JANVIER 2018

Bonjour,

Le bureau de l’association HORTESIA vous présente
ses meilleurs vœux pour 2018
*

L’Assemblée Générale se déroulera :

le samedi 27 janvier à 14h30
dans l’amphithéâtre de la S.N.H.F.
(Société Nationale d’Horticulture de France)
84 rue de Grenelle, 75007 Paris
(métro Rue du Bac)
Elle sera ouverte par une conférence de
Monsieur Patrick MASURE
propriétaire passionné du Manoir de La Javelière à Montbarrois (Loiret)
auteur du « Guide des rosiers sauvages » chez Delachaux et Niestlé
sur un sujet très pédagogique :
« Comment se ruiner au jardin (ou tenter d’y parvenir) »

Il avait accueilli très cordialement le 22 mai 2016 une délégation de l’association lors du
week end dans le Loiret
[Tapez un texte]

Une participation de 10 € par personne sera demandée.
L’Assemblée générale est ouverte aux non-adhérents curieux de faire connaissance avec nos
activités.
L’Assemblée générale proprement dite sera suivie d’un pot de l’amitié.
Les adhérents vont recevoir par courrier leur convocation accompagnée d’un pouvoir en cas
d’impossibilité d’être parmi nous.
*
*

*

A vos agendas :
Vous pouvez déjà noter les dates, prévues à ce jour, des sorties du premier semestre :
- vendredi 16 février
- samedi 17 mars
- vendredi 13 avril
- vendredi 25 mai
- samedi 16 et dimanche 17 juin
Les contacts sont en cours sur les lieux, vous en serez informés au plus vite.
*
*

*

Depuis quelques mois, l’association est présente sur Facebook en cliquant sur le lien :

https://www.facebook.com/Association-Hortesia-356353607904198/timeline
*
*

*

Dans la même perspective de faire découvrir HORTESIA à un plus grand public, nous
encourageons vivement chaque destinataire de cet HORTESIA NEWS à le diffuser parmi ses
connaissances.
*
*

*

Un super plan de Paris intéractif - cliquez et apparaît le monument ou l’espace vert.
[Tapez un texte]

http://paris1900.lartnouveau.c om/accueil.htm
La carte des jardins labellisés « Jardin remarquable » est en ligne sur le site Internet du ministère de
la culture et de la communication
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Aides-demarches/Carte-des-jardinsremarquables#/lists/50838
*
*

*

Nous venons d’apprendre le départ au paradis des jardins de Gérard ADELINE, époux de Claudie,
qu’une passion commune pendant plus de 45 ans a construit un véritable conservatoire du
patrimoine végétal dans le Cher, riche de plus de 2000 variétés. Toutes nos pensées vont à Claudie.
*
*

*

L’IF du Jardin des Ifs à Gerberoy (Oise), qu’une délégation a eu le plaisir d’admirer le 8 octobre 2017
lors du week end dans le Beauvaisis, a obtenu :

le Grand Prix du public de l’Arbre de l’Année 2017
*
*

*

AGENDA
Vous trouverez ci-dessous les informations sur certains évènements qui se dérouleront le long des
mois de janvier et de février, le monde des jardins continue à vivre lors des mois d’hiver.
Cet agenda qui, nous l’espérons, essaie de rassembler un maximum d’informations concernant les
manifestations « jardins » présentant un intérêt évident, est possible grâce à une récolte venant de
nombreuses sources. Merci de nous aider à les rassembler.

Calvados (14)
Au château de Bénouville, l’Institut Européen des Jardins et Paysages s’emploie à identifier et
numériser les connaissances et les travaux des diverses institutions et associations européennes afin
de les mettre en réseau accessible au public.
En collaboration avec la Bibliothèque du Calvados, il constitue un fonds documentaire de référence
sur le thème des jardins et paysages. Les collections de la bibliothèque de l’IEJP sont destinées à un
public d’amateurs et de spécialistes de France et d’Europe.
Depuis 2013, plus de 1200 ouvrages ont été acquis.
Le samedi 20 janvier dès 16h30 :
[Tapez un texte]

