
La venue d’un artiste, 
 GOVRACHE, dans les classes de CM1 
et de CM2 est l’occasion pour les élèves 
de consolider l’acquisition des savoirs 
fondamentaux (lire, écrire, compter, 
respecter autrui) à travers l’activité 
d’écriture d’un texte. La réalisation d’un 
tel projet demande aux élèves de déve-
lopper leur capacité à s’exprimer en uti-
lisant la langue à l’oral et à l’écrit et 
leur capacité à travailler en groupe.       
Le moment de la restitution devant les 
familles, en mars, valorisera ce travail 
d’écriture. L’expression de leurs émo-
tions et de leur sensibilité par les mots 
et par la musique, par le décor construit 
en arts plastiques promet déjà un bon 
moment à vivre et à partager ensemble. 
Ce sera un spectacle vivant ! 

   Mme ELIE Murielle 
  École Primaire Publique  

      GOVRACHE un des meilleurs ac-
teurs de la scène du slam française 
est ici à St Pierre d'Eyraud au ser-
vice de nos enfants de CM1 et de 
CM2. Merci aux enseignantes,  
merci aux parents et merci à la 
mairie bref merci à tous. Ce n’est 
pas tous les jours  que l’on peut 
voir un artiste de ce niveau au    
service de nos enfants. Une poésie 
moderne, une interprétation juste 
et incarnée. Govrache  vient  ici  
travailler des thèmes qui lui sont 
chers avec l’imaginations des élèves 
de CM1 et CM2 : beaucoup de ten-
dresse, beaucoup de  social un peu 
de révolte , la vie quoi !  
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NOS JOIES, NOS PEINES 

   Naissances    
 

ANDRO Maé Francis Eric          3 Chemin de Moulas                         20 juillet 2022      

VICTORIEN Louis                  1905 route du Métadier                4 septembre 2022          

DORIS Anahë Eliane                                16 route des Meuniers     5 septembre 2022 

KROPP Axel Alban                 26 route de Maduran                23 novembre 2022 

DESSALLES Meyzie, Angelina, Guipela                  300 route de Larbogne                    6 décembre 2022 

    Bienvenue à ces nouveaux Pierrotins et Pierrotines et félicitation aux parents. 

 

 

       Mariages 
 

BOUCHILLOUX Yohan  et PAUILLAC Aurélie    le 9 juillet 2022 

DEVELTER Wilfried  et GIMENES Mélanie                                     le 3 août 2022 

PETEL Thierry Laurent et PEYREBRUNE Agnès Julienne                              le 6 août 2022 

Nos sincères félicitations et vœux de bonheur aux époux. 

 

 

 

       Décès 
LAGRANGE Denis    7 impasse des Catherines              24 juin 2022 

POUCHOU ép. LAPORTE Raymonde              24 rue des Forgerons                    12 juillet 2022 

GOUILLAUD Guy André                 2 chemin de Chabrouty               31 juillet 2022 

CONSOLI Joseph Jean                             1915 route du Métadier                   4 août 2022 

GOOTJES Vve LABASSE Eliane                  21 route des Meuniers                  7 août 2022 

ZIEGLER Georges Jean                   815 route du Métadier                15 août 2022 

DUPUY Paul Pierre Patrick    3180 route du Fleix                       22 août 2022 

KRAUSE Mélanie      Route de Maduran      21 septembre 2022 

SEUFERT Vve BORDAS Beate Marie                     111 route de Maduran         25 septembre 2022 

DELBANCUT Philippe               11 route des Meuniers         27 septembre 2022 

REBIERE Vve MEYNARD Solange                45 route des Marais                  3 octobre 2022 

GAUTHIER Vve AUBERTIE Lucette Simone           11 rue de la Résistance        10 novembre 2022 

THIBAUT Daniel                    Bourg d’Abren        25 novembre 2022 

ROLLIN Vve FAUCHERIE Lucette Jacqueline 10 rue des Forgerons        23 novembre 2022 

LEGRAND Jacques                                                     420 route du Fleix                  15 décembre 2022 

Nos sincères condoléances. 
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Il se passe toujours quelque chose à St Pierre d’Eyraud ! 

Christian Van Tomme au cœur d’un défi énorme !       

