
Installations et 

inaugurations 
2 

Travaux, Epicerie, 

Livre S.Chaloin 
3 

Attentats 13-11 et 

vigipirate 
4-5 

Ecoles : Halloween, 

spectacle, vœux,... 
6-7 

La vie associative 8-9 

Activités  10-11 

Divers 12 

Edito 

Trimestriel, N° 25, Janvier 2016 

Le Petit Journal 

de Mas Blanc 

Commune de Mas Blanc des Alpilles  

Les dates à noter sur votre agenda : 

Dans ce numéro : 

Editeur : Commune de Mas Blanc des Alpilles,  

Directeur de la publication : Laurent GESLIN, Maire, Conception graphique : Françoise HARMAND , adjointe,  

Imprimeur : Les Presses de la Tarasque, Tarascon, Tél 04 90 91 15 11,  

Dépôt légal : 5 octobre 2008, Numéro tiré à 230 exemplaires 

Chères Mas Blancaises, chers Mas Blancais, 

Que la nouvelle année 2016 soit pour chacun de 

nous et de nos familles, une année de paix, de pros-

périté et de succès. Que cette année voie aussi le 

couronnement de toutes les démarches de paix an-

noncées depuis 2015 dans le monde. 

De nos jours, un des indices du dynamisme d'une 

commune - si petite soit-elle - est la proposition des 

services offerts à la population. Voila pourquoi nous 

mettons tout en œuvre pour accompagner l’installation et la création d’en-

treprises sur notre village.  

L’animation par le biais des associations est vitale et je remercie tous les 

bénévoles qui s’impliquent pour le « bien vivre » à Mas Blanc.  

La politique ne s'arrête jamais et la commune doit s’adapter rapidement 

aux nouvelles lois, et encore une fois, la baisse des dotations est drama-

tique pour notre tissu social et économique. 

Bonne lecture de ce nouveau bulletin. 

Je compte sur vous le Samedi 30 Janvier pour la cérémonie des vœux. 

Laurent GESLIN 

Cérémonie des voeux Samedi 30 janvier 2016 à 11h, salle des fêtes 

Soupe party Samedi 30 janvier 2016 à 18h, salle des fêtes 

Encierros d’hiver Dimanche 7 et 21 février 2016, place Limberton 

Loto de l’école Dimanche 28 février 2016 à 17h30, salle des fêtes 

Les 2 ans de l’épicerie Soirée du samedi 23 avril 2016 
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Nouvelles installations au village et inaugurations 

Julie BAYEUL 

Avec dynamisme et détermination, la municipalité de Mas Blanc des Alpilles 

améliore, chaque année un peu plus, les structures et l'environnement du village. 

Après une station d'épuration innovante ''plantée de roseau'' – un espace sportif 

et de loisirs agréable et intergénérationnel – la création d'une Maison de Santé 

moderne et intégrée dans le paysage - l'aménagement récent des WC publics et 

la rénovation de la toiture de la Mairie, il est prévu prochainement : la dénomina-

tion et numérotation des rues et la rénovation des bâtiments communaux loca-

tifs. 

De ce fait, le réseau commercial et artisanal s'étoffe agréablement, à la satisfac-

tion de la population, sans oublier les artisans installés sur la commune. Le vil-
lage (où il fait bon vivre) comporte à ce jour : deux restaurants ''Les lavandes'' et 

''La Voile Blanche'' – une alimentation multi-services ''Le Relais Gourmand''- un 

artisan paysan-boulanger – une fabrique de meubles – une boutique de matériel 

& dépannage informatique – un dentiste – un médecin généraliste – une sage-

femme – un ostéopathe – une consultante familiale – une agence immobilière – 

une auto-école.    A suivre …. 

L’Auto-Ecole ''Ici Permis'' s’est s'installée sur la Place Pierre Limberton.  

L'inauguration a eu lieu le vendredi 6 novembre 2015 à la salle des fêtes, en pré-

sence de M. le Maire, Laurent Geslin et de M. Patrice Bosc, Président d'Initiative 

Pays d'Arles, au cours d'une soirée ''Code de la route'' sur écran géant, où de 

nombreux villa-

geois sont venus 

tester leurs con-

naissances en ré-

pondant à des 

questions comme 

à l'examen, et ga-

gner de nombreux 

lots dans une am-

biance très cor-

diale assurée par 

Aurore Coupée, 

responsable de 

l'Auto-Ecole. 

