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Editorial 
 

 

 
Quelle joie de proposer cette feuille de chou à cette rentrée 2018-2019 après 1 an de pause ! 
C’est un moyen de communication auquel  les membres du Puits d’Hiver sont attachés. Merci à Hélène pour le 
collectage, l’assemblage et la mise en forme du journal. 
 
L’année 2017-2018 a été très nourrie en réflexion après l’annonce du départ des frères. Le réseau s’est mobilisé 
pour prendre en compte tous les changements et actions à mener liés au départ des frères. La vie de 
l’association continue. De son côté l’évêque a demandé aux membres du conseil d’administration de faire du 
Puits d’Hiver un lieu d’Eglise plus « lisible et visible » dans le diocèse. 
Cette réflexion s’est traduite par un écrit : Les orientations du Puits d’Hiver (voir sur le site du Puits d’Hiver). 
 
L’année 2018 a été aussi le temps de l’interlieux, préparé avec le Pont de Pierre. Cette rencontre de 
représentants de différents lieux d’Eglise a été l’occasion de nous donner du souffle et de nous relier avec la 
Mission Rurale (voir site) dont  Joël Morlet est l’aumônier national  et Odile Mack l’animatrice. 
 
Et puis concrètement la fête de remerciement aux frères le 2 septembre, leur déménagement le lundi 3 
septembre, le début des travaux le lundi 10 septembre. La participation importante des bénévoles nous permet 
d’envisager la location du logement dès la fin de l’année. 
 
Je ne peux que m’émerveiller de cette mobilisation pour la vie du Puits d’Hiver. Les commissions sont au travail, 
les rencontres des différents groupes ont repris leur rythme mensuel. 
L’inscription du lieu à «l’Eglise Label Verte» ouvre une démarche nouvelle et vous êtes invités à vous y associer 
en venant écouter Laura Morosini le dimanche 18 novembre à 14h30 à Monéteau. 
Bravo à tous et bonne lecture. 
 

 

Marie-Agnès Simond-Côte 
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 Echo de la journée de gratitude du 2 septembre           

 

 
 

Depuis le 2 septembre 2018, la vie des Frères…  
 

frère Pierre  
Il est arrivé à Chichery avec les premiers Frères en 1992, et réside depuis quelques semaines à l'EHPAD de 
Brienon. Il est en bonne forme et a repris ses petites promenades quotidiennes... Le parc est grand ! ll souhaite 
qu'on fasse mémoire du Père Henri Rivière, de Chichery, qui, en tant que Vicaire général, a fait beaucoup 
d'abord pour  l'implantation des Frères à Charny et à Chichery, puis pour la création d'un lieu 
"intergénérationnel" dans le parc de la cité St Loup à Brienon, avec l'EHPAD, des Foyers-Logement, une école 
primaire et un centre de loisir dans l'ancien château...et enfin... tout récemment une chapelle (financée en partie 
par ses amis allemands = il avait été professeur d'allemand dans sa jeunesse et avait créé des jumelages...).   
Fr Pierre LABOREY EHPAD  Hameau de la Loupière  19 bis Avenue Joséphine Normand  89210 Brienon-sur-
Armançon 
 
 
frère Paul  
Les nouvelles du Réseau me parviennent toujours et je peux mesurer le gros travail que vous avez fait dans la 
maison ces dernières semaines. J'ai pris contact et participé à une journée avec l'association Partage au Pont de 
Pierre, et je compte bien continuer à être présent. La vie de la communauté prend du temps et c'est bien normal. 
Il y a du terrain autour de la maison et bien sûr du jardinage à faire, avec une terre bien différente de celle de 
Chichery. Peu à peu, je découvre la vie du pays où les Frères sont présents depuis bien des années, les gens 
savent le dire, et ça fait bien plaisir. Les collaborations avec la vie de la paroisse se font peu à peu.  
Fr Paul FRUCHET  1 Faubourg de Montargis - 45260 LORRIS - téléphones : 07 68 13 81 50 /  02 38 92 38 01 
Mail : fmc.paul@gmail.com 
 
 
frère Jean-Louis 
Après un laborieux déménagement, heureusement aidé et encouragé par des membres du réseau, me voici 
réinstallé à Brienon-sur-Armençon, au 37 grande rue (tél 03 86 56 15 57, 06 02 34 92 78 ;  
jeloja41@gmail.com). Les regrets sont derrière je regarde la nouvelle étape et prends ma place dans ma 
nouvelle communauté. Pour ce qui est du Puits d'Hiver je participe au café à Thème, à Evangile et Vie et bientôt 
au groupe lecture. N'ayant pas changé de département les diverses occupations de ces deux dernières 
continuent (Congrégation, CEAS, services paroissiaux à la demande, etc.).  Beaucoup d'occasions de nous revoir. 
Fr Jean-Louis Lejay 

