
saint christol de rodières

N° 17 - novembre  2014



MAIRIE :  04 66 82 16 29
Courriel : stchristolder@wanadoo,fr
Horaires d’ouverture de la mairie : 
- Lundi – de 14h00 à 16h00
- Mercredi – de 9h00 à 12h00
Saint Christol de Rodières est accessible 
sur le site internet : 
- http://stchristol.village.free.fr

Sur votre agenda 
automnal…

• Mardi 11 novembre – 11 h30:

Commémoration du 100e anniversaire de 
la guerre 14/18 au monument aux morts. 
Un verre du souvenir sera servi à la salle 
des fêtes à l’issue de la cérémonie.

• Vendredi 14 novembre –
20h00 à la salle des fêtes :

Réunion pour la constitution d’un Comité 
des fêtes – tous les habitants sont invités à 
partager leurs idées pour relancer les fêtes 
et activités au village

• Dimanche 16 novembre  
Journée nationale de la TRISOMIE 21 

JULIA
vous invite 
au petit déjeuner 
à la salle des fêtes
(7h30 à 10h30)

Pensez à vous inscrire 
auprès de Jennifer au 04 66 50 28 94 ou à remplir 
le bulletin ci dessous
(participation 6.50€/ adulte – 4€/enfant)

EDF, ERDF
Pour information, sachez que EDF ne téléphone jamais 
directement à ses abonnés. Dans tous les cas, ils vous 
contacterons par courrier, attention donc aux arnaques 
téléphoniques.

Nous en profitons pour vous donner les coordonnées de 
ERDF:
Pour les particuliers: 09 69 32 18 57
Pour les professionnel 09 69 32 18 58 ou 09 69 32 18 99
Pour les producteurs 09 69 32 18 00

N° Vert Solidarité: 0 800 65 03 09
N° Tarif Première Nécessité 0 800 333 123
Urgence dépannage électricité 09 72 67 50 30

Pour toute demande d’autorisation de travaux, la 
réglementation oblige à informer l’EDF par 
l’intermédiaire d’un formulaire (DT-DICT) que vous 
pouvez trouver sur www.reseaux-et-
canalisations.gouv.fr 
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ALEX, le nouvel agent 

technique a intégré son 

poste cet été, en 

remplacement de Patrick 

Hernandez. Alex a bien pris 

ses repères et nous lui 

confions l’harmonie du 

village !



URBANISME/Bâtiments publics:                         
voir page 4

Communication :

Parution tous les 3 ou 4 mois du petit journal 
communal, si vous avez une communication à 

faire paraître, une histoire à raconter,  n’hésitez 
pas à envoyer votre article, info, photo …, à 
l’adresse suivante : pjcstchristol@orange.fr

Le site internet de la commune est  également en 
cours  de  mise à jour, faites nous part de ce que 

vous souhaitez voir apparaître sur le site.

Cadastre SIIG 

Des formations ont été suivies pour faciliter l’accès et la 
saisie des données dans le logiciel Veremap . Tous les permis 

de construire seront progressivement scannés et intégrés 
dans le logiciel
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Nous vous annoncions que la commission 

urbanisme avait entamé toutes les démarches 

nécessaires au déplacement des  locaux de la 

mairie vers l’ancienne école pour être en 

conformité avec la loi sur le handicap.  

C’est chose faite !

Vous pouvez découvrir ici une vue de ce projet. 

Pour éviter un endettement trop important, 

décision a été prise d’utiliser les locaux 

existants et de procéder à un aménagement 

intérieur. 

Une extension pour création d’un WC public 

permettant également l’accès aux handicapés 

est intégrée au projet, elle est subventionnée à 

hauteur de 3000€ par M. Verdier, député du 

Gard et de 5000€ par la communauté 

d’agglomération du Gard rhodanien.

Les travaux doivent démarrer avant la fin de 

l’année. 
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Notification

Nous vous annoncions que, par jugement 

du 06/06/14, le Tribunal de Nîmes rejetait 

la demande d’annulation des opérations 

électorales faite par M. Paul Verhoeven.

Ce dernier a formé un pourvoi auprès du 

Conseil d’Etat contre la décision rendue 

par le tribunal administratif. 

Les membres du conseil municipal  ont 

produit en treize exemplaires leurs 

observations  auprès du Conseil d’Etat.



