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L’épître du
Grand Maître
N

ous étions nombreux début
mars malgré le froid des derniers
jours de l’hiver à nous retrouver
sur notre vigne le sécateur à la main.
Heureux d’entamer ce nouveau cycle
de la vie de notre vigne, heureux de
partager à nouveau ces moments de
travail et d’amitié.
Notre fête de la Saint-Vincent a
été particulièrement réussie avec
un nombre d’invités en sensible
augmentation et aussi, on ne s’en
lasse jamais, une très belle prestation
de nos amis de l’Harmonie Municipale.
Et selon notre tradition de nouveaux
Dignitaires ont rejoint notre Grand
Conseil Chapitral.

e
m
è
0
3

Mais revenons à notre précieuse vigne
qui doit recevoir tous nos soins pour
apparaître dans toute la magnifique
beauté de son âge car nous fêterons
cette année son 30ème anniversaire.
Cela fait trente ans, à quelques jours
près, que les premiers ceps de vigne
furent replantés à Sucy. Cela fait trente
ans que la Confrérie des Coteaux
de Sucy-en-Brie, qui au tout début
ne s’appelait que l’AVIS, en assure

l’exploitation et le développement.
Que de chemin parcouru depuis ! Mais
dans la mémoire et le cœur de ceux
d’entre nous qui dès l’origine ou dans
les premières années de plantation
ont eu la chance de participer à
cette magnifique aventure, c’était
hier ! Et durant toutes ces années
l’enthousiasme n’a pas faibli. Après
les premiers 150 ceps de l’origine de
nouveaux ceps furent plantés, et je ne
peux faire mieux que citer un de mes
valeureux prédécesseurs qui il y a dix
ans évoquait cette source qui a jailli,
puis au fil du temps rencontré d’autres
ruisseaux pour devenir la belle et
grande rivière aux mille ceps que nous
connaissons aujourd’hui.
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Les vignes de Sucy et notre Confrérie
ont maintenant une belle notoriété et
participent à l’image de notre ville ; et
les relations que nous entretenons avec
les Confréries amies constituent un
véritable réseau d’amitié et de partage.
Alors chers amis, déjà membres ou
non de notre Confrérie, n’hésitez pas
un instant à venir participer à cette belle
aventure. Rejoignez les membres les
plus actifs, vous les rencontrerez sur

la vigne, au fort ou au cours des fêtes
auxquelles nous participons. Vous
serez toujours accueillis avec chaleur
et amitié et assurerez ainsi l’avenir de
notre Confrérie.
Nous fêterons ce 30ème anniversaire
le 6 juin prochain et nous faisons
tout pour que les festivités que nous
préparons, avec l’aide précieuse de
la municipalité, soient à la hauteur de
l’événement. Alors adhérents et amis
retenez cette date, parlez-en autour
de vous, car il est important que nous
soyons bien entourés, en particulier
par les Confréries amies.
A très bientôt,
NIL SERIUM, NISI IOCA !
Prochain Chapitre de la Saint-Vincent
Prévu le dimanche 24 janvier 2016

LE BILLET DU MAÎTRE DE CHAI
En cette année 2015, c’est avec plaisir et à vrai dire une grande fierté
que nous fêtons le 30ème anniversaire de la replantation de la vigne
à Sucy. Quel plaisir et quelle fierté de voir aujourd’hui ce que sont
devenus les 150 pieds de vigne plantés en 1985 : une superbe vigne
de près de 1150 ceps de Sémillon, Sauvignon et Pinot gris.
Vingt-huit vendanges ont été faites et ont
été vinifiées avec beaucoup de bonheur
par nos maîtres de chais : d’abord Yves
puis Jean, puis Jean-Marie et votre
serviteur Michel qui après m’être imprégné
du savoir de mes prédécesseurs préside
aux destinées du vin de Sucy depuis 2
ans.
Ces vendanges ont permis d’obtenir des
quantités de vin très variables en fonction
des aléas climatiques, des attaques ou
non des maladies aux noms de oïdium et
mildiou, et des décisions de remplacement
de quelques rangs de cépage Sémillon
par du cépage Sauvignon mieux adapté à
notre climat, et de Pinot gris. Les années
2004 et 2005 ont été particulièrement généreuses avec des quantités
avoisinant les 2000 litres de vin.
Il faut également dire que nous nous sommes équipés en matériel
performant : de la vinification en fûts de chêne et de châtaignier nous
sommes passés aux cuves en inox et nous avons remplacé cette

