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les unes contre les autres, vous devez réussir les combats afin de remporter la victoire et de capturer les Pokémon 
adverses. Il existe 4 types de cartes : 
-        les cartes Pokémon de base (vos attaquants), 
-        les cartes évolutions (qui permettent de faire évoluer et donc d’améliorer la puissance de votre carte Pokémon), 
-        les cartes énergies (indispensables pour lancer des attaques), 
-        les cartes dresseurs (qui donnent des indications sur le jeu et peuvent soigner, améliorer une attaque, figer un 
Pokémon, etc.). 
Au début d’une partie, chaque joueur pioche 7 cartes dans le Deck, à l’aveugle. Il faut que chacun dispose d’au moins 
une carte Pokémon de base, sinon il faut re-piocher 7 cartes. 
Selon le jeu dans votre main, vous devez donc choisir avec quelle carte Pokémon vous allez débuter la partie. Ce sera 
votre premier Pokémon « actif ». Vous pouvez disposer jusqu’à 5 cartes Pokémon en attente. A chaque tour, le joueur 
pioche une nouvelle carte et peut : 
-        utiliser des cartes énergies, dresseurs ou évolutions 
-        choisir de mettre un Pokémon sur le banc 
-        retirer sa carte Pokémon au combat pour la remplacer par une autre 
-        lancer une attaque 

Pour lancer une attaque, vous devez avoir assez d’énergie. Un chiffre indique sur la carte Pokémon le minimum à 
disposer pour chaque pouvoir. Chaque attaque réussie inflige des dégâts à l’adversaire. Vous trouverez en haut de la 
carte Pokémon le nombre de « points de vie » (PV) de chaque Pokémon, vous indiquant combien d’attaques il peut 
endurer avant d’être KO. Pensez aussi à respecter le rapport entre les types d’attaques et les types de Pokémon (air, 
eau, feu, électrique, etc.) pour faire le plus de dégâts ! 
En cours de partie, vous pouvez recharger les points de vie d’un Pokémon avec une carte dresseur. 
A chaque Pokémon que vous mettez KO, vous pouvez tirer une carte Pokémon récompense que vous aviez mise de côté 
et l’intégrer dans votre jeu. 
Celui qui a remporté le plus de combats gagne la partie et les Pokémons adverses !  
Allez Pikachu ! 

 

Célébration de rentrée 

Notre année scolaire est ponctuée de temps pastoraux et le premier d’entre eux est la célébration de rentrée en l’église 
St Germain. Menée par le Père Benoit, cette célébration avait pour thème : la protection de la Création. Nos élèves de 
l’école primaire comme ceux du collège ont été inspirés par ce thème mêlant pastorale et écologie. Novateurs, ils ont 
pensé à tant d’idées pour la planète que s’en était renversant. A travers l’arche de Noé fabriquée par nos élèves de 
primaires et les panneaux élaborés par les collégiens nous avons pu écouter leurs intentions de prières.  N’oublions pas 
que la vérité sort de la bouche des enfants surtout lorsque nos élèves de maternelle osent nous rappeler de cesser de 
piller la Terre. Mme Fontaine notre professeur d’Education Musicale a fini par enflammer cette célébration au son de la 
chanson « aux arbres citoyens » de Yannick Noah entonné par toute l’Institution.  Un bien joli moment partagé. Que la 
Paix puisse reprendre ses droits partout sur la Terre.  

                                                               

Novembre 2022 

Numéro de rentrée 
 
 

Cette rentrée 2022 s’est ouverte avec plus d’espoir et de liberté que nous n’en avions ces deux années précédentes, 
et même si les actualités sont ternes voire inquiétantes, la beauté et l’enthousiasme de la jeunesse, eux, perdurent et 
brillent presque effrontément dans cette grisaille ambiante. C’est une grande force de la part de nos jeunes qui jour 
après jours, nous rappellent combien la vie peut être belle, que le bonheur se trouve dans mille petits détails. C’est 
donc sous le signe de l’espérance qu’une nouvelle année débute pour nos jeunes reporters de l’Institution St 
Germain- Le Jouteux. Cette année encore vous pourrez suivre au gré de leurs envies nombreux articles relatant tour 
à tour l’actualité, des pans de l’Histoire, la vie des animaux, les divertissements… sans oublier naturellement la vie 
culturelle et pastorale de l’Institution. Le petit Arthur est entièrement pensé, recherché et rédigé par nos élèves qui, 
chaque semaine, travaillent dans l’optique de vous offrir une 
lecture divertissante, incongrue parfois, mais toujours rédigée 
avec enthousiasme !   Notre équipe de journalistes en herbe est 
prête, nous espérons que vous, chers lecteurs, l’êtes également ! 
A vos journaux, prêts, lisez !! 
 

