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Fête au Village de Charlo

Charlo Fall Fair

Félicitations au Citoyen
de l’Année 2015

Congratulations to the
Citizen of the Year 2015

Sur la photo de gauche à droite/from left to right: Conseiller/Councillor Albert Gauvin, Maire/Mayor Denis McIntyre, Citoyen de l’année /
Citizen of the Year Guy Laviolette, Maire-adjoint / Deputy Mayor Roger LeClair, Conseillère / Councillor JoAnne Mercier, Conseiller / Councillor Floyd Vincent.

uy Laviolette fut nommé
G
citoyen de l'année 2015 à
l'ouverture officielle de la 42e

nicipalité en cette occasion spéciale.

Fête au Village de Charlo.

M. Laviolette a reçu un cadeau
et une plaque du Village de
Charlo, des certificats de l’Honorable Sénateur Paul McIntyre et de
la Province du NouveauBrunswick. o

Le Village de Charlo vous
félicite et vous offre des voeux
chaleureux de la part de tous les
citoyens et citoyennes de la mu-

uy Laviolette was named
G
2015 Charlo Citizen of the
Year at the official opening of

the municipality on this special
occasion.

the 42nd Charlo Fall Fair.

Mr. Laviolette received a gift
and a plaque from the Village of
Charlo, certificates from Honorable Senator Paul McIntyre and
from the Province of New
Brunswick. o

The Village of Charlo congratulates you and conveys warm
wishes to you from the people of

Joyeuse Halloween
Soyez prudents! Happy Halloween
Be careful!
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Pour une Halloween TAEKWONDO
sécuritaire
Communautaire
es membres volontaires du Service des
l y aura du Taekwondo encore cette
L
Incendies de Charlo organisent la Fête Iannée. Tania Soucy enseignera les formes
d’Halloween annuelle pour les enfants le et le combat afin de permettre aux particisamedi 31 octobre 2015 de 18 h à 20 h au
Club de l’âge d’or de Charlo.

Des friandises seront données et le Magicien Don Bernard sera présent pour divertir les
enfants. Si vous désirez y contribuer, veuillez
faire parvenir un chèque à l’adresse suivante :
SERVICE DES INCENDIES DE CHARLO
614, rue CHALEUR
CHARLO, N.B. E8E 2G6
Je vous remercie à l’avance de votre contribution. o
André Carrier,
Chef Pompier

For a safe
Halloween
he members of the Charlo Volunteer
T
Fire Department are organizing the Annual Halloween Party for the children of
our Village on Saturday, October 31st, 2015
from 6:00 p.m. to 8:00 p.m., at the Charlo
Golden Age Club.
The purpose of this party is to help make
Halloween a safe and happy one for our children. Treats and entertainment provided by
the Magician Don Bernard for all children of
our community are part of cost of the event.
Please accept this as our request for your
support. If interested in sponsoring this event,
please forward a cheque to the following
mentioned address:
SERVICE DES INCENDIES DE CHARLO
614 CHALEUR STREET
CHARLO, N.B. E8E 2G6
We look forward to hearing from you. o
André Carrier, Fire Chief

Bonne fête
de l’Action de grâce!
Happy Thanksgiving!

pants d’avancer dans leurs niveaux de ceintures. Les enfants auront aussi la possibilité
de participer à quelques compétitions.
Les cours auront lieu du 14 septembre 2015
au 26 mai 2016, les lundis et mercredis.
Groupe 1 (9 ans et moins)
de 18 h à 18 h 45
Groupe 2 (9ans et plus)
de 19 h à 20 h
Pas d’école (tempête,
jour fériés) = Pas de Taekwondo.
Un minimum de 20 inscriptions est requis.
Pour information : Louise (987-0037) ou
Tania (760-1391). o

Community
TAEKWONDO
here will be Taekwondo classes again
T
this year. Tania Soucy will teach the participants their forms and sparing in order
to have the opportunity to advance in their
belt levels as well as have the chance to
participate in competitions.
The classes will be September 14 2015 to
May 26 2016 on Mondays and Wednesdays.
Group 1 (9 years and under)
from 6:00 to 6:45 pm
Group 2 (9 years and over)
from 7:00 to 8:00 pm
No school (storm or holidays) = NO Taekwondo.
A minimum of 20 registrations is required.
For information: Louise (987-0037) or Tania
(760-1391). o

N’oubliez pas!
1er novembre 2015
0n recule 1 heure

Don’t forget!
November 1, 2015
We go back 1 hour!

