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Les AMIS de l’UTLO
(Association de Soutien et de Développement de l’Université du Temps Libre d’Orléans)

46 Ter Rue Sainte – Catherine - 45000 ORLEANS
Tél : 02 38 54 17 15 –
Email : contact@asdutl45.fr
Site Internet :www.asdutl45.fr

Permanences :
Les Lundi et Jeudi de 14 h à 17 h

L’Association « Les AMIS de l’UTLO (ex ASD) » organise et gère des activités de
Loisirs pour les adhérents de l’Université du Temps Libre et ceux des Amis de l’UTLO.
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PRENEZ SOIN DE LIRE CETTE LETTRE D’INFORMATION CHAQUE FOIS
QU’ELLE PARAIT ET DE DONNER SUITE SANS TARDER AUX INFORMATIONS
QUI VOUS INTERESSENT.
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Le Mot du Président

Cher Adhérent, Chère Adhérente
Vous trouverez dans cette Lettre d’Information les nouvelles activités que
vous proposent nos bénévoles ainsi que le rappel des voyages à l’étranger
pour 2018.
Nos modifications statutaires ont été enregistrées à la Préfecture et nous
voici réunis au sein des « AMIS de L’UTLO » pour continuer notre chemin
auprès de nos amis de l’UTLO.
Les rapports avec celle-ci et avec l’Université ont été reprécisés par une
nouvelle Convention signée par les trois responsables de ces structures
afin de mettre fin à certaines rumeurs malsaines.
Merci à nos bénévoles qui consacrent beaucoup de leur temps à
l’organisation de ces activités et à la gestion administrative et financière
de notre Association et dont le travail n’est pas toujours reconnu à sa
juste valeur.
N’hésitez pas autour de vous, dans les cours que vous fréquentez au sein
de l’UTLO, de faire connaître notre Association. Je compte sur vous.
André CORMON Président des AMIS DE L’UTLO.

DIMANCHE+
Responsable de l'activité :
Simone Catel
tél : 02 38 66 23 75 courriel:simone.catel@orange.fr
Dans une ambiance amicale, nous nous retrouvons, un dimanche par mois, pour passer une
journée qui ne sera pas tout à fait ordinaire. Sans aller très loin d'Orléans, nous pouvons
faire de belles découvertes et de belles rencontres.
A cet enrichissement culturel, nous ajoutons un moment « sportif » (une marche de 4 à 5
km) et un repas convivial.
Nous sommes actuellement une douzaine de personnes à constituer l'équipe des
animateurs, mais tous les participants à Dimanche+ peuvent apporter leurs idées et
préparer, à leur tour, une sortie (nous pourrons leur offrir notre aide).
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Pour participer à Dimanche+, vous devez :
-être membre des AMIS de l’UTLO (ex ASD) portant le cachet D+ pour 2017/2018
-être inscrit à l'activité Dimanche+
Les inscriptions aux sorties se font :
-soit au cours de la sortie précédente
-soit en contactant les responsables de la sortie à venir au plus tard dix jours avant la date
de la sortie.
Les déplacements se font, si possible, par covoiturage : à organiser entre participants et
avec l'aide des responsables de la sortie. Préciser si vous souhaitez être emmené ou si vous
avez des places disponibles dans votre véhicule.

Programme pour le 1er Trimestre 2018
Dimanche 14 janvier 2018

PARIS-Le Musée des Arts et Métiers, le quartier du Marais
Responsable : Marc Bourgeois, tel: 02 38 63 66 04 - portable : 06 10 77 53 94
Voyage aller-retour : par le train les billets SNCF seront pris individuellement
Matinée : Marche jusqu'à l'entrée du Musée par le Canal Saint-Martin, place de la
Bastille, place des Vosges, le Marais.{remplacé par métro si très mauvais temps}
Visite de la chapelle et du rez-de-chaussée du Musée.
Repas de midi : au café « A toutes vapeurs » situé dans l'enceinte du Musée.
Après-midi : visite des étages du Musée(en commençant par le 2ème étage)
Fin d'après-midi : option1 : visite d'une exposition
option2: retour à pied à Austerlitz par le Marais, cour du Musée
Carnavalet....

