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d’ARCHAMPS
Le cœur

Mairie d’ARCHAMPS

Chères Archampoises et chers Archampois,

Vous	avez	certainement	été	surpris	de	constater	que	
la	façade	de	votre	Mairie	s’était	habillée	de	rose	fluo,	
en	ce	début	de	mois	d’octobre.	Non	pas	qu’elle	soit	
devenue	 frivole	 au	 point	 de	 se	 travestir,	 ni	 qu’elle	
accueille	le	tournage	d’un	«	remake	»	de	«	La	cage	
aux	folles	».	Rien	de	tout	cela	!
Sous	 l’aspect	 léger	 et	 joyeux	 de	 cette	 parure	
éphémère,	 réside	 en	 fait,	 une	 volonté	 de	 votre	
municipalité,	 de	 témoigner	 son	 soutien	 à	 la	
campagne	 de	 dépistage	 du	 cancer	 du	 sein	 (objet	
on	 ne	 peut	 plus	 sérieux),	 organisée	 dans	 toute	 la	
Haute-Savoie,	par	«	le	Comité	Féminin	74	».
Cette	action,	joliment	nommée	«	Octobre	Rose	2014»,	
nous	concerne	tous,	sans	distinction	de	sexe,	même	
si	 le	 fléau	 combattu	 ne	 s’attaque	 qu’aux	 femmes.	
Comme	le	disait	le	poète	:	«	La	Femme	est	l’avenir	
de	 l’homme	 ».	 Vous	 trouverez	 ci-dessous,	 sur	 les	
panneaux	d’affichage	de	vos	hameaux	et	quartiers	
et	en	Mairie,	 tous	 les	 renseignements	nécessaires	
à	 votre	 implication	 dans	 ce	 mouvement,	 ainsi	 que	
le	 programme	 des	 nombreuses	 manifestations	
auxquelles	vous	pouvez	vous	rendre.
Merci	au	«	Comité	Féminin	74	»,	de	cet	engagement	
indispensable	au	principe	de	santé	publique.
A un mot près, l’autre poète disait : « L’important, 
c’est le Rose l’important… »  

Gaël Louchart, 4ème adjoint, en charge de la communication

Chers Archampoises et Archampois,

Le	mois	de	septembre	a	été	particulièrement	

chargé	 pour	 l’équipe	 municipale	 :	 ce	 fut	

d’abord	 la	rentrée	des	classes	avec	 la	mise	

en	 place	 des	 désormais	 fameux	 «	 temps	

d’activités	périscolaires	».	Il	est	trop	tôt	pour	

en	 faire	 le	 bilan	 -	 si	 ce	 n’est	 qu’ils	 coûtent	

plus	de	100.000	euros	à	la	collectivité	-		mais	

l’on	 peut	 déjà	 féliciter	 le	 personnel	 communal	 et	 l’ensemble	

des	intervenants	pour	leur	engagement	quotidien	en	faveur	des	

enfants	car,	jusqu’à	présent,	tout	s’est	bien	passé	!		

Il	y	eut	ensuite		la	mise	en	route	d’	actions	plus	ou	moins	visibles,	

comme	le	chantier	du	ruisseau	de	Chotard,	 l’établissement,	en	

partenariat	 avec	 la	 Communauté	 de	 Communes	 du	 Genevois,	

d’un	projet	de	collecte	des	ordures	ménagères	aux	Pommeraies	

-	qui	débutera	très	bientôt	par	une	phase	test	-,	la	mise	en	place	

d’une	 étude	 géotechnique	 sur	 Blécheins	 pour	 pouvoir	 mieux	

prévenir	les	glissements	de	terrain	ou	encore	le	démarrage	des	

études	pour	la	rénovation	du	chef	lieu.	

Enfin,	 il	 y	 eut	 aussi	 le	 quotidien	 d’une	 mairie	 avec	 notamment	

l’obligation	 de	 dresser	 la	 liste	 des	 terrains	 constructibles	 non	

bâtis,	soumis	en	2015	à	une	majoration	de	 la	 taxe	foncière	 ;	 la	

mise	 en	 œuvre	 de	 deux	 nouvelles	 procédures	 d’expulsion	 des	

gens	du	voyage	installés	illégalement	sur	la	Technopole	(suivies	

de	18	heures	de	mains	d’œuvre	pour	nettoyer	 les	 lieux)	et	une	

triste	 série	 de	 faits	 divers	 	 (des	 cambriolages,	 une	 scène	 de	

violence	de	rue,	un	incendie).	

