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Calendrier des messes

Fin du synode et
commencements

L

e synode diocésain d’Autun
a pris fin le 26 novembre
2017 en l’église de la
Réconciliation de la communauté des frères de Taizé où
il avait commencé le 4 octobre
2015. Entre ces deux dates, se
sont déroulées cinq sessions de
l’assemblée synodale formée de
quelque 270 délégués venant
des 49 paroisses du diocèse. Ils
auront réfléchi sur les documents
et thèmes prédéfinis par le diocèse
et sur les remontées à leurs sujets
des 400 équipes réunissant 3 000
participants du territoire. Que de nombres ! Mais ne sont-ils pas significatifs
d’autant de personnes disséminées et en partage de paroles sous les souffles
de leurs bonnes volontés de femmes et d’hommes ouverts à l’Esprit saint. (Les
chiffres pour notre paroisse des Saints Apôtres : trois délégués, quatre équipes,
vingt-huit participants).
Des échanges qu’ont suscités ces travaux, de leurs synthèses, sont nées 94
« Initiatives synodales » faisant l’objet du « livre du synode diocésain d’Autun »(1).
Chacune y est facilement repérable car numérotée et sur un fond de couleur.
Le sommaire en fin d’ouvrage les regroupe en six thèmes. Tout est ainsi facilité
pour que le lecteur accède à chaque initiative. Lisant de surcroît les lignes qui
la précèdent il comprendra mieux l’esprit voire l’Esprit qui l’a suscitée. Lectrice,
lecteur, n’ayez pas peur ! Laissez-vous porter par votre lecture votre méditation et
choisissez en frère ou sœur de vous-même, c’est-à-dire sans vous faire trop de
mal, celles des initiatives que vous souhaiteriez partager et vivre avec d’autres.
Ouvrez-vous en ensuite à notre curé, à l’équipe d’animation paroissiale, aux trois
délégués synodaux… Et sans doute dans cet élan de chacun pourrions-nous
envisager une rencontre vers Pentecôte d’appropriation paroissiale de quelquesunes des 94 initiatives afin de leur donner leurs commencements de vie.
Vos délégués, Marie-Ange Chuzeville - Marie-Thérèse Denogent - Bernard Cateland
1 « Après notre synode » Revue hors-série « Église » d’Autun

Du fait de l’indisponibilité du père Jean-Pierre Leconte, pour une durée
indéterminée, liée à son état de santé, le calendrier des messes est établi à titre
provisoire.
Nous espérons que certaines messes pourront néanmoins être assurées par des
prêtres extérieurs à la paroisse et/ou à défaut l’assemblée paroissiale se réunira
en assemblée de prière autour de la liturgie de la parole en l’absence de prêtre.
L’information sera affichée aux portes des églises.
N’hésitez pas à consulter le site de la paroisse : saintsapotres.fr

EN BREF
Résultats de la tombola
de l’Amicale des
pèlerins de Lourdes de
Tramayes et sa région
Billets gagnants 2017
Brandon-Montagny-Clermain : Dromart
Gustave
Dompierre-Trivy : Dargaud Claudette
Matour : Lescalier René - Descombes
Simone
Saint Léger : Delassus M.Isabelle
Tramayes : Cortambert Cécile –
Larochette J-Marc – Rocatti Mado –
Chantin Elisabeth
Saint-Pierre-le-Vieux : Guerret Didier
Soit dix voyages gagnés, valables pour
les pèlerinages à Lourdes du 11 au 16
mai ou du 11 au 16 juillet 2018 ou pour
l’année 2019.
25 participants en 2017 : dix
hospitalières, six brancardiers,
trois valides, quatre malades, un
accompagnateur et un médecin.
Contact

A. Thivent 03 85 50 40 61
J. Deborde 03 85 50 57 12

Nos peines
Ont été remis à la tendresse de Dieu
pour la vie éternelle
DOMPIERRE-LES-ORMES
13 novembre : Michel Neyron
LA CHAPELLE DU MONT DE FRANCE
3 février : Marthe Combier, née Michel
MATOUR
28 novembre : Michel Lapalus
5 janvier : Jean Lathuillere
25 janvier : Angèle Alix, née Noyer
TRAMAYES
13 novembre : Jean Dargaud
TRAMBLY
31 janvier : Michel Bergerot
TRIVY
16 novembre : Solange Dessaigne
4 décembre : Jean-Claude Dargaud
27 décembre : Jeanne Hermann, née Lacharme
24 janvier : Lucienne Baligand, née Devif

Chacun peut se procurer gratuitement ce hors-série,
Revue Église d’Autun, N° 19 du 26/11/2017, en tel lieu.

