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BULLETIN
DES

AVIS OFFICIELS
Les demandes d’abonnements sont reçues par les Greffes municipaux des communes de Baulmes, Vuitebœuf, Rances, Champvent,

Essert-sous-Champvent, Valeyres-sous-Rances, Villars-sous-Champvent, Vugelles-La Mothe, Sergey, L’Abergement, Mathod, Suscévaz, Lignerolle, Les Clées, Orges.

Baulmes - Vuitebœuf

Rances - Champvent

Essert-s.-Champvent

Valeyres-s.-Rances

Villars-s.-Champvent

Vugelles-La Mothe 

Sergey - L’Abergement

Mathod - Suscévaz

Lignerolle - Les Clées - Orges

Paraît chaque mercredi 

Rédaction et publicité :
Greffe municipal, 1446 Baulmes
Tél.  024 459 15 66
Fax  024 459 19 64
Courriel: info@baulmes.ch

Le lundi et le jeudi : 08 h 00 - 11 h 00
Le mardi :  17 h 30 - 19 h 00

Abonnements : Fr. 20.– par an

Publicité : A la case (Fr. 15.-)

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE – EGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES
1er dimanche du mois : messe à 9 h 30 en français  -  3e dimanche du mois : messe à 9 h 30 en italien

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 13 mars 2016

Sergey 9 h 15 Culte, cène. 

Lignerolle 10 h 30 Culte, cène. 

Valeyres-sous-Rances 10 h 00 Culte. V. Richard.

Grandson 9 h 00 Culte, cène. 

  Suivi de l’assemblée paroissiale, après-culte. J.-J. Corbaz

Villars-Burquin 10 h 00 Culte avec les enfants. J.-N. Fell.

Champagne 19 h 30 Culte avec les catéchumènes. J.-N. Fell.

Montagny-près-Yverdon 10 h 00 Culte. A.-C. Rapin.

BAULMES
www.baulmes.ch

Tirs à balles
Des tirs à balles auront lieu au stand de Baulmes:

Tirs à 300 m

Samedi 19 mars 2016 de 9 h 00 à 12h00 
et de 13h30 à 17h00

Mise en ordre + entraînement

Mercredi 30 mars 2016 de 17h30 à 20h00
Entraînement

Petit calibre 50 mètres
dès le samedi 12 mars 2016

Du lundi au vendredi: de 15 h 00 à 20 h 30

Le lundi et le mardi: de 8 h 00 à 12 h 00

Tous les samedis:
de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 20 h 30

Pendant la durée des tirs, il est formellement interdit de 
pénétrer dans la zone dangereuse.

La Municipalité et la Société de tir sportif  Misterdam 
déclinent toute responsabilité en cas d’accident dû à la 
non observation de cet avis.

La Municipalité

Elections communales 2016 
Législature 2016 - 2021

Conseil communal - Suppléants  
17 avril 2016

Les 45 conseillères et conseillers nécessaires ont été 
élus, mais la Commune de Baulmes a encore besoin de 
7 suppléants.

Si vous souhaitez vous inscrire avant l’élection qui aura 
lieu le 17 avril prochain, il vous suffit de passer au greffe 
de l’Hôtel de Ville

avant le mardi 29 mars 2016 à 12 h 00
dernier délai !!!

Le greffe sera ouvert selon l’horaire habituel, lundi et 
jeudi de 8 h 00 à 11 h 00 (sauf  le 28.03.2016, lundi de 
Pâques), ainsi qu’exceptionnellement le:

mardi 29 mars 2016 de 8 h 00 à 12 h 00

La Municipalité

Fermeture de la Grand’Rue
En raison d’une manifestation, la Grand’Rue sera fer-
mée au trafic routier entre la rue de l’Hôtel de Ville
et la Tour le:

samedi 12 mars 2016 de 8 h 00 à 17 h 00
 
Nous vous prions donc de respecter la signalisation 
mise en place.
 

La Municipalité

Récolte de PET à la salle des Fêtes
Dernièrement, plusieurs déchets incinérables ont été 
trouvés dans le sac de récolte de PET se trouvant à la 
salle des Fêtes.
En cas de non-respect, nous nous verrons dans l’obliga-
tion d’enlever ce point de collecte définitivement.
Nous Comptons sur votre collaboration.
 

