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Avec la rentrée, nous avons réinstallé avec 

plaisir, l’ensemble de nos activités : ateliers 

réguliers (arts plastiques, musique, écriture) 

associés à de nombreux événements que 

nous avons aménagés (expos dans nos 

locaux, expos à l’extérieur, balades dans 

Paris, repas partagés, émissions de radio…). 

On ne peut pas parler de routine pourtant, 

tant chacun de ces événements est singulier.  

Ainsi pour les expos que nous avons 

proposées, nous avons accueilli 

successivement, les toiles et photos de 

Gaëlle (une adhérente) et de sa fille Selma, 

suivi par une exposition des dessins d’Hervé 

(un adhérent) qui exposait (avec succès) 

pour la première fois, et enfin une petite 

expo éphémère de Carlotta, des figures 

mexicaines de la mort, à l’occasion de notre 

fête d’Halloween.  

Pour ce qui est des « grandes » expos 

parisiennes, nous ne pouvions passer à côté 

de Bacon à Beaubourg ou de Toulouse-

Lautrec au Grand Palais ! Profitant du soleil 

d’automne nous nous sommes aussi baladés 

en bateau-mouche ou à l’aquarium de la 

Porte Dorée…   

Côté émissions de radio, nous avons 

répondu à deux invitations exceptionnelles, 

de la galerie d’art Métanoïa et de la 

Médiathèque Musicale de Paris. Pour cette 

dernière émission thématique sur la nature, 

nous avions invité des étudiants de l’IRTS de 

Montrouge avec qui nous entretenons des 

relations privilégiées.  C’est ainsi que quatre 

d’entre nous sont allés témoigner de leur 

expérience des GEM, dans le cadre d’une 

formation de futurs éducateurs spécialisés.  

Pour le moment un autre projet se profile : 

des ateliers de pochoir pour alimenter le 

petit marché de Noël que nous proposerons 

dans nos locaux, avec des artistes 

extérieurs … Nous ne voulons pas être en 

reste, et aimerions valoriser certaines de nos 

réalisations, des sacs, notre disque des 

TRIPPEURS, des dessins de Calotta … Nous 

avons encore du pain sur la planche ou du 

grain à moudre (comme vous voudrez) ! 

                                                            Michèle D.  

 



L’ECRIT DE LA VAGUE N° 152–SEPTEMBRE/OCTOBRE  2019              Page 2 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE COMITE DE LECTURE ET DE REDACTION 

SE TIENT DEUX FOIS PAR MOIS (il est ouvert à tous) 
32, rue des Couronnes, 75020 Paris 

Avec la collaboration de l’équipe d’animateurs 
 

Vous pouvez aussi nous envoyer vos contributions par mail : gem.lavagalam@gmail.com 

SEPTEMBRE/OCTOBRE 

 

 

AUTEURS 

Arlindo 

Arnaud 

Damien 

Isabelle 

Joseph 

Julie 

Jérôme 

Jennifer 

Gaëlle 

Nadia 

Marc 

Patrick 

Hervé 

 

 

SOMMAIRE 

 

Edito     p.1 

 

Vie du GEM   p.3 

Intervention à l’IRTS  p.3 

Expositions                              p.3 

Les repas partagés              p.4 

Roue libre         p.5 

Sortie  Bateau Mouche  p.6 

Expositions     p.7 

Sortie Aquarium   p.8 

 

Ateliers écriture                        p.8 

 

Ecrits libres    p.13 

Texte Patrick et Jennifer  p.13                                            

Texte Isabelle et Jerome  p.14   

Dessins     p.15 

 

Annonce Bouquinerie             p.16 

 

 



 

L’ECRIT DE LA VAGUE N° 152– SEPTEMBRE/OCTOBRE 2019 Page 3 

 
 

Intervention à l’IRTS de Montrouge : 

François, Arnaud, Marc, Julie  

Le 27 septembre, nous étions invités 

par Edeline (que nous saluons 

chaleureusement !) afin d’intervenir 

à l’IRTS de Montrouge, école de 

formation pour les travailleurs 

sociaux, afin de leur présenter le 

GEM.  

