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Affaires courantes :

CHANGEMENT D’HEURE
On passe à l’heure avancée !

poste 101

info@saintubalde.com

Le journal Le St-U :

poste 106

hmartin@saintubalde.com

Inspecteur municipal

poste 105

urbanisme@saintubalde.com

Secrétaire à l’urbanisme

poste 101

Dimanche 13 mars 2011
à 2 heures a.m.

clambert@saintualde.com

Caserne
Biblio. & céramique
Salle paroissiale
Travaux publics :

poste 201
poste 203
poste 204
poste 205

gcauchon@saintubalde.com

Service des loisirs

poste 206

centredesloisirs@globetrotter.net

Horaire de l’aréna :
Urgence Voirie :

poste 208
418-277-2733
418-285-7164

BUREAU DE POSTE :

277-2473

CLSC St-Ubalde :

277-2256

CLSC St-Marc :

268-3571

CAISSE POPULAIRE :

277-2104

PRESBYTERE :

277-2992

VILLA DU CLOCHER :

277-2710

COMMISSION SCOLAIRE
DE PORTNEUF
285-2600
ÉCOLE LA MORELLE :

277-2160

ÉCOLE SEC. ST-MARC : 268-3561
MRC DE PORTNEUF : 1-877-285-3746
SERVICES QUEBEC :

Si votre avertisseur émet des signaux sonores
intermittents, remplacez la pile immédiatement.
N’installez jamais des piles rechargeables.
Installez un avertisseur de fumée
par étage, y compris le sous‐sol.
Fixez‐les au plafond ou sur les
murs à une distance de 10 à 30 cm
du mur ou du plafond.
Si vous êtes locataire, votre
propriétaire doit vous fournir
l’avertisseur de fumée mais vous êtes responsable de
l’entretenir et de changer la pile.
Pour de plus amples renseignements, visitez le site
www.msp.gouv.qc.ca/incendie
sous
la
rubrique
Prévention.

1-877-644-4545

(Serv. de renseignements du gouvernement)

SURETE DU QUEBEC :

Comme à chaque changement de l’heure, nous vous
rappelons qu’il est recommandé de vérifier les
avertisseurs de fumée et pour remplacer la pile, au
besoin.

310-4141

(Pour renseign. administratifs : 268-1241)

DATE LIMITE pour apporter vos articles pour le
prochain St-U : Vendredi 25 mars 2011
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Rés. 2011-02-22 : Adoption
comptes au 11 février 2011.

Session spéciale
du 31 janvier 2011
Rés. 2011-01-17 : Acceptant la
dérogation mineure lot 13 A-P rang StJoseph
afin
de
permettre
la
relocalisation de la résidence du 320
rang St-Joseph.
Rés. 2011-01-18 : La municipalité
s’engage à élaborer un plan de
développement durable et y inclure une
vision d’avenir.

Rés. 2011-02-23 : Autorisant l’achat
d’équipement pour les besoins du
service de protection incendie de StUbalde.
Rés. 2011-02-24 : Avis de présentation
du règlement no. 195-1 modifiant
l’article 2.1 du règlement no. 195 visant
à combattre l’eutrophisation des lacs et
des cours d’eau.
Rés. 2011-02-25 : Avis de présentation
du règlement no. 107-28 modifiant le
règlement de zonage no. 107 concernant
l’assouplissement de diverses mesures
règlementaires.

Rés. 2011-01-19 : Fin de la session.

Session régulière
du 14 février 2011
Rés. 2011-02-20 : Adoption de l’ordre
du jour en rajoutant 6 items et
maintenant le varia ouvert.
Rés. 2011-02-21 : Adoption
minutes des 10 et 31 janvier 2011.

des

des

Rés. 2011-02-26 : Adoptant le projet de
règlement no. 107-28 modifiant le
règlement de zonage no. 107 concernant
l’assouplissement de diverses mesures
règlementaires.

