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ça se passe chez nous

PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE LE 1ER AVRIL
L’Association familiale catholique 
(AFC) de Bourg-la-Reine et “Le Parvis 
Saint-Gilles” organisent la 8e édition 
du pèlerinage des pères de famille le 
samedi 1er avril 2023.
Nous cheminerons cette année dans le 
parc de la Haute Vallée de Chevreuse.
“La confiance de Dieu, source de 
force, de motivation et de croissance.”
“Tu as été fidèle pour peu de choses, je 
t’en confierai beaucoup”. Matthieu 23

Tout homme souhaitant participer à ce 
pèlerinage est le bienvenu, qu’il habite 
à Bourg-la-Reine ou dans une ville voi-
sine, qu’il soit fiancé, père de famille 
ou en attente d’enfant.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre !
Renseignements sur le site :
http://
paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/
Ou par mail :
afc92bourglareine@afc-france.org

Des soirées ouvertes à tous
pour prier ou pour lire l’Évangile

C
omment, si en cours d’année, à l’occasion d’un 
événement de la vie ou d’une réflexion que l’on 
se fait, l’envie nous vient de désirer prier à l’église 
ou de partager sur la Bible ?

Comment savoir si on peut venir et trouver un lieu ouvert 
et accueillant alors que, ordinairement, on ne fréquente pas 
l’église Saint-Gilles ni les activités de la paroisse ? Et si on 
n’est pas chrétien et que l’on souhaite connaître… un peu ?
Pour répondre à ces recherches, la paroisse Saint-Gilles 
organise, à un rythme mensuel, des soirées de prières 
“Adoration et Évangile” ou des soirées bibliques “Partage 
de l’Évangile”. Elles sont sans inscription préalable et 
sans obligation d’assiduité.

Où, quand et comment ?

Le temps de prière se déroule dans l’église de 19 h 30 à 21 h, 
devant le Saint Sacrement et avec un passage de l’Évangile. 
On y chante des chants qui portent à prier. Une référence 
à l’actualité permet de prier “pour le monde”, et un temps 
de libres intentions partagées soutient la prière des uns et 
des autres.
Prochaine rencontre : mercredi 15 mars, 19 h 30

Le partage de l’Évangile a lieu dans une salle paroissiale de 
20 h 15 à 22 h 15. On se présente car il arrive sans cesse de 
nouvelles personnes. On commence par écouter un pas-
sage de l’Évangile. Chacun l’écoute silencieusement puis 
partage, s’il le souhaite, ce qui lui vient au cœur. Ensuite un 
temps de questions, de libre discussion est proposé.

Toutes les dates sur le site de la paroisse :
https ://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/

Et si vous veniez ?
Soyez les bienvenus ! 

©
 JM

E
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http://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/
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Un carême contre la faim
et pour la paix !
“Laissons-nous vaincre par la paix du Christ ! La paix 
est possible, la paix est un devoir, la paix est la res-
ponsabilité première de tous !” appelait le pape François 
à Pâques 2022. La crise alimentaire croît à travers ce cercle 
terrible : la faim est à l’origine des guerres, les conflits pro-
voquent les famines. 60 % des pays où l’on souffre de la faim 
correspondent à des zones en conflit. Conflits, guerres, crise 
économique et alimentaire : au CCFD-Terre Solidaire et avec 
nos partenaires, plus de 500 dans 70 pays, nous travaillons à 
sortir de cette spirale par le développement humain 
intégral.

“Les gens privés de nourriture sont vulnérables. Quand on assure 
une meilleure sécurité alimentaire, le recrutement par les extré-
mistes diminue et les migrations aussi” (David Beasley, direc-
teur du programme alimentaire mondial).

“Le développement est le nouveau nom de la paix. La paix ne 
se réduit pas à une absence de guerre, fruit de l’équilibre tou-
jours précaire des forces, elle se construit jour après jour, dans 
la poursuite d’un ordre voulu de Dieu, qui comporte une justice 
plus parfaite entre les hommes.” (Populorum progressio 76)

Moment pour prendre du recul sur notre vie et le monde 
dans lequel nous vivons, le carême est un temps où nous 
retrouvons l’essentiel : remettre l’amour du Christ et la fra-
ternité au cœur de nos vies. Cette année le CCFD-Terre 
Solidaire nous appelle à nous engager dans la construction 
de la paix pour combattre la faim. C’est un geste fort de 
solidarité avec les plus pauvres et les plus fragiles que nous 
sommes invités à faire par le don et la prière.
Pour soutenir le CCFD Terre solidaire, rendez-
vous sur le site https ://ccfd-terresolidaire.org/ 

L’équipe CCFD-Terre Solidaire 
d’Antony- Bourg-la-Reine

L
Comprendre 
pour évaluer
Le dossier de ce numéro est largement inspiré 
d’amitiés, de rencontres et de documents issus 
des Semaines sociales de France qui ont une 
fidélité ancienne à la construction européenne.
Le soutien à l’unification pacifique du continent 
relève d’une tradition de la pensée sociale 
catholique depuis la Première Guerre 
mondiale. Face à la déception ou à la 
désillusion - particulièrement dans l’actuel 
contexte géopolitique - voire un certain 
cynisme lorsque certains voient dans l’Union 
une opportunité pour en tirer le maximum au 
détriment du bien commun, une tâche 
importante est de comprendre pour évaluer.

Unité européenne

Le renouveau des Semaines sociales, dans 
les années quatre-vingt, coïncide avec une 
“renaissance du projet d’unité européenne”. 
L’actualité confirme cette ambition portée 
par la durée exceptionnelle de la période 
de paix que nous vivons grâce à la vision 
des fondateurs de l’UE et à l’énergie 
de ceux qui l’ont prolongée.

En développant ce sujet, Dialogue n’a comme 
projet que celui de rappeler que notre réalité 
quotidienne est ancrée dans cet espace 
européen porté par des valeurs qui ne peuvent 
apparaître totalement étrangères aux 
chrétiens, même si certaines décisions 
européennes peuvent ne pas correspondre 
pour partie à leur conception de l’Homme.

Et puis ce numéro de Dialogue nous 
accompagne sur le chemin vers Pâques 
puis vers l’Ascension : les disciples 
ne sont pas appelés à rêver d’un autre monde 
mais à transformer le leur, le nôtre, 
en monde de paix et d’espérance.

