LE CAHIER DE L’UNION
Bulletin d'information et de liaison de l'Union des
Églises évangéliques libres

LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA CS

La parution du premier numéro du PLV nouvelle formule coïncide avec la date de la
journée de l’Union. Heureuse conjonction ! Prévue cette année pour le 5 février, cette journée
est l’occasion d’élargir notre horizon. Certes, notre premier engagement se situe au niveau de
l’Église locale. Mais ne gagnerions-nous pas à jouer pleinement le jeu de l’Union, en nous
préoccupant les uns des autres, en priant les uns pour les autres (les chroniques d’Églises, bien
plus abondantes désormais, peuvent nous y aider) ? C’est ainsi que nous pourrons tirer
bénéfice des expériences des Églises sœurs, et trouver dans notre Union une émulation dont
les effets rejailliront sur le plan local.
Nous avons besoin d'un tel dynamisme. Selon nos textes, nos Églises sont classées en deux
catégories : les postes d’évangélisation et les Églises majeures, autonomes financièrement. Le
piège serait de penser que la « majorité » serait un but en soi. Or, les postes d’évangélisation
ne devraient pas avoir pour seule ambition de devenir Église majeure (avec le corollaire : avoir
un pasteur). De même que les Églises majeures ne devraient pas avoir pour seul projet de
préserver les acquis de la « majorité ». Une Église, une union d’Églises, qui ne place pas au
cœur de ses préoccupations le témoignage de l’Évangile à ses contemporains est une Église qui
marche littéralement à côté de ses pompes : elle a oublié de mettre « comme chaussures aux
pieds, l'élan pour annoncer l’Évangile de la paix. » (Ép 6.15 - TOB) !
Vincent MIEVILLE

Février 2012
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AU MENU DU « CAHIER DE L’UNION »
Innovation du PLV nouvelle formule, le
« cahier Union » se veut un outil d’information
et d’échanges entre nos Églises. Une stimulation
à la prière, à l’action et la solidarité. À l'occasion
du premier numéro, en voici une présentation en
quelques mots.
Le plat de résistance, ce sont les chroniques
des Églises. Un effort particulier va être fourni
pour rassembler une trentaine de chroniques
dans chaque numéro ! Elles souligneront un
moment fort dans la vie d’une Église, les principaux projets en cours et des sujets de prière. Cette
partie du cahier sera un lien indispensable entre
nos Églises. À l’occasion, nous nous arrêterons
plus longuement sur une communauté en particulier, pour faire meilleure connaissance avec
elle.
Notre Union, ce sont des Églises mais aussi
des pasteurs. Et malgré les visites synodales, des
échanges de chaires ou les synodes, il y a assez peu
d’occasions pour les membres de nos Églises
d’apprendre à les connaître. C’est pourquoi, dans
chaque numéro du cahier un pasteur passera sur
le grill ! L’un d'entre eux se présentera en répondant à quelques questions, et nous commencerons par les nouveaux venus !
Le « cahier Union » sera aussi l’occasion
pour la commission synodale d’être plus proche
de vous, dans la communication et l’informa-

tion. Ainsi, en guise de hors-d’œuvre, chaque
cahier s’ouvrira par un « mot du président »
adressé à tous les membres et amis de nos Églises.
Ensuite, en fonction des saisons, vous trouverez
aussi des nouvelles de la CS, par les comptesrendus de ses différentes sessions et des informations sur les principaux rendez-vous et projets
libristes. Les commissions trouveront aussi leur
place et pourront mettre leur grain de sel : dans
chaque numéro, l’une d’entre elles sera sollicitée.
L’occasion de mettre en lumière un travail
parfois accompli dans l’ombre... et c’est la
commission des immeubles qui ouvre le bal.
Enfin, cerise sur le gâteau, vous pourrez aussi
trouver dans le cahier des informations liées à nos
engagements fédératifs : FPF (Fédération Protestante de France), IFFEC (Fédération Internationale des Églises évangéliques libres), CNEF
(Conseil National des Évangéliques de France)...
J'espère que ces quelques lignes vous auront
mis en appétit et que vous trouverez dans ces
pages de quoi nourrir votre curiosité et alimenter
votre prière. Qu’il s'agisse de votre intercession
personnelle ou, pourquoi pas, aussi votre prière
en Église et dans vos groupes de maison ! Nous
resterons bien-sûr attentifs à vos remarques et
suggestions pour que ce cahier soit utile à nos
Églises : un véritable « Cahier de l’Union » !

Vincent MIÉVILLE

Nous vous informons du décès d'André Borel, le 3 janvier 2012.
Il avait été pasteur de l'UEEL d'abord à Marsillargues (34) puis à Clairac, dans les années 60-70.
L'ensevelissement a eu lieu à Cunèges (84) auprès de sa femme Hélène.
Nous présentons encore toutes nos condoléances à sa famille.
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NOUVELLES DE LA COMMISSION SYNODALE
Rencontre des 18-19 novembre à Toulouse
Chaque session de travail de la CS est
l’occasion de faire le point financier : de façon
classique, nous constatons que le total des dons
reçus de nos Églises mi-novembre ne représente
que 62 % du budget annuel, affichant un retard
de 38 400 La trésorière exprime à nouveau son
souhait que les Églises n’attendent pas le dernier
moment (décembre) pour verser leur contribution à l’Union, mais étalent plus régulièrement
leurs versements.
Plusieurs projets immobiliers nous ont
occupés, à Castres, Aix et Poitiers en particulier,
tous signes d’une croissance réjouissante. La
commission des immeubles, présidée par JeanPaul Corbière, apporte une aide précieuse aux
Églises concernées.
La CS a rencontré Jean-Pierre Civelli et
réfléchi avec lui sur des moyens de re-dynamiser
l’élan évangélisateur de nos Églises. Comment
aider les Églises à passer de la notion d’Église
« stable » à celle d’Église « missionnaire » ? Cette

sorte de « coaching », en direction des Églises
majeures comme des postes d’évangélisation,
légitime-t-elle la mise en place d’un service spécifique dans l’Union ? La réflexion est engagée.
L’échange de nouvelles des différentes
Églises a attiré notre attention sur une situation
malheureusement trop récurrente : celle de
tensions au sein des Églises, et plus spécifiquement entre conseils et pasteurs. La commission
des ministères et la commission synodale sont
amenées, de plus en plus, à trouver des moyens
d’accompagner des pasteurs en difficulté. Les
responsabilités dans tout conflit sont certes partagées, mais il est aussi essentiel que nos Églises
soient dirigées, dans un vrai esprit de collégialité,
par des personnes spirituellement mûres, et
capables d’aider les pasteurs à exercer leur ministère au mieux de leur capacité.
La prochaine rencontre de la CS aura lieu à
Paris les 3 & 4 février 2012.
Mireille BOISSONNAT

