une restauration au long cours
1Jc,1gncr mctal >p~c1ah": dan, la ~-réaiit•n de lun11nam:.. Samuel
M•thcy cntrc1icn1 a\cc l'eau w1 r.i.rron pri\'1lcg1è. 1\prc, l\'Otr
long1cmps \'ècu au hord d.c la mer. cc fils d'ollic1cr de marine
h3bllc depuis une di1.11nc d'annêc'S un baicau-maison anmrr~ ~ur un
hra' de la Seine 11 l'on-Marly (78) ..Alors qu'il 11'avu1t Jam111' 1enu
un po:.lc Il so11dcr <le >a vie. il a entrepris d:u" la fouh:c de son
m•tallouon d.: rc~1aurcr une l'l<!llle vedcue tout en ücicr vendue
comme épa\'C ,1,.:.; k halcau ... ...,,._ ..

. ,. , "'
C

lançant dons Io
rcmvrorion do c«te ,'edefte.
botil•oée T111Js qoc le goût pou<
Io tttrvoil do roclef m'est venu,

foconlet S. Mo1hey. Complèiemont novice
en Jo mcrt1ltro, Io mo suis acheté, sur le:s
tOl\$C!ls d un de rnes voisins, un poste à
soudtN et 1'01 comrno~ por colnlOter
quelques trM dons Io ~le. Pvl$ un jour,
ôM1revx doffrlr un codcou original pour
tonnivet'loil'e d'un ami, jo• eu f"iéée de

• bncoler • une lornpe en oc1er cr..ec dts

en guoe d'obot-iourLcbjet o lelie.-1 plu que pl"'"'""

coques cloonins

pen.onnos m•ont pos;$l6 w1w1ode. En

6 ... clemorôn, '"' cloc. décidé
de cMpos« "" dosslor pou< ou
soto... """'""" &ObjOI G.&oe owc A;el;en
dM de lionce, 10 pu ptésenler SU< 6 m'
"1>is mod6los de lompe >denllq"'"
lobnq.,6s ovoc: 1., moyens d... bo<d . • ~
coup d'essoi se ltansformet0 en coup de
mo'llro av« 6 Io cl6 do nomb.eusos
so!l-olotions. ce qui lincltero à taire de Io

do luminolt'OS $Oil ()t'li\li1é
p<inclpolc sous Io nom de Somo1hey.
~n

l .11 p uÎ~\lllJCL'
de l'ncfor soudé

lngén""'' tnlotmoticoen de lormofion,
_.. homtno o loog'<11nps IKMJiU. pou<
.... .,"""""' ipkoolitM dons le
~ c':ç~ en1e11• de fog,oets. • Ouond (ci
d6moné, oe - - . . i <'6'o• un peu
,....,.,,,.,. On d61ncho•. 1 n'y
pos de
souns et lnls peu de tnémoi~, oo q.,;

°""'

°"''"'""'

obLgooot 6
les pmgrommcs. Pu.s
le ~- 0 6..iu6 .. perdu "' c61é
;mfl<O"Ôsâ.
Cola olOU'é ô

°"'*'"*''°'·

robool...,.,.,. des produ.-. m.. ou point
(1ovs 'les W: tnc:MS, il fovt tovl IOCOihhoet'I~
œ~, ra; .....nti le beSOln 6 topprocf,e de
t'l'lêS "40 ons do. m1f'IVCS!i1 dons un projet
ou long (OUft el de com-1rvlr6 qu~lque
<h°"' do p6rcnno. Flnolomcnl, c:'esl
temménogetflcnJ tu• toou en 2003 qui vo
foire bo:scutar so vie profou!onnelle. • L6.

mes premiers morc:eol# ck t6Se sons rrop
mo pose< do qucsbon. ny0 """""' iC. ol
lô quelques tmc:es des • montonies -. que
je loisoôs è) répoquo, do la vrolo don\ollo

