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Chères Rantignysiennes, 
chers Rantignysiens,

C’est avec beaucoup de 
satisfaction que nous voyons 
s’achever les travaux engagés 
et financés par le Conseil 
Départemental sur la RD 
1016. En effet, ces quatre 
derniers étés se sont révélés 

contraignants en matière de circulation mais le 
résultat est au rendez-vous avec des voies de 
circulations élargies, des bretelles d’insertion 
allongées, une bande d’arrêt d’urgence créée et 
surtout un mur anti-bruit réalisé qui impactera 
directement et positivement plus du quart de notre 
population.
L’autre événement marquant pour notre commune 
est l’arrivée de l’opérateur Orange dans le cadre de 
l’accès au très haut débit par la fibre optique. Avec 
SFR, le choix entre deux opérateurs est maintenant 
offert à chacun.

Au gré de la lecture de ce bulletin, 
vous constaterez la poursuite 
de notre engagement environ- 
nemental, découvrirez l’hôpital 
Paul Doumer, fleuron de notre 
territoire intercommunal et ferez un 
retour sur le trimestre écoulé, riche 
en événements.
C’est avec plaisir que je 
vous retrouverai sur les lieux 
des différentes manifestations, 
tant festives que culturelles ou 
commémoratives qui vont jalonner 
les prochains mois.

Dominique Delion
Maire de Rantigny
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le Rantignysien

ILS SONT NES
HASSANE MAHAMAT Moukhtar  le 1er août 2019 à Compiègne
SYLVAN Damian  le 21 août 2019 à Beauvais
DOUBLET Lenzo   le 25 août 2019 à Senlis
OZDEMIR Nazim  le 31 août 2019 à Senlis
HENRIET Elina  le 1er septembre 2019 à Beauvais
DONER Milane  le 20 septembre 2019 à Beauvais
YILDIZ GÜZEL Deniz  le 23 septembre 2019 à Senlis

ILS SE SONT MARIES
ZEDIRA Hamza et BELGUOUL Sâadia  1er août 2019
FAUCOEUR Christophe et GUERET Florence  le 7 septembre 2019

ILS NOUS ONT QUITTÉS
PIAR (épouse HUMBERT) Monique 16 octobre 2019

ÉTAT CIVIL du 11 juillet au 20 octobre 2019

AXA assurera une permanence en mairie le vendredi 15 novembre 2019 
de 9h à12h.
N’hésitez pas à venir vous renseigner 

Mutuelle ouverte à tous 
Afin de donner la possibilité à chacun d’obtenir une mutuelle, la 
municipalité a permis à trois mutuelles d’aller à la rencontre des 
rantignysiens : AXA, la CCMO et la MOAT.

La fibre à Rantigny

Depuis les travaux réalisés 
par le SMOTHD (Syndicat 

Mixte Oise Très Haut Débit) 
pour permettre l’arrivée et 
le  câblage de Rantigny, l’en-
semble de notre commune est 
maintenant éligible à la fibre 
et deux fournisseurs d’accès 
sont désormais présents.
Vous avez maintenant le choix 
entre Orange et SFR si vous 
souhaitez un raccordement 
de votre habitation à la fibre.
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Changement de la collecte des déchets
A compter du 2 décembre, la collecte des déchets 
assurée par la communauté de communes va 
être réorganisée.
Les objectifs sont multiples :
•	 Augmenter le tonnage de tri qui est en baisse, 
•	 Améliorer les conditions de travail des agents, 
•	 Optimiser les circuits de collecte,
•	 Rendre une meilleure qualité de service.
Pour les usagers cette réorganisation aura pour 

principale conséquence la modification des 
jours  de collecte (un jour de collecte différent 
pour chaque bac).

Les services de la Communauté de Commune 
reviendront vers vous pour vous informer le 
moment venu de la bonne démarche à adopter.
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Le conseil départemental a pris en compte les demandes de la 
population de Rantigny relayées par les élus de la commune 

pour réduire les nuisances sonores liées à la circulation sur la 
D1016 en procédant à l’installation d’un écran anti-bruit.
Cet écran anti-bruit, long de 1683 mètres et d’une hauteur de 
3 mètres est financé par le conseil départemental dont le coût 
s’élève à  1 306 742 euros. Il est réalisé en bois et est équipé 
sur l’arrière d’une protection métallique à double fonction. 
Elle est anti graffiti et servira à l’accroche de 4 types de 
végétaux (chèvrefeuille, glycine, lierre et rosier grimpant) 
qui habilleront l’écran côté habitations. Les talus seront 
plantés d’arbres à l’automne sur les parties qui ont été 
déboisées.

