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Termier prend des couleurs...

Orange ou citron ?
… quelques avis sur les nouvelles couleurs du Lycée
Si les avis sont partagés et globalement positifs, les profs
sont plus massivement en faveur du changement et des
couleurs très vives… Peut-être parce qu’ils ont plus
longtemps vu les murs gris…
« j’adore ce coup de jeune, ça vitamine tout »
« le coup de jeune dans les classes est plutôt sympathique »
« ça donne de la gaîté au lycée »
« c’est gai, ça donne un coup de punch »

… et les élèves, plutôt pour mais pas sans critiques sur le
choix des couleurs, parfois choqués par les couleurs vives :
« il y a des couleurs très jolies et d’autres moins belles, par
exemple le jaune fluo »
« j’aime bien les couleurs des classes, mais parfois il y a des
couleurs criardes »
« c’est bien, cette explosion de couleurs »
« ça donne de la vie »
« c’est joli quand c’est discret »
« quand elles sont trop « flashy », ça agresse »
« ce qui m’a choqué, c’est le couloir en bas, il est trop
coloré »
… la peinture sur le fer forgé des escaliers, quant à elle,
déchaine les passions :
« le orange sur les rambardes, ça casse le charme du
passé »
« le fer forgé peint en orange, hou- là !!! »

Le lycée vu de la Terminale
Jean-Baptiste Dansette est arrivé en début d’année en classe de Terminale S4 à Pierre Termier… Quelle image a-t-il de notre lycée ?
Quelles ont été tes premières impressions quand tu es arrivé à Pierre Termier ?
Monter quatre étages un certain nombre de fois par semaine, c’est fatiguant ! Une classe sympathique, mais un rythme soutenu, surtout quand il faut
se lever une fois de plus pour aller en DS le samedi matin ! Mais dans l’ensemble on va dire que c’est plutôt positif !
Quelles sont les différences entre Pierre Termier et ton ancien lycée ?
C’est un lycée de centre-ville, plutôt strict sur le point de vue entrées/sorties des élèves alors que mon ancien lycée était à la campagne et on entrait
et sortait comme bon nous semblait.
As-tu facilement pu t’intégrer dans ta classe et dans le lycée ?
La classe est bien sympathique, je pense m’y être intégré assez facilement. Le lycée étant grand, mon intégration s’y est faite facilement puisque
personne ne l’a remarquée !
Que penses-tu des différentes activités proposées à Pierre Termier (Biskot, A.S., Jazz, etc…) ?
La vie associative est toujours un « plus », où qu’elle soit, donc ici comme ailleurs. Mais n’y participant pas vraiment, je n’ai pas d’avis, si ce n’est que
l’aumônerie est dynamique, et c’est bien !
Quel est selon toi le point fort de ce lycée ?
Son niveau élevé lui permet de préparer efficacement aux études supérieures, en particulier aux prépas, je pense.
De la même manière, qu’est ce qui d’après toi pourrait être amélioré ?
Installer des casiers pour chaque élève serait une idée utile… Avoir un plus grand self aussi !!

L’équipe de rédaction de Biskot :
Directeur de publication : André Pedron
Coordinatrice : Pascale Dondey
Maquettistes : Anne-Barbara Ciulla (TS4) & Claire Morelato (TS4)
Comité de rédaction :
Camille Fayand (2nde 1), Diane Frouart (2nde 2), Marie-Anaïs Ciulla (2nde 8), Solène
Grange (2nde 8), Julie Joyeux (2nde 8), Ornella Nesle (PL), Xavier AbrahamPasquier (TL), Anne-Barbara Ciulla (TS4), Claire Morelato (TS4), Thibault Ramirez (TS5)
Et la participation des élèves :
Antoine Fayand (TS4), Hortense Nicolet (PL), Léa Guinet (PL), Marion Lespinasse
(PL), Quentin Tournon (PS2), Jean-Baptiste Dansette (TS4)
ainsi que des adultes du lycée et des parents d’élèves.

La boîte à
questions !
Elle s’adresse aux
lycéens; elle recueille toutes les
questions que vous avez envie de
poser. Infirmière, aumônerie, CPE, profs
peuvent y répondre… Déposez vos
questions dans la boîte aux lettres de
Christian Tarello; la question obtiendra
sans doute une réponse dans le
prochain Biskot.

