
- Allô, c’est Julie, tu es au courant que Paul et Virginie divorcent ?
- Ça ne fera que la deuxième, troisième fois!
- Tu prends toujours tout à la plaisanterie, pourquoi ne me crois-tu pas ?
- Si bien sûr que je te crois, mais tu fais toute une histoire d'une petite anecdote! Comme d'habitude...
- Non ce n’est pas de la littérature, c’est leur voisine qui me l’a dit !
- Alors si c'est la voisine! Ça ne peut être que vrai! C'est parole d'Évangile !
- Comme si toi tu ne colportais jamais de ragots !
- Non je m'efforce de ne pas dire de mal sur les autres ! Moi !
-  Arrête de faire ta mijaurée ! Je suis juste triste pour eux, c’était un joli couple !
- Joli couple! Tu parles, tu y crois encore à ces images d'Épinal... Il faudrait grandir un peu !
- Je crois qu’on s’est tout dit, tu vas finir par me rendre désagréable. Au-revoir, plutôt Adieu !

Liliane C / Suzy W.

- Allô, c’est Julie, tu es au courant que Paul et Virginie divorcent ?
- Quelle perte pour la littérature, vraiment !
- Tu prends toujours tout à la plaisanterie, pourquoi ne me crois-tu pas ?
- Je crois qu'ils se sont réincarnés et c'est dommage...
- Non ce n’est pas de la littérature, c’est leur voisine qui me l’a dit !
- Mais leur voisine est loufoque, tout le monde le sait !
- Comme si toi tu ne colportais jamais de ragots !
- Mais non, moi j'adore ça, tu le sais bien.
- Arrête de faire ta mijaurée ! Je suis juste triste pour eux, c’était un joli couple !
- Heureusement, il nous reste Roméo et Juliette, Pelléas et Mélisande et là, c'est du solide !
- Je crois qu’on s’est tout dit, tu vas finir par me rendre désagréable. Au-revoir, plutôt Adieu !

Liliane C. / Marion A.

- Allô, c’est Julie, tu es au courant que Paul et Virginie divorcent ?
- Julie, on est aussi confinés que le 1er avril mais on est le 1er novembre là !
- Tu prends toujours tout à la plaisanterie, pourquoi ne me crois-tu pas ?
- Je les ai vus la veille du confinement se bécoter à la terrasse d’un café et je peux te dire qu’ils n’avaient pas du 
tout l’air sur le chemin du divorce. Je sais que tu aimes bien inventer des histoires et en faire de la littérature, 
mais…
- Non ce n’est pas de la littérature, c’est leur voisine qui me l’a dit !
- Leur voisine ? Celle à qui on a décerné le premier prix du colportage de ragots ?
- Comme si toi tu ne colportais jamais de ragots !
- Moi ? C’est le contraire exactement. D’ailleurs au même concours, je te rappelle que j’ai reçu le premier prix 
de la discrétion !
- Arrête de faire ta mijaurée ! Je suis juste triste pour eux, c’était un joli couple !
- C’était, c’était… Mais c’est toujours. Dès la fin du confinement, je t’invite à dîner chez moi avec eux. Et tu 
verras que tu t’es fait avoir par cette voisine qui raconte n’importe quoi !
- Je crois qu’on s’est tout dit, tu vas finir par me rendre désagréable. Au-revoir, plutôt Adieu !

Liliane C. / Ethel C.R.

Allo, tu es au courant ?
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   Détournements
#2 Jeux d’écriture reconfinés



- Allô, c'est Artur, tu es au courant ?
- Ca y est, tu veux encore me parler de la dernière aventure de ta voisine...
- Tu sais je t'avais parlé de lui, il y a quelque temps déjà...
- Alors figure-toi que j’ai revu Eva...
- Oh je me demande si tu écoutes quand je te parle !!!
- Bon mais je ne sais même pas de qui tu parles !
- Bon mais si c'est ce mec avec qui j'ai travaillé un temps
- Elle était resplendissante !
- Mais tu m'écoutes à la fin?
- Et toi, tu m’écoutes aussi ?
- Dis-le tout de suite si ça ne t'intéresse pas ce que je te raconte.
- Mais si, elle me passionne aussi ta voisine !
- Mais enfin je ne te parle pas de ça
- D’ailleurs Eva lui ressemble un peu...
- Tu vois tu ne m'écoutes jamais !!
- J’écoute les correspondances...
- Mais tu me parles de tout autre chose
- Je te parle de cette association que je fais entre ces deux filles...
- Oui je vois ce que tu veux dire
- C’est comme si c’étaient les deux facettes d’une même personne...
- Ah d'accord c'est intéressant....
- J’ai déjà vécu ça, c’est très troublant...
- Tu ne m'avais pas dit ça ou je ne m'en souviens pas...
- Donc qu’est-ce que tu avais de si urgent à me dire ?
- Ah oui! Ce que je voulais te raconter ? Oh je ne m'en souviens plus. Ça ne devait pas être très important.

