• Gâtinais-sud •

• GATINAIS-SUD •
SOMMAIRE
Au service de la forêt
Editorial
Le balbuzard pêcheur
La pêche sportive
L’Arboretum des Barres
à Nogent-sur-Vernisson
PA
KT adultes ? C’est quoi ça ?
PB/C
Ce Pape François qui est-il ?
PC
La prière des 5 doigts
PD/E/F L’ADAPT Loiret
PG
Messe des collégiens
PH
Le Comice agricole et rural
du canton de Châtillon-Coligny
Nos joies, nos peines...
P9
Vie quotidienne
P10/11 Au fil du Mékong
P12
Les lycéens du diocèse à Taizé
P13
Quelques notes de musique
P14/15 Réactions à la manif pour tous
P15
A lire
Courrier des lecteurs

Magazine interparoissial

Commission paritaire n°0615 L 86686
Comité de rédaction : Michel BARRAULT,
Daniel BOURTON, Raymonde BOURTON,
Geneviève CAILLOUX, Yves DRIARD,
Thérèse MARTIN, Monique MARTINET,
Bernard MERCIER, Danielle CHAUMETTE.
Secrétaire de rédaction : Monique MARTINET
Directeur de publication : Bernard MERCIER
68, bd Maréchal Foch 45240 LA FERTÉ SAINT AUBIN
Rédaction des pages locales et abonnement :
s’adresser à la paroisse
Correspondance : Monique MARTINET
30, domaine de Beauvoir 45250 BRIARE
Publicité : Bayard Service Régie
18, rue Barbès 92128 Montrouge Cedex
Tél. 01 74 31 74 10 - Fax 01 74 31 74 40
E-mail : bsr-idf@bayard-service.com
Maquette et impression :
Imprimerie Giennoise
ZI avenue des Montoires 45500 GIEN
Tél. 02 38 67 26 25
E-mail : imprimerie.giennoise@wanadoo.fr
Edité par : l’association Le Renouveau
5, place du Château 45500 GIEN
Présidente : Monique MARTINET
Association Membre de la F.N.P.L.C.
(Fédération Nationale de la Presse Locale Chrétienne)
Crédits photos, tous droits réservés : Le Renouveau

Un grand merci
à nos annonceurs
pour leur soutien !

KT ADULTES ?
C’est quoi ça ?

Eh, oui ! La catéchèse, dans l’Église Catholique, est à tout âge. Elle
n’est pas que pour les enfants. Voilà l’enseignement du Concile ! D’où le
Catéchisme de l’Église catholique, livre de 676 pages et d’une richesse inouïe,
publié à Mame/Plon en 1992, sous le Pontificat de J.P. II. Pour ce faire, le
« KT adultes » est une démarche en diverses activités spirituelles,
conduisant au raffermissement de sa foi. Si pour les enfants, le KT est
un apprentissage - au premier degré - ; un accompagnement donnant
goût du Christ, le « KT adultes », lui, se veut une ré-initiation ; un
réapprentissage ; un recyclage. Il s’agit d’un lieu de reformation, de réinformation et de la maturation de la vie croyante.
Dès lors, il se trouve, dans l’Église, plusieurs niveaux du KT.
Notamment, le KT des apprenants - donc des enfants - ; le KT des
recommençants : c’est-à-dire la catéchèse pour ceux qui, à un moment
de leur vie, ont lâché prise mais reviennent et souhaitent redémarrer
leur expérience avec le Christ. Il y a aussi le KT en vue du sacrement de
confirmation, et le catéchuménat préparant au baptême des adultes en
tant que signe de vitalité d’une communauté.
De manière générale et dans cette catégorie d’adultes, tous
ceux qui veulent approfondir leur expérience de Dieu dans une démarche
d’études bibliques ; soit également dans une recherche spirituelle
particulière s’inscrivent dans le registre de la catéchèse.
Dès cet instant, parler du « KT adultes », dans nos secteurs de
Châtillon et de Nogent, quand on partage tous les 15 jours l’Évangile,
à la sacristie de Sainte-Geneviève, n’est ni un rabaissement des adultes
ni non plus une erreur. Mais plutôt une façon de rendre simple et en
langage simple l’initiation chrétienne qui se veut permanente. En somme,
toute préparation sacramentelle et toute notre vie croyante, en tant
que démarches vitales, sont un chemin du KT. C’est-à-dire un espace de
maturation, de toujours apprendre à connaître le Christ et à le découvrir.
Bref, une catéchèse.

