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Nous souhaitons profiter de cette édition du cahier

passe-temps pour souhaiter un bon départ à la retraite à notre

chère Micheline.

Cela fait 28 ans que Micheline se dévoue pour le Centre

Social de la Croix Blanche. Elle est devenue un pilier de

l’organisme et son départ va laisser un grand vide dans l’équipe. 

Micheline, par ta générosité, ton humilité, ton écoute, ton

sens de l’humour et ta douceur, tu as su te tailler une place

spéciale dans tous nos cœurs. Tu as participé à la création et

au développement de la Croix Blanche que l’on connaît et que

l’on aime.  Merci pour tant de beaux souvenirs et de don de soi. 

Bonne retraite Micheline, nous te souhaitons de profiter de

cette nouvelle étape dans ta vie et de réaliser tous tes projets. Tu

mérites ce qu’il y a de mieux. Tu nous manqueras beaucoup !

Jacques, Cynthia, Nathalie, Audrey, Jeanne, Sabrina, Marc,

Guylain et Marianne.

Micheline
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NOUVELLESNOUVELLES
BRÈVESBRÈVES

L’assemblée générale annuelle aura finalement lieu le 26 novembre prochain,
appelez-nous pour vous inscrire ou pour vous renseigner davantage. Votre
participation est essentielle au bon fonctionnement du Centre !

Date de Moisson Québec : 23, 24, 25 novembre 

Lisez les prochaines pages pour connaître notre programmation du temps des
Fêtes et prendre connaissance d’informations importantes !

Nous vous invitons à marcher sur l’avenue Dessane ! Cette année nous
décorons en grand ! Un petit sentier illuminé vous en mettra plein la vue et
remplira votre cœur de joie.
Nous vous invitons à participer à notre calendrier de l’avent, voir page 10.

Moisson Québec de Noël
Spécial du temps des Fêtes !! Nous faisons la distribution des paniers de
Noël de Moisson directement chez vous ! Notez que les paniers remplacent
la distribution habituelle.
Nous avons 100 paniers de denrées non périssables à distribuer, inscrivez-
vous à partir du 9 novembre.

Cahier passe-temps de Noël 
Le cahier passe-temps de Noël sortira le 7 décembre 2020

Chers membres, 
Les directives de Santé publique nous obligent à reporter nos activités du mois de
novembre. On ne se décourage pas, la situation finira bien par se rétablir !

Le mois de novembre est difficile pour plusieurs d’entre nous, mais nous allons
puiser dans notre créativité pour y trouver du positif. Pour nous, novembre est lié
aux souvenirs, à la nostalgie. On vous propose donc un cahier passe-temps autour
de vos souvenirs ! Laissez-vous transporter par ce voyage dans le temps, nous vous
envelopperons de doux souvenirs et de faits historiques palpitants.

Voici quelques nouvelles importantes :
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Joignez-vous à deux membres du personnel pour partager
un repas du temps des Fêtes. 

Au menu : poulet St-Hubert, de la musique, des cadeaux et
une ambiance féérique !

Nous avons 20 dates de souper à vous proposer 
Décembre : 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 30 et
31.
Janvier : 1, 3, 4, 6 et 8.

Maximum de 6 membres par souper.

Déroulement
Arrivée au Centre pour 17h00
Accueil et nouvelles brèves
Souper
Animation
Promenade dans le sentier extérieur du Centre
Départ du Centre pour 21h00 sauf exception* (31
décembre)

Nous prenons les inscriptions pour les soupers à partir du 9
novembre 2020 à 9h30 jusqu’au 30 novembre.

 

Scénario A : Nous pouvons nous rassembler
en groupe de 6 membres !
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Scénario B : Nous sommes
confinés, mais festifs !

Nous ne pouvons pas nous rassembler, mais nous
souhaitons souligner Noël tout de même.

Nous nous transformons en lutins du Père Noël et venons
vous livrer vos cadeaux les 22 et 23 décembre !

Un maximum de 120 personnes peuvent s'inscrire.

Nous prenons les inscriptions pour la distribution de
cadeaux à partir du 9 novembre à 9h30 jusqu’au 30.

Des membres du personnel seront présents pour vous
parler au téléphone aux dates suivantes : 

7,8,9, 17, 18, 25, 28, 30,31 décembre 
1, 4, 6, 7, 8 janvier.

