Programme 2022
SDMS

Société de développement des Mayens-de-Sion
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Le mot du président

Tristan de Quay
Cher(e)s membres et ami(e)s de la SDMS, cher(e)s estivant(e)s des
Mayens-de-Sion,
Vous tenez dans vos mains la version relookée du Programme
d’animations 2022 de la SDMS qui, je l’espère, saura vous plaire avec
son style plus moderne et épuré. Il en va de même avec notre nouveau
site internet qui lui aussi avait besoin d’un bon coup de jeune !
Ce dernier pourra être plus facilement agrémenté de nouveaux onglets
selon les besoins de la SDMS. À ce sujet, vous trouverez un fichier que
je vous invite vivement à remplir pour la mise à jour de vos
données personnelles, ce qui évitera comme l’an passé un retour
massif de courrier car un grand nombre d’adresses était erronées. Il
nous était aussi impossible de contacter les personnes concernées
par téléphone ou par e-mail car là aussi ces données nous étaient
inconnues. Le Comité de la SDMS, dans un souci d’écologie, invite les
personnes qui le souhaitent à ne recevoir à l’avenir que la version PDF
des futurs Programmes d’animations.
En mars, la SDMS a été invitée à participer aux États Généraux du
Tourisme de Thyon Région Tourisme SA dont elle fait partie pour
définir, entre autres, l’échéancier des futurs investissements de TRT
dans la commune de Vex. Après votation des membres convoqués par
la SA, notre projet de rénovation de la Place des Fêtes/Jeux/Tennis se
trouve en milieu de classement des priorités. Quid du remplacement
des jeux retirés pour cause de dangerosité ?
Dans les autres changements annoncés ici, il vous sera demandé à
l’Assemblée Générale de la SDMS d’accepter une correction
rédactionnelle de nos nouveaux statuts, souhaitée par les Conseils
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Communaux de Vex et de Sion; cette dernière deviendra partie
prenante de la SDMS, et Mme Marylène Volpi Fournier, Conseillère
Municipale, entrera de droit au Comité pour la représenter. Vous serez
également appelés à vous prononcer sur le montant d’une cotisation
préférentielle pour les couples. Rappelons que seuls les personnes
ayant honoré leur cotisation pourront voter à l’AG.
Je remercie les membres du Comité pour leur engagement tout au long
de l’année et ils seront heureux de vous accueillir lors des animations.
Je vous souhaite un très bon été et j’aurai grand plaisir à vous revoir
toutes et tous aux Mayens-de-Sion.

Tristan de Quay
Président de la SDMS

4

5

6

Conférence

p. 11

SA
06.08

DI
07.08

JE
11.08

Marché du terroir

Atelier biodiversité

SA
16.07

p. 25

Foire aux livres

JE
04.08
p. 10

Apéritif de bienvenue

DI
10.07

p. 24

Août 22
p. 9

SA
11.06

Tournoi 3 raquettes

Corvée

p. 8

Juin 22

p. 23

Randonnée

LU
01.08

p. 22

Fête nationale

p. 17

Calendrier
Animations 2022
Juillet 22

DI
17.07

SA
17.09
Jardin permaculture

p. 16

Journée des enfants

ME
27.07

Concours de ski

Septembre 22
p. 15

Raclette des estivants

p. 14

Assemblée générale

SA
23.07

p. 28

Balade automnale

LU
15.08
p. 13

Cours tennis

p. 12

25>
29.07
SA
23.07

p. 27

Assomption

p. 26

18>
22.07
JE
28.07

Mars 23

SA
04.03

7

Corvée
Place des fêtes et tennis
SA 11.06.22
RDV:
9h00
Lieu:
Place des fêtes
Organisation:
Tristan de Quay
+41 79 279 39 98

Le comité de la SDMS
vous invite à participer
à la corvée de remise
en état de la Place des
Fêtes et des Tennis.
Nous vous attendons en
grand nombre.
Outils bienvenus!

