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TRAVAUX 

 

RÉNOVATION DE LA SALLE DE LA CHOUGALANTE 

 

RÉALISATION D’UNE ZONE DE STATIONNEMENT BUS 

 

MISE EN PLACE D’ARRÊTS BUS SUPPLÉMENTAIRES 

 

L’ÉGLISE DE LA SAINTE CROIX 

Alain LE BAIL 

Le quai Bus est terminé et permet un accueil plus sécurisé et confortable des voyageurs, aussi bien pour 

les utilisateurs d’OPTYMO que pour les utilisateurs des bus scolaires. 

Le projet d’extension de la salle est en cours de 

concertation avec les services de la CAB car il se 

fera en intégrant une extension de l’Ecole de     

Musique. 

Le principe de la construction d’espaces            

supplémentaires pour l’Ecole est accepté, la       

validation du financement par la CAB pour cette 

partie   de   notre    projet   sera    actée   dans    les  

Le conseil municipal réuni en mai a validé les     

nouvelles propositions du Cabinet LAPPRAND 

concernant la rénovation du Fronton de l’Eglise et la 

reprise des façades latérales. 

Le principe étant validé, le cabinet LAPPRAND 

nous transmettra le dossier de consultation des    

entreprises en septembre. 

Trois nouveaux arrêts ont été créés sur les rues de 

Pérouse et de Fontenelle. Ces arrêts sont liés au    

service de Transport à la Demande (Optymo à la 

Demande OAD). 

Ils permettent aux usagers situés à des distances   

importantes des arrêts de la ligne 21, d’être       

transportés jusqu’à la ligne urbaine à haut débit 

(fréquence 10 min) pour 2 euros le voyage jusqu’à  

leur destination finale. 

Les arrêts sont situés sur le Rond Point du       

Stratégique (CHAMPS), sur la rue de Pérouse en 

face de l’impasse du Trovaire (TROVAIRE) et au 

milieu de la rue de Fontenelle (FONTENELLE) 

Les réservations se font par téléphone (1 h avant 

le départ) au Numéro AZUR : 0810 10 11 90 

(prix d'un appel local). 

Plus d’infos sur :  www.optymo.fr 

prochaines semaines. 

Nous travaillons actuellement sur le programme 

que nous remettrons aux équipes de Maîtrise   

d’œuvre (architectes) pour la réalisation de leurs 

études. 

Le programme concernant l’extension de      

l’Ecole sera visé par les services de la CAB. 
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PORTRAITS 

 

NOCES DE PALISSANDRE 

C’est une cérémonie peu commune qui attend notre maire en ce samedi matin ensoleillé. 

 

En effet, Gaston et Yvette JEANNIN célèbrent leurs noces de Palissandre (65 ans de mariage). Ils ont     

souhaité convier leur famille et leurs amis, témoins du  renouvellement de leurs vœux. 

Nos deux tourtereaux 

se sont mariés le 12 

avril 1947 à Besson-

court, village d’Yvette. 

Gaston avait 26 ans et 

Yvette, qui  n’avait 

que 20 ans eu besoin 

du consentement de 

ses parents puisqu’elle 

n’était pas majeure. 

 

Le couple a toujours 

vécu à Chèvremont, 

rue de Fontenelle où 

ils étaient agriculteurs. 

Trois enfants sont nés 

de leur union, puis six 

petits enfants sont    

venus agrandir leur 

famille. 

Ils vivent aujourd’hui 

une paisible retraite. 

 

Nous leur souhaitons 

encore de belles années 

de bonheur  !  

 

 

Linda MARCHAL 
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CRÈCHE MUNICIPALE 

HORAIRES  

D’OUVERTURE  

Du lundi au vendredi 

de 7 h 30 à 18 h 00 
 

ACCUEIL  

 régulier sous contrat 

 occasionnel 
 

EN JOURNÉE  

entre 7 h 30 et 18 h 00 
 

EN 1/2 JOURNÉE  

de 8 h 15 à 11 h 15 

ou de 13 h 30 à 17 h30 

MULTI-ACCUEIL 

4 Rue de l’Eglise 90340 Chèvremont 

 03 84 21 77 84 

LES PETITS GALANTS 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT,  

S’ADRESSER À  
 

Corinne EXBRAYAT  

ou Diane VEJNOVIC 

 

de préférence sur rendez-vous 

Au 03 84 21 77 84 

DATES DE FERMETURE CET ETE 

 

du lundi 30 juillet au vendredi 17 août 2012 

 

