VEILLE PLURIMÉDIA & MESURE DE L'IMPACT
MÉDIATIQUE EN TEMPS RÉEL
OUTILS D'AIDE À LA DÉCISION POUR LES
DIRECTIONS DE LA COMMUNICATION
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Villedieu-la-Blouère

L’entreprise Robineau cherche soudeurs, fraiseurs et tourneurs
Surplombant la vallée de l’Avresne,
au lieu-dit la Belle Etoile, dans un
cadre paisible de verdure, l’entreprise
Robineau s’est fait un nom dans le
milieu industriel. Ce sont les deux fils
Robineau qui pilotent l’entreprise de
métallurgie créée par leur père Marcel Robineau en 1978.
Aurélien et Stéphane Robineau débordent de dynamisme et d’ambition
mais sont confrontés aujourd’hui à
une situation pour le moins surprenante et paradoxale : ils croulent
sous un carnet de commandes bien
rempli mais se demandent comment
répondre dans les prochains mois
au marché sans la main d’oeuvre
qui fait cruellement défaut. Ces deux
gérants cherchent en vain fraiseurs,
soudeurs et tourneurs.
Ensemble aujourd’hui, ils tirent la
sonnette d’alarme. Il y a urgence.
Ils ont ainsi convié Serge Bardy, député du Maine-et-Loire, Gilles Leroy,
conseillier général, le maire de Villedieu, Jean-Paul Bompas, mais aussi les filières professionnelles avec
les représentants de la chambre de
commerce du Maine-et-Loire, Christophe Rousseau, Bruno Bellouet et

Une visite de l’entreprise Robineau pour faire prendre conscience aux élus
de l’urgence de la situation.

François Chiron. Une table ronde nécéssaire pour exposer les difficultés
du moment.
« L’entreprise Robineau se porte
bien, entame Stéphane Robineau.

Trente personnes travaillent en 2 x
8 h dans l’atelier, du lundi au vendredi. Les machines tournent de
5 h le matin jusqu’à 21 h. »
Aurélien poursuit : « Il nous faut

Saint-Philbert-en-Mauges

d’urgence recruter. Aujourd’hui
nous sommes sollicités par différents secteurs comme l’aéronautique, le ferroviaire, la robotique et
aussi le pétrole. Il nous faut trouver
rapidement des solutions pour honorer nos commandes. Comment
aujourd’hui valoriser l’emploi dans
la filière de la métallurgie ? Pour
nous c’est vital. »
L’atelier de 5 000 m2 tourne à plein
régime avec du matériel hautement
sophistiqué, un savoir-faire de la gestion des projets, de la conception à la
réalisation, grâce à un bureau d’étude
équipé avec l’assistance informatique en dessin. Puis en production,
on découvre un centre d’usinage de
grande capacité, de la soudure, du
pliage et débit en commande numérique jusqu’au local de peinture,
sans oublier les moyens de contrôle
de qualité avec la salle de métrologie.
Il ne reste qu’à trouver les acteurs.
Dans l’immédiat, cinq salariés en
plus permettraient de pallier au plus
urgent.
Renseignements : 02 41 63 05 59,
contact@robineau-sarl.fr

Le May-sur-Èvre
Espace Senghor : naissance d’une œuvre théâtrale

Les trois artistes de la compagnie Energumène ont puisé leur inspiration auprès
du public.

Venue de Nantes, la compagnie
Energumène a choisi de résider à
l’espace culturel Senghor pour créer
une œuvre de théâtre. Vendredi, les
trois artistes ont donné les prémisses
de leur spectacle devant un public
peu nombreux mais visiblement passionné.
Une table, quelques chaises, un
réfrigérateur et un portant avec ses
vêtements constituent le décor. Le
spectacle muet hésite entre les pantomimes et le cirque. Seules des

musiques donnent un rythme. Puis
une voix venue d’outre-tombe invite
les trois frères à s’unir pour un dernier voyage et une ultime représentation avec leur défunt père…
Un dialogue fructueux devrait ensuite s’engager avec le public « C’est
avec vous que nous puisons notre
inspiration », confiaient les acteurs.
Cette comédie se prolongera sans
doute avec de la poésie et des chansons.