- conférence de Alexandre THOMAS, architecte-paysagiste, qui présentera son jardin, le « Jardin
Agapanthe »,
- conférence de Alain GERMAIN, propriétaire du Château de Bosmelet, qui évoquera la
restauration et l'avenir du domaine qu'il a acquis il y a un peu plus d'un an.
A partir du 11 juillet, la bibliothèque sera désormais ouverte au public le mardi après-midi, de 14h à
17h, et le vendredi matin, de 9h30 à 12h !
Pour les autres créneaux, il suffit de nous contacter au 02 31 53 20 12.
N'hésitez pas à consulter le catalogue en ligne pour découvrir tous les ouvrages dédiés aux jardins et
à l'art du jardin.
Et toujours sur le site internet, une sélection de nouveautés à découvrir.
www.europeangardens.eu
Indre (36)
Réouverture le 17 mars à 10h30.
www.chateau-valencay.fr
Indre-et-Loire (37)
Les jardins du château de Villandry sont ouverts tous les jours, toute l’année y compris les jours
fériés. Le château est ouvert du 10 février au 11 novembre.
www.chateauvillandry.fr
Visite libre des jardins de Valmer du lundi au vendredi sauf jours fériés à partir du 8 janvier.
Exposition permanente toute la saison : « Il y a 100 ans ... Valmer » ensemble de photos en noir et
blanc des intérieurs du château disparu et du parc, mise en scène par Malo de SAINT-VENANT. Ces
photographies sont extraites des collections privées du château, et de l’œuvre « Les anciens
châteaux de France : la Touraine » par J.VAQUIER.
www.chateaudevalmer.com
Parc et château ouverts toute l’année, de 10h à 17h jusqu’au 31 janvier, de 9h30 à 17h30 en février
et mars.
http://château-de-langeais.com/agenda
Le château et les jardins du Rivau sont ouverts à partir du 31 mars.
www.chateaudurivau.com
Loir-et-Cher (41)
Du 19 novembre au 28 février : exposition Chaumont-Photo-sur-Loire.
Sur plus de 2 000 mètres carrés, dans le Château et dans la Cour de la Ferme, exposition des œuvres
de sept photographes posant leur regard particulier sur le paysage et la nature.
Un hommage spécial sera rendu à deux grandes personnalités du monde de l’image, trop tôt
disparues : Thibaut CUISSET et Gérard RONDEAU.
Le domaine de Chaumont-sur-Loire accueillera également la première grande exposition en France
de Elger ESSER, photographe majeur de l’école de Düsseldorf. Adeptes du sténopé, le photographe
américain Robert Charles MANN et l’artiste allemand Hanns ZISCHLER seront aussi les invités de ce
[Tapez un texte]

festival hivernal de l’image, aux côtés d’Eric SANDER et de François MECHAIN.
www.domaine-chaumont.fr
Loiret (45)
Ouverture de l’arboretum du 25 mars au 4 novembre.
www.arboretumsdefrance.org
Oise (60)
Le parc est ouvert jusqu’au 31 mars du mardi au dimanche, de 11h à 17h30
www.parc-rousseau.fr
Fermeture annuelle du 8 janvier au 26 janvier inclus. Ouverture tous les jours sauf le mardi jusqu’au
23 mars, de 10h30 à 17h, 18h pour le parc.
www.domainedechantilly.com
Paris (75)
Du 7 décembre au 15 février : exposition d’art et de décoration autour des jardins
Françoise BISSARA – FREPEAU, nouvelles peintures et sculptures (verre et bronze)
Du 16 février au 3 mars : fermeture exceptionnelle pour travaux
Galerie « Jardins en Art », 19 rue Racine, 75006 Paris, 01 56 81 01 23
www.jardinsenart.fr
*
Société Nationale d’Horticulture de France
Nous rappelons que l’association HORTESIA est adhérente à la Société Nationale d’Horticulture de
France, fondée en 1827.
La bibliothèque de la S.N.H.F. est de nouveau ouverte et propose :
- plus 10 000 monographies du XVIe siècle à nos jours,
- 1289 titres de périodiques,
- 400 titres de catalogues commerciaux.
Consultation en libre accès mardi et mercredi de 10h à 18h, pour les adhérents SNHF, en
supplément, sur rendez-vous les lundis et jeudis.
Du 5 octobre au 15 février 2018 : exposition « Autour d’Alphand ».
Pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque (mardis et mercredis de 10h à 18h).
2017 est l’année de commémoration de la naissance de Jean-Charles-Adolphe Alphand, directeur du
service des Promenades de la ville de Paris qui prit la charge du renouveau des parcs et jardins de la
ville sous Haussmann.
Pour faire coïncider l’inauguration de la nouvelle bibliothèque avec une exposition dédiée à cette
personnalité et plus encore à ceux qui l’ont accompagné dans cette aventure. Bon nombre d’entre
eux firent parti de la Société impériale et centrale d’horticulture de France.
[Tapez un texte]

