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Bonjour à toutes et à tous,

Les beaux jours arrivent. Avec eux, durant tout le mois de juin, 
notre village vivra au rythme des fêtes. À chaque week-end, une 
animation. De quoi attendre sereinement les vacances d’été.

Parmi les principaux temps forts, nous aurons bien sûr la fête du 
village, le 4 juillet, sur le thème de la fête nationale américaine, 
avec notamment la présence de voitures américaines et de Har-
ley-Davidson, une démonstration du club de football américain 
de La Rochelle, des glissades en tous genres organisées par les 
jeunes de notre village qui feront également venir une troupe de 
roller artistique. Et puis, bien sûr, nous nous retrouverons au-
tour d’un dîner sous tivolis, animé par plusieurs intervenants. 

Pour autant, ce début d’été ne sera pas seulement placé sous le 
signe de la fête : notre village va se transformer profondément 
avec l’ouverture de la nouvelle épicerie, place de l’église, la dé-
construction de l’ancienne salle associative et la mise en chantier 
du multisports sur le stade Alice Bonnefons. De beaux travaux 
en perspective qui vont embellir le centre-bourg et offrir à nos 
jeunes de nouvelles opportunités.

En attendant de nous retrouver, mon équipe et moi-même vous 
souhaitons de bonnes et heureuses vacances. 

Bien cordialement,
Paul-Roland Vincent

Été

Carnaval avec Batala au jardin collectif le 18 avril
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Réunion publique sur la sécurité
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Pour éviter, autant que faire se 
peut, de mauvaises surprises 
au retour d’un week-end ou 

de congés, la Mairie a souhaité qu’un 
représentant de la gendarmerie natio-
nale vienne rappeler les précautions 
élémentaires qui peuvent dissuader 
des visiteurs indésirables de vous 
rendre une visite inopportune.

Avec beaucoup d’humour, un gen-
darme est donc venu présenter à 
une soixantaine d’habitants certaines 
règles simples qui permettent de dé-
jouer les cambriolages. 

En outre, il a aussi été question de 
sécurité routière, avec la vitesse ex-
cessive de certains véhicules, des 
risques encourus sur Internet et du 
rôle essentiel des parents dans l’édu-
cation de leurs enfants. 

Ce moment convivial, ponctué de 
nombreuses questions, s’est achevé 
autour d’un apéritif.

Contact :
Paul-Roland Vincent

06 61 52 25 31
paulrolandvincent.bourgneuf@gmail.com

Quelques règles de prévention rappelées avant l’été,
par Paul-Roland Vincent

Protégez-vous des cambrioleurs

- Assurez-vous que vos objets de valeur (sac à main, portefeuille...) ne sont pas vi-
sibles depuis une entrée de porte ou une fenêtre, et rangez-les en lieu sûr.
- Verrouillez vos portes et vos fenêtres, même si vous travaillez dans le jardin ou sor-
tez pour un court instant.
- Ne laissez pas vos clés sous le paillasson ou dans la boîte aux lettres.
- Attention aux faux agents de tout service public qui demandent à pénétrer chez vous. 
Les vrais agents possèdent une carte professionnelle.
- Montrer des signes de vie d’une maison : en cas de départ prolongé, demandez à un 
voisin de vider la boîte aux lettres, par exemple.

Et surtout n’hésitez pas à joindre la gendarmerie, en composant le 17.

Des bus en plus à Bourgneuf 

À compter du mois de septembre, 
Bourgneuf sera mieux desservi par les 
bus Yélo.

Outre les horaires habituels, trois nou-
velles liaisons rapides seront dispo-
nibles en après-midi au départ de la 
place de Verdun :
15h45, arrivée à Bourgneuf à 16h17.
16h45, arrivée à Bourgneuf à 17h17.
17h45, arrivée à Bourgneuf à 18h17.
Les arrêts se feront stade Alice Bonne-
fons et au Calvaire.

En parallèle, les discussions se pour-
suivent avec ardeur concernant les 
tracés des lignes qui composeront le 
futur réseau de bus de l’agglomération 
à l’horizon 2017.

Horaires actuels

Ligne Yelo - 39 express

Départ de Bourgneuf
vers La Rochelle : 
7h02, puis 8h01 
et 12h54 en tad*. 

