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Nous sommes au quatrième trimestre de l’année 2011. 
Le Cânia est toujours là 

Et bien là .      Ave ! 
En janvier 2012,  avec sa cote en Baie et ailleurs, le journal fêtera gaiement ses 2 ans. 
 
La promesse faite pour le réchauffement climatique met du temps à être tenue. On y a presque cru en avril et au 
début de l’automne où la météo était caniculaire. Mais l’été na pas été à la hauteur de nos espérances. Sale temps !  
 Quand pourra- t-on enfin se baigner en hiver dans la Manche par un temps de cagnard ? 
 

Le rêve ? ☺ : c’est aujourd’hui 
Le futur ?  ☼ : c’est demain 

En attendant :  
construisons notre Bonheur de 

maintenant !  

Carpe diem ! 

 

 

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
Le Cânia Cânia Cânia Cânia souhaitesouhaitesouhaitesouhaite  à tous ses amis, 

à tous les gens honnêtes 
et à toute personne de bon sens : 

Joyeux Noël ! 
Bonne fête de fin d’année ! 

( avant le serrage obligatoire de la ceinture €uro péenne) 

 
Le Cânia Le Cânia Le Cânia Le Cânia espèreespèreespèreespère  déjà pour les  déjà pour les  déjà pour les  déjà pour les    ::::    

- faiseurs de Rigueur 
- responsables de la CRISE, 

- banquiers et autres financiers voleurs 
- menteurs de tout bord, 
- décideurs de non-sens, 
- ennemis de la Liberté 

 - partisans du lobby nucléaire, 
- écollabologistes mouchards, 

- intégristes hypocrites 
 et -  autres salopiots de ce type : 

    
une année 2012 de  une année 2012 de  une année 2012 de  une année 2012 de  kaoc’hkaoc’hkaoc’hkaoc’h    !!!!!!!!!!!!  

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 
 



Le Corbeau et le Cânia 

 
-  « Mange ta soupe » 

     -  « Finis tes petits pois » ♠ 
 

 -  ☻ �������������������������������’�	
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 -  «  C’ est ben, mon p’tit  gars ! »    ♀ 
 

Eh oui : c’est bien souvent le drame de quelques braves « gosses » 
qui, même à 50 ans, restent désespérément des gamins coincés sous 
les griffes de leur maman. Mais, quand on mange à contre cœur des 
petit pois, il faut éviter que ça vous monte dans le cerveau. Car, cela finit inévitablement à bousculer et 
déboussoler vos neurones. Mais seuls les spécialistes en psycho-etc… peuvent détecter ce qui peut inciter un 
être humain à débloquer anormalement au point de devenir par exemple : « Corbeau communal », une 
fonction que l’on ne connaissait pas jusqu’à présent à Cherrueix, une commune qui ne semble pourtant pas 
encore « ravitaillée par les corbeaux ».  
 
 Elu municipal à son 4e mandat et adjoint du maire pour la seconde fois, celui que l’on appelle ici 
communément « p’tit Bouygues », n’est sans doute pas franc-maçon. Mais, au vu de ce que l’on vient 
d’apprendre, il n’est pas non plus un maçon franc. Il a cependant fini par avouer (septembre 2011) être le 
corbeau de Cherrueix depuis 1 an et demi. Cet éminent personnage aurait quand même dû rester dans la 
normalité et la moralité convenues. Même s’il y a des prétextes sérieux (ou pas) pour devenir un maître 
insulteur de gens et de potes que l’on côtoie tous les jours et d’autres de l’administration qui vous contrarient 
quelque part, l’emploi de lettres anonymes abjectes reste assurément une méthode lâche, abominable, 
intolérable et CONDAMNABLE. Le Tribunal correctionnel de Saint-Malo l’a condamné à : 2 mois de prison 
avec sursis, le 13 octobre 2011.   
 