année notre vénérable pressoir manuel vertical à vis par un pressoir
électropneumatique moderne nous apportant souplesse d’utilisation,
gain de temps et de fatigue et meilleur rendement.
C’est avec fierté que nous avons vu le vin de Sucy récompensé
par de nombreuses médailles d’or,
d’argent, de bronze et autres satisfecit
lors des différents concours organisés
par les Symposiums des vignes d’Ile de
France ou les concours organisés par
Boissy 2000.
Notre vin, à l’occasion des fêtes de Sucy
a été très apprécié sur les stands tenus
par la Confrérie.
Les visiteurs du Fort ont pu admirer
nos installations et notre remarquable
Galerie de Bacchus consacrée aux outils
relatifs à la vigne et au vin et apprécier
en fin de visite une dégustation du vin de
Sucy et ainsi, satisfaits, adhérer à notre
association et avoir le plaisir de disposer
de 2 bouteilles du précieux nectar.
Souhaitons que la Confrérie vive encore de nombreuses années,
que la vigne donne encore et toujours son précieux jus et que nos
successeurs fêtent les 50 ans et pourquoi pas les 100 ans de notre
vigne. Soyons optimistes.

LA VIGNE S’AGRANDIT AU FIL DES ANNÉES
Au cours de ces trente années, trois Maîtres Vignerons
se sont vus confier la conduite du vignoble : Yves de
1985 à 1997, Jean de 1998 à 2004 et Roger à partir
de 2005.
Depuis la mise en place des 150 premiers plants
de Sémillon et Sauvignon en 1985 sur son site
historique, le vignoble de Sucy - vingt ares environ se compose maintenant de trois parcelles, chacune
ayant son identité et sa spécificité.
• La Vigne du Clos plantée de 750 ceps : Sauvignon
et Sémillon par moitié environ depuis l’origine qui
nous fournit les moûts qui font notre « Vin de Sucy »
très apprécié des connaisseurs et plus récemment
Pinot Gris vinifié séparément.
• Le Clos du Boulard, moins ensoleillé, planté en
Sémillon – 250 ceps - est réservé pour l’élevage d’un
vin blanc promis à l’élaboration d’un vin effervescent
« la Bulle de Sucy ».
• Le Clos des Remparts, planté en 2007 par la Ville

de Sucy et exploité par la Confrérie – 140 ceps de
Pinot gris qui viennent compléter notre récolte.
Un document interne créé en mai 2007 est mis
régulièrement à jour ce qui permet de suivre le
nombre des ceps du vignoble.

30ème Anniversaire
Le samedi 6 juin 2015
Toute la journée

L’ACTUALITÉ SUR NOS COTEAUX ...
Nous ferons notre vingt-neuvième vendange
cette année, la première ayant eu lieu en
octobre 1987.
Au cours de ces années passées, chacun
des Maîtres Vignerons avec ses Consœurs
et Confrères a mené au mieux la culture
et prodigué les soins nécessaires pour
récolter des raisins plus ou moins sucrés
mais toujours gorgés d’amour, car c’est bien
le moins quand on a la charge d’une vigne
associative et culturelle !
Dans l’Aviseur n°40 du XXème anniversaire,
nous relations les « joyeuses corvées » du
samedi matin … Rien n’a changé dans le plaisir de nous retrouver
tous, sécateur en main pour la première taille toujours fixée au
premier samedi du mois de mars. Puis chaque samedi et chaque
fois que nécessaire nous bêchons et sarclons pour nettoyer
sous le rang, ébourgeonnons,
palissons, rognons, effeuillons,
tondons l’herbe, traitons puis
13, Rue du Belvédère
vendangeons.
94430 Chennevières-sur-Marne
Tél 01.49.62.61.21
Tél 06.89.33.64.98

