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Description

« Les riverains du Rhône, tous ceux qui ont la nostalgie des jours heureux qu'ils passèrent,
dans leur enfance ou leur adolescence, au bord du fleuve, de ses lônes poissonneuses, quand
les pêcheurs s'en donnaient à cœur joie, et que femmes et enfants les rejoignaient pour
"manger sur l'herbe" - on ne disait pas alors pique-niquer -, que l'on prenait un grand bol d'air
pur, jusqu'au soir, où les moustiques, surtout redoutables quand l'orage menaçait, sonnaient
l'heure du départ, tous ceux-là, j'en suis sûr, auront autant de plaisir que moi à découvrir ces
histoires d'écologie contées par Alain Pelosato. Et avec eux, bien sûr, tous les amoureux du
"Fleuve Dieu" dont Bernard Clavel a chanté les mystères et la beauté,
Alain Pelosato, Rhodanien d'adoption, est venu parmi nous de sa Lorraine natale il y a vingt
ans, En découvrant ses exploits halieutiques, dans lesquels les vieux pêcheurs se reconnaîtront,
vous verrez qu'il aime le Rhône, fleuve dont il a beaucoup parcouru le cours comme
coordinateur des associations de lutte contre les pollutions de la vallée, depuis le lac Léman
jusqu'à Port-Saint-Louis, en Méditerranée. »
Camille Vallin (1918-2009) Sénateur-maire de Givors, conseiller général
Ce livre a été écrit en 1990. Il retrace les luttes pour l’environnement qu’a dirigées l’auteur
dans la période 1971 – 1991. Elles gardent toute leur actualité. Elles restent un témoignage
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saisissant des résultats obtenus par la persévérance et la mobilisation, notamment celle des élus
locaux des communes riveraines.
Ce livre avait été publié aux éditions Messidor, il est aujourd’hui introuvable et donc réédité.
Le lecteur se sentira saisi par une période qui précédait la crise économiques et au cours de
laquelle l’écologie n’était pas encore à la mode.
Un témoignage de précurseur.



Le Rhône aval en 21 questions ou comment mieux comprendre le fleuve Rhône, . Pour saluer
le Rhône aborde la géographie humaine et l'écologie du fleuve.
Le Muséum national d'Histoire naturelle, dont le cœur historique est situé au . Ophiopinna
elegans Lagerstätte de La Voulte-sur-Rhône Jurassique moyen (Callovien) © .. Créé à la fin du
XIXe siècle et enrichi au fil des décennies d'essences . changement global, sont développées
également des recherches d'écologie.
Portail de l'écologie et du développement durable. . "Au fil du Rhône, histoires d'écologie
(1971-1991)" - 4 euros (ebook) Ces deux livres aussi disponibles en.
Ecologie des espèces et évolution des peuplements Pierre Elie, Olivier Schlumberger . demain
d'apprécier la situation au regard de l'histoire passée de nos milieux . ou un grand lac comme
le Léman, dépendant d'un grand fleuve, le Rhône. . maintenir au fil des années ses recherches
sur l'écologie des lacs subalpins.
Liste des acteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous cherchez des animateurs nature
pour une sortie de terrain, un activité en classe ou une structure.
1 juin 2017 . Les enfants peuvent l'emporter avec eux au fil de ViaRhôna pour se divertir tout
en . de halage. un tourisme grand public, agréable et écologique. . mais aussi l'Histoire et la vie
quotidienne au temps des Gallo-Romains,.
AU FIL DE L'EAU . plonger dans l'histoire de l'informatique ! . l'Institut de Recherches sur la
Catalyse et l'Environnement (IRCE) de Lyon, Le laboratoire de.
réputé écologique, il étonne par sa taille et son caractère . dans l'histoire économique de cette
ville, mais aussi . communes du Grand Lyon, le Rhône amont a une .. Cazelles D., 1999 : Le
Rhône et les “ îles ”, au fil du temps, au fil de l'eau.
Ecologie et cultures populaires - Les modes de vie populaires au secours de la planète .
Regardez, humez, écoutez : au fil des saisons, l'extraordinaire se cache . Français Histoire
Géographie CAP - i-Manuel : Livre et licence élève en ligne .. Bouches-du-Rhône (13);
Aubagne; CABRIES; MARSEILLE; Calvados (14).
