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A son ombre désirée, je me suis assise
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« Comme le pommier parmi les arbres d ’un verger
Ainsi mon bien-aimé parmi les jeunes hommes.
A son ombre désirée, je me suis assise
Et son fruit est doux à mon palais.
Il m ’a menée au cellier
Et la bannière qu ’il dresse sur moi, c ’est l ’amour.
Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin,
Ranimez-moi avec des pommes, car je suis malade
d ’amour.

Voici mon bien-aimé qui vient !
Il escalade les montagnes, il franchit les collines,
Il accourt comme la gazelle, comme le petit d ’une biche.
Le voici qui se tient derrière notre mur ;
Il regarde par la fenêtre, il guette à travers le treillage.
Mon bien-aimé a parlé, il m ’a dit ;
« lève-toi, mon amie, viens ma toute belle.
Car voici que l h’ iver est passé,
La saison des pluies est finie, elle s ’en est allée.
Dans la campagne, les fleurs apparaissent.
Le temps des chansons arrive.
Le roucoulement de la tourterelle se fait entendre dans nos
campagnes.
Le figuier donne ses premiers fruits,
La vigne en fleur exhale son parfum.
Lève-toi, mon amie, viens ma toute belle ! »
(Livre du Cantique des cantiques 2, 3-5 ; 8-13)
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Entretien au potager 18

ème

de La Bussière

Travaux Publics et Particuliers

(proverbe chinois)

45630 BEAULIEU/LOIRE
BULLDOZER PELLES À CHENILLES

Photo : Christophe Lorsch

Le Renouveau : Laure Bommelaer, vous présidez
depuis quelque temps aux destinées du château de
La Bussière. Merci de nous accueillir aujourd’hui
sous le soleil pour une visite guidée de son potager.
Depuis quand existe-t-il ?

Laure Bommelaer : à l’origine, c’est une vigne qui couvrait cet emplacement.
Elle a été transformée au 18ème siècle en potager avec trois objectifs : nourrir
la maisonnée, la soigner et fleurir l’église. Sa structure est typique du 18ème
siècle : en contre-bas du parc et clos de murs. Légèrement modifié au début
du 20ème siècle par mon arrière-grand-mère, c’est restauré dans son schéma
traditionnel qu’il est ouvert à la visite en 1992 : les arbres fruitiers sont
palissés, les allées sont bordées de buis et les points d’eau sont au centre,
toujours à proximité !

L.R. : l’œil se réjouit ici de la variété des espèces !

L.B. : oui ! Cette variété reflète les trois objectifs du potager : nourrir, soigner,
décorer… la floraison s’étale sur toute l’année : pivoines, iris, géraniums,
roses… quant aux fruits, nous sommes fiers du nombre de variétés présentes
ici ! Nous avons 32 variétés reconnues de poires : outre les plus connues,
il y a des cuisse-madame, des beurrées superfin, des sept en gueule… les
pommes aussi sont très variées : belles fleurs jaunes, grand Alexandre, Api
jaune…

L.R. : et les fruits rouges qui attirent beaucoup les
amateurs de cueillette, quels sont-ils ?
MEUNIER MENUISERIE
MENUISERIE BOIS-PVC-PARQUETS
Aménagement intérieur

45250 Ousson-sur-Loire 02 38 31 13 62

meunier.martial@wanadoo.fr - 06 08 51 75 76

CHAUFFAGE - PLOMBERIE - CLIMATISATION
Contrat de Maintenance chaudières
Fioul - Gaz
197, rue des Fourches GIEN - 02 38 67 12 35
heyer.martin@wanadoo.fr

L.B. : de mi-juin à mi-septembre, on peut cueillir des framboises qui poussent
sur 800 m. Vous pouvez aussi récolter groseilles, mûres, cassis, casseilles.

L.R. : beaucoup de légumes aussi ?

L.B. : oui, bien sûr ! Les légumes traditionnels,
les cucurbitacées qui occupent tout un carré, les
tomates… Cette année, nous aurons 90 variétés
de tomates, réparties selon formes et couleurs,
avec des graines données par Michel Danneau
(Coullons) qui, avec son « conservatoire pour
la promotion de la biodiversité », en a recensé
870 ! Cette année, nous innovons aussi avec la
culture de pommes de terre en tours qui permet
une récolte maximum et inattendue ! Il faudra
revenir pour voir le résultat !