Mais	 l’on	 retiendra	 surtout	 une	 demi-bougie	 d’anniversaire	

soufflée	le	23	septembre	dernier,	et	l’envie	toujours	aussi	forte	

de	vos	élus	d’entretenir	la	flamme	de	la	démocratie	participative	:	en	

marge	de	l’action	des	commissions,	plusieurs	projets	impliquant	

des	citoyens	sont	en	cours,	comme	la	refonte	du	site	internet	de	

la	 mairie,	 la	 conservation	 du	 patrimoine	 culturel,	 l’intégration	

des	résidents	étrangers	dans	la	vie	municipale,	la	rénovation	du	

téléski		ou	encore	le	redémarrage	du	foyer	de	ski	de	fond.		Sur	

ces	projets	ou	sur	d’autres,	n’hésitez	pas	à	venir	nous	rejoindre,	

si	le	cœur	vous	en	dit	!	

Archamps,	le	6	octobre	2014	

Le Maire, Xavier Pin
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Calendrier du Comité des Fêtes d’Archamps

Agenda DU SOU DES ECOLES D’ARCHAMPS

Notre Comité des Fêtes, plus dynamique que jamais, nous propose pour les 12 mois à venir, les manifestations 
festives suivantes :

• Le 31 octobre 2014 :	
		 Halloween	(voir	communiqué	inséré).

• Le 07 décembre 2014 :	
	 Fête	de	Noël	et	son	marché.

• Le 05 avril 2015 :	
	 Chasse	aux	œufs.

• Le 08 mai 2015 :	
	 Fête	au	village,	pour	le	70ème	anniversaire	de	la	libération.

• Le 20 juin 2015 :
	 Fête	de	la	musique.

• Le 26 septembre 2015 :	
	 Saint	Maurice.

• Les 13, 20, 21, 22, 23, 24 décembre 2014 : 	
	 Emballage	cadeaux	chez	«	King	Jouets	»	à	Ville-la-Grand,		 	
	 toutes	les	bonnes	volontés	sont	les	bienvenues	pour	participer	
	 à	cette	action.

• Le dimanche 14 décembre 2014   
	 Vente	de	sapins	et	raclette,	lors	de	«	Archamps	fête	Noël	».

• Le mercredi 07 janvier 2015  
	 Vente	de	galettes	des	Rois.

• Le samedi 24 janvier 2015  
	 Bal	costumé	du	Sou,	thème	médiéval,	à	la	salle	polyvalente	de		
	 la	Mairie.

• Le dimanche 29 mars 2015    
	 Course	du	Sou.

• Le 02 mai 2015    
		 Vide	grenier	et	vente	de	fleurs.	

Concernant	le	Marché	de	Noël	du	07	décembre,	nous	
prions	toutes	les	personnes	intéressées	par	l’installation	
et	la	tenue	d’un	stand	lors	de	cette	manifestation,	de	bien	
vouloir	prendre	contact	avec	le	Comité	des	Fêtes	par	
l’entremise	de	son	adresse	électronique	suivante	:	
www.archamps-comitedesfetes.fr

En outre, nous lançons un appel à tous les généreux 
habitants, disposant d’un peu de temps, qui pourraient 
offrir leur aide bénévole à l’organisation de toutes ces 
manifestations. 
Vous pouvez contacter les responsables du Comité 
des Fêtes à la même adresse. Nous vous remercions 
d’avance infiniment de votre implication dans la vie 
associative de votre village.

Infos pratiques

Quelques dates à retenir
• Le samedi 11 octobre 2014, dès 14h00 	

Rendez-vous	à	la	fontaine	de	Blécheins	pour	la	traditionnelle	

fête	de	 la	pomme,	organisée	par	 la	 joyeuse	équipe	de	

«	Blécheins	en	fête	».	Venez	nombreux	avec	vos	pommes,	vos	

récipients	(bouteilles,	bidons,	baignoires	et	autres	piscines)	et	

votre	bonne	humeur,	pour	repartir	avec	du	cidre	et	les	excel-

lents	souvenirs	d’une	journée	d’automne	chaleureuse.

