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M E S S A G E  D E S  D I R I G E A N T S  D E  L ’ I N T E R R É G I O N

Le président Eyring a donné un dis-
cours très puissant lors de la dernière 
conférence générale d’avril 2017. Pour 
moi, son discours intitulé « Je vous 
laisse la paix » est comme un discours 
du roi Benjamin. Il en est de même 
du discours du président Uchtdorf 
« L’amour parfait bannit la crainte », de 
celui de Dale G. Renlund « Notre bon 
Berger » et lorsque le président Nelson 
a parlé d’une manière si personnelle 
du Christ dans « Attirer le pouvoir de 
Jésus- Christ dans notre vie », la confé-
rence est devenue une grande béné-
diction pour moi. J’avais l’impression 
d’être assis à côté du temple et d’écou-
ter le roi Benjamin.

Si vous prenez le temps d’écouter 
ou de lire davantage de discours, vous 

PAGES LOCALES D’EUROPE FRANCOPHONE

 La conférence générale est pour 
chacun de nous un moment mer-

veilleux pour se ressourcer spirituelle-
ment, fortifier sa foi en Jésus- Christ et 
ressentir une plus grande paix. Dans 
le Livre de Mormon, lorsque le roi 
Benjamin a invité son peuple à une 
sorte de conférence générale à côté  
du temple, il a donné l’un des sermons 
les plus puissants des Écritures. Son 
orientation claire sur Jésus- Christ et 
l’Expiation est une grande bénédiction 
pour nous tous, même aujourd’hui.

Dans un message paru dans  
l’Ensign du mois de janvier 1992 
(« King Benjamin’s Manual of 
Discipleship »), Neal A. Maxwell, du 
Collège des douze apôtres, souligne 
l’importance de mettre la parole en 
pratique. Les conférences générales 
sont pour nous l’occasion de trouver 
nos propres discours du roi Benjamin. 
Ces discours qui parlent si profondé-
ment à notre cœur, notre âme et notre 
esprit sont comme une manne céleste. 
Parce que nous sommes tous différents 
les uns des autres, un discours ne nous 
touchera pas tous de la même façon. 
Notre situation personnelle est diffé-
rente, notre niveau de compréhension 
de l’Évangile l’est également et nous 
percevons différemment ce qui se 
passe autour de nous, mais à chaque 
conférence générale, il y a toujours au 

moins un discours qui parle à notre 
cœur et à notre âme. Cela nous donne 
l’occasion non seulement d’écouter 
la parole mais aussi de la mettre en 
pratique ( Jacques 1:22 ; Jean 13:17 ; 
Matthieu 7:21- 25).

Comme le dit frère Maxwell, nous 
pouvons devenir des disciples de Jésus- 
Christ. La chose la plus essentielle à 
faire après une conférence générale est 
de permettre à ces discours, qui nous 
apportent tant, d’être des tremplins 
pour progresser et changer. De plus, 
ces discours nous fortifieront et nous 
permettront de ressentir la paix dans 
notre vie personnelle et dans un monde 
agité. Nous pouvons ressentir que Dieu 
et Jésus nous aiment vraiment, malgré 
nos faiblesses et nos difficultés.

Trouver votre propre discours du roi 
Benjamin à la conférence générale
Par Tom- Atle Herland, Norvège
Soixante- dix d’interrégion

Tom- Atle Herland, 
Soixante- dix 
d’interrégion

Le président Eyring 
a donné un discours 
très puissant lors de la 
dernière conférence 
générale d’avril 2017. 
Pour moi, son discours 
intitulé « Je vous 
laisse la paix » est 
comme un discours  
du roi Benjamin.
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serez peut- être surpris de découvrir 
que certains d’entre eux sont comme 
des joyaux cachés que vous n’aviez 
pas découverts avant de prendre le 
temps de les relire.