L’ÉCHO DE CHARLO

Les Échos
de gilles
Maniaque de sécurité
Je te le dis bien sincèrement, je suis un
maniaque de sécurité.
Pas maniaque au point de devoir être
suivi par un psy! Non! Seulement un obsédé de la sécurité. Un gars qui ne laisse
pas traîner d’objets dans le passage vers
une sortie. Un gars qui a appris tôt à ses
enfants à regarder où sont les sorties
d’urgence quand ils entraient dans une
salle de cinéma, une salle de danse, un
bar.
Je suis comme ça depuis mon enfance. Personnellement, je n’ai jamais
vécu d’incendie chez moi. Jamais, et,
j’espère que ça restera comme ça encore
longtemps.
En fait, j’ai été marqué par le feu
quand j’étais très jeune. À quatre ans, je
me suis brûlé le dessus de la main sur un
poêle à bois chauffant.Tu n’oublie pas ça.
La cicatrice est disparue depuis
longtemps… mais la sensation est encore là dans ma mémoire.
Quand j’avais 6 ans, on est allé voir
une partie de hockey chez un oncle riche
qui avait une télévision en noir et blanc.
Un voisin nous téléphona pour nous dire
que le hangar près de la maison brûlait.
Une de nos locataires avait vidé les cendres du poêle à bois dans la poubelle et
le feu embrasait la construction en bois.
Aucun dommage dans la maison. Mais à
cet âge, la présence des pompiers impressionne tous les petits gars.
Dans la trentaine, je n’étais pas
présent, mais mon commerce brulait
complètement durant une nuit. Plus rien.
Ça aussi, ça impressionne un gars.
Toutes ces expériences m’ont mis en
garde contre le feu.
Donc, depuis, il y a des règles de sécurité partout, que j’observe. Il y a des détecteurs de fumée dans chaque pièce de
la maison. Et même dans chaque pièce à
notre bureau.
Chaque année, en octobre, en même
temps que la Semaine de prévention des
incendies… je change les piles de chacun des détecteurs de fumée. Je n’attends
pas
qu’elles
sonnent
d’épuisement. Tu devrais en faire autant… et si j’étais toi, j’ajouterais d’autres
détecteurs, tu n’en as jamais trop. Un accident est si vite arrivé!

L’ÉCHO DE CHARLO
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Jour du souvenir Message
du maire
à Charlo
e Jour du Souvenir marque la fin des
onjour chers citoyens et
L
hostilités de la Première Guerre mondi- Bcitoyennes, quelle belle édiale. C’est une occasion très importante tion de la 42e Fête au village.

pour se rappeler les sacrifices consentis par
les soldats canadiens en temps de guerre.
Une cérémonie aura lieu du Parc Commémoratif de Charlo débutant à 9 h le 11 novembre 2015.
• Hymne National
• La dernière sonnerie
• Au champ d’honneur
• Cérémonie des dépots de couronnes
• Dieu protège la Reine
Bienvenue à tous! o

Remembrance
Day in Charlo
emembrance Day marks the end of hosR
tilities during the First World War. It is
an especially important time to remember
wartime sacrifices. The ceremony at the
Charlo Memorial Park will begin at 9:00 am
on November 11, 2015.
• National Anthem
• Last Post
• Reading of ‘Flanders Field’
• Wreath Ceremony
• God Save the Queen Anthem
All are welcome! o

Cours de Vitraux
oreen Tait travaille sur des projets de viD
traux depuis les années 80, elle a travaillé
sur des petits items cadeaux, des plus grands
items commissionnés ainsi que la restauration de pièces d’église.
Les cours pour débutant commenceront en
octobre. Venez visiter le studio en passant au
mini-home du A.C.A. ou en prenant rendezvous. Pour plus d’information : Doreen au 7870335 ou courriel doreentait@rogers.com o

Nous avons encore vu l’entraide bénévole de tous les organismes présents à cette fête.

Mayor’s
Message
ear citizens, what a beautiD
ful 42nd edition of the
Charlo Fall Fair. We have seen
the voluntary support of all organizations present at this celebration.

