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Noël cadeau-Noël merci
« Tu dis merci ? »
Tout à sa frénésie de découvrir ce qui se cache dans ce paquetcadeau, Lina, 3 ans, dérangée par son père, le regarde d’un air
éberlué. Elle serre ce petit chat qui sait miauler, ronronner… à la
demande ! Il suffit de pousser un bouton et on le câline sans craindre
un coup de griffe ! C’est déjà un confident pour Lina. Entend-elle
vraiment son père qui récidive ?

« Tu dis merci ? »
La grand-mère à l’initiative de ce cadeau est déjà comblée. Elle a bien
choisi, la voilà rassurée, l’attitude de Lina vaut tous les mercis !
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Un grand merci
à nos annonceurs
pour leur soutien !

« Tu dis merci ? »
Sans problème… les grands frères et sœurs de Lina s’exécutent
gentiment et avec reconnaissance. Le père est soulagé… Ses
principes éducatifs portent des fruits !

« Tu dis merci ? »
Moi, toi, nous, les adultes saurons-nous dire ce
MERCI à Noël ?
Les « bien élevés » sauront rendre grâce pour
Jésus libérateur, toujours présent, pour ce Jésus
qui est venu « humaniser » l’homme.
La joie ressentie, la reconnaissance envers l’autre
si elles ne se transforment pas en prière formelle,
sont autant de témoignages de l’amour vivant et
possible.

	
  

« Je dis merci », pour Jésus fait homme, pour Jésus vrai Dieu et
vrai homme, pour sa présence en chacun de nous. Oui merci car…
« C’est à travers ce cœur de Dieu
qui est présent en chacun de nous,
que nous pouvons nous rejoindre,
nous reconnaître et nous aimer »
(Maurice Zundel)

Noël cadeau-Noël merci

								

B.C.
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Magazine interparoissial
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Très jeune, rejeton d’une famille d’origine juive,
Alexandre ADLER, à l’occasion de vacances chez
sa grand-mère Maria BAUER née en Russie, reçut
ses confidences sur une période sensible de sa
vie et sur son amitié avec Monseigneur Angelo
RONCALLI. Son grand-père David, lui, de langue et
de culture germanique, ingénieur spécialisé dans
les équipements ferroviaires rencontra Maria lors
d’un de ses nombreux déplacements. Le couple se
retrouva en 1914 en Turquie où David était en charge
de l’approvisionnement en traverses de chemin de fer
pour la construction d’une ligne, dont l’Allemagne était
le maître d’œuvre pour le compte du gouvernement
turc. C’est alors qu’il fut mobilisé et affecté comme
conseiller et interprète auprès de l’armée ottomane.
Les relations entre la Turquie et l’Allemagne durèrent
de longues années et en 1930 la Turquie connut une
période allemande, plus précisément judéo-allemande
avec l’immigration de juifs allemands puis vint une
époque où débarquèrent des juifs mathématiciens,
physiciens, biologistes, russes, ou ukrainiens, période
qu’on pourrait qualifiée de judéo-slave.
Tout ce petit monde trouva une hôte empressée en
Maria BAUER.
Mais en 1934 David dut se rendre à Berlin pour
régler ses affaires, quelques temps après la « Nuit
des longs couteaux ». Réputé anti-nazi il fut convoqué
et menacé d’être radié de la nationalité allemande. Il
en fut très affecté et son effondrement moral l’a très
affaibli. Victime d’une pleurésie aggravée par son état
de fatigue il mourut bientôt à Paris.
Maria devint veuve début 1935.
Femme de caractère elle s’engagea sans retour
dans l’œuvre militante du sauvetage des juifs. Elle
bénéficiait du vaste réseau de connaissances et
d’amitiés qu’avaient tissé les BAUER en Turquie. Son
activisme avait attiré l’attention, en la personne de
Chaïm BARBAS, de l’Agence Juive matrice de l’état
d’Israël, pour structurer des réseaux de passage.
D’autre part, Maria était entrée en contact avec
Monseigneur Angelo RONCALLI, Délégué Apostolique
à Istanbul et ces deux-là formèrent une inséparable

équipe concentrée sur un
seul objectif : faire en sorte
que le plus grand nombre
possible de juifs échappent
aux mâchoires du loup nazi.
Avant de se retrouver en
Turquie, Mg. RONCALLI dut
séjourner en Bulgarie où le
Tsar Boris III, orthodoxe avait 	
  
