Simon Laboissonnière
s’engage à mettre
en place un bureau de
comté satellite à
Saint-Pamphile

HOP! LA VIE! DU
SUD DE L'ISLET
Activités septembre 2018
Déjeuner-conférence

Le candidat du PLQ dans
Côte-du-Sud, Simon
Laboissonnière, s’engage à mettre
en place un bureau de comté satellite
à Saint-Pamphile afin d’être encore
plus présent dans le sud de la MRC de
L’Islet. Ce dernier s’ajouterait aux
bureaux de Montmagny et de
Saint-Pascal qu’il s’engage
à conserver.
Cet engagement s’inscrit dans la
volonté du jeune candidat de réduire
le temps de déplacement pour les
citoyens vivant dans la portion sud
du comté qui souhaitent rencontrer
leur député ou un membre
de son équipe.
« Lors de ma tournée des
municipalités, les gens que j’ai
rencontrés dans le sud de la MRC de
L’Islet m’ont fait part de leur désir
d’échanger de façon plus fréquente
avec les élus. Avec un bureau satellite
qui serait ouvert de manière régulière
et à des fréquences prédéterminées,
nous serions en mesure d’être encore
plus présents sur la totalité du territoire de Côte-du-Sud. » explique Simon Laboissonnière.

groupe dynamique, joignez-vous à la
Chorale Voix d’Antan, on vous attend…! Information : communiquer
avec Joane au 356-3903.
Cartes

MARDI 4 septembre
Sujet: Accueil et retour sur l’été.
Présentation du calendrier annuel
9 h chez Réjean

Reprise des activités en octobre au
HLM et à La Joie de Vivre.

Lundi 10 septembre
Épluchette de blé d'Inde chez Joane et
Normand à 10 h 30. En cas de pluie
remis au lendemain. Apportez votre
chaise pliante. Réservez votre place
auprès de Yvette 356-3309 ou
Marthe 356-5603.

28 septembre 8 h
Maison de la Famille.
(Inscription: 418-356-3903)

Lundi 17 septembre
Inv.: Mélanie Legrand CDC Montmagny-L’Islet
Sujet: Les ateliers culinaires mobiles
pour aînés.
9 h chez Réjean

Cuisine collective

Anniversaires septembre
Nicole Fournier : 2 septembre
Louisa Desrosiers : 4 septembre
Céline Pelletier : 7 septembre
Réjeane J. Robichaud : 15 septembre
Annette Fournier : 16 septembre
Johanne Lebel : 17 septembre
Gisèle Vaill. Ouellet : 24 septembre. 
Joane Godbout

Lundi 24 septembre
Inv. : Marie-Eve Proulx
Sujet: Présentation du programme de la
candidate de la CAQ
9 h chez Réjean
Cueillette du partage
Marché Tradition
Jeudi 27 septembre
en partenariat avec CDC ICI
Vos dons serviront aux plus démunis
Chorale Voix d’Antan
Reprise en octobre.
Mercredi le 03 octobre à 13 h AU HLM
Vous aimez chanter, faire partie d’un

Il est particulièrement important
pour le candidat d’être accessible
pour tous. D’ailleurs, il continue de
parcourir le comté afin d’aller à la
rencontre des citoyennes et citoyens,
des organismes et des entreprises.
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LOTERIE MÉDIATHÈQUE
RÉGIONALE L’HÉRITAGE
DE SAINTE-PERPÉTUE

VENTE DES BILLETS DE LA
LOTO-FONDATION 2018
VESTIAIRE
COMMUNAUTAIRE
Organisme qui accepte vos surplus de
maison; situé au 37, de l’Église à
Saint-Pamphile. Nous, les bénévoles,
plaçons ces vêtements pour revente.
Des gens viennent chercher ces vêtements, décorations, articles de cuisine,
revues à très bon prix.
Quand vous apportez au Vestiaire vos
vêtements encore propres, nous leur
donnons une 2e vie tout en rendant service aux gens de notre région.

LE VESTIAIRE EST OUVERT
TOUS LES JEUDIS :
De 11 h À 16 h.
Le dernier jeudi du mois, soit le
27 septembre 2018 de 11 h à 17 h.
Nous vendons des guenilles taillées
pour le garage et le ménage.

