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L’équipe Beauce Gâtinais du Renouveau

Inscriptions KT
GROUPEMENT PAROISSIAL DE PUISEAUX
Au presbytère, 2 rue Blanchard 45390 PUISEAUX
- Samedi 3 Septembre de 10h30 à 12 h
- Mercredi 7 Septembre de 17h à 19h
GROUPEMENT PAROISSIAL DE SERMAISES AUTRUY
Au presbytère, 1 avenue de la Gare 45300 SERMAISES
- Samedis de Septembre de 9h à 11h
- Ou par mail à kt.sermaises45@gmail.com
GROUPEMENT PAROISSIAL DE PITHIVIERS
Au presbytère, 6 place Denis Poisson 45300 PITHIVIERS
- Mercredi 7 Septembre de 10h à 11h30
- Samedi 10 Septembre de 10h à 11h30
GROUPEMENT PAROISSIAL DE MALESHERBES
Au presbytère, 2 place de l’Eglise 45330 MALESHERBES
- Tous les Samedis de 10h à 11h30
GROUPEMENT PAROISSIAL DE BEAUNE BOISCOMMUN
Au presbytère, 22 rue du 28 Novembre
45340 BEAUNE LA ROLANDE
- Le samedi 10 septembre à 10h, présentation de l’année
ou sinon, contacter l’Abbé Philippe Edelfelt (successeur du Père
Doublier) au 06.17.70.50.10 (abbe-edelfelt@orange.fr)
ou Madame Virginie Boiron (Catéchiste) au 07.68.06.65.18
(virginieboiron8@gmail.com)

Un parcours ALPHA Classic à Pithiviers en septembre prochain !
Dix soirées conviviales pour découvrir les fondements de la foi
chrétienne à la Lumière de l’Evangile autour d’un dîner suivi d’un
enseignement et d’un temps d’échanges en petits groupes.
On vient sans engagement. Vous êtes les invités !
Contacts : au presbytère de Pithiviers - 02.38.30.02.66
François et Nicole Verneau - 06.74.30.90.11 - fnverneau@orange.fr
Gilles et Sophie Chamard - 02.38.30.81.39 - gilles.chamard@cegetel.net
Infos sur le site national : www.parcoursalpha.fr
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Nous sommes fin Juillet.
L’équipe du « RENOUVEAU » a préparé le numéro de Rentrée.
La Rentrée ? Qu’est-ce que ce mot évoque pour chacun d’entre
nous ?
• Rentrée des classes bien sûr.
• Reprise des activités de loisirs.
• Reprise du travail après quelques semaines de vacances.
C’est un nouveau départ avec un courage renouvelé.
La pause de l’été a été bénéfique pour chacun.
Les petits découragements sont oubliés.
La Rentrée ? Vivons-la du mieux que nous pouvons !
La Rentrée avec le SOURIRE !!!
Il nous reste tellement de choses à découvrir, à entreprendre.
Nous sommes prêts. Bonne rentrée à tous nos lecteurs.

• Pithiviers •

Edito de Rentrée

A
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L’aide très matinale des voisins a permis de construire
à la hâte des barrages devant les portes d’entrée
avec des sacs de sable, des bâches ou des briques
plates et du ciment à prise rapide.
Par la suite, devant la montée de l’inondation,
des agriculteurs ont utilisé leur engin de levage
pour évacuer une personne âgée bloquée dans sa
maison. Puis ce fut le tour des biens comme des
congélateurs ou des meubles que des équipes de
bonne volonté ont vidé de leur contenu en hâte dans
des caisses hissées à l’étage.
Pendant ce temps, d’autres habitants épargnés par
la crue, équipés de bottes cuissardes, sauvaient
in extremis des biens rangés dans un atelier ou
un garage. Des pompes apportées par des amis
étaient mises en marche pour éviter une trop rapide
montée des eaux dans la maison.
Cette aide très active et efficace au cours d’une fort
longue journée a permis de sauver des biens mais
aussi de se sentir entouré et soutenu moralement.
Elle s’est prolongée les jours suivants par l’aide au
tri, au nettoyage et au lavage.
A Mareau aux Bois, le propriétaire d’un 4x4 a
transporté les habitants d’un point à l’autre du
village, apportant même le pain aux habitants qui
ne pouvaient sortir de chez elles tandis que des

