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ça se passe chez nous
                                    

C’est le thème de la 
brillante conférence 
qu’a tenue le 17 no-

vembre le Père Maurice Vi-
dal, professeur honoraire de l’Institut 
catholique, professeur au séminaire 
de Saint-Sulpice, auteur de plusieurs 
ouvrages sur l’Église.
Ayant vécu le concile au long de son déroulement et fort de 
son expérience de témoin et d’enseignant, il a rappelé que ce 
concile, convoqué le 25 janvier 1959 par la seule volonté de 
Jean XXIII, visait à ouvrir l’Église au monde entier pour lui 
rendre l’espérance.
Le concile Vatican II a été un événement. Il a défini, en 
concertation avec les évêques, les modalités d’une nouvelle 
rencontre avec le Christ. À cet effet il a, sans discuter sur les 
dogmes, ouvert l’Église au projet de Dieu pour l’ensemble du 
monde et non pour la seule chrétienté. Ses réformes ont été 
mises en œuvre malgré certains freins. Mais beaucoup reste 
à faire pour que les enseignements de ce concile, cinquante 
ans après son ouverture, puissent être appliqués dans le 
monde actuel si différent. Il nous appartient de mettre en 
pratique cette méthode fondée sur le dialogue pour avancer 
vers la rencontre.

Les membres de l’atelier Disponibles pour le monde

Le 12 décembre der-
nier, à Saint-Gilles, 
trois habitants du Sud 
de notre département 
ont témoigné de la 
façon dont ils vivent 
leur foi au quotidien.
• Céline n’a pas reçu d’éducation reli-
gieuse, mais lors du baptême de son deu-
xième enfant elle fit, dit-elle, « entrer Dieu 
dans sa vie » : catéchuménat d’adulte, 
sacrement de mariage. Depuis, elle s’im-
plique dans sa paroisse, accompagne des 
prisonniers à Fresnes, leur apprend le 
français… Elle essaie de témoigner non 
par des mots mais par sa vie.
• Stéphane, chercheur en génétique, est 
confronté aux agnostiques. Son désir de 
partager sa foi, il le réalise dans son tra-
vail : être cohérent, juste, respectueux et 
bienveillant. La foi peut être un fardeau, 
mais avec ce fardeau, on peut tenir la 
route !
• Annette a eu une enfance croyante, 
dans le scoutisme. Après des études de 
philosophie, elle tombe dans l’athéisme le 
plus complet. Mais des rencontres succes-
sives et les cours du Centre d’intelligence 
de la foi ébranlent ses certitudes. Elle est 
aujourd’hui responsable du catéchumé-
nat. « La foi augmente quand on la par-
tage », dit-elle.
Notre évêque, Mgr Daucourt, a conclu 
cette soirée en nous encourageant : « Le 
Christ se sert de moi à mon insu. Il est à 
l’œuvre en moi. Le christianisme n’est pas 
un système de morale : la spécificité chré-
tienne, c’est la relation avec le Christ. Il 
nous choisit comme instrument et nous 
donne sa grâce. Il faut « donner envie » 
par nos vies. Soyons cohérents entre la 
parole et l’action. Que nos actions transpi-
rent l’Évangile de l’Amour. »

Thérèse Friberg

le chiffre
Année de la foi 
Vivre en chrétien  

dans les Hauts-de-Seine

Les apports du concile 
Vatican II pour  
le monde d’aujourd’hui  
et de demain

140
C’est le nombre d’adultes  
des Hauts-de-Seine qui  
se préparent à recevoir le baptême 
pendant la nuit de Pâques,  
le 30 mars prochain.

12 
décembre 2012

17 
novembre 2012

A
le

ss
ia

 G
iu

lia
nI

/C
P

P
/C

iri
c



ça se passe chez nous

3

PR
IN

TE
M

PS
 2

0
13                                    

Le 22 décembre 2012, Mgr Gérard Daucourt a remis  
les insignes de chevalier de l’Ordre de Saint-Grégoire  
le Grand à notre organiste titulaire Régis Singer, pour honorer 
ses 45 années de services à l’Église, comme organiste  
et comme expert national 
chargé de la protection et  
de la restauration du patri-
moine campanaire des 
cathédrales et églises de 
France. Cette distinction 
lui a été conférée  
par sa Sainteté le Pape 
Benoît XVI le 31 juillet 
2012.

T. F.

LLa renonciation de Benoît XVI, 
annoncée le 11 février, nous a tous 
surpris. « L’humble ouvrier dans la 
vigne du Seigneur » reconnaît qu’il 
n’a plus la force d’exercer son 
ministère et choisit de se retirer 
dans le silence et la prière. Premier 
pape à prendre une telle décision 
depuis Célestin V en 1294, 
Benoît XVI fait preuve une fois de 
plus d’humilité et de liberté 
d’esprit. Il fait confiance à son 
successeur pour assurer l’avenir 
de l’Église.
Les huit années de son pontificat 
ont commencé par un malentendu, 
voire une incompréhension avec 
les médias. Il nous a fallu du temps 
pour apprécier cet homme d’une 
foi profonde, éclairée par la raison 
et nourrie par la prière. Soucieux 
de l’unité de l’Église tout en 
préservant l’héritage de Vatican II, 
il a eu le courage de s’attaquer à 
des dossiers sensibles, en 
particulier celui de la pédophilie.
Face aux défis qui attendent le 
monde et l’Église, souhaitons que 
le successeur de Benoît XVI fasse 
preuve d’énergie et de sens du 
dialogue.
Avec ce numéro de printemps, 
votre journal Dialogue renouvelle 
son apparence en changeant de 
maquette et s’intéresse aux 
nouvelles façons de communiquer 
que sont les réseaux sociaux.

Par Isabelle Margerin
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Régis Singer à l’honneur
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...et le mot de la rédaction

Le beau visage du pape Benoît XVI restera dans nos 
mémoires : un sourire retenu, où se reflète l’humilité.  
Visage d’un homme de prière, soucieux d’Unité dans l’Eglise 
et ouvert au dialogue avec les autres traditions chrétiennes. 
Un être loyal qui a souffert des tromperies et des 
accommodements faciles. Un homme de foi qui a mis  
le Christ au centre de sa vie. 