Dimanche 4 février 2018

ORLEANS Musée des Beaux-Arts
Responsables:
Maryse ROUAULT 02 38 62 47 96
Simone CATEL 02 38 66 23 75 ou 06 87 56 34 74 : mail :simone.catel@orange.fr
ATTENTION : Il n'y a pas de déjeuner prévu (ce n'est qu'un demi Dimanche+)
Rendez-vous à 12h50 devant le Musée des Beaux-Arts pour une visite guidée de 13h à
14h30
Vous y découvrirez l'une des plus riches collections publiques françaises, notamment, un
panorama exceptionnel de l'art français et européen du XVème siècle jusqu'à nos jours.
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ATTENTION : un guide accompagne 25 personnes au maximum et il n'y a pas d'autre
guide disponible ni d'autre créneau horaire possible. Donc le groupe est limité à 25
personnes.
Tarif : 134 euros pour le groupe
L'entrée du musée est gratuite le 1er dimanche du mois
Après la visite guidée, ceux qui le souhaitent pourront continuer l'exploration du Musée. La
suite de l'après-midi est en préparation
Dimanche 18 mars 2018

CHATEAUDUN
Responsables
Colette PELLE 02 38 74 03 39 ou 06 38 67 93 98 colette.pelledesprez@orange.fr
Martine PLANSON 02 38 77 10 61 ou 06 72 15 03 59 mart2.planson@numericable.fr
Le matin:
-Marche d'environ 5 km au bord du Loir.
-Visite guidée des Grottes du Foulon (grottes préhistoriques, site géologique où l'on peut
observer des géodes marines de quartz et de calcédoine).
Déjeuner aux grottes du Foulon en salle panoramique ouverte, sur la vallée du Loir.
L'après-midi :
Visite guidée des quartiers historiques de la ville de Châteaudun
Coût : 40€ pour la journée

VISITES INSOLITES – PARIS ET HORS PARIS

SORTIES CULTURELLES INSOLITES
Responsable de l’activité :
Colette DEHAIS
Tél. 02 38 66 68 64 courriel : codhs@yahoo.fr
Organisées et accompagnées par Colette Dehais, ces sorties culturelles inédites, avec
conférencier des musées nationaux, permettent de découvrir la capitale, de façon
originale, par quartier ou par thème, ou à l’occasion d’un événement exceptionnel ou
d’une exposition, éventuellement, visite d’un autre endroit que Paris. ( ex. découverte
d'une grande ville, comme Nantes, Caen, Le Havre....)
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Le programme de ces sorties fait l’objet d’un dépliant trimestriel, ( document complet et
indispensable pour votre inscription ).
Ce dépliant est disponible aux secrétariats des AMIS de l’UTLO et de l’UTLO ou par
internet. Il peut être envoyé sur demande. (Prière joindre une enveloppe timbrée à votre
adresse pour un envoi postal ).
A partir du 5 septembre, le mardi de 14h à 16h00, Colette Dehais sera présente pour tous
renseignements concernant ses activités au sein de notre Association (hors voyages à
l’étranger), au bureau des Amis de l’UTLO situé au 1er étage de la Maison des
Associations – Rue Ste Catherine – Orléans

JANVIER - FEVRIER - MARS - AVRIL 2018
Samedi 27 janvier 2018
SUR LES PAS DES CAMONDO
Nous passerons une journée en compagnie de Moïse et de Nissim de Camondo.
Eminent collectionneur d'art décoratif du XVIIIe siècle, issu d'une famille de banquiers
israélites ayant quitté Constantinople pour s'installer à Paris en 1889, le Comte Moïse de
Camondo fait bâtir à la veille de la première Guerre mondiale, une magnifique demeure
aristocratique sur le modèle du Petit Trianon de Versailles, dans le VIIIe arrondissement, en
bord du parc Monceau, pour y présenter ses œuvres d'art. Visite avec conférencière du
musée légué à l'Etat en 1935 et qui porte le nom du fils de Moïse, mort au combat. Il abrite
une exceptionnelle collection de mobilier et d'objets d'art. Le visiteur est transporté dans le
temps et dans l'histoire extraordinaire d'une dynastie qui a parcouru l'Europe et servi de
banquiers aux Sultans ottomans.
Déjeuner libre.
L'après-midi sera consacrée à la visite guidée de l'exposition « Nissim de Camondo et la
Grande Guerre ». Les Arts Décoratifs célèbrent le centenaire de la disparition de Nissim de
Camondo, pilote aviateur mort glorieusement en combat aérien le 5 septembre 1917 à l'âge
de 25 ans. Le fonds d'archives exceptionnel du musée Nissim de Camondo, composé de
documents, lettres et photographies inédites, permet de faire revivre le souvenir du jeune
combattant, tout en apportant un témoignage précis et vivant sur la guerre telle qu'il l'a
vécue.
Prix : 91€
( Attention limité à 20 personnes)

