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p. 6 COVID-19   I   Des stars ont participé à un concert virtuel en hommage aux soignants.    

(près de 9 sur 10) des personnes atteintes du Covid-19 ont de la fièvre 
(plus de 38 °C).88��%

Source : OMS

 {   IL Y A 60 ANS   } 
Une nouvelle ville, Brasilia, devenait la capitale du Brésil 
(Amérique). L’ancienne, Rio de Janeiro, n’était pas 
assez centrale (située dans le Sud-Est), selon les chefs 
du pays. Brasilia (avec sa région) compte environ 
4 millions d’habitants. C’est 3 fois moins qu’à Rio !

 Lever du soleil : 6 h 49    I    Coucher du soleil : 20 h 50 
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Une première ville chinoise 
interdit de manger 
du chat et du chien 
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À RETENIR
Plus d’1 famille française sur 2 a un 
animal de compagnie. Les animaux 
domestiques les plus nombreux sont 
les poissons : 32 millions. 

Ils devancent les chats (14 millions) 
et les chiens (7,5 millions). Les chiens 

sont plus nombreux à la campagne et 
les chats, en ville.

Certains Français prennent pour 
compagnons des furets, des reptiles 
(1 million)… Ce sont les nouveaux 
animaux de compagnie (NAC). 

Les animaux domestiques

On compte 7,5 millions de chiens et 14 millions de chats. Les chiens sont plus 
nombreux à la campagne, les chats, en ville.

Attrait 
Attirance.
Improviser
Ici, faire quelque chose 
sans y être bien préparé.
Certificat de capacité  
Document disant que 
quelqu'un est capable 
de faire quelque chose.

Plus d’1 famille française sur 2 possède un animal de compagnie.

Les oiseaux Les poissons

Les nouveaux animaux
de compagnie (NAC)

Les rongeurs et les lapins

Les chiens et les chats

L’attrait de l’élevage 
d’oiseaux remonte 
à l’Antiquité (période 
entre la préhistoire 
et le Moyen Âge). Ils sont 
appréciés pour leur chant 
ou leur capacité à imiter 
le langage humain. Il y en 
a 4,7 millions en France. 

Les animaux 
domestiques les plus 
répandus en France 
sont les poissons : 
32 millions ! 
Les plus connus sont 
les poissons rouges, 
mais certaines 
espèces exotiques 
(originaires de pays 
lointains) sont très 
recherchées.

Contrairement à ce que l'on croit 

parfois, les oiseaux s'attachent 

à leur maître.
Un poisson d'aquarium 

coûte entre 

2 et 1 200 euros. 

Une souris blanche vit entre 2 et 4 ans et a jusqu'à 150 petitschaque année.

Cochon d'Inde, hamster, 
rat, souris blanche, gerbille, 
chinchilla... Grandes, petites, 
affectueuses ou solitaires,
ces bêtes connaissent 
un succès de plus 
en plus grand.

Posséder un NAC, cela ne s'improvise pas. 
Sous ce terme, on regroupe les reptiles, 
les furets, les insectes, les araignées… 
élevés par des passionnés. On compte 
plus de 1 million de reptiles 
de compagnie en France.

Les races de chiens préférées Les races de chats préférées 

Berger australien

Berger belge

Staffordshire bull terrier

1

2

3

Main coon

Sacré de Birmanie

Bengal

1

2

3

Sources : Facco-Kantar TNS 2018, LOF

Il faut parfois obtenir 

un certificat de capacité 

pour entretenir 

et élever un NAC.
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Culture générale a I animaux domestiques

Page à découper, à classer et à conserver pour tes exposés.

!

Un festival de la 
viande de chien
Chaque année, en juin, 
la ville de Yulin, en Chine 
(Asie), organise un festival 
de la viande de chien et 
de chat. Pendant une 
semaine, plusieurs milliers 
d’animaux sont détenus 
dans des cages avant 
d’être tués, puis mangés 
par les visiteurs. Selon les 
défenseurs des animaux, 
il s’agit surtout d’animaux 
errants ramassés dans 
les rues. Ils demandent 
l’annulation du festival. 