Le vendredi 13 

novembre 2015, 

c'était au tour de 

Camille Dupont, 

ostéopathe D.O., 

d'inaugurer son 

cabinet situé sur la 

place Pierre Lim-

berton.  

Outre M. le Maire, 

Laurent Geslin, le 

Conseil municipal 

et la foule des vil-

lageois, on notait la présence de M. Bernard Dupont, Maire de Boulbon et M. 

Jean Mangion, Maire de Saint Etienne du Grès. 

Laurent GESLIN 

Le réseau commercial 

et artisanal s’étoffe 
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Livre : République d’enfants de Moulin-Vieux 

Travaux et investissements 

Vos épiciers Nadine et Jacques, vous souhaitent une bonne et heureuse année 

2016, et vous rappellent que l'épicerie est aussi " RELAIS POSTE " : timbres, re-

commandés, colis 

En 1944, des enfants étaient réfugiés au château de Mas-Blanc de Mme De Cor-

mis, puis en 1945 et 1946 au château Mistral-Bernard à St-Rémy-de-Provence. 

Serge CHALOIN termine la rédaction d'un livre sur ces enfants, qui après 

quelques autres périples ont fondé la République d'enfants de Moulin-Vieux en 

Isère.  

Ce livre paraîtra en janvier 2016  

Une histoire véridique ! 

Dès 1937, la guerre d’Espagne jette sur les routes des milliers de Républicains 

démunis. 

Un couple d’instituteurs de Marseille, novateurs, gauchistes et militants pour la 

Paix, emporté par un grand élan humanitaire « d’aide aux enfants » va accueillir 

des petits « rouges » échoués dans des camps du sud de la France. 

De 1940 à 1944, les enfants de résistants, de communistes et de Juifs recher-

chés par les nazis et le régime de Vichy puis des enfants de 

la misère viennent les rejoindre.  

Ballotté de la Provence au Vercors, un groupe pathétique va 

se constituer. Comment pourra t-il échapper à la barbarie, 

découvrir le hameau de Moulin-Vieux et construire de ses 

mains ce petit monde idéal, d’autonomie et de paix, dont ils 

rêvent :  La République de Torchok ? 

Prix de vente : 24 € à partir du 1 février 2016 

Prix de souscription : 19 € jusqu’au 31 janvier 2016 :  

Pour tout renseignement, contacter Serge CHALOIN  

04 76 56 09 49 et serge.chaloin@gmail.com 

Epicerie 

 Les travaux pour la piste cyclable se sont terminés avec l’aménagement 

paysager des bas cotés.  

 12 tablettes numériques ont été livrées à l’école et seront utilisées par 

toutes les classes 

 Le prochain grand chantier prévu en 2016 est la rénovation et l’extension 

de l’immeuble « Rouveyrol » qui est un immeuble locatif communal situé 

sur la place Limberton 
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Attentats du 13 novembre 2015 

Lundi 16 novembre à midi, les Mas Blancais 

se sont rassemblés en nombre devant l'hô-

tel de ville pour rendre hommage aux vic-

times des attentats survenus dans la nuit du 

vendredi 13 novembre 2015 à Paris. 

Un émouvant rassemblement empreint 

d’une grande solennité pour témoigner de 

leur émotion, de leur soutien aux victimes de la barbarie ainsi 

qu'à leurs proches. Un rassemblement aussi pour manifester 

leur attachement aux valeurs de la République. 

Après le discours du maire et une émouvante minute de silence, 

la cérémonie s'est achevée par le chant d'une vibrante Marseil-

laise entonnée en cœur par tous. 

Jean-Louis VILLERMY 

Comment réagir en cas d’attaque terroriste ? 

A la suite des attentats du 13 novembre 2015, le gouvernement a souhaité mobi-

liser la société française pour qu’elle soit mieux préparée à se protéger face à la 

menace terroriste. Il a donc décidé de lancer une action d’information forte qui a 

pour objectif de sensibiliser tous les citoyens au risque auquel il pourrait être 

confronté et de lui inculquer des réflexes destinés à le protéger et à sauver des 

vies.  

Il s’agit d’instructions pratiques pour réagir en cas d’attaque terroriste. Elles permettent à 

chacun de connaître, comprendre et assimiler en amont les comportements de base à 

tenir en pareille situation. 