Bravo à la présidente Lisa
Thériault, le comité organisateur
et tous les bénévoles pour cette
super belle fête au village. Nous avons eu la
chance de voir le talent musical des jeunes le
vendredi soir et quelle performance de nos
musiciens locaux le samedi après-midi.

Congratulations to President
Lisa Thériault, the organizing
committee and all the volunteers
for this super nice party in the village. We had
the chance to see the young musical talent on
Friday night and what a performance of our
local musicians on Saturday afternoon.

La très populaire messe country sous la
tente avait un coté spécial cette année. C’était
la dernière messe à Charlo de notre curé père
Morisson. Merci pour votre service durant
toutes ces années. Bravo pour la belle musique
par la chorale de Charlo.

The very popular country Mass in the tent
was very special this year. It was the last Mass
in Charlo for father Morisson. Thank you for
your service all these years. Bravo for the beautiful music by Charlo Choir.

Toutes mes félicitations à notre citoyen de
l’année 2015, M. Guy Laviolette, qui a vraiment
le développement de notre village à cœur.

Congratulations to our 2015 Citizen of the
Year, Guy Laviolette, who really care for the development of our village.

Notre municipalité a vraiment beaucoup
de talents, si vous avez regardé l’émission de
télévision (Viens-tu faire un tour, avec Michel
Barrette), vous avez peut-être reconnu la Pontiac 1934 de M. Donald McIntyre. Félicitations
Donald pour ta passion et ton talent de restaurateur de voitures anciennes.

Our community really has a lot of talent, if
you watched the TV show (Viens-tu faire un
tour,with Michel Barrette), you may have
recognized the Donald McIntyre 1934 Pontiac.
Donald, congratulations for your passion and
talent to restore old cars.

Avec l’arrivée du temps plus froid, n’oubliez
pas de remplacer vos piles de détecteurs de
fumée et de bien nettoyer votre cheminée.

With the arrival of colder weather, remember to replace your smoke detector batteries
and clean your chimney.

Je vous encourage à profiter des belles
couleurs d’automne dans notre sentier NB, le
parc de Mountain Brook ou les sentiers du
club Les Aventuriers.

I encourage you to enjoy the beautiful fall
colors in our NB Trail, Mountain Brook Park and
the trails of the club Les Aventuriers.

Belle saison d’automne à tout le monde! o
Denis McIntyre

I wish a beautiful autumn to everybody! o
Denis McIntyre

Stain Glass Classes
oreen Tait has been doing glass projD
ects since the early eighties and has
worked on small gift items, large commissioned pieces as well as church restoration
pieces.
Classes for beginners will start in October.
Come by to the A.C.A. Mini-Home, either by
chance or by appointment. For more information: Doreen at 787-0335 or email doreentait@rogers.com o

Semaine de prévention des incendies du 4 au 10 octobre 2015
Vériﬁez vos avertisseurs de fumée!
Fire Prevention week - October 4 - 10, 2015
Check your smoke alarms!
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Au Club de l’âge
At Charlo
Le Théâtre
d’or cet automne Golden Age Club Populaire d'Acadie
this fall
présente

A

special Thank You to the volunteers
who painted the stairs, ramps, outside
doors of the Charlo Golden Age building.

U

n merci spécial aux volontaires qui ont
peint les escaliers, les rampes et les
portes extérieures au bâtiment du Club de
l’âge d’or de Charlo.
Comme par les années passées, la réception
pour le Citoyen de l’année et le souper BBQ
annuel de la Fête au Village ont eu lieu à la
salle du Club de l’âge d’or.
Élection Canada
Élection Canada a fait la location de la salle
les 9,10,11,12 et 19 octobre 2015.
Halloween
La danse d’Halloween aura lieu le 24 octobre 2015 - Prix pour les costumes.
La brigade de pompier tiendra la soirée
d’Halloween pour les enfants de la municipalité le samedi 31 octobre.
Activités à venir (dates à venir)
• 2 jours de courtepointes (Shirley Allard)
• Cours de Zumba
• Danse (Ballroom) et sociale
• Ministère de la Santé (session d’enseignement : pression artérielle, médicaments, etc...)

