
AVRIL 2015  

MUNICIPALITÉ DE GALLICHAN  

207, chemin de la Rivière Ouest, C.P. 38, Gallichan, (Québec) J0Z 2B0 

Tél. : (819) 787-6092    Fax :  (819) 787 6015    

Courriel :  gallichan.mrcao.qc.ca    Site Internet : www.gallichan.ao.ca 

 

Le Conseil en bref ... 

 

Lors de la séance régulière du 7 avril 2015, le Conseil municipal a… 

 adopté une modification au schéma d’aménagement  concernant les zones réservées pour 

la construction domiciliaire 

 adopté une résolution informant le Centre de Valorisation des Matières Recyclables qu’il y 

aura cueillette des encombrants la semaine du 17 au 23 mai 2015 

 octroyé un contrat de nivelage des chemins municipaux à la firme  « 9252-9783 Québec 

Inc. »  propriété de Daniel Bélanger 

 autorisé l’installation du programme CIB pour la gestion des permis sur l’ordinateur de l’ins-

pecteur municipal 

 autorisé le remboursement de 50% des coûts de réparation du système de chauffage de 

l’église conformément à l’entente entre la Fabrique et la Municipalité 

 autorisé le renouvellement de l’adhésion à RECYCLO-NORD 

 autorisé la municipalité à demander une subvention  dans le cadre du «Programme d’amé-

lioration du réseau routier municipal 2015 - 2016» 

 autorisé le maire à représenter la municipalité lors de l’assemblée générale de la Fédéra-

tion Québécoise des Municipalités 

 autorisé la municipalité à procéder à l’ouverture d’un poste de journalier 

 supporté la demande de la «Ferme Raoul Lambert» qui demande un renouvellement de 

son certificat d’exploitation d’une sablière et gravière 

 Prochaine séance  du Conseil : le 5 mai 2015 à 19h00 

http://www.gallichan.ao.ca
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LA MUNICIPALITÉ 
 

Maire :     Henri Bourque 

 

Les conseillers :  

 

Siège #1 : Serge Marquis Siège #2 : Claude Bourque  

 

Siège #3 : Francine Lehouiiller  Siège #4 : Raymond St-Pierre   

 

Siège #5 : Réjean Breton Siège #6 : Luc Adam   

 

Directrice générale et secrétaire 

Johanne Shink 

Adjointe à la direction générale  

Monique Coulombe 

 

 

Inspecteur municipal 

Richard Vallières 

Courriel: inspecteurgallichan@outlook.com  

 

Site Internet: www.gallichan.ao.ca 

Courriel: gallichan@mrcao.qc.ca 

Heures d’ouverture du bureau municipal 

MARDI : 13h15 à 16h00 

MERCREDI, JEUDI, et VENDREDI : 

9h00 à 12h00   et de   13h15 à 16h00 

 LE CLUB LES CHEVALIERS D’IBERVILLE  

  

Remercie les gens qui les ont encouragés durant la saison hivernale,  ainsi que 
les bénévoles qui ont donné temps et énergie. 

 

 On vous dit en septembre pour notre méchoui. 

                                                                       La direction. 

mailto:inspecteurgallichan@outlook.com
mailto:gallichan@mrcao.qc.ca
http://www.gallichan.ao.ca
mailto:gallichan@mrcao.qc.ca
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Le maire vous informe… 

 

Maintenant que le conseil est complet, nous procéderons à une redistribution des responsabi-

lités lors de la prochaine réunion de travail. 

Acquisition de l’église 

L’acte de vente n’est pas encore signé.  Ce délai est causé par la période de vacances du 

notaire responsable du dossier. 

Le comité pour la transformation de l’église en Centre communautaire à été formé le 16 mars 

dernier. Celui-ci est constitué de représentants des organismes, de citoyens et de quelques 

membres du Conseil municipal, soit 19 personnes. Madame Kim Fortin en assume la prési-

dence.  

Lors de la rencontre, chaque organisme a communiqué ses besoins. La compilation des 

mètres carrés requis par chaque organisme démontre que l’espace est insuffisant pour ac-

cueillir le bureau municipal dans cet édifice. 

Une solution a été suggérée, soit de relocaliser le bureau municipal dans l’ancien presbytère 

où se trouve la collection Bérubé. Le comité explore différentes possibilités pour mettre en 

valeur cette collection. 

