
La Mairie vous accueille : 

Le lundi de 9h-12h et de 14h-17h 

Le mardi de 9h-12h et de 14h-17h 

Le mercredi de 10h à 12h 

Le jeudi de 9h-12h et de 14h-17h 

Le vendredi de 9h-12h et 14h-17h 

Le samedi de 9h à 12h 

Contact : 02.96.28.70.28 

mairie.plouguenast@wanadoo.fr 

BULLETIN MUNICIPAL N° 38 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 26 octobre au 2 novembre : 

LONCLE C., VALLEE P., LUCAS E., RO-

CABOY E., GALLAIS M., MAROT M. 

Du 2 novembre au 9 novembre : 

DUSSEUX O., JOANNOT A., LUCAS B., 

VALLEE B., WARREN P. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 28 octobre 2012 : 

Docteur CHEVANNE, Plessala 

tél. 02.96.26.11.05 

Jeudi 1er et dimanche 4 novembre 2012 : 

Docteur BIDAN Daniel - Plouguenast -  

tél. 02.96.28.70.08 

Cabinet infirmier :  

Bidan – Thamin - Gillard, Plouguenast, tél. 

02.96.28.78.76 - Permanences au Cabinet 

Infirmier du  lundi au vendredi,  de 8 h à 9 h 

sur rendez-vous et de 16 h 30 à 17 h 15 

Aide à domicile - CCAS : 10 rue du Général 

de Gaulle, tél. 02.96.28.72.23 

Urgences Médicales : le 15 

Taxi/Ambulance : M/Mme COLINET, 

Plouguenast, Tél. 02.96.28.71.83  

Pompes Funèbres :  

Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34. 

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88.15  

Cabinet Dentaire : Sylvaine CONNAN/

LIMON - 1 Rue des Lilas - tous les vendre-

dis - tél. : 02.96.28.43.74. 

Urgence Dentaire : (vous informe du Cabi-

net de garde) Tél. 02.96.61.80.79  

Kinésithérapie : Cabinet de Messieurs 

Bouvrais et Rouyer - 1 Rue des Lilas – Plou-

guenast - Tél. 02.96.26.82.65 

Pédicure-Podologue : Mr Aubrun – Maison 

de Santé, 1 Rue des Lilas – Consultations au 

Cabinet sur rendez-vous le mardi et à domici-

le Tél. 02.96.26.89.32 ou 06.60.93.42.46 

Gendarmerie : Brigade de Plouguenast : les 

mardis et vendredis de 14 h à 18 h, Tél. 

02.96.28.70.17. Les autres jours : Brigade de 

Moncontour de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h, 

sauf dimanche et fériés de 9 h à 12 h et de 15 

h à 19 h.   

En cas d'urgence : 17 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Ce samedi 27 octobre de 10 h à 12 h  
                                        

Maires-Adjoints    :  Joël HELLOCO ce samedi de 10 h à 11 h 
 Daniel BIDAN, ce samedi de 11 h à 12 h 
 Jean-Pierre ETIENNE, mardi de 10 h à 11 h 

BŒUF BOURGUIGNON A EMPORTER 
Organisé par « Les Amis de Kermaria », Association qui a pour but de maintenir le 
contact des locataires de la Résidence de Kermaria avec l’extérieur au 
moyen d’activités diverses, le : 

           Mercredi 31 octobre 2012 à partir de 17 h 30 
        À la salle des fêtes de Plouguenast 

Menu : bœuf bourguignon fait maison (pommes de terre, carottes) - crème 
caramel au beurre salé - 8 € adulte et 4 € enfant (servi en barquettes)  
La date limite d’inscription est reportée au samedi 27 octobre. ATTENTION, pas de ven-
te de cartes sur place, pensez à réserver…. 
Tickets en vente à Intermarché, Boulangerie Boitard, Kasa’Bar, Colett’Fleurs, Résidence 
Kermaria et auprès des membres de l’Association ( Martine MOY, Joëlle GUIGUEN, 
Claude LE VERGER, Victor GOUBIN, Chantal BIDAN (Les Landes), et Annick BOUR-
GES).  