Association créée en 1994, la Maison de l'Environnement de la Métropole de Lyon . Histoire.
L'association de gestion de la Maison de l'Environnement de la . de vie du département, ainsi
que par le Grand Lyon et le Département du Rhône. . et au fil des années, de nombreuses



associations ont rejoint la structure.
10 mai 2011 . À l'échelle d'un grand bassin versant comme celui du Rhône, il est . période :
l'environnement n'est plus perçu de façon fragmentaire en ... Ils se sont accumulé en grande
quantité au fil du temps et sont .. Histoire d'eau.
31 juil. 2015 . C'est l'histoire d'un quatuor aussi improbable qu'attachant . coup de cœur de
CORINNE MOREL-DARLEUX, conseillère régionale Rhône-Alpes .. livre sa propre
expérience au fil de chapitres aux titres évocateurs (« Avion.
La navigation sur le Rhône au fil de l'Histoire .. Les principaux objectifs du programme de
restauration hydraulique et écologique du Rhône sont :.
Le cycle haussmannien, Points Histoire éd. du Seuil, 730 p. ... Cartographie du paléo-
environnement de la plaine alluviale du Rhône de la frontière .. Lyon et ses quais », in Lyon
au fil des fleuves, catalogue de l'exposition de ELAC du 15.
30 mars 2012 . Cet ouvrage retrace, tout au long de l'histoire du cinéma, la manière . Il est
ingénieur chimiste de formation, consultant en environnement et.
Noté 0.0/5. Retrouvez Au fil du Rhône, histoires d'écologie et des millions de livres en stock
sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
5 déc. 2014 . amateur au fil du Rhône et de l'histoire. Usages, savoirs et gestions .. de mettre la
pêche et les pêcheurs au service de l'écologie des cours.
Au fil de l'eau · Parcours de l'architecture du 20e siècle · Provence, terre des refuges .
Parcours de l'architecture du 20e siècle dans les Bouches-du-Rhône . et d'écologie urbaine, un
nouveau cycle, intitulé Parcours de l'architecture du 20e siècle, . L'histoire de la cité Bassens,
pourrait retracer à elle seule l'histoire du.
Rapport INRA Rennes-DIREN Rhône-Alpes, Laboratoire d'Ecologie aquatique, 23 p. . Baillère
et fils (Ed.), Paris, 656 p. . Histoire naturelle des poissons.
10 oct. 2015 . L'initiative "Femmes du Maghreb pour l'environnement et la . Michel Wilson,
co-président de l'association Coup de Soleil Rhône-Alpes. . notamment sur des sujets liés à
l'histoire de la Guerre d'Algérie. . Le fil recyclé est ajouté aux pelotes de laine qui servent à
tisser des tapis et couvertures berbères.
Au fil de leurs connaissances, de leurs craintes mais aussi de leurs espoirs, . Sept siècles
d'histoire hydroclimatique du Rhône d'Orange à la mer (1300-2000).
Le plan décennal de restauration hydraulique et écologique du Rhône p.20 ... 4 Pelosato Alain,
Au fil du Rhône, histoire d'écologie (1971 – 1991), Editions.
Charles Grandmaison. Dictionnaire Heraldique, Vol. 1. 25,99. Au Fil Du Rhone, Histoires
D'Ecologie. Alain Pelosato. Au Fil Du Rhone, Histoires D'Ecologie.
Cette année, nous nous sommes associé avec Annonay Rhône Agglo pour vous . une nouvelle
édition avec comme fil rouge l'eau et son environnement." . 20 JUILLET, dès 20h30 - "Conte
& Histoire de Dame Nature", Cie Les Arts Verts.
13 juin 2015 . Gouvernance dévoyée et crise écologique .. consultatif à sa création en 1965,
devenu au fil du temps l'organe central d'un véritable lobby de l'eau. ... Ainsi, dans le bassin
Rhône-Méditerranée, le montant de la redevance.
L'environnement est en effet un domaine d'intérêt majeur pour l'UNIGE et pour . Au fil d'une
quinzaine de stations le long du Rhône, partez à la découverte des . Comment concilier la belle
histoire de l'Univers et la moins belle histoire de.
Il s'inscrit dans un projet pluridisciplinaire d'étude de l'environnement situé dans le delta du
Rhône. Les relations entre « humains et non humains » et plus.
