2
3
4/5
6
7
8
A
B/C
D/E
F
G
H
9
10/11
12
13
14/15
16

Editorial
Alternatiba
Laudato Si’
Maison Feuillette à Montargis
La maison de paille
A lire ou à offrir
Jubilé de la miséricorde
La Nativité à Greccio
Les vertus des circuits courts
alimentaires
Rencontre avec une artiste complète
Denise Cabaret
Annonces
Le denier de l’église, à quoi ça sert ?
Nos joies, nos peines...
Le vin
Retraités sans frontières
Conte de Noël
Soyons amoureux
Jean d’Ormesson
S’ils avaient su... Si l’on avait su...

Magazine interparoissial

Commission paritaire n°0615 L 86686
Comité de rédaction : Michel BARRAULT,
Daniel BOURTON, Raymonde BOURTON,
Geneviève CAILLOUX, Yves DRIARD,
Thérèse MARTIN, Monique MARTINET,
Bernard MERCIER, Danielle CHAUMETTE.
Secrétaire de rédaction : Monique MARTINET
Directeur de publication : Bernard MERCIER
68, bd Maréchal Foch 45240 LA FERTÉ SAINT AUBIN
Rédaction des pages locales et abonnement :
s’adresser à la paroisse
Correspondance : Monique MARTINET
30, domaine de Beauvoir 45250 BRIARE
Publicité : Bayard Service Régie
18, rue Barbès 92128 Montrouge Cedex
Tél. 01 74 31 74 10 - Fax 01 74 31 74 40
E-mail : bsr-idf@bayard-service.com
Maquette et impression :
Imprimerie Giennoise
ZI avenue des Montoires 45500 GIEN
Tél. 02 38 67 26 25
E-mail : imprimerie.giennoise@wanadoo.fr
Edité par : l’association Le Renouveau
5, place du Château 45500 GIEN
Présidente : Monique MARTINET
Association Membre de la F.N.P.L.C.
(Fédération Nationale de la Presse Locale Chrétienne)
Crédits photos, tous droits réservés : Le Renouveau

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
ÉNERGIES RENOUVELABLES
CLIMATISATION - ÉLECTRICITÉ

✱✱✱

Ent. Sylvain FOUCHARD
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La Nativité
à Greccio

Voici décembre et le temps de Noël. Dans toutes les
églises, mais aussi dans d’autres lieux, nous voyons, nous
admirons des crèches. Mais savez-vous qu’il a fallu attendre
plus de 1200 ans de christianisme pour voir la première
crèche et que nous la devons à saint François d’Assise ? En
effet, c’est à Greccio, dans la province de Rieti, que 3 ans
avant sa mort, en 1223, François d’Assise demanda à un
homme nommé Jean de préparer la première crèche. Saint
Bonaventure nous rapporte : « Il fit préparer une crèche,
apporter du foin et amener un bœuf et un âne au lieu…
L’homme de Dieu se tenait debout devant la crèche, rempli
de piété, inondé de larmes et débordant par la joie ».
Mais, il n’y pas d’enfant ? Pas de Marie ? Pas de Joseph ?
Ni de bergers ? Non, car ce que voulait François c’était
« Faire mémoire de cet enfant qui est né à Bethléem
et observer en détail, autant que possible de mes yeux
corporels, les désagréments de ses besoins d’enfant,
comment il était couché dans une crèche, et comment,
à côté d’un bœuf et d’un âne, il a été posé sur le foin »
nous dit Thomas de Celano. En effet ce que saint
François voulait avant tout, c’est se rappeler, méditer,
l’humilité de l’incarnation, comment ce Dieu très Haut
et très glorieux, tout puissant d’amour, s’est abaissé en
prenant par amour notre condition humaine dans ce
qu’elle a de plus fragile, de plus pauvre, de plus petit. Et
il n’était pas nécessaire d’avoir une représentation de
Jésus nouveau-né, car, ce jour-là, « Les solennités de
la messe sont célébrées sur la mangeoire, tandis que
François, ministre du Christ, chante le saint Evangile »
(Bonaventure LM). Nul besoin de représentation physique
puisque le Christ est présent dans la Parole et dans le
pain consacré. Pour terminer, laissons la parole à saint
François « Voici, chaque jour, il s’humilie comme lorsque,
des trônes royaux, il vint dans le ventre de la Vierge ;
chaque jour, il vient lui-même à nous sous une humble
apparence ; chaque jour, il descend du sein du Père sur
l’autel dans les mains du prêtre. Et de même qu’Il se
montra aux saints apôtres dans une vraie chair, de même
maintenant, il se montre aussi à nous dans le pain sacré »
(Adm 1). Pour François, c’est Noël chaque jour, chaque fois
que nous célébrons l’Eucharistie. Et la crèche n’est pas le
lieu pour s’attendrir sur la naissance d’un joli petit enfant,
mais pour nous rappeler l’humilité de Dieu et le louer pour
tout l’Amour qu’Il nous donne en prenant notre condition
humaine.
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GARES et AÉROPORTS
Toutes distances • 24/24h
Jour/Nuit • 7 jours sur 7

