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Un dynamique samedi
automnal à Saint-Ulric
par Delphine Charmoille

Samedi 18 octobre, la municipalité de Saint-Ulric recevait
une trentaine de personnes dans le cadre du Rallye
«Re-découvrez votre ruralité, La Matanie, hors des sentiers
battus» organisé par Place aux Jeunes et le Service d'accueil
des nouveaux arrivants de La Matanie (SANAM).
L'activité visait à faire découvrir ou re-découvrir les villages de
La Matanie à des personnes habitant déjà à Matane ou dans
les environs, mais aussi de l'extérieur et même de l'étranger.
Deux éditions sont organisées séparément, l'ouest et l'est.
Ce premier tour ouest incluait les municipalités de
Baie-des-Sables, Saint-Ulric et pour finir Saint-Léandre. Un dîner
était organisé à la chocolaterie Gîte confort et Chocolats
où Sandra les attendaient à midi, en provenance de
Baie-des-Sables.
Plusieurs intervenants dont Sylvain Lessard, président du
Comité de développement de Saint-Ulric, Annie Bernier,
conseillère municipale responsable des loisirs et des aînés, et
François Larocque, directeur du théâtre «Une petite gêne sur
scène», leur ont présenté la municipalité et ses attraits. Un
genre de petite séduction puisque la majorité des participants songe à s'installer dans un des villages périphériques de
La Matanie.

photo: Catherine Berger

Après le lunch, le groupe s'est déplacé vers le Vignoble
Carpinteri où avaient lieu les vendanges annuelles. Bien que
ce fut trop tard pour la cueillette du raisin, cela n’a pas
empêché les gens de profiter un petit moment de la paisible
ambiance du vignoble tous ensemble!
L'appel de Tony Carpinteri pour aider aux vendanges de
son vignoble a été entendu. Presque 200 personnes s'étaient
donné rendez-vous très tôt le matin pour participer à cette
activité si prisée. Tellement qu'en l'espace de quatre heures,
le raisin était récolté et à midi, les gens commençaient à
rentrer chez eux, heureux et oxygénés!
À leur départ pour Saint-Léandre, les participants du Rallye
ainsi que ses organisateurs semblaient ravis de l'accueil de
notre municipalité et séduits par nos attractions locales.
Encore un grand merci aux différents hôtes de cette belle
activité, de leur accueil et de leur représentation de notre
municipalité!
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DIVERS
Hugo Simoneau:
entraîneur d'équitation Western
par Delphine Charmoille

Je profite d'une des dernières
belles journées de l'automne
pour faire l'entrevue que je
promets à Hugo Simoneau
depuis le printemps afin de
vous le présenter.
Hugo est un jeune talent fort
probablement méconnu dans
notre village, mais certainement
pas dans le petit monde de
l'équitation!
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«Je suis tombé dedans quand
j'avais neuf ans!»

Même si rien ne le prédestinait à sa future carrière puisqu'il n'a
pas grandi dans un milieu agricole, Hugo a été influencé par sa
gardienne qui était – et qui est toujours – une passionnée de
chevaux et d'équitation western. «Je suis tombé dedans quand
j'avais une dizaine d'années, m'explique-t-il. Ma gardienne me
traînait à toutes les compétitions, c'est là que j'ai pogné la
piqûre!» Comme il prend sa nouvelle passion très au sérieux, ses
parents décident de l'encourager en installant une petite écurie
et en lui offrant son tout premier cheval. Rapidement, l'écurie
accueillera deux, trois, puis quatre chevaux. Il prend ensuite des
cours dans un centre équestre de Matane, puis à Rimouski. Il
s'achète bien vite un bon cheval près de Montréal, chez un des
meilleurs entraîneurs au Québec. Il prendra aussi des cours avec
lui pendant ses vacances scolaires et son temps libre, car il
poursuit ses études à Matane.
Il suit également des cliniques un peu partout pour se
perfectionner. «En fait, il y a deux solutions qui existent pour
obtenir le diplôme d’entraîneur de la Fédération équestre du
Québec, explique-t-il, soit prendre trois ans de cours, surtout
théoriques, au Cégep de La Pocatière, soit apprendre avec un
mentor. C'est cette dernière option que j'ai choisie, avec
comme instructeur Serge St-Louis de Rimouski. On apprend
beaucoup plus sur le terrain, à côtoyer et à dresser des
chevaux, à les voir agir et réagir, que dans les livres. Par
exemple, les étudiants de La Pocatière n'ont pas le droit de
s'asseoir sur un cheval tant qu'il n'a pas été travaillé pour éviter
les risques! Or, c'est comme ça qu'on apprend à dealer avec
une situation, avec la réaction ou le comportement d'un
cheval.» affirme Hugo.

