Bonjour à tous,
Voilà déjà deux mois que je suis parmi vous et je
remercie le Renouveau de me permettre de me
présenter brièvement.
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C’est une joie d’être envoyé parmi vous comme modérateur (c’est-àdire coordinateur) du Pôle Beauce Gâtinais et comme vicaire épiscopal
pour la nouvelle évangélisation. A ce titre j’ai notamment la belle mission
d’accompagner le synode diocésain qui commence. Faire synode, c’est
marcher ensemble pour mieux se connaître et aller à la rencontre des
habitants du Loiret pour écouter les appels de l’Esprit Saint.
A la joie justement de vous rencontrer plus personnellement,
bientôt, j’espère,
Père Messian Huret

Célébrations de Noël
Dimanche 24 décembre
18h30 messe à Bazoches et Neuville
Lundi 25 décembre
10h30 messe à Chilleurs

Fête de Noël de l’école St Joseph

Samedi 2 décembre à 16h et
Dimanche 3 décembre à 14h30
à la salle des fêtes de Neuville-aux-Bois.
Comme tous ans, les élèves de l’établissement monteront sur scène pour
un spectacle musical intitulé cette année « Le Voyage ».
Le fil conducteur des tableaux interprétés est de découvrir le joie de la
rencontre, ici et ailleurs.
Un beau marché de Noël agrémentera également ce rendez-vous.
Tarif unique : 4 euros à partir de la 6e.
Samedi 9 décembre de 14h30 à 17h30
Grands et petits sont invités à l’église de Greneville : « Jésus vient, viens
aussi à sa rencontre», rencontre, réalisation de crèches, conte, temps
de prières.

Secrétariat du doyenné

8 Rue Girard - 45170 Neuville-aux-Bois

Tél. 02 38 91 02 41 - Fax 02 38 91 07 16 - Mail : doyenne.centrebeauce@gmail.com
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Prêtre du diocèse d’Orléans depuis 13 ans, je
suis originaire de Sologne et de Paris. Après
une école de commerce (HEC) et mon service
comme aspirant à Clermont-Ferrand, je suis
devenu prêtre. J’ai servi 4 ans en Beauce (autour
de Neuville aux bois) et 9 ans dans le Giennois
dont une année à l’université de Yale aux USA pour finir un doctorat en
anthropologie théologique. Sportif, je suis particulièrement passionné par
la course pour annoncer l’Évangile, le vol en paramoteur pour vous bénir
depuis le ciel et le Kite-surf pour marcher sur les eaux !!
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Tel. 02 38 39 39 06
Port. 06 81 91 14 53
4, rue de la Moinerie
45170 Crottes en Pithiverais
dom.sevin@orange.fr

16 impasse
de la Rue Verte
45170
NEUVILLE AUX BOIS

02 38 91 05 48
06 16 80 71 32
sarlmenard@orange.fr

Menuiserie MESSEANT

Bois, PVC, Alu

Fenêtres
Portes
Escaliers
Cuisines
Vitrerie...

17, rue du Colombier
45480 OUTARVILLE
02 38 39 55 77
07 71 04 96 26

dominique.messeant@wanadoo.fr

PÉPINIÈRES

Jean-Paul GITTON
Vente aux particuliers la semaine

•Plantes Vivaces•Graminées

5, rue du Château-d’Eau - 45170 MONTIGNY

✆ Portable 06 08 23 97 31

BILLAULT

Entreprise

Plomberie - Sanitaires
Chauffage - Électricité
Électroménager - Pompes à chaleur
Réalisation salle-de-bain complète

