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aujourd’hui

Par le père éric Broult

F
rères et sœurs, les fêtes de noël sont toutes proches. 
il est encore temps de se demander « mais… que 
vais-je fêter ? ». cette fête de noël devient de plus 
en plus une simple fête, en famille, ou entre amis ; 
une fête où lumières, cadeaux et victuailles font 

bon ménage pour réjouir le cœur des hommes et faire 
marcher cette société de consommation que nous nous 
sommes fabriqués. une fête où, malheureusement, nous oublions parfois l’es-
sentiel. Pourtant, noël est bien la fête des dons, des cadeaux, mais ils ne sont 
qu’une pâle imitation du vrai cadeau que nous allons recevoir : Dieu qui se donne 
lui-même aux hommes en nous donnant son Fils. noël est la fête qui célèbre la 
venue du Fils de Dieu parmi nous « l’emmanuel ». Avec la naissance de Jésus, 
c'est le mystère de l'incarnation qui s’accomplit : « Le Verbe s'est fait chair et il a 
habité parmi nous » (Jn2,14). le Dieu tout puissant se fait le tout petit de la crèche : 
« Rien de merveilleux, rien d’extraordinaire, rien d’éclatant n’est donné comme 
signe aux bergers, commentait il y a quelques années le pape Benoît XVi. Ils 
verront seulement un enfant entouré de langes qui, comme tous les enfants, a 
besoin de soins maternels ; un enfant qui est né dans une étable et qui, de ce fait, 
est couché non pas dans un berceau, mais dans une mangeoire. Le signe de Dieu 
est l’enfant, avec son besoin d’aide et sa pauvreté. »
oui, le vrai cadeau qui va nous être offert ce noël, c’est bien cet enfant, entre Marie, 
sa mère, et Joseph ce père terrestre que Dieu, son Père du ciel, lui a donné. le 
vrai cadeau qui nous est donné, c’est cette Sainte-Famille de nazareth qui unit la 
divinité du christ et l’humanité de Marie et de Joseph : notre humanité. ce cadeau, 
nous avons à l’accueillir en vérité, en essayant de faire de nos propres familles, 
des familles à l’image de la Sainte Famille en faisant nôtre la prière du pape 
François à la Sainte famille : « Jésus, Marie et Joseph, en vous nous contemplons 
la splendeur de l’amour véritable, à vous nous nous adressons avec confiance. 
Sainte Famille de Nazareth, fais aussi de nos familles des lieux de communion et 
des cénacles de prière, des écoles authentiques de l’Évangile et des petites Églises 
domestiques. Sainte Famille de Nazareth, que jamais plus dans les familles on 
fasse l’expérience de la violence, de la fermeture et de la division : que quiconque 
a été blessé ou scandalisé connaisse rapidement consolation et guérison. Jésus, 
Marie et Joseph écoutez-nous, exaucez notre prière. »
Frères et sœurs, je vous souhaite à tous et à chacun de bonnes et saintes fêtes 
de noël.

presbytère  
de commentry 
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3Signes, gestes et attitudes  
de la prière et liturgie chrétiennes
la tradition et la liturgie nous ont donné des gestes et des attitudes qui précèdent et accompagnent 
la Parole. ces gestes ne doivent pas être simplement « rituels », mais engager à la fois notre esprit 
et notre corps : alors, ils deviennent signes et vie, traduisant et exprimant ce que nous sommes. 
nous allons approfondir ces gestes et attitudes. commençons par le signe de croix...

A la découverte de notre patrimoine cultuel

le signe de croix
Dans la prière chrétienne, il est l’expression du mystère 
de notre rédemption par la mort du Christ sur la croix 
et sa résurrection et l’évocation du mystère de la Sainte 
Trinité.

origine et formes du signe de croix :
a) la petite croix : celle que les premiers chrétiens 
traçaient sur leur front avec le pouce ou trois doigts 
est la plus ancienne et la seule jusqu’au VIIe siècle

b) le grand signe de croix : est apparu plus tard, on y 
fait référence au XIe siècle ; tracé avec la main droite 
ouverte.

- Il part du front invoquant le Père,
- Puis, descend sur la poitrine invoquant le Fils
-  Se déplace ensuite à l’épaule gauche invoquant le 
Saint-Esprit

-  Et termine sur l’épaule droite.
Par le geste vertical sur le front et la poitrine, on invoque 
la Sainte Trinité, lui demandant de faire descendre sur 
nous sa bénédiction et son aide.
Par le geste horizontal, assistés de l’Esprit Saint, nous 
pouvons demander à Dieu Trinité nous ayant bénis et 
ouvert l’esprit, de nous envoyer porter la Parole de la 
Bonne Nouvelle à nos frères.

c) le troisième signe de croix est « propre » 
à l’annonce de la proclamation de l’évangile :

-  Nous traçons une croix sur notre front : demandant 
au Seigneur d’ouvrir notre intelligence pour pouvoir 
comprendre sa Parole et la mettre en pratique.

-  Nous traçons une seconde croix sur nos lèvres pour 
que nous soyons capables d’annoncer la Parole.

-  Nous traçons une troisième croix sur le cœur pour 
demander à Dieu la force et la volonté de l’aimer lui 
et d’aimer nos frères.

signification et usage du signe de croix :
Prioritairement, c’est le signe de notre baptême 
lorsque l’officiant a tracé une petite croix sur notre 
front marquant ainsi de façon indélébile notre appar-
tenance au Christ. C’était le commencement de notre 

vie chrétienne sur cette terre et c’est 
ce signe qui nous accompagnera 
au moment d’aller à notre dernière 
demeure. On peut dire que le signe de 
croix est celui du Commencement et 
de l’Achèvement :

-  C’est lui qui doit commencer notre 
journée et la terminer.

-  C’est lui qui débute toute célébra-
tion eucharistique et la termine 
par la bénédiction du célébrant.

-  C’est lui que nous faisons au 
début de nos prières, de nos tra-
vaux, des réunions spirituelles.

-  C’est ce même signe que les 
parents sont encouragés à tracer 
sur le front de leurs enfants.

-  C’est lui que nous faisons avec 
l’eau bénite en entrant dans une 
église.

-  C’est lui que nous traçons sur le cercueil de la 
personne que nous accompagnons à sa dernière 
demeure

Ce ne sont là que quelques exemples ; car elles sont 
nombreuses les occasions de tracer le signe de croix, 
en particulier dans les sacrements et sacramentaux.

ce qu’évoque pour un chrétien ce signe de croix :
-  Tout d’abord, c’est l’occasion de faire un acte de foi en 
l’amour infini du Père nous envoyant son Fils ; lequel 
a pris chair par l’action de l’Esprit Saint au sein de 
la Vierge Marie pour vivre notre vie hormis le péché 
- nous rachetant et nous ouvrant à la vraie vie par sa 
mort et sa résurrection…

-  C’est aussi l’expression de notre espérance en celui 
qui seul peut nous sauver et nous protéger malgré 
nos fautes et nos faiblesses.

