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Au fil du mois 

ARSEC/Ateliers du Père Pedro/Samedi à la cure – page 7  
Rencontre interreligieuse à Brognard 

                 

 

Les infos de l’EAP 
Infos messes -départ de Marie-Claude               

Monastère invisible -  page 2 
 

 
 

 

 

Paroisse et Paroissiens 
Souvenirs de Bethoncourt  – page 3 

Visite de l’église de Sochaux /secrétariat– page 4 

Arrivée en Corée – page 5 

Confirmation / Atelier icônes/Famille Gjoni – page 6 

 

 

                                                                            n° 39     octobre 2020 

   La gazette par et pour les paroissiens du Bon Pasteur et d'ailleurs 

 

PLUS BELLE MA PAROISSE 

 

Vous voulez recevoir PBMP, donner votre avis,  rédiger un article, 

rejoindre l’équipe de rédaction...  bref nous contacter : 

plusbellemaparoisse@gmail.com  

ou Brigitte Caille : 03 81 95 54 23  ou 06 06 49 82  22 

Date limite de réception de vos articles et/ou photos : le 20 du mois. 

Site de la paroisse : vous y trouverez chaque semaine la feuille d’annonces de la 

paroisse… de l’info toute fraîche !  
http://lebonpasteur.diocese-belfort-montbeliard.fr/ 

Site du diocèse : 
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/ 

Application à charger sur votre téléphone     diocèse de Belfort-Montbéliard 

 

           Messes et offices 
 

Tous les samedis : messe à  18 h 00         Chapelle de Nommay 
 

Tous les dimanches : messe à 10 h 00  Eglise Saint-François  
                                                                              Grand-Charmont 
 

Première des communions 
Dimanche 11 octobre 10 heures  Eglise Saint-François Grand-Charmont 
 

Profession de foi 

Dimanche 25 octobre 10 heures  Eglise Saint-François Grand-Charmont 
 

              Messe avec diaporama 

 
 

 
 

 

              

                Agenda 
 

 
 

Pèlerinage à Ronchamp (6e-5e)  

Samedi 3 octobre   
 

Reprise de l’atelier icônes 

Tous les jeudis (sauf vacances) 

de 14 à 17 h 00 Vieux -Charmont 

1er  étage salle Jeanne d’Arc  
 

Mini-retraite pour la profession de foi 

Samedi 10 octobre  

Eglise Saint-François Grand-Charmont 
 

Portes ouvertes du jardin partagé 

Dimanche 4 octobre de 10 h 30 à 13 h 00 

 Autour de la chapelle de Nommay 
 

Promenade interreligieuse 

Dimanche 18 octobre 14 h 30 

Etangs de Brognard 
 

Ateliers du Père Pedro 

Mercredi 28 octobre 14 h 00  

Salle Jeanne d’Arc Vieux-Charmont 
 

Rosaire Tous les mardis et jeudis  

du mois  à 18 h 00 

Eglise de Vieux-Charmont 

Edito :  Rentrée masquée, rentrée inaccoutumée 

et heureusement,  la vie continue. L’EAP , les catés, l’atelier 

icônes, le groupe du 2ème samedi retrouvent le chemin de la 

cure, comme les élèves celui de l’école. 
Et puis il y a de belles surprises : à Nommay, la naissance de 
l’association ARSEC à découvrir page  7 et la présence du 

monastère invisible dans notre paroisse.  
PBMP reprend aussi son rythme mensuel de parution.  
Notre petite revue est à l’image de ce que nous avons envie 
de partager, de vivre avec les autres : une lecture, une 

opinion, un événement paroissial, familial, communal, une 

recette, un jeu, ….. Tout est possible. Inutile d’être écrivain 

ou photographe de génie, même pas utile d’être bon en 
orthographe, la petite équipe de relecteurs dénichera 

toutes nos erreurs. 

A vos  crayons.  Cette année, démasquez-vous ! 

 

 

mailto:plusbellemaparoisse@gmail.com
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/
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Monastère invisible. 
 

Un groupe du Monastère invisible animé par Françoise 
Froideveaux  se réunit le deuxième mardi de chaque 

mois de 14h15 à 16h dans la salle paroissiale Jeanne 

d’Arc. 
 

