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Chères Prémanonières,
chers Prémanoniers,

À l’heure où j’écris cet édito, en
cette fin d’année 2008 secouée
par une crise financière mondiale
que même les esprits les plus avertis
n’ont pas su voir venir, que devient
notre petit villagede Prémanon ?

Ne nous leurrons pas, si pour l’instant nous n’avons
pas encore ressenti les effets de cette crise au niveau
communal, comme pour les séismes, les ondes de
choc finiront bien par nous atteindre... Alors, il nous
faudra encore un peu plus de rigueur, un peu plus
d’imagination pour faire face et, malheureusement,
il nous faudra aussi certainement vous demander un
effort particulier.

En outre, la réforme générale de l’État, mal indispen-
sable qui doit être concrétisé par le gouvernement,
nous imposera à tous des contraintes nouvelles et
vous comprendrez que 2009 devrait être une année
difficile.

Ne sombrons pas cependant dans le pessimisme,
ne rentrons pas en léthargie ou en hibernation, nos
collectivités auront un rôle important à jouer dans le
maintien ou la reprise de l’économie.

Après avoir terminé le Pôle Petite Enfance dans
le 1er trimestre 2009, nous devrons retravailler la
rue de l’abbé Barthelet (de la mairie) pour sécuriser
l’accès à ce nouveau bâtiment. Cela nous obligera à
choisir des principes de fonctionnement pour rendre
la rue plus piétonne avec des heures (entrée et sortie
des classes ) où elle ne sera autorisée qu’aux seuls
riverains avec une vitesse limitée à 10 ou 15 km à
l’heure.

C’est aussi au chevet de la patinoire que nous devrons
nous pencher. En effet, une machinerie fatiguée et
un «look» incertain ne sont pas de nature à favoriser
la commercialisation de cet équipement, équipement
qui doit avoir un rôle important à jouer dans le fonc-
tionnement de la Station. On parle de plus en plus
de diversification à l’activité neige, notre patinoire
devrait y tenir toute sa place.

Le bowling, dont l’activité s’essouffle depuis
quelques années mériterait aussi certainement une
autre dynamique dans sa gestion et également une
modernisation de ces équipements pour redevenir
une force d’attractivité de notre commune.

Espérons aussi que l’étude complé-
mentaire que doit porter le Conseil
général à la réalisation d’un Centre
Polaire Paul Émile Victor aboutisse
rapidement. Compte tenu de la quasi
impossibilité qu’il y aura à l’implanter
au Fort des Rousses, espérons que
ce projet, même redimensionné,

trouve sa place à Prémanon, lieu historique de la
création de ce centre. Souhaitons que les archives
de la famille Victor, rapatriées depuis le 13 novembre
à Prémanon à l’occasion de la Fête des Sciences,
puissent devenir vivantes et véhiculer les pensées
quasi visionnaires de cet homme de génie qu’était
Paul Émile Victor et dont bien des communes,
départements ou régions voudraient récupérer
l’image.

Bien que depuis le début de l’été et la réouverture
de l’épicerie, on trouve des raisons de se réjouir, et
bien que nous devrions en ce début d’hiver voir se
réouvrir la boulangerie, la réalisation des quelques
projets évoqués devrait contribuer à re-dynamiser
une activité commerciale locale, encore bien fragile.

2009 devrait être également et je dirais enfin, l’an
de la reconstruction de la station d’assainissement.
Ce projet qui date de 2001 devrait aboutir sous
maîtrise d’ouvrage du SIVOM du Canton de Morez.
Le SIVOM, dans le cadre du regroupement et de la
mutualisation des moyens devrait assumer à partir
de janvier 2009 la compétence assainissement en
lieu et place de la commune.

Vous le constatez, il faudra encore une grande impli-
cation de votre Conseil Municipal pour garantir la
réalisation de ces projets et pour qu’en parallèle, les
dossiers sur les services à la personne et notam-
ment ceux à l’endroit de nos aînés puissent aussi
prendre corps.

Il me reste maintenant, Prémanonières et Prémano-
niers, au nom de votre nouvelle municipalité, à vous
assurer de notre engagement à vos côtés, à vous
présenter nos meilleurs souhaits de Bonheur, Santé
et Réussite pour 2009et à vous donner rendez-vous
pour la traditionnelle cérémonie des Vœux à laquelle
vous êtes tous cordialement invités leVendredi 23
janvier à 18 h salle Julien Prost.