Comités municipaux

Rés. 2011-02-27 : Fixant au 7 mars
2011 à 19h30 à la salle du conseil, la
tenue de l’assemblée publique de
consultation pour le projet de règlement
no. 107-28.
Rés. 2011-02-28 : Autorisant le
paiement final (8 550$ plus taxes) des
honoraires professionnels de la firme
BPR dans le dossier Aqueduc.
Rés.
2011-02-29 :
Demandant
également avec insistance qu’aucune
autorisation visant le transport par
bateau des générateurs de vapeur
radioactifs ne soit accordée tant qu’une
politique officielle canadienne n’ait été
formulée.
Rés. 2011-02-30 : Affectation des
membres du conseil sur les comités
municipaux.

Affectations

Aqueduc
Chambre de Commerce secteur Ouest de Portneuf
Comité consultatif d’urbanisme (incluant environnemet et embellissement)
Comité d’employeur
Comité de développement de St-Ubalde inc.
Comité des loisirs
OMH de St-Ubalde et Sécurité civile
Plan stratégique de Saint-Ubalde
Pompier
RRGMRP
Voirie (incluant Comité des lacs et Capsa)

Pierre St-Germain
Louise Magnan
Annie Breau et Louise Magnan
Guy Germain et Ghislain Matte
Pierre St-Germain et Annie Breau
Pierre St-Germain et Annie Breau
Louise Magnan
Gaétan Desmarchais
Gaétan Desmarchais
Gaétan Desmarchais
Guy Germain et Ghislain Matte

Rés. 2011-02-31 : Renouvelant le
contrat de location de l’emplacement au
lac Blanc pour entreposer les containers
à déchets & recyclage.

Autorisant également l’achat d’un
système d’enregistrement de débit et
retenant l’offre de Maid Labs (2,155$
plus taxes).

Rés. 2011-02-36 : Autorisant le
paiement des sommes dues à MicroGest
informatique pour équipements et
services en 2010.

Rés. 2011-02-32 : Autorisant le Club
Aventure Quad, dans le cadre d’un
projet pilote d’un an, à circuler dans la
municipalité
selon
un
trajet
prédéterminé.

Rés. 2011-02-34 : Autorisation de
signataires des billets relatifs au
financement à long terme des
règlements d’emprunt 167 & 203.

Rés. 2011-02-37 : Acceptant l’offre de
MicroGest (1 038$ plus taxes) pour la
fourniture d’un portable à la Sécurité
publique.

Rés. 2011-02-35 : Apportant une
modification au terme du règlement
d’emprunt original no. 167 en le
diminuant à 10 ans plutôt que 15 ans.

Rés. 2011-02-38 : Achat de 2 billets à la
Fond. des serv. sociaux de Portenuf
pour le brunch conférence, avec le Dr
Pierre Filteau, sur le diabète de type 2.

Rés. 20111-02-33 : Autorisant l’achat
d’une pompe doseuse pour la station
d’épuration et retenant l’offre de
Pompaction
(590$
plus
taxes).

Rés. 2011-02-39 : Fin de la session.
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5. Période questions
6. Adoption règl. 195-1visant à combattre
l’eutrophisation des lacs
7. Varia
8. Dépôt du bordereau de la correspondance
9. Période de questions
10. Certificat de disponibilité de crédit
11. Levée de l’assemblée

ORDRE DU JOUR
Session régulière du conseil municipal
Lundi le 14 mars 2011 à 19h30
1.
2.
3.
4.

Adoption de l’ordre du jour
Adoption de minutes
Adoption des comptes
Rapport directeur de services municipaux :
Loisirs, Sécurité publique, Travaux publics

AVIS PUBLIC D’ÉLECTION
Municipalité de Saint-Ubalde, scrutin du 17 avril 2011
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs de Saint-Ubalde par Serge Deraspe,
président d’élection, que :
1. Le poste suivant est ouvert aux candidatures :
Conseiller(ère) au siège # 4
2. Toute déclaration de candidature à ce poste devra être produite au bureau du président d’élection
ou de l’adjointe désignée pour recevoir les déclarations de candidature, le cas échéant, aux jours
et aux heures suivants :
Du 4 mars 2011 au 18 mars 2011
Jours
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Heures
de 8 h 30 à 12 h
de 8 h 30 à 12 h
de 8 h 30 à 12 h
de 8 h 30 à 12 h
de 8 h 30 à 12 h

de 13 h à 16 h 30
de 13 h à 16 h 30
de 13 h à 16 h 30
de 13 h à 16 h 30
de 13 h à 16 h 30

