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UN PROJET DE L’ASSOCIATION ESPACE-TEMPS 

Pour que l’été à Fribourg soit plus joli qu’ailleurs 

 
 

 
Le Port de Fribourg est un projet socioculturel éphémère, regroupant des jardins 
participatifs, une programmation culturelle en plein air et un bistro éco-
responsable. En plein cœur de la Basse-Ville, il fonctionne à la manière d’un 
quartier d’été, où les générations, les cultures, les associations/institutions et les 
citoyens d’une région se retrouvent. Pour cette troisième et dernière édition sous 
l’égide du comité actuel, ce projet gratuit et saisonnier a réuni plus de 5'000 adultes 
et 1400 enfants, autour des thèmes chers à Espace-Temps, soit la nature en ville, nos 
modes de consommation, le développement durable et l’accessibilité de la culture 
par tous. 

	
Association	Espace-Temps,	décembre	2016	
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LE coeur , dES JARDINS urbainS  
 

 
Le Port bat au rythme des saisons et des activités de ses jardins. Ces derniers se 
distinguent par 3 particularités : leurs dimensions pédagogiques, leur système de 
jardinage tourné vers le communautaire et leur symbolique dans la valorisation d’un 
espace industriel oublié et pollué. Avec le Port, l’association Espace-Temps affleure 
les thématiques de citoyenneté et d’appropriation de la ville par ses utilisateurs. 
L’association laisse imaginer un îlot de générosité au cœur de l’urbain, un lieu où des 
personnes travaillent la terre dans l’objectif personnel d’apprendre, mais où l’intérêt 
de premier plan est d’offrir un espace de cultures et de bien-être à d’autres. 
 
C’est là où semble résider la force du Port - ce cœur battant végétal - qui réunit avec 
peu de moyens (troc, échanges, prêts, récupération), un public incroyablement mixte, 
ouvert à l’expérimentation et aux échanges. Dans la continuité des impulsions 
données dès 2014, le potentiel des jardins a pu considérablement se développer au fil 
des 3 éditions. Et ça pourrait ne pas s’arrêter en si bon chemin ! 
 
 
� Jardiner ensemble  
 
Ce printemps, ce sont 38 participant.e.s qui s’inscrivaient au projet de jardinage, le 20 
mars 2016, lors de la journée de lancement et d’information. Le groupe se réduit 
généralement en cours de saison, mais les trois jardinières engagées 
professionnellement par le Port – Nina Hausammann, Ivanna Crmaric et Katrin 
Gfeller - ont pu compter sur le concours primordial de 22 jardiniers assidus, de mars à 
octobre 2016. L’équipe des jardins peut être fière d’avoir consolidé son 
fonctionnement et ses pratiques, tant botaniques que socioculturelles, tout en 
expérimentant la production de comestibles en ville. 

 
Les jardinières ont fait le choix, cette saison, de dédier plus de moments à la théorie 
et à la pratique (taille, particularités des espèces, etc.) lors des 2 rdvs hebdomadaires 
d’entretien. Le groupe s’est aussi lancé dans le projet d’une vitrine de vente des 
produits de ses jardins : pesto, condiments, huiles comestibles et soins pour le corps. 
Les récoltes étaient partagées entre  les participant.e.s. Herbettes et fleurs 
comestibles garnissaient les assiettes du bistro. Quelques améliorations significatives 
ont été financées ce printemps pour l’arrosage des bacs, grâce à l’installation d’un 
système automatique. 
 
 

 

 
 

Une récolte en juillet 2016. 
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Tous les membres de la famille et surtout les enfants étaient évidemment bienvenus 
aux rdvs des jardins, et afin de faciliter l’accès à tous, il était possible de s’y inscrire 
en binôme cette saison. Les jardiniers ont également été sollicités pour l’animation 
des événements publics du programme, ce qui apporte plus de cohérence à la 
dimension associative que souhaite initier le Port. 

 
Les bacs exploités en 2015 par la Croix-Rouge fribourgeoise ont été confiés à 
l’association espacefemmes ce printemps, pour un projet d’apprentissage de langues 
et de tissage de liens, à l’attention des migrantes. espacefemmes a pris part à 
l’animation de certains activités publiques (cf. programme). 
 

