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 • Le mot du Président. 
Chers amies et amis 

  Après pratiquement deux ans d’absence, l’annulation en 2021 et plusieurs 
reports en 2022 notre Assemblée Générale a enfin eu lieu. Pour cette reprise 
l’assistance était nombreuse, la plupart des membres étaient présents dans une 
ambiance conviviale. Cependant ce qui se passe à l’Est de l’Europe, à seulement 
quelques centaines de kilomètres de la France, était un motif de grande inquiétude 
pour beaucoup d’entre nous. 

 Malgré de sérieux ennuis de santé en fin d’année Raymond Bonnard était présent 
parmi nous avec sa charmante épouse et toujours souriante Wally. Ils  sont maintenant 
nos doyens du club.  

 Le nombre d’adhérents diminue chaque année soit pour raisons de santé ou 
d’éloignement. En 2022 le club ne compte plus que 36 membres.  

 Le programme des sorties est très copieux pour cette année 2022. Nous 
espérons que beaucoup de membres y participeront. Nous commencerons la saison par 
la traditionnelle sortie de décrassage le 20 mars, pour laquelle 33 personnes sont 
inscrites. Suivra la Journée Nationale des Véhicules d’époque qui est prévue le 3ème 
dimanche d’avril est le aussi le deuxième tour des élections présidentielles. Le club y 
participera conjointement avec le club des 3A. 

 La sortie de Pentecôte a été reprogrammée en mai, 20 personnes y 
participeront.   

 Le voyage de cinq jours en Alsace du 5 au 10 septembre a été présenté. Pour 
celles et ceux qui désirent y participer, merci de vous inscrire rapidement car le 
nombre de place sera limité étant donné la difficulté de trouver des chambres.  

 Vous pourrez retrouver le détail des sorties dans le compte rendu de 
l’Assemblée Générale qui sera envoyé séparément et qui sera consultable sur le site 
HRA.  

 Dans ce numéro vous trouverez une réflexion de notre ami Yves sur l’automobile 
et la mobilité qui est aujourd’hui un sujet d’actualité. Un article sur le côté « noir » 
du numérique ainsi que l’histoire d’une marque de voitures miniatures qui nous a fait 
rêver dans notre enfance.  

Nous comptons toujours sur vous pour venir nous raconter une restauration d’une 
voiture, un récit de voyage, un livre, ou la possession d’une auto qui vous a marqué.  

 Enfin les rédacteurs de votre journal remercient l’ensemble des adhérents pour 
la très sympathique attention que vous avez démontré aux rédacteurs de ce petit 
journal, qui continuera certainement, mais sur un autre rythme si la fréquence de nos 
réunions se maintient et que nos sorties reprennent.  

Bonne lecture   
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 • Réflexions sur la mobilité. 
  

 Nous vivons une époque de remise en question de nos certitudes sur ce que fut 
l’organisation au cours du siècle dernier de nos villes et nos campagnes autour de la 
civilisation de l’automobile  Voici donc quelques réflexions sur les « tsunamis » que vit 
notre génération portée historiquement par la culture triomphante  de la «  bagnole » 
qui doit affronter les chocs que représentent : 

 § la fin annoncée et idéalisée des moteurs thermiques remplacés par des moteurs 
électriques (sus au diesel et demain à l’essence pour sauver la planète du 
réchauffement climatique),  

 § le Covid et son impact sur les mobilités quotidiennes  (télétravail),  
 § le partage de la route avec d’autres moyens de transport (vélos et trottinettes 

auxquels on ne refuse rien),  
 § l’exclusion des voitures thermiques des villes, 

et, donc comment tout cela en dessinant un monde différent de celui que nous avons 
connu, bouleverse nos habitudes et contribue largement au raidissement de notre 
génération face à toutes ces évolutions.  
 
J’ai été aidé par quelques bons auteurs dont vous trouverez les références en fin de cet 
article.  
 
La France automobile. 
 
