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Hommage à Guy Masson

Guy Masson n’avait que 71 ans et il était en bonne santé. C’est 
ce que disaient les apparences, c’est aussi ce qu’il croyait. 
Habitant Préaux depuis environ trois ans, il connaissait bien 
notre commune et s’était engagé auprès de nous lors du renou-
vellement de l’équipe municipale en mars 2020.

Ancien conseiller bancaire, ancien pigiste pour « La Répu-
blique » et très actif au sein de différentes associations, il 
voulait ainsi continuer à agir dans l’intérêt de toutes et tous. 

Il était un camarade courtois, calme, plein de bienveillance et 
d’humour. Il est, hélas, parti très brutalement, d’une maladie 
foudroyante, très récemment encore, insoupçonnée.

Nous l’avons trop peu connu, mais beaucoup apprécié. Nous 
pensons avec affection à sa famille et à ses proches.

Ses amis du Conseil municipal

P.S. : la réglementation imposant que nous soyons 15 élus mu-
nicipaux, le mandat de Guy a été transmis à Muriel Bonnet, 
suivante sur la liste complète des candidats qui, pour la pre-
mière fois, comprenait 17 noms dont deux « remplaçants ». 
Muriel habite à Villenouette. Elle a déjà participé à une réu-
nion du Conseil. Nous l’accueillons avec plaisir. 



La lettre - Avril 2021                                                                                                                                                                     3

  Sommaire   Édito

Madame, Monsieur, chers amis de Lorrez-le-Bocage – Préaux,

C’est, aujourd’hui, le printemps et le premier jour d’applica-
tion d’une mesure de « confinement nouvelle formule ». Déci-
dément, nous ne sortons pas de cette crise qui nous éloigne 
les uns des autres. Pas ou très peu de manifestations, pas de 
cafés-restaurants, pas de cinémas, pas de théâtres, pas de 
salles de sport et, plus généralement, peu de commerces ou-
verts ! La France vit encore au ralenti. Pourtant, la majorité 
d’entre nous se débat pour ne pas sombrer dans une morosité 
paralysante et continue de travailler. La vaccination traine 
en longueur et vous, Mesdames et Messieurs, qui avez 75 ans 
et plus, êtes, à ce titre, prioritaires mais pas encore tous 
protégés. Le secrétariat de la mairie vous a appelés et vous 
a posé les questions exigées par les centres agréés comme 
celui de Nemours :

● êtes-vous volontaires pour vous faire vacciner ?
● Quel est votre numéro de sécurité sociale ?
● Quelle est votre adresse mail ? etc.

Certains d’entre vous, rares il est vrai, ont trouvé l’exercice 
inquisitoire. Si vous êtes de ceux-là, rassurez-vous pleine-
ment. Nous ne faisons rien de ces données sans lesquelles 
vous ne pouvez pas être inscrits. Nous nous contentons de les 
transmettre, sur sa demande, au centre de vaccination.
Après la désastreuse suspension de l’utilisation du vaccin 
AstraZeneca, le gouvernement nous promet une accélération 
des vaccinations. Nous espérons ne pas être déçus. 
En attendant, protégez-vous et protégez les autres en por-
tant le masque sur le nez et en respectant, en tous lieux et 
en toutes circonstances, les gestes-barrières que, désormais, 
vous connaissez tous.

Dernière information relative à la sécurité : voilà deux ou 
trois ans, nous avions installé un défibrillateur à l’entrée de 
la salle Sainte Anne. Sachez qu’un deuxième appareil est 
maintenant placé à côté de l’accueil de la mairie.

A part cela, dans ce numéro de « La Lettre », je veux vous 
parler, en particulier, des sujets suivants :

La gendarmerie.
La voirie :
 Les trottoirs
 La route de Normandie
 L’avenue du Général de Gaulle
 La rue des Écoles

L’éclairage public
Les travaux aux écoles
La propreté du village :
 Les poubelles
 Les papiers, canettes et masques
 Les déjections canines
 Le balayage des rues
 L'interdiction des poulaillers et basses-cours

Le nouveau site internet.
La fermeture temporaire des écoles et du centre de loisirs.
Les élections cantonales et régionales.

