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(Durant l’automne 1225, épuisé par la stigmatisation et par la
maladie, François s’était retiré à Saint-Damien. Presque aveugle,
seul dans une cabane de roseaux que lui avait construite Claire,
abattu par la fièvre, François composa ce chant d’amour qu’il fit
monter vers le Père de toute Création.)

Très-Haut, Tout puissant, Bon Seigneur,
à Toi louange, gloire, honneur,
et toute bénédiction,
à Toi seul, ô Très-Haut, ils conviennent,
et nul n’est digne de dire ton nom.
…
Loué sois-tu, Seigneur,
pour sœur notre mère la Terre
qui nous porte et nous nourrit,
qui produit la diversité des fruits,
et les fleurs diaprées et l’herbe.
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(Une avant-dernière strophe, hymne au pardon et à la paix, fut ajoutée
en juillet 1226, au palais épiscopal d’Assise, pour mettre fin à une
lutte acharnée entre l’évêque et le podestat de la ville. Ces quelques
vers de l’apôtre de la paix suffirent à empêcher la guerre civile.)

Loué sois-tu, Seigneur,
pour ceux qui pardonnent par amour pour toi,
qui supportent épreuves et maladies,
heureux s’ils conservent la paix, car par toi, Très-Haut,
ils seront couronnés.

Crédits photos, tous droits réservés : Le Renouveau

BELLEGARDE

Proposé par Père Pierre Lethielleux, Lorris
LORRIS

Place Jules-Ferry
45270 Bellegarde
Tél. 02 38 90 11 20
Permanences :
Les mardi et samedi
de 10 h. à 12 h.
Notre-Dame de Bellegarde

Le chant du Monde
Jean Lurçat

(extraits)

36, Grande-Rue 45260 Lorris
Tél. 02 38 92 41 00
Fax 02 38 92 35 25
Permanences :
Les mardi et samedi
de 10 h. à 12 h.
Notre-Dame de Lorris

VARENNES-CHANGY

1, place Duchesse de Dalmatie
45290 Varennes Changy
Tél. 02 38 94 53 24
Permanences :
Les 2e et 4e samedis du mois
de 10 h. à 11 h30.
Notre-Dame de Varennes

Pour les 3 groupements paroissiaux : paroisse.blvc@gmail.com - http://tiny.cc/blvc ou tapez BLVC suivi de la ville (ex. BLVC Lorris)
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« Comme j’ai de la chance ! »
C’est ce que je me dis chaque matin en ouvrant
les yeux sur le magnifique tableau que m’offre la
nature. Suivant les saisons, le spectacle varie.
En hiver, il faut être discret, tout est en sommeil,
comme figé par le froid. Les arbres sont dépouillés,
la lumière blafarde. Mais, quand la neige s’invite,
que les flocons recouvrent le paysage d’un blanc
immaculé, c’est un véritable enchantement-comme
les jours où le givre nous donne l’impression
d’évoluer dans un jardin de cristal. N’avez-vous
jamais remarqué la beauté d’une toile d’araignée
- déjà en elle-même -, mais ainsi parée de milliers de
petites perles de nacre ? Un vrai travail d’orfèvre !
Soudain, l’air devient plus doux, plus parfumé, des

de minuscules feuilles vert tendre qui habillent à
nouveau les arbres.
Les oiseaux donnent des concerts assourdissants,
ils s’affairent à construire des nids.
Tout foisonne, la vie reprend. C’est le printemps
suivi de près par l’été.
Dans le ciel bleu azur, aucun nuage. Sous une brise
légère, ondulent les champs de blés dorés parsemés
de coquelicots rouge vif. Des papillons multicolores
(mystère de la transformation) virevoltent çà et là.
Les nuits d’août parcourues d’étoiles filantes sont
féériques.
Mais, voilà que les hirondelles se rassemblent sur les
fils. Le matin, brumes et brouillards apparaissent,
il fait plus frais. Les feuilles prennent des couleurs
flamboyantes passant du vert au jaune doré, au
rouge profond, à l’ocre. Puis le vent les décroche,
les fait tourbillonner, elles finissent à terre, formant
un épais tapis et laissant les arbres nus et noirs
tels des dessins à l’encre de chine.

