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/Contacts

Mohamed Dali | 06 73 48 20 37 | mohamed.dali@free.fr
Le Crime | 03 20 67 14 76 | crimeasso@free.fr | http://crimeasso.free.fr
Circum | 03 28 82 07 93 | contact@circum-music.com | www.circum-music.com

Tourne-disque | 06 82 99 66 38 | caf@free.fr
Les Pakerettes | 03 28 52 68 21 | lespakerettes@yahoo.fr
Oscar Blattes Production | 03 20 92 71 93 ou 06 70 05 27 86 

LES ASSOCIATIONS MEMBRES-ACTIVES

Entrée exposition :
250bis Boulevard Victor Hugo

Espace d’information et de soutien 
aux artistes plasticiens  : 03 20 78 28 72

42, rue Kuhlmann 59 800 Lille
Tel/ 03 20 15 13 21
www.lamalterie.com
contact@lamalterie.com

artsplastiques@lamalterie.com – Laurent Mozskowicz 
information@lamalterie.com – Camille Triquet 
residences@lamalterie.com – Julien Fournet
philippe.saintobert@modulonet.fr – Philippe Saintobert 
administration@lamalterie.com – Sandrine Sulikowski

QUBO GAS “KWIK, QWEG, CRAC”
>> LE VENDREDI 10 JUIN À 21H

qubo gas développe une recherche graphique décli-
née sur plusieurs médiums, à l’origine d’un 
univers surréel évoluant entre abstraction et
figuration. Leurs compositions mêlent collages
digitaux, dessins sur papier, expérimentation
graphique colorée, graffitis… créant un monde
corrosif et épileptique à la poésie décalée. Des
paysages chaotiques et foisonnants, des microcos-
mes explosifs, des jardins sauvages… constituent,
entres autres, des environnements abstraits et
imaginaires où toute référence au réel est effa-
cée.
Chacune de leur composition fourmille de détails
et de superpositions d’éléments créant un ensem-
ble à l’apparence désordonnée. Conçus selon un
processus intuitif combinant les expérimentations
de chacun, les dessins de qubo gas se déploient
de manière prolifique et envahissante pour créer
un univers fantaisiste.
Leur travail dégage une atmosphère fragile et
poétique teintée en filigrane d’agressivité et de
troubles. Bien souvent une multitude d’éléments
colorés viennent semer la confusion dans leurs
constructions et la subtilité de certains agen-
cements est contrebalancée par des assemblages

bruts, faisant ainsi de l’ensemble une étrange
combinaison déjantée.
Le travail graphique de qubo gas s’étend sur dif-
férents supports : l’installation digitale, le
cd-rom, la performance…  permettant ainsi l’ex-
périmentation et la confrontation de leurs des-
sins à de nouveaux champs d’actions. La musique,
élément souvent intégré à leurs projets, suit la
même exubérance désordonnée en perturbant les
environnements graphiques. Après avoir collaboré
sur plusieurs projets avec Scratch Pet Land
(Sonig), musiciens issus de la scène électro-
nique, les membres de qubo gas ont commencé en
2004 à travailler eux-mêmes le son de leurs pro-
jets.

Le travail de qubo gas a été montré dans de nom-
breux festivals et expositions en France et à
l’étranger. Après avoir reçu le premier prix du
Netmage Festival à Bologne (I) en 2001 pour leur
performance Vanty Pup, ils viennent dernièrement
de recevoir le Grand Prix Nouveau Média du Split
Festival en Croatie 2004, pour leur installation
Shimmy Shimmy Grass.

qubo gas a été créé en 2000 par Jef Ablézot, Morgan Dimnet et Laura
Henno.
www.qubogas.com

p e r f o r m a n c e

la malterie



ARTS PLASTIQUES
QUBO GAS à la Galerie Guy Chatiliez du 15 juin au
23 juillet. Vernissage samedi 11 juin à 11h30.
Exposition visible du mercredi au samedi de 14 à
18 heures, et sur rendez-vous. Visites des ate-
liers et visites guidées gratuites sur rendez-
vous.
Galerie Chatiliez. 13 rue Claude Perrault, Tourcoing. 03 20 25 54 87. cpoblon@ville-
tourcoing.fr

MUSIQUE
STEFAN ORINS TRIO en concert au Paris Jazz Festival
le 25 juin à 15h30 au Parc Floral à Paris (RER
Vincennes / M° Château de Vincennes).
Concert gratuit / accès au Parc Floral 3 euros.

