
  

 

Le Courrier  
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Association de la Cause freudienne 
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 Partout dans l’ACF les prochaines Journées de l’ECF « Apprendre, désir ou dressage » se 
préparent. Avant le grand rendez-vous de novembre, où plein de surprises nous atten-
dent, nous allons à la rencontre des professionnels concernés par cette question si cru-
ciale aujourd’hui. En se mettant à leur écoute, nous apprenons beaucoup… 
 Avec la psychanalyse, il s’agit d’apprendre ce qui ne s’enseigne pas, à savoir ce qui est au 
cœur du parlêtre : une machinerie jouissante. Elle est singulière et inimitable. Les J47, 
c’est sûr, nous en dévoileront un bout là-dessus… 
 

Hervé DAMASE 
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LE CHAMP FREUDIEN 

LES PUBLICATIONS 

http://www.causefreudienne.net/activites/en-regions/massif-central/
http://www.acfmassifcentral.fr/
http://www.acfmassifcentral.fr/
http://www.causefreudienne.net/
http://www.causefreudienne.net/
http://www.causefreudienne.net/activites/en-regions/
http://www.acfmassifcentral.fr/


  

 

Retour programme 

 

Pourquoi la psychanalyse aujourd’hui ? 
 

Rencontre avec 
 

Monique  Amirault 
 

Psychanalyste à Paris, membre de l’ECF et de l’AMP 
 

Auteur de  

Bricoleur de réel 
Gaston Chaissac, épistolier 

 

Samedi 21 octobre 2017 - 15h00   
 

11 bis, rue Gabriel-Péri - Clermont-Ferrand 

 
 

9
ͤ  Rendez-vous 

Affiche page suivante 
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OFFRE 

GRATUITE 
OFFRE 

GRATUITE 

Attention 

Pas de séminaire  ce mois ! 
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http://www.acfmassifcentral.fr/2015/01/clermont-ferrand.html


  

 

     Lundi   9 octobre 2017 - 20h30 

     
Local ACF-MC 

       11 bis, rue Gabriel Péri 

       Clermont-Ferrand 

Renseignements : 06 95 27 42 93 

Retour programme 

Bureau de ville 

 

Le bureau de ville de Clermont-Ferrand organise quatre soirées de préparation sur le thème des 47ès 

Journées de l’ECF « Apprendre désir ou dressage ». 

Lors de chacune de ces soirées, un thème spécifique sera abordé mettant en valeur une dimension et 

un enjeu propres à ce thème. 

Des professionnels seront invités à y prendre la parole pour nous transmettre ce qui fait l’actualité 

de la transmission des connaissances dans leur champ. 

Comment l’école d’aujourd’hui enseigne-t-elle ? Quelle place la pédagogie actuelle fait-elle au dé-

sir ? Comment les personnes âgées sont-elles confrontées à des programmes d’apprentissage ? Ap-

prend-on à créer ? Comment les êtres humains apprennent-ils à vivre ensemble ? 

Mouvement infini dans nos vies, « apprendre » est par définition une stricte affaire de désir. Cepen-

dant, apprendre est devenu un enjeu, « un bien, une marchandise qui permettrait une vie dans les 

normes, au mépris du "Tu peux savoir" le plus intime ». L’actualité de ce thème s’inscrit dans l’en-

jeu toujours plus vif de ce que la psychanalyse met au cœur de sa pratique, le désir. 

 

L’équipe d’organisation : Michel Héraud et Nadège Talbot (bureau de ville) avec Jean-François Cottes, 

Hervé Damase, Valentine Dechambre, Marie-Ange Ducloix et Claudine Valette-Damase.  

 

aux  47 ès journée de l’École de la cause freudienne 

 

Affiche programmatique page suivante 

http://www.acfmassifcentral.fr/2015/01/brive-limoges-tulle.html
http://www.acfmassifcentral.fr/2015/01/clermont-ferrand.html
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 « Apprendre, désir ou dressage » 

Lundi 9 octobre 2017 

Local de l’ACF MC – 20h30 – 11, rue Gabriel Péri 

CLERMONT-FERRAND 

 

 

 
 

Apprendre à vieillir ? 
 

Depuis quelques décennies, le vieillissement de la population est un fait de civilisation inédit engen-

drant souffrances et impasses. Le discours médical, politique, médiatique considèrent celles-ci com-

me des problèmes de santé publique auxquels des solutions doivent être apportées pour les éradiquer. 