Ces comportements sont résumés par le triptyque « S’échapper, Se cacher, Alerter ». Avant l’arrivée des 

forces de l’ordre, ces 

comportements peu-

vent vous sauver 
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Lundi 29 juin 2015, toute l'école de Mas Blanc s'est rendue au fort Saint-André 
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Ecoles : Halloween 

 

Magali BRETON 

Le 31 octobre 2015, un effrayant défilé organisé par l’APE a eu lieu dans les 

rues de Mas Blanc ! Quelques attractions diaboliques attendaient petits et 

grands comme la fameuse maison hantée !  

Tout le monde s’est ensuite retrouvé dans la salle des fêtes qui avait été déco-

rée par les enfants lors des ateliers d’Halloween de la veille. Cette année encore 

le costume et le gâteau les plus terrifiants ont été récompensés.  

Ecoles : Bourse aux jouets et marché de noël 

La bourse aux jouets organisée par 

l’APE s’est déroulée le samedi 12 dé-

cembre 2015 dans la joie et la bonne 

odeur des crêpes !  

Nombreux exposants et bonnes affaires 

étaient au rendez-vous. De jolis stands 

achalandés avec tout plein d’objets dé-

co féeriques de Noël réalisés par les 

élèves étaient tenus par l’équipe éduca-
tive de l’école. De quoi réchauffer le 

cœur de tous ! 

Philémon, Antony et Kélian, élèves du cycle 3  

Magali BRETON 

Vendredi 8 décembre 2015, nous 

avons fait de jolies décorations et 

elles se sont très bien vendues. 

Nous avons fait des chouettes, des 

pommes de pins taguées, des clés 

en argent, des étoiles en bois, des 

étoiles en carton et en tissu, des bonhommes de neige et de 

magnifiques couronnes.  

Ensuite, nous les avons vendues à la salle des fêtes. On a eu 

un succès fou !!! 
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Ecoles : spectacle de noël 

 Jeudi 17 décembre 2015, on est allé à la salle des fêtes voir 

une pièce de théâtre de Philippe Josserand: «Jamais eu de 

cadeaux!». On s'est régalé. Les personnages de cette pièce 

étaient le loup, la panthère, le facteur, Berthie, Lucie, le père 

Noël, le castor et la lutine. 

Ensuite, nous avons chanté, puis le père Noël est venu nous 

apporter de jolis cadeaux. On est rentré à l'école, puis Olivier 

nous a préparé un délicieux repas de Noël. 

A 14h, nous sommes retournés à la salle des fêtes voir 

« Vice Versa » et le film de Nathalie Waller, notre professeur 

de musique du vendredi. Après avoir vu les deux films, nous 

avons goûté les gâteaux que les mamans avaient préparés. 
On s'est bien amusé ! 

Enzo, Morgan, Antony et Kélian, élèves du cycle 3  

Voeux des enfants de l’école Marie Mauron 

Sarah : 

J' aimerais que lors de cette année 2016, il y ait beaucoup de bonheur . Que les 

gens que j' aime restent près de moi. Que la planète ne soit plus polluée car il y a 

des animaux en voie de disparition, et si cela continue il n'y aura plus d'animaux 

sur la planète. J'aimerais également qu'il n'y ait pas d’attentats car ça a causé 

beaucoup de problèmes, beaucoup de morts et il y a des gens qui ne voulaient 

plus sortir de chez eux. 

Lana : 

Pour cette année 2016, j'aimerais de la paix et de la joie dans le monde. Que 

toutes les personnes malheureuses soient heureuses pour cette belle année. 

Carla : 

Je souhaiterais pour cette année bonheur, paix et surtout plus d’attentat : on veut 

le bonheur, pas la terreur. Et ces pauvres malades dans les hôpitaux : nous de-

vons les soigner ! J'aimerais aussi que les conducteurs de camions, de trains et d' 
avions fassent plus attention.  

Zoé : 

Pour cette année 2016, je souhaite qu'il y ait beaucoup moins de pollution pour 

la planète. Car ce n'est pas bon du tout pour la nature et pour vivre ! Les bou-

teilles en plastique, sacs et gobelets en plastique ainsi que le verre mettent de 

500 à 4000 ans pour disparaître ! AIDEZ-NOUS SVP !  
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Le Comité des Fêtes vous présente ses meilleurs vœux de santé 
et bonheur pour cette nouvelle année 2016 

A cette occasion, il est heureux de vous faire part des dernières nouveautés. 

