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Né pour lire / Buchstart
Invitation aux enfants de 0 à 5 ans accompagnés d'un adulte à venir
partager des histoires, des émotions, des rêves, autour des livres. Il n’est
jamais trop tôt pour découvrir la musique de la langue, le plaisir
d’imaginer, la joie de manipuler…
Site internet : www.nepourlire.ch
Lundi 04.11 de 9h00 à 11h00

Bibliothèque publique de la Veveyse, Châtel-Saint-Denis

Mardi 05.11 de 15h30 à 17h00

Bibliothèque de Ville, Fribourg

Mercredi 06.11 de 09h30 à 11h00

Bibliothèque publique, Estavayer-le-Lac

Vendredi 08.11 de 09h30 ä 11h00

Bibliothèque Biremont, Cousset

Vendredi 08.11 de 10h00 à 11h00

Bibliothèque régionale de Marly

Dienstag 12.11. von 15.30 bis 17.00 Uhr

Deutsche Bibliothek Freiburg

Dienstag 12.11. von 9:30 bis 11:00 Uhr

Bibliothek Wünnewil und Flamatt – in Wünnewil

Jeudi 14.11 de 09h00 à 10h00

Bibliothèque publique et scolaire, Musée Gruérien, Bulle

Jeudi 14.11 de 09h30 à 10h15

Bibliothèque régionale de Marly – à la cure de Marly, Route
du Chevalier 10

Vendredi 15.11 de 09h00 à 10h00

Bibliothèque intercommunale du Val de Charmey

Mercredi 20.11 de 10h00 à 11h00

Bibliothèque régionale d’Avry

Mercredi 20.11 de 10h00 à 11h00

Bibliothèque régionale du Gibloux – Site de Farvagny

Jeudi 21.11 de 09h30 à 10h15

Bibliothèque de Granges-Paccot – à l'Espace Jean Perriard

Samedi 23.11 de 09h00 à 09h45

Bibliothèque de Villars-sur-Glâne

Jeudi 28.11 de 10h00 à 11h00

Bibliothèque communale de Romont

Vendredi 29.11 de 09h30 à 10h15

Bibliothèque régionale de Belfaux

Samedi 30.11 de 09h00 à 10h00

Bibliothèque publique et scolaire, Musée Gruérien, Bulle
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Contes et activités
pour enfants

Märchen und
Aktivitäten für Kinder

@ Deutsche Bibliothek Freiburg
Samstag, 2. November, 11 Uhr

Der gestiefelte Kater, Theater für Kinder ab 4 Jahren
mit der Theatertruppe stille hunde
Das Märchen der Brüder Grimm vom schlauen Kater, der seinen Herrn, den armen
Müllerssohn, mit List zum König macht - und sich zum ersten Minister. Stefan Dehler und
Christiph Huber erzählen die Geschichte mit originellen Theatermitteln als Paradebeispiel
tierischer Schlauheit und menschlicher Eitelkeit nach.
Kinder Fr. 10.--, Erwachsene Fr. 15.-- (inkl. kleinem Apéro)

@ Bibliothek Kerzers, Dachstock
Montag, 4. November, von 16.00 bis 16.30 Uhr

Gschichtezyt mit Mirela & Nino
Für Kinder ab 3 Jahren

@ Bibliothèque régionale d’Avry
Mercredi 6 novembre de 14h00 à 15h00

L’Heure du conte
Pour les enfants dès 4 ans. Les plus petits sont bienvenus accompagnés d’un adulte.

@ Schul- und Gemeindebibliothek Düdingen
Mittwoch, 6. November von 15 bis 15.45 Uhr

Märchen für Kinder
Märchen für Kinder von 4 bis 12 Jahren zum Thema der Erzählnacht: "Wir haben auch
Rechte", erzählt von Andrea Hofman, ausgebilete Märchenerzählerin.
Eintritt frei - ohne Anmeldung

@ Bibliothèque régionale de Marly
Mercredi 6 novembre de 14h00 à 14h45

L’Heure du conte – Hansel et Gretel des frères Grimm
Dominique Annoni vous fera rire et rêver avec de belles histoires écrites par de grands
auteurs.
Ces histoires parleront aux enfants de tous les âges, et aux adultes aussi.