3 taxis conventionnés
2 véhicules
de 8 et 9 places
Sainte-Geneviève-des-Bois

www.sarlabf.fr
Tel. 02 38 31 01 17
Fax 02 38 31 09 35
5 rue de Sury
45360 Pierrefitte Es Bois

NOUVEAU MAGASIN
74 rue de la Liberté
45250 BRIARE

Restaurant le

19 rue de la Liberté
45250 Briare le Canal
Dans le guide
du Routard
depuis 1999

Tél. : 02 38 29 60 28
Port : 06 07 96 39 65

« Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es ».

Maçonnerie
Plâtrerie
Menuiserie
Isolation
Cloisons
Faux plafonds
Peinture

Bord’eau

Tél. 02 38 31 22 29
E-mail : lebordeaubriare@gmail.com

CHAUFFAGE - PLOMBERIE - CLIMATISATION
Contrat de Maintenance chaudières
Fioul - Gaz
197, rue des Fourches GIEN - 02 38 67 12 35
heyer.martin@wanadoo.fr

Cette fameuse citation du gastronome Brillat-Savarin en 1825 prend
aujourd’hui tout son sens. Car pour dire ce que l’on mange, encore faut-il
le savoir.
Qu’est-ce qu’on mange ? Aujourd’hui, ce soir, trois fois par jour ? Que
contiennent nos assiettes et nos sandwiches du midi mangés sur le pouce ?
Avec l’industrialisation des campagnes dès l’après-guerre, notre civilisation
a amorcé un virage fondamental, celui de se désintéresser de l’origine des
aliments, pourvu qu’ils soient « bons » et pas chers. Les études auprès des
enfants sont nombreuses et convergentes : les frites poussent dans les
champs, les poissons sont carrés, quant au mot « artichaut », il désigne
une chaussette. Et lorsqu’une jeune maman décide de reprendre les rênes,
de faire elle-même son cordon bleu, elle découvre, médusée, que son enfant
n’en veut pas, et réclame celui de la boîte pleine de couleurs : le cordon
bleu industriel a des additifs chimiques qui ont façonné le goût dès le plus
jeune âge.
Nous avons délégué la responsabilité de nous nourrir à l’agro-industrie. Cela
ne poserait pas de problème si on y joignait un certain nombre de garanties
et de contrôles. Hélas, force est de constater que les responsables de haut
niveau des différents grands groupes industriels siègent aussi fréquemment
dans les organismes de contrôle et de politique nutritionnelle…
Ainsi, ce qu’on appelle viande bovine de « premier choix », ce sont des laitières
éreintées en fin de rendement, nourries aux céréales OGM, inappropriées
aux ruminants. Les légumes cultivés hors sol et hors saison sont gorgés
d’intrants chimiques toxiques et ont perdu leur valeur nutritionnelle, les
pommes de terre sont irradiées pour ralentir la germination : dans tous
les cas, le consommateur n’est pas averti de ces pratiques industrielles. Le
lobby des céréales OGM a obtenu auprès de la Commission européenne que
les éleveurs ne soient pas obligés d’indiquer que leurs animaux sont nourris
aux OGM, ce qui est le cas à plus de 90 % en France.
De nombreux articles et reportages commencent depuis seulement trois ou
quatre ans à dévoiler l’ampleur de ces pratiques « surprenantes » dans les
arrières cuisines de l’agro-business.

