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L’Estafette a pour but de donner des informations qui peuvent être utiles à toute la communauté des écoles 
militaires de Saumur (personnels militaires, civils de la Défense et familles). 

A ce titre, vous pouvez proposer toutes les informations que vous souhaitez porter à la connaissance  

de tous : activités, fonctionnement des clubs CDSF, informations générales sur Saumur, sa garnison,  

sa région, etc… 

Pour être publié, rien de plus simple ! 

Il vous suffit de transmettre votre article ou votre brève par mail à la cellule communication des EMS : 

- le sous-lieutenant Mélodie Bavard : melodie.bavard@intradef.gouv.fr 

- Monsieur Philippe d’Agostino : philippe.d-agostino@intradef.gouv.fr�

Attention … ! 

Chaque article ou brève devra être illustré d’une image format JPEG de bonne qualité. Cette dernière  
devra être transmise en pièce jointe uniquement. 

Alors tous à vos claviers. 
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Une nouvelle rentrée, une nouvelle année qui commence pour nos écoles militaires de Saumur 
dans un contexte de poursuite du changement avec le transfert de subordination cet été de l’école 

d’état-major au Centre de doctrine et d’enseignement du commandement (CDEC).  

Simultanément, un renouvellement important de la passerelle de nos écoles s’est opéré pendant 

l’été avec l’affectation du colonel Paris à la tête de l’école de cavalerie, du colonel Couëtoux à 
celle de l’école d’état-major et du colonel Lefebvre pour le CIANRBC, je leur souhaite la  

bienvenue ainsi qu’à tous ceux, officiers, sous-officiers et engagés volontaires et à leurs familles 
qui viennent de nous rejoindre et s’intégrer à notre vie saumuroise.  

Cette année, pour nos écoles, s’engage sous la pression d’une charge de formation croissante, de l’ordre de 30% qui 

va mobiliser les énergies de toutes nos forces vives – instructeurs, centres de simulation, escadron d’appui à la  
formation et soutiens associés.  Notre action s’inscrit dans un contexte en perpétuelle évolution où se télescopent 

enjeux capacitaires (renouvellement des équipements majeurs), budgétaires et opérationnels avec respectivement 
l’amorce des premières livraisons des équipements relevant du programme Scorpion, l’annonce de renforcements 

budgétaires au titre de la future loi de programmation à venir (2018-2025), rénovation attendue du cadre d’emploi de 
« Sentinelle », incertitudes vis-à-vis des implications liées au futur service national universel annoncé par le  
président de la république. Restons donc attentifs à tous ces paramètres qui conditionneront à brève échéance notre 

modèle d’armée et notre cadre de vie professionnel.

Plus concrètement, l’année qui débute s’annonce bien remplie pour nos écoles. Elle doit nous permettre de continuer 

d’améliorer nos modes de fonctionnement internes à l’aune des évolutions à venir, dans une logique espérée de  
simplification. Elle doit également renforcer notre ancrage au sein de notre environnement local afin de poursuivre le 

développement de partenariats pertinents au profit de l’intégration de nos familles dans le tissu professionnel,  
scolaire et associatif. 

A cet égard, je ne peux que saluer l’action toujours plus efficace de notre association « bienvenue défense » et  

rappeler l’existence de la cellule environnement humain armée par l’adjudant-chef (ESR) Lebacq, qui se tient à la 
disposition de tous en tant que relais vers les instances locales en matière de logement, d’emploi, stages ou  

demandes particulières.  

Par ailleurs, nos écoles ont investi avec bonheur dans la constitution d’une section de réservistes, ouverte aux jeunes 

de nos familles ainsi qu’aux jeunes saumurois disponibles et volontaires pour nous apporter leur soutien après une 
formation adaptée. N’hésitez pas à contacter le lieutenant-colonel Bigot (officier adjoint réserve des EMS) à cet  

effet. Dans le même ordre d’idée, je suis favorable à l’ouverture de quelques postes au titre de cursus par  
apprentissage au sein de services des EMS.   

