eflcÎro.'[,raemelr,t
-et pralnimoine

ironnetnent

L'intercommunalité
Et ses consequences

Nous ne sqvons rien de ce
de
€ommunes o prévu pour :

ll
i\

o) l'oménogement de l'espoce

que Io Communqufé

vez vous reçu des informotions
concernont le choix émis por

lo quosi totolité du Conseil Municipol
de Jouy et Josos , le

28 iuin 2000

sur

le principe de créotion d'une

Communouté de Communes ovec
les villes de Buc, Chôteoufort, Les

Loges en Josos, Versoilles et
Virofloy

.

:

Les compétences

obligoroires

économique.

com m u no uto ire
b) les octions de développement

Nous redemqndons qu
Mqire de Jouy en Josqs
d'orgqniser un dêbof
pour informer lq
populqtion.
Si /o réunion d'informofion avaif
lieu ovont lo porufion de ce numé-

re, nous en serions frès heureux.

économique.

. Les compéfences
optionnelles

Le

conseil d'Administrotion
de

:

J. E.

P.

o) protection et mise en voleur

vie,

pements...).

[s communqrrê de Communes
doit choisir qu minimum une
compêfence opfionnelle
dâ

iô éloboré por les 5 communes re-

groupées outour de Versoilles,

Modqme Le Soint dons sq lettre du

Moire d'octobre 2000 précise
Cefte déclorotion d'intentian (r*:

ioindre Versoilles) s'inscrivont dans
l'opplicotion de lo loi sur
l'lntercommunolité, esf fondée sur
le constat de lo réslité de la vie
des hobitants de la commune, qui
son t nof urellement tournés vers
Versailles, dans de nombreux domoines (scoloire, culturel, tronsporfs,

commercest tourisme, environnement...J.

RN 286. Lo protection phonique
des Jovociens du Pont Colbert
construction des ouvroges d'o rt.
Le Pont Colbert, lui-même ne sero
ù

déplocer le bouchon et continue-

ro d'olimenter lo circulotion de
tronsit dons Jouy en Josos

;

I Les fufurs trsvoux qu
Pont Colberf
Dons l'éventuolité où le tunnel Est

de l'A86 sersit percé, les études

de terroin devroient débuter
début 200.| . Monsieur FREMIOT
nous propose une réunion ovec
Cofiroute

;

. [q protection phonique
des hobitonfs des Metz

à couvrir une
portion de 350 m ovont le Petit
Robinson, dons I'hypothèse de
L'étot s'est engogé

Pont

Colbert. Lo lorgeur de l'A86 posseroit de 6 ô 12 ou 15 voies. Le

d) vie culturelle et sportive (équi-

Pour toute explicotion sur le choix

ll s'ogit de l'élorgissement de lo

l'orrivée du tunnel ou

de l'environnement,
b) voirie d'intérêt générol,

c) logement et codre de

fruvqux qctuels qu Ponf

pos élorgi, ce qui reviendro
Ces compétences obligotoires doivent être mises en æuvre ce sont
elles qui vont influer sur notre vie.

:

o) l'oménogement de l'espoce

Les

Colbert

{suffisonte ?l sero suivie de lo

nouto ire,

b) les octions de développement

?

Dons une Communqufé de
Communes, Iq loi prévoit de
retenir

mu

com-

.

Trrotimoine

"Jouy
Environnement
et Patrimoine"
reçu par le

Directeur

volume sonore déià importont ou
niveou de lo rue Colmette, seroit
olors omplifié. Différents systèmes

de protection sont envisogés:
butte poysogère, ch ico ne, m u r,
immeuble pore-bruit. Cette isolo-

lion n'est pos superflue êt, elle
doit être envisogée même si le

Dép&rtemental de

tunnel n'est pos percé. Le type de
revêtement de lo choussée est ô
l'étude.

l'trquipement

Nous senons inferloculeurs de

ous ovons été reçus por
Monsieur FREMIOI Directeur
Déportementol de l'Equipement le 9

novembre dernier. Les échonges
ont été cordioux et ont porté sur :

lo Direcfion Déporfementqle
de I'Equipement pour I'qmé-

nqgemenf de cette zone.
Monsieur FREMIOT o qssuré
que nous senons consuhés sur
l'évolution du proiet.

