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Sainte Marie

du Menez-Hom



Le Ménez Hom est une montagne située en Bretagne, dans le département du Finistère, en pays de Cornouaille, entre
l'Aulne et le Porzay, sur le territoire des communes de Plomodiern, Saint-Nic, Trégarvan et Dinéault où elle culmine à
330 mètres d'altitude.
Elle domine la rade de Brest et la baie de Douarnenez, et termine les montagnes Noires.
Le site a été classé patrimoine naturel en 2004 pour sa faune et sa flore.

Une chapelle des XVIe au XVIIIe siècles et son enclos paroissial (arc de triomphe, calvaire, etc.)
se trouve dans le hameau de Sainte-Marie-du-Ménez-Hom, ancien gîte d'étape sur la route traditionnelle
d'accès à la presqu'île de Crozon, est classée au titre des Monuments historiques par arrêté du 28 octobre 1916

Source :
Photo de couverture Eric Budon

article Menez-Hom de Wikipedia licence CC-BY-SA 3.0

Notre couverture :
La chapelle Sainte Marie du Menez-Hom en Bretagne.

L Assemblée Générale du 18 Février 2018 se prolongeait par un excellent repas que nos amis de ‘’La Kevrenn’’
avaient proposé aux convives.
Le  menu, breton par ses éléments, fut apprécié des participants.
Une terrine de poissons des mers bretonnes bien entendu.;

Puis une
Savez vous ce que c’est ?
Eh bien voici l’origine; La Frigousse est un met très ancien. Ces denrées en mélange, mijotées ou
‘’frigoussée’’ comme l’on disait aussi, ont été retrouvées dans plusieurs régions de l’ouest.
Chaque famille faisait sa propre frigousse avec les viandes et légumes dont elle disposait.
On retrouve systématiquement des châtaignes, mais également des artichauts, légumes cultivés
en Bretagne depuis le moyen-âge.
Elle s’accompagne de pommes dorés au beurre et légèrement caramélisées. Il n’y a jamais de pommes
de terre car elles sont apparues sur nos tables qu’au XVIIIème siècle.
La frigousse de ce jour est composée d’oignons, de poitrine fumée, de coeur d’artichaut, de champignons
et de poulet, le tout mijoté au cidre traditionnel.
Elle s’accompagne, comme le veut la tradition, de pommes cuites.

Au dessert, nous avions une assiette gourmande bretonne, composée d’une boule de glace, du Kouing-amann
et de gavotte dentelle.

: est un gâteau, spécialité bretonne originaire de Douarnenez.
En breton, Kouing signifie ‘’gâteau’’ ou ‘’brioche’’, et amann ‘’ beurre’’. Il se compose d’une pâte
proche de la pâte à pain, de beurre et de sucre;

Quant à la : une crêpe laissée un peu plus longtemps sur le feu par Marie-Catherine Cornic
à Quimper en 1893. Elle décide de la plier, de l’enrouler,, de la goûter...la petite crêpe que l’on croyait
perdue, se retrouve plus croustillante, plus légère que jamais!

La recette de la crêpe dentelle est née dans cette authenticité et depuis conservée.

Frigousse.

Kouing Amann

Gavotte dentelle

Textes proposés par la Kevrenn
photos recettes
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Assemblée Générale du 18 février 2018 

 

En ce jour, Robert Desmarais accueille les personnes présentes : 

«  Je salue tout le monde, et surtout pour ceux que j'ai pu oublier, toutes  mes excuses, je vous 

remercie tous de consacrer un peu de votre temps pour savoir ce qui se passe dans cette belle Maison.  

Merci à Monsieur le Maire, à son Conseil municipal et à ses représentants qui depuis de longues 

années maintenant mettent à notre  disposition ces superbes locaux que nous essayons de rendre le plus 

agréable possible pour le bonheur de tous. Il est représenté aujourd'hui par nos amis de toujours, Martine 

Grivot, J.P.Gabelle, Nadia Labadie  et bien sûr un personnage de notre paysage orléanais qui sait tout sur 

tout ce qui se passe ici, sur nous tous et dans tous les villages ; encarté, à l'Amicale des Cht'i-rni dont il est 

le digne représentant, c'est peut-être normal pour un grand politique, Vous l'avez tous reconnu, il s'agit bien 

sûr de notre Ministre Sénateur J.P.Sueur.  

Je remercie également Monsieur Christophe Chaillou Conseiller départemental et Maire de St Je la 

Ruelle excusé mais représenté par Mr Norbert de Brézé adjoint. 

Je tiens à saluer très particulièrement une dame ici présente qui fait partie de nos amicales depuis 

1946 ; elle ne manque pas un anniversaire, une manifestation, un repas tout ce qui peut ramener dans cette 

maison où elle connait tout le monde; sa présence nous rassure; alors Solange je t'embrasse très fort et 

continue encore, encore. 

Je salue également tous les Bretons dont nous attendons beaucoup aujourd'hui, et que je remercie pour la 

belle présentation de la salle pour le repas.  

C'est maintenant le moment d'avoir une pensée pour tous nos amis malades et souffrants, ils sont 

nombreux; ils pensent à nous et je leur souhaite de revenir très vite, nous avons besoin de tous. Nous devons 

également rendre un hommage mérité à ceux qui ont partagé notre grande  

et belle histoire et nous ont définitivement quittés, hélas !!!  

          Je vous demande s'il vous plait une minute de silence: merci. » 
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Compte-rendu de l’ AG  

 

Assemblée  Générale 2018 
 

En ce dimanche 18 février 2018 avait lieu l’Assemblée Générale 

de Provinces & Traditions en Loiret..Tous les membres des différentes 

Amicales étaient convoqués pour assister à cette Assemblée (la dernière pour 

notre Président Robert Desmarais qui a souhaité mettre fin à cette fonction). 

 La Salle arrière de notre Maison des Provinces était complète comme à 

chaque AG. 

 

A 10h15, Robert Desmarais ouvrait la séance par son mot 

d’accueil. En particulier il remercia vivement les autorités invitées qui ont bien 

voulu nous honorer de leur présence. 

 

 Puis, se déroula l’ordre du jour propre à l’Assemblée Générale : le rapport 

moral, présenté par notre Président (encore en exercice), rapport où il répéta son 

désir d’arrêter ses fonctions, ensuite Annie Pelmard (secrétaire adjointe) lut le 

compte-rendu de la précédente assemblée, puis ce fut Eric Budon (secrétaire)  de 

proposer le compte-rendu annuel des activités de l’Union, compte-rendu suivi de 

l’exposé des finances par Colette Juranville (trésorière). 

