Le courrier n°26
De « l’Huitre Pédagogique »
Mornac, hiver 2013-2014

Chers Adhérents, Chers Amis,
En souhaitant vous tenir bien informés en complément de la communication plus rapide pour
bon nombre d’entre vous sur le net, voici un coup d’œil sur les activités de ces derniers mois,
les perspectives pour 2014 et un rappel du sens de nos activités à l’aube de… leur trentième
année !
Avec une trentaine de prestations sur le terrain, des animations, des conférences, des visites
nocturnes et une exposition estivale interactive, l’ensemble des activités en 2013 a permis de
toucher plus de 6000 personnes.
Au-delà de ce bilan et surtout, de ce qu’il représente pour la sensibilité du public au milieu
côtier et au respect de sa qualité, reste à considérer combien « l’Huitre Pédagogique » s’inscrit
dans la durée.
En effet, c’est depuis 1989 que ses activités se sont développées, tout en s’inscrivant dans
l’esprit d’une démarche patrimoniale plus ancienne à partir de Mornac.
Aujourd’hui au moment où se fait le relai à sa présidence, l’association poursuit ses objectifs
de valorisation et de respect du milieu côtier. Ceci tant par son action basée sur la pratique
que par sa présence près des instances concernées.
Agissant en bénévolat convivial, « l’Huitre Pédagogique » entend continuer à œuvrer pour le
bien commun – rien d’un club d’usagers ! – dans la perspective d’un vrai développement
durable pour un milieu côtier à faire vivre !

Pour l’équipe :
Roger Cougot , Gisèle Paul Rocher, Guillaume Martin, Jean-Claude Lebrun

Contact : »l’Huître Pédagogique » 9 rue du Grimeau
17113 Mornac sur Seudre
Tél : 05 46 22 65 29 ou 05 46 02 89 87
e-mail : pologi.roch@orange.fr ou yann.barrau@sfr.fr
web : http://l-huitre-pedagogique.com

Dans le sillage …
Voici à grands traits, les principales activités de « l’Huître Pédagogique » depuis la
publication début juillet du courrier n° 25 de l’été 2013.
7 juillet : Animation de découverte du marais en partenariat avec « Kayak et Nature en
Seudre » .un rallye suivi par treize équipages de kayakistes sur les « achenaux » de Mornac,
Plordonnier et Téger.
9 juillet : Début des visites nocturnes hebdomadaires , en collaboration avec le « TRAIN DES
Mouettes3 sur la vie de Mornac à travers les âges .
16 juillet : Accueil et démonstrations sur le marais pour un groupe de scolaires de la région
parisienne.
17 juillet : Conseil d’Administration de « l’Huître Pédagogique »
18 juillet :Visite et démonstrations pour un groupe conduit par le pasteur Robert Martel.
20 juillet : Organisation de la Journée de l’huître en Seudre au port de Mornac. Atelier de
démonstrations de travail traditionnel et dragage des huîtres à la voile et aux avirons à bord de
la Salicorne.
22 juillet : Première pose de collecteurs en Seudre à bord de la Salicorne.
23 juillet : Chantier de travail des huîtres, tri et mise en claires d’affinage.
25 juillet : sortie nocturne sur le marais avec poèmes et musique, en partenariat avec
l’Association « le Phare » de Saujon.
27-31 juillet : Préparation de l’exposition estivale au patio du port de Mornac pour
l’ouverture le 1er août.
3 août : Inauguration de l’exposition interactive sur la vie côtière du bassin de Seudre.
Illustrations, maquette ( avec moulin à marée ) ateliers… etc pour situer les activités autour du
sel, des huîtres, des élevages marins et des pêches maritimes.
11 août : Seconde pose’ de collecteurs en Seudre avec la Salicorne.
12 août : Deuxième visite nocturne avec animation musicale en collaboration avec « le
Phare » .
22 août : Transport de pierres de lest pour la rénovation des « graves » à bord de la Salicorne.
1er septembre : Participation aux animations de la fête du chenal de la Cayenne à Marennes
en collaboration avec « la Cité de L’Huître ». Panneaux d’expo, jeu de l’huître et ateliers de
collecteurs.
2-4 septembre : Démontage de l’expo estivale qui a accueilli 5450 visiteurs.
8 septembre : visite et démonstration pour un groupe conduit par Jérôme de Montalembert
11 septembre : Accueil et démonstrations pour un groupe conduit par Madame Hautbout
14 septembre : Participation aux Journées Européennes du Patrimoine.
25 septembre : Accueil et démonstration pour un groupe de scolaires de la région parisienne.
27 septembre : Coupe de roseaux à Ribérou
30 septembre : Participation à la réunion professionnelle sur la crise ostréicole ( mortalité des
huîtres) à Bourcefranc..
9 octobre : Chantier de travail des huîtres, tri et mise en claires.
12 octobre : Organisation des Rencontres d’Automne et de l’Assemblée Générale de
« l’Huître Pédagogique ». Démonstrations, repas en commun, débats, illustrations, puis
rapports et débats de l’Assemblée Générale.
22 octobre : Accueil d’un groupe de jeunes handicapés de Saintes con duit par Alain Metay.
30 octobre : Conseil d’Administration de « l’Huître Pédagogique » le troisième de l’année,
consacré aux perspectives d’activités 2014 et au relais de la Présidence de l’Association.
4 novembre : Désarmement de la Salicorne .
6-7 novembre : chantier de préparation du Jardin du marais à Téger,( pour fèves, ail, et
artichaut)