L’être parlant apprend-t-il à vieillir ? à vivre ? à mourir ? Y-a-t-il des méthodes pour cela ? 

Certains le pensent et mettent en œuvre des programmes d’éducation pour cet apprentissage.  

Pour la psychanalyse, l’inconscient ne connaît pas le temps, inscrivant ainsi au cœur de l’être parlant 

un irréductible malaise.  
Jacques-Alain Miller, psychanalyste, dans une interview donnée au magazine Le point indique ceci : 

« On ne comprend plus la mort, on récuse le vieillissement, on rêve de faire descendre l’éternité sur 

terre, et au profit de l’individu. »  
Le champ de la vieillesse n’échappe ni à l’individualisme qui isole, ni au marché qui ne met en circu-

lation que des objets de plus en plus sophistiqués pour se passer de la parole, ni à la normalisation 

outrancière qui s’expérimente le plus souvent dans ce champ. 

La psychanalyse quant à elle parie sur la parole, le dialogue avec comme seul moteur le désir. 

En quatre temps, nous tenterons d’éclairer la question d’apprendre à vieillir à partir de la pratique de 

chacun des intervenants, des questions qui en émergent et du débat que cela pourra susciter.  

 
Interviendront lors de cette soirée : 
- Martine Andrieux, formatrice dans le champ de la gérontologie, 

- Christel Astier, psychologue en EHPAD (Établissement pour personnes âgées dépendantes) 

- Marie-Christine Guillaumin,  conseillère technique, 

- Marie Legil, animatrice et Emmanuelle Perez, psychologue de son équipe  

- Olivier Marie, Directeur d’EHPAD 

- Emmanuelle Perez, psychologue de son équipe  

 

Soirée animée par Claudine Valette-Damase, psychanalyste, membre de l’ECF. 
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Mercredi 18 octobre 2017 - 18h30 
                                                                                                                                                                                  Cinéma Véo Tulle 

36, avenue Ventadour 
19000-Tulle 

Renseignements : Nadine Farge : n.farge19@yahoo.com   06 31 88 25 81 

Retour programme 

Délégation 

Dans le cadre de la préparation des 47 ͤ Journées de l’Ecole de la Cause freudienne sur le thème : 
« Apprendre, désir ou dressage» 

La délégation Brive-Limoges-Tulle de l’Association de la Cause freudienne Massif  central orga-
nise en partenariat avec l’association Peuple et Culture et le cinéma Véo Tulle une ciné-discussion :  

Ça m’apprendra ?? 
Qu’est-ce qu’apprendre ? 

Une transmission de savoir à prendre ? 
La chance d’une rencontre ? 

Quels sont les enjeux et les places respectives dans ce qui est toujours l’apprentissage de la vie ? 
Comment ça se vectorise ? 
D’un extrait de film à l’autre découvrons ensemble ce qui du  désir et/ou du dressage participe à ce 
tourbillon. 

A 18 h : 
Discussion à partir de la projection d’extraits de films  et d’un court-métrage 
 
A 20h30 : 
 Projection du film de Damien Chazelle, Whiplash   
– grand prix et prix du public au festival du cinéma américain de Deauville en 2014– 
suivie d’un échange avec les spectateurs. 
 
Débats animés par Gérard Darnaudguilhem (ACF-MC) et David Chadelaud (PEC).  

Affiche page suivante 

http://www.acfmassifcentral.fr/2015/01/brive-limoges-tulle.html
http://www.acfmassifcentral.fr/2015/01/brive-limoges-tulle.html
mailto:n.farge19@yahoo.com
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  Jeudi 12 octobre 2017 - 18h30 
             Mairie de Limoges 

              Place Léon Bétoulle 
                                            Salle Jean-Pierre  TIMBAUD 

Renseignements : 06 87 34 28 69 - denisrebiere@wanadoo.fr  06 83 44 22 97 

Retour programme 

Conférence de  

Rodolphe Adam 

Psychanalyste, membre de l'École de la Cause freudienne et de  

l'Association mondiale de psychanalyse  

Aristote posait que le désir de savoir est une chose naturelle à l'homme. Freud, lui, faisait de la curiosité 
une pulsion, et de l'enfant un véritable chercheur. Dès lors, la question se pose de saisir quelle(s) opéra-
tion(s) subjective(s) est en jeu dans le fait de vouloir (ou ne pas vouloir) savoir. 
Nous ferons un parcours dans l'œuvre de Freud et l'enseignement de Lacan pour repérer les diverses 
scansions autour de la question de l'apprentissage et cerner ensuite ce que "apprendre" veut dire du 
point de vue de l'inconscient. 

