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DÉ
+ DE 20 ANS

à nos fidèles
annonceurs !
Nathalie et Alexandre Moreira vous accueillent
7 jours sur 7 de 8h à 20h (HIVER)
de 8 h à 21 h - JUILLET/AOÛT

centre equestre

26, rue des Goëlands - CAP FERRET
Tél. 05 57 70 71 71

BAYARD
SERVICE
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Régie Publicitaire - 05 62 74 78 26

Livres • Vins • Beaux-Arts
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’ai été ordonné prêtre le 5 novembre 1978
par Mgr Maziers en l’église Saint-Augustin
de Bordeaux. Après l’ordination j’ai terminé
une formation théologique et canonique à l’Institut
catholique de Toulouse.
En 1988 j’ai été nommé aumônier du lycée Magendie
et des collèges A. Fournier et en même temps aumônier
militaire de la garnison de Bordeaux.
Mgr Eyt me demanda d’assurer le ministère
à Toctoucau (doyenné Pessac-Cestas).
En 1997 je suis nommé aumônier de la Base
P. Guy Météreau
de Cazaux et curé de Cazaux.
En 2011, tout en restant aumônier militaire, je devins curé de Saint-Vincent-de-LaTeste-de-Buch succèdant au P. Chastenet. Je travaille également
à l’officialité diocésaine comme juge après avoir été avocat.
Comme tous les prêtres du doyenné d’Arcachon j’ai mené la pastorale
du tourisme, le lac de Cazaux attire beaucoup les touristes et les amateurs de voile.
Avec des jeunes couples j’ai mis en place une équipe de préparation au mariage.
Un diacre permanent prend en charge la préparation des baptêmes des bébés
et nouveau-nés. Malgré nos efforts les effectifs de catéchèse du primaire baissent
ainsi que ceux de l’aumônerie des collèges.
Les loisirs de plus en plus nombreux et attractifs détournent beaucoup de jeunes de la
formation chrétienne. C’est un souci que je partagerai avec mon nouveau secteur, car
je crois que c’est général sur le bassin !

Repères
SECRÉTARIAT PAROISSIAL

 9, rue des Bruyères, Petit-Piquey

33 950 Lège Cap Ferret
Tél. : 05 57 70 48 05
secteur.pastoral.lege.ares@wanadoo.fr
PRÊTRES AUXILIAIRES



• P. Gérard Dabadie, retraité, Arès
• P. Yves Bouygue, résident à Arès
DIACRE

 J.- P. Perrot
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Le Secteur Pastoral de Lège-Arès
Il comprend sept paroisses : Saint-Vincent-de-Paul
d’Arès, Saint-Pierre de Lège, Saint-Seurin du Porge,
Saint-Amand de Saumos, Saint-Sauveur du Temple,
Notre-Dame-des-Pins de Piquey et Notre-Dame-des-Flots du Cap
Ferret. Lui sont rattachées les chapelles de L’Herbe et de Piraillan.
Tout le secteur est placé sous la responsabilité du
père Guy Météreau. Il est aidé dans sa tâche par le

père Gérard Dabadie, prêtre retraité, par le père
Yves Bouygue, prêtre en disponibilité et par Jean-Paul Perrot,
diacre permanent.

➔ SITES WEB AMIS:
eglise.catholique.fr - bordeaux.catholique.fr
P
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ARCACHON
PP

P
Mestras

BIGANOS

D106

Où participer à la messe dominicale ?
Consulter les affichages et le site web du secteur
pour les horaires variables.

En été : juillet et août

■ Samedi 19 h : église Notre-Dame-des-Flots
du Cap Ferret, église Notre-Dame-des-Pins
de Petit-Piquey
■ Dimanche 9 h 30 : église Notre-Dame-desFlots du Cap Ferret , église de Lège, chapelle
de Piraillan, église Saint-Seurin du Porge
■ Dimanche 11 h : église Saint-Vincent
d’Arès, église Notre-Dame-des-Flots du Cap
Ferret, église Notre-Dame-des-Pins du PetitPiquey

De septembre à juin

DR

(Vérifier sur les feuilles d’annonces)
■ Dimanche 18 h30 : Notre-Dame-des-Pins
du Petit-Piquey
■ Dimanche 9 h 30 : alternativement Lège,
Le Porge, Le Temple ou Saumos
■ Dimanche 11 h : Notre-Dame-des-Flots
du Cap Ferret, Saint-Vincent d’Arès

Vitrail de l’église Notre-Dame-des-Flots du Cap Ferret.