averses nous offrent en cadeau de superbes arcs
en ciel, dans les prés, les pâquerettes montrent le
bout de leur nez, sur les talus, ce sont les violettes,
les aubépines aux fleurs délicates couvrent les
haies, les bourgeons grossissent, éclosent, libérant

C’est une infime partie de ce qu’est la nature vue
par « le petit bout de ma lorgnette ». On pourrait
écrire des livres entiers à son sujet.
Alors, à vous tous amis lecteurs, prenez plaisir à
l’observer et bon été à tous !
Anne Marie CHALIFOUR

Marie-Louise (cloche de Varennes) remercie la
Municipalité de Varennes-Changy de l’attention
qu’elle porte à notre église.
Travaux du toit de l’église de Varennes

Parmi les Glycines
Et les fleurs parfumées
Où mène cette allée fleurie ?
Vers quel destin ? Vers quel rêve ?

B



Un vieux banc de pierre
Vous attend au bout du chemin
A l’ombre fragile de ce jardin enchanté
Confidences ? Fous rires ? Rêveries ?

Un instant de bonheur certain.
A ne pas laisser pour un lendemain !

Pourquoi, à Lorris, fêtons-nous
l’anniversaire de ce grand Roi ?
Parce que Lorris, Châtellenie
Royale, fut en son temps, un lieu
choisi et privilégié par nos Rois.
Les Capétiens en particulier,
qui aimaient à y résider pour
les plaisirs de la chasse tout
en gouvernant le pays. Nous
en avons pour preuves les
nombreux Édits, Chartes et
traités datés et signés de Lorris
dont l’un des plus célèbres est
« La paix de Lorris » 1243, entre
le Roi Louis IX et Raymond VII,
Comte de Toulouse, qui incorpora
au Royaume Beauvais, Nîmes et
Carcassonne.
En ce dimanche 27 avril, la
messe d’Action de Grâce est
célébrée en souvenir de ce Roi
si généreux et attentif à tous,
qui partagea au quotidien la vie
des Lorriçois. Nous lui devons,
l’agrandissement de notre église
actuelle, qui était sous son
règne en voie d’achèvement, en
construisant le Chœur et les Nefs
collatérales ; ainsi fut terminée
notre Eglise telle que nous la
connaissons. Celle-ci, édifiée
sur le site de la première Église
Romane, trop petite pour la
population, fut mise en chantier
vers 1110 sous le règne de
Louis VI Le Gros. C’est également
à saint Louis que nous devons
le vocable de la nouvelle église
dédiée à Notre Dame ; l’ancienne
étant sous le vocable de SaintEtienne. Un siècle plus tard, les
descendants de Saint-Louis et les
Bourgeois de Lorris firent ériger

une des deux Chapelles dédiée à
son nom en souvenir de ce grand
bienfaiteur.
Faisons de lui un rappel
historique.
Louis IX, dit Saint-Louis, est
né à Poissy, près de Paris le
26.04.1214. Il est le cinquième
enfant d’une fratrie de douze
enfants. Fils de Louis VIII Roi de
France et de Blanche de Castille.
Il a 12 ans à la mort de son père ;
Héritier de la couronne il est sacré
Roi à Reims le 29.11.1226. Sa
mère, Blanche de Castille, assure
la Régence jusqu’à sa majorité.
Femme de caractère, associée
à la conduite des affaires du
Royaume par son mari Louis
VIII. Celui-ci l’avait désignée par
testament Régente et Tutrice
des enfants. Elle exercera auprès
de son fils une grande influence
religieuse et politique. A vingt et
un an, il reprend le pouvoir et
épouse Marguerite de Provence
le 27.12.1225. De leur union,
naîtront onze enfants.
Les nombreux séjours de Louis
IX à Lorris durant son règne,
depuis la petite enfance avec
ses parents, nous expliquent son
profond attachement à Lorris et
sa proximité avec ses habitants.
Homme simple et d’une grande
piété, il reçoit de sa mère
une éducation chrétienne très
poussée et une grande pratique
religieuse qui rayonnera et
marquera tous ses actes,
dans un souci de justice pour
la gouvernance du pays, ou les
actes simples de la vie auprès
du peuple. Il distribue argent,

nourriture, ouvre sa table aux
pauvres et soigne leurs maux.
L’imagerie populaire nous le
représente rendant la justice
sous le chêne de Vincennes, et
traverse les siècles. Son attention
au prochain fut constante en tous
lieux et circonstances. Il fortifia le
pouvoir royal, créa le Parlement.
Nous lui devons l’unité monétaire,
l’indépendance du Clergé, etc.
Il fit construire la sainte Chapelle,
la Sorbonne, Les Quinze-Vingt
entre autres.
Il participa à deux croisades, fut
fait prisonnier lors de la première
avec ses troupes.
Il meurt à Tunis au cours de la
seconde croisade le 25 AOÛT
1270.
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800e Anniversaire de
la naissance de SAINT-LOUIS

