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PLACE À LA PHASE RETOUR 
Le RCR a réussi son pari de remporter les trois derniers matchs de la phase aller, décisifs 
pour le maintien et a passé les fêtes au chaud, avant un retour à la compétition à Tourne-
feuille. Si les cadets connaissent un apprentissage difficile, les juniors sont sur le podium.



Edito
Marc Bénézeth
Président du RCR

Olivier Briols
Responsable du Pôle Espoir

BONNE ANNÉE 2016
Bonne Année aux seniors en leur souhaitant une deuxième partie de 
Championnat aussi bonne, si ce n’est meilleure que la première. Un peu 
plus d’assiduité aux entrainements permètrait certainement au collectif de 
progresser . 

Bonne année aux cadets et juniors, même si l’apprentissage est dur pour 
les plus jeunes, la persévérance finira par payer.
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Bonne Année aux féminines, toujours assidues aux entraînements.

Bonne Année à toute l’école de rugby par qui passera l’avenir du Club.

Bonne Année aux dirigeants et bénévoles qui permettent par leur engagement de faire vivre le club.

Bonne Année aux partenaires et sponsors en leur souhaitant prospérité et développement de leurs entreprises.

Bonne Année aux élus et aux services techniques de la Commune de Revel pour toute l’aide qu’ils nous 
apportent.

Je terminerais en souhaitant une bonne bnnée à tous les entraîneurs, éducateurs et arbitres qui font en sorte 
que tous les week-ends les équipes du R.C.R. portent haut les couleurs du Club.

À ce jour, nos juniors pointent à la troisième place d’un championnat assez relevé avec des équipes de bon 
calibre.

Les  phases retours vont être très intéressante, vu qu’à part le TUC qui  survole la poule, les quatre équipes 
suivantes se tiennent dans un mouchoir de  poche. Pour  info, nos juniors ont perdu contre le TUC d’un point 
à la  dernière minute. 

Nos  jeunes ont un bon coup à jouer, et les supporters qui leur sont fidèles  le savent et les encouragent tous 
les samedis possibles. MERCI à eux. Nous leurs souhaitons une bonne fin de championnat et que cette sai-
son soit pour eux une réussite humaine et sportive.
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TOUT BONUS CONTRE CÔTE VERMEILLE
Fédérale 3, huitième journée.
À REVEL, dimanche 6 décembre – Revel bat Côte Vermeille 40 à 21 (mi-temps : 14-9).

Revel 40
Côte Vermeille 21

MT: 14 - 9 ; 600 spectateurs ; arbitre : Mickael Fou-
ret (Limousin).

Vainqueurs : 6 E Faucon (10, 75), Barnagaud (30, 
50), Mercier (49), Pechard (80) ; 5 T Mercier (10, 
30, 49, 50, 75).
Vaincus : 2 E Desclaux (64), Agasse (69) ; 3 P (6, 
18, 35) et 1 T (64) Agasse.

Evolution du score: 0-3, 7-3, 7-6, 14-6, 14-9 / 21-
9, 28-9, 28-16, 28-21, 35-21, 40-21.

Revel : Nistor ; Faucon, Barnagaud, Impérial, 
Compagnon ; (o) Rallier, (m) Mercier ; A. Ourliac, 
F. Gasc (cap.), Lugan ; Tournier, Mackowiak ; De 
Souza, Cancian, Lux.
Sur le banc : Tailhades, Mayor, F. Gaillac, Laziri, 
Péchard, Rosales, M. Cabanel.
Carton blanc : Taillades (58) ; Carton Rouge : 
Mackowiak (54).

Côte Vermeille : Agasse ; Namy, Schunter, Gonzo, 
Brahim ; (o) Desclaux, (m) Gonzo ; Fabre, Aulet, 
Roques ; Triaire, Ollie ; Gonzo, Metlaine, Gibert. 
Sur le banc: Rofes, Flurisson, Cappallère, Guil-
hem, Fioricci, Tenadas, Barba.
Carton jaune : Fabre (23), Carton Rouge : Guil-
hem (54).