« La pastorale nationale (et l'A.G. ordinaire de l'UEEL)
aura lieu du 14 au 16 mai, à la Costette.
Suite au troisième congrès de Lausanne au Cap en 2010, le thème en sera
les déclarations de Lausanne, Manille et l'engagement du Cap,
avec Daniel Hillion (du SEL) comme orateur. »
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MIEUX CONNAÎTRE LA COMMISSION DES IMMEUBLES
Voici une commission, nommée par la
commission synodale, que connaissent bien les
Églises qui font face à des problèmes de locaux,
mais dont les autres n’ont sans doute qu’une
notion bien vague. Elle abat pourtant un travail
considérable, suivant de multiples dossiers assez
complexes, et faisant bénéficier les Églises de ses
compétences.
Actuellement en sont membres : Jean-Paul
Corbière (président), Claude Darrigrand,
Sylvain Dunan et Joël Sadorge.
Voici comment sa mission est définie dans
notre règlement intérieur : « La commission des
immeubles est saisie de toute question touchant
au patrimoine immobilier de l’Union.
Elle étudie notamment avec les Églises et les
Postes, les projets d’acquisition devant être effectués au nom de l’Union et soumet ses propositions à la commission synodale.
Elle veille avec les Églises et les postes au bon
entretien des immeubles appartenant à l’Union.
Elle fait un rapport d’activité qu’elle
présente au Synode. »
Dans les faits, l’intervention de la commission des immeubles ne se limite pas aux seuls
immeubles appartenant à l’Union. Elle répond
aussi aux diverses demandes formulées par les
églises propriétaires de leurs locaux.
Et voici comment cela, au travers de
quelques exemples concrets, se décline dans la
réalité d’aujourd’hui :
* des ventes et acquisitions
* des constructions
* de l’entretien
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Ventes et acquisitions :
Desaignes / Lamastre
Le presbytère et la chapelle de Desaignes
sont inutilisés depuis que l’activité de la communauté ardéchoise est regroupée sur la petite ville
de Lamastre. Ils sont donc en vente, mais tardent
à trouver acquéreurs. Le contact est maintenu
avec l’agence de Lamastre qui a fait l’évaluation
du bien pour 220 000 et suit le dossier.
Parallèlement, l’acquisition d’une maison
devant devenir le presbytère est en cours pour
200 000 Elle appartient à une famille anglaise,
membre de l’Église de Lamastre, qui est retournée en Angleterre et qui a consenti des conditions
d’achat très favorables dans l’attente de la vente
espérée de Desaignes. Un sous-seing privé a été
signé le 21 octobre. Dès que toutes les formalités
administratives seront effectuées, nous pourrons
signer l’acte authentique, espéré sous peu.
L’Union est aussi reconnaissante à l’Église de
Lamastre qui s’est associée à l’Union pour le
financement des nouveaux locaux.
Poitiers
La communauté grandissant, l’accueil
correct des enfants étant impossible, le bail
devant être renouvelé, il fallait soit rester encore
au moins une année (bail oblige !), soit partir vers
l’inconnu. Les liens avec la communauté baptiste
ont ouvert une piste qui a semblé la bonne : le
collègue baptiste désirait rassembler les deux
communautés dont il est le pasteur en un seul
lieu. Leurs locaux (de capacité de 120 personnes
pour la salle de culte) devenaient disponibles !
Depuis lors, les événements se sont précipités,
l’Église libre a d’abord déménagé chez eux
moyennant une planification des horaires et des
moyens d’activités... et tout récemment l’Union
a décidé d’acheter pour 235 000 cet ensemble
immobilier dont le pasteur dit « Nous rêvons de

Nouvelles de l’Union - février 2012

pouvoir faire de ce lieu un espace ouvert,
d’accueil et de partage pour le plus grand
nombre. » L’environnement est agréable et les
locaux comprennent une salle de culte et des
salles d’activité. Un logement peut être aménagé
sans engager de frais importants. Un sous-seing
privé devrait être signé incessamment.
Constructions
Castres
La construction du presbytère – mieux situé
et mieux agencé que le précédent pour lequel les
indispensables aménagements étaient quasi
impossibles - est en cours. Ce projet, qui s’élève à
187 000 , sera financé par la vente du presbytère
actuel (estimé à 110 000 et mis en vente dès que
le nouveau pourra accueillir la famille pastorale),
un apport de l’Église et le complément par
l’Union. Un retard est toutefois à craindre dans
la réalisation du projet dont les fondations, sur
lesquelles repose déjà le sous-sol, ne correspondent pas au plan du permis ce qui a pour effet
de surélever la maison d’environ 1,5 m. La
commission a étudié les solutions qui pourraient
éventuellement être acceptées par le service
d’urbanisme de la Ville et compatibles avec un
fonctionnement et une esthétique de la maison
convenables, tout ceci à défaut d’une démolition
pure et simple aux frais de l’entreprise si cette
démarche n’aboutissait pas. Vous pouvez imaginer les visites, concertations, négociations qu’un
chantier de ce type peut signifier pour les
membres dévoués de la commission !
Aix-en-Provence
L’Église d’Aix a besoin de place, et surtout
de salles annexes. Plan et projet ont été envoyés,
d’abord à la commission des immeubles pour

finalisation, puis à la commission synodale qui a
validé. Dans le projet, il est prévu la possibilité de
faire communiquer la salle de culte avec les salles
annexes à construire, avec une cloison amovible.
Une demande de permis de construire, validée
par S. Dunan, a été déposée. Le budget avoisine
les 250 000 et sera financé grâce à un apport
initial de l’Église et à sa participation au
remboursement de l’emprunt, contracté par
l’Union, qui viendra compléter le financement
effectué, en partie, sur ses fonds propres.
Gérer le patrimoine de l’Union n’est pas une
mince affaire ! La commission des immeubles
s’emploie à une gestion des plus rigoureuse et
profitable à nos communautés. Voilà quelques
domaines où s’exerce la solidarité entre nos
Églises : des projets encourageants, n’est-ce pas ?
Entretien
Périgueux
Le presbytère, propriété de l’Union, n’est
pas utilisé en ce moment, le couple pastoral ayant
sa propre maison. Afin de pouvoir le louer
correctement, des travaux d’électricité, évacuation et sanitaire s’imposent. C’est aussi la
commission des immeubles qui va superviser ce
chantier, vérifiant les devis, apportant ses
conseils.
Les informations ci-dessus ne recouvrent pas
la totalité de la tâche de la commission, mais
donnent une idée assez précise des projets en
cours. Leur travail se fait dans l’ombre, mais est
très précieux. Nous leur sommes très reconnaissants !

