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ÉVÉNEMENT
par P. Bernard Quintard

VIADUC : voici le nom
du nouveau magazine
que vous avez sous les yeux.
Il vous est proposé
par la paroisse catholique Saint-Jean-XXIIIdes-Grands-Causses et remplace
désormais le journal paroissial
que recevaient les seuls abonnés.
C’est pour se rejoindre plus vite d’un côté
à l’autre du Tarn que le viaduc de Millau,
célèbre dans le monde entier, a été
construit. Rapprocher des territoires
entre eux, c’est le but du viaduc.
Rapprocher les hommes, les groupes
d’acteurs et les générations, partager
sur ce que nous avons en commun
et valorisons, c’est l’objectif de Viaduc.
Porter un regard positif sur les capacités
d’inventer, de créer, d’innover, d’établir
des relations, quel que soit le domaine,
et qui se vivent parmi nous, traduit
simplement notre parti pris d’espérance.
L’espérance, qui brise toutes
les tentations de fermeture sur soi,
est caractéristique de notre foi
chrétienne : nous sommes capables
d’accueillir un surplus de vie.
Nous encourager, nous aider les uns
les autres, dans les efforts consentis
et les options choisies pour une vie
plus digne, plus saine, plus simple,
plus humaine, une vie qui parie
sur la relation et la rencontre.
Ce pari de la relation et de la rencontre,
c’est le pari de Dieu, un pari qu’il tient
toujours. Et, dans ce moment d’histoire
que nous traversons, nous, chrétiens,
voulons plus que jamais nous inscrire
dans cette perspective. Rendre visite
aux gens chez eux, et par le moyen
de ce magazine nous visiter les uns
les autres, et nous parler davantage
les uns aux autres. Nous avons tant
de choses à nous dire. Puisse le travail
de toute l’équipe de rédaction de Viaduc
y contribuer. Bonne lecture ! ●

100 kilomètres de Millau :
« la bonne idée »
de Serge Cottereau
ATHLÉTISME • Serge Cottereau s’exprime sur les 100 km
de Millau, une course qu’il a créée et remportée à quatre
reprises. La prochaine édition a lieu le 30 septembre 2017.

E

n mai 1972, je participe
en Suisse à une course de
100 kilomètres ouverte
à tous. L’ambiance est
bonne, le temps limite est large,
je me dis : « Il faut que je ramène
cette idée dans ma région. » À mon
retour, j’en parle à Bernard Vidal,
président du Stade olympique millavois – Athlétisme, il se montre très
enthousiaste. Le projet se réalise dès
le mois de septembre avec soixantedix partants dont beaucoup termineront ces 100 kilomètres.
PAS DE PODIUM :
LE DERNIER EST
AUSSI BIEN ACCUEILLI
QUE LE PREMIER
Le circuit a évolué, mais l’esprit de
l’épreuve est resté le même. Il n’y a
jamais eu de prix, pas de podium, un
simple papier atteste que vous avez
terminé, le dernier est aussi bien
accueilli que le premier.
Le style libre (la marche est autorisée) et le temps limite (24 heures)
attirent chaque année plus de mille
participants, qui apprécient l’accueil des organisateurs bénévoles,
la solidarité entre coureurs, les

Serge Cottereau, créateur de la course
des 100 kilomètres de Millau.

encouragements du public et la
beauté du paysage.
L’entraînement est exigeant, franchir la ligne est une victoire sur soimême. On se découvre des capacités que l’on ignorait, aussi bien sur le
plan physique que psychique.
Chaque année, je vais regarder cette
course. Premier ou dernier, il y a la
même émotion. En me voyant et
malgré leur fatigue, les gens me disent
merci. Ils sont tellement heureux que
je me dis : « J’ai eu une bonne idée. »
Propos recueillis par
Anne-Marie Cros
et Jean-Noël Lacombe
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Béatrice Curie
21, boulevard de Bonald - 12100 Millau
Tél. Fax : 05 65 62 83 39 curie.beatrice-jeffdebruges@orange.fr

VIVRE ENSEMBLE

Les jardins solidaires,
un espace de fraternité
SOLIDARITÉ • Créés par le Secours catholique de Millau, les jardins solidaires aident des familles
à sortir de l’isolement et permettent aux enfants de profiter d’un espace pour jouer en plein air.
Pour mettre en œuvre ce projet, l’Église catholique de l’Aveyron, propriétaire d’un terrain
en friche, fut sollicitée et une convention signée.

