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Editorial 

Notre Société d’Histoire se porte bien et fêtera l’année prochaine ses 40 ans avec un bilan 
satisfaisant de ses nombreuses activités depuis 1977. 

Mais cet anniversaire s’accompagne d’une préoccupation : les animateurs de la société ont eux 
aussi, pour la majorité d’entre eux, 30 à 40 ans de plus que lors de leur première adhésion et, sans 
qu’il y ait urgence, il faut prévoir le renouvellement de nos cadres et attirer de nouveaux 
membres. 

Certes on peut se demander si une association comme la nôtre suscite de nos jours le même 
intérêt qu’à ses débuts ; le succès de la journée d’étude consacrée au Saint Mont en octobre 
dernier doit nous rassurer à ce sujet. Il faut maintenant créer les conditions donnant l’occasion aux 
personnes qui s’intéressent à l’histoire locale de nous rejoindre et de participer activement à nos 
travaux. 

Nous continuerons à programmer régulièrement des conférences, mais assister dans un 
amphithéâtre à un exposé magistral ne facilite pas les échanges. C’est pourquoi nous allons revenir 
à un mode de fonctionnement qui était celui de nos débuts, dès la prochaine rentrée scolaire, avec 
une réunion mensuelle, ouverte à tous, sur des sujets intéressant l’histoire de Remiremont et de 
sa région, dans une salle permettant les discussions et la convivialité. 

Nous envisageons aussi de publier des ‘’Cahiers’’ (le nom reste à trouver) d’une cinquantaine de 
pages chacun pour faire connaitre les études et recherches faites depuis des années par de 
nombreux membres et qui n’ont pu trouver place dans nos deux autres publications qui 
continueront, bien évidemment : ‘’Romarici Mons’’, le bulletin de liaison entre les adhérents (79 
numéros à ce jour), et le ‘’Pays de Remiremont’’ dont le n° 19 est paru il y a quelques mois. 

Enfin un site au nom de notre société vient d’être créé sur Facebook pour informer sur l’actualité 
de nos activités. 

Nos buts restent les mêmes qu’en 1977 : étudier et faire connaître l’histoire, c’est-à-dire tout ce 
qui compose le passé et fait l’originalité du pays de Remiremont, en permettant la rencontre de 
tous ceux qui y portent intérêt. 

Le président 
Jean-Claude Baumgartner 
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Compte rendu de l'assemblée générale du 19 mars 2016. 
Centre culturel Gilbert Zaug à Remiremont à 15h. 

 

Monsieur le Député-Président du Conseil 
Départemental, Monsieur le Maire de 
Remiremont et Madame l'adjointe à la 
Culture ont bien voulu honorer de leur 
présence notre assemblée générale. 

Président de séance : Jean-Aimé Morizot 

Secrétaire de séance : Philippe Althoffer 

Excusés :  Mme Françoise Boquillon, MM. 
André Balaud, Bernard Cunin, 
Pierre Heili, Abel Mathieu, Michel 
Rouillon, Jean-Pierre Stocchetti, 
Marc Tisserand ainsi que toutes les personnes ayant fait parvenir leur pouvoir. 

49 personnes présentes, 57 représentées. La majorité étant largement atteinte, l'assemblée peut 

valablement délibérer. 

 

Jean-Aimé Morizot fait le 
rapport moral, Gérard Dupré 
commente le diaporama 
préparé par Michel Claudel, 
illustrant les différentes 
activités de l'année écoulée. 

Nadine Berguer, notre 
trésorière, présente le bilan 
financier affichant une 
insuffisance de 2 280 euros. 
Néanmoins, nos avoirs nous 
permettent de continuer 
sereinement notre activité. 

Quitus est donné à l'unanimité pour ces rapports, moral et financier. 

 

Jean-Marie Lambert présente la nouvelle Association pour le Saint-Mont, créée pour la 
sauvegarde du site, appartenant désormais à la commune de Saint-Amé. Jean-Marie 
Lambert a été désigné pour représenter la Société d'Histoire de Remiremont auprès de 
cette association. Il est possible à chacun de nos membres d'y adhérer directement à titre 
individuel. 
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Ensuite, il est procédé à la réélection du tiers sortant du Comité (conseil d'administration) : 
Madame Boquillon, Messieurs Baumgartner, Dany, Durand, Heili et Jacoberger. 

