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De tous temps, face à un destin qu'on leur présentait comme inéluctable, face à une évolution 
sociale qui pouvait paraître immuable, des gens simples se sont levés et

ont pris en main leur devenir.
Ils ont contribué à construire une société un peu plus humaine. Aujourd'hui encore, leur 

engagement est plein d'enseignements. C'est pour ça qu'a été créée l'association
La Mère En Gueule : valoriser l'histoire sociale du Bassin Minier.

 

On reconnaît sur cette carte postale de l’époque, les maisons 
bordant le Quai de Moulins. Derrière, c’était le  puits Plichon, à 
proximité de l’emplacement de la centrale actuelle...
Les journaux de l’époque évoquent “la catastrophe du puits du 
Bois du Verne”, ce qui s’expliquait par la localisation du drame, 
à une profondeur de 600 mètres sous le Bois du Verne où se 
trouvait le puits d’aérage. Les mineurs étaient bien identifiés 
comme travaillant à Plichon.

La  p o p u l a t i o n  
c o m m e n c e  à  

percevoir une agitation 
inhabituelle entre le centre-
ville et le Bois du Verne : 
ambulances, véhicules de 
pompiers, de police, de 
gendarmer ie ,  s i rènes  
hurlantes, policiers aux 
carrefours sur la route de 
l’hôpital (anciennement St Exupéry). Les conversations et la 
rumeur qui enflent, se précisent : Coup de poussier !... Coup 
de grisou !...  a doit être grave ! 
Un effet de boule de feu au moment d’un tir de mine à l’air 
comprimé, pourtant réputé très sûr, parcourt la galerie en 
enflammant les poussières denses et sèches, portant la 
température à des centaines de degrés. Trente-cinq mineurs 
sont  brûlés, la plupart très grièvement, autant sur tout le corps 
qu’à l’intérieur des poumons. 
Tout le Bassin Minier est sous le choc. Très vite la solidarité 
s’organise et, à l’abattement, succèdent  les interrogations, la 
colère, un sentiment de profonde injustice. 
Les mineurs et leurs délégués syndicaux accusent  les 
responsables des Houillères, s’indignant quand  le Président 
du Conseil d’Administration  du Bassin de Blanzy prétend : 
“Rien ne pouvait laisser prévoir une telle chose”. Ils 
dénoncent les terribles conditions de travail dans certains 
chantiers, le mutisme de la direction face aux rapports 
alarmants des maîtres-mineurs, la course à la productivité et 
les compressions de personnel qui poussent les hommes à se 
mettre en danger, le cynisme des Charbonnages sur les 
questions de sécurité. Ils crient : “Non, il n’y a pas de 
fatalité!” et affirment “qu’un homme de chair et de sang vaut 
mieux qu’un millier de tonnes de charbon !”
Tout ceci reste, on peut le constater quotidiennement, d’une 
actualité brûlante !...
Le travail,  lieu par excellence où l’humain tisse du lien 
social, est encore souvent aussi, lieu de souffrances et  
négation de l’Homme. Le travail tue encore tous les jours, il 
nous semble urgent de ne pas l’oublier !...

Ç

L

LA CATASTROPHE DE PLICHON

Ce 16 janvier 1958 restera comme une blessure dans 
la mémoire montcellienne : 

,  
dernière catastrophe collective qu’aient connu les 
mines de Montceau-Blanzy. Du 17 au 28 janvier, 20 
mineurs décéderont après d’atroces douleurs et 
parfois à la suite d’une longue et terrible agonie.

LA CATASTROPHE DE PLICHON



CCeux qui allaient mourir gardèrent leur conscience 
jusqu’à la fin. Une mère eut ce mot pathétique : 
“Ils ont marché jusqu’à leurs cercueils...”

