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aint Fiacre est le patron des
Jardiniers. Pour vous le présenter, je suis allée dans l’église
Saint-Marceau. Perchée sur un
escabeau, je prenais des photos quand j’ai
fait une étrange rencontre. Je vous livre le
dialogue qui s’ensuivit.
“Pourquoi prendre ma photo ?
- Excusez-moi, Saint Fiacre, j’aurais dû vous
demander votre autorisation. Voyez-vous,
dans le n°6 de notre journal Entre Loire et
Cosson, nous mettons le projecteur sur les
jardins. Et nous désirons vous donner une
place.
- Et qu’est-ce qu’il y a dans ce journal ?
- D’abord, l’interview de Blandine, naturothérapeute (page 4).
- Se soigner le plus naturellement, oui,
c’est bien ! Moi-même, dans mon jardin,
je cultivais des plantes médicinales, et je
prodiguais des soins pour les pèlerins et les
malades qui venaient me voir.
- On parle encore de votre don de guérisseur! Ensuite, nous proposons à nos
lecteurs de découvrir les beaux jardins
tout près de chez nous (pages 5, 6,7). Le
pape François nous convie à une promenade dans son jardin et le père Gilles nous
entraîne dans les jardins de la Bible (pages
8,9). Tant de belles choses nous invitent à la
prière (page 14).

- Admirer la création, la protéger, et
découvrir le grand Projet de Dieu pour
l’humanité, ça aussi c’est bien. C’est un
chemin de sainteté, à condition d’oser se
salir les mains dans la boue et de s’échiner
sur cette terre.
-Eh bien justement, nous en avons rencontré de ces hommes et de ces femmes qui
ne ménagent pas leur peine pour faire vivre
des jardins qui ont bonne odeur d’amitié,
de partage, de solidarité, de transmission
entre générations (pages 6, 10, 11)… Et
pour protéger nos amies les abeilles, nous
proposons la construction d’un “hôtel à
insectes” (pages 12, 13).
- Tout ça me plaît bien, mais n’oubliez-pas
ceux et celles qui donnent tant de temps, et
cela depuis de si nombreuses années, pour
honorer ma fête fin août !
- Ne craignez rien, nous en avons parlé,
ainsi que de votre exploit pour délimiter un espace pour votre jardin (pages 8,
9).Acceptez-vous de cosigner cet édito
avec moi ?
- C’est d’accord, mais faites attention à
vous en descendant de cet escabeau un
peu branlant.”
Et sur ces paroles, le silence est revenu
dans l’église. ■
Saint Fiacre et Roseline Ruben

DR

Une rencontre impromptue...

Saint Fiacre, moine décédé
vers 670, bâtisseur de
monastère en Brie, est le
plus souvent représenté
avec un livre et une bêche.
Fêté le 30 août, il est le
saint patron des jardiniers
et horticulteurs. C’est par
une vénération populaire
qui traverse les siècles que
nous connaissons ses dons
légendaires de sagesse,
d’étude, de bâtisseur, de
guérisseur. “La légende, dit
Victor Hugo, c’est l’histoire
racontée aux portes du
merveilleux.”
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INTERVIEW
Entretien avec Blandine de la Rochère,
naturothérapeute
Blandine de la Rochère, mère de famille
et médecin généraliste, est depuis quelques
mois installée comme naturothérapeute
dans le quartier Saint-Marceau.
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Cette discipline cherche à optimiser la santé par des moyens naturels : une meilleure hygiène de vie,
une activité physique adaptée, des
gestes simples comme marcher,
respirer à pleins poumons, boire
régulièrement, pour améliorer son
sommeil, réduire son stress. Il s’agit
d’une coopération soignant soigné.
“Avant même de leur parler de
l’amour du Père, Jésus prend soin
des hommes, les écoute, partage
leurs joies, leurs soucis, les nourrit,
les guérit.” Je suis très touchée par

l’attention que Jésus porte à l’humanité. Jésus me montre le chemin à
suivre dans l’attention à l’autre. En
entretien de naturothérapie , j’interroge, j’accueille ce que la personne
a besoin de me confier, en essayant
de créer un climat bienveillant.
Ces règles simples d’hygiène de
vie peuvent être renforcées par
des compléments alimentaires :
vitamines, minéraux, plantes…
La naturopathie est complémentaire de la médecine traditionnelle. Excédée par les problèmes
d’allergies de mes enfants, je me
demandais notamment, au-delà
des médicaments qu’ils prenaient

presque toute l’année, en quoi leur
alimentation pouvait accentuer ou
réduire leurs allergies.

Pour quelles affections
les patients viennent-ils te voir?
Quels bénéfices en tirent-ils?
Les motifs les plus fréquents
sont les problèmes articulaires, le
surpoids, les déséquilibres du cycle
féminin, la gestion du stress, du
sommeil, les troubles digestifs ou
allergiques, les maladies cardiovasculaires, les maladies au long
cours… Les patients s’expriment
sur eux-mêmes, leurs maux. Je
leur propose des ajustements très
simples (repas, sommeil …) dans
leur vie quotidienne, qu’ils sont
prêts (ou non !) à mettre en œuvre.
Ainsi que des compléments alimentaires. Je mets un point d’honneur
à répondre à la demande des personnes, pour qu’elles se sentent
entendues, même si cette demande
ne me paraît pas prioritaire par rapport à leur état de santé. Alors je
compose !

Quelle formation t’a amenée
à cette pratique ?
J’ai suivi une formation pour les
professions médicales et paramédicales à l’IDENAT (Institut de
Naturothérapie), à Paris, un weekend par mois pendant trois ans, qui
a complété et enrichi ma formation
de médecin généraliste. C’est une
grande joie pour moi d’accompagner la santé en respectant la physiologie, c’est-à-dire la façon dont
fonctionne notre corps. ■
M.Menon

Qu’est-ce que la naturopathie?
Pourquoi en arrive-t-on
à cette thérapie ?

