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que, s’ils ne doutaient pas, Dieu 
les délivrerait8 ». Leur vaillance 
est un exemple merveilleux pour 
nous tous et ils n’avaient aucun 
doute quant à la justice et à la foi 
de leurs mères, disant : « Nous 
ne doutons pas que nos mères 
le savaient9 ».

Ce ne sont que quelques 
exemples de parents justes dans 
le Livre de Mormon. J’ai toujours 
trouvé intéressant qu’à de nom-
breuses reprises, certains enfants 
de ces parents justes se soient 
éloignés des enseignements et 
conseils de leurs parents. C’est 
une situation que beaucoup 
parmi nous connaissent dans 
l’Église aujourd’hui.

Dans de telles situations, 
les parents justes (du Livre de 
Mormon et de nos jours) restent 
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L’exemple juste des parents
Par Clifford Herbertson, Grande-Bretagne
Soixante-dix d’interrégion

 Le premier verset du Livre de 
Mormon : « Moi, Néphi, étant 

né de bons parents, je fus, pour 
cette raison, instruit quelque peu  
dans toute la science de mon  
père », donne une indication  
claire du rôle et de l’importance 
de la famille et des parents dans 
le Livre de Mormon et dans 
l’Évangile de Jésus-Christ. J’ai 
beaucoup appris en méditant 
sur les nombreux exemples 
des parents justes du Livre de 
Mormon.

En lisant que Léhi et Sariah 
nourrissaient, enseignaient et 
guidaient leurs enfants, j’ai voulu 
« appliquer les Écritures à moi-
même1 » dans mon rôle de père. 
Quand ma femme et moi pensons 
aux exemples de parents justes 
du Livre de Mormon, beaucoup 
d’autres nous viennent à l’esprit.

Quand Énos se trouva seul  
dans la forêt à réfléchir à sa vie 
et à son besoin de « recevoir le 
pardon de (ses) péchés2 », il se 
souvint des « paroles qu’il avait 
souvent entendu son père dire 
concernant la vie éternelle et 
la joie des saints3 ». Énos savait 
que son père était un « homme 
juste4 ». L’exemple juste de Jacob, 
le père d’Énos, a été décisif  
pour aider Énos à recevoir  

la rémission de ses péchés.
Dans Mosiah, nous lisons  

que de nombreuses personnes 
de la « génération montante » 
de l’Église ne croyaient pas aux 
enseignements des prophètes, 
« ne voulaient pas être baptisé[e]s »  
et étaient « un peuple séparé 
quant à leur foi5 ». Cela causa 
une grande détresse et un grand 
trouble chez le prophète Alma 
et le roi Mosiah, qui s’aggravè-
rent quand certains de leurs fils 
devinrent des personnages-clés 
dans l’opposition à l’Église. Un 
grand miracle se produisit quand 
un ange apparut à Alma le jeune 
et aux fils de Mosiah pour faire 
cesser leur rébellion6. Une fois 
encore, nous voyons l’exemple 
d’un père juste, Alma, qui, quand 
son fils a été amené devant lui, 
s’est « réjouit, car il savait que 
c’était le pouvoir de Dieu7 ». Les 
parents justes d’Alma le jeune et 
des fils de Mosiah ont eu un rôle 
décisif pour permettre à leurs fils 
de devenir des missionnaires et 
des dirigeants fidèles.

Quand on demanda aux vail-
lants et fidèles « fils d’Hélaman » 
d’où provenait la source de 
leur foi, de leur courage et de 
leur force, ils répondirent qu’ils 
« avaient appris de leurs mères 

Clifford 
Herbertson, 
soixante-dix 
d’interrégion
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fidèles et obéissants. Et comme 
Alma, ils prient avec ferveur pour 
le bien-être de leurs enfants et 
gardent l’espoir que, comme 
Énos, ils réfléchiront aux ensei-
gnements et à l’exemple de leurs 
parents et changeront leur vie 
pour profiter à nouveau des 
bénédictions du royaume.

