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Description
Jean-Pierre Gérard dispose d'une palette d'expériences tout à fait remarquable. Il a été
successivement, après de brillantes études à Polytechnique, ingénieur à la Délégation générale
à l'Armement, puis rapporteur général de la Commission de l'Industrie au commissariat au
Plan, responsable de branche (Cuivre et Câbles) au sein du groupe Thomson, directeur général
Europe de Générale Biscuit, repreneur enfin d'une brillante PME technologique provinciale,
Cheval Frères. Sans oublier des cours sous forme de conférences de méthodes à Sciences Pô "
et de séminaires à l'ENA... Sans compter une campagne électorale pour conquérir un siège de
député! Mais aussi, et ce fut une étape décisive de son engagement, la présidence du Club des
Numéros 1 mondiaux français à l'exportation (regroupant aujourd'hui 170 entreprises, leaders
mondiales sur leurs marchés) depuis 1989. Cheval Frères, entreprise franc-comtoise fondée en
1850, est depuis toujours ancrée dans un tissu socio-économique local fort. C'est une PME qui
avance, investit dans la recherche, exporte ses produits comme son savoir-faire : une " PME
régionale à dimension internationale ". Sa force est, depuis 154 ans, de " se poser des
questions à la fois sur ce qu'elle doit fabriquer et sur la façon dont elle doit s'y prendre ". C'est
cette approche qui a séduit Jean-Pierre Gérard, l'entreprise passant, avec cette philosophie, de

la pièce détachée horlogère, à la haute technologie: laser, pierres d'horlogerie, matériaux durs...
Sans doute l'homme fut-il distingué puisqu'on l'appela, en 1994, à siéger au sein du Conseil de
politique monétaire de la Banque de France, pendant 6 ans. Ce qu'il fit en confiant son groupe
à ses adjoints, la position de président d'une PME et de membre du Conseil de politique
monétaire étant incompatibles. Aujourd'hui, à nouveau à la barre du groupe IMI et de Cheval
Frères, devenu leader incontournable de la fourniture de couronnes de montres et dernier
fabricant français de sources laser pour les machines laser, et celle des " Numéros 1 mondiaux
", il livre sa formidable expérience - industrielle bien sûr - mais aussi politique et économique.
Plus globalement il présente ici des pistes pour tirer le pays de son endormissement, pour
restituer l'enthousiasme créateur, pour faire face aux défis non relevés tels ceux de la
décadence démographique, de la désindustrialisation, de l'échec d'une certaine politique
d'intégration... Cet homme de cœur et d'entreprise estime de son devoir d'écrire en cette
période de désenchantement, où la France ne gagne plus comme avant et où sa position dans
le monde s'érode. Un cri de lucidité et d'espoir.

Je relève aussi que les réflexions sur la future Pac sont engagées, au sein de la Fnsea et au sein
du réseau. . Entre les achats de foncier par des étrangers, par des firmes industrielles, par des .
Je retiens également un témoignage fort d'un groupe de nouveaux . Rue Frère-Gagne BP 40463
60021 Beauvais cedex.
19 déc. 2009 . Regard anthropologique sur une race au carrefour de son histoire . une race
dont la génétique est utilisée pour l'amélioration des filières industrielles. Dans .. circule entre
passé, présent et futur, pour finalement témoigner de la .. Si le choix des candidats engage des
visions diverses, la préparation au.
Témoignage : Vinçotte – Algeria. Des opportunités d'affaires . La Délégation WallonieBruxelles est, au sein de l'Ambassade de Belgique, la ... pour saluer l'engagement du
Professeur Deuvaert . cheval de l'attelage qui aide les bûcherons quelque part dans la .. Louis
Frères (qui avait eu l'occasion de le remplacer à.
Cette notion prédomine au sein des récits économiques de l'engagement, .. le sujet reste tabou,
ce qui les désengage à l'avenir de toute responsabilité. . mondial qui jusqu'en 1945 s'était
déroulé principalement entre nations industrielles. .. fiant au témoignage de Cicéron, qui
constitue notre source essentielle sur ce.
30 oct. 2015 . . dans une famille d'industriels où la foi dans le progrès, alliée au . Vera Brittain
commence son parcours hospitalier dans un .. mais qui n'en reste pas moins une des
motivations premières à leur engagement. . Le télégramme annonçant la mort de son frère
Edward sur le front italien arrive en juin.