Retour de La Rochelle 
vers Bourgneuf : 
12h15 en tad*, 
puis 18h15 et 19h15.

* tad (transport à la demande) :
réservation au 
0810 17 18 17

Isigo disponible dès cet été

Isigo, c’est un service de transport à la 
demande réservé aux personnes han-
dicapées. 

À compter du 1er juillet, notre com-
mune bénéficiera de ce transport 
adapté qui était absolument indispen-
sable pour assurer une meilleure mo-
bilité aux personnes qui souffrent d’un 
handicap. 

C’est chose faite et nous nous en ré-
jouissons pour elles. 

Pour en savoir plus : 
http://yelo.agglo-larochelle.fr/-/isigo-le-
transport-a-la-demande-adapte



3

L e 11 avril dernier, le groupe 
culture a organisé une pre-
mière manifestation à la bi-

bliothèque sous la forme d’un café 
lecture. Plusieurs livres récemment 
acquis ont ainsi été présentés : 25 
personnes sont venues découvrir ces 
nouveautés. Une très belle anima-
tion, autour de délicieuses pâtisse-
ries. Une seconde édition sera pro-
grammée à l’automne.
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Premières actions culturelles

Un premier café lecture réussi, et un troc livres en préparation...
par Stéphane Portier

Nouveautés

Voici quelques-unes des nouveautés ré-
cemment acquises que vous pourrez trou-
ver à la bibliothèque :
Peine perdue - Olivier Adam 
Temps glaciaires - Fred Vargas
L’homme qui en savait trop - Laurent 
Alexandre
Check-point - Jean-Christophe Rufin
Venise n’est pas en Italie - Ivan Calbérac
La vie des elfes - Muriel Barbery
L’homme qui aimait les chiens  - Leonardo Pa-
dura
Des vies d’oiseaux - Véronique Ovaldé

et pour les ados :
Coeur cerise - Cathy Cassidy
Le labyrinthe - James Dashner
Nos étoiles contraires - John Green
100 jours en enfer - collection Cherub
Mangas filles (Chi, une vie de chat)
Mangas garçons (Dragon Quest)

L e samedi 13 juin prochain, 
autre manifestation avec un 
troc livres organisé dans la 

salle associative.
Le principe est très simple : les visi-
teurs déposent des livres et repartent 
avec d’autres (dans une limite de 5 
livres troqués). Un bon moyen de re-
nouveler son stock de livres à décou-
vrir avant les vacances pour toute la 
famille (adultes, ados, enfants).
Les membres du groupe culture se-
ront présents, pour vous conseiller, 
dans une ambiance très conviviale.

Samedi 13 juin
de 10h à 12h et de 14h à 16h

Salle associative

Contact : Stéphane Portier
06 17 41 72 56

stephaneportier.bourgneuf@gmail.com

Cimetière 

Un grand travail d’aménagement doit 
être effectué dans le cadre de reprise 
des concessions en état d’abandon 
dans le cimetière de notre village. Une 
équipe, que vous avez pu apercevoir, 
effectue des relevés sur les sépultures 
dont nous ne connaissons pas les fa-
milles.

Cette équipe a besoin de rensei-
gnements très précis pour mener 
à bien cette mission : aussi nous in-
vitons toutes les personnes ayant 
des connaissances sur les pierres 
tombales abandonnées à se faire 
connaître auprès de la Mairie. Des 
rencontres seront organisées sur 
place après prise de rendez-vous, afin 
que l’équipe chargée de ce dossier 
puisse recueillir le maximum de ren-

seignements, l’objectif étant de contacter 
les familles concernées.
Toute l’équipe vous remercie de votre pré-
cieuse collaboration.

Nicole Debris, Catherine Gautron, 
Gérard Gabaret, Bernard Raud

Terre Saine

Au 1er Janvier 2017 la loi Labbe sera 
appliquée par toutes les collectivités et 
étendue aux particuliers en 2022. Cette 
loi n’autorisera plus l’emploi de produits 
phytosanitaires pour le désherbage à 
l’exception des cimetières et des terrains 
de sport. La biodiversité se dégrade, les 
habitats naturels sont en réduction per-
manente.
Notre commune doit se préparer au 
changement, une nouvelle approche de 
la gestion des espaces doit être mise en 
place pour la santé de chacun d’entre 
nous et le respect de l’eau et de l’air que 