 

C’est alors qu’intervinrent les vérificateurs aux comptes (Michèle 

Nioche et Jean-Pierre Dargent) , qui donnèrent bien entendu le quitus 

réglementaire. A nouveau Colette Juranvile pris la parole pour donner les 

prévisions budgétaires pour 2018. 

Tous ces rapports et compte-rendu furent adoptés à l’unanimité. 

 Robert Desmarais donna alors la parole aux responsables de commissions. Les différents rapports 

(voir pages suivantes) furent tous adoptés sans problème. La présentation des responsables, élus  par les 

membres de leur commission fut applaudie par l’assemblée et donc tous reconduits dans leurs 

responsabilités. 

 La parole fut ensuite donnée aux élus présents : 

 

Martine Grivot, représentant la Mairie d’Orléans :  
 C’est toujours avec bonheur qu’elle participe à notre Assemblée Générale. On ‘rigole’ bien et on ne 

s’ennuie jamais. Merci à Robert au nom de la Ville d’Orléans.  

C’est alors qu’elle remet à Robert la médaille de la ville. 

 

Norbert de Brézé représentant la Mairie de Saint Jean de la Ruelle :  

Il nous dit le plaisir qu’il a d’être parmi nous. Les bons résultats obtenus sont le fruit du  travail de 

nos bénévoles. Ensuite il remercie Robert pour toutes ses années d’engagement et nous assure du soutien 

au futur nouveau Conseil. Il nous souhaite à tous une bonne saison. Il remet un cadeau à Robert de la 

part de la Ville de Saint Jean de la Ruelle. 

 

Jean-Pierre Gabelle représentant le Conseil Départemental : 
 Après avoir salué l’assemblée il nous dit aussi son plaisir partagé d’être présent à toutes les 

manifestations de l’Union. Notre présence dans la ville est nécessaire pour l’histoire Régionale. Il 

souligne évidemment notre participation aux fêtes de Jeanne d’Arc, et nous assure d’apprécier les liens 

d’amitié tissés au fil des ans. 
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Nadia Labadie également du Conseil Départemental : 

 Elle nous remercie de la bonne ambiance qui règne parmi les membres. Elle félicite les commissions 

pour le travail accompli et nous remercie d’être des acteurs importants de la vie locale. ‘Nous vous 

aimons tous’ ajoute t’elle !  

 

Jean-Pierre Sueur Sénateur du Loiret : 

 C’est à son tour de nous dire tout le plaisir qui est le sien. Il salue Robert avec émotion, en pensant 

bien entendu aux Présidents précédents (Jean Turpin et André Crochet). Il exprime toute sa joie de voir 

les Amicales vivre avec les générations très unies et si diverses. Pour lui, nous sommes des morceaux de 

France  (comme la Polynésie ou les départements et territoires d’outre-mer) et il termine en disant bien 

haut : vive l’Union. 

  

Vint alors l’inauguration de la plaque, en hommage à René Pontonne qui 

nous a quittés brutalement et qui était à l’origine du projet de la fresque 

murale réalisée par Alain Turpin . 

Et vint ensuite la remise des diplômes 

aux Amicales ayant fêté leur 

anniversaire l’an passé : 

L’Orléanais (80ans), les Ch’ti-mi 

(90ans) , la Kevrenn (90ans), et le Soufflet de Cornevielle qui a 

soufflé ses dix bougies. 

 

Robert Desmarais clôtura l’Assemblée Générale en 

invitant l’assemblée à lever le verre de l’amitié et à passer à table 

pour les personnes inscrites. 

 Au menu de cet excellent  repas proposé par l’Union Bretonne (la Kevrenn) : Terrine de poisson, 

frigousse, salade, fromage et assiette gourmande bretonne. 

 

 

Une cornemuse (Bernard Frugier) et une bombarde (Denis Quetard) vinrent 

apporter une note musicale bien appréciée. 

 

Une nouvelle année commence avec bien des projets (entre autre une exposition 

généalogique en septembre, et une exposition sur l’école autrefois en octobre). 

Jean Rocher 

  

 

 

Gilles VASLIER

61  rue de l’industrie

St Denis de l’hotel

Tél 02 38 58 90 55  www.les-delices-de-loire.com
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RAPPORT MORAL  
 

Voilà, je peux commencer maintenant le rapport moral de 2018, mais je vous le dis tout de 

suite, il ne sera pas dans le style habituel pour une raison bien simple; j'ai une information 

importante à vous communiquer:  

Chers élus, chers Présidents, chères muses, très chers amis.  

L'information que je vais vous donner maintenant me concerne personnellement car je vis 

actuellement mes dernières minutes de Président de l'U.A.R.L donc par la présente, je vous 

informe que je ne serai pas candidat aux élections du prochain CA et reviens dans le 

mouvement associatif comme simple participant, mais encore présent.  

Rien ne me prédisposait à faire une très longue carrière dans ce mouvement que je connaissais 

à peine, sauf d'avoir été sollicité assez souvent et de ne pas avoir su dire « non».  

Je peux conclure que ce passage dans ma vie aura été énorme et je ne peux qu'encourager 

ceux, qui ont ou qui aurait peur de se lancer et de faire le 1er pas, car c'est ce 1er pas qui compte.  

Bien sûr je suis là pour vous parler de notre belle Maison des Provinces:  

Souvenez-vous, j'avais dit: « vous ouvrez la porte, vous dîtes bonjour et vous avez des amis 

« je pense fortement que c'est vrai, il y a tellement de choses agréables à faire ici, il y en a pour 

tous les goûts, et puis amitié, convivialité, bonheur, notre but est aussi social et j'y tiens 

particulièrement .... Pensez-y ; il n'y a pas d'âge pour venir ici. Ne laissez pas s'éteindre cette loi de 

1901 comme j'ai pu l'entendre; oui la vie a changé, peut-être un peu vite, mais qu'importe, il faut 

s'adapter surtout si l'esprit va dans le bon sens.  

Au début de ma mandature, je ne savais pas trop où j'allais ne connaissant pas la gestion 

de cette maison, mais m'appuyant sur les éléments du bureau qui avaient du métier et dont 

certains ont bien voulu essayer de faire un bout de chemin avec moi. Hélas, il y a eu les 

problèmes courants; maladie, voire décès, retour au pays.. etc. Tout doucement un nouveau 

bureau s'est construit avec des éléments jeunes, sérieux, intéressés qui sont bien sûr ici 

aujourd'hui et que je vous recommande pour la suite des évènements.  

