
Bulletin «Connaître» 

 

 
N° 84  
Déc. 2016 

Bulletin «Connaître» 

 N° 85 
Mars 2017 



Mot de la Présidente P. 1 
Programme des activités  P. 3  

Interview Yoan Willert - F P. 4 
Interview Yoan Willert - D P. 6 
Nouvel an P. 8 
Questionnaire de satisfaction  P. 10 
Silvester  P. 12 
Atelier cuisine  P. 14 
Action de Noël de l’ECCG-EPP Sion P. 16 
La maison des associations  P. 18 
 
 
 
 
 
 
Photo de couverture :  
Yoan Willert et Raf Cramatte en séance d’entraînement pour leur aventure en Mongolie. 

Table des matières 



La liberté  
N’est plus 
Qu’au fond d’une maison 
Couverte de poussière 
J’aimerais y retourner 
Et je pousserais 
Simplement 
La porte 

(Francis A. Roulez ! La voix est libre) 

******* 

La liberté, notre liberté nous paraît souvent limitée. On se sent 
contraint par notre travail, par les factures à payer, les enfants à élever 
ou nos parents vieillissants à accompagner, les choses à faire, les 
horaires à respecter. On se dit que c’est la faute du patron, du voisin, 
du gouvernement, du système. 

Quand on côtoie des personnes fortement emprisonnées dans leurs 
corps cette question de la liberté se pose concrètement. Ce n’est plus 
un sentiment diffus ou un besoin qu’on pense avoir, c’est le 
quotidien. La liberté de se déplacer quand on veut, de manger quand 
on a faim, de se coucher dans la position qu’on trouve confortable, 
même de se gratter le nez quand quelqu’un pense à soi… Ces petits 
riens qui sont tout deviennent difficiles, voire impossibles. Par chance, 
la vie cherche toujours le chemin du possible, comme l’eau cherche 
toujours à couler, la liberté prend d’autres chemins. Et c’est ainsi 
qu’éclosent des libertés intérieures faramineuses, des désirs 
d’autodétermination inspirants. Et c’est ainsi que je retire 
personnellement toujours beaucoup de courage à fréquenter mes 
amis prisonniers de leurs corps. Parce qu’ils osent me montrer le 
chemin d’autres possibles, des chemins intérieurs libres. 

Mot de la Présidente 
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Imprimé aux Editions  Soleil Blanc en décembre 2016, « Roulez ! La 
voix est libre » est le fruit de 10 ans de travail de l’atelier d’écriture  du 
Foyer Valais de Cœur de Sierre.  Ce livre réunit poèmes et petits textes 
de sept personnes vivant avec un handicap et il est, à l'image des 
mots écrits par Francis ci-dessus, d’une finesse et d’une profondeur 
qui vaut le détour. Tout en délicatesse, ces textes lèvent le voile sur 
l’infinie fragilité liés au handicap et l’insondable force qui s’y associe. 
A lire absolument ! 
J’aimerais remercier ici spécialement Andreï Gangioveanu, Sandrine 
Bressoud, Janique Roessli, Francis Amoos, Cédric Bardou, Gaëtan 
Daves et René Codourey pour les magnifiques textes qu’ils ont eu le 
courage d’écrire et de publier.  

Il existe, ma fois, beaucoup de personnes qui n’ont pas la liberté 
d’exprimer leurs chemins intérieurs parce que, pour des raisons 
différentes, elles sont mutiques et n’ont pas accès à des moyens de 
communication que nous comprenons. En revanche, j’espère que 
leurs silences ne nous feront jamais douter de leurs richesses. 

Sans faire trop de bruit non plus, dans quelques jours, j’achèverai ma 
troisième année de présidence à l’Association Cerebral Valais. Pour 
faire le bilan de l’année parcourue et envisager l’avenir avec le même 
entrain, je vous rappelle la tenue de notre assemblée générale le 
27 avril prochain à 19h30 aux pavillons du Botza. Comme cette 
association est la vôtre, j’espère vous y rencontrer nombreuses et 
nombreux. 

