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11èmes VIRADES DE L'ESPOIR à Sulniac
Dimanche 29 septembre à la salle des fêtes
Venez nombreux à notre grande journée nationale de lutte
contre la mucoviscidose.
 Vendredi 27 septembre : marches et cross des écoles
 Dimanche 29 septembre : accueil à partir de 7h30
 Randos pédestres : 15 km - inscriptions de 7h30 à 10h, départ libre. 4 km « cool » et guidée - inscriptions de 8h à 10h,
départ 10h30.
 Rando équestre : 20 km, fléchée : de 9h à 10h.
Tarifs : à partir de 4 €/ adultes et participation libre/enfants.
 Restauration sur place (grillades, frites, galettes, crêpes....)
 L'après-midi : nombreuses animations : vente de livres,
tirs au but, château gonflable, maquillage, enveloppes surprises,
tombola, pêche à la ligne....
Une benne à papiers sera de nouveau installée derrière la salle
des fêtes, venez déposer pendant le week-end des Virades !
R.VAUCOULEUR 06.30.67.66.68 - E.DUVERGER 06.25.30.73.06

infos@mairie-sulniac.fr

À LA SALLE DES FÊTES



ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

Les personnes nouvellement installées sur la commune sont invitées à une rencontre conviviale à 11h00, à la salle des fêtes,
Route de Ker Avalen. Des invitations personnelles ont été distribuées par les élus au cours de l'été.
Si vous êtes arrivés récemment sur la commune, ou si nous n’avons pas connaissance de votre arrivée, et que vous n'avez pas reçu d'invitation fin août,
merci de vous faire connaître en mairie et n'hésitez pas à nous rejoindre !
La présentation de la commune se poursuivra autour d’une
table conviviale pour mieux nous connaître !
Pour l’organisation, merci aux invités, nouveaux habitants et
responsables associatifs de confirmer votre présence en mairie :
accueil@mairie-sulniac.fr, tél 02 97 53 23 02.
L’accueil des nouveaux habitants sera suivi du :


14ème FORUM de la VIE ASSOCIATIVE
de 13h30 à 17h30

Ouvert à tous ! Entrée gratuite
Vous souhaitez pratiquer des activités sportives, culturelles, ou développer votre créativité, et vous regrouper
autour d’une passion commune ?
La vie associative de la commune présente un large éventail de
différents centres d’intérêt. Plusieurs bénévoles seront à votre
écoute pour présenter leurs activités et prendre les inscriptions
pour l’année qui démarre : Comité des Fêtes, Fitness, Sulniac Gym Acro,
Modélisme et maquettisme, Temps Libre et Culture (Plaisir de lire, danses celtiques, Gym Adultes, rando, couture), Vitagym, Temps Danse, Actiom « ma
commune, ma santé », ADMR, Aïkido, Maison de l’enfance, Maison des jeunes,
Sulbad, Bushido 56, Club des Aînés, Comité de jumelage, Judo, Yoga et bienêtre, Les Montagnards Basket, Les Montagnards Football, Groupement Jeunes
du Pays de Sulniac, Tir à l’arc La Vraie Croix, Langroëziens course à pied,
Comité de Sauvegarde de la chapelle Sainte Marguerite.

Ne passons pas à côté de ce temps d’échanges et de dialogue !
C’est le moment de prendre le temps de rencontrer les responsables, de choisir ses loisirs, de lancer de nouvelles activités.
Organisation : Mairie de Sulniac et Comité des Fêtes

AU GORVELLO, DIMANCHE 22 SEPTEMBRE :
RANDONNÉES ET GRAND PIQUE-NIQUE DU
PARC NATUREL RÉGIONAL DU GOLFE DU MORBIHAN
café d’accueil à 8h30, au «Petit café dans la prairie » distingué par la marque "Valeurs Parc Naturel Régional".

randonnées animées par les bénévoles de la FFRandonnée, Sulniac Rando et le PNR à travers le bocage, les villages et hameaux de Sulniac, Theix-Noyalo et Treffléan
pour découvrir les patrimoines naturels, culturels et paysagers de l'est du Parc.

diffusion d’un film réalisé dans le cadre de l'inventaire
du patrimoine culturel immatériel, pour mettre en lumière le bocage,.