P. Curé, Marcel

Avec mes remerciements sincères

À l’occasion de mes 25 ans de sacerdoce, pour le 2 août
prochain, vous venez de m’offrir un titre de voyage pour le Congo
Démocratique, mon pays d’origine, que je n’ai pas vu depuis 10
ans. À vous, chrétiens et amis non-pratiquants de Châtillon et de
Nogent ; à vous amis de passage dans nos deux secteurs ainsi qu’à
vous tous qui avez rendu possible, par votre charité, ce cadeau
exceptionnel, je viens vous exprimer toute ma gratitude jaillissant
de mon cœur. Que celui qui a mis en vous ce souci de veiller au
bien-être de votre pasteur vous rende au centuple. Une fois encore,
je vous dis Merci.
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« La Sainteté n’est pas un luxe »

affirmait le Pape François aux nouveaux
cardinaux le 22 Février 2O14, car la «
Sainteté est nécessaire pour le Salut du
Monde » mais cette Sainteté est aussi pour
Tous.

(Ces réflexions et propos sont inspirés de la revue Famille Chrétienne
N° 1887...)

Depuis un an, le Pape François suscite une grande vague d’enthousiasme.
Derrière cet « idole » des médias se cache une personnalité moins connue...
et qui sème, d’une manière toute personnelle, le Feu Evangélique dans les
cæurs.
Au fil des mois, le Pape devient à la « mode » et cette tendance se renforce
jour après jour et on parle désormais « d’effet François » et l’engouement
pour le Souverain Pontife ne cesse de grandir, il touche et interroge !
Parmi les commentaires relevés fréquemment à Rome et dans le monde à
l’occasion de rassemblements Place Saint-Pierre ou à d’autres manifestations,
il y a une phrase qui revient souvent : « troppo forte sto papa ! » (il est trop
fort ce Pape !)
Le Cardinal Vallimi, vicaire pour la ville de Rome, visite de très nombreuses
paroisses et rencontre des fidèles qui ne cessent de lui demander de
transmettre au Pape Salutations et Messages... Ceci est un des effets
« François »... !
Le Pape nous parle de façon simple et directe, il nous parle d’Espérance,
alors que le monde propose l’inverse ».
Le secret du Pape, c’est son message : ll est un passionné de l’ EVANGILE
qu’il transmet de façon simple et avec grande spontanéité... ses formules
sont directes :« n’ayez pas peur de la Tendresse », « ne cédez pas à la
mondialisation de l’indifférence... »
Le Pape François multiplie les contacts physiques avec les fidèles, c’ est
un communiquant naturel qui n’a pas étudié les techniques de communication
mais il communique avec grande lntériorité la vie du Christ...

