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MEMENTO
MAI 2007
mardi 29
mercredi 30
mercredi 30

Gorges de l’Orbe
Mémorial Roger Cuche

Bi / A. Vallet*
Dmt / E. Cuche
R. Charmillot *

Arboretum
Aubonne – Bière

Ge / A. Antenen***

JUIN 2007
?
?
samedi 09
mardi 12
vendredi 15
mardi 19
samedi 30

Entretien du gazon
Torée, région des Bois
Sortie familiale en Valais
Sortie officielle
Le Doubs
Sortie à Cachinet
Sortie Pipatz

Ne / Comité
Ne / M. Guillaume
Ls / M. Jaquet*
Section Valais*
Ls / B. Schäfer*
Bi / J.-L. Cachin*
Ge / J.-L. Zbinden*

JUILLET 2007
jeudi 05
jeudi 19
lundi 23
mercredi 25
mardi 31

Sortie facile pour tous
Sortie du Président central
Lötschenpass
Col du Torrent
Sortie de famille

Ls / D. Tissières*
B. Jaton*
Ls / B. Schäfer
Ge / B. Leuba*
Bi / J.-M. Angéloz

Planachaux – La Folieuse
Grand – St-Bernard

Ls / B. Schäfer
Ls / C. Durret*

Le Binntal

Dmt / R. Charmillot*

Sortie Grisons

Ls / J.-C. Corbaz

Sortie de famille au chalet

Ne/ E. Schneider
J.-P. Chopard
Ls / D. Tissières

AOÛT 2007
?
vendredi 03
du lundi 06
au mercredi 08
du mardi 14
au jeudi 16
samedi 25
et dimanche 26
vendredi 31

Isérable – Nendaz

SEPTEMBRE 2007
?
samedi 01
samedi 01 et
dimanche 02
mercredi 12
du dimanche 16
au mardi 18

Entretien du gazon
Rothorn
Brünig-Hasliberg

Ls / Comité
Ge / Y. Humbert-Droz

75ème USSC
Bis ou pas bisse

Biel / Bienne***
Ge / P. Emery

3 j. dans le canton de Glaris

mardi 25
vendredi 28

Jura
Entretiens au chalet

Ge / J.-P. Challand
& R. Wyss
Ge / B. Brandt
CC / J.-L. Cachin

OCTOBRE 2007
du mardi 02
au mercredi 03
samedi 06
dimanche 07
dimanche 14

Rampe Sud du Lötschberg
Comité étendu Barboleusaz
Raclette officielle
Tripes chez Coco

Ge / A. Antenen
CC
Section Delémont
Ne / J.-P. Chopard

Assemblée de section
Assemblée de section
Haut-Geneveys

Ls / Comité

NOVEMBRE 2007
?
mardi 13

Ne / Comité

* Détail à l’intérieur du bulletin / ** Contact : Jean-Louis Cachin /
*** Voir bul. No 68 mai 2007