CCe jour-là, on avait pris le bus qui venait de M t S t 
Vincent pour aller jusqu'en gare de Montceau, et puis 
ensuite, à pied pour aller à La Lande... On a déjà trouvé 
drôle, en descendant du bus, de trouver personne dans les 
rues, mais personne ! Pour nous, c'était quand même 
bizarre : on aurait dû trouver du monde !

on ain

DD'habitude, j'avais tout le temps la radio allumée quand je 
faisais mon ménage dans les chambres, et ce matin, j’ai 
pas mis la radio. J’ai fait du ménage tout le matin, j'ai pas 
mis la radio. Ça se disait à la radio, j'aurais entendu. Je 
voyais des groupes qui se formaient comme ça, sur le 
trottoir. Je me dis : “ Y a bien du monde sur le trottoir !” 
mais dans les cités, un groupe de femmes qui discutent, 
c 'est pas rare. J'en n’ai pas fait de cas !  
Et puis, peut-être vers midi, il y a une voisine qui vient et 
elle me dit : “Votre mari, il  travaille bien avec le 
Devaraine ?...  Oh ! Je  vous dis ça comme ça, parce que sa 
femme vient d'avoir  des jumeaux.” 
Les jumeaux sont nés le jour de l'accident... En fait c'était 
pour savoir si mon mari était pris dans l'accident puisque 
Devaraine y était ! Elle me l'a pas dit, elle a pas pu me le 
dire...
Je me rappelle, ce jour-là, j'avais fait cuire du riz et mon 
riz était tout collé. C'est peut-être là que le garde est venu. 
Madame Laplante avait fait de la friture. Elle a dit : “Elle 
était belle ma friture !” Elle était toute collée au fond ! 
Personne avait mangé. Les gens mangeaient pas...

QQuand il s’est dit qu’il y avait un coup de poussier à 
Plichon, tout le monde s’est précipité. Ils disaient même 
pas un coup de poussier, ils disaient un coup de grisou.

JJ’avais six ans à peine, on m’a donnée à garder à une 
voisine ! J’ai compris qu’il se passait quelque chose de 
grave... Mon papa f t le premier à décéder de ses brûlures 
à l’hôpital de Montceau... 

u

On disait tous, avec soulagement : “Ils sont tous 
vivants ! Ils sont tous remontés vivants !”
Les médecins, eux, disaient : “Les heures à venir 
peuvent nous réserver de pénibles surprises...” 

“Petit, je suis foutu, j’ai tout avalé !...”
Jean Thomasset à son frère  

La nouvelle gagne la villeLa nouvelle gagne la ville

ÇÇa s’est entendu et tout le monde est allé là-bas.

MMon père est parti vers 5 heures et demie. D'habitude, il 
partait sans rien nous dire et ce jour là, il a ouvert la porte 
de la chambre et nous a dit au revoir. Ça ne m'a même pas 
surprise, je me suis dit : “Tiens, il a peut-être vu que j'étais 
réveillée.” C'est vrai que dès que je l'entendais se lever, je 
me réveillais. Voilà, il m'a dit au revoir et je l'ai jamais 
revu. C'est arrivé vers 8 heures et je commençais de 
travailler vers 7 heures. On commençait tôt ! Et puis, c'est 
vers 9 heures et demie que mon chef de bureau m'a 
appelée. Nous, avec le bruit des machines, on n'avait pas 
entendu les sirènes. Il m'a dit : “Il faut que tu t 'en ailles, il 
est arrivé quelque chose, ton père doit être blessé.” Je suis 
remontée à Sanvignes, ma mère était chez une tante à 
Montchanin. Je ne savais pas bien quoi faire, je suis 
redescendue et je suis venue à l'hôpital. Là on m'a dit : “Il 
est parti à Lyon...”
Il y a eu une organisation pour nous emmener à Lyon. 
C'est arrivé un jeudi, on y est allé le samedi. Il n'y a que ma 
mère qui a pu entrer mais mon père ne l'a pas vue parce 
qu'il était  sous  calmants. Il n'était pas brûlé 
extérieurement, c'était les poumons et il n’est mort que le 
lundi. Je dis “que le lundi” parce que ça a dû être long, 
oui!...
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20 janvier 1958 : la foule massée Rue Carnot dans l’attente des corbillards

Les mineurs 
écoutent les 

discours 
prononcés sur 

les marches de 
la Mairie.

Recueillement 
et aussi colère, 
indignation se 

lisent sur les 
visages...

