Le petit Journal
Des Amis du Jumelage
De Marolles-en-Hurepoix

EDITORIAL DU PRESIDENT

Voici le quatrième numéro du petit Journal des Amis
du Jumelage de Marolles-en-Hurepoix. Je le répète
chaque année, ce petit journal s’adresse à tous les
membres de notre association des Amis du Jumelage,
mais aussi à tous nos nombreux amis de Coppenbrügge,
de Southam et de Lakamané qui sont tous si chers à nos
EDITORIAL
cœurs de Marollais.
Ce nouveau numéro retrace, comme les années
passées, la vie de notre association d’octobre 2018 à
octobre 2019. A cet effet, tous les responsables des
différentes commissions vous ont rédigé des articles
illustrés de belles photos souvenir.
Les quatre commissions de jumelage de notre
association participent activement à la promotion de
l’excellence de nos réseaux d’amitiés en Europe et au
Mali. Ces liens sont forts malgré les aléas politiques de
nos pays respectifs. Néanmoins, soyons positifs, 2019
restera pour nous une année particulière, car nous fêtons
les 25èmes anniversaires de nos jumelages avec
Coppenbrügge et avec Lakamané.
L’excellence de nos actions depuis plus d’un quart
de siècle, ce n’est pas rien, est une belle réalité fondée sur
l’amitié et la volonté de partage avec autrui. Notre
bénévolat se conjugue harmonieusement grâce au
soutien sans faille de la mairie de Marolles-en-Hurepoix.
La lecture de ce nouveau numéro du petit Journal vous en
apportera encore la meilleure preuve. Maintenant, une
nouvelle génération doit nous rejoindre afin de pérenniser
nos actions d’amitiés avec nos villes jumelles.
Bien à vous
Alain Séverac
Président des Amis du Jumelage
Marolles-en--Hurepoix

Le petit journal des Amis du Jumelage

N° 04 / septembre 2019

SOMMAIRE

Editorial du président
La commission Coppenbrügge :
• La visite de l’Ascension
La commission Southam :
• La visite du 17 au 20 mai
SOMMAIRE
La commission Lakamané :
• La visite du maire de
Lakamané
• Le dîner de gala à l’hôtel
du Département
• La deuxième édition de
l’EM FEST
La commission loto :
• Loto, bingo et gâteaux à
gogo
Le calendrier 2019 – 2020
Pour nous joindre
Nos trois jumelages

Directeur de publication :
Alain Séverac
Rédacteur en chef :
Vincent Fauvell-Champion
Comité de rédaction :
Catherine Esnard, Dominique Rochard,
Vincent Fauvell-Champion,
Daniel Robin
Diffusion par courriels :
Les Amis du Jumelage

Page 1/27

Commission Coppenbrügge
La célébration à Coppenbrügge des 25 ans du jumelage du 30 mai au 2 juin 2019

Vingt-six membres des Amis du Jumelage se sont rendus cette année à
Coppenbrügge du 30 mai au 02 juin 2019 pour y célébrer le 25e anniversaire
de la signature officielle du jumelage entre nos deux communes.
Les
vingt-quatre
adhérents
ayant voyagé par avion ont été
accueillis à l’aéroport de Hanovre
par Marion et Sabine venues nous
accompagner jusqu’à la gare de
Völksen-Eldagsen où nous attendaient
les familles d’accueil ainsi que
Reinhard Grösser, le chef de chœur
de la chorale Nesselberger Ton, qui
nous a souhaité la bienvenue au son
de la trompette.
Pour Claudy, Jeanelle et Noé,
Pour Nombaba et Dominique, François et Claudine, Daniel et Jais
c’était une grande première. C’était en effet la première fois qu’ils se
rendaient à Coppenbrügge. Claudy avait, en revanche, reçu l’année dernière
deux choristes.
Après cet accueil chaleureux, chacun a pris ses quartiers dans sa
famille d’accueil respective.
Nous nous sommes retrouvés le lendemain 31.05.2019 pour une croisière
sur la Weser, la visite du château de Corvey et de la ville de Höxter
avec ses magnifiques maisons à colombage.
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Après une journée riche en visites et échanges, nous sommes tous rentrés,
fatigués mais heureux, dans nos familles d’accueil.
Les échanges sont non seulement l’occasion de faire connaissance avec une
autre culture mais aussi de se rapprocher entre Marollais et habitants de
Coppenbrügge.
Samedi 1er juin, de nombreuses familles se sont donné rendez-vous à Hameln
pour une visite guidée de la ville rendue célèbre par la légende du joueur
de flûte, en allemand « Rattenfänger ».