et aussi au Marché de Sucy

Depuis une huitaine d’années,
nous avons rééquilibré la

production des moûts Sémillon et
Sauvignon pour l’élaboration de notre
Vin de Sucy. Nous avons remplacé
de 2006 à 2012 cent soixante dix
Sémillon ou ceps morts souvent
atteints par l’esca, maladie du bois
difficile à combattre, par des plants de
Sauvignon. En 2014, une soixantaine
de jeunes Chardonnays sont mis en
place à titre d’essai en remplacement
de ceps morts.
La vigne est maintenant entièrement
enherbée naturellement ; plus de
labourage pénible par temps sec ou pluvieux : le motoculteur
est à vendre !... L’herbe est tondue régulièrement et laissée sur
place : c’est notre engrais vert auquel s’ajoutent éventuellement
les sarments broyés. L’emploi de désherbant chimique est banni !
Aucun insecticide n’est admis.
Si nous avons connu la culture raisonnée de la vigne de Sucy, nous
sommes pour la culture biologique : les coccinelles et nos amies
les abeilles du Jardin des Senteurs y sont sensibles !
Seuls la bouillie bordelaise et le soufre en quantités limitées et
acceptées « bio » nous permettent de combattre le mildiou, l’oïdium
et quelques autres maladies.

CONFIDENCES D’UN CONFRÈRE

Notre vigne a 20 ans
Que le temps passe vite
Hier encore elle était si petite !

Il y a quelques années, avant d’adhérer à votre association, je n’avais pas une connaissance
très précise sur les confréries. Je pensais qu’elles pouvaient avoir quelques points communs
avec deux institutions auxquelles je m’étais longtemps intéressé comme le compagnonnage.

On se retourne à peine
Et le raisin qui pousse
Nous ramène à Champlitte

Il évoquait pour moi un savoir faire professionnel exceptionnel. Les compagnons maçons,
tailleurs de pierre, charpentiers, maîtres verriers, avaient été les bâtisseurs de cathédrales,
chefs d’œuvre absolus, incomparables, qui suscitent toujours chez moi admiration et émotion,
à chaque fois que je pénètre dans l’une d’entre elles.

Notre vigne a 30 ans
Nous n’avons pas vieilli
Nous allons la fêter

Cela étant dit, quelle était donc la définition précise d’une confrérie. Le dictionnaire Larousse
donne les réponses suivantes : association de personnes laïques pour une œuvre pieuse ou
de charité, mais aussi corps d’individus unis par un lien quelconque et travaillant pour un but
commun. Plus que la première, cette seconde définition répondait très bien à mon attente, et
c’est elle qui emporta ma décision de vous rejoindre. Je dois ajouter qu’étant le fils adoptif d’une
famille de vignerons comme certains d’entre vous le savent, c’était une raison supplémentaire
à ma prise de décision.
Ainsi donc, depuis plus de sept ans maintenant, au cours desquels j’aurai partagé vos activités,
j’ai appris à vous connaître. J’y ai trouvé ce que j’attendais : un souci constant du travail bien
fait, une franche et amicale camaraderie, même si, de temps à autre, quelques petites «
turbulences », quelques mouvements d’humeur, peuvent toujours survenir, mais heureusement,
vite oubliés.
Je n’ai donc pas à regretter le choix que j’ai fait alors, si ce n’est de ne pas l’avoir fait plus tôt.

Une fête à tout casser
Les bouchons vont sauter
Que les sourires fleurissent
Que devient sa devise
On a perdu l’ latin
En cette période de crise
Une crise de croissance
Une crise d’espérance
Rendez-vous dans 10 ans.

CCM DU PLATEAU BRIARD
3 Place de l’église - 94370 SUCY EN BRIE
Tel. 0820 099 947

ROBES ET PLUMES

TRENTE ANS DE CONFRÉRIE

Trente ans de Confrérie, c’est trente ans
de souvenirs, d’amitié, de rencontres
parfois improbables et d’événements
divers et variés.
D’abord ce fut Etienne Lafourcade,
de Suresnes, grand vigneron devant
l’Eternel qui nous conseilla de planter
du sémillon et du sauvignon. Et puis
la Confrérie Rabelaisienne de Saint
Maur des Fossés – paroisse où
vécut notre vénéré confrère François
Rabelais - qui disparut, hélas, victime
d’une structure trop rigide. La Confrérie des Comtés de Nice et
de Provence (vignoble de Bellet) par l’intermédiaire de l’un de ses
ambassadeur qui s’impliqua très fortement dans la réalisation de
notre testimonial, dessiné par notre Grand Imagier qui avait déjà
conçu la hotte de Sucy.

