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En 2018 notre association a connu la tristesse de la 
disparition de son Vice- Président, Christian Lenne, suite à 
une longue maladie. Mais, malgré sa maladie, il restait actif 
et donnait des conseils toujours éclairés. Il a ainsi travaillé à 
l’élaboration de notre site web et a mené une riche 
recherche sur l’histoire des gens du voyage. 
 
Christian s’est aussi battu pour défendre les gens du voyage : 
il a ainsi été très actif pour défendre une famille de 
voyageurs dans le nord du département et leur permettre 
d’obtenir deux terrains familiaux. Notre association ne le 
remerciera jamais assez pour son efficace énergie et sa 
mémoire bienveillante nous accompagnera désormais. 
 
Nous continuons à avancer : une bonne nouvelle sur 
l’agglomération niortaise, pour la CAN, une étude de 
faisabilité va être réalisée en 2019 pour création éventuelle 
d'une aire d'accueil et un terrain familial. 2 communes se 
sont positionnées pour l'accueil des gens du voyage sur leur 
territoire. La CAN a compétence pour création  des aires 
d'accueil mais pas pour la création des terrains familiaux, ce 
sont toujours les communes qui doivent porter les projets 
des terrains. 

Désormais pour faire connaître les gens du voyage nous nous 
inscrirons dans le cadre de Festisol (festival des solidarités) 
sur Niort et sur Bressuire et nous continuerons notre travail 
nécessaire d’information auprès des plus jeunes, dans les 

collèges et les lycées du département. 
 
Le président, Guy HAAS    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

Editorial, le mot du président 

2019 ! 

A vous toutes et tous,  
Elu/es et responsables des 

services, Sympathisant/es et 

adhérent/es,  

 

 

Le président et les membres du 

conseil d’administration 

d’ADAGV79 vous présentent 

leurs meilleurs vœux 

pour une année 2019 solidaire, 

porteuse de progrès, de partage et 

d’entente ! 

 

Sommaire du numéro 

P 1  Edito et vœux 
P 2 et 3 Vivre ensemble : interventions en milieu scolaire au LGTA des Sicaudières à Bressuire et 
au collège de Prahecq 
P 3 Ecole : l’accompagnement scolaire des enfants du voyage dans le 79 
P 4 et 5 FESTISOL 2018 à Niort et Bressuire  - Adhérer et nous joindre ! 
P 6  Accueil et habitat : Bientôt des terrains familiaux à Bressuire ? 
P 7  FNASAT médiation en santé auprès des gens du voyage 
P 8 14-18 : Ils sont eux aussi « morts pour la France »  
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                                        Vivre ensemble : 

                     Interventions en milieu scolaire 

 
Le jeudi 24 mai 2018 l’ADAGV rencontrait les élèves du  lycée d'enseignement 
        général et technologique agricole des Sicaudières à Bressuire. 

Les ateliers Transform'heures autour du thème « Quand nos sens nous trompent » ont servi de cadre au cours 

d’une journée citoyenne marquée par des travaux sur les préjugés, menés avec différentes associations, dont 

l’ADAGV.   

De 13h 30 à16h 30, 3 ateliers d’une heure se sont succédés, animés  par Michel Tempéreau pour l’ADAGV, et  débutés par la 
projection du  DVD  Les enfants du voyage. Trois groupes ont participé, 10 élèves de Terminale Bac Pro Conduite et Gestion de 
l’Exploitation Agricole, 10 élèves de 1ère Bac Pro CGEA et une classe de 30 élèves de Seconde Générale et Technologique.      

Les ateliers ont été prolongés en classe et l’ADAGV avait demandé qu’un retour de la réflexion soit adressé à l’association sous la 
forme qui leur conviendrait le mieux. C’est un sondage articulé autour de deux questions qui a été proposé aux élèves 
volontaires, leurs réponses restant anonymes.  

Vous avez assisté à I ‘intervention de M. Tempéreau sur le thème « Les gens du voyage sont-ils des voleurs ? » 

1/ Qu'avez-vous appris ou apprécié ? 

