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vec toute la communauté
nous venons de vivre ce
temps extraordinaire du
Jubilé avec les différents
événements qui ont jalonné cette
année : La grande fête de famille
à Paray en mai, la fête de notre
communauté le 21 juin avec
l’accueil de la Communauté du
Caillou Blanc, notre M’Arche à
Compiègne pour visiter la
communauté du Levain, la
célébration des 50 ans de
Fraternité le 27 septembre à
Paris.
Nous avons été appelés à aller à
la
rencontre
d’autres
communautés, mais d’abord et
surtout d’aller rencontrer dans la
confiance et la simplicité celui
avec qui nous sommes moins
proche, celui avec qui nous avons
moins d’affinité.
Moments intenses de partage et
de réconfort, avec nos richesses
et nos différences où nous avons
proclamé « Ensemble
ça
m’Arche, on prend la route ».
Nous sommes repartis avec la
conviction que, comme nous le
rappelle Jean Vanier, « L’Arche
est le lieu d’une relation qui
transforme et devient signe pour
le monde. »
Aujourd’hui, notre communauté
et tous ses membres sont

appelés à approfondir la manière
d’être signe : comment vivre
l’ouverture à la cité, à
l’œcuménisme, à l’interreligieux,
comment aller à la rencontre des
autres, de ceux qui sont à notre
porte.
Nous aurons l’occasion de vivre
cette ouverture, en préparant le
Week-end Régional de la
Pentecôte qui nous amènera à
rencontrer les quatre autres
communautés de la région pour
mieux les connaître.
Je souhaite à chacun une bonne
année pleine de confiance et de
sérénité pour vivre ensemble
dans la joie et la paix.
Marc OLAGNE
Président de l’Arche à Lyon

La Nef des Fous
Bâle 1494
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u moment d’écrire ces lignes,
j’apprends qu’au moyen âge,
pour éviter qu’ils traînent dans les
villes, il était fréquent qu’on confie
les fous aux bateleurs qui les convoyaient sur leurs bateaux de ville
en ville, dans toute l’Europe.
J’ai fait le rapprochement avec la
barque qui symbolise l’Arche et qui
indique le mouvement exactement
contraire : lutter contre l’exclusion,
la ségrégation, rapprocher les personnes en situation de handicap
mental de nous, vivre avec elles,
partager le quotidien avec elles et
témoigner de l’inépuisable trésor de
bienveillance et de tendresse que
recèlent leurs relations, même si ce
n’est pas toujours simple ! A l’Arche,
nous sommes appelés à faire de la
faiblesse, partagée en communauté,

le lieu de notre confiance en Dieu et
de notre communion les uns avec
les autres. Mais le danger serait de
rester entre nous, à savourer notre
plaisir d’être ensemble, à profiter
d’une croisière sympathique. Où
allons nous mener notre barque de
l’Arche ? Sur quels rivages allons
nous accoster ? Notre vigilance doit
rester entière car le monde a besoin
de nous : nous avons des espaces à
explorer à la périphérie de nos communautés, des espaces inconnus et
peut être un peu inquiétants mais
qui seront nos espaces d’ouverture,
de croissance.
En ce temps de l’Avent, je formule
le souhait que notre communauté
reste éveillée, contribue à apporter
un peu de lumière et d’espérance et
manifeste à sa façon son refus de

tout ce qui pourrait faire croire que
la nuit est sans fin.
Anne BEAU-REDER
Directrice de l’Arche à Lyon
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e 21 juin, nous fêtions à la
mode lyonnaise les 50 ans de
l'Arche. Quand nous avons
demandé aux personnes accueillies
ce qu'elles voulaient pour cette journée, elles ont dit : "faire la fête!",
"faire un beau spectacle dans une
grande salle!", "accueillir nos amis
et nos familles chez nous!" ... Aussitôt dit, aussitôt presque fait! Tout
le monde a retroussé ses manches
pour proposer une fête digne d'un
jubilé!
Tout a commencé à 10h à l'espace
culturel Albert Camus à Bron. Accueillis par un parterre de polos
oranges, tous nos invités ont pu découvrir une salle de spectacle magnifique où trônait le piano de notre
parrain, le musicien François-René
Duchâble. La communauté bretonne
du Caillou Blanc venue nous visiter
pour l'occasion s'est placée au premier rang. Tout le monde a eu bien
peur quand Mr Albert, aidé par son
assistante Clara, a tenté d'introduire
la journée. Heureusement Mariette
est venue à leur secours et les a accompagnés tout au long du spectacle proposé par les différents talents de la communauté! Les harmonies et la joie du chant ont fait

