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Bonjour ! 

L’équipe de Brouhaha est fière 

de vous présenter son tout 
premier numéro… 

 

Brouhaha, « Le journal qui fait 
du bruit », est heureux de 

compter parmi ses journalistes 

en herbe : Aimie, Maël, Allan, 

Guillaume, Yann, Nacer, 
Marwane, Gwendoline, Marion 

et Anaïs. 

 

Depuis le 14 octobre, nous nous 
retrouvons tous les mardis et 

jeudis de 17 à 18h au CDI avec 

Mmes LE GOFF et COLLIN 

dans une ambiance conviviale. 
 

Nous espérons que vous 

prendrez autant de plaisir à lire 

ce numéro que nous avons mis 
de cœur à l’élaborer. 

 

Bonne lecture ! 

 
Les brouhahaleurs ! 

 

… Info de dernière minute… 

 

Le collège se mobilise pour 

aider les enfants du Burkina 

Faso à aller à l’école. Grande 

collecte de fournitures 

scolaires lundi 15, mardi 16 et 

jeudi 18 décembre 2008 de 

10h25 à 10h40 au Foyer. 

Venez nombreux ! Merci pour 

eux !! 

 

 

Pourquoi ne faut-il 

pas fumer ?, p. 2 : 
Tous les composants 

dégoutants qui se trouvent 

dans les cigarettes, et bien 

plus encore… 

 Qu’est-ce que la 

prévention 

routière ?, p. 2 : 
Pourquoi faut-il suivre le 

code de la route, même sur 

un vélo ou à pied ?  

    

 

Jeux de lois, p. 3 : 
Je suis mineur, je peux 

quand même faire de la 

garde à vue ? Qu’est-ce 

que le recel ? Quelle est la 

différence entre un crime 

et un délit ? 

Les mangas : Manga 

expo, One Piece et 

Naruto, p. 4 : Pourquoi 

vous plonger dans 

l’univers des mangas ? Et 

lequel choisir ? 
 

    

 

 

Entrevue de Mr 

Présent, p. 5 : 
Qui est vraiment ce 

documentaliste parti à la 

retraite ? Portrait d’un 

homme qui va nous 

manquer. 

 L’AS, p. 5 : 
Mais qui dirige 

l’Association Sportive du 

collège ? Quels sports 

peut-on pratiquer le 

mercredi après-midi, et à 

quelle heure ?  
      

 

 

Coups de cœur :  

les Simpson, p. 6 : 
Qui sont les personnages 

de cette série que tout le 

monde regarde ? Pourquoi 

est-ce si sympa ? 

 Coups de cœur : le 

jeu Dofus, p. 6 : 
Quand ce jeu se finit-il ? 

Quels sont les 

personnages? Tout savoir 

sur ce phénomène !!  
      

 

 

Coups de cœur : le 

livre Le monde de 

Narnia, p. 6 : 
Dans un monde parallèle, 

les bons et les méchants 

s’affrontent. Qui gagnera 

ce combat ? 

 Recette du gâteau au 

chocolat, p. 7 : 
Qui veut savoir faire un 

délicieux gâteau au 

chocolat, tout moelleux ?? 

C’est tout simple, 
essayez !  

      

 

 

Test : Êtes-vous 

écolos ?, p. 8 : 
Tries-tu les déchets ? 
Prends-tu plutôt des 

douches ou des bains ? 

Laisses-tu le robinet 

ouvert ? Es-tu écolo ??? 

 Le Téléthon, p. 8 : 
A quoi sert cette 

association ? Comment 

s’est déroulée l’action du 

Téléthon cette année à 

Eragny ?  
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Pourquoi ne faut-il pas fumer ? 

 

Savez-vous toutes les choses dégoûtantes qu’il y a dans une cigarette ? 

 
 

Seriez-vous prêts à payer 5,30 pour un simple paquet de cigarettes ? 
Et oui ! Un paquet de cigarettes coûte environ 5,30 euros, cela fait donc 26 centimes la cigarette. Pourtant, avec cet 

argent, je peux aller au cinéma, ou alors acheter plusieurs goûters, faire des cadeaux, m’acheter quelque chose au 
marché,… 

 

 

Voudriez-vous mourir juste pour avoir fumé ? 
Voici les villes dans lesquelles il y a le plus de morts par semaine ou par jour en France à 
cause de la cigarette : 

- à Lyon : 8 morts par semaine ! 