 

Nous étions 4, Arnaud, François, 

Julie 

et 

Marc, pour représenter 

l’association. Pendant deux 

heures, nous avons expliqué ce 

qu’était un GEM, son 

fonctionnement, ses avantages et 

ses limites. Nous avons répondu à 

de nombreuses questions, le GEM, 

modèle bien différent des lieux 

médico-sociaux que les étudiants 

fréquentent  

 

 

 

habituellement, éveillant plusieurs 

interrogations chez ces derniers. 

Exposition de Gaëlle et sa fille Selma 

Pendant tout le mois de septembre, 

nous avons eu le plaisir d’accueillir 

une exposition un peu particulière. 

Gaëlle et sa fille nous ont plongés 

dans leur monde coloré où peintures 

et photographies se sont côtoyées 

pendant un mois. Le vernissage fût 

une réussite, de nouveau l’occasion 

pour nous de rencontrer de 

nouvelles personnes et de revoir des 

anciens et anciennes adhérents et 

adhérentes. 

Les repas partagés  

LA VIE DU GEM 
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Ces deux derniers mois, nous avons 

pu organiser un repas partagé, et 

une fête d’Halloween. Le premier 

nous permis de reprendre l’année 

dans une ambiance conviviale, de se 

retrouver ensemble et de se raconter 

nos différents étés.  

 

La fête d’Halloween, elle, fût 

l’occasion de célébrer plusieurs 

évènements. Tout d’abord, nous 

avons pu vernir l’exposition expresse 

de Charlotte : pour la fête 

d’Halloween, Charlotte a 

confectionné des collages colorés et 

raffinés, faisant penser aux têtes de 

mort de la Fiesta de los Muertos du 

Mexique. Aussi, la fin octobre 

marquait la première année de 

Damien auprès de nous. Enfin, nous 

avons profité d’Halloween pour se 

cuisiner un bon repas, se maquiller, 

et faire la fête tous ensemble.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roue Libre au mois de septembre, 
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En octobre, deux émissions de radio 

ont eu lieu. Une première le vendredi 

17 octobre, dans une galerie à 

Châtelet, dans le cadre d’un colloque 

autour de la métanoïa. Nous avons 

pu de nouveau nouer un lien avec le 

Brésil, son carnaval, et la place de la 

psychiatrie dans cet évènement.  

La semaine suivante, le 25 octobre, 

nous faisions une émission à la 

Médiathèque Musicale de Paris. 

Cette fois, l’émission accueillait les 

étudiants et étudiantes de l’IRTS de 

Montrouge, qui avaient une semaine 

de médiation autour de la radio et de 

la musique. La médiathèque 

exposait, elle, des artistes qui ont 

travaillé autour de la nature et de la 

musique, notamment sur le chant 

des oiseaux. Hawa a pris des notes 

sur les différents moments forts de 

l'émission, et voici le texte qui en 

ressort :  

Chroniqueurs, chroniqueuses, 

 

Nous les gemmeurs de La Vague à 

l’Âme, nous sommes rendus à la 

Médiathèque du Forum des Halles. 

Là-bas, ils font des conférences, des 

expositions, des prêts de CD et de 

DVD, et de partitions. Il y a aussi des 

ouvrages intéressants et de 

l’actualité. La médiathèque est 

gratuite.  

*** 

Il existe chez les oiseaux un 

instinct inné dont l’odorat est 

puissant. 

*** 

Entre chaque débat, s’installe une 

balade musicale qui calme les 

mœurs.  

*** 

Les présents sont les stagiaires 

d’éducation sociale, d’action sociale 

et éducateurs spécialisés. 

Chaque mois la médiathèque ouvre 

ses portes pour une conférence.  

*** 

On a participé à la radio 89.4 Radio 

Libertaire, avec notre émission du 

GEM La Maison de la Vague « Roue 

Libre ». 

Les étudiants ont aussi fait une 

émission avec l’hôpital de jour 

d’Antony (RER B).  

Ils font des visites, des rencontres 

avec diverses  personnes, des 

cuisines et des vidéos…  

Dans cette conférence (radio) il 

existe de la créativité, des projets 

d’avenir. 

Les étudiants de Montrouge (Ligne 4) 

ont créé un enregistrement vraiment 

hallucinant. Je le sentais comme une 

vision, comme une métamorphose. 

