
Services

L’ouverture de l’agence postale 
communale vient compléter 
l’offre de services que nous 
nous attachons à développer. 
A vous de les faire vivre.  
Lire page 2

Groupe scolaire

Dès le début de l’an prochain 
commenceront les travaux de 
réaménagement de notre nou-
veau groupe scolaire. A court 
terme, les élèves de primaire des 
4 communes bénéficieront ainsi 
de locaux entièrement rénovés.  
Lire page 5

Histoires d’antan

A l’automne de l’année 1852, les 
élus de Byans prêtent serment 
au président de la République. 
Quelques mois plus tard, 
Bonaparte sera proclamé 
empereur des Français 
sous le titre de Napoléon 3.  
Lire page 8
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Edito 

Le permis d’aménager des «Hauts du 
Crey»  est en instruction auprès des 
services de l’Etat, ce qui devrait permettre 
de mettre en vente les premiers lots cet 
été. Ce printemps sera consacré aux 
appels d’offres aux entreprises pour 
la réalisation de tous les  réseaux, afin 
de pouvoir commencer les travaux dès 
l’obtention du permis.

Ce projet d’urbanisation se déroule en 
parallèle avec la rénovation du groupe 
scolaire, pour lequel le projet final a 
maintenant été choisi et voté par le 
syndicat scolaire : cette école aura un vrai 
cachet et sera surtout un lieu moderne 
et fonctionnel qui rendra notre offre 
immobilière d’autant plus attractive.

Le Schéma de Cohérence Territorial 
(SCOT) de l’agglomération bisontine 
dont nous faisons partie, et qui sera voté 
très certainement cette année, imposera 
à toutes nos collectivités des quotas 
de logements pour les 25 prochaines 
années. Notre statut de «bourg centre», 
grâce à notre halte ferroviaire, nous 
assure un quota de 160 logements. Les 
décideurs ont montré leur volonté de 
mettre en avant les liaisons ferroviaires 
pour rejoindre Besançon avec le tramway 
en construction et une halte ferroviaire à 
l’hôpital Jean Minjoz à l’horizon 2015.

A tout cela vient s’ajouter une offre 
de services aux personnes qui 
va croîssante : une boulangerie 
dynamique, un cabinet médical, 
un cabinet d’infirmières, un 
transport à Quingey tous les 
vendredis après-midi, une 
bibliothèque municipale, et 
enfin depuis quelques jours une 
agence postale communale. 
Mais, ne l’oublions pas, tous 
ces services ne valent que 
par votre fréquentation, votre 
participation !!!

Aussi, vous l’aurez compris, nous 
sommes donc idéalement placés 
pour répondre aux besoins et aux 
envies de nouveaux habitants 
de partager notre petit écrin de 
verdure.

 Didier PAINEAU,
Maire
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L’Intercommunalité
Les élus communautaires se réunissent régulièrement 
pour débattre des sujets relevant de la compétence de la 
communauté de communes du Val Saint-Vitois (CCVSV). 
Les deux dernières réunions ont eu lieu le 14 février et le 
9 mars. Les points traités ont porté sur l’adhésion de la 
CCVSV au CAUE, sur le contrat enfance jeunesse, et sur 
le tarif 2011 pour la redevance des ordures ménagères. 

Par ailleurs, la commission des finances réunie pour les 
orientations budgétaires 2011, n’a déterminé que des bases 
provisoires, les dotations, participations, impôts et taxes 
n’étant pas connus à ce jour. Le budget fonctionnement 
devrait se situer à environ 900 000 € (avec un excédent 
antérieur reporté de 702 240 €). L’investissement devrait 
approcher les 120 000 €.

 La CCVSV adhère au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et d’Environnement du Doubs (CAUE). Le CAUE est à la 
disposition des communes et des particuliers pour les 
projets d’aménagement.

 Le Contrat Enfant Jeunesse (CEJ) conclu entre la 
CCVSV et la caisse d’allocations familiales est arrivé à 
échéance. Il est renouvelé dans les mêmes conditions 
pour les 4 ans à venir. Une rétrospective des taux de 
fréquentation du trotti bus, des haltes garderies et de la 
crèche sera prochainement disponible.