« Non, Jean Marcel JACOB, puisque que c’est de toi qu’il s’agit et que le Tribunal t’a condamné pour ton 
délit  méprisable, il ne fallait pas … Dans tes lettres anonymes  adressées à des représentants de l’Etat et , 
devenant plus insidieuses et insinuantes, à des personnes ayant des responsabilités associatives et publiques 
dans ta commune, tu te comportes en individu  lâchement ignoble. Tes insultes non signées envoyées par la 
Poste au président de l’Association Vérité Environnement (AVE) sont bêtes et méchantes. Tu t’es comporté 
dans ce coup là, en « pauvre type » (c’est ton terme à son encontre). Ce n’est pas en homme que tu as agi, 
mais en gosse paumé et pas malin pour un sou. Le jour où tu auras compris le sens réel du 
mot « RESPONSABLE », tu auras fait un grand pas vers la « RAISON » . Quand on pense que tu es un 
élu du peuple, c’est consternant ! ». Le Cânia n’est pas un Corbeau.  Lui, il  signe ses propos et la vérité ! AVE   
 
 Jean-Marcel n’est pas le premier venu comme « corbeau » à Cherrueix, localité du centre de la Baie du Mont-Saint-
Michel. Dans les années 1980, un faiseur de tracts qu’il intitulait « 109 » mettait alors en cause les élus Cherrulais en 
place. Après l’élection d’une nouvelle équipe, écrits bassement par le même oiseau sans plumes, des tracts anonymes 
ont continué d’être diffusés en cachette dans la commune. Là encore, les élus nouveaux étaient pris à partie du 
style « bande des quatre » et des noms d’adjoints étaient même lancés en pâture à la vindicte populaire.  
La délation était déjà au Pouvoir. Le Cânia connaît ce sinistre et lâche individu qui habite toujours Cherrueix. Le 
mouchardage n’étant pas le pain quotidien du Cânia, son nom ne sera pas révélé ici.  
 Dans cet exercice de lettres anonymes, l’ami scribouilleur a été plus malin que notre brave Jean-Marcel. Car, l’ancien 
corbeau, jamais inquiété par la Justice, a même obtenu quelques satisfactions en provoquant, par la diffusion nocturne 
de ses calomnies et délations, la démission de nombreux élus dont Rémi Gendrot, le maire de l’époque. 
 

Concernant Jean-Marcel, un élu du peuple, par respect pour ses électeurs  
ignominieusement trompés, il lui reste la responsabilité sage et personnelle de : 

démissionner du conseil municipal. 



Jean-Luc et Jean Marcel étaient des amis d’enfance 

Le corbeau a aussi insulté des 
associations dont  « AVE ». Ses 
insultes n’ont aucun rapport avec 

les « plans de prévention »   

 

Ce qui a perdu Jean-Marcel Jacob, c’est sa lettre anonyme de trop à 
Jean-Luc Bourgeaux, maire de Cherrueix. L’auteur a cru bon d’en 
poster une copie au Cânia dans une enveloppe prioritaire, SVP. Dans 
cette missive intitulée : « QUI ETES VOUS Mr le MAIRE  », suit une 
tapée d’accusations conclues ainsi : « Non a Ta MAFIA ». La lecture 
d’un tel texte vous laisse complètement pantois et  .  ????? …          
Il ne faut pas oublier que le maire dont il est le 3e adjoint et dont il a été 
1er adjoint au précédent mandat est aussi conseiller général et suppléant 
du député René Couanau. La plainte de l’édile Cherrulais a permis de 
mettre à jour l’identité du Corbeau. Surprises et choquées, les victimes 
ont surtout exprimé un  « OUF ! » de soulagement.  AVE aussi. 

Puisque la plainte du maire et celle de l’association Cap Cherrulais n’ont fait l’objet d’aucune poursuite  (au fait 
pourquoi ? ? …), nous espérons que le maire de Cherrueix fera, dans la presse ou dans un communiqué à 
l’intention de ses administrés, une déclaration sur ce qui lui est reproché par celui qui est devenu de fait son ex-
adjoint. Devenu corbeau, ce dernier, à tort ou à raison, remet sacrément en cause la gestion de la commune et 
notamment l’attribution par le maire de certains permis de construire. On attend la Vérité sur tout ça .  !!!   et    ???   

AVE !                                       Car, en attendant, on     croa-croa  ce que l’’’’on veut. 

