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Retrouvez toute l’actualité du 
village sur internet et les réseaux 
sociaux : 
 
Site web : www.liesle.net 

 
 

www.facebook.com/villagedeliesle 
 
Pour faire paraître une info dans le 
prochain journal ou participer à sa 
rédaction, contactez Fabienne Dole 
lieslemairie@wanadoo.fr 

Après un printemps gâché par cette période interminable de pluie 
nous espérons tous que l’été va nous apporter le soleil et la 
chaleur dont nous avons bien besoin. Je pense en particulier aux 
agriculteurs dont les foins ont pris beaucoup de retard, à tous 
ceux qui, travaillant à l’extérieur, ont subi ces intempéries et 
surtout, bien sûr, à tous nos compatriotes qui ont été touchés par 
les inondations.                                               
Malgré ces mauvaises conditions les activités ont continué : les 
travaux pour les terrains de jeux sont en cours et les marchés ont 
repris chaque mois avec autant de succès même par temps de 
pluie. 
Contrairement à ces dernières années nous sommes confiants pour 
la rentrée scolaire de septembre, les effectifs sont en 
augmentation sensible et cela devrait durer quelques années 
grâce aux naissances et à l’arrivée de nouveaux habitants en 
particulier dans le lotissement.                                      
Fin août les travaux de finitions du lotissement seront réalisés : 
voirie, stationnement, espaces verts, emplacements pour les 
poubelles et aménagements de sécurité. Souhaitons que cela 
facilite la vente des dernières parcelles qui est un point de 
préoccupation pour le conseil municipal.    
La sortie de la Grande Bretagne de l’Union Européenne est un 
évènement marquant qui va avoir des répercussions importantes, 
espérons qu’elles n’aggravent pas la situation économique 
difficile de notre pays mais qu’au contraire elles conduisent nos 
dirigeants à bâtir une Europe plus solidaire, plus proche des 
citoyens, qui respecte les cultures et les particularismes de 
chaque état et non pas une Europe de technocrates et de 
financiers.   
Je souhaite à tous de très bonnes vacances. Si vous ne quittez pas 
LIESLE les 
différentes 
animations, dont 
vous trouverez les 
détails dans 
l’agenda, vous 
permettront j’en 
suis sûr de passer 
un bel été. 
Très 
cordialement. 
 

Pierre Daudey 
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE   
 
Le lieutenant MOULIN officier commandant 
d'unité élémentaire de sécurité publique 
générale a réuni les maires de la circonscription 
de la communauté de brigades de St Vit et 
Quingey. 
La communauté de brigades de St Vit-Quingey 
regroupe 59 communes pour un effectif de 27 
gendarmes. 
 
2015 
on constate une légère baisse sur les actes de 
délinquance mais une hausse sur les atteintes 
sur biens (cambriolages) dont 230 recensés. Les 
vols de voiture sont au nombre de 202. 
12 accidents sont recensés (16 en 2014) avec un 
décès et 18 blessés graves. 
 
2016 
La brigade constate une baisse de 34 % au 
niveau des cambriolages par contre une hausse 
au niveau de la violence au sein des couples, 
aux écoles et des agressions sexuelles. 
                                  
 

       

Pour cet été : le plan de sécurité « tranquillité 
vacances » est toujours appliqué. Des rondes de 
surveillance effectuées par la gendarmerie sont 
mises en place à la demande des propriétaires. 
 

Le lieutenant rappelle aux élus l' action  
importante : "participation citoyenne" . Des 
référents dans chaque village peuvent être 
désignés, après accord de la gendarmerie, pour 
observer et indiquer tout fait ou comportement 
suspect. 
Les informations données par l'action « voisins 
vigilants » pourront également leur servir pour 
une enquête en cours. 
La consigne a été donnée de faire le 17 en toute 
circonstance !    
                

Quelques chiffres au niveau départemental (25) 

Christine HUMBERTJEAN  
Référent sécurité routière. 

LE TRI SE SIMPLIFIE 
 

Depuis le 1er juillet le tri des déchets s’est simplifié, 
désormais tous les emballages doivent être mis dans la 
poubelle jaune pour être valorisés et la matière recyclée. 
 