Mireille BOISSONNAT
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ILE DE FRANCE
DEUIL-LA-BARRE (01 39 83 95 29)
Pasteur : Jean-François RAGARU
37 rue Haute - Culte : 10 h
Une vingtaine de nos ados ont participé au
camp de La Costette. Tous sont revenus enchantés d'une telle expérience. Dans la continuité, le
groupe se réunit tous les 15 jours. Beaucoup sont
allés aussi au rassemblement « Union jeunes ».
Comme chaque année, en octobre, nous avons
eu notre WE d'Église à Corny en Normandie. Le
thème du week-end : la « liturgie », mot barbare
mais décrypté et adapté par Jean François que les
jeunes ont essayé de mettre en pratique lors du
culte du dimanche matin. Depuis la rentrée, nos
activités habituelles ont repris. Plusieurs
personnes nouvelles se sont jointes à nous pour
les cultes et c’est un encouragement du Seigneur.
L’assemblée générale de rentrée a confirmé
l’engagement de notre pasteur Jean-François
Ragaru.
Au cours de l’AG, nous avons appris que le
projet de changement de notre portail d'entrée
arrive à son terme et que les travaux devraient
commencer début 2012.
Moments de joie et de bénédiction, par des
naissances et moments d’épreuve et de tristesse
vécus par le décès de proches, nous voulons
redire avec le Psalmiste : « Béni soit l’Eternel !
Notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a
fait les cieux et la terre. » (Ps.125 :6-8)
VERNOUILLET-DREUX (02 37 48 89 89)
Responsable : Damien TRANTELLE
1 avenue de la Liberté - Culte : 10h30
Nous avons pu nous réjouir dernièrement
du baptême de Laurence et de journées particulières riches en enseignement et en échanges
fraternelles : week-end avec F. Négrini et D.
Alègre sur le thème du rayonnement de l’Église,
journée « enseignement pour tous » animée par
C. Chamard sur le thème de nos lectures
bibliques. Nous accueillons de nouvelles familles
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assistant à nos cultes toujours très appréciés,
grâce en partie aux prédications des pasteurs et
laïcs de l’Union. Merci à eux !
Sujet de reconnaissance, nous avons la joie
de voir l’engagement des jeunes reprenant
l’animation mensuelle du groupe des lycéens,
l’accompagnement musical des cultes, le jardinage de l’église, la création d’un site internet et
d’un groupe de prières avant le culte.
Les dernières actions d’ouverture sont
encourageantes : collecte de sang, fête de la
musique, fête des voisins, et un concert chorale.
Nous poursuivons avec la journée de Noël (18
déc.) où le quartier est invité à regarder un film
sur le message de Noël.
Merci de prier pour notre Église, qu’elle
puisse grandir en nombre et s’implanter dans la
ville.

MEULAN (01 34 74 33 00)
Pasteur : Luc OLEKHNOVITCH
15 avenue des Aulnes - Culte : 10h30
Nous avons vécu un « Noël pour les autres »
en mettant sur pied une chorale d'enfants et une
chorale d'adultes, qui sont allées chanter dans des
maisons de retraites. Le 18 décembre, nous avons
eu un culte festif. Au pied du sapin les enfants
ont déposé des denrées non périssables destinées
comme les années précédentes au « resto du
cœur » de Meulan.
Lors des obsèques de Lorraine Winston le 24
octobre, nous avons exprimé à Dieu notre reconnaissance pour sa vie, une vie d’engagement et
d’encouragement, avec son mari, John Winston,
doyen de la faculté de théologie de Vaux-surSeine. Nous sommes dans la reconnaissance pour
le mariage de Mamatiana et de Joary le 29
octobre et les naissances de Neyel Ngangang le
16 octobre et Timothé Hodapp le 13 novembre.
L'Église de Meulan vit un cours alpha,
l'Évangile est annoncé à quelques personnes
athées ou en recherche.
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Nous prions pour les malades, Charlotte,
Jean-Michel et Valéria, et pour ceux qui ont des
soucis de travail. Nous disons notre affection
fraternelle à Wilma Marchal qui a perdu sa
mère.

ORLÉANS (02 38 43 59 84)
Pasteur : Emmanuel ALVAREZ
63 rue Jules Noël - Culte : 10h30
Depuis septembre Emmanuel et Dominique
Alvarez ont quitté Bordeaux pour prendre le
poste de l’Église d’Orléans. Le programme
d’activités de l’église a repris et s’est étoffé d’un
nouveau groupe de quartier et d’une étude
biblique à l’église.
Avec notre association culturelle : « Ouvrir
la main », nous avons pu participer en octobre au
« vide grenier » du quartier et organiser une fête
de noël dans la salle municipale. Une bonne
centaine de personnes extérieures à l’Église était
présente à la fête.
Après une année de repos, le groupe de
jeunes adultes « Espéranza » a redémarré
Même après la période d’une année de
transition, les équipes sont toujours bien actives
sur le terrain. Tout le monde veut aller de l’avant
c’est très encourageant.
Deux activités principales vont mobiliser
l’église : L’Expo bible de l’ABF sur Orléans du
15 janvier au 7 février et la préparation du synode
de 2013.
« Les fatigués et chargés ! ». Beaucoup de
personnes dans l’Église vivent des difficultés de
santé ou morales. C’est un sujet de prière important pour nous. Nous pensons réserver prochainement un temps de prière pour elles
particulièrement.

PARIS (01 43 27 07 74)
Pasteurs : Katie BADIE & David ALÈGRE
85 rue dAlésia (14e) - Culte : 9h30, 11h15
Ce qui doit dynamiser essentiellement
l’Église, ce sont les démarches vers ceux du
dehors. Nous avons donc encore ouvert l’Église

sur le quartier par nos concerts mensuels du
dimanche soir : un duo de sopranos dans un
programme romantique en décembre, un
ensemble baroque en janvier. Comme tous les
ans, nous avons aussi célébré Noël à l’anglaise par
une joyeuse soirée de Christmas Carols, avec la
participation d’un chœur de l’ambassade britannique, et vin chaud / « mince pies » pour
conclure. Le temple était plein.
Ces mois-ci, c’est un nouveau parcours
Alpha qui mobilise une équipe très motivée. Le
nombre de convives est modeste, mais nous
prions que cette approche porte des fruits
durables, visibles chez nous ou non, à la grâce de
Dieu.
Notre Église continue d’accueillir, lors des
cultes, un nombre important de visiteurs, parfois
en recherche d’un point d’ancrage, parfois juste
de passage. C’est un sujet de reconnaissance car
l’Évangile est ainsi semé plus largement, c’est
aussi un sujet de prière, car nous avons besoin
d’être rendus plus sensibles aux attentes de nos
contemporains.