FESTIVAL
« PLANÈTE VAUBAN »
« Planète Vauban », organisé par l’association « Métalu - A Chahuter »
se déroulera les 17, 18 et 19 juin 2005 au Jardin Vauban à Lille.
Cette année encore, l’association « Métalu-A Chahuter » organise son
festival au jardin Vauban. « Planète Vauban » vous accueillera donc les
17, 18 et 19 juin 2005 pour un week-end riche en spectacles en tous gen-
res. Au programme, la compagnie Créton’art, le Train fantôme du Phun,
la quincaillerie Parpassanton de Cirkatomik, soleil noir de Perceval, les
Chiens de Prairie, Loule Sabronde, Bortch Orchestra, Ronan Tablantec,

Raymond Raymondson, Monsieur de la cie de l’Auriculaire, Double
Nelson, la cie 1 Watt, des cours de vraie philo, les associations
Mohamed Dali et Séance Tenante ainsi qu’une création directement
issue du lointain systéme de Nabuva…

VENDREDI 17, MOHAMED DALI HORS-LES-MURS :
HOOTENANNY  « SCIENCE FICTION »
19h00 - entrée gratuite - Info : 06 73 48 20 37
Les musiciens lillois se mélangent et échafaudent
un répertoire d’un soir sur le thème de la 
« Science Fiction »...
Vous êtes intéressés pour y participer ? Contactez-nous au 06 73 48 20
37 ou sur mohamed.dali@free.fr
La soirée débutera par la Cérémonie d’Ouverture de
« Planète Vauban » par les Nabuviens dès 18h...
Elle se prolongera dès minuit par une programma-
tion cinéma de Séance Tenante. Rendez-vous dans le
parc pour une séance de courts métrages 16mm, tou-
jours sur le thème de la science fiction.Au pro-
gramme : « Science Friction » de Stan Vanderbeeck,
« Outer Space » de Peter Tscherkassky, « Cosmos »
de Jordan Belson, « S.O.S Extraterrestria » de
Mara Mattuschka, « La Jetée » de Chris Marker...
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BULLETIN MENSUEL
Pour recevoir notre bulletin mensuel d'information, Adhésion/soutien de 10 Euros
(chèque à l’ordre de la malterie).

résidences
BABEL DE COURANTS D’AIR

Dans le cadre de son projet Opération courant d’air (ensemble d’ins-
tallations chorégraphique, plastique et musicale), nous accueillons
Jean-Luc Caramelle en résidence, pour une recherche sur la création
Babel de courants d’air.
Après la mise en place de deux dispositifs scénographiques sur mesu-
re dans les salles d’exposition et de concert (L’ex-position universelle
en 2001 et La réserve surnaturelle en 2003), le chorégraphe investira le
plateau de la malterie.
Cette résidence fera l’objet d’une exploration des alentours de (Babel),
autant sur les axes chorégraphique et scénographique, que plastique
et musical. Une expérimentation sonore et mouvementée faisant
appel au burlesque voire au surréalisme.

Interprétation : Jean-Luc Caramelle, Patrick Guionnet
Musique : Ericle Mimosa / Lumière : Thierry Dubief
Et autres artistes invités…

ATELIERS
En relation avec sa création,
Jean-Luc Caramelle proposera des ateliers adultes autour de la mise
en condition du physique et de l’état d’esprit, et à propos de l’acces-
soire en tant que partenaire de jeu. L’occasion d’improviser et de
composer humoristiquement, pour conserver le souvenir d’un beau
voyage…
- Séances non danseurs / débutants : 9, 10, 11 juin de 10h30 à 12h30
- Séances danseurs niveaux intermédiaire / avancé : 15, 16, 17 juin de 10h30 à 12h30
Inscriptions indispensables au 03 20 15 13 21 (demander Céline) 
Nombre de participants limité - 10 euro les 3 séances 

RENCONTRES Cf partie événements.

é d i t o
BIEN MALLARMÉ NE PROFITE ! JACKIE.

