15 ans

Boussens Infos a été créé suite à
une demande issue du Conseil général. La Municipalité de l'époque,
présidée par le syndic Bernard
Vermeulen, a accepté cette suggestion et mandaté une équipe de
trois personnes, Liliane Deppierraz,
Samuel Morier et Christian Dutoit,
pour créer un journal local, définir
sa forme, son contenu, sa périodicité et établir un budget à cet effet.
Le premier numéro est paru en juin
1999.
Depuis lors, le graphisme et la rédaction du journal ont évolué. Plusieurs professionnels ont prodigué
appui et conseils à l’équipe rédactionnelle : Monique Golay pour la
mise en page des premiers numéros, Jean-Claude Ducret, graphiste,
pour les deux dernières maquettes,
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Agenda
Septembre 2014

Pour faire paraître vos articles
dans Boussens Infos, envoyez-les
à: journal@boussens.ch avant la
date de délai de publication.
Merci.
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Novembre 2014

Attention, pour le prochain
numéro le délai de publication
est avancé au 15 novembre.

Boussens sur
Facebook

Nouvellement installé à
Boussens, Sylvain Fazan vous
invite à partager sa page
facebook sur le village :
www.facebook.com/pages/Bo
ussens-Vaud-Switzerland/
1459582850967476
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Fête d'Halloween et cartons du coeur - 2 novembre
Afin de récolter des marchandises
en faveur des cartons du cœur de la
région, des enfants déguisés circuleront dans le village et sonneront
chez les Boussinois. Si vous ne
souhaitez pas être dérangés,
signalez-le par un petit mot devant
votre porte. Ensuite, en fin d'aprèsmidi, une bonne soupe sera dispo-

nible au foyer de la grande salle.
Cette année ce sera le dimanche 2
novembre 2014 dès 16h.
Tous les enfants scolarisés peuvent
participer sur inscription. Les
parents accompagnateurs sont les
bienvenus.
Plus d’information sur le site :
www.BoussensEspaceLoisirs.ch

Annonces

Restaurant Le Chalet
ouverture de la chasse !

A partir du jeudi 25 septembre 2014,
le restaurant Le Chalet propose, en
plus de ses plats traditionnels, des
assiettes et menus de gibier et garnitures d'automne.
Rue du Village 10, 021 731 11 28
www.au-chalet-boussens.ch

Fenêtres de l'Avent :
inscrivez-vous

Les fenêtres de l’Avent sont une
animation conviviale qui se déroule en décembre dans notre village. Le principe : du 1 er au 23
décembre, sur volontariat, une
maison boussinoise éclaire une fenêtre préalablement décorée pour
fêter l’arrivée de Noël. Souvent
une petite collation est proposée,
mais elle n’est pas obligatoire.
Sociétés de village, voisins, amis,
regroupez-vous et participez à cette
sympathique animation du village.
Inscription sur
www.BoussensEspaceLoisirs.ch ou
au 076 210 12 64

Bibliothèque adultes
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Restaurant Le Boussinois
deux soirées chasse

La soirée du 8 novembre étant complète, le restaurant Le Boussinois
ajoute une date supplémentaire le 7
novembre 2014. Inscription nécessaire. Grand'rue 3 , 021 732 11 14
www.restaurant-boussinois.ch

Fête du nouvel an
organisée par la Jeunesse

Cette année, la Société de Jeunesse
organise le nouvel an, dans la
grande salle de Boussens.
A cette occasion venez déguster un
menu, entrée, fondue chinoise et
dessert, en famille ou entre amis.
Bar et animation musicale jusqu’au
petit matin.
Prix : 25 francs enfants jusqu’à 14
ans et 50 francs adultes.
Plus de détails prochainement sur
affiches et flyers.
Inscription auprès de Tim Schmid
au 079 651 74 62, entre 18h et 21h,
ou à jeunesse.boussens@gmail.com.

