
Le lundi 27 mars, les élèves de l’école Henri Lavielle ont mangé 
pour la première fois dans  leur nouvelle cantine. Cela faisait 
environ un an que les travaux avaient commencé. (suite page 2)
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La cantine : le retour !

L’association des parents 
d’élèves a besoin d’aide !
Les membres de l’association des parents d’élèves organisent chaque 
année des actions pour améliorer le quotidien des enfants de notre 
école, donner un coup de main pour servir des goûters, organiser des 
fêtes pour amener de la joie aux enfants et récolter de l’argent pour 
financer une partie des sorties scolaires. 
Nous vous parlerons plus longuement d’eux lors du prochain numéro 
mais en attendant, nous souhaitons vous rappeler que chacun peut les 
aider selon ses disponibilités et ses compétences, que ce soit à titre 
occasionnel ou de façon plus permanente… 
Dans les prochaines actions à prévoir : la kermesse de l’école du 23 
juin pour l’encadrement des petits jeux, l’organisation du repas et 
l’animation musicale de la soirée…
N’hésitez pas à vous manifester auprès des enseignantes si vous 
pouvez vous rendre disponibles. Elles vous mettront en contact… 
Merci d’avance !

Ecole Elémentaire Henri Lavielle – Saint-Paul-lès-Dax
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Le chantier
Interview de Mme Egger, responsable du service scolaire

Mme Egger: Les travaux ont coûté en tout 775 000 euros.
Journaliste: Qui a payé ?
Mme Egger : La plus grosse partie est financée par la Municipalité 
sur plusieurs années mais nous avons aussi reçu des subventions.
Journaliste: Qu’est-ce qui a coûté le plus cher ?
Mme Egger : Ce qui a coûté le plus cher, ce sont les locaux 
techniques et la chaufferie.
Journaliste: Avez-vous rencontré des problèmes pendant les 
travaux ?
Mme Egger : C’est avant le début du chantier que nous avons 
rencontré un problème. Il fallait changer les locaux techniques et la 
chaufferie, ce qui a retardé le démarrage des travaux d’un an. 

 

Le 24 janvier 2017, Marie DC, Marilou C et Alicia T, journalistes de notre équipe de rédaction, ont 
rencontré Mme Egger, responsable du service scolaire afin parler de l’évolution du chantier de la 
cantine.

La cantine avant l’inauguration

Le coin des maternelles

Le coin de l’élémentaire

Les toilettes

Les cuisines...

Journaliste : Quand va-t-on pouvoir manger 
dans cette nouvelle cantine ?
Mme Egger : L’inauguration est prévue le 27 
mars. 
Journaliste : Quelle entreprise a réalisé les 
travaux ?
Mme Egger : C’est le cabinet d’architectes 
« Équilibre » qui a organisé les travaux et fait 
intervenir plus d’une vingtaine d’entreprises.
Journaliste: Combien ont coûté les travaux ?
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La cantine : 
Comment ça se 
passe ?
On sort de classe à 11h30. Les CP, les CE1 et les CE2 
mangent au premier service. Les CM1, les CM2 et l’ULIS 
mangent au deuxième service.
On se range par niveau dans l’ordre alphabétique pour 
faire l’appel. Ensuite, on passe aux toilettes et on se lave 
les mains avant d’aller à la cantine.
Les animateurs nous disent à quelle table se mettre. Il y 
a des étiquettes sur les tables avec des personnages 
pour se reconnaître. On doit attendre que le plat soit 
servi pour manger le pain. Il y a un chef de table qui 
doit remplir le pichet d’eau, vérifier la propreté de la 
table et débarrasser. Il faut que ce soit calme pour avoir 
le plat suivant.
Quand on a fini de manger, les animateurs disent quelle 
table peut sortir pour se mettre en rang et aller jouer 
dans la cour.

Auteurs : Sarah F, Nathan G et Agathe B CE1

Enquête 

Nous avons réalisé une enquête auprès des 
élèves ayant mangé à la cantine le 1er jour 
afin de recueillir leurs impressions.

