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dans CDS-Info : les explos des clubs comme le
Champ Mottet, la Baume du Coudrier ou la grotte
du Dard, les comptages de chauves-souris de la
Commission Environnement, les mesures de gaz
et les exercices du SSF-39, les formations de la
Commission Enseignement, les péripéties de
"l'opération pelleteuse" à Ivory, la JNS à la Rivière
de la Baume...
Le CDS c’est également les activités qui relèvent
plus spécifiquement du Comité Directeur :
participation à l'AG du Comité Régional, du CDOS,
rencontres au Conseil Général et DDCSPP, travail
sur le "recensement des Equipements Sportifs",
réunion du Comité Technique "sports de nature"
pour la relance de la CDESI, représentation à des
cérémonies, gestion des cavités conventionnées,
gestion du site Internet...
Parmi les éléments plus ou moins négatifs de
l’année, citons le projet d'exposition du CDS à la
grotte des Moidons qui n’a pas abouti ; et les
péripéties liées à la publicité mal maitrisée faite
autour de la Baume du Coudrier, sujet sur lequel la
place du CDS sera à définir d'urgence et de façon
claire et efficace.

VIE DU CDS
Compte rendu de l’Assemblée
Générale
Samedi 12 janvier 2013
Doucier- Maison Familiale et Rurale
Séance débutée à 14h30
23 personnes présentes, 7 clubs
représentés sur les 8 que comptait le
Jura en 2012.
Bilan d’activités de l’année 2012
Par le Président Rémy Limagne
En guise d’introduction, Rémy
rappelle brièvement quelle est la
fonction d’un CDS.
Le CDS est un "organe déconcentré"
de la Fédération. C'est à dire qu'il a
délégation pour appliquer la politique
fédérale à l'échelon du département.
Lorsqu'un club et ses membres
adhèrent à la FFS, ils sont
automatiquement membres du CDS.
Et l'article 1 des statuts stipule :" Le
CDS est l'interlocuteur privilégié des
collectivités locales, et représentant
exclusif de la FFS auprès de ses
membres".

Bilan des commissions
Commission Environnement :
1) Mesures atmosphériques et hydrauliques :
Sylvain Collin nous fait part de la synthèse des
mesures de CO2 obtenues à la Borne aux Cassots
durant les 4 dernières années. Ce
gaz augmente régulièrement,
année
après
année,
principalement l’été, sans que l’on
puisse dégager une véritable
explication
logique.
Des
observations identiques ont été
faites à la grotte du Dard et
surtout au gouffre de Vevy où le
CO2 atteint des seuils dangereux.
Sylvain évoque également les
mesures obtenues à l’aide d’un
capteur de pression installé dans
la zone inondable située à 300 m
de l’entrée de la BAC. Les
mesures obtenues sur l’année
mettent en évidence qu’une montée d’eau de 2 m
suffit à bloquer le passage en un laps de temps
assez bref.

Les activités du CDS sont donc la
somme des actions de ses membres,
clubs et commissions. Toutes les
activités 2012 ont donc été publiées
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Rémy souligne donc l’intérêt de participer à des
stages, ce sont des lieux de rencontre et
l’occasion de voir ce qui se passe ailleurs. Il
rappelle également que les stages sont aidés
financièrement à la fois par le Comité
Départemental et par le Comité Régional.
Deux clubs ont représenté les jurassiens dans un
stage national organisé dans le Larzac par Rémy
et Paul Cordier en est revenu avec son diplôme
d’initiateur en poche.
L’opération « Berger 2012 » a également été pour
beaucoup de Jurassiens l’occasion de découvrir
une autre région et une autre dimension de notre
activité.
La
seule
organisation
de
ce
rassemblement international aura été riche
d’enseignement.

2)
Chiroptères :
Après
3
années
d’observations et de comptages hivernaux,
Jean Pascal Grenier constate que les
populations de chauves-souris se portent plutôt
bien et que les effectifs connaissent une hausse
régulière. Plusieurs sorties de comptages ont
été effectuées durant l’année écoulée avec la
participation
de
quelques
spéléos
jurassiens.
Une
première
rencontre
avec
Antoine Dervaux, le nouveau
« Monsieur Chauves-souris »
de la CPEPESC a eu lieu au début de l’hiver
pour une séance commune de comptage.
Gestion des cavités conventionnées :
1) Borne aux Cassots : Sylvain fait le point sur
la fréquentation au cours de l’année. Selon les
fiches d’entrée, l’année 2012 aura été une
année basse en comparaison des années
précédentes. Les sorties d’encadrement
semblent être les plus touchées par ce
phénomène de recul. L’éloignement des
principales structures d’encadrement et la
hausse du coût des transports peuvent
expliquer en partie ce recul
2) Caborne de Menouille : Concernant
Menouille, Eric David n’a pas d’éléments
particuliers à signaler hormis quelques visites
de routine et quelques contacts avec le Maire
pour l’entretien du chemin d’accès.