Bonne lecture à tous ! 
 
Madame Céline Duportal, 
Professeur de français et documentaliste 
Responsable du Club Presse 
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Les orques 

Les orques ou épaulards sont des mammifères marins de la famille des cétacés. Elles appartiennent à la catégorie des 
delphinidés. Elles mesurent entre 6 et 8 mètres de long pour les mâles et de 5 à 7 mètres pour les femelles. Leur 
espérance de vie varie énormément selon leur mode de vie. Cela peut aller d’une dizaine d’années lorsqu’elles vivent en 
liberté à 45 ans pour des femelles en captivité (dans les zoos par exemple). C’est l’une des espèces les plus 
volumineuses du monde marin si l’on excepte les baleines. Une orque peut peser jusqu’à 4 tonnes ! Leur poids et leur 
taille ne sont aucunement des obstacles dans l’eau car elles peuvent nager jusqu’à 56 km/h (attention aux radars !)  

Après une période de gestation de 15 à 18 mois, les femelles donnent naissance à un « bébé » mesurant déjà 1m80 et 
pesant entre 150 et 200 kg ! en comparaison les bébés chez l’homme mesurent en moyenne 50cm et pèsent 3 kg…  

L’orque est facile à reconnaitre grâce à sa peau noire et blanche. Leur peau est tellement lisse qu’avec l’eau on dirait 
qu’elle est en caoutchouc.  Elle a un aileron sur le dos comme les requins, deux nageoires et une queue comme les 
dauphins.  

Pour leur régime alimentaire l’orque est carnivore, c’est l’un des plus grands prédateurs du monde marin car c’est la 
seule espèce de cétacés à attaquer d’autres mammifères marins. Elle mange environ 230 kg de nourriture par jour. Ses 
préférences vont vers les phoques, les lions de mer, les dauphins et même les baleines. Si d’habitude les orques ne 
s’attaquent pas aux requins nous avons pu observer il y a quelques années, au large de l’Australie, une femelle orque 
s’en prendre à un grand requin blanc pour protéger son petit.  

Cet animal, aussi beau qu’inquiétant, a été utilisé dans de nombreux films. Nous citerons par exemple la série des 

« sauvez Willy », « Black Fish » ou encore « miracle en Alaska ». Dans la plupart des films, l’orque n’est pas montré 

comme l’espèce la plus dangereuse des océans mais au contraire comme un animal doux et joueur comme pourrait 

l’être un dauphin.  

                                                        

 

Les chèvres 

La chèvre domestique (du latin Capra hircus) est une espèce de mammifère herbivore ruminant, elle a 4 estomacs !  La 
plupart du temps, les chèvres sont domestiquées, mais on les trouve aussi à l'état sauvage dans quelques contrées 
d'Iran, d'Afghanistan ou d'Irak. Leur domestication est ancienne (au moins VIIIe millénaire av. J.-C.). On les élève pour 
leur lait, leur cuir, leur poil et leur viande. 

Chez nous, elles mangent du foin (à ne pas confondre avec la paille !) Elles dorment dans la paille alors que le foin est 
leur nourriture. Lorsqu’elles sont bébés elles boivent des biberons de lait, puis lorsqu’elles grandissent elles passent aux 
granulés « spécial chèvre » et comme elles sont gourmandes, elles mangent du foin, mais également de l’herbe et 
même des bonbons à la pomme !  

C’est un animal joueur ! Elles adorent sauter sur les côtés quand elles sont bébés. De plus c’est un animal affectueux, 
elles aiment les caresses et les gratouilles. On peut les promener mais il faut faire attention car elles peuvent grimper un 
peu partout ! Il ne s’agirait pas qu’elles grimpent dans les parterres de fleurs de la voisine !  

