
Rendez-vous
Londres, capitale
culturelle sur Musiq’3
RTBF. Alors que tous les regards se por-
tent cette année sur Londres capitale du
sport, Musiq’3 emmène ses auditeurs à
Londres, capitale intemporelle de la cultu-
re. En mars se succéderont ainsi des por-
traits de compositeurs, de Dowland à Brit-
ten en passant par Haendel ou Adès. On
suivra Haydn, Weber ou Wagner lors de
leurs séjours londoniens. On visitera les
hauts lieux musicaux, tels Covent Garden
ou le Barbican Centre. Et on ira à la ren-
contre d’artistes belges qui brillent dans la
capitale anglaise… Avec, en point d’orgue,
le week-end des 24 et 25 mars où l’équi-
pe de Musiq’3 nous emmènera à la décou-
verte de Londres… sur les ondes mais aus-
si sur le site où photos, vidéos et articles
seront diffusés simultanément en lien
avec la programmation à l’antenne.
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Hommage
Chronique de la vie 
de Michel Tremblay

Radio-Canada. Aucun au-
teur contemporain n’a au-
tant marqué l’imaginaire
québécois que le drama-
turge et romancier Michel
Tremblay. Par l’intensité
de ses personnages et les
thèmes qu’ils abordent, cet
auteur prolifique a façon-
né l’image que les Québé-
cois ont d’eux-mêmes. Le

monde de Michel Tremblay est ancré dans ses
souvenirs d’enfance, parmi sa famille et ses
voisins, dans le quartier montréalais du Pla-
teau-Mont-Royal. Pour lui rendre hommage, le
réalisateur Jacques Bouchard a conçu Une rue
autour du monde, une série en cinq épisodes
à la mesure de Tremblay. À l’aide de l’auteur,
mais aussi d’acteurs et de metteurs en scène
qui l’ont côtoyé, le documentaire remonte à la
source de ses créations. 
•Radio-Canada.ca/micheltremblay : pour
écouter la série et en apprendre davantage
sur la vie et l’œuvre de Tremblay.

C’est le nombre de coffrets du 75e

anniversaire de Radio-Canada vendus
depuis novembre. Le coffret comprend 
75 chansons enregistrées à la radio ou à la
télé de Radio-Canada depuis sa naissance
en 1936.

17000

P2 Une nouvelle émission 
recueille les réactions citoyennes 
via leurs smartphones

P3 “La réalité augmentée” 
sur les mobiles et à la radio

P4 Les Ateliers de création de France Bleu :
des pépites en séries
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C
inq écrans trônent sur le bureau
d’Yves Brunson, grand roux à l’œil
vif et curieux : bienvenue à la

“tour de contrôle” de l’activité Web de
Pure FM ! À droite, un PC suit de près
les articles du site à relayer avec tact
sur les pages Facebook ou le compte
Twitter de la chaîne. À gauche, un or-
dinateur permet de monter des vidéos
balancées ensuite sur le canal You
Tube dédicacé. Devant, son portable
pour modérer les réseaux sociaux. À
côté, sa tablette scanne les blogs à la
recherche d’infos tendance dont les au-
diteurs raffolent. Enfin, son smartphone
privé. Yves vit “full connecté”!
« Dès le lancement de la chaîne en 2004,
nous avons été la seule radio RTBF à mi-
ser sur une fonction de web designer »,
explique Rudy Léonet, patron de Pure
FM. Même pari en 2011, quand Yves a
abandonné ses activités de technicien
son pour travailler à temps plein comme
réalisateur vidéo et community manager.
Sessions acoustiques, interviews, cou-
lisses d’émissions ou séquences déca-

lées… Toutes ces images nous permet-
tent de donner une seconde vie à nos pro-
grammes, explique Yves. La primeur
reste à l’antenne mais on peut les voir en-
suite sur You Tube, via le podcast, sur le
site ou les réseaux sociaux. »
Et Rudy de poursuivre « Lors des festi-
vals, nous réalisons deux interviews par
jour. Ses séquences mettent en valeur nos
artistes émergents bien au-delà de nos
frontières, ce qui fait partie intégrante de
notre mission de service public. »
L’investissement s’avère payant ! En
un an, la page Facebook officielle de
Pure a gagné 30 % de fans (la radio
jeunes rassemble à elle seule 25 % des
fans RTBF !) et les vidéos ont explosé,
passant de 600 000 à un 1,5 million de
vues ! Rudy Léonet conclut : « Je suis
convaincu que, dans notre public au-
jourd’hui, une partie est constituée de
personnes qui ne sont pas des auditeurs
de radio, mais qui nous suivent sur les
autres plateformes. Une audience que le
CIM ignore encore. »