T. F.
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initiative

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
Site : http://www.indblr.asso.fr

Tél. 01 41 13 42 42
Externat - Demi-Pension

Des classes maternelles aux terminales - Séries L, ES, S.
Anglais, Allemand, Espagnol, Latin, Grec

Bourses Nationales - Préparation au baccalauréatp

EBENISTERIE - MENUISERIE
AGENCEMENT : CUISINES, BAINS, MAGASINS

MEUBLES : BIBLIOTHEQUES, PLACARDS
PARQUETS - FENETRES, BOIS, P.V.C

RESTAURATION - REPARATION

92, avenue du Général Leclerc - 92340 BOURG LA REINE
Tél. 01 46 61 88 21 - Fax : 01 46 61 01 39 - prevost.et.fils@orange.fr

H
ommes et femmes, la nouvelle 
donne » : retenu plus d’un an à 
l’avance, le thème de la rencontre 
2012 revêtait une actualité toute 
particulière. Les premières inter-

ventions ont permis de faire le point sur les 
avancées, mais aussi les stagnations, de l’éga-
lité hommes-femmes dans la société française 
et dans le monde.
Après cet état des lieux est venu le temps des 
philosophes et des théologiens. Partant 
des deux récits de la création de 
l’homme et de la femme dans le 
livre de la Genèse(1), Sylviane 
Agacinski a dressé un brillant his-
torique de la différence sexuelle, 
jusqu’à sa destruction contempo-
raine par les courants de pensée 
constructivistes selon lesquels l’être 
humain est simplement le produit de sa 
propre construction. Déplaçant la réflexion 
vers le champ de la génération, elle a insisté 
sur la distinction entre la femme qui procrée 
« en elle-même » quand l’homme engendre « en 
dehors de lui ». Historiquement, l’institution 
du mariage vise dès lors à garantir la pater-
nité. Et la succession des générations s’effec-
tue dans un équilibre subtil entre filiation 
naturelle et parenté civile. Les évolutions 

scientifiques, techniques et sociétales bouscu-
lent ces équilibres et la philosophe conclut en 
invitant le législateur à « engager une réflexion 
anthropologique et éthique, approfondie et 
commune, sur le statut des enfants, sur leurs 
droits et sur notre responsabilité à leur 
égard ».
Une restitution fidèle nécessiterait encore de 
donner la parole à Jean-Pierre Rosa qui a pro-
posé une réflexion anthropologique placée sous 

le signe de la relation, ou à la théolo-
gienne Véronique Margron qui, avec 

prudence et bienveillance, a posé 
quelques utiles précautions pour 
la réflexion, avant de rappeler que 
si la différence homme-femme est 
une bénédiction pour laquelle 

l’homme est invité à quitter son père 
et sa mère, nous sommes tous, tel 

Jacob face à l’ange, appelés à nous laisser 
bénir tels que nous sommes.

La plupart des interventions sont disponibles 
en vidéo sur le site www.ssf-fr.org… et la pro-
chaine session aura lieu du 22 au 24 novembre 
2013 sur le thème « Les métamorphoses du 
travail ».              

Béatrice Lefèvre
(1) Gn 1, 26-28 et Gn 2, 18-24

SEMAInES SoCIALES DE FRAnCE

« Hommes et femmes, 
la nouvelle donne »
Du 23 au 25 novembre derniers, trois mille participants étaient rassemblés au Parc floral 
de Paris à l’occasion de la 87e édition des Semaines sociales de France. Celles-ci ont été 
créées en 1904 par des laïcs afin de faire connaître et d’appliquer la pensée sociale  
de l’Église, dans la lignée de l’encyclique fondatrice Rerum novarum. 
Depuis une vingtaine d’années, le temps fort de cette association est  
la session de trois jours consacrée chaque année à un thème différent.

Sylviane Agacinski  
a dressé un brillant 
historique de la 
différence sexuelle, 
jusqu’à sa destruction 
contemporaine par les 
courants de pensée 
constructivistes selon 
lesquels l’être humain 
est simplement  
le produit de sa propre 
construction. 
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InTERVEnTIonS 
DISPonIBLES 
En VIDéo SUR 
www.SSF-FR.
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foi et culture

Maison de retraite médicalisée
pour personnes âgées dépendantes

Hébergement long séjour
23/26, boulevard Carnot - 92340 Bourg-La-Reine

Tél. 01 46 63 08 28 - Fax : 01 46 65 02 40 - www.maison-moliere.fr

H. CALEIX et A. RAOUL audioprothésistes
RN 20 - 140, av. du Général Leclerc - SCEAUX
01 46 61 87 47

OPTIMISER VOTRE AUDITION,
AUJOURD'HUI C'EST NATUREL
+ GARANTIE 4 ANS = ESSAI SANS ENGAGEMENT 1 MOIS
+ ENTRETIEN ET SUIVI RÉGULIERS

C’
est ainsi que se positionne 
François Cheng, né en 1929 à 
Nankin dans une famille de let-
trés. Il arrive à Paris en 1948 
quand son père obtient un poste à 

l’UNESCO. La guerre civile chinoise le conduit à 
rester en France, choix motivé par sa passion 
pour notre culture. Il en étudie la langue et la lit-
térature en menant une vie précaire avant 
d’aborder, dans les années 1960, une carrière 
universitaire à l’Institut national des langues et 
cultures orientales et à l’université Paris VII. 
Parallèlement, il publie des traductions en chinois 
de poètes français et en français de poètes 
chinois. Naturalisé en 1971, il est élu à l’Acadé-
mie française en 2002, premier académicien 
asiatique. Ses rapports avec notre langue, il les 
qualifie « d’épousailles », tant il se sent imprégné 
de notre culture, ce qui lui vaut un bel accueil par 
le monde intellectuel français. Il prend le prénom 
officiel de François, clin d’œil à l’humble francis-
cain qui aimait la beauté de la nature et des créa-
tures. Car François Cheng est habité par la 
beauté : « C’est parce qu’elle existe que l’homme 