épousé la très catholique Jeanne de Savoie, fille du roi
d’Italie. Un épineux problème confié à Mg. RONCALLI !
A cela il faut ajouter les problèmes de reconnaissance
de la minorité uniate bulgare, une occasion de mettre
à l’épreuve son sens de la diplomatie. Il y gagna
une reconnaissance sans faille et l’amitié du Tsar
BORIS III.
C’est ainsi qu’Angelo RONCALLI jeta des ponts entre
catholiques, juifs et orthodoxes.
Lors des années de guerre l’emprise nazie s’étendait
à l’ensemble des balkans sous forme d’une occupation
directe ou indirecte, en Grèce, Yougoslavie, Bulgarie,
Roumanie et Mg. RONCALLI se consacra à sauver
le maximum de juifs vers 1942/1943. Pour ce
faire il bénéficia des talents de Maria BAUER et de
Chaïm BARBAS de l’Agence Juive, tout en	
   profitant
des excellents rapports avec BORIS III et de l’Eglise
orthodoxe hostile à la persécution.
Finalement le bilan de cette action fut le sauvetage
de 30.000 juifs à mettre sur le compte des deux :
Maria BAUER et Monseigneur Angelo RONCALLI,
sans oublier Chaïm BARBAS.
En 1944, le général de GAULLE, ne voulait pas
comme Nonce Apostolique d’une personnalité
dont l’attitude durant le conflit avait été ambigüe.
Comme il était turcophile il s’était renseigné auprès
d’un ami turc qui lui recommanda Mg. RONCALLI.
Sa demande fut entendue à Rome et notre futur
Jean XXIII se retrouva à Paris où il s’imprégna de
l’école de théologie parisienne, avec les MARITAIN,
CONGAR, de LUSSAC. Spirituellement très marqué il
fut très influent sur son époque et sur ses successeurs
Evêques de Rome jusqu’au pape François.

Ravalement, peintures
Revêtements sols et murs
Carrelage, faïence, dallage…
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Contact : BRABANT CHIMIE
François Brabant - 45490 Mignères

Tél. 02 38 87 81 75 - Fax 02 38 87 85 80

e-mail : contact@brabant-chimie.fr
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Philippe RAINHO

06 07 69 50 71

Tél./Fax : 02 38 96 27 68
toutencouleur45@orange.fr
6, impasse des Violettes - Z.I. BIGOT - 45120 CORQUILLEROY

	
  

Jean et Marie-Claude BACONIN
Références : Une affaire de famille Jean XXIII, les juifs et les chrétiens
Alexandre ADLER aux éditions du cerf

Un « Café sourire » à Lorris
Après 3 années de permanences à Lorris le 2ème et 4ème mercredi
du mois, l’équipe du Secours Catholique a eu l’intention de ce
projet.
Les bénévoles ont travaillé à la remise en état de 2 pièces de
l’ancienne école de l’Abzou 14 bd Cléophas Renard à Lorris pour
qu’existe un lieu de rencontre, de partage, de convivialité ouvert
à tous.
Le mercredi 22 octobre le Café sourire a ouvert ses portes de
14 h à 17 h et a accueilli ses premiers visiteurs.
Il continue de le faire tous les 4ème mercredi de chaque mois.
Sont principalement concernées les communes du secteur de
Lorris :
Chailly-en-Gâtinais, Chevillon-sur-Huillard, Coudroy,
La Cour-Marigny, Lombreuil, Lorris, Monterau,
Mormant-sur-Vernisson, Noyers, Oussoy-en-Gâtinais, Presnoy, St
Maurice-sur-Fessard, Thimory, Vieilles-Maison sur Jourdry, Vimory.
N’hésitez pas à y venir !

	
  

	
  

Depuis quelques années, suite à l’activité vestiaire, l’équipe
de Corbeilles se rencontre avec quelques personnes aidées
tous les jeudis : 1 rue des Déportés à Corbeilles.
Ces rendez-vous conviviaux sont l’occasion d’échanges, de
partages de savoirs… En ce moment, nous préparons dans
la bonne humeur le Marché de Noël (peinture, couture,
crochet, tricot…) et nous terminons par un goûter.

ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT

L’atelier de la pierre
Michel VALLÉE - Théo LECAT

Pascal JOUANNET

Eviers, cuisines - Cheminées - Dallages
Sculptures - Restauration du patrimoine
Poêles à bois - Escaliers et voûte sarrasine
Foyers vitrés

Maçonnerie - Clôtures
Terrassement
Rénovation - Plâtrerie

30, rue de la Colonnerie
45490 CORBEILLES

 02 38 92 24 99
Mail : jouangrav@wanadoo.fr

Récupérateur de chaleur

TOUT EN COULEUR
ET DA
Neuf &
Rénovation
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Rien d’étonnant que le livre d’Alexandre ADLER sur Jean XXIII
paraisse à peu de chose près en même temps que ROME célébrait
sa Sainteté. Plus surprenant c’est son titre « Une affaire de famille »
mais le sous-titre « Jean XXIII, les juifs et les chrétiens » jette toutefois une
lueur sur le propos.

Angelo RONCALLI, élu Pape Jean XXIII, convoqua le concile Vatican II qui renouvellera
totalement les relations avec le judaïsme.
Alexandre ADLER retrace le renversement religieux, philosophique, géopolitique de
2 millénaires de défiance pour que s’édifie un dialogue spirituel avec le judaïsme, inséparable
du dialogue œcuménique. Il invite l’humanité entière à se redécouvrir comme une seule
famille.

L’innovation
au cœur du foyer

CHARPENTE • ESCALIER • COUVERTURE
PLOMBERIE • CHAUFFAGE

Pascal DAGÉE

DIPLÔME DE L’ÉCOLE BTP DE VINCENNES
49, rue du Puits-de-Chiard - 45490 CORBEILLES
dagee.pascal@wanadoo.fr ✆ 02 38 92 20 72

C L E M E N T

Tél. 02 38 90 50 47

45270 LADON
www.latelierdelapierre.com

MAÇONNERIE GÉNÉRALE
GÉNIE CIVIL - TRAVAUX PUBLICS

CLÉMENT Gérard S.A.

6, rue de la Colonnerie - BP 5
45490 CORBEILLES-EN-GÂTINAIS

Tél. 02 38 92 24 57
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D’Angelo RONCALLI à Jean XXII
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Madeleine Delbrêl est encore peu connue du grand public et pourtant
cette année c’est le cinquantième anniversaire de sa mort !
Née en 1904 en Dordogne, ce n’est qu’à l’âge de 12 ans qu’elle devint parisienne. Elle
se présentait en tant qu’athée, jusqu’en 1924 année de sa conversion à Jésus se disant
« éblouie par Dieu ». Après divers tâtonnements elle suivit une formation d’infirmière puis
suite à son passage à l’école pratique d’assistance sociale elle se retrouva à Ivry sur
Seine comme assistance sociale à la mairie.
Ivry était une commune communiste, un fleuron de la « ceinture rouge » de Paris dans
le canton de Maurice Thorez. C’est là que ce petit bout de femme d’un mètre cinquante,
de santé fragile, s’est donné à fond pour les plus pauvres, avec le souci de présenter un
visage de Dieu rayonnant de vie, de justice et d’amour.
Elle a toujours eu un regard plein de tendresse pour ceux d’Ivry marxistes ou non, car elle
n’a jamais confondu ces gens avec le marxisme, doctrine soutenue par sa municipalité.
Elle se sentait très concernée par les initiatives visant à relever le défi d’une
déchristianisation croissante : Mission de France, prêtres ouvriers, missionnaires des
campagnes, entre autres.
Pour des raisons de santé elle démissionna du service social d’Ivry en 1946 mais resta
active dans de nombreux domaines. Elle fut très marquée par l’interruption du ministère
des prêtres ouvriers, sous le pontificat de Pie XII.
Son agenda resta très chargé jusqu’à sa mort le 13 octobre 1964. En 1988 l’évêque
de Créteil entama le procès de béatification de Madeleine Delbrêl.
Si nous évoquons la mémoire de Madeleine Delbrêl c’est non seulement pour le
cinquantenaire de sa mort mais surtout parce que Noémi, 9 ans, à cette occasion a lu
son histoire et a désiré en faire part.