Cette exposition est l’occasion de montrer la richesse des collections de la bibliothèque et de mettre
en lumière des personnages qui ont fait l’histoire de notre institution et celle de l’horticulture, ceux
qui ont façonné les parcs et jardins de Paris et exporter ce modèle tant sur le plan national
qu’international.
Au siège social, 84 rue de Grenelle, 75007 Paris.
Le 17 janvier de 18h45 à 21h : conférence et échanges autour du biocontrôle : les nouvelles pratiques
pour un jardinage au naturel.
Cette conférence a pour but de promouvoir les pratiques et produits de biocontrôle ainsi que les
méthodes d’origine naturelle utilisables pour la protection des plantes.
Inscription sur le site de la SNHF.
Au siège social, 84 rue de Grenelle, 75007 Paris
23 janvier de 14h à 17h : démonstration d’art floral : éclat de lumière.
Réserver sa place sur la boutique en ligne de la SNHF.
Au siège social, 84 rue de Grenelle, 75007 Paris
Du 25 au 27 janvier, de 10h à 17h : cours d’illustrations botaniques.
Bulletin d’inscription sur le site de la SNHF.
Au siège social, 84 rue de Grenelle, 75007 Paris
6 février de 19h30 à 21h30 : conférence « La Flore des Tsingy Namoroka (Madagascar) » par Lucile
ALLORGE (docteur ès sciences).
Au siège social, 84 rue de Grenelle, 75007 Paris.
www.snhf.org
*
Du 16 octobre au 29 janvier : Musée du Louvre, exposition « Dessiner en plein air. Variations du
dessin sur nature dans la première moitié du 19ème siècle ».
Dessiner dehors n’est pas apparu avec la révolution industrielle. Dès le XVIIe siècle, les artistes
sortent de leurs ateliers pour se confronter à la nature. Le Louvre revient sur cette pratique dite « sur
le motif » ou encore « sur nature » et explore ses différentes facettes au début du XIXe siècle :
recherche de couleurs, carnets d’observation, exercices, ... Les figures majeures de l’art français à
cette époque comme DELACROIX, COROT et DAUBIGNY, vivent de va-et-vient entre leur atelier et le
plein-air.
L’exposition réunit une centaine de dessins et d’eaux fortes ainsi qu’une trentaine de carnets de
croquis.
www.louvre.fr
*
Du 24 octobre au 4 février 2018 : exposition « Paysages français, une aventure photographique
(1984-2017) », BNF François Mitterrand, galeries 1 et 2, 75013 Paris.
Face à un paysage en mutation, Raymond DEPARDON, Lewis BALTZ, Elina BROTHERUS et une
centaine d’autres photographes tentent de dresser un nouveau « portrait » de la France. C’est le
récit de cette aventure photographique, commencée à l’orée du XXIe siècle, que la BnF vous invite à
[Tapez un texte]