nous respirons.
Voici quelques solutions pour favoriser la 
biodiversité :
• promouvoir la fauche tardive
• augmenter la hauteur de coupe et en ré-
duire la fréquence
• créer des prairies fleuries (habitat de 
multiples insectes, oiseaux et mammi-
fères)
• favoriser un fleurissement avec des vi-
vaces (elles sont résistantes et deman-
dent peu ou pas d’arrosage. Non rem-
placées souvent, elles permettent des 
économies)
• privilégier les plantes locales
Nous n’avons que 18 mois pour modifier 
notre comportement; le groupe embellis-
sement va oeuvrer dans ce sens et sera 
à votre disposition pour répondre à vos 
interrogations et vous aider à réaliser les 
projets qui nous sont chers à Bourgneuf.

Nicole Debris

Café lecture le 11 avril. La bibliothèque est désormais ouverte le samedi de 10h30 à 12h00.
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Rencontre avec les pompiers à l’école

Mardi 14 avril et lundi 20 avril, 
les pompiers de la caserne 
Bourgneuf / Sainte-Soulle 

sont venus à l’école. Ils nous ont 
expliqué leur travail : secourir des 
personnes, éteindre des incendies... 
Nous avons essayé leur tenue : veste, 
cagoule, casque. Puis nous sommes 
montés dans leur camion. Nous y 
avons vu des lances à incendie, des 
outils, des bouteilles d’oxygène.

Ensuite, nous avons fait un parcours 
où il fallait transporter une lance et 
sauver une victime. Ils nous ont ap-
pris à utiliser une lance. Ils nous ont 
montré leur matériel de secours : des 
attelles, des bandages, un défibrilla-
teur... Ils nous ont expliqué que nous 
allions faire un exercice la semaine 
suivante : se déplacer et sortir d’une 
pièce enfumée.

C’était très intéressant ! Nous les re-
mercions d’être venus à l’école pour 
nous expliquer leur métier.

La classe de CE2/CM1
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Contact :
Marie-France Olivier

06 14 32 55 64
mariefranceolivier.bourgneuf@gmail.com

Logement en centre bourg 

Au premier étage du point multiser-
vices, un logement sera prochaine-
ment ouvert à la location.

Le conseil municipal du 30 mars 2015 
a retenu le montant de 450€ comme 
loyer pour ce T3 de 53,40 m² (plans 
consultables en mairie).

Les personnes intéressées sont invi-
tées à déposer leur demande à la mai-
rie. Une commission se réunira pour 
examiner les dossiers de candidature.

Renseignements :
Jérôme Perrocheau - 07 78 24 47 89

Plie

Le plie ou plan local pour l’insertion et 
l’emploi, permet en complément d’une 
inscription à Pôle emploi, de bénéfi-
cier de soutien dans les démarches 
de recherche d’emploi, par exemple la 
construction d’un CV ou la préparation 
à un entretien d’embauche. 

L’entrée dans le Plie est un acte vo-
lontaire du participant, auquel est alors 
affecté un référent unique de parcours, 
dont les missions sont d’établir un dia-
gnostic des compétences, des difficul-
tés et des attentes du participant, de 
co-construire avec lui son parcours 
d’insertion et d’en coordonner les 
étapes.

Renseignements :
Aurélie Crook - 06 64 54 08 39

Plui

Le plan local d’urbanisme qui entre-
ra en vigueur en 2017 sera conçu à 
l’échelle de la communauté d’agglo-
mération. On parlera donc désormais 
de Plui - plan local d’urbanisme inter-
communal. 
Un registre est à la disposition de tous 
les habitants en mairie pour recevoir 
vos observations.
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Deux jeunes, génération David Guetta

On ne les présente plus dans le 
milieu associatif local, et vous-
mêmes les avez peut-être 

déjà rencontrés au cours de soirées à 
Bourgneuf, car ils sont régulièrement 
sollicités lors de  fêtes organisées par 
les associations.

Le premier, Alexandre 20 ans, sono-
risait déjà à 14 ans les manifestations 
de l’Association des Parents d’Élèves. 
Sa première prestation  avec le public 
remonte à l’âge de 12 ans, où il avait 
proposé à sa grand-mère de mettre 
à disposition son matériel et jeux de 
lumière pour une fête de famille.  Le 
sport, ce n’est pas son truc, ce qui le 
branche, ce sont les watts, les câbles, 
les caissons de basses...

