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Éditorial 
 

 

 

 

Juillet et Août se profilent annonçant, comme chaque année, les grandes migrations estivales vers 

des horizons différents. Certains vont retrouver des parents, des amis ou découvrir des pays qu’ils 

désirent visiter depuis longtemps. Les avions et les bateaux de croisières ont aboli toutes les 

frontières. D’autres préfèrent visiter les lieux où vécurent leurs ancêtres et reviendront chez eux avec 

de nombreuses photos qui illustreront le livre familial qu’ils ont projeter d’écrire pour laisser à leurs 

enfants et petits-enfants des traces du passé. Peut-être auront-ils la chance de rencontrer au cours 

de leur périple, quelques, cousins éloignés ou même de simples autochtones qui leur raconteront la 

vie du village en ce temps-là ! Le hasard fait parfois bien les choses et rien n’est plus gratifiant, pour 

un généalogiste, de ramener plus d’informations qu’il n’espérait en trouver.  

Nous vous souhaitons donc de très bonnes vacances et de belles découvertes « ancestrales ». 

Nos permanences reprendront le jeudi 13 septembre et c’est avec beaucoup de plaisir que nous 

vous y accueillerons.  

Nous vous rappelons notre sortie trimestrielle du dimanche 26 Août à Saint Jean du Gard où nous 

visiterons le musée des Vallées Cévenoles. Nous espérons que vous serez nombreux à apprécier 

cette journée de pré-rentrée, mais pensez déjà à vous inscrire sur notre site pour partir l’esprit 

tranquille.  

Pour ce qui nous concerne, nous allons également prendre quelques jours de repos après notre 

dernier Conseil d’Administration du 30 juin puis nous essayerons de terminer l’inventaire commencé 

il y a quelques mois ainsi que le classement de tous les documents que nous détenons au local afin 

que tout soit en ordre pour septembre. 

 

Un très bon été à vous tous et à très bientôt.  

Simone et Anne Marie  
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Les rendez-vous de Juillet et Août 2018 : 
  

• Le 03 Juillet 2018 – Rendez-vous à 18 h. 30 devant la mairie de Saint Victor La Coste 

(30290) pour « Histoire de Clochers à Saint Victor la Coste » - Fief médiéval de la puissante 

famille de Sabran, Saint-Victor-La-Coste a conservé de nombreux témoignages de son passé glorieux.  

Découvrez le patrimoine et l’histoire des villages. Le ton, toujours accessible, interactif et convivial, 

s’attache à parler d’architecture mais aussi à présenter la culture et les savoir-faire locaux. 

Durée : 2h – Tarif : au chapeau. – Tél. 04.66.89.54.61 
Il est conseillé de se munir de bonnes chaussures, d'une bouteille d'eau, et d'un chapeau, ou plus 
rarement, d'une tenue de pluie. 
 

• Du 03 Juillet au 17 Août 2018 de 14 h. à 20 h. tous les jours sauf les lundis : « Visite du 
château de Vissec – Visite guidée du salon rez-de-chaussée, l’escalier d’honneur, de 
l’antichambre, du cabinet de travail et de la chambre. Entrée libre, sans inscription. 
Adresse : Le Château, 30770 Vissec – Tél. 04.66.50.23.18 

 

• 14/15 Juillet 2018 de 10 h. à 18 h. - « Rencontres généalogiques du Cantal » organisées 

par Aprogemere – Salle polyvalente, avenue du Commandant Gabon – 15200 Mauriac 

http://www.rencontresgenealogiecantal.fr – L’ACGC participera pour la première fois à 

ces rencontres et sera représentée par Alain Montagut, Josiane Lantoine, Alain et 

Simone Meissonnier.  