Les avis 
de décès 
affichés 
sur la 
vitrine 
des 
pompes 
funèbres.
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ÇÇa suit le courant d'air, ça fait quand même une pression, 
une déflagration ! Et ben ça a traversé toute la galerie... Un 
coup de flamme, comme quand on allume le gaz : pouf ! 
C'est parti comme ça...
J’ai été brûlé de là jusqu'aux pieds ! Non, pas jusqu'aux 
pieds parce que j'avais des bottes… On était habillé le 
moins possible : en slip ! et puis le slip était mouillé de 
sueur, c'est peut-être ce qui m'a sauvé, que le slip était 
mouillé…
On voyait plus rien. Quand j'ai retrouvé la lampe, j'ai tiré 
sur le fil, je croyais que c’était éteint, mais c’est de la 
poussière de charbon qu'était collée dessus, ça m'avait fait 
comme un plâtre sur la lampe. Ah ! j'ai regardé : plein de 
peaux… Alors quand on s'est vus, ah ! ben, on était beaux ! 
Tous dans le même état, de la tête jusqu'aux pieds !

Les mineurs témoignentLes mineurs témoignent

Et après...Et après...

YY’avait pas de colonne d'eau jusque dans le chantier parce 
que nous, on était dans le cul de sac. Le tuyau faisait vingt 
mètres et la taille en faisait quarante, alors on pouvait pas 
arroser ! La poussière, y en avait partout...

AA l’hôpital St Luc à Lyon, on recevait des bouteilles ! Ils 
savaient même plus où les mettre ! Au début, le 
professeur Colson disait : “Je ne veux pas que vous en 
buviez !” Et puis après :  “Vous pouvez en boire un verre 
par repas.”
Y en avait, y en avait, y en arrivait de tous les côtés ! Tous 
les gens de la Sablière : “ Tiens puisque t'y vas pour les 
voir, emmène leur don une ch’tite bouteille...”
Et puis le Colson aussi, il payait les cigarettes ! Ça allait 
bien...

CComment reprocher aux mineurs de travailler sans 
masque ou en slip quand il faisait trop chaud ? Il y a des 
endroits où il faisait vraiment très chaud. Avec la 
poussière en plus, c’était terrible. Je me souviens d’une 
zone d’où, quand j’y avais passé un moment, je ne cache 
pas que j’avais hâte de  ressortir ! Quand on passait, on 
leur rappelait ce qu’ils devaient faire pour que la sécurité 
soit respectée, mais après, on ne pouvait pas toujours les 
forcer parce que les conditions étaient quand même très 
difficiles. 

OOn connaissait une bonne partie des gens qu'ont été 
touchés...  C’était tous des copains de travail,  en quelque 
sorte ! Alors, forcément, on a tous été touchés. Sur le 
moment, t'y penses parce que c'est arrivé, mais bon… on 
n'est pas dedans : ça marche ! Il fallait bien travailler, de 
toute façon il fallait se faire une raison parce que t'as une 
famille, t'as des enfants, faut vivre quoi...

CC'est resté dangereux en permanence : tu dépends de trop 
de choses, là. On dépendait tous les uns des autres ! Si toi, 
tu fais pas ton boulot correctement, tu peux faire tuer les 
autres… Il fallait en avoir conscience. Il fallait être 
solidaires les uns des autres. Dès qu'il y en avait un de 
pris, tout le monde accourait …

EEt puis… depuis ce moment-là, j'ai tout le temps eu la 
hantise de me dire, toutes les fois qu'il est parti : est-ce 
qu'il va rentrer ce soir ? Et ça, je pouvais pas m'en 
empêcher, c’était plus fort que moi. Je l’ai gardé en moi 
tout le temps qu’il a travaillé… 

AAprès, il y pensait tout le temps, il appelait son homme la 
nuit, il faisait des cauchemars. Ah ! c'était terrible et toute 
sa vie, jusqu'au bout, il rêvait : “On va être pris, sauvez-
vous, mon homme !...” Son homme, c'était le René 
Cothenet. C'est pareil, ce serait maintenant, il aurait pu 
voir le psy, ils ont jamais été suivis, même la mine aurait 
pu leur faire voir un psy !
Mon mari nous a raconté après :  les brûlures, ça faisait 
des croûtes et ils leur enlevaient les croûtes. C'était des 
cris pas possible. Ils les mettaient dans une baignoire, de 
l’eau avec du Dakin ; ça lui est toujours resté cette eau 
javellisée, il la sentait quand même. Ils les attachaient 
avec des sangles et ils les laissaient tremper dans le bain. 
C'était des cris atroces, atroces. Je crois que ça, c’est ce 
qui l'a marqué le plus, avec la fuite dans les galeries. C'est 
terrible !
C'était rare qu'on ait quelqu'un à la maison, mais quand il y 
avait quelqu'un, c'était tout le temps l'accident qui 
revenait.  Peut-être que ça lui a fait du bien d'en parler...

