
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BULLETIN PAROISSIAL 
                n° 160 – Juillet-Août  2017 

 
Faire des vacances un temps  

pour aller à l’essentiel ! 
 
C'est le temps des vacances, temps où l’on peut souffler après une 

année bien remplie, temps où l’on peut rompre avec la vie quotidienne, temps où l’on peut 
s’arrêter pour prendre du temps. Je sais quelle était la force de votre investissement dans les 
différents services de la paroisse et je vous dis merci. 
 

Nous venons de vivre les Journées Eucharistiques Missionnaires ( JEM). Ce grand 
événement diocésain nous a tous rassemblés, enfants, jeunes, adultes, séniors, au Petit Port à 
Nantes. Ce fut pour nous l'occasion de redécouvrir notre diocèse, la mission de notre évêque, 
notre foi qui se vit en communauté et en Église. Une Église en sortie, une Église en rencontre et 
qui donne vie, grâce à l'Eucharistie. 
  

Après de si riches expériences diocésaines et paroissiales au cours de cette année 
pastorale, nous avons peut-être besoin de prendre des vacances, et si possible, pendant ces 
vacances, un temps pour nous, un temps pour les autres et un temps pour Dieu. 
  

- Du temps pour nous : toute l’année nous nous sommes laissés bousculer par le 
travail, les enfants, les travaux ménagers ou d’entretien, les courses, le téléphone portable, 
l’ordinateur, la télévision, les loisirs programmés … Alors si pendants ces vacances on prenait du 
temps pour vivre soi-même, pour écouter ce qui se passe dans notre cœur, pour trouver ce qui 
est beau et vrai, pour s’aimer soi-même un peu plus plutôt que d'être dans la culpabilité de ne 
pouvoir tout faire ? 
  - Du temps pour les autres : écouter ce que nous vivons en couple, écouter les 
enfants (« on ne peut jamais vous parler car vous n’avez jamais le temps » nous reprochent-ils 
parfois), rendre visite aux membres de la famille que nous délaissons au cours de l’année, aider 
une personne âgée du voisinage pour qui les vacances sont un temps de solitude plus grande 
…Pour notre foi chrétienne, c'est vital d'être ensemble, de partager, de se soutenir, de s'enrichir 
et de s'encourager mutuellement. 

- Du temps avec Dieu : les vacances peuvent être un temps fort pour notre foi : trouver 
au cours d’une visite le temps de s’arrêter dans une église, une abbaye, pour faire une halte-
silence ; lire, méditer la Parole de Dieu (des revues peuvent nous y aider chaque jour). La Parole 
de Dieu est la racine de notre vie chrétienne et il est important de s'en nourrir. 

Prier … prier avec des mots qui nous viennent  ou avec des prières apprises ou 
trouvées dans des revues … Remercier le Seigneur pour la beauté d’un soleil couchant sur la 
mer ou d’un paysage de montagne…, le remercier pour tout ce que nous vivons … 
  Je vous souhaite de profiter de ces vacances pour vivre pleinement avec vous-même, 
avec les autres et avec Dieu et revenir en pleine forme pour démarrer la nouvelle année. 
    Bonnes vacances !  Père Aubin 

Maisons paroissiales 
Basse Goulaine : 5, rue Emile Cassard – 02 40 06 00 05      paroisse@sadg.fr 

Haute Goulaine : 20, Place de l’église – 02 40 54 91 31        paroisse@sadg.fr 
Informations diocésaines sur le site internet : http://nantes.cef.fr/ 

Imprimeur-gérant : Père Aubin LEGBODJOU, curé de la paroisse Ste Anne de Goulaine. 