Voici les résultats :

Le 1er repas était-il bon ?
Oui : 139 réponses Non : 9 réponses

Y a-il moins de bruit qu’avant ?
Oui : 75 réponses Non : 66 réponses

La cantine est-elle belle ?
Oui : 137 réponses Non : 6 réponses

Qu’avez-vous préféré ? (réponse libre)
Tout : 51 réponses
Décoration : 36 réponses
Mobilier : 16 réponses
Baies vitrées : 10 réponses
Plafond : 3 réponses
Nourriture : 22 réponses

Depuis avril 2016, nous avions dû changer 
les horaires de la pause méridienne de 
l’école pour que les CM1 et les CM2 
puissent aller manger au self du collège. 
Nous sortions à 11h15 et nous reprenions 
les cours à 13h15. Les plus petits 
prenaient le bus pour aller manger au 
centre de loisirs. Les CP mangeaient au 1er 
service avec les maternelles, les CE1 et les 
CE2 mangeaient au 2ème service. Ils 
revenaient parfois juste à temps pour la 
reprise des cours.

Pendant les travaux : quelle organisation ?



Carnaval
Mardi 28 mars, l’école Henri Lavielle, maternelle et élémentaire réunies, ont fêté carnaval sous un soleil 
radieux. Les élèves de la maternelle sont venus défiler dans la cour de l’élémentaire. Puis princesses, sportifs, 
Harry Potter, chevaliers, cowboys, super héros, Dark Vador et autres déguisements venus de tous pays se sont 
rassemblés pour défiler dans le parc de la mairie. Pour mettre de l’ambiance les élèves de CM2 et de 
maternelle jouaient des percussions avec du matériel de récupération. Les animateurs étaient aussi de la partie 
avec leur sono. Après le défilé les élèves de CM2 ont lu des textes et des poèmes écrits en classe. On a jugé San 
Panzar. Il a été reconnu coupable de toutes les bêtises, ligoté et emporté à la maternelle pour être emprisonné 
sous le préau.

Enfin, on a goûté avec le buffet de pâtisseries apportées par les parents.

Tout le monde a bien profité !!!
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 San Pantzar                                                                                
                                         

Si San Pantzar n’existait pas 
A la télévision ou en réalité 
Nous ne ferions pas de bêtises
«  Pas de bêtises  » criaient les gens
   
A la piscine même à la radio
Nous crions toujours «  pas de bêtises  »
Toujours la même chose
Zidane lui aussi croyait à San Pantzar
A Paris tout le monde criaient «  hou  ! San Pantzar  !  »
Riez, brave gens car San Pantzar est là.
             
            Merlin RB

Retrouve le pays représenté par chacun (un pays 
est représenté 2 fois) :
Maroc – Inde – Etats-Unis – Egypte – Japon – 
Jamaïque – Pays des couleurs – Tunisie - Pérou

JEU



Le saviez-vous  ?

Depuis le milieu du XVIème siècle, le mercredi des Cendres était nommé jour de la Saint-Pansard, les trois 

jours gras précédents ayant contribué à développer la panse. Le mardi, le cortège de Saint-Panchart circulait 

dans les rues. Plus tard, en 1835, le carnaval de Cambrai (59) devient plus désordonné : on y trouve pêle-

mêle les tambourins et les grelots, les Gilles (des personnages déguisés et masqués), des pierrots, des 

arlequins et d’autres déguisements…

San Pançar gascon, ou San Pantzar basque, ce géant de paille demeure un personnage central du carnaval. 

Connu pour ses excès, il est, à ce titre, accusé de tous nos maux et déviances, à commencer par la 

gourmandise. C’est pourquoi San Pantzar est jugé  et brûlé vif sur la place publique.

La légende de Saint-Pansard

Autrefois vivait à Trélon (59) un apprenti verrier qui 

était très gourmand. Il mangeait tellement que 

lorsqu’il ouvrait sa bouche, ses joues touchaient ses 

yeux. Il était plus gros qu’un bœuf et son estomac 

était comme la panse des animaux. Mais un jour, il a 

tant mangé qu’il est mort d’indigestion. Depuis ce 

jour, quand revient la fin du mois de mars, c’est le 

carnaval pour fêter l’arrivée du printemps.

Auteurs : Léa G et Louna CM2
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Mon petit doigt m’a dit...

Mon petit doigt m’a dit 
qu’il avait vu San Pantzar
Il me l’a décrit
Il est horrible,
Il a d’énormes joues 
Il est géant
Et surtout il a l’air très gourmand.

