
En ce mois de septembre, un mot est 
répété à l'envi, des salles de classes 

aux supermarchés, en passant par les 
journaux qui en font un marronnier : 
la rentrée ! Cela ressemble à un mot 
d'ordre, un appel, une effervescence…
C'est une nouvelle année qui com-
mence.  Et pour nous, protestants  ? 
Que signifie la rentrée pour notre 
communauté ? La vie de la paroisse 
était peut-être moins agitée pendant 
l'été, mais les cultes ont continué 
d'être assurés, les bénévoles ont conti-
nué de veiller sur le centre, travailler la 
musique, préparer la catéchèse, écrire 
ce numéro que vous avez dans les 
mains... La rentrée, ce n'est pas pour 
nous une reprise des activités, car elles 
n'ont pas cessé.
Ce n'est pas non plus une reprise li-
turgique : la nouvelle année liturgique 
commence le premier dimanche 

de l'Avent. Septembre fait partie du 
temps de l'Église, celui qu'on appelle 
de façon un peu péjorative "temps 
ordinaire". Il s'agit d'un temps pour 
vivre le quotidien, se laisser imprégner 
par la régularité des dimanches et la 
lecture de la Bible, dans des passages 
moins connus que les récits de fêtes, et 
non moins significatifs.

Et si la rentrée, c'était un appel ? « Al-
lez, de toutes les nations, faites des 
disciples », dit Jésus ressuscité, après 
avoir donné rendez-vous à ses apôtres 
en Galilée (Mt 28, 19). Nous aussi, 
comme les apôtres nous avons fêté 
Pâques, nous avons retrouvé Jésus res-
suscité, Jésus qui a vaincu la mort et le 
virus, Jésus qui est venu nous rejoindre 
dans nos enfermements ! De même, 
Jésus nous donne rendez-vous  : c'est 
la rentrée ! Il nous rassemble auprès 

de lui, nous appelle à nous réunir de 
nouveau.
Nous pouvons douter (Mt 28, 17), 
nous pouvons craindre tellement de 
choses autour de nous : le retour ac-
tuel du virus, une surcharge de travail, 
des difficultés scolaires, des aléas cli-
matiques… Jésus nous assure de sa 
présence à nos côtés, au quotidien (Mt 
28, 20). Oui, nous pouvons lui faire 
confiance, et même oser nous faire 
confiance de croire en lui. Oui, il est 
vraiment ressuscité et présent dans 
toutes nos actions, toutes nos prières. 
Oui, il est ici avec nous, au cœur de 
nos pensées, et il nous envoie dans le 
monde.

Vive la rentrée, sortons !
 

Arthur Gerstlé-Joly
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Le paradoxe du silence

Le silence est tenu pour trahir un mo-
ment de faiblesse lorsqu’on se tait, ac-
culé et ne sachant plus quoi répondre : 
il peut connoter la gêne ou être in-
terprété comme tel. Il peut à l’inverse 
exprimer le mépris, la désinvolture 
ou l’indifférence lorsque nous gar-
dons le silence pour ne pas dépenser 
inutilement notre énergie à essayer 
de convaincre un interlocuteur qui, 
de toutes les façons, n’est pas prêt à 
prendre nos arguments en considéra-
tion.

Mais le silence peut aussi s’avérer un 
moyen de défense efficace devant la 
police. Il peut même devenir une arme 
redoutable capable de déstabiliser nos 
interlocuteurs impuissants à deviner 
ce que nous savons ou pensons. En 

effet, la parole indique, dévoile, pré-
cise ou expose, mais le silence cache 
et protège, voire intimide selon les 
situations. Avez-vous déjà essayé de 
garder le silence pendant quelques 
minutes face à un auditoire ? Faites-le 
et observez les réactions : c’est la gêne 
immédiate, voire la panique. Et plus 
longtemps vous gardez le silence, plus 
vous rendez la situation pénible et in-
supportable aux autres.

Sans compter que le silence sert aussi à 
la communication non verbale…
Garder le silence : voilà une source 
d’énergie paradoxale ! Ainsi la puis-
sance d’une prière silencieuse. Cer-
tains pratiquent la prière muette : vous 
avez peut-être entendu parler des 
groupes de silence dans la rue.