Ce sont les courses de futurité qui engendrent les bourses les plus
élevées au Québec et qui révèlent les talents les plus prometteurs.
Hugo est spécialisé en entraînement de chevaux pour les
courses de futurité. Il les accueille dès l'âge de 18 mois pour les
préparer à devenir des champions à quatre ans. Il en a six qu'il
entraîne et monte pour des propriétaires de l'extérieur. Ces
propriétaires répondent à différentes motivations pour lui confier
leur cheval, mais la principale est souvent l'honneur de le voir
remporter des bourses et des prix. «Il est donc important d'avoir
des résultats quand on est sur le dos d'un cheval en compétition
pour démontrer sa compétence.» déclare-t-il.
La saison d’entraînement est relativement courte et en Gaspésie,
il faut compter avec l'hiver. C'est pourquoi il se rend en Géorgie,
aux États-Unis, chaque année, avec ses six chevaux durant les
mois de janvier et février. Il s'installe dans un immense ranch de
trois cents box pour les faire travailler grâce à des compétitions
organisées sur place toutes les fins de semaines.
Pendant deux mois, il prépare ces futurs champions pour leur
saison de compétitions au Québec. Ne pas faire de coupure
dans la saison lui permet de prendre des chevaux de trois ans et
de les entraîner pendant seulement un an, mais selon lui, ce
n'est pas l'idéal. «Plus un cheval travaille longtemps avant de
compétitionner, plus il a de chance de devenir bon, justifie-t-il. Le
best, c'est dix-huit mois!».
Des résultats dont il peut être fier
Comme il le souligne humblement, ce ne sont pas tous les
chevaux qui sont exceptionnels, mais avec une base solide très
jeune et bien entraîné, tout cheval peut performer. Hugo désire
se concentrer sur les chevaux les plus prometteurs étant donné
la tournure que prend sa carrière. En effet, après plusieurs prix
juniors prestigieux, le jeune entraîneur a très récemment
remporté la célèbre course Future Fortune qui se déroulait en
mai dernier à Sorel-Tracy et pour la toute première fois au
Canada. Ce qui lui a même valu un article et une photo dans la
revue Barrel Horse News. Il est également le champion réserve
du circuit Meilleur Futurité de l'Année.
Il reconnaît avec aisance que ses chevaux sont pour au moins
cinquante pour cent responsables de son succès en
compétition. «Tu as beau être le meilleur entraîneur, si ton cheval
est une «picouille», tu n'arriveras jamais à rien!» plaisante-t-il.
Souhaitons bonne continuation à ce jeune talent qui monte!

Entraîneur pour les courses de futurité
Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je ne connais pas
grand-chose au monde de la compétition d'équitation Western.
En fait, les chevaux de moins de quatre ans ne sont pas
admissibles aux courses qui donnent droit à des bourses ou à
des prix. Ils peuvent être présentés à des «courses d’exhibition»,
mais c'est seulement à l'âge de quatre ans qu'ils sont acceptés
pour les courses de futurité, et ce, pour un an seulement parce
qu'à cinq, ils passent dans une autre catégorie de compétition.
photo: Courtoisie
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INFO-ORGANISMES
Le transport actif

par le Comité des Saines Habitudes de Vie
de La Matanie (418 566-0221, www.cosmoss.qc.ca)

Qu’est-ce que le transport actif?
C’est utiliser son corps pour se déplacer plutôt que sa voiture,
soit marcher ou pédaler pour se rendre à des endroits tels
qu’au travail, à l’école, à l’épicerie, à la pharmacie, etc.
Et en quoi l’utilisation du transport actif est-elle positive?
En plus de vous faire réaliser des économies d’argent, et
d’être bon pour l’environnement, le transport actif à des
impacts bénéfiques sur la santé.