Cette évolution devrait avoir des impacts importants :  
- Une simplification du geste de tri, 
- Une réduction significative  des ordures ménagères donc une 
diminution de la pollution liée à l’incinération, 
- Un impact sur l’évolution des coûts de la redevance déchets. 
En effet le coût net de la collecte et du traitement de la tonne 
de déchets « poubelle jaune » est sept fois moindre que celui de 
la tonne de déchets « poubelle grise ». (36,56 €/t contre 265,82 
€/t). Cette différence est due aux aides versées par les éco-
organismes et à la vente des matières.   
- On bénéficie également d’une TVA réduite : 10% au lieu de 
20%. 
 

Un rappel : si vous utilisez des lingettes, ce qui n’est pas la 
meilleure chose pour l’environnement, vous ne devez en aucun 
cas les jeter dans les toilettes car on les retrouve à la station d’épuration dont elles perturbent 
gravement le fonctionnement, en particulier cela peut conduire à la détérioration des pompes. 
 

Vous trouverez, joints à ce bulletin une lettre d’information de la Présidente de la Communauté 
de Communes, un mémo-tri qui rappelle l’ensemble des gestes de tri et un nouvel autocollant à 
mettre à l’intérieur du couvercle de votre poubelle jaune à la place de l’ancien document. 
Le tri nous avons tous à y gagner !                         
                                                     Pierre Daudey 

 au 29/05/2016 au 31/05/2015 

Accidents 119 145 

Tués 18 10 

Blessés 134 176 

Blessés hospitalisés 74 107 



INFOS COMMUNALES 
Marché de Liesle   
 
Le marché a repris « sa place » pour 6 mois au 
cœur du village. 25 producteurs pour les deux 
premières éditions ont pu proposer fruits et 
légumes, confitures, miel, pain et préparations 
salés, biscuits, bière, absinthe  et vins, 
poisson, viande et charcuterie, fromages de 
chèvre et de brebis , mais aussi chapeaux, 
objets en cuir, couteaux, vannerie, girouettes.  
Des produits locaux ou cette année, plus 
« exotiques » mais achetés chez des 
producteurs de confiance (olives et fruits de la 
vallée du Rhône) font le succès de ce rendez-
vous mensuel. Producteurs comme clients 
soulignent la qualité de l’emplacement et la 
convivialité apportée par l’espace buvette où 
l’on partage ensemble un apéritif improvisé.  
La dynamique des marchés locaux s’étend 
cette année à Byans qui accueille le 4e 
vendredi du mois également un marché du 
même type. Avec l’historique Alter’marché de 
Mesmay (1er vendredi), celui de Quingey (3e 
vendredi), vous pouvez donc vous ravitailler 
local et goûteux chaque fin de semaine… Comme le marché de mai a été bien arrosé (de pluie !), 
nul doute que les dernières éditions seront 
toutes ensoleillées ! On vous attend 
nombreux ! 
            Odile van Elst 

AVIS DE RECHERCHE  
Ils sont où les panneaux… Ils sont où... ? 

 

Il se passe des choses étranges à Liesle !  
Ainsi juste avant le 1er marché de la saison les 
panneaux de toutes les couleurs qui annonçaient 
le marché de Liesle ont disparu ! Il n’en reste 
que 2 jeux sur les 8 soit 18 panneaux disparus. 
Le printemps trop pluvieux les a-t-il fait fuir pour 
des cieux où jamais il ne pleut ? 
Un pervers des panneaux à pois sévirait-il dans 
les alentours ? 
Sont-ils redevenus sauvages ? 
Ont-ils été victimes d’un printemps trop frisquet 
et ont-ils fini dans une cheminée ? 
Un Mouvement de Libération des Panneaux des 
Marchés de l’Été Franc-Comtois aurait-il été créé 
(le MLPMEFC) ? 
Toute l’équipe de bénévoles qui organise cette 
manifestation est bien triste, car en moins d’un 
an nous nous étions attachés à eux. Des liens 
s’étaient créés... 
Aussi, si vous savez ce qui s’est passé, si vous en 
apercevez, si vous avez des renseignements, 
contactez-nous ! Merci. 
                F. Dole 
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LES P’TITS LIESLOIS DE L’ANNEE 
 
Pierre Daudey et Simone Valot ont 
souhaité la fêtes des mères en offrant 
à chaque maman de l’année un 
bouquet de fleurs. Présentation des 
Lieslois nés depuis un an. 