Pour garder nos 12 amicales il fallait recruter; difficile. Même si je considère qu'à partir de 

50 ans, c'est excellent, un peu plus jeune, ce serait parfait,! !mais les jeunes ne sont pas prêts!!  

Il nous a fallu changer nos habitudes:  

 
Participer aux fêtes de J.D'Arc en s'intégrant au grand 

défilé de l'après-midi était devenu une nécessité, et également être 

présents avec nos vieux métiers au Campo-Santo. 

 

 Faire de grands spectacles 
ou expositions sur différents thèmes 

comme en juin 2013 sur les quais de 

Loire: « au fil de l'eau », évocation de 

nos provinces d'hier et d'aujourd'hui, 

puis, la vie du linge: du lavoir à l'armoire, en 2016, la ruche et les 

abeilles, etc ..... Et en ce moment nous préparons une expo sur le 

thème de l'Ecole d'autrefois, (Roseline).  

 

 

Rendre cette Maison plus agréable a été un de mes objectifs 

: décoration, matériel sono plus moderne et plus approprié, René a 

bien commencé, Alain a bien terminé,  
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Mutualiser nos danseurs et nos musiciens de certaines 

Amicales en créant Tradydanses et le soufflet de Cornevielle, .  

 

 

 

 

 

Garder notre bal 

annuel courant Novembre pour 

notre image orléanaise.  

Je ne peux pas tout vous dire, il se passe tellement de choses ici, Je pourrais vous parler de 

ce qui nous tient le plus à cœur; nos chants, nos danses, notre musique, nos si beaux costumes, nos 

vieux métiers et notre si belle France; Orléans et notre Loire; alors, gardons tous le moral et  

continuons joyeusement, mais il nous faudra êtres solidaires dans la convivialité qui nous entoure 

et qui est toujours derrière cette porte d’entrée.  

Aujourd'hui, je peux vous dire et vous redire que ces années sont passées à une allure 

folle dans un immense bonheur, grâce à vous tous, et . .Je ne vous en remercierai Jamais assez.  

Voilà, le rideau vient de tomber, c'est la dernière séance, j'ai aimé ce que nous avons fait en 

toute modestie, je vous aime tous pour ce bonheur trouvé ici, au milieu de vous tous. ; Longue vie 

à tous et que l'U.A.R.L reste encore longtemps pour ORLEANS le symbole de l'accueil de  

Provinciaux un jour égarés ................... .  

Merci à tous de m'avoir écouté.  

Robert Desmarais 

 
 

Attention ! 
Après les vacances
 de cet été,

Il va falloir penser
à la rentrée scolaire
13 au 21 octobre
pour l’U.A.R.L

Et prendre le bus
qui doit vous amener
tout droit à la MDP

Les copines et copains
de nos Amicales
vous attendent

Dans cette magnifique salle
Tout droit issue de notre enfance...

Tous les jours, des jeux et... Des épreuves vous attendent
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Toujours une ruche.. 

 
COMPTE RENDU DES ACTIVITÉS DE L'UARL 2017  

 

Bonjour à toutes et tous.  

La première réunion du conseil d'administration s'est tenue 

le 5 janvier, en présence des conjoints. L'animation de la galette 

a été assurée par Phil DENIS et son orgue de barbarie. Au 

programme, des chansons populaires reprises en chœur par 

l'assistance.  

Le 19 février s'est déroulée l'assemblée générale. Une 

centaine de personnes a assisté à l'assemblée. Chacun a pu 

prendre connaissance des différents rapports, et écouter le cours 

de vocabulaire sur l'étymologie du mot « bureau » offert par Jean 

Pierre Sueur. 68 convives se sont installés autour de la table pour 

déguster un repas concocté par Tradydanses.  

Le nouveau site internet de l' UARL a été mis en place courant mars, avec l'aide précieuse de 

Yannick BOSCHEL. Les administrateurs du site pour mettre en ligne articles, dates, photos, vidéos, 

sont Yannick, Annie et moi-même. Nous comptons sur vous tous pour nous faire parvenir « de la 

matière », principalement sur les activités de vos amicales et commissions.  

 

Le 8 mai a encore été retardé cette année. Pas à cause de 

l'invité d'honneur, mais par les élections présidentielles. 

Finalement, nous avons défilé le 14, dans un cortège sans à-

coups, sans accrocs et sans invité d'honneur.  

Au cours du weekend end de Pentecôte, la Kevrenn a fêté 

ses 90 ans d'existence à Saran.  

Tradydanses est sorti 4 fois cette année: 15 janvier pour 

animer l'assemblée générale de la Châtaigne, le 21 janvier aux 

Jardins d'Eléonore à St Jean le Blanc, le 1 er avril à la Chapelle 

st Mesmin et le 23 septembre au Festival de Loire pour 

l'inauguration de la « Belle Entente ».  

Le vendredi 13 octobre, nous avons eu le plaisir d'assister aux 80 ans de l'Orléanais. Aucun 

chat noir n'est passé et tout s'est bien déroulé.  

L'exposition des Artistes Amicalistes (expo AA pour les intimes) s'est tenue du 21 au 28 

octobre. L'invité d'honneur a été Didier MAURIO, sculpteur sur bois, qui nous a présenté une 

variété limitée (selon ses propres termes) de ce qu'il aurait pu exposer. Le prix du public est revenu 

cette année à Flore DESVERNES pour son tableau intitulé «Surprise ».  

 

L'après-midi dansant s'est déroulé le 12 novembre. 

Comme de coutume à l'Orme aux Loups avec l'orchestre 

«  Thibault Colas». La météo grise et pluvieuse n'a pas 

découragé les danseurs puisque 290 entrées ont été 

comptabilisées.  

Le 1 er décembre, les Chtimis ont, comme la Kevrenn 

et l'Orléanais, vieilli. Pour eux, c'est 90 ans.  

Etant donné que je n'ai plus rien à dire et que le reste 

des activités relève des commissions, je laisse le soin à 

leurs responsables de vous en faire part.  

Je vous remercie pour l'attention que vous m'avez portée.  