Chloé CM2

San pantzar
Un San Pantzar de dix mètres
Avec un chapeau blanc sur la tête
ça  n’existe pas, ça n’existe pas
Un San Pantzar gros comme un éléphant
Avec d’ énormes joues rouges qui touchent ses yeux
ça n’existe pas, ça n’existe pas
Un San Pantzar très gourmand
Parlant Français et Basque
ça n’existe pas, ça n’existe pas
Et pourquoi pas  ?
Jean CM2
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Les vitraux de Brigitte Nogaro
Du 6 au 17 mars, presque toutes les classes de l’école sont allées au CDI 
du collège Jean Moulin pour voir l’exposition sur les vitraux de Brigitte 
Nogaro. 
C’est Claire Vignes, la documentaliste du collège qui nous a gentiment 
accueillis pour nos présenter et nous expliquer la fabrication des vitraux.
Ce que nous avons appris pendant l’exposition :

● Elle nous a expliqué les différentes sortes de vitraux : avant, on trouvait 
des vitraux surtout dans des églises. Ils étaient soit figuratifs et 
racontaient des scènes de la Bible, soit abstraits et géométriques.

● Nous avons appris ce qu’était le métier de vitrailliste. Mme Vignes nous a 
expliqué toutes les étapes pour fabriquer un vitrail.
Première étape : la création du dessin du modèle du vitrail.
Deuxième étape : mise à l’échelle du dessin.
Troisième étape : création du calque et des calibres en carton.
Quatrième étape : choix du verre et découpe des morceaux selon le 
calibre.
Cinquième étape : mise en couleur (grisaille ou peinture)
Sixième étape : mise en plomb et soudure à l’étain.

● On a vu une vidéo qui parlait de la fabrication du vitrail.
● Nous avons complété cette visite par la visite du hall d’entrée de la mairie 

pour voir le vitrail rétro éclairé créé par Brigitte Nogaro en situation. 
Nous avons aussi visité l’église de Saint-Paul-lès-Dax pour voir les vitraux 
restaurés par l’artiste.

Auteurs : les CM1 de Mme Lomenech

Visite de l’atelier
Nous avons eu la chance de rencontrer l’artiste dans son 
atelier de St Paul lès Dax le 22 mars.
Elle nous a expliqué et montré des exemples pour les 
différentes étapes de la fabrication du vitrail. Elle travaille dans 
un petit atelier qui comporte trois pièces différentes : une 
pièce pour découper les morceaux de verre, une pièce pour 
peindre les vitraux et la troisième pour assembler et souder le 
vitrail. Elle a un four qui chauffe a 630°C pour fixer la peinture. 
Elle a aussi un fer à souder pour souder les plombs entre eux.
Elle a complété les informations obtenues lors de la visite du 
collège. Brigitte Nogaro nous a appris qu’un vitrail peut rester 
un siècle sans être restauré. 

Pour rendre le vitrail étanche, elle passe 
un mastic puis de la sciure.
Elle a plusieurs objets en exposition dans 
son atelier et elle nous a expliqué les 
différents objets qu’elle pouvait 
fabriquer : portes, fenêtres, tableaux 
lumineux, miroirs, paravents ou abat-
jours.

Interview 
de l’artiste

Brigitte Nogaro nous a parlé de son parcours 
pour devenir vitrailliste. Elle a commencé par 
faire l’école des beaux arts pendant 3 ans, 
puis en 3ème année, vers 19 ans elle a fait un 
stage  chez un vitrailliste et elle a continué.
Élèves : Combien de vitraux avez-vous 
réalisés ?
BN : Beaucoup. À St Paul j’ai créé le vitrail 
« Les couleurs de l’eau » qui est exposé à la 
mairie et j’ai restauré tous les vitraux de 
l’église. 25 en tout et 10 différents ; plus les 
grilles qui les protègent.
Élèves : Est-ce que c’est vous qui installez les 
vitraux une fois réalisés ?
BN : Oui. c’est moi qui enlève le vitrail et qui 
le repose ensuite. Il y a plusieurs étapes : le 
chantier et la restauration en atelier.
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Le vide-poussette de l’APE

Le Conseil des élèves
Le deuxième conseil des élèves de l’année s’est réuni 

le mercredi 22 mars. Les délégués de classe ont eu 
l’honneur de visiter la nouvelle cantine en avant 

première afin de pouvoir expliquer dans leurs 
classes comment ça allait se passer le lundi suivant, 

pour le 1er repas.
Ils se sont ensuite retrouvés afin de faire le point sur 

le travail engagé dans chaque classe pour aborder 
les situations de harcèlement à l’école qui devaient 

être présentés sous forme de saynètes.