30 enfants du village fréquentent les établissements scolaires environnants, leur 
transport est assuré par les bus mis à disposition par le Conseil Général, la commune 
participe aux frais de scolarité, de cantine et de transport de nos élèves.

Maternelle Elémentaire Collège Lycée

Romane Pugnet Juliette Arnal Marie Arnal Mélina Cipriani

Justine et Clémentine 
Collier

Loïc Begue Xavier Begue

Léana Combe Florent Bondil William Combe

Kassi Del Amo Glasbania Mia Cipriani Diane Guédon

Héloïse Guédon Hugo Combe Léa Pugnet

Jeanne Métivier Julien Eudier Lola Torrent

Léo Torrent Léa Kazulniak

Manon  et Joan Krupa

Kévin et Charlotte Laurent

Charlotte et Arthur Nicaise

Thomas et Cyril Torrent

Etat civil
Décès
 Erich Geiger – 88 ans

Mariage
 Virgine Frombonne avec 
Jean-Michel Cavalli

Nouveaux arrivants 2013/2014

 Baudet Sylvie et Olivier Guédon - à Hullias
 Xavier Derboux - au Grand Joncas
 Didier Couppe de Lahongrais - à Toulair
 Lilian Malbrun - au Salet
 Christopher Rich - au Salet
 Sébastien Broche et Aurélie Flammier – au Village
 Coline Du Souich et Adil Adli – au village
 Loïk Fricaud et Vanessa Guiborat – au village
 Nadège et Jean Pierre Torrent – au village
 Magali Arnal – à Hullias
 Virginie Frombonne – au Salet

Nous leur souhaitons la bienvenue et les invitons à 
participer à la vie du village
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Tous les encombrants et 
déchets verts doivent 

être déposés aux 
centres de tri 

La carte d’accessibilité aux 
déchetteries est disponible 

à la mairie 

LES DECHETS QUI DESERTENT LES POUBELLES
Nous constatons tous depuis quelques années des petits déchets le long des routes et des sentiers
de notre petit village. Ceci est regrettable pour le visuel et dommageable pour la nature.

Ce petit rappel à tous les habitants afin que chacun comprenne que les déchets sont un gros
problème pour les écosystèmes, en plus de gâcher le paysage d’un village un peu rural, perché au
milieu de forêts !

Quelques uns d’entre nous ramassent ces détritus régulièrement et s’agacent du fait qu’il y en ait
encore et toujours.

Il ne s’agit nullement de cibler quelques étourdis mais de responsabiliser chacun de nous quant au
respect des lieux dans lesquels nous vivons, pour qu’ainsi l’employé municipal se concentre sur
d’autres tâches plus importantes pour nous tous que de ramasser des bouteilles ou autres
emballages plastiques !

Nous ne devons pas être jaloux des tonnes de déchets que les villes ont la chance de stocker sur
leurs trottoirs et sur leurs terrains vagues !

Merci à tous !
Ecologiquement…

Pourquoi la taxe des ordures ménagères a-t-elle augmenté cette année ?

La gestion des ordures ménagères s’effectue au sein de la Communauté 
d’Agglomération du Gard Rhodanien. Chaque année, l’ensemble des membres du 
Conseil Communautaire vote les taux des taxes des ordures ménagères.
Cette année, vous avez pu constater que la taxe des ordures ménagères sur notre 
commune a augmenté.

Pourquoi ?
1) Augmentation des taxes:
• La TVA est passée de 7% à 10%
• La TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) a augmenté, passant de 

15€ à 20€ par tonne d’ordures ménagères.
2) Le coût des bennes et des transferts pour enfouissement ou tri a augmenté:
• 22 tonnes d’ordures ménagères sont acheminées au centre d’enfouissement 

pour un coût de 63€ hors taxe la tonne. (Ajoutant la TGAP de 20€ par tonne)
• 4,5 tonnes de tri sont acheminées au centre de tri pour un coût de 126€ hors 

taxe la tonne.
3) Le coût du transport:
• Une semi d’ordures ménagères coûte 257€ HT.
• Une semi de tri coûte 300€ HT.
4) Le non tri ou mauvais tri des ordures ménagères:
• Des surcoûts peuvent être appliqués sur la commune car le tri sélectif n’est 

pas fait correctement et, implicitement, cela entraîne un surcoût sur le 
traitement des ordures ménagères.