Eric Budon 
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Ateliers Arts et Traditions Populaires 

 
Les ateliers d'Arts et Traditions Populaires de l'UARL regroupent à ce jour une soixantaine d'adhérents 

répartis au sein des activités suivantes:  

Dentelle aux fuseaux;  

Bouquets de moisson en paille tressée;  

Vannerie rotin et osier;  

Filage de la laine;  

Patchwork;  

Réfection de coiffes anciennes;  

Broderie au Point de Beauvais;  

(Œufs décorés avec la technique du batik).  
 

Nous sommes régulièrement sollicités pour 

participer à des fêtes régionales, des animations et autres 

journées à thème sur les vieux métiers.  

 

Les 24 et 25 mars prochain nous organisons notre 

traditionnel week-end de stage avec portes-ouvertes. 

Nous réfléchissons à une nouvelle organisation de ce 

week-end afin de redynamiser cet événement.  

 

Nous organisons en interne deux journées à thème au cours de l'année animées, une sur le thème 

du printemps et du jardin avec la confection de nid d'oiseau, de suspension pour les plantes par exemple 

et une seconde journée fin novembre autour de noël, avec la fabrication de décorations et de couronnes 

de noël, ces activités sont l'occasion fort appréciées de 

regrouper l'ensemble des ateliers.  

 

Je profite de cette assemblée générale pour remercier 

tous ceux qui contribuent au succès et à la longévité de nos 

ateliers, et en particulier remercier pour le fait de pouvoir 

occuper cette salle qui se prête bien à nos activités car je le 

rappelle nous sommes une centaine à participer à ces ateliers 

le dernier samedi de chaque mois mais également en plus 

petit groupe le jeudi et le vendredi, nous apprécions cette 

salle suffisamment grande pour nous accueillir tous et y 

prendre nos repas.  

Daniel Bergeron en remplacement de Sylvie Baron absente excusée. 
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Chorale 
 

Dimanche 26/3/2017 : 

Concert « mille chœurs pour un regard » de Rétina France au profit de la recherche ophtalmologie, 

église N-D des Blossières. 

En première partie la « Chorale de la Vie devant Soi » (après le discours de Marie-Jo Peschard 

représentant RETINA France. Ensuite Christine Bernabeu (soliste en jazz et Gospel), Puis concert de la 

Chorale de l’U.A.R.L  

 

Cette année la marraine était Enzo-Enzo. En final 

tous les choristes rassemblés pour chanter le chant 

commun ‘’quelqu’un de bien’’ et ensuite l’Alleluya en 

hommage à Léonard Cohen, ce dernier chant fut 

redemandé par le public. 

Les boîtes à dons ont rapporté 653,36 euros. La vente 

d’écharpes, disques, portes-clefs est venue compléter la 

somme versée à Rétina (1003,36 euros). 

 

Samedi  1
er

 avril 2017 : 

Nous chantions à la maison de retraite ‘’Pierre 

Pagot’’ invités par l’association des Visiteurs des 

Hospices, très belle ambiance, les pensionnaires ont bien participé. 

 

Vendredi 19 mai 2017 : 

   Nous fêtions les anniversaires à la Maison de retraite ‘’les Ombrages’’ à La Source. Nos chants y 

sont toujours très appréciés (nous venons chaque année). 

 

Dimanche 28 mai 2017 : 

 C’était la St Yves à la Cathédrale d’Orléans. St Yves, patron des Bretons et des magistrats. Le Bagad 

créait l’ambiance. Nous avons donné des chants en langue bretonne au cours de la messe. Dans la chapelle 

St Yves, nous avons chanté le ‘’kantic zant erwan’’ à deux voix. A la sortie de la Cathédrale, les bretons 

(la Kevrenn) offraient le pot de l’amitié sur le parvis. 

 

Dimanche 25 juin 2017 : 

 Invités par la Chorale « La Do Ré » de Sully sur Loire pour la fête de la musique, nous avons chanté 

en 2
ème

 partie dans l’église St Ythier. Mr le Maire de Sully était présent. Un généreux goûter attendait les 

deux Chorales dans une salle, il a permis des échanges entre les choristes. 

 

Dimanche 17 septembre 2017 : 

 L’Association « Sauvegarde du patrimoine beauceron » nous a demandé de faire un concert dans 

l’église de Bazoches les Gallerandes ». Beau succès avec rappel. Une jeune journaliste était présente. Elle 

a écrit un article très élogieux sur notre programme avec langues des terroirs et sur nos costumes. Une 

personne de l’Association nous a envoyé l’article. 

 

Jeudi 5 octobre 2017 : 

 Nous avons fêté les 40 ans de la Résidence de la Mothe à Olivet. Beaucoup d’applaudissements pour 

notre concert. Des pensionnaires d’autres résidences étaient présents. 
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Samedi 7 octobre 2017 : 

 Festival des Chorales à l’espace Béraire de La Chapelle St Mesmin. Le thème choisi était :  l’amitié. 

14 Chorales chantaient, chacune deux chansons sur ce thème. Pour nous : ‘’Vive nout’ Berry’’ et ‘’Beth 

Ceu de Pau’’ (beau ciel de Pau). Le final unissait les 250 Choristes pour interpréter ‘’l’Amitié’’ de 

Françoise Hardy. 

Dimanche 17 septembre 2017 : Concert dans l’église 

d’Aschères le Marché au profit de la ‘Recherche sur le 

Cancer’ à l’invitation de l’Association « Ensemble pour 

la Vie, courir pour Curie ». les bénévoles de l’association 

avaient fait des gâteaux, les choristes se sont régalés. 

 

Au revoir 2017, bonjour 2018. 
 Notre concert « Mille Chœurs pour un regard » 

pour Rétina France aura lieu le 22 avril dans l’église N-D 

des Blossières. Vous entendrez les deux chorales. Entre 

les deux, Christine Bernabeu rendra hommage à Johnny 

Hallyday ; en 2018 le parrain sera Gérard Lenorman. 

Nous chanterons sa chanson « Et moi, je chante ». Notre 

2
ème

 chant commun sera « Diego » en hommage à Michel Berger, France Gall, et Johnny Halliday.  

  Nous ne pouvons pas, aujourd’hui, oublier un de nos choristes, Michel Edouard, du Club Antillais 

qui nous a quittés récemment.                                                                                              Colette Dargent 

 
Commission Aménagement 

 

2017 fut une année difficile pour la commission aménagement, notre ami René nous a laissés et Jean a préféré  

la compagnie des petites infirmières. Mais c'est grâce à une équipe soudée qui m'a épaulé dans la tâche qui m'a été 

confiée au mois de juin, que nous avons pu assurer les entretiens courants comme la réparation  

des fuites,  le remplacement des ampoules et j'en passe ...  

