
« LA CINQUIÈME SAISON » DE CHRISTINE  : VIVE LES GRANDES VACANCES !

L'école privée Marie Rivier s'est mise « sur son 31 » pour fêter les 31 ans de carrière de 
Mme Christine Barathieu qui a fait valoir ses droits à la retraite. Une soirée exceptionnelle, 
placée sous le signe de l'émotion, de l'amitié et de la convivialité, a été organisée dans les 
locaux de l'établissement afin de partager un nombre incalculable de jolis souvenirs... 

Madame Sylvie Seguin (au nom de l'OGEC Marie Rivier), Mme Séverine Viviani (au nom 
des parents d'élèves), Mme Valérie Fabre (en qualité d'enseignante et collègue / amie de 
travail), M. Philippe Rochoux (Maire de Chanac) et M. Jean-François Moulin (au nom de 
toute la communauté éducative de l'école) ont rappelé le grand professionnalisme de Mme 
Barathieu, son dévouement et son attachement sincère aux enfants et à leurs familles.

Ses anciens élèves, « les plus vieux :-) », lui confiaient depuis déjà quelques années leur(s) 
propre(s) enfant(s). Un signe de reconnaissance et de confiance pour celle qui fut la 
« seconde maman » de bien des « petitous » depuis 1987...

L'équipe pédagogique a offert plusieurs surprises à leur amie : un diaporama ainsi qu'un 
acrostiche en vidéo. Enfin, ce sont "les petits chanteurs de Marie Rivier" qui ont interprété  
« la cinquième saison », une chanson écrite spécialement pour elle : « Christine, souviens-
toi / Quand je faisais mes premiers pas / Dans notre école. / Je ne parlais presque pas, / Juste
un joli charabia / Sur ton épaule. / Ton grand sourire, / chaque matin, / Oui c’était bien… / 
Tu nous prenais par la main, / Et nous montrais le chemin / Vers la lumière… / Pour guérir 
tous nos bobos, / Tu savais trouver les mots, / Ceux qu’on espère… / Quand je serai grand, / 
De temps en temps, / Je penserai à toi… / A ces bons moments, / Quand j’étais enfant, 
/Blotti tout contre toi… / Il fera très beau, / Tu n’auras pas froid, / Le soleil rayonnera. / Je 
n’oublierai jamais / Ces belles
années / A l’école Marie Rivier…/
Nous t’offrons cette chanson, / Ce
bouquet d’émotions, / Nos rires et
nos larmes. / La cinquième
saison /Sonne au carillon, / Vive
les grandes vacances… »

C'est Mlle Chloé Boyer qui
succèdera à Mme Barathieu. Mlle
Boyer connaît bien l'école Marie
Rivier car elle y a déjà travaillé
plusieurs années. Nous lui
souhaitons une belle et longue
carrière  à l'image de celle, qui ce
soir-là, a écrit, avec toutes celles et
tous ceux qui l'aiment, la première
page d'une nouvelle histoire !
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NOËL rime avec FRATERNEL

Lés élèves de l'école privée Marie
Rivier et leurs familles ont fêté Noël
avec l'équipe pédagogique, le Père
Paul Palmier et Christian Molandre
(E.L.A. Mende), vendredi 21
décembre 2018, dans la très jolie
église Saint Jean-Baptiste de Chanac.
Célébrer la naissance de l'enfant
Jésus, c'est fêter la Joie et l'Espoir que
quelque chose de plus grand que nous
existe ! Le Prince de la Paix nous
propose humblement de le suivre afin
de ne pas nous égarer sur des chemins
de traverse et de marcher sereinement
vers la Lumière.
«A Bethléem, un soir d'hiver, sous
une étoile... Il y avait là Joseph et puis Notre Dame... Et ce petit bonhomme, Mister Goodman 
c'était Toi...
L'Ange Gabriel, messager du Père Éternel...Porta la Bonne Nouvelle tout droit venue du Ciel... 
Mister Goodman, Marie, Joseph, un destin providentiel...
Nous te confions avec tendresse... Nos joies, nos peines et nos promesses...
Pour ceux qui peuplent nos souvenirs mais qui ont du partir...
Mister Goodman, merci pour eux,... Auprès de toi ils sont heureux... » 
(Les petits chanteurs de Marie Rivier)

Bienvenue à Monseigneur Benoît BERTRAND

C’est avec joie et dans une grande confiance que nous avons appris jeudi 17 janvier la nouvelle
de la nomination de Monseigneur Benoît Bertrand comme évêque de Mende.