CONCEPT

BOIS

personnes sinistrées sont venues prêter main-forte
à leurs voisins après avoir eux-mêmes déblayé l’eau
dans leur domicile.
A Saint Lyé la Forêt, commune fortement touchée
par les inondations, les gestes de solidarité se sont
multipliés pendant les inondations et même après.
De nombreuses personnes se sont manifestées
en mairie pour proposer d’héberger ceux qui ne
pouvaient plus rester chez eux, la mairie elle-même
a proposé des relogements par l’intermédiaire
de Logem Loiret et AS Hôtel a hébergé quelques
personnes. D’autres ont hébergé chez eux des amis
pendant plusieurs jours. Dans les premiers jours qui
ont suivi l’inondation, la mairie a ouvert les vestiaires
du foot pour permettre à des familles de venir se
doucher, car nombreux étaient ceux qui n’avaient
plus de chauffage ni d’électricité.
Des personnes ont également proposé des repas
chauds, du matériel (pompes, groupes électrogènes,
remorques), des meubles, de l’électroménager, des
vêtements et de la vaisselle pour dépanner. Des
voisins ont pris en charge la vidange de caves de
personnes absentes de leur domicile.
Par la suite, plusieurs habitants ont proposé d’aider
ceux qui avaient été touchés, en leur donnant un
coup de main pour vider leur cave ou leur maison et
nettoyer. La mairie a mis à disposition des administrés des bennes à ordures pour leur permettre de
déposer tout ce qui devait être jeté, 3 bennes ont
été remplies ! Les employés communaux et les élus
ont aidé ceux qui leur en ont fait la demande.
Ces inondations ont aussi permis de faire plus ample
connaissance avec ses voisins et de proposer un
café, un peu d’aide et de réconfort.
Témoignages recueillis par les équipes du Renouveau
Centre Beauce et Beauce Gâtinais

CHARPENTE - OSSATURE - STRUCTURE
BARDAGE - TERRASSE
4 place des Marronniers
45170 BOUGY LEZ NEUVILLE

02 38 52 18 15

Tél. 02 38 30 29 91

Magasin sur 1000 m

2

ZAC de Senives
Rue Flora Tristan
45300 PITHIVIERS

• Pithiviers •

Michel Hellard qui nous a quittés en juin, était professeur de judo depuis plus de 50 ans. Il a été à l’origine de
nombreux clubs de judo dans la région et en région parisienne, il a enseigné dans de nombreux autres clubs tout
en ayant une activité professionnelle de commercial pour le faire vivre financièrement,
mais sa vie était surtout dans les DOJOS*. A plus de 80 ans il avait mis, depuis quelques
années l’enseignement du judo de côté, mais il était presque chaque jour de la semaine
sur le tatami pour animer les cours de TAÎSO* pour les plus âgés, à Beaune, à Boynes
ou à Quiers, ou pour donner des conseils de judo aux plus jeunes qui recherchaient sa
compétence et sa pédagogie.
Michel a été accompagné en l’église de Beaune le 30 juin par une foule nombreuse,
Françoise sa compagne, sa famille, des voisins, des amis et des judokas. La célébration
animée par Brigitte et James a reflété les remerciements que nous souhaitions lui faire
avant qu’il rejoigne sa dernière demeure dans une tombe familiale en région parisienne.
IPON : immobilisation qui termine un combat de judo
KATA : enchaînement de techniques de judo fondamental utilisées pour les passages de grades ou en
compétition spécifiques.
TAÎSO : technique d’échauffement et d’étirement du judoka utilisée par tous les publics et tous les âges.
DOJO : salle de sport dédiée aux arts martiaux équipée d’un tapis spécifique au sol le TATAMI

Toutes créations florales
Naissance - Mariage - Cadeaux - Deuil
par ☎ - Service envoi de fleurs