Des  plans constituant une ébauche de propositions ont été remis aux membres du comité. 

Ceux-ci ont partagé leurs visions du futur Centre communautaire.   

La prochaine rencontre est prévue pour le 21 septembre 2015. 

Le pont 

Les travaux se déroulent toujours selon l’échéancier.  

Nous avons reçu 12 suggestions pour désigner le nouveau pont. Les membres du Conseil 

procéderont à l’analyse des suggestions lors du prochain caucus en utilisant un système de 

pointage à l’aveugle, c'est-à-dire sans connaître les auteurs de la suggestion. Le nom du pont 

ayant obtenu le plus de points sera alors proposé à la Commission de toponymie pour appro-

bation.  

Aqueduc 

Nous venons de recevoir de la firme WSP, les trois scénarios possibles. Nous procéderons à 

leur analyse dans les prochains jours et nous devrions être en mesure d’autoriser la firme 

WSP d’ici la fin avril à procéder à la réalisation des plans finaux. 

Plan de développement local 

La municipalité doit se doter d’un «Plan de développement local». Ce plan est essentiel pour 

se qualifier pour l’obtention de subventions en provenance du «Pacte rural». La municipalité 

via la Corporation de développement à bénéficié à plusieurs reprises de subventions en pro-

venance du «Pacte rural».  Exemples; lors de la transformation de l’ancien presbytère en res-

taurant, l’aménagement de la marina Gallichan, La construction de « l’abri de la patinoire », 
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l’installation de jeux près de l’église, lors des Fêtes du 75
e
, etc. . 

Le maire vous informe… (suite) 

 

Un «Plan de développement local», c’est essentiellement  un exercice qui nous permet de 

faire connaître la vision que nous avons de l’avenir de notre communauté. 

Afin d’amorcer cette réflexion, vous êtes tous convoqués à une rencontre publique, le lundi 27 
avril 2015 à la salle municipale (sous-sol de l’église) à 19h30.  Madame Julie Mainville, 

Merci aux nombreux donateurs de notre municipalité pour votre belle générosité lors du télé-
thon de la Ressource d'aide aux personnes handicapées tenu à la fin janvier. 

 
Votre contribution pour la municipalité de Gallichan s'élève à plus de 1 340 $. Un beau geste 
d'entraide. 
Encore merci de votre support financier. 
 
Merci aux bénévoles qui ont donné de leur temps: 

 
Johanne Cossette 
Claudia Gagnon 
Claude Gagnon 
 
Du comité organisateur.  

Le CACI… ...met à votre disposition :  

un Service Internet haute vitesse et un ordinateur récent  

localisé dans la salle du Conseil et du club Les Retraités de l’Île 

mardi   de 13h15 à 16h00 

mercredi,  de 9h00 à 12h00 , de 13h15 à 16h00 ,et de 19h00 à 20h00 

jeudi,  de 9h00 à 12h00, de 13h15 à 16h00  

vendredi,  de 9h00 à 12h00 , de 13h15 à 16h00 
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Par votre présence, votre participation, votre collaboration et la générosité de tous, La 

Francofête 2015 à Gallichan s’est déroulée en toute simplicité et a connu un  succès 

grandiose.  

MERCI  à 

NOS PARTENAIRES ET COLLABORATEURS : 

 

LA CAISSE DESJARDINS D’ABITIBI OUEST 

L’ASSOCIATION QUÉBEC-FRANCE; RÉGIONALE LA CUIVRÉE 

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

LA COMMISSION DES LOISIRS DE GALLICHAN 

LA LIBRAIRIE «AU BOULON D’ANCRAGE »; ROUYN-

NORANDA 

LA «LIBRAIRIE DU NORD»; LA SARRE 

LE RESTAURANT AUX QUATRE-SAISONS; PALMAROLLE 

LE CLUB « LES RETRAITÉS DE L’ÎLE DE GALLICHAN » 

LE GROUPE « GÉNIE DES SAGES DE GALLICHAN » 

LE COMITÉ ORGANISATEUR DE LA FRANCOFÊTE 2015 

PERLES ET EXTRAVAGANCES 

LE CERCLE DE FERMIÈRES DE GALLICHAN 

Merci à chacun et à chacune de vous qui avez pris le temps ce sa-

medi 21 mars, de vous arrêter pour célébrer ensemble la langue de 

chez-nous; une langue bien vivante. 

