Feuille de chou N°74 - Janvier 2016
Edito : Christian Canavesio
Au Puits d'Hiver nous vivons traditionnellement la veillée de Noël le
22 décembre, pour permettre à chacun d'aller rejoindre sa
communauté paroissiale le 24 décembre.
Philippe nous a accueillis avec ces mots :
« Notre célébration ne sera pas à part, en dehors. Elle sera au cœur du monde,... »
Cette Feuille de Chou, elle aussi est au cœur du Monde. On y parle peu du Puits d'Hiver..., et
beaucoup de ce qui se passe ailleurs...
•
•

•

en France, les terribles événements vécus donnent envie de mieux connaître l'Islam et
savoir rencontrer les musulmans qui partagent notre quotidien...
en Europe les questions posées par l'accueil des migrants peuvent bouleverser les
consciences et remettre en cause nos préjugés. Ce qui se fait en Italie pourrait inspirer, ici
en France...
dans le Monde les Frères Missionnaires des Campagnes se donnent des priorités
universelles : sauvegarder notre maison commune, l’arrivée continue des migrants et
réfugies, le dialogue inter religieux, le numérique. Les Sœurs « proches de la terre,
attentives à la beauté de la nature et au mystère de la vie » attentives à enraciner leur
charisme dans la réalité de l'Afrique.

Dans cette Feuille de Chou on parle peu du Puits d'Hiver... ?
Et si justement au Puits d'Hiver on était là pour s'aider mutuellement, pour s’interpeller à élargir
nos regards ? Pour regarder ailleurs, pour mieux apprendre à vivre ici ?
« Laudato Si », après « la Joie de l’Évangile », nous pousse à cela.
« Élargis l'espace de ta tente » nous dit Ésaïe, 54.
Voici une nouvelle du Puits d'Hiver : Marie-Agnès SIMOND-CÔTE, coordonnatrice depuis 6
ans, a apporté son énergie et son talent relationnel. Elle va prendre sa retraite. Nombreuses sont
les initiatives qu'elle a su faire naître ou vivre en mettant les personnes en lien, en les
encourageant à concrétiser leurs projets. (Communication Non Violente, marches de
ressourcement, pause spirituelle, café à thème, …). Un grand MERCI à elle... et BIENVENUE à
Hélène TROUVÉ qui va lui succéder à partir de ce début janvier. N'hésitons pas à aller la
rencontrer pour nous faire connaître et lui partager nos attentes nos projets...
Allez sur notre site : http://catholique-sens-auxerre.cef.fr/spip1.9/-Le-Puits-d-Hiver-.html
Vous y trouverez des traces de tout ce qui se vit ici, des rencontres, des cafés à thèmes, des
réflexions, des photos...et l'intégrale du texte de Philippe de la veillée de Noël... (N’hésitez pas à
communiquer vos réactions à tous les articles).

BONNE ANNEE 2016 !
Puits d’Hiver CEPRY 22 Rue du Puits d'Hiver 89400 Chichery puitsdhiver@wanadoo.fr
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Echo du chapitre général des Frères Missionnaires des Campagnes.

Le chapitre
s’est déroulé
dans la
sérénité, la
confiance et la
joie fraternelle.

Une nouvelle page de la vie de la congrégation s’ouvre avec l’élection du Prieur
général, Frère Pierre ROUAMBA, originaire du Burkina-Faso, accompagné par
quatre conseillers.
Les frères venus d’Afrique, du Brésil, et de
France
marquent
notre
dimension
internationale et interculturelle.
La mixité à égalité frères ordonnés et frères
laïcs manifeste l’aspect spécifique et
prophétique de la congrégation.
A l’écoute de la vie des hommes pour y
discerner les appels missionnaires, notre
attention a été retenue par : sauvegarder
notre maison commune, l’arrivée
continue des migrants et réfugiés, le
dialogue inter religieux, le numérique.
Nous voulons faire grandir notre fraternité
missionnaire en rural, frères, sœurs laïcs
associés entre nous et avec les populations
rurales qui ne partagent pas forcement
notre spiritualité.
Comme pour toute famille, les questions
financières sont à prendre en compte.
Ensemble nous avons réfléchi à nos
ressources pour la vie et la mission de la
congrégation.