DECHERF Tél. 02 38 35 81 47
Travaux Publics et Particuliers

45630 BEAULIEU/LOIRE
Je mange des légumes. Cela veut dire qu’il y a quelqu’un qui a préparé
la terre, a plantés ces légumes, les a cultivés, les a récoltés. Cette
personne, je la connais. C’est un paysan qui cultive près de chez moi. Je
sais comment il fait : il n’utilise pas de pesticides, ni d’engrais minéraux ;
il ne laboure pas ; il a une diversification de cultures et des haies qui
permettent de faire vivre un écosystème plus résistant aux maladies ;
ses méthodes de culture ne polluent pas l’environnement, mais, bien au
contraire, régénèrent une terre qui a dû être abîmée par le passé. J’ai
un contrat de plusieurs mois avec lui : je paie d’avance chaque mois mes
paniers commandés et je viendrai réceptionner ma livraison de légumes
en même temps et au même endroit que l’ensemble des livraisons de
produits de l’AMAPP. Mon panier de légumes est composé selon la saison,
les aléas naturels, l’imagination du paysan. Je (re)découvre des légumes
dont les noms ont presque été oubliés. De mon côté, j’apprécie de savoir
comment, où et qui a produit ce que je mange, de recevoir des paniers
variés et savoureux et de payer un prix équitable et juste. De son côté, le
paysan est assuré d’avoir des revenus et peut faire du sur mesure.
Les associations proposent des produits très variés : pains, fruits,
fromages, viandes, œufs, vins, cidres, légumes… et aussi des produits
transformés : soupes, confitures, gâteaux, galettes, compotes…
Le principe de l’entraide et du bénévolat est essentiel : pour accueillir les
adhérents le jour de livraison, animer l’association, mettre à jour le site,
rédiger les informations et les recettes… chaque adhérent est concerné.
Le principe de l’AMAPP est un fabuleux antidote contre l’individualisme et
la désespérance…

Dans le Giennois :
les Paniers Paysans du Giennois livrent tous les jeudis de 17h45 à 19h15 à
la Maison Familiale Rurale, 3 avenue des Montoires à Gien.
(Panier légumes bio à partir de 7€).

Le Phare de
la Baleine

CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE
Neuf et Rénovation
plus de 35 ans de savoir-faire

La Duporterie - Route de Beauval 45250 BRIARE
02 38 31 36 25 - Email : delgadosarl@orange.fr

NIVELEUSE

Terrassement - Réseaux divers (EDF - PTT)
Goudronnage - Enrobé à chaud - Béton
Fosses septiques - Assainissement

CHARPENTE BOIS
Z.A. Les Cartelets - 45720 COULLONS

02 38 36 14 07

Télécopie : 02 38 29 68 91

Au service des PROFESSIONNELS et des PARTICULIERS :
Charpentes traditionnelles et industrielles
Colombages, Lucarnes, Ossatures bois, Bardage
Et aussi :
VENTE DIRECTE USINE
Poutres lamellées collées de 5 à 12 m

Ent. Cherbuis Francis

Installation - Dépannage
Électricité - Chauffage
Isolation - Ventilation

52, route de Pierrefitte
45360 Châtillon-sur-Loire
Tél. 02 38 31 10 19 - Port. 06 81 40 95 12

Dans l’Est du Loiret :
l’AMAPP du Gâtinais, les Paniers Paysans du Giennois, l’AMAPP de Lorris,
l’AMAPP de Nibelle, l’AMAPP Loire et Canal, l’AMAPP du Loing…

One Step
Diplodocus

B

BULLDOZER PELLES À CHENILLES

Christelle de Crémiers

Se réapproprier son alimentation
La première AMAPP de la Région Centre a été créée, il y a maintenant
plus de dix ans dans le Gâtinais. Depuis, les Associations pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne de Proximité (AMAPP) se sont multipliées.
L’idée est de faire complètement autrement. De remplacer le choix entre
deux emballages à mettre dans un caddy en fonction des centimes d’écart
ou de l’éclat des couleurs, par une coopération étroite entre les producteurs,
qui sont des paysans indépendants, et les consommateurs.
Il ne s’agit plus seulement d’acheter des produits, mais de soutenir aussi
ceux qui travaillent pour nous nourrir. C’est sans doute le changement le
plus fondamental que proposent les circuits courts.
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Les vertus
des circuits courts
alimentaires

28 bis av. du Mal Leclerc GIEN 02 38 67 46 56

S.A.R.L. LE VAL FLEURI
Toutes compositions florales et funéraires
Plantes vertes et fleuries
Plantes à massifs
“Le Val”
45630 BEAULIEU

Tél. 02 38 35 89 45

10, rue des Prés
45360 CHÂTILLON/LOIRE

Tél. 02 38 31 10 94

Un hectopeintre à votre service
pour ISOLER et DECORER
votre HABITATION
Votre spécialiste
- Peinture
- Isolation thermique extérieure
- Isolation thermique intérieure
- Ravalement
- Cloisons sèches
- Plafonds suspendus
- Revêtements sols et murs

Chemin de Cuiry - Z.I. – 45500 GIEN
Tél : 02.38.29.55.30
E-mail : asseline-sa@wanadoo.fr
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www.run-and-jump.com

TAXI GUILLEMAIN

C

hérité de l ’Art »
Elle vient de fêter ses 85 ans. A cette
occasion, celle qui est organiste titulaire
de l’église de Briare depuis 1972 a
accepté d’évoquer pour les lecteurs
du Renouveau les souvenirs d’une vie
consacrée à la musique, mais aussi à
bien d’autres passions.

