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Le soleil, une énergie pour vivre !
La vie, c'est le mouvement, le mouvement, c'est de
l'énergie... Le soleil fait lever le jour, il rayonne, éclaire et
réchauffe, les photons et autres particules se baladent et
nous bousculent à toute allure... sans s'arrêter,
heureusement, sinon notre petite planète bleue ne serait
plus là !
Chrétiens du Morbihan, nous sommes invités cette
année à rayonner ce que nous recevons de Dieu.
Dieu, pas moins que le soleil, ne s'est arrêté de donner,
depuis Pâques ou l'Ascension... il nous donne en
permanence la vie humaine, par Jésus, dans l'Esprit. Il fait
exister, en permanence, l'univers infini et ce petit soleil
dans notre galaxie, et nous-mêmes, avec nos pauvretés...
nous le croyons, nous voulons le vivre.

Aurons-nous l'énergie pour aller le partager avec d'autres,
et ne pas nous contenter de rester entre nous ? Avonsnous envie de rencontrer des personnes de croyances et
d'opinions différentes, pour que cette Bonne Nouvelle soit
connue ?
Chrétiens, nous sommes témoins que Dieu se
donne, et si nous acceptons simplement de le rayonner :
« Baptisé, je puise mon énergie dans le don gratuit d'un
Dieu Père créateur, Frère et Sauveur, Esprit de
communion » nous aurons rayonné l'essentiel. Oui, Dieu
est source de ma vie, et plus encore que le soleil, il
m'irradie de son amour, et c’est vital !
Dieu, tu me désires vivant.

Le recteur Armel de La Monneraye +

Les quatre casquettes d’Armel
Quand je suis arrivé à Quéven, il y a une petite
quarantaine d'années, le recteur Xavier Rio avait avec lui
Edmond de Beaufort et, à temps partiel, Jean-Pierre
Penhouët.
A l'époque, un Quévenois, proche de la paroisse,
m'avait fait part de son désarroi devant la diminution
inquiétante du nombre de prêtres, (vieillissement, non
remplacement....)

Je lui répondis que, dans le passé, notre diocèse
avait envoyé de nombreux prêtres, religieux et religieuses
dans les missions étrangères, notamment en Afrique et
qu'il viendrait un temps où ces pays viendraient à leur tour
chez nous exercer leur ministère.
Nous en sommes effectivement là aujourd'hui.
Dans le diocèse, de jeunes prêtres africains, en études,
font un séjour dans le diocèse. D'autres y restent et
prennent en charge des paroisses, donnant leur vie chez
nous ! (le nouveau recteur de Caudan vient de
Madagascar, le curé de Languidic venu de Roumanie en
étant déjà séminariste...). Quelques prêtres de chez nous
-deux cette année, repartent aussi à l'étranger : Maroc,
Mexique !

Mais, bien des petites paroisses n'ont plus "leur"
recteur. Regroupées, la messe n'y est plus assurée qu'une
ou deux fois par mois. Un ou deux prêtres ont en charge
jusqu'à sept ou huit paroisses, particulièrement en milieu
rural. Près de nous, des paroisses sont aussi regroupées
(à Lorient, Saint-Louis et le Moustoir, Ste Jeanne-d'Arc et
St Anne-d'Arvor, à Lanester, N.D. du Pont et N.D. du
Plessis, et dans notre secteur, Pont-Scorff et Cléguer). A
Gestel, Michel Dréan, malade, devant cesser son activité,
il n'y aura plus pour l'instant de prêtre résident, et la
paroisse est confiée à Armel qui porte ainsi quatre
casquettes : recteur de Quéven, administrateur de Gestel,
membre de l'équipe d'aumônerie de la prison de Ploëmeur,
aumônier-adjoint des Gens de mer... Beaucoup d'autres
prêtres, en plus de leur paroisse, ont ainsi des
responsabilités dans les mouvements et services du
diocèse.
A Quéven, comme ailleurs, la vitalité de la paroisse
repose aussi sur les laïcs. Armel est secondé par Anne et
Françoise et les membres du GAP (bientôt renouvelé),
chargés de mission par l'évêque pour l'animation avec les
équipes de bénévoles, des services de la paroisse :
catéchèse, accueil, préparations aux baptêmes, mariages,
obsèques, comptabilité, bulletin paroissial, chorales,
équipes liturgiques, Secours Catholique, C.C.F.D.,
aumônerie du collège, comité des chapelles,...paroisse qui
se veut elle-même au service de tous

Jo CARO
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EQUIPE SAMUEL
Qui ?

quoi ?

comment ?