Suzy W. / Marie L.

- Allô c'est Julie, tu es au courant ?
- Au courant de quoi ?
- Mais que fais-tu le matin ?
- J’écoute les infos, je lis...
- Tu ferais mieux de mettre le nez dehors.
Je te dis ça parce que un événement extraordinaire s'est produit
- Où ça ?
- Ouvre la fenêtre, et écoute.
- Je ne vois rien !
- Penche-toi donc un peu.
- Au secours, on est envahi !
- Eh oui c'est l'invasion. 
- Dramatique ! On ne va pas s’en sortir !
- Moi je trouve ça très drôle. 
- Et bien moi j’appelle la police !
- Pourquoi veux-tu appeler la police ?
- On dirait une invasion d’extra- terrestres !
- Tu ne vois pas que c'est un défilé ? 
- Un défilé d’horreurs, c’est épouvantable !
- Une bande d'enfants hypermasqués avec tambour, djembé, castagnettes et sans trompettes ont décidé de nous 
distraire
- Il ne t’en faut pas beaucoup pour te distraire, moi ça m’agace !
- Quel rabat-joie tu fais, tu préférerais que je t'annonce une catastrophe ?
- Décidément tu ne comprends rien à rien !
- Malgré tout je t'embrasse, appelle-moi quand tu veux. 

Danielle B. / Liliane  C.
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- Allô c'est Julie, tu es au courant ?
- Au courant de quoi?
- Mais que fais-tu le matin ?
- Je rêve, je traîne, j'écris....
- Tu ferais mieux de mettre le nez dehors
- C'est ce que je fais, je me promène au milieu des arbres, je me ressource.
- Je te dis ça parce que un événement extraordinaire s'est produit
- Allons bon, une perruche s'est posée sur ton balcon?
- Ouvre la fenêtre, et écoute
- C'est bien pour te faire plaisir, je ne vois rien mais j'entends un vacarme
- Penche-toi donc un peu
- C'est quoi cette invasion?
- Eh oui c'est l'invasion
- Moi qui ai choisi ce quartier parce qu'il est tranquille, me voilà bien!
- Moi je trouve ça très drôle
- Je vais appeler la police
- Pourquoi veux-tu appeler la police ?
- Trouble de ma tranquillité
- Tu ne vois pas que c'est un défilé
- Ben oui justement, ils risquent de tout casser!
- Une bande d'enfants hypermasqués avec tambour, djembé, castagnettes et sans trompettes ont décidé de nous 
distraire
- Tu appelles ça un événement extraordinaire
- Quel rabat-joie tu fais, tu préférerais que je t'annonce une catastrophe ?
- Non merci, pour les catastrophe j'ai France Inter, enfin, j'avais, je n'écoute plus que de la musique, j'ai fermé la 
radio.
- Malgré tout je t'embrasse, appelle-moi quand tu veux.

Danielle B. / Micheline C.

- Allô, c'est Brigitte, tu es au courant ?
- Non, de quoi ?
- Du nouveau confinement bien entendu !
- Ah !
- Quoi, tu ne le savais pas, pourtant tout le monde en parle et beaucoup râlent. Comment vas-tu t'organiser ?
- Ben de toutes façons ça ne changerait rien.
- Tu ne vas rien changer à tes habitudes ! Sais-tu que tu risques une amende de 135 euros si tu sors sans autorisation 
de déplacement, avec raison valable et autorisée ?
- La liberté de se déplacer est un des premiers points de la déclaration des droits de l'Homme, il me semble et si la 
pandémie conduit les responsables à prouver le sérieux de leur autorité en nous contraignant à formuler à chaque 
fois nos besoins, c'est aussi comme ça qu'ils vont éroder leur crédibilité.
- Tu t'en moques. Vraiment, je te pensais plus respectueuse des règles.
- Les règles que je m'imposent sont celles dont j'ai compris tout leurs sens. Là il s’agit d'hygiène d'un côté pour ne 
pas favoriser la propagation et aussi de règles sociales nouvelles imposées d'autorité pour limiter les déplacements 
futiles de toute façon, avec ma cheville en ce moment...
- Je comprends mieux. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais immobilisée avec une jambe dans le plâtre, j'aurais 
pu venir te voir si j'avais su. Maintenant je suis confinée et bloquée à la maison.
- Pas aussi bloquée que ça et tu peux toujours m'appeler ou m'écrire, tu vois qu'on peut s'entendre.
 