Hameln
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Puis tout le monde s’est retrouvé à 17h30 dans l’église St Nicolai de
Coppenbrügge pour commémorer le 25e anniversaire de notre jumelage. Au
programme discours vibrants et émouvants ainsi que musique et chants.
Comme cadeau, les Amis du Jumelage ont tenu à faire un don de 100 euros
au Chœur NesselbergerTon de Brünnighausen qui nous a rendu visite l’année
dernière à Marolles.
La mairie de Marolles a offert 3 cadeaux à la commune de Coppenbrügge :
du miel produit par un apiculteur marollais, Didier Hard, le livre sur
Emile Levassor rédigé et édité par Histoire et Patrimoine et un tableau
représentant l’église de Marolles et réalisé par un artiste marollais,
Didier Watrin. La municipalité de Coppenbrügge a remis à Patrick Lafon
deux livres sur la région de Basse-Saxe.

Notre soirée du samedi s’est achevée par un repas dansant et un petit
spectacle offert par la chorale montée par les Amis du Jumelage pour le
25e anniversaire.
Que les choristes qui ont osé se produire sur scène en soient remerciés :
Alain, Denise, Francine, Nombaba, Udo et Catherine. Leurs efforts de
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quelques semaines ont été récompensés par les applaudissements nourris de
la salle. Nous remercions le chœur Crescendo de nous avoir mis le pied à
l’étrier pour répéter nos deux chants « Où l’on me verse du bon vin »,
canon sur une musique attribuée à Mozart - pas si évident que cela à
mettre en place - et « Sous le Ciel de Paris », immortalisé notamment par
Edith Piaf et Yves Montand. C’est le chef de chœur du NesselbergerTon qui
a accompagné les choristes français. Voilà ce qui s’appelle une bonne
coopération.
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Traduction de l’article paru dans le DEWEZET du 04.06.2019
Amis depuis 25 ans
COPPENBRÜGGE. Pour célébrer le 25ème anniversaire du jumelage francoallemand entre Coppenbrügge et Marolles en Hurepoix, une messe a été
célébrée dans l'église St Nicolai de Coppenbrügge.
Le groupe de 28 participants comptaient cette fois-ci de nombreuses
nouvelles têtes qui ont pu découvrir la région de la Weser. Une croisière
sur le bateau à vapeur Höxter a permis d’aller de Bad Karlshafen au
monastère de Corvey. Le lendemain chacun a pu profiter d’un programme
individuel dans sa famille d’accueil avant de se retrouver à 17h30 dans
l’église de Coppenbrügge pour célébrer ensemble les 25 ans de la création
officielle du jumelage. L’amitié franco-allemande entre les citoyens
renforce l’Europe, ont déclaré les différents orateurs. C’est en effet ce
qu’ont souligné le maire adjoint, Patrick Lafon, le pasteur, Thomas Koch,
le maire de Coppenbrügge, Ulrich Peschka ainsi que le président du comité
de jumelage de Marolles, Alain Séverac, et les co-présidentes du comité
allemand, Sigrid Tolle-Brandt, Marion Schaper-Huisgen et Elke Krämer.
Le chœur de l’église paroissiale de Coppenbrügge, le Nesselberger Ton et
l’ensemble des cuivres de Coppenbrügge ont, selon Michael Huisgen,
constitué le cadre musical de cette cérémonie. Les partenaires de Marolles
avaient pour l’occasion monté une chorale et ont interprété des classiques
français tels que « Sous le Ciel de Paris ». Ils ont été accompagnés par
Reinhard Grösser, chef du chœur NesselbergerTon. Tout le monde a poursuivi
ce jubilé jusque tard dans la nuit, accompagné par la musique du DJ
Florian Bork invitant à la danse.
Lors des adieux à la gare de Völksen pour se rendre à l’aéroport de
Hanovre tout le monde s’est dit « A l’année prochaine ».
Catherine Esnard
Commission Allemagne
Les Amis du Jumelage
Marolles en Hurepoix
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Commission Southam
La visite de nos amis de Southam du 17 au 20 mai 2019

Arrivés par avion sur Roissy le vendredi 17 juin après-midi, nos amis
anglais ont partagé le triste sort des banlieusards avec une accumulation
de disfonctionnements des lignes de RER D et C pour se retrouver à Marolles
trois heures après leur atterrissage.