Affiche page suivante 

Mercredi 25 octobre 2017 - 20h00 
Mairie de Limoges 
Place Léon Betoulle 

Salle du temps libre 

 
Denis REBIERE et Françoise RAJALU nous présenteront la lecture des chapitres X et XI du Séminaire, 

livre V, Les formations de l’inconscient, de Jacques Lacan. 
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Mercredi 11 octobre 2017 - 18h30 
     

Centre Roger Fourneyron, salle 204 
Boulevard de la république 

Le Puy-en-Velay 
 

À cette séance de lecture nous aborderons les passages du séminaire XVI : p. 199-200, leçon du 26  
février 1969 ; et du séminaire XX : p. 127, leçon du 26 juin 1973 ; en lien avec les deux soirées  
préparatoires des 47è Journées de l’ECF, organisées par l’Antenne Le Puy-en-Velay (voir page suivante) 
 
Lacan J., Le Séminaire, livre XVI, D’un Autre à l’autre, Paris, Le Seuil, 2006. 
Lacan J., Le Séminaire, livre XX, Encore, Paris, Le Seuil, 1975. 

Retour programme 

Antenne 

Mercredi 25 octobre 2017 - 18h30 
     

Centre Pierre Cardinal, salle de conférence  
9, rue Jules Vallès 
Le Puy-en-Velay 

Renseignements : 06 71 27 29 20 - mfalcon@club-internet.fr 

 

Nous aurons l’occasion d’entendre deux invitées : 
- Nina Pal Markovic, professeur de chant choral aux Ateliers des Arts du Puy-en-Velay, musicienne et 

interprète. 
- Fanette Chauvy, danseuse de formation classique et contemporaine, chorégraphe de la Cie Gradiva, 

participe au réseau, « Danse à l’école ». 
 
Cette première rencontre intitulée : « Est-ce que l’art s’apprend ? » animée par Michel Héraud, psychana-
lyste membre de l’ACF et Valentine Dechambre, psychanalyste membre de l’ECF, nous permettra d’in-
terroger, qu’est-ce qu’apprendre ? En quoi le savoir de l’artiste peut nous enseigner ? – Y a-t-il un savoir 
déjà là ? 

http://www.acfmassifcentral.fr/2015/01/le-puy-en-velay.html
mailto:mfalcon@club-internet.fr
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Renseignements : 06.71.27.29.20 - mfalcon@club-internet.fr 

ASSOCIATION DE LA CAUSE FREUDIENNE - MASSIF CENTRAL 

 

www.desiroudressage.com                                    www.acfmassifcentral.fr 

ANTENNE LE PUY-EN-VELAY 

 

EST-CE QUE L’ART S’APPREND ? 

Mercredi 25 Octobre 2017 

Rencontre avec Nina Pal Markovic, professeur de chant choral aux Ateliers des Arts du 

Puy-en-Velay, chef de chœur et musicienne interprète et Fanette Chauvy, danseuse de 

formation classique et contemporaine, chorégraphe de la Cie Gradiva, participe au 

réseau « Danse à l’école ».   

Animée par Valentine Dechambre, psychanalyste, membre de l’ECF et                       
Michel Héraud, psychanalyste, membre de l’ACF-MC. 

 

LE DÉSIR D’ENSEIGNER EN MILIEU SPÉCIALISÉ. 

Mardi 14 Novembre 2017 

Rencontre avec Marie-Ange Ducloix, enseignante spécialisée au Centre Thérapeutique 

et de Recherche de Nonette, Nicolas Marcel, professeur des écoles en institutions 

spécialisées et Fabienne Savel, enseignante spécialisée en IMPRO, à l’IME Les 

Cévennes au Puy-en-Velay. 

Animée par Hervé Damase, psychanalyste, membre de l’ECF, délégué régional de 
l’ACF-MC. 