• Le mardi 11 novembre 2014	

Commémoration	 du	 centenaire	 du	 début	 de	 la	 guerre	 de	

1914-1918.	De	plus	amples	informations	vous	seront	données	

dans	la	feuille	d’infos	n°7	de	novembre	2014.

• Le vendredi 14 novembre 2014 à 20h30

Dans	le	cadre	«	des	rendez-vous	d’Archamps	»,	au	centre	

de	convention	d’Archamps	Technopole,	conférence	donnée	

par	Pierre	Nahon,	collectionneur	et	marchand	d’art,	sur	le	

thème	de	«	L’amour	de	l’Art	moderne	et	contemporain	».	

• Le vendredi 28 novembre 2014 

Rencontre	entre	Archampois	Suisses	et	Français,	autour	de	

joutes	amicales	sur	le	thème	de	la	fondue.	Vous	en	saurez	

plus	dans	la	feuille	d’infos	n°7	de	novembre	2014.

A noter qu’un « flyer » de commande de sapin, sera inséré 
dans la feuille d’infos n°7 de novembre 2014 !   

Pour	tous	renseignements	ou	pour	signaler	votre	volontariat	
bénévole	à	la	participation	de	l’emballage	cadeaux,	veuillez	
contacter	Virginie	Nagy,	à	l’adresse	électronique	suivante	:

virginienagy@gmail.com. Merci de votre soutien.  	



Réforme des rythmes scolaires 

Mise en œuvre des T.A.P. 
(Temps d’Activités Périscolaires).
« La rentrée, c’est chouette ! Cette année on va faire des 
activités après l’école. Youpi !!! »

Quatre	 jours	 par	 semaine,	 après	 les	 cours	 qui	 finissent	
à	 15h15,	 nos	 chers	 écoliers	 du	 groupe	 scolaire	 Raymond	
Fontaine,	ont	 la	chance	de	pouvoir	participer	gratuitement	
à	des	TAP.
Encadrés	par	Cathy	Montel	et	Valérie	Euvrat,	nos	dynamiques	
coordinatrices	 et	 adjointes	 techniques	 au	 sein	 de	 notre	
municipalité,	 nos	 enfants	 sont	 répartis	 par	 groupes	 dans	
les	 différents	 ateliers,	 ou	 ils	 sont	 pris	 en	 charge	 par	 des	
professionnels	pour	faire	:	du	sport,	du	cirque,	du	karaté,	de	
la	musique,	de	la	marquèterie	,	de	la	lecture,	du	bricolage,	
des	 arts	 plastiques	 en	 anglais,	 du	 théâtre,	 ainsi	 que	 des	
ballades	 avec	 nos	 agents	 municipaux	 et	 des	 personnes	
bénévoles.
C’est	grâce	à	la	volonté	de	chacun,	que	nous	avons	réussi	en	
quelques	mois	à	mettre	en	place	cette	organisation	qui	me	
semble	répondre	au	mieux	aux	besoins	des	enfants.
Je	remercie	chaleureusement	tous	 les	participants	et	 tous	
ceux	qui	m’ont	aidé	dans	cette	aventure.

Et	n’oubliez	pas	:	Roulez	au	pas	aux	abords	de	l’école	!	
Merci	pour	les	enfants.

Mireille Domenjoud, 5ème adjointe, en charge des 
ressources humaines.

Voici pour la partie organisation, 
remarquablement menée par Mireille et son 
équipe. Bravo à eux !
Comme	 vous	 le	 savez,	 ces	 TAP	 doivent	 être	 financés	 et	
le	 coût	 prévisionnel	 de	 leur	 mise	 en	 œuvre	 pour	 l’année	
scolaire	2014-2015,	se	présente	comme	suit	:
Coût	prévisionnel	intervenants	:		 47	000	e
Coût	prévisionnel	personnel	communal	:	 58	000	e
Frais	annexes	:	 4	000	e
Participation	de	l’état	:	(50	euros/enfant/an)	:	 -11	400	e
Total	coût	pour	la	municipalité	:	 97	600	e	
soit	7	%	du	budget	de	fonctionnement	base	2013,	
hors	fiscalité,	subvention	et	amortissement.
Voilà	 donc	 une	 information	 qu’il	 était	 important	 de	 vous	
transmettre	par	souci	de	transparence.
Marine Dubernard, 3ème adjointe en charge des finances.  

