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ÊTRE ENSEIGNANT 
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LA VIE EN 
COULEURS
C’est l’histoire vraie 
d’un jeune homme qui 
ne peut voir les couleurs 
que grâce au port de 
lunettes adaptées. 
Quand il les découvre 
pour la première fois, il 
s’effondre, pleurant de 
joie, dans les bras de son 
frère.
Nous n’imaginons pas la 
chance que nous avons de 
voir la vie en couleurs dès 
notre naissance. Repérant 
les couleurs de base, nous 
en précisons même les 
nuances par l’accolade 
d’un autre mot afin de 
mieux les définir : jaune 
citron, vert prairie, bleu 
nuit… Une telle palette 
de tons nous ouvre à la 
beauté, en premier lieu 
dans la nature, si nous 
savons prendre le temps 
de les observer.
Même l’existence a ses 
couleurs : on parle d’avoir 
des bleus à l’âme, de 
broyer du noir, de voir la 
vie en rose et du vert de 
l’espérance.
Comme les couleurs, 
l’homme, lui aussi, est 
divers et multiple ; tantôt 
il rayonne d’un jaune 
soleil tantôt il fait grise 
mine, cabossé par la 
vie. Il est unique dans sa 
différence par rapport à 
l’autre, d’une richesse qui 
lui appartient en propre. 
Il est doté de talents 
divers qui s’additionnant 
à d’autres forment un 
ensemble multicolore 
capable d’engendrer les 
plus belles découvertes, 
les plus belles actions pour 
l’humanité tout entière.
Dieu n’a-t-il pas choisi 
l’arc-en-ciel comme le 
signe de son Alliance avec 
nous, multiple dans ses 
couleurs et unique dans la 
beauté de son ensemble 
tout comme l’humanité ?

Marie Brissart

 ÉDITO

LE PRÊTRE DONNE SA VIE 
À L’ÉGLISE ET AUX HOMMES

 ÉGLISE

ORDINATIONS. Dimanche 26 juin, Jean-Pierre Daynes a été ordonné 
prêtre et Jean-Louis Mothe diacre en vue du sacerdoce.

C’est une bonne nou-
velle pour l’Église de 
Tarn-e t - Garonne . 

Cela faisait une dizaine d’an-
nées que nous attendions. 
Nous attendrons proba-
blement autant pour une 
nouvelle ordination ! Dans 
son homélie, Mgr bernard 
Ginoux, notre évêque, 
s’adressait à Jean-pierre et 
Jean-Louis en ces termes : 
« Nous servons l’Église du 
Christ qui se fait proche de 
tous les hommes. Écoutez, 
dialoguez, priez avec ceux 
que vous rencontrez, soyez 
le visage aimant du Christ qui 
console. Allez sans crainte 
vers l’inconnu avec dou-
ceur et humilité. » En effet 
un prêtre ne donne pas sa 
vie uniquement au Christ et 
à l’Église mais aussi à tous 
les hommes que Dieu met 
sur son chemin. Croyants 

et non-croyants peuvent 
s’adresser à lui dans les 
moments de peines ou les 
moments de joies.

Père Bruce LoffeL

Le baiser de l’évêque au nouveau prêtre

MARDI 1ER NOVEMBRE
• 9 heures : Revel
• 10 h 30 : Saint-Étienne-

de-Tulmont
• 10 h 30 : Albias
• 15 heures : bioule
• 15 heures : Vaïssac

MERCREDI 
2 NOVEMBRE
Toussaint et jour 
des morts
• 18 heures : Nègrepelisse

CÉLÉBRATIONS DE LA TOUSSAINT  INSCRIPTION 
CATÉCHISME
Dimanche 18 septembre 
• 9h30 à la maison 
paroissiale 
10, rue du presbytère
pendant ce temps,
les enfants sont invités 
à l’église pour un temps 
de louange (chants festifs).

