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Les chanvres hauts Un rouet 1

 Édito de Sylvie

C’est du fond de ma grippe que j’écris ce premier éditorial de l’année 2019, dans lequel vous 
apprendrez que la grippe espagnole de 1919-1920 toucha environ 1/3 de la population 
mondiale et occasionna le décès de 50 à 100 millions de personnes, soit beaucoup plus que 

la guerre elle – même. La grippe touche nos contrées chaque année, avec chaque fois une souche 
de virus un peu différente, ce qui oblige les chercheurs à fabriquer un nouveau vaccin. En 1919, 
il semble qu’une souche humaine (H1) provenant de la grippe saisonnière H1N8 en circulation 
entre 1900 et 1917, ait croisé des gènes de grippe aviaire de type N1, ce qui fit sa virulence et sa 
contagion galopante. Alors, pourquoi « grippe espagnole » ? Vous le saurez en lisant l’article qui 
traite de « La grippe espagnole » tellement d’actualité cent ans après. 
Si j’avais su, je me serais fait vacciner, ce qui m’aurait évité de traîner dans mes « flassas ». 
Des « flassas » ? Mais ce sont de grosses couvertures en chanvre, auxquelles on mélangeait un fil 
de lin pour faire des draps plus souples. 
Le chanvre. ll y a 80 ans, le chanvre était encore cultivé à la Roche-de Rame sur une bonne terre 
bien fumée de l’automne, et dans un endroit pouvant s’arroser facilement. Dans le partage des 
successions, actes notariés, on retrouve «le chenabier», la chènevière, à côté de parcelles de 
vigne. Le long travail du chanvre, des semis au tissage, vous est raconté avec passion par Colette 
dans un autre article de ce dix-neuvième « Ristouras ».

« Le Patrimoine
c’est autant le passé

que l’avenir »

Toute l’équipe du Ristouras
vous souhaite une très belle année 2019 ! 
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La grippe espagnole
Par Claude Casenave

Fin 1918 la guerre se termine, mais une nouvelle calamité va s’abattre sur le monde : la « grippe espagnole ». 
Celle-ci débute en 1918 et continue en 1919, voire 1920 dans certains pays. Elle va toucher environ 1/3 
de la population mondiale et occasionner le décès de 50 à 100 millions de personnes, soit beaucoup plus 

que la guerre elle - même (pertes militaires estimées à 10 millions de morts pour l’ensemble des belligérants). En 
France, toutefois, la grippe espagnole causa la mort d’environ 200 000 personnes alors que les pertes militaires 
françaises sont de 1 400 000 individus.

Origine de la maladie :
La grippe espagnole est due à un virus H1N1, qui a comme d’habitude, commencé son histoire épidémique en 
Chine, avec alors semble-t-il une virulence banale. Il passe ensuite aux Etats-Unis, et c’est là qu’il mute pour 
devenir extrêmement contagieux et virulent. Le premier cas est signalé en mars 1918 dans le camp militaire de 
Funston au Kansas. De là les troupes américaines transportent rapidement la maladie en Europe (Elle y serait 
arrivée de toute façon, mais sans doute moins vite).
Elle gagne ensuite l’ensemble du monde.
Alors pourquoi l’appeler grippe espagnole ? Tout simplement parce que les puissances belligérantes étaient 
soumises à la censure qui s’efforçait de cacher cette épidémie grave qui affaiblissait sa nation. L’Espagne, elle, 
n’était pas engagée dans la guerre et publiait des statistiques honnêtes. En plus le roi d’Espagne ayant contracté la 
maladie, l’inquiétude de son peuple a renforcé le retentissement des nouvelles venant d’Espagne.

