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Le Maire : 
Monsieur Choisnel Nicolas 

 

Les quatre adjoints : 
1er adjoint : Monsieur Sempé Lionel 

2ème adjoint : Monsieur Bertalot Jean-Jacques 
3ème adjointe : Madame Lamarque Caroline 

4ème adjointe : Madame Galabert Marie-Josée 
 

Les dix conseillers municipaux : 
Monsieur Bichon Jérôme 

Monsieur Capot Jean-Paul 
Madame Faget Marie-Claire 
Madame Géffré Valentine 

Monsieur Lussagnet Christian 
Monsieur Preti Fréderic 

Monsieur Roirand Jérôme 
Monsieur Salafranque Philippe 

Madame Tavernier Aurèlie 
Madame Tronguet Christine 
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COMMISSION DES FINANCES  

Présidents : Nicolas Choisnel , Christian Lussagnet  
Délégués: Valentine Géffré, Caroline Lamarque, Christine Tronguet, Aurélie Tavernier, Marie-Josée Galabert, 
Lionel Sempé, Jean-Jacques Bertalot, Philippe Salafranque.  
 
COMMISION DES TRAVAUX ET BATIMENTS  

Président: Jean-Jacques Bertalot  
Délégués: Caroline Lamarque, Valentine Géffré, Marie-Josée Galabert, Frédéric Preti, Philippe Salafranque.  
 
COMMISSION DES CHEMINS 

Président : Lionel Sempé 
Délégués : Marie-Josée Galabert, Marie-Claire Faget, Fréderic Preti, Jérôme Roirand, Jean-Paul Capot.  
 
COMMISSION EMBELLISEMENT ET RECEPTIONS  

Présidente: Caroline Lamarque  
Délégués: Valentine Géffré, Marie-Josée Galabert, Jean-Paul Capot, Jean-Jacques Bertalot, Lionel Sempé, 
Christine Tronguet.  
 
COMMISSION CULTURE - TOURISME – COMMUNICATION - SPORT - Relations aux ASSOCIATIONS  

Présidentes: Aurélie Tavernier, Marie-Josée Galabert  
Délégués: Nicolas Choisnel, Caroline Lamarque, Valentine Géffré, Christian Lussagnet, 
Philippe Salafranque, Jérôme Bichon. 
  
COMMISSION MAPA (marchés à procédure adaptée)  
Président: Nicolas Choisnel  
Délégués: Marie-Josée Galabert, Frédéric Preti, Lionel Sempé, Jean-Jacques Bertalot. 
 
COMMISSION CHARGEE DU PERSONNEL 

Président: Nicolas Choisnel  
Délégués: Marie-Claire Faget, Christine Tronguet, Jean-Paul Capot, Jérôme Bichon. 
 
GROUPE TEMPS ACTIVITES PERISCOLAIRES ET ECOLE  

Présidents: Nicolas Choisnel, Marie-Josée Galabert  
Délégués: Aurélie Tavernier, Valentine Géffré, Jérôme Roirand, Philippe Salafranque  
 
GROUPE TRAVAIL MARCHE DE NOEL  

Tous les conseillers municipaux  

Chères Moncrabelaises, Chers Moncrabelais,  
 
En cette fin d'hiver qui n'en est pas vraiment un, nous voici venus à l'époque de l'élaboration du bud-
get de l'année 2016. Bien que notre situation financière soit plus que satisfaisante, nous devons être 
très vigilants quant à nos dépenses. En effet, la baisse des dotations de l'état ainsi que la forte dimi-
nution des subventions pouvant être obtenues du Conseil Départemental et de la Région  nous obli-
gent à privilégier l'essentiel quant à nos réalisations. Les routes de la commune sont dans un état 
généralement satisfaisant, la construction des nouveaux garages municipaux avance suivant le pro-
gramme établi. J'en profite ici pour remercier l'ensemble du conseil municipal pour son implication et 
sa créativité qui non seulement nous permettent de réaliser des économies mais engendrent aussi 
une très bonne ambiance.  
Dans ce contexte, nous devons faire face à de nombreuses obligations d'entretien nécessaires à la 
préservation du patrimoine de la commune.  
Parmi celles-ci figurent la réparation des murs de deux cimetières qui menacent de s'effondrer, la 
maison de l'école a besoin de gros travaux d'isolement et de réparations, beaucoup de toitures 
(églises, lavoirs, bâtiments communaux) ont besoin elles-aussi de réparations. 
Le camion qu'utilisent les employés municipaux et parfois les associations donne, après des années 
de bons et loyaux services, quelques signes de faiblesse.  Bien que tous ces travaux fassent main-
tenant l'objet d'une planification pluriannuelle, l'idée a été émise au sein du conseil municipal de 
vendre l'église de Marcadis et de réinvestir le fruit de cette vente à bon escient. J'ai évoqué lors des 
vœux du conseil municipal une ou deux réunions publiques à propos de la fusion des 3 communau-
tés de communes effective le 1er janvier 2017. Une première réunion aura donc lieu le 4 mars 2016  
à 20h  à la salle des fêtes de Moncrabeau. Nous vous exposerons alors certains des tenants et 
aboutissants de cette fusion tant voulue par le gouvernement. 
Je me tiens, avec l'ensemble du conseil municipal à votre entière disposition pour toutes questions 
que vous pourriez avoir sur quelque sujet que ce soit. 
 