Le 11 Novembre en la fête de Saint Martin
nous avons vécu un grand moment
ecclésial avec la journée porte ouverte.
Nous avons consacré la matinée à un
partage entre frères. L’après-midi des
sœurs, des laïcs associés et des paroissiens
du secteur se joignent à nous pour un
partage. Nous avons eu la surprise du
passage de l’évêque de Meaux, Mgr Jean
Yves Nahmias. Toute la famille spirituelle
était là. Des questions en débats et des
témoignages frappants nous ont marqué.
L’ambiance fut très agréable au rythme de
la guitare et des djembés. Nous avons vécu
un grand moment de fraternité.
La journée a été clôturée par une très belle
célébration eucharistique, riche en
profondeur et en couleur. Ensemble nous
voulons faire un monde nouveau, plus beau
plus juste et plus fraternel.
Amitiés
Les frères en Chapitre
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Congrégation des Sœurs des Campagnes
Lombreuil, le 10 Novembre 2015

Chers Sœurs, Frères, amis,
Notre chapitre général s’achève à la veille de la Saint Martin, « disciple-missionnaire » en
Monde rural.
Ce temps fort a été préparé par toutes les Sœurs depuis deux ans, mais aussi avec les Frères
Missionnaires des Campagnes et nos amis laïcs. Nous avons cheminé par étapes progressives.
L’Assemblée de Nevers fut une expérience, une avancée décisive pour toute notre Famille
spirituelle avec la présence des laïcs.
Nos journées se sont déroulées dans un climat de joie, d’affection fraternelle, de confiance,
ponctuées par notre prière personnelle et communautaire et portées par celle de nos Sœurs et de
beaucoup. Il nous était demandé de regarder notre situation avec lucidité, réalisme ; mais aussi
avec l’espérance que Dieu, qui fait germer et grandir la graine « de jour et de nuit, on ne sait
comment » peut se servir de nos limites et pauvretés pour faire jaillir la vie.
Nous avons vécu à l’écoute de la Parole et dans une disponibilité à l’Esprit, pour discerner :
- Ce qui aujourd’hui est bon pour notre Congrégation, pour chacune, des plus jeunes aux
plus aînées, pour la France et pour l’Afrique.
- Ce qui peut dynamiser notre élan spirituel et missionnaire pour continuer à témoigner de
Jésus et de son Évangile en Monde rural.
Nous avons retenu des orientations :
- Accompagner l’étape de l’avancée en âge pour y donner sens, croire à sa fécondité et
favoriser des conditions pour la vivre.
- Permettre aux plus jeunes, majoritaires en Afrique, de grandir et s’épanouir dans leur
vocation, d’inculturer le charisme, d’oser prendre de nouveaux chemins missionnaires, en
France comme en Afrique.
- Répondre à l’appel du Pape François dans l’encyclique « Loué sois-tu », qui rejoint notre
charisme, « proches de la terre, attentives à la beauté de la nature et au mystère de la vie ».
- Raviver notre désir d’être témoin de la miséricorde du Père dans un monde marqué par de
nouvelles formes de pauvretés et de fragilités, où « les plus pauvres et les moins
évangélisés » sont toujours à notre porte.
Ce chapitre a été encadré par deux rassemblements : le premier à la Houssaye avec des Frères
capitulaires et une délégation de laïcs de la Famille spirituelle ; le deuxième à Lombreuil, avec les
Frères ; il se prolongera par la célébration de la St Martin le 11 Novembre à la Houssaye.
Ces rassemblements confortent notre mission de vivre, d’une manière spécifique, une fraternité
missionnaire en rural et nous encouragent à développer notre partenariat en Famille spirituelle.
Heureusement l’été de la Saint Martin était déjà là ! Et les feuilles tombant petit à petit pour
fertiliser la terre, les bourgeons « de jour et de nuit, on ne sait comment » se préparant à éclore.
Parabole pour nous aujourd’hui.
Dans cette espérance nous vous disons notre reconnaissance pour votre soutien et nous vous
assurons de notre amitié fraternelle.
Les Sœurs des Campagnes
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Trois semaines dans un centre d'accueil de migrants en Sicile
du 16 octobre au 6 novembre 2015
Projet de la CVX Europe en partenariat
avec la fondation San Giovanni Battista de
Ragusa.
Il s'agit d'intervenir dans un centre d'accueil
pour demandeurs d'asile.
Les migrants qui débarquent en Sicile après la
traversée de la Méditerranée sont d'abord pris
en charge dans un centre de premier accueil,
où ils ne restent que 48 h: visite médicale et
enregistrement pour ceux qui disent vouloir
rester en Italie. Ceux-là sont ensuite admis
dans un centre d'accueil, le temps de leurs
démarches administratives.
En Sicile il y a beaucoup de ces centres
d'accueil, fruits d'initiatives locales (souvent de
paroisses ou de lieux d'église). Les pouvoirs
publics travaillent avec eux. (Il y avait
environ10 000 demandeurs en attente de
réponse – en 2015, 53 % avaient obtenu une
réponse positive).
Je suis intervenu à Canicarao, c'est en pleine
campagne, à 25 km de Ragusa, dans une
ancienne maison de maître... ! Le tout un peu
délabré mais très vivant dans un cadre très
beau. Environ 45 hommes de beaucoup de
nationalités différentes.
Ils sont en chambrées de 6 ou 8. Les repas sont
copieux mais simples : un seul plat (souvent le
même) que chacun vient puiser dans une
grande gamelle.
Les permanents salariés de ce centre sont là
d'abord pour les accueillir humainement et
aussi pour les aider à préparer leur passage en
commission qui va décider de leur statut de
réfugié.
Deux fois par semaine une équipe médicale
vient rencontrer ceux qui en ont besoin. Les
traumatismes sont énormes, d'abord ceux subis
dans le pays d'origine et qui ont décidé de leur
départ. Ensuite le passage par la Libye qui les
met aux mains des passeurs : racket et torture,
et enfin la traversée périlleuse de la
Méditerranée (2 800 morts en mer de janvier à
août 2015) ! De quoi faire des cauchemars,
somatiser. Et avoir besoin du passage des
psychologues. Katelijn, une autre volontaire,
disait : « ils ont la tempête dans leur cœur ».
Trois matinées par semaine, des cours d'italien
sont proposés. Il y a trois groupes de niveaux.