 

9Si le
scénario A

ne
fonctionne

pas !



Premier prix : 60 $  

Deuxième prix : 20 $       

Troisième prix : 20 $

Le Centre social de la Croix Blanche vous invite à participer au Calendrier de l’avent-

concours spécial !

Chaque jour, une vidéo sera partagée sur la page Facebook des membres pour annoncer l’activité de

la journée. Si vous réalisez l’activité, votre nom sera ajouté à la pige ayant lieu le 25 décembre !

Donc, plus vous participez, plus vous avez de chances de remporter l’un des 3 prix ! 

Si vous n’avez pas accès à Internet, appelez-nous pour savoir quelle est l’activité du jour et

comment participer !

Calendrier de l'Avent - Concours spécial
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B o n j o u r  c h e r s  m e m b r e s !  
N o u s  l a n ç o n s  u n  a p p e l  à  t o u s  p o u r  a v o i r
v o s  s u g g e s t i o n s  d e  v i d é o s  e n  l i g n e ,  q u e

v o u s  a i m e r i e z  v o i r  d u r a n t  n o t r e
p r o g r a m m a t i o n  s p é c i a l e  d e  d é c e m b r e .  S i

c e r t a i n s  d ' e n t r e  v o u s  ê t e s  i n t é r e s s é s  à
p a r t i c i p e r  à  l a  r é a l i s a t i o n  d e s  v i d é o s ,

a p p e l e z  M a r i a n n e  a u  C e n t r e  o u  é c r i v e z -
l u i  à  m a r i a n n e r u e l . c s c b @ g m a i l . c o m

O n  a t t e n d  v o s  b e l l e s  i d é e s ! !  : - )

Commente nos vidéos
Facebook et tu pourrais
gagner une tablette
numérique!
Plus tu participes, plus tu
accumules de chances de
gagner. Tirage le 25 décembre
à midi.

C O N C O U R S  D E  N O Ë L

AUJOURD'HUI, LA
CROIX BLANCHE
Les lundis de 13h à 14h

À CKIA FM 88.3

Animée par Jayman
en compagnie de
Nathalie Gordon



CHRONIQUE DECHRONIQUE DE
SPORTSPORT

Paniers de basket d’autrefois : en 1891, on marquait des
points par l’entremise d’un ballon de soccer qu’on lançait
dans un panier de pêches suspendu. Il fallait donc grimper
pour récupérer le ballon à chaque fois qu’on faisait mouche!

Aux premiers balbutiements du baseball, les joueurs
façonnaient leurs propres bâtons à l’aide de n’importe
quel bout de bois à leur disposition, des manches de
hache aux rayons de roues de chariots.

Les gardiens de but jouaient jadis sans protection faciale, mais
tout change. En 1959, quand le cerbère des Canadiens de
Montréal, Jacques Plante, est atteint au visage par un dur lancer,.
Plante refuse de retourner sur la glace à moins que l’entraîneur
Toe Blake ne lui accorde le droit d’enfiler le masque en fibre de
verre qu’il porte à l’entraînement.

Un saut dans le
 temps

Les premières raquettes de tennis étaient en bois : en plus d’être
assez lourdes, elles devaient aussi être entreposées dans un cadre de
serrage afin d’éviter qu’elles ne se déforment avec l’humidité. Ces
raquettes d’antan étaient cordées soit avec du fil de métal ou des
boyaux animaux (provenant généralement du bœuf, du mouton ou de
la chèvre) bien que le produit fini soit communément appelé catgut.

https://www.msn.com/fr-ca/sports/plus-de-sports/l%E2%80%99%C3%A9volution-de-l%E2%80%99%C3%A9quipement-sportif-d%E2%80%99hier-%C3%A0-aujourd%E2%80%99hui/ss-
AAolWPe#image=21
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Le très connu push-up ! Votre corps

doit être tendu et gainé.

Levez chaque jambe en alternance tel

que montré !

Pointez vos orteils, genoux tendus, muscles tendus et

levez graduellement les jambes et la tête. Comptez 3

secondes et reprenez la position couchée pour relaxer

le corps!

Reprenez le même exercice, mais placez

vos mains derrière le dos !

Placez vous sur le côté. Mettez vos jambes une par

dessus l'autre dans une position de repos. Levez et

tenez votre jambe en l'air pendant 3 secondes.

