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Place aux festivals !

En mai, Fréquence Banane ne fait 
pas mentir les dictons habituels 
et fait ce qu’il vous plaît. En effet 
la radio des étudiants révise… 
ses classiques et vous propose, 
comme chaque printemps et été, la 
couverture de nombreux festivals.
Pour commencer ce mois en 
beauté, c’est au Balelec, le 3 mai, 
que nous laisserons traîner nos 
micros afin de vous faire vivre la 
première grosse soirée de musique 
comme si vous y étiez.
Puis la fête continuera vingt jours 
plus tard, le 23 mai, à l’EPFL, où 
votre radio sera en direct pour 
Vivapoly. Conviviale et festive, 

du 2 9 avril au  26 mai 2013

il ne faudra pas rater cette grande 
fête puisqu’elle célébrera ce jour-là 
ses 20 ans.
Et comme on vous l’avait dit, on 
couvrira pour vous les grands 
festivals jusqu’au bout du mois de 
mai. Mois que nous terminerons 
avec le Festi’neuch. Dès le 30 mai 
et pendant les quatre jours du 
festival, l’équipe de la rédac de 
Fréquence Banane se démultipliera 
pour vous raconter cette grande 
nouba du bord du lac de Neuchâtel. 
Alors continuez à vous brancher 
sur www.frequencebanane.ch et 
allez voir nos dossiers spéciaux 
«festivals». 

Docteur
Gab's

veRNissaGe

Pour L’auditoire aussi, c’est la der-
nière ligne droite de cette année aca-
démique ! Outre nos deux prochains 
numéros, retrouvez-nous lors du 
festival Unilive le 25 avril au stand 
que nous tiendrons avec notre par-
tenaire, la célèbre brasserie locale 
Dr. Gab’s ! Après le prix littéraire de 
la Sorge, participez au concours de 
photographie de la Chamberonne. 

Ne ratez pas le vernissage lors 
duquel seront exposés les gagnants, 
à Zélig le 7 mai. Bref, l’année n’est 
pas finie !

Docteur
Gab's
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luNDi 29 avRil

ceG lieGe, atelieR tRavail 
/ iP6 lives 12h

«Déni de reconnaissance et santé 
mentale dans le cadre du travail: 
une analyse en termes de genre». 
Conférence, Dr Annalisa Casini, 
Université libre de Bruxelles, Ecole 
de santé publique ESP. 
Géopolis, 2224

BiOchiMie 12h15

Two sides of the murine CD8 T 
cell compartment. Séminaire, 
Dr Immanuel Luescher, Ludwig 
Center for Cancer Research of the 
University of Lausanne. 
Biochimie, B301

GÉOscieNces et 
eNviRONNeMeNt 17h15

Evolution of Briançon basement 
of the Swiss Alps. Séminaire, Dr 
Thomas Scheiber, NGU, Trondheim 
(Norway). 
Géopolis, 2129

MaRDi 30 avRil

scieNces sOciales 
et POlitiQues, ceRPsa   
8h30

La neuromodulation dans le sou-
lagement de la douleur. Congrès, 
Prof. Eric Buchser, Department 
of Anaesthesia and Pain Manage-
ment EHC, Hospital of Morges. 
Géopolis, 2879

scieNces sOciales et 
POlitiQues 10h

Regards croisés sur les rêves. Une 
exploration interdisciplinaire du 
monde onirique, Colloque. 
GÉOPOLIS, 2114

MÉDeciNe sOciale et 
PRÉveNtive, DiRectiON 
11h

HPV infection and cervical cancer. 
Colloque, Dr Silvia Franceschi, 
Infection and Cancer Epidemio-
logy Group International Agency 
for Research on Cancer. 
Delachaux, BIO2, Corniche 10

ssP, fORs 12h30

Rencontres Méthodes et 
recherche. Séminaire, Prof. Rafael 
Lalive, UNIL. 
Géopolis, 5799

scieNces sOciale 
et POlitiQues 17h

Entre globalisation et diversifi-
cation: les politiques éducatives 
des pays du Sud. Conférence, Prof. 
Abdeljalil  Akkari, Université de 
Genève HEP.
Avenue des Bains 21, B21-308

scieNces sOciales et 
POlitiQues, cRaPul 17h15

Les droites en fusion. Transfor-
mations de l’UMP. Conférence, 
Prof. Florence  Haegel, Sciences 
Po Paris. 
Géopolis, 2235