S’agissant des activités à venir, quelques dates : 

♦ WE des 16-17 septembre : journées du patrimoine (musées, hôtel de commandement) 

♦ 20 septembre : baptême de promotion de ST Maixent (MDL Sauvageot) 

♦ 28 septembre : raid EMS par équipe 

♦ 10 octobre : visite et conférence du CEMAT à l’EEM 

♦ 15 octobre : courses hippiques de Verrie 

♦ 26 octobre : trail EMS 

♦ 27 octobre : adoubement des lieutenants de l’école de cavalerie 

Bonne lecture de cette nouvelle livraison de l’estafette et bonne rentrée.  



Un journaliste RFI aux écoles militaires de Saumur 

Lorsque l’on a une question à poser sur les combats blindés, quel meilleur endroit 

que l’école de cavalerie à Saumur ? Monsieur Fourt, journaliste RFI spécialisé dans 

la Défense, est bien de cet avis. Aussi, lorsqu’il a voulu faire un reportage sur la 

« bataille » de Debaltseve, c’est à notre expert en la matière, l’adjudant Guillaume, 

qu’il a voulu faire appel. 

En effet, l’adjudant Guillaume est instructeur spécialiste à l’école des blindés. Il est l’auteur d’une étude 

pour le compte de l’IFRI, et ses travaux ont été cités par le Centre de doctrine et d’enseignement du 
commandement (CDEC).—(Cahier du Retex n°—30). C’est donc avec une aisance et une assurance  

parfaitement naturelles que l’adjudant a répondu aux questions du journaliste sur son sujet de  

prédilection. 

La «bataille» de Debaltseve dans l’Est de l’Ukraine a eu lieu du 14 janvier au 20 février 2015. Elle a  

opposé l’armée loyaliste ukrainienne aux indépendantistes prorusses, qui finalement l’ont emporté. Ce fut 

une victoire stratégique pour le camp séparatiste. Cet affrontement très localisé a constitué la principale 

bataille de chars et d’artillerie en Europe depuis la fin de la guerre froide. En quelques semaines, des  
dizaines d’engins blindés furent détruits des deux côtés. Aujourd’hui, cet épisode ukrainien fait partie du 

chapitre « nouvelles perspectives du combat blindé » de la formation de l’école de cavalerie.  

Vous pouvez accéder au reportage en cliquant ici (lien vers un site internet, à ouvrir depuis un poste ISPT ou un poste personnel).

RFI/EC 



Rentrée 2017 : la QIA1 fait ses débuts 

Rentrée le 16 août, l’école d’état-major a rapidement pris son rythme de croisière avec 

l’accueil de 141 stagiaires français et étrangers au premier stage de Qualification  

Inter Armes de premier niveau (QIA1). Ce stage d’une durée de 3 semaines s’adresse plus 

particulièrement à tous les jeunes officiers, avant leur temps de commandement d’unité 

élémentaire et appelés à servir dans des postes de commandement en OPEX ou en  

MISSINT. Néanmoins, la diversité des profils des stagiaires aura fait partie des surprises 

de cette première édition. 

Le mardi 5 septembre, les EMS ont reçu la visite du GBR Facon, directeur du CDEC,  

auquel l’EEM est désormais rattachée hiérarchiquement. Cette visite a permis de conforter 

l’excellente image de l’EEM au sein des organismes de formation du CDEC. Le général Facon aura pu 

constater la fierté d’un organisme de formation riche d’un patrimoine vivant, notamment son cadre  

saumurois exceptionnel, ainsi que son investissement dans la mise en œuvre des dernières réformes (cycle 

QIA1 et QIA2). Enfin, l’EEM est déjà prête à contribuer aux études importantes de rénovation de  
l’enseignement militaire supérieur (EMS), sous la houlette de la direction de l’EMS-Terre (DEMS-T). 

14 stagiaires sous-officiers, de maréchal des logis à major, ont entamé mardi 12 septembre le stage de  
formation aux techniques d’état-major (FTEM), qui va également durer trois semaines. Cette formation, 
sous la coupe du CBA Gérald, a pour but de faciliter aux stagiaires la transition du monde des unités 
opérationnelles vers celui des états-majors. Les stagiaires vont ainsi renforcer leurs savoir-faire et  
savoir-être, leur permettant d’être toujours plus à l’aise, efficaces et autonomes dans leurs structures, dont 
la ressource humaine est de plus en plus comptée. 

EEM/QIA1 



Rentrée à la division d’application renseignement 

Pour la deuxième année consécutive, la division d’application renseignement du CEERAT 
accueille en ses murs les lieutenants ayant vocation à servir comme exploitants-analystes 
au sein des unités du Commandement du Renseignement. Ils suivront pour la plupart une 
scolarité d’un an, articulée autour de trois modules successifs.  

