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L’automne est une saison de transi-
tion et pourtant j’ai le sentiment que

les moments forts de notre Eglise se
succèdent sans transition :

n les réunions du partage en famille
et du groupe jeunes adultes intègrent
des nouveaux venus ;

n le groupe post KT dont les réunions
et le voyage dépassent en mieux ce
que les animateurs pouvaient rêver
pour les jeunes ;

n goûters rencontres, KT, Cellula où
les participants et animateurs disent
leur reconnaissance pour ce qu’ils
partagent. 

La vie des groupes est riche mais nous
avons besoin de nouvelles rencontres.
Pour arriver à Noël nous avons une
nouvelle période de transition, l’Avent.

Notre Eglise locale organise cette
année encore l’Avent vivant sur le prin-
cipe où chaque jour du 1er au 24
décembre une maison est ouverte et
reçoit ses voisins pour partager un
moment autour d’une louange, une
lecture et partage de la Bible, une
prière. Concrètement vous avez tous
reçu par mail ou courrier une invita-
tion à y participer et comment s’y
prendre (recette magique pour
accueillir simplement le calendrier
vivant de l’Avent). 

Pour recevoir, il vous faut vous inscrire
auprès du pasteur ou de Samuel Mac
Leod. Le thème des textes bibliques
reprendra la question de Jésus ‘’ Et
vous qui dites vous que je suis ?’’ 

La réflexion nous amènera à répondre
à cette question et à nous poser la
question les uns aux autres ‘’Et toi qui
dis tu que je suis ?’’

Le 25 décembre, c’est un Jésus
nouveau-né, fragile, annoncé par les
prophètes et porteur d’espérance que
nous accueillerons par la liturgie de
l’Eglise. 

L’Avent vivant sera pour l’Eglise locale
l’occasion de tisser des liens nouveaux
à l’intérieur avec les nouveaux venus
et de renforcer les liens avec les
paroisses catholiques voisines.

Mais l’Avent sera aussi l’occasion de
visiter des personnes qui se déplacent
peu ou rarement. Ceux qui ont du
temps libre pourront aller rencontrer
ces personnes. Pour cela contacter le
pasteur ou une personne de l’entraide.

A noter dans les rendez-vous impor-
tants le 2 décembre la venue du
pasteur Guilhem Riffaut à Jouy sur le
thème de l’avenir du Christianisme et
le 27 janvier du pasteur et professeur
Marc Lienhard qui nous parlera de
Luther et de l’actualité de sa parole
aujourd’hui.

Les deux conférences sont ouvertes à
tous.

Que la grâce de Dieu rencontre
chacun.

Paul Doré, pasteur

C O O R D O N N É E S
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Il y a quelques années, avec
l’accord du Conseil presbytéral, la
décision a été prise de réaménager
l’espace autour du temple et des
salles annexes à Viroflay.

Le premier gros travail fut, avec
l’aide de José, le démantèlement
d’un vieil « Algéco ».

Ensuite Roselyne Paugois,
notre ingénieur horticole attitrée, a
conçu un plan pour organiser l’es-
pace de façon qu’il réponde aux
besoins de tous ceux qui en béné-
ficieraient  : les jeunes scouts, les
enfants du Partage en famille et du
caté, les paroissiens venant au
culte, les choristes répétant dans
ces locaux, les invités aux mariages
ou aux enterrements, les voisins
aussi car le temple est bordé de
petits immeubles et de maisons.

Il fallait laisser un accès pour un
véhicule d’entretien et une place
pour garer la voiture du pasteur …
Il fallait aussi prendre en compte
l’entretien futur qui serait confié à
des bénévoles. 

Son projet accepté, deux entrepre-
neurs de jardinage (Hubert Vaillant
et Timothée Beigbeder) se sont mis
au travail, apportant les matériaux
inertes (terre et graviers) pour
façonner le jardin et créer des
plates-bandes. 

