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Editorial
Lundi 26 Janvier 2015, le journal « Brèves
Rutissonnes » avait invité toutes les associations
à une réunion d’information afin de faire un bilan
après la sortie des trois premiers numéros.
Un échange s’est très vite mis en place, et nous a
permis d’éclaircir certains détails, notamment sur
les questions :

Une diffusion tous les deux mois nous permet de
faire un journal de quatre pages, avec des
informations les plus récentes possibles.
Pourquoi ne pas le financer en mettant des
publicités ou en faisant payer le lecteur ou les
adhérents ?
Le but est de diffuser un journal d’information et de
communication le plus clair possible réservé
exclusivement aux associations et aux habitants
de la commune. Les encarts publicitaires ne
feraient que noyer les articles.
Notre volonté est de faire un journal gratuit. Pour le
financer nous avons plusieurs projets à l’étude :
demande de subvention, calendrier associatif et la
soirée de la St Patrick le Samedi 14 Mars 2015

Pourquoi faire un journal aussi luxueux diffusé
tous les deux mois?
Nous avons voulu faire un journal qui attire
l’attention, donne envie d’être lu et qui ne se
mélange pas avec la tonne de publicités que l’on
reçoit tous les jours dans nos boîtes aux lettres.
Toutefois npous avons tenu compte de vos
remarques et après une entrevue avec l'imprimeur,
nous avons opté pour une impression sur papier
recyclé de moindre grammage, en utilisant une Un grand merci à tous pour votre soutien et vos
encre d'origine végétale qui correspond à une encouragements.
démarche de développement durable et répond à
Patrick Lemière
notre volonté en matière d'éco impression.
Redacteur en chef

Saint Patrick  14 mars 2015

S

amedi 14 Mars, le bal de la Saint
Patrick est organisé par la MJC avec
le groupe Campanelle au profit du journal
des associations.

Le bal folk, c’est l’activité principale du
groupe qui fonctionne avec bonheur depuis
trente ans. Le bal folk, c’est un répertoire
quasiment inépuisable d’airs à danser des
pays de France, de la Savoie au Québec, du
Moyen âge à nos jours, pour une soirée de
fête hors du temps. Valses, polkas, gigues,
rondeaux, contre-danses, etc… Des danses
faciles que tous connaissent, alternant avec
des danses dirigées ou expliquées.

Le bal folk : venez-y des deux pieds, c’est
généralement pas triste.
Ce sera également l’occasion de déguster
les bières bio de la Brasserie du Chardon et
un petit espace restauration sera à votre
disposition pour combler un petit creux en
cours de soirée.

Jeanpy, qui dirige le groupe, a pratiqué la
danse classique et folklorique à Paris puis
moderne à Chambéry. Il redécouvre les
danses traditionnelles françaises dans les
années 1970 au Folk club de Chambéry,
Nous vous attendons nombreux à cette
apprend l’accordéon diatonique puis le
soirée pour passer un bon moment, oublier
Tympanon et fonde en 1976 le groupe de Au bout du premier quart d’heure : tout l’espace d’un instant vos tracas et soutenir
bal folk « Campanelle »
l’monde tourne, tout l’monde danse.
votre journal Brèves Rutissonnes.

SKCDauphiné

D

éjà vainqueurs de la coupe de ligue
Rhône-Alpes, nos féminines n'ont pas
fait dans la dentelle. En effet, depuis le
début de cette saison 2014/15, les podiums
se succèdent et pour les entraineurs du club
Michel et Mauricette ROIG, la satisfaction
est grande de voir leurs protégées sur le
devant de la scène. Il en est de même aussi
bien évidemment pour les dirigeants du
club.
Le 10 janvier dernier, à la Maison du judo de
Lyon, se disputaient les championnats de la
Ligue Rhône-Alpes de karaté en individuel
et par équipes. Autant dire que pour les
Rutissons tous les espoirs étaient permis
même si, comme toujours dans ce genre de
compétition, la concurrence était rude. Au
final tout s'est déroulé pour le mieux. Si la

compétition avait mal débuté pour Lucas
Zeder qui concourait en individuel junior,
l’équipe féminine du SKCD allait briller.
Fortes d'un excellent début de saison, les
filles allaient, en effet, réaliser de beaux
éliminatoires en jouant de stratégie et de
tactique sachant que le mot d’ordre était
avant tout , de « prendre du plaisir ». Ainsi,
au terme d’une exceptionnelle compétition,
Dorothée Jean, Euphrasie Sperone et
Laurine Leone décrochent la médaille d'or et
leur ticket pour les championnats de France
qui se dérouleront les 25 et 26 avril prochain
à Toulouse. C’est la récompense du travail
réalisé durant les entrainements et
notamment pendant les fêtes de fin d'année
pour cette équipe qui porte haut les couleurs
du club mais aussi du département de l'Isère
dont elles sont les dignes représentantes.