Association Mouvement Citoyenneté solidaire : Le don du sang

Cours de Hip-hop à partir de 8 ans
Cours de danse créative pour enfants à partir de 6 ans

Informations et inscriptions :
Christel Harth-Gentinetta

04 50 43 61 52 ou +41 76 507 67 21

Le mercredi 29 octobre 2014, 
entre 17h30 et 19h30, 

venez	donner	votre	sang	à	la	salle	polyvalente	de	
la	Mairie	d’Archamps,	vous	y	serez	accueillis	fort	

chaleureusement	comme	d’habitude,	par	les	membres	
de	l’Amicale	des	donneurs	de	sang.	

Ainsi,	vous	joindrez	l’indispensable	par	ce	geste	
sauveur	de	vies,	à	l’agréable,	par	l’échange	d’un	

moment	convivial	avec	les	membres	de	l’Amicale.

Valérie Cathy



Portrait d’une Archampoise : Madame Yvette LAMPS

Attirée	 par	 le	 site	 et	 le	 calme	 du	 village,	 où	 son	 fils	
possédait	déjà	une	résidence	secondaire,	c’est	en	2001,	à	
72	ans,	qu’Yvette	s’est	lancée	dans	la	construction	d’une	
maison	et	la	création	d’un	jardin.
Ainée	de	cinq	sœurs	et	d’un	frère,	elle	apprit	très	vite	la	
solidarité	et	le	sens	des	responsabilités.	Élevée	en	Alsace,	
elle	a	subit	l’annexion	sous	la	pression	de	l’idéologie	nazie,	
ce	 qui	 l’a	 obligée,	 dès	 l’âge	 de	 treize	 ans	 à	 résister	 et	 à	
lutter	pour	la	bonne	cause.	
Ces	circonstances	lui	ont	appris	que	l’on	peut	sortir	grandi	
d’une	situation	pénible	:	si	on	le	veut.
Après	 la	 guerre,	 elle	 entama	 ses	 études	 à	 Strasbourg	
(Lettres	:	français,	littérature	comparée	et	histoire	de	l’art),	
à	Rennes	(Licence	d’allemand),	à	l’université	française	de	
la	Sarre	(Hautes	études	européennes).
Entre	 temps,	 elle	 travailla	 pendant	 deux	 ans	 dans	
l’entreprise	de	son	père.
Après	deux	années	dans	des	lycées	français,	elle	enseigna	
pendant	huit	ans	près	de	Zurich,	le	français,	l’allemand	et	le	
théâtre.	De	plus,	sans	autres	formes	de	consignes,	elle	fut	
chargée	d’un	cours	de	«	lebenskunde		»	!	Pensant	être	utile	
à	ses	élèves,	elle	proposa	à	chacun	d’entre	eux,	d’inscrire	
anonymement	 ses	 préoccupations	 et	 questionnements	

intérieurs.	Au	cours	des	semaines	suivantes,	chaque	sujet	
donna	lieu	à	des	débats	passionnants	pour	tous.	
Durant	vingt-cinq	ans	et	jusqu’à	sa	retraite,	elle	enseigna	
la	 littérature	 allemande	 des	 XVIIIe	 et	 XIXe	 siècles,	 en	
classes	terminales	à	Genève.	
Ce	qui	passionne	Yvette,	c’est	l’Histoire	qui,	à	travers	les	
siècles,	est	liée	à	l’Architecture,	aux	Arts,	aux	Lettres,	aux	
découvertes,	à	 la	vie	quotidienne	et	spirituelle	des	gens,	
à	 l’influence	 de	 grands	 hommes.	 D’où	 son	 intérêt	 pour	
la	 transmission	 du	 patrimoine.	 De	 même,	 pour	 la	 belle	
langue	de	tous	les	jours	et	celle	déclamée		grâce	à	Racine,	
Shakespeare,	Kleist	et	tant	d’autres.
Entre	 ses	 tâches	 quotidiennes	 et	 le	 jardin,	 Yvette	 ne	
manque	 aucun	 débat	 politique	 à	 la	 télévision.	 Elle	 gère	
avec	 plaisir	 ses	 terres	 agricoles	 dans	 le	 centre	 de	 la	
France.	En	ce	moment	elle	lit	«	le	royaume	»	d’Emmanuel	
Carrère.	Par-dessus	tout,	elle	aime	recevoir	sa	famille.	
Enfin, ce qu’Yvette admire, ce sont les gens qui essaient 
d’allier, le bien, le bon et le beau et un de ses souhaits, 
serait d’être accompagnée une fois ou l’autre, pour 
assister au Conseil Municipal d’Archamps ! 
Message entendu Yvette et encore merci de votre 
témoignage.

