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Bonjour, chers amis St-Rochois(es),

Le samedi 27 août prochain, Le Conseil de la municipalité de Saint-Roch-Ouest 
vous recevra pour une deuxième année.

À compter de 15 h, au 830, rang de la Rivière Sud, il nous fera plaisir de vous 
accueillir pour l’inscription. Nous discuterons des dossiers en cours et des dossiers 
à venir. Pour terminer la journée, un souper BBQ simple, convivial et gratuit pour 
tous les Saint-Rochoises et Saint-Rochois vous sera servi.

Comme l’an passé, nous déployons beaucoup d’énergie pour la planifi cation de cette 
journée afi n que vous passiez un agréable moment entre voisins. Nous espérons que 
vous serez très nombreux à répondre à notre invitation. Lors de l’inscription, un ca-
deau vous sera remis. 

Espérant vous rencontrer en grand nombre lors de cette conviviale journée.

Claude Mercier, 
Maire

De plus, au cours des mois d’août et de septembre, l’inspecteur sillonnera la Muni-
cipalité afi n de faire l’inspection des installations sanitaires. Il procèdera à des tests 
de colorant des exutoires de la maison et vérifi era l’état de votre installation. 
Il profi tera de l’occasion pour répondre à vos questions relatives aux installa-
tions septiques.

Mot du Maire
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 7 JUIN 2011

TOURNOI DE GOLF DU PRÉFET – 26 AOUT 2011-CLUB DE GOLF MONTCALM

Il est résolu à l’unanimité par les conseillers que la municipalité assume les coûts pour les élus qui 
désirent assister au tournoi de golf qui sera tenu le 26 août 2011 au Club de golf Montcalm

TOURNOI DE GOLF DU CLUB OPTIMISTE DE SAINT-ESPRIT – SAMEDI 13 AOUT 
2011-CLUB DE GOLF DE RAWDON

Il est résolu à l’unanimité par les conseillers que La municipalité assume les coûts pour les élus qui 
désirent assister au tournoi de golf qui sera tenu le 13 août 2011 au Club de golf de Rawdon. 

MODIFIER L’ENTENTE DU RESPONSABLE DE LA VOIRIE 

Il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest de modifi er 
l’entente de l’Entrepreneur Richard Beaudet pour les services de la voirie municipale. L’entente sera 
rétroactive au 1er juin 2011.

FORMATION POUR LES ÉLUS 

Il est résolu à l’unanimité par les conseillers que le maire et les six (6) conseillers participent à la 
formation obligatoire donnée par la FQM sur le comportement éthique qui aura lieu à l’automne, 
soit le 4 novembre à Saint-Esprit ou le 11 novembre à Saint-Calixte.

CLASSEMENT DE LA PROTECTION INCENDIE

La directrice générale informe le conseil de la révision du classement de la protection incendie aux 
fi ns d’assurance.
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INFORMATION DE L’INSPECTEUR

L’inspecteur informe le conseil sur la situation des fosses septiques dans la municipalité.

DEMANDE AU FOND DU PACTE RURAL POUR L’INSPECTION DES FOSSES SEPTIQUES

Il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la municipalité de Saint-Roch-Ouest de faire une demande 
au fonds du Pacte rural de la MRC de Montcalm et de demander à l’inspecteur de faire des tests de colo-
rant des exutoires des maisons et de vérifi er l’état des fosses septiques.

MODIFICATION DU BUDGET POUR LA JOURNÉE MUNICIPALE DU 27 AOÛT 2011

Il est résolu à l’unanimité par les conseillers que le budget modifi é pour la journée municipale du 27 août 
2011, soit adopté.

RÉFLEXION SUR L’EMBAUCHE D’UN INGÉNIEUR DANS LA MRC DE MONTCALM

Le maire informe le conseil sur la réfl exion de la table des maires de la MRC de Montcalm, sur l’intention 
d’embaucher un ingénieur pour faire les plans et devis pour les municipalités dans la MRC de Montcalm. 
Le conseil de Saint-Roch-Ouest, appuie l’idée, mais cela dépend des coûts.

RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 7 JUIN 2011 (suite)
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MALFAITEURS,

VOUS NE M’AUREZ PAS

Chaque année, malheureusement le nombre de vols de véhicules est encore trop présent. Ce fl éau a 
des conséquences importantes pour les victimes : augmentation des primes d’assurance, dommages 
causés à la propriété, perte de temps pour une voiture de remplacement, perte monétaire, risque de 
blessures graves ou de perte de vie lors de la poursuite du véhicule volé, etc.

Comment déjouer les voleurs? 

Les malfaiteurs savent profi ter de votre négligence pour vous priver de vos biens. Quelquefois, ils ont la 
vie facile. En effet, plusieurs vols sont dus à l’insouciance des propriétaires qui laissent leurs clés dans 
la voiture. Ces vols se produisent en majeure partie au domicile et dans les stationnements publics.

Les précautions à prendre sont  pourtant si simples :

Verrouillez toujours votre voiture, même si elle est stationnée dans un garage, et  
gardez les clés sur vous. Ne laissez jamais tourner le moteur si vous devez la laisser 
sans surveillance.

Assurez-vous qu’aucune inscription sur votre porte-clés ne permet d’identifi er votre  
véhicule.

Ne dissimulez jamais le double de vos clés sous le capot, les tapis, les pare-soleil, les  
ailes, dans la boîte à gants (même verrouillée) ou les vide-poches.

Si possible, garez votre voiture dans un endroit éclairé et achalandé. Cela constitue  
une précaution tant pour votre sécurité personnelle que pour votre voiture.

Ne laissez pas d’objets de valeur à la vue. Rangez les colis, sac à main, fourre-tout à  
l’abri des regards et surtout ne laissez pas vos carnets de chèques, cartes de crédit ou 
votre portefeuille à l’intérieur.

Faites installer un système antivol et faites graver le numéro de série du véhicule sur  
les vitres et autres pièces importantes. Cela rendra la revente plus diffi cile.

Ne tentez pas les voleurs, soyez prévoyants !

Sûreté du Québec, poste MRC de Montcalm
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LA MAISON DES JEUNES

Bonjour à toutes et tous,

Premièrement nous tenons à souhaiter Bonnes Vacances à tous nos jeunes et espérons les voir à la 
Maison des Jeunes au cours de l’été.

Les heures d’ouverture pour l’été sont maintenant de 16 heures à 21 heures les lundis, mercredis et 
vendredis. De plus, les lundis, nous offrons maintenant une soirée inter ados qui permet aux jeunes 
de 10-11 ans de venir se familiariser avec la Maison des Jeunes.

La MDJ tient à remercier tous les donateurs qui ont fourni du matériel pour notre vente de garage, 
et par la même occasion nous remercions tous ceux et celles qui sont venus acheter et encourager 
la Maison des Jeunes lors de cet évènement.

Un grand merci également à tous ceux qui ont donné généreusement lors de notre pont payant. Les 
deux évènements ont été un fi er succès et grâce à vous, plusieurs jeunes pourront participer aux 
sorties prévues cet été.

Pour de plus amples informations sur nos activités de juillet vous pouvez consulter le calendrier ci-
dessous ou venir à la MDJ pour voir le calendrier extérieur.

Les plus jeunes et les parents sont toujours  bienvenus pour voir ce qui se passe à la Maison des 
jeunes. Nous vous attendons.

Andrée et Marilyne

Calendrier de juillet 2011 Maison des jeunes de St-Esprit

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
1

Fermée 
Fête du Canada

4 6 8
Feu et Jardinage Tennis
guimauve

11 13 15
Atelier culinaire Sortie au Taz souper d'été
Muffins 

18 20 22
Rallye dans Randonnée Soirée libre
le village à vélo

25 27 29
Soirée Noel Sortie à la plage Souper Hot-dog 1.00$
en juillet de Rawdon et aux Feu et guimauve

31 chutes Darwin
Atelier Art Taies
d'oreiller décoratives



Juillet 2011 - no 5, page 8Le uestu

MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

Parrainage civique Lanaudière est un organisme communautaire dont la mission est de 
favoriser l‛intégration sociale et de briser l‛isolement des personnes vivant avec une 
incapacité permanente.