Afin de remplacer quelques démissions, il est également procédé à l'élection de 4 nouveaux 
membres du comité : Mesdames Grandemange et Zampiero-Géhin, Messieurs Cunin et 
Ehret.  

Elections et réélection adoptées à l'unanimité 

Actions prévues : 

 Diverses conférences et réunions interactives sont prévues. Les dates et sujets seront 
communiqués dans le prochain numéro de Romarici Mons. 

 Comme l'an dernier, notre association participera au Festival des Sciences. 

 Cet été, une sortie à La Fontenelle sera organisée. 

 Préparation des 40 ans de notre société en 2017. 

 

Monsieur le Maire, puis Monsieur le Président du Conseil, nous ont félicités pour notre 
activité locale et régionale dans les « Vosges méridionales » et encouragés à la poursuivre. 

La réunion s'est terminée à 17h.30 autour d'une brioche et du verre de l'amitié. 

 

Pour le Bureau, le Secrétaire-adjoint 

Philippe Althoffer 

 

Compte-rendu envoyé par courriel aux membres munis d’une adresse électronique. 

 

 

Compte-rendu de la réunion du Comité du 4 avril 2016 

31, rue des Prêtres à Remiremont de 9h. 30 à 11h30 
 
 

Président de séance :  Jean-Aimé Morizot 

Secrétaire de séance :  Philippe Althoffer 

Excusés :  Mme Françoise Boquillon, MM. Pierre Heili, Bernard Cunin, Michel Claudel 

Présents :  Mmes Berguer, Grandemange, Zampiero-Géhin, MM. Althoffer, Balaud, 
Baumgartner, Dany, Dupré, Durand, Ehret, Jacoberger, Lambert, Morizot, 
Stocchetti.  

14 présents + 1 représenté ayant donné son pouvoir sur 21 membres, quorum largement 
atteint. 
 



  
Romarici Mons n° 79                                                  Avril  2016   Page 4 

 
1. Compte-rendu de l'Assemblée générale du 22 mars 2016 :   validé  

 
2. Election du bureau : 

Président :  Jean-Claude Baumgartner 
Vice-président : Jean-Aimé Morizot 
Secrétaire :  Philippe Althoffer 
Secrétaire-adjoint :  Michel Claudel, chargé des publications 
Trésorier :  Nadine Berguer  
Trésorier adjoint :  Georges Jacoberger 
Membres du bureau :  Pierre Ehret, Jean-Pierre Stocchetti 

 
3. Délégations de représentation auprès des collectivités et d'associations amies :  

Ville de Remiremont : Jean-Claude Baumgartner 
OMSLC :  Jean-Pierre Stocchetti, Nadine Berguer 
Fédération des Sociétés Savantes : Pierre Heili, Jean-Aimé Morizot 
Musée du Textile :   Jean-Aimé Morizot, Gérard Dupré,  
  Jean-Claude Baumgartner 
EPIC-Office de Tourisme :  Nadine Berguer, J-P Stocchetti  
Amis du Saint-Mont :  Jean-Marie Lambert 

Formation du bureau et délégations  
approuvées à l'unanimité  

des personnes présentes ou représentées.  
 

4. Activités prévues :  
 Vendredi 29 avril, 20h30, Centre Culturel Gilbert Zaug, par Jean-Aimé Morizot :  

L'industrie textile à Remiremont de 1765 à 1918.  
 Juin 2016 : Conférence du Dr Pierre Labrude de Nancy, dans le cadre du Festival 

des Sciences   Les plantes médicinales. 
 Voyage à La Fontenelle (site 14-18) et visite du musée de Saint-Dié 

(date à prévoir). 
 1er dimanche de septembre : Salon du livre régional à Dompaire. 
 Octobre : Journées d'Etudes Vosgiennes à Monthureux-sur-Saône. 
 A la rentrée et cet automne : Conférence diaporama sur les vitraux  

représentant les Saints du Saint-Mont par Gérard Dupré. 
 Carnets de Poilus, par Jean-Paul Rothiot. 
 Les « pertes » lors des combats du Linge, par Eric Mansuy.  