Vendredi 9 février 2018
PASTEUR
Journée consacrée à Louis Pasteur, célèbre savant du XIXe siècle.
Pour son 80e anniversaire, le Palais de la découverte, fraîchement rénové avec sa
magnifique coupole, a souhaité rendre hommage à l'homme, tout comme au chercheur, à
travers une exposition interactive et pédagogique. Visite libre de l'exposition consacrée à
Pasteur, l'un des plus célèbres scientifiques français.
Déjeuner dans un restaurant
Après-midi visite guidée du musée Pasteur. Cette visite constitue une occasion unique de
découvrir l'appartement où Louis Pasteur et son épouse passèrent les sept dernières années
de leur vie. Les pièces, conservées en l'état, témoignent de la vie quotidienne du couple
Pasteur, tandis que dans la salle des souvenirs, les instruments scientifiques d'origine
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retracent les nombreuses découvertes de l'illustre savant. La visite se termine par la superbe
crypte d'inspiration byzantine où reposent Louis Pasteur et son épouse.
Prix : 79 €
Vendredi 16 mars 2018
LA MONNAIE
Vous découvrirez en matinée le seul musée qui collectionne les faux. Ce musée unique en
son genre, est installé dans un somptueux hôtel particulier du 16e arrondissement, luimême copie d'un hôtel particulier du XVIIe siècle Ludique, insolite, étonnant, les
qualificatifs ne manquent pas pour évoquer le Musée de la Contrefaçon, créé en 1951 dans
un but pédagogique.
Déjeuner libre.
L'après-midi visite guidée de la Monnaie de Paris, musée et ateliers. L'hôtel de la Monnaie
étire sa longue façade classique le long de la Seine. Le musée traite de l'histoire de la
monnaie en France, depuis l'époque gallo-romaine jusqu'à nos jours.
Prix : 82 €
( Attention limité à 20 personnes )

Vendredi 30 mars 2018
LES EGLISES RUSSES
En île-de-France visite guidée d'un ensemble cimetière russe et église orthodoxe russe à
Sainte-Geneviève-des-Bois.
L'église Notre-Dame-de-la-Dormition, située sur un territoire privé, surmontée d'un toit
vert et d'un bulbe bleu, ainsi que son campanile, sont de style novgorodien des XVe et
XVIe siècles.Elle dépend d'une juridiction du patriarcat oecuménique de Constantinople et
fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques.
Dans le cimetière russe, véritable site de mémoire, reposent environ 15 000 Russes ou
Français d'origine russe dans plus de 5 000 tombes, des danseurs, chorégraphes, cinéastes,
peintres, écrivains, membres de la noblesse, officiers et militaires...
Déjeuner dans un restaurant russe
L'après-midi, découverte avec un conférencier des deux cathédrales russes de Paris.
Parcours architectural de la cathédrale de la Sainte-Trinité de Paris, de styles byzantin et
russe, surmontée de cinq clochers à bulbe recouvert d'or mat et d'une croix orthodoxe.Son
complexe culturel orthodoxe russe regroupe maison paroissiale, auditorium, école bilingue
franco-russe, librairie, cafétéria..
Visite intérieure de la cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky, de style byzantin par son plan
en croix grecque, ses fresques ornant les coupoles et son tympan couvert d'une mosaïque à
fond d'or inspirée du décor de Sant' Apollinare Nuovo à Ravenne. La flèche centrale haute
de 48 m et les cinq tourelles de la cathédrale coiffées de bulbes dorés dominent la rue Daru.
Deux mariages célèbres y furent célébrées, celui de Pablo Picasso et celui d' Henri Troyat.
Prix : 93 €