Le dimanche 5 février, l’association des parents d’élève de notre école a 
organisé un vide-poussette à la salle Félix Arnaudin. Cette opération a 
vraiment été un succès, avec un bon nombre d’exposants et de nombreux 
visiteurs malgré une météo qui donnait envie de rester chez soi au coin du 
feu… Un grand stand avait été mis à disposition de l’école afin de vendre 
les jouets et vêtements généreusement donnés par les familles. Les profits 
des ventes ont intégralement été utilisés pour faire baisser le prix des 
séjours scolaires pour les familles ayant plusieurs enfants participant au 
voyage. Merci encore pour vos dons !

Un infirmier qui nous informe !
Monsieur Aguer est infirmier au collège Jean Moulin de Saint Paul-
lès-Dax.
Au mois de mars, il est venu dans notre école pour parler de la 
santé.
- au CM2 : La puberté et la sexualité
- au CM1 : Les bienfaits du sport
- au CE2 : L’hygiène alimentaire
- au CE1 : L’hygiène corporelle
Au CP et dans notre classe CP/CE1, il nous a parlé des dents et nous 
a montré une petite vidéo. Nos dents sont vivantes. 
Pour les protéger et ne pas avoir de caries, il faut se brosser les 
dents après chaque repas  : le matin, le midi (si on peut) et le soir. Il 
ne faut pas manger trop de sucreries.
On se brosse les dents avec une brosse à dents et du dentifrice  : du 
rose vers le blanc, en haut, en bas, devant, derrière, dessus, 
dessous, sur les côtés,  tout au fond... 

Quand on a mal, c’est le nerf qui nous avertit qu’il y a une carie à notre dent. Si notre dent de lait bouge, 
c’est qu’elle va bientôt tomber. Elle va laisser la place à une dent définitive  : c’est une dent que l’on va 
garder toute notre vie  ! Auteurs : les CP-CE1



Le matin du 17 février 2017, dans la salle d’Arts Plastiques de l’école, nous avons préparé un petit              
déjeuner anglais traditionnel pour les CE1, tous les CE2 et quelques élèves de l’ULIS. Nous avons d’abord 
servi les CE2 et les élèves de l’ULIS. Ensuite, les CE2 et l’ULIS nous ont servis. Nous devions parler anglais. 
Nous avons mangé des œufs, du bacon, des toasts avec du beurre et de la confiture, et des haricots. Nous 
avons bu du thé et du jus d’orange.

English breakfast à l’école
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Auteurs : les CE1

Auteurs les  CE2 de Mme Lopez

Rencontre USEP hand-ball
La sortie s’est déroulée, pour les CE2-CM2, le lundi 13 Février 2017 de 11h à 
15h45, au gymnase de Magescq. Il y avait plusieurs écoles dont Magescq, 
Castets, Jules Barrouillet et nous (Henri Lavielle).
Avant de commencer les jeux et les matchs, nous avons regardé les enfants 
qui avaient joué le matin. 
Après, nous avons pique-niqué, puis nous avons fait plusieurs jeux : le 
chamboule tout, les pirates, les chercheurs d’or et les lions et les gazelles. 
Ensuite, nous avons commencé les matchs. Chaque équipe a joué 4 matchs, 
nous nous sommes plutôt bien débrouillés !   
Enfin, nous sommes repartis à l’école. Cette journée était géniale ! 
Le lendemain matin, la classe de Madame Panefieu est partie faire la même 
rencontre USEP. Auteurs : les CE2-CM2
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Quand les maires sont arrivés dans notre classe, ils 
se sont présentés. Après leurs présentations, nous 
leur avons posé des questions. Les anciens maires 
de Saint-Paul-Lès-Dax, Moliets, Léon et Saint 
Vincent de Tyrosse nous ont dit que  : 
- être maire ce n’est pas un métier mais une 
vocation
- le maire est responsable de sa commune
- il s’occupe de tout le monde et doit être à 
l’écoute (ex  : reloger des habitants en cas 
d’incendie)
- le maire ne dort pas beaucoup car il doit rester 
disponible
- il s’occupe de la sécurité
- c’est lui qui rend la justice
- c’est lui qui officie lors des mariages
- le maire peut faire un «  arrêté  » pour mettre en 
place une décision dans sa commune (ex  : détruire 
une maison qui s’écroule)
- le bleu de l’écharpe était la couleur de Paris, le 
blanc la couleur de la royauté et le rouge de la 
révolution française
- l’écharpe du maire a à la fin un pompon doré
- on peut voter à l’âge de 18 ans pour élire une liste 
de conseillers municipaux qui vont ensuite élire le 
maire.