 
 
 
 
 

« Je n’ai pas reçu de lettre anonyme du corbeau. Mais, les agissements de ce monsieur 
m’amène à souhaiter que, pour les instances décisionnelles, il soit relayé par un homme ou une 
femme plus éclairé(e). 
Ce monsieur se comportait comme s’il était à lui tout seul : le Conseil Municipal.  
De son point de vue, pour mon habitation, ma parcelle de terrain n’était que partiellement 
constructible. Une voie devait la traverser et couper mon chemin d’accès à la maison.  
Par la suite, à son initiative, j’ai du subir des déchargements de matériels techniques 
municipaux sur ma propriété et l’obstruction à l’électrification du petit bout de la rue 
Théophile Blin devant alimenter mon habitation. Mes interventions à la mairie sur ces faits 
sont concluants : « On n’était pas au courant » . 
- Aujourd’hui, je me réjouis de la mise du hors d’état de nuire de ce personnage dont le 

passe-temps favori semblait consister à vouloir pourrir la vie des gens de son entourage. 
-  Je suis pour le développement harmonieux de la commune de Cherrueix. Je le crois 

possible grâce à la compétence des élus agissant pour l’intérêt général et non pour leur 
intérêt particulier ou partisan. Je le crois encore plus possible, grâce à la contribution 
positive et bienveillante des concitoyens et des associations dynamiques ». 

  
FlashFlashFlashFlash    ! Lundi 24 octobre, le Corbeau conseille au Cânia d’acheter un pareLundi 24 octobre, le Corbeau conseille au Cânia d’acheter un pareLundi 24 octobre, le Corbeau conseille au Cânia d’acheter un pareLundi 24 octobre, le Corbeau conseille au Cânia d’acheter un pare----balle. Le lendemain, le balle. Le lendemain, le balle. Le lendemain, le balle. Le lendemain, le 
Cânia porte plainte à la gendarmerie de DolCânia porte plainte à la gendarmerie de DolCânia porte plainte à la gendarmerie de DolCânia porte plainte à la gendarmerie de Dol----dededede----BretaBretaBretaBretagne pour menace de mort..  Quelle affairegne pour menace de mort..  Quelle affairegne pour menace de mort..  Quelle affairegne pour menace de mort..  Quelle affaire    !  !  !  !      

Qui en laissera des plumes ?   
 

. En attendant,  vous qui aimez ceux qui disent la Vérité et signent ce qu’ils écrivent, faites que, dans la baie du 
Mont-Saint-Michel,  « Le Cânia déchaînéLe Cânia déchaînéLe Cânia déchaînéLe Cânia déchaîné »  puisse continuer de s’exprimer librement.  

♥  Adhérez à l’association Vérité Environnement (AVE) 
Et, n’hésitez pas d’envoyer votre point de vue à la rédaction du journal ! 

 



 

Des décisions de Justice en France sont parfois surprenantes et déconcertantes. Force est de constater que  La 
Justice en France justement ne rime pas toujours avec justice.  N’en déplaise aux procureurs et aux juges de la 
République qui sont censés prononcer leurs peines justement au nom du Peuple Français. Celui-ci a du mal 

souvent de s’y retrouver là-dedans. Et même si ce Peuple trouve sympas les Gens de Justice d’avoir manifesté 
contre des réformes rétrogrades du Pouvoir actuel, en ce qui concerne Saint-Malo, Il  aurait aimé quand même 

obtenir ici que la salle d’audience, ouverte au public, soit enfin audible justement par ce public, alias :  le Peuple.          
Ce n’est pas le cas.        « Par respect : Faites  quelques choses ! »    Le cânia » 

 
Mais ce qu’il y a de révoltant dans tout ça, c’est de voir la Justice continuer de faire du n’importe quoi, comme le 
Pouvoir en place dont Elle serait, soit-disant : INDEPENDANTE  . Wouaouh ! (dans les scandales 
d’Etat, on a vu et lu ce qu’on a vu et lu et , bien sûr, penser ce qu’il fallait y penser … Et 
comme dirait mon ami Bruno : « Appelle-moi con ! ». A Saint-Malo, c’est quoi cette  complaisance ? 
 
