
LE MOT DU MAIRE

Feui� e d'infos Arch� ps

Chers habitants,

Il faisait chaud, et même très chaud au moment 
où j’écrivais ce mot, et je tiens tout d’abord à vous 
remercier pour le respect des consignes de restriction 
d’eau. Les champs, jardins potagers, massifs de 
plantes et fleurs et pelouses grillés par le soleil ont 
quelque chose de désolant et font mal au cœur, mais 
il faut savoir nous restreindre. J’en profite pour vous 
redonner les consignes puisqu’à la parution de cette 
feuille d’info nous serons toujours en vigilance Orange : 
interdiction d’arrosage entre 8h et 20h et un arrosage 
avec parcimonie, à l’arrosoir mais pas au jet. 

Cette chaleur a, semble-t-il, aussi un impact sur les 
humeurs et comportements des uns et des autres... Ce 
qui se traduit par un nombre particulièrement élevé de 
courriels dénonçant « un voisin qui, lui, arrose alors 
que c’est interdit », « celui-ci qui laisse son chien faire 
ses besoins dans le verger communal », « ceux qui 
font du bruit trop tard au stade ou à côté des toilettes 
publiques », et « les chauffards ». Ces comportements 
sont évidemment regrettables, et je n’ai de cesse 
de sensibiliser, rappeler, répéter... Les  aires de jeux 
d’enfants seront désormais interdits aux animaux 
(même tenus en laisse...) ; nous étudions l’installation 
de ralentisseurs supplémentaires sur les routes. 

Ces désagréments ne doivent toutefois pas nous éloigner 
de l’essentiel de notre mission et de la réalisation de 
notre programme.

L’activité communale s’est évidemment ralentie durant 
ces deux derniers mois, mais les projets ne sont pas 
à l’arrêt ! Le montage institutionnel de la maison de 
santé inter-communale se précise ; les offres pour 
la construction du centre technique sont en cours 
d’analyse ; les travaux ont débuté au rez-de-chaussée 
du groupe Raymond Fontaine pour aménager la 
ludothèque ; nous en sommes au stade des détails pour 
l’aire de jeux et les aménagements paysagers (arbres 
fruitiers) environnants. 

L’été aura également été consacré à la préparation des 
fêtes de rentrée avec deux grands événements : la Fête du 
vélo le dimanche 11 septembre organisée conjointement 
par la mairie et le vélo-club de Saint-Julien, et la Grande 
Kermesse de la St-Maurice organisée par le Comité des 
Fêtes en partenariat avec plusieurs associations.

J’espère que ces rassemblements nous permettront de 
nous détendre après la canicule et d’apprécier la qualité 
de vie dans notre commune. C’est avec plaisir que je 
vous y retrouverai ! À très bientôt.

Anne RIESEN 

WWW.MAIRIE-ARCHAMPS.FR

Sept. 2022

Le bar du Sou des écoles lors de la fête de fin d’année.
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UN NOUVEAU CLUB-HOUSE POUR LE 
TENNIS AUX POMMERAIES

Comme annoncé il y a quelques mois, le club house du 
TCAB aux Pommeraies a été démoli. Ce bâtiment était 
vétuste et la commune s’est engagée à le reconstruire. 
La première étape étant achevée, nous nous projetons 
maintenant sur le nouvel aménagement. Dans l’attente, 
et comme depuis plusieurs mois déjà, les joueurs uti-
lisent les bâtiments temporaires installés sur le site.

COMPOSTAGE : UNE BELLE INITIATIVE 
CITOYENNE

Grâce à l’implication de plusieurs de ses habitants, le 
Clos des Pâtres se dote d’un magnifique site de compos-
tage.

TARIFS DU CENTRE DE LOISIRS ANNÉE SCOLAIRE 2022/2023

Le Conseil municipal a adopté la nouvelle grille tarifaire du Centre de loisirs. Les tarifs sont établis selon les revenus 
des familles et sont calculés en fonction du quotient familial. Ce quotient est établi au 1er septembre et s’applique toute 
l’année (du 01/09 au 31/08). Les tarifs pratiqués permettent d’équilibrer l’effort de financement entre la commune et 
les familles, tout en garantissant une équité d’accès pour tous.