Visite de l’ADAMAL chez les CM1 et CM2
(association des anciens maires et adjoints des Landes)

Auteurs : les CM1 de Mme Garbage

4 membres de l’association des maires de France sont venus nous voir le vendredi 14 mars 2017.
Le maire ne prend pas ses décisions tout seul. Il faut faire attention avec l’argent de la commune. Il y a des 
décisions faciles et dures à prendre. Pour être maire, il faut avoir de l’expérience. Il y a un conseil
Municipal, des adjoints et l’opposition contre le maire. Le rassemblement des communes «  le Grand Dax  » a 
été créé pour faire des économies. Pour construire une cantine, il faut environ 7ans. Quand on est maire, le 
mandat est de 5 ans. Les impôts que nos parents payent servent pour la commune. Si l’un des adjoints fait 
une erreur ou une bêtise, c’est le maire qui est responsable de  cette erreur ou de la bêtise faite.  

Auteur : Jade CM2

Le maire n’a pas de privilège.
Les décisions sont votées en conseil municipal.
Le maire s’occupe des travaux et assure la sécurité 
des habitants.
Après la Révolution Française Saint-Paul-Lès-Dax 
s’appelait Bonnet Rouge ( le bonnet phrygien).
Le maire est aussi le chef de la police municipale.
Dans un conseil municipal, on doit écouter les idées 
des autres mais on peut parfois, ne  pas être 
d’accord. Warrick CM2



Tour de France des fromages 
Lundi 27 Mars,  tous les CE2 de l’école ont fait une dégustation 
de fromages. Nous avions parlé des montagnes françaises et de 
leurs spécialités en géographie et nous avons décidé de goûter 
différents fromages de montagne que nous ne connaissions 
pas. Il y avait du fromage au lait de vache (cantal, comté, saint-
nectaire, beaufort, reblochon, munster), au lait de brebis 
(ossau-iraty et roquefort) et au lait de chèvre (chavroux, 
picodon et bûche). Certains avaient un goût fruité, d’autres 
étaient très forts, il y avait des fromages à pâte molle et 
d’autres à pâte dure, et dans l’ensemble nous avons adoré  !
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Le mercredi 29 mars, les CP de Mme 
Bouyrie ont lu 2 contes aux Grandes 
Sections de la Maternelle. Comme à 
chaque fois, ce fut un moment de 
partage très apprécié par tous… 
Riche d’échanges, d’écoute et 
porteur d’envies… Les CP étaient très 
fiers de lire aux plus petits, qui 
savent maintenant ce qu’ils sauront 
eux aussi faire l’année prochaine !

Rendez-vous lecture à la maternelle

Rencontre avec la garde nature
Pour préparer notre sortie nature :  « Découverte de la 
dune » , le mercredi 5 avril, la garde-nature Karine 
nous a parlé des dunes , de leur origine ; de leur 
formation ; de la végétation.
Avant de la retrouver sur site au mois de Mai, nous avons 
fait des expériences autour du sable, observé des 
minéraux , fabriqué de l’eau de mer… Vivement le jour de 
la sortie !  Auteurs : LES CP

Le saviez-vous  ? 

En France, il existe 1200 variétés de fromages différentes  !! 

Il ne nous en reste donc plus que 1 190 à goûter... 