Entretien recueilli par M.Menon

PÔLE MISSIONNAIRE- ORLÉANS SUD - SOLOGNE
Des jardins en veux-tu en voilà !

“O

n peut vivre le
dépaysement
dans sa propre
ville en changeant de rythme et d’habitudes…
Ce qui compte, ce n’est pas tant
l’éloignement géographique que
l’éloignement psychologique : le
fait de sortir de l’ordinaire… Ce
qui nous régénère profondément,
c’est d’avoir la possibilité de rompre
avec nos rythmes effrénés. Non pas
pour fonctionner au ralenti, mais
selon notre propre tempo, que l’on
soit de l’aube ou de la nuit, que
l’on ait besoin de se dépenser ou
de se reposer. Encore une fois, ce
dépaysement-là, qui nous libère de
la contrainte, nous pouvons nous
l’offrir ici…” (propos tenus par
Jean-Daniel Urbin dans psychologie.
com). Et si nous regardions ce que
nous proposent les différents lieux
où nous vivons dans le pôle Orléans
Sud Sologne.

Orléans Saint-Marceau

Andrée Nieuviarts
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33 ha de plans d’eau.

• Le parc Léon Chenault et la roseraie Jean Dupont ;
• Le jardin des plantes et son lieu
d’expérimentation et de découverte
du végétal. C’est ici que les jardiniers testent, essaient, observent et
éprouvent les végétaux et les techniques de fleurissement et d’entretien plus respectueuses de notre
environnement ;
• Le parc du Moins-Roux et ses
arbres centenaires.

Olivet

Orléans La Source

• La réserve naturelle de SaintMesmin du pont de l’autoroute A 71
à la pointe de Courpain au confluent
de la Loire et du Loiret.

• Le parc floral (entrée payante) ;
• L’allée des sapins, le bois de Concyr
et ses sous-bois aux rencontres inattendues : écureuils, pics-verts, picsépeiches ;

Saint-Jean-le-Blanc
• Le parc du château, son jardin de
roses et de nombreuses expositions
à découvrir ;
• L’île Charlemagne, sur 70 ha dont

• Le parc du Poutyl avec son théâtre
de verdure et sa terrasse surplombant le Loiret ;
• Le domaine du Donjon avec de
nombreux équipements sportifs ;
• Le parc du Larry résolument
contemporain.

Saint-Pryvé SaintMesmin / Saint-Hilaire
Saint-Mesmin

Saint-Cyr-en-Val
• Le domaine de Morchène, son
château et sa collection d’iris ;
• Le parc du château de La Motte et
son pigeonnier.

La Ferté-Saint-Aubin
• Le château de La Ferté (entrée
payante) et son parc ;
• Les bords du Cosson ;
• L’étang communal des Aisses.

Marcilly-en-Villette
• Le parc du Bourillon et son parcours sportif.

Ménestreau-en-Villette
• Le domaine du Ciran (entrée
payante) et son Conservatoire de la
faune sauvage de Sologne ;
• Les étangs du Cougnou.

Sennely
• L’étang de Villechaume.

sans oublier...
• Les nombreux chemins de randonnées balisés pour la marche ou le VTC ;
• La Loire à Vélo de Sandillon à
Saint-Hilaire Saint-Mesmin ;
• Les sentiers du Loiret. ■
Andrée Nieuviarts

GROUPEMENT - RIVES DU COSSON
La Ferté-Saint-Aubin (Saint-Michel et Saint-Aubin), Marcilly-en-Villette (Saint-Etienne),
Ménestreau-en-Villette (Notre-Dame), Sennely (Saint-Jean-Baptiste).


Père Claude Girault e paroisse.lfsa@orange.fr e presbytere.marcillyenvillette@orange.fr

Vivre ensemble

INSCRIPTIONS
AU CATÉ 2018 - 2019

L

6

• Pour la paroisse de La Ferté
Dans le cadre de Festiv’Assos
- Samedi 1er septembre de 14 h à 18 h
Sophie Bonnet

es messes du groupement
ont lieu chaque dimanche
dans une église différente.
Un covoiturage a été mis en
place dans chacune des paroisses.
Voici le témoignage de Claudette de La
Ferté-Saint-Aubin : “Je suis émue par
votre question car je peux enfin vous
dire combien je suis reconnaissante
de l’aider à assister aux messes grâce
aux bénévoles qui nous emmènent.
Je me sens en famille et c’est tellement plus vivant de participer à la
messe que de la regarder à la télé.
Grand merci pour votre charité frater-

nelle qui nous réconforte. Que Dieu
vous bénisse.” Les paroissiens de la
Ferté-Saint-Aubin qui souhaitent être
covoiturés ou proposent des places
dans leur véhicule peuvent prendre
contact avec Marie-Claude Biau au
06 80 94 48 15. ■

L’association Jardin et Vie
(La Ferté-Saint-Aubin)
Aux jardins des Chêneries, “on peut jardiner
ensemble de 2 ans à 103 ans”.

L’

association Jardin et Vie, fondée en 2001, accueille aux jardins partagés des Chêneries,
respectueux de l’environnement,
des enfants de 2 ans à 14 ans et
des adultes jusqu’à 103 ans, âge de
notre doyen des jardiniers à La FertéSaint-Aubin…Les enfants de deux
et trois ans du Relais d’assistantes
maternelles cultivent (et récoltent)
avec fierté leurs légumes dans des
bacs à leur hauteur une dizaine de
fois par an…Les enfants des écoles
maternelles des Chêneries et Mireille
Prieur ont aussi “leurs carrés” entourés de rondins de châtaigniers…
Le projet est simple : en un printemps, les enfants cultivent leurs
légumes -radis, carottes, pommes de
terre, petits pois, salades, choux et
tomates- pour le retour des élèves à
l’école, en septembre, et les récoltent
à maturité. Comme de vrais jardiniers. L’école Sainte-Thérèse bénéficie de visites pédagogiques aux
jardins des Chêneries… Nos aînés
de La Rabolière et de l’Aubinière, les

deux EHPAD de la ville, sont accueillis aux Chêneries. L’AJV participe à la
semaine bleue, semaine de nos aînés
en octobre. Revoir de beaux légumes,
cultivés autrefois par les plus anciens
est un grand plaisir partagé avec les
enfants qui les accueillent aux jardins.
L’association est présente à toutes les
manifestations publiques de la commune. L’AJV participe également à la
grainothèque de la bibliothèque de la
ville et gère les jardins familiaux de
La Ferté-Saint-Aubin. Durant l’année,
divers cours de jardinage biologique
sont donnés au public Fertésien. ■
Luc Beunier