Le Maire, Bernard Regard

édito
du Maire



OÙ EN SONT
NOS TRAVAUX?
- PÔLE PETITE ENFANCE : La coordination est très

laborieuse.
• L’extérieur devrait être terminé pour le 15 novembre,
sauf les revêtements bois, les gabions de la cour et
les barrières métalliques.
• L’espace maternelle (1er niveau) a vu la réalisation
des chapes sur le plancher chauffant. Après le temps
de séchage, le travail devrait se poursuivre par les
sols (carrelages), les plafonds, les installations des
sanitaires.
• Les espaces crèche et cantine (2e niveau) sont en
cours de montage : plafonds, cloisons, ventilation,
chauffage.
• Une visite des locaux est prévue fin novembre avec
les commissions travaux et cantine pour visualiser les
différents espaces et anticiper les équipements à
prévoir avant l’ouverture officielle.

- ÉCOLE PRIMAIRE : La fin de la première phase des
travaux est enfin arrivée.
• La chaufferie est terminée et la mise en marche
de la chaudière bois est prévue dans la semaine du
11 novembre.
• Le silo, dont le remplissage est prévu le 14 novembre,
est opérationnel. L’alimentation du bois déchiqueté
est assurée par l’entreprise Ponta/Joly de Cuttura.
• La deuxième phase des travaux nécessitera, lorsque
la maternelle sera installée dans ses nouveaux locaux,
un aménagement différent de l’espace pour l’arrivée
de la classe primaire actuellement proche de la salle
polyvalente, en collaboration avec M. le directeur de
l’école.

• Le grenier sud du bâtiment a été transformé au
mois de juillet par de l’isolation et de l’électricité pour
recevoir les archives Paul Émile Victor, dont l’arrivée
est annoncée après le 11 novembre.

- MONUMENT AUX MORTS : Après l’amélioration de
l’entrée Nord du village, et pour permettre la
construction du Pôle petite enfance, le monument
aux morts a été déplacé sur le nouvel emplacement.
• Afin de terminer l’intégration, l’aménagement
paysagé a été réalisé par l’association « Agate
paysages » qui réalise des chantiers d’insertion avec
des personnes en difficulté.

- PATINOIRE : La réfection des toilettes patinoire, en
discussion depuis deux ans, a débuté courant octobre
et se terminera avant Noël.
• Cette réfection comprendra les toilettes patinoire,
salle hors sac, et personnel patinoire.
• Les intervenants sont les entreprises De Jesus pour
la maçonnerie, Paget pour le sanitaire, Sceb pour
l’électricité, et Vercheres pour la menuiserie.

Au prochain bulletin pour l’évolution de ces travaux.

INFORMATION URBANISME

Vous avez des travaux de construction (maison, garage, abri, auvent…) ou modification de l’extérieur de
votre maison d’habitation (rénovation toiture, bardage, clôture…). Si vous le souhaitez, le secrétariat de
mairie est à votre disposition pour vous informer des règles d’urbanisme et des démarches administratives
à engager.

LE CHASSE-NEIGE
ET LE PRÉMANONIER

Le chasse-neige par l’hiver délogé
Sur la route effectue son ouvrage.
Le Prémanonier par son bruit attiré
Claque la porte derrière lui et enrage :
«Eh, comment, Monsieur du tracteur
Pour passer en voilà une drôle d’heure !
Et cette neige enlevée sur la voie
Oserez-vous la laisser devant chez moi ?» …

La Fontaine en eut sans doute fait une fable.

Chaque hiver les réclamations se mettent à tomber
comme les flocons sur le parvis de la Mairie.

Le déneigement est un service communal délicat,
souvent stressant et parfois difficile, que nos déneigeurs
s’attacheront comme chaque année à assurer pour le
mieux. Restons conscients que nous habitons en zone
de montagne, leurs efforts ne nous dispenseront pas
d’équiper nos véhicules de pneus d’hiver.

Notre village est heureux d’accueillir de nouveaux
habitants mais le nombre croissant de constructions
allonge les circuits et réduit les zones de stockage de
la neige.

Cet hiver, et afin que chacun puisse se déplacer dans
les meilleures conditions de circulation possibles,



www.letri.com

Restons mobilisés, continuons à faire les efforts nécessaires pour assurer
une bonne qualité du tri de nos déchets.