Commission publication : Cinq numéros de
CDS-Info seulement sont parus durant l’année. Un
numéro a été occulté devant l’absence totale
d’article à publier à la date prévue.
Un gros travail d’archivage a pourtant pu être
réalisé en scannant l’intégralité des fascicules de
CDS Info depuis le N°1 de 1972 jusqu’au N°184
de 2002. L’intégralité des 239 fascicules parus à
ce jour sont désormais disponibles en consultation
et imprimables sur le site Internet du CDS.
Commission Secours : Eric David accompagne
l’exposé de son bilan avec une projection
PowerPoint. Aucun secours réel, pas même de
récupération de chien, à signaler pour cette année
2012 et c’est tant mieux. La commission secours
est toutefois intervenue par deux fois pour des
mesures de gaz suite à des problèmes
respiratoires sans conséquences : Gizia et grotte
du Tunnel.
La commission a été également sollicitée par deux
fois par le Conseil Général pour des problèmes de
voieries : Bouzailles et Pymont.
Le calendrier des formations a été respecté, 7
formations départementales, 1 régionale et 3
nationales, le tout avec une bonne fréquentation
des 45 fédérés jurassiens qui apparaissent sur le
listing des sauveteurs.
A noter également la forte implication des
Jurassiens dans l’organisation des journées de
rencontre de l’Arc Alpin qui ont eu lieu à Châtel de
Joux à la fin octobre.
Eric tient à remercier l’ensemble des acteurs pour
leur implication dans les différentes actions de la
commission.

Commission canyon : Dominique Guyétand
reconnaît que le calendrier des sorties prévues
n’a pas été respecté, à la fois par manque de
candidats et par manque de motivation de sa
part. Le budget initialement alloué à la
commission n’a donc pas été entamé.
Quelques entretiens et nettoyages d’embâcles
ont été effectués mais de façon moins soutenue
que les années précédentes.
Dominique souligne que les aménagements,
entretiens et sécurisations des canyons
jurassiens sont effectués bénévolement et aux
frais des spéléos alors qu’ils profitent
essentiellement aux guidages rémunérés en
créant au passage de substantiels bénéfices.
Des contacts avec les professionnels et la
F.F.M.E. sont envisagés pour l’année 2013.
Commission fichier : Comme les années
passées, Pascal Léglise regrette de n’avoir reçu
que très peu de fiches ou topographie de la part
des clubs, toutefois il a continué à organiser et
classer les fiches existantes. A ce jour 2171
fiches sont exploitables sur l’ensemble du
département.
Il semble que le Jura se soit enrichi de trois
kilomètres de galeries supplémentaires durant
l’année 2012 (Champ Mottet, Grotte du Dard et
Coudrier).

Le bilan moral du Président et les différents bilans
des commissions sont acceptés à l'unanimité par
l’Assemblée Générale.
Bilan financier 2012
En préambule, le trésorier Eric David signale à
l’Assemblée qu’après une concertation
du Comité Directeur, il a versé un
surplus de 74,08 Euros au club
ASPP
pour
l’opération
« pelleteuse »
d’Ivory
en
septembre. Initialement l’AG 2012

Commission enseignement : Faute de
responsable particulier pour 2012, c’est le
Bureau qui était chargé de cette Commission.
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avait voté une aide 500 Euros et l’AG 2013 se
doit donc de valider ce surplus versé.
Par le biais d’un vidéoprojecteur et de tableaux,
Eric commente les recettes et dépenses des
différents postes et commissions pour l’année
écoulée. Le résultat est satisfaisant dans la
mesure où le CDS a pu dégager un excédent
de 920 euros, obtenu principalement grâce à
une bonne gestion des stages.