L’association est agréée par le
ministère de la cohésion sociale
pour l’accueil de quatre jeunes
volontaires en service civique.
Elle est reconnue d’intérêt général par le ministère des finances.
Contact : jardinetvie@orange.fr

• Pour les paroisses de Marcilly/
Ménestreau/Sennely
- Samedi 8 septembre de 10 h à
11 h 30 à Marcilly (Presbytère de
Marcilly)
- Samedi 8 septembre au Forum
des Associations - Marcilly - Salle
Chantaloup de 14 h à 17 h
- Samedi 8 septembre au Forum des
Associations - Ménestreau - sur le
site du gymnase de 15 h à 18 h
- Samedi 8 septembre de 16 h à 18 h
à Sennely (Sacristie). Les séances
de caté auront lieu le mercredi de
14 h à 15 h 30 tous les 15 jours
à Marcilly.

FÊTES PAROISSIALES
• Sennely
Dimanche 24 juin : fête de
saint Jean-Baptiste, Jardin
du Prieuré.
• Marcilly
Dimanche 29 Juillet :
kermesse paroissiale,
Promenade du Bourillon.
• Ménestreau
Mercredi 15 Août : fête de
Notre-Dame (Assomption).

PÈLERINAGE
Dimanche 19 août : pèlerinage
à l’oratoire de Notre-Dame des
Trays.

GROUPEMENT - RIVES DU DHUY
Saint-Yves-la-Source, Saint-Cyr-en-Val, Sandillon.
Père Jean-Baptiste KongoW 02 38 76 23 00 e paroisselasource@wanadoo.fr
T http://pole-dhuy.fr

Orléans La Source, la ville jardin
Est-il possible d’imaginer un instant
qu’Orléans La Source a surgi de terre
en 1960 ?

C

ette ville, que d’aucuns appellent la
“ville campagne” et dont une grande
partie est plongée dans les bois, garde
en effet de la ruralité cette abondante
végétation et ces espaces boisés qui lui donnent
l’aspect d’un jardin à l’anglaise. Le quartier s’est
construit dans le respect de l’ancien site et par
rapport au château, encadré par le parc floral
dont la diversité des plantes et des espèces végétales est régulièrement arrosée par le Dhuy. Cette
attention à la construction de la ville quartier
met en évidence ses nombreuses allées bordées

d’arbres. Ses venelles facilitent la promenade.
Ses avenues qui la traversent de part en part. Ces
voies et artères mettent en valeur, à travers le
quartier, des bouquets d’arbres que complètent
des places arborées et fleuries pour agrémenter cette “ville verte”. Ses deux lacs restent des
lieux de promenades dominicales privilégiés. La
vue d’ensemble amène à penser que les grands
immeubles auraient surgi des champs et des
bois, bois dans lesquels s’abritent encore des
pavillons. Si le béton a dénaturé quelque peu le
centre de La Source, le campus universitaire, les
bois d’Olivet, d’Ardon et de Saint-Cyr-en-Val qui
l’entourent, entérinent l’appellation d’Orléans
La Source, la Ville Jardin. ■
M.-R Abomo-Maurin

M.-R Abomo-Maurin
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Informations

Sandillon

La Source et Saint-Cyr

Professions de Foi

17 juin 10h30

24 juin 11h

Inscriptions
au catéchisme

Forum des associations
Salle des fêtes
Vendredi 7 septembre 18h
Samedi 8 septembre 10h

Presbytère La Source
2e et 3e semaines de septembre,
les après-midis sauf le mercredi

Commémoration
Maquis de Samatha

24 juin messe à 9h30

DOSSIER - DANS NOS JARDINS...

“À
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certains endroits,
en campagne
comme en ville,
la privatisation
des espaces a rendu difficile l’accès
des citoyens à des zones particulièrement belles.”
Le pape François a créé la surprise en ouvrant les jardins de
Castel Gandolfo, à 24 kilomètres de
Rome. Il veut, explique-t-il, rendre
accessible à tous ces jardins où la
splendeur et la gloire de la nature se
marient en un admirable équilibre.
“Aujourd’hui nous observons, par
exemple, la croissance démesurée
et désordonnée de beaucoup de
villes qui sont devenues insalubres
du fait de la pollution causée par
les émissions toxiques, mais aussi
à cause du chaos urbain, des problèmes de transport, et de la pollution visuelle ainsi que sonore.…
Certains quartiers, bien que récem-

ment construits, sont congestionnés et désordonnés, sans espaces
verts suffisants. Les habitants de
cette planète ne sont pas faits pour
vivre en étant toujours plus envahis
par le ciment, l’asphalte, le verre et
les métaux, privés du contact physique avec la nature.”

