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Un grand merci
à nos annonceurs
pour leur soutien !

EDITORIAL

Noël !

Depuis quelques semaines,
les journées ont commencé
à diminuer au profit de la
nuit, que, péniblement, les
éclairages de fête, parviennent
à égayer… Nous sommes
parvenus aux jours les plus
courts de l’année, mais maintenant, progressivement, à coup que
quelques minutes par-ci et par-là, les jours vont rallonger !
En célébrant Noël au moment du solstice d’hiver, l’Église veut
manifester que l’événement de la naissance de Jésus en ce monde,
c’est la victoire de la lumière sur nos ténèbres ! Ténèbres de la
solitude, de l’égoïsme, du repli sur soi, de la tentation, du pouvoir…
Avec la naissance de cet enfant de la crèche de Bethléem, une
Espérance s’est révélée en ce monde !
Beaucoup de nos maisons ont été décorées pour « les fêtes »,
avec sobriété, parfois avec exubérance ! Nos églises, elles aussi,
se sont ornées de la crèche. Dans ces pages locales de notre
édition du « Renouveau », nous évoquerons le caractère particulier
de ces crèches et de ce qu’elles annoncent !
Nous irons aussi, comme nous en avons l’habitude, partager un
peu de notre joie de Noël avec les chrétiens de Baie de Henne
encore éprouvés par les conséquences du tremblement de terre
de 2010 en Haïti. Nous savons qu’avec courage et détermination,
malgré le peu de moyens dont ils disposent, ils font aussi jaillir
cette Espérance au cœur des hommes et des femmes de là-bas !
Joyeux Noël à tous nos lecteurs !
P. Olivier de Scitivaux
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L’installation d’une borne girouette sur la petite place attenante à la rue du Cloître à Cléry Saint
André est bientôt une réalité.
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Un grand projet artistique
La création d’une œuvre symbolisant les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, tel est le défi lancé par 3
associations : Les Amis de Cléry, Son et Lumière de Cléry et Lumières sur Notre Dame de Cléry.
L’œuvre ou borne-girouette sera réalisée par Yann Hervis. Elle sera à la fois un signe urbain et une expression
artistique et moderne du lien entre notre village des bords de Loire et ceux qui entreprennent le pèlerinage
vers Compostelle. Elle redonnera sens et valeur à l’inscription de notre basilique dans la liste des grands
sanctuaires qui, du Moyen-Âge jusqu’à nos jours, attirent ceux qui marchent en quête de simplicité et de
rencontres.
Soyez partie prenante de la réalisation d’une œuvre contemporaine originale et unique, joignez-vous à
l’initiative des habitants de notre Communauté de Communes.

Cléry St André - Maison plain-pied,
2 chambres. Terrain 394m2. Classe énergie G.
Prix de vente : 157 900 €

POMPES FUNÈBRES
MARBRERIE

GIRARD
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Chambre funéraire
MEUNG-SUR-LOIRE

02 38 44 44 16
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NOTRE-DAME

Pension et 1/2 pension

BAR - RESTAURANT - BANQUET - TRAITEUR
45370 CLÉRY-SAINT-ANDRÉ - ✆/Fax 02 38 45 70 22
Site : http/www.hotel-notredame.fr
E-mail : hotel.notre.dame@cegetel.net
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Vos dons sont à envoyer à :

Association des Amis de Cléry
94 rue du Maréchal Foch
45370 CLERY SAINT ANDRE
En indiquant vos : nom, prénom, adresse, téléphone, mail.
Tout don donnera lieu à l’envoi d’un reçu. Le mécénat est une incitation
de l’état pour soutenir les projets culturels : sachez que votre don
sera directement déduit de votre montant d’imposition à hauteur de
66% du don pour les particuliers, à hauteur de 60% du don pour les
entreprises.

 Électricité

Générale

 Solaire, Photovoltaïque
 Alarme vol,
Vidéo surveillance
Gilles VASSELIN
 Domotique, Interphonie
48, rue du Village
 Automatismes de portes
45370 CLÉRY-ST-ANDRÉ
& portails
✆ 02 38 45 92 69
 Électroménager,
Port. 06 79 00 04 25
Télévision, Antenne

SOREAU Jacky
Plomberie - Chauffage
Climatisation - Pompe à chaleur
Panneaux Solaires E.C.S
INSTALLATION - DÉPANNAGE
162, rue Jean-Moulin - 45370 MAREAU-AUX-PRÉS
Tél./Fax 02 38 45 68 97
soreau.jacky@wanadoo.fr
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Cette production originale est notre propriété à
tous et chacun d’entre nous peut-être acteur de
ce projet en le soutenant par une souscription.