que nous sommes : faire que Pierre-Marie
obtienne sa ceinture noire. Et après deux
ans de travail acharné et de persévérance,
ce fut la récompense suprême que nous
partageâmes avec lui car Pierre-Marie, outre
le sportif qu’il est, a été d’un extrême
réconfort et témoin littéraire lors de la
disparition accidentelle de notre fille Nathalie
en 1990. Ce fut un véritable cadeau de Noël
avant l’heure.
Le sport sait procurer ce genre d’émotions
mais l’humain reste souverain.

Une autre grande satisfaction chargée
d’émotion fut l’obtention, en décembre 2014,
à Saint Etienne de Crossey, de la ceinture
noire de Pierre-Marie Seghers, ancien
journaliste. Un lien fort et personnel nous
liait avec Pierre-Marie. Lorsqu’il a poussé la
porte du dojo du SKC Dauphiné, alors que
nous ne l’avions pas revu depuis 1990, un
pari s’engagea entre les trois passionnés

TCST

L

es Filles 1…en Pré-National

Pour la première fois depuis la création du
club (1990), une équipe accède au niveau le
plus haut en championnat régional, à une
porte d’accession au championnat national.
C’est la récompense qui a été donnée à
l’équipe Dames 1 en janvier dernier suite à
la défection d’un club de la région pour ce
championnat. Le Comité de la Ligue a décidé de repêcher le TCST car depuis 2 ans,
les filles de l’équipe 1 flirtent à l’accession
supérieure et ont perdu par deux fois contre
les championnes de Régionale 1.
Pour ces filles du club, le championnat va
être passionnant. Elles vont se mesurer
contre des adversaires de meilleur classement et jouer dans des clubs techniquement
plus structurés et huppés. En effet le cham-

pionnat leur a donné la chance de se
mesurer aux équipes de Chamonix, Veigy
au bord du lac Léman, Vienne, Saint Julien
en Genevois et Aix les Bains. Elles joueront
à domicile au Touvet les dimanches 1er et
22 mars prochain à partir de 9h du matin.
Nous vous invitons à venir les encourager,
elles apprécieront sans doute votre soutien.
D’autre part, les championnats départementaux dames et hommes commencent le
week-end du 28 février. Plusieurs équipes
ont été engagées et joueront tous les weekend de mars. Les joueurs attendent aussi
vos encouragements.
Bonne saison de championnat à tous les
sportifs.
Jean-Paul Brellier
Président

La neige est tombée
au bon moment !

2

Brèves Rutissones - janvier février 2015

journalsvm@bbox.fr

Comité des Fêtes

C

ette année encore, sous l'égide du
Comité des fêtes, les Rutissons ont
perpétré ? la fête de la SAINT-VINCENT,
fête qui est ancrée dans l'histoire du village.

Les membres du Comité des Fêtes ont
animé plusieurs ateliers de création de
fleurs en papier crépon destinées à la
décoration des chars, avec les enfants du
Contrat Temps Libre et les personnes âgées
de la résidence des Cascades.
Ce fut un moment privilégié pour des
échanges inter générationnels.
Trois fenêtres créées sur le thème des
vignes et des vignerons ont donné
l’occasion de temps forts…
Le jeudi 22 janvier à « la Flûte enchantée »,
Fabrice et Laurence MUZET nous ont fait
goûter leurs différents pains et brioches.
Le vendredi 23 janvier à l'épicerie au centre
du village, David et Aurélie GUETAL nous
ont offert des brioches.

premier char, très attendu par les résidents.
Accompagnés de leur famille, du personnel,
ils ont goûté le vin chaud et les chouquettes
offerts par le Comité des Fêtes. Quelques
Rutissons et une grande partie du conseil
municipal se sont déplacés pour cette
occasion.