Prions ce grand Saint canonisé
par le pape en 1297
Jacqueline DEROIN, Lorris

 Saint Louis

MATÉRIELS
PARCS
ET JARDINS

Sarl BEAUVALLET
Motoculture
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Mes quatre saisons

 Blanche de Castille et son fils St Louis (Bible de St Louis, Tolède)

Route de Lorris - 45270 BELLEGARDE

Odette HAUTIN

✆ 02 38 90 10 72

Tél. 02 38 94 80 66 - Fax 02 38 92 33 92
«La Masure» - 45260 NOYERS - LORRIS
Email : gregoire-fils@orange.fr
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*Je me suis élevée comme le palmier sur
les rivages, et comme les rosiers à Jéricho ;
comme un bel olivier dans la plaine, et je me
suis élevée comme un platane.

De l’écclésiastique vallée du térébinthe et de la vigne,
David y tua Goliath

Les Fleurs
I

l y en a de toutes les couleurs, de toutes les
senteurs, de toutes les longueurs.

Les fleurs vous apportent le bonheur.
La goutte de rosée et le soleil leur apportent

*J’ai donné du parfum comme la cannelle
et comme le baume odorant, et comme
une myrrhe choisie j’ai répandu une odeur
suave, comme le galbanum, l’onyx et le
stacte, et comme la vapeur de l’encens
dans le tabernacle.

l’éclat de la vie et le plaisir d’être là, dans les
jardins, dans les taillis sur les tables et les
fenêtres.

Et

surtout… les fleurs se fanent… sans
pleurer.
Odette Hautin, Lorris

*J’ai étendu mes branches comme le
térébinthe, et mes rameaux sont des
rameaux de gloire et de grâce.
*Comme la vigne, j’ai produit des pousses
charmantes, et mes fleurs ont donné des fruits de gloire et de richesse. [Je suis la mère du pur
amour, de la crainte de Dieu, de la science et de la sainte espérance].
*Car mon souvenir est plus doux que le miel, et ma possession plus douce que le rayon de miel.
Proposé par Françoise A, Langesse

NATURE… AGRICULTURE

E

n agriculture, il faut observer, se savoir responsable d’un
environnement, d’un paysage et savoir... attendre : ainsi ce grain de
blé mis en terre, donnera du fruit après 9 à 10 mois de surveillance
et d’attention ! Ce petit veau qu’il faut aider à naître, très vite debout
sur ses quatre pattes, va grandir avec beaucoup de soins donnés pour
devenir adulte entre 30 et 36 mois ! Observons cet œuf couvé depuis 3 ou
4 semaines : sa coquille se fendille... un poussin va voir le jour et deviendra
peut-être une poule pondeuse vers 5 à 6 mois. La nature, c’est donc aussi
tout cela : la plante qui s’épanouit comme la plante qui grandit... et toutes
ces naissances et renaissances !
L’agriculture est tributaire des variations climatiques ou de la météo :
le soleil et ses rayons nécessaire au bon développement des plantes peut
aussi brûler celles-ci ou dessécher les sols ; la pluie bénéfique à la végétation
peut devenir dévastatrice.
L’agriculture contribue à l’équilibre de la nature et ne doit pas faire
oublier sa mission première : être respectueuse de cette terre que Dieu
créateur nous a CONFIÉE.
Josette Huet, Varennes
 Grains de blé - Anne Lambert

La sortie annuelle des enfants du KT de Varennes aura lieu le SAMEDI 21 JUIN.

 Aquarelle - Odette Hautin
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*Venez à moi, vous tous qui me désirez, et rassasiez-vous de mes fruits.

D

Lorris • Varennes • Bellegarde

*Je me suis élevée comme le cèdre sur le Liban, et comme le cyprès sur la montagne d’Hermon.