8 novembre : Chantier de réparation de deux « dérases »( déversoirs) de claire à Téger et à la
prise des Graves
22 novembre : Participation aux Rencontres de l’Université populaire du littoral Charentais à
Rochefort ( intervention sur le nécessaire respect de l’environnement du littoral et la qualité
de ses eaux)
Du côté des saveurs …
Des huîtres et des légumes ? Pourquoi pas . Voilà une autre façon de mettre en valeur les
saveurs salées au pays des vases nourricières .

Huîtres à la fondue de poireaux ( pour 4 personnes)
- Choisir 6 à 8 huîtres par personne , de préférence de belle taille et bien charnues, par
exemple des spéciales de claires n°3 ou 2 . Prévoir 20 à 30 centilitres de Noilly-Prat (
Vermouth) ou du Pineau Charentais, 20 à 30 grammes de beurre, 60 à 80 grammes
d’échalotes, 1 ou 2 cuillérées de jus de citron, 1 ou 2 poireaux émincés, 20 ou 30 centilitres
de crème, sel poivre moulu.
- Ouvrir les huîtres , vider l’eau et la conserver , couper le pied et laisser la chair dans la
coquille.
- Faire un beurre blanc avec l’échalote, le Noilly-Prat ( ou le pineau), le beurre , la crème et
le jus d’un citron .
- Ajouter la fondue de poireau cuite préalablement avec une noisette de beurre.
- Cuire au four 8 à 10 minutes, la chair de l’huître devant rester ferme.
- Retirer du four et vider l’eau gardée en attente dans le beurre blanc .
- Poser les huîtres dans leur coquille sur du gros sel et napper avec le sauce obtenue .
Bon appétit !

Sur l’agenda 2014
Voici le calendrier prévisionnel des principaux temps forts de l’activité associative pour l’année 2014
Dimanche 2 février : participation à la Journée Mondiale des zones humides ( convention de Ramsar)
en collaboration avec le Forum des Marais Atlantiques. Visites du marais à Mornac et ( à voir ) débats
à la salle des fêtes
Samedi 12 avril : organisation de la Journée du Printemps de Seudre. Visite et démonstrations de
travail traditionnel sur le site de Téger ( marais de Mornac) repas en commun et débats illustrés à la
salle des fêtes.
Samedi 26 et dimanche 27 avril : participation avec ateliers et panneaux d’expo aux « Fêtes Marines
de Fouras »
Samedi 21 juin : journée « marais à poissons » sur la prise des « grands sauvages » ( marais de
Mornac ). Démonstrations de travail dans un marais à anguilles et marche de découverte sur le marais
– repas en commun.
Samedi 12 juillet : animation « l’Huître de Seudre » au port de Mornac- ateliers et démonstration de
dragage des hupitres à la voile et aux avirons.
Deux sorties nocturnes programmées : le 17 juillet et le 11 août
Du 1er au 31 aout.Exposition interactive au port de Mornac ( sous réserve que le patio du port soit
disponible )
Samedi 13 septembre : Journée Européenne du Patrimoine.
Visite, démonstrations sur le marais de Mornac et débats sur le milieu côtier.
Samedi 4 octobre : Rencontres d’Automne et Assemblée Générale , visite, démonstrations et débats
illustrés, repas en commun. A.G en seconde partie de l’après-midi .
sur le marais et à la salle des fêtes de Mornac.
Et tous les mardis de juillet et d’août : visites nocturnes de Mornac sur le thème de la vie à Mornac à
travers les âges reconduites en partenariat avec le train pic-nic du Train des Mouettes ; à partir du
mardi 1er Juillet jusqu’au mardi 26 août soit 9 soirées .