MERCI !    
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OFFRE D’EMPLOI 

 

La municipalité de Gallichan recherche un journalier  

Description de l'emploi 
 Pelleter et racler divers matériaux 

• Poser de la tourbe 

• Charger et décharger des camions, manutentionner et ranger diverses marchandises 

• Creuser des tranchées, aider à la pose et au démontage des divers équipements 

municipaux, ainsi qu'aux travaux de réparation de puisards et de regards, etc. 

• Participer, en effectuant des tâches mineures, aux activités des équipes affectées à 

des travaux tels que marquage des lignes de signalisation, entretien des pelouses et 

plates-bandes, aménagement de terrains, installation et réparation d'égouts et d'aque-

ducs, etc. 

Critère d'emploi 
 • Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent 

• Carte de santé et sécurité sur les chantiers de construction 

• Permis de conduire valide 

• Expérience liée aux infrastructures municipales (un atout) 

• Habileté pour les travaux manuels 

• Capacité de travailler en hauteur. 

 

• Ponctuel, bonne condition physique; autonome; capacité de travailler seul et en 

équipe. 

 

• Poste ayant le statut d’employé temporaire (6 mois / année, de mai à la fin octobre); 

• 40 heures par semaine; 

• Sur appel et selon les besoins; de novembre à la fin avril 

• Lieu de travail : sur le territoire de la municipalité de Gallichan; 

Contact 

MUNICIPALITÉ DE GALLICHAN 

207, chemin de la Rivière Ouest C.P. 38 

Gallichan (Québec) J0Z 2B0 

Tél.: (819) 787-6092  Fax : (819) 787-6015 

Courriel : gallichan@mrcao.qc.ca 

mailto:gallichan@mrcao.qc.ca
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De belles activités pour la Journée mondiale du livre  
et  

du droit d’auteur à La Sarre 
 
À l’occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, des activités spéciales sont of-
fertes à La Sarre. 

 
Le tout débute au Théâtre de poche (201, rue Principale) le 23 avril 2015 par l’animation  
« Scène et salle accouchent d’un roman ». Dirigée et supervisée par l’auteure valdoroise Cathy 
Pomerleau, cette activité met en scène deux séances d’écriture et de jeu théâtral en simultané. 
Tout d’abord, l’auteure tiendra compte des suggestions de la part du public. Ensuite, elle orien-
tera le jeu de quatre comédiens improvisateurs de la Sale ligue d’improvisation qui tenteront, au 
fur et à mesure, de traduire par leur jeu la commande de l’auteure et du public. Cette activité est 
offerte aux écoles, mais la population est invitée à se joindre à la représentation de 13 h 30. 
 
Durant toute cette journée du 23 avril, la Bibliothèque municipale Richelieu de La Sarre distri-
buera des roses et des livres neufs. Le concours du Petit Prince, organisé dans le cadre de la 
Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, battra son plein jusqu’au 25 avril. 
 
Le 24 avril à 21 h, se tiendra une soirée « Chick lit » en compagnie de l’humoriste et auteure du 
roman « 21 amants », Mélanie Couture. Elle présentera son parcours de sexologue à humoriste 
à auteure. Le tout sera suivi d’une séance de signatures. Cette activité se déroulera à la Maison 
de la culture de La Sarre, 195, rue Principale. 

 
 
Toutes ces activités sont gratuites. 

 

Sophie Ouellet 
Commission des loisirs de La Sarre 
souellet@ville.lasarre.qc.ca 
819 333 2294 poste 292  

mailto:souellet@ville.lasarre.qc.ca
tel:819%20333%202294%20poste%20292
http://mandrillapp.com/track/click/30155619/culturat.org?p=eyJzIjoibncyWUdaMGFzbDhLeDJucmExdnp2UkNQaUNBIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDE1NTYxOSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvY3VsdHVyYXQub3JnXCIsXCJpZFwiOlwiYWY5ZDUwYTI0YjE1NDgwYjlmOTBhYjY1ZDhkZDF
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 Expositions de Jacques Baril et Mathieu Gagnon  
au Centre d'exposition d'Amos 

 
Deux nouvelles expositions sont présentées au Centre d’exposition d’Amos à compter du ver-
nissage qui aura lieu exceptionnellement le jeudi 2 avril à 17 h, et ce, en présence des artistes 
Jacques Baril et Mathieu Gagnon. Une chance unique de les rencontrer à cette occasion! 
 