 

 

 

Les infos de l’EAP    

Retour sur la réunion du 17 juillet des EAP NDU et BP  

avec notre évêque Dominique Blanchet Paroisses. 
 

 Paul est remplacé par Saran qui est nommé à la 
paroisse Jean XXIII. 

 François-Xavier est reconduit dans sa responsabilité 
paroissiale.  

 

Calendrier des messes du 4ième trimestre 2020. 
 

Le calendrier des messes a été établi en gardant 2 

lieux de culte pour le temps ordinaire jusqu’au 10 
janvier,  le samedi soir à Nommay, le dimanche matin 

à Grand Charmont  sauf pour les fêtes de la Toussaint 
et de Noël. 
Le calendrier est disponible à la sortie des messes. 
 

La Toussaint : 
Samedi 31 octobre : Pas de messe 
Dimanche 1 novembre : 2 messes à 10h00  
à Saint-François et à Sochaux 
 

Noël : 
Jeudi 24 décembre 18h00 : Veillée de Noël à Saint-
Paul (diaporama) 

Vendredi 25 décembre : messe de Noël à Sochaux 

Samedi 26 décembre : Nommay 
Dimanche 27 décembre : Saint-François. 

 

Consignes pour le Covid. 
 

Elles n'ont pas changé. Il faut le diffuser à l'ensemble 

des équipes pastorales. 

 

Départ de Marie-Claude Marcoux. 
 

Marie-Claude responsable du pôle solidarité quitte ses 
fonctions après 7 ans de présence à notre EAP. Elle est 
remplacée par Anne-Marie Candéa. Nous la remercions 
pour sa fidélité sa gentillesse et surtout sa 

disponibilité. 

 

Chapelle de Nommay : 50  

Eglise Saint-François, Grand-Charmont : 160 

  Bienvenue à l’église 
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Trésor de tiroir  ou  

La vie du quartier autour de l’église sainte Thérèse 

de Bethoncourt dans les années 77. 
 

J'ai retrouvé ces notes sur un carnet que je voulais 
continuer à utiliser.  Quand la paroisse Notre-Dame 

de l'Unité a vendu l'église Ste-Thérèse, j'avais été 
rencontrer des dames que je voyais à l'église du 
quartier, quand les messes avaient lieu là-bas. Elles 
avaient  à l’époque plus de 80 ans et fréquentaient 

l’église Notre-Dame de l’Unité. Ces personnes 
habitent encore actuellement les cités dans les rues 
derrière l’église. 

Maintenant, on ne les voit plus nulle part... (âge, pas 
de moyen de locomotion, éloignement des lieux de 

culte...)  Je pense que leurs paroles de l'époque sont 
importantes. Elles connaissent bien l'histoire de leur 

quartier. 

 

 

   

 

 

 

Paroisse et paroissiens    

L’église Ste-Thérèse a accueilli la 

MISSION en automne 1957 ou 1958. 
Pierre F. a  offert la superbe croix  en 

plusieurs essences de bois. C’est un 
menuisier de Bourguignon qui l’a 

fabriquée. Elle est maintenant 

installée à la chapelle St-Paul.   
L. est arrivée en 1949 avec son mari. 
Ils sont venus depuis l’Alsace. Elle a 

travaillé de 1949 à 1968 à la filature, 

puis 10 ans comme employée de 

maison. Madame O., porteuse du 
Parmi Nous, va en chimio… 
L.  a été profondément marquée par 

le divorce de sa fille E.  Elles se sont 

réconciliées après 10 ans de 
fâcherie. « Le quartier est TOP. 

J’essaie de tenir l’équilibre. » Elle est 
entourée de quatre familles arabes. 

La fille d’une de ces familles a épousé 
un Français. Ils se sont mariés à 
l’église.  Une nièce a épousé un 

Arabe. « Je téléphone souvent pour 

garder le lien. » 
Ces voisins me disent : « Vous savez 

que vous pouvez compter sur nous ! » 
« Quand je vais chez eux, je suis bien 

reçue » 

« Il faut marquer les gens ! » « Pour 
moi, l’Eglise est une certaine 
Lumière. Elle permet la Solidarité, 
l’Amitié, l’Ecoute, l’Attention aux uns 

et aux autres. »    
Monique Dhuissier     

 

 

Le quartier a toujours été ouvrier. 