-  C’est enfin l’expression de notre amour en réponse 
à Celui qui nous a aimés en premier ! Mais nous a dit 
aussi : « Celui qui veut venir à ma suite, qu’il se renie 
lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. »
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Vie de la paroisse

Mgr Percerou, entouré du curé, le père Éric 
Broult, et des trois diacres, André, Jean 
et Basile, consacrait un autel pour la pre-
mière fois. Notre évêque a rappelé que 

l'autel est la table du repas pascal. Il est l'autel du sacrifice 
du Christ. Il représente le Christ lui-même puisque c'est 
à l'autel que se célèbre le mémorial du Seigneur et que 
sont offerts aux fidèles son corps et son sang.
Quatre étapes ont marqué la dédicace de cet autel : 
l'onction du Chrême, l'encens, l'illumination et la 
parure. A été célébrée ensuite l'eucharistie. C’est par 
la célébration du sacrifice eucharistique que l’on atteint 

la fin pour laquelle l’autel a été construit. Mgr Percerou 
a invité les fidèles à prier pour que, dans la jeunesse 
locale, se lèvent des vocations. Il ne peut y avoir d'eu-
charistie à Arpheuilles Saint-Priest que si un prêtre la 
préside au nom du Christ.
Qu'autour de cet autel consacré, des chrétiens se ras-
semblent demain et dans les décennies à venir.

➀   Mgr Percerou réalise l’onction de l’autel en répandant au centre et 
ensuite aux quatre angles le Saint chrême. l’autel devient signe 
de la présence du christ

➁   l’encens brûlé sur l’autel rappelle le sacrifice du christ et aussi la 
prière des fidèles qui monte vers Dieu.

➂   l’autel est la table du repas pascal.

Dédicace de l’autel 
d’Arpheuilles-Saint-Priest
le samedi 6 septembre après-midi, l’église d’Arpheuilles-Saint-Priest était comble : l’événement exceptionnel de la 
dédicace de l’autel a rassemblé des personnes venant d’un peu partout, de la paroisse de la Sainte Famille et même 
des paroisses voisines.

Verneix

en ce samedi matin, 20 septembre, les cloches sonnaient 
joyeusement dans le village de Verneix. Mgr Percerou, a 
célébré la messe, accompagné du Père Broult et du père 

Mercier. les habitants et les paroissiens de la 
Sainte Famille étaient venus nombreux 

pour participer à l’eucharistie au 
cours de laquelle notre évêque a 
inauguré la réfection de l’église.
Mgr Percerou a rappelé dans 
son homélie que l’église est un 
lieu de sérénité, de calme, de 
paix et de recueillement. elle 
doit être ouverte le plus souvent 

possible afin que les croyants et 
les non-croyants puissent venir s’y 

ressourcer.

À Verneix, les artistes ont particulièrement bien travaillé et 
comme c’était la journée du patrimoine, le Père Broult a 
remercié tous les bénévoles des différentes associations qui 
donnent de leur temps, de leur argent et qui mettent leurs 
compétences au service de nos églises.

la matinée 
se terminait 
autour d’un 
vin d’honneur 
offert par la 
municipalité.

❸
❷

❶

soyons des pierres vivantes !

aujourd’hui Décembre 2014
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confessions
célébrations pénitentielles 
sur le doyenné :
-  mardi 16 décembre à 20 h à commentry
-  mercredi 17 décembre à 15 h 30 à l’église Saint-Pierre à montluçon
-  Jeudi 18 décembre à 10 h 30 à l’église Sainte-Thérèse à montluçon
-  Vendredi 19 décembre à 20 h à l’église de domérat
Possibilités de se confesser chaque vendredi matin après la messe 
de 10 h à commentry  
et sur rendez-vous auprès du père Broult : Tél. 04 70 64 32 35

messes
mardi 24 décembre : 
- 18 h 30, commentry
- 20 h 30, marcillat
- 22 h 30, néris-les-Bains
mercredi 25 décembre : 
- 9 h 30, marcillat
- 11 h, commentry

mercredi des cendres
mercredi 18 février 2015 à commentry : 
entrée en carême, à10 h 
ou 19 h , messe et imposition des cendres.

Vie de la paroisse

À la fin de la journée, l’eucharistie est célébrée à l’abbaye.

Récollection 
paroissiale à Chantelle
« Parle Seigneur, car ton serviteur écoute » 1Sam 3,10.
l’écoute. Tel était le thème sur lequel notre curé, le père 
Broult a prêché le dimanche 5 octobre. La récollection 
à l’abbaye de Chantelle répondait à une demande des 
paroissiens. Comment le serviteur doit-il se mettre  
à l’écoute de la parole de Dieu ? Que nous raconte  
la Bible ? À travers l’Écriture Sainte, Dieu se dit, il se 
révèle aux hommes. C’est une histoire d’amour et 
d’alliance entre Dieu et les hommes.
La Parole de Dieu est là pour nous, aujourd’hui. Elle nous 
rejoint dans nos vies, là où nous sommes. L’entendons-
nous ? L’écoutons-nous ?

Ateliers « Paroisse en mission »
dimanche 21 septembre marquait la rentrée 
de notre paroisse. Après la messe dominicale, 
les paroissiens de la Sainte-Famille se sont 
retrouvés et ont réfléchi en petits groupes pour 
répondre à l’invitation de notre évêque à bâtir  
un projet missionnaire. certaines des 
propositions furent bien concrètes, d’autres 
demanderont à être approfondies.

n
 carême

le père Broult fait un enseignement sur l’écoute de la Parole de Dieu.

n
 Fête de noël

 Décembre 2014 aujourd’hui
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Coup d’jeunes !

il est 17 heures, la catéchiste fait entrer les enfants. 
Garçons et filles s’installent autour de la table. 
Et si on parlait de Noël ? Les enfants prennent le 
temps de la réflexion et écrivent sur papier leurs 

souvenirs, leur expérience vécue en famille, leur lien à 
Dieu. Chacun s’exprime et participe. On prend le temps 
de parler, de s’écouter, de partager, d’échanger. Sur la 
table, une bougie est allumée, Dieu est au milieu d’eux.
-  Noël est une fête qui doit être joyeuse. On célèbre la 
naissance de Jésus. C’est important de croire car on 
comprend qu’il va mourir pour nous.

-  C’est l’anniversaire de Jésus. On compte les années 
à partir de sa naissance. C’est un événement qui a 
eu lieu il y a 2014 ans et qu’on fête encore. Il serait 
vieux Jésus aujourd’hui ! Mais chaque année il naît, 
pas sous la forme d’un petit enfant vraiment mais 
dans notre cœur, dans la vie.

-  J’aime bien Noël, on décore dans la maison, on monte 
le sapin, on construit la crèche.