LA GENDARMERIE :

Après avoir exonéré les gendarmes de la brigade de Lorrez-
le-Bocage de toute responsabilité dans les sérieux problèmes 
auxquels nous nous heurtons, je veux, sans esprit polémique, 
refaire un point avec vous sur ce sujet important qui nous 
concerne toutes et tous. 

Commençons, par conséquent, par rappeler que le premier 
contrat de bail d’une durée de neuf ans, avait été signé en 
septembre 2011 par Madame le Maire, le colonel de gendar-
merie et le Directeur départemental des finances publiques 
de l’époque. Il stipulait que le loyer n’était pas révisable 
durant toute cette période. 
Le 31 août 2020, date d’échéance, il fallait donc rédiger un 
nouveau bail. C’est pourquoi, avant toute chose et dès le 
mois de mars de la même année, nous avions, conformément 
à la réglementation, interrogé par écrit Le Domaine dont, 
contrairement à la Gendarmerie qui avait fait de même, nous 
n’avons jamais reçu la moindre réponse. Le Domaine, de sur-
croît, diligenta une visite des bâtiments sans même en avoir 
informé le maire de la commune propriétaire. La conclu-
sion en fut, peut-être fallait-il s’y attendre, que les locaux 
étaient en mauvais état voire dangereux pour les occupants. 
Cela voulait, en tout cas, signifier qu’il n’était pas question 
pour l’institution d’accepter une hausse de loyer. 
C’est ainsi qu’un jour, je reçus dans ma boîte de réception 
un nouveau contrat de bail accompagné de l’injonction de le 
signer et de le retourner rapidement au service des affaires 
immobilières de Melun. 
La Gendarmerie nous proposait tout simplement un loyer 
annuel inférieur de 20.000 € au précédent. 
Non seulement, par conséquent, nous ne pouvions pas indexer 
le loyer sur les indices INSEE, mais nous devions, en plus, 
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accepter une baisse significative de ce dernier qui serait 
venu s’ajouter au déficit endémique que nous connaissons 
depuis neuf ans. Je n’ai, bien entendu, pas signé ce contrat 
qui nous aurait privé de moyens pourtant nécessaires pour 
procéder aux réparations de malfaçons devenues, au fil des 
ans, toujours plus nombreuses et manifestes. C’eût été « la 
double peine ». 

Où en sommes-nous par conséquent ?
● La Gendarmerie ne paye pas ses loyers depuis septembre 
2020, même si, à force d’insistance, j’ai pu, après plusieurs 
mois, faire en sorte qu’elle nous verse une somme dont elle 
seule a déterminé le montant. 
Pendant ce temps, bien entendu, nous continuons à rembour-
ser les emprunts. 
Connaissez-vous, Mesdames, Messieurs, chers amis, un seul cas 
où le locataire, d’autorité, fixe lui-même le montant du loyer ? 
Le bras de fer continue donc et les gendarmes occupent les 
locaux sans titre. 

● Le 3 mars dernier, le Conseil municipal a voté un nouveau 
contrat de bail rédigé dans les règles de l’art pour les neuf 
années à venir. Ce contrat, envoyé à la Gendarmerie ne nous 
a, à l’heure où j’écris ces lignes, pas été retourné.

● Sur le plan des malfaçons, la SMABTP vers laquelle nous 
nous sommes tournés dans les délais impartis, conteste les 
conclusions de l’expert qu’elle a pourtant elle-même man-
daté. Le coût des réparations nécessaires serait trop élevé 
à son goût. Il est vrai qu’un des logements, en particulier, 
présente un réel danger, mais à qui la faute* ? 
Nous avons donc demandé au tribunal la désignation d’un 
expert indépendant. Nous attendons sa réponse.

En conséquence, depuis 14 avril dernier, le contentieux a pris 
une tournure juridique puisque j’ai demandé à notre avocat de 
déposer une plainte auprès du Tribunal administratif de Melun 
au motif de cette occupation sans titre. Je n’accepterai jamais, 
en effet, de céder aux « manœuvres dilatoires » d’un organisme 
d’état, fût-ce la Gendarmerie, si celles-ci aboutissent à léser 
la commune.  

Voilà donc, Mesdames, Messieurs, la situation dans laquelle 
nous nous trouvons aujourd’hui. Une partie de bras de fer com-
mence. Elle n’aurait jamais dû avoir lieu. 

