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Description
Cet almanach invite à sillonner la région du Poitou riche en patrimoine culturel, culinaire et
naturel au travers de conseils pratiques, d'histoires drôles, de contes et légendes, de remèdes
de grands-mères, d'événements historiques marquants, de dates importantes dans la région. Un
ouvrage pratique et ludique à consulter jour après jour tout au long de l'année.

Le grand almanach de la Bretagne 2018 : jeux, mots croisés, mots fléchés, histoires drôles,
proverbes, recettes, jardinage. Auteur . Présentation du Poitou, jour après jour, à travers des
dictons et des . Le grand almanach de l'Anjou 2013.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (août 2010). Si vous disposez d'ouvrages ou .
Heuliez est une société française fondée en 1920 et disparue en 2013. . du Bocage», dont la
région Poitou-Charentes est actionnaire majoritaire. . 5.1 Camionnettes; 5.2 Véhicules de
grande série produits par Heuliez.
La Fnac vous propose 409 références Tous les beaux livres France : Tous les Beaux livres Sud
Est avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec.
30 août 2013 . BILAN DE L'ÉTÉ 2013 : LE PLUS BEL ÉTÉ DEPUIS 2003 MALGRÉ LES
ORAGES . d'un mois de pluies comme à Bordeaux, Poitiers, Angoulême, Niort, Dijon, . la
plus grande partie du pays avec une pointe à 41,2°C mesurée à Sartène .. APPLICATIONS
WIDGETS CHRONIQUE ALMANACH PHOTOS.
6 déc. 2014 . Les pompiers niortais sont sortis à 5.826 reprises entre le 1er décembre 2013 et le
1er décembre 2014. . Le dernier président de l'ex-Région Poitou-Charentes reco. . LIVRE Le
Grand Almanach du Poitou 2017 est paru
Mis à jour le 21 février 2013 . Région Poitou-Charentes / R. Jean . commune de SainteBlandine, et composa des « almanachs » pédagogiques et amusants . ce qui attira dans la
localité un grand nombre de pèlerins (le pèlerinage le plus.
LIVRE - LIVRE N°148 - Le Grand Almanach de la France 2013 . LIVRE - LIVRE N°147 - Les
saints qui guérissent en Poitou-Charentes - Jean-Robert Marechal.
2013, de nouveaux partenariats sont engagés pour les collections "Grandes . 2014, Une grande
collection d'art, La Grâce d'une cathédrale, est disponible sur.
. menuisier et maître d'école au Grand-Abergement (Ain), Abbiateci, André .. livre, 2013,
Digne-les-Bains, Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence .. scolaire vaste et
clair, Gillet, M.-L. article, Almanach Libération-Champagne, p. ... Les Régents et les petites
écoles sous l'Ancien Régime en Bas-Poitou.
Le grand almanach du Poitou 2013. Livre. -. Broché. -. Date de sortie le 10 septembre 2012 ·
Disponible. Expédié sous 7 jours. 9,90 €. 9,41 €. avec le retrait.
17 janv. 2006 . . l'histoire · Emblèmes et devises · Almanach d'Angers · Frise chronologique .
Il gagne ses premières courses cyclistes en 1882, le Grand prix . La mémoire de l'automobile,
1895-1995, Berry-Poitou-Val de Loire, Tours, 1994, p. .. Dutilleux (Henri) (Angers 1916 Paris 2013), musicien, compositeur, né à.
31 déc. 2015 . «Grand Tour» qu'il a créé spécialement pour mettre en évidence, auprès des
touristes .. dans l'almanach annuel du journal Spirou fin 1946, et Morris ne cessera . Lancée au
printemps 2013, la série Lastman est une œuvre pop .. Poitiers se retrouveront cette année
pour une revanche qui s'annonce.
H.N.P. Chronologie. 01/2013. CHRONOLOGIE du. PAYS DE HAUTEFORT ... Wilbald est le
premier Comte du Périgord nommé par Charles 1er le Grand (Charlemagne). .. Henri II donne
l'Aquitaine et le Poitou à son fils Richard Cœur de Lion. .. 12 août : une éclipse partielle de
soleil, annoncée par les almanachs et les.
Université de Poitiers . Précédente publication décembre 2013, ABPO 120-4. . Représentations
des veuves de la Grande Guerre à l'écran (1926-2009), dir. .. Pellerot, Hélène, La
représentation royale de Louis XIV à travers l'Almanach.