La chèvre est un animal d'assez petite taille, à cornes arquées ou sans corne, très agile, particulièrement adapté au saut. 
On la trouve dans toutes les régions du globe, particulièrement en montagne. Les mâles sont appelés boucs et les petits 
sont des chevreaux ou chevrettes (parfois encore appelés cabris). 

 

7 

SPORT/HISTOIRE/JEU DE RECRE 

 
Hors-jeu et dégagement interdit : un joueur qui attaque n’a pas le droit de précéder le palet dans la zone d’attaque. 
C’est ce qu’on appelle le hors-jeu. 
Autre règle très importante, celle du dégagement interdit. On appelle un dégagement interdit quand le palet tiré depuis 

la demie défensive franchit la ligne de but adverse alors que les deux équipes sont à force égale ou que l’équipe qui 

attaque est en supériorité numérique. 

 

 

 

 

 

La Révolution française 

La Révolution française est une période de bouleversements sociaux et politiques de grande envergure en France. Cette 
période troublée va durer 10 ans. Elle débute le 5 mai 1789 avec l’ouverture des Etats Généraux et le Serment du Jeu de Paume le 
20 Juin de la même année où l’assemblée nationale s’engage à rédiger la Constitution. En effet, l’Ancien Régime est de plus en plus 
critiqué. La population souhaite prendre le pouvoir et renverser la monarchie. C’est dans cette optique que se déroule, le 14 juillet 
1789, la prise de la Bastille (ancienne prison de Paris) ! Quelques jours après, le 4 août, est proclamée l’abolition des privilèges et le 
26 août, est rédigée « la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ». Comme le roi Louis XVI s’oppose férocement au texte, 
l’hostilité du peuple grandit. Le 10 août 1792, la foule des « sans-culottes » envahit le palais des Tuileries. Louis XVI et sa famille sont 

alors emprisonnés.  

Le 21 septembre 1792 l’Assemblée déclare l’abolition de la royauté en France. C’est officiellement le début de la République 
française. Louis XVI devient alors simple citoyen et son procès s’ouvre le 11 décembre 1792. Reconnu coupable le 15 janvier 1793, il 
sera guillotiné le 21 janvier 1793 publiquement.   

La période extrêmement troublée qui suit l’exécution de Louis XVI est appelée « la Terreur ». Il faut attendre 1795 pour que 5 
ministres prennent la tête de l’Etat français. C’est la naissance du Directoire.  

Par le coup d‘état du 18 et 19 Brumaire de l’An VIII du calendrier révolutionnaire (ce qui représente les 9 et 10 

novembre 1799) Napoléon Bonaparte renverse le Directoire et établit un nouveau régime dans lequel il exerce un 

pouvoir dictatorial : le Consulat. On peut à ce moment considérer que la Révolution française est terminée. S’ensuit 

alors un régime impérial, la Première République n’aura duré que 7 ans.  

 

Cartes Pokemon 

 

Vous connaissez la chanson « attrapez les tous » ! Si encore aujourd’hui la plupart des enfants et quelques adultes 
(notamment quelques-uns de nos professeurs… si si croyez-nous !) collectionnent les Pokémons, il serait bon de 
rappeler les principes et les règles du jeu. Le fairplay avant tout ! Une partie se joue avec un « Deck » (c'est-à-dire un 
paquet de cartes Pokémon) de 60 cartes et deux joueurs. L’objectif du jeu est simple : en piochant et jouant vos cartes  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mammif%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Herbivore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ruminantia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Iran
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afghanistan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Irak
https://fr.wikipedia.org/wiki/Domestication
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corne_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouc
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://www.geo.fr/histoire/qui-etaient-les-sans-culottes-209853
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Enfin, ces Classes Ouvertes sur le devoir de mémoire étaient également présentes pour soutenir la fédération des 

anciens combattants. Cette année encore, vous avez été nombreux à répondre favorablement à cette vente de bleuets ! 

Merci ! 

