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Bordeaux, le 8 décembre 2022    

Créé par la Section MGEN de la Gironde en 1970, le Club Santé Seniors, 

animé par des bénévoles, offre à ses adhérents l’occasion de se retrouver pour 

des activités nombreuses et diverses. Il est ouvert aux retraité(e)s MGEN et leurs 

conjoint(e)s, mais aussi à toutes celles et tous ceux qui adhèrent à nos valeurs de 

mutualisme, d’entraide, de partage, de laïcité. Contactez-nous. Consultez notre 

programme pour 2023 ci-dessous. 

En 2023, nos activités se poursuivent en conformité avec le protocole mis 

au point par la MGEN pour ses Clubs Santé Seniors dans le cadre de la 

règlementation sanitaire en vigueur. L’inscription annuelle, inchangée, (25 ou 

30€) ouvre l’accès à toutes nos activités et à la communication du Club, 

programmes, comptes-rendus..., en conformité avec la Règlementation Générale 

de Protection des Données Personnelles (RGDP).  

Le Bureau du Club vous souhaite une Bonne année 2023. 

 

Lundi 5 décembre 2022 : le Club visite le Musée des Arts 

Décoratifs et du Design – Rue Bouffard à Bordeaux 

 

CLUB SANTE SENIORS de la Gironde - 35 cours Pasteur 

33000 BORDEAUX - Téléphone : 05-56-08-25-07 

Adresse mail : clubretraites.mgen@orange.fr 

Permanence vendredi après-midi en période scolaire 
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Nos activités et voyages de janvier à juin 2023  

 

 

Nos activités dans la semaine 

Mardi : 14h00 marches, sorties  

Mardi, mercredi, jeudi : visites guidées  

 

Au local 35 cours Pasteur 

Mercredi matin : 9h30 conversation italienne  

Jeudi 10h00 : l’outil informatique  

Jeudi 15h00 : conférences  

Vendredi 9h30 : aquarelle, 10h scrabble anglais  

Vendredi 14h00-16h30 : permanence au local  

Vendredi 14h atelier patchwork mensuel– nous contacter 

 

Nos voyages  

 

21/22 MARS : 2 jours "Escapade en Béarn, Pays Basque et Sud des 

Landes" 

9/13 MAI : 5 jours "A la découverte du Roussillon"  

9-16 JUIN : 8 jours "Grand tour de Sardaigne"  

Calendrier détaillé des activités de la page 4 à la page 12 

 

Des nouveautés à partir de la page 13  

 

Deux rubriques ludiques page 16  
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PROGRAMME DES ACTIVITÉS 

de janvier à juin 2023  

--------------------------- 

Toutes ces activités sont proposées sous réserve et conformément aux 

normes sanitaires en vigueur le jour ″J″. 

Calendrier 

 

 

Mardi 3 janvier 2023 

 

Bassins à Flot de Bordeaux 

Marche du Jour de l’An 

"BASSINS A FLOT DE BORDEAUX" 

     Créés au XIXème siècle pour offrir des espaces plus 

favorables à la construction et à la réparation navale, 

les Bassins à Flot de Bordeaux ne bénéficient plus de 

l’activité première de jadis mais sont au centre d’un 

développement urbain spectaculaire.  

Jeudi 5 janvier 2023 

   

La Fontaine et Perrault 

Au Club, de 10h00 à 12h00 

"INITIATION A L’INFORMATIQUE" (1) 

-------------------------- 

15h00 au Club – "LA FONTAINE ET PERRAULT, 

VISIONS DU CONTE". 

     A quelques années d’intervalle, La Fontaine et 

Perrault firent paraître des contes qui connurent une 

notoriété différente et illustrent un genre très ancien 

qui ne s’adresse pas qu’aux enfants, loin de là. 