 
 

Pour le Bureau, le Secrétaire 
 Philippe Althoffer  
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De l'utilité du Fouchot 

Le Fouchot est un ruisseau qui traverse une partie du territoire de Remiremont et dont 
l'utilité était primordiale pour la cité comme le montrent ces extraits d'une lettre adressée 
à la municipalité par le Sieur Thomas « maître fabricant », consécutive à une délibération 
communale demandant le règlement de toutes les prises d'eau du Fouchot1. 

La source qui alimente le ruisseau du Fouchot se trouve être placée dans la forêt 
communale, au lieu appelé Canton de Sapenois, propriété de la ville de Remiremont. 

Les eaux de cette source en venant en ville font marcher les fontaines publiques et 
particulières, les lavoirs, elles contribuent par leur irrigation à entretenir la salubrité dans 
toutes les rues et jouent également un rôle important dans la lutte contre les incendies. 

 

« Les eaux ... parcourent plusieurs propriétés avant d'arriver en ville ; la Veuve Perreau, Jean 
Durand ... la propriété du Sieur François Thomas signataire de la présente. C'est le 26 mai 
1813 (ou 1819) que mon père2  à fait l'acquisition de cette propriété à Epinal aux enchères 

                                                           
1 Il y en avait 26 appartenant au Sieur Laprévotte de Mirecourt et 5 au dit Sieur Thomas 
2 François Thomas - meunier et brasseur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan des 
usines Thomas 
proches du 
Fouchot 
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publiques qui ont eu lieu devant monsieur le Préfet ... Cette propriété appartenait à la ville 
de Remiremont et était désignée sous le nom des Moulins Claudin. Autrefois, il existait sur 
ce terrain un moulin à farine et d'autres usines fonctionnant au moyen des eaux du Fouchot 
... Mon père a construit à nouveau ces usines qui sont les seules qui existent sur tout le 
territoire de la commune ... Je n'ai jamais été contrarié par la ville vu que l'eau qui fait 
marcher mes usines arrive directement en ville sans aucun débordement quelconque. Ces 
titres ne datent pas d'hier, les dates de 1593, il y a 271 ans (tabellionage d'Arches en faveur 
des manans, habitans, bourgeois et communes de la ville et Faubourg de Remiremont). La 
ville en a acquis l'usage et la propriété, elle ne doit donc pas d'indemnité aux riverains. Aussi 
mon moulin à farine qui n'est pas un moulin de commerce mais qui est au service des 
habitants doit être spécialement protégé par la ville ... ». 

Devenant ensuite le ruisseau de la Mouline puis de Maxonrupt, le cours du Fouchot est 
devenu invisible. Fortement pollué par les nombreux rejets d'eaux usées et immondices 
déposés par les particuliers, son odeur devait inciter les riverains à en demander le 
recouvrement comme on peut le constater à proximité de l'hôpital. 

JA Morizot 
 

 

L’Association pour la sauvegarde et la valorisation  
du site du Saint-Mont 

 
Entre 2010 et 2015, la commune de 
Saint-Amé a acquis par donations, 
achats et échanges la partie 
sommitale du Saint-Mont, soient les 
parcelles 1-2-3-4-5 et 762 de la 
section B1 du plan cadastral, la 
chapelle, le bâtiment et ses annexes. 

Les donateurs ont expressément 
demandé par acte notarié que l’accès 
du site soit laissé libre au public, que 
les fouilles archéologiques soient 
poursuivies par des personnes 
habilitées, et que Monsieur Michel 
Rouillon, actuel locataire de la ferme, 
continue de jouir de son bail. 

A cet effet, une association a été créée le 4 février 2016 à l’initiative de la municipalité de 
Saint-Amé pour promouvoir, entretenir et mettre en valeur le site du Saint-Mont. 
Officiellement identifiée comme indiqué dans le titre ci-dessus, elle utilisera le nom d’usage 
« d’Association pour le Saint-Mont ». 
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Son objet :  
1. Agir pour la sauvegarde du site, notamment par l’entretien des espaces non bâtis et 

la préservation des bâtiments. 
2. Organiser toutes manifestations, animations ou actions en vue de promouvoir le site 

(conférences, expositions, visites guidées, communications diverses, etc.). 
3. Mettre en valeur le site en favorisant son accès au public, en favorisant la 

connaissance de son passé, en soutenant et diffusant les études et recherches 
menées par les historiens, géologues et archéologues. 