Après 25 ans à Chichery, la communauté des 
Frères missionnaires des campagnes nous a 
quitté. 
Avant de partir, la paroisse de la Sainte Trinité, le 
Puits d’Hiver, le CCFD, le CMR et les habitants se 
sont réunis pour préparer une belle journée. 
Au menu : verre de l’amitié, repas partagé et 
après-midi festif ont permis à chacun de 
témoigner de son vécu auprès des Frères.  
Encore merci et bonne route à eux.  

mailto:fmc.paul@gmail.com
mailto:jeloja41@gmail.com
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frère Stan 
Depuis un mois et demi je vis donc une troisième étape de ma Retraite, et cette fois en Drôme Provençale. 
L'accueil y a été très chaleureux d'autant que les Frères sont à Dieulefit depuis 2002 et dans la région depuis 
1954...  Avec la fin de l'été et l'arrivée de l'automne les rencontres se sont multipliées, et de nouveaux visages à 
découvrir : au niveau de la paroisse d'abord (une trentaine de clochers) avec les célébrations et déjà la 
participation à une équipe liturgique, des rencontres aussi avec des chrétiens Protestants Réformés, avec qui 
nous avons beaucoup de liens. Une soirée d'information  avec le Père Pascal Gollnisch, responsable national de 
l’œuvre d'Orient. Au diocèse avec le démarrage de l'année MCR (Mouvement Chrétien des Retraités). J'ai pu 
participer aussi à quelques rencontres des 17èmes Rencontres Citoyennes du Pays de Dieulefit : 6 jours 
d'activités, de conférences, de ciné, de témoignages, etc…  ayant pour thème cette année "La Solidarité est notre 
force. Osons la Fraternité !" Dimanche 21 octobre : journée porte ouverte et animations à "ÉCORAVIE" : 
http://www.ecoravie.org/   logement participatif très proche voisin de notre pavillon : idéal de solidarité, de 
partage, d’écologie, de sobriété heureuse. Avec le second bâtiment qui sera aménagé en décembre ou Janvier le 
groupe compte 22 adultes acteurs. Bâtiments à énergie positive, jardin, très réduit jusqu'alors, en permaculture. 
Dans ce milieu non-confessionnel il n'est pas question de "Église Verte" mais c'est un même esprit qui guide la 
réalisation, et en plus pour faciliter la "vie commune" ils pratiquent la CNV (Communication non violente). Vous 
voyez que le "Puits d'Hiver", son esprit et ses recherches sont toujours dans mes pensées, ainsi que vous tous que 
j'ai eu le bonheur de rencontrer pendant 5 années.  MERCI.  Fr. Stan HOUSSAIS 
21 Montée des HLM des REYMONDS  26220 DIEULEFIT - 07 67 73 03 10 -  houssais.36@gmail.com 
 
 

