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AVENT 2014

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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- 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

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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A Sermaises :

A

Le Père Jacques veillant sur Rome

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
Le pape avec les handicapés
donne les signes visibles du début du christianisme.
Grâce à la grande forme du Père Jacques, nous avons visité 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.

Un mot

La colonne Trajane,
où sont les cendres de l’empereur Trajan ;
~ an 116
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Voyage à Rome

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 !
Continuons notre route ensemble.

Jacques Doublier

B

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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Colette & Jean

C

C’est Noël tous les jours
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Noël en chantant

D

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

• Pithiviers •
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

E

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

www.fleurs-et-design.com

Artisan Peintre
Jean-François Dupré

Tél./Fax 02 38 30 53 42
Peinture intérieure extérieure
Décoration - Parquet
Revêtement Sol et Murs
Ravalement de Façade
11, rue de l’Abbé Cassegrain
45300 PITHIVIERS-LE-VIEIL

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

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

F

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

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

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 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 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.

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

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

Chasuble

Place de Verdun
45330 MALESHERBES

Les 6èmes du Pithiverais se
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.

Ostensoir

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

5, avenue de la République - PITHIVIERS

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

Tél. 02 38 30 23 88

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
fête du Pôle Beauce Gâtinais.

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

Une dizaine de lycéens s’est
rendu à Taizé pendant les
vacances de la Toussaint.
Un pèlerinage à Assise aura
lieu la première semaine
des vacances de Pâques.
Il est proposé aux jeunes,
de la 5ème à la terminale,
qui s’organiseront pour le
financer.

Un rassemblement des 6èmes de tout le diocèse aura lieu à Orléans, le
samedi 28 mars, veille des Rameaux.

Établissement Catholique d’Enseignement

ÉCOLE
JEANNE D’ARC

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

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

RIVIÈRE Roland Sarl
ÉLECTROMÉNAGER - TV VIDÉO - HIFI - ANTENNES - SATELLITES
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
CHAUFFAGE - MISE EN CONFORMITÉ - SERVICE APRÈS-VENTE
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23, rue St. Grégoire - 45300 BONDAROY

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

Des nouvelles de l’Aumônerie

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

PITHIVIERS-LE-VIEIL

LADON

02 38 30 08 36 02 38 95 53 75

ARCHENAULT
SPARD

SARL

COPRA

G

ZA route d’Etampes
Rue Louise Michel
45300 PITHIVIERS

MÉNAGER - IMAGE & SON - ANTENNE - CUISINE

CHAUFFAGE - PLOMBERIE

65 Route de Chemault - 45340 NIBELLE
Tél. 02 38 32 01 01 - Fax 02 90 80 13 79
raphaneau.berthier@raphaneau.com
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• Pithiviers •

Le Patrimoine religieux

G

• Pithiviers •

OBSÈQUES

Nos joies, nos peines...

ASCOUX :

Groupement PITHIVIERS du 27 juillet au 16 octobre 2014

Philippe LENGLET

BONDAROY :
Madeleine SURATEAU née BARATIN

BOUILLY :

BAPTÊMES

Paulette PAYEN née GAUTHIER

MARIAGES

BOYNES :

ASCOUX :

ASCOUX :

Luisa DA SILVA, Alessia DELANNAY.

Boris DELANNAY et Laure VILOINGT

DADONVILLE :

ESTOUY : Nathan DUFAY
GUIGNEVILLE : Soana LE STUNFF
PITHIVIERS : Yolan MORGANTI,

Kévin HIDALGO et Cécile GRACIANNE

Céléna LECISAIN, Willan NOBLE,
Augustin BOIZARD, Léane CHALINE,
Corentin CHALINE, Benjamin CIROTTEAU,
Sébastien TARTIVEAU-WOLFF, Eléna ROBERT,
Anaïs ROBERT, Hugo DUGROSPREZ,
Nolan GAUCHER, Mattei PIGE,
Cassandra CLERC, Théodore PINAULT,
Ylana DA COSTA, Léonie LORIEAU.

Jeannine CHAUDRE née COUPY,
Michel GICQUEL, Colette ROCHEREAU née
LAINE, Daniel RIANT, Jean-Pierre LEGIVRE.

DADONVILLE :

PITHIVIERS :

Lucienne PAYEN née BOITTE

Matthieu GIRARD et Pauline SOUVILLE,
Morgan BAUDIN et Aline BOULET.

Jeannine RONCERAY née BAILLARD

PITHIVIERS LE VIEIL :
Jérémy OUTTERYCK et Séverine THOMAS

RAMOULU :
Bruno VERDIER et Aude-Claire MALTON

DOSSAINVILLE :
ENGENVILLE :
Claude DAGUET, Bernard GAUBERVILLE.

ESCRENNES :
Christian VARQUET

ESTOUY :

YEVRE LA VILLE :

Patrick TORREGROSSA

Elwina JUDITH, Eléana POULLIN.

PITHIVIERS :
Paulette PAPET née ROUSSEAU,
Yvonne JALLET née LELONG,
Jeannine DERE née MARIE-ANTOINETTE,
Anne-Marie PAVARD née PICARD,
Jacqueline CLERC née DUMAIT,
Françoise RIVET, Gabriel HARDOUIN,
Fernand THIBAULT,
Jacqueline POURRE née TOUZET,
Liliane PILLETTE née RIVET, Maurice GIROUD.

PITHIVIERS LE VIEIL :
André CARENTON, René GENDRE,
Dominique BARBIER.

RAMOULU :
Suzanne BROSSE née GUERIN
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ClairOptic

H

Vanessa et Yves LEGENDRE
“Opticien diplômé”

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

Gaël DUVERGER
COUVERTURE • CHARPENTE • ZINGUERIE
3, route de Thiellay 45300 ASCOUX
Tél. 02 38 33 05 11

Fax : 02 38 33 05 25
artoitsarl@gmail.com

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

