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Vingt-cinq ans, c’est une génération. 
Nous le touchons du doigt lorsque dans 
nos rencontres nous voyons se côtoyer 
des âges si différents. Il faut souligner par-
ticulièrement la présence des plus jeu-
nes : signe de la validité et de l’actualité 
du charisme de la Communion Notre-
Dame de l'Alliance, signe aussi, hélas, 
que l’alliance conjugale est blessée au-
jourd’hui de plus en plus souvent et de 
plus en plus tôt.  

Nous nous retrouvons à Lourdes, l’année du 150ème anniversaire. Aux 
grands thèmes missionnaires orchestrés pendant ce Jubilé, nous ajoutons 
notre petite musique : l’Église en mission auprès des époux séparés et di-
vorcés. Avec tous les couples chrétiens qui se séparent et que le Seigneur 
veut « sauver » d’une manière ou d’une autre, nous vivons cette étape 
comme une grâce et comme un appel.  

C’est tout d’abord l’occasion de rendre grâce. A travers la CNDA, le Sei-
gneur est venu à notre rencontre pour nous consoler, nous instruire, nous 
construire. Il nous fait grandir dans la lumière de sa Parole et dans la dou-
ceur de sa miséricorde, que nous apprenons à accueillir, et que nous ap-
prenons à donner.  

C’est aussi l’occasion de confirmer notre engagement sur les chemins 
obscurs et lumineux de la fidélité et de la réconciliation, engagement qui 
s’approfondit dans la vie personnelle et qui s’enrichit dans la communion 
fraternelle. Avec la grâce de Dieu, l’échec et la solitude ne nous condui-
sent pas dans des impasses, mais vers une ouverture du cœur plus pro-
fonde et plus large. 

C’est enfin l’occasion de prendre part, modestement mais résolument, à 
la mission de l’Église, qui annonce au monde « la bonne nouvelle du ma-
riage ». Comment rejoindre des chrétiens qui ont vécu la séparation ou le 
divorce et qui cherchent à répondre aujourd’hui à l’appel du Christ ? 
Comment participer à tout ce qui peut manifester « la beauté et la sainte-
té de la vocation d’époux et de parent » comme dit notre prière des 
foyers ?       

        La C N D A   

25 ans déjà25 ans déjà25 ans déjà   !!! 



 

Qui sommesQui sommes--nousnous  ??  
 
 La Communion Notre-Dame de l’Alliance accueille et accompagne les époux sépa-
rés, ou divorcés, hommes et femmes, qui désirent continuer, malgré l'échec apparent 
de leur couple, à vivre de la grâce du sacrement de mariage. Non sans combats et 
moments de doute, ils répondent à un appel profond qui les engage sur le chemin du 
pardon et de la fidélité. Ils vivent donc seuls mais découvrent peu à peu qu’un tel che-
min, en compagnie du Christ, conduit à la paix et à la joie.  
 

 
  

 Où sommesOù sommes--nousnous  ??  
 

• 
Flandre-Artois  

• Belgique 

Pays-de-Loire 
Vallée 
•  

Bocage• 

Normandie • 

• Bretagne 

• Centre 

Aquitaine•  

• Midi-Pyrénées 

• Provence 

Rhône-Alpes • 

250 membres répartis  
en 14 groupes régionaux 

 Lorraine-Champagne-Ardenne 
•  

 

 

 

Ile-de-France • 

  Nord&Ouest • Ile-de-France 
    Sud&Est 
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Les grandes dates de notre histoireLes grandes dates de notre histoire  
  

19831983  : Fondation de la Communion Notre: Fondation de la Communion Notre--Dame de l’AllianceDame de l’Alliance  
 

 

Anne-Marie Lemarquer et Paul Salaün, l’un et 
l’autre divorcés, se rencontrent en 1981, à l’initia-
tive d’un même accompagnateur spirituel, le 
Père Guillaume, moine cistercien de l’Abbaye 
de Timadeuc (Morbihan). Ils vont cheminer avec 
lui, pendant deux ans, accueillant peu à peu 
d’autres époux séparés désireux de vivre eux 
aussi fidélité et pardon. En novembre 1983, la 
Communion Notre-Dame de l’Alliance voit offi-
ciellement le jour. 