Dans la grande salle- LES MISSIONNAIRES de Jacques Baril 

 
« Ma mère était brave et sans peur, mon père était sage et rieur; ils m'ont enseigné le courage 
et la persévérance. Mon oncle était bûcheron et mineur, il m'a montré comment aiguiser une 
hache et s'en servir. Mon grand-père était ébéniste et autodidacte; il m'a appris à donner du 
chemin à une égoïne et à apprendre seul. Tous ces gestes simples m'ont rempli de devoirs et 
d'histoire. »  
 
C’est en regard à la transformation du portrait socio-économique de notre région que l’artiste a 
développé cette exposition, conscient que si, jadis, beaucoup de travailleurs sans niveau de 
scolarité élevé avaient la possibilité de bien gagner leur vie, c’était le cas des bûcherons, des 
mineurs, des agriculteurs… ce moment de l’histoire du Québec semble révolu. L’exposition «Les 
Missionnaires» parle de la transmission des savoirs de survivance. Dans la trilogie, Homme-
Travail-Nature, il y a ce geste commun qui relie la nature et les hommes à la vie. Ces gestes de 
survie sont répétés au quotidien à tout instant autant par les hommes que par les animaux ou 
même les plantes; des gestes pour se nourrir sans devenir une proie. Ils sont transmis d'un à 
l'autre comme une mission, celle de perpétuer l'existence. 

 
Jacques Baril est un artiste autodidacte bien connu de notre région qui vit à Gallichan. Sculpteur 
avant tout, le public le connait bien par ses nombreuses participations dans le domaine de la 
sculpture sur neige que ce soit par sa présence à l’international tout comme dans des projets de 
Culture à l’école à l’échelle du Québec. Ils sont nombreux à avoir exploré cette blanche matière 
avec lui telle qu’avec le projet de «La Cathédrale blanche» réalisé dans le cadre du 100e 
d’Amos. Son dernier passage au Centre d’exposition d’Amos remonte à l’année 2000 avec un 
projet d’installations extérieurs qui avaient bien fait jaser… En permanence, quelques œuvres 
de cet artiste s’érigent à Amos; deux œuvres d’intégration à l’architecture, l’une au poste de la 
SQ et l’autre au Centre de formation Harricana-Pavillon de la foresterie. De même, il est l’auteur 
de la vasque réalisée en 2005 lors de la Finale régionale des Jeux du Québec et qui prend 
place à l’Agora naturelle. 

 
Dans les petites salles- PETITS MONDES de Mathieu Gagnon 

 
Petits mondes est une exposition qui fascine par la qualité du dessin. Ce corpus représente des 
lieux austères d’allure monumentale où se trouvent parfois des maquettes représentant d’autres 
bâtiments. L’artiste modélise d’abord par ordinateur des constructions imaginaires pour y cadrer 

http://mandrillapp.com/track/click/30155619/culturat.org?p=eyJzIjoibncyWUdaMGFzbDhLeDJucmExdnp2UkNQaUNBIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDE1NTYxOSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvY3VsdHVyYXQub3JnXCIsXCJpZFwiOlwiYWY5ZDUwYTI0YjE1NDgwYjlmOTBhYjY1ZDhkZDF
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des mises en scène avec une caméra virtuelle. Durant cette conception, comme dans le proces-
sus mental des rêves, des visions inspirées de bâtiments réels fusionnent pour former un par-
cours architectural fictif. Pas question ici de reproduire des photographies même si l’appropria-
tion est un passage nécessaire de la démarche de l’artiste. Les dessins de Mathieu Gagnon 
sont inspirés par les grands halls de béton «brutalistes» des années 1950 à 1970 et du style Art 
déco pour certains volumes et détails de coins crénelés. 