 

MOYENNE – 11 PARTICIPANT.E.S PAR RENCONTRE 
56 rencontres 

622 adultes 

40 enfants 

JARDINER EN VILLE -  20 MARS 2016 
Ateliers animés par les jardinières du Port, Permaculture Fribourg  
et les Incroyables Comestibles. 

125 adultes 

20 enfants 

 
 

� Un outil de médiation pour un large public 
 
Selon l’évolution des saisons, les jardinières proposent des activités thématiques 
ouvertes à tous, présentées dans notre programme imprimé. Ces animations plein-air 
composent l’originalité du Port, qui mise sur les principes de la pédagogie 
expérientielle pour inviter petits et grands à mettre les mains dans la terre. 

 
BOURSE D’ECHANGE DE PLANTONS – FETE DE LA NATURE – 21 mai 2016 
Les jardiniers du Port produisent leurs propres semis et plantons, qu’ils suggèrent 
d’échanger avec des particuliers lors de cet événement basé sur le troc. Pour cette 
bourse 2016, l’équipe a collaboré avec l’Association Permaculture Fribourg, le 
semencier Zollinger, espacefemmes et le collectif ZaehrinGarten, pour des activités 
comme la fabrication de lombricompost ou de bombes vertes, la présentation de la 
Sarine, son écosystème, par M. Sébastien Lauper, du Service des Forêts et de la Faune. 

 
JOURNEE DU MIEL – 18 juin 2016 
Cette visite des ruches urbaines de Gabriela Pürro et Christophe Koersgen anime 
notre programme depuis 3 éditions. Cette année, elle a été complétée par 
l’intervention de la fédération fribourgeoise d’apiculture. Un rucher mobile était 
l’attraction de la terrasse, lors d’une dégustation de miels et d’un échange avec 
Camille Boschung et Didier Maillard, tous 2 happyculteurs fribourgeois. 

 
JOURNEE WELLNESS – 16 juillet 2016 
Bains de pieds et massages, jus vitaminés, circuits sur les plantes 
aromatiques/médicinales et leurs huiles pour le corps, confection de savon avec les 
herbes et fleurs des jardins. Cette nouveauté a plus spécialement réuni les bénévoles 
autour de l’animation et de la conception de baignoires mobiles dans les jardins. 

 
FETE DES RECOLTES – 4 septembre 2016 
Pour clore le cycle initié le 20 mars, tous nos partenaires des jardins - Fribourg 
Demain, les Incroyables Comestibles ou Permaculture Fribourg - se sont retrouvés 
autour d’une cuisine en plein air, pour partager leurs récoltes. 
 
JOURNEE DU PAIN – 10 septembre 2016 
En partant de cet aliment commun à toutes les cultures – de l’épi au pain, la journée 
fut marquée de temps forts, entre dégustations et échanges avec Cédric Chezeaux, 
agriculteur et président de BioVaud, ou Jérémie Salafa, boulanger en Auge. Les pains 
ont été confectionnés en compagnie de femmes de plusieurs cultures et les farines 
biologiques provenaient du Mühle Schönenbühl. 

 
BOURSE D'ECHANGE DE PLANTONS 
FETE DE LA NATURE 

5 journées 
440 adultes 

127 enfants 

JOURNEE DU MIEL  
JOURNEE WELLNESS 
FETE DES RECOLTES  
JOURNEE DU PAIN 
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� Accueil DES PLUS PETITS 
 
Le Port a accueilli une classe enfantine supplémentaire cette année, pour 4 demi-
journées de jardinage. Les 2 enseignants de l’Ecole enfantine du Bourg, tout comme 
les jardinières du Port, perçoivent le potentiel de ces activités pédagogiques pour les 
écoles de la Ville. Ils décident d’unir leurs forces cet automne pour trouver un 
financement propre à ces activités. 
Dans un registre également tourné vers l’éducation et les thèmes liés à notre 
consommation, le Port a accueilli mensuellement l’Association pour l’Education 
familiale, autour d’ateliers parents-enfants. 

 

DU JARDIN A L’ASSIETTE 
ASSOCIATION POUR L’EDUCATION FAMILIALE 

5 après-midis 
50 adultes 

79 enfants 
	
	

	
 
 
� détente en plein air 
 
Le groupe zazen Kôsetsu-ji Fribourg a rejoint cette année nos partenaires santé, 
démontrant que les jardins du Port représentent un cadre saisonnier propice à de 
multiples pratiques de bien-être. 
 