HORAIRES DES MESSES EN SEMAINE
Été : juillet et août

Arès : messe le mardi à 9 h 30,
et mercredi à 11 h
■ Notre-Dame-des-Pins de Petit-Piquey :
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 11h
■ Notre-Dame-des-Flots du Cap Ferret :
lundi à 11 h, mardi, mercredi, jeudi à 9 h,
vendredi à 11 h
■

De septembre à juin
(vérifier sur les feuilles d’annonces)
■ Lundi : Cap Ferret à 11 h
■ Mardi : Arès à 9 h 30
■ Mercredi : Arès et Petit-Piquey à 11 h
■ Jeudi : Petit-Piquey à 9h
■ Vendredi : Cap Ferret à 11h

➔ Vous aussi, vous
pouvez contribuer à la vie
de l’Église en participant
à l’animation liturgique :
chorale, lectures de textes,
préparation des messes,
décoration de l’église…
CONTACT

 Brigitte Teynié 05 56 60 31 16
et Jean-Paul Perrot 06 85 15 72 94

Vivre et croire à Lège-Arès
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DES ÉQUIPES-RELAIS
À VOTRE RENCONTRE

La vie du secteur

Relais du Cap Ferret

Le Secours catholique

Françoise Castaignede, Marie-Thérèse
Plion, Jean-Paul Perrot, diacre
COURRIEL presbytere.nd-flots@orange.fr

Relais de Lège-Piquey
Nicole Beurois (05 56 60 57 62),
Maguy Praud, Jean-Paul Bouton jpabouton@sfr.fr

Relais d’Arès
Jean-François Gerster jeanfrancois.gerster@sfr.fr

■ Accueil et accompagnement
de personnes ou de familles en
difficulté
■ Hébergement

CONTACT

 Mme Marchesson, 06 86 54 37 57

Équipes Saint-Vincent
Aide alimentaire, vestiaire à petits
prix, aide morale ou financière
CONTACT

 ares@equipes-saint-vincent.com
Dominique Lacor 06 10 74 12 96

Jean-Claude Teynié, Nicole Lourtil

Relais de Le PorgeLe Temple-Saumos
Nadine Gassian (05 56 26 57 00),
Raymonde Courau (05 56 26 56 17),
Jean-Claude Jacob, Maryse Nouette,
Régine Lagueyte, André Prouvoyeur
COURRIEL rpleporge@laposte.net

Communication
Jean-Claude Jacob,
Jean-François Gerster
jeanfrancois.gerster@sfr.fr

Jean-Paul Bouton, webmaster,
jpabouton@sfr.fr

Didier Fourcade dfrcd@orange.fr
René Saint-Martin
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Aumônerie du pôle santé
d’Arès
CONTACT

 Christine Dols 06 83 00 68 70

Service évangélique
des malades (SEM)
Rencontres et dialogue par des
visites amicales au domicile, en foyer
de vie ou en maison de retraite.
■ Messe un vendredi par mois à
l’Ehpad Paul Louis Weiller d’Arès
(voir affichage).
■ Préparation au sacrement des
malades.
■

CONTACTS

 Relais Arès : P.Dabadie 05 56 60 21 59

          Relais Lège : Geneviève Perrot 05 57 70 39 70
          Relais Le Porge-Le Temple-Saumos :
L.Machado 05 57 70 89 63

Familles en deuil
Vous venez de perdre un être cher,
votre paroisse est là pour vous aider à
traverser cette épreuve.
CONTACTS

