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PORTAIL SOMUM
POUR LES CITOYENS DE SAINT-VALÈRE

Service d’appels automatisés permettant de joindre
les citoyens en cas de situation d’urgence, de
sinistre ou transmission d’information importante
concernant la municipalité.
Pour de plus amples informations, consultez la
page 12.

CONGÉS DES FÊTES
Veuillez prendre note que le bureau municipal fermera durant le congé des fêtes, soit du 21 décembre
au 2 janvier 2019. Nous serons de retour le jeudi 3 janvier dès 9 h.

OFFRE DE SERVICE POUR POSTE DE COORDONNATEUR(TRICE) EN LOISIR ET VIE
COMMUNAUTAIRE
Vous souhaitez poser votre candidature afin d’être coordonnateur(trice) en loisir?
Plus d’information à la page 8.
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Ce journal est rendu possible grâce à la participation de la Caisse Desjardins des
Bois-Francs, de la Municipalité de Saint-Valère ainsi que des bénévoles pour la rédaction
des articles autres que les articles municipaux. Veuillez prendre note que la municipalité se
dégage de toutes responsabilités sur le contenu des pages dédiées aux organismes et aux
groupes d’aide et de loisirs.
Merci à vous tous!
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Date de tombée pour les prochains mois :
Le dernier mercredi
du mois SAUF JUILLET
(pas de parution en août)
Les textes doivent faire une seule page et
être transmis par courriel dans un
document de traitement de texte à l’adresse
courriel
stvalere@msvalere.qc.ca
Aucune publicité ne sera tolérée dans les
articles des organismes.
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LE MOT DU MAIRE
Marc Plante

Chers citoyens,
Le comité responsable pour les certifications Municipalité amie des aînés (MADA), Municipalité amie des
enfants (MAE) et du renouvellement de la politique familiale vont bon train. Avec les résultats obtenus via le
sondage et par l'entremise de l'atelier de travail du Brunch d'Halloween, le comité est à dresser un plan d'action
qui reflètera clairement vos désirs et priorités face au développement communautaire.
C'est donc avec plaisir que je vous confirme que le Conseil a conclu de ne pas majorer les taxes municipales pour
2019, donc elles demeureront au même taux que l'an dernier, soit 0,87 $ du 100 $ d'évaluation. Cependant, un
plan d’immobilisation triennal a été dressé et mis en place afin d'assurer qu’un investissement minimal soit
réservé pour adresser vos priorités au développement communautaire et non ailleurs, toujours dans l'optique de
vous fournir le maximum de services et ce, à moindre coût.
Le conseil a autorisé la mise en place d’un comité « Bon voisin bon œil », donc nous sommes toujours à la
recherche de bénévoles représentant chacun de nos secteurs résidentiels pouvant avoir besoin d'aide, soit pour
contrer la vitesse ou tout autre problème qui pourrait avoir besoin d'intervention. En ce qui a trait aux ententes
intermunicipales avec la Ville de Warwick ainsi que notre aide financière pour la Ville de Victoriaville et
Daveluyville, les mêmes accords se poursuivront pour 2019. De plus, je vous confirme le retour de monsieur
Christian Hélie, ce dernier continuera d’assurer l'entretien et la surveillance de la patinoire cet hiver. Je profite de
l'occasion pour féliciter le succès connu lors de notre premier Salon de Noël ainsi que Noël en Fête, je remercie
toute la population ainsi que tous les bénévoles impliqués au sein de la municipalité, sans eux les services et
activités offerts seraient négativement affectés.
Nous vous souhaitons, mon épouse Sabine et moi, de joyeuses fêtes et que l'année 2019 soit remplie de santé,
bonheur et prospérité !
En terminant, au nom du Conseil et de la Municipalité, je vous invite tous à la prudence et au plaisir de vous
revoir en grand nombre aux diverses fonctions futures.
Sincèrement vôtre,
Le maire,

Marc Plante
*L’emploi du genre masculin est purement formel et indique aussi bien le genre féminin que masculin.
Il n’est utilisé, dans le présent texte, que pour en faciliter la lecture et la compréhension.
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INFOS MUNICIPALES

Heures d’ouverture : (fermé de midi à 13h)