Eve-Marie Vaes, RTBF

La double vie de Pure FM
RTBF > Grâce à la vidéo et aux réseaux sociaux, la radio
“tendances” de la RTBF offre une 2e voire une 3e vie à ses
programmes et se forge une identité hors de ses frontières.

Caméra au poing, Yves Brunson
capte et relaie sur le web la vie
de la chaîne. 

« En un an la page Facebook de
Pure FM a gagné 30 % de fans 
et les vidéos ont explosé, passant
de 600000 à 1,5 million de vues. »
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EN BREF
RADIO FRANC E > Amélie Nothomb
présidera le jury du Livre Inter 2012.
Auteur de 20 romans traduits en 40 langues,
la romancière belge fera connaissance avec
les 24 “jurés auditeurs” de France Inter, le
dimanche 3 juin. Ce jour-là, 12 femmes et
12 hommes représentant toutes les régions
françaises se retrouveront à Paris autour de
leur présidente, pour défendre leur roman
préféré parmi les 10 livres sélectionnés par
35 critiques littéraires.
> Des “délocatisations” pour les élections
présidentielles. 22 mars > France Inter
termine son tour de France des villes à Marseille
avec le 7/10 et le 18/20. Du 2 au 20 mars
> France Info délocalise son antenne le temps
de la campagne électorale pour deux tranches
d’information (8 h 30-9 h 30 et 17 h-19 h). Elle
s’installera à Rennes, Colmar, Brive-la-Gaillarde,
Orléans, Albert en Picardie, Le Puy-en Velay,
Calais et Marseille. Le 29 mars > France Culture
réalisera une partie de ses journaux et
émissions à Rennes et le 5 avril à Bordeaux.
RTBF > Men in Jazz Après le succès de la
compil Lady Jazz, La Première sort en mars
Men in jazz. Un choix de grands crooneurs, avec
les voix en or de Frank Sinatra, Tony Bennett,
Bobby Darin, Dean Martin. Let ’s swing Baby !

RTS > 25 ans de JazzZ.L’émission JazzZ
(si si, avec trois "z") d’Espace 2 a 25 ans. Belle
longévité pour une quotidienne qui a
largement contribué à promouvoir ce genre
musical en Suisse romande. Outre les émissions,
des concerts et près de 300 disques ont
popularisé l’activité inlassable d’Yvan Ischer,
aux manettes presque depuis le début. Et pour
fêter ça, le Festival de Cully consacrera une
soirée spéciale à l’émission, en avril prochain.

> C’est la faute à Rousseau. Le philosophe
est né voici 300 ans à Genève. Une année
commémorative s’ouvre pour la RTS : jusqu’à
fin 2012, nombre d’émissions sur toutes les
chaînes rendront compte des innombrables
facettes de l’auteur de l’Émile et des
Confessions. Musique, littérature, psycha-
nalyse, les sujets ne manquent pas ! Internet
accueillera également des documents tirés
des archives.
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Radio France > La campagne officielle pour
l’élection présidentielle commence en avril
mais depuis le 1er janvier les chaînes de radio
et de télévision, publiques ou privées, doi-
vent tenir leurs livres de comptes. Toutes les
déclarations des candidats et de leurs sou-
tiens sont décortiquées et chronométrées
par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Au-
cune émission, d’information ou de divertis-
sement, ne peut y échapper. 
Pour réglementer les temps de parole et
d’antenne, le CSA a défini trois périodes :
• 1re période, de janvier au 18 mars, veille de
la publication de la liste des candidats, tous
doivent être traités équitablement.
• 2e période, du 19 mars au 8 avril, veille de
l’ouverture de la campagne officielle, on ne
parle plus d’équité mais d’égalité. Si un can-

didat parle pendant 15 minutes sur France
Inter ou France 2, tous les autres disposent
de la même durée sur cette chaîne. Mais la
chaîne décide dans quelle émission les can-
didats peuvont s'exprimer.
• 3e période, du 9 avril au 6 mai, la plus stric-
te. Tous les candidats doivent bénéficier d’un
temps de parole égal dans des programmes
comparables.

