
 

Note de presse - Mardi 07 septembre 2021



Journées européennes du patrimoine // Note de presse // Mardi 07 septembre 2021 2 

  



Journées européennes du patrimoine // Note de presse // Mardi 07 septembre 2021 3 

Contexte 
Après une année marquée par la fermeture des établissements accueillant du public partout 
en France et en Europe, les Journées européennes du patrimoine célèbreront la réouverture 
des établissements patrimoniaux et offriront à tous une occasion de se rassembler. Le thème 
de cette édition « Patrimoine pour tous », porte l’ambition fédératrice de l’événement. Son 
esprit inclusif invite chacun à fêter la richesse de notre patrimoine national. Un focus 
particulier sera mis sur le patrimoine ferroviaire, témoin de l’histoire du rail dans notre pays. 
 
Différents acteurs du territoire ont souhaité s’inscrire dans cet événement national en 
proposant des actions, le samedi 18 et le dimanche 19 septembre, qui permettront au public 
de découvrir ou redécouvrir la richesse patrimoniale de la ville d’Oloron Sainte-Marie et des 
Pyrénées béarnaises. 
 
Le programme est proposé par : 

• le Pays d’art et d’histoire Pyrénées béarnaises 
• le Pôle Action culturelle et rayonnement du territoire de la Communauté de 

Communes du Haut-Béarn 
• le service Culture, Patrimoine et Vie associative de la Ville d’Oloron Sainte-Marie, 
• les sites membres du Réseau Réseau d’Interprétation de l’Architecture et du 

Patrimoine des Pyrénées béarnaises 
• les associations oloronaises :  

> Terres de Mémoire(s) et de Luttes,  
> Trait d’Union,  
> Oloron.Orgues, 
> Sauvegarde de l’église de Sœix, 
> Transmetem 

 
L’ensemble du programme est consultable sur le site : https://pah.pyreneesbearnaises.fr  
Sauf mention contraire, le pass sanitaire est obligatoire.  

  



Journées européennes du patrimoine // Note de presse // Mardi 07 septembre 2021 4 

Les photobooths dans le RIAP 
Pour les journées européennes du Patrimoine, le Réseau d’interprétation de l’Architecture et du 
Patrimoine (RIAP) des Pyrénées béarnaises vous invite à profiter de ses photobooths ! Venez incarner 
le thème de cette 38 édition « Patrimoine pour tous » et profiter du cadre mis en scène dans les 
différents sites, rivalisez d’imagination pour une photo souvenir unique ! 
Où ça ? 
 
VILLA BEDAT, CENTRE CULTUREL ET PATRIMONIAL DU HAUT-BEARN  
10h-13h / 14h-17h30 
Rue de l’Intendant d’Étigny - 64400 OLORON SAINTE-MARIE/ Tél. 05 64 19 00 10 
Située à la confluence des gaves d’Aspe et d’Ossau, la Villa Bedat donne les clés pour comprendre 
l’ensemble des patrimoines du territoire et permet de les relier à l’activité locale et à la création 
artistique contemporaine grâce à ses expositions temporaires. 
 

LA MAISON DU BARÉTOUS 
9h-12h / 13h30-16h30 
Place des Poilus - 64570 ARETTE/ Tél. 05 59 88 95 38 
Au cœur du village d’Arette, est présentée la vallée de Barétous, terre de mouvement et de traditions 
aux multiples facettes. Spéléologie, sismologie, pastoralisme, mousquetaires, émigrations... Autant de 
richesses qui ont fait l’histoire de la vallée. Sur près de 500m2 d’exposition sur deux étages, huit salles 
thématiques retracent et expliquent les grands traits et les richesses du territoire avec des 
présentations innovantes et ludiques : photos 3D, médias interactifs, jeux, vidéos et animations 
diverses. 
 

NOTRE DAME DE LA PIERRE 
10h-12h30 / 14h-18h 
Bourg - 64490 SARRANCE/ Tél. 06 87 94 64 29 
Partagez l’histoire de Sarrance, levez le voile sur le mystère de sa légende, de son pèlerinage au travers 
des objets, images et maquettes de l’Écomusée. Prolongez votre découverte en parcourant le village 
à la découverte des nombreuses richesses architecturales qu'il présente. 
 

