Une année de vie
en meute
MOTOLOUP – MOTO-CLUB du CONFLUENT
MJC Les Terrasses 12, Avenue du pont – 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE

Site : http://www.motoloup.fr/ E-mail : contact@motoloup.fr

Le mot du Prez’
2012 a été une année de grande activité encore une fois, beaucoup de présence de la part des
adhérents et c’est très bien pour une association de bénévoles.
MERCI de votre temps passé pour votre club MOTOLOUP.
20ème MOTOPUCE
- 20 ans déjà ! Qui aurait cru que nous aurions pu durer si longtemps avec cette manifestation ?
moins d’exposants, moins de monde, moins de dynamisme, peut être une lassitude !
Mais cette année pour les 20ans, nous avons, avec l’aide de la subvention de la mairie, préparé
plusieurs animations supplémentaires ;
o Trial BMX
o Expo de vieilles motos
o Expo de belles voitures (Mustang, ….)
o Stunt, le TOP du TOP très apprécié par les visiteuses et visiteurs (acrobatie moto)
o MINI-MOTO, 4ème année toujours un succès
- De part ces activités, l’enthousiasme et le dynamisme ont été retrouvés et nous espérons
poursuivre ainsi pour au moins les 20 années suivantes.
L’année 2012 a été marquée aussi par moins de jours de balade, ce qui est normal au vu de la crise
actuelle. Nous les avons remplacé par des soirées tout aussi appréciées.
Je vous remercie toutes et tous pour ce que vous avez fait pour MOTOLOUP….. Votre club.
Amicalement
Gilbert « Titi » MATHIEU
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BBQ du jour de l’AN

par Titi 2012

L’AG + Galette

par tous 20/01/12

Bourse d’échange cyclos scooters et moto 20/01/12

BBQ par Pascal et Benoit 18/02/12

Fondu bourguignonne par Jean-mi et Sylvie 25/02/12
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BBQ bolognaise par Dom et Titi 10/03/12

33ème salon de Pecquencourt 10-11/03/12

Manif FFMC Par Dom 25/03/12

Bourse moto à ST Martin du tertre par Titi et Luc 08/04/12

Moules frites par Titi et Luc 08/04/12
Le test avant le motopuce :
Beaucoup de boulot, pas faisable à
Grande échelle comme pour motopuce.
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Croix en Ternoix par Laurent 22/04/12
Elbœuf par Laurent 29/04/12
Accident de Martial - Cacolac sur l’A13 Mai 2012
RDV au centre de rééducation à Chaumont en Vexin

70 Piges du fondateur du CLUB Georges Magara 12 Mai 2012
Encore un de plus qui passe le CAP des 70 piges, ça ne nous rajeunit pas hein les p’tits LOUP !
Dans la liste des 70 piges et +

j’ai :

Guy
Georges
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Ile de Ré et Soulac par Luc 28/04 au 08/05/12
Comme d’habitude la balade cool qui devient un rituel

5

- 1500km

Les Alpes à Châtel par Jean Louis et Michel (le12) 17-20/05/12
Il y avait bien longtemps qu’on n’avait pas roulé dans le coin, à savoir les Alpes du nord. Au moins 1 an facile.
Alors hop, 4 jours dans les montagnes devraient nous oxygéner les poumons. Ont répondu présent : Jean louis
et Yolande, Fabrice et Marie Laure, Martial (tiens tiens il y avait longtemps), p’tit Alain, le Clode, Gilles un copain
et bien sûr, moi, alias Le 12.
Allez un peu d’autocroute jusqu'à Beaune, puis on va se diriger vers les montagnes du Jura.
Descente du Saint Cergue, côté Suisse. Route sèche, beau soleil, vue sur le lac Léman et … le mont blanc. Pas
bon signe. « Quand voir mont blanc du Jura, temps pourave le lendemain » dit le dicton. Bon on accélère le
rythme et on arrive avec une bonne heure de retard. Pas grave, Gilles est déjà là et a pu réceptionner le chalet.
Que dire ? 5 belles chambres, grande salle de séjour, sauna, terrasse avec vue sur la vallée et les montagnes
encore enneigées (http://www.location-chatel-montagne.com/chalets/15-personnes/ ). Apéro, raclette, coup de
blanc et à demain.
Ca, le dicton l’avait dit: pas beau. Route humide mais il ne pleut pas. On file vers le sud, pour monter au col de la
Colombière, afin de se taper les Aravis. Tiens un panneau comme quoi la route est fermée. Z’ont du l’oublié. La
preuve, à part quelques cailloux, branches d’arbres sur la route on arrive au sommet. Pause pipi, photo et
immanquablement, bataille de boules de neige.

