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André, notre Président-Fondateur, nous a quittés
André était un « Roc » tant physique qu’intellectuel et
moral, si bien que sa disparition nous semble un peu
irréelle !

Certes, nous le savions, sa santé avait décliné depuis
quelque temps, mais il avait déjà surmonté il y a
quelques années des périodes difficiles si bien que nous

pensions que ce ne serait que passager, mais hélas, cette fois ce ne fut
pas le cas.

Pour notre club, bien que n’étant
pas le Doyen, comme chacun le sait
ce rôle est tenu par notre autre An-
dré, il était à la base du club, il en
était en quelque sorte le
« noyau », accompagné bien
sûr de Riquet, André Perrein,
Michel Augereau et sans doute
de quelques autres, ils ont sé-

lectionné et constitué le premier carré des 20 membres fon-
dateurs. De plus, il fut le prem ier Président (Président-
Fondateur), il présida d’ailleurs le club deux années de suite, c’est
dire si son parcours de ces 43 dernières années a été intrinsèque-
ment lié au Club !
André était donc pour le club une
sorte de vigie, il savait rappeler
les règles de bases du Lionisme,
qui, il est vrai ont beaucoup évo-
luées ses dernières décennies.
Pour ce qui me concerne, il était
aussi mon Parrain, c’est donc
grâce à lui que je suis devenu
Lion, je lui en suis reconnaissant,
car comme lui j’aime notre Club !

Il était à la fois un homme de convictions, sérieux et rigoureux, mais il
était aussi un « Bon vivant » et avec son ami « Riquet » ils ont animé les
premières années du club dans de très longues et joyeuses soirées !!

Sous des dehors parfois rugueux,
André cachait aussi une grande sen-
sibilité qui dès qu’on le connaissait
d’un peu plus près, apparaissait évi-
dente.
André était né à Montaigu dans une
famille de quatre enfants, dont il
était l’ainé. la suite au verso
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Après une scolarité locale puis ensuite dans une école technique à
Besançon, il fit après son service militaire en Allemagne, je crois,
et bien sûr plus tard ce fut le mariage avec Colette (il y a presque
60 ans), qui leur donna 4 enfants.
Dans son entreprise créé au départ avec son père, et qu’il dévelop-
pa considérablement au cours des décennies 60 à 90, il avait su
créer un climat de confiance avec son personnel, favorisant ainsi
les conditions de son bon fonctionnement.
Je crois qu’au fond André était un humaniste, qui s’ignorait !
Au revoir André, tu as marqué notre club de ton empreinte, nul
doute que les jeunes Lions qui aujourd’hui ont pris les rênes du club s’inspireront de ton exemple.
Tous les Lionnes et Lions du club assurent Colette de leur affection et toute sa famille de leur soutien et
de leur amitié en ces douloureuses circonstances.

Marcel Cacaud

Ci-dessous, des textes de mails que j’ai reçus après le décès d’André :

Amitiés LIONS

Alain GIROUX Gouverneur 2013/2014

Photo de 1984

Soirée Statutaire du 22 août

Soirée de fin de vacances, 14 participants,
le double du mois dernier… ça va dans le
bon sens.. comme diraient nos Hommes
Politiques, disons quand même que ce
n’était pas si mal, puisque cette soirée
avait été avancée d’une semaine.

Le président a surtout parlé des dossiers
« brulants » : Loto, réunion de Zone,
Congrès etc…

Le Loto qui nécessite une organisation
très pointue sera managé par Fabien et
son équipe, compte tenu des résultats
2012, nul doute que le succès sera au ren-
dez-vous, pour peu que les éléments exté-
rieurs : temps, concurrence etc.. soient
favorables.

Les sujets de fond comme le recrutement,
ou encore la Plaquette 2014 ont aussi été
évoqués, ils nécessitent il est vrai une
longue préparation.

Fin de soirée conviviale comme il se doit.

