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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

Le lundi 29 mars à 16h, salle des fêtes de Rollainville 
 

 
Le Président et les membres du bureau de l’AAPPMA de Neufchâteau « La Gaule Mouzon Meuse 

et Vair » vous remercient de votre attention au rapport de cette Assemblée Générale réalisée dans 
des conditions très particulières.  

 
 
Nous remercions également :  

 Nos principaux partenaires financiers : le Conseil Départemental des Vosges et l’Agence de 
l’Eau Rhin Meuse ; 

 LA CCOV, la Mairie de Neufchâteau et la Mairie de Rollainville pour leurs soutiens financiers et 
matériels ; 

 La Fédération de Pêche des Vosges et la Fédération Nationale pour leurs soutiens techniques 
et financiers ; 

 Nos autres partenaires : Action Rivière Nature, la Fario du Vau, la MCL de Neufchâteau, le 
Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine, le GACVIE, l’OFB ; 

 Les Communautés de Communes et les Communes du Bassin versant de la Meuse avec 
lesquels nous travaillons toute l’année ; 

 Les dépositaires de cartes de pêche, les propriétaires riverains et les exploitants agricoles ; 

 Les bénévoles de l’association pour leurs actions et leur disponibilité. 
 
 

Nous allons vous exposer tout d’abord le compte rendu d’activités de l’association pour l’année 
2020, année très spécifique au vu des conditions sanitaires et climatiques.  
 

 
N’hésitez pas à la fin de cette lecture à nous faire part de vos questions et remarques à cette 

adresse aappma.neufchateau@gmail.com ou par téléphone au 03 29 94 49 67. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

AAPPMA de Neufchâteau 
 

« La Gaule Mouzon Meuse et Vair » 

mailto:aappma.neufchateau@gmail.com
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RAPPORT D’ACTIVITES 2020 

 

 
Missions de l’association 

 
Pour rappel, les 4 missions principales de l’AAPPMA de Neufchâteau sont : l’entretien et 

l’aménagement des cours d’eau aux côtés de nos partenaires, la gestion de la pêche, les suivis de la 
faune, l’information et la sensibilisation d’un large public à l’environnement et au développement 
durable, tout ceci en valorisant le patrimoine naturel du Bassin de la Meuse.  

 
Le Conseil d’Administration de l’AAPPMA de Neufchâteau est composé de 13 membres élus le 

30/11/15, dont 6 membres du bureau élus le 07/12/15 : 
 

NOM Prénom Fonction 

ADAM Noel Secrétaire 

AULON Daniel Membre du CA 

BAILLOT Dominique Trésorier 

BEGIN Bernard Président 

BOLLENDORF Roger Vice Président 

BOUVIER Michel Membre du CA 

BOYE Daniel Membre du CA 

HUSSENOT Alain Membre du CA 

MARTIN Michel Vice Président 

MULLER Jean-Marie Trésorier adjoint 

PELLETIER Daniel Membre du CA 

ROUSSE Serge Membre du CA 

TACHET Daniel Membre du CA 

 
Nous avons également un commissaire aux comptes : M. Francis GUICHARD. A ce sujet, déjà 

évoqué plusieurs fois, nous souhaiterions une deuxième candidature. 
 

L’association compte 1 salarié employé en CDI à temps plein, Thomas SCHILLINGER, agent de 
développement, il est en partie financé en 2020 par des prestations et par des subventions accordées 
par l’Agence de l’Eau Rhin Meuse, le Conseil Départemental des Vosges et la Fédération Nationale de 
Pêche de France pour leurs actions d’éducation au développement durable (EDD). Ainsi que par 
l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et la CCOV pour leur appui technique aux collectivités et riverains des 
cours d’eau.  

 
A noter l’incertitude dans ces financements pour cette année 2020 suite aux prestations annulées.  
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A/ Entretien, restauration et aménagement des cours d’eau 
 

Malgré la particularité de cette année 2020 quelques aménagements ont été réalisés.  
 

Bassin versant de la Meuse, du Vair inférieur et de la Saônelle : 
 

Nous avons fait intervenir l’association Jeunesse et Culture pendant 15 jours sur la Meuse en 
amont de Bazoilles-sur-Meuse. Les travaux des jeunes ont consisté à retirer les embâcles, les 
branches basses présentes dans le lit et à entretenir la ripisylve existante à la main. Le propriétaire (la 
commune de Bazoilles) est chargé d’évacuer les rémanents, ce qui a été confirmé par M. le Maire lors 
de notre dernière entrevue (23/02/2021). 