Jean-Yves

Thierry LACHARME

DARGAUD
Maçonnerie

Les Perrets 71520 Trivy

03 85 50 24 07

Les Cours 71520 BRANDON

Tél./Fax 03 85 50 44 23
evr71@orange.fr

Espaces verts • Création
et entretien • Tonte • Taille
Plantation • Élagage
et aménagement de cour

St Jacques Des Arrêts

06 83 73 43 93 - 04 74 69 93 59

Pompes Funèbres Rivière SARL
DEVIS GRATUIT

FUNÉRARIUM À LA DISPOSITION DES FAMILLES
ARTICLES FUNÉRAIRES - PROTECTION OBSÈQUES SANS ENGAGEMENT

À votre service 24h/24
au 03 85 50 46 60
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rencontre

culture

S’éveiller à la foi

« Au milieu de la vie »

Éveiller un enfant à la foi, c’est l’accompagner dans la découverte de Dieu, l’initier à la vie chrétienne par la prière, les
fêtes et les rites. C’est l’aider à prendre conscience du trésor d’amour que Dieu a déposé dans son cœur et l’inviter à le
rencontrer. Éveil à la foi et éveil à la Vie sont en réalité indissociables.

Margot Kässmann a été évêque et présidente de l’Église protestante d’Allemagne jusqu’en 2010. Elle écrit « Au milieu de la
vie » en 2009 pour inviter chacun à s’interroger sur l’expérience d’avoir 50 ans en portant un regard chrétien sur la question.
Un livre qui nous amène à regarder le verre de la cinquantaine à moitié plein plutôt qu’à moitié vide !

LA MÈRE BOITIER

Viande de bœuf
Viande de porc et charcuteries
Viande d'agneau - Volailles

MARCHÉ À LA FERME
tous les samedis matin 9h30 - 12h

71520 TRAMAYES www.mereboitier.com
03 85 50 59 83
eb@mereboitier.com

Faites conﬁance à nos annonceurs !
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ont découvert les personnages de la
Crèche et échangé sur la naissance de
l’Enfant Jésus au gré des activités et
des chants.
Un moment convivial qui a également
permis aux enfants de rencontrer
d’autres camarades de la paroisse tout
en commençant à cheminer sur les pas
de Dieu.
Éveiller à la foi, ce n’est pas conditionner à croire. Cet éveil donne aux
enfants des éléments pour découvrir
Jésus-Christ et les valeurs qu’il prône
à travers l’Évangile. C’est un véritable
temps d’initiation qui ouvre un chemin.
Deux autres temps forts auront
lieu cette année :

- Le mardi 27 mars à 19 heures à
l’Église de Trambly ;
- Le mardi 15 mai à 19 heures (lieu à
définir).
En tant que parents, il n’est pas toujours évident d’accompagner son
enfant sur les pas de Dieu. L’éveil à
la foi offre ainsi la possibilité pour vos
enfants de cheminer avec d’autres
jeunes de leur âge pour en savoir plus
sur l’Évangile, de poser des questions,
de prendre un temps pour découvrir
Jésus de manière conviviale. Alors
si vous êtes intéressés, n’hésitez pas
à accompagner votre enfant lors des
prochains temps forts !
Renseignements

Cécile Chuzeville - cecile.chuzeville@gmail.com

sarl
rl D
Debiemme
ebie
Sébastien

COLIN Guillaume
Entreprise Individuelle

Plâtrerie - Peinture - Sol
Le Bourg 71520 Trivy
06 03 97 34 74
colinguillaume71@yahoo.fr

Garage

BESSON Hubert

Vente VN-VO

Réparations toutes marques
71520 MATOUR ✆ 03 85 59 74 36

2, pl. de la Poste - Tramayes

03 85 29 12 78

MATÉRIEL

MÉDICAL - LOCATION
ET VENTE ORTHOPÉDIE
BAS DE CONTENTION
INCONTINENCE Marie CHANTIER

2, place de l'Église 71520 MATOUR
03 85 59 71 98 - Fax 03 85 59 71 99-

Ossature bois

• Charpente
• Couverture
• Zinguerie

ZZAA de Chassigneu
Chassigneux
ux 71520 DOMPIERRE LES ORMES
03 85 50 9
99 81 - Fax 03 85 50 98 36
sdebiemme@wanadoo.fr
sdebiem