…et le mot de la rédaction

Jean-Marc Etot
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initiative

I
l y a 45 ans, l’Association régi-
naburgienne d’amitiés interna-
tionales (ARAI) voyait le jour 
avec pour mission de partici-
per à la création de l’Europe 

et d’établir des liens avec nos voisins 
européens. Sous la direction de Mme 
Chabasse, fondatrice de l’association, 
et d’un petit groupe de “pionniers”, 
nous établissions les premières rela-
tions avec Kenilworth (Angleterre), 
notre première ville jumelle.
Forts du succès de ces échanges et des 
liens d’amitié qui s’étaient établis, deux 
ans plus tard, dans le cadre d’échanges 
scolaires, des élèves du collège Evariste 
Galois se rendaient à Monheim 
(Allemagne) pour nouer des liens avec 
des élèves allemands. Les rencontres 
et les échanges s’intensifièrent et 
débouchèrent en 2000 sur un second 
jumelage entre nos deux villes.

Action humanitaire

Notre histoire avec Reghin, en 
Roumanie, a commencé en 1992 suite 
à un reportage très émouvant sur un 
orphelinat roumain. L’ARAI décida 
alors d’organiser une action humani-

taire en collaboration avec Handicap 
international. Très vite, des liens d’ami-
tié se nouèrent entre les habitants de 
nos deux villes. Le premier voyage 
“touristique” de Réginaburgiens eut 
lieu en 1994 et un an plus tard, 
nous recevions la première 
délégation roumaine. Ce 
fu t  l e  t ro i s i ème 
jumelage.
Enfin, suite à la quin-
zaine polonaise orga-
nisée en 2004, la mai-
rie et l’ARAI initièrent 
des relat ions avec 
Sulejowek qui aboutirent, 
en 2006, au jumelage entre 
nos deux villes.
Autant d’histoires différentes, d’aven-
tures et de jumelages qui aujourd’hui 
se traduisent par des liens forts entre 
les Réginaburgiens et les habitants de 
ces quatre villes.

Relations d’amitié 
et de solidarité

Durant ces 45 années, l’ARAI a pris 
part à l’aventure européenne en multi-
pliant les relations d’amitiés dans tous 
les domaines : échanges scolaires et 
voyages d’étude pour nos plus jeunes 
avec la participation active des profes-
seurs, stages de fin d’études, séjours de 
vacances dans les familles, nombreux 
échanges sportifs (des sportifs de 
Bourg-la-Reine se sont rendus en 
Allemagne, en Pologne et en 
Angleterre), culturels, musicaux, 
échanges entre nos paroisses, nos 
familles, entre artistes (certains ont pu 
exposer ou se produire et ainsi faire 

rayonner la culture française à l’étran-
ger). Nous avons découvert les tradi-
tions, la culture et la vie de ces pays, 
appris à aimer et nous familiariser avec 
leurs coutumes, à partager leur 

quotidien.
Ancrée dans l’actualité, 

l’ARAI a récemment par-
ticipé à une collecte de 
nourriture et de pro-
duits de première 
nécessité pour les 
milliers d’Ukrainiens 
ayant dû se réfugier à 

Sulejowek, notre ville 
jumelle en Pologne.

De même, sollicitée par la 
mairie de Bourg-la-Reine, l’ARAI 

s’est engagée en faveur du Liban qui 
connaît une situation très difficile. De 
nouveaux échanges ont été initiés qui 
ne demandent qu’à se développer.
Plus qu’une association, l’ARAI est 
aujourd’hui un groupe d’amis qui 
œuvrent ensemble pour une meilleure 
connaissance de nos peuples et de nos 
cultures dans un esprit d’ouverture et 
de solidarité. 

C. Dixmier-Leclerc, 
présidente de l’ARAI

Rejoignez-nous !
Venez nous rejoindre, participer à nos 
rencontres, nos voyages, nos échanges et 
apporter votre pierre à ce bel édifice que 
nous voulons voir grandir et perdurer.

Pour plus d’informations :
arai.blr92@gmail.com ou par téléphone 
06 80 01 30 55.

L’ARAI : rencontres, échanges, 
solidarité

L’ARAI tisse des liens dans toute l’Europe et au-delà.

L’ARAI
EST 

AUJOURD’HUI 
UN GROUPE 
D’AMIS QUI 
ŒUVRENT 

ENSEMBLE.

mailto:arai.blr92@gmail.com
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J
ean Sulivan (1913-1980), 
écrivain, qui fût prêtre libre 
mais jamais en rupture avec 
l’Église qui “s’impose à lui”, 
est l’auteur de romans et 

essais qui ont porté la “génération 
défroquée” des croyants ayant tra-
versé la soif de libération apportée 
par Vatican II. “Rebelle de l’intérieur”, 
il revendique d’être de cette Église de 
l’après Concile qui se transforme dans 
un monde en mutation.
Les protagonistes de ses romans se 
soucient d’abord du salut : salut de 
l’autre, de soi, salut qui est libération. 
Ses romans et récits décrivent com-
ment des existences tentent de se 
dégager de ce qui les entrave : codes 
sociaux, rigidités morales, emprise sur 
l’autre, pour avancer vers “la joie 
errante mais (donc ?) parfaite”. Paroles 
d’apaisement, d’exode et d’espérance. 
“Il faut écrire un langage nouveau qui 
mette en mouvement, qui bouleverse. Il 
faut la connivence”.

Une liberté fragile
Lire Sulivan, c’est éprouver le senti-
ment d’allègement, la joie célébrée de 
ceux et celles qui acceptent la dérive, 
qui ont brisé les liens des carcans des 
honneurs et des idées convenues. “Le 
bonheur est dans l’incessante marche” 
(Matinales). Alors commence pour 
eux un territoire sensible, une liberté 
fragile enracinée dans l’Évangile. 
“Peux-tu imaginer l’innocence et le 
bonheur d’un homme qui vivrait 
l’instant sans nulle idée de le répéter 
ni de le prolonger, imagine, il serait 
dans la vie éternelle” (Joie errante).
Sur un fond musical qu’il affectionnait 
(Bach : La cantate BWV 140 Wachet 
auf, ruft uns die Stimme. Réveillez-vous, 
la voix des veilleurs vous appelle), Jean 
Sulivan fustigeait de sa voix lente les 
intellectuels qui pervertissent le lan-
gage de la foi lorsqu’ils masquent le 
corps, le sensible, la terre. Il éprouvait 
l’Évangile comme un terroir, qui 
plonge dans les racines et surgit à fleur 

de peau. “Le christianisme n’est au ser-
vice de nul État mais d’abord de la 
liberté et du salut des hommes vivants” 
(Mais il y a la mer). 