D’après un enseignement du Pape François

Le Père Bergoglio a deux armes fondamentales :
• Fidélité à Rome
• Fidélité à la Prière
Et dès 1957 il a une vocation missionnaire . Ce Jésuite, par son parcours
missionnaire en Argentine et Amérique latine, par ses prises de position,
son engagement... lui ont valu d’être taxé d’ autoritarisme... mais la Foi et
l’engagement du Père Bergoglio résidaient dans le fait qu’il ne fallait pas faire
de grands discours, ce qui est l’apanage des Théologiens de la Libération,
mais plutôt faire son travail de Prêtre, d’ être proche des pauvres...
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Le Père Bergoglio a aidé à l’évolution de la Compagnie de Jésus par deux
caractéristiques qu’il conserve dans sa pensée et ses responsabilités :
• Fermeté dans sa manière de guider les Personnes
• Profonde dimension spirituelle
Le travail pastoral plaisait au Père Bergoglio : confessions...
accompagnement de groupes... il n’était pas du genre professeur qui prend
les gens de haut ! il aimait être avec les gens, faire des blagues avec un réel
sens de l’ humour... témoigne le Père lgnacio.
Le père Bergoglio est un Pasteur qui s’occupe des jeunes en Argentine,
il propose des activités de patronage, il organise des championnats de foot
inter Paroisses...
Le Père François est proche du courant de pensée dit « Mystique »... plus
que de « l’Ascèse »... car ll se sent libre, détaché des passions personnelles
et il est très sensible à la voix de l’Autre et de l’ Esprit Saint.
L’image de Lui-même ne l’intéresse pas, ce qui compte c’est que l’Esprit lui dit.
« La Vie Spirituelle ne consiste pas simplement à obéir aux Lois, mais à rendre
son cœur docile au Saint-Esprit ».
Pape Curé... le pape François est un Homme de terrain, un Pasteur qui part
de ses expériences concrètes pour alimenter ses homélies. Ses professeurs
le disaient : c’ est un Homme d’action mais avec une grande lntériorité et il voit
les choses d’une manière très concrète. Le Curé, c’est celui qui a une relation
directe avec le peuple de Dieu. L’Evangile est une rencontre de Personne à
Personne ce qui implique d’aller au devant des Autres.

+
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LA PRIÈRE DES « 5 DOIGTS »

Il y a vingt ans, Jorge Mario Bergoglio, Évêque de Buenos Aires et actuel
pape François, a écrit une prière qui est devenue très populaire en
Argentine. C’est une prière simple qui reflète, en fait, le caractère et le
style du Saint-Père. Une prière « à portée de la main », une prière sur les
doigts de la main, une prière universelle complète et riche.
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Le Pouce est le doigt le plus proche de vous. Donc, commencez par prier
pour ceux qui vous sont les plus proches. Ils sont les personnes les plus
susceptibles de revenir à vos mémoires. Prier pour les gens qui nous sont
chers est un « doux devoir ». Restons quelques instants en silence pour
penser aux membres de nos familles, nos amis, nos proches, nos collègues
et les personnes connues ou inconnues que nous avons croisées en ce jour.

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
CBE MOYANO

Ensuite l’Index. Priez pour ceux qui enseignent, ceux qui s’occupent de
l’éducation et des soins médicaux : pour les enseignants, les professeurs,
les médecins et les prêtres, les catéchistes. Ils ont besoin de soutien et
de sagesse afin qu’ils puissent montrer le droit chemin aux autres. Ne les
oubliez pas dans vos prières. Arrêtons-nous un moment pour méditer sur
l’importance de l’enseignement de la petite enfance jusqu’à l’âge adulte et sur
l’intérêt de soins de santé de qualité prodigués respectivement par un corps
professoral et médical motivés.

RÉSIDENTIEL & TERTIAIRE

Le doigt qui suit est le Majeur, le plus long. Il nous rappelle nos gouvernants.
Priez pour le Président, pour les députés, pour les entrepreneurs et pour
les administrateurs. Ce sont eux qui dirigent le destin de notre pays et sont
chargés de guider l’opinion publique. Ils ont besoin de l’aide de Dieu. Attardonsnous un peu sur tous les types de dirigeants à tous les niveaux que ce soit la
politique avec les pouvoirs législatif et exécutif, la magistrature avec le pouvoir
judiciaire, l’économie avec les chefs d’entreprise, la presse, les dignitaires
spirituels.
Le quatrième doigt est l’Annulaire. Bien que cela puisse surprendre la plupart
des gens, c’est notre doigt le plus faible, et tout professeur de piano peut le
confirmer. Vous devez vous rappeler de prier pour les faibles, pour ceux qui
ont beaucoup de problèmes à résoudre ou qui sont éprouvés par la maladie.
Ils ont besoin de vos prières jour et nuit. Il n’y aura jamais trop de prières
pour ces personnes. Nous sommes aussi invités à prier pour les mariages.
A présent, prions pour les personnes en position de faiblesse : les malades,
les personnes handicapées, les personnes mutilées, abandonnées, rejetées,
exclues, humiliées, endeuillées, les marginaux, les victimes en tout genre, les
sinistrés, les accidentés. Ceux et celles qui doivent se reconstruire après un
traumatisme. Etant donné que l’annulaire est le doigt de l’alliance, demandons
également au Seigneur de protéger les couples unis par le mariage.
Et enfin, il y a notre Auriculaire, le plus petit de tous les doigts, aussi petit
que nous devons nous tenir devant Dieu et devant les autres. Comme le dit
la Bible, « les derniers seront les premiers ». Le petit doigt est là pour vous
rappeler que vous devez prier pour vous-même. Ce n’est que lorsque vous
avez prié pour les quatre autres groupes, que vous pourrez le faire pour vous
en toute confiance. Enfin, même si Dieu « votre Père sait bien ce qu’il vous
faut, avant que vous le lui demandiez » (Mt 6,8), vous pouvez maintenant
lui demander dans votre for intérieur de subvenir à vos besoins spirituels et
matériels et si c’est conforme à sa volonté et à son plan d’amour sur vous, il
vous l’accordera dans son infinie miséricorde.
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Conventionné avec les assurances maladie