À Saint-Laurent un premier cimetière des frères avait été ouvert en 1843. . des frères engagés

dans de nombreux emplois de service. . Elle nous vient de Bégrolles, actuellement parc
industriel situé à la sortie . commissaire et de trente gendarmes à cheval, arrive pour une ..
reprendre le titre de son livre-témoignage.
A ce sujet, les frères Goncourt disaient que les statistiques sont la première des sciences
inexactes. .. aux “faiseurs d'opinion” ni à leurs collègues chercheurs déjà engagés et aux
fournisseurs . C'est un grave problème pour le futur de notre société. . Voici, pris parmi
d'autres, deux témoignages très éclairants à ce sujet :.
15 mars 2012 . Comment s'est écroulé ce bizarre empire qui, dans sa macaronique structure, ..
frère Joseph, le prophète et le sorcier des deux fractions du parti ... Le blanc voulut aussitôt du
papier, une plume et de l'encre ; le mulâtre, un beau cheval et de .. Les goûts agricoles et
industriels du monarque s'étaient.
8 déc. 2005 . Catholicité de l'Église et pastorale pour les Tsiganes .. sur le ministère en faveur
de nos frères et de nos sœurs nomades. . engagés dans l'évangélisation de cette population
pour demander leurs impressions et leurs contributions. . Les témoignages de leurs origines et
de leurs déplacements sont en.
5 oct. 2012 . Mais trêve de nostalgie, le mariage, c'est surtout l'avenir, . période où l'on partage
son engagement avec les autres et avec Dieu. . N'oublions pas les frères et sœurs, les grands- .
une prière, un témoignage à Dieu pour le remercier de s'être trouvés. ... réalisée sur métiers et
la dentelle industrielle.
tions au caractère parfois approximatif pouvant rendre leur témoignage incertain (Bertone et
al.,. 1995). Cette imprécision souligne avec acuité la dif- ficulté que.
Le 21 octobre 1836, Adolphe et Eugène créent Schneider frères et Cie, société . Adolphe
Schneider, né en 1802, a été engagé par Seillière en 1821. ... les chevaux que par la gestion
d'un empire industriel, il est entré en 1861 au bureau .. sortie du volontariat (service militaire),
pour apprendre à gérer son futur héritage.
Cheval Chevaux, N° 3, Octobre 2008-m : Pour l'amour du cheval of course ! EUR 3.52 . Un
témoignage pour le futur, Cheval Frères : Des industriels engagés.
Terre Attitude c'est deux jours de fête pour promouvoir l'agriculture et animer le . Le
dimanche midi les Frères Morvan, donneront un concert lors du repas champêtre. .. poules,
poussins, lapins, ânes, cheval, moutons, cochons, vache et veau). ... du canton de Merdrignac
se sont retrouvés pour visiter le futur site de Terre.
Une génération dans l'engagement, Fayard, 2007, prix Jacques de Fauchier 2008 de . Pour
réparer cet oubli, Paul-Henri Bourrelier s'est attaché à Gaston Moch .. où on regrette seulement
qu'il monte mal à cheval, mais où on apprécie sa . industriel de la très bonne société juive
parisienne, qui habite avec son frère,.
Le "Plan industriel et commercial de Rennes" de 1897 figure, au devant de ... Elle fut
construite pour les frères Berthelot, qui possédaient une usine de . un témoignage exceptionnel
de l'occupation initiale de ce secteur urbain à ... Les initiales JC (Janvier futur maire de
Rennes) sont visibles au dessus de la porte de.
Journal d'information du Comité National de Liaison des Régies de Quartier. InfogRéseau .
permettre d'initier, entre habitants, un engagement collectif, une démarche citoyenne pour
porter . pour bâtir l'avenir ... qu'il a vendu ses chevaux pour venir (« Ça me rappelle ..
industrielles du XXe siècle et aux Zones urbaines.
La liste des métiers dans le domaine Témoignages de Pros : formations, écoles, . en BTS CPI
(Conception de Produits Industriels) au Lycée César Baggio à Lille. .. pour la pâtisserie ne se
transmet pas de père en fils, mais plutôt de frère à frère. ... Son bac scientifique en poche, il
s'engage dans l'armée comme simple.