Retrouvailles chaleureuses même si le nombre de participants était
très modeste.
La journée de visites du samedi a été consacrée à Versailles. Non pas
le château, bien connu de tous, mais des domaines annexes tels le Potager
du Roi et le domaine de Trianon incluant le grand et le petit Trianon
ainsi que le Hameau de la Reine.
Le petit journal des Amis du Jumelage
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Le Potager du Roi abrite quelques 450 variétés de fruits, 300 variétés
de légumes et plus d’une centaine de plantes florales dont la fonction est
plus agroécologique qu’embellissement. Louis XIV avait confié la charge
de créer ce jardin à M. de La Quintinie afin de pourvoir aux nombreux
besoins de la Cour.

Saviez-vous que le légume préféré du Roi était les asperges ? Son
fruit, les fraises ? Nous avons d’ailleurs eu l’immense honneur de croiser
sa Majesté devant la grille qui lui permettait d’accéder directement au
Potager depuis le château.

La preuve à l’appui sur cette photo prise dans le potager du roi.
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Malgré un temps gris et maussade qui s’est prolongé jusqu’en début
d’après-midi, nous avons pu nous restaurer en plein air avec le
traditionnel pique-nique du jumelage. Manque de chance, l’alcool est
interdit dans les jardins, donc l’apéro au coca et déjeuner à l’eau
pétillante !

Après-midi radieux avec une mise en bouche royale et impériale avec
la visite du Grand Trianon. Bâti en 1687 par Jules-Hardouin-Mansart il
permettait à Louis XIV de s’échapper des fastes de la cour et de vivre sa
romance avec Mme de Montespan. Louis XV, l’empereur Napoléon et plus
récemment le Général de Gaulle ont occupé l’endroit, soit pour des
fonctions personnelles, soit pour des fonctions de prestige de la France.

La visite du Grand Trianon avec un guide.

Très influencé par l’Italie, ce palais n’a qu’un seul étage, un toit
terrasse, et un péristyle qui relie les 2 ailes du bâtiment. Donnant sur
un jardin composé de parterres aux couleurs chamarrées plantés avec des
pots individuels, changés régulièrement pour composer un spectacle floral
permanent.
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Le petit Trianon, construit sous Louis XV, fut doté de magnifiques
jardins. La reine Marie-Antoinette transforma cet ensemble pour créer un
jardin de style Anglo-oriental reproduisant un cadre naturel, tel la
« Grotte ». Deux éléments de décor furent ajoutés : le Belvédère et le
Kiosque d’amour.
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L’ensemble du Hameau de la Reine recrée le charme de la vie rurale inspirée
par l‘architecture normande. Il comprend une laiterie et un moulin ainsi
qu’une habitation récemment restaurée.

Une longue balade très agréablement commentée par un guide passionné
qui sut répondre aux nombreuses questions des membres du groupe.
La journée du lendemain dimanche était réservée aux familles ayant
chacune leur programme : escapade à Milly la Forêt, visite du musée volant
Salis …
Un excellent dîner gastronomique, « Au Ménil », a clôturé le séjour.
C’est à Southam que nous nous retrouverons l’an prochain avec beaucoup de
plaisir.
Dominique Rochard
Commission Southam
Les Amis du Jumelage
Marolles en Hurepoix
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Commission Lakamané
Visite à Marolles-en-Hurepoix du Maire de Lakamané
Le samedi 16 mars 2019 après-midi, nous avons eu le plaisir de
recevoir à Marolles-en-Hurepoix Monsieur Mamadou Diallo, maire de Lakamané
accompagné par une délégation des associations de migrants originaires des
villages de sa commune rurale. Pour marquer cet événement, une cérémonie
s’est déroulée dans la salle du conseil municipal en présence de Monsieur
Georges Joubert, maire de la ville, et de trois de ses maires-adjoints,
Madame Josiane Boulenger, Monsieur Patrick Lafon et Monsieur Francis
Preud’homme, de Madame Claude Chabani, administratrice en charge des
finances de la commune, de Monsieur Alain Séverac, président de
l’association des Amis du Jumelage de Marolles, de Monsieur Vincent
Fauvell-Champion, responsable de la commission Lakamané, de Madame
Catherine Esnard, responsable de la commission Coppenbrügge et de Madame
Dominique Rochard, responsable de la commission Southam.