Créavin - Dates des
portes ouvertes

• les jeudis 20, 27 novembre et 4
Ouverte les lundis et vendredis de décembre de 17h00 à 22h00
15h15 à 17h45
• les vendredis 21, 28 novembre et
Collège Derrière-la-Ville
5 décembre de 17h00 à 22h00
à Cheseaux, 021 557 49 42
• les samedis 22, 29 novembre et 6
décembre de 11h00 à 16h00
• les dimanches 30 novembre et 7
Du nouveau à la
décembre de 11h00 à 16h00
ludothèque de Cheseaux www.creavin.ch
• Une nouvelle adresse :
route de Lausanne 4, à Cheseaux
au sous-sol de l'UAPE, bâtiment Recherche de bénévoles
neufprès de la maison de commune pour la ludothèque
Vous aimez les jeux et avez un peu
• Un nouvel horaire :
de temps libre, une à deux fois par
les lundis de 15h30 à 18h30
mois? Vous souhaitez rejoindre une
les jeudis de 15h30 à 17h
équipe sympa? Nous recherchons
• Une nouveau site internet :
des bénévoles, pour le lundi de
www.ludo-cheseaux.ch
15h30 à 17h ou de 17h à 18h30 et
• Un nouveau concept :
la ludothèque est toujours un endroit surtout pour le jeudi de 15h30 à 17h.
pour louer des jeux mais devient Vos enfants sont les bienvenus et
également un lieu convivial de ren- peuvent rester jouer sur place.
contres et d'échanges où il est pos- Venez nous rencontrer à la lusible de s'installer gratuitement avec dothèque ou contactez-nous à
ludo.cheseaux@gmail.com
ses enfants pour jouer sur place.

Soutien scolaire et
baby-sitting

Etudiante en première année
de gymnase donne soutien
scolaire à votre enfant jusqu'à
12 ans à domicile.
Egalement disponible pour du
baby-sitting.
Léa Bovard
078 897 04 44

Cours de piano

Pianiste diplômé d'un master
de pédagogie de la Haute
Ecole de Musique de
Lausanne, je propose des
cours de piano à Boussens ou
dans ses environs, pour tous
les niveaux et tous les genres.
Alexandre Sassolas
079 127 17 54
alexandre.sassolas@gmail.com

Reiki

Sandra Sonnard, maître reiki,
propose des séances pour tous,
des soins énergétiques et de la
communication animale.
Promotion d'automne, en septembre et octobre : toutes les
séances à 50 francs.
076 489 06 36
cassy@sunrice.ch
www.reiki-pour-animaux.ch

Communauté catholique
Soirée familiale 201 4

La Communauté catholique de
Cheseaux, Sullens, Bournens,
Boussens vous convie à partager
un moment d'amitié avant
l'hiver vendredi 14 novembre
2014, dès 18h30 à la maison de
commune à Cheseaux.
Au menu : choucroute garnie.
Animations, tombola, pâtisseries, ambiance familiale, parking à proximité de la grande
salle, prix abordables et gratuité
pour les enfants jusqu’à 10 ans.
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Rubrique officielle

Ramassage des déchets Rappel concernant les
taxes forfaitaires
encombrants
samedi 1 er novembre 2014
entre 8h30 et 11h.
Attention : les déchets pour lesquels une taxe est perçue, soit les
pneus avec ou sans jante, les batteries et les extincteurs ne peuvent
pas être déposés pour le ramassage
des déchets encombrants.

Rodéo nocturne et
cambriolages dans
les voitures à
Boussens

Samedi 23 août, au matin,
Delphine et Laurent Borgeaud
ne voient plus leur voiture à la
place où ils l'ont laissée la
veille mais 30 m plus loin.
Une forte odeur de cigarettes
infeste l'intérieur et de la boue
est collée sur la carrosserie et
les pneus. Malgré l'imprimante
laissée à l'intérieur et du
matériel électroménager, seule
la pièce de monnaie pour le
parking est manquante. Après
expertise du véhicule, il s'avère
que le frein à main a surchauffé
et qu'il doit être changé.
Toujours dans la nuit du 22 au
23 août, plusieurs voitures
sont visitées, sans effraction,
dans les quartiers du Pré Bally,
de la rue du Village et de la
Condémine. Les seuls vols
constatés sont aussi des pièces
de monnaie, ou de l'argent,
laissés dans la boîte à gants ou
près de la boîte à vitesse.
Selon Delphine Borgeaud, la
police encourage chaque victime à signaler une intrusion,
même si rien n'a été volé. Tout
témoignage est également
précieux. Enfin, pensez à
verrouiller vos véhicules.