Durant l’automne, une restauration d’annexe hydraulique a été réalisée par l’entreprise CALIN en 
amont de Bazoilles-sur-Meuse en partenariat avec la Fédération de pêche des Vosges. Cette 
restauration se terminera au printemps 2021.  

Nous avons suivi le Comité de pilotage avant-projet Meuse, Vair inférieur, Saônelle. Il nous a été 
présenté les différents projets de travaux, certaines propositions nécessitent d’être retravaillées par 
le bureau d’étude. Ces travaux sont programmés sur quatre ans et devraient débuter cette année 
(confirmation lors de notre entrevue avec le Président de la GEMAPI (24/02/2021)). 

 
Bassin versant du Vair, Vraine et Frézelle : 

 
Pas de nouveauté à notre connaissance sur l’avant-projet. 
 
Bassin versant du Mouzon, de l’Anger et du Bani : 
 
RAS à notre connaissance. Rien de nouveau depuis l’année dernière à savoir que la compétence 

du Syndicat du Mouzon a été reprise par la CCOV et que les projets sont reportés sine die. 
 
Projet HEBMA (Aménagements Hydrauliques et Environnementaux du Bassin de la Meuse 

Amont) :  
L’enquête publique a été lancée au printemps, l’AAPPMA a soulevé plusieurs problématiques qui 

ont été réfutées par l’EPAMA dans son dossier de réponse à la dite enquête. Nous avons eu 
confirmation lors de notre dernière entrevue à la CCOV (24/02/2021) que la suppression du seuil des 
Marronniers est toujours maintenue dans ce projet. Nous avons évoqué cependant les paroles de M. 
Simon LECLERC, Maire de Neufchâteau, Président de la CCOV, lors de notre dernière AG qui s’était 
engagé publiquement quant à une solution évitant son arasement. Nous restons vigilants et fermes 
quant à notre position sur ce point et comptons bien le faire savoir.  
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B/ Gestion de la pêche 
 
1. Adhérents et cartes de pêche 2020 : 

 

Vente des cartes de pêche de 2016 à 2020 

Type de Carte 
Année 
2016 

Année 
2017 

Année 
2018 

Année 
2019 

Année 
2020 

Personne Majeure 296 226 221 209 206 

Majeure fin de 
saison (1/2 tarif) 

0 0 3 1 11 

Interfédérale 322 302 303 313 307 

Personne Mineure 
 (12 à 18 ans) 

108 93 85 78 85 

Femme 31 40 39 49 48 

Découverte (Enfants  

- de 12 ans) 
132 94 114 114 120 

Journalière 61 62 51 57 47 

Hebdomadaire 
(vacance) 

9 10 16 15 13 

TOTAUX 959 827 832 836 837 

 

Timbre  URNE 7 11 6 1 2 

Timbre CHI 0 0 0 0 0 

Timbre EGHO 0 0 0 0 0 

 
Nous pouvons constater une légère augmentation par rapport à 2017 (+10 cartes) qui, rappelons-

le, avait enregistré une très nette baisse par rapport à 2016.  
 

Le prix des cartes de pêche a évolué entre 2019 et 2020 : 
- La carte interfédérale était à 100 € 
- La carte personne majeure était à 75€  
- La vignette URNE est à 35€,  
- La carte personne mineure était à 20€, 
- La carte découverte (- de 12 ans) était à 6€, 
- La carte découverte femme était à 35€, 
- La carte hebdomadaire avec CPMA était à 33€, 
- La carte hebdomadaire sans CPMA était à 19,70€, 
- La carte journalière était à 12€. 
 

Les fédérations volontaires ont réitéré pendant le dernier trimestre de l’année la carte majeure à 
moitié prix : 37,50 € au lieu de 75 €. En 2019 une seule carte a été vendue, cette année 11 cartes ont 
été vendues, l’augmentation doit être dû au bouche à oreille. 
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Pour 2021 le prix des cartes reste le même, à noter deux nouveautés pour cette année. Pour la 
carte découverte (-12 ans) elle est gratuite si le pêcheur n’avait pas la carte de pêche en 2020. Et 
pour la carte mineure (-18 ans), la carte est à 10€ toujours dans les conditions exposées 
précédemment.  