En 1922, à Paris, Madeleine est une jeune bourgeoise de 18 ans. Madeleine est
amoureuse de Jean, mais lui est un chrétien et elle une athée. Un jour, Jean devient
prêtre. Il a quitté Madeleine pour Dieu. Madeleine le prend mal. Elle se pose une
question : « Qui peut bien être ce Dieu invisible et pourtant si important pour plein
de gens ? ». Madeleine commence à prier et elle devient chrétienne. Elle rencontre
le Père Lorenzo et lui dit : « Maintenant que j’ai découvert Dieu, je veux lui donner
toute ma vie ! Si j’allais vivre dans un monastère ? » Il lui répond : « Madeleine, je
comprends votre impatience à servir Dieu, mais prenez votre temps ! Et puis, vous
pouvez vivre l’amour de Dieu en restant auprès des gens. N’est-ce pas ce que Jésus
a fait ? ».
En 1926, Madeleine devient cheftaine scoute. Elle commence à apprendre l’évangile.
En 1933, Madeleine et ses amies partent vivre à Ivry. Là-bas, on lui donne une liste
de gens à éviter qui sont des communistes. Mais en sortant, Madeleine la jette
à la poubelle. Elle pense : « Dieu n’a jamais dit « tu aimeras ton prochain sauf les
communistes ».
Un jour, un paquet de vêtements est apporté pour la famille Bignot. Madeleine veut
le donner, mais ce sont des vêtements sales et usés. Elle décide de leur offrir un
bouquet de fleurs et elle est invitée dans la famille.
Peu à peu, Madeleine et ses amies améliorent la vie de leur quartier. Elles ne se
découragent pas devant la misère. Madeleine demande à Dieu de l’aider à parler de
lui à ceux qui ne le connaissent pas. Elle dit : « Dieu est comme l’amour. On ne le voit
pas, on ne peut pas le toucher, mais on sait le reconnaître quand il arrive ».
Madeleine Delbrêl inspire beaucoup de chrétiens dans le monde, car elle a toujours
fait passer les autres avant elle. C’était une femme joyeuse et remplie d’amour.
Quelques écrits qu’elle nous a laissés :
« Nous autres gens des rues » Seuil 1966*
« Ville marxiste, terre de mission » Cerf 1970
« Communautés selon l’évangile » Seuil 1973
On peut citer aussi le livre de Gilles François, Bernard Pitea, Agnès
Spyckat « Madeleine Delbrêl connue et inconnue » Nouvelle Cité 2004
Lors de ses obsèques à l’église d’Ivry, le maire communiste a tenu à lui
rendre un vibrant hommage.
Jean et Marie-Claude BACONIN et Noémi DE RAVIGNAN

D

• Montargois rural •

	
  

Texte de Noémi de Ravignan, 9 ans,
sur l’aventure de Madeleine Delbrêl
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Madeleine Delbrêl
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Proposition est donc faite, et plusieurs personnes
s’inscrivent en début d’année, parmi eux des
paroissiens, curieux de découvrir le Vatican.
Le dimanche 5 octobre, levés de bonne heure, nous
partons pour Rome, via l’aéroport de Roissy, où
nous retrouverons un autre groupe : 42 personnes
en tout.

Après tout cela direction le métro pour rejoindre
notre hôtel : environ ¾ heure avec un changement,
à une heure de pointe, 42 personnes dont pour
certaines baptême du métro, ça fait des souvenirs.
Le lendemain c’est frais et dispo que nous prenons

	
  

En tout début d’après-midi nous sommes arrivés,
première étape se restaurer et premier contact
avec la cuisine italienne : des lasagnes.
Cela nous a donné du tonus pour visiter la Rome
baroque, la place Navona décorée par trois fontaines
monumentales, dont une, la fontaine des 4 fleuves
(le Nil, le Gange, le Danube et le Rio della Plata) qui
représentent les 4 continents.
Nous avons le plaisir de faire un arrêt à l’église SaintLouis des Français, église française, bien connue de
nos prêtres, environ 1000 églises à Rome, il fallait
choisir.

	
  

Un peu plus loin la fontaine de Trévi (actuellement
en travaux) cette fontaine, à la surprise de quelquesuns, n’est pas au milieu d’une place mais est
adossée à un bâtiment, très belle même avec les
échafaudages. Visite du Panthéon temple dédié aux
divinités antiques, converti en église chrétienne pour
être protégé, d’où sa bonne conservation.
Un peu plus loin, la place d’Espagne, avec également
sa fontaine (en forme de barque) et un grand escalier
qui monte à l’église de la Trinité des Monts, cet
escalier sert de repos aux Romains et touristes et
est très encombré.

