La vie Monétéronne
BULLETIN MUNICIPAL N° 10 - Donnons du sens à notre « VIVRE ENSEMBLE »

Edito : Embellissons notre village !
Rendre le village plus
agréable à tous est
l’objectif du groupe de
travail « Embellissement
du Village »...
Créé en juillet 2014, il fait
partie de la commission «
travaux, voirie, transport »
et comporte actuellement
une dizaine de personnes
intéressées par le bien
vivre dans notre village.
Les objectifs du groupe sont variés allant du fleurissement à
la réflexion sur la voirie en passant par la signalétique.
Ainsi, le groupe est consulté dès qu’il est question
d’aménagement. Dernièrement, nous avons proposé de placer
des bancs devant les écoles et au boulodrome, et d’ajouter
des poubelles sur la commune.

Des graines ont été semées dans les jardinières et les
fontaines. Cosmos, capucines, gazon japonais devraient
apporter une touche de couleur et, peut être, se
ressemer pour l’année prochaine.
Des rosiers, des hortensias et autres plantes
compléteront le fleurissement. Plantés tardivement cette
année, leur floraison sera probablement pour l’année
prochaine. Souhaitons qu’ils n’en souffrent par trop.
Ces plantes vivaces, ajoutées dans les espaces
communaux, apporteront une touche de couleur du
printemps à la fin de l’été, voire jusqu’aux premières
gelées, chaque année.
Nous avons aussi relevé des initiatives personnelles
quand à l’entretien et au nettoyage des parcelles ainsi
que le fleurissement des devantures de porte de
particuliers pour le plus grand bonheur des yeux. En
espérant que de telles initiatives feront des adeptes...

Afin de ne plus voir de mégots joncher le sol, des cendriers
seront confectionnés à partir de gros pots de fleurs « relookés
» (peints et remplis de sable). A ce sujet, nous lançons un
appel aux personnes désirant se débarrasser de gros pots.
Nous avons également réfléchi et proposé un emplacement
pour un panneau d’affichage (affiches de l’écran vagabond,
annonces diverses).

Et pour aller au-delà, nous menons une réflexion sur
l’animation des ronds points au fil des saisons.
Ce travail s’inscrit dans la durée et toutes les idées et les
bonnes volontés sont les bienvenues.
Si vous souhaitez être informé des réunions
programmées, participer à la réflexion et vous investir
dans ce groupe, inscrivez- vous en mairie, vous serez les
bienvenus.

Nous avons déjà sillonné le village pour identifier des points
sensibles et recherchons des solutions.
Les sapins noirs en face de l’école primaire, ayant été coupés
pour des raisons de sécurité, nous surveillons la repousse de
certains arbustes et proposerons de compléter le talus
prochainement avec quelques arbustes aux couleurs variées
type forsythias.
Le fleurissement de la commune entre aussi dans ce cadre.
Nous avons rencontré les employés communaux et nous
sommes concertés sur le choix des fleurs.

Pierline Hunckler,
élue municipale et communautaire.
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CULTURE : le 9 juin à 20h
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A propos du budget
de la Communauté de Communes du Trièves

