Au cours de l’été, des ouvertures d’églises seront organisées. Elles
permettront de découvrir la richesse du patrimoine religieux de nos
villages.
C’est l’Office de Tourisme de Pithiviers qui en est l’initiateur et qui
fournira des dépliants pour les visiteurs.
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Date
samedi 12 juillet
samedi 19 juillet
samedi 26 juillet
samedi 2 août
samedi 9 août
samedi 16 août

Auxy
Lorcy
Egry
Nibelle
Bouilly
Courcelles

circuit
Barville
Juranville
Beaune
Montbarrois
Nancray
Batilly

Gaubertin
St Loup
Bordeaux
Montliard
Chemault
St Michel

Eglise St Salomon-St Grégoire à Pithiviers ouverte le 15 août 2014
de 14 h 30 à 18 h 00.
Des visites guidées gratuites auront lieu à 15 h 00 et à 16 h 30 avec
M. Maurice Dupeu.

Inscriptions au Catéchisme
dans nos Groupements Paroissiaux :
Groupement de PITHIVIERS
Presbytère de Pithiviers : 6 Place Denis Poisson - Tél : 02 38 30 02 66
Vendredi 12 Septembre 2014......................... 14 h 00 à 16 h 00
Samedi 13 Septembre........................................... 9 h 30 à 11 h 30
Mercredi 17 Septembre........................................ 10 h 00 à 12 h 00

Groupement de MALESHERBES
Presbytère de Malesherbes : 2 place de l’église - Tél : 02 38 34 80 41
Samedi 28 juin............................. 10 h 30
samedi 20 septembre......... 10 h 30

Groupement de SERMAISES-AUTRUY
Presbytère de Sermaises : 1 avenue de la Gare
Tous les samedis de juin et de septembre, de 9 h 30 à 11 h 00
Ou par Tél contactez le 06 81 65 23 46

Groupement de PUISEAUX
Presbytère de Puiseaux : 2, rue Blanchard - Tél : 02 38 33 61 39
Tous les samedis, de 10 h 30 à 12 h 00

Groupement de BEAUNE-BOISCOMMUN
Presbytère de Boiscommun : 25, rue du Commandant Rolland - Tél : 02 38 33 75 58
Se renseigner en juin et septembre

L’Atelier Floral

Lætitia Lannier

Lundi 9h - 12h - Mardi au samedi 9h - 20h
Dimanche 9h - 13h

38 bis, mail Ouest - 45300 Pithiviers

✆ 02 38 30 80 30 - latelier-floral45.com
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Elles auront lieu, cette année, dans le canton de Beaune (plus Bouilly)
au cours de six samedis après-midi de 14 h 30 à 17 h 00 suivant le
calendrier ci-dessous.
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Soirée CCFD au Relais

de vie sacerdotale
ça vaut bien quelques lignes !

AVRIL 1944

Alors si on commençait par une addition :
Prêtre en paroisse : 30 ans,
En responsabilité diocésaine, régionale et nationale :
21 ans,
En retraite active (pour le moment) bientôt : 19 ans.
Que dire ? Le mot de ceux qui vieillissent « bien » :
« ça passe vite ! »

A l’occasion de la campagne de carême du CCFD - Terre solidaire, le pôle BEAUCE - GATINAIS a accueilli, le 18
mars 2014, au Relais à Chilleurs aux Bois, Antonio, partenaire brésilien.