« Tout ne sera qu’un peu de liquide noir huileux,
transmis par le corps gras et la pierre, sur
papier blanc, à seule fin de produire sur le
spectateur une sorte d’attirance diffuse et
dominatrice dans le monde obscur de l’indétermi-
né. »
Odilon Redon, 21 juillet 1898. (Cité dans l’ex-
position « L’action restreinte, l’art moderne
selon Mallarmé », musée de Nantes jusqu’au
03/07/05.)

Cet indéterminé, qu’invoquent nos machines à
reproduire les images (pierre lithographique,
sérigraphies, chambres obscures photographiques
et cinématographiques), nous attire comme à la
limite de notre désir. Là, où se ruine tout
« ici », le sens bascule, mais il ne s’agit pas
de s’y méprendre : il n’y a de sens qu’à condi-
tion de se maintenir à cette limite du détermi-
nable.

Patrick Drut.

é t u d e
ETUDE SUR LES CONDITIONS DE VIE ET
DE TRAVAIL DES ARTISTES PLASTI-
CIENS ET CRÉATEURS EN RÉGION
NORD PAS DE CALAIS

La malterie a réalisé une étude sur les conditions de vie et de travail
des plasticiens en Région. Cette recherche est désormais achevée et
a été l’occasion de rencontres, de recherche et d’observations du
fonctionnement du secteur des arts plastiques et des phénomènes
qui influent sur les conditions de vie et de travail des créateurs artis-
tes et plasticiens. Elle permet de proposer une vision, à un temps
donné, de ce secteur d’activités. Ces informations constituent une
source importante de connaissance de ce secteur et une base effi-
cace de propositions et d’actions non seulement pour la malterie,
mais aussi pour l’ensemble du secteur des arts plastiques, des asso-
ciations, des organismes et institutions culturelles. Pour qu’elles ne
restent pas à l’état de simples constats, nous souhaitons partager
avec toutes les personnes se sentant concernées par les probléma-
tiques liées au manque de visibilité et de connaissance des arts plas-
tiques. Nous vous convions donc à une réunion d’information au
cours de laquelle seront présentées les premières conclusions de
cette étude régionale.

Réunion d’information : 
Samedi 2 juillet à 15h - Entrée libre

Contact : Laurent Moszkowicz 03.20.78.28.72
artsplastiques@lamalterie.com

Si vous désirez recevoir l’étude, envoyez-nous un mail et nous vous la
transmettrons en fichier PDF.

JEUDI 2, ETALORS? ET PARTY PROGRAM
PRÉSENTENT

LACK (DANEMARK)
JAIRUS (ANGLETERRE)
20H - 6 / 8 € - Info : Julien 06 13 51 33 45
LACK et JAIRUS se sont
donné rendez-vous ce 2
juin à la Malterie pour
prouver, si besoin était,
toute la vitalité et la
créativité de la scène
indépendante européenne
actuelle. 4 ans après
avoir surpris tout le
monde avec leur incroyable premier album, les danois
de LACK sont de retour avec une nouvelle production
« Be there pulse » où le groupe réinvente totalement
sa musique. Désormais plus proche d’un rock indé
post moderne, qui ne déplairait pas à Fugazi ou
Steve Albini, que du hardcore chaotique de leurs

débuts. Ils seront
accompagnés des
Anglais de JAIRUS,
que certains consi-
dèrent comme le
groupe le plus
créatif de la per-
fide albion. Aussi
à l’aise dans un
hardcore surpuis-

sant qu’avec des plages ambient plus mélancoliques,
Jairus propose en effet une musique complète dont
les influences sont à chercher aussi bien du côté de
Mogwaï que de Hopesfall ou Mars Volta.
Pour résumer, disons que ce 2 juin est d’ores et déjà
l’une des dates les plus excitantes de l’année !

A ECOUTER:
LACK “Be There Pulse“ (CD Undergroove Records)
JAIRUS “The Need To Change The Mapmaker” (CD Skipworth Records)

PLUS D’INFOS
www.lackattack.dk • www.myspace.com/jairus • www.party-program.com

LUNDI 6, ETALORS? ET PARTY PROGRAM
PRÉSENTENT

GWENN (LILLE)
THE SONS OF SATURN (LYON)
20H – 5 / 7 € - Info : Julien 06 13 51 33 45
La date de ce soir marquera le
début de la mini tournée fran-
çaise qu’effectueront ensemble
les 2 groupes. Gwenn que cer-
tains ont sans doute déjà vu
lors de leur passage à la
Malterie avec Yage et Amanda
Woodward, défendra sur scène
son premier album sorti au
mois de mai. L’emo-rock de
Gwenn bâti sur le contraste
entre puissance et mélodies
prend toute sa signification
sur scène où le groupe est par-
ticulièrement à l’aise. La musique des  lyonnais de

