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Malgré une invitation un peu tardive, une cin-
quantaine de nos concitoyens a répondu à 
l'invitation de la municipalité en assistant à la 
cérémonie des vœux du maire, précédée d'une 
réunion d'informations et d'échanges. 
 
Dans un premier 
temps, le maire a 
présenté et commen-
té les principaux in-
vestissements réali-
sés en 2022. 
Il est important de 
noter que ces inves-
tissements ont été 
financés, en grande 
partie, par la capaci-
té d'autofinancement 
dégagée tout au long de l'année. 
Quelques subventions ont été obtenues mais 
elles n'ont couvert que 22 % des dépenses, 
toutes n'étant pas éligibles à une aide (ex : le 
distributeur de baguettes de pain). 
 
Toutes ces informations ayant été communi-
quées, le maire donne la parole à l'assistance. 
Il est regrettable qu'un participant en profite 
pour évoquer un sujet totalement étranger à la 
réunion, en utilisant des termes désobligeants 
vis-à-vis d'un élu… 
 
La réunion reprenant un tour plus calme, un 
point important a été soulevé : dans le cadre 
de l'enfouissement des réseaux électriques et 
téléphoniques, GEREDIS a proposé à chaque 
riverain la signature d'une convention indi-
quant clairement que tous les frais d'installa-
tion d'un coffret en limite de propriété sont à 
la charge du SIEDS. 
Par contre, aucune mention n'est faite concer-
nant le raccordement entre le coffret et le 
compteur individuel. 
Ce raccordement, sera-t-il imputé aux pro-
priétaires et si oui, à quel coût ?  
Interrogé, le SIEDS a répondu de la manière 
la plus claire et par écrit, qu'il prenait ces 
coûts totalement en charge. 

Concernant les modalités pratiques d'interven-
tion, notamment en cas de dallage, terrasse, 
petite construction, celles-ci seront vues au 
cas par cas avec les propriétaires. 
 
Autre point abordé : la vente de la Résidence 

Ranger. 
Pour justifier la ces-
sion de ce bâtiment, 
le maire a rappelé le 
coût important des 
travaux d'améliora-
tion du chauffage 
dans les logements 
équipés de chaudière 
à gaz qu'il faudra en-
treprendre à moyen 
terme, sans pouvoir 

pratiquement augmenter les loyers. 
En l'état actuel, ce coût est estimé à plusieurs 
dizaines de milliers d'euros. 
 
Dans ses vœux, le maire a mis l'accent sur les 
conséquences regrettables de la mise en som-
meil de plusieurs associations qui, d'une ma-
nière ou d'une autre, animaient la commune. 
Il a d'autant plus facilement mis en évidence 
l'implication d'ABC et salué la réussite de leur 
dernière manifestation : les Talents de Lou-
billé. 
Enfin, il a attiré l'attention des participants sur 
la fragilité du processus de conception gra-
phique et d'édition de La 
Plume qui repose, depuis des 
années, sur un seul bénévole. 
Toute personne intéressée à 
participer à ce proces-
sus recevra le meilleur 
accueil de l'équipe de 
la Plume ! 
 
Plus aucune ques-
tion n'étant posée, le 
maire a invité les par-
ticipants au traditionnel 
vin d'honneur. 

Vœux du maire 
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Tous les ans, tout au long du premier se-
mestre, la directrice, ou le directeur, de l'école 
de Couture d'Argenson se pose une question 
partagée par de nombreux enseignants répartis 
sur le territoire national : le nombre de classes 
accueillant actuellement les enfants sera-t-il 
maintenu l'année suivante ? 
La réponse à cette question récurrente est rela-
tivement simple à formuler mais parfois com-
pliquée à mettre en application : tout dépend 
du nombre d'enfants inscrits lors de la rentrée 
scolaire de septembre. 
L'évolution de la démographie française, qui 
fut positive pendant de nombreuses années, 
tend à stagner, voire à diminuer. 
Conséquence inévitable : le flux des enfants 
rejoignant un collège devient supérieur à celui 
des enfants entrant en primaire, d'où une dimi-
nution plus ou moins régulière du nombre to-
tal d'enfants inscrits dans une école. 
En deçà de certains seuils, l'Education natio-
nale supprime des postes d'enseignants, ce qui 

entraîne, de fait, la fermeture d'une ou plu-
sieurs classes. 
 