Ce Pape François...
Qui est-il ?

On ne peut pas se contenter de « faire fonctionner » l’ Eglise, il faut aller
vers les Autres et en particulier ceux qui souffrent.
Le Pape François et la Liturgie : le Pape met l’accent sur l’Intériorité,
c’est-à-dire l’action de Dieu qui nous transforme et nous donne d’aller vers les
Autres ! et il met l’accent sur l’Adoration... Vivre dans l’Action de Grâce, obéir
aux commandements de Dieu et mettre en Lui toute notre Espérance.
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AVS TAXIS
Patrice

ENQUETE...

C

Des « ORMES » au Centre d’Amilly : une restructuration réussie.
Dans le cadre de l’organisation de la Santé et des soins « post cure » dans le Loiret et région Montargoise
et compte tenu que depuis quelques mois nous visitons régulièrement des patients de notre entourage qui
sont à l’ADAPT d’Amilly, nous avons juste pensé qu’il serait favorable de faire un article sur cet établissement
de Médecine Physique et de Réadaptation afin de témoigner de la qualité de cet établissement, de sa
gestion, de son accueil permanent, de la qualité de cette équipe pluridisciplinaire : médicaux, paramédicaux,
assistantes sociales, administratif... qui contribue à la réadaptation des patients.
Félicitations et Remerciements pour ce travail, ce dévouement et pour cette réussite.
Cet article qui parait dans le journal Le Renouveau a été inspiré et fait suite à une présentation de l’ADAPT
faite par sa Directrice à l’époque (2009) Madame Françoise Cuzin.
Ch. D.

Le Centre de « post-cure » géré par L’ADAPT, association
nationale, a ouvert ses portes dans le Loiret en 1950 à
Ouzouer-des-Champs, à une vingtaine de kilomètres de
Montargis, sur le site dit « des Ormes » dont il a pris le
nom, pour
accueillir des femmes et des enfants présentant des
séquelles de tuberculose.
En 1959, il devient Centre de rééducation fonctionnelle et
traite de nombreux cas de poliomyélite. Dès les années 60,
le Centre s’oriente vers la neurologie et la traumatologie.
Les hommes adultes y sont admis à partir de 1978. La
prise en
charge des enfants prend fin en 1997.

deux établissements obtiennent l’inscription dans le plan
Hôpital 2007 de cette importante opération pour le Loiret,
à hauteur de 18 millions d’euros.

Les équipements sont de dernière génération : salle de
rééducation fonctionnelle (Lokomat, Huber...) salle de
musculation, d’isocinétisme, d’urodynamique, salle de
physiothérapie, d’électromyographie, salle d’ergothérapie,
cuisine et atelier thérapeutiques, appartement
thérapeutique, salle d’informatique, atelier d’appareillage,
piste d’analyse quantifiée de la marche, et parcours
extérieur d’entraînement à la marche.
Deux millions d’euros ont été investis par I’association
dans ces équipements de rééducation et de soins mais
aussi pour l’aménagement des chambres et espaces de
vie.
Capacité d’accueil :
➽ 108 lits et places, soit :
➽ 90 lits d’hospitalisation complète, répartis en
deux unités de 45 lits,
➽ 8 lits pour personnes en état végétatif
chronique (EVC) ou en état pauci-relationnel,
➽ 10 places d’hospitalisation de jour.