2013 I Grand Rodez - Dossier de candidature au label Pays d'art et d'histoire. 113 .. Un
almanach des activités est disponible chaque trimestre. .. La Catalogne, Turin ou encore la
Région Poitou-Charentes en France ont établi des.
Histoire du Poitou -Georges Subordonne Hachette littérature.1973- 322 pages. . Grand livre du

mois.1996 - 2008 pages. .. Editions Adane.2013 - 52pages.
Les disparitions précoces de Monseigneur le Grand. Dauphin, des ducs . ALMANACH de
GOTHA Annuaire généalogique, diplomatique et statistique. Gotha, s.d. .. Poitiers, Imprimerie
de A. Dupré, 1860, in-8, 167 pp., broché. Dos cassé.
Ville de Poitiers/Grand Poitiers,; Pour diverses structures,; Réseau Canopé . Tony. à Poitiers, à
Mignaloux-Beauvoir, au Parc du Futuroscope (Centre Presse/La Nouvelle République, 20112013) .. L'Almanach du Poitou de 1998 à 2005.
Boutique de cadeaux à Ruelle-Sur-Touvre, Poitou-Charentes, France . 19 mai 2013 · .
(comique et neutre), calendriers et un grand choix d'almanach 2013.
19 déc. 2012 . teau de Poitiers, dont Eric est l'heureux . grand salon international, il fait amiami avec .. «Le grand almanach du Poitou 2013», de Marie.
11 août 2013 . Par Jean-Baptiste Garat; Mis à jour le 12/08/2013 à 09:17; Publié le . mode de
fonctionnement exige une très grande clarté du management.
5 posts published by 6bisruedemessine during October 2013. . Les Saumurois, dans leur
grande majorité, se montrent ardents républicains, des .. soulever la population de l'Anjou, de
la Vendée et du Poitou et à l'inciter à prendre les armes. ... D'habiles éditeurs, reprenant et
copiant les almanachs et les encyclopédies.
7 sept. 2015 . Sous le sable, des fragments de poterie, en grand nombre. .. L'almanach nature
du bassin d'Arcachon - Franck Jouandoudet - Editions Sud-.
23 avr. 2013 . En 2013, le Grand Pavois se projette dans l'avenir, affiche son . est la première
manifestation économique de la Région Poitou-Charentes.
175, HNAT, Almanach national de France. . TEXIER (Nicolas), Archives & culture, 2013,
Guide du lecteur dans le fons du SHD, 332p., tabl. .. 203, PATRO, Grand répertoire
généalogique Breton, Union Généalogique des Pays de Loire, 1999 ... 214, PATRO, Les noms
de famille en Poitou-Charentes Vendée, BELSER C.,.
leur diversité, ouvrent très grand leurs portes aux habitants à l'automne : des ... septembre
2013 à Poitiers. Isabelle ... fin de l'année un almanach 2016 de ses.
Mais Miss St Pierre te Miquelon et Miss Poitou Charentes sont également très suivies. . Le
07/12/2013 : C'est le grand jour pour toutes les candidates. Bonne.
Jeudi 27 juin 2013 - 11h00 & 14h00 .. un sceau de mariage bourguignon (1598), le grand sceau
royal .. celle de Saint Laon, à Thouars, plutôt que celle de Saint Laon sur Dive, toujours dans
le Poitou. ... 1 verso : Almanach pour.ix.ans.
17 mai 2013 . à la Touraine, à l'Orléanais, au Poitou, à l'Aunis, à l'Angou- . Almanach royal,
année . en un volume grand in-4°, maroquin rouge à grain.
eLetter - Almanach · Imprimer · E-mail. Almanach. N°2 / février 2014 · N°1 / février 2013 ·
N°0 / novembre 2012. eLetters. Octobre 2017 · Septembre 2017
Vous êtes ici : Accueil ›; Loire-Atlantique. Archives numérisées · Bibliothèque numérisée ·
Inventaires et catalogues en ligne · Etat des fonds · Espace personnel.
Trouvez vendee en vente parmi une grande sélection de Livres, BD, revues sur eBay. . Loupsgarous et autres garous en Poitou, Charentes et Vendée - Pascal Thebeaud. Neuf . LE GRAND
ALMANACH DE LA VENDEE 2013. Neuf.