Pendant ces trois semaines nous avons été
deux, puis trois volontaires. Notre rôle est
d'être là, disponibles, pour jouer au foot, pour
discuter, se promener, participer aux cours
d'italien, assurer des déplacements en voiture
vers la ville toute proche... Pour ma part j'ai eu
l'occasion d'utiliser ma connaissance de la
langue bengali que je n'avais plus parlée depuis
40 ans !
Onze bangladeshis, parlant très peu l'anglais ou
l'arabe, étaient très isolés jusque-là.
D'une façon générale, les travailleurs de ce
centre ont su créer une ambiance grave mais
agréable et sereine. Je les ai beaucoup admirés.
Découverte de cette concentration de vies
terriblement bouleversées, mais on ne ressent
pas de désespérance.
Depuis la France me sont arrivées les
nouvelles des tensions (et plus que des
tensions !) venant de Calais. Rien de tout cela
ici. Pourquoi une telle différence ? C'est tout
simple je crois : ici ils ont la possibilité de
travailler ! Certes ce n'est pas facile de trouver
du travail … et ils sont parfois un peu
exploités, mais ils ont cette possibilité.
Empêcher des hommes de travailler c'est nier
leur dignité, j'en suis sûr, et ça provoque
désespoir et violence ! Il faudrait réclamer ce
droit au travail pour les migrants voulant rester
en France !
Une évidence pour moi maintenant : les
migrants sont des hommes courageux,
cherchant la paix, la tranquillité, une vie
assurée, inquiets pour eux-mêmes et pour leurs
familles. Souvent porteurs d'une rigueur
morale, d'une spiritualité forte (musulmane ou
chrétienne). Le contraire absolu d'une horde de
sauvages envahisseurs, déferlants pour nous
prendre ce que nous avons (comme voudraient
nous le faire croire certains discours) !
Ces migrants ne sont ni des envahisseurs
dangereux ni non plus, bien sûr, des anges. Ils
sont comme nous sommes, dans notre
diversité. Eprouvant les mêmes sentiments de
confiance, de peur, de colère, de joie…
capables de donner, de recevoir, de prendre,
d'échanger... ils ont vécu l'enfer et ils viennent
chez nous avec confiance et espoir.
A nous d'apprendre à les accueillir.
Christian Canavesio
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Quand il est urgent de déconstruire le discours sur les migrants…
En finir avec les idées fausses.
Sur l’année 2015, j’ai suivi une formation
« Connaitre les migrations » faite par le
CIEMI à Paris (www.ciemi.org). Formation
essentiellement basé sur les relations entre
migrations et économie dont le but était de
montrer que, contrairement à l’idée

Philippe SIMOND-CÔTE
couramment admise qui veut que les
immigrés soient des personnes qui ont besoin
du pays d’accueil pour vivre, il faudrait
surtout les voir comme des personnes venues
d’ailleurs pour combler les besoins
économiques de la société d’accueil.

