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Maire de Lesparre-Médoc,
Vice-Président de la CDC Coeur du Médoc

Chers Lesparrains, 
Chères Lesparraines,

En mon nom, et au nom de l’ensemble du Conseil municipal, permettez-moi de 
vous souhaiter une bonne et heureuse année 2014.
Que cette année vous comble et vous apporte la réussite pour vos projets familiaux 
et professionnels.
  

A l’approche des prochaines élections municipales de mars 2014, et dans le cadre des dispositions légales 
concernant la communication des collectivités en période pré-électorale, certains contenus à l’instar de 
l’éditorial sont volontairement retirés du Com’Lesparre du mois de janvier 2014.



4 Vie scolaire

De la semaine du goût… 
En partenariat avec l’épicerie fine lesparraine Les Délices du Palais, l’accueil périscolaire a organisé un tour 
gastronomique des régions françaises. Cette année, le thème était le fromage que les enfants ont dégusté à l’occasion 
de la semaine du goût. 
Les enfants de l’école Jacques Prévert ont répété le nom de chaque fromage avant d’en redemander. Tandis que les 
élèves de l’école Beaugency ont posé des questions sur la fabrication des produits.  Les murs de chaque cantine ont 
été couverts de dessins et d’anecdotes sur le thème.

Coup de projecteur sur l’accueil périscolaire. Cet automne, 
la découverte du goût était au cœur des activités proposées 
pendant la garderie.  

Ecole Jacques Prévert, présentation du plateau de fromages Ecole Jacques Prévert, jeux autour des fromages et de leur localisation Ecole maternelle Anne Franck, décoration de la cantine
et fabrication de drapeau à leur prénom

Ecole maternelle Anne Franck, signature de l’affiche en cadeau 
pour la boutique «au délice du palais»

Ecole primaire Pierre et Marie Curie, décoration de la cantine Ecole primaire Pierre et Marie Curie, dégustations...

Avec l’équipe du réseau de lecture publique de 
la Communauté de communes Cœur Médoc, les 
enfants ont édifié un arbre à  bonbons qui était 
exposé tout au long de la journée du samedi 9 
novembre à l’espace François Mitterrand. 

...à la Malle aux bonbons 
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Dans le cadre de la sécurisation des abords des écoles communales, le mobilier urbain a été installé afin de permettre 
aux piétons, parents et enfants, d’accéder à l’école en toute sécurité.

Projet 
CoMeNIUS
à Notre-Dame 
Echanges scolaires entre l’école 
Notre-Dame et deux établissements 
de Pologne et de Turquie sur le 
thème de l’équilibre alimentaire. Les 
responsables des établissements 
scolaires primaires et secondaires 
de Lesparre étaient invités à la 
présentation du projet. 

CroSS DU Collège

Sécurisation des abords de l’école Anne Frank

Chaque année, le cross du collège Les Lesques est organisé à la Plaine des sports. L’ensemble des classes participent 
par catégorie d’âges. Les vainqueurs sont ensuite qualifiés pour le cross départemental.



Ma ville6

Prise de commandement 
du Chef d’escadron thierry 
Dezeure à la compagnie de 
gendarmerie
Le 17 octobre, le chef d’escadron Thierry Dezeure  
(à droite sur la photo) prenait officiellement ses 
fonctions de commandant. Une cérémonie solennelle 
et empreinte d’une certaine émotion pour ce temps 
fort de la compagnie de Lesparre, en présence de 
Mme la Sous-Préfète et de nombreux maires du 
Médoc.

Plan local d’urbanisme, 
réunion publique
du 13 septembre 
Lors de la réunion publique du 13 septembre, le 
Projet d’aménagement et de développement durable 
a été présenté par le cabinet d’études Id de Ville. Le 
document est consultable en mairie et téléchargeable 
sur le site internet de la ville. 

exposition de Vincent 
richeux au Salon d’honneur 
de la mairie
D’influence pop’art, l’artiste plasticien, natif de 
Lesparre-Médoc,  nous fait voyager dans l’univers 
des supers héros et du cinéma des années 1960. Aux 
détours de ses toiles, quelques œuvres plus classiques 
sur le thème de la tauromachie exposées au Salon 
d’honneur de la mairie. 