Beaucoup  de  personnes,  de  paroissiens,  de  communautés  religieuses,  d’enfants,  d’amis  du
diocèse priaient depuis plusieurs mois pour l’élection de notre nouvel évêque. Qu’ils soient ici
remerciés  !  Cela  a  disposé  nos  cœurs  et  nos  esprits  pour  que  nous  puissions  aujourd’hui
l’accueillir de la part du Seigneur, avec le meilleur de nous-mêmes.

Un évêque nous est  envoyé.  Il  ne nous a pas choisis pas plus que nous ne l’avons choisi.
Successeur des apôtres, nous le recevons avec foi pour qu’il guide notre Église de Lozère selon
la volonté du Seigneur, dans l’Esprit de l’Évangile. Nous lui souhaitons la bienvenue. Nous avons
hâte de le rencontrer. Nous lui sommes reconnaissants pour sa disponibilité à répondre à l’appel
du Seigneur et de l’Église pour venir servir chez nous.

Dans une même espérance,  nous nous rassemblerons le  dimanche 3 mars à 15h pour son
ordination épiscopale en la cathédrale de Mende. De nombreux évêques, ses proches et un bon
nombre de diocésains de Nantes seront  présents.  Soyons nombreux pour les accueillir  !  Se
manifestera ainsi la chaleur de notre Église de Lozère et sa vitalité.N’oublions pas de prier pour
notre nouvel évêque ! Que son arrivée soit pour notre diocèse la source d’un élan missionnaire
renouvelé.

François DURAND, Administrateur Diocésain



Épiphanie

Toute l'Equipe Locale
d'Animation du secteur de
Chanac a  fêté l'épiphanie 
dans la salle de restauration 
de l'école Marie Rivier.

LA GALETTE DES ROIS DES GS / CP

Ah ! Vous croyez que nous sommes en train de nous
amuser au lieu de travailler… ?
Et bien non ! Nous progressons dans notre
apprentissage  en lecture, nous essayons différents
supports, et nous avons pensé qu’une recette à
déchiffrer pourrait-être un exercice intéressant ….
Mais pour évaluer nos compétences de lecteurs, nous
étions convaincus qu’il fallait tester cette recette :
ingrédients, matériel, déroulement… voilà, nous
n’avons plus qu’à nous retrousser les manches, couper
le beurre, casser les œufs si possible dans le saladier
et sans coquille… peser le sucre, la poudre
d’amandes, mélanger les ingrédients avec la grande
tentation de goûter avec notre petit doigt, piquer la
pâte, cacher la fève, et enfin dorer la pâte.
Après la récréation, nous avons été attirés par une très
bonne odeur qui nous a conduits directement vers la
cuisine : au premier aspect nous sommes confiants sur
la mise en application de la recette, mais il faut quand
même s’en assurer … il faut la goûter !
Cette partie là n’a pas été très compliquée… 
Au départ, nous
avions imaginé que
nous ferions partager
quelques morceaux
de notre galette à
l’équipe enseignante,
mais après avoir 
mangé tout notre
premier morceau,
nous n'avions trouvé
qu’une seule fève
(car nous avions
réalisé deux
galettes), nous avons
eu presque tous envie de manger un deuxième morceau … elles étaient si 
bonnes … et il fallait quand même trouver la deuxième fève… , il ne faut pas 
faire les choses à moitié !



« AMIATÉ » : LE NOUVEAU CHEF  D'OEUVRE  DE  NONOLULU !

Les enfants de l'école privée
Marie Rivier remercient
chaleureusement l'Association
des Parents d'Elèves qui leur a
offert, dans le cadre de la 7ème
édition de "Sing and  Friends" (le
petit festival de Marie Rivier), le
nouveau chef d'oeuvre de M.
Arnaud SOLIGNAC - dit
NONOLU - : "AMIATÉ". Une
oeuvre "solaire", créée et
interprétée par un génie !
Arnaud Solignac, est un musicien
auteur- compositeur-interprète.
Depuis 15 ans il travaille et
s’investit auprès des enfants pour leur apporter une approche spontanée et vivante de 
la musique.