Chacun doit jeter en vrac dans le bac bleu : les bouteilles et flacons en plastique
(vides et égouttés, avec leurs bouchons vissés dessus), les sacs et les films
en plastique, les journaux magazines enveloppes et papiers, les cartons et cartonnettes,
boîtes d’œufs, les emballages métalliques (canettes, boîtes de conserve,…) et briques
alimentaires.

Le bac gris est consacré aux ordures ménagères résiduelles soit tout ce qui n’est pas
destiné au bac bleu, au composteur ou à la déchèterie.

Ayez le réflexe déchèterie pour les déchets verts volumineux, les gros cartons, les piles,…

Réduisons nos déchets mis à la collecte !

N’oubliez pas que le meilleur déchet c’est celui qu’on ne produit pas ! Soyez vigilant et
méfiez-vous du suremballagequi fait déborder nos bacs.

Dans la mesure du possible, compostez vos déchets de cuisine (épluchures de légumes, marc
et filtre à café, coquilles d’œufs,…) Les déchets mis dans le bac gris sont constitués à 30%
de déchets fermentescibles. Composter vos déchets de cuisine permettra donc de participer
activement à la réduction des déchets transportés puis incinérés.

Pour répondre à vos questions, n’hésitez pas à contacter le SYDOM du Jura

REPAS DU 3e ÂGE
Une cinquantaine de convives pleins de vitalité se sont retrouvés ce
dimanche 30 novembre au restaurant de la Darbella pour un déjeuner
en compagnie de Monsieur le Maire, de son épouse et du CCAS (Comité
d’Action Sociale). Les enfants de la Garderie ont illustré le menu du repas
annuel en l’honneur des Anciens, au nom de la solidarité entre les générations.
Rappelons que l’équipe du CCAS est au service et à l’écoute de tous avec la
discrétion nécessaire pour que chacun se sente à l’aise et pour lutter contre
la solitude.

RAPPEL DES CONSIGNES DE TRI

consigne sera donnée à nos agents de rendre en priorité
circulables les voies communales. Il appartiendra donc
à chacun d’entre nous d’ouvrir son passage depuis sa
porte jusqu’à la route déneigée.

Nous comptons sur chacun d’entre vous pour faire
preuve de compréhension et faciliter le passage des
engins souvent gêné par exemple par des véhicules en
stationnement.

De même nous espérons que vous aurez à cœur de
laisser en place les jalons qui constituent un élément
important pour la sécurité du déneigement, même s’il
est tentant de s’en servir comme bâton de marche ou
comme javelot.

Depuis des siècles, la neige fait partie de la vie des
hauts-jurassiens. Nos prédécesseurs ont su s’en accom-
moder… Au fil du temps, nous avons même appris à en
tirer partie et nous lui devons aujourd’hui un certain
nombre d’équipements, d’installations et d’animations
liés aux sports d’hiver.

Sachons profiter de ces agréments qu’elle nous apporte
et accepter les désagréments qu’elle nous impose.

« Ces agréments valent bien quelques coups de pelle
sans doute !»



PAUL-ÉMILE VICTOR
REVIENT DANS SON
PAYS NATAL
Très tôt après le décès de PEV en mars 1995, il
m’apparaît indispensable de connaître précisément
et regrouper l’ensemble de ses documents personnels,
familiaux et professionnels. Une partie est restée au
siège des Expéditions Polaires Françaises (EPF) à Paris
tandis qu’une autre est à Bora Bora (où PEV a bien sûr
continué à travailler depuis son installation en 1976).
Sur ma demande, l’École des Chartes, fameuse Grande
école des archivistes et bibliothécaires, propose ce travail
de nomenclature à ses élèves. C’est ainsi que Thierry
Fournier se présente et que, pendant deux ans, il relève,
regroupe, classe, répertorie ce qu’il est convenu d’appeler
depuis « les Archives PEV».

A partir de janvier 1999, les Archives PEV sont
stockées dans une pièce réservée au sous-sol des ex-
EPF.

Entre-temps, petit à petit, le projet de Parc scientifique
polaire du Jura prend corps, grâce à Jean-Christophe
Victor et Stéphane Niveau, avec l’État et les collectivi-
tés locales franc comtoises. Ce projet à vocation scien-
tifique et culturelle est aussi touristique, positionné
tout public. Il doit donc, naturellement, être aussi un
lieu privilégié de transmission de mémoire.

