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Rien de tel qu’un bon 

hiver bien froid pour 

sentir la chaleur humai-

ne qui  parcourt notre 

village. De nombreux 

événements se sont enco-

re tenus qui ont permis aux uns et 

aux autres de se rencontrer ou de se 

retrouver. Vous en trouverez des 

échos dans cette gazette qui vous pré-

sente tous les meilleurs vœux du 

conseil municipal : beaucoup de joie, 

de bonne humeur et une excellente 

santé !              Bonne lecture. 

                                                                                            

Etat-Civil 

Note au habitants 

Une corbeille de gourmandise 

Le temps étant propice à sa venue, le Père Noël n'a 

pas oublié les aînés de la Commune. Samedi 18 dé-

cembre, aidé du maire et de membres du CCAS, il 

est allé de maison en maison rendre visite à ses 

vieux amis, tout aussi ravis que les enfants ren-
contrés un peu plus tôt dans l'après midi, à recevoir 

une corbeille de gourmandises à partager. Il a ainsi 

poussé la porte de la maison de deux messieurs vi-

vant seuls, de onze dames et de sept couples. Une 

Pannoise récemment entrée en maison de retraite 

recevra également son petit colis de Noël, témoigna-

ge de l'attachement du village à ses anciens.  

Un invité prestigieux 

Samedi 18 décembre, le village était 

paré d'un épais manteau de neige pour 

recevoir la visite tant attendue du Père 

Noël. Au pied du sapin dressé dans la 

maison commune, les cadeaux pour les 

trente-neuf enfants âgés de moins de 11 

ans et sur les tables dressées pour l’oc-

casion, des gourmandises à profusion 
offertes par l’association locale. Com-

me à son habitude, le Père Noël n’a pas 

déçu et a apporté poupons, trottinettes 

et planches à roulettes, divers jeux et 

jouets pour garçons et filles, adaptés à 

chaque tranche d’âge et commandés spécialement par la municipalité. La distribution des ca-

deaux, offerts avec leurs piles pour jouer sans attendre, s’est poursuivie par un temps de convi-

vialité entre parents et enfants tout à la joie de ce moment de partage très chaleureux. 
L'alambic est ouvert depuis le  début 

décembre 2010 et ce jusqu’à fin mars 

2011. Toute personne désirant distiller 

est conviée à  contacter Remi Favier 

pour l’inscription au 2 rue de l’orme à 
Pannes.                 

Afin de faciliter la distribution  des 

courriers divers, il est demandé aux 

habitants de remettre si nécessaire leur 

noms sur les boîtes aux lettres. Merci 

de votre compréhension.        

Les parts de bois ont été distribués à 23 

affouagistes par tirage au sort .        

Dates à retenir  (Rappel) 

Dimanche 16 janvier: Vœux de la muni-

cipalité à 11h30 à la salle de la mairie.                 

Dimanche 23 janvier: Assemblée généra-

le annuelle de l’association Pannes-

Loisirs à 10h45 à la salle de la mairie. 

(voir article)          

Naissances: 

Lola Petitbois, le 27 Janvier 2010 

Valentin Bronchain, le 02 Avril 2010 

Mariage: 

Rachelle Colin et Thierry Humilière, le 

03 juillet 2010 

 

Décès: 

Charles Antoine, le 08 octobre 2010 

(Voir article ) 

Chasse-neige agricole 

Si l'axe principal du village, 

la D 904 qui relie Toul à 

Verdun, est dégagé par les 

services du département, le 

traitement de la voirie com-

munale est à la charge de la 

commune. Suivant l'adage 

« aux grands maux les 
grands remèdes », le Maire 

a pu compter sur la participation active et efficace de 

Jean-Marc Antoine, conseiller municipal, et de Mi-

chel Gillet, tous deux agriculteurs qui ont dégagé 

avec leur tracteur équipé d'une lame les rues pour 

faciliter la circulation des habitants. Rares sont en 

effet les villages à posséder des engins dédiés à cet 

usage en raison de leur coût très élevé et de leur fai-

ble temps d'utilisation annuelle. 