découvrir au travers de plus de mille œuvres. Conférences et projections autour de l’exposition.
www.bnf.fr/m/fr/m_actualites
*
Nous rappelons que la bibliothèque spécialisée de l’école du Breuil est accessible à tous :
http://www.ecoledubreuil.fr/documentation/la-bibliothèque-du-breuil.html
www.ecoledubreuil.fr
Le 24 janvier : journée d’étude organisée par la Direction générale des patrimoines dans le cadre des
« Rendez-vous aux jardins 2018 » sur le thème « Europe des Jardins »
Auditorium Colbert, Institut national du patrimoine, 2 rue Vivienne, 75002 Paris. Entrée libre et
gratuite dans la limite des places disponibles.
Le 25 janvier de 19h à 21h : Halle Pajol, 20 esplanade Nathalie Sarraute, 75018, conférence « La
biodiversité, quelle histoire » par Bruno DAVID, président du Muséum national d’Histoire naturelle.
Actuellement, la biosphère aborde une nouvelle crise potentiellement de grande ampleur. Qu’en estil réellement ? Les processus en jeu sont-ils de même nature que ceux impliqués dans les crises
anciennes ? Les vitesses sont-elles comparables ? Les causes sont-elles partagées ?
www.natureparif.fr
Seine-et-Marne (77)
Réouverture du domaine le 17 mars.
www.vaux-le-vicomte.com
Yvelines (78)
Le centre de recherche du château de Versailles met en ligne 6 000 vues correspondant à 2 200 plans
de Versailles sous l’Ancien Régime. Cette mise en ligne se fait dans le cadre du Projet VERSPERA
piloté par le Centre de recherche du château de Versailles avec la collaboration des Archives
nationales, de la Bibliothèque nationale de France, le laboratoire ETIS de l’université de CergyPontoise, le château de Versailles et le soutien financier de la Fondation des sciences du patrimoine.
http://www.banqueimages.chateauversailles-recherche.fr/#/query/0b5b12c2-43a6-4da1-a0795b68ff32de62
Le Potager du Roi ouvre ses portes à partir des 24 et 25 mars.
De novembre à mars la boutique ouvrent ses portes du mardi au vendredi de 10h à 18h et le samedi
de 10h à 13h. Dans la boutique vous pouvez y trouver les fruits et les légumes du Potager mais aussi,
au fur et à mesure de leur fabrication les confits, confitures et sirops. La librairie propose toujours
une sélection de livres pratiques autour du jardinage, de la cuisine et de l’écologie ainsi que sur le
paysage.
www.potager-du-roi.fr
Le 3 février : journée portes ouvertes de l’Ecole nationale supérieure de paysage.
Journée aussi d’information publique sur les propositions pour le plan paysager de l’Ecole de paysage
– Potager du Roi, travail encadré par Alexandre CHEMETOFF et Sylvie MAILLARD.
[Tapez un texte]

Du 22 octobre au 25 février : exposition « Visiteurs de Versailles ». L’exposition permettra de
découvrir comment, sous les règnes des rois LOUIS XIV, LOUIS XV et LOUIS XVI le château de
Versailles attirait les visiteurs, illustres ou non, et était déjà un lieu d’attraction exceptionnel.
Voyageurs français et étrangers, princes et ambassadeurs, artistes, écrivains et philosophes,
architectes et savants, touristes du « Grand Tour », tous sont venus à Versailles, lieu cosmopolite par
excellence. Quand certains se rendaient à Versailles pour apercevoir le Roi ou solliciter ses faveurs,
d’autres étaient officiellement reçus par le souverain, au cœur du Château, cadre d’une intense
activité diplomatique. De l’ambassade du Siam en 1686 à l’ambassade du royaume indien de Mysore
en 1788, des représentants de tous les continents sont venus à Versailles.
A travers cette exposition, le château de Versailles souhaite mettre en lumière les visiteurs de la
seconde moitié du XVIIE siècle jusqu'à la Révolution. Vous découvrirez l’accueil qui leur était réservé,
leurs impressions sur le château, les cadeaux ou souvenirs qu'ils rapportaient...
Organisée conjointement par le château de Versailles et le Metropolitan Museum of Art, l’exposition
« Visiteurs de Versailles. 1682-1789 » constitue la première collaboration d’envergure entre ces deux
institutions culturelles au rayonnement mondial.
Jusqu’au 5 mars : château de Maisons Laffitte, exposition « Il était une fois une forêt ».
Le centre des Monuments Nationaux présente au château de Maisons à Maisons Laffitte l’exposition
« Il était une fois une forêt ». Tantôt magique, tantôt inquiétante, la forêt est depuis toujours au
cœur des contes et des légendes et continue de hanter notre imaginaire. Au cœur du château de
Maisons, bordé par la forêt de Saint-Germain-en-Laye, cette exposition prend tout son sens et vous
propose au travers de décors aux lumières changeantes et énigmatiques, une immersion dans une
ambiance mystérieuse à la découverte de figures légendaires.
Par ailleurs dans le cadre de cette exposition, le CMN s’est associé à l’Office National des Forêts
(ONF) pour permettre aux visiteurs de découvrir et de mieux appréhender les forêts de France grâce
à un programme d’actions de sensibilisation. Tous les jours sauf le mardi.
www.chateau-maisons.fr
Du 15 février au 8 juillet, de 14h à 18h : exposition « Dans la forêt de Meudon » au Musée d’Art et
d’Histoire de la Ville de Meudon, 11 rue des Pierres.
La forêt de Meudon, de 1100 hectares, représente pas moins de la moitié de la superficie de la ville,
et a inspiré de nombreux artistes aux XIXe et XXe siècles. Cet évènement est l’occasion pour le musée
de présenter sa riche collection de peintures de paysages puisque les tableaux exposés sont
habituellement conservés dans ses réserves Le parcours présentera également des gravures ainsi que
des photographies anciennes et cartes postales, qui témoignent de l’attachement émouvant des
habitants à leur forêt. Deux ensembles photographiques contemporains, donne de la forêt une
image plus actuelle, témoignant de sa pérennité en tant que source d’inspiration auprès des artistes.
www.musee.meudon.fr
Tous les jours, toute l’année : château de Breteuil.
Jardins remarquables, jardins réguliers, labyrinthe, parc romantique à l’anglaise, étangs, mosaïque de
buis, jardins fleuris. Parc ouvert de 10h à 20h, visite du château à partir de 14h30.
Le colombier médiéval, nouvellement mis en lumière, s’ouvre à l’exposition originale « Breteuil à
table ». Construit à la fin du XVe siècle, il est le seul vestige du château fort. Avec ses 3200 boulins
servant de nichoirs aux pigeons, il est l’un des plus vastes de France. Brigitte DUBOC présente 12
reconstitutions remarquables en 3 dimensions sur la thématique du repas, de l’art de vivre et des
matières de la table, créées spécialement pour Breteuil , s’inspirant de chefs d’œuvre de la peinture
du Moyen Age au XIXe siècle.
[Tapez un texte]

