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lundi 16h-18h
mardi et vendredi 9h-12h
1er samedi du mois 10h-12h

ramassage  
des poubelles jaunes
tous les vendredis après-midi 
des semaines impaires

sIeom – ordures ménagères
02 54 81 41 38
www.sieom-mer.fr

Déchetterie de la CCbVl 
route de talcy, à mer
(près du karting)

En été (du 01/04 au 31/10)
lundi, mercredi, jeudi  
et vendredi 14h-17h30
samedi 9h-12h, 14h-18h

En hiver (du 01/11 au 31/03)
lundi, mercredi 
et vendredi 14h-17h
samedi 9h-12h, 14h-17h

appel d’urgence 112
samu 15
police-secours 17
sapeurs-pompiers 18

numéros utiles
Val d’eau 
02 54 81 40 84
06 88 84 05 30 (urgence)
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mini marché
tous les jeudis 
8h-11h30
place de la mairie

samedi 5 septembre
1er forum des associations
avaray-lestiou
14h-18h
salle des fêtes, avaray

en raison de la crise sanitaire 
liée à la Covid-19, toutes les 
manifestations culturelles 
prévues ont été annulées.

agenDa
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éDIto
chères concitoyennes et chers 
concitoyens,

J’espère que ces moments de va-
cances estivales vous auront appor-
té tout le repos nécessaire pour en-
tamer la rentrée sereinement.

cette saison aurait dû être marquée 
par quelques manifestations festives 
dont le concours de pêche ou la 
célébration du 14 juillet...il n’en fut 
rien. malgré la levée de l’état d’ur-
gence, le port du masque reste, 
depuis le 20 juillet, obligatoire dans 
les lieux publics confinés, car le 
virus continue de circuler. Je vous 
remercie par avance de continuer 
à respecter ces gestes barrières et 
à prendre soin de vous et de vos 
proches au quotidien. nos chères 
petites têtes blondes reprendront 
le chemin de l’école dès le premier 
septembre et je leur souhaite tous 
mes vœux de réussite pour cette 
année 2020-2021 ! Je tiens d’ailleurs 
à remercier très vivement les ensei-
gnants et l’ensemble du personnel 
de la ccbVl qui ont permis à tous 
les élèves d’être accueillis dans des 
conditions de sécurité optimales 
jusqu’au début des vacances.

la rentrée, c’est aussi celle des as-
sociations. J’en profite pour vous 
rappeler que la richesse associative 
est un des piliers de notre bien-vivre 
ensemble. les bénévoles associatifs 
seraient particulièrement soutenus 
s’ils pouvaient compter de nou-
veaux membres dans leurs rangs. 
s’investir, c’est aussi contribuer au 
dynamisme local et à l’image du vil-
lage. Venez nombreux les rencontrer 
le 5 septembre prochain à la salle 
des fêtes d’avaray pour le premier 
forum des associations réunissant les 
communes d’avaray et lestiou. Qui 
dit rentrée, dit projets. nous avons, 
le conseil municipal et moi-même, 
travaillé d’arrache-pied pour redon-

ner à la commune la visibilité qu’elle 
mérite. aussi, quel plaisir d’accueillir 
nos amis cyclistes et randonneurs sur 
la place de l’église sur l’aire du lien 
spécialement créée pour leur bien-
être !

Quel bonheur de leur faire décou-
vrir la richesse patrimoniale de notre 
cœur de village ! Quelle joie de par-
ticiper au développement écono-
mique en soutenant nos commer-
çants tous les jeudis matin lors du 
mini marché ! 

il ne s’agit pas seulement de chan-
ger nos modes de vie pour notre 
confort, mais de construire un cadre 
de vie plus sûr, plus serein et plus so-
lidaire : un mieux-vivre ensemble. il 
nous reste jusqu’à la fin de l’année 
pour finaliser les actions en cours 
et engager de nouveaux projets 
pour 2021. Vos élus et moi-même 
sommes plus que jamais motivés. Je 
vous laisse découvrir maintenant la 
seconde édition du Lien. bonne lec-
ture et bonne rentrée.