Six lectures ont trouvé leur place dans ce cadre de verdure. Les jardins sont un espace 
accueillant et adapté aux enfants : deux espaces de jeux sont à disposition, une table 
de ping pong, de même que de nombreux livres et bandes-dessinées, via les Lectures 
estivales des bibliothèques de la Ville de Fribourg. Au Port, il est possible de dessiner 
à la craie par terre, d’improviser des bulles de savon géantes sur la terrasse, de 
déguster des fraises et des fleurs dans les jardins. 
 

TAI-CHI 
CRISTINA TATTARLETTI ET LAURENCE TERRIN 

13 COURS 

158 part. 

6 LECTURES 

43 ENFANTS 

18 ADULTES 

INITIATION POP UP YOGA 
IRIS TETTAMANTI 

2 cours 

21 part. 
GYMNASTIQUE SENSORIELLE 
NATHALIE FRAGNIERE 

6 cours 

15 part. 
MASSAGES ASSIS 
SHIATSU HOLISTIQUE 152 massages 

MEDITATION ZAZEN  
GROUPE KOSETSU-JI 

25 pratiques 

56 part. 
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Une programmation en plein air 
De la culture bio à la culture au sens large 

 

 
Au fil des 3 éditions du Port, il est devenu de plus en plus important que la 
programmation culturelle investisse les jardins et s’accorde à cette originalité, qui 
lui est propre. 
 
 
� thématiques 2016 
 
WE ARE URBAN - STREET & LAND ARTS – 28 et 29 mai 2016 
Au programme : tags à la craie, en mousse végétale, « reverse » graffiti (on nettoie la 
paroi pour y faire apparaître l’image), techniques de dessin, graffitis et land art. Avec 
la collaboration d’Asphalt Creators, des artistes Jean-Yves Piffard et Leslie Umezaki, 
ainsi que de l’école Eko-Danse. 
 
SEMAINE SOLAIRE – 20 au 24 juillet 2016 
Les animations de cuisine et soundsystem solaires, en collaboration avec ItexAder, 
ont malheureusement du être annulées à cause de la météo. Le Port a toutefois 
accueilli pour la troisième fois Helvetas Cinéma Sud. Durant la semaine, la 
coopérative OptimaSolar a présenté ses objectifs. 
 
WE VEGAN – 27  et 28 août 2016 
Une journée d’ateliers sur la cuisine et les modes de vie vegan, ainsi qu’un bistro 
adaptant sa carte à la thématique sur tout le we. Le Port a notamment pu compter 
sur les collectifs actifs à Lausanne : VeggieRomandie, Veganovorus, la Collection V 
des éditions L’Âge d’Homme. 

 
 

WE ARE URBAN 3 thèmes 

460 adultes 

165 enfants 

SEMAINE SOLAIRE 
WE VEGAN 

 
 

 
� DEMAIN C’est maintenant a fribourg : réseautage 
 
Suite au fantastique élan du film Demain, mylittlefribourg a présenté au Port un 
cycle de conférences en lien avec les démarches éthiques/écologiques de notre 
temps. Au coeur des questions que la société pose aujourd’hui - comment partager, 
consommer, expérimenter et créer ensemble - ces rdvs hebdomadaires dévoilaient 
les projets portés par des acteurs de la région. 
 

PUMPIPUMPE 

14 conférences 

448 adultes 

6 enfantS 

ZERO WASTE SWITZERLAND 
DEMAIN FRIBOURG 
CHAUSSURE ROUGE + REPAIR CAFE 
CROIX-ROUGE HABITER/AIDER 
CRIC PRINT 
GENERATION NOMINATION 
CARITAS, PRO NATURA ET NEUF 
FABLAB 
OPTIMASOLAR 
LIIP 
OSONS L'ACCUEIL – ORS 
ATOUTVRAC 
IDEAL/INDEX 
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� Une scène culturelle intimiste et accessible gratuitement 
 
Ce qui fait le charme de la scène du Port, c’est bien entendu son cadre luxuriant, 
mais aussi sa fébrilité sur certaines soirées, et parfois sa fragilité face à la météo (la 
plupart de nos concerts ont été présentés à l’intérieur cette saison). Nouveauté 
2016 : le Cyclotone - un soundsystem créé par Pierre Berset et Bernhard Zitz, 
uniquement alimenté par l’électricité produite par 2 vélos. 