Vendredi 25 janvier 2019, le temps d'un après-midi absolument magique, la cantine 
de l'école Marie Rivier est devenue une véritable salle de spectacle sous la voûte 
céleste. Petits et grands, adultes y compris, sont partis en voyage avec « Amiaté » : 
« Un soir d’été, alors que le jeune Jimka contemple la voie lactée, il fait la rencontre 
improbable d’une étoile qui vient lui parler, c’est un soleil qui se fait appeler 
« Amiaté » . Il va lui raconter ses origines, qui il est et d’où il vient et l’aider à 
trouver son trésor, sa destinée... »

GYM'PUCES !
Les élèves de PS, MS et GS de
l'école privée Marie Rivier ont
participé à une après-midi
«gymnastique» à Marvejols avec
les écoles du secteur. Ils ont
effectué plusieurs ateliers : Se
suspendre à une corde, sauter sur
un trampoline, faire le « cochon
pendu » sur les barres
asymétriques, marcher en
équilibre sur une poutre, ramper
et rouler sur le tapis, tenter de
mettre son partenaire sur le dos
dans un jeu de lutte.

L’après-midi s’est achevée par une flash mob très appréciée par les enfants !

Un grand merci à l’UGSEL qui a organisé cette rencontre sportive, aux étudiants du
lycée Terre Nouvelle qui ont encadré les ateliers et aux parents qui nous ont 
accompagnés.



DES ÉCO-CITOYENS EN HERBE À L'ÉCOLE MARIE RIVIER !

Chacun d’entre nous jette
plus d’1 kg de déchets par
jour dont 60 %
d’emballages. Le contenu
de nos poubelles devient
très encombrant et le
problème des déchets
concerne chacun d’entre-
nous... Il n’existe que 3
possibilités : la décharge
(on accumule),
l’incinération (on brûle) et
le recyclage (qui nécessite
un tri préalable). Une
bonne gestion des déchets
est aujourd'hui une question incontournable. Dès lors, le tri sélectif représente 
un sujet d’étude important dès l'école maternelle pour se préparer à une vie 
d’adulte responsable et soucieux de son environnement. C'est pour cela que les 
élèves de moyenne et grande sections de l'école privée Marie Rivier se sont 
lancés dans un travail d'initiation au tri des déchets. Le point de départ: collecte 
de déchets dans la cour et le parc de l'école. Puis une question: que faire de tous
ces déchets? Après avoir fait des jeux visant à distinguer les différentes matières
des objets (papier, carton, verre, plastique), le concept de tri a emergé. Le tri 
sélectif "officiel" a été introduit avec un vif succès. En effet, les élèves 
ramassent spontanément des déchets dans la cour pour les déposer dans la 
bonne poubelle! La classe s'est aussi rendue au point recyclage le plus proche 
pour finaliser le tri. Suite du travail: quel est l'intérêt du tri sélectif ?

VIVEMENT PARIS !
La classe de CE2/CM1 prépare son futur
voyage à Paris…Chants, lectures,
géographie ou histoire sont autant de
matières qui peuvent rejoindre ce beau
projet. Mais cette fois-ci c’est le point de
vue plastique qui a été abordé à travers
un exposé passionnant de la part de
Mme Boutin qui a gentiment offert de
son temps pour nous parler des
sculptures du Louvre. Les enfants
étaient attendus à la bibliothèque
municipale de Chanac. Ils ont été très
réceptifs et ont pu ensuite s’essayer à cet
art grâce à un atelier sculpture sur argile mené par Mme Boutin. Nous la 
remercions pour ce moment très enrichissant.
Nous y retournerons bientôt pour découvrir Léonard de Vinci !



« Roman, notre copain australien ! »
Voyage hebdomadaire dans l'hémisphère sud... en quelques clics !