à l’aire de loisirs du Gorvello, Grand pique-nique des
Parcs, organisé dans les 54 PNR de France avec dégustation des produits marqués « Valeurs Parc Naturel Régional » ou de producteurs locaux engagés dans la valorisation du terroir et le respect des valeurs du Parc.
Contact : Julia THIBAULT - Parc Naturel Régional
julia.thibault@golfe-morbihan.bzh / 02 97 62 36 25
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VIE SPORTIVE
FITNESS SULNIAC
Pour une rentrée dynamique, rejoignez-les !
Planning des cours pour la saison 2019-2020 :
Mardi : 20h30 – 22h00 Renforcement musculaire et Stretching
Mercredi : 20h15 – 21h00 Zumba / 21h00 – 21h45 Pilates
Jeudi : 20h00 – 21h30 Gym tonique et Stretching
Sous réserve de modification
Tarif : 115 € l’année – Accès à tous les cours. A partir de 16 ans.
Hors vacances scolaires.
L’association sera présente au Forum des associations le samedi
7 septembre ! Début des cours le mardi 10 septembre 2019 au
complexe sportif du Guernehué
Renseignements et inscriptions : fitness.sulniac56@gmail.com
07 86 83 75 14.

BUSHIDO 56
Rendez-vous incontournable de la rentrée, le Forum des Associations ! C’est l’occasion de présenter les activités de l’association, de promouvoir les actions et projets, de susciter de nouvelles adhésions et vocations. C’est l’occasion de s’inscrire pour
la saison 2019/2020 et aussi de venir nous rencontrer.
Reprise des activités Mercredi 18 Septembre 2019
Horaires des cours
KARATE BABY de 3 à 5 ans : Mercredi 17h00 à 18h00
KARATE ENFANTS de 6 à 13 ans : Mercredi 18h15 à
19h15 et Jeudi 18h15 à 19h30
KARATE ADOS/ADULTES : Mercredi 19h45 à 21h15 et
Jeudi 19h45 à 21h15
KARATE DEFENSE SYSTEM (KDS) / KRAV-MAGA :
Mardi 19h15 à 20h45 mixte et débutant
Vendredi 19h00 à 21h00 expérimenté

LES MONTAGNARDS - FOOTBALL
La saison 2019/2020 est lancée avec une équipe vétérans, deux
équipes séniors (D1 et D2) et si le nombre de licenciés le permet, une troisième équipe (D4) sera enregistrée.
Matchs séniors prévus pour Septembre : 01/09 : Montagnards
A en coupe et Montagnards B en amical ou coupe ; 08/09 :
Montagnards A reçoit Damgan et Montagnards B reçoit SaintGuyomard en championnat ; 15/09 : Montagnards A en coupe
et Montagnards B en amical ou coupe ; 22/09 : Montagnards A
se déplace à La Gacilly et Montagnards B se déplace à LarréMolac en championnat ; 29/09 : Montagnards A en coupe et
Montagnards B en amical ou coupe. Matchs vétérans et
équipe C non connus actuellement (annoncés dans la presse le
samedi ainsi que les matchs du groupement de jeunes.
Le 05 Août avait lieu le tournoi annuel de pétanques qui a encore été une réussite puisque 64 équipes s’y étaient inscrites.
Contacts : François LINO 06 19 72 86 66
Hubert LE MAILLOUX 06 84 16 41 81

SULBAD - 6ÈME SAISON SPORTIVE
Cours le mardi et le jeudi de 19h45 à 22h00 à la salle Alice Milliat. Sulbad sera présente au Forum des Associations, le 7 Septembre prochain, vous pouvez aussi venir pendant un des créneaux rencontrer les adhérents ou vous essayer au Badminton.
L’association accueille tous les joueurs, à compter de 16 ans,
quel que soit leur niveau, l’objectif étant de se défouler dans la
bonne humeur.
Facebook « Sulbad Sulniac » : horaires, vie de l’association, documents d’inscription (imprimé + règlement intérieur + certificat obligatoire même si moins de 3 ans).
Contacts : 02 97 53 29 96 (soir ou week-end)
ou 06 84 19 94 77 (le soir).

