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Déjà fin novembre : la saison des amours touche à sa
fin et les petits couples nouvellement formés se
préparent à hiverner.

Et quoi de mieux pour ça que de regarder films
et séries ensemble, bien au chaud sous la couette ?

Voilà pourquoi ce numéro, dédié à l'art
cinématographique, tombe au bon moment. (Les
célibataires, ne vous en faites pas : vous pouvez aussi
passer l'hiver à mater des séries dans votre lit. Croyez
moi.)

Nous vous souhaitons donc une bonne lecture,
voire même un bon visionnage de ce troisième numéro
du Sun7 de l'année.

Fred (2SN)
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7ème Art

H ey jeune cinéphile ! Dans à peu près un mois c’est Noel !!
Pour l’occaz, ton club ciné te propose des films hauts en
couleurs pour passer un bon mois de Décembre ! Voilà
l’affiche des projections. Elle sera affichée un peu de

partout, du coup impossible d’oublier.

La bonne bise du club 7ième art
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Le contrepet : l'art de

décaler les sons

A tous les lecteurs, à toutes les lectrices, je vous souhaite la
bienvenue !

Cette nouvelle rubrique, qui s’étalera mensuellement sous vos yeux
sceptiques aux paupières molles, aura pour but de vous faire
découvrir les secrets zé les subtilités de la langue d’Eugène Poubelle.

Vous attendent ici essais, réflexions passionnées, articles
encyclopédiques renversants, et ce sur un ton douxamer ravagé par
la lame aveugle et tranchante d’un cynisme transgressif seulement
retenu par une lueur de raison perçant les flots opaques d’un
nihilisme désinvolte.
La Rédaction tient à préciser qu’elle décline toute responsabilité en
cas d'atteinte à votre intégrité psychique suite à la lecture de cet
article.

La chronique de ce moisci traitera donc de contrepètries, un sujet à
l’importance si gigantesque que sa superficie dépasse largement les
limites de l’ensemble des sujets importants.
Un observateur taquin aurait tôt dire que cela signifie que la
majeure partie de la surface de ce sujet se situe donc en dehors des
limites de l’ensemble des sujets importants, ce à quoi je répondrais
qu’une rapide application triviale du théorème de la divergence
monotone en LA majeur nous permettrait de conclure qu’il y a peu
de chance que l’auteur de ce théorème ait compris quoi que ce soit à
sa propre existence.

Mais je diverge (et Dieu sait que c’est énorme bien que le doute
l’habite) et je tiens à revenir à la question principale qu’il est
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important de se poser présentement : le cours auquel vous êtes
censé assister estil à ce point inintéressant ? Bref, je m’égare (euh…
Matabiau ?) et je tiens à revenir à la question principale qu’il est
important de se poser présentement : Kesseussékune contrepètrie ?

La contrepètrie (également appelée “contrepet”) est un
divertissement langagier basé sur l’astucieuse inversion de deux
syllabes dans une phrase banale dont le sens changera aussitôt pour
se colorer d’une teinte bien plus grotesque et truculente.

Ainsi, de cette manière, une conversation des plus classiques peut
aussitôt, avec un peu d’observation, devenir absolument désopilante

“  alut red ! Tu sors de SHS ?
 Ouai, maintenant je sais comm niquer avec pleins de g .
 Et toi, t’avais Maths ?
 Yep. On vient de finir d’apprendre à culer en leçons. “

Maintenant que vous êtes un peu plus familier avec ce concept
amusant, il est temps de vous laisser cogiter quelques instants sur
ces trouvailles éparses récoltées au gré des nombreuses
pérégrinations mentales que permettent les cours de probabilités
ainsi que des déambulations apathiques entre le Foy’ et la BU
propres à la pause entre midi et 14h.
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On précisera que la proposition de cet académicien né le 27
septembre 1752 à Paris et mort le 20 juin 1817 à AixlaChapelle
comporte deux inversions.

On précisera également que pour résoudre la dernière proposition,
il vous faudra réfléchir à une inversion polystructurale
hendécagonique multivariée tout en gardant entiers les mots “tout”,
“plein”, “boules”, “nique”, et “fluides”. En résumé, si vous savez
grossièrement résoudre un Megaminx avec les pieds, ce contrepet
ne vous posera aucun problème.