Trente ans d’activités !
Les activités de « l’Huître Pédagogique » vont entrer dans leur trentième année !
C’est en effet en 1984 que les premiers coups de « ferrée » pour la construction de claires à
huîtres étaient donnés dans le marais de Téger à Mornac sur ce qui allait devenir l’un des
deux sites de démonstrations toujours utilisés aujourd’hui , le second se situant sur la Prise
des Graves, près du chenal de Plordonnier.

Un souci … pédagogique
Cette démarche quelque peu originale pour la connaissance et la valorisation du milieu côtier
avait été amorcée dans le cadre d’une association précédente le L.C.Fcréé en 1961 à partir de
la maison du Grimeau, ancienne demeure de sauniers. La vocation initiale d’hébergement
estival social de loisirs et de culture populaire s’était peu à peu élargie à la connaissance du
milieu et au travail des huîtres, ceci dans un souci pédagogique avec la transmission des
savoir-faire traditionnels.

Aux origines…
En fait, cette initiative (qualifiée d’utopie par certains) s’inspirait d’un esprit de service et du
bénévolat collectif autour de la culture déjà plus ancien à Mornac. C’était cet état d’esprit qui
avait prévalu au début des années 1950 à la rénovation de l’église, aux fouilles archéologiques
et à la création du Centre d’Art Communautaire avec ses premiers ateliers d’artisanat à
Mornac.
Ce fut pour le village à cette époque, un réveil culturel et on peut saluer la mémoire de ses
initiateurs : Emile Jeanneau Pierre Ducou et Pierre Dérat. Autour de ces pionniers, hommes
modestes mais d’une foi à toutes épreuves, le mouvement devait entrainer l’adhésion d’une
partie des habitants (d’autres manifestant une opposition parfois très vive !) qui devenaient
acteurs d’un renouveau du patrimoine au sens large pour Mornac et son environnement y
compris à l’eau salée.
Dans la même période, s’ajoutait chez des jeunes de la pêche (Mornac était encore un port
actif) et de l’ostréiculture, une recherche de formation populaire. Elle était diffusée par un
mouvement de jeunes, la Jeunesse Maritime Chrétienne qui faisait aussi beaucoup référence à
la vie du milieu côtier.

Une valorisation patrimoniale
Rappeler la conjonction de ces initiatives anciennes à Mornac - on peut en citer d’autres
comme les fêtes au village puis les Fêtes Romanes - permet de mieux comprendre comment
une recherche de valorisation patrimoniale s’est incarnée pour le village , à cette époque.
A son modeste niveau, l’action de « l’Huître Pédagogique » devait s’inscrire dans le sillage
culturel plus ciblé sur le milieu côtier à partir de Mornac et du Pays de Seudre.
Bien sûr en trente ans des aspects ont changé et des initiatives nouvelles ont émergé. Par
exemple au-delà de la connaissance du milieu avec ses enjeux biologiques, culturels, s’est
développé la notion de défense de la qualité pour l’environnement côtier, le marais et ses
eaux.

