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Un grand merci
à nos annonceurs
pour leur soutien !
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Pour la célébration de la messe en l’honneur de Notre Dame de Fatima,
cette année où est fêté particulièrement les 100 ans de l’apparition
de la Vierge Marie à Fatima, les trois enfants représentant les trois
petits bergers précèdent toujours le lourd support de la statue de
la Vierge magnifiquement fleurie pour l’occasion et porté par deux
paroissiens.

La procession a débuté à la sortie de la sacristie, est remontée par le fond de
l’église, suivie de tous les paroissiens venus nombreux assister à cette belle
messe et le Père Marcel Anganga, dans son homélie, n’a pas manqué de rappeler
l’historique de cet évènement mondialement connu et suivi par de nombreux
chrétiens.
A la sortie de l’église, le rassemblement d’une cinquantaine de personnes, autour
de leur prêtre s’est fait au presbytère pour
un repas convivial proposé par les nogentais
d’origine portugaise.
Après la concentration pieuse et la ferveur
de la célébration, la détente est amorcée, les
langues se sont déliées, les amitiés retrouvées,
le partage du repas concocté par Rose et
l’équipe a eu beaucoup de succès, chacun a pu
se retrouver entre famille et amis, apprécier ce
moment privilégié et profiter de ce temps de
joie et de bonne humeur.
Micheline Martin

SARL

COLIGNY AUTOMOBILES

Karen et Jérôme LOISEAU
8, rue J.-Jaurès - 45230 CHÂTILLON-COLIGNY

Tél. 02 38 92 56 52
MÉCANIQUE - CARROSSERIE - DÉPANNAGES
Vente neuf et occasion - Pare-brises - Clés minute

J. Dépée & Fils

POMPES FUNEBRES
MARBRERIE

55/57 rue Jean Jaurès 45230 Châtillon Coligny

02 38 92 51 82

Permanence téléphonique 24h/24h 7j/7j

N°129 Sept 2017 • Trimestriel

SOMMAIRE

• GATINAIS-SUD •
Notre Dame de Fatima

A

06 76 48 69 73

Bureau 02 38 97 62 45
Gares - Aéroports
Transports malades assis
NOGENT-SUR-VERNISSON-BOISMORAND

sa.berthon@wanadoo.fr

Électricité Générale
Bâtiment et Tertiaire

Tél./Fax 02 38 97 74 13
72, avenue G.-Bannery
Port. 06 08 22 65 57
45290 NOGENT/VERNISSON

Une occasion de convivialité et de joie dans nos villages et municipalités
Père Marcel — 1ère partie —
Dans l’Église catholique de Rome, chaque église paroissiale est dédiée à un ‘’Saint’’
dont elle porte le nom lors de sa consécration. Et consacrer une église revient à la
configurer à Dieu pour son service et le salut de l’homme. Voyons le déroulement
de ce rite.