-  Chez nous aussi on décore le sapin, tout le monde s’y 
met, les garçons choisissent une couleur et les filles 
une autre. Ce qui fait que tout le monde est content. 
À la fin, on pose l’étoile en haut du sapin. Je ne sais 
pas ce qu’elle signifie… peut-être que c’est pour dire 
que Dieu est dans le ciel et que Jésus vient aussi de 
là-haut. Parfois, papa achète un sapin en plastique, 
parfois il en achète un vrai.

-  Le mien est naturel, la bonne odeur me rappelle 
l’époque où mon père allait le chercher en forêt. 
Vous savez pour moi, cette odeur me rappelle mon 
enfance, quand j’avais votre âge.

-  Moi je ne fais pas de crèche car on n’en a pas.
-  Je pourrais vous aider à en fabriquer une très simple 
que vous emmèneriez chez vous.

-  Je veux bien moi aussi car j’avais une crèche mais 
les personnages sont cassés.

-  La nôtre n’est pas très grande mais je l’aime bien. Je 

prie souvent devant le petit Jésus. Je lui raconte ce 
qui va et ce qui ne va pas. Je lui demande pardon de 
m’être disputée avec mes copains.

-  On monte la crèche et on la place à côté du sapin 
pour rappeler que Jésus est plus important que 
les cadeaux. Il faudrait qu’on en prenne davantage 
conscience mais c’est pas toujours facile.

-  C’est vrai que les cadeaux on aime tous en recevoir. 
Même quand on n’a pas ce qu’on veut, on doit être 
content. Tous les enfants n’ont pas autant de chance 
que nous.

-  On ouvre les cadeaux le 24 au soir à la fin du repas.
-  Nous, on attend le matin de Noël, quand tout le monde 
est réveillé. Le soir on va à la messe avec mamy et 
papy. J’aimerais bien y aller avec mes parents mais 
ils ne veulent pas trop. C’est compliqué.

-  Le matin, j’aide maman à préparer le repas et mon 
frère il est chargé de mettre la table. C’est bien car il 
y a tous mes cousins, mes cousines, mes tatas, mes 
tontons et mes grands-parents qui viennent.

-  On essaie que ce ne soit pas toujours au même 
endroit, une année on va du côté de chez maman, 
une année du côté de chez papa. On tourne pour faire 
plaisir à tout le monde.

-  L’année dernière mon père a eu des problèmes de 
santé et je n’étais pas très joyeuse pour Noël.

Noël me rappelle quand j’avais perdu mon grand-père. 
Mais après je me dis qu’on ne peut pas toujours être 
triste.
-  C’est bien Noël, tout le monde le fête, même nos 
copains et nos copines qui ne vont pas à l’Église.

-  Ils ne savent pas pourquoi ils font la fête alors que 
c’est quand même le principal.

Remercions Gabriel, Emma, Sarah, Noah, Amandine, 
Claire, Ambre, Justine, Elodie et Jade qui ont volontiers 
accepté de nous faire partager leur discussion.
Joyeux Noël à tous !

À saint-angel

Rencontre des enfants  
du catéchisme
le groupe de catéchistes se retrouve une heure chaque jeudi pour parler de Dieu et rencontrer Jésus. colette les 
accompagne, elle leur donne des éléments de réflexion et répond aux questions qu’ils se posent sur eux-mêmes, 
sur le monde et sur Dieu.

aujourd’hui Décembre 2014



Dossier

Famille : le grand 
remue-ménage
la famille a le tournis. d'un bout à l'autre de la planète, elle vacille sur des bases 
qu'elle croyait fermes et doute d'elle-même. elle voit ses membres s'émanciper, 
ses hiérarchies contestées, son rôle se transformer. À des degrés divers,  
sans doute. Partout, les modèles familiaux vivent un grand chambardement.
noël parle au cœur des hommes. c’est un message universel de paix et d’amour 
qui nous est délivré. l’église accueille les familles dans leur diversité, alors 
écoutons ces différents témoignages, simplement, sans juger.

le Synode des évêques est une institution héri-
tée du concile Vatican II qui réunit des évêques 
délégués du monde entier. En octobre dernier, 
s’est tenu à Rome un synode sur la famille, 

préparé à partir des réponses au questionnaire envoyé 
aux églises de tous les continents. Il en est ressorti des 
témoignages sur les difficultés vécues par les familles : 
défi de la fidélité dans l’amour conjugal, affaiblisse-
ment de la foi qui marque aussi la vie familiale, souf-
france d’un enfant handicapé, dégénérescence due à 
la vieillesse, parents chômeurs, jeunes désœuvrés et 
sans espérance, réfugiés, familles persécutées… Tout 
cela a animé les débats entre les participants. Le pape 
François leur avait demandé la plus grande franchise 
dans leurs prises de parole.
Mais, il s’agit aussi de voir le positif : baptême, caté-
chèse des enfants, affection et valeurs transmises par 

les parents et les grands-parents, prière commune…
Même si des paragraphes concernant l’accueil des divor-
cés-remariés et des personnes homosexuelles n’ont pas 
obtenu la majorité des 2/3, le pape a tenu à ce qu’ils res-
tent dans le rapport final pour approfondir la réflexion. 
Il faut éviter que les mots soient inutilement blessants ; 
l’Église doit guider, certes, mais en même temps être aux 
côtés des gens et les accompagner. Il faut aussi garder 
l’unité, sans nier les particularités locales.
Le document final va faire l’objet d’une vaste consul-
tation dans tous les diocèses. Le pape insiste : 
« Gardons-nous de tout raidissement hostile, comme 
d’un angélisme destructeur. » Il convoquera une deu-
xième assemblée en octobre 2015 et devrait publier 
une Exhortation apostolique pour ouvrir des chemins 
pastoraux nouveaux à partir de toutes les fragilités 
familiales.

7

c’est par une belle matinée où le soleil automnal déversait sur notre bocage de combraille la dorure, le bronze et 
le pourpre créant un magnifique embrasement que j’ai rencontré chantal de Trogoff, mère de trois enfants mariés 
et engagés en tant que chrétiens et grand-mère de dix petits-enfants de 15 ans à 2 ans et demi.

n
une « bonne maman » témoigne...