AOUT 2013

Septembre 1944, prêtre depuis le 8 avril, j’arrive à Pithiviers pour mes 24 ans ; je fais très jeune (peut-être un peu gamin) si bien
que très rapidement, je suis appelé « le petit vicaire ».
Dès juillet 1945, je pars au service militaire y faisant fonction d’aumônier.
Je retrouverai Pithiviers en septembre 1994.
Refaire la liste des services assurés nous amènerait à un tour de géographie à dimension variable, dans le Loiret et même plus
largement. Je n’en vois pas l’intérêt.
Mes différentes missions, bien que pas toujours aisées, ont été pour moi sources de joie (au singulier et au pluriel). Elles
m’ont toujours demandé d’aimer largement, et le Seigneur, et mes frères et sœurs à cause de Jésus et avec Lui.
Les responsabilités diocésaines m’ont fait connaître le département et son réseau routier, mais surtout une population avec ses
différences. J’ai été invité à aimer, comme Jésus, tous ceux que j’ai rencontrés et servis.
Un des mots clés de ma vie a été la priorité donnée à tout ce qu’inclut le mot famille.
C’est tellement vrai dans le plan d’amour de Dieu pour le monde à servir et à bâtir au présent et pour l’avenir. La vie de famille
(« chez nous ») m’a marqué en profondeur ; pour moi ce n’est pas de la nostalgie mais une source.
La personne de Jésus a été et demeure le centre de ma vie. Il avait touché mon cœur lorsque j’étais enfant et Il est toujours
le grand amour qui explique toute ma vie. Auprès de Lui j’ai appris et j’apprends toujours à aimer ceux et celles que je rencontre.
Un prêtre sans amour reçu et partagé, ça n’existe pas : c’est ma conviction profonde.
Bien souvent, il m’est dit : « Quel est votre secret pour être, à votre âge, celui qui nous étonne ? » En riant, je dirai que,
médicalement, j’ai toujours été bien accompagné !
Mais honnêtement, il y a autre chose et bien davantage. Beaucoup savent que je suis un passionné, un fana (peut-être un peu
fou) de la haute montagne. Pendant des années, je l’ai fréquentée, été et hiver, plusieurs semaines. J’étais habituellement en
équipe avec des amis montagnards avertis. Il y a même eu des semaines de solitude (pas toujours sages et raisonnables…)
Rester dans les plaines, les vallées, à mi-pente ? Ah non, mais plus haut et plus loin. J’en ai même « profité » pour faire la
connaissance de divers centres de soin et de rééducation, et ainsi, être proche du monde des malades et des handicapés.
Parlons voyages. A plusieurs reprises, j’ai pris l’avion pour des voyages-pèlerinages : en Israël Palestine, au Canada, en
Grèce, dans l’Egypte du delta du Nil, au Maroc du sud, au Congo-Brazza (un mois en famille). Autres déplacements : une
croisière en Méditerranée de l’Est, un pèlerinage à Fatima… Des temps de découvertes, de prière, beaucoup d’amitiés.
Me voilà en marche vers la fin de ma vie, c’est à dire de la Rencontre, ma Pâque.
Merci à celles et ceux qui, d’une façon ou d’une autre, ont fait route avec moi dans la patience et la confiance. Ma vie a été bien
remplie, variée, joyeuse et pourquoi ne pas dire heureuse !
Ah, le sourire !

			