La fête s'est poursuivie dans la soirée avec
le défilé des 3 chars, partis de lieux
différents, parcourant tout le village et
entrainant dans leurs sillons, enfants et
parents, dans un bruit de pétard et de rires.
Certains petits de l'école maternelle de Saint
Vincent de Mercuze, étaient fiers de montrer
leurs lampions confectionnés sous l'œil
attentif de leurs maîtresses.
Les Rutissons ont pu ainsi admirer les
maisons illuminées et les bassins tout en se
réchauffant avec le vin et le chocolat
chauds.

Tous se sont retrouvés dans la salle des
fêtes où ils ont pu se restaurer aux stands
de frites, hot dog, crêpes, churros … tenus
par les bénévoles du Comité des Fêtes.
Et au stand de maquillage, les enfants se
sont transformés, le temps d'une soirée, en
papillon ou en chat … grâce à Christine et
Béatrice.
Le concours de soupe a connu, cette année
encore, un vif succès.
Un jury composé de 3 personnes volontaires
dans le public ont décerné :
le 1er prix (un repas pour 2 personnes à
l'auberge de St Vincent) à Mme FONTAINE
pour son velouté de Doubeurre
le 2ème prix (Le Bar à soupes, livre de
recettes et 6 bols à soupe) à l'équipe des
CASCADES avec leur soupe d'Alloix
le 3ème prix (un bon pour 2 pizzas Del
Mondo) à Mme MIRABE et sa soupe aux
petits pois, coco à la menthe.

Les jeunes du groupe de Hip-Hop de la
MJC, sous la direction du talentueux
Geoffroy DUROCHAT, nous ont offert un
spectacle de grande facture.
La soirée s'est clôturée par un magnifique
feu d'artifice tiré du champ Glandamié.
Un grand merci à vous tous pour vos
participations.
A l'année prochaine!
Toute l’équipe du Comité des Fêtes

Le samedi 24 janvier aux Cascades : le
point d’orgue a été atteint avec l’arrivée du

Maison des Jeunes et de la Culture

C

omme annoncé dans le dernier numéro, la MJC a démarré un
nouveau cours de peinture. Il a lieu un mercredi sur deux de
14h30 à 16h30 dans notre salle. Si vous souhaitez vous lancer,
vous adonner aux joies de la perspective, aux ombres et aux
lumières, il reste encore quelques places. Laurent Laigneau se fera
un plaisir de vous montrer toutes les subtilités de son art.
La seconde idée évoquée aussi dans le journal est de créer un
atelier du style Repair Café où des bénévoles peuvent vous guider
et vous aider dans la remise en état d'objets, dans l'installation ou
l'utilisation de vos logiciels informatiques et sur d'autres sujets
encore. Mais attention, aucun objet ne peut être déposé à la MJC,
vous devez assister et aider au dépannage de l'objet.
Lors de la réunion d'information, il a été décidé que la première
séance se tiendrait le mardi 10 mars de 18h à 20h. Si tout se
passe bien, la fréquence de dépannage devrait être d'une séance
tous les 15 jours. Rendez-vous donc au 10 mars à la MJC.
journalsvm@bbox.fr

Enfin, devant le succès de la dernière session, un nouveau stage
Bande Dessinée & Mangas sera organisé la première semaine des
vacances de Pâques du 13 au 17 avril de 14h à 17h.
N'hésitez pas à contacter Yvette pour plus de renseignements et
pour vous inscrire. Attention il n'y a que 8 places !
Information de dernière minute, la MJC souhaite l'an prochain
inclure une activité d'éveil musical pour les plus jeunes. Pour
permettre aux enfants de découvrir l'activité, nous organisons un
stage pour les vacances de Pâques du 13 au 17 avril de 10h à 11h
pour les enfants de 3/4 ans et de 11h à 12h pour les 5/6 ans
N'hésiez pas à vous inscrire ou à vous renseigner aux permanences
du secrétariat.
Jean-Luc Beltrami
Président
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Culture

Sports Nature

Lien Social

Aïeux Sans Frontières
Emmanuelle Favier
mail : manue.favie@sfr.fr
tél : 06 16 44 62 20

La Gaule de la Berche
Denis Antoniazzi
mail : lagauledelaberche@free.fr
tél : 04 76 08 50 18