Ainsi, la famille Victor a pris la décision de transférer
dans le Jura l’ensemble des Archives PEV, décision
motivée par notre volonté de réaffirmer et prolonger
son enracinement dans cette terre jurassienne où il a
grandi et à laquelle il faisait si souvent référence. En
attendant la décision définitive de création du Parc
scientifique polaire, le Maire de Prémanon nous a
proposé d’«héberger» les Archives PEV, à titre gra-
cieux. Qu’il en soit ici vivement remercié, ainsi que
la Municipalité.

Le 4 mars 2005, commémorant les 10 ans du décès de
Paul-Émile Victor, Monsieur Gérard Bailly, président du

Conseil général, avait évoqué la nécessité de l’honorer
en reconnaissant en lui le 3e pied d’un triptyque de
grands hommes jurassiens, avec Rouget de Lisle et
Pasteur. En décidant le transfert de ces archives fami-
liales, nous avons voulu participer aux fondations de
ce triptyque.

Ca y est ! Elles sont là ! Elles sont dans le Jura ! Elles
sont à Prémanon ! Arrivées le 12 novembre, elles ont
été accueillies (et transportées…) par les équipes
bénévoles de l’association du Centre polaire et les
employés communaux. Merci à tous.

Daphné VICTOR

Les archives sont donc à Prémanon depuis la mi-novem-
bre. Un travail important de lecture, de classement et
de numérisation doit maintenant se mettre en place. Le
Centre polaire auraà cœur de mettre rapidement à dis-
position du public des éléments de ces archives. Nous
aurons rapidement l’occasion de mettre en évidence la
correspondance entre De Gaulle et PEV ou encore les
aspects techniques de la mise en place de la ligne
transpolaire Londres/Tokyode 1954.Mais en attendant
c’est une exposition de lithographie du célèbre explo-
rateur jurassien qui se prépare dans le village pour les
vacances de Pâques.

A très bientôt pour la suite de nos aventures...polaires

Stéphane Niveau

“POILUS” DE PRÉMANON
À l’anniversaire des 80 ans de l’armistice
du 11 novembre 1918, voici une lettre d’un Prémanonier à ses parents.

Dinard le 28 octobre 1914

Chers parents,

Je viens de recevoir votre lettre, laquelle j’attendais avec impatience. Combien
je suis heureux de recevoir de vos nouvelles, moi qui en avait été si privé.

Tout d’abord, la chose la plus grave à vous signaler est la mort de Louis Grenier
Boley mon cher cousin, tué à la bataille d’Autrêche.

Si je ne vous ai pas averti en temps propice, j’avais cru qu’il était de mon devoir
de ne pas le dire tout de suite pour ne pas que sa pauvre femme ne l’apprenne
sitôt, mais en tout cas puisque vous avez eu vent de quelque-chose et que cette



Le ski club de Prémanon est ouvert à tous.

Si vous désirez y adhérer pour pratiquer une ou plusieurs des disciplines suivantes :
Ski de Fond, Biathlon, Ski Alpin, Saut à Ski., n’hésitez pas à contacter Philippe Schiavi
au 03.84.60.71.49 ou Christine Duvergt au 03.84.60.72.09. Ils vous fourniront tous les
renseignements au sujet des heures d’entraînement ou des tarifs des licences.
Nous rappelons à tous nos licenciés qu’il est vital pour le club d’organiser des manifes-
tations, mais que celles-ci ne peuvent pas exister sans le bénévolat ...
Sportives salutations à tous et à bientôt sur les pistes…

LA VIE ASSOCIATIVE DU VILLAGE

chose vous intrigue, je ne dois plus rien vous cacher,
entendu que vous ne direz rien à personne.

Voici le résumé de la mort de Louis.

Le 14 septembre à 3 heures de l’après midi, Louis a été
atteint d’un éclat d’obus en pleine poitrine et au cou.

Il est mort sur le coup, les seules paroles qu’il a dites
“ma pauvre femme” et ce fut tout.

Et dire que dans une tranchée à quelques mètres de là,
j’ai tout vu sans savoir que c’était lui, ce n’est qu’un
quart d’heure plus tard quand il a été redescendu que
j’ai su que c’était lui.