Tout d’abord,  le module Tronc Commun qui a vocation à leur délivrer la formation  
commune à l’ensemble des divisions d’applications pour former des chefs. Ensuite, le  
module d’adaptation destiné à les acculturer à l’ensemble du domaine renseignement. Et 

enfin, le module de spécialisation, qui a pour objectif de leur faire apprendre les techniques et outils  
nécessaires à l’analyse et à l’exploitation du renseignement. Issus de recrutement variés, officiers directs, 
sous contrat ou anciens sous-officiers, et détenant déjà de riches expériences de par leur passage dans les 
Services interarmées ou les unités de capteurs spécialisées, ils ont également pour nombre d’entre eux 
obtenu des diplômes de l’enseignement supérieur dans des domaines remarquables que sont les langues 
rares ou les sciences politiques.  

Le 28 août dernier, les lieutenants du renseignement ont démarré leur cycle de formation au sein des 
Ecoles Militaires de Saumur. 

CEN Pierre-Yves 

CEERAT 



Un cocktail pour les nouveaux arrivants des écoles militaires de Saumur 

Mardi 12 septembre 2017 a eu lieu le cocktail des nouveaux arrivants des écoles mili-

taires de Saumur (EMS). Ce fut l’occasion pour les personnels nouvellement arrivés 

aux EMS de rencontrer les figures importantes du Saumurois. 

La soirée a commencé par un discours du général Nicolazo de Barmon, commandant les 

écoles du combat interarmes et les écoles militaires de Saumur. Face aux principales  

autorités de la région saumuroise, le général a ainsi présenté les nouveaux dirigeants des 

écoles et fait le point sur la situation de la Défense en 2017 et dans l'avenir proche. 

Militaires et civils ont ensuite été invités à faire connaissance le temps d’une soirée, afin de permettre aux 
nouveaux venus de rencontrer les personnalités du Grand Saumurois et de se familiariser avec leur nouvel 
environnement. 

EMS/Cocktail 



Bazeilles: cérémonie de commémoration 

Le 12 septembre 2017, quelques jours après les rassemblements de  Fréjus et de Bazeilles qui, 
pour chaque marsouin, chaque bigor, symbolise l’unité et la cohésion de leur Arme, la famille  
coloniale de la garnison de Saumur-Fontevraud, s’est réunie pour honorer la mémoire des combats 
de Bazeilles, 147 ans après. Célébrer Bazeilles, c’est se souvenir, c’est se recueillir mais c’est  
aussi partager et rassembler dans l’idéal qui nous anime. 

A cette occasion, une cérémonie symbolique, présidée par le Général de division Nicolazo de  
Barmon, commandant les écoles militaires de Saumur a regroupé, aux ordres du lieutenant-colonel 
Xavier Danton, la soixantaine  de marsouins et bigors que comptent les EMS et le 2ème régiment de 
Dragons ainsi qu’une délégation d’anciens du Comité troupes de marine et anciens d’outremer du 
Maine et Loire (CTDMAOM 49), au nombre desquels le GDI(2S) Jean Paul Dellenbach. 

Les combats de Bazeilles sont commémorés chaque année, depuis 1952, par les Troupes de Marine car ils 
symbolisent les qualités de courage, d'abnégation, de dévouement et de sacrifice qui, de tout temps, ont présidé à 
leur engagement. Ce fait d'armes remonte à la guerre de 1870 et se déroule les 31 août et 1er septembre, la veille de 
la cuisante défaite de Sedan qui verra plus de 100 000 soldats français être faits prisonniers. 

Lors de ces combats, marsouins et bigors de la « division bleue » écriront une des plus notables pages de l’histoire 
de l'armée française à Bazeilles, en repoussant, seuls contre dix, deux jours durant, l’offensive des hordes  
allemandes.. 

Cet épisode héroïque a inspiré le plus célèbre tableau patriotique d'Alphonse de Neuville, intitulé Les Dernières 
Cartouches. 

EMS/DFC 



Action sociale 
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� OBJECTIF : 

Participer au financement des frais de séjour des enfants.