Nous rappelons que les apprentis et
étudiants jusqu’à 25 ans révolus
sont exonérés de la taxe, selon
l’art. 12 B1 du règlement communal sur la gestion des déchets.
Les personnes concernées devront
faire parvenir une attestation
d’écolage ou de formation au
Greffe municipal d’ici au 30 septembre prochain.

Naissances de:
Mathis
fils de Sarah Andolfo
le 14 avril 2014
Céleste
fille de Cécile David
et Benjamin Bernier
le 28 mai 2014

Conseil général

Le 26 juin, deux nouveaux
membres, Fabio de Angelis et
Mathieu Mas sont accueillis et il
est pris acte de la démission de
Laura Rossier et de Gilbert Terrisse
qui quittent le village.
Les comptes 2013 sont adoptés sans
avis contraire et la gestion de la
Municipalité avec deux abstentions.
Barbara Grivel est reconduite à la
présidence et Dominique Berset à
la vice-présidence. Les scrutateurs
seront Guy Martin et Jean-Jacques
Chanson ; les scrutateurs suppléants Claudine Longchamp et
Sandrine Gaudard.
Pour 2014-2015, la commission de
gestion est maintenue dans sa formation actuelle : Michel Bally,
Mirko Bonfadelli, Laurent Borgeaud et Thomas Gasser, suppléant. La commission des finances
sera composée de Jean Rossier,

Décès de:
Pierre-Alain Reymond
le 12 août 2014

Jean-Claude Mounir, Claude Rapin
et Guy Haenggeli, suppléant.
Claude Haenggeli remplacera
Laura Rossier en tant que délégué à
l’Association intercommunale pour
la construction, la gestion et l’organisation de l’environnement scolaire de l’arrondissement de Prilly
(ASIGOS).
Un conseiller s’inquiète de fils de
fer barbelés posés à l’orée des
champs et qui dérangent la faune.
Samuel Morier félicite le comité
des Féeries pour la grande réussite
de la dernière édition et demande
que la Municipalité rende à la place
du village le statut qu’elle avait
avant la rénovation du bâtiment
communal.
La question de la circulation, en
particulier à la Grange-aux-Aguets,
est à nouveau évoquée ; une étude
globale est suggérée.
L.D.
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Informations de upc cablecom
Mofications techniques le 24 septembre 201 4
Le 24 septembre 2014, upc cablecom fait un pas de plus vers le
passage définitif à la télévision
numérique, avant d’abolir définitivement la télévision analogique
dans le courant de l’année 2015.
Les modifications prévues le 24
septembre réduiront la gamme de
chaînes analogiques à 15 – elles
sont toutefois toutes disponibles
depuis quelques temps déjà en qualité numérique non cryptée. Si vous
regardez encore la télévision analogique, de nombreuses possibilités
s’offrent à vous pour continuer de
recevoir toutes vos chaînes favorites. Vous pouvez par exemple
passer tout de suite à l’offre de
télévision numérique de base :
vous conserverez toutes vos
chaînes, sans aucuns frais supplémentaires. Upc cablecom met gracieusement à la disposition de
chaque ménage un convertisseur

pour les anciens téléviseurs qui ne
sont pas compatibles avec la technologie numérique. Si vous profitez déjà de l’offre de télévision
numérique de upc cablecom, vous
devrez actualiser les paramètres de
votre téléviseur le 24 septembre.
Vous retrouverez tous vos programmes habituels après une recherche automatique des chaînes.
Que faut-il faire avant ?
Vérifiez si tous les téléviseurs de
votre ménage sont prêts pour les
modifications techniques du 24
septembre. Veuillez suivre la procédure décrite sur
www.upc-cablecom.ch/leman. Pour
un conseil personnalisé plus détaillé ou pour effectuer un Digital
Check, vous pouvez appeler le numéro gratuit 0800 600 666 ou vous
adresser à l’un de nos Service
Points ou partenaires officiels dans
votre région.

Remise des certificats de fin de scolarité obligatoire
Comme à l'accoutumée, dans la
grande salle de Boussens, le dernier jour de l'année scolaire, le directeur de l'établissement scolaire
de la Chamberonne, M. Haslebacher,
remet un certificat de fin de scolarité obligatoire aux élèves de 11 ème
Harmos. La cérémonie est
précédée d'un spectacle préparé par
les plus jeunes du collège secondaire. Parents, amis, professeurs de
l'établissement sont présents.
En ce 4 juillet 2014, les Boussinois
félicités sont :
• en VSO, Senikka Jegarajasingam,
Samithraj Rasiah, Tony Stio,
Alicia Stragiotti.