J-M. Etot

Toutes les œuvres de Sulivan 
sont éditées aux éditions 
Gallimard :
Mais il y a la mer (1964) ; Le plus petit 
abîme (1965) ; Joie errante (1974) ; Je 
veux battre tambour (1975) ; Matinales. 
Itinéraire spirituel (1976) ; Passez les 
passants (1977).

Relire Sulivan

culture

“Si je sais de moins en moins pourquoi j’écris, je sais à qui, aux 
enchaînés, aux intoxiqués du travail et de la réussite, aux étrangers 
à leur propre milieu, à leur famille même. À tous ceux qu’un ordre 
inhumain, peut-être nécessaire, contraint provisoirement à mentir, 
non par bassesse mais par fidélité” (extrait de Passez les passants).

14

H. CALEIX et A. RAOUL 
audioprothésistes
64, Bd Joffre - BOURG-LA-REINE - 01 46 15 53 53 
RN 20 - 140, av. du Gal Leclerc - SCEAUX - 01 46 61 87 47
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L'audition c'est 

 ESSAI SANS ENGAGEMENT 1 MOIS  
+ ENTRETIEN ET SUIVI RÉGULIERS

+ GARANTIE 
4 ANS = 

INSTITUT NOTRE-DAME
Tutelle Congrégation des Sœurs de Notre-Dame-du-Calvaire

ÉCOLE - COLLÈGE - LYCÉE PRIVÉS MIXTES
sous contrat d'association avec l'Etat

65, avenue du Général Leclerc - 92340 BOURG-LA-REINE
Tél. 01 41 13 42 42 - www.indblr.asso.fr

EXTERNAT - DEMI-PENSION

Des classes maternelles aux terminales - 11 spécialités proposées en 1re

Langues : Anglais, Allemand, Espagnol, Italien LV2, section européenne en Anglais, 
Options : Latin, Grec, Musique, Arts plastiques

Bourses Nationales - Préparation aux FCE (First Certificate in English), CAE 
(Certificate Advanced English) et DELE (Diplomas de Español como Lengua)

Certification en Allemand et en Italien
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DOSSIER : L’EUROPE, UNE RÉALITÉ À VIVRE

Les crises récentes 
ont plutôt renforcé 
l’Union européenne
Les crises récentes - Covid, Ukraine, 
énergie - ont eu un impact sur la 
conduite ou le renouvellement des 
politiques communes. Ces crises ont 
toutes deux éléments conjoints : elles 
sont provoquées par des chocs exté-
rieurs à l’Union européenne ; elles 
révèlent ou renforcent l’interdépen-
dance entre les États membres : nul n’a 
le sentiment qu’il s’en sortirait seul 
plus facilement.

Pour autant l’élaboration d’une 
réponse coordonnée reste toujours 
une question difficile, même si l’UE 
sort plutôt renforcée de ces crises. 
Les tendances centrifuges, comme 
celles que manifestent la Hongrie et la 
Pologne, s’inscrivent à l’intérieur du 
p é r i m è t re  d e s  i n s t i t u t i o n s 
communes.
Qui plus est, les pays d’Europe cen-
trale et orientale se veulent les cham-
pions actifs d’un élargissement supplé-
mentaire (Ukraine, Moldavie, Balkans 
occidentaux) afin d’accroître encore 
l’espace de stabilité dont l’UE leur 
semble désormais être la source. 
Beaucoup attendent un renforcement 
de l’UE dans les domaines de la poli-
tique étrangère et de la sécurité.

Une chose est sûre, l’ère du soft-
power qui dominait les années 2000 
avec l’idée que par ses seules vertus 
économiques et sociales, l’UE impose-
rait dans la mondialisation son 
“modèle”, a fait long feu.
Mais en devenant une puissance ordi-
naire, l’Europe ne perdrait-elle pas son 
âme, sa vocation à la paix ?

Qui est-ce “Nous” 
qui se dit européen ?
Constater la transformation géopoli-
tique de l’UE, c’est implicitement se 
référer à un “Nous” les Européens, 
complexe, pluriel par essence. Dans 
les institutions, les intérêts nationaux 
restent structurants. L’UE n’est pas 
une entité fédérale au sens politique 
de ce terme, dans laquelle un échelon 
fédéral “dominerait” les échelons 
fédérés, au moins pour les compé-
tences régaliennes.
L’UE reste un animal singulier et l’ex-
pression paradoxale initiée par Jacques 
Delors de “fédération d’États nations” 
demeure pertinente. L’objet de l’UE 
en tant qu’entité démocratique n’est 
pas d’assurer la représentation juste 
des citoyens, mais plutôt celle de leurs 
nations respectives. L’UE est une 
“démocratie de Nations”. De là 
découle une complexité institution-
nelle indépassable que l’on ne peut 
appréhender que par un effort 
d’information.

Les raisons d’une 
résilience face aux crises
Pour quelles raisons ce “Nous” com-
plexe résiste-t-il à la décomposition 
dans un univers aussi critique ?
Comment réussit-il à promouvoir, 
face aux crises, de nouvelles formes de 
coopération ou de mises en commun, 
par exemple face à la transition écolo-
gique avec le Green deal ?
On peut identifier trois aspects de 
cette résilience :

•  Au travers de l’agenda quinquennal 
européen se déploie une obligation 
mutuelle de coopération entre les 
institutions (Conseil, Parlement, 
Commission). Aucune ne peut 
accomplir sa tâche définie par le 
Traité sans l’appui des deux autres. 
L’Union produit du droit, mais elle 
tient aussi par le droit. D’où l’impor-
tance stratégique des juristes.

•  La séparation des pouvoirs de pro-
position et de conception initiale 
(monopole de la Commission) et du 
pouvoir d’adoption des lois et pro-
grammes (compétence des deux 
branches législatives, Parlement et 
Conseil des ministres), s’avère 
redoutablement efficace lorsqu’il 
s’agit de trouver rapidement des 
solutions aux problèmes communs. 
Non sans qu’à chaque instant ne se 
pose la question de la subsidiarité, 
c’est-à-dire du bon dosage entre les 
pouvoirs et moyens de l’Union et 
ceux des États.