  

Hockey sur glace 

 Cette année notre Institution à la chance d’être en partenariat avec la patinoire de Bourgueil et donc de pouvoir 
pratiquer le Hockey sur Glace ! Formés par Romain, nos élèves du primaire et du collège s’initient ou se perfectionnent 
dans ce sport d’équipe complétement gelé ! Mais qu’en est-il exactement ?  
Le Hockey se joue à 6 participants : 1 gardien et 5 joueurs. Les joueurs, chaussés de patins et d’une crosse doivent 
frapper le palet et le faire rentrer dans le but adverse défendu par le gardien pour marquer. L’équipe qui a le plus de 
points gagne la partie. La partie se joue en 3 périodes de 20 minutes.  

L’équipement est assez conséquent pour pouvoir se protéger du froid mais aussi des coups possibles ! En effet, le palet 
peut faire des bleus ! Et un coup de crosse de hockey est douloureux. Pour se protéger les joueurs ont donc un 
équipement composé : d’un « quatre pattes » (une sorte de collant) afin de se protéger du froid, d’une « coquille » pour 
se protéger… eh bien pour se protéger vous me suivez ?! et d’une culotte que l’on met par-dessus la coquille. Ensuite, il 
nous faut un plastron pour le torse, des coudières pour se protéger lors des chutes, des gants et d’un casque pour se 
protéger la tête. Pour le bas du corps il ne faut pas oublier de mettre des jambières pour protéger les tibias d’un 
éventuel coup de crosse. Aux pieds, nous chaussons des patins en coque très dure (différents de ceux pour le patinage 
artistique) car les palets (ou « rondelles ») même s’ils sont en caoutchouc, peuvent blesser. Enfin reste à montrer notre 
équipe ! Pour cela par-dessus l’équipement nous revêtons le maillot de l’équipe. A Bourgueil, l’équipe se nomme « les 
alligators », le maillot est rouge avec un alligator au centre.   

Pour le gardien, en plus de l’équipement basique, ils ont des bottes qui protègent entièrement leurs jambes, des 
mitaines qui protègent leurs mains et les bras ainsi qu’un bouclier. Leur masque est intégral avec une grille devant le 
visage.  

Pour marquer nous devons nous faire des passes. Le palet glisse de crosse en crosse vers le but adverse et tenter de 

feinter le gardien pour marquer. Les joueurs évoluent sur la patinoire et peuvent même se déplacer derrière le but ! Il y 

a trois zones délimitées par des lignes bleues : la zone de défense, la zone neutre et la zone d’attaque.  

Lors des matchs il y a de 2 à 4 arbitres sur la surface. Ils sont toujours habillés en noir à rayures blanches pour que l’on 
puisse les différencier des joueurs.  

Quelques règles du Hockey : 

Les contacts : même si c’est un sport de contacts, ils sont très réglementés. Pour gêner l’adversaire, les hockeyeurs ont 
le droit de rentrer en contact avec lui pour le déstabiliser et récupérer le palet. Les actions trop dangereuses ou 
contraires aux règles sont sanctionnées par des pénalités. 
En cas de geste interdit, un joueur peut être exclu de la glace pendant plusieurs minutes, laissant son équipe en 
infériorité numérique le temps de son exclusion.  
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Les yeux de la chèvre ont une particularité, leur pupille est rectangulaire et horizontale, ce qui lui donne un regard 
étrange ; cela lui permet en fait d'avoir un plus large champ de vision. 

Les chèvres présentent généralement une barbe au menton ! « Je te tiens, tu me tiens par la barbichette… »  

Enfin on dit que la chèvre « bêle » ou « chevrote ».   

Il existe plusieurs espèces de chèvres : la chèvre alpine (la race la plus présente en Europe) / la chèvre naine (nom donné 

à cause de sa toute petite taille) / la chèvre angora (qui a le poil très long avec lequel on fait de la laine) …   

 

 
 

 

 

 
LITTERATURE 

 

BD Game Over 

 
Au départ Game over n’est qu’une simple planche figurant à la toute fin du célèbre Spirou magazine comme une petite 
note d’humour (noir l’humour !!) pour conclure un magazine où se mêlent de grandes références de la BD.  Mais voilà… 
son succès fulgurant ne s’est jamais démenti. Succès tellement grandissant que Game over prend ses lettres de noblesse 
en intégrant la BD Kid Paddle de Midam.  

