
J’AI REUSSI !!! Finisher de l’UTMB… édition 2017 ! Celle qui s’annonçait comme la plus relevée de l’histoire de 

l’épreuve. En ce qui me concerne, passer la ligne d’arrivée pour ma première participation a déjà été une 

énorme satisfaction, puisque je savais que c’était avant tout une aventure extraordinaire à partager. 

 

Alors le jour de la course, ce sont 167km et 9600mD+ qui m’attendent, tout comme les 2537 partants qui se 

viendront s’agglutiner sur la place du Triangle de l’Amitié à Chamonix pour prendre ce départ sur la mythique 

musique de Vangelis. Alors ce vendredi 1ier septembre, je me sens tout petit… minuscule… face à l’ampleur de 

la tâche qui m’attend autour de ce massif du Mont-Blanc si imposant, ces cols à franchir avec une météo 

annoncée très…montagnarde ! Refroidissement annoncé, limite pluie neige à 1800m d’altitude, vent fort, 

température annoncée à -5°C en ressenti en haut des cols à 2500m. Minuscule face à l’évènement qui va 

regrouper tous les meilleurs trailers du monde : duel annoncé entre D’haenne, jornet et thévenard anciens 

vainqueurs, avec les américains pour dynamité la tête de course.  

 

Tous les indicateurs sont au vert heureusement. La prépa s’est bien passée (Maxirace, Aravis trail, Passerelles 

de Monteynard : 3 x env.80km et 4500 à 5000mD+ à 3 semaines d’écart), une petite reco du parcours début 

août, c’est un peu light niveau km, mais le physique n’aurait pas supporté plus chargé cette année. Une belle 

semaine de vacances en famille sur place à la Forêt des Tines, l’envie qui monte petit à petit à côtoyer d’autres 



coureurs et les amis de l’hôtel : Sébastien finisher PTL 2016, Pierre, qui finit la TDS dans la semaine et Julie 

finisheuse UTMB 2016 : « Ton premier UTMB, il faut que ce soit un bon souvenir. » EXACTEMENT JULIE !!! Un 

petit apéro d’immersion avec Ludo COLLET le speaker de fou, et Yoann METAY, sans son dossard 512, mais 

avec son humour à toute épreuve. Des retrouvailles de 20 ans avec Seb, qui me brief sur ses potes podologues, 

au cas où, et sur les possibilités de finir en traileur-zombie… On entre dans l’ambiance tranquillement. Niveau 

logistique : le matériel accumulé ces dernières années est testé et de très bonne qualité, impossible que ça 

pêche de ce côté ! Bastien m’a éclairé sur la façon de l’utiliser, le type de problème que je pourrais 

rencontrer… je suis scrupuleusement ses derniers conseils d’ultratraileur expérimenté. L’assistance est assurée 

par Mathieu , Quentin et Hélène. Cool ! Ils connaissent bien ce type d’épreuve, connaissent la 2ième partie du 

parcours quand ça va devenir difficile, et surtout sauraient quoi faire si je passe par des états compliqués. Des 

vrais potes ne qui j’ai pleine confiance. Et je sais que d’autres seront là pour m’encourager ! Alors, YAPLUKA !  

Place du Triangle de l’Amitié à Chamonix km0-alt.1035m, une petite heure avant, j’ai le temps de profiter de 

l’ambiance, de voir les champions rentrer dans le sas élite…tiens ! C’est Tomtom sur l’écran géant ☺… un truc 

de fou de prendre ce départ !!! Quelle chance !!! 

           

Je retrouve Sylvain quelques minutes avant que la musique de Vangelis retentissent…lui aussi grand habitué 

des ultras, son expérience m’a fait rêver de ces moments qui semblaient si extraordinaires. Et bien nous y 

sommes… 18h30 : top départ ! La foule des coureurs se met en branle à petit rythme sous les encouragements 

du public, un petit coucou quelques centaines de mètres après à Emilie et mes loulous un peu inquiets quand 

même, et l’aventure commence enfin ! Le rythme est cool sur un large chemin blanc, pas question de doubler 

n’importe comment, je suis le peloton en discutant un peu avec sylvain. Puis on se perd un peu dans la foule. 