s’attache tant à cette terre et refuse de mourir. » 
Calligraphe, romancier, essayiste et surtout 
poète, il cherche et exalte la beauté, esthétique, 
morale ou spirituelle. De son écriture émane une 
lumière intérieure qui donne à voir l’infini au 
cœur de l’univers et de l’homme. C’est une quête 
vers une élévation spirituelle.
François Cheng est héritier de l’Orient et de l’Oc-
cident. Il connaît de l’intérieur la richesse spiri-
tuelle du confucianisme, du taoïsme et du boudd-
hisme, centrée sur le souffle primordial qui relie 
dans une circulation ternaire le ciel, la terre et 
l’homme. Le christianisme trinitaire lui apparaît 
porteur d’une vérité qui touche au plus profond le 
drame de l’homme et de sa condition, une vérité 
universelle qui recouvre toutes les cultures, par-
delà les divergences des représentations. La ren-
contre repose sur le dialogue, familier au peuple 
chinois. Dès son entrée en Chine au début du 
XVIIe siècle, au déclin de l’empire Ming, le chris-
tianisme a été perçu par les convertis comme un 
accomplissement du confucianisme. 
Actuellement, la Chine compterait plus de 60 mil-
lions de chrétiens de toutes obédiences.
François Cheng a « une adhésion à la personne 
du Christ, une amitié complète ». Pour lui, le 
Christ a assumé la souffrance et le mal et les a 
transformés en une lumière créatrice, l’amour. 
Le christianisme est la seule solution au pro-
blème du mal. La prière essentielle de ce grand 
acteur du dialogue interreligieux est le « Notre 
Père » où il vit son amitié comme une grâce. 
« Sans Jésus, je serais resté confucéen. »               

Suzanne Mériaux

François Cheng, passeur culturel 
et spirituel entre deux mondes
« Je suis sur une ligne de crête où je poursuis inlassablement la meilleure part des deux 
cultures qui me traversent. Sur le plan spirituel, je ne me contente pas de l’héritage  
du taoïsme ou du bouddhisme : de tout cœur, j’épouse la voie christique. »

« L’infini n’est autre
Que le va-et-vient
Entre ce qui s’offre
Et ce qui se cherche.
Va-et-vient sans fin
Entre arbre et oiseau.»

Entre source et nuage
(A l’orient de tout)
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QuelQueS tItReS D’ouvRAGeS
entre source et nuage, Albin Michel 1990
l’eternité n’est pas de trop, Albin Michel 2002
Cinq méditations sur la beauté, 
Albin Michel 2006
A l’orient de tout,  Gallimard 2008
Quand reviennent les âmes errantes, 
Albin Michel 2012.



PR
IN

TE
M

PS
 2

0
13

 

DOSSIER
                                    

6

Les réseaux sociaux connaissent 
aujourd’hui une véritable explosion. 
Leur usage entraîne un changement 
dans notre façon de communiquer.  
Un outil pour créer ou renforcer  
des liens ou bien un miroir déformant 
et dangereux ?

C’
est sous la plume de l’anthropologue John A. 
Barnes que le terme de réseaux sociaux est 
apparu en 1954. Il désigne à l’origine des 
ensembles de relations entre personnes ou 
entre groupes. Aujourd’hui, cette expression 

recouvre plus précisément l’ensemble des sites Internet qui 
permettent aux utilisateurs de former des communautés 
d’amis ou de relations professionnelles partageant avis, pho-
tos, vidéos…
L’utilisateur crée un profil et invite les internautes à le 
rejoindre, à devenir ses amis. Les amis de ses amis peuvent 
devenir à leur tour ses amis et peu à peu se crée tout un 

réseau. Les familles éloignées peuvent garder le contact, les 
amis d’enfance se retrouver et les liens amicaux se resserrer. 
Et les amateurs peuvent partager leur passion, les spécia-
listes leurs compétences. Chez les plus jeunes, surtout, le 
risque existe de vivre dans un monde virtuel dont on ne peut 
plus se passer. Et les réseaux sociaux incitent chacun à se 
mettre en scène en permanence sur son « mur », devant un 
public de proches et d’anonymes curieux.
Cette intimité peut être dévoilée avec subtilité, en gardant des 
jardins secrets. Mais cette exposition de la vie privée de cha-
cun n’est pas sans risque. Toute photo, toute information 
publiée sur les réseaux sociaux peut refaire surface des 
années après sa suppression. Et personne ou presque ne peut 
se protéger totalement contre l’action d’un utilisateur mal-
veillant qui peut diffuser des propos, des photos destinés à 
l’origine à un cadre privé.
Quoi qu’il en soit, les réseaux sociaux connaissent un dévelop-
pement tel qu’on ne peut plus les ignorer. Les internautes 
communiquent mais créent aussi l’information, par leurs 
avis, articles, photos, vidéos… Les chercheurs s’y intéres-
sent, notamment pour collecter des informations. L’Église 
elle-même, nous le verrons dans ce dossier, s’efforce de 
prendre sa place dans ce nouvel espace, non pas pour paraître 
« branchée » mais pour transmettre par d’autres voies le mes-
sage du Christ.             

Isabelle Margerin

Une façon de garder le contact ou de s’échapper dans un univers virtuel ?

CoMMUnIQUER  
avec les réseaux
   sociaux

RéSEAUX SoCIAUX : QUELQUES noMS
Facebook, le plus populaire, a été créé en 2004 pour mettre en 
contact les étudiants de Harvard. Aujourd’hui, il compte plus 
d’un milliard de membres.
Twitter, qui permet d’envoyer des messages limités à 140 ca-
ractères, rassemble 500 millions d’utilisateurs. Les hommes et 
femmes politiques l’apprécient pour donner leur avis mais les 
« Tweets » trop spontanés peuvent leur coûter cher !
Derrière ces deux grands noms viennent, parmi d’autres, Mys-
pace, apprécié des amateurs de musique, Dailymotion axé sur 
le partage de vidéos, google +… 
Parmi les réseaux professionnels, le plus célèbre est Linkedln, 
mais Viadeo est bien implanté en France. Ils permettent à leurs 
utilisateurs de mettre leur CV en ligne, de se constituer un ré-
seau de relations professionnelles, de se faire démarcher par 
des recruteurs…
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L
es réseaux sociaux, dans leur forme actuelle, 
étaient dans les limbes lors de la sortie du film 
de Krzysztof Kieslowski : Trois couleurs : rouge 
en 1994. Mais la technologie qui permit 
leur diffusion est figurée par un 

