La Gazelle de Galelo
Aide à la création d’écoles nomades au Niger

Editorial

L’école de galelo existe depuis bientôt 14 ans, comme

l’association 1901 « Il était une fois…

dans l’oued » qui la soutient avec vous.
Si un bilan s’impose c’est celui de la réussite scolaire de certains enfants d’une communauté
d’éleveurs nomades dont les parents ont réussi a motiver des français de passage pour les aider à
créer leur école tout en perpétuant la vie traditionnelle des petits bergers du Sahara…
Depuis plusieurs années les voyages au
nord Niger sont malheureusement impossibles,
et cela ne resserre pas les liens entre nous, c’est
dans ce regrettable contexte que deux élèves
de Galelo et leur directeur ont été
heureusement invités en novembre par le
Conseil Général du Val-de-Marne dans le
cadre de la Semaine de la Solidarité
Internationale. Nous avons pu avec eux
rencontrer de nombreux adhérents de
l’association, à Paris, à Grenoble, Autrans... et
espérons faire de même cette année.
L’année scolaire se termine et le projet de scolarisation a malgré tout bien continué. La
motivation des élèves et des adhérents se maintient, même si deux collégiens sont qualiﬁés
d’absentéisme sur leur bulletin. Pourquoi ?… Manque de motivation, inadaptation au « rude »
système scolaire agadezien, manque de valorisation des d’objectifs diplômants (il y a tellement de
diplômés chômeurs) dans un contexte de fermeture au tourisme et aux relations internationales,
mauvaise orientation ?...
Pour Noël, un projet de voyage à Agadez est en marche…
L’école nomade Touareg de Galelo a de plus en plus besoin de vous pour continuer
d’exister.
Juin 2012, Saint Mandé
Luc Federmeyer, Président de l’association.
Association 1901 - Aide à la création d’écoles nomades au Niger
20 Rue Jeanne d’Arc, 94160 Saint Mandé, France - BP 89 Agadez
Tél : + 33 6 80 45 26 16 - E-mail : lucfedermeyer@free.fr - http://amaniman.free.fr

Le billet

de notre nouveau coordinateur à Agadez : Bakri Bata
La rentrée 2011-2012 est marquée par un changement de personne au sein des foyers des
collégiens et lycéens d’Agadez. Ainsi en date du 14/09/2011 M. Mohamed Akotey, facilitateur et
conseiller auprès de la communauté touareg, en collaboration avec les populations de deux
villages : Galélo et Tedeyné ont désigné à l’unanimité M. Boukari Bouta dit Bakri Bata comme
nouveau responsable des foyers et coordinateur des écoles (en remplacement de Asso Grésar qui
ne s’occupera plus des écoles pour des motifs qui lui sont propres).
L’année 2012 marque une étape décisive dans l’histoire des nos jeunes associations.
Deux jeunes issus de l’école de Galélo : Aboubacar Alhousseini et Maman Garba devenus
instituteurs respectivement des écoles de Tedeyné et Galélo où ils enseignent leurs frères avec
une grande motivation. C’est un véritable acquis pour les adhérents, associations et surtout pour
cette communauté qui vit dans les massif montagneux de l’Aïr où l’ignorance a fait ravage des
années fort longtemps avant l’intervention de ces associations en faveur de la scolarisation des
jeunes en milieu nomade touareg .
Deux jeunes lycéens :Tahina Atchoua et Ahmedou Ibrahim ont pour la première fois
escaladé la seconde pour la classe de première .Dans la deuxième année qui suivra nous aurons
des terminalistes déterminés à décrocher leur Bac.
Nous vous remercions pour votre soutient sans relâche qui nous a permis de transformer le
rêve en réalité grâce à votre généreuse contribution en faveur des enfants de Galélo. Les efforts
de tous se concrétisent et promettent un avenir plein de succès pour ces jeunes bergers de l’air et
la communauté toute entière.

Bakri Bata
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Nouvelles de l’oued

Cette année la rentrée de l’école de
Galelo a été marquée par la démission d’Asso
Gressar, initiateur du projet et directeur de
l’école depuis sa création.
Bakri Bata lui succède à la direction de
l’école et des foyers de collégiens d’Agadez.