Hors de question d’essayer de le suivre, chacun son rythme. Beaucoup de monde au bord des chemins 

jusqu’aux Houches km8-alt.1010m et le public en masse pour nous souhaiter bon courage. On attaque la 

première montée du Delevret km14-alt.1744m, ça bouchonne un peu, le rythme n’est pas élevé mais tant pis, 

ce sont des forces non dépensées qui serviront bien à un moment ou à un autre. Descente vers Saint-Gervais, 

ça bouchonne toujours sans raison parfois. Dans le peloton derrière moi : « OOOOOOOOOOhhhhhhhh putain 

le con il a pété mon bâton !!! »… ah oui ! C’est un peu tôt pour les imprévus hihihi…d’un autre côté, vu le 

bordel des bâtons qui trainent, ça m’étonne pas plus que ça, t’as qu’à le ranger vu le nombre qu’on est à la 

queue leu leu ! On dirait le Roc d’Azur…bouchon…ça file… bouchon… ça file… allez, ça va pas durer. Passage à 

Saint-Gervais km21-alt.810m, je retrouve Vivien méritant finisher de l’OCC arrosée, avec sa belle veste. Le 

temps de discuter, de grignoter un tout petit bout par principe, et ça file toujours. Encouragement surprise de 

Sébastien, connaissance du Team Running Conseil, ça fait plaisir. La suite est roulante… on se croirait à Alesia ;) 

Ah tiens, un japonais qui vomit sur le bord du chemin… c’est de bonne heure également ! Et les bouchons sont 

passés, tant mieux.  

Arrivé au ravito des Contamines km31-alt.1170m par un petit coup de cul, le public encore en masse pour 

nous encourager, et Quentin parmi eux pour une première assistance pas forcément prévue mais toujours 

agréable de voir les potes. Tiens, Julie est là aussi, un petit coucou sympa, elle qui avait prévu de partir 

tranquille car blessée. C’est bon, je suis à peu près dans le bon rythme. J’hésite à sortir des affaires chaudes, 

Quentin me rappelle que sur le bas et en montant, il va faire chaud si je me couvre trop. Il a raison, je verrai si 



j’ai froid, je m’arrêterais. Il me dit que Tom est en forme et part fort ! A la sortie, Marco est là aussi pour me 

souhaiter bon courage, je ne l’avais pas reconnu parmi la foule en arrivant sur le ravito. Comme annoncé par 

Quentin, le terrain change et devient ensuite plus pierreux jusqu’à Notre Dame de la Gorge km35, puis on 

attaque les sentiers de montagne dans la montée vers le Col de la Croix du bonhomme. La nuit, le brouillard, la 

boue, on est parti pour une édition avec de grosses conditions de terrain !!! Refuge de la Croix du Bonhomme 

km45-alt.2433m. Pas trop froid, j’entame sur un bon rythme la descente sur les Chapieux km50-alt.1549m, où 

j’ai prévu de faire une bonne pause pour manger et me préparer avant le Col de la Seigne. J’y retrouve une 

nouvelle fois Julie, qui prend son temps également. Nok, changement de chaussettes, potage de pâtes, 

oranges, coca et avant de partir, une petite envie de potage encore…  sans doute une erreur car dans la longue 

et belle montée vers le col de la Seigne, le ventre est lourd. Je fais mon mec de base, impossible de faire 2 

choses en même temps : digérer et mettre un peu d’intensité dans l’effort ! Alors, je monte tranquillement, le 

vent se lève petit à petit, les gouttes de pluie se transforment en neige, la neige finit par blanchir les parties en 

herbes. Le col de la Seigne km60-alt.2516m est frigorifique mais avec les premières lueurs de jour et l’Italie 

moins nuageuse, le panorama est juste exceptionnel !!!  

    

 

Le passage au col des pyramides calcaires ne me manquera pas vu les conditions, on file vers le lac Combal 

dans une descente plutôt pierreuses, les eaux ruissellent jusqu’au fond de la vallée, pour filer également vers 

le prochain check-point du Lac Combal km65-alt.1970m. Magnifique passage de montagne, ravito classique 

potage de pates, orange, et coca. Une espagnol semble mal en point et vouloir abandonner (tiens, ça 

commence à péter un peu !), direction arrête du Mont-Favre km69-alt.2417m. Passage magnifique dans la 

verdure, ça commence à tirer un peu mais Courmayeur n’est plus loin maintenant. Passé le col Checrouit 

km75, Mathieu m’avait prévenu, l’arrivée sur Dolonne est raide. Effectivement, descente raide dans la terre, 