Elle se définit comme qualificatif : la 

colère, les soucis, des cris, de la 

rébellion, et les reproches pour 

définir les pensées créatives et 



 

L’ECRIT DE LA VAGUE N° 152– SEPTEMBRE/OCTOBRE 2019 Page 6 

expressives. C’est vraiment agréable 

à écouter. Les étudiants ont remercié 

l’équipe du montage pour 

l’enregistrement.  

*** 

Par ailleurs, la trisomie présente une 

fragilité face à la société et surtout 

envers elle-même. Il y a beaucoup à 

faire pour l’amélioration de cette 

maladie la trisomie 21.  

*** 

C’est dur de trouver un stage en 

entreprise, par contre, à la limite, si 

c’est un stage diversifié il y aura plus 

de chance d’être accessible. Il existe 

un manque de structures pour 

embaucher du personnel médicalisé. 

On a eu la chance d’entendre des 

poèmes qui nous entrainent dans 

une image métamorphorique, et 

d’un bien être (poème de Yves). 

*** 

Les indiens ont une vision d’un esprit 

animal spirituel, voir visionnelle, qui 

englobe leur vie. Est-ce 

philosophique ou est-ce la nature ? 

*** 

Enfin, pour clôturer l’émission, une 

gemmeuse, Jennifer, nous a chanté 

une jolie chanson.  

    Hawa  

 

Sortie bateau-mouche,  

Le mercredi 2 octobre, nous nous 

sommes rendus aux pieds de Tour 

Eiffel, afin de profiter des places de 

bateau-mouche que Van Thanh a 

réussi à obtenir à un tarif très 

avantageux. En plus de ces prix 

préférentiels, nous étions 

accompagnés d’un très beau soleil, 

qui compensait bien le vent sur le 

bateau… 

Les différents ponts de Paris n’ont 

plus aucun secret pour nous, enfin 

presque…   Julie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposition Francis Bacon à 

Beaubourg 

Le vendredi 20 septembre, nous 

nous sommes rendus nombreux à la 

rétrospective des œuvres de Francis 

Bacon au Centre Pompidou. Une 

large exposition qui a laissé de glace 
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certains d'entre nous, et enchanté 

les autres. Les avis furent contrastés 

face à ces peintures étranges et 

oniriques. Si tous reconnaissent une 

technique et un univers fort, 

l'atmosphère générale de 

l'exposition a pu dérouter certain 

d'entre nous. En tout cas, difficile de 

rester indifférent ! 

 

Exposition Toulouse-Lautrec au 

Grand Palais 

Le 23 octobre, nous étions encore 

nombreux (huit adhérents) pour aller 

à l'exposition consacrée à Henri de 

Toulouse-Lautrec, fameux peintre 

albigeois, monté jeune à 

Montmartre et devenu un symbole  

par le biais de ses affiches de 

cabaret, de ses couvertures de livres 

et de ses portraits tout en 

mouvement. L'exposition, 

extraordinairement grande, propose 

plus de 200 tableaux sur toiles, 

carton et papier. Un vrai voyage dans 

le Paris du début de siècle, qui nous 

a tous ravis! Profitez-en, l'exposition 

sera présente au Grand Palais 

jusqu'en janvier. 

    Damien 

 

 

Sortie au restaurant "Aux Bons 

amis" 

Nous sommes partis à une dizaine de 

Gemmeurs/Gemmeuses pour 

découvrir un restaurant de 

Couscous, rue de l'Atlas à Belleville. 

Pour une somme correcte (environ 
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10 euros), chacun a pu apprécier un 

bon repas dans une ambiance 

conviviale et chaleureuse. Une 

adresse que désormais tout le 

monde conseille !  