Compte tenu des demandes toujours plus importantes des familles extérieures à la commune, un tarif « extérieur » 
unique est fixé, correspondant au tarif de la dernière tranche de quotient.

Quotient Journée repas 
compris

Demi-journée
repas compris

Demi-journée 
repas non compris

1-500 11,00 € 5,50 € 3,85 €

500-1 000 20,55 € 9,20 € 7,80 €

1 001-1 500 26,65 € 12,80 € 9,70 €

1 501-2 000 30,70 € 15,35 € 11,00 €

2 001-2 250 35,20 € 17,60 € 13,75 €

2 251-2 500 39,70 € 19,85 € 15,75 €

2 501-3 000 44,20 € 22,10 € 17,70 €

Sup à 3 000 48,75 € 24,35 € 19,70 €

RAPPEL DES DÉLAIS D’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D’URBANISME :

• Déclaration préalable : 1 mois
• Permis de construire : 2 ou 3 mois selon le dossier 

(délai ramené à 5 mois si lié à une Autorisation 
de Travaux)

• Permis d’aménager : 3 mois
• Certificat d’urbanisme : 1 mois
• Déclaration d’intention d’aliéner : 2 mois

Ces délais ne tiennent pas compte des éventuelles 
demandes de pièces complémentaires qui peuvent 
vous être demandées lors de l’instruction.

Il s’agit de délais légaux ; les agents municipaux doivent 
s’y conformer, les habitants également.
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Vendredi 24 juin dernier a eu lieu la journée de célébration 
du travail réalisé par les élèves de l’école d’Archamps. 
Durant toute la matinée, petits et grands mélangés, se 
sont attelés à réaliser des mandalas géants avec des 
éléments naturels, du tissage, de la cuisine et ils ont écrit 
des mots pour les Kogis. L’après-midi, chaque classe a pu 
se réunir et échanger avec Eric Julien, le fondateur de 
l’association Tchendukua, Ici et Ailleurs. 

En fin de journée, les parents ont découvert les 
créations des enfants ainsi que l’important travail 
pédagogique réalisé pendant un trimestre dans les 
classes (témoignages, créations artistiques, verbatim de 
jeux de rôle, maquettes,...) ; chacun a ensuite profité d’un 
spectacle de percussion du groupe Obaya Batucada. 

Après avoir chanté devant la mairie, les enfants, leurs 
parents, et toutes les personnes intéressées par le sujet, 
ont pu écouter le récit d’Éric Julien. Un témoignage 
inspirant qui a entrainé quelques riches échanges. 

À cette occasion, Mme le Maire d’Archamps, Anne Riesen, 
a remis la médaille d’Archamps à Eric Julien. 

Ce projet a impliqué de nombreux acteurs dont il 
convient de saluer l’engagement, l’enthousiasme et les 
convictions : les enseignant.e.s et parents d’élève de 
l’école d’Archamps, en particulier Christelle Kasparian, 
enseignante et Reda El Andaloussi, parent d’élève et 
initiateur du projet ; le personnel de la mairie et notamment 
Nolwenn Rodier, chargée de projet « développement 
durable » ; Adeline Pech, conseillère municipale et 
Nathalie Herlemont, adjointe au maire ; Lise Fabbro, 
chargée de mission pour Tchendukua et Eric Julien ; et 
Aïda Diop et l’ensemble Obaya Batucada. Grand bravo et 
grand merci à toutes et tous.

L’équipe municipale

LES KOGIS – RETOUR SUR UN PROJET RICHE EN APPRENTISSAGE

« Nous nous sentons bousculés dans nos 

réflexions et nos habitudes de vie, ne 

sachant alors pas, entre l’optimisme et 

le pessimisme, quel sentiment domine 

quant à l’impact de notre mode de vie sur 

l’évolution et le devenir de la nature qui 

nous entoure, ou celle plus lointaine…

...l’optimisme car le rapport des Kogis à 

la nature et le respect qu’ils lui vouent, 

et les résultats qui en découlent, ne 

font que confirmer qu’il est urgent et 

indispensable d’accentuer nos efforts et 

nos actions en cours pour sa protection et 

sa préservation, tout en montrant que des 

solutions existent bel et bien...

...et le pessimisme face à la faiblesse de 

nos actions, du chemin qu’il nous reste à 

parcourir, et face à la trop faible adhésion 

de nos concitoyens à ces principes... Si 

nous nous comparons à ces femmes et à 

ces hommes qui vivent en osmose avec la 

nature, nous sommes décidément bien loin 

du compte...