- à Nantes: 5 morts par semaine ! 
- à Paris: 6 morts par jour ! 

- à Nice: 1 mort par jour ! 
 
 

Si vous ne voulez pas finir comme lui,  
ne faites pas la même erreur que beaucoup  
de gens !                                                                                                            Aimie 

 

 

Qu’est ce que la prévention routière? 

 
 
Je me pose une question : mais à quoi sert donc la prévention routière ? Et bien, la prévention routière est une association 
qui lutte pour faire baisser le nombre d'accidents de la route. Cette association a été créée en 1949, mais elle n'a été 

reconnue d'utilité publique qu’en 1995. Sa fonction est de prévenir les dangers de la route et leurs conséquences. 
Grâce à elle, les accidents de la route ont diminué fortement. 
 

Nous, les jeunes, avons un rôle important à jouer car c'est chez nous qu'il y a le plus de risques : en scooter, en voiture, 
à vélo, pour les piétons... En effet, en 2007 on a recensé 42 morts et 1947 blessés dont un grand nombre a gardé un 
handicap lourd et définitif. Les plus touchés sont les garçons, car dès qu'ils deviennent plus autonomes, ils prennent 

plus de risques que les filles. Pour adopter une conduite responsable, il faut tout d'abord respecter le code de la route, 
ensuite tenir compte des risques encourus, puis surtout être plus responsable dans ses actes.                                     Allan 
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« Jeux de lois » 
 

 

Le « jeu de lois », c’est quoi ? 
 

Le « jeu de lois » est un jeu qui explique les lois, le racket, le viol, 
la violence, etc... On y apprend les années de prison encourues 
pour tel ou tel délit, les heures de garde à vue pour un mineur, et 

autres. Nous, les classes de 4ème, avons essayé de répondre aux 
questions sur la loi et si la réponse était bonne, ils nous donnaient 
des « points citoyens ». A vous de jouer et de voir si vous 

connaissez bien les lois !! 
 
Question : « Quelles peuvent être, au maximum, les heures de 

garde à vue pour un mineur de moins de 13 ans ? Et a-t-il droit à 
un avocat ? » : 
- Non. 

- Oui, dès la 20ème heure. 
- Oui, dès la première heure. 

Réponse : On peut garder un mineur de moins de 13 ans au 
maximum 48 heures. Un mineur est obligé d'avoir un avocat, pour 
prévenir les parents que leur enfant est en garde a vue. 

 
Le saviez-vous ? : Le recel est le fait de cacher un objet qui a été 
volé, qu'on soit au courant ou non. Par exemple : « Un homme que 

vous connaissez à peine vole une DS, vous l'apporte et vous dit 
qu'il l'a achetée et que ça ne lui plaît pas. Puis il vous propose de 
vous la revendre 20 euros. »  

Qu’allez-vous faire ?? La lui racheter à coup sûr !!!! Entre temps, 
la police enquête sur une DS volée... elle remonte jusqu'à l'homme, 
qui affirme que vous l'avez. On fait une fouille chez vous et, 

surprise, surprise, on la retrouve !!!  
 
Conclusion : on va vous accuser de recel et vous aviez beau ne pas 

le savoir c'est pour vous quand même !!! Et vous risquez, au 
maximum, 5 ans de prison et 350 000 euros d'amende !!!! Alors 

convaincu ??? 
Ce qu’il faut faire : pour ne pas vous faire avoir, demandez-lui la 
facture... ça va être : « Je l'ai perdue », « Je ne sais plus ou je l'ai 

mise » et autres trucs. Ne vous laissez pas avoir et demandez-lui 
d'en écrire une : "Moi, Mr Untel, reconnais avoir vendu une DS à 
20 euros à Mr Untel le 20/04/07 " par exemple. Vérifiez qu'il met 

bien ses vrais nom et prénom !!! Comme ça, si la police descend 
chez vous et trouve la DS, vous avez une preuve que vous n'avez 
pas fait de recel !! Et les 5 ans de prison plus les 350 000 euros 

d'amende, ce ne sera pas pour vous !!! 
 