Conte « Pierrot » de Michel TOURNIER. Le château de Breteuil rend hommage à l’auteur
mondialement connu, Michel TOURNIER, qui vit à Choisel et qui trouve l’inspiration au fil de ses
promenades dans le domaine. L’équipe du château a aménagé une nouvelle scène dans le four à pain
d’après le conte « Pierrot ou les secrets de la nuit ».
www.breteuil.fr
Du 14 février au 4 mars ; réserve animalière ouverte de 10h à 17h, château ouvert de 13h30 à 18h.
www.thoiry.net
Yonne (89)
Le château d’Ancy-le-Franc est ouvert à partir du 24 mars.
www.chateau-ancy.com
Essonne (91)
Du 15 mars au 15 novembre : Saint Jean de Beauregard (membre HORTESIA), tous les dimanches et
jours fériés de 14h à 18h.
Classé Monument Historique en 1993 et Jardin Remarquable en 2005.Véritable havre de paix à 30
minutes au sud de Paris, le magnifique ensemble architectural a conservé tout le charme, l’esprit et
l’élégance de son environnement du XVIIème siècle.
Le parc, quadrillé par des allées en étoiles formant de belles perspectives et, à leur intersection, des
clairières avec cabinet de verdure, si l’on en croit les plans du XVIIIème siècle. Une partie du parc a
été transformé au début du XIXème siècle permettant la création d’une pièce d’eau et l’introduction
d’espèces d’arbres nouvelles pour l’époque : cèdres, marronniers d’Inde notamment.
Entièrement clos de murs, typique des potagers du XVIIème siècle, le potager fleuri est l’un des rares
potagers de château a avoir survécu jusqu’à nos jours. D’une superficie de deux hectares, il
permettait la vie en autarcie des dizaines de personnes habitant le château. Interprétation magistrale
de l’art du potager fleuri, il mêle aujourd’hui harmonieusement fleurs, fruits et légumes rares ou
oubliés en de somptueuses compositions constamment renouvelées au fil des saisons. Aux détours
des allées rayonnant à partir du bassin central, se laissent également découvrir les serres à raisin, les
sauts de loup, les fruitiers ainsi qu’une étonnante chambre de conservation du raisin selon le
système en vigueur à Thomery.
www.domdaintjeanbeauregard.com
Château de Courances : le domaine rouvre le 31 mars, tous les week-ends et jours fériés de 14h à
18h.
www.courances.net
Le parc et le château de Courson ouvre le 19 mars.
www.domaine-de-courson.fr
Hauts-de-Seine (92)
Serres d’Auteuil :
Nous rappelons qu’il existe une pétition pour sauver ce patrimoine historique des serres face à la