Culture des pommes de terre
en tours

L.R. : quels sont vos modes de culture ? Avez-vous une
démarche bio ?

L.B. : oui ! Complètement ! Nous avons écarté les engrais chimiques, au
profit du fumier ou de la consoude, une plante qui non seulement soigne mais
se révèle aussi être un excellent engrais vert. Nous limitons l’arrosage et le
binage, en utilisant la NATURE : par exemple, les copeaux des arbres en bois
blanc du parc servent de paillage qui garde l’humidité et évite la prolifération
des mauvaises herbes… dans tous les carrés, les cultures se font en rotation.
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B
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L.R. : avec les beaux jours et les vacances, les visiteurs
vont se faire plus nombreux. Quelles animations allezvous proposer cet été ?

L.B. : de toute sorte, à destination de tous les goûts ! La cueillette de fruits
rouges va reprendre ; il sera possible aussi de repartir avec son panier de
légumes de saison. Vont reprendre aussi les « rendez-vous au jardin », le
premier, dès ce mois de juin, avec Marc Grolimund, un agro écologue, qui
nous parlera de permaculture*. Les enfants ne sont pas oubliés : tous les
mercredis des vacances, des animations leur sont proposées, autour de la
pêche, du potager... ils pourront nourrir les poules de collection, réaliser un
dessert aux framboises, graver une citrouille…et les Journées du Patrimoine
de septembre proposeront des animations autour des plantes qui entrent
dans la cuisine.

L.R. : nos lecteurs pourront retrouver toutes ces
propositions sur votre site internet (www.chateaulabussiere.com). On peut dire que ce potager mérite bien
son label de « jardin remarquable » !

CHARPENTE BOIS
Z.A. Les Cartelets - 45720 COULLONS

02 38 36 14 07

Télécopie : 02 38 29 68 91

Au service des PROFESSIONNELS et des PARTICULIERS :
Charpentes traditionnelles et industrielles
Colombages, Lucarnes, Ossatures bois, Bardage
Et aussi :
VENTE DIRECTE USINE
Poutres lamellées collées de 5 à 12 m

Ent. Cherbuis Francis

Installation - Dépannage
Électricité - Chauffage
Isolation - Ventilation

52, route de Pierrefitte
45360 Châtillon-sur-Loire
Tél. 02 38 31 10 19 - Port. 06 81 40 95 12
RESTAURANT

LE PETIT
SAINT TROP

L.B. : oui ! C’est un label très exigent, renouvelable tous les 5 ans et notre
potager est le seul du Loiret à l’avoir obtenu !

face au port de plaisance
5, rue Tissier
45250 BRIARE

02 38 37 00 31

L.R. : permettez-moi, pour conclure, de confier au lecteur
combien cette pause dans votre potager est reposante.

L.B. : c’est vrai qu’une fois descendues les quelques marches, nous nous
trouvons dans un autre monde, hors du temps…

les couleurs, les senteurs se
mêlent : tous les sens sont
sollicités ;
et l’esprit se régale des
petites phrases écrites sur
les ardoises qui jalonnent les
allées du potager : proverbes,
citations, souvent bibliques…
Merci beaucoup pour votre
accueil ! A bientôt pour un
autre rendez-vous au potager !

renardtaxi@orange.fr

S.A.R.L. LE VAL FLEURI
Toutes compositions florales et funéraires
Plantes vertes et fleuries
Plantes à massifs
“Le Val”
45630 BEAULIEU

Tél. 02 38 35 89 45

10, rue des Prés
45360 CHÂTILLON/LOIRE

Tél. 02 38 31 10 94

Propos recueillis par Dominique de COURCEL
*La permaculture est un ensemble de pratiques et de modes de pensée visant à créer
une production agricole durable, très économe en énergie (travail manuel et mécanique,
carburant...) et respectueuse des êtres vivants et de leurs relations réciproques. Elle vise à
créer un écosystème productif en nourriture ainsi qu’en d’autres ressources utiles, tout en
laissant à la nature «sauvage» le plus de place possible.