PUB HAAS
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LE MOT DU PRESIDENT EN FORME DE …BOULE DE GOMME…
BOULE DE NERF…
Un grand merci aux copines et copains qui ont consacré deux jours de leur vie au service d’entretien
de votre chalet, de notre chalet. Aux dames Rita, Marie Thérèse, Antoinette, Charlotte et Stéphanie, aux
cuisiniers Jacques, François et Raymond et aux nettoyeurs Jean-Louis, Jean-Marie, Jean, Bernard I, II
et III, Roland, Hubert, Raymond, Walter, Alfred et Jonas.
Et là, j’ai les boules (pas bien hautes puisque je ne suis pas bien grand) et les nerfs.
Eh oui ! J’ai mes nerfs comme nos ancêtres avaient leurs humeurs. D’ailleurs tous les maux de la terre
venaient de ces humeurs. A l’époque ils avaient Louis XIV, Napoléon, Freud et même Trafalgar, c’est
pour vous dire. Alors que nous, maintenant on a, outre Ted Robert, les grands pédagogues et les plus
beaux cas de psychologues qui parlent pour ne rien dire et ne disent rien pour parler donc ils feraient
mieux de la fermer avant de l’ouvrir…le local d’injection en plein coeur de Lausanne (merci pour les
touristes…) et la plus belle « spéciwoman » : La Paris Hilton dont le gentil papa a tant fait pour l’hôtellerie.
Seulement, vous voyez la dégénérescence de la fille … et bien si vous continuez à vous comporter
comme cela au chalet, dans quelques années votre chalet, notre chalet en sera au même point que cette
« poufiasse » de dame : Paris H.
Oui, oui, vous avez bien lu et « j’t’ explique » comme disait notre regretté collègue Albert.
Le service d’entretien a eu lieu les 7 et 8 mai 2007. En faisant la grande «poutze», nous avons trouvé des
horreurs que même le tiers monde ne voudrait pas. Jugez plutôt :
Un gril à gaz plus facile à prendre qu’à lâcher, un vrai scandale et une déontologie clubistique des plus
douteuses.
Un solde de croquettes dans l’un des fours (elles ont du forcément manquer à quelqu’un, et ce
quelqu’un a dû sortir un morceau de fromage du frigo pour finir d’apaiser sa faim…).
Et si nous parlions casseroles : celles n’ont rien fait de mal, alors pourquoi les maltraiter de la sorte.
Elles ont droit à notre respect ou alors utilisez « Tupperware » et n’en parlons plus, car rien de plus
écoeurant pour le copain qui suit votre passage que de se retrouver avec un fond de casserole et ses
traces de lait.
S’il faut nous pouvons édicter un mode d’emploi avec le formel.
Point 1 : tenir la casserole dans la main par le manche.
Point 2 : ne soyez pas assez manche pour lui éviter un lavage digne de ce nom car nous ne sommes ni
en camping ni au bord du fleuve Jaune…
Donc respect pour les copains qui suivent et surtout subissent votre négligence ou votre laxisme, à choix.
Il se peut que des enfants aient des incontinences, c’est la nature et il n’y a rien de grave. Ce qui est
grave pourtant, ce sont vous les parents qui ne vous responsabilisez pas pour ces incidents techniques
dont vous n’avez pas à faire profiter les autres. Un drap housse ça se change (il y a de la réserve dans
le grenier) et ça se met dans la corbeille du linge sale. Ce n’est pas plus compliqué que ça et ça évite
d’énerver votre président.
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Un dernier point : avec cette société de consommation dont nous faisons partie, il se peut que des
appareils ménagers vous soient superflus. Alors avant d’utiliser votre chalet, notre chalet comme endroit
de rebus, prenez la peine de prendre contact avec votre intendant, pour lui demander si réellement nous
avons besoin de votre ustensile. Je suis sûr que cela part d’une bonne intention, mais imaginez que tout
à coup nous nous retrouvions avec 300 robots de cuisine, dont celui qui s’est retrouvé hors GPS, que
ferions-nous ? Une vente aux enchères au chalet ? Non ! Non les amis ! Il est simple que de vouloir se
responsabiliser, il suffit d’un peu de bon sens, de respect pour les copains et le tour est joué.
Suite à ces désagréments, votre comité central va concocter une chartre de la responsabilité. Souvenez-vous, il y quelques mois, nous vous avions mis en garde que en cas de non respect sur le minimum
de propreté, nous agirions en infligeant au fautif une taxe de 100.— francs à remettre par le biais du
Comité Central.
Et bien, c’est fait ! Cette taxe a été perçue il y a quelques jours. Alors pour votre confort, pour votre
chalet, notre chalet, nous resterons vigilants. Eh oui ! Comme disait le philosophe.
Je regrette cette décision, mais c’est comme dans la vie : la majorité paie pour le 10% qui ne respecte pas
les simples règles de vie en société…
Ceci dit, rien ne vous empêche de réfléchir sur ces propos et je vous engage à lire attentivement le coup de gueule de l’intendant du chalet.
Et je pense que se serait faire honneur à nos amis qui souffrent dans leur cœur ou dans leur corps. Je
pense en particulier à : Noël Crausaz, Henri Crausaz, Paul Burri, André Burki, Georges-Albert Perret et
à toutes celles et ceux qui sont touchés par des épreuves difficiles. Il y a toujours une Concordienne
ou un Concordien qui pensent à vous. Le Comité Central s’associe à la section de Bienne pour
présenter sa sympathie à Gilles Guinchard qui a eu la douleur de perdre sa maman.
Et nous nous réjouissons de vous retrouver sur ces ch’tits sentiers que le monde entier nous
envie :
Martin Jacquet sera à votre disposition le 09 juin pour une sortie en Valais, la section Valais vous attend
le 12 juin pour la sortie officielle, Bernard Schaeffer vous tendra les bras du Doubs le 15 juin,
l’ami Cachinet le 19 juin sera tout heureux de vous accueillir avec vos familles,
Pipatz vous attend le 30 juin au Moléson, Dominique Tissières le 05 juillet ira vous perdre pour une
sortie facile, le président le 19 juillet saura vous conduire sur le bon et droit chemin dont il a lui seul le
secret, Bernard Schaeffer vous mentira en allemand le 23 juillet au Löschenpass,
Bernard Leuba vous fera franchir le Torrent, le 25 juillet, Jean-Marie, le Dzo, de service vous conduira
comme le bon berger qu’il est le 31 juillet avec vos proches.
Dans l’attente du plaisir de vous revoir et de partager quelques potins, je vous dis : tchao, salut, repos.
Un président hezrezx
(C’est désagréable quand il y a du désordre, même dans les lettres…)
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Communication du comité central
A bon entendeur : On va serrer la vis….
Constats
Lors de nos brefs passages au chalet Concordia, nous avons constaté, à plusieurs
reprises, que le chalet n’était pas propre et en ordre. Cela se répète souvent : les
fours des cuisines sont souvent mal nettoyés ; nous avons trouvé des caquelons à
fondue pas lavés ; le réfectoire mal balayé ; des poubelles pas vidées…etc..
Chacun doit faire un effort particulier lors de son passage au chalet et le laisser dans
un état impeccable, c’est-à-dire propre et en ordre, comme vous aimeriez le trouver à
votre arrivée et cela vous éviterait des frais de nettoyages supplémentaires
de 100 francs au minimum qui vous seront facturés.
Conseils
A votre arrivée au chalet, veuillez, s’il vous plaît, faire l’inspection des locaux, de la
cuisine, du réfectoire, des dortoirs, des douches et des WC et vérifier que tout est
bien en ordre.
Si ce n’est pas le cas, consultez le livre des passages et vérifier qui a utilisé le chalet
en dernier, établir une liste d’anomalies constatées et vous pouvez contacter soit le
président central ou le responsable du chalet pour signaler les divers problèmes.
Un effort de chacun pour le bien de tous
Vu que tout le monde va faire un effort, nous pensons que nous n’aurons pas à
intervenir dans ce domaine.
Le comité central vous souhaite de passer un bel été au chalet Concordia et de
participer aux nombreuses courses agencées.
Le comité central
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COURSES ET ACTIVITES FUTURES
Communication du comité central
La course du président : jeudi 19 juillet 2007
La chute du Dard vous tend les bras …
Rendez-vous
La Sarraz pour le café croissant offert à : 09:52.
Ebauche du parcours
Direction St.Loup – Croix (apéro offert) Chemin des Fontaines - Romainmôtier (pique
nique dans ou hors du cloître selon le temps) – Bretonnières (train du retour).
Pour votre confort, soyez assez aimable de vous inscrire
chez votre président heureux
jusqu’au 16 juillet 2007

