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Numéros importants
Feu, centrale d’alarme

Tél. 118

OUVERTURE DU
BUREAU COMMUNAL

Police, appel d’urgence

117

Du lundi au jeudi
(guichet et téléphone)

Ambulance officielle

144

8 h - 11 h 30 / 13 h 30 - 16 h

Hôpitaux, site de Riaz

026 919 91 11

Médecin de garde

026 350 11 40

Sauvetage par hélicoptère
REGA

Vendredi 8 h - 11 h 30
Après-midi fermé
Secrétariat

1414

Sauvetage par hélicoptère
Air-Glaciers
026 912 12 12

Tél. 026 913 20 40

Caisse, impôts, agence AVS

026 913 20 41

Service technique

026 913 20 42

Atelier édilité et forêts

026 912 43 52

Réseau santé et social
de la Gruyère

026 919 00 19

Local service du feu

026 912 82 10

Service social

026 919 63 63

Ecole primaire

026 913 90 98

Centre de soins
en santé mentale

026 305 77 77

Police de district, Bulle

026 305 64 64

Responsable d’établissement 079 618 50 68

Police cantonale, Vaulruz 026 305 67 40

Logopédie

Service social régional, Bulle 026 919 63 63
Etat civil, Bulle

HORAIRE DE LA DÉCHETTERIE
Heures d’ouverture
Mardi
Jeudi
Samedi

026 912 10 37

17 h - 19 h
17 h - 19 h
9 h - 11 h / 15 h - 17 h

026 305 75 50
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FÊTE NATIONALE
DIMANCHE 31 JUILLET 2016
Au terrain de foot, dès 19 h
Partie officielle dès 20 h 30
Orateur

M. PATRICE JORDAN
Député

FEU – BARS – RESTAURATION
Soupe de chalet offerte
Collecte pour les loisirs du Foyer St-Vincent
Animation musicale
Organisation: FC VUADENS