One Step
Diplodocus
Pouvoir tout faire moins cher

Le Phare de
la Baleine

JARDINAGE - MATERIAUX - BRICOLAGE
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« Si tu veux vivre heureux toute la vie, fais-toi jardinier »

DECORATION - ANIMALERIE

15 rue de la Bosserie 45500 GIEN 02 38 67 46 18
Fax 02 38 67 45 08 - Internet : www.bricomarche.com

28 bis av. du Mal Leclerc GIEN 02 38 67 46 56

C

En cherchant sur internet, ses parents ont découvert à Pouilly-surLoire une méthode de stimulation, qui a permis à Axel de « presque »
s’asseoir, se retourner tout seul et faire quelques petits progrès. Elle
demande que les parents soient acteurs de la progression de l’enfant
en reproduisant les mouvements à appliquer. Mais, pour en bénéficier,
il faut s’inscrire longtemps à l’avance car la responsable, Judith, ne
prend que 5 enfants à la fois.
Il existe aussi la méthode « Essentis », programme de rééducation
intensive basée sur les efforts et la répétition de certains mouvements
afin de stimuler les fonctions motrices défaillantes chez les paralysés
cérébraux. Utilisée en Espagne, elle est très coûteuse car elle n’est
pas reconnue par la Sécurité Sociale en France. Cette méthode
« Essentis » est surtout expérimentée à Barcelone et cet été, Jérôme
et Marie aimeraient bien s’y rendre avec Axel, mais cela a un coût :
800 euros la semaine + le déplacement et l’hébergement .

- Dis-moi grand-mère,
pourquoi vas-tu chez Entendre ?
- C’est pour mieux t’entendre,
mon enfant !

L’audition, c’est

ENTENDRE
16, quai Lenoir - 45500 GIEN

www.entendre.com

02 38 67 52 98

Giennois • Puisaye • Berry

Quand on le voit sourire, on comprend tout de suite qu’Axel est
rempli de joie de vivre et qu’il se bat comme un « champion » !

Tél. 02 38 37 01 05
Fax 02 38 31 26 90

C H A R P E N T E
C O U V E R T U R E
Z I N G U E R I E

Et pourtant, né grand prématuré le 25 avril 2011, à 5 mois et
demi d’une grossesse difficile maintenue à tout prix, il ne pesait que
1 kg. Bien sûr, il a fallu le maintenir en couveuse et, de plus, au bout
de 8 jours, une hémorragie cérébrale s’est déclarée, occasionnant
des séquelles neuromotrices qui le pénalisent lourdement. Après 144
jours d’hospitalisation, il a finalement rejoint sa famille : ses parents et
son grand frère Aurélien âgé de 3 ans à l’époque. Quelle joie : il a pu
enfin profiter des câlins de tous !

Tél : 02 38 37 11 46
s3chess@wanadoo.fr

LES JARDINS DE LA LOIRE

RÉSIDENCE PERSONNES ÂGÉES MÉDICALISÉE
RN7 45420 BONNY-SUR-LOIRE

• Séjour temporaire ou permanent
• Pour personnes âgées valides et dépendantes
• 2 Unités Alzheimer et Accueil de Jour

Tél. 02 38 31 57 92

Site : www.jdl45.fr
E-mail : acc@jdl45.fr

Maçonnerie Générale
CONSTRUCTION

RÉNOVATION CARRELAGE…
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

Gérard DESSENON

175, Les Combes - 45250 BRIARE

Si son prénom ne vous dit rien, vous connaissez certainement son
papa : Jérôme TOURRE d’Arrabloy. Champion de France de saut en
hauteur en 1998, il a participé au championnat du monde junior
en Chine en 1999. Depuis, Jérôme est devenu professeur d’EPS
(Education Physique et Sportive) à la faculté d’Orléans. Avec Marie, ils
sont les parents d’ Aurélien et Axel.
Quand Axel est sorti de l’hôpital, le corps médical n’a pas caché son
pessimisme à ses parents : Axel ne pourrait sans doute pas s’asseoir,
se tenir debout et marcher. Mais Jérôme et Marie sont, comme les
grands sportifs, très combatifs, et, loin de baisser les bras, ils ont
décidé de se battre pour Axel.
L’entourant de tout leur amour, ils veulent permettre à Axel qui souffre
d’Infirmité Motrice Cérébrale d’accéder à la plus grande autonomie
possible. Marie a même cessé de travailler à l’extérieur pour le faire
progresser ; ses oncles et tantes, ses grands-parents, tous se relaient
auprès d’Axel pour s’occuper de lui ou soutenir ses parents.