�� BENEFICIAIRES : 

Agents de l’Etat en activité ou en retraite (sans activité) ayant des enfants à charge fiscale. 

�� CONDITIONS D’ATTRIBUTION : 

Enfant à charge de moins de 18 ans au début du séjour. 

Les ressources doivent être INFÉRIEURES au Quotient familial (ou RABIPP) fixé annuellement. 

RABIPP= Revenu brut global – frais de garde – pension déclarée � 10 301 € 

Nombre de pers à charge fiscale  

Chaque personne compte pour une part. Le parent élevant seul son (ses) enfant(s) compte pour deux parts. 
Dans le cadre des centres de vacances, des séjours linguistiques ou en maisons familiales organisés par 
l’IGESA, la subvention est déjà déduite des tarifs proposés. 

�� MONTANTS :  

�� PROCEDURE : 

S’adresser pour information et dossier 

Antenne d'Action Sociale de SAUMUR – Avenue du Maréchal Foch  – 49409 SAUMUR CEDEX 
� : 02. 41.83.67.03  -  821. 492.67.03 

Assistante Sociale : Mme SCHWERTZLER  – Mail : dominique.schwertzler@intradef.gouv.fr 
Secrétariat : Mme HAINGUE  – Mail : catherine.haingue@intradef.gouv.fr 

LIENS UTILES : 
Intradef : vos services/vie sociale/action sociale 
Internet : www.defense.gouv.fr/profils familles/votre espace/memento-de-l-action-sociale 

PRESTATIONS INTERMINISTERIELLES D’ACTION SOCIALE 

SUBVENTIONS POUR SEJOURS D’ENFANTS

AGE DE 
L’ENFANT 

FORMULE DE SEJOUR MONTANTS 2017 

Moins de 18 ans 
Séjour en centres de vacances avec hébergement 

 Centre de vacances (mini-camp, colonies, camps scouts) 
Séjour en gîtes d’enfants agréés par la Fédération des Gîtes. 

Enfant moins de 13 ans : 7,31 € / jour

Enfant de 13 à 18 ans : 11,06 € / jour

Limité à 45 jrs par an / par enfant 

Moins de 18 ans 
Séjour en famille : 

Structures ayant un agrément Tourisme Social et Familial ou établissements agréés par la 
Fédération Nationale des Gîtes de France. 

Pension complète : 7,69 € / jour

Autre formule       : 7,34 € / jour

Limité à 45 jrs par an / par enfant 

Moins de 18 ans 
Séjour en Accueil de Loisirs Sans Hébergement : 

Structures agréés jeunesse et sports par la Direction départementale de la jeunesse et des 
sports et de la cohésion sociale. 

5,27 € / jour par enfant 

              2,66 € / demi-journée par enfant 

Moins de 18 ans en 
début d’année scolaire 

Séjour dans le cadre du système éducatif : 

Classe de neige, mer, nature ou découverte (pendant la classe). 
Séjour d’une durée inférieure : 3,60 € / jour

 Forfait pour 21 jours ou plus : 75,74 €

Moins de 18 ans Séjours linguistiques : 

Mis en œuvre pendant les vacances scolaires - agréés. 
Enfant de - de 13 ans :    7,31€ / jour

 Enfant de 13 à 18 ans : 11,07€ / jour

Limité à 21 jrs par an  

�



Les familles du personnel des EMS et des organismes associés se sont massivement  
retrouvées lors de la traditionnelle « journée des nouveaux arrivants », organisée  
le samedi 09 septembre. Ainsi, 630 personnels, civils et militaires accompagnés de leur 
conjoint et enfants s’étaient donnés rendez-vous au niveau du manège Margueritte. 

 Après avoir souhaité la bienvenue à tous, le général de division Nicolazo de Barmon, 
commandant les ECIA et les EMS entouré du général adjoint, du CFA et des COM 
ODF en a profité pour rappeler l’importance qu’il accordait à l’accueil de l’arrivant et 
de sa famille dans son nouvel environnement Saumurois.  

C’est autour de l’apéritif suivi du déjeuner mis en place par les personnels l’antenne du 
GSBdD de Saumur que tous se sont retrouvés pour réellement entamer cette journée. 
Les enfants n’ont pas été en reste puisqu’ils ont pu profiter de la gentillesse des poneys 

de la section équestre et d’un château gonflable mis en place grâce à l’action de notre association 
bienvenue défense. 

