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Dates à inscrire sur le calendrier

Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême:
Baptiste de LOITIERE
Charles HODEMOND
Ilona PAUL
Tiana RAMBOARINIVO

Sont retournés à la Maison du Père:
Pascal ELISABETH
Thérèse LACROIX née MARIE
Roland MERCIER
René ROUSSEL
Elisabeth LETALLEC née BOUTROIS
Monique LETORTU née VALF > REY
Marcel LESAUX
Christiane GUERIN
Michèle HALBOUT née CAFIER
Josiane AIMARD née MONSALLIER
Roger VASTHIER de La Chapelle-Engerbold
Gisèle RABARDY née PIRON
Bruno BOISNE
Pierre MARGUERITTE
Jean MAHIER

> État religieux

• Dimanche 6 juin: 10h30 à Saint-Sauveur, avec baptême:
Première des Communionsmesse unique pour l’ensemble
de la paroisse.

• Vendredi 11 juin: Fête du Sacré-Coeur
11 heures à Saint-Germain-du-Crioult.

• Dimanche 20 juin :   10h30 à Saint-Sauveur.
                                       10h30 à Ouilly-le-Basset.

• Dimanche 27 juin: 10h30 à Saint-Pierre-la-Vieille.

• Dimanche 4 juillet : 10h30 à Saint-Martin-des-Champs,
messe unique pour l’ensemble de la paroisse.

• Dimanche 25 juillet : 10h30 à La Chapelle-Engerbold.

• Dimanche 1er août : 10h30 à La Villette : messe unique 
pour l’ensemble de la paroisse.

> Calendrier des messes patronales

Ouverture de l’accueil paroissial tous les jours
6, rue Saint-Louis à Condé-en-Normandie, 0231690302, de 9h45 à 11h45 et de 14h30 à 17h30

sauf le mardi matin et le samedi après-midi
Fermeture annuelle du 12 juillet au 16 août

broderie ou fauteuil, ce n’est pas sa « tasse de thé ».
C’est alors que le Père Rouland, à la tête de la paroisse
à cette époque, la contacte pour aider à l’accueil du
presbytère et au secrétariat tenu par des sœurs déjà
âgées. Elle a ainsi l’occasion de faire des rencontres
avec les Condéens et Condéennes.
En ce temps-là, il n’y avait pas beaucoup d’ordinateurs
et il fallait taper à la machine les textes qui arrivaient
pour le journal « En Marche », en modifiant parfois la
typographie. Depuis ce moment, Jacqueline fait partie
de l’équipe de rédaction. Elle s’occupe en particulier
de la page 2 avec la rubrique « état religieux » qui fait
part des baptêmes, mariages, décès, et le calendrier
des manifestations, fêtes et messes dans tout le secteur
paroissial.
Jacqueline nous quitte mais ne se retire pas du monde,
elle va couler des jours tranquilles dans une résidence
de la région. Nous lui souhaitons encore de belles
années pour penser ENFIN à elle, nouer de nouvelles
amitiés et profiter de tout ce qu’il lui sera proposé.
Chère Jacqueline vous nous manquez déjà, même si
physiquement vous êtes encore un peu avec nous.

                                                             L’équipe de rédaction

Condé en Normandie va perdre une de ses conci-
toyennes, précieuse auxiliaire de la paroisse
« Bienheureux François Jamet des Vallées », qui a
souhaité cesser son bénévolat. En effet Jacqueline
Aubry née à Condé le 27mars 1933 au sein d’une famille
catholique est la cinquième d’une fratrie de sept enfants
dont deux sont devenus prêtres.
Elle fait ses études à Flers, puis, diplôme en poche, elle
entre comme secrétaire dans l’entreprise Ferodo
(maintenant Valéo). Elle y fera toute sa carrière.
En 1987 elle fait valoir ses droits à la retraite, ce qui pour
elle ne signifie pas inactivité. Pas question de tricot,

Changement de cap



Si nous regardons
la nature, nous
pouvons constater
que le printemps
est bien là, un peu
partout les fleurs
apparaissent, les
arbres retrouvent
peu à peu leurs

feuilles et le soleil commence à réchauf-
fer notre terre.

Dans l’Église, nous sommes quasiment à
la fin du temps pascal. La résurrection de
Jésus, bien que fêtée il n’y a que
quelques semaines, n’est pour certains
qu’un lointain souvenir.

Tout au contraire, la résurrection de
Jésus doit rester présente au cœur de
chaque chrétien.

Par sa résurrection au matin de Pâques,
le Christ est venu redonner ce goût de
vivre et d’espérer en des jours meilleurs.

La lumière du Ressuscité nous accom-
pagne chaque jour sur nos routes hu-
maines. Elle nous montre le chemin que
nous devons essayer de suivre, elle

éclaire les ténèbres de nos vies.

Depuis plus d’un an, notre monde est
confronté à cette pandémie de la COVID
19, combien de morts à travers le monde,
combien de malades qui se battent
contre ce virus.

L’Inde, pays de plus d’un milliard d’habi-
tants, est confrontée à une recrudes-
cence de cette pandémie, avec des
milliers de morts par jour, et un système

hospitalier au bord de l’asphyxie, manque
d’oxygène et des malades qui meurent
aux portes des hôpitaux.

Cette pandémie a montré combien les
peuples étaient loin d’être égaux face à
la maladie.

Les pays riches peuvent faire face à
cette pandémie, par contre les pays pau-
vres ou en voie de développement sont
incapables d’y faire face.

Il en est de même pour les vaccins.

Le Christ est venu dans notre monde afin
que l’homme soit sauvé. Il est venu pour
remettre l’homme debout, redonner la
vue à ceux et celles qui sont plongés
dans le noir, redonner espoir à tous ceux
et celles qui ne croient plus en l’avenir.

Nous allons vers des jours meilleurs, la
nature renaît et il nous faut croire que la
vie l’emportera.

À nous d’être les acteurs pour que, 
demain, notre monde soit plus humain et
plus fraternel.

Père Pascal BOUREY

Editorial
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« L’Espoir d’une vie nouvelle »

Avec la lettre apostolique « Patris
Corde » (Avec un cœur de Père), le pape
François rappelle le 150éme anniversaire
de la proclamation de Saint Joseph
comme Saint Patron de l’Église Univer-
selle. À cette occasion, le Saint-Père a
décidé que l’année 2021 soit, à la fois,
une année consacrée à Saint Joseph,
mais aussi une année consacrée à la fa-
mille, car avec la Vierge-Marie, Saint Jo-
seph et l’enfant-Jésus forment une fa-
mille exemplaire pour toutes nos familles.

Mais revenons à cette lettre apostolique
sur Saint Joseph : Je voudrais vous en
donner quelques extraits qui peuvent
nous faire comprendre l’importance des
personnes ordinaires, celles qui, éloi-
gnées des projecteurs, font preuve de
patience, insufflent l’espérance et veil-

lent à créer une vraie coresponsabilité,
à l’image de Saint Joseph, l’homme qui
passe inaperçu dans les Évangiles, seu-
lement présent en Saint Matthieu aux
chapitres 1/18-25 et 2/13-23, et en Saint
Luc au chapitre 2/41-52. Et pourtant, par
sa présence quotidienne, discrète et ca-
chée, il joue un rôle inégalé dans l’his-
toire du Salut. Voici ce qu’en dit le pape
François dans sa lettre apostolique:

« La grandeur de Saint Joseph consiste
dans le fait qu’il a été l’époux de Marie
et le père adoptif de Jésus.Saint Paul VI
observe que sa paternité s’est exprimée
concrètement dans le fait d’avoir fait de
sa vie un service, d’avoir usé de l’autorité
légale qui lui revenait sur la Sainte Fa-
mille pour lui faire un don total de soi, de
sa vie, de son travail ; d’avoir converti sa

vocation humaine à l’amour domestique
dans la surhumaine offrande de soi, de
son cœur et de toute capacité d’amour
au service du Messie germé dans sa
maison. »

Il parle aussi d’un père aimé, tendre et
obéissant, qui accueille la volonté de
Dieu:

« Dans chaque circonstance de sa vie,
Joseph a su prononcer son « fiat », tout
comme Marie à l’Annonciation, et
comme Jésus à Gethsémani. Dans son
rôle de chef de famille, Joseph a ensei-
gné à Jésus à être soumis à ses parents
selon le commandement de Dieu. Dans
la vie cachée de Nazareth, Jésus a ap-
pris à faire la volonté du Père à l’école de
Joseph. Cette volonté est devenue sa
nourriture quotidienne. Même au mo-

Une année pour mieux découvrir
Saint Joseph
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ment le plus difficile de sa vie, à Gethsé-
mani, il préfère accomplir la volonté du
Père plutôt que la sienne, et il se fait
obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la
croix. Il résulte de tous ces événements
que Joseph a été appelé par Dieu à ser-
vir directement la personne et la mission
de Jésus en exerçant sa paternité. C’est
bien de cette manière qu’il coopère dans
la plénitude du temps au grand mystère
de la rédemption et qu’il est véritable-
ment ministre du salut. La vie 
spirituelle que Joseph nous montre
n’est pas un chemin qui explique,
mais un chemin qui accueille…
Seul le Seigneur peut nous donner
la force d’accueillir la vie telle
qu’elle est, de faire aussi place à
cette partie contradictoire, inatten-
due, décevante de l’existence. Ce
que Dieu a dit à notre saint : « Jo-
seph, fils de David, ne crains-pas. »
(Mt 1/20), il semble le répéter à nous
aussi : « N’ayez-pas peur! » Accueillir
ainsi la vie nous introduit à un sens
caché. La vie de chacun peut repartir 
miraculeusement si nous trouvons le
courage de la vivre selon ce que nous 

indique l’Évangile. Et peu im-
porte si tout semble déjà avoir
pris un mauvais pli et si cer-
taines choses sont désormais
irréversibles. Dieu peut faire
germer des fleurs dans les ro-
chers. Saint Joseph ne
cherche pas de raccourcis
mais affronte les yeux ouverts
ce qui lui arrive en assumant
personnellement la responsa-
bilité. L’accueil de Joseph
nous invite à accueillir les au-
tres sans exclusion, tes qu’ils
sont, avec une prédilection
pour les faibles parce que
Dieu choisit ce qui est faible
(cf. Co 1/27). Il est le père des
orphelins, justicier des veuves
(Ps 68/6) et il commande d’ai-
mer l’étranger. »

Puis d’un Père courageux et
créatif qui enseigne la valeur,
la dignité et la joie du travail :

« Bien des fois, en lisant les Évangiles de
l’enfance, on se demande pourquoi Dieu
n’est pas intervenu de manière directe
et claire. Mais Dieu intervient à travers
des évènements et des personnes. 
Joseph est l’homme par qui Dieu prend
soin des commencements de l’histoire
de la rédemption. La Bonne Nouvelle de
l’Évangile est de montrer comment, 
malgré l’arrogance et la violence des 

dominateurs terrestres, Dieu trouve tou-
jours un moyen pour réaliser son plan de
Salut. Même notre vie semble parfois à
la merci des pouvoirs forts. Mais l’Évan-
gile nous dit que, ce qui compte, Dieu
réussit toujours à le sauver à condition

que nous ayons le courage créatif du
charpentier de Nazareth qui sait trans-
former un problème en opportunité, fai-
sant toujours confiance à la Providence.
Si quelquefois Dieu semble ne pas nous
aider, cela ne signifie pas qu’il nous a
abandonnés, mais qu’il nous fait
confiance, qu’il fait confiance en ce que
nous pouvons projeter, inventer, trouver.

Il est aussi ce père de l’ombre qui 
assume ses responsabilités:

« On ne naît pas père, on le devient. Et on
ne le devient pas seulement parce qu’on
met au monde un enfant, mais parce
qu’on prend soin de lui de manière res-
ponsable. Toutes les fois que quelqu’un
assume la responsabilité de la vie d’un
autre, dans un certain sens, il exerce une
paternité à son égard. Être père signifie
introduire l’enfant à l’expérience de la
vie, à la réalité. Ne pas le retenir, ne pas
l’emprisonner, ne pas le posséder, mais
le rendre capable de choix, de liberté, de
départs. La logique de l’amour est tou-
jours une logique de liberté, et Joseph a
su aimer de manière extraordinairement
libre. Il ne s’est jamais mis au centre: il a
su se décentrer, mettre au centre de sa
vie Marie et Jésus. Le bonheur de Jo-
seph n’est pas dans la logique du sacri-
fice de soi, mais du don de soi. On ne per-
çoit jamais en cet homme de frustration,
mais seulement de la confiance. Son si-
lence persistant ne contient pas de

plaintes, mais toujours des gestes
concrets de confiance. Toute voca-
tion naît du don de soi. »

Si le Saint-Père conclut sa lettre
apostolique par une prière à Saint
Joseph, je voudrais moi aussi
conclure par la prière que nous trou-
vons sur le mur de droite en entrant
dans la chapelle de Saint Joseph à
Saint Martin de Sallen, un lieu à visi-

ter cet été, surtout en cette année dédiée
à Saint Joseph.

                                 Père Michel ROGER.

ORTHOPÉDIE - MATÉRIEL MÉDICAL

LES PHARMACIENS de CONDÉ-EN-NORMANDIE
au SERVICE de votre SANTÉ

PHARMACIE THOMAS - LEMONNIER
02 31 69 01 40

PHARMACIE CHEMIN - SAINT-SAUVEUR
02 31 69 01 45

PHARMACIE CENTRALE - LEHAGUEZ - SPRUYTTE
02 31 69 00 64

Permanence assurée

le samedi après-midi
Ordre national

des pharmaciens

14110 Condé-en-Normandie
Parc d'activités Charles Tellier • Rue des Dragons • CS 80091

14110 Condé-en-Normandie
Tél. : +33 (0)2 31 59 12 12 • commercial@tonnellier.fr 

www.groupe-tonnellier.com
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Voir et entendre…
Assister à un office lorsque le son est de
bonne qualité, c’est mieux!

Il y a deux ans environ, lors de la messe de
18h30 à Saint-Martin, d’importants para-
sites dans la sonorisation ont rendu prati-
quement inaudible une partie de l’office. À
la fin de cette messe, le père Michel Roger
a fait passer un message pour demander
que des paroissiens volontaires prennent
en charge, entre autres, les problèmes de
sonorisation, et d’ajouter, les Prêtes sont
surchargés et n’ont pas le temps ni les
compétences de régler ces problèmes.

Ce soir-là, il m’est apparu important de
franchir le pas, passer de paroissien passif
à paroissien actif et s’investir au sein de la
paroisse.

Depuis deux ans des travaux importants
ont été entrepris pour améliorer la sonori-
sation et l’éclairage des églises de la pa-
roisse.

Église Saint-Martin: Remise en état des
liaisons filaires, réglages des micros et am-
plificateurs… Récemment la ville a pro-
cédé au remplacement des éclairages, a
ajouté deux projecteurs puissants pour
éclairer l’autel et un 3ème à l’arrière de
l’autel pour éclairer le beau vitrail.

Église Saint-Sauveur : Cette
église est très difficile à 
sonoriser et a nécessité
l’achat de matériel en adé-
quation technique avec sa
configuration. Pendant plu-
sieurs mois, de nombreux
réglages ont été néces-
saires. Aujourd’hui, de l’avis
des paroissiens, la qualité
du son est maintenant cor-
recte. Quatre puissants 
projecteurs ont été instal-
lés, deux pour éclairer l’au-
tel et deux pour éclairer la
magnifique fresque.

Église Saint-Germain du
Crioult : La qualité du son
était extrêmement mauvaise, le matériel de
sonorisation datait des années 1950. Il a
été nécessaire de remplacer l’amplifica-
teur, les micros, ainsi que les câbles. Main-
tenant le son est de très bonne qualité et
l’ensemble des câbles passent derrière
l’hôtel, ce qui est plus esthétique.

Église de Pont d’Ouilly : Le son était prati-
quement inaudible, le matériel de sonori-
sation datait aussi des années 1950, ce qui
a nécessité son remplacement par du ma-
tériel neuf. Des projecteurs plus puissants
ont également été installés. Le Père Florent
et les paroissiens ont manifesté leur satis-
faction.

Église de Saint-Pierre la Vieille et
Proussy : remise en état des micros et am-
plificateur.

La réalisation de l’ensemble de ces tra-
vaux, effectués gratuitement par un parois-
sien bénévole, a demandé de nombreux
jours de travail et un réglage minutieux. La
paroisse a eu seulement à prendre en
charge l'achat du matériel nécessaire.