Un écran anti-bruit sur la D1016 

Les travaux de voirie réalisés dans la commune ont 
amené une réflexion d’ensemble sur les déplacements 

routiers dans Rantigny et en particulier sur la vitesse de 
certains automobilistes qui est toujours excessive.
Afin de sécuriser les déplacements des différents 
acteurs de la vie en cœur de village : piétons, cyclistes 
et automobilistes, la municipalité a décidé de mettre en 
place une zone 30.
Elle est située dans l’hypercentre de Rantigny, prend en 
compte les 3 écoles ainsi que les principaux commerces 
de notre village afin d’apporter à tous la sécurité 
nécessaire.

Zone 30 dans le centre de la commune 

D’ici la fin de l’année 2019 les 
travaux de voirie qui ont débuté en 

janvier 2018 au rond-point nord 
d’entrée dans la commune, seront 

achevés.
L’avenue Jean Jaurès est en cours 

de réalisation pour ne pas dire 
de transformation car son aspect 

général sera complètement modifié : 
un terre-plein central planté d’arbres  

va venir séparer les deux voies de 
circulation afin de réduire la vitesse  

de déplacement  des véhicules.
Les mâts d’éclairage seront 

également installés en partie 
centrale afin d’éclairer la chaussée 

de part et d’autre du terre-plein 
central.

Durant ces deux années de travaux, 
l’ensemble de la traversée de la 

commune ( 1, 6 kilomètres)  aura 
été requalifié, avec la remise 

aux normes des réseaux eau et 
assainissement, le passage de la 
fibre et le changement de 4 câbles 

20 000volts par Enedis.
Seule la couche finale d’enrobés  

située entre le giratoire Claudel et 
le carrefour avec la commune de 
Cauffry devra être réalisée par le 

Conseil Départemental au cours du 
1er semestre 2020. Les marquages 

routiers seront bien évidement 
réalisés ensuite.

La fin des travaux de voirie
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Dans le cadre de l’atlas de la biodiversité 
mené par les 10 communes de la 

CCLVD, des photos sont exposées en plein 
air. A Rantigny elles sont accrochées aux 
grilles de l’école Claudel, avenue Jean Jaurès. 
Ces clichés offrent aux piétons, aux enfants 
et parents d’élèves de l’école Claudel, des 
exemples d’animaux et de plantes que l’on 
peut trouver sur le territoire de Rantigny.
L’objectif de cette opération est de faire 
mieux connaitre la faune et la flore de notre 
territoire pour mieux les protéger. En effet, les 
réservoirs de biodiversité sont utiles pour la 
régulation thermique des villes, la gestion des 
eaux pluviales et constituent un filtre contre 
les pollutions.

Une exposition de plein air
Dans le cadre de l’ABC (atlas de la biodiversité) 
mis en place par la communauté de communes, un 
atelier a été organisé le 11 septembre dernier afin de 
découvrir la végétation spontanée.
Les personnes présentes ainsi que Monsieur Monard 
responsable des services techniques, l’animatrice de 
la préservation de la ressource en eau et  monsieur 
le Maire ont assisté aux explications de l’animateur 
du CPIE (Centre Permanent d’Iinitiative pour 
l’Environnement de l’Oise).

Atelier sur la biodiversité 

Ces ateliers menés dans le cadre de l’atlas de 
la biodiversité par la CCLVD (communauté 
de communes du liancourtois) apportent un 
éclairage sur la faune, la flore, la biodiversité.

Dans le cadre de la charte de la cage 
d’escalier signée entre les résidents et 
leur bailleur social, l’OPAC de l’Oise, une 
opération de fleurissement a été organisée 
le mercredi 23 octobre 2019 de 14h30 à 
16h30.
Les résidents et en particulier les enfants 
ont participé à la plantation de 3 bacs à 
fleurs réalisés par l’entreprise d’insertion 
ELAN CES avec qui l’OPAC travaille en 

partenariat pour tous les travaux d’aménagement de ses locaux.
La commune a participé en fournissant la terre, l’OPAC a apporté les 
fleurs et les enfants entourés de leurs parents ont réalisé les travaux de 
plantation. Cette  démarche participative initiée par l’OPAC  permet aux 
résidents de s’approprier les espaces communs ainsi embellis.
L’après-midi s’est achevé par un goûter offert aux enfants qui l’avaient 
bien mérité.

