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Encore une fois, les gens de Saint-Prime ont démontré leur 
dynamisme et ont participé en 

grand nombre aux activités proposées dans le cadre de Saint-
Prime en hiver du 5 au 7 février dernier, et ce, malgré le froid.  
 

En mon nom personnel, je tiens à remercier la population de 
Saint-Prime et des environs pour cette belle participation qui est, 
pour nous les organisateurs, notre récompense.  
 

Pour un tel évènement, nous avons besoin de l’appui de 
généreux commanditaires qui encore cette année, ont répondu 
positivement à notre appel, un gros Merci pour votre appui. 
(Pour la suite de l’article : page 3) 

SAINT-PRIME EN HIVER 2015 

UNE ÉDITION FANTASTIQUE 

TALENTS AMATEURS 
Félicitations à Gabrielle Delisle, 

gagnante du « Premier Prix » de la 
soirée des Talents amateurs. 

SAINT-PRIME EN HIVER EN IMAGE…. 

SOUPER HOT DOG 

FÊTE FORAINE 

BINGO AUX REFLETS DU LAC 

CARTES AFÉAS 

TALENTS AMATEURS 

ACTIVITÉ D’ACCUEIL DES 
NOUVEAUX ARRIVANTS 
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MUNICIPAL 

 

PRINCIPALES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES 

 Accord de subventions aux organismes suivants : 
Bibliothèque municipale 8 500$ 
Maison de jeunes 11 000$ 
Corporation du Bedeau 3 000$ 
Musée du cheddar 10 000$ 
Fondation du CSSS Domaine-du-Roy 2 758$ 

 

 Mandat à Michel Larouche Consultant RH Inc. pour 
la réalisation des activités de maintien de l’équité 
salariale et d’un exercice d’équité externe; 

 

 Adoption du règlement No 2015-10 intitulé  
« Règlement concernant le commerce de regrattier, 
de recycleur et prêteur sur gages »; 

 

 Entente de partenariat entre les services des loisirs 
de Saint-Prime et de Saint-Félicien ; 

 

 Accord du contrat de conciergerie des bâtiments 
municipaux (années 2015-2016) à 9137-6228 Qué-
bec Inc. (Gesti-Clean) : 83 018.85$  taxes incluses; 

 

 Adoption de la Charte du Comité d’accueil des nou-
veaux arrivants; 

 

 Proclamation des Journées de la persévérance sco-
laire du 16 au 20 février 2015; 

 

 Motion de félicitations – Saint-Prime en hiver 2015; 
 

 Motion de félicitations – Comité des nouveaux arri-
vants. 

 

PROCHAINE PARUTION 

   DATE DE TOMBÉE 
   3 avril 2015 
 

   DATE DE PARUTION 
   29 avril 2015 

 

COMITÉ DU JOURNAL 

Comité du journal :  Madame Jacynthe Perron, conseillère 
            Monsieur Régis Girard, dir. général 
Montage :           Madame Sandra Gagné 
Impression :           Municipalité de Saint-Prime 

  

POLITIQUE DU JOURNAL 

1. Tous les articles doivent être reçus avant 16 h, à la 
date de tombée. 

2. Les organismes communautaires ont droit à 1/4 de 
page gratuitement. 

3. La publicité commerciale est limitée au format 
« carte d’affaires » au coût  de 15$ (+ taxes) par 
parution. 

4. Le coût d’une « petite annonce » d’un maximum de 
200 caractères (incluant espaces & ponctuation) 
est de 5$ (+ taxes). 

5. La municipalité se réserve le droit de supprimer, 
modifier ou ajuster tout article non-conforme à sa 
politique. 

ENVOYER VOS TEXTES À :  
sgagne@saint-prime.ca ou Apportez-les au  

bureau de la municipalité 

  

COMPTE DE TAXES 

Nous vous rappelons que les trois versements de taxes 
pour l’année 2015 sont  : 
 

  30 mars 2015 pour le 1er versement 

  30 juin 2015 pour le 2e versement 

  30 septembre 2015 pour le 3e versement 
 

Les intérêts et pénalités sont calculés aux taux respectifs 
de 10% et 5% par année et ajustés lors du paiement, selon 
le nombre de jours écoulés à compter des dates 
d’échéances pour chacun des versements. 

