Beaune • Puiseaux

AVENT 2014
CELEBRATIONS DU PARDON
PITHIVIERS
Lundi 15 Décembre
Vendredi 19 Décembre
SERMAISES
Mercredi 17 Décembre
MALESHERBES
Jeudi 18 Décembre
BEAUNE LA ROLANDE Dimanche 21 Décembre
PUISEAUX
Dimanche 21 Décembre
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CONFESSIONS INDIVIDUELLES
PITHIVIERS
Samedi 20 Décembre 10 h 00 à 12 h 00
MALESHERBES Samedi 20 Décembre 10 h 00 à 12 h 00
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Mercredi 24 Décembre – Veillée de Noël
19 h 00 PUISEAUX
20 h 00 BOISCOMMUN
20 h 00 AUTRUY
20 h 30 PITHIVIERS
20 h 30 MALESHERBES
Jeudi 25 Décembre – Jour de Noël
7 h 30
Messe de l’Aurore Chapelle St Joseph
rue des Chardons PITHIVIERS
10 h 30 PITHIVIERS
10 h 30 BEAUNE LA ROLANDE
10 h 30 MALESHERBES
10 h 30 SERMAISES
Jeudi 1er Janvier 2015
10 h 30 PITHIVIERS
10 h 30 BOISCOMMUN
10 h 30 PUISEAUX
10 h 30 MALESHERBES

A Sermaises :
- Atelier de l’Avent pour enfants du KT et de l’éveil à la foi
mercredi 26 novembre
		 > réalisation d’un calendrier de l’Avent
- Atelier de l’Avent proposé aux adultes - Samedi 29 Novembre
14h30/16h30 (salle André Ratier 1 avenue de la gare à Sermaises)
		 > sur inscriptions auprès de Christine 0681652346 - participation : 5 €
		 > après-midi atelier pour donner du sens à l’Avent
		
dans la joie et la convivialité autour d’un petit café
		 > réalisation d’un calendrier de l’Avent à accrocher, pour que chaque jour
		
nous puissions prendre un temps particulier, une pause dans la 		
journée pour lire et découvrir un petit trésor...
- Le sapin de l’amitié dimanche 14 décembre à l’Eglise de Sermaises 14h30
		 > après-midi pour tous, petits et grands
		 > venir avec une décoration de Noël par personne pour réaliser le sapin
de l’amitié
		 > contes, bricolage et partage de friandises

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

4, rue du Châtelet - 45330 MAISONCELLES-COUDRAY
Tél. 02 38 34 66 52 - E-mail : contact@rivieresarl.com
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Mercredi 24 Décembre – Messe en l’honneur de Noël
10 h 30 Chapelle de l’hôpital à Pithiviers

www.rivieresarl.com
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L’occasion était parfaite. Nous avions programmé de
visiter Rome l’an dernier mais, comme tous les retraités,
nous n’avons pas eu le temps ! Alors, quand nous avons
su que le Père Jacques Doublier avait, grâce à ses
paroissiens, gagné un voyage dans la « ville éternelle »,
nous nous sommes proposés de l’accompagner, en
assumant bien sûr nos propres dépenses. Ce fut un
voyage formidable car les rencontres et visites que
nous avons pu réaliser ont été assez exceptionnelles.
Nul ne peut en douter car toutes les personnes qui
ont rencontré le Père Jacques ont tout fait pour que
son séjour soit le meilleur possible. Seul dommage,
le Pape François n’a pas eu la chance de lui dire
quelques mots car nous étions peut-être 50000 à son audience traditionnelle du mercredi, place Saint
Pierre, noire de monde. Chacun montait sur les chaises pour tenter de voir le pape sur sa célèbre
« papamobile » et le Père Jacques n’a vu que le sommet de sa calotte blanche. En paparazzi impétueux,
j’ai réussi à faire quelques photos avec l’objectif réglé au maximum. Nous pouvons ainsi confirmer que le
Pape François porte toujours ses chaussures orthopédiques noires, ce qui le rend finalement plus proche
de chacun d’entre nous. Une personne employée au Vatican, nous a fait franchir la frontière symbolique
contrôlée par les gardes suisses. Le Père Jacques a pu célébrer une messe privée à quelques mètres
du tombeau de Saint Pierre. Nous avons visité les fouilles sous la basilique, ce qui nous donne les signes
visibles du début du christianisme.
Grâce à la grande forme du Père Jacques, nous avons visité
Le pape avec les handicapés
de nombreux sites mythiques de Rome et seul un diaporama
pourra rendre compte de l’immense richesse artistique
romaine des plus belles époques de l’histoire italienne. En
8 jours complets, nous avons pu, grâce au métro, bus, taxi
et beaucoup de marche à pied, nous imprégner de la vie
touristique réelle de Rome. Déguster une glace ou le tartufo,
place Navonne ainsi que déjeuner avec des pizzas et des
pâtes inégalées de la cuisine italienne ont fait aussi partie
de nos plaisirs. Nous pensons que ce voyage fut d’une très
grande qualité.
Il nous reste à organiser une belle réunion de tous ceux qui
auront la curiosité de voir une sélection de nos photos un
dimanche après-midi du long hiver pour partager les moments
privilégiés que nous avons vécus à la fin du bel été romain.
Nous séjournions à la Trinité des Monts et avons été chaleureusement accueillis par les Frères et Sœurs
de Jérusalem. Ils ont été très heureux d’honorer les 70 ans de sacerdoce du père Jacques. Ils n’ont pas
manqué de demander la recette d’une telle vitalité mais vous connaissez certainement la réponse.
La colonne Trajane,
où sont les cendres de l’empereur Trajan ;
~ an 116