 Pour la redevance des ordures ménagères, la commune 
de Corcelles-Ferrières relève d'une tarification dérogatoire 
liée au fait que cette commune héberge un centre 
d'enfouissement technique. Pour les 15 autres communes, 
considérant l'augmentation des charges liées au traitement 
des déchets (TGAP, coût d’enlèvement et de traitement,...) 
la CCVSV se prononce pour une augmentation de cette 
redevance. La part par habitant passera à 52 € et la part 
fixe par ménage à 58 €. Ainsi, une personne seule paiera 
110 €, un couple avec 1 enfant 214 € (3 x 52 € + 58 €).

Carnet

NAISSANCES 
- Lina HAMDI, 
le 10/02/2011

-   Louis 
COURVILLE, le 
8/03/2011

DECES 
- Mme CHEN-CHEN WONG, 93 ans, 
le 4/01/2011 (maison de retraite), 
- Mme Georgette REGNIER, 87ans, le 
17/01/2011, 
- Mme Jeanne LARDON, 80 ans, le 
7/03/2011 

Clocher
Construit vers 1200, très 
endommagé par un orage 
en1857, sa charpente est alors 
réparée. Le temps faisant son 
œuvre, de nouvelles réparations 
s’imposent en 1992.

Déposé à coté de la fontaine 
le 27 mai, il est restauré par 
l’entreprise Toitures franc-
comtoises. Tuiles neuves, 
charpente restaurée, il regagne 
sa place en haut du clocher.

Il est 15h59  le 22 août 1992 
lorsque l’immense grue le 
dépose sur son embase. 
Combien de temps aura-t-il 
mis pour parcourir la distance 
entre le pied de la fontaine et le 
sommet de la tour du clocher ?

Réponse dans le prochain 
numéro..
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la halte garderie de Saint-Vit
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Autorisation de travaux
Philippe CHAPPARD : isolation 
extérieure

Pizza Louise
Vous proposera ses pizzas à 
emporter les dimanches des 
semaines paires devant la mairie 
de 17h30 à 20h30. De délicieuses 
pizzas de 8 à 9,90 euros.

Téléphone urgence SAUR
Si une goutte d’eau fait par-

fois déborder 
le vase, une 
fuite d’eau 
peut être très 
lourde de con-
s é q u e n c e s . 
En cas de 
dégât immi-
nent, notez ce 
numéro très 

utile 0810 65 86 58.

Bilan carte jeunes
48 cartes «avantages-jeunes» 
ont été offertes aux adolescents 
du village, nés entre 1990 
et 1999, qui en ont fait la 
demande en mairie.  AVIS aux 
retardataires : quelques cartes 
sont encore disponibles. Delphine 
ou Sandrine, les secrétaires, 
vous accueilleront pour vous les 
remettre en mains propres.

 

322, c’est le poids en kilos 
de textiles qui ont été collectés 
dans le conteneur situé vers le 
terrain de tennis. L’entreprise 
à but socio-économique “LE 
RELAIS EST SARL” est en 
charge du traitement de ces 
vêtements. Créé il y a plus de 
25 ans, le Relais, groupement 
d’entreprises sociales s’est 
donné pour objectif la lutte contre 
l’exclusion et la précarité, par la 
création d’emplois.
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Notre commune

 Conseils municipaux 
Les comptes-rendus des réunions de conseils municipaux 
sont publiés par voie d’affichage et disponibles en mairie.

 Conseil municipal du 10 février 2011 : 2 conseillers 
présentent leur démission : Stéphane  Magnin et Christian 
Pétremand. 

Travaux sur le réseau d’assainissement (entre les Fours 
à Chaux et la station d’épuration) : ceux-ci sont estimés à 
5 219 € et seront réalisés par l’entreprise Byans Travaux 
Pusard - Syndicat des eaux de Byans : rapport annuel : 
qualité de l’eau correcte. Tarifs de base majorés de 3 %. 
Projet d’étude d’un éventuel raccordement du réseau Doubs 
au réseau Loue - Renouvellement des baux communaux : 
pour une période de 3 ans - Alambic : présentation de 
devis de réfection de la porte du local. Une autre solution, 
moins coûteuse, de mise en sécurité sera étudiée. Bois : 
renouvellement de l’adhésion PEFC. La vente de la coupe 
n° 19 n’a pas été réalisée en raison d’une proposition 
inférieure au prix de retrait. Délibération pour mandater des 
dépenses d’investissement 
en attendant le vote du 
budget 2011. Questions 
diverses : travaux 
d’aménagement de l’agence 
postale pour un montant de 
1 950 €, avec participation 
de la poste à hauteur de 
850 €. Restructuration 
du groupe scolaire : 
prévision d’un bâtiment 
sur 2 niveaux. Fermeture 
d’une classe prévue à la 
rentrée prochaine. Détail 
des tâches effectuées 
par l’employé communal. 
Abattage de bois situés à 
l’ancien château d’eau, à 
la fontaine Pennière et au 
chalet du lycée : devis de l’entreprise Deliot retenu. Remise 
en état à moindre coût du chalet situé dans le parc de 
l’ancienne école d’agriculture.