LA KERMESSE DE L’ÉCOLE 
 
La kermesse annuelle organisée par l'APE 
(association des parents d'élèves) de l'école de 
Liesle-Buffard s'est déroulée le samedi 25 Juin, 
pour la première fois depuis des années la pluie 
était au rendez-vous...Gâchée ?Loupée ? 
Morose ? Et bien pas du tout, tout le monde est 
rentré à l'intérieur (sauf les barmen...) et s'est 
installé pour discuter, jouer, bricoler, 
manger... 
Pourtant tout avait commencer par le 
soleil ; un récital magnifique des 
enfants de la petite section jusqu'aux 
grands qui partiront l'an prochain au 
collège. Le thème de l'eau, de la mer, 
des marins avait été retenu cette 
année... prémonitoire ? Chacun a 
retenu et joué son rôle à la perfection. 
Les sons (notamment avec un parcours 
sonore lié à l'eau), la justesse des voix 
ont figé quelques instants ce temps qui 
passe si vite. Émilie a su fédérer chez 
les enfants l'attention et l'application, 

c'était sa dernière prestation dans notre école. 
 

L'APE avait organisé une surprise : la venue 
d'une structure gonflable de 12 mètres de long, 
la pluie a entrecoupé les moments de jeu mais 
quelle joie de glisser dans la boue en toute 
impunité ! 
 Tous était au rendez-vous : institutrices, 
parents et grands-parents qui ont su se jouer du 
mauvais temps pour le plaisir des enfants. 

Anne Porteret 

Les maternelles se jettent à l’eau  
Jeudi 26 mai dans le cadre de notre projet sur le 
« saumont », nous sommes allés au ruisseau de Liesle, 
observer la nature (abeilles, coccinelles, escargots…) 
et pêcher à l’épuisette. Nous avons mis le produit de 
notre pêche dans un aquarium afin de bien les observer 
puis nous l’avons remis à l’eau. 
Plus tard, nous avons nommer et dessiner les petites 
bêtes pêchées au ruisseau. 

Maria Mourot 

Sanna Valentino  
né le 4 avril 

Bourdin Lemestre Ilan 
né le 29 février 

Sugny Mélina 
née le 22 septembre 

Carvalheiro Clémence 
née le 22 septembre 
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Les p’tits lieslois 

Les T.A.P. Temps d’accueil Périscolaire 

Une année de T.A.P.très satisfaisante et 
enrichissante grâce à l’implication de tous les 
intervenants professionnels et bénévoles. 

Chat alors ! 
Bricolage pour carnaval avec Christine et Agnès 

Contes avec Nadine Découverte nature avec Suzan 

Un projet cinéma avec Maïté Vincent tout au long de l’année avec les cycles 3 - une nouvelle 
version de « la guerre des boutons ». Le film est en finition et sera visible à la rentrée ! 
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VIE DU VILLAGE 

TOMBÉS POUR LA FRANCE 
Pendant les commémorations du centenaire de la guerre 14/18, nous vous présenterons, dans 
chaque bulletin municipal, le portrait des Lieslois tombés sur le champ de bataille.  
  
Maurice Edgar BOURNOT : fils de Louis et de Joséphine Lucine PHISALIX, né 
le 16 juin 1896 à Liesle, lieu de son domicile. Soldat à la 6e compagnie du 
172e RI (matricule 6482). Mort pour la France au combat, le 26 septembre 
1916, à 9 h du matin près de Bouchavesnes (Somme). Inhumé à la nécropole 
Nationale de Rancourt (Somme), tombe individuelle n°4723. Il avait 20 ans.     
 

Léon VIENNET : fils de Denis et de Marie PETIT, né le 11 juillet1885 à 
Fraisans (Jura), domicilié à Liesle. Soldat de 2e classe à la 18e compagnie du 
260e RI (matricule 407 au recrutement de Besançon). Mort pour la France le 
16 novembre 1916, à 18 h sur le champ de bataille à Vélusina (Serbie). Il 
avait 31 ans.     
 Isabelle Kern 

HISTOIRE DU VILLAGE 

LE MEUNIER HURLANT  
AU MOULIN DE L'ARNAUDE 

 
La fondation Jean-Adolphe et Marcel Chudant, les bibliothèques de 
Liesle et d'Arc-et-Senans, ainsi que le moulin de l'Arnaude proposent 
une lecture intégrale du roman «le meunier hurlant», d'Arto Paasilinna, 
le 24 septembre 2016. Durant toute une journée au moulin, des 
volontaires se relaieront pour lire chacun un passage de ce récit tragi-
comique finlandais. Tout le monde peut participer, enfants et adultes, 
pour partager cette expérience collective de lecture et d'écoute. 
 