A bientôt ! Marie Pochon 
 Présidente  
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WEEK-ENDS ADULTES  
A Vétroz sam-dim  25-26 mars 2017 
A Vétroz sam-dim  01-02 avril 2017 
A Vétroz sam-dim  22-23 avril 2017 
A Vétroz sam-dim  29-30 avril 2017 
A Vétroz sam-dim  20-21 mai 2017 
 
MINI-CAMP (Pâques) 
A Vétroz : du 17 au 20 avril 2017  
 
SORTIE TERRIFICS 
Samedi 18 mars 2017  : karaoké avec Blaise (région Monthey) 

Samedi 06 mai 2017  : sortie casino et restaurant (région Monthey) 

Dimanche 14 mai 2017  : tournoi de Rafroball (région Sierre) 

Samedi 03 juin 2017  : pêche sablière à Illarsaz (région Sierre) 

 

 

 
 
 

Programme des activités  
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Nom et prénom :  Willert Yoan  
Né le  : 16 janvier 2006 à Genève 
Lieu : Val d’Illiez   

Actuellement, que fais-tu dans la vie? 
Je vais à l’école à 7h à Val d’Illiez, je fais du sport et je mène une vie 
normale comme les autres enfants. A part l’école, je prépare une 
aventure en Mongolie et j’aime ça.  

Comment as-tu connu l’Association Cerebral ? 
Quand j’étais petit, j’ai fait un voyage d’un an et demi en bus et 
l’Association Cerebral Genève nous a aidés avec ma chaise. Ils ont 
aussi aidé ma famille mais je ne sais plus comment. En plus, ils ont 
parlé de notre voyage dans leur bulletin. Ensuite, nous avons 
déménagé en Valais et aujourd’hui, elle nous aide avec notre projet 
Handicapable Aventures. 

Que représente pour toi l’Association Cerebral Valais ? 
C’est une association qui aide les familles et qui m’offre l’opportunité 
de partager mon projet en Mongolie avec les autres personnes I.M.C. 
Ils sont un soutien pour nous. 

Présente-nous ton handicap ? 
Je suis I.M.C., je ne peux pas me déplacer sans l’aide d’un 
déambulateur ou d’une chaise car je manque d’équilibre à cause de 
ma spasticité. Mon handicap est surtout moteur mais j’ai également 
une lenteur qui me joue des sales tours à l’école car parfois je n’arrive 
pas à faire tous mes devoirs.  

Quelle est ta définition du mot handicap ? 
Pour moi l’handicap j’arrive à vivre avec et je pense que l’on est tous 
égaux malgré l’handicap.  

 Interview
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Avec le soutien de

Avec le soutien de

Quel est le regard des autres face à ton handicap 
Moi j’en ai pas forcément et les gens m’aiment comme je suis et on 
m’adore. Mais je n’aime pas quand on me regarde avec de la pitié ou 
que l’on fait des remarques que j’entends ! Les gens sont parfois un peu 
stupides car ils font des commentaires et pensent que l’on ne 
comprend pas, ça m’énerve et me blesse ! 

Te sens-tu intégré dans la société ? 
Oui je me sens très bien intégré dans la société malgré mon handicap.  

Quels sont tes loisirs favoris ?  
Moi j’aime faire de la grimpe même si je me trompe, je fais du kite, du 
rafroball avec Sporthandicap, du kayak et du snowscoot avec mon 
Papa. Je fais plein de chose et j’adore faire du sport ! Et j’aime partir en 
voyage avec ma famille, je connais beaucoup de pays. 

Quel est le grand rêve de ta vie ? 
Mon grand rêve est de devenir aventurier et de représenter le handicap 
sur toute la planète. Je veux prouver que tout est possible dans la vie ! 

Que souhaites-tu à l’Association Cerebral Valais ? 
Moi je souhaite qu’il puisse toujours continuer à m’aider et j’adore car 
grâce à cette association j’ai pu partager mon rêve! J’espère qu’ils 
pourront voyager un peu avec moi.   Merci à Cerebral. 
 
Un grand merci à toi, Cher Yoan, de t’être prêté au jeu de l’interview 
avec l’aide de ta maman.  
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 Interview 
  
 Name und Vorname : Willert Yoan  
 Geboren am : 16. Januar 2006 in Genf  
 Wohnort : Val d’Illiez 
 
 
 
 

Was machst du gegenwärtig in deinem Leben? 
Um 7 Uhr morgens gehe ich in Val-d’Illiez zur Schule; ich mache Sport 
und führe ein normales Leben, wie die anderen Kinder. Neben der 
Schule bereite ich mit viel Spass ein Abenteuer in der Mongolei vor.  

