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Trouvez l’info en temps réel pour les lignes des réseaux
Le Sit, TED, SUB et TER.
Avec l’application pour smartphone p'SIT ! vous
maîtrisez vos déplacements du bout des doigts.
•lignes de bus, train TER, transport à la demande et
horaires
•distance à parcourir pour rejoindre l’arrêt de bus le
plus proche
•horaire de passage du prochain bus à l’arrêt le plus
proche de vous
•information en temps réel sur l’état du trafic et des
éventuelles perturbations
•informations pratiques : tarifs, points de vente.

Depuis 1976

Madame, Monsieur, chers amis,
Nos Nouvelles reviennent sur quelques événements montés ces derniers mois par les
associations et annoncent également les fêtes traditionnelles et autres grandes
manifestations à venir sur notre commune en Novembre et en Décembre. Le week-end de
la Toussaint, comme le veut la tradition, nous serons nombreux à nous rendre sur les
tombes de nos regrettés défunts. À Bouxières-aux-Dames, le cimetière « derrière SaintMartin » s’agrémentera et bénéficiera pour cette période habituelle de recueillement
familial, comme chaque automne, de ses plus belles couleurs. Ensuite viendra, le 11
novembre, cérémonie patriotique à laquelle nous participons le plus fièrement, le plus
assidûment. Puis la Saint-Nicolas, Noël et la Saint-Sylvestre seront célébrés à leur tour.
Petits et grands y trouveront leurs comptes, qu’ils soient plus ou moins sages … Quels
moments inoubliables à l’heure où Saint-Nicolas vient rendre visite aux plus jeunes écoliers.
Là, où à tour de rôle et timidement nos petits tendent leur plus beau dessin au Saint Patron
de la Lorraine juste avant qu’il ne les remercie et récompense. Instants magiques ! C’est
pour cela que l’on aime, que l’on a tous aimé ce grand rendez-vous et que nous faisons tout
pour qu’il perdure, fasse toujours autant rêver, malgré les changements de comportements.
Pour Noël, beaucoup moins d’authenticité, de simplicité. C’est l’ultra-dépense, faire le plus
plaisir possible, qu’importe l’état des finances. Nos achats en mode d’hyperconsommation
deviennent souvent démesurés et de plus en plus « en ligne ». Les belles vitrines de nos
commerçants peinent à inverser la tendance économique de la décennie, du futur. La féerie
des Noël blancs n’est plus ce qu’elle était ? Les généreuses valeurs d’échange, de partage et
de solennité qui rassemblaient chaleureusement les familles et les individus ne sont-elles
désormais qu’économiques ? Inversons la tendance, ouvrons nous, sans artifice, aux autres,
aux nouvelles générations.
En tout cas, quels que soient vos projets, vos sorties ou croyances, je vous souhaite
sincèrement de belles et chaleureuses fêtes de fin d’année.
Denis MACHADO.
.

Finis les changements lors des jours fériés pour la collecte de vos déchets. Les sacs et bacs sont à sortir comme
d’habitude la veille des jours de collecte après 19h00.

Pour la bonne organisation de la St Sylvestre, le Comité des fêtes recherche des bénévoles pour la mise en place de
la salle, pour assurer le service et comme toutes les bonnes choses ont une fin, le rangement. Si vous disposez d'un
peu de temps, vous pouvez vous faire connaître avant le 20 octobre via le mail : comitedesfetesbouxierois@gmail.com.
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03 83 24 38 31
Votre Spécialiste de la Menuiserie à MILLERY
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fils

PEINTURES
REVETEMENTS DE SOLS
PARQUETS - PAPIERS PEINTS

16, rue de Beuvignes 54136 BOUXIERES AUX DAMES
Tél : 03 83 22 68 78 - e-mail : contact.loetscher@orange.fr

En mars 2019, l’association nationale Le labo des histoires lance un projet intitulé « Anne Frank et la jeunesse
d’aujourd’hui » à l’occasion du 90ème anniversaire de la naissance d’Anne Frank.
En s’inspirant de témoignages de la jeune autrice et en les mettant en miroir avec leurs propres expériences, ce
concours propose à des enfants et des jeunes de s’exprimer sur des thèmes comme la famille, la différence, la
recherche du bonheur, la tolérance…
Deux jeunes filles fréquentant le périscolaire du soir à René Thibault se sont lancées dans l’aventure accompagnées
par Manon Valle et Aurore Kepa.
Nous vous offrons ci-dessous les récits de Marion Thomas et Hélène Vitzthum.
Bonne lecture.
Christelle CHEVREUX
Adjointe déléguée à la jeunesse et aux écoles