Un mot

La valeur d’un mot ne se mesure pas à sa longueur ; elle dépend du cœur qui l’utilise et le prononce.
Amis lecteurs du Renouveau vous devinez, j’en suis sûr, celui que je vous donne de tout cœur : Merci
Je pense à la journée du 11 mai dernier : d’abord une Messe simple, priante, joyeuse, avec
une assistance imposante pour mes 70 ans de sacerdoce. La Messe est au centre de notre vie ;
elle nous est indispensable, il serait nécessaire d’y penser davantage.
Le verre de l’amitié, à la salle des fêtes, nous a réchauffé le cœur, c’est si bon d’être
ensemble. Pour ceux et celles qui le pouvaient, le repas partagé a permis bien des échanges
prolongés.
Ma famille très nombreuse et dispersée obligeait à une petite représentation. Quelle joie de
nous retrouver les quatre frères et sœurs, n’oubliant pas les trois déjà partis. Nous avons pensé
à notre vie familiale tellement unie et profonde. Quelques neveux et nièces, représentaient tous les
absents (près de 150 personnes, où les installer ?)
Je ne peux en rester là. Il y a eu au mois de septembre le voyage à Rome où vous m’avez « envoyé »
pour une semaine. Le même mot : MERCI.
Quelle joie ! Des raisons multiples : des accompagnateurs attentionnés et compétents, une visite
pour la troisième fois, des choses déjà vues mais approfondies, des découvertes précieuses,
beaucoup de marche et de déplacements : je me suis senti rajeuni. Eh oui !
Et le Pape François ? Vous l’avez rencontré ? Non, personnellement, je l’ai aperçu d’assez
loin (à cause de la foule) comme les gens ordinaires. C’est bon d’être comme les autres et
avec les autres. J’ai partagé la joie et les applaudissements d’une foule énorme et enthousiaste
(ah oui !) aux langues diverses.
Je comprends que les mots catholique et universelle soient un peu synonymes pour l’Eglise.
Je suis revenu très heureux, encore plus décidé d’être au service du Christ et donc à votre service,
en tenant compte de mes limites !

									