Wie hast du die Vereinigung Cerebral kennengelernt? 
Als ich klein war, haben wir während 1 ½ Jahren eine Reise 
unternommen und die Vereinigung Cerebral Genf hat uns finanziell für 
meinen Rollstuhl unterstützt. Sie hat auch meiner Familie geholfen, aber 
ich weiss nicht mehr wie. Und dann haben sie in ihrem Bulletin von 
unserer Reise erzählt. Dann sind wir ins Wallis umgezogen und heute 
hilft uns die Vereinigung Cerebral Wallis für unser Projekt „Handicapable 
Aventures“. 

Was stellt die Vereinigung Cerebral Wallis für dich dar? 
Das ist eine Vereinigung, welche Familien unterstützt und mir die 
Gelegenheit gibt, mein Projekt in der Mongolei mit anderen cerebral 
gelähmten Personen zu teilen. Die Vereinigung ist für uns alle eine 
wichtige Unterstützung.  

Kannst du uns deine Behinderung vorstellen? 
Ich bin cerebral gelähmt und kann mich nur mithilfe meines Gehwagens 
oder eines Rollstuhls fortbewegen, da ich wegen meiner Muskelkrämpfe 
Gleichgewichtsstörungen habe. Ich bin vor allem gehbehindert aber 
auch etwas langsam und, was mich in der Schule beeinträchtigt; 
manchmal kann ich meine Hausaufgaben nicht alle machen.  

Wie definierst du das Wort « Behinderung »? 
Ich kann mit meiner Behinderung leben und ich denke, dass wir der 
Behinderung gegenüber alle gleichgestellt sind.  
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Wie sehen die anderen Leute deine Behinderung? 
Die Leute um mich herum nehmen mich wie ich bin und haben mich 
gern. Mich stört es, wenn mich andere mitleidig ansehen oder 
Bemerkungen machen die ich höre. Die Leute sind manchmal doof, 
denn sie machen blöde Sprüche und denken, dass man es nicht 
versteht und das regt mich auf und verletzt mich.  

Fühlst du dich in der Gesellschaft integriert? 
Ja, ich fühle mich trotz meiner Behinderung gut integriert.  

Was machst du am liebsten in deiner Freizeit?  
Ich klettere gern, auch wenn es manchmal schwierig ist; ich mache 
Rafroball mit Sport Handicap, Kajak und fahre mit meinem Papa 
Schneescooter. Ich mache viele Sachen und vor allem gerne Sport. 
Und ich verreise gerne mit meiner Familie; ich kenne ganz viele Länder! 

Welches ist dein grösster Traum ? 
Mein grösster Traum wäre Abenteurer zu werden und auf der ganzen 
Erde die Behinderung vorzustellen. Ich möchte beweisen, dass alles 
im Leben möglich ist! 

Was wünschst du der Vereinigung Cerebral Wallis? 
Ich wünsche, dass es die Vereinigung noch lange gibt und sie mir 
weiterhin helfen kann, denn dank der Vereinigung konnte ich meinen 
Traum mit anderen teilen. Ich hoffe, sie konnten mit mir ein wenig 
reisen. Danke der Vereinigung Cerebral! 

Ein ganz herzliches Dankeschön, Yoan, für das Interview, das wir mit 
Hilfe deiner Mama realisiert haben. 

für das Interview. 
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Chaque année pourra se présenter différemment de la précédente, il y 
a une seule chose dont nous pouvons être sûrs : le Nouvel An restera 
encore et toujours la nuit du 31 décembre. C’est lors de cette fameuse 
soirée annuelle que nous pouvons nous retrouver entre amis, en 
famille, et ainsi se permettre tous quelques folies… Que cela se 
présente autour d’un flot de champagne, par les feux d’artifices 
illuminant le ciel ou encore par des repas copieux, cela reste une 
partie de plaisir. 

C’est exactement ce qu’a voulu 
reproduire l’association lors de la 
soirée du Nouvel An au pavillon. 
Avec une arrivée juste avant midi, 
nous avons mangé tous 
ensemble. Par la suite, chacun a 
ses préparatifs : petit 
rafraichissement personnel, 
essayage des déguisements avec 
quelques petits ajustements si 
besoin, atelier maquillage par les 

grands soins de Jonathan… En bref, le nécessaire pour passer une 
bonne soirée ! 