Persécutés, les Juifs sont accusés d’être aisés, d’être centrés sur eux-mêmes et d’être responsables de la chute
économique de l’Allemagne.
Adolf Hitler (étant élu chancelier Allemand le 30 janvier 1933) déclare que « tout Juif portera une étoile », puis quelques
années plus tard, il les déportera dans les camps de concentration.
Les Juifs sont obligés de fuir pour échapper aux camps. Là-bas les conditions de vie sont très rudes, même inhumaines :
les gens sont condamnés à des travaux forcés, souffrent de malnutrition et de manque d’hygiène, ils manquent de
liberté et sont traités comme des bêtes, et même torturés et asphyxiés. Cela a causé énormément de morts. Les
morts, eux-mêmes ne sont pas respectés et mis dans des fosses communes.
Mais au-delà de ce désastre, se cachait une petite fille juive qui se nommait Anne Frank. Anne et sa famille fuirent
l’Allemagne pour les Pays-Bas, mais l’Allemagne va également s’emparer de ce pays… Réfugiés à Amsterdam, ils
vivent désormais clandestinement dans une annexe, en compagnie d’une autre famille Juive. L’entrée secrète se faisait
par l’arrière d’une bibliothèque.
Son père, sa mère, sa sœur Margot, et l’autre famille, dont Peter qui va devenir le meilleur ami d’Anne, vont vivre
cachés de 1942 à 1944.
Mais tout cela, était seulement le premier malheur d’Anne. Son deuxième malheur ne figure pas dans son journal :
c’est sa fin tragique.
En effet, la dénonciation était rude et bouleversa la vie des deux familles… Après deux ans cachés… qu’allait-il advenir
d’eux… ?! Les deux familles furent déportées au camp d’Auschwitz.
Anne est morte du typhus, peu après sa sœur, Margot, en février 1945, laissant derrière elle un journal où elle confiait
ses secrets. Seul Otto Frank (le père d’Anne) a survécu et publia son journal.
Le malheur ? Je suis sûre tout le monde l’a déjà connu ; ou le connaitra un jour. Tous sans exception. Je ne dis
certainement pas que cela est permanent… Je dis juste que par moment on a déjà vécu le malheur, petit ou gros.
Dans certaines situations, le malheur est comme le vent, il file sans un regard en arrière et s’atténue peu à peu, pour
revenir dans d’autres instants. Dans d’autres situations le malheur est pour ainsi dire un rocher qui dégringole dans
une vie paisible. Dans ce cas il faut essayer de le contourner. Il ne faut pas confondre malheur et tristesse.
La tristesse est ce qu’éprouve une personne qui a du chagrin.
Le malheur, lui, est une cause qui entraîne la peine, la souffrance.
Souvent le malheur et la tristesse s’associent, l’un à l’autre.

Bref, au-delà de tous ces mots revenons à notre fameuse question « Quel est le remède au malheur ? » A vrai dire il
n’y a ni remède fixe ni remède qui marche à tous les coups, contre le malheur. Ce n’est donc pas toujours facile de
sortir de son malheur. Il faut se retirer dans le plein air, pour réfléchir et se concentrer sur ce qu’on aime, dans tous
les sens du terme. Essayer de voir la vie sous un autre angle. Instaurer du bonheur dans une vie qu’on ressent
malheureuse. Parler à quelqu’un qu’on aime et surtout que cette personne soit de confiance. Et pratiquer ce qu’on
aime, comme des activités.
Le remède d’Anne, fut son journal.
Moi, je n’ai pas connu le malheur. Je vais donc vous donner un exemple de tristesse : j’avais une grande, grande,
grande cousine. Elle s’appelait Jeanne, « tata Jeannette ». Elle avait quatre-vingt douze ans. Je l’aimais beaucoup. Un
beau matin, comme tous les matins, je me levai. L’expression de ma mère, laissait paraître que quelque chose n’allait
pas. Tata Jeannette… Tata Jeannette n’était plus de ce monde. Elle était montée aux cieux. Elle était décédée. « Elle
a vécu une belle vie. » répétait sans cesse maman. Ma première réaction fut de pleurer. Puis quelques minutes plus
tard, je cessai, et me rattachai aux éléments matérialistes. Tata Jeannette ne m’oubliait pas que ce soit à mon
anniversaire ou à Noël. Je pris donc un des nombreux bracelets, qu’elle m’avait offerts, je le tripotais, le fixais et le
mettais pour l’enlever de mon poignet. Puis avec le temps la tristesse que j’avais subitement connue, celle que j’avais
possédée s’atténua. Certainement la tristesse est toujours présente, mais plus douce, comme si tata Jeannette vivait
encore par ses présents.
Dans cette situation le temps, est lui aussi un miracle.

