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Description

CHAMBRE D HOTES LA MAISON DE MARTINE. Chambre d'hôtes. 60 Passage CortidreyPelly 74270 DESINGY. Tél : 04 50 69 45 02. Label(s). 3 Clé(s). Voir la carte. Voir l'itinéraire ·
Ajouter à ma sélection. Soyez le premier à noter cet établissement. 0. Select rating, Donner lui
1/5, Donner lui 2/5, Donner lui 3/5, Donner lui.

Location Vacances Gîtes de France - La Maison De Martine parmi 55000 Gîte en Creuse,
Limousin.
Ce recueil regroupe huit aventures de Martine et de ses amis : Martine à la maison ; Martine
petite maman ; Martine et les quatre saisons ; Martine embellit son jardin ; Martine fait la
cuisine ; Martine est malade ; Martine fête maman ; Martine va déménager. Détails.
Lacanau, France : Hébergez-vous gratuitement grâce à l'échange de maison et économisez
votre budget vacances. Avec GuestToGuest, vous trouverez une maison ou un appartement
pour vous accueillir pendant les vacances où que vous souhaitiez aller dans le monde.
23 oct. 2017 . Des parfums faits maison pour embaumer son intérieur et mettre du baume à
l'âme de ses habitants, le livre de Martine Azoulai sent bon le bonheur.
La maison de martine. livred animé, pop-up, livre-système. delahaye g. et marlier m.:
CASTERMAN. 2000. In-8 Carré. Cartonnage d éditeurs. Parfait état. Couv. fr.
il y a 1 jour . Martine Vassal a inauguré ce 15 novembre la Maison Provence Jeunesse et
Sports dans le centre-ville de Marseille. Ces locaux, spacieux et connectés, sont destinés aux
jeunes de 11 à 25 ans. Un lieu high-tech qui assure une information et un accompagnement de
qualité auprès de la jeunesse.
Découvrez les magnifiques chambres d'hôtes à la campagne, le calme de cette maison originale
et spacieuse, à proximité de Genève, Annecy et Aix les Bains.
Typiquement marseillaise, la maison de 1920 se cache bien malgré elle, dans une rue calme et
toute simple, dans le quartier d'un ancien monastère chartreux. Pour fuir le tumulte du centre
ville, à quelques minutes du métro, il suffit de franchir le « périph », de rejoindre en quelques
minutes le quartier « Chartreux-village ».
Découvrez La Maison De Martine (1 boulevard Jacques Monod, 84000 Avignon) avec toutes
les photos du quartier, le plan d'accès, les avis et les infos pratiques : horaires, .
1 déc. 2016 . Martine Aubry et son mari, Jean-Louis Brochen habitent une maison du VieuxLille. Un lieu dans lequel Martine Aubry se plairait à cuisiner et à collectionner les livres de
recettes, croit savoir Gala. A lire aussi -Martine Aubry et Jean-Louis Brocen : les secrets de
leur couple · Page précédentePrécédent.
Location vacances LANGON. Annonces de location saisonnière de vacances à LANGON en
Gironde de particuliers.
Envie de retouver forme et vitalité? Martine Fallon reçoit désormais à la maison. dans un
espace sobre et chaleureux centré sur une cuisine lumineuse couplée à une belle table d'hôtes
en bois blond. Ce tout nouveau lieu bruxellois, elle l'a choisi pour servir d'écrin à son concept,
« La cuisine de l'énergie ».
LA MAISON DE MARTINE Aix les Bains Vente de linge de maison : adresse, photos,
retrouvez les coordonnées et informations sur le professionnel.
Martine est malade - Martine fait la cuisine - Martine petite maman.
Cette épingle a été découverte par green as glass. Découvrez vos propres épingles sur Pinterest
et enregistrez-les.
21 juil. 2017 . Martine Cousin, la soixantaine, ancienne directrice d'école maternelle, est une
passionnée de théâtre. Mais elle est aussi une collectionneuse passionnée par les bibis, ces jolis
petits chapeaux. Elle nous les fait découvrir.
Table d'hôtes, Chambre d'hôtes, Activité agricole Accueil Paysan chez Martine DOUIX, La
Maison du Colombier à Blesle Département de la Haute-Loire Auvergne.