Prochaine exposition, à partir du mois de janvier : « Portraits de Médocains » par 
Delphine Trentacosta, photographe professionnel.

« Vide-maison » 

Des panneaux organisant des « vide-maison » 
fleurissent le week-end dans le centre-ville. Pour 
cause de déménagement, vente ou ménage, les 
particuliers organisent des ventes à prix cassé 
des objets et meubles qu’ils n’utilisent plus. Cette 
tendance est toutefois soumise à une certaine 
réglementation. Quinze jours avant la vente au 
déballage, une demande préalable doit être déposée 
à la mairie afin d’obtenir les autorisations nécessaires. 
Renseignement en mairie au 05 56 73 21 00. 
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Marché de Noël 
Commerçants et artisans
ont accueilli le public pour 
les fêtes de fin d’année
 
20 chalands, les forains et une crêperie ont accueilli le 
public venu découvrir les savoir-faire des commerçants 
et artisans : bijoux, maroquinerie, décoration de noël, 
vêtements pour enfants, spécialités québécoises, thé de 
noël et café parfumé, pains d’épices et gâteaux maisons. 

Des animations pour les petits et les grands sur le thème 
du Cirque d’Hiver étaient également proposées: visite du 
père noël, atelier pour les enfants, spectacle et ambiance 
musicale tout au long de la semaine du 18 au 24 décembre. 
La patinoire était gérée cette année par les Jeunes Sapeurs 
Pompiers. 

Nouveaux commerces 
Nous souhaitons la bienvenue à  

- Restaurant de la Gare, à côté de la gare, cuisine traditionnelle.

- Bati Economique, Place Foch, BTP, maison passive.

- «Chez Nini», Fruits et légumes, rôtisserie le week end, 
cours du Général de Gaulle.

Le salon SESAM a pour but de présenter les entreprises 
médocaines, leurs produits et services. C’est un salon 
professionnel initié par le club des entrepreneurs du Médoc 
et co-organisé avec la ville de Lesparre-Médoc

Créé en 2010 il a pour objectif de faire connaître et mettre 
en avant les entreprises du territoire mais aussi des métiers, 
des savoir-faire et des produits locaux. 

Le salon SESAM, c’est aussi l’occasion de présenter tous 
les acteurs du territoire qui agissent pour le développement 
économique en accompagnant les porteurs de projets 
dans leur installation et le développement de leur activité.

Enfin le salon SESAM ce sont des rencontres d’affaires 
et l’occasion de développer son réseau de contacts 
(prestataires, fournisseurs, clients, partenaires, …) ou ses 
projets (création, embauche, communication, financement, 
…).

LE PRoGRammE 2014
Les exposants sur les deux jours de 9h à 19h
La bourse aux emplois saisonniers le jeudi 6 mars de 9h à 12H
Rencontres d’affaires Le vendredi 7 mars de 9h à 12H
Les conférences
Les sessions paroles d’experts Sur les deux jours de 9h à 19h

L’élection de prix d’entreprises

CoNTaCTs :
Relation presse, communication, sponsors :
Géraldine Calliger - 06 09 16 46 61
geraldine.calliger@salon-sesam.com 
Relation porteurs de projet, exposants, établissements 
scolaires : 
Clara andrieux - 07 87 77 66 86
clara.andrieux@salon-sesam.com



8 Cadre et qualité de vie

En 2013, la ville de Lesparre-Médoc a été présentée au concours régional 
des villes et villages fleuris par le comité départemental du tourisme de 
la Gironde. En dépit des efforts de la collectivité et de tout le réseau 
associatif local œuvrant pour des programmes d’actions écologiques et 
sociales, le comité régional a décidé de ne pas attribuer la première fleur 
à la ville. Toutefois, les actions menées sur le terrain ont été saluées 
et certains dispositifs remarqués tels les zones de végétalisations 
spontanées permettant de  maintenir de petits écosystèmes en plein 
cœur de ville. 

Concours régional des villes et villages fleuris 2013, 
lesparre-Médoc reçoit les encouragements du jury. 

en pratique
le saviez-vous ?