...Alors tant qu’à choisir, optons pour 

l’optimisme, que la vision, la culture et la 

philosophie des Kogis, si elles ne peuvent 

pas devenir pour nous un phare nous 

guidant depuis l’océan de nos mauvaises 

décisions et habitudes, qu’elles soient 

au moins une lanterne nous incitant un 

minimum et nous permettant de maintenir 

le cap, de conserver la motivation pour nos 

actions au profit de la nature et de notre 

qualité de vie et celle de nos enfants. Cette 

même motivation qui, bien plus que des 

règles imposées, permettra de convaincre, 

d’inciter, et de faire adhérer celles et 

ceux qui n’en voient jusqu’à présent pas 

ou peu l’intérêt, ou qui trouvent que 

des changements pour le bien de tous 

perturberaient trop leurs habitudes de vie 

et de consommation ». 

Famille Rocca, parent d’élève de l’école 

d’Archamps

« Nous avons eu plaisir à assister en famille aux 2 

soirées Kogis organisées à Archamps cette année. 

Découvrir une autre façon de vivre, réfléchir à notre 

rapport à la nature. Apprendre à vivre avec moins 

de choses. Voir les enfants apprendre autrement, 

et parfois avec plus de responsabilités !

Quand j’ai dit à Johannès que c’était chouette 

de voir comment les Kogis prenaient soin de la 

nature, il m’a dit « ici, les gens, c’est pas bien, ils 

jettent beaucoup de choses. Dans mon bus, j’ai vu 

un monsieur jeter une canette par la fenêtre de la 

voiture. C’est pas bien ça ».

Famille Jeannet, parent d’élèves de l’école 

d’Archamps

« Il y a eu un rêve : celui de nous 
faire voyager, petits et grands, 
dans le temps et dans l’espace, 
dans le visible et l’invisible, et 
nous permettre, par la découverte 
fascinante du peuple Kogi, un 
décentrage, une introspection 
et une démarche porteuse 
d’espérance. Puis il y a eu une 
réalisation : celle-ci permise par 
un cadre de confiance fort, une 
co-construction collective, une 
appropriation des acteurs et 
une discipline d’exécution. Voilà 
un projet cohérent entre l’esprit 
suggéré et les valeurs pratiquées 
dans leur exécution. Nul doute 
que le questionnement intérieur 
soulevé par cette rencontre de 
l’autre continuera à cheminer 
en chacun de nous. Merci à 
toute l’équipe, avec une mention 
spéciale pour les enseignantes et 
les enseignants, en première ligne 
de cette initiative et toujours en 
première ligne de la création d’un 
meilleur monde ».

Reda El Andaloussi, parent d’élève 
et initiateur du projet

« Quelle belle idée que d’étudier le mode de 

vie du peuple Kogis. Les enfants étaient ravis 

et cela leur a permis de prendre conscience 

que le confort dans lequel nous vivons n’est 

pas obligatoire pour vivre heureux ! »

« j’ai adoré car ils sont très écologiques. C’est 

trop bien car ils se rassemblent tous les soirs. 

Le chaman a une belle couronne de plumes. 

Dès qu’ils ont 5 ans ils travaillent ».

Famille Charles, parents d’élèves et enfants 

de l’école d’Archamps

« Travailler sur un peuple-racine peut 
paraître bien éloigné des programmes 
officiels pourtant c’était une occasion 
extraordinaire de mettre en pratique 
certaines missions de l’Education Nationale 
comme découvrir et respecter autrui, 
développer une attitude responsable envers 
l’environnement, apprendre à coopérer dans 
le cadre de projet, construire une réflexion 
personnelle. Nous avons pu mesurer ainsi 
la richesse qu’apporte la découverte d’un 
« autre » très différent de nous. Tout ce 
que nous avons appris sur les Kogis fait 
maintenant partie de la culture commune 
de notre école. Il est certain qu’elle va 
imprégner la suite de notre travail et des 
futurs projets ». 