A Petits Pas
Colette Lorenzino
mail : contact@adesvm.org

Les Amis de Saint Vincent
JeanClaude Marchon
mail : amisdesaintvincent@gmail.com

Lasso du Ranch
Patrick Lemière
mail : patrick.lemiere@wanadoo.fr
tél : 06 40 21 21 62

Autour De l'Ecole
Franck Bourier
mail : contact@adesvm.org

Ecole de Cordes
Aude Moussy
mail : ecoledecordes@cegetel.net
tél : 06 70 51 77 01

Comité des Fêtes
Damien Berthet
mail : cdf.svm38@gmail.com
tél : 06 66 23 09 07

Karate Club du Dauphine
Mauricette Roig
mail : roigmauricette@orange.fr
tél : 06 47 06 60 75

Team Nurse Thunder
Laurent Ferrari
mail : ferrarimam@aol.com
tél : 04 76 13 48 08

Jardin pour Tous
Frédéric Negrello
mail : jardinpourtous_asso@orange.fr
tél : 06 82 56 11 55

GresiFreeRide
Louis Balastegui
mail : gresifreeride@voila.fr
web: http://www.gresifreeride.fr

Prochain numéro

Pour une parution du journal début juin
2015, il est impératif que les articles,
photos et agendas des manifestations
pour la période de mars à mai nous parviennent avant le 6 avril 2015 à l'adresse
du journal :
journalsvm@bbox.fr

Maison des Jeunes
JeanLuc Beltrami
mail : mjcstvincentmercuze@orange.fr
tél : 04 76 08 45 68

T.C.S.T.
JeanPaul Brellier
mail : jean.paul.brellier@wanadoo.fr
tél : 06 61 43 42 52
TireClous du Grand Manti
Annette Leclère
mail : tireclous.grandmanti@gmail.com
tél : 06 50 18 23 94

Manifestations
Evénements
Agenda des manifestations et événements prévus à Saint Vincent de Mercuze entre deux parutions du Journal

Mars

Avril

SKCD - Passage Ceinture Noire - Bourgoin
Jallieu
MJC - Brèves Rutissonnes - Saint Patrick Salle des fêtes 21h

ADE - Loto des écoles - Salle des fêtes
MJC - Journal - Soirée Saint Patrick - Salle
Lasso du Ranch - Assemblée Générale - 15h des fêtes
salle du Montalieu
Gdb - Nettoyage de printemps - Etangs

Samedi 14

Mai

Dimanche 1

Samedi 21

GdB - Lacher de truites - Etangs de la Berche

Samedi 14

Samedi 7

Samedi 21

Gdb - Lacher de truites - Etang de la Berche

Gdb - Lacher de truites - Etangs de la Berche

Samedi 28

Gdb - Lacher de truites - Etang de la Berche
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A la chaleur de vos applaudissements qui ont
salué la prestation lors de offerte par ce groupe de
jeunes, il nous a semblé important de leur dédier
la rubrique Jeunes Talents de ce numéro.
Un grand bravo à toute la troupe et encore tout

Brèves Rutissones - janvier février 2015

nos remerciements à Geoffroy Durochat le
talentueux et attentif animateur de cette activité,
qui a su en si peu de temps monter ce spectacle
dynamique.
journalsvm@bbox.fr

Les Amis de Saint Vincent

V

ous dites que les Musiciens du Louvre
vont donner un concert à SaintVincent ? Comment se fait-il qu’un orchestre
aussi réputé vienne dans notre petit
village ? Je croyais que les Musiciens du
Louvre ne jouaient qu’à Grenoble et dans
les grandes villes !
- Oui, ils vont venir à Saint-Vincent le 27
juin. En fait, l'une de leurs missions est
d’amener la musique dans des lieux
inhabituels, et tout particulièrement dans les
églises de village. C’est pour cette raison
qu’ils ont accepté de donner un concert
chez nous.
Quel est programme de ce concert ?
- Des œuvres pour orchestre à cordes, avec
des parties chantées. De la musique de
chambre, des suites, des airs d’opéra, des
pièces de musique sacrée, et des
compositions pour chorale seule.
L’orchestre de douze musiciens, sous la
direction de Florian Cousin, accompagnera