Après avoir suivi avec succès l’école
primaire et vécu la vie de petits bergers
touaregs, les élèves de Galelo qui le souhaitent
passent l’examen d’entrée dans le système
scolaire national. Il doivent être admis à
l’examen organisé per le rectorat à El Meki ﬁn
juin et, s’ils réussissent, sont acceptés au
collège-lycée Tagama d’Agadez. C’est alors
pour eux le passage à la vie « urbaine »
d’Agadez où ils sont accueillis dans les foyers
de collégiens que nous avons mis en place avec
nos partenaires, l’Ecole des sables et Niger
Vivant. Nous louons deux villas l’une pour les
ﬁlles et l’autre pour les garçons.
Ils y sont assistés par des enseignants
que nous défrayons et qui animent des cours
d’appui dans certaines matières. Au collège, ils
découvrent les charmes de l’éducation
nationale nigérienne. Les classes sont
surpeuplées avec des enseignants souvent mal
formés, mal payés et souvent en grève.
Qui a dit que les recommandations du
FMI incitent le Niger à multiplier les
enseignants non titulaires ?… Mais c’est une
autre histoire.
Aujourd’hui près de 90 enfants du
campement de Galelo suivent l’enseignement
du primaire, bénéﬁcient de deux repas par
jour, sont initiés à l’hygiène et peuvent
exceptionnellement rester dormir au foyer de
l’école ou dans des familles de parents d’élèves
quand leurs parents nomadisent loin.

L’école de Galelo compte 6 niveaux du
cours d’initiation au CM2. Les enfants sont
encadrés par 3 instituteurs et 3 personnes de
service. Il y a environ 25 élèves par classes en
cours d’initiation/CP, 12-15 enfants par classe
en cours élémentaires, et 15-25 en cours
moyens. Il y a un peu plus de garçons que de
ﬁlles, environ 45-55 %, et le corps enseignant
s’implique dans la promotion de l’école pour
les ﬁlles.
Nous pouvons évaluer l’importance de ce
projet grâce à plusieurs paramètres : résultats
scolaires, nombre d’inscriptions,
absentéisme… jusqu’à aujourd’hui, l’ensemble
des élèves de CM2 ont été reçus à l’examen
d’entrée au collège d’Agadez. Après 6
promotions, nous suivons 3 lycéens en seconde
à Agadez, petits bergers Touaregs, qui
espèrent bien passer leur bac.
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Les besoins
L’accès à l’eau

Le puits creusé par les parents d’élèves
étant régulièrement à sec avant la ﬁn de
l’année scolaire, et non protégé, donc
facilement pollué, les associations ont obtenu,
en 2006, les ﬁnancements nécessaires à la
réalisation d’un forage à l’école, sur
ﬁnancement de la Fondation France Liberté.
Les travaux ont été achevés courant 2007grâce
à l’aide d’Alain Joseph, hydrogéologue. Par la
suite, la rébellion touareg de 2007 ayant incité
certains bailleurs à suspendre une partie de
l’aide et ayant rendu les conditions de travail
pour les entreprises difﬁciles, les associations
ont eu du mal à trouver un bailleur pour
ﬁnaliser les travaux. En 2009, Coopération 92
a ﬁnancé la construction d’un château d’eau.
Malgré la rébellion, les travaux ont été réalisés
et achevés.
Cependant, aujourd’hui, l’accès à l’eau,
indispensable pour la santé et l’hygiène des
enfants, n’est pas achevé : il faut en effet
trouver les ﬁnancements indispensables pour
simplement relier le forage au château d’eau :
- acheter et placer une pompe solaire,
- creuser des tranchées du château d’eau à
l’école,
- installer un robinet par classe,
- installer une arrivée d’eau dans la pièce de
cuisine,
- prévoir une sortie et arrivée d’eau pour les
futures latrines et sanitaires.
Le château d’eau est d’une capacité de
3
10 m . Le forage, positif d’une profondeur de
80 m, devra être équipé d’une pompe solaire,
mieux adaptée dans cette région qu’une pompe
à moteur. Une pompe manuelle n’est dans ce
cas pas envisageable, l’objectif étant de stocker
l’eau dans le château d’eau et de la répartir à la
demande dans l’école sans gaspillage. Il a un
débit sufﬁsant, mesuré à 5 à 10 m3/h ( le forage
remplit un seau de 12 litres en 7 secondes).
En 8 heures par jour d’ensoleillement il