Il part de St Pierre pour relier un village du sud de 

l’Espagne en marchant. Rendez-vous sur le                        

facebook de St Pierre  pour suivre son aventure.  

A St Pierre les citrouilles poussent dans les arbres !! 

Le gouter des anciens, une des dernière manifestation de l’année 

Saint Pierre d’Eyraud soutient Octobre Rose Bertoo le sarladais cet été en concert acoustique 

sur le bord de la Dordogne 
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Le club LE TERROIR a clôturé le 

premier semestre 2022 par une der-

nière rando avant la période estivale. 

Comme à l’accoutumé, pour clore 

cette journée, un repas a été pris au 

« CEDRE VERT » réunissant les 

marcheurs et leurs conjoints . 

Malgré les chaleurs de l’été qui per-

duraient,  le 29 Août 2022 nous 

avons courageusement repris les 

chaussures de marche pour nous 

aventurer sur les chemins. Nous 

nous sommes ainsi retrouvés à 

MONTAZEAU où nous avons parta-

gé un repas au « BUCKET’S AU-

BERGE INN », repas très apprécié 

par les 20 convives présents, de par 

sa grande qualité. 

Du 19 au 22 Septembre 2022, deux 

triplettes de pétanque ont représenté 

le club  «LE TERROIR » en finale 

nationale à PORT BARCARES. 

Ces représentants étaient : Mr 

Claude et Mme Sophie POIROT – 

Mr Clovis BIGRE –  

Mr Jean-Charles GONTIER – Mr 

Serge CLAUDEL et Mr Serge BE-

NAGLIA, qui ont   vaillamment  dé-

fendu l’honneur du club. 

Le 25 Septembre 2022 a eu lieu 

notre quine d’automne qui n’a pas 

recueilli l’affluence escomptée, mais 

avec malgré tout une bonne am-

biance et un bon public. 

Le 28 Septembre 2022, à la salle 

Anatole France de BERGERAC, a eu 

lieu la réunion des aînées ruraux, 

génération mouvement de la Dor-

dogne. Huit adhérents du TERROIR 

étaient présents. La journée avait 

pour thème le Pays Basque avec 

ses chansons, son folklore, sans 

oublier ses recettes du terroir. Ce 

fût une très belle journée gaie, 

joyeuse, empreinte d’amitié parta-

gée. 

Puis, le 12 Octobre 2022, repas 

dansant animé par l’orchestre 

« Dorine » : moment de convivialité 

toujours très apprécié par les 130 

convives présents, autour d’un 

couscous royal. 

Le 13 Novembre 2022, nouveau 

quine rassemblant cette fois beau-

coup de monde. 

Enfin, le 7 Décembre 2022, dernier 

repas dansant de l’année. 

Nous vous rappelons que notre 

Assemblée Générale se tiendra le 

4 Janvier prochain et que le club 

est ouvert à tous, jeunes et moins 

jeunes. N’hésitez pas à venir nous 

rejoindre. 

Pour finir, nous souhaitons à tous 

les pierrotins et pierrotines de 

joyeuses fêtes de fin d’année. 

Le Terroir                                                                                                           

GENERATIONS MOUVEMENT 

Les Ainés Ruraux     24130 SAINT PIERRE D’EYRAUD 
 LE TERROIR 

Pour toute information  

E-mail :  

Jacqueline.vincendon@orange.fr      

Présidente 

E-mail :  

monique.cassiercharbonnel@sfr.fr   

Secrétaire 
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 C
nouveaux bénévoles qui ont répondu présent
beaucoup de bonne volonté et de nouvelles idées
 
L’équipe du comité des parents 
investi
aux
matériel à l’école
réussite scolaire et b
 

 
Nous organisons chaque année plusieurs manifestations 
(bourses aux vêtements et jouets, quine, fête de l’école, 
carnaval…) dont les prochaines dates 
 
Nos Bourses aux vêtements/ puériculture et 
jouets connaissent toujours un grand succès
traditionnel Marché de Noël avec notre atelier «
Noël » et, cette année, la vente d’objets fabriqués par les élèves. 
 
Merci à l’équipe enseignante avec qui nous collaborons, ainsi que la municipalité et tous 
nos parents bénévoles. Nous souhaitons d
directrice de notre chère école. Mais surtout merci à vous : parents, grands
qui êtes présents à toutes ces manifestations !!
 
