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Le Mag Novembre 2022

Horaires de la Mairie

Lundi  et jeudi 9h/12h - Mardi - 15h/18h
Mercredi et vendredi  9h/12h-15h/17h

1er et 3ème samedi de chaque mois
10h/12h

(pas de permanance le samedi pendant les vacances)

Hors vacances scolaires



La rentrée scolaire s’est bien passée avec 208 élèves au total des 8 classes des deux écoles (8,9% 
de plus que l’année dernière ou encore 25,4% de plus qu’en 2020) et de nouvelles enseignantes. 
L’augmentation du nombre d’élèves, qui ne devrait pas s’arrêter là, nous incite à envisager dès 
maintenant une possible extension des écoles. Le même phénomène existe pour les enfants de 
moins de 3 ans ce qui nous a conduits à étudier la création d’une 2ème micro-crèche qui pourrait 
ouvrir en septembre 2023 si le planning peut être respecté.

Le forum des associations vous a permis cette année encore de choisir vos activités sportives ou 
culturelles parmi les nombreuses possibilités. Les associations que nous soutenons et subvention-
nons participent à l’animation et au dynamisme de la commune. Vos adhésions leur permettent de 
continuer à exister.

Horsmis les activités proposées par les associations, les animations organisées par la commune 
depuis le mois de septembre ont été nombreuses : la fête de la Saint Roch a ravi comme chaque 
année les enfants, le 2ème Marché des producteurs a accueilli beaucoup d’acheteurs avec une 
vingtaine d’exposants, la 2ème Foire aux jouets s’est encore terminée par les traditionnelles crêpes 
et enfin le concours de belotte. Et elles vont se poursuivre jusqu’à la fin de cette année : un autre 
concours de belotte, le Noël des créateurs, les Artisans du monde avec l’expo/vente du commerce 
équitable et un café-débat par Aspirine.

Nous sommes tous concernés par la hausse considérable de l’énergie et elle n’épargnera pas la 
commune et ses finances.
Concernant l’électricité nous avions déjà anticipé ce problème fin 2020 en remplaçant par des 
éclairages LED les lanternes de 350 candélabres et en baissant leur intensité de 90% entre 23h 
et 5h. Cette modification a diminué notre facture en 2021 de 27 000 €. Fort de cela, nous allons 
transformer de la même manière en cette fin d’année les 150 derniers candélabres de la commune. 
Ainsi le coût de notre consommation électrique devrait diminuer en 2023 de 40 000 € sur la base des 
anciens tarifs. Ces travaux ont été subventionnés à hauteur de 75% par l’Etat et la Communauté de 
communes.

Tout le système de chauffage des bâtiments communaux est au gaz et nous sommes en train 
d’étudier la meilleure solution pour le modifier selon l’audit énergétique réalisé par la Communauté 
de communes, l’augmentation importante du prix du gaz nous l’impose. Actuellement la commune 
ne bénéficie pas du bouclier tarifaire et l’impact sur nos finances va être important.

J’espère que vous avez passé d’excellentes vacances de la Toussaint et je vous souhaite que celles 
de Noël le soient tout autant.
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CLASSE MATERNELLE

Petite section 

Moyenne section

Grande section

NOM

Mme DEGRIGNY (directrice)

Mme CASTANET
 

Mme ASSELIN

NOMBRE D’ENFANTS

25

30

29
          

Total   84

CLASSE ÉLÉMENTAIRE

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

NOM

Mme BERNEX

Mme AHOUN-MASSON

Mme LAURAY

Mme BLOUQUIN  
            

Mme HASCOËT (directrice)

NOMBRE D’ENFANTS

29

20

16

32

27

Total : 124

Rentrée des classes
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Le jeudi 1er septembre, la rentrée des clas-
ses s’est effectuée dans la joie, la bonne 
humeur et quelques pleurs pour les petits 
en maternelle. Les effectifs progressent 

dans les deux écoles. 3 nouvelles ensei-
gnantes ont été nommées, Mme Castanet 
pour l’école maternelle et Mmes Blouquin 
et Lauray pour l’école élémentaire.

Véronique Dumenil, ATSEM, a fait valoir 
ses droits à la retraite et nous accueillons 
Marylène Delozcour pour la remplacer.

Dates des Vacances pour notre zone
Vacances de la Toussaint : du samedi 22 octobre 2022 au lundi 7 novembre 2022
Vacances de Noël : du samedi 17 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023
Vacances d’hiver : du samedi 18 février 2023 au lundi 6 mars 2023
Vacances de printemps : du samedi 22 avril 2023 au mardi 9 mai 2023 
Pont de l’Ascension : du mercredi 17 mai 2023 au lundi 22 mai 2023
Vacances d’été : samedi 8 juillet 2023
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Nous reprenons le récit du parcours insolite 

de Céleste Albaret qui fut Méréenne dans 

les quatorze dernières années de sa vie.

Nous l’avons quittée dévastée et désempa-

rée quand survient le décès du romancier 

Marcel Proust, en novembre 1922.  Elle ne 

peut pas admettre que celui qui a donné un 

sens à son existence pendant huit années, 

ne lui adressera plus la parole, ne l’inonde-

ra plus de son sourire lumineux, ne la fera 

plus rire comme une enfant, ne provoquera 

plus de chamailleries comme dans un vieux 

ménage qu’ils avaient fini par devenir. Per-

sonne ne peut la comprendre comme lui, 

estime-t-elle. Pourtant il faut continuer à vi-

vre et envisager l’avenir à deux. 

Proust n’avait pas engagé Céleste pour 

gérer l’intendance et les finances. Mainte-

nant que tout change et qu’il faut s’en pré-

occuper, elle n’a aucune idée de ce qu’elle 

souhaite faire. Bien qu’il soit son propre pa-

tron, Odilon ne veut pas rester chauffeur de 

taxi toute sa vie. Comme sa sœur et son 

frère qui l’encouragent, il se voit bien à la 

tête d’un café ou d’un restaurant. Mais son 

épouse n’a pas cette fibre. Finalement, le 

couple opte pour la gérance d’un hôtel gar-

ni dans le quartier de l’Odéon à Paris.

L’immeuble de la rue des Canettes, daté 

du 17ème siècle, demande de sérieuses 

réparations extérieures et intérieures, mais 

l’affaire est d’un bon rapport.  Les 55 cham-

bres réparties sur 5 étages sont occupées, 

seuls ou en famille, par des ouvriers ou des 

employés modestes venus, pour la plupart, 

de l’Europe Centrale. Après la première 

guerre mondiale (nous sommes en 1924), 

la France recrute de la main-d’œuvre.