  
19931993  : Décès d’Anne: Décès d’Anne--Marie LemarquerMarie Lemarquer  
 
 

19971997  : Participation à l’Assemblée plénière du Conseil Pontifical pour : Participation à l’Assemblée plénière du Conseil Pontifical pour 
la Famillela Famille  
 
 

La Communion est invitée  à 
participer à l’Assemblée plé-
nière du Conseil Pontifical pour 
la Famille consacré à la pasto-
rale des divorcés remariés. Ber-
nadette Maillard, l’une des 
deux modératrices de l’épo-
que, présentera notre mouve-
ment en assemblée plénière. 
Elle aura la joie de recueillir les 
précieux encouragements du 
Saint-Père Jean-Paul II. 
 
  

20012001  : : Approbation définitive des statuts par Mgr SaintApprobation définitive des statuts par Mgr Saint--Macary, Macary, 
archevêque de Rennesarchevêque de Rennes  
 
  

20082008  : Vingt: Vingt--cinquième anniversaire à Lourdescinquième anniversaire à Lourdes  
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Notre organisationNotre organisation  

Dans chaque région, deux membres reçoivent du 
groupe la mission d’en être responsables pour une 
durée de trois ans, renouvelable une fois. L’ensem-
ble des responsables régionaux constitue le Conseil 
et se réunit deux fois dans l’année. Au sein de ce 
Conseil, deux personnes sont élues à la mission de 
modérateur ou modératrice. Leur mandat est de 
cinq ans, il n’est pas renouvelable. Les modérateurs, 
assistés d’un Bureau de quatre responsables, prépa-
rent les décisions engageant la Communion. Leurs 
propositions sont soumises au vote du Conseil. 

Les modérateursLes modérateurs  

 

Bernadette Maillard 
1993 - 1998 

Chantal Fronteau 
2003 - 2008 

Paul Salaün 
1984 - 1990 

Babeth Bardey 
1990 - 1997 

Anne-Marie Lemarquer 
1984 - 1993 

Louisette Juan 
2007 - 2012 

 

Philippe Brandela 
2002 - 2007 

 

Marie-Louise Jacob 
1998 - 2003 

Thierry Maucour 
1997 - 2002 
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Le Bureau : 
 

• Les modérateurs 

• La secrétaire 

• Le trésorier 

• 2 responsables de groupe 

2 modérateurs 

Le Conseil : 
 

• Les modérateurs 
• Les membres du Bureau 

• Le conseiller spirituel général 

• Tous les responsables  

 des groupes régionaux 

Le conseiller  
spirituel général 

Réunion du Conseil - mai 2008 
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Les conseillers spirituelsLes conseillers spirituels  

Père Guillaume 

Père Emmanuel Tanguy 

 Non, l’indissolubilité du mariage n’est pas une 
règle imposée par l’Église, elle n’est pas non plus une 
simple tradition culturelle. Elle est inscrite dans le don 
que les époux font d’eux-mêmes, car sans ce carac-
tère irrévocable de la donation ils ne feraient que se 
prêter. Le cœur épris le sait bien. « Ne me quitte pas » 
n’est pas seulement la chanson d’un poète ; c’est la 
prière secrète de quiconque donne sa foi. Plus encore 
que cette prière, il y a dans l’amour nuptial cette pro-

messe : « jamais je ne t’oublierai. » Ainsi s’épousent-ils. Pour le meilleur et pour 
le pire. 
 

 Les épousés sont donc inséparables. Pourtant il arrive qu’ils se séparent. 
Parfois à la suite d’un éloignement progressif, dont ils ne se sont même pas 
rendu compte, d’autres fois à cause d’une situation fausse qui s’est instaurée 
de façon irrémédiable, ou encore à l’occasion d’une cassure brutale. Que 
reste-t-il, quand il ne reste plus rien ? L’appel demeure. Tu es responsable de 
ce que tu as apprivoisé, dit le renard au petit Prince. L’autre peut partir à 
l’autre bout du monde, de ton monde, être très loin géographiquement, psy-
chologiquement, spirituellement, il ne sera jamais dans un lieu totalement 
étranger ou inaccessible à l’amour miséricordieux du cœur du Christ. Et 
donc du tien, si tu communies un tant soit peu à l’amour du Seigneur. 
 

