ASSEMBLEE GENERALE
12- 15 Septembre 2006
PERPIGNAN - THUIR
BULLETIN N° 16
Oct. -Nov. 2006
Nous vous avions souhaité la BIENVENUE en pays CATALAN ; gâce à la collaboration efficace de
notre ami Alain PALISSE, Directeur de I'Etablissement CUSENIEf de Thuir et aux conseils éclairés
de notre camarade Prosper VIDAL (46), notre réunion s'est parfaitement déroulée dans l'ambiance
de camaraderie, propre aux Agrias.
Dès le mardi soir, après l'apéritif d'accueil, les promos 46 et 56 se sont réunies pour un repas
d'anniversaire.
Cinquante neuf Agrias - la plupart accompagnés de leurs épouses - ont participé à l'Assemblée
générale et nous étions 117 au plus fort moment de notre rencontre.
Marcel LAMBERT, chargé de mission pour le bulletin AGRIA, et ses camarades de promo vous
proposent un résumé abondamment illustré de nos différentes pérégrinations.
L'Assemblée générale, débute à 11 hOO, dans la grande salle mise à notre disposition par A. Palisse,
sous la présidence de Christian MARECHAL.
Sont présents à l'Assemblée Générale:
Promo 46: BAUJARD Jean - BERTIER Marc - MARCE Régis - VERLIERE Guy - -VIALET Jean - -VIDAL Prosper.
47: LLEU Michel
48: DESCHAMPS Jacques - ROPTIN Pierre
49: ASSOIJLY Jacques - BIRRER Jean-Jacques - BRIHAT André - CAMPARDON Bernard - GASSIER Jean - MELLI Claude
50: GILBERT André - SEYRAL Pierre
51: DE BRY D'ARCY Jean - DELAS Jean - MOJON Jean-Marie - NABOS Jean - TEZENAS François
52: ARDLZZONNE René - BESSE Jacques - BOUAT Jean-Pierre - DELEUZE Pierre - GAJAC Claude - POCTHIER Guy RIUDAVETZ Jacques
53: ANE Jean
54: MOREL Miche! - RIVOLLIER Robert - ROBERT Raymond -ROSON Jean-Pierre
55: DECROUX Jacques - GRASSET Jean
56: CARIOU Jean - DURAND Jean-Yves - GORISSE Emile - LAMBERT Marcel - LEMOINE Jean-Claude - MANGIN Jean
57: LACROIX Georges - LEPPERT Bernard - MARECHAL Christian - ROQUES Alain - TELFOUR Philippe
58: BARATIER Jean-Pierre - JAUNET Jean-Pierre - PUYLAURENS Michel - ROQUES Annie - WEISS Philippe
59: AUDY Jean-Michel - DELBOSC Georges - GUILLEMAIN Jean-Miche! - ROGEL Arme- Marie - SIMON Bernard
60: MAUPOME Pierre.
Ont envoyé leur pouvoir:
BECQUET de MEVILLE Xavier - BRAC DE LA PERRIERE Guy - CARRE Honoré - CHENU Ernest - CHEVALLIER Dame! - COUX Jean FLYE SAINTE MARIE Claude - GUILLEMIN Jean - HERBLOT Gérard - LANGLOIS Serge - LEPAGE Jean - LIGNIER André - MOATI Paul
- MOREAU Jean-Marc - PETIT Jean-Pierre - POUGNARD Jacques - REBOUL-SALZE Jean-Louis - SIMONOT Henri - TOUCHALEAUME
Jacques - VALOIS Andr - VISCAYE Gilbert.

• Allocution du Président,
• Rapport d'activités du Secrétaire Général,
• Rapport financier du Trésorier,
Ces deux rapports furent adoptés à l'unanimité.