Quelle est son histoire ?  C’est une BD sans parole sur l’univers des jeux vidéo. Son héros, un jeune garçon, tente 
toujours d’aller sauver « the » princesse. Si tout commence bien, que notre héros réussit à franchir un nombre 
d’obstacles impressionnants, à sauver la princesse, qu’il est sur le point de terminer le niveau, il est malheureusement à 
noter que sa fin est toujours tragique…  

D’un coup, il se passe un évènement inattendu, toujours absurde, qui précipite la fin de notre pathétique héros. Bref. 
Game Over.              
  
 

                                                               
            
 



               4 
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Voyage en Auvergne  

 

Cette année, du 11 au 14 octobre 2022 nos classes de CM1, CM2, 6ème et 5ème sont parties en voyage scolaire à la 
Bourboule en Auvergne. Un voyage d’intégration pour mieux se connaitre et pour partager du temps ensemble la 
découverte des volcans d’Auvergne.  

Le 1er jour, après le voyage en car, nous sommes arrivés à Lemptégy au cœur des volcans ! Nous avons vu toute la 
chaine des Puys. L’attraction du train nous faisait croire que nous traversions les volcans avec le jeu des différentes 
températures et des éclairages. Après cette découverte nous avons fait une randonnée pour prendre de la hauteur et 
nous émerveiller devant le panorama. C’était un peu difficile car nous sommes montés en haut du Puy de Dôme ! On a 
fait beaucoup d’efforts mais cela en valait la peine. Ensuite on est rentré à l’auberge.   

Le lendemain c’était journée randonnée autour de la Bourboule. Nous avons pu observer la nature et les beautés de 
l’Auvergne. Arrivés en hauteur, nous avons fait une balade en train, nous étions au-dessus des nuages, c’était irréel ! 

Nous avons eu la chance de faire le parc Vulcania. C’est un parc d’attraction mais au milieu des volcans et on apprend de 
nombreuses choses notamment sur les plaques tectoniques.  C’est vraiment ce qu’on a préféré !  

Enfin le dernier jour, nous avons visité une ferme. Nous avons vu des vaches et des cochons, des bébés chèvres et nous 

avons appris à nous mettre dans la peau des agriculteurs. Enfin avant de rentrer chez nous la tête pleine de souvenirs, 

nous avons visité une laiterie qui fabrique du fromage comme le St Nectaire, c’est un fromage délicieux mais qui sent 

très fort ! Il faudra vite l’enlever de nos valises lorsque l’on sera chez nous !                                                                    

 

 

    
 
 

Vitrine d’Automne 

L’année dernière, les élèves de la classe de 5ème avaient participé au projet avec le CICLIC « jeunes en librairie » qui leur 
a permis de découvrir l’univers du livre. Nous avons pu faire un échange avec Mme Cassagnes la libraire de Liber&Vous 
à Bourgueil. Les élèves ont découvert la chaine du livre, ont pu avoir une intervention sur la littérature avec un 
comédien professionnel et ont pu dépenser avec plaisir leur chèque de 30 euros dans la librairie. Nous nous sommes 
mis d’accord afin que notre partenariat avec la librairie perdure dans le temps, aussi Mme Cassagnes a permis aux tous 
nouveaux 4eme de décorer la vitrine de son magasin ! Nous avons préparé notre visite en plusieurs temps : début 
septembre nous avons choisi le thème en accord avec la libraire et notre chef d’établissement. Le thème de l’automne a 
donc été retenu. Ensuite sur le temps de midi, les élèves ont réfléchi à la mise en place. Il leur a fallu choisir les ouvrages 
à présenter, rédiger des coups de cœurs pour ceux qu’ils connaissaient, décider de la décoration. Notre libraire est 
venue début octobre faire un point avec la classe. Elle a noté les préférences des élèves, a exposé les points d’appui et 
les limites de nos idées et de notre préparation. Enfin, après quelques balades en forêt pour récupérer des feuilles, des 
pommes de pin et autres marrons et quelques modèles de décorations plus tard, nous voilà en route pour la librairie. 
Choix des livres, BD, mangas, romans, jeux… pour satisfaire des plus petits aux plus grands, dessins sur les vitres, 
harmonie des couleurs…   
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Nous vous laissons juger du résultat ! Nous, nous en sommes très fiers ! La vitrine est restée tout au long des vacances 
de la Toussaint et nous avons été nombreux à être passés admirer le travail des 4èmes. A ce jour, la vitrine a évolué, 
c’est désormais la vitrine de noël mais nombre de décorations sont restées au plus grand bonheur des élèves. 
 