SULNIAC GYM ACRO
Pour tous renseignements et/ou inscriptions, allez sur le site
internet https://sulniac-gym-acro.clubeo.com/ ou envoyez un
mail à sulniacacrogym@gmail.com.
Début des cours le 2 Septembre 2019 pour les groupes compétition et le 9 Septembre pour les groupes loisirs.
Nous serons également présents au Forum de Sulniac le 7 Septembre.

JUDO CLUB
Reprise des cours et initiations tous les mercredis dès septembre, à partir de 4 ans. Essai gratuit pour tous.
Lieu : Dojo - Salle Alice Millat à Sulniac, Professeur Diplômé.
Contact: 06 09 73 23 97.

TEMPS LIBRE ET CULTURE
L’association sera présente au Forum du 7 septembre

Section Danses celtiques
Les cours 2019/2020 débuteront le mardi 10 septembre 2019 à
10h - salle du Guernehué - rue du Stade. Venez vous divertir
dans une ambiance conviviale. Contact : laure.julu@gmail.com

Section Randonnées
Randonnée à Sulniac et AG le 15 septembre.
Partenaire des Virades de l’espoir le 29 septembre.
Randonnée à Pluneret : 6 octobre. Tél 06 09 10 02 06.

Section Gym Entretien Adultes
Cours Hommes - Femmes. Reprise des cours lundi 9 septembre à 20h, salle du Guernehué. Tél : 02 97 53 21 89.

BASKET MONTAGNARDS SULNIAC
Rdv au Forum des Associations le samedi 7 septembre.
Inscriptions et Réinscriptions : Document de licence à retirer
auprès de Lénaïg RYO et à lui retourner complet pour l’inscription des différentes équipes.
Les prix de licences varient en fonction des catégories, de 65 € à 120 €.
Horaires des entraînements (sous réserve) : U7 (né en 2013
et 2014) : Mercredi 17h-18h ; U9 (né en 2011 et 2012) : Mercredi 9h15 à 10h45 et vendredi 17h à 18h ; U11 (né en 2009 et
2010) : Lundi 17h à 18h30 et mercredi de 10h45 à 12h15 ;
U13M (né en 2007 et 2008) : Mercredi 18h à 19h30 et vendredi
18h-19h30 ; U13F (né en 2007 et 2008) : Mercredi 14h à 15h30
et mardi 18h15 à 19h45 ; U15M (né en 2005 et 2006) : Lundi
18h30 à 20h (uniquement U15 2ème année) et jeudi 18h15 à
19h45 ; U15F (né en 2005 et 2006) : Mercredi 15h30 à 17h et
jeudi 18h15 à 19h45 ; U17M (né en 2003 et 2004) : Lundi 18h30
-20h et jeudi 19h45 à 21h15 ; Séniors F (né avant 2001) : Mercredi 19h30 à 20h30 et vendredi 19h30-21h30 ; Loisirs : mercredi 20h30 à 22h30.
Recherche de partenaires : différentes propositions de partenariat ou de mécénat sont possibles. Contactez le club.
FETE DE LA POMME : Montagnards Sulniac Basket participe à la Parade de la Pomme le dimanche matin. Pour préparer
le char, les costumes, contactez dès maintenant Chantal au
06 40 31 74 89 qui aura besoin d’un maximum d’aide pour mener à bien cet évènement.
Contacts : Pascale Botherel 06 73 57 64 88
Aurélie Crochard 06 75 52 32 41 / Lénaïg Ryo 02 97 43 26 31
http://facebook.com/montagnards.sulniac.basket
http://www.montagnardsbasketsulniac.com/

CLUB DES AÎNÉS

Samedi 7 septembre : Forum des associations
Dimanche 15 septembre : Repas du Club
Mercredi 9 octobre : sortie à Vitré
Tél : 02 97 53 25 65 ou 02 97 53 16 38
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VIE SOCIALE
REPAS MENSUEL DES + DE 80 ANS
Reprise des repas mensuels du mercredi à la Maison des Aînés.
Ouverts aux Sulniacois âgés de 80 ans et plus. N’hésitez pas à y
participer !
Prochain repas le 11/09 (participation demandée 9 €).
Renseignements et inscription avant le 02/09/2019 au CCASMairie, 02 97 53 23 02.