 Assainissement
Suite à l’examen par caméras du réseau d’assainissement, 
de nombreuses détériorations ont été décelées. Le tronçon 
le plus endommagé se situe juste avant la station d’épuration 
et mesure 42 mètres. Des travaux urgents sont donc 
nécessaires et seront effectués par la société BTP pour un 
montant de 5 219 €. Durant l’année, le réseau d’eau potable 
sera rénové dans la grande rue, conjointement à la remise en 
état des égoûts. Des tests à la fumée ont mis en évidence de 
mauvais branchements d’habitations dont les eaux pluviales 
seraient collectées par le réseau d’eaux usées, ce qui pose 
problème au niveau de la station d’épuration.

Une forêt éco-certifiée
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 Le groupe scolaire

Les études concernant le projet de groupe scolaire dans 
les anciens bâtiments du lycée agricole  avancent à bon 
rythme. Le calendrier prévu est respecté. Le cabinet 

d’architectes a été retenu 
en octobre. Après audi-
tions d’une dizaine de can-
didats, c’est l’Atelier Archi 
& Design qui a été sélec-
tionné. Il a présenté deux 
esquisses d’aménagement 
des locaux. 

La restructuration sur un 
niveau de plain pied paraît 
la plus avantageuse :  elle 
permet une meilleure utili-
sation des espaces et limite 
les coûts de réaménage-
ments ; les parties en sous-

sol et à l’étage seront condamnées. 

Le pôle scolaire sera composé de 4 classes extensibles à 
5 ou 6 selon les besoins, de 2 salles d’activités annexes, 
d’une bibliothèque et d’une salle multimédia. Un grand 
espace périscolaire sera créé avec une salle de restaura-
tion pouvant accueillir 80 élèves. L’ensemble des études 
devrait être terminé en fin d’année et les travaux débuteront 
début 2012. L’ouverture du nouveau groupe scolaire inter-
viendra courant 2013.

La réforme de la carte scolaire nous impose la fermeture 
d’une classe à la 
rentrée de sep-
t e m b r e . C e p e n -
dant, l’inspecteur 
académique nous 
a confirmé que 
ce n’était qu’une 
fermeture transit-
oire et qu’en cas 
d’augmentation du 
nombre d’élèves, 
celle-ci serait réouverte immédiatement. Le nombre 
d’enfants scolarisés à la rentrée devrait être de 108. 

 Jardinet
Les placettes et carrefours du village s’agrémentent de jolis 

jardinets de fort belle con-
ception. Le dernier en date 
aménage le croisement des 
chemins de Chevanne et 
de Bellevue, là où autrefois 
trônait  une ancienne borne 
fontaine à manivelle. 

Ces constructions sont 
l’œuvre de Florent notre 
employé communal. Beau 
travail.
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Agenda
 8 mai : Commémoration de 
l’armistice de la 2ème guerre 
mondiale au monument aux morts 
à 11h, suivie d’un vin d’honneur

 8 mai : La petite fabrique 4ème 
édition

 mai : concours de boules de 
l’ASBO

 5 juin : vide grenier 9ème 
édition

Foires - Marchés

  Foires mensuelles
 Quingey le 1er lundi du mois

 Saint-Vit le 3ème mercredi du 
mois

 Arc-et-Senans, le 4ème 
mercredi du mois

  Marchés
 Quingey, marché des saveurs le 
3ème vendredi du mois,esplanade 
derrière la mairie, de 17h à 20h  

 Pugey : marché le 1er samedi 
du mois de 8h à 12h à la maison 
du temps libre (salle des fêtes), 
le 3ème samedi du mois, de 8h à 
12h sous le préau de l’école

 Mesmay : les 6 mai et 3 juin de 
17h à 20h

Sortir
  9 avril à 20h30 : église de 
Quingey, concert chorales de 
Thoraise et de Morteau.