Le président de la CCT, Jérôme Fauconnier, disait dans son discours introductif au vote du budget 2015 :
« Les contraintes budgétaires sont fortes, il convient de reconnaître qu’il s’agit d’un budget d’austérité » ;
les élus de la majorité municipale de Monestier de Clermont ont voté contre ce budget, en voici les raisons.
Ce budget n’intègre pas l’ensemble des dépenses prévues pour le nouveau groupe scolaire, si le président
s’est voulu rassurant sur la volonté de la CCT de mener à bien ce projet nous déplorons le manque de
sincérité de l’exercice budgétaire qui se devait de transcrire cette volonté politique dans les chiffres.
Pourquoi cela ? Pour préserver la majorité communautaire actuelle ? Pour rendre plus séduisant le budget
primitif aux yeux des banquiers ? Pour maintenir sous pression les élus monétérons lors de l’exercice à venir
de révisions des compétences communautaires et contributions compensatoires municipales ?
Ce budget prévoit aussi la fermeture de l’office de tourisme de Monestier de Clermont. Le vice-président en
charge du tourisme, Alain Rougale, justifie la décision par une baisse de la fréquentation. Nous déplorons le
non-respect de l’engagement qui avait été pris au moment du transfert de cette compétence à la CCT et aussi
l’absence de mesures compensatoires. Selon nous, la carence de la politique touristique en dehors de ce qui
concerne les sports d’hiver sur les Balcons Est et les activités nautiques sur le lac met en péril le tourisme
vert sur l’ensemble du territoire Trièves et en particulier sur Monestier.
Ce budget fait aussi peser une trop grande partie des efforts sur les familles tant par la baisse des
prestations (5€ de dotation de moins par enfant pour les fournitures scolaires, suppression de la prise en
charge des transports pour l’activité ski de fond, diminution des subventions aux associations) que par la
hausse des prélèvements (augmentation de 5% des repas à la cantine et relèvement de 1% de la taxe
d’habitation). Si des arbitrages étaient nécessaires pour rééquilibrer le budget intercommunautaire nous
regrettons que la doctrine politique droitière de la majorité ait pris le pas sur le bon sens, la raison et
l’équilibre. En effet d’autres choix étaient possibles. Par exemple le relèvement de 1% de l’imposition sur le
foncier bâti plutôt que les 1% sur la taxe d’habitation rapporte un produit équivalent à la collectivité, par
contre cela soulage l’effort des ménages, en intégrant dans l’assiette des contributeurs les entreprises (au
premier rang desquels AREA, EDF) mais aussi les propriétaires des résidences secondaires. La nouvelle
augmentation de 5% du tarif de la cantine scolaire avec un tarif moyen de 5,15€ par repas (pouvant aller
jusqu’à 6,43€ selon le QF) éloigne encore un peu plus de la moyenne nationale qui est de 2,70€ par repas.
Nous critiquons fermement ce choix, Jérôme Fauconnier l’assume : « une partie incombe aux parents et une
partie porte sur la fiscalité », selon nous l’essentiel des efforts pèse sur les mêmes : les familles. Nous
sommes convaincus que ce budget n’est pas juste car les familles sont déjà grandement fragilisées dans la
période actuelle.
Ni sincère, ni juste ce budget a aussi le défaut de ne pas régler le déficit fonctionnel structurel de la
communauté de communes, il est la promesse qu’en 2016 nous serons contraints à la fois de mener encore
un nouveau coup de rabot sur les services offerts aux populations mais aussi d’imposer une nouvelle hausse
de la fiscalité. Ainsi nous continuerons à nous empêcher d’avoir des projets communautaires puisque nous
n’en aurons pas les moyens.
Laurent Viallard, conseiller communautaire

Les producteurs locaux sont de retour !
Après le succès de l'instauration du marché des producteurs locaux
l'année dernière, ils reviennent en force cette année !
A partir du 13 juin prochain et jusqu'au mois de novembre, ils seront
au rendez vous pour vous régaler de leurs saveurs : 3 maraîchers
proposant des légumes variés de saison, dont plus d'une trentaine
de variétés de tomates - vertes, blanches, roses, jaunes, oranges,
noires, rouges ! -, des plantes aromatiques fraîches, 2 paysans
boulangers, des œufs de ferme, des confitures, jus de fruits, coulis,
sirops, compotes, des plantes sauvages et champignons, de
cueillette ou transformés... Avec toujours la possibilité de commander
de l'agneau en colis.
Vous retrouverez tous ces produits le dimanche matin vers le bas du marché, place de l'Hôpital. Mais attention,
ne tardez pas trop : le mot se sait et les ventes démarrent de bonne heure.
Venez faire le plein de saveurs : de la production locale, issue de culture biologique, à des prix pas plus chers
qu'ailleurs, ça ne se rate pas.
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Ouverture de la Piscine :