Depuis plusieurs années, le maintien de 4 
classes à Couture est obtenu quasiment à la 
limite des délais administratifs grâce à des ins-
criptions de dernière minute, souvent consécu-
tives à des emménagements dans une des 4 
communes formant le RPI (Regroupement pé-
dagogique intercommunal) : Aubigné, Cou-
ture, Loubillé, Villemain. 
Pour aider la directrice à gérer et anticiper le 
nombre d'enfants susceptibles d'être inscrits 
pour la rentrée de l'année scolaire 2023/2024, 
nous conseillons vivement aux parents des 
enfants nés en 2020, de les inscrire à la mai-
rie de Couture d'Argenson (école de ratta-
chement de Loubillé) dès maintenant. 
Ensuite, ces parents seront mis en contact 
avec la directrice pour l'organisation pratique 
de l'accueil de ces enfants. 
 

CONCOURS PHOTOS 2022 « Pierre » 

 

Le concours photos « Pierre » organisé par ABC a inspiré bon nombre de photographes ama-
teurs cette année.  
Vingt-deux ont envoyé leurs clichés légendés parfois avec humour, comme « Je vapote » ou 
« J'ai beaucoup entendu » ou « Bien malachite ne profite jamais » ou « Popotin » ou « Pierre 
qui mousse ». 
Que ce soient des pierres érigées, travaillées par les hommes ou tout simplement découvertes 
dans la nature, les représentations autour de « pierre » ou « Pierre » ont été si riches, si di-
verses que les 81 votants ont eu beaucoup de mal à faire leur choix. 
« Difficile de voter pour 3 alors que beaucoup plus me plaisaient » a-t-on entendu bien sou-
vent. Cependant une majorité de voix s'est imposée. Les photos gagnantes résument à elles 
trois, tout ce que « pierre » peut être... 
 
Rappelez-vous « destination inconnue », « pierres qui roulent » et « vieilles pierres ». (voir 
dernière page). 
Bravo à Gérard Collet, Christian Bory et Hélène Collet. 
 
Les prix leur seront remis lors de l'Assemblée Générale de l'association le 17 mars où nous 
vous attendons nombreux. 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 

Ecole / Concours 
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Les travaux de remplacement de la conduite d'eau principale dans la Grand Rue, annoncés 
dans la Plume du mois dernier, commenceront le 15 mars et se termineront fin mai 2023. 
Durant cette période, la circulation automobile sera déviée mais l'accès à chaque propriété sera 
assuré. Les riverains seront informés de leur situation personnelle au fur et à mesure de l'avan-
cement des travaux.  
La municipalité s'assurera en permanence du bon déroulement du chantier. 

Cette carte, en couleur et agrandie, 

est visible sur le site loubille.fr   

rubrique Grands travaux 

Histoire d'eau 
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La gendarmerie de Chef Boutonne nous demande de relayer un mes-
sage destiné à la population. 
Nous le faisons bien volontiers car ce message  met en garde contre 
certaines pratiques frauduleuses destinées à soutirer de l'argent ou des 
biens aux victimes. 
 
Au moindre doute, n'hésitez pas à appeler la gendarmerie en compo-
sant directement le 17 sur votre téléphone. 

Lors de la réception de mails dont la provenance est douteuse ou de source inconnue. 
Surtout, ne pas ouvrir les pièces jointes. Vous risquez de télécharger un virus. 
 

Aucun organisme bancaire ou du service des impôts ne vous demandera de payer une 
somme quelconque via la réception d'un mail. 
 

Ne jamais communiquer vos coordonnées bancaires par mail ou téléphoniquement. 
Informez votre interlocuteur, que vous allez réfléchir et que vous le recontacterez. deman-
dez lui alors une carte de visite qu'il ne pourra de toute façon pas vous remettre. 
 

Concernant les personnes âgées, fermez vos portes à clef car vous êtes de plus en plus vic-
times de vols parfois avec violence. Certains individus s'introduisent chez vous avec   insis-
tance, prétextant faire partie d'un organisme en vue de vous soutirer de l'argent ou d'effec-
tuer  
un service. 
 

