
Édito
Confinement quand tu nous tiens,
Samedi 14 Mars au soir l'annonce tombe, fermeture des commerces et confinement général, qu'est-
ce que ça veut dire ? pas de précédent. J'en profite avec des amis de faire ce que je qualifiais un
"dernier resto", je ne mesurais pas la portée de ces mots.
Dimanche et le Lundi suivant coups de téléphone aux proches, aux collègues pour évaluer la

EMRA c’est quoi ?
Fondée par 15 Communautés ou 
groupes Emmaüs de Rhône-Alpes, 
EMRA est une Communauté dont le 
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Dimanche et le Lundi suivant coups de téléphone aux proches, aux collègues pour évaluer la
situation, flou total et pour cause, nous n'avons pas la main.
Et voilà le premier jour de reprise avec les compagnons, Mardi matin. Inconsciemment nous
prenons la mesure de la gravité, bien sûr le côté sanitaire mais aussi sur la durée. Autour d'un café
croissant chacun s'exprime tranquillement. Assez rapidement on se met d'accord sur l'opportunité
de faire du rangement, du ménage… Et là bon, par quoi on commence ? Quelles priorités ? Qui sait
faire quoi ? Qu‘ai-je envie de faire ? Qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qu'on garde ? Vite
collectivement on se rend compte de la nécessité de réfléchir bien plus que d'habitude. Loin le
tourbillon communautaire de l'urgence. Ah oui !! Les mesures barrières, bien vite oubliées, déjà pas
de masques, pas de gel, impossible à tenir alors on s'organise. Repas distanciés, prise de gants,
mais tout cela pour la forme car le risque zéro n'existe pas.
Après renseignements la plupart des collègues adaptent le temps d'activité, je décide que nous ne
bosserons que le matin. Chacun étant d'accord pour dire que se lever le matin et continuer à
s'activer est une chance. La première semaine fût une source d'enseignements, sortir de la zone de
confort n'est pas chose facile. Les personnalités se révèlent, mettre en relation ses projections de
vie avec le confinement peut être paralysant mais, au contraire, peut se révéler presque salutaire.
Dire que tous les matins sont joyeux serait mentir, à la déferlante de mesures anxiogènes du
gouvernement ainsi que les fake news, médicaments miracle, comment se positionner ? les
compagnons, certes ne sont peut-être pas les plus malheureux mais pas les plus heureux non plus.
Nous ne sommes pas maîtres de notre avenir mais eux encore moins, tout étant en suspens les
projets des personnes dites en situation de fragilité seront encore plus impactés.

Agenda

EMRA est une Communauté dont le 
but principal est d’accueillir qui en a 
besoin. Ses 15 fondateurs lui ont 
donné  deux fonctions principales : 
d’une part, collecter et redistribuer 
des objets, anciens ou neufs 
déclassés, au profit des structures 
adhérentes, et d’autres structures 
Emmaüs. D’autre part mettre en 
place des sessions de formation 
pour les personnes accueillies ou 
salariées par les structures 
adhérentes ou pas, et pour les 
structures elles-mêmes. Comme 
toute Communauté Emmaüs, 
EMRA ne perçoit aucune 
subvention, et doit donc dégager 
les recettes qui lui sont nécessaires 
pour accueillir qui le demande, et 
mener ses activités. Dans ce but, 
EMRA a ouvert une salle des 
ventes à Saint-André-le- Gaz, 
animée par les Compagnons/ 
Compagnes, et les bénévoles. L’évolution de la Communauté
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► Le développement de la récupération de
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Grande Vente
Thème : " Foire à tout" 
dès la reprise des activités.
Vente spéciale 
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Comme vous le savez, depuis 
l'entrée en vigueur du 
confinement, pour lutter contre 
la propagation de 
la pandémie de coronavirus, 
nos activités ont été réduites et 
la salle des ventes fermée 
jusqu’à nouvel ordre du 
gouvernement…

d'Emmaüs France, structure d'accueil de
compagnes et compagnons vit sa 11ème année.
Cette communauté est légèrement différente
de ses sœurs, elle ne ramassage pas d'objet
chez les particuliers ni n’accepte les dons sur
place hormis les vêtements. Les apports de
matériels de seconde main sont fournis par les
groupes adhérents qui sont au nombre de 15.
EMRA a été créé pour répondre à des défis et
à des besoins du moment :
► Les collectes volumineuses de matériels

professionnels ne pouvant être absorbées
par un seul groupe. De même des écoles,
des centres de vacances, des hôtels..

