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Présentation et objectifs 
 Pour la troisième année consécutive les 

Rencontres de Seichamps Nature auront lieu les 

14, 15 et 16 octobre 2011 à l’espace Socio-Culturel 

de Seichamps (54280) place François Mitterrand. 

Cette manifestation gratuite est rythmée en deux 
temps ; la journée du vendredi réservée au public 
scolaire et le week-end à tout le public. 
Le thème de la forêt pour cette troisième édition a 
été choisi en lien avec l’année internationale de la 
forêt et il tenait à cœur aux organisateurs de 
présenter ce milieu. La forêt tient en effet une 
place importante en Lorraine et dans le cœur des 

organisateurs y travaillant tous les trois. 
Cette année le parrain de la manifestation est Mr Guérold, professeur d'écologie à 
l'Université de Metz et naturaliste émérite. 
 
Le principal objectif de la manifestation réside dans le partage ; partage avec les enfants des 
classes de CM2 de Seichamps pour la journée du Vendredi et partage avec le grand public 
par l’intermédiaire des animations, des conférences et des expositions.  
Nous voulons aussi permettre à des naturalistes et photographes-naturalistes amateurs ou 
confirmés locaux ou nationaux de présenter leurs travaux. 
Nous souhaitons également par le biais de la manifestation faire découvrir et mieux 
connaître la nature au public; petits et grands. On protège mieux et plus facilement ce que 
l'on connait! 
 
Dans la réalisation de ces objectifs, nous bénéficions d'un grand soutien de la part de nos 
principaux partenaires: la Mairie de Seichamps et du Centre Permanent d'Initiative à 
l'Environnement (CPIE) de Champenoux. 
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Historique  
Les Rencontres Naturalistes de Seichamps sont riches de deux années d'expériences. Depuis 
Octobre 2009, une journée est consacrée aux enfants des classes de CM2 de Seichamps et le 
restant du week-end pour le public. 

16-17 et 18 octobre 2009: Président d'honneur Patrice COSTA (Grand 

reporter à l'Est Républicain, naturaliste) 

Le vendredi après-midi a été réservé à l'accueil de près de 70 élèves de CM2 autour de 
différentes animations. Ces animations ont été organisées par le CPIE et les organisateurs: 
construction de refuges à insectes, projections, visite de l'exposition et observation des 
oiseaux. 
Durant le week-end se sont près de 1200 personnes qui ont fréquenté les conférences et 
expositions. 
 

 18 conférences ont été présentées sur des thèmes très différents comme : 
François VERNIER, « Les plantes messicoles » 
Laurent PERU, « Les fourmis » 
François LEGER, « Le chat Forestier » 
Stéphane VITZTHUM, « Chants des amphibiens 
de lorraine » 

Jean-Yves MOITROT,  « les castors de la 
Moselle » 
Bertrand KRAFFT, « Les Arachnautes » (Film de 
52 mn sur les araignées sociales) 

 

 
 La soirée conférence / débat du samedi soir était dédiée  au Blaireau d’Europe : 

Virginie BOYAVAL venue de Picardie, nous a présenté son film « Les blaireaux, de l’Ombre à 
la Lumière » (film 52 mn). 

Intervenants : 
- Jean-Baptiste SCHWEYER, « La mortalité des blaireaux, un indicateur, la route » 
- Yann LEBECEL, « Ethologie des blaireaux » 

 

 20 photographes et artistes naturalistes ont présenté leur travail sur des thèmes et 
approches différentes comme :

Pascal GADROY, « Approches Vosgiennes » 
Jean-Pierre BEDEZ, « Les blaireaux de l’aube » 
Sylvain GAUDIN, « Les libellules » 
Alain BALTHAZARD, « La plaine aux Busards » 
Régis CAVIGNAUX, « Faune Lorraine » 

Stéphane WITZTHUM, « Un autre regard sur les 
Amphibiens et Reptiles de Lorraine » 
Nicolas AVRIL (Conservatoire des Sites Lorrains)  
« Les milieux naturels de Lorraine » 
L’ARDEI, « Le renard roux » 
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15-16 et 17 octobre 2010 : Président d'honneur Laurent PERU (Directeur 

des Conservatoire et Jardins Botaniques de Nancy, naturaliste) 