On repart pour faire 500 mètres et là, 20 bons centimètres de neige qui recouvre complètement la route. Et
merde. Demi-tour, et vu l’heure, adieu les Aravis. On file sur Saint Gervais manger un morceau, repartir, faire
une halte à Chamonix, col de la Forclaz côté Suisse et retour chalet.
Le samedi, journée Suisse, avec visite de Gruyère. Avant, on passe par une petite route que je connais.
Merdum, encore un panneau « fermé ». Tant pis, on teste quand même. Certes, la route était bien fermée, mais
ça passe. On traverse un étroit tunnel dont le sens de circulation se fait toutes les demi-heures. Vue splendide
sur le Léman,
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Coté est, puis on chope une route appartenant à l’armée (ouverte ce jour-là), enfile les combardes car ça
commence à mouiller, visite de Gruyère puis bouffe sur Bulle. De là on a rejoint Laurent, un ancien du club qui
avait organisé entre autre, une semaine en Toscane. On roule avec lui l’après-midi, visite du magasin d’usine
des chocolat Nestlé, grimpe vers le col du Jaunpass, Gstaad, les Diablerets, pour se quitter après avoir fait
refroidir les freins d’un pauvre FJR à l’agonie.
Dimanche, retour sur Paname via Lausanne, le lac de Neuchâtel, Métabief, Lons le saunier et l’A6.
Voilà. Balade très très sympa, 1800 bornes environ, moins de 120€/personne pour 4 jours en pension complète,
bonne rigolade. On retourne quand ?
Le 12

Bretagne Sud en Mai par Jean Roger - JR 17-20/05/12

1400km

Pas rancunière, en 2012 la meute a bravé la météo du sud de la Bretagne par deux fois : en mai et en Aout. Il faut
avouer qu’on a bien fait d’y aller car, contrairement à 2011, cette année nous avons eu un temps magnifique ...
pour un temps breton !

En Mai :
Il y avait Did et Isabelle, qui découvrait le
Morbihan en GS1200 :

Gilbert et Coco sur la vénérable Goldwind :

Irène et moi en … rouge :
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Nous avons visité le château de Suscinio, puis notre
lieu de pèlerinage préféré :
la cidrerie du Gorvello !
Comme ces excursions sont fatigantes, les z’hommes
se sont re-pausés …

… les filles aussi !

Etant vannés, nous sommes allés à Vannes :
On y a vu des glaciers adorés :

On a visité les remparts (sans les mains !):
De retour à la maison (« hommes sweet hommes » comme disent les grands bretons), nous nous sommes
partagés les tâches ménagères. Les loulous à l’apéro …

… et les
louloutes à la cuisines
Merci les filles !

On a bien bu puis bien mangé.
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GP au Mans par Johann 18-20/05/12

MOTO GP 2012 France

Les 7 participants :
- Johann
- Romain
- Sylvain
- Elisabeth (copine Sylvain)
- Benoit
- Pascal
-Maxime
Nous étions 7 loups à partir cette année pour l’édition 2012 du Grand Prix de France moto au mans. Malgré le mauvais
temps du dimanche, ce fus un très bon week end moto.
Jeudi 17 Arrivé au mans, l’intendance est déjà sur place…
Plantage de guitounes et gonflage de matelas pour les arrivants...
On s’imprègne des lieux (rupture à tout va) avec petit apéro improvisé.
Barbecue le soir,
Vendredi 18 Réveil tranquille, petit dèj et en route pour les essais libre motoGP,
Barbecue le midi,
L’après midi, visite du circuit et des diverses animations et boutiques.
Le soir barbecue et petit tour du camping, banc à rouleaux pour mesurer la
Puissance des Motos, fête foraines…
.
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Samedi 19 p'tit déj et essais libre le matin,
L’après midi, visite du circuit et essais qualificatifs,
Rencontre avec les pilotes après les essais (scène du concert),
Le soir vers 17h45 Show mécanique dans la ligne droite des stands et
Concert au stand Monster (avec les Monster girls),
Dimanche 20 P'tit déj et warm up
Le midi sandwich sans apéro (on prend la route après… )
Course MOTO GP
Retour l'après midi après la course et le podium sous la Pluies…
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Transpy par Jean Roger - JR 25-29/05/12 – 3000km

