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    Je commencerai par renouveler mon message d'information à l'attention de tous mes destinataires, celui
de transmettre ce 92ème numéro de notre trimestriel à tous les membres de leurs clubs, et je les en
remercie par avance ; de ne surtout pas hésiter à m'informer de leurs diverses manifestations !!
  À coup sûr, au fil de votre lecture, vous prendrez connaissance des dernières informations fédérales
(Copil Gouvernance, Présidence, Assemblée Générale). Nous vous conterons aussi les tranches de vie des
clubs qui nous ont été rapportées, et vous informerons de leurs prochaines manifestations.
    Nous passerons en revue les différentes compétitions dans lesquelles vous êtes engagé(e)s, par équipes et
en individuel ; le championnat des clubs en est à son dénouement ; le Challenge prépare sa phase finale ;
la Coupe de France connait ses demi-finalistes ; les meilleurs Tandems sont prêts à en découdre en finale
et on connait le programme des Championnats d'Alsace et de France Individuels. Nous vous présenterons
les différentes affiches de ces tournois et finales à venir. La Finale de la Coupe de France et les rencontres
de Championnat d'Alsace par équipes feront l'objet de publications particulières. Pour finir, nous vous
dévoilerons le calendrier de base de la saison 2023-2024.
    Retrouvez notre publication, ainsi que toutes les informations sportives que vous
recherchez dans nos rubriques Saint-Gall, sur notre site www.ffbsq.fr.

         Joyeuses Pâques à toutes et tous et bonne lecture,                                         - Patrice -

    En attendant, je fais confiance à notre secrétaire pour continuer à vous informer comme il s'est engagé
à le faire. Vous avez aussi sûrement constaté que certaines défections fédérales sont dernièrement
intervenues ; outre notre changement de Président, c'est aussi notre DTN qui a été retirée par la Direction
des Sports, notre médecin qui s'est éclipsé et notre secrétaire général qui n'a pas souhaité continuer à
assurer sa fonction. Au moment où vous lirez ces lignes, l'Assemblée Générale aura pourvu les postes
vacants et continué la réorganisation nécessaire à la pérennité de notre Fédération.
   Ce sera ensuite à nous les disciplines, d'adapter notre mode de fonctionnement, en assumant nos
obligations liées au contrat de délégation ministérielle (terminer le fichier Intranet - organiser nos actions
avec le milieu scolaire pour initier les classes à notre sport - Nous tourner aussi vers les hôpitaux et
maisons de retraite). Pour cela, nous avons investi dans l'achat de deux kits bowling ainsi qu'un bon
nombre de nouvelles boules dont des boules "juniors". Mais nous en reparlerons prochainement.
    Pour l'heure et dans l'ordre, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques et une bonne
fin de saison, avant d'avoir le plaisir de vous retrouver lors des remises de trophées.

    Guet Holtz à toutes et à tous,                                                 - Guy UNVERZAGT -

LE MOT DU PRÉSIDENT :

LE MOT DU RÉDACTEUR :

  2/25

Chères Quilleuses, Chers Quilleurs,
    Avec le soleil qui revient, arrivent aussi toutes les grandes échéances de nos
diverses compétitions. Pour certaines d'entre-elles, vous aurez toutes et tous
remarqué, voire même déjà commenté, les innovations que nous y apportons.
Rassurez-vous, nous ne prévoyons aucunement de dévaluer le mode de
qualification des Championnats de France Individuels ; simplement et pour cette
unique occasion, récompenser les lauréates et lauréats d'une saison effectuée
malgré les contraintes dues aux restrictions sanitaires nous a semblé logique.
    Pour ce qui est du chantier organisationnel de notre Fédération, la réécriture
de nos statuts fédéraux continue d'avancer... Nous vous présenterons, au
moment opportun, toutes les modifications légales dès qu'elles seront entérinées.

