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ORAG'INFOS 

Quelle année !!!  Et pourtant l'activité fut soutenue 

pour l'amicale quand même avec ce projet réalisé 

de l'ancre, et celui de la cloche ! Plus de détails et 

de rappels dans ce numéro notamment pour les 

nouveaux adhérents. 

Et de nombreux objets ont complété le patrimoine 

de l'amicale ! 

Bonne lecture à tous de ce 7e numéro 

d'Orag'infos. Si vous souhaitez écrire un article, 

lancer une bouteille à la mer ou diffuser une 

photo inédite sur le TCD Orage, n'hésitez pas à 

me contacter. Prochain bulletin, fin juin 2021 

En route pour 2021 ! 

Pourquoi être membre ? 

Je reviens sur le sujet déjà traité dans les 

précédents numéros car cela concerne bien 

entendu l'avenir de l'amicale. 

Un grand MERCI aux membres et sympathisants 

2020. Au 25 décembre 2020, nous sommes pour 

le millésime 2020 10 sympathisants et 101 

membres ! Pour le renouvellement, vous avez 

jusqu'au 31 janvier pour conserver vos codes à 

l'accès membres. 

15 euros est le montant demandé, inchangé 

depuis la création de l'amicale le 29 juin 2017. 

Cela couvre d'une part les frais d'envoi et les 

contreparties d'adhésion à l'amicale, mais permet 

également à l'amicale de pouvoir faire face à 

Dans ce numéro 

En route pour 2021 !   

Pourquoi être membre ?   

Adhésion 2021   

Une histoire d'ancre ! 

Carte de vœux 2021 de l'amicale 

Agenda 1er semestre 2021, sous réserves ! 

Patrimoine de l'amicale 

Archives presse année 2020 

Passage sur La Lande Chasles d'anciens marins 

Remerciements - Humour 

Projets pour 2021 

 

Ecusson en cadeau 2021 pour chaque adhésion à l'amicale ! 

toutes propositions d'achat d'objets ayant rapport 

avec le TCD Orage pour sauvegarder le patrimoine 

et compléter ce qui est déjà acquis.  

Enfin, cela permets de faire quelques "extras" lors 

des assemblées générales pour remercier ceux qui 

font le déplacement, d'où le souhait de faire 

tourner les lieux afin d'espérer pouvoir rencontrer 

le maximum des membres. 

Cela représente moins d'1,50€ par mois par 

membre et il est difficile de faire moins. Encore 

merci à tous et longue vie à l'amicale ! 

Merci à tous pour l'écho donné ! 

Décembre 2020

numéro 7

 

Par Jean-Christophe Rouxel 

 



 
 
 
 

  En 2019, une bande légendée TCD ORAGE était 

offerte pour toutes adhésions. En 2020, un set 

de table. Pour 2021 c'est un écusson de 9 

centimètres, en tissu brodé, identique au patch 

que certains marins ont porté, qui est proposé 

pour chaque adhésion. 

A vendre aussi à la coopérative pour un montant 

de 7 euros, frais de port inclus 

http://tcdorage.free.fr/cooperative.htm  

Merci à tous de l'écho donné ! 

 

Adhésion 2021 

Depuis la création de l'amicale, nombreux 

sont d'anciens marins qui ont fait don 

d'objets, de documents, de photos, de tenues 

et bien d'autres surprises ! 

Quelques objets furent aussi achetés. 

L'amicale se charge de les conserver, les 

répertorier et une page dédiée est à 

disposition sur le site internet de l'amicale. 

Et si vous passez par La Lande-Chasles, 

n'hésitez pas à vous annoncer pour venir 

visiter l'espace exposition et ses trésors ! 

Si vous souhaitez faire un don d'objets à 

l'amicale, vous pouvez prendre contact à 

cette adresse mail : tcd.orage@orange.fr  

A noter que si l'amicale était dissoute, en 

l'absence de membres dans un futur lointain 

par exemple, il est convenu de faire don de 

l'ensemble au musée de la Marine de Brest, 

ville qui a vu construire le TCD Orage. Ainsi 

l'ensemble a l'assurance d'être conservé pour 

longtemps ! 

Merci à tous ! 

Don d'objets au patrimoine de l'amicale ! 

Un écusson TCD ORAGE et deux autocollants 

de l'amicale sont offerts pour chaque adhésion 

2021, envoyés par la poste. 