La Gazette de La Mère En Gueule n°18
3

Un groupe de rescapés est conduit par voitures aux douches 
du Puits du Bois du Verne
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Le chevalement du puits Plichon

Vue du centre-ville avec, en arrière-plan, Plichon, Lucy 2 et les terrils de l’Essertot.



EDITION

La solidarité se concrétise rapidementLa solidarité se concrétise rapidement
Cher camarade,
Nous avons appris avec une profonde émotion la catastrophe qui 
endeuille une fois encore la corporation minière.
Au nom des 18 000 ouvriers du groupe de Douai, nous te demandons 

d’être notre interprète auprès des familles 
des  nouvel l es  victimes de  la 
surexploitation, ainsi qu’auprès des 
blessés, à qui nous adressons nos 
sentiments de fraternelles condoléances 
et nos voeux de prompt rétablissement...
Les ouvriers du fond et du jour du 
Douaisin assurent les familles, les 
victimes, et tous les mineurs de leur 
solidarité agissante pour en finir avec les 

méthodes d’exploitation aussi criminelles. La mine peut et doit devenir 
plus humaine par la revalorisation de la profession minière, par la fin 
de la surexploitation forcenée... Les Mineurs du Nord

Courrier reçu par Edmond Marc, Secrétaire Général du Syndicat CGT des Mineurs de Blanzy

AAu-delà de la compassion, largement exprimée lors des 
funérailles (près de 20 000 personnes le 20 
janvier), la solidarité des Montcelliens est 
immense et même amplifiée par les réactions 
parvenant de toute  la France et de l’étranger. Des 
centaines de lettres, des soutiens financiers 
importants sont envoyés à Montceau à l’intention 
des familles des victimes et des blessés. 
L’indignation est unanime. L’appel  à la grève de 
solidarité et de protestation lancé pour le jour 
même dès 13 heures, très suivi sur le Bassin 
Minier, trouve un écho important les jours 
suivants chez les mineurs de la Loire, à La Machine, à 
Epinac...
Les commerçants du Bassin Minier, désireux de 
s’associer à la douleur des familles du Bassin Minier, 
financent deux pages d’annonces du journal syndical “Le 
Travailleur de la Mine”.

Lettre manuscrite reçue du Syndicat des Mineurs de Courrières

C“ ’est sûr, au plan financier, il n’y a pas eu de problème. 
Tout a été pris en charge, il y a eu une pension et puis la 
solidarité des mineurs des autres puits d’ici et d’ailleurs, 
même du Nord...
La pension a fait que ma mère n’a pas eu de soucis 
financiers. Elle avait toujours le logement et le 
chauffage gratuits.”

C
O “ n avait une pension. Il ne pouvait plus travailler au 

fond, alors ça nous rapportait rien parce que c’était pour 
compenser le salaire du fond, c’était pas plus. Ce n’était 
pas suffisant par rapport à ce qu’il aurait gagné au fond.”

O

Le casse-croûte du Pierre Lenoble

Il

Le casse-croûte du Pierre Lenoble

Il  travaillait comme colonniste* dans la taille de Plichon. Il ne pouvait rien faire 
pendant que les mineurs étaient au travail. En attendant, il décide de casser la croûte 
avec son collègue. L’explosion s’est produite à ce moment-là. Il est parti au secours 
de ses camarades et le casse-croûte est resté : il n’a pas eu le temps, ni le coeur à le 
manger. Il l’a ramassé et l’a remis dans sa musette, puis l’a gardé dans un coin chez 
lui, sachant que c’était grâce à ce casse-croûte qu’il n’avait pas été exposé au coup 
de grisou ce jour-là. Jean Guillemin qui en a été le dépositaire, l’a confié au Musée 
des Arts Populaires de Palinges.