Apéritif du 12 septembre

Ce jeudi 12 septembre a été un vrai
succès pour nos amis Robin, en effet,
21 Lions s’étaient déplacés pour ce pre-
mier Apéritif de rentrée.
Cette réunion fût, dans la foulée de
celle du Bureau du 4 septembre consa-
crée à l’examen des dossiers les plus

proches et notamment le Loto du di-
manche 13 octobre, à ce sujet Fabien
Gaudineau, responsable de l’opération
a fait le point sur son avancée :

 Les grandes affiches sont posées,
Les petites et les « flyers » ont été
distribués aux Lions présents, et
seront transmises aux autres,

 La préparation de la salle nécessi-
tera la présence d’un certain
nombre de Lions, Fabien a déjà
noté l’accord de plusieurs d’entre
nous. Un nouveau point sera fait
lors de la soirée du 27 septembre,

 Pour le Bar et les pâtisseries c’est
à nos épouses que l’aide à surtout
été sollicitée, ce qui n’exclue pas
bien sûr que certains Lions s’oc-
cupent par exemple des boissons,

 Pour la vente des cartes les
épouses seront aussi les bienve-
nues,

M.C.



 Pour le déroulement du Loto lui-
même, il semble que tout est déjà
calé, pour la tombola, certains dont
je suis, pourront sûrement appor-
ter leur concours,

Bravo à Fabien et à ses adjoints pour
ce plan qui paraît avoir tout prévu…
sauf bien entendu le temps, qui fait
partie des impondérables qui nous
échappent !

Réunion de zones

Comme à l’habitude, les 2 zones qui
couvrent la Vendée se sont réunies ce
18 septembre à La Roche sur Yon.
La Zone 11, la nôtre pour le nord et le
nord-ouest, Maurice Albert en est le
Président et la Zone 12 pour le
sud et le sud-ouest, dont Claude Domi-
nault Lion à La Roche sur Yon est
le Président.

Jean Charles Legrand, un Lion de La
Roche sur Yon, en a fait un large
compte rendu par un mail que nous
avons tous reçus, j’en ai extrait
quelques éléments qui me semblent
être plus importants et notamment la
croissance de effectifs ...:

Congrès d’Automne à Poitiers

Alain GIROUX, notre gouverneur a
insisté auprès des présidents de zone
pour que la convention d’automne de
Poitiers soit une manifestation réussie
où chaque club réponde présent en en-
voyant un maximum de membres.

Le message est clair, les clubs du dis-
trict ont jusqu’au 30 septembre pour
inscrire un maximum de participants.

Pour ceux qu’ils ne l’ont pas encore fait,
vous aurez toutes les informations en
lisant la revue « LIONS CLUBS Inter-
national » - District 103 Centre-Ouest –
de septembre 2013 N° 152 ou en vous
connectant sur le site
Messieurs à vos claviers !
www.lionsclubs103co.org

Maurice & Claude insistent de leur
côté pour que notre participation
soit également importante à la soi-
rée de l’Amitié le vendredi 18 oc-
tobre au soir à l’Hôtel Plazza de Poi-
tiers.

La croissance des effectifs

Commencez à élaborer votre plan pour
la croissance de l'effectif :

Logo Récompense pour la croissance de
l'effectif, les nouveaux membres sont
essentiels à la santé et à la croissance
de l'effectif du club, et nous permettent
de mieux servir la communauté.
Les mois d'octobre et d'avril sont con-
sacrés aux actions incitant les nouveaux
membres à s'inscrire.
Commencez à réfléchir à votre plan de
recrutement pour le mois prochain, et
valorisez la croissance de l'effectif de
votre club.

Les Lions qui parrainent un nouveau
membre en octobre recevront l'insigne
d'argent de récompense pour la crois-
sance de l'effectif.
Les insignes d'or sont remis aux Lions
qui parrainent un nouveau membre en
octobre ainsi qu'en avril.
Les clubs qui enregistrent de nouveaux
membres en octobre et en avril reçoi-
vent l'écusson de fanion de récompense
pour la croissance de l'effectif et un
écusson d'année d'exercice.
Pour plus d'informations, lisez la bro-
chure sur la récompense pour la crois-
sance de l'effectif (PDF).
Envoyez dès maintenant votre candida-
ture pour participer à un stage de for-
mation des responsables

Le LCI propose de nombreuses opportuni-
tés de formation aux responsables Lions
actuels et futurs.
Tirez parti des formations offertes lors des
stages suivants :

 Stage de formation des futurs respon-
sables Lions pour former les respon-
sables de club ;

 Stage de formation des responsables
Lions Seniors pour préparer les respon-
sables de district ;

 Stage de formation des animateurs des-
tiné aux enseignants Lions expérimen-
tés.

