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« Construire des ponts plutôt que des murs »

Construire n° 111
Les vacances approchent
Je pars sur mon lieu de vacances. Mon
retour de cette escapade aura lieu vers le 10
ou 11 août, numéro 112 vers le 17 août.

Le « local » en action
Chavigny
Municipalité en action
www.ville-chavigny.fr ou www.chavigny54.mairie.com

1 mercredi sur 2 () bureau municipal.
Prochain conseil 15 juillet (18h30), avancé
par rapport à l’annonce initiale, entrée libre,
ordre du jour consultable en mairie
(panneau) :
– Salle SEC : Avenant n°2 au contrat
conclu
avec
DEKRA
(Contrôle
Technique), concernant la mission
"Consuel", coût : 300,00 € (HT),
– Salle SEC : approbation de la facture
émanant
de
la
SAS
HOUOT,
concernant la fourniture et pose du
bardage bois (partie basse), coût :
2.295,00 € (HT),
– Demande de subvention au titre de la
Dotation Globale d'Equipement 2010,
pour les travaux de grosses réparations
à l’école maternelle : murs, sols,
rideaux,
– Questions et informations diverses

Cette fois : « 14 juillet, et pourquoi pas 4 août ?»

Démocratie participative en action
Conseil Consultatif Budgétaire (CCB)
Conseil Municipal d’Enfants (CME) :
Reprise en septembre (animateurs le 7,
groupe loisirs le 14), élections à l’automne,
une boîte à idées est prête à l’emploi à
l’entrée de l’école, son mode définitif
d’utilisation sera précisé à la rentrée. Une
boîte à idées se met en place, une fête
associative est « dans les cartons », les
parcs à vélos seront bientôt opérationnels.
Comité des Sages
Reprise en septembre (plénière le 22),
rencontre proposée au bureau municipal le
12 juillet. Les sages s’intéressent au
patrimoine de la commune (pont, tunnel,
sentiers)
Chavigny en action
Comité des fêtes source : son site
13/07 Fête nationale
A partir de17h, les enfants seront accueillis
par tout un ensemble de jeux et une retraite
aux flambeaux les emmènera dans les rues
de CHAVIGNY dès la nuit tombée..
L'orchestre "VENDREDI 13" vous fera
danser jusqu'après minuit. Vers 23h, la
municipalité vous offrira son traditionnel et
magnifique feu d'artifice.
La buvette et la restauration seront

Mardi 13 juillet 2010. jeanclaude.bresson@free.fr
7 place de la Résistance 54230 Chavigny.
Désabonnement sur simple demande

ouvertes dès 18h
850e anniversaire de Chavigny : septembre
2011. http://cfchavigny.blogspot.com/
Foyer Rural
Les mardis à partir de 8h45 : randonnée
départ place de l’église. et les samedis
après midi (dès 14h) pétanque, place
communale, contact : Gilbert Tamayo (03
83 51 78 90). Et bien d’autres sections et
activités pour touTEs
Anim’actions d’été pour enfants de 3 à 14
ans : « Retour vers le passé » ; … Histoires
de pirates, vikings et princesses, du 5 au 23
juillet 2010, renseignements auprès de
Stéphanie 06 32 28 88 07 dossiers en
mairie.
SLUC Tennis Le Sluc organise chaque
semaine, du lundi au vendredi de 14h à
17h30, pendant les mois de juillet et d'août,
des stages "Multisports" pour les jeunes de
5 à 14 ans.
Tarif: semaine de 5 jours 45 €, à la journée:
10 € par jour. S'inscrire dès maintenant
pour les différentes semaines de vacances.
Tel: 03 83 44 60 78 (répondeur)
Foyer du troisième âge les mardis de 14h
à 17h salle des associations de la mairie.
Chorale du Val de fer : répétitions les
samedis à 16h salle des associations de la
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mairie (55 rue de Nancy) et les mardis à
17h salle Jeanne d’Arc. Contact : M.
Thouvenin,: 03 83 47 31 98
CCMM en action
www.cc-mosellemadon.fr
Le T’MM adopte de nouveaux horaires pour
l’été (jusqu’au 28 août), adaptés à ceux de
Sub’Ouest. Horaires sur le site ci-dessus, et
en mairies.
Arrêt « église » vers Neuves-Maisons :
8h50, 10h15, 11 33, 15h10, 16h30, 17h59
vers Forestière 8h20, 10h, 11h20, 14h30,
16h16, 17h36
Sur votre agenda Assises du développement
durable en Moselle et Madon : vendredi 22 octobre
de 18h à 21h
Horaires d’ouverture de la médiathèque
Mardis : 14h à 19h ; Mercredis : 10h à 12h et 14h à
18h ; Vendredis : 14h à 18h ; Samedis : 10h à 17h