Bourse aux jouets 

Samedi 27 novembre, 

les couloirs de la mai-

rie ont été envahis de 

jouets, de vêtements, 

de gâteaux, … pour la 

première bourse aux 

jouets et aux vêtements organisée 

par les mamans. Une dizaine d’ex-
posants sont venus proposer des 

articles pour tous les âges, pour 

tous les goûts. Ils y en avait par-

tout… Chacun a pu partir avec des 

nouveautés. Les enfants se sont 

régalés de gâteaux et de pêche à la 

ligne. Après un après-midi aussi 

agréable, l’expérience sera certai-

nement renouvelée. 
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Les anciens à la fête 

Du vrai haut débit pour tous 

Une école pleine de projets  

A les voir tous sur leur 31, on sent que c'est avec plaisir que les 

personnes âgées de plus de 65 ans participent à leur traditionnel 

banquet. Et à regarder la table joliment dressée et le sourire des 

organisateurs, on ne doute pas que ce plaisir soit partagé. Di-

manche 21 novembre, la municipalité a reçu la trentaine d'An-

ciens pour un temps de fête. Le cuisinier a régalé les papilles et 

l'équipe du CCAS a pris soin de ses hôtes de marque. Les da-

mes sont reparties avec un cyclamen en pot et les messieurs 

avec une bouteille de beaujolais primeur. Le maire a regretté 

l'absence du doyen, M. Pieron, et les personnes empêchées ont 

reçu le jour même la visite d'Evelyne Girard qui leur a apporté 

une plante fleurie. 

Lundi 8 novembre, le Conseil d’école du RPI d’Essey-et-Maizerais a tenu séance à Pan-

nes, à l’invitation de Christian Devillers. Maires, enseignants et représentantes des parents 

d’élèves nouvellement élues ont fait le point sur la vie de l’école qui compte 23 petits-

moyens, 22 grande section-CP, 18 CE et 25 CM. Les effectifs pour les années à venir sont 

stables. Le projet d’école suit trois axes principaux : la maîtrise de la langue, la responsabi-

lisation des élèves et la maîtrise des nouvelles technologies. Trois actions seront menées 

cette année : maîtriser la langue orale par la présentation en fin d’année de poésies, saynè-

tes et courtes pièces de théâtre, participation des CM au festival de théâtre ; devenir un 

citoyen responsable en travaillant la biodiversité au jardin, en entretenant les écosystèmes 

mis en place et en diversifiant les végétaux ; s’approprier un environnement informatique 

en produisant un document lisible par tous. La classe de CM va participer également au 

projet sur le saillant de Saint-Mihiel en collaboration avec le PNRL. Le projet est en cours 

d’élaboration avec des visites au cimetière américain et au musée du costume militaire à Thiaucourt. L’école dispose d’un site internet 

qui est accessible pour les parents. On y trouvera des informations pratiques mais surtout les documents que les classes introduiront. 

Photos et production d’écrits alimenteront ce site. Des sorties sont prévues : les enfants de maternelle et de CP ont participé à un théâtre 

d’ombres jeudi 4 décembre à 10 h à la grange théâtre de La Chaussée et un voyage aura lieu en mai au Parc Merveilleux de Bettem-

bourg au Luxembourg. Les parents ont été déjà informés pour faire établir cartes d’identité et autorisations de sortie du territoire.  

Adresse internet de l’école d’essey-et-maizerais: http://www3.ac-nancy-metz.fr/eco-e-essey-et-maizerais 

La réunion d'information sur le nouveau réseau Internet Proximit-e a attiré les foules   

mardi 16 novembre en soirée à la mairie de Pannes. Venue de tout le secteur, l'assistance 

était avide de renseignements sur le WifiMax et ses 2 mégabits symétriques disponibles 

dès à présent. Né de la volonté du département de ne laisser aucun point de son territoire 

en zone blanche, le réseau compte plus de 800 km de fibre optique et pour l'heure 200 

stations WifiMax comme celles qui équipent le château d'eau d'Euvezin ainsi que les clo-

chers de Pannes et de Saint-Baussant. Noël Guérard, délégué du Conseil général aux hauts

-débits et Didier Druon, chargé du développement numérique, ont rappelé brièvement 

l'historique du projet dans lequel le département investit 148 millions d'euros dans un par-

tenariat public-privé avec la société Mémonet. Un ordinateur relié à une antenne orientée 

sur l'église a démontré le parfait fonctionnement du système qui pourrait augmenter dans un proche avenir. Cet automne, la phase de 

commercialisation est entamée ; les personnes intéressées commencent à prendre contact avec le fournisseur d'accès West Telecom, opé-

rateur implanté dans la Manche et spécialiste du haut-débit pour les zones rurales. Son commercial a détaillé les offres internet et télé-

phonie tout en répondant aux questions. Rassurant ceux qui doutent d'être sans obstacle face au faisceau hertzien, il a annoncé que des 

tests d'éligibilité seront réalisés avant toute souscription au service. Les personnes reliées à Internet via le courant porteur en ligne ver-

ront son fonctionnement amélioré par son raccordement à la fibre optique et auront donc le choix avec le WifiMax. Reste la question de 

ceux qui ne sont éligibles à aucun de ces systèmes et qui devront avoir recours à la solution plus coûteuse du satellite. 