Au cours des mois de juin à septembre
2018, des bénévoles frapperont à vos
portes pour vous offrir des billets de la
Loto-Fondation. Ainsi, 8 000 billets
seront en vente au coût de 5 $ chacun.
Lors du tirage qui aura lieu le jeudi 11
octobre 2018 à 10 h, dans le hall d’entrée de l’hôpital, nous remettrons 14
prix d’une valeur totale de 4 500 $.
Tous les détenteurs de billets sont invités à assister au tirage.
À chaque année, la Loto-Fondation
connaît un grand succès, et ce, grâce à
l’appui de la population envers la Fondation et l’Hôpital de Montmagny.
Cette année, la somme recueillie servira à l’achat d’une pompe volumétrique,
d’un appareil à compression séquentielle et de couvertures chauffantes.
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour la vente de ces billets dans
certaines municipalités. Bienvenue à
tous. 

Au plaisir de vous rencontrer.
Merci !

Le tirage de août
2018 a eu lieu à
l'église, dimanche le
19 à 11 h 15.
L’heureuse gagnante de 1000 $ est
Mme Jacqueline Pelletier de SaintePerpétue. Billet no 0086. Le tirage a
été fait par l’abbé Fernando. Félicitations !
La capsule est remise au baril pour les
autres tirages. Le prochain aura lieu
le dimanche 16 septembre.
Mme Christine Bélanger
418-359-3457. 

Vous n’avez pas encore
votre carte de membre
de L’Écho d’en Haut !!!.

Seulement 15 $.
S.V.P. Aidez-nous à
conserver en bonne santé
financière votre journal
et procurez-vous-la…
(voir notre petit coupon
ci-dessous)

Nicole Jean, Directrice

Numéro de téléphone au local aux
heures d’affaires : 418 710-2037.
Gisèle, présidente au 418 356-5012 ou
Lise au 418 356-2235. 

Carte
de membre 15 $


 Don _____________$

Nom : _______________________________________ Tél.: _________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________

Écho d’en Haut Inc., 35, Principale, Bureau 209, Saint-Pamphile, G0R 3X0
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CERCLE DE FERMIÈRES
SAINTE-FÉLICITÉ
CLUB DE L’ÂGE D’OR DE TOURVILLE
Soirée dansante samedi le 15 septembre à 20 h à la salle du
gymnase (à l’ancienne école de Tourville).
Musique : Diane et Charles
Le Comité de l’Âge d’Or de Tourville
vous souhaite la bienvenue ! 

ACTIVITÉS À LA SALLE DE L’ÂGE D’OR DE
SAINTE-PERPÉTUE 2018
SOUPER MENSUEL
*JEUDI* 27 SEPTEMBRE
avec Jean-Yves Grenier et Denis
Pellerin, à compter du 16 h à la salle de l’Âge d’Or
de Sainte-Perpétue.

Après de belles vacances reposantes, nous sommes prêtes à
débuter la nouvelle année afin de réaliser de nouveaux défis
en apprenant des techniques nouvelles lors de nos ateliers afin
de partager nos connaissances et pour certaines d’entre vous
débuter les articles demandés pour les concours d’artisanat
textile des CFQ.
Les activités des Fermières reprendront, le mardi 10 septembre 2018 par un souper de l’amitié à 17 h 30 au local des
Fermières et la réunion suivra à 19 h 30. On vous attend
nombreuses! 
Jacynthe Morneau, communications.

CÉLÉBRATIONS DANS NOS ÉGLISES
DE L’ISLET-SUD EN
SEPTEMBRE - OCTOBRE 2018

9 septembre
-------------------------SOUPER ET SOIRÉE
SAMEDI 6 OCTOBRE :
débutant à 16 h avec un souper spaghetti, suivi de la soirée
avec Jean-Yves Grenier et Denis Pellerin. Le coût pour cette
activité est de 12 $. Les profits seront remis à « Avenir de
l’église de Sainte-Perpétue ».
Bienvenue à tous.
Vous pouvez réserver aux numéros : 418 359-3457 ou 418
359-2888.

