La vie communale

COMMUNE DE
TORCE EN VALLEE

Inscriptions pour la rentrée scolaire 2020 à l’école Marie Pape-Carpantier

Elles se dérouleront (selon fin de confinement) :
– les mardis (de 8h30 à 17h30) : 28 avril, 5 et 12 mai
– les mercredis (de 8h30 à 12h00) : 6 et 13 mai

HORAIRES DE LA MAIRIE

Pour s’inscrire les familles doivent apporter:
– l’autorisation d’inscription (délivrée par la mairie)
– livret de famille ou acte de naissance
– le carnet de santé (ou la photocopie des pages des vaccins obligatoires : diphtérie, tétanos et
poliomyélite (DTP))
– Pour les enfants déjà scolarisés dans une autre école, il faudra apporter un certificat de
radiation.

Tel: 02.43.29.37.15
mairie.torce.72@wanadoo.fr
Fax : 02.43.29.50.25
Site : www.torceenvallee.fr

Lundi – Jeudi – Vendredi:
09h00-12h00 / 16h00-18h00
Mercredi: 09h00 - 12h00

Autres rendez-vous :
– le temps d’accueil pour les enfants inscrits nés en 2017 : mercredi 1er juillet
– la fête de l’école : samedi 27 juin

AGENCE POSTALE
COMMUNALE
Tous les jours : 08h40 - 12h00
Fermée le Mercredi
Levée : 12h00
BIBLIOTHEQUE

Agenda du 2ème trimestre 2020
08/05/2020

COMMEMORATION

Mercredi
Samedi
Dimanche

COMMUNE

MONUMENT AUX MORTS

03/06/2020

CONCOURS DE PETANQUE

GENERATIONS MOUVEMENT

SALLE CERES

19/06/2020

FÊTE DE LA MUSIQUE

TORCE LOISIRS

PETITE SALLE

27/06/2020

FÊTE DE L'ECOLE

ASSOCIATION PARENTS D'ELEVES

TERRAIN DE MOTO CROSS

28/06/2020

RANDONNEE
GOURMANDE

COMITE DES FÊTES

SALLE CERES

13/07/2020

DEFILE AUX FLAMBEAUX
ET FEU D'ARTIFICE

COMITE DES FÊTES ET COMMUNE

BOURG ET MOTO CROSS

14/07/2020

MECHOUI ET TIR A LA
CARABINE

COMITE DES FÊTES ET COMMUNE

SALLE CERES

23/07/2020

PIQUE NIQUE

GENERATIONS MOUVEMENT

SALLE CERES

JUIN

JUILLET
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Torcé informations
Les nouvelles du Conseil Municipal

Elles concernent les enfants nés en 2017 et avant.

MAI

N° 37 – Avril 2020

15h30 – 18h00
10h00 – 12h00
10h00 – 12h00

Noyer du Dolmen
Il a été procédé à la
plantation d’un jeune noyer le
12
Mars
dernier
pour
remplacer notre ancêtre. Les
enfants
de
l’école
élémentaire ont participé à
l’activité, et chacun a pu
mettre un peu de terre pour
mettre la main à la pâte dans
ce nouvel élan.

FERMETURE DES COMMERCES

Boulangerie Busson : Dimanche 31 Mai ouvert le Lundi 1er Juin
(Pentecôte)
L’Image De Soi : Du 7 Mai au 9 Mai inclus
La Poste : Du 18 Avril au 24 Avril. 22, 23 Mai.

Célébration du 8 mai

DECHETTERIE
Lombron – « le paturail »
02.43.20.93.23
Horaires d’été
Lundi
09h00 – 12h00
Mercredi
14h00 – 18h00
Vendredi
14h00 – 18h00
Samedi
09h00 – 12h00
Les sacs jaunes sont en mairie

Compte tenu de la pandémie actuelle et du confinement, la
célébration du 8 Mai se cantonnera à un simple dépôt de gerbe au
monument aux morts par le Maire et les adjoints.

Permanence téléphonique de la Mairie de 09h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00. En cas d’urgence, voir en page 7

Services d'urgences
Pharmacies de garde Départemental 24h/24 7jours/7 :
N° 0 825 12 03 04 + code postal.
Centre Antipoison
Angers 02.41.48.21.21
Défibrillateur cardiaque place de la mairie à côté de la boîte à livres.
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ALSH hiver 2020
Du 17 au 21 février

Au cours de ce premier semestre, l’Association de Parents d’Élèves « La
Vallée des Enfants » a mené plusieurs opérations.