est possible de produire plus de 10m3 d’eau et
le surplus peut être utilisé pour l’irrigation du
jardin.
Un accès à l’eau de qualité permettrait
aux élèves de ne plus souffrir de maladies
hydriques, d’avoir de l’eau en quantité pour
l’école, la cantine, la case santé et un projet de
jardin vivrier et pédagogique. Aujourd’hui le
puits reste à sec une longue période de l’année,
obligeant les élèves à boire l’eau des puits
pastoraux, souvent souillée par les déjections
animales.
Des entreprises locales, et en particulier
celles qui ont construit les infrastructures de
l’école, sont aptes à réaliser les travaux et
pourraient les réaliser dans les plus brefs
délais.
(Si vous souhaitez de plus amples informations techniques sur
ce projet d’accès à l’eau, n’hésitez pas à nous solliciter.)

Le jardin potager
Afin de diversifier les

repas proposés aux
enfants à la cantine tout en leur proposant une
formation pédagogique au maraîchage agroécologique, il est prévu de créer non loin de
l’école un jardin maraîcher. Atchoua, un parent
d’élève motivé et dynamique, s’est d’ores et
déjà engagé à superviser la création et
l’entretien de ce jardin. Il a effectué les
premiers travaux (voir demande et devis ciaprès)
Les nomades Touaregs n’ayant que peu
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d’expérience dans ce genre d’activité, il est
prévu qu’un agriculteur des vallées voisines
vienne transmettre son savoir-faire relatif à
l’irrigation, à l’ensemencement jusqu’aux
premières récoltes. Un expert indépendant
spécialiste de l’agro-écologie (Fondation Pierre
Rhabi, Association Kokopelli...) sera mandaté
avec l’agriculteur touareg pour suivre la mise
en place de ce projet.
Les élèves participeront également à ce
projet et la cantine s’en trouvera enrichie. Le
jardin sera protégé par une palissade d’épineux
pour éviter les prédations animales. A terme,
une haie de pourghères (jatrophas curcas) sera
plantée dans le but de récolter l’huile extraite
des graines aﬁn d’obtenir une huile
combustible, des savons... pouvant amener à
une indépendance énergétique à petite échelle.
Sur ce terrain sableux et alluvial, il est
nécessaire de créer un substrat fertile, un sol,
en accumulant de la matière organique, la
structure sera composée des végétaux locaux
broyés et les apports des futures toilettes
sèches de l’école y contribueront. Il est prévu
de planter des tomates, oignons, aubergines…
semences issues de l’agriculture agroécologique, échappant ainsi aux hybrides
stériles généralement proposés.
Le montant de ce projet est estimé à
7 000 €, correspondant à l’achat des premières
semences, outils, manuel simple de jardinage
pour les enfants, tuyaux microporeux,
ombriennes… permettant de limiter la
consommation en eau… le jardin sera relié au
château d’eau, et le calcul de la consommation
en eau montre la viabilité du projet.
On estime qu’après 3 saisons végétatives,
le jardin, au-delà du projet pédagogique,
pourra couvrir les besoins en légumes frais de
la cantine et permettre au jardinier responsable
d’en vendre – ou d’en troquer - une partie sur
le marché d’Agadez.
Les élèves ainsi formés pourront
répondre à cette grosse demande régionale qui
est d’apprendre à faire des jardins.

Demande d’aide pour la création d’un jardin.
N’hésitez pas à proposer votre soutien à Atchoua, par exemple
sous forme de micro-crédit.
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Venue d’ambassadeurs de
Galelo en
France en novembre 2012

L’école répond depuis 14 ans

à l’immense motivation des
parents, elle a prouvé maintes
fois sa grande efﬁcacité sur le
terrain et l’immense
motivation des parents
d’élèves, des enseignants et
des jeunes, à choisir la voie
diplômante pour sortir de la
marginalisation qui affecte ces
populations. La particularité
de ce projet est d’amener en
milieu nomade traditionnel la
scolarisation et d’éviter
l’exode vers les bidonvilles des
cités africaines.
Il lui manque maintenant un
bailleur pérenne, aux côtés
des associations, pour
continuer cette belle aventure.