02 38 38 00 43 - 06 25 78 74 14
Lieu dit « La Baraque» RN 7 - 45250 OUSSON/LOIRE

www.lagalliniere.com - mail : lagalliniere@orange.fr

Tél : 02 38 37 11 46
s3chess@wanadoo.fr

LES JARDINS DE LA LOIRE

RÉSIDENCE PERSONNES ÂGÉES MÉDICALISÉE
RN7 45420 BONNY-SUR-LOIRE

• Séjour temporaire ou permanent
• Pour personnes âgées valides et dépendantes
• 2 Unités Alzheimer et Accueil de Jour

Tél. 02 38 31 57 92

Site : www.jdl45.fr
E-mail : acc@jdl45.fr

Gérard et Nicolas DESSENON
175, Les Combes - 45250 BRIARE

02 38 31 34 62 - 06 08 33 79 62

www.dessenonconstruction.com

Maçonnerie Générale
CONSTRUCTION
RÉNOVATION
CARRELAGE
ÉLECTRICITÉ...

Pouvez-vous nous parler de vos débuts d’organiste ?
Quand nous sommes venus nous installer à Briare, en 1950, nous ne
connaissions personne. Peu de gens se souvenaient de mon grand-père qui
avait été vétérinaire ici autrefois. J’étudiais le piano depuis déjà plusieurs
années ; mais c’est au sanatorium de Briançon, où il y avait un harmonium,
que ma vocation s’était éveillée. L’été qui a suivi notre arrivée, je suis entrée
en relations avec Maître Nibelle qui venait tous les ans passer ses vacances
à Briare. Un dimanche, à la fin de la messe, il m’a invitée à venir lui jouer
quelque chose au piano. J’ai joué L’Invitation à la valse et il n’a pas cessé
de me reprendre. Il trouvait que ce n’était pas assez lié ; c’était quelqu’un
de très exigeant. Je me suis mise à pleurer en me disant : « Tout est à
recommencer. » J’ai donc décidé de quitter Mme Garcin, qui était mon
professeur, et je me suis mise à travailler toute seule. M. Nibelle m’a donné
des cours d’harmonie. A la SACEM sont déposées des partitions que j’ai
écrites sous sa dictée. Ce n’est pas lui qui m’a fait monter à l’orgue, mais le
père Rabourdin, curé de Briare, qui m’a donné un jour la clé de la tribune et
qui m’a dit : « Vous jouez pour le 15 août. » Et je suis devenue officiellement
titulaire le 24 décembre 1972.
Vous n’êtes pas seulement musicienne ; la peinture tient également une
place importante dans votre vie…
A l’âge de neuf ans, en classe, je me
faisais remarquer par des dessins
supérieurs à ceux de mes compagnes ;
je faisais déjà des choses très belles.
Voyant cela, mon grand-père m’a
acheté une boîte d’aquarelle qui m’a
servi longtemps. Plus tard, j’ai pris des
leçons avec un artiste peintre et j’ai
appris la peinture à l’huile. Mais depuis
un certain temps l’aquarelle me plaît
davantage parce qu’elle me permet de sortir pour peindre à l’extérieur. Je
m’installe dans la campagne avec mon matériel et je peins les paysages,
les arbres, les bords de Loire… J’ai peint de vieux quartiers de Briare
que je pourrais refaire aujourd’hui, car ils ont beaucoup changé. J’expose
tous les ans à la Chimère (association des artistes de Briare). D’ailleurs
beaucoup de gens du coin me connaissent surtout comme artiste peintre.
J’ai même dessiné des planches anatomiques pour les médecins.