• Pour éviter leur prolifération, il est
interdit de nourrir les pigeons.
• Les corbeilles à papier sont faites 
pour recueillir les déchets pouvant 
résulter de la promenade, pas les 
ordures ménagères !
• Les propriétaires ou occupants 
riverains sont tenus de balayer, de 
déneiger et de maintenir dans un état 
satisfaisant le trottoir situé devant leur 
maison ou leur immeuble.
• La ville efface gratuitement les 
tags s’ils sont en limite et visibles du 
domaine public et ne nécessitent 
aucune installation particulière, telle 
qu’un échafaudage.
• Les grilles d’eau pluviale situées dans
les rues de la ville ne rejoignent pas 
les égouts. Ainsi, quand vous jetez un 
mégot, un papier ou encore un seau de
détergent dans l’une de ces grilles, ces
détritus sont ensuite rejetés, comme 
les eaux pluviales, dans nos ruisseaux 
et rivières, qu’ils viennent polluer.

L’office de tourisme de la CDC 
Coeur Médoc, inauguré vendredi 
13 décembre 2013, est ouvert 
également en basse saison aux 
heures d’ouvertures suivantes du 
1er novembre au 31 mars :

du lundi au vendredi de 14h à 17h30 
et le samedi de 10h à 12h30 et de 
14h à 17h30

Place Foch, à Lesparre.
Tél. : 05 56 41 21 96

Idées balades, 
patrimoine 
et loisirs
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Les travaux étant achevés, le cinéma Le Molière a de 
nouveau ouvert ses portes  pour la plus grande satisfaction 
de nos concitoyens et pas seulement de la commune de 
Lesparre mais de tout le bassin démographique du Nord-
Médoc. C’est un signe fort de vitalité des territoires ruraux 

dans le domaine de la culture et de l’économie locale. 
Samedi 30 novembre, la ville offrait trois séances gratuites 
pour le public, des plus jeunes aux adultes.  Un vrai succès 
qui s’est ensuite prolongé avec un tarif d’entrée unique à 
4 euros tout au long du mois de décembre.  

travaux et réouverture du cinéma

Nouveau mobilier urbain et luminaires, cours Victor Hugo



10 Batiment - voirie

Décharge du Boucaud 

L’exploitation de la décharge a débuté dans les années 1970. 
La décharge était alors municipale, elle recevait les ordures 
ménagères, les souches, les déchets verts, du bois, des gravats 
et des encombrants. Les apports ont pris fin au début des années 
2000, période qui correspond à l’envoi des déchets sur le centre 
de stockage de Naujac. Aujourd’hui la végétalisation a recolonisé 
le site. Les travaux de réhabilitation que connaît aujourd’hui le 
site comprend le tri des déchets, le terrassement, la couverture, 
l’aménagement paysager et le suivi de la qualité des eaux de 
surface. 

 

entretien des 
chemins ruraux et 
solidarité

la ville de lesparre-Médoc a 
sollicité l’APADeV (Action pour 
l’amélioration des espaces de vie) 
pour différentes interventions sur la 
commune, et essentiellement dans 
les hameaux comme Canquillac 
par exemple pour intervenir au 
niveau des chemins ruraux. 

l’objectif était d’associer à l’utilité 
des travaux la dimension sociale et 
humaine de l’association qui œuvre 
pour l’insertion professionnelle de 
personnes ayant des difficultés à 
retrouver un emploi. 

Avant

Après
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Forum de la solidarité internationale à 
lesparre-Médoc du 16 au 22 novembre
« Nous avons un rêve … »
Une campagne régionale d’interpellation visuelle et artistique sur la 
souveraineté alimentaire. 

Le collectif Médoc de « La semaine de la solidarité internationale » sous l’égide 
de Mme Nadau, a organisé un forum, vendredi 22 novembre à Saint-Trélody. 
Ce dernier réunissait de nombreuses classes du collège Les Lesques pour une 
sensibilisation à la question de la souveraineté alimentaire. Parallèlement, des 
portraits d’agriculteurs étaient exposés devant l’espace François Mitterrand 
où là aussi, le public pouvait échanger avec le collectif.  
L’exposition met en scène des portraits d’acteurs médocains d’une agriculture 
paysanne dont les produits sont vendus en circuits courts. Portraits en binômes 
avec les acteurs du Bénin et du Burkina Faso d’une agriculture vivrière.