Pour chaque événement nous assumons la mise en place comme pour cette AG, l'expo des artistes, le 

thé dansant, le décor de noël et j'en oublis.  

Cette année 2017 nous avons consolidé la vitrine coté rue, changé le revêtement de sol et remplacé le 

rideau (merci à Colette notre couturière). Nous avons réalisé le 

projet qui tenait tant à cœur à René: Le fond de scène.  

Pour la peinture des sanitaires le temps nous a manqué.  

Pour 2018 les projets ne manquent pas, les 

sanitaires seront notre priorité, ils sont le reflet d'une maison et 

feront l'objet de notre attention:  

-Peinture des murs et plafonds  

-Pose de robinets temporisés sur les lavabos  

-Pose d'un allumage automatique de l'éclairage et devant ceux-ci.  

La scène devrait pouvoir bénéficier d'un nouvel éclairage et de 2 

prises de courant permettant d'éviter tous ces câbles électriques.  

Nous avons obtenu de la ville la réfection de la peinture de la 

cuisine et l'entreprise de nettoyage s’c'est engagée à la remise en 

état des sols.  

C'est encore une année difficile qui nous attend, mais si chacun respecte le travail de la commission cela nous fera gagner 

du temps et nous encouragera dans notre mission.  

Merci à l'équipe                                                                                                                         Alain Turpin 
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Loisirs pour tous et communication. 

  
COMPTE RENDU DU CERCLE DE LOISIRS  

 
12 janvier: nous commençons l'année par la dégustation de la galette des rois. 

9 Février: Après-midi Crêpes.  

13 Avril : Concours de Belote.  

 

22 Juin: Notre Pique -Nique avec le Concours de boules le matin au Terrain 

des Pâtures à  Checy en collaboration avec la Commission Aménagement 

,16 personnes ont participé au  concours. Le midi 36 

personnes étaient présentent à l'apéritif et pour 

déguster notre repas, L'après-midi s’est déroulé par des 

jeux de sociétés, causette à l'ombre des arbres ; nous 

nous sommes séparés le soir vers 20h30 après avoir 

partagé les restes du pique-nique. 

 

Après deux mois de relâche nous avons repris nos réunions le 14 septembre  

7 Décembre: notre repas de fin d'année toujours avec la participation de la Commission Aménagement 

était servi par les Délices Du Val De Loire toujours très apprécié 36 personnes étaient présentes  

Je remercie jean et Thérèse ROCHER qui mon beaucoup remplacé cette année ainsi que Alain TURPIN 

qui s’est occupé du repas de fin d'année.  

Nous nous réunissons toujours le deuxième et quatrième jeudi de chaque mois, venez nous  

rejoindre, seule la carte de sociétaire d'une amicale est obligatoire.  

Jean Venon 

 

 Commission Publication Promotion Communication 

 

 Pour la 25ème année je vous présente le bilan de la Commission Publicité Promotion Communication , 

voici celui de 2017. 

 Comme les années passées, la commission a fait la promotion des manifestations de l’Union par : tracts, 

affiches, et communiqués de presse, soit : 
 

Concert Mille Chœurs par la Chorale du   26 mars, Stage annuel de la commission ATP des 25 et 26 mars 

Exposition des AA du 21 au 28 octobre avec Didier Maurio, Thé dansant du   12 novembre. 

Publication d'Amicalinfo Magazine numéros 68, 69, 70 ; 

 

Et toujours  la rubrique ‘’je’m’répete’’ : 

Nous courons toujours après les articles pour le magazine et nous remercions ceux qui 

participent. De même pour les encarts publicitaires qui deviennent de plus en plus rares. 

 Je ne peux faire de réunions car nous ne sommes que deux ! Et depuis longtemps je réclame de l'aide, en 

vain !  Surtout en vue de ma succession.. 

 Je lance, à nouveau, un appel à l’embauche… (Il n’y a plus que 2 Amicales de représentées) Cela devient 

de plus en plus urgent. 

 Je remercie à nouveau tous ceux  et celles qui viennent nous aider pour  l’agrafage du Magazine,  et 

bienvenue à ceux et celles qui pourraient venir nous renforcer.  

. A l’ occasion des 30 ans de la MDPil a été édité une brochure relatant ces 30 dernières années dans nos 

murs. De nombreuses photos où beaucoup d’entre vous peuvent se revoir avec quelques années de moins y 

figurent. Ceux qui ne l’auraient pas encore acheté (5 euros) peuvent  me la demander à la fin de notre AG. 

Voilà, je vous remercie  de m’avoir écouté. 

Jean Rocher. 
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En avant la musique 

1 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2017 DU SOUFFLET DE CORNEVIELLE 

 

             L’activité du Soufflet de Cornevielle s’est traduite pour l’année 2017 par seulement 2 sorties 

payantes et des activités moins lucratives mais très enrichissantes. 

- Le 5 mars 2017, journée musicale organisée sur la journée à la  Maison des Provinces ; 

- Le 14 mai 2017, participation au défilé de Jeanne d’Arc ; 

- Le 10 septembre 2017, journée musicale organisée sur la journée à la Maison des Provinces ;         

Le 25 septembre 2017, animation de l’Assemblée générale de la gym volontaire de Saint-Jean de 

la Ruelle ; 

-  Le 14 octobre 2017, animation du marché automnal de Saint-Jean de la   Ruelle ; 

-  

Le 19 novembre 2017, le Soufflet de Cornevielle a fêté ses 10 ans   d’existence et a présenté à cette   

occasion, une scénette intitulée   « CHEZ ARSENE LE 

BOUGNAT », spectacle qui semble  avoir été  apprécié par 

l’assistance ; 

         Je veux remercier notre ami et musicien Claude COSTE qui 

a réalisé la maquette publicitaire et Jean ROCHER les affiches et 

des flyers. 

         Après avoir été équipé  de tee-shirts et pour que les 

musiciens n’aient pas froid lors de sorties l’hiver, le groupe 

musical est désormais doté de sweats. Comme vous pouvez vous 

en rendre compte, j’essaie de prendre soin du groupe. A noter que 

les deux journées musicales organisées chaque année avec un 

repas pris en commun le midi sont très appréciées et permettent d’entretenir la convivialité et l’amitié.  De 

ce fait, deux journées musicales seront reconduites en 2018. 