> L’ESSENTIEL
Avec cette victoire bonifiée, les Lauragais dé-
passent Côte Vermeille et bondissent de l’avant der-
nière place à la cinquième. Les visiteurs débutent 
avec le vent mais Revel prend le dessus en mêlée, 
portés et met l’adversaire à la faute. Pénalisée, la 
Côte subit et encaisse deux essais. À la reprise et 
avec l’appui du vent, Revel occupe, alternant jeu 
au pied et mouvement au large. Après une bagarre 
générale à l’heure de jeu, chaque camp écope d’un 
rouge et la bonne entrée du banc catalan leur per-
met d’inscrire deux essais en 10 minutes pour sortir 
les locaux du bonus offensif et prendre le défen-
sif. Rebondissement à venir ? Non, puisque Revel 
reprend sa domination et en fait autant dans les 
dernières minutes pour reprendre son bien, puis 
enfoncer le clou.

> LES HOMMES.
Côté revélois, Le paquet d’avants s’est montré très 
valeureux avec le capitaine, Fabien Gasc, en tête. 
Faucon réalisait deux longs raids sur son aile pour 
finir au pied des poteaux. Mercier, était en réussite 
au pied et y allait de son essai. 

> ILS ONT DIT.
Michel Blanc (entraineur de Revel) : « On prend 
le bonus offensif et ça faisait un moment que nous 
n’avions pas marqué autant d’essais. Le match 
était agréable mais c’est dommage d’avoir eu ce 
passage à vide de 10 minutes en milieu de seconde 
mi-temps où nous n’y sommes plus du tout. On re-
tiendra que les choses se mettent en place ».
bien faire. On avait la clé du match avec des 
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LA RÉSERVE N’ENCHAÎNE PAS
Excellence B, huitième journée.
À REVEL, dimanche 6 décembre – Côte Vermeille bat Revel 29 à 14 (mi-temps : 7-10).
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CONTRAT REMPLI
Fédérale 3, neuvième journée.
À BAIXAS, dimanche 13 décembre – Revel bat ESC BAC ASP 37 à 25 (mi-temps : 28-3 pour 
Revel).

Jean-Christophe Lanta (coentraîneur de Revel) : 

« L’objectif est atteint puisque nous avions fixé trois 
victoires pour ce dernier bloc de trois rencontres. 
Ça, c’est fait. Après, sur ce dernier match, la ma-
nière a été bonne en première mi-temps mais nous 
les avons laissé rentrer dans le match en seconde 
période. Nous avons pêché sur la conquête, ce qui 
nous a valu de devoir défendre. 

Maintenant, nous allons pouvoir passer les fêtes 
au chaud et réfléchir à ce que l’on peut faire sur la 
deuxième phase, puisque nous avons un calendrier 
compliqué en janvier et février. Il fallait faire le plein 
de points et c’est ce que nous avons fait sur ces 
trois derniers matchs ». 

J-M. R.

Le Rugby Club Revélois aura gagné son pari de 
remporter ce bloc de trois rencontres, face à des 
adversaires direct, pour terminer l’année et la 
phase aller. Après une mauvaise entame et quatre 
défaites en autant de rencontres, le RCR a sacré-
ment redressé la barre pour finir par quatre victoires 
en cinq matchs et un bon bonus défensif ramené de 
Prades, alors leader invaincu.

La partie s’est déroulée en deux périodes bien dis-
tinctes. La première voit Revel submerger les locaux 
et arriver à la pause avec quatre essais inscrits et 
un bonus offensif acquis qui ne semble pas pouvoir 
être mis en danger par la suite. Pourtant la physio-
nomie du second acte change complètement. Les 
Revélois n’y sont plus collectivement et les locaux 
mettent plus d’intensité pour quatre essais contre 
un des Lauragais qui repartent vainqueurs mais 
sans le bonus.
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Dès la reprise, le RCR porte le ballon dans le camp 
adverse mais ne profite pas d’une supériorité numé-
rique, encaissant même un essai sur interception. 
Jamais démissionnaires, les Revélois camperont 
longuement dans les 22 adverses mais intercep-
tions et contres porteront l’addition à cinq essais. 
Toujours soumis à un problème d’effectif, cinq 
joueurs doublaient entre réserve et équipe fanion 
: Rosales, Puech, Ourliac, Guillaume Gras et Mike 
Cabanel. « Nous avons des absences récurrentes 
qui posent problème. La trêve d’un mois va nous 
permettre de nous pencher sur la question », souli-
gnait le président, Marc Bénézeth.

CHEZ LES JEUNES
Le samedi, les cadets et juniors recevaient le TUC. 
Les premiers se sont imposés 19 à 7 et grimpent à 
la cinquième place. Les seconds se sont inclinés 
20 à 19 contre le leader mais restent sur la dernière 
marche du podium.