Mardi 10 janvier 2023 

 

Place Nansouty 

Marche "NANSOUTY CALME ET VARIÉ" 

     A la jonction du Grand et du Petit Chemin de 

Langon, le quartier Nansouty s’étend entre le quartier 

St Michel et les boulevards. Habitat paisible, église 

particulière, espaces calmes et artères passantes. La 

place vient d’être remodelée au-dessus d’un réservoir 

d’étalement des eaux enterré pour lutter contre les 

inondations.  
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Jeudi 12 janvier 2023 

 

Vue sur le Mont Ararat 

Au Club, de 10h00 à 12h00 

"INITIATION A L’INFORMATIQUE" (2)  

-------------------------- 

15h00 au Club – "L’ARMÉNIE : VILLES ET 

PAYSAGES" 

     Après un rapide résumé de l’histoire de l’Arménie, 

nous visiterons le musée du génocide puis ferons le tour 

du pays : Gyumri, Jermuk, un village troglodytique et 

Erevan. Dans la capitale, la cathédrale et la mosquée, 

la distillerie de cognac, la fabrique des tapis, le 

Matenadaran où sont conservés les précieux manuscrits 

arméniens. Nous découvrirons les khatchkars et finirons 

la visite par le temple de Garni. 

 

Jeudi 19 janvier 2023 

 

Au cœur d’une église arménienne 

Au Club, de 10h00 à 12h00 

"INITIATION A L’INFORMATIQUE" (3) 

-------------------------- 

15h00 au Club – "L’ARMÉNIE DES ÉGLISES"  

     Nous ferons le tour des principales églises et 

monastères arméniens en commençant par les églises 

les plus anciennes : Yererouk, Aroutch et Talin. Puis 

nous entrerons dans les monastères du second âge 

d’or : Tatev, Sanahin, Hagphat, Akhtala, Gochavank, 

Hagharstin, Sevanavank, Khor Virap, Noravank, 

Geghard ; enfin, visiterons Etchmiadizin et Zvarnost. 

 

Mercredi 25 janvier 2023 
15h15 – Lycée Hôtelier – Hôtel de Guyenne 

Galette des rois 

 

Jeudi 26 janvier 2023 

 

Chanson entonnée par les pèlerins  

Au Club, de 10h00 à 12h00 

"INITIATION A L’INFORMATIQUE" (4)  

-------------------------- 

15h00 au Club – "CHEMIN FAISANT, DE TOURS 

À SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE" 

     A la manière des pèlerins du Moyen Âge, nous 

suivrons le chemin décrit dans le "Guide du pèlerin" 

écrit au 12e siècle par Aimery Picaud, moine poitevin, 

à la découverte de nombreux témoignages du passé et 

d’indéniables joyaux architecturaux qui jalonnent cet 

itinéraire propice à la méditation. 



 
6 

 

 

 

Mardi 31 janvier 2023 

 

Château d’eau de Lavardens 

Talence 

 

Marche "TALENCE DES VIGNES" 

     A cheval sur Talence et Pessac, les vignobles 

célèbres de Haut-Brion (1er Grand Cru classé en 1855) 

et Mission Haut-Brion sur les hauteurs entre vallée du 

Peugue au nord et Ru de Candau au sud. Egalement 

un des plus anciens vignobles enclavés dans le tissu 

urbain.  

 

Mercredi 1er février 2023 

 

 

Visite – Exposition "L’ART AU FÉMININ" 

Musée des Beaux Arts - Bordeaux 

     Invitation à un voyage dans l’Histoire de l’Art au 

féminin, du 16e au 21e siècle, avec des femmes 

célèbres ou non, Bordelaises ou étrangères. 

 

Jeudi 2 février 2023 

 

Blason de Soulac 

Au Club, de 10h00 à 12h00 

"INITIATION A L’INFORMATIQUE" (5) 

-------------------------- 

15h00 au Club – "LA VILLE DE SOULAC" 

     Soulac est une station balnéaire très fréquentée. 

Elle est d’origine très ancienne et a connu bien des 

vicissitudes, invasions, submersions marines, 

ensablements. Elle a résisté à tout. Ses armoiries 

portent sa devise "EX ARENA REDIVIVA SURGIT" (Elle 

resurgit des sables et revit), qui résume toute son 

histoire. 

 

 

Du 4 février 2023 au 19 février 2023 : VACANCES D’HIVER 
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Mardi 21 février 2023 

 

Parc Rivière à Bordeaux 

 

Marche "DE PARC EN PARC" 

     Jardin Public, Parc de Rivière, Parc Bordelais, les 

espaces verts ne sont pas absents de Bordeaux. Ils 

portent la trace du goût du XIXème siècle mais le 

présent y imprime aussi sa marque. 