Did, Titi et moi (JR) étions inscrits à la 35e édition de la Transpyrénéenne à moto, organisée par le Moto
Camping Club Toulousain. Nous n’étions pas les seuls à participer à cette concentration puisqu’il y avait 310
personnes et 252 motos pour effectuer la boucle de 1515 kms. D’autres motards viennent de toutes les régions
de France (la Corse fut à l’honneur cette année), de Suisse et même du Maroc.
Vendredi 25 midi : on se retrouve tous les trois à Saint-Denis
(capitale des gens sans tête !).
Une p’tite bière à peine avalée, nous partons direction Montauban
(650kms) chez nos amis Joseph et Monique.
Patrick (un ami bordelais) nous y attend déjà.
Au menu : apéro, BBQ à la belle étoile !

MAIS OUI JE
T’AIME AUSSI.
BRAVE BETE !

Samedi 26 : réveil à 5h00 ! Il faut atteindre le départ de la
concentration à Colomiers (70kms) avant 6h45 sinon Denis –
l’organisateur- va nous engueuler.
De toute façon, Denis va gueuler !
Ce petit gaillard râblé, qui roule en GS à plus de 70 balais, rouspète
tout le temps avec un accent toulousain … con!

On boit un café (pas de bière à 7h quand même !). On
récupère nos roadroad-books puis nous partons pour les 648 kms
de cette première journée.
On bourlingue d’une ville à l’autre - Carcassonne, Perpignan,
Tarbes, … - en empruntant des petites routes comme seul Denis
sait les dénicher.
La météo est bonne et on se perd presque pas ! Du coup
c’est de jour que nous arrivons à la station de Val Louron.
Une p‘tite bière, un bon repas et … au lit !

C’EST OU LA
ROUTE ? J’AI PAS
MES LUNETTES !
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Dimanche 27 : aujourd'hui au programme : 580 kms, via les cols d'Azet et du Portalet, La Pierre-Saint-Martin et Saint-Jean-Piedde-Port pour une nuit à Hossegor.
Résultat réveil à 6h00 … on va encore en chier ! Surtout pour un des
deux corses. Celui qui double dans les virages malgré le brouillard!
Résultat … PAF ! Il a évité la voiture mais le gravier lui a rappelé les lois
de la gravité ! Il fait une prière à Sainte-Gamelle … notre patronne.
On rafistole au scotch. On sangle et on repart.
Arrivée sous le soleil de la cote Atlantique à Hossegor. On tourne un peu
avant de trouver le village vacances qui nous héberge mais heureusement
il restera du temps à Titi et moi pour une petite baignade délassante.

IGOR
D’HOSSEGOR ?

NON TITI
DE PARIS !

PAS ETONNANT
QUE SA GLISSE !

ON PEUT PAS
CHIER
TRANQUILE ?
GRRRrr !

Lundi 29 : Retour par les Landes et le Gers. Après 150 kms, nous
nous séparons du groupe. Les autres continuent vers le
boulodrome de Colomiers.
Nous, nous remontons vers Bordeaux pour faire la bise à la
Maman de Did.
Pas le temps de s’attarder, nous repartons (200kms) jusqu’à
Chenay, un village un peu avant Poitiers ou nous attendent des
motards du ch’nord … la bande à Rémy et Nadège.

La bière - même pas belge - coule à flot au bord de la
piscine du gite.
Une petite partie de ping… Vu l’état des raquettes …
je retire volontairement le « pong » !
On passe à table pour un bon … non … TRES copieux
diner.

UN, DEUX,
UN, DEUX …

Nuit : Burp … Prrrouut !
ET HOP !
NADEGE DANS
LES VALISES !

ROGNOTUDJU !

PAS SI
VITE !

Mardi 30 : Retour à la maison (500kms). Les belges partent les premiers vu qu’ils ont
plus de route.
Nous prenons les petites routes. C’est par là qu’on s’ennuie le moins … grâce au
« Coyote » de Did !