 Relais Arès : N. Lourtil 05 56 60 57 43
          Relais Lège - Cap Ferret  : F. Castaignède 		
05 56 60 51 80
          M. Praud 05 56 60 92 02
Cyril Quincy (obsèques Piquey, Lège)
06 89 09 87 03 - cyril.quincy@laposte.net
          Relais Le Porge-Le Temple-Saumos :
          R.Courau 05 56 26 5617
          R.Lagueyte 05 56 26 52 48
Hospitalité bordelaise
Accueil et accompagnement des
malades et handicapés lors des
pélerinages diocésains à Lourdes
CONTACT

 J.-C. Teynié 05 56 60 31 16

Foi et Lumière
Communauté de partage et d’amitié
ouverte aux personnes handicapées
mentales et leurs familles
CONTACTS

 Jean-Claude et Brigitte Teynié
          jean-claude.teynie@wanadoo.fr

Œcuménisme

➔ SITES WEB AMIS:

Jean Majour jean.majour@orange.fr
Didier Fourcade dfrcd@orange.fr

eglise.catholique.fr - bordeaux.catholique.fr - cef.fr - croire.com cybercure.catholique.fr -  pastoralefamilialedebordeaux.fr

Vivre et croire à Lège-Arès

Mouvement chrétien
des retraités (MCR)
Partager sa foi et sa vie de retraité
et réfléchir au témoignage de chrétien
à apporter dans la société
CONTACT

 Maïté Piquemal 05 56 60 21 59
Accueil estival
église d’Arès
CONTACT

 Jean Laporte 05 56 60 12 84

louanges, d’intercession, d’écoute et de
méditation de la Parole de Dieu sous
la conduite de l’Esprit saint. Groupe
rattaché à l’Eau Vive de Bordeaux.
CONTACTS

 Patrick Carlot 05 57 70 46 16

Nicole Lourtil 05 56 60 57 43

Conseil économique
du secteur
CONTACTS

 Jean-Paul Sigale
jean-paul.sigale@cegetel.net

ACI

Mouvement national avec sur Bordeaux
environ 30 équipes.
Relire individuellement et collectivement
notre vie, nos relations, engagements
dans nos divers lieux de vie, à la lumière
de l’Évangile et de la foi, afin d’innover,
soutenir et transformer nos actions
dans la société. Deux moyens : réunions
mensuelles en équipe autour d’un thème
d’année national, et méditation de la
Parole de Dieu.
CONTACT

 Patrick Carlot, 05 57 70 46 16
carlopa8@gmail.com

Frat’Handicapés
CONTACT

 Mme Allart - allart.marie-agnes@wanadoo.fr

Conférence
Saint-Vincent-de-Paul
CONTACTS

 Mme K.Duclos 05 56 60 66 85

Groupe de prière Emmaüs
Se retrouver chaque semaine le mercredi
à 18h30 dans chaque église du secteur
suivant le calendrier pour un temps de

Vitraux de l’église d’Arès
Vivre et croire à Lège-Arès
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Événements

CHRÉTIENS D’ORIENT
Le Secteur Pastoral s’est engagé à
accueillir une famille irakienne réfugiée
en Gironde depuis novembre 2016.
Une équipe s’est formée autour d’elle,
composée d’associations comme l’Équipe
Saint-Vincent et les Restos du Cœur, le
centre social, de nombreux bénévoles
assurent l’alimentation, les transports,
le suivi administratif, la scolarité et
l’alphabétisation, la comptabilité…
Les enfants sont scolarisés à l’école
élémentaire d’Arès. Une présence
fraternelle, chaleureuse et bienveillante

de l’été 2017
Nuit des églises : samedi 1er juillet
au soir - Le Porge, Arès, Cap Ferret,
Notre-Dame-des-Pins à Piquey, SainteMarie du Cap.
■

Paroisse en fête : samedi 5 et
dimanche 6 août au foyer Amitié
Joie d’Arès. Messe dimanche 6 août à
11 heures, brocante le samedi 5 à partir
de 10 heures et le dimanche 6 dans
l’après-midi.

■

■ Fête de Saint-Sauveur au Temple
le dimanche 30 juillet, messe à 11 heures.