EMRA organise le transport et la réception de
la marchandise en actionnant les moyens
logistiques mutualisés (poids lourds de
Grenoble et Lyon) mais aussi des transporteurs
privés. Il réceptionne la marchandise, les trie et
en fait l'inventaire. Il partage le matériel de
façon équitable entre les groupes adhérents.
Stocke le matériel, informe les groupes et met
en place les transports. Il assure la traçabilité
des entrées et sorties du matériel.

Certes, cette orientation n'est pas le cœur de
métier d'Emmaüs mais alerté par de
nombreuses entreprises soucieuses de réduire
leurs déchets, EMRA a voulu se positionner.
D'abord pour comprendre et ensuite pour
répondre de façon intelligente à des
partenariats basés sur la compréhension
mutuelle de nos besoins. Les retours d'achat
en ligne représentent des volumes que l'on
peut qualifier d'énormes. Les enjeux sont de
pérenniser les conventions en entretenant des
relations régulières avec les entreprises. Un
partenariat peut être l'occasion d'actions de
sensibilisation aux valeurs et activités
d'Emmaüs, et de renforcer la solidarité au-delà
des frontières. Nous insistons sur un critère,
qu'un partenariat implique une rencontre
humaine et physique. Cette notion de rencontre
est au cœur des valeurs de notre mouvement
et doit sous-tendre la politique du partenariat.
Nous faisons beaucoup d'autres choses mais
cela sera pour le prochain numéro…

Éric
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Dernier hommage à Hugues,  responsable Emmaüs Bourgoin, décédé en Mars dernier 
Salut Collègue,  Salut  Camarade, 
Pendant 15 ans, c’est par l’une ou l’autre de ces formules que
commençaient ou se terminaient presque invariablement nos journées
de responsables d’ Emmaüs Bourgoin. Ce sont ces mêmes mots qui
ont continué à ponctuer nos échanges ou nos rencontres depuis mon
départ en 2013. Il y a quelques semaines j’étais venu accompagner
Patrick, mon remplaçant à Montluçon pour faire le plein «solidaire» !
C’est par ces mots encore que tu m’avais accueilli et tu avais ajouté
en me tendant tes clés comme si on s’était quitté la veille: «tu connais
la maison ! Sers-toi !».
Le «Salut Collègue» du matin avant de partir cote à cote faire le tour
de la Communauté («Tiens voilà Laurel, voilà Hardi, voilà le grand,
voilà le petit !») saluer chaque Compagnon, prendre le temps d’écouter
l’un, l’autre, sentir l’ambiance du jour et terminer par le petit café chez
«les filles» et puis chacun nous partions de notre coté.
Toi, ce n’était pas difficile de te trouver. C’était sur le «Chantier». Il
fallait quand même parfois chercher tant notre «Chantier» était vaste et
tellement il avait de petits «rabicoins». Et avec tes grandes enjambées,
on avait vite fait de perdre ta piste «Il est passé par ici, il repassera par
là». A moins que tu aies sauté dans un camion ! C’est dans un de ces
«rabicoins» où je t’avais trouvé poussant une palette que tu m’avais
annoncé la récidive de ton cancer il y a 2 ans. C’est aussi dans ces
conditions, quelque part du coté du «tri», que j’avais ressenti ton

