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Etre à ma place, trouver ma place...
Lorsque l’on mentalise quelque chose, par exemple « Suis-je à ma
place ? », déjà l’on s’égare dans une multitude de considérations
et d’hypothèses.

La serre, secteur jardin

Mentaliser est une erreur que l’on fait, c’est-à-dire que l’on laisse notre
mental prendre le dessus sur nous. Alors qu’il faut comme un outil se
servir du mental pour l’action que l’on a à faire, puis comme après l’emploi d’un outil, abandonner notre
mental. Ainsi l’on vit dans la paix,
et le silence intérieur de notre Moi.
Le flot constant de pensées que déverse notre cerveau, notre mental,
ne sert à rien. Et, si l’on n’arrive pas
à couper le courant, ce flot
constant, le mental nous domine et
peut à loisir nous projeter dans la
souffrance, l’inquiétude ou autre.
Tout le temps penser est comme
une maladie, il faut pouvoir apprendre à couper avec ce mental, pour
pouvoir évoluer en paix.

Suis-je à ma place ? Quelle est ma
place ? Être à sa place ? Tout ceci
n’a aucune importance, ouvre trop
d’horizons et suscite des questionnements déjà sur y a-t-il une place
pour nous, ou doit-on avoir une place d’ailleurs ? L’important du thème,
l’essentiel, c’est l’Être et Être.
Alors soyez heureux, ou faites ce qu’il faut pour le devenir.
Marc, résident
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Présentation de l’équipe
Conseil de Fondation:
Président:
M. Laurent ZUMSTEIN, pasteur, Lonay
Vice-président:
M. Marcel BACHOFNER, doyen à la retraite, St-Sylvester
Secrétaire:
Maître Jean-Marc BARILIER, notaire honoraire, Payerne
Membres:
M. le Dr Jean-Michel CHEVEY, médecin généraliste, Payerne
M. André CORNAMUSAZ, préfet honoraire, Payerne
Mme Françoise GRAND, infirmière cheffe, Payerne
M. Jean-Daniel LIECHTI, architecte retraité, Lucens
Mme Mireille PIDOUX, directrice de l'ABSMAD, Forel-sur-Lucens
Direction:

M. Serge RUDAZ, à 100 %

Equipe éducative :

L'effectif en EPT au 31.12.16 est de 9.4 EPT (y compris 2,3 EPT veilleuses et remplacement)
Mme Sylvia BAERISWYL, MSP en formation, secteur intendance, à 60 %
M. Marc BONGARD, MSP ASE CFC, secteur rénovation, à 80 %
Mme Stéfanie CARDOSO, secrétaire sociale, à 50 %
Mme Françoise COUCET, adjointe direction administrative, RQ à 100 %
M. Joeliton FALCAO, éducateur ES diplômé, à 80 %
M. Eric HOOKAYAH, éducateur ASE CFC, à 100 %
M. Gilles IMPERIALE, MSP non formé, secteur jardin, à 90 %
Mme Jasmine RAPIN, éducatrice HES diplômée, à 50 %

Equipe veilleuses :

Mme Vreni BADOUX
Mme Nicole BÜRGY
Mme Sania CAPODIFERRO
Mme Sylvie SCHWAB

Apprenant :

M. Arnaud SANSONNENS, apprenant ASE

Stagiaire:
HES

Mme Caroline DUPRE (du 01.08.15 au 31.07.16, probatoire TMS)
Mme Amandine CHATTON (du 01.08.16 au 27.01.17, HES FP1)

Stagiaires
(insertion)

M. Michel PERRET, PET jardin (du 09.05 au 12.08.16)

Infirmiers:

SASDB, Service d'Aide et de Soins à Domicile du district de la Broye,
Mme Régula LOSEY, M. Christophe LEGER

Fiduciaire:

AIGC, Association Interrégionale de Gestions et Comptabilités,
Mme Sophie DYE, gestionnaire de mandats
M. Stéphane VOGEL, directeur

Supervision:

M. Michel CATTIN, superviseur, professeur HES, systémicien

Bénévolat :

Mme Vreni BADOUX, animation

Intervenants:

Mme Catherine De MARTINI, diététicienne
Mme Isabelle DEGLISE, art thérapeute
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Partage spirituel:

Membres des AA (Alcooliques Anonymes)
Intervenants sociaux CB (Croix-Bleue Vaudoise)
M. Bernard GOBALET (Diacre, EERV)
Mme Josiane JAVET (Diacre, Paroisse Estavayer)
M. Alix JOHNER (Armée du Salut, Payerne)
Membres des NA (Narcotiques Anonymes)
Intervenants de la Rosée (Service de Relation d’aide chrétienne)
Mme Mirna SCHWAB (Agente pastorale église catholique)
M. Laurent ZUMSTEIN (Pasteur, EERV)

Présentation de l’équipe
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Rapport du Président
Naître à sa place...
Laurent ZUMSTEIN

Quand je vais manger à l’Epi, je sais
une chose : il ne me faut pas arriver
en retard. A midi pile, chacun est
assis, le cuisinier prêt. C’est alors que
l’éducateur partage une pensée ou
une courte histoire philosophique qui
lance le repas. Mais là encore un rite
qui a du sens : à l’Epi, les uns servent
les autres et l’on attend que tout le
monde ait une assiette pleine devant
lui avant de commencer.
Etre à l’heure, attendre que chacun
soit servi avant de manger,… autant
de petites politesses qui disent plus
qu’un savoir vivre. Ne sont-elles pas
le signe d’une attention, tout le
contraire d’une indifférence ? Ma
présence – ou mon absence ! – se
remarque; on en tient compte. Le groupe en tient compte.

Où souvent le problème n’est pas d’avoir une place mais de se reconnaître
une place et de l’habiter. Quoi de mieux dès lors que cette vie communautaire qui, certes à ses exigences et ses contraintes, mais qui du coup offre
l’occasion de sortir du flou et de l’anonymat. C’est osé; ça coûte mais c’est
un pas décisif vers une existence un tant soit peu plus contrôlée. D’ailleurs
«exister », c’est se séparer de l’indifférencié, c’est naître à soi-même.
Je trouve très intéressante l’idée en vogue aujourd’hui de travailler avec
chaque résident son projet de vie. Mais combien faut-il de repas pris ensemble pour qu’émerge le droit d’en avoir un? On ne naît pas en un jour:
qu’on se le dise !
Laurent ZUMSTEIN,
Président du Conseil de Fondation
Fondation L’Epi / page 5
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Rapport du directeur
Offrir de la place à l’autre...
Serge RUDAZ

A chaque processus de pré admission
la question de la place revient. Est-ce
que nous avons de la place, est-ce que
nous avons une place pour CETTE personne ?
Lorsque j’ai repris la direction de la Fondation l’Epi en 2001, la question de la
place était très importante. Quelle
place pour cette institution sise sur territoire fribourgeois, mais étant reconnue
comme une institution vaudoise?

Le plus petit établissement socio-éducatif spécialisé dans les dépendances,
«perdu» dans la Broye: il a bien fallu
lui donner une place. Mais quelle
place, dans un contexte de restrictions
budgétaires, d’économies, de diminution des places de traitement? Combien de
fois me suis-je surpris à interpeller mes partenaires, qui avaient oublié de positionner l’Epi sur un slide de présentation.
La place de l’Epi, ma place de directeur, des places pour les personnes accueillies… Honnêtement, dans ce contexte d’une époque pas simple, où les lieux de
traitement devaient et doivent se démarquer pour justifier leur existence, leur utilité, je ne suis pas sûr d’avoir toujours été au clair sur la distinction des différentes
places.
Aujourd’hui, l’Epi est connu et reconnu comme faisant partie du paysage addictologique romand. Notre place ne se veut pas en concurrence, mais bien en partenariat avec les organismes avec lesquels nous collaborons.
Ces collaborations sont indispensables et nous partageons un objectif commun:
que les personnes accueillies puissent retrouver une place, leur place, de la place,
afin d’élaborer un projet de vie.
Fondation L’Epi / page 6
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Les membres du Conseil de Fondation ainsi que les collaborateurs ont ce souci
de la place que nous donnons à l’autre, à cette personne que nous accueillons
souvent au travers d’un processus d’admission complexe, qui doit nous amener
à savoir si nous avons une place pour cette personne.
En 2016, je peux dire avec satisfaction que nous avons réussi ce challenge de
donner une place à chacun. Les membres du Conseil de Fondation, avec les changements, ont su donner une place aux nouveaux membres qui s’engagent pour
cette structure.
Avec les collaborateurs, nous avons ce souci de construire une équipe compétente, formée et capable d’accueillir ce nouveau collègue qui vient prendre ses
fonctions comme MSP, l’accompagner afin qu’il puisse trouver une place, trouver
sa place et être en harmonie avec les valeurs de l’institution, des personnes en
traitement et les siennes.
2016 a été une année où les nouveaux résidents accueillis ont pu, ont su entrer
dans leur séjour avec l’envie pour beaucoup, de (re)trouver une place, de
(re)trouver leur place. Cet objectif, partagé par tous les acteurs de l’Epi, nous a
permis de voir plusieurs résidents cheminer vers du mieux. Comme vous le savez,
le chemin n’est pas facile, parfois parsemé d’embûches, mais notre volonté est
de mettre la personne au centre de nos actions, de lui offrir de la place…
Repas de fête