Y a-t-il un lien entre les migrations et le développement économique ?
Les « agences d’émigration » et les accords de main d’œuvre : d’hier à aujourd’hui
Le business des frontières
Le patronat favorable à l’immigration
Marché du travail et « niches ethniques »
Les transferts de fond et leur signification dans le projet de vie des migrants
Coûts et bénéfices de l’immigration ; Des calculs aussi impossibles qu’inutiles
Les migrations sont un business qui, le plus
souvent n’est pas l’apanage des migrants euxmêmes, pourtant considérés par l’opinion
publique comme
étant
les premiers
bénéficiaires. Or, les principaux bénéficiaires
du business migratoire n’apparaissent que très
rarement sur le devant de la scène, car les gains
générés par l’importation de main d’œuvre bon
marché, par les voyages clandestins, par le
système de contrôle aux frontières (de plus en
plus confié à des entreprises privés)et par les
procédures d’éloignement des immigrés
« ayant vocation à être expulsés » découlent de
l’exploitation des inégalités sociales et
juridiques entre les personnes.
Quand on parle de développement, on parle de
migration et vice versa. Pour le pays de départ,
la migration permet d’alléger la pauvreté, de
générer de l’emploi. Les transferts de fond des
migrants ( Nord-sud) dépasse de 4 à 5 fois
l’aide publique au développement : ils sont
plus constants et plus résilients que les autres
fonds. Le développement augmente aussi
l’immigration dans le pays de départ, de plus
en plus de personnes ayant alors les moyens de
partir. La libéralisation des marchés déstructure
les économies locales.
A qui profite le contrôle migratoire ? L’union
européenne dépense des fortunes pour
contrôler ses frontières, sa forteresse et
renvoyer les migrants. : 11,3 milliards d’€ pour
les renvois, 1,6 pour le contrôle ; 15 milliards
versés par les migrants aux passeurs…

Le contrôle enrichit les passeurs par
l’augmentation
des
contrôles…
Les
bénéficiaires de cette manne venant de
l’Europe : des prestataires et opérateurs privés
de l’aéronautique, de l’armement : EADS,
Safran, Dassault, Thales, Erickson...La
sécurité, concept fort subjectif voir peu
rationnel : un énorme gâteau à partager avec de
multiples conflits d’intérêts entre décideurs et
opérateurs…Les nouveaux investissements de
FRONTEX: bateaux, satellites, drones
renforcent la surveillance mais laissent les
bateaux faire naufrage…
Nous pourrions encore parler du business de la
détention (centres de rétention administrative),
du
business
humanitaire
avec
la
professionnalisation croissante du secteur par
de très grosses associations-entreprises, du
business d’Etat lié au coût des visas set des
cartes de séjours, du patronat favorable à
l’immigration (la diversité dans son langage)
pour assouplir le marché et optimiser le cout
du travail, des niches ethniques faisant que le
marché est organisé en discriminant les
personnes selon leur origine (la France ayant
les vigiles les plus diplômés au monde) de la
fameuse
question sordide du coût des
immigrés (comme si on se posait la question
du coût d’un français à la nation). Nous
pourrions encore déconstruire bien d’autres d’
idées fausses qui font gravement commerce
ces temps-ci !
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Apprendre à connaître l’Islam…
rencontre du 19 novembre 2015
Nous étions 19, dans un contexte particulier,
6 jours après les attentats de Paris et 3 jours
après l’assaut à Saint Denis. Comme par un
accord tacite, nous n’en avons pas parlé. Il
était sans doute bien admis par chacun que,
par rapport à ces événements tragiques,
l’Islam n’était qu’un prétexte.
Cependant, et à cause de ces événements
entre-autres, il est urgent d’apprendre à vivre
simplement et librement les rencontres de
notre quotidien avec des musulmans, pour
détruire toute peur de part et d’autre.
Rappel du projet : C'est une initiative du
Puits d'Hiver qui rassemble aussi des
personnes des paroisses des Hauts
d'Auxerre, de Monéteau, de Chevannes... et
d'autres... Le souhait est de pouvoir vivre des
rencontres informelles, interpersonnelles ou
formelles avec des personnes musulmanes.
Dans ce but, la lecture du livre « Un chrétien
lit le Coran » de J. Jomier (éd Lexio) est un
outil pour s’informer, un outil d’ouverture.
Méthode : Nous prévoyons de lire ce livre au
cours de 3 séances. Après une lecture
personnelle, nous partageons en groupe nos
découvertes, voici nos réflexions :
● Il doit être difficile d’échanger sur la
religion, les actes de foi, la théologie.
Comment « expliquer », « justifier » par
exemple
la
Trinité ?
Comment
« convaincre » que nous ne croyons pas en 3
dieux mais nous aussi en un Dieu unique ?
Tout au plus pourrait-on espérer, dans le
cadre d’une relation profonde, de confiance,
s’écouter mutuellement sur ces sujets, sans
jugement ou désir de convaincre.
● C’est sans doute en participant ensemble à
des actions de solidarité, d’éducation… que
nous pourrons plus facilement apprendre à
nous connaître, à nous rencontrer ?
●J.Jomier pose la question des droits de
l’Homme (page167) avec lesquels les églises
chrétiennes n’ont pas toujours été en accord.
C’est plus une question de contexte
politique, et historique.