PACCA
AIX-EN-PROVENCE (04 42 52 37 57)
Pasteur : Frédéric BAUDIN
3 avenue du Deffens - Culte : 10h
La rentrée a été marquée par l'arrivée de
plusieurs familles avec enfants. Conviviale et
animée, notre communauté croît peu à peu, le
temple bien rempli avec des enfants en bon
nombre. Merci Seigneur !
L'activité a repris (études bibliques dans les
familles, groupe d'ados, danse et foi inter-églises,
avec ChoréVie), marquée par le Culte en
commun de la Réformation et la conférence « le
Bocage sahélien » d’Henri Girard (actions soutenues par le SEL dans les domaines agricole,
éducatif et médical htp://www.azn-guieburkina.org ). Pour l'Avent, un petit groupe a
organisé avec le pasteur Frédéric Baudin un
concert de Noël avec Pat Berning (http://
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www.patberning.com) ,cinq cultes sur le thème :
« Jésus est venu pour ... » et la fête de Noël avec
mimes et contes pour petits et grands.
Sous prétexte de « laïcité », nous ne trouvons
plus de salles à louer pour l'école du dimanche !
Nous avons donc repris un projet de construction de salles annexes qui mijotait depuis un an.
Incapables de financer la totalité du projet, nous
avons soumis à l'Union nos besoins et notre
projet. La CS vient d'accepter de nous aider.
Grand merci à l'Union et à vous tous, à qui nous
devons cet exaucement .

AUBAGNE (04 42 70 47 48)
Pasteur : Marc PONS
Bâtiment H36, La clé des Champs - Culte : 10h
L’Église a relancé les cours Alpha ; c'est la
quatrième année que nous menons cette action
qui mobilise plusieurs personnes et nous permet
d’accueillir des personnes extérieures à notre
communauté.
L’Église a fidèlement soutenu la SEPF et le
SEL par des ventes de chocolats et produits
artisanaux. Merci à tous pour leur générosité.
La traditionnelle fête de Noël a eu lieu le
dimanche 11 décembre ; merci à tous ceux qui se
sont investis dans sa préparation et en particulier
aux enfants.
L’engagement dans l’organisation du cours
alpha ne se dément pas : trois nouvelles
personnes se sont impliquées dans l’animation.
La fréquentation au culte est plus importante depuis la rentrée.
Quatre personnes souhaitent participer aux
ateliers de prédication proposés par les pasteurs
du groupe.
Le groupe de jeunes a repris ses activités et il
y aura en début d’année une rencontre avec le
groupe de Marseille.
Plusieurs membres de l’Église seront
présents au repas pour les SDF qui aura lieu le 14
janvier à Marseille.
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Nous confions à Dieu les cours Alpha ;
prions pour que les personnes extérieures
trouvent dans ce programme d’enseignement et
d’échange l’occasion d’une rencontre personnelle
avec le Christ.

CANNES (04 93 39 84 56)
Pasteur : Pierre LACOSTE
89 rue Georges Clémenceau - Culte 10h30
La semaine précédent Noël a été riche en
rencontres fraternelles. En plus de la traditionnelle fête de Noël, les aînés se sont retrouvés pour
un goûter. Le 24 décembre nous étions une
quarantaine à célébrer la naissance du Seigneur
par un moment de culte suivi d’un repas de
réveillon.
Arrivés au terme de notre série de trois
« samedis bibliques », consacrés au thème de la
mission dans le NT, lieu fort animé, d’approfondissement et d’élargissement de nos connaissances bibliques, nous attendons le printemps
pour une nouvelle série de 4 samedis.
Le 04 février une nouvelle « Soirée de
l’Encas » se tiendra au restaurant de notre ami
Lori. Trois invités surprise témoigneront sur le
sujet : « Naître ou ne pas naître de nouveau ? ».
Ces soirées d’évangélisation sont l’occasion
d’inviter nos amis à un premier contact avec
l’Église.
C’est avec joie et reconnaissance que nous
avons accueilli la naissance de Noëlla, quatrième
enfant (mais première-née sur le sol français) de
notre famille de réfugiés Sri lankais.
Deux personnes désirent s’engager sur le
chemin du baptême. Nous les remettons à vos
prières. Que Dieu affermisse leur décision et
appelle d’autres à les rejoindre.

PORTO-VECCHIO (04 95 70 09 51)
Responsable : Anne GIORGI
Route de Bastia - Culte : 10h30
L’été est toujours un temps fort mais encore
plus cette année. Le 17 septembre, nous avons eu
l’occasion d’annoncer l’ÉvangileÉvangile au

Nouvelles des Églises - Février 2012
cours de la bénédiction de mariage d’un couple
belge ayant une maison familiale à PortoVecchio. Vu l’exigüité de nos locaux la cérémonie a eu lieu dans la propriété, près de la plage ;
les baigneurs de ce samedi-là ont aussi entendu le
message grâce à la sono ! Des discussions intéressantes ont suivi avec des membres des familles,
tous catholiques ou agnostiques.
Cette année encore nous avons eu la visite de
pasteurs en vacances, dont un italien. Des
personnes catholiques inconnues, mais en
recherche de Dieu sont venues demander une
étude biblique : preuve que le Seigneur travaille
dans les cœurs en silence.
Nous avons donc commencé une étude
biblique le mardi soir, en suivant le Plan de
lecture de L’Avent, communiqué par La Ligue.
Par la suite nous aborderons d’autres thèmes. La
personne la plus intéressée fait connaître nos
discussions jusqu’en Afrique !
Priez avec nous pour que d’autres personnes
en recherche se décident et osent franchir la porte
de l’église et aussi pour que des croyants que nous
connaissons nous rejoignent au lieu de rester
isolés.