Le lendemain je suis allé le voir dans une cour à côté de
ses camarades. Jusque là ça nem’a rien fait, mais l’après
midi, quand on m’a appris qu’on allait l’enterrer, j’ai
voulu y assister. Tous les morts furent amenés derrière
le cimetière d’Autrêche.

Etaient présents : le curé, le général de brigade, un
capitaine d’état major, le commandant médecin major,
un lieutenant et moi.

M’étant fait connaître du médecin major vis-à-vis de
Louis, j’obtins qu’il me montre pour la dernière fois le
visage de Louis.

En ce moment, chose qui ne m’était jamais arrivé, je me

sentis gonflé à la gorge et je me mis à pleurer comme
un gosse jusqu’à ce qu’il fut enseveli. Je restai unmoment
et quand tout le monde fut retiré, j’allais confectionner
un petit bouquet, oh pas bien gros car j’avais pas sous
la main de quoi en faire et avec une petite pancarte en
papier qui l’entourait, j’allai le mettre sur la tombe, lui
qui comme ses camarades n’avait rien du tout ; sur la
pancarte j’avais inscrit ces mots : “A mon cher cousin
en souvenir de toute sa famille, ses parents et ses amis
GRM”.

J’ai pleuré encore un grand moment en pensant à sa
pauvre femme et son petit Pierre car à l’heure qu’il est,
ils ne doivent encore rien savoir, mais qu’ils se réjouis-
sent de l’honneur de Louis car il est mort sous lieute-
nant et non adjudant ; 1/2 heure après sa mort, le
cycliste du régiment apportait sa nomination d’officier.

En attendant de vos nouvelles, recevez, chers parents
mille bons baisers de votre fils.

Gaston ROBBEZ MASSON

PS: je vous renouvelle une fois de plus de ne rien
dire à personne quoique ce soit au sujet de Louis. C’est
assez tôt car le commandant lui enverra sa cantine,
son harnachement, son équipement et ses affaires
personnelles sont entre les mains du commandant.

Le Comité d’Animation de Prémanon organise
diverses animations au village.

C’est aussi la section Gymnastique Volontaire dans une
ambiance conviviale.

Pour tout renseignement : www.capremanon.com

Après les 40 ans de l’association en 2007, la Fête de la
Sambine les 9 et 10 août 2008 fut une réussite. Merci
à tous les bénévoles, villageois et vacanciers.

Au programme, les visiteurs ont pu profiter : Anima-
tions enfants, jeux géants, concours de pétanque, bal
sous chapiteau, vide-grenier, Armaillys du Ht Doubs,
repas spectacle avec Dany Moreau, sculpture à la tron-
çonneuse de C. Delval et concert de cors des Alpes,
magie avec Melkior.

Sur les deux jours, en continu, animations trampoline
et produits régionaux.

Pour la 1re édition de la fête de la Sambine, plus de
900 heures bénévoles du vendredi 8 au dimanche
soir 10 août 2008 !

Rendez-vous maintenant le 24 décembre 2008

Pour le Père Noël des Rues, dans le
cadre des Fééries de Noël de la
Station



ÉVÉNEMENTS ORGANISATEURS DATES LIEUX

Concert
Ensemble ALCEDIANA Chorale du Mont Fier 26 octobre 2008 à 17 h Église

Soirée Moules- Frites Ski Club Prémanon 8 novembre 2008 Salle polyvalente

Tournoi de Curling Club de Curling 5, 6 et 7 décembre 2008 Patinoire
Prémanon du Haut-Jura

Père Noël des Rues Comité d’Animation 24 décembre 2008 Village

Féeries de Noël SAEM SOGESTAR du 20 décembre 2008 Animations
«Station des 4 Villages» au 4 janvier 2009 sur les 4 Villages
En partenariat avec tous les jours.
les associations de
chaque village.