Comme à chaque début de printemps, les employés communaux s’activent à mettre en eau la piscine
pour que les scolaires puissent profiter de cet équipement dès mi-juin.
Dès le mois de juin, la piscine de Monestier de Clermont ouvre ses portes pour la saison d'été.
Elle sera ouverte au public tous les week-ends du mois de juin à partir du 6 et 7, 13 et 14, 20 et 21, 27 et 28,
puis en continu du 01/07 au 31/08 ainsi que et les week-ends du 5 et 6 et 12 et 13 septembre.
-------- Horaires juin / septembre : 13h - 19h ------------------ juillet-août : 11h - 14h et 15h – 19h -------Tarifs Piscine 2015
Tarifs Piscine 2015
Enfants : 1,60 € matin ou après-midi, 13 € la carte 10 entrées, 32 € la carte saison
Enfants : 1,60 € matin ou après-midi, 13 € la carte 10 entrées, 32 € la carte saison
Adultes : 3,70 € matin ou après-midi, 30 € la carte 10 entrées, 60 € la carte saison
Adultes : 3,70 € matin ou après-midi, 30 € la carte 10 entrées, 60 € la carte saison
Cartes activités :
Cartes activités :
cours de natation + cours du soir + entrée tardive à partir de 17h30
cours de natation + cours du soir + entrée tardive à partir de 17h30
12 € la carte de 10 entrées
12 € la carte de 10 entrées

Camping municipal :

Suite à une baisse de fréquentation du camping depuis plusieurs années et
un budget déficitaire l’année dernière, la commune a décidé de réduire la période
d’ouverture de ce site afin de pouvoir le conserver dans le temps.
Le camping sera donc ouvert cette année du 13 juin au 14 septembre,
l’accueil des campeurs se fera de 7h30 à 12h30 et de 15h30 à 20h30.

Les vacanciers peuvent trouver à la location des mobil-homes ou emplacements toile de tente et caravanes.
Les habitués ne trouveront pas cette année Dolorès Crévoulin qui s’occupait depuis de nombreuses années
de la gestion du camping. Elle a souhaité ne pas renouveler son engagement suite aux modifications
d’ouverture. Nous voulions la remercier pour son travail, grâce à son professionnalisme, elle a su développer
le camping et fidéliser de nombreux campeurs.
Les réservations peuvent se faire par le biais du site internet : www.camping-portes-du-trieves.com

Information aux associations :
Nous éditons régulièrement le bulletin « La Vie Monétéronne » et nous souhaiterions mettre à disposition un
encart pour les associations.
Celui-ci pourrait servir à vous faire connaître, à transmettre les résultats de compétitions
ou autres informations à définir ensemble.
Nous ne sommes pas là pour annoncer les dates de manifestations mais pour mettre en avant les valeurs
de vos associations.
Vous pouvez nous contacter par mail à
lvm@monestierdeclermont.fr ou chrystel.riondet@monestierdeclermont.fr

Ce mois-ci, nous vous présentons le FSE, Foyer Socio-Educatif du collège :
Qu'est ce que le FSE ?

Le foyer socio éducatif (FSE) est une association organisée et animée par des élèves et des adultes (parents et professeurs)
tous bénévoles. Son rôle est de gérer des activités pour améliorer la vie des élèves au collège. Il participe financièrement aux
différents projets mis en place par les professeurs et le collège afin de permettre aux élèves de « mieux vivre au collège »
(voyage scolaire, big challenge, sortie Grenoble pour les 3ème, participation aux spectacles, achats divers de jeux… etc).
Le F.S.E est doté d'un budget propre, financé par les cotisations des élèves (par adhésion volontaire) et par les bénéfices
récoltés lors des différentes manifestations (concours de belote, bal des collégiens, vente de photos, marché de noël,
bourse aux jouets…etc) menées au cours de l'année. Il peut recevoir des dons ou des subventions.
Information importante :
Pour l'année prochaine le bureau du FSE laisse sa place.
APPEL AUX VOLONTAIRES (fsecuynat@gmail.com)
RENDEZ VOUS au collège, le MARDI 22 SEPTEMBRE 2015 à 19h pour l'Assemblée Générale
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Monestier de Clermont à travers les
siècles :
Lionel Riondet raconte …
Le docteur Marcel CUYNAT (1895-1963)
La plupart des habitants de Monestier-de-Clermont
d’un certain âge se souviennent du docteur
CUYNAT, à la fois pour sa présence en tant que
médecin du village que pour sa fonction de maire et
conseiller général.
Il était né le 8 mai 1895 à Livet-et-Gavet, commune
de la vallée de la Romanche , où son père était
industriel.
Après avoir accompli ses études secondaires à
Grenoble, il entre à la Faculté de Médecine de Paris.
Survient la Grande Guerre. A 20 ans, interrompant
ses études, il s’engage comme simple soldat et sert
au 2e Régiment d’Artillerie. Trois mois plus tard, en
mars 1916, il est gravement blessé à la jambe
gauche par un éclat d’obus, près de Verdun. Cité à
l’ordre du Régiment, lui sont attribuées plusieurs
distinctions dont la Croix de Guerre avec étoile de
bronze.
Le conflit terminé, il termine ses études de
médecine et cherche à s’établir dans la profession.