MeRcReDi 1eR Mai

lettRes 13h15

Guest lecture by Monica Germana.

lettRes 14h15

Quelle éthique pour un monde 
juste? Conférence publique et col-
loque avec Alain Renaut, Paris-IV 
Sorbonne. 
Anthropole, 5136, 14h15-16h45 
5021, 17h15-18h45

cWP 15h15

Law and economics seminar. Prof. 
Marius  Brülhart.
Internef, 233

chuv, cliNical 
NeuROscieNce seMiNaRs 
17

Tuberculous meningitis: can we do 
better? Séminaire, Guy Thwaites, 
Dep Infectious Diseases, King’s 
College London/Guy’s and St Tho-
mas’ Hospital, London.   
CHUV, auditoire Tissot

JeuDi 2 Mai

MÉDeciNe iNteNsive 
aDulte (sMia) 7h25

Pose de cathéters veineux et 
artériels sous échoguidance: 
abords traditionnels et abords 
non conventionnels. Colloque, Dr 
Damien Tagan, Soins intensifs, 
Hôpital de la Riviera, Vevey. 
CHUV, séminaire 4

iMMuNOlOGie et alleRGie, 
hÔPital caNtONal De 
GeNÈve 8h30

XXVIIIe Journée romande d’aller-
gologie.
World Trade Center de Lausanne
(voir article en pages 4 et 5)

licR 12h15

Immunothérapie et traitement 
anti-angiogénique en cancérolo-
gie. Séminaire, Prof. Eric Tartour, 
Descartes University Paris, 
France.
Biochimie, Epalinges, B305

RaDiODiaGNOstic 
et RaDiOlOGie 
iNteRveNtiONNelle 13h

IRM gynécologique. 
CHUV, radiologie BH 07, salle 
démo 3

lettRes 14h

To the waters and the wild: A 
selection of Irish maritime poetry 
through the ages. Conférence.
Anthropole, 5033

histOiRe De la MÉDeciNe 
(iuhMsP) 15h

Médecine et philosophie. Sémi-
naire, Camille Jaccard, M. Jean-
François Braunstein, Université 
de Paris 1. 
IUHMSP, bibliothèque, Falaises 1, 
1005 Lausanne
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lettRes 15h15

Mediatized hinduism and its 
global impact. Conférence, Mme 
Xenia Zeiler, University of Bremen.
Anthropole, 4027

lettRes 17h

Conférence-rencontre avec Guy 
Goffette. Conférence, Prof. Anto-
nio Rodriguez, français. 
Anthropole, 3032

GÉOscieNces et 
eNviRONNeMeNt 18h

Le Pygmée aka et la forêt Moaka 
na ndima. Conférence, Sorel Eta, 
ethnologue autodidacte et musi-
cien.
Géopolis, 1612

Bcu lausaNNe 19h

Névrose à Hollywood: Spellbound 
d’Alfred Hitchchock. Conférence.
CityClub Pully.

veNDReDi 3 Mai

JeuNes cheRcheuRs 
MÉDiÉvistes 9h

Rencontre internationale de 
jeunes médiévistes. «Respondrai 
com calarai me»: représentations 
du silence au Moyen Age. Colloque. 
Université de Genève
 
lettRes 10h15

Tantra as mainstream? Hindu- 
tantric deities and rituals in recent 
India. Conférence, Mme Xenia Zei-
ler, University of Bremen. 
Anthropole, 4088

luNDi 6 Mai

BiOchiMie 12h15

Title to be advised. Séminaire, 
Prof. Dela Golshayan. Centre de 
transplantation d’organes, CHUV, 
Lausanne. 
Biochimie, Epalinges, B301

BiOlOGie et MÉDeciNe 17h

Genetics of complex traits in 
domestic dogs. Séminaire, 
Dr Elaine Ostrander, NHGRI, 
Bethesda, USA.
Biophore  

sÉMiNaiRe De RecheRche 
eN histOiRe MÉDiÉvale 
17h15

Qui est l’auteur? Réflexions métho-
dologiques sur les commentaires 
de logique parisiens du XIIe siècle. 
Conférence, Christophe Erismann, 
Université de Lausanne, philoso-
phie. 
Anthropole, 5081

sÉMiNaiRe De RecheRche 
eN histOiRe MODeRNe 
17h15

Entre «Grandeurs naturelles» et 
«Grandeurs d’établissement»: la 
réception européenne de L’Institu-
tion d’un Prince de l’abbé Jacques 
Joseph Duguet (1739). Conférence,  
Antonella Alimento, Università 
di Pisa. 
Anthropole, 2056