L

e projet des jardins
solidaires a germé
au printemps 2015.
Tout n’a pas été
simple au départ : problèmes
administratifs, voisinage à
convaincre, manque d’eau…
Mais les difficultés se surmontent. Les voisins sont
contactés, des cuves installées, le terreau est
fourni par la Mairie
et les outils par le
Secours catholique.
DIX-HUIT
FAMILLES
BÉNÉFICIAIRES
Ce terrain de 2 000 m² est
divisé en deux. D’un côté, les
jardins pour dix-huit familles,
de l’autre, un espace réservé aux
enfants qui n’ont pas l’occasion
de jouer en plein air. Certains
disent : « On apprécie de pouvoir
y pique-niquer. »

« Cela permet
de connaître en
profondeur les
familles, de voir
s’il y a d’autres besoins,
note Huguette Puel, responsable du Secours catholique
de Millau. C’est un accompagnement global : apprentissage
du français, échanges de recettes,
écoute. »
Des bénévoles sont toujours
sur place pour aider dans le
choix des plantations mais aussi

La mission du Secours catholique
Accueillir, aider les personnes qui vivent des situations
de précarité, les accompagner dans la durée pour qu’elles
puissent prendre pied durablement, c’est ce qui anime
le Secours catholique. Pour poursuivre ses actions, il a besoin
du soutien de tous : humain, financier et spirituel. En paroisse,
la messe du troisième dimanche de novembre, animée
par le Secours catholique, est l’occasion de faire appel
à la générosité et l’engagement personnel.
> Antenne locale du Secours catholique :
15, rue de la Liberté — 12100 Millau
Permanence d’accueil les mardi et jeudi de 14 h 30 à 17 h 30.

TRANSACTIONS - LOCATIONS - GÉRANCES - SYNDIC

Katia ANGLES-VAISSETTES

www.angles-immobilier.com - contact@angles-immobilier.com
9, Avenue Alfred-Merle 12100 Millau
Tél. 05 65 60 39 27 - Fax : 05 65 59 13 79

POÈME

Le Jardinier

Il choisit le terreau
et les semences.
Il pense déjà parfums,
nuances.
Son alliée, c’est la patience.
Et pour cela, il attend.
Quelques jours
ou quelques semaines
Avant qu’elles n’éclatent,
les graines,
Il ne ménage pas sa peine.
Et, toujours, il attend.
Enfin, ce sont
les pleines brassées
Qui s’offrent au soleil,
à l’ondée.
Son talent vert est révélé,
Son jardin le surprend.
Les feuilles jaunissent,
rougissent, puis chutent,
Contre la nature,
peu de lutte.
La vie reprendra
au printemps.
Il le sait… Il attend.

LE PLAISIR
D’ÊTRE ENSEMBLE
Le plaisir de cultiver rejoint
bien vite le plaisir d’être
ensemble. De nationalités
différentes, souvent avec les
mêmes soucis, ces familles
partagent un lien de fraternité.
Sacha, Gouram, Stéphane,
rencontrés sur place, impressionnent par leur enthousiasme. Ce terrain est devenu
un lieu où ils se sentent bien
et assument des responsabilités.

Familles et bénévoles
des jardins solidaires

Marie-Lucile Faye
et Mimi Boulouis

Carte professionnelles N°20-37

CMGI ANGLES

veiller au respect de l’environnement, par exemple l’usage
de l’arrosoir est de rigueur.
Chaque année, on leur fournit
des plants. À présent, certains
font des semis chez eux, ce qui
les valorise. Les enfants disent
avec fierté : « Ce sont nos parents
qui l’ont fait. »

Christine Bielsa
Toutes les créations florales pour chaque instant de la vie.

14 avenue de la République - 12100 Millau

Tél. : 05 65 60 84 51
www.lesfloralies-millau.com
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FOCUS

Le bonheur d’éduquer
Éduquer un enfant, c’est un acte d’amour et de joie, guidé
par la bienveillance plutôt que par le rapport de force.
Une mère de famille, un instituteur et un grand-père témoignent.
LAURENCE CRUZ, MÈRE DE TROIS ADOLESCENTES

« Le dialogue, la base de l’éducation »
Que signifie pour vous
le mot « éduquer » ?
Nous accompagnons nos enfants jusqu’à
l’âge adulte, de la manière qui nous paraît
la meilleure pour chacun. Nous essayons
de transmettre les valeurs que nous avons
reçues : foi chrétienne, famille, vie en
société.