Boyd K. Packer a dit : « Il n’est 
pas rare que des parents qui ont 
le sens de leurs responsabilités 
perdent un de leurs enfants pen-
dant une certaine période, à cause 
d’influences sur lesquelles ils 
n’ont aucun contrôle. Ils souffrent 

profondément à cause de leurs 
fils ou de leurs filles rebelles. Ils 
se demandent pourquoi ils n’ont 
aucun moyen d’agir, alors qu’ils se 
sont tant efforcés de faire ce qu’ils 
devaient. J’ai la conviction que ces 
mauvaises influences seront un 
jour surmontées. […] Nous n’insis-
terons jamais assez sur la valeur 
du mariage au temple, les liens 
forts de l’ordonnance de scelle-
ment et les conditions de dignité 
requises. Si les parents gardent les 
alliances qu’ils ont faites à l’autel 
du temple, leurs enfants seront 
scellés à eux pour l’éternité10. »

De nos jours, nous avons plus 
que jamais besoin de l’exemple 
de parents justes. Nos enfants 
ont besoin de parents fidèles, 
obéissants et vaillants pour 
les aider sur le chemin qui les 
ramène en la présence de leur 
Père céleste. ◼
NOTES
 1. 1 Néphi 19:23.
 2. Voir Énos 1:2.
 3. Voir Énos 1:3.
 4. Énos 1:1.
 5. Mosiah 26:1-5.
 6. Mosiah 27:8-18.
 7. Mosiah 27:20.
 8. Alma 56:47.
 9. Alma 56:48.
 10. Boyd K. Packer, « Notre environne-

ment moral », L’Étoile, juillet 1992, 
p. 76.
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Message du comité organisateur

L’édition 2015 de FSY sera placée sous le signe de la 
nouveauté :

• nouveau thème : « Ô vous qui vous embarquez dans  
le service de Dieu » (D&A 4:2)

• nouveau lieu : école des roches, Verneuil-sur-Avre (à 1H30 
de Versailles, en Normandie)

• nouvelle date : 17 au 22 août 
• nouveaux dirigeants : couple dirigeant de session et 

coordonnateurs jeunes adultes

De manière à laisser à chacun le temps d’organiser ses 
congés et de prendre ses dispositions, l’information concer-
nant le changement de date doit être donnée le plus 
rapidement et le plus largement possible aux parents, aux 
jeunes et aux dirigeants.

Pour nous permettre de reconfigurer les trajets en car, 
nous demandons aux dirigeants de paroisse/branche de 
nous communiquer rapidement via leur correspondant EFY 
de pieu la liste nominative des jeunes susceptibles de partici-
per à la session.

Tous ces changements constituent un défi motivant que 
nous nous réjouissons de relever tous ensemble.

Fraternellement
Véronique et Denis-Pierre Cuche, Administratreurs FSY ◼
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 Dans l’esprit de l’invitation1 lancée aux jeunes par 
David A. Bednar, du Collège des Douze, nous 

avons appelé Magali Kahne comme responsable 
de l’indexation et de l’histoire familiale auprès des 
jeunes gens et jeunes filles de notre paroisse, avec 
pour mission de les motiver à faire de l’indexation, 
de travailler sur leur compte FamilySearch et de 
préparer des noms d’ancêtres pour le voyage au 
temple de pieu du mois de février 2015.

Sœur Kahne a eu l’idée d’organiser à son domi-
cile une grande soirée de l’indexation (19 h-23 h) 
et d’y inviter les jeunes, équipés de leur ordinateur 
portable, pour indexer le plus grand nombre possi-
ble d’actes.

C’est ainsi que le mercredi 29 octobre 2014, 
douze jeunes âgés de douze à dix-huit ans se sont 
retrouvés chez elle et, après s’être répartis en équi-
pes de deux, se sont lancé le défi d’indexer cinq 
cents actes dans la soirée !

La mise en place a été un peu laborieuse – 
beaucoup de jeunes n’avaient pas de compte SDJ 
ou ne se souvenaient plus de leur identifiant – mais 
certains jeunes, qui connaissent bien l’indexation, 
se sont très vite mis au travail.

Les présidences des Jeunes Gens et des Jeunes 
Filles de la paroisse avaient tout prévu : pizzas, 
gâteaux, boissons et… abondance de friandises ! 
Dans une ambiance aussi joyeuse que festive, un 
esprit d’émulation s’est rapidement emparé de tous 
les participants. À vingt-trois heures, quatre cent 
soixante-trois noms avaient été indexés, tous issus 
des registres de la ville de Toulouse. Objectif quasi-
ment atteint donc.