Très motivées, les équipes de L’ADAPT finalisent fin 2003
les besoins en surface et le programme technique, base
de réflexion pour les architectes.
Début 2004, le CHAM lance un concours européen
d’architecture. Les travaux, prévus sur 16 mois, devront
être prolongés du fait de l’importance du chantier.

L’établissement comprend 11 entités
fonctionnelles :
➽ Espace d’accueil : 147 m2
➽ Hospitalisation de 90 lits : Ies deux unités qui
regroupent les fonctions d’hébergement, les
zones de vie, les activités médicales et de soins
et les locaux de service (2332m2, soit 1112 m2
par unité et 108 m2 de zone commune)
➽ Unité de 8 lits EVC : 370 m2
➽ Hospitalisation de jour : 152 m2
➽ Administration : 196 m2
➽ Pôle d’encadrement médical : 93 m2
➽ Plateau de rééducation et activités
thérapeutiques
(gymnase, balnéothérapie, kinésithérapie, 		
ergothérapie, orthophonie...) : 1648 m2
➽ Zone d’examens complémentaires,
d’appareillage et bureaux des
professionnels : 230 m2
➽ Locaux spécifiques :
appartement thérapeutique : 32 m2

Un projet « Hôpital 2007 »,
fruit d’une collaboration Public l Privé
Depuis plusieurs années se posait la question du devenir
du Centre des Ormes du fait des contraintes sanitaires
et de sécurité incendie, d’autant que L’ADAPT n’avait pas
la possibilité d’investir, en raison de plusieurs chantiers
importants en cours de réalisation.
Les relations régulières et confiantes entre le Centre
Hospitalier de l’Agglomération Montargoise et le Centre
des Ormes, ont abouti, en 2002, à un projet commun
de construction d’un nouvel établissement sur le site du
CHAM, pour rapprocher les deux structures et développer
des complémentarités dans l’offre de soins.

D

L’Agence
Régionale
d’Hospitalisation
a
accueilli
favorablement le projet, d’autant plus qu’elle entendait
réorganiser la médecine physique du Loiret en prévoyant
deux centres : l’un à l’Ouest du département, et l’autre à
l’Est, à savoir le Centre de L’ADAPT, dont la capacitè devait
être augmentée à cette occasion.
Une convention cadre signée par les Présidents des deux
structures a scellé cet accord et posé le principe de la
signature d’un bail emphytéotique entre L’ADAPT et le
CHAM, qui resterait ainsi propriétaire du terrain et de la
construction.
Le loyer symbolique de un euro versé par L’ADAPT atteste
de Ia volonté des deux directions de faire vivre le partenariat
public/privé. ll faut en effet rappeler que le Centre de
L’ADAPT est un établissement privé à but non lucratif, qui
participe
au service public hospitalier depuis 1976. ll est géré par
une association reconnue d’utilité publique depuis 1934.
Avec l’appui de I’ARH du Centre, les responsables des

➽ Services logistiques (pharmacie, locaux du 		
personnel, entretien, cuisine, ateliers, archivage) :
1125 m2
➽ Restauration et loisirs : 424 m2

• Gâtinais-sud •

Centre de Médecine Physique & de Réadaptation

Le Centre de rééducation est aujourd’hui installé dans
un bâtiment répondant aux exigences de qualité de prise
en charge et aux ambitions du projet d’établissement. ll
dispose d’un plateau technique de près de 2000 m2 avec
gymnase sportif et balnéothérapie.