 

Sortie à l'Aquarium de la Porte 

Dorée 

Fin septembre, nous avons visité 

l'aquarium de la porte dorée, 

spécialisé dans les animaux 

aquatiques tropicaux. Nous avons 

profité d'une nocturne gratuite 

(merci à Arnaud pour le tuyau !), et 

pu admirer de nombreux poissons 

tous plus extraordinaire les uns que 

les autres. En effet, 

entre les tortues, les 

poissons d'eau douce et les alligators 

aux écailles blanches, pas le temps 

de s’ennuyer ! En tout cas, nous 

sommes restés un long moment 

devant les bassins à admirer ces 

merveilles du monde marin. Voici 

quelques spécimens : 

 

Une crevette aux grandes et belles 

moustaches 

 

 

 

 

 

Un "poisson grande gueule" au 

regard pénétrant 

 

 

Atelier d’écriture du 15 octobre 2019 

- Écrire un texte à partir de 

« J’aspirais un air qui m’étouffait, je 

ATELIER D'ECRITURE 
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voulais crier et mon cri revenait 

dans ma bouche »  

Tu es un boomerang 

Fort comme le fer  

Qui a crié bang 

J’ai fumé ton bang 

J’ai pris ton air 

Tes mots sont une lettre 

Que je respire le matin  

Ils tiennent comme le hêtre 

Qui gît près du sapin  

Ils viennent en cadeau 

Je t’ouvre ma main 

Sur mon petit radeau 

Qui flotte sur le satin  

 

Les branches s’envolent 

Avec les feuilles mortes 

J’ai eu du bol 

De passer sous ta porte 

 

J’étais ta voix qui pousse 

Près de ma peau 

Le long de mon pouce 

Au creux du dos  

 

J’ai pris ton sens unique 

Ta route interdite 

 

 

Le piment qui pique 

Sous les briques de ton site 

Nadia 

 

J’aspirais un air qui m’étouffait, je 

voulais crier et mon cri revenant 

dans ma bouche. J’étais horrifié par 

la scène qui se déroulait sous mes 

yeux. Pétrifié, je ne pouvais plus 

respirer. Mes cheveux se sont 

dressés sur ma tête. J’assistais à un 

véritable assaut de bêtes infernales 

dans un lieu abominable. Impossible 

de faire le mort. Le cri que j’essayais 

d’expulser ne pouvait s’extraire de 

ma gorge. J’écarquillais des yeux 

devant ces personnages qui 

n’étaient rien d’autre que des morts 

animés par une force surnaturelle. La 

seule idée qui me vint fût de brandir 

mon crucifix, en même temps je 

cherchais du regard une issue vers 

laquelle s’échapper des souterrains 

infernaux. Ma voix ne portait pas, je 

voulais hurler contre ces démons, 

mais l’air me faisait défaut. Il me 

semblait apercevoir sur fond de ce 

large couloir une lumière diaphane, 

celle peut être émise par une sortie 

mais impossible de me faufiler par là. 

Je devais rassembler mes forces pour 

m’échapper de cet endroit 

cauchemardesque. Mais j’étais 

complètement atterré et impuissant 

face à un tel déchainement des 

forces du mal.   
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Yves 

 

J’aspirais un air qui m’étouffait, je 

voulais crier, et mon cri revenait dans 

ma bouche. Tout le monde nous 

regardait, nous dévisageait. 

Pourtant, ces regards n’étaient pas 

aussi francs que l’on pouvait se 

l’imaginer. Il suffisait que le mien 

croise le leur, pour que soudain je 

redevienne invisible. Pourtant, toute 

mon attitude, tout mon corps, criait 

la détresse. Mes joues étaient rouges 

de colère, et je souffrais du manque 

d’oxygène . Mes mains 

tremblaient, à la fois à cause d‘une 

peur terrible mais aussi remplies 

d’une puissance montante. Je 

vacillais, mais mon instinct de survie 

me faisait tenir debout. Le métro 

était bondé depuis 6 stations, lui 

était monté dans la rame depuis 4. 

Ses mains, ses griffes, avaient 

commencé à me toucher il y a deux 

stations. Mon sang n’avait fait qu’un 

tour, et je m’étais retournée 

repoussant son agression dans un 

geste brusque. J’avais espoir que les 

nombreux témoins interviennent, 

qu’ils crient à ma place, car moi je 

n’arrivais pas à crier. Mais rien ne 

sortit, ni de leur bouche, ni de la 

mienne. Face à ce silence forcé, une 

seule solution se présentait à moi, 

frapper.  

Julie 

 

 

 

 

 

 

Résultats d’un atelier d’écriture en 

cadavre exquis, septembre 2019. 

(Gaëlle, Gilbert, Julie). 