Nos décisions les plus importantes 
se prennent dans le silence : c’est là 

que nos réflexions sont les plus fruc-
tueuses. Nous avons besoin de silence 
pour penser, pour nous retrouver in-
térieurement avant de pouvoir nous 
rouvrir à l’extérieur, exprimer nos sen-
timents et agir : c’est aussi cela la force 
du silence. 

Vous l’avez compris : il est important 
de savoir manier cet outil, cet instru-
ment de communication, cette arme 
aux multiples facettes : ne serait-ce 
que pour éviter les interprétations 
inexactes, fausses ou inadaptées !

Le mois prochain, venir lire le para-
doxe de l’intégration.

Par Armand MALAPA

Les paradoxes de notre société

Le Billet d'Armand
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En ce mois :
Septembre 2020

Dans nos familles

Deuil
Nous avons appris le décès de Monsieur Rollo Kovac, le professeur de violon qui dispensait ses cours dans nos locaux 
depuis des années.  Rollo Kovac avait  étudié au conservatoire Tchaïkovsky de Moscou et avait été formé par le grand 
violoniste David Oistrakh. C’est cette magnifique technique, l’école russe de violon, que Rollo Kovac transmettait à ses 
élèves. Nous nous souvenons de la grande qualité des concerts que ceux-ci nous ont donnés, ainsi que de leur participa-
tion musicale parfois au culte. Nous pensons à sa femme, Madame Ménadier.

Carnet de naissances
Bienvenue à ESTHER, fille de Raphaëlle Gémin et Lionel Piettre, 9e petit-enfant de Bernard et Renée Piettre, née à Lyon 
le 6 août 2020 et bienvenue à AMEL, fille de Coline et Vincent Akchar, petite-fille de Claire-Lise Berthon et premier ar-
rière-petit-enfant de notre fidèle paroissienne Gisèle Berthon, née le dimanche 16 août 2020 !

Nous prions pour ceux qu'a endeuillés ou affaiblis, ou que menace la Covid-19

Ne manquez pas le culte de rentrée, dimanche 20 septembre. Ce culte sera suivi d’un 
repas à l’issue duquel le Pasteur Arthur Joly réunira les parents des enfants du KT et 
des Club et Mini-Club bibliques pour un moment de prise de contact, de partage, et 
de réflexion  sur les modalités pratiques de la catéchèse. Le tout dans le respect des 
règles et des distances sanitaires !

Notez les dates prévues d’ouverture de la catéchèse, le samedi 26 à 15h15 pour le Mi-
ni-Club biblique, et le dimanche 27 à 9h pour le KT, à 10h30 pour le Club biblique. Un 
renfort de l’équipe de catéchètes est vivement souhaité !

Cette année 2020-2021

 Le Groupe biblique se réunira à 20h les 24/09, 15/10, 19/11, 17/12, 14/01, 
11/02, 18/03,15/04, 20/05, 17/06, et méditera la lettre de Paul aux Romains.

 L’Atelier de théologie poursuivra ses réunions consacrées à la discussion d’ar-
ticles publiés dans Évangile et liberté, dans le bureau du Pasteur, les samedis matins, à 
partir du samedi 19 septembre.

 Le Café philo se réunira cette année encore, avec Bernard Piettre, un vendredi 
par mois à 18h, à partir du vendredi 25 septembre.

 Le goûter de l’amitié aura lieu tous les mois un mercredi à 16h, à partir du 
mercredi 23 septembre. Nous aurons besoin de paroissiens volontaires disposant 
d’une voiture pour y conduire les participants. Et de participants pâtissiers/pâtis-
sières pour garnir la table ! Contacter Claire Duchesne 06 31 76 86 78 pour l’orga-
nisation et pour annoncer votre participation.

Retenez dans vos 
agendas la date 
du dimanche 4 
octobre à 9h pour 
les Assemblées 
générales de l’As-
sociation cultuelle 
et de l’Association 
culturelle. 

Nous devons 
être nombreux 
pour que celles-ci 
puissent se tenir 
valablement. 

Prévoyez de nous 
confier une pro-
curation au cas 
où vous seriez 
empêchés d’être 
présents physique-
ment.
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Objets protestants : l’enclume

C’était le premier conseil presby-
téral avec le Pasteur Arthur Joly.  

Antoine Jaulmes a présenté une médi-
tation sur la Terre promise.

Le Conseil a accepté le départ volon-
taire de deux de ses membres, Véro-
nique Peyre et Sylvie Pérousse. Véro-
nique Peyre poursuit son engagement 
au Club biblique, mais elle aura besoin 
d’être secondée et le Conseil attend du 
renfort pour le catéchisme également.