• C’est ainsi que la taxe des ordures ménagères a augmenté cette année sur 
notre commune.
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Horaires d’ouverture de la déchetterie
- Saint Julien de Peyrolas: fermé jeudi -
dimanche
Ouvert les autres jours de 8h à 12h et 14h à 
17h
- Cornillon: fermé mardi - jeudi – dimanche
Ouvert les autres jours de 8h à 12h et 14h à 
17h



GYMCLUB AIGUEZOIS                       

Le lundi, 18h30 – 19h30, 

Nadine vous propose un cours de 

gymnastique d’entretien inspiré des 

différentes méthodes de gym douce 

(Pilates, Yoga, Streching, Do-in etc...) 

dans un esprit de détente et de

convivialité.

Le jeudi, 19h – 20h, 

Vous souhaitez bouger, éliminer vos 

toxines), développer votre 

musculation et tout particulièrement 

vos abdos, fessiers et vos cuisses, 

dans une ambiance chaleureuse, 

vous trouverez avec Eva un cours 

plus dynamique, 

Salle de l'Ancienne Ecole d’Aiguèze

Prix des cours pour l’année : 90 €

Le premier cours est gratuit.
Pour tous renseignements 

complémentaires contacter 
Christine Jouars au 06 58 84 24 26

Pour mémoire …

- Emmanuel , l’épicier passe toujours les mercredis vers 9h45 place du 
village, il peut aussi s’arrêter devant chez vous si vous lui passez 
commande au 06 16 96 25 64 …pain, fruits, légumes, épicerie, boucherie, 
charcuterie, timbres, presses à votre disposition !

- Jonathan, le pizzaiolo a rassemblé des gourmands tout l’été…il tient à 
remercier particulièrement les habitants du village qui lui ont permis de 
faire une belle saison - Il continuera à nous inonder de ses effluves de pâte 
au feu de bois, non plus le jeudi soir, mais le VENDREDI soir ! Et tous les 
derniers vendredis du mois, le camion se placera devant la salle des fêtes 
qui sera ouverte pour l’occasion à tous les joueurs (cartes, dés, scrabble,…) 
qui seront les bienvenus !

Nous ne pouvons que saluer cette 
belle initiative du comité des fêtes 
et de la mairie de Salazac et en 
particulier Sophie Romanet-Guigue
qui est à l’origine de ces foulées qui 
ont rassemblé une foule nombreuse 
(1400 pers.) de marcheurs et de 
coureurs autour d’une cause 
commune…

Association 
APCL – section 
gymnastique 

sportive

45mn de LIA et 
45mn de 

renforcement 
musculaire   

Cours le 
mercredi de 

18h30 à 20h00    
(cours adulte 

110€/an)

Salle des fêtes de  
LE GARN
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Vous trouverez au Domaine  
de l’Amandier :
Bib rouge 5 et 10 litres
Bib rosé 5 et 10 litres
Bib blanc 5 et 10 litres
Bouteilles 75 cl
Vin de France
Merlot/ Marselan
Syrah
Chardonnay
Jus de raisin
Pétillant rosé
Confiture de framboise

Et framboises fraîches (juin 
à août)
Pomme de Terre, 

Et la viticulture continue à être la première 
activité agricole du domaine de Saint 
Christol …et nous voulons rappeler que, même si le village a 
été ménagé par la tempête du 20 juillet dernier, certains 
viticulteurs et agriculteurs ayant des terres ailleurs n’ont pas été 
épargnés et nous leur souhaitons bon courage pour la remise en 
état de leurs cultures.

Vins, vinaigres, moutarde
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La vendange

Des rires, des cris, c’est la « colle » qui arrive

dans la vigne ! Et chacun se précipite pour

investir sa rangée. Un petit malin choisit en

rigolant la plus courte mais tout le monde sait

bien qu’il aidera les autres dès qu’il aura fini.