À NOTER : Le vendredi 18 mars 2011 le bureau sera ouvert de 9h à 16h30 de façon
continue.
3. Si plus d’un candidat pose sa candidature à un même poste, un scrutin sera tenu le 17 avril 2011
de 10 h à 20 h et un vote par anticipation sera tenu le 10 avril 2011 de 12 h à 20 h.
4. J’ai nommé pour agir à titre de secrétaire d’élection : Mme Pauline Frenette.
5. J’ai nommé comme adjointe ( pour recevoir les déclarations de candidatures ) :
Mme Pauline Frenette.
6. Vous pouvez me joindre ou joindre l’adjointe désignée à cette fin, le cas échéant, à l’adresse et
au numéro de téléphone suivants :
Président d’élection, 427B, Boul. Chabot, Saint-Ubalde, Qc, G0A 4L0
418-277-2124
Adjointe , 427B,Boul. Chabot, Saint-Ubalde, Qc, G0A 4L0
418-277-2124
Donné à Saint-Ubalde, le 22 février 2011

Serge Deraspe
Président d’élection
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Bibliothèque
Guy-Laviolette

Nouveaux volumes pour adultes

Nouvelles collections Jeunes et Adolescents
Nous avons reçu 16 nouveaux volumes, je vous en
mentionne quelques-uns :

L’écho des cœurs lointains
par Diana Galbaldon

Bon baiser du Vampire par Kerrelyn Sparks

Tome 1 Le prix de l’indépendance
Tome 2 Les fils de la liberté

Quête d’automne par Terie Garrison

Un bonheur fragile par Michel David

Le secret de l’univers : l’homme qui marchait

Tome 1 L’engagement
Tome 3 Les épreuves

La fille du berger des arbres par Gillian Summers

Tome 2 Le drame
Tome 4 Les amours

Revenir de loin par Marie Laberge

par Charbonneau, Bilodeau, Villeneuve
Le manoir hanté, par Stéphane Bourget

Nous vous invitons à venir nous rencontrer à notre bibliothèque, située au 2e étage de l’aréna
L’équipe de la bibliothèque
Du NOUVEAU au comité d’embellissement ! En effet, nous sommes heureux de vous
présenter notre nouvelle chronique horticole. La Chronique du Jardinier est une
initiative de Marcel Martin, horticulteur.

La Chronique du Jardinier

Avant la saison des semis …On s’occupe de nos plantes d’intérieur : division et rempotage (si nécessaire), un bon
surfaçage et fertiliser. Souvenez‐vous que les plantes d’intérieur sont comme les plantes tropicales. Elles supportent très mal
le soleil direct sauf les variétés qui le demandent. Éloignez‐les des fenêtres, surtout l’été.
C’est aussi le temps de panifier le jardin et les aménagements paysagers que vous voulez réaliser.
Tout au long de l’hiver, les cendres du foyer ou du poêle à bois ont été conservées. Elles sont riches en potasse et baissent
l’acidité du sol. Au printemps, vous pouvez les épandre sur le sol sauf pour les betteraves et les patates (favorisent la galle).

Avec mars, la saison des semis commence …

pour les semis, utiliser un mélange du genre Pro‐mix ou
Agromix, dans un endroit chaud (entre 20°‐25°C). L’exposition à la lumière a peu d’importance à cette étape. Le
repiquage se fait à l’apparition des 2 premières vraies feuilles dans un mélange 1/3 terreau 1/3 mousse de
tourbe 1/3 compost. Exposer à la lumière indirecte. Fertiliser environ un mois après le repiquage.

Calendrier sommaire des végétaux les plus semés
Début mars

Mi‐mars

Bégonia, géranium,
impatien, poireau

Mufflier (gueules de
loup), oignon

Fin mars
Pétunia, céleri,
concombre, navet

Début avril
Agérate, alyssum, capucine, célosie, cléome, dahlia, giroflée, nicotine,
œillet d’inde, pensée, phlox, ricin, sauge, verveine, tomate, choux

FLASH COOP
PARTICIPATION À NOTRE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
Plus de 110 personnes ont participé à
notre assemblée générale annuelle qui
a débuté par une conférence présentée
par Murielle Goupil sur sa mission de
coopération en Afrique auprès de
l’Union Nationale des Femmes
Coopératrices du Sénégal.