 Et le don, est-ce qu’il demeure ? L’autre, dont tu dis peut-être qu’il 
n’est pas un cadeau, est-il encore un don de Dieu ? Ou Dieu se repent-il de 
ses dons ? Osons cet acte de foi : les dons et l’appel de Dieu sont sans re-
pentance (Ro 11,29). 
        Père Alain Bandelier 

Chaque groupe régional est ac-

compagné par un conseiller spiri-

tuel, prêtre ou diacre. Au niveau 

général, un prêtre, choisi par les 

modérateurs, avec l’accord de 

son évêque, assure la mission de 

conseiller spirituel de l’ensemble 

de la Communion. Il est membre 

de droit du Conseil.  
 

La Communion Notre-Dame de 

l'Alliance bénéficie de la vigilance 

pastorale de l'archevêque de 

Rennes.  
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Dieu, notre Père, nous te rendons grâce ; 
homme et femme tu nous as créés ; 
en toi est la source de la vie, en toi le secret de l’amour. 
 

Nous te prions de bénir toutes les familles de la terre. 
Bénis les époux et les pères de famille,  
à l’image de saint Joseph, homme juste, serviteur fidèle. 
Bénis les épouses et les mères,  
à l’image de Marie, servante du Seigneur, Mère du Bel Amour. 
Bénis les enfants, petits et grands,  
à l’image de l’Enfant Jésus,  
qui grandissait en taille, en sagesse et en grâce 
devant Dieu et devant les hommes. 
 

Seigneur Jésus, Fils bien-aimé du Père, nous te rendons grâce ; 
tu as aimé l’Église et tu t’es livré pour elle,  
dans une alliance irrévocable. 
 

Souviens-toi des époux dont tu as sanctifié le mariage.  
Qu’ils soient fidèles à la parole donnée et au sacrement reçu,  
heureux d’aimer pour toujours,  
capables de s’ouvrir au pardon 
quand ils ont été blessés et blessants. 
 

Souviens-toi des couples désunis,  
des époux séparés ou divorcés,  
des enfants blessés et des enfants révoltés. 
À chacun d’eux, fais le don de ta paix. 
Toi, le Ressuscité, guéris les blessures de leur cœur.  
Que leur croix, unie à la tienne, devienne féconde. 
 

Esprit Saint, Esprit du Père et du Fils, nous te rendons grâce ; 
en toi nous est donnée la joie promise par Jésus. 
 

Révèle aux hommes et aux femmes de ce temps 
la beauté et la sainteté de la vocation d’époux et de parent. 
Conduis les couples vers une alliance toujours plus vraie et plus profonde. 
Confirme le Oui de ceux qui sont mariés dans le Seigneur. 
 

Ô Marie, comblée de la grâce de Dieu, 
porte auprès de lui notre prière. 
Toi, notre Mère, Notre-Dame de l’Alliance,  
dans le bonheur d’être ensemble 
comme dans l’épreuve de la solitude, de la séparation, du veuvage,  
donne-nous de croire que l’amour est plus fort que la mort  
et que nous formerons un jour une seule famille  
dans la joie de Dieu. 
 

Amen. 

La prière des foyersLa prière des foyers  
La prière proposée par la Communion ND de l’Alliance se veut action de grâces 
et intercession pour toutes les familles de la terre, unies ou désunies. Elle est priée 
tout spécialement le vendredi en union les uns avec les autres.  
 

 Un groupe d'intercession porte quotidiennement dans la prière toutes les inten-
tions confiées à la Communion Notre-Dame de l'Alliance. 

8 



 

Nos activ ités :  Nos activ ités :  Les retraites   

Chaque été, une retraite spiri-

tuelle de cinq jours rassemble 

toute la Communion. Les enfants 

y sont accueillis et bénéficient 

d'une animation spirituelle et ré-

créative. A la fin de ce temps fort 

est proposée la démarche du 

ROC : renouvellement du oui au 

conjoint dans le sacrement de 

mariage. 