Jacques Doublier

Antonio nous présente l’agriculture familiale et le mouvement d’agro-écologie sur le territoire de Borborema au Nordeste du
Brésil.
Le Brésil, grand comme 15 fois la France, la moitié de l’Amérique du sud, est peuplé de 201 millions d’habitants (chiffres de
2013).
La capitale est Brasilia. Au Brésil, 15 villes ont plus d’1 million d’habitants.
La moyenne d’âge est de 29 ans. Le taux de pauvreté est de 28%.
La forêt amazonienne a perdu en 10 ans le 5ème de sa surface. Dans l’ensemble du pays, on pratique une agriculture intensive.
Antonio est originaire du» Nordeste» - région semi-aride qui comprends 9 états.
Le plateau de « l’Agreste de la PARAIBA» en est un sous-ensemble. Il est caractérisé par l’une des densités de population les
plus élevées du pays et par un très grand nombre de petites propriétés d’agriculture familiale. Se pose toujours pour les petits
agriculteurs la question de la dépendance : terre, eau, semences.
On assiste en 1960 à la formation de ligues paysannes.
Dans les années 1980, un mouvement syndical voit le jour. Les paysans défendent leur modèle, ils
défendent leurs terres et s’organisent face aux sécheresses qui atteignent régulièrement la région. Ils
veulent conserver l’autonomie dans l’accès aux semences, valoriser toutes les ressources naturelles,
préserver la biodiversité.
L’AS-PTA (Agricultura familiar e Agroecologia) est une ONG créée par des ingénieurs agronomes en
1983, qui recherche des alternatives technologiques adaptées à l’agriculture familiale. Concrètement,
l’ONG participe à la réalisation d’infrastructures, crée des banques communautaires de semences
(1000 familles), met en œuvre des techniques adaptées à la sécheresse (construction de citernes) et
appuie la culture et la commercialisation de produits agro-écologiques.
Les femmes participent à des marches pour la VIE : processus de formation pour une agriculture sans
traitement chimiques. 1000 femmes sont engagées dans cette formation. Tous les six mois a lieu un débat avec les enfants
pour une sensibilisation à l’environnement.
Les paysans mènent une grande lutte pour qu’on n’utilise pas «d’agros-toxiques» (traitements, engrais chimiques...)
Ils essaient de cohabiter avec les autorités locales.
Après cette présentation du pays, du projet, beaucoup de questions ont été posées à
Antonio.
Qu’est-ce qui est cultivé dans cette région de la PARAIBA ?
Une grande diversité : haricots, fèves, maïs, manioc, fruits. On n’utilise pas d’engrais chimiques
mais des engrais organiques.
Quelles sont les conditions climatiques dans cette zone ?
La température peut varier de 21° à 40° au cours de l’année. Il pleut pendant 3 à 4 mois : avril,
mai, juin, autour de 600 mm.
Comment vendez-vous vos produits?
70% de ce qui constitue la nourriture d’un brésilien dans cette région, provient de l’agriculture familiale. Le reste est vendu sur
des marchés locaux.
Quelle est la taille des exploitations familiales ?
Cela varie entre 1 à 20 hectares. L’exploitation d’Antonio est de 6 ha en propriété. Il y travaille avec trois de leurs six enfants.
Sa femme a un travail salarié à l’extérieur de l’exploitation.
Les familles paysannes possèdent-elles des voitures ?
Non, bien sûr que non ! On se déplace à motocyclette. Il y en a une dans chaque maison.
Soirée très animée. Un grand MERCI à Antonio et son interprète .
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70 ans !
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CONCEPT

BOIS

CHARPENTE - OSSATURE - STRUCTURE
BARDAGE - TERRASSE

56, rue du Coudray
45170 Neuville-aux-Bois

02 38 52 18 15

4, rue du Châtelet - 45330 MAISONCELLES-COUDRAY
Tél. 02 38 34 66 52 - E-mail : contact@rivieresarl.com

Tél. 02 38 30 29 91

Magasin sur 1000 m

FRANCORVILLE 45390 BRIARRES SUR ESSONNE

EXPLOITATION QUALIFIÉE “AGRICULTURE RAISONNÉE”

Asperges - Fraises - Framboises - Conserves et Confitures artisanales

VERNEAU Nicole et François
www.verneau-pithiviers.fr

Meubles - Literie - Salon - Décoration
2

ZAC de Senives
Rue Flora Tristan
45300 PITHIVIERS

VERGER DE FRANCORVILLE

Traiteur fraicheur

à la ferme et sur le marché de Pithiviers
1, Le Boulay Pithiviers-le-Vieil - 02 38 30 08 99 - 06 07 65 74 13

MEUBLES MENEAU

Depuis 1956

(événementiel)

LOISIRS SERVICES S.A.R.L.
MATÉRIELS PARCS ET JARDINS
VENTE - RÉPARATION
LOCATION

Tél. 02 38 30 25 27
45300 PITHIVIERS-LE-VIEIL Fax 02 38 30 69 01
Z.A. Morailles - 7, route de la Garenne

(A toute heure)

Organisation de réception clé en main
Mariage, communion, repas de famille,
Buffet campagnard, brunch,
Cocktail sucré, salé

Restaurant : 17, rue du Charbon
45300 Pithiviers - 02 38 33 36 84
Site web :

VENEZ CUEILLIR
VOS POMMES
dans la vallée de l’Essonne

11 variétés de pommes

p: 0608049889
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•SERRURERIE/FER FORGÉ
•RAMPES D’ESCALIERS
•PORTAILS/CLÔTURES
•PORTES DE GARAGES
•PORTES ET FENÊTRES Alu/PVC
•VOLETS ROULANTS
•MOTORISATIONS DE PORTE

Toutes créations florales
Naissance - Mariage - Cadeaux - Deuil

27, avenue de la République - 45330 MALESHERBES
Tél. 02 38 34 38 78 par ☎ - Service envoi de fleurs

www.rivieresarl.com
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Propos recueillis par Odile Faucheux.

