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Depuis quinze mois, notre monde privé d’une partie de ses liens sociaux courbe
l’échine sous la charge pandémique et patiente docilement en attendant un
hypothétique feu vert libérateur. Dans cette situation, les candidats au chemin ne sont
pas en reste. Les « semelles de vent » ont trop longtemps guetté le moment où
viendrait l’heure de rechausser les tiges hautes. Il semblerait que cette éclaircie
apparaisse enfin. Alors pas d’atermoiements,
d’atermoiements, courrons retrouver les horizons
lointains !
Dans ce second numéro de 2021, il est apporté un éclairage sur l’un des plus
importants lieux de pèlerinage du Moyen-âge, le sanctuaire de saint Martin de Tours.
Nous présentons également les hommes et les femmes en charge d’animer le
sanctuaire. Nous rendons hommage à l’un de ces hébergeurs qui facilitent nos
itinérances, nous suivons de près l’activité des délégations amies. Enfin, actualité
oblige, nous mettons en perspective le calendrier des différentes manifestations
programmées pour 2021 avec en point d’orgue la remise du pallium d’archevêque de
Monseigneur Jordy 135ème successeur de saint Martin de Tours, le 3 juillet à la cathédrale de Tours.
Le comité de rédaction
Centre Culturel Européen Saint Martin de Tours
L’activité du Centre Culturel Européen Saint Martin de Tours, bien que ralentie par les circonstances de la
crise sanitaire, n’a pas cessé pendant ce trimestre écoulé avec en priorité, l’engagement pris depuis
quelques semaines et ce jusqu'à la fin du mois de juillet sur la rédaction du rapport 2017-2020 pour le
renouvellement de la certification du Label "Itinéraire Culturel du Conseil de l'Europe" pour les trois
prochaines années (2022- 2025). Les différentes actions à mettre en place pour cette nouvelle certification
sont: 1) la création du site Internet du Réseau européen des Centres Culturels Saint Martin, 2) le
développement de la Bande verte et citoyenne le long de la Via sancti Martini, 3) la remise du Prix du
Partage citoyen dans les 11 pays partenaires. Dans notre région il est envisagé d'organiser, sur la Boucle
interdépartementale de Saint Martin, une nouvelle "Fête de la Via sancti Martini" en juin avec plusieurs
animations dont le fameux "Raid Saint-Martin 2021" ainsi que "La Saint-Martin d'Été 2021" La
préparation de la traditionnelle Fête de la Saint-Martin de novembre, travaillée de concert avec les
nouveaux élus de la Ville de Tours et du Conseil départemental d'Indre-et-Loire est également engagée.
Enfin, vaccin en poche, le Tour de France des 281 communes Saint-Martin de France va pouvoir également
se lancer dès juillet 2021.
Un programme chargé en perspective pour ce second semestre !
Les brèves du Réseau
Autriche : Nous apprenons avec émotion le décès du Père Martin Kitsch, vicaire général
du diocèse de Eisenstadt, et président de Sankt-Martinus Gemeinschaft / Centre Culturel
Européen Saint Martin de Tours pour l'Autriche. Au nom du Centre Culturel Européen
Saint Martin en France, Antoine Selosse, ainsi que toutes ses équipes, renouvellent toute
leur sympathie et leur amitié à l’occasion de cette triste circonstance.
Une amitié que nous avions eu la joie de partager lors de la visite à la basilique de Tours,
en août 2019, de plusieurs membres de cette Gemeinschaft. A cette occasion, nous avions
pu apprécier la bonne humeur et l'esprit de partage qui animaient ce groupe. Une belle
rencontre, bien dans l’esprit de Martin.
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Belgique, Pays Bas : C’est fait, depuis quelques jours, la Belgique - Région Flandre, a pris la présidence
du réseau pour l'année 2021-2022, succédant à la Corse (2019-2021). Richard Willems succéde donc à
Christian Andreani. Une belle occasion pour notre ami belge de mettre en valeur la Via sancti Martini entre
la cathédrale Saint-Martin d'Ypres (Belgique) et la cathédrale Saint-Martin d'Utrecht (Pays-Bas). Un projet
développé depuis plusieurs années avec le soutien de l'équipe hollandaise.
Italie : Après les contacts établis avec les associations icaminantes de Milan et Amici dell'hospitale de la
région Frioul-Vénétie, nous avons eu le plaisir de recevoir un courrier de don Raimondo, président de
Romea Strata, chemin historique reliant la mer Baltique à Rome, nous annonçant la possibilité d’emprunter
quelques tronçons de parcours commun entre le Frioul et Vérone. Une proposition qui démontre la volonté
de nos amis italiens d’avancer. Ce dossier est suivi de très près par notre délégué Bruno Judic.
Touraine-Poitou : L’équipe locale a entamé son programme de
révision du balisage sur le chemin de Trèves entre Tours et Vendôme.
Une nouvelle saison d’investigation pour le trio tourangeau qui s’est
retrouvé une fois par semaine pendant ce printemps afin de vérifier la
signalétique en place et d’assurer le remplacement des bornes cassées.
De nouvelles plaquettes directionnelles plus visibles pour les marcheurs
sont à l’essai. Le chemin de Trèves servant en l’occurrence de
laboratoire pour ce nouveau complément de balisage.
SUR LE CHEMIN DE SAINT MARTIN DE MAYENNE A TOURS
Faisant suite à la présentation du tracé menant de Nantes à Tours, voici un
second itinéraire Mayenne - Le Mans - Tours qui devrait séduire les amoureux
de verts paysages. Ce chemin débute à l’église Saint-Martin de Mayenne,
traverse les Coëvrons par Evron et Saint-Martin-de-Connée, avant d’entrer en
Sarthe par la magnifique Petite Cité de Caractère de Sillé-le-Guillaume. De
nombreuses églises Saint-Martin jalonnent ce parcours : Pezè-le-Robert,
Maresché, Souillé, ainsi que le prieuré de Vivoin dépendant de Marmoutier. La
splendide cathédrale Saint-Julien du Mans avec sa chapelle dédiée à saint
La borne de Sillé-le Guillaume devant la
Martin vous accueille ensuite, avant de rencontrer à nouveau les églises
fontaine st Martin
consacrées au saint : Pontlieue, Laigné-en-Belin, Ecommoy (et ses 45 scènes de la vie de saint Martin sur
les vitraux du chœur). Après avoir traversé la magnifique forêt de Bercé, direction la Touraine via
Vouvray-sur-le-Loir, l’abbaye de la Clarté-Dieu (fille ce Cîteaux) puis Semblançay, Charentilly, et enfin
Tours.
Pour partir sur ce chemin et avoir toutes les informations pratiques avec le carnet du pèlerin martinien,
adresser un message à : loirecheminstmartin@gmail.com.
Les produits du partage :