1ellemenl ça oouloll do parlovt 1 Jo los

°"""

regarde oujourd~ul
indulgonc.o. • Il
faut dite qu'ot1 une ;ourn6e SM vodin éloil
&oin de lui ovoir tou1 oppris. Co qve notl'e

poul'St.lrl·tl, j'oi lf'OU\'~ un ~rro!n ptopice 6

tn~orrncJ'loen ne sovoit f)O$

Io coocrtr!110liOI\ de m,e5 etw1es. En C'fiM,
ovec focquisit;on du boklOY·mclson, nous
sommes en m•me temf» dovetlvs lœ
• heurev:c • ~ ctune vedene en
oau omottM ._.... 6 t~ En P'"""
W., celle-o 6toJf ,..,p;. deou et ,.,.,;1
plus de Io po>(:ir1e - du bo>oou. o....
choa ,.....,_ ..... 6 Sad "' Io
......io;. ou lcn'Oi1*11, ..... déOdo.. de <>
1emurer. C>!iod un d6'i Improbable

<'est qu'avant de soude< Io 161e, ol lovt Io

de t6"'1 de mes CIOMOis<onœs, mois cvrioux do natuffJ 61 proiondi&ment ol11<é por Io rrovo~I rnonuel, foi
molgré toVI, d6cid6 do lon~cr tovenf\ire. »
comple-l<!ou

Comme 11 ne SO'V011 pO$ por où
co1nrncnœr1 ton pr"mier r6flexe o étê
cfoUcr trouver' son voisin le plus poche,

un >Cptuoglmo '" dt!ii> bien rôdé Il Io
reslou'°'"'n de botoovx. Flol"'nt le p;/lgc.
œ demiOf tenYOlo ochoiet un ~ è
souder el dvront uno ioum6e enhète lui

-

comment'"""''"'

IW question
1'<"K l.i d'"" loore plus selo<'l todoge pcs
lotœnent "6nloi - ton~
lcujcMs mieux par ooi-m6me.• • ,.,.,,,
Io leCMque M
;mm6di0t, con!ono S. Mothey
1,tt6folement loson6 por Io puissance de
tooe- -'OUd6 qul Y1M1lloment donne l>e11 Il
un spectode $0Îlt$$0n1. loi donc assemblé

.._-pou<

/"°"
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notommen1.

d6lormo sous l'oction
de Io chaleur. """"' ço a le dkouYMI

pcin!r:< sinon ello so
b;en apris. ••

l'e~. un°""" pNtomèoe .o le

pousser I l · - de ...,..... """"'"plus

ossdue dons Io , _ . . . , de """'
""°"'1e. Hobitu6 6 n<Mg..6 ,.,. Io mer,
"""" homme ne connooSSOd pos gfOndchosc de Io
fl.,,;o1o, domaine
qoo beaucoup do monns ~ont dun
air omvsê. Hors, grôœ I> vn ovtre de ses
voisins qui vo lui foit0 d6covvrît lvnNef'J
de Io botellelle, Somuol Mo1h"Y s'eSI pris
de poss!on pour le m611cr do choudr'Otlnier
qul, dons Io cudro de la (C)nstr\Jcrion
noYOle, donne noiS$0tlGO 0 dos plà<:e.s de
fomi<? Il testh6!ôsmo loès soigne\ • Sodionl

p1o,.,,.....

pertînemmen1 Q\19 ,., n'o~ndfOI eomoas
levr niveov de comp6tiOnœs, je 1!'04..N0d

YOlori..,,,1 molg<6 tout de m·._.,, les
londemenls ~ .. l«lwl"I""' de
œfe di!Opt...., ot.n de ~ "°""1>os;e 6
ce --Io·~ cfe>ClOllenoo ~
lombe en d6su61vde. A.ml, bôon
ce
"°"""'ne..., pos po~ joli et
que jO no ""' pc. prolessooooeiletnent
ormé pour le restaurer, mo r6solutton ~d
pnse jy mettrols to lemps n6cos5oi,-e,
moîs i11v5 5ef'Qit mon c:hl'I dœuwc l •

""°

« l • cordon •upcr c11ntinu
Io ~ v<gen("8 pou.-""""

. -fui de Ydor teou de pluoe <P
sè>:>t iM .... ou N do& ons il bcod du

bolooli ""' ... '°""'les .........
~ por do& b6d>os. Pm de •O m'
"'" .... él6 ô Io pompe. puis ô
,_.,.... pour les po<1>00 d;li\ci'cs docds
.. ..,,. ô Io SC<?tlêl.. ~ c..
• écopoge • ., 16gle, Somvcl l;lcl!iey ....
Mef6 b • ê"cnc:~ • Io coque en
bcuâont les diffé<en:.. "'"'"''""' ou
""""" do ldlet d oclet «>pporlées par
50ud1.1te • Povl' ce tolro. pourwit-!I, foi
p<oi,•ê dun loi do ploqves 1toclœe. o
l <olélleur m&NI du bcn>ou. ~ IOlll
comme Io co1cosse de Io c_oquc, celles-<i
m·ont ainsi pemus de donf1ef' un ~

