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Célébrations de Noël
CONFESSIONS

Vendredi 22 décembre de 10h à 12h, église de Châtillon
Samedi 23 décembre de 10h à 12h30 église de Gien
Samedi 23 décembre de 15h à 17h église de Briare
MESSES DE NOËL
Veillée de Noël
Dimanche 24 décembre

19h à Gien, Briare, Coullons, Beaulieu
21h45 à La Bussière
Attention :

Dimanche 24 décembre

4ème dimanche de l’Avent, messe à 10h30
à Autry-le-Châtel et Bonny-sur-Loire

Messe de l’Aurore
Lundi 25 décembre : 8h30 à Gien
Messe de Noël
Lundi 25 décembre :

10h30 à Gien, Briare et Ouzouer-sur-Trézée

UN REVEILLON DE DOYENNE
A BRIARE LE 31 DECEMBRE
Depuis maintenant quatre ans, la paroisse de Briare organise le 31
décembre un réveillon solidaire pour tout le doyenné. C’est l’occasion
pour ceux qui, ce soir-là, sont libres : seuls, célibataires, couples, couples
avec enfants, de partager un bon repas au coût volontairement très
modeste (5 euros en 2016), suivi de chants, de jeux, de sketches, et
même d’une coupe de champagne sous le gui à minuit ! Nous étions une
cinquantaine l’an dernier, de 1 à 90 ans…
Inscription nécessaire avant le 27 décembre auprès de :
G. Hugonie 07 81 03 13 57 ou
au presbytère de Briare le vendredi ou le samedi de 10h à 12h : 02 38 31 20 17
On peut aussi aider à l’organisation en offrant des entrées, du fromage
ou des desserts…
Gérard Hugonie

Crédits photos, tous droits réservés : Le Renouveau

45500 Gien
197, rue des Fourches
heyer.martin@wanadoo.fr

45360 CHATILLON sur LOIRE
ZA Les Champtoux
58 Route de Beaulieu
roblin-hm@orange.fr

Tél. : 02 38 67 12 35
Fax : 02 38 67 65 90

Tél. : 02 38 31 45 93
Fax : 02 38 31 08 59
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Tel. 02 38 31 01 17
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5 rue de Sury
45360 Pierrefitte Es Bois

Gérald et Charles ont accompli cette année le pèlerinage à Saint-Jacquesde-Compostelle. Chacun d’eux nous livre son témoignage sur l’expérience
humaine et spirituelle qu’ils ont vécue séparément, mais avec la même
intensité.
Mon départ en retraite approchant, j’ai cherché une transition
qui me permettrait de faire le point sur ma vie et d’aborder
sereinement ce changement. Ayant lu, vu et entendu des
témoignages de pèlerins, j’ai décidé de me lancer sur les
chemins de Saint-Jacques dès les beaux jours, à partir de
mon domicile de Briare. De multiples chemins permettent
de se rendre à Saint-Jacques. J’ai choisi un itinéraire un peu
plus long : le long de la Loire de Briare à Nevers ; la Voie de
Vézelay passant par Saint-Amand-Montrond, jusqu’à Bénéventl’Abbaye ; la Voie de Rocamadour en Limousin et Haut-Quercy
jusqu’à Cahors ; la Voie du Puy-en-Velay jusqu’à Saint-JeanPied-de-Port ; et enfin le Camino Francés jusqu’à Santiago de
Compostela. Et pour clore le tout, aller aussi au bout de la terre
d’Europe à Fisterra.
Mon pèlerinage commence à la messe de Briare du 23 avril, par une bénédiction des
pèlerins, ceux de la paroisse qui reviennent de Santiago, et moi qui y pars. Et voilà
mon premier tampon sur ma crédenciale. Nous partons le 2 mai. Mon épouse Anne
m’accompagne jusqu’à Nevers. Elle me « lance » sur le Chemin. Le premier soir, nous
logeons à Belleville, avec pour paysage les grandes tours de la centrale : clin d’œil à mon
dernier poste professionnel. A Nevers, nous logeons à l’Espace Bernadette : prières
devant la châsse de Sainte Bernadette. Le 8 mai, me voilà seul sur le Chemin, comme
le nomment la plupart des pèlerins. Quelle que soit la voie empruntée, le Chemin est
unique et propre à chaque pèlerin. A chacun son chemin ; à chacun son fardeau que vient
alourdir le poids du sac à dos.