C’est pourquoi, nous pouvons tous aider Axel, à notre façon : Jérôme
et Marie ont créé un site à consulter : www.danslespasdaxel.fr afin
d’expliquer leur combat avec de magnifiques photos et le sourire
d’Axel. Ils ont également fondé une association « Dans les Pas d’Axel »
à laquelle chacun peut adhérer moyennant une cotisation annuelle de
5 € minimum, il suffit d’aller sur le site. En cas d’impossibilité, des
bulletins d’adhésion peuvent être demandés au presbytère de Gien et,
à partir de 200 membres, il est possible d’obtenir un reçu fiscal donc,
soyons nombreux à nous inscrire !
Des actions de soutien ont déjà été menées pour les aider
financièrement dans leur combat : une association de Fitness, la
mairie de Mardié, leur lieu de résidence, la troupe de théatre de
l’ « Abeille » de Gien mais ce n’est pas suffisant.
Actuellement, grâce à cette méthode et à l’ingéniosité de son
entourage, Axel peut « déambuler », dessiner et jouer sur son bureau
où il est « calé » mais il ne se tient pas debout. A bientôt 3 ans, il
montre déjà un caractère très affirmé et son sourire est magnifique !
Sa famille espère qu’un jour il pourra se tenir debout et marcher même
s’il ne sera jamais champion de saut en hauteur comme son Papa !

Merci de les soutenir !

SARL

Michel DRU

98, av. Yver-Bapterosses - B.P.52 - 45250 BRIARE

BioTaupe

Entretien d’ espaces verts

et piégeage de taupes
méthode traditionnelle et biologique
Christophe LEPRÊTRE
8, rue de l’Abreuvoir - 45250 OUSSON SUR LOIRE
✆ 02 38 31 04 73 ou 06 81 35 75 28
cl@biotaupe.fr - www.biotaupe.fr
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A. Quartier

josegomez-menuiserie@orange.fr - 06 87 14 30 30

Tél. 02 38 31 34 62

dessenon.gerard@wanadoo.fr - Port. 06 10 80 01 35

B.P.35 - 45500 GIEN
Tél. 02 38 67 05 08

Eric FLANDRY

RENOVATION - NEUF - FENETRES DE TOIT

D

ISOLATION - PLACOPLÂTRE
AMENAGEMENT DE COMBLES
POSE DE PORTES ET FENETRES

Tél. 02 38 67 87 32
Tél. 02 38 38 35 54 - Port. 06 87 37 38 26
Sarl FAT - ARTISANS ASSOCIES
ZA Le Clair Ruisseau - 45500 Poilly-lez-Gien

Sarl Vergers des Beaumonts
5 magasins de vente
Tél. 02 38 31 63 88

FEUILLETTE PRODUCTEURS

Grand choix de pommes et poires - Jus de fruits 100% naturel
Vente directe : fruits et légumes de saison - Viande - Charcuterie
❖ BONNY (Les Beaumonts) ❖ COSNE (av. du 85e)
❖ GIEN (ZA Val de Sologne) ❖ NEVERS (ZAC des Grands Champs)

info@iris-cayeux.com

1er spécialiste européen de l’iris
Plus de 500 variétés
Catalogue couleurs 84 pages
Site internet : iris-cayeux.com
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Dans les pas d’Axel…

Depuis sa naissance, grâce à Nicolas, son kinésithérapeute,
spécialiste des enfants nés prématurément, Axel a déjà évolué :
la forme de son crâne déformé par la station allongée a été remodelée,
la tenue de la tête s’est améliorée, les muscles de sa mâchoire se
sont développés. Pendant la première année, de gros progrès ont
donc été observés ; mais ils sont très lents.

E

SALON de COIFFURE
Homme / Femme / Enfant

fête de la

27, rue Jean Moulin 45630 BEAULIEU/LOIRE

Lisieux

Avec le caté, nous sommes allés 2 jours en
pèlerinage à Lisieux. Pendant ces 2 jours,
nous avons découvert la courte vie de la
Petite Thérèse par des témoignages, des photos, des films et tous les
objets de son quotidien de petite fille puis de carmélite.
Nous avons visité les lieux où sa présence est encore très forte : la
cathédrale St Pierre où elle allait à la messe, la maison où elle a grandi :
Les Buissonnets et le Carmel.
Sa grande foi et sa gaieté nous ont aidés à prier, ainsi que les chants de
Gilbert qui nous trottent encore dans la tête !
Nous sommes repartis plein de joie et d’espérance de sainte Thérèse
Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre ce week-end inoubliable.