ÇA BOUGE AU LYCÉE
CA BOUGE AU LYCÉE

PROJET BENTOTA
Bravo au groupe de pilotage du projet BENTOTA !
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Les actions pour permettre de réaliser le projet Kosgoda (permettre à
des jeunes du Sri Lanka d’améliorer leur niveau d’anglais en leur donnant des
cours hebdomadaires pendant une année.) continuent depuis le 1er octobre 2008 et se diversifient.
Pains au chocolat sur le site Barrès, chocolats chauds, thé aux épices et
bonbons sur le site Fourrier sont proposés à la vente tous les mercredis à 10h
dans la cour.
Ainsi avec 720 euros récoltés chaque année depuis 2 ans, 120 enfants (de 6 à 16 ans) reçoivent, depuis le 1er septembre 2007, deux heures de
cours d’anglais par semaine sur toute leur période scolaire.
Comme beaucoup de pays émergeants, le Sri Lanka subit une inflation
galopante. Les guerres entre le nord et le sud du pays ont des conséquences désastreuses sur le tourisme. Le prix du carburant augmente. Aussi tous les
petits « plus » qui aident au développement et bien-être des enfants sont très

Donc pour que le projet se réalise pour la 3ème année consécutive, venez soutenir le « projet BENTOTA » en :
- achetant une des douceurs proposées le mercredi à 10h
- rejoignant notre groupe (pour le vente, des idées, la distribution d’infos…)
N’hésitez pas à vous faire connaître et venez nous rencontrer sur le stand le mercredi matin à 10h, aussi bien sur le site
Barrès que Fourrier.

RÉMI BRAGUE AU LYCÉE PIERRE TERMIER DANS LE CADRE
AVERROÈS/AL
ALDU PROJET AVERROÈS/
AL
-ANDALUS !
Ce philosophe, qui enseigne à L’Université Paris-I (Panthéon-Sorbonne) et aussi en Allemagne, à l’Université
Ludwig-Maximilian de Munich, s’attache à penser la civilisation occidentale dans son lien à la Bible, au Moyen
Age et à l’Islam. Penseur catholique, sans concession et non conformiste, il n’hésite pas à pointer les dérives de
la modernité, bousculer notre regard sur le Moyen Age et à prôner un authentique dialogue avec l’islam, tenant
compte des différences au lieu de faire comme si elles n’existaient pas… Son travail est, depuis son ouvrage,
Europe, la voie romaine, connu bien au-delà des seuls cercles universitaires… C’est donc ce grand intellectuel
que le Lycée Pierre Termier aura l’honneur d’accueillir en son sein le jeudi 22 janvier 2009 ! Elèves, parents,
collègues, venez très nombreux !
Quelques ouvrages :
- La loi de Dieu. Histoire philosophique d’une alliance, Gallimard, Folio Essais 2008
- Au moyen du Moyen Age. Philosophies médiévales en chrétienté, judaïsme et islam. Champs Essais, 2008

MERCI JEANJEAN-MICHEL ET BONNE ROUTE !
En août 2008, après 17 années fructueuses passées à la tête de Pierre
Termier, J.M. Tricart a été appelé pour une autre mission. Il est
désormais à la tête du lycée Saint Joseph, à Istambul, en Turquie.

PIERRE TERMIER
ISTANBUL

Si, un jour, vous passez le détroit du Bosphore, ne vous y
trompez pas, ce n’est pas le chant des sirènes que vous
entendrez, c’est le saxo de Jean Michel Tricart !
« Ah : les années
Tricart, on en a eu
de bons moments ! »

BIENVENUE
JEANJEAN-VICTOR !
Un départ c’est aussi une arrivée. En juillet, nous avons donc accueilli Jean Victor Le Guern qui vient de
l’établissement Saint-François de la Salle de Chambéry où il était directeur. Il succède à Jean Michel. Nous lui
souhaitons de prendre plaisir à ses nouvelles fonctions au sein de Pierre Termier.
J.V. LE Guern est aussi professeur d’histoire géographie en première STI.
(Pour ceux qui aiment les mots : Le Guern est un nom breton, de ‘gwern’ qui signifie ‘aulne’, une
variété d’arbuste qui pousse sur les sols humides.)

«Promis, je
reviens vous
voir très
bientôt»

ÇA BOUGE AU LYCÉE
ÇA BOUGE AU LYCÉE
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IL Y A EU DES ARRIVEES...