Christelle Kasparian, institutrice

« J’ai eu le plaisir d’accompagner 
toute la matinée plusieurs groupes 
d’élèves de tout âge dans un atelier 
cuisine avec la maîtresse de CM1 
Mme Zatara. Le but était de cuisiner 
des petits pains de maïs, comme 
le ferai un Kogi, à même le sol et 
avec les mains. A l’ère des robots 
pâtissiers, l’étape de malaxage de 
la pâte à la main fut très amusante. 
Quel que soit l’âge, certains y ont 
pris goût et d’autres étaient plus 
sur la réserve ». 

Famille Hisland, parent d’élève de 
l’école d’Archamps

DE TRÈS NOMBREUX TÉMOIGNAGES 
NOUS SONT PARVENUS !
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COMITÉ DES FÊTES, DEMANDEZ LE PROGRAMME !

LA FÊTE DE L’ÉCOLE

Regard dans le rétroviseur pour revenir sur un évènement majeur, la 
fête de la musique qui s’est déroulée avec grand succès, le samedi 18 
juin. En effet, le Comité des Fêtes a proposé des concerts de qualité et 
une organisation en tous points réussie grâce à la présence de 3 food 
trucks, une équipe du Sou des écoles au stand « saucisse/frites » sans 
oublier celui des crêpes avec notre célèbre cheffe Maya et son équipe 
de crêpières. Les 2 bars ont tourné sans pause jusqu’au bout de la nuit !

Cette nouvelle formule inédite et très réussie a été possible avec le 
concours de l’ensemble de la Mairie, en tout premier lieu Madame la 
Maire ainsi que les services techniques qui ont répondu à toutes nos 
sollicitations. Fort de cette première édition nouvelle formule, nous 
vous donnons d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine pour une 
fête de la musique encore plus rock’n’roll !

Merci à tous d’avoir répondu présents pour 
cette Fête des enfants édition 2022 ! 

Merci au soleil d’avoir joué son rôle (jusqu’au 
bout on a croisé les doigts) Merci à vous 
d’avoir été si nombreux.

Merci à l’AFSGA et aux parents bénévoles 
qui ont encadré les activités sportives. 
Merci au Comité des fêtes pour la sono. 
Merci à la mairie. Merci aux food trucks qui 
nous ont régalés. Merci à Lacvi.

MERCI pour vos (très nombreux) gâteaux 
délicieux. MERCI aux petites mains (et gros 
bras) des bénévoles. Plus nous serons, plus 
nous pourrons faire. MERCI aux enfants qui 
nous donnent l’envie et l’énergie de monter 
tous ces événements chaque année. 

MERCIIII À CE BUREAU DE FOLIE Axelle, 
Céline, Charlotte, Fred, Margaux, Marie, 
Matt, Steph.

ARCHAMPS DE FÊTE

VIE ASSOCIATIVE

TENNIS CLUB ARCHAMPS BOSSEY

Retour sur une saison 2021-2022 « normale » et ça fait du bien !
Les entraînements, les compétitions, les animations ont pu reprendre 
cette année pour la plus grande joie de nos joueurs et joueuses. 

Le club n’a pas manqué de dynamisme cette saison :

• Une vingtaine d’animations enfants et adultes 
• 2 tournois officiels et une dizaine de tournois multichances
• Des compétitions par équipes à l’automne, au printemps, ce ne sont 
pas moins de 17 équipes qui ont été engagées (jeunes et adultes).

A noter que notre équipe 1 féminine se maintient de belle manière en 
Nationale 3. 

Dates d’inscriptions : samedi 3, lundi 12, mardi 13, samedi 17 et 
jeudi 22 septembre aux courts couverts.

Restons sur ce bel élan pour la saison 2022-2023 !

Il reste quelques places disponibles pour des cours collectifs enfants 
ou adultes.

Dés septembre, les compétitions reprennent avec les championnats 
mixtes et les seniors +35 ans.

Au club depuis 8 ans, Thomas Fabre a décidé de 
relever un nouveau défi et nous lui souhaitons 
plein de succès pour l’avenir. Pour le remplacer, 
nous avons le plaisir d’accueillir Emmanuel 
Berger, qui par son expérience, son dynamisme et 
sa motivation de développer le club, ne manquera 
de nous aider à progresser.

Côté infrastructure, vous avez sans doute 
remarqué que le club-house des Pommeraies 
n’est plus ! Nous attendons avec impatience son 
remplacement. D’autres projets sont à l’étude 
pour améliorer nos équipements.