CEN Franck 

Journée des familles 



Dans le cadre de la garnison militaire de Saumur et en lien avec la paroisse  

Bienheureux Charles de Foucauld, un catéchisme à destination des lycéens a été 

mis en place depuis l’an dernier à l'aumônerie militaire. Ce catéchisme sera  

reconduit à la rentrée, avec le même rythme d’une séance tous les quinze jours.  

En outre, l’aumônerie militaire proposera également un catéchisme hebdomadaire 

pour les collégiens. En raison des liens établis entre l’aumônerie militaire et la paroisse 
civile (sans interférer sur les missions déjà confiées par les autorités épiscopales  
compétentes), ce catéchisme sera assuré par Monsieur l'abbé Gonzague Renoul, vicaire 

de la paroisse Bienheureux Charles de Foucauld de Saumur et membre de la Fraternité 

Saint Thomas Becket. Ce catéchisme a pour objectif de consolider les acquis et les connaissances, 

et d'offrir aux adolescents désireux d’y prendre part une formation à l’enseignement de l’Eglise 

catholique, pour construire et enraciner leur vie d’adulte dans la Foi de l’Eglise. 

  

Modalités d’accès :  

un filtrage sera mis en place par le CNE Edouard BODIN de 10h à 10h15 à la grille de sécurité de 

la zone vie (côté Amphi Murat) 

Inscriptions :  

Les personnes intéressées se feront connaître auprès du Cne Bodin 

(edouard.bodin@intradef.gouv.fr) qui établira la liste nominative des enfants inscrits au  
catéchisme pour lycéens.  

Intervenants :  

L’abbé Vincent ARTARIT, curé de la Paroisse Charles de Foucauld, et l’aumônier de la garnison 

seront amenés à intervenir également à l’occasion de plusieurs séances de catéchisme dans un  

souci de manifester la communion qui existe entre les communautés catholiques présentes à  

Saumur. 

Horaires :  

- pour les lycéens, tous les quinze jours de 11h à 12h. 

- pour les collégiens (divisés en deux groupes : 6èmes/5èmes et 4èmes/3èmes), toutes les semaines 
de 10h à 11h.  

Aumônerie militaire 



Pèlerinage militaire 



Pèlerinage militaire – inscription 



BIOPARC DOUE LA FONTAINE :  

♦ ���������	
����������	���

TERRA BOTANICA :  

♦ ���������	�����������		��

ZOO DE BEAUVAL :  

♦ ���������������������	
��

ZOO DE LA FLECHE :  

♦ ���������	�����������	������

CINEMA « LE PALACE » A SAUMUR :  

♦ La place : 7€. 

Billetterie 



Et si l’on se mettait au GOLF ? 

Une étude est actuellement en cours pour «  réveiller », après quelques saisons de 

sommeil, la section GOLF du Club de la Défense de Saumur-Fontevraud (CDSF)…  

Le but recherché est de favoriser la pratique de ce sport par les ayants droits du CDSF en 
obtenant un partenariat privilégié avec les Golfs de Loudun-Fontevraud (Domaine de  

Roiffé) et de Saint-Hilaire Saint-Florent. 

Cours par un professeur diplômé d’état, prêt de matériel aux débutants, accès aux  

installations des deux golfs font partie de l’étude, tout comme naturellement une  

négociation sur une politique tarifaire avantageuse… Ces quelques facilités pourraient permettre à terme, 

pourquoi pas, de créer une équipe afin de représenter la garnison dans les diverses compétitions des clubs 
de la Défense, qu’elles soient régionales, nationales ou… internationales ! 

Cette étude toutefois ne pourra être suivie d’effets - notamment financiers - que si un maximum de  

personnes intéressées se fait connaitre…  

Alors si taper la petite balle blanche vous tente depuis un moment, n’hésitez pas à participer à cette  

enquête en remplissant et en renvoyant le tableau joint à cette Estafette à l’adresse suivante :  

regis.johann@intradef.gouv.fr  

A bientôt sur les greens !!! 

CNE Régis  

CDSF/Golf



Un personnel des EMS aux Invictus Games 2017 

Du 21 septembre au 02 octobre 2017, l’équipe de France des blessés de la Défense sera 

présente sur le sol Canadien à Toronto afin de participer à la 3e édition des « INVICTUS 

GAMES ». 

