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Depuis quelques semaines maintenant, le nouveau restaurant scolaire 
est en service. Les enfants peuvent désormais profiter des meilleures 

conditions pour le repas du midi, avec un self pour les enfants de l’école 
élémentaire (service à table pour les maternels), et toujours des repas 
équilibrés conçus et fabriqués sur place.

À cette réalisation, dont le projet a été lancé il y a plus de 2 ans, s’ajoute 
un tout nouvel Espace Ados plus vaste et offrant de nouveaux services à 
nos jeunes. Une partie de la salle du restaurant pourra également être 
louée par les habitants de la commune pour des repas de famille d'une 
cinquantaine de personnes d'ici la fin de cette année.

L’année 2017 a également vu la fin des travaux d’extension du cimetière, 
où nous avons choisi un cadre paysagé.

Ces réalisations sont les parties visibles des travaux qui sont menés au 
quotidien dans la commune, soit par des entreprises extérieures, soit 
par les services techniques de la commune qui travaillent à l’entretien 
et l’amélioration de l’ensemble du patrimoine communal : bâtiments, 
espaces verts, voirie etc.

2018 ne verra pas de travaux aussi emblématiques que le nouveau 
restaurant, mais notre souhait est de continuer à investir dans d'autres 
réalisations dans un cadre budgétaire maîtrisé.

Ainsi des travaux de sécurisation des accès de l’école, la mise en 
conformité de l’accessibilité de nos bâtiments (l’espace Jean-Claude 
Deret en particulier), ou encore la vidéo protection (reportée en 2018 
pour raison budgétaire) seront mis en œuvre. Le zéro pesticide pour 
la commune passera effectivement en phase opérationnelle avec la 
nécessité d’investir dans du matériel spécifique pour ne plus utiliser des 
produits phytosanitaires chimiques.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce En Direct, vous y trouverez en 
particulier une page qui présente ce nouveau restaurant scolaire et les 
autres espaces du bâtiment.

Pascale Ogereau
 Maire Adjoint déléguée à l’Urbanisme, 

travaux et développement durable
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Salon du livre Jeunesse

La troisième édition du salon 
du livre jeunesse

• 21 mars  : 
Demi-journée des professionnels à la bibliothèque 
Abbé Grégoire

• 22 et 23  mars  : 
Rencontres scolaires dans les écoles du 
département

• 23 mars 16 h  :  
Ouverture du salon au public

• 23 mars 18 h : 
 Inauguration

• 23 mars 18 h 30  
 Remise du prix “délires de raconter”

• 24 et 25 mars de 10 h à 19 h (17h30 le dimanche)  
De nombreuses animations ouvertes à tous

Outre les expositions et les stands de dédicaces des 
auteurs, le salon sera émaillé de plusieurs spectacles 
ainsi que d’animations tout au long du weekend du 
24 et 25 Mars.  

Programme 

Le lieu 
On devrait  plus exactement parler des lieux. 

Après son transfert en 2017 sur le site du centre de loisirs, 
le salon du livre a pris ses marques dans le gymnase où la 
clarté et l’agencement ont fait l’unanimité.

Pour 2018, afin de répondre aux attentes des visiteurs et 
surtout des enfants, le site s’agrandit en incluant l’école 
maternelle toute proche. Sa salle de motricité accueillera 
l’exposition des productions plastiques des élèves, et les 
classes permettront aux animations de prendre leurs aises. 
Le restaurant scolaire, doté d’une salle polyvalente et d’un 
espace jeunes, sera également investi pour accueillir une 
exposition et des ateliers.

La salle des mariages de la mairie sera également mise à 
contribution pour les différents spectacles, les samedi et 
dimanche.

Bref pour 2018, “Délires de lire” pousse les murs et prend 
ses aises.

À noter également qu’un espace buvette très convivial, 
organisé par l’association des parents d’élèves se tiendra 
devant le centre de loisirs.

Les auteurs 
Pour cette 3e édition de “Délires de lire”, 26 auteurs/illustra-
teurs seront présents samedi et dimanche pour dédicacer 
leurs ouvrages. 
C’est une chance pour les enfants de rencontrer l’auteur(e) 
de cet album, de ce roman qu’ils ont étudié en classe et qui 
leur a tant plu ! 
Il y en aura pour tous les goûts : des tout-petits non lecteurs 
aux adultes. L’occasion surtout de découvrir des univers, 
des personnalités, dans un cadre convivial.