Sons of Saturn, rejoints
depuis peu par Morgan (ex-
Gameness) au chant, est un
véritable tourbillon sonore
dans lequel s’entrechoquent
mélodies, riffs barrés, cris,
agressivité et émotions. Le
groupe a entrepris début mai
une tournée de 4 mois (!) qui
le mènera partout en Europe
et jusqu’au Canada. Autant dire que leur screamo
déjà redoutable sur CD sera particulièrement rôdé et
que leur show risque de faire des étincelles !

A ECOUTER:
GWENN “Gwenn“ (CD Rmetik Records / Distribution Overcome)
THE SONS OF SATURN “Pure” (CD Maldoror Records)

PLUS D’INFOS
www.thesonsofsaturn.com • http://gwenn3012.free.fr • www.party-program.com

PERFORMANCE
VENDREDI 10
QUBO GAS “KWIK, QWEG, CRAC”
21H00 - 5 € - soirée non-fumeur
qubo gas invite pour une soi-
rée à la malterie, le Fan Club
Orchestra, projet parallèle
du groupe Scratch Pet Land.
Ils joueront entre autres
percussions, guitare, harmo-
nica, gameboys, melodica…
Orchestré par Sun Ok Papi
K.O., le FCO présentera éga-
lement son projet Pass The
Dutch Box, une courte impro-
visation autour de La CRACKLE
BOX, petit piano à pouce com-
posé de plaquettes tactiles et d'un oscillateur
inventé par Michel Waisvisz dans les 70’S. Egalement
présent, le groupe anglo-japonais A&E (ex-Stock,
Hausen & Walkman, Dummy Run, Mami Chan Band), dont
la musique forme un patchwork sauvage de cut-ups
electro, de rythmes saccadés, d’élans punk et d'in-

ventivité pop. De
courtes improvisations
autour de cette crépi-
tante Crackle box
ponctueront également
la soirée : Martin
Hackett, BTP, Boredom
Kidd …
qubo gas quant à eux,

présenteront une de leurs performances audiovisuel-
les et en profiteront pour vous inviter à leur expo-
sition Cloud-Cuckoo-land à la galerie Chatiliez à
Tourcoing, visible du 15 juin au 23 juillet (ver-
nissage le samedi 11 juin à 11h30).
En partenariat avec le CRIME, Kling Klang et la Malterie, ainsi que la Galerie Chatiliez et
Happy New Ears, pour le lancement d'AUDIOFRAMES, FREMISSEMENTS SONORES, un
voyage à travers le paysage sonore de notre eurorégion.

PLUS D’INFOS :
www.qubogas.com • www.sonig.com • www.rbdx.com • www.crackle.org

En savoir plus sur le travail de Qubo gas >> Voir PERFORMANCE

SAMEDI 11, CIRCUM PRÉSENTE

MARC DUCRET TRIO
20H45 - 5 / 7 € - Info : 03 28 82 07 93
Le trio de Marc Ducret est
un météorite dans le pay-
sage du jazz français.
Virtuose et hallucinée,
cette formation explore
tous les possibles,
repoussant plus loin les
limites d’une musique
faite de contrastes, méan-
dres, violences et délires
soniques. Rock, énergie,
contradictions, anticonformisme, avec une contrain-
te : rétablir le désordre, jouer les éléments per-
turbateurs. Un son à nul autre pareil, avec des
musiciens aussi incroyables qu’inclassables. Un évé-
nement trop rare au nord de Paris pour le manquer !
Marc Ducret Trio : Marc Ducret (guitare), Bruno Chevillon (contrebasse), Eric Echampard
(batterie)

A ECOUTER : 
Qui Parle ? (2003 / Sketch Records / Harmonia Mundi)
L’ombra di verdi (1999 / Screwgun)
News from the front (1992 / JMT / Réédition Winter & Winter 2004)
Big Satan – Soul saved hear (2004 / Screwgun)

