
La saisie est en cours sur :

Bard (B), Bellegarde-en-Forez (B), Boën (B-S), Boisset-
les-Montrond (S), Bonson (B-S-N-D- M XIXème),
Chalain-le-Comtal (B), Le Chambon (M XIXème),
Champdieu (S), Chatelneuf (B-M-N-D-S), Chazelles-sur-
Lyon (N-D), Chevrières (B-S), Cleppé (D), Craintilleux
(S), Epercieux-Saint-Paul (D), Essertines-en-Chatelneuf
(B-S), Essertines-en-Donzy (B-N), Jas (S-D), La
Fouillouse (B-S), L'Hôpital-le-Grand (N-M-D), Marcilly-le-
Châtel (S-D), Mizérieux (M XXème), Montverdun (S),
Noirétable (N-D), Périgneux (M XIXème), Rive-de-Gier
(B-M-S et N-M-D), Sail-sous-Couzan (S et NMD XXème),
Saint-Bonnet-le-Château (B), Saint-Chamond (S), Saint-
Cyr-les-Vignes (S-D- M XIXème), Sainte-Foy-Saint-
Sulpice (B), Saint-Etienne Notre-Dame (B-S 1750-1792),
Saint-Etienne-Valbenoîte (N-M-D), Saint-Genest-Lerpt
(B-S-N-D), Saint-Genest-Malifaux (B-N-M XIXème),
Saint-Genis-Terrenoire (N), Saint-Martin-en-Coailleux
(S), Saint-Martin-Lestra (B-N), Saint-Médard-en-Forez
(N-M-D), Saint-Paul-en-Jarez (S), Saint-Sixte (S-D),
Sauvain (N), Soleymieux (B-S), Unieux (N)

Haute-Loire :
La saisie vient de se terminer pour :

Saint-André-de-Chalencon (BMS), Saint-Didier-en-Velay
(M XIXème), Saint-Julien-Molhesabate (Contrats de
mariage et testaments de Me MAISONNIAL)

La saisie est en cours sur :

Araules (B-M-S), Boisset (B-M-S), Glavenas (B-M-S),
Lapte (B-S), Monistrol-sur-Loire (B-M-S), Montregard (B-
M-S période révolutionnaire), Saint-Bonnet-le-Froid (B-
S), Saint-Didier-en-Velay (N-D), Saint-Hostien (B-M-S),
Saint-Julien-Chapteuil (B-S), Saint-Pal-en-Chalencon (N-
M-D), Yssingeaux (N-M-D et RC période révolutionnaire)

Autres départements :
La saisie est terminée pour :

Ardèche : B-M-S pour Andance, Bogy, Brossainc,
Champagne, Charnas, Félines, Limony, Peaugres,
Peyraud, Saint-Cyr, Saint-Désirat, Saint-Etienne-de-
Valoux, Saint-Jacques-d'Atticieux, Savas, Serrières,
Thorrenc, Vinzieux)
Rhône : Brussieu (N-M-D)

Centre Coligny (près du Temple Protestant)
19, rue Elisée Reclus

42000 SAINT-ETIENNE
les 1ers et 4èmes samedis de 14h00 à 18h00

le 1er jeudi de 19h00 à 22h00
Le 2ème jeudi de 14h00 à 22h00

Maison de la Commune
Rue Gambetta
42110 FEURS
Permanences

mardis et samedis de 14h00 à 17h00

Salle municipale de la Croix de Marlet
21 rue Ambroise Paré

42240 UNIEUX
Permanences

les lundis de 14h00 à 17h00
les mardis de 19h30 à 21h30

Selon un calendrier alterné. Consultez notre site

Amis du Vieux St-Just-St-Rambert
7 rue Chappelle

42170 ST-JUST-ST-RAMBERT
Permanences

les 2èmes lundis de 14h00 à 18h00
les mardis de 9h00 à 12h00

Amis de Bourg-Argental
Maison du Châtelet, rue de la Cité

42220 BOURG-ARGENTAL
Permanences

les 2èmes mardis de 14h00 à 17h00
les 4èmes mardis de 20h00 à 22h00

Association Animation
CHAMPDIEU et son PRIEURÉ

Salle Bosland, 82 rue de la Mairie
42600 CHAMPDIEU

permanences
les 2èmes et 4èmes lundis de 20h00 à 22h00

Amis du Vieux St-Chamond
Hôtel-Dieu

rue de la Charité
42400 SAINT-CHAMOND

permanences
les 2èmes et 4èmes mardis de 14h00 à 18h00

Salon d’Honneur
Mairie de St-Galmier

42330 SAINT-GALMIER
permanences

tous les mardis de 14h00 à 17h00

Permanences de l’A.G.L.