Avec la belle saison, nos
places de village ont refleuri. Les
employés municipaux rivalisent
d’imagination, de savoir-faire,
pour offrir à notre regard des
compositions
toujours
plus
belles : harmonie des formes
et des couleurs, retombées
magnifiques des suspensions.
Les
jardins
publics
avec
jeux pour enfants, pelouses,
arbustes décoratifs, massifs de
roses nous enchantent. Dans
nos villages, des particuliers,

font le concours des maisons
fleuries, d’ailleurs c’est plus
souvent l’œuvre des femmes,
mais quelques hommes aussi
se passionnent pour les fleurs.
Chacun crée de nouveaux
décors
pour fleurir fenêtre,
balcon, portail, jardin…
Après les longs mois
d’hiver, se remettre à jardiner
apporte
une
résurrection,
le moral repart au beau. Le
soleil n’est il pas le meilleur
antidépresseur
et
aussi
pourvoyeur de vitamines ? Il
n’est pas exagéré de dire que
le jardinage est un excellent
médicament. Et puis cultiver
ses légumes, les voir pousser,
récolter, consommer ce que l’on
a semé, apporte de grandes
satisfactions. Entre jardiniers
amateurs, on échange des

plants mais aussi des conseils,
On a plaisir aussi à partager son
trop-plein de légumes.
Aujourd’hui, beaucoup de
jardiniers rejettent les produits
de traitement, les engrais, pour
cultiver « bio ». On emploie du
compost, du fumier et des
traitements plus naturels…
On recueille l’eau de pluie pour
l’arrosage, tout comme la
ménagère qui se sert de l’eau
de lavage des légumes pour
arroser ses fleurs en pots. Il
nous faut développer ce qui
est sain pour préserver notre
santé et la terre que nous
transmettrons à nos enfants.
Un jardin, c’est beaucoup
de travail, mais aussi beaucoup
de bonheur !
T.M. Nesploy

Résurrection
Ascension
Pentcôte
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De l’Ecclésiastique, Discours de La Sagesse (24, 13-19)

E

Au syndicat d’initiative, on peut se procurer le
calendrier des fêtes avec le programme de l’été
pour toutes les communes. Beaucoup d’activités
sont prévues pour les grandes vacances et
pour tous les âges. Dans notre monde rural, le
bénévolat fonctionne encore et c’est tant mieux.
Pendant le mois de juillet, à Bellegarde,
s’ouvre un centre aéré qui accueille de 80 à
85 enfants âgés de 3 à 13 ans, à la semaine.
Des activités extérieures sont proposées, telle
une sortie vers un zoo, ou des activités internes
comme un jeu de piste ou des travaux manuels.

Cela permet aux jeunes qui encadrent de se
former et de préparer un B.A.F.A. Les familles
aux revenus modestes peuvent prétendre à des
aides, tels les bons vacances, il faut se renseigner.
Bellegarde possède une autre richesse :
son jumelage avec une ville allemande : Havixbeck.
Cet été encore, sont prévus des échanges entre
jeunes de ces 2 villes. L’Union Européenne
a permis la réconciliation entre la France et
l’Allemagne et depuis 70 ans, nos 2 pays n’ont
plus connu la guerre. Ça c’est une vraie victoire !
T.M. & F.L, Bellegarde

Que la nature est belle !
Il suffit d’ouvrir les yeux pour la contempler, après l’arrêt de
la tronçonneuse qui me charme les oreilles depuis quelques
semaines !
Ce fut vraiment « inattendu » et une explosion de joie à la
découverte de ce petit coin fleuri de mon jardin ! L’appareil
photo me fit courir un peu et voici le résultat !
Oui, je n’en crois pas mes yeux !
Je découvre tout-à-coup l’environnement de mon lieu de vie
depuis 30 ans. J’aperçois l’Église, je vois aussi l’école de
musique, la crèche avec l’accueil des tout-petits. Et un immense étang où, en toute sérénité une
nouvelle portée de canetons s’ébattent dans l’eau et s’ébrouent sur le bord gazonné. Quel spectacle
reposant et magnifique !
Mes voisins s’activent pour dégager les dernières branches et aussi d’échanger avec la « voisine ».
Mais quel travail cela représente ! Des suées et de bonnes nuits aussi ! La retraite est bien occupée !
Mais aussi quel service rendu à toute cette végétation.
L’élagage d’arboriculture ornementale se pratique afin d’adapter les arbres à ses contraintes
environnementales (route, habitation, ligne électrique, concurrence d’autres végétaux). Il n’a pas
d’autres buts que d’adapter le volume, de réduire la prise au vent, et d’orienter l’esthétique générale.
Enfin, pour cicatriser et éviter l’intrusion de maladies, il est important de couvrir les parties coupées
avec un produit cicatrisant (comme le goudron de Norvège).
Alors, le résultat est magnifique !
Venez donc admirer !