Bureau Municipal
2, rue du Parc, Saint-Valère
Téléphone : 819 353-3450
Télécopieur : 819 353-3459
Courriel : stvalere@msvalere.qc.ca

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9 h à 17 h
9 h à 17 h
9 h à 17 h
9 h à 16 h
9 h à 12 h

INFORMATION RELATIVES AU DÉNEIGEMENT
L’hiver est à nos portes, nous devons vous rappeler
que rien ne doit être laissé dans l’emprise du chemin,
surtout lors de tempête de neige. La municipalité
n’est pas responsable des bacs d’ordures et/ou de
récupération, ni des boîtes aux lettres endommagées
lors du déneigement des chemins.
Les bacs (déchets/récupération/compost) lorsqu’ils
sont placés au chemin pour cueillette, doivent
demeurer à la limite de votre entrée de cour et non
dans l’emprise du chemin.
La visibilité est souvent restreinte et le poids de la
neige ajouté à la vitesse des camions (souvent moins
de 50 km/h) peuvent endommager sérieusement vos
biens car ceux-ci risquent d’être accrochés par le
déneigeur.
De plus, les citoyens qui ont à traverser leur bac du
côté opposé à leur résidence ne doivent pas le
positionner vis-à-vis leur boite aux lettres afin de
faciliter le service de déneigement lors de rencontre
en sens inverse des véhicules.
Ne pas envoyer la neige de l’autre côté de la route
afin d’éviter l’amoncellement de glace qui pourrait
endommager les équipements de déneigement et
également être dangereux pour les automobilistes.

COLLECTES DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES
Veuillez prendre note que la collecte du recyclage
(bac vert) qui est prévue le 25 décembre 2018 sera
reportée au samedi 29 décembre 2018 et que la
collecte de déchets du Jour de l’An sera reportée au
samedi 5 janvier 2019. La collecte des arbres de
Noël sera quant à elle effectuée le 15 janvier 2019.
LUMIÈRES DE RUES
Si vous remarquez une lumière de rue défectueuse
ou brisée, veuillez nous en aviser le plus tôt possible
afin d’éviter tout incident. N’oubliez pas de prendre
en note l’adresse la plus proche de la lumière en
question.
PROCHAINE ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL
L’assemblée se tiendra à la salle municipale du
centre administratif, le 7 janvier 2019 à 20 h. Le
conseil est ouvert à vos demandes, mais elles
doivent être écrites et déposées au bureau municipal
une semaine avant l’assemblée.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

La lecture, c’est la clé de l’aventure
Heures d’ouverture :

2-A, rue du Parc, Saint-Valère
Téléphone : 819 353-3464
Télécopieur : 819 353-3465
Courriel : biblio127@crsbpcqlm.qc.ca

Lundi
Mardi
Mercredi

14 h à 16 h 18 h 30 à 20 h 30
14 h à 16 h 18 h 30 à 20 h 30
14 h à 16 h 18 h 30 à 20 h 30

NOUVEAUTÉS
ROMANS ADULTES :
Le temps de le dire vol. 5
Au rythme de ton souffle
La femme à la fenêtre
Danger! L’ex de mon chum est une…
Magique
Les chevaliers d’Antarès vol. 12
Une douce odeur de pluie
D’amour et de haine vol. 3
Le clan Picard vol. 2

Michel Langlois
Nicholas Sparks
A.J. Finn
Catherine Bourgault
Danielle Steel
Anne Robillard
Jojo Moyes
Sonia Alain
Jean-Pierre Charland

DOCUMENTAIRES :
Salut, salut! Jean Lapierre
Même nous on se tombe sur les nerfs
Mémoires d’une mairesse
Astérix chez les québécois
Devenir

Marianne White
Josée Boudreault, L.-P. Rivard
Denis-Martin Chabot
Tristan Demers
Michelle Obama

ROMANS JEUNES :
Bine vol. 9
Défense d’entrer vol. 10
Le journal d’Aurélie Laflamme vol. 9
Ti-Guy La Puck vol. 3
Nellie vol. 6
La vie compliquée de Léa Olivier vol. 11

Daniel Brouillette
Caroline Héroux
India Desjardins
Geneviève Guilbault
Sylvie Payette
Catherine Girard-Audet
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BANDES DESSINÉES
La vie compliquée de Léa Olivier vol. 6
Les Légendaires vol. 21