Une jeune fille de douze ans, qui ne connais-
sait rien à l’indexation, a dit que c’était « génial » et 
qu’elle voulait maintenant en faire chez elle. Une 

Grande soirée de l’indexation pour les  
jeunes de la paroisse de Toulouse Capitole
Par Stéphane Janda, évêque de la paroisse de Toulouse Capitole

équipe a indexé à elle toute seule pas moins de 
cent vingt noms.

Devant le succès de cette première, nous envi-
sageons de renouveler bientôt l’expérience, avec, 
cette fois, un objectif plus ambitieux.

Avec ses trente-cinq mille actes indexés depuis 
le début de l’année 2014, la paroisse de Toulouse 
Capitole s’efforce de « hâter l’œuvre » … ◼
NOTE
 1. « Les jeunes et l’histoire familiale » : www. lds. org/ youth/ 

family -history?lang=fra

Les jeunes indexeurs de la paroisse de Toulouse Capitole au travail.  
De gauche à droite : Juliette, Mélanie, Simon, Abigaëlle, Dylan, Rebecca, 
Clara, Thomas, Liam, Nina, Clara et Juan-Carlos
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Debout, de 
gauche à droite : 
Rebecca, Juan-
Carlos, Juliette, 
Simon, Magali, 
Mélanie, Dylan, 
Clara, Nina. 
Accroupis, de 
gauche à droite : 
Abigaëlle, Liam, 
Thomas
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Les jeunes du pieu de Rennes  
gagnés par l’esprit du temple
Par Delphine Letort, présidente des Jeunes Filles du pieu de Rennes

et de confirmations a été com-
blé et ils ont reçu le témoignage 
qu’ils appartiennent à l’Église  
du Christ et que le temple est  
la maison de Dieu.

Cette belle jeunesse a été 
particulièrement touchante lors 
de la veillée du jeudi soir, veille 
du départ. Les témoignages ren-
dus reflétaient le miracle de la 
conversion et l’esprit de service 
et de fraternité. Certains jeunes, 
qui avaient du mal à s’entendre 
jusque là, se sont même pris 
dans les bras, se disant qu’ils 
s’aimaient.

Une des dirigeantes a confié : 
« Ensemble ils ont vécu une 
expérience forte. Pour les diri-
geants, voir ces jeunes aller au 
Christ est un véritable cadeau, 
le plus beau qui soit de la part 
de notre Père Céleste et de cette 
jeunesse si précieuse. » ◼

 Comme ils l’avaient fait deux 
ans plus tôt, soixante-quatorze 

jeunes âgés de douze à dix-huit 
ans du pieu de Rennes ont consa-
cré une semaine de leurs vacances 
d’automne (du 20 au 25 octobre) 
à œuvrer pour leurs ancêtres dans 
le temple de Zollikofen (Suisse).

Arrivés le lundi soir à l’auberge 
de jeunesse après plus de treize 
heures de car, ils se sont empres-
sés, horaire oblige, de s’installer, 
de dîner et de se coucher pour 
pouvoir être sur pieds à 5 heures 
30 le lendemain !

C’est donc dès l’aube du mardi 
qu’une semaine aussi merveil-
leuse que dense a commencé : 
baptêmes pour les morts, ateliers 

spirituels, moments récréatifs 
sur des sujets en rapport avec 
le thème 2014 de la jeunesse : 
« Allez au Christ » (voir Moroni 
10:32).

De fait, tout au long de la 
semaine, les jeunes gens et les 
jeunes filles sont réellement « allés 
au Christ », faisant preuve d’en-
thousiasme, d’esprit d’entraide, 
d’amitié sincère, de respect 
mutuel. Leur cœur a été trans-
formé par la douceur de l’amour 
pur du Christ. Chacun est reparti 
changé, grandi et fortifié par ce 
qu’il a vécu et apporté. Assuré-
ment, ils étaient en Sion.

Leur désir de ressentir l’Esprit 
pendant les sessions de baptêmes 

Mission 
accomplie pour 
les jeunes du 
pieu de Rennes 
qui brandissent 
fièrement une 
carte d’or-
donnance du 
baptême qu’ils 
ont accompli en 
faveur d’un de 
leurs ancêtres. DE
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Histoire familiale et 
enseignement au foyer
Par Jean Fewou, missionnaire en histoire familiale, 
paroisse d’Arras

 Je suis l’instructeur au foyer d’une famille de trois 
enfants, dont le papa n’est pas membre. Je veux 

témoigner de la manière dont l’Esprit m’a inspiré  
à utiliser mes connaissances en histoire familiale  
à leur profit.