C

EN DEHORS DES VILLES
Dès que nous quittons les agglomérations, les abords des routes, les chemins forestiers ne sont pas épargnés par cet irrespect
de la nature. N’est-il pas choquant de découvrir des déchets de toute nature. Ce sont des mouchoirs en papier, des paquets
vides de cigarettes, des canettes ou des bouteilles de bières ou de boissons énergisantes,… et la liste n’est pas exhaustive. Nous
pouvons penser que des automobilistes plutôt désinvoltes se débarrassent ainsi de ce dont ils n’ont plus besoin. Mais il y a pire !
Il n’est pas rare de découvrir dans un chemin de sous-bois tout un contenu de camion. Sans aucune pudeur, des gravats,
des pots de peinture usagés, des ferrailles provenant de chantiers sont déversés. Là aussi, la liste pourrait être complétée par
l’électroménager hors d’usage, des pneus, etc… alors, que faire?

N°116 Juin 2014 • Trimestriel

DES POUVOIRS PUBLICS AUX ASSOCIATIONS
Il existe des associations qui veillent à la qualité de l’environnement et à la protection de la nature. Nous pouvons citer une
petite association dont le siège est à Augerville-la-Rivière. C’est l’association EXONA (nom latin de l’Essonne) dont l’action ne
se limite pas aux frontières de la commune, mais déborde largement sur les villages voisins. La vallée de l’Essonne conserve
un potentiel encore élevé de richesses naturelles: qualité des paysages, abondance et variété de la faune et de la flore. Aussi,
deux fois par an, équipés de gants, de bonnes chaussures et de sacs poubelles, les membres de cette association et leurs
sympathisants collectent ces déchets. Hélas, à chacune des sorties, la récolte est abondante. Ce n’est pas la seule association
à s’intéresser aux chemins et leurs bords propres. L’Association des Randonneurs du Val d’Amour (Ondreville sur Essonne)
œuvre aussi pour faire apprécier les charmes de notre région. En convention avec la Communauté de Communes, cette
association a balisé routes, chemins et sentiers pour permettre aux randonneurs, mais aussi aux promeneurs d’apprécier
lors de leurs différentes sorties ces milieux naturels à privilégier. D’ailleurs, là aussi débordant sur leurs activités, des membres
volontaires participent aux opérations de nettoyage des rives de la Loire.

D

D’AUTRES SOLUTIONS ?
Les déchetteries se sont multipliées. Leurs plages horaires sont plus larges. Les usines de retraitement qui y sont associées sont
performantes et sans nuisance. Les responsables vous feront remarquer qu’aucune odeur n’incommode le voisinage. Mais la
vraie réponse est certainement dans la prévention. Multiplier les panneaux d’attention, peut-être, mais aussi sensibiliser les
enfants au respect de la nature, comme cela s’est fait chez les écoliers.
Alain Grapperon

Association Exona
22 rue de la Vallée 45330 AUGERVILLE LA RIVIERE
Contact: Michel Jeanvoine, Président; mjeanv@noos.fr

Randonneurs Val d’Amour
1 place de la Fontaine 45390 ONDREVILLE SUR ESSONNE
Contact: Pascal Baube, Président; pascal.baube@orange.fr

La nature, ce ne sont pas que les collines, la montagne ou le bord de mer... C’est aussi notre plateau
beauceron et sa monotonie et ses grands horizons et ses ciels.
Quand le regard ne connaît plus que l’horizon urbain, court
et gris de l’immeuble d’en face, le plateau et sa monotonie
deviennent source de joie et vivifiante occasion de respiration.
Reposer le regard sur l’horizon lointain, cela fait du bien au
corps et à l’esprit. Ou bien marcher en ligne droite, enivré
au milieu du plateau, l’horizon jouant à se rapprocher puis
s’éloigner. Ou bien lire et relire les strophes de Péguy célébrant
le plateau dans sa Présentation de la Beauce à Notre-Dame de
Chartres.
Trouver le moment pour échapper au quotidien et
plonger dans cette nature toute proche et si changeante au
cœur de sa monotonie... Quoi de plus changeant que de vastes
champs ?