Très Cordialement,  
Nicolas Choisnel 

Commissions Communales 
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Communiqué : 
 
Le vendredi 04 Mars 2016 à 
20hoo Salle des fêtes de 
Moncrabeau 
 
Le conseil municipal organi-
se une réunion publique d’in-
formation sur la fusion des 
communautés de communes 
formant au 1

er
 janvier 2017 

l’ALBRET Communauté. 
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Ateliers Municipaux 

Marcadis 

Artigues 
Pouy 

Marcadis 

Entreprise GOBBATO 

Entreprise VILAS Entreprise BOISON 
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LES NOUVEAUX-NÉS  
LABAQUERE POYET Timéo 20 janvier 2015 à Agen  
 
LAVERGNE Julia Annie Eliette 11 mai 2015 à Agen  
 
MASLIKOFF Ivann Feodor 8 juillet 2015 à Agen  
 
HARTE DUPRAT Léane Cécilia 7 novembre 2015 à Agen  

CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS  
LAGAVARDAN Claude André  27 janvier 2015 à Agen  
FURLAN Elisabeth Andrée  2 février 2015 à Agen  
DÉCHA David Joël  16 mars 2015 à Moncrabeau  
PALLAS Gilbert Philippe  16 mars 2015 à Moncrabeau  
LASSOUJADE Odé  21 avril 2015 à Mézin  
LAUNET Lucienne Louise Marie Jeanne 3 mai 2015 à Mézin  
ANDRÉ Daniel Claude 5 septembre 2015 à Beaudéan  (Hautes Pyrénées)  
TEISSEIRE Henri Jean 4 octobre 2015 à Agen  

Hommage à notre doyen. André MAZERES nous a quitté le 16 Janvier. L'Académie 
des Menteurs a perdu un de ses piliers. André a commencé par être danseur chez les 
CABRIS en 1950 lors de la visite des moncrabelais à NAMUR. En 1972 il est de ceux 
qui ont relancé la tradition gasconne en créant l'académie des menteurs sous forme as-
sociative loi 1901 avec une génération de moncrabelais motivés. Son fils a été CABRI 
dés 1972, sa fille et son gendre sont devenus académiciens. Annette n'était jamais bien 
loin par son aide efficace. André était encore au jury lors de la fête 2015. Il faisait part 
de son attachement à l'Académie par sa présence aux réunions. André restera parmi 
nous et on gardera son souvenir de gascon empli d'humour et de dévouement. 

CEUX QUI SE SONT UNIS  
BONNEVAL Romain Clément 4 juillet 2015  
et DUROUCHOUX Delphine  
Suzanne Adrienne  
 
SARION Xavier Sébastien 4 juillet 2015  
et ICART FABIOL Sylvie  
 
GAL Francis Gérome 13 novembre 2015  
et LEDUC Isabelle Andrée Germaine  
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Le 16 janvier nous commémo-
rions la Sainte Barbe à Moncra-
beau avec la présence du Colo-
nel Philippe Rigaud, comman-
dant les services d’incendie et de 
secours du Lot et Garonne. 
 
Il a rappelé que les petits centres 
de secours contribuent au mailla-
ge du département. 
 