Auteurs : les CE2.
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Thomas Pesquet
Il est né le 27 février 1978 à Rouen. C’est un astronaute 
français de l’agence spatiale européenne (ESA). En 2004, il 
devient pilote de ligne et en 2009, il fait partie des six 
candidats qui  forment le troisième groupe européen 
sélectionné par l’ESA. En 2016, il devient le dixième français à 
partir dans l’espace. Le 17 novembre, il rejoint avec son 
équipe la station spatiale internationale à bord du Soyouz 
MS-03. Il y sera  jusqu’ en mai 2017. Pendant une mission, il 
sort pendant six heures en combinaison spatiale pour faire 
de la maintenance sur la station. Il parle le français, l’anglais, 
le russe, l’espagnol et l’ allemand. Il pratique le parachutisme 
et il est ceinture noire de judo. Il est membre de deux 
associations professionnelles liées à l’astronautique : le (3AF) 
et l’(AIAA). Auteur : Lukas P 

Le Big Bang a formé l’univers. Au départ, il n’était pas plus gros qu’un petit pois et il a grossi, tellement grossi, 
que cela a formé les galaxies. L’univers continue de grossir et les galaxies s’éloignent. Au bout d’un certain 
temps, les étoiles naissent puis les planètes et en tout dernier, les satellites des planètes comme la Lune.
D’abord les planètes telluriques (planètes rocheuses) se sont formées et ensuite les planètes gazeuses.

Aujourd‘hui, l’univers a environ 13,8 milliards d’années. Notre étoile (le soleil) devrait exploser en supernova 
dans à peu près 4 milliards d’années. Il se transformera en une petite étoile Anetron qui fera à peu près la 
taille des États-Unis. 

La naissance de l’univers

Auteur : Merlin RB
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Les chats domestiques
Nourriture
Dans la nature, il mange du poisson (qu’il trouve dans 
les lacs ou les rivières) et des animaux qu’il chasse 
(oiseaux, souris, etc. ). Il a besoin de se purger, c’est-à-
dire qu’il mange de l’herbe pour mieux digérer. Dans 
les maisons,  il mange des croquettes, des friandises et 
de la pâtée.

La reproduction 
Les femelles s’accouplent avec les mâles lors de leur 
période de chaleur. Les chattes peuvent avoir de 1 à 6 
bébés par portée. 

Soins médicaux 
Quand ils sont malades, il faut aller voir le vétérinaire 
pour qu’il donne des médicaments spéciaux pour 
chats. Si un chat a la patte cassée, le vétérinaire lui met 
un plâtre, comme pour nous !

Toilette
Les chats peuvent se laver 
tout seuls mais on peut aussi 
les laver avec des shampoings 
pour chat que l’on trouve en 
supermarché, chez le 
vétérinaire et à la pharmacie.

Les arguments contre...
Les chats peuvent faire leurs besoins partout et aussi 
arracher vos rideaux et peuvent jouer avec le papier toilette 
et réclamer d’aller à la salle de bain avec nous mais pas aller 
sous la douche et ils peuvent vomir partout.

Les jouets
Les chats aiment les 
fausses souris et les 
jouets qui font du bruit. 
Les chats peuvent 
ramener les jouets à leur 
maître (ou maîtresse).

Avoir un chat : 
Les arguments pour...
Les chats nous font des câlins. Ils nous tiennent compagnie et nous font rire. C’est plus propre qu’un chien. Un 
chat est indépendant et n’est pas malheureux quand on est n’est pas à la maison.

Auteurs : 
Diana O, Emma D et Shérazade E
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Auteurs : Louis DS et Léa GLes chevaux sauvages

Au début de l’été, c’est la période de amours. Si plusieurs étalons 
désirent  la même femelle, ils se battent. Le plus fort pourra 
s’approcher de la jument. Il la mordille et lui fait des bisous. 
Ensuite, ils s’accouplent et après 11 mois dans le ventre de la 
maman, un poulain naît. Une nouvelle famille est formée. Juste 
après sa naissance, le poulain se lève pour téter.  Au bout de 2 ou 
3 ans, le petit mâle quitte sa mère pour former sa propre horde. 

Les chevaux sauvages doivent trouver seuls de la nourriture 
et de l’eau. Il faut beaucoup d’herbe pour nourrir ces grand 
animaux, alors ils passent leur journée à chercher de l’herbe. 
En hiver, le cheval boit de la neige et dessous il trouvera de 
l’herbe. En Australie, les chevaux marchent plusieurs heures 
pour trouver une rivière. Il y a très peu d’eau et les chevaux 
ne boivent pas tous les jours.

Comic « trip »

La reproduction

L ‘alimentation

Auteur : Yona T avec l’aide technique de Lucas P
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