J-M. R.

Le groupe revélois : Choren ; Patego, Vidal, A. 
Gasc, Lacaille ; (o) Rosales, (m) Penman ;  Dou, 
Laziri, Fenoy ; Moreau, Banquet ; Daragon (cap.), 
Simon, Pitton.

Sur le banc : Puech, Ourliac, Plaa, G. Gras, M. 
Cabanel.

La réserve du RCR avait repris des couleurs grâce 
à la victoire 18-15 sur Elne, avant de jouer les deux 
derniers du classement. Hélas, les résultats n’ont 
pas suivi. Côte Vermeille remportait son premier 
match de la saison, au pied de la Montagne Noire, 
sur le score de 29 à 14 et le déplacement lauragais 
en terre catalane, dimanche dernier, tournait court. 
Les locaux inscrivent deux pénalités et enfoncent 
le clou à la demi-heure de jeu par un essai trans-
formé. Les Revélois démontrent une bonne réac-
tion et poussent l’adversaire à la faute à plusieurs 
reprises pour remonter tout le terrain. Les groupés 
s’enchaînent mais ils sont poussés en touche au 
moment d’aplatir. Les Catalans en font de même et 
bonifient par un coup de pied.

LA RÉSERVE DANS LE DUR
Excellence B, neuvième journée.
À BAIXAS, dimanche 13 décembre – ESC BAC ASP bat Revel 38 à 0 (mi-temps : 16-0).
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LE RCR Y A CRU UNE MI-TEMPS
Fédérale 3, dixième journée.
À TOURNEFEUILLE, dimanche 17 janvier – Tournefeuille bat Revel 40 à 10 (mi-temps : 7-10).

Tournefeuille 40
Revel 10
M-T : 7-10 ; Arbitre : M. Ragoucy (Île-de-France)

Vainqueurs : Six essais Azema (8), Katz (43), Pos-
samai (55), de pénalité (60), Charron (69), Lyet (73) 
; Cinq transformations Gratton (8, 43), Arif (60, 73), 
Azema (69).
Vaincus : Un essai de Compagnon (39) ; Une pé-
nalité (14) et une transformation Faucon
Évolution du score : 7-0, 7-3, 7-10 / 14-10, 19-10, 
26-10, 33-10, 40-10

Tournefeuille : Lyet (cap.) ; Sanchez, Desprez, 
Abadie, Azema ; (o) Gratton, (m) Lacassagne ; 
Charron, Guiral, Bilhere ; Sabani, Garaud ; Saliba, 
Barthelemy, Marty.
Sur le banc : Richard, Possamai, Gonzales, Cou-
drais, Katz, Arif, Pinarello.
Carton jaune : Sanchez (20).

Revel : Faucon ; Pechard, Barnagaud, Imperial, 
Compagnon ; (o) Rallier, (m) Rosales ; F. Gasc 
(cap.), F. Gaillac, Ourliac ; Tournier, Gras ; De Sou-
za, Lux, Tailhades.
Sur le banc : Puech, Cancian, Mayor, Laziri, Mer-
cier, Estieu, Mignot.
Carton blanc : Gaillac (58).

> L’ESSENTIEL
Le Rugby Club Revélois se déplaçait sans pression 
chez une grosse cylindrée de la poule qui restait sur 
une victoire 42-28 pour la réception du leader alors 
invaincu, Prades. D’entrée de jeu, c’est une équipe 
du RCR décomplexée qui va prendre l’ascendant 
sur les locaux. Bons en conquête, les Lauragais 
imposent leur jeu. Tournefeuille fait le dos rond et 
passera la ligne pour leur seule véritable incursion. 
Les Revélois connaissent moins de réussites et 
seront stoppés trois fois près du but. Faucon réduit 
la marque au pied avant une grande offensive qui 
se termine côté gauche pour une conclusion entre 
les poteaux de Compagnon. Dès la reprise, Tour-
nefeuille s’adjuge la conquête avec l’entrée de gros 
gabarits et profite d’une touche défaillante en fond 
d’alignement pour confisquer le cuir. Le RCR se 
retrouve enfermé et craquera à cinq reprises.
> LES HOMMES.
Tailhades, Barnagaud, Gaillac et Compagnon se 
sont montrés percutants et précieux défensive-
ment. À la mêlée, le jeune Vincent Rosales a fait 
une bonne première période.
> ILS ONT DIT.
Jean-Christophe Lanta, coentraîneur de Revel : « 
On part avec des regrets. On aurait au moins pu 
ramener le point de bonus offensif puisqu’on gagne 
à la mi-temps. Physiquement, nous avons craqué 
en deuxième mi-temps. On leur donne les points, 
sur deux ballons perdus sur nos lancers. On perd 
un ballon sur une mêlée, alors qu’on avance. Ils re-
mettent un essai de derrière. 21 points, ça fait trop. 
À ce niveau là, c’est impossible de remonter ».
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Il faut dire que le club de la ceinture toulousaine 
jouie d’une expérience conséquente à haut niveau 
et n’est pas en apprentissage comme les Revélois. 
Créé en 1977, Le club monte petit à petit les éche-
lons des divisions régionales. Après descentes et 
remontées, Tournefeuille va prendre son envol vers 
les sommets de la division amateur. 