Sur le chemin de la Petite Salette, de retour du cimetière où venait
de se dérouler la cérémonie du 11 novembre (autour de 1960).
Au centre le docteur Marcel Cuynat, maire et conseiller général de
Monestier de Clermont, entouré des dirigeants de la Compagnie des
Sapeurs Pompiers : Gaston Faure et Jean Alberto

Depuis plusieurs années, la commune de Monestier avait entrepris des démarches pour qu’un médecin
s’installe à demeure. Jusqu’alors, c’était le docteur Pellat, de Vif, qui montait une fois par semaine assurer un
service minimum. En 1925, encouragé par une subvention de 1 200 F, le docteur CUYNAT s’installe à
Monestier, Grand-rue, au n° 54 actuel. Il devient le premier médecin du village et le restera pendant près de 40
ans… Il mène alors la rude vie des médecins de campagne, assurant, souvent dans des conditions difficiles,
les visites aux malades et blessés et procédant à de nombreux accouchements.
Hormis son activité professionnelle, il a une grande passion : la politique. Dès 1929, il est élu conseiller
municipal. En 1938 il devient conseiller général du canton puis maire de Monestier en 1945.
Membre du parti Républicain Radical Socialiste, il occupera ces deux fonctions jusqu’à son décès en 1963.
Pendant ses mandats de maire, l’action du docteur CUYNAT a été considérable notamment en ce qui
concerne les adductions d’eau, la voirie et la construction d’un nouveau groupe scolaire primaire en 1958.
En temps que conseiller général, il œuvre sans compter à l’amélioration des conditions de vie dans les
petites communes de montagne.
La construction du Collège d'Enseignement Général

Son cheval de bataille est l’établissement d’un
collège à Monestier.
Avec ardeur et pugnacité, il travaille sur ce
dossier. La décision favorable arrive en 1963. Ce
sera sa dernière joie.
Sa santé altérée précipite son décès qui
survient au mois d’août de la même année,
plongeant ses amis et concitoyens dans une
grande peine. Une foule immense assiste à
ses obsèques qui se déroulent en présence des
plus hautes autorités régionales.
En 1966, le collège est inauguré et prend tout
naturellement le nom de celui qui avait tant
œuvré à sa création : Marcel CUYNAT.

1964 - L'entreprise Beaujard termine la toiture

Lionel Riondet
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Concert des collégiens :

jeudi 11 juin à 19h30 salle polyvalente du nouveau gymnase.

Lors de cette soirée, les collégiens de Monestier de Clermont et Mens nous invitent à découvrir le travail fait tout
au long de l'année durant les ateliers de pratique musicale encadré par Philippe Cochard et Laurent Cabané.
Nous pourrons entendre plusieurs groupes avec des styles musicaux différents puisque ce sont les jeunes qui
choisissent eux même la musique qu'ils veulent jouer.
Nous trouverons sur place une petite restauration proposée par le FSE (hog dog, crêpes, boissons)

Concours de pétanque intergénérationnel :
Le Comité des Fêtes de Monestier de Clermont et l'Amicale Boule Monestier
Organisent un concours de pétanque

Samedi 13 juin,
derrière la mairie
Pré-inscription possible auprès de JP : 06 25 27 27 79
Inscriptions le jour J à 10h
10 € la doublette
Lots pour les gagnants, les finalistes et les demi-finalistes
Plus d'informations sur Facebook Comité des fêtes de Monestier de Clermont
Apporter son matériel
Buvette – barbecue sur place

Fête de la musique :

La commune organise Samedi 20 juin 2015
la fête de la musique sur le parking du Granjou, ou à
l’ancien gymnase en cas de pluie.
Vous trouverez sur place de quoi vous restaurer et vous
désaltérer. (grillades, crêpes, glaces artisanales du
Trièves, bière de la Diligence, boissons non alcoolisés).

