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INFOS MUNICIPALES
NOUVEAUX ARRIVANTS
La municipalité de Dupuy, par l’entremise du comité de la politique familiale et des aînés, accueille ses
nouveaux arrivants.

Le 23 septembre dernier, lors du brunch annuel du Centre Récréatif, la municipalité a souhaité la
bienvenue à tous ses nouveaux, arrivés entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2018:

Sur la photo : Normand Lagrange (maire), Émilie Constantineau, Jonathan Arseneault, Mathieu
Lampron et sa conjointe, Jessica Gauthier et sa fille, monsieur untel, madame unetelle, la voisine, le
voisin et tous les nouveaux et nouvelles petites filles et garçons qui arrivent dans la paroisse, Allyssia
Bolduc et ses enfants, Michel Langevin, Roxanne Boily Denise Morin (resp. Politique familiale).

LES NOUVEAUX ARRIVANTS qui n’ont pu se présenter au brunch sont priés de venir chercher leur pochette
souvenir, qui contient des informations intéressantes, au bureau municipal sur les heures d’ouverture, soit du
lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 et de 12h30 à 16h30, et ce, jusqu’au 31 OCTOBRE 2018.

35, ave. Langlois, La Sarre (Québec) J9Z 3K2
(819) 333-2377
poste.mrc.abitibi-ouest@surete.qc.ca

PARENTS ET ENFANTS SONT INVITÉS À LA PRUDENCE
LE SOIR DE L’HALLOWEEN
Dans quelques jours, les enfants déambuleront de nouveau dans les rues pour prendre part à la traditionnelle cueillette
de bonbons de l’Halloween. Pour que cette soirée se déroule en toute sécurité, la Sûreté du Québec rappelle quelques
consignes de sécurité.
D’abord, il est important de s’assurer d’être suffisamment visible, car de nombreux piétons, automobilistes et cyclistes
circuleront à une heure où la visibilité est réduite.
Il est donc recommandé de choisir un costume d’Halloween aux couleurs claires, avec des bandes réfléchissantes, et de
traîner avec soi une lampe de poche. Le costume ne doit pas être trop long, pour éviter de trébucher. Enfin, privilégier le
maquillage plutôt que le port d’un masque permet également de mieux voir et de mieux entendre ce qui se passe autour.
De plus, au cours de la soirée, les enfants devraient :

 Déterminer un trajet et une heure de retour avec leurs parents ;
 Rester en groupe ou avec l’adulte accompagnateur ;
 Ne jamais entrer dans la maison d’un inconnu, ni dans sa voiture ;
 Ne jamais suivre un inconnu, qu’il soit en voiture ou à pieds ;
 Traverser les rues aux intersections ;
 Parcourir un seul côté de la rue à la fois ;
Faire inspecter les bonbons par leurs parents avant de les consommer.
Par ailleurs, les policiers demandent la collaboration des automobilistes, qui doivent être particulièrement vigilants et
circuler à vitesse réduite, en accordant la priorité aux enfants qui sillonneront les rues.
Pour plus de renseignements sur la sécurité le soir de l’Halloween, la Sûreté du Québec invite les enfants à visiter le
www.halloween.saaq.gouv.qc.ca, conçu par la Société de l’assurance automobile du Québec.

Notre engagement, votre sécurité!
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ITEMS DU 100E A VENDRE AU BUREAU MUNICIPALE
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H30 À 11H30 & 12H30 À 16H30
*** NOUVEAU *** LIVRES 100E, DVD, & LÉGÉNDE DISPONIBLE À LA LIBRAIRIE DU NORD
COMBO
Livre 75e + livre 100e + DVD

= 100$

Livre 100e + DVD

= 60$

Livre 100e

= 25$

Dvd 100e

= 40$

L'inimaginable légende d’Odile et Zéphyr Prospère 100e

= 10$

Petit livre géant de poche

= 5$

Duo coupe de vin 100e

= 10$

Duo verre de bière 100e

= 10$

Stylo 100e

= 3$

Ballon de plage 100e

= 3$

Autocollant 100e

= 3$

Porte canette/bouteille 100e

= 3$

Gourde d’eau 100e

= 12$

CHANDAIL
T-Shirt Femme (col en V)

= 15$

T-Shirt Homme (col en rond)

= 15$

Polo 100e

= 30$

Vaccination Antigrippale
Site Abitibi-
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NORMÉTAL

7 novembre 2018

8 novembre 2018

9h30 à 15h30

12h15 à 17h15

Pavillon des sports

Salle des loisirs

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
INFO.: 819-783-2595 # 5

Mardi: 13h30 à 16h00
Jeudi: 18h30 à 20h00

En OCTOBRE, c’est la CHASSE AUX ABONNÉS
Devenez membre de votre biblio, ou renouvelez votre abonnement
dans le mois d’octobre et vous aurez la chance de participer au
tirage d’une tablette numérique.