■ Fête de la mer au Canon : mardi
15 août. Messe près de la mairie à
10 heures.
■ Fête de l’huitre à Arès : dimanche
13 août. Messe à 11 heures sur l’esplanade
Dartiguelongue.
■ Fête du village de L’Herbe :
dimanche 27 août - Messe devant la
chapelle à 11 heures

Et aussi : marches spirituelles organisées
l’été dans la plupart des paroisses.
Renseignez-vous grâce aux panneaux
d’informations.

fait vivre à notre communauté une

La famille Assad,
chrétiens d’Orient, accueillis
par la paroisse d’Arès.

DR

DR

aventure humaine au quotidien.

Fête de la mer au Canon.
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 PORTE D’ENTRÉE
DE LA VIE CHRÉTIENNE
On peut demander le baptême à tout âge.
Le baptême est un sacrement qui nous fait
entrer dans l’Église, communauté des croyants
chrétiens. Être baptisé, c’est participer à la vie
du Christ ressuscité et devenir membre actif
de l’Église locale. C’est une fête de famille,
mais surtout une fête pour toute l’Église.
Pour les petits enfants (0 à 4 ans) :
avant de fixer la date du baptême, la famille
prend contact avec la paroisse la plus proche
dans un délai d’au moins trois mois avant
la date envisagée, afin de mettre en place un
temps de préparation.

■

Pour les enfants et les jeunes : un
temps de réflexion avec d’autres chrétiens
est indispensable pour préparer ce baptême,
engagement de toute une vie. La préparation
se fait dans le cadre du catéchisme ou de
l’aumônerie pour les jeunes.

■

■ Les adultes de tous âges se préparent en
équipe de « catéchuménat d’adultes » pendant
deux ans.

CONTACT

 Adressez-vous au secrétariat

du secteur pastoral : tél. 05 57 70 48 05
(accueil personnel et téléphonique les lundis
et jeudis de 10 h à 13 h)

POURQUOI SE MARIER ENCORE
AUJOURD’HUI ?
Un homme et une femme se marient
parce qu’ils s’aiment et surtout pour
s’aimer toute la vie : c’est possible, cela
rend heureux et donne un avenir. C’est
un engagement public, un oui indissoluble dont le prêtre ou le diacre est
témoin devant Dieu. Si l’un des deux
époux n’est pas baptisé, il peut demander
à l’archevêque de Bordeaux l’autorisation
de se marier à l’église.
Pour durer dans l’amour : le mariage à
l’Église est une nouvelle étape dans la vie
des époux ; ils ne sont plus célibataires !
Il s’agir donc pour chaque couple de se

donner les moyens concrets d’entretenir
la flamme : par le dialogue quotidien, le
partage avec d’autres couples, la participation à la vie de l’Église locale (prière,
baptêmes et catéchisme des enfants etc.),
et aussi les engagements dans la société.
L’Église du secteur propose son aide aux
couples mariés, à ceux qui hésitent devant
cet engagement, aux familles recomposées, à ceux qui traversent des crises : rien
n’est jamais perdu dans l’amour !
CONTACT

 Monique et Dominique Richaud 06 35 42 53 57

Pour se marier à l’église
Prendre contact un an avant la date
envisagée avec le secrétariat du secteur au 05 57 70 48 05. Il vous sera
indiqué les étapes de la préparation, la
date possible de votre mariage, et vous
recevrez les réponses à vos premières
interrogations. Le prêtre, le diacre et
des couples mariés vous accompagneront durant plusieurs rencontres.
Beaucoup plus qu’une « belle cérémonie », c’est « un engagement d’amour
pour toujours » que vous préparez
pour le célébrer devant Dieu et vos
proches.

Après le mariage :

Des couples se retrouvent dans des
temps de partage et de réflexion sur
leur vie :
■ Équipes Notre-Dame
■ Action catholique des milieux
indépendants (ACI)
CONTACT ACI

 Patrick Carlot carlopa8@gmail.com ■
Site web : pastoralefamilialedebordeaux.fr/

Vierge
en bois flotté
de Notre-Dame
des Flots
Vivre et croire à Lège-Arès
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LE BAPTÊME :
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TRANSMETTRE
LA FOI
 ENFANTS
ÉVEIL À LA FOI - Enfants de 3-6 ans

« Laissez les enfants venir à moi, car le royaume de
Dieu est à eux. » (Luc 18,16)
La période de la petite enfance est le temps de l’éveil
à la foi indissociable de l’éveil à la vie. Les rencontres
d’éveil ont lieu cinq fois par an (Toussaint, Noël,
Épiphanie, Pâques et Pentecôte).
CONTACT S

 Audrey Miguez (Arès) audrey.miguez@wanadoo.fr
DR

Séance de kt en plein air à Piquey.