renardtaxi@orange.fr

Tél. 02 38 31 52 91

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

45630 BEAULIEU/LOIRE
BULLDOZER PELLES À CHENILLES

NIVELEUSE

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

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

☎ 02 38 31 57 92

Site

www.jdl45.fr
acc@jdl45.fr

Ent. Cherbuis Francis

Installation - Dépannage
Électricité - Chauffage
Isolation - Ventilation

B

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

Je rencontre une première pèlerine, Servane,
après Saint-Amand-Montrond. Nous marchons
deux jours ensemble. Elle suivra la Voie de Vézelay,
pour rejoindre le chemin du Nord. A La Souterraine,
je rencontre Chrystèle, partie de Vézelay. Je la
retrouverai à de multiples reprises sur le Chemin,
jusqu’à Santiago où nous partagerons les fêtes de
la Saint Jacques. En Pays Basque, je rencontre
Florian, Zurichois parti de chez lui, avec qui j’ai
partagé de très bons moments sur le Camino
Francès jusqu’à Fisterra. Et bien d’autres encore
de différentes nationalités…
J’ai marché seul la plupart du temps. Lorsque
nous partions en groupe, celui-ci s’effilochait au
bout de quelques kilomètres, chacun marchant
à son rythme. Nous nous apercevions de loin en
loin, mais nous échangions peu. Avec des marches
de six à huit heures selon les étapes, chacun se
plongeait assez rapidement dans ses réflexions,
ses méditations ou ses prières.

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

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

Chaque jour était une découverte de nouveaux paysages, avec
leur beauté particulière selon les régions. Les pays sont encore
plus beaux lorsqu’ils sont traversés à pied, au rythme naturel
de l’homme. Chaque jour, découverte des créations humaines,
édifices ou œuvres d’art. J’ai particulièrement apprécié les
cathédrales de Burgos pour son architecture et sa richesse,
et de León pour ses vitraux. Chaque jour une nouvelle église :
pèlerinage oblige ! J’y trouvais la sérénité, le réconfort et la
fraîcheur. J’y remerciais Dieu de m’avoir permis d’arriver à
l’étape, malgré la chaleur ou la pluie, le poids du sac, et les divers
petits bobos du marcheur. J’y trouvais l’aide nécessaire pour
combattre le doute : est-ce que j’arriverai à Saint-Jacques ? J’y
priais pour ma famille et mes amis, les vivants, mais aussi ceux
qui nous ont quittés.
Le 22 juillet, Florian et moi arrivons à Santiago de Compostela.
Quelle émotion d’être sur la grande place ! Pas tant par le fait
d’être arrivés, mais essentiellement par le chemin parcouru,
et par ce que nous avons vécu tout au long du Chemin. Le
lendemain, nous assistons à la messe des pèlerins, avec le
fameux Botafumeiro, encensoir géant. Les jours suivants, nous
vivons au rythme des fêtes de la Saint Jacques. La ville est
pleine de monde. Le 26, nous partons pour Fisterra, et le 31,
je fais ma dernière marche vers Muxia. Le 2 août, je rejoins
Santiago pour prendre un car qui me déposera à Orléans le
lendemain. Et me voilà de retour le 3 août auprès d’Anne, après
trois mois sur les chemins de France et d’Espagne.