Trois entreprises embauchaient les 
personnes du quartier. 

ll y avait une fabrique de galoches, 
(d’où le nom de l’association du 

quartier ‘Les GOLUTCHS’), une 
filature et une fabrique 

d’horlogerie. Beaucoup de femmes 

travaillaient dans ces entreprises. 

« Les gens se déplaçaient à pied… 
On échangeait les gosses entre 
voisines : Celles qui travaillaient du 

matin les laissaient à celles qui 

travaillaient l’après-midi et 
inversement… » 
Chaque cité avait à l’époque 4 

logements. Maintenant, il y a deux 

logements par maison.  
Le quartier des Polonais avait été 
créé. Tous travaillaient à la filature. 

Le quartier avait été profondément 

marqué par le décès de Lydia, tuée 
d’un accident de mobylette.         

H. a travaillé à la filature à 16 ans. 
Des enfants de 13 ans y travaillaient. 

On les cachait dans les coffres 

lorsqu’il y avait des inspections. On 
se nettoyait avec les rouleaux. 300 

personnes étaient embauchées. Il y 
a eu d’abord deux métiers sur 4 

côtés, puis 6 métiers, puis un pont à 
gauche puis à droite. Les paies 
n’étaient pas grosses. 
Beaucoup de grandes familles 
habitaient le quartier.  

 

« On s’entendait tous bien ! ». 

Des enfants, nés sur le quartier, 
ont repris la maison de leurs 

parents.  
Plusieurs abbés se sont succédé 

sur cette paroisse avant que 

l’église Saint-Paul soit l’église 
paroissiale principale : l’Abbé 
FAUVEREAU, Jean PERRIN, 

l’Abbé TAVERNE puis Joseph 

RENAUD, et Alphonse BESSOT. 

Et Pierre (diacre), maintenant en 
EHPAD et Thérèse REMY, son 
épouse qui est décédée. Avec 

l’accompagnement de ces 

derniers et le soutien de Joseph 
R. et d’Alphonse B., des clubs 

ACE, des équipes de JOC, 
existaient sur le quartier. Le 

comité de secteur ACO se 
retrouvait régulièrement chez 
les REMY.  
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Visite guidée de l’église de Sochaux 
 

Le Covid a interrompu  les cérémonies à Sochaux  

mais pas les visites. 

 

Dimanche 23 août, deux Parisiens, un professeur à 
l’école des Chartes et un informaticien amateur 

d’art faisaient le tour des églises  Ste Jeanne d’Arc 
à Belfort, Ste Croix à Sochaux et le Sacré Cœur à 
Audincourt. La visite de deux heures était centrée 

sur les vitraux. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

provisoires. Sochaux qui  
dépendait de Vieux- 
Charmont est érigée en paroisse. Les paroisses 

sont pauvres, mais les curés Kirschner à Sochaux 
ou Prenel à Audincourt soutenus par la 
commission d’art sacré de Besançon ont envie de 

réaliser des œuvres artistiques. Les paroissiens 
font preuve de beaucoup de générosité et de 

fraternité. Ils coulent les agglos, organisent  des 

quêtes dans le Haut-Doubs, des kermesses et des 
loteries dont le 1er prix est une 203. Le terrain est 
offert par Peugeot. 

L’architecte Lods, choisi pour Sochaux et la 

pépinière, est un architecte renommé sur Paris. 
C’est un homme engagé, humaniste qui met 
l’homme au centre de la construction. 
Il est à la fois ingénieur et architecte et s’intéresse 

aux nouveaux matériaux : le béton, le verre. Il est 

partisan de la préfabrication pour alléger la tâche 
des travailleurs, diminuer les coûts et accélérer la 
construction car les besoins sont immenses après 

la guerre. 
 L’architecte choisit Jean Luc Perrod pour réaliser 

les vitraux en dalles de verre coulées qui 
nécessitent études et maquette pour la 
réalisation, une première en France.  

 
 

Selon le témoignage de M. Burger,  le 1er système  
de cloches électroniques était fixé dans le mât au pied de 
l’escalier qui portait la croix et qui a été détruit depuis. Le 

système étant trop compliqué à manœuvrer, il fut 
remplacé par un système composé d’ampoules 
tournantes contenant du mercure pour produire un son 

métallique augmenté par un amplificateur à lampe que 
l’on peut admirer en tribune. 