La Chapelle-du-Genêt

La liste conduite par Yves Pohu affiche les onze candidats requis La troupe de théâtre va jouer pour une bonne cause
Municipales 2014
« On est au complet », commente
Yves Pohu, maire sortant, alors que
l’ensemble des postulants s’est retrouvé pour remplir les fiches administratives exigées.
La commune affiche une liste, sans
étiquette, jeune, ne comportant que
des actifs. « On va être dans la continuité surtout, avec des chantiers en
cours, comme la voirie, précisent-ils.
La restauration de l’église sera aussi à l’ordre du jour, qui pourra être
mis en œuvre en plusieurs phases.
Une visite approfondie du site a
montré qu’un retable demandait
une intervention. »
Pour ces travaux conséquents, les
élus feront appel au bénévolat, et
sans doute à une souscription, ainsi qu’une demande du côté de la
Fondation du patrimoine. « Nous
disposons annuellement d’un budget d’environ 200 000 € pour la
commune. À titre d’exemple, les travaux de voirie engagés pour la rue
principale représentent 225 000 €.
Nous devons composer pour les investissements. Pour l’extension de
la salle multifonction, la Caf a octroyé un prêt sans intérêt. »
Au titre des initiatives communales,

De gauche à droite, 1er rang : Catherine Gautier, Valérie Papin, Jérôme Mady,
Sylvie Charrier, Tristan Barré. 2e rang : Vincent Dieumegard, Gonzague
d’Anthenaise, Sylvie Dupont, Yves Pohu, Mickaël Breut. Absent sur la photo :
Jérôme Murzeau.

Saint-Philbert a fait le choix du zéro
phytosanitaire.
Les candidats
Yves Pohu (tête de liste), agriculteur,
57 ans, maire ; Gonzague d’Anthenaise, conducteur de travaux, 43 ans,
conseiller ; Sylvie Dupont, agricultrice, 54 ans ; Vincent Dieumegard,
sans emploi, 32 ans ; Valérie Papin,

assistante de collections (textile),
44 ans ; Tristan Barré, paysagiste,
travail à domicile, 24 ans ; Catherine Gautier, auxiliaire de vie, 54 ans ;
Mickaël Breut, soudeur, 41 ans ;
Jérôme Mady, professeur certifié,
43 ans ; Sylvie Charrier, rédacteur territorial, 44 ans, Jérôme Murzeau, employé Michelin, 34 ans.

La troupe de théâtre, les Petits des
Genêts, a décidé cette année de
jouer une représentation supplémentaire de la comédie Les canards aux
courgettes d’Isabelle Oheix, vendredi 28 mars, au profit de l’association
Marie rêves et espoir.
« Une des actrices a proposé cette
association », explique Jean Lépine,
président et metteur en scène de la
troupe. « Ayant eu connaissance de
la cause de cette dernière, nous
avons unanimement validé cette
idée. »
Cette association a été créée en
novembre 2004 par Valérie et Christophe Plessis après avoir perdu
leur fille, Marie, âgée de 4 ans, atteinte d’un cancer. Elle avait un rêve,
prendre le train pour aller à Disneyland Paris. N’ayant trouvé que des
portes closes pour réaliser ce périple, Marie n’a pas pu réaliser son
rêve. Cependant, ses parents lui ont
fait une promesse avant qu’elle ne
parte : « Faire rêver les enfants malades, quels que soient leur âge et
leur maladie ».
L’association, présente dans les
centres hospitaliers de la région, soutient les enfants malades et leurs familles. Marina et Olivier Grégoire, habitants de la commune, ont bénéficié

Montrevault

La troupe de théâtre, emmenée par son président, Jean Lépine (à droite),
va jouer une représentation au profit de l’association Marie rêves et espoir,
dont ont bénéficié Thaïs et sa famille.

de cette aide. « Notre fille, Thaïs, a
été atteinte d’un cancer à 8 ans »,
témoigne Marina. « Durant la période d’hospitalisation, nous avons
connu l’association. Thaïs souhaitait voir la tour Eiffel et visiter Paris. » Grâce à l’association, tout a été
mis en œuvre pour que Thaïs puisse
réaliser son rêve.
Fonctionnant uniquement avec
des dons, de nombreux rêves ont

