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Association Générale des Etudiants
Société Royale
Association sans but lucratif
Gembloux Agro-Bio Tech (ULg)

Réunion du 27 novembre 2017
Sont présents : Warnimont Mathieu, Président ; Lamy Julien, Vice-Président à l’Intérieur ;
Bordet Xavier, Vice-Président à l’Extérieur ; Calderon Alix, Trésorière ; Bruhwyler Roxane,
Secrétaire ; Daher Nassim, Responsable bar ; Renard Gauthier, Responsable Location ;
D’Ortona Lolita, Présidente de l’Office des Cours ; Bebronne Romain, Responsable de la Bière
de l’Abbaye de Gembloux.
AIGx :
Bonsoir, merci de m’avoir invité. Je me présente, je m’appelle Patrick Fautré et je suis le
président et voici Pol Frère qui est secrétaire général.
L’AIGx, c’est comme l’AG mais pour les jeunes diplômés. Il est important d’avoir une
synergie avec vous car on offre un réseau de 800 à 1000 membres. Cela peut permettre
de trouver un stage ou un job. C’est un véritable carrefour de l’emploi. Bientôt, vous
serez confrontés au monde professionnel et donc à d’autres « ingénieurs, » si on peut les
appeler comme ça. Grâce à ce réseau vous aurez un avantage sur eux. Nous sommes à
votre disposition, être membre est gratuit. Vous cliquez et vous avez accès à toutes nos
informations. Par exemple demain soir il y a une conférence sur les enjeux numériques
de la radio actuels et futurs donnée par Francis Goffin. Il crée et dirige des radios depuis
37 ans et il est maintenant directeur général des studios RTBF. Le 12 décembre, il y aura
la projection de « L’intelligence des arbres ».
On offre donc un networking… certes, peut-être moins grand que ceux d’autres
universités mais de qualité !
Merci pour la qualité votre écoute. Comme d’habitude, on va offre un tonneau !!!
Merci l’AIGx, merci l’AIGx, merci merci merci l’AIGx !
Mathieu : pour la microbrasserie, l’AG va lancer un crowdfunding mais l’AIGx va faire de
même pour des plus grosses sommes (+ de 500€).
Patrick Fautré : Dans ma vie, il m’est arrivé que d’un investissement sentimental je
quintuple mon investissement financier. L’objectif est de développer les choses ou
l’affectif et le sentimental deviennent quelque chose de rentable.
L’AG et l’AIGx ont 52% des parts !
Pol Frère : N’oubliez jamais le sentimental et l’affectif.
Romain : L’AG met 70 000 euros, il y a un fond qui sera donné par Boost qu’on a gagné
grâce à Malingret qui est allé présenter le projet à Liège. Donc soit vous donnez un peu
et vous recevrez (par l’AG) des goodies, soit vous mettez plus de 500€ par l’AIGx.
Ensemble on aura 52% des parts.
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Président :
 Saluuuut !
 J’ai reçu un mail de l’ULB pour qu’on participe au bal agro. Pourquoi ne pas
regarder ça avec la Zinneke.
 Merci à l’équipe du cabaret ! On recherche toujours des gens pour reprendre le
flambeau pour la commission Eric&Dominique ! Même des lapins !!!
 Si vous êtes intéressés par le poste de président, venez me trouver.
 La semaine prochaine c’est la St-Nic ! J’ai entendu dire qu’il passerait mardi !
Donc allez en cours ! Si vous voulez participer, venez me trouver !
 Bonne semaine bar à tous !!
 La semaine prochaine, il y a l’agro St-Nic donc faites vos articles !
 Il n’y aura pas de réunion AG la semaine prochaine !
 Pour le crowdfunding, il faudra se mettre à fond, partagez, parlez-en à votre
famille, faites de la pub ! Vous pouvez gagner différentes choses en donnant. Vous
aurez des tickets de tombola et vous pouvez par exemple remporter l’ABI for life.
L’argent qui avait été donné pour la cenobis va être mis pour la microbrasserie
car ce projet a permis de débloquer 200 000 € pour la nouvelle salle de fêtes.
Mais vous pouvez choisir de garder l’invitation à l’inauguration de la salle ou
d’avoir un goodies.
Vice-Président à l’Intérieur :
 Bonjour !!!
 Cette semaine je n’ai que des points positifs… Merci au CB pour les belotes. Merci
pour le cabaret ! Merci au nettoyage de l’AG par la Cinsi, c’était le meilleur depuis
le début de mon mandat.
 J’ai remis des lumières en bas et je ferai bientôt de même en haut.
 Mardi prochain 18h à l’AG, réunion pour les prétendants VPI.
 Félicitations à Eddy et Pêche qui ont commencé leurs heures.
Vice-Président à l’Extérieur :
 Bonjour tout le monde !
 Merci pour le cabaret ! On s’est bien amusé !
 Demain, il y a une réunion du PANE pour faire une fête à laquelle Gembloux
pourrait participer. Si vous voulez aussi y aller pour avoir les infos, vous pouvez
aller à la réunion. Claire y va déjà, vous pouvez l’accompagner. L’AG paye l’allerretour en train.
Trésorière :
 Salut les gars !!!
 Quand vous me prenez une caisse, ramenez les-moi avec ce qu’il y a dedans.
 Lapins, payez vos cacailles !
 Merci à toutes les personnes qui se sont investies pour le cabaret !! Merci aux
spectateurs et aux permanenciers ! E&D a besoin de monde pour tourner ! C’est
une commission importante qui félicite des étudiants méritants avec des sommes
non négligeables. Donc investissez-vous !
 Merci au tour du monde gastronomique, c’était top !