14 juillet, et pourquoi pas 4 août ?
Demain, on fête la prise de la Bastille, (en
fait la fête de la Fédération, un an plus tard)
c’était il y a longtemps, mais les injustices
et les inégalités sont à un niveau au moins
comparable à celles de cette lointaine
époque.
Les scandales et le mépris des dirigeants
pour les non fortunés sont un autre trait de
ressemblance.
On a l’impression d’une situation où une
cristallisation du désarroi de la grande
majorité de la population peut arriver en
très peu de temps.
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La saturation des conditions de vie est telle
qu’un éclair et un catalyseur pourraient
donner un « précipité » comme on dit en
physique.
La situation, encore fluide risque de nous
entraîner dans une condensation et par
suite vers un blocage sociétal.
L’étalage des inégalités grandissantes, et
les difficultés de plus en plus grandes
rencontrées par une majorité de la
population pourraient amener à remettre en
cause les privilèges des plus fortunéEs.
Cette situation évoque celle de 1789 son
point culminant le 14 juillet, que l’on fête
demain comme « fête nationale » et qui ne
s’est apaisée que par la nuit du 4 août et
l’abolition des privilèges de l’époque.
Une remise « à plat » des institutions de
notre société devrait être mise à l’ordre du
jour, tant le fossé entre les « décideurs » et
les simples citoyenNEs et habitantEs
s’élargit de mois en mois, tant la
concentration des pouvoirs est nuisible, et
que cette situation ne serait pas
transformée par un simple changement de
président de la république.
Le 14 juillet 1789 fut précédé par une
mobilisation qu’on n’appelait pas encore
« citoyenne », mais qui a vu un débat
intense dans chaque paroisse de l’époque :
la rédaction des « cahiers de doléances »
(on n’a parlé de communes qu’après la
Révolution ).
La prise de la Bastille, symbole des
injustices de l’époque, et de ses inégalités,
fut suivie de révoltes du même type dans

beaucoup de villages, amenant une grande
peur des dirigeants, et l’abolition des
privilèges la nuit du 4 août par l’assemblée
nationale, à la demande de représentants
des « ordres » privilégiés, d’ailleurs. Le roi
se décidant ensuite à accepter la rédaction
d’une
constitution
et
la
première
Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen.
On ne peut espérer un changement dans la
société que si une mobilisation comparable
à celle qui eut lieu lors de la discussion et
de la rédaction des cahiers de doléances
(et de fait également cahiers de
propositions) voit le jour chez nous. On
peut penser à des mobilisations du type de
celle pour la votation citoyenne sur le statut
de la Poste il y a moins d’un an. Ou encore
sur le Traité Constitutionnel Européen il y a
cinq ans.

Information pratique
Reçu d’une lectrice, « Objet : MISE EN GARDE
ARNAQUE CARTE BLEUES » : c’est un hoax,
cependant,
« l’usurpation
d’identité
et
l’ingénierie sociale sont de réelles techniques
d’escroquerie. Tout courrier électronique ou
appel téléphonique incitant à dévoiler des
informations confidentielles doit être considéré
avec la plus grande méfiance, quel que soit le
motif avancé par son interlocuteur : il ne faut
pas y donner suite, ou en cas de doute vérifier
la véracité de la demande en contactant la
société concernée par ses propres moyens,
afin de s’assurer de l’identité de son
interlocuteur. »
Source :http://www.hoaxkiller.fr/hoax/2007/arnaqu
e_visa_mastercard.htm
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Le Blog notes de Construire
Citoyenneté en action
Autres agendas : ici site de la gauche
alternative, voir aussi le site du Forum
Social Local (FSL) http://www.fsl-nancy.fr
13/07 14h à 17h CGL (Confédération
Générale du Logement, fondée par l’abbé
Pierre en 1954) actions de proximité
Maxéville quartier Blette Terroin Champ le
Bœuf, rue de la Blette rue de la Chiers,
sous le nom de « Kiosques Info Habitat »
sur les droits des habitant-e-s et obligations
des propriétaires bailleurs. Télé numérique
via « Tous au numérique » sur la fin de la
diffusion analogique….
13/07 17h devant la Préfecture (CFDT,
CGT, UNSA) rassemblement « retraites »
20/07 14h à 17h CGL : Lunéville quartier
Sélestat rue de Tirlemont bâtiment
Marjolaine