La Municipalité

Conseil communal - Convocation
Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers,

Vous êtes convoqués en séance du Conseil pour le:
mardi 15 mars 2016 à 20 h 00
à l’Hôtel de Ville de Baulmes

avec l’ordre du jour suivant :
1. Appel d’entrée
2. Acceptation du procès-verbal de la séance du  

11 décembre 2015
3. Assermentation de Monsieur Thierry Guignard
4. Communications de la Municipalité
5. Liste des prochains préavis
6. Rapport de la commission ad hoc sur le préavis mu-

nicipal Nº 36/2016 relatif  au règlement du personnel 
communal et vote

7. Election d’un scrutateur-suppléant
8. Divers et propositions individuelles
9. Appel de sortie

Le bureau du Conseil

Demande 
de permis de construire (P)

No CAMAC: 160891
Compétence: (ME) Municipale Etat
Commune: Baulmes:
Lieu-dit et/ou adresse: Mont-de-Baulmes
Coordonnées: 529.441/187.366
No de parcelle: 968
Nos ECA: 972/973 975/2163
Propriétaire: Commune de Sainte-Croix, rue Neuve 
10, 1450 Sainte-Croix, tél. 024 455 41 41
Auteur des plans: Wettstein Jean-Bruno, ingénieur, 
No registre mandataire: 3349, Montanum, J.-B. et L. 
Wettstein, ch. des Hêtres 10, 1450 Sainte-Croix, tél. 
024 454 42 18
Nature des travaux principale: Construction nou-
velle
Description de l’ouvrage: Approvisionnement en 
eau des alpages, construction de réservoirs, pose de 
conduites enterrées à la sous-soleuse et pose de nou-
veaux bassins
Demande de dérogation: L’art. 97 LAgr du 29 avril 
1988 est applicable
Nécessité de mise à jour du plan du registre 
foncier (mensuration officielle): Oui
Particularité:
Travaux situés hors zone à bâtir: Oui

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
9 mars au 7 avril 2016

La Municipalité
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BAULMES
www.baulmes.ch

Demande 
de permis de construire (P)

No CAMAC: 161214
Compétence: (M) Municipale
Commune: Baulmes:
Lieu-dit et/ou adresse: Rue de la Chapelle 23
Coordonnées: 529.626/182.353
No de parcelle: 605
No ECA: 120
Note recens. architectural: 6
Propriétaire: Potterat Mariève et Thierry, rue de la 
Chapelle 23, 1446 Baulmes
Auteur des plans: Glauser David, architecte,  
No registre mandataire: 146182, Glauser David, Arch-E 
Sàrl, av. de Grandson 48, 1400 Yverdon-les-Bains, tél. 
024 445 47 50
Nature des travaux principale: Transformation
Description de l’ouvrage: Changement du système 
de chauffage. Mise en place d’une PAC
Nécessité de mise à jour du plan du registre 
foncier (mensuration officielle): Non
Particularité:
Travaux situés hors zone à bâtir: Non

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
12 mars au 10 avril 2016

La Municipalité

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Conseil général - Convocation
Les membres du Conseil général sont convoqués en 
séance le:

mercredi 16 mars 2016 à 20 h 15
en salle du Conseil

avec l’ordre du jour suivant:
1. Appel
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la séance du  

2 décembre 2015
4. Assermentations
5. Préavis municipal N° 2016-01 « Demande de crédit 

extra-budgétaire pour la transformation du bâtiment 
du collège », rapport de la commission ad hoc et rap-
port de la commission de gestion, discussion et vote

6. Préavis municipal n° 2016-02 « Demande de crédit 
extra-budgétaire pour l’assainissement du bruit rou-
tier en traversée de localité », rapport de la commis-
sion de gestion, discussion et vote

7. Préavis municipal N° 2016-03 «Règlement commu-
nal sur les transports scolaires», rapport de la com-
mission, discussion et vote

8. Communications de la Municipalité
9. Divers et propositions individuelles

Le Président

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Appartement à louer 
à Villars-sous-Champvent