En cours d’anglais, les CE2 participent
cette année à un échange avec un jeune
Australien, Roman et sa famille...
Grâce aux messageries instantanées, le
bout du monde est désormais accessible
en quelques clics. 
Roman nous fait découvrir son quotidien
au travers de vidéos, de photos ou de
messages. C’est ainsi qu’il nous a
montré des ornithorynques aperçus lors
d’une promenade en vacances, ou de
drôles de lézards grimpant sur les
murs…
C’est aussi amusant de réaliser que ses
grandes vacances ont lieu l’hiver, qu’il
fait chaud à Noël, ou que le passage
pour la classe supérieure se fait en
janvier ! 
Il nous a fait partager les moments forts dans son école, compétition de natation ou la 
sortie des classes, une vraie cérémonie chez eux. 
Ce qui nous a particulièrement plu, ce sont les morceaux de coraux reçus avec d’autres 
présents à Noël. Nous sommes toujours impatients de découvrir ses nouveaux 
messages !
De notre côté, nous nous sommes entraînés afin que chacun de nous puisse se présenter 
en anglais dans une vidéo, nous lui avons fait partager le joli décor enneigé du mois de 
janvier et nos jeux dans la neige lors des récréations : ce qu’il a adoré ! 
Nous lui avons envoyé le lien pour qu’il puisse voir notre clip, « Olympia » ! Les idées de 
partages ne manquent pas. Nous remercions chaleureusement Roman et sa maman 
Marie, grâce à qui nos cours d’anglais deviennent d’autant plus motivants !
A l’école Marie Rivier, tous les enfants, de la M.S. de Maternelle  jusqu'au CM2 font de 
l’anglais à raison d’une séance hebdomadaire. Un très grand MERCI à Mme Marie 
NOUANI et à Mme Sandrine ORLIAC qui enseignent la langue de Shakespeare à nos 
écoliers.



CONCERTS de « COLLECTIF MÉTISSÉ » et  « INFINITY »
Samedi 23 Mars 2019 à CHANAC (Salle Polyvalente)

« SING and FRIENDS » (le petit festival de Marie
River) propose cette année encore 2 concerts
exceptionnels samedi 23 mars 2019 à partir de
20h30 dans la salle polyvalente de Chanac.
C'est le groupe « INFINITY » en version « full
band » qui ouvrira les festivités à 20h30. Managé
par Guillaume Caparos, guitariste et chanteur du
groupe, « INFINITY » est composé de 6 musiciens
très talentueux (Guillaume Caparos, Adrian
Martinez, Alexandre Meissonnier, Grégory Solier,
Lesli Di,  et Harold Camus).
« COLLECTIF MÉTISSÉ »  montera sur scène à
22h00 pour fêter avec le public une décennie de
tubes incontournables ! Un dixième anniversaire qui
sera fêté aussi à l'Olympia en fin d'année.
Pourquoi attendre des lendemains qui chantent
quand le présent peut s’ensoleiller à la simple
écoute d’un titre de Collectif Métissé ? S’il est une
personnalité de la chanson française qui a fait
sienne cette pensée positive, c’est bien Soma Riba,
l’homme qui a formé le groupe en 2009 sur la seule
foi de son intuition et des excellentes vibrations qui
émanaient de son premier titre « Laisse-toi aller
bébé ». Le leader du Collectif Métissé a su faire de
sa formation le numéro 1 incontesté de la musique
soleil dans l’Hexagone. 
Une reconnaissance qui conforte le Collectif,
brassage d’ethnies et de talents complémentaires,
dans son plus beau challenge : donner du bonheur
à tous les fans de fête, de soleil et d’ambiance
tropicale ! 
« Collectif Métissé »  regroupe le public au-delà des
générations, des genres et des goûts. Jugez plutôt ;
leur vingtaine de singles, dont un chapelet de hits
de l’été (Debout pour danser, Laisse tomber tes
problèmes, Z Dance, Mariana, Hey Baby, Rendez-
vous au Soleil, Ohé Ohé, Makala, Give me up
Jo’anna…) affiche un total de plus de 500 000
exemplaires vendus. Et que dire des albums (plus
de 350 000 exemplaires vendus) dont trois sont
certifiés disque d’or. 
Plus stupéfiant encore, l’incroyable magnétisme que dégage le groupe en live et qui lui a 
permis de mettre littéralement le feu à tant et tant de scènes (mémorable Olympia 2016), 
festivals et clubs de France devant des audiences allant jusqu’à 100 000 personnes. 
En 2017 gros défi pour le Collectif : faire revivre les mélodies qui nous ont fait danser dans
les années 80 en leur donnant une couleur soleil inédite avec 2 albums qui nous 
rappellent que l’on est tous Fans des Années 80 . Une façon de nous replonger dans une 
époque où, contrairement à aujourd’hui, l’insouciance avait encore droit de cité. 
Le challenge 2018-2019 est revenir avec  un album 100 % inédits : SUR LA ROUTE !
Le 10ème opus du groupe (près de 400 000 exemplaires écoulés des 9 précédents) nous 
entraîne dans un tour du monde musical étourdissant, un renouveau incontesté de style 
sans perdre son essence essentielle distiller de la bonne humeur !
Si c’était cela, finalement, le plus grand succès de Collectif Métissé : nous soustraire à la morosité
ambiante, nous faire décoller du quotidien pour savourer, le temps d’une chanson ou d’un show, 
ce cocktail de sensations festives et décomplexées qu’est leur  musique ?