Les menuiseries en chêne, portes, confessionnaux, 
tabernacle, chaire et les bancs et sièges en sapin dessinés  
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
par Lods ont été réalisées par la menuiserie Haas de 

Sochaux. Les portiques en béton et le gros œuvre par une 
entreprise de Belfort. 

Jeudi 3 septembre : Visite de Mme Deraeve, architecte du 
patrimoine basée à Besançon accompagnée d’un 
spécialiste de l’art de l’agence Bruno Decrock de Reims. 

Visite détaillée de 2 heures 30 avec beaucoup d’échanges 

sur l’entretien des vitraux et du béton. 
 

Dimanche 20 septembre pour la journée du patrimoine, 
l’église a été  ouverte de 14 à 17h avec possibilité de visite 
guidée.   

Quelques rencontres inattendues et riches ont émaillé 
l’après-midi : deux jeunes catholiques travaillant chez 

Peugeot entraient pour la première fois dans l’église. 
Un célibataire ,originaire de Lyon et intrigué par ce 

bâtiment éclairé la nuit , a réalisé qu’il s’agissait d’une 

église et d’une paroisse. . 
Un père de famille de  2 enfants, habitant l'ancienne 

caserne des pompiers pensait que l’édifice était une salle 

des fêtes. Il souhaite se marier prochainement , il découvre 
l'église, la salle paroissiale , la paroisse et regrette que le 
presbytère en chantier soit déjà réservé à la location. 
Jean Pastré 

 

Dimanche 30 août 

Visite organisée par  

PMA   par le guide Evelyne 
Boileau. 17  personnes  de 
la  région  y ont  participé :  

paroissiens ou  personnes 
ayant   participé   à  l’édifi- 
cation  de  l’église  dont le  
témoignage  fut  apprécié. 

La  guide a  parlé de l’évo- 

lution  du  pays  de  Mont- 
béliard  dans   les  années  

50  avec  un  afflux  impor- 
tant de catholiques venus 

travailler chez Peugeot. Il 
fut   nécessaire   de   cons- 

truire      rapidement     de  
nombreuses églises pour  

remplacer   les  baraques  
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  Mon arrivée en Corée 
 

Notre prêtre François-Xavier a passé un mois 
de  vacances en Corée. Un mois ? Disons 

plutôt quinze jours puisqu’il a été contraint 
de rester confiné deux semaines à l’hôpital 

avant d’avoir l’autorisation de rejoindre sa 
famille.  
 

Arrivé à l’aéroport Incheon en Corée, j’ai dû 

suivre tout le processus mis en place pour les 
personnes venues d’un pays autre que la 
Corée. 
J’ai d’abord téléchargé l’application avec le 

QR-code sur les affiches à la sortie de l’avion. 
Avec cette application, les voyageurs étaient 

informés de toutes les démarches à suivre 

pour préparer leur entrée en quarantaine, 
quatorze jours de confinement obligatoire, 

sous peine d’une forte amende (2167€) 
Ensuite, j’ai rempli un formulaire de santé 

(température, maux éventuels de tête ou de 
gorge…) et un formulaire concernant le séjour 

(identité, adresse d’accueil…). J’ai reçu aussi 
une notice avec les consignes pour la 

quarantaine. 
Une personne a contrôlé mon état de santé : 

on a pris ma température, on m’a demandé si 

je prenais des médicaments. 
Des personnes reconnaissables à leur habit 
blanc nous ont donné des consignes pour le 

transport. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Tous les papiers ont été contrôlés ainsi que la 
carte SIM du téléphone (qui permet de 

localiser les personnes en quarantaine). On 

m’a donné un certificat de quarantaine et 
après tous les contrôles, j’ai récupéré mes 

bagages et j’ai pris un bus spécial pour les 

personnes arrivées de l’extérieur du pays. 