Autres fidèles des premiers jours, les Amis de Clamart et les Maîtres
Goustiers de Joinville-le-Pont…pon, pon, et plus tardivement la
Confrérie de Combs-la-Ville et celle de Coubron.
A la suite de quoi des liens se tissèrent avec de
nombreuses Confréries, primo celles d’Ile-deFrance, deuxio les provinciales dont certaines, telle la
« Confrérie Européenne de la Suprématie du Goût »,

SAINT VINCENT 2015
Nous avons eu le plaisir d’accueillir les confréries
ci-dessous à notre Chapitre de la Saint
Vincent 2015 :
La Confrérie des Chevaliers du Pont l’Evêque
(Deauville), la Confrérie Gastronomique de la
Marmite d’Or (Chambray-les-Tours), la Confrérie
des Chevaliers des Rillettes Sarthoises (Mamers), la
Confrérie du Brie de Meaux (Varreddes), la Confrérie
Le Clos des Vieilles Murailles (Mantes-la-Jolie), la
Confrérie La Grappe Yerroise (Yerres), la Confrérie
Les Trois Grappes (Villiers-sur-Marne), la Confrérie
Palaisienne des Coteaux de l’Yvette (Palaiseau),
la Confrérie Balnéolaise des Chevaliers de
Bacchus (Bagneux)
et la Confrérie de la
Féronne Haute de
Rosny-sous-Bois.
SIMPLY MARKET
Avenue du Fort
94370 SUCY EN BRIE
Tél 01.45.90.70.62

« Merci à toutes pour
leur présence et leur
amitié ! »

rien que ça !!! furent bien éphémères, sic
transit gloria…
L’inauguration de la vigne de Marolles,
sous une pluie battante (bravo à la musique
municipale) avec le porte bannière de Sucy
qui s’était seulement trompé d’un jour !
Un jumelage avec le vignoble chanitois (de
Champlitte Haute-Saône), car les confrères
de la Houe d’Or, nous ont toujours été
d’une aide précieuse.
Enfin une visite mémorable de nos villes
jumelles Bietigheim et Surrey Heath dont les représentants doivent
encore se souvenir de ce que peut être un accueil confrérial… Ils
restent des nôtres car ils ont bu leur verre etc etc…
Autant de moments inoubliables, comme celui de la Confrérie
égarée dans le vignoble sancerrois…Mais je vous parle d’un
temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître…
Que l’on se rassure, l’histoire n’est sûrement pas terminée.

LA VIGNE ET SES DÉCORS ...
Un ancien poirier qui faisait
beaucoup d’ombre à notre Vigne
du Clos a été abattu en 2007 ;
depuis un rejeton sauvage greffé
à pris sa place de même que des
framboisiers, des casseillers, des
pêchers et même des topinambours
ont été plantés ça et là.
Après la pose d’une plaque en
2005 pour le jumelage de la Vigne
de Sucy avec celle de Champlitte, une seconde inaugurée en 2012 rappelle
la générosité de la famille Kieffer qui a mit à disposition les premiers arpents
ayant permis la replantation de la Vigne à Sucy.
Le Puits francilien et Buxus « CCSB » au pied de Bacchus, achevés en 2004,
accueillent nos visiteurs à l’entrée de la Vigne du Clos lors des journées
du patrimoine, les enfants des écoles qui le souhaitent, les groupes de
personnes qui le demandent ; c’est toujours avec plaisir que nous assurons
ces heures pédagogiques.
Après avoir rangé les outils, l’ambiance est au beau fixe, vers midi le samedi
lorsque l’heure apéritive sonne ! Tous les participants se précipitent sous
le barnum du « Carré Vert des Festivités » autour de la table garnie de
terrines, fromages et desserts divers et variés. Après avoir levé le verre « de
Gewurztraminer d’Antoine » à la santé de tous et en souhaitant que Bacchus
et Saint Martin veillent sur nos coteaux.

LE CHAI ET SES MAÎTRES
MAITRES
Le nectar que nous avons le plaisir de
partager est non seulement le fruit de la
vigne mais aussi celui d’un savoir-faire
transmis d’un maître de chai à un autre
depuis 1985 et amélioré sans cesse pour
donner un cru savouré avec délectation,
récompensé par différents prix et même
reconnu par des professionnels.

salle de presse, il a servi, jusqu’aux
vendanges 2013, à extraire le moût du
raisin.
L’année 2014 a vu l’arrivée d’un pressoir
pneumatique dont l’incidence sur la
qualité du vin se vérifiera à la première
dégustation officielle, le 6 juin 2015.