Antennes

Si vous voulez nous aider dans ce travail contactez :

Pour la Loire : Henry JUILLARD
henry.juillard@free.fr
Tel : 04.77.55.31.63

Pour la Haute-Loire : Marie-Thérèse PETIT
petit.marietherese@orange.fr
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Mot du Président

En approchant de la fin de l'année c'est un peu
l'heure des bilans et nous sommes assez contents
de l'intérêt suscité par nos manifestations de l'au-
tomne : première sortie de l'association dans la
région de Pélussin, présentation de l'exposition
" Industrie et Généalogie " à Bourg-Argental, 2ème
journée ligérienne de généalogie à Panissières,
conférence " informatique et généalogie " à Saint-
Just-Saint-Rambert. Cela nous incite à poursuivre
ces initiatives.

Dans un autre domaine nous vous confirmons que
nous avons réussi à trouver une solution pour main-
tenir les permanences à Feurs en début 2010 alors
que nous avions craint d'être obligés de les suspen-
dre momentanément.

L'ensemble du conseil d'administration de l'AGloire
vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et une
excellente année 2010.

Henry JUILLARD

INFOS PRATIQUES

Forum de Discussion

Pour bénéficier des échanges d'information entre les
adhérents internautes de l'association, poser des ques-
tions sur des familles, vous pouvez vous inscrire à :

membre_agl-subscribe@yahoogroupes.fr

Par la suite vous pourrez envoyer un message à :

membre_agl@yahoogroupes.fr

Généabank

Pour vous inscrire, envoyez un message à :

geneabank-agloire42@wanadoo.fr

Dans ce message vous préciserez votre : Nom, prénom
et surtout votre N° adhérent figurant sur votre carte.
Un dépôt significatif de B.M.S sera apporté début 2010.
Tous nos adhérents inscrits à Généabank ont reçu 800
points.

Date à retenir ...

Assemblée Générale 2010
Elle se tiendra

le samedi 27 février 2010

Espace Guy POIRIEUX
Avenue Charles de Gaulle

42600 MONTBRISON

9 h 30   - Assemblée Générale
12 h 30 - Repas pour ceux qui le désirent

- Recherches sur base de données
- Echanges d'informations entre " cousins "

Une convocation individuelle vous sera envoyée en temps voulu.

Vie de l’association

3ème Forum " Généalogie et Histoire en Auvergne " à
Volvic les 04 et 05/07/09

Comme ce troisième forum n'était pas positionné en août
l'AGLoire a pu tenir un stand pendant ces 2 jours. Avec le
beau temps il n'y a pas eu beaucoup de visiteurs mais
beaucoup de questions concernant le secteur de
Noirétable.

Mme RONDEL, Frédéric DETROIS et Henry JUILLARD
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Mot du Président

L’année 2011 va bientôt se terminer et l’au-
tomne a été marqué par la réussite de notre 4ème 
journée ligérienne de généalogie à Noirétable 
et malheureusement, par le décès de Pascal  
LANDRIVON, administrateur de notre associa-
tion. Satisfaction d’avoir pu organiser une mani-
festation qui a attiré les visiteurs et tristesse 
de perdre un être cher.

Une nouvelle intéressante pour les généalo-
gistes de notre région est la mise en ligne des 
archives de la Haute-Loire. Ceci va faciliter les 
recherches de ceux d’entre nous qui ont des 
ancêtres issus du plateau yssingelais. 

Avant de vous retrouver le 24 mars pour notre 
assemblée générale, tout le conseil d’adminis-
tration vous souhaite de passer de bonnes fêtes 
de fin d’année et une excellente année 2012.