        

Suite au succès remporté par le spectacle des 10 ans du 

Soufflet de Cornevielle nous préparons un nouveau 

spectacle intitulé « LES ROIS DE LA CABRETTE » 

permettant de perpétuer une certaine activité et 

animation au sein de l’UARL. 

     Pour des musiciens qui pourraient être intéressés ou des 

musiciens de votre entourage, nos répétitions ont lieu les 

mercredis de 14 heures 30 à 17 heures et tous les jeudis 

de 20 heures 30 à 23 heures, sauf pendant les vacances 

scolaires. Concernant les répétitions du mercredi après-

midi, un certain nombre de musiciens rencontre de plus 

en plus de difficultés pour stationner et  cela devient de 

plus en plus inquiétant sur la participation des musiciens 

le mercredi après-midi. Cette difficulté n’est pas propre au Soufflet de Cornevielle mais s’adresse 

également aux ATP qui se réunissent le dernier samedi de chaque mois. 

     Concernant l’évolution du groupe musical, on enregistre une grande satisfaction du fait que 3 nouveaux 

musiciens sont venus renforcés le groupe, deux accordéonistes (un chromatique, un diatonique et une 

vielleuse, en attendant le renfort d’un cornemuseux dont je tairai le nom dans l’immédiat. 

Concernant l’année 2018, elle apparaît plus propice que 2017 au niveau du nombre de sorties payantes, 

puisqu’à ce jour, on enregistre d’ores et déjà 6 sorties. 
      Pour terminer, comme chaque année, je renouvelle mes appels, le premier appel s’adresse aux amicales 

adhérentes à l’UARL pour que de nouveaux musiciens  nous rejoignent (le groupe vieilli), le deuxième appel 

pour que vous soyez un relais afin de faire connaître le Soufflet de Cornevielle autour de vous. Merci de votre 

attention 

Jacky Mongereau 
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Et maintenant à table 

 

Clôture de l'AG 2018  

 
« Nous voilà rendus à la fin de cette AG en espérant que son déroulement aura répondu à vos 

attentes.  

L'année 2018 est bien là, avec de l'eau, de la neige et du froid; il va falloir que là aussi, la météo change 

de Président pour nous trouver un peu de soleil !  

 

Souhaitons que notre amitié sache guider nos pas vers 

ces moments excessivement chaleureux qui sont nos vraies 

valeurs. Encore merci à tous pour votre présence, merci à nos 

élus qui nous font toujours le grand honneur d'être avec nous 

et à la ville d'Orléans que nous aimons tant.  

Je déclare close cette AG.  

Vous êtes invités au vin d'honneur et au repas breton 

pour ceux qui se sont fait inscrire. A votre santé et bon 

appétit.  

 

Longue vie à nos amicales, et bien sûr à vous tous ».  

Robert Desmarais 

 

Conseil d’Administration du 1er  Mars : 

 

 Jeudi 1
er

 mars, réunion du Conseil d’Administration de L’U.A.R.L. comme chaque 1
er

 jeudi du 

mois.  

 Mais en cette soirée, cette réunion n’est pas tout à fait comme les autres ; car outre l’ordre du jour 

habituel, nous devons renouveler le bureau, comme chaque année après l’Assemblée Générale. Et comme 

notre Président sortant Robert Desmarais a manifesté le désir de mettre fin à ses fonctions, il nous faut 

assurer sa succession. 

 Sous la Présidence (temporaire) de Jacky Guillot (Président de l’Union Normande), l’appel à 

candidatures est lancé.  

Il s’en suit la composition suivante du Conseil de l’Union : 

 Présidente : Roseline Ethoré (ex Présidente de l’Union Berrichonne) 

Vices Présidents :  

1
er

 : Jean Rocher (La Châtaigne et responsable de la Commission Promotion Publication et 

Communication); 

2
ème

 : Philippe Huet (Président de l’Union Berrichonne) ; 

3
ème

 : Alain Turpin (La Grappe Bourguignonne et responsable de la Commission d’Aménagement). 

Trésorière : Colette Juranville (Union Normande) 

Trésorier adjoint : Bernard Rouet ( Les Chabis) 

Secrétaire : Eric Budon (Président du Morvan-Nivernais) 

Secrétaire adjointe : Annie Pelmard ( Club Antillais) 

 Signalons que toutes et tous ont été élus à l’unanimité des personnes présentes. 

 La séance s’est déroulée ensuite suivant l’ordre du jour habituel, mais précédée par les 

remerciements de Roseline pour la confiance que l’on lui a accordée.  

Jean Rocher



Page 13  
Sur la route … 

 

Le chemin de Stevenson 
Suite et fin… 

1 verre de jus d’orange avalé, nous partons. Le grand sac attend la « malle postale », il est lourd 

nous avons l’habitude de le manipuler, mais ces sacrées maisons cévenoles ont souvent 2 voir 3 étages, 

heureusement il y a des rampes. 

Le boulanger est ouvert, Yves achète quelques « douceurs  pour son petit cœur » le taquine Annie. 

Nous attaquons la première rampe, pas trop de cailloux, mais c’est long, l’accumulation des dénivelés positifs 

ou négatifs font leurs effets sur les muscles. La moyenne horaire remonte quand nous arrivons sur le plateau, 

elle s’effondre avec la montée suivante. Nous suivons les indications sur le topo guide, les balises tant 

rassurantes sont rares ou trop vieilles pour être visibles de loin : l’une est délavée, une autre presque effacée sur 

un rocher, les gens qui balisent cette portion de route n’ont pas pris la peine depuis des mois, voir, des années 

de donner un coup de peinture. Dans ce chemin de plus en plus pierreux, nous passons du département de la 

Lozère à celui du Gard et presque aussitôt, la différence saute aux yeux, les balises redeviennent fréquentes et 

les couleurs vives réjouissent nos yeux, sans doute dans le Gard, le comité de randonnée est plus vigilant et 

consciencieux. 

Au village de St Etienne Vallée Française, nous 

demandons à une brave dame, Madame Mireille Dambre, si elle 

peut nous donner à boire dans nos timbales, il fait déjà très 

chaud, gentiment elle accepte et en plus, insiste pour donner à 

chacun 1 bouteille en plastique d’un litre d’eau, nous ne voulons 

pas refuser, c’est si gentiment offert ; cette eau sera d’un grand 

secours pour Annie.  