Le comité TCAB
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VIE ASSOCIATIVE

L’ASFGA

VTT à Archamps

YOGA

L’ASFGA Animation Sportive 
Familial du Genevois et de l’Albanais 
est une association établie à 
Archamps. Présidée par Philippe 
Zanatta, l’association  propose des 
animations multisports gratuites 
pour toute la famille autour de 
sports originaux tels que tchoukball, 
floorball, ultimate, football en 
marchant, footgolf, futnet ainsi que 
du badminton. L’ASFGA a récemment 
participé à la Fête de l’école. 
L’association est à la disposition de 
la commune d’Archamps  ainsi que 
ses associations.

Le Salève Bike Club est un club loisirs, centré sur le plaisir de pratiquer 
et de progresser. Les différents groupes sont encadrés par notre 
très cher « Coach Ludo » et les séances proposent un mix d’ateliers 
techniques, d’initiations mécaniques, de randonnées et de découvertes 
de zones ludiques pour faire de vos enfants des VTTistes complets.

Reprise des cours de yoga dans la salle 
polyvalente (mairie) dès le lundi 5 septembre 
mêmes horaires, pour les 4 cours de la 
semaine - les lundis soir 18h30 et 20h - les 
mardis matin 8h45 et 10h15

Un cours d’essai gratuit, sur inscription !

ASSOCIATION GV DYNAMIC’ 
GYM

Pour une rentrée en pleine forme, sans 
aller dans une salle de sport, l’association 
GV DYNAMIC GYM vous propose à la salle 
polyvalente d’Archamps différents cours de 
gym et des nouveautés : 

• Pilate
2 cours le mercredi, tous niveaux à 18h45 
et confirmé à 19h45, tarif 250 €/an

• Cours de Gym
3 niveaux le jeudi, Senior training à 16h45, 
Dynamic training à 19h et Cross Training à 
20h00, tarif 120 €/an

• Nouveauté 2022 - Gym du Dos
2 cours le jeudi, à 10h30 ou 17h45, 
tarif 200 €/an

Rendez-vous le 14 et 15 septembre pour 
nous rejoindre ou venir essayer (un cours 
d’essai gratuit). Les cours sont dispensés 
en musique. Nous avons tout le matériel 
nécessaire pour bien travailler le cardio et 
le renfo !

L’association tient à remercier 
chaleureusement Pascale Larue, qui, 
après une vingtaine d’années à la 
présidence, a souhaité laisser sa place. 
Par son sourire, son dynamisme, son 
assiduité et sa motivation, elle a tenu 
son rôle de main de maître, encore merci 
Pascale pour tout ce que tu as fait. La 
présidence est désormais assurée par 
Anne Marie VADOT.  

Le bureau GV Dynamic’Gym

Philippe Zanatta, président de l’ASFGA

Pour plus de renseignements :

Françoise Urban 06 19 33 44 41

Affiliée à la Fédération Nationale 
des Enseignants de Yoga (FNEY).
Enseigne à Archamps depuis 1986.

Vous trouverez davantage d’informations sur la page 
Facebook et sur ASFGA.footéo.com

Renseignement Anne Marie VADOT
06 06 45 30 94 
ou gvdynamicgym@hotmail.com
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ASSEMBLAGE’S - DU 6 AU 9 OCTOBRE :  
UNE ONZIÈME ÉDITION À CŒURS OUVERTS !

CINÉMA ROUGE ET NOIR

Innovant mais fidèle à ses valeurs, 
Assemblage’S  accueille de nouveau des 
artistes de haut vol qui, malgré leurs 
renommées internationales, sont encore 
méconnus à Genève. Vous les verrez 
ainsi au bout du lac pour la première fois. 

Un « seul en scène » burlesque et 
poignant en ouverture le jeudi soir, suivi, 
le lendemain, d’une création mêlant 
danse, musique et théâtre et d’une 
merveille au carrefour de la clownerie 
et du spectacle de rue. Une rencontre 
privilégiée avec l’un des grands virtuoses 
du violon pour un concert inoubliable le 
samedi et un assemblage d’illusionnistes 
détonants pour clore la fête le nez dans 
les étoiles, le dimanche. 

Restauration et bar chaque soir dès 
18h30.

