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A NOTRE CHER AMI ARTHUR BECHT
Après une vie bien remplie, la mort a décidé de t’emmener vers des horizons
inconnus, pour randonner sur les sentiers célestes.
Car la randonnée, c’était une passion dévorante pour toi et Alice ton épouse
Notre première rencontre fortuite, c’était dans les années soixante sur le quai
de la gare de FOUDAY au retour d’une randonnée que tu avais effectuée en
famille.
Devenu membre en 1965, très vite, tu intègres le comité du Club Vosgien de
Strasbourg et tout naturellement tu prends en main l’établissement du programme annuel des sorties, ainsi que le suivi de ces dernières.
L’importance de ce poste justifie que tu sois nommé Vice-Président et ainsi
commence une longue carrière au sein de l’exécutif de l’association.
Tu accompagnes le développement du Club Vosgien, ainsi que l’accroissement de nos activités. Le nombre de randonnées augmente fortement, tout
en se diversifiant. Cela nécessite un engagement sans cesse croissant, que
tu assumes de bon cœur. Ton salon de coiffure était devenu, en quelque
sorte, le centre névralgique de l’organisation des sorties. Un peu réfractaire
aux nouvelles technologies tu assumais tout ce travail à la main.
Tu avais aussi, en compagnie de ton épouse, envie de faire partager ta passion pour la nature, en organisant des randonnées, des weekends (le célèbre
SCHUPFEREN) ainsi que des voyages.
La sortie des chefs de course, la soirée consacrée au nouveau programme à
l’hôtel PAX, était sans nul doute un moment fort de ton activité associative.
Tu défendais toujours l’intérêt supérieur du Club Vosgien, en étant de sage
conseil, dans les moments importants de l’association. C’est ainsi que toi et
ton épouse avaient approuvé avec véhémence l’achat du chalet du Grand
Ballon, afin qu’il reste dans le patrimoine du Club Vosgien et serve son idéal.
Jusqu’à l’année dernière, tu as voulu rester membre du comité. L’assemblée
qui s’est tenue en 2011 à Saulxures t’a décerné, à l’unanimité, le titre de VicePrésident d’honneur.
Ta disparition, va raviver de nombreux souvenirs auprès de nos membres
car, qui n’a pas connu «Arthur» ? Au-delà du présent, ton souvenir restera
sans nul doute gravé dans nos mémoires.
Au nom du comité et de l’ensemble des membres du Club Vosgien de
Strasbourg, nous présentons à Alice et à ses enfants nos plus sincères
condoléances.
Robert Steinmetz
Ancien Président
1er Vice-Président
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ASSEMBLEE GENERALE
Samedi 17 mars 2012
Programme de la journée
8 H 00 Départ des cars au Palais des Congrès
10 H 30 Assemblée Générale au Grand Ballon
Midi
Repas au Chalet Hôtel du Grand Ballon
Après midi Petite Promenade en fonction des conditions météorologiques
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Apéritif
Foie gras sur Tatin de Pommes
Poitrine de veau sauce forestière
et sa garniture
Patisserie
Café