Meubles - Literie - Salon - Décoration

Depuis 1956

Hommage à Michel Hellard (Il avait contacté Le Renouveau pour qu’un article sur le judo y paraisse)

Tél. 02 38 34 38 78
27, avenue de la République - 45330 MALESHERBES

MEUBLES MENEAU

• L’amitié, c’est le plus pur et le plus fort des
sentiments humains.
Dans les clubs locaux, l’objectif premier n’est pas
nécessairement la compétition. Pour les plus jeunes,
c’est une découverte de son corps et de ses partenaires de jeu. Plus âgé, on découvre des techniques
qu’il faudra refaire de très nombreuses fois pour bien
les maîtriser. Viennent ensuite les randoris ou combats
avec les règles très précises pour immobiliser son
partenaire et obtenir un IPON*. Pour les plus âgés qui
ne recherchent pas la compétition, c’est un formidable
exercice pour évacuer le stress de la semaine. Les
passages de ceintures de couleur, puis noires, valident
un apprentissage exigeant des techniques et leurs
utilisations. Le combat en compétition peut être un
aboutissement mais ce peut aussi être des KATAS*,
enchaînements imposés de techniques qui illustrent
les bases définies au début de l’histoire du judo par le
premier maître dans la discipline Jorogo Kano.

LOISIRS SERVICES S.A.R.L.
MATÉRIELS PARCS ET JARDINS

•SERRURERIE/FER FORGÉ
•RAMPES D’ESCALIERS
•PORTAILS/CLÔTURES
•PORTES DE GARAGES

22, rue du Méridien - 45300 MANCHECOURT
Tél. 02 38 34 66 52 - E-mail : contact@rivieresarl.com

DELAHAYE ESPACES VERTS
Création et Entretien - Parcs et Jardins

Clôtures
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

•PORTES ET FENÊTRES Alu/PVC
•VOLETS ROULANTS
•MOTORISATIONS DE PORTE

02 38 33 05 42

Eric DELAHAYE - delahaye.eric@wanadoo.fr
24, rue du Méridien - 45300 Manchecourt
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Au printemps dernier, notre région a connu de graves inondations. De
mémoire d’ancien, jamais on n’avait vu cela et en Beauce, nous nous
croyions bien à l’abri de cet évènement climatique. L’ampleur des dégâts a
été telle que l’état de catastrophe naturelle a été déclaré. Parallèlement aux
initiatives publiques, la solidarité a très vite été activée et de nombreuses
personnes se sont portées au secours de leurs voisins, de leurs amis,
de leurs familles, sans oublier les initiatives prises par les mairies. Voici
plusieurs témoignages de ces gestes qui peuvent paraître bien insignifiants,
mais qui ont réconforté ceux qui les ont reçus. A travers eux, ce sont tous
les anonymes qui ont agi en n’écoutant que leur bon cœur que nous avons
souhaité mettre à l’honneur.

C’est un des sports les plus pratiqués en France. On
trouve des clubs de judo presque partout et dans de
nombreuses agglomérations de notre secteur : Pithiviers,
Malesherbes, Puiseaux, Beaune, Sermaises, etc.
Le judo est un sport de combat « art martial ». Le
combattant utilise astucieusement la force de
l’adversaire à son profit pour l’emporter. Le plus lourd,
le plus musclé, n’est pas nécessairement le gagnant.
Le respect et la confiance que l’on accorde à son
adversaire lors d’un combat de judo sont primordiaux.
En effet, lorsqu’un judoka fait chuter son adversaire, il
doit garder le contrôle de sa prise, et la plupart des
prises nécessitent de retenir son adversaire pour
qu’il chute « correctement », à défaut, il pourrait être
gravement blessé. La philosophie du judo est traduite
dans le code moral ici présenté et affiché autour de
tous les tatamis.
• La politesse, c’est le respect d’autrui.
• Le courage, c’est faire ce qui est juste.
• La sincérité, c’est s’exprimer sans déguiser sa
pensée.
• L’honneur, c’est être fidèle à la parole donnée.
• La modestie, c’est parler de soi-même sans orgueil.
• Le respect, sans respect aucune confiance ne peut
naître.
• Le contrôle de soi, c’est savoir se taire lorsque
monte sa colère.