 

LICENCES DE CHIENS 

 Nous voudrions vous rappeler que le 
propriétaire d’un chien dans les 
limites de la municipalité doit obtenir 
une licence pour ce chien. 
 

Si vous n’avez pas encore votre 
licence, vous pourrez vous en procurer au Refuge 
animal ou à l’Hôtel de Ville. Le coût d’une licence est 
fixé à 20$ par animal. 
 

N.B. Pour obtenir un permis de chenil, vous devez 
dorénavant faire une demande d’autorisation à la 
municipalité en complétant un formulaire prévu à 
cette fin. 
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MUNICIPAL 

 

BIBLIOTHÈQUE 

NOUVEAUTÉS ADULTES : 
Sur la ligne de feu : J-François Lépine 
Violence à l’origine : Martin Michaud 

Folle de lui : Hélène Fielding 
 

NOUVEAUTÉS JEUNES : 
Les créatures de la télé : Richard Petit 
Cauchemars garantis : Richard Petit 

La malédiction du tigre : Colleen Houck 
 

Heures d’ouverture : 
                     Mercredi : 13 h à 16 h 
                                      18 h 30 à 20 h 
                      Jeudi :      18 h 30 à 20 h 30 
 
 
 

BIENVENUE À TOUS ! 

 

SAINT-PRIME EN HIVER 

Suite de l’article en page couverture….. 
 
Je tiens à souligner également le support très 
important de nos partenaires qui organisent éga-
lement des activités dans la programmation : 
Chevaliers de Colomb, Club de Dards, Aféas, 
Age d’or Vie Nouvelle, Maison de jeunes, Hôtel 
St-Prime et La Friteuse). Un Merci tout spécial à 
tous nos bénévoles pour votre aide si précieuse. 
 
En terminant, je tiens à remercier et à féliciter le 
comité organisateur de Saint-Prime en hiver 
2015, avec qui j’ai eu le plaisir de travailler, pour 
l’excellent travail qu’ils ont fait et leur grande im-
plication : Mmes Isabelle Lapierre, Nathalie Tru-
chon, Martine Lambert, Claudie Blanchette, Isa-
belle Lalancette, Roxanne Lamontagne et Lise 
Harvey. 
 
Encore une fois, Merci pour votre belle participa-
tion et à l’an prochain ! 
 

Gervais Larouche, président 

 

MOT DU MAIRE 

 À St-Prime, l’arrivée de nouvelles familles est grandement 
appréciée par les membres du Conseil municipal. 
 

Le 7 février 2015, plus de 14 (sur 25) nouvelles familles ont été 
accueillies par le Comité des nouveaux arrivants, ce dernier étant 
sous la présidence du conseiller Mario Lapierre. Les commentaires 
reçus par les participants furent très élogieux, entre autres, ils ont 
apprécié l’accueil et l’empressement avec lequel on a répondu aux 
demandes techniques d’appropriation des terrains. 
 

Dans un autre ordre d’idée, nous pouvons annoncer que le dossier 
de la planification stratégique sera livré en juin 2015. Des 
rencontres avec des groupes témoins se réaliseront en mars et en 
avril 2015 afin de connaître le degré de satisfaction de la population 
en regard des services offerts par la municipalité. 
 

Dans les prochaines semaines, le garage du 490, rue principale, 
sera occupé par un nouveau propriétaire : « Lettrage Dupy 
Design » de Yves Duperré. 
 

Il faut aussi mentionner l’installation de la nouvelle clinique de 
vaccination opérée par Madame Fernande Perron, infirmière 
clinicienne, dont la spécialité est de satisfaire les voyageurs en leur 
offrant toute la gamme des vaccins nécessaires dépendant des 
pays fréquentés. D’autres volets pour élargir son offre, sont 
examinés et à l’étude par Madame Perron. 
 

En regard du milieu agricole, il ne faut pas oublier qu’il est un acteur 
économique important et méconnu dans notre milieu. La richesse et 
la qualité des terres de Saint-Prime et par conséquent la qualité du 
bétail sont des valeurs importantes de notre municipalité. Plusieurs 
fermes ont été cédées à la relève agricole et de gros 
investissements dans certaines y ont été faits afin de se moderniser 
et d’être plus compétitifs et rentables. 
 

