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Quel jour sommes-nous
Nous sommes tous les jours
Mon amie
Nous sommes toutes la vie
Mon amour
Nous nous aimons et nous vivons
Nous vivons et nous nous aimons
Jacques Prévert

JOYEUSE SAINTVALENTIN
Dépôt légal, Bibliothèque Nationale du Québec

Dépôt légal, Bibliothèque et Archives Canada

CHRONIQUE MUNICIPALE
Tarifs 2020 pour la location de locaux à l’édifice municipal.
Voici les tarifs 2020 adoptés par le conseil municipal à sa séance ordinaire du 13 janvier 2020 :
Location salle municipale :
Location salle municipale : cours plusieurs semaines
Location salle FADOQ :
Location salle de réunion : Fête familiale

Tarif 2019
140.00 $
25.00 $/h
85.00$
55.00 $

Tarif 2020
140.00 $
25.00 $/h
85.00 $
55.00 $

Représentant sur le conseil d’administration de l’ORH de l’Érable
La municipalité recherche une personne pour siéger sur le conseil d’administration de l’Office Régional d’Habitation de
l’Érable, lequel regroupe les OMH de la MRC de l’Érable, dont celui de Laurierville. Le conseil d’administration est
composé d’une personne par municipalité et la MRC compte 11 municipalités. Présentement, le poste pour Laurierville est
vacant. Si ce poste vous intéresse, veuillez communiquer avec le directeur général de la municipalité, M. Réjean Gingras,
au 819-365-4646.

Province de Québec
M.R.C. de l’Érable
Municipalité de Laurierville

Avis public
d’entrée en vigueur

Avis est par les présentes donné par le soussigné :
Que le conseil municipal a adopté le 13 janvier 2020, le règlement numéro 2019-08, intitulé « Règlement
modifiant le règlement de zonage numéro 2016-08, afin de modifier la marge de recul avant dans les zones R12 et R-13, de permettre l’implantation d’un bâtiment accessoire dans la zone V-4 et pour l’ajout d’un article
pour une implantation dérogatoire. ».
Que le règlement est entré en vigueur le 16 janvier 2020 suite à la délivrance, par la MRC de l’Érable, du
certificat de conformité.
Qu’une copie de ce règlement est disponible, pour consultation, au bureau municipal

Donné à Laurierville, ce 14e jour de février deux mille vingt.

Réjean Gingras

Directeur général et secrétaire-trésorier

DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE

Plaisirs d’hiver
Le 1er février dernier a eu lieu la 5e édition de la journée Plaisirs d’hiver au Pavillion récréatif.
Cette activité a été mise en place par le comité 12-18 et la municipalité de Laurierville.
« On ne change pas une formule gagnante! »
Comme lors de la dernière édition, toutes les
familles ont eu le droit à une panoplie de belles
activités! De la tire sur neige, des jeux gonflables,
des sleigh ride, des jeux de campings étaient au
rendez-vous. Les pompiers ont également affronté
les jeunes de Laurierville. La journée s’est bien
terminé avec une belle randonnée au flambeau
jusqu’au Camp des copains où un feu de joie
attendait les participants.

Merci aux citoyens et citoyennes qui sont venus
célébrer l’hiver avec nous !
Nous remercions spécialement aux bénévoles Bernard Samson, Julie Bernard, Isabelle Gagné,
Normand Caron, Sylvain Gohier, François Blanchette,
Bruno Goulet, Hugo Gingras et les membres du
comité 12-18 d’avoir été une partie intégrante du
Plaisirs d’hiver 2020.
Nous souhaiterions prendre le temps d’aussi
remercier les partenaires suivants : Loisir Sport
Centre-du-Québec, Comité des loisirs de Ste-Julie
de Laurierville, le Comité de la St-Jean-Baptiste,
Pharmacie Claude Labrie, Cantine Chez
Micheline, Fonderie B Marcoux, les gardiennes de
Laurierville (Marie Gingras, Ginette Fortin), Gilbert
Labrie, le Cercle de Fermières de Laurierville,
Bruno Goulet, Maxime Gagné, les pompiers de
Laurierville, Normand Labrie.
Également, nous remercions grandement tous les
bénévoles impliqués de près ou de loin dans
l’organisation et la réalisation de cette belle
journée!

DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE

Viens faire
partie de la
meilleure
équipe de la
région!
Date d’entrée
en poste :
Rencontres préparatoires
dès avril (soirées)
Camp de jour : 25 juin
2020

OFFRE D’EMPLOI

MONITEUR(TRICE) DE CAMP
DE JOUR
Le comité des loisirs de Laurierville recherche des moniteurs (trices)
pouvant remplir les fonctions suivantes :
 Élaborer, planifier et structurer des activités variées (sportives,
artistiques, sociales et culturelles) ;
 Assurer la gestion et la discipline d’un groupe ;
 Animer un groupe d’enfants ;
 Travailler en équipe ;
 Autres tâches connexes.
Pour bien s’acquitter de sa tâche, les moniteurs (trices) doivent aimer
les enfants, être responsables et autonomes, dynamiques, avoir de
l’initiative et aimer les défis.

Exigences reliées au poste :
 Avoir 16 ans et plus ;
 Être aux études.

Type de poste : Temps plein – saisonnier
Salaire horaire : 13,10$*
*Augmentation de 0,50$ par année d’ancienneté

Date limite : 24 février 2020

Durée :
Rencontres pré-camp
35h / semaine
6 semaines
Possibilité d’une 7e

Horaire :
L au J : 8h30 à 16h15*
V : 8 h 30 à 14 h*
*Peut être sujet à changement pour
des rencontres hebdomadaires

COMITE DES LOISIRS
DE STE-JULIE DE
LAURIERVILLE
140, rue Grenier
Laurierville, Qc
G0S 1P0
819-365-4646
Poste 4107
www.laurierville.net

loisirs@laurierville.ca

Viens faire
partie de la
meilleure
équipe de la
région!
OFFRE D’EMPLOI

ACCOMPAGNATEUR (TRICE)
D’ENFANT A BESOIN
PARTICULIER
Le comité des loisirs de Laurierville recherche des accompagnateurs
(trices) pouvant remplir les fonctions suivantes :
 Accompagner un ou des enfants ayant des besoins particulier
dans ses activités quotidiennes ;
 Veiller au bien-être de l’enfant accompagné ;
 Assurer l’intégration de l’enfant accompagné au sein du groupe ;
 Assurer le bon déroulement des activités pour l’enfant
accompagné ;
 Assister l’animatrice dans ses tâches lorsque possible et
nécessaire ;
 Autres tâches connexes.

Date d’entrée
en poste :
Rencontres préparatoires
dès avril (soirées)
Camp de jour : 25 juin
2020

Durée :
Rencontres pré-camp
35h / semaine
6 semaines
Possibilité d’une 7e

Horaire :
8h30 à 16h15*
Horaire du service de garde
en alternance selon les
besoins d’accompagnement
*Peut être sujet à changement pour
des rencontres hebdomadaires

Pour bien s’acquitter de la tâche, les accompagnateurs (trices)
doivent aimer les enfants, être responsables, être autonomes, être
dynamiques, avoir de l’initiative, être à l’aise avec la différence, avoir
à cœur le bien-être des autres et aimer les défis.

Exigences reliées au poste :
 Avoir 16 ans
et plus
Type
de ;poste
 Être aux études.

: Temps plein – saisonnier
Salaire horaire : 13,10$*
*Augmentation de 0,50$ par année d’ancienneté

Date limite : 24 février 2020

COMITE DES LOISIRS
DE STE-JULIE DE
LAURIERVILLE
140, rue Grenier
Laurierville, Qc
G0S 1P0
819-365-4646
Poste 4107
www.laurierville.net

loisirs@laurierville.ca

Viens faire
partie de la
meilleure
équipe de la
région!
OFFRE D’EMPLOI

AIDE-MONITEUR(TRICE) DE
CAMP DE JOUR
Le comité des loisirs de Laurierville recherche des aides-moniteurs
(trices) pouvant remplir les fonctions suivantes :
 Soutenir l'animateur dans l'animation et l'encadrement du
groupe ;
 Soutenir l'animateur dans le bon déroulement des activités ;
 Soutenir le responsable du service de garde dans ses fonctions ;
 Travailler en équipe ;
 Avoir de bonnes capacités à communiquer ;
 Autres tâches connexes.
Pour bien s’acquitter de la tâche, les aides-moniteurs (trices) doivent
aimer les enfants, être responsables, être autonomes, être
dynamiques et avoir de l’initiative.