Pour les lecteurs intéressés, adressez-vous à Frauke Becker pour 
réserver un créneau horaire : 06 95 45 60 20 ou fang_ge@yahoo.com 

 

Été 
 

Le ciel en fusion sur la campagne coule. 
L’averse du soleil éclabousse les murs. 
L’ombre en fuite, sous l’arbre attend, roulée en boule. 
Une heure du clocher tombe comme un fruit mûr. 
 
Dans la cour de la ferme, oubliée, une herse 
Semble un peigne avec ses brins de paille emmêlés. 
Pour boire, au bord de l’auge une poule renverse 
La tête et longuement déguste, yeux fermés. 
 
Bras levés, de chaleur s’étire une charrette. 
Pâles, les lys courbés où dorment les bourdons 
Au jardin languissant sont des cloches muettes, 
Coupes vides, au sol penchent les liserons. 
 
Sous les barreaux tirés de leurs blanches persiennes 
Les maisons dans leur cage ont enfermé la nuit. 
Seul le silence avide auprès de la fontaine 
Recueille en son seau plein, goutte à goutte, le bruit. 
 
 
 

 
A cette heure nul vol ne raye d’un paraphe 
L’azur incandescent de midi. Sous un faix 
D’hirondelles ployant ses fils, le télégraphe 
Tend une treille fine au feuillage de jais. 
 
Les grands bois ne sont plus, clignant sous la lumière, 
Qu’une ligne de cils à l’horizon vermeil, 
Et même interrompant sa marche, la rivière 
Nue, au milieu des prés, s’abandonne au sommeil. 
 
Taisons-nous et laissons en nous s’épandre l’heure 
Comme la nappe lourde et lente du soleil. 
Que même la pensée, ombre frêle, demeure 
Immobile, à l’abri, dans un lointain sommeil. 
 
Car peut-être pareille à la rose fermée, 
Pour garder plus longtemps l’abeille sur son cœur, 
Un instant nous allons sentir, ô mon aimée ! 
La fleur close du rêve, arrêter le bonheur. 

 
Charles DORNIER 

Les sonnailles dans les combes - Poèmes comtois 
(1932) 



LA FETE DU VILLAGE 

9 

DEMANDEZ LE PROGRAMME 

 
· FÊTE FORAINE 
  Place du village et clos Marguet 
 
· CONCERT COUNTRY   

 (21h - cour arrière de l’école) 
  Musique + danse 
  Organisé par Liesle Country Rodéo 
 

· MESSE + INAUGURATION du toit  
 de l’église et de l’orgue 

 
· FÊTE FORAINE 
  Place du village et clos Marguet 
 
· KARAOKÉ  

 21h - cour de l’école 
  Organisé par Lézartistik 
 

· CONCOURS DE BELOTE  
  10h - Salle des fêtes 
  Organisé par le comité d’animation 
 
· P’TITS JEUX POUR LES ENFANTS 
  16h - Cour arrière de l’école 
  Organisés par la mairie 
 
· FANFARE DE LA TOUFFE 
  18h  - 20h30 et 21h30 Déambulation  
  Organisée par Kabakablé 
  infos ci-contre 
 
· FEUX D’ARTIFICE   
  22h30 - Stade 
  Organisés par la mairie 
  Avec le concours des frères Chopard 
  Accompagnés musicalement par Lézartistik
                 
· BAL  
  23h - cour arrière de l’école) 
  Organisé par le comité d’animation 

 « LA FANFARE DE LA TOUFFE »  
INVITÉ À LIESLE PAR KABAKABLÉ ! 