 

 

Logo de l'amicale 

 

   
Anecdote !   

 
Lecture du tome 2 Anecd'orage en … Guyane ! 

 

 
 



Une sacrée ancre !!!! 
 

 

Offerte par la ministre des Armées le 23 décembre 2019, elle fut récupérée à Brest le 28 février 2020, juste 

avant le confinement !  

 

 
 

Un convoi exceptionnel à destination de La Lande-Chasles 

 

 

Des anciens marins avaient fait le déplacement ! 

 

Rénovée ensuite par un petit groupe d'anciens marins, un financement participatif a permis de prendre en 

charge l'ensemble des frais (transport, dalle en béton, plaque …) 

 

L'inauguration a eu lieu le 20 septembre 2020 à La Lande-Chasles, en présence d'anciens marins et de 

deux anciens commandants.  



Brest fut l'occasion de rencontres et de cadeaux pour l'amicale ! 

 

 

 

 

Et le transport n'est pas passé inaperçu !!! Presque 2t dans la remorque… 

 

 

 



Une ancre dans la campagne en Anjou …. 

 

 

 

Mission accomplie !  En attente rénovation 

 

 



Bien gardée … 

 

 

 

 

Saumur en a une aussi, ville marraine de la frégate Latouche-Tréville / Photo juin 2020 

 

 



      
 
 

Plusieurs articles de presse ont fait écho de cette inauguration, tant local que sur internet et sur les 

réseaux sociaux. 

 

 

 
Courrier de l'Ouest du 17 septembre 2020 

 

 

 



La semaine suivante, elle fut baptisée par l'évêque d'Angers, dont c'était le premier déplacement sur la 

commune la moins peuplée de Maine et Loire. 

 

 

 

Encore MERCI à tous ceux qui ont permis cette réussite, donateurs, membres de l'amicale … 

 

Retour presse sur la rénovation ! 

 

 



Une rénovation efficace, encore merci aux marins présents 

 

 

 

Et après l'effort … le réconfort ! En toute convivialité ! 

 

 



Grand MERCI à tous les donateurs pour l'ancre ! 

 

 

 

     



 



Après l'ancre … la cloche ! 
 

 

Et l'idée fut lancée … Contact pris avec le service historique de la défense de Toulon .. pour faire une 

demande officielle de mise à charge de la cloche du TCD Orage à l'amicale des anciens marins ! 

 

Malheureusement, une réponse négative fut indiquée, suite à un précédent d'une ancienne association, à 

qui une cloche fut confiée .. mais lorsque cette association arrêta son activité, la cloche disparu aussi … 

 

Alors pourquoi pas .. option de la faire refaire .. par la même entreprise que celle qui était à bord ! 

 

 

Article presse / Saumur-kiosque du 10 novembre 2020 

 

 

 

Le financement participatif fut un succès avec plus de 100 donateurs et + de 3 300 euros récoltés. 

 

Et la fabrication de la cloche fut lancée par l'entreprise Paccard en Haute Savoie, avec les moules retrouvés ! 

 

Lien web  http://tcdorage.free.fr/videos_fevrier2007.htm  



      

 

 



Sortie de fonderie avant passage chez le graveur, puis avant nettoyage et patine 

 

 

 

Identique à l'originale avec la mention mystère 1954 … 



 

 

Il reste à graver ORAGE et 1967 / Présence du logo d'origine de l'entreprise PACCARD 

 

 





          

 

Fonderie / Entreprise Paccard 

 

 

 

Montage vidéo au lien suivant : https://youtu.be/_x00wgQ4W94  

 

 



 

Grand merci à Dominique Delacour pour la fabrication du support 

 

 

La cloche représentée est à l'échelle de celle réalisée 

 



 

Grand MERCI à tous les donateurs ! Ce tableau sera avec la cloche à chaque exposition 

 

 

 

Anecdote !  

Merci à Pascal Claude Delin pour cet extrait d'un film  

avec vue sur la cloche en 1971 sur le TCD ORAGE 

 

 



Livraison de la cloche et réception à La Lande-Chasles 

 

 

 

   

 

 



 

 

 



   

 

    

 

 

Tout savoir http://tcdorage.free.fr/cloche_projet.htm  

 

 



 

 

Retrouvez la vidéo (2 minutes) sur Youtube et le 1er tintement de la cloche le 26 décembre 2020 

 

 

 

https://youtu.be/h23aQ_lpAxY  



Autres acquisitions au patrimoine de l'amicale en 2021 

 

Achat sur le net ou dons effectués par d'anciens marins ! 