Le transfert d’activité a lieu en novembre 2007 et permet
à L’ADAPT de signer avec L’ARH un Contrat d’Objectifs et
de Moyens prévoyant le doublement de la capacité.
Ainsi, l’établissement compte aujourd’hui 98 lits
d’hospitalisation (90 lits en chambres particulières à
l’étage) et 10 places de jour pour adultes. L’ouverture en
Mars 2008 d’une unité de 8 lits pour patients en état
végétatif chronique, complète l’offre de soins.
■
■
■
■
■
■
■
■

Appareillage / Consultations / Bureaux
Administration
Hôpital de jour
Animation / Restauration
Unité spécialisée : EVC/EPR
Logistique (accès réservé au personnel)
Psychologues / Service social
Plateau technique de rééducation
(accès réservé aux patients)
1- Erqothérapie, orthophoniste, neuropsychologue
2- Knésthérapie
3- Balnéothérapie
4- Gymnase sportif

Une équipe de professionnels qualifiês
pour répondre aux besoins
de la population locale
La rééducation fonctionnelle vise à restaurer l’activité
du système locomoteur à la suite d’un accident, d’un
problème médical, d’une déficience physique congénitale
ou résultant d’une maladie évolutive ; il s’agit d’abord
d’obtenir une récupération optimale des fonctions lésées
puis d’apprendre au patient une nouvelle gestualité, avec
ou sans aides techniques. La réadaptation a pour objectif
d’accompagner le patient vers une nouvelle façon de vivre
et de le préparer à la reprise d’une activité sociale et
professionnelle le cas échéant.
Pour remplir cette mission, L’ADAPT Loiret a développé
des compétences dans les domaines suivants: pathologies neurologiques centrales ou périphériques (traumatiques, dégénératives, ou inflammatoires) ; traumatologie,
orthopédie lourde, réparatrice ou prothésique, pathologies
rhumatologiques invalidantes, rééducation rachidienne,
pathologies vasculaires périphériques, amputation et appareillage. L’un des axes stratégiques du projet d’établissement 2007-2010 est la confirmation et le renforcement
de la mission de polyvalence du Centre, correspondant
aux besoins de la population du territoire de santé.
De fait, les principaux établis-sements prescripteurs de
L’ADAPT Loiret sont le Centre Hospitalier de l’Agglomération
Montargoise (CHAM) le Centre Hospitalier Régional
d’Orléans (CHRO), le CHG de Nemours, la clinique de
Montargis et plusieurs cliniques parisiennes.
Seule ombre au tableau, la pénurie de professionnels,
notamment
de
rééducation
(kinésithérapeutes,
psychomotriciens...) mais aussi de médecins spécialistes,
qui ralentit l’augmentation de capacité. En effet, l’ouverture
de lits est conditionnée par la présence indispensable de
ces médecins et paramédicaux pour maintenir une prise
en charge de qualité.

« Un exemple pour le pays »
« Le Centre de L’ADAPT n’est ni plus ni moins que l’exemple
de ce qui devrait se faire dans le pays tout entier ».
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L’ADAPT Loiret,
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C’est ainsi que Valérie LETARD, Secrétaire d’Etat
à la Solidarité, a commencé son discours lors de
l’inauguration officielle du Centre, qui a eu lieu le 26
mars 2009. Un centre qu’elle a qualifié d’exemplaire
tant par les moyens que par les méthodes mises en
œuvre.
Au CMPR de L’ADAPT Loiret, chaque unité de 45 lits
est dirigée par un médecin spécialiste en MPR, qui
diagnostique et évalue les déficiences, incapacités
et handicaps et met en œuvre les traitements
associant les moyens généraux de la médecine à
des techniques spécifiques.
L’équipe de rééducation-réadaptation est chargée de développer les programmes
adaptés. Elle est constituée de professionnels à compétences variées et
complémentaires : kinésithérapeutes, éducateur sportif, psychomotriciens,
appareilleur, ergothérapeutes, orthophonistes, psychologues, neuropsychologues
et assistantes sociales.
L’équipe soignante, quant à elle, réalise les soins, aide et accompagne les
patients dans les actes de la vie quotidienne dans une démarche transversale
assurant une prise en charge globale et continue.
Des réunions hebdomadaires de concertation pluridisciplinaires permettent la
vérification de l’adéquation des prises en charge avec le projet thérapeutique
individualisé, qui est réajusté autant que de besoin.
L’unité pour patients en état végétatif chronique requiert une organisation
différente, prenant en compte la spécificité des personnes accueillies.