 

Vous n’avez jamais soufflé dans un instrument à vent 
de votre vie ? Alors soyez des nôtres dans la Fanfare 
de la Touffe ! 
Cette fanfare est ouverte à tous, de 7 à 107 ans. 
Ils arrivent chez nous avec un lot important 
d'instruments de la famille des cuivres, 60 
actuellement : trompette, cornet, clairon, cor, 
trombone, tuba. Il suffit d’être disponible pour une 
répétition d’une heure avec un chef de fanfare qui 
vous initiera à l’art de souffler dans un instrument à 
vent. 
Après avoir reposé les lèvres, vous allez faire une 
parade publique accompagnée par des solistes 
musiciens. 
Venez participer nombreux à ce moment de plaisir 
partagé ! 
Répétition : lundi 1er août à 18h à la salle des Fêtes  
Défilés : lundi 1er août à 20h et 21h30  
inscription auprès d’Olivier Toulemonde :  
06 95 02 98 97 ou kabakable@gmail.com 
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ECOLE VIE DU VILLAGE 

ASSOCIATION LIESLE COUNTRY RODÉO 
 

Le 30 avril l'association a organisé un repas Chili 
préparé par Jérôme du PROXIMARCHÉ à la salle 
des fêtes de LIESLE. 70 personnes étaient 
présentes. L'animation a été réalisée 
conjointement par LÉZARTISTIK (famille 
MAILLOT) et la section COUNTRY de l'AEP DE ST 
VIT. La soirée a été appréciée et s'est déroulée 
dans une convivialité notoire. Ceci est donc de 
bon augure pour le 1er octobre. Nous remercions 
toutes les personnes qui ont participé par leur 
présence ou leur sympathie à la réalisation de 
cette soirée.  
 

En parlant de la journée américaine, 
l'organisation avance d'un bon pas pour vous 
permettre de vous plonger dans la culture 
américaine le temps de cette journée. Nous vous 
confirmons donc la présence des voitures, des 

camions ainsi que des motos mais aussi de bien 
d'autres véhicules. Le soir un concert, une 
restauration et un feu d'artifice vous feront 
voyager sur les terres de l'ouest.  
Afin de transformer notre village en contrée 
américaine, nous vous proposerons aussi une 
démonstration de BULL RIDING (monte sur 
taureaux sauvages).  Cette dernière vous sera 
présentée par des COW-BOYS venus de toute la 
FRANCE pour votre plaisir. Les taureaux quant à 
eux sont originaire du secteur de CHALONS 
SUR SAÔNE et ne sont élevés que pour les 
démonstrations et coulent le reste du temps une 
vie heureuse dans les 
verts pâturages chalonnais.  
Nous vous attendons nombreux lors de cette 
journée du 1er octobre.  
Let's go RODÉO ... 

Thibaud Chopard 

 

PRINTEMPS CHARGÉ  POUR NOSTAL’DEUCHES   
 

Tout d’abord il y a eu les 3e Rencontres, les 14 et 15 mai à Liesle. 
Pendant le week-end, des rallyes, des expositions se sont 
déroulés autour de la salle des fêtes de Liesle. 
 

Ensuite, le dimanche 5 et le lundi 6 juin, les membres de 
Nostal’deuche ont accompagné l’association « Deuch’S »  qui 
milite en 2 CV pour « l’avant et l’après » cancer chez la femme. 
Les 2 CV roulaient de Paris au Pont du Gard.  
Nostal’deuche les a accompagnées de Vesoul à Besançon (en 
convoi (voir photo ci-contre) où était organisé un spectacle 
devant la salle de la Rodia ; puis le lendemain de Besançon à 
Bourg en Bresse. 
Très belle initiative qui a connu beaucoup de succès ! 
Ensuite, les membres de l’association ont organisé la buvette du 
2e marché de Liesle et ont pu présenté leur association et 
quelques 2 CV.  

Michel Girardot 
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FIN DE SAISON POUR LE CLUB DES AINÉS 

Jeudi 9 juin les membres du club se sont 
retrouvés pour la dernière fois de la saison ! 
Comme toujours Marc avait concocté un 
délicieux repas. Les bavardages allaient bon 
train et une fois encore chacun avait plaisir à 
être là ! Après la traditionnelle « goutte » 
offerte par «Monique» tout le monde s’est 
donné rendez-vous à l’automne ! 
Alors bonne vacances à tous et à l’automne pour 
la choucroute de la rentrée…. 

