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EXPOSITIONS
21/03 Exposition pédagogique interactive « TERRE [e]mouvante » à la salle Jeanne de France à Châ-
tillon-sur-Indre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30. Exposition scientifique interactive créée par la 
FRMJC du Centre. Cette exposition à destination des enfants invite à l’exploration de notre planète, 
depuis son centre jusqu’aux plus hautes couches de son atmosphère. En parcourant les 17 ateliers et 
8 panneaux le visiteur découvre pourquoi la surface de la Terre (Continents-Océans) est en perpé-
tuelle mutation et comment l’évolution de la composition gazeuse a favorisé l’apparition de la vie. 
Elle incite à faire un inventaire des menaces qui pèsent sur le fragile équilibre de notre planète et à 
rechercher des solutions pour permettre à la vie de perdurer. Infos au 02 54 38 747 19.

12/02a28/03 Exposition de photographies animalières intitulés « Roux » à la bibliothèque à 
Clion-sur-Indre. Le collectif « Berry Photos Nature » nous propose de magnifiques photos de re-
nards et d’écureuils. Une exposition pour mieux connaître l’univers de ces « rouquins » de nos 
forêts et campagnes. Nous vous proposons un voyage au pays des adorables lutins roux et autres 
goupils malicieux ! Infos au 02 54 38 86 61. 

03a28/03 Exposition « Zéro pesticide » à la médiathèque Jean Duplaix à Buzançais. Tout au long 
de la visite, les visiteurs découvriront des panneaux qui expliquent de façon ludique les dangers 
des pesticides, ainsi que leur impact sur la santé et sur l’environnement. Des solutions et astuces 
sont également proposées afin de réduire leur utilisation. Infos au 02 54 84 19 33. 

02a31/03 Exposition des dessins de Bernard Charbonnier « Portraits de stars » à l’Office de Tou-
risme du Pays de Valencay. Infos au 02 54 00 04 42.

03/03a04/04 Exposition photos « Portraits et détails Elrina O’Brien » à la médiathèque François 
Rabelais à Châtillon-sur-Indre. Cette exposition traite de l’autisme. Infos au 02 54 38 92 13. 

14/03a30/06 Exposition au château de Valençay. Festival International de la Photographie Cu-
linaire 25 photographes internationaux illustreront le thème de « L’Audace » pour la 10e édition 
du festival. L’exposition sera installée dans la Galerie d’Estampes et la Galerie Basse. Tarif droit 
d’entrée au château. Infos au 02 54 00 15 69.

NATURE
06-20/03 Balade nature « À la découverte de la Réserve Naturelle Régionale Terres et Étangs de 
Brenne Massé-Foucault » au départ de la Maison du parc à Rosnay de 9h30 à 12h30. La Réserve 
Naturelle Régionale Terres et étangs de Brenne Massé-Foucault créée en 2014, est un espace de 
319 ha, exceptionnel pour la diversité et la richesse de ses paysages. Notre guide nous invite à 
une balade de 2 km au cœur de ces paysages caractéristiques de la Brenne habituellement non 
accessible. Une rencontre précieuse avec un patrimoine naturel riche de ses nombreuses espèces 
dont le Sérapias langue, Sabline des montagnes, Busard des roseaux, Cistude d’Europe ou encore 
la Cétoine dorée. Tarif adultes 8 €, enfants 3 € et gratuit -8 ans. Infos et réservations obligatoires 
au 02 54 28 12 13.

12/03 Sortie nature « Les petites bêtes du sol » à La Roche-Posay de 14h30 à 17h. Tarif adultes 6€ 
et enfants 3€. Infos au 05 49 19 13 00.

18/03 Sortie nature « grenouilles, crapauds et compagnie » au départ du parking de Bellebouche 
à Mézières-en-Brenne de 19h à 20h. Les milieux humides sont essentiels pour les amphibiens qui 
délaissent leur cachette hivernale pour rejoindre les points d’eau afin d’assurer leur reproduction. 