danser la salle,
la malice et l'audace du Chat Botté
ont charmé tout le monde, l'émotion à la lecture des textes de Nathalie Nechtschein a soufflé le long
des fauteuils et tout le monde a suivi les danseurs autour du monde!
Un spectacle sincère et simple, où
chacun s'est donné pour le plus
grand bonheur de tous.
Un beau cocktail a permis d'échanger et se rencontrer pour ponctuer
cette matinée : premier objectif
atteint! Direction l'Arche à Lyon
pour accueillir chacun chez nous !
Le soleil était lui aussi au rendezvous rue Paul Sisley. Tous les espaces ont été mis à contribution
pour l'évènement. Les foyers ont
ouverts leurs portes pour être visités par ceux qui nous découvraient pour l'occasion. Un film était diffusé
en continu dans la chapelle montrant de manière sensible et humoristique notre vie quotidienne. L'herbe a frémi
sous les pas endiablés de
tous ceux qui ont participé au bal folk sous les
tonnelles. Le CAJ avait

investi la salle Chaplin pour vendre
l'artisanat fabriqué dans les ateliers.
Nos amis du Caillou blanc nous ont
aidés en préparant des crêpes grandement appréciées et même Guignol nous a fait une petite visite !
De ce 21 juin, nous garderons un
souvenir joyeux et ému. Au final,
plus de 400 personnes sur la journée ont partagé un moment avec
nous, pour un anniversaire que l'on
voulait fidèle à notre histoire. Cette
fête nous ressemblait et a confirmé
en cette année jubilaire que définitivement : « ensemble ça m'Arche! »
Anne-Laure PERRET
Responsable de l’Epi
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n ce lundi 14 juillet, voilà partie l’Arche à Lyon pour découvrir Paris avant de finir sa
M’Arche vers Compiègne et rencontrer la communauté du Levain.

dans
une
grande fraternité, du temps
pour écouter
avec le cœur.

C’est une semaine qui nous a été
donnée, non pas pour fuir nos habitudes, la rue Sisley, les activités du
CAJ ou les habitudes du foyer, non
pas uniquement pour découvrir Paris et Compiègne. Ce qui nous a été
donné, c’est du temps (notre véritable richesse à tous), du temps
pour être ensemble et pour aller
vers ceux que l’on ne connaît pas
beaucoup (parler avec des personnes accueillies que l’on ne rencontre pas souvent, avec des assistants des autres foyers, avec ceux
que nous ne croisons pas souvent
ou ceux qui sont très ponctuellement dans la communauté). Du
temps pour apprendre les uns des
autres comment vivre ensemble

Pour cela il a
fallu être audacieux : oser
être
nousmêmes, oser
vivre
ensemble, oser
nous enrichir
Valériane Désiré
de nos différences, oser
être pauvre,
oser bouleverser nos habitudes.
Jean Vanier insiste : « Il faut qu’on
établisse une culture de la rencontre, avec des personnes inconnues à première vue ». Il souligne
l’importance du regard, du temps
donné.

Marie-Agnès
Blandine

Anne
Vincent
Héloïse

posée de belles perles, toutes différentes les unes des autres ; mais
l’important dans ce « bijou communautaire », c’est le fil que nous
avons tissé entre nous, c’est lui qui
fait l’unité de notre groupe.

Alors, à Paris, on a pris le
temps d’être ensemble, en
binôme d’abord, mais aussi
en petits groupes ou en
communauté le soir « à la
veillée ».
Tout en découvrant les bateaux-mouches,
la Tour
Eiffel,
Notre-Dame,
la
Grande Mosquée ou le jardin des plante, tout en dégustant glaces, café, thé ou
loukoums, nous avons tissé
des liens entre nous, nous
avons fait plus amples connaissances, nous avons marché ensemble, nous nous
sommes perdus ensemble,
nous avons ri ensemble.
Notre
communauté,
à
l’image d’un collier, est com-