Pour ce faire, Parrainage civique Lanaudière recrute des bénévoles qui désirent être 
jumelés à des fi lleuls. 

L‛accompagnement peut être de loisirs, utilitaire ou  culturel.
Vous êtes disponible 1 fois semaine, 2 fois par mois ou une fois par mois?

Notre équipe prendra le temps de vous rencontrer afi n de connaître  vos intérêts et vos 
goûts; nous sélectionnerons un fi lleul qui vous rejoint et ensemble nous ferons un suivi 
personnalisé.

Un petit geste qui fera toute la différence... 

Appelez-nous… Une personne fi lleule vous attend !

Nathalie Nadeau 
Intervenante psychosociale
450-417-0922
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

LA GALOPADE S’EN VIENT….
Pour une 8e édition, La Galopade revient cette année après avoir connu un succès res-
plendissant lors des éditions passées. Des dépliants sont disponibles dans la plupart des 
commerces de la région et vous donnent tous les détails en ce qui concerne cet événe-
ment qui aura lieu le dimanche 28 août prochain. Retenez bien cette date.
Nous vous invitons à vous inscrire immédiatement soit par la poste, en remplissant le 
formulaire d’inscription à l’intérieur du dépliant, soit par internet via le site web de La 
Galopade : www.lagalopade.ca
Comme l’an dernier, le comité organisateur vous propose un accompagnement dans 
votre préparation à courir soit les 1 km, les 5 km ou les 10 km en publiant un program-
me d’entraînement fort simple et qui vous aidera, nous l’espérons, à relever ce défi  de 
parcourir une de ces distances.
En résumé, ce programme s’échelonne sur 11 semaines (à partir du 12 juin prochain) et 
il est basé essentiellement sur des distances à franchir et non sur du temps chronomé-
tré. Le but de participer à La Galopade n’étant pas de battre des records, mais plutôt de 
faire de l’exercice et d’avoir du plaisir lors de l’activité.
Votre premier travail obligatoire à faire, et ce ne sera pas le plus facile, sera de vous 
fi xer le plus tôt possible un objectif à parcourir lors de ce dimanche 28 août.
BON ENTRAÎNEMENT

LA GALOPADE 2011 

DIMANCHE 28 AOÛT 

PROGRAMME D’ENTRAÎNEMENT 

6 
17 JUILLET 

1 km 
5 km 
10 km 

2 – 3 
4 
6 

R 
R 
R 

2 – 4 
4 
5 

2 – 4 
4 
6 

R 
R 
R 

2 – 4 
4 
6 

R 
R 
R 

7 
24 JUILLET 

1 km 
5 km 
10 km 

2 – 3 
3 
7 

R 
R 
R 

2 – 3 
4 
6 

2 – 3 
3 
5 

R 
R 
R 

2 – 3 
4 
6 

R 
R 
R 

8 
31 JUILLET 

1 km 
5 km 
10 km 

1,5 – 5 
5 
7 

R 
R 
R 

1,5 – 5 
3 
6 

1,5 – 5 
4 
5 

R 
R 
R 

1,5 – 5 
3 
7 

R 
R 
R 

9 
7 AOÛT 

1 km 
5 km 
10 km 

2 – 2 
5 
8 

R 
R 
R 

2 – 2 
3 
8 

2 – 2 
4 
5 

R 
R 
R 

2 – 2 
3 
8 

R 
R 
R 

10 
14 AOÛT 

1 km 
5 km 
10 km 

2 – 1 
4 
10 

R 
R 
R 

2 – 1 
4 
8 

2 – 1 
3 
8 

R 
R 
R 

1 
5 
5 

R 
R 
R 

11 
21 AOÛT 

1 km 
5 km 
10 km 

1 
3 
8 

R 
R 
R 

2 – 1 
3 
6 

2 – 1 
3 
9 

R 
R 
R 

2 – 1 
2 
5 

R 
R 
R 

 
1 : VEUT DIRE 1, 5 KM AVEC POSSIBILITÉS DE 5 ARRÊTS OU MARCHE AU CHOIX 
R : REPOS 
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

Vous avez alors accès à votre dossier en cliquant sur « 4. Mon dossier » 
(en haut à droite)
Ouvrez une session avec votre 5. ID utilisateur qui est le numéro 
apparaissant sur votre carte d’abonné (14 chiffres sans espace) et le 
mot de passe qui est ALICE. 
Cliquez à nouveau sur « 6. Mon dossier » qui est alors à peu près au 
milieu de la page
Vous pourrez alors consulter votre dossier et renouveler vos emprunts7. 