C’est là que nous les découvrirons. Parcours d’1,5 km pour observer tritons, crapauds, grenouilles 
et salamandre, si les conditions météorologiques sont favorables ! Tarif adultes 8€, enfants 3€ et 
gratuit -8 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

28/03 Sortie nature à Buzançais au départ de l’ancienne gare à 9h30. A Buzançais, l’Indre dé-
borde parfois dans les prairies naturelles. Le profil écologique de ces milieux permet d’accueillir 
une flore variée ainsi que bon nombre d’espèces animales. En ce début de printemps, ces prairies 
inondables offrent à découvrir une flore vernale et des oiseaux qui débutent leur reproduction, ou 
ceux de passage en migration. Tarif adultes 8€, enfants 3€ et gratuit -8 ans. Infos et réservations 
obligatoires au 02 54 22 60 20.

PATRIMOINE
02/03 Visite insolites à l’abbaye de Fontgombault au départ de La Roche-Posay de 13h45 à 18h. 
A l’issue de cette visite, une collation à base de produits sains et régionaux vous sera offerte. Au 
programme, rencontre avec une communauté de moines bénédictins et office de nones, visite com-
mentée de l’Église, échange avec le père hôtelier. Tarif 12€. Infos et réservations au 06 86 18 60 82.

05/03 Conférence « Les aviateurs de Malraux en Espagne » a la médiathèque à Buzançais de 
18h30 à 20h. Patrick Laureau, docteur en histoire, journaliste, écrivain spécialiste de l’aviation 
militaire vient nous parler de l’escadrille Malraux, Escuadrilla anti-fascista Malraux, partie com-
battre aux cotés des Républicains Espagnols en 1937. Infos au 06 14 62 48 82.

21/03 Rencontre-débat à la médiathèque de Valençay à 15h. Alain Renoue, auteur du livre « Le 
nom du monde est jardin », évoque le jardin comme un lieu unique et original, un espace ouvert 
au reste du monde, propre à faciliter la réflexion globale sur son quotidien, ses actes et leur co-
hérence, sur le sens à donner à sa vie. Il échangera autour du jardin de cueillette. Infos au 02 54 
00 14 38.

28/03 Conférence « Le musée du terroir de Loches » au centre Maurice Aquilon à Loches à 15h. 
Fermé au public depuis vingt ans, le musée du Terroir de Loches n’en reste pas moins une collec-
tion de la ville de Loches, avec l’appellation « Musée de France ». L’histoire de ce musée et de ses 
collections a été récemment étudiée par le service du Patrimoine, en charge de la conservation 
et de la valorisation des collections de la ville. Cette conférence sera l’occasion de raviver la mé-
moire de ceux qui ont connu ce musée au sein de la Porte Royale mais aussi de faire découvrir 
cette riche collection tourangelle d’arts et traditions populaires à tous ceux qui ne la connaissent 
pas. Tarif 7€. Infos au 02 47 91 82 82.

ATELIERS
01/03 Atelier dès 4 ans « Helmut, le bébé mammouth » au musée de la Préhistoire du Grand-Pres-
signy de 11h à 12h30. Conte et modelage sur le thème du mammouth. Tarif adultes 9 € et enfants 
-7 ans 7 €. Droit d’entrée du musée inclus. Infos et réservations obligatoires au 02 47 94 90 20.

06/03 Atelier gourmand à la salle Pierre de la Roche à Valençay à 14h. Au menu, parmentier à 
la purée d’époisses, champignons et escargots ; parmentier de merlan aux moules et poireaux ; 
parmentier de volaille à l’estragon, purée arlequin. Infos au 06 87 32 20 27.

07/03 Atelier de fabrication de nichoirs à la salle Flandres Dunkerque à Clion-sur-Indre de 15h à 
17h. La Bibliothèque municipale de Clion vous propose un atelier de fabrication de nichoirs et des 



informations sur les oiseaux des jardins. Animé par Martine Helleman, ornithologue. Pour adultes 
et enfants à partir de 8 ans. Tarif 7.50€. Infos et réservation obligatoires au 02 54 38 86 61.

14/03 Stage de couture à la salle Saint Nicolas à Châtillon-sur-Indre de 14h à 18h. Vous appren-
drez à vous servir de votre machine, à couper, à assembler... Tarif 10€. Infos et réservations au 06 
29 45 96 35.