un autre ingrédient indispensable, ton subtil savoir-faire pour donner et
garder sa cohésion au groupe : faire vivre une Communauté, c’est
aussi juger de ce qui peut mettre en danger l’équilibre précaire dans
lequel elle se trouve en permanence, savoir doser ses composantes.
C’est parfois savoir ne pas accueillir, c’est aussi savoir exclure. Difficile
et je garde encore en mémoire ta formule (à ne pas prendre au pied de
la lettre bien sur !) «2 jeunes, ça va ! 3, il y en a 2 de trop !». C’était
pareil pour les vieux grincheux ou toutes les autres catégories que l’on
pourrait imaginer. Dans ce méli-mélo emmaüssien qui n’a pas choisi
de vivre ensemble, cette attention au collectif prenait tout son sens : on
ne peut aller mieux que dans un climat serein et apaisé.
Le «Faire avec» et le «Faire ensemble» que tu aimais tant, c’était
aussi celui de ces grands moments partagés, la préparation des
grandes ventes, ces réveillons, ces boudins, ces concours de
tartiflettes (patates précuites au beurre ou à la margarine ? Avec ou
sans crème ? A la bretonne ou à la Cht’i ? Ou tartiflette dauphinoise
«puriste» de Germaine et Roger, sans beurre ni margarine). Ces
moments partagés, rassembleurs qui permettent de passer par-dessus
les petites divergences du quotidien et de réunir la «Famille», de
l’élargir aussi. Ces moment «Familiaux» qui en ont «accroché» et fait
rester plus d’un. Ces moments conviviaux où nous puisions la force
pour aller plus loin, ce plaisir d’être et de faire ensemble qui nous ont
permis de donner corps à nombres de projets, de créer, EVIRA,conditions, quelque part du coté du «tri», que j’avais ressenti ton

inquiétude il y a quelques semaines lorsque tu attendais le résultat de
ta dernière biopsie. Petites confidences pudiques entre deux portes
d’un Hugues qui se dévoilait si peu.
Oui, Collègue, «sentir», «ressentir», c’est plus ainsi que j’ai appris à te
connaître que dans de longs échanges ou de longs discours. Tu étais
un «taiseux». Je t’ai appris autant dans tes silences, dans tes attitudes
ou dans tes regards que lors de longues discussions. C’est ainsi que
nous avons fonctionné pendant 15 ans. En se calant l’un sur l’autre
petit peu par petit peu. Dans ce «couple», nous avons eu des hauts,
des bas parfois aussi, mais peu de longs débats. Même quand tu
n’étais pas d’accord, tu n’aimais pas dire non ! (…).
Pour toi, Emmaüs c’était si simple ! Une grande Famille. Des
sensibilités différentes, des organisations différentes mais une même
Famille. Loin de toi, loin de nous ces querelles de «Familles» ou de
«Branches» qui nous désolaient. Tu étais, Nous étions «Emmaüs»
avant tout ! Mais ces querelles ne nous désolaient pas longtemps. Le
«faire avec», le faire avec les Compagnons te donnait tant de plaisir,
nous apportait tant de joies. Tout était dans ce rapport de confiance et
de proximité que tu entretenais avec les Compagnons. Tout était dans
le degré d’autonomie que tu savais adapter aux capacités ou aux
difficultés de chacun. Tu n’avais pas ton pareil pour relativiser les
différences ou les différents ! Et ça roulait ! De loin, Bourgoin
ressemblait peut-être à un «bordel», mais quel joyeux «bordel» ! Un
«bordel» où chacun avait sa place, chacun pouvait laisser parler sa
sensibilité ou ses compétences. Ces «aire avec», ces «faire
confiance» que j’ai appris à tes cotés, ils m’ont permis par la suite de
faire face aux pires situations que j’ai rencontrées dans ma carrière
d’itinérant et de ramener en 2 temps - 3 mouvements la bonne
humeur et la sérénité là ou ne régnaient que pagaïe et dérives de tous

permis de donner corps à nombres de projets, de créer, EVIRA,
TRIRA, EMRA… ou encore la Recyclade. Cette lueur qui pétillait dans
tes yeux quand on se lançait dans une nouvelle aventure, un nouveau
chantier. L’aventure, ces grains de folie que nous laissions germer
sans trop mesurer dans quelles galères ils allaient nous entrainer. Les
circonstances et nos intuitions provoquaient l’étincelle, nos convictions
alimentaient la flamme et si besoin, nous savions que la solidarité de la
Famille serait là pour la raviver en cas de coup dur.
Oui Collègue, en ce moment de peine, c’est ce que je retiens, ces