 INITIATION À LA CULTURE
CHRÉTIENNE
Enfants de 6 - 8 ans
CONTACT

 Béatrice Séverin (secrétariat)

 CATÉCHISME
Enfants de 7-11ans

La catéchèse des enfants à partir du CE2 est une rencontre vivante et fraternelle avec Jésus-Christ, pour
qu’en petits groupes, en local paroissial et en famille,
ils grandissent dans la foi et construisent leur identité
humaine et chrétienne.
Le parcours trimestriel est rythmé par :
■ Des rencontres hebdomadaires,
■ Une fête kt de mi-parcours,
Le parcours s’appuie, en local paroissial, sur Nathanaël (carnet kt & DVD) et, en famille, sur Anne et Léo
(culture chrétienne).
CONTACT

 Annie Aran, 05 56 60 10 49

Marie-José Brunet, 05 56 60 1138
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 ADOLESCENTS

AUMÔNERIE à partir de la 6e
L’aumônerie concerne les jeunes du collège puis du lycée. Le but est
de les aider à vivre en chrétien en famille et au collège.
■ Découvrir ensemble qu’il est possible de réussir sa vie d’homme
en s’appuyant sur les paroles de Jésus.
■ Rencontrer des jeunes d’autres aumôneries pour vivre des
moments forts.
Des rencontres ont lieu tous les quinze jours, à partir de la 3e semaine
de septembre. Les jours, heures et lieu sont fixés en fonction des
contraintes des jeunes. Une préparation à la confirmation est proposée aux jeunes, à partir de la 3e.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

 Marie-José Lalanne, père Guy Météreau (secrétariat)

 ADULTES
Groupes de formation en fonction des demandes et des besoins :
Évangile et liturgie, groupes bibliques…
CONTACT S

 Y. Bouygue 05 57 70 98 19

secrétariat du secteur pastoral 05 57 70 48 05

LE SYNODE
Pour Mgr Ricard, un synode est l’occasion
de se mettre « en route ensemble », de faire
ensemble un discernement pastoral, de renforcer la communion par une pratique de
recherche d’unité au sein de la grande diversité de notre Église diocésaine. Comme le dit
le vieil adage : « Ce qui concerne tout le monde
doit être débattu par tous. »
Le terme « Synode » vient du grec « Sun-odos »
qui veut dire « marcher ensemble ».
C’est une véritable révision de vie de notre
Église diocésaine, un temps de discernement,
où chacun est invité à apporter sa pierre à
l’édification de l’ensemble. Un synode est un
beau lieu de coresponsabilité de tous les baptisés. Récemment le pape François soulignait
combien notre Église devait être de plus en
plus synodale : « Le monde dans lequel nous
vivons, et que nous sommes appelés à aimer et
à servir même dans ses contradictions, exige de
l’Église le renforcement des synergies dans tous
les domaines de sa mission. Le chemin de la «
synodalité » est justement celui que Dieu attend
de l’Église du troisième millénaire. »