16 septembre

23 septembre
29 septembre
Remise aux mandants

------------------------------SOIRÉE :
SAMEDI 3 NOVEMBRE :
débutant à 20 h avec
Jean-Yves Grenier et Denis Pellerin,
à la salle de l’Âge d’Or de Sainte-Perpétue.
--------------------------

7 octobre

14 octobre

BINGOS À RETENIR :
À la salle de l’Âge d’Or de Sainte-Perpétue à 19 h 30:
Mercredi 5 septembre.
Mercredi 3 octobre.

21 octobre

--------------------------Le comité de l’Âge d’Or de
Sainte-Perpétue vous souhaite
la bienvenue!

28 octobre

9 h : Sainte-Félicité
10 h 30 :
Saint-Clément de Tourville
Saint-Pamphile
9h:
Saint-Marcel
Saint-Omer
10 h 30 : Sainte-Perpétue
9 h : Sainte-Félicité
10 h 30 :
Saint-Clément de Tourville
Saint-Pamphile
9 h : Sainte-Félicité
10 h 30 : Saint-Pamphile
9h:
Saint-Marcel
Saint-Omer
10 h 30 :
Saint-Adalbert
Sainte-Perpétue
9 h : Sainte-Félicité
10 h 30 :
Saint-Clément de Tourville
Saint-Pamphile
9h:
Saint-Marcel
Saint-Omer
10 h 30 : Sainte-Perpétue
9 h : Sainte-Félicité
10 h 30 :
Saint-Clément de Tourville
Saint-Pamphile

Marie-Claude : 418 356-3308
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Centre culturel Godend’Art
60, rue du Foyer Nord
418 356-5600 Courriel : godendart@globetrotter.net

REPRISE
SEPTEMBRE 2018
VOS ACTIVITÉS AU CENTRE
CULTUREL GODEND’ART
AU GOURMET, CHOUINARD
MEUBLES, NORTECK
Photos et documents montrant l’évolution réalisée par M. Yvan Chouinard et
ses fils.

« LE PARTY
DU PÈRE
BAPTISSE »
À l’église de Saint-Omer
Dimanche le 30 septembre 2018
à 13 h 30.

PARTY DU PÈRE BAPTISSE
Évènement culturel : Musique, chants
et participation du Père Baptisse.
Le 30 septembre en l’église de SaintOmer (Billets présentement en vente)
HEURES D’OUVERTURE du
CENTRE CULTUREL
Les vendredis de 9 h à 12 h et de 13 h
à 15 h.
Le 29 septembre de 12 h à 16 h.

Jeudi le 6 septembre : Saint-Omer
18 h 30
Vendredi 7 septembre :
Cinéma de la rentrée
Départ de la MDJ : 18 h
Coût : 10 $
Inscription avant le 5 septembre

Jeudi le 27 septembre : Saint-Omer
18 h 30. 
Pour information et inscription :
418-356-5655
Billets en vente : 15 $
Laetitia Leclerc : 418 356-5561
Lucie Leblanc : 418 356-2744
Maryse Leblanc : 418 356-2790. 

VIACTIVE SAINT-PAMPHILE
Venez vous amuser tout en pratiquant
des exercices faciles adaptés à tous les
âges et qui vous permettront de garder
la forme. « Grouille avant que ça
rouille », c’est notre devise.

VERNISSAGE 13 h 30 et EXPOSITION de 12 h à 16 h.
« Les mots en représentation » Les
Caburons en 15 actes.
EXPOSITION DES FERMIÈRES
DE SAINT-PAMPHILE de 12 h à 16
h.
« Les mots pour échanger » Les mots
qui se tricotent.

ACTIVITÉS :

Jeudi le 20 septembre : Saint-Marcel
18 h 30

UNE ÉCOLE D’ANTAN
Ce qui pourrait rappeler des souvenirs,
heureux ou malheureux, mais… nécessaires!

LES JOURNÉES DE LA
CULTURE (29 ET 30
SEPTEMBRE 2018)

Mercredi : 18 h à 21 h 30
Vendredi : 18 h à 22 h (à revoir)

Jeudi le 13 septembre : Tourville
18 h 30

MOSAÏQUE
« Oeuvres d’artistes de la région dont
le thème est « Le vent au fil des saisons »

LES CABURONS EN 15 ACTES
Rétrospective des différentes pièces
présentées depuis 15 ans.

Présence Sainte-Perpétue

Début : mardi 2 octobre 2018.