Le 20 juin dernier, au petit matin, je suis parti de Saint-JeanPied-de-Port, seul avec mon gros sac à dos et mes soucis
personnels !
Les premiers jours de marche furent difficiles. Je marchais sans
grande motivation et la route me paraissait encore si longue !
Volontairement, je partais tard le matin, je devais replier mon
bivouac et je souhaitais marcher seul, sans un pèlerin derrière
ni devant moi. Je ressentais ce besoin de solitude face à moimême pour faire le point sur les derniers mois et sur ma vie
en général. Même si ma foi n’était pas transcendante, chaque
jour je m’arrêtais dans une église, une chapelle, pour mettre
un cierge, une bougie et je demandais au ciel de m’aider, de me
guider.
Les étapes se succédaient. Cela faisait maintenant deux
semaines que j’étais en chemin et le moral n’était pas vraiment
meilleur, quand je suis arrivé à Carrion de los Condes. Étant
parti tard le matin comme à mon habitude, je suis arrivé vers
18h30 devant l’Albergue Santa Maria, tenue par des sœurs
Augustines. J’avais décidé de dormir en auberge ce soir-là pour
bénéficier d’une vraie douche et non d’une toilette sommaire à
la lingette bébé. Lorsque la sœur Inma m’a accueilli et que j’ai
croisé son regard, en l’espace d’une fraction de seconde j’ai vu
et ressenti tout l’amour et la bienveillance que Dieu me portait.
Un sentiment de bien-être et d’apaisement, tellement intense
et profond !
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Saint-Jacques-de-Compostelle

Nous nous retrouvions le plus souvent lors des pauses, ou à
l’étape, pour un pot partagé ou au repas du gîte.

Mon Chemin, mon pèlerinage a été une expérience
de vie merveilleuse, avec un retour à l’essentiel. J’ai
tellement apprécié cette vie que j’ai l’impression de
ne pas être encore totalement revenu. Je pense
repartir sur un autre chemin. Peut-être le Camino
del Norte vers Santiago ? ou Rome ? Les voies de
pèlerinage ne manquent pas.
Gérald Ponsoda
Il est important de rappeler d’abord
le contexte dans lequel j’ai entrepris
mon pèlerinage, afin de mieux
comprendre ce qu’il m’a apporté.
L’année 2017 fut pour moi celle
d’une remise en question complète.
En effet, après le décès de mon
papa, fin novembre 2016, et ma
séparation d’avec ma compagne
après six ans de vie commune,
en février 2017, je me sentais
tellement mal dans ma peau, envie
de rien, nonchalant, un état presque
dépressif ! Je ne me reconnaissais plus, je ne savais plus quel
sens donner à ma vie, je n’avais même plus la force de me
tourner vers Dieu. Pourtant, quelques mois auparavant encore,
je sollicitais son aide chaque jour pour mon père en fin de vie et
ma mère qui se battait à ses côtés. Mais les événements des
derniers mois avaient quelque peu amputé ma foi.
Parfaitement conscient que je ne pouvais plus continuer ainsi,
j’ai décidé d’entreprendre le pèlerinage après avoir regardé un
reportage sur l’ancien trader de la Société Générale, Jérôme
Kerviel, parti de Paris à pied pour rallier Rome où il a rencontré
le Saint Père. En seulement quinze jours, j’ai rassemblé tout le
nécessaire pour prendre le chemin de Compostelle : créanciale
du pèlerin, tente, et tout le matériel me permettant d’être
autonome pour bivouaquer !

Les mots me manquent pour exprimer ce que je ressens
pour ces sœurs Augustines, car à travers elles, j’ai vraiment
le sentiment d’avoir rencontré Dieu ! L’amour, la bienveillance,
la joie qu’elles dégagent m’ont guéri de tout ce mal-être et de
toutes ces souffrances que je portais depuis des mois. Je peux
dire avec certitude que j’ai reçu en chemin le plus beau des
cadeaux que l’on puisse recevoir : la grâce de Dieu ! Après avoir
fait une escale d’une semaine complète dans cette Albergue et
passé beaucoup de temps avec elles, à parler, prier et partager
leur vie quotidienne, j’ai repris mon chemin en direction de
Compostelle, tellement libre et heureux, prêt à démarrer une
nouvelle vie ! Je suis donc arrivé le 30 juillet dernier à 6h du
matin sur le parvis de la cathédrale, après une longue marche
de nuit.
Aujourd’hui, je suis encore en contact régulier avec
mes sœurs Augustines. L’une d’elles, alors que j’étais
sur le chemin, m’avait confié son chapelet pour que
je l’emporte à Compostelle. Elle m’avait dit : « Je veux
te revoir, alors tu me rapporteras ce chapelet ! » Je
suis donc retourné en Espagne en septembre dernier
pour le lui rapporter. J’en ai profité pour passer une
semaine dans leur monastère près de Madrid où j’ai
rencontré la Mère Supérieure et les autres sœurs de
la communauté, avec lesquelles j’ai pu m’entretenir
longuement et faire grandir ces liens et la foi que ce
chemin a imprimée en moi.
Charles Damy
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Sur les chemins de
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➥ JOURNÉES FRATERNELLES
à Gennésaret (Poilly-lez-Gien)