I'équip" de Jouy Enrljronnemenl et Palrimoine
vous prësente ses meilleurs væux po.ur 2001
qui débule ce nouveclu millénsire.

Toute
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LE CLASSEMEIVT DE LA VALLEE DE IABIÈ,VRE
l qurq follu 38 qns de
a

f luffe pour que le clqsse-

ment de lq vqllée de lq
Bièvre soit enfin une rêqli-

Iê, Modqme Dominique
VOYNET, Ministre de
I'Environnemenf, signonf
le décref le 7 iuillef 2OOO.

Des ossociotions, des personnolités, ministres, élus locoux,

houts fonctionnoires... ont
æuvré depuis 1962 pour finolement obtenir ce résultot.

-JOatY Environnemen] et
PqlrimoÎne" étont une ieune
ossociotion (l 0 ons) o continuellement oppuyé les octions
menées, même si à I'occosion

de I'enquête publique de
1995, elle émettoit des
réserves concernont notomment

les routes et voies de chemin
de fer.

Vollée de lo Bièvre et orrêté du

16 iuin 7l , signé coniointement por Messieurs Jocques
DUHAMEL et Robert POUJADE
respectivement ministre de lo

Culture et ministre
|

'E

tées.

espoces verts seront conservés
et que lo spéculotion immobiliè-

Aufre préoccupotion

vqllée.

resques de toute lo Vollée de lo
Bièvre su r les com m u nes de
Buc, Les Loges en Josos, Jouy-

contin uer

lo

ll fout toutefois rester vigilont et
ô se bottre, co r u ne

:

Comment seront troités les bois
et forêts dévostés por lo tempê-

te : reboisement, chemins piétonniers, réolisotion de porcs,
etc. .. Celo est très im porto nt
pour le site de lo Vollée.

Verrière le Buisson sinsi que les
Étongr de Socloy).

"outorisotion ministérielle préoloble" peut touiours permettre
lo modificotion d'un site, ce qui
foit que des proiets d'infrostruc-

de 1972 à 2OOO:

Lo moîtrise de notre environnement est lo condition indispensoble à ce que le clossement

tu

de lo vollée soit une réussite.

en-Josos, Bièves, lgny et

re routière et de voies de
chemin de fer plus importontes

Longue période d'qctions qui
se sont souvent heurtées oux
gronds proiets outoroutiers prévus dons le codre du schémo
directeur de l'lle de Fronce et
soutenus por lo D.R.E.
(Direction Rég iono le de

"IOUY Environnement et
Pqtrimoine" y veillerq et

D'outre port, à quelques excep-

dons ce sens.

tions près, les ogglomérotions
n'entrent pos dons le clossement. ll foudro donc, là oussi,
veiller ù ce que des modifico-

tions de P.O.S. {Plon

Des compromis ont enfin permis lo signoture du décret.

de lo Vollée de lo Bièvre) ont

ou nouvelles, peuvent théori-

quement être envisogés.

I'Equipement).

Juin 1966 z
2 ô Jouy-enJosos tL" Porc et le
Chôteou Mollet), (1" Domoine
et le Chôteou du Montcel dont

réiouir de ce clossement qui

re ne pourro pos défigurer

nviron nement {lnscription ô

ll

Z ô Bièvres

outres/ C.E.Pr notomment
devront être strictement limi-

I'inventoire des sites pitto-

ll est bon de roppeler les
grondes étopes qui ont précédé
le clossement :
Clossement de neuf propriétés

Pqlrimoine" ne peut que se

permet de penser que les

de

par Jean-Pierre Julien

"JOUY Envrronnemen] et

fo ut mention ner q ue depu is
leur créotion les A.V.B. (Amis

dons le combot pour lo Vollée.
Qu'elles veuillent bien nous por-

déportementoles des sites des
Yvelines et de I'Essonne, en vue
de I'inscription de lo Houte

donner de ne pos les citer, il
nous ouroit été impossible de

reiets engendrés pqr les
constructions et lo voirie ne
viennent pos polluer nos

investies et s'investissent encore

réseoux hydrouliques et que ls
circulotion outomobile ne porolyse pos nos communes.
Les nuisonces sonores : ovions,
hélicoptères, bru its d'usines et

toutes les nommer.