F

la direction de la Rome Antique en commençant par
le Colisée, immense amphithéâtre.
La visite de l’intérieur montre l’immensité de
cette construction, en partie détruite par deux
tremblements de terre (en 442 et en 508) dont les
ruines imposantes permettent de se faire une idée
de son antique splendeur.
La profonde dégradation du Colisée (Le marbre a
été réutilisé pour construire d’autres édifices) fut
stoppée par le Pape Benoit XIV qui, pour sauver ce
qui en restait, voulut consacrer le vieil amphithéâtre
à la dévotion du Chemin de Croix, en y dressant une
croix. Les lieux sacrés étaient protégés.
De cet édifice, nous pouvons admirer l’Arc de
Constantin, et les ruines du forum romain.
Un peu le site de Sceaux mais en immensément plus
grand…
Nous traversons ce site en écoutant avec plaisir les
explications de notre super-guide : Roberta, avec
elle très facile d’imaginer la splendeur de cet endroit.
Entre autre le Temple de Jules César, construit par
son neveu à l’endroit même où fut brûlée sa dépouille
mortelle.
Nous avons rejoint le Capitole (le Sénat) magnifique
bâtiment, en passant devant la prison où fût enfermé
Vercingétorix.
Une petite faim… arrêt au restaurant pour manger…
des pâtes et ce n’est que l’entrée…
Après-midi, visite des 3 basiliques majeures, la 4ème
étant la basilique St Pierre :

	
  

Petite déception : beaucoup de monde (24 000
visiteurs/jour en moyenne), visite à la queue
leu-leu des différentes salles du Musée du Vatican, la
Chapelle Sixtine : la guide nous avait fait le descriptif
de la fresque de Michel Ange (la création du monde
et le jugement dernier) ce qui nous a permis de bien
comprendre ce que l’on regardait, coincés dans un
flux de personnes…
Quant à la Basilique Saint-Pierre, nous n’avons pas
retrouvé le centre de la chrétienté, nous n’avons pu
qu’admirer la richesse des œuvres d’arts tels que la
Pietà de Michel Ange.
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Depuis environ 2 ans, nous étions quelques-uns à
vouloir visiter la ville de Rome, aucun voyagiste ne le
propose, nous faisons donc appel à l’association des
aînés ruraux d’Orléans par le Groupement d’Activités
du Gâtinais (association de Sceaux qui propose
différentes activités, réunions d’informations sur des
sujets variés, sorties, etc.)

Pas assez courageux… pour monter à la coupole,
557 marches ou 257 si on fait la première partie
en ascenseur.
Nous traversons la place St Pierre, immense. Nous
avions projeté de voir le Pape le mercredi matin, lors
de l’audience pontificale, mais sachant qu’il y aurait
environ 5 000 personnes et qu’il fallait être là à 7 h
du matin pour être assis… Ce n’était pas possible.
L’après-midi libre a permis à certains de faire les
boutiques de chaussures et prêt à porter, d’autres
ont profité d’un bus à impérial pour découvrir la ville
sur un autre angle.

	
  

Dernier jour : la matinée est consacrée à la visite de
la Villa Borghèse. Le musée présente une collection
privée de sculptures, des œuvres magnifiques où
le détail est impressionnant. La statue de Pauline
Bonaparte, sœur de Napoléon, est un chef d’œuvre.
La galerie de peinture est également une merveille,
produits des plus grands artistes : le Titien, Raphaël,
Caravage, Botticelli.
Petite marche dans le parc pour rejoindre le
restaurant où nous avons pu apprécier de délicieuses
pizzas, ouf plus de pâtes.
Retour à l’hôtel et l’aéroport pour rejoindre Paris,
sous la pluie, alors que nous avions eu soleil et 30°
Cette escapade, où nous avons beaucoup marché,
était très intéressante au point de vue culturel, un
peu décevant au niveau spirituel, mais ce n’était
pas le contexte, nous avons passé des journées
et soirées dans la joie d’être ensemble et la bonne
humeur.