Puis il a fallu planter : 

Roselyne a privilégié les plantes
vivaces et des arbustes en feuilles
toute l’année (cotoneasters donnant

de jolies baies rouges, choisya -
vulgairement appelés orangers du
Mexique-, Aucuba aux feuilles
vertes panachées de jaune…). Le
jardin doit être attrayant en toute
saison  et particulièrement pour les
grandes fêtes : en juin fleurissent les
iris, en septembre les jaunes lysi-
maques, en décembre les héllé-
bores dites roses de Noël , les
primevères et les bégonias, et à
Pâques, les tulipes, les giroflées…

La plate-bande au fond du
parking sera à dominante jaune
(forsythia, giroflées et corète du
Japon avec ses pompons jaunes),
celle le long de la salle de culte
sera multicolore et le carré du
milieu, qui est souvent piétiné et la
cible des ballons –« mais c’est la
vie qui compte ! »- est constitué de
plantes qui peuvent se redresser
comme l’euphorbe et les graminées.

Une équipe sympathique de
jardiniers bénévoles s’est consti-
tuée et s’est étoffée peu à peu.
Ils sont actuellement quatre fidèles
au poste : Roselyne Paugois, Jean-
François Derbès, Véronique Morel
et Isabelle N’Guyen.
Sans oublier Monique Mothiron
-qui a les doigts verts- et qui
apporte fréquemment de son jardin
des plantes à repiquer.
Ils se réunissent régulièrement
pour 2 à 3 heures de travail, chacun
apporte ses outils et ses compé-
tences. 

Tous sont pour une démarche
respectueuse de l’écologique.

Véronique a préconisé l’utilisa-
tion du vinaigre blanc pour tenter
de se débarrasser des liserons et
autres mauvaises herbes qui revien-
nent toujours et qu’il faut arracher
à la main (ah, ces graminées qui
essaiment dans le gravier de la
cour  !). Elle a aussi obtenu de
Versailles Grand Parc un bac à
compost. Les autres détritus sont
mis à la poubelle dans des sacs en
papier. L’eau est utilisée avec parci-
monie, les achats de plantes sont
limités et nos jardiniers font appel
aux paroissiens pour les approvi-
sionner.

Roselyne voudrait installer un
noisetier pourpre et bon producteur
de noisettes, pour remplacer les
anciens noisetiers arrachés lors de la
construction du mur de séparation
avec nos voisins),  ou pour renou-
veler les bulbes (tulipes, jacinthes et
narcisses). Car, selon la volonté de
nos jardiniers en chef, « ce jardin est
celui des paroissiens ».

Nos jardiniers éprouvent beau-
coup de plaisir à se retrouver pour
tondre, arroser, tailler, planter, faire
la chasse aux mauvaises herbes et
ils sont fiers du résultat de leurs
efforts.

Les jardins de nos temples :
« L e  S e i g n e u r  D i e u  p r i t  l ’ h o m m e  e t  l ’ é t a b l i t  d a n s

J a r d i n  d e  V i r o f l a y   :  u n  t r a v a i l  q u i  p o r t e  s e s  f l e u r s   !



Le terrain occupé par le temple bâti au
19ème siècle et par le logement
moderne réservé au pasteur et à sa
famille est vaste, aéré, dans un envi-
ronnement arboré. Il descend d’abord
en pente douce depuis le mur bordant
la rue Kurzenne. Devant le temple, il
est plat et engravillonné.
José et Rosa, gardiens du temple,
entretiennent ce jardin aussi bien que
s’il était à eux !
En arrivant, ils ont démoli les
poulaillers et les cabanes vétustes et
sales installés contre le mur au fond du
jardin, à l’arrière du temple. José a
construit une terrasse et un abri : c’est
là que Rosa cuisine les jours de fêtes
paroissiales. Un puisard récolte l’eau
resurgissant au bas de la colline des
Metz : elle sert à l’arrosage.
Ils ont débarrassé le temple des lierres
qui rongeaient ses murs.
José - l’homme du fer- a construit et peint
un grand portail d’entrée et un autre plus
petit donnant sur le jardin du haut, il a
aussi participé à la construction de la
rampe pour les handicapés leur permet-
tant l’accès à la salle de culte. Il a
construit un abri en bois pour cacher les
poubelles, et des barrières pour empê-
cher les chiens Brown et Wendy de
saccager les plantations le long du
grillage de la rue du Temple.
Rosa a poussé un gros rouleau pour
niveler et tasser la terre avant de semer
du gazon dans l’espace situé entre le
temple et la maison du pasteur. Ce
gazon, il faut le tondre, pas trop souvent,
pour laisser aux herbes le temps de se
régénérer et il faut re-ensemencer aux
endroits abimés.
Vers l’entrée les immenses et véné-
rables platanes laissent choir leurs
larges feuilles : il faut 2 voyages à la
déchetterie de Bièvres pour évacuer
les sacs de feuilles chargés sur la
remorque de José.
José et Rosa ont planté des arbustes :
acacia, érables, forsythia, noisetiers qui
grandissent et finissent par cacher la
lumière. Il faut élaguer, tailler, rassem-
bler des fagots pour la déchetterie.
Paul, notre pasteur est ravi par l’exubé-
rance de cette végétation. Lui-même a
planté plusieurs glycines qui s’enroulent
sur la rampe ou qui grimpent à l’assaut
de son balcon. Sur le chemin de  son
bureau, il a mis des arbustes et buissons
aromatiques : laurier, verveine, romarin
et Rosa plante devant sa fenêtre, pour le