David albaret
Maire de Lestiou
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Une communauté de communes est un regroupement de plusieurs 
communes proches géographiquement, qui ont pour objectif de 
mettre en commun leurs compétences afin de mener ensemble et au 
profit de tous, des projets plus ambitieux. 

concernant la Communauté de Communes Beauce Val de Loire 
(CCBVL), Claude Denis a présidé son dernier conseil communautaire 
vendredi 10 juillet au soir à la halle de mer où 50 élus étaient présents.

deux candidats s’étaient déclarés : Christelle pellé, 1re vice-présidente 
sortante et pascal Huguet, vice-président sortant en charge des affaires 
scolaires. ce dernier a été élu au premier tour du scrutin par 29 voix.

le 17 juillet, les vice-présidents et vice-présidentes ont été élus à 
leur tour. le bureau communautaire sera composé du président 
pascal  Huguet, maire de concriers, de neuf vice-présidents et vice-
présidentes que nous vous présentons ci-dessous, ainsi que d’un 
membre supplémentaire en la personne de marc fesneau.

 Vincent robin, maire de Mer : 
rh et mutualisation, gens du 
voyage, délégation générale

 Jacques bouvier, maire de 
Viévy le Rayé : en charge des 
finances

 astrid lonqueu, maire de 
Maves : développement 
durable, urbanisme et habitat

 Joël naudin, maire de 
Oucques La Nouvelle : en 
charge des travaux

 frédéric Dejente, maire de 
Suèvres : développement 
économique

 Catherine bloquet-massin, 
maire de Briou : vie scolaire et 
jeunesse

 Christian Justine, maire de 
Muides-sur-Loire : en charge du 
tourisme

 annie bertheau, adjointe au 
maire de Mer : petite enfance, 
enseignement musical, 
solidarités et cohésion sociale

 marc gaulandeau, maire de 
Boisseau : cycle de l’eau, voiries 
et assistance technique aux 
communes

VIe InterCommunale
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et lestiou dans tout ça ?

David albaret, maire de lestiou, siègera dans les organes suivants :

 titulaire à la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées 
(CLECT)
la clect a pour rôle d’assurer, pour un Établissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) et pour ses communes membres, la neutralité 
budgétaire du passage à la taxe professionnelle unique et des transferts de 
compétences.

 titulaire au syndicat du Pays des châteaux
le pays des châteaux est un outil au service des acteurs du territoire. il a 
pour mission de structurer le développement local, et donc de favoriser 
l’émergence des projets des acteurs locaux, qu’ils soient publics, privés ou 
associatifs.

 suppléant à la commission des rivières
communauté de communes des terres du Val de loire, elle a pour mission la 
politique de gestion des cours d’eau.

 suppléant au Syndicat Mixte Ouvert (SMO) Val de Loire
le smo Val de loire numérique pilote les projets de déploiement de réseaux 
numériques d’initiative publique en loir-et-cher et en indre-et-loire.

Ci-dessus, de gauche à droite : Jacques bouvier, catherine bloquet-massin, Joël naudin, 
astrid lonqueu, frédéric dejente, pascal huguet, Vincent robin, marc Gaulandeau, 
annie bertheau et christian Justine.
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mInI marCHé 
De lestIou

9 avril 2020. il était une fois une 
place de village qui ne de-
mandait qu’à renaître de ses 
cendres. huit ans qu’elle n’avait 
pas connu une effervescence 
hebdomadaire, qu’elle n’avait 
pas reçu l’ombre d’un commer-
çant. il aura fallu une crise sa-
nitaire et un confinement pour 
que cela  change. Afin de faci-
liter la vie des Gobions, de leur 
éviter des déplacements et des 
risques inutiles, david albaret, 
trésorier au moment des faits 
de l’association Loisirs & anima-
tions, décide d’aller voir un ma-
raîcher  pour lui demander de 
venir vendre ses produits une fois 
par semaine. le choix se tourne 
vers laurent rillié, bien connu et 
apprécié des marchés de mer 
et de beaugency. laurent ac-
cepte tout de suite, solidaire, vo-

lontaire et disposé à donner un 
coup de main en cette période 
compliquée, autant que ce soit 
pour lestiou, village pour lequel il 
a quelques affinités et affection. 
le rendez-vous est pris pour dans 
quinze jours...