 
La définition ambigüe de ces endroits inventés contraste avec leur précision géométrique. Les 
dessins plus récents poursuivent un jeu d’enchâssement et de mise en abime avec des ma-
quettes déposées sous des dômes de verres faisant penser à des communautés désertées. 
Sous l’un de ces dômes, vous pourrez même y découvrir un spécimen particulier trouvé dans la 
ville d’Amos. Cette collection d’immeubles évoque les cabinets de curiosité anciens, d’où cette 
citation datant de 1645 empruntée au médecin et alchimiste Pierre Borel : 

 
« Arrête, curieux, car tu verras ici le monde dans un musée c'est-à-dire un microcosme ou un 
abrégé des choses les plus rares… «Vrai cimetière», diras-tu peut-être, «qui ne contient que 
des cadavres» : non, dis plutôt, les Champs Élyséens où revivent des morts en possession 
d'une heureuse tranquillité… Tout cela, renfermé dans un modeste asile.» 

 
Mathieu Gagnon, originaire du Bas-Saint-Laurent, vit et travaille à Montréal. Il obtient un bacca-
lauréat en arts visuels et médiatiques de l’Université du Québec à Montréal en 2006. Son travail 
a été peu diffusé jusqu’à présent sinon principalement à Montréal notamment à la galerie Youn 
et à l’Usine C. 

 
L’exposition «Petits mondes» est présenté jusqu’au 17 mai alors que «Les missionnaires» se 
poursuivra jusqu’au 24 mai 2015 selon l’horaire suivant; 

 
Mercredi au vendredi, de 13 h 30 à 17 h et de 19 h à 21 h 

 
Samedi et dimanche, de 13 h à 17 h. 

 
Entrée libre 
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE  

DE ST-LAURENT DE GALLICHAN 
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Pour une quatrième année consécutive, une journée «Plein Air» s’est tenue le vendredi 13 mars 
2015.  Cette activité vise plusieurs objectifs dont celui de faire découvrir les plaisirs de l’hiver 
aux enfants mais aussi de leur permettre de constater que tout près de chez nous, il y a de 
belles activités qui ne demandent qu’à être découvertes. Cette année, la municipalité de Roque-
maure était hôtesse pour cette journée.  Les municipalités de Ste-Germaine Boulé, Galli-
chan et Duparquet ayant reçu l’activité dans les années passées, nous avons pratiquement at-
teint notre but de faire le tour des 5 municipalités qui alimentent nos 3 pavillons en élèves : 5 mi-
lieux de vie, 3 pavillons, 1 école!  
 
Nous voudrions remercier tous les bénévoles sans qui il aurait été impossible d’accueillir 200 
élèves, le Cercle de Fermières de Roquemaure qui ont préparé de la bonne soupe pour ré-
chauffer les troupes, la municipalité de Roquemaure et les loisirs pour avoir entretenu le terrain 
et avoir prêté les locaux nécessaires au bon fonctionnement, au Tim Hortons pour l’excellent 
chocolat chaud et Louise Vigneault et Yannick Leclerc pour avoir gracieusement prêté leur cour.  
Finalement, merci aux enseignantes, au personnel de l’école du Maillon et à tous nos petits 
loups qui ont participé activement à cette journée. 
 
Il nous reste à vous dire à l’année prochaine! 
 
Karine Poulin 
Enseignante éducation physique et la santé 
École du Maillon  
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AVRIL:  MAI :  

fleur du mois ; pois de senteur  fleur du mois ; muguet 

pierre du mois; diamant   pierre du mois; émeraude 
 

Annie Bergeron; le 22  Sylvain Bourque; le 12 

LES ANNIVERSAIRES 

 

Message du Comité du journal 

Une copie PDF du journal   

« LE GALLICHAN »  

est disponible sur le site Internet de la municipalité à l’adresse:    

www.gallichan.ao.ca   sous l’onglet « Journal ». 

 

À tous ceux qui le désirent, nous pourrons aussi transmettre une copie couleur en format 

PDF, si vous nous communiquez votre adresse courriel à l’adresse suivante:  

legallichan@gmail.com 

Merci de nous faire parvenir vos textes avant;   

 

le jeudi, 7 mai 2015 
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100 familles, six municipalités, deux CPE et plus de 600 personnes  

ont participé au concours  «Fort en famille en Abitibi-Ouest».  