Tél.
Fax
E-mail
Adresse

: 021 701 35 61 ou 079 479 09 71
: 021 701 35 61
: bernard.jaton@sbb.ch
: Place de l’Hôtel de Ville - 1030 BUSSIGNY

BULLETIN D’INSCRIPTION :

NOM et PRENOM
……………………………………………………………………………........................

NOMBRE DE PERSONNE
…………………………………………………………………….................................
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Sortie officielle : mardi 12 juin 2007
Rendez-vous : 9h45 en gare d’Evionnaz
Parcours
La course officielle nous mènera jusqu’à Dorénaz en une marche facile le long du
Rhône avec vue sur l’éolienne.
Arrivée à Dorénaz nous utiliserons la cabine à destination de Champex
(2fr70 FVP SC) et en route pour le point de vue de la Plex pour nous y restaurer
pique-nique tiré du sac.
Vous aurez aussi la possibilité de vous restaurer au café des Touristes à Alesse.
Le patron est tout disposé à nous ouvrir ses portes mais avec la participation
de 15 convives au minimum. Pour cela, votre inscription est indispensable.
Pour l’organisation du déplacement en cabine de Dorénaz à Champex
une inscription est souhaitée au numéro 079 479 12 39 ou 027 744 18 19.
Pour la section Valais : Bornet Serge.