Au cours de cette semaine nous nous sommes penchés sur l’écologie.
Cette semaine a été rythmée par des jeux, des grands jeux, de la cuisine, intervenants et sortie.
Les enfants ont pu participer à divers ateliers menés par l’association « GRAIN DE POLLEN », ils
ont ainsi réalisé des mangeoires, des nichoirs ainsi que des boules de graisse pour les oiseaux.
Une sortie « Ramasse tes déchets » a été organisée dans Torcé en vallée, chaque enfant muni d’un
sac et de gants a pu ramasser les déchets retrouvés sur la commune (très faible récolte).
Un bénévole a consacré sa journée aux enfants, afin de leur faire découvrir quels animaux sont en
danger, lesquels ont disparu, ce que nous pouvons faire … Les enfants ont été très intéressés et
ont beaucoup participé à cette intervention, beaucoup d’échanges.
Un conseil d’enfants a été organisé et filmé en fin de semaine durant lequel les enfants ont pu
s’exprimer et argumenter, tous ont été très engagés dans cette action ils avaient énormément de
choses à dire.
Le mercredi le centre complet a été au cinéma découvrir « SAMSAM » pour les petits et « Le
voyage du docteur Doolittle » pour les plus grands.

En octobre dernier, nous avons organisé notre première soirée
« Halloween ». Au programme : concours de déguisements, concours de
citrouilles, dans une ambiance effrayante…
Encore une nouveauté pour cette année : le 17 novembre dernier s’est tenue
notre bourse aux jouets, salle Cérès. L’occasion de vider quelques placards ou
de faire de bonnes affaires à l’approche des fêtes.
Vendredi 20 décembre, le Père-Noël a pu apporter les cadeaux commandés
pour l’école : draisienne, trottinettes, poussettes, ballons, cordes à sauter,
figurines… Le temps périscolaire n’a pas été oublié avec des circuits de
billes, une cuisine, des jeux de société.
Une vente de chocolats, avec un artisan chocolatier manceau, Vincent
Besnard (L’Art de la Cabosse) et la vente des bocaux « SOS Cookies »
ou de sablés, réalisés sur le temps périscolaire, ont contribué au
financement de ces projets.
Merci à toutes les personnes qui nous ont soutenues.
Enfin, compte tenu du contexte sanitaire, nous avons été contraints
d’annuler le défilé de Carnaval et le spectacle initialement prévu.
Cependant, afin de permettre aux enfants de partager un moment convivial,
malgré le confinement, nous avons organisé notre premier « Carnaval
Virtuel ». Chaque élève était invité à nous transmettre une photo en
déguisement. Nous avons ensuite réalisé un diaporama, mis en ligne sur
notre page Facebook et accessible depuis le blog de l’école. Merci à tous
les participants !
Voici les dates à retenir pour la suite de l’année scolaire :

.

Mai 2020 – Vente de végétaux ou de brioches (sous réserve)
Juin 2020 – Benne de papiers (sous réserve)
Juin 2020 – Tombola de la fête de l’école
Samedi 27 juin 2020 – Fête de l’école
Vendredi 18 septembre 2020 – Assemblée générale
À bientôt,
Les membres du bureau de l’A.P.E. « La Vallée des Enfants »
apelavalleedesenfants@gmail.com
Page Facebook : APE "La Vallée des enfants" de Torcé en Vallée
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Les ETOILES de MARTINE

Culture et Patrimoine

Les étoiles sont en pleine répétition pour le gala qui aura lieu le samedi 20 juin 2020 à la salle
mélusine de Bonnétable. Actuellement la priorité est la préparation du Palais des Congrès Le Mans
qui se déroulera le dimanche 15 mars 2020. Cette année encore Martine présentera deux groupes,
les grandes comme d'habitude et un autre groupe dont l’âge moyen est de 9 ans. L'année dernière
Martine avait déjà présenté un groupe très jeune qui avait fait une chorégraphie remarquée et
remarquable, ce qui prouve que le talent existe aussi dans les villages comme Torcé en vallée. Pour
le gala de fin d'année notre grand décorateur et concepteur des décors JOEL DAVID est à
l'œuvre avec le talent que l'on lui connait. Quelques Papas préparent une chorégraphie pour
présenter l'entracte. Toutes ces préparations se déroulent dans la joie et la bonne humeur.
Martine cette année va encore nous surprendre.
Le Président
Maxime CACCIA