En 2009 en se classant troisième de sa poule, l’AST 
se qualifie pour les phases finales de la Fédérale 2 
et accède en Fédérale 1 où elle se maintient pen-
dant deux saisons (2010 et 2011). Durant très long-
temps, l’école de rugby de Tournefeuille a été la 
plus importante de France en nombre de licenciés.

Avec 8 victoires pour deux défaites, l’AS Tourne-
feuille (40 points) occupe la première place du clas-
sement. Avec deux victoires et 8 défaites dont un 
forfait, le RCR est lanterne rouge avec 7 points. 
L’ESC BAC ASP présente le même bilan mais pos-
sède 4 points de plus grâce à deux points de bonus 
supplémentaires et deux retirés à Revel lors du for-
fait à Argelès-sur-Mer.

J-M. R.

Évolution du score : 3-0, 6-0, 6-3, 11-3 / 11-10, 
11-15, 11-18, 11-21, 18-21. 

Le groupe revélois : Raybaud ; Estieu, Nistor, Tru-
chard, Choren ; (o) Bonne, (m) Patego ; Mignot, La-
ziri, Fenoy ; P. Impérial, Moreau ; Daragon (cap.), 
Simon, Pitton.

Sur le banc : Puech, Cancian, Costantini, Pereira, 
Plaa, Lacaille, Vidal.

La reprise de la compétition, en ce début d’année 
2016, n’a pas épargné les réserves du Rugby Club 
Revélois qui ont enregistré un revers sévère sur la 
pelouse de Tournefeuille. 

Les riverains du Touch, déjà vainqueurs du match 
aller, au pied de la Montagne Noire, par 40 à 0 ont 
doublé l’addition cette fois. Après un round d’obser-
vation, le RCR encaisse deux essais bêtes mais 
tient le coup puis une percée dans l’axe va lancer le 
festival. 13 essais dont 7 transformés seront inscrits 
par des locaux, loin des soucis d’effectif lauragais. 

DÉFAITE RECORD POUR LA  RÉSERVE
Excellence B, dixième journée.
À TOURNEFEUILLE, dimanche 17 janvier – Tournefeuille bat Revel 79 à 0 (mi-temps : 29-0).
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LES JUNIORS S’IMPOSENT À AUCAMVILLE
Juniors Phliponeau, septième journée.
À AUCAMVILLE, samedi 5 décembre – Revel bat TLA XV 38 à 3 (mi-temps : 3-10).

A la reprise, la décision de faire rentrer du sang 
neuf, afin de finir le travail de sape commencé en 
première mi-temps, s’avère être un choix payant. 

Dès le coup d’envoi, nos juniors inscrivent leur deu-
xième essai et mettent un énorme coup au moral 
des Toulousains qui ne s’en remettront pas.

Mettant la main sur le jeu tout le reste de la partie, 
c’est en pratiquant un rugby appliqué, discipliné, 
collectif et agréable à voir que nos juniors dérou-
leront une fin de match plaisante. Ajoutant quatre 
essais de plus, c’est sur le score de 3 à 38 que 
l’arbitre sifflera la fin du match.
 
Merci aux supporters fidèles pour suivre nos jeunes, 
pour les encourager et un merci tout particulier au 
club du TLA XV pour son accueil et son état d’esprit 
sur le terrain .
 
Ce samedi 12 décembre c’est avec  la venue du  
leader du TUC que nos joueurs espèrent vous voir 
encore plus nombreux autour du terrain où un beau 
match est en perspective.