Dédicace d’une église. Les éléments essentiels du rite de la dédicace qui
déterminent le caractère sacré de l’édifice sont :
— bénédiction d’eau à asperger le peuple présent, les murs intérieurs de l’église et
l’extérieur ;
— le credo et la litanie des saints suivis de la prière universelle ;
— placement des reliques de martyrs ou du Saint Patron dans la pierre d’autel
(reliquaire) en signe de l’unité du corps mystique dans le Christ ;
— la prière de la dédicace et l’onction, à l’aide du St Chrême, des cinq croix d’autel,
puis des douze (ou quatre tout au moins) de consécration d’une église ainsi que
de toute la table de l’autel ;
— encensement de l’autel et de l’assemblée ;
— la mise des nappes sur l’autel qui est le lieu du repas eucharistique ;
— allumage des cierges sur l’autel et devant les croix de consécration, en symbole
du ‘’Christ Lumière du monde’’ (Jn 8, 12; 9, 5) ;
— puis la célébration de la messe et mise de la réserve eucharistique dans le
tabernacle. Dès cet instant, la bâtisse religieuse consacrée devient le lieu de la
présence de Dieu et de la rencontre avec son peuple.
Mais qu’inspirent nos églises de villages et quels sont leurs
Saints patrons ?
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Nos deux secteurs, Châtillon-Coligny et Nogent-sur-Vernisson, ont
respectivement huit et trois clochers disséminés dans nos onze communes ; et
chacun d’entre eux a son Saint patron. À la question de savoir ce que ces églises
peuvent inspirer en dehors du culte, de rencontres et d’autres cérémonies
religieuses-chrétiennes, je suis d’avis que sans distinction ni de religion ni de
culture, qu’on soit catholique ou pas, athée ou sans religion, il est possible de faire
de la fête de chaque Saint patron, ensemble avec nos communes, dans nos villages,
une occasion de nous retrouver, de fraterniser, de nous parler, de nous connaître,
de nous rapprocher et de vivre l’agape. Ce projet m’interpelle et me pousse à faire
connaître ces Saints patrons de nos villages en vue de nous être proches, par eux.

Aillant-sur-Milleron & Nogent-sur-Vernisson :
églises Saint Martin (11 novembre)
Saint Martin d’Aillant

Ouvert tous les jours non-stop
Fermé les dimanches et lundis
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Dammarie
& Montbouy :
églises Notre Dame

Eglise d’Aillant-sur-Milleron

L’église d’Aillant a vu jour au XIIe siècle, avec deux réédifications dont la première
vers 1680, et la seconde entre 1877 et 1899. Son bénitier date du XVe siècle, sa
statue du Christ taillé en bois remonte au VIIe siècle alors que celle de la Vierge est
du XVIIIe siècle.
Pour ce qui est de Nogent/Vernisson, l’actuelle bâtisse qui date de 1869 est
une reconstruction sur les ruines de la première qui remonte au XIIe siècle. Les
deux édifices, sur-Milleron et sur-Vernisson, ont en commun Saint Martin comme
‘’Patron’’. Né à Savaria (Empire romain, province de Pannonie - actuelle Hongrie -,
en 316 et décédé à Candes le 8 novembre 397 La Gaulle), le Martin de Tours,
également appelé Martin le Miséricordieux, a eu comme disciple Sulpice-Sévère

Eglise de Nogent-sur-Vernisson

auteur de a biographie. Sa
Saint Martin de Nogent
dévotion s’est répandue grâce à
sa relique, c’est-à-dire son manteau ou la chape qu’il avait
partagée avec un ‘’déshérité transi de froid’’ et son culte a
débuté au VIe siècle. Dès lors, Saint Martin est le modèle
de Miséricorde envers les plus démunis, les sans-abris, les
nécessiteux et les marginaux de nos villages et villes. Martin
nous interpelle aussi sur l’obligation et le devoir de ne pas
nous détourner, dans nos communes, de tous ceux qui sont
pauvres et misérables, car ils sont le cri de Dieu, sa voix, son
regard et son visage. Ne pas les aider ni leur venir en aide,
c’est manquer à la charité et mettre la solidarité entre les
humains en péril. Saint Martin se fête le 11 novembre.

Châtillon-Coligny :
église St Pierre et St Paul (29 juin)