Talon d’inscription



Boissons et café inclus
dans le prix de 36 euros par personne

à retourner au Siège du CVS, 71 Av. des Vosges 67000 STRASBOURG
dernier délai d’inscription : jeudi 15 mars 2012
Nom :......................................................Prénom :.....................................
Nombre de personnes :..................x 36 Euros = ......................................
Le prix demandé, soit 36 Euros, comprend l’apéritif, le repas, les boissons, le
café ainsi que le transport par car Royer.
Joindre le règlement correspondant, par chèque au nom du Club Vosgien et envoyer
le tout avant le 15 mars 2012
Date et signature
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RAPPORT MORAL
pour l’ANNEE 2011
   L’Année 2011 a prouvé une fois de plus que la nature
ne se laisse pas dominer et qu’elle déroule les saisons à son
gré. Avec un printemps et un automne magnifiques et malgré un
été plutôt maussade, 2011 a été déclarée l’année la plus chaude, ce qui ne s’était plus produit depuis longtemps.
Tous ces va-et-vient climatiques n’ont pas empêché le CV. Strasbourg de développer une activité intense dans tous les domaines.
Avant de détailler ces différentes manifestations, rappelons aussi le changement
d’importance ayant eu lieu à la tête de notre Association à l’issue de la dernière
A.G. En effet, après 37 ans de bons et loyaux services en tant que Président,
Robert STEINMETZ a désiré passer la main, mais est resté quand même
membre du Comité, afin de continuer à soutenir notre action.
En Michel DE LA BARRE, nous avons trouvé un digne successeur qui avait déjà
fait ses preuves depuis quelques années au sein de notre Comité.
Nos sincères remerciements vont à tous les deux pour leur dévouement et leur
abnégation.
Venons-en au programme alléchant et très varié de ces 12 derniers mois
Ainsi, les Randonnées, Voyages et Séjours, au nombre impressionnant de
près de 230, tous genres confondus, ont attiré plus de 6.400 participants, en
nette progression par rapport à 2010.
Relevons les nombreuses randonnées d’une journée, aussi bien le dimanche
qu’en semaine, dans les Vosges et en Forêt-Noire, dont celles du mercredi
connaissent un succès grandissant. Des demi-journées culturelles ont permis
de découvrir le Strasbourg du XVIIIe siècle et de l’art nouveau.
Un week-end dans les Grisons (Suisse) et deux randonnées itinérantes dont
l’une de 5 jours en Forêt-Noire et l’autre de 6 jours du Val d’Orbey à la Vallée de
la Vologne étaient proposés.
Plusieurs séjours-randonnées dans les Alpes autrichiennes et françaises ou
encore en Forêt-Noire et dans le Périgord ont permis aux amateurs de s’aérer
et de découvrir des horizons nouveaux.
Depuis quelques années, un mini-séjour de 4 jours a lieu au Grand Ballon pour
marcheurs chevronnés ou simples promeneurs. Il connaît un grand succès.
A nouveau un certain nombre de sorties et promenades culturelles nous ont
Suite page 6
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ASSEMBLEE GENERALE
Samedi 17 mars 2012

ORDRE DU JOUR
1 - Allocution d’ouverture du Président
2 - Procès verbal de l’Assemblée générale du 19 mars 2011
3 - Approbation du Rapport Moral publié dans ce «Contact»
4 - Rapport financier 2011 et projet de budget 2012 par le Trésorier
5 - Rapport des réviseurs aux comptes
6 - Pouvoirs à donner au Président en vertu de l’article 11 des statuts
7 - Rapport de la Responsable des sorties
8 - Rapport du Délégué aux sentiers
9 - Le Grand Ballon
10 - Rapport de l’Environnement par le Délégué à la protection de la nature
11 - Rapport du Délégué aux marches d’orientation
12 - Rapport sur les activités «Neige»
13 - Compte-rendu des sorties parents/enfants
14 - Remise des décorations
15 - Décharge du Comité sortant
16 - Election du Comité 2012
17 - Désignation des réviseurs aux comptes 2012
18 - Voeux et propositions diverses