Cependant, sachez que ce bijou,
bien particulier, n’est pas fermé et
qu’il est heureux de toujours rajouter des perles rares à son fil d’or. Et
c’est ce que nous avons fait en rejoignant Compiègne pour découvrir les
membres du Levain.
Marie-Agnès BACCONNIER
Adjointe au CAJ
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irection Compiègne pour 4
jours placés à la fois sous le
signe de la rencontre et surtout de la joie manifestée par la
communauté du Levain de nous
avoir attendus et de nous accueillir.
La première chose dont je me souviens de notre visite à Compiègne
c’est l’accueil de la communauté le
jeudi : l’accueil à notre descente du
car, l’accueil et leur présentation
dans un des foyers et l’accueil communautaire en soirée. Le Levain
nous a offert chants, danses et cadeaux individuels, témoins de tant
d’attention mis dans la préparation
de notre arrivée !
La rencontre s’est aussi jouée à
l’échelle de notre communauté
lyonnaise : voyage en bus, hébergements en dortoirs, ballades improvisées lors des temps libres : un contexte offrant, même en fin d’année,
de précieux moments pour faire
connaissance avec des membres de
la communauté que l’on ne fait que
croiser parfois.
Le vendredi, nous avons visité Trosly
et près un grand pique-nique au

parc nous avons rejoint nos activités
respectives : promenade pour certains, visite du château pour
d’autres, ou encore activité manuelle et foot en salle pour les plus
dynamiques (ou inconscients ;-). Le
tournoi parfaitement orchestré,
nous a offert un magnifique moment de rencontre dans l’effort, la
rigolade et l’esprit d’équipe. Avec le
bonheur pour chaque équipe de
repartir sous les applaudissements
et une coupe, qu’Alice brandira fièrement pour son équipe.
Le soir nous avons été accueillis en
petit groupe dans les différents
foyers ou familles. Avec Mehdi et
Véronique nous avons partagé apéritif, discussion et dîner au foyer du
Rocher dans une jolie maison avec
sa terrasse et un petit potager. Un
beau moment ensemble où seule
l’heure tardive nous a extirpés de
nos canapés.
Après un déjeuner au restaurant,
nous avons passé un samedi très
festif dans un grand parc aux allures
de festival pour la célébration des
50 ans où se sont mêlés spectacles,
lâché de ballons et multiples animations.
La journée
s’est
finie par
une
grande
soirée
de spectacle et
de musique où
Lyon en
polo
orange a

fait démonstration de son goût pour
la fête et la danse !
Le dimanche est arrivé, et juste
après la messe proposée, le temps
des au-revoir s’est imposé. Comme
pour notre arrivée, nous avons pris
le temps de nous quitter : photos de
groupe, remerciements communautaires et individuels ; nous avons
offert notre Archi lyonnais au Levain
et chanté pour eux : Ensemble ça
m’Arche revisité pour l’occasion. Un
vrai temps pour se séparer et se dire
notre bonheur respectif de s’être
rencontré, accueillis et de rentrer
chez chacun chez nous riches de
toutes ces rencontres et moments
partagés.
Nous regrimpons alors dans le bus, il
est bientôt midi : Ensemble ça
m’Arche, on prend la rou-ou-teux !
Ensemble ça m’Arche, on mange des
casse-croûte !
Océane PELTRIAUX
Responsable de La Source

Etienne Brun

Claire Vuillerme

Selina Zahn

Charlotte Dalitz

Sandra Grisoni

Raphaël Fossier
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ean-Pierre est un passionné de
cars, et depuis de nombreux
mois il avait le désir de se
rendre à Eurexpo pour le salon du
car réservé aux professionnels.
Etant abonné à un journal spécialisé,
il avait réussi à s’inscrire.
Dans l’enceinte de l’expo, JeanPierre se dirige parfaitement,
examinant en premier lieu les
camions Mercedes, explique qu’il
est passionné de cars comme
d’autres sont passionnés de foot ou
de rugby… Il est très bavard avec les
exposants, et montre son savoir
technique.
Il monte dans les cars, s’assoit à la
place du conducteur, examine tout
avec beaucoup d’attention.
A la grande joie de Jean-Pierre, et
grâce à l’attention bienveillante des
exposants
d’un stand,
nous
dégustons du magret de canard sur
un paillasson de pommes de terre et
un bon gâteau.
Devant
chaque
nouveau
constructeur Jean-Pierre attirait la