DROit et scieNces 
cRiMiNelles 18h

Skiunfälle im organisierten 
Skiraum - zur zivilrechtlichen 
Haftung unter Einbeziehung von 
grenzüberschreitenden Sachve-
rhalten und rechtsvergleichenden 
Bezügen. Soutenance de thèse. 
Internef, auditoire 125

MaRDi 7 Mai

ceNtRe De tRaDuctiON 
littÉRaiRe 10h15

Walser weltweit. Les traducteurs 
de Robert Walser se rencontrent 
en Suisse. Colloque. 
Château, salle 106 

ceNtRe WalRas-PaRetO   
10h15

Histoire des idées et philosophies 
économiques. Séminaire, Nicolas 
Brisset, CWP Lausanne et CES 
Paris 1.
Internef, salle 401

eNDOcRiNOlOGie et 
MÉtaBOlisMe, DiRectiON 
17h

Calcium revisité. Colloque,  
Prof. Peter Burckhardt. 
CHUV-PMU, auditoire Jéquier-
Doge

MeRcReDi 8 Mai

lettRes 9h

Journée d’étude autour de l’œuvre 
de Pierre Chappuis. Colloque, Mme 
Sylviane Dupuis, UNIGE, Mme 
Anne-Lise Delacrétaz, UNIL, Mme 
Ariane Lüthi, UHA, M. Antonio 
Rodriguez, UNIL, M. Luzius Keller, 
UNIZH, M. Arnaud Buchs, UNIL.
Château de Dorigny, 106

cWP 15h15

Law and economics seminar. Sémi-
naire, Prof. Vincent  Martenet, 
UNIL. 
Internef, 233
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fONDatiON JeaN MONNet 
POuR l’euROPe 17h15

L’Union européenne: actualités et 
perspectives. Conférence, M. Pas-
cal Fontaine, directeur honoraire 
au Parlement européen et profes-
seur à l’Ecole normale supérieure 
et à l’Institut d’études politiques 
de Paris. 
Anthropole, 2013

sÉMiNaiRe De RecheRche 
eN histOiRe MODeRNe 
17h15

Entre défaite et échec: perception 
et écriture de la Restauration en 
Suisse. Conférence, Irène Herr-
mann, Université de Genève.
Anthropole, 2056

MaRDi 14 Mai

BiOlOGie et MÉDeciNe 
12h15

The renal distal convoluted tubule, 
key player for Na and K homeos-
tasis? Conférence, Prof. Johannes 
Loffing. 
Bu 27, Lipari 120

ceDiDac 13h

Développements récents dans 
l’environnement numérique. 
Colloque.
Internef, 272

chuv cliNical 
NeuROscieNce seMiNaRs  
17h

Cell-type specific manipulation of 
cortical circuit development. Sémi-
naire, Alexandre Dayer, NEUFO/
CMU, Genève.  
CHUV, auditoire Tissot

scieNces sOciales et 
POlitiQues, cRaPul 17h15

Penser la différenciation sociale: 
variations sociologiques. Confé-
rence, Prof. Bernard  Lahire, ENS, 
Lyon. 
Géopolis, 2121

ceNtRe WalRas-PaRetO   
17h15

Conférences sur la liberté. Sémi-
naire, Gabriella Silvestrini, Uni-
versità degli studi del Piemonte 
orientale. 
Internef 

veNDReDi 10 Mai

scieNces sOciales 
et POlitiQues 10h15

Perspective temporelle et 
contexte social: 3e cycle. Dr Themis 
Apostolidis, Université de Pro-
vence. 
Géopolis, 5799

luNDi 13 Mai

ceNtRe De tRaDuctiON 
littÉRaiRe 15h15

Lire Hamlet. Conférence, André 
Markowicz.
Anthropole, salle 1018

sÉMiNaiRe De RecheRche 
eN histOiRe MÉDiÉvale 
17h15

Affaires de famille, affaires de 
l’Etat: les espaces du pouvoir des 
femmes et les relations interéta-
tiques du duché de Savoie au XVe 
siècle. Conférence, Laura Gaffuri, 
Université de Turin. 
Anthropole, 5081