Très chers ami(e)s,
Joyeuses
  Pâques



     Confirmé dans ses fonctions par le Comité Directeur en
date du 19 février 2023, Patrick HUNTER assurera ses
nouvelles fonctions jusqu'à la prochaine Assemblée
Générale de la Fédération. Conformément à nos statuts
fédéraux, celle-ci aura alors à le confirmer dans sa
position jusqu'aux prochaines élections, ou élire une autre
personne pour conduire la fédération jusqu'à cette même
limite des prochaines élections de 2024.
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INFORMATIONS FÉDÉRALES - 1 : Un nouveau président et des mouvements en interne...
     Vous avez pu le lire sur le site fédéral, le président Daniel GRANDIN a démissionné en date du 23 janvier 2023, alors
que les membres du Bureau Directeur avaient voté une motion de défiance à son encontre, lui reprochant
notamment de ne plus défendre les disciplines dans les tractations avec la Direction des Sports et le ministère des
sports. En réunion le 26 janvier dernier, le Bureau Fédéral a intronisé Patrick HUNTER, seul candidat déclaré,
président intérimaire de la FFBSQ.

   Patrick HUNTER, déjà membre du Comité Directeur de par
sa position de président du CN Bowling a donc libéré cette
fonction, comme l'exige nos statuts, pour assumer la
nouvelle. C'est son adjointe au CNB, Françoise AUGUSTIN
qui a été élue pour le remplacer aux destinées du Bowling.
    Comme la DTN, Pascale SONCOURT, avait annoncé à l'envi qu'elle ne travaillerait pas avec Patrick HUNTER, une
lettre de son employeur est parvenue ce 17 février à la fédération, la relevant de ses fonctions auprès de la FFBSQ et
la plaçant suffisamment près (au Creps de Toulouse, la base du Pôle France) pour continuer à peser de son influence
sur le Haut Niveau Bowling et les cadres techniques maintenus en poste quant à eux. Vous pouvez prendre
connaissance (dans les pages suivantes) du courrier cité et de la réponse de notre nouveau président. Outre
l'entrevue prévue courant avril entre Mme BOURDAIS, la Directrice des Sports, et Patrick HUNTER, une entrevue
intermédiaire aura très prochainement lieu entre M. Avril, adjoint à la D.S., et notre président.
     En parallèle, Philippe VITEL, médecin fédéral, a également démissionné de ses fonctions au Comité Directeur, tout
comme de celles de président de la Ligue PACA, où une motion de défiance lui avait également été opposée. 
     En dernier lieu, c'est le Secrétaire Général de la Fédération, Jean-Claude BUCHIN, qui a délaissé sa fonction en date
du 6 mars dernier. Trois semaines avant l'Assemblée Générale 2023, pour laquelle sa fonction administrative est
considérée comme la plus importante, Jean-Claude BUCHIN met en avant son désaccord avec la nouvelle Direction de
la Fédération, sans omettre d'égratigner les autres membres de l'instance dirigeante, ni renoncer à sa place au sein
de celle-ci. Il semble que le triumvirat infernal qui présidait aux destinées de notre fédération en faisant fi de nos
statuts dont il aurait du être le garant, même démantelé, se fait un plaisir de savonner la planche sur laquelle vient
de s'engager la nouvelle direction de la FFBSQ... 
    Du fait de tous ces mouvements, et des places déjà non attribuées faute de candidats, la Fédération a lancé un
appel à candidatures (https://www.ffbsq.fr/fr/2023-02-23/appel-candidature-au-comite-directeur) pour que l'AG du 25  
mars puisse éventuellement pourvoir aux sièges vacants, dont un réservé au médecin.

     Par ailleurs, les travaux sur la refonte des statuts fédéraux continuent d'avancer au rythme de la disponibilité des
quelques volontaires. Un point sur l'avancée des travaux a été fait au cours de la dernière réunion de Comité
Directeur sans que rien de concluant n'en ressorte. Dernièrement, votre serviteur a pu assister à un webinaire
organisé par les juristes du CNOSF et de la D.S., il en a tiré de grands éclaircissements sur la lecture technique qui est
faite de la loi 2022-296 visant à démocratiser le sport en France, grâce notamment aux résultats de la foire aux
questions réalisée auprès des différentes fédérations sur les 10 plus grands thèmes évoqués dans la loi.
     Il est important, à ce stade, de préciser que ce webinaire était le 3ème du genre... Le Copil Gouvernance, créé à la
suite de l'Assemblée Générale de mars 2022, n'a été activé que 8 mois plus tard, jamais il n'a eu vent d'aucune
réunion préparatoire quelconque et encore moins de la foire aux questions organisée par les services cités plus haut.
Ce que pourtant nous savons, c'est que l'ancien président de la Fédération et la DTN étaient tous deux destinataires
des invitations diffusées par le CNOSF ; la dernière à laquelle nous avons pu répondre suite au changement de
président en atteste dans la liste des destinataires.
     Après un tel constat, et avec une pincée de paranoïa, on peut se demander quel est le but de telles cachotteries ,
voire même à qui profite le crime ? La meilleure réponse est de se retrousser les manches, de mettre les bouchées
doubles pour rattraper notre retard et aboutir à remettre un travail convaincant dans les délais impartis.