Memento
Novembre 2019
@ Stadtbibliothek Murten
Mittwoch, 6. November von 15.00 bis 15.30 Uhr

Erzählstunde
Christine Kaltenrieder liest Kindern ab Kindergartenalter wieder Geschichten vor.
Für alle Kinder ab Kindergartenalter, die gerne Geschichten hören.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

@ Bibliothèque communale de Romont
Mercredi 6 novembre de 13h30 à 15h30

Atelier PHILO
Si tu aimes échanger, écouter, réfléchir, apprendre, questionner, argumenter, rejoins-nous à
l'atelier PHILO ! L'atelier sera animé par Laure Delabays. Il se terminera à chaque fois par un
petit goûter (compris dans l’horaire).
7 mercredis après-midi de 13h30 à 15h30, du 6 novembre au 18 décembre pour les 3-4H.
Sur inscription à la bibliothèque. Les enfants s’inscrivent obligatoirement pour les 7 ateliers.
Pour les 3-4H, délai d’inscription au 18.10.19. Coût : Fr. 20.- par enfant pour les 7 mercredis.

@ Bibliothèque de Villars-sur-Glâne
Mercredi 6 novembre de 14h00 à 16h00

Jeux vidéo
Jeux vidéo (de 7 à 13 ans) à la bibliothèque pour s’amuser entre copains et apprendre manette
en main

@ Bibliothek Wünnewil und Flamatt, Wünnewil
Donnerstag 7. November von 15.45 bis circa 16.15

Geschichten in der Bibliothek Wünnewil
Für Kinder ab 4 Jahren
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**********
Vendredi 8 novembre
Freitag, 8. November

La NUIT DU CONTE |
ERZÄHLNACHT
La Nuit du conte a lieu dans toute la Suisse.
Votre bibliothèque organise une soirée spéciale.
Die Erzählnacht findet in der ganzen Schweiz statt.
Auch Ihre Bibliothek macht mit!

@ Bibliothèque régionale d’Avry
NUIT DU CONTE en musique
19h00 "Na !"
pour les enfants de 4 à 10 ans (35 min.)
Pause gourmande
20h15 "La queue du diable"
pour les adultes et les grands dès 11 ans (1 h.)
Conteuse : Aline Hirt
Duo Quiproquo : Sandrine Vuille, soprano, Clémence Hirt, piano

@ Bibliothèque régionale de Belfaux
De 19h00 à 20h00
A Corminboeuf

@ Bibliothèque publique et scolaire, Musée Gruérien, Bulle
De 20h00 à 21h00
Tout public. Pour les grands et les enfants dès 6 ans. Entrée libre sans inscription.
Contes pour enfants et adultes à la bibliothèque.
En compagnie des conteuses de « Pomme Poire et Contepotes » et du conteur Olivier Fasel,
en musique avec son hang.
Une petite collation suit !

@ Bibliothèque intercommunale du Val de Charmey
18h00 La nuit du conte
en partenariat avec Contemuse, sur le thème : « Nous avons aussi des droits »
La nuit du conte sera suivie des 30 ans de la bibliothèque
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@ Bibliothèque Biremont, Cousset
De 18h00 à 20h00 Atelier conté en famille : Je compte, tu comptes... nous contons
Avec Anita - Atelier de belles histoires la canopée.
Petit thé et biscuits à la fin.

@ Bibliothèque publique, Estavayer-le-Lac
De 17h00 à 18h00 Contes pour les enfants de 4 à 6 ans
De 18h00 à 19h00 Contes pour les enfants de 7 à 10 ans
Profitez des belles histoires racontées par nos conteuses.
Auras-tu assez de courage pour explorer notre grotte aux histoires ?

@ Deutsche Bibliothek Freiburg
18.30-21 Uhr Erzählnacht, für Kinder von 8-10 Jahren
Das Motto der Erzählnacht 2019 ist inspiriert vom 30-jährigen Jubiläum der UNKinderrechtskonvention und lautet "Wir haben Rechte!" Kinder von 8-10 Jahren sind
eingeladen über Kinderrechte zu lesen, zu schreiben, zu spielen und zu diskutieren. Es bleibt
auch Zeit, um ganz gemütlich in der Bibliothek zu lesen.
Anmeldung in der Bibliothek (Teilnehmerzahl beschränkt). Kosten Fr. 5.--.