Avec les copains,  

on s’amuse bien, on fête les 

rois, on se déguise à  

carnaval 
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CENTRE CULTUREL 

ET 

CENTRE DE LOISIRS 

 

HORAIRES D’OUVERTURE  
 

 MERCREDI  de 16 h à 19 h 
       

Cette année, a bibliothèque sera   

ouverte tout l’été le mercredi         

de 16h à 17h  

TARIFS   

COTISATION ANNUELLE 

 

Bibliothèque : 

 6 € pour les adultes 

 Gratuit pour les - 18 ans 

 

Discothèque : 6 € pour tous 

 

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES AU CENTRE DE LOISIRS 

 

BIBLIOTHÈQUE 

ATELIER  

INFORMATIQUE 
 

Mercredi de 15h30 à 17h 

(d’avril à juin) 

 

 

Animatrice : Marie-Paule CANAL 

 

La fête des mères a permis aux six enfants 

qui fréquentent l’atelier de mettre en pratique 

les « copier/coller » ou encore de mettre en 

page des poèmes. Chaque réalisation permet 

de manipuler avec toujours plus de dextérité 

le clavier et connaître les secrets inépuisables 

de nos ordinateurs.  

Bien d’autres surprises attendent encore nos 

internautes !! 

 

EVEIL GYMNIQUE 

 
Le mardi de 17 h à 18h 

 

Animatrice : Isabelle VILMINOT 

 

Isabelle permet à nos enfants, à travers des activités 

sportives ludiques (courir, sauter, tourner, se            

renverser, grimper, se suspendre, sentir leurs corps 

dans des situations inhabituelles) de se maîtriser, de se 

sentir bien avec l’autre, de le respecter,  d’accepter la 

différence, d’écouter, comprendre et  agir.  

Une dizaine d’enfants par séance ont suivi l’atelier 

d’éveil gymnique tout au long de cette année. 
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THEÂTRE 
 

Le mercredi de 14 h à 15 h 30 

 

Animatrice : Angélique SUTTY 

 

La représentation arrive à  grands pas. Nos jeunes  

comédiens, sous la houlette d’Angélique Sutty,  se 

préparent. Trac, impatience se mélangent pour, il n’en 

faut pas douter, nous faire partager un moment de  

pure comédie et de rire.  

L’imagination, la mise en    

scène d’Angélique permettra à 

nos acteurs de se  dépasser.  

Les décors ont été réalisés par 

nos comédiens !  

Venez tous le vendredi 8 juin à 

la Chougalante pour la         

représentation d’ « Au bout du 

conte ». 

ATELIER D’ÉCRITURE ET 

LECTURE DE CONTES ET 

D’HISTOIRES… 
 

Mercredi de 15h30 à 17h  

(de janvier à mars) 

 
Animatrice : Marie-Paule CANAL 

 

Les objectifs :  

 Découvrir le plaisir de l’écriture et le 

goût de l'effort lié à la production de 

textes 

 Entrer dans la lecture par des portes 

dérobées (lire ses textes,.. des autres) 

 Se familiariser avec l'écoute de la 

langue et la lecture à voix haute. 

 

Dans l’atelier d’écriture, il n'y a pas     

d'exigence de résultat, mais il y a toujours 

au final des productions de tous les       

participants. Nos six écrivains en herbe ont 

réalisé par groupe des histoires qu’ils ont 

illustrées chacun à sa façon. Chaque livre 

est unique !!! 

Bravo à nos jeunes auteurs /dessinateurs ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA POTERIE 
 

Le mercredi de 14h à 16h  (à partir de janvier) 

 

Animatrice : Laurette BRUMPTER 

 

Nous avons retrouvé Laurette Brumpter avec 

plaisir pour les deux derniers trimestres de 

l’année scolaire le mercredi de 14h à 16h. 

Les meilleurs outils pour travailler l’argile 

sont sans nul doute… les mains ! Les mains 

permettent d’évaluer la plasticité et la     

consistance de la terre, de la travailler et     

surtout de tirer l’inspiration du contact avec la 

matière. Laurette sait partager sa passion et 

son savoir faire avec les enfants. 
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Marie-Paule CANAL 

 

PÉRISCOLAIRE 2011/2012 

Pendant le temps scolaire nous accueillons 

les enfants de l’école publique : 

 dès 7h35 jusqu’à 8h05 le matin,  

 pour le repas de midi, 

 et de 16h30 à 18h00.  