Un commerce d’Archamps par mois 

REFLEX communication et Manu antenne.

Qu’il	 est	 parfois	 précieux	 de	 pousser	 une	 porte	 devant	
laquelle	on	peut	passer	1000	fois	dans	l’indifférence	dictée	
par	nos	obligations	quotidiennes.	C’est	l’aventure	que	j’ai	
eu	 le	 plaisir	 de	 vivre	 en	 m’aventurant	 dans	 l’univers	 de	
cette	enseigne	presque	discrète,	sise	au	685	de	 la	 route	
du	Salève	:	« REFLEX communication et Manu antenne ».
C’est	en	1989,	déjà	25	ans,	que	cette	entreprise	familiale	
s’est	installée	à	Archamps.	Mais	c’est	avant	tout,	l’histoire	
d’une	 passion,	 celle	 de	 Jacques	 Ritlewski,	 l’initiateur	 du	
projet,	pour	 la	photo	et	 le	monde	de	 l’image	en	général.	
Ce	natif	de	la	région	parisienne,	âgé	de	62	ans,	métallier	
de	 formation,	 s’engage	comme	volontaire	pour	 l’A.D.R.A.	
(Agence	 Adventiste	 du	 Développement	 et	 de	 l’Aide	
humanitaire)	et	part	pour	des	missions	de	construction	de	
bâtiments	 à	 Bangui	 en	 République	 Centre-Africaine.	 Là,	
il	 fait	 la	 connaissance	 d’Elisabeth,	 d’origine	 Meyrinoise,	
son	épouse	aujourd’hui	et	prennent	ensemble	 la	gestion	
d’une	 torréfaction	 de	 café,	 toujours	 à	 Bangui	 en	 1974.	
Ensemble,	ils	effectueront	d’autres	missions,	au	Cameroun	
notamment,	 pour	 le	 compte	 de	 l’U.N.H.C.R.	 (United	
Nations	 High	 Commissioner	 for	 Refugees),	 l’Agence	 des	
Nations	 Unies	 pour	 les	 Réfugiés.	 De	 leurs	 nombreuses	
expériences	 humanitaires,	 ils	 ramèneront	 une	 multitude	
d’images,	 parfois	 à	 la	 limite	 du	 supportable,	 mais	 aussi	
tellement	riches	de	rencontres	et	de	destins,	au	travers	des	
films	qu’ils	tournèrent	pour	différentes	O.N.G.	Aujourd’hui	
encore,	Jacques	tourne	des	films,	des	reportages	photo	et	
vidéo	 pour	 le	 compte	 de	 l’O.M.S.	 (Organisation	 Mondiale	
de	 la	 Santé).	 14	 années	 de	 don	 de	 soi,	 d’entraide	 et	 de	
solidarité,	c’est	remarquable	!
Pour	 revenir	 à	 l’entreprise,	 elle	 est	 constituée	 de	 deux	
départements	distincts	mais	complémentaires	:	«  REFLEX 
communication »,	géré	par	Jacques	donc,	en	partenariat	
avec	 sa	 fille	 Diane,	 pour	 tout	 ce	 qui	 est	 réalisation,	
production	de	films	et	de	reportages	photo	et	vidéo	de	tous	

ordres.	 Ils	 possèdent	
même	 un	 plateau	
de	 télévision	 pour	 le	
tournage	d’émissions	
télévisuelles.	A	noter	
qu’ils	 lancèrent	 la	
1ère	 expérience	 de	 TV	
locale	à	Bobo-dioulasso	
au	Burkina-Faso	en	1991	
et	 produisirent	 «	 canal	
Avoriaz	 »,	 la	 télévision	 locale	
d’Avoriaz,	en	1999.
Dans	 la	 famille	 Ritlewski,	 il	 y	 a	 Manu,	 électronicien	 et	
antenniste	de	formation,	qui	gère	avec	sa	mère	Elisabeth,	le	
département	antenne	et	domotique,	vente	électroménager,	
en	affiliation	avec	le	groupe	«	@ndom	».	Ajoutez	au	tableau	
Olivier	l’autre	fils,	concepteur	et	réalisateur	multimédia	et	
Michel	Luthringer,	producteur	réalisateur,	et	vous	obtenez	
une	photographie	(ce	qui	fera	plaisir	à	Jacques),	presque	
complète	de	cette	famille	habitante	d’Archamps,	créative,	
dynamique,	dont	les	valeurs	humaines	n’ont	rien	à	envier	à	
la	qualité	du	professionnalisme.