Au cours des débats qui ont suivi, le Président apporte des précisions supplémentaires sur la
nouvelle structure UNIAGRO : service de placement unique déjà opérationnel - nouvelle revue lancée
- l'annuaire en préparation pour 2007 - les cotisations appelées par les Amicales - la location de la
rue La Boétie .....
Il est également décidé de créer un « site AGRIA » dans le site UniAgro, où notre Ecole sera présentée
et nos activités relatées. Notre camarade Bernard CAM PARDON (49), grand spécialiste en la matière,
a accepté d'être notre Webmaster; un certain nombre de documents et photos lui seront fournis
pour alimenter le site.
Enfin, dans un dernier temps, les cinq membres du Conseil d'Administration , dont le mandat vient
à expiration , sont réélus: JJ BIRRER (49) - JP BOUAT (52) - A GILBERT (50) - JL REBOUL-SALZE
(49) - B SIMON (59).
Pierre MAUPOME (60) a été coopté en remplacement de Paul MOATI.
La séance est levée à 12h15 et nous nous sommes retrouvé tous dans la Salle des Fêtes de Thuir
pour un apéritif « découverte des produits Cusenier » et le déjeuner. Les activités post-assemblée
peuvent commencer.

Allocution du Président.
Mes chers Camarades,
Lorsque je préparais cette intervention, m'est parvenue l'annonce du décès de notre camarade Pierre
de TINGUY, notre Président d'Honneur. Aussi, avant d'aborder les événements survenus depuis l'Assemblée
Générale de Bayeux, je tiens à évoquer sa mémoire.
« Avec un grand courage, malgré son état, il a tenu l'an dernier à participer à notre Assemblée Générale,
sa soixantième mais aussi sa dernière, et à nous délivrer son message d'amitié, de fraternité, nous demandant de
poursuivre dans la voie qu'il nous avait tracée. Je ne parlerai pas de sa carrière aujourd'hui, mais je vais rappeler
les faits marquants de son action au service des Agrias,
Membre de la promotion 42-45, il succéda à CAMPARDON en 1959 et sera Président jusqu'en 1967.
en tant que vice-Président les grandes
C'est donc à ses côtés que j'exécute
décisions qu'il prend.
_____________
la rétroactivité du titre d'Ingénieur
_____
__________
Nous lui devons tout d'abord
l'Institut Agricole d'Algérie,
Agricole pour tous les Anciens de
permet de rapatrier notre Monument
Ensuite, son combat difficile
le 25 octobre 1964, en présence du
aux Morts et de l'installer à GRIGNON
PISANI.
Ministre de l'Agriculture Edgar
tenu à rappeler qu'avec «108 morts
Dans son allocution, il avait
dans
leur chair l'honneur d'être
et 300 blessés les Anciens ont payé
Français».
â Camille NICOLLE, mais après
En 1967, il cède la présidence
fêter le cinquantenaire de l'Institut
avoir décidé qu'en 1970 il fallait
déroulée
au Monument aux Morts
Agricole. Cette manifestation s'est
de la Jonction à Saint Germain en
à Grignon, puis au Lycée Agricole
_a
PERRIN. Pierre mit en avant «l'esprit
_____
Laye dirigé par notre ami Georges
aiment à se retrouver en promotion et
d'école, l'amitié qui lie les Agrias qui
aux Assemblées Générales, «
C'est avec ce programme qu'à partir de 1971, comme Président, j'ai organisé nos Assemblées Générales
en province chaque année. Pierre de TINGUY nous a reçus le 13 juin 1987 dans son château de la Débuterie, en
Vendée, en présence de l'ancien Ministre de l'Agriculture ROCHEREAU.
J'ai assisté cette même année à sa remise de Légion d'Honneur à La Roche sur Yon, le 8 mai. Décoration
tard venue mais, O combien méritée pour sa vie professionnelle et son action au service des autres. »
J'ai assisté à ses obsèques le 14 août dernier avec BIRRER et Madame, BRY d'ARCY et Madame,
GASSIER et GRASSET. Était également présent son voisin CHAPOT de LA CHANNONIE.
Dès le prochain Conseil, nous préparerons la réalisation d'un «AgriA» en mémoire de Pierre de
TINGUY.