Pour 2017, plusieurs défis
nous attendent, mais celui
qui peut préoccuper les
centres de traitement, dit
ESE (Etablissements Sociaux Educatifs), c’est
d’être à la bonne place,
connus et reconnus.

L’année 2017 voit une réorganisation importante
dans le processus d’indication avec la fin d’EVITA
(Evaluation Indication Traitement Accompagnement), la disparition des DCIST
(Dispositif Cantonal d’Indication, de Suivi et de Traitement) au profit du DCISA
(Dispositif Cantonal d’Indication et de Suivi en Addictologie).
Fondation L’Epi / page 7
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Le célèbre slogan «La bonne personne au bon endroit pour le bon traitement»
prend tout son sens et, en tant que directeur d’une institution comme la Fondation
l’Epi, je reste préoccupé par l’indication.

Repas de fête, Stéphane VOGEL et Sophie DYE

Dès le 1er janvier 2017, les CI (Centre d’Indication), spécialisés drogues et alcool,
devront être à même d’indiquer la bonne personne, au bon endroit. Le processus
d’admission étant relativement complexe, il s’agira
de tout mettre en œuvre
afin que l’indication ne
vienne pas fragiliser la
personne dans sa motivation à entrer dans un
processus de soins.

A nous, ESE, d’avoir le
souci d’être connu et reconnu, afin que les partenaires, chargés d’indiquer et d’orienter, soient informés de nos prestations, de
nos projets, de notre capacité d’accueil.

Dans les projets à moyen terme, notre Fondation veut impérativement poursuivre
la réflexion autour de l’abstinence. Toute l’importance de permettre aux personnes
accueillies d’être dans une démarche d’abstinence, tout en prenant compte leur
ambivalence, les envies de consommer… En inscrivant ces éléments dans un travail de prévention de la rechute.
Toujours dans cette détermination de donner une place aux personnes accueillies,
l’importance de prendre en compte la personne dans sa globalité, avec une attention particulière pour les problématiques associées comme les comorbidités
psychiatriques.
Enfin, deux thématiques qui nous préoccupent depuis plusieurs années sont la
question de l’accueil de jour et toute la problématique du logement supervisé –
de transition. Enfin et pas des moindres, nous allons revisiter notre SMQ (Système
de management de la Qualité), afin que nous puissions être audités selon les
critères ISO 9001:2015, en 2018.
L’Epi a sa place et notre petite structure reste un partenaire incontournable dans
le domaine des addictions. Ce rapport annuel est l’occasion pour moi de remercier
Fondation L’Epi / page 8
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Repas de fête, discours du Président

les différents partenaires comme le SPAS et
l’AVOP, les membres du Conseil de Fondation
pour leur engagement et leur soutien précieux, les collaborateurs qui mettent en
œuvre les conditions cadre en vue de permettre aux résidents de pouvoir évoluer vers
un projet de vie de qualité. Et je remercie tout
particulièrement les résidents qui sont au
cœur de nos préoccupations et qui contribuent, par leur engagement et leur travail, à
faire en sorte que l’Epi soit connu et reconnu.
Serge RUDAZ, Directeur

Choisir, reprendre confiance, réussir ?!