Ces règles sont jugées trop strictes par les
dirigeants des chaînes, dont Radio France.
Dans un courrier adressé au président du
Conseil constitutionnel, ils demandent un as-
souplissement de ce règlement et notam-
ment que l’égalité entre les candidats soit li-
mitée aux deux semaines précédant le
premier tour de l’élection.

ÉLECTIONS EN FRANCE >Le temps de parole des politiques, 
un casse-tête bien français !

ÉLECTIONS AU CANADA >
Pas d’obligation,
mais un traitement équitable
Au Canada, la loi n’oblige pas le radiodif-
fuseur public à mesurer le temps d’antenne
exact accordé à chaque parti en lice. Pour
garantir son impartialité, la société tient
cependant un registre précis, mais
confidentiel, du temps occupé par chacun.
La loi ne précise pas non plus qu’il faille
accorder un temps égal à chaque parti.
Radio-Canada s’assure quand même que 
les candidats, partis et enjeux reçoivent 
un traitement équitable pendant toute 
la campagne électorale. Pour ce faire, 
elle met en place des comités d’écoute
formés d’auditeurs de différentes tendances
et elle confie à des firmes de recherche
externes le soin d’analyser en toute
indépendance la qualité de sa couverture.

L
’idée est de solliciter la participa-
tion des internautes, en lançant la
discussion sur Twitter et Facebook,

mais aussi – et cela est une vraie inno-
vation – grâce à l’application pour smart-
phone spécialement créée pour l’émis-
sion. Magali Philip explique : « Nous
avons mis au point, avec le multimédia
de la RTS, une nouvelle application pour
iphone et androïd, baptisée “Ligne Di-
recte”. Elle fonctionne à l’inverse des
applications traditionnelles… “Ligne di-
recte” ne fait pas qu’informer (écoute
des émissions passées) mais permet
aussi l’interaction. 
La question du jour arrive par alerte
push, à chacun d’utiliser ensuite son
smartphone pour enregistrer son avis
qui sera transmis à l’émission via l’ap-
plication. À chacun de décider si, en
plus, il souhaite partager ou non son avis
sur son mur Facebook ou son fil Twit-
ter. Le but est, encore une fois, d’ac-
centuer la viralité de l’émission et de
permettre que le débat radio se pour-
suive sur les réseaux. Téléphone, SMS,
réseaux sociaux… Tout est fait pour mul-
tiplier les canaux et les points d’entrées
afin de garantir une diversité des opi-
nions. »
Nathalie Ducommun, productrice et pré-
sentatrice, ajoute: « C’est dans cette vo-
lonté d’utilisation des communautés que

réside, à mon sens, la nouveauté: consi-
dérer le réseau social non pas comme
un objet d’étude, mais le faire rentrer
dans l’émission. C’est une prise de
risque journalistique intéressante. »

Nadia Kara, RTS

L’application est disponible dans l’Apple Store
et sur Androïd sous le nom de "Ligne Directe".
Et pour écouter l’émission, c’est tout 
les jours de la semaine de 8 heures à 8h30
sur La Première ou sur internet 
http://www.rsr.ch/la-1ere/programmes/
en-ligne-directe/

Une nouvelle émission recueille
les réactions citoyennes 
via leurs smartphones
RTS >En Ligne Directe, petite dernière de La Première, 
a le débat et l’interactivité inscrits dans son ADN. L’émission, 
menée par Nathalie Ducommun, Magali Philip et Patrick Le Fort,
sollicite les réactions citoyennes pour nourrir son propos.

« Tout est fait pour multiplier 
les canaux et les points d’entrées
afin de garantir une diversité 
des opinions… »

De g. à d. Magali Philip,
Nathalie Ducommun 
et Patrick Le Fort
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“La réalité augmentée”
sur les mobiles et à la radio
RADIO-CANADA >Une application mobile permettant de visionner
photos et vidéos et d’écouter des sons du passé d’une
douzaine de sites historiques, va voir le jour en mai prochain.