Bonjour Xuyn et merci infiniment de votre magnifique témoignage. .. L'un(e) étant plus prêt(e)

que l'autre à se projeter dans le futur, à envisager de .. Au bout de 6 ans, j'ai perdu mon frère
de manière tragique ce qui m'a laissé dans un .. ( il est très à cheval sur l'éducation) il s'est dit
qu'il n'était pas prêt pour ça et a.
Pour plus d'efficacité, le Conseil de quartier est réparti en 3 commissions : . nement Nord-Est
et la future restruc- ... tatives industrielles sont à remarquer : Au .. tion des véhicules à moteur,
la surveillance à cheval, les actions d'éducation et la création .. Les Frères de Saint-Claude ne
sont ni prêtres, ni diacres, mais.
19 mars 2014 . Le 16 juillet 1945 a explosé, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité,
une bombe . en rien à l'est du pays métamorphosé depuis la révolution industrielle[5]. .. Après
avoir choisi Oppenheimer comme directeur scientifique du futur site, il confit la ... Lui et sont
frère furent engagés au laboratoire.
2 juin 2013 . Friches industrielles .. Et le gouvernement Hollande ne fait pas exception : les
frères 3 points y ... utilisation d'AB Associates comme cheval de Troie dans les milieux . Dans
cet OSTS, on retrouve Luc Jouret qui créé en 1984 le futur ... engagé à « combattre fermement
l'antisémitisme et l'antisionisme ».
Il passe en trois décennies du Moyen Âge à la révolution industrielle et . atouts, devancé
politiquement par le géant chinois engagé à son tour dans une ... témoigner de l'irruption à
cette époque d'envahisseurs utilisant le cheval et sans .. lac Biwa (la future Kyoto) pour
échapper à l'emprise des nombreuses fondations.
Dans le Gévaudan du XV e siècle, le coefficient familial est de 2,7 enfants par .. Selon Jean de
Joinville, l'un des biographes de saint Louis, c'est la mère du futur souverain, Blanche .. Les
témoignages émanent d'adultes qui se souviennent. . Domestiques, esclaves et nourrices dans
les familles aisées, frères et sœurs.
On sait le rôle important que joua ce livre, témoignage vécu de la compagne qui partagea .
Elise Freinet a brossé une fresque à la gloire du leader et de ses fidèles .. intimes, il est
toujours resté très discret sur ses parents, ses frères et soeur. ... de se préparer à une tâche
sociale est d'être engagé dans la vie sociale".
1 déc. 2016 . C'est un fait : au refuge de Brive, les bénévoles sont majoritairement des femmes
! . GRAAL NOUS REND VISITE ET REPART AVEC UN PETIT FRÈRE ... le temps de
s'occuper des premiers rescapés et de préparer la future arrivée .. vide-grenier, à Jean-Paul et
Gérard pour leur engagement dans la.
jeune instituteur, le futur romancier Emile Souvestre, envoyé à .. L'engagement de Samuel
Koechlin (gendre de Jean. Hofer, l'un . toutes les filles épousèrent des industriels du textile et
mirent au .. Néanmoins, ce témoignage significatif et apparemment .. naquit la Société Risler
frères et Dixon, qui fut pratiquement la.
19 mars 2008 . Voici vos anecdotes et témoignages autour des événements de Mai 68 dans des
entreprises: .. Une idée simple mais pertinente a tracé mon engagement social que j'ai . Dans
une deux chevaux le conducteur met son gros chien à . J'avais " échappé " au devoir de me
rendre en Algérie où mon frère.
24 déc. 2015 . Petter et son frère font partie des plongeurs envoyés dans les eaux abyssales
pour cette mission. .. du juge Renaud Van Ruymbeke, très engagé contre la corruption. .. les
industriels et les banquiers ont appuyé le fascisme dans les années . Pour sauver leur Déesse et
l'avenir de la Terre, ils vont devoir.
8 févr. 2012 . Il a entrevu la perfection dans les mathématiques et voudrait la retrouver ..
Henri, le cousin de Raymond, ni Weil, André, le frère de Simone… .. Quand Léon Motchane,
un industriel devenu docteur en mathématiques sur le tard, met en .. Pierre Cartier, ami de
toujours et mathématicien engagé [25].
16 août 2007 . Le grand-père maternel du général de Gaulle était un industriel textile lillois. .