 

Jeudi 23 février 2023 

 

Bordeaux vers 1526 

Plan d’Elie Vinet 

Au Club, de 10h00 à 12h00 

"INITIATION A L’INFORMATIQUE" (6) 

---------------------- 

15h00 au Club - "BORDEAUX EN PLAN, BORDEAUX 

EN PERSPECTIVE" 

     Du rectangle au cercle : croissance et organisations 

successives de l’agglomération bordelaise au fil des 

siècles. Une structuration dictée par la géographie et la 

sécurité fait place à une planification raisonnée où la 

perspective commence à s’imposer. 

Mardi 28 février 2023 

 

Visite – Exposition "DES POUPÉES RÉPARÉES 

OU CONÇUES" 

Clinique des Poupées - Bordeaux  

     Fabienne Mogue est une des rares artisanes de 

France à présenter dans sa boutique et son atelier, des 

poupées qu’elle répare ou conçoit. 

  

Jeudi 2 mars 2023 

 

Eiffel avec ses collaborateurs 

à la Tour Eiffel (1889) 

Au Club, de 10h00 à 12h00 

"INITIATION A L’INFORMATIQUE" (7) 

-------------------------- 

15h00 au Club – "GUSTAVE EIFFEL, L’HOMME 

DU FER ET DU SAVOIR-FAIRE" 

     Né en 1832, Gustave Eugène Eiffel entre au 

collège royal de Dijon où il fait des études qui le 

conduisent à l’École Centrale des Arts et Manufactures 

de Paris. Vous allez découvrir un ingénieur de génie, 

un acteur de la révolution industrielle de la fin du 19e 

siècle, toujours à la pointe de l’innovation et père de la 

célèbre tour qui porte son nom. 
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Mardi 7 mars 2023 

 
Logo de Mérignac 

 

 Marche "A LA RECHERCHE DE LA DEVÈZE" 

     D’où vient la Devèze, dont l’embouchure servit 

jadis de port à Bordeaux pendant plusieurs siècles ? 

Mérignac entre espaces verts et quartiers modernes. 

  

Jeudi 9 mars 2023 

 

Mélisende reine de Jérusalem 

Au Club, de 10h00 à 12h00 

"INITIATION A L’INFORMATIQUE" (8) 

-------------------------- 

15h00 au Club – "MÉLISENDE, REINE DE 

JÉRUSALEM" 

     La première croisade a permis la formation du 

royaume de Jérusalem. Mélisende, fille du roi 

Baudouin II, devient reine en épousant Foulque Ier. La 

séance sera consacrée au récit de sa vie, aux côtés de 

son père, de son époux et de son fils, Baudouin III. 

Mardi 14 mars 2023 

 

Musée des Douanes 

 

Visite – Exposition permanente 

Musée des Douanes – Place de la Bourse 

     Revisiter l’Histoire de France, à travers le prisme 

de la douane, pour une relecture à la croisée de 

l’économie, de la politique et du commerce 

international. 

  

Jeudi 16 mars 2023 

 

Robert Louis Stevenson 

15h00 au Club – "ROBERT LOUIS STEVENSON, 

INGÉNIEUR ROMANCIER" 

     Curieux personnage, né dans une famille 

d’ingénieurs écossais connus, R.L. Stevenson (1850-

1894) "changea son fusil d’épaule" en cours de vie, 

passant des études techniques à l’écriture. Sa faible 

santé l’obligea à faire des séjours dans des pays moins 

froids, dont la France, qu’il aima. Mort à 44 ans aux 

Iles Samoa, il laisse une œuvre abondante, dont "L’Île 

au Trésor", "Dr. Jekyll and Mr. Hyde", connus de tous. 
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 Mardi 21 mars et mercredi 22 mars 2023 

″ESCAPADE EN BÉARN, PAYS BASQUE ET SUD DES LANDES″ 

 

Jeudi 23 mars 2023 

 

Cascade dans un paysage de glacier 

15h00 au Club – "LA PLANÈTE EAU - DE SANTIAGO 

DE CHILE A USHUAIA" 

     Après une rapide visite de Santiago, nous 

rejoindrons la côte embrumée à Valparaiso pour le 

bateau et commencer cette croisière autour de 

l’Amérique du Sud. Présentation du bateau puis 

navigation le long de la côte chilienne. Escale à Puerto 

Montt, excursion vers l’intérieur puis reprise de la 

navigation dans les fjords chiliens, le détroit de 

Magellan et l’avenue des glaciers. Excursion sur le canal 

Beagle et visite d’Ushuaia. 