Passage des Déportés 2, B-5030 Gembloux
Tél : 081/62.22.01
Fax : 081/61.41.67

3
Secrétaire :
 Il manque encore plein de signatures de responsables commissions pour la
charte de conduite. Venez faire ça lors des permas bureau.
 Grosse annonce : Il y a 2 semaines on a eu une idée avec Loli … on va construire
un calendrier de l’avant géant de l’AG !!! Tous les jours il y aura un petit cadeau
qui sera à gagner en fonction des circonstances de la soirée ! Il y aura des petits
jeux tous les jours  !
Laurie : Et pourquoi pas faire une cacahuète géante ??
Loli : On y avait pensé aussi mais on avait peur que certains ne reçoivent rien alors qu’ils
ont offert. Mais si les gens s’engagent à participer ça peut marcher…
Laurie : Mais on fixe un petit budget de 5€.
Loli : Oui pourquoi pas. On enverra un mail pour ceux qui veulent participer à la
cacahuète géante de l’AG.




On se rapproche de plus en plus des élections. Si vous voulez vous investir au
poste de secrétaire, venez me trouver ! C’est vraiment un poste hyper
enrichissant ! Personnellement, j’ai appris plein de choses donc n’hésitez pas à
vous lancer !
Merci aux organisateurs du cabaret c’était génial !

Responsable Bar :
Ouaiiiiiiiiiiiii !!
Et la Chimay ouaiiiii … et l’ABI ouaiiiii … ne périra pas … et l’ABI ouaiiii et la Chimay ouaiiii
… ne périra pas … une bonne ABI ça fait du bien … CHI CHI CHI CHI CHI … quand on la sert
bien…



J’aimerai qu’on félicite les abbaystes qui sont à l’heure pour une fois !!! Il suffisait
de mettre de la Chimay en réunion pour qu’ils rappliquent.
C’est la semaine bar !!!

Ouaiiiiiiiii !


Qui dit semaine bar dit visites de brasseries et soirées à thèmes ! Donc ce soir
c’est soirée "tout à une croix". Pas besoin de vous expliquer.
- Mardi : Départ à 9h45 pour la brasserie Saint-Feuillien. On se mange une frite à
midi puis on va visiter la brasserie Diôle tenue par Jim. Le soir, soirée trappistes.
Pas de repos pour les guerriers !
- Mercredi après-midi : journée de dégustation avec nos différents représentants.
On en profitera pour faire le tournoi de kicker. Le soir, c'est Barathon, par
équipes de 4. Les inscriptions se font à l’AG.
- Jeudi : Visite de la brasserie Dubuisson. Départ de l'AG à 12h30.