 Le travail n’est pas trop pénible, bien moins 

que dans un hôtel traditionnel où la clien-

tèle se renouvelle presque tous les jours. 

À l’inverse, un hôtel garni (ou meublé) fait 

office de résidence principale pour ses oc-

cupants. La tâche des gérants se limite à 

remettre ou à récupérer les clés, à distri-

buer le courrier et à changer les draps, la 

seule contrainte étant de tenir une perma-

nence, ce qui convient très bien à Céleste 

la casanière.

Le 15 mai 1925, la petite Odile, Régine, 

Marcelle vient agrandir la famille. L’enfant 

porte les prénoms féminisés de son père 

et de celui que sa mère ne cessera jamais 

de vénérer. Entourée par la tendresse de 

ses parents, elle est élevée dans le culte 

de Marcel Proust, fait des études et obtient 

un poste de secrétaire à la mairie du 6ème 

arrondissement. Vers l’âge de 22 ans elle 

tombe amoureuse d’un étudiant, futur pro-

fesseur de mathématiques.

Ce jeune matheux, pas littéraire pour un 

sou, se demande ce qu’il vient faire dans 

cette famille idolâtrant un auteur dont il 

n’a jamais lu la moindre ligne et de ce fait 

Céleste ne l’apprécie guère. Le temps des 

fiançailles se déroule cahin-caha jusqu’au 

jour où Odile tombe dans les bras de Jean-

Jacques Gévaudan, le fils d’un homme po-

litique en vue dont elle est devenue l’assis-

tante. Le mariage se déroule dans l’intimité 

à Paris et les invités terminent la journée à 

l’Auberge de la Moutière à Montfort.

Entre la naissance et le mariage d’Odile, 

trente années s’écoulent au cours desquel-

les ses parents connaissent bon nombre de 

péripéties sur le plan professionnel. Au dé-

but et pendant un peu plus d’une décennie, 

Les Amis de François Quesnay
présentent

Céleste Albaret
une vie insolite entre Lozère et Méré
(suite et fin).
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l’hôtel affiche quasiment complet. Puis les 

affaires périclitent. La façade délabrée, les 

chambres vétustes et les escaliers bran-

lants refroidissent  la clientèle. Faute d’ac-

cord avec le propriétaire, le bâtiment reste 

en l’état. Quelques mois avant la deuxième 

guerre mondiale, Odilon est obligé de re-

prendre son ancien métier de chauffeur de 

taxi. Une période sombre financièrement 

s’ensuit, jusqu’à l’arrivée de l’éclaircie en 

1955. 

À cette époque, sur les hauteurs de Mont-

fort, une villa baptisée le Belvédère est fer-

mée depuis trois ans. Le musicien Maurice 

Ravel l’a achetée et habitée de 1921 jusqu’à 

sa mort en 1937. Puis sa vieille gouvernan-

te l’a entretenue plus ou moins, jusqu’à ce 

qu’elle décède. Edouard Ravel, successeur 

de son frère, souhaite réveiller l’endroit en 

le transformant en musée. Il cherche la per-

sonne susceptible d’assumer la fonction de 

guide et de gardienne.

Par le biais de relations influentes, nouées 

du vivant de Marcel Proust et constamment 

entretenues, Céleste et Marie Gineste, sa 

sœur ainée qui a rejoint le couple Albaret 

plusieurs années auparavant, décrochent 

le contrat de travail et d’occupation des 

lieux. La première nommée tient le poste 

de gardienne et la deuxième entretient les 

locaux. Quant à Odilon, déjà âgé de 74 ans, 

il mérite bien de se reposer.

En janvier 1959, lorsque les trois person-

nages emménagent enfin, ils entrent au 

Belvédère dans l’idée d’entamer une semi-

retraite. Ils ont un toit, le travail n’est pas 

accablant, le salaire très correct et pas un 

franc à débourser en dehors de leur nourri-

ture. La maison est de conception étrange, 

étroite, biscornue, encombrée par les meu-

bles, les objets et les souvenirs datant de 

Maurice Ravel, comme si il était toujours 

là. Cette atmosphère funèbre glace un peu 

nos amis, mais il suffit d’ouvrir la porte-fe-

nêtre donnant sur le jardin, la ville, la forêt  

et l’horizon pour ne plus y penser.

Ici, Céleste accueille les visiteurs alors 

qu’elle a déclaré dès le départ ne rien con-

naitre de la vie et du répertoire du musicien. 

Les curieux viennent-ils pour l’entendre par-

ler de Maurice Ravel ou de Marcel Proust à 

propos duquel elle est intarissable ? Car en 

ce début des années 60, l’œuvre du roman-

cier, qui ne touchait jusqu’alors qu’une élite 

intellectuelle, se révèle enfin au grand pu-

blic grâce à plusieurs émissions de radio et 

de télévision. Céleste Albaret, très à l’aise 

face aux micros, aux caméras et aux invités 

illustres, y apporte son témoignage. 

La vie continue à Montfort avec ses mo-

ments agréables et ses moments de peine. 

En 1960, Odilon est enterré dans le cimetiè-

re de la ville. Odile, dont le ménage vacille,  

apprend qu’elle est atteinte d’un cancer du 

sein. Edouard Ravel, l’employeur des deux 

sœurs, décède un peu plus tard.

Un différend oppose alors Céleste et Marie 

aux nouveaux héritiers. Elles décident de 

partir dès que possible du Belvédère. Mais 

la chose n’est pas si simple et pour aller 

où ?

Depuis sa montée à Paris, Céleste est tou-

jours restée fidèle à son village natal en y ef-

fectuant des séjours réguliers. Cependant, 

elle n’envisage pas de se retirer en Lozère 

où les habitants ne l’apprécient guère. Au 

mieux ils la trouvent hautaine. Au pire ils 

l’accusent d’avoir été ‘’la pute de Proust’’ 

et de s’enrichir désormais en monnayant le 

récit de vagues souvenirs inventés.

Pure calomnie évidemment, quand on sait 

que le romancier préférait les hommes et 

quand on apprend que notre héroïne, d’une 

honnêteté exemplaire, était étrangère à 

toute question d’argent. 