Un temps de la vie
Voici venu l’anniversaire
Pont jeté entre deux âges
Ces années en cascade ont l’air
De vous narguer page après page

Devant les plateaux inégaux
D’une balance qui s’allège
Passons le regard vif et haut
Ignorons les années qui pèsent

Pour faire le point allègrement
Elles furent un partage sombre et clair
Il ne peut en être autrement
Alors d’un bond joyeux et fier

Prenons ce sentier qui s’élève
Jalonné de beaux souvenirs
Enrichissons-le de nos rêves
Et que dans nos yeux on puisse lire

Dans cette tranche d’année nouvelle
Sautons pour nous ragaillardir
Un bouquet d’amies nous appelle
Dans une ronde de plaisir

L’ardente flamme de la vie
Qui de notre cœur sans trêve
Ne cesse de louer à l’envi
La beauté du jour qui s’achève…

RENOVATION - NEUF - FENETRES DE TOIT

Tél. 02 38 38 35 54 - Port. 06 87 37 38 26

D

ISOLATION - PLACOPLÂTRE
AMENAGEMENT DE COMBLES
POSE DE PORTES ET FENETRES

Tél. 02 38 67 87 32

Sarl FAT - ARTISANS ASSOCIES
ZA Le Clair Ruisseau - 45500 Poilly-lez-Gien

Site internet : iris-cayeux.com

ENTREPRISE DE BATIMENT
TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS

133, Grande Rue - 45420 Bonny-sur-Loire

Tél. 02 38 37 01 05
Fax 02 38 31 26 90

Denisanne (D. Cabaret)
C H A R P E N T E

Avez-vous encore d’autres passions ?
J’ai une passion pour les chats. Les chats du voisinage préfèrent ma maison
à celle de leurs maîtres, ce qui pose parfois problème. (Nous feuilletons
l’album photo consacré aux chats). Elles ont droit aussi à leur album, ces
petites bêtes ! Celui-là s’appelait Florette, parce qu’on l’avait trouvé au jardin,
dans un bouquet de fleurs. Quand on s’est aperçu que c’était un mâle, j’ai dit :
« Tant pis, il gardera son nom. » Qu’est-ce qu’il était gentil !... J’ai toujours eu
des chats, mais j’aime tous les animaux. Je suis d’une famille de vétérinaires ;
c’est un métier très dur, que je n’aurais pas pu exercer. Mon grand-père
m’avait dit un jour : « Si tu te maries avec un vétérinaire, je te donnerai le
secret. » Comme je ne me suis pas mariée, le secret est tombé à l’eau.
Quand j’étais enfant, mon grand-père a sauvé un cheval ; il l’a retiré à son
maître et l’a mis dans un champ à côté de chez nous pour lui redonner des
forces. Tous les matins j’allais voir les progrès que faisait mon petit cheval.
On m’a parlé également de vos merveilleuses crèches de Noël…
Tous les ans je fais la crèche, que j’installe sur mon buffet, avec un thème
différent chaque année. Par exemple, en 2000, j’avais mis une colombe
avec une banderole qui marquait le nouvel an. J’aime le changement, mais
dans la continuité. (Nous feuilletons maintenant l’album réservé aux crèches)
C’est toujours un tableau – de moi ou d’un autre artiste – qui sert d’arrièreplan : les santons se fondent dans le décor d’une forêt ou d’une montagne
imaginaires, d’un paysage de Loire, de Provence ou de Palestine… L’ “artiste
peintre”, je l’ai reçu par la poste. Aujourd’hui j’ai tellement de santons que
je pourrais remplir deux crèches. J’ai même fait des émules. Mais c’est un
énorme travail et cette année j’ai peur de ne pas avoir assez de force…
C’est comme mon jardin, qui était naguère tout fleuri et que j’ai bien du mal
à entretenir maintenant. C’était un jardin de rêve. Encore une passion que
j’avais en commun avec ma mère. (Notre entretien s’achève par la visite du
jardin, aménagé avec beaucoup de goût).
Propos recueillis par Bernard Garnault

Eric FLANDRY

info@iris-cayeux.com

1er spécialiste européen de l’iris
Plus de 500 variétés
Catalogue couleurs 84 pages
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«J ’ai

Alors, vous écrivez aussi ?
J’écris des poèmes. La Chimère m’en a publié plusieurs. Comme mes
tableaux, je les signe Denisanne, un pseudonyme que j’ai pris à cause de ma
famille, parce que ma mère, divorcée, ne voulait pas que le nom de Cabaret
apparaisse. J’aimerais vous lire un poème que j’ai fait à l’occasion de mon
anniversaire… en 1994 !