Si vous souhaitez rejoindre notre association, n’hésitez pas à contacter notre Présidente, 
Mme Céline BARRE. Nous avons plus que

 
Nous vous attendons nombreux tout au long de l’année pour nos prochaines 

manifestations et vous souhaitons de 
 

Rejoignez notre page facebook

Cette année encore, nous souhaitons la bienvenue aux 
nouveaux bénévoles qui ont répondu présent
beaucoup de bonne volonté et de nouvelles idées
 
L’équipe du comité des parents d’élèves s’est beaucoup 
investi cette année pour récolter de l’argent 
aux enfants de faire des sorties scolaires et de fournir du 
matériel à l’école. Le but étant de contribuer à leur 
réussite scolaire et bien évidemment à leur bonheur.

Nous organisons chaque année plusieurs manifestations 
(bourses aux vêtements et jouets, quine, fête de l’école, 

les prochaines dates sont les suivantes :  

puériculture et notre Bourse aux 
toujours un grand succès. Sans oublier le 

traditionnel Marché de Noël avec notre atelier « Lettre au Père 
’objets fabriqués par les élèves.  

 

à l’équipe enseignante avec qui nous collaborons, ainsi que la municipalité et tous 
Nous souhaitons d’ailleurs la bienvenue à Mme E

Mais surtout merci à vous : parents, grands
manifestations !! 

s souhaitez rejoindre notre association, n’hésitez pas à contacter notre Présidente, 
plus que besoin de bénévoles ! 

Nous vous attendons nombreux tout au long de l’année pour nos prochaines 
manifestations et vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année !!

 

Rejoignez notre page facebook : Cpe St Pierre d’Eyraud

 

Quine

Bourse aux vêtements 

printemps

et 1er Avril
Carnaval

Fête de l’école

ette année encore, nous souhaitons la bienvenue aux 
nouveaux bénévoles qui ont répondu présent avec 
beaucoup de bonne volonté et de nouvelles idées !! 

d’élèves s’est beaucoup 
cette année pour récolter de l’argent qui permet 

de faire des sorties scolaires et de fournir du 
. Le but étant de contribuer à leur 

demment à leur bonheur. 

à l’équipe enseignante avec qui nous collaborons, ainsi que la municipalité et tous 
rs la bienvenue à Mme ELIE, nouvelle 

Mais surtout merci à vous : parents, grands-parents, amis, 

s souhaitez rejoindre notre association, n’hésitez pas à contacter notre Présidente, 

Nous vous attendons nombreux tout au long de l’année pour nos prochaines 
belles fêtes de fin d’année !! 

: Cpe St Pierre d’Eyraud 

Quine le 25 Février 

Bourse aux vêtements 

printemps-été 31 Mars 

et 1er Avril 
Carnaval le 18 Mars 

Fête de l’école en Juin 
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AMICALE LAIQUE DES AMIS DE L’ENFANCE 

L’assemblée générale de l’association a eu lieu le Mardi 25 Octobre 2022. Lors de cette assemblée, Mme Fany CRESTIA n’a pas 
souhaité renouveler son engagement à la Présidence de l’Amicale Laïque. Nous tenons à lui adresser nos sincères remercie-
ments pour son engagement, sa présence et sa disponibilité, notamment pour le marché de Noël qui est un succès chaque an-
née et dont Mme CRESTIA est la référente. Elle reste tout de même membre du Conseil d’Administration. 

Nous vous présentons le bureau : 

. Président d’honneur ; M. Jean-Pierre FAURE 

. Présidente : Mme Marlène VACHER 

. Présidente-adjointe : Mme Martine GAUMARD 

. Trésorière : Mme Karine AUZOUX 

. Trésorière adjointe : Mme Corinne DORIS 

. Secrétaire : Mme Florence COURTEY 

. Secrétaire adjointe : Mme Dominique COLINEAUX 

. Chargées des relations publiques : Mme Dany MICOYNE, Mlle Maëva DORIS 

. Chef logistique : M. Serge CLAUDEL 

 

. Les comptes de chacune des sections ont été vérifiés par les commissaires aux comptes, M. L. DORIS, M. P. DESGROPPES et M. 
F. BECHADERGUE, ce dernier était présent lors de l’assemblée. Nous les remercions pour leur disponibilité.  Nous rappelons, à 
tous ceux qui reçoivent une convocation, que c’est au cours de l’assemblée générale que sont votés, notamment, le prix de la 
carte de l’amicale, l’utilisation des bénéfices de l’association….  Si vous ne pouvez pas vous rendre disponibles, pensez aux pro-
curations.  Lors de cette assemblée, le prix de la carte a été maintenu à 15€. 