En 1965, Céleste et Odile réunissent leurs 

économies pour acquérir un terrain situé 

avenue de la Gare à Méré. Cinq ans plus 

tard les deux femmes et la fidèle Marie em-

ménagent dans un pavillon fraichement ter-

miné. Céleste s’y plait énormément. C’est 

en effet la première fois qu’elle dispose 

d’un vrai chez elle et d’une liberté totale 

pour créer le jardin, puisque chez Ravel il 

ne fallait toucher à rien.

Dans cette maison simple, comme ses oc-

cupantes, notre amie finit par s’ennuyer un 

peu auprès de sa sœur. Odile ne vient que 

le week-end. Les visiteurs se raréfient, les 

caméras et les micros ne la sollicitent plus. 

Un jour, des éditeurs viennent la voir pour 

la convaincre de rassembler les souvenirs 

qu’elle sème à tout vent depuis tant d’an-

nées et de les publier. Les précédentes de-

mandes ont toujours été refusées, mais il 

est temps d’accepter, estime-t-elle, car, au 

vu des inepties que l’on imprime sur Marcel 

Proust, il faut rétablir la vérité.

Georges Belmont, journaliste chargé de fi-

naliser le projet, se déplace pendant près 

de six mois à Méré où il recueille les con-

fidences de Céleste, intarissable comme 

toujours. Son récit part un peu dans tous 

les sens, ce qui oblige Belmont à une 

lourde tâche de transposition en langage 

écrit. Après une relecture méticuleuse des 

brouillons par Odile et sa mère, l’ouvrage 

intitulé ‘’Monsieur Proust’’ sort enfin en 

1973.

Dès sa parution, les médias s’en emparent 

et rares sont ceux qui l’encensent. Dans 

l’émission ‘’Ouvrez les guillemets’’ de Ber-

nard Pivot, les téléspectateurs assistent à 

un procès en tromperie dans lequel, avec 

des mots blessants, l’animateur et ses invi-

tés démolissent la narration. Quelle véraci-

té accorder à des souvenirs aussi lointains 

(1914-1922) rassemblés par une simple 

servante faisant preuve de non-culture qui 

se permet, en plus, de critiquer des auteurs 

de renom ? Bref, pour eux, ça ne passe 

vraiment pas.
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Céleste sort profondément meurtrie de 

cette soirée déplorable. Elle se console en 

apprenant, qu’après avoir reçu le grand prix 

du jury Vérité, son ‘’Monsieur Proust’’ est 

traduit et publié en plusieurs langues. Très 

regardée, l’émission de Pivot déclenche 

une vague d’intérêt. Les journalistes et les 

curieux se ruent à Méré dans l’espoir d’y 

décrocher un reportage ou d’obtenir des 

confidences inédites.

Marie Gineste décède le jour de Pâques 

1978 dans notre village. Cette sœur ainée 

célibataire, d’un dévouement rare, a tou-

jours accompagné sa cadette : quelques 

années chez Proust, pendant la période de 

l’hôtel meublé, chez Ravel et enfin à Méré. 

C’est dire l’immense chagrin que ressent 

Céleste dans ces moments douloureux et 

lors de l’enterrement à Montfort. Heureuse-

ment un cercle d’amis assidus et chaleu-

reux, tous admirateurs du romancier, l’en-

tourent de leur considération en lui rendant 

visite régulièrement.

Pour que sa mère ne soit pas seule, Odile 

lui trouve une dame de compagnie venue 

de Maisons-Laffitte en la personne de Mme 

Sergent, bien connue de certains anciens 

Méréens. La santé de notre héroïne lozé-

rienne décline tout doucement après des 

chutes et des séjours à l’hôpital. Elle, qui 

avait pronostiqué mourir jeune, s’accroche 

comme l’a fait celui qui l’a habitée toute sa 

vie, celui qu’elle n’a jamais cessé d’appe-

ler ‘’Monsieur’’, de son vivant et après sa 

mort. 

Si les proustiens radicaux snobent Cé-

leste et n’accordent aucune vérité à ce 

qu’elle raconte, ce n’est pas le cas dans 

d’autres sphères. En 1981, l’ambassadeur 

des Etats-Unis en France lui remet, en se 

déplaçant à Méré, la médaille de l’Amitié 

franco-américaine. Puis le ministre de la 

Culture du moment, Jean-Philippe Lecat, la 

nomme au grade de Commandeur des Arts 

et Lettres. Ces distinctions accordées sur 

le tard (elle vient d’avoir 90 ans) lui valent 

les honneurs du journal du soir sur Antenne 

2 et le retour des curieux dans notre village 

pour la voir !

Dans une des dernières interviews qu’elle 

accorde, le journaliste lui demande si fi-

nalement elle n’était pas amoureuse de 

Proust. ‘’Hum...pas du tout, je l’ai aimé 

comme j’aimais ma mère, j’aimais lui faire 

plaisir’’ lui rétorque-t-elle. Il y a bien long-

temps que Céleste ne se pose plus cette 

question et qu’elle ne cherche plus à savoir, 

comme autrefois, si l’amour platonique est 

plus coupable que l’amour charnel...

Céleste Albaret décède le 25 avril 1984 à 

Méré, à quelques jours de son 93ème an-

niversaire. Après la cérémonie religieuse 

dans l’église de Montfort en présence d’une 

foule considérable, elle prend place dans 

le caveau familial où reposent Odilon et 

Marie. 

Une semaine plus tard, le film du cinéaste 

allemand Percy Adlon intitulé ‘’Céleste’’ est 

projeté dans les salles françaises. Pres-

qu’au même moment le réalisateur Volker 

Schlöndorff sort ‘’Un amour de Swann’’ lar-

gement inspiré du roman de Proust. Quel-

ques indices permettent de penser qu’il a 

contacté Céleste pour construire le scéna-

rio. Elle, qui trouvait toujours à redire dès 

que l’on abordait le récit de la vie de l’écri-

vain ou l’épisode des huit années passées 

à ses côtés, aurait-elle apprécié de voir ces 

deux fictions sur les écrans ? 

(Sources : biographie ‘’À la recherche de 

Céleste Albaret’’ de Laure Hillerin et les 

photos des Amis de François Quesnay).