Construite à partir des édifices du culte érigés dans le
voisinage du château, qui jouaient le rôle d’église paroissiale
et dont le dernier en collégiale date de 1209, l’église à
Châtillon-Coligny est devenue monument historique en
1929. Deux colonnes du christianisme, Pierre et Paul en
sont les Saints Patrons. Le premier, l’un des Douze (parmi
les premiers à être appelé (Jn 1, 40) était Galiléen, pêcheur
et installé au bord du lac de Tibériade. Il a connu Jésus et fut
chef du groupe. C’est à lui que Jésus a confié son Église selon
Jn 21,15-17 et est devenu le premier pape. Le deuxième,
c’est-à-dire Paul, était un Juif de la diaspora ; originaire de
Tarse en Asie Mineure, Pharisien et citoyen romain, il n’a
pas rencontré le Jésus historique. Opposant au Christ, il
deviendra, après sa conversion, l’Apôtre des Gentils. Tous
deux mourront martyrs à Rome, Pierre en l’an 64 lors de
l’incendie de la ville par l’empereur Néron, cloué sur la croix
tête en bas parce qu’il se trouvait indigne de mourir comme
son Maître; et le second, entre 67-68, exécuté pour sa foi.
Les deux, par leur choix et leur engagement nous disent
comment Dieu appelle chaque
homme à sa vigne, malgré
ses faiblesses : Pierre a renié,
mais il a été pardonné et Paul
qui a combattu le Christ en
saccageant son Église a été
gracié. De même, avec ces deux
colonnes, il est à comprendre
que nous sommes, chacun dans
sa vocation, appelés à apporter
aux autres Dieu et sa Parole, à
témoigner de Lui et à répandre
son évangile. On est tous
missionnaires, dira l’Évêque
d’Orléans dans le Loiret. La fête
de ces deux Apôtres se célèbre
le 29 juin.

Les deux églises à Dammariesur-Loing et à Montbouy ont en
commun ‘’Notre Dame’ ‘comme
protectrice. La première fut
construite au XIIe siècle pour être
partiellement détruite en 1576
(au XVIe siècle) ; le chœur et la
partie du nord de l’édifice ont été
refaits à la seconde moitié du
XVIIe siècle, alors que le clocher,
la voûte et la modification du
portail datent respectivement de
1779 et des environs de 1866.
La deuxième église Notre Dame à Montbouy - qui était le
siège de la Maison des Templiers -, remonterait aussi plus
loin dans le temps. L’ancien presbytère, actuelle Mairie, date
de 1734.
Par
ailleurs,
‘’Notre
Eglise de Montbouy
Dame’’, la Sainte patronne
de ces édifices, est la
Vierge Marie, la Mère
du Fils de Dieu. Parce
qu’elle a consenti de
manière parfaite et libre à
l’œuvre de la rédemption,
Marie est donc, selon
l’enseignement de l’Église,
le modèle achevé de
notre participation à la
liturgie, c’est-à-dire au culte qu’on doit rendre à Dieu. Par
son Ascension, Marie est entrée dans la Gloire de Dieu et
par nos célébrations, nous
la rejoignons et participons Sainte Vierge Marie de Montbouy
déjà à la liturgie du ciel.
Plusieurs solennités sont
prévues dans l’Église en
mémoire de la Vierge. En
effet, hormis les quatre
mémoires
facultatives
dans l’année, neuf fêtes
obligatoires sont retenues
pour honorer Marie. Ce sont : - 8 décembre : l’Immaculée
Conception; - 1er janvier : Solennité de Sainte de Marie,
Mère de Dieu ; - 31 mai : Fête de la visitation de la Vierge
Marie ; - 15 août : Solennité de l’Assomption de la Vierge
Marie ; - 22 août : Mémoire de la Vierge Marie, Reine ;
- 8 septembre : Fête de la Nativité de la Vierge Marie ;
- 15 septembre : Mémoire de Notre Dame des douleurs ;
- 7 octobre : Mémoire de Notre Dame du Rosaire ; - 21
novembre : Mémoire de la Présentation de la Vierge Marie.
Marie nous renvoie donc, par sa foi en Dieu, à l’obéissance à
la Parole et la volonté de Dieu, à l’acceptation de son plan sur
nous pour les autres, à intérioriser notre religion et notre foi,
à être ouvert à Dieu, à l’humilité, à nous laisser déranger par
Dieu pour nous sauver, etc.
Ainsi, organiser, ensemble avec la municipalité, une rencontre
autour de Notre Dame, la Sainte Patronne, pour Dammarie
et Montbouy, reviendrait à faire un choix entre ces multiples
dates retenues par l’Église en vue d’approcher l’ensemble
des enfants de Marie que nous sommes tous dans nos
diversités.