MARSEILLE (04 91 50 39 82)
Pasteur : Benjamin TURRILLO
24 allées Léon Gambetta - Culte : 10h
Arrivé en septembre, Benjamin Turrillo a
pris beaucoup de place. Il était même prêt à
reculer les murs de l'Église en cas de besoin pour
notre fête de Noël. Après 3,5 mois de ministère il
craignait déjà qu'un fidèle qui aurait manqué
quelques cultes ne reconnaisse plus l'Église de
Gambetta. Si Gambetta arrive à le supporter c'est
sans doute parce qu'il avoue souvent qu’ « à
Gambetta, l'ambiance est géniale ! ». Il reconnaît
certainement par là que quelque part, Raymond
Chamard est toujours là.
Au culte l’affluence a été très bonne tout
l’automne, avec une salle pleine certaines fois. De
plus, nous y avons été régulièrement honorés par

la présence de visiteurs, parfois nombreux, dont
certains semblent s'attacher. Notre rencontre de
« l’autre de Noël » a été une réussite.
Notre site Internet a décollé. Il mobilise une
équipe de rédacteurs pour le maintenir en vol et
le destiner à tout public, avec les couleurs de
Marseille. Nous voudrions qu'il soit aussi un lien
entre les membres de l'Église de Gambetta.
Prions pour qu’après un temps d’adaptation
et de découverte mutuelle, le conseil avec le
pasteur établissent ensemble un projet de vie
d’Église qui glorifie Dieu.

SUD EST
ANNEMASSE (04 50 92 36 26)
Pasteur : Ralph FRAUCHIGER
21 avenue Pasteur - Culte : 10h
Depuis 2008, nous cherchons un lieu de
culte plus grand, mieux adapté à nos besoins. Fin
2010, nous étions en négociations pour un local
qui aurait correspondu. Mais Dieu n’a pas
permis que cela se fasse. Alors nous avons continué nos recherches. Dans sa bonté, le Seigneur
nous a permis maintenant de trouver ce qu’il
nous fallait. Nous venons de signer un bail pour
un local qui a déjà servi de lieu de culte (anciennement ADD). Cette location nous permettra de
continuer notre recherche d’un local à acquérir.
L’Église se développe petit à petit. De
nouvelles personnes se joignent à nous. Un
baptême a eu lieu. Des équipes de travail se
mettent en place. D’ailleurs, celle de l’école du
dimanche a réalisé un beau spectacle de Noël.
Après notre déménagement, 2012 sera consacré au développement de la visibilité de notre
Église dans la ville. De nombreux évènements sont
planifiés (des spectacles pour enfants, d’autres
pour adultes, une exposition, de cultes 3D…).
Sujet de prière : Qu’avec tous nos nombreux
projets, nous ne nous éloignions pas de l’essentiel : rester centrés sur Christ, sur sa Parole ainsi
que sur notre prochain.
9
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AVIGNON (04 90 82 74 87)
Pasteur : Vincent MIEVILLE
1240 Chemin de Massillargues - Culte : 10h30
Le Week-end d’Église à Chamaloc permis
aux participants de vivre de très bons moments
de communion fraternelle. Nous nous sommes
réjouis du Baptême de Mathilde et son témoignage si vivant !
Nos jeunes « schtroumpfs » ont participé au
rassemblement de la Costette.
Nous avons eu un Concert de Noël avec
John Featherstone et Anna Clair.
Plusieurs sujets de reconnaissance : Les
nombreux enfants de l’Église et leur plaisir de
participer au culte des enfants. Le groupe d’ados
et de jeunes qui s’entendent bien et continuent
grâce à l’implication de notre pasteur Vincent et
de son épouse Anne-Rose.
Nous attendons nos nouvelles chaises et plus
sérieusement, le conseil poursuit sa réflexion sur
l’avenir de l’Église, avec l'aide de Jean-Pierre
Civelli. Des ateliers bibliques « New-Génération » sont prévus en 2012, ils ont été testés et
approuvés au WE d’Église.
Nous remettons à vos prières, Les finances
de l’Église et les problèmes de santé de plusieurs
membres.

BEZIERS (04 67 76 00 63)
Pasteur : Gil TARASSENKO
12 rue Auguste Comte - Culte : 10h30
La période de Noël a été l'occasion de divers
événements : une « horde de Père Noël » composée de membre de plusieurs Églises dont la nôtre,
s'est répandue dans les rues du centre ville pour
annoncer la véritable origine de Noël. Nous
avons eu notre fête de Noël, sous une forme
expérimentale, cette année, un repas spectacle,
puis une (courte) veillée de Noël le soir du 24. Le
25 le culte s'est déplacé chez des paroissiens qui
nous ont convié ensuite à un repas de Noël.
Nous remercions Dieu pour ces bébés qu'Il
a encore placé dans notre communauté (le
10

troisième en 7 mois) : beaucoup d'encouragements pour notre petite communauté mais aussi
la responsabilité de les accompagner ainsi que
leurs parents.
Nous programmons d'inviter Éric Denimal
au mois de Mars pour une conférence autour de
son dernier livre « Le Christ selon Jésus ». Nous
prions que ce soit une occasion de débroussailler
l'image souvent floue que véhicule Jésus-Christ.
Nous prions pour nos personnes plus âgées
qui passent par des moments difficiles. Nous
savons que Dieu les porte par nos prières. Nous
prions aussi pour la santé et les projets de notre
petite communauté.

CLUSES (04 50 98 96 01)
Pasteur : Ralph FRAUCHIGER
2 rue des franchises Clusiennes - Culte : 10h
8-9 octobre : Weekend d’Église studieux
dans les locaux de Jeunesse Ardentes au Praz de
Lys. Le thème était :Qu’est-ce que je peux apporter
dans mon Église locale ? Avec Marc Luthi. 23
octobre : Culte de reconnaissance et d’engagement
du pasteur P. Pigé à l’EEL de Cluses présidé par
F. Sépari. 11 décembre : Fête de Noël de l’Église.
18-25 janvier : Semaine de Prière Universelle en
partenariat avec la paroisse Catholique de Cluses
et l’ERF de la paroisse Chamonix-Mont-Blanc.
Nous sommes reconnaissants aux Églises de
l’Union qui ont témoignées leur soutien au
projet : « Faciliter la mission de l’Église de Cluses ».
L’action se poursuit… et nous remettons ce
projet à l’intercession de toutes les EEL de
l’Union. Dieu le bénisse !
Evangélisation en 2012 (hebdomadaire) :
Distribution de Bibles, Bd, traités sur le marché
de Cluses.

GUILHERAND-GRANGES (04 75 78 31 24)
Resposable : Marc PANTEL
1345 avenue Clémenceau - Culte : 10h
L’action très pédagogique « Passerelle vers
Dieu » mise en place d’octobre à décembre a
permis à plusieurs jeunes couples et à des
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personnes extérieures de faire connaissance avec
Dieu ou de s’engager davantage dans la vie de
l’Église. La sixième édition du « Parcours Alpha »
(en cours actuellement), qui est un engagement
important pour toute l’Église, devrait également
permettre à plusieurs de donner un nouveau sens
à leur vie
Quelques membres nous ont quittés mais ils
ont été remplacés par de nouveaux arrivants.
D’autre part, alors que nous avions craint pour la
pérennité du groupe de musique, plusieurs se
sont levés pour donner un nouvel élan à la
louange
Outre la recherche d’un local plus visible, le
conseil et toute l’assemblée réfléchissent actuellement à la vision de l’Église pour les années à venir
et à la manière de poursuivre l’annonce de
l’Évangile sur la rive droite du Rhône.
Sujet de prière : L’Église, qui est sans pasteur
depuis l’été 2011, est en relation avec la commission synodale pour le recrutement d’un nouveau
serviteur de Dieu dans le courant de l’année
2012.