Campagne de vaccination
nation
contre la grippe
par Raymonde Meunier

Le Club des 50 ans et plus de
e Saint-Ulric, en collaboration
colla
e encore cette année le
avec le CSSS de La Matanie, offre
vaccin antigrippal.
Le vaccin sera offert à toute la population au local des 50 ans
et plus situé au 130 Ulric-Tessier à Saint-Ulric, le vendredi 14
novembre, de 9h à 11h30 et de 13h à 16h.

C’est excellent pour:
• garder la forme;
• améliorer sa condition physique;
• augmenter son niveau d’énergie;
• réduire le stress et l’anxiété;
• prévenir certaines maladies;
• améliorer son humeur.

Pour de l’information, veuillez téléphoner au 418 737-9120.
Toute la communauté est la bienvenue.

Ça contribue à:
• augmenter la concentration et l’éveil;
• augmenter l’efficacité au travail et à l’école;
• diminuer l’absentéisme.

La clientèle visée par la vaccination contre la grippe
Le vaccin contre la grippe est offert gratuitement aux enfants
âgés de 6 à 23 mois, aux personnes âgées de 60 ans et plus
et aux personnes de tout âge atteintes de certaines maladies
chroniques et les femmes enceintes de 13 semaines ou plus.
Les proches, les aidants naturels et toute autre personne en
contact avec la clientèle visée peuvent également recevoir
le vaccin gratuitement.

C’est aussi génial pour:
• respirer l’air vivifiant;
• se détendre avant d’entrer au travail ou en classe;
• bavarder en chemin avec ses collègues
ou ses camarades;
• décompresser après le travail ou après l’école;
• profiter de la vie.
En fait, le transport actif, c’est avantageux, bon pour la santé
et agréable! C’est du temps investi pour soi. Alors pourquoi ne
pas s’y mettre dès aujourd’hui?
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Vaccination antigrippale
par CSSS de Matane

Consignes à respecter
Lors de la vaccination, les personnes doivent obligatoirement présenter leur carte d’hôpital de Matane ou leur carte
d’assurance maladie. Le port du chandail à manches
courtes est conseillé afin de faciliter le travail des infirmières.
Il est important de respecter l’horaire de vaccination établi
selon votre lieu de résidence afin d’assurer le bon déroulement de cette campagne. Nous rappelons que le vaccin
contre la grippe est recommandé à la clientèle à risque et
constitue le meilleur moyen de prévention.
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Reprise des cours de Yoga à Saint-Ulric

Recrutement pour la chorale de Noël

par Delphine Charmoille

par René Beaulieu, directeur

Les cours de Yoga auront lieu le mardi à 18h45 au Centre des
loisirs en face de la patinoire. Le prix est de15$ par cours ou
encore 90$ pour tous les cours jusqu'à la mi-décembre.

À part la fête chrétienne, les cadeaux et les rassemblements de
famille, la musique et les chants sont parmi les plus beaux
souvenirs qui nous reviennent à Noël.

Les gens inscrits à Saint-Ulric peuvent également se joindre au
groupe de Saint-Léandre les mardis soirs pour 5$ du cours et
bénéficient d'un tarif réduit à l'école de Yoga à Matane.
Le studio est également ouvert le samedi de 8h à 10h pour
une pratique libre et gratuite pour les membres des groupes
de Saint-Ulric et de Saint-Léandre.
information:
Ashtanga Yoga Matane
Léonie Therrien-Tremblay
436 avenue St-Jérôme, Matane
418 560-4069
courriel: ashtangayogamatane@gmail.com

Il est fréquent durant cette période de l'année de fredonner ou
de chanter des airs connus avec grand plaisir. Et on apprécie
encore plus le faire avec des parents et des amis.
Cette opportunité de chanter Noël vous est offerte en vous
joignant à la chorale pour l'occasion.
Nous reprendrons nos activités pour la pratique des chants de
Noël dès le 4 novembre de 19h à 20h30, à la sacristie.
Si cela vous gêne de tenter l'expérience, sachez que nos
premières pratiques se font en ateliers de petits groupes. Une
première présence ne vous engage en rien.
Nous avons toujours besoin de nouvelles recrues. Plus nous serons
nombreux, plus grand sera notre succès.
Vous pouvez me joindre au 418 737-4727.