4. Faire toutes propositions visant à la sauvegarde et la valorisation du site. 

La commune de Saint-Amé : 
 Considérant que l’objectif commun des deux parties est de développer, de 

promouvoir et de conserver ce site 
 Décide d’établir une convention avec l’Association du Saint-Mont afin de déterminer 

le rôle, les droits et les devoirs de chacune des parties dans la gestion, l’animation et 
la sauvegarde du site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Saint-Mont, rocher aujourd'hui disparu (XVIIIe  
siècle). Sur ce promontoire rocheux qui était situé face 
à l'église Saint-Pierre, on voit la Chapelle de Saint-
Jean, la chapelle de la Sainte-Croix avec un bâtiment 
accolé qui était une chambre appelée «chambre des 
dames» ou «de Sainte-Claire». L'ensemble sera démoli 
entre 1741 et 1746 lors de l’arasement du rocher 
sommital.   

Archives Municipales de Remiremont, Ms 48, dessin du Père CL. 
Vuillemin   

Avec l'aimable autorisation de Mademoiselle A. Bénas, Directrice 
des Archives Municipales de Remiremont   

 

Le Saint-Mont dans le massif du 
Fossard (XVIIIe siècle). Au centre l'église 
du Saint-Mont, en haut à gauche, dans 
la forêt, l'ermitage de Saint-Arnould, en 
bas du Saint-Mont, en lisière, la Grange 
Saint-Romary, enfin dans l'angle en bas 

à gauche, la Grange de Miromont. 
 

Arch. Munic. Remiremont, Ms 48, 
dessin du Père CL. Vuillemin. 

Archives Municipales de Remiremont. 
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Plusieurs associations et organismes sont représentés dans l’Association pour le Saint-
Mont, à savoir : 

 Municipalité de Saint-Amé 
 Société des fêtes de Saint-Amé 
 Club vosgien, section de Remiremont 
 Terrae-Genesis 
 Amis de Saint-Colomban 

 Amis du Vieux-Saint-Amé 
 Amis de la Vallée de Cleurie 
 Groupe archéologique du Saint-Mont 
 Société d’Histoire de Remiremont et 

de sa Région 
 
Comme il se doit, la Société d'Histoire de Remiremont et de sa Région adhère pleinement à 
cette nouvelle association. Lors de son Assemblée Générale en date du 19 mars 2016, elle a 
confirmé la délégation donnée par le comité à Jean-Marie Lambert pour la représenter et 
l'informer des divers travaux à effectuer, et de tous les projets envisagés. Chacun peut 
s'adresser à lui pour toutes informations et éventuellement pour une adhésion. 

Pour le comité : Jean-Marie Lambert 

 

Sur notre site internet 

Des études inédites à découvrir 

Depuis une quinzaine d'année, la société d'histoire possède un site internet conçu et mis à jour 
régulièrement3 par Frédéric Dupré, fils d'un de nos adhérents. Ce site permet aux visiteurs de 
connaître nos publications et les dates des manifestations que nous organisons. 

Pour diffuser les travaux de nos membres, nous disposons de notre bulletin de liaison Romarici 
Mons pour les plus courtes et de notre revue Le Pays de Remiremont pour les plus conséquentes. 
Ces moyens classiques ne conviennent pas toujours, ou sont trop tardifs, pour faire connaître 
certaines de nos études, d’où la création d’un chapitre ressource sur ce site depuis trois ans. 

Dernière mise en ligne dans ce chapitre :  

L’étude de 26 pages réalisée par Pierre Heili : 

 

Le Comice agricole  
de l’arrondissement de Remiremont  

de 1845 à 1939. 

 

Bonne lecture sur : 

http://pagesperso-orange.fr/shl88/  

                                                           

3
  Dans la mesure des disponibilités du libre concepteur, sachant que ce travail est réalisé bénévolement.  
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Quelques perles d’histoires locales… 
 
En 1996, un article paru dans la Liberté de l’Est relatait la cérémonie religieuse célébrée 
dans la chapelle de Gerbamont en l’honneur de Saint Del. 
Saint Del accompagnait Saint Colomban lorsqu’il est venu d’Irlande à Luxeuil ; il est vénéré 
dans plusieurs paroisses de la région de Remiremont, avec la réputation de protéger les 
enfants atteints de convulsions. 
Voici comment le correspondant du journal a relaté la fête religieuse :  
‘’Saint Del est un moine irlandais qui est venu en France accompagné de 5 colombants (sic) 
à la fin du VI° siècle…’’.  
Plus loin, on trouve également, en parlant de la chapelle de Gerbamont : ‘’Ce lieu de culte a 
une particularité puisque les bancs sont en bois (?) et l’hôtel (sic) différent des autres (?).’’  