NÎMES (04 66 67 48 81)
Pasteur : Christian HUY
3-5 rue du Fort - Culte : 10h30
Le temps fort de cette période a été le culte
d'installation du nouveau pasteur Christian Huy
et de son épouse Aude. L'Église s'est mobilisée
pour accueillir une centaine de personnes pour le
culte et pour un apéritif gastronomique dont les
nîmois sont devenus spécialistes. Étaient présents
des représentants de plusieurs autres communautés de Nîmes et d'anciens membres de l'Église.
Vincent Miéville, président de l'UEEL, a apporté
la prédication et présidé la cérémonie d’installation.
L'Église est reconnaissante pour tous ces
petits (ou grands) signes, qui nous montrent que
Dieu agit au travers de son peuple. Un baptême,
de nouvelles personnes au culte, la fête de Noël,
les différents groupes d'enfants et de jeunes, de

maison, de louange, d'artisanat, de randonnée,
les traditionnels «marchés de Noël» animés par
l’équipe de notre association culturelle « Artisanaide »...
La réflexion sur le projet d'Église est relancée. L'idée serait de constituer de petites équipes
de travail qui « plancheraient » sur les éléments à
mettre en place ou à développer dans l'Église. La
première phase est celle de l'exploration, chacun
est invité à réfléchir sur les thématiques importantes à proposer.

MAZET-SAINT-VOY (04 71 65 00 07)
Pasteur : Hocine KACI AMER
Chapelle du riou - Culte : 10h30
18 décembre : c’est la fête de Noël ! Une
belle fête familiale ! Les deux groupes d’enfants
participent avec deux saynètes : « Cadeau de
Dieu » et « l’aubergiste » et deux chants. Les ados
présentent « la meilleure recette de Noël » et les
adultes deux sketches dans lesquels l’humour est
source de réflexion ! Les musiciens et le groupe
de louange assurent chants et accompagnements.
Hocine apporte le message et un goûter convivial
clôt ces agréables moments que nous voulons
pour la gloire de Dieu.
Nous sommes reconnaissants pour le
nombre d’enfants : la garderie, les deux groupes
d’enfants et le groupe d’ados. Merci pour leurs
animateurs et responsables !
Les rencontres « Ainsi 2 suite » (en majorité
couples avec enfants) sont encourageantes.
Projets : Visites chez les personnes âgées,
isolées dans la campagne, en maison de retraite,
malades… Terminer la rénovation de la chapelle
en installant une nouvelle chaire, une croix et un
verset
Prions pour nos frères et sœurs qui, pour des
raisons diverses, ne peuvent assister aux cultes.
Prions pour le Collège Cévenol du Chambon sur
Lignon durement touché par l’assassinat de la
jeune Agnès.
11
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VALENCE (06 13 50 93 26)
Pasteurs : Jean-Pierre CIVELLI & Jéma TABOYAN
39 rue Alphonse Daudet - Culte : 10h
L’année 2011 aura été marquée par des
évènements importants pour la vie de notre
communauté : la réception du Synode en Juin
nous a permis de rencontrer nombre d’entre vous
et de faire un peu plus connaissance avec des
frères et sœurs délégués ou pasteurs, mais aussi
des Églises représentées. Ce fut aussi un grand
moment de travail en équipe.
En septembre nous avons fêté avec reconnaissance le 40ème anniversaire de la fondation de
l’Église, journées à la fois de souvenirs et de
projets d’avenir.
En octobre Jéma Taboyan a pris son poste
de pasteur et le culte d’installation a eu lieu le 11
décembre. Nous sommes conscients du privilège
de l’Église d’avoir une équipe pastorale aussi
riche.
Nous venons de décider de commencer en
2012 la formule à deux cultes le dimanche matin
pour alléger les effectifs de chaque culte et
permettre d’accueillir ceux que le Seigneur nous
envoie.
Ces points forts font naître une grande
reconnaissance envers notre Seigneur. Diverses
occasions d’intercéder auprès de Lui dans des
circonstances difficiles : accident de voiture,
accidents de santé, maladies graves, chômage, ce
qui nous a encouragés, c’est de savoir que Jésus
traversait ces circonstances à nos côtés.

SUD OUEST
ANGOULEME (05 45 94 87 50)
Pasteur : Thierry BULANT
25 rue de la Corderie - Culte : 10h45
Nous avons reçu le groupe suisse Empreinte.
Leurs chants ont conquis le public venu
nombreux. Les échanges se sont poursuivis
autour de quelques gâteaux.
12

Notre week-end de rentrée a eu lieu à la
MFR de Triac près de Jarnac, avec comme thème
: La prière communautaire. Divers ateliers ont eu
lieu. La soirée festive s'est déroulée autour d'un
cochon grillé au feu de bois !
C'est avec joie que nous avons entouré
Marilyne et Thomas Chamard pour la présentation de leur fils, Mathias.
Nous sommes reconnaissants pour : les
bonnes relations œcuméniques.
Le mariage de Kevin Marchesson et Elise
Dougoud le 4 décembre.
Le journal Empreinte reliant ceux qui ne
peuvent pas venir.
Les préados «team Chrysalis» qui se
réunissent chaque semaine.
Nos trois fêtes de Noël dont deux en anglais.
Nos projets : Participation à la semaine de l’unité
en janvier.
Participation avec l’ERF au festival de la
BD : L’Afrique à l’honneur. Notre pasteur fait
partie du jury récompensant la meilleure BD
chrétienne.
En février, une journée biblique sera organisée avec l’ERF.
Nous remettons au Seigneur : Le travail
d’évangélisation en nord et sud Charente.
Deux jeunes militaires de notre entourage
partis en Afghanistan

CARMAUX ( 05 63 76 53 84)
Pasteur : David SCHERTZER
3 rue Bellevue - Culte : 9h30
Durant la Semaine de prière nous nous
sommes retrouvés les 10 et 12 janvier pour deux
soirées avec l’Église Baptiste et l’Église de Pentecôte d’Albi, moments privilégiés devant le
Seigneur. Nous sommes reconnaissants de
manifester cette unité entre chrétiens de différentes dénominations, mais unis devant Dieu.
Nous attendons la visite d’Eric Baumann de
Portes Ouvertes le 1er mars au cours d’une soirée
commune avec l’Église d’Albi, occasion de nous
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rappeler que nous avons des frères et sœurs persécutés dans le monde à cause de leur foi et de les
porter régulièrement dans la prière.
Une soirée d’évangélisation est programmée
le samedi 24 mars à l’Église d’Albi avec Frédéric
Travier. Nos deux communautés s’y préparent
dans la prière. Nous aurons aussi deux sessions
pour les chrétiens, une le 24 après-midi, l’autre le
25 après-midi (thème : sauvé et débordant pour
encourager à transmettre la Parole), tout un
programme… Le 25 nous aurons notre culte
commun à l’Église d’Albi suivi d’un repas
commun.
Notre Assemblée Générale Ordinaire aura
lieu le dimanche 05 février.
Le 12 décembre la Parole a été prêchée aux
obsèques de Michel Hebbrard qui a fréquenté
l’Église de Carmaux dans le passé.