Venez découvrir notre sélection de produits le grand almanach au meilleur prix . Le Grand
Almanach Du Poitou de Collectif de textes ... Geste Éditions - 2013.
France Agenda rétrogaming et jeux vidéo : 2013 Agenda retrogaming et jeux . Noisy-le-Grand
du Samedi 14 décembre 2013 au Dimanche 15 décembre 2013.
lundi 22 juillet 2013. récréation avec l'Almanach Vermot. Publié par escarbil. Libellés : . Les
images et affiches publicitaires anciennes du Poitou Charentes.
1 févr. 2013 . Maurice Maréchal est en quelque sorte mon « grand-père du violoncelle » ... de

Paris, l'Ensemble Inter-Contemporain, l'Orchestre de Poitou- .. Almanach Hachette, Petite
Encyclopédie Populaire de la Vie pratique 1917.
almanach poitevin 2016 g rard bardon saru org uk - download and read . avec 5 de, le grand
almanach du poitou almanachs 2016 geste - almanachs 2016 le . almanach du poitevin 2013
french edition 9782365720632 - almanach du.
16 oct. 2016 . Almanach des adresses de Paris, et celles des députés de l'Assemblée ..
Inventaire des articles F/18/2011 à 2013 complété par les ... Le grand livre sur la Révolution en
Périgord : supplément au Bulletin de ... en Bas-Poitou », Annuaire départemental de la Société
d'émulation de la Vendée, 1894, vol.
Appelez-nous au : 02 54 83 41 45. CPE éditions · Marivole · Almanachs · Magasin Pittoresque.
Rechercher. Panier 0 Produit Produits (vide). Aucun produit.
mercredi 13 mars 2013 .. Picardie. Poitou. Provence. Roussillon. Saintonge. Savoie. Touraine.
Vendée. Grisette et . (cliquez sur l'image pour un grand format).
27 sept. 2013 . Le matin de la vente, Vendredi 27 Septembre 2013, de 9h à 12h. .. Grand carton
de souvenirs de CROISIERES - Costa, Croisières . interné au stalag entre 1940 et 1944 ;
correspondances adressées à son épouse à Poitiers. .. CARTON plus de cent revues,
fascicules, almanachs divers, agenda 1931.
4 août 2017 . Réécoutez Louis Schittly vous parler en alsacien de son nouveau livre chez ID
l'Edition, le Petit Almanach.
9 déc. 2013 . Le samedi 23 novembre 2013, E&R Angers a réalisé sa première action militante
dans les rues de la ville à travers . "L'Almanach pour tous".
Almanach catholique - almanach des familles - le nouveau lutin almanach - le . 1880 ,
1882,1883,1886,1888,1889 le grand messager boiteux de strasbourg .. 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 : 5 euro le ... et celles de la Vendée, ci-devant haut et
bas Poitou, suivant l'arrêté du préfet.
Morlaas-Lurbe, Jean ; Collectif. 8,00 €. Ajouter au panier. Livres - Le grand almanach du
Poitou 2013. Le grand almanach du Poitou 2013. Guenaut, Marie.
Almanach météo: 11 février, Lille. . Fortes neiges de la Bretagne au Lyonnais, grand froid avec
-23° en Alsace, -14° sur Paris. 1932. -10° dans le Nord-est et le.
Les rues de Paris (comme celles d'une grande partie de la France) sont ... du 16 au 17 juin
2013, de très violents orages éclatent en région Poitou-Charentes.
Le Grand Almanach du Poitou 2013. The Best of Spirit House: Modern Thai Cuisine by
Brierty, Helen (2015) Hardcover. Português sem fronteiras 2. Marketing.
hot prostitutes tumblr Dossier de presse et communiqués · job rencontres paris 2013 eLetter Almanach · rencontre régionale has Revue de presse 2017.
Maître de conférences émérite en histoire médiévale, Université de Poitiers . Récits merveilleux
des martyrs et des saints, Paris, Librairie Vuibert, 2013, 192 pp. ... DUBREUCQ, Ch.
LAURANSON-ROSAZ et B. SANIAL, Aurillac, Almanach de . Le culte et les reliques de saint
Jean-Baptiste », dans Le Grand Pardon de.
au 5 juillet 2013 au département de la Coopération de la BnF. .. le périmètre de la BIPFPIG,
incluant quelques revues, almanachs ou annuaires ainsi que des.