SITE INTERNET : www.sadg.fr 

 

 
CATE  DATES D’INSCRIPTIONS SEPTEMBRE 

Inscriptions caté possibles dès à présent  
Mercredi 6 septembre de 17h à 19h30 à Haute et Basse Goulaine,  
Samedi 9 septembre de  9h30 à  12h30 à Haute et Basse Goulaine,  
Contact Maisons Paroissiales : 

Basse Goulaine 02.40.06.00.05 et Haute Goulaine 02.40.54.91.31 

Prière pour les vacances 

Seigneur, tu sais que nous aimons tous les vacances : 
on peut dormir tard le matin, 

on peut jouer ou écouter la musique qu'on préfère, 
on peut retrouver les amis et les parents 

qu'on n'a pas vu depuis longtemps. 
On peut aussi oublier tous les soucis de l'école, 
et nos cerveaux fatigués peuvent se reposer. 

Pour tout cela, merci Seigneur Jésus! 
Mais ne nous laisse pas oublier 

tous ceux qui ne peuvent ni se reposer, ni s'amuser... 
Aide-nous à ne pas être égoïstes, et, même en vacances, 

à chercher ce que nous pouvons faire pour aider à la maison. 
Et en ton Nom, Seigneur, Tu es avec moi chaque jour et tu m’aimes : 

Merci, Et  moi aussi, je peux t’aimer tous les jours. Amen ! 

 

Du 10 juillet au 16 aout 2017 : Rencontres, conférences et prières à 
Kerguénec -  Diocèse de Nantes Kerguénec 

44350 SAINT MOLF 07 68 91 59 09 www.kerguenec.net   
www.nantes.cef.fr 

 

http://nantes.cef.fr/actualite/actualite-de-la-semaine/du-11-juillet-au-17-aout-2016-rencontres-conferences-et-prieres-a-kerguenec
http://nantes.cef.fr/actualite/actualite-de-la-semaine/du-11-juillet-au-17-aout-2016-rencontres-conferences-et-prieres-a-kerguenec
http://www.kerguenec.net/
http://www.nantes.cef.fr/
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SERVICE DIOCESAIN DES PELERINAGES 

 
LOURDES « le Seigneur fit pour moi des merveilles » 

Pèlerinage diocésain  du 24 au 29 Juillet 
Pèlerinage national     du 11 au 16 Août 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les rendez-vous de Juillet-Août  
 

Mardi 4 Juillet EAP 19h Basse Goulaine  
Vendredi 7 Journée  à Kerguenec Bonne arrivée destinée aux prêtres du service  
  pastoral d’été  

Rencontre post baptême 20h à…Basse Goulaine………………..  
du 8 au 14 Stage de musique en liturgie pour les 8-14 ans au Séminaire St Jean, 

 18, rue de la Gourmette à Nantes 
du 23 au30 Ecole de Prière pour Jeunes  à Derval destinée aux 8-17 ans  
Mardi 15 Août Fête de l’Assomption : Messe à 10h30 à Basse Goulaine  

(Pas de messe anticipée) 
Chapelet 18h30 à la Marchaisière à Haute Goulaine  

Dimanche 3 Septembre Messe des Vendanges 10h30 Chapelle St Martin   
à Haute Goulaine. Nous dirons au-revoir et merci aux catéchistes qui  
arrêtent, et notamment Catherine qui arrive en fin de mission. Nous  
accueillerons les nouveaux missionnés. 

Dimanche 8 Octobre Messe de Rentrée,  Fête Paroissiale et Assemblée Paroissiale  
    Retenez cette date 

. 
Partageons les joies, les peines et l’Espérance de nos communautés : 

Ont reçu le sacrement du baptême en Juin 

Basse Goulaine :  Louna THOMAS – Valentin CHAUVIN –  
Chloé HERMANGE – Hugo MENAGER-HUBERT – Clara BERTHAUD – 
 Armelle LE STER – Noah LAMIAU 
Par le sacrement du mariage, vont célébrer leur amour devant Dieu : 

En Juillet                    Haute Goulaine 
22 Juillet – 11h30 : Julien BONAMY et Sandra FARGIONE 
                                     Basse Goulaine  
27 Juillet – 16h : Thomas LAROCHE et Madeleine MARAVAL 
En Août                       Basse Goulaine   
26 Août – 11h30 : Rémi LECOQ et Erica SANCHEZ-LECOQ 
En septembre            Basse Goulaine   
2 Septembre –  10h : Alexandre RAOUL et Chantal DELALANDE 