Comment répondez-vous aux besoins
et attentes de vos enfants ?
Nous cherchons des lieux répondant à nos
valeurs : choix de l’école, inscription au
catéchisme, propositions d’activités sportives ou artistiques. Nous respectons aussi
leurs choix d’orientation. Nos enfants ont
toujours été notre priorité.

Comment un enfant construit-il
sa personnalité ?
Le regard positif que les parents portent sur
lui l’aide à grandir et ouvre la confiance de
l’enfant envers eux. L’environnement est
une aide : famille élargie, enseignants dont
les encouragements sont déterminants,
entraîneur sportif, copains.

Le regard positif
que les parents
portent sur lui l’aide
à grandir et ouvre
la confiance de l’enfant
envers eux

Laurence Cruz est maman de Juliette, 20 ans,
Alice, 18 ans, et Emma, 16 ans.

JEAN-BENOÎT FABRE, DIRECTEUR DE L’ÉCOLE DU SACRÉ-CŒUR DE MILLAU

Instituteur : joie d’une vocation
Pourquoi avoir choisi d’être
professeur des écoles ?
Mon maître au CM2, maintenant prêtre, a
été un modèle pour moi. Je l’ai retrouvé par
la suite au collège via le Mouvement eucharistique des jeunes, j’ai alors ressenti un appel
à devenir professeur. Avec confiance, il m’a
donné des responsabilités dans ce mouvement ; j’ai ainsi compris que c’était pour moi
une vocation. Ce fut un vrai choix de privilégier les plus petits et la diversité des matières.

Marié et père de trois enfants, Jean-Benoît
Fabre est directeur d’école depuis douze ans.
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Les « savoirs » mis à part, l’école
peut-elle apporter d’autres valeurs ?
L’école est sous la tutelle des sœurs de SaintJoseph dont le charisme invite notamment

à « être simple et avoir un regard positif ».
C’est cela que nous souhaitons transmettre
aux élèves. À travers le « vivre-ensemble »
ou une attitude, on peut porter un enfant.
Est-ce pour vous une manière de vivre ?
Oui. J’essaye d’avoir ce regard positif
sur les autres. Toutes ces valeurs sont des
repères que je m’efforce de vivre au quotidien. Le pardon est un élément important :

À travers
le « vivre-ensemble »
ou une attitude, on peut
porter un enfant

FOCUS
PIERRE GAUFFRE, GRAND-PÈRE
Comment dire la loi et poser
les interdits dans notre société
de consommation ?
Dès leur plus jeune âge, nous avons posé
des règles simples de politesse, respect et
confiance. Le dialogue étant pour nous la
base de l’éducation, nous privilégions le
temps du repas pour communiquer. Lors
de ces échanges, nous prenons certaines
décisions familiales, parlons de ce qu’il
est possible ou pas de s’offrir et de l’importance du travail scolaire qui ouvre les
portes sur les choix à venir.
Comment avez-vous traversé les conflits ?
Quand la situation s’apaise, chacun s’explique. Personne n’étant parfait, celui qui
s’est trompé présente ses excuses. Le fait d’être
deux facilite notre rôle de parents qui est de
tout faire pour maintenir la communication.

Grands-parents :
transmettre avec tendresse
Pour vous, grands-parents,
le bonheur d’éduquer, c’est quoi ?
Nous avons cinq petits-enfants, c’est
déjà un grand bonheur. Nous profitons de nos petits-enfants surtout pendant les vacances et sommes heureux de
voir que cousins et cousines s’entendent
plutôt bien. Tout le monde est détendu,
nous participons à leurs jeux et redevenons en quelque sorte nous-mêmes des
enfants. Ils reçoivent ainsi des conseils,
profitent de notre expérience, de nos
connaissances. Nous n’oublions pas
pour autant que la priorité éducative
incombe aux parents. Chacun doit rester à sa place. C’est pourquoi je parlerai plutôt de transmettre que d’éduquer.

Propos recueillis par Jacqueline Julien

Pour aller plus loin
La rédaction de Viaduc vous recommande
la lecture du livre de Denis Marquet
et Hélène Mathieu, Nos enfants
sont des merveilles. Les clés
du bonheur d’éduquer, Nil éditions,
mars 2012.

je demande aux enfants de s’excuser, de
réparer ou de trouver des compromis.