U
ne application mobile
qui tire profit des riches
archives sonores et vi-

suelles de Radio-Canada verra
le jour en mai. Le nouveau ser-
vice s’adresse aux visiteurs de
certains lieux populaires du
Canada. Au moyen de leur té-
léphone portable, ils pourront
visionner sur place des pho-
tos, des vidéos et des sons
captés au même endroit dans
le passé. Parce que cette tech-
nologie ajoute des dimensions
supplémentaires à la visite, on
lui donne le nom de “réalité
augmentée”.
Au départ, le service ciblera
une douzaine de lieux, choisis
en fonction de leur intérêt his-
torique, de leur fréquentation
ou de leur importance dans la
vie nationale. Il y aura parmi eux l’Hô-
tel de ville de Montréal, le quartier Saint-
Roch de Québec et le Parlement cana-
dien, à Ottawa.

UNE SÉRIE RADIO SUR QUATRE LIEUX 
COUVERTS PAR L’APPLICATION…
La technologie s’appuie sur des outils
déjà largement disponibles sur les mo-
biles, comme la localisation GPS, la re-
connaissance d’images (pour identifier,
par exemple, un édifice historique) et la
lecture des codes QR (qui peuvent être
apposés en divers endroits et mener à
des archives précises). Elle s’inspire
aussi des jeux vidéo, qui encouragent
les participants à franchir les épreuves
l’une après l’autre. Un trajet touristique
aisé pourrait ainsi être suivi d’un par-
cours plus difficile.
Le lancement du nouveau service mo-
bile coïncidera avec la diffusion d’une
série radio sur quatre lieux couverts par

l’application. Inspirée de l’audio-guide
que l’on trouve dans les musées, chaque
émission nous amènera à la rencontre
de gens qui vivent ou simplement fré-
quentent les lieux choisis. 
L’épisode sur le Parlement canadien, par
exemple, nous conduira dans les cou-
lisses de l’institution pour nous entre-
tenir des liens complexes entre les jour-
nalistes et les élus qui y travaillent. Pour
le réalisateur Mathieu Fournier, il s’agit
d’amener le citoyen à découvrir un nou-
veau point de vue sur le territoire, invi-
sible à l’œil nu. 
Présentée sur la Première Chaîne en mai,
la série sera aussi offerte en baladodif-
fusion.

Luc Simard, Radio-Canada

INTERNET
Des règles pour l’usage 
des réseaux sociaux
RTS. Twitter, Facebook, LinkedIn… l’usage
des réseaux sociaux par des collaborateurs
RTS se développe de jour en jour. Des
"Lignes directrices sur l’utilisation des ré-
seaux sociaux par les collaborateurs RTS"
proposent quelques règles simples sur les
attitudes à tenir sur ces vecteurs. Distinction
entre contenus privés et professionnels, res-
pect de la loi et des règles déontologiques,
nécessité de s’identifier quand on s’exprime
sur des questions liées à la RTS, politique
des scoops, confidentialité de certaines in-
formations…
Ces règles de bon sens s’appuient avant tout
sur le sens des responsabilités des collabora-
teurs, sans contrainte inutile, ni ingérence
superflue. La RTS a choisi de rendre pu-
bliques ces règles, qui sont disponibles sur le
site internet RTS. Doron Allalouf - RTS
• http://www.rtsentreprise.ch/qui-
sommes-nous/directives-et-publications/

HUMOUR >
La centième de l’émission
À la semaine prochaine
Radio-Canada. L’émission humoristique
À la semaine prochaine, le plus grand succès
d’écoute de la Première Chaîne, a célébré 
le 18 février sa 100e émission. L’équipe est
sortie de son studio pour occuper la scène
d’un théâtre montréalais. Outre son
animateur et concepteur Philippe Laguë, 
À la semaine prochaine repose sur les
comédiens Pierre Verville, Pierre Brassard
et Michelle Deslauriers, sur le musicien
Jean-Pierre Lambert et sur le bruiteur 
Alain Collin. 
• Diffusion : le samedi à 11h et en reprise 
le dimanche à 6h.

NOMINATIONS

RTBF > Classic 21 s’offre 
une nouvelle campagne originale
Écoutez l’original ! Leitmotiv de Classic 21, cette
promesse est renouvelée à l’occasion de sa nouvelle
campagne d’image illustrée par des clichés noir et blanc
uniques du photographe belge Paul Coerten. En vedette,
des artistes qui font l’ADN de la radio rock’n pop : The
Rolling Stones, Queen, The Beatles, Tina Turner… Quant
aux slogans, ils s’inspirent naturellement des titres de
leurs chansons : We will rock you, Simply the best,
Satisfaction...

