Des elagueurs professionnels
allemands pour lachätaiqnerate

Manu Barbieri et Dominik Pelms deux specialistes de la dendrochirurgie, en ccmpaqnie de Mathieu Agostini diredeur de
l'assoCiation et Charles'Adami membre de la fondation et professeur de Corse... avec ses petites jumelles. (Photos Lily Figari)
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