*Chargé de l’installation et de l’entretien des colonnes d’eau et d’air.
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Les Brûlés
Dans le froid du matin
Les mineurs sont venus,
Qui dans l’ombre sans fin
Sans peur sont descendus.
...
Mais leur destin maudit
Du fond des ténèbres
Fit surgir dans  la nuit
Un cortège funèbre.
...
Certains ont survécu
D’autres ont trépassé
La mine les a vaincus
La mort les a fauchés...
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AA l’appel des Syndicats CGT, 
FO et CFTC pour alimenter 
un fonds de solidarité 
ouvrière, répondent des 
milliers de donateurs du 
d é p a r t e m e n t ,  d e  l a  
corporation minière, et bien 
au-delà, de la France entière 
et de nombreuses professions. 

Exemples : Chauffeurs de la RTSL : 15 000 fr ; Coopérative 
Centrale du Pays Minier de Beaumont-en-Artois : 50 000 fr ; 
Deschaumes épicier à Montchanin : 1 000 fr ; Personnel du 
Sanatorium de La Guiche : 20 250 fr... 
Le 27 janvier, un premier versement est effectué par le Comité 
inter-syndical : 50 000 fr à chaque veuve, 20 000 fr par 
orphelin, 20 000 fr à chaque blessé grave.
En 1958, le salaire journalier du mineur de fond est en 
moyenne de 1760 fr, celui de  l’ouvrier du  jour, 1280 fr.
Il s’agit bien des “anciens francs” de l’époque : une chambre à 
coucher valait 84 000 fr, une machine à laver (sans chauffage 
de l’eau) 75 000 fr.



MMonsieur Tessier, responsable en 1958 de la Sécurité des Services de Charbonnages de France déclare : “En effet, on 
peut estimer qu’il faut, en définitive, pour avoir une image réelle de la sécurité, comparer le nombre d’accidents au 
tonnage produit.”
Selon l’étrange philosophie de Charbonnages de France à cette époque, le nombre de tués peut donc doubler (par 
exemple, passer de 300 à 600 par an pour l’ensemble des mines françaises) si dans le même temps, le rendement 

quadruple.  Il faut alors conclure à une amélioration 
de la sécurité !...
Les mineurs sont délibérément sacrifiés à la 
productivité, à l’augmentation du rendement 
individuel, à la baisse des prix de revient...

Le 17 janvier 1958, les puits sont déserts, les 
services du jour, y compris les ateliers centraux, les 
Chavannes, les Agglomérés, sont en grève. 
L’après-midi, des centaines de mineurs investissent 

la cour de la Direction Générale pour exiger le paiement des postes perdus, de la prime de résultat et l’application des 
mesures de sécurité. La Direction des Houillères, si arrogante d’ordinaire devra laisser les grandes  portes  ouvertes et 
recevoir une délégation.
Extrait du Travailleur de la Mine, 12 février 1958.

Le cynisme de la Direction de Charbonnages de FranceLe cynisme de la Direction de Charbonnages de France

La mine qui tueLa mine qui tue

PPlichon s’inscrit malheureusement dans une 
longue litanie de catastrophes minières dans 
le bassin montcellien. Quelques exemples :
1853 Puits Cinq Sous : 15 tués
1855 Puits Ravez : 29 tués
1867 Puits Cinq Sous : 90 tués
1872 Puits Ste Eugénie (c’est le même !) : 41 tués
1895 Puits Ste Eugénie : 28 tués
1939 Puits Darcy : 16 tués
1943 Puits de la Centrale : 10 morts
1958 Puits Plichon : 20 morts...
Cette liste macabre dénombre en tout 
quelque 308 victimes de drames collectifs, 
faisant donc abstraction des accidents 
individuels (54 morts encore de Plichon jusqu’à nos 
jours...)
La catastrophe minière majeure en France eut lieu en 
1906 à  Courrières, dans le Nord, et comme le chantent 
Les Mèrengueules dans la Java de Benoît Broutchoux : 

“La catastrophe de Courrières
Fit mille morts et des poussières.

Pour les patrons, la fortune,
Pour les mineurs, la fosse commune ...”

Rappelons  encore Liévin en 1974  (42 morts).
Et que dire de cette tragédie minière qui eut lieu en Chine 
en 1942 et dont le bilan s’éleva à 1549 tués ?
Et aujourd’hui, encore : mars 2007, Oulianovskaïa en 
Sibérie, 108 morts dans un coup de grisou, comme à 
Daping, province chinoise du Hénan, 148 tués le 20 
octobre 2004 ou en août 2007, toujours en Chine, 181 
mineurs noyés...
Terminons avec l’évocation de la silicose, cette affection 
pulmonaire terrible et incurable qui  a tué et continue à 
tuer des milliers de mineurs. L’INED, Institut National 
d’Etudes Démographiques, estime à 34 000 au minimum, 
le nombre de mineurs qui en ont été victimes en France  de 
1946 à 1987...