Antoine Guillopé - invité d'honneur

Illustration de Morgane de Cadier

Retrouvez le programme complet du salon  
sur le site de la mairie 
www.stgervais41.fr  

ainsi que les différents lieux où il se déroulera.

i

Un livre, comme un trésor 
Que l'on ouvre, que l'on explore
Qui nous livre, tel un coffret
Ses grands mystères et petits secrets

Lancée en 2016, l’aventure du salon du livre jeunesse 
“Délires de lire” se poursuit cette année et continue de 
s’ancrer dans l’offre culturelle de l’agglomération entière. 

L'objectif de ce salon est d'amener les enfants au plaisir 
de la lecture. Lire pour développer sa pensée créative, 
pour enrichir son vocabulaire, pour développer ses capa-
cités orales, pour apprendre à rédiger, pour développer sa 
concentration. Lire pour parfaire ses connaissances, pour 
améliorer sa mémoire, pour développer ses capacités 
d’analyse, et pour diminuer son stress. 

Cette 3e édition réunira enfants, parents, enseignants, 
grand public autour d'auteurs et illustrateurs, éditeurs et 
acteurs de la chaîne du livre à travers dédicaces, ateliers, 
conférences, spectacles, expositions et de beaucoup de 
livres bien sûr !

Cette année le thème choisi est “Entre Mystères et secrets”, 
peut-être en référence au célèbre magicien Robert Houdin 
qui habita Saint-Gervais-la-Forêt, ou bien pour faire écho 
aux vingt ans de la maison de la magie. À moins que 
cela soit inspiré par le parrain de cette 3e édition Antoine 
Guilloppé, dont les nouvelles formes d’illustrations, avec 
l’aide de la technique de découpe laser, fassent de son 
travail un mélange de peur et de douceur, d’ombres et de 
lumière.
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Travaux
 Visite du nouveau Restaurant scolaire

Le nouveau restaurant scolaire représente une superficie 
de 925 m2 et compte en fait différents espaces : 
Une salle pour les enfants de l’école maternelle. Comme 
auparavant, les repas sont servis à table entre 12h05 et 
12h45.

Pour les élèves de l’école élémentaire, grande nouveauté 
car ils ont maintenant accès à un self qui leur permet de 
choisir tout d’abord un plat chaud parmi 2 proposés, une 
entrée, un laitage (fromage ou yaourt) et un dessert (fruit 
ou pâtisserie). Un peu déroutés au début sur ce fonction-
nement tout nouveau, les habitudes sont maintenant 
acquises. Ce système permet d’éviter le gaspillage de nour-
riture et sensibilise les enfants lorsqu’ils doivent rapporter 
leur plateau en fin de repas. Une table de tri est installée 
avec une poubelle pour le pain, une autre pour les déchets 
alimentaires et enfin une pour les déchets recyclables (ser-
viettes en papier, pots de yaourt…). Au total ce sont près 
de 240 enfants qui se retrouvent le midi dans ce nouveau 
restaurant entre 12h05 et 13h45.
La salle pour l’école élémentaire peut également être 
cloisonnée afin de la transformer en une salle simple (sans 
cuisine) pour des repas de famille. Cette salle pourra être 
louée aux Gervaisiens pour des repas d'une cinquantaine 
de personnes d'ici la fin de l'année.
La cuisine, quant à elle, a été conservée de l’ancien bâti-
ment, elle était en bon état et bien équipée pour une 
fabrication des repas sur place. 
Enfin, au bout de ce bâtiment, dans la partie qui sans nul 
doute, trouvera son surnom de rotonde, l’Espace Ados s’est 
installé pour des activités d’intérieur (billard, babyfoot, 
tennis de table). Enfin, un coin salon réunira les jeunes 
autour d'un grand écran central.

Le restaurant scolaire

i Formulaire d’autorisation sur le site 
www.stgervais41.fr

i Si vous souhaitez participer et faire un don à 
cette fondation, rendez-vous sur leur site 
www.fondation-patrimoine.org/les-projets/
cadran-de-l-horloge-du-clocher-de-saint-
gervais-la-foret
•  À NOTER : ce don est défiscalisé à hauteur 

de 66 % et dans la limite de 20 % du revenu 
imposable ; si vous versez 100 €, 66 € seront 
déductibles de vos impôts.