Aujourd’hui le pain

Les produits du partage naissent d’idées simples et sympathiques. Ils sont proposés
afin de valoriser le savoir-faire des artisans en lien avec le patrimoine martinien.
Pour exemple, voici un genre d’idée à reprendre : « le pain martinien ».
Ce pain a été créé et réalisé par les boulangers de Touraine à l’occasion du jubilé
2016 du 1700ème anniversaire de la naissance de saint Martin. L’idée a été reprise
et peut se développer un peu partout, notamment près des lieux de patrimoine
martinien. En forme de M, il évoque ainsi Martin. Composé de quatre parties, il se
partage facilement. Notre conseil pour le consommer : le mettre sur la table sans
le fractionner, le rompre et en donner une partie à chacun en signe de partage et de
fraternité. N’oublions pas que pour faire du pain, il faut de la farine et que saint
Boulangerie du Cellier (44)
Martin est aussi le patron des meuniers et minotiers.
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Mayenne : En présence de Joël Balandraud
maire d'Evron, de Michel Ferron de la Maison
de l'Europe, et de Don Jean-Marcel,
l’association Compostelle 53 & Autres
Chemins représentée par sa présidente Béatrice Bordeau, a inauguré la première
borne de pèlerinage du chemin de Mayenne-Tours. Bruno Judic pour le Centre
Culturel Européen Saint Martin de Tours et Christophe Delaunay président le
l’association Loire Chemins de Saint Martin étaient présents à cette manifestation
qui s’est prolongée l’après-midi dans le département de la Sarthe par une
inauguration similaire devant la fontaine Saint Martin de Sillé-le-Guillaume.