Le programme : début des festivités 15h30
15h30 : Les Canards Confits (collégiens)
16h : Poulpes Ninjas
16h30 : D’un Commun Accord
17h30 : Gruffaz Elec'Tricks Roc Alpin
19h : Orchestre de l’AME
20h30 : Ham of Squid (rock)
22h : Groupe de jazz

Nouveau spectacle de Trièves en Scène : " L'AUGMENTATION , l'art et la manière ",
Vous souhaitez obtenir une augmentation de salaire auprès de
votre chef de service. Le chemin pour atteindre le bureau de
votre chef sera long, très long, assurément semé d'embûches.

A voir au château de Bardonnenche ,

Samedi 27 Juin, en extérieur à 20h30

Ce texte de Georges Perrec que Trièves en Scène a choisi de
monter pour ce spectacle de la saison 2015 est une seule
phrase de soixante-dix pages. Comme pour un puzzle, Perrec
s'amuse à multiplier et emboîter à l'infini les possibilités
logiques jusqu'au délire.
Quatorze comédiens sur scène pendant une heure et quart vont
tenter, au cours d'une soirée mondaine, de donner des conseils
au public pour obtenir une augmentation.
Sur scène, un dispositif abstrait de portes et d'espaces très
découpés par la lumière permet le jeu des acteurs et les
mouvements incessants... Un espace de jeu.
Venez avec nous assembler les pièces de ce puzzle imaginaire
et diabolique.
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Cinquantenaire du collège Marcel Cuynat :
Programme :

Les festivités auront lieu le vendredi 3 juillet.
A partir de 17h00 visite des expositions (le tunnel du temps, rétrospective
photographie et adolescence, l'oeuvre cachée de Georges Gunstett.
17h30 : ouverture de la scène ouverte
19h00 : enfouissement de la capsule temporelle devant le Granjou
19h45 : Apéritif et Cup Song
20h00 : , petit bal des élèves chorégraphié par Sylvie Guillermin
20h30 : The Holly Event (des couleurs dans le vent)
Gâteau d'anniversaire géant
21h00 : concert groupe de musique actuelle de l'école de Musique de Monestier de Clermont
Tout au long de la soirée restauration proposé par le FSE (grillade, salade, boisson)

La Ripaille :

UECM organise, avec la participation du comité des fêtes, le samedi 18 juillet 2015

« ça Ripaille dans la Grand Rue »,

Programme:

de nombreuses animations attendent les Ripailleurs.
12h à 15h Repas dans la Grand Rue (salade grillade dessert,
10 € par adulte et 5 € pour les enfants) réservation auprès
des commerçants à partir de mi-juin.
15h – 16 h défilé de harley davidson
16h – 17h démonstration et cours de zumba
17h – 19h30 Passage du Trail des passerelles dans
Monestier de Clermont
19h – 20 h défilé de mode organisé par Art Monie
20h - ..h.. spectacle à la Diligence
14h – 18h jeux gonflables en haut de la place de l’hôpital
pour la joie des enfants (gratuit)

Les Journées du Patrimoine ont lieu cette année le weed-end des 19 et 20 septembre.
Réservez dès à présent votre samedi 20 septembre 2015 pour découvrir ensemble les Hôtels de
Monestier de Clermont au fil du temps. Le détail de cette journée vous sera présenté dans les
prochains bulletins municipaux.
Depuis le mois de mai, la Pharmacie de Monestier de Clermont a ouvert
les portes de son nouveau local au 31 Grand Rue, à côté de la
maison médicale. Tel : 04 76 34 07 18
Ouvert du lundi au vendredi 8h30-12h / 14h30-19h
Le samedi : 8h30-12h / 14h30-18h

Infos

Pour soutenir l’emploi, donnez votre vieille voiture à Aide Auto 38. Cette association permet
aux personnes à faibles ressources de se rendre sur leur lieu de travail ou de formation
professionnelle. Votre don ouvre droit à une réduction d'impôt. Aide Auto 38 récupère
également les épaves. En savoir plus sur www.aide-auto.com ou écrire à jedonne@aide-auto.com ou
téléphoner au 06