Le premier FEST’EYRAUD a eu lieu le 10 Septembre 2022. 

Cet évènement, a été créé et offert par l’amicale laïque à l’occasion de ses 70 ans. Nous avons pu profiter de spectacles gra-
tuits. 

Nous avons passé un très bon moment avec la chorale VOCAL’EASE et la compagnie de théatre VERTIGE. 

Pour la restauration étaient présents ESTELLE SERVICE TRAITEUR ainsi que PIZZ’BURG, et bien sûr l’équipe de bénévoles de 
l’amicale laïque. Cette belle journée a été clôturée par le groupe ZE BUS. 

                       

Le marché de Noël a eu lieu les 3 et 4 Décembre 2022. 

C’est avec un immense plaisir que nous avons organisé de nouveau notre marché de Noël, après 2 années d’absence liée au 
covid.Les exposants étaient nombreux, et les visiteurs 
ont répondu présent, ce qui a fait de cet événement 
une réussite. Nous remercions la participation de la 
Fondation JOHN BOST et des PAPILLONS BLANCS. 
Étaient présents également les associations LIRE ET 
FAIRE LIRE,  le COMITE de JUMELAGE PRIGONRIEUX-
CHARLEMAGNE, ainsi que 3S (SOURIR SANS SOUFFRIR). 
Sans oublier bien sûr nos associations pierrotines le 
TWIRLING LES BLEUETS (qui a aidé à la logistique), BRI-
COLES ET MAINS,LE TERROIR et le COMITE DES PA-
RENTS D’ÉLÈVES.  

Nous remercions sincèrement l’engagement, la disponi-
bilité et la bonne humeur des bénévoles de l’amicale laïque, mais également toutes les associations pierrotines. 

 

Nous nous retrouverons en 2023 avec encore de beaux projets à venir. 
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Bonjour à tous, 

Tout d’abord le comité des fêtes souhaite remercier ses membres et 
bénévoles qui œuvrent pour organiser les différents événements qui 
rythment l’année Pierrotine. Nous remercions également les 
nouveaux venus au sein du comité, et rappelons que nous sommes 
toujours en recherche de nouveaux membres. Ainsi, si vous souhaitez 
rejoindre notre comité n’hésitez pas à contacter notre président 
Clément Bédubourg ou à vous faire connaitre auprès de la mairie qui 
saura nous transmettre le message. Et sachez que le comité recrute 

même en dehors de la commune ; nos festivités n’ont pas de frontière ! 

Cette année 2022 se clôture donc avec un bilan positif pour le comité. 
Après 2 années de disette suite à la pandémie de COVID, nous avons repris 
l’ensemble de nos manifestations cette année, dont une majorité s’est 
déroulée sous la nouvelle halle. Nous y prenons doucement nos marques 
mais il est évident que ce lieu a un énorme potentiel. Nous ne doutons pas 
que pour l’année prochaine nous serons encore plus organisés pour 
optimiser au mieux ce nouveau site. 

Le comité rempile donc pour 2023 avec un programme toujours plus riche, 
pour le premier semestre : 

- Le salon du mieux être le 26 mars 
- L’Omellette à l’aillet du 1er mai 
- La Fête Patronale Saint Pierre les 29, 30 juin, 1 juillet 

Un nouvel évènement est organisé par le comité en ce début d’année : le 
salon du mieux être, qui devient un évènement à part-entière. 

Nous communiquerons plus tard sur le programme de la 2ème partie d’année, où nous retrouverons nos 
manifestations habituelles et peut être des nouvelles en discussion aujourd’hui ! 

Le comité organisera son assemblée générale le 14 janvier à la salle des fêtes du village. Notre assemblée est ouverte 
à tous, Pierrotins ou non, n’hésitez donc pas à venir nous rencontrer à ce moment et faire force de propositions et 
suggestions pour l’année à venir. 