Aux alentours des 18h, place 
à l’apéro ! Notre chère et 
tendre cuisinière Dominique 
s’est donnée un grand mal à 
concocter des plats afin de 
satisfaire nos papilles 
gustatives et notre estomac : 
pour éveiller nos sens, rien de 
mieux qu’un choix de verrines 
maison au saumon, crevettes, 
jambon, tomates séchées et 
j’en passe… nos papilles éveillées, nous pouvons attaquer notre 
fondue chinoise afin de passer aux choses sérieuses… 
 

Nouvel An 
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Pour finir en beauté notre passage au Nouvel An, place au champagne 
à minuit pile et aux interminables enlacements mutuels. Tout cela dans 
une ambiance festive, accompagnée de musiciens et chanteurs aux 
voix prenantes, jusqu’au bout de la nuit… 

 Martin Reynard  
  stagiaire  
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Jedes Jahr unterscheidet sich 
vom Vergangenen und vom 
Kommenden doch alle Jahre 
haben etwas gemeinsam: Die 
Silvesternacht beginnt immer 
am 31. Dezember und endet 
am 1. Januar. An diesem 
festlichen Abend können wir 
feiern, ganz einfach oder auch 
mal etwas verrückt, mit 
Freunden oder mit der Familie. 
Ob mit Champagner, einem Feuerwerk oder einem üppigen Mahl, der 
Abend ist und bleibt etwas Spezielles.  

So wollte auch die Vereinigung die 
Silvesternacht im Pavillon zu einem ganz 
speziellen Abend werden lassen. So sind wir 
kurz vor Mittag angekommen und haben alle 
zusammen gegessen. Dann hat sich jeder für sich 
vorbereitet: Eine kleine Erfrischung, Probieren der 
Kostüme mit da und dort einigen Anpassungen, 
Schminken für Gross und Klein, durch Jonathan. 
Kurz gesagt: Alle waren bereit und auch ein 
wenig aufgeregt für den Silvesterabend.  

Gegen 18 Uhr begann der 
Aperitif. Unsere liebe und 
äusserst begabte Köchin 
Dominique hatte sich alle 
Mühe gegeben, ein exquisites 
Menü vorzubereiten. So 
durften wir hausgemachte 
Häppchen mit Lachs, 
K r e v e t t e n ,  S c h i n k e n , 
getrockneten Tomaten, und, 
und, und geniessen. Alles war 

 Silverster 
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so köstlich! Danach gab es zum Hauptgang ein herrliches Fondue 
Chinoise.  

Der Abend verflog wie im Nu und plötzlich war Mitternacht. Pünklich 
um 24 Uhr durfte auch der Champagner nicht fehlen!. Alle umarmten 
sich und wünschten einander für das kommende Jahr nur das Beste. 
Die lange Nacht war geprägt von Musik, Gesang, Lachen, Tanzen, bis in 
den Tag hinein… 

 Martin Reynard  
  Praktikant   
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Première sortie de la saison des Terrifics, et 4 soleils pour venir 
réchauffer nos cœurs !  Sur le parking du pavillon, Mireille se charge 
des présentations et explique l’activité : atelier cuisine, avec au menu 
le célèbre flon saviésan proposé par Martin, notre stagiaire. 

Marie-Noëlle avait choisi d’être avec 
Stéphane, Martin et moi. Comme nous 
devions attendre que la pâte soit prête, je 
lui ai proposé de participer à l’écriture du 
texte pour le Connaître. Une sorte 
d’écriture à 4 mains qu’elle a acceptée 
sans hésiter, à condition que je ne modifie 
pas trop les idées qu’elle me suggérerait. 
J’espère avoir été à la hauteur de cette 
tâche. 

Pour cette activité, le pavillon Oasis a été 
transformé afin que trois binômes puissent être 
formés en vue de réaliser la recette : les 
coupeurs de poireaux, les éplucheurs et 
coupeurs de pommes-de-terre, et enfin les 
coupeurs de feuilles de salade et préparateurs 
des plaques qui allaient recevoir  la farce avant 
d’être glissées au four. 

Pendant que le gâteau cuisait, 
certains ont joué à « Dessinez,  c’est 
gagné ! ». Les autres ont effectué un 
changement de position. Certains ont 
même pu se balader aux alentours, 
histoire de prendre l’air.  