 

• Mardi 17 juillet 2018 à 20 h 30 - Mairie de Langogne – Conférence « Découverte de la 
généalogie » – par le conférencier Pierre CLAVEL, adhérent du Cercle Lozérien de 
Généalogie. Tous Parents, tous différents, histoire familiale et histoire sociale, outils et pistes 
de recherches. Proposée par « Les Amis du Patrimoine », Tarif 2 €  
 

• Du 22 au 29 Juillet 2018 – « Salon de Bréau en Cévennes » organisé par l’Orange Bleue, et 
le Comité Mémoire du Pays Viganais 1914-1918 – Exposition de peintures, arts plastiques – 
adresse : Salle de l’enclos – 30120 BREAU et SALAGOSSE ; Tél. 06.72.04.87.65  
 

• Le 30 Juillet et le 20 Août 2018 – Escapade nature : « Le chemin des fileuses » à Notre 
Dame de la Rouvière – Ardaillès –  
Les Cévennes et la soie, la vie des cévenoles et des cultures de muriers, sur les bancels... 
Nous irons nous promener sur le chemins des fileuses en traversant un hameau médiéval...  
Escapade de 5 h en matinée pouvant présenter des difficultés (terrains vallonnés ou 
accidentés) 
Distance : 6 km et 380 m de dénivelé  
Prévoir : vêtements de saison, chaussures de randonnée, lampe de poche, chapeau, eau et 
pique-nique - Accessible aux enfants à partir de 10 ans 
Gratuit - Escapade proposée par le Réseau d’Éducation à la Nature et à l'Environnement et 
Graine de Jade. 
Renseignements au +33 (0)6 08 86 38 90 – Inscription en ligne -  toutes les informations 
pratiques (heure et lieu de rendez-vous) vous seront communiquées à ce moment-là. 
 

• Le 05 août 2018, de 10 h à 18 h.  – Espace Jean Jaurès à Mende : Troisième édition du 
salon de la généalogie de la Lozère avec plusieurs associations de généalogie, des 
professionnels, des auteurs lozériens et institutions : archives, architecture et patrimoine, 
architecture et urbanisme. Plusieurs conférences inscrites au programme : La généalogie 
médicale, les logiciels libres, l’architecture lozérienne, le patrimoine lozérien, la généalogie 
espagnole, les poilus de 14 h 20 - + de renseignements Eric POCIELLO, Président du CLG48 
– Tél. 06 33 91 49 26 – mail : clg48@outlook.fr – site web : www.clg48.jimdo.com. L’ACGC 
participera probablement à cette manifestation.  
 

• Du 03 au 05 Août 2018 – « Salon des Arts Sommières » - Salle polyvalente de Sommières 
– Site : www.artoulouse.com. 

https://www.google.fr/search?client=opera&hs=o1O&q=ch%C3%A2teau+de+vissec+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDEvyc4z1JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAWIVgSYtAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiR7ZOGieXbAhUBQBQKHWMPBgYQ6BMIsAEwEQ
http://www.rencontresgenealogiecantal.fr/
mailto:clg48@outlook.fr
http://www.clg48.jimdo.com/
http://www.artoulouse.com/


 

• Le 08 Août 2018 à 18 h. dans l’Eglise de Rochegude (Gard) – Conférence avec projections 
d’images donnée par Claude-Jean Girard à l’occasion de la parution de son livre « Jacques de 
Barjac, Marquis de Rochegude, Libérateur des Galériens ». – Voir plus de détails dans 
notre rubrique « A lire ». 

 

• 10-11 août 2018 de 10 h. à 18 h. – « Rencontres généalogiques » organisées par 
Généalogie en Corrèze - Salle Jean Saintangel, Avenue du Jardin Public, 19400 Argentat – 
http://genealogieencorreze.eu 

 

• Du 02/01/2018 au 31/12/2019 -  Exposition register : de Martin Luther à Marie Durand, 500 

ans de protestantisme à Aigues-Mortes” aux Remparts d’Aigues-Mortes - 

Le 31 octobre 1517, Martin Luther placardait sur la porte de l’église de Wittenberg 95 « thèses » pour 

dénoncer les dérives de l’Eglise romaine, marquant ainsi la naissance de la Réforme. La célébration 

de ce 500ème anniversaire, tout au long de l’année 2017, est l’occasion pour le Centre des 

Monuments Nationaux de retracer, par des archives, des films, des interviews interactifs, les subtilités 

de cette crise qui a déferlé sur l’Europe entière, marquant le Midi de la France, et en particulier Aigues-

Mortes, tour à tour place de sûreté pour les Protestants et sinistre prison des huguenots, dans laquelle 

Marie Durand sut “REGISTER !” pendant 38 années. 
 