réjouir, des lis, des impatiens, ou des
cyclamens.
Dans la partie haute, à l’arrière du
temple, elle a planté pommier, cerisier,
prunier mais aussi des groseilliers, des
cassissiers, le sapin de son premier Noël
au temple, des hortensia, un lilas
mauve, et des rosiers. Tout pousse en
abondance « O gué, vive la rose, Vive la
rose et le lilas ! »
A la demande du Conseil presbytéral
Hubert Vaillant a fixé, face au temple,
un treillis de bois qui marque la limite
avec l’espace municipal réservé aux
jeunes, des plantes grimpantes y ont
été installées. A l’ombre des grands
arbres voisins elles ont du mal à
s’étoffer. Rosa tient à notre disposition

des boutures de ses rosiers grimpants
et quelques rhizomes d’iris.
Certains rêvent d’un petit bout de jardin
partagé ? Rosa a sa petite idée sur l’em-
placement qui conviendrait…
Jardin de Jouy, jardin de Viroflay : deux
approches différentes pour le bonheur
de tous les fidèles mais aussi de tous
ceux que nous accueillons.

ET LE TROISIèME JARDIN, CELUI DU TEMPLE
DE VéLIzy ?
Actuellement, c’est la municipalité de Vélizy
qui taille les haies et entretient la pelouse à
l’arrière du bâtiment. A l’entrée, elle a déposé
un bac avec un petit rosier et quelques fleurs.

Danielle JEANNE
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une quête de paradis ?
l e  j a r d i n  d ’ E d e n  p o u r  c u l t i v e r  l e  s o l  e t  l e  g a r d e r.   »  G n  2  v  1 5

J a r d i n  d e  J o u y   :  u n  f o i s o n n e m e n t  d e  v e r d u r e  !



Il concernait 28 jeunes issus des 3
années de catéchisme des 4 paroisses
du secteur des bois et 5 ''pièces
rapportées'' c'est à dire le frère, ou
l'ami(e) de l'un(e) d'entre eux.
Eux, ils ont fait connaissance lors d'un
week-end de retraite des KT3 à
Nanteuil-les-Meaux, puis après la fin
du KT, qui peut se terminer par la
demande du baptême ou de la confir-
mation, ils sont conviés en septembre
à la ''nuit des post KT à Séquoia''.
Sous ce nom quelque peu barbare se
cachent une soirée puis une nuit pour
encore mieux faire connaissance,
pour avoir une vision de l'Eglise
ouverte, pour louer Dieu avec des
chants, pour échanger sur la foi ou
ses questions, pour être simplement
libres entre amis. Il nous faut prendre
conscience que l'Eglise se réunit toute
entière lors du culte, mais propose
des activités particulières pour chaque
âge : enfance, années collège, années
lycée, jeunes adultes, parents,
personnes plus âgées.
Les jeunes des années lycée (15-19 ans)
ont besoin de vivre leur foi d'une
manière adaptée. Ils ont besoin de
se retrouver entre eux, car il est
toujours rassurant de constater
qu'on n'est pas le seul à croire ou à
être protestant, qu'on n'est pas le
seul à avoir envie de chanter en

tapant des mains ou en dansant,
qu'on n'est pas le seul à vouloir
réfléchir sur les questions de société
(le sens de la vie, la mort, les atten-
tats, les migrants, les valeurs pour
construire sa vie, autres), qu'on n'est
pas le seul à être choqué par le
monde des adultes.
Le voyage d'octobre, car il y a un
voyage chaque année pendant les

vacances, c'est une occasion sans
équivalent de ne faire que des
choses intéressantes pendant 5 jours.
Découvrir de nouveaux visages,
dans le groupe, chez nos
accueillants, à l'étranger, les exilés.
Faire des visites de musées ou
d'églises qui nous parlent du passé
mais qui interrogent le présent,
musée de la déportation des Sints et