Que pensez-vous leur avoir transmis ?
On n’a pas conscience de ce que l’on
transmet, seuls nos petits-enfants pourraient le dire. On fait en sorte que tout se
passe dans la bonne humeur, qu’il s’agisse
de planter un clou, de semer des graines
dans le jardin, de parcourir la campagne
pour ramasser des bésègues (pissenlits).
Nous nous efforçons de valoriser leur
moindre geste, même les plus maladroits,
de leur donner confiance, de les encourager… Finalement, c’est facile pour nous,
grands-parents ! Je pense à cette phrase
du pape François : « Nous ne sommes

pas des gérontes, mais des grands-parents
qui transmettent leurs rêves aux jeunes
d’aujourd’hui. »
Justement en tant que grands-parents
avez-vous l’occasion d’intervenir
dans l’éducation religieuse
de vos petits-enfants ?
Oui, nous l’avons fait et continuons à
le faire au gré des événements ou des
circonstances qui se présentent, avec
l’assentiment des parents qui nous
délèguent complaisamment la responsabilité de leur éducation religieuse. Le
souci de transmettre ne nous a jamais
quittés. Dans nos petits cadeaux, il y a
toujours eu un évangile pour enfants,
un livre qui permet de découvrir la vie
de Jésus, ses paroles et ses actes. Quand
ils étaient plus jeunes, il nous arrivait
souvent de prier le soir avec eux, à côté
du lit. Nous allions aussi de temps en
temps prier à l’église. Aujourd’hui ils
ont bien grandi. Dans nos conversations, la question de la foi revient assez
souvent. Je pense que, pour eux, nous
sommes devenus une référence. Peutêtre que nos engagements au sein de
l’Église les interpellent et comptent plus
que toutes nos paroles.
Propos recueillis par Roger Dupuis

Tous ces choix sont-ils
des témoignages de foi ?
Comme disait le père Guy Gilbert, citant
le philosophe et théologien Maurice
Zundel : « Ne parle de Dieu que si l’on
t’interroge, mais vis ta vie de telle façon que
l’on t’interroge. » Je crois vraiment que par
l’attitude et par les actes, en étant positif
avec les autres, on se rapproche de Dieu.
Un petit bonheur à partager ?
Le moment exact où l’enfant soupire de
joie parce qu’il a compris quelque chose.
C’est la petite lumière qui s’allume.
Propos recueillis
par Leïko Percie du Sert
et Anne-Clémence Pillet
Installé à Saint-Georges-de-Luzençon, Pierre Gauffre a cinq petits-enfants.
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VIE DE LA PAROISSE

Père Bernard Quintard :
nouveau responsable
des paroisses
ARRIVÉE • Le père Bernard Quintard vient d’être nommé
responsable des paroisses du pays millavois. Entretien.
Comment s’est déroulée
votre arrivée à Millau ?
Quand on arrive, il faut d’abord connaître
les personnes, ce qui se vit dans les communautés, établir des contacts avec les équipes
et les groupes, passer du temps avec eux,
prendre la mesure du travail accompli et
des initiatives en cours. Nous sommes à
une époque où prêtres et laïcs devons trouver de nouvelles articulations. Dans ce
contexte, le rôle du prêtre évolue nécessairement. Quand doit-il intervenir, comment et pourquoi ?
Quels sont les sujets
qui vous tiennent le plus à cœur
et que vous avez envie de développer ?
Nous devons être attentifs à la place de
chacun, aller à la rencontre de l’autre.
Cette manière de pratiquer les relations
exprime la fraternité. On s’appuie les uns

sur les autres ; on n’exclut personne. Tout
lieu humain ou situation humaine est en
attente de visite et de rencontre. Nous
devons tout faire pour que chacun puisse
savoir qu’il est aimé de Dieu.
La place des jeunes doit être particulièrement importante. Il faut les aider à occuper tout l’espace qu’ils souhaitent au sein
de l’Église. Il faut prendre en compte leurs
idées et les aider à les mettre en œuvre.
Il en va de même pour les parents et les
enfants.
Qu’attendez-vous des laïcs ?
Qu’ils aillent jusqu’au bout de leurs responsabilités. Le baptême les qualifie pour
parler de Jésus, accompagner quelqu’un
par la prière, communiquer et porter la
Bonne Nouvelle. Toutes les compétences
des baptisés doivent être mises en œuvre
au service de la mission de l’Église.