 
 
«Leur mode vie, leur culture, leur histoire »      
«Manque d'approfondissement. On a appris juste qu'ils ont 
peur de la société. J'ai appris qu'ils ont peur d'aller au 
collège et qu'ils se sentent rejetés »        
«On a beaucoup appris par rapport aux clichés que l'on 
pouvait avoir sur les gens du voyage »  
 « On a appris par rapport a leur vie et leur mode de vie »           
«Qu'ils ne sont pas tous pareils »      
«Qu'ils pouvaient aller à I' école »                                                                                                               
«Qu'ils avaient peur d'aller à l'école et qu'ils vendaient de la 
ferraille pour se faire de l'argent »          
 «Rien, car certaines choses étaient déjà sues »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
 
« J'ai apprécié de dire ce que l'on pensait et débattre »  
 
 « L'interaction »   
 
 « J'ai apprécié le fait de dire ce que l'on pense sans se faire 
juger. »   
     
 « J'ai apprécié le fait que l'avis ne soit pas négatif sur ces 
personnes »          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 
 
                                                                                                                                                                                               

 

 

 
Vous souhaitez que l’ADAGV 79 intervienne dans votre établissement ? Contactez-nous !    

Tél : 06 81 96 48 96         Courriel :  contact@adagv79.fr     

 

J'ai appris : 

 

J'ai apprécié : 

 

« Les gens du voyage 
ont une façon de 
penser différente de 
ce que l'on veut 
nous indiquer »                                   

 

« Ils ont peur que des 
personnes influencent 
leurs enfants, donc ils ne 
vont pas au collège »                              

 

« Nos pensées ne 
sont pas toujours 
la réalité »                                                                                                                  

 

 « Ils ne vont pas 

tous à I' école alors 

que c'est bien »                                                                                                     

«Ils ont un mode de vie différent 

de nous » « Ils ont une vie autre » 

« Ils ont un mode de vie spécial »                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                        

 

« Il faut arrêter 

les préjugés »                                                                                                                                                   

«Ils vendent pour 
se faire de l'argent 
»                                                                                                                                    

 

 « Les gens du 
voyage ont subi 
diverses difficultés »                                                                                                            

                                                                                                                                                      

« L'idée que je 
retiens c'est que le 
collège est une 
étape difficile pour 
beaucoup d‘enfants 
des gens du voyage 
» 

 

 « Ils jouent bien 
de la guitare »     
« Ils font de la 
belle guitare »                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2/ Si vous aviez 1 idée à 

retenir suite à cette 

intervention, quelle serait-

elle ? 
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                                        La suite… 

 
Film de Jérôme 
Couroucé. (2014) 
Ce documentaire a 
été commandé par la 
DIHAL dans le cadre 
de la réforme de la 
Commission 
consultative des gens 
du voyage.  
Édité Par le Ministère 

du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Il est 
en accès libre sur Dailymotion. 
Ce film donne la parole est aux personnes dites « Gens du 
voyage », catégorie administrative crée en 1969, qui prend 
ses racines au début du XXème siècle et bien avant ... Il 
revient sur l'histoire du carnet anthropométrique institué en 
1912 pour les familles nomades, sur la mémoire de 
l'internement des camps de déportation, sur les stigmates 
qu'ils ont laissés après la guerre, et remet en perspective la 
vie de ces familles dans la France d’aujourd’hui. Le film 
permet de parcourir le pays des gens dits « du voyage » qui 
vivent et transitent proche des villes de Bordeaux, Clermont-
Ferrand, Clisson, Grenoble et Toulouse. 
 

 

Au Collège Emile Zola de Prahecq 
 
En fin d’année suite à une demande du collège notre 
association est intervenue pour échanger pendant près 
d'une heure et demie avec 2 classes sur les gens du 
voyage. 
 
Nous avons demandé à chaque élève d’écrire quelques 
lignes sur ce qu’ils pensaient des gens du voyage. Nous 
avons noté sur le tableau les différentes observations 
des élèves. Pour apporter des connaissances et casser 
les préjugés nous avons projeté des extraits du film Le 
chemin des limites décrivant le vécu des gens du voyage 
et largement échangé avec les élèves. Les enseignants 
avaient préparé les classes à cet échange et le débat a 
été riche. 
 