UN VILLAGE SE RACONTE 
14h-18h 
Bourg - 64570 LOURDIOS-ICHÈRE/ Tél. 06 87 94 64 29 
Le bureau reconstitué de Jean Barthou, instituteur et secrétaire de mairie, les photos, les objets et 
outils agricoles, la roue mobile évoquent les travaux agricoles au rythme des saisons. Ce lieu permet 
de mieux comprendre l’organisation de la vie agricole et pastorale du 18e siècle à nos jours. 
 

LA GALERIE REVOL  
14h-18h 
Rue Révol - 64400 OLORON SAINTE-MARIE  
 

LE CHÂTEAU MESPLES 
14h-18h 
Rue Saint-Jacques - 64400 SAINT-GOIN  
Rare témoin de l’architecture du 18e siècle, ce château a été bâti par l’un des plus puissants seigneurs 
de son temps, Jean-César de Mesplès. 
 

LE MUSÉE D’OSSAU 
10h-12h / 14h-18h 
Rue de l'église - 64260 ARUDY / Tél. 05 59 05 61 71 / www.museearudy.com 
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L’ancienne abbaye laïque d'Arudy du 17e siècle abrite de riches collections à découvrir. Que ce soit les 
vestiges préhistoriques ou les éléments de la Culture populaire, autant de possibilité de mieux 
comprendre la vallée d’Ossau et son histoire. 
 

LA FALAISE AUX VAUTOURS 
Rue de l'église - 64260 ASTE-BEON/ Tél. 05 59 82 65 49 
400 m² d’exposition expliquent et retracent la vie des différents rapaces à travers une scénographie 
innovante et ludique : bornes interactives, quiz. Des caméras installées dans la réserve naturelle 
permettent d’observer les vautours dans leurs nids. Dans le « cinéma des vautours », un guide virtuel 
commente les images uniques de l’éclosion, de la croissance et du premier envol des poussins. 

Les expositions 
ON PART EN SUCETTES # 2 [ sans pass sanitaire ] 
Exposition à découvrir dans l’espace public à Oloron Sainte-Marie 
Liste des emplacements : rue Carrerot, place de la Résistance, place de la Cathédrale, place Saint-
Pierre, avenue de la Gare, avenue Alexandre Fleming, rue Ambroise Bordelongue, rue Ampère, 
boulevard des Pyrénées. 
 

LES HABITS SACERDOTAUX DITS DE FRANÇOIS 1ER, DU TRESOR DE LA CATHEDRALE 
La Maison du Patrimoine - 52, rue Dalmais à Oloron Sainte-Marie 
De 10h à 12h et de 14h à 19h  
 

EXISTENCES - PIERRE-EMMANUEL MICHEL (1971-2021) 
Galerie Révol - 10, rue Révol à Oloron Sainte-Marie 
Du 18 au 25 septembre, de 14h à 18h  
 

LE LIVRE AU 17e SIECLE A TRAVERS LES FONDS PATRIMONIAUX DU HAUT-BEARN 
Médiathèque des Gaves à Oloron Sainte-Marie 
Cette exposition vous propose de vous immerger dans la merveilleuse histoire du livre et de l’écriture 
en découvrant l’histoire du livre au XVIIe siècle, à travers des ouvrages remarquables ou rares 
redécouverts grâce au travail de retro conversion (identification et signalement) des fonds 
patrimoniaux. 
 

TISSONS, FILONS… UNE HISTOIRE DU TEXTILE À OLORON 
Samedi 18 septembre > Médiathèque des Gaves à Oloron Sainte-Marie  
Dimanche 19 septembre > Jardin de la Villa Bedat, Centre culturel et patrimonial du Haut-Béarn à 
Oloron Sainte-Marie  
Découvrez la richesse artisanale textile puis industrielle du Haut-Béarn. Exposition tirée des documents 
anciens Conservés à la Médiathèque des Gaves, en particulier la thèse d’André Boutkévitch, ouvrage 
de référence présenté en lien avec cette exposition. 
 

CARTOGRAPHIE DU HAUT-BÉARN 
Villa Bedat, Centre culturel et patrimonial du Haut-Béarn à Oloron Sainte-Marie 
Au travers de plusieurs ateliers, les enfants des accueils de loisirs intercommunaux et des familles ont 
pu réaliser une carte sensible de leur territoire. Les vallées d’Aspe, Barétous, Josbaig et le Piémont 
Oloronais sont représentées par une carte en laine feutrée, unifiés, tel un puzzle, formant ainsi une 
vision commune du Haut-Béarn. 
 