En effet,  pour ses 40 ans puisqu’il a été créé en 1976, le Comité Permanent 

des Fêtes de Mas Blanc fait peau neuve et change de nom. Il devient donc :  

ASSOCIATION CULTURELLE ET FESTIVE DE MAS BLANC DES ALPILLES, avec pour 

sigle, ACF-MBA. 

Un nouveau bureau a été également élu. Il se compose d’un Président, M. Mi-

chel CHARBONNIER, de deux Vice-présidents, Mme Babette METIFIOT et M. Da-

niel CECCHI, d’une Trésorière, Mme Véronique FONTAINE, d’une Trésorière ad-

jointe, Mme Catherine RACHET, d’une Secrétaire, Mme Daniela HUGLY et d’une 

Secrétaire adjointe, Mme Natacha BAZIN.  

Côté activités, outre, les incontournables, comme le festival de Théâtre des Al-

pilles et la fête de la Saint Lambert, il vous proposera, tout au long de l’année, 

des manifestations autant diverses que variées.  

Ainsi, il renouvellera la Chasse aux Œufs pour Pâques, qui avait déjà attiré beau-

coup d’enfants l’an passé, mais également, la Bodega début Juillet, plusieurs 

pièces de théâtre et d’autres activités en cours d’élaboration et d’organisation. 

D’ailleurs, il convient de rappeler que toute personne souhaitant rejoindre 

l’Association est bien venue, tant par son aide ou ses suggestions. 

Enfin, un loto est prévu début Mars, la date exacte vous sera communiquée par 

voie d’affichage et flyers. Venez aussi nombreux qu’à celui de Décembre, c’était 

magnifique …  La quine coquine sera toujours là !  

Encore merci à tous pour votre participation et votre soutien. BONNE ANNEE A TOUS  

 

 

Le loto de l’ACF-MBA est prévu le 5 ou 6 mars 2016 :  

Avec à chaque quine Jambon ou 1/2 agneau et 2 super cartons, sans oublier la 

quine coquine. 

L’ association Loisirs-Culture-Evasion donne des cours d’informatique dans la 

salle des associations, les jeudi et vendredi après-midi.  

Contact : Denis GILLES: 04 90 49 07 99 / 06 52 96 64 95 

Messagerie : alce2016@outlook.fr 

Site internet : http://www.associationloisirscultureevasion.com/  

 

 

 

 

 

 

L’ APE prépare son loto annuel afin de récolter des fonds pour financer les be-

soins de l’école et les sorties scolaires.  

Ce loto est prévu le dimanche 28 février 2016 à 17h30 dans la salle des fêtes.  

Pour tout renseignement : Appeler le 06 08 03 71 67 

La vie associative 

Association Culturelle et Festive de Mas Blanc des Alpilles  

Magali BRETON 

Toute personne 

souhaitant rejoindre 

l’association est 

bienvenue 



Ingrid GOUIN, Assistante de coordination 
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La vie associative (suite) 

En 2015, Le Club Bouliste de Mas Blanc a mené 

les actions suivantes :  

 50 concours tolérés 

 4 concours officiels 

 1 concours Championnat Départemental Fémi-

nin avec la présence d'une soixantaine de 

femmes. 

 Une rencontre amicale et conviviale avec une 

équipe Suisse du Canton de Vaux. 

L'inauguration officielle a eu lieu en Mai 2015 par 

Mme Marie Pierre Callet en présence de Monsieur 

Le Maire Laurent Geslin ainsi que plusieurs Maires 

de la région. Pour notre première année d'exercice, 

nous avons accueilli 1714 joueurs. Enfin nous venons de réaliser ce dimanche 9 

Janvier 2016, notre loto annuel auquel ont participé 130 personnes environ 

dans une ambiance très conviviale . 

La Coleta organise dans la salle des fêtes le same-

di 30 janvier 2015 à partir de 18h une soupe party. 