 
frère Jean-Yves 
Depuis la journée du 2 septembre... avec un pincement de coeur... j'ai donc déménagé définitivement à Brienon-
sur-Armançon. Mais même à distance (20 Kms),  je fais toujours partie du Puits d'Hiver... Heureusement pour 
moi ! La maison où je suis est un foyer-logement pour 8 personnes avec chacun un "studio" selon le terme 
officiel... Deux grandes pièces bien confortables, une cuisine-salle à manger dans la pièce sur l'Avenue (beaucoup 
de camions qui passent...) et une (bureau et lit) sur le jardin (avec uniquement le chant des oiseaux... qui 
chantent juste !). Il y a pour l'instant dans cette maison un autre Frère (FMC), Fr Raymond, revenu du Brésil 
l'année dernière, 1 évêque retraité (93 ans), 2 religieuses (une DMC et une d'un Institut séculier (vietnamienne 
d'origine) et 2 dames (deux belles-soeurs : leurs maris (des frères donc) sont à l'EHPAH voisin, atteints tous les 
deux d'Altzeimer). Comme on a la possibilité du portage des repas à domicile, le midi je mange dans mon 
appartement et le soir nous mangeons (à 4 résidents ensemble) dans une salle commune de cette maison (qu'on 
appelle "des frères Hunot" du nom de deux frères prêtres (victimes de la Révolution) qui habitaient là). Le dîner 
se prolongeant par les Comples... Le Prieuré où vivent 5 autres Frères (dont Fr Jean-Louis) est à 500 mètres et 
l'EHPAD où vivent deux autres Frères de 96 ans (dont le fr Pierre) est à 200 mètres. Nous sommes donc au total 9 
Frères à Brienon ! Il y a un grand terrain et un ancien château reconverti en centre de vacances pour les jeunes. 
L'EHPAD (anciennement dans le château) est maintenant dans des bâtiments neufs conformes aux normes 
actuelles (escaliers de secours extérieurs, etc...). C'est tout un ensemble qui s'appelle "la Cité St Loup" qui 
dépendait autrefois à l'évêché. Tout le personnel et le directeur sont maintenant des laïcs, mais on a quand 
même construit récemment une chapelle très agréable. Et il y a dans le même parc une école primaire et un 
centre de loisir pour les jeunes (piscine, poneys...). Ça a été voulu pour faire volontairement un mélange de 
générations... que les vieux n'aient pas l'impression d'être "parqués" à part !! (Une bonne idée, n'est-ce pas ?!) 
Le  mieux pour l'instant pour me joindre c'est les emails : jean.helaine@free.fr 
Fr Jean-Yves Hélaine  FMC  11 Avenue Joséphine Normand 89210 BRIENON-SUR-ARMANÇON 
 

 

 

http://www.ecoravie.org/
mailto:houssais.36@gmail.com
mailto:jean.helaine@free.fr
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 "Heureux les sobres ! vive l'espérance de Laudato Si"     

 

 
C'était le titre de la session annuelle -en janvier 2018 - du CERAS,  Centre d'Etudes et de Recherches sur l'Action 
Sociale, qui publie la revue "PROJET ". 
 
C'était passionnant et vivifiant. En voici quelques notes : 
 
Un état des lieux par le président de l'association "Humanité et biodiversité", Bernard Chevassus-au-Louis (qui a 
succédé à Huber Reeves), nous chiffre en détail l'accélération de la perte  de biodiversité. 
Les combustibles fossiles : on brûle chaque jour ce qui a mis 1000 ans à se former. 
"Actuellement, c'est comme si on fonçait tous feux éteints vers la falaise d'Etretat, et...!» 
Dominique Lang, assomptionniste, et militant de longue date pour la prise en compte de l'écologie, parle de 
"prendre soin de ce qui est fragile". 
"La vraie puissance, c'est d'assumer notre fragilité. 
Notre fragilité est une bonne nouvelle" 
"Que faire ? Lâchez vos peurs ! Sortez, allez voir ce que font les autres..." 
                 
Eloi Laurent, économiste, rend hommage à "l’audace absolue" du 1er chapitre de "Laudato Si", qui encastre 
l'économie dans le cadre du respect de la biosphère. 
Le monde nouveau se renouvelle aux marges. 
L'économie "classique" est une énorme force d'inertie dans la prise de conscience de l'écologie. 
Les économistes sont des conservateurs de la pensée. 
Le mérite de Laudato Si -et des chercheurs dont le pape s'est entouré - est d'articuler le défi social et la crise 
écologique. 
Le changement climatique, la destruction de la biodiversité, la destruction des éco-systèmes ont un lien 
impératif avec la justice sociale. 
Ce sont toujours les plus pauvres qui vont le plus souffrir de la dégradation écologique, ils ont une moindre 
résilience". 
 
"La démocratie est sous tutelle de la croissance. 
Que savent nos députés de l'état des inégalités ?- (et pourtant, les indicateurs existent). Peuvent-ils prendre la 
mesure de l'impact de grandes entreprises françaises -Total, Areva - sur l'environnement, dans des pays 
étrangers ? 
 