 

Tout au long de l’année, différents thèmes, 

choisis avec les enfants, guident les activités. 

 

Au premier trimestre, les enfants ont été très 

créatifs sur le thème des arts et ont participé 

à l’exposition « Les Petits Salons d’Art ».  

 

Au deuxième trimestre, la découverte du 

monde d’Harry Potter, de la magie, de       

recherches Internet pour les plus grands et la 

création d’un jeu de «Quidditch » ont ravis 

les enfants du périscolaire.  

 

Au troisième trimestre le sport est à        

l’honneur avec l’initiation et a découverte de 

différents sports comme le badminton, le 

frisbee, hand-ball…   

 

Les différentes fêtes, comme la fête des     

mamans, ont rythmé les activités du          

périscolaire.  

 

Ces temps sont des moments privilégiés où 

les enfants laissent libre cours à la           

créativité ?  

C’est aussi un moment d’échanges entre    

petits et grands. Un tutorat a été mis en place 

pendant la restauration scolaire où des       

enfants (volontaires) du primaire rejoignent 

les maternelles pour le temps du repas à la 

joie des grands et des petits. 
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SORTIE À L’ESPACE LOUIS JOUVET 

Sans aucune appréhension, tous ces jeunes l'ont 

assailli de questions en rapport avec son expérien-

ce de comédien et de metteur en scène. Ils en ont 

aussi profité pour l’interroger sur la façon d'ap-

prendre un grand texte, ou tout simplement sur la 

manière de gérer son trac au moment de monter 

sur les planches. 

Espérons que ces conseils seront utiles à nos    

jeunes  comédiens  lors  de  la représentation de la  

Mercredi 18 janvier 2012, sous la houlette d'Angélique    

SUTTY et de Pierre PACAUD, tous les acteurs en herbe du 

Centre Culturel de Chèvremont se sont déplacés à l'espace 

Louis Jouvet de Belfort, à la rencontre de Jean Paul     

BOURREAU, comédien professionnel au sein du théâtre du 

Pilier. 

pièce « Au bout du conte » qu’ils joueront au 

printemps prochain à la Chougalante. 

 

Au cours de ce merveilleux moment, les enfants 

ont répété leur rôle en suivant attentivement les 

conseils de ce metteur en scène expérimenté. 

C'est avec beaucoup de difficulté que la troupe 

chèvremontoise a quitté cet espace tellement elle 

s’y sentait bien.  

Merci aux bénévoles qui ont accompagné ce petit groupe, merci aux administrateurs de l'Espace Louis  

Jouvet, à Jean-Paul BOURREAU pour son accueil chaleureux et merci aux enfants pour leur écoute et leur   

discipline. 

 

Pierre PACAUD 
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Ils ont réalisé des « livres à 

cachettes ». Tout au long de la 

semaine le livre s’est enrichi 

des contes lus ensemble, des 

personnages représentés sous 

diverses formes (pop up,     

peintures, sculptures… ).  

Ils ont assisté à un spectacle au 

théâtre de marionnettes à     

Belfort « Contes créoles de la 

France Profonde », qui a     

remporté un franc succès     

auprès du public. Le beau 

temps était de la partie, ils ont 

m ê m e  p i q u e - n i q u é  à            

l’extérieur. 

 

VACANCES DE FÉVRIER AU CENTRE DE LOISIRS 

La deuxième semaine les enfants ont 

été transportés dans le monde          

magique d’Harry Potter. Une grande 

f r e s q ue  r ep r é se n t a n t  n o t r e 

« Poudlard  » (école de sorciers) de 

l’accueil de loisirs de la commune a 

été dessiné par les enfants. La       

fabrication de vif d’or, de lunettes, 

de baguettes, de chapeaux a permis à 

nos chers apprentis sorciers de se 

plonger dans le monde de la magie.  

Cette semaine très pluvieuse s’est 

terminée au bowling de Belfort. 