TISSONS ENSEMBLE 
Villa Bedat, Centre culturel et patrimonial du Haut-Béarn à Oloron Sainte-Marie 
Exposition du travail de création réalisé dans le cadre d’ateliers artistiques menés par la designer 
textile et coloriste Cécile Vignau, avec les élèves de l’école primaire de Biron. Son projet Tissons 
ensemble visait à transmettre et créer autour du tissage, permettant notamment de créer des liens 
entre la classe et l’entreprise Tissage Moutet. 



Journées européennes du patrimoine // Note de presse // Mardi 07 septembre 2021 6 

LES LAINES DANS LES PYRÉNÉES 
Villa Bedat, Centre culturel Et patrimonial du Haut-Béarn à Oloron Sainte-Marie 
Voyage dans le temps et les Pyrénées pour mieux comprendre la Laine. Celle que nous produisions 
mais surtoutcelle que nous transformions en bas, bérets, couvertures, et qui donnât naissance à un 
artisanat puis à une industrie florissante dans le Haut Béarn. Une collection de vieux tissus et outils 
béarnais permet de suivre toutes les étapes de transformations. Vous pourrez ainsi mieux apprécier la 
valeur de ce produit, qu'il soit d'hier, d'aujourd'hui ou Demain, ainsi que les nouveaux débouchés de 
cette matière renouvelable et abondante dans notre région. 
 

LAINES DE LA TOISON AU PRODUIT FINI 
Villa Bedat, Centre culturel et patrimonial du Haut-Béarn à Oloron Sainte-Marie 
Présentation de la filière de la laine en Europe : des races ovines aux étapes de la transformation de la 
laine et les propriétés de cette dernière. 
 

CŒUR DE LAINE 
Villa Bedat, Centre culturel et patrimonial du Haut-Béarn à Oloron Sainte-Marie 
Les savoir-faire qui ont présidé à la fabrication des œuvres textiles présentées s’ancrent dans des 
traditions ancestrales, où chaque civilisation jouit de techniques propres, dont les avant-gardes du 20e 
siècle se sont inspirées. 
Cette exposition aborde la transmission, l’échange et le renouveau. Les artistes textiles Caroline 
Achaintre, Barbara Asei Dantoni, Sarah Hô, Françoise Paressant et Natacha Sansoz y présentent leur 
travail. 

Les activités 
Jeudi 16 septembre 
20h 
CONFERENCE - DEBAT « PAU-OLORON-CANFRANC, UNE LIGNE HIER, AUJOURD’HUI, DEMAIN » 
Par Régine Péhau-Gerbet, organisée par Terres de Mémoire(s) et de Luttes 
> Auditorium Bedat- Rue des Gaves à Oloron Sainte-Marie 
Inscriptions obligatoires : 06 83 41 75 05 / association.tml@orange.fr  

Vendredi 17 septembre 
20h30 
LES VOIX DU BAROQUE DE ROME A VENISE  
Par L’Atelier des cordes baroques du Conservatoire 
> Église Sainte-Croix- Place Menjoulet à Oloron Sainte-Marie 
Réservations : oloron.orgues@gmail.com  

Samedi 18 et dimanche 19 septembre  
De 9h à 19h 
VISITES LIBRES À OLORON SAINTE-MARIE [ sans pass sanitaire ] 

> Église Sainte-Croix 
Fin du 11e siècle, classée au titre des Monuments Historiques 

> Ancienne cathédrale Sainte-Marie  
12e siècle, classée au titre des Monuments Historiques et inscrite sur le Liste du patrimoine mondial au 
titre du bien culturel « Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France »  

> Église Notre-Dame  
19e siècle, inscrite au titre des Monuments Historiques  
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Samedi 18 septembre 
9h 
LA MAISON DU BARETOUS SE VISITE 
> Maison du Barétous, 2, rue Paul Ambille à Arette 
Visite accompagnée du centre d’interprétation pour découvrir la vallée de Barétous sous toutes ses 
facettes 
Renseignements : 05 59 88 90 82 
 