A coup sûr la visite de la chapelle vaut le détour ! 

  

En 2001, un fax est arrivé à la mairie de Remiremont envoyé par l’Encyclopédie Quid qui 
demandait des renseignements à propos du monastère des religieuses du Saint-Mont (qui, 
faut-il le rappeler, était descendu s’installer dans la vallée au début du 9° siècle). Voici la 
teneur du fax :  
‘’Pourriez vous nous communiquer les coordonnées des chanoinesses de Remiremont dont le 
monastère est situé sur le mont Habend. En effet nous souhaiterions prendre contact avec le 
monastère pour actualiser le paragraphe que nous publions dans le Quid.’’  

Le correspondant ne précisait pas de quand dataient leurs dernières informations ! 

  

Dans le compte-rendu de la réunion du conseil municipal de Remiremont du 20 novembre 
1916 on trouve :  
’’Les Professeurs femmes du Collège de filles pétitionnent pour obtenir de la Ville une 
indemnité annuelle pour ancienneté de services, comme elle existe au profit des professeurs 
du Collège de Garçons. Le Conseil, considérant les charges incessantes qui pèsent sur le 
budget communal et que l’avenir incertain ne pourra qu’accroître, n’accueille pas la pétition 
et, par mesure de stricte équité, décide la suppression de l’indemnité d’ancienneté allouée 
au Collège de garçons. ‘’  

  

Compte-rendu de la séance du conseil municipal de Remiremont du 31 août 1917 : 
‘’L’urinoir encastré à demi dans le mur de la cour du Collège, fait le désespoir de la 
propriétaire de l’immeuble placé de l’autre côté de la rue ; elle en demande le déplacement 
ou la suppression. Le Conseil juge l’urinoir bien situé et repousse donc la plainte de Mlle 
Cahen-Katz ; mais cet édicule pourrait être encastré entièrement dans la cour et il autorise 
cette amélioration aux frais de la pétitionnaire, si elle y consent. ‘’ 
 

 JC Baumgartner 
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Notes de lecture       
 

Procès de sorcellerie aux XVIe et XVIIe siècles -  Jacques Roehrig 
 

Membre de notre société depuis de nombreuses années, Jacques Roehrig 
s'est consacré à l'étude de la sorcellerie dans les provinces de l'Est aux XVIe 
et XVIIe siècles. 

Procès de sorcellerie est le troisième ouvrage consacré à cette dramatique 
chasse aux sorcières qui devait conduire à la mort des milliers de 
malheureux dont la liste présentée à la fin du volume constitue un 
véritable mémorial. L'essentiel de l'ouvrage est cependant consacré à une 
étude minutieuse des procès où la torture amenait de nombreux hommes 
et surtout de femmes à avouer des crimes imaginaires les conduisant 
presqu'invariablement au bûcher. Le château d'Arches fut notamment un 
des hauts lieux de cet holocauste qu'il convient de ne pas oublier. 

J. Roehrig   Procès de sorcellerie aux XVIe et XVIIe siècles 
  Alsace – Franche comté – Lorraine  
  Editions Trajectoire - mars 2016 - 376 pages 

        Jean-Aimé Morizot 
 

 

« Auguste, le fil interrompu » 

Marie-Odile Guy-Rouyer publie en 2015 « Auguste, le fil 
interrompu », pour faire revivre son grand-père Auguste Marcot, à 
partir d'une collection de cartes postales pieusement conservée. 

Né en 1883 à Remenoville (54) dans une famille pauvre, orphelin de 
mère et placé à l’hospice à 9 ans, à 18 ans il s'engage dans l'armée, 
entre à l'école d'officiers de St Maixent. Capitaine en 1915 au 1er 
régiment de zouaves et de tirailleurs Algériens, blessé durant les 
terribles combats de la Somme, il meurt le 9 juillet 1916, laissant 
une veuve et deux enfants.  