Le bureau communal sera fermé
du 1er au 5 août 2016
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Karine Bertherin
et Célia Savary au
Rallye Aïcha des gazelles
l’huile et
Le Rallye des gazelles, réservé aux
les difféfemmes, c’est 2500 km de pistes, du sable et
rents
lides dunes, de la caillasse et du hors-piste,
quides...
durant 9 jours, sur le territoire du Maroc.
Les témois
Toute la conduite se passe sans natel, ni
s’allument, que faire? Bref, se débrouiller.
GPS. Tout se gère à la carte et à la boussole.
Le trajet: départ de Vuadens, direction
Par contre, le véhicule est équipé d’une baNice où a eu lieu le contrôle du véhicule.
lise pour que les organisateurs puissent saPuis direction Barcelone et embarquement
voir où se trouvent les participantes en cas
pour Tanger.
de pépin. Autre avantage: le temps ne
Et ce fut la rencontre des concurrentes:
compte pas, seuls les kilomètres étaient
7 équipages suisses et des Américaines, des
pris en compte. Evidemment, il fallait en
Belges, des Allemandes, des Canadiennes
faire le moins possible!
(environ 30 nationalités).
Karine Bertherin, de Vuadens, et Célia
Le rallye, c’est levée à 4 heures, briefing à
Savary, de Sédeilles, deux jeunes réalisa5 heures, 6 heures départ de l’étape. Et aussi
trices publicitaires, se sont lancé le défi de
9 à 10 heures de conduite par jour. Elles ont
participer à ce rallye féminin. Elles avaient
connu la pluie, une tempête de sable, de la
vu un reportage sur M6 et ce fut le déclic.
neige dans l’Atlas et des chaleurs avoisiEn 2014, direction Avignon pour une
nants les 30 degrés. Une vraie galère!
séance d’information. Et ce fut le début
Karine a fait office de chauffeur durant le
d’un long parcours. Elles ont monté un dosrallye. Tandis que Célia s’est occupée de la
sier pour trouver des sponsors. Pas facile!
navigation (lecture des cartes et pratique de
Au début, leurs familles ne les prenaient
la boussole) après avoir suivi des cours adépas au sérieux. Devant la détermination de
quats.
leurs filles, elles ont changé d’avis et les ont
Après quelques jours, elles ont réellesoutenu à fond.
ment découvert les difficultés d’un rallye.
La vente de set de tables dans les régions
Mais l’entraide entre les concurrentes a été
de chacune des deux concurrentes et un
extraordinaire. Le passage dans les dunes
souper de soutien organisé à Seedorf furent
se faisait en groupe. Il fallait s’entraider en
deux succès. 220 personnes s’étaient doncas d’ensablage. Et en cas d’ennuis mécanées rendez-vous, dont 50 venues de Vuaniques, il fallait se débrouiller toutes
dens, avec un bus sponsorisé par Swiss Car
seules, sinon c’était des pénalités ou l’éliBarras. Tandis que des bus navette gratuits,
à la fin du repas, reconduisaient
les participants à différentes
heures de la nuit dans les deux
cantons.
L’élément principal d’un rallye, c’est le véhicule. Karine et
Célia ont opté pour un 4x4 Nissan
Patrol. Celui-ci a été préparé par
leur ami Pierre-Henri Bussard et
son équipe. Puis ce fut l’apprentissage de la conduite dans une
gravière et en forêt pour avoir le
véhicule bien en main. Elles ont
appris à changer une roue, à
changer des filtres, à remplacer Les drapeaux suisse et gruérien étaient de la fête
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Les familles, les amis(es) et les deux gazelles lors de l’arrivée du rallye
Suisse en avion. Karine et Célia ont eu la
mination. Chaque soir, à l’étape, les véhichance de rencontrer Véronique Dessibourg
cules étaient entretenus par des mécanos
Siffert (fille de Jo), lors d’une invitation
professionnels.
chez elle pour discuter du Rallye des gaLors des courses, les repas étaient constizelles et parler de son expérience. Super!
tués de boîtes militaires emportées dans le
A noter que nos deux concurrentes ont
véhicule. Par contre, le soir, au bivouac, la
donné une conférence à Seedorf. C’est une
nourriture marocaine était de mise, prépaclasse de filles qui a eu le privilège de les
rée par des cuistots français. Un régal!
entendre et ainsi de suivre un cours de géoPendant les différents trajets, il fallait
graphie en rapport avec le trajet parcouru.
éviter de s’arrêter dans les villages car les
L’aventure de ce rallye terminée, Karine
enfants avaient tendance à grimper sur les
se dit prête à remettre la compresse pour
véhicules, d’où un danger potentiel. Par
dt
d’autres aventures.
contre, les habits apportés par les concurrentes étaient distribués dans les villages
par l’équipe Cœur de gazelle.
L’arrivée du Rallye des gazelles a lieu, chaque année, sur
la plage d’Essaouira. Les familles et les amis (es) de nos
deux gazelles étaient présents
et se sont manifestés avec des
drapeaux gruérien et suisse.
Puis ce fut la soirée de gala réunissant toutes les participantes et les organisateurs.
Pour nos deux gazelles, le retour avec leur véhicule s’est
fait jusqu’à Barcelone. Puis le
véhicule étant ramené par
Swiss Car Barras, tandis que les
conductrices rejoignaient la Célia et Karine devant leur 4x4 Nissan Patrol
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E n v i e d e d ir e q u e lq u e c h o s e , d e p a rl e r d u v il la g e ,
d’ évo que r un év éne m en t
o u d e f a ir e p a r a î t r e u n e p h o t o d a n s c e b u lle t in ?
A l o r s p r e n e z c o n t a c t a v e c l ’a d m i n i s t r a t i o n c o m m u n a l e . T é l . 0 2 6 9 1 3 2 0 4 0
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M. Alexis Romanens a fêté ses 90 ans
Alexis Romanens est né le 27 juin 1926,
à la ferme de Cuquerens d’en-haut, à Bulle,
dans le foyer d’Oscar et Marceline née Genoud. La famille comptait déjà cinq filles.
En 1935, le papa décède alors qu’Alexis n’a
que 9 ans. A 15 ans il suit une année d’école en Singine afin d’apprendre l’allemand.
A la fin de sa scolarité, secondé de sa maman et de plusieurs employés, il travaille le
domaine familial.
En octobre 1949, il épouse Marie-Agnès
Tercier, de l’Adrey, à Vuadens. Le couple
aura trois enfants, Oscar, Nicolas et Denise.
Avec son troupeau de vaches pie-rouge, la
famille a exploité l’alpage du Prô, au-dessus d’Abländchen, jusqu’en 1962. L’été
1952, le troupeau a été atteint par la fièvre
aphteuse et a dû être abattu. Par son travail
et son courage, Louqui (c’est ainsi que ses
proches le surnomment) reconstitue son
élevage et développe son exploitation. Dans
les années 1970, les vaches de race Simmental sont progressivement remplacées
par des vaches de race Holstein.