Cette équipe concerne tous les enfants et les collégiens à partir du CE2
Nous leur proposons de participer de manière active à la messe :
-aider à l’accueil des paroissiens en distribuant les feuilles de chants,
-faire les processions d’entrée et de communion,
-assurer la quête ou encore lire les lectures ou les prières, pour les plus
grands.
L’objectif est que des « Samuel » soient présents pour toutes les messes du
dimanche, par roulement (pour le moment nous n’assurons pas le samedi soir).
Ils s’engagent pour cela à venir 20 minutes avant le début de la messe pour
s’y préparer. L’accompagnatrice, à ce moment, distribue les rôles de chacun, suivant
leur nombre.
A la messe de rentrée, 10 étoles étaient inaugurées et revêtaient des garçons
et filles entre 8 et 11 ans. Depuis, l’équipe s’est encore agrandie, mais il y a encore
de la place pour de nouveaux membres.
Les paroissiens les ont trouvés beaux avec leurs étoles et apprécient
beaucoup d’être accueillis à la porte par un bonjour. Les « Samuel » sont heureux
des actions qu’ils font pendant la messe et certains sont devenus très fidèles.
Certains se posent la question du pourquoi ce nom de « Samuel » ?
Réponse : dans la Bible, un jeune Samuel est au service du Temple de Silo et du
prophète Eli. Savez-vous ce qu’il devient en grandissant ? …

NOUVELLES DU SECOURS CATHOLIQUE
Claudine Dupont, qui fut à l’origine, en 1983, de la création du
Secours Catholique de Quéven, avec Sœur Anne et sœur Marguerite
Couric, nous quitte pour d’autres activités.
Nous la remercions pour tout ce qu’elle a apporté à l’équipe, sa
compétence, sa gentillesse et son dévouement.
Félicitations à Marie-Jo Guillaud qui a reçu le 20 septembre, la
médaille des bénévoles du monde associatif de la ville de Quéven.
Les journées nationales du Secours Catholique auront lieu les 16 et 17 novembre 2013.
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DU DROIT A LA DIFFERENCE
DU DROITCATHOLIQUE
A LA DIFFERENCE
SECOURS
QUEVEN
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Pas de messe à Quéven le mercredi matin
Baptiste, de Quéven.
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IMAGES DE LA VIE PAROISSIALE
1

er ;

septembre: PARDON

DE St. NICODEME

Baptême de Kélia

22 septembre:

MESSE DE RENTREE PAROISSIALE
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Pélé. à Lourdes août 2013

26 avril : Den-Dour-Douar

L’Homme-l’Eau-la Terre

5 octobre: installation d’Armel à Gestel

28 septembre: soirée avec Patrick Richard
A la basilique d’Hennebont
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Vivre ensemble

Repas de fin d’année

Tu es collégien, lycéen ou étudiant, tu peux
participer aux activités proposées par l’aumônerie

Le mercredi de 14h00 à 16h30
Le vendredi de 15h30 à 18h30
Salles St Méen
Rue du Professeur Lote

Tu peux venir ponctuellement ou régulièrement,
Tu arrives quand tu veux ….tu pars quand tu veux…
C’est gratuit,

Ballade
contée en
foret de
Brocéliande

L’aumônerie est aussi un lieu de préparation :
à la profession de Foi
à la confirmation
au Baptême

Retraite de
confirmation au
domaine de
Kerguéhénnec

Françoise Alvernhe, Responsable de l’Aumônerie
aumonerie.queven@wanadoo.fr
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Témoignage d’une vie