BAZOCHES-LES-GALLERANDES
Tél. 02 38 39 97 15 - tbillault@wanadoo.fr

SARL LALUQUE FILS
Maçonnerie
Plâtrerie Carrelage

13, rue de la Barre - 45480 IZY
Tél. 02 38 39 30 75

RESTAURATION DE
«LA VIERGE ET L’ENFANT»
A OUTARVILLE

Nous voici chez Jeannine qui a accepté d’entreprendre la restauration
de la statue « La Vierge et l’enfant » qui se trouvait à la salle
paroissiale d’Outarville.
Elles se rencontrent, avec son amie Nicole, une fois par semaine,
dans l’atelier de Jeannine, pour y travailler.
Nicole a demandé conseil à l’un de ses amis, restaurateur d’objets
d’art, pour aborder dans les meilleures conditions cette rénovation.
Cette statue est un ex-voto datant du 17 mai 1881 offert à l’église
en remerciement pour un vœu exaucé.
Un décrassage au savon fut tout d’abord nécessaire pour la rendre propre et
prête à retoucher. Les retouches se situent principalement au niveau du socle,
des visages des deux personnages, surtout les yeux qui doivent retrouver
leur originalité et les mains de l’enfant Jésus dont les doigts sont fortement
endommagés.
Le poignet droit, cassé, fut recollé de façon maladroite. Un remodelage complet
au plâtre sera effectué par Daniel, le mari de Jeannine.
Puis, il faut redonner éclat aux vêtements des personnages, ternis par le temps.
Des peintures acryliques ravivent l’ensemble. Un produit, nommé graphigum,
servant à protéger les motifs dorés ornant le voile et la robe de Marie, est
apposé sur ceux-ci.
La grosse difficulté est, qu’au grattage, la peinture s’écaille.
Un gros travail de minutie et de patience commence alors pour faire réapparaître, à l’aide d’un cure-dent, les motifs dorés avant qu’ils soient repeints,
un à un, avec de très fins pinceaux pour peinture sur porcelaine.
Ces deux amies se sont lancé un défi à elles-mêmes en acceptant ce service.
Il faut dire, qu’en 2016, elles se sont déjà illustrées en rénovant les statues de
Ste Thérèse, de Jeanne d’Arc et des anges à l’église de Faronville.
Nicole confie qu’il est intéressant de voir ce que
l’on peut faire en jouant avec la matière, la peinture
et les couleurs. Quant à Jeannine, son objectif est
de rénover ces statues ternies et abimées par le
temps.
Si tout va bien, cette statue sera de nouveau à
Outarville pour Noël !

Des nouvelles du dialogue

25, place Gal Leclerc - NEUVILLE-AUX-BOIS
02 38 91 02 97

Chrétiens-Musulmans

CENTRE
AUDITION

Dans un des derniers Renouveau, nous vous avons annoncé la mise en route
du Groupe de Dialogue entre Chrétiens et Musulmans sur le secteur CentreBeauce, et plus particulièrement une rencontre ouverte à tous le 25 mars
dernier-sur le thème de « Marie ou Myriam dans nos Ecritures ». Ce fut une
réussite ! Quarante personnes étaient au rendez-vous, autant de chrétiens que
de musulmans !
L’attente d’une telle rencontre était sans doute vive, l’enjeu jugé important.
Dans notre société, dans nos religions, connaître et reconnaître l’autre est une
démarche indispensable. En tant que croyant, chrétien ou musulman, c’est-àdire celui qui fait confiance, n’avons-nous pas en Marie un modèle de femme à
l’écoute de son Dieu ?

02 38 52 94 71

Nicolas

SEVIN

PLOMBERIE
CHAUFFAGE
SANITAIRE
ENTRETIEN
RAMONAGE

NEUVILLE AUX BOIS - 02 38 75 58 57

Nous n’étions pas les seuls, en France et à l’étranger, à saisir cette occasion
de fête de l’Annonciation (chaque 25 mars donc !) pour nous rencontrer. Cette
date est un jour de fête nationale au Liban, carrefour de religions. Peut-être l’an
prochain, proposerons-nous de se déplacer ensemble à un rassemblement plus
conséquent organisé à Longpont-sur-Orge, en Essonne, depuis 2 ans.
Cependant, rien ne remplace le lien fraternel, l’échange à la dimension de nos
villages. Alors, nous continuons nos rendez-vous sur Neuville.

Neuville-aux-bois

Tout d’abord, un temps de convivialité
autour de nos savoir-faire en pâtisseriecomme nous avions fait le couscous et
la tarte Tatin a eu lieu le Dimanche 19
Novembre à la salle Madelin. L’atelier
pâtisserie a été suivi d’un temps de
dégustation et d’échanges dans un salon
de thé recréé pour cette occasion dans la
salle Madelin.

02 38 80 00 16

,

Prochain rendez-vous : Un temps
d’échange de connaissances, réflexions,
expériences sur le thème : « CarêmeRamadan » le Samedi 10 Février 2018 de
10h à 11h30. Le lieu sera précisé.
N’ayez pas peur-nous disait Jésus-de venir à l’une ou l’autre de ces rencontres.
En temps voulu, des rappels seront faits, des précisions seront données.
Ce n’est pas réservé aux habitants de Neuville !
Le but est bien de faire tomber des murs et des frontières !

Nous ne pouvons que les remercier, toutes deux,
de mettre leur passion et leur savoir-faire au
service du patrimoine ecclésial, le tout dans la
bonne humeur et
une entente parfaite.

NEUVILLE AUX BOIS
Parking SUPER U

02 38 75 15 98
PESCHETEAU PAYSAGES SERVICES
Pour l’entretien de votre jardin

Claire, Saïd, Marie-Hélène

J.D.