Des champs© N. Vigier

Dans le sillon profond de l’hiver attendant la bénéfique
gelée qui assouplira la terre, le promeneur surprend peut-être
un rat des champs alors qu’il progresse lentement sur le bord
d’un chemin, les bottes lourdes d’une terre grasse et collante ;
les nappes de brouillard si légères filent en effleurant la terre ;
des luminosités contrastées ne cessent d’éblouir.
Puis la terre finit par s’assécher ; l’agriculteur qui s’occupait
aux bois, rejoint les champs ; il n’a plus que quelques semaines
pour semer l’orge. Le dos meurtri car la terre a durci.
Changement de décor pour le promeneur : le champ s’est
aplani ; il devient un immense plateau de semoule délicate ;
il s’est passé une grande métamorphose dans les champs
pendant qu’il était à la ville. Chaque semaine, une nouveauté :
les semis, les sillons réguliers des semis, les jeunes pousses,
un champ de blé ou un champ d’orge verdit ; les verts
s’approfondissent et déjà on repense aux reflets bleutés des
étendues de blé de l’été passé, qui réjouissaient et faisaient
dire : « Regardez ! Il y a la mer derrière la maison ! », la belle
étendue mouvante et grisante avec son vent qui siffle dans les
oreilles du marcheur.

Travaux des champs© N. Vigier

En attendant, le tracteur est bien dans le champ ; le
ronronnement du moteur nous parvient encore malgré sa
disparition de l’horizon, caché derrière la courbe de niveau.
Le champ est à nous, promeneur solitaire ; le champ est
encore plus à l’oiseau qui explore le ciel si haut et qui chante
et qui chante encore. On s’immobilise pour lui, pour le rythme
effréné de son chant ; on lève la tête, le regard s’habituant
difficilement au ciel éclatant de lumière pour la voir, l’alouette
des champs.

Après l’orage, en avril© N. Vigier

Quand il fera trop chaud cet été, on fuira le plateau
pour le bois, la vallée proche et sa verdure puis on remontera
vite sur le plateau en quête du ciel, des îles dans le ciel, du
vaste horizon et de la terre qui délivrera sa richesse.
N. Vigier
avec la complicité de M.C. Auvray et C. Gilbert. Photos © N. Vigier
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CONSTAT EN VILLE
Nous sommes tous à même de constater autour de nous ces petites incivilités que sont les dépôts de détritus multiples. En
ville ou dans les villages, les services techniques des municipalités veillent à la propreté des rues et des trottoirs. Il existe même
des distributeurs de sacs pour que les propriétaires de chiens puissent ramasser les déjections de leurs compagnons canins.
Cependant, il n’est pas possible de ramasser les chewing-gums qui ont été mâchés puis recrachés, n’ayant plus de goût.
Pourtant, il serait si simple de les envelopper dans un petit papier et de les mettre dans une poubelle.
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Notre beau plateau

VERS L’ECO-CITOYENNETE

Les plaines en juillet© N. Vigier

E

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

23, rue St. Grégoire - 45300 BONDAROY

C’est aussi des dragées,
un peu, beaucoup,
passionnément…
pour vos cérémonies
Votre boutique à Pithiviers chez Marie-Claire Caillette
34, rue de la Couronne - Tél. 02 38 30 30 86
Ouvert ‘non-stop’ du mardi au vendredi de 10 à 19h et samedi de 9 à 19h

FLEURS&DESIGN
ELAINE BERTHELOT

24 rue Amiral Gourdon
45300 PITHIVIERS
02 38 39 52 49

Comme tous les ans, pendant le Carême, s’est déroulée la Journée communautaire
du Doyenné Beauce Pithiviers. Cette année, le dimanche 16 mars 2014, ce
fut Puiseaux qui a été
retenue après Pithiviers
en 2011, Sermaises en
2012, Malesherbes en
2013.
C’est à chaque fois
l’occasion
pour
de
nombreux chrétiens des
différents groupements
paroissiaux de découvrir les autres villages et
A la découverte d’Augerville dans le matin
paroisses, en participant
soit à toute la journée, soit juste à une partie, selon les disponibilités de chacun.
On a dénombré ce jour plus de 300 personnes venues de toutes les paroisses.