Représentants à l’A.G du Comité Régional
 L’ensemble des membres du Comité
Directeur
Représentant à l’A.G de la Fédération
 Eric David

Le bilan financier et l’aide supplémentaire sont
acceptés à l’unanimité par l’Assemblée.

Projets 2013 et questions diverses

L’Assemblée Générale valide à l’unanimité les
noms proposés.

- Un stage est organisé dans le Lot en février mais
il est déjà complet
- Les Jurassiens pourront se greffer sur un
er
nouveau camp au gouffre Berger du 1 au 10
août.
- L’Assemblée Générale du Comité Régional aura
lieu le samedi 2 février à Chalain, compte tenu de
la proximité il serait souhaitable d’y rencontrer
beaucoup de Jurassiens...
- Journée Nationale de la Spéléo : Elle aura lieu le
6 octobre, pas de cavité pressentie mais le club
LAGAF se propose pour l’organiser. Le lieu et les
détails de cette manifestation seront fixés durant le
premier semestre.
- Quelques projets d’aménagements de la Borne
aux Cassots sont évoqués. D’une part Michel
Menin propose de baliser certains secteurs du
Réseau Pourri afin de préserver des formations
argileuses et d’éviter de maculer des sols
concrétionnés.
D’autre part un projet de sécurisation du Réseau
supérieur programmé il y a plusieurs années n’a
toujours pas été réalisé. Le travail consisterait à
mettre une main-courante au passage des
Piscines et à rééquiper la descente sur le Réseau
Alain.

Elections Comité Directeur et Bureau
1) Election du Comité Directeur : Il avait été
stipulé que les actes de candidatures devaient
parvenir au Secrétaire 48 heures avant
l’Assemblée Générale. Douze candidats se sont
manifestés dans les délais, il s’agit de : Pascal
Barrier, Wim Cuyvers, Eric David, Jean-Pascal
Grenier, Anthony Goyet, Dominique Guyétand,
François Jacquier, Pascal Léglise, Rémy
Limagne, Michel Menin, Benoit Prioul et
Christian Vuillemin.
Le Comité Directeur ne devant pas dépasser 14
membres, les douze candidats sont donc élus
par l’Assemblée Générale pour la prochaine
olympiade.
1) Election du Président et du Bureau : Le
Comité Directeur fraichement élu se réunit dans
une autre salle afin de désigner le Président,
les autres membres du Bureau, les
responsables de commissions ainsi que les
autres postes à responsabilité au sein du CDS.
Après 30 minutes de concertation, le Comité
Directeur rejoint la salle principale pour
proposer ses choix à l’Assemblée Générale :

Roger Lutz et Antony Pernet présentent la Baume
du Coudrier au travers de photos et documents
vidéo projetés. La récente scission du club de
Poligny est évoquée ainsi que la création d’un
nouveau club basé sur Arbois. Ce dernier
concentrerait
ses
études
et
activités
principalement sur le secteur du Coudrier et
l’ensemble de la reculée de la Cuisance. Un débat
s’ouvre sur l’avenir de la grotte, le Président,
Rémy, insiste sur le fait que dans le cadre de la
Fédération, une convention avec un propriétaire
ou une commune ne peut être signée que par un
Comité Départemental et non pas par un club.

Bureau





Président : Rémy Limagne
Président Adjoint : Benoit Prioul
Trésorier : Eric David
Secrétaire : François Jacquier

Commissions








Canyon : Dominique Guyétand
Enseignement : Paul Cordier
Environnement : Benoit Prioul
Scientifique : Jean-Pascal Grenier
Fichier : Pascal Léglise secondé par
Christian Vuillemin
Publications :
François
Jacquier
secondé par Christian Vuillemin
Secours : Eric David secondé par
Sylvain Collin

Projet de budget 2013 par commission
Le budget 2013 est élaboré commission par
commission, en partie calqué sur le budget 2012
et en fonction des projets spécifiques.

Gestion cavités conventionnées
 Borne aux Cassots : Sylvain Collin
 Menouille : Eric David

Le budget prévisionnel est accepté à l'unanimité.
François Jacquier

Vérificateurs aux comptes
 Denis Millet et Antony Pernet
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Les machines à remonter le temps…

Le scénario est passionnant, mais il ne faut pas
oublier pour autant les acteurs et les réalisateurs.
Ils sont nombreux, une foule de noms connus ou
moins connus, certains disparus à jamais, d’autres
évaporés dans la nature, happés par le temps qui
passe ou par d’autres activités…
Un bel exemple d’évolution technique également
entre les premiers exemplaires tapés à la machine
à écrire et ronéotypés à l’alcool et les dernières
parutions totalement dématérialisées avec photos
couleurs. Entre ces deux stades on verra poindre
l’âge de la photocopie puis les balbutiements du
traitement de texte pour arriver à son apogée
actuelle. Des procédés de conception et de
reprographie qui auraient semblés inconcevables il
y a 40 ans !