P'-

•"°"''ot • b Io """"""°""· ,.., fmal. nen

de booo> comf>""' on tt.éo<oe 00"' CO

""'°" oo n.., "' l lout .....,.;..,
si

trè$

les """' pour quo Io p;ëce
·~ porlo- dons le - 0
~ ~ Io lonne étoJ .. plus """""'
...obioa>IM """'de,.,_,,.., - -Io >lie (_......, 3 mm pour les por1ie$
"'8ftico1es et 5 mm pour los porte

horizonooles), découpe ô Io 9'°""'
meuleu$e, rnc:rnti0n de Io ptike ou moyen
d'o""""~ OI l<>JCWr• {) lor<:, telles t!'aionl
les dillêrenle> 6topes de c.c1I<> phase l de
Io <em1se en lrtol Je dots roconnoih'o -que

mes~ CORlons n'610""" pas
IOUJOU" lrfts ~(Il quo, mes

'°"'""°"'

CDIT.p6!oi oc:es
O'« Io protiquo, je
les.,; d e p u i s - - •
1o<.o,ours dons lopl.qu.,. d""" à 1• • le

boioov, Somu..i /oN1Ny 0 pou<>uM ""
on iOll.,io.;Oi• los- de Io

iept>uboiG

°""'' "°"'

aibne 'li' - · ..,,... "' en

.m.'°"' le

ploncho< du P"'"
Io >lie,
insu'Motnment époosse ô IQl!g..,, 6tcJ;t
C01•plè1<>mom ~ por Io tOU>lle • Flour

fco.oriser têcovlomcnl do tcov vers
lexlérie\lr, 1oi dû opptend<e il golbe< mos
ploquœ, co qui lvl loln 1161<• év;denl
notamment av d6p011, En OVl'fe, les t6lès
oyanl iendooce 6 $6 dérotrn6' $OU~ roc:tion
de Io d>Oleu', Il lo11oh _,,.,., les p<Mlor
sur une ormmvre que fol rf9f'lfotœe ou
moyon de coméros .. de ""' plots sovdês
ensemble b mimi Io coquo. • ~ Io wite,

le boloou o ê>é som de loou b Io.do~
g.ve coodoino••• ô roblogolon l6gole
êdoôe po< les'- Nowgoblos de fronce
qui . . _ . , que lm ou il>ou:o'<ll • lluv.oles.
......., . - . hoi> <loou ou ,,_.., une lois
.,.,. lm dx
pou< ~ el enl!o!x!n
de Io <oqUO•• Comma ~ y "" celle-

°"'

à des signes •nl:l'Jlê:tolV5 de COITC$on,
relèwo nollo
roi .m.pns de Io
nellc>yOf en P'0'°'1dov< Valu dvne
combiMison spdciolo et pi~ POi une

,..,00oi..,,,

COgô\ile et1 cuir cl des gonts, je foi donc
soblée b Io !once quatre lou" duronl do,,.
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un bruit ers.sourd~ 8tttr1 m'en o pis, cor
à plusieurs et'ldro.1, en pothCUW ou nlYl!IOV

'°"""'"

do 1o rogne de llodoioon lb 1o
cou/Of, .. pi,.....,..,.. .,~ ..
ocdlt!ré), Io coque '""' l>O'do ,., dlonc
découpé les pcrtoes
~
des~ de >lie ....,., """-"que

"'°'"'-..

sil<ll le sd>loi1e '''"'"''" Io O>qUe 0 " '
mise en peWure (~ vn to<i< do fooble
~.,;,, qvo le
onticorrosi.on soit ple1nemem efflcoc:c Sut b
dure.. Io boreou o olot1 êlé ''""' b locu,

lro·-

ce qui consfiNo touj®rs un moment de
k>n.. opfl<é~, "" ai collor doux bout>
de iôle .., b Io Porlée do IOlll 1n6to~lcr,
foire des $04XI.,... b.cn '1crd,.. .., une
outre hisloite Il foui quo Io cordon SQil
supe< CQnlino •• qu>I n'y '"1 pas Io moind"'
i,.,ee doir. le P'Ob~. ,..,. que """'
""" relrowez Io pkipcn
taus Io
coque ofoog6 à mbT>e le ool, OYOC Io
mé!al qui o let>donœ b '°"' COIW dessus
.. qu1 .... pas~ do.-4 -

°" -

C<>diooilS ri$ •ICO la>ol>lm de

......,,_

..... gcs:e. \bus nns donc b tobn
<tune
'li' obiigo<o. ô ........, Io

i,,,,,,_

\lf:de:te.. •

f .n HHIOI,

\()!:U~

!