Catherine Girard-Audet
Patrick Sobral

ALBUM
Première neige

Sabrina Gendron

THÈME DU MOIS DE DÉCEMBRE : Décorations de Noël.
CHANGEMENT DE COORDONNÉES :
Vous prévoyez changer de numéro de téléphone? Communiquez-nous tout changement afin de mettre à jour
votre dossier. Vous pourrez ainsi être mieux servis et éviter des retards.
RETOUR DES LIVRES DANS LA CHUTE :
Suite à notre demande d’utiliser des sacs de plastique ou réutilisables pour déposer les livres dans la chute à
livres, nous avons noté une diminution notable de bris de livres. Merci beaucoup aux lecteurs qui ont pris
l’habitude d’utiliser des sacs!
CONDITIONS HIVERNALES :
L’hiver est bien installé! En cas de tempête de neige, de panne d’électricité et d’inondation, veuillez appeler au
(819) 353-3464 avant de vous rendre à la bibliothèque. Il est possible que les conditions nous empêchent
d’ouvrir les portes. Merci de votre compréhension!
FERMETURE :
Prenez en note que nous fermons, pour la période des Fêtes, du jeudi 20 décembre 2018 au lundi 7 janvier 2019.
Il y aura un échange de livres, donc plusieurs nouveaux documents vous attendrons en janvier, venez-nous voir!
J’aimerais souhaiter un très joyeux temps des fêtes à toutes mes bénévoles ainsi qu’à tous les lecteurs et lectrices
de la bibliothèque.

Coordonnatrice de la bibliothèque municipale,

Marlène Chouinard

Une naissance, un livre : viens
inscrire ton nouveau-né
(0 à 12 mois)
N’oubliez pas de venir inscrire
votre enfant. Il recevra
gratuitement une trousse bébélecteur!
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OFFRE D’EMPLOI
POSTE
Coordonnateur(trice) en loisir et vie communautaire
Type de poste
Permanent, temps partiel de 20 h à 30 h / semaine
Responsabilités
 Veiller à développer une offre d’activités en loisir diversifiée répondant aux besoins de la population;
 Consolider, bonifier et harmoniser les activités communautaires, de loisirs, culturelles et touristiques offertes aux citoyens;
 Coordonner et veiller au bon fonctionnement du camp de jour municipal;
 Gérer les salles et des infrastructures récréatives, sportives et communautaires de la municipalité;
 Accompagner et soutenir les organismes et les groupes bénévoles dans l’organisation de certaines de leurs activités;
 Maximiser l’utilisation des infrastructures récréatives, sportives et communautaires de la municipalité et veiller à les
maintenir sécuritaires;
 Participer à la révision ou la mise en place des politiques municipales (familial, ainés et Amie des enfants etc.);
 Intensifier et encourager la concertation locale, intergénérationnelle et intermunicipale entre les groupes bénévoles et
acteurs locaux;
 Faire de la recherche de financement, de commandites et de programmes d’aide;
 Promouvoir les activités et événements locaux organisés dans la municipalité (site internet, page Facebook municipale, Le
Mensuel de Saint-Valère);
 Assumer toutes les autres tâches connexes confiées par la direction générale.
Aptitudes recherchées et exigences
 Grande autonomie au travail et facilité à communiquer;
 Aptitude à accompagner et à travailler auprès des groupes bénévoles;
 Capacité à développer et organiser des événements et des programmes;
 DEC en techniques de loisir, BAC en récréologie ou toute autre formation pertinente et/ou expérience de travail ou de
bénévolat significative liée aux responsabilités confiées;
 Possède un excellent français écrit et oral et maîtrise des outils informatiques et logiciels de la suite Office;
 Possède une voiture et un permis de conduire;
 Disponibilité de soir et fin de semaine (occasionnellement);
 Expérience de travail significative d’au moins 2 ans en loisir ou en développement local un atout.
Conditions salariales : entre 16 $ à 18 $ de l’heure, selon l’expérience
Personne à contacter : Jocelyn Jutras, directeur général
Date limite du concours : Vendredi, le 11 janvier 2019, midi.