 

   

Achat sur Ebay avec les bénéfices du livre                 Offert par Christophe Le Ternuec 

 

  

Offert par Arnaud Jauffret et Charles Billardon 

 

 



Reçu le 24 décembre 2020, livret et polo 

 

 

Livret avec de nombreuses planches présentant les emménagements sur le TCD Orage 

 

 



Une maquette pour l'amicale, et 3 autres pour des membres de l'amicale 

 

Une armada livrée à La Lande-Chasles ! 

 

 

 

Toutes nos félicitations à l'entreprise East Streams Arts (Vietnam) 

 

 

 

Informations sur http://tcdorage.free.fr/maquette.htm  



 

Offert par Guillaume Bataillon 

 

 

 

Et bien d'autres documents, journaux, documents administratifs … ainsi que vêtements 

 
Retrouvez le patrimoine de l'amicale sur le net : http://tcdorage.free.fr/patrimoine.htm 



Avis de recherche pour compléter le patrimoine, objectif 2021 ! 

 

 

 
Si vous trouvez ce genre de bouée couronne … il sera toujours possible ensuite  

 
de reproduite les lettres …   Contact : tcd.orage@orange.fr  

 
 
 

Ce fut une option possible, en final la Marine a préféré conserver le compas magnétique 
 

     



 
Revue de presse 2020 

 
Extrait complémentaire aux articles diffusés pages précédentes (Ancre, cloche …) 

 
 

Sélection du livre ANECDORAGE (Tome 1) au prix littéraire Bravo Zulu 2020 / ACORAM 
 

 
 
 

Retrouvez tous les articles de presse 
 

 http://tcdorage.free.fr/presse_amicale.htm 
 
 
 
 
 
 



 
Article paru sur le blog de Philippe Chapleau (Ouest-France) / Lignes de défense 

 

 
 

Il reste encore des exemplaires disponibles : http://tcdorage.free.fr/cooperative.htm 
 

Merci également aux membres de l'amicale pour les articles diffusés par leur intermédiaire 



Grand MERCI à Raymond Houillon, membre de l'amicale ! 
 

 
 

Don à l'amicale de l'aquarelle qui a fait la couverture du tome 1 Anecd'orage 
 
 

Photos prises sur la base des fusiliers marins  
de Lorient en février 2020 

 
Merci encore également pour la couverture  

du tome 2 Anecd'orage (Brest) 
 

La couverture du dernier tome (Tome 3)  
aura comme thème Toulon 

 
 

Il a offert le même jour au commandant de 
l'Ecole des fusiliers marins une autre aquarelle 

pour le musée des fusiliers marins 
  

Encore MERCI pour tout ! 
 

 



Autre artiste peintre, Philippe Brobeck (Texte de l'artiste) 
 

La gouache représente ce bâtiment à l'arrivée à Papeete pour l'une de ses nombreuses 
campagnes en Polynésie. 

 

 

" l'arrivée du TCD ORAGE à Papeete " - gouache 72cmx 52cm - (collection particulière) 

 

Les anciens de tous bords se souviendront de ces arrivées particulières en Polynésie tant elles 
nous ont marqués dans nos souvenirs marins sur les arrivées autant que sur les départs, ce de 
par le folklore haut en couleurs locales déployé. 

L'Orage fût un véritable couteau suisse de la Marine Nationale avec son frère l'Ouragan L9021 
et ce bâtiment " increvable " participa à un nombre considérable de missions sur tous les océans 
du monde depuis 1966 date de sa mise à flots et son retrait du service en 2009 date de son 
retrait du service actif. 

C'est l'amiral Nelson qui déclarait qu'il fallait être fou pour attaquer la terre par la mer. 

Ces bâtiments réduirent ce concept militaro naval une bonne fois pour toutes aux oubliettes 
capables qu'ils étaient d'embarquer et de coopérer avec les autres armes à déployer sur des 
conflits lointains. 

Ces bâtiments furent ensuite développés dans cette logique en extensions et relais des BPC 
dont on mesure aujourd'hui l'importance stratégique autant militaire que civile, comme pour la 
crise sanitaire actuelle. 