Manubis : Et cenob VE !!!!
- Vendredi : Visite de la brasserie Lupulus. Départ de l'AG à 10 heures. Le soir
c'est souper bar. Si vous vous sentez concernés, venez réclamer votre place.
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Et toute la semaine :
- Tentez de réaliser les défis du bar pour gagner un super cadeau.
- Happy Meal : 1 hamburger (maison, pur boeuf, artisanal, pain bagnat, bio) + une
Chimay + un cadeau pour 2 euros ! Et on a pensé aux végés … pour eu c’est la
Chimay + le cadeau pour 2€ !!!
Qui dit semaine bar dit défis bar. Battre Nassim à l’A-fond = 5pt, Klark pareil,
Filou pareil et Dhont = 1pt. Le tour de France c’est 12 pt. Ramener un objet
d’abbaystes = 10pts. Ça peut aller du slip, à la bure, aux béquilles.

Luigi sauvage de l’étiquette du slip de Twenty.



Faire perpet = 5pt, visite = 5pt, combo = beaucoup de points. Un petit déjeuner
avec nous c’est beaucoup de points aussi. C’est une Rochefort triple. Commander
un happy meal c’est 5pt. Vdd souper bar.
Mardi prochain, il n’y aura pas de soirée bar car c’est la remise des diplômes mais
il y aura du mazout, des tangos, …

Responsable Locations :
 Bonjouuur !
 Merci à tout le bordel de la semaine passée.
POUM


Notez vos kilomètres même quand le carnet n’est pas dans le casier ! Ils ne sont
pas gratuits !

Présidente de l’Office des Cours :
 Saluuuut !
 Merci aux organisateurs du cabaret et merci à Lamy pour l’éclairage.
 Il y aura des heures lapin ce jeudi pour les herbiers et il y aura aussi des heures
lapin avant l’agro de lundi matin prochain. Lapins, n’hésitez pas à mettre des
articles dedans.
 Normalement il y a un nid de guêpe à l’office donc faites gaffe. Le SIPPT doit venir
pour checker ça.
 Du coup, il y a des guêpes en vente à la centrale !
Responsable de la Bière de l’Abbaye de Gembloux :
Ouaiiiiiiiiii !!!
Et l’ABI ouaiiiiii et l’ABI ouaiiiiii …
Sur la route parapampampoum !
Re POUM des abbaystes.


Salut à tous, cette semaine c’est la fameuse semaine ABI pirate. On vend les
bouteilles d’ABI de 75cl à une croix. Il y a des soirées dans la réserve ABI et
souper Quick vendredi !

Charles : Faudra prendre la Cam’s pour aller jusqu’à la réserve maintenant…
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Et l’ABI ouaiiiii et l’ABI ouaiiiiii …
Mon cochon quand il est né, il pesait 1kg et demi … Il était tout petit …
POUM POUM POUM
….
On se luigite non ??
On s’en jette une parapampampoum.
Nassim : Bravo aux abbaystes qui sont plus motivés pour la semaine BAR que pour la
semaine ABI !
CRE:
 Les mezzanines sont maintenant ouvertes jusque 22h. S’il y a encore des
problèmes comme il y a eu, ça sera fini. Ce n’est pas un réfectoire. Les heures
d’ouverture sont sur hyperplanning. Il y a aussi une affichette sur la porte.
Laurie : J’en profite pour souligner et remercier le CRE d’avoir ouvert le job étudiant
responsable clos à tout le monde et plus seulement pour des privilégiés. C’est vraiment
chouette.
Fédé :
 Chommage technique pour cause de grève de la Tec à Liège.
CIE :



ED :



Bonjour !
Merci pour le tour du monde ! Ce fut un mega succès cette année. On va faire une
réunion avec tous ceux qui ont aidé pour voir qui est chaud de reprendre le CIE.
Ceux qui sont chauds, contactez-nous !
Merci à tous ceux qui sont venus, aux organisateurs, aux barmen, à Pêche qui
nous a emmené à Naninne. Merci au stand photo et au VE. On a bien vendu en vin.
Et on a presque vendu toutes les places.
On a besoin de quelqu’un qui sait conduire pour ramener les tapis de gym de
Nina à la piscine.

Romain veut bien. POUM de félicitations.





Merci à ceux qui sont venus au rangement.
Petit blâme, il y a encore du matos des artistes.
Pour le baffle, si on vous dit de ne pas passer, ne passez pas … Ce baffle coûte
super cher. C’est presque le prix des bénefs du cabaret. Mais bon… le baffle était
mal mis et ça aurait pu arriver à tout le monde …
Mais de manière générale, faites pas de la merdre … ne mettez pas vos bières sur
des baffles… ou jeter de la bière sur des fils électriques ... ça coute cher et puis
c’est dangereux.