Actualités

Un Point Numérique à la mairie 

Depuis plusieurs semaines, de nombreuses démarches 
administratives qui se faisaient auparavant en préfec-
ture, ne sont plus disponibles dans les guichets mais 
uniquement en ligne sur plusieurs sites internet de télé-
procédures.  C’est le cas par exemple des démarches 
concernant le permis de conduire, l’immatriculation de 
véhicule, le dépôt de pré-plainte, l’inscription sur les listes 
électorales ou encore les demandes de passeports et carte 
d’identité (pré-demande, et état d’avancement du dossier). 
Toutes ces démarches peuvent bien sûr se faire depuis 
votre domicile.

En complément, un point numérique est désormais dis-
ponible en mairie. Il s’adresse aux personnes ne disposant 
pas d’outils informatiques personnels ou peu à l’aise avec 
l’Internet. Il s'agit :

•  d'un ordinateur avec un accès aux sites Internet dédiés 
aux télé-procédures

•  de la possibilité de scanner des documents et d'impri-
mer des justificatifs

•  de la possibilité de vous faire accompagner par un 
médiateur numérique.

Facture d’eau

En cas de changement d’abonné ou d’adresse, pensez à 
prévenir le service des eaux de la commune afin qu'il puisse 
mettre à jour les index de la facture. 

Simplifiez-vous la vie, utilisez le prélèvement automa-
tique bancaire ou postal pour les règlements des factures 
(scolaires…) 

Souscription pour l’horloge de 
Robert Houdin au sommet du 
clocher de l’église 
E n  1 8 5 6 ,  R o b e r t 
Houdin, célèbre illu-
sionniste et habitant 
de Saint-Gervais-la- 
Forêt, avait le projet 
d’installer une hor-
l o g e  d e  p l u s  d e 
1,20 m de diamètre 
au sommet du clo-
cher de l’église de 
n o t r e  c o m m u n e . 
Hélas, ce projet bien 
avancé ne sera fina-
lement pas accepté 
par le Maire et son 
conseil municipal, 
bien que les travaux 
aient été commen-
cé s .  L’ h o r l o ge  s e 
retrouvera f inale-
ment à l’ancienne 
mairie de Blois où elle sera définitivement détruite lors du 
bombardement de juin 1940, mais le trou du pignon de 
l'église est resté ouvert depuis. 
Pour protéger et enrichir le patrimoine de la commune et 
avec l’appui de la municipalité, la Fondation du Patrimoine 
a lancé le 15 décembre 2017 une souscription pour recons-
truire et réinstaller cette horloge avec un nouveau cadran 
lumineux dans l'oculus qui l'attend depuis 162 ans ! 

i Le montant des travaux pour ces quatre 
établissements représente un budget de  
153 963,40 €.

  Travaux d’accessibilité
La loi du 11 février 2005, pour « l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées » pré-
cise que les conditions d’accès des personnes 
handicapées dans les Etablissements Recevant 
du Public doivent être les mêmes que celles 
des personnes valides, ou à défaut d’une qua-
lité d’usage équivalente.

Restauration scolaire : le premier jour

Restauration scolaire : la veille de l'ouverture

 En 2016, un diagnostic exhaustif de l'ensemble des 
équipements communaux a été réalisé afin de déterminer 
les besoins complets de mise en conformité.

Lancé en 2017, le programme d'accessibilité des bâtiments 
de la commune s'étalera sur une période de 4 années. 

En 2018, des travaux seront ainsi réalisés durant les mois  
d'Avril et Mai sur quatre équipements : 

• Le centre de loisirs
• L'école maternelle
• L'école élémentaire
• L'espace Jean-Claude Deret

De multiples travaux sont prévus, comme l'élargissement 
des portes,  des places de parking réservées, des sanitaires 
adaptés, une signalétique dédiée, des rampes sécurisées 
ou encore des seuils de trottoir adaptés.
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Ensemble et solidaires - UNRPA

8

Renseignements et inscription sur le site
www.virtaev.fr

Ligue pour la 
Protection des 
oiseaux LPO 
La ligue organise plusieurs sorties gratuites et encadrées 
par des ornithologues. 
Au programme de ce prochain trimestre : observation du 
phénomène de migration des oiseaux, balade en forêt à 
l'écoute des chants d'oiseaux, les oiseaux des vignobles, les 
busards de la Petite Beauce… 

Retrouvez également le groupe LPO 41 les 24 et 25 mars à 
la Fête des plantes au château de Cheverny, stand LPO 41.