DANS LA SALLE DES PROFS :
Claire Chappuis

Parmi les nouvelles têtes cette année, le lycée accueille

Elodie Livernais (Français) et Claire Chappuis (maths) qui ont
réussi le

CAPES en 2008.

Elodie Livernais

PUIS
Francine MATTHIEU

A
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Soisic GRANGE,
professeur d’anglais

Laurence BONNIER,
Professeur d’espagnol

S
I

Gaelle COTRAIT
responsable du
niveau ‘premières’.
Fouzia KHALID,
Personnel de laboratoire

Magali AGERON, surveillante. Après un an d’absence,
Magali a jeté l’ancre de
Chine, où elle est restée une
année, pour revenir sous nos
climats

AU LABO DE
PHYSIQUE :

A LA VIE SCOLAIRE :
APEL L’association des parents d’élèves, l’APEL, a une nouvelle présidente depuis quelques
semaines. Madame Chantal Duval qui était vice-présidente l’an dernier, succède à Nader Robin.
Chantal Duval est parent d'élève à Pierre Termier depuis trois ans et membre de la commission
pastorale du lycée.
Madame la présidente - convaincue que chacun des parents a un rôle important à jouer au sein de
la communauté éducative de notre lycée - leur a envoyé une lettre et leur a proposé, s’ils souhaitent
recevoir directement les comptes-rendus de l’APEL, de faire connaître leur adresse mail en
l’envoyant à apel.pierre-termier@laposte.net
Rappelons que L’APEL participe en grande partie au financement de cet excellent journal que
vous parcourez en ce moment avec tant d’intérêt !!!

… ET IL Y A EU DES DEPARTS
UN PIERRE DANS SON JARDIN
Après 36 années
passées au lycée, Pierre
Aguessy s’est dit qu’il
pouvait maintenant se
consacrer davantage à
son jardin potager. On
lui avait dit, pourtant,
que son départ laisserait un blanc. On lui a
même chanté : « C’est

pas gai si Aguessy du
lycée se casse aussi », mais il est difficile de résister
à l’appel de la terre, sans doute. Tant pis pour la
salle des profs du lycée : plus de basse profonde,
plus de rire sonore qui mettait tout le monde de
bonne humeur.iIl
Nous diras-tu, Pierre, qui est l’âme candide qui t’a
soufflé qu’il fallait ‘cultiver ton jardin’ ?

BISKOTAIT, BISKOTA,
LEVE LE CAMP ET PUIS
S’EN VA…
Question 1 : Quel âge a Biskot ?
Question 2 : Qui a créé Biskot ?
Le premier numéro de
Biskot a été publié en 2002 sous la
direction de sa créatrice Annie Maas,
professeur de français.
Donner le jour à un journal n’est
pas une mince affaire et Annie était
sans doute une des plus aptes à se
lancer dans l’aventure puisqu’elle avait déjà une certaine
connaissance du journalisme. Avec l’aide précieuse de
Pascale Dondey, documentaliste au lycée, et des équipes
d’élèves, Annie a assuré la publication de deux, voire trois
numéros par an depuis le début.
Arrivée au terme de sa carrière d’enseignante, Annie a
quitté le lycée en juin 2008. Elle s’occupe, aujourd’hui, de
ses chevaux dans le nord Isère. Biskot espère être à la
hauteur de l’héritage qu’elle lui laisse.

ÇA BOUGE AU LYCÉE
ÇA BOUGE AU LYCÉE

A.S. de Pierre TERMIER
Activités retenues pour l’année 2008-2009 :
Entraînements et compétitions : hand-ball,
volley-ball et badminton
Accompagnement aux compétitions : cross,
course d’orientation, escalade, ski alpin et
athlétisme.
Entraînements :
Les entraînements se déroulent au
gymnase Mérici, le mercredi après-midi. Ils
sont animés par deux professeurs d’E.P.S.,
Emmanuel BRETON et Christelle GILIBERT.
Horaires actuels :
Hand-ball :12h30-14h
Volley-ball et badminton : 14h-15h30
Les élèves se rendent et au gymnase par
leurs propres moyens et repartent de la
même manière.
Les dates de rencontres et horaires
d’entraînement sont régulièrement affichés
sur le tableau d’informations A.S. au lycée
(site J.FOURIER)
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L’ATELIER JAZZ, c’est reparti,…..
Cette année encore, encadré par Eric Capone, musicien
professionnel, l’atelier a repris les répétitions, dans son grenier,
sur le site Dauphin. Les élèves (et ils sont nombreux cette
année) présenteront le fruit de leur travail hebdomadaire lors
du concert qu’ils donneront au mois de mai. Ce concert se
déroulera en seconde partie du spectacle présenté par
l’atelier théâtre du lycée.
… L’ATELIER THEATRE aussi.