Écho de la Fabrique
par Lucette Lavoie

En juin débutait une levée de fonds pour terminer les travaux urgents
à la toiture de l’église. Encore une fois chers Ulricois, vous nous avez
démontré votre grande générosité et l’attachement à votre église.
Mille et un mercis à vous tous généreux donateurs pour votre support.
Merci à la Caisse populaire Desjardins de La Matanie et à son
directeur Martin Desrosiers qui nous a accordé une commandite de
2000$. Nous vous reviendrons en fin d’année avec le montant exact
des fonds amassés. Pour ceux qui, par oubli, n’ont pas encore
donné, il est encore temps de participer en joignant votre don au
formulaire de la Capitation à la ligne notée. Tous les dons peuvent
être déposés au presbytère aux heures de bureau, à la quête du
dimanche à l'église ou encore par la poste à Fabrique de Saint-Ulric,
192 Ulric-Tessier, Saint-Ulric G0J 3H0.
Au plaisir de vous rencontrer, portez-vous bien!

photo: Delphine Charmoille

Saint-Ulric (Québec) 418 737-9137 transp.fredpelletier@outlook.fr
Transport de gravier et terre mixte
Concassé
Installation septique
Transport hors normes
Terrassement
Excavation
Déneigement

Les Écuries Éole

2823, 4e Rang, Saint-Ulric 418 737-9226
www.lesecurieseole.com
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Information à retenir
La séance du Conseil municipal
aura lieu le
lundi 3 novembre à 19h30.
Le mois prochain, elle aura lieu le
lundi 1er décembre à 19h30.
Résumé du procès-verbal
de la séance ordinaire
du Conseil municipal,
tenue le 6 octobre 2014
par Delphine Charmoille

Résolutions adoptées
• Il est résolu d'adopter le règlement n° 2014-152
modifiant le plan d’urbanisme n° 2008-81 et que le
conseil ordonne et statue par ce règlement.
• Il est résolu d'adopter le règlement n° 2014-153
modifiant le règlement de zonage n° 2008-81 et que
le conseil ordonne et statue par ce règlement.
• Il est donné avis de motion qu’à une prochaine
séance sera présenté le règlement n° 2014-154
modifiant le règlement de zonage n° 2008-82.
• Il est résolu d’autoriser un mandat en gestion des
ressources humaines à Marc-André Lavoie, CRHA.
• Il est résolu d'accorder le contrat d’entretien d’hiver
des chemins et des trottoirs de chemins au plus bas
soumissionnaire soit l’entreprise 9167-9258 Québec
Inc. pour une période de cinq ans.

• Il est résolu d'approuver la révision budgétaire 2014
de l’Office municipal d’habitation de Saint-Ulric.
• Il est résolu d’appuyer la demande d’autorisation à
la CPTAQ du Vignoble Carpinteri Inc. pour faire
l’achat de 2.43ha.
• Il est résolu d’appuyer la demande d’autorisation de
la CPTAQ de Magella Gagné pour des fins autres
que l’agriculture.
• Il est résolu d’autoriser l’achat de 30 sacs Warmix415,
de 37 tonnes de sel à glace de la compagnie Sel
Warwick et de 800 tonnes d’abrasif ainsi que le transport.
• Il est résolu d’autoriser la directrice générale à préparer un appel d’offres par invitation pour l’achat un
camion autopompe-citerne usagé de l’année 1996
ou plus.
• Il est résolu d’autoriser le déplacement de deux pompiers volontaires pour faire l’inspection du camion
incendie autopompe-citerne et de payer les frais
inhérents.
• Il est résolu que la municipalité de Saint-Ulric offre
aux personnes responsables des lacs de communiquer avec la directrice générale lors de conduite
dangereuse sur les chemins autour des lacs suite à
du verglas et d'autoriser la directrice générale à faire
vérifier l’état des chemins des lacs par l’employé
responsable de l’entretien des chemins d’hiver et si
celui-ci juge que l’état est dangereux pour les usagers,
il ordonnera l’épandage d’abrasif à l’entrepreneur
concerné.

• Il est résolu d’autoriser les Chevrons Bélanger à fabriquer un quai pour la mise à l’eau.

• Il est résolu que la municipalité de Saint-Ulric autorise
la mise en forme et le pavage sur une section de la
route Centrale par l’entreprise Pavage des Monts.

• Il est résolu d’autoriser la directrice générale à publier
une offre d’emploi d’opérateur/mécanicien.