Saint Pierre et Saint Paul de Châtillon Coligny

P. Marcel, curé
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Conventionné avec les assurances maladie

LES SAINTS PATRONS DE NOS CLOCHERS
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La CATECHESE, l’EVEIL à la FOI

sur les groupements de CHATILLON-COLIGNY et NOGENT-sur-VERNISSON pour l’Année 2016/2017.
Il ne semble pas opportun de publier un bilan détaillé de la Catéchèse 2016 – 2017 dans ces pages locales du Renouveau, mais il
faut noter quand même que 40 enfants étaient inscrits du CE2 à la 6ème, et que les parents ont fortement participé et accompagné
ces jeunes tout au long de l’année dans les différentes rencontres, préparations de communions et cérémonies.
Certes il y a une réflexion à mener pour l’année 2017-2018 et trouver l’équipe qui prendra en charge cet enseignement catholique
de Catéchèse, mais cette bonne participation des Parents et de certains accompagnateurs et accompagnatrices, reste un point
fort de la qualité de cette catéchèse, tout en ayant aussi à l’esprit que ces parents ont aussi besoin de formation et de suivi spirituel.
Cette année Catéchèse peut se traduire dans les témoignages qui suivent, autour de la 1ère communion, profession de foi et
confirmation.
Ces Communions et étapes de la vie religieuse des enfants, marquent ces Jeunes par la manière dont ils ont été préparés,
accompagnés dans les retraites et temps de partage.

Profession de Foi
Sur le groupe de 6 jeunes ayant cheminé ensemble pour les 6ème de l’aumônerie, 5 ont
participé à la retraite de Profession de Foi, de 2 jours à Lombreuil chez les Sœurs de
campagne : Mathis, Maïeul, Neil, Méline et Agate. Ils étaient encadrés par Rose-Anne et
moi-même, ainsi que deux jeunes, Elise et Mathilde.
Les enfants ont beaucoup apprécié de vivre ensemble pendant ces deux journées, loin de leurs habitudes quotidiennes. Ils ont
particulièrement aimé les temps de discussion avec le Père Marcel, les repas partagés et la soirée d’échanges avec les témoins
d’aujourd’hui où chacun s’est exprimé et a dialogué avec Sœur Marie-Germaine, Père Pierre, Edith et Père Marcel.

Des accompagnantes souhaitent d’ailleurs continuer cette implication, à la demande de certains jeunes pour cette année 20172018 afin que vive cette Foi par un enseignement et suivi adaptés.

Durant les différentes activités, les jeunes ont réalisé des tableaux de présentation sur les témoins d’hier et d’aujourd’hui : les
premiers chrétiens et une scénette sur la vie de Mère Térésa. Ces réalisations ont été présentées à la célébration de remise de la
croix (en présence des parents) qui a clôturé cette retraite.

Un remerciement au Père Marcel et à toutes ces équipes des groupements paroissiaux de Châtillon-Coligny et Nogent-sur-Vernisson
et aux parents qui ont accompagné ces enfants et qui souhaitent aussi participer à la rentrée 2017/2018.

C’est dans un profond recueillement que s’est déroulée la cérémonie de la Profession de Foi le dimanche 4 juin à Châtillon-Coligny
en présence des familles et amis de chacun.

Première communion

Confirmation

En début d’année scolaire du catéchisme 2016/2017, la
première communion avait été programmée le dimanche 18
juin 2017. Mais comme tout ne se passe jamais comme prévu,
Mgr Jacques Blaquart, évêque d’Orléans qui devait confirmer
8 jeunes du secteur Châtillon-Coligny / Nogent- sur-Vernisson
n’était disponible pour la confirmation que ce jour-là.
Il a fallu annoncer aux parents qui avaient réservé cette date
auprès de leur famille que la date de la première communion ne
serait possible que le 11 juin ou le 25 juin. Les parents étaient
partagés, certains étaient disponibles à la première date, les
autres à la deuxième.