INFORMATIONS FÉDÉRALES - 2 : Les derniers échanges de courrier entre la D.S. et la FFBSQ

La dernière lettre de la
Direction des Sports :
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INFORMATIONS FÉDÉRALES - 3 : Les derniers échanges de courrier entre la D.S. et la FFBSQ

La réponse du
Président de la FFBSQ
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INFORMATIONS FÉDÉRALES - 4 : L'Assemblée Générale 2023 du 25 mars, à Labège...
    Ne pouvant se dérouler dans le fief du Ninepin Bowling Schere, c'est donc au siège que s'est tenue les 24, 25 et 26 
 mars derniers l'Assemblée Générale de la FFBSQ. Pour ceux qui veulent en suivre tous les détails préparatifs, vous y
accédez avec le lien suivant : https://www.ffbsq.fr/fr/2023-03-20/assemblee-generale-de-la-ffbsq. 
     Contrairement à ce que nous aurions pu craindre après tous les remous qui ont agité notre bateau dernièrement,
notre AG s'est déroulé très sereinement, grâce à une organisation sans faille, un investissement de tous les instants
de la part des participants et un dialogue qui a persisté dans tous les débats du week-end. L'ensemble des décisions
prévues ont été prises, à l'unanimité pour la plupart ; qu'il s'agisse du budget 2023, de l'élaboration de nos nouveaux
statuts, du recadrage de notre fonctionnement avec les textes existants ou de la recomposition de nos instances.
    Nous pouvons féliciter Nadine LAVRUT qui, bombardée Secrétaire Générale 3 semaines avant, a tenu les débats de
main de maître, malgré les critiques acerbes de son prédécesseur. Félicitons surtout Patrick HUNTER  pour sa
validation significative au poste de Président de la FFBSQ. Aussi, nous accueillons avec joie Madame Janine
RATSIMIHAH qui sera notre nouveau médecin fédéral. Et puis 2 postes vacants au sein du Comité Directeur ont été
attribués au 1er tour, à Patrice CARTIGNY, issu des Quilles Saint-Gall et Nicole BOTTECCHIA, issue du Bowling Ile de
France. Le dernier siège revient, au 2ème tour, à Denis Jacques, issu du Bowling Centre Val de Loire. Un dernier big up
pour Jérôme SOLA, président des Quilles de Huit, qui a reçu la médaille fédérale à l'occasion du dîner de clôture.
    Rappelons qu'une délégation de la FFBSQ sera reçue le 5 avril prochain par la Direction des Sports ; elle aura enfin
l'opportunité de présenter nos divers remaniements, de confirmer notre intention de respecter en tous points le
contrat de délégation signé avec le Ministère des Sports et nos avancées sur la refonte des statuts de la Fédération.
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INFORMATIONS FÉDÉRALES - 5 : Le CNOSF lance une nouvelle application de cashback...
     Votre club est affilié à une fédération française ? Alors il a déjà intégré la base de données de l'appli. En tant que
consommateur, vous pouvez avoir cette démarche citoyenne et solidaire envers le club de votre choix. Vos achats
auprès des enseignes répertoriées vous apportent remboursements personnels et réductions d'impôts si vous les
partagez avec un club. Retrouvez tous les détails dans le lien suivant : https://www.ffbsq.fr/fr/2023-02-06/cashback-
solidaire, renseignez-vous sur le site de l'appli et sautez le pas... Au préalable, n'oubliez pas d'enregistrer le club sur
le site www.mapetitesponso.fr !!