Parler à travers la porte ou depuis une fenêtre surplombant votre entrée. Si votre propriété 
est équipée d'un portail, le fermer également à clé. Si le ou les individus se montrent vrai-
ment insistants, les informer, tout en prenant votre téléphone, que vous contactez les ser-
vices de la gendarmerie. Ne pas hésiter à composer le 17 dans les plus brefs délais et re-
cueillir un maximum d'éléments pouvant nous permettre de les identifier (type et immatri-
culation du véhicule, nombre d'individus et tenues vestimentaires…) 
 

Ne pas hésiter non plus à demander une carte professionnelle en cas de personne se présen-
tant comme faisant partie du service des eaux, de l'électricité, des pompiers, éboueurs ou 
tout autre organisme. Ne pas oublier que "l'habit ne fait pas le moine". 
 

En cas d'absence prolongée, pour raisons personnelles (hospitalisation, vacances ....) se pré-
senter ou contacter la brigade de gendarmerie locale et demander à être inscrit dans l'opéra-
tion Tranquillité Vacances. 
 

Dans chaque brigade de gendarmerie, un correspondant sûreté a été formé pour vous don-
ner des conseils. Ne pas hésiter à solliciter son intervention à votre domicile ou dans votre 
entreprise. 
 

La Gendarmerie reste à votre écoute pour toute interrogation quelconque, ne pas hésiter à 
pousser la porte de votre brigade pour y rencontrer un militaire de la Gendarmerie. 
 

Un appel téléphonique aux gendarmes est préférable au traumatisme que vous allez  ressen-

Attention ! 
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« VIVRE LE QUOTIDIEN AUX PORTES DU DESERT SAHARIEN » 
 
Andrée Gerbaud a découvert le désert, il y a une cinquantaine d'années, celui de l'Egypte, du 
Maroc, de l'Algérie. 
Depuis à chacun de ses voyages, c'est pour elle cette même fascination devant l'immensité des 
dunes. 
Elle vit alors le contraste entre le désert inhabité, silencieux qui nous fait sentir éternel, et la 
vie dans l'oasis en partageant avec les femmes algériennes, leur vie quotidienne. 

A NOTER SUR VOS AGENDAS  
 
Jeux avec Cédrik 
mercredi de 14h à 18h 
15 février - 15 mars - 19 avril - 17 mai - 21 juin 
 
Dictées 
Samedi à 15h 
4 mars - 29 avril - 10 juin 
 
Carnet de voyage : 17 mars à 20h 
 
Assemblée Générale ordinaire d'ABC 
le 31 mars à 18h 

Les invitations d'ABC 



7  

7 

 

Monsieur P., 
 
On dit qu’il faut du temps pour connaître quelqu’un... Je vous ai croisé presque chaque matin 
pendant quelques mois… 
Au début nous avons parlé de la pluie et du beau temps, de cette pluie qui ne venait pas, de ce 
temps qui n’était plus beau à force de chaleur et de sécheresse. De cet été de canicule. 
Vous me parliez de ces oiseaux qui étaient moins nombreux qu’avant, vous qui saviez les re-
garder. 
 
Presque chaque matin, je vous voyais apparaître, à un angle de rue, sur la place, devant mon 
travail.  
On vous disait râleur, grognon, ronchon, mais n’aviez-vous pas des raisons de l’être ?  
Vous me disiez que les hommes détruisent la Terre, qu’ils l’épuisent.  
Vous me disiez que les filets de pêche étaient devenus trop grands, que le poisson disparaîtrait 
des mers.  
Vous me disiez que l’eau nous appartient à tous et qu’il est injuste que certains en usent jus-
qu’à en abuser. 
Presque chaque matin, fidèle au rendez-vous, vous me disiez à quel point vous aimiez ce vil-
lage.  
Arrivé petit enfant vous en connaissiez chaque rue, chaque ruelle, chaque pierre, chaque dé-
tour de chemin.  
Sur un livre qui en retraçait l’histoire vous m’aviez dit avoir connu chaque homme sur les 
photos d’illustration et vous m’aviez cité leurs noms. 
 

Presque chaque matin vous étiez là et quand vous n’y étiez pas durant 
quelques jours je m’inquiétais.  
Vous me disiez que la prise de sang était pire que la dernière mais que ce 

serait mieux la prochaine fois.  
Vous me disiez que l’automne arrivait, que bientôt la nuit tomberait plus 
vite et que les soirées seraient bien longues devant la télévision.  
Vous me disiez qu’on diffusait toujours les mêmes films, que ça ne servait 
à rien d’avoir toujours plus de chaînes pour voir toujours les mêmes 
choses.  
Vous me disiez qu’il n’y a plus de grands acteurs. 
Et puis vous aviez raison, les hirondelles sont parties, le jour de l’au-
tomne est arrivé et le lendemain matin je ne vous ai pas vu. 
 