Les états financiers ont ensuite été
présentés et une ristourne de
186 113.00$ a été votée par les
membres présents.

Un chèque de 1 982.65$ a été remis à
Mme Michèle Dupéré, représentante
pour l’École La Morelle; grâce aux
sacs réutilisés. Merci à tous pour ce
petit geste pour l’environnement et
pour notre relève. 6 514.36$ ont été
redistribué dans la communauté en
escompte et bons d’achats.
L’assemblée s’est poursuivie par une
reconnaissance des années de service
à la Coop pour :
Omer Hardy : 45 ans
Maryse Hardy : 5 ans
Yvette Genest : 20 ans
Nancy Hamelin : 5 ans
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Suzie Chapadeau : 5 ans
Julie Grandbois : 5 ans
Nous avons aussi souligné 3 départs à
la retraite :
Jean-Marc Denis : 32 ans de service
Robert Lauriault : 4 ans de service
Bernard Frenette : 9 ans de service
Pour finir un tirage de 825.00$ en bon
d’achats a été effectué, suivi d’un
délicieux goûter préparé par les
employés de l’épicerie L’Intermarché.

Félicitations et Merci à tous pour
votre participation

MOUVEMENT DES FEMMES CHRÉTIENNES
Mercredi 23 mars à 13h30 à la salle paroissiale, réunion du MFC. Le sujet « Vivre en harmonie et en
paix avec soi et les autres ». Connaître les clés d’une bonne déculpabilisation. Nos rencontres sont
des moments de réflexion qui nous aident à avancer dans notre vécu humain et chrétien. C’est ensemble que l’on
peut découvrir qu’il y a toujours un beau côté dans toutes les situations. Bienvenue à toutes ! C’est notre avantdernière rencontre de la saison.
Pensée :

« Si j’échoue, je ne suis pas un échec. Si je fais une erreur, je ne suis pas une erreur. »
L’équipe du MFC

Âge d’Or de Saint-Ubalde
Dîner à la salle paroissiale le jeudi 10 mars 2011 à midi (12h). Le repas sera servi par « Le Cavro »
et Bruce Le Maléfique sera parmi nous pour nous divertir. Coût 14,00$, Réservation avant le 7 mars
auprès d’Anita 277-2354 ou de Jean-Paul 277-2379. Bienvenue à tous !
Merci aux personnes qui ont procédé au nettoyage du plancher de la salle. Soyez assuré que ce fut apprécié par
tous les usagers.
Pensée :

« Tout être qui mérite notre attention a déjà gagné notre estime. »
Cercle des fermières de Saint-Ubalde
Brunch annuel du Cercle de fermières : Dimanche 6 mars 2011, de 9h30 à 12h30, à la salle paroissiale.

Au menu : rôties, œuf, jambon, fèves au lard, fricassée, café, jus et table à dessert.
Coût : adulte 8.00$
Enfants de 5 à 12 ans 3.00$
Enfants moins de 5 ans gratuit

Nous vous attendons en grand nombre !

Réunion mensuelle du Cercle des fermières : Le mercredi 9 mars à 19h30, à la salle paroissiale. Mme Vézina de

l’Arc en ciel sera notre conférencière invitée.

Art textile : Un vêtement d’été, technique au choix

Art culinaire : Mets au sirop d’érable

Et n’oubliez pas notre dîner au Cavro le 25 février à 11h30 pour souligner la journée mondiale des fermières.

Le 8 mars est la journée de la femme, alors à toutes les femmes, je vous souhaite une belle journée !
Fabrique de Saint‐Ubalde

Défi têtes rasées de Leucan

À Saint-Ubalde le 12 juin 2011

Pour le financement de la Fabrique…

Le défi têtes rasées revient cette année au SALON JOSÉE, pour
une cause qui nous tient tous à cœur. Pour les enfants atteints
de cancer, pour leur famille, pour la meilleure des causes.