Henry JUILLARD

INFOS PRATIQUES

Forum de Discussion
Pour bénéficier des échanges d’information entre les

adhérents internautes de l’association, poser des questions 
sur des familles, vous pouvez vous inscrire à :
membre_aglsubscribe@yahoogroupes.fr

Par la suite vous pourrez envoyer un message à :
membre_agl@yahoogroupes.fr

Généabank
Pour vous inscrire, envoyez un message à :

geneabank-agloire42@wanadoo.fr
Dans ce message vous préciserez vos : 

Nom, prénom et surtout le N° adhérent figurant  
sur votre carte.

Adresse du site des AD42 :  www.loire.fr

VIE DE L’ASSOCIATION

9ème rencontre des Bois Noirs à Arconsat (63) 
le 16 juillet 2011

Le thème de cette année était “les moulins" et nous 
avons été représentés à cette manifestation par Michel 
CHALARD. Il était accompagné par Marie-Thérèse 
GRANGE et Jean-Paul CONSTANT des Amis du Vieux 
Saint-Just-Saint-Rambert qui ont travaillé sur ce sujet 
dans leur commune. Beaucoup d’habitués ont occupé 
nos trois représentants. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conférence à Saint-Genest-Lerpt  
le 11 octobre 2011   

La municipalité de Saint-Genest-Lerpt nous a contactés 
pour présenter une conférence sur la généalogie dans 
le cadre de l’Université pour tous. Henry JUILLARD, 
accompagné de Nicole MELY et Madeleine RONDEL, 
ont animé cette réunion. Suite à une erreur de date 
sur la revue municipale, nous avons eu seulement une 
quinzaine de participants.
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4ème journée ligérienne de généalogie à Noirétable  
le 15 octobre 2011   

Monsieur le maire de Noirétable a mis gracieusement sa 
salle des fêtes à notre disposition pour organiser cette 
4ème journée ligérienne de généalogie.
Vu la proximité de Noirétable avec le Puy-de-Dôme nous 
avions invité l’association auvergnate de généalogie, le 
CGHAV, qui avait envoyé deux de ses vice-présidents : 
Marie-Françoise BRUNEL et Henri PONCHON.

Ceux du Roannais étaient venus en force avec leur 
équipement informatique au complet.

Pour notre part nous étions une quinzaine de béné-
voles : Marie-Claude BABY, Michèle BARDEL, Michel 
CHALARD, Bernard CHASSOT, Gérard CLERJON, 
Frédéric DÉTROIS, Noël DUPUY, Christiane FORAISON, 
Marie-Thérèse GAUCHER, Maryse JACQUEMOND, 
Henry JUILLARD, Raymonde MARSURA, André PAUZE, 
Madeleine RONDEL, Anne VÉRIN.

Madeleine Rondel, Michèle Bardel, Henry Juillard, en 
compagnie de Madame Forchez, de La Chamba, qui a 
effectué les relevés B M S et N M D de Noirétable : un 
travail colossal.

Beaucoup de visiteurs (vraisemblablement la meilleure 
affluence depuis 4 ans) dont certains s’étaient déplacés 
de Clermont-Ferrand ou de Lyon.
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Notre exposition "Industrie et Généalogie" a été appréciée. 
Mais c’est la consultation de nos relevés et surtout de nos 
bases de données informatiques qui a rencontré un grand 
succès.

L’après-midi, une quinzaine de personnes a pu visiter 
gratuitement la Maison des Grenadières à Cervières, joli 
petit musée consacré à la broderie d’or.

Conférence  à Saint-Just-Saint-Rambert  
Le 25 novembre 2011    

A la demande de l’Office de Tourisme Loire-Forez, dans 
le cadre des animations "Les Clés du Forez", nous avons 
organisé une conférence généalogique.
La salle de réunion des Amis du Vieux Saint-Just-Saint-
Rambert a accueilli 25 personnes désireuses de débuter 
ou de progresser dans leurs recherches.
Henry JUILLARD a animé la soirée qui a donné 
satisfaction à tous. Madeleine RONDEL pour L’AGLoire, 
Joëlle UGHETTO et Michel CHALARD pour les Amis du 
Vieux Saint-Just-Saint-Rambert étaient présents.

RAPPEL

VOUS VENEZ DE RECEVOIR 
L’APPEL DE COTISATION 

POUR 2012. 
Pour nous permettre de simplifier 
notre gestion, n’attendez pas 
l’assemblée générale pour nous le 
renvoyer.