Ensemble et solidaires - UNRPA  
Partir à la retraite, c’est se retirer du travail, mais pas de 
la vie. En effet, “retraite” n’est pas synonyme de vieillesse, 
d’inactivité, d’isolement. Cependant, les retraités pro-
duisent du réseau, de l’information, du lien social, c’est 
d’ailleurs ce que je vous propose en venant rejoindre notre 
association "Ensemble et Solidaires”.
Une première proposition de manifestations sera com-
muniquée par courrier individuel à tous les Gervaisiens et 
Gervaisiennes de plus de 60 ans. Courant avril, une réunion 
d’information sera également proposée aussi bien aux 
personnes adhérentes qu’aux non-adhérentes, afin de 
recueillir les désirs et attentes de tous.
L’objectif de notre association, faire que Saint-Gervais-
la-Forêt soit un village où il fait bon vivre, pour nous, les 
retraités et préretraités, afin que nous vivions ensemble et 
solidaires. 
Le conseil d’administration va prochainement accueillir de 
nouveaux membres et je compte sur eux pour m’aider à 
réussir ce projet.

Guy Boileau,  
Président

APE  

Dans les prochains mois, l'APE, Association des Parents 
d’Élèves de Saint-Gervais-la-Forêt, animera plusieurs événe-
ments au sein de notre commune. Tout d'abord, l'APE tiendra 

"l'Auberge" (buvette, restauration) lors de la prochaine édition 
du salon du livre jeunesse qui aura lieu les 24 et 25 mars. Le 
stand sera placé à l'entrée du centre de loisirs. Sandwichs, 
crêpes, boissons fraîches et chaudes seront proposés.
Le Carnaval des enfants aura lieu le samedi 14 avril à partir 
de 15h. Départ de la place de l’espace Jean-Claude Deret. 
Cette année, il aura pour thème “La Préhistoire”.  Au pro-
gramme, déambulation dans les rues du village précédée 
par la Band’annonce, distribution gratuite de confettis et 
d’un goûter. Créativité et bonne humeur seront de mise pour 
imprimer un joyeux souvenir dans la mémoire de nos enfants. 
L’association est toujours à la recherche de bénévoles.

On peut compter sur la Band’Annonce pour mettre de l’ambiance à la Fête de la musique !Actualités

Boîte à livres 
I n v e n t é  d a n s  l e s  p a y s 
anglo-saxons (notamment 
avec les célèbres cabines 
téléphoniques anglaises), le 
principe de la boîte à livres 
est simple : partager un livre qu’on a lu, donner l’accès à 
ce livre à tout un chacun, et tout cela gratuitement dans le 
seul but de laisser le libre accès à la lecture. 

En partenariat avec le Club Lions Blois Doyen et le Club 
Lions Blois Renaissance, une boîte à livres a été installée 
Place de la Poissonnière. Vous pouvez apporter, emprun-
ter ou rapporter un livre dans la boîte. N’hésitez pas à 
l’utiliser !

Fête des voisins 
La fête des voisins aura lieu 
le vendredi 25 mai. Placé 
sous  le signe de la convi-
vialité, ce rassemblement 
de quartier permet un réel 
échange entre voisins voire 
quelques fois la rencontre. 

Si vous souhaitez organiser dans votre rue, une fête 
des voisins le 25 mai, merci de le signaler en mairie. La 
Band’Annonce passera ponctuellement dans les rues pour 
animer musicalement votre fête.

Cérémonie de la citoyenneté 
Le samedi 7 avril, le maire accueillera les jeunes Gervaisiens 
qui ont atteint 18 ans entre le 1er mars 2017 et le 28 février 
2018, inscrits d’office sur la liste électorale de la commune, 
lors de la cérémonie de citoyenneté. À cette occasion, il 
remettra à chaque jeune sa carte électorale accompagnée 
du livret du citoyen. Les jeunes concernés recevront une 
invitation personnelle.