Offrandes eucharistiques

Pompes funèbres BRISSON

ALBIAS - MONTAUBAN

Services funéraires - Incinérations
Chambres funéraires à Albias

Transports de corps
avant et après mise en bière

Monuments funéraires
Gravures personnalisées

Magasin articles funéraires

05 63 31 09 37 - 06 09 70 30 51
pf-brisson@orange.fr

24h/24

6, Rue Pradel - ALBIAS
Tél. 05 63 31 10 30

Mail : ecole.st.pie@cegetel.net

École
SAINTE PIE X

• Accueil des enfants à partir de 2 ans •
ÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE

Maison Castel
Les Boulangers Patissiers d'Emmanuel

10, rue de la République - 82350 ALBIAS
05 63 31 04 54

AUTOS SERVICES NEGREPELISSE

Zone Artisanale Le Port - NEGREPELISSE
Tél. 05 63 30 94 19

E-mail : peugeot.asn@wanadoo.fr
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pour les enseignants, 
c’est une véritable intel-
ligence de la relation à 

l’enfant et l’adolescent qui 
est requise… et un ordina-
teur n’y suffit pas ! Or dans la 
relation parfois délicate à un 
élève ou plusieurs, mais aussi 
dans les rapports conflictuels 
entre collègues, ou avec la 
direction, les enseignants 
sont souvent seuls, par choix 
ou, souvent, par manque 

d’espace pour partager leur 
ressenti. Les groupes de 
parole animés par l’AGSAS 
(Association des groupes 
de soutien au soutien), fon-
dée par Jacques Lévine, ont 
pour but de refaire du lien. 
C’est collectivement, sous 
la houlette d’un animateur 
chevronné, que les ques-
tionnements de chacun sont 
évoqués, avec une règle 
stricte de confidentialité. 

par principe on s’interdit de 
juger la parole des autres, on 
fait le pari de penser avec les 
autres.
par exemple, une profes-
seure évoque le cas d’un 
enfant qui est toujours dans 
le conflit avec les autres, 
provoque et menace. Elle 
est partagée entre exaspé-
ration et une certaine ten-
dresse pour lui, elle a peur 
qu’il passe à l’acte. Le fait de 

parler, de vider son sac per-
met de se débarrasser du 
sentiment d’insupportable. 
par la suite, on essaie de 
réfléchir ensemble, en petit 
groupe : quelle est l’histoire 
de ce garçon, comment en 
est-il arrivé là, peut-on com-
prendre ses réactions ? Et 
c’est seulement après avoir 
formulé des hypothèses sur 
sa trajectoire, scolaire et 
personnelle, que l’on peut 
tenter d’imaginer des pos-
sibles. Le déplacement du 
regard sur le jeune produit 
des effets surprenants : on 
le voit autrement, du coup 
on agit autrement avec lui. 
Des modifications profondes 
interviennent.

 INITIATIVE

GROUPES DE PAROLE POUR 
ENSEIGNANTS : REFAIRE DU LIEN

ENSEIGNEMENT. Les métiers de l’éducation ne se limitent pas à transmettre des savoirs. 
Ce sont aussi, et avant tout, des métiers relationnels.

C’est collectivement que les questionnements de chacun sont évoqués, avec une règle stricte de confidentialité.

UNE EXPÉRIENCE QUI MÉRITE D’ÊTRE MENÉE
Des groupes réguliers, qui s’adressent à tous les personnels de l’Éducation (enseignants spé-
cialisés ou non, rééducateurs, mais aussi CpE, AED, psychologues scolaires, personnels de 
direction…) existent dans la région montalbanaise (voir site agsas.fr, contact juliencueille@
yahoo.fr).
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 RENCONTRE

Nicole a repris la direc-
tion alors que l’école 
était menacée de fer-

meture. Sous son impulsion, 
de nombreux parents béné-
voles ont offert aux enfants 
et aux parents un lieu confor-
table et sécurisant. Travailler 
avec une équipe dans un lieu 
que l’on a contribué à rendre 
agréable où il fait bon vivre la 
rend heureuse.
J’ai rencontré ce même jour 
Céline bonnet qui se prépare 
à prendre la suite de cette 
mission de directrice. Cécile 
est mariée et son foyer est 
égayé par un garçon de 6 
ans et une fille de 10 ans. 
Elle est enseignante depuis 
seize ans. Je lui ai demandé 
pourquoi elle avait accepté 

cette mission : j’ai retenu 
une phrase qui me fait pen-
ser qu’elle aime mener de 
beaux projets : « pour réus-
sir dans ma mission il me faut 
prendre connaissance avec 
l’école, son fonctionnement, 
ne pas arriver avec mes idées, 
et adapter mes stratégies en 
fonction des gens et de leur 
dynamisme, s’appuyer sur 
leurs richesses, pour impul-
ser des choses. »
Voilà ce qui fait la richesse de 
cette école.