www.rivieresarl.com

• Pithiviers •

La solidarité pendant les inondations

Les rivières du Pithiverais paraissent bien modestes
mais avec les pluies incessantes des derniers jours
de mai, elles ont atteint des niveaux inimaginables.
Ainsi les eaux de la Rimarde ont monté de près de
4 mètres. Le 31 mai, dès le lever du jour, l’eau qui
avait commencé à submerger les jardins situés au
bord de la rivière dans la nuit, a envahi les cours et
les bâtiments implantés à proximité et menaçait les
habitations.

B

LE JUDO

C

Travail de la terre
Le Renouveau a interviewé les participants de
l’atelier TERRE de NIBELLE. Colette est la petitefille du dernier potier de NIBELLE. Jean, son
mari, a une formation de chimiste. A eux deux,
ils animent un atelier Terre cuite : Colette pour le
modelage, Jean pour l’émaillage et les cuissons tout ceci bénévolement.
Cet atelier existe à NIBELLE depuis de
nombreuses années maintenant, dans le cadre
de NLR : Nibelle Loisirs Rencontres.
Voici le témoignage du groupe que nous avons
rencontré :
Nous sommes un groupe d’adultes. Nous nous
réunissons chaque semaine en dehors des
vacances scolaires, d’Octobre à Juin.
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En Juillet, un stage pour les enfants est proposé
sur quatre jours, à partir de sept ans, animé par
des adultes de l’atelier.

D

Avec une douzaine d’inscrits à l’année, le
nombre de participants varie à chaque séance.
L’ambiance est toujours sympathique.
Colette a perfectionné sa technique lors de
nombreux stages. L’objectif de Jean et Colette
est d’offrir un lieu de création dédié à la terre
tout en perpétuant la tradition potière nibelloise.
Les formes (la boëlle : pichet à tête de chien,
les sublets : petits sifflets) et les techniques qui
ont fait jadis la réputation de la commune sont
régulièrement abordées.
Colette transmet aux apprentis sculpteurs ses
connaissances et son expérience dans l’approche
de ce matériau et la création des formes.
Jean se charge de la cuisson et des émaux :
travail passionnant qui réserve souvent bien des
surprises.
Quand le four est plein et que la porte est
refermée, il faut attendre plusieurs heures, que
la température monte, que la cuisson se fasse,
que le four refroidisse, avant l’opération délicate
de l’ouverture de la porte et la découverte des
œuvres.
Souvent de très bonnes surprises !!!

Quelquefois de mauvaises quand quelque objet
s’est cassé pendant la cuisson, endommageant
une partie de la fournée. Cela n’arrive pas souvent
heureusement !!! Travailler la TERRE rend humble.
Nous travaillons le Grès actuellement après avoir
essayé la faïence.
Le Grès se cuit à 1280 degrés, résiste mieux
au gel que la Faïence, ce qui nous permet de
réaliser des pièces qui trouveront leur place à
l’extérieur. Chaque pièce émaillée est cuite deux
fois après séchage naturel, à la cave d’abord,
puis à température ambiante. Le séchage étant
terminé, c’est la cuisson puis l’émaillage et la
deuxième cuisson.
A l’atelier, nous mettons nos savoirs en commun.
Nous échangeons dans la bonne humeur. Chacun,
chacune est libre de façonner l’objet de son
choix. Nos accompagnateurs (Colette et Jean)
sont là pour nous aider dans les réalisations que
nous souhaitons faire, avec la liberté de créer à
notre idée. Quand nous arrivons à l’atelier, nous
laissons de côté tous les tracas du quotidien.
Travailler la terre fait oublier les soucis. Travailler
la terre développe notre créativité.
Depuis la nuit des temps, les hommes ont
façonné la TERRE.
Merci à nos interlocuteurs de ce beau témoignage !
Des poteries anciennes sont exposées au
Musée de Nibelle. Les pièces anciennes ont la
particularité d’être recouvertes d’un émail noir à
base de manganèse.
L’atelier expose et vend ses créations au marché
de Noël de Nibelle.
_____________________________________________
Pour participer à l’atelier, contact :
Jean et Colette
02 38 32 01 25
_____________________________________________

Travail de la terre 

Peinture sur Porcelaine

• Pithiviers •

										
Septembre. C’est la rentrée à l’école pour les enfants !
									