Changez de côté et recommencez.

Gardez les genoux tendus, orteils pointées,

chevilles collées et tentez de déposer vos

orteils par terre, devant votre tête.

ENTRAINEMENTENTRAINEMENTENTRAINEMENT   13



QUELQUES TRUCS
POUR  GARDER UNE
MÉMOIRE EN SANTÉ

ZONE
CONSEIL

De nombreuses études scientifiques ont montré que l’exercice physique
régulier permet une bonne oxygénation du cerveau et stimule même la
formation de nouvelles neurones (30 min par jour).

Les chercheurs recommandent aussi une alimentation équilibrée. Un régime
de type méditerranéen est le plus adapté pour préserver la santé du cerveau. 
 
Un bon sommeil contribue à la mémorisation des  informations. Le cerveau
profite de la nuit pour trier et classer les souvenirs de la veille. Un bon
sommeil favorise la concentration pendant la journée. 

S’entrainer à retenir des informations concrètes et utiles
pour développer des stratégies de mémorisation :
numéros de téléphone, liste des courses, etc.

Recherché la nouveauté : lire régulièrement de nouveaux
livres, apprendre de nouvelles disciplines : instrument de
musique, langues étrangères, etc.

Jouer est aussi un moyen très efficace : jeux de société,
jeux de cartes, mots croisés, et même les jeux vidéo, etc. 

La méditation ou toute autre forme de recentrage
attentionnel (mindfulness, yoga, prière, etc.) diminue le
stress et améliore la concentration.

Stimuler sa mémoire au quotidien, avec des actions très
simples comme :

https://alzheimer-recherche.org/10281/conseils-entretenir-memoire/#:~:text=Booster%20sa%20m%C3%A9moire%20passe%20enfin,recommandent%20aussi%20une%20alimentation%20%C3%A9quilibr%C3%A9e.
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CHRON QUECHRON QUECHRON QUE
SCIENTIFIQUESCIENTIFIQUESCIENTIFIQUE

Traitements d'autrefois
La médecine n’a pas toujours été ce qu’elle
est aujourd’hui. Certaines pratiques sont si
étranges qu’on croirait les avoir inventés...
en voici quelques unes ! Vivement LA
MÉDECINE MODERNE ;)

Les opérations de l'œil,
très délicates,
pratiquées par des gens
dénués de toute
expérience, avec des
aiguilles en ferraille et
autres instruments
rudimentaires

De la poudre de
momie au lieu de
l’aspirine

Anesthésie

à base de

plantes
vénéneuses

Traitement de la
peste noire avec
des grenouilles

Désinfection avec
du pain moisi

Le lavage d'intestin au
moyen d'une canule

L'application de
fers chauffés à
blanc contre les
hémorroïdes

https://sympa-sympa.com/admiration-cest-curieux/7-traitements-medicaux-anciens-qui-donnent-des-frissons-653760/
https://www.demotivateur.fr/article/ces-traitements-medicaux-completement-fous-venus-tout-droit-du-moyen-age-qui-font-qu-on-est-bien-contents-de-vivre-en-2017-8584
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CHRON I QU E
AR T I S T I Q U E

Quelques grands
courants et
grandes oeuvres

L'École française de peinture
(1648 - fin XIXe)

Nicolas Poussin : L’inspiration
du poète

   Le style troubadour 
(1810-1840) 

Jean-Louis Ducis : Le
Tasse lisant des vers à

Eléonore d'Este

Le naturalisme
 (1880-1900)

Alphonse Moutte,
Déchargement d'un

brick à Marseille
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CHRON I QU E
AR T I S T I Q U E

Quelques grands
courants et
grandes oeuvres

L'impressionnisme (1874-1886)
Auguste Renoir, La

Grenouillère

Le postimpressionnisme
(1885-1905)

Armand Guillaumin,
Agay

Le pointillisme (1883-1910)
La Parade de Cirque de Seurat

L'expressionnisme
(1905- )

August Macke,
Femme à la veste

verte

Le fauvisme
(1905-1910)

Jean
Metzinger :