La Carte actuelle  
 
 70% des français vivent dans des maisons individuelles (16 millions de maisons 
individuelles pour 12 millions d’appartements), le plus souvent avec jardins, dans des 
zones rurales ou semi rurales, ce qui veut dire qu’ils ont besoin d’une voiture, les 30% 
français restants vivent en appartements. Les français sont donc attachés à l’habitat 
individuel ce qui implique des kilomètres de routes avec leur entretien, des réseaux 
d’assainissement, des ramassages d’ordures ménagères, des transports scolaires.  
Cet étalement urbain, développé depuis 50 ans sous la présidence de Georges Pompidou 
ou l’on a pensé et aménagé la France pour la voiture, représente un gouffre financier 
pour les communes: il faut dépenser autant pour 15 maisons dispersées que pour 300 
rassemblées… 
  Le prix des logements ayant rendu impossible pour une majorité de vivre près 
de leur travail, les habitants des lotissements périurbains de plus en plus éloignés des 
centres villes, sont des gens modestes qui ont acheté en fonction du prix modéré des 
terrain : ils le paient en moyenne chaque jours par 60 km AR l’accès en voiture vers 
leurs lieux de travail : une majorité de français dépendent de leur voiture pour 
simplement exister !  
 Or dès 1974 le géographe René Dumont arrivait à ses conférences en vélo en 
clamant «  la voiture ça tue, ça pollue et ça rend con ». Ce discours existe depuis de 
longue date mais ceux qui le portent sont des citadins qui peuvent s’en passer 
disposant pour se déplacer de bus, de métros et aujourd’hui de vélos (les distances sont 
courtes dans les villes françaises comparées à certaines mégapoles étrangères). De 
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plus, une grand partie de ceux ci ont pu, durant la pandémie, télé-travailler depuis 
chez eux, merci à Zoom.  
  
 Ces nouveaux moralistes à bicyclettes ou trottinettes qui vivent au cœur de 
Paris, de New York ou même de Lyon éprouvent une répulsion esthético-morale vis à vis 
de l’automobile et de celui qui la conduit. En témoigne cette affiche écologiste radicale 
de 2002 «  je roule en diesel, je suis un gros con (bis)! ». C’est sans doute pour cette 
raison que la mesure supplémentaire et stupide du gouvernement d’Edouard Philippe en 
2019 voulant rabaisser la vitesse sur les routes de 90 km heure à 80, avec un zeste de 
taxes supplémentaires sur le diesel, fut la goutte qui fit déborder le vase, si mal 
perçue dans les campagnes et dans les lointaines banlieues des grandes villes, qu’elle 
déboucha sur les manifestations et blocages des Gilets Jaunes défendant fièrement 
leur liberté et leur fierté de « ploucs » face à Paris seul lieu bien sur ou se pense la 
France …!  
 
De l’électrique et du partage.   
 
 L’urgence climatique a contraint l’Europe et les différents pays à s’engager à 
marche forcée vers la voiture électrique en assignant une date butoir de 2035. Vous y 
ajouter l’agilité industrielle d’Elon Musk avec Tesla suivi par l’ensemble des 
constructeurs automobiles de la planète et vous avez la situation actuelle ou, pour 
régler un problème de pollution par l’automobile essentiellement urbain, on en vient à 
engager le pays dans une voie que sans doute 70% de la population récuse   
 Loin de réconcilier « Bobos » et « utilisateurs de diesel » on va accentuer 
l’effet « Club »: de ceux qui pourront se payer ces véhicules fort chers, disposer de 
bonnes recharges et de bons équipements, et les autres qui seront exclus et devront se 
débrouiller avec des aides et primes de misère changeant tous les six mois. Vous y 
rajouter l’impréparation et l’insuffisance actuelle des infrastructures de fabrication et 
de distribution de l’électricité (voyez déjà la situation cet hiver ou le prix de 
l’électricité a parfois quadruplé et ou en Europe durant l’année 2021, 21% de 
l’électricité produite l’a été encore par des centrales à charbon) pour réussir, même 
dans 15 ans, un tel challenge de transformation.  
 Assurer aujourd’hui aux opinions publiques que cela possible, rapide et indolore 
est un énorme mensonge, comment l’état Français pourra t’il renoncer aux 35/40 
milliards d’Euros de taxes pétrolières qu’il reçoit sans changer les curseurs de la 
taxation de l’électricité pour recharger les batteries automobiles. De plus en Europe 
aujourd’hui les vélos électriques ou non, les trottinettes, ou les voitures électriques 
paient-elles pour l’entretien de nos routes alors qu’ils en bénéficient? Rien ou presque 
rien:  On a fait un triomphe dans les villes pour les vélos, les flottes de véhicules 
électriques partagées, les voitures électriques en général que l’on encourage et 
subventionne à l’envie, ils utilisent nos routes sans y contribuer, ce sont aujourd’hui des 
passagers clandestins et des parasites de la mobilité, le réveil demain quand il faudra 
passer à la caisse sera douloureux. Si l’on veut partager vraiment la route il 
conviendra que chacun paie sa part !  
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Quelques idées d’amélioration.  
 