Pour participer, c'est simple, il faut préparer une 

soupe chez soi et la ramener chaude à la salle des 

fêtes. Un jury déterminera le coup de coeur du con-

cours et le public pourra à son tour gouter aux diffé-

rents potages. Pour prolonger la soirée, vous pour-

rez vous restaurer et danser le rock'n roll animé par 

DJ NAUNAU. Alors n'hésitez pas à vous inscrire au-
près de Sébastien DIDIER au 06.13.14.02.91 

Les dimanches 7 et 21 février 2016, deux encier-

ros d'hiver seront organisées sur la place du village 

avec la participation de la manade Chauvet et la 

manade des Alpilles. Des crêpes et des boissons 

chaudes ou froides seront proposées à la buvette.  

 

 

Le Rock'n Roll bat son plein à Mas Blanc !! 

La deuxième année est partie sur des chapeaux de roue !!!!  En effet, tous les 

niveaux de danse sont en progression : 

- Les débutants (niveau 1) sont à présent à l’apprentissage de leur 4ème passe 

de Rock ... Et je dis bravo, 

- Les Intermédiaires (niveau 2) apprennent leur 10ème passe ...Et sont de plus 

en plus nombreux, 

- Les avancés (niveau 3) sont maintenant de fins techniciens, avec étude du 

style et de nouvelles passes ... sur des Rock toujours plus rapides !! 

Alors, n'hésitez plus !! Venez nous retrouver tous les mercredi pour partager un 

moment convivial sur une danse légendaire : LE ROCK'N ROLL 
Horaire des cours : Tous les mercredi soir, à la salle polyvalente 

- Niveau 1 (débutant) : 18h30 - 19h30 

- Niveau 2 (intermédiaire) : 19h30 - 20h30 

- Niveau 3 (avancé) : 20h30 - 21h30 
Avec ID Danse, venez vous faire une autre idée de la danse ... 

Pierre INGOGLIA 

Sébastien DIDIER 

Isabelle et David 
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Soirée GOSPEL 

L'épicerie le " Relais Gourmand " vous remercie d'avoir répondu pré-

sent à la soirée Gospel du 21 novembre 2015. Votre participation, 

nombreuse, ainsi que votre gaieté ont fait de cette soirée un véri-

table moment de partage dans une ambiance festive. 

Nous vous invitons d'ores et déjà à réserver votre soirée du 23 avril 

2016 afin de fêter les 2 ans de l'épicerie. 

Nous remercions le comité des fêtes pour son aide et sa confiance. 
 
 

Le samedi 21 novembre 2015, c'était au 

tour du village de Mas Blanc des Alpilles de 

procéder à la dégustation des vins nou-

veaux.  

Dans une salle des fêtes comble, la soirée 
s'est admirablement déroulée avec le con-

cert très apprécié du Trio "Gospel Harmo-

nie", trois voix féminines unies pour revisiter 

les plus célèbres gospels.  

Les joyeux noctambules ont pu également, 

entre deux danses, déguster les divers crus 

nouveaux autour d'un délicieux assortiment 

de tapas. Tout cela dans l'habituelle chaleu-

reuse ambiance qui règne lors des fêtes du 

village. Une magnifique façon de dire non à 

l'adversité  

Téléthon 

Cette année Mas blanc s’est associé au télé-

thon en organisant un lâcher symbolique de 

ballons le dimanche 29 novembre 2015 .  

Une projection vidéo a ensuite eu lieu dans la 

salle des fêtes avec une petite buvette ( vente 

de boisson et pop corn comme au cinéma !! ) 

et tout ça au profit du téléthon !  

 

 

 

 

Certains courageux ont également participé samedi 5 

décembre à la randonnée en vélo, à pied ou en courant 

pour rejoindre la fête du téléthon à Maussane ! 

Magali BRETON 

 

Vos épiciers Nadine et Jacques 
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Lundi 29 juin 2015, toute l'école de Mas Blanc s'est rendue au fort Saint-André 

Pour la 2ème année consécutive, les com-

merçants de Mas Blanc des Alpilles ont orga-

nisé le Marché de Noël le dimanche 20 dé-

cembre 2015. 

Cette journée a pu être appréciée aussi bien 

par les nombreux exposants que par les visi-

teurs. Une animation réussie à retenir pour 

l'année prochaine. 