 

E 

C 

O 

L 

E  

                        

                 accompagnement scolaire      

 

Chauray et Vouillé : Demande de soutien scolaire 
Au printemps dernier des familles – notamment de Chauray – étaient demandeurs de soutien scolaire 
pour leurs enfants. Mais la difficulté première est celle de trouver un local adapté, il n’y a pas de salles à 

cet effet sur les aires concernées et il n’est pas possible d’assurer ce suivi dans une caravane (étroitesse, bruit…). 
Une demande a été formulée auprès du maire de Chauray, une rencontre a eu lieu entre le maire, M. Brossard, 
deux responsables de l’association et Isabelle Godeau, chargée de mission à l’IA 79. Il était envisagé une salle de 
classe, la directrice du groupe scolaire était d’accord sur le principe, mais le maire n’a pas donné une suite 
favorable. Une salle paroissiale pourrait faire l’affaire (Vouillé/Aiffres/Chauray), il faudra aussi l’accord du maire de 
Vouillé : la salle est communale et mise à la disposition de la paroisse, son usage n’est pas exclusif. 

A Bressuire, l’aide aux devoirs n’a pas pu avoir lieu au 1er trimestre de cette année scolaire car les 2 professeurs à la 
retraite qui s’en occupent attendent que la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais nomme un 
référent administratif Gens du Voyage : M. Guy Châtaignier a quitté son poste en juin dernier et aucun personnel 
administratif n’a pour le moment été chargé de prendre le relais, et leur activité a besoin de cet appui administratif. 
Elles sont optimistes pour la reprise en janvier. 

Collège : Isabelle Godeau, chargée de mission à l’IA 79, souligne l’inquiétude des services académiques 
quant à la présence très irrégulière des enfants du voyage au collège et elle rappelle que chaque famille 
peut se tourner vers le collège pour demander de l’aide. 
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L’ADAGV  présente à Festisol 2018 : 
Niort, au Lycée St André, le 22 novembre à 20h                                                                     

Bressuire au Fauteuil rouge, le 5 décembre à 20h 
 Par Michel Tempéreau                      

Projection du film « Ça ferraille dur » 2018 
 

 
« Les reportages à la télévision, c’est toujours la même chose : soit des voleurs, soit ils 
s’offrent des voitures hors de prix pour les anniversaires … réalisons nous-mêmes un 
documentaire ». Parce qu’ils ont toujours travaillé dur pour gagner leur vie, sans pour 
autant renier leur culture, Félix, Jonathan, Joseph, Alexis et William ont décidé de tordre 
le cou à certains clichés sur les gens du voyage dans un film documentaire réalisé par 
Marc Tournier - avec le soutien du Centre Social Les Alliers d’ Angoulême. 
 
Quarante – six minutes pour faire connaître leurs véritables activités professionnelles et 

faire prendre conscience de leur contribution à l’économie locale. 
 
 

 
 
Quelques séquences du film :                                                                                                                      
Pour 3 peintres en extérieur, membres de la même famille, l’avis est commun :  Le stage de formation a 
été comme une vérification des savoir-faire, un entraînement dans le domaine pratique dont ils sont très 
satisfaits et qui leur donne  reconnaissance  des acquis. Jonathan précise qu’il s’agit d’une formation qui 
respecte leur mode de vie et de culture. 
On voit aussi un père et ses fils tailler des haies, élaguer des arbres, il dit  faire des petits chantiers 
d’entretien des haies, cela remplace le ferraillage qui n’est pas d’un bon rapport aujourd’hui. On voit un  
autre homme, accompagné de sa femme, intervenir avec sa tronçonneuse pour débiter et enlever un 
arbre abattu par une tempête. Félix, chez lui, trie les métaux de moteurs. Un de ses fils s’occupe de la 
réparation et de la vente de voitures et de camions. Ce sont autant d’auto-entreprises. Une séquence 
filmée au CS Les Alliers à Angoulême, concerne le suivi financier de ces auto-entreprises. 
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[suite] 

Sur Bressuire la soirée projection a rassemblé une douzaine de gadgé -  peu par rapport aux années 

passées- et 26 voyageurs. Sur  Niort une soixantaine de personnes s’étaient retrouvées. Marjorie 