Symptomatologie et épidémiologie :
Les symptômes de la grippe espagnole ne se distinguent pas de ceux d’une grippe ordinaire : fièvre, courbatures, 
grande fatigue. La grippe donne lieu à des surinfections bactériennes, souvent mortelles, surtout à cette époque où 
les antibiotiques n’existaient pas. Mais c’est aussi, et surtout chez les sujets jeunes une pneumonie liée au virus 
grippal lui-même qui est responsable du décès.
Ce qui singularise la grippe espagnole c’est son épidémiologie : d’abord elle est extrêmement contagieuse. Elle 
est surtout extrêmement virulente entraînant une mortalité 20 fois supérieure à celle des grippes classiques. Et fait 
très inhabituel cette mortalité touche surtout les jeunes adultes, alors que la grippe ordinaire tue plutôt les sujets 
âgés. Alors que la mortalité des sujets âgés est attribuée surtout aux surinfections bactériennes plus fréquentes et 
plus graves chez des sujets à l’immunité déficiente, chez les sujets jeunes c’est au contraire aux effets délétères 
d’une réponse exagérée du système immunitaire qu’on assiste. Les personnes entre 35 et 65 ans sont moins 
gravement touchées, probablement parce qu’elles ont contracté des années auparavant une infection grippale par 
un virus H3N8 qui leur a laissé une immunité protectrice. 
On pense aussi que la guerre, avec l’affaiblissement entraîné par les privations, et aussi avec la promiscuité pour 
les combattants, a pu jouer un rôle favorisant la gravité de l’épidémie. Mais force est de constater que la maladie 
a été tout aussi grave dans des pays qui n’avaient pas connu la guerre.

Le virus de la grippe espagnole :
Le virus de la grippe espagnole a pu être retrouvé, en particulier dans des cadavres d’Inuits ou de Lapons morts 
de cette maladie et enterrés dans des sols congelés en permanence (Permafrost). Une étude parue en 2014 dans les 
comptes rendus de l’académie américaine des sciences (2) indique que ce virus serait né de la combinaison d’une 
souche humaine (H1) provenant de la grippe saisonnière H1N8 en circulation entre 1900 et 1917, et de gènes de 
grippe aviaire de type N1.
Dans une étude publiée en 2008 dans les comptes-rendus de l’académie américaine des sciences,  Tokiko Watanabe 
et coll. (1) montre que dans un modèle expérimental chez le furet (animal très proche de l’homme dans sa réponse 
aux infections virales) les virus grippaux exprimant le complexe de la RNA polymérase du virus de 1918 sont 
capables, à la différence des virus saisonniers, de se développer dans les voies respiratoires inférieures et les 
poumons, aboutissant aux pneumonies virales graves responsables d’un nombre significatif de décès au cours de 
la grippe espagnole. C’est là une avancée importante qui pourrait permettre de mieux évaluer la dangerosité des 
virus de type H1N1 qui pourraient revenir comme en 2009.

Évolution de l’épidémie : 
L’épidémie de grippe espagnole n’a duré que deux ans, de 1918 à 1920 et a, en si peu de temps, tué plus de monde 
que la grande guerre, et plus de monde aussi que n’importe quelle pandémie avant elle, y compris la fameuse peste 
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noire. Cette mortalité a été dépassée depuis par le SIDA, mais en beaucoup plus de temps.
Il n’est pas exclu qu’un virus grippal du même type puisse se révéler de nouveau avec une pathogénicité semblable, 
voire encore plus effroyable. D’où l’importance de la surveillance des épidémies de grippe dès leur début, la 
nécessité d’études permettant de préciser les facteurs de virulence, et l’intérêt des vaccinations. La vaccination de 
masse proposée en 2009 en France s’est avérée, à postériori, n’avoir pas été utile, mais rien avant que l’épidémie 
atteigne notre pays ne permettait de le dire et c’eût été une faute que de ne pas prévoir le pire.

Références :
1) Viral RNA polymerase complex promotes optimal growth of 1918 virus in the lower respiratory tract of ferrets.
Tokiko Watanabe et coll.PNAS published ahead of print December 29, 2008
https://doi.org/10.1073/pnas.0806959106 
2) Grippe espagnole : le mystère de son origine enfin résolu.
Loumé Lise ; Sciences et Avenir / santé le 30.04.2014

Hôpital de campagne américain pendant l’épidémie Virus H1N1 reconstitué

Centers for Disease Control and Prevention’s Public Health Image Library 
(Uncredited U.S. Army photographe U.S. Army Medical Corps photo)