• en VSG, Emilie Alexander,
Déborah Berset, Thomas Bühler,
Audrey Rouge, Théa Sottile.
Parallèlement, l'établissement scolaire de l'Union à Prilly, remet également les certificats de fin de
scolarité obligatoire. Les Boussinoises félicitées sont :
• en VSB option italien, Léa
Bovard.
• en VSB option latin, Samantha
Favre et Margaux Rouvinez.
• en VSB option Economie et
Droit, Zoé Hagen.

Don du sang

16 déc 2014 de 15h30 à 19h30
Maison de commune
Rue de Lausanne 2, Cheseaux

Etablissement
scolaire de la
Chamberonne

• Recrutement d'un membre
Suite au départ de l'un de ses
membres, le conseil d'établissement de la Chamberonne recherche un (ou une) entrepreneur
(entrepreneuse), soucieux de
l'épanouissement et du bienêtre des élèves et intéressé à
s'investir dans des relations
école-entreprise.
Contacter Sandra Berset
au 077 425 12 38
• Qu'est ce que le conseil
d'établissement?
C'est une commission, composée à Cheseaux de seize
membres, qui a pour rôle d'aider à l'insertion de l'établissement dans la vie locale. Il
permet notamment l'échange
d'informations et de propositions entre l'établissement, les
autorités locales, la population
et les parents d'élèves.
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Samaritains de
Cheseaux et environs
Cours sauveteurs (permis)
23 sept 2014 de 19h45 à 22h
25 sept 2014 de 20h à 22h
30 sept 2014 de 20h à 22h
02 oct 2014 de 20h à 22h
07 oct 2014 de 20h à 22h
Cours UPE
(urgences petits enfants)
11 nov 2014 de 19h45 à 22h
13 nov 2014 de 20h à 22h
18 nov 2014 de 20h à 22h
20 nov 2014 de 20h à 22h
Cours BLS-AED
(massage cardiaque)
02 dec 2014 de 18h45 à 22h
04 dec 2014 de 19h à 22h
Contact 0848 0848 046 ou
www.samaritains.com
www.samaritains-cheseaux.ch

Les Aînés
Repas et conférences
cet automne

Les repas ont lieu à midi aux
dates et lieux suivants :
• mercredi 12 novembre à la
grande salle de Bournens.
• jeudi 18 décembre, fête de
Noël, à la grande salle de
Vufflens-la-Ville.
Contacter Elsa Marolda
au 021 731 51 72.
Les conférences ont lieu à 14h
aux dates et lieux suivants :
• jeudi 1 6 octobre 201 4 à
Bournens, Joseph Haydn,
poète et musicien du Siècle
des Lumières, présenté par
R. Spalinger.
• jeudi 20 novembre 2014 à
Sullens, la Syrie et la Jordanie,
présentées par M. Rollini.

Dans nos sociétés
Tennis Club de Boussens

La saison du Tennis Club de
Boussens (TCB) bat toujours son
plein, malgré la météo très variable.
Cette année, une 2e équipe
enthousiaste s’est inscrite à la
Coupe Lombardet (inter-club jeunes
seniors vaudois). Et la 1 ère équipe
se bat actuellement pour une
éventuelle montée en 1 ère ligue
vaudoise. Un ancien, mais encore
jeune, joueur international ATP est
venu entraîner ces deux équipes
lors d’un week-end en juin. Tous
les joueurs en ont été enchantés.
Comme chaque saison, le tournoi
interne «Défi» rencontre un beau
succès parmi les membres du Club,
et la motivation est encore plus
grande, car les huit premiers auront
aussi l’occasion de participer au
nouveau «Tournoi des Masters du
TCB» en fin de saison.
La convivialité est toujours de mise
sur les courts et au clubhouse. De
nombreux membres ont pu suivre,
tous ensemble, à la télévision, les
exploits tennistiques de Stan et
Roger, ainsi que la coupe du

monde de football, qui a également
rencontré un grand succès.
D'autres activités ont eté organisées,
telles que la participation de certains
membres motivés à l’organisation
des 20 ans des Féeries de Boussens.
Par ailleurs, de nombreux cours de
tennis, donnés par des professeurs
agréés Swiss Tennis, sont mis en
place pour les juniors et adultes.
Plus d’infos sur le site Internet
www.tcboussens.ch
Olivier Decroes