La pluie s’est mise à tomber et votre cœur s’est arrêté, à quelques mètres 
du mien.  
On dit qu’il faut du temps pour connaître quelqu’un... Je vous ai croisé 
presque chaque matin pendant quelques mois... et longtemps je chercherai 
des yeux votre silhouette, triste de ne plus pouvoir faire notre brin de cau-
sette. 
 
Bien à vous, votre rendez-vous de presque chaque matin... 

Deux animations avaient été proposées en 2022 par l'association, le concours photos sur le 
thème « Pierre » et en relation avec la nouvelle agence postale qui partage les locaux de la bi-
bliothèque, dans l'Espace,  un moment d'écriture sur le thème « Une lettre à... » 
Seules deux lettres sont parvenues sur la boîte de ABC. 
Courageuses et talentueuses écrivaines dont vous lirez les écrits dans ce journal et celui du 
mois de mars. Bravo à elles. 

Première lettre 
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Le faisan, poule sauvage au superbe plumage 
Il existe de nombreuses espèces de faisans, le plus courant 
étant le faisan de Colchide. Ce gibier de la taille d’une 
poule est chassé pour sa viande savoureuse. Le mâle est 
facilement repérable à son plumage magnifiquement colo-
ré tandis que la faisane, plus petite, est aussi plus fade en 
termes de couleurs. Bien que le faisan soit une poule sau-
vage, il est tout à fait possible de l’élever en volière après 
autorisation de la Préfecture puisque c’est un gibier. 
 
Principales caractéristiques 
Faisan est le nom vernaculaire qui désigne plusieurs es-
pèces d’oiseaux originaires d’Asie appartenant à la sous-
famille des Phasianinae et à la famille des Phasianidae. 
Celle-ci regroupe aussi les cailles, les tétras et les perdrix par exemple. Tous les faisans sont 
des gibiers apparentés à la poule sauvage. Ils sont chassés par l’homme pour leur chair. Le plus 
répandu est le faisan de Colchide (Phasianus colchicus) que l’on nomme aussi faisan de 
chasse ou encore faisan à collier. C’est dès le Moyen-Âge que cet oiseau galliforme fut intro-
duit en Europe. 
 
Dimorphisme sexuel chez le faisan à collier 

Le mâle adulte mesure 90 cm de longueur, queue comprise, 
alors que la faisane (ou poule faisane) n’excède pas 50 cm. Il 
existe de nettes différences morphologiques entre le mâle et la 
femelle tant au niveau de la taille que de la couleur du plu-
mage. Le faisan est très coloré, sa couleur dominante étant le 
roux et est ponctuée de touches bleu-vert et de rouge. Certains 
individus ont le cou orné d’une collerette blanche. La faisane 
passe plus inaperçue car elle possède un plumage brun bien 
plus fade que celui du mâle. 

 
Faisan : un omnivore qui devient vite végétarien 
Ces oiseaux omnivores grattent le sol avec leurs griffes et leur bec blanchâtre très puissant afin 
d’y glaner leur nourriture qui se compose de vers, de mollusques et d’insectes jusqu’à l’âge de 
40 à 45 jours. Au-delà,  les faisans changent de régime alimentaire et deviennent exclusive-
ment végétariens. Dès lors ils ne mangent plus que des baies, des fleurs, des bourgeons, des 
graines fraîchement semées et les grains de raisins. Les faisans ne sont pas toujours très appré-
ciés des agriculteurs et des vignerons. 
 
Reproduction du faisan 
Le mâle est un grand solitaire qui recherche la compagnie des femelles uniquement à la pé-
riode des amours. Il est polygame et peut couvrir 6 à 8 poules sauvages entre mars et avril. 
Après l’accouplement, le faisan délaisse totalement les femelles. Chaque faisane aménage 
alors un nid à même le sol, avec des brindilles et des broussailles, dans les hautes herbes, puis 
y pond entre 8 et 12 œufs, rarement plus sans toutefois dépasser 16 œufs. Une faisane n’a 
qu’une seule couvée par an. Elle couve pendant 22 à 25 jours. Dès leur venue au monde 
les faisandeaux quittent le nid. Ils sont couverts d’un duvet brun clair et ce n’est qu’à l’au-
tomne, après la mue, qu’apparaît leur plumage. 
  