« BIEN VIEILLIR À SULNIAC »
restitution des réponses au questionnaire
Lundi 23 septembre à 18h, salle du Conseil municipal
Le questionnaire, diffusé auprès des 65/80 ans, avait pour objet
de mieux connaître les souhaits des séniors en matière d’habitat.
Sur notre commune, 130 personnes ont retourné le document
en mairie, soit un taux de réponse de 37% et 70 d’entre elles ont
laissé leurs coordonnées. Les séniors intéressés sont invités à
poursuivre notre réflexion et à affiner le diagnostic en participant à une réunion de restitution le lundi 23 septembre à 18h00
(et non à 17h30 comme indiqué dans le bulletin paru cet été).

ACTION DE PREVENTION :
« le sommeil en question »
Le CCAS continue sa collaboration avec l’association BRAIN
UP qui avait déjà animé des ateliers mémoire et un premier atelier sommeil sur notre commune à l’automne 2018 et en mars
2019. Cette association financée par les caisses de retraite est en
charge d’une démarche de prévention auprès de la population
retraitée.
L’atelier sommeil a connu un vif succès et amène le CCAS à
poursuivre ce partenariat avec BRAIN UP. Une nouvelle formule des ateliers sommeil est donc proposée cet automne. A la
réunion de présentation et aux deux séances existantes, s’ajoutent maintenant deux séances de sophrologie. Rappelons que
cette action financée par les caisses de retraite est entièrement
gratuite pour les participants.
 Une conférence le 4 octobre après-midi à la maison des aînés,
 2 ateliers les 11 et 18 octobre,
Interruption pendant les vacances scolaires
 2 ateliers de sophrologie les 8 et 15 novembre.
N’hésitez pas à faire connaître votre intérêt pour cette action en appelant le CCAS au 02 97 53 23 02

VIE CULTURELLE
Journées européennes du Patrimoine
21 et 22 septembre
Ouvertures des édifices à Sulniac :
- Eglise Saint Jean-Baptiste, XVIème siècle, de 9h à 18h,
- Chapelle Saint Roch, XVIIème siècle, de 14h à 18h,
- Eglise Saint Pierre ouverte tous les jours, de 8h à 18h,
- Chapelle Sainte Marguerite, XVIème siècle, 14h à 18h.

FÊTE DE LA POMME 2019
Si des quartiers de la commune de Sulniac souhaitent participer
à la parade de la Fête de la Pomme cette année et qu’ils ont
besoin d’achat de matériel, ils peuvent être remboursés à hauteur de 70 € maximum, il faut pour cela contacter le Comité des
fêtes à l’adresse mail : pommesulniac@yahoo.fr
Enfin nous faisons cette année encore , appel à la générosité de
chacun pour la récolte des pommes pour la fête. Nous récolterons les pommes pour le début du mois d’octobre.
Merci de nous réserver vos fruits, ils seront le gage d’une manifestation réussie.

LA RENTRÉE DE LA MÉDIATHÈQUE
 Horaires d’ouverture annuels : à compter du 1er septembre 2019, la médiathèque sera désormais ouverte toute l’année aux mêmes horaires :
Mardi 16h-18h
Mercredi 10h-12h et 14h-18h
Jeudi 16h-18
Vendredi 10h-12h et 16h-18h
Samedi 10h-12h et 14h-18h
 Rappel Fermeture de la médiathèque : La médiathèque
sera fermée du 27 août au 7 septembre, pour permettre
l’intégration de 10 nouvelles communes dans le réseau des
médiathèques du Golfe. Réouverture le 10 septembre.
 Rendez-vous des p'tites z'oreilles (Bébés-lecteurs) : prochain atelier mardi 24 septembre. Ces ateliers sont ouverts aux
assistantes maternelles, aux parents et à tous ceux qui gardent
des enfants de moins de 3 ans. N’hésitez pas à vous inscrire
auprès de la médiathèque pour recevoir l’invitation mensuelle.
 Exposition dans le cadre de la Fête de la Pomme :
Du 1er au 26 octobre, partez à la découverte des oiseaux passereaux de nos régions, au travers d'une exposition réalisée
par l'association des Amis de la réserve naturelle de Séné, agrémentée de nichoirs et mangeoires prêtés par Yves Le Cam, photographe naturaliste. Celui-ci sera également présent le jour de la
Fête de la Pomme pour échanger avec les visiteurs

VIRADES DE L’ESPOIR : Stand de livres
L’association Plaisir de Lire vous invite à alléger vos bibliothèques pour la bonne cause. En prévision des « Virades de
l’espoir », elle recherche pour son stand des livres pour enfants (en bon état SVP).
Merci de l’enrichir en donnant « un nouveau souffle » à ces
livres qui dorment. Merci de les déposer à la Médiathèque aux
horaires d’ouverture (fermeture du 27 août au 09 septembre).
Contact : Mme LINO 06 42 84 58 63.