Animatrice au CS Les Alliers d’Angoulême et  Marc Tournier, réalisateur de ce documentaire qui lui a fait 

connaître les Gens du Voyage animaient  le débat qui suivait la projection aux côtés de  Sonia et Félix.  Félix  

connaît beaucoup de métiers, il a dû travailler très tôt suite au décès de son père. Il a d’abord été 

compagnon du devoir pendant 5 ans dans la marqueterie, puis il a travaillé à Revel (31), il rêve de faire de 

sa petite fille une commerçante en objets d’art, même si sa maman la voit coiffeuse. Il a un petit-fils qui 

prépare un CAP de serveur, avec conviction (et un bulletin de notes le révèle bon élève) mais qui parle 

aussi de chiner de temps en temps. 

Lors du débat, à Bressuire les questions ont concerné particulièrement la vie et le travail des intervenants  

qui ont aussi renvoyé la parole aux voyageurs présents parmi les spectateurs, les amenant à préciser leur 

travail. A Niort les questions ont été plus diversifiées abordant l’école et la formation mais aussi  jusqu’à la 

nationalité des voyageurs en France.  

A Niort comme à Bressuire, les témoignages des voyageurs d’Angoulême ont déploré la forte permanence 

du racisme contre les gens du voyage qui détourne des clients potentiels. Ils ont même hésité à participer à 

la formation qui leur était proposée par le CS Les Alliers craignant d’être identifiés comme voyageurs suite  

au film et finalement de risquer encore plus de discrimination dans les rangs de leur clientèle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→N’oubliez pas de régler votre adhésion 2019 !   
individuelle 5€,  familiale 8€,  association 15€  

 

→Pour nous joindre : ADAGV79 – Siège social : Fédération des C.S.C. 

15 rue du Doignon,  79180 CHAURAY – 

Tél : 06 81 96 48 96             Courriel :  contact@adagv79.fr    Site :  http://adagv79.fr/ 
  L’ADAGV 79 a pour but :   

- d’entreprendre toute action visant à mieux connaître les Gens du Voyage 
- d’aider à la réflexion et à la compréhension des différences afin de favoriser la reconnaissance 
mutuelle 
- de veiller à un aménagement approprié des aires d’accueil et terrains familiaux  
- de veiller à la coordination des différentes actions à caractère social, culturel, éducatif, économique  
- de participer aux échanges préparant à la réalisation du schéma départemental 
- d’encourager les gens du voyage à s’engager au sein de l’association pour mieux faire connaître leurs 
attentes, leurs besoins.  

 
                                   

 

http://adagv79.fr/
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La patience des gens du voyage… 

Bientôt des terrains familiaux à 

Bressuire ? 

Par Michel Tempéreau 

Oui, les gens du voyage sont des citoyens patients !  

Cela fait 10 ans qu’ils demandent avec l’ADAGV, concernant l’habitat, l’application de la loi sans voir 

encore de réalisations en Deux-Sèvres à l’exception d’un territoire, celui de la Communauté de 

Communes du Thouarsais. En effet, cette communauté de communes qui a réalisé 2 terrains familiaux à 

Saint-Varent a manifesté une belle volonté politique, soutenue d’ailleurs par Christian Lenne, notre 

cher Christian, Vice Président de l’ADAGV qui nous a quittés à la suite d’une longue maladie alors qu’il 

était un pilier très actif de notre association. Les élus de la communauté Thouarsaise ont réalisé cela 

sur une période  d’à peine 3 ans, entre 2014 et 2017. 

C’est une situation unique en Deux-Sèvres. 
Bravo et Merci.  

Mais ailleurs, la situation est plutôt figée ! 

 

Le 1er texte législatif ouvrant la possibilité des Terrains Familiaux locatifs est une circulaire datant du 17 
décembre 2003. Plus tard, dans le cadre des textes relatifs à l’habitat social, la législation a aussi offert 
la possibilité de l’habitat social adapté gens du voyage qui ouvre droit à un habitat d’une quarantaine 
de m2 sur un terrain clos où peuvent, à côté de la construction, être stationnées la caravane cuisine et 
la caravane chambre.  
De quoi faire rêver, c’est tellement mieux que les aires d’accueil à propos desquelles on peut parler de 
promiscuité… 
 

L’ADAGV s’est appuyée sur le Schéma Départemental 2008 - 2014 (1er Schéma Départemental à 

présenter ces nouveautés) pour faire la promotion des possibilités  auprès des futurs élus municipaux 

en 2008. Par la suite, l’association est intervenue à plusieurs reprises auprès des élus, en particulier à 

Bressuire. 