La journée du vendredi qui était réservée aux élèves des classes de CM2 de 
Seichamps a été fort appréciée, avec la sortie au « Jardin Roussel » de Seichamps et la visite 
des expositions. 
Ce sont plus de 1500 personnes dont 200 enfants qui sont venus visiter les expositions et 
assister aux conférences et projections de diaporama. 
Douze exposés ont été présentés, avec une moyenne de présence de 70 personnes, nous 
pouvons citer quelques exposés comme: 

Paul MONTAGNE (Floraine), « Quelques plantes utilisées dans la médecine populaire » 
Laurent PERU (directeur des Conservatoire et Jardins Botaniques de Nancy), « La 
biodiversité chez les abeilles » 
Christophe BOREL (CPEPESC Lorraine), « La colline de Sion et ses petits rhinolophes » 
Alain LAMBERT, « La protection du Busard cendré en Lorraine » 
Nicolas AVRIL (Conservatoire des Sites Lorrains) « Quelques sites remarquables de 
Lorraine » 
 

Le maximum de 115 auditeurs a été atteint le samedi soir lors de la remarquable 
présentation, par Alain LAURENT (Office national de la Chasse et de la Faune Sauvage), de 
ses observations sur le Lynx dans le Massif Vosgien. 

 
La sortie à l’étang de Brin sur Seille (Forêt d’Amance) a elle aussi connu un franc 

succès avec la présence d'environ 70 personnes qui se sont arrêtées pour observer les 
oiseaux et les poissons. 

 
©A Diaquin 

L’exposition de 318 photographies, présentées par des photographes de diverses 
régions (Bourges, Reims, Metz, Bar-le-Duc, Lohr, Geishouse, Saint-Dizier, Vosges, Nancy) a 
été particulièrement appréciée, tant par son homogénéité et sa qualité, que par la diversité 
des sujets présentés.  

Alain LAURENT: « le lynx boréal » 
Vincent et Michel MUNIER: Exposition 
« Héritage »  
Bernard ZELUS: « Paysages de Lorraine » 
David AUPERMANN, d’Alsace : « Les chauves 
souris de Lorraine » 

Nicolas HELITAS: « les Odonates » 
David MEIER: « Regard sur le renard et le chat 
sauvage » 
Hendrik-Jan HENSENS de Belgique : « Les ailes 
tendres » 
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Parallèlement des animations ont été réalisées par: 

 Jean-Claude MARTIN et Michel 
HOLDER, du Musée du cinéma de 
Saint Nicolas de Port (54) qui ont 
présenté une remarquable 
exposition sur les : « débuts de la 
chasse photographique ». 

 Edouard BAUDON, Lyselle 

SAINT-PAUL, Vincent MIENVILLE 
du CPIE de Champenoux (54280) 
ont animé un atelier sur la 
reconnaissance des: «Traces et 
indices de présences» de quelques animaux sauvages. 

 Jill ELIOT et Nicolas GUINEBAULT de Sées (Orne) ont organisé des: «petits jeux 
naturalistes».. 

 Nicolas HELITAS de Bar le Duc (55) a partagé ses connaissances approfondies sur «le 
monde des odonates». 

 Simone DEZAVELLE de Laxou (54) a proposé la lecture naturaliste de: «contes pour 
enfants». 

 

La journée du Vendredi avec les élèves de CM2 

 
Cette année trois classes de CM2 (79 élèves) assisteront aux animations durant toute la 
journée du vendredi. 
A l’occasion ils visiteront différents 
stands : 

 Un stand au jardin Roussel 
(Seichamps) qui réalisera des 
animations en plein air avec les 
animateurs du CPIE de 
Champenoux. Le jardin est un 
verger avec d’anciennes variétés de 
pommiers et autres fruitiers. Ce 
jardin possède également un 
intérêt dans l’observation des 
oiseaux et pour l’observation des animaux communs des jardins. 



Seichamps Nature 2011 Page 7 

 Un stand au niveau de l’exposition où ils pourront discuter avec des photographes 
mais également réaliser un jeu pédagogique sur les différentes espèces présentent 
sur les images, 

 Le dernier stand sera une projection de films et d'images sur la forêt et les animaux. 