Date d’entrée
en poste :
Rencontres préparatoires
dès l’embauche (soirées)
Camp de jour : 25 juin
2020

Durée :
À partir de 25 h par
semaine
7 semaines
Possibilité d’une 8e

Horaire :
8h30 à 16h15*
Horaire du service de garde
en alternance selon les
besoins.
*Peut être sujet à changement pour
des rencontres hebdomadaires

Exigences reliées au poste :
 Avoir 13 ans et plus ;
 Être aux études.
Cette expérience est excellente afin de bien déterminer si tu
aimerais être animateur. L’expérience acquise durant l’été
sera prise en considération pour toutes personnes ayant
déposé sa candidature lors des entrevues pour les autres
postes libres à l’été 2021.

Type de poste : Saisonnier
Salaire forfaitaire : 125,00$ par semaine
Date limite : 1er mars 2020

COMITE DES LOISIRS
DE STE-JULIE DE
LAURIERVILLE
140, rue Grenier
Laurierville, Qc
G0S 1P0
819-365-4646
Poste 4107
www.laurierville.net

loisirs@laurierville.ca

OFFRE D’EMPLOI
Intervenant(e) jeunesse
Créativité – Imagination – Horaire flexible – Passion des
jeunes
La mission de Partenaires 12-18 consiste à :
Partenaires 12-18 est un organisme jeunesse, actif en milieu rural, qui offre à TOUS les
adolescents un accompagnement qui les responsabilise, qui dynamise leur milieu et qui
développe leur sentiment d’appartenance envers leur région, avec la contribution des parents et
des différents acteurs locaux.

-

Ses objectifs sont de :
Développer la santé par l’acquisition de comportements sains.
Favoriser l’implication des adolescents dans la communauté.
Développer les compétences personnelles et sociales (leadership, sens des responsabilités et
esprit d’initiative).
Favoriser l’apprentissage des mécanismes de fonctionnement démocratique.
Développer la culture entrepreneuriale.

-

Exigences requises :
Formation collégiale ou universitaire en loisir ou toute autre formation pertinente ;
Capacité à créer, tisser et développer des liens avec les adolescents et les organismes du milieu ;
Connaissance des programmes et ressources jeunesse ;
Expérience en planification et organisation de projets ;
Connaissance des milieux de la MRC de L’Érable (un atout) ;
Maîtrise des logiciels suivants : Microsoft Outlook, Word, Excel et Publisher ;
Maîtrise d’Internet et du courrier électronique ;
Expérience professionnelle significative ;
Possession d’un passeport ;
Possession d’un permis de conduire valide.

-

-

Aptitudes et qualités personnelles :
Passionnée du monde de l’adolescence ;
Excellente connaissance de la langue française ;
Responsable et autonome, ayant une très grande capacité d’adaptation ;
Polyvalence et excellent sens de l’organisation ;
Rassembleur et très bon esprit de collaboration ;
Démontrant une facilité à apprendre rapidement ;
Possédant esprit créatif, initiative, dynamisme, ouverture, souplesse, mobilité, humour…
Conditions :
35 heures / semaine (jour et soir) ;
Frais de kilométrage remboursé;
Salaire compétitif.
Lieu de travail : Municipalités rurales de la MRC de L’Érable
N.B. : Faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de M. Gilles Cayer,
coordonnateur, au plus tard le 14 février 2020, par courrier électronique :
gcayer@p1218.org.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
M. Gilles Cayer, B.A., directeur général

DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE

ORH de l’érable :

URGENT- L’Office régional d’Habitation de l’Érable (ORHÉ)
est à la recherche d’un homme ou d’une femme pour la
maintenance et l’entretien ménager pour ses 2 bâtiments
situés à Lyster et Laurierville.
Le travail est à temps partiel pour environ 8 heures par semaine.
Salaire de 19 $/heure incluant les avantages sociaux.
Les personnes intéressées peuvent contacter la direction au 819-362-8795
Rapport annuel 2019

Disponible au compte :
Revenu magasin :
Dons comptant :

817,47$
1637.50$
795.00$

Dépense magasin :
Loyer :
Autre :

138.79$
1 500.00$
240.34$

Coût boîtes à surprises :

796.20$

Total :