 Rappelons tout d’abord que les principaux engorgements subis par notre réseau 
national sont d’abord liés au travail quotidien. La Covid a rendu possible le télétravail. 
Il ne concernait que 4% de la population avant la crise, au plus fort de celle-ci il 
atteignait 38%, c’est une tendance lourde qu’il conviendra de soutenir à fond. La 
séparation fixe entre domicile et travail a beaucoup évolué, on en est plus au temps ou 
les employeurs interdisaient à leur personnel de téléphoner pour des raisons 
personnelles depuis leur travail, aujourd’hui dans les bureaux et les services on répond 
à ses E Mail personnels sur son ordinateur professionnel et chez soi on travail au calme 
sur son ordinateur personnel…   
 Une autre solution, qui se pratique déjà depuis quelques années dans le but 
d’arrêter l’étalement urbain est de densifier l’habitat sur des parcelles plus petites 
que celles actuelles : hier on construisait sur 2000 M2  aujourd’hui 300 M2 suffisent : 
puisque les français préfèrent les maisons aux immeubles autorisons les propriétaires à 
vendre une partie de leur terrain (certaines communes ont déjà commencé à le faire), 
cela permettra de freiner la construction sur des terres arables et de rapprocher 
progressivement les lieux de travail et les lieux d’habitation .   
 Une troisième idée est de repenser l’usage des rues et des trottoirs: hier 
l’idéologie voiture régnait en maitre absolue dans les villes, aujourd’hui c’est l’idéologie 
bicyclette qui formate nos rues. Bicyclettes et trottinettes championnes des incivilités 
ou plus personne ne se trouve en sécurité. Par ailleurs trop de rues piétonnes ou la 
voiture est interdite finissent par être handicapantes pour les moins valides.  
 Il faut donc imaginer des rues et des trottoirs qui permettraient aux 
poussettes, aux handicapés, aux vieux, aux trottinettes, aux autos même mais à très 
faible vitesse de cohabiter, et non de passer stupidement d’une idéologie bagnole à 
l’idéologie vélo comme c’est le cas actuellement !  
Enfin il faut passer à une réglementation des véhicules en fonction de l’usage des 
véhicules. On en voit l’amorce dans l’utilisation des véhicules de collection en ZFE 
(hélas pas encore dans toutes les villes ou le dogmatisme écolo sévit). Il faut aller 
beaucoup plus loin et ne pas interdire à une vieille dame qui, habitant en ville, n’utilise 
sa voiture diesel que 4 ou 5 fois pas an, comme on règlemente les véhicules de 
livraisons ou de police qui dans la même ville roulent tous les jours: pourquoi serait-elle 
pénalisée de la même façon?   
 Il faut classer les véhicule à exclure de la ville par kilomètres parcourus, les 
moyens modernes le permettent, les policiers de France savent parfaitement 
aujourd’hui quand ils suivent banalement un véhicule si celui ci a été volé et à qui il 
appartient, ils sauront demain immédiatement s’il a le droit d’être, ce jour à cette 
heure, sur la chaussée.   
 
Jean Viard ( Penser le changement comme après 1968, mais à la puissance 100 ) ; 
Mathieu Flonneau ( En fait l’automobile est inclusive ) ; Matthew B Crawford ( son ouvrage 
prendre la Route , fev 2021 , La découverte )  et plein d’autres ….  
 
à Caluire, Yves Morin.  
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 • Le numérique, un désastre écologique. 
  
 Voici, extrait de l’article d’un hebdomadaire du mois d’octobre, lui même tiré de 
l’ouvrage publié par le journaliste Guillaume Pitron, une analyse qui remet en cause 
nos certitudes sur ce que représente l’internet et son usage que nous considérons à 
priori comme non polluant.  
 