ÉVÈNEMENTS À VENIR

ASSEM-
       BLAGE’S

FESTIVAL

     6 → 9.10.22
TROINEX MUSIQUE

CIRQUE
THÉÂTRE
DANSE

BILLETTERIE : 
 ASSEMBLAGES.CH

Invités d’honneur
Francois Allain

Jean-Claude Andruet
Jean-Christian Duby

Paul Deville
Gilles Faucon

Dès 9h.
ARCHAMPS ARCHPARC

RENSEIGNEMENTS :
www.motorsaddictleman.com 

04
DIMANCHE

septembre
2022

RASSEMBLEMENT 
de voitures

anciennes, de prestige 
& sportives 

4ème édition 

Dès 9h.Dès 9h.
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RASSEMBLEMENT DE VOITURES FÊTE DU VÉLO

GRANDE KERMESSE DE LA SAINT-MAURICE
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

Venez nombreux passer un grand moment de rencontres générationnelles avec les Jeunes 
Agriculteurs, l’Amicale des Boules, le Syndicat des Agriculteurs, le Sou des écoles, 
la Gymnastique Volontaire ainsi que l’association des Chasseurs et bien entendu 

le Comité des Fêtes. Jeux, snack, buvette.
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LE MAG’

LA FERME DE VIRGINIE BAUDET ET SA FAMILLE

Après plusieurs années à constituer notre troupeau de blondes 
d’Aquitaine dont la production de viande de bœuf et de veau sous la 
mère est vendue en directe à la ferme et au magasin de producteurs 
« ô champs paysans » à Collonges-sous-Salève, la ferme s’agrandit...

L’aîné de nos enfants, Romain, se lance dans la production de volailles 
de chair (des cous nus à pattes jaunes) vendues également en direct. Un 
large choix de différents morceaux de poulets est d’ores et déjà proposé.

Notre fille Loriane augmente son cheptel de moutons tout en continuant 
ses études agricoles.

Quant à leurs sœurs Julia et Camille, elles s’investissent aussi beaucoup 
dans les multiples activités de la ferme.

Dès fin mai, différents lots de vaches et génisses sont réparties dans 
plusieurs alpages. Il est alors temps de faire les foins qui constitueront 
la nourriture de l’hiver.

Nous emmontagnons sur le Saléve, sur le Jura 
(aux Platières, au dessus de Gex), à la pointe 
d’Uble (au dessus des Gets) et au Mont des 
Princes (au dessus de Droisy)

Cette année Loriane a pu monter son troupeau 
de moutons à Uble et y rester quelques 
semaines...

à la pointe d’Uble

Sur le Salève

dans le Jura
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L’AMICALE BOULE D’ARCHAMPS FÊTE SES 50 ANS

L’amicale boule d’Archamps a été créée en 1971 par quelques jeunes du village...
Située à ses débuts sous l’ancienne fruitière puis en bas du village derrière l’Auberge Communale.

Depuis les années 80, elle est située 146 route d’Arbusigny, face au 
cimetière dans le même bâtiment que les services techniques de la 
mairie.

Le boulodrome a été inauguré comme il se doit en présence du 2ème 

Président Michel CHAVANNE (plus connu sous son surnom de MINOU), 
M. Raymond FONTAINE (Maire de l’époque) et de M. Gaston MOREL 
(Conseiller général).

Michel DUSSETIER et Michel CHAVANNE, 
ils nous ont malheureusement quittés trop tôt... Gilles GUERRAZ Yannick JAQUIER

De 1971 à 2022
Quatres présidents 
se sont succédés.

25 juin 2022

L’amicale vient de fêter son 50ème anniversaire en 
la présence de Virginie Duby Muller (députée de la 
4ème circonscription de Haute-Savoie) ainsi que des 
élus de la mairie.

Pour cette occasion, un concours a été organisé 
suivi d’un repas dansant animé par le groupe 
BILLTCHERNO qui fêtait ses 30 ans.

Si vous désirez découvrir 
et intégrer l’Amicale
rendez-vous le vendredi dès 21h. 

Pour plus d’informations : 
06 80 87 93 29

QUI A MIEUX ?

Une cueillette surprenante 
dans le jardin de Lino et 
son papa, Fabien Deprez, 
une magnifique tomate
de la variété « cailloux » 
de 1 465 g !