● La prière en commun ? Pas si simple. Pour
nous, prier c’est être en relation personnelle
avec Dieu. Pour eux c’est surtout, une
expression collective, liturgique, une
expression de la communauté rassemblée.
L’équivalent de nos messes ? Prier ensemble
ou un temps de silence partagé ? Il est fait
mention des moines de Tibhirine partageant
des prières silencieuses avec des algériens de
spiritualité soufie.
● La personne de Jésus : Pour nous ce qui
nous pose question est que cet homme puisse
être Dieu. Pour eux l’incarnation est
impensable. Dieu ne peut se faire homme
avec les contingences physiques que cela
implique.
● La notion de « Dieu-Père » n’apparaît pas
dans le Coran.
●Le Coran est incréé. Il est Parole de Dieu,
depuis toujours. C’est l’ange Gabriel qui
l’annonce au prophète Mohamed (comme
c’est l’ange Gabriel qui annonce Jésus à
Marie ?).
Il
semble
être
attesté
historiquement qu’à la Mecque, Mohamed a
grandi et vécu dans un milieu où coexistaient
aussi des juifs et des chrétiens. Hugues
Cousin nous fait part de certains parallèles
entre des textes bibliques, ou des textes des
traditions judaïques ou chrétiennes, avec des
éléments du Coran.
Gabriel annonce
Gabriel révèle le
Coran à Mohamed
l’incarnation à
Marie
Moïse est appelé
Mohamed, chef de
par Dieu à être
communauté, est
chef, pour libérer
en lien avec Dieu
Israël. Il reçoit les qui lui révèle le
Tables de la Loi.
Coran
Les apôtres
Mohamed annonce
annoncent Jésus
le Coran révélé
Ressuscité
Le 17 décembre, nous avons partagé notre lecture
des chapitres 2,3 et 4.
Le 14 janvier nous terminerons la lecture.
A ce stade de nos rencontres il ne nous semble pas
pertinent d’y inviter des amis musulmans, mais
nous pourrions, chacun, parler avec eux de ces
rencontres et demander leurs opinions.
Christian Canavesio
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« Quoi que vous fassiez, faites-le avec le désir de servir la vie. Servez
les êtres humains avec compassion, et si votre but est de contribuer à leur
bien-être et que vous faites cela de plein gré, cela rencontrera alors votre
besoin de contribuer, et quand nous donnons de cette manière là, il devient
très difficile et très subtil en fait, de dire qui donne et qui reçoit. »

Marshall B. Rosenberg
http://cnvfrance.fr/

Dates des formations 2016 au Puits d’Hiver
♪ Pour les personnes qui ont fait les modules de base :
• Groupes pratiques chaque 1er mardi du mois à 20h au Puits d’Hiver
chaque 2èm jeudi du mois à 20h à Auxerre
• Les 5 et 6 mars :
« Se libérer des croyances limitantes pour affirmer nos choix de vie », animé
par Béatrix Piedtenu (cnv.beatrixpiedtenu@gmail.com)
• Les 21 et 22 mai :
« Goûter à l'estime de soi et devenir acteur de son bonheur », animé par
Emmanuel Devick, formatrice suisse (joindre Marie Renouard pour vous inscrire :
marie.renouardlhotte@laposte.net)

♪ Pour les personnes qui souhaitent faire les modules de base :
Voici les dates :
- module 1 : 17 et 18 septembre 2016
- module 2 : 14 et 15 janvier 2017
- module 3 : 4 et 5 mars 2017
Merci de vous inscrire auprès d’Hélène Trouvé au Puits d’Hiver.
♪ Les 25 ans de l’association ACNV : entre le 21 septembre et le 2 octobre 2016
Une journée de pause spirituelle et créative

Le vendredi 19 février 2016 de 9H30 à 17H.
" Entrer en Carême"
S'arrêter ensemble pour que cette démarche garde tout son sens,
sa puissance de transformation et de renouvellement.