Vous pouvez dès à présent consulter l'en-
semble des programmes des stages et vous
inscrire en ligne.
Visitez dès aujourd'hui la page des Pro-
grammes de formation dans le centre de
ressources pour les responsables. Pour plus
d'informations, contactez le service des
stages et séminaires.

Les jeunes membres représentent l'avenir
des Lions, le mois dernier, la campagne
mondiale d'actions sociales s'intéressait à la
participation des jeunes.
Ce mois-ci, envisagez de recruter de nou-
veaux membres Lions chez les plus jeunes,
comme les étudiants et les anciens Léos.
Les jeunes membres représentent l'avenir
des Lions. Ils apportent un nouveau souffle
et de nouvelles idées en matière d'actions
humanitaires, et contribuent à soutenir les
projets locaux et internationaux.
Renseignez-vous sur le programme d'affilia-
tion pour les étudiants et le programme Léo
-Lion, ainsi que les avantages de faire partie
des Lions pour les nouveaux membres.

Visite du Gouverneur :
Pour Montaigu, ce sera le vendre-
di 21 février 2014.

Dîner le soir du 27 septembre au Res-
taurant « La Robe » à Montaigu.

Questions et réponses à « bâtons rom-
pus » ont terminé la partie travail de
cette soirée.
La deuxième partie a été très convi-
viale autour de la table très largement
et savoureusement garnie de Cathe-
rine et Christophe.

M.C.

Maurice Albert, notre PZ a rappelé que
la première réunion de zones se tiendra
le 18 septembre à La Roche sur Yon.
Le Congrès d’automne de notre Dis-
trict se tiendra à Poitiers-Futuroscope
le 19 octobre, le Président Thierry Ché-
neau a battu le rappel des bonnes vo-
lontés pour ce jour-là.
Il a aussi rappelé que son épouse
Christine a convié les Lionnes à un



Semi-Marathon Auray Vannes du 8 septembre

Quatre vaillants Lions du Club
de Montaigu participaient à
cette course, parmi les quatre, il
y avait Jean-Yves Glumineau
marathonien confirmé depuis
plusieurs années. Les autres
mousquetaires étaient Chris-
tophe Robin, Jean-Louis Pou-
vreau et Fabien Gaudineau.

Christophe emmena l’équipe à un rythme d’enfer !

Les poursuivants, Fabien emboitant le pas et Jean-Louis à
quelques enjambées dans les nombreuses montées. Jean-
Yves, en phase de préparation pour son prochain mara-
thon, ferma la marche.

Après 2 heures de
course, parmi 5000
coureurs, tout au long
d’un parcours au tra-
vers de paysages re-
marquables, les 4
compères passèrent à
tables !

Il est déjà question du
prochain…

Et peut-être, pourquoi pas, avoir le projet de doubler la
distance !Avis aux amateurs qui souhaiteraient nous re-
joindre pour une prochaine préparation…

Jean-Yves Glumineau

La photo est le moins qu’on puisse dire, pas terrible…….

Temps

Christophe 01 : 51: 02

Fabien 01 : 52 : 20

Jean-Louis 01 : 54 : 00

Jean-Yves 01 : 01 : 09

Concours mondial d'affiches de la paix
Ce concours international d'affiches
pour la paix reste mal connu en
France, sans doute en raison des
impératifs de date qui impliquent
que les œuvres soient envoyées aux
gouverneurs de districts dès le 15
novembre 2013.

Vingt-quatre finalistes internatio-
naux sont sélectionnés chaque an-
née parmi quelque 400 000 jeunes
participants à travers le monde.

Chaque affiche est jugée sur son
originalité, sa valeur artistique et
l'expression du thème du concours.
Les affiches sont jugées a plusieurs
niveaux : au niveau local, district,
district multiple et international.

Au niveau international, un jury , constitué de membres is-
sus des milieux artistique et médiatique ou œuvrant pour la
paix, la jeunesse et l'éducation, sélectionne le vainqueur du
grand prix et les 23 lauréats du prix du mérite.

Le lauréat du grand prix international reçoit 5 000 dollars,
et une invitation personnelle à une cérémonie spéciale de
remise des prix, valable également pour deux membres de sa
famille et pour le président du club parrain.

Le thème du concours d'affiches de la paix 2013-
2014 est « Notre monde, notre avenir ».