Cette orientation fût prise suite aux propositions d’adhérents professionnels de l’ostréiculture
aux compétences reconnues tel William Barrau et Alain Bertin, ce qui a conduit l’association
à des actions et des démarches ciblées sur le respect de la qualité et contre les atteintes au
milieu.
Par exemple une enquête précise sur le terrain (repérage au GPS) était menée en 2005 en
partenariat avec le Forum des Marais Atlantiques, le C.R.E.A.A. et des ostréiculteurs avec le
concours d’étudiants de la Faculté de Géographie de La Rochelle. Elle a permis de dresser un
état des lieux sur les décharges sauvages, soit 250 points de dégradation sur le marais de la
rive gauche de la Seudre.
Depuis nos interventions près des collectivités contre les atteintes au milieu se sont
poursuivies. C’était encore le cas en cet automne 2013 pour alerter sur les débordements
d’eaux usées, dans certaines stations de relevage du réseau d’assainissement en bordure du
marais. Autre exemple de démarches suivies d’effets : les directives préfectorales d’octobre
2010 adressées aux maires des communes littorales en leur donnant des « outils juridiques »
pour intervenir contres les dépôts et décharges, y compris sur les propriétés privées.
Ce même souci de veiller à la fois à la bonne tenue de l’environnement côtier nous a conduit à
participer aux travaux du S.A.G.E, le Schéma d’Aménagement des Eaux de la Seudre, à
collaborer avec le Forum des Marais Atlantiques et à nous préoccuper du SCOT, le Schéma
de Cohérence Territoriale. Enfin c’est dans le même esprit que nous participons à l’Université
Populaire du Littoral Charentais, c’était encore le cas le 22 Novembre dernier à Rochefort.
Par ailleurs, pour une prise en compte plus large des questions côtières et maritimes,
« l’Huître Pédagogique » a accepté depuis 2008 de siéger au Centre International de la Mer à
la Corderie Royale de Rochefort.

Un développement durable
Ainsi à travers ses démonstrations pratiques sur le terrain, par ses animations parfois en
partenariat et du fait de sa présence près d’instances du milieu, l’Association poursuit-elle ses
objectifs de valorisation du milieu. Ceci dans un esprit de convivialité et de service comme il
a été rappelé avec force, à l’Assemblée Générale d’Octobre, « l’Huître Pédagogique » n’a rien
d’un club d’usagers, elle agit pour le bien commun dans la perspective d’un vrai
développement durable à l’attention des générations futures .

A lire ….4 publications sur le milieu côtier et le travail des huîtres sont toujours disponibles
en diffusion :
- les sentiers des Eaux de la Seudre
6€
- des huîtriers … aux ostréiculteurs
3€
-l’ostréiculture traditionnelle
3€
- l’église de Mornac
: Pierres vivantes sur le sentier des eaux
4€
__

En bref !

La qualité du milieu à l’Université Populaire du Littoral Charentais.
Lors des secondes « Rencontres littorales » en Novembre dernier, organisées à Rochefort par
l’Université Populaire du littoral charentais, « l’Huître Pédagogique » était représentée par
Françoise Lagarde, Jany Lebrun, Jean-Claude Lebrun, Louis Chivaille et Géry Poulard dont
voici un extrait de son intervention ciblée sur la qualité du milieu.
« Notre Association démontre par la pratique la nécessaire mise en valeur des marais sur le
bassin de la Seudre et le savoir-faire des anciens qui ont façonné ce littoral et parfois y ont
laissé la santé… »
« Certaines personnes voudraient que tout revienne à l’état sauvage ce serait un non-sens
et un manque de respect pour ceux qui depuis le XI ème siècle ont fait ce littoral. On
pourrait assister alors, à de grandes opérations de démoustiquage chimique pour les besoins
touristiques et… le paludisme pourrait revenir, comme autrefois sur le marais de Brouage
« Démontrer la valeur du travail des sauniers, des ostréiculteurs, des agriculteurs éleveurs
reste déterminant. Il en va de la biodiversité du milieu. Ceci à travers du concret : faire boire
le marais jusqu’à deux fois par jour en « maline » (en vives-eaux), entretenir les « varagnes »
(les vannes), les digues… etc. Tout cela permet de se protéger contre les inondations. A
l’Eguille par exemple, voilà qui posa problème et lors des dernières tempêtes la montée des
eaux était des plus inquiétantes…
« La qualité des eaux nous préoccupe aussi beaucoup. Jeune retraité de la petite pêche, je suis
témoin de la dégradation du milieu… Face aux drapeaux bleus sur nos plages il y a
beaucoup à réfléchir. En effet l’agriculture intense utilise 69000 tonnes annuelles de
pesticides et maintenant on utilise des défoliants… »
« Par ailleurs la Charente-Maritime serait championne des forages dans les nappes
phréatiques par les céréaliers tandis que nos fleuves, Charente et Seudre, connaissent un débit
des plus faibles ce qui a un effet négatif sur la vie biologique des eaux côtières… »