[Tapez un texte]

Fédération Française de Tennis (FFT).
www.petitions24.net/a/10505
Seine-Saint-Denis (93)
Le 24 janvier à 14h : visite du centre horticole d’Aulnay-sous-Bois.
Le centre horticole de la ville d’Aulnay est à la pointe de la technologie et a une production annuelle
de 245 500 plantes.
La ville d’Aulnay est reconnue pour la qualité de ses espaces verts et dispose du label « 4 fleurs »
depuis 1995.
www.tourisme93.com
Val de-Marne (94)
Le 10 février à 16h : Mandres-les-Roses, Ferme de Monsieur, salle de la Bergerie.
Conférence de Pierre WITTMER, historien des jardins : « Jardins du 7ème au 17ème siècle » présentée
par l’association « Les Amis de Mandres-les-Roses », entrée gratuite
Jusqu’au 31 janvier : Valenton, exposition photo à la Plage Bleue.
Exposition qui présente les images de plusieurs photographes qui ont porté un regard singulier sur le
parc de la Plage Bleue. Au centre d’une vaste plaine alluviale, à l’emplacement de l’ancienne
confluence de la Marne et de la Seine. Lieu de détente, de loisirs et de découvertes, cet espace
naturel de 40 hectares est un véritable poumon vert au cœur de la ville.
www.tourisme-valdemarne.com

*
*

*

Il existe un nombre de plus en plus croissant de sites de conseils sur le jardin.
Nous nous proposons de vous en indiquer quelques-uns, testés par nos soins.
Cette liste n’est que provisoire et ne demande qu’à se développer. N’hésitez pas à nous contacter.
www.gerbeaud.com
calendrier lunaire/fiches pratiques/travaux du moment/autour du jardin/par type de plantes/le
potager
www.jardin-jardinier.com
La chaîne des beaux jardins. Des vidéos sur des jardins, en présence de leurs propriétaires. Le site
présente plus de 150 films, et produit un film tous les quinze jour.
www.rustica.fr
Le site d’une des principales revues de jardinage.
Actualité jardinage/en ce moment/la question du jour/du jardin à la cuisine/décoration
jardin/agenda
www.patrimoinedefrance.fr
A la découverte de nos terroirs, le site dont la directrice de publication est Nadia Barbé, fidèle
[Tapez un texte]

soutien de l’association HORTESIA.
L’association se veut le reflet de l’actualité du patrimoine culturel français à destination du grand
public. Magazine de Presse en ligne labélisé par le Ministère de la Culture et de la Communication.
Avec son chapitre « Parcs et Jardins » : actualité des jardins/visite de nos jardins/patrimoine naturel.
www.jaimemonpatrimoine.fr
Créé en septembre 2015 par Patrick de Carolis.
Vidéos, articles, jeux dans ce lieu de découverte, de partage et de détente autour du patrimoine
culturel français et des acteurs qui le font vivre. On y retrouve donc tout naturellement un chapitre
consacré aux jardins.
www.paroles-de-jardiniers.fr
Conseils et astuces de jardiniers des Yvelines, avec des bonnes adresses de visites.
Le Conservatoire des jardins et Paysages est une association unissant depuis 30 ans des
professionnels passionnés par le monde de l’art des jardins. Il vient de créer un compte Twitter pour
diffuser l’information issue des jardins, comme les manifestations ou les ouvertures exceptionnelles.
https://twitter.com/cjp75006
www.hortus-focus.fr
Petit nouveau mais déjà très dynamique, pour tous les passionnés, amateurs ou experts, à la
campagne comme à la ville.
Avec en nouveauté 2 concepts :
- Hortus Shops, dénicheur d’idées et d’objets malins pour jardiner et décorer,
- Hortus Box pour les petits jardiniers entre 7 et 10 ans.
Tous les mois des surprises en fonction des saisons et de l’air du temps.
www.beauxjardinsetpotagers.frCe site a pour objectif de référencer et de présenter les sites
végétalisés, photographiés par les internautes (échanges d’idées de décoration et d’aménagements
du jardin et de lieux à visiter).

*
*

*

Tous renseignements complémentaires au 06 80 36 00 73 ou à l’adresse :
jacques.hennequin@wanadoo.fr

A BIENTOT
HORTESIA

[Tapez un texte]