Colette & Jean

Continuons notre route ensemble.
Jacques Doublier

MARBRERIE • POMPES FUNÈBRES

Roger MARIN

36, faubourg d’Orléans – PITHIVIERS
 02 38 30 00 36 - PARIS-MALESHERBES-PARIS-MALESHERBES
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Le Père Jacques veillant sur Rome
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Voyage à Rome
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Qui ne connaît une chanson ou un cantique
de Noël ? Cette fête chrétienne a inspiré
nombre d’auteurs, que cela soit de la musique
profane ou de la musique religieuse.
Le père Noël qui vit le jour aux Etats-Unis
au milieu du XIXe siècle, fut introduit en
Europe après la Première Guerre Mondiale,
et s’imposa peu à peu sous une double
pression, celle du commerce et celle de
ceux qui entendent fêter Noël sans référence
religieuse. Dans cette tradition, l’une des
chansons les plus populaires est certainement
« Petit papa Noël », interprétée par Tino
Rossi. Pour nous, chrétiens, Noël est avant
tout la venue de la vraie lumière, celle du
CHRIST. Cette fête religieuse est célébrée
symboliquement à minuit, pendant la nuit du
24 au 25 décembre.
Ainsi, à Malesherbes et à Pithiviers, deux
chorales chantent, chacune dans son
répertoire, la fête de Noël. La chorale
Mélimélodie donne un petit concert pendant
le marché de Noël sur la place de la Mairie à
Malesherbes.
Un chant, « Noël nouvelet », de tradition
populaire, a une place parmi les autres chants.
A Pithiviers, c’est la Chorale Paroissiale
qui anime en deux temps cette période. Le
premier temps concerne l’une des maisons
de retraite. Devant des résidents, la chorale
interprète des cantiques et débordant de son
répertoire religieux, une ou deux chansons
profanes. Au cours des chants, quelques
résidents battent la mesure ou reprennent les
refrains les plus connus. Le second temps
est l’accompagnement de l’assemblée, avec
le soutien du grand orgue, pendant la veillée
puis la messe de la nuit, dans l’église.
Ainsi, chaque année, les chants réaniment
le message d’espérance de JESUS pour les
jours à venir.
Alain Grapperon
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C’est Noël tous les jours
Noël en chantant

D

Le Père Noël à Courcelles

C’est Noël chaque fois qu’on essuie une larme dans les yeux d’un enfant.
C’est Noël chaque fois qu’on dépose les armes et chaque fois qu’on s’entend.
C’est Noël chaque fois qu’on arrête une guerre et qu’on ouvre les mains.
C’est Noël chaque fois qu’on force la misère à reculer plus loin.
C’est Noël sur la terre chaque jour,
Car Noël, mon frère, c’est l’Amour.
C’est Noël quand nos coeurs, oubliant les offenses, sont vraiment fraternels.
C’est Noël quand enfin se lève l’espérance d’un amour plus réel.
C’est Noël quand soudain se taisent les mensonges faisant place au bonheur
Et qu’au fond de nos vies la souffrance qui ronge trouve un peu de douceur.
C’est Noël dans les yeux du pauvre qu’on visite sur son lit d’hôpital;
C’est Noël dans le coeur de tous ceux qu’on invite pour un bonheur normal.
C’est Noël dans les mains de celui qui partage aujourd’hui notre pain.
C’est Noël quand le gueux oublie tous les outrages et ne sent plus sa faim.
C’est Noël sur la terre chaque jour,
Car Noël, mon frère, c’est l’Amour.
Odette Vercruysse

La décoration des villages
Depuis de nombreuses années, des Comités des Fêtes
invitent les habitants à participer à la fabrication des décors
de Noël de leur village.
A Chambon, de très belles installations occupent la place
de l’Eglise et animent les rues. On se souvient de la maison
des lutins, de celle du Père Noël, des pingouins sur la
banquise et d’une grande crèche reproduisant un triptyque
visible dans la cathédrale de Nantes. Dès le mois d’octobre,
une équipe de dessinateurs et de peintres se met à l’œuvre
pour élaborer des décors et en restaurer d’autres.
A Nibelle, il y a eu un calendrier de l’Avent géant à
l’entrée du musée Saint Sauveur et chaque année ce sont
des créations nouvelles avec dernièrement, un choix très
contemporain pour des décorations à base de récupération.
Les ateliers ont lieu le jeudi après-midi pour les habitants
disponibles en journée, et le mardi soir avec un dîner
partagé, ce qui permet à de plus jeunes d’y participer dans
une ambiance conviviale.
A Nancray, les bénévoles se retrouvent pendant deux mois,
un après-midi par semaine, pour confectionner paquets et
nœuds brillants. Ils orneront le village et les bouquets de
branchages qui sont offerts à chaque maison afin de décorer
les rues et les hameaux. Les réunions se terminent par un
partage de gâteaux « maison » très appréciés.
Courcelles a emboîté le pas à ses voisins avec le souhait
d’une rencontre des générations. Enfants, parents et
grands-parents sont donc invités à se retrouver un mercredi
de novembre. Chacun participe, soit à la peinture des
silhouettes dessinées par les artistes amateurs et découpées
par les plus bricoleurs, soit à la fabrication de décorations
pour le grand sapin ou les rues. Un goûter récompense
toutes les bonnes volontés.
Toutes ces réalisations et leur installation permettent de
révéler la créativité et les talents des habitants. Elles leur
donnent l’occasion de se rencontrer, de mieux se connaître
et de mettre leurs dons au service de la communauté. Ces
temps de partage et de collaboration ne sont-ils pas une
belle manière de se préparer à célébrer Noël ?
DC