« C’est une chance d’avoir des enfants 
et petits-enfants qui apportent une joie 
de vivre et de très beaux moments », 
me dit chantal.
Bien que très occupée par ses enga-
gements personnels au sein d’asso-
ciations, « Bonne Maman », comme 
l’appellent ses petits-enfants, leur 
consacre beaucoup de temps avec son 
mari lorsqu’ils les accueillent pendant 
les vacances. « C’est une responsabilité 
mais un apport de bonheur, de joie qui 
nous oblige à sortir de nous-mêmes. Il 
est vrai que mon mari et moi sommes 
issus de grandes familles… notre rôle de 
grands-parents est aussi un rôle d’éveil 
en dehors de ce qu’ils vivent dans leur 
vie respective. Chaque soir, auprès de la 
cheminée et face à la Vierge de famille, 
nous récitons la prière du soir… Les 
enfants sont demandeurs… » elle me 
narre de petites anecdotes : « Quand 
nous partons pour la messe, l’un de mes 
petits-enfants demande : Bonne maman, 
n’oubliez pas le sac transparent ! » qui 
contient divers livrets et documents 
religieux qui leur permettront d’être 

sages et réceptifs au cours de la messe. 
Pas une fête, pas un anniversaire n’est 
oublié dans la famille. on se téléphone 
pour les fêtes mais pour les anniver-
saires il y a partage familial… cette 
année pour noël, Gildas et chantal de 
Trogoff recevront tous leurs enfants et 
petits-enfants… ils seront dix-huit pour 
fêter l’avènement de Jésus… chaque 
enfant recevra des grands-parents un 
beau livre choisi avec amour. au cours 
des vacances, c’est une maison remplie 
de rires, d’amour, de respect et de par-
tage de très beaux moments. « C’est un 
enrichissement mutuel… »
chantal est soucieuse du devenir de la 
famille dans notre société et particu-
lièrement des enfants qui ne trouvent 
pas toujours, aujourd’hui, au sein de 
leur propre famille l’amour dont ils ont 
besoin : « Les enfants cachent toujours 
la peine qu’ils ont lors d’une sépara-
tion… Il faut rappeler le rôle familial 
primordial d’une éducation maternelle 
et paternelle.» la famille est un lieu de 
partage de la foi et elle remercie avec 
son mari, le Seigneur d’avoir eu de 

beaux modèles à travers leurs parents. 
« La famille est une grâce du Bon Dieu… 
Les enfants sont  les maillons d’une 
chaîne… ils sont l’Église de demain. » 
me confie-t-elle.

Propos recueillis par Guy Gagnière

©
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en Afrique, les gestes amicaux, la solidarité, le 
partage, l’entraide, la générosité, la reconnais-
sance définissent la famille large plus que les 
parents géniteurs. Parfois, les amis des parents 

sont considérés comme une vraie famille. Au village, ce 
sont les anciens, les grands-parents qui jouent le grand 
rôle des patriarches. Ils ont du vécu, ils peuvent trans-
mettre à leur entourage et sont donc très respectés. Aussi, 
plusieurs générations peuvent vivre sous le même toit 
pour les travaux des champs, la garde gratuite des petits-
enfants et pour prendre des grandes décisions familiales.
Bien que le planning familial fonctionne mieux en ville 
qu’à la campagne, la croissance démographique pose de 
gros problèmes. Certains parents, à cause de difficultés 
financières, donnent à un cousin ou à une tante un voire 
deux enfants en ville dans l’espoir d’une réussite, d’une 
intégration sociale et d’une vie meilleure.
Une femme mariée qui n’enfante pas souffre beaucoup 
de ce manque précieux vis-à-vis de sa belle-famille, et 

dans sa vie sociale. Alors, elle trouve refuge chez sa 
propre famille, dans sa communauté…
Le témoignage de Céline est un exemple d’enfant confié 
à un membre de la famille. Céline est Togolaise. À l’âge 
de 15 mois, elle a été donnée par son père géniteur à 
sa tante paternelle. Le père a ainsi donné une preuve 
d’amour, d’affection, de générosité vis-à-vis de sa sœur. 
Céline a ainsi deux papas, deux mamans sans aucun 
papier officiel de jugement ni de tribunal. Ce n’était 
pas un abandon, cela s’est fait en accord mutuel et 
traditionnel. Céline a gardé son identité. Son papa lui 
rendait visite régulièrement. À l’âge de 7 ans, Céline a 
fait la connaissance de sa vraie mère, de son frère et de 
sa sœur. Toutes les grandes vacances, elle les passait 
au sein de sa famille génitrice. Elle n’a pas du tout souf-
fert de cette séparation et n’a pas été perturbée par ce 
statut spécial. Au contraire, elle s’est sentie privilégiée. 
Céline et sa tante, sa deuxième maman, s’entendent 
merveilleusement et sont très fusionnelles ; elles sont 
vues comme une mère et sa fille.
Aujourd’hui, les choses évoluent. Les mentalités chan-
gent à cause de la mobilité des Togolais vers les pays 
industrialisés. Les modes de vie des Occidentaux en 
Afrique apportent également une autre vision de la 
famille. La modernisation, l’évolution puissante des 
techniques de communication (télévision, informatique, 
cellulaires…) modifient les mentalités (en bien ou en 
mal ?). Les veillées familiales disparaissent peu à peu. 
Qu’est-ce qui arrive au Togo ? N’est-il pas en train de 
perdre la richesse du cœur, la force de la communauté ? 
La modernisation apporte de bonnes technologies, des 
enseignements… mais le Togo doit-il perdre pour autant 
ses traditions, ses rites, sa culture ?

dem

La famille en Afrique : un schéma différent
en Afrique noire, comme au togo que je connais bien, la famille ne s’arrête pas au papa, à la maman et aux enfants. 
elle est au sens large, le village est une famille car souvent les Africains vivent en communauté et partagent ainsi joies 
et peines. il n’y a pas que le lien du sang qui compte comme chez les occidentaux. le lien du cœur, l’amitié peuvent 
englober plusieurs personnes qui se prétendent être frères et sœurs.

une vie de famille harmonieuse

Si aujourd’hui, nous pouvons dire que nous avons une vie de 
famille harmonieuse, c’est en premier lieu grâce à l’éducation 
reçue de nos parents. ils nous ont appris tolérance, respect et 
écoute des autres et nous nous sommes efforcés à notre tour 
de transmettre ces notions à nos enfants. nés de familles 
d’agriculteurs, c’est donc proches de la nature que nous 
nous sommes très tôt enrichis des valeurs chrétiennes 
doublées de bonnes relations établies avec le 
voisinage. Mariés depuis plus de cinquante 
ans nous avons toujours vécu en bons termes 
avec nos deux familles qui heureusement 
s’entendaient bien entre elles. De notre union, 
sont nés deux enfants ; ils nous ont donné à 
de multiples occasions la joie de nous réunir 
dans une bonne ambiance familiale. c’est 
dans la simplicité, l’amour et l’autorité que 
nous avons conduit ce mode de vie qui 
nous rendait heureux. nous espérons l’avoir 
communiqué aux nouvelles générations. Plus 

tard le cercle familial s’agrandissait par le mariage des enfants et le 
rattachement de leurs belles-familles ; puis sont arrivés nos petits-
enfants qui nous procurent satisfaction et bonheur. en tant que 
grands-parents, nous leur souhaitons de réussir leurs parcours 

et de continuer dans le bon chemin, en conservant 
la recherche de la bonne entente et l’ouverture 

d’esprit comme qualités fondamentales d’une 
vie heureuse. notre famille a aussi connu 

ses moments de tristesse et de douleur à la 
mort de nos plus proches ; mais la foi et la 
conviction et que cette séparation dans la 
vie terrestre n’est pas le terme ultime, nous 
ont toujours soutenus dans ces épreuves. 
nous espérons avoir dirigé au mieux 
notre vie familiale et c’est toujours en 
nous épaulant les uns et les autres que 
nous souhaitons aborder l’avenir qui 
nous sera accordé.

robert et Paulette Picandet

aujourd’hui Décembre 2014
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comme à bon nombre d’entre nous, la nouvelle vie de 
couple de nos enfants s’est imposée sans que nous ayons 
quelque chose à dire, d’autant que très répandue et 
banalisée. cela est vécu finalement comme une avancée 
voire un mieux pour tout le monde !