Marielle Aubert

sympathie, tous étant étonnés
d’avoir un tel visiteur… Il a ainsi pu
se faire donner deux très belles
maquettes de cars et de nombreux
objets publicitaires ainsi que des
dépliants, tous plus techniques les
uns que les autres… Il était radieux,
ravi de cette belle journée de visite.
Ce fut un mercredi pas comme les
autres.
Dominique FRERE
Administratrice de l’Arche à Lyon
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ous avons pris un temps
pour
expliquer
aux
personnes accueillies ce
qu’est le CVS. Nous leur avons
proposé de réfléchir à l’idée de se
présenter comme représentants
des personnes accueillies.
La semaine suivante nous avons
recueilli un bon nombre de
candidatures. Trois places étaient à
pourvoir (deux représentants des
personnes
internes
et
un
représentant des externes) et il y a
eu une dizaine de candidatures !
Chaque personne a pu prendre le
temps de se présenter auprès des
autres et de dire pourquoi elle
voulait être élue. Nous avons alors
tous pu constater que les
campagnes électorales à l’Arche à
Lyon valaient bien et plus que
largement celles de nos grands
politiciens ! Nous avons tous en
mémoire la réaction de Vincent, luimême candidat, qui, suite à la
présentation d’Emeric, a dit à
l’assemblée qu’il voterait bien pour
lui car son intervention était très
intéressante. De même, nous avons

pu être étonnés par l’écoute de
chacun,
le
respect,
les
encouragements et le soutien
mutuels entre les candidats !
Durant
la
semaine,
chaque
personne accueillie a pu voter à
l’aide des photos des candidats au
CAJ et dans les foyers. Le
dépouillement a eu lieu en
présence
d’Emmanuel
Golé,
Vincent Iacono, Yves Aulas, Alice
Marimbert, Anne Carrelet et Anne
Beau-Reder.
Suite au dépouillement, les
résultats des votes ont été
annoncés
lors
du
temps
communautaire. Vincent Iacono a
été élu pour représenter les
personnes accueillies externes et
Norbert Boehme et Emeric Gomot
pour représenter les internes. Tous
les trois étaient fiers et contents et
ont su remercier les électeurs
comme il se doit. Ils ont su aussi
redire leur engagement à bien
représenter toutes les personnes
accueillies de l’Arche.
Les membres du CA, les salariés
et les familles et tuteurs ont
suivis le mouvement vers les
urnes. Mr Bourbon et Mr De
Franqueville
ont été élus
représentants des familles et
tuteurs, avec pour suppléantes
Mme Logier (belle-sœur d’Anne
Grosdenis) et Mme Charroin.
Valériane Andrieu a été élue
pour représenter les salariés avec
Elisabeth Marot pour suppléante.
Joëlle de Chazelles a été élue
pour représenter le CA.
Tout

ce

processus

de

construction du nouveau CVS nous
a permis de prendre encore plus
conscience de l’importance de la
participation
des
personnes
accueillies à la vie de l’institution. Il
ne reste maintenant plus qu’à se
mettre au travail !!
Valériane ANDRIEU
Responsable du Rocher
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peine 11 h 00 et on aperçoit déjà, parsemant de
couleurs estivales le sous-terrain du métro Parisien,
une ribambelle de gens heureux & d’orange vêtus !
Ce samedi matin l’Arche à Lyon investit la capitale : et
pour cause… On n’a pas 50 ans tous les jours !
Mehdi & Raphaël chantent déjà à tue-tête du JeanJacques Goldman, pendant que Alice & Paul fredonnent
le fameux « Toi + Moi » de Grégoire. A l’Arche on n’a
pas l’habitude de passer inaperçu !
L’arrivée à Hôtel de Ville est impressionnante, deux immenses bannières de 23 mètres de long aux couleurs de
L’Arche sont déroulées sur la façade de l’Hôtel de Ville.
Une vingtaine de cyclistes circulent parmi la foule sur
leur vélo équipé de bannières tendues sur des perches.
Sur ces bannières, l’on peut lire les phrases drôles,