Roms de Heidleberg, églises de Heid-
leberg, Neuchtat et Hassloch.
Réfléchir sur l'actualité en lui donnant
le visage d'une rencontre avec les
exilés accueillis à Hassloch et aidés
par la paroisse protestante locale. Etre
libres. Chanter des cantiques qui
''décoiffent carrément''. Etre respon-
sables de soi et des autres dans un
groupe qui peut faire plein de choses.
Exposer sa foi au regard de l'autre et
découvrir qu'il est bienveillant et
partage des convictions et des inter-
rogations. Vivre des moments excep-
tionnels où je me sens en
communion avec l'univers, dans une
autre dimension, presque indicible
comme ce jeu de foot avec les exilés,
ou d'autres plus personnels.

Tout cela en étant protégé par le
regard bienveillant (mais veillant
quand même !) des adultes  : 4
pasteurs, Agnes von Kirchbach, Daniel
Schrumpf, Christoph Stetzer notre
hôte ô combien précieux et dévoué,
moi-même et Jean-Claude Meegens,
vrais bergers de brebis insouciantes.
Au retour, le sentiment qui domine
est la reconnaissance pour ce qui a
été donné et reçu.
A Dieu seul la Gloire, comme il est
écrit dans la grande église de Hassloch

Paul Doré
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Voyage des jeunes à Hassolch :
sous le signe de l'amour du prochain.

Mine de rien, ce voyage a été longuement préparé



Amis Chrétiens, voici pour le moment
Tous les renseignements
Que bien évidemment
L’Eglise entière attend.
Pour préparer l’Avent… VIVANT,
La recette vient en suivant :
CHOIX DE LA RECETTE

Dès le début du mois de novembre, je
peux m’inscrire auprès des organisateurs (1)
pour trouver une date entre le 1er et le
24 décembre, qui soit disponible afin
d’accueillir un temps de partage, un
temps vivant d’avent. 
PRÉPARATION DES INGRÉDIENTS :
Fin novembre, les textes des lectures et
des propositions de chants seront dispo-
nibles sur le site internet de la paroisse (2)
C’est l’occasion de prendre connaissance
du texte choisi pour le jour autour du thème
‘’Et vous, qui dites vous que je suis ?’’, de
sélectionner des chants qui me touchent.
J’ai du temps pour préparer un moment
de réflexion en rapport avec le texte, et
peut être de partager ces réflexions avec
mes amis paroissiens, mon pasteur
préféré ou autres. Je peux aussi contacter
un des musiciens pour envisager sa
contribution s’il n’habite pas trop loin et
peut se rendre disponible. 

ASSEMBLAGE, MÉLANGE, DILUTION….
Quelques jours avant mon tour d’ac-
cueil, je peux partager des invitations (3)
avec mes voisins, mes amis, les parois-
siens qui habitent dans les alentours afin
de leur annoncer ce moment à venir.
Je peux aussi prévoir quelques victuailles
qui serviront de collation légère
destinée à calmer les estomacs « enta-
lonnés » (il ne s’agit pas d’un diner !). 

La veille ou le matin, je peux indiquer par
quelques bougies et décorations (4)
l’endroit de la rencontre, pour annoncer
le lieu et repérer les perdus.
Enfin, vers 19h00, je reçois mes hôtes et
nous nous régalons d’un moment
partagé qui peut prendre l’allure d’un
menu comme :
n un chant,
n une lecture,
n un temps de réflexion (celui que j’ai
préparé suivi d’un échange plus large),
une prière,
n un autre chant,
n un temps convivial autour de la collation.
Finalement, c’est assez simple, tellement
agréable à déguster.

...Et si je me lançais dans l’aventure ?

(1) organisation : Samuel Macleod
(samuel.macleod@orange.fr – 0670071002) et
Paul Doré (cp.dore@wanadoo.fr – 06.72.68.42.36)
(2) site epujvvc.fr + calendrier de l’Avent + mot
de passe “souffle” ?
(3) une invitation « type » sera disponible pour
ceux qui le souhaitent auprès de Samuel. Macleod
/ Paul Doré
(4) une pancarte d’invitation est aussi disponible et
sera mise à disposition (site internet ou lieu à définir)
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D A N S  N O S  f A M I l l E S
Naissance le 29 septembre et le baptême le 30
octobre d'Adélaïde da Silva, fille de Glen, baptisé
adulte à Jouy il y a quelques années.