Bruce LoffeL

« S’APPUYER SUR LES RICHESSES 
POUR IMPULSER DES CHOSES »

ALBIAS. Nicole James est directrice depuis septembre 1991 à l’école Saint-Pie X à Albias.
Au moment de partir à la retraite, nous lui avons demandé ce qui l’a enrichi dans sa mission
de directrice et nous avons rencontré sa remplaçante Céline Bonnet.

Cécile Bonnet succède 
à Nicole James 
à la tête de l’école Saint-Pie X.

Même si Emma ne 
souhaite pas faire 
de l’enseignement 

sa profession, elle pense 
que c’est un beau métier et 
est très fière d’être la fille 
de cette mère pleine de 
dévouement. Elle explique 
qu’il faut accepter de la par-
tager avec son école, qu’elle 
arrive tard le soir et travaille 
beaucoup le week-end pour 
préparer les cours. Mais nous 
passons de bons moments à 

l’écouter parler de ces jour-
nées et à raconter des petites 
anecdotes de ces chérubins. 
Emma a toute la confiance de 
sa mère pour ce qui est du 
travail scolaire et un certain 
privilège à se faire aider pour 
ces devoirs, notamment en 
math et en histoire. Il y a des 
périodes compliquées aussi : 
« parfois si elle est énervée et 
passe ses nerfs sur mon frère 
et moi, on sait que ce n’est pas 
de notre faute et on attend 

que ça passe. » et puis il y a 
aussi de très bons moments : 
« Lorsqu’on part en vacances, 
elle oublie son école et on fait 
plein de choses ensemble, 
on rit beaucoup, j’adore ces 
moments. » En terminant 
cette rencontre, Emma a 
souhaité dire une dernière 
chose : « Je suis très fière de 
tout ce que fait et apporte ma 
maman à cette école. »

christine Defarges

PARTAGER SA MAMAN AVEC L’ÉCOLE

SAINT-ÉTIENNE. Emma, 15 ans, est passionnée par le travail de sa maman 
Nathalie, institutrice et directrice de l’école Saint-Joseph à Saint-Étienne-de-Tulmont.

Emma est très fière d’être la fille 
d’une institutrice.
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Durant seize ans, j’ai 
enseigné au collège 
et lycée profession-

nel des établissements Saint-
Roch Apprentis d’Auteuil 
situés au-dessus de Moissac. 
Cette structure met tout 
en œuvre pour redonner 
confiance aux élèves en met-
tant en avant leurs qualités 
sportives (salle d’escalade, 
terrains de foot et de rugby, 
VTT, cross). Le soutien sco-
laire leur permet de réussir 
leur projet professionnel.
Grâce à une pédagogie inno-
vante de la réussite, chaque 
élève a un suivi individualisé 
avec des objectifs simples et 
clairs pour le soutenir dans 
son projet d’orientation. 
Cela favorise son envie d’ap-
prendre. L’élève peut mesu-
rer son évolution : vie quo-
tidienne, affective, sociale 
et scolaire. Il peut ainsi 
construire son avenir en 

dialoguant avec tous ceux qui 
marchent à ses côtés : ensei-
gnants, éducateurs, psycho-
logue, services sociaux et 
parents.
La pastorale (un accompa-
gnement global de croissance 
humaine qui se réfère aux 
valeurs chrétiennes) menée 
auprès de ces jeunes assure 
le respect des libertés de cha-
cun. Ils découvrent les valeurs 
de la vie en collectivité (par-
tage, respect, citoyenneté, 
solidarité et sens de l’effort, 
ouverture aux autres) et 
l’autonomie.
Ce que je retiens de ces 
années passées avec ces 
jeunes, c’est une parole de 
Jésus qui a pris tout son sens : 
« ce que vous avez fait au plus 
petit d’entre les miens, c’est à 
moi que vous l’avez fait ».

anne garDes 

 PÉDAGOGIE

ENSEIGNER AUTREMENT

APPRENTIS D’AUTEUIL. La pédagogie 
de la réussite, au service des élèves en difficulté.