Charles a trois frères, dont deux seront résistants et une sœur : . (promotion de Fès dont le
major fut le futur maréchal Juin) et rejoignit l'infanterie. .. Amis de Temps Présent », ancêtre
de Témoignage chrétien[réf. nécessaire].
La Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale est un . Retrouvez les témoignages
émouvants d'enfants réfugiés de la Première ... Bien des aspects économiques, financiers,
industriels, sociaux et culturels seront mis en exergue. . du futur François Ier avec Claude de
France ou locale avec la dédicace de la.
17 oct. 1993 . connu que son frère Emile guillotiné au cours de la tragique période . réel pour
la future colonie. . canards et cinquante lapins, une vache, un cheval, six chèvres, ... du
journal, Mounier, sur les poursuites engagées par le Ministère . arrivés"32, il est contredit par
le témoignage33 d'anciens colons qui lui.
15 janv. 2013 . frère de Louis XVI et futur Charles X . Un témoignage exemplaire de l'industrie
métallurgique . artisanal et industriel du XIe arrondissement de Paris aux XIXe et XXe .. forma
longtemps l'îlot insalubre n° 10, à cheval sur les quartiers de la ... travail, mixité sociale,
ancrage dans le quartier et engagement.
Les technologies numériques du futur : nouvelles menaces, nouvelles . L'Europe, un atout
pour la France dans la lutte contre la cybercriminalité ... omniprésente, selon le témoignage de
Daniel Martin. .. pour le magasin que tenaient les frères Alvid à Lahore .. phishing » 14 au
stade industriel (Russie, Chine, Inde).
CHEVAL FRERES (SIREN 775571490) : infos juridiques gratuites, CA, scoring . pour
l'horlogerie, la fabrication et la vente de pierres industrielles, de tous.
16 sept. 2015 . Une édition électronique réalisée à partir du livre de Michel Leiris, RACE ET
CIVILISATION. . mais c'était témoigner d'une vue bien étroite et raisonner comme si nulle .
Au moment où notre civilisation industrielle pénètre sur tous les ... (par leur mouvement
démographique même) et engagées dans un.
Cet article retrace les grandes étapes qui jalonnent l'histoire technique du cinéma. .. Elle
évoque la projection que les frères Lumière organisèrent à Paris, pour le . une parfaite probité,
j'en porte témoignage, les apports de Janssen, Muybridge et . le celluloïd, en bandes de 70 mm
de large commercialisées par l'industriel.
Une soixantaine d'églises pour un bassin industriel : Belfort-Montbéliard (194 (. . du « profil
bas » (après 1964), l'engagement hors des murs, la reconversion. ... un immense voile de béton
en « selle de cheval » couvre le tout, suivant une .. le véritable témoignage de ces gens-là, c'est
le lundi matin que ça commence.
1 sept. 2003 . continu de développement industriel du bassin d'emploi tout . issue de la société
cheval Frères. (créée en .. At'ome, une maison tournée vers le futur c'est la .. de témoignages
de chefs ... véritable engagement d'une.
14 janv. 2012 . Témoigner de la reconnaissance de la communauté nationale à l'égard .
Reconstituer les filières industrielles de la Défense, notamment en . Les sources d'énergie, mais
aussi d'alimentation du futur sont dans les mers et les océans. . L'Union européenne ensuite,
cheval de Troie de la mondialisation.
La question du témoignage relève de domaines aussi divers que ceux de la . Sur la seule foi de
son intégrité personnelle, un individu s'engage aux yeux de ses ... du charbon et de l'acier» 18,
elle manquait de héros: moderne et industrielle, ... Difficile d'être ce bon témoin «au souvenir
de l'avenir», à la lumière de ce.
18 avr. 2016 . d'organisation industrielle et de management. . bâtiment magnifique créé par
Frank Gehry, notre engagement durable et . résolument pour le futur dans l'innovation, la
conquête de nouveaux territoires, ... par Cheval Blanc, qui développe .. en termes d'achat
responsable, de bénéficier du témoignage.

Venez découvrir notre sélection de produits frere des chevaux au meilleur prix sur . Un
Témoignage Pour Le Futur, Cheval Frères - Des Industriels Engagés de.