Contacter les A.F.Q. : 

« lesamisdefq@gmail.com »

Michel MATHIEU
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Cette année le soleil était au rendez-
vous. 
Petits et grands ont profité de cette 
journée d’animation avec les stands de 
circambule, escalade avec la descente 
en tyrolienne, la promenade en poney, 
l’atelier maquillage, les gyropodes élec-
triques pour les plus grands et une ani-
mation de parcours pour les tout-petits 
avec aux commandes Florence, l’ani-
matrice ASCL.
Alain a fait environ 400 barbes à papa 
pour le plaisir des enfants qui ont pa-

tiemment attendu leur tour.
Cette année nous avons organisé le 
deuxième tournoi de pétanque dès 10h. 
Une quinzaine de personnes ont parti-
cipé, jeunes et moins jeunes.
Le midi, nombreux sont restés pour 
pique-niquer en dégustant les petits 
plats proposés par le food-truck « Oh 
des crêpes ».  
Rendez-vous l’année prochaine pour 
cette animation traditionnelle.

Fête de la Saint Roch 
dimanche 11 septembre
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La deuxième édition du marchés des pro-
ducteurs a été un succès.
Avec plus de 500 visiteurs, notre marché est 
en passe de devenir incontournable : c’est 
le souhait de Christine Riche et Monique 
Bourg, à l’origine du projet.
« Nous avons fait le choix de produits locaux 
de qualité et complémentaires, ici, pas de 
doublons ! »
Confitures des Fées récréatives, bières, 
biscuits, chocolats, macarons, huîtres, len-
tilles...
Une vingtaine d’exposants ont participé au 
marché, principalement alimentaires.
Les exposants ont fait découvrir leurs pro-
duits aux visiteurs conquis.
Cette année le food truck «La Sicilienne» 
nous a régalés de ses pizzas maison.
Une tombola gratuite a clôturé l’évènement 
avec des lots 100% locaux donnés par les 
exposants.
En vue de l’année prochaine, nous 
recherchons des producteurs  locaux 
(viande, poisson...).
N’hésitez pas à parler de nous !

Le marché des producteurs 
samedi 24 septembre
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Après le succès de la foire aux jouets de l’année dernière, nous 
avons lancé notre 2ème édition pour le plus grand bonheur des 
enfants et des parents.
Noel n’étant pas loin, nombreux ont été ceux qui ont rempli leur 
hotte du père Noël.
Et pour fi nir cette journée, la mairie a offert un goûter avec crêpes 
et chocolat chaud pour les enfants et vin chaud pour les grands 
enfants.

 Foire aux jouets
samedi 15 octobre
 Foire aux jouets
samedi 15 octobre
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Artisans du Monde

Artisans du Monde est un mouvement as-
sociatif (créé sous l’impulsion de l’ONG 
CCFD-terre solidaire), mais aussi un acteur 
économique puisqu’il possède une marque 
commerciale. L’une de ses activités est de
vendre des produits issus du commerce 
équitable, mais Artisans du Monde va plus 
loin.
A chaque étape de notre filière, nous tra-
vaillons avec des organisations labellisées ; 
le label WFTO garantit les conditions de 
travail, les salaires, l’absence de travail 
des enfants et la protection de l’environ-
nement. Aujourd’hui 105 organisations de 
producteurs originaires de 44 pays sont 
représentées.

Pour Artisans du Monde, le commerce 
équitable est avant tout un partenariat com-
mercial et humain entre organisations du 
Nord et du Sud qui militent pour la mise en 
oeuvre d’une économie sociale plus juste.
Cette vision place les producteurs et les or-
ganisations de producteurs dans une posi-
tion de partenaires et non de bénéficiaires. 

Nos objectifs sont, dans un premier temps, 
d’améliorer les conditions de vie des pro-
ducteurs et productrices par le paiement 
d’un prix rémunérateur et durable, puis, 
dans un deuxième temps, de renforcer 
l’autonomie des organisations productrices 
afin qu’elles soient actrices de leur modèle 
de développement.

Par ailleurs, Artisans du Monde - c’est l’une 
de ses particularités - soutient également 
des producteurs et productrices d’artisanat : 
ce sont les plus marginalisés et les plus 
dépendants de la filière commerce équita-
ble, le volume de leur production ne pou-
vant permettre un référencement dans les 

grandes surfaces. Dans bien des cas, cette 
activité est la seule génératrice de revenus 
et permet à certaines familles d’échapper à 
l’exode rural.
Voici plus de 10 ans que nous organisons, 
à Méré, une ou deux fois par an des exposi-
tions-vente sur le commerce équitable avec 
Artisans du Monde, soutenu par l’équipe lo-
cale du CCFD-terre solidaire.

Nous vous invitons à la prochaine 
expo-vente à Méré les 26 et 27 novem-
bre, salle de la mairie.
Pensez à vos cadeaux de Noël en épi-
cerie fine et en artisanat, nous vous y 
attendons.
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Avec une quinzaine de personnes l’ASCL 
a visité les Etablissements Paumier « rois 
des cactus ».  Une histoire de famille
Fondée en 1926 par Abel Paumier, amateur 
de plantes vertes, la société a été reprise 
en 1936 par son fi ls André puis en 1986 par 
son petit-fi ls Philippe et son épouse.
Ils s’installent en 1986 à Méré.
Devenu une référence dans la profession, 
l’établissement Paumier devient fournis-
seur de grandes enseignes bien établies 
(Truffaut, Jardiland, Jardineries Poullain, 
Leroy Merlin ...)
Depuis 2020, c’est l’arrière petite-fi lle Eugé-

nie qui a repris les rênes de l’entreprise fa-
miliale et qui a décidé d’ouvrir le marché au 
grand public.
Un chiffre :  500 000 cactus et succulentes 
produits chaque année.
« Nous achetons les graines de cactus 
dans les pays d’origine et on part de bou-
tures pour les succulentes. Le tout pousse 
sans engrais ni produits chimiques » souli-
gne Eugénie.
Les plantes grasses sont de nouveau ten-
dance et nécessitent peu d’entretien avec 
une grande diversité de formes, de tailles 
(de 5cm à 2.5m) et de couleurs.

Elles deviennent des accessoires déco 
qui peuvent être en intérieur, du salon à la 
salle de bains, sur les balcons ou dans les 
jardins : le tout en recréant, dans les loge-
ments, l’atmosphère d’un autre continent.
Visite des plus intéressantes avec plein de 
questions posées à Eugénie et Philippe, 
suivi d’achats de cactus et succulentes.
Nous programmerons une autre visite en 
avril 2023.