A l’origine de la confrérie lorsque les
raisins commencèrent à orner les ceps de
leurs belles grappes prometteuses Yves
Boulesteix, Grand Maréchal à l’époque,
fort de son ascendance terrienne de
Charente s’est imposé comme Maître de
chai jusqu’en 1993. Il s’est rapproché de responsables de vignes
de confréries vineuses du bassin parisien pour partager leur savoir.
Mais avant tout il a été un disciple admiratif et fidèle d’un des pères
de notre vigne, Etienne Lafourcade, fils d’un Maître de chai bordelais
et élevé au grade de Grand Prévôt de notre confrérie. Il fut à l’initiative
de la replantation de la vigne de Suresnes. Contacté par la Jeune
Chambre Economique de Sucy pour la plantation de notre vigne il a
apporté son aide lors des premières tailles.
Jean Caugant, Grand Connétable de 1994 à 2004 (devenu Grand
Maître de 2005 à 2008) prit la responsabilité de la vigne et du vin
durant cette période.
Puis c’est au tour de Jean-Marie Durand d’assumer la vinification de
2005 à 2011 et de cumuler les fonctions à sa nomination de Grand
Maître de 2008 à 2011.
Atteint par le virus et
fort de son expérience,
Jean Caugant reprit la
suite de 2011 à 2013
secondé par Michel
Boucly, nommé Grand
Maréchal, à qui il a
transmis la charge
depuis les vendanges
2013.
Le pressoir bordelais
des débuts, offert
en 1986 par l’un des confrères de la première heure, Jean-Luc
Vergne, l’un des initiateurs du Symposium et des fondateurs de
l’AVIS (Association pour la Vigne à Sucy-en-Brie) issue de la Jeune
Chambre Economique de Sucy, se trouvait dans l’actuelle salle de
lavage et de stockage des bouteilles vides après la mise à disposition
en février 1987 de locaux dans le fort.
On doit son transfert dans la cuverie que l’on connaît à Jacques
Petit-Lebrun, Grand Intendant en 1995 et son compère Fernand
Courtillet.
Le deuxième pressoir a été donné par Yves Boulesteix après le
décès de ses parents à qui il avait appartenu. Installé dans l’actuelle

La vinification de type traditionnel se
faisait à l’origine dans des demi barriques
(1 barrique = 225 litres, soit 300 bouteilles)
et fûts de châtaignier de diverses
contenances (115 - 60 et 32 litres) situés
dans le cagibi, avant d’émigrer à son
emplacement actuel. L’utilisation également de fûts de chêne à partir
de 1990 précéda celle de cuves en résine de synthèse (ce qui supprima
les travaux d’ouillage), étape intermédiaire avant l’acquisition de
cuves en acier inoxydable en 1998, dotées de couvercles à joint
pneumatique, lesquelles
permettent de hauts
standards d’hygiène, de
conserver une fraîcheur
de longue durée du vin
stocké, de créer les
meilleures
conditions
pour la maturation du
vin sous oxygénation
contrôlée et de provoquer
la fermentation à basse
température.
Les premières vendanges qui ont eu lieu le 25 octobre 1987 ont
donné 97 litres de jus, celles qui suivirent ont vu la quantité augmenter
et la qualité du vin s’améliorer.
Après égrappage le moût obtenu au sortir du pressoir à vis et
pression verticale descend directement dans les cuves à l’aide d’un
tuyau qui chemine entre ces deux installations avant d’être élevé par
le Maître de Chai chargé de la vinification.
Des cuves sortent le vin tranquille de Sucy (mariage heureux de
Sémillon et de Sauvignon), ainsi que du Pinot gris et la future bulle
issue du Sémillon cultivé majoritairement au Clos du Boulard.
Dans la salle de vinification évoluent les Maîtres de Chai qui
officient dans leur
domaine réservé, ils
surveillent l’évolution
du vin et ont le
Centre commercial
ACHALAND
privilège de goûter en
1&3 Avenue du Bicentenaire
permanence le liquide
94380 BONNEUIL S/MARNE
en
transformation
Tél : 01.56.71.70.00
jusqu’à façonner un
Horaires ouverture
nectar qui sera livré
Du lundi au jeudi : 9h - 21 h
le vendredi : 9h - 21 h 30
aux embouteilleurs de
le samedi : 8h30 - 20h
la Confrérie.