Confirmation à Châtillon-Coligny de 9 jeunes des paroisses de Châtillon et Nogent,
dimanche 18 juin 2017.
Un parcours sur un an, avec 9 jeunes de 13 à 16 ans avec leurs accompagnatrices
Marie-Astrid et Brigitte, des Mamans et le Père Marcel curé de ces deux Paroisses.
Différentes rencontres, activités ludiques et spirituelles, des sorties… avec le Père
Marcel qui a guidé et proposé des rencontres autour de la Bible, et souvent à l’issue de
ces séances, un pique-nique clôturait la journée.
Différentes sorties :
•Saint Benoît, où un Moine nous a parlés de la PRIERE et de la Vie Monastique .
•Bouzy la Forêt, où une religieuse nous a fait découvrir les vitraux et visite de ce lieu de
silence et en final une célébration Eucharistique. C’était le temps de l’Avent et de Noël,
avec un très bel enseignement.
•Ferrières, où une spécialiste de l’Art nous a fait découvrir cette Abbaye et ce village , puis célébration Eucharistique.
•Gien, le 11 Avril à la Messe Chrismale, ou Monseigneur Blaquart a invité chacun des confirmands à lui rendre visite à l’Evêché à
Orléans.
•Nevers, les 20 et 21 Mai, dans ce sanctuaire de Ste Bernadette Soubirou ; temps fort de récollection, préparation au sacrement
de la réconciliation avec la Père Marcel qui a pu confesser près de la grotte chacun des confirmands. Chants, réflexions, partages,
échanges et célébration Eucharistique.
•Orléans, avec visite de l’Evêché et échanges directs avec Monseigneur Blaquart.

Avec la préparation et les explications du Père Marcel, les
enfants ont été très curieux et ravis de découvrir les objets du
culte, le calice, la patène, le ciboire, les burettes, le bassin et
l’aiguière etc., l’autel, les trois nappes, le linge et les couleurs
liturgiques.

Celle du dimanche 25 juin 2017 à l’église de Châtillon, s’est
manifestée par la joie et les chants de Guilaine et des enfants,
Alban Aucher, Marine Frat, Esteban Frot, Valentine Gallier,
Yvan Lesage, Sébastien Machin, Charlotte Nogueira et Lucie
Ogier, et aussi par le Père Pierre Deto, du Pôle missionnaire de
Montargis venu concélébrer cette messe avec le Père Marcel,
et ont ainsi rejoint dans la foi leurs amis de la célébration du 11
juin, par ce jour merveilleux de leur première communion.

Tout ce cheminement dans des lieux saints ou importants pour la vie de l’Eglise nous a aidés a des échanges sur la Vie du Christ, sur
l’Evangile, la Vie en général , la Prière et sur l’Engagement …
Le 18 Juin , les 9 confirmands ont ainsi reçu le sacrement de Confirmation par Monseigneur Blaquart, entourés du Père Marcel,
des accompagnatrices, des parents et leurs familles, des parrains et marraines . Très
belle cérémonie recueillie , avec en sortie un « verre de l’amitié » avec les paroissiens.

Se préparer à la rencontre, c’est faire le ménage dans son
coeur, après avoir fait la liste des choses qu’il faut nettoyer, les
enfants sont allés avec un peu d’appréhension, se confesser au
Prêtre, un par un et recevoir le sacrement du Pardon.

Mais l’année ne s’arrête pas là, les jeunes confirmés ont demandé de continuer à
cheminer avec leurs accompagnatrices dans de nouvelles activités qui seront
proposées à la rentrée : sorties, échanges,, temps de réflexion, partages évangéliques,
participation et animation de Messes dominicales , temps évangéliques et liturgiques ….