A ce titre l'Orage et l'Ouragan furent de bons serviteurs et précurseurs. 



Ainsi ce deuxième dessin également proposé, je l'ai fait celui là lors de l'un de mes passages à 
Toulon en 1999, alors que le bâtiment était à la charge d'embarquement de la KFOR , la force 
déployée lors de la crise du Kosovo durant cette même année. 

 

 

"l' ORAGE à Toulon en 1999" - mission KFOR - dessin à  la mine 45cmx28cm 

 

Philippe BROBECK  

Ancien des EE et des ER  

Artiste peintre de marines . 

 

 

 

Prévisionnel activités pour 2021 
 
 

Si les conditions sanitaires le permettent, option 1 
 

CHERBOURG, week-end de Pâques 
Visite de la base navale, du sous-marin Le Redoutable …. 

Le commandant de la base navale est membre de l'amicale des anciens marins du TCD Orage 
 

Déplacement à TOULON pour cérémonie avec la nouvelle et l'ancienne cloche 
en présence du préfet maritime et des donateurs "locaux" 

Bénédiction de la nouvelle cloche 
 

BREST, assemblée générale, fin août 
sous réserve hébergement disponible … 

 
 

Si les conditions sanitaires sont encore trop compliquées, option 2 
 

Décalage CHERBOURG fin août 2021 
 

Déplacement à TOULON maintenu en comité restreint 
 

Décalage BREST en 2022 



Si vous passez par La Lande

Visite possible du patrimoine, photos avec mat de pavillon et ancre …

sans oublier le verre de l'amitié !!!

 
Si vous passez par La Lande-Chasles, n'oubliez pas de contacter l'amicale !

 
possible du patrimoine, photos avec mat de pavillon et ancre …

 
sans oublier le verre de l'amitié !!!   Quelques-uns l'ont fait en 2020 !

 
 

   

Chasles, n'oubliez pas de contacter l'amicale ! 

possible du patrimoine, photos avec mat de pavillon et ancre … 

uns l'ont fait en 2020 ! 

 



 
Mat de pavillon du TCD Orage en place depuis avril 2018 

 
devant la mairie de La Lande-Chasles, commune siège social de l'amicale 

 
 
 

 
 
 



Grand MERCI à Frédéric Guéguen pour la tenue de la trésorerie depuis la création de l'amicale 
 

 
 

On se retrouve de temps en temps réellement pour faire le point ! 
Le reste de l'année, tout se fait par le net et sur une page Facebook réservée ! 

 
 

Calendriers 2021 / A disposition gratuitement sur http://tcdorage.free.fr/calendriers2021.htm 

 



Pour information / Communiqué de François Raimond de Toulon qui nous avait assu
pour l'assemblée générale de l'amicale des anciens marins du TCD Orage !

QU’EST
 

C’est une association nationale à but non lucratif régie par la loi du 1
publiée au journal officiel de la République française..
 
Appelée ASSOCIATION NATIONALE DE MARINS ET ANCIENS MARINS 
cette association regroupe les marins d’active de tous grades et de tous corps 
d’appartenance, et anciens marins, conjoints, parents ou sympathisants, ou veuves ainsi 
que les marins de la pêche et du commerce et de la plaisance.  Elle a un rayonnement 
en France métropolitaine et l’outre-mer. 
 
Dirigée par une équipe d’officiers et offic
d’administration, elle a pour but  de conserver et renforcer les liens d’amitié qui unissent 
les marins et anciens marins, favoriser l’orientation des jeunes vers les carrières 
maritimes, aider ponctuellement les marins d’active de la Marine Nationale sur le plan 
social et à la reconversion, faciliter l’entraide maritime, 
et aussi, organiser occasionnellement des activités ludiques, créer des liens entre les 
marins de commerce, de pêche et de la Marine Nationale. Tuteur de jeunes stagiaires de la Préparation Militaire 
Marine (PMM), l’ANMAM les aide dans leurs épanouissements et favorise les activités intergénérationnelles. 
 