Tous ces contrôles très stricts génèrent 
beaucoup de stress et d’inquiétude. 
Des bus étaient affectés par région. Mon bus 

est allé jusqu’à la gare de Gwangmyeong et de 

là j’ai pris un train pour les voyageurs de  

 

l’étranger jusqu’à Daegu, ma ville natale. Ensuite, j’ai pris le 

train. A la gare, j’ai été testé. Ensuite, des employés orientaient 

les passagers étrangers vers les wagons réservés pour les 
personnes en quarantaine. J’ai ensuite pris un taxi pour me 

rendre à l’hôpital où je suis resté  confiné 14 jours. 

J’ai appris le premier jour de quarantaine que mon test était 
négatif. Un fonctionnaire de la santé publique m’appelait 2 fois 
par jour à l’hôpital pour prendre des nouvelles de ma santé. 
Matin et après-midi, je  devais aussi indiquer sur l’application ma 

température et mon état de santé. 

La veille d’être libéré de quarantaine, j’ai été à nouveau testé. 
Comme il n’y avait pas de problème, j’ai pu enfin rejoindre ma 

famille…. Je raconterai mes vacances plus tard ! 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
En Corée, les mesures sont très strictes. A Daegu, le nombre des 

personnes contaminées avait augmenté entre le 15 et le 30 

août : 98 personnes touchées .Par conséquent, la ville de Daegu 

a émis une ordonnance administrative interdisant les 

rassemblements religieux jusqu’au 10 septembre. Avec ce 
renforcement de la réglementation sur le coronavirus, il n’y 

avait  plus de cas confirmé le 16 septembre. 
C’est bizarre de voir qu’en France, il suffit de remplir un 

formulaire dans l’avion pour dire de quel pays on vient. Il n’y a 
eu aucun contrôle particulier à l’aéroport.  
C’est aussi très inquiétant de voir qu’ici, les gens respectent si 

peu les mesures barrières. J’ai célébré des mariages et des 
obsèques dans des églises où le nombre limite était très 

largement dépassé et où les gens enlevaient leur masque à 
cause de la chaleur. 
En tant que chrétiens, c’est notre devoir de, bien sûr, respecter 
ces gestes barrières. Et nous prions aussi et demandons à Dieu 

de nous donner d’agir avec intelligence contre ce virus.   
Seigneur, prends pitié de nous. François-Xavier 
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Le secrétariat : Françoise, le retour !  
 

Lucie et Dolo ont eu plus de travail au secrétariat de la 

paroisse parce que Françoise a dû s’absenter quelques 

semaines.  
Voilà une bonne occasion de les remercier toutes trois 
pour leur investissement et leur efficacité. 

Accueil, denier du culte, mise à jour  
des registres, préparation de la feuille 

du dimanche, coordination avec la  
paroisse Notre-Dame de l’Unité… 

de multiples tâches que l’on ne  

suspecte pas mais qui sont indis- 
pensables au bon fonctionnement  

de la paroisse. 
Chapeau et merci, mesdames ! 

 

Ils étaient 4 confirmands de notre paroisse 
 

 

Bonnes nouvelles de la famille Gjoni 
 

Youpie ! Après 7 années d'angoisse sur notre sol , la 

famille Gjoni vient d'obtenir un titre de séjour pour une 

durée d'un an que nous espérons renouvelable. Elle a 
fait preuve de beaucoup de courage et de 
détermination pour s'intégrer dans notre pays, 

multipliant les démarches auprès des autorités et les 
actions de bénévolat. Son départ en Alsace et sa bonne 

intégration dans la paroisse de Haguenau ont été 
déterminants. La famille tient à remercier tous les 

paroissiens du Bon Pasteur et tous les Franc-Comtois 

qui l' ont aidée et soutenue pendant 6 ans.  
Une partie de son cœur reste à Sochaux et c'est avec 
plaisir qu'elle reviendra voir ses amis. 
un paroissien  

 Sylvie  

 

 

Régis 

Christophe 

Patrick 

Nous sommes arrivés sur cette colline comme des 
pèlerins en route sur une terre nouvelle. 
Nous avons reçu l’écharpe blanche de satin, 

symbolisant le souffle de l’Esprit Saint sur nos épaules. 
La chorale s’est mise à répéter, pour nous guider vers 

nos bancs et nous rassembler en communauté. 
Alors nous ne faisions plus qu’un seul corps avec Dieu, 

comme au milieu de nulle part. 