Brigitte S. / Denis A.
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- Allo, c'est Cunégonde... je t'entends mal, parle donc plus fort... alors, tu es donc au courant ? ... et comment 
le sais-tu ? quelle histoire...
...
- Que penses-tu faire dans l'immédiat puisque le fantôme n'a pas réapparu ? .... Ah! ta maison de campagne est 
donc vendue...
...
- Mais alors tu es riche... et le cambrioleur est introuvable ?... Je ne sais plus quoi te dire pour en sortir, tiens-moi 
au courant de la suite...

Marion A.

- Allo c'est Élise, vous êtes au courant ?
...
- Pierre a perdu tous ses canards.
...
- Non, non, je t'assure.
...
- Apparemment, l'enclos a été ouvert et ils ont été attirés par des graines qui les menaient directement vers une 
camionnette.
...
- Non, ce n'est pas une blague.
...
- Les traces de pneus sont parlantes.
...
- Il le prend très mal tu t'en doutes, deux mois avant Noël, c'est terrible.
...
- Qui ? qui? Les paysans du coin qui ne supportent pas que ce parisien se soit installé chez eux comme ils disent. 
Ils ne l'ont jamais accepté.
...
- Bien sûr il est sympa et plutôt ouvert mais il ne chasse pas.
...
- Non, je ne plaisante pas.
...
- Je suis bien d'accord, on appelle ça la France profonde.
...
- Disons qu'il a mal choisi sa région. Bon, écoute, appelle-le, il sera content; et puis réfléchis avec les copains que 
tu vois à ce qu'on peut faire pour l'aider et tiens moi au courant.
Tout va bien pour vous,
...
- Oui, ça va. Je dois y aller là. 
À plus. Bisous.

Micheline C.
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- Allo, c'est Anne, tu es au courant?
- Ah bonjour Anne. Au courant ? Qu'est ce qui se passe ?
- Ça c'est bien toi, toujours dans ta bulle.
- Ffffffff (soupir) Ne commence pas avec tes vannes s'il te plaît.
- Mais du calme c'est vrai, tu ne sais jamais rien !
- Franchement tu ne te rends pas compte du boulot que j'abats et du peu de temps
que j'ai pour le reste !
- Exact, je reconnais, tu as raison.
- Bon alors lâche moi avec tes réflexions.
- Oui oui d'accord.
- Aaaah quand même !
- Bon mais vraiment tu ne sais pas ?
- Je te dis que NON !!! Je ne sais pas de quoi tu parles !
- Incroyable !
- Comment ça incroyable ?
- Mais parce que tout le monde en parle.
- Qui tout le monde ?
- Ben les gens qui s'intéressent à...
- À quoi ! Dis le à la fin !
- À quoi à quoi... ne me coupe pas la parole ça m'énerve !
- Voilà autre chose... ça l'énerve !!!
- Oh la la. Puisque c'est comme ça je te laisse.
- Et ben bravo ma vieille! Tu me déranges pour finalement ne rien dire. Alooors ?
- Et ben tant pis. Débrouille-toi. Salut.

Annie B. / Annie B.