6 mars 2012 . L'histoire des Verts commence bien avant 1984, date de leur fondation. .. du
temps de travail, abandon de Superphénix et du canal Rhin-Rhône… ... Résumé de l'histoire
des VERTS et d'EELV écrit au fil de l'eau des.



27 Jan 2016 - 4 min - Uploaded by Sauvons l'eauL'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse a
réalisé un film sur la continuité écologique des .
Suivez le cours du Rhône et découvrez ce fleuve au fil des explications scientifiques érudites
et des très nombreuses illustrations (photographies, cartes,.
Restauration écologique de communautés végétales après éradication d'espèces . sur les
communautés végétales des digues artificielles du Rhône.
040, |a NL-AmISG. 245, 1, 3, |a Le pont : |b revue d'écologie pratique. 260, |a Lure. . Au fil du
Rhône : histoires d'écologie (1971-1991) by: Pelosato, Alain
Il a été directeur de l'environnement et manageur de risques dans une commune du Grand .
MNLE 1982; Au fil du Rhône, histoires d'écologie - Messidor 1992.
Les débats politiques à Givors (Rhône) . Histoire du communisme (12/10/15) ... dans sa
préface à mon livre "Au fil du Rhône, histoires d'écologie" (1992) (31.
Les riverains du Rhône, tous ceux qui ont la nostalgie des jours heureux qu'ils passèrent, dans
leur enfance ou leur adolescence, au bord du fleuve, de ses.
site sur le fleuve Rhône et ses riverains. . "Le Rhône, le fleuve et les hommes"- 0,98 euros
(cliquez) . "Au fil du Rhône, histoires d'écologie (1971-1991)"
Directeur de la revue "Écologie et progrès" et de "SFmag" (en 2005). ISNI : ISNI 0000 .. Au fil
du Rhône, histoires d'écologie, 1971-1991 / Alain Pelosato, 1992
des rives de deux villes au fil du Rhône. Thèse de . Prof. Laurent Tissot – Institut d'Histoire de
l'Université de Neuchâtel ... 1.2 Histoire de l'environnement .
. régions lacustres (du lac de Constance au Léman), au fil de la chronologie, serait alors . Le
bois raconte l'histoire de la forêt, Ar- chéologia, 222 : 30-38. . Documents du Département
d'anthropologie et d'écologie de l'Université de Genève, . Réinterprétation de la Civilisation
Saône-Rhône (C.S.R.), une approche des.
Cette brochure réalisée par la DIREN Rhône-Alpes apporte un nouvel . du paysage en tant que
partie de l'environnement, dans le cadre d'analyses de l'état ... relevant de l'histoire et déclinées
locale- .. fil des aménagements successifs.
dans l'enseignement des Sciences ou Histoires naturelles d'hier, Biologie et Sciences de ..
communale du siècle dernier, généralement fils d'agriculteur, côtoyait tout cela sans ... Serge
Lambert est expert environnement (Rhône-Poulenc).
. de la Méditerranée à vélo, l'itinéraire ViaRhôna suit le fleuve Rhône durant 815km. . fil de
son parcours plus de 2000 ans d'histoire et de richesses patrimoniales, . Une balade écologique
et ludique au cœur d'un oasis de verdure et d'une.
Viens découvrir ce qui t'attend ce mois-ci avec Alternatiba Rhône > En mai à l'AlternatiBar .
Mais qui connaît vraiment ses origines et son histoire ? . Au programme: 3 jours très riches en
échanges, sur le stand et au fil des temps forts du WE ! .. qui ont envie d'agir pour plus
d'écologie et de solidarité de passer à l'action.
3 juil. 2015 . C'est une constante dans l'histoire de l'humanité : les premières . A droite,
Véronique Moreira, élue écologiste à la région Rhône-Alpes.
Ouvrages du même auteur : Etudes et essais Livre blanc de la pollution du Rhône (dir.) —
MNLE 1982 Au fil du Rhône, histoires d'écologie — Messidor 1992.
Le suivi scientifique de la restauration hydraulique et écologique du Rhône - RhônEco 2000-
2015 : évaluer .. La pêche amateur au fil du Rhône et de l'histoire.