Pour nous, aucun effort ne fut nécessaire car 
nous apprécions beaucoup nos gendres et 
notre belle-fille ainsi que leurs enfants d’une 
première union, qui, tous les deux week-ends 

et une semaine de vacances (garde alternée oblige) vien-
nent étoffer nos rencontres. Ces derniers font la joie 
des demi-frères, ou sœurs, nos propres petits-enfants : 
« Chouette ! C’est demain qu’ils arrivent ! » Pour eux, par 
contre, c’est peut-être plus difficile car ils sont déplacés 
régulièrement, doivent se séparer de papa ou maman, 
s’adapter à une nouvelle maison, à des habitudes nou-
velles, une éducation différente, à partager avec les petits. 
Et puis, il y a le nouveau conjoint ! Pour nous, grands-
parents, il suffit de mettre un couvert de plus, d’offrir un 
cadeau suivant l’occasion, de bien les accueillir même 
s’ils restent quelque part « des petits-enfants rappor-
tés » que l’on aime différemment des « nôtres ». Peut-on 
commander les sentiments ? Pour chacun, ce n’est pas 
évident de trouver sa place dans la famille recomposée.

Vient ensuite l’adolescence qui fait naître un peu plus 
de tensions car nos propres enfants ne sont que des 
« belles-mères » ou « beau-père » qui doivent trouver leur 
place dans l’éducation alors que le vrai parent est frus-
tré par cette séparation répétée tandis que nos petits-
enfants doivent partager papa ou maman.
Quant à nous, nous devons fermer les yeux, ouvrir notre 
cœur à la compréhension, favoriser les liens et la paix 
et accompagner et aimer le mieux possible.

christine

La famille recomposée :  
pas facile de trouver sa place

Oui, c’est exact… mon épouse était 
une « divorcée » ! Mariée très jeune, 
elle remarque très vite que son mari la 
trompe : c’était un « coureur de jupons » 
invétéré. Ne voulant pas « porter les 
cornes » comme on dit, elle le fit prendre 
en flagrant délit d’adultère par la gen-
darmerie et ce, au domicile conjugal. Et, 
malgré son éducation chrétienne chez les 
sœurs, elle demanda et obtint facilement 
le divorce. C’est alors que nos routes se 
croisèrent. Je rencontrai une femme belle, 
charmante, pleine de douceur. J’étais 
subjugué ! Peu à peu, je constatai qu’elle 
était très soignée, très propre, bonne 
cuisinière et d’un caractère joyeux et 
constant. C’était la compagne idéale pour 
un ménage heureux.
Hélas, un jour elle m’avoua : « Je dois vous 
dire que je suis divorcée. » Catastrophe ! 
Mon cœur et mon esprit volèrent en 
éclats… et je lui répondis : « Dans ce 
cas, restons-en là. » et je la quittai sur le 
champ, en silence.
Pour moi, c’était un vrai drame et je com-
mençai à cogiter. J’étais déjà très épris. 
Que faire ? Revenir ? Si oui, je vis dans le 
péché, si non je rate une vie de bonheur. 
Je restais longtemps sans avancer… Je me 
rendis alors à l’église pour prier. J’éclatai 

en sanglots, cela ne m’était jamais arrivé ! 
Moi qui avais été élevé par les Frères 
maristes… voilà que je trahissais ma 
conscience. Et pourtant, une petite voix 
me dit : « Tu seras heureux avec elle » et je 
décidai de garder mon « trésor ». Elle fut 
très heureuse de me revoir et le mariage 
fut décidé.
Peu à peu, ma situation fut connue et 
le directeur du lycée catholique où j’en-
seignais me parla de renvoi. En effet, à 
l’époque - 1963 - il n’y avait pas (ou peu) 
de professeurs « vivant publiquement 
dans le péché ». Mais rien ne me faisait 
peur, j’étais décidé. Toutefois, les syndicats 
se levèrent et je gardai mon poste. Ce fut 
mon seul tracas. Jamais quiconque ne vint 
m’ennuyer à ce sujet.
Le mariage civil eut lieu sans tapage et 
une nouvelle vie commença pour nous. 
Notre entente amoureuse fut indestruc-
tible. Tous les dimanches, c’était la messe 
et la prière. Jamais nous ne nous sommes 
sentis renégats. Le moment le plus diffi-
cile pour moi, c’était à la fin de la messe 
lorsque le prêtre disait : « Heureux les 
invités au repas du Seigneur. » Je devais 
rester à ma place.
Très vite, un beau bébé apparut. Il fut élevé 
chrétiennement avec beaucoup de soin. Il 

ne fut jamais choqué de notre situation.
Quarante ans plus tard, un évènement 
vint bouleverser notre vie : j’avais le can-
cer de la prostate. Ce fut un vrai coup de 
tonnerre dans notre ménage. Nos rap-
ports étant devenus impossibles, nous 
décidâmes d’un commun accord de 
nous abstenir et de vivre comme frère et 
sœur. Mais alors, tout changeait… Nous 
ne vivions plus dans le péché…
Une bonne confession nous rapprocha de 
Dieu et le confesseur consulté nous dit : « Je 
ne puis vous conseiller, c’est une affaire 
de conscience. ». Pour nous c’était clair et, 
dès le dimanche suivant, avec grande joie, 
nous prîmes part au repas du Seigneur. 
Une nouvelle vie commença ! Cette situa-
tion dura dix ans lorsqu’un coup de fil vint 
nous apprendre le décès de l’ex-conjoint. 
Ma réaction fut immédiate : « Nous pou-
vons nous marier devant Dieu. » Cela ne 
traîna pas. Le père Éric nous reçut fort 
gentiment et nous aida à trouver les docu-
ments nécessaires. Deux mois plus tard, 
une date fut fixée : 25 janvier 2014.
C’est ainsi que dans une église baignée de 
lumière nous nous sommes « unis devant 
Dieu ». Nous avions respectivement 86 et 
87 ans ! Qui dit mieux ?