Nous devons être
attentifs à la place
de chacun, aller à la rencontre
de l’autre
Quels liens avec les autres
communautés religieuses ?
Les chrétiens catholiques ne sont pas les
seuls croyants. Ils ne sont pas les seuls à
témoigner de l’Amour de Dieu. On a
besoin de vivre des temps de partage avec
d’autres croyants.
Propos recueillis par Alain Desmarest

Père Jean-Claude Lazuech :
« Bâtir une communauté
chrétienne plus fraternelle »

L

’essentiel, pour moi, a été de faire
découvrir le Christ, de permettre
aux paroissiens de faire l’expérience de Jésus-Christ vivant qui
donne du sens et de la saveur à notre vie.

DÉPART • Le père JeanClaude Lazuech a été nommé
responsable des paroisses
du pays ruthénois. Durant
les cinq années passées
à Millau, son souci a été d’aider
la communauté chrétienne
à devenir plus fraternelle.
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S’OUVRIR AUX AUTRES
Aider la communauté chrétienne à accueillir et accepter la diversité, à vivre la communion dans la différence. Cela suppose
de voir les différences, non comme des obstacles mais comme des chances. Promouvoir
la culture du dialogue, faire entendre toutes
les voix, éviter qu’un groupe ne prenne
le pouvoir sur les autres, ne pas étouffer la diversité… Pousser la communauté

catholique à s’ouvrir aux autres, à éviter le
repli et avoir le souci de l’évangélisation.
DEVENIR
DES CHRÉTIENS-ACTEURS
Pour arriver à cela, il a fallu essayer de
construire une communauté chrétienne
plus fraternelle, inciter le plus grand
nombre à s’engager, à devenir « des chrétiens acteurs ». Cela suppose de « faire
confiance », en accueillant les initiatives
venant des chrétiens eux-mêmes.
Il y a de la place pour tout le monde. Tous
les témoignages comptent.
P. Jean-Claude Lazuech

Jeu
MOTS CROISÉS

C’est la rentrée !
par Stéphanie Aubry

1
2

3

5
4

A
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DÉPART • Arrivé à Millau en 2008, le père Florent
Dixneuf est nommé, depuis le 1er septembre 2017,
responsable des paroisses du pays de ViIIefranchede-Rouergue. Les jeunes ont été au cœur
de son investissement personnel.

Père Florent
Dixneuf :
la place des jeunes
dans l’Église

D

HORIZONTAL
A. Lieu où l’on prend son déjeuner.
B. On y note les devoirs à faire à la maison.
C. Examen marquant la fin du collège.
D. Objet utilisé pour tracer un cercle.
VERTICAL
1. Personne chargée de la discipline.
2. Journée annonçant la fin des vacances.
3. Périodes où on ne va pas à l’école.
4. Support sur lequel écrit le professeur.
5. Ministre qui a rendu l’école obligatoire.
6. On y range ses crayons.

y sont conviés par d’autres
jeunes. Une des grandes joies
de l’aumônerie, c’est de voir de
temps en temps de nouveaux
visages.
Je souhaite faire mémoire de
tous ces visages et les garder
dans mon cœur de pasteur.
Les messes animées par les
jeunes vont se poursuivre, ici
comme ailleurs. Tout le monde
et, en particulier, tous les jeunes
y sont invités, y compris ceux
qui se sentent éloignés de
l’Église. L’expérience est à vivre.
Venez et voyez !
P. Florent Dixneuf

SOLUTIONS

Je souhaite faire mémoire des visages
de tous les jeunes de l’aumônerie
et les garder dans mon cœur de pasteur

HORIZONTAL. A. Cantine. B. Agenda. C. Brevet. D. Compas.
VERTICAL. 1. Surveillant. 2. Rentrée. 3. Vacances. 4. Tableau.
5.Ferry. 6. Trousse.