 

Atelier cuisine  
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  Voici enfin le temps de la dégustation. Selon le verdict de Marie-
Noëlle, le gâteau est trop bon. Une vraie réussite ! Pour le dessert, Yvan 
et Abby, qui fêtaient leur anniversaire, ont eu droit à une bougie sur un 
petit gâteau. Le vrai dessert était une coupe de glace, car un plat sans 
dessert n’est pas complet...     

 Jessica Germanier  
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C’est avec un immense plaisir que nous avons collaboré avec Cédric, 
Gaëtan, Janique, Julien, Lionel et Sandrine lors des présentations de 
l’Association Cerebral Valais devant des classes de l’ECCG-EPP de St-
Guérin, à Sion.  

Durant toute une semaine, les 
premières classes d’Ecole de Culture 
Générale et d’Ecole Pré-Professionnelle 
ont pu profiter de la présence de 
Bruno, Florent, Mireille et des différents 
stagiaires tels qu’Antoine, François, 
Martin et Patricia accompagnés par 
l’équipe de choc de Sierre. 

Quelques semaines plus tard, eut lieu 
une dernière présentation plus impressionnante encore, devant plus 
de 300 personnes des classes de deuxième ECG. Sur la grande scène 
de l’aula du Collèges des Creusets, à la fin de la présentation, Janique 
et Julien ont offert un petit concert mémorable et ont ainsi capté 
l’attention de toutes ces belles personnes. 

A notre grande surprise, les étudiants 
ont organisé des ventes de gâteaux et 
de décorations de Noël en faveur de 
l’association. Une vingtaine de classes 
ont participé et grâce à leur énergie et 
leur soutien ont remis à l’association 
Fr. 2’500.-.  

Grâce à leur soutien, l’association 
pourra ainsi continuer d’offrir à ses participants d’agréables moments 
de détente, de rencontre et d’amitié. Nous tenons à les remercier 
chaleureusement pour leur démarche.  

Action de Noël de l’ECCG-EPP 
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Quant aux autres, ils ont pris de la hauteur grâce aux télécabines du 
Mont-Fort à Haute-Nendaz afin de participer au « Memorial Michelet » 
suivi d’un petit repas au restaurant. 

Comme vous l’aurez compris, malgré la 
météo qui n’était pas au rendez-vous, 
nous avons passé un camp mémorable 
et avons aussi profité de faire de 
nombreuses activités à l’intérieur comme 
de la peinture. D’ailleurs, nos œuvres 
d’art ont été rassemblées et affichées au 
mur afin de décorer le Pavillon. 

C’est au Camping Sedunum à Sion que nous avons passé la dernière 
soirée ensemble. En plus de profiter de la musique et de danser, 
certains ont pris le micro et ont chanté à cœur joie. Cette soirée nous 
aura permis de clôturer le camp en beauté. 

Ca y est, c’est déjà samedi. Il est l’heure de préparer les bagages et de 
finir l’impression des photos pour les carnets de bord, puis arriva 
l’heure de ranger et de se dire au revoir. 

En résumé, ce premier camp d’été avec Cerebral a été pour moi une 
semaine remplie de bonheur et d’émotions. Merci à toute l’équipe ! 

Fanny Coutaz, stagiaire 

 

Janique Roessli et Juan-Luis Gonzalez entourés de la Directrice 
de l’école Mme Vergères, M. L’abbé David Roduit, Sœur Claire-
Sandrine et nos stagiaires Audrey et David.  
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Le 10 février dernier, la maison des associations 
a été officiellement inaugurée en présence de 
Mme Esther Waeber-Kalbermatten, Cheffe du 
département de la santé, des affaires sociales et 
de la culture, M. Florian Chappot, Conseiller 
municipal, responsable des Affaires sociales de 
la Ville de Sion, M. Michaël Hugon, Président de 
l’ASA-Valais et M. Vincent Favre, Président de 
Procap Valais romand. L’Abbé David Roduit a 
quant à lui béni les locaux.  

Ce regroupement associatif unique en Valais en 
faveur des personnes en situation de handicap a 
pour but de donner accès à toutes les 
personnes touchées de près ou de loin par le 
handicap et/ou les maladies rares de recevoir 
des conseils, des prestations et des solutions 
personnalisées.  