Pour le procès-verbal complet, veuillez vous rendre sur
le site web de la municipalité www.st-ulric.ca
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Le Service incendie
de Saint-Ulric vous informe

N’utilisez pas d’essence, de kérosène ou un allume barbecue
pour démarrer un feu.

Le chauffage au bois

Cessez l’utilisation de l’appareil si le verre de la porte est
fendu ou brisé.

Le ramonage pour éliminer la créosote

Utilisez toujours le pare-étincelles lorsque vous brûlez du bois.

Faites ramoner la cheminée par un professionnel à toutes les
cinq cordes de bois brûlées si vous utilisez beaucoup votre
appareil; sinon, au moins une fois par an, préférablement au
printemps, car les dépôts de créosote laissés dans la cheminée,
combinés au temps chaud et humide de l’été, entraînent la
corrosion des pièces d’acier et augmentent la formation de
bouchons de créosote.

Éloignez les objets combustibles de l’appareil.

À l’automne, examinez votre cheminée, à l’aide d’un petit miroir,
afin de vous assurer qu’aucun débris n’est venu l’obstruer
pendant l’été (nid d’oiseau, pièce détachée, etc.).

Assurez-vous que les pierres réfractaires à l’intérieur de votre
poêle à bois sont entières et que le
joint d’étanchéité de la porte n’est
pas fendu ou incomplet.

Ne tentez pas de mettre le feu dans la cheminée pour éliminer
la créosote. Toute la maison pourrait y passer.
Ne vous fiez pas aux bûches ou aux additifs en poudre conçus
pour nettoyer les conduits de fumée. Ces produits ne permettent
d’éliminer que 60% de la créosote alors que les ramoneurs en
retirent généralement de 75 à 90%.
Un appareil utilisé de façon sécuritaire
Ne brûlez que des bûches. Évitez tout autre combustible tel que
du bois traité ou peint, du plastique et d’autres déchets. Les
produits toxiques qu’ils dégagent augmentent la formation de
créosote et peuvent vous empoisonner.

Invitation à une consultation publique:
Plan de développement local de Saint-Ulric
par Vanessa Caron

Vous aimeriez donner votre avis sur les projets de développement qui devraient être mis de l’avant dans votre municipalité?

Assurez-vous que les matériaux du sol et du mur près de
l’appareil sont non combustibles.
Assurez-vous que la maçonnerie et les joints à l’intérieur du foyer
sont intacts.

Assurez-vous qu’aucune rouille ou
corrosion n’apparaît sur la cheminée extérieure.
Pour avoir les coordonnées de
ramoneurs accrédités, veuillez communiquer au bureau municipal au
418 737-4341.
Source:
ministère de la Sécurité publique

travailler à l’atteinte d’objectifs communs et d’une vision
commune.
Vous êtes invités à participer à une consultation publique sur les
enjeux de développement de Saint-Ulric.
Quand? Mercredi 5 novembre à 19h.

Vous êtes sensible à l’avenir de votre communauté et souhaitez
discuter des défis à relever dans les cinq prochaines années?

Où? Au bureau municipal de Saint-Ulric.

La municipalité de Saint-Ulric souhaite mettre à jour son plan de
développement et consulter la population sur ses besoins afin de

Votre participation est essentielle à l’émergence de projets novateurs, rassembleurs et structurants pour le bien de la communauté!

Massothérapie Francine Rémillard
Massage thérapeutique • Détente • Pierres chaudes
Drainage lymphatique • Numérologie • Tarot zen
303, avenue Ulric-Tessier, Saint-Ulric
tél. : 418 737-1822 cell. : 450 278-4774
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ARTISTE DE CHEZ-NOUS
Denis Caron
par Lucette Lavoie