167e RÉGIMENT D'INFANTERIE PENDANT LA GRANDE GUERRE. 1914-1918 (Le). 2e
édition . Tome 113 (avril 2013). Echos et chroniques en Aunis. ALMANACH DE POITOU
POUR L'ANNÉE BISSEXTILE 1768. Chez Jean Faulcon l'aîné.
6 déc. 2013 . . guillaneuf en Poitou, ganel et au guignel picardes. l'inventaire des .. Chanté par
les quêteurs des guénels, le grand père Barbot (barbu) au ventre . 2013. Noël est arrivé (trad.
Provence). Malicorne. Almanach, 1976.
16 mai 2013 . 27 avril 2013 6 27 /04 /avril /2013 23:01 . Ils pensaient que le « Père » était plus

grand que le « Fils », que « Jésus était une créature du Père et qu'il lui était subordonné » donc
.. Avec lui, il fonde le premier monastère des Gaules, à Ligugé, en Poitou. ..
http://www.calixo.net/~knarf/almanach/nicolas.
27 sept. 2012 . Acheter le grand almanach du Poitou 2013 de Marie Guénaut. Toute l'actualité,
les nouveautés littéraires en Tourisme France Guides, les.
Grand Almanach de la Bretagne 2013. EUR 9,90. Broché. Le Grand Almanach du Poitou 2013.
EUR 9,90. Broché. Le Grand Almanach du Périgord 2013.
2 juil. 2010 . Les Cyber-Généalogistes de Charentes Poitou (C.G.C.P.) . Joseph Vermot est le
créateur du devenu célèbre Almanach Vermot. . A la mort de Maurice, en 1937, l'Almanach
Vermot est tiré à 800 000 exemplaires .. Patrice LUCQUIAUD dans 17 novembre 1558 :
Elizabeth I°, plus grand souverain anglais.
Hyères : VOTRE LOCATION VACANCES à partir de 110€ - 68 locations de 3 à 10 personnes.
PROMOS HYÈRES jusqu'à -33% !
8 juil. 2017 . à vous de jouer, Hôtel Grand Amour, Paris. 2016. - Nouvelle .. 2013. - Une
tradition matérielle, FRAC Poitou-Charentes, Angoulême, France.
. de météorologistes, meteo-grenoble.com propose un service de grande qualité, . évènements
météo du passé (chronique et almanach) via meteo-paris.com.
En 2013, la Fondation s'est investie dans les célébrations du ... Le Grand Dictionnaire du Petit
Jardin. édtions. .. Parcs et jardins de Poitou-Charentes et de Vendée » . L'Almanach des
paysages et des jardins du Sud de Bordeaux à Menton
Publié le 20/09/2013 par La Rédaction . Une aberration tout à fait absurde pour le jeune
ingénieur de Poitou-Charentes : « On devrait pouvoir liker les likes.
2013 marque un tournant dans le parcours de la compagnie, avec Au Soleil de l'Ô, une pièce .
anime un atelier au quartier femmes du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne . Avec
Frédérick Gersal Livre "le grand almanach de la France".
3 oct. 2012 . Acheter le grand almanach de la France 2013 de Marie Guénaut. . le grand
almanach du Poitou 2013 · Marie Guénaut; Geste; 27 Septembre.
Poitou-Charentes - Vide-greniers et brocantes - Les prochaines dates. Trouvez les . Lencloître
(86) Très grande bourse aux jouets Bourse aux jouets.
7 mai 2015 . Visiteurs depuis le 23/05/2013 : 934205. Connectés : 0. Record de connectés : 183.
Recherche. Le grand Almanach de la France : Les ânes de l'île de Ré. . Le baudet du Poitou est
la plus ancienne race d'âne de France.
24 mars 2013 . Galerie W / Mars 2013. Page 1/19 . La Force de l'Art : « Être le ministre de sa
propre culture » / Grand Palais, Paris, FR. Rues / Galerie Marion ... Raymond Hains / FRAC
Poitou Charentes, Angoulême, FR. Raymond .. Quand la photographie devient l'objet / in
Photo Almanach Prisma n°5, éd. Prisma.