L’entraide règne, un coup de main au plus

jeune, au plus vieux, au retardataire, on arrive

ensemble au bout de la rangée. Clic clac !
Les sécateurs claquent et coupent, le seau est lourd, le dos rompu, la tête dans la souche, sous

un soleil écrasant ou bien sous la pluie, le corps protégé par un grand tablier. Enfin c’est la

pause. La patronne va chercher le panier où se trouvent le café et les biscuits. C’est bon, on se

détend, on respire à fond les odeurs de raisin, de bois, de champignons. C’est l’automne. Et

malgré la fatigue les plus jeunes chahutent sous le regard bienveillant des aînés.

Allez, la journée n’est pas finie ! On coupe, on coupe, on crie « seau !» quand il est rempli et le

videur arrive avec un seau vide. Il le renverse le raisin dans la cornue en bois cerclée e fer et

l’écrase avec un billot muni d’un long manche. De grosses guêpes volètent attirées par les grappes

juteuses. Quelquefois on tasse le raisin le plus possible afin que le seau soit bien lourd, mais le

videur arrive et stoïque, sans un seule grimace, il enlève le seau comme un fétu de paille. C’est

normal, il est costaud, c’est le videur !

Le temps file vite car dans une colle on trouve toujours un rigolo, un blagaïre, un râleur, celui qui 

a toujours faim ou soif, celui qui demande l’heure toutes les dix minutes ! Peut importe ! Le raisin 

doit être coupé, la vendange rentrée.

Le soir, quand on traverse le village, une odeur tenace imprègne toutes les maisons, c’est l’odeur 

du moût et ça sent bon.

Le dernier jour, c’est la bataille de raisins. Avec les vergus qui restent sur les souches, on se farde 

à qui mieux mieux. C’est la course dans la vigne. On barbouille de raisin le nez, le front, le cou de 

celui qui se laisse attraper avant d’être pris à son tour. Le visage rougi, les mains écarlates, les 

cheveux en bataille, on rentre hilares applaudis et raillés par les passants.

Demain les plus jeunes retourneront à l’école et avant que l’odeur de la craie et de l’encre ne 

reprennent leur droit, pendant longtemps encore la classe embaumera le raisin.

Viviane Clément.

La colle c’est l’équipe de vendangeurs

Un blagaïre c’est celui qui aime parler



Histoires de clochers 

Saint Christol de Rodières –  
« Sur les pas des lavandières… » 

 
Du 19 juin au 4 septembre 2014, la Communauté d’agglomération du Gard rhodanien nous 

invitait à découvrir les richesses de notre patrimoine régional à travers des visites guidées gratuites et 
accompagnées par des guides conférencières diplômées. 

  Le vendredi 22 août, une vingtaine de personnes s’est donc retrouvée pour une visite de notre 

village de Saint Christol de Rodières, des gens d’ici et d’ailleurs, des habitants des villages voisins ou 
des fidèles à ces visites. Le rendez-vous était donné à 9h30 au pied du clocher où notre guide Mme 

Chantal Béjuit nous attendait. De là sont parties les « histoires de clochers », nous racontant l’histoire 
de notre village, nous parlant de l’architecture, celle de l’église notamment, nous présentant la culture 

et les savoir-faire locaux. Des pierres sculptées sur le mur de l’église, derrière le cèdre, aux caveaux et 

aux tombes du cimetière, en passant par la visite de l’intérieur de l’église, du lavoir et du centre de 
notre village. De nombreuses anecdotes ont pu être ainsi partagées rappelant, entre autres choses, 

l’utilisation du lavoir, l’exploitation des mines de phosphates, la culture du ver à soie, la cueillette de la 
garance (utilisée comme colorant), mais nous renseignant aussi  sur la couleur typique des 

constructions (provenant du sable naturellement présent dans notre commune et utilisé pour les 
joints) ou encore sur l’histoire démographique de notre village. En effet, les habitants ont été plus 

nombreux dans notre village, à une certaine époque,  et notamment dans le hameau d’Hullias (Le 
nom de Hullias est par ailleurs l’héritage de celui du propriétaire du hameau.). 

La visite s’est clôturée par une dégustation de vins au Domaine de l’Amandier où les 

participants ont été accueillis par Mme Karine Gaillard, sous un des mûriers centenaires de notre 
village, souvenir de la culture des vers à soie répandue dans notre commune. 