Visite des Etablissements 
Paumier
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Nous étions  impatients de nous retrouver au forum organisé par la municipalité de Méré le 3 septembre.
Celui-ci  s’est déroulé sous le préau de l’école de Méré. Son succès a été à la mesure de nos attentes,

toutes nos sections étaient représentées et prêtes  pour accueillir leurs adhérents pour la saison 2022/2023.
Nous avons eu de nombreuses demandes de renseignements et de nombreuses inscriptions

durant toute la matinée. 
Citons entre autres la section multisports avec Elodie et Florence qui ont affiché complet dans toutes les tran-

ches d’âges proposées. Le basket Ball avec Karim et toute son équipe d’animateurs qui ont vu leur
effectif quasiment doubler, il leur a fallu trouver de nouvelles  tranches horaires au gymnase de Montfort 

l’Amaury et renforcer l’équipe d’animateurs pour satisfaire la demande . Une saison qui démarre
de belle manière. Et  n’hésitez pas à nous contacter sur notre site www.asclmere.fr

Nous sommes prêts à vous accueillir pour des activités sportives, culturelles ou loisirs sans oublier 
les activités ponctuelles que nous vous proposons sur le site toute la saison.

Georges Bodel - Président de l’ASCL Méré

ASCL

SPORT
Eveil sportif
Multisport
Basket
Badminton
Courons ensemble
Gymnastique
Hatha yoga
Marche promenade

CULTURE
Aspirine
Eveil musical
Flûte traversière
Rencontres musicales
Sculpture
Visuel Art
Modèle vivant

LOISIRS
Anglais
Danses de salon
Danses en solo
Généalogie
Les fées récréatives
Philatélie Cartographie
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Yoga
« Le Yoga apporte un contentement qui 

sonne au fond de sa poche comme un 

porte-bonheur pour plusieurs jours. » 

nous dit Eva Ruchpaul, 1ère femme euro-

péenne à avoir structuré une pédagogie de 

Hatha Yoga.

Cette citation prend tout son sens à l’arrivée 

de l’Automne, quand notre corps doit lutter 

contre le froid, le manque de lumière, les 

virus divers, le besoin de dormir, la baisse 

d’enthousiasme, etc.

 

Une séance de Hatha Yoga va permettre 

au corps, non seulement de retrouver cette 

énergie qui fait défaut à ce moment de l’an-

née, mais également de l’emmagasiner en 

profondeur afi n que vitalité, enthousiasme 

et détente durent plusieurs jours.

Les postures, adaptées aux capacités phy-

siques de chacun, alterneront avec des 

techniques respiratoires afi n de trouver la 

juste harmonie entre le corps et le mental 

et ainsi passer l’automne sereinement.

 

L’ASCL propose une séance de Hatha 

Yoga, dispensée par Nathalie Villemain, le 

jeudi (18h à 19h15), diplômée et formatrice 

à l’Institut Eva Ruchpaul (Paris).

Cours de découverte gratuit.

Pour plus d’information :

Contact : 06 11 64 20 61

Site internet : https://www.asclmere.fr/

sport/hatha-yoga-page-114603

Gymnastique
Avec l’arrivée de 2 nouvelles animatrices 

vous pouvez nous rejoindre et tester nos 

6 cours de gymnastique. Il est possible de 

s’inscrire en cours d’année.  

Allez sur le site découvrir les créneaux et 

tarifs.

http://asclmere.fr/sports/gymnastique/

Badminton
Cette année les inscriptions sont nombreu-

ses dans la section badminton.

Le couplage des sections badminton de 

l’ASCL et de l’USY (depuis 10 ans) qui 

donne l’appellation MYBAD (Méré us Yve-

lines BADminton) permet de profi ter des

gymnases de Méré et de La Queue lez Yve-

lines presque tous les jours pour les jeunes, 

les adultes loisirs et les adultes compéti-

tion. Pour 2022-2023 235 adhérents sont 

inscrits. Il reste encore de la place le sa-

medi matin à Méré pour les jeunes et les

adultes. Vous trouverez toutes les préci-

sions sur le site.

Facebook MYBAD

Site internet MYBAD : mybad78.fr

Sortie au théatre Fontaine à
Paris -BERLIN BERLIN
Samedi 17 décembre 2022

Comédie de Patrick Haudecoeur et Gérard 

Sibleyyras

Mise en scène de José Paul

Pièce aux 2 Molières 2022 « Meilleure

comédie » « et Meilleur comédien »

La critique :

Excellente pièce dynamique et drôle.

Des acteurs plein de panache.

Prix 66 euros Transport inclus

Départ 18h environ mairie de Méré

Retour par les rues illuminées de Paris

Si vous êtes intéressé, réservez dès

maintenant

Monique Bourg tél. :  06 61 45 59 80

Décor ÉDOUARD LAUG
Costumes JULIETTE CHANAUD
Lumière LAURENT BÉAL
Musique MICHEL WINOGRADOFF
Assistant mise en scène
GUILLAUME RUBEAUD

D I R E C T I O N  P A S C A L  L E G R O S
en coproduction avec

CINÉFR ANCE STUDIOS - DAVID GAUQUIÉ ET JULIEN DERIS
présente
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MAXIME D’ABOVILLE • LYSIANE MEIS 
PATRICK HAUDECŒUR • LOÏC LEGENDRE • GUILHEM PELLEGRIN 
MARIE LANCHAS • CLAUDE GUYONNET • GINO LAZZERINI

La nouvelle
comédie de

PATRICK
HAUDECŒUR

et GÉRALD
SIBLEYRAS
Mise en scène

JOSÉ PAUL

2 MOLIÈRES 2022
Meilleure comédie de l’année !
& MEILLEUR COMÉDIEN • MAXIME D’ABOVILLE

Conversation anglaise
Nouveauté ASCL

Lancement d’une nouvelle activité à destination des enfants de maternelle et 

Primaire. Une heure le mercredi à Méré avec une animatrice pédagogue et

impliquée. Nous attendons des inscriptions pour démarrer.