« Autant d'heures de soleil à la Toussaint,   

Autant de semaines à souffler dans tes mains. » 

                            RACLETTE DU CROSS 
            Ce samedi 27 Octobre 2012 à partir de 19 h 30 
                                à la salle des fêtes  
                    la section Cross Athlétisme organise  
                        sa traditionnelle raclette. 

Des cartes sont en vente dans les commerces ou sur place le soir même. 
Cette année vous avez la possibilité de commander votre raclette (plat à emporter) en 
réservant au numéro suivant 02.96.26.83.81. 

 

                                 

27, 28 octobre et 1er novembre2012 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  
Heures d'ouverture pendant les vacances: 
Mardi, mercredi, jeudi de 15h à 18h 
Samedi de 10h30 à 12h30 
  

Abonnement gratuit : 
Les enfants de CP peuvent venir chercher leur carte de bibliothèque accompagnés 
d’un adulte pendant les heures de permanence. Nous rappelons que, sur décision 
du conseil municipal, la gratuité est accordée aux enfants de CP. 
 

Bébés lecteurs : 
Séance pendant les vacances de la Toussaint le mardi 6 novembre à partir de 
10h00.  
Parents, grands-parents, tontons, tatas… Vous êtes les bienvenus ! 
 

Passage Bibliobus : 
Ramener tous les livres de la BCA pour ce samedi  27 octobre de 10h30 à 12h30. 
Merci 

BULLETIN MUNICIPAL 
En raison de LA TOUSSAINT (jeudi 1er novembre) il n’y aura pas de bulletin mu-
nicipal le week-end prochain. 

ECOLE DE FOOT - REPAS "JAMBON À L'OS"  
Repas "Jambon à l'os" organisé par l’Ecole de Foot 

mercredi 31 octobre 
à la salle des fêtes de GAUSSON à partir de 20h. 

http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=Autant
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=heures
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=soleil
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=Toussaint
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=Autant
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=semaines
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=souffler
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=dans
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=mains
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=Autant


SERVICES 

Ludothèque : Pas de ludothèque en 

octobre et novembre. 

A.D.M.R. : Tél. 02.96.28.71.23 

(Aide à Domicile) 

Emmaüs : Dépôt au Colombier à 

Plouguenast –tél. 02.96.28.70.94 

Bibliothèque : 02.96.28.74.43 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi  : 16h 

à 18h  

Mercredi : 10h - 12h et 15h - 18h 

Samedi : 10h30 - 12h30 

Bébés lecteurs : 1er mardi de 

chaque mois à partir de 9 h 30 

Espace Multimédia : Nicolas 

BESNARD, le vendredi : 

de 17 h 30 à 18 h 00 (accueil) 

de 18 h 30 à 20 h 00. Formation : 

traitement de texte, tableur. 

Correspondants Locaux :  

Télégramme : Ingrid Lapeyre au 

06.30.91.20.08 - Email: 

ingrid.letelegramme@orange.fr 

Ouest-France et le Courrier 

Indépendant Christian et Odile 

Besnard tél.02.96.28.79.79 - 

Email :ch.od.besnard@orange.fr 

Déchetterie Catémoin : 

Lundi, vendredi : 9 h à 12 h 

mercredi, jeudi et  

samedi de 14 h 00 à 17 h 00. 

Ramassage de Journaux, Revues : 
Dépôt le samedi de 9 h 30 à 12 h et 

de 14 h 30 à 16 h dans le garage de 

M. et Mme Marcel Etienne. Les 

journaux doivent être ficelés en 

paquets, les revues mises à part et 

sans plastique – Contact : 

02.96.28.75.78    
Tribunal d’Instance : 

le conciliateur tiendra sa prochaine 

permanence (gratuit) le: jeudi 8 

novembre de 14 h à 17 h à la Mairie 

pour prendre rendez-vous : tél. 

02.96.28.70.28 

MESSES DOMINICALES :      

Samedi 27 octobre à 18 h 30 : Messe 

anticipée du 30ème dimanche du 

Temps Ordinaire à l’église Saint Pier-

re de PLESSALA.  
 