Saint-Pierre-Montlimart

Les élèves du Petit Anjou en visite au Jardin du Planty

‡Bourse aux vêtements, jouets,
puériculture, Samedi 5 avril
Printemps-été, vêtements de 0 à 16
ans. Dépôts de 9 h à 11 h 30 ; vente de
14 h à 16 h 30 ; restitution de 18 h 30
à 19 h. Conditions de vente : prix affiché + 10 %. Organisé par l’école
Notre-Dame. Salle de la Bayard, rue
Saint-Nicolas. 2 € la liste de 1 à 12 articles, 5 listes maximum. Réservation :
02 41 62 38 64, 02 41 65 22 01, dufief.
marina@orange.fr

‡Allocations familiales :
permanence annulée
Permanence mercredi 5 mars, mairie.
‡Correspondant Ouest-France
Pour la commune de Montrevault,
vous pouvez notre correspondant
contacter Michell Le Dall au 02 41 75
10 57 ou lui envoyer un courriel à michelledall@free.fr

‡Concours de palets en doublette
Vendredi 7 mars, 20 h, salle omnisports, avenue du Montlimart. Organisé par l’Evre basket-club. Le club met
à disposition les planches. Les palets
ne sont pas fournis et doivent être apportés par les joueurs. À gagner : un
cochon détaillé. Engagements à partir
de 19 h 15. Début du concours 20 h.
Tarif : 7 €. Contact et réservation :
06 32 08 55 15.

Bégrolles-en-Mauges
Le Pin-en-Mauges
Une partie des élèves avec leur enseignante et les accompagnants plantent
les bulbes grâce aux conseils avisés de Jacky Baron.

À l’école publique le Petit Anjou, le
thème de l’année scolaire s’articule
autour du jardin. Dans ce contexte,
jeudi après-midi, 15 élèves des cours
élémentaires, avec Solenn Martin,
sont allés à la rencontre de Jacky Baron, à la jardinerie Le Planty, à SaintPierre-Montlimart. Le trajet s’est effectué à pied avec le concours de
quelques parents accompagnateurs.
Bien abrités dans l’une des serres,
les scolaires ont suivi les conseils du
professionnel transformé pour une
heure en pédagogue. Autour d’une
table chargée de terre végétale, les
élèves se sont appliqués à garnir leur
pot individuel de semis et de bulbes.
« C’est actuellement le bon moment, notamment pour les tulipes ou encore les narcisses et

déjà été réalisés, notamment grâce
à l’implication des marraines, Hélène
de Fougerolles et Vanessa Paradis.
Contact : 02 41 61 22 85 - www.marie-reves-espoir.fr. Représentations à
la maison des loisirs - groupe des
jeunes : 15 mars à 20 h 30, 16 mars
à 15 h ; groupe des adultes : 22 et
29 mars à 20 h 30, 23 et 30 mars à
15 h, 25 mars à 20 h 30, 28 mars à
20 h 30.

jacinthes, explique le jardinier. Ensuite, l’important, c’est de les arroser et leur apporter de la lumière.
Aussi chez vous, n’hésitez-pas à les
sortir ! Dans environ un mois, vos
plantations deviendront de belles
floraisons. »
Initiés à la pratique d’empoter, les
élèves ont aussi réalisé deux grandes
jardinières, qu’ils bichonneront en
classe. « Le but ensuite sera pour
ce groupe de transmettre leur savoir aux autres élèves de l’école », a
confié Solenn Martin.
Une exposition sonore sur le jardin se tiendra en mairie du 24 au
31 mars. À noter, la sortie pour les CE
et CM, mardi 8 avril, au parc oriental
de Maulévrier.

Remise du livret citoyen pour les nouveaux électeurs

‡Classe 55
Samedi 15 mars, 12 h 30, salle Jourdan, 2, rue des Mauges. Repas annuel. Tarif : 30 €. Inscription avant
le 8 mars. Contact : 02 41 70 38 29,
02 41 63 04 29.

La Poitevinière
‡Club de l’amitié
Concours de belote. Mercredi 5 mars,
salle des loisirs. Inscriptions à partir de
13 h 30. Début du concours dès 14 h.
Réservé aux clubs du Pin-en-Mauges,
Jallais, La Jubaudière et La Poitevinière.
Les huit jeunes présents pour la réception de leur livret citoyen posent
en compagnie du maire Christian Plard et une partie des conseillers municipaux.