Dimanche 8 avril 2018
JOURNEE A VULCANIA
Découverte du parc, ses animations, l'histoire des volcans, l'histoire de Vulcania, son
architecture insolite et bien d'autres choses ! Avec un guide accompagnateur dédié à notre
groupe pour faire de notre visite une expérience inoubliable !
Sensations fortes au programme avec ses nombreuses attractions !
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Vivez le réveil des volcans d'Auvergne, plongez dans les entrailles de notre planète ou à la
découverte des volcans sous-marins, découvrez des images saisissantes des volcans en
activité..
Avec l'attraction « Terre en colère », vivez une expérience face aux forces de la nature : la
puissance d'une tornade, un tremblement de terre, une coulée de lave...
Déjeuner libre sur place
Prix : 86€ (base 30 personnes) 103€ (base 25)
Vendredi 22 juin 2018
ESCAPADE A VERDUN
Escapade de 2 à 3 jours en cours d'étude. Visites incontournables...Citadelle
souterraine, ;Mémorial de Verdun ; Douaumont, fort, ossuaire et cimetière ; la crête des
Eparges et le plus grand spectacle d'Europe sur 14-18 « Des flammes... à la Lumière » joué
par 250 acteurs français et allemands, pour clôturer le centenaire de la Grande Guerre ...sur
une note de réconciliation et de paix.
Présentation de ce programme le 4 décembre.
Prix : devis en cours

REUNIONS DE PRESENTATION 4 décembre 2017 à 14h30
et lundi 26 mars 2018 à 14h30
Maison des Associations à Orléans – salle Erasme

VISITE au MUSEE du Luxembourg et du SENAT
Vendredi 9 Mars 2018
Responsable de l’activité: André CORMON – Tél : 06 86 16 28 74
Mail : andre@cormon.fr
Programme de la journée : Départ – Matin : 11 h 15 et 12 h Visite de l’expo au Musée du
Luxembourg.( en deux groupes). Déjeuner libre. Après-midi : 14 h 30 Visite du Sénat.
Départ pour Orléans 16 h 45
Nombre limité à 35 personnes. Les candidatures seront donc retenues en fonction de leur
date d’arrivée à notre permanence. L’adhésion aux AMIS DE L’UTLO est obligatoire.
PRIX INDICATIF: 55/60 euros par personne. Le repas sera libre.
SI VOUS ETES INTERESSE(E), MERCI DE ME LE FAIRE SAVOIR AVANT LE 15
DECEMBRE DERNIER DELAI à l’ADRESSE SUIVANTE :
LES AMIS DE l’UTLO (visite SENAT) –
Maison des Associations – 46 ter rue Sainte-Catherine 45000 Orléans.
EN PRECISANT VOS NOM, PRENOM, TEL, MAIL, et avec ENVELOPPE TIMBREE à votre
adresse.

PAS DE CHEQUE POUR L’INSTANT.
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VOYAGES A L’ETRANGER 2018

CIRCUIT EN IRLANDE du 14 au 21 juin 2018
Responsable de l’activité: Monique Trochu
tel : 06 81 46 26 14 – mail : trochumonique@gmail.com
PRIX sous réserve d’augmentations
Base 30 participants
Base 25 participants
1240 euros
1290 euros

Base 20 participants
1400 euros

Prix tout compris à l’exception des boissons (eau fournie à table) et des pourboires
Supplément chambre seule 165 euros
DEROULEMENT DU VOYAGE
Départ et retour Orléans
Jour 1 : Orléans – Orly – Dublin
Visite panoramique de Dublin, visite guidée de la cathédrale St Patrick
Diner et nuit à l’hôtel
Jour 2 : Dublin – Galway
Visite de Trinity collège
Déjeuner dans un pub
Route vers le Connemara via Athlone (visite du site monastique de Clonmacnoise)
Jour 3 : Le Connemara
Journée de circuit dans le Connemara (visite d’une saumonerie, arrêt devant l’abbaye de
Kylemore)
Jour 4 : Le Burren, les falaises de Moher –comté du Kerry
Croisière aux falaises de Moher
Découverte du village d’Adare aux maisons colorées dans le Kerry
Jour 5 : Péninsule de Dingle
Route panoramique
Visite de l’église de Kilmalkedar (ruines)
Jour 6 : L’anneau du Kerry – Cork
Journée dans l’anneau du Kerry
Continuation vers la région de Cork (Waterville, parc national de Killarney, arrêt au
manoir de Muckross house
Jour 7 : Château de Blarney – Cork – Carlow – Dublin – Diner spectacle
Visite du château de Blarney, visite panoramique de la ville de Cork
Route vers Dublin en passant par Carlow
Le soir dîner spectacle de Merry Ploughboys (spectacle avec buffet et musique, chansons et
danses traditionnelles)
Jour 8 : distillerie Jameson – Dublin – Orly – Orléans
IL RESTE ENCORE QUELQUES PLACES – PRESSEZ-VOUS !
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CIRCUIT EN AFRIQUE DU SUD
Octobre 2018 – 9 nuits 12 jours
Responsable de l’activité: Monique Trochu
Tel : 06 81 46 26 14 –mail : trochumonique@gmail.com
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :
période