BOUCHERIE CHARCUTERIE
Da Silva José
Viandes charolaises
Plats à emporter sur commande
12, Grande Rue 71520 MATOUR

Tél./Fax 03 85 59 75 90

L

es rides apparaissent, les cheveux
grisonnent : nous ne sommes
plus jeunes. Catastrophe si l’on
en reste au critère superficiel
de la société qui confond beauté et
conformisme. Un visage plein de rides
n’est-il pas l’expression d’une vie bien
vécue ? La beauté est dans l’œil de celui
qui regarde avec amour. C’est ce que
célèbre la Bible et que nous rappelle
l’auteure.
Rappelons nous le désert
de Jésus
À 50 ans, maladie ou séparation
peuvent déjà être vécues. Ces épreuves
sont des temps de désert où nous touchons aux limites de nos forces sans
savoir d’emblée si nous pourrons nous
en sortir. Mais rappelons-nous que le
désert de Jésus est un lieu d’épreuves
où il a précisé sa vocation. Ces plaies et
ces blessures sont parties intégrantes
de nos vies et en sortir donnent de la
profondeur à nos personnalités car
elles permettent un temps d’approfondissement et de ressourcement.
Soutenir des parents devenus dépendants est un moment éprouvant qui
nous confronte à notre propre finitude.
Porter un regard d’amour sur la vieillesse, reconnaître ses origines, prendre
le temps de se préparer aux séparations
définitives (des parents ou d’amis) est
essentiel pour envisager sereinement
l’avenir et sa propre mort dans la

SAS
GARAGE S. MARTINOT
MÉCANIQUE - CARROSSERIE - PEINTURE - DÉPANNAGE
Service CARTE GRISE VENTE NEUFS ET OCCASIONS
TOUTES MARQUES
CLIMATISATION

martinotseb@hotmail.fr

03 85 50 24 02 - 06 87 61 31 89
PLÂTRERIE
PEINTURE
ISOLATION
FAUX-PLAFOND
Successeur de l'ent. Rotival

09 67 36 83 78
06 31 66 84 72
TRAMAYES

sl2p@orange.fr

A

u sein de notre paroisse, cet
éveil à la foi est proposé aux
enfants de CE1 sous forme de
trois temps forts : Noël, Pâques
et Pentecôte. Cet éveil peut être une
première étape avant l’entrée au catéchisme qui a lieu à partir des classes
de CE2.
Le premier temps fort de l’éveil à la foi
a eu lieu le mardi 12 décembre dernier
à l’église de Tramayes. Une quinzaine
d’enfants de la paroisse se sont retrouvés pour partager l’attente de l’enfant
Jésus pendant cette période d’Avent.
Accompagnés par leurs parents et
notre prêtre Jean-Pierre Leconte, et
sous l’animation musicale fortement
appréciée d’André Forest, les enfants

sarl

"Finalement avoir
50 ans est un numéro
d'équilibrisme..."

confiance en Dieu qui veut la vie et
non la mort.
Les enfants quittent la maison et
laissent un grand vide ? Pourtant,
comme le père du fils prodigue, il faut
bien les laisser partir. La liberté gagnée
par le départ des enfants permet de
cultiver des amitiés de longue date sur
lesquelles on peut s’appuyer en toute
confiance et en toutes circonstances.
Le couple, à cette époque de la vie,
doit trouver son équilibre et ceux qui
durent sont ceux qui ont dépassé des
crises en se ménageant des espaces de
liberté.
Apprécier les plaisirs
de la vie quotidienne
Au milieu de la vie l’impatience se
calme, on distingue mieux l’essentiel
du superficiel et tout n’est pas derrière
nous. L’auteure invite à envisager
l’avenir avec curiosité et à apprécier