Durant de nombreuses années, Louqui a mis ses compétences au service de
la collectivité. Elu
conseiller général à
Bulle dans les rangs
du Parti radical, il a
également été membre de la commission scolaire. Dans
les milieux agricoles, il a siégé au comité
des Producteurs de lait de Bulle, de même
qu’à celui des Armaillis de la Gruyère.
En 2005, il remet l’exploitation à ses
deux fils. Avec son épouse, ils emménagent
à Vuadens pour profiter d’une retraite bien
méritée. Son plaisir est de retrouver ses
amis tous les vendredis pour dîner à la ferme du Praz Favre. Ses forces déclinant,
l’automne dernier, Louqui a été accueilli au
Foyer St-Vincent où il reçoit régulièrement
la visite de ses sept petits-enfants et de ses
JR
onze arrière-petits-enfants.
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Les naissances

WICHT Marlène, née le 27.03.2016,
fille de Manon et Olivier, route de l’Adrey 16
PITTET Justine, née le 09.05.2016,
fille d’Aline et Christophe,
chemin de Candy 25

ÉVEILLARD Simon, né le 15.05.2016,
fils de Léa et Martin, rue de la Condémine 11
JAQUIER Camille, née le 16.06.2016,
fille de Floriane et Sylvain,
route Principale 308

DÉFOREL Léonard, né le 31.05.2016,
fils de Solange et Christophe,
chemin de la Grangette 71

CAUCE DOLNES Lucian, né le 08.06.2016,
fils de Véronique et José,
route des Colombettes 95
- IMERAJ Ledri, né le 19.06.2016,
fils de Jetmire et Qemajl, rue des Ecoles 4

- soin podologique
EMS, domicile
- supports plantaires
sur mesure, bilan clinique
- orthonyxie - orthoplastie
- sportif
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Animation au sein du Foyer St-Vincent
«L’animation qui veut dire donner de l’âme à la vie»
«Animer, c’est maintenir la vie vivante»
«Animer est un plus pour mieux-vivre au-delà des limites,
la vie continue…»
Dans le cadre de notre Institution, l’accompagnement des résidents se fait essentiellement en présence d’animatrices qualifiées.
Dorénavant, le terme animation se développe pour devenir le lieu de vie avec un accompagnement socio-culturel composé du personnel soignant mais aussi de tout
ce qui l’entoure comprenant, la famille, les amis ainsi que les interactions avec le
village.
Il sera composé d’une structure d’animateurs, d’aides soignant(e)s et d’un coordinateur d’activités dans le but d’intégrer le personnel soignant aux activités de la vie
quotidienne des résidents.
Dans ce même but, depuis une année, les étages ont été décorés par les résidents
aidés des aides-soignantes, dans le but d’apporter non seulement une activité manuelle mais aussi de la revalorisation de la personne âgée. Tout cela apporte de la
couleur et de la chaleur au foyer St-Vincent.
Objectifs
• Redonner un sens à la vie de la personne âgée
• L’aider à trouver un équilibre dans l’établissement
ainsi qu’avec les liens sociaux de l’extérieur
• Accompagner la personne âgée en groupe ou en individuel dans les activités
qui lui font plaisir, lui permettent de se revaloriser et de se recréer
• Maintenir la place de la personne âgée dans la société
Nous profitons de remercier les personnes suivantes qui, dans le courant de l’année, aident à diverses activités et nous proposent des prestations toujours appréciées par nos résidents:
la Société de musique La Gruéria
le Chœur mixte L’Espérance
la Société de Jeunesse
St-Nicolas
les écoles primaires
les dames bénévoles
les visiteuses de la pastorale
Nous nous réjouissons d’avancer tous ensemble pour l’avenir de nos résidents et
leur bien-être au quotidien.
L’équipe d’animation
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La Swap-Meet au Foyer St-Vincent…
vive les motards!