Ce concours est ouvert à tous les enfants âgés de 11,
12 ou 13 ans au 15 novembre.
Commander dès maintenant votre kit de participation au-
près du Siège international :

https://www2.lionsclubs.org/p-770-peace-poster-kit.aspx

Lu (Chine)
"La paix, c'est quand il
n'y a pas de guerre et que
la solidarité est de mise."

ANNIVERSAIRES DE SEPTEMBRE

Ils ont compté dans l’Histoire du monde

Avicenne ( 980 - 18 juin 1037)

Philosophe et médecin de langue persane,
Avicenne (de son vrai nom Ibn Sînâ) naît
dans la famille d'un fonctionnaire de la dy-
nastie samanide.
Son père est musulman chiite et sa mère
sans doute juive.
Très tôt, il montre des dispositions pour
l'étude et la médecine.
En s'appuyant sur les traités d'Aristote, il
acquiert une grande maîtrise des sciences
naturelles, de la médecine et de la philosophie.
Il exerce par ailleurs des fonctions ministérielles auprès des
émirs de la région, une occupation qui n'est pas sans risque et
l'oblige plusieurs fois à fuir ou se cacher.
Les commentaires d'Aristote par Avicenne vont inspirer les
penseurs occidentaux de l'école scolastique, tel saint Thomas
d'Aquin.
L'influence d'Avicenne restera moindre, néanmoins, que celle
d'Averroès, autre savant musulman mais de langue arabe et
originaire d'Espagne.

Cicéron 106-43 av. JC.

Un génie de l'art oratoire
Cicéron est l'un des rares sénateurs issus
de l'ordre équestre et non d'une famille
patricienne. Il est ce qu'on appelle un
«homme nouveau».
À 43 ans, il s'est déjà acquis dans le milieu
politique romain une réputation de fervent
républicain en dénonçant les prévarica-
tions de Verrès, propréteur de Sicile, dont
la vénalité avait dépassé les bornes.
Trois ans plus tôt, il a aussi plaidé pour que Pompée ob-
tienne des pouvoirs exceptionnels en vue de combattre en
Orient Mithridate, roi du Pont.
Quand Cicéron prend une nouvelle fois la parole devant le
Sénat, Catilina n'hésite pas à s'asseoir au premier rang de
l'auditoire, ce qui offre à l'orateur l'occasion de le prendre à
partie dès les premiers mots sans autre préambule :

 Mais enfin jusqu'où, Catilina, prétends-tu abuser de
notre patience ?

 Jusques à quand auras-tu l'insolence de nous narguer ?

 Jusqu'à quelle extrémité l'audace effrénée dont tu fais
preuve va-t-elle t'entraîner?»

Le consul dénonce en termes explicites les détails de la con-
juration et la menace qu'elle fait peser sur la sécurité de
l'État. Il fait une telle impression sur les sénateurs que Cati-
lina ne peut rétorquer.
Il ne trouve rien de mieux à faire que de s'enfuir et de susci-
ter une rébellion armée.
Antonius, collègue de Cicéron, rassemble une armée et en
vient à bout au cours de l'année suivante.
Catilina perd la vie au combat et ses complices sont exécutés.

Cicéron poursuit son enquête et en expose les résultats dans
quatre fameux discours, les Catilinaires.
Le mot catilinaire est devenu nom commun au XIXe siècle
pour désigner une harangue violente.
L'orateur refuse toute gratification pour sa conduite mais le
Sénat lui témoigne néanmoins sa reconnaissance en lui dé-
cernant le titre de Pater patriæ (Père de la patrie).
Cicéron apparaît désormais comme l'un des chefs du parti
des optimates, qui regroupe les partisans de l'ordre tradi-
tionnel et s'oppose au parti des popolares ou parti populaire.



16 et 23 septembre 1943 Raids anglo-américains sur Nantes
Textes extraits des sites Hérodote et Wikipédia

Le 16 septembre 1943, à 16h35,
79 bombardiers B17 de la 8e
Air Force, commandée par le
général Travis et venus d'An-
gleterre, larguent 1450 bombes
sur Nantes.