le

Pauline vous accueil

du Mardi au Vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 19h
le Samedi de 9h à 17h30

Résurrection

Zone Artisanale - 189 chemin E.- Doucet - 45500 NEVOY

du Christ

Tél. 02 38 67 52 96

Dans la nuit, lors de la veillée pascale, les chrétiens sont invités à renouveler
leur foi en proclamant tous ensemble leur profession de foi. Ils redisent
et chantent : Oui, le Christ est vivant, il est mort mais il est ressuscité.
Il est passé des Ténébres à la Lumière et dans son grand Passage, il
nous entraine tous à sa suite. Avec Lui nous repassons de la mort à la
vie, c’est en quelque sorte un nouveau baptême pour tous les chrétiens.
Aussi, la Veillée Pascale est bien le lieu par excellence des baptêmes. A
Briare, comme à Gien des enfants et des adultes ont été baptisés. Ils ont
accédé à une vie nouvelle en Jésus-Christ. La communauté chrétienne
était témoin et accueillait en son sein ces nouveaux baptisés.
Monique Martinet

Léa et Audrey

47, cité des Vallées - 45460 LES BORDES

GARAGE ABS
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•
•
•

Le Clos du Noyer
RN7 - 45250 BRIARE

✆ 02 38 29 22 82

Fax : 02 38 31 23 36

Réparation toutes marques
Entretien
Climatisation
Dépannage
Ouvert du mardi au samedi
de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

E-mail : abs45@orange.fr

Boulangerie LA RIAUDINE
Christian MELZASSARD
27, rue Riaudine

GIEN

Centre Commercial
La Barberie - POILLY

Tél. 02 38 67 40 21
PLOMBERIE - CHAUFFAGE
ÉNERGIES RENOUVELABLES
CLIMATISATION - ÉLECTRICITÉ

✱✱✱

Ent. Sylvain FOUCHARD
45630 BEAULIEU SUR LOIRE
Tél/Fax : 02 38 35 85 84

TAXI
Rosemonde 54, rue de Beaulieu

06 08 21 37 59
02 38 35 88 52

F

Informations

Du 22 au 24 avril, onze collégiens du doyenné ont participé à un pèlerinage
à Rocamadour avec d’autres jeunes du Gâtinais et du Montargois. Dès
le 1er soir, chacun a été invité à réfléchir, à partir d’un film, au sens
de la démarche de pèlerinage : marche avec les autres, chemin vers
Dieu, invitation à ouvrir notre cœur, à nous laisser transformer…
Ces réflexions se sont poursuivies le lendemain, durant les 14 km de
marche sur les chemins de St Jacques. Nous avons pu découvrir ces
magnifiques sanctuaires où Marie est priée depuis des siècles, et où elle
se fait particulièrement proche des pèlerins. La veillée au cours de laquelle
chacun a pu recevoir le sacrement de la réconciliation a été l’occasion
d’une rencontre personnelle avec la miséricorde de Dieu.
Enfin, le témoignage passionnant
du Père Ronan de Gouvello nous
a permis de prendre conscience
de la tendresse maternelle de
Marie envers chacun de nous,
et nous a poussés à nous
confier une dernière fois à elle
avant de reprendre la route.
Nous rendons grâce pour ces
nouveaux liens d’amitié tissés,
pour cette fraternité et ces
joies vécues ensemble, et pour
toutes les grâces reçues.

Conseil Pastoral :
le samedi 14 juin à Montbricon à Gien.

45500
POILLY-LEZ-GIEN

Taxi conventionné avec Assurance Maladie Châtillon-sur-Loire
Châtillon-sur-Loire • Pierrefitte-ès-bois • Cernoy-en-berry
• Briare • Beaulieu-sur-Loire

Mini Bus
9 places

PEINTURE

DÉCORATION D’INTÉRIEUR
Neuf et rénovation
Tous revêtements muraux
Enduits décoratifs
Parquets
Isabelle LEMITRE
06 09 60 34 52
Adeline GALINEAU
06 65 48 63 15
www.mat-peinture.fr