Les apanages ont joué un grand rôle dans l'histoire de France du xiii e au xvi e . Elle fit partie
du pays de Saintes, puis entra dans la dépendance du Poitou au x […] .. Valenciennes, ville du
Nord qui comptait 43 800 habitants en 2013, est le . menée par Louis XIV Feuillet d'almanach
daté de 1682 Gravure sur cuivre.
. 07 Novembre 2013; Sciences Humaines (economie, Psychologie, Politique, Droit,
Philosophie, Art,. . historique sur les radios France Info, France Bleu Poitou et anime . le
grand almanach de la France ; bons mots, recettes, faits divers,.
25 octobre 2013 Ouest-orages obtient l'agrément officiel de l'ESSL comme . Sud-Ouest, il
couvre l'ouest de l'Aquitaine et une partie du Poitou Charentes.
Le grand almanach de l'Alsace édition 2014 · Elie Durel. Geste éditions; Broché; Paru le :
12/09/2013 .. Ouest-France; Broché; Paru le : 09/03/2013.
26 févr. 2008 . Nous allons à grand pas vers le printemps, les premiers rayons de soleil . On

donne différents noms selon les coins de Vendée et du Poitou à.
15 mai 2017 . Grand cadre calligraphies 40.00 € | Calligraphie sur tuile raku 30.00 € . Le baudet
du Poitou 14.00 € Almanach du Poitou 2017 . 2013 au titre des loyers dus pour la location de
l'ancien logement de l'instituteur, sis au 10 rue.
Jacques Poitou . (Almanach des Gourmands : 47) Voir aussi la recette qu'en donne Carême
(1815 : 34-36) sous le nom de "baba polonais". . "grand cétacé odontocète des régions
polaires, de couleur claire, voisin du narval, ... fusil d'assaut conçu en 1947 par Mihail
Timofeevič Kalašnikov (1919-2013), d'où son nom.
Arbres et lieux de Poitou, Charentes et Vendée, 2008. Plantes ligneuses du . Histoire naturelle
des microalgues, 2013 . Grand guide encyclopédique des Champignons, 2002 .. Almanach
2009 « 30 ans les Croqueurs de Pommes », 2009.
14 déc. 2013 . Philippe GILBERT Lire en Vendée - décembre 2013 - avril 2014; 3. .. Cette
réédition arrive vraiment à point pour réhabiliter un grand auteur. .. la rédaction de l'Almanach
de la Vendée dont il était le plus prolixe des rédacteurs. ... de la commission chargée de
représenter la province Poitou-Charentes à.
Le Poitou, son passé glorieux, ses trésors patrimoniaux, ses recettes gourmandes, ses
légendes… Jour après jour, partons à la découverte du.
par 67'connexion » Mar 4 Juin 2013 14:41 . D'après le FAQ de GPS STATUS, l'application
utilise l'almanach . en ville ou sous bois, puisqu'un plus grand nombre de satellites permets
une meilleure répartition spatiale et donc un meilleur positionnement. .. Poitou-Charentes ·
Provence-Alpes-Côte d'Azur · Rhône-Alpes.
Grand almanach 2011 du Poitou. Anne Crestani . Grand almanach 2013 de la Gironde . Grand
almanach 2015 de Toulouse et du Pays Cathare. Collectif.
Chroniqueur historique sur France Info, France Bleu Poitou, il animait notamment un jeu
quotidien sur le réseau France Bleu avec Élodie . «Le grand Almanach 2018 de la France » ...
2013 - Exposition chez Bobokids à Londres - Angleterre
2 déc. 2011 . Almanach de l'Union des Femmes de France, 1885. .. (Extrait non spécifié de La
Tradition en Poitou et Charentes (Paris, 1897), p. .. Cent cadavres de huguenots traînés sur la
claie et à la voirie sous Louis-le-Grand. ... octobre 2015 · septembre 2015 · décembre 2013 ·
mai 2013 · février 2012 · janvier.
Date de création 15 novembre 2013 URL societe-voltaire.org/vn1.pdf. Publié en France par la
Société ... Almanach des Muses de Lyon et du département du Rhône, XI 250 ... tanneur en
Poitou, arrière-grand-père de. Voltaire, IV 273.
Présentation du dernier ouvrage : Le Bas-Poitou vers 1700 : cartes, plans et . de dédicaces de
Frédérick Gersal, pour le Grand Almanach de la France 2018.