Le maire d’Evron
découvre la borne
martinienne

Pays Voironnais : Un ruisseau Saint-Martin répertorié par des gens du
pays semble rassembler les suffrages autour d’un projet de possible
gestation d’une nouvelle structure martinienne. Gageons que ce ru,
quelques fois asséché en été, qui descend la Combe de la Sauvagère à
Chélieu (38) Vals du Dauphiné et se jette dans la Bourbe, devienne un jour le fil conducteur d’une
nouvelle entité relais sur la via Sancti Martini.
Col du Petit Saint-Bernard : En principe le col très enneigé a été ré ouvert le 29 mai dernier. D’autre
part, un projet d’installation d’une borne milliaire au niveau de l’hospice est à l’étude, nous sommes en lien
avec la la commune de Séez.
Monts de la Madeleine : "Saint Martin fait aussi son chemin dans les Monts de la Madeleine »
Suite au travail de développement engagé sur le sujet, depuis maintenant mai 2015, par le Syndicat Mixte
des Monts de la Madeleine (SMMM), c’est au tour des structures de promotion
touristiques et de commercialisation locales de s’approprier ce produit. Aussi deux
offres voient le jour sur le massif :
Un séjour accompagné sur 2 jours, une nuit sera prochainement disponible sur 4
dates, l’objectif étant de relier Châtel Montagne (03) à Ambierle (42). Cela concerne la portion Vichy Roanne, les villes portes du massif, toutes deux accessibles en train.
Contact auprès du SMMM au 06 81 94 23 94 – www.montsmadeleine.fr".

•

Une immersion le temps d’une ½ journée « SUR LA ROUTE DES PÈLERINS DE LA VIA SANCTI
MARTINI" est également proposée.
A retrouvez, sur www.vichy-destinations.fr, rubrique « excursions » de la billeterie, ,
Ils se mettent en Chemin
Jean François Pinault a quitté son domicile le vendredi 21 mai en direction de la
Hongrie. Le chinonais, accompagné de son chariot fait maison, a emprunté tout d’abord
le chemin de l’été via Candes-Saint-Martin, puis effectué un arrêt à la basilique
tourangelle avant de plonger vers le sud-est par le chemin de l’évêque. Nous ne
manquerons pas de prendre de ses nouvelles pendant ses trois mois d’itinérance.
My god ! Autre candidat de marque pressenti sur le Chemin de
l’Evêque, le révérend John Merrill. Ce londonien d’origine, a promis
de découvrir nos chemins dès cet été. Ce prêtre anglican, ancien
Arrivée sur Tours
pour Jean François marathonien, s’est reconverti comme spécialiste de très longues
marches. Depuis qu’il a découvert cette nouvelle façon de voyager, l’ecclésiastique a
parcouru plus de 227500 miles (366100 kilomètres), il a usé 143 paires de chaussures,
plus de 1500 paires de chaussettes et 47 sacs à dos. Ce sportif passionné, skieur,
cycliste et professeur de Qi-gong à ses heures est également auteur de livres traitant à la
fois de ses expériences et de conseils décrivant des itinéraires à suivre pour ses lecteurs.
Dans ce cadre, il donne de nombreuses conférences sur l’itinérance à haute dose.
Bienvenue au sujet de sa Majesté !
3

John en tenue de
sportif accompli

Patrimoine Martinien
La basilique Saint-Martin de Tours

Posée au cœur du quartier historique de la cité tourangelle, la basilique Saint
Martin de Tours surmontée de son dôme au dessus duquel trône la statue du
saint patron de la ville fait face à la tour Charlemagne..

La basilique Saint-Martin de Tours a été érigée à
l'emplacement d'une ancienne collégiale qui datait
essentiellement du XIe siècle. Un édifice colossal
de 110 m de long qui fut l'un des sanctuaires les
plus importants de la Chrétienté. Cette collégiale
subsista jusqu'à la Révolution où elle fut convertie
en écurie pour l'armée. La voûte s'écroulant en
1797, elle fut alors démolie. Seules, rescapées des
vicissitudes de l’histoire, la tour Charlemagne ainsi
que la tour de l’horloge témoignent, par leur
grandeur, du gigantisme de cet ancien monument.

La reconstitution du tombeau dans la crypte aux murs
recouverts d’ex-voto

d’arcades, de voûtes en plein-cintre et de dômes.
C'est un bâtiment essentiellement fait de calcaire,
granite, de marbre et couvert d'ardoises. L'intérieur
se signale par une ornementation très équilibrée :
chapiteaux néoromans, frise de rinceaux courant
tout au long de la nef, peintures murales à la
coupole et sur le fronton de la voûte du chœur.
Enfin, le chœur a été surélevé pour laisser la place à
une crypte où est présente une recomposition du
tombeau de saint Martin.