Tous les cultes de l’été seront assu-
rés, avec l’aide de deux membres du 
Conseil. Les dispositifs de sécurité 
concernant la pandémie ont été res-
pectés pendant les cultes depuis le 14 
juin et seront maintenus tout le temps 
nécessaire. La sainte cène sera suspen-
due en attendant une meilleure solu-
tion de distribution.

Toutes les grandes dates du  calendrier 
de l’église ont été validées, en tenant 
compte des différentes absences pro-
grammées pour les réunions de for-

mation des pasteurs proposants : il 
restera à intégrer les dates des scouts 
et le café philo. Le culte de rentrée, 
avec confirmations, est fixé au 20 sep-
tembre.

L’Assemblée générale qui n’a pu se 
tenir en mars 2020 a été reportée au 
dimanche 4 octobre. L’Assemblée gé-
nérale de 2021 a été fixée au dimanche 
21 mars.

Nous aurons besoins de volontaires 
pour préparer les goûtés mensuels du 
mercredi, et de conducteurs munis 
d’une voiture pour y conduire les par-
ticipants peu mobiles.

Une fois mis au point, le calendrier de 
l’année sera affiché dans le temple.
Les différentes tâches de surveillance 
des locaux en juillet et août ont été ré-
parties entre les membres du Conseil. 
Le Conseil prend acte des programmes 
ddécidés pour le Groupe biblique et 
pour l’Atelier de théologie. Il décide la 
création d’un groupe de visite auprès 

des paroissiens isolés.

Malgré le confinement, la santé fi-
nancière de notre Église de Robinson 
reste au rendez-vous, nous atteignons, 
au 1er juillet,  à 35% de notre recette 
votée pour l’année.

Nous avons trouvé trois jeunes filles 
patronnées par la Maison de l’Unité 
pour occuper le presbytère en 2020-
2021.

Les devis des travaux d’élagage et de 
diverses réparations au presbytère (lis-
tés par Marc Faba)  ont été validés, les 
travaux démarreront prochainement. 

S.R.

La chronique du Conseil Presbytéral

Conseil Presbytéral du 7 juillet 2020

« Plus à me frapper on s’amuse, tant plus de marteaux on y use. »

La devise paraphrase un mot de Théodore de Bèze au Colloque de Poissy 
(1561), au roi de France qui menaçait de persécuter les Réformés. Chez 
les Protestants, où la Bible est la seule référence, le symbole de l’enclume 
représente l’Écriture, qui résiste à tous les coups. « Le ciel et la terre passe-
ront, mais mes paroles ne passeront pas » (Matthieu 24.35)

La vignette devint la marque typographique de « Ian Rémy à Anvers » (en 
fait Genève). Elle ornait déjà la première édition de l’Histoire ecclésias-
tique de Théodore de Bèze (1580).
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Cette année, le groupe EEUdF de 
Val-de-Bièvre (rattaché à la pa-
roisse de Robinson) s'est trouvé 
confronté à un double défi : orga-
niser un camp, ce qui est toujours 
un défi, et surtout l'organiser dans 
le contexte si particulier que nous 
traversons toujours actuellement.
Face au Covid-19, il nous a fal-
lu faire preuve de résilience et de 
beaucoup de patience, car nous 
devions mettre en place un projet 
compatible à la fois avec les valeurs 
de notre mouvement (la vie collec-
tive, les activités de plein air, la dé-
couverte...) et avec les contraintes 
liées au virus. L'attente a été longue 
et la préparation, éprouvante.
Nous avons donc organisé, aussi 
efficacement que possible, deux 
sous-camps (un pour les louvettes 
et louveteaux, et le second pour les 
éclaireuses et éclaireurs) sur deux 
lieux à proximité, dans l'Yonne, au 
lieu-dit du Chaillou, appartenant à 
la commune de Treigny.
Les contraintes sanitaires entou-
rant les enfants étant moins sévères 
que pour les adultes, nous avons 
pu arriver à des compromis. Ain-
si, les louvettes et louveteaux (8-12 
ans) de VDB ont pu se jumeler à 
l'unité de Phénix, de Cachan et 
de Bourges, portant le total d'en-
fants à une trentaine. Concernant 
les éclaireuses et éclaireurs (12-16 
ans), nous sommes restés entre 
VDB. Comme nous sommes déjà 
24, c'était bien suffisant !
Jouxtant des pâturages, des champs 
où broutaient les vaches et une pe-
tite rivière bien fraîche, notre camp 
s'est déroulé sans encombre sous 
la chaleur tropicale de la Bour-
gogne-Franche Comté. Le soleil 
n'a pas quitté nos casquettes les 15 
jours qu'a duré le camp, à l'excep-
tion de 24 heures de pluie ininter-
rompue.