Une semaine plus tard, le 23
septembre, les bombardements
sont renouvelés à 8h30 et
18h10 : en une quinzaine de
minutes, une centaine de bom-
bardiers larguent un millier de
bombes sur le grand port de la côte atlantique. Il s'ensuit au total de ces deux
journées 1444 morts identifiés, 27 disparus, 113 corps non identifiés, 2.600
blessés, six mille sinistrés, sept cents immeubles détruits, trois mille im-
meubles inhabitables, cinquante voie de circulation centrales obstruées sur
une surface de plus de deux cents hectares.

Ce raid destiné en principe à détruire des installations industrielles, portuaires
et militaires est l'un des plus meurtriers sur la France occupée. Il est toutefois
sans commune mesure avec les raids de terreur qui ont frappé les ville alle-
mandes. L'acteur américain Clark Gable, en cours de tournage d'un film de
propagande, a fait partie de la deuxième escadrille qui a frappé Nantes.

Bilan humain

Au total, 1 463 civils sont tués
lors de ces bombardements[2] et
plus de 2 500 blessés sont re-
censés[11]. Une chapelle ardente
est installée au musée des beaux
-arts[12]. Dans les jours qui sui-
vent, 10 000 personnes sont
sans-abri.

Bilan matériel

Plus de 700 maisons et im-
meubles sont détruits[13] ; 3 000
sont inhabitables. L’Hôtel-Dieu
est durement touché, et inutilisé jusqu'en 1964 (reconstruction achevée en
1967). Des milliers de tonnes de sucre sont détruites à la Chambre de com-
merce. Selon un témoin, les grands magasins Decré ne sont plus « qu’un gi-
gantesque squelette couché »[14].

Conséquences

Suite à ces trois bombardements,
un exode massif de Nantais (près
de deux tiers des habitants) a lieu
vers les villes alentour : Thouaré,
Vertou, La Chapelle sur Erdre,…[15]

Un avis à la population est lancé[16].

La propagande vichyste et la presse
collaborationniste saisissent une
nouvelle fois l'occasion de condam-
ner "les pirates anglo-américains" qui tuent, selon eux, impunément des
"hommes, femmes et enfants"[17].

Chaque année, des cérémonies commémoratives ont lieu le 16 septembre au
cimetière de la Chauvinière où sont enterrées les victimes.

Caricatures, sources :Yahoo et Miège

Les bombardements de Nantes, il y a déjà 70 ans, nous apparaissent loin et
pourtant nous qui sommes des voisins de cette ville et qui vivions à cette
époque, nous fûmes les témoins de la tragédie que vécurent les Nantais en ce
mois de septembre 1943

Certains d’entre nous s’en souviennent, moi-même je n’avais que 9 ans et je
me rappelle de ces jours où l’on voyait de chez nous, les avions piquer vers la
ville. Les Montacutains et les communes voisines recueillirent beaucoup de
nantais qui se réfugièrent à l’écart de la ville !

D’autres en ont été les témoins directs, tels qu’Armand Gouraud et sa sœur
Yvonne Breteaudeau (qui habitaient Nantes à cette époque) ils étaient le pre-
mier jour en plein centre de Nantes.

Tous les deux ont évoqué ces souvenirs devant mon épouse et moi-même au
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Les Citations du Mois

La mode d'automne 1913

1er. Paris : les ordures ménagéres se-
ront désormais enlevées par des
camions automobile.

1er. Catastrophe climatique dans les
Pyrénées. Un orage s'abat sur une
usine d'armes : 14 morts.

1er. Aviation : Pégoud, en faisant une
série de six tours complets sur lui-
même, inaugure le «looping».

2. Au Landreau, près de Nantes, un
jeune apprenti de 15 ans. Marcel
Redureau, tue les sept membres de
la famille de son patron.

10. Le dynamitage du barrage de Gam-
bon supprime le dernier obstacle à
la percée du canal de Panama entre
l'Atlantique et le Pacifique.

10. Le naufrage du paquebot
« Volturno» provoque la mort de
136 des 657 passagers.

13. Le palais de Justice de Paris a été
réaménagé mais la flèche de la
Sainte-Chapelle n'est plus visible.

13. Une conférence à Simla, au nord de
Delhi, réunit des délégués de Chine,
de Grande-Bretagne et du Tibet.

14. Catastrophe minière due à une ex-
plosion au puits «Universal», près
de Cardiff : 418 mineurs périssent.

17. Un dirigeable appartenant à la Ma-
rine allemande explose en plein vol
au-dessus de Berlin : 24 morts.

23. Paris : ouverture du Théâtre du
Vieux-Colombier de Jacques Co-
peau.

25. La Serbie évacue l'Albanie sous la
pression de l'Autriche-Hongrie.

27. Le bateau jumeau du « Titanic »,
« l'Olympic », échappe de justesse à
une collision avec un iceberg, au
large de la côte canadienne.