La question de l’accueil est présente dans toute l’Eglise. Mais qu’est-ce que l’accueil
au sens de Dieu ? Il ne s’agit pas seulement de l’équipe d’accueil, de l’hôtesse
souriante. Notre Eglise n’est pas un guichet où l’on présente des paperasses,
« une douane», comme nous le dit le Pape François.

GILLOT ASSURANCES
Yves GILLOT
17 avenue du Maréchal Leclerc
BP41 - 45502 GIEN Cedex
Tél : 02 38 67 26 18

gillotassurances@mma.fr - Orias 08045817

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

LOCA BENNE
Location de BENNES (10 à 30 m3)

pour gravois, terre, bois, déchets verts
débarras de maisons - DiB
Locations de cabines WC chimiques - Roulottes
Bungalows - Containers - Clôtures mobiles
133, Grande Rue - 45420 BONNY SUR LOIRE
02 38 31 57 28 - Fax 02 38 31 65 48
E-mail : locabenne.bonny@orange.fr - Site : www.locabenne-sarl.com

Dieu nous accueille tous, et chacun en particulier, comme des personnes
importantes. Il vient à notre rencontre. Il est patient, persévérant, il accepte que
nous ayons du chemin à faire, il nous porte, nous soutient.
Face à cet accueil, nous avons la liberté de répondre et d’accueillir Dieu à notre
tour, dans toutes les circonstances de notre vie. Et c’est en accueillant les autres
que nous accueillons nécessairement Dieu.
L’accueil de Dieu est possible grâce à l’attention portée vers l’autre, quelle que
soit sa condition sociale, son appartenance raciale, religieuse ou politique. Cette
attention prend source dans la prière. Au sein de notre doyenné, dans diverses
communes, certains se retrouvent en petits groupes de maisons. Ils sont voisins,
amis, travaillent ensemble… Chaque semaine, ils se réunissent pour louer Dieu,
chanter et partager autour de l’Evangile du dimanche ou autour d’un parcours
particulier pendant les temps forts de l’année. La fréquence des réunions permet
de créer une grande fraternité entre les membres du groupe.
Accueillir Dieu, c’est s’ouvrir à l’accueil des autres, c’est apprendre à se connaître
en saluant les nouveaux venus dans la paroisse, en s’invitant pour un repas chez
les uns, chez les autres.
Des visiteurs se rendent dans les familles demandant le baptême pour leurs
enfants. Ils les accompagnent non seulement dans la préparation immédiate du
baptême, mais aussi ils les parrainent dans leur cheminement vers le Christ, dans
l’Eglise, pour les intégrer dans la communauté paroissiale : après leur baptême, les
nouveaux baptisés sont présentés à toute la communauté au cours d’une messe.
Dans les prochaines semaines, un recensement sera effectué pour permettre à
nos prêtres de mieux nous connaître, mettre des noms sur les visages, savoir un
minimum sur les uns, sur les autres, fêter des anniversaires…
Accueillir ses frères, c’est aussi accueillir les enfants du caté, leurs parents, les
membres des petits groupes au cours des soirées cathos, puis de se retrouver
tous autour d’un repas partagé. C’est aussi offrir l’hospitalité d’urgence, d’une nuit
ou plus, aux nécessiteux ou aux pèlerins de passage.
Accueillir ses frères, c’est aussi faire visiter nos églises aux touristes de passage,
mais il ne s’agit pas seulement de leur présenter l’histoire, l’architecture, mais de
leur faire rencontrer le Christ.
Un synode sur la nouvelle évangélisation a été lancé par notre évêque. A partir du
1er dimanche de l’Avent, tous les catholiques seront envoyés vers les habitants du
Loiret pour converser avec eux, écouter leurs joies, leurs peines, leurs demandes,
savoir ce que représente Jésus pour eux.