Appartement de 5 pièces en duplex
Cave et jardin - 2 places de parc

Surface: env. 115 m2

Libre: dès le 01.05.2016

Prix: Fr. 1’600.- + charges Fr. 120.-, au total Fr. 1’720.-

Propriétaire: Commune de Champvent

En cas d’intérêt merci d’envoyer votre dossier à:
Commune de Champvent
Grand Rue 8 - 1443 Champvent

Dispense d’enquête 
N° D-2016 / 01

Dans sa séance du 29 février 2016, la Municipalité, 
sous réserve du droit des tiers et des dispositions ré-
glementaires en la matière, a dispensé des formalités 
d’enquête:
Propriétaire: Maillard Nadja
Auteur des plans: Maillard Nadja
Nature des travaux: Construction d’une cabane de 
jardin - ossature en bois, dimensions: largeur 3.4 m - 
longueur 4.8 m - hauteur 3 m
Situation: Rue de la Gare 2, 1443 Essert-sous-Cham-
pvent
N° de parcelle: 1062
Dérogation: Néant

Le dossier peut être consulté à la salle du Conseil géné-
ral, dans un délai de 10 jours, dès le 9 mars 2016.

Les oppositions ou remarques éventuelles sont 
à adresser à la Municipalité dans le délai men-
tionné ci-dessus.

La Municipalité

VUGELLES
LA MOTHE

Conseil général - Convocation
Les citoyennes et citoyens de Vugelles-La Mothe sont 
convoqués en assemblée pour l’installation des autori-
tés communales pour la législature 2016-2021 le:

mercredi 23 mars 2016 à 19 h 30

avec l’ordre du jour suivant :
1. Etablissement de la liste de présence à l’entrée sur 

la base du rôle des électeurs à jour
2. Assermentation des membres du Conseil général
3. Assermentation des membres de la Municipalité
4. Election du Président du Conseil général
5. Election du Secrétaire du Conseil général
6. Lecture et adoption du procès-verbal d’installation 
7. Message du Préfet 
8. Election du vice-président 
9. Election des scrutateurs 
10. Nomination des commissions 
11. Nomination des délégués aux associations inter-

communales et autres représentations 
12. Divers

Le bureau du Conseil

L’ABERGEMENT

Installation des nouvelles autorités 
communales 

Législature 2016-2021
Aux citoyennes et citoyens de L’Abergement, jouissant 
des droits civiques en matière communale,

Madame, Monsieur,
Vous êtes invité(e) à l’assemblée de Commune qui aura 
lieu le

lundi 14 mars 2016 à 19h30 à la grande salle

Ordre du jour (1re partie présidée par Mme Evelyne 
Voutaz, Préfète) :
1. Contrôle à l’entrée,
2. Assermentation des membres du Conseil général
3. Assermentation des membres de la Municipalité
4. Election du (de la) président(e) du Conseil général
5. Election du (de la) secrétaire du Conseil général
6. Lecture et adoption du procès-verbal d’installation

Message du Préfète

Ordre du jour (2e partie présidée par le nouveau pré-
sident /la nouvelle présidente) :
7. Election du (de la) vice-président(e),
8. Election des scrutateurs(trices) et des suppléant(e)s
9. Nomination des commissions
10. Nomination des délégué(e)s aux associations inter-

communales et autres représentations
11. Divers

Une verrée sera organisée après l’assemblée.

Emmanuelle Rognon, Présidente du Conseil général

Dispense d’enquête publique 
No D-2015-5015 –M

Dans sa séance du 29 février 2016 en application de 
l’art. 111 de la loi sur l’aménagement du territoire et 
des constructions (LATC), la Municipalité, sous ré-
serve du droit des tiers et des dispositions légales et 
réglementaires en la matière, a dispensé des formalités 
d’enquête publique et délivré un permis de construire 
à et pour :
Propriétaire: Bovey François
Droit distinct et permanent: Néant
Promis vendu: Néant 
Auteur des plans: Bovey François
Nature des travaux: Création de 4 vélux
Situation: zone village
Adresse de l’ouvrage : Ch. du Muret 7 – 1437 Sus-
cévaz
Nos parcelles: 34-35
No ECA: 52
Coordonnées: 534.161 / 179.460
Degré de sensibilité au bruit: III
Dérogations: Néant

Le dossier peut être consulté auprès du greffe 
municipal 

La Municipalité

Ecrivain public
Lettres Retrouvées
Ria Matile

Chemin Sous-Bois 1 -1435 Essert-Pittet
077 452 80 19
lettres.retrouvees@gmail.com
N’hésitez pas à me contacter !