Merci au discours passionné de notre guide Chantal Béjuit et à l’accueil chaleureux de notre 

hôte Karine Gaillard. Un moment très agréable, enrichissant et convivial !!!! A faire ou à refaire pour 
(re)découvrir notre village ou le voir avec un autre regard ! 
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Petit retour en arrière…cette 
aventure a commencé il y a 
deux ans, suite à ses études au 
Cours Florent et au 
Conservatoire du 9e

arrondissement de Paris, et 
surtout à sa rencontre avec 
Nicolas Nedellec, le réalisateur 
de la série qui finissait alors ses 
études de cinéma et qui était  
en quête de comédiens et de 
soutiens pour réaliser son 
projet

Gabriel Ulysse raconte : « à 
l’aveugle, les pieds dans le plat, 
sans connaître ses moindres 
compétences, ni lui les 
miennes… Force est de 
constater que ce bonhomme a 
de l’or entre les mains, je dis 
souvent de manière triviale que 
j’ai « parié sur le bon cheval ». 

Nous avons ensuite rencontré 
nos 2 autres techniciens, 
Emilien Paron et Arnaud Huck, 

Une annonce a ensuite été 
passée sur le site cinéaste.org 
pour trouver des comédiens 
bénévoles et volontaires. Tout 
a été fait avec une grande 
simplicité, le groupe s’est 
rapidement formé et très vite 
une équipe solidaire était à 
l’action.

Je pense que cet esprit 
d'équipe ressort beaucoup 
dans la série.

Nous travaillons avec les 
moyens du bord. Aucune 
production n'est présente et 
l'équipe met beaucoup de cœur 
et de temps à faire un travail 
soigné. Ce qui nous laisse aussi 
énormément de liberté dans 
beaucoup de domaines. Bien 

évidement si nous voulions 
faire plusieurs saisons, il nous 
faudra trouver un minimum de 
fonds afin de progresser et 
surtout d'être plus efficaces 
lors des tournages. Nous avons 
mis 1 an et demi pour faire 
cette première saison, mais 
nous espérons aller plus vite 
pour la 2e sur YouTube 

Nous n’espérions jamais avoir 
autant de personnes qui 
suivent ces épisodes successifs 
Nous croisons les doigts pour la 
suite et j'espère intimement 
qu'on va se remettre au travail 
très vite !

J'en profite pour remercier une 
nouvelle fois Nicolas et toute 
l'équipe, ainsi que les 
nombreuses personnes qui 
nous suivent, parlent de nous 
et partagent nos épisodes sur 
les réseaux sociaux. C'est grâce 
à eux si nous pouvons 
aujourd'hui croire en l'avenir, 
et prendre du plaisir dans cette 
aventure. »

Nous lui souhaitons et nous 
nous souhaitons encore de 
belles aventures…

Alena Audet fabrique des bijoux 

en argent, elle insère des pierres 
naturelles et vous fera découvrir les 
bienfaits de ces dernières  – n’hésitez 
pas à la contacter au 06 44 00 49 57 ou 
par mail alena.audet@laposte.net pour 
découvrir ses ravissantes réalisations 
tout à proximité de chez vous !

Depuis plus d’un an, Gabriel Bouillard Fost est 
« ULYSSE » dans une web série que vous 
pouvez visualiser sur le net, le 10e épisode 
vient de sortir…regardez, aimez, partagez, …
http://www.youtube.com/watch?v=9Kpyp4Ljhqw
Soutenez en faisant découvrir cette série à votre 
entourage ! Elle est faite bénévolement, avec les 
moyens du bord mais avec plein d'amour ! Love & 
Share
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Widô :                    COMPTER SUR SOI 

Ne pas compter sur les gens, ça fait cliché mais c’est pourtant la vérité
En 2, 3 temps ont disparu mais bon t’as plus la crédulité
Qui t’a amené petit à d’infinies déceptions, tu as grandi
T’y crois encore mais l’espoir n’est pas qu’un ami.
Il te dit « attends un peu » alors que t’aurais du y aller.
Tu compter trop sur eux ; que dalle, et résultat tu as rien fait.
T’as regardé les jours passer, t’as passé des nuits à ressasser,
Sans action tu vas rien casser, t’avances peu à juste penser.
Un pansement pour la gène occasionnée,
Dans la danse des hypocrites t’as préféré de cloisonner.
Ok t’as digéré ?! Vas y sorts et montres leur
Pour mettre à l’heure les idées reçues des laboureurs de champs à nue.
Qui t’aideront pas mais c’est normal
Ils ont eux même trop de mal à ranger leur vie avec leurs anciennes envies.
Pour éviter la déception connaissant mieux ce que tu côtois
Faut parler du beau temps et rien demander, ça n’aboutie pas.