Noté 0.0/5. Retrouvez Un témoignage pour le futur, Cheval Frères : Des industriels engagés et
des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
31 juil. 2006 . de Lyon, sont réunis Le Monomane du vol du musée des . les conséquences de
la première révolution industrielle en Angleterre. . des Mousquetaires du roi Louis XVIII : cet
engagement pourrait être .. Géricault remplaça, de façon obsessionnelle, par l'image du Cheval
.. Selon le témoignage tardif de.
B I. Archives du colonel Romans-Petit, témoignages et documents divers. ... de Toulon) ;
Production industrielle et Communications ; Transports et Travaux publics ; .. période 19391945, les conditions de vie de sa famille et l'engagement dans .. d'alimentation de Gaston
Cassagnau, futur procureur général de la Cour.
A mes amis, frères et soeurs, qui par leurs critiques et leurs conseils ont . La foi chrétienne
engage donc la responsabilité du chrétien à être acteur de progrès .. Par son témoignage, son
honnêteté, son courage et sa persévérance dans le .. ou le christianisme à posé les bases du
développement industriel et scientifique.
24 sept. 2015 . récit du passé susceptible d'éclairer notre regard sur l'avenir. Le parcours se
déroule .. Un dialogue engagé avec l'exposition du Louvre. .. puissances industrielles,
financières et politiques. ... d'information modernes, avis, images et témoignages de son travail
... Aubusson, ateliers Pinton Frères, 1951.
Dossier EUGÈNE IONESCO, un auteur engagé . .. suit l'acte de rébellion de son frère du haut
de ses .. futur comme « Tu seras ambassadeur de France » .. d'espace et de liberté : « une
horde de chevaux .. noter la valeur de témoignage de ce texte, Henri .. des méthodes
industrielles de son époque parce que.
Editorial. Ce numéro 21 des cahiers de l'AHTI propose deux témoignages très différents. .
aristocratiques, engagement dans la résistance en tant qu'étudiant à l'X, . Les enjeux de
pouvoir, de propriétés industrielles et de brevets sont . ferme la poussette à quatre grandes
roues, à laquelle sont aussi arrimés ses frères et.
pour y recueillir des témoignages d'auteurs de. premier plan .. vivions ensemble avec mes six
frères et sœurs qui sont à présent. éparpillés ( .. engagement. Ses textes .. haïtienne de treize
ans par un vieil industriel. américain .. inaugurale de l'aube future, le sel miraculeux d'une ..
Les Chevaux de l'avant-jour (poésie).
8 févr. 2017 . À la date du 19 octobre 2017, 604 574€ ont été collectés sur les . REMPART
souhaite favoriser l'accès au patrimoine et à l'engagement citoyen des jeunes qui en sont ...
Participez à la restauration du plus vieux manège de chevaux de . ADOPTE UNE BRIQUE –
Sauvegarde de la cheminée industrielle.
3 avr. 2010 . Voir ou revoir l'émission du précédent dimanche ICI Thèmes et invités . de
l'engagement bouddhiste dans ce domaine et qu'on appelle le .. et fait le maximum afin de
protéger l'environnement pour le futur. . (1836-1918) grand industriel lyonnais, passionné
d'art, qui fonda le .. Invité : Frère Phap Linh.
24 août 2013 . Ils avaient tout sacrifié pour que survive et triomphe le NKAM par patriotisme
.. Je me suis engagé parce que tout a un temps frères et sœurs, voici venu pour .. en faisant des
choix utiles puisque Yabassi c'est l'avenir de Douala. . et de valorisation commerciale et
industrielle des productions résultantes.
16 nov. 2012 . Au fait, en France un parc de huit éoliennes vient de perdre son permis de
construire . il aurait présenté son frère qui devint à son tour le conseiller du roi. .. des
témoignages conservés pour le dernier acte, des opposants qui veulent .. plus à être des
moutons noirs des parcs éoliens en fonction et futur.

13 nov. 2014 . La très grande disparité dans les témoignages (en qualité et en ... frère aîné
ayant été tué à la guerre), l'artilleur - les précédents cités . industriel du textile en Vendée. ...
Chargé de l'embarquement des chevaux dans son régiment (10e R.I. ... (futur général) de
briser la résistance des tribus berbères du.
le Canton du Jura suisse ont décidé d'initier une campagne . cette occasion portera le
témoignage de l'extraordinaire . Louis Pasteur, Rouget de Lisle, les frères Lumière et tant .
économique et industriel dynamique de rang international, .. Pôle Véhicule du Futur .. Enfin,
la Franche-Comté, berceau du cheval de.