Pour les contacter :
REFLEX Communication
Jacques Ritlewski, producteur/réalisateur
+33	(0)4	50	43	66	00,	ou	+33	(0)6	64	03	66	25
jacques@reflex-communication.com
fax	:	+33	(0)4	50	43	78	25
685	Route	du	Salève,	74160	Archamps
www.reflex-communication.com
Manu Antenne, Ritlewski Manuel, cameraman, preneur 
de son, électronicien antenniste, 06 64 09 66 24
mr@manu-antenne.com, même adresse.
Informations recueillies par G. Louchart.        			



Oyé, oyé bonnes gens !
Ceci est un message des plus important !

En ce 31 octobre seulement,
Passerons petits et grands

Fantômes, sorcières, monstres en tout genres…
Pour vous protéger du mauvais sort, 

Il faudra, en échange nous donner des friandises
Alors s’il vous plait jouez le jeu

Et nous serons les enfants les plus heureux !

Chers Archampois,

Le 31 octobre, c’est Halloween ! Une fête celtique que les enfants attendent avec impatience chaque 
année !
Ils se déguisent alors en fantôme, sorcière, vampire ou monstre et sonnent aux portes pour 
demander des bonbons.
Si vous voulez jouer le jeu, nous vous demandons de bien vouloir accrocher cette  image de 
citrouille sur votre porte, ou boite aux lettres afin de signaler aux enfants qu’ils seront les 
bienvenus !

Nous vous informons également que les enfants sont invités à venir « casser » la citrouille à 
bonbons à 17h :
• sur la place de l’église d’Archamps, 
• à la fontaine de Blécheins,
• à la fontaine de Chotard.

Après le partage, les enfants partiront sonner aux portes entre 17h30 et 19h dans leur quartier. 
Merci de votre coopération et bonne fête d’Halloween !

Le Comité des Fêtes



Le fil d’Ariane
A vos agendas 2014/2015
• Mercredi 22 octobre - Salle du Fer-à-Cheval à Collonges-sous-Salève, 19h
Conférence : Histoire de Marie Pantalon - Une Savoyarde chercheuse d’or en Amérique

Série de concerts «Jeunes Talents en Duo»
• Novembre 2014 - Collonges-sous-Salève, 17h
Duo chat et piano - Lieder : Schubert, Schumann, Fauré, ...
Aja Lynne, soprano, Florent Franklé, piano

• Décembre 2014 - Eglise de Collonges-sous-Salève
Concert Noël - Ensemble vocal du Salève, direction : Laurent Chiorino

• Janvier 2015 - Collonges-sous-Salève, 17h
Duo violon et piano - Tchaïkovski, Dvorak, Schumann
Léa Al-Saghrir, violon, Aurore Grosclaude, piano

• Février 2015 - Collonges-sous-Salève, 17h
Piano romantique à quatre mains
Johann Vacher ey Marine Marge, piano

pour chaque manifestation, en tant que membre de l’association, vous recevrez une invitation personnelle par eMail (par courrier pour ceux qui n’ont pas 
d’adresse électronique). Vous trouverez les détails de ces manifestations sur notre site Web : www.fil-ariane.asso.fr

Association pour l’animation culturelle de Collonges et ses environs.
C/O Mairie de Collonges-sous-Salève - Tél. 04 50 43 65 22 ou 04 50 43 71 48 - www.fil-ariane.asso.fr - info@fil-ariane.fr

Oyé, oyé bonnes gens !
Ceci est un message des plus important !

En ce 31 octobre seulement,
Passerons petits et grands

Fantômes, sorcières, monstres en tout genres…
Pour vous protéger du mauvais sort, 

Il faudra, en échange nous donner des friandises
Alors s’il vous plait jouez le jeu

Et nous serons les enfants les plus heureux !