« BONHEUR...  
QUI ES-TU ? 
OÙ TE CACHES-TU ? »

Mme Audrey AMIGUES
(psychologue clinicienne)
et le Père François
DURAND (administrateur
diocésain) ont animé les
deux soirées-débats
proposées par l'école
privée Marie Rivier sur le
thème de « la quête du
bonheur ». 
Tous deux ont éclairé
avec justesse les débats
de ces rencontres  qui
réunissaient des familles,
des enseignants (es) –
éducateurs (trices), des chefs d'établissements. 
Pour un enfant, le bonheur doit être instantané ! Le NON que lui oppose parfois le 
monde des adultes peut être vécu comme une frustration. L'opposition qui résulte 
de cette frustration l'investit sur l'élaboration de stratagèmes divers dans lesquels il 
construit les esquisses d'un raisonnement. Il grandit. L'adulte doit maintenir le cap 
et expliquer le bien fondé de ses décisions. 
Accepter de renoncer aux futilités permet de construire sereinement et 
progressivement la notion de bonheur. Ainsi, atteindre les objectifs qui permettent 
de nous rendre véritablement heureux, demande parfois du temps mais exige 
surtout d'inscrire cette quête au cœur de l'humanité. 
« Je suis comme tout le monde, je ne ressemble à personne. » (Paul Valéry) 
Nous ne vivons pas seul sur cette planète ! Existe-t-il vraiment un idéal ? Quoiqu'il 
en soit, seul l'espoir peut nous permettre d'atteindre cet idéal. Croire que le 
bonheur existe demande ainsi de se tourner vers la lumière. 
Et si nous considérions enfin notre regard, notre écoute, notre bienveillance comme
une source de lumière pour autrui. Quand l'obscurité envahit notre chemin, ce 
serait une erreur de penser que personne ne peut nous aider à franchir les 
obstacles qui heurtent notre sérénité. 
« Etre heureux c’est reconnaître que la vie vaut d’être vécue, malgré tous les défis, 
les malentendus et les périodes de crise. Être heureux n’est pas une fatalité du 
destin mais une victoire pour ceux qui sont capables de voyager dans leur être. » 
(Pape François) 
Nous avons ainsi essayé de répondre à la question suivante : « Comment 
promettre l'espoir à nos enfants, à nos proches... dans cette société où la perte de 
repères fait souvent barrage à la lumière et entrave ainsi la quête du bonheur ? » 
Peut-être la réponse réside-t-elle, tout simplement, dans la spontanéité de l'enfance
et dans notre capacité à nous émerveiller de ces petites choses du quotidien. Ces 
petites choses qui semblent parfois illusoires voir imperceptibles à l’oeil nu.
« L’essentiel est invisible pour les yeux ! » (Antoine de Saint Exupéry)
Chaque instant, quand il est vécu à sa juste valeur, demeure primordial dans 
l’assemblage du grand puzzle qui nous (pré)occupe chaque jour.
« Nous vivons dans un monde très cartésien qui attend une réponse immédiate à 
tout. L’homme exige la perfection, la performance, comme si tout était 
prédéterminé... On ne peut pas tout résoudre et tout percevoir dans l’instant. Il faut 
se donner une perspective. 