 
 

EGO LE CACHALOT (FR)	 	Enfants 

7 concerts 

650 adultes 

158 enfants 

WYNA ET MICHTO SWING Manouche 
SAYMEN THE MAN Hip Hop 
SEBASTIAN ET JEAN-PIERRE Soft Rock 
DOMI CHANSORN ET COLIN VALLON Jazz expérimental 
ANi AND THE FLOWERS  Enfants 
JULIAN SARTORIUS & MICHAEL FLURY Annulé/Maladie 
LOS ORIOLES Cumbia 

 
CIRQU'O JEUNES 
SPECTACLE DE FEU Dès 4 ans 

5 spectacles/PERFO 

221 adultes 

111 enfants 

CIRQU'PASA Tout public 
FIGURENTHEATER LUPINE 
FRAU MEIER UND DIE AMSEL Tout public 

XAVIER DUCRY	
THE LAST EYE Film animation 

LES MAITRES DE LA CAVERNE 
BANQUET D’AMOUR Repas philo 

 
STUDIO 1157 
OASE, WUNDERBAUM, BUEBO ET SAINTE-HARARE  cyclotone 

5 SETS DJS 

120 adultes 

19 enfants 

MUDDYMONK 
LUCAS MONEME 
MUGAMO 
ONEFOOTSTEP 

 

 

� collaborations 
 
Espace-Temps accorde une importance toute particulière aux partenariats et 
souhaite développer depuis 3 années ce quartier d’été à la disposition du plus grand 
nombre. Outre les collaborations mentionnées plus haut, le Port a pu compter sur 
la Maison de quartier de la Basse-Ville pour divers échanges et projets, le Réseau des 
objecteurs de croissance pour le Marché gratuit, Fri-son pour une ping-pong party 
en plein air, la Fédération suisse des Sourds pour un Café des signes. L’espace a été 
mis à la disposition de TelOOge-Street TV pour le live de leur émission, la fondation 
St-Louis et ses partenaires pour leur marché artisanal, le collectif d’artistes JAFRO 
dans le cadre de Tinguely 2016. 
 
Ces événements bénéficient chaque année d’une fréquentation impressionnante, 
preuve des avantages de la conjugaison des réseaux. 

 
 

14 événements 

1184 adultes et 380 enfants 
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Un bistro éco-responsable 
 

 

� un fonctionnement plus souple 

 
Le bistro a vu cette année une nouvelle équipe prendre sa tête – Jean Singy et 
Jessica Singy pour la cuisine, Myriam Wahli et Felice Di Lernia pour le bar - avec la 
demande du comité d’orienter leurs service et carte vers plus de simplicité. L’idée 
était bel et bien de passer d’un établissement où la restauration, certes appréciée, 
prenait toujours plus de place, à un bistro plus accessible et convivial, proche des 
activités des jardins et de la programmation. En self-service et sans réservation, il 
était possible de laisser plus de liberté en terrasse, la clientèle pouvait s’installer 
dans les recoins des jardins - si ce n’était pas la cuisine elle-même qui déplaçait ses 
quartiers en plein air. 
 
Leurs suggestions à la carte ont suivi la ligne traditionnelle du Port : de saison, 
local, propositions pour les végétariens et les enfants. Avec le beau temps, le bistro 
a accueilli plus de clients par service que les années précédentes, affichant les 
chiffres espérés en fin de saison. Il a aussi proposé des offres spécifiques pour des 
mariages, repas d’entreprise, anniversaires et brunchs de soutien associatifs. 
 
Nous avons souhaité réduire le prix de vente des plats proposés pour qu’ils soient 
accessibles au plus grand nombre. Les produits locaux et biologique étant 
relativement chers à l’achat, nous avons du réduire la marge financière. 

 
 

� collaborations 
 

Pour la seconde fois, le 26 juin, le bistro a confié sa barre aux 30 enfants de 
Toqu’Chefs, un projet cuisine de la Maison de quartier de la Basse-Ville. Autour des 
4 ateliers en amont et de la journée au Port, Toqu’Chefs a réuni cette année la 
boucherie Roschy, la boulangerie l’Ecureuil et le restaurant de l’Epée, tous voisins 
du Port. 
 