Laurie : Il y aussi une sélection naturelle qui doit se faire.
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Chewbie : Et c’est honteux que des gens aient consommé des Caras devant le Senghor
alors que c’est un événement caritatif… Ils sont même entrés avec.



Les artistes, merci d’être venu, ça a vraiment été un de meilleurs cabaret.
On a proposé des sandwiches gratuits et on a dû en jeter 30…

POUM de félicitations !
Lux :
 Je vous annonce le tout premier souper Lux. Ce sera le 11 décembre à la cenob
après la réunion AG. Il y aura de la touffaye (c’est la potée de Lilly). Je passe avec
la feuille à la fin de la réunion.
Est-ce qu’il y aura de l’Orval ??
NOON enfin ... Ça dépend ? T’en commande (s’adressant à Nassim)…
Euuuuh ouai …
Alors il y aura de l’Orval !
Avec ou Sanglier ? Sanglier !!!!
Liégeoise :
 Saluuuut !
Président montre nous tes … président montre nous ton …


La liégeoise lance son annuelle et tant attendue vente de spéculoos. On essaye
d’innover. Il y a eu un vote entre les spéculos et les lacquemants et ce sont les
spéculoos qui ont gagné. Ils sont faits de manière artisanale par la maman de Sam
Ligot.

Charles : Tu lances, tu lances mais quand est-ce qu’on rattrape ?
CP :




Merci aux organisateurs du cabaret ! Merci aux permanenciers du stand photo.
Les tirages arriveront d’ici 2 semaines. Celles qui n’ont pas été commandées ne
seront pas sur le site.
Merci au VPE d’avoir changé la description de la commission photo, il était temps.
La commande des photos de baptême se fera en ligne par Doodle. Il y a 5 doodles
car on a du séparer la commande. Je ne sais pas si vous savez ce que c’est ??

Charles : Bha ouai c’est les feuilles parfumées qu’on s’échangeait quand on était petit.


Vous devez indiquer votre nom et vous cochez l’intitulé de chaque photo.








Commandes photos baptême 2017 (1) - DEA/P/MDF
https://doodle.com/poll/e4aneeddxr5xqzvq
Commandes photos baptême 2017 (2) - DEV/SC1/SC2
https://doodle.com/poll/ikc9n5cirubycysc
Commandes photos baptême 2017 (3) - MN0/MN1/MDN2/MDN3
https://doodle.com/poll/92dedbtf68ixi8xg
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Commandes photos baptême 2017 (4) - RC
https://doodle.com/poll/y2p8ia58di8ia67b
Commandes photos baptême 2017 (5) - B
https://doodle.com/poll/uqtey3f6v6u8eneg



Puis vous viendrez aux permas à l’AG pour payer la commande. Il y en aura les 5,
7 et du 11 au 15 décembre. On fait ça en ligne car chaque année, il y a des erreurs
d’encodage et c’est dur de lire l’écriture des gens. Vous les aurez à la rentrée
normalement. Pour ceux qui ne viennent pas souvent (bourgeois, etc …) vous
pouvez nous envoyer un mail et on s’arrangera.
S’il manque des photos dans les fardes, on va essayer d’arranger ça. Respectez les
parce que plus tard, on les expose.
Pour le concours du chien de JR, la queue et l’oreille comptent aussi.
Vous pouvez demander pour avoir des appareils photos.





Charles : Quand on est allé à Gouda on en avait demandé un mais il n’a tenu que 1h car
Pils a pris des photos de tous les panneaux sur l’autoroute.
Cinsi :
 Demain on part en excursion. De base, on était censé visiter Rufus mais on va
rejoindre le bar avec leur excursion St-Feuillien. On partira ½ heure plus tôt.
 Merci à ceux qui sont venus aider pour nettoyer l’ag.
CB :


Suivez les affiches !