ll y a des roses trémières qui poussent où bon leur 
semble dans le jardin et c’est une symphonie de cou-
leurs d’où se dégage une belle harmonie. Françoise 
m’accueille sur le perron et me fait entrer. L’ambiance 
est douce et tranquille comme la personne.
Françoise aime son métier et en parle toujours avec le 
même bonheur même si elle est à un an de la retraite. 
Elle est atsem (agent technique spécialisé des écoles 
maternelles), une vocation de jeunesse car elle a tou-
jours voulu être auprès des enfants. C’est un soutien 
précieux pour les maîtresses qu’il s’agisse d’aider aux 
ateliers de la classe, de tenir la salle propre et rangée, 
de s’occuper des petits pour les règles d’hygiène et 
de vie comme, savoir se laver les mains, s’habiller et 
être poli.
Françoise est toujours à l’écoute des enfants. « Il faut 
avoir un côté maternel pour faire ce métier, dit-elle, 
être patient, rassurant : quelle joie quand on console 
un chagrin et que le sourire revient ! » Elle admet beau-
coup recevoir des petits : « Il y a les câlins du matin, les 
"je t’aime", les parents qui disent qu’ils entendent par-
ler d’elle à la maison. »
Et Françoise de conclure : « Les enfants ont toujours 
besoin que l’on s’occupe d’eux. C’est ce que je fais du 
mieux que je peux et les enfants me le rendent bien. »

Marie Brissart

À l’écoute 
des enfants

Françoise Falip, Atsem à l’école maternelle
« Les Écureuils » de Nègrepelisse.

Le collège Saint-Roch propose deux parcours au sein de la section 
sportive : VTT et escalade.
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Route de Nègrepelisse
82350 ALBIAS
Portable : 06 81 40 16 64
Tél./ Fax: 05 63 31 02 74
www.pepiniereslafitte-82.com

Grand choix  
de végétaux  
extérieur/intérieur

Ouvert 7j/7
de 8h à 12h et de 14h à 19h

CONSEILS & DEVIS GRATUITS

Pose Pare-brise
Prêt de véhicule
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En voyant la foule de gens, 
Jésus alla sur la montagne. Et 
lorsqu’il fut assis, les douze 
vinrent à lui. Il leva les yeux 
sur ses disciples et dit :
- bienheureux les pauvres 
en esprit car le royaume 
des cieux leur appartient. 
bienheureux ceux qui 
souffrent car ils seront conso-
lés. bienheureux les doux car 
ils posséderont la terre…
Quand Jésus eut terminé, 
Simon pierre dit :
- Il fallait écrire ?
puis André demanda :

- Est-ce qu’on doit apprendre 
tout ça ?
Et Jacques :
- Il faut le savoir par cœur ?
philippe ajouta :
- C’est trop dur
Jean dit :
- J’ai pas de feuille !
Et Thomas ajouta :
- Moi, j’ai plus d’encre dans 
mon stylo !
I n q u i e t ,  b a r t h é l e m y 
demanda :
- Y aura interro ?
Et Marc interrogea :
- Comment ça s’écrit 

bienheureux ?
Matthieu se leva et quitta la 
montagne sans attendre et 
disant :
- Je peux aller aux toilettes ?
Simon précisa :
- Ça va sonner.
Et Judas dit enfin :
- Vous avez dit quoi après 
pauvres ?
Alors, un grand prêtre du 
Temple s’approcha de Jésus 
et dit :
- Quelle était ta probléma-
tique de départ ?
- Quels étaient tes objectifs 

transversaux ?
- À quelle compétence faisais-
tu appel ?
- pourquoi ne pas avoir mis 
les apôtres en activité de 
groupe ?
- pourquoi cette pédago-
gie frontale ? Était-elle la plus 
appropriée ?
Alors, Jésus s’assit et pleura.

Merci à Marie-Beatrix, 
jeune institutrice retraitée ... 

toujours DynaMique 
et MoDerne

UN PEU D’HUMOUR !

CONTE. Les enseignants comprendront... Les autres compatissez !

La journée mondiale 
des enseignants organisée 
par l’Unesco le 5 octobre 
insiste sur la mission 
particulière de ce métier 
de relation et de soin 
de l’humain, qui vise 
la croissance des personnes 
et pas la rentabilité. 
Un « métier impossible » 
(Freud) : rendre l’enfant libre 
passe par l’apprentissage 
des règles ; devenir soi-même 
passe par le détour d’une 
culture, et par des adultes 
à qui, peut-être, s’identifier  
Souvenons-nous que 
de nombreuses régions 
du monde, notamment 
l’Afrique subsaharienne, 
manquent cruellement 
d’enseignants et de moyens. 