DATE
S
à
RETE
NIR

48, fg Villeneuve - 45420 BONNY-SUR-LOIRE

Tél. 02 38 31 62 93

EURL

BOURASSIN

Maçonnerie neuf et rénovation
Menuiserie bois et pvc
Isolation carrelage - Ebénisterie cuisine
Plomberie - Salle de bains - Couverture
Route d’Autry - 45720 COULLONS
Tél. 02 38 36 12 73
E-mail : eurl.bourassin@free.fr

Fête de l’aumônerie :
vendredi 20 juin à partir de 17 h 30 à Montbricon à Gien.
Nuit des églises : la soirée du samedi 5 juillet, des églises resteront
ouvertes et proposeront un temps culturel / spirituel aux passants,
notamment les églises d’Ouzouer-sur-Trézée et Briare.
fête de l’Assomption : Vendredi 15 août
Messe à 10 h 30 à Gien, Briare, St Brisson (à la grotte), Bonny.
Messe de rentrée : le samedi 13 septembre à 18 h 30 à Châtillon.
Inscriptions au catéchisme : Vendredi 5 septembre
de 16 h à 18 h : inscription au presbytère de Gien
Samedi 6 sept. de 10 h à 12 h : au presbytère de Gien et Briare
Lundi 8 sept. de 16 h à 18 h : inscription au presbytère de Briare

Dimanche 29 juin à 15 h 30
ordination sacerdotale de Tristan de Gaullier
à la cathédrale d’Orléans.

Hélène Gréhant

Transport
public de
personnes

5 communes de stationnement

ROCAMADOUR

Électricité générale - Plomberie
Sanitaires - Chauffage toutes énergie
Pompe à chaleur

RESTAURANT L’ESCALE
Spécialités moules frites
Salades, poissons, viandes
Vente à emporter
PROTECTION
FINANCIÈRE

Fermé le
mercredi

24, quai Lenoir
45500 GIEN
02 38 67 64 48
06 63 61 40 93

Assurances - Placements
Crédit - Banque
Particuliers - Professionnels

Eric JAUGEON

14, avenue Wilson - 45500 GIEN

Tél. 02 38 67 19 68 - Port 06 80 22 44 60
Fax 02 38 67 72 03 - eric.jaugeon@axa.fr

✆

PIERRES BRACARI
DALLAGE - PAVAGE
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
45500 GIEN - Tél. 06 5000 34 34

Crédit d’impôt possible - Agréé service à la personne
34, rue des Briqueteries - 45500 GIEN
art.jardin@orange.fr

02
38
38
16
81
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Carrelage - Faïence - Pavage - Maçonnerie
Tél. 02 38 35 51 78 - Port. 06 29 53 95 62

ë

Giennois • Puisaye • Berry

Pâques

Pâques,

Entreprise Jérôme LAFONTAINE

G

Nos joies... Nos peines...

BAPTÊMES
Ils sont entrés dans l’Eglise
par le Baptême.

BRIARE :
Paul BECUWE, Nawelle PASQUIER.

GIEN :
Elisa TURPIN, Coline LAPEYRADE,
Louise PERRONNET.

NEVOY :
Lana ADELE, Esther et Nina MIGEON,
Daphné ANDRIEU.

OUZOUER-sur-TREZEE :
Sacha LEFRANC, Maylinn GUYMARD,
Lucyan VILLOING.

SÉPULTURES
Nous recommandons à Dieu
ceux qui nous ont quittés

ADON :
Hélène ZIMON née FRANCK,
Robert BOUVART.

AUTRY :
Gilbert BOUCHET

BEAULIEU-sur-LOIRE :

Nos joies... Nos peines...
André PERDIEUS, Marc DEPARDAY,
Christophe ROUSSEAU,
Alice GORIN née CARREAU,
Jean-Claude ASSEMART.

GIEN :
Manuel SANCHEZ, Ginnette RAFFAISTIN,
Christophe COGNOT,Raymond BARS,
Michel CARBONIE, Joaquim VIEIRA,
Renée LEBERRE, Madeleine MILLET,
Denis RIMBAULT, Nicole DUNIS,
Bernard Détrée, Ginette DEPARDIEU,
Emile LEWIN, Denis PUGIN,
Jean-Pierre BOURASSIN,
Madeleine MILLET, Antoinette NAGOT,
Blanche LANDO, Simone LAURENT,
Nelly de PERSON, Claude BEAUVOIS,
Françoise COTTERET, Lucette QUETIER,
Yvonne GUILLOT, Jacqueline MOÏSE,
Micheline MULLER née PIGALLE,
Louis GUINGUAND, Guy BOUREUX,
Arlette CHEVREAU, Marinette GALFIONE,
Marcel CHENUET, Marcel BOLLARD,
Louis GUINGUAND, Guy BOUREUX.