Nous sommes ouverts à tous ceux qui aiment les mers et o
 
Exemple d'activités : Participations aux cérémonies de commémorations patriotiques avec dépôts de gerbes, visites 
en groupe de frégates, porte-avions et sous
rencontrer les marins d’active (1) qui peuvent faire appel à l’ANMAM pour la rejoindre ou se destinent à quitter la 
Marine, conférences, défilé du 14 juillet, sorties ludiques, journées festives, repas à thème, excursions, voyages, 
spectacles, forum, rencontres avec les marins pécheurs, sortie en mer, actions dans le volet social du «plan 
familles », jumelage franco-italien…. (en 2020, certaines manifestations ont été annulées conformément 
directives gouvernementales et seront reportées ultérieurement)

Maintenant que vous connaissez l’existence de l’association nationale….
 
Futurs adhérents, rejoignez une équipe dynamique dans une véritable ambiance «
devise « S’UNIR POUR MIEUX AGIR». 
temps passé sur les mers . 
 
L’association nationale de marins et anciens marins (ANMAM) 
: La Garde -  Le Pradet - Le Revest les Eaux 
et reçoit aussi sur rendez-vous. On y rencontre une partie des membres du conseil d’administration. On obtient les 
renseignements sur les manifestations proposées. Cherchant à créer une représentation dans certains dé
cela pourrait vous intéresser, il est possible de postuler par mail pour mieux se connaitre.
 
 
  

ASSOCIATION NATIONALE DE MARINS ET ANCIENS MARINS

Siège social : 77700 BAILLY

Méditerranée - Mobile : 06

Atlantique - Mobile : 06 24 60 7344 (Brest) 

Mail : (secrétariat) secretaire.general@tous

standard (siège social) : 09 87 01 79 94 (appel gratuit)

 
Pour information / Communiqué de François Raimond de Toulon qui nous avait assu
pour l'assemblée générale de l'amicale des anciens marins du TCD Orage !

 

QU’EST-CE QUE L’ANMAM ?        

C’est une association nationale à but non lucratif régie par la loi du 1
er

 juillet 1901, déclarée à la préfecture du Var et 
publiée au journal officiel de la République française.. 

ASSOCIATION NATIONALE DE MARINS ET ANCIENS MARINS (ANMAM) 
cette association regroupe les marins d’active de tous grades et de tous corps 

appartenance, et anciens marins, conjoints, parents ou sympathisants, ou veuves ainsi 
que les marins de la pêche et du commerce et de la plaisance.  Elle a un rayonnement 

 

Dirigée par une équipe d’officiers et officiers mariniers en retraite, membres du conseil 
de conserver et renforcer les liens d’amitié qui unissent 

les marins et anciens marins, favoriser l’orientation des jeunes vers les carrières 
les marins d’active de la Marine Nationale sur le plan 

social et à la reconversion, faciliter l’entraide maritime, perpétuer le devoir de mémoire, 
et aussi, organiser occasionnellement des activités ludiques, créer des liens entre les 

e pêche et de la Marine Nationale. Tuteur de jeunes stagiaires de la Préparation Militaire 
Marine (PMM), l’ANMAM les aide dans leurs épanouissements et favorise les activités intergénérationnelles. 

Nous sommes ouverts à tous ceux qui aiment les mers et océans……, alors bienvenue à vous

Participations aux cérémonies de commémorations patriotiques avec dépôts de gerbes, visites 
avions et sous-marins nucléaires, permanences à bord des unités navigantes pour

rencontrer les marins d’active (1) qui peuvent faire appel à l’ANMAM pour la rejoindre ou se destinent à quitter la 
Marine, conférences, défilé du 14 juillet, sorties ludiques, journées festives, repas à thème, excursions, voyages, 

ontres avec les marins pécheurs, sortie en mer, actions dans le volet social du «plan 
…. (en 2020, certaines manifestations ont été annulées conformément 

directives gouvernementales et seront reportées ultérieurement) 
 

Maintenant que vous connaissez l’existence de l’association nationale…. 

Futurs adhérents, rejoignez une équipe dynamique dans une véritable ambiance « Marine
S’UNIR POUR MIEUX AGIR». L’association compte sur vous pour participer à nos activités en souvenir du 

L’association nationale de marins et anciens marins (ANMAM) tient des permanences dans le VAR en particulier 
Le Revest les Eaux - Carqueiranne - La Valette du Var et Toulon (sauf vacances scolaires) 
vous. On y rencontre une partie des membres du conseil d’administration. On obtient les 

renseignements sur les manifestations proposées. Cherchant à créer une représentation dans certains dé
cela pourrait vous intéresser, il est possible de postuler par mail pour mieux se connaitre. 