Centre des Monuments Nationaux – Logis du Gouverneur – Place Anatole France – Tarifs : 
8€/adulte (26 ans et +) – 6,50€/groupe (à partir de 20 personnes, sauf groupes scolaires) – 
Gratuit – 26 ans (ressortissants UE) – Renseignements : 04 66 53 61 55 – www.monuments-
nationaux.fr 
 
 

• Du 08 juin au 25 Août 2018 - Exposition "Sommières 1961" Johan van der Keuken 

Du 1er juin au 25 août à Sommières Exposition "Sommières 1961" Johan van der Keuken. 

Espace culturel Lawrence Durrell – 245 Bd. Ernest François - Médiathèque. 30250 Sommières 

- Entrée libre aux heures de la médiathèque 

 

• Réunion trimestrielle de l’ACGC 

du 26 AOUT 2018 à « Maison Rouge » 

- SAINT JEAN DU GARD – Repas et 

Visite du magnifique Musée des 

Vallées Cévenoles installé dans 

l’ancienne filature et dans lequel tous 

les aspects de la vie en Cévennes 

sont évoqués : métiers, outils, 

cultures, traditions …   

 

 
  

La parution du N° 12 est prévue pour début Septembre, notre Bulletin trimestriel paraissant en Août. 

Merci de nous transmettre les évènements prévus en Septembre 2018 avant le 20 Août afin que nous 

puissions les prendre en compte.  
 

 

 

 

http://genealogieencorreze.eu/
http://www.monuments-nationaux.fr/
http://www.monuments-nationaux.fr/


 

Le saviez-vous ?  
 

LE CASTOR et VEBRON 
   

Le castor ce petit rongeur semi-aquatique fait partie de la famille des CASTORIDAE. C’est un 

mammifère végétarien. 

Il en existe plusieurs espèces. Il ne faut pas le confondre avec le « castor des montagnes » qui lui 

ressemble mais n’est pas un animal aquatique. 

Le castor avait pratiquement disparu au début du XX° siècle, chez nous et un peu partout dans le 

monde. Disparition qui s’explique par la recherche de sa fourrure et de sa chair. 

Réintroduit, c’est maintenant une espèce protégée. Depuis quelques années on le retrouve dans 

notre région sur les versants méditerranéens et atlantiques. Donc le revoilà sur les berges des 

Gardons, de la Dourbie, du Tarn, du Tarnon… Mais ne nous réjouissons pas trop vite, il faut être 

patient pour l’apercevoir. Il est actif la nuit et réputé pour son ouïe fine. Tout au plus nous découvrons 

ses ouvrages, des traces de son passage en particulier les arbres des berges sectionnés et ses 

constructions. 

Pourquoi associer l’animal à Vebron ? Vébron, petite bourgade cévenole en bordure du Tarnon, a 

des » rapports privilégiés » avec cet animal car Vebron veut dire « castor » en cévenol. 

 

Comme depuis notre visite à St Jean de Valériscle nous avons appris bien des choses sur les 

BLASONS, nous allons parler héraldique. Si on vous dit « D’azur au château de trois tours d’argent 

maçonné de sable, à la champagne ondée aussi d’argent chargée d’un castor de gueules », de quoi 

s’agit-il ? Tout simplement du blasonnement de Vébron.  Ce blason adopté en 2001, a été créé par 

Jean Claude Molinier qui a repris l’image du castor qui avait donné son nom au village.  

L’animal, en raison de ses activités de bûcheron, bio-constructeur, hydraulicien… a été choisi pour 

figurer sur de nombreuses armoiries et blasons. 

 

 



 

 

Mais, savez-vous que jadis, l’église autorisait à manger du castor les vendredis ? Si chez nous 

il n’est plus trop d’usage de consommer sa viande, ce n’est pas le cas au Québec ou encore en 

Lituanie où le ragoût de castor reste un plat traditionnel. Il est assez aisé, de nos jours, de trouver 

des recettes sur Internet pour en accommoder sa chair.  