avec de belles marches, beaucoup de dénivelé négatif à bouffer avant la grande pause. Ma montre sonne… en 

mode 1s pour avoir une belle trace bien propre, c’était prévu ! Je la branche sans attendre à la batterie 

externe que j’avais et fourre le tout dans mon sac. Elle n’en sortira plus ! Pas sûr qu’elle était bien chargé, 

j’étais plutôt conditionné pour avancer étape par étape, pas inquiet sur les barrières horaires tant que je 

n’exploserais pas, alors les km et le chrono…on s’en fout ! L’altitude ? De toute façon, la suite, c’est tout droit 

en suivant les fanions ☺  

 



  

 

Arrivé donc à Courmayeur km80-alt.1210m, plutôt frais malgré la dernière longue descente, je retrouve 

Mathieu, Quentin et Hélène comme prévu, trop content de les voir ! Egalement Flo et Régis, Pierre est là aussi, 

Julie à l’intérieur un peu en avance sur moi comme d’habitude. Mathieu me dit que Sylvain est un peu devant, 

sur un bon rythme. Tom est en grande forme et on me dit qu’il court entre la 30ième et la 50ième place ! Ca 

envoie, impressionnant !!! Changement complet avec l’aide Mat, une assiette de pâtes  à la bolo avec de la 

coppa (viva Italia !) et je repars tout neuf comme prévu dans le plan. Mat et Quentin me briefe sur la suite 

qu’ils connaissent bien en marchant vers le haut de Courmayeur. J’attaque la montée vers Bertone km85-

alt.1991m. Régulière, plaisante, elle passe plutôt bien sous un ciel dégagé et un beau soleil. Puis je file en 

trottinant sur le balcon vers Bonatti km92-alt.2025m, vraiment top !!! Dommage que le haut des montagnes 

soient couvert, mais le bas du massif semble plus raide que côté Chamonix, pas de plan intermédiaire comme 

à l’Aiguille ou Montenvers. Je regrette de ne pas voir le Mont Blanc côté italien. Le temps se couvre en 

provenance de la Suisse… j’enfile une veste. Et tiens… Julie ! ça va ? Pas de douleur à ta blessure ? Tout va 

bien, on fait un bout de chemin tous les deux en discutant un peu…cool ☺ petit coup de cul pour remonter sur 

le ravito et là… coup de barre. Premier coup de fatigue côté manque de sommeil. Je me ravitaille, il fait un peu 

frais, mais je décide de rester fermer les yeux quelques minutes dans l’herbe. Ça fait du bien ! Je pensais 

descendre tout de suite sur Arnouva mais il faut auparavant filer en balcon avec quelques belles rampes. Le 

temps se couvre vraiment et la descente sur Arnouva km97-alt.1769m finit par un sentier complètement 

labouré et plein de boue, une horreur ! Quelques glissades sans chute, je prends vraiment confiance dans 

l’accroche de mes Cascadia, c’est rassurant. Arrivé au ravito sous le vent et la pluie, on me dit qu’il faut repartir 

avec le pantalon. Je sors la totale : première couche chaude, Gore-tex, gants de chantier imperméables et 

moumoutés, casquette pour masquer la pluie. Ravito classique soupe de pates, orange, coca et je repars pour 

un début très raide comme Mat m’avait dit. 

 

 



Les conditions sont terribles : le chemin est boueux, le vent souffle, la pluie se transforme tantôt en neige, 

tantôt en fine grêle… je me dis qu’il faut grimper bon rythme pour ne pas refroidir et basculer de l’autre côté 

sans tarder. Un petit train sympa s’organise et après un petit passage en corniche, je cède un peu, mais on 

arrive au Grand Col Ferret km102-alt.2537m. Nous plaignons le photographe dans la montée et le bénévole 

chargé du pointage au col ! Inhumain dans ces conditions !!! Mais ça y est !!! C’était la dernière grosse 

difficulté, le dernier mur a passé pour filer vers la ligne d’arrivée, je vais maintenant retrouver les potes 

régulièrement,  les 3 dernières bosses sont plus raisonnables et se passeront au mental. Je me prends un shoot 

d’endorphines, des images d’arrivée me viennent et me donnent les larmes aux yeux. Allez, je dois aller au 

bout maintenant !!! 