Augustine HONORINE née POTIRON

NEVOY :

BONNY-sur-LOIRE :

Andrée BERNIAU, Isabelle LEBRUN,
Albert JUBLOT.

Thérèse CARPENTIER née GIRAULT,
Jean CARROUE,
Maria MARTINS née PIRES,
Renée EGROT née BOITARD,
Fernande CLOUTRIER née DONCKERS.

RÉNOV

COULLONS :

OUSSON :
Gérard GODON,
Marcelle CHAMAILLARD née DAURON,
Jacques POUILLAUDE.

Menuiserie

La Boutique
du Menuisier
PVC-Bois-Alu

Stéphane GOIN
02 38 31 55 69
06 35 14 17 56

73 quai de Nice - 45500 GIEN

TAXI DENHAUT Sandra
Taxi conventionné toutes caisses
Dialyse - Rayons - Chimiothérapie - Rééducation - Entrée / Sortie
Examens et consultations - CMP - CMPP - Gares et aéroports

Communes de stationnement

Gien : 2 chemin du val :
Poilly-lez-gien :
Saint Brisson sur Loire :
Solterre La Commodité :

02 38 67 04 52
02 38 67 52 86
06 81 80 62 71
06 81 63 80 23

Toutes distances - 7j/7j - 5 véhicules (possibilité 8 places)
mail : taxisdenhautsandra@orange.fr

Ets. VATAN
Serre chaude, marché aux fleurs,
produits jardin, boutique cadeaux,
animalerie, meubles de jardin
R.N. 7 - 45420 BONNY-SUR-LOIRE

Tél. 02 38 31 45 75
www.loisiflor.fr

OUZOUER-sur-TREZEE :

BRIARE :
Robert CHOISEAU,
Jeanine MAZOYER née PEAUTRE,
Jeanine BRINON née HAUTIN,
Edmond MEUNIER,
Jean-Claude PELLETIER, Claude MAROIS,
Suzanne TISCOPELLO née SAMOUR,
Gérard FOUCREAY, Odette BERNARD,
René BELORGEY, Thérèse PRETRE,
Solange GUILLET née CAMMAL,
Paulette JANKOWSKI née LEPLATRE,
Edouard JANCZUR,
Madeleine CARRACILLO née COCHARD,
Carmen GLAUME née HERBAUT,
Jacques SKORWIDER,
Suzanne LEROY née BESANCON,
Jean-Louis VERDAVAINE,
Olivier GARREAU.

Christiane BEAUFUME née CAUX,
Christiane ECHARD,
Simone SALIN née AGOGUE.

CERNOY-en-BERRY :

Geneviève ROUSSEAU née LAUTRU

PIERREFITTE :
Andrée ROBLIN née MEUNIER

POILLY-lez-GIEN :
Nadine DUMAIS, Francisco BASTOS,
Guy TRASBOT, Ambroise,
Robert MASSICARD, Edmond PECATTE,
Lucien LOISEAU.

ST-BRISSON-sur-LOIRE :
Hélène GIBAULT, Gisèle LERDA.

ST-FIRMIN :
Janine Plancqueel née ROBERT

Groupama Paris Val de Loire
2, place de la République - 45250 BRIARE

Tél : 02 38 37 13 70

ST-GONDON :

Joël MELLET

ST-MARTIN :

CHATILLON-sur-LOIRE :

Gérard RAGU, Michel Massé,
Nicole GAUDRY née PIERRE.

André NERCY,
Ginette CARTOT née EDMET,
Marie-Madeleine DOISNE née LETURE.

Votre assurbanquier

pour le financement et l’assurance de vos projets

THOU :
André MARET

SERVICE D’AIDE À DOMICILE
02 38 29 20 91
45420 Bonny-sur-Loire

MAÇONNERIE - CARRELAGE - ISOLATION
H

NEUF - RÉNOVATION
33 rue du Stade - 45250 BRIARE - Tél. 02 38 31 34 29 - sarl.coquillet@orange.fr - www.sarlcoquillet.fr