    Les entreprises sollicitées ont bien reçu le message diligenté par le club
et se sont montrées plus que solidaires avec le club : le Crédit Mutuel du
Bassin Potassique, l'équipementier SPORT CORE, l'Auto-École MULLER, les 2
restaurants que sont "l'Envie" et "Chez Rozelin", les Peintures BOIGEOL et
la superette Carrefour Express.
   Si plusieurs d'entre eux, par discrétion ou obligations, manquaient à
l'appel ce lundi 13 mars, tous avaient été conviés à remettre, en
personne, leurs maillots aux différents membres et poser auprès d'eux
pour la postérité. Étaient présentes pour l'occasion : 

   Le club semble avoir trouvé une nouvelle dynamique autour de Pascal LITOLFF, président élu lors de la dernière
assemblée générale et de la nouvelle équipe de dirigeants ; aussi par l'arrivée de plusieurs joueuses et joueurs issus
de clubs alentours ainsi que de nouveaux licenciés. Dès lors, quoi de plus logique que d'unifier ces troupes
reconstituées (3 équipes dont les deux premières jouent leur montée en division supérieure cette saison) en les
dotant de nouvelles tenues (survêtements et maillots).

QUILLES CLUB PULVERSHEIM : De nouvelles tenues pour les 37 licenciés ...
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mesdames Nicole LEHR et Manon PETER représentant le Crédit Mutuel
ainsi que Manon BOIGEOL représentant les Peintures du même nom.
Invités et licenciés se sont agréablement prêtés au jeu des photos avant
de porter un toast à la réussite sportive du club. Une cérémonie qui avait
de quoi ravir le 1er président du club, Monsieur Émile SCHNEIDER, toujours
domicilié à Pulversheim et toujours en activité...



   La Présidente avait prévenu, personne ne travaille en ce dimanche 26 mars 2023, on profite et on s'amuse !! Le club
avait donc commandé le package complet : repas et service. Semble-t-il pour le bonheur de tous. Avec Madame la
Maire Marie-Laure GEBER, les conjointes et conjoints étaient également conviés à la fête.
    Si certains ont pu prendre quelques libertés avec le code vestimentaire habituel (ou peut-être était-ce pour assurer
leur approvisionnement en boules), il n'en reste pas moins qu'une
compétition s'est bien déroulée dont nous retrouvons les lauréats ci-
dessous :
Pour les Juniors : Gabriel BRAESCH - 117 bois ; pour les Vétérans : Michel
SENN - 127 bois ; pour les Dames : Christine FROMM - 139 bois ; pour les
Seniors : Valentin ZAMPATTI - 162 bois.

  Une saison menée de main de maître par le club d'Avenir Obersaasheim, qui aboutit à remporter la Division
Excellence Nord, une journée avant la fin du championnat, et décrocher la montée en division Nationale la saison
prochaine. Quoi de mieux pour les équipes de Christine FROMM pour évacuer cette énorme frustration de la saison
2019/2020 que de fêter ça à l'occasion de leur Roi des Quilles 2023...