1) Le freluquet délirant était en 

train de boire dans un océan 

déchainé.  

2) Le poulpe aux huit tentacules 

se tourne les pouces au 

château de Versailles. 

3) La belle au bois dormant se 

servait d’une noix de coco 

comme carapace dans une 

mansarde lugubre et 

bruyante. 

 

 

 

 

 

 

Atelier d’écriture du premier 

octobre 2019, écrire un texte avec 
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les mots suivants : odeur de barbe à 

papa, orange amère, bleu ciel, 

cachemire, son strident.  

Dans le bleu ciel complémentaire 

l’orange amère du soleil flamboyant 

scrute ses couleurs de mille feux. La 

blanche hermine déploie ses ailes de 

cachemire caressés par une gorgone 

poussant des sons stridents et 

gutturaux. Rien dans cet univers n’a 

une odeur de barbe à papa, plutôt 

une acre odeur de suie et de 

pourriture émanant d’une bête 

morte depuis des siècles au milieu du 

désert salé que déclare une mer sans 

teint. 

La lame de fond emporte tout ce 

monde où l’imaginaire devance le 

réel et où la réalité ne se veut qu’un 

concept au-delà des 

métamorphoses.  

    Gaëlle  

 

Une odeur de barbe à papa passait 

sous mon nez. Était-ce un rêve ou 

étais-je à la foire du Trône ? Je n’en 

avais aucune idée, bien qu’un son 

strident typique des moteurs de 

manège me parvenait de je ne sais 

où. Le bleu du ciel me rappelait celui 

du Cachemire où j’avais été dans 

mon enfance.  

Après bien des suppositions, je 

compris que j’étais simplement 

allongé sur le trottoir le matin 

suivant une nuit très arrosée. Deux 

preuves appuyaient mon constat : un 

goût d’orange amer dans la bouche 

et une bouteille de Cointreau vide 

par terre.  

    Arnaud  

J’hume une rose,  

Brise ce qui est morose,  

Son rouge éclatant,  

Va en me galvanisant,  

 

L’odorat et la vue,  

Libèrent en moi ce qui était détenu,  

Maintenant je la touche des doigts,  

En l’effleurant je perçois,  

 

La beauté du monde,  

D’une simplicité qui m’inonde,  

En un geste de la mappemonde,  

Je fais le tour, où se fondent,  

 

Des images de mon imaginaire,  

Désormais j’y vois plus clair,  

Mon cœur est ouvert,  

Prêt à passer l’hiver.  

    Jérôme 
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Alors que je planais sur le dos de mon 

dragon vert, j’entendis soudain un 

son strident venant de l’ouest, qui 

m’obligea à tourner la tête.  

Je scrutais le bleu du ciel, limpide, 

immaculé. Alors qu’un « vent 

cachemire » annonçant un 

événement pas comme les autres me 

caressait le visage, j’aperçu soudain 

au loin le coucher de soleil orange 

amère et une masse de nuages barbe 

à papa dans laquelle je m’engouffrais 

avec angoisse et qui me scandait 

doucement mais fermement « réveil 

toi Marc, il est l’heure de te lever 

pour aller à l’école »… 

    Marc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ECRITS LIBRES 
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« Gims » 

C’était un spectacle avec plusieurs 

rappeurs et le concert a commencé 

vers 21 heures, où il a chanté. Il y 

avait beaucoup de monde, il faisait 

un peu froid mais on s’est réchauffé. 

Ça m’a beaucoup plu, les gens sont 

gentils et avec la patience, j’ai su 

attendre.   

Patrick 

Quand Hervé, Miljan, et Marc 

parlent de Simone Weil... 

Je me suis réveillé un matin sans 

avoir peur. Effectivement hier j’étais 

plongé dans mon livre de Simone 

Weil, une grande femme. Quand j’ai 

mis mes pantoufles ce matin je me 

suis juré de ne plus être ce genre de 

macho qui ne laisse pas passer les 

femmes dans les bus ou les 

ascenseurs... 