23 avril 2020, 7h45. laurent ril-
lié arrive et s’installe. il est le 
seul commerçant ce jour-là.
huit heures sonnent et déjà du 
monde arrive, bien content de 
pouvoir profiter de cette au-
baine. Officiellement et ce, mal-
gré le confinement, le mini mar-
ché de lestiou est né... c’est un 
véritable petit évènement en 
soi. alors que l’on parle d’une 
sortie de confinement, c’est 
l’occasion pour les Gobionnes 
et les Gobions de se retrouver, 
de commenter l’actualité, de 

Le jeudi matin est devenu un rendez-vous incontournable dans la vie 
gobionne. Un mini marché a fait son retour Place de l’église, pour notre 
plus grande joie. L’occasion de revenir sur ce vrai succès, un pari 
gagnant grâce à vous tous. Voilà comment tout a commencé avec...

... une très bonne idée !

9 avril 2020 
Laurent Rillié et David Albaret en 
pleine organisation et préparation
du mini marché.
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ces dernières semaines. il fait beau 
en ce jeudi matin et l’ambiance 
est légère et agréable. Ça discute, 
ça rigole, un vent de liberté souffle 
sur cette place trop longtemps dé-
laissée. la matinée avance et déjà 
onze heures sonnent au clocher de 
l’église, notre maraîcher doit rem-
baller son étal pour filer sur le mar-
ché suivant où d’autres confinés ont 
besoin de ses services.

30 avril 2020. la semaine fut bien 
remplie. devant l’énorme attente 
et les besoins des Gobions, laurent 
et  david trouvent deux autres com-
merçants qui acceptent eux aussi 
de jouer la carte de la solidarité et 
de la proximité. ils optent pour un 
fromager, cyril, qui accepte de ve-
nir de selles/cher et le charcutier 
redouin, connu pour la qualité de 
ses produits. c’est ce jour-là que la 
véritable ossature du marché de 
lestiou se met en place, convivialité 
et qualité sont les maîtres mots de 
ce rendez-vous hebdomadaire. les 
Gobions sont ravis de se retrouver 
chaque jeudi matin. dès 7h45, vous 
y croiserez manu rodriguez, au-
jourd’hui devenu deuxième adjoint 
qui s’occupe d’accueillir avec un 
café les commerçants et les lève-

tôt... et bien évidemment david al-
baret devenu maire, lui s’occupe de 
la sécurité, de la circulation et pé-
riode oblige, du respect des gestes 
barrières. les clients viennent aussi 
des communes proches, d’avaray, 
de tavers et de courbouzon, le tra-
vail de communication porte ses 
fruits. on voit même des touristes de 
la loire à vélo faire un détour par 
lestiou pour venir acheter quelques 
victuailles, avant de reprendre la 
route, ce qui donne à la municipa-
lité des idées et l’envie d’en faire 
plus, non seulement pour le marché 
mais aussi pour la commune.

21  mai  2020.  Cela fait plaisir de 
voir du monde dans le pays, me 
dit blanche quatre-vingt-onze prin-
temps. Ça vit, ça bouge, c’est une 
très bonne idée ce mini marché!

les semaines se suivent mais ne 
se ressemblent pas. Le déconfine-
ment a été prononcé, une nouvelle 
équipe municipale est en place 
avec la même dynamique instau-
rée durant les deux mois passés. le 
nouveau maire et ses adjoints réflé-
chissent à améliorer encore ce mini 
marché, en passe de devenir un 
passage obligé pour les Gobions et 
leurs voisins communaux. de nou-
velles idées fleurissent et cela tombe 
bien, c’est le printemps...!  



8

V
ie

 c
o

m
m

u
n

a
le

 Favoriser les producteurs, artisans locaux et les commerces de 
proximité. c’est ainsi que l’on peut espérer relancer notre économie 
et nos spécificités régionales. Ces acteurs vous garantissent de bons 
produits à des prix justes.

 Soutenir les actions de la municipalité. l’organisation d’un marché, 
mini ou pas, demande du personnel pour en assurer le bon déroulement 
et la sécurité de tous. ce type d’action favorise l’échange et la 
convivialité, être au coeur même du village. n’oubliez pas qu’il aura 
fallu attendre près de huit ans pour de nouveau faire revivre la place 
de l’église...!

 Visiter et profiter de l’église. tous les jeudis matin, l’église est ouverte 
et comme un bonheur n’arrive jamais seul, la place edwige feuillère 
est aménagée chaque jeudi  jusqu’à 16h. Vous pouvez ainsi profiter de 
la vue et des aménagements réalisés. à conseiller pour un en-cas ou 
pour un pique-nique à la gobionne.