Il y a un an à peu près ma grande sœur a joué à la Wii, mais elle n'avait pas assez serré la dragonne de la manette. La
télécommande de jeu a atterri dans l'écran de télévision ce qui l’a cassé. Après avoir fait remarquer à ma grande sœur
que ce qu'elle venait de faire était embêtant et que cela coûtait cher, mes parents sont retournés à leurs occupations
sans jamais en reparler.
Quelques temps après, alors que nous venions de terminer de manger, j'ai commencé mes devoirs. Depuis mon
entrée en 6ème, je fais mes devoirs seule. C'est alors que ma mère est arrivée dans le salon et m’a disputée car la
table sur laquelle je travaillais n'avait pas été débarrassée, et que mes cahiers étaient sur les miettes de pain et les
traces d'eau. Ma mère m'a dit de la débarrasser et moi je l'ai fait. En trébuchant sur mon sac d'école j'ai cassé un verre
qui était sur la table. Ma mère est arrivée et n'arrêtait pas de me disputer. Je me suis dit : « ma sœur a cassé la télé
et moi un verre. Elle se fait moins
disputer alors que c'est plus grave ». Je
me suis dit qu'il y avait une différence
entre elle et moi. Je me suis sentie
énervée et j'ai été dans ma chambre. J'ai
claqué la porte. Ensuite je l'ai marqué
dans mon carnet secret. Mes parents
n'arrêtaient pas d'en parler à tout le
monde. Je me suis sentie triste car cette
histoire ne concernait que ma famille.

La 18ème édition de la randonnée de nuit "Entre Chien et Loup" a eu lieu cette année le samedi 6 juillet à partir de 20h
Un gros travail de préparation et de balisage des parcours a été assuré par les bénévoles dès le samedi matin 188 vététistes
se sont élancés du préau de l'école Thibault pour parcourir un des 3 parcours proposés (20, 30 et 40km) 338 marcheurs
accompagnés par des guides ont pu emprunter les beaux sentiers du plateau Grand Couronné.
Tous les participants ont pu profiter des ravitaillements bien achalandés en forêt. Grâce à nos sponsors la section VTT
a pu offrir des tours de cou à tous.
Un grand merci à la municipalité qui nous a mis à disposition le préau de l'école R. Thibault
Nous vous donnons rendez-vous à l'année prochaine pour la 19ème édition

Le Plan Paysage a permis de mettre en évidence les atouts majeurs du territoire du Bassin de Pompey : des vallées
et des coteaux façonnés par les rivières et les cours d’eau, un vaste plateau agricole, des massifs forestiers généreux,
des vergers… de superbes opportunités de découverte de panoramas inattendus, de grande qualité, voire même
remarquables pour certains d’entre eux.
16 belvédères ont ainsi été répertoriés en vue de créer de véritables « balcons paysagers » en lien avec les parcours
et itinéraires de randonnée.
Les travaux d’aménagement sont en cours pour accueillir bancs ou chaises longues, tables de lecture pour permettre
aux visiteurs de comprendre et d’interpréter le paysage… et offrir un instant de détente original.