Le beau temps était au rendez-vous. Après l’accueil, suivi d’une promenade qui
fit découvrir Augerville la Rivière d’une part, ou l’église de Boësses d’autre part,
les grands espaces de Puiseaux ont permis à toute la communauté chrétienne de
se déployer avec aisance pendant chaque temps de cette journée : messe dans
l’église Notre Dame (une des plus vastes du Loiret) en fin de matinée, suivie du
repas partagé dans la salle des fêtes, et de différents ateliers l’après-midi autour
du thème de la journée «Ta Parole est un Trésor !» : un atelier sur la Famille et
le Couple, un autre sur le Partage de la Parole (animé par les sœurs Ursulines de
Beaugency), un autre encore sur l’histoire de Jonas contée aux enfants pendant
que les jeunes réalisaient un Mur de la Parole sous la belle Halle de Puiseaux. La
journée s’est conclue par un temps d’action de grâce à l’église.
Chacun est revenu enthousiasmé de cette fête intergénérationnelle en se disant
qu’il devrait y en avoir plus souvent. Mais n’oublions pas le travail qu’il y a
derrière une fête réussie, tant pour la minutieuse préparation que pour la phase
de rangement et de nettoyage qui la suit : un grand merci aux Puiseautins et à
tous ceux qui ont œuvré pour cela !
A l’année prochaine à Boiscommun ou Beaune, ce n’est pas encore décidé...

CHAUFFAGE - MISE EN CONFORMITÉ - SERVICE APRÈS-VENTE

24, rue de la Libération
45480 AUTRY-SUR-JUINE

Tél. 02 38 32 53 33

Ent. SIMON Michel

• Sanitaire • Chauffage
• Énergie renouvelable
• Électricité
1100, rue de la Cerclerie
45170 CHILLEURS-AUX-BOIS
Tél. 02 38 39 87 73 - Fax 02 38 32 07 82
POMPES À CHALEUR ET CHAUDIÈRES

Ets

MACHINES AGRICOLES
Concessionnaire

Jean Delcroix
Le Mur de
la Parole
fait par
les jeunes

www.fleurs-et-design.com

PITHIVIERS-LE-VIEIL

COPRA

Tél./Fax 02 38 30 53 42
Peinture intérieure extérieure
Décoration - Parquet
Revêtement Sol et Murs
Ravalement de Façade

Ambiance chaleureuse à la salle
des fêtes pour le déjeuner

VENTES - INSTALLATIONS - RÉPARATIONS
Électricité générale - Électroménager
Plomberie - Chauffage

65 Route de Chemault - 45340 NIBELLE
Tél. 02 38 32 01 01 - Fax 02 90 80 13 79

18, rte de Givraines BP09 - 45300 BOYNES
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Tél. 02 38 33 10 65

F

raphaneau.berthier@raphaneau.com

Partage de la Parole
avec les sœurs Ursulines

Un hectopeintre à votre service pour
ISOLER et DECORER votre HABITATION
53, impasse Caquereau - 45300 PITHIVIERS

Tél. 02 38 30 04 46 - E-mail : asseline-pithiviers@wanadoo.fr
Entreprise de ﬁnition du bâtiment qualiﬁée QUALIBAT

Votre spécialiste :
Peinture • Ravalement
Isolation thermique extérieure
Isolation thermique intérieure
Cloisons sèches • Plafonds suspendus
Revêtements sols et murs