* Au sujet de ce logement, j'ai demandé que la personne qui 
l'occupe soit relogée. Je n'ai à ce jour, reçu aucune réponse.

LA VOIRIE :

Dans le précédent numéro de « La lettre », je vous annonçais 
la fin prochaine des travaux de réfection du segment le plus 
abimé du trottoir de la rue Émile Bru. C’est maintenant chose 
faite, vous l’aurez sans doute noté. De même l’aménagement 
du nouveau trottoir de la rue de l’Huilerie est également ter-
miné. Par conséquent, des travaux de voirie déjà budgétés en 
2020, seuls restent encore à réaliser ceux de la portion jamais 
refaite de la rue des Écoles. Pour cela, l’entreprise Tinet ne 
devrait plus tarder à intervenir. 

En bas de la rue Creuse, des bordures en ciment délimitent, 
depuis peu, la zone enherbée et la partie « parking ». L’ajout 
de bonne terre derrière ce petit aménagement devrait, par ail-
leurs, permettre d’y créer un joli parterre de fleurs et/ou de 
plantes. La commission chargée du fleurissement y réfléchira.

En raison des incertitudes budgétaires résultant de la situation 
sanitaire difficile, nous serons très économes en 2021. Cela 
ne signifie pourtant pas que nous ne ferons rien, car, malheu-
reusement, les besoins sont grands en termes de voirie. Un 
autre point important concerne les bas-côtés enherbés des 
rues transformés, par temps de pluie, en véritables fondrières 
par le stationnement de véhicules. C’est particulièrement le 
cas rue du 19 mars 1962 et avenue du Général de Gaulle pour 
lesquelles, je prendrai très bientôt des arrêtés obligeant ceux 
qui le peuvent à garer leurs voitures dans leur propriété. 

Sur ce mandat deux gros chantiers, au moins, nous attendent : 
● la route de Normandie et 
● l’avenue du Général de Gaulle.

Pour la route de Normandie, il faut savoir que la couche de 
fondation (s’il y en a une), et la couche de base qui supporte 
la chaussée à proprement parler sont, depuis des années, 
totalement détruites par le trafic important de camions de 
gros tonnage entrant dans l’usine de béton ou en sortant.
Un rapide coup d’œil sur les photos jointes suffira à vous en 
convaincre.
Cela signifie que toutes les opérations de gravillonnage et de 
« point-à-temps » qui ont pu être faites au cours des ans équi-
valaient à l’application d’un cautère sur une jambe de bois. 
Il est bien évident que cette voie n’avait, à l’origine, pas été 
créée pour supporter des véhicules très lourds mais seule-
ment, au contraire, des véhicules légers et agricoles. 
En conclusion, l’emploi d’enrobé à chaud ou à froid et la 
mobilisation de main-d’œuvre municipale ou extérieure (en-
treprise Verkruissen par exemple) représentent des dépenses 
d’argent sans cesse répétées en pure perte. 
En clair, tant que les camions de béton emprunteront la route 
de Normandie, rien de durable ne pourra être entrepris. 
C’est pourquoi, le nouveau directeur de l’A.R.T. (Agence 
Routière Territoriale) et l’un de ses adjoints sont, sur notre 
invitation, venus inspecter les lieux et ont, sans hésitation, 
admis que le chemin prévu voilà des années derrière l’usine 
pouvait très bien, et sans danger, être remis en état et dé-
boucher sur la RD 219, entre le rond-point de la Béarnaise et 
le haut de la côte de La Motte. 
Cela est une solution valable, peut-être y en a-t-il d’autres. 
Tout, en tout cas, passe maintenant par un accord avec 
l’usine des « Procédés Colombino ». A l’heure où vous lirez 
ces lignes, des entrevues auront déjà eu lieu en ce sens. Je 
ne doute pas qu’elles aboutiront. 
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Les problèmes relatifs à l’avenue du Général de Gaulle sont 
d’un ordre différent, car si la chaussée est dégradée, elle est 
encore « rattrapable ». Ce qui, depuis l’origine de sa construc-
tion manque, c’est l’écoulement d’eau qui n’a jamais fonc-
tionné pour des raisons sur lesquelles, pour faire court, je ne 
reviens pas. Or, vous le savez maintenant, cette voie n’est 
pas communale mais départementale. Elle est officiellement 
appelée D69E, car elle est, en quelque sorte, une « fille » de 
la D69 autrement baptisée rue Émile Bru dans sa traversée de 
Lorrez-le-Bocage. 
A plusieurs reprises, j’avais tenté de la faire entretenir par 
le Département. Sans succès. Tout ce que j’avais pu obtenir 
était le conseil de faire intervenir, aux frais de la commune, 
un bureau d’études dont la mission aurait été d’établir un 
diagnostic et de proposer des solutions nous permettant de 