@ Bibliothèque de Granges-Paccot – à l’espace Jean Perriard
18h00 Contes pour les petits (les moins de 6 ans sont bienvenus accompagnés d'un adulte)
Collation
19h00 Contes pour les plus grands (dès 8 ans)

@ Bibliothèque communale de Romont
18h45 RDV à la cabane de Boulogne à Romont pour déguster des macaronis de chalet
Macaronis : sur inscription à la bibliothèque et payant (Fr. 5.- par adulte, Fr. 2.- par enfant)
19h45 RDV pour la balade contée
Balade contée : sans inscription, collation offerte - Collecte.
Public : dès 7 ans accompagné d'un adulte.
Infos : 026 652 90 85, bibliotheque@romont.ch

@ Bibliothèque communale de Saint-Aubin
De 18h30 à 19h45 dans les combles de l'annexe du château (Accueil extra-scolaire)
Spectacle de contes
avec E. Person, P. grandgirard et J. Guiot
Pour enfants et familles

**********
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@ Bibliothek Schmitten
Samstag 9. November um 9 Uhr

Geschichte
Es wird wieder kühler, die ersten Blätter fallen… Zeit gemütlich zusammen zu sitzen und
einer Geschichte zu lauschen!
Alle Kindern, Eltern, Grosis, Gettis und Nachbarn sind herzlich eingeladen.

@ Bibliothèque de Granges-Paccot
Lundi 11 novembre de 15h30 à 16h15

L’heure du conte : des meunières et des charbonniers
Il faut de tout pour faire un conte…
Pour les enfants dès 6 ans. Les plus petits sont bienvenus accompagnés d'un adulte

@ Bibliothèque de Domdidier
Mardi 12 novembre de 15h30 à 16h15

L’heure du conte
Réservé aux enfants dès la 2ème enfantine

@ Bibliothèque publique de la Veveyse, Châtel-Saint-Denis
Mercredi 13 novembre de 16h30 à 17h30

L’heure du conte

@ Bibliothèque de la Ville, Fribourg
Vendredi 15 novembre de 16h30 à 17h00

Contes pour enfants avec Caroline
Contes pour enfants avec Caroline Equey
Pour tous, dès 4 ans
Entrée libre

@ Bibliothèque de Villars-sur-Glâne, Grande salle de Villars-Vert,
Route de Villars-Vert 48
Vendredi 15 novembre de 16h00 à 16h45

Vendredis du conte
Contes racontés à la Grande salle de Villars-Vert pour les enfants dès 6 ans.
Organisé par la Compagnie du Baluchon, avec le soutien de la Bibliothèque de Villars-surGlâne

@ Gemeinde und Schulbibliothek Ueberstorf
Samstag, 16. November um 9.30 Uhr

Märlistunden
Alle etwa drei- bis siebenjährigen Kinder aus Ueberstorf und Albligen (in Begleitung
Erwachsener) sind einmal pro Monat herzlich dazu eingeladen. Die Märlistunden beginnen
jeweils um 9.30 Uhr und dauern bis ca. 10.00 Uhr.
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@ Bibliothèque publique, Estavayer-le-Lac
Mercredi 20 novembre de 13h30 à 15h30

Jeux m’amuse !
Jeux de société en pagaille. Les tables du coin lecture se remplissent de jeux et n'attendent
plus que vous pour enchaîner des parties frénétiques.
C’est gratuit, ouvert à tous, amis, parents et grands-parents.

@ LivrEchange, bibliothèque interculturelle, Fribourg
Mercredi 20 novembre, de 14h00 à 15h30

BiblioBabel – allemand-français
Séances plurilingues de lecture à voix haute d’histoires (français avec des interventions
multilingues) racontées à travers un Kamishibaï (petit théâtre japonais), suivies d'animations
inspirées des histoires.
Pour les enfants de 5-10 ans.

@ Bibliothèque régionale de Belfaux
Jeudi 21 novembre de 15h45 à 16h30

racOntE-moi les émotions : la tristesse
Atelier conté pour apprendre à reconnaître, à apprivoiser et à bien vivre ses émotions

@ Bibliothèque régionale de Belfaux
Vendredi 22 novembre de 09h30 à 10h15

Dis-le avec tes mains : atelier signé
Venez découvrir, avec votre enfant (dès 6 mois et jusqu'à 4 ans) quelques signes qui vous
permettront de communiquer ensemble !