THIMON Frères
Maçonnerie Générale
ZA Rte de Beaujeu
71520 TRAMAYES

✆ 03 85 50 53 79 Fax 03 85 50 54 17
thimonfreres@orange.fr

Electricité Générale

ALARME - CHAUFFAGE ELECTRIQUE
ELECTRO-MÉNAGER
CLIMATISATION REVERSIBLE

Patrice BONHOMME 03 85 50 53 76
TRAMAYES - bonhomme.patrice@wanadoo.fr

ry
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m
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Guil

les plaisirs de la vie quotidienne, non
pas comme une banalité, mais comme
un cadeau de Dieu. Si nous avons eu
des échecs, Dieu nous accepte comme
nous sommes (Jésus a-t-il condamné
la femme adultère ?) et nous pouvons
oser de nouvelles expériences.
Finalement avoir 50 ans est un numéro
d’équilibrisme : notre jambe d’appui
est plantée dans le sol, on a trouvé de la
sérénité et de la force mais notre jambe
libre a besoin de liberté, de mouvement
et de nouveauté. Et Dieu nous aide à ne
pas tomber et à donner sens à notre vie.
Nathalie Rajot
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0
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0
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Charpente - Couverture - Zinguerie
Ossature - Menuiserie

71520 MATOUR
charpente.matourine@gmail.com
www.charpente-matourine-71.fr
CHARPENTE MATOURINE SAS

Ets MARTIAL GEY

TV-HIFI - VIDÉO - SATELLITE - MÉNAGER
VENTE - DÉPANNAGE

03 85 59 75 08
MATOUR

DUBUIS
SARL

GARAGE AD

Autos - Agricole
Motoculture de jardin

Matour 03

85 59 70 85
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L’ostéopathe :
le mouvement, c’est la vie
C’est pour concilier son désir de soigner les gens et son besoin de travailler
manuellement que Clément Gomez a fait de longues études : 5 années intenses au
Centre européen d’enseignement supérieur de l’ostéopathie (CEESO) à Lyon pour
obtenir le diplôme d’ostéopathe.

M

aintenant en exercice à
Tramayes, il peut apprécier
la « superformation » qu’il a
reçue, théorique, mais aussi
pratique (soins auprès de patients avec
supervision, stage en hôpital, interventions auprès de sportifs…)
L’ostéopathie a été fondée en 1870
par le médecin américain Andrew
Taylor Still. Le diplôme est maintenant
reconnu, avec obligatoirement 5 ans
d’études post bac.
Soigner une globalité
L’ostéopathie a pour particularité
d’appréhender l’être humain dans
son unité. Par conséquent, la première séance dure environ une heure.

Le praticien a besoin d’interroger la
personne : « passé, présent, émotionnel, environnement social, activités,
métier. » C’est un ensemble qu’il s’agit
de considérer pour comprendre et soigner, alors que le patient vient souvent
pour un problème isolé. Mais l’ostéopathe intervient aussi sur des troubles
fonctionnels : sommeil, digestion,
bouffées de chaleur…
Il arrive qu’on lui demande s’il « fait »
telle partie du corps : « Vous faites des
genoux ?... » Il explique le plus possible le pourquoi du mal. Il tient à ce
que la personne acquière conscience,
compréhension, maîtrise de son corps.
L’ostéopathie s’inspire du principe
d’homéostasie : le corps peut se guérir

lui-même. Elle permet cela en débloquant les zones de restriction de mobilité. C’est une loi fondamentale : toutes
les parties du corps doivent être libres
de mouvement. Le mouvement, c’est
la vie.
Une perspective dynamique
Clément a 26 ans. Il est installé à
Tramayes depuis août 2017. Sa patientèle augmente petit à petit. Il est très
apprécié. Il travaille en collaboration
avec les autres praticiens du secteur :
médecins, kinés. Il a su prendre les
contacts qui ont permis son intégration.
Il a acquis une certaine assurance,
mais il dit avoir encore beaucoup de
choses à découvrir, « digérer les 5
années d’études, voir des cas que je
n’ai pas étudiés en cours. Ce premier
poste en autonomie m’ouvre plein de
portes. »
Il apprécie notre milieu rural, la sérénité des personnes qui savent prendre
le temps d’écouter, et qui lui apportent
beaucoup.
Sa compagne, ostéopathe elle aussi,
vient faire des interventions auprès de
personnes qui préfèrent être soignées
par une femme. Il explique qu’ils pourront faire des traitements « à quatre
mains » pour une action plus efficace.
Il se dit très heureux dans son travail,
heureux de soigner, d’explorer, de toujours apprendre, découvrir, progresser.