savoir à quelles subventions nous aurions éventuellement 
pu prétendre et à quels taux. Ayant toujours considéré que 
payer pour voir n’est que très rarement une bonne solution, 
j’avais alors refusé de verser les 24.000 € demandés. 
Nous envisageons donc maintenant « d’acheter » la D69E au 
Département moyennant, bien entendu, des contreparties 
qui peuvent être intéressantes mais auxquelles nous réflé-
chissons encore. 

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC :
Comme tous les ans, nous continuerons notre programme de 
densification et de modernisation du réseau d’éclairage pu-
blic. C’est ainsi que rue Émile Bru, entre l’ancienne gendar-
merie et le marronnier le nombre de réverbères, largement 
insuffisant jusqu’à présent, sera doublé. Route de Chaumes, 
un autre point lumineux sera installé à hauteur de la maison 
habitée juste avant le bois. De plus, l’éclairage du Petit Creilly 
sera complété à son carrefour par l’installation d’un nouveau 
réverbère. Ces nouveaux points lumineux seront, bien sûr, 
équipés de lampes à LED. Enfin, un projecteur solaire sera 
implanté chemin de la Croix Percée à l’entrée du « city park ». 

LES TRAVAUX AUX ÉCOLES :
Dans nos écoles, les travaux d’entretien sont assurés tous les 
mercredis et durant les vacances scolaires par nos agents mu-
nicipaux, mais il arrive aussi parfois que nous devions faire 
appel à des artisans lorsqu’une technicité plus importante 
est requise. 
Il devient pourtant nécessaire désormais de procéder à des 
travaux d’une plus grande ampleur pour remettre les bâti-
ments « à niveau ». C’est pourquoi, grâce à un contrat rural, 
nous allons procéder au remplacement de toutes les huisse-
ries en bois devenues de véritables passoires thermiques par 
des huisseries en aluminium. Cette opération d’un coût total 
d’environ 260.000 € sera subventionnée à 70 % (40 % pour la 
Région et 30 % par le Département). Le reste à charge de 30 % 
représentant une somme de 78.000 € sera, lui, payé à hau-
teur de 20 % par Saint-Ange-le-Vieil toujours en regroupement 
pédagogique avec nous malgré sa « fusion » avec la commune 
de Villemaréchal*, et à 80 % par Lorrez-le-Bocage-Préaux. 
Si les candidatures des différentes entreprises de menuise-
rie, de maçonnerie, de plomberie, d’électricité et de pein-
ture nous semblent « sérieuses », les travaux se feront, sous le 
contrôle d’une architecte maître d’œuvre, entre début juillet 
et le 15 août 2021. Cette année, seule l’école maternelle sera 
concernée. Le tour de l’école élémentaire viendra l’année 
suivante.

* Je remercie vivement Mme Laurence Klein, Maire de Ville-
maréchal et M. Jean-Pierre Gascuel, ancien Maire de Saint-
Ange-le-Vieil, d’avoir accepté de rester en R.P.I. (Regroupe-
ment Pédagogique Intercommunal) avec notre commune.

LA PROPRETÉ DU VILLAGE :
Après une période de rémission et d’utopie renaissante de 
connaître un jour des rues, trottoirs et places propres, cer-
tains épisodes récents sont, hélas, venus doucher tous nos 
espoirs.
Si la grande majorité d’entre nous a soin de ne pas jeter pa-
piers, canettes, masques chirurgicaux et autres ordures sur la 
voie publique et de marquer ainsi une forme de respect vis-
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à-vis de nos employés communaux, un petit nombre d’irréduc-
tibles «crasseux» continue d’ignorer la présence de poubelles 
pourtant désormais relativement nombreuses et bien réparties 
dans le village. 