Base 30/34

Base 25/29

Base 20/24

08 JANVIER - 31 OCTOBRE

2350 €

2450 €

2550€

Prix sous réserve d’évolution du rand et des billets d’avion
Vols avec Air France ou KLM
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Les boissons, les dépenses personnelles
Les pourboires guides / chauffeurs / rangers :
Suggestion à titre indicatif par jour et par personne :
2 € pour le guide, 1 € pour le chauffeur et 2 € pour le ranger pendant les safaris
Le supplément chambre individuelle : 299 € par personne
Base du Rand : 0.065 €
Orléans – Roissy – Johannesburg
Johannesburg
Déjeuner dans un shebeen et tour panoramique de Soweto. Maison de Mandela
visite panoramique de Johannesburg – musée de l’apartheid
Route panoramique le long le blyde river canyon
Parc Krüger : safari en 4x4 toute la journée et diner dans un boma
Le Swaziland safari pédestre
Safari aquatique réserve de HLUHLUWE. Déjeuner sur le bateau plat.
Safari en 4x4 réserve Zulu Nyala
Durban : visite rapide et avion en direction du Cap
LE CAP : visite panoramique de la ville, la montagne de la table, le musée Zeist, robben
island, le water-front jardins de Kirstenbosch quartier malais.
Excursion au cap de bon espérance (croisière pour voir les otaries à fourrures, plage
des pingouins route panoramique)
Spectacles de danses de tribus au cours du circuit
Repas carnivore à Johannesburg, spectacle et repas africain au Cap.
Le Cap – Roissy – Orléans
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CROISIERE sur la Mer ADRIATIQUE
En collaboration avec Croisi-Europe

Du 5 Au 12 JUILLET 2018
DUBROVNIK - MLJET – KORCULA - SIBENIK - TROGIR - SPLIT - HVAR VIS - KOTOR – DUBROVNIK
1er JOUR : DUBROVNIK /Prise en charge du groupe à Orléans. Transfert en autocar
jusque l’aéroport de Roissy CDG. Vol vers Dubrovnik, transfert embarquement et accueil à
bord à partir de 18 h. Dîner à bord.
2ème JOUR : DUBROVNIK – MLJET / Tour de ville guidé de Dubrovnik. Après-midi
libre.
3ème JOUR : MLJET – KORCULA /Visite du parc national de Mljet. L’après-midi : Visite
guidée de Korcula. Soirée folklorique “danse du sabre”.
4ème JOUR : KORCULA – SIBENIK /Matinée de navigation. Excursion : visite de
Šibenik, et des chutes de Krak. Soirée de l’équipage à bord.
5ème JOUR : SIBENIK - TROGIR – SPLIT / Visite de Trogir. L’après-midi, navigation
vers Split, visite guidée de Split.
6ème JOUR : SPLIT - HVAR – VIS / Visite guidée de la ville de Hvar, navigation vers
Vis. Temps libre. Soirée de gala. Départ dans la nuit vers Kotor.
7ème JOUR : KOTOR – DUBROVNIK /Matinée navigation. Visite de Kotor. Départ en
croisière vers Dubrovnik. Soirée libre.
8ème JOUR : DUBROVNIK /Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Retour à
Paris par avion. Retour à Orléans en car.
Renseignements auprès de Marie Claude Juan : 06 75 49 12 46
marieclaude.juan45@gmail.com
FORFAIT TOUT-COMPRIS : vol au départ de Paris, transfert Orléans, programme
croisière complet, pension complète, boissons, visites, assurance annulation, assurance
assistance rapatriement.
Pont principal : PRIX PAR PERSONNE : BASE DOUBLE = 1998 € TTC
Premier pont : PRIX PAR PERSONNE : BASE DOUBLE = 1967 € TTC