Les expositions photographiques 
Cette année ce sont plus de 25 photographes et peintres qui présenteront leur travail 

sur une surface proche de 600m2. Plus de 300 photographies sont annoncées sur des thèmes 

divers: ambiances forestières, paysages, oiseaux des forêts, la faune forestière, les castors de 

lorraine, … 

Des photographes seront présents et disponibles durant tout le week-end pour répondre 

aux questions du public. 

Nous retiendrons les expositions de: 

 Bernard ZELUS: "Mon univers végétal" 
 Conservatoire Régional de l'Image, AgroParisTech-ENGREF: "Activités forestières 
d’autrefois" avec quelques costumes d’époque, 
 Bastien JUIF: "Instantané nature" La faune autour des grandes villes, halte aux idées 
reçues ! 
 Marc EGENSPERGER: "Un monde de glace" 
 Sylvain HAYE et Benjamin MOUS: "Les castors de la Moselle" 

 Michel RONSAIN: "Passion chevreuil" 

 La liste complète des exposants se trouve en annexe ou sur le site internet. 

La salle d'exposition sera accessible gratuitement durant tout le week-end de 10h à 19h. 
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Les conférences « grand public » 

 

Les journées du samedi et dimanche seront animées par 12 conférences. Ces conférences 

durent 30 min chacune avec les questions du public. 

Cette année divers sujet seront abordés: l'histoire de la forêt française, la flore forestière, la 

forêt au fil des saisons ou encore la forêt Guyanaise; Ces sujets seront présentés sous la 

forme d'exposés, films ou diaporamas. 

Nous pouvons présenter quelques conférences: 

 Le film de Viviane Mermod-Gasse et Pierre Wegmüller  

(La Salamandre):"Flots de vie"Ce film ouvre 

la manifestation dans l'esprit même de 

"Seichamps Nature"; nous avons une faune, 

une flore et des milieux proches de chez 

nous qui méritent d'être connus et protégés. 

Il nous présente les différentes facettes 

d'une rivière au cours de l'année. Ce lieu si 

nécessaire au vivant et concentrant très 

souvent une grande richesse biologique. 

 "Les plantes des vallons froids" par Paul Montagne (FLORAINE 

et conservateur au Conservatoire des Sites lorrains) Nous retrouvons 

ce milieu forestier très riche à proximité de Nancy. Les plantes que 

nous retrouvons en ces lieux sont très caractéristiques et leur vie 

possède un rythme bien particulier… 

 La conférence de Jean-Luc Dupouey (Directeur de recherche à 
l'INRA de Nancy) ; "Des romains en forêt?" La forêt que nous 
connaissons et dans laquelle nous nous promenons nous cache bien 
des secrets sur son histoire. Cette conférence nous apprendra 
comment en faisant attention à de petits détails nous pouvons 
beaucoup apprendre sur l'utilisation gallo-romaine de ces espaces…, 

 Les organisateurs vous emmèneront à travers des 

"Promenades naturalistes au cours des saisons", 

 Le reste de la programmation est disponible sur le site internet 

de la manifestation et en annexe. 
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La conférence du samedi soir 
La soirée du samedi sera animée par Jean-Jacques CAMARRA (Chercheur à l'Office 

National de la Chasse et de la Faune Sauvage). 

" Sur les traces de l’ours des Pyrénées " 

A partir de 20h30 

 
Cannelle (Aout 2004)   Papillon (Mars 1998) 

Photo piègeage: J.-J. Camarra 

Biographie: 
Jean-Jacques Camarra est né dans les Hautes-Pyrénées. Chercheur au Centre national 
d'étude et de recherche appliquée sur les prédateurs et animaux déprédateurs (ONCFS), il 
coordonne, depuis 1983, les recherches menées sur l'ours brun, au sein des Réseaux de 
correspondants ours brun franco-espagnols. Il est l'auteur de nombreux articles scientifiques 
ainsi que de plusieurs livres sur l'ours, dont "Boulevard de l'ours" (Milan, 1996), primé par 
l'Académie française. 

Les animations pour les petits et les grands tout le week-end 
Durant tout le week-end différentes animations seront proposées à destination de tous mais 
plus particulièrement des enfants. 
 
Un atelier animé par le Centre Permanent d'Initiative à l'Environnement (CPIE) de 
Champenoux réalisera des animations surtout destinée aux enfants à travers un jeu 
"Seichamps Nature", la réalisation de moulages d'empreintes, comment pousse un arbre?... 
 