 On a tous en tête une sorte d’immatérialité du numérique, peu polluant (tout 
semblerait flotter dans les airs, dans le cloud ….), alors qu’il consomme de l’eau, des 
matériaux et de l’énergie pour produire terminaux, ordinateurs ou téléphones, pour 
stocker et traiter ces montagnes gigantesques de données que nous produisons et qu’il 
faut stocker dans des Data Centers très énergivores. 
 

 
Le numérique, non content aujourd’hui de représenter 10% de la consommation 
électrique de la planète (pour atteindre 20% en 2035) est un secteur qui émet 
massivement du CO2, responsable de près de 4% des émissions mondiales de gaz à 
effet de serre. 
 Ces chiffres sont énormes alors que l’on ne voit rien et que l’on pense utiliser 
son smartphone en bon père de famille soucieux du climat: qui peut imaginer quand il 
envoie un message à l’autre bout du monde ou charge une vidéo sur son ordinateur à 
ces milliers de kilomètres de câbles sous marins, à ces milliers de Datas Centers qui 
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chauffent tout autour de la planète, à ces mines de lithium en Bolivie qui menaces le 
fragile écosystème du désert de sel d’Uyuni 
 
 

 
 

(pour fabriquer un circuit intégré de deux grammes il faut traiter 32 kilos de 
matières premières), à ces centrales électriques au charbon en Chine pour fournir là 
bas l’énergie …. ?   
 Alors que l’on perçoit bien la pollution d’une aciérie, notre innocence ou l’on croit 
naïvement s’être affranchi enfin dans ces domaines de la « Matière », vient de la 
façon dont le marketing des grandes marques mondiales (merci particulièrement à 
Apple et Steve Job) qui nous ont présenté depuis 30 ans ces beaux objets que sont 
smartphones ou ordinateurs, objets esthétiques, magiques, épurés, « purs esprits 
vivants d’amour et d’eau fraiche ».  
 Les data centers qui peuvent atteindre la taille de plusieurs immeubles, 
génèrent une chaleur colossale, exigent des refroidissements pouvant consommer 600 
000 mille mètres cubes d’eau par an. On n’en dénombre déjà pas moins de 50 dans la 
seule région parisienne, ils se multiplient et on prévoit qu’ils consommeront bientôt un 
tiers de l’électricité du Grand Paris.  
 Par ailleurs l’arrivée de la 5G va nous faire découvrir un nouveau monde de 
services numériques, stimulant notre façon de consommer, augmentant de façon 
astronomique le volume des données échangées avec à la clef une augmentation 
proportionnelle des effets de pollution décrits plus haut.  
 Enfin l’auteur stigmatise notre propre responsabilité dans les conséquences 
d’Internet sur l’environnement : notre impatience quand une page d’internet met plus 
d’une seconde à se charger, les précautions prises par les gérants du système pour 
éviter les pannes en multipliant les data center miroirs ( qui contiennent exactement 
les mêmes données, mais situés par exemple sur deux plaques tectoniques différentes, 
au cas ou … ), ou pour accélérer les réponses à nos requêtes en les doublant 
systématiquement : si nous étions capable d’attendre tous une ou deux secondes de 
plus , internet serait infiniment plus écologique et la carte du monde des réseaux bien 
différente !  
L’Enfer numérique. Voyage au bout d’un like. Guillaume Pitron. 
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• NOREV Réussite et décadence  
 Pendant presque 50 ans, Villeurbanne accueillit l’un des principaux fabricants 
européens de voitures miniatures : Norev. Histoire d’une réussite industrielle. 
 
 Elle est née en septembre 1945, lorsque quatre enfants d’un représentant en 
fils d’or, les frères Paul, Joseph et Emile Véron, ont décidé de s’unir pour créer des 
jouets en plastique. C’est Joseph qui en a eu le premier l’idée. Ouvrier chimiste à 
l’usine Rhodiaceta de Vaise, il a profité de son temps libre pour fabriquer des fausses 
montres munies d’aiguilles tournant pour de vrai. L’idée et l’objet ont convaincu ses 
frères Paul, Émile et plus tard Pierre, à se lancer dans l’aventure. Ensemble, les frères 
Véron s’installent à Villeurbanne dans un atelier en fond de cour du quartier des Iris, 
qu’ils baptisent de leur nom de famille inversé, pour ouvrir les portes de l’imaginaire: 
NOREV.  
 Très vite, la montre en plastique se taille un succès auprès des clients en 
culottes courtes, au point que les frères Véron décident de diversifier leur production 
de jouets. En 1952, après avoir obtenu le feu vert des usines Simca, ils sortent leur 
premier modèle de voiture, une Aronde, l’une des autos préférées des Français. Avec sa 
carrosserie en plastique teintée dans la masse, son plancher métallique pour lui donner 
plus de solidité, et surtout ses détails particulièrement fignolés qui feront la 
réputation de la marque, l’Aronde des Véron s’arrache comme des petits pains. Les 
Norev ont trouvé leur public. 