Un moment de joie entre les résidents du Foyer St-Vincent, le personnel et les bikers
Il pleuvait un peu ce samedi 11 juin
2016…. Certains sont venus en voiture,
d’autres sur leur Harley. Une douzaine de
motards sont arrivés pour rendre visite aux
résidents du Foyer Saint-Vincent.
Toutes les années, la Swap-Meet se retrouve à Vuadens, en automne. Depuis
deux ans, les motards ont montré leur très
grande générosité à l’égard des aînés du
Foyer et ont donné plusieurs
milliers de francs pour les
activités de l’animation.
Les résidents et la direction vous remercient très
sincèrement de ce coup de
pouce financier pour les activités du Foyer durant l’année. Un tout grand merci à
vous!
Le contact entre les résidents et les motards a bien
passé. Tout le monde s’est
fait photographier devant les
Harley Davidson et un apéritif a clos la rencontre.
Qui a parlé de fossé entre

les générations? Non, ce jour-là, c’était un
moment de partage, un moment de rencontres bien sympathique entre tous.
Vous êtes venus nous voir au Foyer.
Nous viendrons vous voir à votre rencontre
Swap-Meet, en octobre, sur la place à Vuadens… assis dans un side-car ou à califourchon sur une Harley?
Gilles Wehrl i, dir ecteur
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Le Conseil communal
et la répartition
des dicastères

Daniel TERCIER
syndic
Administration
générale
Personnel communal

Sébastien MEYER
vice-syndic
Eau
Epuration
Pompiers
Cimetière

Jean-Noël GOBET
conseiller
Agriculture
Environnement

Daniel BOVIGNY
conseiller

Emmanuel
ROMANENS
conseiller

Bâtiments communaux
Place de sport - Energie
Relations avec les
sociétés et culture
Service d'ordre

Santé et affaires
sociales
Petite enfance et
accueil extra-scolaire
Tourisme

Patrick TELFSER
conseiller
Alexandra CLERC
conseillère
Ecole
Bâtiments scolaires

Paul-Henri
DONZALLAZ
conseiller
Finances
Foyer St-Vincent

Aménagement
du territoire
Plans et constructions
Protection civile
Protection de
la population

Christophe YENNI
conseiller
Gestion des déchets
Routes et places
Service de voirie

18

Rte du Briez 173 - 1628 Vuadens

Route des Colombettes 236
1628 Vuadens

Tél. 026 912 78 46

079 634 37 69 - 026 912 69 90

Mal au dos?

Moret Frédérique
Cours de chirogym
Route de l’Adrey 170
1628 Vuadens
Mercredi, de 19 h à 20 h
à la halle de gym de Vuadens
Tél. 026 912 02 43
Natel 079 698 25 86
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Contrôle de la qualité de l’eau
Conformément à l'article 275d de l'ODAI (Ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires) en vigueur depuis le 1er mai 2002, tout distributeur d'eau potable doit informer les
consommateurs de la qualité de l'eau distribuée au moins une fois par année.
Les rapports
d'analyse 2016 du
Laboratoire cantonal, concernant les
prélèvements, ne
relèvent aucun problème particulier.
Ceux-ci ont été réalisés à la station de
pompage de La
Moille, au réservoir
des Aulnes, à la buvette du FC, au réservoir de La Place,
au bâtiment de
l’Edilité et au bâtiment de l’école.
Les valeurs enregistrées répondent
aux exigences légales en vigueur.

En plus de sa grande terrasse,

la Fromagerie d’alpage de Moléson-sur-Gruyères
possède une magnifique salle à manger, agréable et typique.
Son ambiance vieux chalet et ses odeurs d’antan vous enchanteront.
Ouvert: début mai à mi-octobre