« Science et politique, à la mode biblique. Ou quand l’Église catholique décrète que le castor 
est un... poisson. » 

« L’anecdote remonte au XVIIe siècle et elle est ressortie des limbes lors du procès du 
tabac actuellement en cours à Montréal : des théologiens de la Sorbonne, à Paris, ont dû à cette 
époque trancher une grave question envoyée de la lointaine Nouvelle-France, par le premier évêque 
de Québec, François de Montmorency-Laval. Celui-ci voulait savoir si le castor était un animal ou un 
poisson. Et c’est ainsi que, par la science des théologiens, le castor s’est retrouvé classifié comme 
poisson... puisqu’il vit sur l’eau ! 
Sauf que, nous apprennent les historiens, il y avait aussi une raison politique derrière cette demande 
: la règle catholique interdit de manger de la viande le vendredi... mais elle n’a rien contre le poisson. 
 
— Pascal Lapointe – site http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2013/05/29/notre-poisson-castor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter : Si vous effectuez des recherches généalogiques sur Vebron. Le site Vébron 

Généawiki vous permet d’accéder aux numérisations et vous renvoie sur Généanet pour

accéder à la liste complète des actes en ligne.  

 

 

 

Bon à savoir :   

Les âges de la majorité en France 

 

http://procesdutabac.blogspot.ca/2013/05/142e-jour-la-defense-epuise-son-propre.html
http://procesdutabac.blogspot.ca/2013/05/142e-jour-la-defense-epuise-son-propre.html
http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2013/05/29/notre-poisson-castor


 

 

 



 

A lire : 
➢ « Saint Jean du Gard pendant la grande révolution » 1798- 1795 – Gaston Cadix 1960  

➢ « Histoire de Saint Jean du Gard » - Charles Delormeau 1978 –  

➢ « En Cévennes et Languedoc : St Jean du Gard » - 2 tomes – Commandant Verneuil 

chez Lacour/REDIVIVIA – 1999 –  

➢ St Jean de Gardonnenque par Didier Poton– une communauté réformée à la veille de 

la Révocation, (1663/1685) préfacé par Daniel Travier – Ophrys 1985 

➢ « Architectures d’une industrie en Cévennes » : « Au fil de la soie » -  Gard, Hérault, 

Lozère – Texte de Genevière Durand et Michel Wienin 1991. Après une introduction où 

nous avons un aperçu sur la soie en Cévennes sont abordés les aspects techniques, 

l’architecture des filatures et des moulineries. Ensuite sont présentés 33 établissements de 

ces trois départements. Le tout est très richement illustré en l’on trouve, en pages 56/57, 

Maison Rouge à St Jean du Gard.  Cette filature constitue sans nul doute l’exemple le plus 

monumental de toutes les Cévennes. Elle appartient par son plan et ses élévations à 

travées régulières, au type le plus fréquent dans la région. Mais, le caractère élancé des 

fenêtres, la présence d’arcs appareillés et en claveaux réguliers, d’archivoltes moulurées 

ornées de clefs feuillagées ou figurées, de pilastres, en font cependant un monument 

exceptionnel. 

➢ « Jacques de Barjac, Marquis de Rochegude, Libérateur des galériens » – par Claude 

Jean GIRARD, imprimé par Mondial Livre à Nîmes –  

Claude Jean GIRARD, adhérant à l’ACGC de longue date, tiendra une conférence 

avec projections d’images, le 8 AOUT 2018, date d’anniversaire Tricentenaire du 

décès de cet illustre personnage, à 18 H. dans l’église du charmant village gardois de 

Rochegude.  

Cette manifestation aura 

lieu sous l’égide de la 

municipalité de Rochegude 

et de l’Association Histoire 

en Cèze-Cévennes.  

Ce roman Historique 

retrace l’existence d’un 

homme « de bonne 

volonté » qui a consacré sa 

vie à l’aide de ses 

coreligionnaires 

persécutés, ɶuvrant sans 

répit pour l’avènement de la 

liberté de conscience.   