Tél. 09 65 34 35 75

http://ecole.nd.clery.free.fr
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Dès 2 ans et jusqu’au CM2
Garderie matin et soir - Demi-pension

Cette borne sera pour le pèlerin ou le marcheur la
marque de cette étape à Cléry. Elle permettra la
rencontre, l’échange et sera source de relations
humaines. Elle invitera à la réflexion et au repos,
elle embellira cet espace.

Communauté de Communes du Val d’Ardoux

B

de Cléry

2100

Pour que notre histoire, notre identité restent
vivantes, l’implication et la marque de notre temps
devait trouver un prolongement à ce patrimoine. La
réalisation d’une œuvre artistique contemporaine
évoquant ces chemins sous la forme d’un signal
urbain nous a été proposée par l’artiste Yann
Hervis.
Cet artiste d’Orléans, plasticien mais aussi graveur
et sculpteur, est très largement connu du milieu
artistique national et international. Il est l’auteur
entre autre des clous urbains orléanais.
Cette création est une « Borne-Girouette » faite de
trois cylindres en acier corten, emboités l’un dans
l’autre. Ils sont surmontés d’une girouette sous
la forme d’un arbre. La symbolique des cylindres
évoque l’idée d’un axe du monde. Ils sont gravés
au laser et seront langage de ces chemins. L’arbre
symbolisera les rapports qui s’établissent entre
le ciel et la terre et sera aussi une allusion à la
Sologne.

Ecole Notre-Dame

100

En 2013 une exposition et une conférence
permettaient une approche sur la dynamique et
la symbolique de ces chemins. C’est lors de ces
manifestations que tout le poids historique mais
aussi toute la modernité de ces chemins ont été
évoqués.
Car au fond que signifie, pour un pèlerin moderne,
que de se rendre à Saint Jacques de Compostelle ?
C’est d’abord une référence aux pèlerins du Moyen
Âge. Avec sa besace et son bourdon, cheminant
de sanctuaire en sanctuaire, et son idéal de
pauvreté ils empruntaient ces innombrables
routes très incertaines pour se rendre au
tombeau de Saint Jacques dans l’espoir de
l’expiation d’une faute, d’une bénédiction, du salut
de leur âme… Le jacquaire de nos jours, toujours
coiffé de son chapeau frappé de la coquille, est
plus attiré par cette recherche de dépouillement,
de dépassement et d’épanouissement de soi en
union avec la nature. Mais c’est aussi en quelque
sorte un engagement spirituel.

Ces temps de marche et de privation permettent
à l’esprit de se libérer du matérialisme, de cette
emprise du tout scientifique et économique de
notre monde actuel et ainsi trouver une nouvelle
énergie.
Ces chemins sont reconnus premier itinéraire
culturel européen.

300

Dans le cadre du PACT (Projet Artistique et
Culturelle de Territoire) soutenu par la Région
Centre, ces trois associations ont mutualisé leur
force pour faire revivre les chemins de Saint
Jacques en Val d’Ardoux. C’est sur le thème du
voyage que furent évoqués ces chemins qui mènent
à Saint Jacques de Compostelle. Ils traversent le
Val D’Ardoux avec une étape à la basilique et sa
chapelle Saint Jacques.
Ils sont notre patrimoine culturel.
Il s’agissait de les faire revivre en proposant
plusieurs actions.

www.entreprisecesaro.com Tel. 02 38 44 53 07

1800

Cette commande est l’aboutissement d’un
projet commun entre trois associations : Lumière
sur Notre Dame de Cléry, Cléry son Histoire en
Lumière et les Amis de Cléry.

4, Chemin des Fourneaux 45190 Beaugency
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La borne girouette

maçonnerie générale - neuf et rénovation

C

La rentrée scolaire s’est bien déroulée à Baie-deHenne, préparée par l’équipe des professeurs et
le Père Paul : achat des livres, des fournitures, du
tissu pour les uniformes, sans oublier le riz pour la
cantine. Les premiers repas sont servis dès dix
heures afin de restaurer les enfants venant de loin
sans avoir pris de nourriture depuis celle donnée
par l’école le jour précédent.
L’école Sainte Maria Goretti accueille à ce jour 513
enfants de la petite maternelle à la cinquième de
collège.