Oseriez-vous cette année ?
Mettez votre tête à prix et joignez-vous à
l’équipe. Venez chercher votre formulaire
d’inscription au 263-A, St-Philippe ou pour
informations au 418-277-2730.
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Vous avez une idée à partager ?
Vous voulez vous impliquer ?
On vous aidera !
Votre implication sera traitée
avec respect !
Merci beaucoup. Communiquez avec
Louise Magnan au 277‐9131

Qu'est‐ce que la cryothérapie en traitement cutané ?
La cryothérapie est un traitement
par le froid qui permet de traiter
plusieurs types de lésions de la peau.
Lorsqu'on dit qu'on « brûle à l'azote
liquide », il s'agit en fait de gelure:
c'est une forme de cryothérapie.
À la température ambiante, l’azote
se trouve naturellement à l'état
gazeux ; lorsqu'on l'utilise en
cryothérapie, il
faut abaisser sa
température à
‐196
degrés
Celsius
pour
qu'il prenne la
forme d'un liquide clair comme de
l’eau. À cette température, l’azote
appliqué sur la peau cause une
engelure qui détruit les tissus, un
peu comme une brûlure. Ainsi, les

acrochordons,
petites
lésions
pendulaires fréquentes au niveau du
cou et des aisselles, ainsi que les
kératoses, ces lésions rugueuses,
souvent brun‐grisâtre, disparaissent
après quelques traitements à l’azote.
Les lésions plus épaisses et plus
étendues
nécessitent
parfois
plusieurs applications. Plusieurs
lésions cutanées précancéreuses
répondent aussi très bien à ce genre
de traitement.
Les complications sont rares, surtout
lorsqu’on procède par application
légère, même si parfois on doit
renouveler le traitement à quelques
reprises pour s’assurer que la lésion
soit bien détruite; c'est souvent le
cas
pour
les
verrues,

particulièrement celles de la plante
des pieds.
Après un traitement à l'azote liquide,
il convient d’éviter les bains et les
douches à l’eau très chaude, et
d'éviter toute exposition au soleil. Il
faut très bien protéger les zones
traitées avec une crème ayant un
facteur de protection solaire élevé
(45 ou +).
Nous avons de l’azote liquide le
jeudi au bureau du CLSC de St‐
Ubalde: on doit prendre rendez‐
vous pour rencontrer le médecin,
ou l’infirmière praticienne, qui peut
aussi effectuer ce genre de
traitement.
Hélène Berlinguet md

(fév 2011)

La Galerie d’art de Saint-Ubalde1 ouvrira ses portes en 2011
Récemment, des artistes en art visuel se sont regroupés autour de Réjean Denis, conteur et
gardien de la tradition de chez nous, afin d’ouvrir les portes de notre galerie d’art pour la belle
saison, y exposer leurs œuvres et accueillir des visiteurs, amateurs de culture et de beauté!

De la St-Jean à la Fête du travail, la Galerie sera ouverte :
les dimanches de 10h à 16h avec la présentation d’un conte à 14h par Réjean Denis
et les mardis, lors des spectacles musicaux sur la scène mobile
Nous souhaitons que, cette année encore, la Galerie soit un véritable lieu de rencontres avec l’art. Surveiller les
prochains st-U et le site internet pour d’autres détails.
1. Fondée à l’occasion des Fêtes du 150e, la Galerie d’art de Saint-Ubalde a été visitée par 1,963 personnes en 2010.

Saint-Ubalde en Fête vous convie à ses festivités de 2011
Les 28 et 29 mai 2011
Réservez votre fin de semaine afin de participer aux différentes activités : Balle

– soccer – kiosques d’artisans – randonnée équestre/pédestre/cycliste
–
musique – spectacles de variétés « Pour le plaisir » - bouffe, etc. et, bien sür, l’incontournable course de
boîtes à savon le dimanche après-midi.

C’est un rendez-vous !
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À LOUER
3 ½ au 483 rue St-Paul. Tél. 2779131.
Grand 3 ½ au 433 rue St-Paul, très
proper. Pas d’animaux. 290$ par moi.
Tél. 277-2688 Dominique Girard.

DIVERS
Lunettes de petite fille, en métal bleu,
ont été trouvées dans le stationnement
de la salle paroissiale. Contacter la
municipalité 277-2124 poste 101.
Laveuse et sécheuse à donner. Tél.
277-9131.