LA SAGA DE LA VIGNE DE SUCY
ET DE LA CONFRÉRIE DES COTEAUX (XXIII)
(Juin 2005)
L’Aviseur

Nous nous sommes quittés à la fin du mois de
mai et nous entrons donc dans le mois de juin
au cours duquel nous allons célébrer le vingtième
anniversaire de notre vigne. Les travaux des
« paragraphes » vont bon train : Il faut que tout
soit parfait.

Une petite pause cependant, dans la fièvre
des préparatifs, nous participons au vingtième
anniversaire du magasin ATAC de Sucy qui est
l’un de nos sponsors. C’est un fait, notre vigne et
ce magasin sont nés la même année.
Nous nettoyons de fond en comble nos caves
et notre galerie d’exposition. Nous organisons
une dégustation verticale de nos millésimes
1995 à 2004, laquelle sera couronnée par
une appréciation élogieuse de notre ami Alain
Ségelle, meilleur jeune sommelier de France, qui
conclut, pour le cru 2004 : « Robe à la fine teinte
jaune or blanc pale, reflets
translucides.
Très
joli
nez aromatique. Fines
effluves de fruits blancs
compotés sur un fond de
gelée de sureau. Bouche
relativement fine, fraîche
et tendre à la fois. Saveurs
vivaces et friandes à la
fois, bien en rapport avec
le nez... ».
La journée est riche et très animée. Défilé en
ville, vin d’honneur à la vigne, en présence des

Fondé en 1985
Bulletin de liaison des membres
de la Confrérie des Coteaux de
Sucy-en-Brie

« enfants » qui l’ont replantée en 1985 et agrandie
en 1995, inauguration de la plaque du jumelage
avec la vigne de Champlitte, buffet vigneron, visite
des caves et de la galerie. Nouveau défilé en ville
avec l’harmonie Municipale, Chapitre exceptionnel
devant la façade du château Montaleau, puis
dîner de gala avec de nombreuses animations.

RESPONSABLE
DE LA PUBLICATION
André BERGERO
10 rue de Grand Champ
94370 Sucy-en-Brie
06 07 99 24 58
Grand Maître de la Confrérie
des Coteaux de Sucy-en-Brie
RÉDACTEUR EN CHEF
Françoise JOSSERAN
52 rue Gambetta
94370 Sucy-en-Brie
01 45 90 02 84
RÉALISATION
Pascal COUÉ
Françoise JOSSERAN

La soirée se termina tard dans la nuit, très tard !
10 ans, 20 ans, 30 ans et nous sommes toujours
là, un peu plus vieux mais toujours jeunes dans
nos têtes. Et c’est toujours avec plaisir que nous
acceuillons de « jeunes membres » qui pourront
poursuivre le travail que nous avons réalisé
pendant toutes ces années.
Certains s’étonneront peut-être qu’à part quelques
personnes extérieures à la Confrérie qui nous
ont aidés tout au long de ces trente années ou
celles qui nous ont prématurément quittés, peu
de noms de confrères ou sœurs n’aient été cités
dans cette saga. Ce n’était pas nécessaire : la
Confrérie brille par l’ensemble de ses membres.
Laissons nos ego au placard. !

PHOTOS
André BERGERO
Martine FERRY
Denise JAQUET
Jean-Louis ROUX
Alain SALON
ONT ÉGALEMENT PARTICIPÉ
À CE NUMÉRO
André BERGERO
Michel BOUCLY
Denise JAQUET
Philippe MACHU
Jean PERMENTIER
Jean-Louis ROUX
André TREGUIER
Roger VILLERET

Je laisse aujourd’hui la place à une autre plume
pour raconter la suite de notre saga. Bonne
continuation !

IMPRESSION
Imprimerie Moderne
de Chennevières
9 av de la Sablière
94370 Sucy-en-Brie
01 45 90 72 72

NIL SERIUM, NISI IOCA (Rien n’est sérieux sauf
ce qui ne l’est pas). Aucun doute, mener depuis
trente ans une telle aventure, nous ne sommes
vraiment pas sérieux !

PUBLICITÉ
Alain DESLOUS
17 rue Carnot
94370 Sucy-en-Brie
01 45 90 77 85