En bref !
La vie de Mornac à travers les âges
Pour la seconde année « l’Huître Pédagogique » a conduit chaque mardi de juillet et août une
visite nocturne de Mornac. Sur le thème de la vie de Mornac à travers les âges, cette
animation est organisée en partenariat avec le train des Mouettes, qui , ces soirs-là , après un
piquenique pris dans le train et des arrêts animés par Pithiu, dépose son lot de voyageurs à la
gare où des membres de « L’ Huître Pédagogique » les accueillent et les guident à travers le
village.
Pourquoi ce type d’activité quelque peu insolite ? La question était posée à l’Assemblée
Générale du 12 Octobre dernier.
Après réflexion nous avons jugé utile de répondre favorablement à une demande adressée par
l’Association « Trains et Tractions » qui gère avec le Conseil Générale de la CharenteMaritime le train touristique sur la ligne Saujon-La Tremblade.
Nous avons fait ce choix car cette initiative permet à travers l’exemple de Mornac, de faire
connaître à un large public des aspects de la vie côtière au pays de Seudre.
En effet, à partir d’anecdotes et de faits historiques, à travers différentes époques, cette
animation très suivie ( une centaine de personnes à chaque visite) exprime de façon variée la
vie des sauniers, des marins, des huîtriers et des ostréiculteurs… ceci sans oublier les

tribulations de ces populations dans les périodes troublées et douloureuses de notre histoire ici
en presqu’ile d’Arvert.
En même temps, tout en déambulant la nuit tombée, entre les vieilles pierres, souvent à l’eau
salée, les visiteurs peuvent découvrir, depuis le cimetière mérovingien jusqu’au quartier
arabe, en passant par l’église romane et la première mairie de 1793 des aspects peu communs
à Mornac ! Mornac à la fois petit port, longtemps stratégique de la côte saintongeaise et lieu
de vie pour d’humbles familles vivant ici du milieu côtier !

En bref !
Relais à la Présidence de « l’Huître Pédagogique »
Comme annoncé l’année précédente et rappelé à l’Assemblée Générale du 12 Octobre, Roger
Cougot a confirmé sa décision de quitter la Présidence de « l’Huître Pédagogique » lors de la
réunion du Conseil d’Administration du 30 Octobre 2013 à Mornac.
Roger Cougot reste membre du Conseil d’Administration dont le renouvellement est prévu
lors de la prochaine Assemblée Générale en Octobre 2014 et il souhaite dans la mesure où sa
santé le permettra, continuer à participer aux activités de l’Association.
Pour assurer le relais, la délégation à la présidence qui couvre tous les aspects de
représentativité de l’Association a été confiée - à l’unanimité des membres du Conseil - au
premier vice-président Jean-Claude Lebrun.
Roger Cougot a adressé ses remerciements à Jean-Claude Lebrun et exprimé sa confiance en à
l’équipe du Conseil pour poursuivre dans la solidarité, l’action associative en faveur du
milieu côtier.

En bref !
Plus de 6000 visiteurs
L’Assemblée Générale du 12 Octobre a permis de faire le point sur les activités de « l’Huître
Pédagogique » et de mesurer son audience près du public.
Le bilan d’activités de 2013 s’avère bien fourni. Côté démonstrations, une trentaine de
prestations sur le terrain ont été fournies, outils en mains, tant sur l’entretien du marais que
pour le travail traditionnel des huîtres.
Se sont ajoutées la Journée de l’Huître de Seudre au port de Mornac avec, entre autres, la
manœuvre toujours très spectaculaire et appréciée du public, du dragage des huîtres à la
voile et aux avirons à bord de la lasse « la Salicorne » ainsi que l’exposition interactive du
mois d’août sur la vie côtière au pays de Seudre avec le sel, les élevages de poissons, les
huîtres et cette année, les pêches maritimes.
A signaler aussi deux conférences faites en partenariat avec « Vivre à Breuillet » et « Nature
en pays d’Arvert », l’une sur l’adaptation des populations aux mutations du littoral, l’autre sur
l’histoire de la saliculture depuis les sites à sel préhistoriques jusqu’à l’actuel saunier de
Mornac Sébastien Rossignol.
Par ailleurs nous avons publié dans un numéro spécial de la revue « la Saintonge Littéraire »
une contribution à l’histoire maritime en présentant les bateaux de Seudre à travers les âges et
en évoquant les usages des marins de Mornac.
Enfin les visites nocturnes hebdomadaires en juillet et août sur la vie de Mornac réalisées en
partenariat avec le « Train des Mouettes » nous ont permis de faire découvrir des aspects peu
connus de l’existence des populations côtières à différentes époques. Nos deux sorties