Je cours bien sur cette piste et double quelques concurrents, et me fais plaisir encore sur la deuxième partie 

en single…hâte de retrouver les copains…mais c’est encore loin en fait !!! J’ai sans arrêt l’impression que le bas 

et la Fouly km112-alt.1592m sont juste là, mais non ! Et finalement, arrivé le long de la rivière, ils sont là, 

tous !!! Mon Bastien, Denis, Marco et son copain, Eric, Cédric, Mat, Hélène et Mathieu, également comme 

convenu Emilie et les enfants pour qu’ils puissent enfin me voir pendant la course (depuis le temps qu’ils en 

entendent parler de cet UTMB ! Matthias très inquiet depuis la veille est content de me voir « vivant » avec 

tout ce qu’il a entendu sur l’état lamentable des coureurs de l’UTMB…ouf !). J’ai le temps en marchant avec 

eux de discuter avec chacun d’entre eux, c’est un vrai plaisir de voir autant de monde après les conditions 

difficiles dans Grand Col Ferret. 

 

  

Je retrouve encore Julie au ravito, toujours avec un grand sourire, elle allait repartir, on papote un peu et elle 

file en marchant. Je pensais pouvoir me changer après avoir bien pris la pluie mais pas d’assistance à la Fouly. 

J’apprends que Tom n’est plus en course après fait une course de très haut niveau, abandon ici même, et que 

Sylvain file devant moi et commence à trouver dur. Prochaine étape : Champex-Lac, avant d’attaquer à 

nouveau la nuit. Programme annoncé : 12 km de route puis un début de montée jusqu’au village. En trottinant 

doucement, je rattrape sans tarder Julie qui préfère se limiter à marcher. Marre de trottiner sur cette route, je 



marche avec elle, on trouve le temps moins long à 2 en alternant de temps en temps avec un peu de course. La 

route est longue, la nuit tombe, la pluie aussi, on entre en sous-bois et on ressort les frontales. Arrivés au 

ravito de Champex-Lac km126-alt.1470m, on se cale avec Julie pour repartir ensemble pour la nuit après un 

peu de sommeil, plus prudent avec la pluie et la fatigue qui arrivent. Après avoir mangé un bout sans trainer, 

je file dans la tente de repos : un matelas posé sur un sol en palettes de bois, un radiateur soufflant pour 30m², 

une couverture qui gratte… je cale le minuteur sur 20 min mais impossible de vraiment dormir, je frissonne 

sous la couverture. Un peu reposé quand même, je repars…les copains me boostent pour la nuit, plus que 3 

bosses !!! Julie n’a pas pu dormir, elle est repartie rapidement pour éviter de se refroidir. Heureusement, la 

pluie s’est arrêtée. Mais la montée sur Bovine va être interminable. Au début très roulante, elle devient plus 

compliquée plus tard avec les racines et les roches. Au milieu de la montée, le corps réclame du sommeil, 

j’essaie de boire un peu plus, de manger quelque chose, mais rien n’y fait. Les uns derrière les autres, j’ai 

l’impression de ne voir que des cailloux, de la boue, et les chaussures du mec devant moi depuis des heures. 

Quand je lève un peu la tête pour voir s’il reste encore beaucoup, elle m’emmène vers l’arrière et les bâtons 

sont les bienvenus pour me stabiliser. Tête dans le guidon, seule solution : avancer vers le prochain ravito. Le 

mode zombie est enclenché ! Je me rends compte que mes pensées partent dans tous les sens à chaque 

seconde, sans lien cohérent. On atteint la Giète km137-alt.1884m avec son ravito léger dans une maison 

d’alpage en pierres, alors que je pensais déjà avoir basculer dans la descente vers le col de la Forclaz. Des 

bancs, nous sommes plusieurs à nous installer pour dormir avant de redescendre. « NO ! You can’t sleep 

here. » dit un bénévole à un coureur à côté de moi. « You’re going to be cold when you will wake up. Go down 

to Trient ». Comment ça (tiens, mon anglais est toujours opérationnel ☺ )??? On ne peut pas ??? Naaaan… 

juste 5 min…la tête dans les mains. Combien ? 1 heure pour Trient ? Ppppfffffiou… Allez, je me bouge, on verra 

en bas.  Zombieland… la descente passe plutôt vite finalement, la fin plus délicate avec les grandes marches, 

quelques passages plein de boue, mais Trient km142-alt.1300m est là !!! A ce niveau, le parcours m’est plus 

familier grâce à notre petite reco de début août. Hélène, Quentin et Mat sont toujours là, en plein milieu de la 

nuit. Les encouragements, les conseils, leur présence, je dors quelques minutes à nouveau la tête dans bras 

après avoir mangé un bout. Ils me disent que c’est normal vu l’heure, le pire moment de la nuit, et que j’ai l’air 

en forme (intox ?!?!), beaucoup d’autres sont bien pires façon zombies !!  