18a21/03 « Le mystère des plantes du jardin mandala » à la Ferme du Cabri au Lait à Sepmes la 
demi-journée. A la découverte des plantes aromatiques et médicinales avec Claire et Sébastien 
qui vous invitent à cueillir les fleurs et plantes du moment dans leur jardin. Vous apprendrez à 
reconnaitre des plantes grâce à leur odeur, leur apparence et leurs usages vous seront enseignés. 
Dans la Grande Salle, l’atelier des plantes des Jardins du Cabri, vous serez invité à réaliser une 
transformation en fonction de la cueillette et à la remporter chez vous. Tarif 42€. Réservation en 
ligne uniquement sur www.cabriaulait.fr. Infos au 02 47 32 94 86.

18a21/03 « Les chèvres et la magie des plantes » à la Ferme du Cabri au Lait à Sepmes la de-
mi-journée. Claire vous invite à devenir botaniste le temps d’une demi-journée en créant votre 
herbier avec les plantes des pâturages des chèvres et celles du jardin. Tarif 6.90€ et gratuit -3 ans. 
Infos et réservations au 02 47 32 94 86.

27/03 Atelier gourmand à la salle Pierre de la Roche à Valençay à 14h. Au menu, bavarois d’as-
perges au saumon, un plat de poisson, omelette norvégienne passion vanille. Infos au 06 87 32 20 27.

MUSIQUE
08/03 Concert à la salle des fêtes de Saint-Flovier à 15h. Concert de l’Entente Musicale du Sud 
Lochois avec participation de la chorale de Saint-Flovier. Infos au 02 47 94 72 24.

08/03 Concert « Contrebrassens » à la salle des fêtes de Beaulieu-lès-Loches de 16h à17h15. Pau-
line Dupuy nous fait redécouvrir Brassens sous un éclairage neuf. Révélant la saveur musicale de 
ses mélodies et la profondeur de ses textes, elle nous promène dans des histoires choisies autour 
de la femme... Après avoir roulé sa bosse seule avec sa contrebasse, la chanteuse s’entoure à pré-
sent de complices invités à nourrir Contrebrassens. L’univers fantasque et surprenant de Michael 
Wookey, la délicieuse fantaisie des cuivres Art Deko, se marient avec merveille et justesse à la 
douceur et la sobriété de la contrebassiste. Brassens par une femme ? Georges en aurait fait une 
chanson, Pauline un spectacle. Tarif adultes 14€ et gratuit -14 ans. Infos au 02 47 92 22 26.

15/03 Journée de la Guitare à l’espace Agnès Sorel à Loches de 16h à 17h30. En 2020, c’est à 
Loches que l’association Guitares en Touraine organise la 13e édition de sa « Journée de la gui-
tare ». Composée de professeurs et guitaristes d’Indre-et-Loire, l’association élabore chaque an-
née un projet artistique et pédagogique à l’intention des élèves des classes de guitare du dépar-
tement. En première partie de ce concert, vous découvrirez des élèves guitaristes venant d’une 
dizaine d’écoles de Touraine accompagnés d’élèves violonistes de Loches, qui se produiront en 
grand orchestre. En seconde partie, vous aurez le plaisir d’écouter le Duo Solea, formé par le gui-
tariste Armen Doneyan et la violoncelliste Michèle Pierre ; un ovni musical de la scène classique. 
Le duo interprétera à Loches des œuvres de compositeurs français. Tarif adultes 10€ et enfants 
8€. Infos au 06 18 15 85 46. 

20/03 Scène ouverte à la salle Pierre de la Brosse à Châtillon-sur-Indre à 20h30. Venez vous pro-
duire sur scène ou simplement assister aux prestations des différents participants. Un moment 
convivial, propice aux rencontres et aux découvertes ! Toutes les personnes désireuses de jouer 
sur scène dans différents domaines de la musique, de la chanson, de l’expression orale, de la 
danse, de la magie ou du théâtre sont les bienvenues ! Infos au 06 81 46 77 89.



20/03 Concert de la Saint Patrick au bar Le Caravage à Loches de 21h à minuit. Musique irlan-
daise (violon, guitare et chant). Infos au 02 47 91 62 07.

20/03 Lecture musicale « Le message » du livre d’Andrée Chédid à la salle Saint Pierre à Méobecq 
à 20h30. Dans une ville en guerre, Marie reçoit une balle dans le dos alors qu’elle rejoignait Steph, 
à l’autre bout de la ville. Un couple d’octogénaire, Anya et Anton décident de lui porter secours 
lorsqu’ils la voient allongée sur la chaussée déserte, une tâche de sang dans le dos... Infos au 06 
88 55 74 00.