 Découvrir de nouveaux commerçants. depuis maintenant trois 
semaines, le mini marché de lestiou s’est enrichi d’un quatrième 
commerçant, frédéric alias La Crépi’tante, qui fera le bonheur des 
grands comme des petits avec ses galettes de sarrazin et ses crêpes 
sucrées, à déguster sur place ou à emporter. notez que la municipalité 
tente de mettre en place un roulement pour un cinquième commerçant 
(vendeur de poules, producteur de vins, marchand de miel, boucher,  
poissonnier et rôtisserie) sont à l’ordre du jour. donc à chaque marché, 
de nouveaux produits...

 Laissez votre voiture au garage et faites un peu d’exercice..! un 
moyen comme un autre de garder la forme, tout en privilégiant 
l’environnement et votre santé. Vous pouvez aussi dépoussiérer votre 
vélo et même le faire réviser par Jean-pierre lolive pendant que vous 
faites vos courses..!! 

5 bonnes raIsons De faIre 
son marCHé à lestIou
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les
Instantanés
Du marCHé
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forum Des assoCIatIons

lestIou patCHwork 
Association loi 1901, création en 2004

Présidente Dominique Chemin

passionnées de patchwork, la commune de 
lestiou nous fait l’honneur de nous accueillir 
en 2016. nous sommes 14 membres, nous nous 
réunissons tous les quinze jours, le samedi de 14h à 
17h, toujours dans une ambiance très joyeuse. le 
patchwork est pratiqué depuis des siècles dans 
le monde entier, considéré comme de la couture 
artistique. nous serons ravis de vous accueillir et 
de vous renseigner. 

Le premier forum des associations aura lieu le samedi 5 septembre à 
la salle des fêtes d’Avaray. L’occasion de faire un petit tour d’horizon 
des associations du village, qui seront présentes. L’occasion aussi de 
souligner l’importance des bénévoles et des personnes actives dans le 
milieu associatif . Rencontrez-les, soutenez-les, offrez un peu de votre 
temps, de vos compétences, ils ont besoin de vous et gardons le lien ! 

le VerDelet
Association loi 1901, création en 1982
Présidente Delphine Nonnenmacher

le comité du Verdelet a pour mission de protéger 
notre cadre de vie, en étant vigilant sur tout ce qui 
pourrait porter atteinte à notre environnement. 
association totalement indépendante et 
n’acceptant aucune subvention, afin de 
pouvoir agir en toute transparence. elle compte 
actuellement 411 adhérents. de par sa taille, le 
Verdelet est  écouté notamment par la direction 
de la centrale de saint-laurent des eaux. nous 
informons régulièrement nos adhérents par lettre et 
nous organisons des conférences-débats ouvertes 
à tous. 
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les enfants D’aborD
Association loi 1901, création en 1995
Présidente Sihem Dekik

 à l’initiative de parents d’élèves bénévoles, l’association 
a pour but de créer des échanges conviviaux entre 
parents et enfants, avec l’école ou de manière 
indépendante (sorties, spectacles, animations etc.).
pour cela, nous organisons tout au long de l’année 
différentes actions: kermesse, marché de noël, 
carnaval..., afin de récolter des fonds qui seront ensuite 
investis dans des projets pédagogiques, élaborés par 
l’équipe enseignante d’avaray-lestiou.

famIlles rurales
 Associations loi 1901, création en 1960
Reconnue d’utilité publique
Présidente Valérie Bornech

familles rurales remplit différentes missions : répondre 
aux besoins des familles, défendre leurs intérêts, 
accompagner les parents dans leur mission d’éducation 
et participer à l’animation des territoires ruraux. 
l’association familles rurales avaray-lestiou propose 
diverses activités : centre de loisirs, cours de gymnastique, 
retransmissions de matchs de foot, soirées théâtre,etc. 
l’association n’existe que par l’investissement de 
benévoles. la vie de notre village, c’est l’affaire de tous. 
associations organisatrices et population participante. 
rencontrons - nous et partageons nos idées..!