CASTRES (05 63 35 43 41)
Pasteur : Alexis LAMOTHE
23 rue Gabriel Fauré - Culte : 10h30
Le 04 décembre: belle cérémonie, remplie de
joie et de solennité pour le culte d'installation
d'Alexis Lamothe notre nouveau pasteur, par
Raymond Chamard membre de la commission
synodale.
Le 11 décembre, fête de Noël : Les enfants,
les jeunes, la chorale...ont participé avec le
groupe de théâtre Sésame au « Conte du sucre
d'ange ». Rires, chants, annonce de la naissance
de notre Sauveur pour cet après midi réussi.
Merci Seigneur, de nous avoir donné un
nouveau couple pastoral (après le départ des
Waechter), en la présence d'Alexis Lamothe, son
épouse Bénédicte, et leurs deux enfants, Rémi et
Paul.
Nos projets : Fin février, une conférence de Luc
Olekhnovitch sur l'euthanasie.
En mars, une soirée autour des psaumes:
chants, lectures, tableaux, nous aideront à en
redécouvrir toutes les richesses.

En avril, une semaine d'évangélisation avec
OM, clôturée par la comédie musicale « Asa
l'Agneau »
En ce début d'année, remettons au Seigneur,
nos Églises, notre Union, lui demandant, son
soutien dans nos projets, de faire fructifier sa
Parole dans nos vies, et de donner un sens à la
communion fraternelle!

MATHA (05 46 58 50 47)
Pasteur : Yves LIENARD
Place de la Madeleine - Culte : 10h30
Après de longs mois d’une faiblesse grandissante, Madeleine Marilleau a rejoint son Père
céleste le 23 novembre dans sa 98ème année. Nous
voulons ici redire à tous ses enfants et à leurs
familles notre sympathie sincère, nous partageons avec eux l’espérance de la résurrection.
Avec le décès de Mme Marilleau, l’Église de
Matha perd un pilier précieux ; pilier par sa
présence pendant tant d’années et tant qu’elle a
pu ; pilier par la prière jusqu’au bout. Elle nous
laisse un exemple de fidélité et de courage.
Nos amis Jean-Luc et Patricia Richardeau
ont été très secoués. Jean-Luc a subi un accident
vasculaire cérébral en octobre. Après des semaines
d’hospitalisation il est maintenant en rééducation
à St Jean d’Angély. Il fait des progrès mais a
encore, alors que j’écris ces lignes mi-décembre,
beaucoup de chemin à faire. Des complications
dans la santé de Marc Brunelot font que lui et
Jacqueline, son épouse, connaissent un passage
difficile. Marguerite Nézereau est également très
touchée dans sa santé.
Nous confions tous ces amis aux soins de
« celui qui peut faire, par la puissance qui agit en
nous, infiniment au delà de tout ce que nous
demandons ou pensons… » (Ép 3.20)

ORTHEZ (05 59 69 04 01)
Pasteur : Philippe de POL
74 rue Lapeyrère - Culte : 10h
Fin d’année chargée avec ses diverses fêtes et
le réveillon partagé le 31 décembre au restaurant
13
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municipal. Autant d’occasions pour témoigner
de l’Évangile dans notre quotidien.
Le début 2012 fut aussi chargé avec ses
rencontres de prières (CNEF le 12 janvier et
Unité le 18 janvier).
En janvier, l’Église s’est lancé dans un travail
sur son développement. La première étape est la
réponse au questionnaire de Christian Schwarz.
Cela déterminera notre facteur minimal et nous
servira de base pour la suite.
La Bible sous toutes ses coutures.
Sophie Vanzo, créatrice du défilé, va revenir
du 23 au 26 février pour nous aider dans
l’avancement du projet. Les habits retraçant les
livres de la Bible ont été retouchés. Reste à
apprendre à défiler sur la musique et la narration.
Tout sera prêt pour le grand jour du 24 mars !
C’est un sujet de reconnaissance pour la participation d’un grand nombre de personnes de la
communauté et un sujet de prière pour le jour du
défilé !
Les rendez-vous à venir : Le colloque Aquitaine
est prévu pour les 16 et 17 mars à Poitiers. Nos
assemblées générales (cultuelles et culturelles)
auront lieu à la suite le dimanche 18 mars.

PAU (05 59 84 51 38)
Pasteur : Eric VAN DER DOES
11 rue Gutemberg - Culte : 10h30
Un groupe de vingt jeunes et quatre animateurs (de notre GDJ « Les Pausitifs ») ont passé
un excellent weekend-end avec d’autres jeunes de
l’Union lors du Forum de la JEEL. Caroline
Fontespis, Francis Bonzom, Bernard Bouet et
Philippe Cambeilh ont été baptisés le 20
novembre.
Des ateliers se sont mis en place pour préparer
notre Fête de Noël qui a eu lieu le 18 décembre.
Nous avons pu entourer Natalia Rodriguez
lors des obsèques de sa fille Alix, décédée tragiquement à l’âge de 16 ans le 12 novembre.
Nous sommes reconnaissants du nombre
grandissant de personnes qui fréquent notre
14

culte. Qu’ils trouvent un bon accueil chez nous
et découvrent qui est Jésus-Christ !
Un parcours Alpha se termine et un autre
commencera en janvier. Nous lancerons le 8
janvier le programme «quarante jours pour
l’essentiel» de Rick Warren.
N’oublions pas dans nos prières les
personnes qui souffrent pendant la période hivernale : de maladie, des problèmes d’emploi, des
difficultés à trouver un logement décent ou qui
souffrent de la solitude.