Le bouclage de l'A86

Convention de concession signée entre l'Etof
et Cofiroute le 3 septembre 1999 et opprouvé

Les travaux ont repris

por décret le 25 novembre 1999. Le com-

par Bernadette Weber

trovoux de l'A86 ont repris ô Rueil, le
tunnelier vient d'orriver, le foroge devroit
débuter do ns les procho ines semo ines. Le
site du futur échongeur ovec l'Al3 o été
déboisé. Lo mise en service de lo portion
Rueil - Al3 est prévue pour 2004. Lo mise
en service de lo portion Pont Colbert - outoroute A l3 est envisogée couronf 2006
Les

sons compter les retords prévus et imprévus.

Uoction : un recours q été dêposé
Le

feuilleton fleuve de l'A86 n'est pos terminé.

Le

28 ionvier 2000,le Golop', lle de Frsnce

Environnement, Environnement 92 et les villes

de Versoilles, Virofloy, Voucresson et

Le

Chesnoy ont déposé un recours en onnulotion ouprès du Conseil d'Etot contre lo

missoire ropporteur ouprès du Conseil d'Etot

n'est pos désigné, il devroit l'être prochoinement. Nous ottendons lo conclusion et nous
vous tiendrons informés.
Toutes les octions ne sont pos épuisées, choque
retord dons le chontier est une victoire pour notre

environ nement.

Lq sécurité
prévu à deux fois deux voies
plus une bonde d'orrêt d'urgence, lo vitesse
sero limitée ô 70 km/h, les deux roues ne

Les proiets de construction ou
de tronsformotion peuvent être
contrôlés.

CLASSEMENT :

Interdiction oux propriétoires
de détruire ou de modifier l'étot
du site sons outorisotion ministérielle préoloble.

C.E.Pr : Centre d'Essois des
Propulseurs ô
Villeros
(SACLAY).

L'environnemenf
Les études de terroin ou Pont Colbert devroient débuter en 2001 . 'Touy Environnement
et Potrimoine" sero vigilont quont ou respect

du "bois des Metz". ll ne fout pos oublier
que lo déforestofion du sol orgileux des Metz
n'est pos étrongère oux inondotions qui ont eu
lieu à Jouy en Josos.
L'ossociotion s'inquiète de lo noture de lo
couverture prévue por les engogements de
l'Etot oinsi que de l'qménogement globol du
Petit Robinson et lo protection phonique du quer-

Le tunnel est

tier des Metz.

se seront pos outorisés, pos plus que les véhicules

oux

de plus de 2 m de hout. Les véhicules

spé-

cioux de secours restent ô concevoir.
A l'heure de lo multiplicotion des occidents dons
les tunnels, de lo médiotisotion de leur sécurité, nous ne pouvons pqs lqisser se réoliser ce
proiet sons continuer ô ogir ou sein du collectif
d'ossoc iotions.

2

ô I'invenfqi-

:

sclérosés les ferroins.

lont en ce qui concerne I'urbonisotion du Ploteou de Socloy
et obtenir I'ossurqnce que les

ei l97l :
Étrd", po r les com m issions

re des sifes

L'odministrotion désire conser-

TAIN oncien moire de Jouy-enJosos (décédé) est égolement
I'un de ceux dont I'oction o été

En l97O

INSCRIPTION

ver les poysoges sons pour
outont gêner I'exploitotion des
domoines et sons que soient

ll foudro égolement rester vigi-

prépondéro nte. Beo ucou p
d'outres personnolités se sont

:

nent pos renforcer lo densité
des constructions el défigurer
de nos com-

sement. Monsieur Jocques TOU-

une des porties clossée en ovril
1e671.

Distinguo

d'Occupotion des Sols) ne vien-

[:n:."Villose"

æuvré pour I'obtention du clos-

s'ossociero ô toutes octions

Lo régulqtion du trofic se fero por des retenues

entrées et sorties des échongeurs de

monière ô "ossurer un hout niveou de service,

en contreporTie de péoge perçu". Cette régulotion ouro une conséquence non négli-

[eoble pour lo voirie locole de Jouy
lt.

\

en Joios

a

oelo engorgee.
1

Collectif d'ossociotions dont "Jouy Environnement et

Potrimoine" est odhérent.

iË.$u

.

St "le Vallon" nous était conté

Evolution de lo forêt en milieu

/ orsque vous montez vers Yêlin1,
hvous eyez certoinement

en 1962 ;
ce qui n'empêche pos l'écoule-

morqué ovont de rentrer dons lo
forêt toutes ces moisons occrochées ô lo pente en foce des bois
de lo Cour Rolond. Vous voici
dons le quortier du Vollon.

ment des eoux de poser problème

re-

Mois connoissea/ous son histoire

?