Malheureusement, il y a beaucoup de monde qui pense : « Cela 

n'arrive qu'aux autres » ou « Je suis trop jeune, on ne s'intéressera 
pas à moi » ou encore « Je me méfie, donc c'est bon ». Surtout ne 
pensez pas ça !!! Justement vous êtes mineurs et vous serez les 

cibles principales, et non cela n'arrive pas qu'aux autres !!! Des 
mineurs se sont retrouvés en garde a vue pour ça, et ils pensaient 

pourtant qu'ils étaient intouchables !!!! De plus quand vous 
acceptez un objet volé, vous incitez le voleur à voler encore plus... 
et les peines augmentent avec!!! Méfiez-vous!!!!!!!!!!!!!!!! 

 Et le droit pénal, c’est quoi ? 
 

Le droit pénal concerne toutes les infractions, sur 
une personne comme sur un objet. Il y a trois 
catégories, de l’infraction la plus grave à la moins 

grave : 
- Les crimes : jugés par la Cours d'Assise, ce 

sont les plus graves. Ils sont condamnés à 

la prison, pouvant aller jusqu'à perpétuité, 
c'est-à-dire à vie.... 

- Les délits : jugés par le tribunal 

correctionnel. Ils sont punis de un à dix ans 
de prison 

- Les contraventions : jugées par le tribunal 

de police, ce sont les moins graves. Il n'y a 
pas de prison, mais une amende. 

 
Dans le tribunal, les gens sont placés ainsi: 
 

Les juges 
               Le greffier                Le procureur  
                        

L'accusé                                                   La victime 
L'avocat de l'accusé               L'avocat de la victime                    
                                                                           

Le témoin 
                   Le public                     Le public 
 

Quand il n'y a pas de public (surtout pour les 
affaires de viol), on appelle cela un huis clos. 
 

Mais comment se déroule un procès ??? 
Exemple : Une bagarre survient, le plus faible a le 

bras cassé, et porte plainte : le procès commence.... 
Le juge d'instruction commence : il raconte 
l'histoire, ou plutôt la version de la victime, et 

l'avocat « plaide » en sa faveur. Il peut exiger des 
dommages et intérêts pour le bras cassé de la 
victime. Puis le procureur propose une peine. C'est 

au tour de l'avocat de l'accusé de plaidoyer. 
Pourquoi, à votre avis ????? Pour diminuer, ou 
même annuler la peine... 

Elle peut varier dans certains cas : le vol « simple » 
est puni de trois ans, le vol « moyen » de cinq 
ans… 

Attention, vous n’êtes pas « intouchables », comme 
vous le pensez souvent, car il existe un juge 
d’enfants qui peut vous faire faire du redressement 

éducatif  qu’il décide lui-même. Attention à vous, 
si vous faites quelque chose de mal  et que vous 

avez plus de douze ans, vous pourrez aller en 
prison !!!!! Dommage…. 

Marion 
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Les mangas 

 

Manga expo 
 

Le vendredi 10 octobre 2008, Mr 

Gautrand, le documentaliste chargé 
de la section BD et manga à la 

bibliothèque de Pontoise, est venu 

présenter au collège Léonard de 

Vinci une exposition de mangas. 
Mr Gautrand est passionné de 

mangas depuis l’enfance car il en 

regardait dans le club Dorothée (une 

émission jeunesse dont la 
présentatrice était Dorothée, et qui 

diffusait des mangas adaptés en 

dessins animés). Mr Gautrand a 

beaucoup aimé, et il a voulu 
continuer avec ce qu’il aimait de son 

enfance. C’est pourquoi les mangas 

sont devenus sa passion. Ses mangas 

préférés sont : One piece, Yostuba, 
Bleach et Yakitate Japan. 

Allan 

 Naruto 

 

La série Naruto est très populaire au Japon : elle s'est déjà vendue à 

plus de 71 millions de volumes. Naruto est très populaire en France. 
Il est connu dans les mangas. Lisez ce manga et vous allez vous  

rendre compte que ce livre n'a pas d'épisode très violent. Vraiment le 

lire est quelque chose de bien et vous allez adorer ce manga.  

 

 Sur cette image, vous voyez  Naruto, 

Sakura, Sasuke et Kakashi. Les Japonais 

ont bien fait les graphismes. 

 
Naruto et ses compagnons habitent dans 

un village qui s'appelle Konoha. Il y a 

un homme (Kakashi) qui a entraîné 

Naruto et ses compagnons. Naruto veut 
être hokagé quand il sera grand. Il 

défend son village jusqu'à ce qu'il soit 

grand. Si vous voulez lire la suite, 

regardez les épisodes ou lisez les 
mangas !! 