  

Je repars de Trient avec plus d’envie, la fin se rapproche. La montée est plus régulière, j’attends avec 

impatience ce moment où on arrive dans les alpages. Je me découvre et enlève la veste pour rester en t-shirt 

manches longues chaud, qui me donne plus d’air frais et moins envie de dormir. Ça fonctionne…les Tseppes 

arrive sans tarder, je remets la veste car je sais que la suite est à découvert. Un balcon, puis Catogne km147-

alt.2065m, et Vallorcine est tout prêt. Descente en courant petit rythme comme d’habitude, une petite alerte 

de frontale m’oblige à farfouiller pour mettre des piles. Ça manque un peu de puissance, mais le jour n’est plus 

loin, ça devrait aller. Et puis à peine sorti du single, 3 phares m’éblouissent… « yeahhh ! allez julien ! » 

Ah…c’est vous les gars ?!?! euh…coool !!! Bastien, Cedric, Eric levés aux aurores m’accompagnent jusqu’à 

l’entrée du ravitaillement de Vallorcine km153-alt.1270m. Au chaud, tout le monde est là également : Denis, 



Mat, Quentin, Hélène,… un vrai bonheur, ça sent bon la fin. Tout le monde est aux petits soins… Bastien me 

conseille vivement de dormir pour bien vivre cette fin de course. On n’est plus à 20 min près ! La tête dans les 

bras sur la table une nouvelle fois, on me pose une serviette sur la tête, un duvet sur les épaules… ROYAL ! 

Pour le coup, le sommeil est plus profond, plus réparateur…j’entends des voix « il va falloir le réveiller, non ? ». 

Allez, je me bouge, plus qu’une bosse ! Tout le monde me dit : « ça serait bien que tu forces un peu, t’as l’air 

même pas fatigué… c’est pas normal quand on fait l’UTMB ! » Je ne me sens quand même pas hyper frais, mais 

c’est reparti ! Le jour se lève, mais il fait encore frais. 

 

     

 Je repars en long pour finir. Les montagnes s’éclaircissent, le ciel est dégagé… Col des Montets km157-

alt.1461m sur un bon rythme, on attaque Tré-le-Champ, la montée vers la Flégère par un single typique de la 

vallée…sauf que ça ne fait pas que monter…après avoir parcouru un bon dénivelé, le sentier redescend, avec 

pas mal de racines, de plus en plus, même un passage un peu raide très technique qui me décourage de 

mettre du rythme pour cette dernière montée. J’avance donc tranquillement, je me fais doubler mais surtout 

j’ai l’impression d’être lent ! La pente s’inverse, on remonte vers la Flégère, enfin ! Mais… elle arrive quand 

cette piste ??? A chaque virage, je crois reconnaître la dernière courbe avant la piste qui mène au chalet. C’est 

long, j’ai l’impression d’y passer des heures. Je croise un groupe de médecins qui s’occupe d’un coureur 

allongé dans une civière gonflable… lui, il n’ira malheureusement pas au bout, tellement dommage à 

seulement quelques km de l’arrivée, alors prudence et concentration jusqu’au bout… Enfin !!! La piste ! 

J’essaie de grimper en trottinant dès que je peux, les nuages nous empêche de voir la Flégère mais je connais 

cet endroit pour y être passé plusieurs fois, notamment avec les enfants la semaine passée, alors je suis serein. 