Les équipes du bar et de la cuisine ont été rejointes par 5 stagiaires ORS, employés 
de 50 à 100%, et une stagiaire linguistique. 
 

 

 
 

Toqu’Chefs 2016 : la recette des vegi burger du foodtruck Fusion. 
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Fréquentation et visibilité 
 

� les 3 éditions en perspective 
 

 

2016  
nombre 

d’activités 
 

adultes 
 

enfants 

Activités...    

En lien avec le culturel 34 1899 459 

en lien avec les jardins 140 1562 291 

En lien avec le bistrot 11 434 282 

collaborations 14 1184 380 

    

2016 
 

199 
 

5079 
 

1412 

2015 
 

161 
 

4342 
 

1270 

2014 
 

184 
 

4737 
 

1059 
 

� un rayonnement romand 
 
Espace-Temps a été abordée en début d’année par 2 réalisateurs indépendants de la 
RTS, mandatés par la chaîne pour filmer un documentaire sur les jardins urbains. 
Leur projet devrait être diffusé au printemps 2017 et présentera 3 autres projets 
romands. Dans le cadre de la Fête de la Nature, nous avons eu l’opportunité de 
présenter le Port et ses activités, le 15 mai, dans l’émission RTS Monsieur Jardinier. 
RadioFribourg et RadioFreiburg ont également couvert notre ouverture par 
plusieurs diffusions en mai. Dans la presse cette fois-ci, le Port fut visible dans des 
articles de la Liberté, des FreiburgerNachrichten, du Temps ou dans le bi-mensuel 
Terre&Nature (cf. Revue de presse 2016). 
 
Lors de visites sur le terrain, Espace-Temps a présenté son projet à la Ville 
d’Yverdon (Service de la culture), la Ville de Lausanne (Pôle Gare) et les communes 
de Flamatt et Wünnewil. Dans le cadre d’une soirée de l’Association pour la 
promotion des démarches communautaires, le Port a été dévoilé le 10 novembre 
dernier à Lausanne, en format Pecha Kucha, à plusieurs professionnels du milieu 
social. L’Ecole d’études sociales et pédagogiques nous suggère, dans la foulée, de 
participer à la publication d’un manuel sur ce thème. S’ajoutent à cette visibilité, 
des présentations plus informelles : sortie du département Environnement de l’Uni 
Fribourg, repas de soutien des Verts, etc. 
 
 

 
 

Colin Vallon & Domi Chansorn, 18 août 2016  
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Bilan et projections 
 

� une 3eme édition accomplie 
 
Le comité d’Espace-Temps avait annoncé dès le printemps qu’il ne s’engagerait pas 
pour une année supplémentaire. Il a rapidement tiré un bilan des 3 secteurs afin 
d’orienter positivement l’éventuelle transition vers d’autres « repreneurs » :  
 
- Les jardins sont le cœur du projet : sans eux, il ne serait pas possible d’imaginer 

une telle affluence sur ce site. Ils sont les garants d’une certaine mixité et 
permettent de développer des thématiques qui font actuellement sens dans 
notre société. 

- Le bistro joue, quant à lui, la carte de la détente et de la cohésion sociale. Il 
amène le côté festif/bon vivant au projet et il a, ces 2 dernières années, 
contribué financièrement à l’existence des 2 autres secteurs (jardins et scène 
culturelle). 

- La scène semble devenir toujours plus cohérente et pertinente, si elle s’appuie 
sur les jardins (we thématiques en leur cadre), plutôt que sur des offres 
purement culturelles. Malheureusement perçue comme étant une source de 
nuisances sonores pour les voisins, c’est aussi le secteur qui nécessite un 
important financement. 

 
� 2017, la transition vers de nouveaux partenaires 
 
Afin d’entamer la discussion sur l’avenir du site de l’Ancienne usine à gaz, la 
Coopérative d’habitation du quartier de l’Auge, représentée par Laurent Thévoz, a 
rejoint Espace-Temps pour l’organisation d’un débat public. La rencontre a eu lieu 
le 17 juin, en présence des associations de quartier de la Neuveville, de l’Auge et du 
Bourg, et des conseillers communaux Andrea Burgener-Woeffray et Laurent 
Dietrich. Dans le public se trouvaient notamment des associations et institutions - 
parfois d’ores et déjà partenaires sur le programme ou dans les jardins - des 
habitants, voisins et utilisateurs du site. De cette première rencontre s’est formé un 
groupe de travail, regroupant les premiers partenaires intéressés à reprendre la 
gestion d’un projet sur le site : la Fondation St-Louis, la Maison de quartier de la 
Basse-Ville/REPER, l’ong Epiceries et mylittlefribourg. 
 