Dimanche 28 octobre à 10 h 30 : 

Messe du 30ème dimanche du Temps 

Ordinaire à à l’église Saint Pierre et 

Saint Paul de PLOUGUENAST 

TEMPS DE PRIÈRES DU MOIS DU ROSAI-

RE : 

A la Chapelle Saint Barthélémy (à 

Saint Théo) à Plouguenast, le dimanche 

28 octobre à 16h00. 

A la chapelle des Sœurs de Plougue-

nast, tous le jours de la semaine à 

17h30. Tous les vendredis temps d’ado-

ration de 15h00 à 15h45. 

A l’Eglise du Vieux Bourg à Plougue-

nast, mardi 30 octobre  à 17h30. 

RENCONTRE DE PRÉPARATION À LA 1ÈRE COMMUNION (CM1) 

Samedi 27 octobre  de 10h30 à 12h00 à la salle du Père Henry près de la Maison Paroissiale à Plou-

guenast. 

RENCONTRE DU GROUPE DES 2ÈMES ANNÉES DE PRÉPARATION À LA CONFIRMATION  

Samedi 27 octobre de 14h00 à 17h00, rencontre  du Groupe avec Nathalie Lucas à son domicile .  

ARRETE TEMPORAIRE de MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL 

EN DATE DU 11 OCTOBRE 2012 

Depuis le 22 octobre et jusqu’au 23 novembre 2012 inclus, sur la RD 768, dans sa partie comprise 

entre le PR 3 + 2931 et le PR 4 + 0062 est soumise aux prescriptions définies ci-dessous : 

 La circulation des véhicules est alternée par feux sur décision du gestionnaire de la voirie 

 La vitesse maximale autorisée est fixée à 50 km/h 

 Le dépassement des véhicules, autres que les deux-roues, est interdit 

 Le stationnement des véhicules de marchandises est interdit 

RAPPEL - ACCUEIL DE LOISIRS - VACANCES DE LA TOUSSAINT 
Il reste quelques places... 

Ne tardez pas à inscrire vos enfants pour ces « Vacances dans l’Espace ». Mathilde et Sébastien 

sont parés pour le décollage !!! 

Un Bleuet, un Don, une Action 
A l'occasion du 11 novembre, une collecte au profit de la Mémoire et de la Solidari-

té sera organisée par les Anciens Combattants : Le Bleuet de France. 
Aujourd'hui, l'œuvre Nationale du Bleuet de France intervient au niveau  : 

Des anciens combattants et victimes de tous les conflits ayant engagé la France, 

Des enfants de policiers, magistrats, fonctionnaires tués dans l'exercice de leurs fonctions, 

Des victimes d'attentats terroristes, 

Des soldats des missions extérieures blessés au cours de missions humanitaires. 

Une partie des fonds permettra également de mener des actions pédagogiques de Mémoire envers 

les jeunes générations afin de transmettre les valeurs de courage, de don de soi, de respect et de soli-

darité, portées par les vétérans. Chaque année, ont lieu plus de trois mille manifestations de mémoire 

à travers toute la France pour donner des repères aux jeunes générations. 

Héritier d’une tradition de soutien aux victimes des conflits du XXème  siècle, le Bleuet est aujourd-

’hui une manière de préparer un avenir solidaire pour tous. 

POUR PRENDRE DATE - COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 

La commémoration de l’Armistice de la 1ère guerre mondiale  aura lieu le dimanche 
11 novembre. 
10 h 15 rassemblement des drapeaux et des anciens combattants avec leurs décorations 
Place de l’église à Plouguenast 
10 h 30 Messe en l’église de PLOUGUENAST. 
11 h 15 cérémonie au monument aux morts – dépôt de gerbes 
12 h 00 vin d’honneur offert par la Municipalité à la salle des fêtes suivi du repas  
 

La population est invitée à assister à cette commémoration  
et le repas est ouvert à tous. 

Les cartes pour le repas sont à retirer à la Mairie pour le mercredi 7 novembre 2012 
(dernier délai). Prix du repas : 24 €. 
Le soir, à partir de 19 h soupe à l’oignon. 
La remise de 10 € aux membres de l’association à jour de leur cotisation sera faite au cours 
du repas. 
 