Les cinq associations spécialisées dans le handicap physique, 
psychique, mental et des maladies rares (ASA-Valais, Procap Valais 
romand, Coraasp, Proraris et Cerebral Valais) partagent un même but : 
faciliter la vie des personnes concernées de 0 à 102 ans et de leur 
entourage et favoriser leur inclusion et leur maintien à domicile.  

 

La maison des associations 
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Voici les gagnantes du concours :  

1er et 2ème prix : un baptême de l’air en avion  
Naïa Bénet et Marie Vuignier 

3ème prix : un panier garni  
Alodie Richard 

Un grand bravo à elles ! 
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BCV -> nouveau logo voir mail envoyé le 11.01.2016 

GRAND LOTO 
En faveur de l’Association      
Cerebral Valais 

Dimanche 21 mai 2017 à 19h30  
à la salle de l’Union à Leytron 

Ouverture des caisses dès 18h00 
    

Nous comptons sur votre présence et votre soutien. 

Venez nombreux ! 
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La confi ance rapproche



Toujours là où il y a des chiffres.

Ouvrons la voie

Votre couverture fi nancière:
les produits d‘assurance de Raiffeisen.

Nous vous proposons en collaboration avec Helvetia 
des solutions d‘assurance adaptées de manière 
optimale à vos besoins. 

raiffeisen.ch /assurances

Fixez dès 

maintenant

un rendez-vous 

conseil.

Banque Raiffeisen des Coteaux du Soleil 
Av. des Vergers 20 Rte du Simplon 46 Ch. Neuf 4
1963 Vétroz 1957 Ardon 1955 Chamoson

Tél. 027 305 40 40 Fax 027 305 40 41



 
     JAB 

     1963 Vétroz 
 

COMITE 
 

Président 
JEANBOURQUIN Michel Bramois  027 203 24 11 
 

Vice-Président 
SAUDAN Jean-Michel  Martigny-Croix 027 722 50 28 
 

Membres 
GERMANIER Jean-Michel Vétroz  027 322 88 00 
LATHION Marylise   Basse-Nendaz 027 288 42 42 
MONNET Bernard   Sion    027 323 62 50 
PERROUD Véronique   Baar/Nendaz 027 288 27 39 
PUGET Michel     Sierre   027 455 72 21 
SHORT Line    Savièse  027 395 21 29 
  

Adresse du Secrétariat   Adresse du Président 
Association Cerebral Valais  JEANBOURQUIN Michel 
Av. de Tourbillon 9    Promenade de la Borgne 5 
1950 SION     1967  BRAMOIS 
 
Secrétariat    Tél.:   027 346 70 44 
      Fax :   027 346 70 62 
Pavillon     Tél:   027 346 70 55 
      Natel:  079 595 71 54 
 

www.cerebral-vs.ch 
e-mail : info@cerebral-vs.ch 

 
Horaire du secrétariat:  Lu,    14h00 - 17h00 
      Ma-Je-Ve  09h00 - 12h00 
 
Coordination  PERROUD Bruno 
Secrétariat  PUTALLAZ Véronique 
Aide de bureau GERMANIER Jessica 
Animation  POCHON Marie – DA SILVA Liliane 
CCP : 19-5087-2  
 

  JAB
1963 Vétroz

COMITE 

Présidente  
POCHON Marie Sion 

Vice-présidents 
SAUDAN Jean-Michel Martigny 
THELER Maud Sion 

Membres 
BARDOU Yvette Sion 
BOCHATAY Jessika Saxon 
ECOFFEY Sarah  Martigny 
LUGARI Jérémie  Martigny 
ROESSLI Janique Sierre 

Adresse du secrétariat 
Association Cerebral Valais 

Av. de Tourbillon 9 
1950 SION 

Tél : 027 346 70 44 - info@cerebral-vs.ch  

www.cerebral-vs.ch -        facebook.com/cerebralvalais  

Horaires du secrétariat: lundi à vendredi: de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Direction PERROUD Bruno
Secrétariat RENGGLI Céline - THEODULOZ Laura  - GERMANIER Jessica 
Animation DUBUIS Florent
Soins  BESSON BARMAN Mireille 
Logements du Botza GUIGNARD Dominique 

JAB
CH-1963 Vétroz