Martin est
entre
autres le
saint patron
de la Garde
Suisse

Notons encore que la basilique possède une très
belle série de vitraux relatant la vie de saint Martin
et tous les événements qui gravitent autour de
l'ancienne collégiale. Autre caractéristique du lieu,
la statue de bronze sur structure d'acier, haute de
plus de quatre mètres et pesant 2,4 tonnes, qui orne
le dôme du bâtiment. La statue représentant saint
Martin veille sur la ville. Le 17 février 2014, cette
statue est déposée en raison d'un risque de chute dû
aux intempéries hivernales. À cette occasion, une
boîte en plomb contenant un os attribué au saint,
relique placée en 1889 dans le bras droit de la
statue, y est redécouverte ; la boîte renferme
également des reliques de trois autres évêques de
Tours (saint Brice de Tours, saint Perpet et saint
Grégoire de Tours). Elle a été remise en place le 15
octobre 2016, en prévision de la saint Martin, fêtée
chaque année le 11 novembre.

Après bien des tergiversations politico-religieuses,
la construction d'une nouvelle basilique fut décidée
sous le Second Empire au moment ou l’on fit
connaître la redécouverte du tombeau de saint
Martin de Tours en 1860 par Léon Papin - Dupont et
ses amis.
La basilique actuelle, nettement plus modeste, a été
construite entre 1886 et 1902 dans un style très prisé
à l’époque, le néo-byzantin. C’est le célèbre
architecte tourangeau Victor Laloux, (gare et hôtel
de ville de Tours, gare d’Orsay à Paris….), qui
dessina ce projet pas commun pour l’époque,
conférant au lieu, un style moyen-oriental assez
original. Ce style se caractérise par l’emploi
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Portrait
Le père Xavier Gué gardien du sanctuaire
On ne pouvait présenter le site tourangeau où repose le tombeau de Saint Martin sans évoquer les hommes
et les femmes qui l’animent et le gèrent à longueur d’année.
Le père Xavier Gué, Recteur nommé depuis le premier septembre 2015 en est
le gestionnaire « Mon ministère consiste en partie à la gestion des bâtiments de
la basilique et de ses annexes en relation directe avec le propriétaire du lieu,
c’est à dire la ville de Tours. Il m’est également confié, avec la communauté
des sœurs, l’ensemble de l’animation du sanctuaire. Enfin, j’assure, quand je
suis présent, les offices aidé en cela par le père Moreau qui pourvoit à mes
absences ».
Hyperactivité Car non content de veiller au célèbre patrimoine martinien, le
père Gué enseigne la théologie dogmatique au séminaire Notre-Dame de l’
Espérance à Orléans ainsi qu’à l’Institut Catholique de Paris où il se rend une
journée par semaine.
Secondé localement dans ses tâches journalières par les huit religieuses de la
congrégation Bénédictine du Sacré-cœur de Montmartre, le père Gué apprécie
Le Recteur apposant le sceau de
la qualité des services offerts par ces dernières : « les sœurs sont plus
la basilique sur le passeport
européen
spécialement impliquées dans le secteur de l’hôtellerie, de l’accueil des
groupes et des pèlerins de passage, elles offrent également leurs chants lors des offices »
Tourangeau dans l’âme : Xavier Gué a vu le jour voici un peu plus d’un demi-siècle à l’ancienne clinique
des Dames Blanches de Tours située à 700 mètres de son lieu de passion. Une jeunesse passée au plein
cœur de la cité ligérienne où le lycéen féru de demi-fond en athlétisme et licencié au club de l’US Tours se
remémore les joutes fraternelles l’opposant aux clubs voisins de l’ATN et du COTS. Bac+4 « gestioncommerce » en poche, le jeune homme débute sa carrière à Amiens puis à Bordeaux sans trouver
réellement sa voie. C’est en 1992 qu’il décide d’entrer au séminaire. Il est ordonné à 34 ans après cinq
années passées à Rome, « c’était un 5 juillet 1998, une date marquante qui reste forcément ancrée dans ma
mémoire, d’autant que notre équipe de France était sacrée championne du monde de football la semaine
suivante ».
L’enfant du Pays : Tout s’enchaîne alors rapidement. De retour dans le diocèse de Tours en 1999, il est
nommé vicaire à Amboise puis devient le curé de Chambray-les-Tours pendant cinq ans avant de rejoindre
la paroisse Notre-Dame La Riche. Retour dans le vieux Tours, la boucle est bouclée.
De par son expérience, le père Gué est sollicité par son évêque pour prendre la
destinée de la basilique martinienne, un challenge important qui le voit prendre
ses fonctions à l’automne 2015.
Xavier Gué mesure aujourd’hui le chemin parcouru : « Cet édifice a connu
vraiment des manifestations importantes avec en point d’orgue la visite du pape
en 1996, mais également lors du 1700ème anniversaire de la naissance de saint
Martin en 2016. Une occasion de confirmer toute l’influence actuelle de ce
grand homme proche des plus petits et symbolisant le partage fraternel». La
différence entre ces deux moments particuliers réside dans le fait que lors du