- 242.83$

Boîtes à surprises
Cette année les Boîtes à Surprises ont aidé 16 familles. Wow!! Merci à nos généreux donateurs !
IGA Plessisville
CBR Laser
Métal Pless
Jardin Dublin
Fiset et fille inc
Cantine chez Micheline
Maxi Plessisville
Fonderie Marcoux
Gilbert Labrie (petit moteur)
Carl Laflamme ébéniste
Réjean Marcoux

La Fédération des producteurs acéricoles du Québec,
Cordonnerie Bilodeau
Lacets Arizona
Tornades rouges
Assurance Pierre Dubé
Sos Nancy
Les bénévoles du cercle des fermières de Laurierville
Les élèves de l'école Ste-Julie.
Louise Baillargeon
Mécanique générale SB inc
Weber inc

Un gros Merci aux Bénévoles de L'Œuvre du partage pour tout le travail accompli durant toute
l'année !!! Merci à nos minis bénévoles !! Vraiment de la belle relève.
Une Bonne Année 2020 à vous tous !

Émilie Bérubé, responsable

Mot de la DE
Présidente
DES NOUVELLES
VOTRE MONDE

Des nouvelles de la Résidence Provencher…

Février nous apporte un vent de changement
à la résidence
Nous voulons souhaiter la bienvenue à notre nouveau résident M. Gabriel Guimond.
Nous lui souhaitons d’être heureux dans son nouvel environnement.
=========
Nous avons accueilli notre premier usager de la chambre de convalescence. Elle reste
disponible pour de courts séjours de répit ou tout simplement venir apprivoiser le
milieu de vie. Un merci spécial à Mme Ghislaine Caron ainsi que Céline et Jacques
Couture pour leur générosité à meubler cette chambre de répit.
=========
En janvier dernier, M. Normand Caron a choisi de prendre sa retraite de la résidence
autant au niveau du Conseil d’Administration qu’à titre de responsable de la
maintenance.
La direction et ses résidents veulent le remercier pour toutes ces années de services
et de dévouement.
Bienvenue dans l’équipe à Mme Julie Bernard qui succèdera à M. Caron pour la
maintenance.

Pour toutes informations supplémentaires n’hésitez pas à
communiquer avec moi.
CHAMBRES À LOUER
Nous avons présentement une chambre de
disponible à notre résidence.
Pour toutes informations sur les services offerts, et sur
les programmes d’aide financière, n’hésitez pas à
communiquer avec nous.!

Au plaisir !
Simon Charest
Directeur général
819-365-4748

Des nouvelles de votre bibliothèque
Mot de la Présidente

Entrez dans l’espace virtuel à votre
bibliothèque! Nous disposons maintenant d’un
casque de réalité virtuelle. Partez à la
découverte, jouez, apprenez, rêvez, explorez.
Plusieurs applications sont offertes afin de
rejoindre toutes les clientèles, selon des
intérêts variés. Venez explorer les fonds
marins, visiter l’annexe secrète d’Anne Frank,
marcher sur la lune, apprendre une nouvelle
langue, assister à un spectacle du Cirque du
Soleil et bien plus encore.
Je me ferai un plaisir de vous guider pour
expérimenter cette technologie.
Nous possédons une belle collection de livres
pour enfants accompagnés de sacs d’activités
pour les parents qui aimeraient avoir des idées
d’activités faciles et amusantes à faire avec de
jeunes enfants suite à la lecture de ceux-ci.
Ce mois-ci les nouveautés sont :
Serge Savard canadien jusqu’au bout de : Philippe Cantin
Coup de patin 1, 2 et 3 de : Rébecca Mathieu
Les hauts et les bas de Valéria tome 2 et 3 de : Elisabeth Bonavent
Bernard Landry, l’héritage d’un patriote de : Jean-Yves Duthel
Un zoo pas comme les autres de : Marie-Ève Potvin
Du côté des Laurentides de : Louise Tremblay Dessiambre
Passe partout tome 1, 2 et 3 (jeunes)
Traverser la nuit de : Marie Laberge
Comprendre la douance de : Kim Nunès et Julie Rivard
Vous êtes tous invités à venir découvrir votre bibliothèque, que ce soit pour lire,
échanger, passer un bon moment en famille ou entre amis, ce lieu est à votre
disposition pour vous. Si vous avez des demandes, des suggestions à faire, il me fera
plaisir de vous rencontrer.
Dominique Martel coordinatrice