Jeudi 30 mars 2023 

 

Un couple de manchots 

15h00 au Club – "LA PLANÈTE EAU - DE USHUAIA 

À BUENOS AIRES" 

     La navigation se poursuit jusqu’au Cap Horn puis 

commence la remontée vers l’Uruguay : visite de la 

péninsule de Valdès, de Punta del Este et de 

Montevideo ; remontées du Rio de la Plata et arrivée à 

Buenos Aires. Nous rencontrons les manchots, les 

otaries à fourrure, un vignoble, un sculpteur, un 

cimetière et les façades colorées de la Boca, … 

Mardi 4 avril 2023 

 

Château Margaut 

Marche "COMPOSTELLE À TALENCE ET 

GRADIGNAN" 

     Premiers pas sur la Voie de Tours en sortant de 

Bordeaux vers Compostelle, première halte à Bardanac 

en direction de Camparian. Les lieux ont changé, le 

souvenir demeure. 

 

Mercredi 5 avril 2023 

 

Visite – Exposition "LE TEMPS DES PONTS" 

Archives Bordeaux Métropole  

     Quatre siècles de défis bordelais. Exploration de 

l’histoire du franchissement de la Garonne, des origines 

à nos jours. 
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Jeudi 6 avril 2023 

 

Gustave Eugène Haussmann 

15h00 au Club – "HAUSSMANN, L’HOMME 

DE PARIS ET DES PARIS"  

     Né le 27 mars 1809, Gustave Eugène Haussmann 

entre, à 11 ans, au collège Henri IV (deviendra le lycée 

Condorcet), à Paris où il fait la connaissance d’un 

grand nombre de futurs préfets mais aussi du jeune 

duc d’Orléans qui jouera un rôle déterminant à ses 

débuts dans la préfectorale. Adoubé par Napoléon III, il 

sera nommé, par ce dernier, le 23 juin 1853, préfet 

de Paris avec pour mission d’assainir, embellir, 

moderniser et unifier Paris. Découvrons ensemble cet 

homme qui a transformé voire métamorphosé Paris. 

 

Vendredi 7 avril 2023 

12h15 – Lycée Hôtelier – Hôtel de Guyenne 

REPAS AMICAL DU CLUB 

 

Du 8 avril 2023 au 23 avril 2023 : VACANCES DE PRINTEMPS 

 

Jeudi 27 avril 2023 

 
Jolie marmotte de nos Pyrénées 

 

15h00 au Club – "PYRÉNÉES – LES 4 SAISONS"  

     Spécialistes des hautes altitudes dans de nombreux  

pays lointains, nos conférenciers nous invitent à 

revisiter les 4 saisons des Pyrénées à travers l’histoire 

d’une marmotte. De belles images et de belles histoires 

en perspective.  

 

Du mardi 9 mai 2023 au samedi 13 mai 2023 

  ″A LA DÉCOUVERTE DU ROUSSILLON″ 
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Mardi 16 mai 2023 

 
Blason de la ville de Bouliac 

 

Marche "BOULIAC PAR MONTS ET PAR VAUX" 

     Reliefs vigoureux des premières Côtes de Bordeaux 

autour du vallon du Ruisseau des Vergnes, où les 

anciens domaines de campagne côtoient les quartiers 

modernes. Chaussures et bâtons de marche à prévoir.  

 

 

Jeudi 18 mai 2023 – ASCENSION 

 

Mardi 23 mai 2023 

 

Entrée du musée 

 

Visite – Exposition "LA FABRIQUE DES INNOVATIONS" 

Musée d’Ethnographie  

     L’exposition retrace les itinéraires complexes des 

processus de productions d’innovations médicales, en 

mots, vidéos, odeurs, jeux et avec des objets 

scientifiques originaux.   

Jeudi 25 mai 2023 

 
Trajet de Magellan 

Carte du 17e siècle 

15h00 au Club – "MAGELLAN" 

    Magellan est un navigateur d’expérience du début 

du 15e siècle. Il connaît bien la route de l’Inde par le 

Cap de Bonne Espérance et projette de l’atteindre par 

l’Ouest, démontrant ainsi que la terre est ronde, ce 

qu’on pensait, mais qu’il fallait démontrer. 

     Poussé par la curiosité, la soif de gloire et le 

courage, il réussira une des plus extraordinaires 

aventures de l’humanité. 