8

Apéritif
de bienvenue
DI 10.07.22
RDV:
dès 11h00
Lieu:
Relais des Mayens
Organisation:
Tristan de Quay
+41 79 279 39 98

Votre comité se réjouit
d’ouvrir la saison 2022!
Nous vous attendons
nombreux pour partager
un moment de convivialité
autour d’un apéritif.
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Atelier biodiversité
Bisse de Vex
SA 16.07.22
RDV:
9h30 à 11h30
Lieu:
Bisse de Vex
Inscriptions par sms:
Marlyne Andrey-Berclaz
+41 79 419 03 36

Qu’est-ce que la biodiversité?
Quelle est la biodiversité le
long du bisse de Vex?
Que savons nous de sa
richesse?
Comment la préserver et la
favoriser?
Que savons-nous du bisse
de Vex, creusé il a quelques
siècles et devenu patrimoine
à préserver?
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Marlyne Andrey-Berclaz vous
invite avec Anne Arnoux,
biologiste, et Romaine Perraudin
Kalbermatter, hydrobiologiste, à
une balade douce au fil de l’eau
du bisse de Vex afin de
découvrir la biodiversité de
ce patrimoine construit par un
dialogue et un partage de nos
savoirs.
Balade proposée pour une
dizaine de personnes.

Marché du terroir
5ème édition
DI 17.07.22
RDV:
dès 10h00
Lieu:
Place des fêtes
Organisation:
Aline Hemmeler
+41 79 824 88 82

Des artisans de la région ont
le plaisir de vous faire
découvrir leurs produits!
Venez faire votre marché,
déguster une bière artisanale,
le tout dans une ambiance
musicale sympathique!
Possibilité de se restaurer
sur place
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Cours de tennis
S1 18 - 22.07.22
S2 25 - 29.07.22
Horaires:
> 9h00 à 9h55
> 10h00 à 10h55
> 11h00 à 11h55

Inscriptions par SMS:
Raphaëlle Marty-Terrettaz
+41 79 611 76 16

Les cours de tennis pour les
enfants et les jeunes auront
lieu comme traditionnellement
sur les deux terrains du Tennis
de la Place des Fêtes des
Mayens-de-Sion.
Le nombre de participants par
groupe peut varier entre 4 et 8.
Les groupes sont formés en
fonction des âges.
Pour une bonne dynamique de
groupe, il est souhaitable que
votre enfant s’inscrive pour la
semaine.
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La répartition des groupes vous
sera communiquée
ultérieurement.
Vendredi 22 juillet et 29 juillet,
nous terminerons le cours par
un pique-nique dès 12 heures si
la météo le permet.
Le cours est annulé en cas de
très mauvais temps et ne sera
remboursé qu’en cas de fortes
pluies ou d’accident.
Age minimum 5 ans
Tarif: 40.-/semaine

Assemblée générale

SA 23.07.22
RDV:
10h30
Lieu:
Relais des Mayens
Organisation:
Tristan de Quay
+41 79 279 39 98

Ordre du jour:
. Procès-verbal de la dernière assemblée
. Rapport de l’année 2021
. Lecture des comptes
. Rapport des vérificateurs des comptes et approbation des comptes
. Budget 2021-2022
. Correction des statuts et fixation de la cotisation
. Démission / Election de nouveaux membres
. Vision stratégique globale du développement des Mayens-de-Sion et
de l’avenir de la SDMS
. Divers

Cet avis tient lieu de convocation pour les membres Sdms ayant réglé
leurs cotisations.
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Raclette des estivants

SA 23.07.22
RDV:
après l’AG
Lieu:
Relais des Mayens
Organisation:
Tristan de Quay
+41 79 279 39 98

La traditionnelle raclette
d’après assemblée générale
aura lieu au Relais.
Le comité se réjouit de
partager ce moment de
convivialité.
Tarifs:
25.- / adulte (dès 14 ans)
gratuit jusqu’à 14 ans
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Journée des enfants

ME 27.07.22
RDV:
10h00
Lieu:
Place des fêtes
Organisation:
Aline Hemmeler
+41 79 824 88 82

Jeux de piste, courses de
bateaux sur le bisse,
contes,... une journée faite
pour s’amuser!
Dès 5 ans ou accompagné
Repas organisé par la SDMS.
Gâteaux bienvenus!
La journée aura lieu par tous
les temps.
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Jardin en permaculture
inspiré par la nature
JE 28.07.22
RDV:
10h00 à 11h30
Lieu:
Ancien hôtel Debons
“la Coloc’ des Plans”
Inscriptions par sms:
Michel Andrey
+41 79 471 94 01