Festival d’Agadez :
Un beau projet est né : aller
au Niger en décembre de cette
année, quelques jours a
Niamey puis quelques jours

pour Noël à Agadez et à Azel,
dans le désert proche.
Extrait de la page facebook
ouverte par Moussa Bilalan
ag Ganta :
Festival d’Agadez sous le haut
patronage du Ministère du
Tourisme et de l’artisanat et du
Ministère de la culture Nigérien.
Du 26 Au 31 décembre 2012.
Nous sommes entrain de faire le
programme du séjour qui sera
autour de l’évènement qui
commencera du 26 et 27 décembre
2012 sur Niamey (soirée
promotion du festival d’Agadez) et
le 29, 30 et 31 décembre sur
Agadez. cette fois ci les amis
toutes les cartes sont réuni pour
que nous fassions de notre
évènement une réussite.
Si un groupe d’adhérents était
intéressé cela permettrait de
resserrer les liens qui sont à
l’origine du projet d’école de
Galelo.

Appel aux adhérents
intéressés pour accueillir des
jeunes de l’école de Galelo,
invités encore cette année par
le Conseil Général du Val de
Marne pendant la Semaine de
la Solidarité Internationale.
Parisien ou provinciaux,
luxembourgeois ou catalans,
monégascques ou ardéchois…
vos propositions d’accueil
et/ou d’organisation de
projection de soutien comme
de découvertes sont les
bienvenues.
Mali
Comment ne pas évoquer le
soulèvement organisé au Mali
par le MNLA qui a pris les
armes contre l’armée malienne
aboutissant à la partition du
Mali, la déclaration
d’indépendance unilatérale de
l’Azawad et les débordements
islamistes comme les centaines
de milliers de réfugiés qui
fuient le Mali…

Mamane Garba
L’un des premiers élèves de
Galelo, après avoir redoublé
sa seconde, a remplacé Lili
Hanjar, l’enseignant du
premier niveau Ci/CP à
Galelo parti chercher du
travail dans l’extraction
d’uranium à Arlit.
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Symboliquement c’est le
premier enfant de Galelo qui
réussit à obtenir un métier,
chez lui, au service des siens !
Bravo Mamane.

Grâce à Didier Delalleau, le site
de l’association fonctionne :
http://amaniman.free.fr

et une page face book a été
ouverte, intitulée:
« Il était une fois… dans
l’oued ».

Claire Luxey nous permet
d’éditer cette Gazelle, un
grand merci :
http://claire.luxey.pagespersoorange.fr/
Bob Rutsch, membre

bienfaiteur de l’association à
Genève, nous a quitté pour un
autre voyage extraordinaire...

Le Service Jeunesse du Conseil
Général du Val de Marne et
« Un Notre Monde » ont

invité
deux jeunes de Galelo Tihina
Atchoua, Moussa Wadane et
Mohamed Assaghid,
instituteur à Galelo en France
pour la Semaine de la
Solidarité en novembre 2011.
Les 3 visas « Shengen »
accordés sont très précieux
pour entretenir l’image que les
uns et les autres se renvoient
mutuellement !
A cette occasion, nous avons
organisé des rencontres, des

Les adhérents se sont
mobilisés pour les inviter et
les transporter. Un ﬁlm est en
cours sur ce voyage avec
Zarah Muller. Merci à vous !
Tanemert, un grand merci à
« Un Notre Monde », Nadia
Aidli, la famille Arpino, la
famille Godin-Beekman,
Jackie Mathurina, Sophie
Guillomot, Celine Lasserre du
collège Stendhal de Grenoble,
la famille Rouillon à Autans et
les familles des parrains des
collégiens.
Les Puits du Désert et
Christel Pernet, L’école des
Sables, la Mairie de Saint
Mandé, son Service Jeunesse
et La Maison des
Marronniers, l’institution
« Les Cèdres » à Sucy en
Brie…
Un grand merci aussi aux
oublié(es) et anonymes!

débats, des projections, des

dans le Val de
Marne et en France.

concerts…

Le Franprix de l’avenue
Charles de Gaulle à Saint

Mandé nous soutien grâce à
Mr. Benjamin en allégeant les
achats de boissons et
nourritures, qu’il en soit
sincèrement remercié !