eNDOcRiNOlOGie et 
MÉtaBOlisMe, DiRectiON 
17h

Etude TRUST - Effets multimodaux 
d’un remplacement d’hormone 
thyroïdienne chez la personne 
âgée présentant une hypothyroï-
die infraclinique. Colloque, Tinh-
hai Collet.
CHUV-PMU, auditoire Jéquier-
Doge 

chiPi (ceNtRe D’histOiRe 
Des iDÉes POlitiQues et 
Des iNstitutiONs) 17h15

Un monde à l’envers: Rousseau et 
l’ordolibéralisme. Conférence, Urs 
Marti, Université de Zurich. 
Anthropole, 3021

MeRcReDi 15 Mai

scieNces sOciales 
et POlitiQues 11h

Colloque de recherche/Research 
seminar, Mme Nadja Milewski, 
Université de Rostock. 
Géopolis, salle 5799

lettRes 13h15

Guest lecture by Prof. Neil Cor-
coran: Hamlet in the Cold War: 
Zbigniew Herbert’s Elegy of Fortin-
bras’ and its contexts. Conférence. 
Anthropole, 5071

cWP 15h15

Law and economics seminar. Sémi-
naire, Prof. Bruno Deffains, Univer-
sité Paris II, Panthéon-Assas.
Internef, 233

fBM 17h 

Accident vasculaire cérébral et 
neuroprotection. Leçon inaugu-
rale.
CHUV, auditoire Tissot

lettRes 17h

Colloque: L’Orientalisme des 
marges. Mme Svetlana Gorshe-
nina, gorsheni@ens.fr, M. Philippe 
Bornet, Philippe.Bornet@unil.ch. 
Amphimax, 414
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GÉOscieNces et 
eNviRONNeMeNt 18h30

La durabilité à portée de main. 
Table ronde.
Géopolis, 1620

JeuDi 16 Mai

MÉDeciNe iNteNsive 
aDulte (sMia) 7h25

Ventilation automatique com-
plète: y a-t-il un pilote dans l’avion? 
Colloque, Philippe Jolliet. 
CHUV, séminaire 4

fBM 12h15

Une année en Inde du Sud: expé-
riences et réflexions concernant 
les adolescents indiens. Colloque, 
Dr Sarah Depallens, HEL.
Lausanne, av. de Beaumont 48, 
UMSA, salle de colloque, 1er étage

GÉOscieNces et 
eNviRONNeMeNt 18h

Premier tour du monde à l’énergie 
solaire. Conférence, Raphaël Dom-
jan, initiateur et chef du projet 
PlanetSolar. 
Géopolis, 1612

veNDReDi 17 Mai

scieNces sOciales 
et POlitiQues 10h15

Mutuality in self- and other-per-
ception: 3e cycle. Dr Wolfgang 
Wagner, Universität Linz. 
Géopolis, 5799

BiOchiMie 12h15

Title to be advised. Séminaire, Dr 
Jérôme  Delon, INSERM, U1016, Ins-
titut Cochin, Paris, France. 
Biochimie, B301

scieNces sOciales et 
POlitiQues, ceRPsa 13h15

Maladies chroniques: le médecin 
de famille dans l’interdisciplina-
rité.  Conférence, Prof. T. Bischoff, 
CHUV. 
Amphipôle, 5081

MaRDi 21 Mai

scieNces sOciales et 
POlitiQues, ceRPsa 8h30

La douleur dans le contexte des 
soins palliatifs. Conférence, Dr 
Claudia Mazzocato, médecin chef 
au Service de soins palliatifs, 
CHUV, Lausanne.
Géopolis, 2879

ceNtRe WalRas-PaRetO 
10h15

Histoire des idées et philosophies 
économiques. Séminaire, Thomas 
Müller, CWP Lausanne. 
Internef, salle 401

scieNces sOciales 
et POlitiQues 13h15

Médecine et mondialisation. 
Conférence, Dr Bertrand Kiefer, 
Revue médicale suisse. 
Géopolis, 1612

ceNtRe De tRaDuctiON 
littÉRaiRe 15h15

Invisible storytellers: The role of 
translators in the history of the 
fairy tale. Conférence.
Anthropole, salle 4068

eNDOcRiNOlOGie et 
MÉtaBOlisMe, DiRectiON 
17h

Role of oxytoxin and vasopressin 
in anxiety disorders. Colloque,  
Ronaldus Stoop. 
Institut de physiologie, rue du 
Bugnon 7