ASSOCIATION NATIONALE DE MARINS ET ANCIENS MARINS
 

: 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS  - Hôtel de ville – 51 Rue de Paris (Ile de France)

 

: 06 59 43 42 10 (Toulon) – e-mail : anciens.marins.toulon@gmail.com  

: 06 24 60 7344 (Brest) – e-mail : anciens.marins.brest@gmail.com 

 

secretaire.general@tous-les-marins.fr – www.tous-les
 

(siège social) : 09 87 01 79 94 (appel gratuit) –  (Sncf et Rer : Marne la Vallée / Disney Paris)

 

 

 

 

Pour information / Communiqué de François Raimond de Toulon qui nous avait assuré l'accueil 
pour l'assemblée générale de l'amicale des anciens marins du TCD Orage ! 

          

juillet 1901, déclarée à la préfecture du Var et 

 
cette association regroupe les marins d’active de tous grades et de tous corps 

appartenance, et anciens marins, conjoints, parents ou sympathisants, ou veuves ainsi 
que les marins de la pêche et du commerce et de la plaisance.  Elle a un rayonnement 

iers mariniers en retraite, membres du conseil 
de conserver et renforcer les liens d’amitié qui unissent 

les marins et anciens marins, favoriser l’orientation des jeunes vers les carrières 
les marins d’active de la Marine Nationale sur le plan 

, 
et aussi, organiser occasionnellement des activités ludiques, créer des liens entre les 

e pêche et de la Marine Nationale. Tuteur de jeunes stagiaires de la Préparation Militaire 
Marine (PMM), l’ANMAM les aide dans leurs épanouissements et favorise les activités intergénérationnelles.  

alors bienvenue à vous. 

Participations aux cérémonies de commémorations patriotiques avec dépôts de gerbes, visites 
marins nucléaires, permanences à bord des unités navigantes pour 

rencontrer les marins d’active (1) qui peuvent faire appel à l’ANMAM pour la rejoindre ou se destinent à quitter la 
Marine, conférences, défilé du 14 juillet, sorties ludiques, journées festives, repas à thème, excursions, voyages, 

ontres avec les marins pécheurs, sortie en mer, actions dans le volet social du «plan 
…. (en 2020, certaines manifestations ont été annulées conformément aux 

Marine ». et rappelez-vous la 
participer à nos activités en souvenir du 

tient des permanences dans le VAR en particulier 
ar et Toulon (sauf vacances scolaires) 

vous. On y rencontre une partie des membres du conseil d’administration. On obtient les 
renseignements sur les manifestations proposées. Cherchant à créer une représentation dans certains départements, 

 

ASSOCIATION NATIONALE DE MARINS ET ANCIENS MARINS   

51 Rue de Paris (Ile de France) 

: anciens.marins.toulon@gmail.com   

: anciens.marins.brest@gmail.com  

les-marins.fr  

: Marne la Vallée / Disney Paris) 



Coopérative 
 
 

Il reste quelques casquettes disponibles - Commande 2020 
 

 
 

Règlement : http://tcdorage.free.fr/cooperative.htm 
 
 

Mais aussi des bandes légendées ! 
 

 



Nombreux sont ceux qui ont connu la chanson "L'ORAGE" 
 

L'amicale a détourné un peu les paroles, vous pouvez faire du Karaoké ! 

 
A découvrir sur https://youtu.be/ODVrgClHTJ0 

 
 
 
 

RAPPEL 
 

 



 
Nous espérons que le père Noël vous aura gâté malgré tout ! 

 
Bonnes fêtes de fin d'année à tous, et que 2021 apporte de meilleures nouvelles que 2020 ! 

 
Et encore de belles surprises pour l'amicale des anciens marins du TCD Orage 

 

 
 



 
 

 
 
 

Et surtout envoyez-nous vos photos inédites ou anecdotes 
 

afin de pouvoir réussir à finaliser le tome 3, impression prévue pour juin 2021 
 

On a besoin de vos témoignages, chaque auteur est cité 



 
 

http://tcdorage.free.fr 
 

Prochain numéro - N°8 / Juin 2021 
 

Remerciements aux photographes et au partage des photos - documents 
 