A Remiremont son nom figure sur le monument aux morts et sur la 
plaque commémorative de l'église abbatiale. Il était marié à Lucie Marie Dupays, originaire de 
notre ville où Léonie Marguerite Mélanie Marcot, sa sœur, fut religieuse de St Charles en 1920. 

Plus qu’un livre d'histoire, ce livre, qui se lit d’un seul trait, rend hommage à l'un de ces millions 
d'hommes à la destinée interrompue par ce terrible conflit et qui laissent un vide encore béant 100 
ans après. 

Editions du Net. Un des 20 exemplaires en édition de luxe avec de magnifiques gravures de Marie-
Christine Bourven est aux archives municipales de Remiremont (cote in-8e/884) ; deux exemplaires 
de l’édition publique sont consultables à la médiathèque de Remiremont. On peut se le procurer 
sur http://www.amazon.fr/Auguste-Fil-Interrompu-Marie-Odile-Guy-Rouy/dp/2312029480. 

Gérard Dupré 
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Madame Andrée Horny nous a quittés. 

Avec la disparition de 
Madame Andrée Horny née 
Mougel le 26 janvier 2016, 
âgée de 94 ans, c'est une 
des figures de la première 
heure de la Société 
d'Histoire de Remiremont 
qui disparaît.  
Épouse discrète de 
Monsieur Horny, ce dernier 
avait joué un grand rôle 
dans les débuts du musée 
du textile, en acceptant la 
charge oh combien difficile 
de trésorier. Monsieur Horny était également l'auteur de plusieurs articles parus dans notre 
revue Le pays de Remiremont. Après la disparition de son mari, Madame Horny avait 
continué à adhérer à notre société. 
A sa famille et aux siens, nous adressons nos sincères condoléances. 
Nous remercions également Marie Thérèse Horny leur fille, pour avoir fait don à notre 
société des notes d'histoire de son papa et des ouvrages de sa bibliothèque concernant 
Remiremont. 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

Jacqueline Schuch  

elle aussi nous a quittés.  

Une autre figure de notre société vient également de  
disparaître. Membre fidèle de notre association, elle 
répondait toujours présente aux nombreuses sorties et 
activités organisées par notre société.  

Nous présentons nos condoléances à sa famille. 

 

 

 

 

  

Photographie prise à l’intérieur de l’église protestante de 
Fouday, haut lieu du ministère Jean-Frédéric Oberlin, pasteur 
et pédagogue de renommée internationale, lors d’une sortie 

de la Société d’Histoire (en Alsace on qualifie ainsi les édifices 
cultuels protestants, qui ne sont nommés temples qu’à 

« l’intérieur » de la France). 
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Les rendez-vous 
de la Société d’Histoire de Remiremont et de sa Région 

Nos réunions sont libres et gratuites. 
N’hésitez pas à y inviter vos amis ; songez aussi à les faire adhérer. 

Permanences du lundi matin : de 9h00 à 11h00 
au local de la Société, 31, rue des Prêtres à Remiremont. 

 
 

 
 Vendredi 29 avril, 20h30, Centre Culturel Gilbert Zaug, par Jean-Aimé 

Morizot :  « L'industrie textile à Remiremont de 1765 à 1918 ».  
 
 Juin 2016 (date à préciser), Conférence du Dr Pierre Labrude de Nancy, 

dans le cadre du Festival des Sciences : Les plantes médicinales. 
 

 Voyage à La Fontenelle sur le site 14-18 et visite du musée de Saint-Dié 
(date à préciser). 

 
 1er dimanche de septembre : Salon du livre régional à Dompaire. 

 
 Du 20 au 23 octobre 2016 : Journées d'Etudes Vosgiennes à 

Monthureux-sur-Saône. 
 
 A la rentrée de cet automne (date à préciser) : Conférence diaporama 

« Les vitraux représentant les Saints du Saint-Mont », par Gérard 
Dupré. 

 
 « Carnets de Poilus », par Jean-Paul Rothiot (date à préciser). 
 
 « Les « pertes » lors des combats du Linge », par Eric Mansuy (date à 

préciser).  
 

 
 
 

Cette livraison de notre bulletin de livraison, Romarici Mons,  
a été composée et mise en page par Michel Claudel,  

à qui on peut adresser des textes, communications ou informations pour un prochain numéro. 
Courriel : claudel.mi@orange.fr 

mailto:claudel.mi@orange.fr