Merci d’en parler aux parents d’enfants autour de vous.
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Découvrez ou redécouvrez

Blaise Cendrars
Poète, journaliste et romancier, Blaise 
Cendras (1887-1961) a écrit de nombreu-
ses œuvres au Tremblay-sur-Mauldre où il 
possédait une maison. Sa vie, son œuvre 
ainsi que des lectures seront présentées 
par Jacques Fournier, adjoint à la culture 
au Tremblay-sur-Mauldre. Il a dirigé pen-
dant vingt ans la Maison de la Poésie puis 
les Itinéraires poétiques de Saint-Quen-
tin-en-Yvelines. Il sera accompagné par 
la compagnie à Hauteur de Voix. D’ici au 
monde entier
Après avoir fait entrer la poésie dans la mo-
dernité (Les Pâques à New-York, 1912) et 
perdu son bras droit au front en 1915, le 
poète, romancier et journaliste s’installe au 
début des années 1920 au Tremblay-sur-
Mauldre, dans sa «petite maison dans les 
champs». C’est là qu’il écrit en trois mois 
son livre le plus célèbre, L’Or, la merveilleu-
se histoire du général Johann August Sut-
ter. C’est là aussi qu’il rédige une partie de 
Moravagine, son roman le plus sulfureux ; 
de Rhum, l’aventure de Jean Galmot ; du 
dyptique Dan Yack. C’est là qu’il accueille 
ses amies et amis qui forment le noyau 
dur de la création artistique du moment : 
Francis Picabia, Sonia et Robert Delaunay, 
Igor Stravinsky, etc. C’est de là qu’il part 
vers le Brésil et les États-Unis, destina-
tions essentielles à la constitution de son 

œuvre littéraire et journalistique. Pendant 
vingt ans il reviendra vers cette maison, 
qu’il quittera définitivement en 1940, pour 
s’engager comme correspondant de guerre 
dans l’armée anglaise. Une vie, une œuvre 
à découvrir ou redécouvrir, le 2 décem-
bre à 20 h30 lors du prochain Café-débat 
Aspirine à Méré. 

A l’occasion de ce Café-débat, le réseau  
de 10 médiathèques « Au fil des pages 78 » 
expose les ouvrages listés ci-dessous. Ces 
médias seront ensuite consultables à la 
médiathèque de Méré. Vous pouvez dès 
maintenant les identifier via le lien https://
aufildespages.biblixnet.net/ et les réserver 
gratuitement sous condition d’habiter une 
des 10 communes adhérentes au réseau.     
Liste des médias de/sur Blaise Cendrars
L’or - 1925 - Roman
Rhum - 1930 - Reportage
L’homme foudroyé - 1945 - Roman
La main coupé - 1946 - Roman
Bourlinguer - 1948 - Roman
Le lotissement du ciel - 1949 - Roman
Possible Impossible - 1993 - Conte audio 
pour enfants
Blaise Cendrars - 1996 - Biographie
Partir - 2011
De nombreux contes pour enfants (« Petits 
contes nègres pour les enfants blancs »)

Café Débat - Salle des mariages - mairie de  Méré

Vendredi 2 décembre 2022, 20h30

Jacques FOURNIER,
adjoint à la culture au Tremblay / Mauldre

et la Compagnie à Hauteur de Voix

CAFE LITTERAIRE ! Blaise Cendrars ...
           . . .  d’ici au monde entier vie,

œuvres et lecture
Entrée 3 euros - Réservations :  01 34 86 99 78  ou  aspirine78490mere@gmail.com

Association Pour l’Idée, la Rencontre, l’Information Non Ennuyeuse
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Vinossimo, la société méréenne de vente 
en ligne a ouvert une cave à Jouars-Pontchartrain

Vinossimo est né du pari un peu fou d’un 
couple de méréens passionnés de vin, Co-
ralie et Grégory Vavasseur,  qui ont décidé 
de créer un site internet marchand pour 
partager leurs plus belles découvertes. Il 
faut dire que depuis plus de 20 ans le cou-
ple sillonne le vignoble français, arpente les 
salons consacrés au vin et fréquente divers 
groupes de dégustations locaux.

C’est d’ailleurs au sein d’un de ces groupes 
qu’ils rencontrent leurs associés versaillais, 
Mathieu et Arnaud. « Au départ le projet 
n’était pas très sérieux, il consistait essen-
tiellement à s’amuser et à avoir le plaisir 
d’établir des partenariats avec nos vigne-
rons préférés. Cependant notre petite struc-
ture a rapidement pris de l’ampleur car de 
nombreux passionnés se sont retrouvés 
dans notre sélection et les achats ont af-
flué », témoigne Grégory. Effectivement, le 
crédo de Vinossimo est de proposer une 
sélection de « vins d’auteurs », c’est à dire 
de vins de vignerons indépendants, sou-
cieux de la qualité et du respect des sols. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 « Nous ne nous imposons pas de critères 
précis, mais entrent en compte dans notre 
sélection la taille de l’exploitation, les mé-
thodes culturales (une grande partie des 
vins est en bio ou biodynamie) et bien en-
tendu, la qualité des vins. Le vin n’est que 
subjectivité : on l’aime ou pas, mais le plus 
important est qu’il ne laisse pas indiffé-
rent. Nous fuyons les vins standardisés » 
ajoute Coralie.

Après quatre années de croissance, les 
associés de Vinossimo ont réellement 
eu le désir d’ouvrir une cave tradition-
nelle pour avoir un lien plus direct avec 
la clientèle. Ils ont trouvé leur bonheur 
en reprenant l’ancien « Intercaves » 
de Jouars-Pontchartrain. Nous avons es-
sayé de créer un lieu convivial, avec un 
espace de dégustation (tous les samedis 
des vins sont proposés en dégustation li-
bre et nous proposons également des ate-
liers thématiques, pour des groupes res-
treints, animés par les associés, environ  

une fois par mois). Pour le reste on garde 
 l’esprit du site internet, même si nous nous 
sommes ouverts à la distribution de quel-
ques marques incontournables. Nous pro-
posons près de 1500 références, dont tou-
tes n’apparaissent pas en boutique. Pour 
ceux qui veulent vraiment un aperçu com-
plet de notre sélection, notre site internet 
est exhaustif et l’achat en click and collect 
est proposé ».

Coralie, qui est juriste et Grégory, qui est 
avocat à Montfort-l’Amaury, ont conservé 
leurs activités professionnelles respectives 
et se sont attachés les services de deux 
passionnés, Sébastien et Thomas, qui tien-
nent la boutique. Toutefois, les associés ne 
manquent pas de venir au contact de la 
clientèle, notamment le samedi, et d’animer 
eux-mêmes les ateliers de dégustation. Et 
si on leur demande leurs coups de cœur du 
moment ? Coralie s’enthousiasme pour « la 
Grande Ourse » du vigneron Pascal Cha-
lon, un domaine en biodynamie du Rhône.  
Grégory, lui, conseille vivement les Chablis 
de Clément Lavallée, un jeune vigneron qui 
a repris les vignes de ses parents et réalise 
des vins pleins et dynamiques.