La célébration de la Messe de la Sainte Trinité s’est déroulée
dans un esprit de fête, chantée par Guilaine et les enfants,
Herman Galloo, Marine Grazia, Camille Perreira, Thimotée
Polveroni, Eva Saigre Tardif et Léa Selschotter, le dimanche 11
juin 2017 à l’église de Châtillon, pour la joie de toute l’assemblée,
familles et paroissiens venus les entourer pour ce si beau jour.

Voilà un compte-rendu bref de cette année avec quelques photos de certains temps
forts.
Marie-Astrid et Brigitte

Micheline Martin
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Après réunion le 24 février 2017 et pour arranger les parents,
le Père Marcel Anganga, curé du secteur de Châtillon-Coligny /
Nogent-sur-Vernisson a décidé de faire deux célébrations de la
première communion afin de contenter tous les parents.

Evelyne

E

parti !...

Cela faisait maintenant plusieurs
monté un dossier qui nous a permis
années que la commune de Nogentd’obtenir des fonds européens. Le
sur-Vernisson était en contact avec
dossier de Nogent et Remetea avait
celle de Remetea (Nord-Ouest de
même été très bien noté et classé 6ème
la Roumanie) en vue d’un éventuel
sur plus de 400 dossiers Européens.
jumelage. Eh bien au troisième accueil
Comme prévu, un questionnaire sur
d’une délégation roumaine à Nogent,
l’Europe a été mis au point au préalable
c’est chose faite puisque la charte
à ce jumelage, dont les résultats ont
de jumelage a été signée au château
été communiqués lors de la journée du
par les maires des deux communes le
jumelage. Une conférence de Fabien
Repas de rue, le 8 juillet 2017,
samedi 8 juillet 2017. La délégation
Barrassé (Université d’Orléans) nous
dans la rue Georges Bannery.
roumaine comptait 29 personnes,
a par ailleurs rappelé que l’Europe
avec beaucoup de jeunes et des profils très différents.
était une construction voulue – et contrôlée – par les Etats
Cette délégation est restée à Nogent une semaine, du 2
européens. Un second motif de satisfaction aura été le bon
au 9 juillet. Diverses visites et activités ont été organisées,
accueil des Nogentais impliqués dans ce jumelage, et en
autour de Nogent (arboretum, station d’épuration, écoles),
particulier des écoles et du collège, qui laissent présager
de ses environs (collège, AMAPP, élevage de brebis) et
des échanges à venir du côté des jeunes générations ! Enfin,
même à Paris le 6 juillet. La journée du jumelage a été très
nous avons discuté de manière franche sur les objectifs
appréciée des participants avec notamment un repas de
du jumelage et le programme de travail. Mieux impliquer
Rue (rue Georges Bannery). Le repas de rue a été animé
l’ensemble de la population Nogentaise et notamment les
par les associations danse au Loing
jeunes est une priorité pour Nogent. Au
et danse country (Cowboy Country
niveau des échanges prévus, les écoles
45 ; Nogent) ainsi que par la MLC
et le collège ainsi que les associations
(calligraphie, vannerie) et enfin par nos
sont nos principaux espoirs. Les
amis roumains (peinture sur œufs, sur
thèmes évoqués sont variés (social,
verre, danse folklorique). Durant toute
culturel, administratif et économique),
l’après-midi du jumelage, la musique
avec bien sûr au cœur de ces échanges
Nogentaise nous aura accompagnés,
la notion d’hospitalité et de découverte
des autres qui motive les deux parties.
tant pour le défilé que pour les hymnes
au château.
Un premier motif de satisfaction de
cette cérémonie est que nous avions

Défilé préalable à la cérémonie
de jumelage.