Veuillez envoyer votre CV PAR COURRIEL SEULEMENT, accompagné d’une lettre d’intérêt à :
Municipalité de Saint-Valère
Courriel : stvalere@msvalere.qc.ca
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

9

Le mensuel de Saint-Valère

PRÉVISONS BUDGÉTAIRES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALÈRE
POUR L’ANNÉE 2019

REVENUS

Budget 2018

Budget 2019

% Budget

Taxes:
Revenus base sur taxes foncières
Sécurité publique
Voirie
Règlement d’emprunt (centre munic.)

867 477,00 $
195 882,00 $
111 933,00 $
41 975,00 $

887 793,00 $
114 554,00 $
200 469,00 $
42 958,00 $

47,38
6,11
10,70
2,29

Revenus spécifiques:
Remboursement capital intérêt (subvention)
Enlèvement ordures, récupération
(résidentielle)
Réseaux affaires sociales
Diversifications revenus & terre publique
Location salle
Autres recettes ristourne
Loisirs
Fosses septiques

135 819,00 $
6 200,00 $
674,00 $
1 200,00 $
1 500,00 $
0,00 $
0,00 $

136 860,00 $
7 148,00 $
674,00 $
3 400,00 $
1 000,00 $
16 790,00 $
28 500,00 $

7,30
0,38
0,04
0,18
0,05
0,90
1,52

Subvention transfert conditionnel
Subvention voirie
Subvention collecte sélecte
Subvention enlèvement neige
Subvention compensation mat. résid.
Imposition droit (dérogation mineure)
Appropriation du surplus
Autres revenues - carrières
Autres recettes de source locale
Autres recettes remboursement
Autres remboursements (frais de documents)
Journal (publicité)
Contribution loisirs & culture
Droit mutation
Permis licence construction

113 109,00 $
35 000,00 $
54 500,00 $
30 000,00 $
700,00 $
150 000,00 $
2 000,00 $
2 000,00 $
4 000,00 $
1 000,00 $
3 500,00 $
6 807,00 $
23 000,00 $
1 800,00 $

155 797,00 $
36 000,00 $
75 012,00 $
15 000,00 $
800,00 $
70 000,00 $
3 800,00 $
0,00 $
9 500,00 $
0,00 $
4 500,00 $
6 900,00 $
30 000,00 $
1 800,00 $

8,31
1,92
4,00
0,80
0,04
3,74
0,20
0,51
0,24
0,37
1,60
0,10
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PRÉVISONS BUDGÉTAIRES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALÈRE
POUR L’ANNÉE 2019 (suite)

Constat d'infraction (Sûreté du Québec)
Intérêt de banque
Intérêt sur arrérages de taxe
Location tour
Total des revenus

CHARGES

1 800,00 $
0,00 $
6 000,00 $
10 560,00 $

4 000,00 $
2 000,00 $
7 000,00 $
11 563,00 $

0,21
0,11
0,37
0,62

1 808 436,00 $

1 873 818,00 $

100%

Budget 2018

Budget 2019

% Budget

Administration générale:
Législation
Gestion financière et administrative
Évaluation

51 260,00 $
292 720,00 $
39 429,00 $

52 450,00 $
289 115,00 $
48 433,00 $

2,80
15,43
2,58

Sécurité Publique:
Police
Incendie
Brigadière
Surveillance et entente SPAA

105 450,00 $
152 191,00 $
5 681,00 $
2 532,00 $

120 000,00 $
160 566,00 $
5 704,00 $
2 588,00 $

6,40
8,57
0,30
0,14

Transport:
Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Éclairage des rues
Transport

297 470,00 $
165 906,00 $
8 920,00 $
6 280,00 $

350 562,00 $
179 682,00 $
7 500,00 $
7 281,00 $

18,71
9,59
0,40
0,39

Hygiène de milieu:
Enlèvement des ordures

145 300,00 $

173 597,00 $

9,26

85 191,00 $
16 765,00 $

89 267,00 $
17 260,00 $

4,76
0,92

Urbanisme, Loisirs & Culture:
Urbanisme
Promotion développement et revitalisation
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PRÉVISONS BUDGÉTAIRES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALÈRE
POUR L’ANNÉE 2019 (suite)

Parc
Salle municipale
Bibliothèque
Culture
Loisirs
Remb. intérêt (règlement d’emprunt)
Remb. fonds roulement