Cette technologie ajoute des 
dimensions supplémentaires à la visite.

Avec cette
application, le

visiteur découvrira
les coulisses du

Parlement canadien 
à Ottawa.

©
 M

. B
ES

T
T

ER

RTBF
>Un duo pour succéder à Bernard Meillat
Après 6 ans à la tête de Musiq’3, Bernard Meillat
partira à la retraite cet été. Pour lui succéder,
Francis Goffin, directeur général des radios, a
opté pour un management de transition, en
attendant le déploiement d’une nouvelle offre
sur la Radio numérique terrestre. Benoît Jacques
de Dixmude, producteur à la RTBF TV pour la
musique classique, assurera transitoirement la
direction de Musiq’3, tandis que Pascale Labrie,
actuelle réalisatrice-coordonnatrice à Radio-
Canada, coordonnera les programmes de la radio
classique de la RTBF. Un transfert entre Canada
et Belgique réalisé grâce aux bonnes relations
entre les radios RFP.

L’équipe 
d’À la semaine

prochaine.
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Bourse Payot 
Des nouvelles d’Erwan
Pastol, lauréat 2011
Radio France > Après avoir renforcé pen-
dant 6 mois les rédactions de France Cul-
ture, France Inter puis France Bleu Pro-
vence, Erwan Pastol, diplômé 2011 du
Centre de formation des journalistes de
Paris a commencé le 1er février son par-
cours au sein des Radios Francophones
Publiques. Première étape à Bruxelles au
service société de la RTBF, où Erwan tra-
vaillera jusqu’au 15 avril. Seconde étape à
la rédaction de Radio-Canada, à Montréal,
du 15 mai au 28 juin.
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Rédaction en chef : Françoise Dost (secrétaire 
générale des Radios Francophones Publiques), 
avec: Doron Allalouf (RTS), Marie-Christine Le Dû (Radio
France), Luc Simard (Radio-Canada), Eve-Marie Vaes (RTBF) 
Réalisation: Caroline Paux (Solutions Presse) 
Assistante: Kooka Latombe
Micro 4 - Les Radios Francophones Publiques,
Maison de Radio France - bureau 7429, 
116 av. du pdt. Kennedy, F-75220 Paris Cedex 16. 
Tél. : 33 (0) 1 56402741 - Télécopie: 33 (0) 1 56404453
Courriel: radiosfrancophones@radiofrance.com

Les RFP • 22 MARS > Finale de la Bourse
René Payot 2012
• 12 ET 13 MARS > Commission Programmes.
Les directions des chaînes francophones ("généra-
listes", "jeunes" et "adultes à contenu musical") se
réunissent à Bordeaux.
• 20 MARS > Journée internationale de la
Francophonie. Toutes les chaînes relèveront le défi
d'une programmation musicale 100 % francophone.
C OPEAM • Du 29 MARS AU 1ER AVRIL >
19e Conférence et 18e Assemblée générale, 
à Marrakech : "Mutations dans les sociétés euro-
méditerranéennes : les médias en mouvement"
RTS • DU 2 AU 11 MARS > Festival des droits
humains à Genève.
• LE 17 MARS > Prix du cinéma suisse –  Quartz
2012 à Lucerne.
• DU 24 AU 31 MARS > LE FIFF, Festival
international de films de Fribourg. 
Radio-C anada • 4 MARS > Stéphane Tétreault.
Le jeune violoncelliste, une des Révélations
Radio-Canada Musique, est reçu par l’animatrice
Françoise Davoine à l’occasion de la diffusion du
premier concert du musicien avec son nouvel
instrument Stradivarius.