Nous proposons un atelier
pour introduire et comprendre
quelques principes pour
cultiver en permaculture.
La biodiversité des Mayensde-Sion est riche et nous cultivons notre jardin
potager derrière le bâtiment
de la manière la plus naturelle
possible pour la favoriser au
mieux. Ainsi tous les déchets
organiques sont récupérés et
au fil de la belle saison, nos
légumes en profitent.
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La biodiversité du lieu à préserver. Protéger les espèces
indigènes.
Les déchets organiques nourrissent la terre : on utilise tout.
De la grelinette au paillage
des plantations : le jardin des
paresseux.
La permaculture, quelques
principes inspirés par la
nature.
Atelier proposé pour une
dizaine de personnes par
Sercan goksus@hotmail.fr

Fête nationale
1er août
LU 01.08.22
RDV:
dès 17h30
Lieu:
Place des fêtes

Remarques:

Organisation:
Tristan de Quay
+41 79 279 39 98

Les ramasseurs de bois
M. Stuart Gaudin
+41 77 420 47 08

Programme:
17h30 Apéritif musical
18h30 Grillade & Raclette
21h00 Accueil des participants 		
par le Président suivi du 		
discours
		
21h45 Feux d’artifice
22h00 Verrée offerte & animation 		
musicale

Bénévoles bienvenus pour la
mise en place dès 9h le jour J et
dès 10h00 le lendemain.
Merci d’avance!
Orateur 2022:
Hildebrand de Riedmatten,
dit “Zouz” ou “Zouzi”.
Avocat-notaire, co-fondateur de
l’Etude Ritz à Sion est marié et
a 2 enfants. Il fut, entre autres,
Conseiller bourgeoisial de Sion,
Président du CA de l’Hôpital du
VS et du Lions Club. Sportif
accompli, il pratique la moto,
le tir, le tennis, le golf et la
plongée.
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Discours du 1er août 2021