Merci au comité des fêtes pour son aide, ain-

si qu'à tous les volontaires qui nous ont aidés 

à monter " le petit village de Noël " 

La plus petite commune du département a 

tout d’une grande. Le dynamique groupement 

des commerçants et artisans du village a orga-

nisé le premier grand marché de Noël sur la 

place Limberton. Une vingtaine de chalets, 

décorés avec goût, ont proposé vins fins, spé-

cialités régionales, fruits de mer, friandises et 

gourmandises, articles vestimentaires, objets 

de décoration, bijoux fantaisie, jouets. 

Théatre : Du plomb dans la cervelle 

Réveillon de la St Sylvestre 

Pour la 2° année, le comité des fêtes 

a organisé le réveillon de la St Syl-

vestre. Beaucoup de Mas Blancais 

ont répondu présents et se sont amu-

sés jusqu’au petit matin.  

Un grand merci à toutes les per-

sonnes qui ont aidé aux préparatifs, 

déco …  

Merci aussi à Jean Louis Aubert, trai-

teur à Châteaurenard  

Les commerçants organisateurs. 

Marché de Noel 

Un public nombreux s’est rendu le 18 décembre 2015 à la 

salle des fêtes pour une soirée théâtre absolument passion-

nante. Au programme, une comédie policière à l’intrigue bien 

ficelée, astucieusement mise en scène par Florence Kleinbort 

et Séverine Didier. 

Claude Wasselin, également auteur de l’ouvrage, interprétait 

un détective très décontracté accompagné de Delphine Menis-

sez parfois mutine et souvent survoltée. Des situations inat-

tendues, pleines de suspens et des dialogues parfois teintés 

d’un humour corrosif, ont tenu le public en haleine tout au 
long de la représentation. Une grande ovation finale a salué 

cette parfaite réussite. 



Naissance : 

Julietta Anastasia PAGLIANO  

le 08 octobre 2015 à Montpellier  

Décès : 

Alda Louise BIAGETTI veuve CECCHI 

le 07 décembre 2015 à Avignon  

Claudie Henriette PRINCE épouse LESIEUR  

le 22 octobre 2015 à Le Chesnay (Yvelines)  

 Mairie : 04 90 49 07 98  mairie.mba@wanadoo.fr 

horaires d’ouverture :  

Lundi et vendredi : 9h - 12h  et  14h - 17h 

Mardi  :  14h - 17h 

Mercredi et jeudi :  9h - 12h   

 Ecole :   04 90 49 01 57 

 Police de St Rémy : 04 90 92 58 11  

 Samu :   15 

 Gendarmerie :  17 

 Pompiers :  18 

Appels d’urgence : 112 

Etat civil N° et adresses utiles 

 

Abonnement au service d’eau potable 

Afin de limiter les impayés sur les factures d’eau, l’article 21 du Règlement de 

L’Eau a été complété et est appliqué depuis le 5 novembre 2015. Il est précisé : 

Paiement des fournitures d’eau : 

Les contrats de fourniture d’eau sont à la charge exclusive du propriétaire, il lui 

appartient de récupérer cette charge auprès de son locataire. 

En cas d’impossibilité du propriétaire d’ouvrir le contrat, la commune autorise le 

titulaire d’un contrat de location à souscrire un abonnement en accord avec son 

propriétaire, qui se verra considéré comme caution solidaire. 

Le propriétaire prend acte qu’en cas de désistement dans le paiement de la 

dette dûe vis-à-vis de l’administration de la part de son locataire, il sera tenu de 

régler les sommes impayées.  

Passage de la TNT à la haute définition 

Le 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre (TNT) passe à la haute défini-

tion (HD).  

Cette évolution va permettre de diffuser l’ensemble des 25 chaînes nationales 

gratuites avec une meilleure qualité de son et d’image. Les téléspectateurs re-

cevant la télévision par une antenne râteau seront impactés et seuls ceux qui 

ont des équipements compatibles avec la HD pourront continuer à recevoir la 

télévision après cette date. 

Pour plus d’informations : www.recevoirlatnt.fr  et  0970 818 818 (prix d’un 

appel local) 

Départ à la retraite de Monique GUIDEZ 

Monique GUIDEZ a commencé son travail à la 

mairie le 01/10/1993 et a occupé plusieurs em-

plois : cantinière, entretien des locaux et dernière-

ment travaux aux services techniques.  

Nous la remercions pour toutes ces années de 

travail et lui souhaitons une excellente retraite . 