•  Enfin les contacts directs entre 
acteurs, parlementaires ou simples 
fonctionnaires manifestent leur 
engagement européen. Le “milieu 
européen” est souvent propice à 
une forme d’émulat ion.  Les 
anciennes valeurs fondatrices ini-
tiales ne sont jamais loin même si à 
l’évidence elles doivent cœxister 
avec la défense d’intérêts nationaux 
et sectoriels divers.

La permanence 
des conflits 
et des compromis
Pour autant, la vie de l’UE est très loin 
d’être harmonieuse du fait même que 
l’enjeu n’est pas d’effacer les intérêts 
des États mais de gérer, à force de syn-
thèses et de compromis, leurs perma-
nentes divergences.
Les fonctionnaires de la Commission 
ont pour vocation d’incarner dans des 
textes “l’intérêt général” de l’UE qui 

Les institutions de 
l’UE sont par nature 
très sensibles et très 
réactives à l’actualité. 
Elle les aiguillonne et 
met en permanence 
à l’épreuve l’esprit de 
solidarité.
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DOSSIERL’EUROPE, UNE RÉALITÉ À VIVRE

peuvent apparaître alors excessive-
ment consensuels au regard des réali-
tés qui ne cessent d’opposer les États 
selon deux grandes lignes de fracture :
•  Celle qui oppose anciens et nouveaux 

États-membres, les seconds estimant 
avoir bénéficié d’un sort moins favo-
rable que celui des États fondateurs, 
qui imposent en outre l’antériorité de 
l’acquis législatif parfois très mal res-
senti, comme en matière migratoire.

•  Demeure aussi la vieille opposition 
entre États du sud et États du nord 
que la crise de 2008 a brutalement 
aggravée. Le risque d’une Europe 
économique et sociale à deux vitesses 
demeure et les mécanismes de rat-
trapage automatique se sont affaiblis 
comme le montre la situation de la 
Grèce et dans une moindre mesure 
celle de l’Italie.

Ainsi, plutôt que de rêver à une sorte 
de fusion des nations, il nous revient de 
maintenir une appartenance com-
mune, des buts communs concrets tel 
le succès de la transition écologique, 
malgré toutes les tensions qui nous 
traversent.

Ne pas se lasser 
de communiquer sur 
une Europe imparfaite
Nous sommes donc confrontés à la 
tension entre l’Europe de l’idéal, celle 
d’une Union harmonieuse où régne-
raient à la fois l’esprit de coopération et 
la solidarité face au monde extérieur, et 
l’Europe de la réalité qui est faite 
d’avancées et de reculs, qui comporte 
beaucoup de manifestations des 
“égoïsmes nationaux”, où s’affiche aussi 
une certaine surdité d’institutions abri-

tées du monde réel par la complexité 
de leur fonctionnement. Nous sommes 
donc saisis peut-être, par un sentiment 
ambigu : attentifs au fonctionnement et 
aux mécanismes, déçus par la distance 
qui nous sépare d’une véritable Union 
politique. Mais cette ambiguïté n’est-
elle pas intérieure à la vie elle-même ?
Parler d’Europe, nous renvoie à l’ambi-
guïté qui est en nous. Il nous faut vivre 
avec une réalité européenne qui n’est 
pas parfaite sans pour autant abandon-
ner la perspective généreuse et huma-
niste où elle puise et ses origines 
et sa fin. 

Jérôme Vignon
Ancien président 

des Semaines sociales de France,
ancien directeur 

à la Commission européenne

8

pompes funèbres - marbrerie
MMaurel

aisonM • Organisation des obsèques
• Contrat prévoyance obsèques
• Tous travaux de marbrerie
• Vente de fleurs & entretien de sépultures

Pompes Funèbres Maurel
10, rue de la Bièvre
92340 Bourg-la-Reine (face au cimetière)

Tél : 01 46 64 31 25
Permanence téléphonique 

7j/7 - 24h/24

Enterrements - Crémations
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DOSSIER

L
a Commission  euro-
péenne est l’organe exécutif 
politique. Elle dispose du 
monopole de l’initiative et de 
la proposition législative. Elle 

se perçoit comme le moteur de l’UE. 
Les représentants des États sont égaux 
en dignité mais assignés à accomplir 
l’intérêt général. C’est “la voix de l’UE”. 
Présidente : Ursula von der Leyen.
Le Conseil de l’UE (ou Conseil, ou 
Conseil des ministres) est l’instance 
politique chargée d’adopter et de 
mettre en œuvre directives, règle-
ments et décisions. Le Conseil est “la 
voix des nations”. Il détient l’essentiel 
des moyens d’exécution. Les décisions 
sont prises à la majorité qualifiée. Il y a 
une pondération par poids écono-
mique et poids démographique : 55 % 
des États membres (15/27) représen-
tant 65 % de la population de l’Union. 
L’UE est une démocratie de la mino-
rité. La présidence est tournante tous 
les semestres (actuellement la Suède).
Le Parlement européen (705 dépu-
tés) se considère comme la principale 
force démocratique de l’UE notam-
ment parce qu’il contrôle la nomina-
tion et l’action de la Commission. C’est 

“la voix des citoyens”. Présidente : 
Roberta Metsola
Le Conseil de l’Union européenne et 
le Parlement européen constituent les 
deux branches du législatif et 
détiennent ensemble le pouvoir de 
décision, en particulier budgétaire, sur 
la base des propositions initiales de la 
Commission.

À ces institutions décisionnelles, il faut 
ajouter :
Le Conseil européen est la réunion 
des chefs d’État ou de gouvernement 
des 27. Doté d’un président perma-
nent (Charles Michel) élu pour un 
mandat de deux ans et demi renouve-

lable une fois, il soumet à ses priorités 
les calendriers de la Commission et du 
Conseil.
La Cour de justice de l’UE assure le 
respect du droit européen. Elle siège à 
Luxembourg.

Quelles perspectives ?
-  Approfondissement de l’UE à péri-

mètre géographique stabilisé sur les 
27 (Convention sur le futur de 
l’Europe).

-  Différenciation interne et externe : la 
“géométrie variable” d’un “noyau 
dur” et d’une Communauté politique 
européenne  (44 pays invités en 
2022). 