Les STI au FORUM des METIERS
Le lycée privé Pierre Termier a participé pour la première fois
au forum des métiers de l’emploi en montagne qui s’est déroulé
à Fontaine le 17 novembre 2008. L’objectif de cette action était
double :

ORIENTATION :
3 dates à retenir
mardi 27/1 : Journée du lycéen
jeudi 29/1 : Après-midi carrières
vendredi 30/1 : Portes Ouvertes Barrès

Tout d’abord nous avons présenté aux collégiens de l’agglomération grenobloise les filières STI
génie mécanique et STI génie électrotechnique du site Barrès qui permettent d’intégrer des formations dans les domaines de la conception mécanique, de l’électrotechnique et de la maintenance industrielle, qui constituent les principaux corps de métiers que l’on trouve dans le domaine des remontées mécaniques.
Ensuite, nos élèves de terminale STI Génie mécanique se sont rendus sur place pour collecter des
informations sur leur orientation et prendre des contacts avec des entreprises qui recrutent.
Voici le témoignage de certains élèves :
« Les différents métiers sont bien représentés, et les informations sont pertinentes ».
« Ce salon m’a permis d’ouvrir les yeux sur la demande de main d’œuvre dans certaines entreprises, et sur les débouchés du bac STI».
« Ce salon est bien ciblé pour nous ».
« Ce salon m’a permis de m’intéresser à des BTS que je ne connaissais pas : maintenance industrielle, conception de produits industriels ».
Cette première participation est une réussite car elle permet de promouvoir les filières technologiques de notre lycée et donc de
nous faire connaître.
Les informations collectées par les jeunes de terminale sont également intéressantes car se sont des informations de terrain, objectives, qui montrent que contrairement à bien des idées reçues, les besoins de main d’œuvre dans certains secteurs de l’industrie existent.
Nous comptons renouveler cette expérience l’année prochaine.
Gilbert Martinet , Chef de travaux.

Madame DOREL
a passé avec succès
l’agrégation d’espagnol tout en assurant un
service complet au lycée. Belle prouesse !

AGREGATION
CAPES
Elles auraient pu partir, elles sont restées. Il est vrai qu’on le leur a
demandé avec des fleurs. Sandrine CLEMENTE (à gauche sur la photo) et
Natchelli SILVA MONDRAGON (à droite) ont réussi toutes les deux les CAPES
internes et externes, respectivement de physique et d’espagnol, tout en
assurant leurs services au lycée.

Opérations solidaires
Papillotes : la Collecte de papillotes a été organisée cette année : elle a permis de récolter un grand
nombre de papillotes qui seront données au Secours Populaire.

Don du sang : il sera organisé au mois de mars ; à noter que seuls les élèves majeurs sont concernés.
Brevet de Secourisme : 2 groupes de 10 élèves ont été formés, un 3ème termine sa formation

AIN
SPORTS
KEREM
AIN KEREM
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PARIS septembre 2008

Le voyage à Paris pour la
Venue du Pape...
… choisir la rencontre

Le voyage en quelques chiffres
3h de train, X km dans Paris, sacs au dos, 10h d’attente et de rencontres devant écran géant, concert, veillée, marche de lumière de
Notre-Dame jusqu’aux Invalides,1h30 de sommeil sur l’herbe au milieu
de 200 000 personnes, des milliers de brioches au réveil,
… et à 10h la Messe
Ce qui m’a marqué :
« on était là pour représenter tous les jeunes et pour répondre à son
appel », « ce qui m’a marqué, c’est son estime pour les jeunes »,
« ce qui m’a touché, c’est le nombre de personnes réunies pour l’Amour et la Paix : motivation, entrain, gens trop ‘pêchus’, c’était « hypertouchant », on était des milliers à dormir par terre, c’était trop énorme.