 

Centre Pierre Cardinal, salle de conférence, de 18h30 à 20h30 

9 rue Jules Vallès, Le Puy-en-Velay 
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Antenne 

 

Jeudi 19 octobre 2017 à 19h 
 

Centre culturel Isléa 
avenue des Isles 

 Avermes – Moulins 
 

L’Antenne propose d’orienter la question de la création vers le thème des prochaines journées de 
l’E.C.F., « Apprendre, désir ou dressage ».  
[Pour en savoir plus sur les J47 qui auront lieu à Paris, les 25 et 26 novembre prochains, voir sur 
 http://www.desiroudressage.com/] 
 
La soirée du jeudi 19 octobre sera consacrée au livre de Monique Amirault, psychanalyste, membre de 
l’ECF, paru sous le beau titre, Bricoleur de réel – Gaston Chaissac, épistolier *.  
En vue de la préparation aux J47, Michèle Bardelli et Nicole Oudjane présenteront chacune en quoi 
Gaston Chaissac nous enseigne, pas sans la boussole de Monique Amirault qui nous accompagne dans 
ce parcours. 
Cet ouvrage est une étude documentée et passionnante qui nous fait découvrir la correspondance foi-
sonnante, la création protéiforme de Gaston Chaissac, artiste inclassable, qui ne se réclame d’aucune 
école.  
Voici ce que l’artiste écrit à Otto Freundlich qui a été le premier à croire en lui : 
« Certes, j’ignore le dessin, ce n’est certainement pas vous qui me conseillerait de l’apprendre […] mais 
soyez sans crainte, je ne chercherai pas à apprendre… ».* 
 
Nous vous invitons nombreux à la soirée du jeudi 19 octobre pour une conversation autour du livre 
de Monique Amirault. 

 
 

    
 

 
[*Amirault Monique, Bricoleur de réel – Gaston Chaissac, épistolier, Édition Navarin - Le Champ freudien, 2017]. 
  
                                 

Renseignements : jmexposito@orange.fr – 06 80 33 12 96 

http://www.acfmassifcentral.fr/2015/01/brive-limoges-tulle.html
http://www.acfmassifcentral.fr/2015/01/brive-limoges-tulle.html
http://www.desiroudressage.com/
mailto:jmexposito@orange.fr
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Renseignements :  06 43 22 98 42 

Bruno de Halleux 
 

Pour une conversation 
 

Vendredi 13 octobre 2017 
à 19h30 

Salle Salicis 
1, rue Lavoisier 

03100 Montluçon 
 

Arrête de parler ! 

Argument : 
 

« Dans une institution, quelle qu’elle soit, il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui font. Ce n’est pas né-
cessairement les mêmes. Ceux qui parlent, parfois à tort et à travers, ont une position défensive, voire 
inhibée quand il s’agit de poser un acte. 
D’autres arrivent à faire ce qu’ils disent. 
Parole vide ou parole pleine, nous enseigne Lacan dans un texte essentiel qui ouvre à son enseignement. 
Mon introduction à la conversation sur l’acte interrogera cette distinction à faire entre action et acte dès 
lors que celui-ci est pris dans le champ de ce qui fait la responsabilité d’un sujet. 
Pour éclairer cette différence entre acte et action, je partirai de moments cliniques, de rencontres réguliè-
res avec des acteurs sociaux, de groupes de réflexion dans les écoles, des pratiques dans les centres de 
consultation, les hôpitaux de jour et les centres de traitement et de soins pour les enfants autistes. » 
 

Bruno de Halleux 

Affiche page suivante 

 

Laboratoire de Clermont-Ferrand 

 

invite 

http://www.acfmassifcentral.fr/2015/01/le-puy-en-velay.html
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Renseignements :  06 77 70 61 38  Christine Cartéron   ch.carteron@orange.fr 

Samedi 14 octobre 2017 
   

10h à 12h 
11 bis, rue Gabriel-Péri 

1er étage  
Clermont Ferrand 

 

Nous aborderons ensemble le nouveau thème, proposé au terme de la précédente Journée de l'Institut 
de l'Enfant en juin 2017 par Jacques-Alain Miller : « Enfants violents ». 
Je vous propose la lecture de ce texte. Vous pouvez le trouver sur le site de l'IE : 
www.lacan.université.fr/institut-de-lenfant/ . N'hésitez pas à recueillir, à sa lecture, des questions, des 
idées, des réflexions qui feront notre conversation au fil de nos rencontres mensuelles de travail.  
Questions à formuler, témoignages et travail cliniques, explorations de références théoriques dont le tex-
te de J.-A. Miller est riche, trouveront place dans le cadre du groupe Nadia et se noueront pour nous 
éclairer sur le thème proposé. 