Vous désirez faire des recherches sur certains titres et sujets?

Accédez par Internet au site « 8. https://biblio.vdxhost.com/fr/
zportal/ »
Appuyez sur le bouton « 9. Début de session »
Ouvrez une session avec votre 10. ID utilisateur qui est le numéro 
apparaissant sur votre carte d’abonné (14 chiffres sans espace) 
et le mot de passe qui est ALICE. Dans le menu déroulant 
d’Authentifi cation, choisissez CQLM
Cliquez sur 11. Début de session. Vous avez alors accès au site de 
recherche pour commander des livres qui ne seraient pas à la 
bibliothèque

Veuillez noter que vous pouvez aussi faire des recherches de livres dans la première 
procédure expliquée ci-haut.

HEURES D’OUVERTURE (du 28 juin 2011 au 5 septembre 2011)

Mardi :  12 h 00 à 16 h 00
Vendredi : 18 h 30 à 20 h 30

Prenez note, tel que mentionné ci-haut la bibliothèque sera fermée durant 
tout le mois d’août.
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Pour nous joindre : 450  831-2274

Et bien sûr, il y a la chute à livres si vous voulez rapporter vos livres en dehors des 
heures d’ouverture de la bibliothèque, pour éviter les amendes et remettre plus 
rapidement les livres en circulation.

NB : La chute à livres sera disponible durant tout le mois d’août

Diane Lamarre
Et toutes les bénévoles de la Bibliothèque Alice Parizeau

BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE EN AOÛT
Durant tout le mois d’août, la bibliothèque sera fermée. En effet, nous procéderons 
à un réaménagement majeur de la bibliothèque.. Nous sommes désolées des 
désagréments que cela pourrait vous causer, mais nous espérons ainsi mieux vous 
servir dans le futur. Alors, soyez prévoyants et faites provision de lecture en juillet. 

De plus, les commandes de livres à l’extérieur (PEB) cesseront dès le 15 juillet afi n 
d’éviter les problèmes de traitement.

La chute à livres sera disponible en tout temps

Nous espérons vous revoir en grand nombre dès septembre dans votre nouvelle 
bibliothèque.

AMNISTIE DU 15 JUIN 2011 AU 15 JUILLET 2011
Comme chaque année, au début de l’été, nous accordons une période d’amnistie 
pour les livres retournés en retard. Ainsi, du 15 juin au 15 juillet 2011, vous ne 
paierez aucune amende pour les livres retournés en retard. Donc si vous avez 
oublié de nous retourner certains livres et que vous craignez une amende élevée, 
c’est le moment de nous retourner les livres soit durant les heures d’ouverture ou 
dans la chute à livres. 

ACCÈS À VOTRE BIBLIOTHÈQUE PAR INTERNET (PROCÉDURE RÉVISÉE)
Vous désirez renouveler vos emprunts?• 

Vous désirez connaître l’échéance et les titres de votre dernier emprunt de • 
livres?
Vous désirez réserver certains titres qui sont à la bibliothèque?• 

Rien de plus facile.

Accédez par Internet au site « 1. www.reseaubiblioduquebec.qc.ca »,
inscrivez votre localité : 2. St-Esprit
Dans « 3. Services réseau aux abonnés », cliquez sur « Catalogue 
régional Simba »
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HORAIRE D’UTILISATION DES ORDINATEURS (jusqu’au 5 septembre 011)
Mardi :   12 h 00 à 16 h 00
Vendredi : 18 h 30 à 20 h 30

Veuillez noter aussi que durant tout le mois d’août, la bibliothèque subira un 
réaménagement majeur. Les ordinateurs ne seront donc pas disponibles durant 
cette période

Pour utiliser l’ordinateur durant ces heures, vous devez être autonome, les 
bénévoles se faisant un plaisir de vous recevoir, mais n’étant pas disponibles pour 
vous aider.