Informons nos représentants...  de façon à avoir des politiques publiques sous la tutelle de l'écologie." 
Un moment très fort a été, le 2ème jour, le "forum des initiatives " : une trentaine d'associations présentaient 
leurs activités : agriculture urbaine -souvent liée à l'insertion sociale", déménagements à vélo, halte à 
l'obsolescence programmée, label "église verte", etc... 
Toutes activités présentées avec fougue et conviction par des jeunes, très jeunes, très concernés et très actifs. 
La visite de ces stands était un grand moment, une formidable bouffée d'espérance. 
Les interventions, toutes filmées, devraient être bientôt sur le site de la revue "PROJET". 

                                                           
Laurence Canavesio 
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 Eglise verte et temps pour la création au Puits d’Hiver  

 
 
 

 
 
 
Le jeudi 4 octobre, jour de la Saint François, quelques personnes dont Magali Carlier (Pasteure d’Auxerre), ont 
répondu à l’invitation du Puits d’Hiver, de se retrouver pour une « Journée Église verte pour la Création ».  
Une occasion de s’interroger sur nos pratiques en termes d’écologie et de découvrir comment cette initiative peut 
renforcer la transversalité et les dynamiques paroissiales tout en faisant vivre l’encyclique Laudato Si. 
 
 A partir de l’Encyclique du Pape François, Laudato Si, nous avons pointé quelques passages pour nourrir 
notre réflexion et faire écho à son appel à nous engager pour préserver la Maison commune. 
 Pour nous, chrétiens, l’engagement peut commencer par ce qui nous est facilement accessible, changer 
nos pratiques personnelles, mais aussi nos pratiques collectives. Le Label Eglise Verte, lancé en 2017 par la 
Conférence des Evêques de France, la Fédération Protestante de France, l’Assemblée des Evêques Orthodoxes 
de France et le Conseil d’Eglises Chrétiennes en France, en est une illustration. 
 
 Le Label Eglise Verte s’adresse aux communautés chrétiennes qui veulent s’engager pour le soin de la 
Création : paroisses, Eglises locales œuvres, mouvements, monastères et établissements chrétiens. Il s’enracine 
dans Laudato Si et dans notre Foi : 
 Au Puits d’Hiver, comme 120 autres communautés en France, nous nous sommes engagés dans cette 
démarche qui commence par un éco-diagnostic sur les aspects célébration et catéchèse, bâtiments, terrains, 
engagement local, et global et mode de vie. Pour ce faire, 5 niveaux nous accompagnent pour progresser vers 
une « Eglise Verte », et nous avons déjà obtenu le premier  niveau « Lys des champs » qui consiste à réaliser 
l’éco-diagnostic et à s’engager à réaliser deux actions. 
Pour plus d’informations, un site à visiter : https://www.egliseverte.org/ 
 
 Parmi les participants à la rencontre, quelques personnes seraient prêtes à accompagner dans la 
réflexion des paroisses ou groupe qui en feraient la demande. Il s’agirait un après-midi ou une soirée de 
travailler quelques aspects de Laudato Si, découvrir la démarche Eglise Verte,  visionner une petite vidéo qui 
sensibilise aux urgents enjeux climatiques et échanger. 
 
 La fin de l’après-midi nous a rassemblés pour un temps spirituel méditatif jalonné de versets bibliques 
liés à la Création et  inspiré d’une réflexion du Pape François : « La spiritualité n’est déconnectée ni de notre 
corps, ni de la nature, ni des réalités de ce monde, elle se vit plutôt avec celles-ci et en elles, en communion avec 
tout ce qui nous entoure »   
 
 Notre soirée s’est terminée autour d’un repas partagé réalisé avec des produits bio, avec le souci de ne 
produire aucun déchet,  à terme c’est ce que nous souhaiterions prôner au Puits d’Hiver pour participer à 
préserver la planète. 
Voilà une première et belle journée, qui nous l’espérons, fera des émules l’an prochain permettant ainsi au plus 
grand nombre de répondre à l’appel du Pape François : « J’adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue 
sur la façon dont nous construisons l’avenir de la planète. Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse 
tous, parce que le défi environnemental que nous vivons, et ses racines humaines, nous concernent et nous 
touchent tous…. » (Extrait de l’Article 14, Laudato Si) 
 
 

Bernadette Daguin 
 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france
https://www.egliseverte.org/
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 Echo de la session du CMR aînés  

 
 