MAISON DES JEUNES
PROGRAMMATION
SEPTEMBRE 2018
Heures d’ouvertures du local
de Saint-Pamphile
Mardi :11 h 30 à 12 h 30
Mercredi : 11 h 30 à 12 h 30 -15 h 30 à
17 h -18 h à 21 h 30
Jeudi : 11 h 30 à 12 h 30 -15 h30 à 17 h 18 h à 21 h 30
Vendredi : 11 h 30 à 12 h 30 -18 h à
22 h 30

Heure : Tous les mardis à 13 h 30
Où : Salle municipale de
Saint-Pamphile (local de l’Âge d’Or).
Aucun accessoire requis.
Si cette activité vous intéresse et que le
déplacement est pour vous un problème, appelez-nous, nous avons une
solution pour vous. 
Denise Lord, responsable
418 356-5883.
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BRUNCH DES
POMPIERS
Les pompiers de
Sainte-Perpétue
vous invitent à leur
brunch annuel qui se
tiendra le dimanche
16 septembre 2018
de 9 h à 12 h 30 à la
salle du Centenaire.
Une partie des profits sera
remis à la Fabrique de SaintePerpétue pour les
activités du 150e anniversaire.
Coût :
7 $ par enfant (de 6 à 12 ans)
13 $ par adulte (en prévente)
15 $ par adulte (à la porte)
(5 ans et moins : gratuit)
Vous pouvez vous procurer des cartes
en prévente auprès des pompiers ou
en téléphonant au 418 359-3362.
Au plaisir de vous servir à notre
brunch! 

CHEVALIERS DE
COLOMB CONSEIL
6860 SAINTEPERPÉTUE
Lors de leur party de hot dogs et blé
d’Inde le 11 août dernier, il y a eu le
tirage de l’horloge, un don offert par la
Maison de l’horloge de SaintePerpétue. Nous les remercions de tout
cœur. Le gagnant est M. Danny Lucier.
Merci à tous les bénévoles ainsi qu’à
tous ceux et celles qui nous ont encouragés.
Votre publiciste Chantal Ruel

CLUB LIONS
DE
SAINTE-PERPÉTUE
Souper bénéfice
Organisé par le Club Lions
de Sainte-Perpétue

Soirée dansante : 5 $

La Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny vous invite à son déjeunerbénéfice annuel au Club de golf de
Saint-Pamphile le dimanche
30 septembre 2018 de 9 h à 13 h.

Bienvenue à tous ! 
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• mardi 11 septembre 2018, dès 9 h, au
restaurant À la Rive de Montmagny
• jeudi 13 septembre 2018, dès 9 h, au
restaurant Normandin de Saint-JeanPort-Joli.
Pour information :
Téléphone : 418-247-0033
Sans frais : 1 877-948-2333
Conférence gratuite pour nos membres
et 5 $ pour les non-membres.
Stéphanie Hogan, coordonnatrice

Samedi 22 septembre 2018 à 18 h

Coût : 15 $ : souper et soirée
8 $ : Moins de 12 ans

Les cartes pour le brunch sont disponibles, au coût de 15 $ par adulte et de
7,50 $ par enfant (5-12 ans), auprès de
M. Marie-Louis Bélanger du Club de
golf au 356-2072.

Nous sommes de retour avec nos déjeuners-conférences, ceux de septembre
auront lieu aux dates, heures et endroits
suivants :

À la salle du Centenaire
de Sainte-Perpétue

Menu :
Spaghetti
Salade César
Vin
Dessert, thé, café

DÉJEUNER-BÉNÉFICE

AQDR MONTMAGNY-L’ISLET

Vous n’avez pas encore
votre carte de membre
de L’Écho d’en Haut !!!.

Seulement 15 $.
S.V.P. Aidez-nous à
conserver en bonne santé
financière votre journal
et procurez-vous-la…
(voir notre petit coupon
à la page 39)

En soirée : Julie Riendeau
Merci beaucoup de nous encourager !