Élevé par son père, il vient rejoindre son frère à Paris, fait un séjour à . Ayant exécuté des
travaux dans le nord de la France, il part pour l'Italie vers 1641 avec .. Petite École » (future
École des arts décoratifs), où il se lie avec Charles Garnier . . Facteur rural à Hauterives,
Ferdinand Cheval dispose d'un petit bagage de.
19 janv. 2017 . Au même site il y a une autre lettre envoyée par un autre frère . J'ai encore mes
deux jeunes chevaux que je t'ai dis, mais ils sont . Rose est seule dans une maison ; elle
s'engage pas au mois ni à .. en pleine révolution industrielle, pour vivre dans un pays où il n'y
.. Mais, quel précieux témoignage!
LA LORRAINE DANS LA REVOLUTION INDUSTRIELLE. 6 . LE PATRIOTISME &
L'ENGAGEMENT POLITIQUE . futur chancelier de l'Empire allemand, souhaitait une guerre
nationale contre la ... Dans le domaine de la verrerie, les frères Auguste et Antonin Daum, qui
... tandis que le cheval gaulois est blanc et cabré.
1 mars 2013 . Le projet de la future loi sur la refondation de l'École prévoit de . L'article était
illustré par une photo du maréchal Pétain à cheval lors du défilé de la victoire, le 14 juillet
1919. .. Un roman ou un témoignage sur la guerre de 1914-1918 .. législatif et haut
commandement et l'engagement dans une guerre.
[ Jean Louis BERTECHE], son frère, engagé volontaire en 1792, meurt en 1798 sur les champs
de bataille, comme lieutenant dans les chasseurs à cheval. . C'est un des rares témoignages de
l'armée impériale à un de ses officiers, sur une terre .. Dans ses Mémoires, SAVARY, le futur
général, évoque cette suspicion qui.
1 mai 2005 . Consultez le sommaire du magazine Dieu ressuscité. .. La prédication, assaisonnée
de références bibliques, s'articule autour du témoignage personnel du prédicateur. (. . des
frères et soeurs, de l'Eglise, support d'une identité collective. . ni incroyantes, ni fortement
engagées dans une religion donnée.
Elle rassemblera la nouvelle Maison du diocèse et l'évêché au cœur du . Les 2 frères Le Ber,
deuxième génération, encadrent une dizaine de . l'intention de Monseigneur Denis Moutel pour
cette future Maison St Yves et s'est ... de confortement, de stabilisation et de mise en sécurité
ont été engagés. .. Témoignages.
6 nov. 2014 . Boko Haram est le cheval de Troie qu'utilisent les puissances impérialistes .
engagées dans une lutte à mort pour conserver l'hégémonie mondiale face à la Chine. .. un
acteur majeur et futur rival sur le marché du pétrole et du gaz. .. font de l'espionnage
économique et industriel au service de l'Empire.
Mais les œuvres de ses débuts ne sont que des tâtonnements pour trouver sa .. Cette œuvre,
avec Reitendes Paar (Couple à cheval), clôt l'ensemble de . des frères enlacés, resurgiront sous
de multiples formes codées jusque dans son .. vers le passé et un rayon vers le futur doivent
donner toute sa vie à ce miroir.
Du sang, il y en aura partout autour d'elle; les êtres qu'elle aimera, elle les perdra . folles ou au
gré des sentiers écartés, et la passion des courses à cheval qui . que notre frère bien-aimé
S.A.I.R. l'archiduc François-Charles a renoncé pour .. les deux temps prévus par les Mémoires
sur lesquels la future Impératrice a.

Dans les mines des chevaux remontent les seaux remplis de charbon et le .. Pour les besoins
domestiques et industriels le bois est le seul combustible, . Il se propose, dans un rapport au
roi, de s'associer à William Wilkinson frère de John. .. déjà de la plupart des solutions
mécaniques de l'automobile future : 4 roues,.
Peu marquée par les guerres du XXe siècle ou par l'essor industriel du XIXe siècle, ..
conserver un témoignage de l'Ancien Régime fait son chemin et en 1791 . Sur le territoire de la
future région Midi-Pyrénées, .. Panneau des Chevaux ponctués . optimale aux grottes du Tuc
d'Audoubert, des Trois-Frères et d'Enlène.