C’est aussi pour les grands l’occasion de reprendre des activités de loisirs !

« La peinture sur porcelaine suscite depuis
quelques années un véritable engouement. Ce
succès tient à plusieurs facteurs : C’est une technique accessible à tous. Il n’est pas nécessaire
de savoir dessiner pour se lancer puisqu’il suffit
de décalquer les modèles que l’on veut reproduire. De même vous pouvez, avant la cuisson,
retoucher votre décor, effacer, recommencer
jusqu’à ce que vous soyez satisfaits du résultat ».
(Sources : Porcelaine décorée - Premiers pas
Catherine Le Noël)

Depuis une dizaine d’années, un atelier de
peinture sur porcelaine existe au Centre
d’Activités Culturelles (CAC) à Pithiviers.
Cet atelier est maintenant animé par Patricia
et se compose d’un groupe de sept à huit
personnes.
Des cours de 2 heures ont lieu le mardi de
10h30 à 12h30 et de 13h15 à 15h15.
Equipement : un bon investissement en matériel
au début est indispensable pour obtenir des
résultats vraiment satisfaisants.
Le matériel : objets en porcelaine blanche, des
pinceaux et des couleurs à peindre vitrifiables
vendues en poudre dans des petits pots en
plastique.
La porcelaine se prête à des décors multiples :
décoratifs (vase, pied de lampe, vide-poche)
utilitaires (assiettes, plats, tasses, verseuses
etc.)
La variété des décors est infinie.

Une fois les objets décorés, il faut passer à
l’étape cuisson.
La cuisson des porcelaines et faïences s’effectue
dans un four électrique spécial où les objets
subissent une cuisson à une température
d’environ 800 degrés.
La cuisson de la porcelaine s’opère en deux
étapes : une cuisson à petit feu (à 300 degrés)
pendant environ 2 heures suivie d’une montée
en température jusqu’à environ 800 degrés,
température à laquelle se produit le phénomène
de vitrification (fusion et glaçage de la poudre).
Les couleurs se modifient considérablement
sous l’effet de la cuisson.
L’effet de surprise est là aussi au rendez-vous !
_____________________________________________
Contacts : Atelier Peinture sur Porcelaine
CAC - Rue des Chardons - Pithiviers
02 38 30 02 65
_____________________________________________
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• Pithiviers •

Loisirs de Rentrée.
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www.jeff-de-bruges.com
www.jeff-de-bruges.com
POUR VOTRE
SANTE,
PRATIQUEZUNE
UNEACTIVITE
ACTIVITE PHYSIQUE
REGULIERE.
WWW.WWW.
MANGEBOUGER.FR
POUR VOTRE
SANTE,
PRATIQUEZ
PHYSIQUE
REGULIERE.
MANGERBOUGER.FR

Depuis 1905, l’Etat a en charge le
patrimoine que constituent les églises de
France qui existaient à cette date-là et
pour partie leur mobilier.
Certaines d’entr’elles abritent un patrimoine particulièrement riche au plan historique ou culturel, et c’est le Ministère
de la culture qui a la mission de veiller à la
conservation du site et des objets qu’elles
contiennent, qu’il s’agisse de tableaux, de boiseries, de statues, de lambris,
tissus, dès lors qu’ils ont une valeur patrimoniale.
Jadis, le chauffage n’existait pas dans nos églises, mais à présent, et plus
particulièrement dans les grandes églises, il ne fait plus si froid l’hiver ; ceci a
permis à des insectes ou des champignons de se développer : c’est ainsi que
la question de la conservation se pose plus souvent maintenant qu’autrefois.
Le ministère de la Culture a établi ce qu’il attend des interventions de
conservation, à savoir un effet rapide, une propagation large et des actions
non destructives, et en a codifié les règles.
Les produits utilisés sont quant à eux soumis à l’agrément du ministère de
l’Agriculture qui veille au respect de l’environnement.