Comité de 
jumelage 
La délégation lesparraine est partie à 
Drayton, le 22 août 2013

Forum des 
Associations du 
21 septembre 
Démonstration de danse de 
Flamenco, atelier du Centre culturel

Première phase des championnats de 
France de Scrabble

Marché de Noël
Organisé par l’association 
« Lesparre lutte contre le cancer » et 
« l’association familiale du canton », 7 
et 8 décembre
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Conformément aux dispositions de l’article L2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, nous publions un espace 
réservé à l’expression des différents groupes politiques représentés au Conseil Municipal. 

groupe « lesparre Cœur Médoc avec vous »

NATURA 2000 :

Un des points de l’ordre du jour du Conseil Municipal du 25 novembre 2013, 
concernait le périmètre du site Natura 2000 « Marais du Bas-Médoc ». Il était 
demandé aux élus de se prononcer sur sa nouvelle configuration, arrêtée après une 
apparente période de large concertation.

Il convient ici de rappeler que cette politique publique dont l’objectif affiché est la 
préservation de la biodiversité, a pour finalité la constitution d’un réseau écologique 
européen baptisé « Natura 2000 ».

La mise en œuvre de cette directive, soucieuse d’assurer la conservation des 
habitats naturels et des habitats d’espèces d’intérêt communautaire a été fortement 
critiquée en France, par une partie des acteurs du monde rural, lors de la diffusion 
de ses objectifs auprès du grand public, lesquels mettaient, incontestablement en 
évidence, les complexités du projet.

Les méthodes employées, pour la définition des zones concernées, n’ont pas répondu 
aux attentes des véritables acteurs  du monde rural. Ceux-ci, qui  ont clairement 
signifié qu’ils n’étaient pas opposés au principe de conservation, regrettent toutefois 
d’avoir été le plus souvent, tenus à l’écart des décisions concernant les listes des 
sites et leur délimitation.

Au final, le Conseil Municipal de Lesparre-Médoc s’est globalement prononcé 
contre (pas une seule voix pour) le nouveau périmètre proposé, tout en sachant 
parfaitement que ce vote n’aura aucune incidence finale sur l’élaboration et la 
mise en place du projet « NATURA 2000 », voulu et décidé par la seule puissance 
publique. 

Nous tenions à souligner la solidarité du Conseil Municipal de notre Ville, avec le 
monde rural, premier architecte de notre environnement.

Jean-Claude Laparlière : Conseillers Municipaux.

groupe « la Voix de gauche »

La mandature actuelle se termine, et nous tenions à vous dire qu’il n’a pas été 
facile de siéger dans l’opposition de gauche pendant 6 ans. L’opposition de 
droite ayant toutes les faveurs de l’équipe en place. 

Nous avons fait notre travail dans le respect de nos idées et dans l’intérêt des 
Lesparrains.

Il faudra se souvenir du grand nombre de démission au sein de cette équipe qui 
est devenue, ces derniers mois : « Une équipe fantôme, vidée de ses principaux 
adjoints, fantôme comme la rue Jean-Jacques Rousseau ».

La campagne officielle a démarré le 1er Septembre 2013. Le Maire au mépris 
de certaines règles édictées par le Code Electoral, s’est permis une refonte du 
site internet de la Mairie, d’un éditorial tendancieux dans le bulletin municipal et 
bien d’autres comportements, allant à l’encontre des règles fixées par le Code 
Electoral.

Le Maire devra tenir compte dans les mois à venir, de ces règles, car si nous 
avons été passifs jusqu’à aujourd’hui, nous n’avons plus l’intention de SUBIR, 
mais de nous battre pour vous, dans les règles édictées par la Loi.

Notre but est de faire revivre LESPARRE, et nous comptons sur vous pour nous 
aider à y parvenir.

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE HEUREUSE ANNÉE 2014

Nicole DOURSENOT-MOUTON, Conseillère Municipale P.G                    
Danielle BOLLEAU, Conseillère Municipale P.S.                                

groupe « Union lesparre-Médoc »