ENFANCE, JEUNESSE, VIE SCOLAIRE
Supplément spécial pages 5-6

RESTAURANT SCOLAIRE
Réunion d’information aux familles :
Mardi 24 septembre à 18h
Comme prévu avec le prestataire ARMONYS Restauration,
(gestion des approvisionnements), les parents sont invités à
venir découvrir les conditions de préparation du repas de leurs
enfants et l’organisation du service au restaurant scolaire.
Elus, agents communaux et le responsable d’ARMONYS Restauration pourront répondre à vos questions et recueillir vos
suggestions.
LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP)
A Sulniac, atelier gratuit. Prochaine séance le jeudi 19 septembre de 9h15 à 11h15 à La P’tite Pom.
Contact : Lynda au multi-accueil d’Elven ou par téléphone au :
02 97 53 04 31 ou courriel : laep.elven@elven.fr

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES
Prochains ateliers du RIPAM :
à Sulniac à la Maison de l’enfance La P’tite Pom : jeudi 12 et
jeudi 26 septembre, de 9h30 à 11h30.
à Treffléan le jeudi 19 septembre à la garderie périscolaire de
9h30 à 11h30. Contact : Maison de l’Enfant à St Nolff au
02 97 45 58 66 courriel : ripamargoet@gmail.com
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VIE PRATIQUE
TOURNÉE ANNUELLE
DE CONSERVATION CADASTRALE

Les propriétaires fonciers sont informés que M. Frédéric HILAIRE, géomètre du cadastre effectue sur la commune en septembre 2019 la mise à jour annuelle de la documentation cadastrale et du plan cadastral. Dans ce cadre, il est amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire communal et à prendre contact
avec les administrés. Merci de lui réserver un bon accueil.

ECOLE ST JEAN BAPTISTE DU GORVELLO
COLLECTE DE PAPIERS, JOURNAUX...

Pour financer les sorties éducatives et les achats de matériel
pédagogique, l'APEL de l'école St Jean Baptiste organise une
grande collecte de PAPIERS, JOURNAUX, LIVRES, MAGAZINES : Samedi 14 Septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h, et
Dimanche 15 Septembre de 10h à 12h dans le pré de l''école.
Merci d'avance pour votre participation.

Correspondant local du Ouest-France
M. CHOLLET remplace désormais Mme CHRISTIAENS :
Gérard CHOLLET - 13 impasse Le Poulderff - TREFFLEAN
chollet.gerard@wanadoo.fr - 06 85 41 80 55

VIE MUNICIPALE
Prochaine réunion du CONSEIL MUNICIPAL :
Jeudi 19 septembre à 20h30 à la salle du Conseil municipal,
ruelle de la Grange, ouverte au public.
Horaires d’ouverture de la mairie
Le secrétariat est ouvert : lundi, mercredi, jeudi et vendredi, de
9h à 12h et de 13h30 à 17h30 - Mardi et samedi de 9h à 12h.
Contact 02 97 53 23 02 – courriel : accueil@mairie-sulniac.fr
Samedi 7 septembre : ouvert de 9h à 10h30
(accueil des nouveaux Sulniacois à 11h00)

Dépôt de déchets verts - ZA de Kervendras sur la plateforme face aux services techniques municipaux :
Lundi et mercredi 17h-18h ; samedi 15h-17h.