50, faubourg de Paris - 45300 Pithiviers
tél. 02 38 30 85 00
email : sarl.lascala@wanadoo.fr

RIVIÈRE Roland Sarl
ÉLECTROMÉNAGER - TV VIDÉO - HIFI - ANTENNES - SATELLITES
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

CHAUFFAGE - ÉLECTRIQUE et BOIS - S.A.V.

24, rue de la Libération
45480 AUTRUY-SUR-JUINE

Tél. 02 38 32 53 33

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

Hervé LEROY
18, rte de Givraines BP09 - 45300 BOYNES

Tél. 02 38 33 10 65

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

assurances
31, Mail Ouest - 45300 PITHIVIERS Cedex
Tél. 02 38 30 01 56

N°ORIAS 08 046 424

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

La rentrée et beaucoup de projets à l’Aumônerie de Pithiviers.

Les sixièmes

Ils commenceront leur année par une marche le 24 septembre avec un
départ à 14h30 du monastère de Bondaroy. Puis, à leur arrivée à Estouy,
ils assisteront à la messe de rentrée à l’église à 18h30 avec tous les
jeunes de l’aumônerie et la communauté.
Deux autres messes des jeunes sont déjà prévues : celle du 3 décembre
sera précédée, pour les sixièmes, d’un temps fort sur la messe tandis
que celle du 4 février sera suivie d’une soirée crêpes à la salle des fêtes
d’Estouy.

Ets
MACHINES AGRICOLES
Concessionnaire

Les lycéens et les collégiens

La technique d’intervention

Home Hotel Restaurant

Page des Jeunes

• Pithiviers •

23, rue St. Grégoire - 45300 BONDAROY

34 rue de la Couronne
PITHIVIERS
Tel. 02.38.30.30.86
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8 fd d’Orléans - PITHIVIERS

Un thème important

Vous aimez
nos chocolats...
Vous allez adorer
nos dragées !

F

Taizé

Selon le cas, l’une des quatre techniques suivantes sera mise en œuvre pour
parvenir à assainir les objets :
 Le simple Dépoussiérage, surtout pour les documents (Fonds anciens,
Archives, Bibliothèques), pour retirer avec précaution la poussière et ses
constituants néfastes à la conservation, notamment les champignons : on
utilise un aspirateur adapté, avec une cellule de filtration, mais les ouvriers
doivent porter des protections. De plus, pour éviter des contaminations
croisées, les filtres, gants, etc. sont changés jusqu’à 4 fois par jour.
 L’Anoxie, qui consiste à priver d’oxygène les éléments vivant dans les objets :
on les place dans une bulle étanche disposant d’absorbeurs d’oxygène ou
avec injection d’Azote pour accélérer le processus dans le cas d’objets de
grande taille (plus de 2m3) ; il faut 4 à 6 semaines pour en venir à bout.
 La Fumigation avec un produit actif contre les insectes ; le produit
homologué, très efficace, est le fluorure de sulfuryle, admis depuis 7 ans
en France contre 50 aux USA. Il a remplacé le bromométhane qui était plus
nocif pour l’atmosphère.
 Le Gel insecticide pour les insectes du bois : les essences et solvants qui
le constituent le rendent suffisamment pénétrant dans les bois non peints
pour qu’il soit inutile de procéder par injection.