Qui fait quoi dans l’UE

9

Entretien Chaudière gaz et fioul 
Dépannage brûleur et chaudière 

Installation thermostat d’ambiance 
Ramonage conduit cheminée 

06.25.17.82.72
dec92@hotmail.fr

Installation sanitaire et chauffage 
Dépannage plomberie 

Douche accès mobilité réduite 
Devis gratuit

01.46.65.84.74
dessymoulie@orange.fr

www.dessymoulie-chauffage.fr1  av. des Vergers - 92340 BOURG-LA-REINE

PHARMACIE MARTINPHARMACIE MARTIN--LAVIGNELAVIGNE
Mme SONDARJEE et Mme BERGÉ
Orthopédie - Matériel médical 
Herboristerie - Aromathérapie  
et Homéopathie
104, av. du Gal Leclerc - BOURG-LA-REINE - 01 46 61 80 80

PHARMACIE DE LA FAIENCERIEPHARMACIE DE LA FAIENCERIE
M. BICHET

Orthopédie et Homéopathie
Agréée véhicules pour personnes handicapées

15, av. du Gal Leclerc - BOURG-LA-REINE - 01 46 65 08 59
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E
n 2022, le programme de 
l’Union européenne pour 
l’éducation et la formation, 
la jeunesse et le sport, 

Erasmus +, fêtait ses 35 ans. Il a permis 
à 12 millions de personnes d’étudier, 
de se former et d’acquérir une expé-
rience à l’étranger en bénéficiant d’une 
bourse spécifique. D’abord réservé aux 
échanges d’étudiants, cet “European 
region action scheme for the mobility of 
university students (*)” offre, depuis 
2014, des opportunités aux ensei-
gnants, aux stagiaires et aux bénévoles 
de tous âges. C’est à partir de cette 
date qu’apparaît ce “petit plus” accolé 
à l’acronyme !

De l’Europe 
vers le monde entier
Initialement centré sur l’Europe, 
Erasmus + s’est ouvert sur le monde à 
partir de 2015. Il compte actuellement 
33  “pays  participants” : les 27  États 
membres de l ’UE, l ’ Is lande, le 
Liechtenstein, la Macédoine du Nord, 
la Norvège, la Serbie et la Turquie. 
Leurs citoyens peuvent bénéficier de 
l’ensemble des possibilités offertes par 
le programme. S’y ajoutent les “pays 
partenaires”, dont les ressortissants 
ont accès à certaines actions d’Eras-
mus +, selon des critères d’admissibilité 

variables. Au total, 200 pays sont 
éligibles.
La France est l’État membre qui envoie 
le plus d’étudiants à l’étranger : 49 000 
en 2018-2019 ! Leurs destinations de 
prédilection : l’Espagne, le Royaume-
Uni (avant qu’il ne quitte l’UE), et 
l’Allemagne.

Un pilier de l’identité 
européenne
Les restrictions de voyage et la ferme-
ture des universités dues à l’épidémie 
de Covid-19 ont eu un impact sur la 
participation de nombreux jeunes aux 
programmes de mobilité transfronta-
lière européens. En 2020, 25 % des 
échanges d’étudiants ont été annulés et 
la moitié de ceux pour qui le pro-
gramme a été maintenu ont dû suivre 
leur formation en ligne.
Erasmus + a néanmoins bien résisté 
parce qu’il fait désormais partie inté-
grante de l’identité européenne. 
“E rasmus a fondamenta lement 
transformé la manière dont les citoyens 
perçoivent l’Europe, souligne Mariya 
Gabriel, commissaire européenne à 
l’innovation, à la recherche, à la culture. 
Elle est désormais associée à la mobilité 
et aux études. Ce programme a contribué 
à former une véritable génération 
d’Européens.”

Avec un budget 2021-2027 qui a 
presque doublé depuis la période pré-
cédente, Erasmus + figure indéniable-
ment sur la liste des priorités de l’UE. 
“Cela montre l’importance accordée à 
l’éducation, à l’apprentissage tout au long 
de la vie et à la jeunesse en Europe, s’est 
réjoui Mariya Gabriel. Erasmus est plus 
que jamais un programme phare de 
l’Union européenne et continue à changer 
la vie de millions de jeunes.”
Objectifs à horizon 2027 : promouvoir 
l’inclusion et la diversité des bénéfi-
ciaires, améliorer le volet numérique 
du programme, et inclure Erasmus 
+ dans le Pacte vert européen. On 
estime alors que 22 millions de citoyens 
auront bénéficié de ce programme. 

Maya Churet

(*) Cette formule anglaise, qui signifie 
“programme d’action européen pour la 
mobilité des étudiants”, forme l’acronyme 
Erasmus.

Sources : communiqués du Parlement 
européen ; réseau Erasmus Student 
Network ; interview de Mariya Gabriel du 
25/12/202 dans l’émission Ici l’Europe, 
diffusée sur France 24.

Erasmus + : “Plus que jamais un 
programme phare de l’Union européenne”

Du haut de ses 35 ans, Erasmus + fait figure de 
véritable success story de l’Union européenne. 
Mais qu’y a-t-il exactement derrière cet 
acronyme, clin d’œil à Érasme, un chanoine 
néerlandais humaniste né au XVe siècle ?
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D
epuis plusieurs années, 
nous connaissons des crises 
graves : crise grecque, crise 
angla ise ,  cr ise ukra i-

nienne… Et le scepticisme a gagné 
beaucoup d’Européens. C’est pour-
quoi il nous faut à la fois exprimer à 
l’Europe notre reconnaissance mais 
aussi nos inquiétudes et nos attentes. 
Par sa pensée sociale, l’Église peut 
contribuer au bien commun de l’Eu-
rope. Il n’est pas inutile de rappeler 
quelques principes susceptibles d’aider 
à la poursuite de la construction 
européenne :
-  La dignité de toute personne humaine, 

ou principe personnaliste.
-  Le principe du bien commun, anti-

dote à l’individualisme destructeur.
-  Le principe de solidarité : “Tous nous 

sommes responsables de tous”, rappe-
lait Jean-Paul II.

-  Le principe de destination universelle 
des biens qui protège les faibles et qui 
invite au partage. 

-  Le principe de subsidiarité qui veille à 
ce que l’autorité supérieure ne sup-
plante pas la responsabilité du niveau 
inférieur.

Les quatre apports 
des chrétiens à l’Europe
Donner une âme à l’Europe.
Les chrétiens sont appelés à redonner 
une âme à l’Europe, à réveiller sa 
conscience, non pas pour occuper les 
espaces - ce serait du prosélytisme - 
mais pour encourager les processus 

(cf. Exhort. Ap Evangelii gaudium, 
n. 223) qui créent de nouveaux dyna-
mismes dans la société.