	
  

Un groupe de « copains d’église »
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Escapade à Rome…

La basilique Saint Paul Hors les Murs, construite
sur la tombe de St Paul, nous avons pu nous
recueillir sur son tombeau, dans cette église il y a
272 portraits de papes, y compris le Pape François
(pour la petite histoire, 16 places sont disponibles,
après ???).
La basilique Sainte Marie Majeure : est la plus
ancienne et la plus vaste église consacrée à la
Vierge connue car selon la légende y est conservé le
berceau du Christ.
La basilique Saint Jean de Latran, considérée
comme la « mère » de toutes les églises de Rome
et du monde.
Ces églises sont propriété du Vatican dont l’évêque
n’est autre que le Pape.
Chacune possède une porte sainte en bronze,
ouverte tous les 25 ans, celles-ci ont été fondues
et refaites au moment du Jubilé de l’an 2000, par
Jean-Paul II.
Cette après-midi nous a permis de découvrir de
magnifiques édifices et nous avons pu profiter de la
spiritualité de ces lieux.
Le jour suivant : visite du Vatican

G
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Nos joies, nos peines...
Baptisés en Christ

Bordeaux

Courtempierre

Sceaux
Corbeilles
Mignerette
Mignères

Lorcy
Mézières

Préfontaines
Treilles

Gondreville

Chapelon

Villevoques
Moulon
Ladon
St-Maurice
Villemoutiers
MONTARGIS
Chevillon
Lombreuil
Thimory

Vimory
Mormant

St-Hilaire Solterre Montcresson
Pressigny

Cortrat

Ensemble
pour assurer
la présence d’Église
et son bureau de l’Équipe
du Doyenné :

4Stanislav de CHRISTEN, prêtre accompagnateur
Presbytère de Montargis
02 38 85 27 43
4Maryse CHAMBERT
02 38 90 05 32
4Julie VILLADIER (Saint-Maurice)
02 38 28 07 56
4Marie-Laure RUESZ
02 38 96 41 31
4Sœur Germaine CHESNAUD,
02 38 96 21 12
pour les communautés religieuses
Permanence doyenné
4Arlette JAVOY Lundi – Jeudi (14 heures à 17 heures)
Mardi – Mercredi 02 38 97 89 22
Pour le Comité Financier du Doyenné Rural
Suzanne Bouquet

Mariés devant Dieu

Chevillon / Huillard Chevillon / Huillard
Montcresson
Zoé BARDANT
Timéo CHENOT
Diesaya KOUMAN
Werner RIBOT
Sacha RIBOT
Léandre SMOLNIEK
Timéo VERONESE
Léa MOREAU-BOUCHER
Chloé MARNIER
Amandine VEYSSIERE

Cyprien JANVIER et Amélie LEBOEUF

Antonio DA SILVA RAIMUNDO
et Sabrina RAMOS DA SILVA

Pressigny-les-Pins

Stéphane LERICHE
et Marie-Amélie DEGUIN
Antoine COLIN et Précillia JOUANNEAU

Corbeilles

Fanny CANAULT
Jessie THEVENY
Declan THEVENY
Louis GILBERT
Evangéline GILBERT
Lola BEGUE
Elisa SOROT
Nolann BOUAZO

Partis vers Dieu

Chapelon
Chevillon / Huillard
Corbeilles
Thérèse FARNAULT

Jack MAY

Ladon

Bernard LUCHE
Henriette LEQUOY

Candice PAILLARD
Malina KOBXLANZ
Noah DOS SANTOS

Courtempierre
Ladon

Lombreuil
Montcresson

Maurice SOUCHET

Colette MASSON

André LEBRUN
Berthe CAPS-BOUILLOS
Sylvie MONAY

Arthur GOUX
Louane ANACLETO-SALAS
Tommy MOINEAU

Lorcy

Vimory

Marcel PICARD
Laurence PASQUET

Océane CELLERIER-BESSON
Hugo HOUDRAY
Thomas MASSON

Mézières-en-Gâtinais
Mignères
St Maurice / Fessard
Sceaux-du-Gâtinais
Thimory
Treilles-en-Gâtinais
Villemoutiers
Vimory
Marie-Thérèse TOSSER

Messes pour Noël

Maurice AUGE

Simone LEBERT

Mercredi 24 décembre 2014
Amilly : 22 h 00
Châlette-sur-Loing : 18 h 30
Chevillon-sur-Huillard : 19 h 00
Corbeilles : 19 h 00
Montargis : 18 h 30
Pannes : 20 h 00

H

Jeudi 25 décembre 2014
Cepoy : 10 h 30
Montargis : 11 h 00
Montcresson : 10 h 30

Olivier SAINT-GEORGES

Jean APPELGHEM

Gisèle LEMAIRE

Cédric RIOS

Alain QUEUDRAY

	
  