026 921 10 44
(en saison)
079 206 60 65
(hors saison)
Réservation
conseillée

www.fromagerie-alpage.ch
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Rencontre des Jeunesses à Sâles
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11e Camp de foot des juniors du FC Vuadens
au Bouveret
Lors du week-end prolongé de l’Ascension, les juniors du FC Vuadens ainsi que
leurs entraîneurs et la plupart des membres
du comité rejoignent, en bus, le Bouveret,
en Valais.
C’est le rendez-vous annuel incontournable. Il débute sur la place du village avec
la grande majorité de juniors impatients de
quitter le cocon familial pour 4 jours et 4
nuits!
Grâce à d’excellentes ventes de fondues
de la part de nos joueurs et de leur famille,
ainsi qu’avec le soutien des autorités communales et paroissiales, nous pouvons leur
proposer une riche palette d’activités lors
de ces camps de foot.
Le camp est aussi une occasion unique
de découvrir d'autres loisirs et surtout de
partager un moment de jeu avec son équipe
de copains. Les activités sont organisées en
fonction de l’âge des enfants. Hormis la traditionnelle virée à Aquaparc pour tous, les
F ont découvert le monde du train au Swiss
Vapeur Parc et les E ont pu jouer les équilibristes dans les arbres du Parc Aventure.
Nouveauté cette année, les D ont eu la
chance de pouvoir s’initier aux joies du
BMX sur la piste de supercross d’Aigle sous
les conseils avisés d’un expert. Quant aux C
et aux filles de l’équipe B9, ils ont eu le privilège d’inaugurer le Lasergame en extérieur de St-Gingolph.
Mais parlons foot... Car nos journées sont
tout de même axées principalement sur sa
pratique et ses entraînements spécifiques!
Nos 16 entraîneurs présents apportent un

soin particulier pour rendre ces séances
d'entraînement ludiques et stimulantes. Sur
place, les infrastructures sportives sont exceptionnelles. Différents terrains de foot, de
beach volley, de foot tennis, ainsi qu'une
salle de gym garantissent la qualité et la diversité des programmes d’entraînement.
Les terrains de street (foot de rue) ont aussi
eu leurs adeptes. Répartir nos 80 jeunes,
dont 12 du FC La Sionge, sur les différents
sites est donc possible et surtout, rappelezvous, que nous avons bénéficié d’une météo exceptionnelle !
Les journées sont bien remplies dans ces
camps, tant pour les jeunes que pour les accompagnants. Après 10 ans de règne sans
partage sur le traditionnel match entre les C
et les entraineurs, ces derniers même ont
dû s’abaisser à marquer des autogoals pour
enfin faire gagner l’équipe des juniors. Mais
la bonne humeur et l'esprit d'équipe sont
toujours au rendez-vous et laissent à chacun des souvenirs précieux. Une balade au
bord du lac agrémentée d'une bonne glace
est souvent un moment de partage sympathique pour clore la journée. S’il est difficile de faire dormir tout ce petit monde le
premier soir, la fatigue accumulée pendant
ces journées sportives calme bien les ardeurs les jours suivants…
La dernière soirée du camp, le samedi,
c'est la fête! Après avoir dégusté de délicieuses grillades, offertes par la Paroisse,
nos juniors ont fait le plein d'énergie pour
aller se déhancher lors de la super disco. DJ
Manu a envoyé une avalanche de décibels
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Les camps de foot des juniors du FC Vuadens, au Bouveret, connaissent toujours le succès
et chacun a pu se défouler, s’éclater et se
dérouiller les articulations sous les sunlights et aux rythmes des différents tubes à
la mode.
Par ce message, le comité des juniors
tient à adresser un chaleureux MERCI à
tous ceux qui œuvrent bénévolement pour
le bon déroulement de ce camp. Il faut s'occuper des bobos de chacun, des entrainements, de l'arbitrage, des infrastructures et
évidemment de la subsistance!
En effet, nous avons eu le privilège d’accueillir une toute nouvelle équipe de cuisi-

AU MULTICOLORE

ne dirigée par Manu qui nous a gâtés en
nous concoctant de délicieux menus.
Pour finir, nous remercions aussi tous
nos sponsors, la Commune et la Paroisse de
Vuadens, les parents ainsi que les amis du
Mouvement juniors FC Vuadens qui nous
permettent, par leur soutien, de réaliser ce
camp et d’offrir des souvenirs inoubliables
à chaque junior.
Pour le Mouvement juniors
du FC Vuadens
Alain Heimo

RENÉ OTTOZ
COULEURS ET VERNIS
Grand-Rue 66
1630 BULLE
Tél. 026 912 68 24
Fax 026 913 92 50
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PROGRAMME DE LA SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
Halle de sport
1

Parents-enfants: Lundi, de 16 h à 17 h - Enfants de 2 /2 à 4 ans
Responsables:
Odile Jaquet, 026 913 86 28
Carole Perrinjaquet, 026 913 73 38
Gym fit:

Jeudi, de 19 h 30 à 20 h 30
Responsable: Françoise Etter, 079 548 66 26

Volley:

Mercredi, de 20 h à 22 h
Responsable: Bertrand Barbey, 079 518 03 91

La société recrute des moniteurs et monitrices pour les groupes enfantines, pupillettes et jeunes gymnastes. Présidente: Isabelle Demierre, 079 603 71 35
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Le Sentier des Sorcières
cherche des bénévoles
Il y a bien des années, Jean-Jean Déforel a décidé d'aménager un sentier pédestre en dessus des Colombettes. Il l'a
réalisé et l'a nommé "Sentier des Sorcières" tiré de sa légende. Un site a été
créé récemment et peut être téléchargé
sur le site communal www.vuadens.ch
dans la rubrique "Actualités".
Au fil des ans, Jean-Jean a souhaité un
peu d'aide pour entretenir son œuvre. Un
groupe de bénévoles s'est alors constitué
et se réunit deux à trois fois par année
(en principe des samedis au printemps)
pour effectuer quelques réparations,
consolidations, retouches au sentier, débroussaillage, améliorations, etc., afin
que ce parcours reste attractif et sécurisé.
Chacun ayant ses obligations personnelles, le groupe se trouve parfois restreint lors de ses activités.

Si vous avez envie d'un bon bol d'air
mêlé à quelques efforts physiques, nous
vous accueillerons avec plaisir dans notre
groupe.
Tout renseignement peut être obtenu
auprès de Jean-Marie Grivel (tél. 026 912
88 92 le soir / portable 079 205 49 63 /
e-mail jmgrivel@websud.ch).
Vous pouvez également vous inscrire
directement auprès de lui.
Merci d'avance de votre engagement!

Des travaux d’entretien sont indispensables afin que ce parcours reste attractif et sécurisé

28

FERBLANTERIE - COUVERTURE
SANITAIRE - ÉTANCHÉITÉ

RAYMOND MOREL
FAÇADE ÉTERNIT
DÉTARTRAGE DE BOILERS

1628 Vuadens - Tél. 079 634 65 90

– Terrassements et fouilles

José Dupasquier

– Aménagement extérieur
Création de jardin

Route des Combes 1
1628 Vuadens

– Plantation et entretien de jardin + taille
– Pose de clôtures et barrières de jardin
– Soin et entretien de gazon

Natel 079 429 83 18

– Pavage et dallage

jose.dupasquier@bluewin.ch

– Vente et montage de chalets,
serres et pergola de jardin

CHRISTIAN
CHAPPUIS
Boulangerie
Epicerie
1628

Vuadens

Tél./fax 026 912 74 13
Ouvert dimanche matin de 7 h à 11 h
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Programme de l’Intersociétés 2016 - 2017
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Quelques règles de savoir-vivre dictées par le bon sens,
que chacun pourrait mettre en pratique

• Il n’est pas admissible que des chiens errent,
sans surveillance, sur les routes, sur les chemins
publics et dans les forêts. Souvent, des adultes et
des enfants sont importunés par ces animaux qui
les effraient.
• Evitez que votre chien n’incommode le voisinage
par ses aboiements diurnes et nocturnes.
• Merci aux détenteurs d’autres animaux de prendre
également toutes les mesures propres à éviter
que leurs bêtes ne troublent l’ordre, la sécurité, la
salubrité et la tranquillité.
• Il est demandé aux agriculteurs
d’éviter l’épandage du purin le samedi.

• La situation des arbres, des arbustes, des haies
dans les propriétés en bordure de la voie publique
doit être conforme aux dispositions des articles 93
à 96 de la Loi sur les routes du 15 décembre 1967.
• Evitez les feux en plein air,
même pour les branchages ou les feuilles.
N’incommodez pas vos voisins!
• Les gazons seront tondus à des heures respectueuses du voisinage (pas le dimanche et les jours
fériés ou entre 12 h et 13 h).
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Jean-Luc Thomas, président de la séance de constitution du
Conseil général, cède sa place au président Emmanuel Déforel et
au vice-président Christophe Pittet

Le Conseil général et le Conseil communal en place pour la législature 2016-2021

Le Conseil général 2016 - 2021

Les membres
du Conseil général:
BARRAS Anne-Catherine,
BERSET Nicole,
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