 

 Nacer 

 

One Piece 

 
 
Les personnages sont :  

- le capitaine Luffy (l'homme 

au chapeau de paille) 

- Zorro le manipulateur d'épée 
(l'homme au sabre) 

- Nami la navigatrice (la fille) 

- Sanjy la jambe noire 

(l'homme au costume) 
- Usopp le canonnier 

(l'homme au gros nez) 

- Chopper le médecin de bord 

(le petit renne) 
 

 

One Piece est le nom du 

grand trésor que tout le monde 

recherche. Le seigneur a dit 

avant de mourir : « Celui qui 
aime l’aventure ira chercher 

mon trésor dans une île dans la 

mer Grand Line ». 
 

Tout petit, Luffy rencontre un 

pirate du nom de Shanks dans 

un bar. Mais des bandits 
arrivent. Pendant la bagarre, 

Luffy mange le fruit du démon 

Gomu Gomu : il a maintenant 

le pouvoir d’être élastique. 
 

Pourtant, Luffy est enlevé et 

emmené en mer par le chef des 

bandits. Shanks vient sauver 
Luffy, mais il perd un bras au 

combat. 

 
Devenu adulte, Luffy décide de partir à 

la recherche de One Piece pour devenir 

le seigneur des pirates. Des amis se 

joignent à lui : 
- Zorro car Luffy l’a sauvé de la 

mort 

- Nami la plus grande voleuse de 
pirates 

- Sanjy qui aime surtout draguer 

les femmes 

- Usopp, dont l’amie leur offre un 
bateau 

- Chopper se joint au groupe suite 

à une grande bataille 

 

 Marwane 
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Entrevue de Mr Présent 

 
 
Monsieur Présent était au collège avec nous depuis trois ans, et il est parti à la retraite jute avant les vacances de 

la Toussaint. Nous avons voulu savoir plus de choses sur lui avant qu’il s’en aille.  

 

Mr Présent est professeur-documentaliste depuis 1991. Il aime ce 
métier car il aime donner le goût de lire aux autres et aider les 

élèves dans leurs recherches. 

 

Ce métier a changé depuis que l'informatique est arrivée dans les 
établissements et les documentalistes sont très sollicités. Il a 

choisi d'être documentaliste car cela convient à sa curiosité. 

 

Il a été, dans l'ordre, employé dans une banque pendant sept ans, 
instituteur spécialisé en S.E.S. (Section d'Education Spécialisée), 

professeur de lettres modernes (prof de français) en collège, et 

enfin documentaliste. Il a changé de métier car il s'ennuyait à 

mourir dans la banque !! 

 

 

  

En tant que documentaliste, il a travaillé au lycée Escoffier (Eragny), au lycée polyvalent Edmond Rostand 

(Saint-Ouen l'Aumône), au lycée polyvalent Louis Jouvet (Taverny), au lycée polyvalent de Jouy le Montier, et 

enfin au collège Léonard de Vinci à partir de 2005, il y a trois ans. 
   

Maintenant à la retraite, il va consacrer son temps libre à la randonnée et aux voyages. Mr Présent a l'intention, 

par exemple, d'aller en Italie admirer les fresques de Giotto, à Assises, admirer le plafond de la chapelle Sixtine 

peint par Michel Ange à Rome. Mr Présent a aussi envie de refaire du vélo, de la natation.... 
  

Voilà ce qu’il veut dire aux élèves : « Ne vous découragez surtout pas dans vos études, accrochez-vous car pour 

être heureux dans la vie, il faut faire les études que vous souhaitez pour avoir un métier que vous aimez. » 

Allan 
 

 

L’AS : Association Sportive du collège 
 

 

Qui dirige l’AS ? 

L’AS (l’association sportive du collège) est présidée par Mr LARROQUE. Les animateurs son Mr GUENNEC 
et Melle RIGAUDIER. 

 

Quelles activités sont proposées à l’AS ? 

L’AS a lieu tous les mercredis.  

 

- De 13h à 14h, nous faisons des sports collectifs avec Melle RIGAUDIER. 

- De 14h à 15h, nous faisons du tennis de table avec Melle RIGAUDIER 

- De 14h à 15h, c’est du badminton avec Mr GUENNEC. 