1984  F. de Charité de Tressaint (22) P. Daniel Ange Le Pardon 
1985 Abbaye de Timadeuc (56) P. Emmanuel Tanguy La joie de pardonner 

1986 F. de Charité de Spa (Belgique) P. Oury, Ploix  

  et Paul Salaün L’Alliance 

1987 F. de Charité de Poissy (78) Prêtres du Foyer L’Eucharistie 

1988 Centre spirituel La Hublais (35) P. Tanguy, A. Persehaie Les sacrements 

1989 F. de Charité de Poissy (78) P. Patrick Le Gal Le Mystère de l’Eglise 

1990 F. de Charité de Baye (51) P. Jacques Nourissat Encyclique « Familiaris Consortio » 

1991 F. de Charité de Poissy (78) P. Descouvemont L’Amour au quotidien. Ste Thérèse  

   de Lisieux 

1992 F. de Charité de Baye (51) Mgr Dubigeon Marie 

1993 F. de Charité de Tressaint (22) P. Christian Faimonville L’Alliance 

1994 F. de Charité de Poissy (78) Père Patrick Le Gal Se laisser réconcilier avec le Christ 

1995 F. de Charité de Courset (62) P. Tierny P. JC Cousseau Trouver la joie dans la fidélité 

 et La Léchère (73)  

1996 N.-D. de la Salette (38) P. Emmanuel Tanguy La Montagne et l’Alliance 

1997 F. de Charité de 

 Châteauneuf de Galaure (26) P. Bernard Michon Le sermon sur la montagne 

1998 N.-D. de Montligeon (61) P. Jacques Nourissat Osons aimer jusque là ! 

1999   F. de Charité de Poissy (78) P. Jean-Pierre Batut Dieu, notre Père,  

   puissance et miséricorde 

2000 N.-D. d’Issoudun (36) Mgr A. M. Léonard A la source de la miséricorde :  

   le cœur de Jésus 

2001 F. de Charité de Tressaint (22) Père Clément Ridard La prière, relation privilégiée avec  

   Dieu 

2002 Ars-sur-Formans (01) P. Jacques de Longeaux L’Eucharistie,  

   source et sommet de la vie chrétienne 

2003 F. de Charité de Poissy (78) Mgr Henri Brincard Marie dans le mystère de l’Alliance 

2004 Pontmain (53) P. Alain Mattheeuws Jésus, lieu et lien du don 

2005   F. de Charité P. Alain Bandelier Les Béatitudes ou le cœur de Dieu et  

 de Châteauneuf-de-Galaure (26)  le nôtre 

2006 Lisieux (14) P. Armel de Sagazan La vie cachée de Jésus à Nazareth 

2007    F. de Charité de Poissy (78) Mgr Patrick Le Gal L’enseignement de Jésus  

   dans les paraboles 
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Derniers thèmes d’année : 

2000-2001 : Prophètes et témoins de l’Alliance : La Fidélité 

2001-2002 : Marie, Arche d’Alliance 

2002-2003 : Au cœur de l’épreuve, oser l’espérance 

2003-2004 : Vérité – Humilité 

2004-2005 : Le sacrement de mariage, appel et don de Dieu 

2005-2006 : Le combat spirituel 

2006-2007 : Le Seigneur est avec toi 

2007-2008 : L’Eglise en mission auprès des époux séparés. 

Trois week-ends par an, les membres de 
chaque groupe régional se retrouvent en 
un lieu stable, pour un ressourcement fra-
ternel et spirituel. Ce temps fort est animé 
par un prédicateur différent à chaque fois. 
Le thème de réflexion, commun à tous les 
groupes, est choisi chaque année par le 
Conseil. 
 

Le déroulement d’une récollection peut 
varier légèrement d’un groupe à l’autre. En 
voici un exemple : 

Nos activ ités :  Nos activ ités :  Les récollections  

Samedi 
 

14 h 30 : prière à Marie 
15h : enseignement 
16h : partage 
18h : Eucharistie 
20 h 30 : veillée ou Adoration 

Dimanche 
 

 9 h15 : Enseignement 

11h : Eucharistie 

14 h15 : Enseignement 

15 h15 : Envoi 

Sollicités par les responsables du groupe, les prédi-
cateurs peuvent être diacres, religieux, moines ou 
moniales, prêtres diocésains ou même évêques. La 
Communion a ainsi  eu la joie et l’honneur d’ac-
cueillir le Cardinal Philippe Barbarin, Mgr Guy Ba-
gnard, Mgr André-Mutien Léonard, Mgr Joseph 
Boishu, Mgr Pierre-Marie Carré, ainsi que de nom-
breux évêques émérites. 