Bien sûr, les contraintes du virus 
ont quelque peu bousculé nos habi-
tudes. Nous avons dû, par exemple, 
prévoir beaucoup plus de tentes 
pour garder les espacements entre 
les couchages, trouver de grandes 
quantités de masques pour les mo-
ments passés en-dehors du lieu 
de camp et la cuisine, construire 
de nombreux petits coins où se 
laver les mains... mais nous nous 
sommes aperçus, finalement, que 
cela ne représentait pas tant de dif-
ficultés, car ces quelques simples 
gestes étaient déjà bien assimilés 
par les enfants, sensibilisés depuis 
un certain moment.
Le camp s'est donc déroulé presque 
normalement, avec un léger climat 
de méfiance tout de même, mais 
sans excès. Nous avons pu mener 
tous nos projets à leur terme, que 
ce soit le célèbre concours cuisine, 
les non moins attendues Olym-
piades ou encore la traditionnelle 
veillée trappeurs.
Et cette année, sur le sous-camp 
éclaireur, nous avons même mis 
en place des temps de discussions 
ambitieuses, avec pour thèmes 
différents sujets revenant sur des 
questions que chaque ado est en 
âge de se poser, comme l'image de 
soi, notre place dans la société, la 
sexualité...
Nous avons pu remarquer égale-
ment un enthousiasme continu des 
enfants à se trouver hors de chez 
eux, pour certains pour la première 
fois depuis des mois. Nous pensons 
sincèrement que ces quinze jours, 
loin de l'agitation parisienne et de 
l'étrange atmosphère qui s'y était 
installée, leur a fait le plus grand 
bien. Loin de tout, déconnectés, ils 
étaient avant tout heureux de sor-
tir, de courir et de voir leurs amis, 
de pouvoir profiter de l'instant.
Je termine cette petite rubrique en 

remerciant du fond du cœur tous 
les cadres du groupe local et les pa-
rents qui ont été très volontaires et 
dévoués pour nous aider à organi-
ser ce camp en quelques semaines 
(peut-être était-ce un peu intéres-
sé aussi...) Leur aide a été cruciale. 
Et bien sûr, de grosses félicitations 
à toute l'équipe de responsables, 
dont Axel Valentin, le chef du 
camp, sans qui rien de tout cela 
n'aurait été possible.
Une nouvelle année commence, la 
situation a changé, mais notre uni-
té est prête à tout affronter grâce à 
l'expérience de cet été. Nous nous 
sommes prouvé qu'il était possible 
de respecter de simples gestes et de 
pouvoir, dans le même temps, créer 
des centaines de souvenirs dans la 
tête de tous les participants.

Unionistement,

L'équipe de responsables de VDB

UN CAMP SOUS CLOCHE
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ALLÔ ?

Allô 702 a mené une petite enquête sur les attentes des adultes 
concernant la catéchèse protestante.  Voici un petit florilège des réponses.

— « À mon avis, les 
enfants et adolescents 
doivent, lors de leur 
catéchèse, apprendre à 
découvrir la Bible et la 
vie de l’Église, des Églises 
chrétiennes, des grands 
témoins.  Mais aussi 
et surtout, il faut qu’ils 
soient accompagnés dans 
cette découverte par 
des personnes diverses 
qui témoignent de leur 
propre expérience de la 
foi, de leurs doutes, de 
leur cheminement spiri-
tuel. » C.D.

— « La catéchèse protes-
tante doit transmettre un 
savoir sur la Bible et sur 
Dieu, de manière lu-
dique, adaptée au public. 
Elle doit être attrayante 
mais pas rabat-joie ni 
moralisatrice. La caté-
chèse ne doit pas être 
tenue pour secondaire 
car elle représente tout 
simplement l'avenir de la 
communauté et l'avenir 
de l'Église protestante. » 
S.R.