 {   COMPrenDre   } 

{ COnteXte }

  Sauvages   I   Avant le 
coronavirus, des marchés 
chinois vendaient de 
la viande d’animaux 

sauvages : serpents, 
blaireaux, rats…      

  Disparition   I   Beaucoup 

d’entre eux sont menacés 
de disparition : tortues, 
pangolins, porcs-épics, 
salamandres géantes…  

  Comestible 
 Pouvant être mangé, sans 
risque pour la santé.  
  Contaminé 
 Infecté, touché par une 
maladie.  
  Civette 
 Petit mammifère carnivore.  
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Une femme transportait des chiens 
morts pour les vendre sur le marché de 

Yulin, en Chine (Asie), en juin 2018.

!
!

14 millions de chiens 
et chats tués par an
  Àpartir du 1er mai, il sera 

interdit de manger 
de la viande de 

chien ou de chat à Shenzhen,   
une ville de plus de 12 millions 
d’habitants située dans le sud-
est de la Chine (Asie). C’est la 
première fois qu’une décision 
de ce genre est prise dans le 
pays. Si la plupart des Chinois 
ne consomment pas la viande 
de ces animaux, un petit nombre 
(environ 2 sur 10) en mangent 
encore. Dans ce pays, 10 millions 
de chiens et 4 millions de 
chats sont tués chaque année 
pour être vendus sur les 
marchés, selon le groupe de 
défense des animaux Humane 
Society International. Pour les 
chefs de la ville de Shenzen, 
les chats et les chiens doivent 

être uniquement considérés 
comme des animaux de 
compagnie. Ils ne doivent plus 
être élevés pour être mangés, 
comme le bœuf ou le poulet. 
Début avril, le gouvernement 
chinois a retiré le chien et le 
chat de la liste des animaux 
comestibles. Mais on ne sait 
pas encore si et comment 
il fera respecter cette loi.   

  En février, la Chine a aussi 
décidé d’interdire la vente et 
la consommation d’animaux 
sauvages,   suspectés de 
transmettre des maladies aux 
humains. Selon des experts, 

le coronavirus provient sûrement 
d’un pangolin, un petit 
mammifère à écailles vendu 
sur le marché de Wuhan. 
Des scientifiques pensent que 
le pangolin a été lui-même 
contaminé par une chauve-
souris. En 2002-2003, le SRAS, 
une autre maladie apparue 
en Chine, avait fait 800 morts 
en Asie. Le virus avait été 
transmis par une civette, 
contaminée elle aussi par une 
chauve-souris. À cette époque, 
le commerce d’animaux 
sauvages avait été interdit 
en Chine. Mais il avait 
rapidement repris.     C. H.  

Les chiens et les chats ne doivent plus 

être élevés pour être mangés en Chine 

«�C’est super que les 
Chinois se rendent 
compte que les chiens 
et les chats sont 
importants.�»

rédactrice en chef du jour
Ninon

À la uneSi tu es abonné, découvre ton journal sur monquotidien.fr à partir de 20 h la veille.
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Comment dit-on « animal de compagnie » en anglais ? Pet.



Hommage sucré

Les forains de la Foire du 
Trône, qui a lieu d’habitude 
à cette période de l’année 
à Paris (75), ont fabriqué 
5�000 pommes d’amour et 
5�000 sucettes, le week-end 
dernier. Ils les ont offertes 
aux soignants, pour les 
remercier de leur travail.

Lecture par téléphone

Une libraire de Lille (59) 
propose à ses clients de 
leur lire de courts extraits 
d’ouvrages par téléphone, 
pendant le confinement ! 
Il suffit de prendre rendez-
vous par e-mail : contact@
lachouettelibrairie.com

de contrôles ont été 
réalisés depuis le début du 
confinement, a annoncé le 
Premier ministre, dimanche. 
800�000 amendes ont été 
données à ceux qui ne 
respectaient pas les règles.

13,5 millions

Des masques apportés 
par un avion géant

  C’est le plus gros avion 
du monde.   L’Antonov 
An-225 Mriya s’est posé 

à l’aéroport de Paris-Vatry, 
dans la Marne (51), dimanche. 
À son bord : 150 tonnes 
de matériel de santé (dont 
8 millions de masques) pour 
lutter contre le Covid-19. 
Cette commande passée 
par une entreprise française 
a été transportée depuis 
la Chine (Asie). Au total, 
environ 150 millions de 
masques sont arrivés 
dans cet aéroport depuis 
le 30 mars.  