Location
Pour faire la location de la salle pour des
mariages, anniversaires et réunions, S.V.P. téléphoner au 684-5133. o
Tombée de L’Écho le 1er déc. 2015
La municipalité commandite cette publication ainsi que sa distribution
gratuite par la poste. Toute reproduction, par quelque procédé que ce
soit, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite de l’éditeur est
STRICTEMENT INTERDITE.

DISTRIBUTION
GRATUITE
Tél.: (506) 727-4749
Fax: (506) 727-9086

Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca

Like in previous, the reception for the citizen of the year and the annual BBQ supper
were held at the Golden Age Hall with much
success.
Election Canada
On October 9th, 10th 11th, 12th & 19th, the
hall will be rented to Election Canada.
Halloween
Halloween dance will be held on October
24th - Prizes for costume.
On Saturday October 31st, the Charlo Fire
Department will hold their annual Halloween
party for the kids of the municipality.
Upcoming activities (dates to be
announced)
• 2 days of Quilting (Shirley Allard)
• Zumba classes
• Ball room, social dances
• Department of Health (session re: blood
pressure and medication, etc…).
Renting
The hall is available for weddings, anniversaries and reunions – for reservation please
call 684-5133. o

Personnes Ressources
Active Charlo Actif
Roger LeClair 684-5985
Charlo Scouts Movement
Lee Anne Charlong
684-4924
Charlo Sentiers NB Trails
Floyd Vincent 684-2623
Chef pompier/Fire Chief
André Carrier 684-7771
Chevaliers de Colomb
Roger LeClair 684-5985
Chorale de Charlo
Antonia Levesque 684-2634

Maire/Mayor : Denis McIntyre
Maire-adj/Deputy Mayor : Roger LeClair
Conseillers/Councillors : Albert Gauvin,
JoAnne Mercier, Floyd Vincent
Directrice générale/Administrator : Johanne McIntyre Levesque
Secrétaire-Trésorière/Secretary-Treasurer : Lilianne Cayouette
Employés Travaux publics : Larry Petersen et Luc Rossignol

Club de l’âge d’or
Edith Morris 684-2472
Jeannita Caron 684-5133
Club de ski Les Aventuriers
Marc LeClair
826-9243
Glenburnie Women's Institute

Fran Acheson 684-1012
Les Résidences Charlo Inc.
Omer Giroux 684-3783
Paroisse St-François Xavier
684-3249, 684-7775 fax
Yoga
Dora Landry 684-2627

Village de Charlo
614, rue Chaleur St
Charlo, N.-B.
E8E 2G6

Comités et personnes qui y sont assignés :
Pompiers et police, Récréation/ Fire Department & Public Safety, recreation : Floyd Vincent
Comité Consultatif en matière d’urbanisme, Les Résidences Charlo/ Planning Review
Pompiers
Adjustment Committee, Charlo Residences : Albert Gauvin
et Police
Ressources Humaines/ Human Ressources : Albert Gauvin & Floyd Vincent
Finance, Festivals, & Événements, Les Aventuriers : JoAnne Mercier
Travaux publics, Camping & Plage, Patrimoine & Culture, Pisciculture de Charlo/ Public Works,
Téléphone : 684-7850
Camping & Beach, Heritage & Culture, Charlo Salmonid Enhancement Centre : Roger LeClair
Télécopieur : 684-7855
Mesures d’urgence/ E.M.O. : Eric Perry Coordinator, Floyd Vincent
Courriel : vcharlo@nbnet.nb.ca
Club d’Age d’or, Aéroport, , Commission de services régionaux 2/ Golden Age Club, Airport,
Site web : www.villagecharlo.com
Regional Service Commission 2 : Mayor Denis McIntyre

: 911

ne excellente programmation de trois
U
pièces sera présentée au Théâtre LER
de Dalhousie cette année.
Une tournée qui se distingue par « sa
plume ». En effet, l'écriture revêt une importance particulière et colore la Saison 2015 2016 du TPA par ses traits tantôt subtils, humoristiques, sournois, impertinents, authentiques et originaux.
La première pièce « Les trois mousquetaires
plomberie » sera présentée au Théâtre LER de
Dalhousie le mercredi 21 octobre 2015 à 19 h 30.
Pour information ou abonnement, s.v.p.
contacter : Jocelyne Blanchard au 684-3118. o

Réunions
publiques
du conseil
Octobre
Novembre
Décembre

13 et 27
10 et 24
8 et 22

Bienvenue à tous à l’édifice municipal à
19 h 30! o

Municipal
Council Public
Meeting
October
November
December

13 & 27
10 & 24
8 & 22

All are welcome at the Municipal Building
at 7:30 pm. o

L’ÉCHO DE CHARLO
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Nouvelles de notre paroisse
a paroisse St-François-Xavier de Charlo
L
fêtera son centenaire en 2018. Nous
sommes en train de former un comité et
toutes les personnes intéressées à se joindre à nous seront les bienvenues.