emmêlement de fils que la caméra suit à 
toute vitesse. Valentine, mannequin à 
Genève, et son ami à Londres se parlent 
par téléphone et souvent, par répon-
deurs interposés. Valentine ramenant 
un chien blessé rencontre son maître, un 
juge à la retraite aigri qui, dans une mai-
son ouverte à tous les vents, écoute les 
conversations téléphoniques de ses voi-
sins pour accéder à la vérité des êtres. Ce 
juge, J.-L. Trintignant, moderne Prospero, entend 
les reproches que lui adresse Valentine ; celle-ci, Irène 
Jacob, merveilleuse d’innocence, proteste contre la 
« vérité » affadie que révèlent ces conversations.  
Les deux protagonistes se reverront ; la bonté de Valentine 
entraîne le repentir du juge qui en se dénonçant à ses 
voisins renonce à son pouvoir solitaire. Il accède de nou-
veau à un univers où il redevient attentif à une certaine 

qualité de la lumière associée au silence, à la beauté de 
Valentine et à celle du monde malgré tout. Quel est le tes-
tament du cinéaste (c’est son dernier film) ? Ne pas lais-

ser la technique (qu’il ne condamne pas) rempla-
cer ce qui fait le miel de l’existence de tous : 

la rencontre des êtres dans une vérité 
nimbée de beauté, que donne à voir le 

cinéaste.             

François Denoël

Trois couleurs : RoUgE

D
R

nE 
PAS LAISSER 

LA TECHnIQUE 
REMPLACER CE 

QUI FAIT LE MIEL DE 
L’EXISTEnCE : LA 

REnConTRE DAnS UnE 
VéRITé nIMBéE DE 

BEAUTé.

Une façon de garder le contact ou de s’échapper dans un univers virtuel ?
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TRoIS CoULEURS : 
RoUgE
De Krzysztof Kieslowski, 
dvd, MK2.
Le film est disponible 
à la bibliothèque- 
discothèque  
de Bourg-la-Reine.
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Pour une publicité dans "Dialogue",
contactez le 06 60 40 51 86

Garage GB'AUTOS
Agent motrio

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
Mécanique - Carrosserie - Electricité

Climatisation - Pneus
10 bis, avenue Mirebeau - 92340 Bourg La Reine

Tél. 01 46 65 15 99 - Fax : 01 46 65 85 62 - delalmediamarques@orange.fr

� COUVER TURE
� ISOLATION
� FENÊTRE DE TOIT
� ETANCHÉITÉ
� AMÉNAGEMENT DE COMBLES

VOTRE COUVREUR S'AGRANDIT

91140 VILLEBON SUR YVETTE

COUVREUR DE PÈRE EN FILS DEPUIS 1946

1, AV. DES VERGERS - 92340 BOURG LA REINE

01 46 65 84 76 - 06 01 21 38 83 - dessymoulies.couverture@gmail.com

COUVREUR DANS VOTRE RÉGION DEPUIS 1946

L
e cyberharcèlement peut prendre la forme de l’en-
voi d’un courriel de menaces dans lequel on 
répand de fausses rumeurs, des propos homo-
phobes, racistes, haineux ou à caractère sexuel. 
La cyberintimidation peut aussi se faire via un 

site internet ou par l’alimentation d’un blog, par exemple un 
blog sur les « 10 filles les plus moches de l’école ou les 10 
pires enseignants ». Cette forme d’agression peut aussi se 
transmettre sur les chats quand des jeunes se rassemblent 
sur les mêmes sites aux mêmes heures. Il peut alors y avoir 
des échanges de propos diffamatoires contre certains indi-
vidus ou groupes de personnes. L’envoi de messages textes 
à répétition peut aussi représenter une forme de 
cyberharcèlement.

Une violence marquée par l’anonymat
La cyberintimidation est une forme d’agression très inva-
sive, car elle peut rejoindre la victime jusque dans sa 
chambre à coucher, tant que celle-ci demeure branchée sur 
Internet ou son portable. Il s’agit d’une violence anonyme 
d’autant plus dangereuse que l’agresseur ne voit pas l’im-
pact de son agression sur sa victime, ce qui peut le pousser 
à aller plus loin dans les dérives.

Les agresseurs
Les agresseurs font partie du réseau social et sont dans la 
liste de contacts de l’agressé. Il peut s’agir d’un ami d’ami, 
ou de quelqu’un qui a fréquenté la même école ou la même 
maison de jeunes. Il semble que les filles sont davantage 
victimes que les garçons. Elles seraient aussi plus enclines 
à répandre de fausses rumeurs, tandis que les garçons pren-
draient plutôt la voie de la menace. Autre caractéristique 

des filles : elles choisiraient davantage leurs victimes parmi 
les autres filles, tandis que les garçons cibleraient tout 
autant les filles que les garçons.

Prévention et solutions
La prévention et la sensibilisation demeurent indispensables 
pour diminuer la violence numérique qui se développe actuel-
lement. Il faut accompagner les jeunes dans le développe-
ment d’un code d’éthique basé sur les valeurs de tolérance et 
de respect des autres. Il est essentiel que les jeunes puissent 
faire la différence, dans le monde virtuel, entre la liberté d’ex-
pression d’une part, et les propos diffamatoires et comporte-
ments illégaux, d’autre part. Parmi les mesures à prendre, il 
faut faire reconnaître le droit des mineurs à une protection 
renforcée de leur vie privée, doublé d’un droit à l’oubli et au 
déréférencement. Il faut également rendre visibles les 
actuels dispositifs de signalements. Le Conseil supérieur de 
l’audiovisuel et la Commission européenne y refléchissent.             

Myriam Quemener, magistrat

grandir sans danger  
dans un environnement numérique 
De plus en plus de jeunes sont victimes de ce que l’on nomme aujourd’hui  
le cyberharcèlement. On estime qu’il touche 70 % des jeunes, à des degrés divers. 