Prendre note d’un changement d’horaire pour le jeudi soir.
La fermeture sera à 20h. au lieu de 20h30.

STUDIO MISE EN FORME
PAR CAROLINE THÉBERGE
819-783-2595 # 1
Voici les prix en vigueur pour vous abonner ou renouveler votre abonnement au Studio Mise en forme (15 ans et plus) :
6 mois

12 mois

Clé d’accès

Pour les résidents

85.00$

125.00$

10.00$ remboursable

Pour les non-résidents

125.00$

175.00$

10.00$ remboursable

L’animatrice est disponible pour faciliter votre emploi des appareils d’entraînement. En son absence, laissez un message et
elle vous donnera un rendez-vous. Vous pouvez également vous présenter au bureau municipal pendant les heures
d’ouverture.
Pour plus d’informations, appelez au 819-783-2595 # 1

RAPPORTEZ LES CLÉS D’ACCÈS . . .
À tous ceux et celles qui ont en leur possession des clés d’accès au
Studio Mise en forme et qui ne sont plus abonnés : nous vous demandons
de bien vouloir les rapporter, et nous vous rembourserons votre 10.00$ du
départ.
Merci de votre collaboration.

BUREAU DE POSTE - DUPUY
A toute la clientèle du bureau de poste de Dupuy, je vous informe que je serai transféré
dans un autre bureau de postes dès le 10 septembre 2018.

Alors je profite de l’occasion pour vous remercier, vous tous qui êtes passés ici au cours des
16 dernières années, durant lesquelles j’étais votre Maitre de postes.

Je suis persuadé que vous accueillerez la personne qui viendra me remplacer avec autant
d’enthousiasme et d’amitié que vous avez eus envers moi.
Alors un gros merci et au plaisir de vous revoir.
Jean-Marc Bélanger, Maitre de postes

COMITÉ EMBELLISSEMENT
Par Cécile Rochette
Le comité d’embellissement tient à remercier tout ceux qui ont participés à l’embellissement de notre
municipalité lors du 100e. Nous vous transmettons les félicitation reçus de tous le monde.
Grand merci aussi à tous ceux qui ont acheté un chiffre cent et qui ont décoté leur demeure de lumières, ce
qui donnait l’effet ‘’ WOW’’ en passant, vous pouvez allumer votre chiffre cent jusqu’au 31 décembre, car
c’est l’année du 100e.
Si vous voulez bien ne pas jeter votre chiffre cent, le comité lui donnera une deuxième vie, vous pouvez
garder les lumières, si elle éclairent encore.
Pour tout autre information veuillez contactez : Cécile Rochette (819) 783-2565
Merci à tous !!!
Le comité d’embellissement

CHRISTINE MOORE DÉPUTÉE
La chasse arrive à grands pas : qu’en est-il de l’enregistrement de mes armes à feu?
Un permis d'armes à feu est obligatoire pour posséder ou emprunter une arme à feu, ou acquérir, peu
importe les moyens, une arme à feu ou des munitions. Vous devez garder votre permis en cours de validité
aussi longtemps que vous possédez des armes à feu au Canada.
Le permis doit être valide pour la ou les classes d'armes à feu qu'on a en sa possession. Les trois classes
d'armes à feu sont les suivantes :
Armes à feu sans restriction (les carabines et fusils de chasse ordinaires); Armes à feu à autorisation
restreinte; Armes à feu prohibées.
Le permis de possession et d'acquisition (PPA) est le seul permis maintenant offert aux nouveaux demandeurs.
Il est renouvelable tous les cinq ans. En règle générale, les demandeurs doivent avoir réussi le Cours canadien
de sécurité dans le maniement des armes à feu.
Malgré l’abolition en 2012 du Registre canadien des armes à feu pour les armes à feu sans restrictions, la Loi
québécoise sur l’immatriculation des armes à feu du Québec est maintenant en vigueur et tous les
propriétaires d’armes à feu sans restriction ont la responsabilité d’en demander l’immatriculation avant le 29
janvier 2019.
La demande peut être faite en ligne au siaf.gouv.qc.ca
Sur ce site vous pourrez immatriculer vos armes à feu, remplir et transmettre un avis de transfert de
propriété, mettre vos renseignements à jour ou consulter votre inventaire d’armes à feu.
Bonne chasse!