Les membres qui auraient une question ou des voeux à formuler, sont
priés d’en faire part par écrit au siège :
71 Avenue des Vosges
67000 Strasbourg
au plus tard 5 jours avant la date fixée pour l’assemblée générale
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entraîné à la découverte de divers Musées, Expositions ou Sites spécifiques.
Mentionnons spécialement un séjour de 6 jours à DRESDEN et dans la Suisse
Saxonne (Allemagne).
Pour les plus sportifs, plusieurs sorties à vélo étaient proposées.
Deux randonnées franco-allemandes ont permis de maintenir nos liens d’amitié
avec les membres du Schwarzwaldverein de KEHL
• d’une part lors d’une balade sur le sentier panoramique de la boucle de la
Sarre avec le Massif du Hunsrück
• d’autre part, dans la région du Drumont (Vosges).
Toutes ces sorties si diversifiées permettent des rencontres amicales aussi bien
en semaine que le dimanche. Entre anciens membres et nouveaux adhérents,
contacts et intégrations sont ainsi facilités.
Comme l’an passé, notre Association a participé à nouveau à la Fête d’été au
Champ-du-Feu en traçant 2 parcours à l’intention des randonneurs et des
familles.
Un certain nombre de nos membres a également participé aux «EURORANDOS 2011» se déroulant sur le thème de l’EAU. Les animations les plus intéressantes dans notre région étaient celle du 22 mai aux sources des 2 Sarre et
celle du 11 septembre au confluent de la Lauter avec le Rhin. Dans les deux cas
des randonnées étaient proposées. Plusieurs numéros du « Contact », ainsi que
la revue « Les Vosges » ont relaté en détail ces évènements.
La manifestation qui clôt en général notre saison de randonnées, c’est naturellement la Marche aux Flambeaux dans la Forêt de la Robertsau. En 2011, c’était déjà la 15e édition ! Elle a connu son succès habituel (entre 1300 et 1500
participants). Pour préparer et distribuer chocolat et vin chauds, nous avons été
accueillis pour la première fois dans la cuisine et la cour du Centre d’Initiation à
la Nature et à l’Environnement (CINE), à côté de la Ferme Bussière.
Vous pouvez lire régulièrement dans nos numéros du «Contact» ce qui se passe
au Grand Ballon. La gestion du Chalet-Hôtel nécessite un suivi régulier, ce qui
vaut également pour l’entretien. Rappelons les principaux travaux effectués en
2011:
• achèvement de la nouvelle rambarde comportant une quarantaine de poteaux
en granit
• rénovation complète des conduites d’eau froide et chaude
• raccordement du chauffage de la structure d’accueil à la chaudière de l’hôtel
• implantation d’une conduite d’eau supplémentaire entre la borne d’incendie et
le chalet-hôtel
• réfection totale du plancher derrière le bar du restaurant et changement de
l’installation frigorifique
6
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En outre, une fidèle équipe de bénévoles monte plusieurs fois dans l’année pour
les travaux courants.
Un grand chantier nous attend pour les prochaines années: la mise aux normes
dans le cadre de la loi handicap dont l’échéance est fixée en 2015. Du pain sur
la planche !
Protection de l’Environnement - Travaux d’entretien et d’équipement touristique
Notre secteur dans la Haute-Vallée de la Bruche comprend actuellement près de
500 km d’itinéraires à surveiller. Grâce à nos Inspecteurs de sentiers et à l’équipe des travaux, tous bénévoles, l’entretien et le balisage de ce vaste réseau
sont assurés aussi régulièrement que possible.
De même, sur demande de certaines communes, de nouveaux sentiers sont
créés. Ainsi, après les sentiers circulaires de Colroy-la-Roche et de Ranrupt, un
nouveau sentier (anneau rouge) a été inauguré à Saulxures lors de notre A.G.
2011.
Rappelons également l’entretien de plusieurs sentiers urbains à Strasbourg et
aux alentours.
Marches et Concours d’Orientation
Outre les cours d’initiation à l’orientation ayant lieu à notre Siège chaque année
en mars, notre Association était chargée de l’organisation de la 3° Marche
d’Orientation (Challenge de la Fédération) à Belmont le 26 juin dernier. Journée
favorisée par un temps magnifique.
Activités hivernales - Sorties Neige (saison 2010/2011)
La neige était au rendez-vous dès décembre 2010 et le massif vosgien a bénéficié de conditions favorables durant cette saison hivernale. Ainsi un certain
nombre de sorties dominicales (ski de fond et raquettes) ont pu être organisées,
les deux groupes profitant d’un même car pour le déplacement.
En outre, comme les années précédentes, un séjour Neige s’est déroulé à
TANNHEIM au Tyrol autrichien à la grande joie des amateurs de ski, raquettes
et randonnées pédestres.
Après ce tour d’horizon de nos principales activités, signalons encore
• notre participation au Salon de CROISIEUROPE qui a fêté son 30° anniversaire en 2011
• notre présence annuelle à la Foire Européenne au Wacken
• notre 5e participation à la «Rentrée des Associations de Neudorf» dans la Halle
au Marché
Lors de l’organisation par les Jeunes Agriculteurs de l’évènement «Les Terres à
l’Envers» du 14 au 16 septembre, notre Association a tenu un stand pendant ces
3 jours et a accueilli de nombreux visiteurs alsaciens et autres.
7
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Le Conseil Général du Bas-Rhin avait mis sur pied «Les 67 heures du 67» pendant 4 jours et avait sollicité notre participation. Nous étions présents lors de
deux animations:
• l’organisation d’une balade à travers Strasbourg et son histoire
• la mise en place, au Champ-du-Feu, d’un itinéraire de marche gourmande
avec le Club Gastro de la Vallée de la Bruche.
Les deux évènements se sont déroulés le 15 octobre, en même temps que
l’Eurodistrict 2011.
Parmi les lauréats ayant obtenu en 2011 le Brevet de «Guide de Randonnée
Pédestre», nous avons à nouveau eu le plaisir de compter quatre de nos
membres. Sincères Félicitations !
Des bénévoles en grand nombre oeuvrent à longueur d’année, souvent dans
l’ombre, pour préparer toutes ces activités et manifestations dans les domaines
les plus variés.
Un grand MERCI à eux dont la disponibilité et le dévouement ne se comptent
pas en heures, mais nous permettent de randonner sur des sentiers bien entretenus à la découverte de nos belles montagnes et forêts.
Participons tous à la protection et à la préservation de cette nature si menacée!
Tel doit rester l’objectif du CLUB VOSGIEN DE STRASBOURG !!