Ils étaient près d’une centaine de participants venus de tout le Grand Est et même de Suisse pour participer au
concours d’agility. De nombreuses races de chiens étaient représentées.
Jean-Claude Hémery, président du Club canin de Bouxières-aux-Dames et toute son équipe de bénévoles se sont
réjouis de la réussite du concours d’agility qui s’est déroulé dimanche 1er septembre. De plus, la météo était au
rendez-vous et parfaite pour les athlètes à quatre pattes.
Quatre-vingt-dix-huit maîtres et chiens, venus des clubs du Grand est et même de la Suisse se sont présentés devant
les commissaires et M. Grunder, juge officiel de la Société centrale canine, venu de Bâle, en Suisse.
Que ce soient chiens croisés non-inscrits au LOF (Livre des origines français) ou de races, border collie, berger belge,
berger hollandais, berger australien, cavalier king-charles, berger shetland, épagneul nain, ils se sont tous donnés à
fond sur le parcours et le franchissement des différents obstacles afin de valider leur classement.
Différents groupes étaient présents : master-classe senior, standard classe senior agility 1, 2 et 3, catégories ABC.
Il est à noter la bonne performance de Létyzia Grunder, venant de Suisse, qui a remporté le concours d’agility dans
le groupe 3, catégorie C, avec son chien Pirate, un border collie et de Rémy Frise, vainqueur à la fois en Master-classe
senior et agility groupe 3, catégorie A, avec Basket, son chien croisé.
De nombreux spectateurs étaient venus également encourager les maîtres et les chiens.

La randonnée du Chanois cette année a eu lieu le 8 Septembre 2019 depuis le site de la Pelouse.
Malgré une météo capricieuse et d’autres évènements qui ont eu lieu le même jour, ce fut encore une belle surprise
et un succès.
166 VTTISTES se sont élancés au choix sur deux parcours jalonnés de nombreux singles mais avec quelques montées
sympathiques.
Quant aux marcheurs ils étaient 187 à découvrir quelques petites histoires qui jalonnaient les deux parcours proposés.
Les bénéfices de cette randonnée vont aux personnes adultes épileptiques de la Maison d’accueil Spécialisé de
Dommartin lès Toul pour un projet « Médiation par l’animal »
L’association Accueil Épileptique du Grand Est représentée par son président Mr P. Khan mais aussi par la déléguée
régionale lorraine Mme Marie Agnès Basselin remercient le foyer rural et plus spécialement la section VTT les sponsors
mais aussi la mairie de Bouxières aux Dames pour son aide et son soutien.
Rendez vous l’année prochaine le Dimanche 6 Septembre 2020.
Marie Agnès et Joël Basselin
AEGE ( Accueil Épilepsie du Grand Est )

Celt’in Lor 2019 c’est toujours cette volonté d’aller à la rencontre du public, de réunir des musiciens de tous bords
et de permettre le partage de cette passion commune de la musique celtique.
Celt’in Lor 2019 c’est aussi et surtout une ambiance festive et conviviale qui transporte les participants hors du temps
au travers d’univers musicaux envoûtants.
Pour réunir un tel plateau et accueillir dignement tous les acteurs, comme le veut la tradition Lorraine, Celt’in Lor a
réuni de gros moyens. Des moyens humains avec de nombreux bénévoles, et aussi de gros moyens matériels et
financiers. Pour ce faire, nous avons obtenu le soutien des municipalités, de la Communauté de Communes du Bassin
de Pompey, du département, de la région et le soutien de sponsors privés.

La Mezzanine, lieu d'éveil pour les enfants de 0 à 5 ans, a fait sa rentrée le 2 septembre. Nous avons été ravis de
retrouver nos fidèles adhérents et d'avoir fait la connaissance de nouvelles personnes.
Notre première sortie a eu lieu le 18 septembre à la Compagnie des Ânes d'Eulmont. Les enfants ont découvert les
ânes, les chèvres et les animaux du poulailler. Sur un parcours entre vignes et jardins, ils ont ramassé les derniers
fruits de l'été - mirabelles et quetsches - et cueillis les premiers raisins locaux. La promenade s'est terminée par une
dégustation de jus de pommes et de raisins maison. Les petits comme les adultes ont été très satisfaits de leur matinée.
N'hésitez pas à venir découvrir la Mezzanine. De nombreuses activités sont proposées à nos petits bouts de choux."