TRANSPORT COUP DE POUCE
ADHÉREZ DÈS MAINTENANT
POUR ACHETER DES COUPONS COUP DE POUCE;
POUR PAYER VOTRE DÉPLACEMENT EN TAXI OU EN AUTOBUS AVEC DES
COUPONS COUP DE POUCE.
Formulaire d’adhésion disponible au bureau municipal de Dupuy,
à la MRC ou sur www.transportcoupdepouce.com

PASTORALE
PAR CLAUDETTE MARQUIS
UNE NOUVELLE ÉQUIPE DE PASTEURS

Le 6 septembre 2018, lors d’une célébration eucharistique, à l’église de La Sarre, Mgr Gilles Lemay,
note évêque, nous a présenté les prêtres pour la grande zone pastorale de l’Abitibi-Ouest.

* Rémy Nduwayo
* Crescent Mboninyibuka
* Emmanuel Manirakiza
* Andrès (André) Calderon Martinez
* Jean-Guy Trudel

M. l’abbé Rémy a été nommé curé des 24 paroisses et sera assisté des autres prêtres. Chaque
répondant sera responsable de 6 paroisses. Notre répondant est M. l’abbé Emmanuel ainsi que
pour les paroisses de Beaucanton, Desmeloizes, La Reine, Mancebourg et Normétal.

Au nom de chaque paroissienne et chaque paroissien, nous leur souhaitons la plus cordiale
bienvenue. C’est le coeur rempli d’espérance et de joie que nous les assurons de notre entière
collaboration.

FEUILLET PAROISSIAL OCTOBRE 2018
PAR DIANE TRUDEL

Communauté chrétienne Saint-Jacques-Le-Mineur de Dupuy
MESSES DOMINICALES DANS NOTRE SECTEUR pour Octobre 2018
MESSES DOMINICALES DANS NOTRE SECTEUR
Dim. 9h30

Dupuy

14-28

Les messes pour La Sarre sont les samedis à 16h30 et les dimanches à 9h30
Collecte spéciale dimanche 21 octobre: Évangélisation des peuples.
INTENTIONS DE MESSES :

OCTOBRE 2018

Mercredi

03 oct.

Émilien Roy
Clément Ayotte

Quête aux funérailles
Quête aux funérailles

Dimanche

07 oct.

CÉLÉBRATION

Mercredi

10 oct.

Léonard Robitaille
Gabrielle Veillette Gervais

Quête aux funérailles
Quête aux funérailles

Dimanche

14 oct.

Yvonne Rochette Leblond
Daniel Lacas

Fernande & Rosaire Lévesque
Famille Jacques Veillette

Mercredi

17 oct.

Jean-Noël Rochette
Ivanhoé Dessureault

Quête aux funérailles
Quête aux funérailles

Dimanche

21 oct.

CÉLÉBRATION

Mercredi

24 oct.

Manon Trottier
Lauréat Robitaille

Quête aux funérailles
Quête aux funérailles

Dimanche

28 oct.

Liette Gauthier
Guy Gauthier

Sa famille
Quête aux funérailles

Mercredi

31 oct.

Marcel Germain
Parents défunts de la paroisse

Quête aux funérailles

Dimanche

04 nov.

CÉLÉBRATION

Mercredi

07 nov.

Parents défunts
Thérèse Petitclerc

M.Mme Adrien Paquette
Quête aux funérailles
Les messes du mercredi sont à 9h30

FEUILLET PAROISSIAL OCTOBRE 2018
PAR DIANE TRUDEL
ACTIVITÉS RELIGIEUSES
Heures saintes les premier et troisième mardis du mois, soit le 02 et le 16 octobre de 9h30 à 10h30 à la chapelle.
Octobre : mois missionnaire ayant pour thème « Avec les jeunes apportons l’Évangile à tous »
Quêtes
Prions

VOS OFFRANDES

19 août
26 août
02 sept.
09 sept.
16 sept.