La promotion GRP 2011
Les résultats 2011 n’ont malheureusement pas trouvé de place dans notre
dernier «Contact.CV»
Nous nous en excusons vivement auprès de nos lauréats, particulièrement
nombreux en 2011
Ont obtenu le brevet de guide de randonnée pédestre de la Fédération du
Club Vosgien :
• Cotel Jean Claude
• Hild Bernard
• Leonard Sonia
• Martz Raymond
• Noyrez Brita.
Nous leur adressons nos plus vives félicitations d’autant plus vives pour
ceux et celles qui se sont engagés à conduire des sorties.
Le Comité
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Randonnées dans le Stubaital en Autriche
du dimanche 2 au dimanche 9 septembre 2012
Pour changer de «Au» nous allons goûter aux prairies, forêts et sentiers de
montagne du Stubaital jusqu’au glacier du Stubaï, 3340m pour ceux qui le souhaitent.
L'hôtel Brenner Spitz 4**** tout confort avec piscine, à Neustift Milders (1000 m)
tél 00 43 52 26 22 63 http://www.brennerspitz.at
Prix du séjour 450 € par personne en ½ pension avec le bus Royer, assurance
annulation comprise.
Acompte 50 € par chèque à l’ordre du Club Vosgien à joindre à l’inscription chez
Bernard Lorentz 42 rte d’Oberhausbergen 67200 Strasbourg tél 03 88 29 35 10
de préférence avant 9 h ou après 19 h, merci de rappeler en cas d’absence.
Solde de 400 € par chèque à l’ordre du Club Vosgien à régler impérativement
au 1er août 2012 adressée à l’intention de M. Specht, trésorier du CV, 71 avenue des Vosges 67000 Strasbourg.
Attention : Bernard disparaît de Strasbourg pendant plusieurs semaines pour
parcourir la planète. Continuez de m’envoyer vos inscriptions, ma boîte est
vidée quoditiennement. Je vous téléphonerai au retour s’il devait y avoir problème.
Chefs de course
4**** JM Zerringer
3*** Michel Tisserand
2** Denise Burgard, Marc Muller, Jean Claude Thiefaine
1* Bernard Lorentz

Bulletin d’inscription pour le Stubaital
du 2 au 9 septembre 2012
Nom et prénom .........................................................
Adresse

........................................................
..........................................................

Date de naissance ......................N° téléphone fixe ............................
N° de membre (Inscription au club obligatoire) .......................
Partage la chambre avec : ...............................................
acompte .......€ par personne
Date et signature
9
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Une sortie du Club Vosgien de Strasbourg
Récemment, le Club Vosgien de Strasbourg a fait une sortie pour visiter
l’Espace de la Locomotive à Vapeur à Obermodern.
Ce lieu, situé dans un environnement verdoyant, propice aux randonnées, est
réellement un lieu d’exception.
A l’origine, un homme passionné de locomotives qui,
durant près de 40 ans a conçu et construit des locomotives ayant été en services entre 1840 – 1974
(échelle 1/5ème au 1/20ème).
Avec la complicité de bénévoles, également passionnés de locomotives, il a créé cet espace unique
dans la région pour faire bénéficier un maximum de
personnes de ces merveilles.
A ce titre il faut souligner que tous, hommes et femmes, ont suivi attentivement
les explications du concepteur lui-même, M. FRAULI.
Cet homme, à travers ses commentaires, pouvait à peine cacher sa passion qui
ne semble pas s’estomper. Cette visite dure près de 2 heures.
Pour tous ceux et celles qui voudraient faire la découverte de cet Espace, voici
le numéro de téléphone : 03 88 90 82 51