Fleurissement aux abords des immeubles de l’OPAC
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Développement	durable,	
Depuis le mois de janvier 2018, l’hôpital Paul-Doumer, dans la poursuite de sa démarche du 
développement durable, accueille des moutons d’Ouessant. L’établissement est doté d’un parc de 23 
hectares et 5 moutons ont été placés sur le site dans un enclos avec abri et abreuvoir. En mai 2019, 
un apiculteur local a installé 4 ruches permettant la production de 125kg de miel à l’occasion de la 
première récolte.

Une	nouvelle	jeunesse	pour	la	salle	des	fêtes
Lieu de rencontres, de loisirs et d’échanges, la salle des fêtes permet de réunir les patients, les 
professionnels, les associations, les partenaires et les visiteurs. L’établissement souhaite que ce lieu 
devienne un espace culturel ouvert sur l’extérieur et est également à disposition des entreprises et 
collectivités afin d’organiser des colloques, réunions thématiques, séminaires... Un service restauration 
peut accompagner au mieux les utilisateurs.

Contact :
Hôpital Paul Doumer
1 route de l’Hôpital
BP 10239-LABRUYERE
60332 LIANCOURT Cedex
03 44 55 50 00
contact.pauldoumer@aphp.fr
https://www.aphp.fr/contenu/hopital-paul-doumer-1

L’hôpital Paul-Doumer est situé sur la 
commune de Labruyère, à 3 km de Liancourt. Il 
fait partie de l’institution publique 
Assistance Publique - Hôpitaux de Paris » (AP-
HP).

Au sein de l’hôpital Paul Doumer, plus de 
350 agents (secteur médical, paramédical, 
administratif, technique) accueillent et 
accompagnent les patients à partir de 60 
ans. 
La structure dispose d’une pharmacie à usage 
intérieur et d’un plateau médicotechnique 
complet : radiologie, rééducateurs, médecins 
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spécialistes, psychologues, neuropsychologue, consultations médicales et paramédicales spécialisées 
dans la prise en charge de la douleur, des plaies et cicatrisations. 

C’est un établissement qui dispose d’une filière gériatrique complète accueillant des patients oisiens. Sa 
vocation première est de s’imposer comme un hôpital de proximité incontournable, au service des Oisiens. 

Outre une qualité des soins médicaux et infirmiers reconnue par toutes celles et tous ceux qui en ont 
bénéficié, sa situation exceptionnelle, depuis plus de 80 ans, au sein d’un parc verdoyant de 23 hectares 
aux multiples espèces, permet une qualité de vie attrayante et reposante, ponctuée par une activité 
événementielle et culturelle fournie. 
Exemple : le samedi 5 Octobre dernier avec la 1ère édition de l’Automne en Fête.

L’hôpital gériatrique Paul-Doumer, un pôle d’expertise 
et d’excellence au sein des Hauts-de-France
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Le lundi 2 septembre à 8h30 les 
enfants ont repris le chemin 

de l’école. Pour les plus petits 
d’entre eux ce fut la découverte 
d’une nouvelle étape de leur vie.
Au total ce sont 259 enfants 
qui ont rejoint les 3 écoles de 
Rantigny, répartis en 4 classes à la 

maternelle Dolto, 4 classes à la 
primaire Claudel et 2 classes 
à la primaire Berthelot.
Monsieur le Maire et 
Madame la Première 

Adjointe sont venus à leur 
rencontre pour souhaiter aux 
élèves et à leurs enseignants 

une belle année scolaire, 
riche d’apprentissages  et 
d’épanouïssement.

Le Centre Communal d’Action 
Sociale de Rantigny souhaite 
aider les étudiants dans leurs 
différents achats de fournitures 
scolaires. C’est pourquoi, une 
bourse, sous forme de bons, peut 
être attribuée aux jeunes de moins 
de 26 ans qui poursuivent des 
études supérieures post bac, sous 
conditions de ressources.
Les étudiants doivent déposer une 
demande en mairie avant le 12 

novembre 2019 accompagnée des 
pièces suivantes :
• un certificat de scolarité pour 
l’année 2019-2020,
• une copie de l’avis d’imposition 
ou de non-imposition 2019, 
(revenus 2018) des parents si 
l’étudiant y est rattaché ou le cas 
échéant du demandeur,
• l’attestation CAF du mois de 
juillet 2019.