143.40$
138.30 $
120.00 $
165.60 $
171.95 $

14.10$
17.00$
16.50$
21.60$
19.45$

REMERCIEMENT
Sincères remerciements à Mme Louise Arcand, responsable du bazar, à tous les bénévoles ainsi qu’à ceux qui y ont
participé afin de faire de cette activité une réussite. Un montant de 1,100.00$ a été amassé.
Chevaliers de Colomb
Baseball poche
Âge d’Or
Loisir Danse

474.65$
200.00$
891.06$
1,000.00$

CAPITATION
Plus que 3 mois et l’année 2018 sera terminée. Ai-je pensé à payer ma capitation
C’est un devoir pour chaque paroissien qui reçoit un salaire. Merci à l’avance pour votre précieuse contribution
qui est indispensable à la conservation des services de notre Église.

RAPPEL
Désormais, le bureau de la Fabrique sera ouvert le premier lundi de chaque mois de 13h00 à 14h00. Si vous avez
besoin, contactez :
Claudette, 819-783-2584
Thérèse, 819-783-2550
Lise, 819-783-2250
Huguette, 819-783-2578
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LE 100E ANNIVERSAIRE DE DUPUY A ÉTÉ UN SUCCÈS SUR TOUTE LA LIGNE. NOUS AVONS RÉALISÉ DES
CÉLÉBRATIONS MÉMORABLES.

NOUS POUVONS AFFIRMER AVEC FIERTÉ : LE 100E DE DUPUY, MISSION ACCOMPLIE!
NOUS AVONS OFFERT UNE PROGRAMMATION QUI ILLUSTRE D’OÙ L’ON VIENT, QUI L’ON EST ET OÙ L’ON VA.
NOUS AVONS FAVORISÉ LES RETROUVAILLES DE GENS ORIGINAIRES DE DUPUY ET CEUX QUI Y ONT DÉJÀ
VÉCU. NOUS AVONS MARQUÉ PENDANT CES QUATRE JOURS, UN MOMENT HISTORIQUE DU FIL DE NOTRE
HISTOIRE, LE TOUT DANS UNE AMBIANCE FESTIVE ET DE PLUS, LE SOLEIL ÉTAIT AU RENDEZ-VOUS. UNE
PROGRAMMATION DIVERSIFIÉE A ÉTÉ OFFERTE À L’ENSEMBLE DE NOTRE POPULATION ET NOS VISITEURS.

CE SUCCÈS,

NOUS LE DEVONS À TOUS LES BÉNÉVOLES QUI SE SONT IMPLIQUÉS AVEC CŒUR DANS DES

PROJETS ORIGINAUX QUI ONT DÉBUTÉ, DANS CERTAINS CAS, IL Y A QUELQUES ANNÉES : LES PARCS, LE SITE DU
LIVRE GÉANT, LE TRAIN ILLUMINÉ ET L’EXPOSITION PERMANENTE DU PREMIER TRACTEUR À MOTEUR QUI EST
ARRIVÉ À DUPUY PAR LE TRAIN EN 1929.

DANS UN AVENIR RAPPROCHÉ, CERTAINS AJOUTS SERONT APPORTÉS AFIN QUE NOS DIFFÉRENTS SITES
DEVIENNENT DES ENDROITS TOURISTIQUES ET HISTORIQUES DE QUALITÉ ET QUI SERONT DÉSORMAIS L'IMAGE
DE MARQUE DE NOTRE MUNICIPALITÉ. QUELLE FIERTÉ!

LES VISITEURS ONT PU CONSTATER QU'À DUPUY NOUS SAVONS ORGANISER, ACCUEILLIR ET FESTOYER!
MERCI À TOUS POUR VOTRE IMPLICATION ET POURSUIVONS DANS LA RÉALISATION DE NOS MERVEILLEUX
PROJETS.

ON SE REDONNE RENDEZ-VOUS

POUR FÊTER À NOUVEAU NOTRE BELLE MUNICIPALITÉ!
COMITÉ DU 100E.