Décès de Pierre Durand-Gasselin le 28 octobre
à lâge de 86 ans dans sa maison de retarite
protestante du Chatelet à Meudon. Il était le père
de Mireille Durand-Gasselin Bonneville et le
grand-père de Camille, Manon et Véronique.
Un culte d'action de grâce a été célèbré à
Préfailles en Loire Atlantique le mercredi 2 nov.
par le pasteur F. ANGLADE. L'inhumation s’est
déroulée le lendemain au cimetière.

Décès le 30 octobre de Bernard Menguy à l'âge
de 86 ans, l'enterrement puis un culte d'action de
grâce ont eu lieu à Vélizy le 4 novembre en
présence de Michèle son épouse, de Catherine,
Jean et Hélène ses enfants ainsi que de ses petits-
enfants et de nombreux amis.

Le calendrier de l’avent Vivant

vente  de  sapins  de  Noël
Nous sommes une équipe d’ainés des EEUdF de
Vélizy-Viroflay : « Les Amisiti » composée de 5
jeunes de 17 ans (Basile, Emeline, Malo, Adélie et
Charlotte) et de leur responsable Suzanne.

n Votre achat de sapin sera une aide
précieuse pour nous permettre de financer
une partie de notre camp d’été.

n Nous vous proposons 3 tailles de sapin
Nordmann premier choix cultivés en Eure et
Loire, fournis avec leur bûche et leur filet :

• lES pETITS 125/150 CM à 33 €
• lES MOyENS 150/175 CM à 40 €
• lES gRANDS 175/200 CM à 48 €

n Vous pouvez payer par chèque ou en espèces.
n Il vous est possible de commander votre
sapin dès maintenant (Attention ! date limite
de commande le 29 novembre) Il suffit de
remplir le formulaire en suivant le lien :
https://docs.google.com/forms/d/1gY9AKjkmm-
w O a X k I G c K 2 0 h 8 E 9 U H E y L c f -
7BuC8YmZDy0/viewform?edit_requested=true
Une fois commandé, votre sapin vous
attendra au temple de Viroflay, le dimanche
11 décembre de 12h à 15h.

Des Jouets pour Les autres à NoëL : soLiDarité
Nous collectons des jouets neufs (ou équivalent), non emballés, pour des enfants de 0 à 18
ans, hors jouets à pile, DVD et denrées périssables. Vous pouvez les déposer aux temples lors
des cultes prochains. La collecte finale se fait à l'occasion du culte "arbre de Noël" des enfants
le 11 décembre à Viroflay.Vos dons seront portés à la paroisse de Paris Plaisance qui les répar-
tira avec le CASP au enfants démunis et à ceux dont un des parents est en prison.



ven 2

dim 4

mar 6
ven 9
dim 11
mar 13

jeu 15
ven 16
dim 18
mar 20
sam 24
dim 25
mar 27

dim 1
ven 6
dim 8
mar 10
jeu 12
ven 13
dim 15
mar 17

ven 20
sam 21
dim 22

ven 27
sam 28/dim 29
sam 28/dim 29
dim 29

-  pas de culte
-  18h45  -  KT  -  temple de Viroflay
-  10h30  -  CULTE + CÈNE  -  temple de Jouy-en-Josas

-  14h30 Ê -  CELLULA  -  l’Apocalypse  -  temple de Vélizy
-  20h30  -  THÉOVIE (le baptême sauve-t-il ?)  -  Jouy-en-Josas
-  18h45  -  KT  -  temple de Viroflay
-  10h30  -  CULTE + CÈNE  -  temple de Viroflay

-  14h30  -  goûter-rencontre (Les drones par P.  Michon)  -  temple de Vélizy
-  19h30  -  conseil prebytéral  -  temple de Vélizy
-  18h45  -  KT  -  temple de Viroflay
-  17h30  -  partage en famille  -   Jouy-en-Josas
-  10h30  -  CULTE par les KT3 puis repas partagé  -  temple de Jouy-en-Josas
-  19h à 21h  -  réunion des post KT  -  à Sèvres-Séquoïa