Monique, Lorris

Garage ASSELIN
Renault

Vente VN/VO

F

Dépannage
24h/24 - 7J/7

aUTOSÉCURITÉ

Puis, nous nous mettons par petits groupes de
4 personnes. Nous regardons la photo d’une
famille dans un des pays d’un des 5 continents,
avec la nourriture consommée par toute cette
famille pendant une semaine. Ainsi nous prenons
conscience concrètement des différences entre
les pays avec une hyperconsommation pour les
uns et une extrême précarité pour les autres.
Ensuite, nous exprimons, juste par un mot, les
causes de la faim dans le monde : l’Histoire,
l’égoïsme, l’accaparement des terres, les
guerres, l’injustice…
Puis nous regardons une vidéo sur la Bolivie. Dans
ce pays deux modèles de société s’affrontent, l’un
repose sur l’exportation des matières premières
et la redistribution des dividendes par l’Etat.

LORRIS CT - S. CANAPLE

1195, route d’Orléans - 45270 BELLEGARDE

02 38 94 11 11
Parc d’activité du pays de Lorris

Tandis que l’autre rend les collectivités territoriales
juges de l’utilisation des ressources naturelles.
Nous avons découvert comment travaillent
les partenaires soutenus par le CCFD-TERRE
SOLIDAIRE. Ils sont responsables et soucieux
des conditions de vie des paysans en favorisant
l’agriculture familiale. Cela permet d’agir pour
garantir la souveraineté alimentaire.
Un échange naît autour des pratiques agricoles
là-bas et ici chez nous.
Cette soirée nous ouvre à la dimension du
monde, nous invite à être frère avec ceux qui sont
lointains, et à partager pour construire une terre
solidaire.
Anne-Marie & Jean-Pierre,
Ouzouer-sous-Bellegarde

Une belle journée !
4 générations de gens du voyage

Nous sommes en mi-mars, il fait beau, une belle journée s’annonce.
Monique, mon amie, m’a emmenée faire un petit tour. Je n’ai pas
découvert l’Amérique mais j’ai découvert les Gens du Voyage.
Nous sommes allées à Ouzouer-des-Champs sur un terrain des Gens
du Voyage, appelé « terrain familial ». Nous sommes reçues avec une
gentillesse et amabilité, en pleine nature. Mon Dieu qu’il faisait bon !!!
La conversation était alimentée par la composition des familles du
voyage avec les enfants.

Je ne voyais pas les choses comme cela, pourquoi ? Je n’ai jamais eu
l’occasion d’entrer en contact avec les gens du Voyage, cette grande famille de Voyageurs.

Odette Hautin, Lorris

Entreprise Pascal MORLET

Cédric VENON
Carreleur

Couverture - Zinguerie
Parc d’Activité du Pays de Lorris
ZI du Limetin - 45260 LORRIS

Réalisation
travaux de maçonnerie
41, rue des estivaux - 45270 BELLEGARDE
Tél. 09 82 45 97 84 - Port. 06 75 82 72 05

02 38 92 30 56 - 06 30 45 23 37
mail : entreprisemorlet@orange.fr
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ÉBÉNISTERIE
MENUISERIE
Jean-Luc

BURETTE

Fabrication & Création
Meubles - Escalier
Agencement cuisine

Menuiserie bois-mixte(bois alu) - PVC - ALU

02 38 55 84 79

12, route de Bellegarde

- 45260 CHATENOY

D. VAUSSION

BOUCHERIE - CHARCUTERIE - TRAITEUR

CONTRÔLE TECHNIQUE

MÉCANIQUE TÔLERIE - PEINTURE

Tél. 02 38 90 11 51

Autour d’un bol de riz, nous nous retrouvons 16 participants. Nous faisons
connaissance avec de nouvelles personnes et nous échangeons
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Chaque village du canton a son « Comité des Fêtes » qui organise
manifestations sportives et culturelles. Notre chef-lieu de canton
possède au moins une vingtaine d’associations, ouvertes à tous.