le chœur La Manfredina de Crolles pour les
pièces chantées. Vous voyez, c’est un
programme très varié qui plaira aux publics
de tous les âges, aux petits comme aux
grands.
- La fin de juin, c’est l’époque de la Fête de
la Musique. Le soleil est au solstice et les
nuits sont courtes.
- En effet. Et d’ailleurs le programme
s’appelle "Mozart, la nuit". Les nuits de
Mozart sont magiques et poétiques,
inquiétantes ou initiatiques. Elles sont drôles
aussi. Mozart paraît s’être amusé en
composant sa Petite musique de nuit,
devenue l’une des œuvres les plus jouées
au monde. Les airs seront accompagnés par
le Concerto pour flûte en ré majeur,
initialement composé pour le hautbois et
dont le thème du 3e mouvement a été repris
dans l’opéra l’Enlèvement au sérail.
Souvent, ainsi, dans l’œuvre de Mozart, les
compositions vocales et instrumentales se
font écho.

Combien de personnes pensez-vous
attirer le 27 juin ?
- L’église de Saint-Vincent, qui sera
aimablement mise à notre disposition pour
ce concert, peut contenir environ deux cents
personnes dans la nef et le transept.
L’orchestre et la chorale seront placés dans
le chœur, qui est surélevé de trois marches
et ménage ainsi une bonne vue à tout le
monde. L’acoustique de l’église est
adéquate pour des pièces pour cordes et
pour des chœurs. Avec un programme aussi
attractif,
nous
espérons
remplir
complètement l’église. Tous les lecteurs des
«Brèves Rutissonnes» sont invités avec leur
famille et leurs amis, s’ils sont disponibles.
Alors réservez la date du samedi 27 juin à
20 h 30 pour ce concert dans l’église de
notre village !
Jean-Claude Marchon
Président

Team Nurse Thunder

L

e 5éme édition du METALGRESIFEST Merci de penser à reserver: metalgresifest@aol.com
aura lieu le 30 Mai 2015.
Nouveau cette année : le Metalgresifest
Team Nurse Thunder a décidé cette année inaugure sa première cartonnade si tout va
de mettre les bouchées doubles en présen- bien en collaboration avec le CTL: «Prenez
tant en tête d’affiche, le groupe australien une poignée de bricoleurs ayant gardés leur
ELECTRIC MARY et le groupe germano- âme d’enfant, donnez leur du carton, et de la
colle, laissez l’imagination agir jusqu’à obsuédois JADED HEART
4 groupes régionaux, Chemical Wedding, tenir armes et armures factices, qui seront
Rising Steel, Hellorwine et Sacred Seal, au- employées pour le plaisir d’un bataille amiront le privilège de se produire à leurs cotés. cale».
Elle sera ouverte à tous, petits et grands à
Les concerts débuteront à 17h00.
L’espace Exposant sera ouvert au public partir de 14H sur le site du festival; le prix
dés 14H00: vente de vêtements, bijoux, CD, reste libre.
instruments, créateur de mode métal-go- Les dons récoltés serons reversés intégralement au CTL.
thique, et un tatoueur.
Merci de penser à reserver: metalgresiDu coté animation, pour le 2éme année fest@aol.com
consecutive, une balade moto gratuite est Les concerts débuteront à 17H.
proposée au départ du festival. Horaires: Buvette et restauration sur place.
13h-17h; départ et retour sur le site du Preventes: https://www.weezevent.com/metal-gresifest-v: 10€
festival.
Sur place: 12€
journalsvm@bbox.fr
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A Petits Pas

E

n attendant l'arrivée du père Noël, les
enfants de '' à petits pas '' ont pu
assister au 15ième spectacle imaginé et
interprété par le personnel du RAM et les
assistantes maternelles du secteur les 11 et
12 décembre derniers.
« Quel spectacle, rien que pour nous les
petits bouts de chou et pour tous ceux qui
ont su conserver une âme d'enfant. A
commencer par nos nounous qui
visiblement se sont aussi énormément fait
plaisir en nous contant l'histoire de Baza
Koukou et Kétoupa.
Tout commence un matin dans un village
africain : le soleil se lève, les animaux se
réveillent, le village s'active doucement et au

milieu coule une rivière pleine de poissons
chatoyants. C'est l'histoire d'une rencontre
fortuite entre un poisson nommé Kétoupa et
d’un oiseau Baza Koukou, de leur amitié
naissante malgré leurs différences.
Après le spectacle, nous nous sommes
approchés du décor pour comparer notre
taille avec celles des silhouettes d'animaux
de la savane (éléphant, girafe, hippopotame,
pélican, singe ). Nous avons pu jouer du
djembé et manipuler le bâton de pluie,
admirer tous les poissons de la rivière et
toucher les deux héros.
Ensuite, nous avons partagé le goûter offert
par le RAM avec les autres jeunes enfants
du village et ceux de l'école maternelle.