Vendredi dernier, le maire Christian
Plard avait invité les jeunes de 18 ans
de la commune pour la réception
du livret citoyen. Huit jeunes, sur les
quatorze, étaient présents. Après leur

avoir présenté le document rappelant
les principes fondamentaux de la République et les devoirs du citoyen, le
maire les a conviés à venir le signer.

‡Caisse primaire d’assurance
maladie de Maine-et-Loire
Fermeture mercredi 5 mars. Consulter
l’offre d’accueil sur le site Internet, espace Assurés, rubrique Votre caisseNous rencontrer. Contact : www.ameli.
fr

Andrezé
‡Loto
Dimanche 9 mars, 13 h 30, salle
omnisports. Organisé par le Gic
des Mauges. Nombreux lots : bons
d’achats de 1000 €, 500 €, 300 €,
100 €, 80 € et 50 €. Téléviseur, congélateur, etc. 102 tirages. Ouverture des
portes à 12 h. Animation Pascal, tél.
06 20 28 10 39. Réservation souhaitée
et maintenue jusqu’à 13 h. Tarif : 3 €
la carte, 4 pour 10 €, 10 pour 20 €, la
planche de 6, 13 € ; de 10, 20 €.
‡Conseil municipal
Mardi 4 mars, 20 h 30, salle du conseil
de la mairie. Lotissement du Bois-III,
aliénation lot n° 14, voirie définitive et
validation du projet et document de
consultation des entreprises ; projet
de modification n° 1 ; séance de travail
sur les finances et les budgets 2014.

Une réunion, une manifestation, un spectacle à annoncer ?
Pour paraître dans Ouest-France
et sur les sites ouest-france.fr
et maville.com

saisissez votre info sur
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À Tourtour, dans le Var, le Domaine de la Baume, l’ancienne demeure de Bernard Buffet, domine le massif des Maures. DR
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JEAN-PIERRE CHANIAL
jpchanial@lefigaro.fr

es Bouches-du-Rhône, le
Gard, le Var comme le Vaucluse hébergent des adresses rares, raffinées, dans
des lieux d’exception. Sélection de cinq
d’entre-elles pour prolonger l’été en
beauté.

!

Bernard Buffet, au Domaine
!Chez
de la Baume Tourtour, Var

Aimer la peinture verticale et mortuaire
de Bernard Buffet n’est pas une obligation. Au moins doit-on saluer son goût
lorsqu’il choisit sa résidence provençale. Il vécut treize années (1986-1999) au
Domaine de la Baume, en compagnie
d’Annabel, son épouse, sa muse. Ce
royaume de 40 hectares est dessiné aux
pieds du charmant village de Tourtour,
à 600 mètres d’altitude. Avec une vue
d’exception depuis la terrasse de la bastide, ombragée par une rangée de marronniers centenaires. Elle domine son
monde et les bosses du massif des
Maures qui dévalent plein sud. De quoi
bousculer l’imaginaire et suggérer des
méditations plein ciel.
Depuis janvier, la dernière demeure
de Buffet a intégré le groupe hôtelier
Sibuet (Fermes de Marie à Megève,
Altapura à Val-Thorens, Cour des Loges à Lyon, Villa Marie à Saint-Tropez, etc.). Dans la solide bâtisse à
deux niveaux, murs abricot soulignés
de volets lavande, 14 chambres et suites ont été aménagées avec le parti
pris décoratif de la maison de famille,
là où le vieux fauteuil et les faïences
de grand-mère réveillent mille souvenirs d’enfance. Tout est neuf, des
tomettes aux tentures, du mobilier
aux planchers, mais patiné avec sincérité. Résultat, un cocooning bienveillant, souligné par un service
direct, tout en simplicité. Ajoutons un
petit déjeuner comme chez soi,
grands bols, motte de beurre, panière
en tissu et confitures maison, ainsi
que le dîner – très réussi -, à l’inspiration du chef François Martin qui
glorifie légumes et poissons de Méditerranée.
Reste à se réjouir du domaine, un vrai,
avec ses broussailles et ses chemins tordus. Promis, les balades qui en font le
tour seront bientôt dégagées. En attendant, direction les cascades, une merveille de la nature jetée sur trois niveaux, entre chute puissante, joyeuses
éclaboussures et bassins pour sirènes.
Détour par l’enclos aux chevaux, la piscine (chauffée), le pavillon de massages,
le pigeonnier, la jolie chapelle encore en
travaux et, plus que tout, ces sentiers
qui glissent entre jardins fleuris, massifs
de cactus, statues habillées de mousses,

muret effondré dont les pierres servent
de banc, haies de lauriers roses et d’oliviers… Le tout, sublimé par les lumières
de Provence qui réjouissaient Buffet.
Annabel écrivit : « Bernard semble avoir
trouvé en ce lieu d’exception un refuge
où (…) il peut renouer avec (…) sa recherche de sérénité. » Le peintre l’a quitté, la
vie s’y est glissée.
À partir de 440 € la nuit pour deux,
incluant les petits déjeuners et les dîners.
Tél. : 04 57 74 74 74
et www.domaine-delabaume.com

Villa Baulieu
!L’élégantissime
Rognes-en-Provence,
Bouches-du-Rhône

La départementale 14 C aux accents de
Provence serpente entre deux rangées
de vigne. Inutile d’espérer panneau fluo
ou flèches à répétition. La maîtresse de
ce royaume, Bérengère Guénant, érige
la discrétion en art de recevoir. L’élégance et le raffinement suivent, naturellement. La trentaine, passionnée
d’automobile et de terroir, elle dirige
une entreprise de 300 hectares, dont
140 plantés de ceps (1,4 million de bouteilles dans les trois couleurs), ainsi
qu’un palais de 11 chambres et suites.
Dès le premier regard, le choc est au
bout d’une allée de graviers blancs
comme dans les romans de châtelains.
Une superbe maison patricienne, en
fait, un palais italien du XVIIe siècle, une
architecture intérieure toute d’escaliers,
de recoins, de décrochages, de couloirs
et de vastes pièces à parquets cirés qui
racontent une propriété familiale. Les
aménagements comme la décoration
sont de la même eau : mobilier 1900,
Empire ou Louis XVI, toiles de maîtres,
tissus raffinés, antiquités provençales,
ferronneries, objets chinés avec patien-

ce et discernement, moulures et boiseries, trésors personnels semés au hasard
des guéridons…
À retenir la suite Guillaume de Julien (à
partir de 1050 €), aménagée comme un
intérieur vénitien du XVIIIe, on court un
vrai danger : celui de ne jamais vouloir
la quitter. Il suffit d’ouvrir une fenêtre
pour que cette alchimie grande classe
prenne le large le long d’allées impeccables du jardin à la française qui butent
sur une fontaine de marbre blanc et des
statues polies par le temps. Plus loin, le
domaine impose ses lignes de vigne (le
vignoble tapisse le cratère volcanique de
la Trévaresse), ses bouquets d’amandiers, d’oliviers et de chênes truffiers. À
l’abri du temps qui glisse sur un nuage
lent.
À partir de 320 € la nuit,
petits déjeuners et tea-time compris.
Tél. : 04 42 60 39 40
et www.villabaulieu.com

palais dans la ville,
!Un
la Maison d’Uzès Uzès, Gard

Tout beau, tout neuf. Cet hôtel fête son
premier trimestre d’existence. Installé
dans une demeure historique du
XVIIe siècle, il compte 12 chambres et
suites, un restaurant prometteur (le
chef décrocha deux macarons dans une
autre vie), un spa et même un bain romain avec mur d’eau, creusé 6 mètres
sous terre. L’intérêt de cette maison
hors norme est d’être située en plein
centre d’Uzès (rue du Docteur-Blanchard) et de conjuguer avec bonheur
pierres blondes séculaires et décoration
contemporaine, boiseries tilleul, tomettes de terre cuite et tissus vifs.
Bonne nouvelle, chaque samedi matin,
le marché s’empare de la place aux
Herbes, juste à côté de l’hôtel. Belle

occasion pour lui de démontrer son intégration et sa totale sincérité.
À partir de 190 € la nuit
et 440 € la suite. Tél. : 04 66 20 07 00
et www.lamaisonduzes.fr