Pour ce qui est du 3e Rang et du 6e Rang, nous attendons des 
nouvelles des ministères concernés par les politiques de la taxe sur 
l’essence et responsables des programmes de subventions, pour 
amorcer l’étude de la réfection des routes de ce secteur. Le 
message des élus est très clair à l’effet que, sans ces subventions, 
nous ne pouvons débuter les travaux. Dans notre planification 
triennale, ces réfections sont retenues en priorité. Dossier à suivre. 
 

Dans quelques semaines, l’hiver fera 
place au printemps, et nos actions 
porteront sur l’ensemble des activités qui 
s’y rattachent. 
À la prochaine 
 

Votre maire, toujours disponible. 
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 URBANISME 

TERRAINS À VENDRE 

Terrains disponibles dans le Quartier 
Vert-Eau sur la rue des Pruniers. 
Pour information 418-251-2116 

Quartier Tanguay (rue Lavoie) 



 

 

ORGANISMES 
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STATIONNEMENT ET NEIGE DANS LES RUES 

Selon le règlement No 2011-42, tout stationnement dans les 
rues de la municipalité es interdit pour la période hivernale 

entre minuit et sept heures du matin, du 15 no-
vembre au 1er avril inclusivement. Remorquage à vos 
frais. Aussi, veuillez prendre note qu’il est strictement interdit 
de déverser de la neige dans les rues et routes de la munici-
palité sous peine d’amende, quelle que soit la quantité. 

 

LES BORNES FONTAINES 

Il est strictement interdit d’accumuler de la neige devant et au
-dessus des bornes-fontaines. LAISSER TOUJOURS L’AC-
CÈS LIBRE AUTOUR DE LA BORNE-FONTAINE. Ce qui 
aide à améliorer le temps d’action des pompiers et par le fait 
même peut sauver une vie. Merci de votre collaboration! 

  

CHEVALIERS DE COLOMB 

 

 

COMITÉ NOUVEAUX ARRIVANTS 

Le comité d’accueil des nouveaux arrivants tient à 
remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de 
loin au succès de l’activité d’accueil tenue le 7 fé-
vrier dernier dans le cadre de Saint-Prime en hiver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le comité d’accueil des nouveaux arrivants 
vous remercie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suzanne Tanguay, Gervais Larouche, Julie Rainville (représentante de la 
Municipalité), Georges-Henri Tremblay, Mario Lapierre (président et con-
seiller municipal), Georgette Boulianne, Any Robitaille et Marylin Gagnon 
(secrétaire). 

 LA FÊTE DES JUBILÉ (ES) 
 
 

Une fête des Jubilés (es) aura lieu 
samedi le 9 mai 2015 dès 16 h à 
la salle communautaire de Saint-

Prime. Cette fête s’adresse aux couples qui célèbrent leurs 
25e, 30e, 35e, 40e, 45e, 50e, 55e, 60e et 65e anniversaire de 
mariage. Aux personnes concernées, veuillez communiquer 
avec Monsieur Gilles Boily au 418-251-2216. 
 

Cette fête est organisée par les Chevaliers de Colomb du 
Conseil 8968 de Saint-Prime. 
 

SPECTACLE «LES FLEURS DE LYS» 
 

Samedi 6 juin 2015 à 20 h au Vieux Couvent de Saint-
Prime. Billet au coût de 15$. 
Organisé par les Chevaliers de Colomb Conseil 8968 Saint-
Prime. Tous les profits seront remis au « Relais pour la 
vie ». Venez entendre nos plus belles chansons. C’est en 
1964 que les 5 jeunes 
hommes ont  fo rmé 
l’orchestre « Les Fleurs de 
Lys ». Les voici, 50 ans 
plus tard, quelques 
cheveux blancs, mais 
toujours heureux de se 
retrouver pour la musique. 
Pour information : 
Gilles Boily, 418-251-2216 

 Épicerie Inter Marché 

 Bois d’ingénierie RÉSOLU-LP 
INC. 