 30 avril à 20h30 : salle 
polyvalente de Quingey,  
spectacle chanson et comédie 
autour des méandres de l’amour, 
«je t’aime, tu m’aimais, on 
s’aimera». Association Eclypse 
Charnay.

  22 mai, à partir de 11h : 1er 
Raid Av’enture (Raid Nature 
multisports par équipe de 2 : 
canoé, course à pied - Base 
nautique Avanne-Aveney.

  4 juin, à partir de 11h : Quingey 
«Louevasion» Raid Nature : bike, 
canoë kayak, course à pied.

vue depuis le préau

la cour
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 La Petite Fabrique
Cette année encore  La Petite 
Fabrique remet le couvert. 

Le marché version 2011 se 
déroulera le dimanche 8 mai, 
soit dans les vergers chemin de 
Chevanne, soit près de la mairie en 
fonction du temps. Même formule 
que pour les éditions précédentes : 
marché de créateurs, spectacles 
(musique, théâtre), ateliers, petite 
restauration... Le programme n’est 
pas encore complètement arrêté 
mais l’esprit reste le même : 
simplicité et convivialité. 

En avant première nous vous 
annonçons également le projet 
d’un après-midi jeune public qui 
devrait se mettre en place fin 
septembre. Plus d’infos dans le 
prochain numéro...

 Cinéma
1er avril 2011 à 20H30 au Foyer 
Cinéma - RIEN A DECLARER

F i l m français réalisé 
par Dany Boon

Avec : Dany 
Boon, Benoît 
Poe l voo rde , 
Karin Viard...

Genre : 
comédie

Durée : 2h08

1er janvier 1993 : passage 
à l’Europe. Deux douaniers, l’un 
belge, l’autre français, apprennent 
la disparition prochaine de leur 
petit poste de douane fixe situé 
dans la commune de Courquain 
France et Koorkin Belgique.

6

La vie associative
 APE
L’Association des Parents d’Elèves organise un apéro 
concert (musique et spectacle de rue) le 21 mai dès 11h à 
Villars St Georges.

Une buvette avec des assiettes apéritives, frites et glaces 
seront proposées sur place.

Venez nombreux partager ce moment de convivialité en 
famille et avec vos amis !

 ASBO
Après une trêve bien méritée pour les joueurs de l’ASBO, 
les différents championnats  reprennent. De manière à 
suivre le cap et les objectifs fixés en début de saison par les 
dirigeants, à savoir l’accession à une division supérieure  
pour l’équipe première et le renforcement technique et 
physique de notre équipe féminine, les entraînements ont 
repris depuis un peu plus de deux mois. 

Vous pouvez retrouver les dates de matchs « seniors a, b 
et les féminines » sur le tableau des associations. 

Nous espérons vous retrouver à nos différentes 
manifestations à venir, et vous voir nombreux le dimanche 
au stade.

 SOLEIL DOUBS   

Après les frimas, en dépit de quelques gelées nocturnes 
encore présentes, le soleil refait son apparition, des oiseaux 
hardis pensent aux nids, le printemps arrive … nous nous 
mettons à rêver « jardin » pour beaucoup d’entre nous ; 
les membres de Soleil Doubs aussi !!

Après les festivités de fin d’année, Soleil Doubs a repris 
ses activités le 4 janvier 2011 en fêtant les rois avec de 
succulentes galettes et quelques bulles. Les après-midi 
«jeux divers et goûter» enregistrent toujours un nombre 
fidèle de participants. 

Le samedi 9 avril, un grand nombre d’adhérents se 
retrouveront à Myon pour le repas dansant interclubs 
annuel. Une belle journée en perspective qui permettra 
à tous de se retrouver dans la bonne humeur et la gaîté 
pour un échange convivial. Toujours en avril, il est prévu 
de visiter les Ets Cornu à Fontain, ainsi que l’atelier de 
Philippe ALLINNE,  Artisan Beaux Arts à Chemaudin.