AVENIR OBERSAASHEIM : L'Excellence en Zone Nord et le Roi des Quilles en apothéose ...
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ANIMATIONS CLUBS : Les manifestations dont nous avons été informés.                        1/7
    Maintenant que la situation sanitaire est apaisée, l'association des Coqs de Baltzenheim a décidé de relancer son
Grempel Tournoi et vous propose de participer à ses joutes amicales et sportives qui ont débuté le 28 mars dernier et
pourraient vous amener jusqu'à leur épilogue prévu le 7 mai prochain.
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ANIMATIONS CLUBS : Les manifestations dont nous avons été informés.                        2/7
    Un autre Grempel Tournoi démarre le 6 avril, organisé par Aloysia Westhalten. Celui-ci regroupe des équipes de 4
joueurs seulement. Il se déroulera sur 2 mois (avril et mai) et sur 2 tours. Le calendrier définitif n'est pas encore
arrêté mais toutes les équipes féminines, celles avec ou sans licenciés, sont les bienvenues. Que vous soyez joueurs
ou simples visiteurs, les bénévoles du club vous accueillent aussi, sans restriction, pour boire un verre entre amis et
déguster leur traditionnel Steak/Frites ou un autre plat selon votre envie.
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ANIMATIONS CLUBS : Les manifestations dont nous avons été informés.                        3/7
    L'Amicale Niederhergheim vous propose de participer à son tournoi à 5. Alors si vous n'avez pas pu vous inscrire à
Baltzenheim, àà Westhalten, ou si votre équipe est déjà éliminée, tentez votre chance une fois de plus et rejoignez les
équipes inscrites à Niederhergheim...
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ANIMATIONS CLUBS : Les manifestations dont nous avons été informés.                        4/7
    Un peu comme un nettoyage mais de moins longue haleine, les Neuf des Mineurs de Wittelsheim vous invitent à
tenter de remplir vos congélos de bons morceaux de palette fumée, en participant à leur traditionnel Schiffala de
Printemps... Le 16 avril prochain.
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ANIMATIONS CLUBS : Les manifestations dont nous avons été informés.                        5/7
    Pour changer un peu, au mois de mai,  vous pouvez aller vous dégourdir les jambes au marché aux puces organisé
par les Quilleurs de l'Amicale Biesheim, et sûrement y faire de belles affaires...
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ANIMATIONS CLUBS : Les manifestations dont nous avons été informés.                        6/7
    15 jours après leur Schiffala Kegla, les 9 des mineurs de Wittelsheim remettent ça en vous proposant de participer à
un concours de quilles inter-sociétés. Tous les groupements sportifs, comités d'entreprises, sociétés ou associations
peuvent  engager autant d'équipes de 5 joueurs (1 licencié maxi) qu'ils le souhaitent ; chaque partie coûte 20€ et elles
ne sont pas limitées. La remise des prix récompensera les meilleures équipes et les individuels méritants.
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ANIMATIONS CLUBS : Les manifestations dont nous avons été informés.                        7/7
    Avec le concours des Amis St-Gall Balschwiller et 3 autres associations du village, la marche gourmande organisée
par Balsch'Animations entend vous faire découvrir Balschwiller et ses environs autour d'une balade champêtre et
gourmande. La 1ère édition de cette nouvelle animation se tiendra le dimanche 28 mai, sur un parcours de 9,9 km. ..

Bulletin d'inscription :   daniel@famillefuchs.com

Tarifs : Adulte 38€ ; Enfant (5/12 ans) 19€
Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans.

Confirmation et heure de départ fournies entre le 20 et 
 le 27 mai 2023.

                                     Ce qui vous attend...

Étape 1 : Kougelhopf, bretzel, vin blanc, crémant,
boissons sans alcool.
Étape 2 : Pâté en croûte, salades carottes, céleri,
betteraves.
Étape 3 : Émincé de volaille, spätzlés.
Étape 4 : Assiette de fromages.
Étape 5 : Dessert glacé et café.

Les étapes 2 à 4 sont accompagnées d'un verre de vin
blanc ou rouge.

À l'étape 5 : possibilité de bière pression (2,50€).

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à
consommer avec modération.
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BIENTÔT DANS VOS BIBLIOTHÈQUES : "L'espoir par Logelheim", de Joé HAEN...
    À travers l'exemple de l'Espoir Logelheim, Joé HAEN nous présente ce que peut être un club de Quilles Saint-Gall.
Nourri d'une vingtaine de témoignages, de photos, d'articles de presses et de petites illustrations, cet ouvrage
essaye, à l'heure où disparaissent tour à tour nos anciens, de transmettre une mémoire et un état d'esprit associatif.
    Disponible en prévente dès à présent, l'ouvrage sera distribué en juin, lors de la remise des trophées Saint-Gall
ainsi qu'au Logeler Schiffalafascht, le 2 juillet. À défaut, l'auteur vous contactera.  Son prix est de 30€.
En espèces ou par chèque à l'ordre de l'Espoir Logelheim, merci d'adresser votre règlement, accompagné de vos
coordonnées (Nom/Prénom + Téléphone) au 19 rue des Blés - 68280 LOGELHEIM. Pour tout renseignement
complémentaire, contacter Joé HAEN ( 06 64 49 52 26 - joehaen68@orange.fr).