moments que je me remémore. Je pense à ta force tranquille, à ton
énergie communicative, je revois aussi ton petit sourire en coin,
complice. Plus que les mots, tes regards ! En ce moment de douleur,
les circonstances nous font seuls. Je sais combien la tristesse est
grande chez tous ceux qui t’ont côtoyé.
Mes pensées vont bien sûr à la Communauté de Bourgoin, aux
Compagnons, aux Collègues, aux Amis, aux salariés, à cette
Communauté bâtie à ton image, ouverte, vivante, accueillante,
solidaire. Je pense notamment aux plus anciens Compagnons, Mario,
Chouchou, Etienne, Patoche, Eric, Christian ou encore Jacques notre
miraculé, à Martine, à Ghislaine qui sont passées du camp des
salariés à celui des bénévoles, aux présidents successifs que nous
avons connus, Dédé, Philippe, Patrick et maintenant Alain qui se
dépense sans compter depuis le début de ta maladie. Et à tous les
autres.
Je pense aussi à ceux qui nous ont quittés avant toi : Jean Luc, le
Grand Pierre (qui a su nous mener 2 fois au cimetière), Bernard, Jean
Louis, Georges, Joseph, Jacquot, Christian, Dominique…
Je pense aussi particulièrement à Colette et Hugo, Marine, Fanny, ta
famille qui t’accompagne une dernière fois en tout petit comité. Je me
sentais si bien quand je passais chez vous !
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humeur et la sérénité là ou ne régnaient que pagaïe et dérives de tous
ordres. Le «Faire Avec» et le «Faire Confiance». Le «Faire
Confiance», mais un «Faire Confiance» qui savait poser ses limites et
là, quand cette confiance était trahie, là, tu devenais intraitable. A ce
«Faire Avec», ce «Faire Confiance», ce «Faire Ensemble» tu ajoutais

sentais si bien quand je passais chez vous !
Au revoir Hugues ! Au revoir Collègue ! Salut Camarade !

René  à Henrichemont le 26 mars 2020

Commission formation
La Commission Formation d’EMRA s’est réunie à plusieurs repri-
ses ces 18 derniers mois pour élargir les propositions de sessions
de Formation ou de Transmission des Savoirs qu’elle pourrait faire
aux adhérents, et plus largement aux groupes de la région Rhône-
Alpes. Fin Février, elle avait pu constituer un premier ensemble de
propositions nouvelles.
Propositions «basiques» pour le monde Emmaüs, ou légalement
obligatoires, suivant la priorité déterminée par le Conseil d’Adm-
inistration.
Le résultat actuel du travail de la Commission permet d’ajouter dès
maintenant ou d’envisager très prochainement les proposi-
tions suivantes aux traditionnelles sessions Caces, ou réparation
des vélos :
- GESTES ET POSTURES / CHARGEMENT- DÉCHARGEMENT.
Avoir les bons gestes et prendre les bonnes options pour
transporter les objets, charger et décharger un camion
- GESTES ET POSTURES .

- HABILITATION ÉLECTRIQUE.
Obligatoire pour l’exercice d’activités dans certains ateliers.

- CUISINE ET HYGIÈNE ALIMENTAIRE.
- RÉPARATION GROS. ÉLECTRO.
- CERTIFICATION CLEA
- TRI DES DÉCHETS / VALORISATION DES OBJETS.
- TRI DES DÉCHETS.

Mise en place d’actions de sensibilisation permettant d’aborder
les questions du tri des déchets et du rapport des groupes à
l’environnement.

- PREMIERS SECOURS.
Formations que doivent obligatoirement avoir reçu un ou
plusieurs membres de nos groupes Emmaüs, particulièrement
pour ceux qui reçoivent du public. La législation l’impose.



Organigramme d’Emmaüs
Emmaüs International

400 groupes dans le monde  - 37 pays répartis dans 4 continents 

Il est clair que les sessions prévues avant l’été 2020 ne pourront
avoir lieu à ces dates. Dès que les mesures de confinement
seront levées et que les groupes Emmaüs pourront envisager
clairement des dates de reprise d’activité, la Commission, à
laquelle participent régulièrement, pour EMRA, Brigitte M. B.,
Jacques D., Bernard D., Jean Pierre C., Pierre D., Christina A. et
Éric reprendra son travail pour trouver de nouvelles dates à ces
mêmes formations.
Mettre en place effectivement toutes ces propositions est une

nécessité pour les groupes Emmaüs. Ils doivent s’adapter
continuellement, évoluer avec les normes en vigueur, les
habitudes et modes de consommation et avec les capacités des
compagnons, compagnes, salariés et bénévoles qui les animent.