Non, cette machine légendaire n’existe toujours
pas ! Inutile de chercher son plan de montage
dans ce fascicule, pas de caisson équipé de
siège bardé d’électrodes, pas de lumières avec
des éclairs bleus. Vous ne trouverez rien de
tout cela dans les pages de CDS-Info, mais
nous vous offrons un moyen simple pour
effectuer un saut de 40 ans en arrière et de
suivre presque au jour le jour l’histoire de la
spéléologie jurassienne, notre histoire !
Toute cette histoire était pourtant bien tracée
depuis quatre décennies au fil des pages de
CDS-Info, mais combien de spéléos de la
génération actuelle peuvent prétendre posséder
ou avoir accès à la collection complète des 239
numéros existants ?

Un gros boulot fastidieux ?
Peut-être pas tant que ça ! Ce fut surtout
l’occasion de se replonger dans le passé, de se
remémorer des instants oubliés qui, avec le recul,
font quelquefois sourire ou donnent de temps en
temps l’impression de déjà connaître le
dénouement de l’histoire.
Les quelques anciens pourront ainsi se replonger
dans une montagne de souvenirs avec un brin de
nostalgie, pour les autres il y a sans aucun doute
beaucoup de choses à découvrir, une quantité
d’évènements qui ont abouti à la situation du CDS
actuel avec toutes ses orientations stratégiques et
économiques.
A lire absolument !
François Jacquier
De son côté, Rémy nous a également concocté
une autre occasion de voyager dans le passé :
« Nouvelle rubrique "mémoire" sur le site ! Les
principaux
événements
spéléologiques,
prestigieux ou tragiques, relatés dans la presse
locale : le Progrès, les Dépêches, la Croix
Jurassienne...
Ces articles de presse seront délivrés comme un
feuilleton, aux dates anniversaires des quarante
ans, à partir de 1973. Feuilleton qui devrait durer
jusqu'en... 2045 !!! Puisque les articles de presse
postérieurs à 2005 sont déjà en ligne sur le site.
La frénésie d'archivage du Frach' doit sortir des
cartons.
Donc, 1973 pour commencer : vous allez voir qu'il
s'en est passé des choses en 1973... »
Rémy Limagne

Entièrement conçus par Jean-Claude Frachon,
les premiers numéros n’étaient tirés qu’à une
vingtaine d’exemplaires, distribués aux clubs,
aux membres du Bureau et à quelques
administrations. Il eut été vraiment regrettable
que ces rares feuilles, d’allure insignifiante,
dactylographiées, tirées à l’alcool disparaissent
avec le temps en effaçant à jamais leur contenu
avec elles.
Afin de sauvegarder durablement cette mine
d’informations, la Commission Publication s’est
donnée pour mission de scanner l’intégralité
des pages des 185 premiers fascicules parus
entre 1972 et 2003 (les 53 suivants étaient déjà
numérisés et disponibles sur le site du CDS).
Un gros boulot, bien adapté aux longues
soirées hivernales, 1188 pages scannées, plus
de 40 heures de travail mais le résultat est là,
désormais intégralement consultable par tous à
l’adresse :
http://limagne.perso.neuf.fr/cds_info/cds_info.htm

Priorités fédérales
Dans le cadre d'une diminution des aides
publiques à la FFS (14 % en 2013 soit 30 000
euros de moins), les grands électeurs de la
Fédération (fonction que j'occupe pour le Jura) ont
été très récemment consultés par notre présidente
pour, je la cite :
" Faire remonter l'opinion de l'ensemble des
fédérés, soit répondre à la question quelles sont
les actions à soutenir en priorité pour la FFS ? En

Des anecdotes, des explos, des gros dossiers,
des soucis récurrents, des coups de gueule,
tout y est !
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Commission
secours

fonction des grandes tendances exprimées, et
des contraintes financières, le CA pourra
proposer à l'AG un budget 2013 qui, certes fera
des mécontents, mais correspondra aux
attentes majoritairement exprimées."
Cette démarche étant assez rare pour être
traitée avec attention. Nous avons échangé sur
ce sujet lors de l'A.G. régionale et avec le
Comité Directeur du CDS.
Il ressort de ces consultations les priorités
suivantes :
Rang 1 : Formation des spéléos (EFS) et
organisation des secours (SSF)
Rang 2 : La spéléo d'exploration, le libre accès
et
les
actions
environnementales
et
scientifiques relatives aux milieux souterrains.