Contacts :
Président : Salvatore Perrone, tél : 03 81 63 57 49
Secrétaire : Régis Bordy, tél : 03 84 79 52 91
Responsable Seniors : Franck Palus, tél : 06 71 27 34 82
Responsable Féminines : Vincent Bayardon, tél : 06 31 42 77 05
Mél du club : byansosselle.foot@orange.fr
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 BASOL
Nous avons débuté l’année par un déplacement en bus au stade Bonal 
à Sochaux le samedi 12 février pour assister au match de ligue 1 FCSM 
– OM. 56 personnes, dont 20 non adhérentes à la BASOL ont participé 
à cette soirée, qui s’est malheureusement soldée par une défaite des 
sochaliens 1 but à 2 face aux marseillais. 

Comme chaque année, une soirée dansante a été organisée pour les 
adhérents de l’association. Cette année, nous nous sommes retrouvés 
le 19 février autour d’une raclette.

Enfin, une soirée dîner spectacle au Cabaret le Sensso à Salins-les-Bains nous a réunis le 
samedi 26 mars. Le spectacle Divines Fantaisies, directement inspiré des cabarets parisiens 
avec ses paillettes et grands tableaux de plumes a ravi les participants.

Le traditionnel vide grenier aura lieu le 5 juin. Vous trouvererez plus d’informations sur les 
modalités d’inscription au vide grenier sur le site internet de l’association : www.basol.asso.st 

Les projets pour le printemps/été 2011 : journée dans un parc d’attraction, canoë sur la 
Loue,….

Pour les personnes qui souhaitent nous rejoindre, vous êtes tous conviés à l’assemblée générale 
qui aura lieu courant septembre ou octobre. La date et le lieu vous seront communiqués par 
affichage dans le village.

 Amicale des grottes d’Osselle
L’AAPMA* de Byans-sur-Doubs se félicite de l’aboutissement et de la réalisation d’un 
embarcadère pour les pêcheurs pratiquant leur passion depuis une barque. Il aura fallu 2 ans 
de réflexion  et de recherches de fonds pour arriver à pérenniser le projet. L’embarcadère est 
dès maintenant utilisable ; il reste à effectuer l’amélioration du talutage et l’engazonnement. 

Nous pouvons remercier la fédération de pêche du Doubs (maître d’œuvre), la réciprocité, le 
conseil général du Doubs (maître d’œuvre) et Voies Navigables de France. En 2010, notre 
association a effectué un alevinage 
de 50 kg de gardons, 50 kg de 
tanches, 50 kg de brochets et 50 kg 
de sandres pour un montant de 2 225 
€.Les cartes de pêche sont en vente 
aux Ets Motoculture loisirs à Quingey, 
au restaurant de la place à Byans-sur-
Doubs, et chez Mr François Reigner, 
président, 3 chemin du pré du bief à 
Byans-sur-Doubs. Notre association 
est dépositaire des timbres “Entente 
Basse Loue” au prix de 8 €, permettant 
de pêcher dans la Loue en 1ère 
catégorie, de Port Lesney jusqu’au 
pont de Cramans, et en 2ème catégorie 
de ce pont jusqu’au Doubs. 

Le bureau est composé de Mrs 
François Reigner président, André 
Gasner vice-président, Florent 
Boiteux trésorier, Hubert Bouveret 
secrétaire et Pascal Mielle garde particulier. Il serait souhaitable que de nouveaux sociétaires 
se manifestent pour venir nous rejoindre. 

Renseignements ou contact : Mr François Reigner 03 81 63 68 40 - Fédération de pêche, 4 rue 
docteur Morel à Beurre 03 81 41 19 09, www.federation.peche.doubs.com

*Association Agréée de Pêche et de protection du Milieu Aquatique

 

le nouvel embarcadère au pont de Reculot
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Horaires utiles
 Médecin -  Dr  Laurent 
Petit - Tél : 03 81 63 21 94 
Consultation sur rendez-vous 
Lundi à samedi de 8h30 à 12h 
Lundi, mardi, mercredi, et vendredi 
de 16h à 20h - fermé du 25 au 
30/04

 Cabinet d’infirmières - Vous 
pouvez joindre Carine Golliard et 
Maud Lonjarret, infirmières diplômées 
d’état, au 06 63 52 63 59 pour des 
soins à domicile ou au cabinet (près 
du terrain de tennis), 7 jours sur 7 
même pendant les vacances