NAISSANCES

 10. Jean Urruty, pelotari français.
 19. Vasco Patrolini, écrivain italien.
 22. Bao-Daï, empereur d'Annam.

Ouverture du Canal de Panama
Le 10 octobre 1913

Brève histoire du Canal de Panama

Le canal de Panama est un canal maritime,
qui traverse l’isthme de Panama en Amé-
rique centrale, reliant l’océan Pacifique et
l’océan Atlantique.

Sa construction a été l'un des projets d’ingé-
nierie les plus difficiles jamais entrepris.

Son impact sur le commerce maritime a été
considérable, puisque les navires n’ont plus
eu besoin de faire route par le cap Horn et le
passage de Drake, à la pointe australe de
l’Amérique du Sud.

Un navire allant de New York à San Francis-
co par le canal parcourt 9 500 kilomètres,

Le nouveau corset «Tango ».

La fourrure est très présente dans la
mode de la saison automne-hiver : elle
double les manteaux, en borde le bas et
les poignets, se porte en immenses
manchons et même en jupe drapée en
plis creux.
C'est aussi le triomphe du velours, qu'il
soit uni, côtelé, cannelé, ciselé ou en
diagonale ; il se fait jupe, manteau
(trois quarts ou demi long) ou chapeau
à calotte souple souvent bordée de four-
rure.
Le soir, les élégantes portent des capu-
chons rebrodés de perles ou ornés d'un
plissé.
Le chignon est plat, formé d'une large
coque s'étalant en long ou en large sur
le sommet de la tête.
Il est souvent conseillé de recourir au
postiche...

moins de la moitié des 22 500 kilomètres du
voyage par le cap Horn.

Le concept d’un canal à Panama remonte au
début du XVIe siècle, mais la première tenta-
tive de construction ne commença qu'en
1880, sous l’impulsion française de Ferdi-
nand de Lesseps, grâce une levée de fonds
géante à la Bourse de Paris.

Après l'échec de cette tentative, le travail fut
terminé par les États-Unis sous la direction
de G.W. Goethals, et le canal ouvrit en 1914.

La construction des 77 kilomètres du canal a
été parsemée de problèmes, des maladies
comme le paludisme et la fièvre jaune aux
glissements de terrain. On estime à 27 500 le
nombre d’ouvriers qui périrent pendant la
construction.

Depuis son ouverture, le canal a remporté un
énorme succès et continue d’être un point de
passage stratégique pour la navigation.
Chaque année, il est emprunté par plus
de 14 000 navires transportant plus de
203 millions de tonnes de cargaison.
Jusqu'à 2002, un total de
800 000 navires étaient passés par le
canal.
Des travaux d'élargissement du canal
ont été lancés en septembre 2007 et
devraient être terminés en 2014, pour
livrer passage à des navires de plus gros
tonnage.
C'est un groupement d'entreprises me-
né par l'italien Impregilo qui réalise les
travaux.

 « Ce qui m'intéresse, ce n'est
pas le bonheur de tous les
hommes, c'est celui de cha-
cun. »
Boris Vian

 « En vérité, le chemin im-
porte peu, la volonté d'arri-
ver suffit à tout. »
Albert Camus

 « Par souci de la mode, par
désir de faire neuf, par affec-
tion de savoir, on renie notre
art, notre instinct, notre fa-
çon de faire ; c’est absurde et
stupide. »
Giuseppe Verdi

 « La plupart des hommes au
pouvoir deviennent des mé-
chants. »
Platon

 « L'oubli et la mémoire sont
également inventifs. »
Jorge Luis Borges

 « La bonne éducation con-
siste à cacher tout le bien
que nous pensons de nous-
mêmes et le peu de bien que
nous pensons des autres. »
Mark Twain

 « Quand un bon sculpteur
modèle des corps humains, il
ne représente pas seulement
la musculature, mais aussi la
vie qui les réchauffe. »
Auguste Rodin