2012 était vraiment un bon cru. Qui vient en 2013 ?…
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Fête du club MOTOLOUP par TOUS 02-03/06/12
Le lieu

CAPA’Venture à Clécy

Le gîte

La salle

L’animation Canoë kayak

Balade dans la région de Clécy par Jean Louis

La Meute avec le thème « D I S C O »
Cette année tout y était
13

Bataille

qui va gagner ou perdre ……

Je sais qui a perdu
Mais où est ma GOPRO !
Dans toute cette merde

Assez joué maintenant on passe aux choses sérieuses, préparatif « D I S C O »

Que la fête commence !
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Coté « S O F T »

Coté « H A R D »

Les têtes
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Le Pardon de la Batellerie par Dom 16/06/12

16

Chili par Florine 07/07/12

BBQ par Titi & Dom 15/07/12
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Bretagne du Sud en Août par Jean Roger - JR 13-15/08/12

1400km

En Aout :
Cet été, nous étions 9 en pays breton !

En plus d’Irène et moi ; il y avait :
Didier (Thot) avec Cathy en passagère :

Luc « l’afreucain » … euh l’africain !

Les musichiens … euh musiciens : Dom, Marianne,
Pat et …Dark
dit « le crapaud chien »
Le W.E a commencé par une escapade en vélo sur l’ile
d’Arz. Nous avons rencontrés Pierre et Nadine, des
amis « sportifs » d’Irène et moi.
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Le vélo s’est fatiguant aussi on a un peu bullé à l’ombre sur la plage :

Cathy ayant enfin retrouvé ses lunettes, on a pu reprendre le bateau du retour.
En soirée : atelier rhum avec Pat. Puis goutage pour tout le
monde. Ensuite repas plein air et concert
de digestion avec étoiles filantes.
Le lendemain, Marianne, Didier, Dom et moi sommes
allés visiter le château du Plessis Josso à 30 minutes,
de la maison. Les autre se sont reposés … ou ont cuvé !

A notre retour, nous sommes repartis tous ensembles visiter la cote sauvage vers Quiberon.
Pat et Crapaud chien suivaient tant bien que mal les motos dans le Peugeot
Expert équipé « camping-niche-car »
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Une pause dégustation dans un bar du joli petit village de Saint-Goustan (port d’Auray).

Pour finir, un petit tour à notre cidrerie fétiche du Gros-Vélo … euh
Gorevello (ouf plus de vélo !).
Le dernier jour, nous avons participé (un peu) à la procession de
la Madone de Porcaro.
Comme d’habitude, beaucoup de motos et une ambiance de folie nous y
attendaient.

En conclusion; la Bretagne est vraiment une
destination de rêve pour les motard(e)s amateurs
de la nature et de ses délices solides … et liquides !
C’est sûr … on y retournera !
Kenavo !

(Jean Roger - JR)
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Forum des associations par tous 08/09/12

Il est beau le chef avec sa casquette MOTOLOUP « staf DOM » hein chef
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Accompagnement PLM fin d’Oisienne par Jean Roger - JR 16/09/12 20km

Souris !
J’Peux pas …
J’ai mal aux
dents !

Trois vaillants motards ont répondu présent à l’édition
2012 de la fin d’oisienne : JeanJean-Mi – dit « mâchoire
d’acier », Pascal - dit « Namour » - et moi – dit « JR ».

Cette course à pied de 10 kms organisée par le PLM Conflans,
compte au championnat d’Athlétisme des Yvelines.

Notre participation consiste à transporter des juges ou commissaires de course sur nos
motos. Nous roulons donc prudemment parmi les coureuses et les coureurs en veillant à
ne pas les asphyxier.
On m’annonce « tu vas emporter Marion ». Youpi !
Quelle n’est pas ma surprise quand - en guise de louloute
- je découvre que Marion est un solide gaillard de
1,85m !
Prout !

Dommage pour ce coup là,
mais en récompense, comme
les 2 autres, j’ai reçu ma
casquette des
20 ans de Motopuce

Na na na
na nère !
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Rassemblement Harly et Custom

par Dom 16/09/12

Balade dimanche 16 septembre à Evreux au rassemblement Harley et Custom
2 motos 3 personnes Marianne, Luc et Dom (distribution de flyer de Motopuce)
on comptait entre 4000 et 6000 motos. (50% de Harley) belle journée petite balade sympa

Dom.