MERCREDI 22, LE CRIME PRÉSENTE

LA PIEUVRE
21h00 – 3 €

Cette année, le grand orchestre du crime se lance
dans l’interprétation de compositions de membres de
l’orchestre et d’autres compositeurs. Une présenta-
tion du travail en cours en attendant un grand
concert à la rentrée…
Olivier Benoit : direc-
tion, Antoine Defoort :
voix, Bruno Cheynier :
trombone, Christian
Pruvost : trompette,
Claude Colpaert : trom-
bone, David Bausseron :
guitare midi, Franck
Lambert : échantillon-
neur, Guillaume Tarche :
sax soprano, Ivann Cruz
: guitare, Jacques
Leclercq : clarinette
basse, Jean-Luc
Guionnet : sax alto,
Laurent Rigaut : sax alto, Marie Richard : voix, Martin Granger : synthétiseur, Martin
Hackett : flute, Michael Potier : saxhorn, Michel Stawicki : sax ténor, Nicolas
Chachignot : batterie, Patrick Guionnet : voix, Peter Orins : batterie, Philippe Lenglet :
guitare préparée, Pierre Cretel : contrebasse, Richard Cuvillier : trompette, Stéphane
Leveque : basse, Vincent Debaets : sax alto et baryton, Yanik Miossec : clarinette.

PLATEAU
MERCREDI 22 À 14H30, VENDREDI 24 À
18H, SAMEDI 25 À 18H
RENCONTRES 
JEAN-LUC CARAMELLE BABEL DE COURANTS D’AIR
Gratuit - Réservations au 03 20 15 13 21 (demander
Céline) / jauge limitée
Dans le cadre de son projet Opération courant d’air
(ensemble d’installations chorégraphique, plastique
et musicale), nous accueillons Jean-Luc Caramelle en
résidence, pour une recherche sur la création Babel
de courants d’air.
Pour approfondir et faire partager ce travail autour
de Babel de courants, 3 rencontres sont prévues : 
- Mercredi 22 juin à 14h30, présentation pour
enfants et parents
- Vendredi 24 juin à 18h, présentation tout public
- Samedi 25 juin à 18h, séance expérimentale tout
public
En savoir plus sur l’Opération courant d’air >> Voir Résidence

SAMEDI 25, SINCE ET MOHAMED DALI
PRÉSENTENT

REAL KOOL TRASH NITE N°3 !! ! ! ! ! ! ! ! ! !
DIGGER & THE PUSSYCATS (MELBOURNE AUS.)
ASHTONES (LILLE)
21h - 5 / 7 € - Info : 06 73 48 20 37
Yes ! L’une des dernières soi-
rées de l’année à la
Malterie !! Alors autant jer-
ker et écorner quelques
briques !! Yes ! Have a real
kool trash nite with...
DIGGER & THE PUSSYCATS ! fuc-
ked-up blues-punk duo guitare
/ batterie from Melbourne cra-
chant une infernale sève pri-
maire ! Les neurones brûlés au
meilleur des NOMADS, BASSHO-
LES, COSMIC PSYCHOS et autres
GUN CLUB, ils reprennent MAKE-
UP et SUPERCHARGER ! ! Rien
que pour ça...
Et puis nos crucifiés préférés, les terribles ASH-
TONES dont les lignes barbelées ont pour noms NEW
YORK DOLLS, DEAD BOYS et autres G-STRINGS... Un
album est en préparation au mythique Kaiser Studio
chez Nova Express...
Dj Mohamed Dali dès 20h ! ! !
DIGGER & THE PUSSYCATS (Melbourne Australie) : Sam Agostino : guitar, vocals / Andy
Moore : drums, vocals | ASHTONES (Lille) : Ashtone G. : vocals / Ashtone Dav : guitar /
Ashtone Max : guitar / Ashtone Débo : bass / Ashtone Olivz : drums

A ECOUTER:
DIGGER & THE PUSSYCATS ‘’Watch yr back’’ (CD Spooky records 2005)
ASHTONES "Santa rocka rolla" (CD Amiante productions 2004)

PLUS D’INFOS :
www.diggerandthepussycats.com
www.spookyrecords.com
www.ashtones.com