Le faisan 
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9 De A à Z 

BRONZE 
Pour rendre l’éclat à des bronzes encrassés, les frotter avec une solution 
composée d’1/3 de jus de citron, 1/3 d’eau et 1/3 d’ammoniaque. Utiliser 
une brosse douce si l’objet est ornementé et comporte de nombreux motifs 
difficiles à atteindre au chiffon. 
Il est possible d’utiliser du pétrole mais, ne pas oublier de les laver ensuite 
avec du détergent à vaisselle, les rincer à l’eau froide. Polir ensuite avec 
un chiffon sec. 
 
Bronze doré : le vin rouge chaud redonne du brillant au bronze doré 
 
Vert de gris : même recette que pour les cuivres, utiliser un vinaigre chaud ou 
du jus de citron additionné de gros sel. Rincer ensuite soigneusement à l’eau 
pure.   
 

Ne pas utiliser cette dernière recette sur les bronzes dorés  
 
Nettoyage des Poignées/ Ferrures : Les démonter si possible et les nettoyer avec de la farine 
de pommes de terre chaudes. Rincer ensuite à l’eau tiède et polir avec un chiffon bien sec. 
Truc d’ébéniste : utiliser de la bouillie de haricots secs ou de fèves sèches cuits dans l’eau. 
Passer cette bouillie au tamis, tremper une brosse douce dedans et frotter le bronze. Essuyer 
puis sécher dans la sciure du bois. 
 
BROSSE A CHEVEUX 
Une brosse à cheveux doit être nettoyée de façon régulière. Tous les jours, enlever les che-
veux qui y sont accrochés et une fois par semaine lui faire prendre un bain avec de l’eau sa-
vonneuse additionnée d’ammoniac. 
 
BRÙLURES BENIGNES 
Pour soulager la douleur de la brûlure : 
• Prendre quelques feuilles de chou frais, les écraser et les hacher finement. Appliquer ce 

hachis sur la brûlure 
• Râper des pommes de terre crues et étaler une bonne couche de pulpe sur la peau 
 
BUEE 
Pour éviter la formation de buée sur la vitre, frotter le miroir avec un tampon mouillé d’alcool 
à brûler. 
 
BULBES 
Forçage : pour faire fleurir le printemps au cœur de l’hiver, il faut forcer les bulbes (tulipes, 
jacinthes et narcisses) en les soumettant à une alternance d’obscurité et de lumière, de froid et 
de chaleur.  
Le forçage peut commencer dès le mois d’octobre pour obtenir des fleurs vers Noël . Planter 
les bulbes et les mettre au noir et au frais (enterrer les pots dans le jardin pendant environ 12 
semaines et ne les sortir que lorsque les pousses atteindront 3 à 5 cm. En absence de jardin, il 

est possible de mettre les pots dans le bac à légumes du réfrigéra-
teur, offrant de parfaites conditions d’obscurité et de fraîcheur. 

Dès que les bourgeons floraux sortent, mettre les pots à la 
lumière et à la chaleur où ils pousseront à une vitesse ver-
tigineuse. Penser à les arroser régulièrement. 
Après floraison des bulbes, ne pas les arracher ni couper 
les feuilles qui sont indispensables pour que le bulbe 
reprenne des forces pour de futures floraisons. 
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10 Recettes 

VELOUTE DE TOPINAMBOURS AU BROCCIU 
Ingrédients  
1kg de topinambours, 4 pommes de terre, 1 petit pot de crème fraîche, 125ml de lait, 1/2 càc de 
curcuma, 1 brocciu (fromage corse de chèvre ou de brebis), amandes effilées torréfiées. 
 

Préparation 
Éplucher, laver et couper les légumes. Les faire cuire dans une cas-

serole d’eau salée pendant 20mn. Les retirer de l’eau et les 
mixer finement. Vérifier l’assaisonnement. 
Ajouter la crème, mélanger, puis ajouter le lait et remélanger. 
Incorporer le curcuma et mixer pour obtenir un mélange homo-

gène.  
Servir le velouté avec une belle quenelle de brocciu, des amandes 

effilées torréfiées et un saupoudrage de curcuma. 
 