JOURNÉES PLANTATIONS POUR FLEURIR LIESLE 
 
Comme prévu et malgré la mauvaise météo les plantations 
pour Fleurir Liesle ont démarré le 14 mai. Petit à petit les 
massifs se sont remplis de jolies fleurs . 
Malheureusement suite à la journée du 24 mai nous avons 
découvert le saccage des artichauts 
Nous regrettons amèrement de dépenser notre temps, et notre 
argent pour un tel résultat !!! 
Mais comme cela se produit chaque année essayons de rester 
positifs. 
 
Date à retenir de nos projets :  
10 juillet visite de jardins  
16 juillet :Grand barbecue suivi d’un tournoi de pétanque - 
Terrain de foot 
 

Venez nombreux nous rendre visite !  
                 Danièle Vallet 

Les inscriptions 
Bien que les vacances ne soient pas 
commencées, nous vous proposons quelques 
dates pour les activités de la rentrée : 
 

École de tennis : reprise le samedi 3 septembre 
Renseignements pour Liesle auprès d’Odile van 
Elst 03 81 57 48 60 ou sur le site du club 
 

Le club de foot : reprise le mercredi 7 
septembre  
Renseignements : valdeloue.foot@orange.fr  ou 
06 75 18 64 58  
 

Atelier théâtre : inscriptions le vendredi 9 
septembre à 18h salle du périscolaire 
Renseignements au 06 70 78 64 56 

 
 
 
 
 
 
 
PIQUE NIQUE A FLEURS 
Nous vous attendons sur la place du village le 
samedi 27 août à partir de 18h30 avec votre 
pique-nique et un élément à fleurs pour une 
soirée conviviale ! 



JUILLET 
Vendredi 8 juillet 
17h - 20h  

Marché de producteurs et d’artisans 
Place du village 

Samedi 10 juillet 
 

Visite des jardins de Liesle 
Rendez-vous sur la place du village 
Organisé par Fleurir Liesle 

Samedi 16 juillet 
À partir de 12h 

Concours de pétanque et Barbecue  
Inscription au concours  (13h30) 
Au stade de foot 
Organisé par Fleurir Liesle 

Vendredi 22 juillet 
20h30 

Randonnée découverte de Liesle 
« La forêt la nuit » 
Rendez-vous à la cabane des chasseurs 

Samedi 30 juillet 
Dimanche 31 juillet 
Lundi 1er août 

FÊTE DU VILLAGE 
(voir détail page 9) 

  

AOÛT  

Vendredi 12 août  
17h à 20h 

Marché de producteurs et d’artisans 
Place du village 

Samedi 27 août 
9h 

Randonnée découverte : les araignées 
Rendez-vous sur la place du village 

Samedi 27 août  
18h30 - 24h 

Le pique-nique à fleurs 
Sur la place du village 
Organisé par la mairie avec le comité 
d’animation et Lézartistik 

SEPTEMBRE 
Samedi 3 septembre 
 

Inauguration de l’aire de jeux 

Vendredi 9 septembre 
17h - 20h 

Marché de producteurs et d’artisans 
Place du village 

Samedi 10 septembre  Voyage de Fleurir Liesle  
« Noidans les vesoul » 
Inscriptions et renseignements 0683578724 

Samedi 24 septembre 
9h 

Randonnée découverte : les cabordes 
Rendez-vous à définir 

Samedi 24 septembre 
Toute la journée 

Prévoir en octobre 
 

Journée américaine (1er octobre) 
Marché de producteurs (14 octobre) 
Randonnée champignons 

Lecture du « meunier hurlant » d’Arto 
Paasilinna au moulin de l’Arnaude (voir page 8) 

Agenda 

Ont participé : P. Daudey, S. Valot, I. Kern, M. Fontanier, C. Humbertjean, M. et E. Girardot, D. 
Vallet, F. Rouyer, T. Chopard, A. Porteret, O. van Elst, F. Becker, J.F. Chapon, O. Toutlemonde, 

M. Mourot; C. Barroca,  Maïté Vincent, Xavier Maillot et F. Dole. 
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NE PAS OUBLIER ! 
 
·  Tous les mardis soir 
INITIATION PÉTANQUE 
Au stade de foot  
avec James et Gilles 
 
· Tous les vendredis soir 
TOURNOI DE PÉTANQUE  
chez p’tit Fanfan 
 
· Jusqu’à la fin de LA COUPE 
D’EUROPE vous pouvez 
suivre les matchs sur écran 
géant chez p’tit Fanfan 

Ambiance garantie ! 