Enfants de 8 à 12 ans - Mercredi de 14h30 à 15h45 à l’Espace Majorelle
Tarif : 193 € par an + adhésion au Foyer Rural (possibilité de faire 3 chèques). Inscription : Foyer Rural

L’ensemble Gaston Stoltz recrute dans plusieurs pupitres : violons, altos, hautbois, basson, cuivres .…
(contacter Daniel COLOMBAT, 06 71 20 90 14)

En cette fin septembre, 50 adhérents d’Association Vacances Loisirs se sont rendus à Majorque pour une visite
complète d’une semaine.
Deux bateaux, un vieux train en bois, un antique tramway, et bien sûr un autocar, leur ont permis de fouiller l’île à
la recherche de ses trésors. Palma évidemment avec sa célèbre cathédrale gothique et sa vieille ville. Mais ils se sont
rendus aussi :
- Manacor, ville natale de Raphaël Nadal avec sa fabrique de perles,
- plusieurs villes ou villages avec leurs marchés dont un où l’on peut acheter des animaux vivants,
- des églises de style baroque richement décorées,
- des belvédères aux sommets des montagnes découvrant des vues époustouflantes.
Leur périple les a conduits notamment aux grottes de Hams où les stalactites sont uniques au monde car ornées d’un
hameçon naturel qui leur vaut leur nom. Une journée passée dans une ferme, principalement d’élevage d’ovins, leur
a appris les difficultés du métier : une sécheresse quasi permanente et des amandiers, l’une des plus grandes richesses
locales, qui meurent suite à une maladie accidentellement importée. Au cours du déjeuner pris sur place, ils ont pu
goûter aux délicieux produits à base d’agneau, de cette ferme.
Ajouter à tout cela un magnifique hôtel francophone très confortable avec plusieurs piscines, des terrains de pétanque,
un mini-golf, des salons, des salles de jeux et des buffets richement pourvus de mets pouvant convenir même aux
plus difficiles.
Enfin, la totalité du séjour s’est déroulée avec le beau temps : des températures oscillant entre 21 degrés le matin et
28 ou 30 degrés l’après-midi.
Prochaines sorties pour A.V.L. : Mulhouse le 12 octobre, les cochonnailles le 9 novembre et Reims avec son marché
de Noël du 6 au 8 décembre. Pour nous rejoindre, visitez notre site Internet : avl54.e-monsite.com.

Lundi 11 à 11h30 - Cérémonie du 11 novembre devant le
monument aux morts de Bouxières-aux-Dames
Lundi 11, Église Notre Dame au Cierge à Epinal : concert du Choeur
et de l’orchestre Gaston Stoltz.
Vendredi 22 à 22h30 à la maison du village : Veillée pour tous
Dimanche 24, Église Sainte Bernadette à Vandoeuvre lès Nancy :
concert du Choeur et de l’orchestre Gaston Stoltz.
Dimanche 24, Espace J. Barth : Bouxières Autrement organise un
concours de belote. Renseignements et inscriptions au
03.83.22.77.77 ou 06.88.45.76.94.
Mercredi 27 : l'Entraide familiale organise une bourse aux
vêtements. Dépôt le mardi 26, retrait le jeudi 28
Jeudi 28 à 14h30 à la Maison du village : le CCAS en partenariat avec
l’ASEPT Lorraine propose une réunion d’information sur l’activité
physique des seniors.
Vendredi 29 de 9 à 11h en mairie : permanence de la Police Intercommunale
Samedi 30, au Foyer Rural à 10h30 : spectacle jeune public avec Eric Mie et sa compagnie « sur la sauvegarde des
coraux »
Samedi 30, au Foyer Rural à 20h30 : Maggy Bolle. Chanter tout haut ce que tout le monde pense tout bas : Maggy
Bolle trimballe ses chansons burlesco-comiques depuis maintenant sept ans et propose un spectacle qui ravive à grands
éclats de rire les plus belles heures du café-théâtre !
Accompagnée de sa guitare à 4 accords, elle sillonne les routes de notre belle planète armée de sa bonne humeur, de
son charisme détonnant et de son insouciance à toute épreuve.
Tarif : 11€ - Prévente, adhérents, chômeurs : 9€

Jeudi 5 à 17h. Cérémonie AMC (hommage aux morts d’Afrique du
Nord)au monument aux morts
A nos chers petits écoliers,
St Nicolas vient à la rencontre des enfants des écoles
Maternelles et Primaire le vendredi 6 décembre. Spectacles
et surprises à tous les enfants très, très sages.
Samedi 7 dès 14h : Défilé de Saint Nicolas. Départ Espace
J-Barth. Arrivée salle Lambing. Goûter et animation pour tous les enfants
jusqu’à 16h.
Vendredi 13 à 20h30 à la maison du village : Veillée pour tous
Samedi 14 à 20h30 : soirée théâtre au Foyer Rural avec la compagnie du
Colombier « Et ça se dit psychologue ».
Vendredi 27 de 9h à 11h en mairie : permanence de la Police
Intercommunale