@ Deutsche Bibliothek Freiburg
Freitag, den 22. November, 16.30 – 17.15 Uhr

Märchenstunde
Für Kinder von 4-8 Jahren
Die Geschichtenerzählerin Dominique nimmt dich mit in die Welt der Märchen- und
Kinderbücher

@ Bibliothèque de Granges-Paccot
Lundi 25 novembre de 15h30 à 16h15

L’heure du conte : des paysans et des savantes
Il faut de tout pour faire un conte…
Pour les enfants dès 6 ans. Les plus petits sont bienvenus accompagnés d'un adulte

@ Bibliothèque de Domdidier
Mardi 26 novembre de 15h30 à 16h15

L’heure du conte
Réservé aux enfants dès la 2ème enfantine
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@ Bibliothèque régionale d’Avry
Mercredi 27 novembre de 14h00 à 15h00

L’Atelier PHILO
Pour les enfants de 8 à 13 ans
Animé par Mme Eva Jones
Sans inscription et gratuit

@ Schul- und Gemeindebibliothek Düdingen
Donnerstag, 28. November, 10 Uhr - 10.30 Uhr

VorLeseZeit in der Bibliothek
mit Lisbeth Burri
Für Kinder ab 3 Jahren mit Begleitperson
Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht notwendig..

Autres événements / Andere Veranstaltungen
@ Schul- und Gemeindebibliothek Düdingen
Mittwoch, 6. November von 19 bis 20 Uhr

Märchen für Erwachsene
Vom Wünschen und Verwünschen Märchen für Erwachsene frei erzählt von Andrea Hofman,
ausgebildete Märchenerzählerin.
Anschliessend Kaffee und Kuchen.
Eintritt frei - Kollekte

@ LivrEchange, bibliothèque interculturelle
Jeudi 7 novembre, 18h00
Vernissage de l’exposition « Autour des frontières »
Pourquoi partir ? Quelles ressources ont été développées par ces jeunes durant le voyage ? Quelles
nouvelles frontières trouvent-ils ici ?
Exposition réalisée avec 3 classes d'intégration de l'EPAI (école professionnelle, artisanale et
industrielle) de Fribourg.

@ Bibliothèque intercommunale du Val de Charmey
Vendredi 8 novembre à partir de 19h00 (début de l’apéritif, après la Nuit de conte)

30 ans de la bibliothèque
Nous convions les autorités communales, les personnes qui ont œuvré à la création de la
bibliothèque, les personnes qui y ont travaillé, les lecteurs et lectrices, ainsi que la population à
venir partager et fêter avec nous cet évènement lors de cette soirée.
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@ Schul- und Gemeindebibliothek Tafers
Dienstag, 12. November um 19.30 Uhr

Bücherabend Dienstag
Die Buchhändlerin Alexandra Vonlanthen stellt neue Romane aus dem Herbstprogramm 2019 vor.
Alle Interessierten sind herzlich willkommen!

@ Bibliothek Wünnewil und Flamatt, Wünnewil
Mittwoch 13. November um 19.30 Uhr

Sandra Berthold liest aus "Zwischen den Büchern. Wie mich die Liebe in der
Buchhandlung traf."
Nicht nur zwischen den Zeilen oder zwei Buchdeckeln, sondern auch in Literaturhäusern, im Schutz
solider Buchregale oder in einer Buchhandlung kann er uns treffen: Amors Pfeil.
Eintritt frei, Kollekte.

@ Bibliothèque de la Ville, Fribourg
Jeudi 14 novembre 18h30

Vernissage de l’exposition Les cartes de la Saint-Nicolas de 1916 à 2019 : collection
Dietrich

@ Schul- und Gemeindebibliothek Bösingen - Aula Primarschule Bösingen
Dienstag 19. November um 19.30 Uhr

Vortrag von Gleitschirmpilot Chrigel Maurer
Eintritt: frei, Kollekte • Sprache: Mundart • Infos: chrigelmaurer.ch.