JEAN VANIER, FONDATEUR DE L’ARCHE

Né le 10 septembre 1928,
Jean Vanier est le fils de
Georges Vanier, gouverneur
général du Canada. Il effectue sa
scolarité en Angleterre puis revient
au Canada en 1939 avec ses
quatre frères et sa sœur. Il devient officier de
marine dans la Royal Navy en Angleterre puis la
Marine Royale Canadienne.
Une carrière prometteuse s’ouvre devant lui,
mais il va se voir attiré par une toute autre mission.
Il démissionne de la marine en 1950, et passe un
doctorat de philosophie à l’Institut Catholique de
Paris. Il enseigne la philosophie à l’université de
Toronto et est aumônier du Val-Fleury, une
institution qui recueille une trentaine d’hommes
avec un handicap mental. C’est sa première
rencontre avec des personnes handicapées
mentales. Touché par ces personnes, il tente
l’expérience de vivre avec elles à Trosly-Breuil. «Je
ne me sentais pas entrer dans un hôpital
psychiatrique, dans un système jusqu’alors violent
et fermé..Or, la personne avec un handicap est une
personne unique dans sa singularité. Je devais faire
quelque chose pour elle».
Il découvre là un monde extraordinaire,
repoussant et attirant. Il ressent comme un mystère
chez ces personnes, quelque chose de très beau et
de très violent, une sorte de cri pour vivre une vie
plus humaine.

En 1964, en lien avec le père Thomas
Philippe, il fonde l’Arche, association pour accueillir
les personnes ayant un handicap mental, les plus
opprimés des êtres humains, pour leur donner un

signe d’espérance, et avec qui il voulait vivre dans
la connivence, la joie, la liberté et la dignité.
En 1971, lors d’un pèlerinage à Lourdes qui
réunit 12.000 personnes, il crée «Foi et Lumière»
avec Marie-Hélène Mathieu, fondatrice de l’Office
chrétien des personnes avec un handicap, pour leur
permettre de se retrouver pour célébrer la vie et
prier.
Jean Vanier continue toujours à donner des
conférences et mener des retraites autour du
monde. Il reste très proche de sa première
communauté à Trosly où il habite encore
aujourd’hui. Il continue à écrire et ses livres sont
traduits en 29 langues.
Humaniste, philosophe, théologien, il vit
auprès des plus vulnérables pour le partage des
différences et la joie de vivre ensemble. «Aimer
quelqu’un, c’est lui révéler qu’il est plus beau qu’on
ose le croire au delà de toutes ses pauvretés, ses
défaillances.»

Jean Vanier, Mère Térésa, des vies tournées vers les plus vulnérables

Jean Vanier a reçu de nombreuses
décorations: la Légion d’honneur française, le
«Compagnon de l’Ordre du Canada», le prix
humanitarien «Rabbi Gunther Plaut», le prix «Paul
VI 1997, le prix de l’Union théologique catholique
de Chicago». Il est membre de l’Ordre national de
Québec.
L’Arche, avec ses 150 communautés dans
près de 40 pays, répond à une situation
préoccupante
de
rejet
et
d’exclusion,
d’incompréhension et d’isolement, touchant des
personnes vivant aujourd’hui avec une déficience
intellectuelle.

Jo-caro@orange.fr
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LA VIE PAROISSIALE

Avons célébré les obsèques religieuses de : Marie-Madeleine BOURIC – Thérèse PELLETER – Pierre
MORDEGLO – Amédé LE FLECHER – Rolland HEBRAS – Geneviève HEBRAS –Bernard MORELL – Monique LE
BELLEC – Jean COUIC – Pierre IHUEL – Jeanne LESQUER – Arsène LE GAL
Le service de prière pour les défunts aura lieu le dimanche 3 novembre 2013 à 10h30 pour:
Hélène YHUEL – Simone LE DEVEHAT – Robert DUGARIN - Marcel LE GOUE – Denise POICOLET – Paulette
MAUNIER – Maria LE MONTAGNER – Noëla LE DIORE – Georges JEGO – Jean CARRIO - Pierre TANGUY –
Antoinette LEROY – Pierre AUDREN – Marie-Thérèse RICHARD – Michel NICOLAS – Jean LE BEUX – Isabelle
DODEUR – François SCAVINER – Jeannine PEZZINO - Hervé KERBRAT – Annick BIANCHI – Yvonne LE SAUX –
Raymond MAMEAUX – André NICOLAS – Marcel LE NESTOUR – Cédric FAUCHER - Guy SENS – Armelle
DUMAS – Louis BELLOUR - Solène Le THIEC – Gisèle PERROTTE – Francis LE GROGNEC – Suzanne LE
DOUSSAL – Marie-Joséphine SELO - Christian HECKER - Michel LE FORMAL - Marie-Madeleine BOURIC –
Thérèse PELLETER – Pierre MORDEGLO – Amédé LE FLECHER – Rolland HEBRAS – Geneviève HEBRAS –
Bernard MORELL – Monique LE BELLEC – Jean COUIC – Pierre IHUEL – Jeanne LESQUER – Arsène LE GAL
Service de prière pour les défunts le 1er dimanche du mois à 10h30 pour les défunts de l’année écoulée
Avons célébré le baptême de : Kélia Minguy – Camille Guyomar – Antoine Hervé – Ambre Lamare – Armel
Houngbo
Avons célébré le mariage de : Frédéric Foucher et Céline Morvan