           Haute Goulaine 
2 Septembre – 10h30 : Benjamin BATARD et Charline GALLOT  
Célébrations chrétiennes, pour ceux qui nous ont quittés en Juin : 

Basse Goulaine : Jacqueline  DE RAUGLAUDRE – Roger HUTEAU 

 

Dans les Maisons de retraite 
 

au "Moulin Soline" Messe à 11h15 les jeudis 6 et 20 Juillet ;  
         3, 17 et 31 Août 

Célébrations de prières  à 11h15 les jeudis 13 et 27 Juillet ; 
            10 et 24 Août  

à "La Lande St Martin" messe à 15h les vendredis 7 et 21 Juillet ; 
      4 et 18 Août ; 1er Septembre  

Chapelet 
Haute Goulaine : pour les vocations, chaque mardi 9h15  

à l'église, le dernier mardi du mois, pour les défunts  

de la paroisse et les âmes du purgatoire. 
 Mardi 15 août à la Marchaisière à Haute Goulaine à 18h30  
 

Adoration   

Basse Goulaine, mardi 6 et 20   de 18h à 18h30 à l’église. 
Haute Goulaine, les mardis 13 et 27 de 18h à 18h30 à l'église  

 

Vie économique de la paroisse et du diocèse 
Mardi 15 Août  Quête  pour l’éducation de la foi 

Absences  
 

Père Aubin sera absent du 31 Juillet au 23 Août 
(Il sera en pèlerinage en Terre Sainte du 31 Juillet au 10 Août) 

Permanences d’été dans les maisons paroissiales 
De 10h à 11h30 

 Haute Goulaine : Mardi, Jeudi et Samedi  
 Basse Goulaine : Mercredi et Samedi 

 

Messes en semaine 
Du Mercredi 5 Juillet au Jeudi 28 Septembre 
 Mercredi 9h Basse Goulaine 
 Jeudi      9h Haute Goulaine  



Haute Goulaine - Intentions des messes en JUILLET 
 
Messes : jeudi 6 à 9h 
Samedi  8 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 9 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Madeleine MARCHAND – Anne GANACHEAU et sa famille – Famille CHAIGNEAU vivants et défunts – 
Henri MECHINAUD – Famille LAURE-LUZET – Intention particulière – Famille PERRODEAU-RICHARD – 
Michelle COUILLAUD – Jean CORGNET et sa famille  

________________________________________________________ 
 
Messes : jeudi 13 à 9h  
Samedi 15 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 16 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Famille VANDOME-GAUTIER – Famille OLIVE-LETORT – Pour les âmes du purgatoire –   
Michelle COUILLAUD – Pour les défunts de la paroisse – Emile BOURON – Famille FORTIN-BRUNET – 
Messe d’action de grâce – Pour les défunts de la paroisse 

_________________________________________________________ 
 
Messes : jeudi 20 à 9h 
Samedi  22 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 23 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Rose et Rose-Marie ALBERT – Famille GOULET-LIZE – Pour la paix – Famille OLIVE-LETORT – 
Raymond DURAND Famille GERGAUD – Michel PETIT et sa famille – Pour les défunts de la paroisse – 
Famille CHARPENTIER-BOTINEAU – Madeleine MARCHAND 
_____________________________________________________________________________________ 

  
Messes : jeudi 27 à 9h 
Samedi  29 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 30 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Léon GUIBERT et sa famille – Famille OLIVE-LETORT – Pour les défunts de la paroisse –  
Dominique ARNAUD (ann.) – Eugène ROBERT – Madeleine FRANCOIS –  
Jean GANACHEAU et sa famille – Famille GUIBERT-DUPUY – Pour les défunts de la paroisse 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

Basse Goulaine -  Intentions des messes en JUILLET 
 

Messes : mercredi 5 à 9h 
Samedi  8 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 9 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Louis-Marie DESFONTAINES enfants et petits enfants – Famille BOUTIN – Daniel BEAUCHENE –  
Irma ATHIMON – Marie HERY – Bernard et Colette AURAY-CHAMPAIN – Joseph MOLL –  
Marguerite FRAUD – Maurice THIBAUDEAU    