Mardi 30 mai 2023 

 

 

Marche "LE PARC AUSONE A BRUGES-LE BOUSCAT" 

     Poumon des quartiers nord de la métropole. D & P 

Blin nous proposent de faire en sens inverse la 

promenade depuis Cracovie. Bol d’air... et frissons 

garantis au passage du pont de filins. 
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Mardi 6 juin 2023 

 
Hôtel de Ville de Cenon 

 

Marche "CENON DE BAS EN HAUT" 

     Étalée sur deux niveaux, la ville de Cenon regroupe 

coteaux urbanisés et plaine alluviale. Forte déclivité 

entre les deux. 

 

Jeudi 8 juin 2023

 
Faust et Méphisto 

Delacroix - 1828 

15h00 au Club – "FAUST, UN MYTHE MODERNE" 

      Au théâtre. Semi-légendaire, le personnage 

émerge à la fin du Moyen-Âge. Il inspira des histoires, 

puis des pièces telles que "The Tragical History of Dr. 

Faustus" de Christopher Marlowe en 1592 et les deux 

"Faust" (1808, 1832) de Goethe. Autour de la quête 

de la connaissance universelle, de la jeunesse éternelle, 

de la lutte du bien et du mal, … 

 

 

Jeudi 22 juin 2023 

 

15h00 au Club – "FAUST A L’OPÉRA"  

     Spohr, Berlioz en 1846, Gounod en 1859, Boïto 

en 1868 ont illustré Faust dans leurs opéras, Liszt, 

Wagner, Mahler, dans leurs œuvres symphoniques.  Les 

deux opéras français tiennent encore le haut de 

l’affiche et l’air des bijoux, brillamment 

(bruyamment ?) interprété par la Castafiore dans 

plusieurs aventures de Tintin, est dans toutes les 

mémoires,… 

Mardi 27 juin 2023 

 

Gare de Blanquefort 

 

Marche "BLANQUEFORT ANCIEN ET MODERNE" 

     Blanquefort ancien et moderne, parcs, vieilles 

pierres et vues sur la Garonne.  

     Repas près de la Gare de Blanquefort. 

Du vendredi 9 juin au vendredi 16 juin 2023 

VOYAGE EN SARDAIGNE 
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Du 8 juillet 2023 au 31 août 2023 : VACANCES D'ÉTÉ 

 

On l’a lu pour vous, Galerie de photos,  Conférences, … 

On l’a lu pour vous 

     Olivier Norek, écrivain, scénariste et ancien de la police 

judiciaire, signe un roman d’anticipation, entre polar et 

thriller, au travers d’une enquête extrêmement bien 

documentée, à partir de faits réels (nombreuses références 

en fin d’ouvrage), criant de vérité où l’écologie a sa place. 

Depuis qu’il a perdu sa fille à cause de la pollution, Virgil 

Solal, le héros, est animé par une soif de vengeance. 

Personnage charismatique, il se lance dans une guerre 

contre les géants du monde économique, politique et 

financier, nous faisant partager le sens de sa cause, de ses souffrances et de ses 

combats. 

     Un diagnostic pertinent, probablement dérangeant, des questionnements et 

une réflexion intelligente. Voilà un roman, facile à lire, qui ne vous lâchera pas, 

vous tiendra en haleine jusqu’à la dernière page. 

Texte J-C. B 

Galerie de photos, souvenirs d’activités du Club 

 

       Une partie du groupe MGEN devant la halle 

       circulaire d’Auvillar (82) - Mai 2022 – Cliché J-C. B 
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Nos conférences 

Jeudi 9 décembre 2021 - "LA SICILE : APERÇU DES HÉRITAGES HISTORIQUES 

ET DE TRADITIONS" 

     La Sicile est la plus grande de la Méditerranée. Cette insularité a certainement 

conditionné toute la vie et la nature des Siciliens. Les témoignages de la présence 

humaine remontent aux Paléolithique et c’est avec la métallurgie du bronze que va naître 

une nouvelle ère de développement sur l’île. Soumise à de multiples invasions dont elle 

garde de nombreuses traces, c’est bien cette longue histoire mouvementée qui va 

marquer le caractère des Siciliens. C’est sans doute pour cela que le sentiment 

d’appartenance à la Sicile est très fort, probablement accentué par l’insularité. 