Dans votre région, votre écrivain public…
… prépare votre courrier, discours ou 

poème;
… corrige votre document ou le réécrit;
… prend en charge à domicile votre 

secrétariat ou facturation.

SUSCÉVAZ
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www.solcreations.ch

TOUT POUR VOS SOLS
PARTOUT DANS LE CANTON

Tél. 024 426 07 26 – 021 887 74 30
Prenez rendez-vous, 

on se déplace chez vous!

CERUTTI
MAÇONNERIE

1422 Grandson
Neuf et rénovation

 Aménagements - Fouilles

DEVIS GRATUIT
ET SANS ENGAGEMENT

Travail soigné - Prix concurrentiels

078 623 44 26 024/459.11.62

GARAGE DU CLOS

G.SCRAMONCIN.SA

1446 BAULMES

VENTE VEHICULES NEUFS & OCCASIONS REPARATION.

VELOS, VELO MOTEURS, SCOOTERS.

TOUTES MARQUES.

info  garagescramoncin.ch@

Nous avons le plaisir de vous annoncer la réouverture complète de notre garage
après l’incendie du 19 janvier 2012.

Nous remercions tous les clients et amis qui nous ont soutenus durant cette dure épreuve.
Nos remerciements vont aussi à l’assurance ECA à Pully, pour la reconstuction du garage et la

réfection de notre appartement.
Un grand merci chaleureux Helvetia assurances qui nous a  aidé tout au long des travaux

par l’entremise de Mr. BERNARD Jérôme avec sa gentillesse et ses compétences. 
C’est avec un grand plaisir que M. BERNARD tient à être parmi nous pour partager ensemble
un agréable moment et le verre de l’amitié pour inaugurer enfin nos nouveaux locaux. Nous

vous attendons nombreux pour passer un moment convivial ensemble le:
                

SAMEDI 21 DECEMBRE DE 9h A 13h

L’ apéritif  est gracieusement offert par Helvetia assurances, agent générale d’Yverdon-les-Bains,
Mr. ALBIGNAC Jean-Michel, agent général.

Nous vous souhaitons à tous un joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2014, pleine de santé
et de joie.

Le garage sera fermé du 23 décembre 2013 au 6 janvier 2014.

Le 20 21 22 décembre 2013 rabais 5ct au litre esssence

GAGNEZ DE L’ARGENT
Fr. 30.- de rabais sur une facture de Fr. 400.-
Fr. 50.- de rabais sur une facture de Fr. 600.-
Fr. 80.- de rabais sur une facture de Fr. 800.-

Fr. 100.- de rabais sur une facture de Fr. 1000.-

Conditions: facture payée au comptant

Validation de l’action jusqu’au 31 mars 2016

Pour une action aussi spéciale, une seul adresse

VENTE VÉHICULES NEUFS ET OCCASIONS
RÉPARATIONS - TOUTES MARQUES
VÉLOS - VÉLOMOTEURS - SCOOTERS

G. SCRAMONCIN SA - 1446 BAULMES
024 459 11 62 - info@garagescramoncin.ch

Le cabinet médical du

Docteur
Claude 

Morier-Genoud
sera FERMÉ
du 14 mars

au 24 avril 2016

Votre spécialiste
en gestion des déchets

Bader métaux
Récupération de fers et métaux
Laurent Bader
Les Charrières - 1445 VUITEBŒUF
Fixe: +41 24 459 25 75 - Fax: +41 24 459 25 76  
Laurent Natel: +41 79 206 52 37
www.badermetaux.ch
laurent.bader@badermetaux.ch
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COMÉDIE THÉÂTRALE ET MUSICALE EN PLEIN AIR
CARRIÈRE DE BAULMES - AOÛT-SEPTEMBRE 2016

AVIS À LA POPULATION
Nous vous invitons à

une séance d’information 
le mercredi 9 mars 2016 à 19 h 30

Baulmes - Salle des fêtes
Compagnie des Rochettes

Grande salle de BAULMES

Samedi 12 mars 2016
à 20 h 00

Soirée du
Direction: Massimo Graa

Avec la participation de la chorale Plein Vent. Direction: Catherine Débois-Ruffieux