02 38 31 34 62 - 06 08 33 79 62
175 Les Combes 45250 Briare
dessenonconstruction@gmail.com
www.dessenonconstruction.com

C’est en créant une communauté fraternelle où chacun est heureux d’annoncer le
Christ ressuscité que nous pourrons participer à la croissance de l’Eglise.
« C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres qu’on vous reconnaîtra
pour mes disciples » (Jean 13,35)
Inès de Chasseval

Tél. 02 38 37 01 05

Le Phare de la Baleine
One Step
RIVER WOODS

Dimanche 3 décembre

Messe présidée par Mgr Jacques Blaquart, évêque d’Orléans, à 10h30 à Gien pour le
lancement du synode.

Mercredi 13 décembre

Goûter de Noël du Secours Catholique de 14h30 à 18h à la salle des fêtes de Bonny-sur-Loire.

Samedi 27 janvier
« Soirée catho » à l’église de Gien

Les « soirées catho » sont des soirées fraternelles ouvertes à tous. Des activités sont proposées
pour tous les âges. Un baby-sitting est prévu. La soirée se terminera par un repas fraternel.

HO ! PRODUCTEURS

FEUILLETTE PRODUCTEURS

VERGERS DES BEAUMONTS
C H A R P E N T E
C O U V E R T U R E

D
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6 rue du 32e R.I.
BP 62 45502 GIEN

ETRE HEUREUX AUJOURD’HUI, POURQUOI PAS ?

Z I N G U E R I E

SARL

Michel DRU

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

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

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)

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
ÉNERGIES RENOUVELABLES
CLIMATISATION - ÉLECTRICITÉ

✱✱✱

Ent. Sylvain FOUCHARD
45630 BEAULIEU SUR LOIRE
Tél/Fax : 02 38 35 85 84
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FOURNITURES INDUSTRIELLES
PRESTATIONS DE SERVICE

L’Accueil dans notre doyenné,
présenté au cours de la messe de
rentrée par les pères Marc Dossou
et Pierre-Yves Fumery.

E

• Lunettes
• Lentilles de contact
• Astronomie
• Météorologie
• Déplacement à domicile
Basse vision

Opticien diplômé

-15%

de remise
sur la monture
aux lecteurs
du Renouveau

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

L’année dernière, nous avons accueilli entre 34 et 45 enfants aux dates
proposées. A chacune de ces rencontres, nous abordons un thème avec
un jeu, nous recevons la Parole, nous partageons notre repas du midi tous
ensemble, nous réalisons un bricolage en lien avec le thème puis nous
prenons un goûter préparé par les mamans. Nous clôturons la rencontre,
à la chapelle, par une célébration où les parents sont invités à nous
rejoindre. C’est une journée très riche : le jeu prend une grande place, ainsi
que le chant et la prière.
Lors de la messe de rentrée du doyenné à la Bussière, en septembre
dernier, une rencontre « spéciale » a eu lieu : en effet les débutants et les
enfants se préparant à la première des communions s’étaient rassemblés
autour de jeux et bricolages, sans oublier un goûter !

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
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Romain FAVORY

Des nouvelles du « KT vacances », après une
année riche en découvertes et rencontres.