Gilles Goueffon

MEUBLES

DE STYLE

ET CONTEMPORAINS

E B E N I S T E

B

AMÉNAGEMENT D’INTÉRIEUR
MEUBLES SUR MESURES
CUISINES AMÉNAGÉES

59, rue de l’Hervilliers
45170 NEUVILLE-AUX-BOIS ✆ 02 38 91 81 87

NEUVILLE-AUX-BOIS
2, place du Général Leclerc
Tél. 0 820 834 065*
TOURY
134, rue Nationale
Tél. 0 820 834 104*

*Service 0,12 €/min + prix appel

MARBRERIE • POMPES FUNÈBRES

Roger MARIN

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

Funérarium
Crématorium
Contrat
de Prévoyance

Contrat prévoyance

PATARD - PINTURIER

FUNÉR
AMBRE

CH

Tonte, taille, débroussaillage,
désherbage, ramassage des feuilles,…

AIRE

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

COUVERTURE - ZINGUERIE

sarl

ALVES
22, allée des Alouettes

45170 NEUVILLE-AUX-BOIS ✆ 06 11 39 77 79

*Selon textes en vigueur

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE
www.armurerie-desforges.fr

Loury Optique

Centre Commercial Super U - LOURY
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Revêtements sols/murs

Réduction d’impôts
de 50%*

06 75 87 19 26
06 75 87 29 56
45310 PATAY

thierry - perche
Peinture
Vitrerie
Décoration Ravalement
Sols souples Revêtements muraux
SHOW ROOM
industrie - collectivité - particuliers

thierry.perche3@orange.fr - Tél. 02 38 75 52 55 - Fax 02 38 75 55 08
3 rue des Selliers - 45170 Neuville-aux-Bois

E-mail : eurl.pot.françois@gmail.com
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Peinture - Papier peint

C

solutions.

La naissance d’un enfant dans une famille
est un immense bonheur ! Malgré tout, cet
évènement, aussi joyeux soit-il, engendre des
questionnements chez les jeunes parents,
notamment lorsque les deux travaillent : quel
mode de garde choisir pour notre enfant jusqu’à
son entrée en maternelle ?
Nous vous proposons un tour d’horizon des
différentes solutions présentes dans notre Pôle
Missionnaire.

Un lieu d’accueil, d’orientation et
d’animation :
le Relais Assistantes Maternelles
d’OUTARVILLE
Véronique Vannier, la nouvelle responsable de cette
structure, nous explique en quoi consistent ses
différentes missions et nous confie ce qui constitue le
cœur de son métier.

La Halte-Garderie de Neuville aux Bois :
Un accueil pour la petite enfance.
La Halte-Garderie « Vanille et Chocolat » de
Neuville aux Bois accueille les enfants de 4 mois à 3 ans
les lundis et mardis de 8h à 18h. C’est un service public
géré par la Communauté de Communes de la Forêt.
Une même structure, pouvant être complémentaire,
existe à Trainou les jeudis et vendredis. Cet
Établissement d’Accueil du Jeune Enfant fonctionne
comme une « crèche », 25 enfants sont accueillis par 4
professionnelles.
Plusieurs missions pour cette équipe éducative :
Travailler sur la séparation des enfants avec leur
environnement familial. Accompagner ces enfants
(en relation avec sa famille) vers l’acquisition de son
autonomie. Les préparer à la vie en collectivité et à la
scolarisation future. Être un mode de garde où la prise
en charge des enfants présentant des difficultés, des
déficiences reste possible jusqu’à leurs 5 ans. Un rôle
de conseil et d’écoute auprès des parents.
« C’est une profession où la relation humaine est
centrale », nous explique l’Éducatrice de Jeunes
Enfants responsable, Sandrine. « Nous accompagnons
les enfants et leurs parents dans leur progrès de
développement au fil des mois. Il nous faut observer
et être attentive à chaque enfant, s’adapter à son
rythme, à ses besoins et à ses capacités pour l’aider
à progresser. Nous sommes fières d’être un peu
pour quelque chose dans cette évolution, notamment
quand les familles nous remercient du travail que nous
réalisons auprès de leur enfant. »

D

« Pour nous aider dans nos missions et établir une
relation de confiance entre professionnelle, parents et
enfants, nous utilisons des « outils » : Écoute, patience,
jeu et apprentissage, observation des enfants et des
familles, et une « pincée de feeling ». Nous devenons
des points de repère lors des différents moments d’une
journée : la séparation du matin, les changes, la prise de
repas, l’endormissement dans un lieu collectif puis lors
du retour du parent. Cette journée de « crèche » est
rythmée par des temps de jeux et aussi d’activités plus
« dirigées » au cours desquelles nous aidons l’enfant à
son évolution dans notre société. »
J.M.C.