Projection-débat de
soutien cette année, hors
tournée en France de
novembre :
- A Saint Mandé : le

21 juin
avec Moussa et Hama ag
Bilalan musiciens Touaregs
- A Lagorce ( Ardèche) le 30
juin avec Nuriel Chevilliat

Le nouveau film « Des
Touaregs à Paris »
De Luc Federmeyer
(coproduction Zaradoc
Telessone) est sorti !!!
N’hésitez pas à le demander.
Résumé : Des jeunes bergers
Touaregs, élèves de l’école
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nomade de Galelo au Sahara
du Niger, sont invités à
découvrir l’univers parisien de
leurs jeunes amis d’un lycée
de Ménilmontant. Quel
regard vont-ils porter sur
Paris, la ville lumière ?
Comment vont-ils percevoir
ce monde urbain si différent
de leur environnement
saharien ?
Des citées du Neuf-Quatre
aux fastes du grand couturier
Kenzo et à la rencontre avec
Danielle Mitterrand, parrains
de l’école nomade, des SDF
du bois de Vincennes à la mer
et à la Tour Eiffel… de
l’ascenseur à la salle de bain…
que suscitera en eux la
découverte de cette société et
de ses codes de
fonctionnements qu’ils
idéalisent à travers la
rencontre qu’ils ont eu avec
leurs correspondants français,
venus les visiter il y a 3 ans ?

La Mairie de Saint Mandé nous

Cantine classe Bakri + 1/2 classe

a accordé une subvention
cette année, comme depuis le
début du projet ! Elle nous
offre la salle des fêtes pour y
organiser la prochaine soirée
de soutien le 21 Juin.

Adahaya :

Un exemple de notre
contribution à l’école de
Galelo.
Défraiements enseignants
Adehaya Katli + Bakri Bata :

210 €/mois :
50 % Adeheya > 57 € /mois
(50 % partagés avec notre partenaire
l’Ecole des sables)

Bakri Bata > 153 € /mois

230 € /mois
A cela viennent s’ajouter
environ 1000 € annuels de
frais de matériel scolaire
(table-bancs, tableaux noirs,
livres, etc…), des actions
ponctuelles en matière d’aide
à la santé, des aides à la
communauté de Galelo sous
forme d’achat de céréales en
période de sécheresse, de
soutiens personnalisés, de
prise en charge de stages pour
les enseignants, d’achat de
chèvres, de micro-crédits : un
kabou kabou et une petite
boutique il y a deux ans…

Défraiements du personnel de

60 € /mois :
50 % Bache > 20 € /mois
50 % Maïmouna > 20 € /mois
50 % Ghissa > 20 € /mois
service de l’école :

Soutiens
Les puits du désert grâce à

Christel Pernet
Une contribution ﬁnancière a
été accordée grâce à la vente
aux enchères de costume de
scène du dernier spectacle
d’Eddy Mitchel !! Merci Mr
Eddy !
Kenzo Takada, le

grand
couturier nous a encore
épaulé cette année d’une
contribution ﬁnancière
heureusement tombée à pic !
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Correspondances

Petit bilan de correspondance
entre le collège Stendhal (Grenoble) et
l’école de Galelo (Niger)

Nous avons mené cette année un projet
intitulé « Solidarité et développement durable »
pour deux classes de 5e dans notre collège.
Les élèves ont pu bénéﬁcier de différentes
actions sur ce thème, qui étaient toujours
rattachées à ce qu’ils étudient dans leur
programme sur ce niveau en géographie et en
éducation civique. Ils ont participé à des actions
solidaires tout au long de l’année, telles que le
tri de jouets au secours populaire, de vêtements

à Emmaüs, et de nourriture à la Banque
alimentaire de l’Isère. Chacune de ces visites
étaient précédées d’une collecte réalisée sur
l’ensemble des élèves de 5e du collège. Ainsi,
nous aidions et n’arrivions pas les mains vides !
Nous avons surtout accueilli Luc
Federmeyer pour son ﬁlm-documentaire
« Agadez/Ménilmontant, d’une école à l’autre »
pendant la semaine de la solidarité en
novembre 2011. Il était accompagné d’un
professeur de l’école de Galelo et de deux
enfants touaregs. Ce fut une expérience
étonnante et enrichissante pour nos collégiens,
qui étaient par la suite très motivés pour