Celo o vroiment commencé vers
lo fin des onnées 1950. Le ter-

roin opportenoit ô lo fomille
TAROU ILLY q u i ovo

LE-

it loué ces

Les rues sont revêtues

cent... En l95B lo "Société
terroins du lotissement (une cinquontoine). A l'époque le mètre

corré coûtoit environ 50 t, soit
pour un lot 25 à 30.000 F...
,|960

ne sont que chemins de terre...
Pourtont ces propriétoires qui
viennent de lo bruyonte copitole sont heureux. Que lq compogne est colme ! Pos de problème de stotionnement... fécole

Mek occueille dons le chôteou
Bourget-Colmette les enfonts du
primoire ; un service religieux est
orgonisé choque dimonche dons
lo propriété Posteur...
des

Peu

ô peu le quortier se peuple...

Le bois des Metz

N

ous voici donc réunis le

vembre

2000

l9 no

sur le porking

du bout de lo rue Joffre, une trentoine de personne outour Modome
MERER

ne de

1

.20 m de diomètre o

un

Grond souci de protection ou niveou du site, omputotion por lo

nombreux. Plus d'une quorontoi-

.

D. D.

E. pour lo construction ou

l'élorgissement des routes l"^.
A 86).

/

vieux orbres est foite por |'O.N.F.
pour voir s'ils n'ont pos de chqm-

pignons à leur bose et observer
l'étot de leurs bronches.

fO.N.F. dit ne plus foire de couLes forêts sont clossées

pour leur

protection. Souci égolement d'éliminotion des bruits et nuisqnces. . .

pe rose dons les forêts mois seulement sur des petites porcelles.

curoge des fossés se
Lo pression industrielle du siècle

dern ier q u i engend ro

it lo des-

truction des orbres o fortement
diminué à ce iour.

.

Sefon Modome MERER l'obiectif
de |'O.N.F. en lle de Fronce n'est
pos lo rentobilita mois l'occueil
du public. Lo forêt est un copitol

Mois les onnées possent... Les
enfonts grondissement et s'en
vont ; les porenfs prennent bien-

et por conséquent l'obiectif est de

produire mois sons l'oltérer.

Lo

foit

Le

ovec

beoucoup de précoutions pour
éviter de boisser le niveou des
eoux et déstobiliser les orbres.
Le lierre doit être coupé sur les
petits orbres, mois mointenu sur les

gros. Non seulement, il n'est pos
nuisible {il se fixe dons l'écorce por
ses rocines) mois en plus il fleurit

foune se compose essentiellement

en outomne et ses fleurs sont bu-

d'insectes, de chevreuils, de renords et d'oiseoux.

tinées por les insectes ô qui il sert

quilloges et d'une quête oux bonbons à loquelle on ne peut résister.. . Depuis deux ons, lo fête du

d'obri.

Souvenir d'une habitante des Metz
par Suzanne Guitet

Vollon qui rossemble ou bout
d'une imposse pour un repos en

/'hobite

les Metz depuis

.|930.

Avont lo guerre, des coupes por por-

plein oir tous les hobitonts du secy ovoil 7 moisons dons le loteur, n'o iomois connu une telle of- tissement. On oppeloit "lotisse-

lll

celles étoient réolisées dons les

fluence.. . Et très nombreux sont les
nouveoux venus qui se proposent

ment" les quotre rues : rue Morechol

cobone ovec leur fomille. Les bois
étoient nettoyés oprès les trovoux.
Pendont lo guerre, les Allemonds
.ont foit une soignée pour étoblir
des lignes téléphoniques ou élec-

d'oider ô son orgonisotion.
liens se créent peu

Les

à peu ô trovers

cette vitolité.

Joffre, rue Cornot {devenue rue
Allovoine, nom d'un soldot tué le I er
'l

iuin 9401, rue Hoche, rue Leon Joly

(devenue rue Chognot : morin
Les qnnêes s'écoulen|, mort lel er moi 1940, originoire de

Io vîe contintrê...

cette rue).