Hum! C'est drôlement chouette l'hiver
lorsqu'il neige des papillotes! »
Merci à Magali Font et Isabelle Riutort pour
leur invitation, au personnel du RAM
Sandrine Bérard et Catherine Ferrier Tarin.
Merci à Marie Noëlle Durif, Sandrine Garcia,
Céline Gayet, Hélène Jamet, Monique
Jover, Françoise Miscioscia, Françoise
Rolland et Colette Lorenzino assistantes
maternelles. La petite étincelle qui brille
dans nos coeurs n'est pas prête de
s'éteindre et c'est avec enthousiasme que
nous repartirons avec un nouveau projet à
partir de septembre. Mais chut c'est top
secret.
Colette Lorenzino
Présidente

Autour De l'Ecole

L

’Association Autour De l’Ecole est une
association de parents d’élèves, elle a
pour vocation de:
Collecter des fonds pour financer les
activités scolaires
Faire vivre notre village en proposant des
animations pour les enfants : Noël,
Carnaval, Kermesse
Cette année, l’ADE finance les projets des
écoles qui permettront aux enfants de
profiter d’activités extra-scolaires :
intervenant en poterie pour la maternelle (44
élèves) et école transplantée pour
l’élémentaire (tous les élèves soit 90 enfants
partent à Lyon durant 3 jours pour aborder
le thème du cinéma). Merci aux maïtresses
pour cette belle initiative !

La perspective de nouvelles manifestations
nous
permettrait
d’envisager
une
participation plus conséquente de l’ADE
ADE aimerait s’ouvrir d’avantage vers
l’extérieur afin de trouver des fonds en
dehors du cercle de l’école… vos idées sont
les bienvenues.
L’engagement de nouveaux parents au sein
de l’association permettrait de nous aider
dans l’organisation de ces différents
événements et d’étoffer le programme avec
de nouvelles idées.
Soyez bénévoles d’une heure, d’un jour, ou
de toujours…
L'équipe ADE

Ce qui s'est passé ...
Fête de Noël : spectacle et goûter
Vente de chocolats de Noël
Vente de rissoles pour le projet de Lyon
(initiative des parents)
Création de gobelets en plastique recyclable
pour éviter le gaspillage
Loto spécial enfant : un bel après-midi de
«quine»

Les bénéfices de notre association sont
entièrement utilisés pour financer de tels
projets.
Les devis pour cette année scolaire
s’élèvent à 16 925 Euros. ADE prend en
charge 6 725 Euros.
Ce qui représente pour la classe
transplantée une participation de 31% de
l’ADE, 18% de la mairie et 51% des parents.

Jardin pour Tous

C

omme nous l'avons annoncé dans la
dernière édition, différentes variétés
d'arbres fruitiers ont été plantées sur le
terrain à l'entrée de l'hiver. Dorénavant des
pommiers, poiriers, mirabelliers, actinidias
(kiwis), cerisiers et cognassier (coings)
agrémentent le jardin. Des plants de
framboisiers complètent aussi la partie
verger.

terre pour la rendre fertile indéfiniment – et A bientôt,
avons commencé à créer des buttes de
culture.

Soucieux de tendre vers une agriculture
saine, naturelle, simple et durable, nous
nous essayons entre autre à la permaculture
- art de vivre qui favorise l'art de cultiver la

Nous vous rappelons que l'association est
ouverte à tous : petits et grands, jeunes et
moins jeunes pour partager des moments
d'échanges et de convivialité.
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Frédéric et Nicolas Negrello
Président et Trésorier

Nous organisons le samedi 30 mai 2015 une
journée découverte sur le terrain afin de
vous présenter plus en détail l'association,
vous faire visiter le site et prendre les
inscriptions 2015.

Brèves Rutissones - novembre décembre 2014

journalsvm@bbox.fr