Ça y est, vous connaissez à peu près tout du monde si croustillant du
contrepet. Il est malheureusement déjà temps de nous quitter cher
lecteur en marquant la fin de cette première rubrique.
Si l'article que vous venez de lire vous a plu, si vous souhaitez au
contraire beaucoup de mal à son auteur ou si vous avez la moindre
suggestion ou le moindre commentaire à l’esprit, défoulezvous sur
la toile par messagerie électronique : idiomaton.sun7@yahoo.com

La Rédaction vous donne rendezvous le mois prochain pour une
réflexion qui associera avec tendresse la langue de Kev Adams et
celle de Donald Trump. Je vous souhaite à toutes et tous une
excellente fin de CM.

Pixou

7
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A sa sortie il a été dur de passer à coté de la saga
Hunger Games et ce n'est pas pour rien !

Pour commencer les livres de Suzannes Collins
sont une petite merveille. L'histoire est prenante,
originale, les personnages sont bien construits et
intéressants. On arrive parfaitement à se plonger

dans le District 12, le Capitole ou encore l'Arène. Bref j'ai adoré.
Et oui les adaptations sont réussies !!! On retrouve

parfaitement l'univers et l'immersion dans celuici. L'histoire reste
tout à fait fidèle au livre (à quelques détails près, cela reste un film).
Les acteurs correspondent bien à leurs personnages. Et les images,
les lieux sont magnifiques ! Comment passer à côté de l'extravagance
du Capitole ?

adaptation du
film réussie ?

Tout le monde a au moins vu une fois dans sa vie un film
adapté d'un livre. La question éternelle reste à savoir si l'adaptation
est fidèle au livre ? Si elle est bien ? En gros si c'est une réussite ou un
gros échec !

Je vais donc revenir sur quelques adaptations mais attention,
ce n'est que mon avis personnel qui ne représente pas nécessairement
la critique général autour du film.

Je suis donc ouverte à la discussion si vous n'êtes pas d'accord
et que j'offense votre film préféré.

HUNGER GAMES
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les lectures d'amélie

Percy Jackson est une saga peu connue ou mal
jugée à cause de son adaptation en film.

Autant les livres sont supers. On est plongé
dans un monde mythologique au XXIe siècle où
les dieux vivent au Mont Olympe sur l'Empire
State Building, où Dionysos ne peut plus boire de

vin, où il existe un camp de vacances pour demidieux à New York.
L'humour est présent tout le long du livre grâce à un auteur de talent.

Autant les films sont vraiment ratés. L'histoire est biscornue,
tout n'est pas compréhensible, pas forcément expliqué. En plus, ils
ont essayé de retranscrire l'histoire d'un garçon de 12 ans pour un
garçon de 16 ans et ils ont lamentablement échoué. Le fil conducteur
est tout juste abordé dans le deuxième film...

PERCY JACKSON

Oh Mon Dieu !
Alors le premier tome est vraiment bien,

l'histoire est intéressante, l'univers est nouveau.
Le deuxième tome est bien mais déjà Tris et
d'autres personnages commencent à être
énervants. Le troisième ça commence à devenir
n'importe quoi et la fin est décevante.

Ils auraient pu se ratrapper sur les films mais non c'est pire !!
Le premier film commence déjà à s'éloigner de l'histoire mais pas
dans le bon sens, en enlevant les passages bien ou qui ont du sens. Le
deuxième film n'a strictement plus aucun rapport avec l'histoire et ce
n'est pas en s'améliorant. L'intrigue devient incompréhensible et les
personnages perdent de l'intérêt. Je ne peux pas juger le troisième
film (je ne voulais pas me faire plus de mal) mais au vu des critiques
et surtout du fait que la suite ne verra jamais le jour, je ne peux
qu'imaginer le pire.

DIVERGENTE
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biologie de
l'orientation sexuelle

A u commencement était
la gonade, organe
sexuel neutre, qui selon
la présence ou l’absence

de chromosome Y se différencierait.
Se trouve sur le chromosome Y, le
gène SRY, à l’origine d’un
mécanisme de différenciation
sexuelle. En sa présence, la gonade
devient testicule et en son absence,
elle devient ovaire. Les organes
ainsi générés produisent ensuite
des stéroïdes sexuels à l’origine
d’autres mécanismes de
différenciation : de types
morphologiques avec des organes
sexuels internes et externes
différents, l’apparition de
caractères sexuels secondaires
différents chez la femelle et le mâle,
et de types neuroanatomiques, avec
une différenciation sexuelle du
cerveau.