-  20h30  -  réunion du groupe Jeunes Adultes  -  conférence avec Marc Liernhard : Luther pour notre temps
-  week end louveteaux  -  Viroflay
-  week end éclaireurs  -  Vélizy

-  10h30  -  CULTE  -  temple de Viroflay

ven 3
dim 5
mar 7
dim 12
mar 14
ven 17
dim 19
mar 21

jeu 23
ven 24
sam 25

sam 25/dim 26
dim 26
dim 26

mar 28

-  18h45  -  KT  -  temple de Viroflay
-  10h30  -  CULTE + CÈNE  -  temple de Vélizy

-  14h30 Ê -  CELLULA  -  temple de Vélizy
-  10h30  -  CULTE   -  temple de Jouy-en-Josas

-  14h30  -  CELLULA  -  temple de Vélizy
-  20h30  -  réunion du groupe Jeunes Adultes
-  10h30  -  CULTE + CÈNE  -  temple de Viroflay

-  14h30 Ê -  goûter-rencontre  -  (le théâtre par D. Codron)  -  temple de Vélizy
-  19h30  -  conseil prebytéral  -  temple de Vélizy
-  20h30  -  THÉOVIE (Un catéchisme protestant d’Antoine Nouis - Pourquoi fallait-il la croix ?)  -  Jouy-en-Josas
-  18h45  -  KT  -  temple de Viroflay
-  17h30  -  partage en famille  -  Viroflay
-  formation du conseil presbytéral  -  Jouy-en-Josas

-  week end éclaireurs  -  Vélizy
-  sortie louveteaux  -  Viroflay
-  10h30  -  CULTE  -  temple de Jouy-en-Josas
-  19h à 21h  -  réunion des post KT  -  à Sèvres-Séquoïa

-  14h30 Ê -  CELLULA  -  temple de Vélizy

-  19h00  -  calendrier de l’Avant (ouvert à tous)  -  chez Paul et Christine Doré à Jouy-en-Josas
-  20h30  -  réunion du groupe Jeunes Adultes  -  Le Christianisme de demain par Guilhem Riffaut
-  10h30  -  CULTE + CÈNE  -  temple de Vélizy
-  14h30  -  CELLULA  -  L’Apocalypse  -  temple de Vélizy

-  18h45  -  KT  -  temple de Viroflay
-  10h30  -  CULTE  -  arbre de Noël + repas «canadien»  -  temple de Viroflay
-  19h à 21h  -  réunion des post KT  -  à Sèvres-Séquoïa

-  14h30  -  goûter-rencontre  -  Noël avec la participation de Pierrette Allaigre et quelques choriste
-  temple de Vélizy

-  19h30  -  conseil prebytéral  -  temple de Vélizy
-  20h30  -  calendrier de l’Avant  -  chez G. et ML Hollier-Larousse à Viroflay
-  18h45  -  KT  -  film, discussion, repas festif  -  temple de Viroflay
-  10h30  -  CULTE + CÈNE  -  temple de Jouy-en-Josas

-  14h30  -  CELLULA  -  l’Apocalypse  -  temple de Vélizy
-  19h30  -  veillée de Noël  -  temple de Jouy-en-Josas
-  10h30  -  CULTE  de Noël  + CÈNE -  temple de Viroflay

-  14h30  -  pas de CELLULA
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2016    —  CaLeNDrier  —  2017

n  Site internet : http://epupjvvc.fr
n Pasteur: Paul Doré (01 39 56 29 65 cp.dore@wanadoo.fr)
n Président du C.P. : Jean Morel (09 50 79 60 97)
n Trésorier : G. Hollier-Larousse (01 30 24 53 85)

les chèques sont à libeller à l’ordre de :  l’ACEPUJVVC et à adresser
au trésorier 33, rue Costes & Bellonte 78220 Viroflay

n Cellula : Gertrude Harlé
n Partage biblique en famille - KT - post-KT: contacter le pasteur
n EEUdF (louveteaux, éclaireurs, aînés) : C. Coussement (01 83 59 50 86)
n Entraide - AEV - goûter rencontre :  Gertrude Harlé (01 39 46 17 53)
n Théovie: M.-L. et G. Hollier-Larousse (01 30 24 53 85)

C O N T A C T S &  C O O R D O N N É E S