MERCREDI 29, ET ALORS? PRÉSENTE

AROLDE  
GÉRALD " SI VOUS VOULEZ ENCORE ME VOIR... "
21H pile - 5 / 7 € - Infos : 06 24 800 166

AROLDE, joyeuse
chanteuse belge,
chanson française
electro pop, ex-
brochettes.
GERALD, présenta-
teur, chanteur,
acteur, cinéaste
super 8, danseur,
plasticien,...
Ce dandy ténéb-
reux souvent

incompris reste assez dans l’ombre, parce qu’il pré-
fère explorer les différentes facettes de sa per-
sonnalité plutôt que de se cacher derrière des per-
sonnages. Cette fois-ci, il chantera ses textes sur
des morceaux pré-programmés en démonstration du QY70
(boite à rythme séquenceur) et projettera ses clips
super 8 réalisés avec quelques
membres de Trash&Tradition.
Jacky Berroyer dit de lui: ”Si
Jean-Pierre Mocky est une espè-
ce de John Mac Enroe du cinéma
alors Gérald est le Columbo de
la société du spectacle, au
début on ne le prend pas au
sérieux...et pourtant...!”.

PLUS D’INFOS :
www.arolde.com

JEUDI 30, CIRCUM PRÉSENTE

LOIC DEQUIDT TRIO
TRIO ORINS / FAVREUILLE / MOTURY
USTL WORKSHOP.
20H45 - 5 / 7 € - Infos : 03 28 82 07 93
Pour terminer cette saison, le collectif Circum
invite (enfin) l’ex-lillois Loïc Dequidt,
aujourd’hui exilé en Suède. Pianiste actif de la
scène lilloise des
années 90, Loïc
Dequidt multiplie les
expériences et rencon-
tres internationales
(quartet Colours avec
Tommy Smith, Jacques
Mahieux et Christophe
Hache, quintet Deco
(It/Fin/Su/Fr), le Rino Adamo Quartetto, le sextet
de Sébastien Jarrousse…). Complice des musiciens du
collectif Circum depuis une bonne dizaine d’années,
on attendait depuis longtemps son retour sur la
scène lilloise, ce soir avec Christophe Hache
(contrebasse) et Jean-Luc Landsweerdt (batterie).
En première partie, une rencontre inédite du pia-
niste Stefan Orins avec le saxophoniste Julien
Favreuille et le trompettiste Christophe Motury,
autour du répertoire de Stefan Orins. Et en premiè-
re partie, nous retrouverons le 2nd atelier dirigé
par Olivier Benoit à l’USTL, Université de Lille 1.
Avec : Loïc Dequidt : piano, Christophe Hache : contrebasse, Jean-Luc Landsweerdt :
batterie ;
Stefan Orins : piano, Julien Favreuille : sax, Christophe Motury : trompette.

é v é n e m e n t s j u i n 2 0 0 5

>>> les horaires indiqués sont les horaires de début des concerts.
Ouverture des portes une demi-heure avant.

ATTENTION : la Malterie étant un lieu de cercle privé, une carte d’ad-
hérent est obligatoire ; il vous sera donc demandé 2 € lors de votre pre-
mière venue, ceci pour chaque saison (de sept. à sept-oct).

ELLES SONT ARRIVÉES !
Bienvenue à SANDRINE SULIKOWSKI, notre nouvelle
administratrice polyvalente qui vient de rejoin-
dre l’équipe de la malterie. N’hésitez pas à
passer au bureau du 3ème étage pour lui dire un
petit bonjour ou lui faire un souris-re.
ATELIER 17. BÉATRICE BALCOU, artefactrice, arrive
début juillet à la malterie. Son travail autour
du corps et de prothèses en tissus couleur chair
questionne l’identité de l’être vivant et remet
en cause le(s) canon(s) de la beauté.

NOUS RECHERCHONS !
Si vous êtes en possession d’archives sur la mal-
terie (photos, articles de presse, vidéos, enre-
gistrements sonores, anciens programmes, affi-
ches, autres), nous aimerions réunir ce fonds
pour un futur projet de nostalgie. Il va sans
dire que tout ce que vous nous confierez sera
précautionneusement manipulé et rendu rapide-
ment. Contact : Julien 03.20.15.13.21

APPELS A PARTICIPATION
Nous recherchons des bénévoles pour tenir la
billetterie les soirs de concert en juin et pour
la rentrée 2005/2006, en remplacement de notre
indispensable Marilyn. Avis donc à toutes les
bonnes volontés !!
Contactez Caf au 06.82.99.66.38

a n n o n c e s

actualités