Le RAM d’Outarville mis en place par la Communauté
de Communes de la Plaine du Nord Loiret situé en milieu
rural a pour rôle de mettre en lien les personnes ayant
besoin d’un mode de garde et celles à la recherche
d’une activité professionnelle, et ceci sur un large
territoire représentant 15 communes.
C’est un lieu d’information sur les différents
modes d’accueil, d’orientation vers l’interlocuteur
approprié selon les besoins (Protection Maternelle
Infantile, CAF, juriste, Lieu Accueil Enfants Parents)
et d’accompagnement dans les démarches
administratives mais aussi de soutien à la parentalité
par des rendez-vous individuels, des forums, des
conférences sur des thèmes éducatifs… comme de
soutien aux professionnels par des échanges sur leurs
pratiques quotidiennes.
En dehors de ses permanences à Outarville, Véronique
anime des ateliers itinérants dans différentes
communes qui mettent à disposition des salles qu’elle
aménage spécialement pour les petits Un partenariat
avec des intervenants divers (musiciens, conteurs,
bibliothèques, écoles…) permet de vivre des moments
enrichissants pour tous.
Ces rencontres ont pour but de rompre l’isolement des
assistantes maternelles, de favoriser les échanges et
de démarrer la socialisation du tout petit-enfant.
Son objectif principal est que petits et grands prennent
plaisir à se retrouver et à partager (jeux, idées, conseils…)
au sein du RAM, mais aussi de démontrer que s’occuper
d’enfants est un vrai métier. En effet, un professionnel
de la petite enfance est dans l’observation, l’écoute
et le respect du petit enfant pour l’aider à grandir et
devenir autonome selon son rythme.

Assistante maternelle à la maison :
un véritable métier
Par goût, Nicole a choisi de garder des enfants chez elle.
Après en avoir parlé avec son mari et avec son accord,
elle a donc entrepris les démarches nécessaires.
Tout d’abord elle a suivi une formation d’assistante
maternelle proposée par la P.M.I (Protection
Maternelle et Infantile) sur Orléans. Ensuite des
personnes de la PMI sont venues visiter sa maison
pour s’assurer que tout était conforme à la garde
d’enfant. Son casier judiciaire a également été vérifié
avant qu’elle puisse obtenir l’agrément. Cet agrément
est valable 5 ans et renouvelable après une nouvelle
visite complète et détaillée de la maison. A partir de ce
moment, elle a pu garder d’abord un seul enfant puis
jusqu’à 4 maximum, quand la PMI a vérifié que tout se
passait bien. Des contrôles très stricts peuvent avoir
lieu de manière inopinée !
M.M.P.
Elle fait ce travail depuis bientôt 15 ans sur St Lyé. Elle
apprécie beaucoup de s’occuper des enfants et les liens
avec les parents sont très forts. Souvent, ils deviennent
même des amis et les enfants qui ont grandi chez elle
viennent toujours lui dire bonjour avec plaisir quand ils
la croisent dans le village !
Pour elle, aucune difficulté pour trouver les bambins
à garder ! Au début, elle a mis une annonce à la
boulangerie et s’est inscrite sur les listes de la mairie.
Mais maintenant, le bouche à oreille fonctionne bien !
Les 4 enfants qu’elle garde en ce moment l’occupent
bien et la sieste lui permet de vaquer à ses propres
occupations. Nicole a choisi de privilégier la garde des
tout-petits et ne prend pas d’enfants d’âge scolaire.
Chez elle, une vaste pièce est aménagée pour permettre
aux enfants de faire les diverses activités qu’elle leur
a concoctées : des jeux variés et la préparation de
petits cadeaux pour les parents au moment de Noël
ou de la fête des mères et des pères ! Elle a beaucoup
d’imagination et n’hésite pas à se documenter sur
Internet.
Elle leur prépare aussi un repas de son cru, sauf pour
ceux qui sont encore au biberon : c’est alors les parents
qui apportent le nécessaire.
Une fois par mois, le Relais d’Assistantes Maternelles
(RAM) vient à St Lyé et elle a alors la possibilité
de rencontrer d’autres assistantes maternelles
pour échanger sur les problèmes qu’elles peuvent
rencontrer avec les parents pendant que des activités
sont organisées pour les enfants qui s’ouvrent ainsi à
un autre monde.