L’ouvrage de 413 pages, 

illustré de photos et d’estampes en noir et blanc est vendu au prix de 20 €, hors frais 

d’envoi en France métropolitaine (coût total avec envoi poste : 25 €). Commande de 

l’ouvrage à : claude-jean.girard@neuf.fr 

  

 

mailto:claude-jean.girard@neuf.fr


 

Quelques sites notés pour vous : 

 
• Les déportés décédés en déportation :  http ://lesmortsdanslescamps.com 

• Les médaillés de Saint Hélène : https ://www.stehelene.org 

• Les derniers soldats de l’Empire : http ://grognard.fr/recherche.html 

• Le portail de la Généalogie protestante en France: https://huguenots-france.org 

 

 
 
 
 
 
Trouvé sur le site http://nimes-catholique.fr 
 
 

LISTE DES EVEQUES DE NÎMES 
  
 
1 St-Félix 374-407 (date incertaine) 
2 Sedatus 506-510  
3 Jean I vers 520  
4 Pélage 589  
5 Remessarius 633-640  
6 Jean II vers 650  
7 Aréjius 672-675  
8 Crocus vers 680  
9 Palladius 737  
10 Gregorius vers 745   
11 Sesnandus 784-788   
12 Vintering 791-798   
13 Christiaus 808-850   
14 Isnardus 858-860   
15 Anglard I 867   
16 Gilbert 870-890   
17 Anglard II 895-905   
18 Hubert 905-928   
19 Rainard 929-941   
20 Bernard I 943   
21 Bégon 943-946   
22 Bernard d’Anduze 947-986   
23 Frotaire I 987-1016   
24 Geraldus d’Anduze 1016-1026   
25 Frotaire II 1027-1077   
26 Eléfant (coadjuteur) 1066-1084   
27 Pierre I Ermangaud 1080-1090   
28 Bertrand I de Montredon 1095-1097   
29 Raymond I Guillaume 1097-1112   
30 Jean III 1113-1134   
31 Guillaume I 1134-1141   
32 Aldebert d’Uzès et de Posquières 1141-
1180   
33 Guillaume II d’Uzès 1181-1207   
34 Hugues de Lédignan 1207-1209   
35 Rodolfe 1210  
36 Arnaud 1212-1242   

37 Raymond II Amauri 1242-1272   
38 Pierre II Gaucelme 1272-1280   
39 Bertrand II de Languissel 1280-1324   
40 Armand de Vernon 1324   
41 Bernard III 1324   
42 Bernard IV 1324-1331  
43 Guirald de Languissel 1331-1337  
44 Guillaume III Curti 1337  
45 Aimeric Girard 1337-1342  
46 Bertrand III de Deaux 1342-1348  
47 Jean IV de Blauzac 1348-1361  
48 Paul de Deaux 1361-1362  
49 Jacques I de Deaux 1362  
50 Gaucelme de Deaux 1362-1367  
51 Jean V de Gase 1367-1372  
52 Jean IV d’Uzès 1372-1380  
53 Seguin d’Authon 1380-1383  
54 Bernard IV de Bonneval 1383-1391  
55 Pierre III Girard, administrateur 1391-1393  
56 Gilles de Lascours 1393-1426  
57 Nicolas Habert 1420-1429  
58 Léonard Delphini 1429-1438  
59 Guillaume IV de Champeaux 1438-1441  
60 Guillaume V d’Estouteville, administrateur 
1441-1449  
61 Geoffroy Soreau 1450-1453  
62 Alain de Coëtivi 1453-1458  
63 Robert de Villequier 1460-1481  
64 Etienne de Blosset 1481-1482  
65 Jacques II de Caulers 1482-1496  
66 Guillaume VI Briçonnet, cardinal 1496-1514  
67 Michel Briçonnet 1515-1554  
68 Claude I Briçonnet 1554-1561  
69 Bernard VI d’Elbène 1561-1568  
70 Raymond III Cavalésy 1573-1594  
71 Pierre IV de Valernod 1598-1625  

http://lesmortsdanslescamps.com/
https://www.stehelene.org/
http://grognard.fr/recherche.html
https://huguenots-france.org/
http://nimes-catholique.fr/


 
72 Claude II de St-Bonnet de Thoiras 1625-
1633  
73 Anthime Denis Cohon 1633-1644  
74 Hector d’Ouvrier 1644-1655  
75 Anthime Denis Cohon (2e fois) 1655-1670  

76 Jean-Jacques III Séguier de la Verrière 
1671-1687 (départ de Nîmes le 4 sept 1687)  
77 Esprit Fléchier 1687-1710  
78 Jean VII César Rousseau de la Parisière 
1710-1736  
79 Charles Prudent de Becdelièvre 1737-1784  