48 72 86 96

Avis de naissance :
Le 11 mai 2015, est né le petit :
Livio, Bernard, Jacques GROSS,
Fils de Laurie Ligout et Romain Gross,
Demeurant à Monestier de Clermont.
Bienvenue, Livio !
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ZOOM sur : Le snack « Chez Angel »
Vous avez sans doute remarqué depuis le 1er mai, ce
nouveau snack accueillant qui a ouvert ses portes et sa
terrasse ensoleillée au 57 Grand Rue, à deux pas de
l'église.
« Chez Angel », une enseigne et une déco en clin d'oeil
aux bars américains, est géré par Angélique Chamblay,
23 ans, originaire de notre village.
Cette jeune femme qui a toujours travaillé en cuisine pour
des patrons, a décidé l'été dernier de se mettre à son
compte.
« Il ne manquait qu'un snack à Monestier” m'a t-elle dit.
Le local était libre, il lui a plu, elle s'est lancée. Tout
simplement. Sans les délais imposés par les démarches
administratives, nous aurions pu découvrir ce nouveau
commerce en janvier.
C'est finalement le 1er mai qu'on a ouvert “Chez Angel”,
avec une belle surprise : les clients faisaient la queue
jusqu'à l'extérieur !
Durant ce premier mois d'exploitation, Angélique
Chamblay a pu se rendre compte du bien fondé de
son snack.
Les ouvriers viennent nombreux le midi chercher
des repas chauds qu'ils peuvent manger
rapidement dans un cadre agréable.
Certains clients ont déjà rempli deux cartes de
fidélité !
Même si elle entrevoyait cette nécessité qui l'a
poussée à ouvrir son commerce, Angélique
n'imaginait pas que les gens seraient autant dans
la demande. Elle en est bien évidement ravie et
envisage cet été de travailler avec le camping en
proposant des commandes groupées pour les
familles.

Avec ses 26 places à l'intérieur et une vingtaine en
terrasse, « Chez Angel » propose à ses clients
les plats typiques d'un snack, sur place ou à emporter:
frites maison à base de vraies pommes de terre
épluchées à la main
kebabs préparés avec une viande de grande qualité
(France kebab)
pizzas maison
hamburgers à base de pain bio et de viande fournie
par la boucherie du village
Salades
Plats fait-maison, à réserver

« Chez Angel »

Ouvert de 11h30 à 14h30
et de 18h à 22h

Tous les jours sauf le lundi
et le dimanche matin
Tel : 07 83 05 89 04

Souhaitons une belle aventure à ce nouveau snack.
Gageons que les touristes, qui ont commencé à
faire leur apparition, seront nombreux cet été à faire
une halte « chez Angel », avant de reprendre la
route des vacances.
Jeanne Lucsanszky
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L'écran Vagabond en Juin:
Jusqu'au 9 juin :
Clochette et la créature légendaire
Taxi Téhéran
En équilibre

Du 10 au 23 juin :
En route
L'épreuve
Nos femmes

Et Début juillet :
Khumba

Infos complémentaires sur le site de l'Ecran Vagabond sur :
http://ecran-vagabond-trieves.blogs.allocine.fr/

La Recette du Mois :

La soupe d'oranges et ses financiers aux amandes
Pour la soupe d'orange :
Prendre une orange bio par personne
Bien les laver
Peler les oranges à vif (enlever toutes les
peaux blanches)
Avec un quart des peaux d'orange, faire un
sirop : eau + sucre en tant pour tant et mettre
les peaux d'orange
Couper les oranges en fines tranches.
Récupérer le jus et le mettre avec les
oranges. Arroser d'un filet de fleur d'oranger
Une fois le sirop de sucre réalisé, le verser
sur les oranges
Parsemer de filaments de safran ou de
cannelle moulue selon les goûts
Mettre au frais pendant au moins 2h
servir avec des financiers aux amandes
Pour les financiers :
Ingrédients (pour 6 pièces):

Recette :

Préchauffez le four à 200°C (thermostat 6-7).
- 50 g de poudre d'amandes
- 50 g de farine fluide
Beurrez le moule à financiers
- 150 g de sucre
Mélangez dans un récipient la poudre d'amandes,
- 75 g de beurre
le sucre, la farine fluide et la vanille.
- 4 blancs d'oeufs
Montez les blancs en neige ferme et ajoutez-les au
- 1/2 cuillère à café d’extrait de vanille
mélange précédent.
- 1 petite pincée de sel
Faites fondre le beurre dans une casserole et
ajoutez-le à la pâte.
Versez dans les moules et mettez au four 15 à 20
min jusqu'à ce que les financiers soient dorés

Une recette de Marie-Do:
La soupe d'oranges
…
Nous attendons
vos recettes sur
lvm@monestierdeclermont.fr
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