AIN KEREM

Ce qui s’y passe :
A la rencontre de la différence

Vivre des samedis auprès de jeunes porteurs d’un handicap
Repas du jeudi : thème « choisir la rencontre » (pique-nique 3
euros si besoin)
Prière de Taizé tous les jeudis 7h30-8h
Eucharistie tous les vendredis 7h30-8h
« ne pas oublier que le Christ est mort et ressuscité pour chacun de Messe du lycée : en janvier
nous et que c’est à nous de transmettre son amour
et sa vie ».
D3 = Didier Delaplace

Diacre

Le 19 octobre, le lycée a connu un événement exceptionnel : Didier Delaplace,
professeur de mathématique a reçu l’ordination, devenant ainsi le troisième diacre
permanent de l’agglomération grenobloise.
‘Diacre’ signifie ‘serviteur’. Ses fonctions consistent à aider la communauté
chrétienne à s’occuper des plus pauvres. Lors de la célébration de la messe, le diacre lit
l’Evangile et peut aussi assurer l’homélie. Il est aussi un ministre des sacrements et il
célèbre le baptême ou le mariage. Le diacre établit un lien entre l’Eglise officielle et le
monde laïc, entre Jésus présent sur l’autel et Jésus présent en tout homme.
Ce dimanche après-midi d’octobre 2008, donc, dans la cathédrale de Grenoble,
lors d’une cérémonie de deux heures, haute en couleur et dirigée par l’évêque,
accompagné de quelques trente prêtres et diacres, Didier a, pour la première fois, revêtu
l’étole et la dalmatique, symboles de sa nouvelle fonction au sein de la communauté.
Délaissant le soleil d’automne, des centaines de proches et amis s’étaient rassemblés
devant l’autel afin de saluer cet engagement solennel.
Cet événement extraordinaire dans la vie de Didier est l’aboutissement d’un
cheminement de plusieurs années avec notamment, depuis un an et demi, un travail de
réflexion en collaboration avec un groupe constitué d’amis et de collègues, croyant et
non croyants. Et bien sûr, comme Didier le souligne, rien n’aurait été possible sans le
précieux soutien, depuis le début, de son épouse Alison. Lors de la cérémonie celle-ci a
eu ce mot qui a touché tous les témoins et qui montre combien l’engagement de son
mari est aussi le sien : « Je n’ai pas peur de dire OUI de tout mon cœur.»
Pour conclure, on peut citer ce que disait un collègue du lycée au futur diacre,
deux jours avant son ordination : « J’admire ce que tu fais car j’aurais aimé oser le faire. ».
Bel hommage, s’il en était besoin.

Et si on chantait ?

A. P.

En cette période de Noël, nous vous proposons un traditionnel.
La partition originale a malheureusement disparu.
Libre à chacun de choisir une mélodie qui lui convienne.

NOËL/INFIRMERIE
NOËL/INFIRMERIE
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JOYEUX NOEL
25 décembre, les nuits sont fraîches
Quand le givre s’en mêle,
Je me cache au fond de ma crèche
Mais le froid me harcèle.
Qui donc me prêtera des plumes
Pour me chauffer les os.
Il gèle sous ton clair de lune
Mon bon ami Pierrot.
25 décembre, Joyeux Noël,
Meilleurs vœux pour l’année nouvelle !

3
Je suis devenu transparent
Je suis l’homme invisible,
Si ce n’est que, de temps en temps,
Un goss’ me prend pour cible.
Et lorsque je croise un regard,
Il m'accuse, il m’assomme :
Comm’ si, sur mon bout de trottoir,
Je n’étais plus un homme.
25 décembre, Joyeux Noël,
Meilleurs vœux pour l’année nouvelle !

2
Voila plus de six mois déjà,
C’est fou comm’ le temps passe,
Six mois qu’la vie m’a planté là
Au bout de cette impasse.
J’habitais sur les grands boul’vards,
On m’appelait « Monsieur ».
Aujourd’hui, un bout de trottoir,
Est ce que j’ai de mieux.
25 décembre, Joyeux Noël,
Meilleurs vœux pour l’année nouvelle !

4
De mes amis que reste-t-il ?
En ai-je jamais eu?
Ils ont à faire et le temps file,
Ils ne se souviennent plus.
Ensemble nous faisions les beaux ;
J’ai cessé d’exister.
Y a plus d’entr’aide au caniveau
Qu’là-haut sur le pavé.
25 décembre, Joyeux Noël,
Meilleurs vœux pour l’année nouvelle !