Après le discours de bienvenue de Monsieur le maire de Marolles-enHurepoix, Monsieur Diallo a pris longuement la parole pour exprimer sa
gratitude envers la commune de Marolles-en-Hurepoix, la commission
Lakamané des Amis du Jumelage, et de tous les partenaires et les donateurs
qui ont financé les deux derniers programmes triennaux de coopération
décentralisée. Ces programmes ont permis la réalisation d’adductions d'eau
potable par pompage solaire dans les villages de Gory et de Kaniara
(programme 2013-2016) et de réhabiliter les adductions d’eau potable des
villages de Foutougou et de Gory ; et de doter l’annexe de la mairie de
Lakamané d’un ensemble de matériel informatique connecté à Internet
(programme 2016-2018).
Le petit journal des Amis du Jumelage
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Dans la bonne humeur, le maire de Lakamané a remis des diplômes de courtoisie à : M. Georges JOUBERT, Mme Claude CHABANI,
M. Alain SEVERAC, M. Vincent FAUVELL-CHAMPION, M. Adrien RODRIGUEZ, M. Patrick LAFON, M. Guy MARCHAND

Les actions bienfaitrices de coopération décentralisée ont totalement
métamorphosé la vie quotidienne des habitants de ces villages nous a-t-il
expliqué. Avant la réalisation des programmes d’adductions d’eau potable,
les femmes et les enfants faisaient un travail fastidieux pour la recherche
quotidienne de l'eau en allant puiser un breuvage bien souvent de mauvaise
qualité dans des puits ou dans un forage doté d'une pompe manuelle.
Désormais, l’eau potable est distribuée au cœur des villages par des
bornes-fontaines.
D’autre part, en prenant à témoins tous les migrants présents, il a
aussi vanté la réalisation en 2012 d’un micro-barrage entre les villages
de Balandougou et de Bougoutintin. La construction de cette retenue d’eau,
qui avait été pilotée par notre association partenaire Essonne-Sahel, a
permis de développer localement la culture de produits maraîchers et de
fournir chaque année environ cinq tonnes de poissons de pisciculture.
Depuis lors, les habitants de ces villages ne connaissent plus des périodes
de disettes.
Le maire de Lakamané, qui était contractuellement le maître d'ouvrage
lors de la réalisation des deux derniers programmes triennaux, a insisté
sur le fait qu’il avait pu mener à bien tous ces projets ambitieux grâce
aux excellentes relations et aux directives très strictes qui se sont
établies au fil des années avec la commission Lakamané et en particulier
avec son responsable. Désormais, M. Mamadou Diallo se plait à affirmer
qu’il détient une expérience inédite dans sa commune. Nous avons partagé
avec lui sa fierté et son enthousiasme. Cependant, rien n’aurait été
possible sans le soutien et la contribution financière des migrants qui
ont été à leur manière les instigateurs et les porteurs des projets.
Le petit journal des Amis du Jumelage
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Pour cette raison, le maire de Lakamané a tenu à juste titre à leur
rendre un hommage mérité en leur donnant un diplôme de courtoisie afin de
reconnaître leur rôle fondamental dans l’accomplissement des deux derniers
programmes de coopération décentralisée.

Toujours dans la bonne humeur, le maire de Lakamané a remis des diplômes de courtoisie aux migrants porteurs de projets :
M. Mady DIARRA (Kaniara), M. Mamadou SACKO (griot et ami du maire), M. Sako ADAMA (Gory), M. Bakary KONATE (Foutougou)
M. Konate DIARRA (Kobokoto)