 
2. Les dépositaires 

 
En  2020, les cartes de pêche étaient en vente chez nos 7 dépositaires habituels en 2021 ceux-ci 
restent les mêmes : 

 à Neufchâteau : chez : Magasin Vert, Cercle Vert, l’Office de Tourisme de L’Ouest des Vosges, 
Le bureau de tabac « le Fontenoy » et Bricomarché ; 

 à Bulgnéville : l’Armurerie Beau Repaire ; 

 à Attignéville : Café Cévalte ; 
 

En 2020, 193 cartes ont été achetées sur internet, 40 de plus que l’année dernière cette 
augmentation est certainement due au contexte sanitaire. 

 
3. Étangs de Chassey Beaupré 

 
L’association loue 2 étangs d’une superficie de 8,5 hectares chacun sur la commune de Chassey-

Beaupré (55). Les étangs sont habituellement vidés par roulement une année sur deux et le poisson 
capturé est remis en rivière sur notre territoire de pêche. 

 
La sécheresse ayant sévi à nouveau cette année, de nombreux problèmes sont survenus. De 

grosses fuites sur le vannage ont été constatées à deux reprises sur l’étang du Fourneau pendant le 
premier confinement et mi-juillet, ce dernier s’est fortement vidé. Une réparation de fortune a été 
mise en place en comblant la fuite avec des godets de terre glaise en attendant le retour de la pluie. 
Nous sommes pourtant intervenus auprès de la propriétaire pour qu’elle profite de la situation (très 
basse eau) pour une réparation pérenne de l’ouvrage, ce qui n’a pas été fait. 

 
 Le niveau de l’étang du Petit Moulin était lui aussi préoccupant, en effet durant le mois d’août 

nous avons dû le vidanger en urgence pour ne pas perdre les poissons. A noter que lors de cette 
vidange nous n’avons constaté la présence d’aucune autre espèce de poissons. 1800kg de carpes ont 
été pêchés et remis dans l’étang du Fourneau pour minimiser les allers-retours sous une température 
élevée.  
 

Le mur du vannage de l’étang du Petit Moulin a été crépi par la propriétaire, profitant de la 
vidange du mois d’août. Nous restons sceptiques sur la solution choisie : les infiltrations perdurent 
toujours sous l’ouvrage. D’autre part, le problème de la fuite sur la digue d’accès de l’étang n’a pas 
été traité.  

 
Toujours d’après la propriétaire, Mme de Toulouse-Lautrec, Le vannage de l’étang du Fourneau 

sera lui crépi en 2021 lors de la vidange si le contexte climatique et sanitaire le permet : nous nous 
posons d’ores et déjà la question de comment le vidanger, plusieurs mètres cubes de terre glaise ont 
été déposés devant le vannage empêchant l’ouverture mécanique de celui-ci. D’autre part même 
après ces dépôts nous avions constaté que les fuites persistaient. Dès ce printemps, nous allons donc 
contacter Mme de Toulouse Lautrec pour lui signifier notre volonté de résilier les baux puisque à 
l’heure actuelle aucune réparation à notre avis pérenne ne se dessine. Nous attendrons donc sa 
réponse avant de décider de la dénonciation du bail. 
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Au cours de l’année 2020, nous avons effectué une étude sur la rentabilité des étangs de 2012 à 
2019, il en ressort que nous étions tout juste à l’équilibre financier. 2020 sera donc une perte sèche. 
 

4. Alevinages / rempoissonnements 
 

Au cours de cette année différents alevinages et rempoissonnements ont été réalisés (poissons de 
pisciculture) : 

 450 kg de truites arc-en-ciel ont été commandées, suite aux fortes précipitations avant 
l’ouverture nous n’avons pas pu rempoissonner les rivières de première catégorie. Pour 
respecter notre engagement avec le pisciculteur nous avons décidé, exceptionnellement, de 
relâcher 250kg de Truites arc-en-ciel en deuxième catégorie, contraints par la faible hauteur 
d’eau des rivières de première catégorie. Ce rempoissonnement s’élève à 1176,33 €. 