LA CAVE de Vinossimo
15 Allée André Lenôtre 
78760 Jouars-Pontchartrain
01 34 59 03 35 - Ouvert tous les jours
www.vinossimo.com
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En cas d’urgence, voilà les gestes qui peuvent sauver une vie.

Vous trouvez dans Méré plusieurs défibrillateurs (gymnase, mairie etc...)

qu’il est nécessaire d’utiliser correctement avec les bons comportements.
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l’ACMM a fêté ses 20 ans

C’est à l’occasion de la Cyclotouriste « La 
Méré - Montfort » organisée le dimanche 
18 septembre dernier que l’Amicale 
Cycliste Méré-Montfort a fêté avec éclat 
ses 20 ans.
Près de 200 participants se sont retrouvés 
ce jour-là pour parcourir sous un soleil ra-
dieux l’un des 3 parcours proposés (55km, 
84km et 106km). 
Et comme l’Amicale sait recevoir, c’est un 
café d’accueil qui attendait les concurrents 
au départ suivi d’un point ravitaillement 
joyeux et roboratif en milieu de parcours. 
Enfin la remise d’un cadeau souvenir autour 
d’un barbecue et de la bière Volcelest à la 
pression a récompensé coureurs et organi-
sateurs de la Cyclo. 
Un joli succès ! L’Amicale organisera de 
nouveau La Méré - Montfort le 17 septem-
bre de l’année prochaine.
Mais si, dès maintenant, l’envie de faire du 
vélo vous démange, nous proposons cha-
que dimanche matin une sortie cyclo avec 
3 niveaux de groupe qui permettent à cha-

cun de prendre plaisir à rouler selon ses 
capacités et ses envies.
Pour nous rejoindre, rien de plus facile. 
Contactez-nous aux adresses suivantes : 
Site Internet : www.asso-acmm.fr
Ollivier, président de l’ACMM au
06 24 69 43 40   ollivier.gilles@gmail.com
Francis, communication au 06 44 05 21 95 
A bientôt...

Ma mairie
en poche.

 Pour profiter pleinement de l’application 

pour téléphone mobile

« Ma mairie en poche » (MMEP),

il est important d’activer les notifications.

Cela permet d’être informé des alertes

et de pouvoir consulter les informations disponibles. 

Depuis son lancement à Méré en janvier 2021,  

la commune a envoyé 102 messages

(soit une moyenne de 5 par mois) concernant la vie 

de notre village. Il y a actuellement plus de

702 méréens abonnés.
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La faune méconnue
de Méré

Notre village se trouve au milieu d’un 
écosystème très riche en faune sauvage, 
qui est constitué à la fois d’espaces boisés, 
de champs et d’un ruisseau.
Ces espaces divers permettent aux ani-
maux de différentes espèces de proliférer. 
On y trouve principalement des chevreuils, 
des lièvres d’Europe, des faisans, des 
lapins de garenne. Un couple de chouettes 
chevêches niche aux alentours.
Des nuisibles, comme les ragondins sont 
très présents.

Selon les saisons, les paysages varient et 
les animaux s’adaptent, des renards tra-
versent ces espaces, surtout au mois de 
février pendant la période de reproduction. 
Les chevreuils se regroupent à partir de 
début novembre pour se protéger, avec la 
raréfaction des endroits où se dissimuler.
Avec un peu de patience et de connais-
sance, le photographe amateur apprend à 
connaitre ces animaux ainsi que leurs ha-
bitudes.  Cette diversité en terme de faune 
et de flore sur un espace limité permet au 

photographe d’avoir de nombreux points 
de vue différents pour pouvoir réaliser de 
beaux clichés. 
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Une belle
et longue soirée d’été

Le cinéma en plein air s’est invité au Poirier 
d’Encre en cette fi n août, pour la diffusion 
sur écran géant du chef d’œuvre familial,
« La Folie des grandeurs » avec Yves Mon-
tand, Louis de Funès et Alice Sapricht. La 
comédie a été appréciée des petits et des 
grands, et le beau temps a bien facilité l’or-
ganisation, qui avait tout de même prévu de 
petites couvertures.
Bien installés dans les transats, les
méréens ont vu les équipes techniques 
du Département des Yvelines et celles de 
Méré faire preuve de beaucoup d’ingénio-
sité, pour contourner la panne électrique 
qui a occasionné un retard du début du fi lm. 
Merci au voisin dont l’aide précieuse a per-
mis à tous de passer une bonne soirée.

et longue soirée d’été
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La  Ferme à l’école 

La Ferme de Tiligolo s’est déplacée à l’éco-
le maternelle de Méré dans le but de faire 
découvrir les animaux de la ferme tout en 
s’amusant. Avec un spectacle pédagogique 
et ludique adapté et des animaux apprivoi-
sés, la ferme s’est invitée dans la cour de 
l’école de Méré le 28 juin 2022  pour un 
moment unique avec un spectacle et des 
ateliers interactifs pour toute l’école mater-
nelle.
Le nouveau spectacle de cette année
s’intitule «Bon appêêêtit Madame Chaus-
sette !». Avec l’aide de Tiligolo et de Ma-
dame Chaussette la chèvre, les enfants ont 

découvert les animaux de la ferme et leur 
alimentation. 
Pendant 40 minutes, les plus jeunes ont 
vu évoluer les animaux de la ferme au fur 
et à mesure d’une petite histoire. Pendant 
le spectacle, 3 enfants sont déguisés en 
fermier, traient la chèvre Madame Chaus-
sette et donnent le biberon au chevreau, à 
l’agneau et au petit cochon. La Ferme de 
Tiligolo, c’est une quinzaine d’animaux ap-
privoisés: poules, coq, canards, oie, cane-
tons, lapereaux, chevreau, agneau, porce-
let et la chèvre.
Après le spectacle, des ateliers culturels 

et pédagogiques sont proposés classe par 
classe :  la traite de la chèvre : chaque en-
fant apprend à traire la chèvre avec l’aide 
de Tiligolo. Puis, le clown fermier explique 
la fabrication du fromage à partir du lait 
trait par les enfants, l’observation des 
animaux : avec l’institutrice/teur, les en-
fants découvrent, observent et caressent 
les animaux dans l’enclos. (avec une fi che 
descriptive pour chaque animal), la chasse 
aux œufs.