B
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Pour une publicité dans "Dialogue",
contactez le 06 60 40 51 86

Garage GB'AUTOS
Agent motrio

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
Mécanique - Carrosserie - Electricité

Climatisation - Pneus
10 bis, avenue Mirebeau - 92340 Bourg La Reine

Tél. 01 46 65 15 99 - Fax : 01 46 65 85 62 - delalmediamarques@orange.fr

� COUVER TURE
� ISOLATION
� FENÊTRE DE TOIT
� ETANCHÉITÉ
� AMÉNAGEMENT DE COMBLES

VOTRE COUVREUR S'AGRANDIT

91140 VILLEBON SUR YVETTE

COUVREUR DE PÈRE EN FILS DEPUIS 1946

1, AV. DES VERGERS - 92340 BOURG LA REINE

01 46 65 84 76 - 06 01 21 38 83 - dessymoulies.couverture@gmail.com

COUVREUR DANS VOTRE RÉGION DEPUIS 1946

Pompes Funèbres
Marbrerie - Contrat Obsèques

01 46 64 31 25

Assistance Décès 24h/24 - 7j/7

Face
au cimetière

10 et 21, rue de la Bièvre
BOURG-LA-REINE

Serrurerie - Alarme - Motorisations
Fermetures - Portes de garage

Fenêtres Alu-PVC - Portail Acier-Alu
33, Bd Carnot - 92340 BOURG-LA-REINE

ATELIER (VILLAGE ARTISANAL) :
33, rue de la Bièvre

� 01 46 16 16 16
www.proxiferm.net

L
a meilleure des choses car on ne peut plus conce-
voir qu’une exaction commise quelque part dans 
le monde reste longtemps ignorée du monde civi-
lisé… Mais la pire des choses lorsque le sujet 
perd la liberté de s’abstenir de « consommer » du 

réseau social et devient dépendant. Les statistiques nous 
renseignent à ce propos : 4 % de la population deviennent 
dépendants soit de la drogue, soit de l’alcool, soit, sur le plan 
comportemental, du jeu, du sexe, ou des réseaux sociaux. 
Les individus ne parviennent plus à contrôler leur propre 
comportement, perdant la liberté de s’abstenir de consom-
mer et augmentant de manière incoercible leur consomma-
tion de réseaux sociaux.
Quel est le profil psychologique et social du futur « addict » ? 
Celui qui, sûrement, présente une psychopathologie pré-

existante ou concomitante qui se manifeste par de l’an-
xiété, de la dépression, une phobie sociale avec un secteur 
de solitude majeure, un sentiment diminué d’appartenance 
sociale et de valeur identitaire.
On parlera de dépendance si la connexion aux réseaux 
sociaux est supérieure à trois heures par jour. Les consé-
quences peuvent être parfois très graves sur le plan de la 
santé, et en particulier de l’activité neuronale avec déso-
rientation cognitive, perte de mémoire, etc. et la création 
chez les sujets jeunes d’une forme de culture en pointillé… 
une forme d’inculture en quelque sorte.
Quoi qu’il en soit, Abusus non tollit usum : « L’abus n’en 
interdit pas l’usage ».              

Docteur Danièle Michel, psychiatre

L
e pape Jean-Paul II affirmait à propos d’Internet : 
« Il faut intégrer le message chrétien et l’ensei-
gnement de l’Église dans cette nouvelle culture 
créée par les moyens de communication 
modernes. » C’est le site officiel du Vatican qui 

centralise et diffuse les informations (discours, bulles, 
encycliques, conciles, lettres…).
Les réseaux sociaux représentent un nouveau continent à 
évangéliser. Il faut y être présent et réactif, tout en compre-
nant les coutumes, langages et codes, sous peine d’écrire 
dans le désert. Le pape Benoît XVI a fait son premier tweet 

en 2012 (1 552 132 abonnés depuis), des prêtres et évêques 
ont aussi leur compte personnel ou d’organisation sur 
Facebook ou Twitter.
Facebook est utilisé aussi pour annoncer un événement, 
échanger des informations : les pèlerinages à Chartres, les 
JMJ, les rassemblements de Taizé, etc. Twitter permet une 
lecture rapide d’un texte ou d’une prière (140 caractères).
Les moyens de communication évoluent. L’Église doit s’y 
adapter pour que le message du Christ parvienne aux 
hommes d’aujourd’hui.             

Séverine Philibert

Réseaux sociaux et dépendance

De nouveaux espaces 
d’évangélisation ?

Pour paraphraser Ésope, l’utilisation des réseaux sociaux peut devenir la meilleure et la pire 
des choses.

L’Église catholique a toujours cherché à manifester sa présence à travers les médias  
de son époque, comme au xixe siècle avec le journal La Croix (1883), Le Pèlerin (1873)
ou la revue Etudes (1856). Aujourd’hui, elle ne peut ignorer les réseaux sociaux.
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GARAGE GENTILLY
AGREE ASSURANCES

AD

CARROSSERIE
PEINTURE
MECANIQUE

CARROSSERIE
PEINTURE
MECANIQUE

Michel Norcia (anciennement Ets Daudon & Cosuti) 
vous accueille maintenant à Villejuif.

124, rue Jean Jaurès
94800 VILLEJUIF

Tél. : 01 46 77 21 49
Fax : 01 47 26 76 63

157, av. du Gal Leclerc - 92340 BOURG-LA-REINE
Tél. 01 46 61 08 51 - Site internet : www.gb12.fr

FRANCE - ETRANGER
Particuliers - Entreprises
Groupage
Garde-Meubles
Vente de cartons

Devis 
gratuits

Merci à tous nos annonceurs.
N'hésitez pas à leur réserver votre confi ance

ENTREPRISE
QUALIFIEE

QUALIFELEC

ADELIS
       ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
        12, rue des Tournelles - 92240 L'HAY-LES-ROSES
              01 46 65 85 37
            Fax : 01 49 08 98 29 - adelis@club-internet.fr

A votre service depuis 1960 Foyer de vie et foyer d'accueil médicalisé
Agréé par le conseil général 
des Hauts-de-Seine et l'ARS

85, av. du Gal Leclerc - BP 16 - 92340 Bourg-La-Reine - � 01 41 13 74 74

L
es médias sociaux sont aujourd’hui un outil puis-
sant de crowdsourcing, un domaine émergent de 
la gestion des connaissances qui désigne une 
stratégie tendant à utiliser le contenu généré par 
les visiteurs d’un site. Leur explosion bouleverse 

la recherche qui se retrouve à la croisée des chemins en 
matière d’utilisation des technologies de l’information ; les 
nouvelles communications présentent d’un côté d’impor-
tantes opportunités d’innovations et, d’un autre côté, 
posent la question de la légitimité et de l’objectivité des 
données provenant de ces communications. Autant de défis 
qui sont appelés à être relevés par la recherche.