Le cerveau est en effet, contre toute
attente, un organe sexuellement
différencié, présentant donc des
différences selon le sexe. Il a été
prouvé de façon causale chez
l’animal, que des zones du cerveau
liées au comportement sexuel et à
l’orientation sexuelle (l’aire
préoptique, le lit de la strie
terminale, l’hypothalamus etc.)
possèdent des noyaux sexuellement
dimorphiques (SDN) dont le

volume est fixé pendant la période
prénatale et les tous premiers mois
de la période postnatale, soit la
période critique, par l’action
d’hormones issues de la
testostérone. Le volume de ces
noyaux ne peut être modifié une
fois cette période passée.

L’œstradiol est l’hormone qui chez
le rat et d’autres animaux contrôle
la taille des SDN. Chez l’embryon
mâle, elle est le résultat au niveau
du cerveau d’une réaction chimique
entre la testostérone, produite par
les organes sexuels internes de
l’embryon et parvenue au cerveau,
et l’aromatase. Elle engendre des
connexions synaptiques de type
mâle et se lie dans le cerveau à des
récepteurs spécifiques qui
modifient l’action de
neurotransmetteurs tels que la
dopamine, la sérotonine et la
noradrénaline, neurotransmetteurs
jouant un rôle clé dans l’activation
du comportement sexuel mâle.
Chez la femelle, l’œstradiol produit
par les ovaires ne peut parvenir au
cerveau car une protéine produite
par la mère dans le placenta l’y
empêche.
Le facteur discriminant de cette
différenciation sexuelle du cerveau
est donc la présence ou l’absence de
testostérone dans le cerveau.
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Ce ne sont étonnement pas les

œstrogènes qui produiraient des
comportements féminins chez le
mâle ni la testostérone qui
produirait un comportement
masculin chez la femelle mais la
nature du substrat nerveux sur
lequel elles agissent.

Des expérimentations menées sur
le rat ont montré que la taille du
SDN de l’aire préoptique était 5 fois
plus importante chez le mâle que
chez la femelle. Des mâles castrés
ou traités pendant la période
embryonnaire par des inhibiteurs
d’aromatase présentait un SDN de
taille féminine (petite taille) et
avaient un comportement et une
orientation sexuelle de type femelle
; c’estàdire étaient attirés par les
mâles et prenaient une position lors
de l’acte sexuel typique de la
femelle (la lordose). De même, des
femelles qui pendant la période
embryonnaire étaient soumises à
des injections de testostérone
voyaient la taille de leur SDN
augmenter (taille masculine) et
présentaient des comportements et
orientations sexuels de types
masculins, essayaient de monter les
femelles et étaient attirées par elles.
Chez l’animal le comportement
sexuel et la préférence sexuelle sont
donc déterminés par l’action
d’hormones sexuelles pendant la
période embryonnaire et juste
postnatale sur le cerveau en créant
des SDN plus ou moins gros selon
le sexe de l’animal, engendrant
ainsi des

comportements sexuels féminins
ou masculins.

Comment, dès lors, élargir des
notions prouvées de façon causale
chez l’animal à l’humain où
l’éthique empêche, bien
heureusement, la manipulation
d’embryons? Il existe trois types
d’arguments avancés par les
scientifiques : premièrement
comparatifs, deuxièmement
cliniques (analyse de cas atteints de
maladies endocrines, affectant le
taux d’hormones sexuelles pendant
la vie embryonnaire) et enfin
morphologiques (analyse de
caractéristiques sexuellement
différenciées présentes chez
l’humain).

L’approche comparative semble
inévitable. L’Homme étant un
vertébré, possédant une
morphologie semblable aux autres
vertébrés animaux, y compris d’un
point de vue neuronal, til subit les
mêmes étapes de développement
pendant la période embryonnaire.
On pourrait donc penser que les
mécanismes à l’œuvre dans
l’orientation sexuelle et le
comportement sexuel sont
sensiblement les mêmes.