premier événement j’étais spectateur alors que pour le second j’en suis devenu
l’un des acteurs »
Le prêtre à l’emploi du temps bien rempli, s’attache malgré tout à veiller à
consacrer son écoute aux autres : « les moments privilégiés se font autour de
discussions et d’échanges avec l’adulte qui souhaite le baptême par exemple, ou
Le père Xavier Gué en
encore avec le pèlerin de passage, ce qui donne tout son sens à notre
officiant
sacerdoce ».
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La marche (modestement) précise t’il, et la lecture, occupent ses quelques moments de répit. L’occasion
pour ce martinien convaincu de cultiver l’adage du « mens sana in corpore sano », un instant de paix et de
réflexion intérieure nécessaire au vu de l’activité débordante du maître du lieu.
Nos hébergeurs
Il est des situations de vie étonnantes où le hasard fomente quelques fois de belles histoires. Celle que nous
conte aujourd’hui Gilles Cart-Lamy est de celles là.
Accueillant
Ce bordelais d’origine, ancien pompier de Paris en poste depuis 17 ans dans la
capitale saisit en 2001, l’opportunité de retrouver sa région d’origine en acceptant
son détachement à Biscarosse plage. Pour le couple Cart-Lamy, le retour au pays
rime avec nouvelle vie. Bien intégrés, les néos landais se préparent à une
reconversion longuement mûrie. En effet, Sidonie, l’épouse, rattrapée par son
passé professionnel (guide de tourisme en petites Antilles) souhaite retrouver cette
activité d’accueil qui ne l’a jamais abandonnée.
C’est décidé, Monsieur fait valoir son droit à la retraite, et le couple se met en
recherche de l’oiseau rare. « Nous cherchions une maison implantée plutôt sur un
lieu touristique,
touristique, se rappelle Gilles, le Tarn nous plaisait bien. Mais à l’occasion
d’un
dîner chez des amis, ces derniers nous indiquent qu’une belle bâtisse est à
Gilles à son arrivée à Tours
en 2018
vendre non loin de chez nous. Bingo ! Tant pis pour le Tarn, le fait de rester au
pays, pas trop éloignés de nos parents, a fait pencher la balance »
Ainsi est née « La Maillade *», belle maison du XIXème siècle transformée peu à peu en chambres d’hôtes,
gîtes avec restauration sur réservation.
Mais quelle relation avec les pèlerinages me direz vous ?
Et c’est là que commence l’invraisemblable. En 2008/2009, alors que des travaux gigantesques barrent la
forêt landaise avec la création de l’autoroute, le chemin de Compostelle perturbé par tant de
bouleversements doit être modifié et passera à Bourriot-Bergonce à deux pas de la « Maillade ». Un
premier signe du destin bientôt conforté par la découverte de l’existence d’un chemin de saint Martin
venant de Saragosse et passant au même endroit, une aubaine. « D’ailleurs notre plus beau moment partagé
avec des pèlerins le fut lors d’une soirée autour d’un dîner où étaient réunis à la même table jacquaires et
martiniens, un symbole fort pour mon épouse et moi. »
Marcheur-Pèlerin
« C’est à partir de ce moment que j’ai découvert le milieu du pèlerinage,
pèlerinage, confie Gilles. A force de partager
avec ces gens de passage, je me suis mis en tête d’aller voir ce qui se passait derrière tout cela »
Le jeune retraité s’offre un galop d’essai qui le conduit jusqu’à Saint-Jean-Pied-de-Port, c’est le coup de
foudre. Curieux, notre Landais s’informe de l’événement martinien qui se prépare à Tours pour le 1500 ème
anniversaire de la naissance de saint Martin. Pas d’hésitation, en route pour la capitale tourangelle. « Le
personnage de Martin symbole du partage m’a immédiatement séduit,
séduit, souligne Gilles, ainsi que le concept
de bande verte orientée vers l’environnement, tout cela ajouté à la convivialité des fêtes tourangelles ont
fini par me convaincre ».
Mars 2017 est le signal de la grande itinérance. Parti de Szombathely,
notre homme mettra 77 jours pour rallier le tombeau du Saint à
Tours : un chemin de rencontre et de partage extraordinaire !
2018 : le néo martinien part de Saragosse, doit s’arrêter chez lui
vaincu par une tendinite et terminera son périple un peu plus tard.
2019 : Gilles s’organise en partant de Tours pour être au rendez-vous
des fêtes de la saint Martin de Utrecht. A son arrivée, le 8 novembre,
il reçoit un accueil incroyable de la part des belges et des bataves, un
Gilles, devant la Maillade, expose le drapeau
souvenir impérissable.
martinien offert par la délégation d’Utrecht
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Si vous croisez Gilles et son inséparable « Weelie » chariot tractable adapté aux problèmes dorsaux,
n’hésitez pas à venir échanger avec lui, il sera heureux de prendre un peu de son temps pour vous conter
ses fabuleuses aventures.
*NB La maillade, mayade (ou maïade), tradition du Moyen-âge encore très présente dans les Landes : pin décoré de
guirlandes planté pour honorer un habitant du village