Nous voici de nouveaux prêts à accueillir les enfants du « KT vacances » !!
Nous vous attendons nombreux cette année encore pour découvrir Jésus
et la fraternité au milieu de la communauté paroissiale. Les prochaines
journées sont prévues les 4 janvier, 27 et 28 février ainsi que le 2 mai
2018.
Pour inscrire vos enfants ou petits enfants, catéchisés ou non, vous pouvez
prendre contact avec Erika au presbytère de Gien
02 38 67 19 77, 06 43 55 64 64 ou erika.teixeira.kt@gmail.com
Erika Teixeira

Électricité générale - Plomberie
Sanitaires - Chauffage toutes énergies
Pompe à chaleur
48, fg Villeneuve - 45420 BONNY-SUR-LOIRE

Tél. 02 38 31 62 93

Scouts et Guides
de France
Groupe Sainte Jeanne d’Arc
Accueil des jeunes de 6 à 17 ans

Local de Montbricon - 43 rue Lejardinier à Gien
06 58 40 14 44 - 06 58 74 72 99 - Jeannedarc.sgdf@gmail.com
SARL F.A.T. Artisans associés

en
ENTREPRISE
dée
Fon 1936 - Pavillons traditionnels
- Terrassements
- Transformations
- Démolitions
- Restaurations
- Aménagements accès-cours
- Réfection façade
- Béton désactivé couleur
- Bâtiments industriels
- Goudronnages - Enrobé
- Aménagements combles - Assainissements - Fosses toutes eaux
- Isolation - Carrelage
- Décharge - Concassage

F

133, Grande Rue - 45420 BONNY SUR LOIRE
Tél. 02 38 31 63 58 - Fax 02 38 31 65 48
E-mail : bruni.antoine.btp@orange.fr - Site : www.bruni-antoine.com

Isolation de combles perdues par soufflage de laine minérale
Aménagement intérieur-Cloison-Isolation
Menuiseries bois Alu Pvc
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Nos joies, Nos peines...
BAPTÊMES
Ils sont entrés dans
l’Eglise par le Baptême.

SAINT-MARTIN/OCRE :

ADON :

SÉPULTURES
Nous recommandons
à Dieu ceux qui
nous ont quittés.

Aurore POINT

BRIARE :
Apolline BAILLY, Lana COLAS, Héloïse CARTIGNY,
Samuel MARTIN, Marceau GALEA.

CHATILLON/LOIRE :

Laetitia LARDE et Yannick FOUCHARD

SAINT-BRISSON :
Jean RAVOYARD, Christiane RAGU née NAQUIN,
Georgette LAVERGNE.

SAINT-GONDON:

ARRABLOY :

Marcel MOÏSE, René LOISEAU,
Michèle GARNIER née LAVAL,
Monique HENRI née MOREAU.

Guy MORIN

Thibault GOBIN

AUTRY :

COULLONS :
Malone et Mathilda PAQUET

GIEN :
Léo Mya REMI, Noé DERIAT, Camille VINCE ODRY,
Théo LOURY, Maho BOISTARD,
Emma VIOLLEAU RODRIGUES, Soreina FONSECA.

LA BUSSIERE :
Anaëlle MICHALOT, Rafaël RIGAUX.

NEVOY :

Gaston FAIRY, Pierre MELLOT.

SAINT-MARTIN/OCRE :

COULLONS :
René HEURFIN, Geneviève RAILLA née GRELET,
Marcelle ROSETTO née GARNOT,
Frédéric BOURGEOIS,
Lucienne DUMAIS née BEAUBOIS, Henri FONTAINE,
Maurice TROCQUENET, Charles NANTOIS.

GIEN :

GIEN :

Guy DOGER , Yvette GAUVIN, Monique RASLE,
Jeannine LASSEUR née KRAEBER,
Jean Jacques DEGARDIN, Monique HUET née FACY,
Solange HALOPE née FRELUT, Christiane BARGOIN,
Tchou Teng LUR SIONG,
Solange HAMARD née BRUN,
Maurice CHOLLET, Jacky HAUSEMONT,
Daniel BAILLY, Marcel THIAULT,
Jeanine LAFONT née REZARD, Pascale MORIN,
Denise LAVAUD née CHATARD,
Suzanne NAULEAU née de FAUCAMBERGE,
Bernadette BISSONNET,
Eliane MAGRO née MACHIZAUD,
Solange-Marie PICHOT née HERMET,
Mauricette RAMBERT née BOTTET,
Annette CHAMBON née CUZOR,
Thérèse FAUXENSTIER née LONGE,
Michel GAUDRY, Lucette JOLLY née MIDOU,
Marcel BOURDIN, Roger CLAVELOU,
Maurice DEVILLE, Alcino RODRIGUES,
Christiane SABOURIN née CHEVALLIER,
Maud LUPASTEAN née MADELEINE,
Luc MONTAGU.