La crèche à Chambon
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En attendant Noël
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45340 CHAMBON-LA-FORÊT
Tél. 02 38 32 28 44 - Fax 02 38 32 02 61
Site : www.auberge-rivedubois.com

ENTREPRISE PARCS
& JARDINS

02 38 33 78 51

2A route de l’Etang Cocard
45340 BOISCOMMUN

VERT-ESPACE
BELLOEIL SURVEILLANCE
“Gardez un œil sur vos biens”

Vidéo sécurité - Informatique
Audiovisuel - Alarme
Vente - Installation - Réparation

Tél. : 09 53 02 53 00
Port : 06 50 00 06 67

45340 BOISCOMMUN
www.belloeil-surveillance.fr

S.A.S. CHRISTOPHE GOUGE
Ancien Ets Berger Christian

Plomberie-Chauffage-Climatisation
Aménagement de salle de bain
Vente-Pose-Réparation d‛électroménager
14 rue de l‛Hôtel de Ville
45340 BOISCOMMUN
Tél. 02 38 33 73 53
Portable : 06 16 86 15 01-Email : saschristophegouge@bbox.fr

Transports PETIT
Toutes distances
Tél. 02 38 32 23 69 - Télécopie 02 38 32 24 33

Bois Flotin
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45340 BOISCOMMUN

F

LE FOYER LUMINEUX
ÉLECTRICITÉ
CLIMATISATION
CHAUFFAGE
PLOMBERIE
SALLE DE BAINS
19, rue de l’Hôtel-de-Ville - 45340 BOISCOMMUN

Tél. 02 38 33 76 45 - Fax 02 38 33 76 16

Des nouvelles de l’Aumônerie

Nos églises et les communes
Le 16 juin 2014, à la salle des fêtes de Pithiviers, le Pôle missionnaire
Beauce-Gâtinais avait invité les élus municipaux issus des dernières
élections, ainsi que les membres des équipes d’animation pastorale et
des conseils économiques, à une réunion de présentation afin de faire
plus ample connaissance. L’objectif de cette rencontre était, d’une
part, de présenter l’organisation ecclésiale locale, et d’autre part,
d’aborder quelques points d’attention liés à la responsabilité partagée
du patrimoine religieux, et plus spécialement à l’utilisation et à l’avenir
des églises rurales.
Le patrimoine de l’Eglise est un bien commun très visible mais ignoré ; ce
deuxième thème a été évoqué avec un invité particulièrement reconnu :
Marc Brendel, élu de la commune de Givraines et membre de la
Commission diocésaine d’Art Sacré.
Calice et patène

La question du patrimoine religieux
Rappel historique : la loi de 1905, dite de séparation
de l’Eglise et de l’Etat, a donné aux communes la
propriété des églises et de leur contenu existant à
cette date. Les inventaires de l’époque se révèlent
incomplets et surtout ne sont que quantitatifs :
aucune mention de la valeur artistique ou historique
d’un objet de culte tel qu’un ciboire. Par ailleurs,
l’Eglise a reçu depuis 1905 des objets nouveaux
Chasuble
par legs ou par don.
D’où la nécessité de recenser de façon plus précise
les biens en propre de l’Eglise et notamment les
biens mobiliers qui existent dans nos églises de
campagne.
C’est à cette tâche que se sont attelés pour le
Loiret Marc Brendel et Jacques Raunet, aidés par
la mémoire des paroissiens qui se sont mis à leur
disposition très gentiment sur place et ont fait appel
à leur mémoire pour telle pièce qui a été entreposée
chez Untel ou Untel et qu’on a retrouvée chez ses
héritiers de bonne foi.
En résumé, les tissus remisés dans nos sacristies ;
chasubles, nappes d’autel, broderies, sont parfois
abîmés et rongés, les livres anciens ont également
peiné sous l’humidité et les moisissures ; c’est surtout
le patrimoine des objets et des sculptures qui a pu se
Ostensoir
conserver.
Pour les objets de métal précieux, la référence est le poinçon : il
dévoile qui a fabriqué l’objet et à quelle date, on peut donc le situer par
rapport à 1905 et clarifier son propriétaire : Paroisse ou Commune.
Grâce à ce travail, des inventaires sont maintenant disponibles pour
toutes les communes et paroisses du Loiret : il devient possible
aux élus et aux paroissiens d’exercer en toute connaissance la
responsabilité partagée d’entretenir et de garder ce patrimoine
religieux.