1520-2020
ème

500

anniversaire du vitrail offert par le Seigneur de Coesme

Soucieuse de poursuivre l’œuvre de mise en valeur du patrimoine
de la commune,
L’association Culture et patrimoine de Torcé,
en collaboration avec le Perche Sarthois Pays d’Art et Histoire
organise cette année une manifestation autour de
l’anniversaire des 500 ans de 2 vitraux du chœur de l’église
Notre Dame de Torcé, dont celui offert par le seigneur de
Coesme

En raison du confinement, les activités ci-dessous
prévues en Mai sont reportées en Septembre.
Cette commémoration de la renaissance se déroulera du vendredi 8 mai au dimanche 10 mai.
 Le vendredi 8 mai à 16h00, un spécialiste du vitrail tiendra dans l’église, une conférence
gratuite sur l’art du vitrail à la renaissance. Cette conférence sera suivie d’un pot offert par l’association, en
mémoire de 2 poètes de la Pléiade qui avaient des racines dans la région.
 Le samedi 09 mai de 11h00 à 18h00,
 Présentation des savoir-faire de l’époque renaissance, dans l’église et sur le parvis :
aliments et boissons introduits à cette époque, travail de la dentelle, travail du cuir et du vitrail.
Parallèlement à 14h00 et à 16h00, une visite présentera les 2 vitraux renaissance.
 18h00, le groupe vocal Bel accord, présentera un répertoire de chants renaissances accompagnés
d’instruments d’époque, concert gratuit (nous passerons avec le chapeau).
 Le dimanche 10 mai de 11h00 à 16h00,
les mêmes exposants seront présents pour les savoir-faire, avec en plus, un stand sur la taille de pierre.
10h30 la paroisse de Bonnétable célébrera la messe dominicale dans l’église Notre Dame.
à 14 h et 15 h visite commentée des vitraux
 à partir de 16h00, le Perche sarthois organisera un parcours dans le village, pour découvrir les indices
architecturaux de la renaissance.
Au cours de ces trois jours les élèves de l’école de Torcé
présenteront leur vision de l’art de la Renaissance, avec pour modèle les œuvres du peintre Arcimboldo
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Le comité des fêtes
Le 19 janvier, de nombreux joueurs se sont rassemblés à la salle Cérès pour notre loto annuel. Un
public étonnamment multi générationnel pour cette édition qui a fait un carton plein.

GENERATIONS MOUVEMENT TORCE EN VALLEE
Le 20 Février dernier, nous avons accueilli, Salle Cérès, l’Assemblée Générale du Canton, suivie
d’un agréable spectacle de « mentaliste », et nous avons apprécié l’orchestre et la chorale
cantonale de Générations Mouvement. La présidente Marinette Garry a rappelé les nombreuses
activités offertes par l’association et la vitalité de celle-ci puisqu’elle compte le plus grand
nombre d’adhérents du département.
Pour cause de coronavirus, toutes les activités des clubs sont remises à plus tard :
Cette année notre « repas de printemps » qui était prévu le jeudi 26 Avril au restaurant « Le
Petit Campagnard » à Rouperroux le Coquet est bien sur reporté sine die.
Tous les concours, jeux, activités … organisés dans les différents clubs du canton sont également
suspendus.
Dès que possible, peut être en mai nous repartirons, toujours en covoiturage, à la découverte de
la Sarthe pour une demi-journée de visite, comme l’an passé.
Les cours de gymnastique douce qui normalement rassemblent une quinzaine d’adhérentes tous
les lundis à 9H40, salle du presbytère, sont suspendus.
La Présidente, Marie-Josée DERUBE MILLET

L'équipe du comité des fêtes a accueilli les tréteaux de
Malestable le 16 février. Ce fût un franc succès qui nous
amène à renouveler l’expérience l'année prochaine, le 21
février 2021.
Date à inscrire dès maintenant dans vos agendas.