Imaginons
Nous sommes dimanche, dans
les jardins du Vatican. Le pape
François flâne et reprend pour
nous quelques phrases de son encyclique. “Le dimanche est le jour de
la Résurrection, le premier jour de
la nouvelle création.… La spiritualité chrétienne intègre la valeur du
loisir et de la fête.… Le repos est un
élargissement du regard.… Il nous
pousse à intérioriser la protection
de la nature.” Reposons-nous avec
lui. Quelques nuages légers passent
au-dessus du potager. Le pape nous

Alessia GIULIANI/CPP/CIRIC

Promenade au jardin
en compagnie du pape François
parle de la gratuité de l’amour de
Dieu et poursuit : “L’amour fraternel ne peut être que gratuit.…
Cette même gratuité nous amène à
aimer et à accepter le vent, le soleil
ou les nuages, bien qu’ils ne se soumettent pas à notre contrôle.” “Tout
l’univers matériel est un langage de
l’amour de Dieu, de sa tendresse
démesurée envers nous. Le sol, l’eau,
les montagnes, tout est caresse de
Dieu.” Le pape François flâne et sourit, de son sourire tendre et joyeux. “La
nature est pleine de mots d’amour.”
“Une écologie intégrale implique de
consacrer un peu de temps à retrouver l’harmonie sereine avec la création, à réfléchir sur notre style de vie
et sur nos idéaux, à contempler le
Créateur.” ■
Anne Alet,
Groupe chrétiens & écologie Loiret
(Tous les textes cités entre guillemets sont extraits de
l’encyclique Laudato Si’)

Balade dans les jardins bibliques
À l’heure où revit la nature Je vous propose une balade
dans les jardins de la Bible.
Commençons notre visite par le plus
magnifique d’entre eux. Son entrée se
trouve dans le premier livre de la Bible, de
la Genèse, (traduisez “des origines”). Il porte
le nom très évocateur d’Eden, qui signifie la
fertilité, l’abondance, le plaisir, le délice. “Le
Seigneur Dieu planta un jardin en Éden,
à l’orient, et y plaça l’homme qu’il avait
modelé (…) pour le cultiver et le garder”
(Gen 2,8).Il nous est dit encore que le jardin
contenait toutes sortes d’arbres “agréables à
voir et bons à manger”. Au milieu du jardin,
se trouvaient “l’arbre de la connaissance du
bien et du mal”, le seul fruit que l’homme
ne devait pas toucher sous peine de mourir.
C’est dans ce jardin que l’homme a connu la
tentation et y a succombé.
Voilà maintenant le jardin de la désolation, celui de Gethsémani. Ce nom
signifie “pressoir à huile”. Encore tout un

DOSSIER

programme. Aujourd’hui encore, nous y
trouvons de très vieux oliviers, comme
pour attester qu’à l’époque de Jésus, des
olives étaient pressurées pour en extraire
l’huile. C’est dans ce jardin que Jésus
connut l’angoisse devant la souffrance
et la mort prochaines. Il demeura fidèle
jusqu’au bout et pria ainsi : “Mon Père, s’il
est possible, que cette coupe passe loin de
moi ! Cependant, non pas comme moi je
veux, mais comme toi, tu veux.” (Matthieu
26 :39).
Tout proche de lui se trouve le jardin
de l’ensevelissement. “Il y avait, au lieu
où il avait été crucifié, un jardin, et dans
le jardin un sépulcre neuf, dans lequel
personne n’avait jamais été déposé. Ils
déposèrent donc Jésus là” (Jean 19. 41,
42).C’est dans ce jardin que Jésus a été
mis en terre comme le grain de blé pour

y porter du fruit, fruit de la vie, fruit de
notre Résurrection. Ce jardin sera aussi
témoin de la Résurrection de Jésus, au
troisième jour, alors que le tombeau est
trouvé vide…
Enfin dans le dernier livre de la Bible,
l’apocalypse, (traduisez “révélation”)
entrons dans le jardin le plus glorieux.
Son accès nous est offert par le sacrifice
que Jésus fait de sa vie. En lui Dieu est
présent. “Puis l’ange me montra l’eau de
la vie : un fleuve resplendissant comme du
cristal, qui jaillit du trône de Dieu et de
l’Agneau.” (Apocalypse 22 :1).Ce jardin
est le paradis, lieu de la vie éternelle. Un de
mes confrères prêtre qui aimait jardiner,
affirmait sans détour que c’est en ce lieu
qu’il passerait son éternité. En attendant
n’oublions pas de prendre le plus grand
soin de notre jardin intérieur, de notre
âme, là où Dieu aime à demeurer et semer
les graines des plus beaux fruits. ■
Père Gilles Rousselet

Les fêtes de saint Fiacre
L’histoire horticole du quartier Saint-Marceau
remonte au début du XVIe siècle. Les terres
alluvionnaires du quartier ont permis d’abord
l’installation de la vigne, puis la culture des arbres
fruitiers et des roses. Près de 600 variétés de roses
sont nées à Saint-Marceau et exportées dans le
monde, comme c’était le cas pour beaucoup de
plantes ornementales dès le début du 19e siècle.

Photos D.R.

L

es fêtes de saint Fiacre
existent depuis 1806,
comme l'association qui
les gère la Corporation
de saint Fiacre. C'est donc chaque
année, et depuis 212 ans, un véritable hommage rendu aux fleurs,
fruits et légumes.
L'église se pare de 100 000 fleurs
artistiquement présentées chaque
dernier week-end d'août.
Ce grand décor floral est complété
par la mise en place à l'intérieur de
l'église de jardins, avec fontaines et
bassins. En amont, l'équipe de préparation sème dès le mois de mars,
repique et plante plusieurs milliers
de roses d'Inde, zinnia, reine-marguerite, amaranthe, qui donneront
à leur tour les 100 000 fleurs nécessaires au décor de l'église. La préparation des décors jusqu'au fleurissement demande deux semaines de
travail, le fleurissement lui-même
doit être réalisé en quatre jours.
Près de cent vingt bénévoles vont
donner de leur temps, de leur
talent, de leur compétence, représentant au total 6 000 heures de
travail pour réaliser cet immense
show floral unique en France. Ce
sont plus de 20 000 personnes qui,

durant le grand week-end, viennent
découvrir le décor géant de l'église
Saint-Marceau et qui restent toujours surprises de voir un tel spectacle floral dans une église. Les fêtes
de saint Fiacre auront pour thème
en 2018 : "Fleurs, fruits, légumes
et couleurs". Ce sera donc à nouveau un festival de couleurs florales
avec des milliers de coroles qui vont
s'étaler les 24, 25 et 26 août prochains. ■
Catherine Nion