J'aborde maintenant les points essentiels sur lesquels nous avons travaillé depuis l'Assemblée Générale
de Bayeux.
Naissance d'UNIAGRO
Après plus de deux années de travail, l'association est née le 13 mai 2006, par une transformation des
statuts de l'UNIA pour conserver la reconnaissance d'Utilité Publique. Je représente l'Amicale au conseil de cette
Fédération d'Associations, avec Jean-Pierre BOUAT comme suppléant. En outre, le Président d'UNTAGRO,
Vincent MOULIN-WRIGHT a tenu à ce que je fasse partie du bureau très restreint (7 membres), étant le plus
ancien vice-Président de l'UNIA (35 années de service !).
Activités de l'Amicale.
C'est aujourd'hui notre 35ème Assemblée Générale en province. Nous sommes très heureux d' y
retrouver 7 camarades de la promotion 1956.
Des propositions sont à faire pour la 36ème réunion. Pour ma part, je. demande à mes camarades de la
57 s'ils seraient prêts à l'organiser, à l'occasion des cinquante ans de leur entrée à l'École
Notre quinzième voyage, en ANDALOUSIE, a été une réussite et nous souhaitons un plein succès au
voyage à MALTE que nous préparons, cette destination ayant été la première, en 1992, de cette série de voyages.
"L'AGRIA" qu'anime Marcel LAMBERT, Délégué du Conseil pour cette activité, vous fournit des
informations et les comptes-rendus de nos manifestations.
La formule évolutive a été une oeuvre collective astucieuse mettant à contribution les camarades et leurs
épouses, chargées de témoigner.
Enfin, j'insisterai sur la cérémonie souvenir qui se déroule à GRIGNON le 11 novembre à 9 heures 30.
Cette année, je souhaite que nous soyons nombreux, en hommage tout particulier à Pierre de TINGUY
qui oeuvra pour le retour de notre monument.
Par ailleurs, depuis deux ans, la manifestation s'est étoffée avec la présence des camarades de
l'Association GRIGNON 2000 et des Anciens de TUNIS.
Pour terminer, je tiens à remercier tous les membres du Conseil d'Administration pour leur participation
active à la vie de l'Amicale et plus particulièrement notre nouveau Secrétaire Général Jean-Pierre BOUAT, qui
s'est donné sans compter pour l'organisation du voyage en Andalousie et de cette Assemblée Générale.

Rapport d'activités.
Que s'est-il passé depuis l'A.G d'Isigny-Bayeux?
Tout d'abord un petit évènement avec, pour la première fois, l'édition d'un magnifique compte rendu
rédigé et ornementé par notre camarade Marcel Lambert et dont la publication a causé quelques soucis à notre
trésorier, je passe
Le 11 novembre 2005, nous nous retrouvions à Grignon pour la traditionnelle cérémonie au Monument
aux Morts de l'Ecole ; nous étions une trentaine de participants regroupant les Agrias, Grignon 2000, les anciens
de Tunis et Mi le Maire de Thiverval, pour déposer des gerbes aux différents monuments ou plaques
commémoratives d'Alger, Grignon et Tunis.
Le C.A s'est réuni trois fois, les 29/11/05, 23/01/06 et 03/04/06 pour débattre de certains sujets
• L'évolution de l'UNIA pour le regoupement avec les Agros du Quai Voltaire ; nous pourrons en
débattre dans un moment,
• Le problème de la dénomination des ingénieurs,
• Le centenaire de notre Ecole de Maison-Carrée qui s'est avéré être un fiasco, tant par le manque de
responsables sur place que du manque de moyens,
• Le suivi des adhérents : force est de constater cette année un certain ralentissement dans la rentrée des
cotisations ; il convient de se ressaisir, de faire adhérer encore quelques « jeunes » pour compenser les départs,
malheureusement définitifs.
• Je ne reviendrai pas sur la disparition de P de TINGUY ; il faut encore citer J.BERLOT (30) P.CHOUILLOU (36) - E. de SULAUZE (48) J-Cl. CELHAIGUIBEL (52), P.DEROT (53).
• Le Conseil de janvier, sur ma proposition, nommait Marcel LAMBERT, Chargé de mission «Agria»;
à ce titre, il sera destinataire des comptes rendus du Conseil.
• La préparation du Voyage en Andalousie et cette A.G dont j'assumai la charge.