J’ai choisi de venir à l’Epi pour remonter la
pente et reprendre confiance, me remettre
sur les rails. Mais, il faut faire attention, on
se croit fort, mais il faut être vigilant.
Pour ma part, je m’adapte vite et je trouve
vite une place.
Jean-Rodolphe dit Bouby, résident

Fondation L’Epi / page 9

Jean-Rodolphe, résident

Sommes-nous un jour à notre place ?
L’argent, la famille, le travail, le bonheur, les
amis… Mais il arrive le doute: ai-je fait le
bon choix? Réussi ma vie?
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Sa place, trouver ma place ?!
De la place, il y en a pour tout le monde, mais être à ma place et la trouver, c’est plus
délicat…
Je suis à ma place dans ma famille, dans mon couple, au travail, mais lors de changements ou de diverses nouvelles activités, il faut la trouver et la faire. Je pense à
quelques situations:
Nouvelle famille par le biais d’une recomposition? Les nouveaux arrivants que ce soit
un beau-père, une belle-mère, des «faux» frères et sœurs ou «vrais» demi-frères et
sœurs doivent trouver leur place et moi je dois la trouver également.
Sylvie SCHWAB

La découverte, l’acceptation, la participation et le temps font leur bout de chemin
pour m’amener à trouver ma place, car elle
est là et je dois la saisir.

Mon fils fait du foot et, chaque année, il change
d’équipe. Nous, les parents, les amenons aux
entraînements et allons les voir jouer lors des
matchs. Où est ma place? Me voilà confrontée
à de nouvelles personnes que je ne connais
pas, car elles n’habitent pas le même village
que moi, mais elles, elles se connaissent
toutes ! Tout un travail d’intégration pour essayer de les connaître au fur et à mesure des
matchs. Mais, si je reste seule dans mon coin,
que je ne m’intègre pas dans leur groupe, je ne
trouve pas ma place avec eux. Alors qu’en allant discuter, en proposant un co-voiturage,
j’arrive à être à ma place et la trouver.
Je viens de changer de travail, j’ai rejoint une équipe de 4 personnes qui ont déjà travaillé ensemble. Elles se connaissent bien, ont des souvenirs professionnels
ensemble, elles ont vécu des grossesses et des naissances, des liens importants et profonds et moi je « débarque » dans leurs vies… Je souhaite
avoir de bonnes relations avec elles, pouvoir intégrer cette équipe et me
Fondation L’Epi / page 10
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sentir à l’aise. J’ai beaucoup de chance, elles ne m’excluent pas, bien au
contraire, elles me laissent ma place et je l’ai trouvée.
Je travaille aussi à la Fondation l’Epi où j’officie en tant que veilleuse. Je me retrouve
avec des personnes venant de milieux et cultures bien différentes. Comment trouver
ma place au milieu de toutes ces personnes si différentes ? Un mot gentil, une attention
en amenant une gourmandise, se raconter des souvenirs, rire, faire des activités ensemble, les écouter…. Je trouve ma place de cette manière…
Sylvie SCHWAB, veilleuse

Etre à sa place, trouver sa place ?!

Je suis arrivée à la Fondation l’Epi peut-être un peu
comme certains résidents, avec mes angoisses, mes
peurs, mes doutes. Ce qui est sûr, c’est que je ne
suis pas venue en stage ici par hasard. Le hasard
pour moi n’existe pas. Notre chemin de vie nous permet de nous faire progresser, de se remettre en
question, de trouver le bon chemin, la bonne place.

Amandine CHATTON

Le chemin de la vie est ainsi. Il nous mène à des endroits pour pouvoir apprendre, pour pouvoir progresser, pour chaque jour, trouver un peu plus sa
place.

Trouver sa place n’est pas une chose évidente. En
tant que stagiaire HES, je suis à l’Epi pour six mois.
Rapidement, je dois montrer mes capacités, identifier mes difficultés, prouver ma
motivation. Je suis là pour apprendre, mais je dois d’abord comprendre. Comprendre
le fonctionnement, les problématiques, les dépendances, l’alcoolisme. Une fois compris, je dois identifier mon rôle dans l’institution, auprès des résidents et au sein de
l’équipe. Je dois créer ma place après l’avoir identifiée. Créer ma place est primordiale pour une bonne entente, que ce soit avec les collaborateurs ou avec les résidents. Celle-ci peut être grande ou petite, mais une chose est sûre, ma place a de
l’importance, comme celle de chaque personne à la Fondation l’Epi.
Amandine CHATTON, stagiaire HES
Fondation L’Epi / page 11
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Être à sa place, trouver sa place ?!
Gilles IMPERIALE

Il y a tant de places que l’homme doit trouver. Des places ou des tickets pour une manifestation, une place de travail, dans une
équipe sportive et généralement dans la
société. Parfois on dit aussi faire sa place,
à quelle place est-on employé. Mais c’est
la place de l’homme en tant qu’individu au
centre des ensembles de places qu’il faut
appréhender.
C’est quelque chose à sentir plus qu’à savoir sur le chemin de l’accomplissement. Un
chemin qu’il va falloir trouver. En identifiant
les points à changer, puis y progresser pas
à pas en évitant les trop grands changements qui s’apparentent à la fuite.