  L’Antonov An-225 Mriya fait 
84 mètres de long et pèse 
600 tonnes.   Il a été fabriqué 
en un seul et unique exemplaire 
en Ukraine (Europe), en 1988. 
Cet appareil est capable de 
transporter 50 voitures dans 
sa soute... ou une navette 
spatiale sur son dos ! 
Il l’a d’ailleurs fait 14 fois.  
  V. Petit 
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Prévisions aujourd’hui
Température la plus froide/chaude

{ C’EST LÀ QUE ÇA SE PASSE } LE MOT
DU JOUR

 Vent fort provenant du 
Sud-Est et sou�  ant sur 
le sud-ouest de la France.  

 Ces 2 dernières semaines, 
le vent d’autan a sou�  é sur 
tout le sud-ouest de la France. 
D’habitude, ce vent n’est 
constaté qu’environ 8 jours 
par mois à cette période de 
l’année, selon Météo-France. 
Mais il est particulièrement 
présent en ce mois d’avril. 

{ }
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Pour vous abonner : 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

FRANCE

Pour charger et décharger l’Antonov An-225, il faut passer par le nez (l’avant) de l’avion. Vrai ou faux ? Vrai.
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  Forain 
 Personne travaillant 
dans une fête foraine.  
  Tonne 
 1 tonne = 1�000 kilos.  

  0/20   aux 2 ados 
ayant tenté d’entrer dans 
le château de Versailles 
(78) par les canalisations 
(tuyaux), dans la nuit 
de vendredi à samedi. 
Ils ont pris la fuite après 
avoir vu une caméra de 
surveillance. Dimanche, ils 
n’avaient pas été retrouvés.     

  0/20   aux 3 personnes 
ayant envoyé des lettres 
anonymes à leurs 
voisines infi rmières, il y 
a peu, à Bayonne (64). 
Elles leur disaient de 
déménager pour ne pas 
transmettre le Covid-19. 
2 des coupables ont été 
condamnés, vendredi, à des 
travaux d’intérêt général. 
Le 3e sera jugé en juillet.  

  0/20   au motard 
contrôlé à 115 km/h 
sur une route limitée 
à 50 km/h, vendredi, 
à Vaujours (93). Son 
permis lui a été confi squé.  

  20/20   aux 2 hommes 
ayant sauvé une personne 
âgée de l’incendie de 
son immeuble, la semaine 
dernière, à Montereau-
Fault-Yonne (77). Ils ont 
escaladé le bâtiment 
jusqu’au 2e étage.  

  20/20   à l’émission 
The Voice, sur TF1. 
C’était le programme 
le plus regardé à la télé, 
samedi soir. 5,3 millions 
de personnes l’ont vu.      

{ LES NOTES }
«�50 voitures, c’est 
énorme ! Je ne pensais 
pas qu’un avion comme 
cela existait, c’est 
impressionnant.�»

rédactrice en chef du jour
Ninon

Des masques apportés 
par un avion géant

Un cheval tombé dans 
un trou a été sauvé

  L’animal n’a pas été 
blessé.   Un cheval est 
tombé dans un trou 

de 2 m de profondeur, 
samedi matin, dans un champ 
de Sanary-sur-Mer (83). 
Il s’agissait en fait d’un 
puits permettant d’arroser 
les cultures. La cuve était 
seulement à moitié remplie 
d’eau. 16 pompiers sont 
intervenus pour aider l’animal.  

  Les secouristes ont d’abord 
pompé l’eau au fond du 
réservoir.   Un vétérinaire 

a donné un médicament 
au cheval pour le calmer 
et l’empêcher de s’agiter lors 
du sauvetage. Puis, l’animal 
a été équipé d’un harnais. 
Des pompiers spécialisés 
dans les interventions lors 
de catastrophes naturelles 
sont venus avec du matériel 
permettant de soulever des 
objets lourds. L’une de leurs 
machines a été utilisée pour 
hisser le cheval hors du trou. 
L’opération a pris fin en début 
d’après-midi. L’animal a été 
rendu à son propriétaire.    V. P. 

LE MOT
DU JOUR

Ces sangliers ont été photographiés alors qu’ils mangeaient de l’herbe près d’immeubles d’Ajaccio 
(2A), en Corse, samedi. Depuis le début du confinement, beaucoup d’animaux sauvages ont été 
observés dans les villes (lire n° 7�089).