Un cas clinique paraît
particulièrement intéressant. Il a
été remarqué statistiquement chez
des filles dites CAH, atteintes d’une
maladie (l’hyperplasie congénitale
des glandes surrénale) à l’origine
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d’une production anormalement
importante d’hormones sexuelles
masculines pendant la période
embryonnaire, uneaugmentation
de l’incidence d’homosexualité et
de bisexualité (35 à 40% contre 5 à
8 % en moyenne). On peut donc
imaginer que cette augmentation
significative de l’incidence de
bisexualité et d’homosexualité soit
en relation, comme chez les
animaux, avec l’action des
hormones sexuelles mâles pendant
la période embryonnaire.

On trouve des études étonnantes
quant à l’analyse de
caractéristiques morphologiques
sexuellement différenciées. La
longueur des doigts de la main est
chez l’animal contrôlée par les
hormones sexuelles pendant la
période embryonnaire.
Statiquement chez l’humain, les
hommes possèdent un index plus
petit que l’annulaire alors que chez
les femmes, ils sont en moyenne de
même taille. Plusieurs études ont
montré qu’en moyenne, les femmes
homosexuelles avaient une
caractéristique masculine de la
longueur des doigts (un index plus
petit que l’annulaire), laissant ainsi
penser là encore, que l’activité
hormonale pendant la période
embryonnaire est bien en relation
avec l’orientation sexuelle. Il existe
bien d’autres exemples qui
permettraient d’appuyer la thèse
d’une origine endocrine ou
neuroendocrine à l’orientation
sexuelle et au comportement
sexuel.

La mécompréhension actuelle en

France de la pensée de
l’humanisme/des droits de
l’Homme, rend invisible des
discours s’appuyant sur les sciences
du vivant pour expliquer des
variants biologiques comme
l’homosexualité et la bisexualité.
Leurs origines ne sauraient être
éclairées par des discours relevant
des sciences dures, puisque nous
naitrions libres et égaux en droits,
et par conséquent, qu’aucune
différences biologiques ne
pourraient être à l’origine de
disparités voire d’inégalités. Il
faudrait alors uniquement
convoquer les sciences sociales
pour expliquer pareils
phénomènes. Or un simple
argument de statistique
démographique met en branle leur
statut « de seules sciences capables
d’explication». Dans les pays
étudiés, des études ont montré que
le pourcentage d’homosexuels
correspondait toujours, prenant la
fourchette haute, à 5 à 8% de la
population, cela indépendamment
du contexte culturel. Ceci tant bien
en Thaïlande, pays réputé ouvert à
l’homosexualité qu’au Japon réputé
conservateur. Dans cette devise des
droits de l’Homme, c’est le mot «
DROIT » qu’il faut lire. Il signifie
que les inégalités naturelles
(minces, gros, grands, petits, etc.)
doivent être comblées par une
stricte égalité devant la loi.

Références : Jacques Balthazar,

Louis-Charles Ippet-Letembet
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YO TOUT LE MONDE !

Avec Novembre arrive le froid (bientôt je vous jure), et quoi de mieux
quand il fait froid qu’une petite soupe maison revigorante. Du coup,
voici la recette de la soupe de potimarron à la moutarde, testée et
approuvée.

SOUPE DE POTIMARRON À LA MOUTARDE

INGRÉDIENTS :
1 potimarron (c’est un truc qui ressemble vite fait à une courge et qui est
bien rouge)
2 bonnes grosses patates (qui serviront à épaissir la soupe)
34 carottes (parce que c’est bons les carottes)
2 gousses d’ail (ça relève le goût)
Moutarde de Dijon ou d’ailleurs
1 oignon
Sel, poivre
De l’eau

PRÉPARATION
1) Au début, fais cuire l’oignon coupé fin dans ta casserole avec un peu
d’huile d’olive jusqu’à ce qu’il soit bien doré.
2) Coupe ton potimarron sans l’éplucher (sinon tu vas galérer) en gros cubes,
ainsi que les patates et les carottes (mais une fois épluchées) en gros cube
aussi. L’ail aussi tant que tu y es.
3) Dans la même casserole, tu peux mettre l’eau à bouillir dedans (ça prend
le goût des oignons dorés), et une fois qu’elle est prête, tu peux mettre les
morceaux de potimarron, de patates, de carottes, et d’ail dedans.
4) Là tu laisses mijoter, tu peux lire tes cours pour ton partiel du lendemain.
Quand tu arrives à planter une fourchette easy dedans (quand les légumes
sont fondants), tu peux éteindre le feu.
5) Verse un peu de ton eau car tu en auras sûrement trop. Ça se fait au jugé
mais grosso merdo jusqu’à ce que tes légumes du haut ne flottent plus.
6) C’est là que la recette prend son côté original. Tu rajoutes 2 cuillères à
soupe de moutarde, et tu peux mixer le tout. Sel, poivre, recoup de mixer et
c’est tout bon.