BAL animé par Micky’s Superbe Tombola
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Grande salle de RANCES

Samedi 12 mars 2016 à 20 h 00

Soirée annuelle 
de la société de musique

 

L’Echo des Campagnes
de Rances - Valeyres

Direction: Vincent Dubois

 2e partie:

Théâtre de la jeunesse d’Arnex

Les membres de la

Société militaire Abbaye de Baulmes
sont convoqués à 

l’assemblée générale ordinaire
le mardi 22 mars 2016 à 20 h 00 à la buvette du stade Sous-Ville

Ordre du jour  :
1. Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale 2015.
2. Lecture des comptes 2015.
3. Rapport de la commission de vérification.
 a) Donner décharge à la commission et au comité 
 b) Nomination de la commission 2016. 
4. Admissions, démissions, exclusions de membres.    
5. Rapport de l’Abbé-président.      
6.  Rapport du responsable des tirs.
7. Abbaye 10,11 et 12 juin 2016.
 a) Programme de la Fête  b) Budget  c) Divers.
8.  Divers et propositions individuelles.

A l’issue de l’assemblée, nous aurons le plaisir de vous offrir une petite collation.

Nous comptons sur votre participation et dans l’attente de vous rencontrer, nous vous prions d’agréer, Mesdames et Messieurs, 
nos respectueux sentiments.

                                                   Au nom du conseil: l’Abbé-président von Ow Marc



Mercredi 9 mars 2016 6

YVERDON-LES-BAINS - La Marive
 

Samedi 12 mars 2016
Portes à 18 h 30 - Début du loto à 20 h 00

SUPER LOTO
 

30 tours pour Fr. 10.- le carton - Planche de 6 cartes: Fr. 50.-
 

Aux 7e, 14e, 21e, 28e tours, le carton à Fr. 250.-
 

Fr. 60.- la quine, Fr. 80.- la double, Fr. 120.- le carton, avec jackpot
Uniquement en bons d’achats

 

ROYALE
A Fr. 5.- le carton  /  4 cartons pour Fr. 15.-
4 cartons à Fr. 300.- En bons d’achat

 

Org.: Pistolet Carabiniers Yverdon-les-Bains

VALEYRES-SOUS-RANCES - ZI RIONZI 3 - SORTIE 3 A9

À LOUER 

Halle artisanale de 1000 m2  
Reste 1 box-dépôt 6m x 10m  
118 m2 sur deux niveaux avec 3 mètres d’avant-toit 
Escaliers métalliques intérieurs

Comprenant:
o Arrivée d’eau, écoulement, coffret 16 ampères triphasé
o Tubes téléphone et téléréseau
o Chauffage au sol pour l’étage
o Tuyau chauffage aller-retour en attente pour aéro-chauffeur au rez-de-chaussée
o 1 porte sectionnelle automatique 400/425
o 1 place de parc obligatoire en plus 

Disponible de suite

Loyer dès Fr. 1’200.-

En cas d’intérêt, pour prendre connaissance du projet en cours 
avec Turin Frères 079 412 70 70 ou par email: gdturin@gmail.com

FC BAULMES

Soirée tartare
Vendredi 18 mars 2016 
Buvette du stade de foot Sous-Ville
Apéro dès 18 h 30 - Repas à 19 h 30  Steak tartare - Frites - Café:  Fr. 30.- par personne

Inscription obligatoire jusqu’au 16 mars 2016, 079 558 32 03 ou pierrealainzwahlen@gmail.com

Nombre de places limitées!

Don
du sang

BAULMES
Salle des Fêtes
Grande salle Sous-Ville

Mercredi 16 mars 2016
de 17 h 30 à 20 h 30

Ma Vie, Ton Sang

BULLETIN DES AVIS OFFICIELS
Rédaction et régie des annonces:

Greffe municipal de Baulmes
Tél. 024 459 15 66 - Fax 024 459 19 64

E-mail: info@baulmes.ch
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EQUILIBRE 
	  
La	   kinésiologie	   est	   une	   méthode	   douce	   qui	   permet	  
d’identifier	   l’origine	   d’un	   blocage	   physique	   ou	  
émotionnel	  et	  d’en	  libérer	  le	  stress.	  	  
	  