Secours - Grotte de Coinans
J'appelais de mes vœux, lors de notre dernière AG
à ce que l'année 2013 soit à l'instar de 2012, sans
opération de secours.
La période des vœux n'étant pas terminée, le
hasard m'a donné tort en ce dimanche 20 janvier.
Pour résumer : le SCSC avait prévu une sortie
initiation à Coinans de deux nouvelles recrues
encadré par Dominique Guyétand et Christophe
Schneider.
Vers 12h30 / 12h45 l'équipe se trouve dans la
seconde salle après les deux puits où une
verticale école a été installée dans les plafonds.
Elle s'apprête à plier baguage et Christophe est
chargé de déséquiper les cordes installées. Au
moment de se délonger, il se pousse sur une
margelle et c'est tout un bloc qui lui part sous le
pied... Les 3 autres sont 8 m plus bas et à 4 ou 5
m de la verticale mais le bloc éclate et ricoche.
Johan et Angelique sont bons pour quelques
éclats mais Dominique reçoit un gros morceau à
l'arrière de sa botte droite. Il s'écroule sur place
avec des douleurs atroces au moindre
effleurement.
Impossibilité d'envisager une sortie seul.
Christophe ressort donc donner l'alerte aux CTDS
du SSF-39 qui mettent en œuvre les procédures
habituelles.
L'accident étant avéré et la cavité relativement
accessible, tout s'enchaine assez vite. Une heure
après l'accident, une équipe assistance victime est
déjà sur place avec le matériel. Il y a effectivement
une forte suspicion de fracture au niveau de la
cheville. L'immobilisation est mise en place par
l'équipe ASV mais la douleur est telle qu'un
traitement analgésique est obligatoire avant
d'envisager l'évacuation qui devra être réalisée en
civière.
Sur les indications du SMUR une première
injection d'antalgique est effectuée mais les effets
sont insuffisants. Aussi, un médecin et une

C'est donc le message que j'ai fait remonter au
bureau fédéral
Eric David

ACTIVITES DES
CLUBS
S.C.Lédonien

Lésine de Bouzailles
Bonlieu : 868.00 – 182.50 – 740
Lors
d’une
sortie
comptage chauves-souris
le
13
janvier,
nous
repérons en bas du puits
d’entrée une vasque d’eau
de belles dimensions et
facile
à
vider
par
gravitation.
Le 15 janvier, Pascal
Barrier et Paul Cordier
procèdent à la vidange.
Verdict : une très belle
vasque de 3 mètres de
longueur par 1.5 mètres de
large, sans suite.
Jean-Pascal Grenier
L.A.G.A.F.

Le blog LAGAF vient de paraître !
Suite à la décision lors de l’AG du club de créer
un blog (le site viendra peut-être plus tard .....)
Guillaume Boiteux l’a concrétisé :
http://clublagaf.blogspot.fr/
Des infos sur nos activités, spéléo, canyon,
escalade et autres.
N’hésitez pas à augmenter le
nombre de vues et bonne
lecture.
Christian Feuvrier
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infirmière sont conduits sur place pour effectuer
une perfusion avec les produits qui vont bien.
L'évacuation se déroule sans problème
particulier et le diagnostique est confirmé à
l'hôpital : double fracture tibia péroné.
Opération rondement menée avec l'intervention
de 17 sauveteurs du SSF-39. Bonne
collaboration pompiers / SMUR/ gendarmerie /
spéléos. Le tout sous une pluie battante suivie
d'une tempête de neige avec les glaçons qui
tombaient dans le porche...
Afin de progresser, nous sommes en train de
réaliser une analyse "Retour d'Expérience" pour
améliorer encore nos capacités opérationnelles

Essai
de
nouveaux
communication par le sol

systèmes

de

En développement depuis quelques années au
sein du SSF national, le système de
communication Pimprenelle visant à remplacer les
Nicola est entré dans une phase de test de terrain
des premiers appareils.
Le SSF Jura et ses spécialistes en transmission
sont mis à contribution pour ces essais dont un
premier a eu lieu début février à Cernon.
D'autres sont prévus dans différentes cavités du
département.