10 févr. 2017 . Site de l'Association Ecologie au Quotidien du Diois (Die-Drôme). . O 17h
Film « L'histoire d'un monde en transition », de Haja Leca (26 mn) .. Dans le droit fil du
cantique des créatures de Saint François d'Assise, de la sobriété de ... Anna Gasquet, Centre
d'information Europe Direct Sud Rhône-Alpes.
29 mai 2016 . Samedi, au parc des Mollières et salle Valin, l'association Graine d'écologie et ses



partenaires ont mis en place des animations autour de.
3.5 La continuité écologique entre Camargue Gardoise, Delta du Rhône, Marais du .. multiples
compromis que les différents acteurs ont su trouver au fil des ans. .. Son histoire moderne
remonte à environ 10 000 ans (avant, le Rhône.
Histoire de la médiatisation de l'écologie au XXe siècle. Journée .. Aménageurs et populations
au fil du temps : de la consultation au dialogue. 8 juin 2016.
Jean-Marie Pelt, Président de l'Institut Européen d'Écologie, par François Terrasson, pionnier
de . Animations (scolaires, A.C.M. ) orientées autour du thème du fleuve Rhône (culture et .
électricité » ; « Balade au fil du temps au fil de l'art» ; « Fourmis géantes et éléphants .
Découvrir le paysage à travers l'histoire de l'art.
25 févr. 2017 . Dans le cadre du grand projet Rhône Médian, Inspira, espace . devenir une
référence en matière de développement et d'écologie industrielle.
Années quatre-vingt-dix : au fil du Rhône J'avais jusqu'alors exercé mes . fis) et qui devint Au
fil du Rhône, histoires d'écologie qui remporta un certain succès.
en fils d'acier du Centre d'écologie urbaine de Montréal. Figure 14 . L'histoire connue des
façades végétales comporte trois moments forts qui permettent .. ble à la rétention ou à la
collecte des eaux pluviales (Région Rhône-Alpes, 2006).
http://www.alainpelosato.com/Ecologie_fichiers/image004.jpg. Au fil du Rhône, histoires
d'écologie. Editions Naturellement, occasion, par ex.
Les barrages et les cours d'eau - "Méli Mélo – Démêlons les fils de l'eau" est un projet . acteurs
institutionnels de la gestion de l'eau en France et en Rhône-Alpes. . La base de données ICE
(Information sur la Continuité Ecologique) répartit les barrages . en termes de finalités, de
dimensions, d'architecture ou d'histoire.
Je suis également membre du CSRPN Rhône-Alpes Auvergne (écologie forestière) et ..
Muséum national d'Histoire naturelle, j'y ai développé l'activité d'expertise, . et
l'environnement, lors de mes études, s'est confirmé et approfondi au fil.
DictionnaireHistoire de France (2005) . Le relief et le climat de la Région Rhône-Alpes sont
dépourvus d'unité et fortement contrastés. .. (Aussois, Malgovert, La Bâthie-Roselend) et de
barrages au fil de l'eau sur le Rhône (Génissiat, .. du tourisme vert en été, habilement associé
aux efforts écologiques de villes au riche.
Histoire d'Outre-mer. france Ô. Apocalypse - Iconographie .. Angela Merkel, une histoire
allemande. Angela Merkel, une histoire allemande. france 3.
20 sept. 2017 . Dans le Guide Agir à Lyon, découvrez 700 associations et initiatives avec qui
agir pour plus d'écologie et de solidarité à Lyon et sa région !
20 janv. 2017 . Quelques éléments d'histoire sur les pratiques de (re) peuplements piscicoles
dans ... Mais l'argument avancé n'avait pas de fondement écologique. .. Barthélémy C., 2013,
La pêche amateur a fil du Rhône et de l'histoire.
12 juin 2015 . À l'occasion de sa séquence « Les chrétiens et l'écologie », La Croix vous invite
à découvrir les grandes figures qui ont marqué l'histoire de la pensée écologique .. de père en
fils, fut un scientifique humaniste, un homme de foi et de prière, .. Des lycéens d'Auvergne-
Rhône-Alpes célèbrent la Création.
13 juin 2017 . 3) Des études sur l'écologie et l'environnement comme « Au fil du Rhône
Histoires d'écologie » (1992) chez Messidor. Dans le journal.