Natif de Saint-Léandre, Denis développa assez vite son
sens de la débrouillardise, car à neuf ans il alla à
l’orphelinat Mgr. Courchesnes à Rimouski et par la suite à
celui de Sully.
Revenu en région, il s’inscrivit à l’École technique de
Matane et poursuivit une formation en mécanique automobile. Aujourd’hui encore, il se demande pourquoi il a
fait ce choix, car il n’a pratiquement jamais travaillé dans
ce domaine. Il préféra travailler au moulin Lagacé
comme déligneur de bois.
Ensuite, il se rendit sur la Côte-Nord où il se fit engager par
Hydro-Québec pour travailler dans un camp d’exploration
à la Baie-James dans les cuisines. C’est à ce moment qu’il
commença vraiment à développer son art de pâtissier. Il
suivit quelques cours à l’Hôtellerie du Québec, mais c’est
la pratique qui le motiva de plus en plus.
Depuis, il a fait des gâteaux de tous les formats et pour
toutes les occasions à la Baie-James, à la Manicouagan
et bien sûr à Saint-Ulric. Il y avait un dessin sur chacun selon
l’évènement. Il faut voir ses albums pour le croire. Un
tableau sur chaque gâteau.
Denis est un homme d’une grande générosité, impliqué
dans son milieu depuis toujours. Saviez-vous qu’il a fait le
bonhomme carnaval presque autant qu’il y a eu de

carnavals, un Père Noël tout aussi dévoué? Saviez-vous
que tout l’aménagement des parcs, de la promenade, le
moulin à vent au tournant de la route Centrale dans le
rang 4 sont ses créations? Avez-vous déjà remarqué les
fenêtres des toilettes dans le Parc des Rives? C’est à voir!
Denis a peint sur chacune d’elles, autant à l’intérieure qu’à
l’extérieur, une scène du quotidien de nos ancêtres. Combien d’heures données au symposium de peinture, aux
loisirs et encore aujourd’hui comme chef cuisinier pour le
Club des 50 ans et plus?
Pâtissier, artisan et artiste, Denis a peint quelques tableaux
sur toile représentant des scènes champêtres, mais on
peut dire que la majorité de son œuvre est éphémère, car
aussitôt faite aussitôt disparue! Cependant, l’appréciation
reçue pour ses gâteaux et surtout le plaisir dans le regard
des gens est pour lui source de satisfaction.
Maintenant, à l’automne de sa vie, il aime bien cette
liberté de faire ce qu’il veut et quand il le veut. L’échange
avec les gens et la jovialité qu’il retrouve chez les Ulricois le
rendent heureux.
Si vous n’avez pas encore remarqué son travail, il suffit de
vous promener dans le village et les alentours. Pour ses
tableaux sur gâteaux, attendez au prochain évènement
communautaire, il vous en présentera probablement un
nouveau. Bonne continuité Denis!

Note de la rédaction
L’opinion des lecteurs exprimée dans L’Ulricois n’engage que l’auteur de
chaque article et ne réflète d’aucune façon la position de l’équipe du
journal.
L’Ulricois refusera tout texte à caractère haineux, discriminatoire ou
racial. Aucune propagande religieuse ou politique ne sera non plus
Novembre 2014

tolérée. Le journal ne s’engage pas à publier tous les textes
reçus, de même que les textes écrits sous le couvert de
l’anonymat ou les reproductions de textes.
Date de tombée : le 15 du mois précédant la publication.
Date de publication : début de chaque mois, sauf en janvier.
Faites parvenir vos textes à : ulricois@gmail.com
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LES BOUQUINERIES
Dossier 64 de Jussi
Adler-Olsen

par Anick Arsenault

Quand on pense aux romans
policiers scandinaves, c’est bien
souvent la Suède ou l’Islande
qui vient en tête: Stieg Larsson,
l’auteur de la trilogie Millenium,
Henning Menkell ou encore
Camilla Lackberg sont bien
connus. Mais la Finlande ou
la Norvège ne sont pas en
reste et offrent aux lecteurs
d’excellents romans de ce
genre. C’est le cas aussi du
Danemark, avec notamment Jussi Adler-Olsen qui signe
quatre enquêtes du Département V: «Miséricorde»,
«Profanation», «Délivrance» et «Dossier 64».

aux affaires non élucidées à partir de leur bureau situé dans
le sous-sol de la brigade criminelle de Copenhague. Des
personnages attachants et des intrigues bien menées.
Même si chaque livre peut être lu séparément, le fait de
lire les quatre volumes dans l’ordre de publication permet
de mieux mettre en contexte l’action, l’évolution des
personnages et les correspondances entre les affaires à
élucider. Les amateurs de romans policiers scandinaves
adoreront!

Ce département se compose d’un vice-commissaire
nommé Carl Morck et de ses deux assistants: Hafez El-Assad
et Rose Knudsen, desquels on ignore le passé. Ils s’intéressent
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