POUM
Blague :




D’hont : C’est Twenty et Roucpous à la semaine bar. Il n’y a pas d’ABI du coup ils
se font chier. Ils vont donc se bourrer la gueule dans le seul café qui sert de l’ABI.
Mais arrive le moment où ils n’ont plus de thunes et ils sont tout bourrés. Ils
n’ont plus que 2 €. Twenty va dans une friterie et achète un cervelas à 2€.
Roucoups : « T’es con on aurait pu avoir 2 pintes ! » Twenty : « Attends de voir. »
Ils vont dans un café et ils saquent à crever. Puis Roucoups met le cervelas entre
ses jambes et Twenty le suce. Le patron les dégage sans qu’ils aient payé. Ils font
ça dans plein de café et ça marche à chaque fois. Mais à un moment Twenty en a
marre d’être par terre, il a mal aux genoux. Ok on échange lui dit Roucoups. Mais
soudain il s’exclame : « Mais où est le cervelas ?? » Twenty : « Bha depuis le
deuxième café il n’y en a plus !! »
Pêche : Bip bip !

Ouaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!
Rude :
 POUM avec les rudes. No gracias !
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Chewbie :
 J’ai prêté une clé à Mathilde Caulier, j’aimerai bien la récupérer.
 Pour le truc des Caras, il n’y a pas eu que des Caras … franchement c’est un
événement caritatif … c’est pour donner des bourses aux gens … Le lendemain ça
fait mal au cœur de ramasser ça alors que des gens ont passé du temps à
organiser l’événement. Faites un effort. Il n’y a pas beaucoup d’endroits où on
peut avoir un spectacle aussi peu cher et de si bonne qualité.
Laurie : c’est un état d’esprit général … les gens qui se bourrent la gueule chez eux et
puis qui viennent en soirée c’est de la merde. Il faut garder le bon esprit AGéen.
Loli : Lapins, hésitez pas à faire passer le message qu’on ne vient pas avec son baffle
devant l’ag pour faire une soirée. C’est le même principe que les boissons.
Soli : Si vous voulez mettre votre musique, il y a de quoi la mettre pour tout le monde
dans le bar.
Lamy : Pour répondre à Laurie, je pense que c’est un esprit qui s’apprend aussi…
Laurie : Je suis d’accord que ça s’apprend … Mais il y a des gens qui ont 5, 6 étoiles et qui
vont arriver à l’AG complètement plein ! Ça ne vise pas que les lapins.
Lionel : Pour le cabaret par exemple, plein de gens étaient bourrés pour le deuxième acte
et ça a fait du tort au numéro de l’impro.
Rakkk :
 Ce matin j’étais au SIG en train de bosser…
On a dit point sérieux !!!
Danny en a marre que son chat court après sa … … Je lui ai dit que l’AG prenait en
charge le chat.
Deswal :
 Pourquoi c’est le CIE qui choisit pour les bourses ?
Joanna : le comité propose un candidat qui s’est beaucoup investi. Par exemple Céline et
Marie alors qu’elles n’avaient pas fait le comité restreint.
Lionel : Si vous voulez proposer quelqu’un n’hésitez pas à en parler au comité. Le CIE
propose une personne également.
Charles : Est-ce qu’on est ici pour recevoir de l’argent ??? NON !! Alors voilà !!! Si vous
avez des trucs à dire faites-le avant !
Lionel : il y a beaucoup d’année où il y a plusieurs personnes proposées avec des lettres
de motivation et tout. Il y a 15 personnes qui votent. Donc c’est un choix important.
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Loli : Bon pour Chewbie on n’avait pas grand-chose à dire mais bon …
Nassim : on a fait par élimination !
Lionel : Il y a des récompenses pour toutes sortes de choses : stage, TFE,
investissement…
Chewbie : Même si le CIE te parait révolu, il permet d’intégrer des étrangers et ce n’est
pas évident de s’intégrer dans un nouveau pays. C’est hyper important. Les gens qui vont
dans le CIE sont souvent des doctorants que vous ne voyez pas mais ils sont intégrés
dans la fac grâce à la CIE. On ne le voit pas parce qu’on n’est pas concernés directement !
Filou :
 Pour le rangement du cabaret, on était les gens à organiser et le bar parce qu’on
avait le bar à démonter. Eddy était là parce qu’il faisait ses heures lapins. La
moitié des gens étaient là le dimanche et ne sont pas venus aidés… ce n’est pas
cool. Je trouve ça dommage …
Poum de félicitations pour Filou qui a interrompu une belote pour la Cam’s.
Lamy : Envoyez peut-être un mail pour demander de l’aide.
D’hont : Il faudrait faire des cartes bons membres et des cartes mauvais membres.
Chewbie : Toi ça serait mauvais !
Charles :
 On parle de refaire une nouvelle salle des fêtes mais avant il y avait la salle
cénobite et la salle CIE. Maintenant comment ils vont faire ?? On a proposé à la
CIE de s’associer avec nous pour le payement et ils n’ont pas donné de nouvelles.
Nassim :
 Ne pissez ou vomissez pas sur les gens dans la cours. Et ramassez vos affaires de
souper famille !!!! J’ai tout jeté !!!
 Quand vous prenez une perma, vous n’êtes pas là pour boire à l’œil et rien faire …
Vous n’êtes pas là pour vous foutre tatane !!
 On m’a piqué ma clé USB …
Lamy : Merci le voleur !!
Ne lui rendez jamais !
Nassim : En vrai ça coute 10€ donc rendez la moi !