Extraits des échanges de courriers entre les collégiens de Stendhal à Grenoble, classe de Céline Lasserre et les collégiens de Galelo
parrainés à Agadez : lettre d’Ahmoudou Ousmane, en 2nde
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établir une correspondance avec Galelo.
Leurs lettres ont trouvé réponse à
Galelo, ce qui enthousiasma nos élèves de 5e, et
leur donna davantage envie de s’impliquer .
Lors de la matinée portes ouvertes de
l’établissement du 17 mars 2012, les élèves ont
tenu un stand de soutien, avec vente de pains
au chocolat, croissants et jus pour reverser les
bénéﬁces à l’association « Il était une fois dans
l’oued ». Ce fut pour eux un moment fort de
leur engagement solidaire.
L’année se clôt par le retour des lettres de
Galelo et la projection du ﬁlm de Luc : « Les
Touaregs à Paris ». Le bilan ne peut être que
positif !
Céline Lasserre
Extraits des échanges de courriers entre les collégiens de Bonneuil et les collégiens de Galelo parrainés à Agadez : lettre de Melissa
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Comment nous aider

Cette année encore nous cherchons à organiser des soirées de soutien à l’école nomade
Touareg de Galelo pour trouver les moyens ﬁnanciers permettant de défrayer les enseignants,
acheter le matériel éducatif et scolaire, assurer la cantine, la pharmacie, etc.
Nous cherchons des structures invitantes pour y organiser ces soirées de soutien comme des
Centres Culturels Municipaux, des écoles, lycées, fac, des réseaux Clubs-Services, Rotarys et
Lyons’clubs. En connaissez-vous?
Une soirée de soutien peut s’organiser ainsi :
- accueil du public autour d’une exposition photo, d’un bar de soutien et d’une exposition vente de
forgerons ou d’artistes Touareg.
- projection des films : le 52 mn sur le voyage des jeunes Français dans l’oued Galelo et/ou
le 52 mn qui vient de sortir, sur le voyage des jeunes Touaregs en France.
- Débat avec la salle et les intervenants invités. Discussions informelles, artistes et musiciens
Touareg…

Merci à tous et en souhaitant une bonne année scolaire 2012-2013 aux élèves de Galelo !
Dr. Luc Federmeyer, président
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Aide à la création d’écoles nomades au Niger

LES ENFANTS DE GALELO ONT BESOIN DE VOTRE SOUTIEN !
Nous avons besoin de vos adhésions pour faire fonctionner l’école.
Les enfants de Galelo comptent sur vous, envoyez un don à :

....................................................................................................................................................
IL ÉTAIT UNE FOIS... DANS L’OUED - 20 rue Jeanne d’Arc - 94160 Saint Mandé, avec ce coupon :

BULLETIN D’ADHÉSION

Pour l’année scolaire 2012-2013

Avec l’Association 1901 « IL ÉTAIT UNE FOIS... DANS L’OUED »,
je veux aider à la création et au fonctionnement d’écoles nomades au Niger par un don de :
Membre adhérent
don à partir de 10 euros ¡ ................... euros
Membre bienfaiteur don à partir de 200 euros ¡ ................... euros
J Virement bancaire
Je règle mon don par : J Chèque bancaire ou postal
Prénom...................................................................................................................................................
Nom........................................................................................................................................................
Adresse...................................................................................................................................................
Téléphone...............................................................................................................................................
E-mail.....................................................................................................................................................
Signature :

....................................................................................................................................................
Renvoyez-nous rempli (avec une enveloppe timbrée) ce reçu ﬁscal qui vous permet de déduire vos dons
de vos déclarations, nous vous le retournerons certiﬁé :

....................................................................................................................................................
I L É TA I T U N E F O I S . . . D A N S L’ O U E D
A I D E À L A C R É AT I O N D ’ É C O L E S N O M A D E S A U N I G E R
Association 1901
20 Rue Jeanne d’Arc 94160 Saint Mandé France
Publication Journal Ofﬁciel du 31 octobre 1998 Déclaration Préfecture Val de Marne N° : 0942016058
Association à but non-lucratif reconnue d’utilité publique sous le N° : 1365
RECU FISCAL N° :
Reçu de : Prénom, Nom : ...................................................................................................................................................................................................
Adresse postale : ....................................................................................................................................................................................................................
La somme déductible ﬁscalement de (chiffres et lettres) : ..................................................................................................................................................
Mode de versement (chèque, virement, numéraire) ...........................................................................................................................................................
Avec tous nos remerciements,

Saint Mandé, le