 
La session du CMR aînés a eu lieu à Montferrand le Château les 5 et 6 octobre avec pour thème :  
Le Temps    :     Habiter sa vie au temps de l’accélération 
Avec l’intervention de Bernard BOUGON, Jésuite, psychosociologue, membre du Département d’Ethique 
publique du Centre de Sèvres et de l’Ecole de Paris du management…De 2007 à 2013, il a été aumônier national 
du MCC  
A partir des préoccupations exprimées par le groupe de préparation : « J’ai un surcroît d’activité qui me pourrit 
tout l’ensemble ; comment donner des priorités ? On ne se rencontre plus. Est-ce que l’évolution de la vie, la 
science avec ses technologies nous modifie ? Est-ce que la spiritualité peut nous sauver ? Le temps et l’argent ? 
Le temps et la fidélité ? Le temps et l’âge qui avance : que vais-je faire avec un temps raccourci ? Une santé qui 
décline ? Bernard BOUGON introduit  son intervention en se référant aux écrits de Hartmut Rosa, né en 1965 à 
Lörrach, sociologue et philosophe membre de l’Ecole de Francfort. 
 
Avec l’accélération des découvertes techniques (dans le transport, la communication, la production…) il y a une 
accélération du changement social et  une accélération des rythmes de vie Les trois types d’accélération se 
renforcent. Il a souligné le paradoxe de l’accélération technique : nous gagnons du temps avec l’automobile 
(quand il n’y a pas d’embouteillages) mais les distances à parcourir augmentent. Nous gagnons du temps avec 
internet mais les mails se multiplient et, s’il y a du temps libéré, nous le réinvestissons dans de nouvelles 
activités. Pourquoi ? 
 
Cette accélération mène à l’aliénation (jusqu’au burn out) : nous sommes de plus en plus détachés des temps et 
des espaces de notre vie… Pour une part, nous sommes les artisans de notre propre malheur en nous laissant 
piéger par les diktats de la vitesse. Les moteurs de l’accélération sociale sont la compétition et la promesse 
culturelle d’une vie pleine. Est-ce une vie bonne ? Une vie bonne suppose vivre des relations de reconnaissance, 
témoigner de l’estime, du respect, de l’amour. Elle inclut des expériences esthétiques (beauté de la nature, des 
œuvres d’art) ou religieuses : le sujet s’éprouve comme touché, ému, transporté. La vie bonne se vit au travail 
dans des tâches porteuses de sens. 
 
Séparés, en groupes (au choix) de 20-25 personnes, après un témoignage, nous avons pu partager et débattre 
entre nous : 

1. La terre et le temps : L’homme vivait autrefois au rythme de la terre. Aujourd’hui nous voudrions faire 
vivre la terre au rythme de l’homme. Comment concilier ? 

2. Le temps de la famille : à équilibrer avec le temps du travail, des engagements, des loisirs.. 
3. Le temps des nouvelles technologies : le positif, le négatif 
4. Le temps dans la vie monastique : témoignage d’un moine, la règle et ce qui a changé 

 
Le lendemain : nouvelle intervention de  Bernard Bougon : Toute vie est vocation  
Selon le Pape Paul VI, chacun reçoit des aptitudes et des qualités à faire fructifier. Malgré les obstacles, chacun 
est l’artisan principal de sa croissance et de son salut. Chacun est appelé à grandir en humanité. Avec le Christ, 
l’homme accède à la plénitude de son humanité. Cependant toute croissance est ambivalente : la recherche de 
l’avoir fait obstacle à la croissance de l’être. 
L’histoire biblique est tissée d’appels (Abraham, David, Marie…), Jésus appelle en nombre…  
Dieu appelle aussi des hommes par des hommes, donne les moyens de l’action … 
Et nous… appelés à la liberté et à recevoir le sens de notre vie, quels appels avons-nous reçus ?   
Quels appels recevons-nous aujourd’hui ? 

            Monique Mougin 
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 La vie au Puits d’Hiver  

 

Depuis quelques mois, les commissions se réunissent pour la mise en place des projets concernant la maison, 
les activités, la communication, les travaux et les finances.  

La gestion de la maison s’organise dans le cadre de la démarche « Eglise Verte » et nous invite à revoir nos 
façons de vivre, de fonctionner au Puits d’Hiver. Pour exemple, un projet de jardin permaculture est envisagé. 
Par ailleurs, des équipes de bénévoles s’activent aux différents rangements et ménages nécessaires, entretien 
du jardin selon les besoins. Ces temps proposés vous seront communiqués par mail.  