Plutôt réservé, il trouve son bonheur 
derrière les platines, pour, comme il 
dit, « envoyer du son ». 

Portrait d’Alexandre et Charles, deux jeunes animés par la même passion, le son !
par Stéphane Portier

T
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Tout jeune, il interloqua ses parents à 
l’occasion d’un Noël :
« - Quel cadeau te ferait 
plaisir, Alexandre ?
- Des spots !
- Des spots ! mais pour-
quoi faire ?»
Maintenant, on sait.
Depuis, le petit Alexandre 
a fait du chemin. Au fil des 
années , il s’est fixé pour 
objectif d’être de plus en 
plus performant, et est  
maintenant en possession 
de matériel profession-
nel, mais aussi, de plus 
en plus volumineux,  à la 
grande inquiétude de son 
père qui ne sait plus com-
ment organiser son ga-
rage pour faire de la place 
à la passion envahissante 
de son fils. Même son véhicule per-
sonnel est adapté, c’est un camion:  
pas ordinaire pour un jeune de vingt 
ans.

Aujourd’hui, Alexandre sonorise et 
anime pour des particuliers des fêtes 
sur toute la Charente-Maritime.

Et que fait Alex des cachets de ses  
prestations ? Ils les réinvestit immé-
diatement dans du matériel toujours 
plus performant ! 

Contact :
DJ Alex

legeralexandre@hotmail.fr
06 61 08 98 59

http://djsonorisation.jimdo.com

A chaque fois qu’Alexandre sonorisait 
une fête à Bourgneuf, un jeune, son 
cadet de 5 ans, l’observait de loin, 
puis de plus en plus près... un jour, il 
s’est mis à ses côtés. 
Qui était-ce ? Charles.
Ce  jeune écolier de primaire semblait 
absorbé par ce qu’il voyait, et surtout 
par ce qu’il entendait. «Plus tard, je 
ferai comme Alexandre» disait- il...

Charles, élève brillant du lycée hô-
telier à la Rochelle a maintenant 15 
ans. Il ne souhaite pas faire son mé-
tier de la sonorisation, mais juste un 
loisir pour son plaisir et le plaisir des 
autres. 
Lui aussi commence à animer 
quelques événements, tout comme 
son mentor, mais vu son jeune âge, 
ses prestations se limitent au niveau 
local.
Bien sûr, il y a la contrainte des trans-
ports  mais aussi  la disponibilité de 
son papa pour l’accompagner. La re-
lève est en train de prendre forme.

Entre ces deux là, point de concur-
rence, mais une véritable entraide. 
Une chance pour Bourgneuf, d’avoir 
deux jeunes animés par la même pas-
sion et toujours disponibles pour  la 
commune et les associations. 

Nous ne pouvons que les encourager.

Contact :
DJ King Carlos

charlespicard40@gmail.com 
06 02 39 27 85
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Cette année encore, de nom-
breuses animations ont été 
préparées par l’équipe qui 

aura le plaisir d’accueillir les enfants 
de Bourgneuf et des environs pen-
dant 6 semaines. 
Les animateurs mettront toute leur 
motivation et leur créativité au service 
des enfants, en bénéficiant de l’en-
semble des espaces de la salle as-
sociative et du site extérieur. Un beau 
programme attend ces jeunes et heu-
reux vacanciers. Sans tout dévoiler, 
nous pouvons annoncer un projet 
autour de la famille, avec des anima-
tions en présence  des parents, tou-
jours très appréciées : elles prendront 
la forme d’une veillée pique-nique et 
d’une grande journée bricolage. 
Des sorties seront également organi-
sées, parmi lesquelles une rencontre 
avec l’Alsh de Thairé autour d’un ral-
lye photos, et des journées qui lais-
seront de beaux souvenirs : pour les 
plus jeunes, une journée sur la plage 
de Chatelaillon avec trajet en train, et 
pour les plus grands une journée aux 
Francos Juniors !