Venez vous joindre à nous, on se rencontre
à partir du bureau du Chalet.
Gratuit pour les membres / 2 $ pour les
non-membres. o

Les portes de l’église sont ouvertes de 8 h
à 17 h (5 h). Vous êtes invités à la visiter, à prier
ou même y marcher surtout les mois d’hiver.
Tous les samedis, le bulletin paroissial est
disponible à l’arrière de l’église.

Nous aimerions remercier tous les bénévoles pour le succès de la Fête au Village. Que
ce soit ceux qui ont participé à la messe western, spécialement la Chorale de Charlo ou
ceux qui ont travaillé au kiosque sous la tente,
ainsi que les nombreux donateurs de la pâtisserie et des conserves¸ merci, merci et merci!
Nouvel horaire
Le nouvel horaire pour les messes a débuté
le 12 septembre
Le samedi 16 h -Messe à ERC à toutes les
semaines.
Le samedi 19 h - Une messe en alternance
aux semaines entre Charlo, Dalhousie, Balmoral et Dundee.
OCTOBRE
Dundee - 3 octobre
Charlo - 10 octobre
Dalhousie – 17 octobre
Balmoral - 24 octobre
Dundee - 31 octobre
NOVEMBRE
Charlo - 7 novembre
Dalhousie - 14 novembre
Balmoral - 21 novembre
Dundee - 28 novembre
LA VIE EN ROSE
La paroisse fait une levée de fond pour
l’église en présentant une pièce de théâtre,

L’Écho

Marche Nordique
’automne est la saison idéale pour praLtiquer
la Marche Nordique.
Cette activité a débuté le dimanche 4 octobre dernier et se poursuivra jusqu’à la première chute de neige.

N’oubliez pas de vous joindre à nous sur la
page Facebook « Église St-François-Xavier de
Charlo ». Toutes les photos ou informations
pertinentes sont appréciées.

Cimetière de Charlo
La nouvelle clôture est maintenant installée. Nous avons reçu un montant de 960 $ en
dons. Merci aux personnes pour leur
générosité. Avec l’aide des équipements fournis gratuitement par les Serres Bélanger, Zodiac Welding, Miellerie Charlo Honey,
Dalhousie Home Hardware et tout le travail
accompli par notre équipe de bénévoles (qui
assure déjà l’entretien du cimetière), nous
avons pu terminer le travail en quelques jours.
L’argent non utilisé pour ce projet demeure
dans le COMPTE DU CIMETIÈRE et sera utilisé
pour d’autres réparations nécessaires dans
nos deux cimetières. Un gros merci à toutes
ces généreuses personnes qui nous entourent
dans notre communauté de Charlo et dans
notre UNITÉ PASTORALE.
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Les Aventuriers de Charlo

Nordic Walking
all is the perfect time and weather for
FNordic
Walking.
This activity started on this Sunday October 4, 2015 and will continue till our first snow
fall.
une comédie. La vie en rose, présentée par les
Femmes de cœur. Donc, le 30 octobre, à 19 h
30 (7 h 30), à l’auditorium LER, venez rire et
vous détendre. Les billets sont au coût de 20
$. Info : 509-0606 ou 684-3358. o

Come join us, we will meet at the main office of the Cottage. o
Les Aventuriers de Charlo