21/03 Repas montagnard et bal folk à la salle des fêtes de Paulnay à partir de 20h. Tarif adultes 
avec repas 15€, enfants avec repas 8€ et sans repas 5€. Infos et réservations au 02 54 38 19 23.

21/03 Concert du groupe Les Comtesses à l’espace Agnès Sorel à Loches 20h30 à 21h30. Jazz 
d’antichambre, la musique des Comtesses est un délice d’arrangements surfins, d’aristocratiques 
acrobaties et de swing capiteux. Les trois élégants jeunes hommes nous plongent dans le jazz des 
années 50, évoquant Jimmy Giuffre, Duke Ellington, Charles Mingus, Gerry Mulligan ou encore 
Thelonious Monk. Une formation espiègle aussi à l’aise à la scène, à la rue, que dans le cadre bu-
colique des jardins de l’Ile de Tours. Tarif 12€. Infos et réservations au 06 36 57 66 14.

27/03 Scène ouverte à la salle des fêtes de Bossay-sur-Claise de 20h30. Infos au 02 47 94 52 44.

27-28/03 Concert de la Lyre Clionnaise à la salle des fêtes de Clion-sur-Indre. Infos au 02 54 38 64 27.

29/03 Concert Rétina à la salle Tivoli à Chatillon-sur-Indre de 14h à 18h. Infos au 06 84 99 27 80. 

SPECTACLES
01/03 Spectacle « l’oiseau qui pète... » à la grange aux Blas-Blas à Luçay-le-Mâle à 16h30. C’est ici, à 
cet endroit précis, vingt ans auparavant, qu’ils avaient aperçu la première. C’est Mathieu qui l’avait 
vue. Jean-Claude avait encore le son de sa voix dans l’oreille : « Un gros faisan papa ! Un super faisan 
avec un collier noir et blanc et qui fait des bonds de un mètre au-dessus des blés ! » - « Est-ce qu’il 
pète ? » avait interrogé le père et le gamin avait levé des yeux arrondis… En cinq nouvelles vives, 
malicieuses et tendres, Jean-Marie Sirgue narre les écorchures de quelques personnages trop naïfs, 
sensibles ou … cyniques. Une balade tissée de souvenirs et d’imaginaire qui s’inscrit dans l’écrin mu-
sical proposé et interprété par Lucile Louis à partir des compositions de Philip Glass, Franz Schubert, 
Georges Bizet, Lili Boniche… Tarif 10€. Infos et réservations au 06 77 90 76 29. 

01/03 Spectacle « l’école buissonnière : aux urgences » à la salle Agnès Sorel à Loches à 14h. Cette 
année l’école buissonnière vous ouvre les porte d’un service d’urgence dans son hôpital. Venez vivre 
une soirée au cœur des urgences façon école buissonnière. Entre situations burlesques, patients 
incompris, histoires d’amour et séances de psy, vous n’êtes pas prêt de vous ennuyer ! Plus de 2h de 
rire, d’émotion et de chanson... Tarif 16€. Infos et réservations au 07 68 54 52 96. 

06-07-08-13-14/03 Spectacle « la soupière » à la salle des fêtes de Preuilly-sur-Claise les samedis à 
20h30 et le dimanche à 14h30. Tarif adultes 8€ et gratuit -12 ans. Infos et réservations au 02 47 94 52 44.

07/03 Théâtre et repas de l’Apel Saint-Joseph à la salle Tivoli à Châtillon-sur-Indre à 20h. Infos au 
06 64 17 52 53.

07/03 Spectacle « Dans ma maison vous viendrez d’ailleurs. D’ailleurs ce n’est pas ma maison » à la 
médiathèque de Valençay à 15h. A partir de 13 ans. Infos au 02 54 00 14 38.

07/03 Théâtre « A quelle heure ont ment ? » au cinéma Le Kerlouët à La Roche-Posay à 20h30. Les 
comédiens répètent, tant bien que mal, une pièce qu’ils joueront demain soir pour la première fois. 