AGENDA

EN LIGNE

D
epuis quelques jours le com-
mandant Smith est en studio. Ed-
ward John Smith, un marin bri-

tannique de 62 ans se prépare pour son
ultime traversée avant la retraite. Dans
la peau du commandant du Titanic,
pour raconter ses dernières heures jus-
qu’à la catastrophe, le comédien An-
dré Dussolier. La série, en cours de réa-
lisation, sera diffusée en avril, à
l’occasion du centenaire du naufrage
du paquebot. Dix épisodes de 4 mi-
nutes chacun, produits par l’Atelier du
Grand Ouest, l’un des six Ateliers de
création de France Bleu.
Plusieurs autres séries sont en cours
d’écriture ou d’enregistrement pour
être mises à disposition des 43 radios
du réseau Bleu, dès le printemps et
pour tout l’été…
Pour célébrer les 50 ans de l’indépen-
dance de l’Algérie, des femmes algé-
riennes feront entendre leurs témoi-
gnages. Richard Gotainer nous racontera
la vie des bestioles de l’été. Un feuille-
ton rendra hommage à Marylin Monroe
pour le 50e anniversaire de sa mort.
Et en ce moment, à l’occasion du Mon-
dial de l’eau à Marseille, une série de
vingt épisodes : L’eau c’est la vie est
diffusée sur plusieurs stations France
Bleu.

VINGT-SEPT SÉRIES 
PRODUITES EN 2011
Cela fait maintenant vingt-sept ans que
les Ateliers ont été créés. Installés à
Nice, Bordeaux, Strasbourg, Nantes et
Paris, ils sont animés par des respon-
sables qui connaissent parfaitement le
réseau Bleu pour y avoir tout fait pen-
dant des années, depuis les premières
radios locales. Comme Marie-José Gué-
rini qui, depuis son arrivée en 2010, a
mis en place un comité éditorial avec
les responsables des radios et des ate-
liers. Le bilan est très positif: vingt-sept
séries ont été produites en 2011.
Tous connaissent bien les attentes des
auditeurs du réseau Bleu à qui ils sou-
haitent offrir des pépites drôles, sen-
sibles, divertissantes, que les stations
n’ont pas le temps, ni les moyens de
réaliser seules.
Depuis 1985, les Ateliers de création ont
ainsi fait travailler des dizaines d’au-
teurs, mais aussi des musiciens et des

comédiens. Ainsi Claude Villers a écrit
et raconté un feuilleton consacré au pa-
quebot France ; Le comédien Lorànt
Deutsch a prêté sa voix à la série Les
Français parlent aux Français, une pro-
duction pour célébrer les 70 ans de l’Ap-
pel du 18 juin 1940, lancé depuis les stu-
dios de la BBC par le Général de Gaulle.
Les quinze épisodes, diffusés en 2010
sur tout le réseau France Bleu et sur
France Info ont été primés par le New
York Festivals 2011.
Les chaînes nationales sont elles aussi
très gourmandes de ces documentaires
et fictions radiophoniques. On a pu en-
tendre la série Gainsbourg (avec Yves
Lecoq) sur le Mouv’, Femmes de rugby
a été diffusée sur France Info pendant la
Coupe du Monde.
Tout comme La scandaleuse histoire du
rock, également proposée aux auditeurs
de France Musique et championne du
téléchargement, avec 70000 clics en dé-
cembre dernier.
La RTBF a choisi la série ABCé mer, les
mots venus de la mer, racontés par
Georges Pernoud. Le feuilleton consa-
cré au groupe Abba a été diffusé sur les
antennes de Radio-Canada et de la Ra-
dio Télévision Suisse.

Marie Christine Le Dû, Radio France

RTBF • Facebook > Avec plus de 480 000 fans 
et 120 pages facebook (dont 80 rien que pour les
radios), la RTBF connaît un taux de pénétration
record de plus de 10 % vu la taille du marché belge
francophone (4,5 millions d’habitants).
RTS • www.rsr.ch/info > La chronique satirique
quotidienne de Pascal Bernheim et l’Invité de la
rédaction radio sont tous les jours en vidéo.
Radio-C anada • www.Radio-Canada.ca/musique20
> Mesurez l’effet de vos habitudes d’écoute sur la
production et la promotion musicales. Une façon de
découvrir comment l'industrie de la musique
s'adapte aux nouveaux modèles de diffusion.

Les Ateliers de création :
des pépites en séries
Les Ateliers de création radiophonique de France Bleu produisent
des documentaires et fictions diffusés sous forme de feuilletons
ou de séries, mettant en valeur les multiples facettes des régions
françaises. Plusieurs séries sont en cours de réalisation.

Offrir aux auditeurs du réseau
Bleu des pépites drôles,
sensibles, divertissantes…
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Marie-José
Guérini est
déléguée aux
Ateliers depuis
juin 2010.