Désireuse de faire connaître le chemin spirituel 
qu’elle propose et de témoigner des grâces reçues, 
la Communion ND de l’Alliance organise aussi des 
récollections  ouvertes aux époux séparés ou divor-
cés s’interrogeant sur le choix de la fidélité. De nou-
veaux groupes ont ainsi vu le jour en Aquitaine et 
Provence en 2006 et dans le Centre en 2008.  
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Autres temps fortsAutres temps forts   

marches-pr ière 

Vei l lées «Vei l lées «   f idé l i téf idél i té   »»   

Journées  
d’ a m i t i é  e t  m i s s i o n  

repas  
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Sur une intuition de Thierry Maucour, 

modérateur de 1997 à 2002, vient de 

naître l’ANDA qui regroupe les « Amis 

de Notre-Dame de l’Alliance ». 

Les Amis de NotreLes Amis de Notre--Dame de l’AllianceDame de l’Alliance 

Se reconnaître « Ami de Notre-Dame de l’Alliance », c’est 

vouloir contracter un lien particulier avec la Communion Notre-

Dame de l’Alliance. Il s’agit simplement, par une adhésion ex-

plicite, d’exprimer à l’égard des personnes membres de la 

Communion une bienveillance, un soutien spirituel, une assis-

tance morale ou financière, pour témoigner avec elles de la 

beauté, de la grandeur et de la sainteté du mariage.  

 

Les amis de Notre-Dame de l’Alliance forment ainsi autour 

de la Communion un réseau d’amitié et de prière. Des temps 

de ressourcement commun leur seront ouverts, enseignements, 

célébrations, journées de détente ou de mission. Des temps 

spécifiques pourront être proposés. 
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Avec la Communion Notre-Dame de l’Alliance 

venez partager : 

des enseignementsdes enseignementsdes enseignements   

Le Père Alain Mattheeuws, sj, est professeur à l’Ins-
titut d’Etudes Théologiques de Bruxelles et auteur 
de nombreux ouvrages parmi lesquels « Les dons 
du mariage » et « Aimer pour se donner ». 

Le Père Gérard Berliet, prêtre du diocèse de Dijon, 
est accompagnateur des « Ouvriers de la 11ème 
heure », groupe de divorcés remariés qui cheminent 
à la lumière de l’Evangile, dans la fidélité à l’ensei-
gnement de l’Eglise. 

Mgr Henri Brincard est évêque du Puy-en-Velay 
(Haute-Loire). Il est aussi membre de la commission 
épiscopale de la Famille et évêque accompagna-
teur de l’association des œuvres mariales. 

des célébrationsdes célébrationsdes célébrations   

 

7 août - Chapelle Saint Jean-Marie Vianney 
 

 11 h 00 : Eucharistie présidée par le P. Alain Bandelier 
Homélie : P. Alain Mattheeuws 

 

 8 août 
 

 9 h 45 : Eucharistie à la grotte 
 

 9 août - Basilique Notre-Dame du Rosaire 
 

 10 h 00 : Eucharistie célébrée par Mgr Brincard  
 

 9 août – Eglise paroissiale 
 

 20 h 45 Veillée de prière : 
« Fidélité et renouvellement du OUI »  

(voir programme page suivante) 
…et la Mère de Jésus était là. Jn 2, 1 

   

   … et n’oubliez pas de visiter le stand n° 16… et n’oubliez pas de visiter le stand n° 16… et n’oubliez pas de visiter le stand n° 16   !!!   
  

 zone des permanences, près du Forum  

Epoux chrétiens unis, séparés ou divorcés, 

7 août à 8 h 45 : Père Alain Mattheeuws 
 

« Les dons de Dieu sont pour toujours » (Rm 11, 29) 
La permanence du sacrement de mariage  

au cœur du divorce 
Chapelle Saint Jean-Marie Vianney 

 

 8 août à 8 h15 : Père Gérard Berliet 
 

« Avance au large » (Lc 5, 4) 
Les enfants du divorce  
Salle Mgr Schoepfer 

 

 9 août à 8 h15 : Monseigneur Henri Brincard 
 

« Et la mère de Jésus était là » (Jn 2)  
Avec Marie, un chemin d’espérance 
Chapelle Saint Jean-Marie Vianney 
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Unis, séparés ou divorcés 

le sacrement de mariage nous donne de vivre 

la fidélité : une grâce et un combat 

Veillée de prière 
présidée par le P. Alain Bandelier 

Père du Foyer de Charité de Combs-la-Ville,  
auteur de nombreux ouvrages et de la chroni-
que « Une foi, mille questions » dans l’hebdo-
madaire Famille Chrétienne.  
Conseiller spirituel général de la Communion 
Notre-Dame de l’Alliance. 