Tournoi de volley-ball de la Gym Hommes
Le tournoi de volley-ball de la
Gym Hommes se déroulera le samedi 1 er novembre toute la journée
à la grande salle. Le soir, une fondue party est organisée à laquelle
joueurs et non joueurs peuvent par-

ticiper, les frais étant à leur charge.
Ce tournoi de niveau «loisir»
s'adresse à toute personne. Les inscriptions se font par email à
olivier_troisfontaine@amat.com

Cours pour enfants - Boussens Espace Loisirs

• HipHop aérobic
Jessica propose un cours de "Hip Hop aérobic" les mercredis de 18h à 19h pour les enfants dès 7 ans.
Reprise des cours le mercredi 27 août 2014.
• Cirque
L'école de cirque de Bercher "C'est le cirque" propose un
cours les lundis de 17h15 à 18h30 pour les enfants dès 7
ans et les ados.
Reprise des cours le lundi 1 er septembre 2014.
• Street Dance
Mariano propose deux cours de Street Dance les lundis de
15h40 à 16h25 pour les enfants de 3-6 ans et de 16h30 à
17h15 pour les enfants dès 7 ans et les ados.
Le premier cours a eu lieu le lundi 8 septembre 2014.
Venez vous joindre à nous, le premier cours est offert.
Plus d’informations et inscription sur :www.BoussensEspaceLoisirs.ch

7

Féeries de Boussens - Edition 201 4
Les Féeries ont eu 20 ans.
Malgré la concurrence du Mondial
de football nous avons eu le bonheur de voir de nombreux spectateurs assister au programme que
nous avions concocté avec plaisir.
L’affluence a été similaire à celle
de la dernière édition. Le samedi,
plus de 3000 personnes se trouvaient donc sur le site. Il faut bien
avouer que nous avons eu de la
chance. La météo ayant été clémente ce week-end-là, nous avons
pu utiliser les parkings dans les
champs sans distribuer de bottes en
caoutchouc. D’autres manifestations ont malheureusement eu
moins de chance cet été.

Samedi 14, New Country Rain,
Tafta et Junior Tshaka se sont déchaînés et ont fait chanter et danser
des fans venus nombreux pour les
écouter. N’oublions pas les animations du samedi après-midi dont le
rassemblement des Harley Davidson, au rendez-vous, avec des motos
toutes plus belles les unes que les
autres, la guggenmusik, jouant à
plusieurs reprises en différents endroits du site, et la démonstration de
Street Dance de Mariano Capona
qui a emballé les plus jeunes.

Parking dans le champ au Pré Bally

Tafta

© www.Chrisphotography.ch

Le jeudi 12 juin, Cuche et Barbezat
ont ouvert les festivités à la grande
salle. Vendredi 13, les Winnipeg et
les Doors Revival ont mis le feu,
tandis que Anna Rossinelli était
grandiose, notamment avec son
entrée sur scène, a cappella, qui en
a surpris plus d’un. Anna Rossinelli

© Dominique Schaechtelin

The Doors Revival

© Dominique Schaechtelin

© Dominique Schaechtelin

Marion Troisfontaine du comité des Féeries
avec le chanteur du groupe Junior Tshaka

La maison Bugano nous a émerveillés par son savoir-faire lors du
magnifique feu d’artifice du samedi
soir en alliant panache et synchronisation parfaite avec la musique. La
renaissance du Caveau des Féeries,
qui aura probablement été la dernière activité festive se passant dans
notre battoir, a été saluée par de
nombreux anciens. En plus, la
température y était très agréable et
permettait d’enlever la petite laine
nécessaire à l’extérieur.