                                             

 

Classes ouvertes, Devoir de mémoire 

Le jeudi 10 novembre 2022 l’Institution St Germain- Le Jouteux a réalisé ses toutes premières Classes Ouvertes ! Les 
familles ont été conviées à visiter les classes et activités de l’école primaire et du collège. Entrer au sein des classes 
permet de découvrir cet endroit mystérieux où vos enfants passent leurs journées. Ce temps de partage a permis aux 
élèves et aux collégiens d’exposer travaux et créations. Vous avez ainsi pu voir les réalisations artistiques et scolaires des 
élèves de la maternelle et du primaire, flâner au salon du livre organisé avec la librairie de Bourgueil Liber&vous et de 
pouvoir découvrir les options et les projets de l’établissement. Ainsi étaient présentes les options théâtre et hockey sur 
glace encadrées respectivement par Madame Pateau, professeur de Français et Mme Anne-Lemonnier, professeur 
d’EPS accompagnée de Romain entraineur des « alligators », le club de Bourgueil. Il se murmure d’ailleurs qu’en fin 
d’année nos familles seraient conviées à assister à une pièce de théâtre entièrement jouée par les élèves de l’option 
théâtre… et oui un bon journaliste a les yeux et les oreilles partout !  

Enfin, vous avez pu partager un instant du devoir de mémoire en cette veille de 11 novembre. En effet, nos collégiens 
porteurs des projets de l’établissement ont œuvré sur le thème de la mémoire. Vous avez pu découvrir trois créations 
artistiques, historiques et littéraires sur le thème du devoir de mémoire et de la Liberté. Dans la classe d’Arts, une 
installation a été créée par nos élèves où se côtoyaient lettres de poilus, recherches sur les symboles de la République, 
et poèmes sur la Grande Guerre. Nos élèves ont rédigé des fiches de soldats, écrit des lettres de poilus. Leurs camarades 
de 3eme ont participé en enregistrant la lecture de ces lettres et en créant des panneaux sur la Guerre et ses symboles. 
La pénombre, les enregistrements et l’ambiance participaient à cette solennité qui s’était emparée du lieu. Mme 
Dupuis, professeur d’Arts Plastiques a créé avec les élèves, une œuvre d’art représentant l’absence et la mémoire de 
nos soldats. Au centre de la cour, vous avez pu observer la « porte du souvenir ». Accrochés çà et là, les plus beaux 
souvenirs de nos élèves. Nos élèves vous offrant la lecture d’un pan de leur mémoire. Cette création sera offerte aux 
résidents de l’Ehpad de Bourgueil dans un échange intergénérationnel. Enfin, dans la cour, entouré d’arbres, un 
immense livre pose question. Qu’est-ce que représente cette création si colorée ? Voici, ouvert au ciel ainsi qu’à vos 
yeux, le « livre de la Liberté ». Après avoir travaillé sur le poème de Paul Eluard « Liberté, j’écris ton nom » nos élèves se 
sont emparés de ce sentiment de liberté pour écrire à la manière d’Eluard. Poèmes écrits sur des colombes pour 
symboliser la liberté, couleurs pour offrir des sentiments de joie et d’enthousiasme, et ballons pour que s’envolent au-
delà de notre quotidien et peut -être même de notre réalité, des instants de joie, de folie, de liesse comme de petites 
bulles de bonheur suspendues dans l’air.  

Cette visite n’a été possible qu’avec l’aide de nos élèves guides. Des jeunes volontaires et enthousiastes ! Nous les 
félicitons chaleureusement. Pour les familles qui n’ont pas eu l’occasion ou la possibilité de venir, voici quelques photos. 
De plus, avec un peu d’avance nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous aux Portes Ouvertes de janvier 2023 où 
nous avons dans l’idée de réinstaller une partie des créations et bien d’autres surprises.  



.   