Eduardo Martinez
Chers Amis des Mayens, bonsoir.
Quand on m’a proposé de faire le discours du 1er Août, je n’étais pas
seulement honoré, mais tout de suite très emballé par le défi. Puis, j’ai
un peu hésité, parce que je questionnais ma légitimité pour vous parler
de la Suisse, des traditions ou de la Fête nationale. Après réflexion, je
me suis dit que c’était une occasion de présenter une vision provenant
de quelqu’un qui est arrivé aux Mayens par adoption et non par
naissance.
A l’occasion de la Fête nationale, on fait référence, parmi d’autres
dates clés de l’histoire de la Suisse, à ce jour du début août 1291,
quand des représentants d’Uri, Schwytz et Unterwald, se promettent
aide et assistance mutuelle, scellant ainsi une alliance perpétuelle,
pilier de la Suisse actuelle. Cela évoque toujours une Suisse, terre de
détermination, terre de tradition, terre de culture et terre de liberté.
Pour moi, le 1er Août évoque aussi une Suisse terre d’accueil, terre
d’inclusion et terre d’ouverture.
Mais d’où vient mon lien avec la Suisse et en particulier avec les
Mayens-de-Sion? Vous avez peut-être remarqué un léger, très léger
accent étranger. Eh bien, vous avez bien deviné, le français n’est pas
ma langue maternelle mais c’est l’espagnol. Je suis né en Colombie, à
Bogota, de parents colombiens, à 2600m d’altitude, deux fois plus haut
que les Mayens. Il faut patienter car mon lien avec la Suisse ne vient
pas de ma naissance.
Après avoir fini l’université, je suis parti en Angleterre pour parfaire
ma maîtrise de l’anglais. Puis, j’ai voyagé quelques mois en Europe et
c’était alors mon premier contact avec la Suisse car j’ai visité plusieurs
villes du pays. J’étais fasciné par l’architecture, la propreté, l’ordre et
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bien sûr la beauté des Alpes. A ce moment, la conscience écologique
m’a beaucoup impressionné car je me rappelle que certains conducteurs éteignaient déjà leur moteur aux feux rouges! A nouveau, il faut
patienter car mon lien final avec la Suisse ne vient pas de ce voyage.
De retour en Colombie, un évènement allait bouleverser ma vie. Je me
suis rendu compte lors de mon voyage en Europe, que l’anglais et
l’espagnol étaient très utiles, mais le français également. Je me suis
donc inscrit à l’Alliance Française à Bogota. Après trois ans de cours
du soir, une nouvelle enseignante est arrivée, une jeune Suissesse
de mon âge. Après quelques semaines nous avons commencé à sortir ensemble. Vous vous en doutez, mon niveau de français s’est bien
amélioré à ce moment-là! Après quelques temps elle décida de rentrer
en Europe. Ce n’était pas un choix facile pour moi, mais finalement je
me suis décidé à quitter mon travail et ma vie en Colombie pour la
rejoindre en France.
Peu de temps après, nous nous sommes mariés et très vite elle m’a fait
connaitre les Mayens-de-Sion. Et voilà que 28 ans et trois enfants plus
tard, Sabine et moi, que ce soit depuis la France ou depuis
l’Angleterre, venons en famille, malgré Brexit et Covid, ici sur cette
même place pour fêter le 1er Août.
La famille paternelle de Sabine, de Torrenté, est originaire du Valais.
Comme vous le savez bien, depuis la fin du 17ème siècle, des familles
sédunoises ont construit des chalets résidentiels aux Mayens-de-Sion
pour fuir l’insalubrité et la chaleur de la plaine. La canalisation de
Rhône n’a débuté, en effet, qu’en 1860.
Mais rien de mieux pour illustrer cette époque que citer un passage de
la chronique du chalet de 1915: «La montée au chalet et la descente
à la fin de l’été sont de véritables aventures: linge de maison, ustensiles de la vie quotidienne, épicerie, vêtements, poules et lapins sont
chargés sur un char à cheval; Fanny monte avec le char ou par le car
postal; Edmond et les enfants montent à pied depuis Sion ou depuis
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Vex» ou encore un autre passage de la chronique, cette-fois-ci de
1942: «Le bisse est un lieu de rendez-vous. On y trouve un coiffeur, un
marchand de fruits et légumes, une librairie-papeterie et une boucherie. Debons a ouvert une boulangerie pâtisserie et, sur sa terrasse,
on boit l’apéro! On va à la Poste, à l’arrivée des cars pour chercher
grand-papa qui arrive lourdement chargé.»
Et voilà que j’arrive au Mayens-de-Sion en 1992. Je fais donc partie de
ceux qu’on appelle des pièces rajoutées. Ou, comme nous en avons
discuté avec d’autres pièces rajoutées, pendant la raclette estivale,
nous serions plutôt des «pièces rapportées» des Mayens. En 2015,
étant donné l’attachement très fort que nous et nos enfants avons pour
cet endroit idyllique, Sabine et moi avons décidé de garder entièrement
le chalet en achetant la part du reste de la famille.
Plusieurs choses m’ont frappé pendant toutes ces années aux
Mayens. Tout d’abord, le paysage épatant et cette insolente beauté de
la jeunesse des Alpes. La richesse de la biodiversité et la conscience
écologique de vous tous. Le calme et la tranquillité. La sécurité pour
les enfants. Le fait qu’il n’y ait pas de barrières ou de fils barbelés
entre les propriétés est remarquable, spécialement dans un monde
actuel où des gens veulent construire des murs entre les pays ou isoler
leur pays. Il y a aussi le fait qu’aujourd’hui, plusieurs chalets
appartiennent encore aux descendants des premières familles qui se
sont installées aux Mayens dès la fin du 17ème siècle. D’une manière
ou d’une autre, si vous pensez à cela, votre voisin ou voisine sur la
place ici ce soir, peut-être, de loin, un cousin ou une cousine!
J’ai eu aussi tellement plaisir à découvrir la véritable raclette au feu
de bois des mélèzes, les promenades et les courses de bateaux sur le
bisse, les apéros dans les chalets voisins, et bien sûr l’immanquable
abricotine.
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Et finalement, comme mentionné plus tôt, un atout que je trouve
remarquable aux Mayens-de-Sion: l’inclusion. Le fait même que je sois
ici ce soir en train de vous parler, témoigne d’un esprit d’ouverture
indéniable et un vrai souci pour connaître d’autres cultures. Cela fait
presque 30 ans que je viens aux Mayens et je ne me suis jamais
senti exclu. Bien au contraire, je perçois toujours un intérêt sincère des
gens par rapport à mon parcours international et je suis toujours
surpris de la connaissance que les gens ont de la Colombie, de la
France ou de l’Angleterre.
Je tiens à remercier Tristan, le Président, et tout le comité de la SDMS
de m’avoir invité aujourd’hui et je profite de les remercier pour
l’organisation non seulement de la fête de ce soir mais aussi pour tous
les autres évènements organisés pendant l’été.
J’espère que j’ai pu vous transmettre en ces quelques minutes les
raisons de mon fort attachement aux Mayens-de-Sion. J’espère
également que vous pouvez maintenant comprendre quand je dis: je
suis Colombien de naissance, Franco-Colombien de nationalité et
Valaisan de cœur.
Je vous souhaite une belle soirée de Fête nationale.
Vive les Mayens
Vive le Valais
Vive la Suisse
Eduardo Martinez
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Randonnée