Monsieur Georges Joubert en sa qualité de maire a réaffirmé que notre
ville et son association des Amis du Jumelage continueraient à aider notre
ville sœur au Mali dans la mesure de nos moyens financiers, mais en
agissant toujours activement au sein du réseau de coopération
décentralisée EDDN dont le Conseil Départementale de l’Essonne est chef
de file pour les collectivités territoriales et avec Essonne-Sahel qui est
chef de file pour les associations.
Le 24 septembre 2019, le jumelage avec Lakamané fêtera ses 25 ans
d’existence. Les liens qui unissent nos deux communes sont désormais
solides. La volonté d’agir ensemble demeure plus que jamais intacte.
Le prochain programme triennal 2019-2021 est en cours de montage
budgétaire avant la signature d’une convention opérationnelle. Nous avons
l’ambition de doter l’association BENKADI des 120 femmes maraîchères de
Lakamané d’un périmètre maraîcher de quatre hectares avec la réalisation
en 2020 d’un forage profond, l’exécution du programme au premier semestre
2021 avec la construction d’un château d’eau alimenté par une pompe
électrique avec des panneaux solaires, des bassins-réservoirs et un réseau
de distribution d’eau et d’arrosage et la pose d’une clôture de protection
des cultures vis-à-vis des troupeaux. Le coût est actuellement estimé à
Le petit journal des Amis du Jumelage
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44 000 euros, mais compte tenu des devis de la construction de la clôture
et des locaux techniques le coût global risque de monter à la hausse de
3 000 à 5 000 euros. Les entreprises, qui seront retenues lors de l’appel
d’offre, devront également faire un effort si l’on veut mener à bien ce
programme en toute sérénité.
C'est donc sur des paroles optimistes et rassurantes que la cérémonie
s'est terminée avant de pouvoir continuer les échanges autour d’un pot
offert par la mairie de Marolles-en-Hurepoix.
Vincent FAUVELL-CHAMPION
Responsable de la Commission Lakamané

NB : lors de la réunion du comité de programmation du 14 avril 2019, qui s’est
tenue à l’hôtel du Département, il a été décidé un changement de nom du réseau
de coopération décentralisée au Mali avec les Conseils de Cercle de Diéma, de
Douentza et de Nioro-du-Sahel (EDDN). Le réseau est désormais renommé Réseau
Essonne Mali ou RésEM.
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Dîner de gala à l’hôtel du Département de l’Essonne
Visite d’une délégation d’élus maliens à Evry
A l’invitation du département une délégation malienne du réseau EDDN
composée d’élus et de fonctionnaires territoriaux était en déplacement
dans l’Essonne du 1er au 6 octobre 2018. Le but de cette visite visait à
instaurer un échange constructif sur les bonnes pratiques des différents
acteurs maliens afin de garantir la viabilité, la pérennité et la sécurité
des projets de coopération décentralisée dans des zones jugées à risque
par le ministère des affaires étrangères.

A cet effet, Madame Aurélie Gros, vice-présidente déléguée à la
culture, au tourisme et à l’action internationale du Conseil du département
de l’Essonne avait convié le 1er octobre tous les partenaires essonniens à
un dîner de gala afin d’améliorer l’interconnaissance entre les différents
partenaires à travers un moment de convivialité.

Alain Séverac, Patrick Lafon et Vincent Fauvell-Champion représentaient les Amis du Jumelage à cette invitation du département
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La deuxième édition de l’EM FEST
L’EM FEST à Marolles-en-Hurepoix le 11 novembre 2018
Lors de la première édition d’Essonne Mali Festival ou EM FEST
l’association des Amis du Jumelage avait décidé d’organiser le samedi 11
novembre 2017 après-midi une projection publique et gratuite du film Adama
Le monde des souffles qui rendait hommage aux tirailleurs Sénégalais
pendant la Grande Guerre.

Ce 11 novembre 2018, l’association Histoire et Patrimoine qui
présentait une exposition consacrée aux années 1917 et 1918 de la Grande
Guerre a accepté à notre demande de rendre un hommage appuyé à l’armée
noire et aux troupes indigènes lors de l’exposition qui s’est déroulée
dans la salle des fêtes de Marolles du 8 au 13 novembre 2019.
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Commission Loto

Loto - Bingo et gâteaux à gogo
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C’est le samedi 23 mars 2019 que nous avons organisé notre loto annuel
dans la salle des fêtes François Des Garets. Comme toutes les années
précédentes, la commission Loto a procédé à sa préparation et à son
organisation pendant de longs mois. La partie la plus prenante étant
toujours la recherche de lots nouveaux et attractifs, mais aussi toute la
partie publicité (flyers, affiches, signalétique routière, courriers et
courriels, et messages sur internet).
Le jour J arrive et il faut passer aux choses sérieuses : La
préparation de la salle, l’emballage et la présentation des lots, la
confection des sandwichs et la disposition des gâteaux pour le bar.