tendres et graves à
la fois entendues
dans les communautés et dites par
les personnes handicapées.
L’équipe d’animation et la sono sont
installées sur la
plate-forme supérieure du bus anglais installé au
centre la place. Des
terrasses ornent la
place, invitant les participants comme les passants à
s’assoir & à profiter.
35 délégations de communautés étrangères, des
membres de nombreuses communautés, des personnes
accueillies, assistants, amis de l’Arche, bénévoles, inconnues, une ribambelle de personnes réunies là ensemble,
pour une seule et même chose : Faire transparaitre l’esprit de l’Arche à travers une bonne humeur collective !
Entre Grégoire, Philippe Pozzo Di Borgo, Jean Vanier,
Jean-Pierre Crépieux, le lipdub de Jean Jacques Goldman, la chorale de la rue, on ne sait plus où donner de la
tête, les applaudissent se croisent, se décroisent, se suivent et s’entendent, Place de la République !
La foule participe en live au Flash mob de l’Arche « You
can be yourself » & Grégoire enflamme la semaine avec
Toi + Moi, avant de voir les 35 délégations étrangères
monter sur scène au moment de sa chanson « Le même
soleil ».
10, 9, 8, 7, 6,5,....0 ! Bon anniversaire l’Arche : des rires,
des cris, de la danse et une pluie de milliers, voire de
millions de confettis !
Ce qui est sûr, c’est que le 27 Septembre, l’Arche a marqué la capitale !
Alice WUILBAUT
Référente au Chemin
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e 9 octobre, on parlait beaucoup anglais à
Katimavik, autour du Risotto poulet-girolles. Les
équipes de l’Arche Internationale découvraient
Katimavik et rencontraient des membres de la
Communauté, au son de la guitare d’Aïk Sarkissian et
de la trompette d’Arthur.
Pendant 8 jours, nous avons accueillis deux
rencontres internationales dans les Monts du
Lyonnais, à la Maison du Prado.
D’abord L’Equipe de Direction Internationale qui
réunit autour de Patrick Fontaine et Eileen Glass, les
responsables nationaux des pays confirmés (France,
Etats-Unis, Canada et Royaume-Uni), Tim Kearney qui
accompagne les responsables des pays dans lesquels il
y a au moins 3 communautés et Zoël Breau, qui court
le monde au côté des représentants pour les
communautés isolées.
Aux côtés de l’EDI, l’équipe internationale de soutien
apporte, depuis la rencontre d’Atlanta en 2012, des
compétences confirmées. Ainsi Louis Pilote est en charge
de la communication, Jean-Christophe Pascal de la
solidarité internationale dont il viendra nous parler lors
de l’Assemblée de région le 30 janvier. Depuis peu
Michèle Dormal est au service de la vie spirituelle.
La famille de l’Arche grandit et c’est ainsi une équipe
plus étoffée qui travaille à soutenir les communautés à
travers
le
monde,
à
chercher
comment
toujours
mieux vivre la
mission
de
l’Arche dans
des cultures
diverses et à
nourrir
les
liens
qui
tissent
la
communion
entre nous.
Puis pendant
3 jours, c’est
le Conseil de