 Miss Gâteaux 

 Club de golf St-Prime sur le 
Lac 

 Dany Bouchard, 
massothérapeute 

 Pharmacie Desmeules, 
Bélanger et Grenier 

 Garage Jean Lapierre 

 Terrassement HBG 

 Clinique dentaire Isabelle 
Fortin 

 Hôtel St-Prime 

 Dépanneur Couche Tard 

 La Caisse populaire 
Desjardins de St-Prime 

 Coop des Deux Rives BMR 

 Vézina et fils Industriel 

 Boucherie charcuterie Perron 

 Pro Nature 

 Centre du Sport Lac St-Jean 

 Potager Fleuri du Lac 

 Salon Laury Ginal 

 Fromagerie Perron 

 Corporation du bedeau 

 Troupe de théâtre du Vieux 

Couvent 

 La Vieille fromagerie Perron 

 Les Ruchers  D.J.F. 

 Anissart Tattoo  

 Casse croûte Le Casse-Ô 

 Salon de coiffure Isa 

 Institut de beauté Nathalie 
Asselin 

 Salon Dina 

 MB entretien 

 Dupy Design 

 Artiste Julie Bond 

 Au VR du Lac 

 Bibliothèque municipale St-
Prime 

 Salon Vénus 

 Artiste Chantale Guy 

 Centre populaire de St-Prime 

 Restaurant La Friteuse, motel 
Julie et Alex Pub 

 Ferme Nelson Paradis 
maraîcher 

 Sylvie Tremblay photographe 

 AFÉAS 

 Chevalier de colomb 

 Centre bénévole 

 Municipalité de St-Prime 

URBANISME 
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  ORGANISMES 

  

LE CENTRE DE SERVICES BÉNÉVOLES 

 NOTRE MISSION : 
 
 Favoriser un meilleur accès aux 

services de santé en offrant un 
service de transport et 
d’accompagnement; 

 Services offerts du lundi au vendredi; 
 Nous couvrons toute la région (départ de Saint-

Prime). 
 
POUR QUI ? 
 
 Personne ne perte d’autonomie; 
 Toutes personnes n’ayant pas accès à un moyen 

de transport; 
 Citoyens de Saint-Prime. 
 
Pour réserver un accompagnement-transport : 
Contacter Madame Bérangère Desgagné entre 9 h 
et 11 h au 418-251-2182. 
 
Pour plus d’informations : 
Contacter Monsieur Gilles Lamontagne, président au 
418-251-2189 
 

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS ! 
Une légère contribution monétaire est  

demandée aux utilisateurs. 

  

FADOQ 

 LES PROCHAINES ACTIVITÉS PRÉVUES : 
 

Tournoi de 9 :  12 mars et 9 avril à 13 h 
 

Plaisirs d’hiver : 
11 mars à Valcartier (inscription 1er mars) 
 

Spectacle Ima : 
Salon des Jeux FADOQ 50+, samedi 18 avril 2015 
 

Jeux FADOQ 2015 au Centre Mario Tremblay à Alma : 
17-18 et 19 avril 2015 
Information : Yvon Bilodeau au 48-251-3042. 
 

Assemblée générale annuelle : 
Le 26 avril 13 h 30 : , c’est un rendez-vous pour tous les 
membres.  
 

Il y a toujours de la place pour qui a des idées et/ou du 
temps pour les membres d’un club comme le nôtre c’est-à-
dire : le vôtre. 
 

Nous vous attendons toujours en grand nombre aux 
activités déjà prévues et nous sommes ouverts à vos 
suggestions et vos demandes, pour une plus grande 
variété. 
 

Bonne fin d’hiver et beau début de printemps. 
 

JOYEUSES PÂQUES ! 
 

Le conseil de votre club FADOQ 
Vie Nouvelle 
418-251-2116, poste 2403 
Brigitte Rondeau 418-251-4847 

  

HYDRO-QUÉBEC—COMPTEURS NOUVELLE GÉNÉRATION 

 Arrivant bientôt à la fin de leur vie 
utile, tous les compteurs d’Hydro-
Québec doivent être progressivement 

remplacés. Depuis l’automne 2012, déjà 2 millions de 
compteurs de nouvelle génération ont été installés. Hydro-
Québec prévoit remplacer les 1,8 million restants d’ici 2018, 
ce qui permettra à tous les clients de profiter des multiples 
avantages de cette nouvelle technologie. 
 