JE 04.08.22
RDV:
9h00
Lieu:
Place des fêtes
Inscription par sms:
Geneviève Hemmeler
+41 79 441 36 48

Randonnée menée par Céline
Gaspoz, accompagnatrice en
montagne, au fil des Crêtes de
Thyon.
Balade avec une vue grandiose
de chaque côté du sentier des
Crêtes. Vous découvrirez ensuite les « Gouilles » et les plus
hautes tourbières des Alpes,
où il se peut qu’une marmotte
vous siffle pour vous inviter à
rejoindre la cabane de l’ancien
alpage d’Essertze pour le repas
de midi !
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Durée: env. 4h
Trajet: 10km (boucle complète)
Dénivelé: env. 500m
Equipements:
Complet de randonnée,
chaussures de montagne,
bâtons de marche recommandés.
Tarif:
20.- (boissons non comprises)
Places limitées à 25 personnes

Tournoi des 3 raquettes

SA 06.08.22
RDV:
9h30
Lieu:
Place des fêtes
Inscription par sms:
Tristan de Quay
+41 79 279 39 98

Le tournoi se déroulera sur
toute la journée et se terminera
vers les 16h00.
Repas de midi au Relais des
Mayens-de-Sion.
Tarif:
5.- par participant
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Foire aux livres

DI 07.08.22
RDV:
14h00
Lieu:
Place des fêtes
Inscription:
Antoine Zen Ruffinen
+41 78 608 47 72
a.zenruffinen@tvs2net.ch
La lecture, au soleil, au coin
du feu ou sous la couette, est
une activité très prisée en vacances!
Ainsi, dans les chalets, dorment
des trésors de livres qui ne
demandent qu’à être partagés!

documentaires, cuisine, livres
d’enfants, BD, autres albums.

La SDMS vous propose cette
année une Foire aux livres!

La SDMS tiendra un petit
snack-bar.

Favorisons entre estivants des
Mayens et environs l’échange
et la revente de livres lus
(à prix doux).
Livres de toutes sortes
bienvenus; romans, poésie,

Tarif par exposant:
10.-/demi-table
20.-/table complète
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Des stands sous forme de
tables et bancs de kermesse
seront mis à disposition pour
présenter vos ouvrages.

Inscription souhaitée jusqu’au
4 août

Conférence
à la chapelle protestante
JE 11.08.22
RDV:
17h00
Lieu:
Chapelle Protestante
Organisation:
François Schlaeppi
+41 27 322 98 10

Conférencière:
Isabelle Millioud
Vice-présidente de la
Fondation de la Maison Azur
à Sion, Mme Isabelle Millioud,
sera notre conférencière sous
le titre
“ La Maison Azur, une maison
de soins palliatifs”.
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Assomption

LU 15.08.22
RDV:
10h00
Lieu:
Chapelle
Notre Dame du Bon Conseil
Organisation:
Tristan de Quay
+41 79 279 39 98
A l’issue de l’office, apéritif et
raclettes seront offerts
par la Bourgeoisie de Sion, en
collaboration avec la SDMS.
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Balade automnale

SA 17.09.22
RDV:
10h00
Lieu:
Place des fêtes

Organisation:
Benoît de Kalbermatten
+41 76 205 07 32
Une randonneé automnale
en compagnie d’Isabelle
Cheseaux, experte diplômée en
mycologie, qui vous partagera
sa passion en vous apprenant
à dénicher et reconnaître les
champignons des Mayens-deSion.