{ LA PHOTO DU JOUR }
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L’animal était effrayé, 
mais il va bien.
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O� re d’abonnement spécial-enseignant pour la classe au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min)

Pour charger et décharger l’Antonov An-225, il faut passer par le nez (l’avant) de l’avion. Vrai ou faux ? Vrai.
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  Harnais 
 Ici, sangles (bandes en 
tissu, en cuir...) entourant 
le corps.  
  Travail d’intérêt général 
 Travail non payé, réalisé 
pour une association, 
la mairie d’une ville...  



  Les artistes, confinés chez 
eux, ont tous chanté 
depuis leur salon !   Dans 

la nuit de samedi à dimanche, 
la chanteuse Lady Gaga, 
avec Global Citizen et l’OMS, 
a organisé un concert virtuel en 
hommage aux soignants, intitulé 
«�Un seul monde : ensemble 
à la maison��». Les performances 
de dizaines de chanteurs 
célèbres ont été diffusées sur 
plusieurs chaînes de télé, ainsi 
que sur les réseaux sociaux  .

  Céline Dion, Pharrell Williams, 
Jennifer Lopez, Taylor Swift, 
les Rolling Stones...   se sont 
succédé à l’écran. D’autres 
célébrités (Michelle Obama, 
David Beckham, Beyoncé...) 
sont aussi intervenues pour 
délivrer leurs messages de 
soutien. L’initiative a permis 
de récolter 137 millions d’euros 
pour lutter contre la pandémie 
de Covid-19.       

SUIVI

Un grand concert virtuel 
organisé par Lady Gaga

De haut en bas, et de gauche à droite : Lady Gaga, Lizzo, Billie Eilish, 
Pharrell Williams, Céline Dion, Angèle, Stevie Wonder, les Rolling Stones.
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C’est le nombre de jours 
supplémentaires que les 
Espagnols devront passer 
en confinement (jusqu’au 
9 mai). Le Premier ministre, 
Pedro Sánchez, l’a annoncé 
samedi. Les enfants seront 
autorisés à sortir à partir 
du 27 avril (lire n° 7�114).

14

AUSTRALIE (OCÉANIE)
Record à la maison

Confinée, une championne 
d’aviron s’est entraînée chez 
elle sur un rameur. Elle a 
même battu un record du 
monde : 21 km en 1 heure, 
19 minutes et 28 secondes ! 

ÉTATS-UNIS (AMÉRIQUE)
Chat star du confinement

Betty est devenue une star ! 
Pendant le confinement, 
cette chatte apparaît 
régulièrement à l’écran lors 
des bulletins météo présentés 
par son maître sur une 
chaîne de télé américaine !

Pour lire L’ACTU après Mon Quotidien, renseigne-toi au 0825 093 393 (0,15 € TTC/min).page 6 - Mon Quotidien {21-04-2020} - www.playbacpresse.fr

MONDE

«�C’est magnifi que pour les soignants. 
Moi, j’aurais bien aimé voir la chanteuse 
Angèle.�»

rédactrice en chef du jour
Ninon

 singers{ Le mot anglais du jour } avec                                       :
A star is born.Pour la chanson de quel film Lady Gaga a-t-elle gagné un Oscar en 2019 ?

  Global Citizen 
 Mouvement de citoyens 
luttant contre la pauvreté 
dans le monde.  
  OMS  
 Organisation mondiale de 
la santé.  
  Pandémie 
 Épidémie étendue à toute 
la planète.  
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{ LA PHOTO DU JOUR }
Le vaisseau Soyouz transportant les Américains 
Andrew Morgan et Jessica Meir, ainsi que le 
Russe Oleg Skripotchka, a atterri au Kazakhstan 
(Asie), vendredi. Les astronautes vont bien.
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{ réDaCtrICe en CHeF Du JOur * }

• Chanteuse : Angèle
• Chanteur : Claudio Capéo
• Sportive : Oriane Bertone
• Sportif : Kilian Jornet

• Mangas : Silent Voice
• Film : Le Roi Lion
• Actrice : Emma Watson
• Acteur : Kad Merad

• Appli : Easy Game
• Livres : la saga Harry Potter
• BD : Mortelle Adèle
• Jeu vidéo : Les Sims 4