USANA offre des produits de soin de
peau sans parabène ainsi que des
suppléments nutritionnels de très
haute qualité mis en marché pour
compenser nos carences alimentaires
et combattre l’oxydation causée par le
stress
et
par
la
pollution
environnementale. Contacter Lucette
Girard,
associée
indépendante
D’USANA au 277-2589.
Hola, Hi… Cours d’espagnol/anglais
en privé ou mini-groupe (4-5). Pour le
secondaire, il est toujours temps de se
rattraper. Ciao ! Sandra Laura au 2772612.

Offres d’emploi 2011

Camping du Lac Blanc inc.
Pour les postes de : entretien ménager
des blocs sanitaires; gardien de nuit;
sauveteur plage et piscine; préposé à
l’accueil; caissier dépanneur; postes
au restaurant, barrière, glissade et
embarkations; manoeuvre à la
maintenance.
Faire parvenir votre C.V. à Chrystiane
Bourré, Camping du Lac Blanc inc.,
2300, chemin du Lac-Blanc, SaintUbalde, QC, G0A 4L0 ou laissez vos
coordonnées sur la boîte vocale du
277-2176.

CCeennttrree EEllllee A
Aiim
mee
205 Commerciale

277-9131
Ouvert sur réservation pour soins de santé, salles
pour tout événement (cours, conférence, mariage,
funérailles, anniversaire… )
9 Au GYM un nouvel appareil est arrivé
9 Mince à vie, tous les jeudis à 18h

Nouveau !

407 rue Saint-Paul

Garage Daniel Hardy
484, boul. Chabot Saint-Ubalde

418-277-2097

Veuillez noter que le

Votre pare-brise est fissuré ?
Nous effectuons la réparation gratuitement,
si assuré.

Salon d’esthétique Claire Douville

Tél. 418-277-2643 ou
Remorquage 24h au 418-284-2870

sera fermé
du 1 au 5 mars inclusivement

Les cartes à Saint-Ubalde
Mardi 1er, 8, 15, 22 et 29 mars 2011
Whist, Aréna, 3$. Inscr. 13h à 13h30
Vendredi 4 mars 2011
Whist, Aréna, 5$. Inscr. 19h à 19h30
Table complète ou incomplète
Dimanche 13 mars 2011
Guidoune, Aréna, 13h30. Inscr. 13h à 13h30

er

Invitation à participer aux rencontres de formation
de comités consultatifs de gestion de l’eau :
Jeudi 24 février 2011 à 19h, au Centre communautaire
Fernand-Marcotte, St-Alban (179, rue Principale).
45 entreprises sur place…
plus de 350 emplois disponibles!
Vendredi 25 mars - 18h30 à 20h30
Samedi 26 mars - 9h00 à 15h00
Gymnases de l’École secondaire de Donnacona, stationnement
de l’aréna
www.contactemploiportneuf.com
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LÉGENDE
D
R
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F

Dimanche

Lundi

Mardi

1

Mercredi

2

Jeudi

3

Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h30

Déchets
Recyclage
Sapins
Feuilles/Herbe

Vendredi

4

Samedi

5

13h30 – Bingo HLM
Whist, Aréna, 5$
Inscr. 19h à 19h30
Bibliothèque
14h30 à 16h
18h30 à 20h

*Table complète ou non

9D R

10

11

12

19h30 - Fermières

12h – Âge d’Or
Salle paroissiale

18

19

Bibliothèque
18h30 à 20h

6

7

9h30 – Messe

8
Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h30

9h30 à 12h30 –
Brunch des
Fermières
Bibliothèque
14h30 à 16h
18h30 à 20h

Bibliothèque
18h30 à 20h

13

14

15

9h30 – Messe

19h30- Conseil
municipal

Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h30

16

17

13h30 – Bingo Villa

13h30 – Guidoune,
Aréna
Bibliothèque
14h30 à 16h
18h30 à 20h

Bibliothèque
18h30 à 20h

20

21

9h30 - Messe

22
Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h30

23 D R 24

25

13h30 – MFC
Salle paroissiale

Date de tombée pour
le St-U

Bibliothèque
14h30 à 16h
18h30 à 20h

Bibliothèque
18h30 à 20h

27
9h30 - Messe

28

29

30

31

Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h30

Bibliothèque
14h30 à 16h
18h30 à 20h

Bibliothèque
18h30 à 20h
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