Établissement Catholique d’Enseignement
5, avenue de la République - PITHIVIERS

ÉCOLE
JEANNE D’ARC

Tél. 02 38 34 92 31 - Fax 02 38 34 82 18

ZA route d’Etampes
Rue Louise Michel
45300 PITHIVIERS

CHAUFFAGE - PLOMBERIE

Hervé LEROY

Place de Verdun
45330 MALESHERBES

G

MÉNAGER - IMAGE & SON - ANTENNE - CUISINE

Une assistance nombreuse à la messe à Puiseaux

11, rue de l’Abbé Cassegrain
45300 PITHIVIERS-LE-VIEIL

Tél. : 02 38 33 41 37
Fax : 02 38 33 14 34
2 bis Les Bordes
45300 BOYNES

ARCHENAULT
SPARD

SARL

Jean-François Dupré

Jean Duchef

LADON

02 38 30 08 36 02 38 95 53 75

Artisan Peintre

MAÇONNERIE
CARRELAGE
P L AT R E R I E
COUVERTURE
ZINGUERIE

Malesherbes • Sermaises

ÉLECTROMÉNAGER - TV VIDÉO - HIFI - ANTENNES - SATELLITES

Tél. 02 38 30 23 88

On raconte son atelier

toutes assurances

Didier THION
Assurances

N°ORIAS 0700 65 55

31, Mail Ouest - B.P.504 - 45305 PITHIVIERS Cedex
Tél. 02 38 30 01 56 - Fax 02 38 30 29 37

DVD-TV
HIFI-VIDÉO
22, rue de la Couronne
02 38 30 50 82

sarl

MALARD Fils
PITHIVIERS

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE
École & Collège

3e DP 3h - LV1 Anglais, Espagnol
Section Européenne Anglais

Lycée Professionnel

Bac Professionnel Vente - Gestion A
Accompagnement soins et services à la personne

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE ET INDUSTRIELLE
ÉNERGIE RENOUVELABLE - ATEX
21, avenue Gambetta
02 38 30 04 31

Contrat prévoyance

PATARD - PINTURIER

RAIRE

RE FUNÉ

CHAMB

16, rue Serge-Degregny 45300 - PTHIVIERS 02 38 30 03 29

N°116 Juin 2014 • Trimestriel

Malesherbes • Sermaises

RIVIÈRE Roland Sarl

G

Malesherbes • Sermaises

Nos joies, nos peines...
Groupement
MALESHERBES
1er trimestre 2014

OBSÈQUES

BAPTÊMES
ES :
ESHERB

MALESHERBES :
Janine KOVACIC,
Joao DA SILVA FERNANDES,
Georges GUINIER, Rosario MORA,
Patrick DARBIER, Laurent LAVAL,
Jean-Paul DAGNICOURT,
André BOUCHENY.

MAL

ORIM,
Léa DE AM
DES.
A FERNAN
Irys S˘

BUTHIERS :
Jean-Claude CHARBONNIER

LABROSSE :
Liliane NIAF,
Béatrice LE TRIONNAIRE.

MAINVILLIERS :
Christiane TOURTEAU

NANTEAU SUR ESSONNE :
Michel GRIGUERA, Robert CAILLOU,
Laurent LINASSI.

Groupement
SERMAISES-AUTRUY
1er trimestre 2014

OBSÈQUES
ERMAISES :

S

CO,
Arthur LOUREN
AILLE,
Joël HAUCHEM
.
Germain AIGRET

AUTRUY :

,

ÇON
LOT épouse PIN
Jacqueline GUIL
DOUIN.
Jacqueline HAR

INTVILLE :

Jean MENAGER

ClairOptic
N°116 Juin 2014 • Trimestriel

Vanessa et Yves LEGENDRE
“Opticien diplômé”

H

GARAGE DU CHATEAU
Vente de véhicules neufs - Occasions récentes garanties
Mécanique Carrosserie Peinture - Entretien toutes marques
Dépannage

une marque à toute épreuve

16, rue de la République
MALESHERBES - 02 38 34 61 40
www.clair-optic.fr

GARAGE DU CHATEAU
Votre distributeur et réparateur agréé
17, av. du Gal de Gaulle
45330 MALESHERBES - 02 38 34

81 43

MARBRERIE • POMPES FUNÈBRES

Roger MARIN

36, faubourg d’Orléans – PITHIVIERS
 02 38 30 00 36 - PARIS-MALESHERBES-PARIS-MALESHERBES

XAVIER
SOURCEAU

PLOMBERIE - CHAUFFAGE

Dépannage06

Funérarium
Crématorium
Contrat
de Prévoyance

ENTRETIEN
INSTALLATION

ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE
et BÂTIMENT

PLOMBERIE

ADOUCISSEUR
GAZ - FIOUL

.................................

45300 ESCRENNES
02 38 34 06 21

Dépannage : 02 38 30 25 53 • 06 26 02 03 33

80 33 64 28

Ch. Candel

24h/24 • 7j/7
DADONVILLE