 
  

http://www.oncfs.gouv.fr/
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Deux autres ateliers autours des oiseaux seront présents: 
 Un atelier sur la construction de nichoirs à oiseaux avec LOrraine Association NAture 
et l'Atelier Vert, 
 Une animation sur la réalisation de mangeoires à oiseaux avec des bouteilles en 
plastique par Jean-Marie BUISSON. 

 

Pour finir, le Musée de la photographie et du cinéma animera un stand sur la photographie 
d’hier et d’aujourd’hui. 

Les sorties nature du Dimanche Matin 

     ©A Diaquin 

Deux animations seront proposées: 
1) Arboretum d'Amance, CPIE de Champenoux: promenades 

guidées, reconnaissance, discussions sur les espèces 
forestières peuplant l’arboretum,… 

2) Animations autour de l'étang de Brin, équipe organisatrice : pourquoi un assec ? 
Connaissez-vous la gestion forestière ?... 

Les partenaires 
Nous tenons à remercier : 

 La mairie de Seichamps et tout 
particulièrement Marie Françoise Agostini 
pour son aide permanente, 

 Le CPIE de Champenoux avec ses 
animateurs toujours très motivés et 
agréables, 

 SPEI Pulnoy: pour son soutien dans la 
campagne de communication, 

 Le musée du Cinéma de Saint Nicolas de 
port, 

 Lorraine Association Nature, 

 L’Atelier vert, 

 La communauté urbaine du grand Nancy, 

 La FNAC, 

 La région Lorraine, 

 Le département Meurthe et Moselle 

Diffusion 
La manifestation Seichamps Nature bénéficie d'une large couverture: 

- L'appel à candidature et l'annonce de la manifestation est affiché sur deux grandes 

revues photographiques: Chasseur d'Images et Nat'Images, 
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- Réalisation d'expositions photographiques vitrine à l'occasion d'événementiels: "la 

science au coin du bois" et "Porte ouverte de l'Ecole Nationale du Génie Rural des Eaux 

et Forêts" 

- Diffusion d’un diaporama à la FNAC Nancy, 

- Affichage dans les TRAMs nancéens et dans toutes les structures en lien avec la 

communauté urbaine du Grand Nancy (museum, office du tourisme, piscine…), 

- La manifestation figure également dans la programmation de la LPO Meurthe et Moselle 

et du Conservatoire des Sites Lorrains, 

- Annonce de la manifestation sur Internet et les forums naturalistes et photographiques 

régionaux et nationaux: Obslor, Botanique en lorraine, mamifr, Benelux Nature Photo, 

Pixelistes, Tela Botanica, Nikon photo, Sortir en lorraine, Acro Photo, Programmation de 

la fête de la science 2011, Ici c Nancy… 

Contact 
Si vous désirez nous joindre ou plus d'informations (programmation complète) nous 

vous invitons à nous contacter ou à vous rendre sur le site internet de la manifestation: 
    http://seichampsnature.free.fr/  
Nous répondrons également à tous vos questions à l'adresse suivante:    
    seichampsnature@yahoo.fr  

 

Photo: N. Diaquin 

 
Fabien Spicher 

Tel Domicile : 06 13 79 29 67 
René Canta 

Tel Domicile : 03 83 20 30 22 
(répondeur) 

François Lebourgeois 
Tel Bureau : 03 83 39 68 74 

Tel Domicile : 03 83 21 53 32 
 
Nous vous remercions pour l'attention que vous portez à Seichamps Nature et nous 
espérons vous y rencontrer. 

Le comité d'organisation de "Seichamps nature" 

http://seichampsnature.free.fr/
mailto:seichampsnature@yahoo.fr
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Annexes 

Liste des participants Seichamps Nature 2011 

Liste des conférenciers et intervenants : 

 
Liste des exposants : 
   
Bernard MOUCHAIN, « Billebaude en pays Mussipontain » 

Pascale PIERRE, «  les oiseaux de la forêt » 

LOrraine Association Nature, « Autour de la forêt » 

Teddy et Didier BRACARD, « Renards, Cerfs et autres habitants de nos forêts » 

Isabelle DEBAR, « Bonnes têtes de nos forêts » 

Michel RONSAIN, « Passion Chevreuil » 

Marc EGENSPERGER, « Un monde de glace » 

Françoise BUISSON, « Aquarelles forestières » 