Les Maisons d’Assistantes Maternelles,
une formule en développement
Depuis 2010, les assistantes maternelles agréées
ont la possibilité de se regrouper et d’exercer leur
métier en dehors de leur domicile, dans des locaux
appelés Maisons d’assistantes maternelles (Mam).
Les professionnelles y exerçant sont sujettes aux
mêmes devoirs et aux mêmes obligations qu’à domicile

A Chilleurs-aux-Bois, la Mam Les P’tits Copains a
ouvert ses portes en mai 2012. Quatre assistantes
maternelles – Cathy, Sonia, Crystel et Sylvie –
accueillent seize enfants à la journée au sein de la
Mam, du lundi au vendredi. Spécialement aménagée
pour l’accueil des jeunes enfants – activité à laquelle
elle est strictement réservée –, la maison comprend,
une salle d’activités, une autre dédiée aux temps
calmes, des chambres, un grand dortoir de 30 m²,
une salle de bains avec coin change, une cuisine
pour le réchauffage des aliments et un grand jardin
entièrement clos avec des jeux extérieurs.
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tandis que leurs employeurs restent les parents des
enfants qu’elles gardent. Afin de pouvoir exercer au
sein d’une Mam, les assistantes maternelles doivent
être en possession d’un agrément spécifique les y
autorisant. Spécialement aménagée et sécurisée
pour l’accueil des jeunes enfants, la Mam répond à
des normes strictes contrôlées par les services de la
Protection Maternelle et Infantile (PMI).

Les enfants accueillis au sein de la Mam sont âgés de
deux mois et demi à cinq ans. et doivent avoir reçu les
vaccinations obligatoires.
A l’image des P’tits copains, les maisons d’assistantes
présentent un certain nombre d’avantages tant pour
ces dernieres que pour les parents et les enfants
accueillis.
La Mam contribue ainsi à rompre l’isolement que
peuvent ressentir certaines assistantes maternelles,
ces dernières n’exerçant plus leur profession seules
chez elles, tout en leur permettant de mieux dissocier
vie professionnelle et vie familiale. Elle offre également
une meilleure reconnaissance de la profession.
Présidente de l’association « Les P’tits Copains », Cathy
note que les parents sont davantage respectueux des
horaires et de son travail. On ne vient, en effet, plus au
domicile de « Nounou » mais à la Mam où exercent des
professionnelles de la petite enfance.
Pour les parents, la Mam permet un accueil plus
souple en raison d’une amplitude horaire accrue.
Un autre avantage est de permettre, dès le plus
jeune âge, un apprentissage de la vie en collectivité
et notamment de valeurs telles que le partage ou le
respect de l’autre. Le fait d’avoir plusieurs assistantes
maternelles réunies en un même lieu permet
également l’organisation d’activités différentes selon
l’âge ou les goûts de l’enfant.
Si Cathy devait donner un conseil aux professionnelles
intéressées par la création d’une Mam, ce serait
de bien mûrir son projet. Avant de s’engager dans
la démarche, les professionnelles doivent s’assurer
d’une bonne entente entre elles et de leur capacité
à travailler ensemble. Il faut également être motivé
et patient car les montages administratif et financier
peuvent s’avérer longs et complexes. Les assistantes
maternelles doivent également être conscients des
contraintes spécifiques au travail au sein d’une Mam
(financement de la maison et des charges inhérentes
à cette dernière, dizaine d’heure par jour effectuées
hors du domicile…)
S.B.
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Naissance, accueil des tout-petits...

Sa plus grande satisfaction dans l’exercice de ce métier
est de travailler avec des êtres humains de tous âges
et de toute personnalité, d’apprendre tous les jours et
de se sentir utile dans sa vie.
M.C.M.

E

Natacha Gandrille-Simon

Tiers payant mutuelle
8, place de Romand 45170 CHILLEURS AUX BOIS

✆ 02 38 30 15 23

laboiteauxlunettes45@gmail.com

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
CHAUFFAGE DÉPANNAGE
02 38 32 98 33 / 06 48 94 51 90

TOUCHE Frédéric

58 Grande Rue
45170 CHILLEURS AUX BOIS
ocourant58@orange.fr

GARAGE JOHANET
AGENT

garage-johanet.fr

Mécanique - Tôlerie - Peinture VL et PL
Dépannage remorquage - Entretien - Montage entretien GPL
Vente VN VO toutes marques
45170 CHILLEURS-AUX-BOIS - Tél. 02 38 39 87 11
garagejohanet@wanadoo.fr

“A la Tête de Veau”

Spécialité de la tête de veau maison
Bar-Brasserie-Restaurant
Christelle & Nicolas

27 bis, Grande Rue - 45170 CHILLEURS-AUX-BOIS

02 38 39 82 74

Fermé le mercredi - Ouvert tous les midis du lundi au dimanche, samedi soir.