B.P.35 - 45500 GIEN
Tél. 02 38 67 05 08

HO ! PRODUCTEURS

FEUILLETTE PRODUCTEURS

VERGERS DES BEAUMONTS
4 magasins de vente
Tél. 02 38 31 63 88

Grand choix de pommes et poires - Jus de fruits 100% naturel
Vente directe : fruits et légumes de saison - Viande - Charcuterie
❖ BONNY (Les Beaumonts) ❖ COSNE (av. du 85e)
❖ GIEN (ZA Val de Sologne) ❖ NEVERS (1 pl. Champ de Foire aux Moutons)

C O U V E R T U R E
Z I N G U E R I E

SARL

Michel DRU

98, av. Yver-Bapterosses - B.P.52 - 45250 BRIARE

renardtaxi@orange.fr

02 38 35 17 20

VERANDAS
PARQUETS
ESCALIERS
TERRASSE BOIS
Menuiseries PVC
Aluminium
STORES - BANNES
Bois
PORTES DE GARAGE
PORTAILS - CLÔTURES
CUISINES - DRESSINGS - PLACARDS
ZA Les Gallards
45500 Poilly Lez Gien
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Denise Cabaret nous confie :

J’ai eu de la chance, Dieu merci, car dans ma famille on avait des dons des
deux côtés ; mes oncles faisaient des tableaux et en vendaient. Et moi, j’ai
hérité de l’Art : musique, peinture et écriture. Ma mère – je tiens à le dire – a
écrit des lettres délicieuses.

29, rue de la Liberté
CENTRE VILLE de BRIARE

RENCONTRE AVEC UNE ARTISTE COMPLÈTE

E

Romain FAVORY

Opticien diplômé

• Lunettes
• Lentilles de contact
• Astronomie
• Météorologie
• Basse vision

-15%

Noël

de remise
sur la monture
aux lecteurs
du Renouveau

37 rue de la Liberté 45250 BRIARE
Tél. 02 38 29 03 03

Homme / Femme / Enfant

le

Pauline vous accueil

du Mardi au Vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 19h
le Samedi de 9h à 17h30

Faire un don au denier, c’est aider au fonctionnement de VOTRE Eglise.

Zone Artisanale - 189 chemin E.- Doucet - 45500 NEVOY

Confessions individuelles

Tél. 02 38 67 52 96

Samedi 19 décembre de 10 h à 12 h : Gien, Briare, Châtillon

Veillée de Noël

Messes à 19 h 00 : Gien, Coullons, Briare, Beaulieu
Messe à 21 h 30 : Ouzouer-sur-Trézée
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Le denier,
à quoi ça sert ?

INFORMATIONS DU DOYENNE

SALON de COIFFURE

Électricité générale - Plomberie
Sanitaires - Chauffage toutes énergie
Pompe à chaleur

Messe de la Nativité

Messes à 10 h 30 : Gien, Briare, Bonny

48, fg Villeneuve - 45420 BONNY-SUR-LOIRE

Tél. 02 38 31 62 93

BEAUTE DU MONDE

Journée de la miséricorde

ESTHETIQUE ET SPA

1 rue François Cherreau
45720 COULLONS
02 18 11 55 45

Au seuil de l’Année Sainte de la Miséricorde (8 décembre 2015 20 novembre 2016) : journée communautaire de notre Doyenné
le dimanche 13 décembre
de 9 h 45 à 17 h à St François - Gien.

Ets. VATAN

Plantes vertes et fleuries,
fleurs coupées, plantes à massifs,
pépinières, boutique cadeaux,
animalerie, meubles et
produits de jardin.

JARDINERIE - R.N. 7 - 45420 BONNY-SUR-LOIRE

Tél. 02 38 31 45 75
www.loisiflor.fr

Le saviez-vous ?
L’Eglise ne reçoit aucune subvention
ni de l’Etat ni du Vatican.

Les seuls revenus de votre Eglise sont vos dons !

Formation organisée par le CERC à Briare pour tout le doyenné et
animée par Sœur Françoise Lesavre :
Lundis 9 novembre, 23 novembre, 7 décembre 2015
et lundi 4 janvier 2016 de 18 h 15 à 20 h 15
Inscriptions souhaitées au presbytère de Gien.

06 08 21 37 59
TAXI
38 35 88 52
Rosemonde 02
54, rue de Beaulieu
Taxi conventionné avec Assurance Maladie Châtillon-sur-Loire

5 communes de stationnement
Châtillon-sur-Loire • Pierrefitte-ès-bois
• Cernoy-en-berry • Briare • Beaulieu-sur-Loire

F

TAXI
TPMR

RESTAURANT L’ESCALE
SPÉCIALITÉS
moules frites

Mini Bus
9 places
Fermé le
mercredi

✆

Salades,
poissons,
viandes.