Très vite après son baptême, il y a cinq ans, la 
maman a accueilli favorablement l’invitation de se 
préparer à recevoir les ordonnances du temple et à 
rechercher ses ancêtres. Élevée depuis sa naissance 
par des parents adoptifs pour qui elle avait beau-
coup d’affection, elle ne savait quasiment rien de 
ses parents biologiques.

Au décès de sa mère adoptive, elle a enregis-
tré ses parents adoptifs dans Arbre Familial dans 
le but de leur offrir les ordonnances salvatrices. 
Elle pensait limiter son travail vicarial à ces seules 
personnes, voire se faire sceller à eux au temple, 
mais je l’ai persuadée de renoncer à cette idée et 
d’entamer des recherches concernant ses parents 
biologiques.

C’est ainsi qu’elle a découvert que ces derniers 
étaient décédés depuis longtemps et a aussi com-
pris la raison pour laquelle elle avait été confiée 
à des parents adoptifs : son père, officiellement 
handicapé, était dans l’incapacité de l’élever. Cela a 
fait naître en elle un sentiment de compassion pour 
ses vrais parents. Qui plus est, elle a pu également 
identifier ses grands-parents maternels et paternels.

C’est son mari qui l’a conduite, avec deux de 
ses enfants, au temple en août 2014. Là, elle a pu 
accomplir le baptême et la dotation pour sa mère 
adoptive, sa mère biologique et ses grand-mères 
maternelles et paternelles. Elle a aussi pu représen-
ter sa mère et sa grand-mère lors du mariage éter-
nel de ses parents et de ses grands-parents et du 
scellement de ses parents à leurs parents respectifs 
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Tout a commencé par  
des pommes de terre…
Michel Le Tendre, branche de Vannes

 En septembre dernier, je me suis 
mis à la recherche de pommes 

de terre à entreposer pour l’hiver. 
Comme je voulais en acheter une 
grande quantité pour en proposer 
aux familles de la branche, je me 
suis mis, via internet, à la recherche 
de producteurs dans la région. Mon 
choix s’est finalement porté sur un 
producteur de la région de Vannes.

Lorsque je l’ai appelé pour lui 
demander s’il était vendeur d’une 
assez grande quantité, je suis tombé 
sur le répondeur. J’ai donc laissé mon nom et un 
message demandant de me rappeler.

Quelques jours plus tard, un homme m’a appelé 
au sujet des pommes de terre et m’a demandé : 
« Vous vous appelez Le Tendre ? Je porte le même 
nom ! » (ce que je ne savais pas, l’annonce ne com-
portant aucun nom). Je lui ai répondu que nous 
étions probablement cousins, car un ancêtre com-
mun est venu de Normandie vers 1750 s’installer 
dans la région de Vannes et s’y est marié. Tous ses 
descendants, qui habitent dans la région de Van-
nes, sont donc de sa lignée.

Quand je suis allé chercher les pommes de terre, 
je lui ai fait la grande surprise de lui montrer l’arbre 
généalogique de cet ancêtre commun. J’en ai profité 
pour récupérer des renseignements précieux sur sa 
lignée, notamment des noms d’épouses que je ne 
connaissais pas.

J’ai reconstitué depuis son arbre généalogique 
et plusieurs centaines de noms sont en cours d’ins-
cription sur FamilySearch.

Je suis très heureux de ce « concours de circons-
tances » qui, pour moi, ne doit rien au hasard. ◼

Michel  
Le Tendre
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et se faire sceller à ses 
parents.

Son fils de dix-huit 
ans s’est fait baptiser 
pour son grand-père 
et ses arrières-grands- 
pères maternels. 
Des membres de sa 
paroisse ont fait les 
dotations pour le reste 
de ses ancêtres.

De retour à la 
maison, cette sœur 
a témoigné des sen-
timents tendres et 
profonds qu’elle a 

éprouvés pour ses parents et grands-parents qu’elle 
n’a jamais connus. Elle a aussi reçu l’assurance qu’ils 
ont accepté les ordonnances faites pour eux.