Ils ne sont pas prêt et rien ne se passe comme prévu : Sandra est témoin d’un cambriolage, Arthur est 
victime d’une arnaque, Jacques déprime et la police débarque ! Commence alors une enquête qui 
va déclencher une succession de mensonges, quiproquos, délires, rebondissements. Tarif adultes 
10€, enfants 3€ et gratuit -12 ans. Infos et réservations au 05 49 93 17 77.

10/03 Spectacle « Candide, qu’allons-nous devenir ? » à l’espace Agnès Sorel à Loches de 14h à 
15h10. Le texte de Voltaire « Candide, ou l’optimisme », fabuleux de malice et de fantaisie, regorge 
d’audaces scénaristiques et révèle une incroyable liberté de ton : de quoi ouvrir largement le champ 
des possibles théâtraux. Candide imprégné des théories optimistes de son maître, traverse des ter-
ritoires d’injustices et de crimes dont la drôlerie accuse l’absurdité. Au terme de ce long voyage 
initiatique, loin de sombrer dans le pessimisme le plus désespéré, il découvre que l’homme est ca-
pable d’améliorer sa condition et s’attaque à la tâche : aménager, civiliser… Fertiliser notre monde 
en somme. Tarif 12€. Infos et réservations au 06 36 57 66 14.

13/03 Spectacle « La femme en rouge » à l’espace Agnès Sorel à Loches à 20h30. La compagnie du 
Rêve à l’envers présente sa nouvelle création : «La Femme en rouge - Performance», basée sur une 
nouvelle de la comédienne et metteur en scène Pascale Sueur, qui évoque la violence au sein du 
couple. L’histoire est celle d’un homme dont l’enfance a été brisée par la violence d’un père. Il s’agit 
d’un spectacle-performance où trois disciplines artistiques entrent en résonance : la mise en voix du 
texte par son auteur, Pascale Sueur, l’art graphique avec le graffeur Topaz et la musique avec Yann 
Beaujouan à la guitare. Tarif adultes 13€ et gratuit -10 ans. Infos et réservations au 02 47 91 82 82.

25/03 Spectacle de ballet Russe à la salle des fêtes d’Écueillé à 20h. Infos au 02 54 40 21 10.

29/03 Théâtre « La Locandiera » à l’espace Agnès Sorel à Loches à 15h30. La Locandiera, la belle 
aubergiste (dans sa traduction française), a repris l’auberge familiale seule à la mort de son père. 
C’est une femme intelligente et rusée qui réussit dans son métier en séduisant les hommes et se les 
attachant, jusqu’à l’arrivée d’un nouveau client très misogyne qu’elle décide de charmer comme les 
autres…. Il en résulte des rivalités, des quiproquos, du ridicule… le tout dans une très grande compli-
cité avec le public. L’humour et le comique des situations tiennent les spectateurs en haleine de nos 
jours comme autrefois. Tarif adultes 10€ et enfants 5€. Infos au 02 47 91 82 82.

ANIMATIONS
04/03 Goûter littéraire à la bibliothèque à Clion-sur-Indre de 16h à 18h. Un moment convivial 
d’échanges autour de la littérature, du cinéma et de la musique. Venez partager vos coups de 
cœur ou simplement écouter ceux des autres lecteurs, tout en dégustant café, thé et petits gâ-
teaux. Infos au 02 54 38 86 61.

14/03 Carnaval et chasse aux œufs au château de l’Isle Savary à Clion-sur-Indre de 14h à 18h. A 
14h maquillage offert aux enfants, 15h Le Clown Rico, 3 coffres aux trésors à gagner, puis direc-
tion le parc pour la chasse aux œufs et pour finir un goûter offert aux enfants et parents accom-
pagnateurs. Tarif adhérents 2€ et non-adhérents 5€. Infos au 06 30 21 67 32.

20/03 Le Printemps des Poètes à la médiathèque François Rabelais de Châtillon-sur-Indre de 
18h30 à 20h. La médiathèque vous propose dans le cadre du printemps des poètes une lecture 
musicale intitulée « les mots-voyages ». Patrick Le Magueresse sera accompagné de François Cou-
laud au piano. Infos au 02 54 38 92 13. 

27/03 « Lecture épicée » à la maison de retraite à Châtillon-sur-Indre de 15h à 16h. Le livre qui 
sera présenté s’intitule « la princesse au don perdu ». Dans le cadre de 1,2,3 albums en partenariat 
avec la classe de CM2 de l’école Henri Cosnier. Infos au 02 54 38 92 13.