MENU : Velouté de légumes, dos de cabillaud au beurre blanc, pièce de bœuf grillée, 
ronde de fromages, bavaroise abricots. Sauvignon – bordeaux - café - pétillant. 

CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE À 

LANGAST 

Mardi 30 octobre à 10h30 à l’église 

de Langast, célébration pénitentielle 

suivie de la messe.  

FÊTE DE LA TOUS LES SAINTS :  

 Mercredi 31 octobre à 18 h 00 : Messe anticipée de la 

Fête de tous les Saints à l’Eglise Saint Pierre de PLES-

SALA. 

 Jeudi 1er novembre  à 10 h 30 : Messe de la Fête de 

tous les Saints à l’Eglise Saint Etienne de GAUSSON 

suivie du Mémorial des défunts et de la procession au 

cimetière. 

 Le Jeudi 1er novembre à 15h00,  Office de l’après-

midi suivi de la procession et de la prière commune au 

cimetière dans tous les relais sauf à GAUSSON. 

COMMÉMORATION DE TOUS LES DÉ-

FUNTS DE LA PAROISSE 

Le vendredi 2 novembre  à 10h30  

messe à l’église de Plouguenast.  
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INFO COMMERCIALE 

COLETT’FLEURS - La Toussaint approche…. Pour une bonne 

organisation, Colett’Fleurs se tient à votre écoute pour vos com-

mandes et divers besoins : choix de tergal, lavage de tombes etc. 

Alors n’hésitez pas : tél. 02.96.26.80.75 du lundi au dimanche 

matin de 9 h à 19 h durant cette période. 

NETTOYAGE DES TOMBES - Comme les années passées, la 

marbrerie JEGARD se tient à votre disposition pour l’entretien de 

vos tombes. Pensez à appeler le 02.96.26.88.15. 

HIVERNAGE 

Possibilité d’hivernage pour caravanes, camping-cars etc…  

Merci d’appeler le 06.69.02.29.45. 

ERDF  - Coupures d’électricité pour travaux 
Lundi 29 octobre 2012 

entre 9 h 00 et 12 h 00 et entre 13 h 30 et 15 h 30 : Croupan, Haute Vil-

le, Le Rotz 

entre 15 h 30 et 16 h 30 : Bel Orient 

Mardi 30 octobre 2012  

entre 9 h 00 et 12 h 00 et entre 13 h 30 et 14 h 30 : La Chapelle, Le Ro-

toué, Malabry 

REPASSAGE - COUTURE  

LARPENTEUR Florence - tél. 

06.23.63.47.88 -  

N° siren 423629831 - 

Tercia à PLOUGUENAST  

 
Nouvellement arrivée sur la Commu-
ne de Plouguenast, assistante mater-
nelle agréée, recherche enfant à gar-
der à compter du 15 octobre 2012 - 
GSM 06.62.56.60.77 ou ligne fixe 
09.83.07.76.13. 

CIMETIERE - Le nettoyage des tombes pour la Toussaint devra être terminé pour ce 
dimanche 28 octobre 

CHASSE – 

Avis aux chasseurs :  
n’oubliez pas que c’est 
ce dimanche 28 octobre  
qu’a lieu le changement  

d’horaire : 
     Fermeture de la chasse à 17 h 30 

MENETHON 

Dans 6 semaines se déroulera le prochain téléthon et ce sera 

la vingtième édition pour Plouguenast ! Une première ré-

union entre les communes concernées a lieu ce vendredi. La 

majorité des animations sont reconduites... mais nous som-

mes toujours preneurs de nouvelles idées. Alors n'hésitez 

pas à nous contacter! 

Une réunion pour Plouguenast sera programmée prochaine-

ment; la date paraîtra dans le prochain bulletin 

Nous avons toujours besoin de bénévoles pour assurer le 

bon déroulement de cette manifestation solidaire: aussi n'hé-

sitez pas à nous contacter !  Marie Ange Marquer 02 96 28 

78 88 - Geneviève Penhard 02 96 28 73 31 - Pierre Duros 

02 96 26 81 61 

BOURSE AUX JOUETS 

L’Association Familles Rurales de Plouguenast organise une bourse 

aux jouets le  

dimanche 18 novembre de 10 h 00 à 16 h 00 
 à la salle des fêtes. 