Pierre Aussenac 

Le samedi 5 décembre, les juniors revélois se dé-
plaçaient  à Aucamville au T.L.A XV avec comme 
intention de faire quelque chose, afin de ne pas se 
laisser décrocher par les deux leaders de la poule 
que sont le T.U.C et Tarascon. Ce seront les deux 
derniers et prochains adversaires des phases aller.
 
Malgré de bonnes intentions, nos joueurs com-
metent de nombreuses fautes et ce sont les Tou-
lousains qui font la meilleure entame, prennant logi-
quement le score  sur une pénalité. 3 à 0 au bout de 
dix minutes . 

C’est en étant un peu plus disciplinés en défense et 
patients, que les Revélois laissent passer l’orage.
 
Ayant remis la main sur le ballon, c’est justement 
là que les trois-quarts arrivent à franchir la défense 
adverse et inscrivent le premier essai de la partie. 

Dix minutes après, c’est une pénalité transformée 
qui vient ajouter trois points de plus au compteur 
lauragais dans la logique des choses. 

C’est sur le score de 3 à 10 que les équipes 
changent de coté.
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Jouant à quatorze, c’est vraiment une équipe re-
maniée mais très  soudée qui va tenir tête au TUC, 
qui devant une telle motivation, va utiliser sont 
jeu au pied pour laisser le ballon dans le camp de 
Revel. Ce n’est pas du tout leur jeu, d’ou le doute 
installé dans l’équipe toulousaine. Maintenant et 
sous pression, ce n’est qu’a deux minutes de la fin 
du match que le TUC se voit accordé une pénalité 
sous les poteaux pour inscrire les trois points qui 
vont leur donner la victoire sur le score de 20 à 19.
 
Bravo à nos juniors pour ce match rempli de 
vaillance, de solidarité et de bravoure .
Merci au public de plus en plus nombreux pour les 
encourager.

Samedi, déplacement à Tarascon, qui est juste de-
vant le RCR à un point. La place de deuxième peut 
être envisager comme cadeau de Noel. Feront ils 
l’exploit ?  Réponse samedi 

LES CADETS VICTORIEUX
Après 4 défaites consécutives, nos cadets avaient 
une forte envie de se remettre sur le droit chemin. 
Très vite, ils s’imposent à la marque avec un pre-
mier essai transformé. Rattrapé par une équipe 
très vaillante du TUC, qui a égalé la marque avant 
la pause. Lors du second acte, Revel ne s’en est 
pas laissé compter et a marqué 2 essais dont 1 
transformé, ce qui leur a valu la victoire sur un 
score de 19 à 7.

Pierre Aussenac 

les juniors du RCR recevaient l’équipe du TUC 
invaincue dans le championnat. C’est dire que la 
tâche de nos joueurs allaient être compliquée.
Après un début de match laborieux ,ou nos joueurs 
ont eu énormément de mal à mettre la main sur le 
ballon, face à une excellente équipe qui ne vole pas 
sa place de leader de la poule.
Très joueuse et adroite dans le jeu , elle pose de 
réels problèmes aux locaux.

Par un premier quart d’heure en deçà , la bles-
sure du taloneur revelois, la suite du match où les 
consignes des coachs ont eu du mal à être prises 
en compte et  mises en place, ont rendu la tâche 
facile aux toulousains pour inscrire trois essais, au 
bout de trente minutes. Remobilisés sous les po-
teaux lors de la transformation du troisième essai, 
c’est une équipe regonflée et remotivée qui attaque 
les dix dernières minutes de la première mi-temps. 
Sur-motivée et mettant la main sur le ballon, c’est 
un essai collectif qui permet aux revélois de réduire 
le score à 5-17, juste avant la pause. 

A la reprise, c’est sans leur arrière blessé mais 
remplacé par un joueur novice à ce poste mais non 
moins vaillant que Revel revient sur le terrain avec 
toujours autant d’’envie. Dés l’entame, la domina-
tion revèloise est incontestable et c’est à un pack 
conquérant et une défense implacable que les 
toulousains ont fort à faire. Ce n’est que logique-
ment, en utilisant leurs points forts, que nos juniors 
marquent un deuxième, puis un troisième essai qui 
portent le score à 19-17. Mais le sort va s’acharner 
sur le RCR avec une blessure sérieuse de leur n° 
8 , puis du 15 remplaçant et un carton rouge du 9 
pour faute sur joueur au sol. 