Alors qu’il se promenait avec sa fille dans les 
jardins du temple, son mari a été touché par l’Esprit. 
Il a confié qu’il y avait beaucoup de « bonnes cho-
ses » dans l’Église et il se montre désormais attentif 
pendant l’enseignement au foyer. Leur fils de dix-
huit ans a recommencé à assister régulièrement 
aux réunions de l’Église.

À travers cette expérience, j’ai été surpris de voir 
à quel point l’histoire familiale utilisée dans le cadre 
de l’enseignement au foyer peut produire des effets 
spirituels positifs, par exemple : répandre l’esprit 
d’Élie dans une famille en « tournant le cœur des 
enfants vers leurs pères », aider à la remotivation des 
non-pratiquants et favoriser l’œuvre missionnaire. ◼

À l’attention des lecteurs : Faites-nous part d’un pro-
blème que vous avez résolu en appliquant un principe 
de l’Évangile ou d’une expérience illustrant un principe 
de l’Évangile (300 mots maximum, écrit à la première 
personne, photo en plan rapproché, prénom, âge et 
ville.) Adressez votre article à votre correspondant 
pages locales. »

C O M M E N T  J E  S A I S

Jean Fewou
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C’était une évidence
Sylvie Tomieu, paroisse de Toulouse

 En décembre 2013, un ami de 
longue date m’a raconté sa 

conversion et son témoignage. 
Cela a duré cinq heures. J’ai  
été bouleversée d’apprendre  
les changements survenus dans 
sa vie.

La semaine suivante, après 
avoir écouté de nombreux 
discours de conférence et pris 
contact avec un collègue mem-
bre de l’Église, j’ai commencé 
à recevoir l’enseignement des 
missionnaires. J’ai aussi rencontré 
des personnes formidables.

Malheureusement, en avril, 
j’ai commencé à douter. Pendant 
un mois, j’ai pris mes ancien-
nes lectures sur la « spiritualité 

universelle qui n’impose aucune 
doctrine », mon univers des 
années précédentes, tout en 
continuant de recevoir l’ensei-
gnement des missionnaires.

Puis je suis tombée sur une 
Écriture qui a eu raison de mes 
hésitations : « Car il viendra un 
temps où les hommes ne sup-
porteront pas la saine doctrine ; 
mais, ayant la démangeaison 
d’entendre des choses agréables, 
ils se donneront une foule de 
docteurs selon leurs propres 
désirs, détourneront l’oreille de 
la vérité, et se tourneront vers 
les fables. » Je reste émerveillée 
par la justesse de cette réponse. 
(2 Timothée 4:3-4)

Sylvie Tomieu
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En juin, un discours du pré-
sident Uchtdorf et certaines 
Écritures – Alma 26:12 (« avec 
sa force je peux tout faire »), 
2 Néphi 4:18-21 (Il me soutient), 
Matthieu 7:7-8 et 2 Néphi 32:8-9 
(Il me répond) – ont achevé de 
balayer mes doutes. Le Livre 
de Mormon et les conférences 
générales m’apportent toujours 
les réponses que je recherche.

Le 5 juillet, après avoir assisté 
à une réunion de baptême bou-
leversante, j’ai pris la décision 
de me faire baptiser. La nuit qui 
a suivi, mon cœur a été envahi 
de douceur et d’amour et d’une 
force extraordinaire… Je me suis 
sentie aimée. J’ai enfin trouvé la 
véritable Église de Jésus-Christ. 
C’était une évidence.

Mon baptême a eu lieu le 
27 septembre, neuf mois après  
le long témoignage de mon 
ami. Quelle joie ! C’est le meil-
leur choix de vie que je pouvais 
faire : suivre les commande-
ments de Dieu et m’efforcer 
chaque jour d’être une disciple 
digne. ◼

À l’attention des nouveaux 
convertis : Racontez briève-
ment les circonstances de votre 
conversion, la manière dont vous 
avez acquis votre témoignage et 
l’influence qu’il a sur vous aujour-
d’hui (300 mots maximum, écrits 
à la première personne, photo en 
plan rapproché, nom, prénom, 
ville). Adressez votre récit à votre 
correspondant pages locales. 

C O M M U N I C A T I O N

Les brèves de l’été
Par Dominique et Françoise Calmels, directeur national  
de la communication et responsable des médias

 Depuis 2012, année de la candidature de Mitt 
Romney aux élections présidentielles américai-

nes et de nos deux cent quatre-vingt-cinq évé-
nements de communication en France (articles/
reportages/radio/TV), rien ne s’est arrêté pour la 
communication de l’Église.