Et pour les bonnets ce sont les BOBs qui en ont reçu !

Chewbie : Et pour les gens qui font bob en permanence ??!!!
Nassim : Tu as eu droit à une partie de bowling gratuite !!


La cours est nickel, on pourrait manger par terre !!!! Félicitations !!!! POUM ! Si ça
peut rester propre au moins jusque mercredi ça serait chouette !

Lionel :
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 Merci à tous les lapins qui ont travaillé mega tard !!!
Loli : Et vous poumez parce qu’ils ne sont pas là !!! (Aux lapins)
Secouage de bac d’ABI !
Verre cassé ! Auto luigiiiiii !!
Mon cochon quand il est né il pesait 1kg et demi…
POUM POUM POUM
Pampers :
 J’aimerai remercier mon partenaire de belote pour avoir fait passer Nassim et
Eddy sous le banc.
Chewbie :
 Je voudrai poumer avec mes 2 co-kotteurs de barman parce que je ne vais pas
beaucoup les voir cette semaine.
Don’t take me home… Please D’hont take me home …. … Drinking all the bear.
A la chiée ta mère à poil POUM.
Filou :
 Je veux poumer avec Chewbie et D’hont parce que je suis passé co-kotteur
préféré de Chewbie.
D’hont :
 Le bar cherche des lapins pour trouver le nombre de petites bulles qu’il y a làdedans !!! Tous les soirs ! S’il y a le bon nombre, il a le nombre d’heures lapin qu’il
a mis pour les compter.
 Et Maxence ne boit que de la Chimay depuis tantôt.
Romain : On veut un nouvel abbayste !!

FIN
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Résumé de la réunion :
Points importants :
- Les dernières années, allez voir Mathieu pour la St-Nic !
- La semaine prochaine il y a l’agro St-Nic donc faites vos articles !
- Pour le crowdfunding, il faudra se mettre à fond, partagez, parlez-en à votre famille,
faites de la pub !
- Pas de réunion AG la semaine prochaine.
- Lapins, payez vos cacailles et vos colis lapins. Beaucoup n’avaient payé qu’une partie de
la somme.
- Commissions, à partir de la semaine prochaine, soyez intransigeants au niveau des
cartes membres.
- Responsables commission, venez signer la charte de conduite au bureau lors des
permas.
- La commission Eric&Dominique a besoin d’une relève ! C’est une superbe commission,
n’hésitez pas !!
- Calendrier de l’avant géant à l’AG dès le 1er décembre !!!
- Vente de spéculoos par la Liégeoise.
- Les photos du cabaret arriveront dans 2 semaines.

Evénements :
- 27/11 au 1/12 : SEMAINE BAR (détails des visites de brasserie dans le rapport).
- 27/11 : Soirée tout à une croix & soirée d’accueil archi.
- 28/11 : Soirée bar trappistes + excursion cinsi.
- 29/11 : Barathon.
- 30/11 : Cenob VE.
- 1/12 : Souper bar.
- 5, 7 et du 11 au 15/12 : Permas pour payer les photos de baptême.
- 5/12 : St-Nicolas passe + Remise des diplômes = échéance des néo-bourgeois, passé
cette date, vous n’êtes plus membres  Faites-vous membres protecteurs !
- 8,9 et 10/12 : Chalet de Noël Fistons.
- 11/12 : Souper Lux

Heures lapins :
- Jeudi : herbiers.
- Début de semaine prochaine : pagi agro St-Nic.
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