Toute l’équipe du centre de loisirs se prépare pour que les enfants passent 
un très bon été à Bourgneuf.
par Stéphane Portier

Les séjours sont chaque année très 
demandés. Le mini-camp Poney à 
l’aire de loisirs de Landrais est déjà 
complet ! Deux autres camps « sport 
et nature » sont ouverts à La Couarde 
(Deux-Sèvres), du 12 au 17 juillet 
pour les enfants de 10 à 13 ans, et du 
19 au 24 juillet pour les 7-12 ans. De 
nombreuses activités sont prévues 
telles que VTT, escalade, pêche, ou 
encore une veillée observation des 
étoiles… Vivement l’été !

L’Accueil de Loisirs accueillera les 
enfants de 3 à 12 ans du 

6 au 31 juillet
et du 17 au 31 août 2015.

Inscriptions 

lundi 1er juin de 16h30 à 19h30
vendredi 5 juin de 17h00 à 20h00 

mercredi 10 juin de 17h00 à 20h00 

Contact :
Catherine Raud
05 46 55 01 83

afr.bourgneuf@laposte.net

Grande compétition de 
Push Car le 24 juin

Après le formidable succès de 
l’édition 2014, la compétition in-
ter-centres de loisirs de push car 
a de nouveau retenu Bourgneuf 
comme commune organisatrice ! 

Elle réunira plus de 100 enfants 
avec leurs terribles engins ! 

Venez faire le plein de sensations 
fortes le mercredi 24 juin après-
midi sur le parking de la salle des 
associations.

Cet été pour les ados : le passeport loisirs jeunes 

Le conseil municipal a décidé d’adhérer au dispositif 
passeport loisirs jeunes. Le Centre Départemental In-
formation Jeunesse est l’organisateur de l’opération. 
Il prépare des chéquiers qui permettent aux jeunes 
de participer à des activités sportives ou culturelles à 
des tarifs préférentiels. 
Quelques idées d’activités présentes dans les chéquiers : stage kayak, stage 
capoeira, stage théâtre, stage graff, partie de laser games, partie de squash, 
et beaucoup d’autres encore !
Ouverture de la vente des chéquiers : samedi 27 Juin - salle de l’arsenal à La Rochelle

Informations pratiques : http://www.infojeunesse17.com/index.php?id=315

L’équipe au grand complet. 1er rang : Ludivine, Aurélie, Carole, Emily - 
2ème rang : Eva, Margaux, Marie, Chantal, Jean-Valéry, Anthony, Tessa,
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Faites la fête !
L’approche de l’été est propice à l’organisation de fêtes... à vous de participer 
comme il vous plaira !
par Jean-Louis Léger

Les festivités vont débuter dès 
les 6 et 7 juin avec un très beau 
programme. L’Association Fa-

milles Rurales a invité la compagnie 
« Les peaux cibles » pour animer une 
soirée théâtre tout public à 20h15. La 
pièce « Le dessert », sera précédée 
d’une première partie présentée par 
les enfants du cours de Sophie Naud, 
« la machine ». 
Le lendemain, 7 juin, deux rendez-
vous : Anim’danse à 11h00, avec les 
prestations de modern jazz et de hip-
hop, puis Anim’guitare à 14h30, où un 
concert sera proposé, avec la partici-
pation des élèves de Giovanni à l’ac-
compagnement guitare.

Pétanque : concours 
les vendredis 12, 19, et 26 juin

Belle initiative du club de tennis de 
table qui organise sur 3 soirées du 
mois de juin des concours de pé-
tanque en doublettes. Pour les per-
sonnes seules, les doublettes pourront 
être constituées sur place.

Rendez-vous à 19h00 sur le terrain 
de boules qui, à l’initiative de la muni-
cipalité et avec l’aide d’un groupe de 
bénévoles, a été «relooké» pour l’été !

Don du sangUne nouvelle association à 
Bourgneuf : vive la chorale !

Les sportifs ne sont pas en reste : le 
club de Tennis de table organise le 
samedi 6 juin un tournoi amical, ou-
vert également aux non licenciés, à 
la salle de Saint-Rogatien. Le week-
end des 20 et 21 juin, c’est la fête du 
foot au DBFC (Dompierre-Bourgneuf 
Football Club) avec quatre tournois 
de jeunes qui rassembleront près de 
100 équipes sur les deux journées au 
stade Marcel Bureau à Dompierre !
Le mois de juin s’avancera, et la fin 
de l’année scolaire se profilera… la 
fête de l’école, organisée par l’Asso-
ciation des Parents d’Elèves, prendra 
la forme d’une grande kermesse de 
15h30 à 19h30 le vendredi 26 juin. At-
tention, la circulation sera coupée rue 
de la Commanderie sur le temps de la 
kermesse.