MeRcReDi 22 Mai

ceNtRe D’ÉtuDes 
MÉDiÉvales et 
POstMÉDiÉvales 9h

Corps, culture, communication / 
Körper, Kultur, Kommunikation. 
Colloque.
Génopode, auditoire A

lettRes 13h15

Guest lecture by Jared Gardner. 
Conférence. 
Anthropole, 5071

cWP 15h15

Law and economics seminar. Prof. 
Franco Taroni, UNIL. 
Internef, 233

thÉOlOGie et scieNces 
Des ReliGiONs 17h15

Colloque de doctorants en AT/BH, 
Mme Brigitte Rabarijaona, UNIGE. 
Anthropole, 5021

JeuDi 23 Mai

MÉDeciNe iNteNsive 
aDulte (sMia) 7h25

Embolie pulmonaire massive: 
update. Colloque, Jean-Luc Pagani. 
CHUV, séminaire 
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licR 12h15

Title to be advised. Séminaire, 
Dr Luca Gattinoni, Center for 
Cancer Research, National 
Cancer Institute, NIH Bethesda, 
Maryland, USA. 

Biochimie, B301

hÔPital OPhtalMiQue 
Jules-GONiN 14h

Jeudi de Jules Gonin: oculoplas-
tique. Dr Mehrad Hamédani, Hôpi-
tal ophtalmique Jules-Gonin. 
Auditoire de l’Hôpital 
ophtalmique Jules-Gonin.

ÉcOle Des scieNces 
cRiMiNelles 16h

The hunting of the snark: a search 
for the «real LR» in forensic 
science. Conférence, Dr Ian Evett, 
forensic consultant in interpre-
tation.
Génopode, auditoire C

GÉOscieNces et 
eNviRONNeMeNt 18h

The Anthropocene as a potential 
epoch of Earth history. Confé-
rence,  Jan Zalasiewicz, University 
of Leicester (UK), membre de la 
Commission internationale de 
stratigraphie.
Géopolis, 1612

saMeDi 25 Mai

Bcu lausaNNe 20h

Vortex/Phoenix Cendres et Tour-
billons/76. Musique. 
Palais de Rumine, Corps central

ceNtRe De laNGues 
 PROGRaMMe D’ÉtÉ

Pourquoi ne pas profiter de l’inter-
semestre d’été pour suivre un 
module intensif au Centre de lan-
gues de l’Université de Lausanne?

Date limite d’inscription: 24 mai 
2013
Inscription en ligne depuis notre 
site www.unil.ch/cdl

* * *  s p é c i a l  é t é  2 0 1 3  * * *

Portugais débutant: 2-13 sep-
tembre (4 périodes/jour, le matin)

Horaire: 2 semaines, 4 périodes/
jour (le matin)
Allemand  10-21 juin
Anglais  >17-28 juin
 >5-16 août

Chinois 24 juin-5 juillet
Espagnol 5-16 août
Italien 5-16 août
Russe 15-26 juillet 
Suisse allemand 5-16 août

Horaire spécial
Calligraphie chinoise 24 juin-5 
juillet (après-midi) 

Conference and seminar
skills in English mardis 4 et 
11 juin (9h-16h)

Préparation au Test of English 
as a Foreign Language (TOEFL) 
8-12 juillet (9h-12h30)

Important: dès le 15 août 2013, il 
sera possible de s’inscrire pour les 
modules du semestre d’automne.

Centre de langues UNIL
Anthropole, salle 2118
021 692 29 20
centreDelangues@unil.ch

Ces cours sont réservés aux 
membres de la communauté uni-
versitaire
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PRix MÉDia 2013 
aPPel à caNDiDatuRes

L’appel à candidatures pour le 
«Prix Média 2013» des Académies 
suisses des sciences est ouvert.

Il s’adresse à tous les journa-
listes ou chercheurs/euses qui 
ont réussi à rendre un travail 
scientifique complexe accessible 
à un large public. Le prix Média 
est remis chaque année dans les 
domaines suivants: médecine, 
sciences naturelles, sciences 
humaines et sociales ainsi que 
sciences techniques.

chaque prix est doté de 10’000 fr.