En souvenir de 14-18 

Le temps maussade et venteux n'a pas découragé la trentaine de per-

sonnes réunies ce jeudi 11 novembre pour commémorer la fin du 

premier conflit mondial. Une sonorisation avait été installée pour 

permettre d'entendre audiblement la lecture du message d'Hubert 

Falco, secrétaire d'Etat aux anciens combattants, malgré les bruits de 

circulation. Le maire a égrainé les noms des enfants du village morts 

pour la France puis s'est rendu au cimetière communal pour rendre 

hommage au soldat Chapleur *. L'assistance a ensuite rejoint la mai-

rie pour le vin d'honneur.                                       

                      

*Chapleur Joseph Paul, soldat de 2e classe du 2e Groupe Cycliste 2eBataillon de 

Chasseurs à pied de Lunéville. Né le 27 août 1890 à Maixe (Meurthe et Moselle) 

MORT POUR LA FRANCE le 20 septembre 1914 à Pannes. 
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Les sorcières ont la cote Porte-drapeaux et fanfare 

La météo était un peu chagrin en ce samedi 30 octobre mais 

la pluie n'a pas fait peur aux sorcières et autres monstres qui 
avaient décidé d'effrayer les habitants pour obtenir quelques 
friandises. Ainsi, pas moins de 22 enfants accompagnés de 
leurs parents, dont quelques mamans affreusement dégui-
sées, ont frappé aux portes et reçu le butin espéré, les orga-
nisatrices ayant pris soin d'avertir et de remercier par avance 
leurs concitoyens. Lors du goûter, le partage fut équitable et 
l'ambiance très joyeuse.  

Samedi 18 septembre, c'est en grande pompe qu'a été célébrée la fête 

patronale. Porte-drapeaux, fanfare municipale, anciens combattants et 
élus étaient entourés de nombreux habitants pour ce grand rendez-vous. 
Un temps de recueillement a réuni l'assistance au monument aux morts, 
à l'issue de la messe paroissiale. À cette occasion, le premier édile a 
présenté l'œuvre de Michel Ferry. Cet artiste peintre animait l'atelier de 

peinture communal et sa veuve a légué en sa mémoire un tableau repro-
duisant La Trahison du Titien. En clôture de cette cérémonie, le verre 

de l'amitié a réuni les Pannois et leurs invités à la mairie pour un sym-
pathique temps d'échange.  En signe de reconnaissance de la nation, 
deux diplômes ont été remis à Mr Pieron Henri et Mr Aubertin Bernard. 
Félicitations pour leurs faits de guerre.             

Traîne culs 

A Pannes, on n'est jamais à court d'idées pour s'amuser. Profitant d’une belle journée 

ensoleillée, l'association Pannes-Loisirs a organisé dimanche 19 septembre une dé-
monstration de « traîne-culs ». Cette appellation peu élégante désigne des voitures de 
récupération que l'on coupe derrière le montant central de la carrosserie et qui reposent 
sur deux roulettes arrières. Les véhicules doivent rester avec leurs pièces d'origine, 
sauf la carrosserie qui peut être modifiée de façon humoristique. Cette manifestation 
bon enfant fait suite à une rencontre entre les associations de jumelage des deux com-
munes de Pannes. Trois clubs -il en existe cinq en France- étaient présents, le TCS 60, 
TCS 89 et TCS 45 avec au total neuf véhicules en lice pour se défier en course dans 
un champ mis à leur disposition. Le pilotage de ces engins est particulier du fait de 
l'empattement court, du manque d'adhérence sur l'arrière et du circuit sinueux sur ter-

re. Ce drôle de sport mécanique de glisse et de vitesse ne se pratique que sur terre et donne à voir un spectacle peu courant et très amu-

sant. Cette manifestation a eu lieu grâce à l’implication de tous les pilotes et des bénévoles du jumelage entre le Pannes lorrain et celui 
du Gâtinais. 