La bénédiction de Jean
Mais que faisaient-ils ce jour-là à la croix de Jean de Botte ? Rien n’y poussait en cette après-midi
qui semblait promise au plus tenace des brouillards.

E

t ils étaient bien là, les plus
tenaces des marcheurs, rejoints
par ceux qui ne le pouvaient
plus guère, ou même plus du
tout. Il était clair (?) que nul ne resterait à l’écart de l’évènement. Le brouillard faisait un visible effort pour laisser
passer le plus de lumière possible, et
honorer le travail des restaurateurs de
la croix. Tous pourraient entendre les
paroles annoncées : parole de la bénédiction de l’œuvre et de ses artisans/
artistes ; parole de l’historien Jacques
qui nous apprit que Jean de Botte
avait un nom, celui qu’il donna à sa

"Eux les arbres, avaient la parole
dont nous avons besoin"
famille, Jean Larrey qui le laissa peu à
peu devenir l’ermite d’un lieu qui exigeait d’abord sa mise en valeur pour les
siens. Les marches vers le bourg et les
retours, les haltes aux hameaux changeaient de couleurs et de parfums ; la
légende retrouvait ses racines avec les
incertitudes d’une vie si vite chiche
de ses cadeaux : cette croix n’était pas
venue par hasard. Et les arbres nous
rappelaient que toutes les confidences
ne se racontent pas aussi aisément que
de bonnes histoires ! Eux les arbres,
avaient la parole dont nous avons
besoin.

Je m’appuyais sur l’un d’entre eux, pas
simplement pour qu’il m’assure et me
rassure, mais avec chacun, chacune,
vivant et entendant Jacques déchirer
le brouillard pour nous ancrer dans ce
côte à côte que nous vivions et avions
voulu en répondant à l’invitation des
organisateurs.
Je sais seulement que je ne pouvais rien
vivre de plus fort que ce moment-là.
Je serai définitivement Matourin ;
comme parfois les choses deviennent
simples.
Père Jean Pierre Leconte

Marie Thérèse Denogent

Clément GOMEZ
Ostéopathe D.O.

27, rue Neuve
71520 TRAMAYES
06 49 68 72 36

Ce journal est diffusé grâce à l’aimable participation des annonceurs !
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Sarl Auray Frères

F'HABITAT

Charpente - Couverture - Zinguerie
Maison Ossature Bois

François Vigneresse

La Gare 71520 Dompierre les Ormes
03 85 50 90 13 - aurayfreres@free.fr

06 80 90 50 47

Isolation - Doublage
Plâtrerie - Peinture
Faïence - Sols
En Treleux 71520 TRIVY
fvigneresse@gmail.com

EDITH COIFFURE

Homme-Femme-Enfant
DOMPIERRE LES ORMES

03 85 50 24 83

8h30-12h / 14h-18h30
Samedi 8h-16h Non-stop

Boulangerie Pâtisserie

Isabelle
& Olivier
GATILLE
16, pl. de l'Église Dompierre les Ormes
03 85 32 04 65 - boulanggatille@orange.fr
www.boulangerie-patisserie-gatille.com

TABAC PRESSE CADEAUX
PROFESSIONNEL
PARTICULIER
Nettoyage tous locaux
Décapage tous sols
Nettoyage vitres
06 68 80 31 69
2, allée de Chizelle 71520 Matour
david.gelin2402@orange.fr

Merci..

.

annonceurs !
à nos

RM.Carneiro
71520 DOMPIERRE LES ORMES

03 85 50 23 83

EURL Lionel PHILIBERT
PLOMBERIE, SANITAIRE, CHAUFFAGE
DÉPANNAGE, ÉNERGIE
RENOUVELABLES, ZINGUERIE
Nogent lieu-dit la Vigne
71520 ST-LEGER SOUS LA BUSSIERE - 03 85 50 99 45
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Jeunes sapeurs-pompiers
en apprentissage
En zone rurale, les sapeurs-pompiers volontaires, tout en assumant leur profession
ou leurs études, sont le premier anneau indispensable d’une chaîne solidaire de secours
aux personnes et aux biens, dont la sécurité peut être menacée lors d’une chute, d’un incendie,
d’un accident routier, etc.
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Tapissier - Décorateur - Sellerie Automobile
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DEVIS GRATUIT
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Matelassier