Un premier pas était enfin franchi en 2016, et nous nous en sommes réjouis : le mercredi 28 septembre 

2016, nous lisions en effet en page 20 de la Nouvelle République (édition Nord Deux-Sèvres) sous la 

rubrique Vite dit : « Gens du voyage. Une procédure de modification du PLU de Bressuire est lancée 

notamment pour permettre l'aménagement, sur 1 ha, de Terraíns Familiaux au nord de l’aire 

d'accueil des gens du voyage. » Nous avons à deux reprises demandé à participer à l’enquête publique.  

Une liste de familles demandeuses a été préparée du temps où il y avait une accompagnatrice sociale. A 

quand les réalisations pour ces familles demandeuses ? Du fait de cette lenteur une autre famille a 

souhaité rencontrer, avec un représentant de l’ADAGV, plusieurs élus de la Communauté 

d’Agglomération du Bocage Bressuirais. 

Elle a obtenu la réouverture du dossier au cours du 1er trimestre 2019. Patience ! 
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                 Médiation en santé auprès des gens du voyage  
 
Site ADAPGV86 et lettre information FNASAT 

 
A la demande de l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, la FNASAT pilote une étude préalable au 

développement de la médiation en santé auprès des gens du voyage et autres publics en situation de précarité 

sur cette même région (2018/2019). La FNASAT a recrutée à cet effet une chargée d’étude. 

La première étape de ce projet vise à identifier les besoins 
en santé des habitants de résidence mobile et de bidonville. 

 
Un travail de recherche (étude des besoins de santé) et de formation se fera aussi avec l’aide de l’institut 

Renaudot  notamment pour ce qui concerne la méthodologie d’enquête avec les acteurs du  territoire. L’IREPS 

Nouvelle-Aquitaine, Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé, interviendra en soutien de la 

Fnasat pour analyser les résultats de l'enquête des besoins en santé. L'instance sera également ressource pour 

mener les recherches documentaires. Une réunion de travail entre associations adhérentes à la Fnasat et un 

questionnaire en ligne ont déjà permis de co-construire et de préciser le cadre de l’enquête. Il a été 

collectivement décidé de travailler à partir des « déterminants de santé » et selon une vision globale de la santé 

au sens de l’OMS. La problématique visée est donc : 

 
« Qu’est-ce qui influe sur la santé et le bien-être 

des gens du voyage et des habitants de bidonville? » 
 

Des groupes de travail ont été constitués et animés dans différents lieux de la Nouvelle-Aquitaine réunissant les 

adhérents de la Fnasat (professionnels et bénévoles) mais aussi, des voyageurs de Nouvelle-Aquitaine, des 

associations partenaires (notamment Médecins du Monde) et des partenaires institutionnels (conseiller 

technique ARS, professionnels des collectivités locales). Entre Octobre et novembre des rencontres ont déjà eu 

lieu sur Poitiers et Bordeaux auxquelles ont participé des membres de  notre association AGAGV79. 

 

Calendrier à venir                                                               

                                                     

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premier trimestre 2019 : Analyse des données et réalisation d’une note de synthèse 

Premier semestre 2019 : Qualifier les besoins en santé des gens du voyage à partir des données 

médico-administratives disponibles via les CPAM. Identifier les actions de santé en cours ou 

passées menées en direction des gens du voyage en Nouvelle-Aquitaine 

Réalisation des enquêtes fin 2019 : Qualifier le lien entre l’état de santé des habitants de 

bidonville et de résidence mobile et les conditions de vie de ceux-ci / méthode portée par Santé 

Publique France 

2019/2020 : Définir les contours d’un programme régional de médiation en santé en direction 

des publics les plus vulnérables :. 
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Histoire   
et  
mémoire 

 
 

             14-18 : Ils sont eux aussi « morts pour la France » 
 

 

 

L’année 2018 s’achevait et avec elle les commémorations du centenaire du la Grande 
Guerre. Il est encore temps – et il sera toujours temps  – de se souvenir des gens du voyage 
« morts pour la France », trop nombreux oubliés de l’Histoire. 