Concert Chorale du Mont Fier 29 décembre 2008 Salle polyvalente

Grand Prix Alpin Ski Club Prémanon 18 janvier 2009 Les Jouvencelles

Traversée du Massacre Ski Club Prémanon 1er mars 2008 Départ La Darbella

Fête du Ski Ski Club Prémanon 30 mars 2009 La Darbella

Bourse aux Fleurs Association 16 et 17 mai 2009 Salle Polyvalente
et Marché Artisanal «Nathan Graine de Soleil»

Feux d’Artifices Commune 13 juillet 2009 Village
Fête Nationale

Semaine Association du 25 au 29 juillet 2009 Salle polyvalente
du Livre Polaire «Paul-Émile VICTOR»

Feux D’artifices Commune 22 et 23 août 2009 Village
Fête Patronale

TÉLÉTHON 5 et 6 décembre 2009 Village
+ Salle polyvalente

ÉTAT CIVIL 2008 au 26/11/2008

Naissances

Justin COUVAL le 16 juillet à DOLE (Jura)
Naélys BEGRAND le 23 octobre à PONTARLIER (Doubs)
Lola MOUREAU le 21 novembre à SAINT-CLAUDE (Jura)

Mariages

Sandra FALJIC et Éric BENOIT-LIZON le 19 juillet
Gaëtane GAUDINO et Ludovic DEMANGE le 23 août

Décès

André PONARD le 1er septembre

CALENDRIER ÉVÉNEMENTIEL 2008-2009



PATINOIRE DU HAUT-JURA
Du SAMEDI 20 DECEMBRE au JEUDI 30 AVRIL 2009 - VACANCES SCOLAIRES

OUVERTE TOUS LES JOURS : de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h
NOCTURNE LE JEUDI NON-STOP JUSQU’À 22 h

HORS VACANCES SCOLAIRES

OUVERTE TOUS LES JOURS SAUF LE MARDI : de 14 h à 19 h
NOCTURNE LE JEUDI JUSQU’A 22 h 00

(Le matin et le mardi accueil des groupes sur réservation)

Renseignements, tarifs et réservations : 03 84 60 77 39 - 03 84 60 77 09

Cartes d’hôtes et cartes de résidents : Avantage selon dépliant de la station
Cartes avantages jeunes acceptées

www.premanon.com - e-mail : patinoire.premanon@orange.fr

VIVRE EN FAMILLE LA MAGIE
D’UN NOËL AUTHENTIQUE
EN MONTAGNE

Dès décembre les Fééries de Noël au pays des sapins nous font
retrouver notre âme d’enfant et réaniment les saveurs perdues de
notre jeunesse. Au moment de Noël, la station des Rousses s’habille
de lumières et vous plonge dans l’ambiance joyeuse et colorée des
fêtes de fin d’année.

Au cœur du parc naturel régional du Haut-Jura, notre station vous
accueille et saura vous surprendre avec ses paysages enneigés,
ses combes, vallées et lacs.

Au détour d’une des nombreuses pistes, profitez des dernières
journées de l’année pour admirer, toucher, vivre, respirer, goûter,
sentir, entendre… cette ambiance si envoûtante d’un Noël en
montagne.

Cet évènement vise à donner une place d’honneur à notre terroir
et à remettre au goût du jour les traditions jurassiennes et franc-
comtoises. La Station des Rousses propose aux spectateurs de
découvrir la variété et la richesse de notre patrimoine, au fil de
rencontres thématiques.

Ainsi, Fééries de Noël au pays des sapins est un retour aux racines,
un voyage dans le passé au temps des Noëls d’antan et de notre
enfance. C’est aussi l’occasion de s’amuser et d’attendre ensemble
Noël et la nouvelle année puisque chaque soir, la station et l’un de
ses quatre villages vous invitent à partager un moment festif autour
du thème féérique de Noël.

A chaque jour son rendez-vous : Contes, chants, dégustations de
gourmandises et boissons, ateliers (création de bougie, carte de
vœux, …), rencontre avec Rouxy la mascotte de la station, le père

Noël, les chiens de traîneaux, les descentes aux flambeaux… un menu alléchant pour fêter la venue du père Noël
et clore en beauté l’année !

Vous souhaitez participer à Fééries de Noël au Pays des Sapins mais vous ignorez de quelle façon ? Nous
sommes à la recherche de volontaires pour réaliser des recettes (ex : brisselets, crêpes, gaufres, etc), offrir des
goûters, faire le Père Noël, etc.

Contactez-nous au plus vite !
Par courrier : SOGESTAR – Département animations - Fort des Rousses – 39220 LES ROUSSES
Ou par fax au : 03 84 60 08 52 - Ou par email à : animations@sogestar.com
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