Culture en action
« Les petits ruisseaux » au Caméo
Commanderie, 14 : 15h30, autres jours :
21h35 ;
sorti
le
23
http://www.advitamdistribution.com/

« Copacabana » Caméo Commanderie
sorti le 7, (15h25, 17h25, 21h10 sauf le 14)
Caméo Saint Sébastien fermé du 14 juillet
au 3 août
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Divers
Des spectacles au Vertigo : (sans rapport
avec ce qui précède) www.levertigo.fr
Jusqu’au 21/08 : « Afrique du Sud : un
long chemin vers la liberté » Médiathèque
de Nancy, 10 rue Baron Louis : exposition,
films, contes, conférences…(03 83 39 00
63)
Année de la biodiversité
Du 10/05 au 2/01/2011 de 10h à 12h et de
14h à 18h Muséum aquarium 34, rue Sainte
Catherine Exposition (4€ -2€)
du 26/06 à fin octobre BIODIVERSITÉ AU
JARDIN BOTANIQUE DU MONTET
Parcours dans le cadre de l’année
internationale de la biodiversité. Notre
quotidien est intimement lié à la biodiversité,
au travers de notre alimentation, de la
médecine, des matières premières utiles à la
création d’objets usuels ou tout simplement
pour notre bien-être. La communauté
scientifique est pourtant très inquiète.
L’érosion de la diversité du monde vivant
s’apparente aujourd’hui à une extinction de
masse.
Au fil d’un parcours original, le visiteur peut,
"de cabanes en cabanes", réfléchir aux
menaces qui pèsent sur la biodiversité et
appréhender les enjeux de sa préservation.
Chacune des 13 cabanes est traitée comme
un tableau, une "nature morte", pour
interpeller et questionner le visiteur. Les
textes de l’exposition sont disponibles sur
un dépliant, distribué gratuitement à un seul
membre d’un groupe. Une lecture collective

favorise ainsi les discussions
échanges. Entrée libre

et

les

Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h, samedi de 14 h à 17 h,
dimanche de 14 h à 18 h
Une BD qu’on peut lire et voir
“Bitterkomix”
une
revue
de
BD
transgressive, subversive, outrancière et
politique. Vernissage résernvé aus plus de
18 ans (9/06 19h, visible jusqu’au 14/07)
Entrée libre, espace My monkey, 15 rue du
Faubourg des Trois Maisons).
Un DVD qu’on peut voir
“Océans” signé Jacques Perrin et Jacques
Cluzaud (Pathé)
Un livre qu’on peut lire
“Sociologie de l’argent” de Jeanne Lazarus
et Damien de Blic, éd La Découverte, 2007,
8,50€
Revue de revues
Regards (nouvelle formule ce début juillet,
relookée) mensuel 5,90€ (prix en baisse)
Monde Diplomatique (mensuel) de juillet
4,90€ www.monde-diplomatique.fr
Politis, hebdomadaire, 3€ ; www.politis.fr