Octobre

Samedi 26 :
Dimanche 27 :
Mardi 29:
Mercredi 30 :
Jeudi 31 :

Novembre

Vendredi 1er :
Samedi 2 :
Dimanche 3 :
Vendredi 8 :
Dimanche 10 :
Vendredi 15 :
Samedi 16 :
Dimanche 17 :
Samedi 23 :
Dimanche 24 :

Décembre

19h15 Messe pour Madame Bianchi
10h30 Messe pour deux familles, madame Dodeur, Thérèse Pelleter
18h30 Overenn e brehoneg
18h30 Célébration pénitentielle
18h30-19h30 Confessions
19h15 Messe de la Toussaint, pour François Scaviner, Madeleine et Emmanuel Plouzané
10h30 Messe de la Toussaint, pour Thérèse Pelleter
14h30 Célébration à la mémoire des défunts
9h30 Messe des défunts
14h30 Mariage de Nicolas Chamfly-Turbide et Aurore Perret
19h15 Messe
10h30 Messe, service de prière pour les défunts
12h
Table ouverte à st Méen
19h
Soirée aumônerie collégiens à partir de la 5ème à st Méen
10h30 Messe pour Françoise Le Ral, Jean Riou et Honoré Rivalain
20h
Réunion de parents pour enfants en 1ère année de prépa. première communion
10h
Réunion préparation au baptême à st Méen
10h30 Messe d’accueil des nouveaux membres du GAP, pour Thérèse Pelleter
10h-12h Temps fort pour les enfants en 1ère année de préparation à la Première communion à st Méen
10h30 Messe pour deux familles
18h30 Overenn e brehoneg

Dimanche 1er : 10h30 Messe des familles et remise des Evangiles, service de prière pour les défunts
12h
Table ouverte à st Méen
Vendredi 6 :
19h
Soirée aumônerie lycéens à st Méen
20h
Réunion parents « Donner un sens au rituel de nos messes » à st Méen
Samedi 7 :
19h15 Messe pour François Scaviner
Dimanche 8 :
10h30 Messe pour Françoise Le Ral
Samedi 14 :
9h-12h Temps fort de préparation à la Confirmation
Dimanche 15 : 10h30 Messe pour Jean Riou
Vendredi 20 :
19h
Soirée aumônerie collégiens-lycéens
Samedi 21 :
19h15 Messe pour François Scaviner
Lundi 23 :
18h30 Célébration pénitentielle
Mardi 24 :
14h-16h Confessions
18h30 Veillée de Noël animée par les enfants et les jeunes et messe à confirmer
à confirmer
21h
Messe de la nuit de Noël
Mercredi 25 : 10h30 Messe du jour de Noël
Dimanche 29 : 10h30 Messe pour deux familles
18h30 Overenn e brehoneg
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PRESBYTÈRE
02 97 05 05 54 (éventuellement, laisser message)
57, rue Jean-Jaurès 56530 Quéven
- C.C.P. Nantes : 908-82 U
Web : http://www.paroissequeven.fr
Mail : paroisse.queven@wanadoo.fr

ACCUEIL AU PRESBYTÈRE
Tous les jours de 10h à 11h30 et de 17h à 18h30
sauf le samedi après-midi et le dimanche.

AU SERVICE DE LA PAROISSE
Armel de la Monneraye, prêtre — tél. 06 24 54 22 64 - Mail : a.dlm@free.fr
Coordinateur du GAP : Marcel Le Mouillour
Mail : marcellemouillour@orange.fr
Animatrices de pastorale : Anne GUERDER
Mail : anneguerder@paroissequeven.fr
Françoise Alvernhe - Mail : aumonerie.queven@wanadoo.fr

MARIAGES
Prendre contact au moins 3 mois avant la célébration.
Il sera alors proposé une préparation au mariage.