Enfin tout est prêt et nous ouvrons les portes une heure avant le
début des parties. Les trois caisses sont ouvertes : Denise, Daniel,
Laurent, Catherine, Udo, Nathalie et Michel reçoivent le public.
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Dominique, Alain et Dominique sont chargés d’aider au placement des
joueurs dans la salle. La température monte doucement, mais fort
heureusement toute l’équipe du bar est prête pour les recevoir : Dominique,
Brigitte, Francine, Denis, Jean-François et Vincent sont prêts à les
accueillir. Daniel est satisfait. Les gâteaux sont tous appétissants. Les
choses sérieuses vont pouvoir commencer.

Mais surprise, dès 20h00 la salle était pleine et Dominique et Udo
ont été contraints de refuser une quinzaine de personnes faute de places.
Tous les joueurs sont maintenant installés dans le calme et à 20h30
Alain notre président tire le premier numéro sous l’œil attentif des
assesseurs : Danielle, Jacqueline et Adrien.
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Les 26 parties se sont déroulées dans une très bonne ambiance
entrecoupée de deux entractes, du tirage d’un lot surprise, d’un lot
perdant, de divers lots de consolations et même d’anniversaires.

Les vérificateurs Dominique, Udo et Daniel ont bien joué leur rôle.

Ainsi ont été distribués une télé UHD 4K, un vélo de ville, un
aspirateur balai de marque sans fil, une montre connectée, une imprimante
off jet, une tablette numérique, un casque télé sans fil stéréo, une
perceuse visseuse sans fil, dix tickets de cinémas Kinépolis et bien
d’autres jolis lots qui ont fait la joie des gagnants … La soirée étant
particulièrement longue, Alain a bien entendu passé la main à Udo pour le
tirage du loto.
Le petit journal des Amis du Jumelage
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Pour finir, le tirage du mini bingo a permis à un joueur de remporter
un magnifique lecteur Blu-Ray Disc TM/DVD LG barre de son.

Le bar a également fait un « carton plein ». Les gâteaux maisons ont eu
comme d’habitude un très vif succès. Un grand merci à tous les membres du
jumelage qui se sont mis aux fourneaux.
Le public est reparti satisfait et nous avons même été félicités pour
notre organisation. Dans l’ensemble, nous avons fait un chiffre d’affaires
correct, ce qui nous permet de donner des moyens supplémentaires aux
différentes commissions.
C’est vers 2h00 du matin, fatigués mais heureux, que nous avons pu
fermer les portes de la salle des fêtes après avoir nettoyé, rangé, pliés
tables et chaises.
Une fois de plus, je tiens à remercier tous ceux qui par leur
participation et leur engagement ont permis la réussite de notre loto
2019.
Prochain rendez-vous en mars 2020.
Daniel Robin
Responsable de la commission du loto
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Les rendez-vous annuels
Journée des associations le 09/09/2018

Assemblée générale le 07/10/2018
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Le calendrier 2019 - 2020
L’assemblée générale est programmée le 29 septembre 2019
Le repas des Amis du Jumelage sera programmé entre janvier et février 2020
Le loto des Amis du Jumelage sera programmé en mars 2020
La visite à Marolles de nos amis de Coppenbrügge sera programmée pendant la fête de l’ascension
2020 (date à confirmer)
La visite des Marollais chez nos amis de Southam sera programmée pendant les fêtes de la
Pentecôte 2020 (date à confirmer)

Pour nous joindre
Site de la Mairie de Marolles-en-Hurepoix :
https://marolles-en-hurepoix.fr/vie-associative/amis-du-jumelage/

Ou par lecture directe de Flash Code - QR Code

History of Marolles-en-Hurepoix from 1900 to 2006 by Histoire et Patrimoine - Association
https://www.hp.pasquier.nom.fr/hp_b_municipaluk2.htm#1992
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Nos trois jumelages
Southam Twinning Association with Marolles-en-Hurepoix

http://southamtwinningassociation.btck.co.uk/

Coppenbrügge Website

http://www.coppenbruegge.de/
https://www.szlz.de/startseite_artikel,-zwischen-ith-und-paris-_arid,634685.html

Lakamané

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lakaman%C3%A9
https://www.youtube.com/watch?v=cJxojSPHzhg
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