En effet, après l’ouverture d’une classe de sixième à
la rentrée 2013/2014, une classe de cinquième à
été créée cette année sous l’impulsion du Père Paul.
L’immense majorité des familles n’ayant pas les
moyens d’envoyer les jeunes sortis du primaire en
internat au collège à Port-de-Paix, on comprend
l’importance de la création d’un établissement
secondaire dans cette zone si déshéritée.

Nouvelles de Soeur Roselaine et des jeunes parrainés
La grande fierté de Soeur Roselaine, ancienne
directrice de Ste Maria Goretti, ce sont justement
ces jeunes qu’elle a formés en primaire et proposés
en parrainage compte tenu de leurs capacités et de
leur situation financière et familiale particulièrement
difficile.
Grâce aux « écolages » d’hier (35 € pour une scolarité
d’un an) et aux parrainages d’aujourd’hui (soutien à
plusieurs d’élève du collège, du lycée ou d’étudiants),
huit d’entre eux poursuivent leurs études à la capitale
Port-au-Prince ou dans les les villes de Port-de-Paix
et des Gonaïves .

D

Laissons la parole à sœur Roselaine dans son dernier
mail du 22/11/2014 :
« Pas besoin de vous dire combien vous resterez dans
ma mémoire et dans mon cœur pour vous présenter
au Seigneur lors de ma retraite de décembre, vous
tous de Cléry auxquels je dois tant de gratitude.
Que Dieu vous rende au centuple l’aide précieuse
que vous ne cessez d’attribuer à mes petits frères
et sœurs Haïtiens, ceux surtout que je vous avais
présentés. C’est pour moi une grande consolation et
une grande joie.
J’étais tellement peinée récemment de ne pouvoir
aider deux des plus pauvres de Baie-de-Henne que
Woudy et Ben* se sont cotisés en se privant sur
leur argent pour leur permettre de continuer à aller
à l’école. Vous imaginez combien ils m’ont procuré
beaucoup de joie ! Quelle compréhension, quel
grand acte de charité, quelle largesse de cœur !
Partager leur pain quotidien, reçu de leurs parrains
et marraines, avec les plus déshérités !
Je suis encore plus fière de ces deux-là, j’espère que
cela va vous procurer de la joie aussi »
Aidés, les jeunes font à leur tour preuve de
beaucoup de solidarité et de générosité : en dehors
de l’aspect matériel, les plus avancés dans leurs
études soutiennent et guident ceux qui débutent et
sont un peu perdus.

En ce temps de Noël qui célèbre la venue du Fils Dieu,
humble parmi les humbles, pensons aux enfants si
démunis de Baie-de-Henne. Ils comptent sur votre
fidèle et généreux soutien.
L’équipe du jumelage se joint au Père Paul et à Soeur
Roselaine pour vous souhaiter un très heureux Noël :

Dans la religion chrétienne, la
crèche de Noël est une mise en
scène dans différents arts en
trois dimensions (essentiellement
la sculpture et le théâtre) de la
Nativité, c’est-à-dire de la naissance
de Jésus de Nazareth, sous forme
de personnages immuables, avec
en premier lieu la Sainte Famille
et surtout l’Enfant Jésus dans la
crèche (une mangeoire), d’une
étable ou d’une grotte. Cette
imagerie originelle s’enrichit et se
complexifie progressivement avec
différentes formules scéniques,
personnages (bergers, anges, Rois
mages) et animaux (bœuf, âne,
moutons, chameaux) entourant
l’Enfant Jésus nu dans son auge,
son berceau ou sur la paille.

une étable dans une grotte. La
Basilique de la Nativité de Bethléem
est d’ailleurs construite au IVe siècle
au-dessus de plusieurs grottes.
L’évangile selon saint Matthieu (Mt
2,11) raconte que les Rois mages
adorent l’enfant à Bethléem même,
dans une oikos (maisonnée).