________________________________________________________ 
 
Messes : mercredi 12 à 9h 
Samedi 15 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 16 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Loïc et Colombe CASSARD et familles – Pour une Famille – Famille HERBRETEAU-HERY – 
Marcel BAUDRON-Louis GUERIN et famille – Famille FRUCHARD – Christiane BENATEAU –  
Patrick Michel BIDET-GREY – Suzanne JEUSEL – Anne BRIAND 
____________________________________________________________________________ 

 
Messes : mercredi 19 à 9h 
Samedi  22 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 23 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Famille Georges et Marie HERY – Jean-Yves BABONNEAU (ann.) – Jean-Claude PELOTE (ann.)  – 
Edouard LANDAIS – Vianney GUET – Antoine BOUYER – Famille DAVALO-CHAMPAIN 
Eugène ROUDIER-Françoise HORSEAU-Kassi RABAT 

__________________________________________________________ 
 
Messes : mercredi 26 à 9h 
Samedi  29 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 30 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Emile BOURON – Anne MAURICE – Jean-Paul DUHIL – Annick PAITEL – Michel BIZERAY –  
Famille Henri MORINIERE – Joseph MOLL – Henriette DURET – Familles LEDUC-BRANGER 
 
 
____________________________________________________________________________________ 

  



Haute Goulaine - Intentions des messes en  AOUT 
 

Messes : jeudi 3 à 9h 
Samedi  5 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 6 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Guy FAVREAU – Marie-Paule SUAUDEAU – Pour les défunts de la paroisse – Colette PAVAGEAU (ann.)  
Bernard GUINAUDEAU (ann.) – Jacques AUDIGER – Claude WACQUIEZ – Emma CHOMET –  
Pour les défunts de la paroisse 

__________________________________________________________ 
 
Messes : jeudi 10 à 9h 
Samedi 12 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 13 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Famille FONTENEAU-CORBARD et Ludovic – Famille CHAPEAU-LEPAROUX – Pour la paix –  
Pour une famille – Michelle COUILLAUD – Pour les défunts de la paroisse – Pour les âmes du purgatoire – 
Michel BOUYER vivants et défunts de la famille – Pour les défunts de la paroisse 

__________________________________________________________ 
 
Messes : Mardi 15 à Basse Goulaine à 10h30  
Jeudi 17 à 9h 
Samedi  19 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 20 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Madeleine MARCHAND – Henri MECHINAUD – Michelle COUILLAUD – Pour les défunts de la paroisse – 
Michel PETIT et sa famille – Edouard LANDAIS – Dominique ARNAUD – Pour les défunts de la paroisse – 
Jean CORGNET et sa famille -  

__________________________________________________________ 
 
Messes : jeudi 24 à 9h 
Samedi  26 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 27 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Odette TOUGERON – Rose et Rose-Marie ALBERT – Famille GOULET-GUIGNARD –  
Henri FAVREAU (ann.) – Pour les défunts de la paroisse – Vianney GUET –  
Jean GANACHEAU et sa famille – Marcel HAMON – Pour les défunts de la Paroisse  

__________________________________________________________ 
 
Messes : jeudi 31 à 9h 
Samedi  2 septembre à Basse Goulaine à 18h30 et 
Dimanche 3 Messe des Vendanges à la Chapelle Saint Martin Haute Goulaine à 10h30 
 
Lydie GANACHEAU – Famille GUILLARD-LIZE – Pour la paix – Pour les défunts de la paroisse –  
Anne MAURICE – Jean-Paul DUHIL – Pour les défunts de la paroisse – Madeleine FRANCOIS – 
Madeleine MARCHAND  
__________________________________________________________ 
  

Basse Goulaine - Intentions des messes en  AOUT 
 
Messes : mercredi 2 à 9h 
Samedi  5 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 6 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Clotilde BONNEAU (ann.) – Delphine LONGEIN (ann.) – Marie-Thérèse FONTENEAU – Bernard GUERY  
Loïc CASSARD – Jacqueline DE RAUGLAUDRE – Joseph MOLL – Gilles MOLLE 
René et Léone BIGOT et famille PADIOLEAU-BIGOT  