24, quai Lenoir
45500 GIEN
02 38 67 64 48
06 63 61 40 93

Crédit d’impôt possible - Agréé service à la personne
34, rue des Briqueteries - 45500 GIEN
art.jardin@orange.fr

02
38
38
16
81
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Formation « A la rencontre de Jésus »
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Nos joies, Nos peines...
BAPTÊMES
Ils sont entrés dans l’Eglise
par le Baptême.

ADON : Jule MOUGIN
AUTRY-le-CHÂTEL :

Bastien GALEA et Anne-Sixtine DEVEAU,
Alexandre GESSAT et Julie HEBRAS.

COULLONS :

Bruno LE BARH et May-Nsia LAO

GIEN :

Hippolyte FAVORY, Diane MERCIECCA,
Stella GIRARD, Clémence VADIER.

Florent COURET et Gwennaelle SIMIER,
Cédric DROUET et Mirella CUNIN,
Sébastien DAVY et Angélique CHABOURINE.

BEAULIEU :

OUZOUER-sur-TRÉZÉE :

BONNY : Maëly RATIEUVILLE, Maïwen SALIN,

POILLY-lez-GIEN :

Alexandre LOISEAU, Sofia LOISEAU.
Hugo FEUILLETTE, Emma FEUILLETTE.

BRIARE : Alicia LORENZO, Keïla MARCQ,

Théo LE GAL, Ilana LE GAL,
Abigaëlle GANGNOLLE, Martin BEDU,
Léa BOUDET, Kélya CHOPINEAU,
Loann RAMOS, Manolo LEROY VENEAU,
Thyméo CAILLAUX JUDEAUX, Thibaut LEROY,
Arthur MATHIEU LEMERLE,
Constant BEAUCHEF, Georges BEAUCHEF,
Célia PELOUX, Tania PEREIRA, Liyana GITON.

CHÂTILLON : Maëlys BARRE, Léo FABRE,

Clara MARECHAL, Méline PHILIPPART.

COULLONS : Tony LEFORT, Kenzo GOURRIER,

Coline CHAVET.

ESCRIGNELLES : Alice BRINON-RICHY
GIEN : Lily POIRIEUX, Timéo BEAUCHAUD,

Juliann PLET, Elly GINZE-DEPEINT,
Naomi GINZE DEPEINT, Rose BIAS,
Julian GROTTO, Antony THOMAS,
Inès LAVENARDE, Alexis SINGARAUD,
Luann-Sohane LUCEA, Eline BELLONI,
Adam GATELLET, Louane FAUSSABRY,
Raphaël NADAL, Linoa TACCHINI-BERGER,
Tiago POINCET, Lenny MOREAU, Léna LOURY,
Olivia CHERON, Hortense AUBRY.

NEVOY : Carla-Marie CHENUET, Mathéo ODRY.
POILLY-lez-GIEN : Shayna BOISGIBAULT,

Cassandre CARDOSO, Louis FAUVELLIERE,
Arthur FAUVELLIERE, Clément HELIX.

SAINT-BRISSON-sur-LOIRE :
Djino DA SILVA, Luna DA SILVA.

SAINT-GONDON :

Antoine NGUYEN DUY, Gustave GOMBAULT,
Mathéo DEVERSON, Garance DIGARD.

SAINT-MARTIN-sur-OCRE :
Cyrielle LEBAS-CRETE

MARIAGES
Ils se sont unis devant Dieu

BRETEAU :

Nicolas CHAILLOU et Montaine CHEVALIER

BRIARE :

Aymeric CANUEL et Valérie FANNIS,
Charles RICHEZ et Sophie VANDERMANDER,
Frédéric BOUREILLE et Florianne BLANDIN,
Julien VERRIER et Mélanie RAIMBAULT,
Nicolas CHARPENTIER et Pauline VIGNAUD.

CHÂTILLON-sur-LOIRE :

Jonathan OLIVEIRA et Alexandra FERNANDES,
Laurent PIBALEAU et Gaële BOULET,
Nils LIMOGE et Agathe POUILLART,

Edouard MALLERON et Elise MARGUERITAT
Etienne CORPECHOT et Cécile DE BODMAN

SÉPULTURES
Nous recommandons à Dieu
ceux qui nous ont quittés

AUTRY-le-CHÂTEL :

Hélène BONGIBAULT née BAILLY,
Solange HUET, Madeleine OLIVAIN née BRICE.

BEAULIEU-sur-LOIRE : Claude MELLOT,

Madeleine PANNETIER née BREUILLER,
Georges GITTON, Gilles MORIN.

BONNY-sur-LOIRE :

Gisèle BOCARREN née CHALUMEAU,
Daniel Turpin , Pascal Loup, David Renault,
Thérèse Jedz née Hyzy, Bernard Fleury.