Epris par tous ces rêves que cette 

femme a mis dans ma tête grâce à 

ses actes j’étais sûr qu’un bouquet 

de fleurs pour ma gonzesse lui ferait 

du bien. Et mince « Gonzesse » je 

recommençais...Qu’allais-je 

devenir ? un couillon qu’on croise 

dans les bars et qui ne dit même pas 

bonjour j’étais très en colère et 

frustré à la fois, ma vie n’avait de  

 

sens que si je me levais que je tenais 

debout et que j’osais dire bonjour 

chérie je t’aime après trois mois de 

relation avec elle... 

Coupée de ce monde de fou et 

remontée aux années 74 comme ce 

matin je pris une grande décision : un 

bouquet de fleurs pour bébé quoi de 

mal ?? une boite de chocolat ? rien 

d’exceptionnel pour un jolie couple 

et pour la Saint Valentin ... Une crise 

de fou rire a se remémorer de bons 

moments comme la fois ou nous 

avions pris la voiture sous la plus le 

jour de son anniversaire, pas mal 

pour marquer des points...  

Jennifer 

 

Dans ma cité 

De ma fenêtre, enfant j'y allais 

pleurer ma haine. Puis j'allais à la cité 

des musiciens écouter du Bach ou du 

Mozart. 

Je rentrais puis ma mère me 

demandait où j'étais, je taisais 

l’adresse ; je sonnais aux portes et 

disais "Je suis orpheline, on 

m'ouvrait la porte et je bectais, puis 

je rentrais pioncer. Cette fois-ci en 

évitant les baffes.      Isabelle 
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Révoltes 

Mon rêve révoltant parsemé d'onces 

tergiversantes. 

Par des contrées rocailleuses 

d'abimes sinistrés 

Cloques d'immenses fardeaux 

culminant les profondeurs des cieux 

Si j'en suis arrivée là, à ce stade, oh 

miséricorde, c'est à cause d'eux. 

Chanter, danser, aimer courir, 

sourire, je le peux mais en anonyme 

Où va ce monde disgracieux, qui 

croire ou voir, qu’imaginer ? 

Où va cette foule d'inconnus autour, 

dansons mais sur quel hymne ? 

Dis ce que tu fais de nos offrandes 

effrontées ? Ecouter. 

Choquée je suis, je souhaiterais 

paraître, renaitre, transmettre. 

J'ai trouvé le chemin vers toi, ma 

volonté n'est pas partagée. 

C'est aux autres êtres de se changer, 

montrer la route il n'y a pas de 

traître. 

Au loin j'imagine je vois le si beau 

m'éclairer. 

Présente au sein de mes activités 

diversifiées 

Pub à la télé oreilles abîmées, vivez, 

profitez ! 

Et embrassez qui vous voulez 

 Dr Eis 35 ans de psychiatrie  

   Isabelle 

 

Je suis propulsé dans l'ère, 
De l'ombre et la lumière, 
Les nuages donnent un clair-obscur, 
Qui laissent apparaître au fur et a 
mesure, 
- 
Plus que du noir et blanc, 
S'en dégage un paysage 
resplendissant, 
Un arc-en-ciel tout à fait éclatant, 
Une chaleur qui va en me 
réconfortant, 
- 
Cette ambiance dorlote, 
Elle est calme et apaisante, 
J'adore cette atmosphère, 
Que tu es belle terre mère.  
 

Jérôme  

 

 

 

Pour finir, quelques œuvres issus 

des artistes qui exercent leur art à 

l'atelier d'art plastique : 
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Une tortue signé Joseph: 

 

 

Adrien est bien décidé à nous 

redessiner les monuments de Paris ! 

 

 

 

 

 

Arlindo, quant à lui, nous dessine un 

monde d’aventures : 

 

 

 

 

 

Enfin, une œuvre de Hervé, qui nous 

a proposé une exposition fantastique 

en octobre : 
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Vous aimez les livres, 
Vous n’avez pas de gros moyens, 

Venez découvrir notre bouquinerie-      

galerie : 

LA VAGUE A L’ÂME 
32, rue des Couronnes 75020 

(Métro Couronnes) 
 

Vous y trouverez un accueil amical, 
des livres à prix très doux, 

la possibilité de consulter sur place, 
de découvrir diverses expositions, 

de rencontrer des artistes… 
 

 Heures d’ouverture : 
Les lundis, mercredis, et samedis de 

14h à 19h 
Les mardis, jeudis et vendredis de 

14h à 19h30