 
 
 En ces "Trente glorieuses", le temps est à la consommation de masse et aux 
loisirs, pour les enfants comme pour les grands. En peu de temps Les Véron, se hissent 
au premier rang » et de loin « dans leur domaine. L’entreprise déménage en 1956 pour 
la rue du 4-août-1789, où une usine de 10 000 m2 emploie 200 à 300 ouvriers, des 
femmes surtout. Le rythme s’accélère dans les années 60, poussant Norev à embaucher 
500 ouvriers à domicile pour assembler les pièces, puis à ouvrir en 1970 une deuxième 
usine rue Decomberousse, dans le quartier de La Soie, capable de sortir 100 000 
petites voitures par jour.  
 La firme atteint son apogée en 1976, avec au catalogue plus de 150 modèles 
d’automobiles, de camions en tous genres, de tracteurs, de caravanes et de tout ce qui 
roule sur les routes, sur les chantiers ou dans les champs, désormais fabriqués avec un 
alliage métallique – le "zamac", plus seyant que le plastique des origines.  
 La marque conserve quelques véhicules cultes, mais colle au plus près de 
l’actualité en sortant ses miniatures quelques mois après la mise en circulation des 
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vraies automobiles. Aux Panhard, Peugeot 203 et Traction Avant des premiers temps 
succèdent des Coccinelle, des 4L, des R5, des DS, la SM du président Giscard-d’Estaing, 
et bien sûr les reines des circuits, les Ferrari, les Ligier, Lola, Alpine, Matra, Maserati, 
etc., dont certains modèles sont fabriqués à plus d’un million d’exemplaires ! 
 Alors qu’elle roule à pleine vitesse sur la voie du succès, Norev effectue une 
première embardée en 1978, concurrence avec la marque Majorette, crée par Emile 
Véron (un des trois frères créateurs de Norev), et Matchbox, et que les goûts des 
enfants évoluent et se tournent vers les jeux de société, les légos et les premiers jeux 
vidéos. Les déficits apparaissent, les caisses de l’entreprise se vident. Un premier 
redressement intervient en 1980 mais il ne suffit pas à sauver Norev. Les effectifs 
tombent à 300 personnes, tandis que Joseph Véron passe le volant à son neveu, Marc 
Fischer. Nouvel incident en 1986. Norev dépose le bilan et frôle la sortie de route, en 
évitant de justesse le rachat par Majorette qui elle aussi sera liquidée en 2000.  
 
 Le salut vient de son PDG, qui mise sur les voitures de collection, 
essentiellement des modèles rétros destinés à une clientèle adulte. Norev restreint 
néanmoins la voilure, et ferme en 1991 ses deux usines villeurbannaises. L’aventure des 
petites voitures se poursuit mais désormais à Vaulx-en-Velin, avec une trentaine 
d’employés et une fabrication délocalisée en Asie. 
 
TÉMOIGNAGE - Ouvrière chez Norev 
Carmen (1), venue d’Espagne, est arrivée à Villeurbanne le 1er octobre 1966. Une 
époque où il suffisait d’ouvrir « le journal et on trouvait du travail ». C’est ainsi 
qu’elle entre chez Norev, peu après les événements de 1968. Elle raconte les dures 
conditions de travail de celles qui fabriquaient les célèbres petites voitures. 
 