Paysage
coloré aux

oiseaux
aquatiques

17



CHRON I QU E
AR T I S T I Q U E

Quelques grands
courants et
grandes oeuvres

Le cubisme (1907-1914)
Picasso , Portrait de Dora Maar

L'art abstrait (1910- )
Otto Freundlich, Composition

L'abstraction lyrique (1951- )
Jean Bazaine : Objets devant

la fenêtre le soir

L'hyperréalisme
(1950-1960 )

Roland Delcol

Le néo pop
(fin xxe
siècle- )
Takashi

Murakami

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_artistique
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Telle est la devise très célèbre du Québec, surtout depuis qu’elle est apparue sur

les plaques d’immatriculation, en 1978. C’est l’architecte Eugène Taché,

responsable de la construction du Palais du Parlement, à la fin du XIXe siècle, qui

décida de graver cette phrase au-dessus de la porte d’entrée. La décoration de la

façade présente en effet l’histoire du Québec avec des statues rendant

hommage aux autochtones, explorateurs, missionnaires… Je me souviens, de mes

origines, de l’histoire de mon pays. 

 

Origine de la devise :

En 1976, le Parti québécois, favorable à l'indépendance  du Québec, était porté au

pouvoir. Deux ans plus tard, la phrase « Je me souviens » était inscrite sur les

plaques

d’immatriculation de la Belle Province. Il en a résulté une controverse qui dure

toujours. Les uns attribuèrent à cette devise une connotation revancharde. Les

autres y virent un éloge de l’administration anglaise. Ils ajoutaient foi à une

opinion selon laquelle la phrase complète d’où a été tiré le Je me souviens, était:

«Je me souviens que né sous le lys, je crois sous la rose».

La devise québécoise :
 Je me souviens

Chron que historique

https://www.eurekoi.org/pourquoi-il-y-a-ecrit-je-me-souviens-sur-les-plaques-dimmatriculations-au-quebec-merci/)
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A N C I E N N E M E N T  S U R  V O S

ÉC R A N S . . .
Bonjour aux amateurs de télévision!

Les séries télévisées et les films font
partie de nos vies depuis déjà plusieurs
années. Gardez-vous de bons souvenirs

des émissions qui vont ont
accompagnées pendant votre

jeunesse, votre adolescence ou même
à l'âge adulte ? Voici quelques séries

difficiles à oublier ! SOURISSIMO 

Émission diffusée dans les
années 69-70 à Radio -anada

1

9

6

9

BOBINO 

Émission diffusée de
1957 à 1985 à Radio-

Canada

1964

PASSE PARTOUT

Émission diffusée de
1977 à 1998 sur les
ondes de Radio-

Québec 

1977

FANFRELUCHE

Émission diffusée de
1968 à 1971

à Radio-Canada

1968

LA POULE AUX

OEUFS D'OR

Émission diffusée
de 1956 à 1966

à Radio-Canada

SOIRÉE

CANADIENNE

Émission
diffusée de

1960 à 1983 à
Télé-Métropole

1956 1960
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A N C I E N N E M E N T  S U R  V O S

ÉC R A N S . . .

Après la Seconde Guerre mondiale, les Québécois ont

massivement adopté le téléviseur. Lancées

respectivement en 1952 et en 1961, Radio-Canada et

Télé-Métropole ont longtemps fait figure de duo des

ondes francophones au Québec.

LA SOIRÉE DU HOCKEY 

Émission diffusée de
1952 à 2004 à Radio-

Canada

1952

UN HOMME ET SON PÉCHÉ

Émission diffusée vers 1949
à Radio-Canada

1949

LES PLOUFFE 

Émission diffusée de
1953 à 1959 à Radio-

Canada

LE TEMPS D'UNE PAIX 

Émission diffusée de
1980 à 1986 à Radio-

Canada

LA PETITE VIE

Émission diffusée de
1993 à 1998 à
Radio-Canada

1953

1980 1993
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Nathalie

Frank Sinatra : Ça me rappelle des bons souvenirs

Jeanne 

Marjo  :  Tout le monde est unanime pour dire qu’elle enflammait

toutes les scènes sur lesquelles elle montait. J’aurais rêvé la voir

en spectacle, mais je ne pourrai malheureusement pas le réaliser

étant donné mon âge et le sien !

Cynthia 

Mitsou : Nous souhaitions toutes lui ressembler lorsqu’on

était jeunes !

Audrey 

Beach Boys – Surfin' USA : Ils sont vraiment festifs et ça donne le

goût d’aller à la plage !