Marie-Paule CANAL 

Durant la première semaine des vacances scolaires de février, les enfants ont visité différents pays au     

travers de leurs contes et légendes.  
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Marie-Paule CANAL 

 

VACANCES DE PRINTEMPS AU CENTRE DE LOISIRS 

Trente cinq enfants de 4 à 12 ans ont participé à l’accueil de loisirs de Chèvremont du 27 au 30 avril 

2012.  

Comme Philéas Fog,  le héros du « Tour du 

monde en 80 jours » les enfants ont 

« utilisé » plusieurs 

moyens de transport. 

Bateaux, avions, cerfs 

volants, trains,  mont-

golfières, parachutes…. 

Ont été colorié, fabri-

qué, testé par les en-

fants. Malgré le mau-

vais temps, les enfants 

ont fait voler leur para-

chute, le vent a emmêlé quelques fils mais 

tous ont bien atterri. 

Mercredi après-midi M. et Mme PACAUD sont   

venus accompagnés de leurs petits enfants nous    

faire une démonstration 

d’envol de montgolfière, un  

joli modèle réduit qu’ils ont 

fait décoller de la cour de 

l’école publique. Les enfants 

ont été très impressionnés 

par le bruit du brûleur, et  ils 

ont découvert la technique 

pour gonfler un ballon avant 

de le mettre de l’air chaud 

pour le faire monter. Un grand merci à nos aéronau-

tes pour cette belle démonstration. 

La semaine s’est terminée par une séance de  

cinéma. Les enfants sont repartis heureux avec 

toutes leurs réalisations de la semaine en se  

donnant rendez-vous en juillet… pour de      

nouvelles aventures à l’accueil de loisirs de         

Chèvremont. 

Du 9 au 27 juillet l’accueil de loisirs accueillera 

les enfants de 4 à 12 ans. Voici les différents 

thèmes : 

 Du 9 au 13 juillet : LES INSECTES 

 Du 16 au 20 juillet : LES DINOSAURES 

 Du 23 au 27 juillet : LA MER 

 

Les inscriptions se font auprès de la mairie ou au 

centre culturel. 

Contact : Marie-Paule CANAL 06 81 35 79 04 
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ET LES GAGNANTS SONT… 

 LES IMBATTABLES 

ÉCOLE PUBLIQUE 

Nathalie CHAILLAN 

Comme l’indique leur devise, ils n’ont pas été battus au concours scolaire et scientifique qui s’est déroulé 

dans la semaine du 15 mai. 

En effet, les élèves de la classe de cm1/cm2 se sont 

retrouvés en effectif réduit du fait du départ des 

cm1 en classe de découvertes. 

« Avec 15 élèves, nous avons pu mettre en place 

un pédagogie un peu différente et proposer aux élè-

ves de réaliser des apprentissages sous couvert de 

défis et des jeux divers... » 

Deux équipes étant arrivée ex-aequo, c’est un concours de blason qui a départagé les concurrents. 

 

Félicitations aux vainqueurs et à charge de revanche pour les autres... 

Ainsi 4 équipes se sont affrontées sur des thèmes 

aussi variés que les problèmes, la géométrie , le 

vocabulaire et la lecture au travers des enquêtes 

de l’inspecteur Lafouine. C’est un défi-sciences 

qui a terminé les épreuves : il était question pour 

les élèves de fabriquer une voiture autopropulsée 

à l’aide d’un matériel donné. 
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CLASSE DE DÉCOUVERTES À STOSSWIHR 

Les élèves des classes de CE2 de Madame CLERC et de CM1 de Madame OCHEM sont partis en classe 

de   découvertes à Stosswihr, près de Munster, pendant 3 jours, du 14 au 16 mai. 

Ils ont pratiqué la 

course d’orientation 

et la randonnée en 

montagne.   

Ils ont également 

visité une ferme et 

on t  a in s i  pu         

découvrir comment 

on fabrique le   

munster. 

 

Les élèves et leurs   

e n s e i g n a n t e s           

remercient la mairie, 

l ’associat ion des     

parents d’élèves ainsi 

que la coopérative   

scolaire pour leur    

p a r t i c i p a t i o n           

financière. 

 

 

 

Mmes CLERC et 

OCHEM 
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Ils  se  sont        

produits à Belfort 

au Centre Socio 

Cul tu re l  de s      

Résidences Belle-

vue en mars  puis 

à La Chougalante 

en avril. La classe 

remercie la mairie 

pour le prêt de la 

salle et l'Associa-

tion « Mon      

village » qui lui a 

prêté la scène. 