Dans le cadre de son action solidaire,

JABAD vous propose
Dimanche 17 Novembre 2019
à partir de 12h30 Salle Lambing
Bouxières-aux-Dames

DéjeunerSpectacle et
Après-Midi
dansant

ELLES
REVIENNENT !!
Nouveau
spectacle et
nouveaux
costumes

Menu 23€
(Kir et Café offerts) *
·
·
·
·
·

Enfants 12€
(Jusqu’à 10 ans)

·

Amuse-bouche maison
Crudités
Cochon de ferme farci
aux légumes
Salade et brie
Dessert

·
·
·
·

Une boisson offerte

Boissons non comprises

NOM : ……………………………
Adultes

Amuse-bouche
maison
Crudités
Cuisse de poulet
Salade et brie
Dessert

Prénom : …………………………………

: …………………………………….

*23€ =……….€

Enfants (jusqu’à 10 ans)…*12€ =………..€

TOTAL =……………..€

Chèques à l’ordre de JABAD à déposer 37 rue des Tahons – Bouxières chez Maud JACOB
Renseignements complémentaires au 06 20 39 96 13

N° d’enregistrement en Préfecture : W543009995
N° de SIRET : 839 959 236 000 10

Novembre 2019, messes à 9h30 :
Vendredi 1er à Custines

Décembre 2019, messes à 9h30 :
Dimanche 1er à Bouxières-aux-Dames

Samedi 2 à Custines

Dimanche 8 à Custines

Dimanche 3 à Malleloy

Dimanche 15 à Malleloy

Dimanche 10 à Bouxières-aux-Dames

Dimanche 22 à Bouxières-aux-Dames

Lundi 11 à Saizerais

Mardi 24 à 18h30 à Pompey

Dimanche 17 à Custines

Mercredi 25 à Custines

Dimanche 24 à Malleloy

Dimanche 29 à Malleloy

Du lundi au vendredi
De 13h45 à 17h30

Du lundi au vendredi
De 9h à12h et de 13h30 à17h
Le samedi
De 10h à12h

Rénovation de l’habitat
Depuis 1986

CONSTRUCTION – TRANSFORMATION –
TOUS CORPS D’ÉTAT
Gros œuvre : Maçonnerie, création d’ouvertures, charpente et couverture
Second œuvre : Enduit, isolation, carrelage, placoplâtre, pose de menuiseries, aménagements de
combles et extérieurs, traitement de charpente et de toiture, pose de poêle à bois

Un seul interlocuteur pour réaliser tous vos projets sur mesure !

N’hésitez pas à nous suivre sur Facebook : www.facebook.com/sarlbrunomachado
2 bis rue de Clairjoie – 54136 Bouxières aux Dames
Tél : 03.83.22.74.42
http://www.bruno-machado.fr

2019

Soirée de la Saint Sylvestre

2020

ACCUEIL DÈS 19H00

La réservation se fait uniquement sur bulletin d'inscription et accompagnée du règlement, dans la limite des
places disponibles.
Le bulletin est à retourner au plus tard le
accompagné du règlement à l'ordre du Comité des
Fêtes,
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez envoyer un mail à :
comitedesfetesbouxierois@gmail.com ou contacter Odile SCHMITT au 07.69.59.71.18. après 18h00.
Pour vos papilles :
Mille feuilles de foie gras et jambon de Parme ; Dos de cabillaud sur son gratin d'aubergine ; Trou Lorrain ;
Filet de bœuf et son petit potager ; Brochette du fromager et méli-mélo du mendiant ; Caramélia beurre salé,
coulis poire caramel.

Nom : ..................................….…………………………..……….... Prénom : ……………………………....….….................................
Adresse : …........................................................................................….……………………………………………………………….....
Tél : …./..../..../..../.... E-mail : …..................................................….…………………………………………………………………......
Nombre d'inscrits : ….......... X 60 € = ….......................... (hors boisson)
Selon la disponibilité, je souhaiterai être à côté de : M/Mme …..............................................................….……........