Rou< outom, IOVOT>togo quood Io bot.ou esl
ô lette, c'est qt./il no longvo pos Il n1<nt
donc plus nêcesso1re de t'orri!t0t de >OUdol
à Io rnoindrt> vogvo.
Somuol Mo"'oy

,..,.,1,

i. Soblog.e de Io (oqvtl 2 Somuol McrtlMy ?fofrte du beou ttmpi Pl)Ut' po'ndrc 1o coql>GI ovoc: do lo JMhntvte epoq 3 . Ropriaa d1on(j..-inm.
-'Oudures rn.on$0nlos la 'l pl~ dut•• 1 A · Polie ôe commende, rf\ôlol'M)$ d\ols• de bo< el d' O(IOf Y9t'nia.. rl«l.. s.ocret pout optffniMt l m.poce.
o+il êgolemenl profüê de Io mise ho"
cl'aou pour procéder ô diffét"el\."$
oménogem~ ou nivcou du pon1 arrière
en créoM un e:spoce de vie extérieur, mo~
oussi du ponl oYOnt en ptO)ongeonl Io
ponie hobooble. Ces 1ronsl0ffl10tioos on!
donné leu ô un ll'cM:.I de découpa el de
mî:se eo brne de Io lôfc pùrl~liàrèment
compjexe (galbes aoisôs). qui confère ô Io
ligne du bolOou uoe plus 9rcnde Buidilé.
°"'1gn quand 11.1 nous He"' 1A ces
ctM:nogemenr:s 'liendront s'ofouler de

nombreuses-ovlfaS Jn~ns menées ou
covrs des .ses'l'IOines él màs suivonis, dont il
est impoS'Sib&e de donner une lw,e
C>tiousrNe. Fbrml les plus signil'~t(ves
ciloos, à h'lre d'exemples, rln'égl'Olion de
hublo~ en loi1o<1

dons les porois lol&cles

de Io coque, Io fobncoloon de *'SOl1$ el
de .,...., 6ionchos pcrmetlonl dloolet
cerfafnes port:.es du boteou en ces
d'°"'""', Io créolion de chôssis en
comiètes ocier ou niveau du poste de
pilo1oge pol.I< le ttJ~OVI de Vlll'OgCS àt d'une
porte-fenêlto focllilonl roccès ou ponl, Io
pose 4un plancher svr tonnature de Io
coque, Io mise en place de renforts
vt:rfil;.oux en tvbes COJTés. pour soutenir le
ploncher du ponl, Io COll10!dlon d'un puits
de dlo'ne ô Io palme du pont
pour
inslollet léqulpcmonJ de mou~IO!Je (ancre,
choin&, gvindeou), le montoge $Ut &e toit
du posle de pilologe dune cheminée fid"9

°"""'

svpportonl les fC\bt de f'IOVIQOtiol\ e1
intégron1 un holJl.porfeur pour

communiqoor avec t~ipoge, etc. .. Tous
cos trovoux ont été menés por lo'OQOOS
successi-1es el se som fo1ts 6 bord même de
Io ...00f~ ô pornr de 161es de réc\Jpo\:ollon,
dé»me S. Mod""I. Tous le< ossembloge>
ont é~ réo!l$6$ pô( soudure à rare ove(:
des bo$uO'tes de 3,2 mm de diomélre
pour les pioqve, de 5 mm d'époisscur et
de 2,5 mm de d<imèlre pour les p/oquos
de 3 mm. Conœmoo: Mq.npomcnl du
bo!eou, beoucoup de pièces Coo!lordo eo
fonle, grve ô main, borre de pllotoge,
ancre de secovrs, gorde·COfP5, poulies de
d;mct.on ...), ont èle récupérées dons une
oosse pov.r péniches siruée à ConflonsSœn!e-Hooorlne (78). Cer1<1"1es comme les
~rdc·COtpS en inox des CO~ ov

r.lchelle de plongée, ont êle formées 6
porfir de tulieo hydrouliqves d'êcloses qoi
m'on1 êt6 donnés por mon "°'sin d'en face
lui aussi oo koin d'wnbf'IOget une p&l1che
Fr..,...,.. O'oull'es onlin ont <lié ocqur,e,

doecosion ouprès de confrères bolelier'S. »