Des spécialistes

Des interventions de ce type ne s’improvisent pas ; des entreprises spécialisées
agréées par le Ministère de la Culture effectuent ce travail.
Si besoin, elles effectuent une étude en amont pour fixer la méthode la mieux
adaptée au travail à faire : quelle technique ? Comment intervenir ? Quelles
précautions particulières faut-il prendre ? Un dépoussiérage sera-t-il suffisant ?
Cela peut aller loin : pour fixer par l’extérieur un grillage anti-pigeons dans les
tours de Notre Dame de Paris, il était nécessaire de mobiliser un camionnacelle capable d’arriver à 60 mètres de hauteur mais devant le parvis se
trouve un parking souterrain, ce qui a requis de mettre en place des plaques
de répartition pour poser les patins de l’engin. Et il ne faut pas avoir le vertige !...
Ces entreprises peuvent aussi mettre en place des campagnes préventives,
consistant à détecter et mesurer les effectifs d’insectes nuisibles par des
pièges à phéromones sélectifs, et ainsi en déduire si la population a atteint un
niveau où il faut intervenir.
Après intervention, la gestion des déchets est également une phase écoresponsable importante.
Propos recueillis par Jean Delcroix

Leurs rencontres auront lieu une fois par mois, le vendredi soir.
A la demande des lycéens, des micro-projets vont leur être proposés. Une
démarche à suivre trois ou quatre fois par an, en plus du vendredi en
équipe, avec compte-rendu à la fin de l’année. Ce pourrait être des visites
en maison de retraite, un chantier, un approfondissement de la liturgie...

PITHIVIERS-LE-VIEIL

LADON

02 38 30 08 36 02 38 95 53 75
SPARD
ARCHENAULT

SARL

G

Rassemblements et pèlerinages

Un rassemblement diocésain, pour les 5ème, 4ème et 3ème, aura lieu le 12
novembre à Orléans.
Les jeunes de plus de 15 ans sont invités à participer à un pèlerinage à
Taizé du 12 au 16, ou du 12 au 18 février.
Celui de Vézelay aura lieu les 18, 19 et 20 avril pour les collégiens à partir
de la 5ème et les lycéens.

Préparation aux sacrements

Un groupe de jeunesse préparera au baptême à Malesherbes, on peut
encore s’inscrire.
Les baptisés de l’année 2016 se mettent en route à la rentrée, à
Malesherbes, pour la Première Communion, tandis qu’un autre groupe s’y
prépare déjà avec une retraite les 8 et 9 octobre.
La Confirmation sera célébrée le 27 novembre après une retraite des jeunes
les 28 et 29 octobre. Et, en janvier, un nouveau groupe de confirmands
démarrera ainsi qu’un nouveau groupe pour la Première Communion.
Un temps de Réconciliation aura lieu pendant le Carême.

Profession de Foi

Préparée au cours d’une retraite, les 13 et 14 mai, elle aura lieu lors d’une
veillée le 10 juin au soir et d’une messe d’action de grâce le lendemain
11 juin.

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

Contrat prévoyance

PATARD - PINTURIER

RAIRE

RE FUNÉ

CHAMB

16, rue Serge-Degregny 45300 - PTHIVIERS 02 38 30 03 29

MULTIMÉDIA
22, rue de la Couronne
02 38 30 50 82
malard-fils-sarl@orange.fr

sarl

MALARD Fils
PITHIVIERS

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE ET INDUSTRIELLE
ÉNERGIE RENOUVELABLE - ATEX
21, avenue Gambetta
02 38 30 04 31

ZAC de Senives
Rue Flora Tristan
45300 PITHIVIERS
✆ 02 38 30 08 87

INSTALLATION - ANTENNE - DEPANNAGE
ELECTROMENAGERS - HI FI

CHAUFFAGE - PLOMBERIE

65 rte de Chemault - NIBELLE - PITHIVIERS

02 38 32 01 01

raphaneau.berthier@raphaneau.com
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• Pithiviers •

Conserver le patrimoine des églises en bon état
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• Pithiviers •

Nos joies, nos peines...
BAPTÊMES
BOUILLY EN GATINAIS :

Groupement PITHIVIERS du 4 mai au 26 juillet 2016
YEVRE LA VILLE :

Maurice CHAUVEAU

GUIGNEVILLE :

MARIAGES

Liam MONTEIRO

CESARVILLE :

ESCRENNES :

Mathis FERRAND

Guy MORIN

BOYNES :

Ivann RAMOS

Guillaume KONIG et Cindy LEDRU

DADONVILLE :

ESTOUY :

Maëlane GRENON

Yoann TETARD et Céline TOURTEAU

LAAS :

GUIGNEVILLE :

Oliver NICOTERA

David FEITAIS et Estèle RICHE

MANCHECOURT :

Timéo CATINAT, Guillaume MARTIN.