LE COIN SANTÉ
Les grands bienfaits issus de
l’écorce d’un petit arbre
À cette période de l’année, plusieurs chanceux partent vers le sud faire provision de
soleil dans le but de recharger les batteries afin de compléter l’hiver. Dans certains
pays visités pendant la saison froide, il existe une maladie endémique bien connue
depuis des siècles. Il s’agit de la malaria ou, sous un autre nom, le paludisme. En
fait, le paludisme est encore aujourd’hui la maladie la plus répandue dans le monde,
elle atteint des millions de personnes dans les pays sous-développés, des enfants
surtout.

On sait aujourd’hui que la cause du paludisme est un parasite appelé

Plasmodium qui est transmis par la piqure d’un moustique femelle. Les symptômes
de cette maladie arrivent généralement 14 jours après que l’insecte ait piqué. Le
malade présentera à ce moment une forte fièvre, une grande faiblesse, des douleurs
abdominales, des maux de tête. Si la maladie n’est pas traitée, elle évolue pendant
des années, causant des dommages irréversibles aux reins, au foie et au cerveau.
Elle devient à ce moment une maladie mortelle.
Heureusement, il est aujourd’hui possible de se protéger contre cette maladie avec
des médicaments soit utilisés comme moyens de prévention ou encore comme
moyen curatif. Ceci n’a pas toujours été le cas. Plusieurs produits existent sur le
marché du 21e siècle, mais à l’époque des grandes découvertes territoriales du
quinzième et seizième siècle, un seul médicament était connu: une poudre produite
avec l’écorce du quinquina, un arbuste originaire d’Amérique du Sud.
Les Jésuites espagnols étaient présents dans une grande partie de l’Amérique du
Sud. Ils y venaient à l’époque pour évangéliser les habitants de ces contrées selon
les souhaits du très catholique roi d’Espagne. Le Pape de Rome leur ayant accordé la
possession exclusive de ces territoires, les Espagnols se trouvaient redevables envers
les autorités religieuses de tels efforts. Ce sont les missionnaires Jésuites espagnols
qui, au quinzième siècle, remarquèrent l’utilisation de l’écorce de quinquina par les
tribus indigènes pour soulager les fièvres.

Ces missionnaires ayant eux-mêmes

contracté la malaria lors de leurs expéditions rapportèrent dans leur pays d’origine
ce nouveau produit qui avait la propriété de faire baisser la fièvre.

LE COIN SANTÉ
suite...
Des années passèrent et l’écorce de quinquina était de plus en plus en demande en
Europe, car personne ne connaissait à cette époque un moyen aussi sur et efficace
pour faire baisser la fièvre. D’énormes quantités de cette écorce étaient devenues
nécessaires afin de satisfaire la demande. De grandes expéditions furent donc
organisées par plusieurs pays pour identifier l’arbre et d’en faire l’étude dans le but
de tenter son implantation en Europe.
Les coûts de production et de transports exorbitants et son approvisionnement
incertain causé par la traversée de l’océan poussèrent ensuite plusieurs équipes de
scientifiques au travail afin d’identifier l’élément actif de cette écorce. Les véritables
travaux scientifiques pour isoler le principe actif contenu dans l’écorce de quinquina
débutent en 1777 et cet élément, qu’on appelle la quinine est finalement purifié en
France à partir de 1818.

Le produit devient rapidement à la mode, il s’agit du

premier réel remède efficace pour abaisser la fièvre. Afin de répondre aux besoins
énormes de la population, en 1820 on traite dans un seul laboratoire parisien plus
de 150 tonnes d’écorce de quinquina originaire d’Amérique du Sud et d’Indonésie où
il fut implanté pour assurer un approvisionnement sûr aux pays autres que
l’Espagne.
Au cours de la Première Guerre mondiale, des quantités de plus en plus grandes de
quinine purifiée étaient nécessaires pour garder en santé les nombreux soldats sur le
front en pays étrangers. Avec les progrès de la chimie analytique, on commença à
cette époque à rechercher d’autres alternatives pour remplacer la quinine de plus en
plus difficile à obtenir en quantité suffisante.