1

5
Si la vie fait que je remonte
Et retourne où j’étais,
Je jure que, ce jour-là, la honte
S’ra pas de mon côté.
Mais je crains que ce jour ne tarde,
Et, seul sur mon trottoir,
Le froid me plante ses échardes,
Est-il déjà trop tard ?
25 décembre, Joyeux Noël,
Meilleurs vœux pour l’année nouvelle !

Une aspirine ou une oreille (attentive) ?
Interview de Sylvie Portaz, infirmière à Pierre Termier
B : Quand on pense « infirmerie », on a une image de l’infirmière qui donne des cachets contre la douleur, mais ton
travail ça consiste en quoi ? Jusqu’où va-t-il ?
S :Je suis là pour les petit bobos mais aussi pour l’écoute, pour aider jeunes et familles à décanter les problèmes ; je
suis là pour aider les jeunes présentant certains handicaps (dyslexie, dyspraxie,…) et autres difficultés de la vie – et ils sont plus
nombreux chaque année : cela fait partie du travail de l’infirmière de s’en inquiéter et de trouver des solutions.
B : L’écoute, ça t’occupe beaucoup ?
S : L’écoute est une partie importante de mon travail ; en tant qu’infirmière, on apporte une autre présence, plus neutre, plus en
retrait. Une infirmière est, dans le lycée, un relais attentif aux soucis personnels, que jeunes et parents voudraient confier.
B : Tu as un rôle de prévention et d’éducation important ?
S : Très important ! Je me suis rendue compte, chez certains, d’une méconnaissance du corps et de tout ce qui s’y rapporte ; il y a
beaucoup à faire aussi par rapport à la question de l’équilibre alimentaire, du sommeil, du « bon usage » du téléphone portable ,de l’ordinateur………
Tout cela est appréhendé tous les jours dans la relation individuelle, mais j’aimerais aussi proposer des actions ponctuelles, menées tout au long de l’année.
B : Tu as des exemples d’actions éducatives ?
S : L’action « P’tit déjeuner » qu’on pense renouveler cette année. L’année dernière, elle a touché 120 personnes
environ (élèves et adultes) : nous proposons un petit déjeuner gratuit, (merci à Mr Evrard qui m’a bien soutenu dans
ce projet) : c’est une action éducative concernant l’équilibre alimentaire.
B : D’autres actions éducatives ponctuelles sont en préparation ?
S : La Journée des dépendances qui sera menée comme l’année passée conjointement avec Sophie Leroux : nous explorerons les
dépendances liées à l’alcool, aux drogues, au tabac, à l’usage excessif d’internet et du téléphone portable (SMS, MSN, Facebook , chats
divers et variés), à la vitesse sur la route, …avec sans doute des ateliers dans la journée et une conférence-débat présentée aux parents le
soir.
B : Il y en a encore d’autres ?
S : Ceux-là sont à l’état de projet : je souhaiterais organiser des ateliers entre 12h et 13h avec des thèmes différents à chaque fois
(par exemple sur le sommeil …) qui permettraient de poser toutes les questions que l’on souhaite, d’ouvrir un mini-débat : toutes vos propositions sont les bienvenues.
Mes disponibilités à Fourier
lundi
9h-14h30
mardi
9h-15h10 (jusqu’à la fin de la récré)
jeudi
9h-14h30
vendredi 9h-15h10 (jusqu’à la fin de la récré)

Mes disponibilités à Barrès
mercredi 9h-11h
A noter que j’y déjeune le mardi.

JEU

A PART LES COPIES OU LES DOSSIERS
DOSSIERS,, QU’EST
ESTCE QUI PEUT BIEN LES INTÉRESSER ?
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(Réponses
dans le
prochain
Biskot !)

Rendez à chacun son favori !

Mme PORTIER

AIME ♥

Jouer au squash

M. MARTINET

AIME ♥

Faire la cuisine

M. CHAIX

AIME ♥

Les macareux

M. BIJU DUVAL

AIME ♥

Faire de la
randonnée

Mme TARELLO

AIME ♥

Chercher des antiquités

Mme MARC

AIME ♥

Jouer du banjo