Motopuce Les 20ans par Dom 22-23/09/12

20ème édition, 20 ans de Motopuce la meilleure depuis le début, il faut continuer dans cet esprit, les 20
ans ont redynamisé l'événement, il y a eu beaucoup de monde pour cette édition 2012 avec un public
plus large, grâce au Stunt mais aussi aux autres animations les mini motos de trial, les vélos de trial,
l’exposition de voitures, et aussi aux musiciens des groupes Les Trybaudets, The Romantic Black
Shirts, The Dom's, Ticket To Ouest, Les danseurs de country Ouest ‘n Boots,
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On se dirige plus vers une "fête de la moto" qu’une bourse d’échange mais je pense qu’il faut savoir
avancer et faire évoluer Motopuce pour que cela devienne une grande fête annuelle pour Conflans Ste
Honorine.
Dom.

Pour les 20 ans la casquette et pour le chef Dominique le tee-shirt STAFF DOM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Venez fêter les 20 ans de MOTOPUCE de Conflans 78
Rue de l’Hautil Zone des Boutries à côté de Leclerc

3 démonstrations de Stunt moto (acrobatie Moto)

Mini motos de Trial toute la journée (de 10h a 17h)
Circuit de mini motos de Trial pour une initiation et formation des jeunes par le Comité départemental Motocycliste des
Yvelines depuis maintenant 3 ans Motoloup avec la participation de la Mairie de Conflans organise cette activité.

Démonstration de vélo de trial toute la journée (de 10h a 17h)
Concerts à partir de 10h 30
Musique Bretonne et Celtique Avec les"Les Trybaudets".
Concert rock Blues avec le groupe The Romantic Black Shirts
Concert rock avec le groupe Dom's
Concert rock et country Avec le groupe Ticket To Ouest
Démonstration de danse Country avec Ouest 'N Boot Dancers
Exposition de voitures d'exceptions et de voitures de Rallye et 4x4

Exposition de motos anciennes avec une balade dans la ville de Conflans de 11h à 12h
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Karting par Jean-mi 30/09/12

Bonjour à tous,
Petit compte rendu de notre sortie karting du dimanche 30 septembre 2012, je voudrais remercier
les 22 personnes, ( 20 adultes et 2 enfants) qui sont venus, 15 adultes ont participés dont 8 adhérents, et 5 adultes et 2
enfants dont 3 adhérents ont accompagnés à la fraiche , les 9 motos avec 12 personnes dessus et 3 voitures
transportant les dix personnes restantes.

JR,

Moto : Dom, Marianne,
Lucie, Irène, Luc,
Romain, Remi, Florence,

Christian, Jean Mi, Sylvie
Voiture : Sandrine, Monique, carole, Alexis, Jessy, Aurélien, Thomas, Julien et le petit Loïc et la petite marie
Participants kart : Dom, JR, Luc, Romain, Remi, Alexis, Jessy, Aurélien, Thomas, Julien, Jean Mi, Lucie, Florence, Sandrine et
Carole.

Départ du club 7h15 avec 5°, 110 KMS à l’aller, pas mal de brouillard sur le 77, il manquait les essuies glaces sur les
visières pour enlever cette brume, un peu de mal à voir les panneaux vers l’arrivée, dû à ce soleil qui se levait face à nous
et toujours cette brume, arrivée au karting à 8h30 avec 3°. On a pris café, quatre quart et madeleine pour se réchauffer
avant les essais et le départ de la course, plus d’une heure de retard pour les essais dû à un grand nombre de participants
perdus dans la campagne.
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Nous étions 52 participants à cette course réparties en 13 karts, nos quatre filles participantes ont fait une équipe 100%
féminine, elles n’ont pas voulues créer de tension parmi les machos, merci à elles et merci d’avoir joué le jeu, il me semble
que leur meilleur tour est de 1mn05 tenu par florence et que certains mecs n’ont pas faits ce temps , bravo les filles pour
cette première participation et à part Lucie (la fille de JR), toutes montaient pour la première fois dans un kart.

La
course s’est déroulée
sous un soleil frais, mais assez
chaud pour tout le
monde entre les sorties de pistes, les poussettes arrières ou pousser les karts sur le côté dans le décor (merci flo), mais
tout s’est bien passé. Pour beaucoup une première participation comme je disais et des résultats sympa, le club a fini aux
2, 4, 6,12 et 13 places, très bien pour des motards, certains se sont vengés sur le retour.
Après ces sueurs, un bon apéro et un repas campagnard nous attendait.