LA

armi les jeunes, ce métier fait encore rêver et va
même jusqu’à déclencher des vocations. Rien de surprenant qu’une quinzaine de jeunes garçons et filles
aient rejoint la section des Jeunes sapeurs-pompiers
de Saint-Cyr-Mère Boitier créée en 1996.
Ainsi, Morgan de Matour, 15 ans, confirme sa démarche
d’engagement : « J’avais envie d’être pompier pour aider les
gens lorsqu’ils sont en difficulté, pour les sauver et j’ai voulu
faire partie de la section des jeunes sapeurs-pompiers pour
recevoir une formation ». Et d’ajouter, « Tous les samedis
matin, pendant quatre heures, hors vacances scolaires, je
rejoins la quinzaine de J.S.P. de 12 à 17 ans à la caserne du

N T IE 2 0 A

Literie naturelle crin, laine et bois, celle qui ne craint ni l’hiver, ni le temps
www.ed-matelassier.fr - eric-desbrieres@orange.fr - 71520 ST-POINT - 06 05 34 26 57

SARL BARRAUD CARRELAGE
Carrelage, Faïence, Terre cuite
Dallage pierre, Carreaux ciment,
Bétons décoratifs.
Travaux NEUF et RÉNOVATION
DÉPÔT À ST-PIERRE LE VIEUX (71)

contact@carreleur-macon.com
www.carreleur-macon.com

Centre d’incendie et de secours de Tramayes, pour suivre
les enseignements ».
Lorsque Morgan présente la sacoche offerte, contenant, les
livres d’accompagnement et son livret de suivi, son regard
et ses paroles laissent deviner sa reconnaissance pour l’institution, une seconde école. Il n’oublie pas de décrire sa
tenue de pompier et de sport. La formation assurée par
cinq moniteurs dont Baptiste Pageaut, responsable de la
section, s’étale sur un cycle de quatre années sanctionné
par le diplôme du Brevet National des JSP, facilitant l'accès
au corps des sapeurs pompiers volontaires.
Quel est le contenu de la formation ? « C’est un enseignement théorique complété par une mise en pratique. Par
exemple l’apprentissage des gestes de secourisme est lié à
des mises en situation, à des simulations et à la manipulation des matériels. C’est la même chose en ce qui concerne
les techniques de secours et de lutte contre l’incendie, de
la protection des biens et de l’environnement. On apprend
aussi à connaître les véhicules spécialisés. » Le samedi
matin, une place est laissée à l’entraînement physique et la
pratique d’un sport collectif en complément des apprentissages permettant aux jeunes d’évoluer dans le cadre valorisant d’une équipe très solidaire. Tous veulent aller au bout
de la formation et d’un même enthousiasme concluent :
« on veut être pompier volontaire ! »
Jacques Bonnamour

Pompes Funèbres TRAMAYONNES
PF / RIVIERE SARL

DEVIS GRATUIT
FUNÉRARIUM À LA DISPOSITION DES FAMILLES
ARTICLES FUNÉRAIRES
PROTECTION OBSÈQUES SANS ENGAGEMENT
A votre service 24h/24
TRAMAYES 03 85 50 51 46
au 03 85 50 46 60

Z.A. Les Combes
69820 Fleurie

04 37 55 98 47

/24

24H
DÉPANNAGE RAPIDE

Chris

tian

la Garde 71520 CLERMAIN
✆ 03 85 50 40 26

duboisfreres.garage@wanadoo.fr
Réparations toutes marques - Carrosserie
Peinture - Mécanique - Achat/Vente VN & VO
Automobiles - Poids lourds

ZA des Terreaux 71520 TRAMAYES
09 82 52 88 42 - 06 58 04 30 82
contact@dubiefmotoculture.fr
www.dubiefmotoculture.fr

Vente à la Ferme

Anthony Lapierre
71520 TRAMAYES
03 85 50 52 85
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Fromages fermiers au lait cru
Caissette de viande charolaise (sur cde)

GAEC PARDON

Chavannes 71520 TRAMAYES - 03 85 50 52 46
www.gaec-pardon.com - contact@gaec-pardon.com

kAgGet voustv 04 79 26 28 21n
alain-tobien@orange.fr
06 81 01 51 02
69840 CENVES

Merci à
nos fidèles
annonceurs