Jo

Marié à une divorcée

une nouVelle Vie
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«Quand nous étions enfants, nous habitions 
tous sous le même toit, mes parents et mes 
grands-parents. Ce sont eux qui me gardaient 
le plus souvent car mes parents travaillaient 

à la ferme. Mon grand-père m'emmenait avec lui au jardin et me 
montrait comment semer et où semer pour que les plantes vien-
nent plus vite ; tandis que ma grand-mère m'expliquait comment 
fabriquer les fromages et le beurre, j'aimais tourner la mani-
velle de la baratte ! Elle m'apprenait aussi à tricoter, à nourrir la 
volaille… Dès l'automne, pour la veillée que nous passions soit 
à la maison ou chez les voisins, nous étions en cercle autour du 
fourneau ou du feu de cheminée, blottis entre les jambes des 
grands parents à la douceur du foyer, tandis que le vin chaud 
sucré se préparait, remué au tisonnier rougi à la braise… Je sens 
encore aujourd'hui ce doux parfum caramélisé… qui terminait 
notre veillée. Nous écoutions, sans dire un mot, la vie du village 
racontée par nos parents et voisins. Lorsque la veillée se passait 
chez nous, de nos lits dans la même pièce nous entendions 
d'étranges histoires qui nous faisaient sombrer dans un profond 
sommeil… Que de bons souvenirs !
Souvenirs de nos escalades jusqu'au sommet des meules de 
paille à la saison des battages… Souvenirs de nos découvertes 
merveilleuses dans les greniers… Souvenirs de nos poursuites 
dans les ruelles du village. Souvenirs de nos chutes dans les 

rigoles d'où nous ressortions 
trempés ! Souvenirs d'une 
maman consolatrice et bien-
veillante face à nos courses 
vagabondes… Souvenirs de 
nos jeux dans la neige d'où 
nous revenions grelottant, les 
mains endolories mais heu-
reux comme des princes… 
Souvenirs de la messe de minuit après avoir parcouru 4 km 
au clair de lune et parfois dans la neige… Souvenir de mon 
papa venu me chercher à l'école un jour où la neige était tom-
bée en abondance et le retour à pied jusqu'à la maison où le 
fourneau dont les plaques rougies par un feu intense entretenu 
par ma grand-mère m'ont réchauffé et me réconforte encore 
aujourd'hui. Souvenirs des mois de mai où nous nous réunis-
sions entre voisins pour prier la Vierge Marie, dans la pièce 
fleurie et aménagée à cette occasion… Souvenirs de la fête 
du cochon où tous les voisins se retrouvaient pour déguster 
le soir grillades et boudins, accompagnés par notre vielleux…
« N'est-il pas plus aisé de façonner une belle vie lorsqu'on 
peut l'appuyer sur le socle vigoureux des souvenirs d'en-
fance ? », comme l'écrit Guy de Larigaudie.

Guy Gagnière

La valeur du temps présent
« Je vous parle d’un temps que les moins de vingt ne peuvent pas connaître… » tel est le début 
d’une célèbre chanson. eh bien, oui, sans télévision, sans internet, sans téléphone comment 
nos aînés vivaient-ils leur enfance ? Andrée, Marie et Gabriel, 80 ans et plus, me racontent leurs 
jeunes années au siècle dernier… 

richard, artisan menuisier avec quatre salariés, 
rentre chez lui, le soir, après avoir préparé devis et 
factures… les journées sont longues pour ce res-
ponsable de petite entreprise. mais quelle n’est 
pas sa surprise en entrant dans sa maison, ce soir 
de mai, où les tilleuls sentent bons !.. « Comme 
d’habitude, me dit-il, j’appelle les enfants, ma 
femme… aucune réponse : le silence ! Je vais à 
la cuisine et là je découvre un mot griffonné sur 
la table : « Je pars avec les enfants, nous régle-
rons les problèmes ensuite… je ne te reproche 
rien, mais je veux reprendre ma liberté. on verra 
pour les enfants. » Rien ne laissait présager un tel 
départ, nous n’en avions jamais parlé… » Richard 
ne comprend pas, il me dit qu’il était abasourdi, 
anéanti, décontenancé : « Je ne savais quoi faire… 
qui appeler ? »

aujourd’hui, richard raconte plus sereinement 
cette situation, pénible pour lui bien sûr, mais 
le plus dur a été pour ses enfants, et plus par-
ticulièrement pour Jonathan, 14 ans. malgré la 
garde alternée, ses notes en classe ont chuté, il 

se renfermait et devenait facilement irascible…
« Il m’a fallu beaucoup de patience. Quant à sa 
sœur, plus jeune, elle a accepté plus facilement 
cette  séparation,  du  moins  en  apparence… 
Aujourd’hui, mon fils est plus stable. En ce qui 
me concerne, je me remets en question et je me 
dis que vivre en couple c’est vouloir aimer mal-
gré ceci et en dépit de cela… L’avais-je compris, 
moi qui vivais certainement trop à travers et pour 
mon métier ? »
oui, lui dis-je, c’est comme l’écrit Geneviève 
dormann, vivre en couple : « C’est apprendre 
la générosité et l’indulgence, c’est savoir être 
aveugle quand il le faut et sourd à point nommé. 
C’est apprendre à avoir la foi qui sauve, l’espé-
rance qui soulève, la charité qui pardonne. »

Propos recueillis par Guy Gagnière

n
un lourd silence m’accueille

Gabriel s’est prêté au jeu du souvenir...

aujourd’hui Décembre 2014



SALON DE COIFFURE
MIXTE

NICO-COIF
04 70 09 23 44

68 bis, rue Jean Jaurès
03600 COMMENTRY

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - SANITAIRESARL Ludovic GAY

76, rue de La Grange
03600 COMMENTRY

04 70 64 46 63
Fax 04 70 08 63 09

Climatisation Gaz 
Fioul
Bois

Sanitaire - Chauffage

Pompe à chaleur :
air/eau - eau/eau
Panneau solaire

La Presse
Librairie • Papeterie 

Carterie • Presse
10, pl. du 14 juillet

03600 COMMENTRY
Tél. 04 70 64 30 68

Fermé le dimanche AM

Boulangerie - Pâtisserie
Confiseur - Glacier

42, rue Jean Jaurès
03600 COMMENTRY

Tél. 04 70 64 32 30

• Cuisine contemporaine
• Service dans le jardin • Terrasse
• Parking privé • Toutes réceptions