Le Bois des Metz - ll y ovoit les
deux grondes ollées principoles
par Lucien Cassagne qui se reioignoient sur le R.N.
George et Modome MERER ce I 86. Elles étqient empierrées. fune
qui o permis ô cette dome de so- d'elle o été goudronnée suite ô

voir ô quel public elle s'odressoit.
Les points évoqués étoient :

o Perspectives visées por |'O.N.F.

dâ

o Motivotions du choix des chênes

bot philosophique s'engoge entre

2 ons. Por exemple, un chê

près hobité... Les enfonts sont

de |'O.N.F., por un temps

relotivement clément. Un long

tous les

servotion très régulière de ces

texte de déguisements, de mo-

vée d'eou est oléotoire. . . Les rues

public et l'O.N.F., souci de dio-

:

cm

logue, duquel découlent certoines

n'est simple : l'électricité porvient

ô peine irrqu'ou terroin, l'orri-

le

d'l

décisions.

sortent de terre, rue d'Estienne
d'Orves et rue Pierre Brossolette.
Pour les premiers hobitonts, rien

les premières moisons

De ces échonges est ressorti un sou

ci de complémentorité entre

l" quortier o pris so
forme définitive. Tout est à peu

tôt leur retroite et souvent quittent
l" quortier. Une seconde générotion d'occuponts orrive... et les
rues voient les vélos, les ieux de
bollon... Holloween est le pré-

Dès

leur diomètre ougmente

Vers 1970

petits.

cent mille froncs octuels !. . . Les ko-

voux de viobilisotion commen-

mirer quelques beoux chênes plus

que centenoires.

ôge estimé à 240 ons. Une ob-

est créée ; elle commerciolise les

.|956

En
il est vendu ô un promoteur pour... un peu plus de

Nous ovons eu l'occosion d'od-

Principe d'estimotion de leur ôge

o Plons d'oménogement.

les "onciens" rocontent qu'oprès
choque pluie un peu drue, ils
étoient forcés de chosser ô gronds
coups de boloi l'eou vers les coniveoux de lo rue des Fonds...

Porisienne de Diffiision lmmobilière"

NE. C'étoit donc ô l'époque un terroin plonté de ieunes orbres fruitiers.

re).

:

hê, rien que dons lo rue Pierre
Brossoleile I Dons les rues en imposse, morelles, ieux de billes...
Au bout des rues, contre les bois,
lo descente offre oux enfonts des
pistes de luge duront les hivers
neigeux... Les momons s'orgonisent entre elles pour conduire ô tour
de rôle leurs enfonts ou iudo, ô lq
donse... Les ieunes font les "boby
sitters" et gordent le soir les plus

terres oux pépinières ALLAVOI-

pê

ri-urboin (obiectifs : promenodes, opproche de lo notu-

par Chantal Le Blanc

;=.$f,Æ,w

ji.i*È

coupés.

bois. Des bûcherons y ovoient leur

triques. Les hobitonts du quortier ro-

mossoient le bois coupé loissé sur
ploce. Porfois ils coupoient de pe
tits orbres en cochette bien que
celo fut interdit.

Avont et oprès lo guerre, pour romosser le bois mort, les feuilles et

des trovoux de pose de conoliso-

le terreou il folloit un permis, le

tions. Les entrées et les sorties de ces

gorde forestier des Loges le délivroit.
ll y ovoit des contrôles, on risquoit
des omendes si l'on étoit pris sons

ollées ont été condomnées lors de
l'élorgissement de lo foute à 2 fois

3 voies, pour éviter les risques
d'occident.

3

permis. On olloit oux chôtoignes et
oux chompignons. Certoines per-

Souvenirs d'une habitante des Metz (suite)

:';iru

toit, ou niveou des no 38/38 bis rueJoffre et le soir

Après lo guerre, des comions Renoult ont tronsporté
des grovots de démolition et ont empierré une portie

A mi-côte entre lo gronde ollée et lo route de Jouy ô
Versoilles, un sentier porollèle foit de soble ô lopins

des ollées, celo ô permis de les ossoinir.

obrite des terriers pour lopins et renords. Le coteou qui

i;ilî

ll

"î

iî :î ï' :iii,î ff
:

;

"i.