Soirée Bol de riz
CCFD Terre Solidaire à Lorris

Volailles et Viandes en
8, place du Martroi
LORRIS
02 38 92 42 01

provenance d’éleveurs locaux
13, place C. Desvergnes
BELLEGARDE
02 38 07 03 26

Pascal BOUSSANGE
Construction neuve - Rénovation - Maçonnerie
Couverture - Carrelage - Isolation intérieur & extérieur
ZA le Bussoy 45290 VARENNES-CHANGY
✆ 02 38 94 57 47 - 06 80 74 53 95
www.sarlboussange.fr

@
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L’homme en Gloire dans la Paix - Jean Lurçat

La NATURE
et la BIBLE

Dans l’Antiquité, pour la plupart des
peuples, la nature est sacrée. Les divinités
sont les représentations des forces de la
nature et donc ne se distinguent pas de
l’ordre du cosmos ; elles s’identifient avec la nature et en font partie.
Avec Israël, la nature si elle est l’œuvre de Dieu ne peut pas être divine ce qui est d’une originalité totale dans
la mentalité ambiante. Dans la Bible le chaos originel est simplement la matière utilisée par Dieu pour créer ;
les forces puissantes et terrifiantes de la nature ne sont en aucun cas transformées en quoi que ce soit de
surnaturel.
Dans la Genèse, Dieu, par un acte libre, par sa Parole, crée toutes choses et il les transcende. L’homme
biblique, tout comme la nature est une création : ce fait les lie par des liens étroits: il est « adam » parce qu’il
est tiré de la « adamah » (Genèse 2, 7), autrement dit de la poussière du sol. Et il partage cette condition avec
les animaux (Gen 2, 19). Comme ceux-ci il reçoit le don de la fécondité présentée comme une bénédiction divine.
Françoise Abbate, Langesse

Etapes de la vie chrétienne
LORRIS

BELLEGARDE

Mariages

Baptêmes

Benoit RAMEAU et Laure THOREAU,
Pierre BADER et Sarah MLIK.

Marley THIEBAUD, Paul DORSO.

LORRIS :

Obsèques
CHAILLY :

Solange PRUDHOMME-LATOUR

LORRIS :

Hubert COUTELLIER, Odette LALLY,
Françoise CHAUVETTE, Marie GRIMALDI,
Louis ARTHAUT.

MONTEREAU :
Guy HUREAU

OUSSOY-en-GATINAIS :
Eric LECHAT

PRESNOY :

Marie-Louise RONDONNEAU

VIEILLES-MAISONS :

Charlotte HERBACH, Jean-Luc CARRE.

BELLEGARDE :

Obsèques
AUVILLIERS :

Michel BELTHOISE 63 ans

BEAUCHAMPS :

Marcelle PETIT née DALBY 91 ans

BELLEGARDE :

Robert DUPRE 84 ans,
Marceau GALOTTE 91 ans,
Gabriel DECORBEZ 83 ans,
Jean CHARTIER 80 ans,
Lucienne SEDARD née TARDIF 99 ans,
René MILLET 92 ans,
Marie-Louise MENINDES née RAMON 97 ans,
Guillemette BOULLAY
née de DROUIN de BOUVILLE 94 ans,
Jeanine LAMBERT née BERTTULETI 89 ans.

CHATENOY :

Simone GAUME née ASSELIN 90 ans,
Stéphania SMODES née KOLAR 93 ans.

FREVILLE :

Marius BEZILLE 92 ans

NESPLOY :

Andrée LEAU née FLE 100 ans

QUIERS :

André TARDIF 92 ans, Michel PILON 59 ans.

Vitrail Marie Porte du Ciel Chartres
Henri Guérin

VARENNES-CHANGY

Baptêmes
VARENNES :
Yanis MOL

Obsèques
VARENNES :

Guy CHARPENTIER 76 ans,
Evelyne BELAMY 55 ans,
Paulette MARCELOT née LELOUP 85 ans,
René VAUVELLE 75 ans,
Marcel METIER 79 ans,
Renée HUET née GAUTHE 94 ans,
Roberte DAUDONNET née ARRETAULT 84 ans,
Geneviève BUSSOLON née CREDEVILLE 72 ans.
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