SPORT
07-14-21-28/03 Balade sportive en trottinette électrique tout-terrain à La Roche-Posay de 14h30 
à 16h. À partir de 10 ans. Tarif adultes 25€ et enfants 12-16 ans 25€. Infos et réservations au 05 49 
19 13 00.

08/03 Randonnée des Rousserolles au départ de la place de la mairie à Ligueil à 8h. Deux circuits 
vous seront proposés, un de 12 km et un autre de 24 km. Ravitaillements et dégustation de rousse-
rolles. Tarif 5€. Infos au 06 08 55 65 99.

08/03 Randonnée pédestre au départ de la Halle au Blé à Valençay de 7h30 à 9h. Trois parcours 
de 11 km, 14 km et 18 km. Tarif adultes 4€ et gratuit -12 ans. Infos au 06 76 26 36 54.

13/03 Randonnée au clair de lune au départ de la salle Monticello à Martizay à 19h30. Circuit de 
7 km avec tombola et buffet à l’arrivée. Pensez à prendre avec vous des gilets réfléchissants ainsi 
qu’un éclairage. Infos au 06 24 96 84 36.

14/03 Marche des Brandons au départ du foyer rural à Montrésor à partir de 15h. Circuits de 10 km 
et 15 km. Collation à l’arrivée. 18h00 allumage des brandons suivi du pot de l’amitié. Chiens tenus 
en laisse acceptés. Tarif adultes 4€ et gratuit -12 ans. Infos au 02 47 92 78 11.

15/03 Randonnée des Rousserolles au départ de la place Mado Robin à Yzeures-sur-Creuse à partir 
de 14h30. Circuit de 10 km. Infos au 06 30 57 51 44.

20-21-22/03 Concours hippique de niveau national Pro 2 au Moulin Neuf à Nouans-le-Fontaines. 
Village exposants et restauration sur place en continue. Nouans Jump est un lieu idéal pour se 
divertir, profitez des sports équestres et venir apprécier la discipline du saut d’obstacles en compé-
tition. Infos au 06 82 94 44 99.

27-28-29/03 Pêche de nuit à l’étang de la Foulquetière à Luçay-le-Mâle. Infos et réservations au 
06 32 02 16 25.

BROCANTES ET FOIRES
01/03 Brocante et vide-greniers dans le centre de Sepmes de 7h à 18h. Infos au 02 47 65 54 66.

07/03 Bourse aux greffons à la salle Jules Ferry à Preuilly-sur-Claise de 9h à 13h. Le visiteur pour-
ra se procurer des greffons de plus de 100 anciennes variétés fruitières régionales (pommiers, 
poiriers, pruniers, cerisiers), des porte-greffes et les faire greffer sur place. Des conseils pourront 
lui être donnés dans ses choix en fonction du sol de plantation et de la forme qu’il veut donner à 
son arbre. Un point bibliothèque offrira la possibilité d’acheter des livres spécialisés difficilement 
trouvables en librairie. Infos au 02 47 19 28 23.

14/03 Brocante et foire à Charnizay. Infos au 06 65 78 91 37.

15/03 Journée du Livre à la salle des fêtes de Martizay de 10h à 17h. Vente de livres, de CD et DVD 
d’occasion. Boissons et gâteaux sur place. Infos au 02 54 39 29 01.

29/03 Brocante et vide-greniers à Chambourg-sur-Indre. Infos au 06 81 28 41 49.

Vous êtes une association, une société ou un particulier et vous souhaitez que nous communiquions sur un évènement que vous or-
ganisez ? Vous pouvez nous en informer par mail ou par téléphone jusqu’à une semaine avant la fin du mois précédent votre ani-
mation ! les belotes, tarots, lotos, thés dansants... ne sont pas pris en compte dans la rédaction de l’Acti’Flash (sauf cas exceptionnels).



5 place du Vieux Château
36700 Châtillon-sur-Indre

chatillon.tourisme@orange.fr
02 54 38 74 19

Horaires en mars :
du mercredi au dimanche

de 10h à 12h et de 14h à 17h
fermeture du 1er au 10 mars inclus

Il se passe toujours quelque 

chose entre Berry et Touraine...

Alors, n’hésitez pas 

à nous rendre 

visite !