Le but recherché doit être beaucoup plus loin, beaucoup plus fort. C’est le contraire
d’une gestion dans l’urgence. On gagne toujours à ouvrir un espace-temps.» (Père 
François DURAND)
Il ne s’agit pas de dégrader l’importance du rêve mais d’éveiller la conscience de 
chacun(e)  sur la subtilité des événements qui habillent notre vie à l’instant « t ». 
« Il était une fois hier aujourd’hui et demain, une belle histoire douce comme un 
refrain. Le refrain d’une chanson qui renaît chaque matin, la douceur d’un instant 
quand on s’en souvient ! » (« Les petits chanteurs de Marie Rivier »)
Tout a du sens. Et tout prend sons sens quand on prend le temps de regarder 
autour de soi et d’exister pour ce que l’on est et non pas pour ce que l’on voudrait 
être.
Vivre pleinement le présent, c’est donner du sens à ce que nous sommes, à notre 
façon d’appréhender les épreuves et d’accueillir les joies, et ainsi faire confiance à 
celui (celle) que nous deviendrons. 
«Le bonheur, c’est tout petit, si petit que, parfois, on ne le voit pas. Alors on le 
cherche, on le cherche partout. Il est là dans l’arbre qui chante dans le vent, dans 
le regard de l’enfant, le pain que l’on rompt et que l’on partage, la main que l’on 
tend. Le bonheur, c’est tout petit, si petit que, parfois, on ne le voit pas. Il ne se 
cache pas, c’est là son secret. Il est là, tout près de nous, et parfois en nous.
Le bonheur, c’est tout petit, petit comme nos yeux pleins de lumière et comme nos 
cœurs pleins d’amour.» (Mère Térésa) 



« LES PETITS CHANTEURS DE MARIE RIVIER » RÊVENT DE « L'OLYMPIA » !

L'aventure continue pour « les petits chanteurs de Marie Rivier » avec
« Olympia ». Cette chanson,  écrite par leur maître d'école, a été adaptée
sur une musique de Franck Langolff. 
Nous remercions chaleureusement M. Laurent Suau, Maire de Mende, qui a
mis à notre disposition le théâtre de la ville pendant une journée, pour le
tournage du clip. 
C'est Alexandre Vieux, directeur artistique de « lafabrik@images », qui a
réalisé la vidéo. Un véritable travail d'orfèvre. Bravo et Merci Alex !
Les enseignants de l'école Marie Rivier (Aline de Maillard, Sandrine
Orliac, Mindy Hédricourt et Jean-François Moulin) ont remarquablement
géré les répétitions avec les 54 enfants de la chorale, pour que tout ce petit
monde soit prêt le jour J. 
Les écoliers ont très bien  travaillé. Nous les félicitons. Nul doute que leur parrain, M. Michaël 
Jones, sera ravi par  leur prestation !
Mc Donald's Mende, le Crédit Agricole, Fiducial et l'eau de source Quézac ont financé tous les frais
de cette création artistique originale ! Un immense merci à eux.
Le clip a été officiellement présenté  jeudi 7 février 2019.
Scénario de la chanson : Alors qu'ils voyagent en autocar en direction de Paris, « le marchand de 
sable » endort « les petits chanteurs de Marie Rivier ». Quand ils ouvrent les yeux, ils découvrent 
qu'ils sont sur la scène de l'Olympia ! Le « tout Paris » est là pour les applaudir (Jean-Paul 
Belmondo, le Président de la République, Jean-Jacques Goldman, Michaël Jones and friends...) Il y 
a aussi des personnages historiques (le Roi Soleil, Victor Hugo, Napoléon, Mère Térésa...) ainsi que
des artistes légendaires qui ont participé aux grandes heures de l'Olympia (John Lennon, Daniel 
Balavoine, Edith Piaf, Jacques Brel...)
L'objectif ultime des petits chanteurs  est  d'interpréter cette chanson, « pour de vrai », sur la scène 
mythique de l'Olympia au cours de leur voyage scolaire à Paris, qui se déroulera du 6 au 10 mai 2019 
(sachant que l'Olympia n'est plus ouvert pour les visites scolaires). Nous allons contacter, à cet effet,            
M. Arnaud de Puyfontaine, PDG du groupe VIVENDI qui est désormais propriétaire de  l'Olympia. 
« Les petits chanteurs de Marie Rivier » comptent sur chacune et chacun d'entre vous pour diffuser  
massivement leur clip sur les réseaux sociaux ainsi que sur bouture (OLYMPIA CLIP  EMR). 
« Bienvenue, ladies and gentlemen... Il était une fois... Des enfants, qui racontent en rêvant... On 
chante à l'Olympia...»
Lien youtube du clip « OLYMPIA » ci-dessous : OLYMPIA CLIP EMR