Boulangerie - Pâtisserie

Aux Croquenbouches

9, place de Romand - 45170 CHILLEURS-AUX-BOIS

Tél. 02 38 39 87 33

Entreprise SIMON
Chauffage - Sanitaire - Électricité
Salle de bain

Conte deNoël
IL
l
e
i
c
u
Noël a

était une fois deux enfants, une
sœur et un frère. C’était des
enfants très sages et obéissants.
Ils en étaient presque un peu fiers.
Ils aimaient bien jouer avec leurs
camarades, mais encore plus entre
eux deux.

Un jour, - c’était la veille de Noël -, ils
décidèrent de partir tout seuls fêter
Noël au ciel, avec les anges et avec
Jésus.
Ils se mirent en route de bon
matin, car ils pensaient bien que
le chemin serait assez long. Ainsi
ils marchèrent et marchèrent à
travers les paysages, en direction
du soleil levant.
Soudain ils entendirent au loin le grondement d’un torrent et se trouvèrent
bientôt au bord d’un profond ravin longé de vertigineuses falaises.
Prudemment ils s’approchèrent du bord. Comment faire pour traverser ?
Alors ils aperçurent un pont, rectiligne comme une règle et tout aussi étroit,
qui réunissait les deux bords. Oseraient-ils la traversée ? Cela parut de la folie.
Mais voilà : ce pont s’appelait « le pont du mensonge ». Celui qui n’avait
jamais menti de sa vie pouvait l’emprunter sans danger. Les deux enfants se
regardèrent et dirent d’un commun accord : « Nous n’avons jamais menti
de notre vie, allons-y ». Un peu tremblants ils s’y engagèrent, un pied devant
l’autre, et encore un pied devant l’autre, et ainsi de suite, et ils gagnèrent le
bord opposé.
Un peu fatigués, ils continuèrent leur route. Au bout d’un certain temps ils
entendirent de lointains rugissements. Malgré leur frayeur ils avancèrent.
Les rugissements enflèrent, cela ressemblait bien à des rugissements de
lions, mais ils ne purent rien voir, car le paysage était sauvage : des fourrés
et des buissons épineux s’étendaient à perte de vue. Brusquement ils virent
quelque chose de jaune doré bouger à travers les branches. Ils s’arrêtèrent
net : c’était bien deux lions, un à droite et l’autre à gauche du sentier. Que
faire ? Rebrousser chemin ?

02 38 39 87 73
6 rue Laveau
45170 CHILLEURS AUX BOIS
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GROSSAIN
Père, Fils et Cie

ASSAINISSEMENT

Travaux publics et particuliers
VRD - Broyage

F

13 bis, route de Marcilly
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Les enfants espérèrent pouvoir se reposer un peu sous leurs fins branchages.
Mais en s’approchant, que découvrirent-ils ? Un marécage, des trous gluants
d’eau noire entre des îlots de boue flottante, plus trace de sentier. Impossible
de s’y hasarder.
Mais voilà : ce marécage s’appelait « le passage de l’obéissance ».
Celui qui n’avait jamais désobéi à ses parents ni à quiconque, pouvait s’y
risquer. Les deux enfants se regardèrent et dirent d’un commun accord :
« Nous n’avons jamais désobéi, nous pouvons poser nos pieds sur
le marécage, allons-y ». Et ils passèrent sains et saufs.
Arrivés de l’autre côté ils regardèrent : le soleil baissait, l’horizon commençait
à se mettre au rose, mais le sentier continuait et semblait enfin monter.
« Dépêchons-nous de grimper » se dirent-ils, « il ne s’agit pas d’arriver en
retard ». Ils s’engagèrent en hâtant le pas et, à la tombée de la nuit, un peu
essoufflés, ils se trouvèrent devant l’immense portail du ciel. Un silence
absolu régnait. Les enfants s’étaient attendus à entendre de la musique, des
répétitions de chants de Noël, certes atténuées par l’épaisseur de la porte,
mais quand même.
Alors timidement, ils frappèrent au portail. Rien ne bougeait. Ils frappèrent
plus fort et encore plus décidés et encore plus fort. Enfin ils entendirent de
lourds pas, un peu traînants, s’approcher de l’intérieur. Et le portail s’ouvrit un
peu grinçant, l’espace d’une fente. La tête barbue de Saint-Pierre apparut et il
dévisagea les enfants d’un air étonné : « Que voulez-vous, les petits ? », « On est
venu pour fêter Noël au ciel ce soir » dirent-ils avec une certaine assurance.
« Ah ! » dit-il, en se lissant la
barbe, « Mais voyons, le soir de
Noël tout le ciel, Jésus et tous
les anges descendent sur la
terre.
II n’y a personne ici. Ils sont
tous descendus pour fêter Noël
avec les hommes, avec tous les
hommes, toutes les femmes,
tous les enfants, filles et
garçons, sages ou méchants.
Ici le ciel est vide ».
Et il referma la porte.