Voici un aperçu de nos actions récentes :

• La revue France-Amérique, lue par beaucoup 
de personnalités, a publié un article intitulé : 
« Les religions américaines à la conquête de la 
France » illustré par une photo d’un chœur de 
trois cents missionnaires lors d’une conférence 
générale et deux pages sur les mormons.

• Le 31 mai, sur France Inter, Christian Euvrard 
a participé à l’émission « Si l’Amérique m’était 
contée » sur le thème : « De Salt Lake City à Mitt 
Romney, sur les traces de l’Église mormone 
américaine » Un exercice difficile en direct : 
www. franceinter. fr/ emission -si -lamerique 
-metait -contee -episode -39 -de -salt -lake -city -a 
-mitt -romney -sur -les -traces -de -l -e

• L’action « Mains servia-
bles » de la branche 
de Chalon-sur-Saône, 
a été relayée par 
la presse régionale 
(extrait) : « Chaque 
année, l’Église de 
Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours 
organise une journée 
de service béné-
vole appelée Mains 
serviables, et cela 
dans toutes les villes relevant d’une unité ‘mor-
mone’. Précédemment, la branche locale avait 
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notamment nettoyé les rives du lac des  
Prés-Saint. »

• Rencontre du nouveau chef du service des  
cultes au Ministère de l’intérieur. C’est le qua-
trième qui nous reçoit depuis que nous avons 
établi le contact (excellent) avec le Ministère  
de l’intérieur.

• Les missionnaires intéressent toujours les jour-
nalistes. Ceux de Melun et de Brive ont ainsi été 
interviewés, ce qui a donné lieu à des articles 
très positifs sur l’Église. La République de Seine 
et Marne :« Ils expliquent être bénévoles et avoir 
économisé pour venir prêcher en France. ‘On 
se présente, on développe notre message et 
si les personnes sont intéressées, on les invite 

à assister à un office avec nous’, expliquent 
les deux jeunes Mormons. Le but affiché est 
plus le dialogue que la conversion. » L’article 
sur les missionnaires de Brive est consultable 
sur : www. lamontagne. fr/ limousin/ actualite/ 
departement/ correze/ brive/ 2014/ 08/ 28/ les 
-missionnaires -mormons -sont -des -jeunes -etats 
-uniens_11122751. html

• Près de deux cent mille pages vues par deux 
mille deux cents visiteurs différents : chiffres  
de fréquentation du site français de l’Eglise 
www. presse -mormons. fr/  dont nous avons la 
responsabilité. Faites-le connaître à vos amis 
et aux membres ainsi que la page Facebook de 
l’Eglise : www. facebook. com/ mormonsfrance ◼

FR
EN

CH

S U R  L E  W E B

Les pages  
locales sont  
disponibles  
sur lds.org
Voici le lien d’accès aux pages 
locales sur lds.org :

www. lds. org/ languages/ 
fra?lang=fra

Chercher ensuite les pages 
locales à la rubrique Liahona ◼

V O S  C O R R E S P O N D A N T S  P A G E S  L O C A L E S  D E  P I E U

• Pieu de Bordeaux :  
Maud Tran  
tc@hotmail.fr

• Pieu de Bruxelles :  
Claude Bernard  
claudebernard@skynet.be

• Pieu de Genève :  
Monique Mueller  
moniquemueller@mac.com

• Pieu de Lausanne :  
Isabelle De Reynier  
cookiepepsi@hotmail.fr

• Pieu de Lille : en attente
• Pieu de Lyon : en attente
• Pieu de Nancy :  

Rémi Mangeat  
remimangeat@orange.fr

• Pieu de Nice : en attente
• Pieu de Paris :  

Pascale Belliard  
pbelliar@noos.fr

• Pieu de Paris-Est :  
Gérard Joly  
gerardjoly@neuf.fr

• Pieu de Paris-Sud : en attente
• Pieu de Rennes :  

Chantal Arnaud  
chantal_arnaud@aliceadsl.fr

• Pieu de Toulouse :  
Sylvie Sordes  
sylvie@sordes.com

 Rédacteur : Dominique Lucas  
lucamarade@yahoo.fr ◼