Ravito de la Flégère km164-alt.1860m ! Le dernier ! Les bénévoles toujours attentionnés me demandent si ça 

va… bien sûr que ça va !!! C’est bientôt la fin. Je passe la tente sans trainer et commence à descendre en 

trottinant par ce sentier que je connais pas mal. Je double quelques futurs finishers, mais peu importe, j’ai 

envie de me faire plaisir dans cette dernière descente alors j’essaie de forcer un peu, histoire de faire mentir 

les copains quand ils me disent que j’ai pas forcé :p Attention quand même à la chute ! Je pense à ceux que je 

vais retrouver à l’arrivée. Je crois beaucoup de coureurs et de randonneurs qui me félicitent… une petit groupe 

plus fervent que les autres…tiens des dijonnais, inattendus, Jennifer et Franck avec un ami, qui me répètent 

que c’est extra ce que je suis en train de boucler… j’ai du mal à y croire. J’ai juste crapahuté tout ce temps, 

c’est tout, et y’en a plein d’autres qui viennent de me doubler…  Je profite, et j’arrive dans Chamonix, le Mont-

Blanc est magnifique, dégagé comme jamais ces derniers jours, la foule se densifie le long de l’Arve. Je profite 

de ce soleil qui nous a un peu manqué et surtout de cette ambiance. Les barrières, le chemin vers la ligne 

d’arrivée avec tellement de monde !!! Arthur me rejoins pour finir avec moi, puis Matthias, les copains sont là 

dans la dernière ligne droite, alors je ralentis pour en profiter. Et je passe la ligne tranquillement… km168-

alt.1035m et 9681mD+ !!! Tellement d’envie pour ce moment si bref en fait ! Un petit mot au speaker, et je 

rejoins les miens. Quel pied de concrétiser les efforts de ces dernières 40h27, d’être encore en forme pour en 

profiter à fond. J’essaie d’avoir un moment pour chacun, de savourer tant que je suis ici au pied de l’arche, 

entouré de ceux qui m’ont aidé à la franchir. Je suis le 800ième à passer cette ligne sur les 1688 qui finiront. 



 

Direction le protocole du finisher : la veste, un peu mieux mais encore pas la classe des anciennes, la photo 

officielle (enfin, la dizaine de photos avec tout le monde ☺ ), et la bière… un dernier coup d’œil et on file vers 

une petite terrasse plus calme pour se poser vraiment… plus calme, enfin… bien connue du vainqueur de 

l’épreuve apparemment, sauf que lui est propre et reposé ☺ ☺ ☺ 

 

 

Cela fait maintenant 3 semaines que j’ai passé la ligne d’arrivée, j’ai finalement réalisé quelques jours après 

que j’ai réussi le défi dont je rêvais depuis ces quelques années de coureurs, depuis que les anciens traileurs de 

Valduc m’avaient raconté ces moments extraordinaires. J’essaie d’engranger le plus de souvenirs possible, car 

la vie normale a vite repris son cours. Et la récup est difficile surtout pour le manque de sommeil. Je me rends 

compte que j’ai eu une chance extraordinaire : ce défi ne pouvait pas être mieux réalisé. Pour mon premier 

100 miles, j’ai participé à une course qui restera dans l’histoire de l’UTMB, avec le magnifique spectacle offert 

par l’élite, mais elle restera aussi dans mon histoire, parce que je me suis jamais senti aussi bien entouré, 

chacun à sa façon, chacun comme il pouvait, mais tous étaient là avec moi sur le chemin vers la ligne d’arrivée.  

Et cette réussite ouvre tellement de portes vers d’autres aventures qu’il n’y aura sans doute pas assez de 

temps pour tout faire…  

Le temps des mercis est arrivé... je trouve ça toujours long, trop formel, ceux qui ont comptés encore un peu 

plus le savent je pense… pour en citer quelques-uns car c’est important quand même : sylvain, dédé pour 

l’envie du défi UTMB, Hélène, Mat et Quentin pour le soutien et l’assistance idéale pendant ces 40h, Bastien 

mon poto référent ultra pour ses conseils pratiques et les échanges sur les motivations d’un finisher 

(essentiel !), Malik pour les conseils sur les bonnes chaussures (changement de marque pour des Brooks 

Cascadia 12 en juin !) et le matériel de qualité (aucune ampoule, aucun bobos ! énorme avantage de partir en 

se disant que la défaillance ne sera pas matérielle !!!!), les potos du club venus sur l’évènement Denis, Marco, 

Eric, Cedric,  et ma patiente femme pour me supporter pendant tout ce temps… pas si facile !!! Et encore 

merci pour tous les encouragements venus de partout… Merci, merci, merci… et à bientôt pour de nouvelles 

aventures ensemble d’une façon ou d’une autre ☺ ☺ ☺ 