 5 000 fingerlings (brochets) ont été alevinés sur la Meuse, le Mouzon, le Vair dont 1000 dans 
l’étang du Fourneau à Chassey-Beaupré (55) soit 2025,60 €. 

 10 000 alevins de Truites fario ont été relâchés dans la Meuse, le Mouzon et le Vair dans les 
endroits les plus propices afin de renforcer les faibles effectifs encore présents. Cet alevinage 
s’élève à 650,10€ 

 Nous n’avons pas pu continuer le plan d’introduction des Ombres communs, les pisciculteurs 
n’ayant pu produire les poissons. 
 

Soit un investissement financier pour ces alevinages/rempoissonnements de 3852,03 €. 
5.  Les réserves temporaires de pêche (arrêté préfectoral) 
 

Les réserves sont signalées par des panneaux d’interdiction de pêche disposés tout au long des 
parcours mis en réserve.  

 

 La Frézelle est mise en réserve sur un linéaire de 2,5 km du barrage de l'Étanche jusqu'au pont 
de la mairie (rue de la Cure) dans la commune de Rollainville. Une demande de reconduction est 
engagée. 

 Le ruisseau des Roises est en réserve depuis le 10 mars 2016 jusqu’au 9 mars 2021 inclus. Une 
demande de reconduction est engagée. 

 Le ruisseau du Vau à Maxey-sur-Meuse est en réserve du 10 mars 2016 jusqu’au 9 mars 2021 
inclus. Une demande de reconduction est engagée. 

 Le ruisseau des Vergères à Liffol-le-Grand est en réserve temporaire de pêche du 1er mars 
2019 au 1er mars 2024. 

 Le ruisseau de l’Abreuvoir est en réserve temporaire de pêche du 1er mars 2019 au 1er mars 
2024.  

 
6. Garderie 

 
L’AAPPMA de Neufchâteau compte 9 Gardes Pêche Particuliers : M. Aumont, M. Barnay, M. 

Bridoux, M. Faquet, M. Guedes, M. Kessel, M. Lepetit, M. Pieron et M. Schillinger. 
Nous rappelons que les Gardes Pêche Particuliers sont des pêcheurs volontaires et bénévoles qui 

ont prêté serment devant le Tribunal d’Instance d’Epinal et qui sont chargés par le Président de 
l’AAPPMA de surveiller les lots de pêche.  

 
Durant l’année 2020, les 9 GPP ont effectué plus de 500 contrôles, moins d’une dizaine de 

pêcheurs sans carte. Les personnes sans carte ont été priées d’aller l’acheter et de la présenter à la 
police municipale de Neufchâteau ou au garde le soir même ou le  lendemain. Aucun PV n’a été 
dressé en 2019 (aucun en 2017, 5 en 2016, 2 en 2018).  
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C/ Inventaires faunistiques  
 

 Grands cormorans : réalisation de comptages de la population de cette espèce pendant 
l’hiver, que la Fédération de Pêche des Vosges coordonne depuis 2011. 

A la fin de l’année 2020 le tir des Grands cormorans a pu enfin avoir lieu. Lors des derniers 
comptages nous avons pu constater une plus faible population en comparaison avec l’année 
dernière. Ces chiffres sont peut-être dûs à l’absence de gel sur les étangs durant l’hiver et ainsi 
évitant le report des oiseaux sur les cours d’eau. 
 

 Pêches électriques  
 
 Cette année plusieurs pêches électriques de sauvetage ont été réalisées, notamment 2 sur les 
pertes de la Meuse. Cette année, avec la sécheresse qui a sévi, les pêches ont eu lieu le 17 juin (début 
juillet en 2019) pour le lac de Rainval, le 31 juillet à Bazoilles-sur-Meuse. Environ 40kg de poissons 
ont pu être remis à l’eau dans la Meuse derrière la piscine pour la première et 800kg de poissons 
pour la pêche de sauvetage à Bazoilles-sur-Meuse, ils ont été remis en amont du pont du village. La 
dernière pêche électrique a été effectuée sur la Saônelle, le 12 août : ce sont une centaine de kilos de 
poissons sauvés et relâchés à la confluence avec la Meuse. A noter que cette année nous avons déjà 
constaté des coupures sur la Saônelle fin juillet alors qu’en 2003 elles ont eu lieu fin aout. 
Merci à tous les bénévoles qui ont été mobilisés au pied levé et qui ont contribué à la réussite de ces 
pêches. 
 