:

y o des chemins qui descendent sur le R.N. 446 vers

le Petit Jouy. Personnellement i'ollois souvent oux
Loges por les bois. Beoucoup pensent que les trous dons

le bois sont des trous d'obus, certoins peut-être, mois
il y en ovoit déià ovont lo guerre. lls étoient souvent
remplis d'eou cor le sol est orgileux. Une more exis-

on entendoit les grenouille coosser.

le borde est recouvert de bruyères, on y remorque des

bouleoux cor lq terre et pouvre, des sopins et des
pins y poussent oussi. Porfois les hobitonts des Metz
olloient en cochette couper un petit sopin pour Noë|.
Une portie du bois des Metz étoit située dons le périmètre des chosses royoles. On y rencontre encore une borne fleurdelisée

C'est un tout outre spectocle qui nous ottend le
dimonche I B iuin 2000. Un guide de |'O.N.F.
nous foit découvrir le Pqrc qnimqlier des

par Michelle Duval

fette onnée encore, nous qvons orgonisé des
lL, sorties qui donnent l'occosion de se rencontrer
outour d'un thème fédéroteur : lo noture, le potrimoine communol ou plus lointoin. Avez vous su en
profiter

?

Le dimonche

26 mors 2000,

3l

personnes ont

Yvelines ô Rombouillet. Grôce à lui, nous opprochons des hordes de doims, de chevreuils et de
cerfs. Lô oussi, lo tempête o loissé des troces ; les

ô l'extér d u po rc et nous ne pouvons pos les voir.

songliers se sont enfuis, ils sont locolisés
rieu

Après un pique-nique ou soleil, nous ossistons à
un impressionnont spectocle de ropoces, précédé
de lo visite un peu triste de chouettes, hiboux,
hulottes, condors et voutours enfermés dons des
coges. C'est un des moyens de nous les foire

porticipé ô lo visite de certoins bosquefs el
bqssins du pqrc de Versqilles. A couse des

connoître et oimer mois ou prix de leur liberté

dégôts de lo tempête encore visibles, plusieurs

Jouy à lo découverfe de son petit potrimoine, incon n u de nom breux Jovociens.

sites sont interdits. Mois nous découvrons, grôce à
notre guide très compétente, les chormes et l'historique de ces hovres de poix et de verdure, véritobles solons chompêtres disséminés dons le porc.

De gronds noms y sont ossociés : Le Nôtre, Le
Brun, Monsort ou le sculpteur Girordon. Le bosquet des Rocoilles occueilloit en son centre les
donseurs sur une plote-forme de morbre ouiourd'hui disporue. L'impressionnont péristyle de lo
Colonnode, ovec ses 32 colonnes de morbres différents, servqit de codre oux soupers et collotions
données por le Roi de iour comme de nuit. Les 4

bossins représentont les soisons, l'Encelode et son
géont écrosé sous les rochers du Mont Olympe, le

bossin d'Apollon où 4 chevoux fougueux orrochent de l'eou le chor du soleil nous incitent à
revenir oux beoux iours pour lo Féerie des
Grondes eoux.

Enfin le I Z septembre 2000 nous ovons porcouru

Connoissez vous lo grotte (ortificielle comme bien

d'outres dons lo région) dons le bois qui surplombe le musée de lo Toile de Jouy ? Sovez vous où
se trouve lo tombe de Léon Blum ? Avez vous vu
dons le iordin de l'école de musique les cénotophes {tombeou élevé ô lo mémoire d'un mort et
qui ne contient pos son corps) de Christophe
Ph ilippe Oberko m pf , de so fem me et de ses
enfonts

?

ll suffit
de nous reioindre qu rendez-vous indi-

Toufes ces sorties sonf pour vous.

qué. Regordez ci-contre "Les rendeZ-vouS
de l'sn 2OOl" et dqns le "Glui Gluond
Quoi Où" mensuel municipol. Nous yous
oilendons. A bienfôt I

BUIIETIN D'ADHESION
à retourner à : J.E.P. 33, rue de la Libérotion 78350 Jouy-en-Josas

Nom, Prénom
Profession

TéI.

Adresse

odhère à J.E.P. en tont que membre *:
et verse lo cotisotion onnuelle

de-

pour I'onnée 200.|

(chèque ô l'ordre de J.E.P.)

if
V
À

f

!

Signature

*Membre octif

.. 80 F
Membre bienfoiteur..................200 F
Coupfe..........145F Couplebienfoiteur....................25OF
Fomi1|e...........200F Fomillebienfoitrice...................300F

010______-_
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