28 janv. 2010 . Restaurant La Maison de Martine à Campagne, 10 avril 2012, 17:33 , par
alexandra. Effectivement nous sommes tombés sur ce petit bistrot caché derrière un écran de
verdure, vraiment par hasard.et là.dés la petite terrasse le charme opère, un accueil incroyable,
une déco très originale, chaleureuse,.

Chez Martine, vous allez découvrir la chaleur, la convivialité, le bien-vivre, dans une maison
de caractère située dans un petit village de montagne. Une autre façon de découvrir la France
le 'Bed & Breakfast' à la Française. Venez découvrir l'Ariège sous toutes ses facettes,
Curiosités, Gastronomies, Randonnées, etc.
31 août 2017 . Ce sont bien des munitions de la Seconde Guerre mondiale qui ont été
retrouvées mercredi matin dans les jardins de la maison de retraite. Elle a tout compris avant
les autres. « Ça ne m'étonne pas », a commenté sobrement Martine Gauchard, 90 ans, en
voyant les ouvriers mettre au jour mercredi matin.
La Maison de Martine. Ancienne bergerie rénovée en chambres d'hôtes en pleine nature.
Martine vous propose de découvrir ses 2 chambres personnalisées avec des objets rapportés
de nombreux voyages. Ancienne créatrice de bijoux, on retrouve une âme d'artiste dans sa
décoration. Chambre "ITINERAIRE D'UN.
Chambre d'hôte Murat - Super Lioran - Chambre d'hotes Massif Central 3 épis. Martine à la
Maison - Chambres d'hôtes. Chambres d'hôtes du Massif Central - Albepierre Bredons à 3 km
de Murat, 10 km de Super Lioran, au coeur du Parc des Volcans d'Auvergne. Chambre d'hôte
Murat - Super Lioran - Chambre d'hotes.
27 oct. 2016 . Nouveau récit fictionnel de Martine Aballéa, qui se déroule en deux temps, un
vestibule et une chambre, La maison d'en dessous s'est dessinée à partir de relevés, de
sensations, d'images fugitives. L'artiste a visité le Narcissio, un nouvel espace dédié à la
création contemporaine, alors qu'il était encore.
Critiques (7), citations (6), extraits de Martine, tome 12 : Martine à la maison de Marcel
Marlier. J'ai lu presque tous les Martine mais c'est cet album là que j'ai préf.
Livre : Livre Martine à la maison de Marcel Marlier, commander et acheter le livre Martine à la
maison en livraison rapide, et aussi des extraits et des avis et critiques du livre, ainsi qu'un
résumé.
Trouvez la perfection en matière de photos et images d'actualité de La Maison Martine sur
Getty Images. Téléchargez des images premium que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
A 3 kms de Murat, dans une ancienne ferme de 1846 entièrement rénovée. Une chambre avec
deux lits 90, avec possibilité de les transformer en un grand lit 180. Une chambre familiale
avec un lit 140 et deux lits 90. Deux chambres avec deux lits 140. Toutes les chambres sont
équipées de salle de bain ou salle d'eau et.
Maison de vacances merveilleuses dans le Sud de la France: Martine! Vacances de luxe dans le
sud de la France, la Dordogne, avec piscine privée.
La Maison De Martine intervient dans le Grand Avignon pour de l'aide à domicile auprès des
enfants, des personnes âgées, dépendantes ou à mobilité réduite.
Venez découvrir notre sélection de produits martine a la maison 1963 au meilleur prix sur
PriceMinister - Rakuten et profitez de l'achat-vente garanti.
MARTINE DESCHESNES courtier immobilier chez RE/MAX SIGNATURE Boucherville.
Pour vendre ou acheter, condo ou maison, je suis à votre service.
La Maison de Martine Nairabeze, Cantal : Consultez les 10 avis de voyageurs, photos, et les
meilleures offres pour La Maison de Martine Nairabeze, classé n°1 sur 1 chambre d'hôtes /
auberge à Cantal et noté 3,5 sur 5 sur TripAdvisor.
la petite tonnelle a Beynac et surtout surtout pour son cadre agreable et la passion de la cuisine
delicieuse et super acceuil petits prix LA MAISON DE MARTINE a campagne face a l'eglise
entre st cyprien et le bugue ;bonne ballade dans cette magnifique contree. Répondre en citant
Répondre.