Fête de la musique 
Prenez date ! 
La fête de la musique se déroulera sur le Parvis de l’Espace 
Jean-Claude Deret samedi 23 juin. 
Dès 19h30, des groupes de styles musicaux différents se 
succèderont pour animer cette soirée. Vous pourrez évi-
demment vous restaurer sur place. Le programme de cette 
soirée vous sera détaillé dans le prochain En Direct et sur le 
site www.stgervais41.fr.

Bornes électriques 
Depuis la fin 2017, six bornes de rechargement élec-
trique sont opérationnelles dans la commune (2 derrière 
l’espace Jean- Claude Deret, 2 sur la place au croisement 
de la route de Chambord et de la rue de Vineuil, 2 rue des 
Clouseaux) installées avec le concours du SIDELC (Syndicat 
Intercommunal Distribution Loir-et-Cher) et de l’ADEME 
(Agence De L’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie).

Elles sont en libre-service pour les utilisateurs de véhi-
cules électriques ou hybrides rechargeables. Ces bornes 
dites semi-rapides, permettent une recharge complète en 
2 heures, pour un coût de 2,5 euros de l’heure. 

Cérémonie de citoyenneté 2017

Les associations…

Renseignements
 Henry Borde (ornithologue) au 06 85 06 51 60

 loir-et-cher@lpo.fr

Renseignements complémentaires : 
parentsdeleve.stgervais@gmail.com

 Association musicale l’Églantine 
Concert anniversaire pour les 40 ans de l'Association 
Musicale l'Eglantine samedi 7 avril 2018, à 18h, Espace 
Jean-Claude Deret. Avec un programme musical varié pro-
posé par les différents ensembles de l'école de musique : 
chant, rock, jazz, musiques actuelles, variété... Une expo-
sition retracera les moments forts de l'association depuis 
40 ans. Buvette, restauration sur place.

Prix du spectacle : 5 euros, 
gratuit pour les moins de 12 ans.

Carnaval 2017
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Les associations…

Ludothèque
Dans le cadre de la semaine “des ludo en fête ? En fait…” orga-
nisée par le collectif des ludothèques du blaisois, la  Caverne 
d’Ali Baba, ludothèque de Saint-Gervais-la-Forêt, accueillera 
le mercredi 11 avril à l’espace Jean-Claude DERET :
•  de 9h30 à 11h30, avec le Relais d’Assistants Maternels, un 

temps d’activité regroupant les assistantes maternelles et les 
enfants qui leur sont confiés autour “du jeu  du petit enfant”.

•  de 14h30 à 17h30, une animation “le jeu pour tous les 
âges”. Chacun pourra venir passer  un moment ludique 
à la découverte de nouveaux jeux et joueurs. Les parents 
pourront échanger sur l’intérêt et les bienfaits du jeu avec 
Madame Haberbush codirectrice et formatrice de la ludo-
thèque “Les Enfants du Jeu à SAINT-DENIS”.

•  à 20h : une conférence  ouverte à tous sur le thème : 
"Le jeu outil d'éducation et de lien social” donnée par  
Madame Haberbush

Stage et spectacles 
AZOTH Dance Theatre, sous la direction artistique de 
Jonathan Breton, organise du 19 au 22 Juillet prochains 
un stage à l'Espace Jean-Claude Deret.
Vous pouvez dès maintenant vous inscrire.

Théâtre “Et ça vous fait rire !?”
Encore des comédies ! Même le sérieux philosophe Henri 
Bergson a écrit : “La comédie est bien plus près de la vie 
réelle que le drame” et Jean-Claude Deret, homme de 
théâtre bien connu affirmait : “Il n'y a pas de hiérarchie 
dans les sentiments”.
Le Théâtre du Cercle présentera une dizaine de courtes 
pièces et de sketches d'auteurs du XIXe au XXIe siècle. 
Courteline, Grolier, Tardieu, Sauvil, Ribes ont tous le même 
but : faire rire à partir de situations qui touchent de près 
chacune d'entre nous. Toutes nous renvoient une image 
fêlée de notre quotidien avec drôlerie et légèreté. Le 
spectacle se terminera par un éclat de rire en assistant au 
lamentable naufrage d'une  représentation ratée !