— « J’attends d’une ca-
téchèse protestante et de 
toutes les catéchèses un 
message unique et uni-
versel qui prône l’amour 
du prochain. Mais il faut 
surtout que ce message 
soit commun à tous les 
âges, qu’il soit simple et 
applicable dans la vie de 
tous les jours. Il y a trop 
de déconnection entre 
les messages bibliques et 
la vie de tous les jours, 
et il faut pouvoir faire 
« redescendre » le mes-
sage biblique dans la vie 
d’aujourd’hui. » M.F.

— « Je pense que dans 
la catéchèse , il y a des 
moments de partage 
de culture biblique, 
des lectures, le fait de 
se familiariser avec les 
événements de l’ancien et 
du nouveau testaments, 
par les textes, les chants, 
le théâtre, le dessin; iI 
y a des moments où 
on réfléchit, sans avoir 
nécessairement toutes 
les réponses; iI y a sans 
doute une familiarisation 
avec l’histoire du protes-
tantisme, avec les témoi-
gnages de protestants, 
des visites; enfin il y a 
un regard sur les autres 
religions, l’ouverture 
d’esprit et la tolérance. Et 
surtout, c’est bien d’être 
en groupe pour avancer 
dans la catéchèse! » M.C.

Et les ados, qu’en pensent-ils ?

On peut interroger là-dessus l’expérience 
d’Agnès Charlemagne dans son ouvrage 

T’es où ?
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Lectures bibliques quotidiennes
de septembre 2020

Bernard  Cottret

HISTOIRE DE LA RÉFORME PROTESTANTE

Éditions  Perrin – collection tempus,  avril 2020.  600 pages

Bernard  Cottret nous a quittés le 13 juillet  – d'une crise 
cardiaque, à 69 ans, pas de la covid ! Il était notre principal 

spécialiste de la Réforme, avec une solide formation d'histo-
rien, mais aussi grand connaisseur de la civilisation britannique 
et prêt à toutes les excursions intellectuelles vers les sujets qui 
ont pu piquer sa curiosité. Bref, il était taillé pour aborder avec 
l'ampleur  nécessaire un sujet aussi foisonnant que celui de ce 
livre. La Réforme lui tenait à cœur depuis qu'il avait découvert, 
après une jeunesse agnostique, à quel point elle avait transformé 
la façon de vivre le christianisme.
Bien sûr, il n'est ni le premier ni le seul à avoir voulu faire com-
prendre cette complète  transformation de la vie spirituelle in-
duite par la  Réforme, mais il a su, mieux que d'autres, dans toute 
son œuvre, exprimer la profondeur de ce bouleversement.
Il a planté pour nous la formidable personnalité de Luther, 
d'abord constamment agité par une peur insensée de l'Enfer, 
comme tant de ses contemporains, encore un pied dans le 
Moyen-Âge et une Église qui veut dominer toutes les consciences 
; puis le même Luther, délivré de ses angoisses au point de tenir 
tête à l'empereur, par la grâce de sa profonde méditation des 
textes de la Bible qu'il avait pour tâche de décortiquer pour ses 
étudiants, et particulièrement de certains passages de l'Épître de 
Paul aux Romains.
Puis, passant une génération et de nombreux autres réformateurs 
actifs dans le centre et l'ouest de l'Europe, l'auteur nous présente 
le deuxième personnage de ce mouvement fondamental : il est 
Picard et manie le latin et sa langue maternelle avec autant de 
finesse que Luther pour la sienne. B. Cottret reconnaît surtout à 
Jean Calvin une grande clarté d'esprit, affûtée par ses premières 
études de droit à Paris, et une bonne dose d'esprit critique, voire 
railleur. Son grand œuvre est L'institution de la religion chré-
tienne qu'il a passé son temps à remanier. Avec lui se développe 
un protestantisme français, à partir de Genève.
Et notre auteur, faisant un bond de deux siècles, ajoute un troi-
sième acte à la Réforme, en étudiant la façon dont John Wesley, 
Outre-Manche, donne un nouvel élan à la spiritualité protestante  
en fondant le méthodisme, qu'il espérait exporter en Amé-
rique… ce qui fut fait après sa mort.