Vous pouvez réserver votre emplacement au 02.96.28.76.26 (heures 

des repas) ou au 02.96.26.83.59. Le prix de l’emplacement est de 3 

€ le mètre. 

L'AUBERGE 

Menu du Jour à 12 € du lundi au vendredi, le midi 

Tous nos plats sont également proposés à emporter 

Soirs et week-ends : restaurant et vente à emporter sur réservation. 

Nouveauté : ouverture le lundi midi. 

L’Auberge sera ouverte le jeudi 1er novembre. 

Réservations et informations au 02.96.28.77.31 
www.laubergedesgourmandsetdesgourmets.com 

. 

LES JEUDIS AU RESTAURANT "CHEZ SYLVIANE" 

au mois de novembre : 

 Jeudi 8/11: Couscous. 

Jeudi 15/11:Jarret frites. 

Jeudi 22/11: Choucroute. 

Jeudi 29/11:Tête de veau. 

N'hésitez pas à réserver 72 h à l'avance ! 

Sur place et à emporter. Tel:02.96.28.70.47. 

CLUB DES AINES 

Sortie « PARADIS LATIN » les 28 et 29 novembre 2012. 

Le solde de 148 € par personne est à régler pour le 1er no-

vembre. 

NUTRIMETICS 

Venez découvrir l’univers de la Beauté Nutrimetics : 

le samedi 3 novembre 2012 chez Isabelle DIEULESAINT - 

 Catémoin - Plouguenast - tél. 06.61.95.74.19. 

Le catalogue est rempli de merveilles pour des idées cadeaux. 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES : 

Aux termes de l’article L9 du Code Electoral, l’inscription 

sur les listes électorales est obligatoire. Les demandes d’ins-

cription peuvent être déposées jusqu’au dernier jour ou-

vrable de décembre inclus (article R5 du Code Electoral). 

Pour toute inscription, il est indispensable de fournir un 

justificatif d’identité et de domicile. Si vous êtes récemment 

arrivés dans la commune, pensez à vous inscrire. N’attendez 

pas le dernier jour… 

CYBERCOMMUNE 

La cybercommune sera fermée le 2 novembre mais ouver-

te le 9 novembre de 16h30 à 19h15.  

http://www.laubergedesgourmandsetdesgourmets.com
Tel:02.96.28.70.47


CITHEA                         EQUIPE  2 

« CAMILLE REDOUBLE » 

Samedi 27/10 à 20h30 & Dimanche 28/10 à 20h30 

« Camille a seize ans lorsqu’elle rencontre Eric. Ils s’aiment passionnément et Camille donne naissance à une fille… 

25 ans plus tard : Eric quitte Camille pour une femme plus jeune. 

Le soir du 31 décembre, Camille se trouve soudain renvoyée dans son passé. 

Elle a de nouveau seize ans. Elle retrouve ses parents, ses amies, son adolescence… et Eric. 

Va-t-elle fuir et tenter de changer leur vie à tous deux ? Va-t-elle l’aimer à nouveau alors qu’elle connaît la fin de leurhistoire ? » 

« LES SAVEURS DU PALAIS » 

Vendredi 26/10 à 20h30 & Dimanche 28/10 à 17h 

« Hortense Laborie est une cuisinière réputée qui vit dans le Périgord. A sa grande surprise, le Président de la République la nomme 

responsable de ses repas personnels au Palais de l'Élysée. Malgré les jalousies des chefs de la cuisine centrale, Hortense s’impose avec 

son caractère bien trempé. L’authenticité de sa cuisine séduira rapidement le Président, mais dans les coulisses du pouvoir, les obsta-

cles sont nombreux… » 
  

 A partir du 2 novembre nous passons en numérique : « Les Seigneurs », « Kiricou », « Quelques Heu-
res de Printemps », « Astérix et Obélix », « Lili à la Découverte du Monde ». 