Merci de bien vouloir  
nous le retourner  

avant le 31 janvier 2012.
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CARNET DE DEUIL

DÉCÈS DE  

Pascal LANDRIVON

Pascal était notre ami, malheureuse- 
ment il es t décédé, le 26 octobre 
2011, des suites d’une longue 
maladie, à l’âge de 59 ans.

Membre de notre association depuis 
une quinzaine d’années, il avait 
rejoint le conseil d’administration 
en 2003. 

Il était plus particulièrement chargé de l’informatisation 
et de la mise en page de notre revue annuelle  
"FOREZ-GENEALOGIE".

Lors des 30 ans de l’association il s’était complètement 
investi dans la généalogie des industriels BALAY et 
COURBON-LAFAYE.

Pascal était un homme de contact. Lors de nos 
permanences à COLIGNY, il renseignait souvent les 
adhérents en faisant des recherches sur notre base de 
données.

Pascal répondait toujours présent pour les 
manifestations auxquelles nous participions ou celles 
que nous organisions. C’est ainsi, qu’en juin 2011, même 
bien fatigué, il avait tenu à venir au congrès national de 
généalogie à Lille. 

Il va laisser un vide dans notre association et nous ferons 
de notre mieux pour soutenir son épouse Jocelyne qui 
est la trésorière de l’AGLoire.

DÉCÈS DE  

Marcelle THEVENET

L’antenne de Feurs a perdu une de 
ses fidèles adhérentes en la personne 
de Marcelle THEVENET, dite "La 
Pillotte".

Elle venait souvent à nos 
permanences et ne manquait 
aucune de nos manifestations.

Ordinateur de consultation de photos  

Lors de l’assemblée générale, nous avions annoncé que 
nous souhaitions rendre accessibles les photos d’actes 
que nous avions réalisées.

C’est chose faite à Saint-Etienne au centre COLIGNY 
depuis début décembre avec la mise à disposition d’un 
ordinateur dédié à ces photos d’actes.

Prochainement nous allons installer 2 autres ordinateurs 
avec les mêmes fichiers à Feurs et à Unieux.

Sur la Loire, il s’agit :
• des photos prises en mairie de registres paroissiaux et 
d’état-civil, certains allant jusqu’en 1935.
• des photos d’actes notariés ou d’enregistrement d’actes 
notariés, faites aux archives départementales.

Sur la Haute-Loire, il s’agit :
• des photos prises en mairie, aux archives départemen-
tales ou pour les registres paroissiaux et d’état-civil.
• des photos d’actes notariés ou d’enregistrement d’actes 
notariés, faites aux archives départementales.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Exposition "INDUSTRIE et GÉNÉALOGIE"  
à Montbrison 
du 19 décembre 2011 au 31 janvier 2012.

Notre exposition sera visible à l’Office de Tourisme de 
Montbrison, Cloître des Cordeliers du 19 décembre 2011 
au 31 janvier 2012.
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PUBLICATIONS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PUBLICATIONS 2011 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Forez-Généalogie n°25
4 € ou 6 € franco

Généalogies Foréziennes n°11
8 € ou 11 € franco

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Au niveau des relevés informatisés de nombreuses 
éditions viennent d’être réalisées. 
Elles se trouvent dans les lieux de permanences 
concernés et sont également à la vente.

VOUS POUVEZ CONSULTER LA LISTE DE CE QUI 
EST DISPONIBLE en allant sur notre site internet   
www.loiregenealogie.org  dans la rubrique "Nos 
Publications" puis en sélectionnant "Relevés 
informatisés" ou en la demandant par courrier  
(ne pas oublier de joindre une enveloppe affranchie  
à 1,45 € pour la réponse) à l’adresse suivante :

Madeleine RONDEL 
Service des Relevés

39, rue du Chauffour 42600 CHAMPDIEU 
Même adresse pour passer commande

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Elle se tiendra le  
samedi 24 mars 2012  

à L’ETRAT, salle Rouchon

Ordre du jour :

9 h 30
• Assemblée Générale
• Rapport moral et d’activités
• Rapport financier
• Renouvellement des administrateurs

12 h 30
•  Repas au restaurant "La Pause" pour ceux 

qui le désirent

15 h 00
• Recherches dans nos bases de données
• Echanges d’informations entre adhérents

Réservez votre journée !

