OPÉRATION RÉUSSIE
Début février 2013, nous étions à nouveau en lien
avec un autre groupe d’étudiants de l’IUT pour une
mise en situation de déplacements en fauteuil dans le
quartier St Césaire de Nîmes, suivie d’un atelier
« règlementation ».
15 étudiants ont ainsi découvert concrètement les
erreurs de réalisation « travaux voirie » à ne pas
reproduire dans le futur et bien pensé les
aménagements correspondant à l’exigence d’une
chaine de déplacement sans entrave, ni obstacle.
Merci à tous les acteurs de l’IUT qui se sont
intéressés et impliqués dans cette démarche de
sensibilisation concernant le quotidien des personnes
en situation de handicap.
Notre équipe reste motivée pour étudier toute forme
de nouveau partenariat dans un avenir plus ou moins
proche.

Avec le concours des membres de l’équipe
accessibilité, nous nous sommes rendus sur le site
de l’IUT de Nîmes fin 2012, pour mener une action de
sensibilisation auprès d’étudiants en formation Génie
Civil.
75 futurs ingénieurs en travaux publics ont à travers
trois ateliers (règlementation – parcours en fauteuil –
témoignages de personnes handicapées) mesuré
véritablement les enjeux de l’action.
Mme Pascal, infirmière sur le site témoigne :
« Merci encore pour cette intervention qui a été un
franc succès. Je compte sur vous pour transmettre le
message à toute votre sympathique équipe qui allie
dans une grande générosité compétence et enthousiasme ».
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La délégation bouge !
TABLE RONDE SUR
« ART, CULTURE ET DISCRIMINATIONS : ET LE HANDICAP DANS TOUT CELA ? »
Le lundi 25 mars 2013, à 14h au restaurant
d’insertion la Table de Cana, se tiendra une table
ronde ouverte au public sur la thématique suivante :
« Art, culture et discriminations : et le handicap
dans tout cela ? » dans le cadre de la semaine « de
la fraternité et du vivre ensemble »
pilotée par le Préfet du Gard Hugues
Bousiges et la COPEC, qui se
déroulera du 21 au 28 mars 2013.
Cette action s’inscrit également dans le
cadre des ateliers du handicap de la
ville de Nîmes.
Durant cette semaine, de nombreux
évènements seront réalisés par des
acteurs divers pour traiter de la
discrimination et de la nécessité du
Vivre ensemble dans le respect de nos
valeurs républicaines.
L’APF a souhaité pour sa part, y apporter un regard
« autre » en interrogeant le milieu de l’art et de la
culture, et en partant de l’hypothèse selon laquelle, il
n’existe pas de transformation sociale possible sans
une culture qui s’engage… Or comment faire pour
que ce domaine ne soit pas lui-même un secteur ou
vecteur d’exclusion ?

Cette question pourrait concerner n’importe quelle
minorité. Nous avons choisi de partir du handicap, qui
compte parmi les 1ères causes de discriminations.
La table ronde sera suivie
d’un Art’péro.
Nos objectifs?
▲ Sensibiliser différents acteurs (grand
public, acteurs du champ culturel,
personnes en situation de handicap, ...),
▲ Mettre en évidence la dimension
citoyenne de l’art ainsi que sa capacité de
transformation sociale,
▲ Traiter la question de la discrimination
sous un angle plus large que celui
traditionnellement évoqué.
Entrée libre et traduction en LSF.
Pour plus d’information, contacter Sirima au
04.66.29.27.07.
Sirima AFFORTIT

TOMBOLA DU BONHEUR 2013 :
LES RÉSULTATS DU TIRAGE
7) Téléphone sans fil avec répondeur
N°24185 : Colette Manenq - St Christol les Ales.
8) Multi cuiseur 8 fonctions 1500w Kliver
N°35158 : Denise Rousseau - Grau du Roi.
9) Radio CD/Cassette/MP3
N°11139 : Pierre Jouvenel - Sanilhac Sagries.
10) 4 entrées SEAQUARIUM du Grau du Roi
N°06565 :Igor Syrovelsky - St Etienne des Sorts.
11) Cafetière iso programmation retardée
Le jeudi 24 janvier 2013 s’est tenu, au sein de nos
N°05856 : Andrée Revol - Tresques.
locaux, le grand tirage de la « Tombola du Bonheur 12) Bon restaurant Hadrien à Nîmes (2 pers)
2013 » sous le contrôle de Maître PELERIAUX,
N°12100 Monique Chevassus - Sommières.
Huissier de Justice à Nîmes.
13) Bon d’achat 30€ chez Truffaut
N°12546 : Aristide Malaise - Verfeuil.
Voici la liste des heureux gagnants :
14) Bon restaurant L’Assiette à Nîmes (2 pers)
1) Ordinateur portable
N°36504 : Monique Marcotte - Langlade.
N°17112 : Jean Despagne - Nîmes.
15) Bon achat Fleur Agapanthe
2) TV AYA 80 cm HDMI /TNT HD/USB
N°20943 : Georges Lheureux d’Alès.
N°14452 : Sylviane Mersadier - Beaucaire.
Nous tenons très chaleureusement à remercier tous
3) Diner/Nuit/P.Dej Hôtel IMPERATOR Nîmes
les participants ; c’est grâce à votre soutien, que
N°36998 : Clarisse Moral - Nîmes.
notre association est en mesure de réaliser des
4) Montre femme Or blanc Diamantor
projets jour après jour.
N°11663 : Bernard Fieure - Nîmes.
5) Table de cuisine en verre
A l’année prochaine pour une nouvelle « Tombola du
N°18887 : Maryse Chabaud - Langlade.
Bonheur » et encore merci à tous !
6) Four Micro-ondes 20L
Michel BOCKLANDT
N°30006 : Anthelme Nublat - Vauvert.
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