L'almanach de ma cantine - Avril 2016 . La Direction régionale de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt (DRAAF) Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes a.
Présentation de la société AV Communication, société soeur de l\'Almanach de . et Claude
Fouchier, ancien grand reporter à RTL, aujourd'hui directeur de l'agence. . AV
Communication fournit aussi le rédactionnel de L'Actualité Poitou-Charentes .. N°124 Septembre/Octobre 2013 · N°125 - Novembre/Décembre 2013.
9 janv. 2017 . Almanach Vermot, sors de ce corps!), un jus de fruit issu de nobles vignes, .
trop compliqué pour faire du grand vin, a pourtant tout d'un grand.
10/11/2017 Une grande qualité d'accueil, des services au top, de la convivialité et de belles
surprises… La recette de vacances réussies . Avant de choisir son.
2013, 320 P., ISBN 978-2-503-54529-5 ; MIGUEL CABO, LOURENZO. FERNANDEZPRIETO .. grand-duché de Bade, où les lopins distribués étaient menus, la production n'a
guère changé. ... ce sujet, l'auteur opte pour cet espace, entre le Poitou et la Touraine,

reprenant .. des almanachs et même des pamphlets.
Vue de l'exposition de groupe "L'almanach 16" à Le Consortium. Vue de l'exposition . à vous
de jouer, Hôtel Grand Amour, Paris 2016 - Nouvelle .. 2013 - Une tradition matérielle, FRAC
Poitou-Charentes, Angoulême, France - Théâtre du.
. a literatury uvedené v bibliografii. V Plzni dne 25.4.2013 . 3.5 Poitou-Charentes . .. nom
Google books où mon plus grand soutien était le livre de Sabine.
Championnat du Poitou amateurs sur route 1958 : (de gauche à droite) .. Dans le palmarès du
Grand Prix de Meymac, le nom de Perrotin s'inscrit à la .. Almanach du cyclisme » de Guy
Caput et Christian Eclemont, éd. Méréal .. 29/03/2013.
Guide thérapeutique vétérinaire 2013 Animaux de compagnie-du point veterinaire- . Grand
dictionnaire illustré de parasitologie médicale et vétérinaire.
Poitiers: Église Notre-Dame-la-Grande de style roman et sa façade · Douce
FranceEnfanceL'époque . 2013-08-12 Laval - Basilique d'Avesnieres 53000 - France 06 - . Voir
plus. Le grand Almanach de la France : Cloches communales.
Yann Gerstberger Cet ouvrage a été édité à l'occasion de l'édition 2013 d'Art-O-Rama . Le
troisième numéro est de nouveau un almanach, un programme,…
GRAND ALMANACH DU POITOU 2013. 9782845619777 . Le Grand Almanach du Poitou
2015 Tout le Poitou jour après jour avec mille et une. 9.90 €. GRAND.
GRAND ALMANACH DE LA GIRONDE 2013. 9782845619678 .. Le Grand Almanach du
Poitou 2015 Tout le Poitou jour après jour avec mille et une. 9.90 €.
5 juil. 2013 . VENDREDI 5 JUILLET 2013 Bibliophilie Livres Anciens Illustrés Modernes . du
règne entier de Louis le Grand (1702) Session après-midi 14h00 : 282 . Buch Judith (1910) JARRY - BONNARD : Almanach du Père Ubu (1901) .. 10 COUTUMIER - BRETAGNE NORMANDIE POITOU-CHARENTES.
. ://www.lafranceagricole.fr/vie-pratique/le-grand-almanach-de-la-france-2013-1 .. regions/poitou-charentes-chevre-les-eleveurs-maintiennent-la-pression-1,0.
18 févr. 2015 . Depuis près de quarante ans, Philippe Bouvard nous donne rendez-vous tous
les jours avec "Les Grosses Têtes", émission incontournable sur.
mardi 14 mai 2013 . Michel le Jardinier », journaliste, grand reporter, chroniqueur de radio et
de télévision, érudit, poète, lauréat de l'Académie de Saintonge. « Journal d'un curieux de
Saintonge », « Almanach de Moustache Verte ». . Laguerre en Poitou-Charentes Ve-XXe
siècle», « Ces traités qui ont fait la France ».
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