Le local d’accueil des collégiens et des lycéens, à l’Aumônerie de

LA PHARMACIE
AU SERVICE
DE VOTRE SANTÉ

Pithiviers, au 12 avenue de la République, a été complètement rénové.
D’importants travaux ont transformé le rez-de-chaussée. L’entrée
s’ouvre maintenant sur une grande salle très claire avec un coin plus
intime, et sur le bureau. Ces locaux repeints et confortables vont
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Auberge
de la
Rive du Bois

Le Patrimoine religieux

bientôt être terminés.
Ils permettent aux jeunes de se retrouver pour des temps de réflexion
et d’approfondissement de leur foi en continuant à découvrir l’Evangile.
C’est aussi un lieu de parole et d’échanges avec des temps conviviaux,
des repas partagés et des projets qui se construisent.
Cette année, le groupe des collégiens qui s’y retrouvent est important.
Cinq d’entre eux ont demandé le baptême, d’autres la première
communion.

L’aumônerie permet également de vivre des temps forts.
A Taizé

Une dizaine de lycéens s’est
rendu à Taizé pendant les
vacances de la Toussaint.
Un pèlerinage à Assise aura
lieu la première semaine

ÉLECTRICITÉ - CHAUFFAGE - DOMOTIQUE
ALARME INSTALLATION
ET DÉPANNAGE

j.m

BOURSIN

des vacances de Pâques.
Il est proposé aux jeunes,
de la 5ème à la terminale,

57, route de Chemault - 45340 NIBELLE
Tél. 02 38 32 22 82

qui s’organiseront pour le

B
ON EAU
L
L
I ★★ N
AV S.A.R.L OI
S
EP

financer.
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Un rassemblement des 6

èmes

de tout le diocèse aura lieu à Orléans, le

samedi 28 mars, veille des Rameaux.
Les 6èmes du Pithiverais se

BOUGRÉAU

ENTREPRISE
GÉNÉRALE
DE BÂTIMENT

Béton prêt à l’emploi - Travaux publics
Tél. 02 38 33 20 99 - BEAUNE-LA-ROLANDE

Randonnée des 6èmes

sont retrouvés à Bondaroy
le samedi 4 octobre, pour
une randonnée de rentrée
dans la vallée. Elle les a
conduit

du

prieuré

Saint

Martin le Seul à Estouy.
Là, ils ont ensuite participé
à la messe animée par les
jeunes. Au cours de l’année, d’autres messes de jeunes auront lieu
dans cette église.
Un groupe se prépare à recevoir le sacrement de la Confirmation qui
sera célébré à Pithiviers, le 19 avril. Ce jour-là sera aussi celui de la

FRANÇOISE LACHASSE
ALIMENTATION - BAR - TABAC
77760 BOULANCOURT

Tél. 01 64 24 13 01

Ouvert
dimanc le
he
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RESTAURANT
REPAS D’AFFAIRES

fête du Pôle Beauce Gâtinais.

G
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VERGER DE FRANCORVILLE
FRANCORVILLE 45390 BRIARRES SUR ESSONNE

Menuiserie PVC-ALU
Volets roulants - Stores

Jean-Marc BAILLARD
25, av. de la Gare - 45340 BEAUNE-LA-ROLANDE

 02 38 33 27 38

Jordan HAMIAUX

Leandro DA COSTA, Louane DUCREUX-AYAN,
Matthys JOFFROY, Tiara GIRARD,
Bleuenn LE LANN, Emma et Noémie GESSAT,
Chloé et Ethan PLASSARD,
Eilynn TRAOUROUDER, Timeo SILVA,
Maëlyne LOUIS-CHARLES.

BOISCOMMUN : Valentin RAFFARD,
Lola DOIZON, Antoinette MARTIN de LAGARDE,
Baptist BONNET, Mewen FORESS-FAURE.