Tous à Fraispertuis 

Samedi 11 septembre, c'était le 

grand jour pour le groupe de 
mamans qui a animé le village 
cette année. Elles ont atteint le 
but qu'elles s'étaient fixé : em-
mener tous les enfants et leurs 
parents en sortie. Le bus a em-
mené la soixantaine de person-
nes, dont 27 enfants, au parc 
d'attraction de Fraispertuis dans 
les Vosges. Sous un beau soleil, 
petits et grands ont profité d'une 
journée d'animations familiales 

financée grâce à la vente de pâtisseries à la Pentecôte et surtout à une participa-
tion active à la brocante. Le soir, un buffet offert par l'association Pannes-Loisirs 
les a réunis à la mairie et tous ont pu partager les souvenirs de cette mémorable 
sortie. 

Début septem-
bre, d'imposan-

tes machines se 
sont affairées 
en bordure de 
la route dépar-
tementale de-
puis la sortie 
du village jusqu'au carrefour d'Euvezin. La société 
Memonet fait procéder à l'enfouissement des ré-
seaux de fibre optique pour la diffusion de l'internet 
haut débit dans le cadre du contrat de partenariat 
public-privé qui l'unit au Conseil général. A terme, 
le réseau Proximit-e permettra de supprimer les 
zones blanches qui subsistent dans le département et 
viendra renforcer la technologie du courant porteur 
en ligne qui équipe actuellement Essey et Pannes. 

La fibre optique arrive 
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POINT RELAIS ORANGE (pour en savoir plus) 

Dans le cadre des accords pris entre l’AFOM et l’as-

sociation des maires de France, la municipalité en  

partenariat depuis Mars 2010 avec ORANGE est à 

la recherche d’une possible installation d’un point 

relais, afin d’améliorer de façon significative notre 

téléphonie mobile. Au mois de Mai, le choix de 

l’emplacement, qui, dans un premier temps, suivant 

un périmètre défini par ORANGE, devait trouver sa 

place route de Nonsard (pylône) a été rejeté par le 

parc naturel régional de lorraine. Le maire en accord 

avec le conseil municipal donne son aval pour ins-

taller les antennes sur le haut de l’église (en parallè-

le avec les abassons). En septembre ORANGE pré-

sente la conception du projet avec une aire pour les 

aménagements techniques  installée dans le nouveau 

cimetière, et la position exacte des antennes sur le 

clocher. En Octobre concertation de la mairie et des 

services de l’Etat pour mettre au point les accords 

sur les modalités techniques, et considérer l’impact 

sur l’édifice (le maire rappelle de façon très ferme 

son souhait pour que l’ensemble s’intègre avec le 

plus de discrétion possible au vu du lieu et s’interro-

ge  sur  l’émission des ondes radio représentant 2 à 

10 %  des valeurs limites). En décembre, la munici-

palité reçoit le dossier de déclaration préalable 

consultable en mairie. En Mars 2011 (date prévi-

sionnelle) début des travaux suivant les conditions météo et administratives. En Avril  2011, mise en service prévisionnelle de notre point 

relais. La couverture de ce point relais s’étendra sur Pannes, Essey Maizerais, Nonsard village et toute la zone touristique (plage) de Non-

sard. Le maire a été, il est vrai,  appuyé dans ce dossier par Monsieur Olivier JACQUIN, conseiller général. 

A très bientôt sur vos portables. 

Pannois et sympathisants 

Pannes-loisirs organise son assemblée 

générale ordinaire et annuelle dimanche 

23 janvier  à 10h45.  

Comme chaque année, tous les habi-

tants de PANNES sont cordialement 

invités à apporter des idées nouvelles 

à l’évolution de l’association. Toute 

suggestion sera bienvenue et nous 

aidera à améliorer son fonctionne-

ment. Pour rappel, l’assemblée géné-

rale, c’est l’occasion de faire le bilan 

moral et financier de l’année passée, 

de procéder à l’élection du conseil 

d’administration et de ses responsables, mais aussi de créer ensemble les bases 

de l’année à venir. Et pour 2011, il faudra renouveler une partie de ce conseil 

d’administration, élément indispensable du fonctionnement de l’association. 