Le 21 mars notre concours de la chanson française
réunissant une quarantaine de chanteuses et chanteurs dans
4 catégories distinctes a été annulé compte tenu des
circonstances de confinement. Cette année aurait été
marquée par une forte participation dans les lots de l’AICOM
(école des arts du spectacle à Paris)
Nous vous donnons rendez-vous je l’espère le 28 juin
pour notre deuxième randonnée gourmande qui avait
été si bien accueillie par les participants de l’année
précédente.

Le comité des fêtes vous remercie encore de votre fidélité sans laquelle ces animations ne
pourraient avoir lieu.
Le président Miguel Portais
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Torcé Loisirs
 3ème Challenge de Pétanques – Samedi 16 Mai 2020
En cette période de pandémie de Coronavirus COVID-19, nous avons décidé d’annuler cet
évènement qui reste une activité de Loisirs. La priorité actuelle étant la santé de tous, nous vous
remercions pour votre compréhension et nous souhaitons, par la même occasion, remercier tous
ceux qui sont en première ligne ainsi qu’un bon rétablissement aux personnes atteintes par ce virus.

 Fête de la Musique – Vendredi 19 Juin 2020
Soirée ouverte à tous sur le thème de la musique
avec des petites représentations de chants par
les enfants de l’école primaire de Torcé,
musicales par les élèves des cours de musique de
l’assocation, puis avec une animation par un DJ.

Restauration rapide
et buvette sur place.
Pour le moment, cette soirée est
maintenue mais nous vous tiendrons
informés si cet évènement doit être
annulé ultérieurement.

 Bibliothèque
Pour information, la bibliothèque est fermée durant cette période de confinement lié à la
pandémie de Coronavirus COVID-19. Si la réouverture s’effectue courant Mai, nous vous
informons qu’elle sera fermée le week-end de la Pentecôte (30-31 Mai) mais restera ouverte les
ponts du 2 et 9 Mai 2020.

Pièges à Frelons
C’est l’époque des frelons. Pour lutter contre la prolifération des frelons asiatiques, vous pouvez
faire vos pièges et les déposer dans vos arbustes.

Si un essaim d’abeilles arrive chez vous, ayez le bon réflexe :
Appelez le plus vite possible au 06 75 24 02 54 ou la mairie, un apiculteur viendra
le chercher.
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Qu’est-ce que la Fibre ?
Avantage
La principale différence entre l'ADSL, SDSL et la fibre est le débit qu'elles proposent.
Le débit d'une connexion internet s'exprime généralement en kbps (kilobit par seconde). En
réception, cette valeur représente la vitesse de transmission des données vers l'ordinateur de
l'internaute (débit descendant). En envoi, cette valeur représente la vitesse de transmission des
données de l'ordinateur de l'internaute vers des serveurs sur internet (débit montant).
Les vitesses de connexion au Web vont donc crescendo : l'ADSL en haut débit, le câble et la fibre
optique en très haut débit qui reste la solution la plus performante à ce jour (jusqu’à 10 Gbps).
Un peu de technique
ADSL et SDSL font partie de la famille des xDSL, c’est-à-dire que ces deux technologies utilisent
le réseau téléphonique pour transporter les données. La fibre optique, quant à elle, est un fil de
verre ou de plastique très fin qui conduit la lumière et permet de parcourir de longues distances
à grande vitesse sans aucun affaiblissement. Les fibres optiques étant beaucoup plus minces que
les fils de cuivre, davantage de fibres peuvent être regroupées dans un câble d'un même
diamètre. Cela permet à plus de lignes téléphoniques de passer par le même câble. La fibre optique
permet d'obtenir un débit jusqu'à 4 fois plus rapide que la technologie ADSL. La fibre
optique offre moins de dégradation du signal. Contrairement aux signaux électriques transmis
dans les fils de cuivre, les signaux lumineux d’une fibre n’interfèrent pas avec ceux d’autres fibres
du même câble. La perte de signal dans la fibre optique est inférieure à celle du fil de cuivre.
Dernier avantage, les fibres optiques ont généralement un cycle de vie plus long que les fils de
cuivre ; plus de 100 ans.
Attention : Si l’ADSL et la SDSL utilisent les lignes téléphoniques déjà existantes au sein d’un
bâtiment,
la
fibre
optique
nécessite
une
installation
supplémentaire.
Le
raccordement fibre optique se fait jusqu'à une prise optique, installée à l'intérieur du
logement. La fibre implique donc d’être dans une zone d’éligibilité. Ce qui est le cas pour la
commune de Torcé en Vallée très prochainement.
Inconvénient
Fragilité : la fibre optique est plutôt fragile et plus vulnérable aux dommages par rapport aux
fils de cuivre. Les brins de fibres optiques peuvent se casser facilement. Vous feriez mieux de
ne pas tordre ou plier les câbles à fibres optiques ; à vos risques et périls.
Distance : la distance entre l’émetteur et le récepteur doit rester courte ; ou alors des répéteurs
sont nécessaires pour amplifier le signal.
L’inconvénient de la fibre optique est le coût
élevé
de
déploiement. Les
abonnements fibre optique sont plus onéreux que l'ADSL.
Le réseau est déployé par les opérateurs fournisseurs d'accès. Explication : Internet relie les
millions de réseaux dans le monde qui doivent se comprendre malgré des langages différents. Un
ordinateur envoie des données sous forme binaire au routeur (appareil qui conduit les données
entre différents réseaux) de son fournisseur d'accès qui les dirige par un super réseau, internet,
vers le routeur du fournisseur d'accès du destinataire.
5