Élargis 
tes 

horizons
musicaux
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Moby Dick, d’Herman Melville

La poursuite forcenée de la
baleine blanche par le capitaine

Achab, habitué de la ''lutte
cosmique en mer", et dont le

bateau sombrera.

Palmarès des livres

Gatsby le magnifique, de
Francis Scott Fitzgerald

Au lendemain de la Grande
Guerre, Gatsby, alias Jay

Gatz, vient de faire fortune. Il
espère reconquérir sa bien-

aimée mariée à un autre. Mais
quand cet espoir tourne court,
Gatsby meurt oublié de tous.

3 grands classiques de
la littérature selon
Vogue France

Cent ans de solitude : Gabriel Garcia Marquez

Une épopée vaste et multiple, un mythe haut en couleur plein de rêves et de
réel. Histoire à la fois minutieuse et délirante d'une dynastie : la fondation ,

par l'ancêtre, d'un village sud-américain isolé du reste du monde ; les grandes
heures marquées parla magie et l'alchimie, ; la décadence ; le déluge et la
mort des animaux. Ce roman proliférant est à sa façon un Quichotte sud-

américain : même sens de la parodie, même rage d'écrire, même fête cyclique
des soleils et des mots.

Source : Renaud Bray
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On vous fait voyager
Destinat ion  A N G L E T E R R E
U N E  H I S T O I R E  R I C H E  D A N S  U N  P A Y S

D E  T R A D I T I O N S   !

Superficie du pays: 130 395 km2
55 012 456 habitants
Langues: Anglais, Cornique (régional), Gallois
(régional)
Depuis l'Âge des découvertes qui commença au
xve siècle, l'Angleterre a eu un impact culturel
considérable sur le reste du monde. L'Angleterre
est également considérée comme l'une des 
 premières démocraties parlementaires de
l'Histoire.

Des bâtiments qui vous racontent l'histoire du pays

Et des paysages impressionnants
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Regardons
de plus

près !
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Pocher le saumon, environ 10 minutes, dans le vin et
suffisamment d'eau froide pour le couvrir. Vérifier la
cuisson avec un couteau. Lorsqu'il devient rose et opaque,
égoutter le saumon et conserver le bouillon.
Sauter les champignons au beurre dans un poêlon
antiadhésif, jusqu'à ce qu'ils aient rendu leur eau. Mettre
de côté avec le saumon.
Fondre doucement I'oignon et le poireau dans le beurre,
ajouter la farine et cuire doucement 3 minutes en
brassant.
Pour faire la sauce, ajouter le bouillon de saumon et la
crème. Cuire en brassant jusqu'à épaississement. Emietter
le saumon, ajouter les champignons, la sauce et I'aneth.
Mélanger et verser dans un plat de pyrex rectangulaire de
13po X 8po (33 cm X 20 cm).
Préchauffer le four à 400" F (200" C). Mettre les pommes
de terre en purée avec le beurre, I'oeuf et le gruyère râpé.
Couvrir le dessus du pâté avec les pommes de terre, à la
douille ou à la cuillère.
Cuire jusqu'à ce que le pâté bouillonne et que la purée
soit dorée.

2 livres (1 kg) de filets de

saumon (bout de la queue),

parés

1 tasse (250ml) de vin blanc

sec

Eau froide

1/2 livre (250 g) de

champignons tranchés

1 c. à thé (5ml) de beurre

1 petit oignon, haché

1 blanc de poireau, tranché

mince

4 c. à table (60 ml) de

beurre

4 c. à table (60ml) de farine

3 tasses de bouillon de

saumon poché

1 tasse de crème 15% 

1 1/2 livre de pomme de

terre cuites, asséchées et

écrasées

2 c. à table de beurre

1 oeuf

3/4 de tasse de gruyère

râpé

POUR ÉPICER VOTRE SEMAINE
PÂTÉ AU SAUMONPréparation : 1 heure

Temps de cuisson : 30 min
Portions : 6

RECETTE N.5
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Cuire le riz 12 à 13 minutes à I'eau bouillante salée.
Égoutter le riz, le rincer à I'eau tiède et l'égoutter de
nouveau.

Mettre le riz dans un grand saladier, ajouter les poivrons,
le basilic, le persil, le sel, le poivre, les radis et les olives.
Ajouter l'huile d'olive et le jus de citron, bien mélanger
Réserver.