  

Alors venez absolument nous voir et vous exprimer. L’association Pannes-

Loisirs ne pourra vivre que par vous et à travers vous. Une fois encore, plus que 

jamais, rencontrons-nous afin de prendre en mai le destin de notre village. Par 

votre participation active au sein de cette association, vous pourrez faire vivre 

les actions qui vous tiennent à cœur et développer les activités qui vous intéres-

sent en profitant des acquis. Plus que jamais en 2011 il faudra des volontaires 

pour continuer l’œuvre de nos prédécesseurs en donnant un peu de votre temps 

pour maintenir l’activité de Pannes-Loisirs. Ensuite toutes les personnes pré-

sentes seront invitées à prendre le pot de l’amitié, symbole de l’esprit qui nous 

anime. 

Essayons juste ensemble, d’amener un peu d’animation et de vie dans notre 

village. Que 2011 soit l’année de tous les succès, personnels, collectifs et asso-

ciatifs ! 

Le vice-président Roland CANTIGET et le conseil d’administration. 

Le camion poubelle sentait le poivre.   

Lundi 11 octobre 

vers 11 h du matin, 

un camion de collecte 

des ordures ménagè-

res achevait sa tour-

née sur notre commu-

ne quand une détona-

tion aurait été perçue 

dans la benne par les 

rippeurs. Il ont été rapidement incommodés par une 

odeur de type poivrée. Il ont trouvé refuge chez 

l’habitant, le temps qu’un fort déploiement de pom-

piers des casernes de Thiaucourt, Pont-à-Mousson, 

Briey et Vigneulles arrivent sur les lieux.  

Pris en charge dans plusieurs ambulances, les rip-

peurs ont été conduits à l’hôpital de Pont-à-

Mousson pour examen de contrôle. Pendant ce 

temps, les gendarmes ont sécurisé la zone de sta-

tionnement de la benne, afin de permettre aux pom-

piers d’acheminer sur les lieux, divers matériels de 

détection de gaz et d’explosimétrie. Au terme d’in-

vestigations, rien n’a été trouvé, autorisant le dépla-

cement du camion vers sa base de Conflans-en-

Jarnisy. Là, le camion y a été déchargé, afin d’y 

retrouver l’objet suspect ayant pu conduire au ma-

laise léger des employés. Une bombe lacrymogène 

ou un produit ménager corrosif jetés à la poubelle 

pourraient être à l’origine de cet incident, qui occa-

sionna plus de peur que de mal. Mais surtout, un 

déploiement d’une vingtaine de pompiers, en une 

commune d’ordinaire si calme. 
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Photos de Pannes (Pêle-mêle) à vos bons souvenirs 
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Une info, une remarque, n’hésitez pas à nous écrire à mairiedepannes@tsf54.net 

Vous pouvez visiter aussi le site communal: http://www.pannesenlorraine.com 

Lundi : de 15h00 à 17h00. 

Mardi (Semaine paire)  

de 11h00 à 12h00 et de 

     15h00 à 16h00. 

Jeudi : de 15h00 à 17h00. 

Samedi : matin sur rendez-vous 

Tél mairie : 03 83 81 92 76 

Horaires d’ouverture de la mairie au public 

Un terroir lorrain 

Ils étaient nombreux dans le secteur à attendre la parution du livre « Un Terroir Lorrain à l’Ouest de Thiau-

court ». Son contenu retraçant les moments forts d’un terroir, pour lequel l’écrivain Jean Castelli, s’est pris de 

sympathie en le découvrant à l’occasion du mariage de son fils avec la fille de l’ancien maire de Pannes, avait 

été présenté par son auteur, en avril 2009 à la CC3V. Le récit de ces moments grandioses, parfois plus tragi-

ques, qui ont marqué neuf villages (Bouillonville, Essey-et-Maizerais, Euvezin, Flirey, Limey, Pannes, Saint-

Baussant, Seicheprey et Beaumont), durant les deux derniers siècles, a convaincu un public séduit par la plu-

me distrayante et sagace de ce personnage charismatique. La saga épouvantable des curés de Flirey qui durant 

un siècle ont mis le village à rude épreuve, le chapitre consacré au petit train dans la campagne, le Toul-