Avec l’aimable collaboration  de : Louis et Claudette Bouillot, 
Daniel Gierczinski, Roger Grolleau, Jean Guillemin, Marie 
Legrand,  Christiane Lotte, André et  Eliane Marguin, le Syndicat 
des Mineurs CGT.

La prise de posteLa prise de poste

B“ as les hommes !” 
L’encageur vient de prévenir la salle des machines. Une 
sonnerie, des lampes, rouge, verte, qui s’allument  et, 
dans un long glissement silencieux, la cage engouffre sa 
cargaison de mineurs dans les entrailles du sol...

B
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MERCREDI 16 JANVIER 2008MERCREDI 16 JANVIER 2008

 Hommage devant le Monument aux victimes de la mine

Colloque sur le thème “Au 21ème siècle, le travail tue encore”

 

soirée animée par Les Mèrengueules

Ouvert à tous, venez nombreux et en famille.

  organisé  par la Municipalité de Montceau les 
Mines, le Syndicat des Mineurs CGT, l’Institut d’Histoire Sociale CGT, La Mère En Gueule :

-  à partir de 10h30 avec les   
fanfares. Retour  au Syndicat des Mineurs, discours et  pot traditionnel.

- 15h30 à 18h00 :   
avec conférences et témoignages, illustrations et diaporamas, 
sortie officielle de la réédition de “La catastrophe de Plichon” de 
Grand Gil.
 Ouvert à tous, dans la grande salle du Syndicat des Mineurs.

A partir de 19h30, , 
plus d’une heure de  chansons sociales entrecoupées  d’une 

pause dînatoire. 

CINQUANTENAIRE DE LA CATASTROPHE DE PLICHONCINQUANTENAIRE DE LA CATASTROPHE DE PLICHON

Tous ces ouvrages sont disponibles dans les points de vente 
et  au local de La Mère En Gueule

 GRAND  SPECTACLE  MUSICAL     CARMINA  BURANA
 PLICHON 58 - j’avais 10 ans
 GRAND  SPECTACLE  MUSICAL     CARMINA  BURANA
 PLICHON 58 - j’avais 10 ans

EMBARCADERE de Montceau les Mines 
Samedi 9 février  2008 à 20h30
Dimanche 10 février  2008 à 16h00

120 choristes, 70 musiciens, 30 comédiens, 
des chants grandioses, des textes bouleversants...
flora musea, ad libitum, traditions, ensemble vocal 
montcellien, camerata de bourgogne, orchestre 
symphonique de la communauté, la mère en gueule.
mise en scène : samuel jaudon - direction : vincent 
thomas - images : renaud contet

Entrée : 17 €    Pré-vente : 15 €
Renseignements au 06 76 17 84 98

La Mère En Gueule : 8 rue Gaston Crémieux à Montceau-les-Mines  -  Tél : 03 85 57 38 97    
Adresse postale : BP 166  71306 Montceau les Mines  Cedex  /  E-mail : mereengueule@club-internet.fr                     Permanences mardi de 17h à 20h

EDITION

IMMORTEL  MINEURIMMORTEL  MINEUR  du 12 janvier au 12 février à Blanzy :
L’Association pour l’Animation de la Bibliothèque présente une exposition à la Bibliothèque Municipale :  
photos, articles de journaux, documents sur la Bande Noire, causerie de Robert Chevrot, sortie du livre de 
poèmes de Jacky Monneret “A fleur de charbon”...
Renseignements au 03 85 68 28 41 Musée de la MineMusée de la Mine

Vous voulez en savoir plus 
sur la Mine et le travail du 

mineur ? Alors s’impose 

une visite au Musée, 34 rue 
du Bois-Clair à Blanzy... 

L’association La Mine et 
les Hommes qui en assure 

la gestion a réédité 
l’ouvrage de référence 

retraçant l’historique de 
l’exploitation minière de la 

région : “Le visage de la 
Mine” de René Janniaud et 

Frédéric Lagrange. 
rens. 03 85 68 22 85

Création Ophélie Gueidan
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