- Allo, c'est Anne, tu es au courant?
- Au courant de quoi ?
- Ça c'est bien toi, toujours dans ta bulle.
- ET ALORS !!!!!!! Oui j’ suis toujours dans ma bulle mais il est où le problème ?????
- Mais du calme c'est vrai, tu ne sais jamais rien !
- Oui mais au moins comme ça je me sens bien, à chaque fois les infos ça me déprime ….
- Exact, je reconnais, tu as raison.
-  Sérieux, si on regardait moins les infos il y aurait peut être un peu moins de dépressifs et de suicidaires en 
France non ?
- Oui oui d'accord
- Et bah oui « oui oui d’accord »
- Bon mais vraiment tu ne sais pas ?
-Bah non ……
- Incroyable !
- Mais pourquoi c’est incroyable ? Comme si je devais être connectée tout le temps !!!
- Mais parce que tout le monde en parle.
-Tout le monde ? Et bien pas mes potes. Et c’est qui ce « tout le monde » hein ?
- Ben les gens qui s'intéressent à ........
- A quoi à quoi ????
- À quoi à quoi... ne me coupe pas la parole ça m'énerve !
- Oh la la, mais ça fait 5 minutes que tu me chauffes là à me critiquer sans me donner l’info pour laquelle tu me 
téléphones !!!
- Oh la la. Puisque c'est comme ça je te laisse.
- Mais nooooon, dis moi maintenant !!
- Et ben tant pis. Débrouille-toi. Salut.

Annie B./ Sandrine G.
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Dialogue Jean / Astrid

- Allo, c’est Jean. Tu es au courant ?
- Ne viens pas m'annoncer que tu sais pour Esther et Noé ?
- Ah ? Et pourquoi donc ?
- Ils m'ont confié leur secret et m'ont fait promettre de ne rien dire, j'ai fait une gaffe l'autre jour au café avec Pierre 
et maintenant c'est toi qui est informé ! 
- Oui, je comprends mais en même temps, c’est pas un drame que je le sache aussi !
- Bien sûr que non, mais je crains vraiment que la nouvelle ne s'ébruite, ils avaient l'air de vouloir attendre un peu 
avant d'en parler.
- Oh ! Ne t’en fais pas pour ça ! Tu me connais, je suis une tombe.
- Hum. Tout de même j'avais demandé à Pierre de ne rien dire. Il ne tient pas sa langue, c'est agaçant à la fin ! 
- Pierre est comme ça ! Il aime bien raconter des histoires. C’est une seconde nature. J’ai toujours pensé qu’il 
aurait dû être conteur. Il s’ennuie tellement dans son boulot débile, qu’il a besoin de ça !
- Et bien justement, ce n'est pas parce qu'il ne bosse plus dans la boîte qu'il peut raconter à tout le monde qu'Esther 
et Noé la quittent pour monter une nouvelle affaire. S'ils apprennent que vous êtes tous les deux au courant, ils 
vont faire le lien avec moi et ça va me retomber dessus. Je peux faire une croix sur ma prime !
- Non, mais arrête, franchement là, tu es un peu parano !
- Pa-ra-no ?! Tu m'appelles pour me dire que j'exagère, c'est ça ?! J'en ai assez entendu pour aujourd'hui Jean ! 
Sa-lut !!!
- Ne raccroche pas ! C’est ridicule. Qu’est-ce que tu peux être susceptible !
Gling ! Bip, bip, bip...

Ethel C.R. / Charlotte G.

- Allo, c'est Lucie, tu es au courant?
...
- LE scoop de l'année!
...
- Eh bien, notre fabricant d'incivilités à la pelle, notre provocateur tous
azimuths, notre sorcier du 21ème siècle, ça y est, on sait qui c'est!
...
- C'est  le coup des bouteilles de lait qui l'a perdu
...
- Oui, lundi, au 1er étage, y avait une bouteille de lait qui attendait sagement à
côté de l'escalier, mardi y en avait deux, du lait bio
...
- On n'y a pas touché, trop peur que quelqu'un ait injecté du poison dedans
...
- Ah oui, je fais durer le suspense.
Eh bien c'était la jolie Japonaise qui fait des galipettes quatre fois par jour.
oui, avec son allure de gravure de mode, c'est elle qui avait manigancé tout ça.
...
- Faut se méfier de l'eau qui dort...

Marie-Odile S.