Comité de jumelage de Nogent-surVernisson

Pour en savoir plus : https://cjnogent.blogspot.fr/

CHEVALLIER

Envie de vous restaurer
sur place ?
De nombreux commerçants
exposent ou proposent
une buvette
et restauration rapide.

Toutes distances - Toutes prestations
Transports malades assis

8 véhicules à votre service
dont 1 avec accès fauteuil roulant

Communes de stationnements :
Châtillon-Coligny
Aillant-sur-Milleron•Le Charme
La Chapelle-sur-Aveyron
Saint-Maurice-sur-Aveyron

De même que
l’Office de Tourisme :
andouillettes, merguez,
saucisses, frites…
et des boissons fraîches,
sur la place du Pâtis.

Tél. : 02 38 92 54 63

CONCERT GOSPEL

Restauration - Neuf
Carrelage - Plâtrerie - Isolation

Le dimanche 21 mai l’église de Châtillon-Coligny a accueilli la chorale MATOU
GOSPEL pour un concert au profit de l’association Ré-Air, pour aider à l’insertion
des réfugiés.
Près de 200 personnes sont venues écouter les 24 choristes qui ont spontanément
offert leur prestation à l’association. Merci à eux.
Après la météo morose des semaines précédentes, l’entrain de ces chanteurs et
de leur dynamique chef de chœur nous a apporté un chaud rayon de soleil lors de
ce dimanche après-midi.

Cyril FLATTET
CHATILLON-COLIGNY
loiretpluie@yahoo.fr

Du Paradis à l’Enfer, en passant par le champ de
foire qui est aujourd’hui la place du Pâtis ; en cette
journée de brocante, cette place a beaucoup de vie !
De la Place Becquerel ou de la Place Coligny (Place
de la Mairie), deux grands hommes guettent les
stands !

F

Tous les ans, l’Office de Tourisme de ChâtillonColigny / Ste-Geneviève-des-Bois organise sa grande
brocante dans les rues et sur les places de la ville
ancienne. Ainsi, c’est l’occasion pour les visiteurs de
flâner dans les rues et découvrir le patrimoine bâti
exceptionnel de Châtillon.

Christophe Pereira
02 38 92 58 97

Nicole

Brocante

En cette année 2017, nous célébrons la 35ème, le dimanche
30 juillet. Dès 5h du matin, ça se bouscule ! Les bénévoles de
l’Office de Tourisme se mobilisent pour placer les brocanteurs
particuliers et professionnels et cherchent notamment de
la place à ceux qui ne sont pas inscrits. Bien sûr, chacun
trouvera sa place ! Ensuite chacun déballe des trésors sortis
des greniers pour le plus grand plaisir des chineurs.

7/7 - 24/24

SAS

07 86 09 67 34

SARL FIOUL QUALITÉ SERVICE
CHATILLONNAIS

CARBURANT - FIOUL - GONR

ZA RUE COLETTE - 45230 CHÂTILLON-COLIGNY

Tél. 02 38 92 51 78
fioulqualitéservice@orange.fr

A BIENTÔT DANS VOTRE

CHATILLON
COLIGNY

En cette grande journée, nous attendons le beau temps et
des milliers de chineurs et promeneurs, l’entrée est libre et
gratuite.

PRESSING
OPTICIEN

02 38 96 04 72

24/24

Ouvert le dimanche matin

INSTALLATION NEUF ET RÉNOVATION • DÉPANNAGE
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE • MOTORISATION
ANTENNE TV • ÉLECTROMÉNAGER
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+ TAXI DUPOY