Catherine DELACOUTE
❘ M A Î T R E R E S TA U R AT E U R ❘
C R É AT E U R D E G O Û T
DEPUIS 1995

02 38 32 91 15

12, rue des Déportés ❘ 45170 Chilleurs aux Bois

www.restaurantlelancelot.com ❘ info@restaurant-le-lancelot.com
Fermé lundi toute la journée, dimanche soir et mercredi soir.
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Mais voilà : c’étaient « les lions bagarreurs, les lions de la colère ». Celui
qui ne s’était jamais bagarré ni mis en colère contre quiconque pouvait passer
sans être attaqué. Les deux enfants se regardèrent et dirent d’un commun
accord : « Nous ne nous battons jamais et ne faisons jamais de
colère, Allons-y ». Le cœur battant, ils avancèrent et, lentement, passèrent
indemnes entre les deux lions qui ne bougèrent pas.
Encore un peu plus fatigués ils continuèrent leur route. L’après-midi avançait.
Le soleil avait passé le zénith depuis longtemps, Combien de temps encore
jusqu’au ciel ? En sortant enfin des fourrés, le sentier semblait s’orienter vers
un replat parsemé de bouleaux, reconnaissables à leurs troncs blancs.

Ce conte est un peu humoristique, mais on y trouve des composantes
habituelles : des enfants marchent dans un environnement
angoissant et arrivent épuisés au bout de leur quête.
Mais ici aucune fin tragique, aucun être malfaisant !
Ils sont renvoyés à eux-mêmes pour des examens de
conscience, qu’ils font avec une complaisance touchante.
Dieu sur terre, les Saints et les Anges sur Terre,
pour fêter Noël avec tous les Hommes, voilà la bonne
nouvelle ! Dommage que Saint-Pierre doive garder la
maison !

TRAVAUX DE NACELLE

25, rue des Ateliers 45170 CHILLEURS AUX BOIS
Tél. 02 38 39 80 35 Fax. 02 38 39 86 90

EURL DECROIX

Terrassements, assainissements, démolitions.
4, Chambeaudoin
45480 ERCEVILLE
06 75 55 51 02
02 38 80 03 84
jordan.proust@sfr.fr
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Nos joies… Nos peines…

JUILLET, AOUT, SEPTEMBRE 2017

BAPTEMES
01/07/17 : Théo GASTALDIN d’Erceville
02/07/17 : Antoine INION de Bougy lez Neuville
02/07/17 : Lény JURÉ de Neuville aux Bois
02/07/17 : Timéo JURÉ de Neuville aux Bois
02/07/17 : Louna JURÉ de Neuville aux Bois
08/07/17 : Kayle MAILLOT de Chilleurs aux Bois
08/07/17 : Sacha RIBEIRO de St Lyé la Forêt
08/07/17 : Eylines NAVARRO de Bazoches les Gallerandes
09/07/17 : Valentin THEVENIN de Neuville aux Bois
09/07/17 : Kenzo MAITRE de Loury
09/07/17 : Chloé THIERRY de Jouy en Pithiverais
05/07/17 : Ciara DEJAR-JOUANNEAU de Neuville aux Bois
23/07/17 : Adrien SERVOZ de Outarville
23/07/17 : Arthur SERVOZ de Outarville
05/08/17 : Maellys CARDONA de Andonville
15/08/17 : Ombeline CHACHIGNON de Bazoches les Gallerandes
20/08/17 : Sohan KUGLER de Neuville aux Bois
20/08/17 : Mya CANET de Neuville aux Bois
27/08/17 : Léo HAMET de Chatillon le Roi
27/08/17 : Syana BOUCLET de Pithiviers
02/09/17 : Julia MERCIER de Léouville
10/09/17 : Tom SCHWING de Fresnay l’Aubry – Izy
10/09/17 : Léo SCHWING de Fresnay l’Aubry - Izy
10/09/17 : Louka BRAGA de Chilleurs aux Bois
10/09/17 : Ewenn AVRIL-BOEHMER de Santeau
10/09/17 : Raphaël FAUCONNIER POITOU de Neuville aux Bois
16/09/17 : Éléa GOUHIER de Étrechy
17/09/17 : Adrien GITTON-TASSAIN de Fleury les Aubrais
17/09/17 : Henri GILLET-GIRAULT de Asnières
23/09/17 : Valentin BOULAY de Santeau
24/09/17 : Anouk GUIBERT-COUTURAUD de Bazoches les Gallerandes
24/09/17 : Théa VIGROUX de Chaussy