@ Bibliothèque régionale d’Avry
Mercredi 20 novembre, dès 18h00

Vernissage de l’exposition des originaux du livre LA CROISIERE DE
MADEMOISELLE HUGUETTE

@ Bibliothèque régionale de Belfaux
Samedi 23 novembre de 09h30 à 12h30

Grande vente de livres

@ Bibliothèque publique, Estavayer-le-Lac - Restaurant au Château, Rue
des Granges 2, Estavayer-le-Lac
Samedi 23novembre 19h30

Souper contes
Fruit d'une collaboration entre les saveurs sympas et la bibliothèque, le souper-contes allie plaisir de
la table et délicieux récits.
Si arbre racontait, d'oreilles la lune se couvrirait. Depuis les origines du monde, l'homme et les
arbres sont intimement liés. Et si, pour une fois, nous écoutions les histoires que les arbres ont à
nous raconter ?
Les conteuses Odile Hayoz et Prisca Grandgirard, accompagnées de Christian Vaucher au violon
alto, vous emmèneront en balade autour de la planète.
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L'autre voyage sera gustatif et se passera dans les assiettes orchestrées et mises en scène par le chef
du restaurant Au Château à Estavayer-le-Lac.
Entrée, plat et dessert coûtent 30.-, Spectacle au chapeau.
Réservation par formulaire ou par téléphone au 078 885 40 40.

@ Schul- und Gemeindebibliothek Düdingen
Montag, 25. November 2019 um 19 Uhr

Buchrunde in der Bibliothek
Ausgewählte Bücher: - Ueber Meereshöhe von Melandri Francesca, - Ich komme mit von Waldis
Angelika
Wir treffen uns viermal im Jahr und unterhalten uns über vorher ausgewählte Bücher.
Interessierte Personen sind jederzeit herzlich willkommen.

@ Gemeinde und Schulbibliothek Ueberstorf
Montag, 25. November um 20.15 Uhr

Lesekreis - Laetitia Colombani. Der Zopf
Begeisterte Leserinnen und Leser diskutieren ca. alle 8 Wochen über ein gemeinsam gelesenes
Buch. Neue Mitglieder sind jederzeit herzlich willkommen!

@ Stadtbibliothek Murten
Dienstag 26. November 2019 um 19.30 Uhr

Lesefieber on Tour
Manuela Hofstätter (www.lesefieber.ch) präsentiert auf unterhaltsame Weise aktuelle Bücher für
jeden Geschmack.
Kommen Sie vorbei und geniessen Sie mit uns das „Lesefieber“ mit anschliessendem Apéro!
Eintritt frei! Kollekte. Wir bitten Sie um Anmeldung in der Stadtbibliothek oder per E-Mail
stadtbibliothek@bluewin.ch

@ Bibliothek Wünnewil und Flamatt, Wünnewil
Dienstag, 26. November 2019 um 20:00 Uhr

Lesezirkel
Wir treffen uns fünf mal im Jahr und unterhalten uns über ein vorher ausgewähltes Buch.
Interessierte Personen sind jederzeit herzlich willkommen! Jeweils um 20:00 Uhr in der Bibliothek
Wünnewil.
Am Dienstag, 26. November 2019, besprechen wir den Titel "Acht Berge" von Paolo Cognetti.
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@ LivrEchange, bibliothèque interculturelle
Activités enfants

Activités adultes

(sauf jours fériés et vacances scolaires)

(sauf jours fériés)

Cantemos juntos
Tous les lundis de 9h30 à 11h00

Bonjour, ça va
Tous les lundis de 16h30 à 17h30

Atelier pour enfants d’âge préscolaire (0 5 ans) en espagnol. À la bibliothèque, entre
libre, sans inscription.

Atelier pour apprendre les premiers mots de français. À la
bibliothèque, participation libre, sans inscription.

Jouons ensemble
Tous les vendredis de 9h30 à 11h
Ateliers pour les enfants d’âge préscolaire
(0 - 5 ans) en français accompagné. À la
bibliothèque, entrée libre, sans inscription.

Plauderstunde Deutsch
Jeden Donnerstag, von 16:00 – 17:00 Uhr
Atelier de conversation pour améliorer les notions
d’allemand. À la bibliothèque, participation libre, sans
inscription.

Papoter
Tous les lundis
14h00 - 15h15
Tous les mardis 17h00 - 18h00
Tous les mercredis 15h00 - 16h15
Atelier de conversation en français. Connaissances de base en
français nécessaires. Entrée libre, sans inscription.