Le président Nelson cite Marc 5:2- 43, 
l’un des plus beaux récits des Écritures 
que je connaisse. Jésus rencontre 
Jaïrus, chef d’une synagogue, qui 
se jette à ses pieds et le supplie de 
guérir sa fille mourante. Ce récit est 
merveilleux en lui- même. Cependant 
en route vers la maison de Jaïrus, 
Jésus s’exclame alors que lui et ses 
disciples marchent dans les rues et se 
heurtent à beaucoup de gens : « Qui a 
touché mes vêtements ? » Les disciples 
sont perplexes et disent qu’ici tous se 
heurtent les uns aux autres mais Jésus 
a senti qu’une force est sortie de lui 
quand une femme a touché ses vête-
ments. Cette femme, qui était malade 
depuis douze ans et avait dépensé tout 
son argent pour guérir, était toujours 
malade. Le Christ l’a alors guérie. Leur 
rencontre est magnifiquement décrite. 
Sur le site lds.org et le lien Vidéos sur 
la Bible, vous trouverez une vidéo de 
une minute et quarante secondes qui 
dépeint cette merveilleuse rencontre 
entre le Christ et cette femme.

Cette fois- ci, trouvez votre propre 
discours du roi Benjamin à la confé-
rence générale. La conférence géné-
rale a lieu à côté du temple. Ne vous 
contentez pas d’écouter mais mettez en 
pratique la parole, alors vous ressenti-
rez, comme cette femme, qu’une force 
sort des paroles du Christ et qu’elle 
vous guérira et vous fortifiera. Vous 
réconfortera. Vous guidera. Comme 
un discours du roi Benjamin. ◼

Près de deux mille personnalités 
visitent le temple de Paris
Par Françoise et Dominique Calmels
Du comité national de la Communication

 Les visites guidées pour les person-
nalités se sont déroulées officielle-

ment du 6 au 15 avril, officieusement, 
jusqu’au 18 mai.

Près de deux mille visiteurs ont 
ainsi découvert le temple au rythme 
d’une visite par heure en moyenne, 
parfois plus : certains, touchés, ont  
posé de très nombreuses questions  
et sont restés près de deux heures !

L’intérêt pour les objectifs de  
l’Église et nos croyances était  
manifeste et a parfois débouché 
sur des échanges personnels, suivis 
de messages de remerciement très 
touchants : « Un grand merci pour 
ce moment de partage, de convi-
vialité et d’amour. Que la sérénité, 
l’apaisement et le rayonnement 
accompagnent ce site, votre tem-
ple. » (conseiller municipal)… « Une 
histoire incroyable avec des gens 
incroyables qui sont devenus des 
amis ! Une merveilleuse réussite. » 
(anonyme)

T E M P L E  D E  P A R I S

Nous avions envoyé six mille invi-
tations, accompagnées d’une lettre 
de Matthieu Bennasar, Soixante- dix 
d’interrégion, expliquant la raison d’être 
des temples et présentant comme un 
privilège le fait de pouvoir visiter un 
bâtiment qui, après sa consécration, 
serait fermé au public. Deux photos 
du temple figuraient en bas de page.

Les guides des visites étaient les 
Autorités générales, les membres du 
comité national de la communication, 
la présidence du temple, voire des invi-
tés particuliers comme Mitt Romney et 
sa femme. En général, ils opéraient en 
couple, se faisant aider, si nécessaire, 
de traducteurs.

Faits marquants :

• Jeudi 6 avril : cérémonie d’ouver-
ture en présence d’une centaine 
d’invités, dont les élus locaux, trois 
maires et une ancienne ministre.

• Vendredi 7 avril : conférence 
de presse réunissant vingt- cinq 
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journalistes, suivie d’une visite 
du temple puis de l’interview des 
autorités générales et des membres 
formés à l’exercice. À noter : les 
journalistes et les photographes 
ont accepté de laisser leur matériel 
à l’accueil (aucune photo ou vidéo 
n’étant autorisée dans le temple) 
mais sont repartis avec un dossier 
de presse contenant des photos offi-
cielles. C’était impressionnant de voir 
l’esplanade des jardins remplie de 
journalistes avec caméras et micros 
ou papier et stylo. Un moment 
exceptionnel !

• Samedi 8 avril : réception des 
professionnels ayant travaillé sur 
le chantier accompagnés de leurs 
proches. Certains étaient fiers de 
montrer ce qu’ils avaient réalisé 
tandis que d’autres, présents au 
lancement du chantier, décou-
vraient, parfois avec émerveille-
ment, leur travail terminé. Accueil 
(l’après- midi) de plus de cinq 
cents riverains impatients de visi-
ter le temple. Accueil également 
des généalogistes et autres invités 
spéciaux.

• Semaine du 10 au 15 avril : 
visites à thèmes à l’attention du 
monde des affaires, du droit, de 
l’architecture, du monde acadé-
mique, des autres religions, du 
tourisme… Présence également 
d’employés de la société Bouygues 
(le constructeur), et de conseillers 
municipaux des villes voisines.