 « Nous n’étions que des femmes à la presse, au montage, au vernissage, à 
l’emballage. Les hommes étaient nos chefs et faisaient aussi les moules sur place. Je 
travaillais sur des presses à injection plastique. Le plastique nous arrivait en tout 
petits granulés de toutes les couleurs, les presses avaient un petit réservoir que l’on 
remplissait de matière qui descendait puis qui chauffait. C’était un travail très 
régulier, sans arrêt, minutieux et, si on ne suivait pas la cadence, le plastique devenait 
chaud, liquide et pouvait nous gicler à la figure. Pour aller aux toilettes, il fallait 
allumer une lampe et attendre qu’on vienne nous remplacer. On ne pouvait absolument 
pas laisser la presse toute seule pendant les huit heures de travail. Il fallait aussi 
allumer la lampe si on avait besoin de matière. Il ne fallait pas le faire au dernier 
moment, il fallait anticiper pour tout, avoir beaucoup d’attention, bien suivre la 
cadence. 
 Les directeurs passaient dans les ateliers et il fallait faire attention parce qu’ils 
mettaient les gens facilement à pied. Il suffisait qu’à ce moment-là, quelqu’un ait été 
inactif une seconde et c’était trois jours de mise à pied ! 
À un moment, la direction s’est aperçue qu’on pouvait faire plus et ils sont venus 
chronométrer derrière nous : ils augmentaient la cadence, chronométraient, regardaient 
les pièces et si elles étaient bonnes, il fallait en faire plus. Nous avions quand même 
une prime mais c’était lourd. 
 On ne produisait que des petites voitures. Il n’y avait jamais de renfort, même 



  BULLETIN D’INFORMATION DU CLUB HRA NO14 MARS 2022 
 

 10 

en période de fête. Nous avons connu un moment difficile en 1974, où nous n’avions pas 
de travail. On ne savait pas pourquoi, l’information ne nous arrivait pas. Je suis restée 
plusieurs semaines à faire semblant. Les ouvrières les plus rapides, celles qui ne 
posaient pas de "problème", on nous a laissé faire semblant et on nous a gardées. Il y 
en a qui ont été renvoyées et d’autres qui sont parties d’elles-mêmes. 
De toute façon, c’était une usine où les filles ne restaient pas, ça tournait beaucoup. 
Elles ne supportaient pas de rester assises les 8 heures sans pouvoir bouger. » 
 
(1) Prénom d’emprunt. Extrait d’un témoignage recueilli en 2010 par Cécile Matthias 
pour le Rize. Remerciements aux archives municipales/Le Rize pour leur sélection de 
photos et le témoignage de Carmen. 
 

  
  

 • R8 contre R8  
 
 Un rendez vous entre deux modèles qui ne font pas que partager une Lettre et 
un Chiffre, mais qui ont marqué chacun leur époque : la mythique R8 Gordini, mère 
des petites GTI et l’Audi R8 la Supercar de la marque allemande.  
 Si la R8 G voit le jour dans le milieu des années 1960 et fut construite à 11 607 
exemplaires,  ce n’est qu’en 2007 qu’Audi se lance sur le marché des Supercar. 27 000 
modèles seront vendus avant l’arrivée de la seconde génération en 2015 à laquelle 
appartient le modèle de ce comparatif.  

 
R8 G :    Modèle R1135, 1255 cm3, 95 cv, 800 kg 
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Audi R8 : V10 atmosphérique de 610 cv, 5204 cm3, 1500 kg 
 
 
R8G : survireuse congénitale avec son moteur en  porte à faux et ses roues de 15 
pouces. Toute une école de pilotage à elle seule 
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Audi R8 : impressionne par ses performances, ses 4 roues motrices monstrueuses qui la 
plaque au sol. Vitesse de pointe 175 km/h pour la R8G, le double pour l’Audi R8, 330 
km/h 
 
Prix:  
R8 G : entre 40 000 et 50 000€ 
Audi R8 : plus de 200 000€ avec un malus « Kolossal » comme disent les allemands 
pour le véhicule et nous pour le malus ! 
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 • Une légende de la moto prend sa retraite 
 Après 9 titres de champion du monde en moto Grand Prix de moto dont 7 titres 
en moto GP, à la fin de la saison 2021, Valentin Rossi 43 ans surnommé le “Doctor” tire 
sa révérence.  
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 • Humour 

 

 

 • Enfin, pour terminer, la petite rubrique tirée 
de la Plaisante Sagesse Lyonnaise » Maximes 
et Réflexions Morales ».   

« Il y a deux choses que gagnent de vieillir, le bon vin et les amis. »   

« Vaut mieux mettre son nez dans un verre de beaujolais que dans les 
affaires des autres. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rédaction & Réalisation 
Yves Morin – Serge Rey 