LOURDES 

Eglise paroissiale 

samedi 9 août 2008 

20 h 45 

Prière 

Chants 

Adoration 

Témoignages 

Sacrement du pardon 

Renouvellement du « Oui » 

  

www.cn-da.org 

Communion Notre-Dame de l’Alliance 

Epoux chrétiens, séparés ou divorcés,Epoux chrétiens, séparés ou divorcés,Epoux chrétiens, séparés ou divorcés,Epoux chrétiens, séparés ou divorcés,    

sur un chemin de fidélitésur un chemin de fidélitésur un chemin de fidélitésur un chemin de fidélité    

et de miséricordeet de miséricordeet de miséricordeet de miséricorde    
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Communion Notre-Dame de l’Alliance 
6 rue de l’Hôtel6 rue de l’Hôtel --DieuDieu  

35000 RENNES35000 RENNES  

℡℡℡℡℡℡℡℡  + 33 (0) 2 99 63 12 04 + 33 (0) 2 99 63 12 04  

CourrielCourriel   : info@cn: info@cn--da.org da.org   

SiteSite   : www.cn: www.cn--da.orgda.org  

  

 AquitaineAquitaine                  aquitaine@cnaquitaine@cn--da.orgda.org  
    

  Claire Calen – 05 59 43 00 98 
 Vincent Bigourdan – 05 56 44 30 13      
BelgiqueBelgique              belgique@cnbelgique@cn--da.orgda.org  
    

 Martin Brochier – 02 772 73 65  belgie@cnbelgie@cn--da.orgda.org  
 Jeanine Gilis – 03 45 78 576 
BretagneBretagne              bretagne@cnbretagne@cn--da.orgda.org  
    

 Marie-Françoise Guillosson – 02 99 63 91 79 
 Michelle Lebranchu – 06 85 73 91 00 
CentreCentre              centre@cncentre@cn--da.orgda.org  
    

 Véronique Enon – 02 38 58 44 50 
FlandreFlandre--ArtoisArtois            flandre.artois@cnflandre.artois@cn--da.orgda.org  
  

 Marie-Christine Bois – 03 21 56 76 56 
IleIle--dede--France Nord et OuestFrance Nord et Ouest        idf.no@cnidf.no@cn--da.orgda.org  
    

 Sophie d’Harcourt – 01 55 57 03 92 
 Claude Agathon – 01 42 70 47 86 
IleIle--dede--France Sud et EstFrance Sud et Est        idf.se@cnidf.se@cn--da.orgda.org  
  

 Isabel Larcher – 01 47 34 12 28 
LorraineLorraine--ChampagneChampagne--ArdenneArdenne      lorraine.champagne.ardenne@cnlorraine.champagne.ardenne@cn--da.orgda.org  
    

 Annick Coudert – 03 26 02 15 44 
 Danièle Lambin – 03 24 56 24 74 
MidiMidi--PyrénéesPyrénées            midi.pyrenees@cnmidi.pyrenees@cn--da.orgda.org  
 

  Paul Lacarrière – 05 62 42 23 49 
 Pierre Gailhard – 05 53 46 23 48 
NormandieNormandie              normandie@cnnormandie@cn--da.orgda.org  
    

 Albert Morteau – 02 35 60 03 12 
PaysPays--dede--LoireLoire--BocageBocage          loire.bocage@cnloire.bocage@cn--da.orgda.org  
    

 Brigitte Montmasson – 02 41 58 13 11 
 Françoise Potier – 02 40 83 02 20 
PaysPays--dede--LoireLoire--ValléeVallée          loire.vallee@cnloire.vallee@cn--da.orgda.org  
    

 Agnès Guillet – 02 43 23 75 02 
 Françoise Aubouër – 02 41 78 50 16 
ProvenceProvence              provence@cnprovence@cn--da.orgda.org  
    

 Marie-Claire Germain – 04 66 39 26 57 
RhôneRhône--AlpesAlpes            rhone.alpes@cnrhone.alpes@cn--da.orgda.org  
    

 Olivier Bontron – 04 72 71 86 94 
 Raymonde Strohl – 04 76 98 82 36 

Comment nous joindreComment nous joindre  ??  
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