Un mariage b
bien mené au
a Pays de Sissi
S
en ce sam
medi 11 septtembre le petit monde dde l’attelage Seinomarin était en effeervescence à
Sassetott le Maucond
duit, charmante bourgadde de la pointte de Caux où réside la faamille Moricchon.

Sassetott le Maucond
duit est bien connue des cinéphiles son
s château souvent apppelé « petit
Schönnb
brünn » ayan
nt accueilli l’impératrice Elisabeth d’A
Autriche dite
e « Sissi » en 1875 immo
ortalisée
à l’écran
n par Rommyy Schneider a connu les aattelages d’é
époque et la très haute ssociété aristo
ocrate.
Attelagee.org toujourrs au fait dess meilleures informations était bien sur
s présent aau cœur de cet
c
évènemeent.

L’impéra
atrice du jou r n’était autre qu’Emilie Dutartre
Son « p
promis » Edo
ouard Morichon bien surr cela n’aura pas échappé
é aux équipaages qui fréq
quentent
errains de cooncours complet d’attelage… !
les te

Ils see sont bien sur
s dit oui po
our la vie et oont pris un départ
d
salué par tous pouur une longue vie
commu
une, départ mené
m
par Fab
brice Martin chez qui leu
ur rencontre eut lieu dan s le cadre d’activités
équestres
é
liéées bien sur à l’attelage…
….

Le Who’s Who
o de l’attelage régional ett national éttait bien sur présent pouur accompagn
ner
amicalem
ment Emilie et
e Edouard

er et Maryse
A commenccer par Didie

Au courrs de clins d’œil de la soirée, étaient honorés que
elques Champions de Fraance d’Attela
age dont
troiss Champions 2010

2010 et l’équipe spoortive proche
e d’Emilie et Edouard

LLa soirée batttit ensuite son plein danns une ambiaance amicale et convivial e très réussie

Le th
hème du chevval était bien
n sur à l’honnneur avec un
ne déco raffinée signée BBrigitte Morichon,
ci‐dessus la dééco de la tab
ble « bouchon »
Ce fut un excellent m
moment d’am
mitié et de convivialité.
Tous noss vœux de bo
onheur aux jeunes mariéés et encore toutes nos félicitations à leurs familles et nos
reemerciementts aux chevil les ouvrièress de cette superbe journ ée