     Le respect des traditions est, aujourd’hui, encore bien vivant en Sicile. Les fêtes 

religieuses sont omniprésentes, tous les villages célèbrent avec beaucoup de ferveur et 

d’enthousiasme leur saint patron. La semaine sainte, comme la période de Noël sont des 

moments particulièrement marqués, où se mêlent foi et superstition. 

        

     Une Carretto Siciliano     Marionnettes siciliennes 

     Ces traditions représentent un phénomène culturel unique, comme la fête appelée 

"Carretto Siciliano", ou fête des charrettes siciliennes, à l’époque où les paysans se 

rendaient au marché avec des charrettes richement décorées pour rivaliser avec les 

nobles qu’ils servaient. 

    Aux origines incertaines, mais remontant probablement à une tradition grecque, 

"l’Opera dei Pupi", ou théâtre de marionnettes sicilien serait apparu en Sicile au début 

du XIXe siècle. La plupart de spectacles racontaient des épopées guerrières et 

chevaleresques, comme la Chanson de Roland, sans doute héritée de l’occupation 

normande. Aujourd’hui, vraisemblablement grâce à l’insularité, les Siciliens perpétuent la 

plupart de leurs traditions, témoins de leur histoire. 

Texte et photos J-C. B 

Nos sorties 
Mardi 22 mars 2022 - "MARCHE DOUCE À PESSAC ALOUETTE" 

     Douceur, grisaille, trois gouttes d’eau puis un timide soleil ont accompagné une 

déambulation décontractée dans le quartier de l’Alouette, situé à l’ouest du centre de 
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Pessac sur la route La Teste-Arcachon. Une guinguette célèbre attirait les promeneurs 

du dimanche en son temps. Habitat espacé, quelques résidences des années 60-90 ; la 

Mairie de Pessac a racheté le parc Cazalet-Ragot avec un petit château de villégiature à 

tourelles, typique des années 1850-1900 qui abrite des services de proximité. 

         

Château Cazalet         Ancien site d’extraction d’argile devenu étang 

Textes et photos A. M 

Au sud de la route d’Arcachon, le long de la voie ferrée, un ancien site d’extraction de 

l’argile pour une tuilerie maintenant disparue a été converti en étang entouré d’arbres et 

de prés, aménagé pour les pécheurs. Un après-midi de calme dans un environnement 

paisible apprécié des marcheurs. 

 

Le saviez-vous ? 
     Vieux Boucau, autrefois Port d’Albret, pourrait être le premier port du 

littoral landais, l’embouchure de l’Adour, si le fleuve n’avait été détourné en 

1578 pour lui donner son actuel estuaire à Bayonne. 

    D’après des études des côtes françaises à l’époque gallo-romaine, E. 

Dérancourt (1935) signale, à partir des cartes de Ptolémée (-160-100 avant 

notre ère) qu’à cette époque l’embouchure de l’Adour se situe à 1800 m à 

l’intérieur des terres actuelles et à environ 1500 m au sud de Capbreton.  En 

réalité, l’Adour possède plusieurs bras qui au cours du temps, prendront des 

noms différents. Le bras principal ne prendra le nom de Vieux Boucau qu’après 

son détournement dans les années 1580. 

     En 1562, le roi Charles IX (1550-1574) ordonne de donner une 

embouchure au fleuve à Bayonne pour avoir un port en eaux profondes. Les 

travaux sont confiés à Louis de Foix (1535-1602), ingénieur du roi et se 

poursuivront sous le règne d’Henri III (1551-1589). Cette vaste opération va 

entraîner la perte du port de Vieux Boucau, le village s’éteint progressivement 

jusqu’au début du 19e siècle. 
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     La venue du président Emile Biasini (1922-2011), en 1970, au titre de la 

Mission Interministérielle d’Aménagement de la Côte Atlantique (MIACA) sera 

déterminante pour le village, avec l’aménagement d’un plan d’eau (lac marin) et 

la création d’un quartier résidentiel le jouxtant. 

 Texte J-C. B 

Petits tests de curiosité 

 

 

Certains y sont allés la nuit. Qu’est-ce et où ? 

Réponse dans un bulletin du Club. 

 

Une erreur s’est glissée dans cette photo des bassins à flot. 

Saurez-vous la trouver ? 

Réponse dans ce bulletin du Club. 