La maison de Martine et Pierre est tout simplement sublime, très bien entretenue, très propre et
à la décoration très soignée. La vue est magnifique depuis la terrasse du haut qui est une pièce

de vie très agréable que l'on ne voudrait pas quitter. La maison est encore plus belle que sur
les photos! Merci pour votre accueil.
La Maison de Martine, Campagne : consultez 11 avis sur La Maison de Martine, noté 3,5 sur 5
sur TripAdvisor et classé #6 sur 6 restaurants à Campagne.
Martine et Jacques vous accueillent au sein Lestrada : leur maison typique du Beaujolais des
pierres dorées où deux chambres d'hôtes vous sont réservées.
13 août 2017 . Retrouvez toutes les infos sur le restaurant La Maison de Martine à Campagne :
. - Tél. 05 53 0.
19 nov. 2015 . Le mot de bienvenue de l'auteure Martine Latulippe à la Maison de la littérature
(Québec, octobre 2015)
Martine vous réserve une ambiance chaleureuse et conviviale dans sa maison typée Normande
à 5 minutes du centre-ville à pied. Un air de campagne en ville. Ses deux chambres, situées au
premier étage, chacune avec salle de bain et WC privatifs, l'une "QUIETUDE" de 25 m² et
l'autre "RETRO" de 20 m², vous.
Livre 12. Martine à la maison, Martine 1969 Casterman Delahaye Gilbert Marlier Marcel.
Sur une colline, face au Jura.La maison est dans un hameau en pleine campagne, très calme,
une vue splendide.Située sur les itinéraires des Chemins.
Fontaure est une ancienne ferme de famille, que nous avons restaurée il y a 10 ans, en utilisant
les matériaux traditionnels de notre région : chaux, pierre, ocre. Nous sommes situés à
quelques pas du village de Bonnieux au cœur du parc du Luberon. La maison offre une vue
dégagée sur les villages perchés de Bonnieux,.
Martine est l'héroïne d'une série de soixante albums pour enfants, publiés entre 1954 et 2014,
presque au rythme d'un par an, par l'éditeur belge Casterman. Martine, l'héroïne, est une petite
fille d'une dizaine d'années qui vit des « aventures » simples ancrées dans le quotidien.
Phénomène de l'édition, une centaine de.
Noté 3.1/5. Retrouvez Martine, numéro 12 : Martine à la maison et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Martine et Jean veulent préparer une belle surprise à leurs parents : et s'ils nettoyaient toute la
maison ?.
MARTINE A LA MAISON. Chambres d'hôtes, Maison. A 3 kms de Murat, dans une ancienne
ferme de 1846 entièrement rénovée. Une chambre avec deux lits 90, avec possibilité de les
transformer en un grand lit 180. Une chambre familiale avec un lit 140 et deux lits 90. Deux
chambres avec deux lits 140. Toutes les.
Je m'appelle Martine, et avec mon mari Jean-Eric, nous dirigeons une société qui organise des
évènements pour les entreprises. Nous avons trois enfants : Alexis, 19 ans, Lorène, 17 ans, et
Bénédicte, 12 ans. Nous adorons recevoir famille et amis et surtout organiser pour eux de
grandes fêtes. La maison est toujours.
Martine Méheut, Présidente de Citoyennes pour l'Europe, Vice-présidente du Mouvement
européen-France. " J'estime particulièrement les actions menées par la Maison de l'Europe
envers un large public car je suis convaincue qu'il est urgent de motiver l'ensemble des
citoyens pour qu'ils s'approprient le projet européen.
La maison de Martine est encore plus accueillante que sur les photos et le descriptif. Tout
d'abord, elle bénéficie d'un parking fermé et de deux entrées différentes, une principale et un
petit chemin charmant partant du jardin du bas et parcourant la colline. De plus, elle est de
plein pied, très commode pour les enfants.
(Autre) Aujourd'hui, maman est partie. Martine et Jean décident de s'occuper de la maison,
pour lui faire un.
Cette maison de l'architecte Martine Abraham a été réalisée dans les années 1970. Elle se

distingue par sa structure architecturale hors norme, dont le dessin est dicté par les couleurs
des cartes à jouer. La base de la maison est en forme de carreau, le 1er niveau en forme de
trèfle, le second niveau en forme de pique,.