Et le lac fait encore parler de lui  . . . en 1756
LE SEPTIEME OCTOBRE 1756 VU LA PERMISSION DE MONSIEUR LE JUGE DES CHATEAUX ARCHI 
EPISCOPAUX DE L’EMBRUNAIS EN DATE DU SIXIEME DU PRESENT MOIS D’INHUMER UN CADAVRE 
QUI A ETE TROUVE SUR L’EAU DU LAC DU PRESENT LIEU NOUS CURE DE LA PRESENTE PAROISSE 
AYANT RECONNU SANS AUCUN DOUTE QUE C’ETAIT LE CADAVRE DU NOMME SIMON RICHARD 
ORIGINAIRE DE LA PAROISSE DE PUY ST PIERRE QUI A PRESQUE TOUJOURS DEMEURE ICI.
Depuis trois ou quatre ans mendiant sans besoin mais pour avoir perdu depuis lors son jugement donnant 
néanmoins des marques d’avoir été bien instruit en la religion catholique et d’avoir eu des sentiments de pitié ce 

cadavre ayant aussi été reconnu par le sieur châtelain les sieurs consuls 
du présent lieu et par plusieurs autres être le cadavre du su dit Simon 
l’avons enseveli avec les cérémonies ordinaires au cimetière de l’église 
paroissiale présents les témoins sus nommés 

Queyras Constans, Celce Rossignol, Rolland Curé
Sources : Trouvaille sur le B.M.S. de 1756

Archives départementales Gap 1913 Photo : Yannick QUEYRAS
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Il y a 80 ans, le chanvre était encore cultivé à la Roche-de Rame sur une bonne terre bien fumée de l’automne, et 
dans un endroit pouvant s’arroser facilement. Dans le partage des successions, actes notariés, on retrouve « le 
chenabier », la chènevière, à côté de parcelles de vigne. 

 Selon le dicton « avril donne le fil », on semait à la volée sur la terre binée. Ces graines provenaient de la 
récolte de l’été précédent. La graine était petite et ressemblait à un grain de poivre allongé. La plante poussait rapi-
dement pour atteindre, au mois d’août, 1 mètre 80. L’odeur des plants était forte et toxique et faisait tourner la tête 
de ceux qui désherbaient. A « es Plan », entre la route nationale et l’école, qui n’était pas encore l’école, poussait 
du chanvre.
 En septembre, on arrachait avec la racine, les tiges femelles mûres, qui tombaient et qui ne portaient pas de 
grains. Leur plante était plus fine. Les tiges mâles, qui portaient la graine, étant mûres, on les arrachait à leur tour, 
on secouait la terre et on faisait des gerbes de 50 plants à peu près, soit une bonne poignée.
 On surveillait car certains plants, comme les épis de froment aussi, prenaient la maladie dite du charbon et 
devenaient noirs. Enfin, on attachait les tiges porteuses de graines en haut et en bas et on les secouait sur un drap, ou 
encore on les tapait sur une planche pour faire sortir le chènevis ou graine de chanvre. Les grosses graines étaient 
conservées pour la semence et les plus petites étaient gardées pour les poussins du printemps suivant. Le chanvre 
devait être bien sec pour laisser tomber les graines.
 L’opération suivante était le rouissage2 ou trempage. Plusieurs lieux sont répertoriés par les anciens du 
village. Mas des Queyras et la Fare trempent au lac, Géro trempe au Fontenil, les Bruns et les Gillis au Goutail, où 
l’eau de cette source est douce et tiède et ne gèle pas en hiver, le Goudeyron au lac des Gourgs et à Pra-Reboul, le 
rouissage avait lieu dans l’étang de l’île, alimenté par le ruisseau « du Rial », désormais asséché. Avant 1789, la 
population du village devait demander l’autorisation, de tremper le chanvre dans le lac, au Seigneur de Rame. Les 
hommes confectionnaient des sortes de petits radeaux avec des barres de bois attachées ; ils posaient alors les gerbes 
dessus, ainsi que d’autres barres pour tenir les tiges et quelques pierres encore. Le chanvre trempait dans l’eau à un 
endroit peu profond, vers le côté sud du lac, pendant 11 jours ; la durée de trempage étant inversement proportion-
nelle à la température de l’eau. Une bactérie présente dans l’eau mangeait la gomme qui agglutinait les fibres entre 
elles. Il fallait, pour cette opération, une eau dormante, « lou naï ». Cette opération se faisait en octobre novembre. 
Le rouissage terminé, on retirait les tiges de l’eau. Les hommes transportaient alors les gerbes avec la charrette ou 
avec la « ramasse » ou encore sur la tête. Les gerbes étaient alors mises à sécher le long d’un mur ensoleillé.
 Enfin durant les veillées, c’était le teillage à la main, opération simple mais fastidieuse. Chacun saisissait 
une tige, en retirait les longues fibres, sans oublier de préparer les jolis paquets de « tchandillouns » ou « dou-
lignoun » ou chènevottes, tige creuse du chanvre, destinée à allumer la pipe, le poêle, la lanterne, la bougie.
 Et on arrivait au broyage avec le brégoir ou brégoun. Celui-ci se compose de deux lattes de bois articulées 
sur un pivot, qui en se croisant, devaient assouplir les fibres et les débarrasser de leurs derniers déchets. C’était 