estivales sur le marais la nuit, en partenariat avec le Phare de Saujon, ont aussi connu un
grand succès (environ 70 à 80 personnes) et permis de découvrir une nouvelle face de la vie
du marais la nuit.
A travers ces différentes prestations qui contribuent à une meilleure connaissance d’un
patrimoine vivant, « l’Huître Pédagogique » a touché en 2013 un total de plus de six mille
huit cents personnes !

En bref !
Le Patrimoine naturel et bâti de la Coubre
Nous sommes heureux de saluer la création d’une nouvelle association patrimoniale en
presqu’ile d’Arvert, mise en place à l’initiative notamment du géographe bien connu Guy
Estève.
Il s’agit de l’« Association de défense des patrimoines naturels et bâtis de la Coubre et des
Combots d’Anchoine ». En bref son objectif est de sauvegarder des bâtiments témoins de
l’histoire de la forêt de la Coubre qui risquaient d’être détruits, des bâtiments qui pourraient
être utilisés pour une ouverture culturelle à toute la vie de la forêt.
3 sites sont concernés : la maison forestière de Negrevaux, la maison de la Passe blanche et le
site du Pavillon. Là se trouvent un jardin d’essais et une ancienne école de la forêt.
En pratique actuellement, pour le site de la Passe blanche (la maison des chauves-souris), le
dossier de rénovation est bouclé et les travaux de restauration du bâtiment devraient débuter
cette année. Pour les autres sites, les projets sont à l’étude ainsi que les recherches de
financement. Le point sur l’évolution des activités sera fait sur place aux premiers beaux
jours.
L’intérêt patrimonial est évident pour cette forêt de la Coubre, à l’histoire si intéressante
depuis l’ancienne forêt de Salis et ses villages enfouis sous les sables, sans oublier la citée
d’Anchoine et son port victimes eux aussi de l’avancée des sables sur cette ancienne ligne de
rivages (rocheux) entre le golf de Barbareux (l’actuel marais de Saint-Augustin) et la « Mer
de Gironde ».
Examiner aujourd’hui les différents aspects de la vie de la forêt ne peut que contribuer à
accentuer un mouvement porteur en faveur des connaissances de milieux comme déjà sur le
marais salé en presqu’île d’Arvert !

En bref !

Un bulletin annuel
Destiné à l’information des adhérents, amis et contacts divers, deux bulletins annuels étaient
publiés jusqu’ici sous le titre « le Courrier de l’Huître Pédagogique », l’un sortant en hiver,
l’autre en été.
Une modification a été décidée par le Conseil d’Administration lors de sa réunion le 30
octobre 2013 à Mornac. Tenant compte de l’évolution des communications avec internet, il
est aujourd’hui possible pour un grand nombre de recevoir nos informations par email. Il en

va ainsi des annonces de manifestations, visites et autres animations en même temps que les
comptes-rendus d’activités.
C’est pourquoi avec aussi un souci de réduction des frais, il a été décidé pour l’avenir une
parution annuelle du « Courrier ». A diffuser en début d’année, il comportera un agenda
annuel quant aux prévisions d’activités. Par ailleurs, pour une meilleure lisibilité des
illustrations et malgré un coût bien sûr plus élevé, il a été décidé de sortir le bulletin en
impression couleur.
En souhaitant ainsi pouvoir continuer à diffuser l’information associative, nous invitons les
adhérents à faire connaître leur avis, critiques et suggestions. N’oubliez pas pour les
personnes concernées de nous communiquer votre adresse internet.

Courrier n° 26 Année 2014
Adhérer c’est participer !
Ancien ou nouvel adhérent, vous savez l’importance de votre participation, de
votre soutien à l’action associative bénévole. « l’Huître Pédagogique » compte
sur vous. Le montant des cotisations reste inchangé : 10 € en individuel, 15€
pour une famille. Merci !
Nos e-mail :
pologi.roch@orange.fr
yann.barrrau@sfr.fr et martin.guillaume.et.sarah@wanadoo.fr

Transmettre les savoir-faire !

