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Parlez-nous de la messe célébrée 
dimanche.
« C’est une première ! A l’occasion de 
la Saint-Joseph, patron de l’église de 
Beaulieu, les prêtres des deux commu-
nautés de la paroisse Sainte-Anne de 
Liseron, avons concélébré une messe 
franco-polonaise. Animée par le relais 
de Beaulieu et la communauté polo-
naise accompagnée de la chorale Gé-
nérations polonaises, elle a vu harmo-
nieusement se compléter les deux 
langues dans les chants et les prières. »

« Le montant des travaux 
s’élève à 45 000 euros
pour la rénovation
de l’église de Beaulieu »

Où en est la rénovation de l’église de 
Beaulieu ?
« A l’issue de la célébration, une vente 
de gâteaux confectionnés par des béné-
voles a permis de grossir la “cagnotte” 
récoltée ce jour-là avec le produit de la 
quête et destinée à la rénovation de 
l’église de Beaulieu. Malgré les bonnes 
volontés, les sommes récoltées sont in-
suffisantes (il manque 10 000 euros) 
pour couvrir le montant des travaux 
s’élevant à 45 000 euros. »

Que comptez vous faire ?
« Depuis le lancement de ce projet, des 
associations, des professionnels et des 
particuliers ont mis “la main à la po-
che”. Des événements ont été et seront 
programmés par des associations au 
bénéfice de cette rénovation. Mais 
maintenant nous lançons un appel à 
tous afin d’intégrer cette démarche par-
ticipative. »
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« Les sommes récoltées 
sont insuffisantes »

nLe père Zdzislaw Poczatek
aux côtés de Danièle Deville,
chef de chœur. Photo Christine LIOGIER

Rencontre avec Zdzislaw Pocza-
tek, prêtre de Beaulieu, qui lance 
un appel à toute la population afin 
de rénover l’église de Beaulieu.

ABCM est une start-up qui anime les réseaux sociaux. Rencon-
tre avec son créateur, Alexandre Bonnet.
Alexandre Bonne, pouvez-vous vous présenter ?
« Je suis âgé de 23 ans et issu d’une formation de commerce
international à Saint-Etienne. J’ai créé ma propre entreprise 
mi-2016 en marketing digital. »
Qu’est-ce que le marketing digital ?
« C’est un moyen de répondre aux besoins de communication
par le numérique est en pleine expansion dans les entreprises
et les collectivités. Cette communication se traduit par les
réseaux sociaux et par la création de sites Internet chez
ABCM. »
Pourquoi vous êtes-vous dirigé sur ce secteur ?
« Je suis parti du constat qu’il existait un réel besoin dans les
PME (Petites et moyennes entreprises) et les TPE (Très petites
entreprises), celui de se montrer à travers les réseaux sociaux.
Je propose un pack mensuel accessible à tous et je privilégierai
toujours le contact humain pour développer ma société. »
Sur quels secteurs d’activité intervenez-vous ?
« La restauration, le textile, le sport, l’événementiel, tout autre 
secteur d’activité qui voudrait communiquer par le digital. »
Quel avenir prévoyez-vous pour votre société ?
« C’est de la développer rapidement et dans les deux ans 
embaucher un collaborateur. »

nAlexandre Bonnet, community manager. Photo René MOUNIER

R O C H E - L A - M O LI È R E
« Le numérique est en pleine expansion 
dans les entreprises et les collectivités »

Pour les dons, chaque particulier peut bénéficier d’une réduction
des revenus imposables égale à 66 % du montant de son obole. Un
reçu sera établi en fin d’année pour les services fiscaux. S’adresser
au père Zdzislaw Poczatek, soit à l’issue de la messe dominicale.
CONTACT Union régionale des paroissiens franco-polonais,
Edouard Pazdzior au 06.78.22.32.94, ou la paroisse Sainte-Anne
de Liseron (Roche-la-Molière) au 06.71.57.75.32.

Comment donner

nL’église de Beaulieu. Photo Sacha MARTINEZ

FICHE D’IDENTITÉ

EIRL (entreprise indivi-
duelle responsabilité 
limitée) ; capital
de 1 000 euros ;
chiffre d’affaires 2017 
de 15 000 euros.

PRATIQUE ABCM :
2, rue impasse Jean-Bouin,
42230 Roche-La-Molière.
07.69.26.52.33.
contact@agence-abcm.fr
www.agence-abcm.fr

Création de sites Internet chez ABCM

ROCHE-LA-MOLIÈRE

Vendredi se tiendra à la Maison des associations une 
conférence présentée par l’association Amiproche en parte-
nariat avec le club minéralogique stéphanois. Cette confé-
rence sera animée par Georges Benoît qui parlera de la
formation du charbon, en racontant qu’il y a 300 millions 
d’années, le Pilat était une montagne très élevée qui
atteignait certainement plus de 8 000 mètres. Au pied de 
cette dernière il y avait un grand lac, au bord duquel 
poussait une forêt primaire dense et marécageuse… Henri
Laurent, spécialisé en paléobotanique évoquera les calami-
tes découvertes près de l’ancien puits Neyron à Saint-Etien-
ne. Emmanuel Dransart, spécialiste de la métallurgie, 
abordera le minerai de fer houiller, les sources de la 
sidérurgie stéphanoise, les différents minerais de fer Sté-
phanois… depuis les clous gaulois de l’oppidum d’Essalois
et avant les hauts fourneaux de Terrenoire.
PRATIQUE Conférence le 24 mars à 18 h 30 à la maison
des associations. Rue de la République. Entrée libre. Exposition 
du 13 mars au 24 juin : forêts fossiles au carbonifère stéphanois
et fabrication de fer stéphanois en bas fourneaux au château.

Une conférence sur le carbonifère stéphanois