A VENDRE : 

 Canapé 3 places + 1 fauteuil - en cuir jaune très clair - 

500 € - très bon état tél. 02.96.26.82.68. 
 Fauteuil - très bon état - 90 euros - tél. 06.82.84.99.26 

 Chambre complète + 1 armoire - 300 € - tél. 

02.96.26.87.06 

 SCUDO 2004 - 165 000 km - 4500 € - tél. :  06 09 48 42 

31. 

 2 adorables chiots mâles « croisés cavalier King Char-

les » - nés le 9 août 2012 - pucés et vaccinés - n° 

250269802058430 et 250269802053852 - Prix : 200 € - 

tél. 02.96.28.79.33. 

 Lit bébé laqué à barreaux blancs - tél. 02.96.26.81.28. 

 Potirons à 0,50 € le kg - cause surnombre - tél. 

06.98.91.93.53. 

 Tracteur Renault Super 3 de 1964 - 28 CV - refait à 

neuf, avec cabine brisard, pneus neufs, électricité, pompe 

hydraulique, alternateur, démarreur neufs - 3 900 € - tél. 

06.64.98.50.41. 

A  LOUER : 

 

- APPARTEMENT GRAND T2 - Les Logis de kermaria - rue des écoles - 

Loyer mensuel 310.00€ + charges libre de suite - Contact : Mme MORICE - 

CCAS - 02 96 28 79 48 

- PLOUGUENAST, APPARTEMENT T2, Tél : 02.96.74.46.97. 

- MAISON F4 dans longère indépendante - cuisine aménagée, salle-salon, 3 

ch avec placards à l’étage, dressing - grand garage, dépendance, cour terrasse, 

jardin - libre au 1er novembre - tél. 02.96.28.77.86 

- 2 pièces meublées plus coin cuisine - libre - tél. 02.96.28.77.87 

- APPARTEMENT T3 - Centre Bourg - cuisine, salle à manger, 2 cham-

bres - 80 m² - libre - tél. 02.96.26.85.96 ou 06.85.67.54.58 
- MAISON Indépendante - proche du bourg de Plouguenast - libre fin octo-

bre - cuisine, séjour, salle de bains, wc, une grande chambre, cour, débarras 

attenant, pelouse - tél. 06.76.51.12.26. 

- LANGAST, MAISON de campagne - F4 - avec garage - tél. 

02.96.28.73.15. 

L’ASSOCIATION «  LES BOUCHONS D’ESPOIR »  

 

 

L’association « Les Bouchons d’espoir » créée en 2002, collecte tous les BOUCHONS PLASTIQUES et en LIEGE, afin d’ai-

der financièrement les familles des Côtes d’Armor qui doivent supporter de lourdes charges pour les besoins matériels et médi-

caux de leur enfant handicapé. 
 

Depuis 10 ans, 47600 euros ont été distribués dans le Département. 

Pour obtenir ces fonds, 350 tonnes de bouchons ont été vendues à une usine de recyclage, afin d’être réutilisés dans la fabrica-

tion de différents objets. 
 

Aujourd’hui, les bouchons sont de plus en plus légers, donc un volume supplémentaire est nécessaire pour obtenir le même ton-

nage. 
 

Pour nous aider, ne les laissez plus sur les bouteilles avant de les déposer dans les centres de tri, apportez les dans nos lieux de 

collectes. 
 

Tous les BOUCHONS PLASTIQUES : alimentaires, cosmétiques, entretiens et les BOUCHONS EN LIEGE sont récupérés. 

Nous acceptons aussi vos dons d’argent et, en échange un reçu fiscal vous sera expédié. 
 

Pour plus de renseignements, contactez la Présidente Anita PECHEUX  au 02-96-26-83-13. 

 

Merci de soutenir les familles qui élèvent un enfant déficient, et d’avoir un regard sur leurs soucis par l’intermédiaire de 

notre association. 

ATTENTION - CHANGEMENT D’HEURE 

N’oubliez pas, ce dimanche à 3 heures du matin, il ne sera que 2 heures. 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=189370.html