 

Cette année encore, le Regroupement de partenaires Action santé Abitibi-Ouest en collaboration 

avec Kino Québec et le CLD d’Abitibi-Ouest lançait sa 3
e
 édition de « Fort en famille ». Quatre 

niveaux de participation étaient à l’honneur cette année soit le volet familial, scolaire, CPE et mu-

nicipal. 

Nul doute que cette année, c’est le volet intermunicipal qui a capté le plus d’attention auprès de 

la population. En effet, après une invitation lancée par la Ville de Macamic et la municipalité de 

Ste-Germaine-Boulé, se sont six municipalités qui se sont affrontées dans une saine compétition 

à savoir laquelle construirait le plus beau et le plus gros « fort ». Afin de déterminer les gagnants, 

les photos ont été mises sur Facebook et la municipalité ayant récolté le plus de « clique 

J’aime », se mériterait un prix de 250 $ chez Canadian Tire. 
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L’ensemble de la population de chacune des municipalités participantes s’est mobilisé et se 

sont les gens de La Reine qui se sont particulièrement démarqués avec 444 « J’aime ». Dès 

l’annonce du défi, la population a été sollicitée afin de construire des blocs de glace de couleurs 

différentes deux semaines avant la construction du « fort ». Durant quatre jours, se sont 314 

blocs de glace qui ont été transportés et assemblés à l’aide de mortier de neige mouillée, 176 

blocs vaporisés de colorant de toutes les couleurs ainsi que deux drapeaux coloriés. Galettes et 

chocolat chaud ont été servis avec l’aide des mamans et des grand-mamans. 

Selon les dires de l’organisatrice, Madame Annick Létourneau : « Le plus beau et le plus impor-

tant dans tout ça, était de voir les 1001 sourires des gens du village, ceux qui regardaient les 

travaux de loin, ceux qui en parlait, ceux qui nous encourageaient par les klaxons ou par un 

signe de la main et ceux qui ont fait part de leurs beaux commentaires. » 

Dans la catégorie « famille », se sont 100 familles qui ont participé à la construction d’une forte-

resse de neige. Voici donc les familles gagnantes qui se mériteront un certificat cadeaux d’une 

valeur de 250 $ en matériel sportif chez Canadian Tire: 

 La famille Morin-Deslongchamps de Palmarolle 

 La famille Bédard-Verville de Macamic 

 La famille de Pauline et Raymond Fournier de La Sarre 

 La famille Fournier-Chalifoux de Dupuy 

Dans la catégorie « Écoles », le Pavillon de Victor Cormier a obtenu le plus haut taux de partici-

pation et se méritera une location de jeux gonflables géants. Le CPE P’tit Bout’Chou de La 

Sarre obtiendra une séance d’entrainement « Bouge dans ton élément » 

Le comité est satisfait de la participation de la population cette année, et constate également 

que certaines familles s’investissent dès le début afin de jouer dehors et construire de beaux 

forts. 

Source : Christian Milot 

 Coordonnateur d’Action Santé Abitibi-Ouest 

 819 333-3113 

 coordo.asao@gmail.com 
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Gallithèque; votre Biblio 
 

Heure ouverture : mercredi de 19h00 à 20h00 

Période d’emprunt : 3 semaines. Vous avez le privilège de renou-

veler par téléphone lors de l’ouverture. 

Prix d’abonnement annuel : moins de 12 ans : $2,00  

 plus  de 12 ans    : $5,00. 

Suggestions de nos clients très appréciées : nous achèterons et 

prioriserons vos choix de livres. 

Contacter : Pauline Pellerin : 819-787-6240 ou  

 par courriel : pauline.pellerin.020@Outlook.com 

 

Venez voir ! 

 

Voici un avant-goût de nos nouveautés en date du 18 mars 2015 

                                           

2385 Bégin-Robitaille, Maude La tour du roi; vol, 2 

2386 Bertrand, Janette Lit double; vol, 3 

2387 Duff, Micheline Coup de foudre, coup sur coup; vol.1 

2388 =========== Coup d’envoi, coup sur coup; vol. 2 

2389 =========== Coup de maître, coup sur coup; vol. 3 

2390 Kessler, Lisa  La démone nocturne; livre 2 

2391 Dalpé, Micheline Joséphine Jobé, mendiante; vol.1 
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