Réunion d’information et d’inscription le 5 décembre à 14 h 30
Salle Erasme –
Maison des Associations, 46 ter, rue Sainte-Catherine, à Orléans
**Formulaire d’inscription disponible le jeudi après-midi* au bureau de la Maison des
Associations, auprès de Mme Violeau. *À rapporter rempli pour établir l’inscription le
5/12/2017*
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DECOUVERTE
L’AUTRICHE

DE

VIENNE,

LA

CAPITALE

BAROQUE

DE

Du jeudi 6 septembre au Vendredi 14 septembre 2018
en collaboration, avec ARTS et VIE

Responsable de l’activité: Marie Claude Juan
Pour tout renseignement complémentaire, demander (à partir de septembre 2017) à
Marie Claude Juan – Email : marieclaude.juan45@gmail.com
Premier jour, jeudi 6/09 : Paris / Vienne, le Ring
Transfert en car Dunois jusqu’à Roissy. Départ pour Vienne sur vol direct Air France.
Tour panoramique en autocar sur le Ring : immense avenue bordée par de somptueux
monuments.
Deuxième jour, vendredi 7/09 : Musée des Beaux-Arts, centre historique
Musée des Beaux-Arts, le Kunsthistorisches.
Troisième jour, samedi 8/09 :
Route vers l'abbaye de Melk. Croisière sur le Danube. A Spitz, dégustation de vin de la
région. Retour à Vienne. Quatrième jour, dimanche 9/09 : Le matin, représentation de
gala des lipizzans pour un spectacle de l’école espagnole dans le décor du palais impérial.
Après-midi, visite de l'Albertina.
Cinquième jour, lundi 10/09 :
Le matin, le Musée Liechtenstein. L’après-midi libre. Dîner dans un « heuriger » vraie
taverne viennoise.
Sixième jour, mardi 11/09 Schönbrunn
Le matin, départ en autocar vers Schönbrunn. L’après-midi : visite des jardins en petit train
panoramique.
Septième jour, mercredi 12/09 le Belvédère, le Musée Liechtenstein
Découverte du Belvédère. L'après-midi, promenade à pied, pour une découverte du centre
historique.
Huitième jour, jeudi 13/09 : la Hofburg
Visite de la Hofburg est le plus grand palais de la ville. L’après-midi, visite du pavillon de
la Sécession avec la célèbre Frise Beethoven de Klimt. Soirée concert de l’orchestre Mozart
au Musikverein à l’acoustique exceptionnelle et considérée comme l’une des trois plus
belles salles au monde.
Neuvième jour, vendredi 14/09 Hundertwasser et retour à Orléans
Hundertwasser un immeuble viennois de conception inhabituelle. Visite du Musée de
Hundertwasser.
Transfert à l’aéroport de Vienne et envol pour Paris. Retour sur Orléans en car.
Prix estimés pour Septembre 2018. Sous réserve de disponibilité au moment de la
réservation
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Forfait 9 jours – 8 nuits. Orléans / Orléans. Séjour en pension complète.
BASE 25 à 29 PARTICIPANTS
1875 €
BASE 20 à 24 PARTICIPANTS
1970 €
Supplément chambre individuelle
260 €

Réunion d’information et d’inscription avec commerciale
D’Arts et Vie prévue le mardi 12 décembre 2017
A 14h - salle Perrault
Maison des Associations, 46 ter, rue Sainte-Catherine Orléans (45 000).
Formulaire d’inscription disponible le jeudi après-midi au bureau
De la Maison des Associations, auprès de Mme Violeau
À rapporter rempli pour établir l’inscription le 12/12/2017.
Renseignements auprès de : Marie Claude Juan : 06 75 49 12 46
marieclaude.juan45@gmail.com

Si vous avez une adresse Internet, n’hésitez pas à nous la
communiquer.
Pourquoi ?
L’envoi des informations par Internet nous coûte moins
cher et nous évite toute manipulation (tirage sur papier,
mise sous enveloppe).
Il est bien évident que nous comprenons aussi la réticence de
certains à communiquer leur adresse internet.
Nous comptons sur vous.