Un des outils de « crowdsourcing » auquel nous faisons réfé-
rence dans cet article est le réseau social 

Facebook. En pleine effervescence, 
Facebook connaît une irrésistible 

extension en franchissant la barre 
du milliard d’utilisateurs actifs en 
2012.

Facebook est, à l’heure actuelle, le 
seul réseau social « profession-

nel » connu à offrir des fonctionna-
lités pour échanger et communiquer 

proposant un fil de discussion, contrai-
rement à d’autres réseaux professionnels 

(LinkedIn, etc.). En créant des possibilités de rencontres 
entre membres du réseau (ou du groupe des utilisateurs 
partageant les mêmes centres d’intérêts), les chercheurs et 
les étudiants communiquent leurs travaux de recherche à 
un grand nombre de personnes avec notamment la possibi-
lité d’initier des discussions. Les groupes de discussion 
permettent de débattre de sujets précis, par exemple l’ana-
lyse de données complexes en absence des statistiques 
fiables (notamment dans des pays en développement où la 
fiabilité des données statistiques est l’objet d’une grande 
méfiance). Ces pratiques favorisent les échanges interdisci-

plinaires et les pratiques collaboratives. En France, les 
scientifiques, bien qu’ils expriment un a priori positif sur 
l’utilité de ces nouvelles communications, restent cepen-
dant sceptiques quant à leur objectivité pour aboutir à des 
données scientifiques.
Cependant, Facebook est de plus en plus utilisé dans les 
pays anglo-saxons par des universitaires et organisations 
scientifiques (la fréquentation varie suivant les 
disciplines).
Facebook influence l’ouverture actuelle de la science et 
contribue à développer les outils de la science de demain, 
plus ouverte et plus internationale. La science qui repose 
non seulement sur l’élaboration, sur la réutilisation mais 
aussi sur la critique ouverte du contenu publié des connais-
sances scientifiques.             

Zamira Rakhmatova
Docteur en géographie,  

spécialiste de l’Asie centrale

RôLE DES MéDIAS SoCIAUX DAnS LES EnQUêTES SCIEnTIFIQUES 

l’exemple de Facebook
Comment les chercheurs utilisent les médias sociaux dans le recueil d’information.
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Facebook permet aussi de faire connaître des travaux 
de recherches et de lancer des débats.

FACEBooK 
InFLUEnCE 

L’oUVERTURE 
ACTUELLE  

DE LA SCIEnCE ET 
ConTRIBUE  

à DéVELoPPER LES 
oUTILS  

DE DEMAIn.
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A
vec Facebook, tout a com-
mencé le 16 septembre 
2007. Nous nous sommes 
apprivoisés doucement. 
C’était l’époque où Facebook 

se vivait comme un club sélectif : pour 
s’inscrire, il fallait montrer patte blanche, 
en fournissant une adresse de message-
rie d’une institution académique ou d’une 
entreprise privée répertoriée. On se 
retrouvait entre soi, le monde était encore 
petit. Est venu le temps de l’ouverture à 
tous, et semaine après semaine sont arri-
vés les amis du premier cercle et les 
membres de la famille.
J’ai toujours aimé vous faire rire avec 
mes statuts décalés (« C’est décidé, je 
distribue des Carambars en cours » ou 
« A Bourg-la-Reine, le curé ne fait pas 
une tête de carême le mercredi des 
Cendres, l’homélie est toujours pleine 
de sourires et de rires »). Mais aussi et 
surtout, j’ai aimé vous faire partager 
mon quotidien, vous qui êtes loin, en 
Alsace ou dans l’Ouest. Vous avez vécu 
le choix d’une nouvelle voiture, vous 
m’avez vu râler ou jubiler lors des diffé-
rentes campagnes électorales, vous 
avez eu chaque semaine une critique de 
cinéma, m’avez accompagné dans mes 
missions de recherche… En retour, 
vous m’avez tenu informé de vos joies, 
plus rarement de vos peines, vous avez 
publié des photographies de vos enfants, 
que j’ai pu ainsi voir grandir, vous avez 

exprimé vos opinions à travers des cou-
pures de presse, vous m’avez fait décou-
vrir de nouvelles chansons.
Tout aurait pu continuer ainsi long-
temps. Mais je suis timide et je n’ai 
jamais osé retirer de ma liste d’amis 
même ceux du dixième cercle. Je vou-
lais vous informer, vous, mes proches 
éloignés, et ce sont d’autres qui com-
mentaient mes statuts. Dans le fil des 
nouvelles, les vôtres étaient noyées au 
milieu de celles de vagues connais-
sances. Et puis, je passais trop de 
temps sur ce réseau.
C’est devenu mon défi l’été dernier : 
réduire l’importance de Facebook 
dans ma vie. D’une consultation quoti-
dienne, je suis passé à deux consulta-
tions rapides par semaine. Et surtout, 

j ’ai  arrêté de 
mettre à jour mes 
statuts et n’ai plus 
rien publié, depuis la 
fête de l’Assomption, 
marquée par le début du 
débat sur l’ouverture du mariage. Je 
lis, de loin, vos avis dans un sens ou 
dans l’autre, mais je m’astreins à me 
taire. Cet arrêt est-il définitif ? Ce qui 
est sûr, c’est que cela me manque de ne 
plus pouvoir partager, avec vous qui 
m’êtes chers mais qui habitez loin, 
tout ce sel du quotidien que l’on ne 
peut pas transmettre lors de nos ren-
contres espacées, où l’on dresse un 
bilan plus sommaire et plus raisonné 
des derniers mois vécus…             

gilles Stoltz

Amis sur Facebook, 
amis sans Facebook ?
Facebook joue maintenant un rôle essentiel dans la vie amicale des jeunes. 
Peut-on vivre sans ? Gilles Stoltz témoigne.