Quarante- sept mille visiteurs ont 
laissé un message dans le livre d’or 
ou rempli une carte de référence. ◼

Notre plus grande récompense
Par Élodie Roll
Ancienne membre de la présidence des Jeunes Filles du pieu de Nice

 Lorsque nous avons appris, en 
décembre 2016, que les jeunes du 

pieu de Nice participeraient au specta-
cle de la consécration du temple de 
Paris, nous étions partagés entre l’en-
thousiasme et le doute (face à l’am-
pleur de la tâche), mais nous avons 
immédiatement ressenti que cette 
expérience unique serait une grande 
bénédiction pour nous et surtout pour 
nos jeunes.

Malgré les nombreux sacrifices de 
temps et de déplacements, sans pour 
autant négliger les études, beaucoup 
de jeunes, soutenus par leurs parents, 
se sont engagés. Ce faisant, nous 
avons vécu au cours de ces mois de 
préparation, de merveilleuses expé-
riences collectives de prière, de foi 
et d’amour.

C’est ainsi que nous nous sommes 
unis en prière pour une jeune fille 
(et sa famille) dont les graves problè-
mes de santé remettaient en cause sa 
participation au spectacle. Les jeunes, 
les dirigeants et tous les membres du 
pieu, rejoints par des jeunes d’autres 
pieux, ont jeûné pour elle. Le samedi 
20 mai, nous avons eu l’immense joie 
et la merveilleuse bénédiction de la 
voir danser avec tous les autres jeu-
nes, son magnifique sourire toujours 
aux lèvres !

Nous sommes reconnaissants à 
notre Père Céleste de nous avoir bénis 
à chaque instant : que ce soit en nous 
faisant ressentir son Esprit lors de la 
magnifique session de consécration 
à laquelle nous avons pu assister 
tous ensemble, ou sur le chemin du 

L’ensemble des jeunes du pieu de Nice en costume de Provence lors d’une 
répétition du spectacle culturel
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retour. En effet, notre bus est tombé 
en panne dans des circonstances qui 
auraient pu s’avérer extrêmement déli-
cates pour notre sécurité à tous, mais, 
après avoir recouru au pouvoir de la 
prière, nous avons pu constater une 
fois de plus les miracles qu’elle est en 
mesure d’accomplir…

Finalement, au travers de tous 
ces événements, le sourire constant 
de nos jeunes aura été notre plus 
grande récompense ! ◼

Un nouveau président  
pour la mission de Paris
Par Isabelle Gaston
Des pages locales (pieu de Paris)

 Paul James Sorensen, quarante- 
quatre ans, et sa femme, Allyson, 

ont cinq enfants. Ils viennent de 
la paroisse de Mesa Vista, pieu de 
Santa Barbara en Californie. Ils ont 
succédé le 1 er juillet à Frédéric Babin 
et à sa femme, Françoise, à la tête de 
la mission de Paris.

Frère Sorensen a servi dans une 
présidence de pieu, a été évêque, 
président de collège des anciens, 
instructeur de la classe des Principes 
de l’Évangile, et missionnaire dans 
la mission de Genève (aujourd’hui 
mission de Lyon). Il est le fondateur 
et président- directeur général de 

Createch, et président de Fusion 
Healthcare Staffing.

Sœur Sorensen a été instructrice 
à la Primaire, conseillère dans une 
présidence de Société de secours de 
paroisse et une présidence de Jeunes 
Filles de paroisse et missionnaire dans 
la mission de Rome.

Toute notre affection et nos remer-
ciements au président Babin et à 
sœur Babin qui ont œuvré pendant 
trois ans dans notre belle région 
auprès des nombreux missionnaires 
que le Seigneur leur a confiés, et une 
chaleureuse bienvenue au président 
Sorensen et à sœur Sorensen. ◼

Charlotte D. et Jacob P.
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N O U V E L L E S  L O C A L E S

Allyson et Paul Sorensen
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Témoignage de Frédéric  
et Françoise Babin

 Pages locales : À l’issue de ces 
trois années de service intense, 

comment allez- vous ?
Frédéric et Françoise Babin : 

Nous vivons l’expérience de l’ascen-
seur émotionnel. Nous sommes à la 
fois tristes et heureux. Tristes de quitter 
cette vie de service désintéressé et 
pourtant tellement riche où plus nous 
donnons plus nous recevons, tristes 
de quitter « nos enfants » missionnaires 
(nous en avons connus six- cent qua-
rante), tous merveilleux et tous diffé-
rents… Mais heureux d’avoir pu servir 
ensemble en tant que mari et femme, 
heureux et riches de l’amour ressenti 
de la part de tous ces missionnaires, de 
leur famille et des membres de l’Église, 
heureux de savoir encore un peu plus 
que Dieu nous aime et que son plan 
est véritablement un plan de bonheur.