Michel ADRIAN, « Oiseaux de Lorraine » 

Benjamin LAHEURTE, « Ambiances sauvages »  

René NIEDERCORN, « Regardons vivre les castors » 

Sylvain Haye et Benjamin MOUS, « Les castors de la Moselle » 

Société Française d'Orchidophilie, « Orchidées forestières » 

"Globe-Rêveurs", « L'Appel de la Forêt » 

Dominique MESSANT, « Clichés nature » 

Simone DEZAVELLE, « Notre amie la forêt... » 

Dominique VASBIEN, « Forêt automnale » 

Christian et Françoise CLAUDEL, « Formes ... ou les Arbres tordus » 
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Olivier CLAUDON, « Dessins nature » 

Bernard ZELUS, « Mon univers végétal » 

Floraine, « La flore forestière » (Poster) 

Conservatoire Régional de l'Image, AgroParisTech-ENGREF, « Activités forestières 

d'autrefois » 

Bastien JUIF, « Instantané nature »  La faune autour des grandes villes, halte aux idées 

recues ! 

Christine WEHRLEN, Aquarelles forestières 

François LEBOURGEOIS, « Mon Ami le Bouquetin » 

 (à confirmer) Marie Julie BARBIER 

 
Animations :  
 
Jean Marie BUISSON, Construction de mangeoires à oiseaux 
CPIE Champenoux, Empreintes, moulages et autres… 
L'atelier Vert-LOANA, Construction de nichoirs 
Simone DEZAVELLE, Lecture de contes 
Jean-Claude MARTIN, Musée de la photographie et du cinéma 
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Liste des participants Seichamps Nature 2010 

Liste des conférenciers et intervenants : 
  
Paul MONTAGNE, de « Floraine » : « Les plantes médicinales de Lorraine » 
Alain LAURENT, d’Alsace : « le Lynx boréal » 
Christophe BOREL, de Lorraine : « les terrains de chasse du petit rhinolophe » 
Patrick JANIN, de Météo-France Nancy ; « Les nuages » 
André SIMON, de FLI Pompey : « Les Princes des étangs » 
Jacques MARTIN, des Vosges : « La biodiversité des Hautes Vosges » 
Martine PROPICE, d’Ile de France : « Invitation chez Dame Nature » 
Nicolas AVRIL, du Conservatoire des Sites Lorrains : « Quelques sites remarquables de 
Lorraine » 
Alain LAMBERT, de Dombasle sur Meurthe (54) : « la protection des nichées des busards 
cendrés en Lorraine » 
René CANTA, de Seichamps : « Les vautours de France et biodiversité » 
  
Liste des exposants : 
   
Alain LAURENT, (Réseau Lynx Massif Vosgien) de Geishouse (68) : « le lynx boréal » 
Vincent et Michel MUNIER, de Charmes (88) : Exposition du conseil Régional de Lorraine et 
CSL « Héritage »  
Bernard ZELUS de Baccarat (54) : « Paysages de Lorraine » 
André SIMON, de FLI Pompey (54): « Les princes des étangs » (Oiseaux des étangs) 
David AUPERMANN, d’Alsace : « Les chauves souris de Lorraine » 
Simone DEZAVELLE, de Laxou (54) : Pastels de paysages 
Julien POIRION, de Lohr (67) : « Les demoiselles de l’air » (Libellules) 
Françoise et Christian CLAUDEL de Reims (51): « Le fossé » (flore et insectes) 
Isabelle GRAS, d’Essey lès Nancy (54) : « Au ras des Pâquerettes » (entomologie) 
Jacques MARTIN, de Gérardmer (88) : « La  biodiversité des Hautes Vosges » 
Brigitte HIRARDOT de Charleville-Mézières (08) : « La faune des Ardennes »  
Denis MIGNON de Charleville-Mézières (08) : « La faune des Ardennes » 
Nicolas HELITAS de Bar le Duc (55) : « les Odonates » 
David MEIER de Lorraine : « Regard sur le renard et le chat sauvage » 
Jean-Pierre THILL de Domjulien (88) : « Au cœur de la flore » 
Météo-France Nancy-Tomblaine : « Les changements climatiques et conséquences » (13 
posters) 
Alex MEAUX de Metz (57) : « Amphibiens de Lorraine » (Crapauds) 
Hendrik-Jan HENSENS de Belgique : « Les ailes tendres » (Papillons) 
Teddy BRACARD de Damelevières (54) : « Les limicoles de passage en Lorraine » 
Pascal GADROY de Mandray (88): « Le cerf » 
Jean-Pierre BEDEZ Fréland (67): « Le cerf » et « les Blaireaux de l’aube » 
Communauté urbaine du GRAND NANCY : « La biodiversité dans le Grand Nancy » (5 
posters). 
Jacques DRAPIER et Joceline COMTE de Seichamps (54), « La biodiversité au Jardin Roussel » 
(posters) 
CPEPESC Lorraine : « Protection des chauves souris de Lorraine » (posters) 
Gaëlle LEFEUVRE, dessins ornithologiques à la craie. 