 CCAS - Permanence en mairie 
les 1er vendredi de chaque mois de 
18h à 19h

 Boulangerie - le lundi et du 
mercredi au samedi de 7h à 12h30 et 
de 16h à 19h00, le dimanche de 7h 
à 12h30. Fermeture le mardi - Pour 
Pâques, ouverture le dimanche et le 
lundi de 7h à 12h30 

 Halte garderie (trotti-bus) - Lundi 
de 15h à 18h et mercredi de 8h30 
à 12h 

 Bibliothèque - les mardi et 
vendredi de 15h30 à 19h au premier 
étage de la mairie (avec accueil pour 
les scolaires de 15h30 à 16h30)

 Déchetterie - mercredi de 8h30 à 
11h30 et samedi de 8h30 à 11h30 
et de 13h30 à 16h30 (jusqu’au 14 
avril) ensuite jusqu’à 17h30

 Bus Quingey/Byans - tous les 
vendredis à 13h45 sur la place de 
la mairie

 La Poste - lundi à vendredi : 
16h30 - 19h et samedi : 9h - 11h30

MAIRIE de Byans-sur-Doubs
1 Place de l’Eglise 

25320 BYANS SUR DOUBS 
Tél : 03 81 63 61 66
Fax : 03 81 52 44 29

Mél : byanssurdoubs@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture :
mardi et vendredi : 16H30 à 19H

samedi : 9H à 11H30
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Histoires d’antan
De la république à l’empire en passant par Byans

1852 - les nouveaux élus conseillés municipaux prêtent 
serment à la constitution et au président de la république

PRESTATION DE SERMENT : 1852 le 12 Septembre 

Le Maire en vertu de la lettre de Monsieur le Préfet à la date 
du huit septembre ayant rassemblé les membres du conseil 
municipal élus aux élections de 1852.Ou étaient présent M 
M.Lhomme, Briet, Morel, Philibert Hudelot, Victor Réplumard, 
Jean Louis Cornu, Théodor Barbier, Etienne Girard, Jean 
Batiste Cornu, et Louis Vauthier.

Les nouveaux membres ont prêté serment par devant nous, 
MAIRE le serment qui suit ;

Je jure obéissance à la constitution et fidélité au président. Et 
nous avons immédiatement installé les M.M. ci devant nommés 
pour remplir les fonctions de conseillés municipaux.

L’an1852 le vingt huit Octobre, le conseil municipal de la 
commune de Byans, réuni spontanément sous la présidence 
de Monsieur le Maire, a voté par autorisation le texte suivant 

PRINCE, 

Les témoignages unanimes de sympathie et de reconnaissance 
que vous avez recueillies pendant votre voyage ou l’on fait 
plus aucun doute sur les volontés de la France. Sauveur de 
l’anarchie, elle réclame de vous la consolidation du repos 
que vous lui avez donné

Que votre gouvernement, Monseigneur héritier de la gloire et 
des traditions impériales nous procure donc cette tranquillité 
intérieure à laquelle la France aspire depuis si longtemps !qu’il 
mette un terme aux agitations stériles des partis et aux 
fureurs de ses factions ennemies qu’un dernier attentat vient 
de rendre à jamais odieuses. L’Empire c’est la paix, Puisses 
cette auguste parole se réaliser !et les destinées de la France 
pour jamais unies au votre s’accomplir dans un long avenir 
de gloire et de prospérité.

Barbier Louis -Vauthier - Girard Etienne - Réplumard - Morel 
- Cornu Jean Batiste - Hudelot - Girard 

Nota : Messieurs BRIET et LHOMME ne sont pas signataire de 
l’adresse au ‘prince’ Mr Lhomme  maire était monarchiste ; Mr 
BRIET  républicain, sera maire au moment de la guerre de 1870.
Dans la revue ‘LES GUEPES’ du  21 Avril 1872, ALPHONSE 
KARR lui rend un chaleureux hommage.

La recette : 
Tarte tatin aux endives
Faire revenir les endives effeuillées 
avec des lardons fumés, saupoudrer 
de curry. Verser le tout dans une tôle 
à tarte et recouvrir de pâte (brisée ou 
feuilletée), cuire 1/4 d’heure th 6/7. 
Retourner la tarte et déguster.