Le	  corps	  retrouve	  ainsi	  ses	  pleines	  ressources	  pour	  se	  mettre	  en	  mouvement	  et	  
atteindre	  ses	  objectifs.	  
La	  kinésiologie	  peut	  vous	  aider	  dans	  les	  domaines	  suivants	  :	  

• Troubles	  du	  sommeil,	  fatigue	  
• Stress	  et	  angoisses	  
• Phobies	  
• Etape	  de	  vie	  difficile	  
• Comportement	  limitant	  
• Manque	  de	  confiance	  en	  soi	  
• Douleur	  inexpliquée	  
• Douleurs	  chroniques	  :	  ventre,	  dos,	  migraines	  
• Troubles	  alimentaires	  
• Difficultés	  d’apprentissage	  

C h r i s t e l 	   B e s u c h e t , 	   k i n é s i o l o g u e 	   d i p l ô m é e , 	   a g r é é e 	   A S C A 	  
R u e 	   e n 	   P a r c h e t 	   3 A 	   – 	   1 3 7 2 	   B a v o i s 	   – 	   T é l . 	   0 7 8 6 2 4 	   7 6 	   0 3 	  

w ww . e q u i l i b r e -‐ k i n e s i o l o g i e . c h 	  
	  

	  

              
THEÂTRE            
Au Battoir 
d’Orges 

 
Février 

  vendredi  26 – spectacle avec repas                              
dimanche  28 – en matinée 

 Mars 
vendredi   4 – samedi   5 
vendredi 11 – samedi 12 
vendredi 18 – samedi 19 

 

 
Drôles de dames 

pour Hector 
l’inventeur 

 

 
Réservez sans tarder !                                        

Par téléphone : 079  550 22 89                           
Par E-mail : 

jpmc.wenger@hotmail.fr 
 

 
Vendredi 26 février – repas spectacle 

Apéritif 19h00 – Repas 19h30 – Spectacle 20h30 

 
Dimanche 28 février  

début du spectacle     17h30  

ouverture des portes     16h00  

 
Les autres dates: 

début du spectacle      20h30 

ouverture des portes      19h00 

 

Comédie en 2 actes de 
Paul Cote  

Mise en scène              
Simon Borel 

Tous les soirs:  Nos fameuses planchettes et gâteaux à la crème 

sanitaire  chauffage

Tél. 024 441 53 01    •    079 206 98 56    •    LIGNEROLLE

Système d’aspirateur
centralisé

Représentant régional

Boucherie — Charcuterie — Chevaline

PERUSSET
www.boucherieperusset.ch

GRAND-RUE - 1446 BAULMES - Tél. 024 459 14 02
Poulet rôti au gril

ACTIONS DE LA SEMAINE

Bavette de bœuf à l’échalote à CHF  32. —/kg
Filet de porc à CHF 22.50/kg

EXPOSITION
À L’HÔPITAL DE ST-LOUP

des photographies de

Marinette Felix
du 14 mars au 6 mai 2016

La photographie est mon hobby depuis 
longtemps. Au fil des années, et avec la 
technique sans cesse évolutive, j’ai tou-
jours plus de plaisirs à m’évader avec 
mon appareil de photos pour saisir de 
nouvelles images.

Naissance à Nyon au début des années 
cinquante, mon enfance se passe à la 
campagne, dans la région de La Côte. 
Puis mon parcours se poursuit entre le 
bassin lémanique, les montagnes du bas 
Valais et les collines du Jura.

Ma profession d’assistante médicale m’a 
toujours passionnée et la médecine n’a 
pas fini de me surprendre avec ses pro-
grès continuels. Avec le temps, j’ai déve-
loppé une sensibilité envers les personnes 
diminuées dans leur santé, raison pour la-
quelle j’ai choisi d’exposer dans les Hôpi-
taux et les Etablissements paramédicaux.

La nature nous offre des merveilles et 
mes photographies reflètent ces instants 
formidables de joie et de bonheur que j’ai 
envie de partager avec celui qui prendra le 
temps de les observer.

Pour me contacter:
Marinette Felix
Tél.  078 660 52 80
marinette.felix@mfproduction.ch