TRAVAUX DE VOIRIE à partir de septembre
Supplément spécial page 7 (plan)

Ramassage des Encombrants : Inscription obligatoire
avant le 12 septembre à 12h00 au 02 97 68 33 81.
Dans la limite de 1m3 par enlèvement.
Réemploi, un défi pour tendre vers le zéro gaspillage :
« Défi Rien de neuf », lancez-vous, économisez les ressources !
Infos au 02 97 68 33 81 ou defizerogaspillage@gmvagglo.bzh
Inscriptions : riendeneuf.org
Ligne de transport régulière :
6 fois par jour vers VANNES !
Aller en bus au travail, à un RV médical, au marché à VANNES
ou à celui de QUESTEMBERT, revenir du lycée ou du collège
à un autre horaire que celui du transport scolaire : quelques
exemples de déplacements envisageables en transport collectif,
de SULNIAC, à partir de septembre 2019 !
SULNIAC sera desservie par une ligne de transport régulière six
fois par jour pour aller vers VANNES, via TREFFLEAN (5 le
samedi). La région s’étant associée à ce nouveau dispositif, la
ligne BZ 09 se poursuivra dans les mêmes conditions vers
QUESTEMBERT via LA VRAIE-CROIX.
Du 16 au 22 septembre, essayez gratuitement
ce mode de déplacement, dans le cadre de la
SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ !
Le CCAS propose aux retraités sulniacois, en concertation
avec le transport KICEO, de découvrir gratuitement, et accompagnés, la ligne BZ09, mercredi 18 septembre 2019.
Départ 8h05 de l’arrêt centre face au cimetière, direction
Vannes avec changement de ligne pour Vannes centre et son
marché. Retour à Sulniac à 12h43.
Inscriptions au CCAS au 02 97 53 23 02.

AQUAGOLFE : Les espaces aquatiques de l’agglo
Dans un souci de cohérence, l’agglomération a choisi de regrouper les équipements sous une même dénomination : Aquagolfe.
Hormis Surzur qui dispose de tarifs spécifiques, les tarifs des
piscines de Kercado, Vanocéa et Grand-Champ sont désormais
harmonisés pour tous les administrés de l’agglomération qui
pourront profiter de ces structures avec la
même carte d’abonnement dès septembre prochain. Plus d’informations :
golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh

L’aménagement de la rue des Montagnards et les travaux
de voirie définitive rue Olympe de Gouges ont commencé depuis le 27 août, pour une durée de 4 mois environ.
Vous pouvez consulter l’arrêté municipal et le plan de circulation et de déviation en Mairie et sur le site
www.sulniac.fr

VIE ECONOMIQUE
Les RDV DE L’INFO des entreprises
Mardi 24 septembre à 18h30
au Loc’h Info Services de Grand-Champ
La maison de services au public de l’agglomération propose une
réunion dédiée aux entrepreneurs afin de les accompagner dans
leurs démarches en ligne pour répondre aux marchés publics. Il
s’agit de familiariser les professionnels avec cette procédure
(présentation du fonctionnement des achats dans le secteur public, démonstration de la plateforme numérique « Mégalis »
pour répondre aux appels d’offre en ligne, témoignages…).
Places limitées, inscription en ligne sur www.entreprendregolfedumorbihan-vannes.bzh ou au Loc’h Info Services - 67 rue
du Gal de Gaulle - Grand-Champ - Tél. 02 97 61 40 16 ou
lochinfoservices@gmvagglo.bzh

NÉO EMPLOIS : Forum de l’emploi
Jeudi 26 septembre de 9h à 12h, au Palis Bleu à Malansac
Aide à la création, formation, handicap, CDD/CDI, intérim,
postuler, entreprendre, s’informer… à destination des candidats
et des employeurs.
Néo 56 : 02 97 53 36 25 - www.neo56.org
PETITES ANNONCES

 Le salon Miss t’Hair sera également ouvert le lundi matin, de 9h à 12 h, à
partir de septembre 2019. Contact 02 97 53 21 06
 Vends motobineuse de marque MAMTIS, moteur 2 temps, prix à débattre.
Contact 02 97 43 11 56.
 Vends ancien Bureau Écolier tout en bois et Table vintage à rallonges. Tél
07 82 47 49 15
 Perdue, chatte noire « Sushi », tache blanche sur torse, collier gris et tatouage oreille droite. Contact 06 22 08 33 95 / 06 09 94 71 77

Réalisation et impression Mairie de Sulniac - Distribué le
30 août 2019. Pour le Flash d’octobre à paraître le 27 septembre : dépôt des articles pour le 19 septembre.
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