Les visitations

Quand Podensac
visite Piquey
Comme Marie allant visiter sa cousine Elizabeth, 40 paroissiens du secteur de Podensac/Langon ont bravé les embouteillages du jeudi de l’Ascension pour « faire la Visitation » des paroissiens de la Presqu’île. Initiées par le cardinal Ricard dans le cadre
du synode, les visitations permettent aux différents secteurs paroissiaux girondins
de se rencontrer pour mieux se connaitre et échanger sur leurs bonnes pratiques et
leurs difficultés.
Les visitations s’inscrivent dans le synode diocésain commencé le 13 décembre 2015,
après les deux périodes de consultation par internet, générale dans un premier temps
puis axée sur les jeunes (lycéens) ensuite.
Les différents secteurs pastoraux de notre diocèse ont été invités à les organiser de
novembre 2016 à novembre 2017. En janvier 2018 une assemblée synodale plénière
se réunira avant la mise en œuvre des décisions prises par notre cardinal.
Moment convivial placé sous un soleil de plein mois d’août, la rencontre du secteur
pastoral de Podensac/Langon et de celui de Lège/Arès a donné lieu à une messe concélébrée suivie d’un repas très « bassin » avec huîtres et dunes blanches. Trois ateliers
ont permis ensuite à chacun de pouvoir s’exprimer et de s’informer sur les thèmes
de la solidarité, des jeunes et de l’accueil des familles. La rencontre s’est terminée par
une promenade au bord de l’eau.

Mgr Ricard

Visitation des paroisses
de Podensac et Langon à Piquey.

Mgr Lacombe

Vivre et croire à Lège-Arès
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PINASSE
CAFÉ
Jetée du Cap-Ferret
Tél. 05 56 03 77 87

Réservation
conseillée

N O U VE

A U TÉ

VERRIÈRE D’ATELIER

NO UV EA

UT É

VERRIÈRE D’ATELIER

La verrière d’intérieur
modulable prête à poser

José DOS SANTOS
maître artisan

Grilles de
défense

Avensan

Barres d’appui

La verrière d’intérieur
modulable prête à poser

Grilles de
Balconnets
défense

Garde-corps, Balconnets
Portails, Portillons,
Garde-corps,
Portails, Po
Barres d’appui
Marquises
Marquises
Balcons, Rampes
Grilles de c
Balcons, Rampes
Grilles de clôture
33480 Castelnau-de-Médoc Tél. 05 56 58 20 37 Fax 05 56 58 37
Tél. 05 56
58 20 37 Fax 05 56 58 37 08
www.brun-doutte.com

• 33480 Castelnau-de-Médoc••
N OU VE

AU TÉ

Avensan

www.brun-doutte.com
VERRIÈRE D’ATELIER

Le professionnel
au service du particulier

PEINTURE GÉNÉRALE
vitrerie - papier peint
revêtement - isolation

21 bis, rue des Mouettes 33970 CAP-FERRET

05 56 03 74 01

- contact@europeint.fr

ÉLECTROMÉNAGER

••

•

La verrière d’intérieur
modulable prête à poser

à votre service
depuis 30 ans
Grilles de
défense

Avensan

BEE PRIMEURS Fruits et Légumes

Barres d’appui

•

Balconnets

Garde-corps,
Balcons, Rampes

Marquises

Sur vos marchés :

Portails, Portillons,
Grilles de clôture

Andernos vendredi,
Arès
mardi,
marché
33480 Castelnau-de-Médoc
Tél. 05 56
58 20
37 Fax
05 56couvert
58 37 08du Cap-Ferret
mercredis
w w w . b r u n - d o uLes
tte
. c o m & samedis et tous les jours en été.

•

•

05 56 60 72 96 - 33950 LÈGE CAP-FERRET

Dégustation au bord de l’eau

Marc Pulon
Arnaud Renard
Opticien Lunetier

05 57 70 31 39
CLaouey - Lège Cap-Ferret
18, avenue Charles de Gaulle

Vente
et SAV
assurés
par nos soins
135 bis, rte du Cap-Ferret
LE CANON
05 57 70 02 17

Vente au détail
Expédition France/Europe

Huîtres
du Cap Ferret
Quartier des pêcheurs
33970 Cap Ferret
Tél. 05 56 60 67 97
06 08 02 59 99
www.huitres-roux.com

LA BOUCHERIE
55, route de Bordeaux
33950 LÈGE-CAP FERRET
Tél. 05 56 60 53 73
lacabanedesgourmets@wanadoo.fr

Piscines et Spas de la Presqu’ile
ENTRETIEN RÉNOVATION CONSTRUCTION
28 bis route de Bordeaux - 33950 Lège Cap Ferret
06 64 95 26 05 - piscinespas@orange.fr
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Vivre et croire à Lège-Arès