Le col de St Pierre est gravi sous un soleil très, 

très chaud, sans souffle de vent, sans ombrage, arrivés au 

sommet nous reprenons notre souffle à la petite ombre chiche 

d’un rocher, Annie s’arrose généreusement avec son gant de toilette, grâce à l’eau de Madame Dambre. La 

montée a été très dure, la fatigue des jours précédents se fait sentir. Nous traversons une forêt en appréciant 

l’ombrage. Une source coule d’un tuyau avec la mention « potable, mais sans analyse », tant pis, Annie en boit 

2 grandes timbales, un marcheur qui avait dormi là, dit que depuis hier il a bu à cette source et qu’il n’est pas 

malade (et Annie n’a pas été malade !). Nous approchons de la rivière le Gardon en descendant par un sentier 

raide, le col de St Pierre est à 596 m d’altitude, St Jean du Gard est à 189 m ! Le niveau de la rivière est assez 

bas, par endroit on voit le fond, les eaux disparaissent sous les rochers et graviers, pour réapparaitre 20 ou 30 

mètres plus loin. Nous croisons 2 marcheurs qui nous disent qu’ils ont trempé les pieds dans l’eau fraîche. 

Nous traversons un tout petit pont, nous nous déchaussons, retirons nos chaussettes odorantes, mettons 

l’ensemble au soleil et merveille, nous mouillons nos pieds, nos jambes dans une eau délicieuse, tiédie par tous 

les rochers qui encombrent son lit. Nous demandons à une jeune 

femme Hollandaise d’immortaliser ce moment. 

La grande rue de St Jean du Gard est une petite rue 

étroite qui coupe en deux l’agglomération. Nous trouvons le gîte, 

une affiche nous envoie à une autre adresse ; à cette adresse, la 

jeune fille de la famille téléphone à sa mère, suite à nos 

explications, après très peu d’attente celle-ci nous ramène au 164 

grande rue. Grande maison cévenole, typique, étroite et toute en 

hauteur. Au rez-de-chaussée est le garage, au 1er étage la grande 

cuisine et une chambre, au 2 et 3 ème étage d’autres chambres. 
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Sur la route 

 

 Nous sommes installés au 3 ème étage, nous laissons notre grand sac dans la cuisine, 

franchement le monter, le descendre devient un peu pénible bien que nous avons l’habitude et la manière Oh 

Hisse !! la grande chambre est bien décorée, claire, aérée, fraîche, les sanitaires sont à côté. Nous allons faire 

nos petites courses avant de nous attabler devant notre réconfort du soir; au repas ce soir : haricots verts + 

tomates + rôti de dinde, compote. Nous dînons avec 2 filles qui dorment au 1 er, échange bien sûr d’anecdotes, 

d’histoires, elles ont finies le chemin et rentrent sur Paris et Chartres. 

Dimanche 28 juin 2015 de St Jean du Gard à Mialet 6 kms  

Grasse matinée, levés à 8 heures, nous marchons vers Mialet à 6 kms, d’abord par la route ensuite 

par un sentier qui se termine en draille pierreuse qui nous a pris beaucoup de temps. Le soleil est déjà présent, 

la sueur mouille les fronts, la chemise colle dans le dos, l’air est chaud dès que l’on sort de la forêt, les petites 

mouches sont désagréables et piquent. 

Mialet, hameau endormi où les maisons sont également toutes en hauteur, les rues sont désertes, rien ne bouge 

sous le soleil. Le gîte « Roland » est facilement trouvé, nous appelons le responsable pour qu’il vienne nous 

ouvrir. Nous l’attendons à l’ombre, assis sur les marches en pierres de la maison qui fait face. Jean Villaret 

arrive sur sa moto, présentations, visites des locaux, règlement de la nuitée, renseignements et discussion sur le 

« Musée du Désert » que nous voulons voir, conseils sur le chemin à suivre ce tantôt et demain pour aller à 

Alès. Nous suivrons ses conseils, de retour à Orléans il faudra le remercier. 

Après notre repas, une petite sieste jusqu’à 15 h, nous remettons les 

godillots, la tête est couverte par le chapeau ou le foulard, n’oublions pas 

de l’eau, les sacs au dos nous allons au « Musée du Désert » qui raconte 

l’histoire des Huguenots, des Camisards, distant d’environ 4 kms. Il fait 

très, très chaud, sur le thermomètre d’une maison placée à l’ombre 33° 

sont inscrits. Une gentille dame nous fait passer par son jardin et nous 

conduit au bon sentier (un raccourci), sentier qui grimpe bien sûr, la 

montée est rude mais courte.  

Découverte du musée qui est dans l’ancienne maison de 

Pierre Laporte surnommé « Roland », chef Camisard assassiné par les 

hommes du roi Louis XIV. Nous découvrons une facette de ce roi, passée 

sous silence et très peu décrite dans les manuels d’histoire : la lutte contre 

les Camisards et toutes les persécutions et assassinats faits au nom de la 

religion catholique. 

 

Voulant être un témoignage de fidélité protestante, à travers 

ses quinze salles, le Musée du Désert présente notamment : la reconstitution d’une veillée cévenole, des armes 

et des cartes de la guerre des Cévennes, les cachettes des hommes traqués et des livres interdits, les affiches du 

pouvoir royal, des chaires, des coupes de la Sainte Cène, des actes de naissance et de mariage au Désert, un 

ensemble remarquable de Bibles et de psautiers, une importante collection de gravures et de tableaux (les 

peintres protestants de l’histoire protestante).  

La visite de ce musée nous a beaucoup marqués et émus. Une longue rame de galère est pendue 

au plafond et nous pensons à ceux qui ont eu le malheur de s’en servir, cette rame mesure 12 mètres de long, 

pèse 130 kgs, il fallait 5 hommes pour la manœuvrer.Au retour nous faisons un détour pour se tremper les 

pieds dans le Gardon. Après le repas du soir, la fatigue aidant, la soirée sera courte. Demain le bus est à 9 

heures pour Alès. 
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Sur la route (du retour..) 
 