l’élan
Association loi 1901, création en  1995

Bibliothèque Avaray-Lestiou
Présidente Peggy Mousset-Rodriguez

l’élan sera très heureuse de vous présenter ses activités 
lors du forum des associations. Venez nous rencontrer, 
plusieurs animations seront organisées pour un après-
midi ludique et convivial. l’élan a pour but  de gérer 
la bibliothèque et ludothèque, d’apporter de la culture 
aux petits et aux grands dans nos contrées reculées.
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VIVre à lestIou
Arrivés en même temps que la famille Avril (NDLR voir no 1), monsieur et 
madame Ferbus-Lambert ont la gentillesse de me recevoir alors qu’ils 
sont en plein emménagement. André est un ancien haut fonctionnaire 
au ministère de l’intérieur, depuis peu à la retraite, Isabelle est peintre 
en décor, artisan d’art. Ces deux-là sont des passionnés, ça se voit et 
ça s’entend..! Lui est amateur de livres anciens, Isabelle amatrice de 
peinture et d’art primitif.

Isabelle et andré ferbus-lambert

rapidement, je leur demande ce qui a pu les pousser à devenir 
Gobions car à les entendre parler, on les imagine plus facilement en 
ville plutôt qu’à la campagne. mais très vite, un adage me revient en 
mémoire … l’habit ne fait pas le moine.

andré est le premier à se lancer, j’apprends qu’ils sont passionnés de la 
loire à vélo et de la région, qu’ils trouvent que lestiou est un village de 
caractère avec ses magnifiques lavoirs et ses vieilles maisons, qu’ils ont 
besoin d’espace, envie de grandes pièces atypiques. c’est une des 
raisons majeures qui les a décidés à venir vivre ici. leur projet serait de 
créer un gîte ou une maison d’hôtes. même s’ils sont débordés par les 
cartons et les travaux, ils savent exactement comment organiser leur 
havre de paix. Là ce sera mon atelier, enfin si les travaux se terminent 
un jour, me confie Isabelle tout sourire, soulignant toutefois une certaine 
impatience. Et puis, reprend André c’est tellement plus agréable de se 
faire réveiller par les oiseaux, le bruit des tracteurs ou des tondeuses, 
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alors qu’en ville c’est plutôt les 
camions et les mobylettes, pas 
vraiment les mêmes sons… Et nous 
ne sommes qu’à trente kilomètres 
de Blois et d’Orléans. C’est rien 
trente kilomètres insiste-t-il, il était 
important pour nous de pouvoir 
rester proches de nos amis, de 
notre famille, de nos enfants. Je suis 
originaire de Vendée à la base et 
lorsque que nous avons décidé de 
déménager, nous avions envisagé 
l’idée de partir près 
de la mer, mais 
non, en final nous 
avons préféré rester 
dans la région. 
Nous sommes à la 
campagne tout 
en étant proche 
de la ville, que 
des avantages.
Quels étaient les 
critères concernant 
votre maison, 
quel...? avant 
même d’avoir 
fini de poser ma 
question, isabelle 

m’interrompt, on n’a pas choisi 
notre maison! Comment ça ? je 
lui demande curieux et surpris. ils 
m’expliquent que c’est en visitant 
une maison du village, qui ne 
leur convenait pas, que l’agent 
immobilier leur a proposé d’en 
visiter une  autre, située à quelques 
pas d’ici. Nous avions eu un très 
bon ressenti en arrivant au cœur 
de Lestiou et nous étions déçus 
de ne pas avoir validé le choix de 
l’agence immobilière. Alors quand 
nous sommes arrivés dans notre 
maison, malgré le fait qu’elle soit 
encombrée et pas spécialement 
entretenue, nous avons eu un vrai 
coup de cœur pour la cour avec 
sa vieille cloche et pour le côté 
biscornu des pièces à l’intérieur. Tout 
de suite nous nous sommes projetés 
sur le potentiel de cette bâtisse… 
Nous avons su très vite que cela 
serait notre prochaine demeure... 

FAMILLE FERBUS-LAMBERT
 Texte et photos

Axel Perez © 2020
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en bref
les CHemIns Communaux ne sont pas Des CrottoIrs
chaque jour, la mairie œuvre pour offrir un cadre de 
vie agréable aux Gobions et entretenir la propreté 
de la commune. malgré cela, qui n’a jamais vécu la 
désagréable expérience de marcher dedans ? les 
déjections canines envahissent encore trop l’espace 
public.  pour vous accompagner dans votre geste 
citoyen, des sacs pour ramasser les déjections canines 
sont à votre disposition à l’accueil de la mairie. Vivre 
ensemble,  partager  notre  cadre  de  vie,  c’est  être 
respectueux des autres !