mailto:ch.carteron@orange.fr
http://www.apreslenfance.com/wp-content/uploads/2017/06/JAM-Enfantsviolents-Orientation.pdf


  

 

 
Renseignements : michle.astier@orange.fr       tel : 05 55 87 30 85 

Le bulletin  de l’ACF-Massif  Central 

Retour programme 

La revue de l’ECF 

Le nouveau numéro du poinçon va  
 paraître prochainement, préparez-vous ! 

mailto:michle.astier@orange.f
http://www.acfmassifcentral.fr/2013/12/le-poin%C3%A7on-bulletin-de-l-acf-massif-central.html
http://www.causefreudienne.net/publications/
http://www.acfmassifcentral.fr/
http://www.causefreudienne.net/la-cause-du-desir-n95/
http://www.causefreudienne.net/la-cause-du-desir-n95/


  

 

La revue de la NLS et de l’AMP 
Retour programme 

La revue de l’ECF en Belgique 

La revue internationale de psychanalyse 

http://www.causefreudienne.net/the-lacanian-review-3-hurly-burly-segregations/
http://www.ch-freudien-be.org/publications/quarto/
http://www.causefreudienne.net/the-lacanian-review-3-hurly-burly-segregations/
http://www.ch-freudien-be.org/publications/quarto/
http://www.europsychoanalysis.eu/mental/
http://www.europsychoanalysis.eu/mental/


  

 

Nouvelle Revue 
Retour programme 

Dans le débat citoyen mondial, la psychanalyse prend sa place pour une politique de civilisation. 
Dans cette nouvelle revue vous  trouverez l’acte de fondation  par Jacques-Alain Miller. 

 

Clic sur l’image 

Création d’un mouvement lacanien mondial 

http://acf.restonica.free.fr/wp-content/uploads/la-movida-Zadig-Texte-de-pr%C3%A9sentation.pdf


  

 

Nouveauté 
Retour programme 

 

Clic sur l’image 

http://www.causefreudienne.net/activites/en-regions/grand-paris/


  

 

Avec L’Hebdo-Blog, la revue électronique 

de l’ACF, vous pourrez savoir comment les 
journées de l’ECF se préparent. 

 

Avec Lacan Quotidien retrouvez  à la Une 

du quotidien un texte de  
Dominique-Paul Rousseau sur l’orienta-
tion lacanienne à partir du « il n’y a pas de 
rapport sexuel ». 

 
Retrouvez sur le site dans la catégorie  SUR 
LE TERRAIN, un texte de Stephanie FAURE 
sur une pratique enseignante. 

 

 

 
Visitez en ligne la librairie de  
l’ECF et ses nouveautés. 

 

 

Retrouvez RADIO LACAN le séminaire de 
politique lacanienne de Jacques-Alain Miller 
à Milan : « Les hérétiques » 

Sur LACAN TV, la web-tv de  l’ECF, 

vous trouverez  le cours de psychanalyse 

par Jacques-Alain MILLER  

Un clic sur chaque rectangle et c’est parti. 

Retour programme 

http://www.lacanquotidien.fr/blog/
http://www.hebdo-blog.fr/
https://cause-autisme.fr/staytuned-la-lettre-dinformation-de-la-cause-de-lautisme/
http://www.ecf-echoppe.com/index.php/
http://www.radiolacan.com/fr/home
https://www.lacan-tv.fr/videos_categories/les-cours-de-jacques-alain-miller/
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Retrouvez l’argument et les informations sur le site en  

cliquant sur l’image ou sur la page suivante.. 

http://www.causefreudienne.net/publications/
http://www.causefreudienne.net/event/47-emes-journees-de-lecf/


  

 

            ARGUMENT :  Les 47è  journées de l’ECF  

Retour programme 

http://www.causefreudienne.net/publications/


  

 

Si vous souhaitez être admis membre de l’Association de la Cause freudienne Massif  Central, vous 
devez adresser une demande écrite au Délégué régional, qui vous recevra.  
Les admissions sont prononcées après délibération du Conseil statutaire de l’École de la Cause 
freudienne. 