Date limite pour le dépôt des can-
didatures: 15 juin 2013

La cérémonie de remise du Prix 
Média se déroulera le 26 sep-
tembre 2013 à 16h dans le cadre 
du congrès suisse de la commu-
nication scientifique, Science-
Comm’13. Le congrès se déroulera 
les 26 et 27 septembre 2013 à La 
Chaux-de-Fonds.
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thÉatRe la GRaNGe De DORiGNy

les PRÉcieuses RiDicules

Du 13 au 21 mai 2013
Les Précieuses ridicules s’invitent dans les écoles!
(sur demande)

Créé dans la Tour vagabonde en mars 2012, le spectacle Les Précieuses 
ridicules de Molière, mis en scène par Vincent Bonillo, a connu un grand 
succès auprès des élèves de tous les niveaux scolaires, c’est pourquoi 
nous le proposons cette saison hors les murs, en version légère et mobile 
dans les aulas des collèges ou en extérieur.
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Affaires culturelles UNIL
Grange de Dorigny
Unicentre
1015 Lausanne

tél 021 692 21 12   
fax 021 692 21 25   
culture@unil.ch

Renseignements: 021 692 21 12
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aPPaRteMeNts

studio meublé à louer à lausanne

Studio meublé à Lausanne, Chailly, 
situé au premier étage d’une villa, 
dans un quartier très calme. Cui-
sine équipée, connexion internet, 
grand balcon avec vue sur le lac, 
douche et dressing, grand jardin.

libre dès le 15 mai 2013

loyer: 1250 fr./mois, charges 
comprises 

lieu: chemin de la Rosière
..................................................................

chambre meublée à lausanne

Cause départ Erasmus, cherche un 
ou une étudiante de l’UNIL ou de 
l’EPFL pour reprendre une coloca-
tion à partir de juin 2013. L’appar-
tement fait partie d’une résidence 
étudiante. Six personnes se 
partagent une grande cuisine et 
un espace commun. Chacun a une 
chambre meublée et sa salle de 
bain (15 m2 en tout). Situé près de 
l’arrêt de métro Grancy.

loyer: 570 fr./mois, charges com-
prises

lieu: avenue de l’Eglise-Anglaise 
..................................................................

chambre meublée à lausanne

Sous-location d’une année d’une 
chambre, à partir du 1er mai 2013. 
Collocation de quatre personnes 
au sixième étage d’un immeuble 
situé au cœur de Lausanne. La 
chambre est meublée.

loyer:  520 fr./mois sans les 
charges

lieu: Petit-Chêne

Disponible: du 1er mai 2013 au 30 
avril 2014
..................................................................

WWW.uNil.ch/lOGeMeNt

vOus cheRchez uN JOB?

Deux POstes DaNs l’hÔtelleRie
Restaurant avec self-service, 
au-dessus d’Aubonne, cherche 
étudiant(e)s motivé(e)s pour deux 
poste à temps partiel: un poste à 
40% (service de midi) et un poste 
à 60 % (soir). Equipe dynamique et 
jeune. Poste à long terme.

Qualités requises: sérieux, 
débrouillard, ponctuel. Véhicule 
indispensable. L’allemand serait 
un atout, tout comme une expé-
rience dans l’hôtellerie.

salaire: à discuter

Quand: du 26.03.2013 au 25.04.2013  
..................................................................

hÔte / hÔtesse / accueil  

Nous cherchons dix hôtesses pour 
le salon EPHJ-EPMT/SMT les 11, 
12, 13 et 14 juin prochain (postes à 
temps complet).

Qualifications requises: expérience 
en tant qu’hôtesse dans l’admin-
sitratif ou dans le service, il faut 
parler français, anglais plus une 
autre langue (allemand, espagnol, 
italien, portugais, russe, chinois, 
japonais, etc.) couramment. Il faut 
avoir entre 21 et 30 ans. 

tarif: 23 fr./heure
..................................................................

hÔtelleRie
Serveur(se) comme extra pour un 
restaurant à Grandvaux. Quatre 
soirs par semaine, du 1er mai à la 
mi-septembre 

tarif: 25 fr./heure
..................................................................
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