Voici les avantages : 
 

 Facturation basée sur des données réelles plutôt 

qu’estimées; 
 Meilleure détection et meilleur suivi des pannes; 
 Relève à distance de la consommation; 
 Suivi de la consommation à partir de l’Espace client; 
 Technologie fiable, sécuritaire et sans danger pour la 

santé. 
 

Vous vous posez des questions sur cette nouvelle 
technologie ? 
 

N’hésitez pas à communiquer avec Hydro-Québec; 
Sur le web : compteurs.hydroquebec.com 

Au téléphone : 1-855-462-1029 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.pointblog.fr%2Faureylie%2Fpetite-voiture-coloriage&ei=hsLHVK-FO4qXNsLBgPAF&bvm=bv.84349003,d.eXY&psig=AFQjCNFOFZJluX-jRhu3S_OU1RKPEzbKjg&ust=1422
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Feco-energie-montreal.com%2Fpost%2Fbatterie-lithium-titanate-voiture-electrique-hydro-quebec-ireq%2F&ei=XYTsVIjMJcewggShn4DgBg&bvm=bv.86475890,d.e
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NOUVEAU   

DÉFI SANTÉ 5-30 ÉQUILIBRE 

Le défi santé est de retour encore cette année et Saint-Prime 
est inscrite au défi ! Quel est le défi ? Améliorer notre qualité 
de vie en bougeant plus, manger mieux et prendre soin de 
nous pendant 6 semaines (du 1er mars au 11 avril) !  
 

Relevez ce défi seul, en famille ou en groupe et inscrivez-

vous avant le 1er mars à defisante.ca. De nombreux prix sont 

offerts tout au long du défi !  

Bonne chance ! 

  

DÉFI J’ARRÊTE, J’Y GAGNE ! 

 Vous fumez ou avez des gens de votre entourage qui 

fument ? Encouragez-les à relever le défi de ne pas 

fumer pendant 6 semaines (du 1er mars au 

11 avril). 

Inscrivez-vous à defitabac.qc.ca 

  

SPECTACLES VIEUX COUVENT 

 

 

 

*Visitez nos nouvelles expositions d’artistes locaux, 1 

heure avant chaque spectacle. (6 et 13 mars : exposition 

de photos d’Antoine Le Blet) 

*Surveillez l’Assemblée générale annuelle de la Corpora-

tion du Bedeau en avril prochain. 

  

CENTRE RÉCRÉATIF QUATRE-TEMPS 
ET LA PATINOIRE 

Profitez des derniers moments de l’hiver en allant pati-
ner, skier ou faire la raquette dans nos sentiers. Profitez 
également des services offerts au Centre Récréatif 
Quatre-Temps (cantine, jeux de société, etc.). 
 

HORAIRE : 
 

          Dimanche au jeudi :  18h à 20h 
          Vendredi – samedi :  18h à 21h  
 

En semaine, les portes sont ouvertes de 8h30 à 18h. 

BIENVENUE À TOUS ! 

  

PSYCHOMOTRICITÉ 0-5 ANS 

 Suite à une subvention financière 

accordée par le Regroupement loisirs 

et sports Saguenay-Lac-Saint-Jean, la 

municipalité de Saint-Prime offre depuis la session hiver 

2015 des ateliers de psychomotricité (RATATAM) pour les 

jeunes de 0-5 ans accompagnés de leurs parents. Cette 

subvention a permis d’acheter le matériel nécessaire à ces 

activités et offrira dans les prochains mois, le programme 

clé en main « le Jardin de Pirouette et Cabriole ».  

  

DOMAINE-DU-ROY EN FORME 

FORMATION EN MOUVEMENT 

Domaine-du-Roy en Forme en collaboration avec  

l’organisme Égale Action, vous invite à assister à la  

formation «En mouvement»! 

« EN MOUVEMENT » ! C’EST : 

Un atelier de sensibilisation NON PRESCRIPTIF offert aux 

décideurs et intervenants (homme et femme) dans les do-

maines du sport, de l’activité physique, du loisir, de l’éduca-

tion et de la santé; et dont l’objectif est d’augmenter les oc-

casions de participation pour les filles inactives de 9 à 18 

ans. 