Cest no1omment le cos du molevr ocheté
6 000 euros el qv1 o élé insto!fé OCJ coun
de routornne 2011. Po.Jr ce foire, le
boteov a de nouveou été SCM1i dé teou. A
Triel-sur-Seine (78) p.-écl~""t que no!ru

homme o. m!t~ un matin de bonne heure
gnlce ô un moteox de hors bord prêté por
un ami el mom6 Q fcurière de Io vedette
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sur un chôssos en U fobriqué spêcoolemeni
pour rocx:osion. Une •or!lo poiMirob"""°nl
mO<Neme~ en raison des difficuMs de
monœvvre. .. Molgfé quelques sueu~

lroidos en porlioJIMr loo du passage de
fêcluse dAndrésr; IOVI Rnîro por renln:<
dons !ordre el 6 Io fin du mols do
novemb<e, le bo1eou fero son l'etouf sur les
eo\IX ôe Poo.Marly por "'' pr0p«is
moyens Mon1é sur des renforts oonçus ô
porlir d'IPN CO<Jpés en deux do,,. l'orne el
soudés à même Io coqve, le moteut Vofvo
lnbootd de 120 d>ouo11X repose &lsormol>
en food de col~ b t1nléneot d'un coisson
médollique destiné ô atlé:noor les nu~
sonoros. Tou"' celle belle machinerie
penneltool ô lhélice de lovrner el 6 Io
vedette de se menre en bmnt& ou."O ~
poEemmen1 et méillodiquomenl COfl<;ue
par Samuel Molhey krf-mêrne <M!C le
c~ours d'une pé!Ï2e bande d'omis, tous

tmns!ormés pol,H les bes.oi11:S de Io oovse
en dioudronniers..méconioens •.•

1S 1100 euros d'in\ estisscmcnt
Apres 10 ot1o6es-de trovoil discontinu 1 le
• gros • do Io restovrotion est <rujourdhu1
oéh!M! : le boloou •~ hor> deov, mo!Orisé
et prèl ô noYigver. En effet, lorn de so
secoode sortie de reou, un ~ mori1ime
esl venu consto-.er le bon Mot de Io coque
cl dos irlSlollotions de sécuril\\ [pompes de
roll!!, d~rs de niYeoux d"eou, YOnnes

Twt cctto l"fttot.orohon o p1,1 trre memee grec• aux coups d• mcnn cho ITIO'I diffor·en11 VOQu", confesse Som~ Mothey. l 1u11 mo SQth d. I ~.
coôa11'\~ m'onl do~ dM ~i. tl oot'lti 91\Wf9 "''o nl 0<Com~M fl'Ololl la navigation, ak.. J'ai ICM.11oura ~ com.pt.r .wr quelqu'un I •

de oê<urilé, équipement de mouollogo...).
Cette lnspec;fion o donné l;eu ô Io
~ivlonœ

<fun ceriilicot <lhomologotion

qui o 6'6 rernf:s oux offoires ox:intime$ et
qui ouvre dr0t1 6 Io novigo"°'1. Ce qui êtoQ
le prindpol objedlf de Somuol Moihoy
lorsqu\1 s'esi lancé clans ce projeo:
~' if reste encore à omé-Jiorer le
confor1 intérieur, pour le moiru; sp:irtiole, de
Io "4ldollc. • A lcfme, ~nd ol, fa• prévu
cfoménoger une chom~. ut)C culsioe, <:k$.
~res ainsi qu'vne vem~ couli.s.'SOnle ou

niveou du pont oniê:re. 11 m'orrive oussl
<égvllèteil1etll de reprendre ce QVÎ Oêté
fo-rt. Ount; pcu1, po<ce que mes

compCtences dons ~ trovoll de roder~
sont lorgemenl étoffées ou ~t du b!J(rlf)S et,
d'ou1re pari, perce que je che<ehe ô mndre
cohérem d'un po;ru de vue esthétique des
inl<>M!nlioru """'6oo par ô·coup. Pour
c.et!e raison, Io resiourotioo de1roit durer

encore. une bonne dizo!ne d'onnées, mois
je ne $Ui$ pos pressé. »