Le chef de centre Bernard Faget 
lance un appel à toutes les bon-
nes volontés pour rejoindre l’é-
quipe du centre de secours de 
Moncrabeau afin d’assurer un 
maximum d’intervention sur la 
commune, aujourd’hui l’effectif  
du centre est de six personnes. 
 
Sera mise en place au niveau dé-

partemental une campagne de 

promotion du volontariat initiée 

par le ministère de l’intérieur. 

 
Le caporal-chef Alain Lamar-
que après trente-trois années 
de service,  prend sa retraite.  
 
Habitant Moncrabeau depuis 
1979, il rentre chez les pom-
piers en 1983. Il fut nommé ca-
poral-chef en 2005. 
 
Bonne retraite et merci pour 
ton engagement.  
 

Félicitations à Aziz Bourrouah 

pour son grade de caporal.  

Merci aussi à la nouvelle re-

crue Maxime Tavernier 33 ans 

qui va entamer sa formation au 

mois de Mars afin de rejoindre 

le corps des sapeurs-pompiers. 

A NOS POMPIERS VOLONTAIRES 
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Mairie :  

05 53 65 42 11 

Agence postale  

communale : 

  

05 53 97 18 32  
(ouverte du mardi au 

samedi de 9 h à 12 h) 

Bibliothèque                         

municipale :   

 05 53 97 19 03                                                
(ouverte le                           

Mardi 9h-11h,                               

Mercredi 14h-16h,                                            

Vendredi 9h-11h                                                           

et Samedi 14h-16h) 

Soins à Domicile et au Cabinet 

mis à disposition par la Mairie  

Place Dubarry Sur Rendez-vous 

Tel . 06 71 76 75 57 

Tous les VENDREDIS matins 

Monsieur Eutrope, Boucher-Charcutier, installe son camion place 

de la mairie.  

Monsieur Merceron, Agriculteur à Lannes, vend fruits, légumes et 

œufs toujours place de la mairie.  

Monsieur Gautier, fromager et charcutier, tous les quinze jours. 

Tous les SAMEDIS soirs   

Luc Fourteau de Montréal du Gers stationne son  
Camion de PIZZAS à emporter de 18h00 à 21h00  

Commande : 06 82 50 50 49  
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Bientôt une Ferme-Auberge 

  

LE CONTEXTE DU PROJET 

 

Après plusieurs années de soutien 

au projet agri-culturel de Caube-

rotte dans le sud du Lot et Garon-

ne (Aquitaine), nous souhaitons 

contribuer à la suite de l’histoire 

avec un accueil à la table de notre 

ferme. L’idée est de cuisiner les 

saveurs cultivées par chacune des 

petites fermes créées sur ce bout 

de territoire depuis 2007. Nous al-

lons vous raconter un bout de no-

tre histoire. Mais d’abord, vous 

devez savoir que nous rêvons de 

faire partie de la nouvelle généra-

tion de paysans, à la fois chanceu-

se de bénéficier des savoir-faire 

ancestraux, consciente de la valeur 

de notre environnement et ouverte 

sur le monde. Nous sommes luci-

des vis-à-vis du modèle agricole 

en place. C’est donc avec ferveur 

que nous nous engageons à faire 

notre « part de colibris » en déve-

loppant sur notre ferme un systè-

me le plus écologique possible, 

tout en étant viable.  

En bref, nous souhaitons vivre 

de notre travail tout en contri-

buant à la vie ! 

Nous avons choisi le financement participatif, un appel au don de plus en plus tendance, en espérant que 
notre projet de ferme auberge rencontrera son public, notamment au niveau local. Nous savions que notre 
entourage serait partie prenante, ce qui est le cas. Il sont non seulement généreux mais aussi d'excellents 
relais auprès de leurs propres contacts. C'est très plaisant de voir leur enthousiasme à en parler autour 
d'eux. L'avantage du financement participatif est de pouvoir progresser plus graduellement dans la réali-
sation d'un projet qu'avec une banque qui exige un chiffrage le plus imposant possible. Ce qui permet de 
stabiliser l'activité avant d'être contraint par de gros remboursements. Ainsi nous débuterons par une peti-
te quinzaine de couverts, ce qui sera d'autant plus convivial ! La campagne prendra fin au tout début de 
mars. Le projet à encore besoin du soutien financier de sympathisants ou de locaux. Nous serions telle-
ment heureux que les Moncrabelais se retrouvent à notre table avec leurs proches ! Nous continuons à 
croiser les doigts et à en parler autour de nous en espérant que tout à chacun diffuse également l'informa-
tion au-tour de lui. https://www.ecobole.eu/fr/projects/table-cauberotte Avec nos vifs remerciements, 