Marche au Clos du Doubs : vendredi 15 juin 2007
Parcours

: St. Ursanne à Soubey

Temps
Difficulté
Equipement
Repas

: environ 4 heures.
: facile.
: souliers de sport profilés.
: pique nique tiré du sac

Rendez vous
Horaire

: St Ursanne. Gare à 9h40.
: Ge : 7h14 ; Ls : 7h45 ; Ne ; 8h24 ; Bi : 8h50 ; Dél : 9h21 ;
Sm : 6h46.

Inscriptions

: Bernard Schäfer, tél : 021 635 00 26 ou 079 458 01 27.
Commission sportive : B. Schäfer
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Communication de la section de Bienne
Sortie Gorges de l’Orbe :

mardi 29 mai 2007

Départ

: Bienne 7 h 16 pour Lausanne
Lausanne 8 h 32 pour le Day

Parcours
Durée
Repas
Observation

:
:
:
:

Inscriptions

: Anne Vallet au 032 341 92 10 (le soir)

Le Day-Orbe par les gorges
Environ 4 heures de marche facile
pique nique tiré du sac
la course a lieu par n’importe quel temps

Anne Vallet

Sortie à Cachinet : mardi 19 juin 2007
Depuis Charmey, balade au fil de l’eau, dans un beau pays, tout le long de la Jogne.
Sortie de famille, à la portée de tout le monde.
Durée
Dénivelé
Longueur du parcours
Documentations
Rendez-vous

: environ 3 h 30, sans les pauses…
: 200 mètres.
: 11 km.
: Carte 1 : 25000 No 1225 et 1226.
: à la gare postale de Bulle à 9 h 30.
Départ du bus 9 h 43, arrivée Charmey 10 h 08

Fribourg, départ du bus, direction Bulle à 8 h 31, arrivée à Bulle 9 h 19
La sortie a lieu par n’importe quel temps. L’apéro et le pique-nique seront tirés des sacs
Renseignements

Amicalement

: Jean-Louis Cachin au 026 668 13 41
ou au 079 479 18 21
Cachinet
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Communications de la section de Delémont
Mémorial Roger Cuche : mercredi 30 mai 2007
Edmée nous propose de nous retrouver au camping de Prêles pour partager un moment d’amitié.
En plus de votre bonne humeur prenez avec vous votre pique-nique et vos boissons, la soupe et le café
seront préparés par Edmée et un grill sera à disposition.
Pour vous rendre à Prêles :
1.

Départ en bus de la gare de Bienne à 08h.55 pour les Prés d’Orvin
et marche de trois heures (FVP valable)

2.

Départ de Gléresse avec le funiculaire pour Prêles à 11h. 04 et marche de 30 minutes.

3.

Départ de La Neuveville avec le bus Postal pour Prêles (arrêt camping) à 10h.53 ou 11h.53
et 10 minutes de marche.

Pour permettre à Edmée de s’organiser je vous prie de vous inscrire jusqu’au jeudi 24 mai 2007
au tél. 032 725 19 77 ou 079 482 66 82 Edmée Cuche Belleroches 16 2000 Neuchâtel
Pour la marche au départ de Bienne je vous attends devant la gare.
A bientôt
Roland Charmillot, Prévôté 38 2830 Courrendlin
Tél. : 032 435 5884

Le Binntal : lundi 06, mardi 07 et mercredi 08 août 2007.
Je vous propose une visite à la cabane Binntal avec l’ascension facultative
de l’Ofenhorn.
Programme dans le prochain bulletin.
Inscriptions jusqu’au 15 juillet 2007
Renseignements : Charmillot Roland,Prévôté 38, 2830 Courrendlin 032 435 58 84
ro.charmillot@freesurf.ch
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Communications de la section de Genève
Arboretum : mercredi 30 mai 2007
Aller
Genève
dép. 9 h21
Allamanarr.
Lausanne
dép. 9 h48
«
Allaman
dép. 10 h 09
Aubonne
arr.
10 h 14
Point de départ : Aubonne –Vallon de l’Aubonne –Arboretum -Bière
Inscriptions
: jusqu’ au 28 mai 2007 chez A. Antenen
tél : 022 794 06 50 Natel : 079 479 08 26 E-mail : kiki.a@romandie.com

arr.