la Fédération qui s’est mis au travail au Prado. Venus
d’Inde, du Kenya, d’Argentine, de Pologne, d’Ukraine,
d’Espagne, d’Irlande, du Canada et d’autres horizons
encore, 30 membres de communautés, assistants et
personnes avec un handicap, ont regardé comment sont
vécues les orientations du mandat de l’Arche
internationale.
Et comme nous l’a dit le père Adrien, qui nous accueille
au Prado : « Ca dit quelque chose, que les grands
responsables prennent tout ce temps avec les personnes
handicapées. »
Les communautés de la région se sont mobilisées pour
accueillir, rencontrer les membres de l’Arche
Internationale. Cartes et petits cadeaux de bienvenue,
transports, hébergement avant ou après, repas partagés
au Prado et spécialités locales, témoignages lors d’une
soirée … Pendant 8 jours nous nous sommes sentis
particulièrement reliés, stimulés, touchés de cet esprit
de l’Arche qui nous rend proches.
Pour poursuivre cette ouverture internationale, allez
donc découvrir le nouveau site de l’Arche internationale
et son point rencontre : La 147ème communauté de
l’Arche s’est ouverte en novembre à Varsovie !
Et RV à l’Assemblée de Région, le 30 janvier autour de la
solidarité internationale !
Laurence Rahmaoui
Coordinatrice Régionale
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écouverte du Mans en petit train, balade fluviale
sur la Sarthe, visite du château de Ludes, partie
de pêche pour Dominique et Norbert, après-midi
conviviale avec l’Arche à Cognac également en vacances
à proximité de la capitale des rillettes… ces vacances
n’ont pas manqué de saveur !
La saveur des petits riens
A peine arrivés au foyer de la Prairie à l’Arche La Ruisselée au Mans, Josiane, Marc, Norbert, Thierry, Dominique
et Yves Aulas ont rapidement pris leurs marques dans les
transats du jardin, véritable petite prairie ouverte sur la
campagne environnante. Nous sommes à une vingtaine
de kilomètres du Mans, dans le village de Saint-Mars
d’Outillé. Tous les matins, à tour de rôle, Yves, Norbert
et Josiane vont chercher le pain et jour après jour, les
dessins de Josiane viennent ré enchanter le comptoir de
la boulangerie ! Marc et Marie-Solange, bénévole depuis plusieurs mois au foyer du Rocher, vont régulièrement caresser les chevaux dans le pré d’en face. L’environnement est propice à la détente.
Un peu de piment pour agrémenter le tout !
Dès que le soleil perce, Norbert est sur les startingblocks, on va pouvoir aller à la pêche au coup ! Dominique aguerri à la technique leurre plusieurs poissons sous le regard attisé de Norbert qui aura moins de
chance. Question culture, nous ne sommes pas en reste.
Si près de la vallée de la Loire, comment ne pas s’offrir le
luxe d’une sieste dans le parc du château de Ludes suivie
d’une visite de la demeure Renaissance ?
L’été n’est pas tous les jours au rendez-vous mais les
jours de pluie, nous prenons l’option de voyager quand
même !
Parmi les assistants, trois viennent de

l’étranger. Aneta
(Pologne), Helena et Viorel
(Roumanie),
nous concoctent
parfois des recettes « bien de
chez eux » aidés
de Josiane et de
Thierry très assidus aux fourneaux
durant
toutes les vacances !
s

Norbert
Marie-Solange Thierry

Des moments inoubliables au restaurant
Norbert : « Mon meilleur souvenir de vacances ? C’est
quand on est allé au restaurant à Mâcon avec Vincent, la
dernière semaine des vacances. C’était un bon restaurant avec une vue panoramique. Le premier resto dans le
Vieux Mans, c’est aussi un bon souvenir. Ce sont toujours des moments inoubliables. A la pêche, on n’a rien
pris mais c’était bien. La pêche, c’est de la patience. Le
plus important, c’est le calme et la détente que ça procure. Et puis ça me rappelle aussi de bons souvenirs avec
mon frère et mes parents. On allait pêcher ensemble. »
Détente, convivialité, beauté, rencontres, sans oublier
une pincée d’aventure, tous les ingrédients de vacances
réussies étaient réunis.
Charlotte Roy
Bénévole

Ca mord Dominique ?

Constance Mathon et Damien Vilt
le 13 Septembre 2014
Guillemette Garnier et David Afonso
le 18 Octobre 2014
Elisabeth de Malaussène et Vianney Marot le 25 Octobre 2014
Iris Révérand, fille d’Emmanuelle Legros le 16 Août 2014
Camille et Victor Monnier, de Romain Monnier le 9 Octobre 2014
Agathe Van-Gaver, fille de Marie et Théodore Van-Gaver le 1er Nov 2014
Adèle Guyotat, fille de Stéphanie Guyotat le 12 Novembre 2014
Grégoire Bricheux,fils de Marie et Thomas Bricheux le 12 Novembre 2014
Théodore Colas, fils de Anne et Benjamin Colas le 7 Décembre 2014
Georges Bacconnier, beau-Père de Marie– Agnès Bacconnier le 2 Déc 2014

Pierre a mal au dos depuis plusieurs jours;
Josiane l’interroge:
-Ca va mieux ton mal de dos avec le dessin que je t’ai fait ?
Le matin à la Source

- Dom, ta chambre à air est percée, il faut la changer
- J’ai pas une chambre, j’ai un studio !
On demande à anne Guillemin ce que c’est qu’une
Pépinière
- c’est une pouponnière !

Jean-Pierre Crépieux
Co-fondateur de l’Arche avec
Jean Vanier, a été fait chevalier
de la Légion d’Honneur
le 8 Décembre 2014