_________________________________________________________ 
 
Messes : mercredi 9 à 9h 
Samedi 12 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 13 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Louis-Marie DESFONTAINES enfants et petits enfants – Famille BOUTIN – Pour une Famille –  
Famille FRUCHARD – Christiane BENATEAU – Robert GUERMONT (ann.) – Roger et Denise RICHARD  
Paulette LEMERLE – Défunts Famille BARON-DOUILLARD 

__________________________________________________________ 
 
Messes : mardi 15 à Basse Goulaine à 10h30  
Mercredi 16 à 9h 
Samedi  19 à Basse Goulaine à 18h30 et Dimanche 20 à Haute Goulaine à 10h30 
 
Loïc et Colombe CASSARD et familles – Famille HERBRETEAU-HERY –  
Daniel BEAUCHENE et sa famille – Famille Georges et Marie HERY –  
Famille AIRIAU-MORANDEAU vivants et défunts – Patricia JARSALLE (ann.) – Claude CAILLAUD (ann.) 
Joseph MOLL – Léone VERGNES  
_____________________________________________________________________ 

 
Messes : mercredi 23 à 9h 
Samedi  26 à Haute Goulaine à 18h30 et Dimanche 27 à Basse Goulaine à 10h30 
 
Marcel BAUDRON-Louis GUERIN et famille – Claude WACQUIEZ – Emma CHOMET –  
Jean-Paul DESESSARD – Danielle OLIVE – Marcelle LESCURE – Huguette ROBERT –  
Raoul FLORENCE – Marie HERY 

________________________________________________________ 
 
Messes : mercredi 30 à 9h 
Samedi  2 septembre à Basse Goulaine à 18h30 et 
Dimanche 3 Messe des Vendanges à la Chapelle Saint Martin Haute Goulaine à 10h30 
 
Daniel BEAUCHENE et sa famille – Simone MARAUD (ann.) – Annick PAITEL – Sébastien LE GLAUNEC 
Henri QUILLAUD – Pour une Famille – Bernard LELOU – Gérard-Albert JOUBERT – 
Familles LEDUC-BRANGER 

__________________________________________________________ 



 
Déjà 50 ans de Prêtrise. Le Père Aubin me demande 

de donner ce qui ressort de la vie de mes cinquante années 
comme Prêtre et Missionnaire en Afrique. Je dirai qu’il y a 
eu des chances qui m’ont été données. Je vais en énumérer 
quelques-unes qui jalonnent mon itinéraire de prêtre pour 
le service de la Mission (Ad Extra) : 

Chance de faire mes études de Grand Séminaire pour me préparer à 
cette vocation pendant les années du Concile Vatican II. Il consacrait l’immense 
ouverture de l’Eglise au monde de ce temps. Et en même temps le Pape Paul VI 
faisait les voyages retentissants en Israël au pays de la Bible, de Jésus et aussi à 
l’ONU à Washington. Longtemps j’ai eu cette photo de magazine de Paul VI 
faisant son discours aux 150 ou plus, .représentants des Nations. 

Chance d’avoir côtoyé des prêtres différents auprès desquels j’ai 
essayé de comprendre qu’est-ce que c’est qu’être prêtre sur le terrain. Car ce 
n’est pas facile d’endosser et de se mettre dans la peau de ce rôle, de cette 
fonction. J’avais l’impression d’ignorer beaucoup de savoir-faire et en les 
observant de près de capter, de voler les secrets de leur efficience. Parmi eux il 
y avait l’inconditionnel de l’Action Catholique à la française et l’inconditionnel 
de la liturgie, de la spiritualité fondée théologiquement. Paradoxes, diversités !  