• Gâtinais-sud •

Le jumelage
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■ BARBECUE A L’EHPAD DE CHÂTILLON-COLIGNY ■
Témoignage d’une bénévole qui intervient à l’Ehpad
Faire déjeuner à l’extérieur tous les résidents au nombre de
cent, qu’ils soient valides, avec le déambulateur, en fauteuil
ou autre, accueillir les familles qui se sont fait une joie
d’accompagner leur parent, veiller à trouver la place à table
pour chacun, au bon déroulement du repas de cette journée
importante dans la vie des résidents, de l’animation avec
une chanson « Sido Plaisir » dont le texte a été remanié par
Monique et les résidents, sur l’air de l’Eau vive, dès l’année
dernière, leur concocter des surprises avec la tombola, les
numéros attribués à chaque famille et tirés au sort par une
main innocente etc.
Mercredi 14 juin 2017, branlebas de combat à l’Ehpad « Les
jardins de Sido » de Châtillon-Coligny, enfin, c’est aujourd’hui
le barbecue, celui de l’année dernière a été annulé en raison
des inondations par pluie non cessante, mais cette année, il
ne nous échappe pas, on va en profiter.
Les résidents, la direction, le personnel hospitalier, le chef
cuisinier et son équipe, les agents techniques, Monique,
l’animatrice, sur le pied de guerre depuis un certain temps,
qui veille à l’organisation de cet évènement préparé bien à
l’avance par tous :

Ce fut un évènement pour les 238 personnes présentes qui
ont contribué, chacune à sa façon, à la joie de déjeuner le
midi sous le chapiteau et de se retrouver en famille.
Merci à Madame Vivier, directrice et ses équipes ainsi qu’à
toutes les personnes qui ont organisé, participé, préparé,
aidé pour cet évènement que je qualifierai de remarquable
en Ehpad et qui restera dans toutes les mémoires jusqu’au
moment du prochain barbecue, de l’année prochaine en
2018.
M. Martin

Nos joies, nos peines...
BAPTEMES

OBSEQUES (suite)

Nogent-sur-Vernisson :

Aillant-sur-Milleron :

Châtillon-Coligny :

Angel MICHEL, Alban AUCHER.

Boris LESAGE et Corinne DENIS

Robert VOLTZ, Robert GRESSIEN,
Eliane BRISMEUR,
Marie-Louise MIGLIERINA Vve
FAUCHIER,
Micheline LELOUP Vve FORTON.

Boismorand :

La Chapelle-sur-Aveyron :

Alexandre VASSEUR

Romain DUJARDIN
et Adeline OLIVEIRA

Les Choux :
Maéline FINOUX

Montbouy :

Châtillon-Coligny :

Sébastien LABROCHE
et Nathalie FURRER

Elio TOURATIER, Valentin DUSSART.

Montbouy :
Philippine BECKER, Paul SAUVAGET.

Ste Geneviève-des-Bois :
Mélina BRANGER,
Hope Joy VINCENTE.

St Maurice-sur-Aveyron :
Lana BERTHON, Iliana GAVAIN.
MARIAGES

Boismorand :
Jérôme LE BERRE
et Mélissa DANION

Châtillon-Coligny :
H

MARIAGES (suite)

Miguel RÉMAUD et Sabrina NEVEU

Ste Geneviève des Bois :
Alexandre BEN et Mathilde FOIN
OBSEQUES

Nogent-sur-Vernisson :
Jeannine SCHNELL,
Marie-Louise SAINT CYR,
Gustave BILLAY, Marcel REBECHE,
Françoise Le SAUVAGE Vve ROURE.

Boismorand :
Marie-Thérèse FOURNIER

Les Choux :
Jérémy LUCAS

Aillant-sur-Milleron :
Antoinette TRIAS Vve PAYSE,
Renée DUMONT Vve DARCEL.

La Chapelle-sur-Aveyron :
Claude BILLIAU,
Georgette DELORME Vve GAY.

Dammarie-sur-Loing :
Didier STAUB

Montbouy :
Guillemette HERVIEU Vve
HARDOUIN,
Geneviève ANDRÉ Vve DÉMONTÉ.

St Maurice-sur-Aveyron :
Guy QUENET,
Eliane DION Vve SCHWEITZER,
Prosper HILLION.