Céline GAUDY et Benjamin HATTON,
Christelle VITREY et Benoit REMY.

NEVOY :
Jean-François OSSUDE

SAINT-GONDON :

POILLY-LEZ-GIEN :

Marie MONTERGOUS et Jean Emeric BELAT

Evelyne POIRIER née BRAGUE, Dominique BOITARD,

Henri PONTHIEU

POILLY-LEZ-GIEN :
Inès ESCHBACH, Alix LA ROCHE JOUBERT,
Nathan LEMAN, Maxime BARDIN.

SAINT-GONDON :
Erwan LECLERC, Camille DOUINEAU, Myla LAFORME,
Isaac RAMOND.

MARIAGES
Ils se sont unis
devant Dieu.

AUTRY :
Constance LE SUEUR et Pierre FERRARY

CERNOY :
Jessyca LIEGARD et Frederick COUTELLIER

CHATILLON/LOIRE :
Caroline JARRY et Pierre COUQUE

LA BUSSIERE :
Aurélie BLANCHET et Guilhem ARGUEYROLES,
Benjamine D’HUMIERES et Antoine DE BONNIERES,
Garance DENIS et Clément SEREY.

Emmanuel EVEZARD

BEAULIEU/LOIRE :
Richard OUVRIER, Michel CAUMARTIN.

BONNY/LOIRE :
Eulalie MALLET née GRESLIER,
Simone SINZELLE née CHAILLOU, Robert GAUVIN.

BRETEAU :
François-Xavier DENANCE

BRIARE :
Didier MOISY, Patrick JOLICON Jeannine CELLIER,
Yves LAURIOL, Robert OLIVIER,
Cindy DELDIQUE née RAT,
Simone BEURDELEY née REGNAULT, Erwin LELLIG,
Dominique REGNIER, Raymonde AUBIN née HODEAU,
Eric FOURNIER, Gérard MOURON,
Françoise ANGRAND née BAZIN, Charles LATREILLE,
Gisèle MONTAGU née MARCHAND, Pierre GLAUME,
Juliette PUIG née GOURDON.

LA BUSSIERE :
Georges SERVANT

CHATILLON/LOIRE :
André THOMAS, Huguette ARNOLD,
Frédéric PINAT, André COMPAIN,
Pierrette BLANCHOIN née DUCHEZEAU,
Lucette BRIERE née NADOT, Jean TORTE.

OUSSON/LOIRE :
Ginette MOINDROT née GODARD

OUZOUER/TREZEE :
Gilbert LESAGE, Jean BELHOMME.

SAINT-FIRMIN/LOIRE :
Robert MAILLE

Communes de stationnement

MENAGE
AIDE AUX REPAS
COURSE
JARDINAGE

BATILLY :

Dialyse - Rayons - Chimiothérapie - Rééducation - Entrée / Sortie
Examens et consultations - CMP - CMPP - Gares et aéroports

HANDICAPS

BRICOLAGE

Pierre GAUDRY

DENHAUT Sandra
TAXTaxiI conventionné
toutes caisses

MAINTIEN A DOMICILE

H

Michel JAWORSKI,
Marcelle LATREILLE née LOISEAU,
Emilie MARTINS, Raymonde PETIT née MARTIN,
Jacques MUELLE, Marceau DESNOUES.

AGENCES: BRIARE
SULLY sur LOIRE

REPASSAGE

02.38.31.50.33

GARDE ENFANT

www.confieznous.fr

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

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

Toutes distances - 7j/7j - 6 véhicules (possibilité 8 places)
mail : taxisdenhautsandra@orange.fr

Un grand
merci à nos
annonceurs
pour leur
soutien !