Réservez la chambre d'hôte la maison de Martine (27 photos, 1 avis, à partir de 45 €) ou
comparez avec les 56 propriétés à Desingy.
27 Sep 2016 . From November 4 2016 to February 10 2017, Martine Aballéa presents La
Maison d'en dessous, her new solo show at Narcissio in Nice/France.
Maison d'hôte Martine Haerens. B&B Martine bedonderdak Les deux chambres agréables au
coeur d'une aile séparée de la maison sont équipées de douches et lavabos, télévision, bureau,
facilités pour préparer le thé ou le café et un équipement Wifi. Vous pouvez garer votre
voiture sur le parking privé ou dans le.
Restaurant LA MAISON DE MARTINE à Campagne. Avis, horaires, adresse, n° de téléphone,
plans d'accès et jours de fermeture.
à 6kms chez Martine NAIRABEZE à Auzolles commune d'Albepierre Téléphone : 04 71 20 00
80 . La famille Southby vous ouvre leur maison auvergnate à Virargues . Voir le site . C'est à
Thiezac, que Catherine vous propose dans une maison de caractère et typique avec sa tour du
XVème ,un gite douillet et confortable.
La Maison Haute est située à Perpignan, au coeur du pays catalan. cliquez pour agrandir. Dans
un quartier calme à proximité de la gare et du centre ville, Martine vous accueille
chaleureusement dans une maison toute en hauteur. clévacances ANCV Location vacances
Abritel Conseil général 66 · Office du toutisme.
Réserver La Maison de Martine, Haute-Savoie sur TripAdvisor : consultez les 16 avis de
voyageurs, 23 photos, et les meilleures offres pour La Maison de Martine, classé n°150 sur 371
chambres d'hôtes / auberges à Haute-Savoie et noté 5 sur 5 sur TripAdvisor.
Chambre d'hote Murat, , au coeur du parc des volcans d'Auvergne - Massif Central,
Albpeierre, Cantal. 3 épis, proximité pistes de ski de Super Lioran.
Nous vous proposons dans cette page les maisons, condos et terrains à vendre par l'équipe
MD. Visitez régulièrement notre site pour rester branché sur les primeurs ou inscrivez-vous à
notre alerte immobilière. Toutes les villesselect. Tous les genresselect. Tous les prixselect.
MAD Services La Maison de Martine Avignon (Provence-Alpes-Côte-d'Azur) Exerçant son
activité sous statut , La Maison de Martine est situé sur le territoire de Avignon, Vaucluse (84).
La Maison de Martine , prestataire spécialiste du maintien et de l'aide à domicile, délègue à
votre habitation des personnels compétents.
Découvrez Quel bazar ! - La maison le livre de Martine Perrin sur decitre.fr - 3ème libraire sur
Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide à domicile ou en relais 9782021099195.
Chambre d'hôte Desingy, Haute-Savoie. Sur une colline, face au Jura cette ancienne bergerie
est aménagée avec le charme qu'offrent les voyages. Des œuvres originales d'artistes, du
mobilier élégamment rénové, le calme de l'endroit, la lumière, l'espace, tout cela vous fera
vivre des moments privilégiés.
Le Gîte*** 'La maison de Martine'. Ce gîte 3* (classement préfectoral)n'est pas situé dans la
propriété des Châtaigniers mais se trouve dans Langon à moins d'1 km. Ce gîte ne donne pas
accès à la piscine des Châtaigniers. Il est situé à 500 m de la piscine municipale couverte «
Spadium ». Ce gîte, équipé du chauffage.
La Maison, Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil. 191 likes · 1 talking about this · 101 were here. En
plein coeur du Périgord en Dordogne aux Eyzies de Tayac, le.
Chambre d'hôtes à Desingy à partir de 38.0€. Sur une colline, face au Jura, dans un

environnement particulièrement calme, cette grande et belle maiso…
12 oct. 2016 . Martine Longchampt devant la façade Est, en bois cordé. Photo R. PANSARD.
Lieu : Rogna, altitude 810 m. Maison ossature bois de 1994. Toiture en partie végétalisée, murs
en bois cordé et brique alvéolaire. Isolants : paille, vermiculite, chanvre. Panneaux solaires :
de16 m², sud, inclinaison 45 degrés.