Sur notre paroisse beaucoup de laïcs 
bénévoles sont impliqués, conseil 
paroissial, équipe pastorale, conseil éco-
nomique, accueil paroissial, équipe 
liturgique, catéchèse, préparation au 

baptême, visites des malades et personnes
isolées, accompagnement des familles en
deuil, fleurissement des églises, prépara-
tion des offices, propreté des églises, 
sacristains, sacristines, animateurs de
chants, lecteurs, quête, organistes, 
servants d’autel, chorale, ouverture et fer-
meture des églises, rédaction et diffusion
de "En marche", distribution du Denier de
l'Église etc…

Toutes ces personnes hommes et femmes
œuvrent dans l’ombre pour faire vivre la
paroisse, sans oublier nos trois religieuses
très actives qui font un travail important.

À votre tour seriez-vous disponibles pour
vous investir et prendre part à la vie de la
communauté paroissiale. Tant qu’on n’est
pas rentré dans une paroisse on ne se rend
pas compte de tout le travail qui est fait.

Chacun d’entre nous peut agir selon ses
propres compétences et ses différences,
et selon le temps qu’il souhaite offrir, cette
diversité fait la richesse de la paroisse. Les
laïques doivent prendre une part impor-
tante dans la vie de leur paroisse.

Alors vous aussi franchissez le pas et de-
venez paroissiens actifs!

               Un paroissien passif devenu actif.

OFFICE NOTARIAL
Ph. DUGUEY - Ph. FIEVET - S. MARIE

3, rue Saint-Martin - 14110 CONDÉ-EN-NORMANDIE - 02 31 59 22 07 
notaconde@notaires.fr - www.dossin.calvados.notaires.fr

En centre-ville, sur un terrain de 897m², cette maison
de caractère 231m², à rafraîchir. Elle est composée
au rez-de-chaussée d'une entrée, double séjour/
salon de 46m² avec cheminée, bureau, cuisine et
arrière-cuisine, véranda, W.C. ; Au premier étage
palier desservant deux chambres avec salle de bains
privatives, une troisième chambre, une salle de bains
individuelle, W.C. ; Au deuxième étage palier desservant
une chambre avec point d'eau, deux autres pièces
dont une avec point d'eau. Deux greniers. Sous-sol.

DPE Énergie: Classe énergie E (281 kWh/m² an)
DPE CO2: Classe énergie F (75 CO2/m² an)

120, rue Saint-Martin
14110 CONDÉ-EN-NORMANDIE

02 31 69 02 96

« La Béhuetterie »
61800 TINCHEBRAY

02 33 66 61 85

7j/7 et 24h/24
www.le-choix-funeraire-gauquelin.com
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Rétrospectives

Le Jeudi-Saint

Prières mariales à Pont-Erembourg et à Saint Denis-de-Méré

Le vendredi-Saint 
à Pont-d’Ouilly

Dans la nuit, la lumière de Pâques

Durant la lecture de la passion
le jour des rameaux,

les enfants ont apporté divers objets

Messe à Périgny

BOIS  PVC  ALU

02 31 67 38 22 - 06 70 14 32 17 - 14110 SAINT-GERMAIN-DU-CRIOULT

Fermetures - Volets roulants - Portails
Placo - Portes de garage - Escaliers

Charpentes - Automatisme - Véranda
Dressing - Cuisine…

MENUISERIE
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Comme d'habitude, j'écoute la radio au petit-déjeuner et
j'entends le présentateur annoncer comme une banalité :
« On apprend la mort d'une adolescente de quatorze ans,
tuée à l'arme blanche dans son collège par un jeune de son
âge. Nous n'en savons pas plus pour le moment. » Et aus-
sitôt il parle du trafic routier. Je suis atterrée. Un tel sujet
ne devrait-il pas faire la une de tous les journaux? Je ne dis
pas qu'il faut s'étendre sur les détails de l'agression, mais
se poser des questions pour savoir comment cela a pu 
arriver. En tant que parents nous ne pouvons pas admettre
ce geste. Qu'est-ce qui a pu motiver cela?

    J'étais allée quelques jours auparavant voir mon arrière-
petit-neveu à la maternité. La maman rayonnait de joie et
de fierté. Avec quelle douceur, elle caressait le visage de
son petit ange, si parfait à ses yeux (et aux miens!). 
Comment peut-on penser à ce moment-là que quinze ans
plus tard il pourrait être capable de commettre de telles 
horreurs?

Cela renforce l'opinion exprimée par Jean-Jacques Rous-
seau et que je partage depuis longtemps, à savoir que
l'homme naît bon par nature et que c'est la société qui le
pervertit.