23, rte de Paris ESTIVAREILLES 04 70 06 00 35

rmliondor@orange.fr

VENTE DIRECTE 
À LA FERME
ST-FARGEOL

Dindes et chapons de Noël
Poulets et pintades

04 70 51 63 84 / 06 26 88 19 19
fermedescaires.canalblog.com

fermedescaires@orange.fr

Nos joies et nos peines
BaPTÊmeS
5 avril : Mathao MANNEAU,  
à Bizeneuille
5 juillet : Léna et Mathis 
RADOMSKY, à Commentry
6 juillet : Hugo ROMANE,  
à Commentry
6 juillet : Krystal PONSIN-
FERNANDES, à Commentry
12 juillet : Alex LETOURNEAU,  
à Chamblet
13 juillet : Enora LABOISSE,  
à Commentry
13 juillet : Loane FLOQUET  
et Maël FLOQUET
13 juillet : Faustine PICHON,  
à Commentry
13 juillet : Cléo ROUGERON,  
à Commentry
13 juillet : Florine PICHON,  
à Commentry
19 juillet : Péryne BIGNON,  
à Doyet
19 juillet : Owens VERGNOL,  
à Doyet
19 juillet : Nathan OLIVEIRA,  
à Doyet
19 juillet : Chloé BUGUELLOU, 
à Doyet
19 juillet : Mathys MONTERO, 
à Doyet
19 juillet : Clarisse RADOMSKI, 
à Doyet
20 juillet : Roméo AUBRY-
PENNIN, à Commentry
26 juillet : Alice PEYNET,  
à Durdat Vieux Bourg
27 juillet : Enola DESCLOUX,  
à Commentry
27 juillet : Maëlys ESPINASSE,  
à Commentry

27 juillet : Anton FAURE,  
à Commentry
2 août : Léna JEDRASIAK,  
à Malicorne
9 août : Corentin BONNAIRE,  
à Malicorne
16 août : Tiphaine 
AUCOUTURIER, à Terjat
16 août : Cléa DUCROS, à Terjat
17 août : Léane GALLOT,  
à Commentry
17 août : Clara BREDON,  
à Commentry
23 août : Margot et Lilou BIDON, 
à Marcillat
24 août : Morgan COURTOIS,  
à Commentry
30 août : Alicia GILBERT, à 
Durdat Vx Bourg
30 août : Lyvan DE CARVALHO,  
à Durdat Vieux Bourg
31 août : Léa et Méline 
GIRAUDET, à Commentry
31 août : Khylan TISMON,  
à Commentry
6 septembre : Milan COGNE,  
à Commentry
6 septembre : Ethan NOVAIS,  
à Néris-les-Bains
7 septembre : Anissa GOMES,  
à Commentry
13 septembre : Thibaut 
BERTHON, à La Celle
20 septembre : Nolan JAILLET, 
à Mazirat
20 septembre : Callie DUBOUIS, 
à Mazirat
21 septembre : Anne-Charlotte 
ROFFET, à Commentry
21 septembre : Natal CHANIER, 
à Commentry
27 septembre : Simon 

CHAVINIER, à Larequille
27 septembre : Arthur 
CHAVINIER, à Larequille
27 septembre : Coleen 
SENTINELLE, à Larequille
28 septembre : Clémence 
DUMAS, à Commentry

oBSÈQueS
2 juillet : Pierre RAYMOND,  
63 ans, à Néris
4 juillet : Simonne NESSON,  
née CORNUBET, 93 ans,  
à Durdat-Vieux-Bourg
8 juillet : Annie BLIN,  
née CHEVALIER, 51 ans, à Néris
9 juillet : Roland SAUVARD,  
84 ans, à Villebret
10 juillet : René BLANCHARD, 
82 ans, à Durdat Larequille
10 juillet : Martial PASQUET,  
81 ans, à Bizeneuille
12 juillet : Marie-Alice 
DELAUME, née BOUGAREL,  
91 ans, à Malicorne
15 juillet : Jacques LEPEE,  
56 ans, à Bizeneuille
16 juillet : Yves BARTHELEMY, 
76 ans, à Chamblet
16 juillet : Michel HENRY,  
77 ans, à Verneix
17 juillet : Suzanne BOURJON, 
née GIRAUD, 94 ans, à 
Malicorne
17 juillet : Lucie MAGNIN,  
née PETITJEAN, 100 ans,  
à Malicorne
22 juillet : André REIMBERT,  
91 ans, à Doyet
23 juillet : Yvette BATISTELLI,  
née CHARVY, 84 ans, à Bézenet

24 juillet : Marcel PERRONIN,  
101 ans, à Commentry
26 juillet : Yvette MAZOIS,  
64 ans, à Verneix
26 juillet : André RATEAU,  
à Commentry
26 juillet : Suzanne LASSELIN, 
92 ans, à Bézenet
31 juillet : Marie BARTHAZON,  
née LORY, 77 ans, à Chamblet
6 août : Claudine CHAUMAT,  
née BOISBIEUX, 64 ans,  
à Villebret
7 août : Lucie RODRIGUEZ,  
née COSTA ALVAREZ, 70 ans,  
à Villebret
7 août : Georges DOUGNON,  
85 ans, à Marcillat
11 août : Marie-Josèphe  
GAY-MAZET, 72 ans, à Néris
13 août : Léonie POUGHEON,  
née AVIGNON, 92 ans, à 
Chamblet
14 août : Jean-Luc ANDRE,  
62 ans, à Commentry
14 août : Fernande BERNA,  
née BOURGOIN, 87 ans,  
à Commentry
16 août : Guy GASNE, 78 ans,  
à Chamblet
19 août : Ginette COUTURIER,  
née DESCAMPS, 85 ans,  
à Chamblet
19 août : Robert CHANIER,  
95 ans, à Commentry
21 août : René LAVIGNON,  
91 ans, à Hyds
22 août : Bernard BRUMTER,  
53 ans, à Villebret
23 août : Yvonne AICHER,  
née DARSON, 94 ans, à 
Commentry

25 août : Marie-France 
ESPINASSE, née BOUCHARD, 
67 ans, à Commentry
26 août : Michelle LINDRON,  
née GIGAND, 59 ans,  
à Commentry
1er septembre : Denise 
MONCELON, née DIOT 82 ans, 
à Hyds
3 septembre : Raymond 
BRUCKNER, 80 ans,  
à La Petite Marche
8 septembre : Simone GOLD,  
née CHOMET, 92 ans, à Verneix
8 septembre : Irma GAUME,  
née ROUGIER, 88 ans,  
à Saint-Genest
9 septembre : Henri 
LALLEMENT, 94 ans, à Néris
11 septembre : Eugène 
DESCLOUX, 93 ans, 
à Bizeneuille
12 septembre : Cécile JALICON, 
48 ans, à Larequille
13 septembre : Giovanna 
PANCALLO, née MAGNOLI,  
88 ans, à Commentry
18 septembre : Bernard 
LAJARGE, 64 ans,  
à Commentry
19 septembre : Camille 
GRANVENT, née FAYOLLE, 
93 ans, à Saint-Genest ; Henri 
LAGRANGE, 92 ans, à Ronnet
22 septembre : Michel LOBJOIS, 
78 ans, à Néris
24 septembre : Lucie COGNET,  
née NAUNOT, 84 ans,  
à Commentry
25 septembre : Raymonde 
PEGUIN, née FOURNIER,  
89 ans, à Commentry