La Commission Formation d’EMRA, en accord avec les groupes
de la région Rhône-Alpes, et leurs représentants devra donc
poursuivre son travail, et mettre en place d’autres propositions de
Formation ou de Transmission des savoirs.
Elle devra également faire en sorte que vivent dans le temps ses
propositions, et que les groupes s’en emparent effectivement.
Ainsi, ce qui était une volonté des groupes fondateurs d’EMRA,
mettre en place les actions de Formation ou de Transmission des
savoirs, est en passe de prendre une autre dimension. Ce qui
pourra sans doute demander à EMRA de revoir son organisation.
Nous renvoyons les lecteurs au bulletin Formation annexé à ce
Journal pour le détail des propositions nouvelles.

Jean-Pierre

Afrique Amériques Europe Asie

288 groupes dans 94 départements
Emmaüs France

120 Communautés

Branche 2 
L’Action Sociale et Logement

Branche 3
Economie Solidaire et Insertion

Les Branches

1 Association de communauté
43 SOS Familles Emmaüs

41 Comités d’Amis
42 Structures d’insertion
1 site de vente en ligne

19 Structures 
dont la Fondation Abbé Pierre Emmaüs Habitat - FREHA

Branche 1
Les Communautés 

Jean-Pierre ► Commission Solidarité
Emmaüs, une autre façon de vivre, une autre alternative entre ceux
qui ont perdu leurs raisons de vivre parce qu'ils n'ont pas assez et
ceux qui ne trouvent plus de raisons de vivre parce qu'ils pensent
avoir tout, il faut s'aider.
Le Mouvement, né en 1949 à la faveur de la rencontre s'est
développé de façon opportuniste et spontanéiste. Les premières
grandes structurations n'interviennent qu'après des temps de
pratiques sur le terrain. Un développement qui s'est fait par la base,
dans le partage avec une structuration tardive.

► La solidarité sur la communauté n'est pas un vain mot, sans citer
personne chacun suivant ses possibilités fait attention à l'autre et
beaucoup donnent du temps.
De notre prison doré, vue à raison par les citadins, on entame notre

quatrième semaine, globalement et malgré tout, jusque -là, çà tient.
Pour mémoire on retiendra l'agencement du garage compagnon,
nos espaces verts à l'Anglaise qui pourraient devenir à la Française,
des trouvailles sur la plateforme, du tri et du tri, du ménage, du
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dans le partage avec une structuration tardive.
Nos fondamentaux :
Notre but : Permettre à tous les hommes de vivre et de s'accomplir
Notre méthode : Créer, soutenir, animer où chacun se sent libre et

respecté.
Notre moyen : Travail de récupération qui permet de redonner

valeur à l'objet.
Emmaüs c'est :
- Une logique de rencontre entre celui qui donne et celui qui reçoit.
- Un projet de Solidarité où chacun se sent inclus dans une

démarche de responsabilité.
- Une dimension universelle où chacun s'inscrit dans une logique

internationale.
- Une conscience indignée qui nous invite à combattre les causes

de l'exclusion
Nos convictions :
- Chacun porteur de savoirs et de compétences.
- D'autres modèles économiques possibles.
- L'activité comme valeur fondamentale.
- Le lien social, une valeur essentielle.
- Le don et l'échange comme valeur de base, donner, Recevoir,
Rendre.

des trouvailles sur la plateforme, du tri et du tri, du ménage, du
montage ( il y a du stock).
Emmaüs dans sa branche communautaire a pour cœur de métier
l'aide matérielle principalement après l'accueil, donc pas facile dans
ce cloisonnement d'apporter soutien. Je pense que l'on sera
réellement sollicité au déconfinement. C'est pourquoi nous sommes
en relation avec le CCAS de Saint André le Gaz et la Mairie pour
répondre sur l'après. Juste une aide à une structure d'hébergement
sur Grenoble pour des jeux et de la papeterie pour 16 enfants.
Enfin pour finir je tiens à souligner la solidarité à distance entre les
bénévoles et la communauté. A titre personnel je suis vraiment
touché de vos prises de nouvelles et de l'attention portée aux
compagnons.
Faire Communauté a du sens, l'éloignement n'est pas une barrière,
ce qui montre notre socle fort et l'utilité de nos structures.