Où est ma place ? Et quelle place ?
Le lieu, un endroit où je me sens bien, où je peux me ressourcer.
Les actes pour me sentir en accord avec moi-même comme aider construire.
Les liens d’humanité, d’amitié, de groupe?
Ces trois places sont la voie pour atteindre une harmonie avec soi-même.
Etre à sa place, trouver sa place pour développer un rapport amical avec
soi-même. C’est ainsi que l’on se sent épanoui, en harmonie avec soi-même
et dans le monde qui nous entoure.
Gilles IMPERIALE, MSP secteur jardin
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Tchou - Tchou...
… Une personne monte dans le train…
– « Bien-sûr, il y a de la place », répondis-je à son signe de tête ponctué
d’un charmant sourire. «Je ne voudrais pas être indiscret, mais ne nous serions-nous pas déjà croisés quelque part ?»
– «Il est normal que tu ne t’en souviennes pas très bien, nous venons tous
les deux de la même gare d’où partent toutes les trajectoires, celle qui s’appelle Naissance. »
Cette expérience partagée ressemble à une invitation au tutoiement.
– «Si tu en as envie, je te propose une légende ferroviaire le temps de notre
parcours en commun. »
Il y a d’abord les trains et les trajets que les gens qui t’entourent te font
prendre, car tu as besoin d’aide pour monter dans les convois. Et puis, arrive
un jour où tu te rends compte que tu peux choisir tes guides et tes destinations. Tu peux opter pour un trajet connu, car il y a parmi ceux pris avec ton
premier entourage des directions que tu as envie de continuer à découvrir,
certains ont même la chance d’avoir croisé une passion et se donnent la
peine de trouver une correspondance partant dans cette direction. Pour d’autres, les premiers guides leur ont paru si peu épanouis qu’ils choisissent de
ne surtout pas suivre leurs rails.
Une autre solution consiste à prendre un convoi qui fait envie lorsque tu
aperçois les gens qui le prennent et qui a un si joli nom: « Aventure». C’est
ce dernier qui a eu ta préférence…
Seulement voilà, si tu y as fait des rencontres et vu de nouveaux paysages,
tu as fini par arriver au bout de la ligne, accompagné de quelques rares passagers. La gare t’a paru accueillante, mais en faisant le tour, tu t’y es perdu.
Et puis un jour, une rencontre pour les concrets (une lueur pour les mystiques)
t’indique le quai d’un train allant dans une région nommée Bien-être
(réflexion) et ayant pour destination « Avenir» (bonheur).
Tu as déjà fait plein de fois le tour de la gare alors si tu ne t’y sens pas bien,
il faut croire que tu n’y es plus à ta place. Tu as le choix entre reprendre le
Fondation L’Epi / page 13
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Bâtiment de la Fondation l’Epi

train qui t’a
conduit ici, en
sens inverse, ou
donner
une
chance à cette
nouvelle ligne.

Ayant décidé de
laisser une chance
à cette dernière,
tu es passé par
une halte plus
longue appelée
«EPI» et qui se situait justement dans la région Bien-être. Tu y es donc descendu pour te dégourdir les jambes et réfléchir à ton avenir (cool, le concret rejoint le
mystique, ils n’étaient pas très éloignés faut croire). Tu as le temps pour que
tes rêves sortent des nuages constitués de questions superflues et de blocages inutiles, avec la douce impression d’être à ta place.
Et puis, tu aperçois une nouvelle ligne qui va comme par magie dans les
contrées que tu désires découvrir. Un train allant bientôt s’élancer pour celleci et portant un joli nom si plein de promesses, « Futur », tu t’y engouffres.
T’y voilà, avec dans le même wagon, des personnes qui partagent un bout
de destin commun, et libre d’aller de compartiment en compartiment, selon
tes envies, mais toujours en t’y sentant bien.