Le 13 mai, de retour d'Andalousie, votre Président, moi-même et quelques camarades étions présents
à l'A.G de l'UNIIA qui, en A.G extraordinaire, modifiait ses statuts qui devenaient ceux de la nouvelle structure
UniAgro. Ch.Maréchal, représentant de notre Amicale au conseil d'administration de UniAgro, participait ce
même jour à la première réunion qui élisait Vincent MOULIN WRIGTH comme Président et désignait les
membres du bureau dont il fait partie.
Voila pour l'essentiel.
Quelques mots sur le voyage en Andalousie qui fut une réussite, la cerise sur le gâteau étant le numéro
spécial d'AGRIA, compte rendu auquel Marcel avait eu l'exceptionnelle idée de faire participer chaque jour un
couple d'Agrias différent ... vous avez vu le résultat. Un grand bravo à lui.
• Avant-dernier point, le voyage 2007 ; à la demande générale, ce sera MALTE ... à la fin de la semaine,
Laure RULL expédiera programme et bulletin d'inscription ; question de réservation de l'aérien, la date limite
d'inscrir'tion est fixée au 20 octobre ; les dates arrêtées à ce jour sont du 20 au 27 mai ; nous avons prévu un
départ de Marseille - 20 personnes - et un de Paris pour 60 participants.
Enfin, je terminerai en souhaitant 2 choses:
• il faut faire en sorte que le bulletin «Agria » reste un bulletin de liaison entre tous les membres de
l'amicale ; chacun d'entre vous peut et doit y participer: envoi de souvenirs, d'anecdotes,
• les promotions qui se retrouvent régulièrement ou épisodiquement doivent nous le faire savoir à
l'avance, tant pour l'annoncer dans le bulletin que pour coordonner les &fférentes manifestations de l'amicale
et, prévoir éventuellement la présence du Président.

Rapport financier.
Le trésorier est heureux de présenter un budget 2006 légèrement excédentaire de 404.42 E.
Il fait remarquer d'une part, que les cotisations perçues sont particulièrement élevées en 2005 et que les
dons sont eux aussi importants (non remboursement volontaire de quelques camarades, au titre de l'AG
d'Isigny). D'autre part, les sommes de 800 € alloués aux promos 49 et 52 pour leurs travaux sur l'Ecole
et 701.13 € (erreur de facturation de l'UNL&) ont été comptabilisées en 2005.
II indique également, qu'en accord avec le Crédit Agricole et dans le but de remédier à la faiblesse des
revenus financiers, la moitié environ des valeurs mobilières (9000 €) a été placée au long terme à 3,5 %.
Résultats d'exploitation 2005
Produits

Charges
Frais administratifs
Frais d'envoi (UNIA)
Plaquettes Information
dont 800"promos"
Assurances
Fleurs
Frais financiers
Excédents

668.54
941.45
1822.58
261.60
240.00
9.30
404.42

Cotisations
Dons & Ventes diverses
AG lsigny
Voyage Périgord
Produits financiers

4347.89

4347.89

TOTAL

2458.00
740.00
679.03
372.90
97.98

Bilan au 31 décembre 2005
Passif

Actif
Valeurs mobilières
Valeurs immobilières
Val. Immédiat. réalisables
CA:

17235.32
1867.00
483.30

Réserves
Dettes Fin exercice

18740.92
701.43

450.53

Livret: 32.77

Fluctuations Valeurs
TOTAL

260.85
19846.47

Excédents

404.42
19846.47
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La visite des CAVES BYRRH : un véritable « coup de foudre ! »

à THUIR , BYRRH est un vrai « conte de Fées ». tant en dimension
qu'en ingéniosité et en multiplicité des productions...... Gustave
EIFFEL a conçu et construit le hall de gare, centre des 7 hectares
de bâtiments, sur une longueur de plus de 100 mètres , pour k compte
de Simon VIOLET, précurseur des vins d'apéritifs au QUINQUINA !
Les mistelles venaient d'Espagne (Malaga) par Port Vendres en bateau,
puis par train jusqu'au hall de gare Eiffel...maintenant , le ferroutage
s'est généralisé en allant plus vite et surtout en coùtant moins cher !
Sur les 7 hectares, 800 cuves et foudres de chêne sont utilisés ......

liait de Gare EIFFEL

dont la plus grande cuve du monde d'une capacité de 10.000 hectolitres !
*les MISTELLES. appelés « cartagènes en Roussillon, muscatels
en Espagne ou ratafias en Champagne » sont des moùts mutés

à l'alcool à 96 degrés chez les producteurs à partir de raisins blancs
( muscat , macabeo , malvoisie ) ou de raisins rouges ( grenache, carignan )
auxquels sont ajoutées 10 plantes dont le quinquina...
*les VERMOUTHS sont des vins de 10 degrés additionnés d'acool pour
atteindre 16 degrés , auxquels sont ajoutées 40 plantes au total
BYRRH a reçu en 1994 la distinction de « site remarquable du goùt ! »
*** * * * * * * ** * ********* * * * * * ***** ********* * * * * ** * * ********** * * * **