Lundi 29 juin 2015 Mialet et Alès 

Le bus est prévu à 9 heures, mais après réflexion comme nous devons passer 2 jours à Alès, rien 

ne presse, le 2ème bus passe à 13 heures. Nous nous promenons dans le village de Mialet, au bord du Gardon, 

nous lisons grâce à la bibliothèque du gîte (Annie empruntera un livre de Robert Merle sur le siège de la 

Rochelle). Nous déjeunons de bonne heure, rangeons la cuisine, tout est propre, un petit mot de remerciement à 

Jean Villaret. Nous attendons à l’ombre le bus. Il arrive, nous payons 1€ le trajet, le bus est climatisé, merci 

Jean de nous avoir conseillé fortement, vous connaissiez le trajet qu’il restait à faire, entre 20 et 25 kms, sans 

beaucoup d’ombrage et encore des montées et descentes.  

Notre gîte d’Alès est dans un pavillon dans un quartier calme à 10 minutes du centre-ville, la chambre, les 

sanitaires sont agréables, mais nous n’avons pas accès à la cuisine, le petit déj’ est prévu dans le prix 18€ la 

nuitée. 

Lundi 30 juin 2015 Alès 

Nous déambulons dans la ville, nous voulons visiter la mine de charbon, hélas elle est fermé pour cause de 

travaux, pique-nique à côté du terril inaccessible lui aussi, nous nous réfugions dans un musée d’art moderne, 

climatisé et gratuit. Retour en ville, grande bière blanche (1 pinte) délicieuse, fraîche, repas à la brasserie, dodo. 

Nous aurons marché 10 kms environ. 

 

Mardi 1er juillet 2015. 

A la gare d’Alès, nous pouvons prendre le bus avant 

l’heure prévue. A Nîmes, nous déjeunons face aux 

arènes, un concert de Johnny est prévu ce soir, les 

musiciens répètent, c’est bruyant ! 

Un TGV jusqu’à Lyon, un TER qui s’arrête à Saincaize 

en attente de refroidissement, en effet ce jour est classé 

« en canicule », le chauffeur et la loco n’en peuvent plus, 

Yves s’aperçoit qu’un autre convoi est en partance pour 

Tours via Vierzon et Orléans, le Chef de gare sympa fait 

retarder le départ, nos affaires sont vite ramassées, avec 

d’autres voyageurs nous courons vers ce train. Ouf ! 

Nous nous quittons Yves et moi en gare d’Orléans avec 

toujours de la peine, mais heureux d’avoir marché, d’avoir partagé ensemble cette belle randonnée dans des 

panoramas superbes, une région que nous avons découverte avec ses habitants accueillants, sincères et vrais, 

son histoire parfois douloureuse. 

Mais marcher sur le Chemin de Stevenson n’est pas si facile, beaucoup de dénivelés, des drailles 

droites et raides, des pierres, des roches qui fatiguent les pieds, les muscles. Nous avons eu très chaud, mais 

nous l’avons fait ce Chemin de Stevenson et nous en sommes FIERS. 

Le chemin de Stevenson (voir Amicalinfo Magazine numéro 70 et 71),  textes et photos proposés 

par Yves Bretonnet  (La Kevrenn Orléans) 
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Une fleur de grand renom 

 
LA CULTURE DU SAFRAN EN GÂTINAIS 

 

Le safran (crocus stivus pour les savants) est connu et cultivé comme épice depuis la plus 

haute antiquité. Il fut sans doute rapporté en Gâtinais par les Croisés qui avaient découvert son parfum 

puissant en Asie Mineure. Il était alors produit couramment en Perse, au Cachemire et en Macédoine. 

Dans le même temps, les Arabes avaient introduit le safran en Espagne où il était cultivé dans les 

provinces de Valence et Alicante. 

 

Au fil des courants d’échanges avec l’Europe du Nord, les premiers bulbes de safran furent 

introduits dans les terres de Boynes par le seigneur Porchaire, propriétaire des lieux. L’acclimatation se fit 

si bien qu’il obtint en 1698 un édit du roi Louis XIV pour officialiser cette culture en Gâtinais. 

 

Il semble toutefois que la culture du safran en France soit bien antérieure à cette date. En effet, 

Ronsard, dans un quatrain, parle du safran en ces termes :  

 

« Tant plus on foule aux pieds la fleur 

Du saffran, plus elle est florissante, 

Ainsi de France, la grandeur : 

Plus on la foule, plus elle augmente. » 

 

De plus, un grand prieur de l’Abbaye de Ferrière cite, dans son « histoire du Gastinois », le territoire 

de la commune de Boynes ou abonde la culture ainsi que le commerce de la plante. 

 

Le safran du Gâtinais gagna rapidement ses lettres de noblesse et, pendant les deux siècles qui 

suivirent, le prix mondial de cette épice fut fixé sur celui déterminé sur le marché de Pithiviers. 

 

 
 

En 1789, les archives prouvent que le Gâtinais produisait 30 000 kilos de safran. En 1869, la 

production était encore de 10 000 kilos pour 1143 hectares de terre exploitée. Cette production est ensuite 

tombée dans l’oubli pour renaître en 1987 grâce à quelques passionnés.  

 

( à suivre) 
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Le temps passe et, physiquement pour tous, il nous éloigne de notre enfance
et de cette période qui a laissé à beaucoup d’entre nous d’impérissables souvenirs.
Que ce soit les bons moments passés avec nos camarades de classe (surtout en récréation..)
Ou les moments plus pénibles, quand il fallait passer au tableau ou bien rendre les devoirs
que nous aurions dû faire à la maison.

Mais ce temps qui passe nous rapproche de cette semaine que nous avons décidé de faire
revivre au sein de cette Maison des Provinces du 13 au 21 octobre.

Par notre participation (nous avons tous quelques objets de cette époque où il fallait
“affronter”le maître pas toujours facile à attendrir....) nous allons revivre ces instants
mémorables sans craindre la règle ou les punitions.

Oyéz Oyéz braves gens !

Vous êtes invités à venir nous et vous

rencontrer les 15 & 16 septembre

à la Maison des Provinces;

y serons présents le Loiret Généalogique

et bien d’autres cousins de nos Amicales...

Pensez à présenter vos arbres.

à nous tous nous devons faire une immense

forêt d’ancêtres..

Car parfois, nous avons les mêmes..

Si vous avez déjà fait des recherches,

montrez les. Et si vous débutez, nous

pourrons vous aider et vous conseiller.

Et vous verrez que nous sommes tous

cousins. De plus, des personnalités ont

aussi des ancêtres communs avec les

nôtres!

Alors qu’attendez vous ?

Nous contacter :

eric.budon@free.fr

jeanrocher45@free.fr