Coin des lecteurs

Ferenc Tóth est directeur de recherches à l’Institut d’histoire du Centre de
recherches en sciences humaines. Il a fait des études d’histoire et de français en
Hongrie à l’Université de Szeged, puis à la Sorbonne où il a soutenu une thèse de
doctorat portant sur l’intégration sociale de l’immigration hongroise en France au
XVIIIe siècle. Il a également fait des études à l’Institut des langues et civilisations
orientales. Il a enseigné à l’Université de la Hongrie Occidentale de Szombathely
ainsi qu’à l’Université Protestante Gáspár Károli de Budapest.
Ce livre se propose de réunir des articles consacrés au culte de saint
Martin dans son pays natal, à travers des documents d'histoire, des
objets archéologiques ou récits de voyage.
Ces études permettent aux lecteurs de mieux comprendre l'importance
du culte de ce saint européen dans l'histoire hongroise locale.
Szombathely (Sabaria à l'époque romaine, ou Steinamanger en
allemand) est une ville moyenne dans la partie occidentale de la
Hongrie. Sa réputation vient du fait que saint Martin de Tours, le futur
Apôtre de la Gaule, l'un des saints les plus populaires y naquit vers
316.
La tradition locale a soigneusement gardé le souvenir de ce
personnage emblématique de la fin de l'Antiquité. Déjà au Moyen
Age, la ville devint un centre du culte de saint Martin. A la place de
son lieu de naissance fut élevée une église consacrée à son nom.
La fête patronale, la Saint-Martin, jour férié depuis 1092 dans toute la
Hongrie, était certainement la plus grande commémoration locale. En
1635 le roi Ferdinand III accorda à la ville une lettre patente selon
laquelle Szombathely était exemptée de toute imposition royale.
A partir de 1777, date de la fondation de l'évêché de Szombathely, le culte de ce saint fut encore accentué
sous l'influence de l'impératrice Marie-Thérèse. Tout le diocèse fut placé sous son patronage. La nouvelle
cathédrale, le palais épiscopal et le séminaire sont remplis de représentations artistiques sur les thèmes de
la vie de saint Martin.
La fête patronale, le 11 novembre, devint un événement populaire avec des célébrations spéciales, des
fêtes laïques et avec ses plats spéciaux comme l'incontournable oie rôtie de la Saint-Martin.
Éd. Les Acteurs Du Savoir – paru le 15-04-2021
Ouvrage relié, format 13x21cm, 300 pages
ISBN :1097108902
Adresse du site
Responsable de la publication :
Comité de rédaction :
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www.saintmartindetours.eu
Patricelesage51@gmail.com
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