Pour clôturer ce mois riche en anima-
tions, nous retrouverons Bourgneuf-
Festivités aux commandes d’une 
grande fête à tonalité américaine, 4 
juillet oblige… Les ingrédients sont 
rassemblés pour que « everyone 
have fun » !  (tout le monde trouve 
son plaisir).
Il sera temps, au petit matin du 5 
juillet, de souhaiter de bonnes va-
cances à tous !

L’équipe au grand complet. 1er rang : Ludivine, Aurélie, Carole, Emily - 
2ème rang : Eva, Margaux, Marie, Chantal, Jean-Valéry, Anthony, Tessa,

Théâtre le samedi 6 juin
Salle associative - 5€ / 3€ enfants

Fête du village
samedi 4 juillet

Journée américaine

Site internet www.bourgneuf.fr
La commission «vie du village», en 
charge de la communication, souhaite 
entendre les besoins des utilisateurs, 
c’est-à-dire ceux des habitants de 
Bourgneuf, à propos du site internet 
de la commune.

Quels sont les points forts / points 
faibles du site actuel ? Y a-t-il de nou-
velles fonctionnalités à prévoir ?

Une rencontre aura lieu sur ce sujet 
mardi 16 juin, de 18h30 à 20h00, à la 
mairie.

Cette rencontre est ouverte à tous.

Une chorale est actuellement en train 
de se constituer à Bourgneuf.

Les répétitions débuteront au mois de 
septembre prochain, le mercredi soir. 
Cet ensemble vocal sera orienté vers la 
chanson française et internationale des 
années 1980 à nos jours. Le chef de 
choeur, Guillaume Roquier, qui dirige 
déjà deux chorales en Deux-Sèvres, 
assurera les harmonisations. Les ac-
compagnements seront réalisés avec 
guitare, harmonica, percussions.

Pour plus de renseignements et ma-
nifester votre intérêt pour ce projet, 
contacter 

Claire Couturier : 06 72 84 74 99.

Le don du sang permet chaque année en 
France de soigner 1 million de malades.
Le don du sang est un acte généreux; 
il est important de se mobiliser pour en-
rayer la diminution du nombre de don-
neurs.
A l’échelle de la France, 10 000 dons 
sont nécessaires chaque jour. Prochaine 
collecte à La Jarrie le lundi 22 juin 2015.

http://poi_017_029.ffdsb.org/



Mairie de Bourgneuf - Charente-Maritime - Tel 05 46 55 00 28 - Fax 05 46 55 07 31
www.bourgneuf.fr - mairie.bourgneuf@wanadoo.fr

Conseil municipal jeudi 4 juin
20h30

Tournoi amical du club de tennis de table 
(à Saint-Rogatien)

samedi 6 juin

Anim’théâtre : pièce « le dessert »  5€ /3€
Salle associative
En 1ère partie, troupe des enfants de Bourgneuf

samedi 6 juin 
20h15

Salle associative
Anim’danse  -  gratuit
Anim’guitare  -  gratuit

dimanche 7 juin
11h00
14h30

Soirée pétanque en doublettes organisée par 
le TT Bourgneuf-Saint-Rogatien   4€/joueur

vendredi 12 juin
19h00

Troc livres organisé par le groupe culture
Salle associative

samedi 13 juin
10h-12h et 14h-16h

Soirée pétanque en doublettes organisée par 
le TT Bourgneuf-Saint-Rogatien   4€/joueur

vendredi 19 juin
19h00

Tournoi de football du Dbfc 
(à Dompierre-sur-Mer)

samedi 20 et 
dimanche 21 juin

Réunion publique sur les Tap 
A l’école primaire

lundi 22 juin
18h45

Soirée pétanque en doublettes organisée par 
le TT Bourgneuf-Saint-Rogatien   4€/joueur

vendredi 26 juin
19h00

Rassemblement de push car sur le parking de 
la salle associative

mercredi 24 juin 
14h00

Fête de l’école - à l’école vendredi 26 juin
après-midi et soirée

Fête du village aux couleurs américaines
Stade Alice Bonnefons

samedi 4 juillet 
dès 14h00
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Troc plantes 
à Bourgneuf
17 mai 2015