 D’autres observations naturalistes sont effectuées lors de nos missions d’éducation à 
l’environnement ou lors de prospections le long des cours d’eau. Elles sont transmises à nos 
partenaires compétents afin d’enrichir les connaissances de l’ouest vosgien et de prendre en compte 
ces espèces dans l’aménagement du territoire. Nous pouvons signaler la présence du Castor sur 
plusieurs postes de nos parcours. Nous constatons également la présence de Grande aigrette en 
constante augmentation.  
 
 
D/ Missions d’éducation au développement durable (EDD) 
 

Grâce à la convention avec le Conseil Départemental des Vosges et à la convention avec l’Agence 
de l’Eau Rhin-Meuse, de nombreux projets de sensibilisation et d’éducation à l’environnement et au 
développement durable ont pu à nouveau être mis en place auprès de publics variés. En 2017, nous 
avons signé une convention avec l’Education Nationale qui reconnaît nos interventions dans le cadre 
scolaire. 

Nous avons commencé à travailler autour de la connaissance et la protection des milieux 
aquatiques avec l’école de Coussey, Rainval et Jean Jaurès de Neufchâteau dans le cadre des ateliers 
environnement de la CCOV qui donnent lieu à la restitution de la fête de l’arbre de mai à Domremy-
la-Pucelle. Mais cette année aucune animation scolaire n’a eu lieu du fait du contexte sanitaire en 
vigueur. 
 

En partenariat avec le Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine (grâce à la convention qui 
lie nos associations) nous avons pu mener à bien différentes visites d’Espaces Naturels Sensibles 
destinées au grand public. Elles ont eu lieu sur la zone humide de l’Abreuvoir à Neufchâteau et la 
pelouse calcaire de Circourt-sur-Mouzon. 
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La mairie de Contrexéville nous avait demandé en 2019 d’animer une sortie grand public dans le 
parc thermal lors de la Fête de l’Automne. Cette année nous avons reconduit cette sortie en 
partenariat avec l’ONF, elle s’est déroulée dans la forêt des lacs de la folie. 

 
Deux sorties estivales en partenariat avec l’Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges étaient 

prévues une début juillet (circuit « nature » dans Neufchâteau) cette dernière n’a pas eu lieu faute de 
participants. Et la deuxième début août sur la pelouse calcaire de Circourt-sur-Mouzon, au vu des 
restrictions sanitaires en cours 9 personnes seulement étaient présentes. 

 
Au total ce sont donc 1 journée et 4 ½ journées seulement avec un public d’adultes et de familles 

(30 personnes) qui ont pu avoir lieu cette année. 
 
 

Compte rendu de la saison 2020 de l’Atelier Pêche Nature 
 

Cette année, l'Atelier Pêche et Nature n’a malheureusement pas pu accueillir les élèves, COVID 
oblige.  

 
 
E/ Autres missions de l’AAPPMA 
 

Tout au long de l’année, salarié et bénévoles de l’AAPPMA participent à diverses missions non 
évoquées précédemment comme : 

 Repérage, prospection des cours d’eau, et surveillances diverses ; 

 Travaux administratifs : préparation de dossiers, participations à différentes réunions          
(COPIL AVP Meuse Vair inférieur Saônelle, plateforme EDD, …) ; 

 Préparation des animations et des manifestations, création de supports pédagogiques ; 

 Entretien des étangs de Chassey-Beaupré (tonte, élagage, entretien courant, vidange) ; 

 Participation à une semaine de pêche électrique d’inventaire en renfort avec la Fédération 
de Pêche des Vosges ; 

 … 
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BILAN FINANCIER 2020 

 

 

DÉPENSES 

 
INTITULES MONTANTS PRECISIONS 

Achats poissons et alevinages 3852,03 € Truites arc en ciel +fingerling de brochets + alevins de Truite fario 

Fourniture d'entretien 46,43 € Sacs poubelles + toilettes 

Fournitures administratives 94,89 € Fournitures bureau 

Locations et baux de pêche 8748,02 € Etangs de Chassey + baux de pêche + local Rollainville 