FAVORISNinon - 10 ans - CM2 - Habite à Saint-Pierre (île de La Réunion)

Je ne suis pas «�entrée�» dedans
laura, 11 anS

«�Lesly est courageuse d’être la 
gardienne d’affreuses créatures. 
Mais je n’ai pas réussi à “entrer” 
dans ce livre, alors que j’y arrive 
facilement d’habitude.�»

Une aventure intéressante
tItOuan, 11 anS

«�J’ai trouvé ce livre un peu long 
à lire. Mais Lesly m’a fait voyager 
à travers les oubliettes du château. 
C’est un roman d’aventures 
intéressant avec du suspense.�»

Pour les fans de fantastique
HugO, 12 anS

«�Ce livre recèle des mystères, 
et l’on a toujours envie de savoir 
quel monstre Lesly va rencontrer 
au détour d’un couloir. Je le 
conseille aux fans de fantastique.�»

  Les oubliettes sont 
un endroit terrible et 
peuplé de monstres. 

  C’est là que travaille Lesly. 
L’héroïne du roman Lesly 
Davenport et la montagne 
Noire est chargée de 
prendre soin des créatures 
qui y vivent. Mais pas question 
de s’aventurer dans les 
«�profondeurs profondes�», 
un lieu plus terrifiant encore.
Même les monstres les plus 
dangereux des oubliettes en 
ont peur ! Son accès est fermé 
par un portail magique gardé 
par Catface, un chat géant.  

  Un jour, Catface fait une 
révélation à Lesly :   quelqu’un 
(ou quelque chose) est sorti 
des «�profondeurs profondes�». 
Cela tombe mal, car le prince 

et la princesse du royaume 
s’apprêtent à venir visiter les 
oubliettes. À leur arrivée, bien 
sûr, les choses tournent mal. 
Pour sauver la princesse, 
Lesly va devoir faire face 
à de nombreux ennemis...    D. V. 

 Lesly Davenport 
et la montagne Noire, 

de Z. Gorman, ill. de S. Bosma, 
éd. Milan (14,90 €). 

Mission à haut risque au 
cœur de la montagne Noire

LIVRE

nOS aBOnnéS Ont teSté
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  Communication 
 Ici, fait de parler des actions 
de Reforest’Action aux 
journalistes et au public.  
  Sensibilisation 
 Action de rendre attentif.  
  Biodiversité 
 Espèces végétales et 
animales vivant dans un 
même lieu.  
  Micro-organisme 
 Minuscule être vivant.  
  Poreux 
 Qui laisse passer l’eau par 
de minuscules trous.  
  Nappe phréatique 
 Réserve d’eau souterraine.  
  Subvenir aux besoins 
 Fournir à quelqu’un ce 
dont il a besoin pour vivre.  

DES FICHES-MÉMOS, DES 

ASTUCES ET DES QUIZ POUR 

ÊTRE INCOLLABLE !
DES FICHES-MÉMOS, DES 

ASTUCES ET DES QUIZ POUR 

ÊTRE  INCOLLABLE  !

DEVIENS CHAMPION 
EN MULTIPLICATIONS 

ET EN CONJUGAISONS ! !
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Pour les verbes en –cer , 

pense au « ç » 

devant o et a.

Pour les verbes en –ger , 

pense au « e » 

devant o et a.

LANCER

Je 
 

lance

Tu 
 

lances

Il/On/Léa 
lance

Nous  
lançons

Vous  
lancez

Ils/Léa et Zoé lancent

MANGER

Je 

mange

Tu 

manges

Elle/On/Tom mange

Nous 

mangeons

Vous 

mangez

Elles/Tom et Jo mangent

PRÉSENT
PRÉSENT

-CER et  -GER

  

> Pour les verbes en –ger , pense au 

e devant le o  cédille devant o et a.

MANGER

je mange

tu manges

il/elle/on mange

nous mangeons

vous mangez

ils/elles mangent

 

Autres verbes en –ger : nager, 

patauger

+ une phrase exemple ? Il la
nce ce 

ballon très loin !

+ illustration rigolote

Autres verbes en –cer : 

balancer, nuancer, devancer

Autres verbes en –ger : 

nager, patauger
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Verbes du premier groupe
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Pour les verbes en –cer , –cer , –cer

pense au « ç » 

devant o et a.