COURTE DÉFAITE FACE AU TUC POUR LES JUNIORS
Excellence B, sixième journée.
À REVEL, samedi 12 décembre – TUC bat Revel 64 à 0 (mi-temps : 28-0).



Vie du Club

PLACE AUX FESTIVITÉS : LA GARBURE
La période des fêtes est forcément proprice aux festivités. Elles avaient débuté bien avant avec la récep-
tion du club de Elne, premier match des trois rencontres décisives de fin d’année et toutes remportées. 
Une nouvelle fois, «Chef Christian» avait fait des merveilles.

Un menu confectionné à la demande d’un sponsor du match : RAMOND MACONNERIE. Il faut dire que 
Michel y avait déjà goûté et passait son temps à la redemander. Au plus grand plaisir de l’autre sponsor 
de ce match : FEL SEGUIER.

page 12



Vie du Club

REPAS DE NOËL
Comme chaque année, les associations de joueuses et joueurs «LA GAGNE» organisaient le repas 
de Noël et c’était Le samedi 19 décembre.

Une soirée qui s’est passée, encore une fois, dans la bonne humeur.
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Partenaires
Michel Ferret
Responsable du Club des Partenaires
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LE PARTENARIAT GAGNANT
Dans les périodes de crise, la participation des entreprises pour le soutien des associations est toujours 
soumise aux aléas financiers liés aux problèmes économiques.

Il faut donc se remettre en question pour trouver de nouvelles formes de partenariat qui permettent de 
renforcer les liens existants entre les deux entités et cela existe : JLB nous l’a prouvé lors de  la journée 
qu’il a organisée  lors du match REVEL - QUILLAN, il a su rassemble ce jour-là plus de 100 personnes à 
la maison du rugby, il mérite toutes nos félicitations.

A nous tous de trouver de nouvelles idées je vous  une rencontre afin de fixer de nouvelles bases et d’éta-
blir de nouveaux projets, pourquoi pas autour d’un buffet à la maison du rugby fin janvier 2016 ?

Les dirigeants savent qu’avec leurs collaborateurs ils doivent se  remettre  en question de façon perma-
nente pour assurer leur activité et la survie de leur entreprise et de l’emploi.

 Il doit en être de même pour notre club afin qu’il puisse s’adapter aux nouvelles contraintes financières 
des années à venir qui sont imposées par les restrictions des dotations de l’état qui ont obligatoirement 
des répercutions sur notre budget.

Mais si cela concerne les dirigeants, cette remise en question doit se faire également (et dans tous les 
domaines) de la part de tous qu’ils soient bénévoles, joueurs et entraineurs.

Il faut que l’ensemble des intervenants ne refuse pas ce principe, sinon notre club ne progressera plus, au 
contraire !

Restons positifs : la clairvoyance et la sagesse de tous, doit prouver  que le RCR est capable de rester sur 
la bonne voie.
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LIVRE DU CINQUANTENAIRE
Revivez l’épopée du Rugby Club Revélois durant ces dernières 50 années dans une édition prestige.
En vente au prix de 25 euros. Contactez nous directement ou via  www.rugby-club-revelois.fr

LE RCR EN DIRECT SUR INTERNET ET SMARTPHONE
Téléchargez l’application pour Apple iPhone et smartphones Androïd,, en bas de la page d’accueil du site 
internet, pour suivre l’actu de partout. L’évolution des rencontres en direct. Elle arrivera directement sur votre 
téléphone. L’évolution du score des équipes Seniors est mise à jour à chaque fois que des points sont marqués. 
Les résultats cadets et juniors sont à jour dès le coup de sifflet final.          www.rugby-club-revelois.fr

LES LOTOS DU MARDI AU CLUB HOUSE
Les lotos à la Maison du Rugby, chaque mardi à 21h. 

www.unmaillotpourlavie.com

VOTRE PUBLICITÉ SUR LE DROP
Vous souhaitez apparaitre dans le Drop de manière régulière ou occasionelle, contactez J-P Vigliengo au 06 08 64 00 49

LE DROP
Conception et réalisation : Jean-Michel Rouire
Rédaction : Jean-Michel Rouire, Pierre Aussenac, Olivier Briols, Marc Bénézeth, Michel Ferret.
Photos : Jean-Michel Rouire.
Pour améliorer ce mensuel, toutes suggestions sont bienvenues : jmrouire@wanadoo.fr 
Prochaine parution : 21 février 2016
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