Selon la tradition franciscaine,
les crèches de Noël vivantes se
développent en Europe à partir du
XIIIe siècle, suite à la réalisation
d’une crèche vivante par François
d’Assise à Greccio, en Italie, la
nuit de Noël 1223. À la fin du XVIe
siècle, les Jésuites, conscients
du pouvoir de la célébration de la
Nativité, multiplient dans toute
la chrétienté les crèches en
modèle réduit telles que nous
les connaissons aujourd’hui, s’en
servant de catéchèse dans le cadre
de la Contre-Réforme.

véritable
certitude
historique,
que François d’Assise, après
avoir été impressionné par sa
visite de la basilique de la Nativité
de Bethléem, veut reproduire la
scène de la Nativité lorsque cette
basilique n’est plus accessible
aux pèlerins suite à l’échec de la
cinquième croisade. Il utilise pour
ce faire une mangeoire remplie de
foin, un âne et un bœuf réels dans
une grotte (appelée « Chapelle de la
Crèche ») de la région où les frères
mineurs avaient établi l’ermitage
de Greccio (italie) accroché au
flanc de la montagne. L’originalité
de François d’Assise est d’avoir
célébré une crèche vivante dans
un cadre naturel plus évocateur en
associant les villageois du Greccio
qui ont pu expérimenté la « Nativité »
et avoir l’impression d’incarner les
personnages des écrits bibliques.
Les premières crèches ressemblant
à celles que nous connaissons

Une légende tenace veut que
François d’Assise ait créé à
Greccio, en Italie, la nuit de Noël
1223 la première crèche vivante
alors que ces scènes étaient déjà
jouées depuis plusieurs siècles par
des acteurs dans les mystères de
la Nativité dans les églises puis
sur leurs parvis, tableaux animés
à l’origine des crèches spectacles.
La tradition rappelle, mais sans

« Je vous envoie à tous et toutes mes meilleurs
vœux de joyeux Noël 2014 et d’heureuse année
2015 : que le Seigneur vous fasse grâce de santé,
de longévité et vous soit propice chaque jour de
cette nouvelle année. Fraternellement vôtre, Soeur
Roselaine Dorvil ».
* Woudy et Ben, anciens élèves de Baie-de-Henne,
étudiants à l’université.
Pour faire un don (écolage, parrainage ou montant
libre) : envoyez le à « Jumelage Clery / Haïti »,
1 rue du cloître, 45370, Clery Saint André
Vous voulez donner des objets à l’association afin
qu’elle les vende au profit de l’école ?
Contact au 06 32 82 19 75

D’après l’évangile selon saint Luc
(Lc 2,8-20), Jésus est né dans une
étable car ses parents n’ont pas
trouvé un espace approprié dans la
salle commune.
Le thème légendaire de la naissance
dans une grotte se développe au
IIe siècle. Les maisons à flanc de
colline pouvaient en effet abriter

(mise en scène occasionnelle
et passagère de la Nativité non
plus sur des peintures, fresques,
mosaïques ou bas-reliefs mais avec
avec des statues « indépendantes »)
font leur apparition dans les églises
et les couvents au XVIe siècle,
surtout en Italie, supplantant les
formules précédentes.
Après la période de la Révolution
pendant laquelle cette pratique
religieuse est interdite, les crèches
se multiplient dans les maisons de
familles : les figurines, réalisées en
cire, en mie de pain ou en verre
filé, apparaissent dans un décor
en rocaille (cascades d’animaux,
fleurs de papier et de frittes de
verre, fragments de miroir figurant
lacs et jets d’eau) évoquant le
paradis. Au début du XIXe siècle,
la crèche retourne dans les rues
françaises essentiellement sous
la forme d’automates mécaniques
qui mettent en scène des
personnages
grotesques.
Les
crèches provençales avec leurs
« santons » (du provençal santoun,
« petits saints » plus petits et plus
rustiques avec multiplication de
personnages dans leur costume
local représentant tous les métiers
de l’époque dans un style naïf), se
développent dans les églises mais
dans les maisons particulières
à partir de 1803, juste après le
Concordat de 1802.
La démocratisation des crèches
domestiques est favorisée au XIXe
siècle par la fabrication en série
des figurines en plâtre peint et
leur diffusion par les marchands
d’objets religieux, leurs matériaux,
techniques
et
scénographies
connaissant une grande variété.
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La rentrée 2014/2015 à Sainte Maria Goretti

Crèche
de Noël
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JUMELAGE CLÉRY-HAÏTI
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www.coiffure-st-fiacre.com

COIFFURE
ST FIACRE

02 38 45 60 05
436, rue St Fiacre
45370 Mareau-aux-Prés

Seuls deux évangélistes nous livrent un récit de la Nativité. N’ayant pas été témoins de
l’événement ils nous redisent ce qui leur est apparu comme le plus important de ce qui leur
a été rapporté.
Luc (Lc 2, 7-20) a été frappé par cette annonce faite à des bergers, ces pauvres parmi les
pauvres, ces moins que rien. Ce sont eux qui ont été les premiers avertis de la naissance,
tout près d’eux, du Sauveur que le monde attendait.
Matthieu (Mt 2,1-12), quant à lui, a retenu l’aventure vécue par ces mages venus d’Orient, de
l’extrémité du monde. Certainement astronomes et astrologues, ils cherchaient à comprendre
les signes que leur offraient les cieux.