Ce projet, porté par le Prince Harry de Galles, a pour but d’aider des militaires blessés à se  

reconstruire par le sport, en allant chercher au fond d’eux-mêmes le maximum et en donnant 

tout sur les terrains de sport, malgré le handicap.

« Pour l’avoir vécu l’année dernière, nous devrions vivre de nouveau une formidable aventure 

humaine, faîte de respect, d’admiration, de dépassement de soi, bref de belles leçons de vie, » témoigne 

Damien Brou, un personnel des écoles militaires de Saumur qui participera à l’épreuve cycliste. 

Un quinzaine de nations seront présentes sur cet évènement, avec plusieurs disciplines sportives au  

programme : athlétisme, tir à l’arc, natation, basket-fauteuil, volley assis, rameur, développé couché,  

cyclisme, conduite de véhicule… 

Parmi les 30 sportifs français, 8 composeront l’équipe cycliste : 

♦ Arci Cédric : 6e RG 

♦ Boullé Remy : CNSD  

♦ Pradalier Sébastien : 3e RMAT 

♦ Rébujent Henry : 1er RPIMA 

♦ Robin Franck : vétéran 

♦ Sallembien Arnaud : vétéran 

♦ Travadon David : 13e RG 

♦ Brou Damien : EMS 

Souhaitons bonne chance et bon courage à tous ces sportifs lors de 

cette compétition qui promet d’être riche en émotions et en  

rebondissements. 

Invictus Games 2017 



UMAN�



Recherche de bénévoles pour une course contre le cancer du sein 

A l’instar de l’Octobre Rose qui se déroulera à Angers le 15 octobre 2017,  

le dimanche 22 octobre 2017 aura lieu pour la première fois à Saumur une marche/

course pour soutenir les personnes atteintes du cancer du sein.  

A la recherche de bénévoles ! 

Parce qu’on n’est jamais trop nombreux pour mener à bien un projet d’une telle envergure, 
l’association organisatrice Les Re-Belles Roses est à la recherche de bénévoles pour les 
aider le jour J. Tout volontaire sera le bienvenu, n’hésitez pas ! 

Pour plus d’informations, contacter : 

Adjudant-chef Christelle Barthélémy 
Bureau Prestations des EMS 
PNIA : 821 492 66 17 
Tel : 02 41 83 66 17 
christelle.barthelemy@intradef.gouv.fr  

Les écoles militaires de Saumur apportent leur soutien en mettant à disposition la place  
du Chardonnet et une partie de leur équipement.    

Informations pratiques : 

Rendez-vous Place du Chardonnet : 

Accueil : 9h00 
Départ : 9h45 - COURSE  
Départ: 10H00 - MARCHE  
Animations 

Participation: 

12€ : adultes (1 tee shirt offert) 
8€ : moins de 22 ans (1 tee shirt offert) 
Gratuit : en-dessous de 14 ans (ne donne pas droit à un tee-shirt) 

Les tee-shirts seront à récupérer :

Place de la République, vendredi 13 octobre de 16h à 20h ou samedi 14 octobre de 10h à 20h 
Galerie centre commercial LECLERC, mercredi 18 octobre de 10h à 18h 
Décathlon, samedi 21 octobre de 10h à 15h 

Les Re-Belles Roses  



Triomphe 2017 : le musée des blindés mis à contribution 

Malgré la météo capricieuse, le Triomphe 2017 des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan a 

connu un véritable succès. 15 000 visiteurs venus de la France entière ont fait le  

déplacement, contre 10 000 l’année dernière. Un succès auquel le musée des blindés 

de Saumur a pu participer… 

En effet, en cette période de centenaire, les écoles ont tenu à mettre en avant le tout  

premier engagement des chars de combats dans les offensives du Chemin des Dames. Pour 

ce faire, plusieurs stands ont été mis en place, et le musée des Blindés a mis à disposition 

certains de ses véhicules. 

C’est ainsi que le public a pu découvrir ou redécouvrir la maquette du Schneider et un FT17, qui a  

d’ailleurs été intégré dans le tableau final du spectacle traditionnel. 

Pour plus d’informations, vous pouvez cliquer ici.

Musée des blindés 



Exposition Musée de la cavalerie 



Exposition Musée des blindés�



Conférence�


