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Conseils diététiques 
après les fêtes

Au revoir Chantal et
bienvenue Rachel !

Projection-débat : 
Sugarland (29/01)

L’avis du Pr Kaux
MINUTE SANTE UN AUTRE REGARD

DEPART & ARRIVEE

SAVE THE DATE
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Les fêtes de fin d’année ne sont pas loin. Pour 
vous aider à bien récupérer des éventuels 
excès alimentaires, voici quelques conseils 
d’Isabelle Lekeux, diététicienne au Centre de 
Santé de l’Amblève, pour une alimentation « 
détoxifiante ». 

Chantal Gerard-Dereymaecker quitte le CSA 
après 18 ans de bons et loyaux services, alors 
qu’une nouvelle directrice administrative vient 
de prendre ses fonctions : Rachel Freyens.

Le bonheur national brut, Le bonheur national brut, 
c’est quoi ?c’est quoi ?

FOCUS

www.csambleve.be

P. 5
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    Dr Miguelle Benrubi

Rachel, nouvelle 
directrice au CSA 

Bienvenue 
Audrey

Au revoir Chantal 

EDITO

DEPART 

ARRIVEE

“Après plus de 18 années 
passées au sein du Centre 
de Santé de l’Amblève, 
d’abord comme 
accueillante et ensuite 
progressivement comme 
secrétaire de la gestion, 
voici arrivé l’âge de la 
pension.

C’est un moment de 
sérénité car on va avoir du 
temps pour soi, mais c’est 
aussi un moment de doute 
et de tristesse car, du jour 
au lendemain, on n’est plus 
« dans le coup ». 

“J’ai rejoint l’équipe du 
Centre Santé de l’Amblève 
début novembre. J’y 
occupe la fonction de 
Directrice administrative. 
Je suis en charge de la 
gestion quotidienne du 
centre et de la gestion de 
l’équipe des accueillants. 
Mon parcours ? J’ai une 
expérience professionnelle 
dans une grande entreprise 
située en région liégeoise. 
J’y étais responsable 
administrative et 
financière. J’ai également 
été formatrice aux adultes 
à Forem Formation. En 
2011, j’ai décidé de partir 
m’installer dans le Sud-
Ouest de la France où 
j’y ai tenu une chambre 
d’hôtes durant 8 ans. 
Ce fut également une 
expérience enrichissante 
et épanouissante. Les aléas 
de la vie m’ont portée à 
revenir dans ma région 

Jusqu’en avril 2020, Audrey 
Willemsen remplace Catherine 
Benoit, comme assistante 
sociale, durant son congé de 
maternité. 

Les hommes pensent que le bonheur se 
trouve au sommet de la montagne, alors 

qu’il réside dans la façon de la gravir.  
Confucius

Le 20 mars, c’est la journée internationale 
du bonheur. L’ONU a déclaré, en 2013: 
« Le monde a besoin d’un nouveau 
paradigme économique qui reconnaît 
la parité entre les trois piliers du 
développement durable : le bien-être 
social, économique et environnemental, 
qui sont indissociables et qui ensemble, 
définissent le bonheur brut mondial ». 
Et, en ce qui nous concerne, quels liens 
existe-t-il entre bonheur et santé ? Cela 
paraît évident : pour être en bonne 
santé, chacun d’entre nous devrait 
pouvoir vivre dans un pays en paix, dans 
un environnement favorable : logement 
salubre, revenu suffisant,  personnes 
aimantes sur qui compter. 

Il existe beaucoup de méthodes pour 
calculer le niveau de vie des habitants 
d’un pays. Ainsi,  l’indice de GINI. Il 
mesure  (sur une échelle de 0 à 10), pour 
chaque pays, le degré d’inégalités dans 
la répartition des richesses : un pays 
avec un indice de Gini égal à 0 serait 
parfaitement égalitaire.  La Wallonie,  
avec un bon indice de 0,256 en 2017,  
est une région assez égalitaire... plus 
que la Belgique (0,33) et bien plus que 
l’Afrique du sud, par exemple, qui a 
un des indices les moins bons (0,65).  
Mais que disent vraiment les chiffres 
et les statistiques du bien-être d’une 
population ? 

Pour revenir à nos préoccupations sur le 
bonheur, on s’attardera, dans ce numéro, 
au concept de Bonheur National Brut. 
Vous pourrez aussi, dans ce journal, faire 
la connaissance de Rachel Freyens, notre 
nouvelle directrice administrative. 
Le « point santé » et le « point 
diététique » sont maintenant des articles 
incontournables de notre journal.

Sans oublier les pages consacrées au 
Comité de patients et ses activités qui 
sont de plus en plus suivies, à notre 
grande satisfaction.

Toute l’équipe du CSA se joint à moi 
pour vous souhaiter une bonne année 
2020 et une excellente santé !

INTERIM

natale depuis quelques 
mois. Côté passion, je 
monte à cheval depuis mon 
plus jeune âge. Je fais du 
dressage et de l’équitation 
éthologique avec mes 2 
juments. En quelques mots, 
voici ma présentation... Je 
me réjouis d’avoir intégré 
cette équipe dynamique, 
motivée et sympathique 
avec laquelle j’espère faire 
un bon bout de chemin. “

Rachel Freyens

Chantal Gerard-Dereymaeker

Merci pour toutes ces 
années passées en votre 
compagnie, de manières 
différentes.  Je prends 
un peu de temps avant 
de m’investir dans des 
activités culturelles, 
sportives ou de bénévolat. 
Je vous dis au revoir et à 
bientôt peut-être. Prenez 
bien soin de vous !”

Chantal Gerard-
Dereymaeker

Rachel Freyens

N’oubliez pas que vous pouvez 
prendre rendez-vous avec 
Isabelle Lekeux pour toutes les 
questions diététiques. Parlez-en 
avec votre médecin !
Tél. : 04 384 30 30
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Diététique d’après fêtes
MINUTE SANTE

Isabelle Lekeux

Depuis le 1er janvier 2020, la 
e-prescription médicale (ou 
prescription électronique) est 
obligatoire : les ordonnances 
de médicaments sont 
immédiatement envoyées 
aux pharmacies, via un 
logiciel médical sécurisé et 
labélisé par l’INAMI.

Même si votre médecin peut 
encore vous remettre une 
« preuve papier imprimée », 
les ordonnances « papier » 
deviennent une exception: 
elles restent acceptées en 
dehors du cabinet (visite 
à domicile, en MR/MRS, à 
l’hôpital), en garde ou en 
cas de force majeure (aide 
médicale urgente, patients 
sans n°NISS…). 

A noter que vous pouvez 
consulter vos prescriptions 
électroniques en cours 
(c-à-d les médicaments non 
encore délivrés) en vous 
connectant au site www.
masanté.belgique.be, site 
sécurisé qui nécessite votre 
e-identité.

Le coin diététique, avec 
Isabelle Lekeux. Les fêtes 
de fin d’année ne sont 
pas loin. Pour aider à bien 
récupérer des éventuels excès 
alimentaires, voici quelques 
conseils pour une alimentation 
« détoxifiante ».

• Boire suffisamment d’eau 
(1.5 litre par jour)

• Boire du thé vert, qui 
contient beaucoup 
d’antioxydants.

• Prendre du potage ou du 
bouillon de légumes peu 
salé.

• Privilégier les fruits et les 
légumes car ils apportent 
des vitamines et des 
minéraux et sont riches en 

antioxydants.
• Consommer des agrumes 

et du kiwi, riches en 
vitamines C. 

• Le radis noir, l’artichaut, 
le brocoli, le chicon et le 
céleri en branche ou rave 
sont « nettoyants ».

• Consommer des céréales 
complètes (riz ou pâtes 
complètes, quinoa, millet, 
amarante, muesli, flocon 
d’avoine, pain complet, 
...), car elles sont riches 
en minéraux et en fibres 
indispensables à un bon 
transit.

Et voici encore quelques 
aliments à privilégier :

1. Le romarin : diurétique et 
détoxifiant. A consommer 
en tisane après le repas 
principal.

2. Le citron : draineur. Apporte 
beaucoup de vitamine C. 
Consommer le matin le jus 
d’1/2 citron mélangé à de 
l’eau tiède (éviter en cas 
d’acidité gastrique)

3. Le persil : bon 
reminéralisant, riche en 
vitamines C, A, et B. Ajouter 
du persil fraichement haché 
à toutes les préparations.

4. Le curcuma : antioxydant. 
Ajouter 1 c à c de curcuma 
dans vos potages.

5. Le kiwi : très riche en 
vitamine C : effet favorable 
sur la digestion et le transit. 

Consommer 2 kiwis par 
jour.

6. L’huile d’olive : riche en 
oméga 9 : protection 
cardio-vasculaire, bonne 
pour le transit. Consommer 
1 c à s par jour.

Rappel à toutes les patientes: 
les Drs Dewez, Schmetz et 
Roufosse sont disponibles 
(sur rendez-vous) pour une 
consultation de « petite 
gynécologie générale » : 
frottis de col, contraception, 

ménopause, infections, et 
toutes les questions que vous 
vous poseriez… 

Merci de prendre rendez-
vous via le site ou à l’accueil 
(04 384 30 30).

Petite gynécologie générale

Du neuf 
p o u r  l ’ A n 
neuf dans la 
prescription 
médicale ! 
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Le Centre de santé de 
l’Amblève vu de l’extérieur, 
épisode 5 : le regard du 
professeur Kaux, chef de 
service de médecine physique, 
réadaptation fonctionnelle et 
traumatologie du sport au CHU 
de Liège et chargé de cours à 
l’Université de Liège (ULiège).

Pour le Pr Jean-François Kaux, 
le principal atout du CSA, c’est 
l’interdisciplinarité : 

« En tant que spécialiste 
de la médecine physique, 
l’interdisciplinarité, c’est quelque 
chose qui me tient à coeur puisque 
nous travaillons régulièrement 
avec des kinésithérapeutes, 
des ergothérapeutes, des 
neuro-psychologues, etc. Et j’ai 
retrouvé, au sein de votre maison 
médicale, cette notion de 
collaboration entre les médecins 
généralistes, les infirmières, 
les kinés, la psychologue. A 
mes yeux, c’est important de 
retrouver ces différents métiers, 

médicaux et paramédicaux, au 
sein d’une même entité. »

Quant à la médecine au forfait? 
Le Pr Kaux confie avoir eu un a 
priori plutôt négatif sur ce mode 

de financement des soins, suite 
à des expériences négatives 
vécues par rapport notamment 
à des soins de kiné. « Mais 
depuis ma récente visite au CSA 
à Aywaille, j’ai pu constater que 
toutes les maisons médicales ne 
sont manifestement pas logées 
à la même enseigne. Pratiquée 
comme au CSA, la médecine au 
forfait peut être vraiment très 
intéressante et les soins peuvent 
être vraiment de qualité. »

Enfin, le Pr Kaux estime que le 
lien entre médecins spécialistes 
et médecins généralistes est 
primordial et qu’il faut veiller 
à le renforcer dans l’intérêt du 
patient, même si les charges 
administratives qui pèsent 
sur les épaules des médecins 
empêchent parfois ces derniers 
de communiquer et d’échanger 
davantage.

#05 : L’avis du Pr Kaux   
         (CHU Liège)

UN AUTRE REGARD

Quand et comment se faire 
vacciner ?

Votre enfant (fille ou garçon) 
est âgé de 13-14 ans : la 
vaccination (Gardasil 9°) est 
proposée dans le cadre de la 
promotion de la santé à l’école 
(PSE).  La vaccination complète 
comprend 2 doses.

Votre enfant a entre 15 et 
18 ans : la vaccination reste 
gratuite, et nécessite 3 doses. 

N’hésitez pas à prendre 
rendez-vous au CSA, chez votre 
médecin ou chez l’infirmière. 

Nous avons les vaccins en 
stock (fournis par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles).

Les HPV, c’est quoi ? 

Il s’agit de virus de la famille 
des Papillomavirus humains. 
Ils peuvent être à l’origine de 
cancers. Le plus connu est celui 
du col de l’utérus. Pour diminuer 
la transmission de ces infections, 
la vaccination est recommandée, 
depuis 2011, aux jeunes filles 
(Programme de vaccination de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles). 
Toutefois, les hommes sont 
eux aussi concernés. En effet, 
les HPV causent des cancers 
de la vulve, du vagin, du pénis, 
de l’anus, de la bouche et du 
pharynx. Et dans certains cas, 
les virus peuvent provoquer, tant 
chez les hommes que chez les 
femmes, des verrues génitales. 

Depuis septembre 2019, la 
vaccination contre les HPV 
est gratuite pour les garçons 
aussi. Ce qui est une bonne 
chose, puisque les infections 
par HPV sont les infections 
sexuellement transmissibles les 
plus répandues dans le monde. 
Plus la vaccination sera répandue 
chez les filles et les garçons, 
plus les chances de voir les virus 
disparaître complètement de 

Un vaccin contre les infections génitales à HPV 
pour les garçons aussi !

Généralistes & 
spécialistes

nos régions augmentera. 
Cela aura pour conséquence 
d’éliminer les infections et 
les complications liées aux 
HPV.

ATTENTION : la vaccination 
ne protège pas de toutes 
les IST (infections sexuelles 
transmissibles) : l’usage des 
préservatifs reste de mise.

LA SAVIEZ-VOUS ?
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D’après Isabelle Cassiers 
(professeure d’économie 
à l’UCL), “Le Bhoutan 
nous interpelle : BNB 
et nouveau paradigme 
économique, Revue Mille 
Lieux”, avril 2016, p.40-
43.

L’en vers du Bonheur
 
Un état des lieux s’impose
Nous baignons dans le Bonheur
Il fleurit comme les roses
En tout lieu et à toute heure

Du Bonheur, comme une 
évidence
Une promesse, une garantie
Les écrans mènent la cadence
Les écrits et les ondes aussi

En principe nous le savons bien
Le Bonheur ne s’achète pas
Et les conseils des plus malins
Souvent ne sont pas adéquats

Mais le message fondamental
A bien été enregistré
Le Bonheur est notre Graal
Ne pas l’atteindre est un péché

S’ajoute alors à notre peine
Le sentiment d’être coupable
Si on veut avoir de la veine
Il faut en être responsable

Et pour celui qui n’y croit pas 
Au Bonheur qui va de soi
Il n’y a plus rien à faire par là
Pour vivre heureux il faut la foi
A lui d’aller voir un curé
Un psy ou un médecin de famille
Pour voir s’il est vraiment paumé
Ou si c’est l’monde  qui part en 
vrille

Isabelle Lambion 
 

Le Bonheur National Brut (BNB), 
c’est quoi ? 
Dans les années 1970, 
au Bhoutan, petit pays 
enclavé entre l’Inde et la 
Chine, l’idée de  bonheur 
national a vu le jour, sous 
l’impulsion de son roi qui 
affirmait viser le bonheur 
de son peuple plus que la 
croissance matérielle. Cette 
volonté de placer au plus 
haut la capacité de l’homme 
à atteindre la plénitude ne 
peut être comprise que dans 
son contexte culturel : la 
philosophie bouddhiste. Pour 
que ce concept  puisse être 
appréhendé par l’Occident, 
le Bhoutan a alors formalisé 
l’indicateur de BNB. Et, dès 
2013, l’ONU, conscient des 
limites des indicateurs de 
développement tels le PIB 
et en quête d’un nouveau 
paradigme, invite les Etats 
membres à la prise de 
conscience que la seule 
croissance économique 
ne suffit plus à assurer le 
“bonheur” d’un pays et 
qu’un développement 
plus équitable, équilibré 
et durable permettrait de 
mieux éliminer la pauvreté et 
assurer le bien-être de tous.

Au Bhoutan, le BNB  analyse 
9 domaines de condition de 
vie (eux-mêmes subdivisés 
en 124 variables différentes) 
: bien-être psychologique, 
santé, utilisation du temps, 
éducation, diversité et 
résiliences culturelles, 
bonne gouvernance, vitalité 
communautaire, diversité 
et résiliences écologiques, 
niveaux de vie. Le BNB  
est un indice de santé 

intéressant, puisqu’il qui 
tient compte de diverses 
données telles les aides 
sociales, l’espérance de vie 
en bonne santé, la liberté des 
choix de vie, la générosité… 
Pour Isabelle Cassiers, qui a 
étudié cet original modèle 
économique,  l’innovation  
radicale, par rapport à nos 
conceptions occidentales, 

est qu’il détermine, pour 
chaque variable, un seuil 
de suffisance. Ainsi,  pour 
chaque indicateur, se pose 
la question : « quel seuil 

course à la consommation, 
la productivité, le profit : 
3 piliers qui résument un 
modèle social, politique 
et environnemental 
exclusivement déterminé 
par l’idée de croissance, qui 
manifeste aujourd’hui ses 
limites et ses effets délétères.

Miguelle Benrubi

FOCUS

faut-il atteindre pour que les 
conditions du bonheur soient 
réunies ? » Les politiques 
publiques, guidées par la 
réponse à cette question 
pour chaque indicateur, 
orientent leurs efforts vers les 
domaines les plus faibles.  Ce 
modèle pourrait inspirer notre 
mode de pensée occidentale, 
et nous faire réfléchir sur la 
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Elisabeth Brundage
(Poche N°35235 - 2019)

On pourrait dire de ce livre que c’est 
un polar qui n’est pas un polar. Il 
commence pourtant par la découverte 
d’un meurtre. Mais l’auteur revient 
aussitôt dans le passé, mettant en 
scène tous les protagonistes, proches 
ou éloignés, y compris la future victime. 
Au travers des personnages de toutes 
classes sociales habitants d’une petite 
ville proche de New York, c’est tout un 
tableau de la société américaine qui 
se dessine aux yeux du lecteur. Et on 
découvrira qu’un drame peut en cacher 
un autre, et qu’un assassin pourrait bien 
échapper à la justice. Ce roman s’est vu 
décerner le prix des lecteurs 2019 du 
Livre de Poche.

Louis

Ingrédients
• 1,5 Kg Potiron épluché
• 100 Gr Lentilles corail
• 25 cl Jus d’orange 

frais
• 1 kg  Carottes
• Sel et poivre du moulin

Préparation
1. Éplucher et couper les 

carottes en dés

COMITE DE PATIENTS

Le 25 octobre dernier, nous nous sommes 
rendues à Namur à l’occasion du 20eme 
anniversaire de la LUSS (La Ligue des 
Usagers des Services de Santé : www.luss.
be).

Dans le magnifique cadre de la Citadelle, 
nous avons reçu un accueil chaleureux et 
très festif.

Le but de la LUSS se définit par ce que l’on 
appelle « l’empowerment » c à d :
- être acteur de sa santé,
- être plus forts ensemble et
- améliorer le système de santé.
… Ce qui rencontre vraiment les objectifs 
de notre Comité de Patients.
De futurs échanges sont envisagés.

Marie-Paule et Rita

La recette de Christiane 
 Crème de carottes, potiron et orange  16 bols 

Pourquoi une association de patients ?

Coin lecture
“Dans les angles 
morts”

2. Faire bouillir une casserole 
d’eau et y mettre les 
carottes

3. Cuire les carottes 10’
4. Couper le potiron en dés
5. Ajouter les dés de potiron 

aux carottes
6. Ajouter les lentilles aux 

carottes
7. Prolonger la cuisson de 

10’(ok dès que les potirons 
sont cuits)

8. Mixer le tout
9. Ajouter de l’eau suivant la 

consistance voulue
10. Ajouter le jus d’orange
11. Ajouter sel et poivre
12. Au moment de servir, verser 

au choix : un filet de crème, 
une noisette de beurre, 
une pincée de Mélange 4 
épices, des croutons….
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A noter dans votre agenda : mercredi 29 janvier 
2020 à 19h30, soirée-projection-débat sur le 
thème des méfaits du sucre dans l’alimentation.

Projection du film-documentaire “SUGARLAND”, 
de Damon Gameau, 2018.

Débat après la projection, animé par Isabelle 
Lekeux, diététicienne au CSA, et par le Dr Pierre 
Gérard.

Merci de vous inscrire au
04/384 30 30

AGENDA

RETOUR SUR ÉVÉNEMENTS

Les méfaits du sucre

Jeudi 30/01 14H - 16H Formation à la RCP avec Françoise et Mélissa, accueillantes au CSA.

Jeudi 27/02 15H - 18H Ciné-club « Slumdog Millionnaire», réalisé par Danny Boyle et Loveleen Tandam 
(2008). Après la projection, débat avec Marie autour d’un apéro.

Jeudi 26/03 9H - 12H Animation art floral, avec Violette, fleuriste.  Suivie d’un repas-sandwichs convivial.

Jeudi 30/04 9H - 12H Balade en 2 groupes : les paisibles  et les rapides. Repas-sandwichs.