C’est surtout la « curiosité » qui a poussé les bergers vers la crèche
Comment résister à l’envie de vérifier si la naissance annoncée par l’ange était rêve ou réalité :
« Ils se dirent entre eux : allons et voyons ce qui est arrivé… ». Ils sont d’ailleurs venus sans
rien, tels qu’ils étaient, sans cadeau, accompagnés seulement de quelques brebis qu’ils ne
pouvaient laisser seules dans la nuit, et soudain ils ont senti qu’il y avait dans cet enfant
nouveau-né quelque chose d’indéfinissable, une force extraordinaire qui les emplissait de
joie. C’est ainsi qu’ils sont retournés à leur travail, gonflés à bloc, annonçant à tous ceux qui
voulaient les entendre l’incroyable nouvelle, la venue incompréhensible d’un enfant comme les
autres, mais aussi tellement différent « Les bergers s’en retournèrent, glorifiant et louant
Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu ».

Pour les mages, gens sérieux, savants posés et sages, c’est une toute autre
histoire
Partis depuis déjà longtemps à la poursuite d’une étoile, c’est leur « recherche de connaissance » qui les a poussé sur le long chemin vers la crèche. Leur question : « Où est le
roi de Juifs qui vient de naître ? » semait le trouble parmi leurs auditeurs qui, bien que
connaissant la réponse « À Bethléem de Judée, dirent-ils » ne se dérangèrent pas car,
eux, ne cherchaient pas vraiment le Messie. Devant l’enfant, les mages ont compris que
leur cheminement physique et intellectuel les avait enfin conduits jusqu’à « Celui » qu’ils
cherchaient. Les présents qu’ils apportaient étaient destinés à un roi, un dieu même, et ils ne
s’étaient pas trompés. Outre la satisfaction toute personnelle d’avoir vu juste, ils ressentaient
la joie profonde d’avoir trouvé Dieu. C’est ainsi que poussés par l’Esprit, « avertis en songe »,
ils sont repartis, changés par cette rencontre, pour une vie nouvelle. « Ils prirent une autre
route pour rentrer dans leur pays ».
Ainsi, dès la Nativité, sont visibles les signes que le Christ redira tout au long de sa
prédication : « La Bonne nouvelle est annoncée en premier aux pauvres et aux petits, et sa
révélation atteindra ceux qui cherchent Dieu en vérité, jusqu’aux extrémités de la terre ».
Devant la crèche, berger et mage à la fois, nous restons attendris par la douceur et la paix
qui se dégagent de cette scène, émerveillés par la fragilité de cet enfant et par l’avenir qu’il
représente. Nous nous sentons revigorés par cette « rencontre » avec Jésus si proche de
nous. Renouvelés dans notre foi nous repartons plus forts pour prendre à bras le corps une
nouvelle année qui, nous le savons, ne sera pas facile tous les jours. ■
Jean-Philippe Gabelotaud

F

Ce qui distingue les chrétiens des autres hommes, à Noël, c’est que
nous célébrons la naissance de Jésus, dans une étable à Bethléem.
Et depuis Saint François d’Assise, la tradition s’est répandue de
commémorer l’événement en construisant, chaque année, une crèche !
Quand certains se contentent de disposer quelques personnages
(l’enfant Jésus, Marie, Joseph, des bergers, les rois mages, un âne, un
bœuf…) dans une reproduction d’étable, d’autres s’ingénuent, chaque
année, à réaliser un décor différent, créant des thèmes, actualisant la
crèche d’il y a 2014 ans environ !
De nombreux sites internet peuvent donner des idées aux créateurs,
mais l’essentiel c’est qu’elle ne demeure pas un simple élément de
décoration à la maison, mais qu’elle puisse aussi devenir l’occasion de
retrouver la prière en famille, surtout quand il y a des petits enfants
à la maison ! Des idées pour structurer cette prière peuvent être
trouvés sur ce site internet : http://www.prierenfamille.com/

LD CLERY MENUISERIES
Menuiseries Pvc
Bois et Aluminium
Placard, parquet, dressing
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Autour de Marie, de Joseph et de l’enfant Jésus, se pressent des personnages très
divers : simples bergers et mages aux vêtements luxueux. Aujourd’hui encore, pauvres
et riches sont invités à venir contempler l’enfant et à se laisser imprégner du mystère
de cette naissance.