Hervé Damase 
39, rue Blanzat 

   63100 Clermont-Ferrand 
 Tel : 06 60 67 81 30 

    e-mail :  herve.damase@orange.fr 

Pour recevoir le Courrier de l’ACF-MC par email, en faire la demande auprès du Délé-
gué régional. 
 
Pour l’amélioration continuelle du courrier de l’ACF-MC, votre avis nous intéresse, il est  pos-
sible de nous adresser vos suggestions, vos images (sites réglementés), les photos que vous 
aimeriez voir dans la rubrique de votre localisation à l’adresse suivante :  
denisrebiere@wanadoo.fr , Tel : 06 87 34 28 69.  
 
Infos : nous avons créé des liens hypertextes supplémentaires, il suffit de faire glisser le poin-
teur de la souris sur l’image, les logos ou le symbole 
 
Les annonces pour le prochain Courrier sont à adresser en Times new roman, 14, à  
Hervé Damase et Denis Rebière.  
 
Elles sont attendues avant le : 
 

20 octobre 2017 

Le délégué régional 

Les infos du courrier 

Les admissions 

Retour programme 

C:/Users/dwlegrand/Desktop/ACF MC/courrier acf mc et cf N°69/ACF MC Courrier N°69.pub
http://www.acfmassifcentral.fr/


  

 

 Le site est hébergé à l’adresse :   

http://www.acfmassifcentral.fr/ 

 

 On peut s’abonner aux mises à jour et prendre contact 

avec Michel Héraud :  mfheraud@orange.fr 

 Pour recevoir les informations régionales il suffit d'envoyer un 

message à l'adresse suivante : 

psychanalyse-massif-central---infos+subscribe@googlegroups.com 

 

Pour recevoir les informations nationales, connaissez-vous ECF 

messager ? C’est facile, il suffit d’envoyer un e-mail à : 

  ecf-messager-subscribe@yahoogroupes.fr 

       Renseignements : jf.cottes@orange.fr 

La liste de diffusion 

Le blog  

Les réseaux sociaux 

 Renseignements : Nicole.Oudjane@wanadoo.fr 

 Renseignements : zoubida.hamoudi@free.fr 

Le courrier 

La librairie 

La e-équipe 

La bibliothèque 

Retour programme 

mailto:mfheraud@orange.fr
mailto:psychanalyse-massif-central---infos+subscribe@googlegroups.com
mailto:%20%20ecf-messager-subscribe@yahoogroupes.fr
mailto:jf.cottes@orange.fr
https://twitter.com/@acf_mc
https://www.facebook.com/ACF-Massif-Central-325580197544020/
http://www.acfmassifcentral.fr/psychanalyse-massif-central-infos-newsletter-de-la-psychanalyse-dans-le-massif-central.html
http://www.acfmassifcentral.fr/
http://www.acfmassifcentral.fr/
mailto:Nicole.Oudjane@wanadoo.fr
mailto:zoubida.hamoudi@free.fr
http://www.acfmassifcentral.fr/courrier-de-l-acf-mc.html
http://www.acfmassifcentral.fr/courrier-de-l-acf-mc.html
http://www.acfmassifcentral.fr/biblioth%C3%A8que-de-psychanalyse
http://www.acfmassifcentral.fr/biblioth%C3%A8que-de-psychanalyse


  

 

 

Événements à venir 
 

Calendrier du trimestre 

Un clic sur chaque rectangle ou sur le nom des activités et c’est parti 

Retour programme 

LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM. DIM. 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 

Soirée préparatoire  

Clermont Ferrand 

10  19 

Rodolphe ADAM 

 Limoges 

 

  

13 
CIEN 

Bruno DE  HALLEUX 

Montluçon 

14 
 Groupe  

Nadia  

15 

16 17 18 
 

Ciné discussion  

Tulle 

19 

 

Atelier lecture :  

Moulins 

  

 

20 21 
Séminaire des 

membres  

Monique AMIRAULT 

Clermont Ferrand 

22 

23 24 25 
Atelier lecture 

Limoges 

 

Soirée préparatoire  

Le Puy-En-Velay 

26 27 28 29 

30 31      

octobre 2017 

http://www.acfmassifcentral.fr/2017/03/calendrier-des-evenements-et-activites-a-venir.html