Un autre regard sur l’audiovisuel
Hertzien
En semaine : France 5 : 15h05 « Les
Report-Terre » ; 17h45 “C dans l’air”
(reprise à 22h20 TNT); 18h45 Canal+ en
clair « Le journal de Canal+ » et 19h55
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« les Guignols » Tous les jours sauf
vendredis 19h30 Arte « Globalmag »
(reprise lendemains 12h20 TNT) 22h55
France 3 « Ce soir ou jamais » de
Frédéric Taddéï
Mercredis “Le dessous des cartes” Arte
22h20 (variable) ; 0h55 France 2 « Des
mots de minuit »
Jeudis 20h35 sur France2 « Envoyé
spécial » () ; 22h50 sur France 2 :
6/07« Infrarouge » ()
samedis 13h15 « 13h15 le samedi… » ;
14h France 2 « Envoyé Spécial : la suite »
() et 14h (et dimanches 17h20) M6 «66
minutes» 19h10 Arte « Arte reportage »
Dimanches 12h35 France 5 « Médias, le
magazine » ; 18h45 TF1 : Sept à huit ;
France 3 : 22h40 « 7 à voir » ; M6 :17h25
« 66 minutes » () ; 20h40 «Capital» (20) ou
« Zone interdite » () ; 22h45 “Enquête
exclusive” () (et mercredis vers minuit ou
plus) reprise mercredi 0h ()
lundis : (certains) « Mots croisés » () sur
France 2 () ;Complément d’enquête sur
France 2 () ; (tous)16h25 sur France 5 :
« Sale temps pour la planète » (reprise les
mardis 21h35 TNT), certains M6 « Zone
interdite »
13/07 13h50 France 5 « France, que fais-tu
de tes vieux ? »
13/07 20h35 Arte « Plaisirs d’amour entre
deux âges » ; La sexualité des personnes
âgées demeure largement tabou dans les
sociétés occidentales, obsédées par la
jeunesse et le déni de la mort
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14/07 20h35 Arte « Prague 1942 »ou la
comédienne et les nazis, suite à l’attentat
contre Heydrich
14/07 21h25 Arte « Les allemands dans la
Résistance », reprise 20 à 11h20 (TNT)
15/07 15h40 France 5 Ecologie « ces
catastrophes qui changèrent le monde »
15/07 23h40 France 3 « La raison du plus
faible » (film)
16/07 0h30 France 5 « La Résistance »
16/07 0h40 M6 « Les français, l’amour et le
sexe »
16/07 14h40 France 5 « Ma Révolution
culturelle » Plus de trente ans ont passé,
mais la Révolution culturelle hante encore
les Chinois. Ecrivain et réalisateur, Xu Xing
a choisi d'évoquer ce dramatique pan de
l'histoire de son pays. Reprise 23 à 0h30
18/07 20h45 Arte « Easy rider » film
19/07 1h50 Arte « Un an d’abstinence »
19/07 4h35 LCP « Les dessous de la loi »
privatisation de la Poste
21/07 15h45 France 5 « France rurale »
21/07 20h35 Arte « Histoire secrète de la
Lufthansa »
22/07 15h50 France 5 « Carbone, ennemi
public numéro 1 »
23/07 20h35 France 4 « carnets de santé »
Marseille
23/07
22h05
Arte
« la
menace
nosocomiale » reprise le 24 à 10h10 (TNT)
24/07 5h20 TF1 Magazine de reportages
« Reportages » Thème de l'émission : Le
combat du père Pedro Un reportage

français réalisé par Patrick Poivre d'Arvor et
Sébastien Renouil en 1996. Arrivé à
Madagascar voici vingt ans, le père Pedro,
d'origine slovène mais élevé en Argentine,
s'est d'emblée attaché à rendre leur dignité
aux plus démunis d'entre tous les
Malgaches, ceux qui vivent dans les
décharges
24/07 12h25 France 5 : Documentaire
(Santé) « Les médicamenteurs » Premiers
consommateurs de médicaments au
monde, les Français seraient-ils plus
malades que le reste des habitants de la
planète ? Ou bien y aurait-il une explication
à cette boulimie ?
25/07
10h
France
2
« Présence
protestante » Thèmes de l'émission :
Dialogue entre foi et science : Galilée et
Darwin
25/07 22h45 France 3 Documentaire
(Environnement) : « Ma poubelle est un
trésor » Quelles sont les solutions d'avenir
pour juguler la faramineuse accumulation
des déchets sur notre planète ? Ce
documentaire énonce une série d'initiatives,
les unes déjà opérationnelles ou au stade
de projets pilotes, les autres plus futuristes,
élaborées
dans
des
laboratoires
scientifiques
26/07 2h45 France 2 Documentaire
(Société) « L'amour n'a pas d'âge »
26/07 14h45 France 5 Documentaire
(Politique) « L'enfer de Matignon »
26/07 22h45 France 2 Drame « Le
parrain »Réalisateur : Francis Ford Coppola
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Acteurs : Marlon Brando (Don Corleone), Al
Pacino (Michael Corleone) ...
TNT
Maintenant France ô peut être captée en
Lorraine. Parmi ces chaînes gratuites :
chaînes d’information continue : LCI
(groupe TF1), i>télé (groupe Canal+,
18/20h Audrey Pulvar) et BFM (20h30
Sarko info)
Arte : samedis 14h « le blogueur » ; 11h45
et 18h15 « Le dessous des cartes » ;
dimanches : 16h40 Globalmag ; 13h30 :
« Philosophie », en semaine : horaires
variables
« les
animaux
face
aux
changements climatiques »
LCP
dimanches
9h55 :
«Le
Débat» (samedis 22h55) ; samedis 18h
« Parlez-moi d’ailleurs » 15h les mardis,
mercredis : 20h50 : « Ca vous regarde » ;
mercredis, jeudis et vendredis : travaux
parlementaires
(dont
questions
au
gouvernement)
NT1 lundis 20h35 « Reporters » et samedis
15h55
TMC: mardis 20h40 « 90 minutes
Enquêtes » ou « 90 minutes, faits divers » :
(et mercredis et jeudis 22h20);
NRJ : samedis 19h40 « Enquête de sens »
Magazine politique (rarement, une fois par
mois ?);
Direct 8 : : samedis 20h40 « Enquête
inédite »() parfois mardis 20h40 () (et lundis
20h40), mardis : 23h « Politiquement
parlant » () ; lundis 20h40 « Business »
(reprise samedis 16h50 et 22h30) ;
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W9 1 Mercredi sur 2 20h35 « Enquêtes
d’action »(), reprises des jeudis 22h10
France 5 : mercredis : 21h50 « C’est notre
affaire ); Jeudis : 20h35 « la grande
librairie.
i>télé : dimanches 17h interview de
personnalité par Audrey Pulvar et Nicolas
Beytout
13/07 4h30 LCP « Terrain
Ségolène Royal à Saintes
13/07 3h Arte Afrique du Sud

politique »

14/07 15h05 LCP « Le parlement des
enfants » reprise 22 à 0h, le 26 à 9h35
14/07 20h35 LCP « Histoire secrète des
cohabitations », reprise 18 à 14h30
14/07 20h35 France ô : « Le chevalier de
Saint-George, un Africain à la cour »
(divertissement d’après une histoire vraie)
reprise le 16 à 22h30
15/07 0h50 France 5 « La Résistance » La
lutte armée décembre 1943
15/07 9h30 LCP « Qui veut gagner des
milliards ? » La City, à Londres, est la plus
grande concentration de banques au
monde. L'histoire de ce quartier crucial
dans l'économie mondiale et l'analyse de
son
fonctionnement,
permettent
de
comprendre comment la crise financière
s'est produite et propagée.
15/07 17h30 LCP « Au pays de l'or vert »,
reprise 20 à 7h, le 24 à 7h30
15/07 20h45 LCP « Qu'est-ce qu'elle a ma
gueule ? » La discrimination positive est