Pour plus de renseignements :
www.saintfiacreorleans.fr

UN ÉVÉNEMENT
DE LA VIE DE SAINT FIACRE,
SUBTIL MÉLANGE
D’HISTOIRE ET DE LÉGENDE,
PEUT NOURRIR
NOTRE RÉFLEXION.
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À la fin du VII e siècle, Faron,
alors évêque de Meaux, avait
cédé à notre saint un terrain
dans les alentours pour y établir son monastère. Sa réputation de charité et de sainteté
était si grande qu’elle attirait un
nombre croissant de malades
et de pauvres. Pour répondre à
tous ces besoins, saint Fiacre
voulu créer un jardin et y cultiver
des légumes et diverses herbes.
L’évêque lui accorda pour cela
tout le territoire qu’il pourrait
enclore d’un fossé en une journée. Il se mit si vite en besogne
que les arbres semblaient tomber d’eux-mêmes à son passage. Se faisant saint Fiacre
nous apprend deux choses : à
consentir à occuper pleinement
l’espace qui nous est offert,
sans chercher à le déborder par
toujours plus de pouvoir, d’ambition, d’esprit de conquêtes.
Et à l’occuper autant que faire
se peut essentiellement pour le
bien des autres, dans un esprit
de service et non par égoïsme.


Père Gilles Rousselet

DOSSIER

GROUPEMENT - RIVE DE LOIRE
Saint-Marceau, Sainte-Jeanne-d’Arc - Saint-Jean-le-Blanc - Saint-Denis-en-Val


Père Gilles Rousselet W 06 33 90 43 78 - Père François Jourdan - Père Joseph Le Gall
e groupementrivedeloire@gmail.com T www.rivedeloire45.fr - https//facebook.com/RivedeLoire

Le jardin des écoliers
Du printemps à l’automne, avec la pluie ou avec le
soleil, les petits jardiniers et les petites jardinières
sont là.

A

ccueillis et accompagnés par une quinzaine de bénévoles, ils
apprennent les bons
gestes pour travailler la terre,
semer, désherber, récolter, nettoyer et ranger les outils. Chacun
est responsable de sa petite par-

celle, mais chacun doit aussi
s’occuper des espaces communs.
J’aime passer quelques instants
dans ce jardin et goûter la bonne
ambiance de ce petit paradis.
Ce furent d’abord 450 m 2 mis à
leur disposition par la commune
de Saint-Denis qu’il fallut clôtu-
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rer, nettoyer. Pour ensuite créer
un fossé, mettre en culture, aménager, installer l’arrosage intégré, construire un premier chalet
-vite trop petit- puis un abri plus
grand. Vingt ans plus tard, ce sont
900 m2, cent quarante adhérents
de la SHOL Saint Denis*, dont
quinze bénévoles jardiniers animateurs, vingt parcelles individuelles et, cette année, la création
d’une serre d’environ 80m2. Des
enfants de 9 à 12 ans y découvrent
les joies du jardinage, la patience,
la soumission à la météo… sous
le regard exigeant mais bienveillant et attendri des adultes.
Mais le plus extraordinaire est
impalpable, il ne peut être que
ressenti. Aussi, je vous invite à
découvrir cette ambiance faite
de travail, de collaboration, de
partage des connaissances, de
création d’harmonie, de respect
de la nature, de plaisir d’être
ensemble. Si les grilles vertes
sont ouvertes, entrez. Vous serez
bien accueillis. ■
Roseline Ruben

Roseline Ruben

La Société d’horticulture d’Orléans et du Loiret (SHOL) a créé six
jardins des écoliers à Saint-Jean
le blanc, Olivet, Ligny-le-Ribault,
Saint -Mesmin, Saint-Jean de
Braye, et Saint-Denis en Val.

L’AGENDA
DE L’ÉTÉ

L’AGENDA
DE LA RENTRÉE 2018-2019

• Diverses activités et événements
sont proposés pendant l’été sur le
groupement. Renseignements aux
permanences et sur le site.
• Soirée Hosanna ‘M tous les mercredis, de 20 h 30 à 22 h, église
Saint-Marceau
• Permanence aux lieux habituels
• Possibilité de rencontrer un prêtre
sur rendez-vous au presbytère de
Saint-Marceau.

• La maison des jeunes, des enfants
et des familles (maison saint Jean,
59 rue du général de Gaule, parking
à l’intérieur) reprendra ses activités
le mercredi 5 septembre de 08 h 30 à
19 h. Renseignements et Inscription
sur place.
• Dates et lieux pour l’inscription au
catéchisme, éveil à la foi, maison des
jeunes, servants d’autel pour les trois
paroisses :

- Stand au Forum des associations
de Saint-Denis en Val et Saint-Jean le
Blanc le samedi 8 septembre.
- Mercredi 30 août (10 h-12 h 30 et de
16 h 30-19 h) et mercredi 5 et 12 sept (de
08 h 30 à 19 h) à la Maison des jeunes de
Saint-Jean le Blanc.
- Le samedi 8 sept de10 h à 12 h 30 au
presbytère Saint-Marceau.
- Le samedi 15 septembre de 10 h à 12 h 30,
accueil paroissial de Saint-Denis en Val

GROUPEMENT - RIV’LOIRET
Saint-Martin d’Olivet, Notre-Dame du Val, Saint-Hilaire Saint-Mesmin, Saint-Pryvé Saint-Mesmin


Père Alain Nougayrede W 06 87 61 76 39 e alain.nougayrede@gmail.com - Père Pierre Barrault W 06 52 15 94 47 e pirbar@orange.fr