POITIERS (09 50 38 02 90)
Pasteur : Flavien NEGRINI
47 rue Condorcet - Culte : 10h
Plus d'un temps fort égaya nos rencontres.
L'un des plus marquants fut le baptême de
Frédéric le 27 novembre. Le thème du culte: le
plan de Dieu dans l'Histoire. À travers l'enfance
de Moïse, le message nous exhortait à croire que
le Seigneur accomplirait ses plans grandioses
pour l'humanité à travers nos vies... si nous Lui
faisions confiance ! Frédéric partagea un témoignage encourageant qui nous révéla l'amour
particulier de Dieu pour lui.
Nous remercions avant tout le Seigneur
pour le groupe de jeunes ! Enrichis par la participation grandissante de chacun, ces rencontres
nous permirent de Le connaître davantage à
travers des partages bibliques toujours plus originaux.
Il est enthousiasmant de voir qu'on est de
plus en plus nombreux à répondre à l'appel de
Dieu pour le servir dans la communauté! Ainsi,
une formation s'ouvre en ce début d'année pour
tous ceux qui souhaitent enrichir leur ministère.
Prions pour le culte, lieu particulier de
rencontre avec Dieu.
Que notre relation avec Lui grandisse
chaque jour ! La qualité de notre service dépend
de la qualité de notre relation quotidienne avec le
Seigneur.
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QUI SE CACHE DERRIÈRE JÉMA TABOYAN ?
lessive, le repassage, les courses… J’aime
m’échapper de temps en temps pour me détendre
en ramassant les feuilles mortes ou, le luxe, en
prenant un bon livre à la main.
4. Un livre ? Un film ? Une musique ?
Je vibre toujours en écoutant l’adagio
d’Albinoni.
5. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans le ministère pastoral ?

1. Présentez-vous en moins de 140 caractères
En général, une femme commence par
parler de sa famille… Et bien oui, je suis mariée
avec Jean-Paul depuis bientôt 20 ans ! Nous
avons trois enfants de 17, 15 et 6 ans. Nous
sommes d’origine arménienne et je viens d’un
long ministère de 21 ans dans les Églises évangéliques arméniennes auprès de la jeunesse.
2. Où se situent vos racines ?
Je suis issue d’une grande famille évangélique où chaque génération a eu son lot de
pasteurs... Mes grands-parents sont des rescapés
du génocide arménien. Notre vie de famille a
toujours étroitement liée avec la vie de l’Église…
et le plus souvent, avec bonheur.
3. Quelles activités occupent votre temps libre ?
Temps libre ? Évidemment, il est vite pris
par les tâches ménagères, la cuisine, le ménage, la

De très loin le contact avec les gens… Je vis
cela comme un énorme privilège de croiser la
route de certaines personnes, et qu’elles nous
autorisent à faire un chemin ensemble dans leur
parcours spirituel, à parler ensemble du Dieu
Vivant !
6. Si vous n'étiez pas pasteur, quel métier auriezvous aimé faire ?
Peut-être l’enseignement ! J’avais commencé par
être analyste-programmeur dans une banque.
7. Que souhaitez-vous pour votre ministère ? pour
votre Église ? pour l'Union ?
Pour moi-même d’être toujours animée par
l’amour de Dieu, d’être passion pour le Christ !
Que chaque personne qui entre dans l’Église se
sente tout de suite « chez elle », qu’elle ait envie
et la liberté d’exprimer ses dons.

Colloque des 23 et 24 mars 2012
À Vaux-sur-Seine

« Redécouvrir les Psaumes »
Parmi nos orateurs invités :
Michael EDWARDS, Professeur honoraire au Collège de France
James H. HUTCHINSON, Directeur de l'Institut Biblique Belge
Programme détaillé sur demande ou www.http://flte.fr/IMG/pdf/colloque2012.pdf
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LA COSTETTE FAIT PEAU NEUVE
Pour toutes ces raisons, il est important
d’entreprendre des travaux pour que La Costette
puisse continuer sa vocation de lieu de séjour et
de vacances.
Notre projet de réhabilitation s’articule
donc autour de trois axes :
Il y a un temps pour tout.
Un temps pour lézarder (si, si...) et un temps
pour remonter les manches et lancer des projets.
Le temps des nouveaux projets est arrivé.
Cela fait plus de 30 ans que La Costette
accueille des personnes seules, des familles, des
groupes en tous genres. Cela fait plus de 30 ans
que ses couloirs et ses salles résonnent de cris
d’enfants, que ses chambres reçoivent des
personnes en quête de tranquillité et de sérénité,
que ses murs recueillent les confidences de ceux
qui demandent une écoute.
Trois décennies d’activités organisées, de
repas servis, de lits faits et défaits, de ménage sans
cesse recommencé. Trois décennies d’usure...
Pour une collectivité, 30 ans, c’est l’âge mûr.
Nous sommes persuadés que La Costette a
encore de beaux jours devant elle, mais notre
bien-aimée « vieille dame » mérite une bonne
cure de jouvence.
Voilà pourquoi nous remontons nos
manches. Les travaux ont commencé pour l’aile
« Lizieux » et s’échelonneront sur 3 ans.
Les temps changent
Le souci d’un plus grand respect de la nature
se fait pressant. Les critères de confort en matière
d’accueil hôtelier ont évolué. Une prise en
compte des besoins d’accessibilité des personnes
handicapées est urgente.

Fonctionnalité
• Retrouver un fonctionnement simple et
efficace du bâtiment, tout en repensant les
aspects de confort et d’esthétique des espaces
proposés. Prise en compte de l’accueil des
visiteurs à mobilité réduite ou avec des difficultés
visuelles ou auditives.
Qualité environnementale et économie d’énergie
• Mettre en place des solutions techniques
permettant d’économiser l’énergie : isolation
thermique, menuiseries extérieures neuves.
• Utiliser les énergies renouvelables :
connexion du chauffage et de l eau chaude
sanitaire sur la chaufferie bois existante.
• Utiliser des matériaux non polluants :
peintures sans solvant, matériaux naturels.
• Confier la main
d’œuvre aux entreprises
locales.
Confort et plaisir
• Proposer aux
futurs utilisateurs un
cadre esthétique
confortable et ludique :
sauna, coin feu, vidéothèque, Internet.
Plus d’informations, demandes et inscription à
la lettre de nouvelles sur : www.costette.com/
renovation.php ou à contact@costette.com ou
par courrier postal à « Centre La Costette – 43520
Mazet St Voy »

Convocation à L’assemblée Générale de l’Association « Jeunesse des Églises Évangéliques Libres »
Samedi 17 mars 2012 à 14h30 – Centre de Vacances La Costette - 43520 Mazet St Voy
Les ordres du jour et les bons pour pouvoir sont téléchargeables sur le site internet www.costette.com
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