Accompagné par le comité actuel, le groupe a depuis lors mûri une nouvelle 
organisation, dans laquelle chaque secteur est confié de manière plus autonome à 
une entité et où les sources de financements sont distinctes, afin de consolider le 
projet global. Une partie de ce groupe travaille actuellement à la concrétisation de 
la demande d’un nouveau permis de construire, ainsi qu’à la mise en place d’une 
programmation plus intégrée pour le voisinage et tout autant tournée vers les 
collaborations fructueuses, notamment pour la dynamique des quartiers qui 
l’entourent. 
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COMPARATIF FINANCIER 

 
 comptes comptes projections 
CHARGES 2014 2015 2016 
    
Activités culturelles et médiation  53'164  50'027  51'854 
cachets & défraiements  29'955  23'938  19'478 
charges de communication  9'456  2'980  2'983 
personnel, médiation et comm.  10'673  14'109  20'393 
amortissement matériel scénique  3'079  9'000  9'000 
    
Activités de jardinage et médiation  31'418  28'856 33'230 
charges jardin potager  4'732  1'459  2'407 
animations et conférences  4'200  4'500  4’000 
personnel, jardinage et médiation  21'476  21'996  25'123 
amortissement matériel jardins  1'010  900  1'700 
    
Restauration eco responsable 332'614 288'148 312'820 
achat marchandises 123'809 129'373 145'267 
charges d'entretien  12'943  14'430  15'573 
personnel, cuisine, service 192'157 133'046 134'479 
amortissement matériel restaurant  3'705  11'300  17’500 
    
Administration et infrastructure  44'385  46'372  46'568 
charges d'administration  7'752  8'656  4'731 
charges d'énergie et entretien  11'593  16'523  14'523 
charges sociales  25'040  21'193  27’314 
    
TOTAL DES CHARGES 461'581 413'402 444'472 

 
 

   

PRODUITS    
    
Recettes propres (restauration) 332'967 403'632 403'985 
    
Recettes association (cotisations)  7'051  5'361  6'275 
    
Dons et subventions  39'000  30'000  25'000 
Loterie Romande  20'000  20'000  20'000 
Agglo  10'000  10'000  5'000 
Ville de Fribourg  9'000  0 0 
    
Fondations privées et sponsoring  42'200  15'400  9'240 
    
TOTAL DES PRODUITS 421'218 454'393 444'500 

    
résultat de l'exercice - 40'363  40'991  28 
bénéfice reporté   627  655 
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Commentaires financiers 
 

 
� des finances saines 
 
Une météo clémente et une bonne maîtrise des charges nous permettent de 
boucler les comptes 2016 à l’équilibre. Le matériel acquis entre 2014 et 2016 
(installations de cuisine, mobilier, scène, contenants du jardin, etc.) a pu être 
amorti à plus de 90%. Au 31 décembre 2016, l’association est au bénéfice d’une 
situation comptable parfaitement saine. 
 
Ces résultats n’étaient pourtant pas garantis. A l’ouverture du Port en mai 2016, 
deux de nos partenaires, l’Agglomération de Fribourg et la société Cardinal nous 
informaient de leur décision de réduire leur participation pour cette troisième 
édition. Il était alors trop tard pour revoir à la baisse nos engagements financiers 
pour la saison culturelle. Nous avons donc débuté la saison avec un financement 
amputé de près de CHF 15'000.-. Parallèlement, notre choix de diminuer les marges 
sur les plats servis au bistro et de réduire les prix de vente aux clients laissait 
entrevoir un bénéfice en baisse. Un contrôle strict des charges et des engagements 
financiers, ainsi qu’une météo favorable, nous ont permis de retrouver l’équilibre 
dans le courant du mois d’août. 

 
Si le projet du Port devait se poursuivre en 2017, il serait souhaitable de stabiliser le 
financement des charges fixes (salaires, matériel) et d’imaginer un financement du 
programme culturel et pédagogique qui ne soit pas dépendant des caprices du 
temps. A méditer. 
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Contact 
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