01/07/17 : Aurélie GARANCHER et Konrad TOPOR à Aschères le Marché
08/07/17 : Clarisse PALONIER et Jean-Maurice MAILLOT à Chilleurs aux Bois
05/08/17 : Amélie POUGIS et Jérôme SABOURIN à Neuville aux Bois
02/09/17 : Marlène ROGUET et Yoan BEAUVALLET à Chilleurs aux Bois

OBSEQUES
01/07/17 : Monique MONTIGNY née JACQUET, 87 ans, à Santeau
05/07/17 : André CASSONNET, 91 ans, à Aschères le Marché
13/07/17 : Clément VIVIER, 87 ans, à Gréneville en Beauce
27/07/17 : Marcel BOSSARD, 83 ans, à Jouy en Pithiverais
27/07/17 : Jacqueline DURAND née LEFORT, 88 ans, à Chilleurs aux Bois
28/07/17 : Lucette THÉBAULT née MOREAU, 90 ans, à Tivernon
02/08/17 : Pierre ALLIMONIER, 94 ans, à Neuville aux Bois
04/08/17 : Jacques DUFOUR, 75 ans, à Neuville aux Bois
09/08/17 : Maurice PINSARD, 85 ans, à Aschères le Marché
10/08/17 : Jean-Marie GOUEFFON, 82 ans, à Neuville aux Bois
16/08/17 : Abebech COURCELLE née YEMIRU, 69 ans, à Chilleurs aux Bois
16/08/17 : Andrée GIBERT née GUINET, 93 ans, à Chilleurs aux Bois
24/08/17 : Michel VANLAUWE, 74 ans, à Chilleurs aux Bois
28/08/17 : Thérèse GILLES née AGRELLI, 76 ans, à St Germain
05/09/17 : Françoise VIDEAU née FLEUREAU, 73 ans, à Outarville
12/09/17 : Josiane GALAND née LE ROUX, 71 ans, à Neuville aux Bois
13/09/17 : Lucette THOMAS née TRAVERT, 78 ans, à St Lyé la Forêt
18/09/17 : Jean MERCIER, 87 ans, à Crottes en Pithiverais
20/09/17 : Hélène DUBOIS née MARZALEK, 91 ans, à St Germain
21/09/17 : Raymond DELVILLE, 89 ans, à Neuville aux Bois
21/09/17 : Georges PILLAS, 88 ans, à Boisseaux
26/09/17 : Gervais JOHANET, 66 ans, à Aschères le Marché
26/09/17 : Odette FAUVIN née CHATOUILLAT, 90 ans, à Outarville
27/09/17 : Antoine SANCHEZ, 79 ans, à Chilleurs aux Bois
27/09/17 : Daniel FOUGERON, 48 ans, à Outarville
27/09/17 : Mauricette BESNAULT née LECLERC, 97 ans, à St Lyé la Forêt
28/09/17 : Monique LEGENDRE née LEMAIRE, 70 ans, à Oison
29/09/17 : Gérard VALLIET, 87 ans, à Courcy aux Loges
29/09/17 : Lucette SOUBIEUX née BRUNEAU, 95 ans, à Tivernon
29/09/17 :Jean LUCHE, 61 ans, à Neuville aux Bois

MARIAGES
01/07/17 : Ying WANG et Patrice GASTALDIN à Erceville
01/07/17 : Anne-Sixtine BERTRAND et Martin COISNON à Chilleurs aux Bois

ARMS

Plomberie - Chauffage - Ramonage
Aménagement - Rénovation
Multi Services
Pose de menuiserie
Aménagement de combles

✆ 02 38 39 31 07
Port. 06 68 92 31 07

www.rousseaumetallerie.com - sarl@rousseaumetallerie.fr

CENTRE D’AUDITION
V. et L. Ballansat
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NEUVILLE-AUX-BOIS

02 38 91 02 28

PITHIVIERS

02 38 30 04 84

20, Gueudreville
Bazoches-les-Gallerandes

15, rue du Colombier
Outarville
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TOUTES DIS

Stéphane Coufranc
02 38 75 51 70
06 81 43 43 31
Electricité générale
Alarme - Domotique - Antennes TNT et SAT
Pompe à chaleur - Plomberie / Sanitaire
Dépannage
42bis rue Pierre Lebrun 45170 Neuville aux Bois
www.confort-elec.fr • contact@confort-elec.fr

Patrick TALLET

AUTO-HABITATION-PRÉVOYANCE-PARTICULIERS-PROFESSIONNELS
21, place du Gal Leclerc - 45170 NEUVILLE-AUX-BOIS

Tél. 02 38 75 57 17