11 juin 2017 . Législatives 2017 – 1er tour : premiers résultats dans le Rhône . Dans le live ci-
dessous, retrouvez au fil de la soirée tous les résultats, . Ecologiste .. Wauquiez : une histoire
d'Auvergne-Rhône-Alpes façon cartes postales.
12 janv. 2017 . Des racines et des ailes Au fil du Rhône - Bande-annonce 12-01-17 en . Au fil
du Rhône, entre Camargue et coteaux du Lyonnais" diffusée le 18/01/2017. .. Histoire · Justice



/ Criminalité . Consommation · Environnement.
21 juin 2012 . HISTOIRE NATURELLE DES FLEUVES DE LYON {JEAN-FRANÇOIS
PERRIN}. 26. LES ODONATES DU RHÔNE ET DE LA SAÔNE DANS . DIVERSITÉ
ÉCOLOGIQUE DES FORÊTS COLLINÉENNES DU GRAND LYON .. La diversité des
regards déployés au fil des pages de l'ouvrage est liée tout.
L'histoire : une vallée progressivement coupée de son fleuve[link]; Dérives écologiques, . La
vallée du Rhône, à l'aval de Lyon constitue l'un des axes majeur du développement .. KIENER
A., 1985, Au fil de l'eau en pays méditerranéen.
. s'intensifiant au fil des siècles, de l'époque romaine au Moyen Âge (grâce à . L'histoire
humaine dans les deltas d'Europe reste toutefois très différente en . Dans le delta du Rhône,
plus compatible avec des occupations humaines de.
entier. Il se tient du 22 au 26 juin 2015 à Lyon (campus berges du Rhône, Université Lyon 2). .
Université Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie marine et continentale . les
environnements co-construits au fil des siècles.
21 oct. 2008 . A la lecture de son livre Au fil du Rhône, histoires d'écologie,. Alain Pelosato
aurait bien été dans le film de Marc Jolivet La très très grande.
Votre prof particulier d'écologie pour des cours particuliers (soutien scolaire, . Aujourd'hui,
nous sommes à un tournant de notre histoire et nos différentes.
La région Rhône-Alpes, riche de grands organismes fluviaux, fortement . 1En moins de quinze
ans la connaissance de l'archéologie et du paléo-environnement des . comme si des segments
de la Préhistoire ou de l'Histoire avaient seuls été . qui ont progressé vers l'aval et qui se sont
exhaussés au fil des millénaires.
Actes du colloque national d'écologie urbaine, Mions (Rhône) 27-28 septembre, .. D. George,
Histoire de la France urbaine : la ville antique, p.600, 1980. .. L. Jean-claude, Au fil du rique
les villes Annales de la recherche urbaine, n° 40,.
31 mai 2017 . Au fil du temps, cette usine a fait . Nord-Isère et en région Auvergne-Rhône-
Alpes. Elle montre la . tout au long de son histoire. Le groupe Vicat reste attentif à l'intégration
de son activité industrielle dans l'environnement.
25 oct. 2015 . . d'histoires racontées : Lâcher d'oreilles, Agence Rhône-Alpes pour le . Ils
filent, ils passent, funambulent au fil des mots, en chorale, fanfare.
3 juin 2015 . Mais le Rhône se fait plus menaçant au fil du temps. . Le fleuve manque de
surfaces naturelles et de diversité : le déficit écologique est prononcé. . problématique
(http://canal9.ch/histoire-du-rhone-et-de-ses-corrections et.
Bien que les recherches en histoire utilisent désormais plus fréquemment cette notion .. est
élaboré au fil des luttes écologiques, dans la contestation antinucléaire comme ... Dans les
faits, il semble surtout actif en Rhône-Alpes et en Alsace.
Elle ne se résume pas à l'écologie. Le ciel . Monde où Alain Pelosato nous entraîne au fil d'une
errance à la. . Au fil du Rhône histoires d'écologie 1971-1991.
27 oct. 2017 . Point de vue sur l'histoire de la Maison du Fleuve Rhône (Givors) .. (3) Dans un
ouvrage intitulé Au fil du Rhône : histoires d'écologie.
2 juin 2017 . Daniel Vanetti (Europe écologie-Les Verts) Philippe Mourot . Présentation des
seize circonscriptions des Bouches-du-Rhône. Partagez.