Dans la vie tu peux compter sur ceux qui croient en toi et ceux qui t’aiment 
vraiment.
Ha ça oui tu peux compter sur la moitié de tes doigts qui répondra présent.
…

Pour la sortie de son
premier album, Renaud
Lagarde a réalisé un clip
que vous pouvez consulter
sur :
www.widô.com
La particularité de ce clip
est la participation de
plusieurs habitants du
village, on vous laisse
découvrir !

Paul travaille le bois d’ici et 

d’ailleurs…
il parle avec passion de ce bois qui a
une âme, matériel vivant et unique
par sa nervure, son odeur, sa
couleur, sa forme…et il précise que,
comme l’homme qui a ses
différences, le bois a son caractère !
Allez découvrir son atelier :
Lampes, bougeoirs,
décoration, ustensiles de
cuisine, boites, stylos, ouvre-
lettres, et toute une
collection d’objets uniques …
vous attendent au « Bel Air » -
chemin du Salet à Saint Christol de
Rodières (Tel. 04 66 82 22 17)

Objets en bois artisanaux Virlyne
Je crée avec passion et de manière 
autodidacte depuis plus de huit 
années des collections constituées 
de bagues,  de bracelets, de boucles 
d'oreilles,  de colliers, de sautoirs et 
de plastrons en vue de réaliser des 
pièces originales uniques.

Toutes mes créations sont 
assemblées à la main par mes soins. 
Les éléments communs à mes 
réalisations concernent 
exclusivement des pièces de 
mercerie comme les boutons et les 
boucles de ceinture que je ne me 
lasse pas de récolter au fil de mes 
rencontres et de mes voyages. 

La création de bijoux originaux 
permet d'expérimenter sa créativité 
par son choix infini de pièces, de 
couleurs, de mode d'assemblage et 
d'inspirations diverses selon ses 
moments de vie. 

Mes créations sont visibles à mon 
domicile à St Christol-de-Rodières.  
Mes coordonnées : 
06 83 88 57 56 - virlyne@hotmail.fr
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Commune de Saint Christol de Rodières

Nom :
Prénom
(facultatif)

SUGGESTIONS
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………
La boite à idées placée sous l’escalier de la mairie attend vos mots, vos idées, vos 
suggestions,…. que nous analyserons ensemble lors des réunions

La parole 
est à 
vous 

Où suis-
je ?

Découvrez le lieu et gagnez une bouteille de vin  (+ 
de 18 ans ) ou  une boite de bonbons ! …
ouvrez les yeux,  il y a tant de choses à découvrir 

dans notre village !

Déposez votre réponse datée et identifiée dans la boite à 
idées de la mairie

Photos de Jérôme Gagne

Bravo au précédent gagnant qui 
est Peter Remp…il remporte 
donc une bouteille du terroir

Les dernières suggestions 
déposées

Réponse du conseil municipal Votre avis

Eteindre l’éclairage public vers 
minuit

Les spots éclairant l’église s’éteignent à 1h – consultation 
en cours auprès du gestionnaire de l’éclairage – le débat 
reste ouvert quant à la nécessité d’éteindre l’éclairage

Cesser les allers retours incessants 
en mobylette jusque tard dans la 
nuit

Suite à la lettre ouverte, une accalmie a été constatée et 
nous remercions nos ados d’avoir  pris en compte les 
sollicitations quant aux gênes occasionnées, et 
encourageons vivement les jeunes pour que cela perdure 

Réserver un lieu pour une soirée à 
thème avec les jeunes, trouver le 
dialogue entre jeunes et adultes

Ouvrir le dialogue avec les jeunes quant à leurs souhaits 
et suggestions – une rencontre sera programmée 

Faire une matinée citoyenne pour 
remettre en état de propreté le 
lavoir

Le lavoir a été nettoyé et remis sous eau cet été. 
Malheureusement nous devons constater qu’un muret a 
été abimé et que les pierres ont été jetées dans le lavoir
– nous sollicitons les parents à  sensibiliser leurs enfants 
à la protection de notre patrimoine
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