 
 

SPECTACLES DE DANSE DES CP 

Les CP de l'école primaire publique ont élaboré un spectacle à partir des 4 saisons de Vivaldi.  

Ils ont dansé sur 

un mouvement de 

chaque saison 

a v e c  v o i l e s ,      

foulards et rubans. 
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TÉLÉTHON 2011 

LA PROVIDENCE 

Groupe scolaire la Providence 

Le slogan était :  « Courir pour ceux qui ne 

le peuvent pas ! » 

Chaque enfant  était invité à participer au 

défi lancé  par l’équipe pédagogique : 

Courir pendant 2h sans s’arrêter… 

La solidarité et l’entraide était au rendez 

vous car chacun se reposait quand il le 

souhaitait en se faisant relier par ses      

camarades. 

Le défi fut réalisé car la course ne s’est    

jamais interrompue malgré le froid et la 

fatigue. 

Une grande ribambelle de pieds de toutes 

les couleurs s’est construite toute au long 

de l’après midi dans la cour. 

 

 

Mr Walter était là pour encourager les efforts des  petits sportifs. 

A la fin de l’après midi, un représentant de chaque classe a apporté les  cagnottes bien remplies. 

 

Les élèves de primaire et maternelle ont participé avec entrain à            

l’opération « Téléthon » le vendredi 25 novembre 2011. 
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Toute l’école s’est retrouvée autour du thème des droits de l’enfant le        

vendredi 20 avril 2012. 

Chaque classe avait préparé sketches, poésies ou chansons pour présenter les 

droits et devoirs. 

 

APRÈS MIDI DROITS DE L’ENFANT 

Les articles les plus importants de la déclaration des droits de 

l’enfant du  20 novembre 1959 avaient été retenus : 

Chaque enfant a droit à un nom, ne doit pas être forcé à travailler, 

le droit d’aller à l’école, d’avoir un toit et d’être aimé, de         

pratiquer la religion qu’il a choisi … 

Dessins 

libres, 

masques , 

mobiles, 

pâte à 

modeler 

… 

Lors d’ateliers installés dans toute l’école, les enfants ont représenté ce qui leur tenait à cœur sous différen-

tes formes : 

Numéro 119 enfance maltraitée 

Groupe scolaire la Providence 
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COMMÉMORATION 

 

8 MAI 

Et un immense bravo à ces petits chanteurs de « La Marseillaise » et du « Chant des Partisans ». 

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le 11 novembre 2012 !  

 

Linda MARCHAL 

C’est un soleil généreux qui a accompagné le souvenir en ce dimanche 8 mai 2012 et c’est la voix des     

enfants qui a ravi les participants à cette cérémonie. 

Nous adressons un merci tout particulier aux musiciens de notre école de musique qui participent à chaque 

manifestation communale. 

Nous saluons également les institutrices de notre école publique pour avoir préparé les élèves et assisté 

avec eux à cette manifestation. 

Merci aux parents et à tous ceux qui se sont déplacés ce jour là. 
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CARNAVAL 

 

LES COULEURS DU CARNAVAL 

C’est sous un soleil bien présent que de nombreux Chèvremontois sont venus 

participer au défilé de Carnaval organisé par la Municipalité le samedi 31 

mars. 

Tout ce petit monde s’est 

retrouvé place du       

Monument aux Morts où 

les festivités ont débuté à 

14h30. Après les tradi-

tionnelles photos de 

groupe,  l’orchest re      

senior de notre école de 

Musique a accompagné 

la troupe tout au long des 

rues de Fontenelle, Sur la 

Ville et de la Gare…  

De petites haltes ont   

permis à tous de profiter 

des morceaux qu’ils   

interprétaient. 

La farandole, déguisée pour          

l’occasion sur le thème des couleurs, 

a paradé dans les rues dans une am-

biance chaleureuse de fête, sous une 

pluie de confettis. Mille petites étoi-

les brillaient dans les yeux des petits 

et des grands…. 

Le cortège a terminé sa course à la 

Chougalante où la Municipalité avait 

préparé un petit goûter. 

Un grand merci donc à tous les parti-

cipants et une mention spéciale pour 

n o s  m u s i c i e n s  d e  t a l e n t .   