Matériel:
Vêtements appropriés
Bonnes chaussures
Panier ou sac en tissu
Couteau pour la cueillette

Durée de la balade:
2h
La balade se terminera par un
apéritif.
Tarif:
30.-
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Concours de ski
57ème édition
SA 04.03.23
RDV:
10h00
Lieu:
Place des fêtes
Organisation:
Patricia Gillabert-de Kalbermatten
+41 78 656 10 83
Virginie Barras-Schenker
+41 79 434 8428
La 57ème édition du concours
de Ski de Carnaval se
déroulera sur la traditionnelle
pente à Debons.
Un courrier sera envoyé en
début d’année 2023 à toutes
les personnes qui figurent sur
notre liste d’adresses.
Si vous n’êtes pas encore
inscrits sur notre liste et que
votre enfant désire participer
à ce concours, vous avez la
possibilité de nous joindre à
l’adresse mail
concoursdeski@netplus.ch
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à n’importe quel moment de
l’année.
Comme les années
précédentes, nous comptons
sur les parents pour venir nous
aider la veille à damer la piste.
concoursdeski@netplus.ch

Comité SDMS 2022

Président:
Tristan de Quay
Rue Sous l'Église 11
1971 Grimisuat
Tél. +41 79 279 39 98
E-mail:
president@sd-mayensdesion.ch

Membres:

Vice-président:
Antoine Zen-Ruffinen
Sion

Muriel de Preux
Pully

Secrétaire général:
Benoît de Kalbermatten
Sion
Trésorier:
Olivier von Schulthess
Zürich

Aline Hemmeler
Sion
Michel Andrey
Sion

Stéphanie Lipawsky Pont
Vex
Marylène Volpi Fournier
Sion

Réviseurs des comptes:
Régis Ducrey, Pully
Caroline Romaneschi Dallèves, Genève
Nicolas de Skowronski, suppléant, Zürich
François Schnyder, suppléant, Sion
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Informations générales
Alimentation		

Vex, Veysonnaz, Hérémence, Les Collons,
Les Masses

Bois divers		

Triage forestier du Cône de Thyon
Tél :027 207 17 05
conedethyon@bluewin.ch

Administrations		 Vex - Secrétariat communal 027 207 35 72
communales
Sion - Admin. générale 027 324 11 11
Police
intercommunale Hérens
027 207 23 36
Police cantonale		
117
Feu				 118
Urgences			 144
Air-Glaciers			
1415
REGA				 1414
Voirie
Les déchets non recyclables doivent être mis dans des sacs poubelles
taxés officiels rouge et blanc prévus à cet effet et bien fermés. Les
autres détritus doivent être apportés aux centres de tri des déchets.
La commune de Vex et la station de Thyon-Les Collons possèdent
chacune un centre de tri; Crettatsin et Les Collons.
Horaires sur www.vex.ch ou sur l’application “Commune de Vex”.
Tous les citoyens et propriétaires de résidences de la commune de Vex
peuvent déposer leurs déchets aux centres de tri municipaux.
Les propriétaires et résidents de chalets situés sur la commune de Sion
doivent utiliser les infrastructures mises à disposition par la commune
de Sion.
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Téléphones utiles
Médecins

Dr. de Ruiter, Vex 027 207 51 21
Dr. Rudaz, Thyon 027 282 57 61

Cabinet dentaire

Barras, Muresan, Vex 027 207 25 00

Vétérinaire

Jean-François Bouille, Vex 079 433 36 60

Pharmacie

Pharmacie Plus, Vex 027 207 26 26

Messes et cultes
Eglise de Vex
Résidence St-Sylve
Eglise d’Hérémence
Chapelle du Sacré-Coeur
Chapelle de la Visitation
Chapelle des Collons
Chapelle Notre-Dame
du Bon Conseil

Samedi 				18.30
www.vex.ch				
Dimanche 				
9.00
www.bourgeoisie-de-sion.ch
Les samedis de juillet & mi-août
17.00
www.bourgeoisie-de-sion.ch

Paroisse réformée
évangélique du VS, Sion
Chapelle protestante,
Mayens-de-Sion

Se renseigner auprès du secrétariat
pour les dates précises 027 322 20 10

Bibliothèque de Vex

www.biblioherens.ch, 027 207 51 11

Service de baby sitting

Une liste est à disposition auprès de la
commune de Vex ou de l’OT de Thyon. Elle
est transmise aux intéressés uniquement sur
demande.

Les dimanches de juillet & mi-août 10.00
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