 

 Travaux dans l’appartement  

 

Nos artisans, Jean-Christophe Pluot et Jean-Luc Truchy  ainsi que Luc Bailliet pour l’électricité sont à pied 
d’œuvre depuis le 14 septembre, soit à peine 2 mois. Cette courte période a permis une bonne avancée des 
travaux.  
En amont, dès les premiers jours de septembre, il a d’abord fallu déménager les locaux : du vide a été fait, ceux 
qui l’ont fait s’en souviennent…….et des tours à la déchèterie !! Puis, du nettoyage, de façon à laisser place nette 
à nos artisans. L’aide des bénévoles a été appréciable pendant les chantiers organisés : déménagement, 
décollage de la tapisserie……..tenace !!   Et le nettoyage d’avant travaux. Une aide plus régulière aura été 
apportée par Daniel (probable futur locataire avec son épouse Annie) et Gabriel. 
 
Aujourd’hui 12 novembre : où en sommes-nous ? 
D’abord, dès le début des travaux, il nous a fallu régler des acomptes pour 8 000 €, en gros, un tiers du montant 
de cette tranche. 
Concrètement : la deuxième couche de peinture sera faite cette semaine sur toute la toile de verre dans toutes 
les pièces ; salle de bains et toilettes étant peintes par nos soins, ce travail est presque achevé. 
Toilettes et salle de bain : reste à poser cuvettes et cabine de douche. 
 
Restera à réaliser : pose du parquet, ponçage et peinture des huisseries, lavage carrelage cuisine, lavage et 
peinture escalier, un peu de béton dans le sous-sol… et des bricoles qui ne manqueront pas de survenir. 
Certains de ces travaux nécessiteront de faire des chantiers : en clair, nous vous suggérerons de vous mobiliser, 
car à plusieurs, la fête est plus belle. 
 
Perspectives : si les travaux seront probablement terminés à temps, vers le 20 décembre, il n’en reste pas moins 
que nous sommes vigilants quant au financement des opérations ; pour l’instant, la situation est saine et nous 
avons encaissé à ce jour presque 5 000 € de dons. 
Le travail bénévole aura permis d’économiser pratiquement 5 000 € et de raccourcir sans doute les délais, ce qui 
n’est pas rien. Mais, nous ne pourrons pas raisonnablement réaliser la 2ème tranche, je veux dire en gardant de la 
trésorerie, si de nouveaux dons n’arrivent pas ou pas suffisamment ; auquel cas, nous serons obligés de faire un 
emprunt. 
 

Gabriel Daguin 
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                            Appel aux dons !  

 

Comme vous le savez sans doute, les travaux ont commencé avec les artisans le lundi 24 septembre. 
Trois artisans sont là, deux autres viendront faire des travaux ponctuels : plomberie et menuiserie. 

Estimation du coût d’après devis des travaux  de la partie locative 

* Toile de verre, peinture, isolation, cloisonnement, reprise des murs, salle d'eau : 20 600 € 

* Chauffage :                                                                                                                               1 600 € 

* Electricité :                                                                                                                                6 500 € 

                                                          Soit approximativement 28 700 € de travaux pour la partie locative. 

  

Nous avons réglé des acomptes de  8 000 euros, pris sur notre trésorerie, restera à payer pour cette tranche  
23 600 euros ; il y a des rajouts aux devis, que nous essayons de compenser par de la main d’œuvre bénévole, 
afin que la facture ne grimpe pas trop !! Mais ça fait du travail, qui se fait d’ailleurs dans la bonne humeur ; et le 
midi, ceux qui le souhaitent peuvent rester manger sur place, cela permet de faire mieux connaissance les uns 
avec les autres. 

Nous appelons les personnes, mouvements et organismes qui avaient manifesté leur souhait de participer 
financièrement  à concrétiser leur engagement. 

Grand merci d’avance. 
Nous continuerons à lancer des appels à bénévolat pour des travaux ponctuels le moment venu.      

  Puits d’Hiver  22 rue du Puits d’Hiver 89400 Chichery   

tél. : 03.86.73.25.88   

mail : puitsdhiver@wanadoo.fr  
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