. pionnières du temps · Le savoir des religions · En quête d'une modernité religieuse La
création de l'Église catholique-chrétienne de Genève au coeur du Kulturkampf (1870-1907) ·
La transition démocratique · Traditions céramiques · A political history of national citizenship
· Italia e Svizzera · Heiniger · Martine Ruchat.
View the profiles of professionals named Maison Martine on LinkedIn. There are 4
professionals named Maison Martine, who use LinkedIn to exchange information, ideas, and
opportunities.
3 janv. 2017 . LA MAISON DE MARTINE à AVIGNON (84000) RCS, SIREN, SIRET, bilans,
statuts, chiffre d'affaires, dirigeants, cartographie, alertes, annonces légales, enquêtes, APE,
NAF, TVA intracommunautaire.
Le Comptoir de Martine Ouvert le dimanche. boutique Tél: 0325020212 0325020389
0638169871. Dépositaire Comptoir de Famille Meubles sur commande. Faire entrer les
souvenirs d'autrefois dans les maisons d'aujourd'hui c'est avec cette idée toute simple que la
marque comptoir de famille tient une place singulière.
5 nov. 2015 . Il y a bientôt 10 ans Martine Quénot fait un pari, celui de rénover au cœur de
Nancy une bâtisse oubliée… maison d'hotes de myon nancy martine Quénot chambres de
charme. Aujourd'hui la Maison de Myon ouvre ses portes à ceux qui connaissent ou
découvrent cette adresse éclairée par d'autres cieux.
Offre de location de Gîte dans le département Gironde 33 région Aquitaine à LANGON pour
12 personnes avec Jardin - Salon de jardin - Barbecue - Refrigérateur - Congélateur - Lave
linge - Four - Micro onde - Télévision - Internet - Animaux acceptés - Terrasse - photos. Ce
gîte 3* est situé à 400 m de la piscine.
Nous avons été informés que des personnes sollicitent les citoyens avec pour prétexte une
levée de fonds au nom de la Maison des jeunes L'Entracte. Sachez que les jeunes qui passent
de maison en maison dans le cadre d'une levée de fonds sont toujours identifiés à la Maison
des jeunes. Dans le doute, n'hésitez pas à.
16 févr. 2011 . Elle a fait de l'unique chambre d'hôte en plein centre-ville un incontournable de
l'hôtellerie nancéienne. Six ans après la création de la Maison de Myon, l'établissement
s'agrandit et propose désormais trois lofts pour une clientèle d'affaires.
Dans le Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne et à seulement 10 km de Salers, classé
parmi les Plus Beaux Villages de France, cette maison indépendante de plain-pied vous
accueille dans un environnement calme dans le bourg d'Anglards de Salers. Idéalement située
à proximité des puys (Puy Mary, Puy.
15 déc. 2016 . C'est la maison de Martine ! Il me manque encore la coiffeuse et le fauteuil pour
que la chambre soit complète ! ATLAS : LES MEUBLES DE LA MAISON DE LA POUPEE
MARTINE (2005) J'ai 2 modèles d'armoire : j'avais déjà la version décorée "Martine" et
j'ignorais qu'il existait une autre version sans.
Page dédiée aux couvertures, images, illustrations et fan art du livre Martine à la maison. Cet
espace est l'espace esthétique et graphique consacré au livre, on peut voir les images dans leur
taille originale en cliquant dessus.
10 août 2017 . Maison d' Hotes comprenant 4 chambres d'hôtes situé au coeur du parc des
volcans d'Auvergne, près de Murat.
LA MAISON DE MARTINE - Campagne 24260 - Le Bourg Cuisine française : superbe

ambiance chez MARTINE très bonne cuisine A NE SURTOUT PAS MANQUER merci.
Vous accueillir : une idée, un projet, la famille et les amis pour l'accomplir. Travail ou
tourisme, venez vous reposer dans l'une des confortables chambres que. la maison propose et
tout cela au milieu d'un écrin de verdure. Martine et Franck Fontaine, Maison d'hôtes. 82 bv de
l'Europe, 76100 Rouen.
4 Nov 2006 - 3 min - Uploaded by mcapliezSur www.ideco-interieur.com , visitez la maison
de Martine qui offre une decoration de gout et .