  
80 Pierre V Marie-Magdeleine Cortois de Balore (Evêque de Nîmes 1784-1801) Pierre de Balore, né à 
Dijon le 44 mai 1736, avait été sacré évêque d’Alès le 30 juin 1776 ; un brevet du roi du 22 février 1784 le 
transféra à l’évêché de Nimes ; il fut préconisé le 25 juin, prit possession par procureur le 11 août et fit son 
entrée dans sa ville épiscopale le 22 décembre. – 1785, il consolida l’Œuvre des Chassaintes et la fit 
reconnaître par le roi.  – 1787, il favorisa la fondation d’un Mont-de-Piété.  – 1789, il fut député du clergé 
aux États-Généraux du royaume et s’y rangea parmi les plus éloquents défenseurs de l’Eglise, de la 
Monarchie et de la Justice. Il était encore à Paris lorsque eut lieu, le 13 juin 1790, un massacre qui coûta 
la vie à plus de 300 catholiques nîmois. – Dans la séance du 4 janvier 1791, il refusa à la tribune le 
serment schismatique à la Constitution civile du clergé et fut remplacé le mois suivant, sur le siège 
épiscopal, par le constitutionnel Jean-Baptiste Dumouchel, ce dernier ne fut pas accepté par le milieu 
catholique nîmois.  – Le prélat légitime prit le chemin de l’exil, au mois d’août 1792 ; arrêté dans sa route, 
il resta six jours en prison à Troyes ; il se réfugia d’abord en Hollande et passa plus tard à Zurich où il 
vécut dans un état voisin de l’indigence. – Avril 1801, il administrait encore son diocèse et nommait des 
curés. Il fut l’un des premiers à se soumettre à la bulle Ecclesia Christi et au bref Tam multa, et il envoya 
sa démission du siège de Nimes ; il se retira à Polisy, près de Bar-sur-Aube, où il mourut, le 18 octobre 
1812, à l’âge de 76 ans. M. de Balore portait : coupé, en chef d’or, à l’aigle essorant de sable, en pointe 
d’argent, à la branche ondée, et feuillée de trois feuilles de sinople,  
  
  
81 Claude III Petit Benoit de Chaffoy 1821-
1837  
82 Jean-François-Marie Cart 1838-1855  
83 Claude-Henri Plantier 1855-1875  
84 François-Nicolas Besson 1875-1888  
85 Jean-Louis Antoine Alfred Gilly 1889- 1896 

86 Félix-Auguste Béguinot 1896-1921  
87 Marcellin, Charles Marty 1921-1924  
88 Jean-Justin Girbeau 1924-1963  
89 Pierre-Marie Rougé 1963-1977  
90 Jean Cadilhac 1978-1999  
91 Robert Wattebled – 2001

 

Dans le prochain Ceven’Net, nous publierons les listes des évêques d’Uzès et d’Alais.  
 
 
 
 
 

Les insolites :   
 

Quand les mères se cachaient sur les photos 

 

 

Prendre le portrait d’un enfant au XIXème siècle n’était pas chose facile. Les techniques de l’époque 

exigeaient beaucoup de temps de pose et pour calmer l’impatience du chérubin et s’assurer qu’il ne 

bouge pas devant l’objectif, sa mère devait rester à côté de lui, cachée par un drap ou un rideau pour 

ne pas apparaitre dans le cadre.  



 

 

 

La phrase célèbre :  

« Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser l'imperfection et l'atteindre. » 

Bertrand Russell 

 
 

 
Simone et Anne Marie vous remercient de votre attention et vous disent à très bientôt. 

 

 

 

 
 

RAPPEL : le Ceven’net paraît 2 fois par trimestre en alternance avec notre bulletin trimestriel qui, lui, ne paraît 

qu’une fois. Notre prochaine édition aura lieu début septembre. Vous avez donc jusqu’au 20 AOUT comme dit 

plus haut, pour nous faire parvenir les rendez-vous de Septembre. 
 

 

                                                                                                    

                               

https://www.citation-du-jour.fr/citation-bertrand-russell/vaut-mieux-viser-perfection-manquer-18874.html
https://www.citation-du-jour.fr/citations-bertrand-russell-752.html
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Le Ceven’net est un organe de communication interne à l’A.C.G.C., publié sur notre site et tenu à 

disposition de tous dans notre local de permanence à Clarensac.  
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