696 rue du Gal de Gaulle 45 160 Olivet W 02 38 69 10 08 e rivesloiret@sfr.fr Tparoisses-olivet45.fr

La Maison Saint-Martin

C

e projet facilité par l’association L’atelier de Joseph, permet d’apporter un toit pour
un temps court et reprendre
souffle à l’image de Joseph et Marie
à Bethléem. Soutenu par la paroisse,
le projet sort de terre avec quelques
aménagements de réhabilitation
indispensables de cet ancien local
scout en centre bourg d’Olivet.
Réseau de tout âge, bénévoles de
talents, conseils d’experts ou dons
d’entreprises dessinent un faisceau

Karine Heitz

Comment agir
concrètement auprès
de celles et ceux qui
traversent des difficultés
de vie majeures ?

de compétences à chacun sa mesure
qui, coordonné par un groupe de
paroissiens, s’est engagé à construire
l’impensable projet, lancé deux ans
plus tôt.
encontres humaines, finalité collective et va-et-vient
insolites donnent le ton à :
“Chacun est membre de ce
corps”. Et ce sont deux demi-sœurs

R

camerounaises, Marie et Sophie
avec son fils Zayane (né à Orléans
quelques mois plus tôt), qui, ayant fui
troubles et violences, ont d’abord été
accueillis par l’OFII (Office français de
l’immigration et de l’intégration) puis
ont reçu ce cadeau d’hébergement la
veille de Pâques. Elles ont pu rendre
grâce à la messe du jour et préparer
le baptême de Zayane.
Déjà quelques plantations dans le
jardin pour les uns, leçons assidues
de couture pour les autres, Marie et
Sophie ont manifesté joie et reconnaissance par quelques spécialités
locales avec le sourire de la simplicité
et la sérénité. ■
Propos recueillis auprès
de Karine et Monique
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Le jardin partagé

î

lot de verdure au cœur d’un quartier, au centre d’un village, le jardin partagé est géré en concertation collégiale sur une même parcelle,
comme à Saint-Hilaire Saint-Mesmin
où la mairie a rebondi sur le projet
avec le prêt d’un terrain.
Lieu de créativité pour réaliser “son
œuvre”, les enfants des écoles voisines regardent faire les adultes,
prennent leur tour d’arrosage, et
encouragent les premières fleurs à
éclore.
Lien social et mixité générationnelle
font un croisement de connaissances
et d’expériences où chacun apporte
ses savoir-faire et nouveautés, avec
quelques bancs pour nos aînés qui
viennent simplement dessiner la vie.
Lieu de partage de récoltes (fleurs,
légumes, plantes vivaces, aromatiques ou médicinales), tout comme

à la grainothèque accessible à tous
à l’agence postale pour un échange
bienveillant.
Lieu de convivialité et d’alimentation
saine, le jardin partagé est l’antidote
du stress et donne une saveur particulière en reliant terre et nature
par respect du vivant et de ses descendants. L’apport de minéraux, la
rotation des cultures, la récupération
d’eau de pluie, le désherbage manuel,
l’association de cultures contribuent
à donner à ce cadre de vie la noblesse
écologique. Chacun aura le bonheur
de vous recevoir le 1er juillet lors des
portes ouvertes… mais invisibles, de
14 h à 17 h, allée de la Pie (en contrebas de la mairie de Saint-Hilaire SaintMesmin). ■

BELLE FÊTE AUTOUR DE SAINT HILAIRE

Geneviève et Christian
(associationlecoquelicot@gmail.com)

Grand rassemblement pour la fête patronale de saint Hilaire
ce 15 avril. Bonne humeur autour de jeux pour les enfants,
échanges vrais, et visite guidée. Merci à tous ceux et celles
qui ont préparé avec le sourire et joie dans le cœur !

RIV’LOIRET CET ÉTÉ

Messes
• Juillet
Samedi 18 h 30 à Saint-Pryvé (dès le 30 juin)
Dimanche 10 h 30 à Saint-Martin d’Olivet
Samedi18 h 30àSaint-Hilaire-Saint-Mesmin
• Août
Dimanche 10 h 30 à N.-Dame du Val (Olivet)
Messe du 15 août 10h30 à N.-Dame du Val
• Septembre
Samedi (1er et 3e du mois) 18 h 30 Saint-Hilaire
Samedi (2e et 4e du mois) 18 h 30 Saint-Pryvé
Dimanche 9 h 30 N.-Dame du Val & 10 h 30
Saint-Martin

INSCRIPTION AU CATÉCHISME

- Mercredi 29 août de 14 h à 18 h
presbytère Saint-Martin
- Samedi 1er sept. de 10 h à 12 h
presbytère Saint-Martin
- Samedi 8 sept. de 10 h à 12 h : presbytères
Saint-Pryvé, Saint-Martin
& N.-Dame du Val
-Samedi 8 sept. de 14 h à 17 h 30 au forum
des associations au Pâtis à Saint-Hilaire.

INSCRIPTION À L’AUMÔNERIE

(suite au catéchisme pour collégiens et
lycéens) aep.olivet@gmail.com ou au
presbytère Saint-Martin 02 38 69 10 08
Pour tout savoir, rendez-vous
sur le nouveau site :
http://paroisses-olivet45.fr
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PAGE DÉTENTE

Moi, l’abeille d’ici ou là

UN HÔTEL DE CHARME
POUR LES POLLINISATEURS

Qu’ils soient insectes pollinisateurs
ou prédateurs de nuisibles (pucerons ou acariens), l’hôtel à insectes
aura huit à douze chambres dont
chaque compartiment recevra une
famille d’insectes bien distincts.
Avec une hauteur de 60 à 80 cm,
largeur de 40 à 60 cm et profondeur
de 10 à 20 cm, l’hôtel sera en bois
naturel non traité à fond plat, avec
planches et séparateurs de 1 cm
d’épaisseur pour fixer contreplaqué
ajouré ou grillage agrafé. Surélevé
de 30 cm du sol, et orienté Sud SudEst, l’abri devra être protégé des
vents dominants et de la pluie par
une toiture en zinc. Enfin, on positionnera le gîte dans un environnement propice à la nourriture tout en
veillant à la sécurité de l’entourage.