BRIARE : Antonio Carvalho Teixeira,

Claudius Plé, Claude Cavallucci née Duval,
Georgette Rimbault née Cornillat,
Lionel Branger, Serge Rose, Sylvie Senez.

CERNOY-en-BERRY : Georges Ragu
CHÂTILLON-sur-LOIRE :

Suzanne Lordonnois née Rollon,
Michel Sabourin, Paul Poitevin,
Andrée Zielinski née Loiseau,
Liliane Rollon, Edmée Roblin née Lelièvre,
Solange Chemin née Dumont.

COULLONS : Claude DUBOSC,
Hélène TURPIN, André POIRIER,
Madeleine BLONDEAU née TURPIN,
Yvonne LOISEAU née BILBAULT,
Jean-Pierre BRUNET, Roger RICHARD,
Raymonde BONNEAU née HAUTIN.

Marie-Marguerite JUBLEAU.

OUSSON-sur-LOIRE : Paul DEPONT
PIERREFITTE-ès-BOIS : Gilbert AUTIN
POILLY-lez-GIEN : Fernand GAIMARD,

Marie-Louis ANDREE née LIRON, Gille PEREZ,
Pierre TOUCHEBOEUF, René COURBOIS,
Anne-Marie LEMITRE.

SAINT-BRISSON : Raymond MARTIN,
Angèle GUILLOTON née ROBIC,
Paulette VIEUGUE née CHERRIER.
SAINT-GONDON :

Solange POIRIER née BOMBERAUL,
Mercédès HALOT née GORRO-Y-GARRIGO,
Marie-Thérèse BEZARD née FABBE,
Jean-Pierre COURJARET, Martine CHAUSSON.

SAINT-MARTIN :

Georgette GRAMONT née BABEX,
André JEAN, Muriel RICHEM.

THOU : Frans VEREECKE

I DENHAUT Sandra
TAX
Taxi conventionné toutes caisses
Dialyse - Rayons - Chimiothérapie - Rééducation - Entrée / Sortie
Examens et consultations - CMP - CMPP - Gares et aéroports

Communes de stationnement

Gien : 2 chemin du val :
Poilly-lez-gien :
Saint Brisson sur Loire :
Solterre La Commodité :

Marie-Josèphe SCOTTE, Michel BOURGOIN,
Claude HENON née VERDUCHEAU,
Geneviève LARPENT née VIGOUROUX,
Suzanne GRENON née MORIN,
Yvonne BROSSE née HARDY, Pierre EDME,
Yves BRISSET, Daniel MAYET, Valentin GLEYZE,
Dominique AILLAUD,
Pierrette DEPARDIEU née BRION,
Micheline VADENNE née CORAND,
Monique PERISSIN née ZANZI,
Raymonde BERTRAND née LE HARDY,
Paul POINDRON,
Micheline DEBROSSE née MORISSEAU,
Andrée LERICHE née BARDIN,
Jean-Jacques GANNAT.

02 38 67 04 52
02 38 67 52 86
06 81 80 62 71
06 81 63 80 23

Toutes distances - 7j/7j - 5 véhicules (possibilité 8 places)
mail : taxisdenhautsandra@orange.fr

BioTaupe

Entretien d’ espaces verts

et piégeage de taupes
méthode traditionnelle et biologique
Christophe LEPRÊTRE
8, rue de l’Abreuvoir - 45250 OUSSON SUR LOIRE
✆ 02 38 31 04 73 ou 06 81 35 75 28
cl@biotaupe.fr - www.biotaupe.fr

i

i

ESCRIGNELLES : André LABBE
GIEN : Georgette LAIDET née FROMENT,

Stéphane GOIN

FENÊTRE - PORTE - VOLET
PORTAIL - PORTE DE GARAGE

PVC - BOIS - ALU - MIXTE

La Boutique
du Menuisier
73, Quai de Nice - 45500 GIEN
Tél. 02 38 31 55 69 - Portable 06 35 14 17 56
Mail : sgrenov.menuiserie@orange.fr

LA BUSSIÈRE :

Simone CENTERIK née CHAMPAGNE

MAÇONNERIE - CARRELAGE - ISOLATION
NEUF - RÉNOVATION
H

NEVOY : Bernard LOISEAU,

33 rue du Stade - 45250 BRIARE - Tél. 02 38 31 34 29 - sarl.coquillet@orange.fr - www.sarlcoquillet.fr

SERVICE D’AIDE À DOMICILE
02 38 29 20 91
45420 Bonny-sur-Loire