Filiation affective...
en cette veille de noël, nous recevons la photo d’une 
adorable pimprenelle aux grands yeux noirs qui nous 
presse de venir la chercher. notre première rencontre 
a lieu le 17 février à 14 heures à PhuTo, province de 
Viet Tri au Vietnam. anne-nhung, du haut de ses 
80 cm, avec sa coupe au bol et ses grands yeux noirs, 
nous attend pour une nouvelle vie.
l’arrivée de notre petite fille tant attendue a bou-
leversé notre vie à tout jamais. nous étions enfin 
trois comme dans le mot fa-mi-lle. elle est arri-
vée avec sa personnalité, ses goûts et son caractère 

bien affirmé. Son envie de vivre, de découvrir et son 
courage ont été un atout majeur pour son adap-
tation. anne-nhung nous a donné un autre regard 
sur le monde et un bonheur absolu qui ne cesse de 
grandir au fil du temps. c’est maintenant une jeune 
fille bien équilibrée toujours en recherche de justice 
et d’équité. Pour conclure, nous ne pouvons que 
rajouter la citation du Petit Prince de Saint-exupéry : 
« L’essentiel est invisible, on ne voit bien qu’avec 
le cœur ».

anne

▼ ▼ ▼
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SPI LE BIHAN.L

21, rue H. Barbusse 03600 COMMENTRY
Tél. 04 70 64 52 75

Installation de panneaux 

PHOTOVOLTAÏQUE

ELECTRICITE 
TAUVERON

ELECTRICITE - SANITAIRE - CHAUFFAGE

03600 COMMENTRY 04 70 64 31 18
63700 ST-ELOY LES MINES 04 73 85 06 58

SARL LAUVERGNE-COLLINET
Travaux Publics - Carrières
Désamiantage - Démolition

57, rue Jean Jaurès 03600 COMMENTRY 

✆ 04 70 64 31 03 Fax 04 70 64 60 51

ÉTUDE ET DÉVELOPPEMENT
DE PRODUITS

PHARMACEUTIQUES
24, rue du Progrès

03600 COMMENTRY
✆ 04 70 03 29 82

Fax 04 70 03 29 40

PA R I S  CO N S E I L
Distributeurs

Gazole ■ Carburants ■ Lubrifi ants ■ Dégraissants industriels
25, av. du 8 mai 1945 - 03100 MONTLUÇON     Tél. 04 70 08 89 00
«L’énergie est notre avenir, économisons-la !» MENSUALISATION

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE - PLOMBERIE 
CHAUFFAGE TOUTES ÉNERGIES - SANITAIRE
CLIMATISATION - ALARME
RÉNOVATION COMPLÈTE DE VOTRE MAISON

8, rue de Cheberne 03310 NÉRIS LES BAINS
04 70 03 36 42 - 06 88 62 94 21
Fax 04 70 03 26 18  pdaffy@wanadoo.fr

énergies
renouvelables

AU CHANT DU GRILLON
RESTAURANT  TRAITEUR LESPINARD -DESSEAUVES

❧ Repas de famille ❧ Plats à emporter
Banquets - Mariages - Communions

03420 MAZIRAT ✆ 04 70 51 71 50 - Fax 04 70 51 73 85
www.desseauves-restaurant-traiteur.com

Menuiseries bois et PVC, Escaliers,
Fermetures de bâtiments,

Agencements, Vitreries

79, RN - 03170 BÉZENET

✆ 04 70 07 34 15
06 70 38 72 74

PONÇAGE ET FINITION PARQUETS ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
Neuf et rénovation

Carrelage
NOGUEIRA Hernani

La Couronne 03600 COMMENTRY
Tél. 04 70 64 61 54 
Port. 06 26 80 08 96

hernani.nogueira@gmail.com

RÉPARATIONS DIESEL TOUTES MARQUES
RECHARGE CLIM - MONTAGE DE FLEXIBLES

HYDRAULIQUES SUR MESURE

GARAGE HELP DIESEL
Garage Fabien LESCURE

BOSCH CAR SERVICE
Route de Commentry 03310 Durdat-Larequille
04 70 51 03 86 - Fax 04 70 51 08 86

VL - PL - AGRICOLE

COMEG
Constructions Mécaniques

27, RUE DE L’EMBARCADÈRE
03600 COMMENTRY

✆ 04 70 07 34 84

Ets FERRANDON
Bricolage - Jardinage - Quincaillerie

Electroménager - Cadeaux
Liste de Mariage 

14 et 19, rue Jean Jaurès
03600 COMMENTRY

Tél. 04 70 64 30 80

Grand Bazar
Cadeaux - Articles religieux
Déguisements sur commande
Carterie - Gadgets

23, pl. du 14 juillet 
COMMENTRY

Tél. 04 70 64 34 02

POMPES FUNÈBRES FAUCHERON
POMPES FUNÈBRES & MARBRERIE

CONTRATS D’OBSÈQUES

La Culture du Respect

03100 MONTLUÇON 03600 COMMENTRY
43, av. de la République (face Eglise St-Paul) 29, rue Jean Jaurès
04 70 03 86 57 04 70 64 94 38

d’un 

SYMPATHISANT

Soutien 
anonyme

à nos fi dèlesèèèllleààà nnnooosss fififi fififidddè ssssfififisss èfiààààààà nnnnnn  dddddddd llllllll ssssssàààààààà oooooossssss fifififififififi ddddèèèèèèèè eeeesssssss fififià nos fi dèles
annonceurs !

dans le dernier numéro, nous vous donnions les résultats 
du grand jeu de l’été. 

un certain nombre de personnes avaient trouvé les autels 
qui correspondaient aux bonnes églises. 

la question subsidiaire les a départagées et nous avons 
cette année deux gagnantes ex aequo : éliane Peronnin 
à commentry et denise Guillemard à doyet.

Bravo à toutes les deux !

n
Résultats du jeu concours de l’été5 juillet : Guillaume ROUGERON  

et Lauriane GROBAUD, à Arpheuilles
12 juillet : Clément CHOBERT  
et Aurore MOTHET, à Néris
12 juillet : Yoan MARTINOT  
et Laëtitia BILLOTTE, à Bézenet
12 juillet : Romaric GUILLAUMIN  
et Audrey COLLINET, à La Celle
26 juillet : Arnaud TARAGONNET  
et Vanessa PLACE, à Larequille
26 juillet : Christophe PLOWMAN  
et Laurence PASQUIER, à Bizeneuille
26 juillet : Marc FIELDING  

et Bénédicte PHILIP, à Beaune-d’Allier
23 août : Yoann JARDOUX  
et Sandrine RIBEIRO, à Saint-Angel
23 août : Ludovic AUBERT  
et Julie DESFRETIERE, à Beaune d’Allier
30 août : Henri LEMASSON  
et Charlotte ROUSSILLE, à St Genest
13 septembre : David MERCIER  
et Amélie DA COSTA, à Marcillat
13 septembre : Philippe GOMEZ  
et Carole PETIT - BARRAT, à Colombier
20 septembre : Vincent PICARD  
et Alexandre BARRIES, à Néris.

mariaGeS▼ ▼ ▼