Entretien matériel 659,76 € Entretien voiture + Contrôle Technique 

Assurances 636,10 € Assurances des locaux et du Kangoo 

Frais de déplacements 372,86 € Carburant véhicule de l'asso 

Frais de réunions et assemblée 52,28 € AG 2019 

Frais postaux, téléphones, internet 711.01 € Téléphone fixe + portable + internet + envoi courrier + timbres 

Cotisations fédérales 39 504 € Part de la vente des cartes de pêche revenant à la FNPF et à la FD88 

Autres cotisations 200 € Adhésion Eaux de l'Ourche, ADGPPV, CENL + formation AGEFOS 

Rémunérations 16 587,54 € Salaires 

Cotisations à l'URSSAF 3 078 € Charges sociales 

Cotisations aux Mutuelles 702,59 € Charges sociales AG2R 

Médecine du travail 92,40 € Cotisation Médecine du travail 

Dépenses pour manifestations 41,49 € Tirages photo expo GACVIE 

Charges financières 1631 € Cabinet comptable + commissions dépositaires 

Charges exceptionnelles 2612,25 € Frais bénévoles + obsèque J.BOILEAU + prime Thomas. 

Total des dépenses 79 622,65 €  
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RECETTES 

 
INTITULÉS COÛTS PRÉCISIONS 

Vente de poisson 150 € Carpe Fario du Vau 

Subvention Commune 5 082,40 € Mairie de Neufchâteau + CCOV 

Autres subventions 15 482,95 € Avenant subventions du Conseil Départemental des Vosges + Agence de l'Eau Rhin Meuse  

Cotisations 57 360,30 € Produit financier de la vente des cartes de pêche 

Produits des pollutions 1313,28 Pollution Mouzon quai Pasteur - Neufchâteau 

Produits financiers 84 € Intérêts capitalisés sur l'année 2019 

Produits exceptionnels 1974,95 € Chômage partiel + régularisation erreur banque 

Total des recettes 81 447,88 €  

 

 

Soit un résultat positif de 1 825,23 € 
 
Il faut noter toutefois que ce résultat est trompeur puisque la subvention de l’agence de bassin (€) est le reste de financement du poste de 
technicien environnement de Rémi BAILLE. Malheureusement, nous n’aurons plus le droit à cette subvention en 2021.
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Conclusion et perspectives : 
 

Cette année les cours d’eau n’ont pas été épargnés à nouveau par la sécheresse : la plus 
marquante de ces 3 années consécutives. Nous continuons à marteler haut et fort qu’il est plus que 
temps que les décideurs se questionnent sur ce manque d’eau récurrent nous en connaissons tous 
les causes…  Malgré ces conditions climatiques et les contraintes sanitaires de belles prises ont 
cependant été réalisées.  

 
L’AAPPMA pour 2021 a programmé 2 semaines de travaux rivières avec l’association Jeunesse et 

Culture toujours à Bazoilles afin de clore les travaux de l’annexe hydraulique (2j) ainsi qu’à Domrémy-
la-Pucelle pour un entretien de ripisylve sur la Meuse, ces travaux auront lieu du 29/03 au 09/04. 

 
Nous serons également présents aux côtés de nos partenaires du territoire pour les accompagner 

sur les projets d’entretien et de restauration de cours d’eau (collectivités, associations, 
propriétaires,…). A ce sujet nous avons déjà rencontré les représentants de plusieurs collectivités : 
CCOV, Mairie de Greux, Bazoilles-sur-Meuse, Coussey, Maxey-sur-Meuse, sans parler des rencontres 
informelles. Nous nous associerons toujours avec les propriétaires exploitants pour des opérations 
d’entretien ponctuelles et comptons relancer les chantiers bénévoles sur notre territoire. 

 
Nous espérons, toujours et encore, encore ! que cette année marquera enfin… le point de départ 

des travaux que nous attendons depuis de nombreuses années. 
  

Comme à notre habitude, nous poursuivrons nos actions de sensibilisation autour de la protection 
des milieux aquatiques avec, entre autres, les écoles de Coussey, Jean Jaurès de Neufchâteau ou le 
collège de Liffol-le-Grand mais aussi lors d’animations grand public. Et d’autres projets sont encore 
en construction ! 

 
 

 
En espérant pouvoir de nouveau vous rencontrer au plus vite. 

  