Je suis une abeille et je cherche activement chaque jour
plantes et fleurs à forte valeur mellifère ou pollinifère.
En effet, je n’ai pas assez de nectar ni
de pollen pour vivre normalement et mon souhait
est d’avoir des fleurs à disposition toute l’année.

G

ardez-moi, s’il vous
plaît, les fleurs sauvages
(pissenlit, trèfle blanc,
bourrache et coquelicot) dans les pelouses et prairies.
Diversifiez les espèces de vos haies
(noisetier, sureau, lierre, bourdaine
ou genêt). Faites-moi le cadeau
de quelques plantes vivaces (hellébores, thym, romarin, lavande,
aster, mélisse ou framboisier) sans
oublier de fleurir vos balcons ou
pieds de maisons. Mes amis les

apiculteurs me mettent à l’honneur avec un calendrier de floraison des arbres, arbustes, plantes et
fleurs sur : http://agriculture.gouv.
fr/decouvrez-la-liste-des-plantesattractives-pour-les-abeilles
De plus, je risque ma vie avec mes
prédateurs comme les varroas (acariens arrivés en France vers 1980),
le frelon asiatique.. Je souffre de
l’urbanisation démesurée, des pesticides et pratiques agricoles, arboricoles et maraîchères intensives. ■
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LE MIEL, C’EST DU NECTAR
Tel un ballet incessant, au printemps et en été les abeilles aspirent le nectar, liquide sucré du fond de la fleur qui subira de multiples échanges entre
abeilles et viendra se loger au fond des alvéoles de la ruche. Les abeilles
ramènent le pollen dans la ruche, sur leurs pattes poilues, pour nourrir les
œufs et les larves de leur colonie. En se déplaçant de fleurs en fleurs, elles
déposent ce pollen dans beaucoup de plantes et concourent à la pollinisation
naturelle : la mélodie de la reproduction végétale des légumes et fruits, tellement vitaux pour l’Homme. Comme le vent ou la pluie, les abeilles, bourdons,
abeilles sauvages, guêpes et d’autres insectes contribuent à cette fécondation, donc à la reproduction sexuée des plantes à fleurs. Mais pour en savoir
plus sur la vie des abeilles, nous vous invitons à suivre le lien : http://www.
abeille-olivetaine.fr ou contacter : labeilleolivetaine@orange.fr. Alors gîte et
couvert seront bienvenus dans un hôtel à insectes, très simple à réaliser.

BOULANGERIE
PATISSERIE
À LA BONNE SOURCE
Noémie DE JÉSUS
98 rue de la gare
45590 SAINT-CYR-EN-VAL
02 38 76 24 14
alabonnesource@yahoo.fr

Restaurant
Jeanne d’Arc
258 rue du 11 Novembre 1918
45590 SAINT-CYR-EN-VAL
Tél. 02 38 76 20 34

GARAGE
du PONT COTELLE
1201 rue de la Source - OLIVET
Tél. 02 38 64 25 10
Fax : 02 38 64 08 33
Email : contact@pontcotelle.com
www.ad-auto.fr

lesage

MENUISERIE EBENISTERIE
RESTAURATION MEUBLES
FABRICATION DE CUISINES
ALAIN LESAGE
327, rue de Coq - 45160 OLIVET
Tél. 06 12 84 03 51

AD, LA BONNE IDÉE POUR L’ENTRETIEN
DE VOTRE AUTO

PÉPINIÈRES PAQUEREAU
Domaine de Cornay
407 rue des Pépinières
45590 SAINT-CYR-EN-VAL

02.38.69.77.69
paquereau@cegetel.net
Vente de plantes aux particuliers

Peintures

Revêtements sols-murs - Ravalement
Vitrerie - Démoussage toiture
Tél./Fax : 02 38 66 41 87

22 rue de la Corne
45650 SAINT JEAN LE BLANC

MERCI aux annonceurs !

Quelques exemples d’aménagement
pour l’accueil de nos amis
• Tiges de bambous ou bûches percées de 5 à 10 mm seront appréciées
des abeilles et guêpes solitaires ;
• Tout comme quelques tiges de
sureau, de ronce ou de framboisier;
• Briques perforées ou alvéolées
remplies de paille et mélange de
glaise parfaites pour les abeilles
solitaires ;
• Un pot de fleurs en argile retourné
ou couché, niche de perce-oreilles
avides de pucerons ;
• Un autre rempli de feuilles mortes
et fagots de buchettes ou pommes
de pin sèches, maisonnées de coccinelles ;
• Un compartiment fermé percé d’un
trou de 10 mm sera idéal pour les
bourdons avec tablette d’envol ;
• Une autre boîte ajourée et remplie
d’emballages cartons pour chrysopes
dont le repas est pucerons, larves,
chenilles ;
• Bois morts, écorces de tronc et
feuilles sèches sauront accueillir les
punaises dites gendarme noires et
rouges.

LIVRES À LIRE OU À OFFRIR...
Calendrier lunaire 2018
(existe depuis 1978) en kiosque
Jardiner avec la lune/
Vivre avec la lune…
Une envie de jardin
Jean-Paul Imbault /
Grange Éditions
Le Jardin de la Foi
Frère Jean /
Presses de la Renaissance

UN FILM À VOIR OU REVOIR

Centre écologique Terre vivante en Isère

L’école Buissonnière (DVD)
(film de Nicolas Vannier, 2017)
Paris 1930. Paul n’a
toujours eu qu’un seul
et même horizon : les
hauts murs de l’orphelinat, sévère bâtisse de
la banlieue ouvrière
parisienne. Mais voilà
qu’il est confié à une joyeuse dame
de la campagne, Célestine, et à son
mari, Borel, le garde-chasse un
peu raide d’un vaste domaine en
Sologne. L’enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans ce monde
mystérieux, celui d’une région souveraine et sauvage.