La rentrée des classes de septembre 2019

Bourses pour les étudiants
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Toute demande incomplète 
sera jugée irrecevable et aucune 
bourse ne sera allouée.
Le barème vous sera 
communiqué sur simple 
demande en mairie.

Le C.C.A.S de Rantigny souhaite mettre à l’honneur 
l’investissement individuel et le travail quotidien qui sont 
nécessaires pour la réussite scolaire. 
C’est pourquoi une récompense, sous forme de bons 
d’achat, est attribuée aux diplômes suivants : CAP, BAC et 
BAC PRO dont le montant varie selon la mention :
- 50 euros diplôme sans mention
- 60 euros diplôme avec mention « assez bien »
- 70 euros diplôme avec mention « bien »
- 80 euros diplôme mention « très bien »

La demande doit être déposée en mairie avant le 12 novembre 2019 accompagnée des documents suivants :
- copie du diplôme (ou relevé de notes), 
- justificatif de domicile de moins de trois mois (si le nom est différent, joindre une copie du livret de 
famille).

Récompenses examens    

Nous adressons nos vives félicitations aux jeunes diplômés et nous leur souhaitons une bonne poursuite 
de leurs études.



Le dimanche 1er septembre 2019 
s’est tenu notre sixième  édition 
du Forum des Associations.
Tout au long de la journée, il fut 
animé par des représentations 
de karaté, de danses en ligne, 
des tirs laser à la carabine et 
des démonstrations de gestes de 
premier secours.
Nous sommes sensibles 
à l’investissement et à la 
participation des associations 
au forum qui démontrent leur 
volonté de pérenniser ce rendez-

vous et surtout de consolider le 
lien social.  
ACCLRL, FLASH CLUB, 
KARATE CLUB RANTIGNY, 
LA PROTECTION CIVILE, 
LE SOURIRE DE RANTIGNY, 
LE VAIRON LIANCOURT- 
RANTIGNY, LES P’TITES 
MAINS DE RANTIGNY EN 
FETE, MELI MELO LES 
PETITS POINTS, PECHEURS 
D’HISTOIRE, PLUS DE VIE,                                    
REIKI BIEN-ETRE PICARDIE, 
SI ON DANSAIT AVEC MBM, 

SOCIETE DE TIR DE 
RANTIGNY et le VOLLEY 
CLUB étaient présents au 
forum.

le Rantignysien

Forum des associations

Tournoi Fifa 2020 et smashbros
5ème édition du tournoi de jeux vidéo organisé 

conjointement par les communes de Cauffry et de 
Rantigny.
Plus de 30 joueurs sont venus s’affronter dans un 
esprit bon enfant et de fair-play.
Une nouvelle fois, Rantigny décroche les podiums :
1er Franck Métayer 2ème Kévin Bedou 3ème Alvin 
Vanzel pour le tournoi FIFA 2020. 1er Dorian Decitre 
2ème Franck Métayer 3ème Dylan Jupin pour le tournoi 
SMASHBROS. A vos manettes afin de vous préparer 
pour l’année prochaine !

Tous nos remerciements 
à l’association ALCR qui 
gère l’organisation de la 
brocante.
Malgré les travaux qui 
ont quelquepeu compliqué le 
positionnement des exposants, 
tous étaient satisfaits de 
l’organisation sans faille des 
bénévoles.
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Octobre rose
Se mobiliser et ainsi soutenir la recherche contre le cancer, c’est 
ce qu’une trentaine de participants a fait samedi 19 octobre lors 
de la marche rose organisée par la commune de Rantigny et La 

Ligue contre le cancer de l’Oise.
130€ et des radios ont été récoltés.

Merci à vous tous de répondre présents pour cette cause.
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L’union cycliste Liancourt Rantigny

Un atelier créatif sur le thème d’Halloween 

Vous aimez pédaler, 
Vous aimez le vélo sur route,
Vous aimez rire avec les copains, 
Et vous avez entre 6 et 77 ans !
Alors vous pouvez pratiquer un sport complet et ludique 
au sein de l’école de vélo de l’Union Cycliste Liancourt 
Rantigny (UCLR) !