Tarifs : Utilisation de l’ordinateur :  2 $/ heure

Notez que pour les formations, je prends congé en juillet et août. Je vous reviendrai 
en septembre prochain.

Diane Lamarre

VISION INTERNET SAINT-ESPRIT
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LE CLUB LES COEURS JOYEUX INC DE SAINT-ESPRIT

Mardi 26 juillet et le 2 août à 13h20
  Pratiques au sous-sol de l’église baseball-poche avant les jeux de la 

MRC Montcalm

10-11 août
  Jeux de la MRC Montcalm à Ste-Marie-Salomé
  Jour 1 Pétanque, mini putt, bolette, dard, balle roulée
  Jour 2 Baseball-poche, marelle, pétanque atout, viez juste et fer
13 septembre
  Reprise des activités régulières au sous-sol de l’église
2 octobre
  Brunch aux Femmes Collin pour souligner le 40e anniversaire de notre 

club.
C’est un dimanche à 11h00. Réservez cette date pour être avec nous.

Nos sympathies à ceux qui ont perdu un être cher, spécialement aux familles 
Latendresse et Dufresne.

Bonne fête à ceux et celles dont l’anniversaire est en juillet.

Prompt rétablissement à nos malades.

Pensée Les amis sont des anges qui nous remettent sur nos pieds
  lorsque nos ailes ont oublié comment voler.

Conseil 2011-2012
Pauline Drainville, présidente  839-7934 Dorine Henri, adm. 839-2602
 Yvonne Turcotte, vice-présidente 839-7307 Fernande Martel, adm. 839-7860
Véronique Guérard, secrétaire  839-3242 Jean Majeau, adm. 839-7039
Francine Vendette, trésorière  397-4060 

Pauline et Véronique
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SHÉSOSE

Voyage du 23 juillet prochain :

Pour les personnes qui seraient intéressées, il reste encore quelques places pour le voyage 
horticole du 23 juillet 2011. Pour toutes informations, adressez-vous à Françoise Allard en 
composant le 450 839-2969.

20 juillet 2011 : 19h

Visite du jardin 
de Marie Suzon et Marcel Frenette
385, 2e avenue, Crabtree.

Trajet : ( Tél : 450-754-4317)
Route 158 jusqu’à l’indication Crabtree, 
Saint-Liguori. Tournez à gauche.( aux 
feux de circulation). À l’arrêt, tournez à 
droite, passez sous le viaduc Jusqu’à la 
21e rue, tournez à gauche, puis à droite 
sur la 2e avenue : 1e maison à droite ( 
maison beige).

27 Juillet 2011 : 18h30

Visite du jardin ô colibri, 
M et Mme Després
1768, Montée de la Réserve
Notre-Dame-de-la-Merci
        
Trajet : ( Tél :819-424-7138)
Route 125 direction N-D-de-la-Merci. 
Une fois entrés dans le village, après l’église, 
tournez à gauche pour prendre la Montée de 
la Réserve. Surveillez le pont de la Rivière Du-
fresne. C’est la première maison à gauche après 
ce pont que se trouve la résidence du 1768.

3 août 2011 : 18h30

Visite du jardin 
Rodrigue Frénette et Michèle Therrien.
71  rue du Cap, Saint-Alphonse-de-Rodriguez.
                          
Trajet : ( Tél :450-883-6458)
Route 125, route 341, direction 
Rawdon.
jusqu’aux 2e lumière, tournez à gauche
sur Melcafe, puis à droite aux lumières 
pour prendre la 337 vers Saint-Alphon-
se . Tournez à gauche aux panneaux 
indiquant St-Côme,  St-Alphonse. Dans 
le village de St-Alphonse, aux feux cli-
gnotants, tournez à droite, pour pren-
dre la route de Ste-Béatrix. Après 1km, 
tournez à gauche pour prendre la rue 
du Cap. Le 71 est sur la droite.

Vous êtes tous et toutes bienvenus à 
participer à ces visites. C’est une belle 
occasion de contempler la nature et de 
fraterniser. L’entrée est gratuite. Ame-
nez vos amis(es).