Port. 06 73 68 46 97
ldclerymenuiseries@orange.fr

Ludovic DEPOND - 45370 CLERY ST ANDRÉ

Comme ce serait bien que dans chaque maison chrétienne on ait
une crèche pour Noël !
À la basilique de Cléry, avec le Cercle Albert de Mun, une crèche vivante
va prendre place, trois jours durant, du 22 au 24 Décembre. À 18h,
chaque soir, une animation fera vivre la crèche, et le 24 décembre,
cette animation se poursuivra par des chants de Noël et la messe !
Tél. : 02 38 45 02 56

Horaires de messes de Noël
Mercredi 24 Décembre à 19h :

Messe à la basilique Notre-Dame de Cléry
Et à 21h30 en l’église de Jouy le Potier

Jeudi 25 Décembre à 11h :

Messe en l’église de Mézières lez Cléry
Tous les horaires de messes sur :
http://notredamedeclery.blogspot.fr/

Confort visuel garanti
Garantie casse & adaptation
Paiement de vos lunettes
en 3x sans frais

Le bien-être en plus
N. JOUBERT

45130 MEUNG/LOIRE
02 38 44 32 41
www.vision-plus.fr
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Noël, une énergie nouvelle nous est donnée

La crèche

G

Nos joies, nos peines...
BAPTÊMES

Du 1er août 2014 au 29 novembre 2014

MARIAGES

OBSÈQUES

CLÉRY SAINT ANDRÉ :

CLÉRY SAINT ANDRÉ :

ARDON :

MASSON Gabriel

BERNARD Cléry
et FRAU Julia
MOULEDOUS David
et CHOPARD Emilie

DAVOUST Solange BIRE Josette

JOUY LE POTIER :

MAISON Alice
TAVELIN-CHATELIN Enzo
et Lucas
TROHEL Chloé
LEGRAS Justin
CARTON Romain
MAREAU AUX PRÉS :

BROSSILLON Adam
BRANCO - M AGALHAES Erika
GRIVEAU Kylian
PATOUR Margaux
PAURIN Justine
PROVENZANO Tiffany
HORNBERGER Eden

CLÉRY SAINT ANDRÉ :

EMERAND Eric
et DUBAN Alix

TOURNIER Raymond
PORCHER Solange
COÏC Jeannette
MOTHU Madeleine
BOURGOIN Liliane

JOUY LE POTIER :

DRY :

CARCAILLAN Pierre
et FRITSCH Carole

DAVID René
CERRATO Dolores
RENARD Isabelle
DE SAINT- PHALLE Marie-Madeleine
BOISSAY Denise

LIGNY LE RIBAULT :

MAREAU AUX PRÉS :

TANTIN Charles- HENRY
et RABANY Guillemette

JOUY LE POTIER :

GRILLON Bernard
MAREAU AUX PRÉS :

JAUSET Pierre
BOURREAU Bernard
MÉZIÈRES LEZ CLERY :

THIERY Roger
BOURGOIN Martial
TRIBU Gilberte

Bricolage
Décoration
Matériaux Jardin-Animalerie

Le Relais Louis XI

OUVERT LE DIMANCHE MATIN
CLÉRY-ST-ANDRÉ - Tél. 02 38 45 12 89

Electricité générale - Aménagement intérieur

Hôtel-Restaurant

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
AUTOMATISMES DE PORTAILS

Quai Jeanne d’Arc
45130 Meung-sur-Loire

Le Morier - 45370 DRY - Tél. 06 29 61 68 11
Alain DENIAU - E-mail : electriplac@orange.fr

02 38 44 27 71
Menus
à partir de 19€
Réservation conseillée

*********
www.lerelaislouisxi.com

H

Terrasse au bord de Loire

Votre fleuriste

L’Atelier d’Hélène
90, rue du Maréchal-Foch
45370 CLÉRY-ST-ANDRÉ
Tél./Fax : 02 38 45 97 97
Commandez par  et réglez par