TRAVAUX DE PEINTURE INTÉRIEURE, EXTÉRIEURE
POSE DE REVÊTEMENTS, RAVALEMENT
PEINTURE DE TOITURE, VITRERIE

 02 38 97 17 13 06 07 60 62 31

5, les sélègres - 45230 Dammarie sur loing

Cette unité nécessite des professionnels spécifiquement formés pour la prise
en charge de ces patients et de leur famille. Dirigée par le Médecin Chef, elle
s’appuie sur une équipe composée de salariés volontaires, travaillant en rotation.
Enfin, lorsque l’on parle du Centre de L’ADAPT, il est important de souligner
que l’établissement est impliqué dans la Démarche Précoce d’lnsertion.
Cette démarche met au service du patient, le plus en amont possible, une
équipe pluridisciplinaire (médicaux, paramédicaux, assistantes sociales...) qui
I’accompagnera dans Ia construction de son
projet de vie et d’insertion familiale et/ou professionnelle.
En effet, L’ADAPT, par son histoire, et en s’appuyant sur ses structures médicosociales et de réinsertion, a développé un vaste champ d’expérience en matière
de réadaptation. Elle est à l’origine de la norme qui s’applique aujourd’hui à tous
les centres de rééducation.
Les rapprochements CHAM - L’ADAPT se sont poursuivis depuis l’installation
sur le site d’Amilly, tant sur le plan médical (Consultation multidisciplinaire de
la spasticité, mise à disposition réciproque de temps médical, consultations
avancées par les Médecins MPR dans les services du CHAM, notamment en
réanimation) que sur le plan logistique (traitement du linge de L’ADAPT par la
blanchisserie du CHAM).
D’autres projets sont en cours de négociation, comme le rapprochement des
CLIN ou la gestion des urgences...
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Messe des collégiens - 23 mars 20

L’an passé, après la Profession de Foi, les jeunes ont exprimé le désir
de se rencontrer pour vivre ensemble des moments de Partage, d’Amitié, de
Prières, en quelque sorte continuer la « Randonnée » que nous avions commencé
en 6ème, parcours du Caté qui s’appelle « Randonnée avec Jésus ».
Le chemin que Jésus nous trace pour aller vers son Père, tout en vivant
sa foi au milieu des autres, d’où la question des jeunes « si on préparait et animait
une messe ensemble ? »
La date fixée au 23 mars a permis de rassembler une trentaine de
collégiens motivés.
Camille s’est associée à ce projet et a pris contact avec les jeunes
présents pour fixer un rendez-vous et continuer ainsi ces rencontres : c’est la
mise en route de l’Aumônerie !
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Ouvert tous les jours non-stop
Fermé les dimanches et lundis

Voici quelques phrases exprimées par les jeunes et les adultes suite à la messe :
« Merci à toi, Claire et à Camille, d’avoir organisé et accompagné la préparation »
« Il n’y a pas que les musiciens qui ont donné du goût à la messe ! J’ai beaucoup
apprécié la participation de l’ensemble des collégiens et la bonne entente
intergénérationnelle : les adultes aussi avaient l’air heureux ! Et c’est tout cela
ensemble qui construit une belle célébration ».
« La procession, c’était émouvant en montant vers l’autel ».
« Un moment pour aller à la rencontre de Jésus ».

SARL FIOUL QUALITÉ SERVICE
CHATILLONNAIS

CARBURANT - LUBRIFIANT - NETTOYAGE DE CUVES

ZA RUE COLETTE - 45230 CHÂTILLON-COLIGNY

Tél. 02 38 92 51 78
fioulqualitéservice@orange.fr

TAXI GUILLEMAIN
Toutes distances • 24/24h
Jour/Nuit • 7 jours sur 7

Sainte-Geneviève-des-Bois

F

Tél. : 02 38 29 60 28
Port : 06 07 96 39 65

les autres établissements de santé
mais également avec les structures
médico-sociales environnantes.

« Les chants étaient beaux, accompagnés par les musiciens et en plus nous
connaissions ».

CHATILLON
COLIGNY

« Il faut refaire une messe comme ça ! Il y avait beaucoup de monde pour prier.
Je suis prêt pour accompagner de nouveau à la guitare ».
Merci à tous les jeunes et parents pour cette belle messe et
continuons la « Randonnée » avec Jésus.