Donner un visage à l’Europe.
À Strasbourg, le pape avait alerté : 
“L’heure est venue de construire ensemble 
l’Europe qui tourne non pas autour de 
l’économie, mais autour de la sacralité de 
la personne humaine”. Il le rappellera à 
chacun de ses discours, comme à 
Rome : “La plus grande contribution que 
les chrétiens peuvent offrir à l’Europe 
c’est de lui rappeler qu’elle n’est pas un 
ensemble de nombres ou d’institutions, 
mais qu’elle est faite de personnes. 
Malheureusement, il n’y a pas les 
citoyens, il y a les suffrages. Il n’y a pas 
les migrants, il y a les quotas. Il n’y a pas 
les travailleurs, il y a les indicateurs éco-
nomiques. Il n’y a pas les pauvres, il y a 
les seuils de pauvreté… Les chiffres res-
teront toujours sans âme.”

Donner une vision à l’Europe.
Le pape François, comme ses prédé-
cesseurs avant lui, nous offre une vision 
de l’Europe, comme dans son discours 
d’Aix-la-Chapelle, lors de sa réception 
du prix Charlemagne, le 6 mai 2016 : 
“La paix sera durable dans la mesure où 
nous armons nos enfants des armes du 
dialogue, dans la mesure où nous leur 
enseignons le bon combat de la rencontre 
et de la négociation. Ainsi nous pourrons 
leur laisser en héritage une culture qui 
sait définir des stratégies, non pas de 
mort mais de vie, non pas d’exclusion, 
mais d’intégration.” Et le pape de 
conclure en disant son rêve : “Je rêve 
d’un nouvel humanisme européen… Je 
rêve d’une Europe jeune, capable d’être 
encore mère… Je rêve d’une Europe qui 
prend soin de l’enfant, et du pauvre, et 
du migrant… Je rêve d’une Europe où les 
jeunes respirent l’air pur de l’honnêteté, 
aiment la beauté de la culture et d’une 
vie simple, non polluée par les besoins 
infinis du consumérisme, où se marier et 
avoir des enfants sont une responsabilité 
et un bonheur, non un problème du fait 
du manque d’un travail suffisamment 
stable… Je rêve d’une Europe des 
familles, avec des politiques vraiment 

L’Église et le projet européen
Le projet européen est fondamentalement un projet de paix et de 
fraternité. Depuis 70 ans, la construction européenne a consolidé la 
paix entre des peuples autrefois ennemis. Cette fraternité européenne 
reste cependant fragile. Il nous faut la protéger et la développer.

La chapelle de l’Europe à Bruxelles.
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effectives, centrées sur les visages plus 
que sur les chiffres…”

Entrer dans le chantier de la 
construction de l’Europe.
À chacun de ses discours, le pape 
François insiste sur la dignité de la 
personne, la “dignité transcendante de 
l’homme”. À cette attention à la per-
sonne, il associe la promotion de la 
communauté : “Reconnaître, dit-il, que 
l’autre est une personne signifie valoriser 
ce qui m’unit à lui. Le fait d’être des per-

sonnes nous lie les uns aux autres, nous 
fait être communauté. Les chrétiens 
reconnaissent que leur identité est, de 
prime abord, relationnelle. Ils sont insérés 
comme membres d’un corps, l’Église 
dans lequel chacun, avec sa propre iden-
tité et particularité, participe à l’édifica-
tion commune. De manière analogue, ce 
lien se retrouve aussi dans le domaine 
des relations interprofessionnelles et de 
la société civile. Personne et Communauté 
sont donc les fondements de l’Europe 
que, en tant que chrétiens, nous voulons 

et pouvons contribuer à construire. Les 
pierres de cet édifice s’appellent : dia-
logue, inclusion, solidarité, développe-
ment et paix.” 

Extraits de Entendre la parole de l’Église, 
Jean-Pierre Grallet, archevêque émérite de 
Strasbourg, ancien délégué de la 
conférence épiscopale française à la 
Comece (Commission des épiscopats de 
l’Union européenne). Semaines sociales de 
France, novembre 2017.

11

L’aide 
à domicile 
sur-mesure
Réseau national d’aide à domicile 
pour les personnes âgées

petits-fils.com
2 Villa du Petit Valet
92160 Antony

01 84 01 15 61

Aide à 
l’autonomie

Aide 
ménagère

Aide 
aux repas

Accompagnements



 

spiritualité

Être là, Seigneur, lorsque la nuit tombe. 
Être là, comme une espérance : 
Peut-être allons-nous toucher le bord de ta lumière… 
Être là, Seigneur, dans la nuit, avec au fond de soi 
Cette formidable espérance : 
Peut-être allons-nous aider un homme, très loin de nous, à vivre. 
Être là, Seigneur, n’ayant presque plus de parole, 
Comme au fond du cœur qui aime, 
N’ayant plus de regard ailleurs que sur ce point de feu 
D’où émerge la vie qui nous change en flamme. 
Être là, Seigneur, comme un point tranquille tourné vers Toi. 
Être là avec tous ceux qui nous tiennent à cœur, 
Et savoir que nous nous entraînons tous dans ta lumière, 
Et pas un instant n’est perdu. 
Être là, Seigneur, 
Nous abreuver à la Source qui indéfiniment coule. 
Dieu de paix dont la paix n’est pas de ce monde 
Dieu d’une vie qui abolira toute mort 
Dieu compagnon qui te tiens tous les jours en nous, 
Et entre nous, 
Sois avec nous maintenant et pour l’éternité.

Sœur Myriam,
ancienne prieure des Diaconesses de Reuilly

Prière  
pour le temps  
de Pâques
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Aucun doute, c’est écrit en toutes 
lettres : “Anastasis”.  
Cette mosaïque représente la 
Résurrection mais c’est le Christ 
descendu aux enfers et non pas par 
le tombeau vide ou les apparitions 
du Christ comme ce que l’on 
rencontre majoritairement en 
Occident.

L’image n’illustre pas le texte 
évangélique ; la représentation 
byzantine exprime la théologie  
de l’Église, que l’on retrouve  
dans le Credo :
“Il est descendu aux enfers,  
il est ressuscité des morts”.
Les enfers séjour des morts  
et non pas lieu de punition.