2014©Stéphane Harnisch Photography

La société de Jeunesse nous a emmenés sous les tropiques. A leur
stand, les jeunes nous ont donné
l’occasion de siroter un bon cocktail, allongés sur une chaise longue,
pendant que les caveaux des autres
sociétés connaissaient leur succès
habituel, provoquant même parfois
quelques bouchons dignes des départs en vacances.
Le retour des auto-tamponneuses,
après de nombreuses années
d’absence, a été un grand succès
auprès des petits et des grands.
Les bénévoles de toutes les sociétés
ont été fort efficaces même si le recrutement, comme pour toute
manifestation, s’avère de plus en
plus compliqué. Nous les remercions tous chaleureusement.
Lors du désormais traditionnel repas de soutien, qui aura lieu le
mercredi 5 novembre à 11h30 à la
Grande Salle de Boussens, nous
aurons le plaisir de remettre notre
contribution à la Ligue vaudoise
contre le cancer. Et puis bien sûr,
nous vous attendrons fidèlement le
vendredi 26 décembre à 16 heures
pour le loto des Féeries.
Afin d’éviter la confrontation avec
les grands rendez-vous du football
mondial, la prochaine édition aura
lieu les 12 et 13 juin 2015 déjà!
Le comité des Féeries vous remercie encore chaleureusement,
que vous ayez été bénévoles, partenaires ou spectateurs. Sans vous
tous, notre manifestation ne pourrait simplement pas avoir lieu.
Thomas Gasser
Président du comité des Féeries
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Repas de quartier

C'est dans une ambiance
conviviale que les habitants du
quartier du Pré Bally ont
festoyé le 31 août dernier. Les
voisins se sont retrouvés autour de tables et bancs, prêtés
par la commune, disposés sur
les places de parking du milieu
de la rue.

Dorian, petit Boussinois
pas tout à fait comme les autres
Aveugle de naissance, Dorian est,
depuis l’âge de deux ans, pris en
charge par le centre pédagogique
pour élèves handicapés de la vue
(CPHV) à Lausanne. En effet, il
doit apprendre à gérer les bruits qui
l’entourent et ce n’est pas chose aisée. Les journées sont longues pour
un petit garçon. Il part de chez lui à
8h, un taxi vient le chercher et le
ramène à 16h. Ce rythme le fatigue
et ne facilite pas son intégration
dans le village. Ses parents sont
convaincus qu’il doit aller à l’école
publique pour commencer à nouer
des relations et évoluer socialement.
Ils entament alors des démarches.
Malgré la réticence des enseignants
spécialisés, ils obtiennent gain de
cause et prennent contact avec M.
Haslebacher, directeur de l’établissement scolaire de la Chamberonne à
Cheseaux. Ce dernier accepte, de
suite, l’intégration de Dorian dans
son établissement et se met en relation avec le CPHV afin de lui aménager des cours.
Ainsi, à cinq ans, pour sa seconde
année scolaire, Dorian intègre la
classe de Mesdames Curcio et
Gurtner, 1 ère et 2e primaire à Boussens. Il va en classe le lundi toute
la journée et le mercredi matin. Le
matin, une aide est présente pour

••
C

De Boussens à 30 km
d'altitude

L'ancienne route de Sullens, à
Boussens, a servi de base de
décollage à un ballon
stratosphérique muni d'une
caméra. Ce ballon a été lancé
par l'équipe de Swiss Strato, le
8 août dernier, et a atteint
l'altitude de 32'307 m au
dessus du Gros-de-Vaud. Les
images vidéo sont visibles sur
le site www.swiss-strato.ch
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épauler la maîtresse, l’après-midi,
c’est une enseignante spécialisée
qui travaille en lien avec la maîtresse pour choisir les activités que
Dorian et ses camarades peuvent
partager.
Mme Curcio admet qu’elle a du
travail supplémentaire avec la venue de Dorian dans la classe, mais
elle est ravie que cela apporte une
ouverture d’esprit à tous les élèves.
Il est vrai que, pour ses camarades,
le partage avec lui est un bon apprentissage de la différence et de la
tolérance. L’année dernière, grâce à
Delphine, l’enseignante spécialisée
qui s’occupe de Dorian, la classe
entière a été invitée au spectacle de
Noël des enfants du CPHV. Ils ont
pu visiter les locaux. Un autre jour,
un ergothérapeute est venu leur
montrer, par le jeu, comment les
non-voyants se déplacent avec leur
canne blanche.
D’après sa maman, Dorian a beaucoup de plaisir en classe à Boussens et ne subit aucune moquerie. Il
est invité aux anniversaires de ses
camarades et s’est fait des copains à
la place de jeux.
Il attend maintenant avec impatience l’arrivée d'un petit frère pour
décembre.
N.M.
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Delphine et Dorian