9 h52
10h06

Kiki

Sortie Pipatz au Moléson : samedi 30 juin 2007
Départ

: Genève
06h36
: Sion
06h37
: Lausanne
07h20
: Neuchâtel
06h31
Je vous prie de m’excuser pour l’heure matinale, mais les TPFM (GFM) ont diminués leur offre
Parcours

: Moléson-sur-Gruyères - Gros Plané et retour environ 3h30
de marche facile possibilité de prendre le funiculaire jusqu’à Plan Francey
puis 1 h de marche aller-retour
Repas
: Repas Fribourgeois (jambon choux ou fondue)
Réservation obligatoire pour le repas, délai 27.06.07
possibilité de pique nique à proximité
Inscriptions et renseignements:
Jean-Luc Zbinden Tél. : 022 788 9 122, Natel 078 722 85 03
Pipatz

Le col du Torrent : mercredi 25 juillet 2007
Horaire aller :
Genève
: dp
Sierre
: arr.

05.30,
07.50,

Lausanne
Barrage de Moiry

: dp
: arr.

06.24
09.09

Parcours :
Barrage de Moiry – Col du Torrent – La Sage
5 heures de marche, montée : 670 m, descente : 1170 m.
Pique-nique tiré du sac
Horaire retour :
La Sage
: dp
Lausanne : arr.

17.30,
24.14,

Sion
Genève

: dp 18.40
: arr. 20.50

Inscriptions : Bernard Leuba, tél. : 022 345 99 76

Bernard Leuba
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Communications de la section de Lausanne
Sortie familiale en valais le samedi 09 juin 2007.
Région : La Tzoumaz.
Marche facile et pique-nique à disposition sur place pour le repas de midi.
Veuillez, prévoir les boissons.
Départ de Lausanne 08:46
Retour à Lausanne 18:14

Carte FVP ou 1/2 et carte journalière.

Prix de la course environ 20.- francs par personne et les enfants ne paient pas.
Sur inscription au 079 479 09 70 ou par mail martin.jaquet@freesurf.ch
A la découverte des habitants du col du Grand St-Bernard : vendredi 03 août 2007
Horaire Aller
Train
Bus
09.45
Programme
Montée
Temps
Ravitaillement
Accueil
Balade

Horaire Retour
Bus
Train
Train

: dp de Lausanne : 07.20,
: dp de Martigny : 08.45,

arr. à Martigny : 08.07
arr. au Super St-Bernard (Tunnel) :

:
:
:
:

à pied, 5 Kms et 500 m de dénivellation
2 à 3 heures de marche facile et sans stress
Pique-nique durant la montée ou à l’hospice, selon l’avance…
A l’hospice un thé chaud, hospitalité oblige, vous sera offert, avant de
visionner un film qui vous expliquera l’hospice et sa raison d’être : « un thé
dans la tourmente », puis visite du musée et du chenil des célèbres chiens.
: Puis, par le sentier du pape nous irons en promenade jusqu’à la statue
de St-Bernard, protecteur des montagnards. (N’oubliez pas vos cartes
d’identité car nous franchirons la frontière…). Enfin, nous nous dirigerons
vers « le Café Italien » pour y déguster la liqueur de Génépi ou autres
spécialités. (N’oubliez pas quelques Euros…)

: dp Grand St-Bernard : 16.20,
: dp Orsières
: 17.19,
: dp Martigny
: 17.51,

arr. Orsières : 17.10
arr. Martigny : 17.46
arr. Lausanne : 18.40

Inscriptions : Jusqu’au mardi 31 juillet 2007, uniquement au téléphone No 079 500 70 57
Au plaisir de vous accueillir nombreux à ma première organisation de sortie.
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Christine Durret

Le secret des murailles : jeudi 05 juillet 2007
(Cette activité est prévue pour les membres du club qui souhaitent faire des sorties mais qui éprouvent des difficultés
à se déplacer...Nous pensons aussi à vous...)