Vous pouvez également l'acheter en ligne en vous connectant sur  :
https://www.payasso.fr/societe-de-quilles-st-gall-espoir-logelheim/paiement

 
Les délais de livraison seront tenus pour tout achat ou commande passée avant le 8 mai 2023

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.payasso.fr%2Fsociete-de-quilles-st-gall-espoir-logelheim%2Fpaiement&data=05%7C01%7C%7C34bd65a588dd4543ee7f08db2723df0c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638146807235197973%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kt83hrmOobqfy0wnXK8rbn%2FhQ7%2FjX1gsm3VHO%2BQHLFs%3D&reserved=0
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INFORMATIONS SPORTIVES - 1 : Les résultats des 1/4 de finale de la Coupe de France 2023.
    La Coupe est la compétition qui clôturera la saison 2023, sur la piste de Bergheim... En attendant, nous connaissons
maintenant les clubs qui atteignent le dernier carré dont le tirage reste à effectuer sachant que les rencontres se
joueront le 29 avril 2023. 
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INFORMATIONS SPORTIVES - 2 : Le Championnat 2022/2023, après la 17ème journée           
    Nous y voilà presque !! La dernière journée de championnat 2022/23 est en vue. Pour certains, tout est dit : la
victoire et la montée sont garanties, le maintien est assuré ou la relégation devenue une fatalité. Pour d'autres, il
reste un dernier coup de collier à donner pour l'emporter, se maintenir,
accéder à la division supérieure ou ne pas descendre. Enfin, certains n'ont
plus leur destin entre les mains et attendront le classement de la Nationale
pour connaître leur futur. De quoi rendre cette dernière journée encore plus
passionnante à suivre...
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INFORMATIONS SPORTIVES - 3 : Le Tournoi final du Challenge sur la piste de Rixheim...
   Après le Championnat, c'est notre Challenge régional qui baissera le rideau au mois d'avril. Les clubs qui
participeront au Tournoi final, sur la piste de Rixheim, sont eux aussi connus. Il s'agit de Liebherr France Colmar et
Avenir Obersaasheim pour la Zone Nord ; Marxa-Merxheim et Bon Bois Ungersheim pour la Zone Sud.
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Les compétitions individuelles se profilent...INFORMATIONS SPORTIVES - 4 :
    Une page se referme, une autre s'ouvre... Les participants aux championnats d'Alsace individuels seront connus
sous peu !! Il s'agit des vainqueurs de leurs catégories dans les 12 divisions qu'a compté notre championnat cette
saison... La compétition se déroulera en Zone Sud, le 23 avril 2023, sur les pistes de Richwiller, Rouffach et
Pulversheim. Le dernier nommé accueillera aussi la remise des prix.
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Les Championnats de France  Individuels 2023...INFORMATIONS SPORTIVES - 5 :
    Cette saison sont exceptionnellement intégrés à la compétition tous les laissés pour compte de la saison 2021-2022
pour laquelle les championnats individuels avaient été annulés. Devant le nombre de participants par catégorie,
celle-ci se déroulera en deux phases, sauf pour la catégorie Juniors(U18). Des éliminatoires sur 1 partie le 30 avril
2023 aux finales selon l'organisation habituelle le 14 mai, les championnats auront lieu sur les 4 mêmes pistes
attribuées. Les horaires indiqués pourraient évoluer selon le nombre de participants. Cela reste encore à confirmer,
mais nous devrions accueillir le nouveau président de la FFBSQ à cette occasion...
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Le Tandem 2023 s'achève lui aussi...INFORMATIONS SPORTIVES - 6 :
    Après 3 journées de qualification entre octobre et février, la Finale se déroulera, le 7 mai 2023 sur la piste de
Riedisheim, partenaire régulière de la compétition. Sont aussi à citer, les bénévoles des Coqs de Baltzenheim et de
l'Avenir Rouffach qui accueillaient les qualifications. 2 parties pour chacun des 20 Tandem qualifiés permettrons
d'établir un classement final dont les 8 premiers pourront goûter aux joies des Quilles Classic sur les pistes de
Kaysersberg.



24/25

Le programme sportif de la saison 2023-2024...INFORMATIONS SPORTIVES - 7 :
    Nous n'en avons pas encore fini de cette saison 2022-2023, que déjà nous évoquons la suivante... Si les
compétitions resteront les mêmes, il nous faut les poser sur un calendrier évoluant chaque année. Pour les
animations de fin de saison, les dates restent indicatives quand d'autres doivent encore intégrer le calendrier.
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de Joyeuses Pâques


