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permet d apercevoir, l horizon, les chantiers navals de Saint Nazaire Mer de roseaux des marais de la Boulaie,
paysages d eau, de lumire ou de brume, tout rappelle ici les ambiances qui ont inspir le pote Ren Guy Cadou.
Citations Proverbes pas citations Citations pas citations sur le thme pas Slection issue de livres, discours ou
interview par Dicocitations Le Monde Chemins des huguenots et des vaudois, sentiers de L Assemble Gnrale de l
Association Sur les pas des Huguenots aura lieu Saint Baldoph Savoie , le vendredi mai .