Sylvette BAREAU

Psaumes
Ma1 Genèse48.1-28 34
Me2 Genèse49.29-50 35
J3 Genèse50.15-26 36
V4 Psaume52 37
S5 Jean7.1-13 38
D6 Jean7.14-24 95

Ézéchiel33.7-9
Romains13.8-19
Matthieu18.15-20

L7 Jean7.25-36 39
Ma8 Jean7.37-53 40
Me9 Jean8.1-11 41
J10 Jean8.12-20 42
V11 Jean8.21-30 43
S12 Jean8.31-47 44
D13 Jean8.48-59 103

Genèse50.15-21
Romains14.7-9
Matthieu18.21-35

L14 Jean9.1-17 45
Ma15 Jean9.18-41 46
Me16 Jean10.1-21 47
J17 Jean10.22-42 48
V18 Josué1.1-18 49
S19 Josué2.1-24 50
D20 Josué3.1-17 145

Ésaïe55.6-9
Philippiens1.20-27
Matthieu20.1-16

L21 Josué4.1-5.1 51
Ma22 Josué5.2-15 52
Me23 Josué6.1-27 53
J24 Josué7.1-26 54
V25 Josué8.1-17 55
S26 Josué8.18-35 56
D27 Josué9.1-27 25

Ézéchiel18.25-28
Philippiens2.1-11
Matthieu21.28-32

L28 Josué10.1-15 57
Ma29 Josué10.16-43 58
Me30 Josué11.1-23 59
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CALENDRIER DE SEPTEMBRE 2020

Conseillères du groupe : 
Catherine Lortsch et Claire Siringo

catherinelortsch@yahoo.fr
clairemartingo@gmail.com

Responsable Louveteaux : 
Axel Valentin
07 67 13 02 32

Responsable Éclaireurs : 
Marc Bélicard
06 45 48 53 07

Bulletin d’Information de la Paroisse 
Réformée de Robinson

Église Protestante Unie de France

CPPAP N° 0717 G 79042
ISSN 1298-9991
Dépôt légal : septembre 2020

Adresse : 36 rue Jean Longuet
92290 Châtenay-Malabry 
Tel. : 01 46 60 30 40
Directeur de la publication :
Jean-Louis NOSLEY
Maquette :
H. Cohen-Salmon
Imprimeur : Atout’com
91 rue Boucicaut 92260 Fontenay
Abonnement : 1 an : 18 € - soutien : 30 €

Permanence pastorale tous 
les jeudis de 14h à 16h

Tel. 01 46 60 30 40

www.epuf-robinson.org

Mardi 1er 18h00 Bureau du CP

Dimanche 6 10h30 Culte

Mardi 8 18h00 Conseil presbytéral

Jeudi 10 20h00 Comité de rédaction du 702

Dimanche 13 10h30 Culte

Jeudi 17 20h00 Réunion équipe catéchétique

Samedi 19 10h00 Atelier de théologie (au bureau du Pasteur) *

Dimanche 20
10h30
14h00

Culte de rentrée suivi d’un repas partagé 
Réunion d’information des parents d’enfants du 
CB et du KT *

Mercredi 23 16h00 Goûter de l'amitié *

Jeudi 24 20h00 Groupe biblique *

Vendredi 25 18h00 Café philo *

Samedi 26 15h15 Mini-Club biblique *

Dimanche 27 9h00
10h30

KT *
Culte et club biblique *

Association cultuelle
Pasteur : Arthur Gerstlé-Joly
Tél : 01 46 60 30 40, Mail : arjoly.p@gmail.com

Conseil presbytéral
Président : Jean-Louis NOSLEY
Tél : 01 46 60 17 81, Mail : jlnosley@gmail.com
Trésorière : Nicole DRAUSSIN (adresser les courriers à la paroisse)
Tél : 01 46 65 88 59 Mail : nicole.draussin@neuf.fr
Chèques à "Église Réformée de Robinson" :
Crédit Lyonnais, compte n° FR 12 30002 00594 0000005981P 51

Association culturelle - Centre de Robinson
36 rue Jean Longuet, 92290 Châtenay-Malabry
Présidente : Magali CHABAS
Tél : 01 46 61 39 97, Mail : magali@chabas.com
Trésorier : Pierre WOERNER
Mail : apwoerner@orange.fr
Cotisation 10 € - Chèques à “Centre de Robinson” 

Maison ouverte
Planning des salles : Laurence THIOLON, Tél : 06 30 89 91 58
Uniquement en cas d'urgence pour les clefs : 
Gisèle BERTHON, Tél : 01 43 50 72 98

* Voir p.3, En ce mois