News from our Parish
he Charlo St-François-Xavier Parish will
T
be celebrating their church centenary in
2018. We are putting together a committee
and all who are interested to join are welcomed to do so.
We invite you to join our Facebook group
“Église St-François-Xavier de Charlo”. All pictures or pertinent information is appreciated.
The church’s doors are opened from 8 am
to 5 pm. You are invited to visit, pray and even
walk inside the church especially during winter months.
Every Saturday, the parish’s bulletin is available at the back of the church.
Charlo Cemetery
The new fence has already been installed.
We received $960.00 in donation. Thank you
for these people’s generosity. We the help of
the equipment provided at no cost by ‘Serres
Bélanger’, ‘Zodiac Welding’, ‘Miellerie Charlo
Honey’, ‘Dalhousie Home Hardware’ and the
work accomplished by the volunteers team
(that is already taking care of the maintenance
of the cemetery), we were able to complete
the project in a few days. The remainder of the
unused funds, which will be added in the
CEMETERY ACCOUNT, will be used for other
necessary repairs in both cemeteries. A special
thank you for all those generous members of
our community and also the Parish Unit.

teers for the success of the Fall Fair. Those who
participated at the Western mass of the parish
of Charlo, especially to the choir or those who
worked at the kiosk under the tent, and all the
people that donated pastry or preserves,
thank you, thank you , thank you.
New schedule
The new schedule for the masses started
on September 12th.
Saturday 4 pm - Mass at ERC every week.
Saturday 7 pm- Alternative mass every
week between Charlo, Dalhousie, Balmoral
and Dundee.
OCTOBER
Dundee - October 3rd
Charlo - October 10th
Dalhousie –October 17th
Balmoral - October 24th
Dundee - October 31th
NOVEMBER
Charlo - November 7th
Dalhousie - November 14th
Balmoral -November 21th
Dundee - November 28th
LA VIE EN ROSE
The parish is presenting a play as a
fundraiser, a comedy, La vie en rose, performed
by the ‘Femmes de Coeur’. October 30th at
7:30pm, come to the LER auditorium to laugh
and relax. The tickets are 20$. Info: 509-0606
or 684-3358. o

We would also like to thank all the volun-

Prochaine tombée
1er décembre 2015

Next deadline
December 1, 2015
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Une belle Fête au village pour Charlo

L’Éch
étaito
là !

e comité organisateur désire remercier
L
tous ceux qui ont visité les kiosques et
participé aux évènements de la Fête au village de Charlo.
Nous prendrons maintenant quelques
mois de repos bien mérités avant de nous
lancer dans la planification de la prochaine
édition du festival. Une invitation sera envoyée à tous les citoyen(ne)s du village de se
joindre à notre équipe lorsque nous recommencerons nos activités en 2016. Nous
sommes toujours à la recherche de nouvelles
idées et de bénévoles, alors svp n’hésitez pas
à vous joindre à nous!
Nous aimerions sincèrement remercier tous
les bénévoles et nos généreux commanditaires
qui ont rendu ces évènements possibles!

Gagnants du concours de décorations de maison
1er prix : propriété de Wayne et
Mary MacDonald;
2e prix : propriété de Pierrette Degrace;
3e prix : propriété de Guy et
Pauline Hachey.
Gagnant du tirage du bœuf :
Eric Laviolette, Dalhousie
Gagnant du tirage 50/50
Ronnie Doyle, Charlo
À l’an prochain! o
Le comité organisateur

L’ÉCHO DE CHARLO

octobre 2015

A nice Fall Fair for Charlo

he organizing committee would like to
T
thank all who visited the booths and
participated to the Charlo Fall Fair events.
We will now take a few months of wellearned rest before we start to plan the next
festival. An invitation will be sent to all citizens
of the village to join our team when we start
the planning of the 2016 festival. We are always looking for new ideas and volunteers;
please do not hesitate to join us!
A very sincere thank you goes out to all the
volunteers and generous sponsors who make
these events possible!

Winners of the house decoration
contest
1st prize: property of Wayne and
Mary MacDonald;
2nd prize: property of Pierrette Degrace;
3rd prize: property of Guy and
Pauline Hachey.
Winner of the beef draw
Eric Laviolette, Dalhousie
Winner of the 50/50 draw
Ronnie Doyle, Charlo
See you next year! o
The organizing committee
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La Fête au village/Charlo Fall fair

Beaucoup d’exposants étaient au rendez-vous pour la fête au village/ Many exhibitors were at the Charlo Fall Fair.
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La Fête au village/Charlo Fall fair
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GRANDE VENTE DE VOITURES D’OCCASION

CHEZ BAYSIDE MAZDA
ACHETEZ AVEC CONFIANCE
PLUS DE 30 VÉHICULES SUR PLACE
CARTE D’ACHAT DE 250 $ AVEC ACHAT