Dans une casserole, couvrir les saucisses d'eau froide
et les mijoter doucement 15 minutes. Les percer en
cours de cuisson. Egoutter et éponger.

Cuire les saucisses au barbecue 10 minutes, à feu
moyen, en les tournant souvent.

Badigeonner les tranches d'oignon d'huile et les cuire
en même temps, sur le grill, jusqu'à ce qu'elles soient
grillées.

Servir la saucisse sur le riz avec les tranches d'oignon.

1 1/2 tasses de riz à grains

longs

2 poivrons rouges, coupés en

dés

1/4 de tasse de feuilles de

basilic frais en chiffonnade

ou 4 c. à thé de basilic sec

1/4 de tasse de persil frais

haché ou 4 c. à thé de

persil sec

1 c. à thé de sel

Poivre

12 radis tranchés minces

24 olives noires

dénoyautées

1/2 tasse d'huile d'olive

4 c. à table de jus de citron

6 saucisses italiennes,

douces ou fortes

6 grandes tranches

d'oignon de 1/4po

d'épaisseur

Huile, pour badigeonner

POUR ÉPICER VOTRE SEMAINE
SAUCISSES Préparation : 30 min

Temps de cuisson : 40 min
Portions : 6

RECETTE N.20

GRILLÉES SUR UNE SALADE DE RIZ

27



J O U R N A L

D E S

M E M B R E S

L E

D U  C S C B
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L'imaginaire d'Alain B.
29



Je me répète les mots
les phrases

et le ton de ma voix
est enregistré dans ma tête

je revois la scène
l’expression de son visage
l’inclinaison de son corps
et les ombres sous ses yeux

j’imagine ce qu’elle pense
ces sentiments, ces impressions
lorsqu’elle entend ce que je lui dis

je modifie quelques mots
je me rejoue la scène

de façon plus dramatique
afin de ressentir encore l’émotion

les mots et les phrases
ressemblent de plus en plus
à une chanson triste et belle

une chanson d’amour

qu’on écoute en boucle
qui recommence

encore
jusqu’au moment où la peine s’apaise.

TEXTE DE FRANÇOIS G.
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À vos crayons !
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SUDOKU
32



SOLUTIONNAIRE
33



SUDOKU
34



SOLUTIONNAIRE
3135



Mot mystère
solution: posséder
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Qu'est-ce qu'un anagramme

Mot obtenu par transposition des lettres

d'un autre mot 

Ex: l'anagramme du nom MARIE est AIMER

les deux mots ont les mêmes lettres, mais

pas dans le même ordre

Anagramme

solution p.39

à l'aide des définitions, replacez les lettre dans le bon ordre
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TROUVER LES 7 ERREURS
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SOLUTIONNAIRE ANAGRAMME
ET 7 ERREURS
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NOS

SOUVENIRS
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QUI SUIS-JE ?
Nathalie, Cynthia, Jacques, Sabrina,
Audrey, Jeanne ou Marianne 

44



Vos ressources
Centre de crise de Qc
Ligne téléphonique d’écoute

Hébergement

(418) 688-4240  

Ouvert 24/7

Centre de prévention du
suicide de Québec

Ligne d'écoute téléphonique
1 866 277-3553

Auberivière
Hébergement d'urgence

(premier arrivé, premier servi)

401 rue St-Paul

Projet LUNE

Hébergement d'urgence pour femmes

65 Notre-Dame-des-Anges

Café rencontre
Centre-Ville

Dépannage

alimentaire 

(déjeuner et dîner)

796 rue 

St-Joseph-Ouest

Accès-Loisirs

Activités de loisir à

faible coût

418 657-4821

Voir leur site

Internet pour

plus d'infos!
COVID-19
En cas de questionnement

concernant la COVID-19

1 877 644-4545
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ON A BESOIN DE TOI ! SI
TU AS DES IDÉES POUR

LES CAPSULES VIDÉOS DU
CSCB OU POUR DES
TEXTES DU CAHIER

PASSE-TEMPS, APELLE À
LA CROIX BLANCHE !
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53Votre équipe

Micheline

Marc

Jeanne
Audrey

Guylain
SabrinaNathalie

Jacques

Marianne

Cynthia