Une bonne soupe et une bonne série (après avoir relu ses cours), elle est pas
belle la vie ?

: Si vous êtes en panne d’idées et que vous adoreriez manger les plats de
vos séries préférées, la chaîne youtube Binging with babish est parfaite. Il réalise les
recettes que vous pouvez voir dans vos séries. C’est sympa !

les recettes de quentin
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Mini-séries et
séries

d'anthologie

D ébut de weekend pluvieux, sous la couette, vous hésitez à
commencer cette série dont tout le monde vous parle.
Problème : les 12 saisons à rattraper vous démotivent…
Pourquoi pas un film, alors ? Trop court, il en faudrait 4 ou

5 pour vous tenir la journée, et deux jours de plus pour réussir à les
choisir. Et si je vous disais que le format parfait existait ?

Une minisérie, c’est une série courte (en général moins d’une dizaine
d’épisodes) qui raconte une histoire complète et finie. Pas de chichis,
pas de cliffhanger en fin de saison, pas d’attente interminable : vous
avez la garantie d’avoir le fin mot de l’histoire. Une série d’anthologie,
c’est un peu la même chose à l’exception qu’il peut y avoir plusieurs
saisons indépendantes. Elles peuvent partager un thème, un cadre, un
univers commun mais chaque saison raconte sa propre histoire et peut
être regardée sans devoir visionner les autres. (note : certaines séries
d’anthologies fonctionnent aussi par épisodes indépendants, comme la
désormais célèbre Black Mirror).

Et en quoi ce format estil intéressant ? De par sa longueur réduite par
rapport à une série, la production est souvent plus ambitieuse, avec
budget par épisode plus important que celui d’une série classique. Et
puisque l’histoire est complète, elle ne dépend pas de l’obtention d’une
saison suivante auprès de la chaîne. Le scénariste peut donc réellement
faire évoluer ses personnages, à la manière d’un gigantesque film d’une
dizaine d’heures.
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Pour ne pas vous laisser sur votre faim, voici quelques conseils de
visionnage :

(Anthologie  Policier)  Basée sur le film
du même nom et truffée d’humour noir, cette
série prend place dans le Minnesota et ses
environs. Primée à de nombreuses reprises, on
y retrouve un casting exceptionnel (Martin
Freeman, Kirsten Durst, Ewan McGregor…).

(minisérie  Guerre) 
Réalisée par non moins que le grand Steven
Spielberg, cette minisérie mythique suit un
bataillon américain au cours de la seconde
guerre mondiale.

(Anthologie 
Horreur)  Entre horreur et fantastique, les
nombreuses saisons de cette série d’anthologie
sauront vous faire frissonner. Petite
particularité : vous retrouverez une bonne
partie des acteurs de saison en saison, dans des
rôles différents.

(Minisérie  Policier)  Au
lendemain d’une soirée mêlant drogues et
alcools, Nasir se retrouve accusé du meurtre
d’une jeune femme qu’il venait de rencontrer.
Seulement, ses souvenirs lui font défaut et il
n’est même pas certain d’être innocent...

True Detective (minisérie  Policier)  Si vous
n'avez pas vu la première saison de cette série,
foncez. Considérée comme une oeuvre
majeure, elle a même eclipsé sa seconde saison
qui, bien que bonne, ne lui arrive pas à la
cheville. La saison trois quant à elle arrive,
après une longue pause, en janvier 2019...

Zulf
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the good place
Bienvenue au paradis.

Vous détesteriez entendre cette phrase mais au moins vous n’êtes
pas en enfer malgré vos innombrables Qboules et vos BO répétitifs.

C’est dans cette situation qu’Eleanor Shellstrop se retrouve. Elle est
accueillie au paradis, entourée de personnes qui ont dédié leur vie
aux autres. Malheureusement, elle le sait, elle ne mérite pas d'être
dans ce lieu rêvé.