Thiaucourt, et bien d’autres épisodes oubliés de ce terroir, l’auteur les fait revivre en les relatant avec talent et 

générosité. Samedi dernier, Olivier Jacquin, président de la cc3v, qui a soutenu et encouragé l’édition de ce 

livre, a accueilli Jean Castelli, et son éditeur Gérard Louis, venus remettre un exemplaire illustré et dédicacé 

aux souscripteurs. Cet ouvrage, riche de tranches de vie parfois insolites et pourtant bien réelles, appuyées sur des documents, objets et 

témoignages incontestables et soigneusement vérifiés, réjouira les lecteurs qui découvriront le territoire sous un autre angle. Jean Castelli 

est également l'auteur de « Autour des Baillard, chronique d'une Colline Offensée », « Polémiques Lorraines », « On nous a doré la pilu-

le, la presse était complice » et « Ils avaient faim mais n’avaient pas le droit de le dire ». Deux autres ouvrages sont en attente d’édition. 

Pour en savoir plus : castelliteraire.blog4ever.com. « Un Terroir Lorrain, à l’Ouest de Thiaucourt » devrait être prochainement disponible 

à la Communauté de communes des 3 vallées. 

Charles ANTOINE est décédé le vendredi 8 

octobre 2010 à l'âge de 87 ans. Résident de la 

maison de retraite de Thiaucourt depuis 2006, 

Charles était une figure locale, un « ancien » 

respecté et estimé de tous. Il était né à Pannes 

en 1923 dans une famille d'agriculteurs. En 

1952, il épousa Marie-Thérèse Laurent. Le 

couple chérira trois enfants : Annie, Nicole et 

Jean-Marc. Charles avait repris le flambeau 

paternel en exploitant la ferme familiale et en entrant au service 

de ses concitoyens comme conseiller municipal, puis comme 

adjoint au maire. Il siégera à la table du Conseil pendant 36 

ans. Investi dans le mouvement de la Jeunesse Agricole Catho-

lique, Charles monta des pièces de théâtre avec l'Abbé Ledun 

et anima les messes de nombreuses années derrière son harmo-

nium. Au fil des années, neuf petits-enfants et trois arrière-

petits-enfants combleront cet infatigable travailleur qui seconda 

son fils à la ferme bien après avoir pris officiellement sa retrai-

te. Très attaché à la terre, Charles aimait les bonheurs simples 

de la vie à la campagne et lire son journal.  

Décès de Charles Antoine Notre jumelage en deuil 

André BOURGOIN n’est plus. Sa silhouet-

te imposante, mais ô combien familière, 

restera pour  nous tous dans nos mémoires, 

porteuse d’une convivialité et d’une joie 

d’animer les rencontres de notre jumelage 

dont il fut le premier président. Homme de 

culture, il était un artiste complet, aimant la 

chanson, il en composait souvent paroles et 

musique, et il ne manquait pas l’occasion de pousser la chansonnette 

accompagné de sa guitare et parfois de son harmonica pour nous 

faire reprendre tous en chœur les refrains d’antan. Dédé, car c’est 

ainsi que tous ses amis l’appelaient, s’adonnait aussi à la poésie. 

Très imprégné d’Aristide Bruant, il composa bon nombre de poè-

mes, notamment sur Pannes où il demeurait, et sur son village natal  

de DAMMARY EN PUISAY. Dédé aimait aussi le théâtre, passion 

transmise à Jacqueline son épouse et au travers d’une association 

Les Haricots à bretelles, c’est ainsi qu’ils ont pu jouer ensemble des 

petites pièces. Sa dernière passion avait été de créer un festival de 

l’accordéon pour le plus grand plaisir de tous les Gâtinais. 

Au revoir l’ami, adieu l’artiste. 

Damien SCHMIT Construction: (tél : 03.83.81.71.96) 

A.L.S. (SARL) Tous travaux d’aménagement intérieur et extérieur. 
(tél : 03.83.82.04.64) 

Sébastien ROUYER: Entreprise agricole spécialisée en récoltes. 

(tél : 03.83.81.97.75) 

Gérald BRADY: Technigazon (Tél: 06 19 74 89 06) 

Patrick HEMONET: Artisan Electricien. 

(Tél : 03 83 81 97 96 / 06 81 50 19 35) 

Entreprises de Pannes 

Le temps perçu est forcément du passé, ce qui revient à dire que le présent a un arrière-goût de souvenir et que l'avenir projeté n'est 

qu'un futur souvenir, donc un passé à venir !                                 A méditer ……... 