Les pop-up de Martine, livre animé, La maison de Martine, Gilbert Delahaye, Marcel Marlier,
Casterman. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec 5% de réduction .
La Maison d'Accueil spécialisée (MAS) Martine Marguettaz de Saint André (EPSM
Agglomération lilloise) a été ouverte le 1er janvier 1998. C'est une structure relevant du champ
médico-social d'une capacité de 40 places.
Nous avons eu une tres bonne temps a Caromb dans la maison de Martine Greter-Tacusset.
Tous etait bien organiser et les prorpriétaires sont tres gentile et nous donnent beaucoup de
bons conseils. La maison est tres jolie et en bonnes condition. L' arrangement dans la maison,
les meubles sont bien fait. et bien equipé.
LA MAISON DE MARTINE. 04.79.61.63.91 contact@la-maison-de-martine.com 26 AVENUE
DE TRESSERVE 73100. AIX LES BAINS. Se connecter · OK · Nous contacter · Suivez-nous
sur Twitter ! Suivez-nous sur Instagram ! Rejoignez-nous sur Facebook ! Entretien · Presse ·
Mentions légales · CGV · Crédits. N'en perdez.
13 févr. 2012 . Au croisement du château de Campagne entre Le Bugue et Les Eyzies, Martine
est ouverte sans interruption du midi au soir et vous reçoit chaleureusement. À la carte : des
assiettes composées périgourdines à base de tartines et de produits frais, une large variété de
sorbets et crèmes glacées, des.
La Maison de Beauté Martine Comes en Photos. maisondebeaute-comes-0001
maisondebeaute-comes-0002 maisondebeaute-comes-0003 maisondebeaute-comes-0004
maisondebeaute-comes-0005 maisondebeaute-comes-0006 maisondebeaute-comes-0007
maisondebeaute-comes-0008 maisondebeaute-comes-.
Maison escargot de Martine et Pierre. 13 février 2013. Quelle surprise ce soir de revoir à la
télévision la maison de Martine Jovine et Pierre Colleu, couple de designers que j'avais
rencontré il y a deux mois lors de mon passage dans le sud pour livrer quelques clients. La…
Read More→.
Maison de Martine. Venez découvrir nos suites tout confort au style méridional, dans la
Maison de Martine située dans le parc du Château. Des chambres chaleureuses, à la vue
imprenable sur le Château et son environnement naturel. Price 0,00 € Night.
Noté 3.1/5. Retrouvez Martine à la maison et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
Achetez neuf ou d'occasion.
27 Feb 2013 - 2 minPendant les vacances du gouvernement, Martine AUBRY travaille
d'arrache-pied à la .
La Maison Verte, Fenioux. . Nous sommes des habitués des maisons d hôtes et nous avons été
horrifiés par cette expérience. . C est beau , tranquille, murmurant, chantant, bèlant ! on a aimé
,, beaucoup, Martine est sensationnelle, aux petits soins et d'une telle sensibilité, elle est partout
en meme temps, tout compte, ses.
15 avr. 2014 . Jusqu'au 25 avril, la Maison bleue abrite l'exposition des oeuvres de Martine
Gaultier, une artiste qui, après un drame familial, a décidé de se « tourner.
20 août 2013 . Un ado solitaire et un cambriolage qui tourne mal. Cette nouvelle, La maison
blonde , signée Martine Latulippe, a été finaliste du Prix de la nouvelle Radio-Canada 2012.

Nous la republions ici en intégralité.
La Maison Bleue vous présente sa crèche Martine Feltrin située à Le Rove (13). Retrouvez ici
toutes les informations pratiques concernant cette crèche et faites votre demande de préinscription en ligne.
La maison de Martine habille votre maison de douceur avec les serviettes de toilette, tapis bain,
peignoirs,de bonne humeur avec les parures de lits Smiley.Vous trouvez également pour le
plaisir de vos nuits des housses de couettes en satin de coton.
20 févr. 2009 . Martine Aubry se réfugie volontiers dans sa petite maison du Vieux-Lille
encombrée de maxi cosys et autres jouets des petits-enfant de son époux.Jean-Louis Brochen
est avocat. Il milite pour les droits de l'homme et se fait parfois visiteur de prison. Bonne
vivante, mais obsédée par sa ligne, elle.
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