 
SAINT-JACQUES AU LAIT DE COCO FAÇON THAÏ 

Ingrédients 
12 noix de saint-jacques avec leur corail, 1 petite échalote, 1 càs d’huile + 1 filet, 20cl de lait de 
coco, 10cl de bouillon de volaille, 1/2 càc de pâte de curry rouge, 3 càc de sauge soja, 1 càs de 
jus de citron vert, 4 brins de coriandre, 200gr de riz. 
 
Préparation 
Éplucher et émincer l’échalote. Ciseler la coriandre. Rincer et éponger les saint-jacques. 
Faire revenir l’échalote avec un filet d’huile dans une casserole. Ajouter le lait de coco, le 
bouillon de volaille, la pâte de curry et la sauce soja. Remuer jusqu’à ce que mélange soit lisse.  
Porter le mélange jusqu’à frémissement et laisser chauffer pendant 2mn. Réserver. 
Snacker les saint-jacques 1mn30 de chaque côté avec 1càs d’huile bien chaude. Retirer de la 
poêle et réserver au chaud. 
Mixer la sauce. Ajouter le jus de citron vert.  
Dresser les saint-jacques, répartir la sauce, parsemer de coriandre. Accompagner de riz. 
 

TARTE CHOCOLAT-NOISETTES 
Ingrédients 
1 pâte sablée, 220gr de chocolat à pâtisser au lait, 20cl de crème liquide, 60gr de chocolat au 
lait aux noisettes haché grossièrement, beurre et farine pour le moule, haricots secs. 
 
Préparation 
Préparer la ganache : faire chauffer 200gr de chocolat cassé en morceaux. Couvrir d’une as-
siette pendant 3mn puis mélanger. Réserver la ganache au frais durant 4h. 
Préchauffer le four à 180° (th6). Garnir de pâte un moule de 
22cm de diamètre beurré et fariné. La couvrir de haricots 
secs et la faire cuire pendant 20mn. 
Faire fondre le chocolat restant. A la sortie du four, badi-
geonner le fond de tarte de chocolat à l’aide d’un pinceau. 
Fouetter la ganache puis l’étaler sur le fond de tarte. Parse-
mer de chocolat aux noisettes. 
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Ouverture de la mairie :  
 

Lundi :    de   9h à 12h 
Mercredi et vendredi : de 14h à 18h  
Pour rencontrer le maire ou un adjoint, il est conseillé de prendre RDV. 

Bibliothèque :  Le mercredi de 15h à 17h 

Suivez l'actualité d'ABC sur sa page Facebook : ABC DE LOUBILLE 

Messe : 

Horaires affichés à l'église ou se renseigner à la paroisse. 

Déchetterie de Chef-Boutonne (Route d'Aubigné) : 

Gendarmerie de Chef-Boutonne (Espace Mérovée) 

 

Tel : 05 49 29 80 05 ou composer le 17 
Lundi et samedi :   de   8h à 12h   
Mardi :    de 14h à 18h 

Permanence des pharmacies : 
En cas d'urgence, s'adresser à la gendarmerie. 

11 Services pratiques 

 Eté : du 01/04 au 30/09 Hiver : du 01/10 au 31/03 

Du lundi au samedi 
9h30 à 12h  - 14h à 18h 

Du lundi au samedi 
9h30 à 12h  - 14h à 17h 

Participent à  l’élaboration et à la distribution  de ce journal : 

Jacqui Brown - Hélène Collet - Chantal et Christian Bory - Lesley Walsh - Martin O'Neill 
Françoise Thomas Collet - Gérard Collet  - Kate et Neil Collins - Dominique Martinet  

Communauté de communes Mellois en Poitou 
2 place de Strasbourg 79500 Melle 

Tél : 05 49 290 290  - www.melloisenpoitou.fr 

JEUX : 3ème mercredi de chaque mois de 14h à 18h  

Agence postale communale  

Du mardi au vendredi : 10h -13h 

Le samedi : 9h - 12h 

Accès à la bibliothèque 

possible  les jours et 

heures d'ouverture de 

l'agence postale. 
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12 Concours photos "Pierre" 

Une  chouette stoïque sous la pluie Lever de soleil sur Loubillé Lever de soleil "apocalyptique" sur Loubillé (photo non retouchée !!) Un soir de pleine lune 