Amour, joie, chaleur, partage, fraternité, que de 

sensations positives pendant cette célébration. 
Puis l’onction du Saint Chrême par notre évêque, où 

chacun a eu le sentiment d’être reconnu pour le 

courage, l’audace d’avoir demandé la confirmation : 
« Tu as du prix à mes yeux. » 

Nous sommes repartis légers, sensiblement différents 
avec l’impression de sentir des pas qui accompagnaient 

les nôtres, sur le chemin.  
Sylvie, Christophe, Patrick et Régis 
 

Le 12 septembre, lors du  traditionnel pèlerinage 
diocésain à Notre-Dame du Bon Secours à Mandeure, de 

nombreux chrétiens étaient réunis autour des 
confirmands.  

 

 
 

 

 

 
 

 
« Chers amis, n’ayez pas peur de vos limites. C’est Dieu qui 

vous appelle et il a besoin de vous pour faire connaitre sa 
bonté. Il a besoin de tous vos talents. La première 
communauté de l’Eglise parlait toutes les langues. Et cela 

continue, il faut de la diversité. L’Evangile est comme une 
partition qui peut être interprétée par de nombreux 

instruments et chacun a sa place. » 
 (extrait de l’homélie de Monseigneur Blanchet) 
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Tous invités à découvrir l’ARSEC 
 

Une nouvelle association loi 1901 voit le jour sur 
Nommay : Aux Rencontres Solidaires Et 

Cultivées ou plus simplement, ARSEC. En accord 
avec l'EAP, cette association, qui centre 
son fonctionnement autour de trois axes, l'éco-
responsabilité, le partage de savoir-faire 

intergénérationnel et la culture sous toutes ses 
formes, développera un jardin partagé autour de 
la chapelle de Nommay. Toutes les conditions 
d'adhésion à l'association ainsi que la teneur des 

activités proposées seront présentées lors d'une 

matinée Portes Ouvertes, le dimanche 4 octobre 
de 10h30 à 13h00.   

 
Samedi à la cure 
 

Le deuxième samedi de chaque mois, de 10 h à 

midi, à la cure de Vieux-Charmont, un petit groupe 

se retrouve. 
Il est né il y a 3 ans de l’envie d’échanger, de 
prendre le temps de poser ses questions sur tel 

ou tel passage de la Bible et de chercher 

ensemble « dans nos vies les pas de Dieu ». Nous 
avons d’abord accueilli des catéchumènes qui 

après avoir été baptisés et confirmés, font 
toujours partie du groupe. 
Nous nous retrouverons à partir du samedi 10 

octobre. Cette année, nous pensons cheminer 
avec Les Actes des Apôtres. 

Peut-être que parmi vous, lectrices et lecteurs,           
                 certains auraient envie de participer à   

                 ces échanges.  
                 Vous êtes les bienvenus ! 

                 A très bientôt ! (contact : PBMP) 
                  Françoise Sancho de La Rosa  

 

 

Au fil du mois d’octobre 

Petit jeu : Quel verset des Actes des 
apôtres est illustré par ce dessin ? 

A - Actes 1, 26 
B - Actes  2, 4 

C -  Actes  4, 32 
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Reprise de l’atelier icônes 
 

Le 24 septembre, c’était la rentrée de l’atelier. 

Chaque semaine, nous nous retrouvons le jeudi après-
midi pour écrire nos icônes. 
 

Cette année, nous avons, en plus de l’écriture 

personnelle, de beaux projets : 
-continuer à écrire collectivement une icône qui raconte 

plusieurs épisodes de la vie d’Elie sur une belle planche 
de tilleul. L’or a été posé le 29 septembre. 

-passer ensemble la journée du 15 octobre sur le thème 
des bâtiments dans l’icône (symbolique et technique 

d’écriture) 
-accompagner les jeunes de l’aumônerie qui écriront 
une icône de saint François d’Assise.  
 

L’atelier est ouvert à tous. C’est un lieu d’échange et de 
partage.  

L’icône est une prière et comme toute prière, aucune 
compétence n’est requise.  
Si l’aventure vous tente, vous pouvez venir nous voir. 

L’atelier se trouve au-dessus des cuisines du bâtiment 

Jeanne d’Arc, près de l’église de Vieux-Charmont 
(contact : B Caille 06 06 49 82 22) 
 

 
 