C’EST 
DEVEnU 

Mon DéFI L’éTé 
DERnIER : RéDUIRE 

L’IMPoRTAnCE  
DE FACEBooK  
DAnS MA VIE. 
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L
a réponse est très simple : 
Dieu. Il a apporté Dieu. Il a 
apporté le Dieu dont la face 
s’est lentement et progressi-
vement dévoilée depuis 

Abraham jusqu’à la littérature sapien-
tielle, en passant par Moïse et les pro-
phètes, le Dieu qui n’avait montré son 
vrai visage qu’en Israël et qui avait été 
honoré dans le monde des gentils sous 
des avatars obscurs, c’est ce Dieu-là, le 
Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le 
Dieu véritable, qu’il a apporté aux 
peuples de la terre.
Il a apporté Dieu : dès lors, nous 
connaissons sa face, dès lors nous pou-
vons l’invoquer. Dès lors nous connais-
sons le chemin que, comme hommes, 
nous devons emprunter dans ce monde. 
Jésus a apporté Dieu et avec lui la 

vérité sur notre origine et notre desti-
née ; la foi, l’espérance et l’amour. Seule 
la dureté de notre cœur nous fait consi-
dérer que c’est peu de chose. 
Assurément, le pouvoir de Dieu dans le 
monde est discret, mais c’est le pouvoir 
véritable, durable. »

J. Ratzinger-Benoît XVI,

Jésus de Nazareth, 
tome I,  

Du baptême  
dans le Jourdain  

à la Transfiguration, 
Paris, 

 Flammarion, 2007, 
page 63.

Qu’est-ce que Jésus 
a vraiment apporté ?
« Dès lors, nous sommes confrontés à la grande question  
qui nous accompagnera tout au long de ce livre :  
qu’est-ce que Jésus a vraiment apporté,  
s’il n’a pas apporté la paix dans le monde, le bien-être  
pour tous, un monde meilleur, qu’a t-il apporté ?
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Hommage 
à Jean Mambrino 

Dans son numéro 269,  
Dialogue avait célébré le poète jésuite,
« prêtre de l’invisible »,  
mort le 27 septembre 2012.

Ô toi, silence
abîme de bonté,
absence infinie
dont le nom est amour,
infinie abondance
s’effaçant sans détours,
largesse qui supplie
du fond de sa tendresse,
fondue dans le Pardon
où nul n’est condamné

grâce (Arfuyen 2009)
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une brève histoire du christianisme
Jacques Arnould, 
éd. J.C. Béhar, 2012, 137 p., 14,90 e
Dans la collection Brève histoire dirigée par J.C. Béhar, 
Jacques Arnould, théologien, historien des sciences, 
trace en neuf chapitres l’histoire du christianisme. 
C’est d’abord Une belle histoire qui part du peuple de 
Dieu depuis Abraham, Moïse et Elie jusqu’à Jésus. Puis 
une suite de sept jalons balaie avec objectivité les pages 
de cette histoire, douces et amères comme dans le petit 
livre de l’Apocalypse de Jean. Enfin, avec la leçon de 
Demain, l’Apocalypse, c’est le dévoilement, la révélation pour les chrétiens 
d’aujourd’hui : ils doivent prendre la mesure des défis qu’ils auront à rele-
ver dans notre monde globalisé, matérialisé, multiethnique, ouvert sur 
l’univers où « le Christ doit être honoré, confessé dans une dimension réso-
lument cosmique ». 
 Suzanne Mériaux

l’âme du monde
Frédéric Lenoir, 
éd. Nil, 2012, 202 p., 18 e
C’est sous la forme d’un conte que l’auteur nous livre les 
clés de la sagesse universelle.
Avertis en songe d’un cataclysme planétaire imminent 
sept sages représentant les principaux courants 
spirituels du monde sont invités à se rendre à un 
monastère hindou au Tibet auprès d’un lama bouddhiste pour transmettre 
ces clés au futur lama. Au-delà de leurs différences culturelles les sages, se 
référant à l’Ame du monde, c’est-à-dire à la force bienveillante qui maintient 
l’harmonie de l’univers (Dieu, le Tao, l’Absolu…), évoquent en sept jours les 
questions essentielles et repartent après avoir confié la destinée des humains 
à l’Ame du monde. Le cataclysme se produit. Alors le jeune lama resté seul 
se met en route pour éclairer les hommes et leur transmettre le message de 
sagesse.  Suzanne Mériaux

BRUNO DESSYMOULIE
De père en fi ls depuis 1946

Plomberie - Chauffage
� 01 46 65 84 74

Entretien chaudière 06 25 17 82 72
1, av. des Vergers - 92340 BOURG-LA-REINE

dessymoulie@wanadoo.fr

SANTÉ - CONFORT - BIEN-ÊTRE
•  Vente et location de matériel médical

(Installation à domicile - agrée Sécurité sociale)

• Chaussures confort et de traitement
•  Incontinence et fuites urinaires à prix doux

(Tena, Hartmann…)
01 46 83 03 78

78, avenue du Général Leclerc - 92340 BOURG-LA-REINE

lu pour vous
Que celui qui n’a jamais péché…
Père Jean-Philippe,
éd. L’œuvre. 315 p., 22 e

C’est un témoignage que 
nous livre le Père Jean-Phi-
lippe (Chauveau) : celui de 
son parcours personnel 
qui, d’une enfance pauvre 
et malheureuse dans une 
famille désunie et dans de 
sévères pensionnats reli-
gieux, l’a conduit à la dé-
couverte du Christ et au 
sacerdoce, grâce à des ren-
contres « providentielles » durant sa jeunesse, celle 
surtout du Père Marie-Dominique Philippe qui l’a « re-
gardé comme une personne », lui a révélé ses capacités 
intellectuelles et l’a invité à Fribourg, là où devait 
prendre naissance la communauté Saint-Jean (« Petits 
Gris »).
Ordonné prêtre dans cette communauté, le Père Jean-
Philippe s’est alors attaché à devenir le témoin de la 
« tendresse de Dieu » auprès des exclus : jeunes toxico-
manes, détenus de la maison d’arrêt de Nanterre dont 
il a été nommé aumônier, prostituées et travestis qu’il 
rencontre et accueille et pour qui il organise chaque 
année un pèlerinage à Lourdes.
Ecrit d’une plume alerte et dans un style direct, l’ou-
vrage devrait connaître en cette Année de la foi un 
vrai succès.