L

e potentiel de don
que les jeunes sont
capables de faire est
impressionnant : ceux
qui pratiquent un instrument
de musique répètent plusieurs
heures par mois pour préparer
l’animation d’une messe. Ils ont
l’envie de se donner entièrement
à une activité qui les motive.
Si les jeunes qui s’impliquent
dans la vie liturgique sont souvent issus de milieux familiaux chrétiens, d’autres participent au groupe parce qu’ils
se sentent attirés (ambiance
sympa, musique, sujets de discussion intéressants, etc.). Ils

C
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PORTRAIT
GUILLAUME BOULENC, ÉDUCATEUR SPORTIF

« Que ce soit positif ou négatif,
on apprend sur soi-même,
sur ses enfants »
ENGAGEMENT • Guillaume Boulenc, physique de rugbyman,
sourire aux lèvres, nous reçoit pour nous parler du rugby éducatif.
Marié et papa de deux garçons qui lui ont fait découvrir le rugby,
il s’y est mis petit à petit, pour finir par vouloir s’investir à plein
temps dès la rentrée.

«P

rendre soin de son prochain »
est comme un fil rouge qui
guide Guillaume Boulenc.
Infirmier de formation, il
aime s’occuper des autres et il retrouve ce
« don de soi » au rugby.
Ce sport n’est pas qu’une activité, c’est
aussi un facteur d’apprentissage de « l’école
de la Vie ». On y partage de belles valeurs
telles que le respect des règles et celui des
autres, l’esprit d’équipe et de compétition,
le « vivre-ensemble »… « C’est le groupe qui
gagne, on ne peut pas jouer seul. » C’est aussi
un moyen d’appuyer l’éducation donnée
par les parents.
Comme dans une famille, on y apprend à
gérer ses émotions, à partager les victoires
et les coups durs, à s’entraider : « Les copains
ont besoin de toi et toi tu as besoin d’eux… »
Dans le but d’encadrer au mieux ses

mini-rugbymen, il va suivre une formation proposée par la Fédération de rugby
aux éducateurs sportifs.
TRANSMETTRE ET RECEVOIR
Pour Guillaume Boulenc, ce n’est pas que
transmettre, mais c’est aussi recevoir. « Que
ce soit positif ou négatif, on apprend sur soimême, sur ses enfants. » Apprendre à les
mettre en confiance, connaître les enfants,
leurs qualités et leurs peurs, s’adapter à leurs
capacités, les aider à progresser : tel est son
rôle. Cette manière de vivre qu’il porte en
famille avec beaucoup d’implication rejoint
l’éducation chrétienne qu’il a reçue.
In fine, sa foi et les valeurs du rugby sont
une seule et même chose.
Infirmier de profession, marié et père

Leïko Percie du Sert
et Anne-Clémence Pillet

de deux enfants, Guillaume Boulenc est
éducateur à l’école de rugby de Millau.

SARL GINESTY

Vo u s t r o u v e r e z a c c u e i l e t d i s p o n i b i l i t é c h e z n o s a n n o n c e u r s . . .

ambu.ginesty@wanadoo.fr

Patrick BALSAN et Yannick AIGOUY

Spécialiste "KIA"

6, rue Louis Blanc - 12100 Millau - Tél/fax : 05 65 60 00 16
Email : vernhetetassocies@orange.fr

36, RUE DES LILAS
12100 MILLAU

Tél. 05 65 59 02 74
Fax : 05 65 61 64 40

BAYARD SERVICE
Régie publicitaire Tél. 05 62 74 78 26

8

4, BD Sadi-Carnot - MILLAU - Tél. : 05 65 60 04 86

Garage VERNHET & ASSOCIÉS

ESPINOSSA
CONFORT PLUS
S.A.R.L.

CHAUFFAGE - SANITAIRE
ZINGUERIE

Articles funéraires
Millau - Creissels - Aguessac chambre funéraire

• Septembre 2017

Bijoutier & Joailler Créateur ~ Philippe GUIBBAL
Création Fabrication Réparation

4 Bd Gambetta - MILLAU - Tél. : 05 65 67 29 31
atelier-de-la-dourbie@orange.fr

Société indépendante membre du réseau AXEO Services

Tél. 05 65 60 52 68 - contact@embal.fr

POMPES FUNEBRES

*Valable uniquement pour les services aux particuliers régis par l'art.199 sexdécies du CGI.

Plastique - Papier - Carton - Emballages cadeaux
alimentaires d’expéditions et de protection. Fabrication de cartons.

AMBULANCES
TAXI

1 rue St Martin - 12100 Millau
millau@axeoservices.fr
www.axeoservices.fr