Enfin le comité remercie : la mairie pour son aide financière et matérielle sur les différents évènements que nous 
organisons, les autres associations de Saint Pierre pour les prêts de matériel et leurs participations à nos 
événements. Et surtout le comité vous remercie vous tous qui venez toujours avec panache et bienveillance à nos 
festivités. Merci de faire vivre le village par votre présence et votre générosité. 

 Le comité des fêtes de Saint Pierre 

Bureau :

Président : Clément Bédubourg 
Trésorier : Patrick Rousselie 
Secrétaire : Olivier Menard 

 

Vice-président : David Charbeaux 
Vice-trésorier : Sabrina Calvet 
Vice-secrétaire : Jacky Sery 
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La saison bat son plein au club du Pays de l’Eyraud…… 
Avec une augmentation sensible des effectifs pour cette saison 2022 / 2023 ! 

 Une équipe féminine qui  fait ses débuts dans le club, avec un effectif de 19 dames et demoiselles, 

elles portent haut les couleurs du club, à la date du 29 novembre le classement est ainsi, 4ème avec 3 

matchs gagnés, 1 nul, 4 perdus.  

A noter qu’elles jouent dans un championnat inter district (Dordogne, Lot et Garonne) et que les 

déplacements sont relativement éloignés …..Agen, Sarlat ….Le plus près Lalinde. 

 A remarquer la bonne ambiance qui règne dans  ce groupe !!!!  

Si vous êtes intéressés pour jouer, nous vous accueillons volontiers….. 

Autres nouveautés cette année une équipe U14/U15 et U12/U13 

 Pour les 14/15 la saison se déroule en entente avec Prigonrieux , l’effectif n’est pas assez 

conséquent pour fonctionner seul , 9 joueurs et 1 joueuse .Au dernier classement l’équipe est 

première avec 4 matchs gagnés,2 perdus. 

 Pour U12/U13 avec une effectif de 15 joueurs, ils se classent 4ème ,2 gagnés, 1 nul, 2 défaites. 

Pour les équipes du  foot animation le nombre de licenciés a lui aussi augmenté : 

 Catégorie U10/U11 25 joueurs et 2 filles  

 Les U8/U9 21 joueurs et 2 filles 

 U6/U7 13 petits bonhommes et 2 demoiselles 

Pas de classement dans ces catégories, l’important c’est de participer….. 

Un mot pour les seniors masculins l’effectif a lui aussi augmenté 66 licenciés à ce jour auquel vient s’ajouter 

des jeunes depuis les catégories U20 à U17 au nombre de 9 joueurs !!!! Une part belle se fait pour le foot 

loisir au nombre de 25 ….. 

Au total 184 licenciés, auquel il  faut ajouter, faisant fonction de dirigeants 30, Arbitres 2, 

Éducateurs 2, animateurs 2. 

On peut dénombrer plus de 250 licenciés à ce jour. Aussi si  vous vouliez nous aider dans les différents 

domaines tels  que l’encadrement, les animations, vous êtes les bienvenus, pas besoins forcément de s’y 

connaitre au foot. 

Le club du Pays de l’Eyraud  vous souhaite de JOYEUSES FETES de fin d’année. 

Pays de l’Eyraud bien plus que du foot 

 

 

 

 

ECHOS de FOOT 
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PETANQUE ET BROCANTE VIDE GRENIER  

DE SAINT PIERRE D’EYRAUD 

 

Pétanque : 

    

La section pétanque a fait le bilan de la saison et envisagé la saison prochaine en assemblée générale le 24 

septembre dernier. 

A l’issue de cette assemblée, le bureau a été reconduit : 

- Président : Serge CLAUDEL 

- Secrétaire et trésorier : Jean Charles GONTIER 

1 licencié de la saison précédente a démissionné, et 3 nouveaux ont signé, bienvenue à Francis, Philippe et 

René. 
 

7 concours UFOLEP ont été organisés mais 5 annulés pour cause de météo défavorable ou faute de 

participants. Par ailleurs, le club a organisé le 12 mai le concours de sélection départemental « Génération 

Mouvement » où 2 triplettes du Terroir Pierrotin se sont qualifiées pour le National Génération Mouvement. 
 

7 concours UFOLEP auront lieu en 2023 (25 mars, 01 avril ,04 mai ,13 mai ,03 juin, 17 juin, 30 septembre). 