COUSINADES

La mode est aux cousinades

Un exemple : plus de 80 personnes descendantes du 
couple Pierre RONDEL et Eugénie BARJON se sont 
retrouvées le samedi 24 septembre 2011 à Saint-
Marcellin-en-Forez. Une belle journée au cours de 
laquelle les cousins se sont cherchés sur l’arbre de 
descendance depuis Pierre et Eugénie, unis le 16 
décembre 1896 à Montbrison, jusqu’à Paul-Emmanuel 
né le 6 décembre 2010. Six générations en 144 ans.

Bibliographie
Pour vous aider à organiser votre cousinade il existe 
de nombreux guides dont "Votre cousinade clés en 
main" édité par la Revue Française de Généalogie.

Tous Cousins
Pour notre prochaine revue Forez-Généalogie nous 
souhaitons faire un tableau de cousinage à partir du 
couple Pierre MOULARD - Catherine COZON, mariés 
vers 1580 à Saint-Héand.

Si vous descendez de ce couple, envoyez-nous vite 
vos informations avant le 31/01/2012 à l’adresse 
suivante : dupuy.noel@orange.fr



PERMANENCES

Centre Coligny  
(près du Temple Protestant)

19, rue Elisée Reclus  
42000 SAINT-ÉTIENNE

les 1ers et 4èmes samedis de 14h00 à 18h00
le 1er jeudi de 19h00 à 22h00

Le 2ème jeudi de 14h00 à 22h00
Fermeture mi-juillet et août

LES ANTENNES

Maison de la Commune
Rue Gambetta  
42110 FEURS

mardi et samedi de 14h00 à 17h00

Amis du Vieux  
St-Just-St-Rambert

7 rue Chappelle  
42170 ST-JUST-ST-RAMBERT

les 2èmes lundis de 14h00 à 18h00  
et les mardis de 9h00 à 12h00

Salle municipale  
de la Croix de Marlet
21 rue Ambroise Paré  

42240 UNIEUX
les lundis de 14h00 à 17h00  

et les mardis de 19h30 à 21h30
selon un calendrier alterné.  

Consultez notre site

Amis de Bourg-Argental
Maison du Châtelet,  

rue de la Cité  
42220 BOURG-ARGENTAL
les 2èmes mardis de 14h00 à 17h00
les 4èmes mardis de 20h00 à 22h00

Association Animation
CHAMPDIEU et son PRIEURÉ

Salle Bosland,  
82 rue de la Mairie  
42600 CHAMPDIEU

les 2èmes et 4èmes lundis de 20h00 à 22h00

Amis du Vieux St Chamond
Hôtel-Dieu

rue de la Charité  
42400 SAINT-CHAMOND

les 2èmes et 4èmes mardis de 14h00 à 18h00

Mairie de St-Galmier  
Salon d’Honneur 

42330 SAINT-GALMIER
tous les mardis de 14h00 à 17h00
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RELEVÉS

Informatisation 
B = Baptêmes, M = Mariages, S = Sépultures, N = Naissances, D = Décès

LOIRE :
La saisie vient de se terminer pour :
Bellegarde-en-Forez (B-S-D), Chalmazel (M XIXème et actes de 
Me DUMOLLIN, DUCROS, MOLLIN et DURAND), Le Chambon-
Feugerolles (N), Essertines-en-Châtelneuf (B-S), Essertines-en-Donzy 
(B-N-S-D), Lavieu (B-S et compléments M), Marcoux (N), Maringes 
(S-D), Montchal (M XIXème), Montverdun (S-N), Pélussin (S 1590-
1605), Poncins (S), Pouilly-lès-Feurs (N), Rozier-en-Donzy (N), Saint-
Bonnet-le-Château (B), Sainte-Foy-Saint-Sulpice (B), Saint-Etienne 
Grand-Eglise (B-M 1780-1792), Saint-Etienne Notre-Dame (B-M 1780-
1792), Saint-Etienne-le-Molard (N), Saint-Sixte (B), Sauvain (B), Sury-
le-Comtal (Index B-M-S-N-D), La Tourette (M XIXème),  La Valla-sur-
Rochefort (M XIXème), Viricelles (M XIXème)