Pour les verbes en –ger , –ger , –ger

CER lance

lances

Il/On/Léa
lance

lançons

lancez

Ils/Léa et Zoé lancent

PRÉSENT
PRÉSENT
PRÉSENT
PRÉSENT
PRÉSENT

-CER et  -GER

Autres verbes en –cer : 

balancer, nuancer, devancer

9

Verbes du premier groupe
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Pense
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s »
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).

CHANTER

Je
 ch

ante

Tu ch
antes

Il/
Elle

/On/Tom ch
ante

Nous c
hantons

Vous c
hantez

Ils
/Elle

s/
Léa

 et
 Tom ch

anten
t

Je ch
ante 

sous  m
a douche !

PRÉSENT

PRÉSENT

Verbes du premier groupe
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DES FICHES-MÉMOS, DES 

ASTUCES ET DES QUIZ POUR 

INCOLLABLE !
DES FICHES-MÉMOS, DES 

DES FICHES-MÉMOS, DES 
DES FICHES-MÉMOS, DES 

DES FICHES-MÉMOS, DES 

ASTUCES ET DES QUIZ POUR 
ASTUCES ET DES QUIZ POUR 
ASTUCES ET DES QUIZ POUR 
ASTUCES ET DES QUIZ POUR 

ÊTRE  INCOLLABLE  !

LES T
ERMIN

AISONS D
ES V

ERBES

DU PREMIE
R G

ROUPE SONTPRÉSENT

PRÉSENT

PRÉSENT

PRÉSENT

PRÉSENT

Verbes du premier 
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Quel arbre est célèbre pour son écorce blanche et lisse ?

Le bouleau.

  CO2.   «�Les arbres ont plein 
de “super-pouvoirs”. Ils sont 
surtout connus pour leur 
rôle dans la lutte contre 
le réchau� ement du climat. 
Ils captent le CO2 (un gaz 
à e� et de serre, participant 
au réchau� ement du climat) 
présent dans l’atmosphère, et 
s’en servent pour grandir. Les 
arbres (et surtout les forêts) 
jouent aussi un grand rôle 
dans la biodiversité : ils abritent 
des animaux, des végétaux, 
des micro-organismes... 80% 
(8 sur 10) de la biodiversité 
terrestre se trouve en forêt.�»  

  Eau.   «�Les arbres participent 
au cycle de l’eau. Leurs racines 
captent l’eau de pluie dans 
le sol puis, en “transpirant”, 
les arbres rejettent l’eau dans 
l’atmosphère. Les racines des 
arbres rendent aussi le sol plus 
poreux. Grâce à cela, le sol des 
forêts éponge l’eau, la purifi e 
et lui permet d’arriver jusqu’aux 
nappes phréatiques. C’est de là 
que provient une partie de l’eau 

douce utilisée par les hommes. 
Grâce à leurs feuilles et à leurs 
racines, les arbres protègent 
également les sols des fortes 
pluies. Ils réduisent les risques 
d’inondation, de glissement 
de terrain...�»  

  Agriculture.   «�Par ailleurs, 
une partie des branches, des 
feuilles... des arbres tombe 
au sol et se transforme en 
engrais (un produit naturel 
aidant les plantes à pousser). 
Cela favorise l’agriculture. Dans 
le monde, les forêts abritent 

60 millions de personnes, et 
elles permettent de subvenir 
aux besoins (en nourriture, en 
bois...) d’un quart (1 sur 4) de 
la population de la planète.�»  

  Santé.   «�Les forêts, enfi n, jouent 
un rôle dans notre santé et 
notre bien-être. De nombreux 
médicaments sont fabriqués 
à partir de produits issus de la 
forêt. En ville, les arbres aident 
à faire baisser la température 
en apportant de l’ombre et 
de la fraîcheur. Ils sont aussi 
des pièges à pollution.�»    D. V. 

À quoi les arbres servent-ils ? 

 Ludivine Buvat   s’occupe 
de la communication 
et de la sensibilisation 
pour Reforest’Action 
(qui agit pour les forêts). 

 Saison   -   Au printemps, les 
arbres fruitiers sont en fleurs. 

{ ELLE RÉPOND }

{ POURQUOI 
ON EN PARLE }

LA QUESTION Tu as une question à poser ? Envoie-la à : f.dufour@playbac.fr