De plus, le club a la charge d’organiser le 28 mai 2023 le critérium départemental vétérans UFOLEP, le 22 

juin 2023 la sélection départementale « Génération Mouvement et le 29 juin 2023 la sélection régionale 

« génération Mouvement ». Ces concours utiliseront le boulodrome ainsi que la buvette désormais affectée 

aux utilisateurs de la halle citoyenne 
 

La gestion des concours étant désormais informatisée, le club va se doter du matériel adéquat (ordinateur, 

écran, imprimante). Autre projet, la dotation vestimentaire des licenciés pour nous conformer à la directive 

d’uniformisation des tenues lors des phases qualificatives. 
 

Nous sommes toujours à la recherche d’une solution pour le désherbage du boulodrome. 
 

Les entraînements ont lieu les mardis et jeudis après-midi. Ils sont ouverts à tous, jeunes, moins jeunes, 

débutants ou confirmés. Toute personne intéressée peut nous y rejoindre (renseignements au 06 44 98 02 01 

ou 06 46 43 03 38) 
 

Brocante vide-grenier :  

 

La brocante vide-grenier d’automne a pu être organisée le 18 septembre. Le beau temps a contribué au grand 

succès de cette manifestation.  

L’organisation a décidé de prélever sur la recette pour faire un don à Octobre Rose. 

Rendez-vous est donné le 19 mars 2023 à tous les amateurs, exposants ou chineurs (06 89 22 92 71 pour tout 

renseignement). 

 

 

 
 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous, prenez soin de vous. 
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La Canevelle Gardonnaise        mail : canevelle2468@gmail.com 

  

Association Agrée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 
 

 

Notre assemblée générale qui s'est tenue le 18 Novembre 2022 nous à permis de faire un bilan de 

l'année écoulée et de préparer la saison prochaine. 

 

Sur 439 adhérents il y a 292 adultes et 117 enfants. 

 

Il y a eu 3 alevinages de truites, pour un total de 700 kg ceci représente plus de 25000 poissons. 

Les farios mises quelques jours avant l'ouverture ont fait l'objet de braconnage, cette expérience ne 

sera donc pas renouvelée. En début d'année nous verrons si nous pouvons faire 2 ou 3 lâchers. 

La Fédération Départementale à fait naître à la salmoniculture de Mouleydier 935000 alevins de 

truites farios, nous en avons réparti 8000 sur l'Eyraud, le Barailler et la Gardonnette. Suite aux 

périodes d'assèchement de certains secteurs de la Gardonnette les alevins seront mis sur l'Eyraud et 

le Barailler. 

 

La Fédération Départementale fournit des brochets, en complément une commande de carnassiers 

est en cours : des brochets, des perches, des sandres. 

 

Nous avons offert la carte de pêche aux enfants du Centre de Loisirs de Gardonne qui ont 

participé, au cours des mois de juillet et août, à des animations de découverte de la pêche. 

 

Nous avons participé au Forum des Associations de Lamonzie-Saint-Martin, et nous avons animé 

la Fête de la Rivière à Saint-Martin avec des compétitions de barques, des promenades en bateau  

... 

 

Depuis quelques temps nous constatons une très forte présence de cormorans sur la rivière, cette 

année le tir de ces prédateurs est interdit sur toute la France par le Ministère de la Biodiversité. 

 

Les cartes 2023 disponibles à partir du 15 décembre à :   

  TTAABBAACC  PPRREESSSSEE  àà  SStt--PPiieerrrree--dd''EEyyrraauudd,,  

  RREELLAAIISS  DDEE  LLAA  PPOOSSTTEE  aauu  FFlleeiixx,,  

  LLEE  MMAARRQQUUEE  PPAAGGEE  àà  LLaa--FFoorrccee,,  

  MMAAIIRRIIEE  ddee  GGaarrddoonnnnee    

  SSAAVVEEUURRSS  DDEE  SSAAIISSOONNSS  àà  LLaammoonnzziiee--SSaaiinntt--MMaarrttiinn..  

  SSuurr  llee  ssiittee  wwwwww..ccaarrtteeddeeppeecchhee..ffrr 

 

AAAAPPPPMMAA    
LLaa  CCaanneevveellllee  GGaarrddoonnnnaaiissee  

Mairie 24680 GARDONNE 
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