Plusieurs produits nouveaux

apparurent et finalement la chloroquine, qui est encore utilisée aujourd’hui, fit son
apparition en1940.
La quinine demeure toujours une solution de secours pour traiter certaines souches
résistantes du Plasmodium. On produit annuellement dans le monde 8 à 10 mille
tonnes de quinine à partir d’arbres cultivés à cette fin. L’Indonésie, le Brésil et le
Congo sont les principaux producteurs de quinine qui demeure un remède efficace
et bon marché encore très utilisé dans les pays en voie de développement.
Claude Labrie, pharmacien

DES NOUVELLES DE VOTRE MONDE

BINGO AU PROFIT DE LA FABRIQUE DE
LA PAROISSE DE NOTRE-DAME-DES ÉRABLES
 MERCREDI 26 FÉVRIER À 19h00
 AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
1475 RUE FOURNIER, PLESSISVILLE
 COÛT DE 10.00$ PAR FEUILLES ET DES
PRIX TOTALISANT 500.00$

(apportez vos étampes.)

DES NOUVELLES DE NOS VOISINS
Comment gérer le décès, les funérailles et la succession d’une
personne?
Gérer le décès, les funérailles et la succession d’une personne décédée peut devenir
un vrai casse-tête en raison de toute la paperasse et des exigences légales. Pour
vous aider à vous y retrouver, l’organisme Éducaloi a conçu un guide qui présente
les principales tâches à accomplir en 5 étapes faciles à comprendre :
 Étape 1 : Informer le gouvernement du décès
 Étape 2 : Organiser les funérailles
 Étape 3 : Vérifier s’il existe un testament
 Étape 4 : Identifier la personne responsable de la succession (le liquidateur)
 Étape 5 : Le liquidateur doit régler la succession

Faire votre testament pour que vos volontés soient respectées

Faire un testament vous permet de prévoir d’avance plusieurs décisions qui devront
être prises après votre décès. Par exemple:
 Qui seront vos héritiers?
 Comment vos biens seront distribués entre vos héritiers?
 Qui sera le liquidateur?
 Qui s’occupera de vos enfants?
Sans testament, ce sont les règles prévues dans la loi qui s’appliqueront.

Ressources provinciales – Décès et succession
MONDEUIL.CA


MonDeuil.ca vous aidera à comprendre et à surmonter votre deuil. C’est un site
confidentiel, accessible dans l’intimité de votre foyer. Conçu par des familles et
des spécialistes du deuil, ce site regroupe des témoignages de personnes qui
sont « passées par là ». C’est aussi une ressource pour les professionnels.

Cours « Apprivoiser l’informatique »
Pour les 50 ans et plus

Des cours d’informatique vous sont offert avec un enseignant
spécialisé pour les 50 ans et plus.
Voici la grille horaire des cours qui seront offerts à partir du 6 avril
2020.
À la suite des cours d’informatique les participants seront en mesure
d’utiliser leur ordinateur ou portable ou tablette.

LUNDI

MARDI

A.M.
P.M. / 13h

Tablette Android

Informatique 1

SOIRÉE /18h

Informatique 2

Tablette Apple

LIEU : Pavillon André Morissette (École des métiers sur la rue Vallée,
Plessisville)
COÛT des cours : 31,50$ pour 10 semaines de cours à raison de 2h
Période d’inscription : dès maintenant jusqu’au 20 mars 2020
(17 participants sont nécessaires pour la tenue du cours)
Note : si vous ne possédez pas de portable veuillez le mentionner lors de votre
inscription, on pourra vous en prêtez un.

Vous pouvez vous inscrire : au 819-362-2712 poste 4405 ou courriel :
ftherrien@paroisseplessisville.com

COLORIAGE

COLORIAGE

DATES IMPORTANTES
DATE

18 février
26 février
2 mars
5 mars
13 mars
21 mars

ÉVENEMENT

Inscription Softball mineur ligue de l'Érable
Bingo au profit de la Fabrique de l'érable
Prochain conseil municipal de Laurierville
Date limite pour recevoir vos articles du journal
Le Poliquin
Parution journal Le Poliquin de mars
Soirée festive
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Si je devais t'embrasser pour ensuite aller en enfer, je le
ferais. Comme ça, je pourrais me vanter ensuite avec les
diables d'avoir vu le paradis sans jamais y entrer.
William Shakespeare