Thibault Aylwin et Céline Girault 05.53.97.16.22 ou 06.18.94.93.04  
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LOTO organisé par L’ASSOCIATION DES PARENTS  
D’ELEVES DE L’ECOLE DE MONCRABEAU   

Le 19 MARS 2016 à 21H00 à la Salle des Fêtes  

Club Mont Chevrel  
 
Petit loto : 2ème et 4ème jeudi du mois à 
partir de 15H à salle du club.  
 
Jeu de belote: Tous les 15 jours à la salle 
du club.  
 
Pour tous renseignements:  

06 87 45 42 68  
 
Marche: Tous les mardis à partir de 14H30 
avec Francescas et à plusieurs endroits dif-
férents. 
 
Thé-dansant: le Dimanche 17 Avril à Fran-
cescas à la salle des fêtes avec l’orchestre 
Les Papillons de Nuit.  

 

 

 

Concours palet gascon : samedi 16 avril 2016 à 15 h 

Concours palet gascon : samedi 7 mai 2016 à 15 h 

Lieu : terrain à côté du terrain de tennis et terrain devant 
école maternelle et garages ateliers. 
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M arché de Noel 2015. Le soleil 
et une douce température ont 

favorisé la réussite de cette mani-
festation. Dans la salle des sports 
où avaient pris places 28 expo-
sants, on pouvait trouver des pro-
duits viticoles, foie gras, pâtisseries, 
bijoux, livres et de nombreux stands 
d’artisans et des associations loca-
les. 
Les idées cadeaux ne manquaient 
pas. 
Un spectacle de magie fut proposé 
par Philippe Hervé et sa ravissante 
partenaire Marie-Claude. En milieu 
d’après-midi le Père Noël nous fit 
l’honneur de sa présence pour la 
plus grande joie des petits et des 
grands … Rendez-vous est pris 
pour 2016. 

MONCRABEAU TERRE DE CHAMPIONNATS  
Dimanche 6 Mars course d’orientation 
 
Ce premier dimanche de Mars l’association N.O.R.D. organisera une 
cinquième compétition de course d’orientation. Tracée dans les bois de 
NADAU elle accueillera des sportifs de toute l’Aquitaine, « championnat régional » obli-
ge, avec 32 titres en jeu, mais aussi de nombreux Lot et Garonnais. Cette compétition 
servant aussi de support au championnat de Lot et Garonne. 
Rendez-vous dimanche 6 mars entre 10 heures et midi en forêt du NADAU (fléchage à 
partir du village), sans oublier la bonne humeur et la curiosité ! 
Pour résumer, il s’agit d’une sorte de chasse au trésor sportive… Un petit jeu auquel 
les meilleurs « ELITE » du championnat d’Aquitaine devraient mettre environ 1H40, 
pour 16Km réels et 25 balises ! 
Quant au débutants, l’essentiel sera de prendre du plaisir au cours d’une balade, ou 
d’une course, de pleine nature tout en recherchant des balises oranges et blanches. 
Tarifs initiation (assurance et carte comprises) : 
Jalonné 4€ - Initiation 6€ - Famille (3 personnes et plus) 10€ 

INSTANTS DE VIE ... 

 

L e 25  Octobre 2015 le 
fameux « Bouclier de 

Gallinus » a encore été raflé à 
Francescas par notre formida-
ble équipe Moncrabelaise 
composée de : 
 

Mme Christiane Carlesso,  

Mme Paulette Barroero,  

Mme Michèle Lafitte  

Mr Guy Furon  

Mr Alain Lamarque  

 
Un grand bravo pour cette 
meilleure Poule au Pot dont 
les hommes firent « la far-
ce » et les femmes « La 
Poule » 
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Club Mont Chevrel  

 

Cours de Gym (mixte): Vous avez envie de vous mus-
cler, de prendre soin de votre corps, de vous défouler, 
en ne pensant qu’à vous ! Un moment rien que pour 
vous ! Différentes méthodes vous y aideront (pilâtes…..) 
Encadré et surveillé dans une ambiance chaleureuse. 
( Echauffement tous niveaux, reste du cours adapté à 
vous). Venez nous retrouver pour un cours d’essai. 
Cours le mercredi à 19H.  
 