78 500,00 $
10 045,00 $
30 189,00 $
4 384,00 $
12 825,00 $
24 700,00 $
10 000,00 $

111 076,00 $
10 116,00 $
23 525,00 $
6 640,00 $
9 749,00 $
31 180,00 $
15 000,00 $

5,93
0,54
1,26
0,35
0,52
1,66
0,80

Fonds dépenses en immobilisation:
Voirie municipale
Machinerie et équipement
Loisirs
Total des dépenses

212 698,00 $
50 000,00 $
0,00 $
1 808 436,00 $

58 527,00 $
0,00 $
104 000,00 $
1 873 818,00 $

3,12
5,55
100%

Donné à Saint-Valère, ce 13 décembre 2018
Le directeur général et
secrétaire-trésorier,

Jocelyn Jutras

Dany Allard
368, Principale
Daveluyville
Kinésithérapeute

Coiffure

Soin des pieds

Orthothérapeute

Naturopathe

Dany Allard

Linda Savard

Annie Paillé

Véronique Tardif

Annie Fournier

819-367-2914

819-350-9037

819-285-2845

819-740-8846

819-367-2914

Massothérapeute

Psychologue

Chiropraticienne

Médic-Action

Kim Martineau
819-806-1257

Évelyne Dumas
819-352-5884

Dre Josyane Maheux
819-604-7167

Prélèvement Sanguin
819-795-4925
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MOT DE L’INSPECTEUR
Les étapes à suivre avant de déposer une plainte à la municipalité
Dans le cas d’un litige entre voisins, il faut d’abord prendre la peine de discuter avec votre voisin afin de
trouver un terrain d’entente, il est possible que celui-ci ne soit pas au courant de la problématique. Il faut savoir
que le dépôt d’une plainte peut dégrader ou rompe une relation entre voisins.
Ensuite, vous devez vous informer de la règlementation qui est présentement en vigueur. Il est possible que la
municipalité ne soit pas en mesure d’intervenir puisque certains litiges doivent être pris en charge par les
policiers ou réglés devant les tribunaux. Pour cette partie, n’hésitez surtout pas à entrer en communication avec
moi.
Si la problématique relève des règlements municipaux, le dépôt d’une plainte écrite est obligatoire.
Je vous rappelle que je suis disponible les mercredis et jeudis afin de répondre à vos questions.
En vous souhaitant un joyeux temps des fêtes.

Philippe Habel
Inspecteur régional en bâtiment et en environnement

PORTAIL SOMUM POUR LES CITOYENS DE SAINT-VALÈRE
Il s’agit d’un service d’appels automatisés permettant de joindre les citoyens en cas de situation d’urgence, de
sinistre ou pour transmettre une information importante concernant la municipalité; vous pourriez recevoir un
appel/courriel/SMS commençant par : « Ceci est un appel de la Municipalité de Saint-Valère pour vous aviser
que … »
Le portail SOMUM de la MRC d’Arthabaska vous permet de mettre à jour vous-mêmes vos informations dans
le système afin d’être joints le plus rapidement possible en cas de besoin.
Pour ce faire, nous vous invitons à aller vous inscrire, il est primordial de le faire afin que la municipalité puisse
maintenir à jour la liste des coordonnées de ses citoyens. Vous pouvez en tout temps modifier vos
coordonnées, tels qu’adresse, numéros de téléphone, cellulaire (SMS) et même un courriel si vous le désirez.
La marche à suivre pour mettre à jour vos coordonnées est simple et ne prendra que quelques minutes de votre
temps en vous rendant au www.mrc-arthabaska.qc.ca/urgences.
Pour les citoyens n’ayant pas accès à internet ou pour toute information, nous vous invitons à communiquer
avec nous au bureau municipal au 819-353-3450, nous serons en mesure de prendre vos coordonnées afin de
vous inscrire ou répondre à vos questions.
Aidez-nous à faire de votre municipalité une communauté mieux informée.
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ÉRABLE ROUGE
CABANE À SUCRE

SENTIERS DE PATINAGE EN FORET

CULTURE DU SAFRAN

AUTOCUEILLETTE DE CITROUILLE
Téléphone : 819-353-1616
Informations : www.erablerouge.com
Courriel : info@erablerouge.com

14

15

Le mensuel de Saint-Valère

de Saint-Valère,

Bonjour membres de la FADOQ et gens de Saint-Valère,
Dîner des Fêtes 6 janvier 2019
Notre rencontre aura lieu le 6 janvier 2019 à la salle municipale, un repas des fêtes avec animation par le c.a.,
danse, histoires et chansons seront au rendez-vous.