A l’Est de Sion de grandes murailles, tels les remparts d’un antique château fort, gardent le secret d’un
précieux liquide d’or, don des dieux, qui rend ivres de bonheur celles et ceux qui en goûtent avec
délectation mais détruit inexorablement et voue à la damnation celles et ceux qui en font leur passion.
Ce liquide a son secret. Un secret abordable. Il se dissimule au regard des gens de la plaine qui refusent
de s’approcher du rocher. Il faut, pardi, faire un premier pas, monter quelques escaliers, échelle de
pierre, échelle de Jacob, échelle des anges qui vous conduit au paradis.
Ce secret a son prix aussi : 36. — francs par personne, le prix du festin proposé, servi par les
gardiens des lieux et du secret des murailles.
Oui, je vous propose un arrêt entre terre et ciel à une heure de marche de St-Léonard pour les plus
hardis, à une demi-heure de la chapelle Ste-Anne pour se glisser entre les ceps de vignes et à dix
minutes de Champlan pour une approche plus « pian-pian ».
Equipement : Bonnes chaussures, avec des semelles qui ne glissent pas. Tenue de beau et de
mauvais temps, car la sortie aura lieu même si la météo n’est pas favorable.
Pour des besoins évidents d’organisation et surtout pour préparer le transport sur place j’ai besoin de
connaître toutes les inscriptions :
jusqu’au lundi 25 juin 2007.
Rendez-vous principal : Place de la gare de St-Léonard (VS) à 10 h 15
Horaire aller :
Départ : Delémont : 06.42 - Bienne : 07.16 –
Neuchâtel : 07.34, Yverdon : 07.53,
puis changement à Lausanne : 08.46
Genève : 07.56 – Lausanne : 08.46
Arrivée : Sion : 09.54
Départ : Sion 09.58
Arrivée : St-Léonard : 10.01
Horaire retour :
De la gare de Sion, selon les besoins et les envies à partir de 16.30 (Transports assurés jusqu’à la gare)
Merci de téléphoner au 021 728 91 37 ou au 0512 24 33 79 (heure de bureau)
ou de me contacter par courriel : ddtissieres@freesurf.ch
A chaque appel, je murmurerai au creux de votre oreille une partie du secret des murailles. Je vous
certifie déjà que cette escapade est facile, ouverte à tous, un instant idéal pour découvrir l’insolite à
quelques hectomètres de la civilisation.
Bien à vous.

Dominique T.
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Un bulletin pour communiquer

Rectificatif au PV de l’assemblée générale du samedi 24 mars 2007 à StMaurice.

13. Divers
Hubert Lièvre ne s’est pas exprimé en son nom propre, mais au nom de la section
Concordia de Delémont, car se sont quatre familles jurassiennes qui ont participé à la semaine de ski genevoise.
Avec mes excuses pour la transcription erronée. Dominique Tissières

C’est parti et ça marche…
Avril, mai, juin ! Sur le site Internet : www.clubconcordia.ch vous pourrez lire le
troisième bulletin mis à la disposition de tous.
Je serai curieux de savoir combien de Concordiens ont pris la peine de le visionner,
de savoir si vous en avez parlé entre vous et autour de vous. Je serai heureux de
savoir si cette formule vous séduit déjà.
Je vous rappelle que pour quelque temps encore seuls Alain Grasset et Nicolas
Rérat peuvent y introduire les données, mais les liens avec les E-mails vous permettent de communiquer vos commentaires directement aux personnes intéressées.
Merci d’y penser !
Merci de penser à m’envoyer vos articles et vos annonces à insérer dans le
prochain bulletin du mois de juillet 2007, d’ici le 11 juin 2007.

Bien à vous !
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Dominique Tissières

PLAN D’OCCUPATION DU CHALET

Juin 2007
du Ve 08 au Di 10

Raymond Rérat

25/30

Juillet 2007
Sa 07 et Di 08
Ve 27 au Di 29

Bernard Jaton
Philippe Richard

FORFAIT
COMPLET

Août 2007
Sa 25 et Di 26

Sortie de famille sct Neuchâtel

INSCRIPTIONS

Septembre 2007
Sa 08 et Di 09
Sa 15 et Di 16
Ve 28 au Di 30

Patrick Rouvinez
Philippe Tavel
Nicolas Rérat

35/40
FORFAIT
30

Octobre 2007
Lu 01
Sa 06
Di 07
Di 14 et Lu 15

Entretiens
Comité étendu
Raclette
Philippe Conus

INSCRIPTIONS
INSCRIPTIONS
INSCRIPTIONS
30

Décembre 2007
Di 30 au Me 02.01.08

Bernard Jaton

30

2008
Janvier 2008
Sa 12 et Di 13

Jean-Michel Bulloni

30

Sa 19 et Di 20

Joël Terrapon

20

P. P.
1092

BELMONT