PLV - AGENCEMENT

Z.I. Rue du Silo
45340 BEAUNE-LA-ROLANDE
Tél. : 02 38 34 54 44
Fax : 02 38 33 24 29
Internet : http://www.lebrun-sa.fr

FIL - TUBE - TOLE - METALLERIE INDUSTRIELLE - TRAITEMENT DE SURFACES

BEAUNE :

Sébastien DA COSTA et Sabine DOMINGUES,
Fabien COCHARD et Anne-Claire DURAND,
Thomas DUTILLET et Adèle JASSELIN,
Aymeric LESUISSE et Lydie ACEBO.

OBSÈQUES
BEAUMONT :

Régis LIMODIN, Kevin DELAFOY.

Robert ROUYER, Simone DUPONT-LAURENT,
Geneviève GUILBAUT-DERENES.

BOISCOMMUN :

Mariette NAUMANN-QUETTIER,
Roger BONNARD, Claude BESSON,
Mariette BRIMBEUF-BRIMBEUF.
CHAMBON : Rose CHEMIN-LONGUET
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Sarl Garage LEPROUST
Réparateur agréé
Agent Commercial

51, route de Chambon
45340 Nibelle
MOTOCULTURE
DE PLAISANCE

Tél. 02 38 32 23 83 - Fax : 02 38 32 04 15
E-mail : garage.leproust@wanadoo.fr

BOËSSES :

BURCY :

BEAUNE-LA-ROLANDE :

Tél. 02 38 32 28 85

Andrée PESCHEUX Vve SIMON,
Marcelle RICHARD Vve GILLET.
Jeanne AUDEBERT ép. BOULAS,
Marie-Claude TAZE ép. BUIZARD,
Gisèle HALLE Vve BUNEL.

Raymonde MOUNIER-PAUPARDIN
BATILLY : Jeannine SPAHAY

Atelier : NANCRAY-SUR-RIMARDE

AULNAY LA RIVIERE :

Marie-Françoise PHILIPPE Vve LOUEDEC

BARVILLE :

Claude
BARRIER

Carlos SANTOS et Deborah CARON-DUPLESSY,
Jean-Christophe THUAULT et Amélie GUELTON,
Yann VANDEBEULQUE et Justine GADENNE,
Julian NOYELLE et Marie-Laure THIERRY,
Mathieu LEBLANC et Anna CREPU.

COURCELLES :

Charles-Edouard BARTHES et Aurélie LAVEAU

OBSÈQUES

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

MARIAGES

PUISEAUX :

Gabriel MIGNOT et Stéphanie FRISON de la MOTTE

Tél. 02 38 32 22 61

Anaïs BAHONDA, Loéna et Nelsia CAUDRON,
Elisa MARTINS, Lilwenn TUPINIER,
Louane MILLET.

Mickael NICOTERA et Perine JAMINET

SAINT LOUP :

18, rue de la Cave - NIBELLE

PUISEAUX :

BOËSSES :

Clarys CHAPLOTEAU, Solen DENBIS,
Chelsy FREGOIRE.

Alan BORET et Mathilde BREDONTIOT

CHRISTIAN BEAUVAIS

Diego BULTEL

Francisco ESCOBAR et Emilie LOZE

NIBELLE :

CHAUFFAGE GÉOTHERMIE • PLOMBERIE
SANITAIRE • COUVERTURE

LA NEUVILLE SUR ESSONNE :

AUGERVILLE :

NANCRAY : Louis GUILLARD
NIBELLE : Tara LALANNE,

MARIAGES

LEBRUN S.A.

PUISEAUX
BEAUMONT :

BEAUNE LA ROLANDE :
p: 0608049889

3e trimestre 2014

BAPTÊMES

BATILLY : Evan CHEVY

SPÉCIALISTE DE LA VÉRANDA

VH

BEAUNE - BOISCOMMUN
BAPTÊMES

VENEZ CUEILLIR
VOS POMMES
dans la vallée de l’Essonne

11 variétés de pommes

Nos joies, nos peines...

GRANGERMONT :
Pierre WEIMANN

PUISEAUX :

Suzanne LEBEGUE Vve SELLIER,
Marcelle GOUDOU Vve LACHASSE,
Claude BAUDENON,
Madeleine LORRIN Vve JEULIN.

MONTBARROIS :

Edwige DALSTEIN-BATAILLE, Marc GAUDIN,
Michel BATTUD.
MONTLIARD : Yvonne SERRE

NANCRAY sur RIMARDE :
Marcel BEAUVAIS, Maurice BAUGÉ.

Beaune la Rolande

Boiscommun

Puiseaux