Le rendez-vous est d’ores et déjà 

donné pour l’année prochaine ! 

 

Linda MARCHAL 



 

37 



 

38 

 

SPECTACLES 

 

PROMOTION RANDONNÉE 

Toute l'équipe, plus ou moins consentante se      

retrouve embarquée dans une randonnée de     

montagne et chacun 

va chercher à se va-

loriser eux yeux du 

chef, au détriment 

des autres bien     

entendu ; 

La comptable dé-

pressive, le commer-

cial libidineux, l'as-

sistante nymphoma-

ne, le bras droit arri-

viste, la standardiste 

nunuche  et quelques  

Resserrer les liens de l'équipe, dans le cadre d'activités sportives parfois    

périlleuses, c'est la nouvelle mode en matière de gestion de l'encadrement 

des entreprises ; C'est cette politique de « R.H. » qu'a choisi d'appliquer un 

patron avec ses neuf principaux collaborateurs, avec quelques arrières      

pensées en plus. 

 

autres vont donc se livrer à un concours de fayota-

ge éhonté, dans le cadre d'alpages verdoyants. 

G i l b e r t ,  l e     

patron, compte 

les points avec 

gourmandise et 

un certain cynis-

me et s'amuse 

de voir se dévoi-

ler la personna-

lité de ses      

employés qu'il 

manipule avec 

aisance. 

 

 

 

C'est le sujet de la pièce écrite par une Chèvremontoise, Angélique SUTTY, qui a été jouée le dimanche 12 

février 2012 à la Chougalante. 

L'assistance nombreuse a pu rire de ces caractères qui se découvrent petit à petit, et de la servilité naïve des 

protagonistes. 

 

 
Pièce écrite par Angélique SUTTY – Responsable de la Cie du Grammont 

Mise en scène de Jean-Paul BOURREAU du théâtre du Pilier 

Affiche réalisée par Stéfanie VANTARD 

Décors de Yvan LILLE 
 

Liste des comédiens  

Catherine ARRIGONI 

Anne CHARTON 

Eliane GUYOT 

Marie-Angèle JEANNIN 

Valérie PESSELON 

Christine SPIESER 

Christophe SPIESER 

Angélique SUTTY 

Jérôme VERCASSON 
Jean Paul MOUTARLIER 
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Nous avons rencontré Angélique SUTTY qui nous a parlé de sa       

passion pour le théâtre et du  travail préparatoire à la présentation de la 

pièce. 

 

ANGÉLIQUE SUTTY : PASSION THÉÂTRE 

Le théâtre du Grammont est un atelier du centre culturel de Beaucourt. 

Les activités ont débuté il y a une vingtaine d'années. La troupe se    

compose d'une bonne dizaine de personnes. 

La moitié forme un noyau stable avec, tous les ans, de nouveaux ac-

teurs qui assurent le renouvellement de l'équipe. 

 

La préparation de la présentation débute durant l'été : en effet, lorsque 

les répétitions débutent au mois de septembre, tous les acteurs doivent 

avoir appris leur texte. Les répétitions, au rythme d'une soirée par se-

maine, permettent la mise place réelle de la pièce. Quelques journées 

en week-end sont  souvent nécessaires avant le début des représenta-

tions afin de peaufiner le spectacle. 

 

Angélique SUTTY a pour l'instant écrit deux pièces de théâtre pour    

enfants et une pièce pour adultes en plus de « PROMOTION          

RANDONNEE ». C'est son expérience d'actrice qui lui permet d'écrire 

les textes ; c'est en particulier elle qui lui permet de trouver les répli-

ques qui « fonctionnent bien » au niveau du comique. Mais, au préala-

ble, il faut trouver le sujet de la pièce et la trame générale de la pièce. 

Un     travail qui progresse par étapes jusqu'à l'écriture définitive. 

 

Les projets pour l'année prochaine : Une pièce qui se déroulera dans 

une maison de retraite avec de drôles de retraités ; du pain sur cette          

chèvremontoise, installée avec sa famille depuis 2004 à                    

CHEVREMONT ,  que peu de chose dans sa formation de BTS de     

secrétariat et son travail administratif à la préfecture  prédestinaient à 

écrire et à monter sur les planches. 

 

 

       

     Jean-Paul MOUTARLIER 
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AU BOUT DU CONTE 