Ainsi, oprês o't'QÎr frôUi: Io cosse, œ bo1oou
qvl conlinue ô foire office d'atelier ilott=1
sert oussi oc:cosionoe&rnen! povr Io
promer.ode. Si qoelqves sorties entre omis
O'\'C?C ou progmmme boignodc den$ Io

So!t>e el grillodes·porty (un borboc:uo
moison lobriqvé ô porlir dùne onoenoc
bouêe de mOVi!loge en ocier est suspendu
ô Io grue onière), ovoief'lt permis
dinouguret de foçon conwvfole le boteou,

Io fêcompen5e de IO<JS œs cffons est
ln1etvenue solennellement le 21 juin2013,
jour de Io liitc de Io musiq1'e. A celle
occosion, Trtus a.« à :so bor<e Somuel
Molher a remonlé les môond"" de Io
Seine jusqv'ov bcm.!n de Io ~!et1e où il o
mouillé pour Io nuil. • Cétcit une fotm!?
d'oboutissemen1, confie ce demiet Depuis

Io A!IOur de Triel, je n'ovois pas osé
refrondm d'écluses. U.S difficullés ô bo<rer
liées ô Io forte ineme du bo"'°u o[ovlée<
ou fort lrof.c :wr le fleuve m'ovoîerd
COl\Sidéroblomenl refroidi. Aus.i, qucnd
nous sotnrl'\e$ port!s en convoi en direction
de Io co~la, roi ressenli une VlVC
émorion. Après ovoir botoillé cvec roder
pondon! pf'Vsie\Jrs: mlllier5 dlieures, le
pov.oi$

""""'"°' le r"'" de mon

in~rnont.

A f0<œ de cvrios:.lé,
pOSIM 6 .souder fl'en Oi
usé trois en lou1}, i~tcis pol'VCl'N è <emei1re
6 flot cette vedet!e ~ruile ou n'\itie\J de$
c.nnêes 1980 por un ancien r;hernino: dv
d'obsfinotîon el

œ

ÎO\ll œlo en 0$$0yonl de
pœserver ou maximum respril de œMe

Vouduse.

c:;onsfrudion omolalr C1 en concêdont un

budgel au final 1rès ""'°'1noble, do lo<'dre

°"ro<

de 15 000
enwon. •
f\irœ que Somuel Maihey fourmille did6es,
Io remurof10n de œ botec::iu est donc
oppolôc à >Mc do nouvelles élopeo. la
prochaine en dota dewoit avoi< pour codre
Io monileskrlon parisienne Nuit Sfonche
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qul, tous les ons, propose 9rotuëemenl
rovvei'ture ou public. de mu-sêe$,
dinstitutions cult1.Kel!es et d"ou1res es:poœs
pt1blO ou privés, ~ u!!Lsa ces lieux pour
présenter des ins!allotions ou des
perlormonces. orfistiq:ues. <( A cetle
occosion, ovonce S. Molhey, je voudrois
créer un Cv6ncr'l".en1icl qui mette en h..miète
Io remise en é'..ot de Io vedette et mon
trovoll ou1our du lum!norre. Je noul'ris o~si
ridée poétque el décalée domom>< œ
soif.lb Tlt\ls ô un nvoge. Ce nuoge fodice

S'01'oit mi:;tW.ollsé pôf de$ 9t0nds: bollort$
blancs lx:loiros do tinlôricvr pot des LED et
teliés 0 l'o...onl du bcrleou por un tubè en

oder cintré. • Fbvr celles Erl œux qui
ovroienl du mol à vi$uoliser le proie!,
féf"ldez.vous en octobre 2014 svr les quais
de Io copito'... l'oor les oulres, aest
IOOjours posslble de
re<ldte 15
diem"1 du halage ô Pori.Marly. Si '"""
""""' de Io port de FÊVRES Mogmine ei
quo YOUS tm><liflc• Io mélol. peut-èlre

"°"'

"""""''"" Io chance de "''''"'" 6 bord
P""' une pe,,.., ~ p<Mc. QuonJ 6 Io
poS"S;ibilf1é de vous vOO offrit une kll1ine de
pô!ê et un "ecre de Chablis por W,, tràsOC<:.Ue'Jlom copllo1ne Moirey, comme œ fvl
net.l'e cos_, 16 c'esi une outre histoire...
•
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