 
Photo du monument aux morts de St Hilaire la Palud  

 
Localement  C’est Mathieu Lehmann qui attire notre attention : 
Petit-fils de Jacques Lehmann originaire du royaume de Bavière 
et d’ Elisabeth SCHATZER de Baden (Allemagne), vannier et 
vannière ambulants, 
fils de Marguerite Gautier née le 25 novembre 1869 à Bordeaux et 
de  Baptiste Mathias né aux Ormes (Vienne) et décédé le 16 mars 
1910 à Saint Hilaire la Palud, vannier ambulant, musicien. 
Mathieu est né le 15 février 1894 dans l’Orne, à Moulin-la-
Marche. Recruté à Alençon (61) sous le matricule 191, il sera 
affecté au 132ème régiment d’infanterie (132 RI). Il a certainement 
pris  part à la  bataille des Éparges du 17 février au 5 avril 1915. 
Neige, pluie, boue, tranchées, coups incessants de l’artillerie… 
L’horreur de la guerre. 
Mathieu a été porté disparu le 18 mars 1915 aux Eparges, il avait 
21 ans. 
Après 1918, Mathieu est noté sur le « Livre d’Or » (demande de 

pension) de la commune de Saint Hilaire. On ne trouve aucune trace de lui ni sur un monument aux morts, ni dans une  

nécropole, ni à Saint Hilaire la Palud. Justice lui est néanmoins rendue sur le Site du  ministère des armées mémoire 

des hommes [www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr]. 

Un autre site Mémoire Nomade [Geneanet https://gw.geneanet.org/mnomade] met à jour une liste des « morts 

pour la France » Un récapitulatif non exhaustif des forains, nomades et autres ambulants, ceux que l'on nomme 

aujourd'hui "Gens du voyage", déclarés "Morts pour la France" pendant la Première Guerre mondiale. Sur 374 

hommes-soldats tombés au champ de bataille recensés à ce jour, 12 seulement ont leur nom figurant sur un 

monument aux morts… Avec Mathieu, ils seront 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSITION 

L'internement des Nomades, une histoire française (1940-1946) 
Du mercredi 14 novembre 2018 au dimanche 17 mars 2019 

  
Au Mémorial de la Shoah [17, rue Geoffroy-l'Asnier 75004 Paris] Entrée libre et gratuite 

 
En savoir plus sur expo-nomades.memorialdelashoah.org 

 

https://gw.geneanet.org/jarcmaxime1?lang=fr&pz=julien+benjamin+maxime+raphael&nz=jarc&ocz=0&p=jacques&n=lehmann
https://gw.geneanet.org/jarcmaxime1?lang=fr&pz=julien+benjamin+maxime+raphael&nz=jarc&ocz=0&p=elisabeth&n=schatzer
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
file:///C:/Users/SARGENI/Documents/0%20A%20CLASSER/Mémoire%20Nomade%20%5bGeneanet%20https:/gw.geneanet.org/mnomade%5d%20met%20à%20jour%20une%20liste%20des
file:///C:/Users/SARGENI/Documents/0%20A%20CLASSER/Mémoire%20Nomade%20%5bGeneanet%20https:/gw.geneanet.org/mnomade%5d%20met%20à%20jour%20une%20liste%20des
file:///C:/Users/SARGENI/Documents/0%20A%20CLASSER/Mémoire%20Nomade%20%5bGeneanet%20https:/gw.geneanet.org/mnomade%5d%20met%20à%20jour%20une%20liste%20des
file:///C:/Users/SARGENI/Documents/0%20A%20CLASSER/Mémoire%20Nomade%20%5bGeneanet%20https:/gw.geneanet.org/mnomade%5d%20met%20à%20jour%20une%20liste%20des
file:///C:/Users/SARGENI/Documents/0%20A%20CLASSER/Mémoire%20Nomade%20%5bGeneanet%20https:/gw.geneanet.org/mnomade%5d%20met%20à%20jour%20une%20liste%20des
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