Pour tous renseignement Valerie: 06 75 13 00 38.  
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VIE ASSOCIATIVE ... 

Le Club Photo 

 
Pour le club photo est venu le moment de tirer un premier bilan à l'issue du 
premier trimestre d'activité. La mise à disposition du club par la municipalité 
d'un local plus spacieux a été particulièrement apprécié, qu'elle en soit à 
nouveau remerciée. Prémonition ou pur hasard ? les effectifs ont doublé par 
rapport à l'année 2014. Les nouveaux équipements de traitement d'image et 
d'impression ont sûrement joué en faveur du Club.  
Deux logiciels réputés (Lightrum et Photoshop) sont disponibles et utilisa-
bles par tous de quoi satisfaire les photographes débutants et confirmés. Et 
les adhérents comptent bien en profiter pleinement même si à chaque ren-
dez-vous les ordinateurs se dévoilent un peu plus et libèrent toujours quel-
ques secrets.  
L'engouement des amateurs de numérique semble aujourd'hui sans limites 
et c'est bien. Les travaux exposés au marché de Noêl et lors des voeux de 
la municipalité en sont la preuve d'une recherche d'originalité dans la prise 
de vue et d'une qualité d'image quasi professionnelle. Les commentaires et 
les encouragements du public lors de ces manifestations confortent le club 
dans ses choix et si la meilleure des photos est toujours à venir les « chas-
seurs d'images » devront rester vigilants et prêts.......... le doigt sur le déclic.  
Pour joindre le club : le site du club MONCRABEAU PIXEL CLUB, l'adresse 
mail photoclub.moncrabeau@orange.fr ou encore …... poussez la porte du 
local le vendredi à 20 h 30.  
Le jeu du Club Photo  
Connaissez-vous votre commune ?  

Ces photos ont été prises sur la commune depuis la voie publique donc 
visibles par tous et publiées avec l'accord du propriétaire.  
Vous trouverez les réponses sur le site du Club Photo  
http://moncrabeaupixelclub.wix.com/club-photo 
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L'assemblée générale du 10 Janvier a été l'occasion de rappeler les actions de 2015 , le 
succès confirmé du musée , la journée culturelle et festive du 27 Juin, avec la visite du 
lavoir de Mauriet rajeuni , la conférence de Chantal Klein sur les femmes et la guerre de 
14, l'exposition photos de Jacqueline Collin, le repas sous la halle et l'arrivée de Chevro-
tine .  
L'appel aux dons pour la restauration de l'église, qui a permis de recueillir près de 8000 
euros (la moitié par des dons espèces, l'autre moitié grâce à la vente des dessins don-
nés par Michel Goma) qui va se poursuivre en 2016.  
Annette Mazères et Mackie Baylac ont quitté leurs fonctions et ont été vivement remer-
ciées. L'association sera désormais présidée par  
Colette Trézéguet et Bernard Delouvrié  
Chantal Klein et Claudy Bachères entrent au conseil (vice prési-
dence et secrétariat) et Didier Callemart secrétaire-adjoint en 
charge de la communication Internet et des réseaux sociaux. 
 
LES PROJETS 2016 
 I - Remise en état du lavoir du village: Après ceux du Bucq et 
de Mauriet,c'est le lavoir du village que l'association veut rajeunir, avec l'aide de la com-
mune. 
II - Des vues anciennes de Moncrabeau : Les 12 photos anciennes sélectionnées ont 
été tirées par Alistair Hair sur des supports très résistants qui permettront d'exposer cha-
que photo là où elle a été prise, ce qui permettra à tout passant d'avoir une double vue : 
L'endroit « aujourd'hui » et l'endroit d’ « hier ». Il reste à les fixer soit sur un mur, soit sur 
un piquet. Tout cela bien sur avec l'accord préalable de la mairie et de tout propriétaire 
éventuellement concerné .  
III - Une journée culture et festive le 27 Mai: Jour du repas des voisins auquel s'ajoute-
ra une expo photo et un petit concert à l'église .  
« Nous recherchons des photos insolites et humoristiques de Moncrabeau ! Avis aux 
amateurs. »  
IV- Les Archives départementales s'enrichissent : Stéphane Capot accueillera un 
groupe le mercredi 9 Mars à 15 h; faites vous connaître si vous souhaitez y participer.  
Vous y découvrirez des documents de plus en plus nombreux et de plus en plus anciens 
concernant le passé de notre commune.  
V- Restauration de l'église du village: L'appel aux dons se poursuit en 2016 , ainsi que 
les ventes de dessins de Michel Goma . 2 restaurants ont mis une cinquantaine de des-
sins en expo/vente : l'Aubade - rue Montesquieu à Agen - vernissage le 11/2 à 18h00, et 
Le Sillon - impasse St Jean à Condom.  
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http://bcmm47.wix.com/bcmm47                  https://twitter.com/BCMM47 