Un aperçu de la problématique touchant l’inactivité des filles, 

questions et obstacles liés à leur participation, informations 

et pistes de solution menant les filles à la pratique de sports 

et/ou d’activités physiques amusantes et encadrées pour 

filles seulement. 

Contenu informatif et interactif axé sur les enjeux pertinents 

et conçus pour répondre à vos interrogations. 

POURQUOI « EN MOUVEMENT » ? 

Les façons de faire changent, votre clientèle aussi. Une for-

mation polyvalente qui vous aidera à ajuster votre perception 

des besoins et des interventions à mettre en place auprès 

des filles. 

6 MARS DAMIEN ROBITAILLE 

13 MARS DUMAS 

3 AVRIL DYLAN PERRON & ELIXIR DE BUMBO 

18 AVRIL TRIO JÉRÔME BEAULIEU 

OFFRES DE FORMATION (GRATUITE) 

           Date : Mercredi, le 25 mars de 9 h à 12 h 

           Endroit : Centre Récréatif Quatre-Temps 

Vous êtes intéressés par cette formation ? 

Réservez avant le 18 mars : 

Madame Karen Méroz, kinésiologue, 418-515-1550  



 

 

  PRIX 5000$ EN BOURSES D’ÉTUDES RÉPARTIS COMME SUIT : 

 

  VOLET UNIVERSITAIRE : 4 bourses de 500$ 
  VOLET COLLÉGIAL :  8 bourses de 300$ 
  VOLET PROFESSIONNEL : 3 bourses de 200$ 
 

TIRAGE 
Le choix des gagnants se fera au hasard parmi les candidatures répondant aux critères de sélection mentionnés 
précédemment lors de d’un tirage au sort à la caisse le 20 avril 2015. 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES 
 Au moment du tirage, des vérifications seront effectuées afin de s’assurer que les gagnants fréquentent toujours 

l’institution d’enseignement ou qu’ils ont complété leur session. Dans le cas contraire, le participant ne pourra se 
prévaloir de la bourse. 

 

 La Caisse populaire Desjardins de Saint-Prime se réserve le droit, à sa seule discrétion, de mettre fin à ce 
concours si des événements indépendants de sa volonté l’empêchent de le poursuivre. Dans un tel cas, aucune 
responsabilité ne pourra lui être imputée. 

 

 En participant à ce concours, toute personne gagnante autorise la Caisse populaire Desjardins de Saint-Prime à 
utiliser son nom, lieu de résidence, photographie, image, voix et déclaration relative au prix à des fins 
publicitaires, et ce, sans aucune forme de rémunération. 

 

 La présence des gagnants à l’assemblée générale sera obligatoire ou à défaut il devra être représenté. 
 

N.B. Pour participer, cela va vous prendre une preuve officielle de votre fréquentation scolaire signée par le 
registraire. 

Pour de plus amples informations : www.desjardins.ca ou au 418-251-2212. 

MERCI, chaleureusement aux généreux 

PARTENAIRES ET BÉNÉVOLES 

De l’édition 2015 de SAINT-PRIME EN HIVER. 

Grâce à vous, le succès fut retentissant ! 

PLAN OR 
 Épicerie Florent Lachance 

 Autobus Lapierre 

 Caisse Populaire Saint-Prime 

 Ministre Denis Lebel—418-275-2768 

 Entreprises GM—Monuments Lavoie 

 Philippe Couillard—Député de Roberval 

et premier ministre 

 Pharmacie Desmeules, Bélanger, Grenier 

 Bois d’ingénierie Abitibi-LP Inc. 

 Ferdeck 

 Nutrinor 

PLAN ARGENT 
 Jean Lapierre Mécanique 

 Restaurant La Friteuse 

 Terrassements HBG 

 Coop des Deux-Rives-BMR 
 

PLAN BRONZE 
 Vézina & Fils 

 Équipements Laitiers Gagnon 

 Peinture industrielle St-Prime 

 Potager Fleuri du Lac 

 Clinique médicale du lac 

 Cinéma du zoo 

 Service de dessin industriel 

BONNE CHANCE ! 