Ce qui intéresse ici le Cânia : c’est la façon dont la Justice (Le Tribunal correctionnel de 
Saint-Malo) a traité le délit de notre Corbeau. Autant dire que, comme les gens du coin, c’est 
à dire : le PEUPLE d’ici , le Cânia est complètement écœuré. On a l’impression que l’accusé 
est la VICTIME. Alors que, (c’est lamentable !), le corbeau est surtout du fait de sa fonction 
d’élu un être abominable au possible. Lui, Lui … Il n’y a que LUI  qui compte, le « pauvre 
brave type ! » … Les autres ? : les insultés, ses employés prochainement au chômage, ses 
collègues du Bâtiment, futurs victimes potentiels des plans anti-submersion, les projets 
communaux qu’il est censé défendre … Ce gars-là n’a rien à foutre de tout ça.  
 Pour son retentissant croassement en Baie du Mont-St-Michel , le Cânia  décerne à  JM  Jacob :  le Croa d’or 
  
Le Cânia, ayant reçu des lettres anonymes de Jean-Marcel, était au Tribunal, ce fameux 
jeudi 13 octobre 2011, avec seulement trois autres Cherrulais, eux aussi insultés 
anonymement par le corbeau. Curieusement, Jean Luc Bourgeaux, maire, conseiller général 
et suppléant du député René Couanau, qui avait porté pourtant plainte contre lui, n’était 
pas là . D’autres non plus. 
Il est vrai que Jean Luc avait remis à son ami Jean Marcel, en avril dernier, la médaille d’honneur 
régionale, départementale et communale en argent. Cette distinction officielle récompense l’élu 
Jean Marcel Jacob « pour son dévouement au service de la collectivité et de la commune de 
Cherrueix dont il est conseiller municipal depuis 1989 ». L’adjoint du maire était déjà « corbeau 
communal » à l’époque.  Rigolo non ?         
 Réponse du Cânia : « NON ! c’est à dégueuler !  Car , cet ignoble individu a perçu de l’argent 
public afin d’ agir  pour l’intérêt général alors (c’est clair aujourd’hui) qu’il était au Conseil et 
aux responsabilités municipales uniquement pour ses intérêts personnels ». 
 
C’est pour cela aussi que la condamnation du corbea u à une peine aussi anodine est  mal 
perçue à Cherrueix et ailleurs, d’autant plus que l a suspicion intolérable à l’égard de certaines 
personnes (pourtant innocentes dans cette abjecte m éthode de lettres anonymes) et les insultes 
graves à l’encontre d’administrés et d’associations  n’ont pas été prises en considération par 
notre honorable JUSTICE française.  Gast ! (pour la traduction du breton en français, s’adres ser à AVE ou DIWAN )  

 

Cela dit, le Cânia continuera de becqueter à sa :   « faim  
 de bonnes choses, tout en espérant que les mauvaises choses auront un jour une fin » 

 
 



 

Dans les rues de  Rennes, le 15 octobre 2011, parmi les 20 000 manifestants Dans les rues de  Rennes, le 15 octobre 2011, parmi les 20 000 manifestants Dans les rues de  Rennes, le 15 octobre 2011, parmi les 20 000 manifestants Dans les rues de  Rennes, le 15 octobre 2011, parmi les 20 000 manifestants 
antinucléaires demandant notamment l’arrêt de la construction de L’EPR de Flamanville, il y antinucléaires demandant notamment l’arrêt de la construction de L’EPR de Flamanville, il y antinucléaires demandant notamment l’arrêt de la construction de L’EPR de Flamanville, il y antinucléaires demandant notamment l’arrêt de la construction de L’EPR de Flamanville, il y 
avait quelques cânias de la Baie du Montavait quelques cânias de la Baie du Montavait quelques cânias de la Baie du Montavait quelques cânias de la Baie du Mont----SaintSaintSaintSaint----Michel. C’était festif, plein Michel. C’était festif, plein Michel. C’était festif, plein Michel. C’était festif, plein d’imagination et de d’imagination et de d’imagination et de d’imagination et de 

détermination chez les anciens  68 et les jeunes  d’aujourd’huidétermination chez les anciens  68 et les jeunes  d’aujourd’huidétermination chez les anciens  68 et les jeunes  d’aujourd’huidétermination chez les anciens  68 et les jeunes  d’aujourd’hui....        On a rencontré une On a rencontré une On a rencontré une On a rencontré une 
Japonaise en larme,  émue face à cette énorme mobilisation Bretonne.Japonaise en larme,  émue face à cette énorme mobilisation Bretonne.Japonaise en larme,  émue face à cette énorme mobilisation Bretonne.Japonaise en larme,  émue face à cette énorme mobilisation Bretonne. 