Bingo intergénérationnel
BINGO! BINGO! BINGO! S'écriaient les gens ayant les bons numéros. Belle organisation et participation
intergénérationnelle, des prix en abondance grâce à de généreux commanditaires, merci à notre c.a. ainsi
qu’aux bénévoles. L'an prochain arrivez tôt, nous serons dans l’obligation de fermer les portes pour cause de
sécurité.
Nous remercions chaleureusement nos commanditaires : Municipalité de Saint-Valère, Miel Labonté, Garage
Réjean Martel, Gazonnière Vigneault, Céramiste Anne-Marie Vigneault, Vivaco groupe coopératif, Moulin à
scie Claude Plante, Épicerie Lacharité de Saint-Albert, Bureau Vétérinaire de Victoriaville, Agro
Réfrigération, Groupe Irenode, Fromagerie L’Ancêtre, Sciage de Béton François Bergeron, Fromage Agropur,
Ferme Bonaloi, Oxygène Bois-Francs, Marcel Normand, Autobus Bourassa, Agro Distributions inc.,
Bibliothèque de Saint-Valère, BuroPro et notre FADOQ.
Vidéoconférence 21 novembre 2018 « Ce que tout consommateur devrait savoir »
Madame Ginette Charette de l'ACEF des Bois-Francs, nous a entretenus sur divers sujets : notamment le
budget est un outil indispensable aujourd'hui qui nous permet de se comparer d'année en année ainsi que le
taux d’endettement chez les aînés est de plus en plus fréquent, ce qui touche les plus fortunés selon l'ACEF.
Cette dernière nous disait que le magasinage des services est le plus payant; une heure au téléphone avec un
gain de 20 $ par mois multiplié par 12 mois = 240 $ en économie, c’est payant !
Autres sujets : les frais bancaires, services télé, téléphone, internet, programme d’allocation de logement, trucs
pour économiser dans une résidence ou logement et plus.
Si tout cela vous préoccupe, vous pouvez aller visiter sur internet l’ACEF des Bois-Francs, il y a un
atelier « Occupez-vous de vos affaires »
Joyeuses Fêtes et Bonne Année à vous tous de la part de notre équipe de la FADOQ.

Gaston Vigneault, président
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Ce jeudi 15 novembre 2018 des membres de l’AFEAS se sont rendues à la maison Fleury pour visiter
l’exposition : « Carnets de vie : Portraits de compassion ». Ce projet de médiation culturelle a été initié par le
Musée Laurier avec la participation de l’Association des Proches-Aidants Arthabaska-Érable et la Ville de
Victoriaville.
Rita Larochelle, participante et Monique Gosselin, l’animatrice de ces ateliers, guidaient et expliquaient aux
visiteuses les cinq rencontres créatives qui ont été conclues par l’exposition d’une quinzaine d’œuvres murales
et de livres d’artistes. Ces rencontres étaient sous les thématiques : rêves d’évasion, mon jardin secret, ici
demain, souvenir et achèvement du projet; page titre, citation et la reliure.
À chaque rencontre les participantes traduisaient en images, mots et textures leur vision du thème choisi. Les
œuvres créées avec un choix variés de matériaux et de couleurs permettaient d’explorer, de découvrir et
d’approfondir notre connaissance de soi; exemple un souvenir où chacune avait apporté une photo sur laquelle
elle devait intervenir par du gribouillage, grattage, découpage, etc. pour ensuite l’intégrer à des couleurs et
poursuivre par l’écriture d’une manière manuscrite, un événement qui leur était arrivé une décennie plus tôt.
Ces ateliers ont été aussi des moments d’évasion, de lâcher-prise, d’échanges et de culture puisque j’y ai parlé
de l’histoire de l’art contemporain, de l’histoire du livre, du livre d’artistes ainsi que de la typographie.
Félicitation à toutes les participantes et merci aux visiteuses de l’AFEAS de Saint-Valère.
Monique Gosselin, artiste du livre.
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