Le raccordement à la fibre optique n'est pas obligatoire. Il est effectué à votre initiative
lors d'une commande ou d'une migration de votre offre abonnement ADSL vers une offre fibre
optique par votre fournisseur d'accès à internet.
Les travaux sont en cours sur la commune, la fibre est en cours de déploiement. Les services
seront progressivement ouverts en 2020.
Actuellement à Torcé en Vallée, il y a encore 10.8% des habitants qui ont des difficultés d'accès
à internet (Débit inférieur 3Mbit/s). Le haut débit (entre 8 et 30Mbit/s) concerne 71,7% des 1
367 Torcéens, et 8% entre 3-8 Mbit/s.
En ADSL, le débit moyen actuel sur Torcé en vallée est entre 2 et 12 Mb/s maximum en réception
et entre 0.5 Mb/s et 1 Mb/s maximum en émission.
Les tarifs suivants sont à titre indicatifs à la date du 10/03/2020 et peuvent évoluer.

Comparatif des offres internet fibre optique
FAI

Offre

Débit
jusqu’à

Services

Prix mensuel

RED

RED box
Fibre

800Mb/s

Internet
Tél illimité vers les
fixes et mobiles
Stockage 10Go

1 mois offert puis 23€
Sans engagement

Sosh

Boîte
internet

Bouygues
Telecom fibre

Bbox Fit

SFR

SFR Fibre

300Mb/s

200Mb/s

Internet
Tél illimité vers les
fixes
Internet
Tél illimité vers les
fixes

Comparatif des offres internet ADSL
FAI

Offre

Débit
Maximum

Services

Prix mensuel

RED

RED box
ADSL

95 Mb/s
(20Mb/s en
envoi)

Internet
Tél illimité vers les
fixes et mobiles
Stockage 10Go

1 mois offert puis 16€
Sans engagement
(Frais d'activation : 29€, frais de résiliation : 49€)

Internet
Tél illimité vers les
fixes

14,99€ pendant 12 mois puis 19,99€
Sans engagement
(Frais d'activation : 29€, Frais de résiliation : 50€)

Sosh

Boîte Sosh
ADSL

95 Mb/s
(30Mb/s en
envoi)

(+2€ avec TV 33 chaînes ou 4€ pour 100 chaînes,
enregistreur 120G0 +3€ stockage 100Go)

(+5€ pour appels illimités mobiles et +5€ avec TV 160
chaînes et décodeur enregistreur 80Go)

Bouygues
Télecom

Bbox Must

95 Mb/s
(30Mb/s en
envoi)

Internet
Tél illimité vers les
fixes

Free fibre

14,99€ pendant 12 mois puis 32.99€
Engagement 12 mois
(Frais d'activation : 29€, Frais de résiliation : 59€)

Freebox
Mini 4K

400Mb/s

1Gb/s

Free

SFR ADSL

Freebox
Mini 4K

95 Mb/s
(30Mb/s en
envoi)

95 Mb/s
(30Mb/s en
envoi)

Internet
Tél illimité vers les
fixes
TV 160 chaînes
Enregistreur 40 Go
Stockage 10Go

15€ pendant 12 mois puis 33€
Engagement 12 mois
(Frais d'activation : 49€, Frais de résiliation : 49€)