C’est peut-être cela trouver sa place, voyager dans le train qui va dans la
direction de nos rêves.
– « Réveille-toi », me murmure la personne en face de moi. « Tu es arrivé à
destination et ta correspondance pour le futur va bientôt partir. Juste un
conseil, si tu ne rencontres pas tout de suite des compagnons de voyage
qui te sourient, ne descend surtout pas du train de tes rêves, change de
wagon !!! »
Bon voyage à tous
Frédéric, résident
Fondation L’Epi / page 14
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Quel chemin parcouru...
Sophie DYE

Voilà près de 2 ans que j’ai repris, au sein de
l’AIGC, la responsabilité de la comptabilité de la
Fondation l’Epi. Cette comptabilité est donc «externalisée» au Mont-sur-Lausanne. Pourtant, par
le rythme des échanges administratifs, je me suis
vite sentie être un rouage de l’Epi.
Trouver sa place alors qu’on fait partie d’un
service externalisé, ça ne va pas de soi. Mais
l’Epi compte sur moi.

Je palpe des situations de vie à travers des factures,
les volumes de dépenses ou de recettes. Derrière
les documents comptables, j’imagine le quotidien de cette institution, qui œuvre à la
reconstruction d’hommes et de femmes fragilisés à un moment de leur vie. Je ressens
l’humanité de son accueil par les collaborateurs, mais aussi entre résidents.
Curieuse, par envie d’en savoir plus sur cet établissement à qui je consacre
une partie de mon temps professionnel, je découvre presque par hasard
l’originalité, ou l’audace, de l’accompagnement spirituel de l’Epi: probablement un des aspects qui me touche le plus et me rend heureuse d’être à ma
place à l’œuvre pour l’Epi, certes vers les chiffres et les explications financières : c’est le domaine où je suis à mon aise!
A l’Epi, j’ai eu la chance de grandir dans la confiance de l’équipe de direction,
et de repartir de mon premier Conseil de Fondation en Juin 2016 avec la satisfaction d’avoir apporté ma pierre à l’édifice.
J’ai beaucoup apprécié que l’Epi pense à moi aussi pour ses repas d’automne, où
ceux de l’«extérieur» rencontrent ceux de l’«intérieur»: les collaborateurs, les résidents, le Conseil de Fondation. Cette belle rencontre m’invite à oser être à ma place,
même si je ne suis pas présente dans le quotidien à Ménières.
Je souhaite une belle année 2017 à l’Epi et je suis de tout cœur dans la joie
de la voir réussir sa mission d’accompagnement, pourvu que les chiffres (et
les finances…) l’aident en cela !
Sophie DYE, gestionnaire de mandats, AIGG
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Statistiques
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On ne peut pas
aider tout le monde,
mais
chacun peut aider
quelqu’un...
Bouby, résident

© solarseven / utilisée sous licence de shutterstock.com
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Etre à ma place, trouver ma place...
Je me suis creusé la tête, j'ai écrit plusieurs textes, j'ai cherché à savoir pourquoi je n'ai pas l'impression d'avoir une place, je cherchais les causes ... et
si je cherchais la ou les solutions.
Ne serais-je pas à ma place quand mon corps, mon esprit et mon âme sont
à l'écoute l'un de l'autre et sont en harmonie?
Ne serais-je pas à ma place quand je vis pleinement le moment présent?
Henri-Michel, résident

Ne serais-je pas à ma place quand
je regarde la vie avec amour, humilité
et acceptation?
Ne serais-je pas à ma place quand
je désire laisser la vie m'envahir et en
être acteur?
Ne serais-je pas à ma place en acceptant que j'en ai une et qu’elle se
mérite et que je la mérite?
Ne serais-je pas à ma place quand
ces belles lignes seront miennes ?...
Je serai à ma place quand elles le
seront ... j'en suis sûr ...

Ici à l'Epi une place ma été offerte, j'ai cru l'avoir prise et je m'aperçois que
j'ai encore beaucoup de travail à faire ... pour la mériter cette place de vie
... que ce n'est pas parce que pendant des années j'ai cherché ma place au
fond de moult et moult bouteilles sans la trouver que c'est avec une de temps
en temps que j'ai plus de chance de la trouver.
Henri-Michel, résident
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