Nous sommes partis à 15h20 pour faire environ 150kms par la campagne seine et marnaise, mais après deux arrêts
(essence et cigarette) nous étions à 18h à 30 kms avant Conflans. Là Nous avons rejoint la francilienne, certains sont
rentrés directement chez eux, d’autres sont rentrés au club et pour ceux-là, la poudre à parler comme je disais plus haut.
Encore merci à toutes et tous, et je compte sur vous pour la prochaine course qui aura certainement lieu en mars, avril
2013.
A+ Jean Mi
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Balade Le Vexin par Jean Roger - JR le 21/10/2012 - 200km
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Soirée Ch’timi Carbonade frite par Jean-mi & Sylvie 17/11/12

38 Personnes
au total dont 3
Enfants à partir de 19 h, installation du camp de rom’s avec barnum et bâche pour installer trois rangées de
tables, avancé coin cuisine pour friteuse et trépied gaz, lumières, lampions, guirlandes lumineuses.

Un
repas
ch’timi traditionnel, Picon bière à l’apéro, tarte aux maroilles en entrée, carbonade frites avec bière Jenlain ou
chti, tartes au suc avec genièvre et café. Une bonne ambiance et l’alcool aidant pour certains un bon délire, pour
d’autres, un mal de tête (photo à l’appui)

Puis dansent jusque 3 heures pour le gros de la troupe et les derniers à 5 heures du mat. On vous remercie d’être
venu si nombreux, merci aux coups de main comme d’hab, pour l’installation, la vaisselle, le rangement, merci à
tous et gros bisous. Jean Mi, Sylvie.
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Les Berges par Jean Roger - JR 01/12/12 15km
« Cette année je cours ! »
C’est par ces quelques mots que Titi recrute l’encadrement de la 20eme édition de la course des Berges de Conflans.

Notre club est à l’honneur.

L’odyssée de TITI

La mascotte est de sortie ! .
Neufs motards sont venus encadrer et encourager Titi : Benoit (avec sa nouvelle moto), Dom
(avec son nouveau klaxon), Christian L,
L Christian C,
C Guitou,
Guitou Jacky
Jacky, JeanJean-Mi,
Mi JR et Richi.
Richi
Il a fait beau … mais pas chaud ! Aussi on décide de laisser Guitou au chaud … avec la
doctoresse. On tient à notre ancien !
Une fois de plus notre contrat avec le PLM est rempli : 10 motos étaient là … même si celle de
Titi n’a pas fait la course !

Titi a fini 672e (sur 782) en 1:28:15 au 15km au général ... C’est honorable !
Et 152e en vétéran 2 sur 174 ! Les résultats ICI
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Soirée Calendrier par tous 14/12/12
L’éternel calendrier pour les balades, le mois de MAI est toujours privilégié

Soirée Repas de Noël par Titi et Dom 15/12/12

Music à la MJC …. …. en même temps que notre …… Soirée repas de Noël

Dom & Titi
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La Fin du Monde par le monde 21/12/12

Barbecue de Noël par Titi et Dom 25/12/12

Bonne idée présidentielle que d’organiser une bouffe le jour de Noël !
2 vrais motards Titi&Dom

Quelques enragés se sont rendus au rendez-vous fixé par Titi pour finir les
restes
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Soirée chez Patrick à Art Max d’happynouilleur avec « TTO » 31/12/12

Pat, elle est bonne cette
soupe à l’oignon ? Hum….

Chaude ambiance !!!
-
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-

-

- -

- -

Les jeunes du club ça fait baisser la moyenne d’âge
Benoit

Sylvain

Steve et Johanne

Johann

Thomas

Maxime

Romain

Aurélien

-

-
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-

Florine

-

Les soirées
-chili
-moule frite
-BBQ
-Fondu Bourguignonne
-portugaise
-catalane
-BBQ jour de l’an
-bolognaise
-BBQ février

Et toutes les soirées conviviales, bien
réelles pourtant, pour lesquelles les
organisateurs n’ont transmis ni photos
ni compte-rendu ! Sniff

-

-
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-

-

Florine
Titi&dom
DOM&titi&Luc
Jean-Mi
DOM
Romain & maman
DOM
DOM&titi
Benoit&Pascal