Michel Pédamon
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à Saint-Gilles

Baptêmes
Décembre : Mathieu Serieye, 
Margot Sonnallier, Timéo 
Luzio, Lucas Flahaut, Ariane-
Lucie Sitché, Anaëlle-Clorine 
Mantama, Laurel-Ninelle 
Mantama.
Janvier : Louca Braun Blondes, 
Francesco Diodati.

obsèques
novembre : Robert Micout, 
Annette Pinhede née Picon, 
Madeleine Lacaille, Marie-
Thérèse Bugnet.
Décembre  : Geneviève Jeannet 
née Mortagne, Ursula Zorc, 
Michèle Broussard, Jean Barrou, 
Marcel Teil, Lucette Lascaux.

Janvier  : Jacques Levasseur, 
Jean Gremion, Ginette 
Braussaud, Simone Vigne née 
Solier, Bernard Bouteloup, 
Colette Luguet née Machavoine, 
Guy Descoursiere, Paulette 
Lartigot, Virginie Fournier, 
Josiane Champ née Nassif.

Février : Marie-Germaine Jean 
née Simonel, Noël Volta, 
Suzanne Immler, Simone Volta 
née Crepin, Elisabeth Labat, 
Michèle Lubrano, Edgard 
Scherer, Robert Lensel, Guy 
Martinet, Bernadette Wirth, 
Jean Even.

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 - 92340 Bourg-la-Reine
Tél. 01 41 13 03 43 - Fax : 01 41 13 03 49.
paroisse.st.gilles@wanadoo.fr
www.catho92.bourglareine.cef.fr

             accueil : du lundi au vendredi : 
9h30-12h et 14h30-17h30, 
le samedi : 10h-12h.

             secrétariat : 
mardi et vendredi : 9h30-12h et 14h30-
17h30, mercredi : 9h30-12h.

             confessions : Confessions indivi-
duelles chaque samedi à l’église de 17h à 
18h et sur rendez-vous avec un prêtre.

             messes :
du lundi au vendredi à 9h.
Samedi à 18h30.
Dimanche à 9h30, et 11h ; messe à 18h30 
pendant le temps scolaire et les veilles de 
rentrée.

             messe trimestrielle pour les 
défunts : samedi 16 mars à 18h30.

             messe animée par les jeunes : jeudi 
28 mars à 20h.

             messes des familles et éveil à la 
foi : dimanches 24 mars et 21 avril à 11 h.

au Foyer notre-Dame
Messes les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
à 18h15.

À saint-François D’assise
Messes le jeudi à 12h15 sauf vacances 
scolaires et le dimanche à 10h30.

             semaine sainte et Pâques
Dimanche des Rameaux : 24 mars. 
Messes samedi 23 mars à 18h30, 
dimanche 24 mars à 9h30, 11h et 18h30.
Jeudi saint : 28 mars. Messe à 20h ani-
mée par l’aumônerie puis veillée de prière 
(animée par le groupe de Taizé).
Vendredi saint : 29 mars. Chemin de 
croix à 15h dans l’église, office de la 
Passion à 20h.
Samedi saint : 30 mars. Vigile pascale à 
20h30. Rendez-vous 5 rue Ravon.
Dimanche de Pâques : 31 mars. Messes 
à 9h30, 11h et 18h30.

carnet

une paroisse 
pour vous accueillir

rendez-vous sur :
www.catho92.bourglareine.cef.fr

FENÊTRES VOLETS
PORTES PORTAILS Tél. 01 46 16 27 62

-15%
sur présentationdu journal

96, avenue Henri Barbusse - 94240 L'HAY-LES-ROSES

PHARMACIE MARTIN-LAVIGNE
J. DUBRAY
Orthopédie et Homéopathie
104, av. du Gal Leclerc - BOURG-LA REINE - � 01 46 61 80 80

PHARMACIE DE LA FAIENCERIE
Mme GAUDRON
Orthopédie et Homéopathie
15, av. du Gal Leclerc - BOURG-LA-REINE - � 01 46 65 08 59

PHARMACIE SEYFRIED
M. et Mme SEYFRIED
Pharmaciens orthopédistes et Homéopathie
96, av. du Gal Leclerc - BOURG-LA-REINE - � 01 46 61 96 96

Contactez Bayard Service Régie :
01 74 31 74 10

ou contact-idf@bayard-service.com
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Tout pour la vue
LENTILLES DE CONTACT

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

PARKING - PHOTOMATON

BOURG-LA-REINE : 79, rue de la Bièvre - 01 46 65 91 19
ANTONY : 16, rue Gouttières - 01 46 68 82 15

Livraisons à domicile

Horaires : du lundi au samedi : 8h30-20h - Dimanche : 9h-12h30

Transactions - Locations
Gérances - Défiscalisation

ESTIMATION OFFERTE
65, boulevard du Maréchal Joffre - 92340 BOURG-LA-REINE

Tél. : 01 41 13 98 00 - E-mail : bourglareine@orange.fr

estion
mmobilier

ransaction
stimation

G
I

T
E

01 47 02 15 05
102, av. du Gal Leclerc - BOURG-LA-REINE

2e PAIRE DE LUNETTES À VOTRE VUE POUR 1€

POUR TOUS VOS VOYAGES
Tél. 01 46 61 31 02
www.sembat-tourisme.fr

128, av. du Général Leclerc - 92340 Bourg-la-Reine

ARTISAN PEINTRE
• Peinture
• Dégâts des eaux
• Revêtements sols/murs
• Ravalement de particuliers

Eric
Reiff
TRAVAIL SOIGNÉ D'ARTISAN
27, avenue Galois - 92340 Bourg-la-Reine 
eric.reiff-artisan.peintre@orange.fr

Port. 06 09 44 56 60
Tél. 01 46 64 43 73

LE BERGERACLE BERGERAC
Bar - Brasserie - Tabac - Loto

102, av. du Gal Leclerc - 92340 Bourg-la-Reine - 01 46 61 80 98

ACHAT
OR - ARGENT

EXPERT
PARTICULIERS

PROFESSIONNELS

RC
S 

52
3 

45
5 

66
5

ACHAT AU MEILLEUR PRIX
PAIEMENT IMMÉDIAT

ESTIMATION GRATUITE

Bijoux - Or dentaire - Débris d’or
Lingots - Monnaies

Diamants - Montres - Argenterie

Lundi au vendredi de 10h à 18h
Samedi de 10h30 à 14h30

Achat Or 92
65 boulevard Maréchal Joffre

92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 43 50 22 86

Merci à tous 
nos annonceurs.

Réserver-leur vos achats.