La gazette de Bernard aus Tyrol
En 2013, le séjour hiver aura lieu du dimanche 24 février au dimanche 3 mars à
Fulpmes.
Le séjour été aura lieu du dimanche 30 juin au dimanche 7 juillet à Ichgl.
Je suis à la recherche d’anciens du Club Vosgien qui connaissent les paroles de
la chanson « Mer sin vum Club Vosgien »..
Ecrire à Bernard Lorentz, 42 rte d’Oberhausbergen 67200 Strasbourg
Cronenbourg
Je compte proposer un séjour en Lozère dans une ferme auberge d’élevage
d’aurochs pour 27 personnes au maximum. ½ pension 32€ en dortoir, 42€ en
chambre.
Egalement en Finlande dans une ferme auberge d’élevage de rennes, à la
période des aurores boréales, possibilité de ski de fond, raquettes, randonnées,
traîneaux tirés par des chevaux, des rennes et des chiens, également promenades en moto-neige avec casse croûte autour d’un feu de bois. J’attends les
tarifs.
Voyage en avion jusqu’à Helsinki puis Rovaniemi. Ces voyages ne seront pas
proposés cette année.
10
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Noël 2012 - Nouvel an 2013 au Tyrol
23 décembre 2012 au 2 janvier 2013
ou
Nouvel an du 26 décembre 2012 au 2 janvier 2013
Contactez Andrée, Chantal, Claire, Huguette, Irène, Jeanne, Marguerite, Marie
Andrée, Sheila. Herr Lorentz und Damen Runde ; afin de vous conter leur séjour
Noël 2011 - Nouvel An 2012 au petit hôtel 3 étoiles Hoferwirt de 24 chambres,
situé au centre du village entouré de commerces à Neustift dans le Tyrol
Une famille et son personnel chaleureux sont aux petits soins. Au cours de nos
sorties, nous avons déjeuné chaud dans les fermes et petits Gasthaus de montagne. Ce séjour raquettes, randonnées, gastronomie, rigolades fut un enchantement.
Pour Noël 2012 et Nouvel an 2013 nous irons au même endroit en chambre
double, 781 € par personne en demi pension, y compris les deux réveillons.
Trajet en train direct Strasbourg-Munich, puis Munich-Innsbruck. La patronne
vient nous chercher à la gare (compter environ 200€).
A compter de 10 personnes un petit car nous reviendrait moins cher. Prévoir un
groupe de 12 personnes maximum.
Les acomptes pour le transport se feront début octobre, l’hôtel ne demande pas
d’arrhes.

Bulletin d’inscription pour Noël 2012- Nouvel an 2013
23-12-2012 au 02-01-2013 ou 26-12-2012 au 02-01-2013
à renvoyer à Bernard Lorentz
42, rte d’Oberhausbergen 67200 Strasbourg tél 03 88 29 35 10

Nom et prénom ...................................................................................
Adresse ..............................................................................................
..............................................................................................
Date de naissance .................... N° de téléphone fixe .......................
Partage la chambre avec ......................................................................
Date et signature
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Notre association
Nos excuses
L’annonce du décès de notre ami Arthur Becht est intervenu alors que ce numéro de «Contact» était prêt à être imprimé. Il fallait d’urgence en modifier la composition, ce qui nous a contraint à reporter la publication de certains articles au
prochain numéro.

Information
Le Mini Séjour au Grand Ballon du lundi 25 au vendredi 29 juin 2012
Cinq jours de randonnées * et ** étoiles, le car restant à notre disposition.
Il reste des places.
S’adresser à Monique Kaisser, par tel. En soirée 03 88 33 48 90