Bon été de jardinage à vous tous et toutes!                       
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

Cette année, pour sa 25e édition, les jeux du 3e Âge de la MRC Montcalm se tiendront dans la 
paroisse-hôtesse de Sainte-Marie-Salomé les mercredi et jeudi 10 et 11 août 2011.

Résidents des quatre coins de la MRC Montcalm, âgés de 50 ans et plus, nous vous invitons à ve-
nir en grand nombre partager avec nous, votre dynamisme, votre esprit sportif, votre joie de vivre 
dans un esprit de fête et de saine compétition.

Venez vous amuser à la Place des Loisirs. Nous avons très hâte de vous accueillir chez nous.

À bientôt,

Lucie Mireault-Houle
Publiciste.

ACTIVITÉ DU GROUPE ENTRAIDE ET AMITIÉ 
DE SAINT-ESPRIT

Les membres du groupe Entraide et Amitié 
vous invitent à une sortie culturelle qui aura lieu :

Mardi le 16 août 2011

Départ : 8 h 45 retour 16 h 30

Au stationnement de l’église Saint-Esprit

Le forfait comprend une croisière animée d’une heure sur le bateau 
l’Explorateur, une visite du refuge faunique Marguerite d’Youville. Le dîner se 
prendra au Manoir Youville. 

Coût : 50 $/personne (transport, croisière, dîner et visite). 

Pour information et/ou réservation de votre billet, veuillez téléphoner:
 madame Réjeanne Racette, 450 839-2486.  Bienvenue à tous!

Pour de plus amples informations:

 Pauline Drainville 450 839-7934
 Julienne Brouillette 450 839-2369
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au 

Terrain de tennis de Saint-Esprit 
Parc des Érables (Près de l’église) 

 

 

De 9 h à 17 h 
 

Au bénéfice de l’Aide à la jeunesse 
 

 
 

En double 

Pour tous les niveaux 

Débutant, intermédiaire et avancé 

De tout âge 
 

Boîtes de balles et bouteilles d’eau fournies 

Le public est invité à venir voir nos élites 

Apporter vos chaises 
 

 

 

13-A, rang de la Côte Saint-Louis à Saint-Esprit 

helenehardy@videotron.ca 
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CALENDRIER DES COLLECTES

juillet 2011 

Di Lu Ma Me Je Ve Sa 

17 18 

 
19 

 20 21 22 23 

24 25 

 
26 

 27 28 29 30 

31             

août 2011 

Di Lu Ma Me Je Ve Sa 

  1 2  3 4 5 6 

7 8 

 
9 

 10 11 12 13 

14 15 

 

16  17 18 19 20 
 

 

 

 

 

 

P. S. En août il y aura des collectes des résidus domestiques 

dangereux (RDD) aux endroits suivants : 

 

 
 
 

 6 août, Saint-Calixte au garage municipal, 315, rue Lajoie. 

 13 août, Sainte-Julienne au 2456, Route 125. 

 20 août, Saint-Lin-Laurentides au 500, Côte Jeanne (route 158). 
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FÊTE DE LA SAINT-JEAN

Le 23 juin 2011
Saint-Esprit et Saint-Roch-Ouest

Fête la St-Jean ensemble
au Gymnase de l’École Dominique Savio

Merci à Sylvain Ouellette et à tous les bénévole pour cette belle soirée 
malgré la pluie!!!
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Date importante à réserver 

CLUB OPTIMISTE DE SAINT-ESPRIT

SAMEDI 13 août 2011 

15e TOURNOI DE GOLF OPTIMISTE 
au bénéfi ce de l’Aide à la jeunesse

au Club de golf de Rawdon

INFO : Jean et Johanne au 839-6787

Formule Vegas
départ de 07h00 à 12h00

Souper champêtre dès 18h30
Érablière Germain Latendresse

67 route 125, Saint-Esprit

Souper / Golf .................. 100$ car inclus
Golf seulement ................   70$ car inclus
Souper seulement .........................   35$

Info départ:
 Jean & Johanne
 450 839-6787

Venez passer une journée agréable
dans une ambiance amicale.

Merci de nous encourager.

Bienvenue à tous !

source:   123RF