P.L. : Que retirez- vous de votre 
temps de service ? Si j’ai bien com-
pris, votre leitmotiv était : « Vos 
amis sont nos amis ». Est- ce bien 
cela ?

F. et F.B. : C’est bien cela : l’idée 
que le travail missionnaire est à l’image 
du joug qui relie deux forces pour n’en 
faire qu’une en la démultipliant. Être 
d’un seul cœur en travaillant ensemble, 
missionnaires à plein temps et mem-
bres de l’Église, pour que le résultat 

J’ai reçu autant 
que j’ai donné
Par Natalia Brenders
Val de Saône, présidente de la  
Société de Secours de pieu

 Les sœurs adultes et les jeunes filles 
du pieu de Lyon se sont réunies le 

18 mars dernier à Écully à l’occasion 
du cent soixante- quinzième anniver-
saire de la Société de Secours. Après 
un enseignement de la présidence de 
la Société de Secours de pieu sur la 
manière d’édifier une famille éternelle, 
un groupe de mères et de jeunes filles 
a chanté « La famille vient de Dieu ».

Esther Constant, une jeune fille 
de la paroisse d’Écully, a présenté de 
manière attrayante son projet « Mon 
progrès personnel » sur l’histoire fami-
liale à l’aide histoires tirées de la vie 
de son arrière- grand- mère maternelle 
et en rendant son témoignage.

S’appuyant sur quelques anecdotes 
touchantes, Éliane Chedeville, consul-
tante de l’œuvre de l’histoire familiale 
et du temple de la paroisse de Porte 
des Alpes, a su transmettre aux sœurs 
son amour de l’histoire familiale. Elle a 
témoigné : « Nos ancêtres nous aiment 
et s’associent à nos succès. Lorsque 
nous nous intéressons à eux, nous nous 
rapprochons de notre Père céleste. »

Roland Léporé, président du pieu 
de Lyon, a parlé de son métier – 
responsable de l’histoire familiale 
pour l’Europe francophone – puis 
relaté comment, alors qu’il effectuait 
des recherches en Italie sans savoir 
où aller ni par où commencer, le 
Seigneur l’a dirigé vers de bonnes 

soit supérieur à la somme des parties, 
tout en comprenant que la meilleure 
façon d’être un disciple de Jésus- Christ 
est d’être un ami comme le Christ est 
notre ami. Nous disons aux mission-
naires : « Vos amis sont nos amis » nous 
les accueillons et les intégrons. De leur 
côté, les missionnaires nous disent : 
« Nos amis sont vos amis » en sachant 
que nous allons être à leurs côtés pour 
les aider à enseigner l’Évangile, notam-
ment en offrant notre témoignage.

P.L. : Qu’allez- vous faire à 
présent ?

F. et F.B. : Nous reposer un peu… 
Nos missionnaires nous ont souvent 
demandé comment ils pouvaient se 
préparer pour leur retour de mission. 
Je leur ai suggéré de réfléchir aux trois 
questions suivantes : Quelles sont mes 
motivations profondes pour l’après 
mission ? Quels sont mes objectifs ? 
Comment vais- je utiliser ce que j’ai 
appris en mission pour construire le 
reste de ma vie ? Je me suis appliqué 
ce conseil à moi- même et j’ai une idée 
assez précise de… ce que je ne veux 
pas faire ! Nous allons retrouver notre 
paroisse en espérant pouvoir nous 
rendre utiles et je devrai assez vite 
retrouver une vie professionnelle dont 
je ne sais pas encore de quoi elle sera 
faite mais nous avons confiance. ◼
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Frédéric et Françoise Babin entourés des missionnaires de la zone de Rennes 
(juin 2017)
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personnes qui lui ont fait découvrir 
une branche importante de sa famille.