 

 

  A S S E Z  A S S E Z  A S S E Z  A S S E Z     ! ! ! !    

 

Dans cette volonté de : 
 

 Sortir Du Nucléaire 
aaaau plus viteu plus viteu plus viteu plus vite    

    

C’est de la vie des enfants 
de nos petits enfants qu’il 

est question 



  

 

Du dimanche 18 au samedi 24 septembre, le championnat d’Europe 2011 de char à voile s’est déroulé en Angleterre, sur la 
baie de Hoylake, une coquette ville de 14 000 habitants, près de Liverpool, la cité des Beatles. Ce n’était pas les grandes 
chaleurs là-bas, mais le vent a été au rendez-vous soufflant même jusqu’à 14 m/s. Le site, magnifique, propre et très roulant a 
permis aux pilotes des 5 différentes catégories en compétition ( classes 2, 3, 5, standart et promo) de s’éclater un max, certains 
ayant roulé même à 105 km/h et plus. Un spectacle qui a beaucoup plu aux cânias présents à cette compétition dans le vent, 
prélude au championnat du monde qui se déroulera en baie de Cherrueix, du dimanche 8 au dimanche 15 juillet 2012. 
Avec les 300 pilotes attendus, on y espère un même état d’esprit de camaraderie ☺ avec une ambiance sportive, festive et 
conviviale ♥ devant illuminer notre Baie dans toute sa splendeur.   ♥   AVE !!!   ♥ 
 NB.  2 pilotes de notre Baie ont participé à ce championnat d’Europe (European Sandyacht Championships): 
 →  Quentin Alvarez, (18 ans) de Saint-Benoît-des-Ondes, licencié au Noroît-club de Cherrueix 

  ► En classe Promo, ce pilote termine à la 3e place derrière 2 autres Français : Victor Artus (médaille d’argent) et 
Augustin Descure  (médaille d’or) : nouveau champion d’Europe. La France étant Championne d’Europe par équipe, en 
plus de sa médaille de bronze (3e) gagnée individuellement, Quentin est revenu au Pays avec aussi dans ses bagages : une 
médaille d’or gagnée collectivement par la France.  Bravo ! 

 →  Philippe Chauvel, (52 ans) ayant sur son mât un logo de la commune d’Hirel où il habite et un logo du Bowling  
     de Dol-de-Bretagne  « Kilhou Koz  »  dont il est le propriétaire est licencié à un club Belge, à  La Panne.  

  ► En classe 2,  il termine 7e et, étant 3e de l’équipe Belge, obtient  la médaille d’argent, gagnée par La Belgique, la 
France obtenant la médaille d’or, grâce à  Hugo Perron,  sympathique Nordiste de 18 ans qui devient champion d’Europe 
dans cette catégorie. 

                   ♥     Coup de cœur     ♥  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Le podium de Classe 3 
 

              1er
 
: Egon PLOVIER  (Belgique)  la star, 

                                                       skipper de catamaran  
                                                                        2ème : Olivier IMBERT  (France),   
                                                                                                         le champion du monde 
                                                                     3ème : Hans EICKSTADT (Allemagne), le challenger 

 
                                                                          Tous les 3 connaissent  bien la Bretagne 
                                                                                   et seront à Cherrueix,  en juillet 2012 

Le Cânia, présent là-bas aux courses et 
festivités, n’a vu pendant ce temps ni une 
mouche ni un moustique. Ah si seulement ça 
pouvait être comme ça ici !    Possible ? ? ? 
Sur le site de la baie anglaise : pas un 
morceau de plastique ni d’autres cacas que 
l’on peut voir ici en notre baie du Mont-
Saint-Michel.   ♪   Possible ici   ????   ♫ 
A l’est de la baie de Hoylake : 24 éoliennes . 
A l’ouest : une trentaine.  Au nord, en mer 
d’Irlande : de majestueux porte-containers 
qui  passent régulièrement au large. 
Conclusion : Même si, hélas ! le Royaume  
britannique est aussi pour le nucléaire de 
merde, il a sans doute moins de scrupule que 
l’Etat Français à gérer  pragmatiquement sa 
politique  énergétique. 
En France, « les champions incontestables 
de l’Intelligence» préfèrent un ruineux et 
dangereux EPR, à 100 km du littoral de notre 
Baie plutôt que des éoliennes provoquant, 
selon ces fats : une « pollution visuelle », car 
pouvant être aperçues ( ? ) à une vingtaine de 
km du moulin classé de  Cherrueix. 
 