surtout le travail des femmes : « Celles qui habi-
taient le quartier des Queyras venaient, à 5 ou 6, 
fixer leur brégoir contre la muraille de l’église 
de chaque côté de la porte latérale. C’était une 
musique pas trop désagréable » écrit le père Pas-
callon dans le Registre de paroisse en 1848. Puis, 
les longues fibres de chanvre brut, étaient peignées 
avec un « brust » ou peigne dont les dents aiguës 
étaient en fer d’environ 12 cm de long. Le ligneul 
est fait de plusieurs fils de filasse de chanvre roulés 
à la main. On les poisse. 

Certains hommes s’en allaient pour travailler à 
peigner le chanvre : « Georges du Prat, écuyer, 
seigneur de la Bastie-des-Vigneaux, certifions et 
attestons à tous qu’il appartiendra que les dénom-
més Joseph et Vincent Alliey Frères, Pierre et Jean 

Le Chanvre.
par Colette Duc
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Melquiond aussy frères, tous de la communauté de Vallouise dépendant de notre district sont anciens catholiques 
romains et qu’ils s’en vont dans la Province du Lyonnais pour travailler à peigner le chanvre. A ces causes prions 
et requérons tous ceux qui sont à prier et requérir de les laisser sûrement et librement passer et repasser et de ne 
leur donner aucun trouble ny empêchement ». Briançon, le 19 octobre 1703. 
 Le chanvre écrasé puis peigné, il était important de l’assouplir en l’écrasant encore sur une planche. En-
suite on formait de grosses pelotes. Mis en écheveaux, sur « lou vindou », il était lavé à la cendre de bois plusieurs 
fois, pour le blanchir. Puis, les grosses pelotes faites, le fil de chanvre était alors prêt à être tissé, sauf le « ristou », 
le plus fin fil dont deux fils entortillés et enroulés sur le rouet donnait le fil à coudre. On filait les plus grosses fibres 
avec la quenouille ou « coulougne ». On file aussi avec le rouet .
Le filage par excellence est un métier féminin. L’expression « tomber en quenouille » signifie qu’un bien est par 
succession revenu à une femme. Le principe du filage est simple mais demande une grande dextérité. À partir 
d’une quenouille, sorte de petite canne que l’on entoure de chanvre vers le haut, il faut avec la main gauche étirer 
le fil, avec la main droite faire tourner le fuseau pour tordre le brin et l’embobiner au fur et à mesure sur le fuseau. 
On reconnaît une bonne fileuse à la régularité du fil.
 La quenouille utilisée pour maintenir le textile à filer est une tige, généralement de bois de frêne, de noi-
setier ou d’osier, munie d’une tête renflée ou fourchue, souvent décorée. Le fuseau est un cylindre de bois dur, du 
buis ou du poirier, d’environ 15 cm, renflé en son milieu, qui se termine en pointe à chaque extrémité. Son rebord 
saillant sert à maintenir le fil que la fileuse tire brin à brin.
 Depuis la Révolution, le filage au rouet était conseillé. Plus avantageux, il pouvait rendre plus du double 
d’ouvrage et offrait une meilleure qualité pour le même temps. Les paysannes n’y vinrent que lentement, le filage à 
la quenouille pouvant se faire chaque fois que les mains étaient inoccupées. La fileuse travaillait en marchant, en 
gardant le troupeau et durant les longues soirées d’hiver où son agilité lui permettait de poursuivre son ouvrage 
presque sans lumière.
Le rouet reprend le principe du fuseau. Il permet de réduire en fil la laine, le chanvre ou le lin et à bobiner ce fil à 
mesure qu’il est fait. La fileuse puise un petit paquet d’étoupes qu’elle prépare entre ses doigts et ces étoupes se 
tordent avec la rotation de l’arbre. 