• ÉCHO D’EN HAUT INC. • 5 SEPTEMBRE 2018 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ www.echodenhaut.org

LA MAGIE DE
L’ÉTÉ AU
DÉPANOMEUBLES!
Quel bel été au Dépano-Meubles! La
Maison de la Famille tient à vous remercier pour vos dons généreux tout au
long de l’été caniculaire! Nos journées
ont été bien remplies grâce à vos visites
nombreuses dans notre boutique, vous
les campeurs, les gens de passage, les
gens de la région et tous les clients réguliers du Dépano! C’est vraiment
grâce à votre générosité et votre gentillesse que nous pouvons dire que notre
été a été merveilleux! On espère que la
saison plus froide qui arrive ne va pas
vous empêcher de venir nous voir, car
n’oubliez pas que nous sommes ouverts
toute l’année (sauf 2 semaines dans le
temps des fêtes!).
Depuis plusieurs années, nous engageons un ou une étudiante pour l’été et
pour la deuxième année consécutive
c’est le très apprécié Camille Fortin
qui a passé 8 semaines avec nous; il
nous a permis de vous offrir un service
avenant et de qualité! C’est grâce à une
subvention d’Emploi d’été Canada que
nous pouvons nous permettre cette aide
précieuse! Bravo Camille et tu es le
bienvenu l’été prochain!
Si vous avez des meubles en bon état à
nous donner, vous pouvez nous envoyer
les photos à l’adresse suivante : depanomeubles@gmail.com ou sur Facebook! Il est important de nous appeler
avant d’apporter des meubles car nous
devons nous assurer d’avoir l’espace
pour les recevoir et aussi qu’ils soient
propres et fonctionnels. Nous offrons le
service de cueillettes et livraisons de
meubles aux 2 semaines environ, mais
puisque nous n’avons que 2 bénévoles,
il faut tenter de vous trouver vousmêmes un véhicule adapté pour réserver ce service aux personnes sans autre
solution! Si vous voulez nous donner
votre nom comme bénévoles pour les
cueillettes de meubles, ce sera avec
plaisir que nous vous rencontrerons!
Pour tous renseignements ou pour donner votre nom comme bénévole pour
les cueillettes et livraisons de meubles:
418-598-2012

Facebook : Dépano-Meubles
www.maisonfamillemrclislet.com
Dépano-Meubles, 77-B ave. De Gaspé
Est, St-Jean-Port-Joli
Heures d’ouverture :
Lundi : fermé
Mardi et mercredi : 10h à 17h
Jeudi et vendredi : 10h à 18h
Samedi : 10h à 16h
Dimanche : fermé. 
Par Ariane Lacasse

À propos d’Héma-Québec
Héma-Québec a pour mission de répondre avec efficience aux besoins de la
population québécoise en sang et ses
dérivés, en tissus humains, en sang de
cordon, en lait maternel et en produits
cellulaires sécuritaires et de qualité optimale; développer et offrir une expertise
et des services spécialisés et novateurs
dans le domaine des produits biologiques humains.
Donnez du sang. Donnez la vie. 

LES BESOINS EN
SANG SONT
CONSTANTS,
BEAU TEMPS
MAUVAIS TEMPS
Pourquoi ne pas mettre un don de sang
à votre horaire. Il suffit d'une petite
heure pour poser un grand geste de solidarité envers ceux et celles qui en ont
besoin.
Les Chevaliers de Colomb conseil 3075
et les Filles d’Isabelle de Saint-Pamphile
vous convient à la collecte de sang qui se
tiendra le vendredi 21 septembre entre 13
h et 20 h 30, à la Salle Municipale au 3,
rue Elgin Sud. Comme à chaque année,
la collecte se déroulera dans l’unité
mobile d’Héma-Québec et les donneurs
sont invités à prendre rendez-vous en
appelant au 418 780-7264 option 3 ou
au 1-800-343-7264 – option 3 ou au
rv@hema-quebec.qc.ca. L’objectif de
cette collecte est de 50 donneurs.
Qui peut donner?

Toute personne en bonne santé, âgée de
plus de 18 ans, peut généralement faire
un don de sang et il n’y a pas d’âge
maximal pour donner du sang. Avant de
se présenter à une collecte de sang, il
est possible de vérifier son admissibilité
auprès du Service à la clientèledonneurs au 1 800 847-2525 et de consulter la section SANG (Est-ce que je
peux donner du sang?) du site Web
d’Héma-Québec
au
www.hemaquebec.qc.ca. Notez que vous pouvez
consulter l’horaire des collectes à venir
en tout temps sur notre site : http://
bit.ly/1lToyV8.