Actuellement, les caves BYRRE1 sont devenues la propriété de CUSENIER ,
filiale du groupe PERNOD-RICARD : elles élaborent des produits prestigieux,
tels que Ambassadeur, Cinzano , Dubonnet , Bartissol , Vabé ....etc......,
ainsi que de la Vodka et la « surprise : le SOHO , à base de litchis
qui va être commercialisé dans moins de 15 jours ! »
en 100 ans,
la maison BYRRH est passée d'un produit à plus de 50 et ce n'est pas fini !
Jean CARIOU
.-IsNemblée Générale

des AGRIAS

1

Monsieur .4. PALISSE • Directeur des Caves BIRRII

La Création
ELNE et COLLIOURES : « au-deln

du Bien et du lal !»

...une troupe éparpillée monte a la recherche du passé
d'ELNE par de pittoresques ruelles ,jusqu'au centre du cloître ....
parterre modeste, paisible. goùteux...... avec des herbes,
des herbes basses , odorantes, « salades du soleil ! »......
le vin était prévu, l'eau inattendue : il pleut sur la camomille,
le thym, le basilic !... conversations avec les pierres du cloître ...
ses chapiteaux, ses marbres : « les images du Bien et du Mal... »
et chacun revisite ses connaissances. décryptant les nombreuses
et petites sculptures relevant de trois thèmes: bestiaire médiéval,

tableaux historiés de la bible ,fleurs et végétaux symbolisés...

et puis nous suivons un guide débonnaire pour découvrir
la cathédrale romane où l'harmonie et la splendeur dépouillée
le disputent à l'obscurité : revit alors le rayonnement
de cette capitale ancienne qui prend fin en 1295 au profit
de Perpignan lors du siège et du massacre conduits
par le Roi de France Philippe IV
...attardons-nous devant « la croix aux outrages »
mise en lumière, au propre comme au figuré.
mais en regardant les instruments de la Passion...
n'allons pas nous flageller face à la confirmation
de l'alerte météorologique !...
.. descendons plutôt à COLLIOURES ...admirer les eaux
...... non pas celles qui clapotent dans la superbe baie

« de l'église-phare au château royal »

mais celles que déverse un puissant orage méditerranéen !
........vite un refuge pour apprécier cette ambiance
particulière liée à un calme impressionnant ...
troublé par le bruit des eaux qui ruissellent dans la ville
formant une rivière, image parfaite «d'un OUED

riche d'évocations pour beaucoup d'entre nous »
Emile GOIUSSE

l'Eden et la Tentation

L'ABBAYE de FONTFROIDE : « au fil de l'histoire régionale »
...dans son écrin de garrigue, l'abbaye cistercienne de Fontfroide
est nichée dans un vallon... : « de l'eau, du bois, de la pierre,

véritable indispensabilité de ces matériaux pour une communauté
humaine ! »....suis-je dans un de mes chers villages d'Afrique noire,

terre qui a marqué tant parmi nous
...de l'eau, du bois..., de l'AUSTERITE , du DEPOUILI.EMENT......
les pensées tournées vers le CIEL !... .« ne pas distraire le MOINE ! »

Bernard de CLER VAUX avait même interdit les représentations
humaines et animales sur les chapitaux ...seul le règne végétal
y est admis !... « le moine peut sublimer ...
... le frère convers doit transpirer ! »
L'abbaye s'enrichit avec ses 24 métaieries
les abbés commandataires apparaissent
la Renaissance coiffe le Roman...
la peste noire supprime les hommes ... mais pas les biens !

avec la richesse s'atténue et s'étiole la SP1RITUALITE.....
n'y a-t-il pas un parallèle à faire avec aujourd'hui ?
heureusement, la grandeur de l'oeuvre de Saint BERNARD
a été parfaitement retranscrite par notre excellente guide
« Nadège » douée d'une parfaite élocution,
mettant tout son savoir à notre disposition
avec les articulations et les intonations
convenables en un tel lieu !

...ce qui nous permettra de poursuivre
notre réflexion et notre méditation !