Départ de Méré à 8h à la découverte de la 
Ferté-Bernard.

Le matin, safari découverte du cerf à la 
ferme de la Haie. Les propriétaires nous 
ont partagé leur expérience d’éleveurs
de daguets et de biches à bord d’un

camion safari et nous avons pu assister
aux brames des cerfs. Une dégustation de 
toasts à base de viande de cerf a été forte-
ment appréciée.
Le midi, déjeuner chez la famille Meulemans, 
cuisine gourmande à base de canard qui a 
régalé toutes les papilles.

L’après-midi, visite guidée de la Ferté-Ber-
nard cité médiévale, à bord du petit train 
touristique.
 
Le retour à Méré s’est fait aux alentours de 
18h30.

 Voyage du CCAS
jeudi 6 octobre
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Départ de Méré à 8h à la découverte de la 
Ferté-Bernard.

Le matin, safari découverte du cerf à la 
ferme de la Haie. Les propriétaires nous 
ont partagé leur expérience d’éleveurs
de daguets et de biches à bord d’un

camion safari et nous avons pu assister
aux brames des cerfs. Une dégustation de 
toasts à base de viande de cerf a été forte-
ment appréciée.
Le midi, déjeuner chez la famille Meulemans, 
cuisine gourmande à base de canard qui a 
régalé toutes les papilles.

L’après-midi, visite guidée de la Ferté-Ber-
nard cité médiévale, à bord du petit train 
touristique.
 
Le retour à Méré s’est fait aux alentours de 
18h30.

 Voyage du CCAS
jeudi 6 octobre

de daguets et de biches à bord d’un régalé toutes les papilles.
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Mairie de Méré
10h - 19h  - entrée libre

20
Novembre

MÉRÉ

NOËL 
desCRÉATEURS



Bruits dans les propriétés privées

Par arrêté préfectoral, les travaux 

momentanés de bricolage ou de 

jardinage réalisés à l’aide d’outils ou 

d’appareils susceptibles de causer 

une gêne pour le voisinage tels que 

tondeuse à gazon, tronçonneuse, 

perceuse, raboteuse, scie mécanique, 

… ne peuvent être effectués que : 

Les jours ouvrables 

de 8h30 à 12h00

et de 14h30 à 19h30 

Les samedis 

de 9h00 à 12h00

et de 15h00 à 19h00

Les dimanches et jours fériés de 

10h00 à 12h00

Bruits d’activités professionnelles

Les travaux bruyants susceptibles 

de causer une gêne de voisinage, 

réalisés par des entreprises publi-

ques ou privées, à l’intérieur de lo-

caux ou en plein air, sur le domaine 

public ou privé, y compris les tra-

vaux d’entretien des espaces verts 

ainsi que ceux des chantiers sont 

interdits : 
Les jours de semaine

avant 7h00 et après 19h30

Les samedis

avant 8h00 et après 19h00

Les dimanches et jours fériés

Feux
Rappel : le brûlage des déchets verts 

à l’air libre, est interdit toute l’an-

née sur l’ensemble du territoire des 

Yvelines. Par conséquent tous 

les gros déchets verts des jardins 

(branchages et bois de taille) doi-

vent être portés à la déchèterie. Il 

est rappelé que les nouveaux bacs 

marrons destinés aux végéteaux 

sont ramassés le vendredi matin 

par les camions du SIEED jusqu’au 

9 décembre.

Crottes de chiens

Merci de bien vouloir ramasser les 

crottes de vos chiens devant les 

maisons ainsi qu’en balade, nous 

vous rappelons qu’il existe des 

«toutounet».

Respectez vos voisins !

Carnet
Naissance
Lara, Liesbeth LAFFORGUE MERMOUD
Le 21 mai 2022

Mariage
Thaddée, Gabriel, Louis-Marie GIRARD et 
Claire, Marie-Christine COLOMBI
Le 10 septembre 2022

Décès
Marcel, Julien VEAUVY
Le 17 avril 2022
Bernard, André, René LOITIÈRE
Le 04 juillet 2022
Pierre, Jean BUCCI
Le 19 août 2022

Agenda
En fonction de l’évolution des
restrictions sanitaires
• Belotte - Age et partage
  dim. 13 novembre    
• Noël des Créateurs - dim. 20 novembre
• Artisans du monde - 26 et 27 novembre
• Aspirine - ven. 2 décembre
• Soirée jeux - sam. 4 février
• Concert à l’église Ritmy - dim. 12 mars
• Cinéma - sam. 18 mars
• Chasse aux oeufs - lun. 10 avril
• Olympiades - sam.  15 avril 
• Escape game - sam.13 mai
• Concert à l’église - dim. 14 mai
• Théâtre - 1er et 2 juillet          

Numéros utiles

• Mairie de Méré 01 34 86 02 13
• Sous-Préfecture de Rambouillet 01 34 83 66 78
• Préfecture des Yvelines Versailles 01 39 49 78 78
• Direction Départementale des Territoires ( DDT) 01 30 84 30 00

• Numéro d’appel d’urgence européen unique 112
• Pompiers 18
• Gendarmerie 17
• Samu 15
• Maison Médicale de Montfort  15 
 Lundi au samedi de 20h/Minuit - Dimanches et jours fériés 16h/minuit
• Numéros d’urgence pour les personnes 114
sourdes et malentendantes (contact par fax ou SMS seulement)

• ERDF dépannage 06 64 99 28 94
• GRDF dépannage 06 75 62 96 96

• Conseil Général
• Centre routier 01 34 57 32 40
• Météo France 08 99 71 02 94

Sites Internet utiles
• www.yvelines.gouv.fr • www.risques.gouv.fr
• www.prim.net 
• www.developpement-durable.gouv.fr/-Sites-Portail-Risques

Site web, application mobile de la commune
• www.mere-village.fr
• Ma mairie en poche disponible sur le Play Store et l’App Store.

Apple Androïd

Le Mag 2022 - 27

Horaires du terrain multisports
Par arrêté municipal, les horaires d’ouverture du terrain
multisports ont été fixés de 8h30 à 19h du 01/04 au 31/10,
et de 8h30 à 18h du 01/11 au 31/03