PITHIVIERS :

Emma DURAND, Clarysse MARTIN,
Laurine MARTIN, Warren ROMAC,
Nolan SIGOT, Léana ROUX, Kenzo ROUX,
Eulalie GONCALVES, Romane BILLARD,
Camille DENIS, Silvano ANDRADE,
Enya BELEMBERT , Siloé PAILLOT,
Louna BES, Matéo GONCALVES,
Malone VARLET, Maé ARNOU,
Baptiste GUERIT, Ethan DIJOUX,
Liam DIJOUX, Noah SADIKALAY.

PITHIVIERS LE VIEIL :

Hector TRE HARDY, Apolline TRE HARDY.

VRIGNY :

LAAS :

Eric CHARLES et Virginie LEMAIRE

PITHIVIERS :

Fabrice LECOURTIER et Vanessa PRETRE,
Samuel RIO et Virgilia DE ALMEIDA.

PITHIVIERS LE VIEIL :

Benoît PETARD et Mélissa GUILLOU,
Guillaume ROUX et Tiphanie AFONSO.

YEVRE LE CHATEL :

Alan DE AMORIM et Emilie CHANU

OBSÈQUES
BOUZONVILLE AUX BOIS :
Andrée CAVEREAU née DAUDIER

MANCHECOURT :

Geneviève THUILLIER née CHANDELLIER

PITHIVIERS :

Dominique PAOLI,
Paulette BARRE née DUPEU,
Yvette DEVIN née CHANDELLIER,
Janine CAVANIHAC née BEAUVAIS,
Marguerite SEJOURNE née LAMBERT,
Jean-Pierre MORAIS, Daniel HARDY,
Paul DURAND,
Jeanne SAILLANT née FRAIZY,
Liliane BAUBY née LESUISSE,
Anne-Marie MARIE née JAURY,
Simone RIVET née RAME,
Monique GIBIER née CHARRIER,
Michel GAGNEPAIN.

PITHIVIERS LE VIEIL :
Roger POISSON

YEVRE LA VILLE :

Françoise CAILLETTE née LETERME,
Louis GAUCHET, Pierre PASQUET.

DADONVILLE :

Romane BONNAIRE

Charles KNAPP

Établissement Catholique d’Enseignement
Tél. 02 38 30 23 88
École

Collège

Sainte-Jeanne d’Arc
5 rue Lamoignon
45330 MALESHERBES

Lycée Professionnel (Vente, GA, ASSP)
Saint-Grégoire
5 avenue de la République
45300 PITHIVIERS

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 et RGE

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

Asperges - Fraises - Framboises - Conserves et Confitures artisanales
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ENTREPRISE DUPRE

H

DÉCORATION
PEINTURES intérieures et extérieures
Revêtements de sols et murs
28 rue Duhamel du Monceau
45300 PITHIVIERS LE VIEIL
dupre.peinture@outlook.fr

SAVARIS Christelle
02 38 30 53 42
06 82 95 87 24

EXPLOITATION CERTIFIÉE HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE

VERNEAU Nicole et François

PAYSAGISTE - PARCS & JARDINS

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

www.verneau-pithiviers.fr

45300 VRIGNY

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

3 rue du Moulin de la Canne - 45300 PITHIVIERS

02 38 32 77 77
www.sicap-pithiviers.net

MARBRERIE • POMPES FUNÈBRES

Roger MARIN

36, faubourg d’Orléans – PITHIVIERS
 02 38 30 00 36 - PARIS-MALESHERBES-ETAMPES

Funérarium
Crématorium
Contrat
de Prévoyance

ClairOptic
Vanessa et Yves LEGENDRE
“Opticien diplômé”

16, rue de la République
MALESHERBES - 02 38 34 61 40
www.clair-optic.fr