BCMM SAISON 2015-2016 

BASKET                                                     

CLUB 

MEZIN  

MONCRABEAU 

 
 

Salle des sports Gilbert Launet 
 

13/03/2016 Seniors Garçons > U S Pumyrol à 15H00 
 

19/03/2016 Seniors Filles > U S STE Gemme à 20H30 
 

09/04/2016 Benjamines > CTC Garonne Baise Basket à 14H00 
                  Minimes Garçons > CTC Amicale Laïque Prayssas. 

 
VENEZ NOMBREUX l’ambiance est assurée 

http://bcmm47.wix.com/bcmm47
https://twitter.com/BCMM47
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LES DETECTEURS DE FUMEE 
 
COMMENT LES INSTALLER ? 
Le positionnement idéal de vos détecteurs dépend de la confi-
guration du logement et du volume de chaque pièce . 
Certaines règles générales sont toutefois à respecter, quelle 
que soit l’habitation. 
 
Leur positionnement : 

- En partie supérieure: au plafond ou à défaut en partie hau-
te du mur 

  à au moins 30 centimètres des bords 
- Eloigné des luminaires  
 

Leur nombre et leur emplacement : 
- Les détecteurs doivent permettre la détection précoce de l’incendie : tout volume doit donc 

être étudié. 
- Dans l’idéal, vos pièces de vie et chacune de vos chambres doivent donc être équipées. 
 
UNE FOIS INSTALLES 
Vérifiez périodiquement le bon fonctionnement de vos détecteurs 
Dépoussiérez les régulièrement, pour éviter qu’ils ne s’encrassent  
Sensibilisez votre entourage et notamment vos enfants afin qu’ils  
sachent identifier le signal d’alarme de vos détecteurs 
 
COMMENT LES CHOISIR  
Marquage C E, conformes à la norme EN 14-604  
(cela doit être inscrit sur le détecteur) 
Qu’il soit équipé d’une pile de qualité. 

 

Nous remercions Didier CALLEMART pour sa précieuse collaboration dans l’élaboration de ce Bulletin. 

Les téléspectateurs recevant la télévision par l’antenne râteau collective ou individuelle 
(voie hertzienne terrestre) sont directement concernés par le changement de norme de 
diffusion. Seuls les téléviseurs ou adaptateurs compatibles HD pourront recevoir les pro-
grammes de télévision après le 5 avril 2016.  
Votre téléviseur est-il prêt pour le passage à la TNT HD ? 
Si vous recevez la télé par l’antenne râteau, faites dès maintenant le test pour savoir si 
vous devez vous procurer un équipement compatible TNT HD.  
Faites le test « HD » en allant sur la chaîne 7 puis la chaine 57. Un logo « Arte HD » doit 
apparaître à l’écran. 
S’il n’apparait pas, votre téléviseur n’est pas encore prêt pour le passage à la TNT HD. 
Pour continuer à regarder la télévision après le 4 avril 2016, vous devez vous munir d’un 
adaptateur compatible TNT HD, qui permet de décoder la norme 
MPEG-4. Si vous ne vous équipez pas, vous ne recevrez plus la 
télévision à partir du 5 avril 2016.  
 
Si vous recevez la télé par une parabole et que vous ne voyez pas le logo Arte HD sur la 
chaîne 7, vous êtes peut-être concerné(e) par l’achat d’un équipement compatible HD. 
Assurez-vous que votre décodeur est compatible TNT HD auprès de votre opérateur sa-
tellite TNTSAT ou FRANSAT.  

http://www.tntsat.tv/
http://www.fransat.fr/