Dans plusieurs endroits, du village de La Roche, on tissait : aux Bonnaffés chez Jean Bret et peut-être ailleurs. 
Les fils de chaîne étaient le « risto » jolis fils soyeux, tandis que ’« l’estoupo » ou « coutchoun », c’est-à-dire les  
déchets, constituaient les fils de trame. Dans certains endroits, pour réduire les frais de fabrication de la toile, les 
membres de la famille se déplaçaient pour attacher les fils de chaîne sur le métier du tisserand. Un ouvrier à façon 
venait travailler à domicile, transformait ensuite le linge en vêtements. A la Roche un représentant passait à qui on 
remettait le fil fin destiné à une filature de Savoie. Deux mois après, on recevait, par la poste, de cette filature, un 
rouleau de tissu qu’il fallait encore laver et battre au battoir pour essayer d’assouplir le tissu. 
Les femmes alors cousaient ensemble et bord à bord deux ou trois largeurs de tissu pour en faire un drap de lit. 
Teint et mélangé à de la laine des brebis, le « couchoun » donnait la serge dans laquelle on coupait les robes. Le 
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costume variait d’une vallée à l’autre et on ne s’habillait pas à la Roche comme à Vallouise. Pour les hommes, 
il était presque toujours composé d’une grosse et ample veste et d’un pantalon ordinairement fait de gros draps 
marrons, noirs ou gris.
D’après l’abbé Albert, (Histoire du diocèse d’Embrun) les laines étaient rudes et grossières et les draps n’avaient 
guère plus de souplesse que le cuir. Les dames et les demoiselles agrémentaient leurs habits de petits rubans pla-
cés sur la robe ou dans la coiffure, et le digne abbé, après s’être excusé de son incompétence en la matière, n’en 
ajoutait pas moins « je voudrais seulement que les coiffeurs de Paris et des grandes villes du royaume, vissent de 
quelle manière les filles de Ceillac, de La Roche et de Réallon sont coiffées ». 
Les chemises, les draps de lit grattaient, mais étaient inusables, il y en a encore aujourd’hui dans beaucoup de 
famille du village ! Les « flassas » étaient d’épaisses couvertures tissées avec le gros fil de chanvre. Parfois on 
mélangeait, pour le tissage, le chanvre avec une trame de lin. Le drap était alors plus doux !

C’est en 2008, qu’auprès des anciens, j’ai recueilli ces témoignages. Que ceux qui sont encore de ce monde, 
soient remerciés.
La suite de cet article sera dans le numéro 20 à paraître en avril. 
Les photographies de ce journal sont tirées du livre « Les objets de la vie quotidienne dans les Alpes ». Collec-
tion du Musée dauphinois Glénat.
Sources : « Métiers et savoir-faire de toujours » de Marius Gibelin
1 Le rouet, instrument employé pour filer la laine, le chanvre et le lin, fut inventé en Inde 500 ans avant JC et 
largement utilisé en France jusqu’au XIX°.
2 Le terme rouir vient du francique rotjan qui signifie pourrir.

Association sportive rochonaise. Souvenirs… Souvenirs…
par Annie Faure-Brac

I l n’y avait plus de Club de Foot depuis 1964 à La Roche-de-Rame. Cela obligeait les joueurs locaux désireux 
de pratiquer leur sport favori d’aller jouer dans les clubs voisins.