- Allo, c’est Gertrude, tu es au courant ?
...
- C’est incroyable non tout de même, comment cela a-t-il pu arriver !
...
- Moi non plus, l’émission était trop courte et en plus ils n’avaient pas encore les images.
...
- Et tu as été sur quel site alors pour le replay ?
...
- Il ne faut pas être abonné ?
...
- Ah tant mieux, car avec tous ces services payants maintenant moi je trouve qu’ils exagèrent un peu. Et tu penses 
qu’on va en savoir plus quand ?
...
- C’est bien tout de même la mondialisation hein, hop hop, en quelques heures on sait tout ! Parce que je ne te 
cache pas que ça m’intrique cette histoire tout de même.
...
- C’est normal, c’est dingue quand on y pense. En plein Larzac en plus. Dans les films c’est aux Etats Unis que 
ça se passe !!!!
...
- Ah ah ah, ça c’est vrai aussi !!  
...
- Si c’est le cas, je dors avec ma télé allumée ah ah ah ah ah !!!
...
- Aussi mais ça fait tout de même un peu loin et moi je n’ai pas trop envie de partir.
...
- Et oui, toi en 2 ou 3 jours c’est bon, moi il va me falloir quoi ? 1 semaine. Je n’ai plus l’âge tu sais de ce genre 
de périple. Et depuis que le califat global contrôle les colonnes d’Hercule j’ai peur que le passage soit compliqué.
...
- Oui je sais, tu me l’as déjà dit quand j’ai déménagé, mais je ne me voyais pas m’installer là haut.
...
- Oui, tu n’arrêtes pas de le dire mais je préfère la chaleur et franchement je ne sais pas comment toi tu fais !!!
...
- Ah ah ah ah, coquine va !!!!
...
- Ah ok, je raccroche alors, on se rappelle juste après ? bisous bisous.

Sandrine G.
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- Allo, c’est Léo, tu es au courant ?
- Au courant ? Au courant de quoi ?
- Ben l’énorme truc qui vient de nous tomber dessus!
- Ah oui l'astéroïde, mais je n'entends rien, je ne vois rien, je ne sens rien...
- Tu débarques vraiment !
- C'est plutôt l'astéroïde qui devrait débarquer !
- Tu pourrais au moins écouter la radio…
- Plus jamais, pas question.
- Évidemment !
- Tu sais bien ce qu'il en est, tu me connais pourtant.
- Est-ce que tu peux mettre des piles dans ta radio ?
- Pas question, je me limite à la batterie pour mon téléphone, tu as la chance de pouvoir me parler.
- Oui d’accord, mais il y a des cas où on est obligé de mettre sa conscience écologiste sous son mouchoir…
- Ah oui, le mouchoir brodé de ma grand-mère !
- Oui oui, mais t’énerve pas comme ça sinon je raccroche !
- Tu sais bien que je ne suis pas seul à décider... ma greluche est dans le coin.
- Oui je sais, bon on va pas remettre ça sur le tapis…
- Quel tapis ?
- Tu ne t’es pas demandé pourquoi l’électricité était coupée ?
- Moi l'autruche, je t'écoute...
- Et bien figure-toi que...
Tut tut tut
Merde, ça a coupé...

Marie L. / Danielle B.

- Allo, c’est Léo, tu es au courant ?
-  Non, que passa ?
- Ben l’énorme truc qui vient de nous tomber dessus !
- Quel truc ?
- Tu débarques vraiment !
-  Bah oui, je débarque !!! je viens de finir « La guerre des mondes » de Wells, ce livre est trop bien je n’ai pas 
vu le temps passer.
- Tu pourrais au moins écouter la radio...
- C’est si important que ça ?
- Évidemment!
- Bon, alors attends... ah merde, elle ne marche plus !
- Est-ce que tu peux mettre des piles dans ta radio ?
- Des piles !!! Et pourquoi pas me chauffer à l’électricité aussi, tu veux tuer les derniers arbres qui restent 
encore dans Paris ou quoi ?
- Oui d’accord, mais il y a des cas où on est obligé de mettre sa conscience écologiste sous son mouchoir...
-  Et bien non, je ne suis pas d’accord, je ne vois pas pourquoi je devrai me soumettre à un système capitaliste et 
mercantiliste de merde qui n’a pour but que de vouloir asservir la vie sur notre planète !!!
- Oui oui, mais t’énerve pas comme ça sinon je raccroche !
- Mais c’est important enfin !!!! Toujours la même rengaine depuis des lustres, et on fait quoi hein , on ne fait 
rien, voilà le vrai problème, le vrai sccop !!
- Oui je sais, bon on va pas remettre ça sur le tapis...
- Bon d’accord, d’accord.
- Tu ne t’es pas demandé pourquoi l’électricité était coupée ?
- Je n’ai pas fait gaffe en fait, comme je lis devant la fenêtre... Ah oui, ça ne marche plus... Chez Louise en face 
non plus d’ailleurs... Ah c’est dingue ça !!!!!! Vas-y, racontes !!!!
- Et bien figure-toi que
Tut tut tut
Merde, ça a coupé...