Vos courses en quelques clics :
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FLEUROP

L’ADAPT a tout lieu de se féliciter de la réussite de cette opération. La
relocalisation sur le site hospitalier
permet ainsi d’offrir à la population
du Montargois dans un même lieu,
l’ensemble des services dont elle a
besoin et permet à l’équipe du CMPR
de renforcer les coopérations avec

G

Le COMICE AGRICOLE et RURAL

COMITÉ de FLEURISSEMENT
des 30 et 31 août 2014 du canton de Châtillon-Coligny se prépare avec des fleurs
Toutes les communes du canton : Aillant-sur-Milleron, La Chapelle-sur-Aveyron, Charme, Châtillon-Coligny,
Cortrat, Dammarie-sur-Loing, Montbouy, Montcresson, Pressigny-les-Pins, Sainte-Geneviève-des-Bois,
Saint-Maurice-sur-Aveyron seront représentées par des chars et différentes animations !
62 volontaires et bénévoles de toutes les communes du canton préparent depuis janvier 2014 les 10
000 fleurs qui serviront à décorer tous les quartiers de Châtillon avec une décoration propre à chaque
quartier ! Monsieur STOOP est le responsable de
Patrice Digaud /Journal de Gien
cet atelier fleurissement et anime avec Madame
STOOP toute cette équipe de volontaires qui se
réunit tous les mercredis et jeudis.
Monsieur STOOP participe activement aux
comices agricoles depuis 1958 et travaille en
étroite collaboration avec la mairie de Châtillon.
Alors félicitations à Monsieur et Madame
STOOP et à cette équipe de volontaires pour le
fleurissement hors du commun avec tous ces
coquelicots, marguerites, bleuets, soleils, roses
et glycines qui attendent leur mise en place les
28 et 29 août, sous l’œil vigilent de Raymond
Stoop !
Une très belle fête en préparation organisée par la mairie de Châtillon-Coligny.

Nos joies...

Ch. D.

Nos peines...

BAPTEMES

Boismorand :
Tiago LOUREIRO

Ste Geneviève-des-Bois :
Lison PALLUAU, Faustine EUGÊNE.

St Maurice-sur-Aveyron :
Adèle ROBILLART

OBSEQUES

Nogent-sur-Vernisson :

Gloria DOMINGUEZ ép. ALVAREZ,
Françoise DÉPÉE ép. ROUSSEAU,
Julia CODRAN Vve BILLAY.

Boismorand :

Berthe MARABY Vve TREGUER

Les Choux :

Denise CAILLAT Vve CACCIA,
Jean-Luc LISANT.

Châtillon-Coligny :

Laurent HÉLIE,
Jean-Jacques DESQUENNES,
Odette CHAUVIGNY,
Octave JANSSOONE,
Gilberte LAGARDE Vve QUÉMARD,
Nicole PRÉTIN Ep. FRAT,
Jacques NAUDON,
Roger DION, Jean-Claude VIGNY,
Ginette DEVISMES Vve SOULIÉ,
Robert PIÉDALLU,
Jean TAVERNIER.

Aillant-sur-Milleron :
Lucien BOUVET,
Nelly HEUZÉ,
Huguette RAGUT Vve CLAIR.

La Chapelle-sur-Aveyron :

Suzanne RAVARD Vve GAY

Montbouy :

Paulette BERTRAND Vve NORET

Ste Geneviève-des-Bois :
Simone BEAULANDE Vve PÉOT

St Maurice-sur-Aveyron :
Bernard LEGRAS,
Marthe LALLERY,
Lucette PERRAULT Vve MIGEON

IMPORTANT : L’équipe de rédaction des pages locales Gâtinais Sud du Renouveau, prie les
lecteurs et les lectrices de bien vouloir les excuser pour des modifications de dernières minutes
des horaires des offices de Carême et Pâques 2014.

Communiqué Paroisses
H

Pour tout message, le Renouveau vous indique ci-dessous les courriels des secteurs paroissiaux de Châtillon et
de Nogent : paroisse-châtillon@orange.fr - paroisse-nogent@orange.fr