APPRENDRE LA VIE EN  COMMUN 
AUTOUR DU REPAS
CANTINE SCOLAIRE. À côté des enseignants, 
d’autres adultes peuvent-ils apporter 
leurs compétences dans l’éducation 
de nos enfants ? Réponse avec Ghislaine 
et découverte de ce qui fait le cœur 
de son métier.

Ghislaine travaille à la 
cantine de l’école 
Sainte-Thérèse de 

Nègrepelisse depuis trente 
ans : son travail lui plaît beau-
coup, elle aime les enfants et 
ils le lui rendent bien. Elle les 
retrouve pendant les vacances 
car elle s’occupe de la can-
tine du centre de loisir : « On 
va toujours dans le même 
sens avec le corps enseignant, 
pour leur apprendre la vie en 
commun autour du repas. » 
Quand ils arrivent, ils se lavent 
les mains. Ils enlèvent leur cas-
quette, ils rentrent dans le 
calme et s’assoient à leur place. 
On mélange les grands et les 

petits, ce qui permet aux plus 
grands d’aider les plus petits à 
couper la viande par exemple. 
Ils se servent seuls mais on leur 
fait goûter de tout. À la fin du 
repas, ils rangent les tables. Les 
enfants respectent les grands 
et les adultes font de même 
avec eux. pour Ghislaine ce 
qui donne du sens à son tra-
vail c’est d’être à leur écoute : 
être attentive s’ils rencontrent 
des problèmes, aider les plus 
timides à s’exprimer et canali-
ser les plus turbulents. « Même 
s’ils sont plus vifs qu’avant, ils 
sont tous gentils, il suffit de leur 
apporter de l’attention. »

cLauDe garDes

 FOCUS
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• pour Thierry, 53 ans, c’est son professeur d’an-
glais qui l’a marqué. Un professeur très paternaliste 
avec une autorité naturelle et très intransigeant sur les 
mots irréguliers. C’était un homme respecté et juste 
avec ces élèves.

• Ludivine, 20 ans, se souvient de son instituteur de 
CM2, qui lui avait appris l’anglais en mettant des éti-
quettes sur tout le mobilier de la classe et depuis elle 
se souvient de tous les noms en anglais.

• pour Marie-France, 50 ans, c’est la directrice de 
son collège qui l’a beaucoup marquée. C’était une per-
sonne très froide et imposante, qui ne mettait pas à 
l’aise. Elle venait manger au self une fois par semaine et 
se mettait à une table d’élèves. « Lorsqu’elle a mangé 
avec moi et mes amis, elle nous a appris à éplucher une 
orange avec une fourchette et un couteau et, depuis, 
lorsque je mange une orange je pense à elle et je conti-
nue à le faire avec les couverts… »

• Après un grave accident, Jean-Paul, 57 ans, a perdu 
la mémoire lorsqu’il était en CM1-CM2. Son institu-
teur du moment lui a réappris l’alphabet avec un jeu 
« le pousse-pousse » (Le jeu est constitué par un rec-
tangle en plastique dans lequel se trouvent des lettres 
de l’alphabet pouvant glisser les unes sur les autres). 
« J’ai pu quelques années plus tard passer mon certifi-
cat d’étude et le réussir. »

• En 3e, Rémi, 28 ans, avait un prof d’histoire qui 
l’avait fasciné par toutes les anecdotes qu’il racon-
tait sur l’Égypte. il était intarissable. « Je suis parti en 
voyage dans ce beau pays et je me suis souvenu des 
histoires qu’il nous avait racontées et cela m’a beau-
coup aidé à le visiter. »

• pour Christine 52 ans, c’est un professeur de fran-
çais qui lui a redonné confiance en elle en 4e. « Elle était 
exigeante et ne mettait que peu la moyenne en disser-
tation. J’avais un problème de dyslexie et faisais beau-
coup de fautes d’orthographe. Cette personne ne s’est 
pas focalisée sur mon orthographe mais sur mes idées 
et mon style. À partir de cette classe j’ai eu souvent 
la moyenne et de bonnes appréciations en français. »

ProPos recueiLLis Par christine Defarges

Les enseignants 
qui nous ont 
marqués

APPRENDRE LA VIE EN  COMMUN 
AUTOUR DU REPAS

Ghislaine est toujours à l’écoute des enfants.