Vous pouvez venir rejoindre ce club dynamique en 
contactant : uclr60@orange.fr, ou en appelant  Bruno 
(06 15 95 17 54) ou Eric (06 30 66 17 66).

L’association les p’tites mains de 
Rantigny a organisé à la salle Paul 
Eiselé le dimanche 20 octobre de 
15 heures à 17 heures, un atelier 
créatif sur le thème d’Halloween.
Une trentaine d’enfants ont 
répondu présent et ont pu 
fabriquer au choix : une chauve-
souris, une sorcière ou un 
squelette en boite d’œuf et de 
coton-tiges. Ils ont également eu 
la possibilité de se faire maquiller 
ou de jouer à des jeux de société.
Une fois encore, les bénévoles 
de toutes générations sont venus 
apporter leur aide pour que les 
enfants passent un bon moment. 

Le prochain rendez-vous est 
déjà pris : samedi 21 décembre 
2019.

L’association « le sourire de 
Rantigny » continue sa route 

chaque lundi après-midi de 13h30 à 
17h30 à la salle Paul Eiselé où des 
jeux de cartes et de société sont mis à 

disposition des adhérents.
Cette association a pour but de permettre des 
échanges culturels, et proposer des sorties. Cette 
année il y a eu un voyage à Ailly sur Noye pour 
assister au spectacle «  le souffle de la terre » et 

une sortie est prévue le 7 novembre prochain à 
Woincourt pour assister à « un hommage à Maritie et 
Gilbert Carpentier ».
Pour 2020 les projets sont : l’organisation de 
la brocante d’Uny le 17 mai 2020 ainsi que 
l’organisation d’un  concours de belote, rami 
et scrabble ainsi qu’un loto, mais avant cela 
l’association sera présente au Marché de Noël de la 
commune les 7 et 8 décembre prochain.

Le sourire de Rantigny 
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Les mercredis de la 
bibliothèque : Les Abeilles

Dans la cadre des mercredis de la bibliothèque 
municipale, le mercredi  16 octobre, petits et 

grands ont pu découvrir l’univers des abeilles 
grâce à un atelier animé par Charline de la 

Maison de la Chasse et de la Nature.

le Rantignysien

Poupées, dînettes, articles ménagers, garages, 
fermes (Starlux), autos et camions (Dinkys Toys), 

soldats de plombs (Quiralu, Aludo), jeux de sociétés, 
trains électriques (Hornby, Jep)…Durant quatre jours, 
606 visiteurs ont pu découvrir ou redécouvrir (pour 
les moins jeunes) l’univers des jouets d’antan. Une 
exposition de grande qualité, empreinte de nostalgie, 
que l’on doit à Monsieur Emmanuel Rambure-
Lambert, collectionneur privé. Une passion du jouet 
ancien qu’il a su faire partager aux enfants des écoles 
de Cauffry (Jeudi 10) et de Rantigny (vendredi 11).
Une exposition proposée dans le cadre du partenariat 
culturel entre la Villle de Rantigny et la Ville de 
Cauffry.

Exposition : Les jouets 
d’antan du 10 au 13 octobre

LES MERCREDIS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Du mois d’octobre au mois de mai, les mercredis après-midi, la bibliothèque municipale propose des 

activités et des rencontres à destination des jeunes…et des moins jeunes.
Les prochains rendez-vous :

Inscriptions obligatoires à la bibliothèque municipale (dans la limite des places disponibles). 

Date et horaires Activité Intervenant
6/11/2019

De 15 h 00 à 16 h 00
Contes « Elfes et Monstres » 

16 places tous publics Marylène Le Bihan

13/11/2019
De 14 h 30 à 16 h 00

L’énergie électrique
10 places intergénérationnelles à partir de 7 ans Fondation Arts et Métiers