PUBLICITÉ— SALON A-MÉ SOINS

CERCLE DE FERMIÈRES
PAR SUZANNE DESSUREAULT
Amies fermières et non fermières: Vous êtes invitées à assister à la prochaine réunion
qui aura lieu jeudi le 18 octobre 2018 au local du Club 50 en action, à 19h00.
Bienvenue:

Aux nouvelles recrues ainsi qu'à toutes celles qui désirent se joindre à nous pour

apprendre, partager et échanger leur savoir et plus encore.
Bonne Fête:

À nos membres qui vont célébrer leur anniversaire en octobre.

Un p’tit Truc:

WD-40 pour faciliter le glissement des fermeture éclair.

Programmation du mois: crochet tunisien cache-coup (snood)
Un petit mot: Nous ramassons les vieux timbres, les bouchons, les attaches de pain ainsi que
les tirettes de canettes.
Invitations: Venez tricoter, bricoler et partager chez Louise Arcand les lundis de 9h30 à 4h.
Bienvenue au intéressé !!
MIRA: Est une Fondation qui offre un chien d'assistance à une personne aveugle ou
handicapée. Nous ramassons les cartouches d'encre vides et les cellulaires. Une boîte est à
votre disposition au Garage Rivière et filles sur la rue Principale.
Petite pensée: On ne peut pas toujours changer les choses mais on peut essayez de les
regarder d'un autre oeil. ‘’ Albino Gomez ‘’

*** N'oubliez pas de venir voir et aimer notre page Facebook à: Cercle de Fermières Dupuy

***

CHRONIQUE VERTE

POUR METTRE CES
CHIFFRES EN
PERSPECTIVE…

LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE
EN CHIFFRES

Tous les jours au Canada, nous
jetons :

Saviez-vous que l’environnement souffre également du gaspillage
alimentaire ? En effet, 2,2 millions de tonnes de nourriture jetées
annuellement au Canada représentent des émissions de 9,8
millions de CO2, soit l’équivalent de 2,1 millions de voitures sur la
route.

⅓

de la nourriture
produite dans le
monde est gaspillée.

47 %

du gaspillage
alimentaire au
Canada se
produit à la

470 000 laitues
1 200 000 tomates
2 400 000 pommes de terre
750 000 pains
1 225 000 pommes
555 000 bananes
1 000 000 de tasses de lait
450 000 œufs
QUELLE PART PEUT
ÊTRE ÉVITÉE ?

1 100

c’est la valeur de la
nourriture jetée
chaque année par ménage canadien.
Vous voulez réduire le gaspillage alimentaire à la maison ? La
campagne pancanadienne J’aime manger, pas gaspiller propose des
mesures simples pour réduire le gaspillage alimentaire; de la
conservation des aliments pour les garder frais, à l’utilisation des restes
de table, en passant par la planification des repas.
Consultez : https://lovefoodhatewaste.ca/fr/
Source : Le Conseil national zéro déchet : https://lovefoodhatewaste.ca/fr/

Évitable : aurait pu être consommé.
Inévitable : Os, marc de café,
coquilles, etc.

ACTIVITÉS D’OCTOBRE
Mardi, (9 &23) 11h30 :

Centre de jour Louis-Rochette

Mercredi, 13h30 :

Vie active

Mercredi, 14h00:

Base-ball poche

Jeudi, 13h00 :

Informatique

DIMANCHE 14 OCTOBRE 17H30 au sous-sol de l’église
Souper mensuel suivi d’une soirée récréative (danse en lignes et baseball-poche)
On vous attend en grand nombre.

BIENVENUE À TOUS !

*** Vous connaissez des NOUVEAUX ARRIVANTS résidents de Dupuy ?… ***
Transmettez-nous les noms et dates de naissance et
il nous fera plaisir d’ajouter leurs noms dans notre fichier des anniversaires de naissance.
À l’adresse électronique suivante : gribouilleur_journal@hotmail.com