La saisie est en cours sur :
Boën (N-D et actes de Me MONGINOT et VERNIN), Chalmazel (N-
D), Chambles (compléments B-M-S), Champdieu (S), La Chapelle-en-
Lafaye (M XIXème), La Chapelle-Villars (B), Cottance (N-M-D), L’Etrat 
(M), Firminy (refonte B-M-S), La Fouillouse (N-M-D), Jurieu (M), 
Meylieu-Montrond (B-S), Moingt (S-D), Montbrison (Enregistrement 
1711-1737), Noirétable (B 1588-1630 et M XXème), Poncins (D), Pouilly-
lès-Feurs (S-D), Rive-de-Gier (B-M-S et N-M-D), Roche-en-Forez (M 
XIXème), Rochefort (B-S), Rochetaillée (B), Saint-Chamond (M XIXème), 
Sainte-Foy-Saint-Sulpice (S-D), Saint-Etienne (N-M 1793-1802), Saint-
Etienne Grand-Eglise (B 1584-1624), Saint-Etienne (B protestants du 
XIXème), Saint-Etienne-le-Molard (actes de Me BREAS), Saint-Galmier 
(N-M-D et Actes de Me SEURRE), Saint-Genest-Lerpt (B-S-N-D), 
Saint-Genest-Malifaux (Refonte B et N-M XIXe), Saint-Héand (B-S et 
M XIXème), Saint-Jean-Bonnefonds (B-N-M-S-D), Saint-Jean-la-Vêtre 
(B-S), Saint-Jean-Soleymieux (N-D), Saint-Just-en-Bas (M XIXème), 
Saint-Laurent-la-Conche (S), Saint-Laurent-Rochefort (N, M XIXème), 
Saint-Médard-en-Forez (B), Saint-Paul-en-Cornillon (B), Saint-Priest-
la-Vêtre (compléments M), Saint-Rambert-sur-Loire (M XIXème) , Saint-
Régis-du-Coin (M), Soleymieux (N-D), Trelins (N), Unieux (N), Valfleury 
(M), Virigneux (N-D).

HAUTE-LOIRE : 
La saisie vient de se terminer pour :
Araules (B-M-S), Montregard (B), Saint-Bonnet-le-Froid (B-M-S), 
Saint-Didier-en-Velay (actes de Me AULHANIER), Saint-Jeures (actes 
de Me ROBIN).

La saisie est en cours sur :
Boisset (B-M-S), Champclause (B-M-S), Le Chambon-sur-Lignon 
(B-M-S et période révolutionnaire), Dunières (actes de Me SANIAL), 
Lapte (S), Rosières (B-M-S), Sainte-Sigolène (N-M-D), Saint-Jeures 
(actes de Me DELACELLE, BRUN, BOURETTE et ROCHIER), Saint-
Julien-du-Pinet (B-N-M-S-D), Tence (abjurations protestants), Saint-
Pal-en-Chalencon (B-M-S), Yssingeaux (B-M-S, insinuations et actes 
de Me DELOLME, LIOGIER-LASSAIGNE et RAVAISSE).

AUTRES DÉPARTEMENTS : 
Saisie terminée en Ardèche pour : Saint-Gineis-en-Coiron (B-M-S), 
Saint-Jean-le-Centenier (B-M-S), Saint-Pons (B-M-S), Villeneuve-de-
Berg (B-M-S)

Si vous voulez nous aider dans ce travail  
contactez :

➜  Pour la Loire : Henry JUILLARD             
henry.juillard@free.fr • Tél : 04.77.55.31.63

➜   Pour la Haute-Loire : Marie-Thérèse PETIT 
petit.marietherese@orange.fr

SAISIE A PARTIR DES ACTES NUMÉRISÉS  
DU SITE DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA LOIRE

Si vous avez un peu de temps libre et que vous vous sentez capables de 
déchiffrer les actes et de les informatiser cela peut se faire maintenant 
directement à partir des actes en ligne sur le site des AD. 
Certains ont déjà commencé. Si vous êtes intéressés contactez Henry 
JUILLARD de façon à coordonner les travaux et à éviter les doublons.