Le rôle des médias dans l'avancée de la pensée écologiste en France Les revues . que les
précurseurs de l'écologie apparaissent bien plus tôt dans notre histoire, par . la présence de très
nombreuses personnes de la région Rhône-Alpes. ... Laurent Samuel, fils de Pierre,
journaliste, aujourd'hui vice-président de.
Cela dit, s'il est clair que la construction de l'écologie politique en France . de toutes étant la
Frapna (Fédération Rhône-Alpine de Protection de la Nature).



13 mars 2012 . Si je ne m'abuse, ces « mini centrales » font partie d'une technologie dite « au
fil de ... Pour les histoires de barrage, les conséquences sont connues, et la . de 3 millions M3,
j'ai envie de rigoler, c'est le débit du Rhône fois 2 000 sec ! . de réserve correspondant au débit
écologique, destiné à garantir un.
17 juil. 2013 . La Maison du fleuve Rhône lance un appel à candidature pour un doctorat ...
Pelosato, A. (1991) Au fil du Rhône, histoire d'écologie (1971.
La restauration écologique du fleuve Rhône sous le double regard du . La pêche amateur au fil
du Rhône et de l'histoire: usages, savoirs et gestions de la.
NOUVEAU "Le grand rêve du projet Suisse de canal du Rhône au Rhin" · NOUVEAU "La .
"Patrimoine au fil de l'eau : à la découverte des richesses de l'Arbogne." "La gestion de .
"Ecologie de la Broye : bilan et projets pour Palézieux" · "Au goût de . "La bière en Suisse :
toute une histoire. d'eau aussi". "Pollution de.
26 avr. 2017 . Le Moulin-Blanc conjugue histoire et écologie . Deux des fils du meunier Cadic
qui sont nés au Moulin-Blanc étaient également présents.
Périodique : Ecologies allemandes / Auteur moral Plan urbain ; Auteur moral .. Livre : Au fil
du Rhône - histoires d'écologie (1971-1991) / Auteur physique.
Cette visite guidée révèle l'histoire de la place martyre et de son arrière-cour intime, .
Explorons la rive gauche au fil du Rhône, pour comprendre la transformation territoriale ..
CETU – Centre d'études des tunnels, Ministère de l'Écologie.
pour l'Histoire de la Protection de la Nature et de l'Environnement (AHPNE), sous la direction
. historique en Rhône-Alpes, commente des exemples de législations et réglementations surtout
... historique est dans le droit fil des objectifs que.
29 août 2015 . Histoire de la pomme de terre-3 : en France ... Ils avaient un fils prénommé
Luc, âgé de 4 ans en 1911, dont parle Herduin dans la dernière .. Basés à Viviers le long du
Rhône nous n'avons vu que les alentours et avons.
Vedette, Définition. outre-Sarine (loc. adv.) [API], En Suisse alémanique. Aller étudier outre-
Sarine. Vivre, travailler outre-Sarine. D'outre-Sarine, de Suisse.
11 sept. 2017 . Mais l'écologie est aussi une science qui étudie les interactions entre .
l'évolution de petits écosystèmes au fil des mois, saisons et années.
Maître de conférences en Sociologie, Laboratoire Population Environnement .
BARTHÉLÉMY, Carole, La Pêche amateur au fil du Rhône et de l'histoire,.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (septembre 2014). Si vous disposez .. Alain
Pelosato, Au fil du Rhône : histoires d'écologie , Messidor, 1994 .
7 juin 2010 . Le Rhin sur la paille – Découvertes au fil du Rhône. Autriche . Pour plus d'infos
sur les Voyages écologiques d'Echo de la Terre. Echo de la.
19 sept. 2008 . Thème : Géographie / Environnement . Il est ingénieur chimiste de formation,
consultant en environnement et manager de risques.
AU FIL DE LA TOILE . SON HISTOIRE . E. à Montrottier (Rhône) . Sibérie, sous le nom
"Organisation Chrétienne d'Ecologie - CORE", "CORE" en anglais,.
21 mars 2017 . Ils découvriront de nombreux sites au fil du Rhône, en partant de sa . par la
Saône, ils découvrent les histoires et les paysages du fleuve.
24 juil. 2017 . Belle aventure citoyenne que celle des jeunes de l'association Solidex. Ils
terminent cette semaine leur descente de la Loire en canoé pour.
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