LES ETIQUETTES  SE SONT ENVOLEES

En ce début d’année 2014 les électeurs vont être 
consultés à deux reprises : d’abord les 23 et 30  mars 
pour le renouvellement des conseils municipaux et – 
c’est une nouveauté- les conseils communautaires, puis 
le 25 mai des représentants au parlement européen. 
C’est donc une année déterminante qui s’annonce pour 
notre commune, la communauté de communes Cœur 
Médoc et l’Europe, dont dépendent pour une large part 
nos conditions de vie.
Mais cette année, à Lesparre comme dans de nombreuses 
communes, les électeurs vont être confrontés à un 
phénomène nouveau, qui a tendance à se généraliser, et 
qui ne facilitera pas leur choix.
En effet, la plupart des listes candidates se prétendent 
maintenant apolitiques, libres de toute ETIQUETTE de 
parti. Cette manœuvre, car c’est bien de cela qu’il s’agit, 
leur permet ainsi d’amalgamer sous la même bannière des 
candidats issus d’origines politiques les plus diverses- 
voire opposées- dans le but de séduire un électorat le 
plus large possible. On peut légitimement s’interroger 
sur la crédibilité de telles listes, dites sans ETIQUETTE,  
composées de personnalités qui, elles, sont notoirement 
marquées politiquement ? Quelles peuvent bien être les 
motivations qui les poussent à des alliances contre nature 
: le profit, l’ambition de paraître, le goût du pouvoir?
Certes on peut admettre que des convergences 
puissent exister entre gens dits de gauche et de droite 
sur la gestion d’une commune de taille moyenne telle 
que Lesparre, mais est-ce suffisant pour constituer 
une équipe capable de rester soudée pendant six ans, 
poursuivant des objectifs risquant d’entrer en conflit avec 
ceux de leurs familles d’origine ?
Car ne nous y trompons pas, les affaires communales, et 
a  fortiori communautaires, deviennent de plus en plus 
tributaires des structures départementales et régionales 
dont le caractère politique est bien affirmé.
Les électeurs seront donc confrontés à une situation 
nouvelle qui risque de les désorienter. C’est finalement 
de leur libre arbitre et de leur bon sens que viendra la 
solution qui s’imposera démocratiquement à tous.
Je souhaite à vous tous, Lesparraines et Lesparrains, que 
2014 vous apporte santé, joie de vivre et la satisfaction de 
toutes vos espérances.

Alain JEANTET, Conseiller Municipal

PERMANENCES DES ADJOINTS SUR RDV
Mme Séverine Avril :
cadre et qualité de vie, communication
Mme Brigitte Holle :
affaires sociales et vie scolaire  
Mme Catherine l’Hiver : urbanisme 
Mme Delphine Dupin : développement 
économique, culture et vie associative 
M. Jean-Luc Laporte : vie sportive, 
accessibilité et ressources humaines 
M. Jean-Luc Fourton :  finances, voirie, 
réseaux et bâtiment

37, cours du Maréchal de Lattre de Tassigny 

Tél. : 05 56 73 21 00 - www.mairie-lesparre.fr

Heures d’ouverture du lundi au vendredi : 
de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 

Infos Mairie
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Arbre de Noël des enfants de la commune 

 

FeVrIer 2014

lundi 13 janvier, 12h : Repas des 
aînés de la ville à l’Espace François 
Mitterrand pour les personnes de 70 
ans et plus. Un transport aller/retour 
sera mis en place pour se rendre sur 
place. 

lundi 17 février, 10h15 : Déjeuner à 
Pessac à la brasserie Le Chantilly puis 
visite de la chocolaterie Cadio-Badie. 
Une participation de 2 € vous sera 
demandée à l’inscription. Le repas est 
à la charge des inscrits. Départ depuis 
la RPA. 

lundi 24 février, 14h30 : Atelier 
mémoire à la salle Vignes Oudides. 
Mini-bus à disposition pour se rendre 
sur place. 

MArS 2014

lundi 10 mars, 14h30 : Atelier jeux 
de société à la salle Vignes Oudides. 
Mini-bus du CCAS à disposition pour 
se rendre sur place. 

lundi 24 mars, 14h30 : Quizz musical 
à la salle Vignes Oudides avec goûter 
offert par le CCAS. 

lundi 31 mars, 10h30 : Déjeuner à 
Bordeaux au restaurant Le Mataly puis 
visite et dégustation à la fromagerie 
Jean d’Alos. Participation de 4€ vous 
sera demandée à l’inscription. Repas à 
la charge des inscrits. Départ depuis la 
RPA. 

transport organisé tous les 
mardis et samedis matin ainsi 
que le troisième mercredi du 
mois pour le marché de Saint-
Vivien. 