- De 15h à 16h, nous terminons par du futsal avec Mr GUENNEC. 
Tous les élèves inscrits à l’AS peuvent pratiquer tous ces sports ou choisir les 

horaires qui leur conviennent le mieux. Pour ceux que ça intéresse, il est encore 

possible de vous inscrire !! 
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Coups de cœur 
 

 

Les Simpson 
 

La série des Simpson a été créée aux Etats-Unis par Matt Groening. L’action se passe à Springfield. Cette série passe sur 
W9 et sur Canal +. Elle parle d'une famille déjantée avec une nouvelle aventure par jour !! Voici les héros de cette série : 
 

- Homer : un débile profond mais avec un gros cœur. Il est un peu 

enveloppé, très paresseux et pose toujours des problèmes. Il aime la 
viande, le poulet mais surtout les fameuses côtes de porc et les 
donuts !! 

- Marge : la femme d'Homer. Elle a de très longs cheveux bleus tout 

droit sur sa tête. Elle ne travaille pas, c’est une folle de ménage et de 
cuisine et son vrai nom est ... Margerie !!! 

- Habram : le vieux fou, le grand-père est un ancien sergent. 

- Bart : le fils d'Homer et de Marge. C’est le rebelle de la famille, un 

petit démon de 10 ans armé de son lance-pierres qui terrorise la vie 

des habitants de Springfield. 
 

- Lisa : la fille d'Homer et de Marge. Petite fille de huit ans, elle est surdouée. C'est une végétarienne qui adore son 

frère mais elle ne le montre pas et elle a aussi une grosse tête. 

- Maggie : le bébé d'Homer et de Marge. D'après un épisode d'Halloween elle serait en fait la fille d'un 

extraterrestre. 

Maël & Yann 

Dofus 

 
C'est une grande  révolution pour les joueurs ! Voici Dofus, le jeu qui ne se finit jamais !!  
C'est un mmorpg dont le but est de trouver les 6 Dofus. Plus de 2 millions de personnes en France sont inscrites à Dofus, 

et 364 058 963 dans le monde !! 
 

 

Voici les 12 personnages que nous pouvons choisir : 

 
- Ecaflip : attaque avec des cartes (attaques peu régulières). 
- Xélor: enlève les points d’action.  

- Iop : frappe puissante.  
- Osamodas : invocation de monstres. 
- Sadida : invocation de poupées.  

- Sram : pièges, invisibilité.   
- Enutrof : gagne beaucoup d’objets rares. 

- Pandawa : alcoolique et transformation.  
- Eniripsa : soins.  
- Crâ : attaque longue portée 

- Feca : armures.  
- Sacrieur : beaucoup de soins. 

Anaïs 

 

Le monde de Narnia 
 

Le monde de Narnia est une histoire qui se passe dans un monde parallèle au nôtre. Les 
personnages principaux se retrouvent accidentellement dans une penderie et sont propulsés dans 
un monde inconnu. Au cours de leur périple, ils vont rencontrer un lion, l’un des créateurs de ce 

monde. Au cours de ce volumineux et merveilleux roman, le camp des gentils se trouve 
confronté au camp des méchants. Qui va gagner cette passionnante bataille ? Dépêchez-vous de 
vite venir le découvrir au C.D.I… 

 
 
 

 
 

Allan 
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Recette du gâteau au chocolat 

 
 

Pour faire un délicieux gâteau au chocolat, il te faut : 
- 150g de farine 
- 150g de sucre 

- 2 cuillères à soupe de chocolat en poudre 

- 50 + 2 ml de lait  

- 3 œufs 
- 1 sachet de levure 

- un peu de beurre pour beurrer le moule 

- un saladier 
- un moule à gâteaux 

- un petit bol 

- une cuillère en bois 

- un fouet 
- une grande cuillère 

- un tablier car ATTENTION AUX TÂCHES !!! 

 

AH LE PLUS IMPORTANT LEEE CHOOOCOOOLAAAT QUE C'EST BON !!! 
 

Conseil : si tu ne fais pas souvent de gâteau il faut que ta pâte à gâteau ne soit pas trop liquide ni trop épaisse. 

 

Etapes : 

 

1) Après avoir préparé 
tout ce qu’il te faut sur la 

table, mets ton four à 

préchauffer thermostat 6 
(180 degrés). 