20/11/2019
De 14 h 30 à 16 h 00

Les animaux sauvages
14 places intergénérationnelles (petits 

possibles)
Maison de la Chasse et de la nature

27/11/2019
De 14 h 30 à 16 h 30

Ludothèque
12 places à partir de 6 ans Pauline, Nathalie, Christian et Frédéric

4/12/2019
De 15 h 00 à 16 h 00

Contes « En attendant Noël »
16 places tous publics Marylène Le Bihan

11/12/2019
De 14 h 30 à 16 h 30

Ludothèque
12 places à partir de 6 ans Pauline, Nathalie, Christian et Frédéric

18/12/2019
De 14 h 00 à 15 h 30

Atelier loisirs créatifs de Noël
12 places de 3 à 5 ans Sabine, Isabelle, Régine et Francine
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L’INAUGURATION DU MONUMENT AUX MORTS (2ère Partie)

Trois mille personnes sont entassées 
autour de la place, trop petite pour 
les contenir. Chaque société prend 
sa place respective et désignée. Les 
sociétés musicales de Rantigny, de 
Liancourt, de Mouy, donnent l’une 

après l’autre, une audition.

Viennent alors les discours. 
M. BAR président du comité, 
prend le premier la parole. 
Il rappelle ce qu’ont été 
les trois jours de septembre 

1870. Il nomme ceux qui sont 
tombés mais aussi ceux qui sont 

morts pour la France dans les pays 
lointains :
HALLOT, mort sous Paris, à Champigny en 1871.
GOMORD mort au Tonkin.
HAINSSELIN, mort en Tunisie.

A la fin de son discours, il prononce ces paroles :
« Souvenez-vous, jeunes gens qui partez tous les ans 
sous les drapeaux, qu’il y a là-bas dans l’Est, deux 
provinces qui nous ont été enlevées.
Et en allant au service, vous saluerez cette colonne 
qui vous rappellera la mémoire de ceux qui sont 
morts pour la patrie.
Depuis vingt-huit ans, nous vivons séparés de nos 
deux chères provinces, l’Alsace et la Lorraine.
Vous qui m’écoutez, disons avec le grand patriote 
Gambetta : « N’en parlons jamais, mais pensons-y 
toujours. »
Vive la France ! Vive la République ! »

D’unanimes applaudissements couvrent les dernières 
paroles de M. BAR. Au même instant, les trois 
sociétés de musique exécutent la Marseillaise qui 
est écoutée debout. Les trompettes et les clairons 
sonnent aux champs pendant que le voile qui cache 
le monument est enlevé.

Puis c’est au tour de monsieur Franchesci, sous-
préfet, de prendre la parole. Il est suivi de monsieur 
Rendu, député qui parle de l’alliance franco-russe, 
gage de paix de l’Europe, et la venue de Nicolas II à 
Paris. L’hymne russe joué, est écouté debout.
C’est au tour de monsieur Dupuis, conseiller 
général. Il rappelle que « L’occupation étrangère 
fut longue et le canton de Liancourt paya près de 

500 000 francs pour sa part à l’envahisseur et dans 
ce chiffre ne sont pas comprises les dépenses de 
toutes sortes qu’il fallut payer sans justice comme 
sans espoir du droit. »
 Puis monsieur DUGUÉ termine par ces paroles :
« La déclaration de paix n’est jamais franche tant 
que ceux qui sont terrassés n’ont leur revanche. Je 
ne désire pas la revanche. La France ne la désire 
pas. Je la désire, certes, pacifique, volontaire ; mais, 
cependant, si pour ravoir nos provinces il fallait 
recourir à nos canons, je suis certain que, comme en 
1870, chacun saurait faire son devoir. Notre armée 
que nous aimons et que nous respectons, sachons 
qu’elle est toujours digne des ancêtres glorieux, des 
soldats de la Révolution.
Citoyens, vive la République ! Vive l’Armée ! 
Vivent l’Alsace et la Lorraine toujours françaises. »

Ces discours ont tous un point commun. Ils cachent 
en leur sein le retour, un jour prochain, de l’Alsace 
et de la Lorraine. Ces paroles n’ont-elles pas déjà un 
goût de revanche qui sera le leitmotiv de la fin du 
siècle et du début de l’autre jusqu’en 1914 ?
Tous sont chaleureusement applaudis.

Les discours s’achèvent. Mais au cours de cette 
cérémonie, les soldats du travail ne sont pas oubliés. 
Des médailles d’honneur, décernées par le ministre 
du commerce et de l’industrie sont distribuées, en 
tout 7. Chacun est félicité et applaudi.

Les Amis de l’Histoire
Alain Bourguignon