nouvelles chambres
!Six
au Château de Berne
Lorgues, Var

Chacune des 25 chambres et suites du
château ouvre sur son domaine de
500 hectares. Six d’entre elles viennent
d’être inaugurées. Elles intègrent une
des plus belles demeures de Provence,
un hôtel 5 étoiles affilié Relais & Châteaux.
La décoratrice aixoise Nathalie Vingot
Mei a fixé le cap sur un style clair et
douillet souligné de touches typiquement provençales. Les aménagements,
parfaitement inédits, ont été spécialement conçus pour chacune des nouvelles chambres. « Figue » joue en rose et
gris l’ambiance castel chic ; « Bleuet »
inspire le printemps, entre bleu glacier
et bois couleur miel ; « Cannelle » évoque les rougeoiements d’automne ;
« Jasmin », toute blanche, raconte l’hiver ; « Églantine » privilégie les pastels, contrairement à « Cigale » où rivalisent le blanc et le noir. Tous plaisirs
du regard apaisés, il reste à parcourir le
vaste royaume de la maison, randonnée, VTT, promenade, tout est possible,
sans oublier ses 118 hectares de vignoble. Il fait référence, en rouge, en blanc
et en rosé, depuis 1750 ! Bonne nouvelle, c’est l’heure de la dégustation à la
fraîcheur des caves du château.
À partir de 175 € la nuit.
Tél. : 04 94 60 48 88
et www.chateauberne.com

pigeonnier du Domaine
!Le
de Capelongue Bonnieuxen-Provence, Vaucluse

La suite Guillaume de Julien, dans la Villa Baulieu, à Rognes-en-Provence,
est aménagée comme un intérieur vénitien du XVIII e. DR

Oubliés angles et recoins. Place au
rond, à la courbe, à la sensualité. Et à la
hauteur. Ce vaste pigeonnier domine en
effet de ses trois niveaux le village de
Bonnieux-en-Provence. Un rez-dechaussée salon et, à l’étage, une chambre avec sa salle de bains. Dommage, le
troisième niveau n’est pas encore aménagé en terrasse grand écran ouverte
sur le domaine de Capelongue, 5 hectares en bordure du Luberon. La plaque
de cuivre des Relais & Châteaux révèle
l’excellence de cet hôtel d’une dizaine
de chambres qui vient donc de s’enrichir de cette suite originale de 120 m2.
Au cours du séjour, céder à l’appel de la
cuisine du maître des lieux, Édouard
Loubet, deux macarons Michelin. Et retenir le joli clin d’œil de la suite pigeonnier décidément dessinée pour roucouler : son lit aussi est rond.
À partir de 380 € la nuit.
Tél. : 04 90 75 89 78
et www.capelongue.com

PARIS EN TROIS QUARTIERS
L’initiative est signée
par les hôtels Bessé Signature,
propriétaires de trois
établissements dans la capitale :
changer de chambre et de
quartier au gré de son envie.
Le transfert des bagages est
assuré. Le visiteur choisit entre
l’Hôtel de Sers, un 5-étoiles
proche des Champs-Élysées,
le Bel Ami, 5-étoiles
de Saint-Germain, et l’Édouard
VII, 4-étoiles à Opéra. Trois
quartiers, autant d’ambiances et
de styles. Les trois nuits, une
par hôtel, à partir de 1 700 €
pour deux, petits déjeuners, un
dîner et un soin spa inclus. Ou six
nuits, deux par hôtel, à partir
de 2 650 €. Tél. : 01 53 23 75 75
et www.besse-signature.com
PROMOTION VIETNAM

Durant le mois de septembre,
Vietnam Airlines affiche un tarif
Paris-Hanoï ou Ho Chi Minh-Ville
à 622 €. Ces vols devront être
effectués avant le 15 décembre.
La compagnie assure 14 liaisons
hebdomadaires au départ de
Paris. www.vietnamairlines.com
CHEVAL EN FÊTE
À SAINT-JEAN-DE-MONTS

Les 21 et 22 septembre,
la station vendéenne accueille
la 12e édition de Caval’Océane.
Près de 500 cavaliers sont
attendus sur la plage à marée
basse. Neuf épreuves sont
au programme. Cette année,
une mise en lumière
des dames avec démonstrations
d’amazones et de voltige.
Initiations à la monte et
animations pour tous les
visiteurs. Tél. : 0 826 887 887 et
www.saint-jean-de-monts.com

+ @ SUR LE WEB
» Retrouvez d’autres propositions

de voyages. En particulier,
une escapade aux îles Boromées,
sur le lac Majeur en Italie.
Ainsi qu’un circuit chic en Birmanie
et un séjour en Grèce.
www.lefigaro.fr

DR, NGUYEN HUY KHAM/REUTERS
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