Internet
Tél illimité vers les
fixes
TV 241 chaînes

14,99€ pendant 12 mois puis 34,99€ Engagement
12 mois
(Frais d'activation : 49€
Frais de résiliation : 49€)

(23€ puis 40€ / mois pour appels illimités mobiles avec
TV 200 chaînes et stockage 100Go)

(19,99€ pendant 12 mois puis 44,99€ avec Appels
illimités mobiles, 343 chaînes et décodeur enregistreur
250Go)

6

La Poste
Mobile

Box ADSL

20 Mb/s
(800 Kb/s en
envoi)

Internet
Tél illimité vers les
fixes
TV 168 chaînes
Enregistreur 120 Go

19,99€ pendant 12 mois puis 34,99€
Engagement 12 mois
(Frais d'activation : 29€
Frais de résiliation : 49€)

Orange

Livebox
ADSL

95 Mb/s
(30Mb/s en
envoi)

Internet
Tél illimité vers les
fixes
TV 160 chaînes

22,99€ pendant 12 mois puis 36,99€
Engagement 12 mois
(Frais d'activation : 40€
Frais de résiliation : 50€)
(30.99€ puis 44.99€ / mois pour appels illimités mobiles
avec enregistreur 240Go)

Internet
Tél illimité vers les
fixes
TV 250 chaînes

14,99€ pendant 12 mois puis 29,99€
Sans engagement
(+5€ pour appels illimités mobiles et +5€ avec TV 160
chaînes et décodeur enregistreur 80Go)

14,99€ pendant 12 mois puis 26,99€
Engagement 12 mois
(19.99€ puis 34.99€ / mois pour appels illimités mobiles
et enregistreur 128Go et débit plus important 500MBits)

15€ pendant 12 mois puis 38€
Engagement 12 mois
(25€ puis 45€ / mois pour appels illimités mobiles avec
TV 210 chaînes et débit plus important 1 Gbits)

14,99€ pendant 12 mois puis 34,99€
Engagement 12 mois
(19,99€ pendant 12 mois puis 44,99€ avec Appels
illimités mobiles, 270 chaînes et décodeur enregistreur
250Go)

La Poste
Mobile

Box THD

200Mb/s

Internet
Tél illimité vers les
fixes et mobiles
TV 200 chaînes

22,99€ pendant 12 mois puis 37,99€
Engagement 12 mois

Box Orange
fibre

Livebox
Fibre

400Mb/s

Internet
Tél illimité vers les
fixes
TV 160 chaînes

22,99€ pendant 12 mois puis 41,99€
Engagement 12 mois

(19.99€ puis 40.99€ / mois pour appels illimités mobiles
avec TV 180 chaînes et enregistreur 128Go)

SFR

Internet
Tél illimité vers les
fixes
TV 168 chaînes
Stockage 10Go

(+2€ avec TV 33 chaînes ou 4€ pour 100 chaînes et
débit 1Gb/s, enregistreur 120G0 +3€ stockage 100Go)

GST

(30.99€ puis 49.99€ / mois pour appels illimités mobiles
et enregistreur 240Go et débit plus important 600MBits)

Confinement : Side-car cross du (GS Torcé) :
« On annule la journée du 21 mai »

En raison de l’épidémie de coronavirus, comme beaucoup d’organisateurs,
le GS Torcé a décidé d’annuler sa journée de moto side-car cross prévue
comme de tradition, le jeudi de l’Ascension 21 mai.
Le président Christian Letessier s’explique. L’annulation est difficile mais incontournable, Nous
n’avons aucune visibilité sur l’issue de ce drame sanitaire et humain que nous vivons tous au
quotidien. Il est donc impossible de travailler sur le dossier et de toute façon la priorité est
ailleurs. En ces moments difficiles nos activités loisirs doivent être reléguées au second plan en
attendant des jours meilleurs. C’est un crève-cœur pour les bénévoles car depuis l’automne on
avait énormément travaillé sur le site. Nous avons stoppé nos travaux il y a un peu plus de trois
semaines. Outre l’aspect sanitaire et humain du moment et le cadre purement sportif, la perte
financière sera conséquente car on avait engagé de gros frais d’annonce et de prévente. Mais je
le répète, personne ne se doutait de ce qui arrive. Notre seule priorité est la santé de tous.
ARCHIVES : LE MAINE LIBRE
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