Chance encore de vivre à l’époque de la radio, du transistor minuscule. 
J’aime écouter les diverses émissions où sont débattus ou exposés toutes 
sortes de sujets, surtout quand je fais la sieste. Quand je suis un peu saturé de 
commentaires bibliques pour préparer les homélies, car le prêtre c’est un 
homme qui parle souvent à du public, il faut faire attention à ce que je dis, 
saturé de prières : le bréviaire, d’offices liturgiques : les enterrements, les 
messes, les mariages, toutes choses qui, même en Afrique demande beaucoup 
d’application, trouver une parole qui touche, eh bien l’écoute de la radio, 
quand je tombe sur une émission qui m’intéresse, je trouve que c’est un 
merveilleux instrument de compréhension du monde tel qu’il est. Avec un 
critère de jugement que j’ai entendu quelque part : « la radio ne nous a pas 
rendu plus bête, elle a permis à la bêtise de se faire plus sonore !» 

Chance d’avoir rencontré d’autres populations, d’autres personnes, 
d’autres pays et paysages, d’autres cultures, d’autres manières de vivre, et de 
les considérer avec respect, essayant d’en capter quelques fondements en 
recueillant des perles comme des contes, des devinettes, des proverbes, des 
anecdotes de vie quotidienne. Comme ce proverbe bel exemple de « captatio 
benevolentiae » c’est-à-dire séduire d’emblée son auditoire :                    

« quand un oiseau arrive nouvellement dans un arbre, il ne se met pas à 
chanter tout de suite. » A rapprocher de ce que les vieux missionnaires ne 
manquaient pas de nous dire à nous les jeunes missionnaires osant faire des 
critiques sur la manière dont la mission était menée : « Tu sens encore la fumée 
du bateau (mon premier voyage pour aller à Cotonou au Dahomey à l’époque 
c’est fait en bateau :12 jours) et tu veux nous faire la leçon ? » 

Chance aussi à une époque difficile de ma vie, d’avoir rencontré le Bon 
Samaritain en la personne d’un Evêque qui m’a accueilli dans son Diocèse. Et 
un soir, dans une réunion de jeunes, en plein air, il a posé longuement sa main 
sur mon épaule, derrière moi, sans rien me dire, mais me manifestant par là 
qu’il me faisait confiance. Car tout n’est pas rose dans la vied’un prêtre 
missionnaire. Ayant été mis à part depuis la prime jeunesse à cause de la 
formation à recevoir, la solitude devient la compagne de vie, faute d’en avoir 
une autre, et cela nous éloigne des autres gens à mon avis. 

Chance d’avoir vécu l’Aventure avec un grand A sur cette terre 
d’Afrique en parcourant des territoires immenses : Avec deux autres confrères 
s’occuper d’une paroisse de 75000 kilomètres carrés, l’équivalent de 10 
département français, pleins encore à l’époque d’animaux sauvages, éléphants, 
antilopes, buffles, même des lions une fois. Des guerres aussi : les balles 
perdues, et un soir, un bombardement d’orgue de Staline où les roquettes 
tombent tout autour de l’église et du quartier. Chance qu’une a coupé net la 
ligne à haute tension qui passait là et alimentait toute la ville de Bangui en 
électricité et particulièrement la résidence et les bureaux du Président. Du 
même coup tout s’est arrêté. Dans ces violences j’étais comme inconscient du 
danger et en même temps avec la forte conviction que si j’avais choisi une 
communauté de destin avec le peuple que je servais, je n’allais pas m’enfuir au 
premier coup d’escopette. Arrivera ce qui arrivera. De tels événements m’ont 
fait beaucoup approfondir ma Foi dans le Seigneur. Cette union à Dieu qui est si 
difficile en temps ordinaire, devient l’abandon de l’enfant entre les mains de 
son Père. Quand tout explose la Transcendance s’impose. Et le mystère d’être 
prêtre un peu difficile à  se représenter pour moi, devient une nécessité qui ne 
demande pas tant d’explications sauf celui d’être là et d’assurer son service. 
 
Voilà, je m’arrête là. Je pourrais ajouter tant de choses.  
Mais l’aventure continue. Ne pas me reposer sur mes lauriers, si j’en ai.  
A plus.                      
                                                                                                 Francis Athimon  
  