Jean-Claude LEMOINE

Elégantes mûtes romanes de l'église abbatiale

▪ ▪▪

TERRI J INEA : « un véritable écrin de GYPSE! »

La FORTERESSE de

...plongés dans nos « méditations cisterciennes »
et, spectateurs impuissants bloqués sur la route
par un « feu d'enfer » qui rongeait une voiture ...
nous sommes arrivés à TERRA V1NEA
pour un déjeuner « roboratif » à base
d'un cassoulet onctueux de Castelnaudary...
dégustant avec plaisir un vin local très apprécié
fait d'un assemblage de Mourvèdre , Grenache ,
Carignan et Syrah !
La visite des caves commença par un voyage
très « arrosé » en petit train...
car la météo se fâchait à nouveau !...
mais la galerie de mine nous mit vite à l'abri :
... il s'agit d'un ancien gisement de GYPSE
exploité jusqu'en 1922 ......
devenu caves de vieillissement des vins
du terroir pour 600 vignerons
avec des galeries longues de 35 Km.
situées à une profondeur de 130 mètres !
Dans cette « cathédrale de gypse »
se trouve également une exposition
« grand public » présentant pédagogiquement
la géographie et l'histoire régionales
dont l'évolution de la vie rurale
et surtout le développement de la vigne et du vin !...
sans oublier l'olivier qui a nourri
l'HOMME de TAUTAVEL...notre ancêtre !

Notre guide, theatrale et comédienne dans la parole
et les gestes, nous explique tout sur l'efficacité
des canons à boulets métalliques et à tir rasant...
d'où l'expression « raser les murs ! »...
bref, la forteresse de SALSES est, au 16— siècle,
le premier ouvrage militaire de conception espagnole
adapté à ces redoutables canons
avec ses murailles enterrées et ses murs épais
construits en « briques d'argile élastique »
qui absorbent les boulets nouveaux sans les éclater ! !
La forteresse de SALSES ,à la frontière des royaumes
d'Aragon et de France , sera assiègée par les Français
en 1503, sans résultai, défendue par 1500 soldats
du Roi d'Aragon et d'Isabelle de Castille !
Les Français prendront leur « revanche » en 1642
sous le règne de Louis XIII : celui-ci , proclamé
Comte de Barcelone par les Catalans,
contourne SALSES par la mer et débarque
à Collioures : la forteresse est conquise ! !

S. -1 /SES

: « Porte des Pvrénées

En 1659 le Traité des Pyrénées
apporte le Roussillon à la Fronce! Jean MANGIN

Caeeet

&tut lieu de la Catalogne

édiévale

Jean-Yves DURAND

...La plus noble conquête de l'Homme...

Les Epouses sur le site pendant l'A.G....

Tout change , tout change

Maison Carrée
.50 ans plus tôt...

!
Jean Mangin-Emile Gorisse-Jean Claude Lemoine-Marcel Lambert
1
L'âne, le train, l'auto , ou KAIROUAN le bateau...
c'est de l'espace et puis du temps , du temps qui passe
ça passe, ça passe... ça fait même du « sur place »...
y'a toujours des p'tits bals, des fleurs au bord de l'eau...
2
Au « Mas des Arcades » quel'pluie dans les palmiers !
l'atlas Canigou... « labes chouïa » dans les rues......
« merda » l'oued Têt , tantôt à sec , tantôt en crue !
« blé, vigne, olive » tiercé Méditerranée
3
Empreinte des yeux : l'enthousiasme de Marcel ...
d'Emile , la discrète attention si tranquille...
forte, très informée, la voix présidentielle...
de T1NGUY , le passeur, présence indélébile !
4
Se connaître, se reconnaître, tous d'ALGER:
j.
les bizuths, les anciens, dénouent les sacs de noeuds_
f il Jean-Yves et Denise Durand
'pour avoir partagé, trois jours repartager...
une pâte commune ...un levain généreux...
5
Laumont , Pasquier,, Deloye , Brémont et tant et tant :
d'une image, d'un mot, se naissent les absents I
1956 : Soleil dans le ciel.. .2006 : Soleil dans les coeurs !
c'est la rentrée à Maison-Carrée « hier et demain »
REFRAIN
C'est nous les AGRIAS , familiers des palmiers,
des oueds capricieux, d'Ia Méditerranée...
Agros , y'a bon la pluie qu'féconde les chaleurs,
et nous avons au coeur ...une immortelle ardeur !
Jean-Claude LEMOINE (pour J.P.BOUAT , le G.O. efficace)
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****************************************************************

Conception et Réalisation : Marcel LAMBERT
****************************************************************