L'Association Départementale des Clubs Vosgiens 67
recherche son (ou sa) délégué (e) pour la PNPP.
Qu'est ce que la PNPP ?
C'est la protection de la nature, du patrimoine, et des paysages.
La mission consiste en une surveillance (dans la mesure de nos possibilités)
des grands chantiers tels les LGV, carrières, lignes à haute tension,
éoliennes etc
La collecte des renseignements se fait par :
1 - Les délégués PNPP des Associations Locales
2 - Presse - Médias
3 - Bouche à oreille
Il vous sera demandé de bien vouloir renseigner et éventuellement alerter
le Président de la Commission PNPP à la Fédération du Club Vosgien
(Frédéric LUNG ) et peut être assister aux réunions de la-dite commission.
Si cette annonce vous intéresse, vous pourrez prendre contact au
03 90 29 61 31 mail : m.delabarre@orange.fr
Michel de la Barre
12
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Nos peines
Nous avons appris le décès de plusieurs de nos membres
Madame Longenal décédée en 2011
Madame Marie Louise Lorentz
Madame Marie Reine Haenn
Monsieur Pierre Witz décédé le 25 septembre 2011
Monsieur Alphonse Enderle décédé le 15 décembre 2011
Monsieur Raymond Peter décédé le 28 décembre 2011
Monsieur Arthur Becht, notre ancien vice-président et responsable des
sorties, décédé 15 février 2012
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles dans la peine.

APPEL à BENEVOLES
Strasbourg et plusieurs autres communes de la CUS organisent le 1er avril
2012 –ce n’est pas un poisson– les Parcours du cœur sous l’égide de la
Fédération Française de Cardiologie.
Le Club Vosgien de Strasbourg a été choisi pour être un partenaire de cette
opération de santé publique destinée à promouvoir l’activité physique, prévenir l’obésité et les maladies cardiovasculaires.
Le Club Vosgien de Strasbourg aura un stand place Kléber et organisera
trois parcours pédestres pour rallier le centre-ville depuis :
1. le Palais des Droits de l’homme,
2. la Place de l’Etoile,
3. la Montagne-Verte.
Il serait donc sympathique que nous ayons une présence forte de bénévoles
sur et autour de notre stand place Kléber de même qu’au départ de chacun
des 3 circuits. Il faudra aussi accrocher les panneaux de fléchage le matin
et les enlever le soir.
QUI VEUT BIEN DONNER UN COUP DE MAIN ?
Merci de s’inscrire à la permanence
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Nos relations franco-allemandes
Un WE raquettes, franco allemand au Grand Ballon
les 4 et 5 février 2012
Alors que l’on s’acheminait vers un hiver, pas trop froid, la surprise est venue
pour le week end raquettes au Grand Ballon des 4 et 5 février 2012 quand le
thermomètre sous l’effet de la bise descendait sous -20°, malgré un grand soleil.
Cela n’a pas empêché une cinquantaine de «raquettistes» du CV Strasbourg et
du Schwarzwaldverein Kehl de suivre les randonnées proposées par Jean Marie
et Patrick (3 étoiles) Claude et Stéphane (2 étoiles) Patricia et Gilbert (1étoile).
La gestion du voyage et de l’hébergement était assurée par Monique. En cuisine et en salle officiaient Richard et son équipe.
A entendre les forts applaudissements qui leur ont été adressés lors du repas de
clôture, les participants semblaient tous contents du week end.
Dans l’autocar du retour, Johannnes Kapeller pour le Schwarzwaldverein et
Gilbert Kaisser pour le Club Vosgien, soulignèrent la bonne ambiance et l’utilité
de ces sorties binationales, meilleurs garants de l’amitié entre voisins du Rhin
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Prochaines sorties franco allemandes
Dimanche 25 mars 2012, nos amis du Schwarzwaldverein sont invités à
participer à la sortie «sur les traces de la légende du chameau de
Niedermunster» conduite par Jean Marie Zerringer
Mercredi 18 avril 2012, du nouveau !
Ce jour là, le groupe des anciens du Schwarzwaldverein invite à une sortie
printanière franco allemande sur le thème «Les vergers badois en fleurs»,
région de Renchen.
Les sorties des mercredis du Schwarzwaldverein Kehl ressemblent beaucoup aux nôtres et celle du 18 avril peut donc être considérée comme une
sortie complémentaire à celle du CV.
Il y a quelques petites différences :
Le départ du car est à 11h30, parking PMC. les circuits sont de 4 et 12 km,
Les participants aux 4 km bénéficient d’une balade en car. L’apres midi se
terminera au Brauhofers Braustueble de la brasserie Ulmer Bier - café
kuchen et spécialités non sucrées badoises.
Chef de course : M Noldt, accompagnateur du CV : G et M.Kaisser
Prix 12 euros .Voir Informations complètes dans l’annonce du jour
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