Les censeurs du siècle dernier
devaient penser la même chose
puisque toutes images ou repré-
sentation cinématographique de
nature à perturber la sensibilité
du jeune public, étaient interdites
au moins de dix-huit ans.

   La semaine dernière j'ai re-
gardé à la télévision une série en
trois épisodes qui traite du 
suicide des adolescents. Ce film
est « déconseillé » aux moins de
dix ans. On y voit la jeune héroïne
de 13 ans réprimandée pour sa
tenue vestimentaire inappro-
priée, répondre à sa mère en
termes plus que grossiers, et par-
tir en claquant la porte. La
maman, désarmée, lui crie « tu ne
me parles pas comme ça! » -
« sinon quoi? » rétorque la 
gamine goguenarde. Pas de ré-
ponse!

La guerre des mondes :
le réel ou le virtuel ?

   Deux jours après mon petit-fils me demande de le
conduire à son cours de code de la route, j'en profite pour
sonder son opinion sur le sujet.

- Tu sais, Mamy, le lycée a bien changé depuis l'époque où
tu étais obligée de mettre un chapeau et des gants pour
sortir en ville, maintenant les filles sont maquillées, elles
portent des shorts très courts et des tops qui laissent voir
leur nombril.

- Leurs parents les y autorisent?

- En tous cas ils ne l'interdisent pas. Mais personne n'y fait
attention, c'est juste pour faire un selfy avec le portable.

- Et toi, tu t'habilles comment pour aller en cours?

- Jean's et blouson comme aujourd'hui. Les pantalons 
déchirés et à la pointe des hanches, c'est terminé. Après
la guerre que papa m'a faite, j'ai fini par l'écouter.

    Tu me rassures; je plains le jeune garçon qui a commis
ce crime; sa vie ne sera plus jamais la même. Merci qui?

                                                                                         M. Lecoq

� Formation humaine et morale � Culture religieuse en lien avec la paroisse � Des valeurs au service d’une réussite
� Études du soir - Garderie matin et soir � Apprentissage de l’anglais dès le C.P. � Accompagnement personnalisé � Orientation dès la 5ème

COURS DU SACRÉ-CŒUR
1 et 3 rue Abbé Auger - CONDÉ-EN-NORMANDIE  •  Tél. 02.31.69.00.30 - www.sacrecoeurconde.com - Suivez-nous sur        @sacrecoeur14110

MATERNELLE - PRIMAIRE - COLLÈGE
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ST-PIERRE
DU-REGARD

Horaires
Messesdes

Vendredi 11 juin à 11 heures
à l’église de Saint-Germain-du-Crioult :

Messe pour la fête du Sacré-Cœur.
Vous êtes tous invités à y participer.

(sous réserves des mesures restrictives gouvernementales)

Saint-Sauveur Saint-Martin Pont-d'Ouilly Saint-Pierre-du-Regard Autres

Samedi 5 juin 16 heures : La Cène 18h30

Dimanche 6 juin 10h30

Samedi 12 juin 18h30

Dimanche 13 juin 10h30 10h30
Samedi 19 juin 18h30 18 heures

Dimanche 20 juin 10h30 10h30 Ouilly-le-Basset
Samedi 26 juin 18h30

Dimanche 27 juin 10h30 10h30 Saint-Pierre-la-Vieille
Samedi 3 juillet 10h30 18 heures

Dimanche 4 juillet 10h30 ?????

Samedi 10 juillet 18h30
Dimanche 11 juillet 10h30 10h30

Samedi 17 juillet 18h30 18 heures

Dimanche 18 juillet 10h30 10h30
Samedi 24 juillet 18h30

Dimanche 25 juillet 10h30 10h30 La-Chapelle-Engerbold
Samedi 31 juillet 18h30 18 heures

Dimanche 1er août 10h30 La Villette

Samedi 7 août 18h30

Dimanche 8 août 10h30 10h30

Gilles SOUBIEN
La Valette - 61430 MÉNIL-HUBERT-SUR-ORNE

06 11 32 94 47 - soubiengilles@orange.fr

Plombier  -  Chauffagiste

VY.PAD
Peinture-Aménagement-Décoration

Yvan Vallée
www.vypad.eklablog.com

8, route de Saint-Pierre Port. : 06 82 11 47 68
14110 Saint-Germain-du-Crioult E-mail : vy.pad@sfr.fr

30 années d’expérience