VOTRE CAISSE VOUS INFORME
La Caisse scolaire :
En 1901, Alphonse Desjardins mettait sur pied la première activité éducative destinée aux jeunes du primaire, soit la Caisse
scolaire. Depuis, le Mouvement Desjardins poursuit sa mission d’éducation avec ce programme. Cet automne, de retour
avec la rentrée, la Caisse scolaire redémarre cette démarche éducative auprès des 15 écoles primaires participantes sur le
territoire de l’Abitibi-Ouest et de la Baie-James. En collaboration avec les parents et le milieu scolaire, la Caisse scolaire
initie les jeunes à l’épargne et leur apprend à bien gérer leurs sous.
Pour plus informations, visitez le site internet www.caissescolaire.com
Assurance annuelle voyages multiples
Un indispensable pour toute personne qui voyage plus d’une fois par année :

Un seul contrat pour toute l’année
Nombre de voyages illimité
Protections offertes en fonction de vos besoins
Service d'assistance voyage 24/7 (aussi disponible en version mobile)
Pour plus de renseignements composez le 1 855 368-6924, option 1.
Assurance locataire
Protégez vos biens personnels contre la majorité des événements accidentels, dont le feu, le vol, le vandalisme et certains
dommages d’eau. Si votre appartement devient temporairement inhabitable à la suite d’un sinistre couvert, la
protection tous risques couvre aussi vos frais de subsistance supplémentaires
Demandez une soumission à desjardinsassurancesgenerales.com/locataire.
La Semaine de la coopération
La Semaine de la coopération constitue un moment privilégié pour toutes les composantes du Mouvement Desjardins de
démontrer avec fierté notre différence coopérative et son impact positif sur les personnes et les communautés. Cette
année, la Semaine de la coopération 2018 se déroulera du 14 au 20 octobre prochain. Tout Desjardins sera en action pour
appuyer les jeunes par des initiatives en appui à l’éducation et à l’entrepreneuriat.

SERVICE OFFERT:
La Maison des Famille d’Abitibi-Ouest est un lieu d’éducation populaire, un
milieu de vie accueillant, souple, créatif, branché sur les familles et rempli
d’expériences parentales de toutes sortes .

BON ANNIVERSAIRE

SERVICE INCENDIE - DUPUY
Une visite de prévention du Service Incendie
de Dupuy :est prévue au mois d’octobre
La semaine nationale
de prévention des
incendies est du 7 au

NOS COLLABORATEURS
ÉCRIVEZ-NOUS : gribouilleur_journal@hotmail.com
ÉQUIPE :

Hélène Laliberté, Thérèse Légaré, Pascale Lavigne, Murielle RGodin, Nathalie Soucy.

COLLABORATEURS :

Serge Gervais, Valérie Veillette, Cécile Rochette, Diane Trudel,
Lorraine Trottier, Suzanne Dessureault, Manon Paquin.
Marie-Ange Ayotte, Cécile Ayotte, Clémence Lehouiller, Suzanne
Dessureault, Louise Arcand.

ASSEMBLAGE :

Le comité du journal se réserve le droit de corriger le texte, de l’écourter si nécessaire, et décline toute responsabilité
quant aux opinions émises par l’auteur. La forme masculine utilisée dans cette publication désigne, lorsqu’il y a lieu,
aussi bien les femmes que les hommes.

Vous avez des potins, des faits cocasses, des vœux d’anniversaire, de naissance, de mariage ou
autres que vous voudriez faire connaître à toute la population? Nous vous offrons la possibilité de le
faire gratuitement!
La façon de nous les faire parvenir est simple. Sur un bout de papier, écrivez votre message, ainsi
que votre nom et numéro de téléphone. Déposez-le AVANT LE 15 DU MOIS dans l’une des deux
boîtes mises à cet effet au bureau de poste et à la Caisse populaire, près du guichet automatique.
V o u s p o u ve z é g a le me n t n o u s jo in d re à no t re a d re sse co u rrie l :
gribouilleur_journal@hotmail.com. De plus, si vous avez des articles à vendre, à
échanger ou des services à offrir, nous vous donnons la possibilité de publier une annonce à partir
d’un coût de 2.00$.
Vous habitez l’extérieur de Dupuy et vous aimeriez recevoir le Gribouilleur? Eh bien, nous avons
une offre pour vous! Pour seulement 20.00$ (frais d’envoi) annuellement, il nous fera plaisir de vous
faire parvenir notre journal, et ainsi vous donner la chance de lire des nouvelles de chez nous. Nous
sommes fiers de notre produit, et plusieurs personnes l’apprécient grandement.
Faîtes comme eux!