pratiquée depuis des années aux EtatsUnis, reprise 18 à 1h
15/07 22h20 NRJ12 « Jarhead, la fin de
l'innocence »
15/07 23h10 France ô Archipels « Les
aventures
extraordinaires
de
deux
bagnards, René Belbenoit et Henri
Charrière, alias Papillon, qui, après leur
évasion du bagne de Cayenne, ont connu
la gloire à Hollywood. »
16/07 9h30 LCP « Mort pour la paix »
Thèmes de l'émission : Mahatma Gandhi et
l'impossible entente : Le 30 janvier 1948, le
mahatma
Gandhi,
artisan
de
l'indépendance de l'Inde et partisan de la
non-violence, est assassiné de trois balles
de revolver par un brahmane fanatique lors
d'une prière publique. Reprise 23 à 15h
16/07 10h Arte « Prison Valley, l’industrie
de la prison » puis « Prison à domicile »
(bracelets électroniques)
16/07 20h35 France 5 « Biotiful planète
Thèmes de l'émission : Bassin du Congo »
17/07 6h40 Arte « Hans Kung », brillant
théologien
17/07 10h05 Arte « Biocarburants » au
Brésil (on devrait dire agrocarburants)
17/07 20h40 Direct 8 « 93 rue Lauriston »
film
18/07 0h10 Direct 8 « Tzedek, les Justes »
ils ont risqué leur vie pour sauver et
protéger des juifs menacés de mort
18/07 5h LCP « Tout dépend 2 » Rama
Yade
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18/07 5h30 LCP « Permanence » Patrick
Roy (Denain)
18/07 19h LCP « De Tel Aviv à Gaza
l’itinéraire de deux sénateurs » reprise le 19
à 11h30, le 22 à 18h puis à 22h puis 25 à
10h
19/07 15h LCP Débat autour de Léon Blum
19/07 15h01 France 5 « Le siècle de
Verdun »
19/07 18h30 LCP
Audin, la disparition
Enquête sur la disparition, en 1957, du
mathématicien et militant anticolonialiste
Maurice Audin, arrêté et torturé par des
militaires français pendant la Guerre
d'Algérie. reprise le 19 à 22h30, le 24 à
22h, le 25 à 18h
20/07 10h30 LCP « Classement des
Universités : oublier Shangaï »
21/07 7h30 LCP « Rama Yade »
21/07 21h30 LCP « Yves Cochet » (député
vert)
22/07 6h20 LCP Sur le statut de la Poste
22/07 16h30 LCP « Parlez moi d’ailleurs »
Brésil
22/07 22h10 France ô « Archipels » Afrique
du Sud reprise 23 à 15h
23/07 10h35 Arte « Following Sean »
Naissance du mouvement hippie
23/07 14h45 Arte « American Graffiti » film
23/07 21h30 France 5 « Gisèle Halimi,
l’insoumise »
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24/07
19h25
LCP
Documentaire
(Environnement) « Goldmen, les résistants
pour la Terre »
A travers le monde, des hommes et des
femmes luttent, parfois au péril de leur vie,
pour préserver l'environnement et éviter la
destruction des ressources naturelles. Le
«Goldman Prize» récompense depuis 20
ans ces gens, leur offrant une visibilité
internationale.
25/07 14h30 LCP Magazine historique
« Où, quand, comment ? L'histoire »
Thèmes de l'émission : Franklin Delano
Roosevelt : l'homme du New Deal
Invités : François Durpaire (historien), Eddy
Harris (écrivain) ...
A l'occasion du 65e anniversaire de la mort
de Franklin Delano Roosevelt, retour sur le
parcours politique de ce personnage
historique de premier plan. Au sommaire : Les acteurs de Yalta : Roosevelt Yalta,
février 1945. Franklin Delano Roosevelt,
président des Etats-Unis
25/07 20h40 Virgin 17 Documentaire
(Musique) : Renaud, le rouge et le noir
25/07 22h30 Direct 8 Drame : « Né un 4
juillet » Réalisateur : Oliver Stone Acteurs :
Tom Cruise (Ron Kovic), Bryan Larkin (Ron
jeune)
26/07 15h LCP Magazine historique « Où,
quand, comment ? L'histoire » Thème de
l'émission : Pierre Mendès France

Premiers consommateurs de médicaments
au monde, les Français seraient-ils plus
malades que le reste des habitants de la
planète ? Ou bien y aurait-il une explication
à cette boulimie ?
Radio
France culture les samedis à 7 h, "Terre à
Terre". On peut la réécouter sur le site
internet de France Culture.
Egalement sur France Culture à partir de
20h30 « Les controverses . On peut aussi
la réécouter sur le site internet de France
Culture.
Quotidiennement sur France Inter :
10h « Service Public » (Isabele Giordano)
“Là-bas si j’y suis” de Daniel Mermet de
15h à 16h
Et de 13h30 à 14h « 2000 ans d’histoire »
puis de 14h à 15h « La tête au carré »
présentation critique des nouveautés
scientifiques
Dimanches matins « Le grand Rendezvous » (Europe 1)
Dimanches 18h30 RTL « Le grand jury »
Radio Déclic 87,7, 101,3 Mhz, Toulois
89,6 MHz (Irrégulier mais les) : Lundis 12h
puis 18h +Samedis 10h: “D’autres mondes
sont possibles” une émission d’ATTAC 54.
Radio Caraïb 90,7 Mhz : lundis 18h un peu
le même style, une émission d'ATTAC
54. :(secteur plutôt nancéien)

26/07 22h30 LCP Documentaire (Santé)
« Les médicamenteurs »
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