Marie L. / Sandrine G.
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- Allo, c’est Léo, tu es au courant ?
- De quoi parles-tu ?
- Ben l’énorme truc qui vient de nous tomber dessus !
- Sois un peu plus précis, je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler !
- Tu débarques vraiment !
- Est-ce du confinement ? C'est presque de l'histoire ancienne.
- Tu pourrais au moins écouter la radio…
- Ah ! Ce doit être des élections américaines desquelles tu parles et de la réaction de Donald Trump qui 
demande l'arrêt du dépouillement dans les états qu'il risque de perdre.
- Évidemment !
- Je l'ai seulement lu car nous n'avons plus d'électricité suite à la dernière tempête. Cela rend le confinement 
terrible avec le froid qui commence et les risques environnementaux provoqués par les feux de bois.
- Est-ce que tu peux mettre des piles dans ta radio?
- Bien sûr c'est possible, mais ma conscience écologiste s'y oppose.
- Oui d’accord, mais il y a des cas où on est obligé de mettre sa conscience écologiste sous son mouchoir…
- OK, mais c'est trop facile de la mettre dans sa poche dès la première anicroche.
- Oui oui, mais t’énerve pas comme ça sinon je raccroche !
- De toutes les manières je n'ai presque plus de batterie, et impossible de la recharger sans électricité... Que fait 
l'EDF pour mettre autant de temps à rétablir le courant ? Sont-ils tous atteints de COVID19 ? Respectent-ils à la 
lettre le confinement au lieu d'intervenir sur le terrain ? Et toi, pourquoi es-tu chez toi au lieu de travailler ?
- Oui je sais, bon on va pas remettre ça sur le tapis…
- Il me semble pourtant que tu travailles sur les lignes électriques !
- Tu ne t’es pas demandé pourquoi l’électricité était coupée ?
- Je pensais que c'était la faute de la tempête. Est-ce autre chose ? Une grève ? Une atteinte par un coronavirus 
des lignes à haute tension ? Ai-je oublié de payer la facture ? Mon nouveau compteur Linky a-t-il décrété que 
j'avais déjà trop consommé ?
- Et bien figure-toi que
Tut tut tut
Merde, ça a coupé...

Marie L. / Brigitte S.

- Allo, c’est Laurent, tu es au courant ? Parait qu'on ne pourra plus sortir en journée à partir de demain. 
- Comme la dernière fois alors ? Même mesures et tutti quanti ?
- Non mais cette fois ils parlent de tout inverser ! Ils ont fait des recherches, le virus réagirait à la lumière. Plus 
d'histoire de masque ou de distanciation physique. On pourra enfin se réunir de nouveau entre amis, super non ?
- Ah, enfin une bonne nouvelle !!!! Et alors on fait quoi, on éteint les lampadaires !!!
- Ils disent que c'est seulement la lumière naturelle. On resterait chez nous le jour et on vivrait la nuit. 
- Comme les vampires ? Trop cooool, n va pouvoir se déguiser !!!!
- Oui en chauve souris ! Ahah.
- Ou en loup, en hibou, caillou joujou ah ah ah
- J'ai entendu dire que le prix des double rideaux avaient grimpé et que les parkings et les caves étaient pris 
d'assaut.
- M’étonne pas, les gens sont cons, toujours prêts à se faire de la tune sur le dos d’autrui. Ça me met en colère à 
chaque fois.
- En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour les survivalistes. On va enfin les prendre au sérieux.
- Eh mais dis donc, t’as pas un sous-sol toi ? On se fait une soirée demain ???? J’appelle tout le monde ? La nuit 
tombe à quoi, 18h ? Allez, on se retrouve chez toi vers 20h pour une java de folie ????
- Faisons-ça, à demain !

Charlotte G. / Sandrine G.

> 9



> 10

Suzy W.

Photos 5 novembre 2020



> 11

Micheline  C.



> 12

Sandrine G.



> 13

Catherine G.



> 14

Marion A.



Photos 6 novembre 2020

> 15

Catherine G.



> 16

Ethel C.R.



> 17

Marion A.



> 18

Michel L.



> 19

Micheline C.



> 20

Suzy W.



Laure

> 21