Repas partagé avec ce que chacun
aura apporté.
Merci de communiquer votre désir de
participer par mail ou téléphone

"Voici, je fais toutes choses nouvelles."
(Ap 21,5)
Ateliers créatifs, d'intériorisation, d'ouverture
aux textes bibliques dans un esprit de convivialité
et d'écoute de chacun(e).

Journée préparée par Maryline, Claire-Marie et Hélène 0386732588 puitsdhiver@wanadoo.fr
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AGENDA

Date et Heure

Rencontres

Lieux

Lundi 11 janvier 14h30
Jeudi 14 janvier à 20h

Groupe lecture
Apprendre à connaître l’Islam

Vendredi 15 janvier
20h30
Dimanche 17 janvier
10h30
Dimanche 17 janvier 14h

Parole et Vie

Puits d’Hiver
Les Brichères
Auxerre
Puits d’hiver

Célébration suivie d’un repas partagé

Puits d’hiver

Café à thème : Retour Assises chrétiennes de
l’écologie et Cop 21
Cercle de silence
CER89

Puits d’hiver

La communion
Groupe Lecture
Conseil d’administration
Parole et Vie

Puits
d’hiver
Puits d’hiver
Puits d’Hiver
Puits d’hiver

Célébration

Puits d’Hiver

Mardi 26 janvier à 18h30
Mercredi 27 janvier
12h30
Samedi 6 février 2016 de
10h à 16h
Lundi 8 février à 14h30
Mardi 9 Février à 20h15
Vendredi 12 février
20h30
Dimanche 21 février
10h30
Dimanche 21 février 14h
Mardi 23 Février 18h30
Mardi 1er mars à 20h
Jeudi 3 Mars 9h30 à16h
Jeudi 3 mars 20h30
Jeudi 3mars 20h
Samedi et dimanche
5 et 6 mars
Vendredi 11 Mars 20h30
Lundi 14 mars 14h30
Samedi 26 Mars à partir
de 20h
Mardi 29 mars 18h30
Mardi 5 avril à 20h
Mardi 5 avril 20h30
Dimanche 10 Avril 10h30
Vendredi 8 Avril à 20h30
Dimanche 10 avril 10h30
Dimanche 10 Avril 14h
Lundi 11 Avril 14h30
Jeudi 5 mai au samedi 7
mai
Samedi 21 et Dimanche
22 Mai
Dimanche 29 mai 10h30
Dimanche 29 mai 14h

Café à thème Voyage d’immersion au
Cambodge de Bernadette Daguin
Nouvelles d’Afrique par Paul Fruchet
Cercle de silence
Groupe pratique CNV
Groupe religieux et religieuses en rural
Groupe CMR
Apprendre à connaître l’Islam
Module CNV : Les croyances limitantes
Animé par Béatrix Piedtenu
Parole et Vie
Groupe lecture
Nuit de Pâques au Puits d’Hiver
Cercle de silence
Groupe pratique CNV
Groupe CMR
Célébration au Puits d’hiver
Parole et vie
Célébration
Assemblée générale
Groupe lecture
Inter-lieux préparé par l’Horizon et la Petite
Vigne
Module CNV animé par Emmanuelle Vidick
« L’estime de soi »
Célébration
Café à thème

Auxerre
Puits d’hiver

Puits d’Hiver
Auxerre
Puits d’hiver
Puits d’Hiver
Puits d’Hiver
Les Brichères
Auxerre
Puits d’hiver
Puits d’Hiver
Puits d’Hiver
Auxerre
Puits d’hiver
Puits d’hiver
Puits d’hiver
Puits d’Hiver
Puits d’Hiver
Puits d’Hiver
Puits d’Hiver
Harol
Puits d’Hiver
Puits d’Hiver
Puits d’Hiver
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