Ensuite, à l’image de Sandrine 
Bertola, de la paroisse de Grenoble, 
les sœurs se sont fixé un objectif sur 
la carte des « A.A.A. »1 : « Grâce à cette 
journée, mon témoignage de l’histoire 
familiale a grandi et je me suis fixé de 
nouveaux objectifs personnels et fami-
liaux. J’aime beaucoup ces moments 
passés avec mes sœurs, j’en ressors à 
chaque fois renforcée et joyeuse. »

Pour clore la journée, les cent vingt 
sœurs présentes ont assemblé deux 

mille cinq cents kits d’hygiène, au pro-
fit de l’association « Forum Réfugiés ». 
Emmanuelle Meloen, de la paroisse 
de Valence, a confié : « Lorsque je suis 
entrée dans la salle, j’ai eu la vision 
d’une ‘armée’ puissante et bienfai-
sante au service du bien. Souvent, 
nous ne sommes pas assez conscien-
tes du pouvoir de l’organisation 
inspirée qu’est la Société de Secours, 
ni du privilège que nous avons d’en 
faire partie. »

Maïté Bitanga, de la paroisse de 
Porte des Alpes, a conclu : « Au cours 

« L’armée » des sœurs du 
pieu de Lyon à l’œuvre !

M
AR

IA
NN

E 
SIM

ON
ET

de cette merveilleuse journée, j’ai 
reçu autant que j’ai donné. Grâce 
aux témoignages inspirés des sœurs, 
j’ai reçu des réponses à mes ques-
tions et à mes préoccupations. Je me 
suis sentie réconfortée et encouragée 
à atteindre mes objectifs. J’ai ressenti 
beaucoup de joie et d’amour pour les 
personnes que je servais et pour mes 
compagnes de service. » ◼

NOTE
 1. « Amener un ami, devenir Autonome tem-

porellement et spirituellement, trouver un 
Ancêtre » : les trois priorités de la présidence 
de l’interrégion d’Europe.
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La Primaire de la paroisse  
de Limoges en action
Par Véronique Garant
Paroisse de Limoges (pieu de Bordeaux)

 L e mardi 21 février, laissant 
parler leur cœur, les enfants 

de la Primaire de la paroisse de 
Limoges, sont allés porter leurs 
dons à la section locale du Secours 
Populaire Français (S.P.F.) de la 
ville : des jouets et des vêtements, 
collectés au fil des mois, à offrir 
aux plus démunis.

C’est Chantal Picot, l’animatrice 
locale du Secours Populaire, qui 
leur a fait visiter les locaux. Ils 
ont notamment appris que tous 
les dons étaient triés avant d’être 
entreposés dans des espaces 
dédiés, et que le S.P.F. proposait 
aussi, à prix modique, de la nour-
riture, des séjours de vacances, des 
spectacles et même des soins.

L’exemple de don de soi, de 
compassion, de gentillesse et 

d’action dans l’Évangile donné 
par les enfants a touché le cœur 
de l’animatrice, qui, au moment 
du départ, a gratifié chacun d’eux 
d’une petite peluche, car au 
Secours Populaire c’est avant tout 
une histoire de partage !

« Toutes les fois que vous 
avez fait ces choses à l’un de ces 
plus petits de mes frères, c’est à 
moi que vous les avez faites. » 
(Matthieu 25:40) ◼

À l’attention des enfants : Racontez 
une expérience sur la gentillesse, l’aide 
apportée à quelqu’un, le courage de 
défendre ce qui est juste… en rapport 
avec « La foi en Dieu » (100 mots 
maximum, photo, nom, prénom, âge 
et ville). Adressez votre récit à votre 
correspondant pages locales.

L E S  S A I N T S  D E S  D E R N I E R S 
J O U R S  N O U S  P A R L E N T

S ’ E F F O R C E R  D E  R E S S E M B L E R  À  J É S U S

Les enfants de la Primaire de Limoges en compagnie de l’animatrice du 
Secours Populaire à l’issue de la visite. De droite à gauche, rang du haut : 
Chantal (l’animatrice), Émile, Pierre ; rang du bas : Eliott, Issaya, Abygaïl, 
Marie- Ange et Djoanah
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Les anges  
m’ont portée !
Élisabeth Clabaux
Pieu de Lille

J’ai chanté en tant que soprano dans 
le chœur de la session de 15 heu-

res de la consécration du temple de 
Paris. Ce fut une expérience incroya-
blement forte pour moi.