Inscription, renseignement auprès du CCAS au 05 56 73 21 00.

Visite du Château d’Agassac 

Sortie à Lacanau 

Cette année, l’arbre de Noël des enfants de la commune, organisé par le 
CCAS, s’est déroulé le mercredi 11 décembre. Tous les enfants de la 
commune étaient attendus dès 13h30 pour participer aux différents ateliers : 
jeux de société, maquillage, coloriage, photo avec le Père Noël. A 15h, petits 
et grands étaient conviés au spectacle de la compagnie « Le Soleil dans la 
nuit ». Suite à la représentation, chaque enfant est reparti avec un petit goûter 
et un père noël en chocolat offerts par le CCAS. Cette action a été également 
réalisée en partenariat avec les bénévoles des associations locales. 
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Nouveaux vestiaires
Les vestiaires du terrain dit « de Cayenne » ont été inaugurés 
samedi 5 octobre 2013. Les nouveaux vestiaires seront 
utilisés par les établissements scolaires et les clubs du 
Médoc dans le cadre des entraînements et des compétitions 
sportives.

journée découverte et tournoi
du Pays Médoc rugby mercredi 27 
novembre à lesparre

Initiation au défibrillateur par les jeunes sapeurs-pompiers

La municipalité remercie l’ensemble des partenaires qui ont participé au Téléthon 2013 : Sam Omnisports, le Comité de la 
Foire aux Vins, l’OPEST, Stéphanie Belliard, le Château Vernous, Sylvie Charré, SEMA et la CDC Coeur Médoc.

Baptême de plongée Tennis de table, «Le robot contre la maladie» Départ course vélos de route et VTT

Tournoi de hand-ball



en images

Halloween organisé par le Centre culturel
Armistice du 11 novembre

Marché de Noël de l’ACAL

Thé dansant du CCAS

2013

Vide grenier du marché de Noël de l’association Lesparre 

lutte contre le cancer et l’association familiale de Lesparre

Patinoire pour les petits et les grands...



FéVRIER
Samedi1er 
Concert rock Hip Hop 
(Centre culturel)
Espace François Mitterrand 

Jeudi 6 
Repas des aînés et spectacle
de « Lady Coco » 
(CCAS)
Espace François Mitterrand

Samedi 8 au lundi 10 
Bric à Brac
(Association familiale de Lesparre)
Salle des fêtes de Saint-Trélody

14 février 
Spéciale Saint-Valentin
(LM JAZZ)
Repas dansant par LM Jazz avec Betty 
Cursan et son orchestre
Espace François Mitterrand

Lundi 20 
Repas dansant
(Renouveau du Monde rural)
Salle des fêtes de Saint-Trélody

MARS
Jeudi 6 et vendredi 7
Salon SESAM
(Club des Entrepreneurs du Médoc)
Salle des fêtes de Saint-Trélody

Samedi 15 
Carnaval sur le thème du Far West
(Centre culturel)

Mercredi 19 
Cérémonie patriotique
Fin des hostilités en Algérie

AVRIL
Samedi 5 
Théâtre « Jouvence la Bordelaise »
(Centre culturel)
Espace François Mitterrand

Lundi 7 au vendredi 11 
Bourse aux vêtements de printemps
(Association familiale du canton)
Salle des fêtes de Saint-Trélody

Dimanche 13 
Repas des chasseurs
(ACCA)
Salle des fêtes de Saint-Trélody

Dimanche 20 
Cérémonie patriotique
Fin des combats dans la poche du 
Médoc

Mardi 22 
Fête de l’agneau et repas dansant
(Comité des fêtes)
Salle des fêtes de Saint-Trélody

Samedi 26 
Concert de Magaly Vaé de la Star 
Académy
(LM Jazz)
Espace François Mitterrand

Dimanche 27 
One Woman Show de Lady Coco 
(LM Jazz)
Espace François Mitterrand

MAI
Jeudi 8 mai 
Armistice de la Seconde guerre 
mondiale

Dimanche 11 
Journée de l’Europe
(Amitiés européennes)
Salle des fêtes de Saint-Trélody

Mardi 27 
Anniversaire du Conseil national
de la Résistance

Mardi 27 mai au dimanche 1er juin
6ème édition du Festival au fil des mots

AGENDA
du printemps 2014
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