Fini le soleil, les senteurs 
de chemins creux, les rêves 
d’heures infinies sur la plage ? 
Ce qui est sûr, c’est que 
c’est la rentrée, et celle des 
petits marque aussi le temps 
des grands. Questions dis-
crètes ici, et là silences plus 
longs face au petit-déjeuner. 
Les rythmes de la maison se 
transforment. pour tout le 
monde, c’est la rentrée, et 
l’on se demande ce que sera 
cette année. 
pour les plus jeunes, nou-
veaux instituteurs ou pro-
fesseurs, dans de nouvelles 
classes, pour les moins 
jeunes, savantes organisa-
tions pour tout tenir. Et les 
grands-parents prévoient les 
moments où ils seront pré-
sents pour assumer d’utiles 
relais. Tout reprend dans les 
paroisses, les associations, 
au travail. La rentrée, c’est 
l’heure de la grande plongée.
Mais à la sortie du supermar-
ché, dans le casse-tête des 
fournitures, d’autres ques-
tions viennent dans la conver-
sation : le désir de vivre cette 

année quelque chose de 
riche, avec ses proches, et 
aussi sur le plan personnel. 
Ne pas exister qu’à la surface 
des choses ou dans le flot du 
quotidien, qui à nouveau, va 
s’emballer. La rentrée, c’est 
cela aussi, l’heure des choix 
qui guideront l’année, et qu’il 
faut réajuster. Avec réalisme, 
et si possible en plaçant la 
foi au cœur des décisions, 
comme la bonne source qui 
les guidera au fil de l’année. 
Il y a les choses intangibles, 
qui font partie de notre vie et 
de nos engagements obligés, 
mais qu’il faut parfois repen-
ser, ne serait-ce qu’un peu. 
Et élargir l’espace de l’écoute 
intérieure, pour reconnaître 
les appels et mieux les dis-
cerner. Il faudra quelques sas 
de silence, et du temps pour 
la prière. Oui, à l’heure de la 
rentrée, il faut reconsidérer 
le temps qui vient et y laisser 
résonner la parole de Dieu. 
bonne rentrée !

P. jacques nieuviarts

source : PèLerin

RESPIREZ, C’EST LA RENTRÉE !

 FOCUS
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Christophe est le chef 
de chœur de la cho-
rale « les voix du 

cœur » de Monteils. Il a des 
bases solides. Il a étudié le 
solfège, la flûte et le piano. 
Enfant il a été acteur et chan-
teur dans un opéra pour 
enfant. Son activité ainsi que 
celle de la chorale est béné-
vole. Ils chantent pour des 
œuvres caritatives, aussi bien 
dans les églises que dans les 
salles qui peuvent recevoir 
des concerts. Christophe 
était venu pour prêter main-
forte à la chorale paroissiale 
de Monteils. puis il a été solli-
cité pour devenir leur chef de 
chœur. C’était déjà une belle 
chorale avec 18 personnes.
En 2004, ils donnent un 
concert profane à Monclar-
de-Quercy. Aujourd’hui ils 
sont une cinquantaine de 
choristes. La chorale se 
retrouve tous le vendredi 
soir. Christophe appré-
cie particulièrement ces 

moments de convivialité où 
la rigueur et le sérieux sont 
de mise pour obtenir un 
beau résultat. D’abord le tra-
vail vient ensuite le café et les 

infusions ! Comme chaque 
artiste, ce qui fait vibrer 
Christophe et l’ensemble 
de la chorale c’est une église 
ou une salle remplie où les 

applaudissements viennent 
dire le plaisir que le public a 
reçu provenant de leur tra-
vail et de leurs chants.

LES VOIX DU CŒUR DIRIGÉ 
PAR CHRISTOPHE MASSIP

CONCERT. « Les voix du cœur » se produiront en concert 
le dimanche 27 novembre 2016 à 15h30 en l’église de Nègrepelisse.

Depuis juin 2004, Christophe Massip, 30 ans, dirige de main de maître la chorale « Les voix du cœur ».

Ouvert du lundi au vendredi  
8h à 12h et 14h à 18h  
et le samedi de 9h30 à 12h
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