10h-12h / 14h-16h 
ATELIERS « AUTOUR DU LIVRE ANCIEN » 
> Médiathèque des Gaves à Oloron Sainte-Marie 
Calligraphie 
Par Sandrine Lespiau-Labat, artiste peintre 
Calligraphie (graphie médiévale à la plume), enluminure (embellissement des textes), dessins (animaux 
et êtres fantastiques médiévaux), et reliure (restauration et création) n’auront plus de secrets pour 
vous ! Venez mettre la main à la pâte et comprendre toutes les étapes de fabrication des livres anciens. 
Renseignements et inscriptions obligatoires : 05 64 19 00 10 
Atelier couvrure 
Par Elia Ciran 
Apprendre à faire des reliures avec des calendriers recyclés... 
Renseignements et inscriptions obligatoires : 05 64 19 00 10 
 
De 10h à 12h  
ATELIER « BOUTURER AU JARDIN MÉDIÉVAL » 
> Maison du Patrimoine -52, rue Dalmais à Oloron Sainte-Marie 
Inscriptions obligatoires : Service Culture Patrimoine et Vie associative 
05 59 39 99 99 / patrimoine@oloron-ste-marie.fr / 07 79 88 10 84 
 
De 10h à 17h 
LA GARE : LIEU SYMBOLIQUE DE L’HISTOIRE D’OLORON SAINTE-MARIE [ sans pass sanitaire ] 
Par Terres de Mémoire(s) et de Luttes 
> Parking de la gare à Oloron Sainte-Marie 
Inscriptions obligatoires : 06 83 41 75 05/ association.tml@orange.fr  
 
10h30 
L’ÉGLISE SAINTE-LUCIE DE SŒIX, A LA VEILLE D’UNE NOUVELLE ÉTAPE DE SA RESTAURATION 
Par l’association Sauvegarde de l’église de Sœix 
> Rue Sainte-Lucie à Sœix 
Sans inscription 
 
10h45 
LE MOULIN COMMUNAL D’ARETTE 
> Fronton à Arette 
Visite accompagnée du moulin banal du village dénombré sous Gaston Fébus en 1385. 
Renseignements : 05 59 88 90 82 
 
11h  
LA COUPOLE HISPANO-MAURESQUE DE L’ÉGLISE SAINTE-CROIX D’OLORON 
ET LES COUPOLES NERVÉES DE L’ANDALOUSIE A L’ARMÉNIE 
Par Pierre-Louis Giannerini. 
> Église Sainte-Croix - Place Menjoulet à Oloron Sainte-Marie 
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Inscriptions obligatoires : 05 59 39 79 18 / 06 08 26 63 03 
 
14h 
LA MAISON DU BARETOUS SE VISITE 
> Maison du Barétous, 2, rue Paul Ambille à Arette 
Visite accompagnée du centre d’interprétation pour découvrir la vallée de Barétous sous toutes ses 
facettes 
Renseignements : 05 59 88 90 82 
 
À partir de 14h30 
L’ANCIENNE USINE À SANDALES PÉE-LABORDE 
> Espace Pic Nic à Arette 
Entre 1925 et 1994, le village d’Arette pouvait s’enorgueillir d’avoir une usine à sandales. Découvrez 
son histoire au travers des récits des anciens ouvriers à travers textes, photos, film, anciennes 
machines et autres surprises concoctées par le Pays d’art et d’histoire Pyrénées béarnaises en lien avec 
Influence, biennale textile contemporain. Une petite surprise vous attend vers 16h30 avec la 
Compagnie Éclat de Lyre, rejoignez-nous ! 
Renseignements : 06 87 94 64 29 / pah@hautbearn.fr  
 
15h  
SECRETS DE L’ÉGLISE D’ORIN 
> Église Saint-Martin à Orin 
Eglise, abbaye laïque - mais à qui appartiennent ces toits ! Bien curieuse imbrication de deux édifices. 
D’une part une abbaye laïque imposante demeure composée de deux corps de logis et d’une tour 
d’angle carrée. Le portail daté de 1739 donne un aperçu du cachet noble de la demeure. D’autre part, 
L’église Saint Martin mentionnée pour la première fois en 1335, très certainement chapelle privée de 
l’abbaye laïque transformée en église paroissiale. Laissez-vous raconter l’histoire singulière de ce lieu 
et découvrez les détails qui la composent. 
Renseignements et inscriptions : 06 87 94 64 29 / pah@hautbearn.fr 
 