Éric



Partenariats

► Emra et le Grand Angle 
(Voiron)

Commission Activités culturelles ou loisirs
► Début janvier 3 compagnons et 5 bénévoles se
sont retrouvés au spectacle d’Anne Roumanoff,
humoriste et comédienne qui a su au travers des
sketchs colorés de son spectacle «Tout va bien»
nous confirmer sa perspicacité sans concession
envers les politiques mais toujours bienveillante..
Deux heures de rires dans une salle comble, avec
des textes travaillés, au rythme soutenu, une
bonne humeur communicative, bref, un spectacle
plein d’optimisme qui nous prouve que même
lorsque le lien social est morose, le rire a toute sa
place.

► Mi-février, nouvelle sortie pour écouter une
histoire tendre et drôle d’un gamin qui cherche à
échapper à la solitude. Un superbe texte joué par
son auteur qui vivait totalement son œuvre et ses
personnages. Bravo à Eric Emmanuel Schmitt !
Cette bouleversante histoire de tolérance et
d’amitié, de quête d’amour et de lien filial renoué
et pansé, se doit plus que jamais d’être jouée
aujourd’hui. Il ne s’agit plus ici d’un simple
événement culturel à découvrir, dans le tourbillon
des spectacles du OFF, mais bien à travers le
propos de ce spectacle, un acte politique à
prôner, à pratiquer : celui de la tolérance.

Maryse
► Notre situation de confinement a, comme pour tous les groupes et
communautés, oblige à interrompre toutes nos activités mais pas
nos projets. Nous avons décidé de reconduire notre partenariat avec
le Grand Angle pour aller voir des spectacles ensemble: bénévoles

Nous savons, par ailleurs, que des balades vélos, faciles, le long de
la Via Rhôna pourraient se faire. Des festivals de musique nous
intéressent mais, pour l’heure, c’est bien difficile de connaître leur
programmation et la faisabilité.

La vie dans la communauté
► En février dernier Compa-
gnons et bénévoles se sont
regroupés pour fêter l’anni-
versaire de N’FALY, compa-
gnon dans notre Commu-
nauté de St André-le-Gaz.
Le repas convivial, fut
apprécié de tous, et le
gâteau au chocolat sélec-
tionné par Éric, un régal !

le Grand Angle pour aller voir des spectacles ensemble: bénévoles
et compagnons. Il nous est apparu nécessaire de faire des sorties à
la journée pour faire connaissance, en particulier avec les nouveaux
et nouvelles arrivées. Le programme reste en suspens sur les dates,
mais d’ors et déjà, nous étions d’accord pour une journée à Annecy
avec la visite du marché et de la vieille ville, partager un repas
ensemble puis une soirée jazz.

programmation et la faisabilité.
En attendant, nous nous donnons des nouvelles, nous sommes
chanceux de ne pas avoir de trop mauvaises nouvelles pour notre
entourage

Brigitte

►« Parole de compagnons »
Trois semaines de confinement c'est pour beaucoup un temps
compliqué à passer. Car on est sans vision de ce qui va se
produire au moment de la reprise. Notre communauté est liée à
une structure d'insertion qui sera plus impactée que nous,
certainement. Si je devais prendre uniquement mon cas, cela ne
serait pas pareil. Je n'ai pas plus de nouvelles de ma propre
famille qu'avant le confinement. En tant que compagnon, on
continue à faire que la communauté soit prête pour la reprise en
sortie de crise. Quelles seront les priorités dans les mois à venir
quand le pays redémarrera ? Côté Emmaüs Entreprises Insertion,
ils auront plus de problèmes que du côté des Communautés, et
les questions vont se poser.

Bernard

«Ce qui est immédiatement possible, c’est que chacun mette ses dons, ses talents, ses
compétences au service de tous, dans un esprit fraternel. Alors les inégalités de nature
deviendront supportables puisqu’elles seront corrigées par l’honnêteté et la droiture».

Abbé Pierre4

► Depuis quatre ans nos avons essayé de mettre un jardin au
sein de la communauté. Des réussites mais aussi des échecs.
Depuis nous persévérons et cette année un compagnon est
intéressé par le jardin, quel bonheur !
Cet hiver nous avions couvert les planches de culture par une
épaisseur de paille conséquente ce qui nous donne aujourd'hui un
sol propre et frais.
Avec ce beau temps nous avons semé salade, oignons, carottes
et haricots verts.
Notre prochain travail sera de faire une planche de pomme de
terre…
Vous pourrez suivre l’évolution du jardin au travers des photos que
nous publierons dans notre prochain numéro.

Pierre