Tennis
Le Tennis Club de Saint-Gervais se porte bien. Il a fêté le 
5e anniversaire de l’inauguration du court couvert. La salle 
a attiré de nouveaux membres qui ont permis d’étoffer les 
équipes en championnat. Notamment l’équipe 1 dame qui 
évolue en Régionale 2 : belle performance pour le club qui 
rivalise avec les grands clubs de la Région Centre.
Le prochain événement: le 3e tournoi homologué 4e série, du 
8 au 17 juin. Vous serez les bienvenus si vous passez le soir 
en semaine ou lors des finales dimanche 17. Enfin le club 
ne serait rien sans ses 105 membres licenciés passionnés 
par ce sport qui font vivre le tennis à Saint-Gervais-la-Forêt.

Agenda
Mars

Samedi 17
à 17h 

En mairie salle du préau : Printemps 
des poètes

Lundi 19 
à 18h30  

Place du 8 mai : Cérémonie du Cessez 
le feu en Algérie

Du vendredi 23 
au  dimanche 25  

Salle d’évolution : Salon du livre 
jeunesse

Avril

Samedi 7
à 18h 

Espace Jean-Claude Deret : Concert 
anniversaire de l’association musicale 
l’Églantine

Mercredi 11 Espace Jean-Claude Deret :
“Des ludo en fête ? En fait…”

Samedi 14 
à partir de 15h Carnaval de l’APE

Samedi  21 
à 18h

Espace Jean-Claude Deret : Loto du 
Comité des Fêtes l’Éveil - ouverture 
des portes

Dimanche 22
dès 9h

Espace Jean-Claude Deret : Bourse aux 
vêtements du comité des fêtes l’Éveil

Mardi 24 
à 18h30

Réunion publique 
Espace Jean-Claude Deret

Dimanche 29 
à 11h30

Place du 8 mai : Cérémonie souvenir 
des Déportés

Retrouvez tous les détails sur le site www.stgervais41.fr
et sur la page www.facebook.com/saint.gervais.la.foret 

Bienvenue à…
• Théo TISMON VIVET né le 12 septembre 2017

Zéro pesticide évoqué lors de la réunion publique du mardi 24 avril à 18h30 à l’espace Jean-Claude Deret 

Mai
Mardi 8 mai 

à 11h30 
Place du 8 mai : Cérémonie - Victoire 
des armées alliées sur le nazisme

Vendredi 25 Fête des voisins

Dimanche 27 Centre bourg : Brocante-Foire aux 
crêpes

Juin
Samedi 2 
à 20h30

Espace Jean-Claude Deret : “Et ça vous 
fait rire !?” par le Théâtre du Cercle

Dimanche 3 
à 16h

Espace Jean-Claude Deret : “Et ça vous 
fait rire !?” par le Théâtre du Cercle

Du 8 au 17 Tournoi homologué de 4e série Tennis

Vendredi 22 sortie annuelle FNACA

Samedi 23 
à partir de 

19h30

Fête de la musique 
Espace Jean-Claude Deret 

Vendredi 29 
à 18h30 Fête des écoles

État civil
• François VEZIN décédé le 20 octobre 2017
•  Roberte DUBOIS veuve DUVALLET  

décédée le 4 novembre 2017
• Claude DESEAUES décédé le 11 novembre 2017
• Pierre BERTIN décédé le 17 novembre 2017
• Gilbert THENAISIE décédé le 23 novembre 2017
• Alain ROGER-DUVEAU décédé le 25 novembre 2017
• Michel MERSANNE décédé le 12 décembre 2017
• Pascal BIDOU décédé le 21 décembre 2017

Condoléances aux familles de
• Gaston WRONA décédé  le 9 septembre 2017 
• Chantal TULON épouse LEROY décédée le 29 septembre 2017
• Gérard NICOLAS décédé le 8 octobre 2017
•  Mauricette HABERT épouse RENVOISÉ  

décédée le 7 octobre 2017

Retrouvez les informations relatives aux stages et 
spectacles ainsi que le formulaire d'inscription sur 

www.azothdancetheatre.wix.com/azoth 
ou www.azothdancetheatre.com
Contact : jonathanbreton@live.fr

Rendez-vous à l'Espace Jean-Claude Deret 
• le 2 juin à 20 heures 30
•  le 3 juin à 16 heures
Prix des places : 8 €, tarif réduit : 5 €.
Réservations : 06 88 14 71 81
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