Zone 30
les zones limitées à 30 km/h impliquent le respect de 
quelques règles simples qui garantissent la sécurité de 
tous. en  voiture, respectez la limitation de vitesse et 
prenez en compte  la présence d’enfants, les sorties 
des riverains de leur habitation ou les déplacements 
des personnes à mobilité réduite. anticipez également 
les trajectoires des deux-roues. à pied, restez attentifs. 
n’oubliez pas que de nouveaux modes de transport 
moins bruyants, voitures électriques, vélos, trottinettes, peuvent surgir 
sans que vous ne les entendiez. en moto ou cyclomoteur, respectez 
scrupuleusement la limitation de vitesse et les chicanes. freinez plutôt 
que d’accélérer pour éviter un danger.

CHat alors..!!
la prolifération de nos amis les chats devient problématique pour la 
commune et ses habitants. la saison estivale est aussi la saison des 
amours et régulièrement des chatons font leur apparition dans les rues 
de lestiou. pour parer à un envahissement qui semble inévitable, la 
mairie a pris contact avec la spa et la sacpa, dans le but de mettre en 
place une campagne de stérilisation et d’adoption ciblée. n’hésitez 
pas à venir nous en parler afin de trouver ensemble une solution 
adaptée. pensez à faire stériliser vos animaux, pour éviter ce type de 
désagrément. 

CoVoIturage
la municipalité propose un service gratuit de covoiturage pour les 
habitants de la commune. cette initiative permet de mettre en relation 
des personnes qui effectuent des parcours identiques, réguliers ou 
occasionnels. Il suffit de s’inscrire en mairie pour rechercher ou proposer 
des trajets. plus d’un tiers des émissions de gaz à effet de serre est dû 
aux transports (particuliers, marchandises, tourisme…). une voiture 
moyenne dégage 153 g de co2 par kilomètre, soit 7,65 kg pour 50 km, 
et environ 3 t par an ! le covoiturage, c’est pratique, économique, 
écologique et convivial ! alors pourquoi pas nous ?
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naIssanCes
alita beauves thevenet 
est née le 10 février 2020.

Hugo De oliveira 
est né le 19 mars 2020.

mila Castiho De almeida becu 
est née le 23 avril 2020.

alix Chaudé
est née le 20 juillet 2020

Zoé riguet
est née le 30 juillet 2020

DéCÈs
roger DubraY
nous a quittés le 25 mai 2020.

frédéric guerIn
nous a quittés le 10 juillet 2020.

nos JoIes, 
nos peInes

petItes
annonCes

Cette rubrique vous est consacrée 
pour troquer, échanger, parta-
ger, dépanner, aider, covoiturer, 
etc. Faisons preuve de bon sens et 
de solidarité. Faites nous parvenir 
vos annonces sur mairie@lestiou.fr 
avant le 20 de chaque mois et nous 
les publierons dans le prochain nu-
méro.
........................................................

Vous recherchez un emploi, n’hési-
tez pas à consulter les annonces de 
la ccbVl (communauté de com-
munes beauce Val de loire) à la ru-
brique Les portes de l’emploi.
........................................................

Informatique-éco41 dépannage et 
réparation informatique (anti-virus, 
récupération de données, lenteur 
etc.), entretien de votre portable, 
ordinateur de bureau, téléphones 
et tablettes toutes marques. situé 
à lestiou, j’interviens à domicile ou 
sur rendez-vous à mon atelier. pour 
toutes questions n’hésitez pas à me 
contacter du lundi au samedi de 
9h-19h, les diagnostics et devis sont 
gratuits. informatique-eco41@orange.fr 
Tel 06 37 32 37 56 Mickaël Simon
..............................................................

bonjour,  bassiste  et  Chanteur  
recherchent guitariste et batteur 
en vu de faire un peu de musique. 
bon niveau et bon esprit demandé. 
répertoire pop-rock 70’s-90’s (Shaka 
Ponk, Depeche Mode, Lenny Kravitz, 
Beattles, Rolling Stones, U2 etc.)
philippe 06 15 60 90 28
..............................................................



Bonnereprise
Rendez-vous en octobre pour le prochain numéro.

www.lestiou.fr