Eh oui :  AVE    les CONS ! 
Et :  ♠    KAOC’H    !!!   ♠ 

---------------------------------------------------- 

◄ Pourquoi cette photo ? 
 

La remise des prix aux 
trois meilleurs pilotes 
Européens de classe 3 

reflète sans doute le mieux 
l’esprit de ce sport de plus 

en plus dans le vent. 
 

Dans la course, chacun 
donne le meilleur de soi et 

ce sont évidemment les 
meilleurs qui gagnent  

. 
Sur le terrain, le Cânia a 

constaté souvent : la 
loyauté, le respect et la 

camaraderie. 
En classe 3, c’était 

d’autant plus sympa que 
cette catégorie est 

considérée comme étant la 
formule 1 du char à voile 

 

Bravo à tous ! 



 

« Dan l’éColo » nous a envoyé un texte de 3 pages pour dire ce qu’il pense des vendeurs de produits qui 
utilisent le mot à la mode  « écologique » pour berner les consommateurs. 

Nous publions la 1ère page.  Suite aux prochains numéros du « Cânia déchaîné » 

 



 

 

Créé à Saint-Broladre en juin dernier, un comité 
des usagers du car Fougères –Saint-Malo réclame 
a cor et à cri le rétablissement de la ligne 17 . Ce 

comité est composé  aujourd’hui de gens de 
Saint-Broladre, Cherrueix, Saint-Marcan, Saint-

Malo, Pontorson et Fougères. 
Après moult manifestations, courriers et 

démarches, le Conseil général de gauche reste 
sourd aux demandes des usagers dont la plupart 
sont aussi de gauche. Ces derniers restent des 

ardents défenseurs du service public, un concept 
qui semble ne plus comprendre les élus (même 

s’ils se prétendent de gauche), quand ils exercent 
le  POUVOIR. 

Le Cânia a du mal à comprendre  pourquoi , après 100 ans de transport en commun en littoral de la Baie du Mont-
Saint-Michel, on bazarde ça aujourd’hui. De plus, supprimer une ligne reliant directement 2 sous- préfectures, 
c’est idiot. Il n’y a que la Capitale qui compte !. L’égoïsme Rennais des élus est déconcertant. Mais  intolérable.  

En juin 2009, organisée par AVE, une pétition pour le maintien du parking de la cale du Bourg, au nord de Cherrueix, 
a obtenue : 1037 signatures. En cet endroit du bourg, il y a 2 commerces sans parkings . En bas sur la grève : des jeux 
pour les enfants.  
 Pour le maintien de ce parking,  AVE a été reçu par le sous-préfet d’alors.  Celui-ci avait dit qu’il ne pouvait pas 
contredire son prédécesseur qui avait pondu un arrêté pour le supprimer. Depuis, des courriers ont été envoyés au 
préfet et aux élus locaux, départementaux, régionaux et  nationaux du coin. Deux ans et demi après, une enquête 
publique d’un mois est prévue en mairie de Cherrueix, à partir du 24 octobre, pour que le peuple puisse 
s’exprimer sur la nécessité ou non de ce parking et donner son avis sur son impact. 
 Pour contrer les arguments bidon des écollabologistes, complices des technocrates de tout bord,  AVE  ira donner son 
avis favorable au maintien. Mais, il faut que les habitants de Cherrueix et d’ailleurs se déplacent 
pour en faire autant.  Sinon, c’est perdu d’avance. Eh oui ! L’argument « Par principe », ça marche. 
 
Et puis, pour être  + FORT, adhérez à AVE, en envoyant un chèque de 10 € à l’adresse suivante :                    

Jean-Yvon Héllégoët              Président d’AVE 
4 avenue du Château  
35120 CHERRUEIX                                              ☻    E-mail : jy.hellegoet@free. fr  

 