Expositions / Ausstellugen
@ LivrEchange, bibliothèque interculturelle
Du 2 septembre au 5 novembre 2019
Exposition « Encore ! Des histoires ! »
Exposition des histoires et dessins créés et imaginés par les
enfants participant au projet « Encore ! Des Histoires ! » (notre
bibliothèque de rue).
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@ Bibliothèque cantonale et universitaire Fribourg
Du 27 septembre 2019 au 31 mars 2020
#maBCU #meineKUB
Avant de partir en cure de jouvence, la BCU se met en scène dans une exposition qui retrace
son histoire, dévoile son futur visage et dresse son portrait par ceux qui l’ont fréquentée. Le
volet historique parcourt plus d’un siècle et demi du quotidien de l’institution. Il invite à
découvrir anecdotes et événements marquants et offre un aperçu de l’évolution des métiers au
sein de la bibliothèque.
#maBCU #meineKUB propose en parallèle un volet participatif au visiteur afin d’illustrer le
lien que chacun peut entretenir avec cette maison quasi bicentenaire. L’exposition désire ainsi
mettre en évidence l’impact culturel, humain et social de la
bibliothèque, l’image qu’elle reflète aujourd’hui ou
simplement faire parler ses murs qui accueillent chaque jour
un public hétéroclite, par un souvenir, une photographie, etc.
Entrée libre
Visites guidées
14.11.2019 / 18:00 (de)
21.01.2020 / 18:00 (fr)
11.03.2020 / 18:00 (fr)

#maBCU #meineKUB
Bevor sich die KUB in die Verjüngungskur begibt, setzt sich die Bibliothek noch einmal richtig
in Szene und wirft in einer Ausstellung einen Blick zurück in ihre Geschichte, wagt einen Blick
in die Zukunft und zeichnet ihr Porträt anhand von Zeitzeugnissen, die über eineinhalb
Jahrhunderte umspannen. Anekdoten und wichtige Ereignisse aus dem Alltag der Institution
geben einen Überblick über die Entwicklung der Bibliotheks-berufe.
Parallel dazu verfolgt die Ausstellung mit #maBCU #meineKUB auch einen partizipativen
Ansatz. Erinnerungen, Fotos usw. veranschaulichen, welche unterschiedliche Beziehungen
Menschen mit diesem beinahe 200-jährigen Haus unterhalten, welches Image die Bibliothek
heute hat oder lassen ganz einfach ihre Mauern sprechen, die Tag für Tag ein bunt
zusammengewürfeltes Publikum willkommen heissen. Die Ausstellung will damit die kulturelle,
zwischenmenschliche und soziale Bedeutung der Bibliothek vor Augen führen.
Freier Eintritt
Geführte Besichtigungen
14.11.2019 / 18:00 (de)
21.01.2020 / 18:00 (fr)
11.03.2020 / 18:00 (fr)
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@ LivrEchange, bibliothèque interculturelle
Du 7 novembre 2019 au 7 janvier 2020
Exposition « Autour des frontières »
Pourquoi partir ? Quelles ressources ont été
développées par ces jeunes durant le voyage ?
Quelles nouvelles frontières trouvent-ils ici ?
Exposition réalisée avec 3 classes d'intégration de
l'EPAI (école professionnelle, artisanale et
industrielle) de Fribourg.
Vernissage le jeudi 7 novembre 2019 à 18h00
Visite guidée sur demande (info@livrechange.ch)

@ Bibliothèque de la Ville, Fribourg
Dès le 15 novembre
Exposition Les cartes de la Saint-Nicolas de 1916 à 2019 : collection Dietrich
Jeudi 14 novembre 18h30 - Vernissage
Mercredi 4 décembre 12h30 – Visite commentée par Jacques Dietrich

@ Bibliothèque régionale d’Avry
Du 21 novembre 2019 au 20 février 2020
Exposition des originaux du livre LA CROISIERE DE
MADEMOISELLE HUGUETTE
Jeudi 21 novembre 2019, dès 18h00 : Vernissage
Mercredi 18 décembre de 15h00 à 18h00 : Lecture et dédicaces
présence des auteures Delphine Fiore et Mélanie Cotting

Le prochain memento paraîtra au début du mois de décembre
Die nächste Ausgabe des Mementos wird anfangs Dezember erscheinen.
Vous pouvez essayer le nouveau Mémento en cours de développement
Sie können die neue Version des Memento in Vorbereitung ausprobieren.

en