Anastasis, XIVe siècle Saint-Sauveur- in-Chora (Kariye Camii), Istanbul
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spiritualité

Père de l’humanité,
Seigneur de l’histoire,

Regarde ce continent auquel tu as envoyé
des philosophes, des législateurs et des sages,
précurseurs de la foi en ton Fils mort et ressuscité.
Regarde ces peuples évangélisés par Pierre et Paul,
par les prophètes, les moines et les saints.
Regarde ces régions baignées  
par le sang des martyrs
et touchées par la voix des réformateurs.
Regarde les peuples unis par de multiples liens
et divisés par la haine et la guerre.

Donne-nous de nous engager
pour une Europe de l’Esprit,
fondée non seulement sur les accords économiques
mais aussi sur les valeurs humaines et éternelles :
une Europe capable de réconciliations
ethniques et œcuméniques,
prompte à accueillir l’étranger,
respectueuse de toute dignité.

Donne-nous de regarder avec confiance notre devoir
de susciter et promouvoir une entente  
entre les peuples
qui assure pour tous les continents
la justice et le pain,
la liberté et la paix.

26 mai 2005
Cardinal  

Carlo Maria Martini (1927-2012)

Prière
pour  
l’Europe

Le Christ n’a pas connu la corruption, la 
mort ne l’a pas retenue.
C’est le geste de Jésus, ferme, décidé, 
qui est mis en valeur : conformément à la 
tradition biblique, Dieu est un Dieu qui 
agit. Le Christ relève Adam et Eve en leur 
prenant le poignet. C’était le geste de 
l’empereur romain qui ne serrait pas la 
main mais prenait le poignet de l’ennemi 

vaincu pour le relever. À travers Adam et 
Eve, c’est toute l’humanité que le Christ 
vient relever, sauver : aux pieds du Christ, 
les portes de l’enfer sont renversées, 
brisées. L’avenir est ouvert.
“Création et salut ou libération sont,  
dans l’Écriture, des notions équivalentes”  
(J. Moingt).

Anastasis, XIVe siècle Saint-Sauveur- in-Chora (Kariye Camii), Istanbul
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Connaissez-vous l’Europe ?
Combien de drapeaux des 27 contiennent une croix ?
 
Il y a 24 langues officielles dans l’UE. Combien d’interprètes 
différents serait-il a priori nécessaire pour que chacun lise ou 
entende dans sa langue ?
 
Au Parlement, trois pays disposent de six sièges. Lesquels ?
 
Quels sont ces pays : Slovensko, Slovenija, Latvija, Lietuva, 
Hrvatska ?
 
De quelle nationalité étaient Robert Schuman, Konrad 
Adenauer, Alcide de Gasperi, Paul-Henri Spaak ?
 
En quelle année l’UE a-t-elle créé le prix Sakharov pour la 
Liberté de l’esprit ?
 
L’UE importe 137 produits qui ont une importance stratégique. 
De quels pays proviennent principalement ces produits ?

Qu’est-ce que le Berlaymont ?
 
Combien de kilomètres de voies ferrées le budget européen 
a-t-il permis de construire ?
 
Dans les pays de la zone Euro, 
quelle est la coupure la plus utilisée ?
 
La présidence du Conseil de l’UE est tournante tous les 
semestres. Quelles sont les présidences en 2023 ?
 
Un des 27 commissaires européens est Français. Qui est-ce ?
 
Quels pays ont une majorité de femmes 
parmi leurs députés européens.
 
Dans le Top 10 des publications scientifiques les plus influentes 
dans le monde, quelle est la part de l’UE ?
 
Quels papes se sont exprimés devant le Parlement européen ? 
En quelles années ?

Danemark, Grèce, Suède, Finlande, Portugal, Malte, Slovaquie
552
Chypre, Luxembourg, Malte
Slovaquie, Slovénie, Lettonie, Lituanie, Croatie
Français, Allemand, Italien, Belge
1988
Chine 52 %, Vietnam 11 %, Brésil 5 %, Russie 3 %, États-Unis 
3 %, Royaume Uni 3 %
Le bâtiment de la Commission européenne à Bruxelles

2 700 km (chiffre 2017)
Le billet de 50 €
Suède et Espagne
Thierry Breton, commissaire au marché intérieur
Finlande 8/14, Suède 11/21. À noter Luxembourg 3/6 et 
Lettonie 4/8
21 % (31 % pour les États-Unis. Chiffre 2018)
Jean-Paul II en 1988 et François en 2014
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RÉPONSES

15

CUISINES - SALLES DE BAIN 
DRESSING - PLACARDS 

RANGEMENTS   
TABLES ET CHAISES  

ELECTROMENAGERS OFFRE SPECIALE RESERVEE
AUX LECTEURS DU JOURNAL 

DIALOGUE
Sur présentation de ce coupon

La pose et l’installation  
de votre cuisine à - 50 % *
*Voir conditions et règlement en magasin.

117 avenue du Général Leclerc
92340 BOURG LA REINE
Tél : 01.40.83.87.53
contact@cuisinella92-blr.com
Etude personnalisée et gratuite
sur rendez-vous au magasin.

DÉCOUVRIR

Découvrez 
votre future 

cuisine en 3D 
comme  

si vous y étiez !
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Vous voulez préparer le baptême de votre enfant ; 
vous envisagez de vous marier ; un de vos proches 
est décédé ; vous souhaitez confier un souci, une 
intention de prière, ou simplement parler avec un 
prêtre… n’hésitez pas à passer ou à appeler :

PAROISSE SAINT-GILLES
8 boulevard Carnot
92 340 Bourg-la-Reine
Tél. 01 41 13 03 43 - Fax : 01 41 13 03 49
paroisse.st.gilles@wanadoo.fr
https ://paroisse-saint-gilles.
Diocèse92.fr/

 Accueil :
Du lundi au vendredi : 9 h 30-12 h.
Le mardi, le jeudi et le vendredi 15 h 30-18 h 30.
le samedi matin : 10 h-12 h.

 Secrétariat :
mardi et vendredi 9 h 30-12 h
et 15 h 30-18 h 30, mercredi : 9 h 30-12 h.

 Confessions :
Le vendredi de 18 h à 20 h et sur rendez-vous

  Présence du père Benedict Anigbogu le ven-
dredi de 18 h à 20 h dans l’église.
 Messes

Du mardi au vendredi à 9 h.
Samedi à 18 h 30. Dimanche à 9 h 30, 11 h et 18 h 30 
sauf vacances scolaires.