 

 
 

 

 
 

2) Mets la farine, le sucre 

et la levure dans le 
saladier.  

 

Mélange le tout avec une 

cuillère en bois de 
préférence. 

 

 

3) Ajoute les 3 œufs et le 
lait dans le saladier. 

 

Mélange bien le tout 
jusqu'à obtenir une pâte 

bien lisse. 

 

 

 

 
 

4) N'oublie surtout pas 

de mettre le bon 

chocolat !!! 
 

Pour ça, mélange le 

chocolat en poudre avec  
2 ml de lait dans un bol. 

 

 

5) Ajoute le chocolat que 
tu as bien mélangé dans 

le bol dans le saladier. 

 

 
 

 

 
 

6) Mélange bien tous les 

ingrédients à l’aide du 
fouet. 

 

7) Verse le mélange dans 
un moule à gâteau que tu 

auras d'abord beurré et 

fariné. 

 

 
 

 

 
 

8) Mets le moule au four 

thermostat 6 (180 degrés) 
pendant 35 minutes. 

9) C'est prêt !! Mange ton gâteau !!  
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Êtes-vous écolos ? 
 

 
1) Laissez-vous le robinet ouvert quand vous vous 

lavez les dents ? 
a. Non, jamais.  

b. Parfois. 
c. Oui, tout le temps  

 

2) Vous prenez souvent: 
a. Des douches. 
b. Des douches ou des bains. 

c. Des bains. 
 

3) Vous et vos parents triez-vous les déchets ? 

a. Oui, absolument tout. 
b. Oui, mais le verre seulement. 
c. Non, ça prend trop de temps. 

 
4) Laissez-vous la lumière allumée dès que vous 

quittez une pièce ? 

a. Non, je l’éteins systématiquement.  
b. En général, j'oublie de l’éteindre. 

c. Oui. 

5) Laissez-vous l'ordinateur ou la télévision allumé(e) 

après votre programme ? 
a. Non, j'appuie sur le bouton pour l'éteindre 

complètement.  
b. Non, je le (la) mets en veille. 
c. Oui, je le (la) laisse tout le temps 

allumé(e). 
 

6) Utilisez-vous les sacs plastiques au supermarché ? 

a. J’utilise seulement mes  
      sacs réutilisables. 
b. Oui, parfois quand  la  

      caissière m'en propose. 
c. Oui, c'est plus pratique ! 

 

7) A votre avis, la nourriture bio coûte : 
a. Plus cher que la nourriture traditionnelle. 
b. Moins cher que la nourriture traditionnelle. 

c. Pareil que la nourriture traditionnelle. 
 

Guillaume 
 

Calcule tes résultats: 
 

Tu as un maximum de a : 

Très bien, tu es 100% écolo. Continue 
ainsi! 

Tu as un maximum de b : 
Tu pourrais peut-être faire mieux mais 
continue tout de même! 

Tu as un maximum de c : 
Ceci n'est pas bien, fais un effort tout 
de même! 

 

 

Le Téléthon 

 
                                
Le Téléthon est né en Amérique en 1987 sous l’impulsion des familles de l’association contre les myopathies. Toutes les 
années il y a des spectacles un peu partout dans  le monde. Cette association est vite arrivée à la télévision. Elle aide 
l’Institut Pasteur à progresser dans ses recherches pour sauver des milliers de vies. Lors de l’émission, plusieurs stars 

participent, et les personnes qui veulent peuvent faire des dons pour l’association. 
 
Petits et grands peuvent présenter un petit spectacle. Pour soutenir le Téléthon, l'entrée est payante pour les adultes (3 

euros), et les gens peuvent faire des dons en plus. Voici par exemple le spectacle présenté à Eragny cette année  : 
vendredi 05 et samedi 06 décembre 2008. Ce week-end, le Téléthon a proposé : du cross, du tir à l'arc, de la danse, du 
fitness, de l'équitation, de la natation synchronisée... 

 

Par exemple, pendant le cross : ce que fait cette personne perchée sur son vélo pourrait 
sembler facile, mais détrompez-vous car c'est très dur !! Savez-vous à quelle hauteur se 
trouve cette personne ? Non ? Alors je vais vous le dire. Cette personne se trouve à environ 

1,50 m du sol !!! 
En conclusion, cette association peut faire de grandes choses. 

Aimie & Yann 
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