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EE novembre 2-.'tIll5, l'lsssttt:i-2*-lien Eathpllque
e Perse tleelda tle repentlre a rappel rlu
pape Fltlﬂl;ILlss1:l=lslllillll1an1l1!`slsta1eilllruttEltamille

cle reluglas. Pr1spnsla|red'un appartement ulllrse
peur l'aeeuall des renepntnes de teehese.rte
i'aumtlrtett`e lis Hlsïtltet ~ Patsy - Ellllngy. apres

une elurle :le cette ulllisatlen el aïe-nl psnsulte
les ttllïereﬂls respensattles, l'elut:le du projet est
lsrt-see. Eeulsailant un preletde paraisse. le pere
Barrel est asstlele a l'elu-se a1.*eel'EAP, le CCP
et le Conseil eee-npmipue de la paraisse. Entre
npsemhre et aunl. une equlpe de eeneeelas
restaure lappartement. une equlpe tl'ar:eernpapnemenl est mlse en plane en llen avec le
Seseurs ealhpllque rellresenle par Je ltlelral.
paretsslen ee Ealnl-Lutz. Lprs de nette reuttlprt tte
l'ee|u:pe tlappempagnamenl eu mets tte mars. .lp
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en μrevenanse rle 5amt~El1enne. et l'eeu:pe
tlepsempagnemertl el tlee rrlenthres du bureau
rle l'asset.sallpn. en presence du pere Barrel.
sent la peur les aeeuelllrr el lalre -sennarssanee.
ll sagit |tF`Llllls1'.amilIe lg-üﬂtglanne. en tzlerttantl-e tte
statut de rèlugles ppdlüttues ave-E lrüås enltartls.

Depuis. le pere de tamilte a phtenu sen sletul de
refugie ppllllque. selul de la mere est en benne
urne. Lequlpe tl'sl':.eernpagnemenl a permis le
senlaet avec la marrle et las semsas seslault.
nnserlpllpn des enfants a leeele prlmalre. Heus
reatrsnns les demarches admmlatratwas, au
rueeau se l'emp-Im. pancartes. avec l'ait.te tlu
regulierement peur leur menlrer neue mllert et
'letra amtlle. Certares s'eeeupen| au sum spealre ttes enlants. _ _ tîelte famille neusa aeeuea.
rs ehee elle auteur de specialites peerglerlnes.
-'assaelatipn r:.atltullt|ue de Peisy a raum les
'nemttres de l'Eﬁ›F_ du EPP. lea prelres el lee
rllasres de la perersse. les membres de tequrpe
tl'apepmpagnemenl el de sen bureau auteur de
le lsrmlls peur partager un repas eanartlan peur

est aeneneee sur le rllpeese rl'A.ﬂner:*_.* el neue
demande si l'ar.:r.*:uell paurra etre peselltle peur
le tlehut at.-rtl. Les travaux se reslauratlert etant
termines. les rtlllarantas rtemarehes de prise en
charge lînaneiere avec la paraisse tlalltlee. un

Metral npus mtartrle t:|t.|'urae lamltle geptgterme

Êsassautoavasac

5-estlurs stllﬂtlllﬁue el mus eùbeïpns la larrlllla

latte Eüﬂnaissaﬁûe Erl È-sltslngel avec eux. '-*""'~

ettlîtittd lslutlrattl-e est tlttrlne par l'assp-l:1al1pn el

par les membres de l'equlpe rl'aeeempagne-

Frrl-p-na reetltellls par Jean-Hate 'llfus-prluul.
leättürrsshls es ia teﬂïntlrússlten
cle la part:-sse En-nl-Luc

ment.
Le sarnerll Eawll, la larrutle arrrteneee neusreμml
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