 Saint-Nicolas au CSA

Mercredi 4 décembre 2019, le Grand Saint 
Nicolas était au CSA, à  la grande joie de 
tous, petits et grands !

 Atelier diabète 

Mardi 28 novembre, un groupe de huit 
patients s’est réuni autour d’Isabelle Lekeux, 
notre diététicienne, et Mathilde, infirmière au 
CSA, pour discuter de la thématique suivante: 
comment bien manger et préparer les fêtes ?
Ambiance chaleureuse, échanges de savoirs 
et de pratiques. Une 2eme séance réussie ! 

 Bar à soupes

Deux soupes de saison étaient proposées 
jeudi 14 novembre aux patients du CSA lors 
de cette nouvelle édition du bar à soupes. 
Elles ont eu un franc succès!
Une animation sur le contenu en sucres de 
certains aliments en a étonné plus d’un. 
Merci au Comité de Patients pour le choix 
des soupes, la préparation et le service en 
salle d’attente.

COMITE DE PATIENTS

SAVE THE DATE

Pour la bonne organisation, merci de vous inscire au 04/384 30 30

+ DE PHOTOS & D’ACTUALITÉS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX



Questionnaire ULiège/UCL au 
sujet des douleurs de dos

INFOS UTILES

L’Université de Liège et 
l’Université Catholique de 
Louvain viennent de lancer une 
enquête au sein de la population 
belge sur les douleurs de dos 
et les croyances à propos de 
celles-ci.

Le but de cette étude est de 
comparer les données récoltées 
aux résultats d’une étude 
identique menée en Belgique 
il y a 15 ans et de répondre à 
cette question : les croyances 
de la  population au  sujet des 
lombalgies ont-elles évolué en 
15 ans ?

Si vous êtes Belge et avez entre 
18 ans et 75 ans, nous vous 
serions très reconnaissants de 
bien vouloir participer à cette 
étude en répondant à l’enquête 

INFOS PRATIQUES

L’accueil du CSA est ouvert de 8 à 18h 
du lundi au vendredi, excepté le mardi 
entre 12h00 et 14h30.

Gardes

Ordonnances

Médecins généralistes

18h à 21h

Week-end

Formulaire en ligne

Formulaire papier

Sur RDV
04/384 30 30 www.csambleve.be

Sans RDV
Tous les jours, en cas d’urgence.

A domicile :
Merci de contacter le centre avant 
midi, si possible.

Un médecin du CSA est de garde 
pour les urgences en semaine.

Dispensaire infirmier 

21h à 8h 

8h à 12h: prises de sang 
14h à 16h: soins sur rendez-vous

Du lundi au jeudi, la garde médicale 
est assurée au POSTE DE GARDE
(Caserne des pompiers: Playe, 50)
IMPERATIF: tél. au 04/22 88 400 
avant de s’y présenter.

Du vendredi à partir de 18h jusqu’au 
lundi à 8h, la garde médicale est 
assurée au POSTE DE GARDE
(Caserne des pompiers: Playe, 50)
IMPERATIF: tél. au 04/22 88 400 
avant de s’y présenter.

www.csambleve.be

A l’accueil

Sur RDV de 7h30 à 18h30

Psychologue  
Sur rendez-vous

Assistante sociale
Sur rendez-vous

Consultations

Vous déménagez ? Vous changez de numéro de téléphone ? Vous changez de mutuelle ?
Merci de nous le signaler pour éviter des complications administratives ! 

contact@csambleve.be

Kinésithérapeutes

Diététicienne
Sur rendez-vous

disponible via le QR Code ci-
dessous ou le lien suivant : 
https://tinyurl.com/douleurs-
de-dos

Le questionnaire ne nécessite 
qu’entre 5 et 15 minutes pour y 
répondre.

Saviez-vous que, à 25 ans et 
à 50 ans, la prévention est 
importante?
Vous avez reçu - ou vous allez 
recevoir - une invitation à une 
consultation-prévention où vous 
pourrez discuter de prévention 
et des dépistages utiles à réaliser, 
en fonction de votre âge et de 
votre sexe. Cette consultation 
est gratuite. N’hésitez pas à 
prendre rendez-vous auprès du 
Dr Roufosse, via le site ou au 
04/384 30 30.

Vous venez de fêter vos 25 ans ou vos 50 ans ?