Je me suis sentie honorée d’avoir 
été choisie et j’ai travaillé de toutes 
mes forces afin d’être prête pour cet 
événement, mais j’avais énormément 
de mal avec un chant en particulier 
– le Hosanna anthem – et ce, depuis 
la répétition du chœur du mois de 
mars : il est tellement haut et tellement 
exigeant vocalement que j’avais les 
cordes vocales qui « tiraient » et étaient 
douloureuses. J’ai beaucoup prié et ai 
même reçu une bénédiction à ce sujet 
mais chaque fois que j’essayais, il 
m’était IMPOSSIBLE de le chanter en 
entier : trop difficile et trop éprouvant 
pour ma voix !

Même impossibilité lors des répéti-
tions du vendredi et du samedi pré-
cédant la consécration, mais, voulant 
préserver ma voix au maximum, je 
n’ai pas forcé… J’ai douté jusqu’au 
bout de ma capacité à pouvoir chan-
ter ce magnifique chant comme il le 
fallait ! Le jour de la consécration, 
tout s’est bien passé pour les trois 
premiers chants et avant de me ren-
dre à nouveau dans la salle céleste 
pour chanter le Hosanna, j’ai ressenti 
une douce assurance et un réconfort 
qui m’ont poussée à y aller sereine. 
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Lorsqu’il fallut sortir les toutes pre-
mières notes, aiguës, et chanter, ce fut 
INCROYABLE !

J’avais lu quelques témoignages de 
personnes ayant participé, elles aussi, 
à un chœur de consécration de tem-
ple, indiquant que les anges les avaient 
entourées, accompagnées !… Je n’ai pas 
entendu les anges dans la salle céleste 
mais ils ont probablement chanté à 
travers ma voix. C’était sans nul doute 
ma voix mais elle n’a jamais été aussi 
claire et puissante qu’à ce moment- là… 
Je n’ai jamais chanté comme j’ai chanté 
ce quatrième chant pour la consécration 
du temple de Paris ! J’ai chanté avec une 
facilité et une intensité déconcertantes 
pour moi, du début à la fin ! Je suis sûre 
que j’ai été portée ou que les anges ont 
porté ma voix au- delà même de ce que 
j’étais capable moi seule ! L’expérience 
et l’émotion ont été si intenses que 

pendant la prière de clôture qui a suivi 
j’ai fondu en larmes !

Je suis si reconnaissante pour 
l’occasion qui m’a été donnée de vivre 
une telle expérience et de renforcer 
ainsi mon témoignage ! Je suis telle-
ment reconnaissante pour ce magni-
fique temple et le jour béni de sa 
consécration qui restera gravé à jamais 
dans mon cœur et dans le cœur de 
beaucoup d’autres membres, j’en suis 
convaincue. ◼

À l’attention des lecteurs : Faites- nous 
part d’un problème que vous avez résolu 
en appliquant un principe de l’Évangile 
ou d’une expérience illustrant un principe 
de l’Évangile (300 mots maximum, écrit 
à la première personne, photo en plan 
rapproché, prénom, âge et ville.) Adressez 
votre article à votre correspondant pages 
locales. » FR
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• Pieu de Bordeaux :  
Maud Tran  
maud.tran@gmail.com

• Pieu de Bruxelles :  
Claude Bernard  
claudebernard@skynet.be

• Pieu de Genève :  
Monique Mueller  
moniquemueller@mac.com

• Pieu de Lausanne : en attente
• Pieu de Lille :  

Noëlla Levent  
noellalevent@gmail.com

• Pieu de Lyon :  
Caroline Tron  
caro.jm.tron@gmail.com

• Pieu de Nancy : en attente
• Pieu de Nice :  

Pascale Acloque  
pascale.marie.acloque@gmail.com

• Pieu de Paris :  
Isabelle Gaston  
gaston.isa@free.fr

• Pieu de Paris- Est :  
Gérard Joly  
gerardjoly@neuf.fr

• Pieu de Paris- Sud :  
Mezzasalma Pierre  
ps@mezza.fr

• Pieu de Rennes :  
Sylvie Patea  
patea@numericable.fr

• Toulouse :  
Linne Estivien  
estivenlinne@hotmail.com

Rédacteur : Dominique Lucas  
lucamarade@yahoo.fr ◼
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V O S  C O R R E S P O N D A N T S 
P A G E S  L O C A L E S  D E  P I E U