Elle va tenter, de mériter sa place au paradis (The Good Place) en
devenant une meilleure personne après sa mort. Pour cela elle est
aidée par Chidi Anagonye, un professeur de philosophie qui lui
enseigne la manière et l’intérêt d’être une bonne personne dans ses
choix et ses actions.

Audelà du dilemme philosophique, The Good Place présente des
aspects de comédie, de romance et de science fiction. Entre
effacements de mémoires et mouvements syndicaux du personnel
des enfers, c'est une belle histoire pleine de rebondissements qui
vous emportera grâce à son style élégant et sa bande originale
simple et efficace.

Rafi
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54 minutes
MARIEKE NIJKAMP

Imaginetoi assis dans le B00 à écouter
une conférence inintéressante mais obligatoire.
Tout le monde est là, entassé, sauf quelques
tvn7iens toujours à la tour radio et d'autres
membres de club à leur local. Maintenant
imagine que toutes les sorties sont verrouillées
exceptée une, celle par laquelle passe un ancien élève muni d'une
arme qui commence à tirer sur tout le monde.

Voilà ce qu'il se passe dans 54 minutes. On suit 4 élèves dans
leur lycée quand commence une fusillade et prise d'otages. Deux
sont présentes dans l'auditorium, deux sont à l'extérieur. On se
retrouve face à leurs réactions, choisir de sauver sa vie ou celles des
autres. Le tireur est le frère de l'une des protagonistes et chaque
narrateur a son histoire avec ce dernier. Chacun raconte son
histoire, se demandant s'il est à l'origine de cet acte ou s'il aurait pu
le prévoir et l'arrêter.

Vous l'aurez compris la prise d'otage dure 54 minutes. 54
minutes durant lesquelles on est hapé dans ce lycée voulant savoir
comment tout cela peut se terminer, 54 minutes où l'on s'imagine à
la place de ces élèves.

C'est un livre relativement court qui se lit rapidement.
Durant chaque chapitre on lit le point de vue d'un personnage sur 2
ou 3 minutes et à la fin on peut lire des tweets, des textos ou autres
en rapport avec le monde extérieur car aujourd'hui plus personne ne
peut vivre sans son téléphone et l'histoire est forcément médiatisée.

@
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les lectures d'amélie



r

conseils séries18

pbdb
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jeux20

mots croisés

1. Copine de Rio
2. Puisse le sort vous être favorable
3. A 8 on est plus fort
4. It's LeviOsa, not LeviosAR
5. Toc toc toc Penny
6. Dr. Mamour
7. XOXO
8. I'll be there for you
9. Planete Pandora
10. 221b Baker Street
11. Vampire contre loupgarou
12. Perso principal quittant sa série
13. You have failed this city

14. Equipe de choc
15. Dieu de la foudre
16. Second de l'USS Enterprise
17. La patience tu auras, pour ce
jeu tu finiras
18. Retour de Cole Sprouse
19. Le petit nouveau du MCU
20. Mère des dragons
21. Pour un avocat, allez voir
Annalice keating
22. Des gosses chelous
23. Ecole pour enfants surdoués
24. Dernière série de Netflix

Mot Mystère _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Jeux 21
Aurastu la patience de relier tous

les points ??



jeux22



jeux 23



jeux

Sudoku
Facile

Moyen

24



jeux

Difficile

Diabolique

25
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solutions des jeux26



solution des Jeux 27



remerciements

7eme art

louis-charles ippet-letembet

quentin

rafi

pixou

amélie

marie

PBDB

manu

zulf

alexandre

fred

UN GRAND MERCI À TOUTES LES PERSONNES

IMPLIQUÉES DANS CE NUMÉRO !

NOUS REMERCIONS ÉGALEMENT LA LCL, PARTENAIRE DE L'AE,
QUI NOUS PERMET D'IMPRIMER CE JOURNAL.

Vous voulez vous lancer dans l'écriture ? Vous avez l'âme
d'un reporter ? Ou vous souhaitez juste tenter l'expérience
de rédacteur ? Rejoignez l'équipe du Sun7 !
Nous attendons vos perles, articles et vos idées sur

ou par message à la page
facebook du club.

et envoyer un article,
il n'est pas nécessaire de rejoindre le club pour être
publié. Alors n'hésitez pas à nous contacter !