Seichamps Nature 2011 Page 15 

 
Animations :  
 
Jean-Claude MARTIN et Michel HOLDER, du Musée du cinéma de Saint Nicolas de Port (54) : 
« débuts de la chasse photographique ». 
Edouard BAUDON, Lyselle, Vincent MIENVILLE du CPIE de Champenoux (54280). 
Jill ELIOT et Nicolas GUINEBAULT de Sées (Orne). 
Nicolas HELITAS de Bar le Duc (55). 
Simone DEZAVELLE de Laxou (54). 
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Liste des participants Seichamps Nature 2009 

Liste des conférenciers et intervenants: 
  
François LEBOURGEOIS, « Les chamois du Hohneck » 
Jean-Pierre BEDEZ, « Les chevreuils de Fréland » 
Patrick BEHR, « Le faucon pélerin urbain » 
Claudine RIBOULOT, « Les cigognes de Saint Nicolas de Port » 
Nicolas AVRIL, « Les sites Lorrains » 
François VERNIER, « Les plantes messicoles » 
Gilles JACQUEMIN, « Cours d’eau et Ephéméres de Lorraine » 
Laurent PERU, « Les fourmis » 
Virginie BOYAVAL, « Les blaireaux, de l’Ombre à la Lumière » (film 52 mn) 
Yann LEBECEL, « Ethologie des blaireaux » 
René CANTA, « Les marmottes d’Ossoue » 
Philippe RUSSO, « l’Eau et les milieux aquatiques » 
Louis Michel NAGELEISEN, « Insectes de la montagne Vosgienne » 
François LEGER, « Le chat Forestier » 
Jean-Baptiste SCHWEYER, « La mortalité des blaireaux, un indicateur, la route » 
Stéphane VITZTHUM, « Chants des amphibiens de lorraine » 
Denis ABLITZER,  « la Moselle vivante » 
Jean-Yves MOITROT,  « les castors de la Moselle » 
Michel RIBETTE, « La Dame Blanche » (la chouette effraie) 
Bertrand KRAFFT, « Les Arachnautes » (Film de 52 mn sur les araignées sociales) 
  
Liste des exposants 2009 : 
   
François LEBOURGEOIS, « Les chamois du Hohneck » 
Pascal GADROY, « Surfnature, Approches Vosgiennes » 
Jean-Pierre BEDEZ, « Les blaireaux de l’aube » 
Sylvain GAUDIN, « Les libellules » 
René CANTA, « Vautours en Baronnies » 
Alain BALTHAZARD, « La plaine aux Busards » 
Régis CAVIGNAUX, « Faune Lorraine » 
Jean HECHLER, « Lumières Forestières » 
Jean-Yves MOITROT, « Les vergers de Lorraine » 
Jean-Claude MARTIN, « Ambiances forestières » 
Simone DEZAVELLE, « Peintures » 
François VERNIER (FLORAINE), « Les plantes messicoles » 
Stéphane WITZTHUM, « Un autre regard sur les Amphibiens et Reptiles de Lorraine » 
Dominique VASBIEN, « Instants d’insectes » 
Françoise BUISSON, « Aquarelles » 
Jean-Marie BERGEROT, « Orchidées de Lorraine » 
Nicolas AVRIL (Conservatoire des Sites Lorrains) « Les milieux naturels de Lorraine » 
Jean-Baptiste SCHWEYER, « le blaireau dans tous ses états » 
Jacques DRAPIER, « La Biodiversité au Jardin Roussel » 
ARDEI, "Le renard roux" 
 