Protocole d'accès et de gestion des
explosifs

Chronogramme de l’opération
- 13 h - Accident
- 13h17 - Alerte SSF-39 (+17mn)
- 13h23 - Concertation CODIS /SSF-39
(+23mn)
- 13h35 - CTDS sur site (+35 mn)
- 13h44 - COS sur site (+44 mn)
- 14h15 - Engagement équipe ASV (+1h15)
- 14h30 - Déclenchement plan secours (+1h30)
- 14h50 - Premier bilan ASV (+1h50)
- 15h02 - SAMU 38 en pré-alerte (+2h02)
- 15h06 - Lot matériel sur site (+2h06)
- 15h15 - Fracture immobilisée
- Bilan global réalisé (+2h15)
- 15h40 - Pose ligne téléphone sous terre
- Début équipement évacuation (+2h40)
- 16h50 - Téléphone opérationnel (+3h50)
- 16h52 - Médecin SMUR sur site (+3h52)
- 17h30 - Piqure antalgique intramusculaire
- 17h45 - Equipement évacuation en place
(+4h45)
- 18h50 - Perfusion antalgique (+5h50)
- 19h10 - Début mise en civière (+6h10)
- 19h40 - Début évacuation (+6h40)
- 20h35 - Sortie victime (+7h35)

Revenons dix ans en arrière, lors de l'accident de
Bruno Loisy à la Balme d'Epy, nous avions
éprouvé
des
difficultés
pour
avoir
un
approvisionnement rapide en matière explosive.
Fort de ce retour d'expérience, nous avions
élaboré en 2005 un protocole entre le SDIS, la
Préfecture et le SSF 39 pour créer un dépôt en
consignation
situé
à
Andelot-en-Montagne
(Etablissement ECE) et la mise en place de
dispositions d'approvisionnements rapides en
matières explosives en cas de besoin.
Ce protocole a été utilisé lors de plusieurs
exercices en donnant entièrement satisfaction.
Une étape supplémentaire vient d'être franchie
avec son intégration au plan de secours après
signature par M. le Préfet, M. le Président de la
CASDIS (pompiers), le dépositaire (ECE) et nous
même.
Ceci garantit la pérennité de ces dispositions utiles
aussi bien en cas de secours que lors de la
formation des artificiers

Réunion Régionale SSF
En marge de l'Assemblée Générale de la Ligue,
Une réunion a rassemblé les CTDS de la région.
Principaux sujets abordés :
- Les formations interdépartementales;
- Le récent sauvetage au Verneau et les moyens
de prévention à mettre en place pour éviter ce type
de problème
- Présentation par le SSF 25 de leur système de
"bâche Crue", dispositif visant à améliorer l'accès
aux puits en crue par une canalisation de la gerbe
d'eau.
Des
moments
d'échanges
toujours
forts
d'enseignements
Eric David

Et là le père François pose sa casquette de
rédacteur en chef pour enfiler celle de président du
SCSC.
Comme beaucoup d’entre vous je me disais que ce
genre d’accident, ça n’arrive qu’aux autres… Et
pourtant cette fois ci c’était un p’tit gars bien de chez
nous qui était dans le brancard… En 40 ans d’activité
avec une bonne douzaine de secours, c’était la
première fois que j’intervenais pour quelqu’un que je
connaissais bien. Et pour ceux qui en douteraient, je
peux affirmer qu’il passe plus de sensations et
d’émotions au travers d’une poignée de civière que
par les manettes d’une PlayStation… Là on n’est ni
dans le virtuel ni dans la fiction !
C’est pour moi l’occasion de remercier tous les
intervenants directs et indirects ainsi que tous ceux
qui piaffaient chez eux devant leurs sacs.
Bel exemple de cohésion humaine devant la
détresse d’un seul collègue, c’est là la vraie
noblesse, sans le faste et les apparats, avec la seule
beauté du cœur, tout simplement !
Encore merci à tous !
François

DATE LIMITE D'ENVOI POUR
CDS-INFO N°241
31 mars 2013
BORNE AUX CASSOTS
Code pour février, mars : 1100
Code pour avril, mai : 9000
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