En 1970 Annie Faure-Brac prend possession du Bar Central, son époux Jeannot ex joueur de Briançon et L’Ar-
gentière, propose de relancer un Club de Football à La Roche-de-Rame. Le Bar Central devient le lieu idéal pour 
être le siège et organise une première assemblée pour constituer un bureau.
L’appui du maire de l’époque M. Pascal étant acquis, le terrain de foot du pont de Rame étant assuré, il ne restait 
plus qu’à former un bureau.
M. PASCAL Lucien devient le Président d’honneur, M. BESOMBES Charles Président actif suivi de MM. 
Achard,  Mathieu, Chiorino et Jeannot ALIVON sera l’entraîneur et joueur.
Pour sa première saison le Club aux couleurs rouge et blanc jouent en 2e Division du district de Provence, ce qui 
implique de longs déplacements dans les Bouches du Rhône et les Basses Alpes en car Pellegrin. Départ le matin 
à 7 heures et retour le soir vers 11 heures LA PASSION EFFACE LA FATIGUE.
L’Équipe est formée de joueurs locaux MM. BOUSSARIE Serge, DUC Pierre, CHIENNO Jacky, MELQUIOND 
Michel, BORTINO J. Pierre, QUEYRAS Alain, MATHIEU Maurice, ALIVON Jeannot et de l’extérieur MI-
CHAUD, FULBERT, LACARIA, avec des bons résultats et une ambiance chaleureuse.
Au fil des saisons les Présidents se succèdent. Après M. BESOMBES Charles viennent MM. ROBERT Emile et 
MASCLAUX Roland.
L’équipe se transforme de saisons en saisons avec l’arrivée de nombreux joueurs des Clubs voisins. Le terrain 
de foot est rénové par l’entreprise CHIENNO, parrainé par la commune et M. QUEYRAS Adolphe propriétaire 
du terrain. Le Chalet du Lac tenu par M. et Mme  VIAL Roger et Eliane sponsorise les maillots et organise des 
soirées football. Le Bar Central devient le lien pour parler foot et des matchs à venir. Cette ambiance du Club fait 
bouger le village et nombreux sont ceux qui viennent au stade le Dimanche. Beaucoup d’articles paraissent dans 
le Dauphiné Libéré et c’est aussi le village qui est valorisé.
L’été s’organise des matchs amicaux A.S.R. contre les estivants. Des matchs inter bar La Roche, L’Argentière, 
Briançon ce qui permet des rencontres avec d’anciens joueurs du département, des tournois avec la venue de pro-
fessionnels José PARODI, SALEM, LAFFONT, BEVILACQUA.
Au fil des saisons de nombreux joueurs viennent signer la licence pour jouer à La Roche. D’années en années 
l’A.S.R se constitue une bonne réputation. Après les départs et les retraites des cadres, l’association sportive 
Rochonnaise est actuellement en sommeil depuis l’Année 1980.
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Années 1970/1980

Et… en 1999 le comité des fêtes
de La Roche a organisé,
avec notre prêtre d’alors,
Jean-Michel Bardet,
un tournoi de sixte :
3 équipes, les garçons, les filles,
les plus jeunes.
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Mots croisés de Simone pour le numéro 19
Horizontalement
I - Qualifie une grande tueuse du XX° siècle -
II - Souhaiter- Relier un point à un autre -
III - Dedans mais pas chez nous - Fille de petits ruisseaux -
IV - Article - Pour Descartes c’est être -
V - Après le docteur - Numérotation musicale - Pronom personnel -
VI - Petit sillon - Arrivée - 
VII - Il est demandé aux bébés - Jaune parfois - 
VIII - Utilisée pour des lampes - Pour le menuisier ou la danseuse - 
IX - Impulsion - 
X – Peuvent perturber les ordinateurs – Sera têtu en grandissant ? -

Verticalement
1 – Magistrats romains – De bas en haut : larcin s’il est petit - 
2 – Gauche – 
3 – Rajout – Errer – 
4 - Passe par le nez et par l’oreille – Entend comme avant – Déchiffré –
5 – Maladie – Font avancer – 
6 – Appartient à la famille – Refus –
7 – Filins – Du verbe voir – 
8 – Avant la matière – Joli prénom féminin – 
9 – Toujours au pluriel : agissements blâmables – 
10 – Dieu et père prolifique (mythologie grecque) – Homme ou femme ?

Correction de la grille du numéro 18Grille du numéro 19
Mots croisés du numéro 19 
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Réponse de la grille du numéro 18 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nos petites annonces
A vous tous, les 76 adhérents de Patrimoine : N’oubliez pas de payer votre cotisation 2019 qui est de 10 €

Toutes vos suggestions, pour un article sur Nostre Ristouras, seront les bienvenues, comme votre démarche pour 
nous aider ou pour solliciter vos connaissances pour qu’elles se joignent à nous, Patrimoine. 

Merci à vous tous pour votre fidélité et bienvenue aux nouveaux adhérents.
Colette avec ses administrateurs et ses membres actifs.

Site : patrimoine-larochederame.fr

Bienvenu au nouveau site de la mairie www.larochederame.fr qui communique toutes nos informations.