MESSES À LA PAROISSE
Lundi, jeudi : 19h
Mardi, vendredi : 9h
Samedi : 18 h 30 - Dimanche : 10 h 30

Église ouverte :
Lundi, jeudi, samedi de 14h à19h30
Mardi, mercredi de 9h à 12h
Dimanche : de 10h à 12h

SAMU : 15 - POMPIERS : 18 - MÉDECINS DE GARDE : 02.97.68.42.42
SOS MÉDECINS : 08.25.85.03.08
Médecins généralistes
AYMA Christian - 50, rue Jean-Jaurès...................................... 02 97 05 05 86
CRISTINI Sylvain - place du Général De Gaulle........................ 02 97 05 00 24
LAHIRE Jean-Pierre - 4, rue de la Gare.................................... 02 97 05 01 18
LE BOUQUIN Jean-Pierre - 4, rue de la Gare.......................... 02 97 05 08 67
HINAULT Xavier - 7, rue Jean-Jaurès....................................... 02 97 05 19 99
Maison médicale, 14, rue Anatole France :
GALLEN Bernard, LE GALLO Martine et Loïc, et POIRIER Françoise
................................................................................................... 02 97 05 10 09
Infirmiers :
Cabinet Place Pierre Quinio :
BOUVIER Cathy, DOLZ Delphine, ......................................... 02 97 05 39 98
Cabinet Place Pierre Quinio :
HADO Laurence, JEANNIN Isabelle
LE GOUE Manuella, ROPERS Gwënaelle............................... 02 97 64 25 04
QUEMERAIS Martine............................................................... 02 97 05 16 27
Cabinet 4, rue André Malraux :
Viviane CERESA....................................................................... 06 83 47 42 28
Cabinet 10, rue Jean-Jaurès :
LE MOEL Yves-Marie et M. DOLLET....................................... 02 97 05 06 01
LABRO Yves, RAOUL Franck
1, rue Emile-Le Molgat............................................................ 02 97 05 16 11
FERET Philippe et PINTO Loïc - Kerlaran............................... 02 97 05 42 98
et CANONNE Catherine.......................................................... 02 97 05 41 63
QUENTRIC Maryvonne - 29, Le Grand Domaine.................... 02 97 05 40 49
Cabinet 9 Allée du Coteau
ZEO Fabrice ( agréé “chimio” )................................................. 02 97 83 92 41
................................................................................................... 06 10 23 12 74
Cabinet, 3 rue des Peupliers :
Dominique LAFOURCADE ORTHOPHONISTE DFM Nantes..................
Anne-Marie PAQUETTE - Kinesitherapeute D.E..................
Alice DEBUIRE - SAGE FEMME D.E....................................
Véronique LE ROUX - INFIRMIÈRE D.E..............................

02 97 05 00 55
02 97 05 04 13
06 16 57 34 18
06 63 21 86 94

MAIRIE DE QUEVEN
Heures d’ouvertures :
Du lundi au vendredi : 9h - 12h et 13h30 - 17h
Le samedi de 9h à 12h
Services Administratifs
Place Pierre-Quinio........................................................................ 02 97 80 14 14
Point Accueil Emploi................................................................... 02 97 80 14 15
Services Techniques
Route de Gestel.............................................................................. 02 97 05 08 11
Déchetterie
Lundi, Mercredi, Vendredi de 9h30 à 12 h - 13h30 à 18h.
Samedi de 9h à 12h30 - 13h30 à 18h.
MÉDIATHÈQUE « Les sources »
Place de la ville de Toulouse Tél. 02 97 80 14 20
Horaires d’ouverture : Mardi : 14h à 19h. Mercedi : 10h à 12h - 14h à 18h30
Vendredi 14 hà 18 h30. Samedi : 10h à 12h - 14h à 17h.
ÉCOLES à QUÉVEN
Maternelles
Privée Saint-Joseph - 1, rue Julien-Moëllo..................................... 02 97 05 05 01
Publique - Rue Joliot-Curie......................................................... 02 97 05 06 18
Publique - Rue Anatole-France....................................................... 02 97 05 00 40
Primaires
Privée Saint-Joseph - 1, rue Julien-Moëllo..................................... 02 97 05 05 01
Publique - 68, rue Jean-Jaurès..................................................... 02 97 05 04 02
Publique - Rue Anatole-France.................................................... 02 97 05 04 99

BAPTÊMES
Faire la demande au presbytère deux mois avant la date prévue.
Les baptêmes sont célébrés le dimanche après la messe de 10h30 ou à l’occasion des pardons.

COMMUNION AUX MALADES
Faire la demande au presbytère
OBSÈQUES CHRÉTIENNES
Lors d’un décès, la famille est invitée à passer au p
 resbytère ou à prendre
contact avec le Père Armel sur son portable 06.24.54.22.64. Une réunion de
préparation de la cérémonie sera organisée avec l’équipe obsèques et JeanPierre DEMIEL
SERVICE DE PRIÈRES POUR LES DÉFUNTS
Chaque premier dimanche du mois, à la messe de 10 h 30

Ambulances
EVEN-LE FLOCH - 181, rue de Belgique - Lorient................. 02 97 83 20 20
QUÉVEN AMBULANCE - Beg Runio..................................... 02 97 05 43 25
Taxis-Transports Médicaux
TAXI QUÉVENOIS - Magali LE HEN,
La Trinité .......................................................... 06 29 99 14 69 / 02 97 05 30 30
MAUCORT Sandra ................................................................... 06 76 11 58 65
Masseurs-Kinésithérapeutes
STRAGLIATI Nicolas, STRAGLIATI/KRIES Caroline, BELLAUD Marie,
FICEK Charlyne, 4, rue de Kerdual........................................... 02 97 05 34 85
LE GALL David, LEROY Jean-Baptiste, GOUZERH Nolwenn
et DE PINIET Leslie, 38, rue Jean-Jaurès................................. 02 97 05 15 50
Ostéopathes
LEROY Jean-Baptiste 60, rue Jean-Jaurès................................ 06 81 69 30 02
KELLER Céline, 60 rue Jean-Jaurès......................................... 02 97 80 85 58
COMBOT-SETA Marine 4, rue Kerdual.................................... 02 97 05 34 85
Chirurgiens-Dentistes
HÉNAFF-MADEC Rozenn et RICHERAND Sophie
Place de la Ville de Toulouse................................................... 02 97 05 27 40
JESUS Laurent, 64, rue Jean-Jaurès.......................................... 02 97 05 02 50
LE PAVEC Vincent et PRIETTO Jocelyne
Maison médicale, 14, rue Anatole-France................................. 02 97 05 05 43
COREAU Frédérick,
Spécialiste qualifié en orthopédie dento-fasciale
résidence Les Arcs, 7 rue Jean-Jaurès........................................ 02 97 05 33 60
Orthophoniste
Marilyne DULAC, 60 rue Jean-Jaurès....................................... 02 97 35 36 57
Pédicures-Podologues
RUAUD Isabelle - 4, rue de la Gare........................................... 02 97 05 41 08
DESETRES Marine - place Pierre Quinio................................. 02 97 05 33 27
Opticiens
CLAIR OPTIQUE - FLOCH Pascale - 34, rue J-Jaurès............ 02 97 05 41 78
HAZEVIS V. et CHECCO I., place de Toulouse....................... 02 97 05 05 79
Pharmacies
CHARNAL Daniel - 10, place de la Ville de Toulouse............. 02 97 05 09 31
Pharmacie Jaurès - 30, rue Jean-Jaurès...................................... 02 97 05 07 10
PIERRE Christian - Place Pierre-Quinio................................... 02 97 05 10 40
Laboratoire d’Analyses Médicales BIOLOR
BARRETEAU Lucette et LE ROUX Dominique
2, place de la Ville de Toulouse................................................ 02 97 05 20 03
Secondaire
Collège Joseph-Kerbellec - Route de Gestel................................
à Kerdual
Maternelle et Primaire publique......................................................
HALTE-GARDERIE ‘’LE NID DOUILLET’’
9, rue de la Gare.............................................................................
Accueil des enfants de 1 mois à 6 ans.
- Lundi de 8 h 45 à 17 h
- Mardi, jeudi, Vendredi de 8 h 45 à 17 h 45
- Mercredi de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 17 h 45
Fermée le samedi
SECOURS CATHOLIQUE
Espace Saint-Éloi, rue Professeur Lote
Permanence vestiaire : jeudi 14h-16h. (sauf vacances scolaires)
Atelier créatif : mardi 14-16h.

02 97 05 08 58
02 97 21 00 02
02 97 05 25 25
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