 Office des Laudes le lundi à 9 h.
  Eveil à la foi dimanche 12 mars, 2 avril et 15 mai 
à 10 h 15 salle Charles Péguy.
  Partage d’Évangile  
pour les enfants dimanche 26 mars, 16 avril et 
21 mai pendant la messe de 11 h.

  Concert d’orgue dimanche 19 mars à 16 h 15 
dans l’église. Entrée libre, libre participation aux frais.

  Messe animée par les jeunes le samedi à 
18 h 30 pendant le temps scolaire.

  Pendant le carême
   - chemin de croix dans l’église le mardi et le ven-

dredi à 8 h 15
   - Vendredi Pain-Pomme-Prière à 19 h dans l’église 

les 3, 10, 17, 24 et 31 mars 2023
-  Conférence sur “Charles Péguy, un témoin pour 

notre temps” mercredi 22 mars à 20 h 30 salle 
Charles Péguy. Avec M. Denis Labouret.

-  Collecte de carême pour le CCFD dimanche 
26 mars.

-  Temps de réconciliation et confessions indivi-
duelles samedi 11 mars de 15 h à 18 h dans 
l’église.

-  Veillée de prière mercredi 15 mars 19 h 30-21 h 
dans l’église.

Semaine Sainte
-  Samedi 1 

er avril, dimanche 2 avril messe et béné-
diction des rameaux aux horaires habituels.

-  Jeudi saint 6 avril messe à 20 h 30
-  Vendredi saint 7 avril Prière avec les lycéens de 

l’aumônerie à 7 h. Chemin de croix à 15 h. Office 
de la Passion à 20 h 30

-  Samedi saint 8 avril Vigile pascale à 21 h 30
-  Dimanche de Pâques 9 avril messes à 9 h 30 et 

11 h
  Assemblée paroissiale synodale samedi 
16 avril matin et déjeuner paroissial.
 À Saint-François d’Assise :

     Messes le jeudi à 12 h 15 sauf vacances sco-
laires et le dimanche à 10 h 30.

UNE PAROISSE
pour vous accueillir

Rendez-vous sur :
http://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/

à Saint-Gilles

BAPTÊMES
PAUL AFFAGARD, JEANNE CASSEL, GASPARD LAGAERT 
THIEBAUD, FARELL TRIBON TORRENT, RAPHAËLLE DUBOIS

OBSEQUES
ANDRÉE EMILIEN (96 ANS), JEAN COGNET (66 ANS), 
FRANÇOIS-XAVIER PHAN (38 ANS), BERNARD BOURHIS 
(93 ANS), JEANNE JACQUESSON (100 ANS), JEANNE CLERC 
(92 ANS), ETIENNE COMOY (86 ANS), CHANTAL BITSCH 
(73 ANS), MONIQUE MASSON (93 ANS), PAULETTE 

SCHURMANN (94 ANS), ODETTE POIREL (86 ANS), MAX 
PACORY (90 ANS), JEAN-MARIE PEJAC (63 ANS), JEANINE 
COLOMBAT (91 ANS), NICOLE MARIEL (93 ANS), JEAN 
TAMBOISE (55 ANS), RENÉE NOE (74 ANS), MARIE-LOUISE 
ROLLAND (88 ANS), HÉLÈNE PERRAIS (85 ANS), ROGER 
BRONZE (93 ANS), ELISABETH LESPARRÉ (77 ANS), DANIEL 
BOULAY (75 ANS), SIMONE BLANCHE (85 ANS), LILLIA GUTEL 
(94 ANS).

carnet

https://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/
https://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/
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ARTISAN PEINTRE
depuis 1995
• Peinture intérieure / extérieure
• Dégâts des eaux

EricEric
ReiffReiff
TRAVAIL SOIGNÉ D'ARTISAN

27, avenue Galois - 92340 Bourg-la-Reine 
) 06 09 44 56 60

eric.reiff-artisan.peintre@bbox.fr Charte Qualité
depuis 2004

79, rue de la Bièvre - 92340 Bourg-la-Reine

du lundi au samedi : 8h30 à 20h00
dimanche : 9h00 à 13h00

LIVRAISON
À DOMICILE

DU LUNDI AU SAMEDI
INCLUS

 Résidence édifiée au sein d’une maison bourgeoise datant de 1870
 Cadre de vie raffiné et chaleureux offrant proximité et convivialité
 Quartier résidentiel, accessible en transport en commun
 Proximité du centre-ville
 Capacité d’accueil de 47 résidents, en chambres individuelles et doubles
 30 professionnels à votre service pour assurer la prise en charge des résidents
 Repas confectionnés sur place à partir de produits de saison
 Animations et activités variées
 Terrasses et jardins

«  Une maison comme chez soi. »«  Une maison comme chez soi. »

26 boulevard Carnot - 92340 Bourg-la-Reine 
Tél. 01 46 63 08 28 - administration-moliere@mapad-sante.com

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD)Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD)
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entral ptique

Tout pour la vue
LENTILLES DE CONTACT

65, Boulevard du Maréchal-Joffre
92340 Bourg-la-Reine Tél. 01 46 61 84 91

www.galeimmobilier.com

Tél : 01 46 61 27 97
contact@galeimmobilier.com

@galeimmobilier

78, bd du Maréchal Joffre - 92340 BOURG-LA-REINE

MAGASIN SPÉCIALISÉ 
EN JEUX DE SOCIÉTÉ
avec plus de 1500 références

107, av. du Gal Leclerc 
à Bourg-la-Reine

Ouvert du mardi au samedi 
de 10h à 13h et de 15h à 19h

93 rue Houdan (proche de la Mairie) - 92330 Sceaux 
Compta@so-creatif.fr • 01 46 60 51 51
www.so-creatif.fr •  So.Creatif.Sceaux  

• NOUVEAUTÉ : RAYON PAPETERIE
• Cours de dessin, peinture, sculpture...
•  Fournitures Beaux-Arts et loisirs Créatifs
• Encadrements standards et sur mesure

Bienvenue chez 

à Sceaux !

sur vos travaux d’encadrement  
sur présentation du journal-10 %  

Isabelle Gleizes

1, rue des Blagis
92340 Bourg-la-Reine
 01 46 65 36 55
 tapisseriegleizes@gmail.com

 Tapisserie Gleizes

Tapissier décorateurTapissier décorateur