15h 
MONDEGORAT, GERHARD ROHLFS ET ROGER LAPASSADE, 
TROIS NOUVEAUX VENUS DANS LA VOIRIE DU HAUT DU MARCADET [ sans pass sanitaire ] 
Par Transmetem 
> 1, rue Gassion à Oloron Sainte-Marie 
Inscriptions obligatoires : Service Culture Patrimoine et Vie associative 
05 59 39 99 99 / patrimoine@oloron-ste-marie.fr / 07 79 88 10 84 
 
15h, 15h30, 16h et 16h30  
DECOUVERTE DU GRAND ORGUE DE LA CATHEDRALE 
Par Oloron.Orgues 
> Cathédrale Sainte-Marie à Oloron Sainte-Marie 
Inscriptions obligatoires : oloron.orgues@gmail.com 
 
À partir de 15h30  
LE CHÂTEAU MESPLES VOUS OUVRE SON DOMAINE [ sans pass sanitaire ] 
> Château de Mesplès à Saint-Goin 
Dans un parc de cinq hectares, des roseraies au jardin des ifs, du verger à l'orangerie en passant par la 
cour aux neuf arches, venez découvrir la vie aristocratique des Marquis de Mesplès au cœur des 
Pyrénées Béarnaises. 
Renseignements : 06 87 94 64 29 / pah@hautbearn.fr  
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16h30  
DERRIÈRE L’IMAGE [ sans pass sanitaire ] 
Par Anne Giannerini 
> Devant la cathédrale à Oloron Sainte-Marie  
Inscriptions obligatoires : 05 59 39 79 18 / 06 08 26 63 03  
 
17h  
LE CHÂTEAU MESPLES ACCUEILLE LA REINE JEANNE D’ALBRET [ sans pass sanitaire ] 
> Château de Mesplès à Saint-Goin 
La Reine se rend au château accompagnée de son fidèle secrétaire Palma Cayet, et escortée de trois 
soldats de la Compagnie des Echarpes blanches : le capitaine de Lacazette, le sergent Piélach 
responsable de la poudre à canon et des armes à feu, et le jeune soldat Candau. 
Renseignements : 06 87 94 64 29 / pah@hautbearn.fr  
 
17h30  
LE CHÂTEAU MESPLES EN THEATRE  
> Château de Mesplès à Saint-Goin 
Une représentation théâtrale est proposée avec des extraits de pièces classiques du 18e sur le thème 
de l'Amour avec la compagnie de Théâtre du Neez de Gan 
Renseignements : 06 87 94 64 29 / pah@hautbearn.fr  
 
20h30 
PITTURA MUSICA 
Par l’ensemble hélianthe, Pascal Ducourtioux et le Collectif Eina ! 
> Cathédrale Sainte-Marie à Oloron Sainte-Marie 
Inscriptions obligatoires : Service Culture Patrimoine et Vie associative 
05 59 39 99 99 / patrimoine@oloron-ste-marie.fr / 07 79 88 10 84 
 
20h30 
VERSANT VIVANT 
Par Émilie Tarascou et Simon Kansara 
> Musée d’Ossau à Arudy 
Au creux de la montagne, les êtres s’endorment (humains, animaux domestiques ou sauvages…) et 
tous se retrouvent en rêve pour une trêve bienvenue. 
Inscriptions obligatoires : 05 59 05 61 71 

Dimanche 19 septembre 
9h 
LA MAISON DU BARETOUS SE VISITE 
> Maison du Barétous, 2, rue Paul Ambille à Arette 
Visite accompagnée du centre d’interprétation pour découvrir la vallée de Barétous sous toutes ses 
facettes. 
Renseignements : 05 59 88 90 82 
 