• Quelques schémas sont proposés sur : https://www.terrevivante.
org/237-construire-un-hotel-a-inscetes.htm l ou encore : https://
www.jardinsdefrance.org/abris-ainsectes-les-conseils-dun-pro/
Martine, Raphaël, Patrick et Christian
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ABEILLE - AMEN - ANIMAUX - ARBRE - ARBUSTES - ARC EN CIEL - ARROSAGE - BIBLE - BIO BOIS - BUISSON - CABANON - CENE - CHAMP - CIEL - COCCINELLE - COLOMBE - CREATION CREER - DIEU - DON - EAU - ECOLOGIE - EDEN - EPIS DE BLE - EVANGILE - FARINE- FEUILLES -

Abeille - Amen - Animaux Arbre - Arbustes - Arc En Ciel
- Arrosage - Bible - Bio - Bois
- Buisson - Cabanon - Cene
- Champ - Ciel - Coccinelle Colombe - Creation - Creer
- Dieu - Don - Eau - Ecologie
- Eden - Epis De Ble - Evangile Farine- Feuilles - Figuier - Fleur
- Foi - Fontaine - Fruit - Gazon Graines - Haie - Herbe - Insecte
- Irrigation - Ivraie - Jardin Jardinier - Jesus - Joie - Label Labours - Legume - Loi - Manger
- Moisson - Nous - Oiseaux Oliviers - Ouvrier - Pain - Palmes
- Papillon - Paradis - Parc Floral
- Plante - Pluie - Poire - Poisson
- Potager - Prairie - Raisin Rameau - Riz - Roi - Rosier - Saint
Fiacre - Semailles - Semences
- Semeur - Serre - Sol - Soleil
- Source - Sycomore - Terre Travail - Verger - Vie - Vigne.
Phrase à trouver :
"_______________
_________."
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PRIÈRE - RÉFLEXION
Eyia ! Ayanga ! Louange pour notre Dieu

14

Seigneur mon Dieu, comment ne
pas chanter Ton nom
Quand je lève les yeux et que je
vois tout ce que Tu as créé
Afin que je puisse en jouir, afin que
je puisse T’aimer ?
Guitare, cithare, xylophone, trombone et autres instruments
Résonnez, donnez du rythme, de
l’harmonie, résonnez
Du fond des continents et des pays,
des forêts, des déserts
Que l’Homme chante la louange de
son Créateur,
Qu’il chante la gloire du Créateur
de toute chose !

Donne-moi de savoir respecter
cette œuvre unique et sublime
Ouvre mon cœur et mon intelligence au respect de Ton œuvre.
Donne-moi de T’être fidèle comme
le filet d’eau suivant son cours.
Ô gongs, njembe, tam-tam, kôras,
tambours et autres instruments,
Résonnez, racontez les merveilles
de notre Dieu. Résonnez
Du fond des continents et des pays,
des vallons, des mornes.
Seigneur mon Dieu, comment ne
pas chanter Ton nom
Quand je lève les yeux et que je
vois ce que Tu m’as donné ?

Ô Seigneur, Toi qui as créé la Terre,
séparé le jour de la nuit
Donne-moi de voir en ce rai de
lumière qui perce les ténèbres,
Sous la porte de ma maison, de ma
prison, de ma solitude,
Cette voie de merveilleuse espérance qui conduit vers Toi !
Trompette, contrebasse, orgue,
flûte et autres instruments
Résonnez, donnez du rythme, de
l’harmonie, résonnez
Du fond des continents et des pays,
des bois, des déserts.

“Que la terre produise l’herbe,
plante qui porte sa semence,
Et l’arbre qui donne selon son
espèce, le fruit qui porte sa
semence.”
Seigneur, donne-moi force de cette
minuscule herbe qui,
Sur les voies pavées, bitumées,
brise la chape de goudron,
Casse l’épaisseur du bitume et
donne, au matin, un bouquet
Un bouquet de quatre feuilles, de
toutes petites feuilles vertes
Dont la vigueur étonne, dont la
force met en échec tout orgueil.
Donne-moi la vigueur du roseau
qui plie et ne rompt pas.
Donne à mon âme la beauté des
pâquerettes annonçant Pâques.
Bongo, Castagnettes, Maracas,
Marimbula et Pandeiro,

Le ciel, la mer, les plaines, les montagnes, les vallées, mon Dieu,
Sont l’œuvre de Tes mains, l’œuvre
de création première
Inimitable de l’homme, difficilement concevable de l’Homme.

Résonnez, racontez les merveilles
de notre Dieu. Résonnez
Du fond de la Pampa, de Bahia
autrefois terre d’esclavage,
Des îles du Pacifique, de l’Atlantique, des mers de Chine.
Que les cocotiers des Caraïbes
dansent au rythme de la Louange !
[…]
En six jours, tout était à sa place et
une place pour chaque chose.
“Et Dieu vit tout ce qu’Il avait fait :
c’était très bon”.
Eyia ! Ayanga ! Youyou ! Hourra !
Dansez pour notre Dieu !
La Création est parfaite et l’Homme
au cœur de cette Œuvre !
Résonnez, instruments de musique
du monde, de la terre,
Des sommets des montagnes, des
vallées, des savanes et déserts.
Que les arbres dansent au rythme
des musiques et chants.
Que les animaux donnent dans la
diversité de leurs plus belles voix
Que les poissons présentent leurs
plus beaux spectacles au-dessus
des eaux
Et que l’Homme célèbre son
Créateur, qu’il Lui rende hommage
Durant des siècles et des siècles en
disant : “Eyia, Il m’a tout donné” .
Amen.
				
M.-R. Abomo-Maurin
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