SOIRÉE DU BEL ÂGE
Une présentation des Doyens de
Sainte-Perpétue

Dimanche 7 octobre 2018, 19 h
Admission générale 12 $
Ouverture des portes à 18 h
avec Claudia Asselin :
« Si on chantait ensemble »
et le Duo : Jean et Christiane :
« Spécial Sweet People »
Lieu : Salle de l’Âge d’Or
8, rue des Bouleaux Ouest,
Sainte-Perpétue
Cartes en vente dès maintenant,
s’adresser aux numéros suivants :
418 359-3558, 418 359-2888,
418 359-3457. Également billets à la
porte le soir du spectacle.
Informations et /ou réservations :
Monsieur Jasmin Pelletier :
418-359-3558
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SOUPER DANSANT POUR LES
AÎNÉS À SAINT-MARCEL
VIACTIVE
SAINTE-PERPÉTUE
Reprise de l’activité VIACTIVE à
Sainte-Perpétue,
le mercredi 26 septembre.
Pour informations :
Pierre Couture au 1 418 234-4606. 

Souper dansant pour les aînés
samedi, le 8 septembre 2018
dès 16 h à la salle municipale
de Saint-Marcel avec les musiciens Jean-Yves et Denis.
SVP, réservez pour le souper au 418356-5133, le vendredi 418-356-2644.
Bienvenue à tous! 

MARCHÉ AUX PUCES
Marché aux puces à la
salle de l'église SaintePerpétue, les 8-9 septembre 2018 au profit
de la Fabrique SaintePerpétue. Bienvenue à
tous!
Note: Il est encore
possible de donner des
articles et des meubles. Pour info: 418359-2951 ou 359-2888. 
Francine Chouinard

FADOQ
SAINT-JEAN-PORT-JOLI
Montmagny

JOURNÉE
AU RYTHME DU COUNTRY
Pour souligner son 50e anniversaire le
conseil d’administration de la FADOQ
de Montmagny vous invite à une
activité animée et divertissante.
Samedi 8 septembre 2018
au sous-sol de l'église St-Thomas
à Montmagny
Yanick Lavoie :
Dès 14 h
Danse en après-midi
incluant le souper
(smoked meat préparé par
Le Lafontaine). 20 $
Carolyne Jomphe :
Dès 17 h 30
Souper (smoked meat
préparé par Le Lafontaine).
et spectacle 19 h 30. 25 $
40 $ pour les 2 artistes.
Billets en vente auprès du club et des
responsables suivants :
Bureau du Club : 418 248-5004
Renée Grégoire prés. : 418 241-3599
O’Neil Fournier v-prés. ou Solange
Leclerc, dir. :418 241-2272. 
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Reprise de la FADOQ en septembre.
Vendredi le 14 septembre :
Portes ouvertes à la Maison Joly avec
blé d’Inde et hot dogs, de 15 h à 19 h.
Bienvenue à tous et toutes !
Pour informations :
Pierre Couture au 1 418 234-4606. 

OYEZ OYEZ !
L'Album-souvenir de
Saint-Marcel est en préparation pour les Fêtes du 125e qui auront lieu en 2019.
Vous désirez laisser une trace de votre
passage aux générations futures, vous
devez dès maintenant vous inscrire pour
votre page familiale en communiquant
au 418-356-2698 (laissez votre message) ou par courriel :
livre125@outlook.com ou
jocd@globetrotter.net.

CERCLE
DE FERMIÈRES
SAINT PAMPHILE
La prochaine réunion mensuelle du
Cercle de Fermières de SaintPamphile aura lieu mardi le 18 septembre à la salle du conseil de Ville à
19 h.
Venez découvrir le nouveau plan de
travail et les projets de la saison 2018 2019.
Venez nombreuses relaxer et échanger
avec vos compagnes.
Bienvenue à toutes ! 
Gilberte Pelletier
Comité Communications

POUR UNE RÉGION
ÉCORESPONSABLE !

L'implication de tous, résidents ou non
résidents, anciens résidents est primordiale ... vous êtes importants et nous
voulons enrichir notre album grâce à
vous tous. Alors, passez le mot et ensemble nous ferons de cet album un
souvenir impérissable de votre passage
à Saint-Marcel.
Le comité du livre 125e
de Saint-Marcel
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