De 10h a 17h 
ATELIER « LE TISSAGE AU NÉOLITHIQUE » 
Par Gilles Laporte, Mohair du Piémont Pyrénéen 
> Villa Bedat, Centre culturel et patrimonial du Haut-Béarn à Oloron Sainte-Marie 
Le tissage apparaît dès le Néolithique (6000 à 2200 avant notre ère). Les nombreux poids de tisserand 
et restes de tissus remarquablement préservés qui ont été trouvés par les archéologues, constituent 
les seules traces de cet artisanat naissant. Elles ont été suffisantes pour permettre à l’archéologie 
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expérimentale d’imaginer et de concevoir ce qu’étaient les premiers métiers à tisser : il est apparu 
qu’ils étaient verticaux. L’atelier, dans un premier temps, s’organisera autour de la fabrication de 
métiers à tisser verticaux du néolithique à partir de matériaux à assembler. 
Les participants seront répartis par équipe qui construira un métier à tisser vertical. Dans un second 
temps, et après avoir compris la technique du tissage (dessus/dessous), chaque équipe réalisera un 
tissage collectif avec les fibres proposées (fibre végétale et fibre animale) 
Pour adultes (prévoir un pique-nique), sur inscriptions : 05 64 19 00 10 
 
À partir de 10h 
LE TRANSPYRÉNÉEN ET SES OUVRAGES D’ART 
> Viaduc d’Escot 
Inaugurée en 1928, la ligne internationale est jalonnée de multiples ouvrages d’exception, qui vous 
seront présentés par Régine Péhau-Gerbet et une médiatrice du Pays d’art et d’histoire Pyrénées 
béarnaises. 
Parcours d’Escot à la gare de Canfranc. 
Ce sera l’occasion de découvrir le renouveau de la gare de Canfranc, la mutation de cet élégant édifice. 
Renseignements et inscriptions : 06 87 94 64 29/ pah@hautbearn.fr 
 
10h45 
LE MOULIN COMMUNAL D’ARETTE 
> Fronton à Arette 
Visite accompagnée du moulin banal du village dénombré sous Gaston Fébus en 1385. 
Renseignements : 05 59 88 90 82 
 
11h et 15h30 
RE - DÉCOUVERTE DE SARRANCE 
Place de l’église à Sarrance 
Venez découvrir Sarrance et son patrimoine classé monument historique (source du taureau, chapelle, 
église, cloître, calvaire, fontaine...) accompagné d’une médiatrice du patrimoine du Pays d’art et 
d’histoire Pyrénées béarnaises ! 
Renseignements et inscriptions : 06 87 94 64 29/ pah@hautbearn.fr 
 
14h 
LA MAISON DU BARETOUS SE VISITE 
> Maison du Barétous, 2, rue Paul Ambille à Arette 
Visite accompagnée du centre d’interprétation pour découvrir la vallée de Barétous sous toutes ses 
facettes 
Renseignements : 05 59 88 90 82 
 
De 14h à 19h  
CHAPELLE NOTRE-DAME DU FAGET [ sans pass sanitaire ] 
Avec Gaston Anglade 
RDV 250 Cami dera serra 
 
15h 
LE CAMP DE GURS 
Par Terres de Mémoire(s) et de Luttes [ sans pass sanitaire ] 
> RDV Impasse d’Ossau à Gurs 
Inscriptions obligatoires : 06 83 41 75 05 / association.tml@orange.fr  
 
15h 
LES MONTAUT : PORTRAITS PEINTS, PHOTO PORTRAITS 
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Par Anne Giannerini 
> Maison du Patrimoine à Oloron Sainte-Marie 
Inscriptions obligatoires : 05 59 39 79 18 / 06 08 26 63 03 
15h45 
CONTES DU MOULIN D’ARETTE 
> Fronton à Arette 
Visite accompagnée du moulin banal du village dénombré sous Gaston Fébus en 1385. 
Renseignements : 05 59 88 90 82 
16h 
LES TRACES DES CHRÉTIENS A OLORON AUX 4e ET 5e SIÈCLES 
Par Pierre-Louis Giannerini.  
> Maison du Patrimoine - 52, rue Dalmais à Oloron Sainte-Marie 
Inscriptions obligatoires : 05 59 39 79 18 / 06 08 26 63 03 
 
 
 



 

Renseignements 
Communauté de communes du Haut-Béarn 
Pays d’art et d’histoire des Pyrénées béarnaises 
05 59 10 35 70 / 06 87 94 64 29 
pah@hautbearn.fr  
https://pah.pyreneesbearnaises.fr 
 
Ville d’Oloron Sainte-Marie 
Service Culture Patrimoine et Vie associative 
05 59 39 99 99 / 07 79 88 10 84 
patrimoine@oloron-ste-marie.fr 
http://www.oloron-ste-marie.fr 
 
 
 
 
 

 