Je ne parle même pas des déjections canines dont 
le triste spectacle s’offre à nous en certains lieux 
de la commune. Bien entendu, nous ne tenons 
absolument pas nos amis à quatre pattes pour res-
ponsables, mais évidemment leurs maîtres, qui, 
même jeunes, souffrent probablement de rhuma-
tismes ou d’arthrose les empêchant de se pencher 
pour ramasser les « déchets » de leurs chiens. 

Répétons-le une énième fois, leur comportement honteux 
contrevient aux règles les plus élémentaires d’hygiène pu-
blique et de courtoisie vis-à-vis de leurs concitoyens. Il est, 
par ailleurs, passible d’une amende de 1re classe d’un montant 
minimum de 35,00 €.

A propos d’hygiène publique, un autre point important 
concerne nos « conteneurs-poubelles ». Leur présence dans 
nos rues à longueur de semaines est, à la fois, inesthétique, 
gênante et dangereusement antihygiénique. Il faut donc rap-
peler que les trottoirs, exclusivement réservés aux piétons, 
ne doivent pas être encombrés. Après le passage des services 
de collecte, les poubelles doivent être rentrées dans les 
cours, les garages et autres lieux privés… Je sais qu’en fonc-
tion de l’endroit où vous habitez, le respect de cette obliga-
tion n’est pas toujours facile. C’est pourquoi, la commission 
« voirie et sécurité », aidée par notre garde particulier, tâche-
ra de dresser la liste des familles qui se heurtent à cette dif-
ficulté. Il conviendra ensuite de trouver des solutions, peut-
être collectives, pour régler les problèmes les plus épineux. 
En revanche, toutes celles et ceux d’entre nous, Mesdames 
et Messieurs, chers amis, qui disposent de suffisamment de 
place et de facilités de « rangement » devront se conformer 
à la règle commune. Dans un premier temps et jusqu’à fin 

2021, je compterai sur votre compréhension et ne prendrai 
pas d’arrêté dont la caractéristique, comme c’est toujours le 
cas, serait de devoir être respecté. Je suis certain que, sur 
ce sujet, nous progresserons rapidement ensemble et vous 
en remercie.

Enfin, voilà environ deux ans, nous avions mandaté une so-
ciété de dératisation pour faire face à une invasion de ces 
rongeurs très attirés par le « restaurant à ciel ouvert » que re-
présentait une basse-cour située au milieu du village. C’était, 
pour eux, « open bar ». L’action de cette société avait été ef-
ficace mais, évidemment, coûteuse. Or, voilà quelques jours, 
la présence anormale de rats dans des conditions similaires 
m’a de nouveau été signalée. C'est pourquoi, par un arrêté 
je vous rappellerai bientôt les règles à respecter absolument 
pour éviter toute nouvelle l'infestation.

Concernant les poubelles de la salle Sainte-Anne, nous vous 
devons l'explication suivante : destinées exclusivement aux 
usagers de la salle, elles étaient utilisées par tout le monde 
de façon anarchique. Les usagers de la salle Sainte-Anne les 
trouvaient par conséquent souvent pleines. En cette période 
d'absence de manifestations, nous les avons enlevées et les 
remettrons dès que nécessaire. Leur accès sera limité par un 
grillage alors.

LE NOUVEAU SITE INTERNET : 

Depuis plusieurs mois, le site internet communal que vous 
aviez connu n’était plus alimenté. Il avait eu le grand mérite 
d’exister, mais il était devenu beaucoup trop « touffu » et, de 
ce fait, difficile à utiliser. Il sera donc supprimé et très bien-
tôt remplacé par un nouveau site à la fois plus moderne dans 
sa conception, beaucoup plus simple et tout aussi complet.
À partir du mois de mai, vous pourrez tout à loisir naviguer 
de rubrique en rubrique.

LA FERMETURE TEMPORAIRE DE LA CANTINE SCOLAIRE 
ET DU CENTRE DE LOISIRS :

Comme vous, Mesdames et Messieurs les parents d’enfants 
fréquentant les écoles maternelle et élémentaire, avez pu 
le constater, voire le déplorer, nous avons fermé la cantine 
scolaire et le centre de loisirs du mardi 16 mars au jeudi 1er 

avril. J’ai pleinement approuvé cette décision du Président 
du S.I.R.P. (Syndicat Intercommunal de Regroupement Péda-
gogique). Bien que nous ayons été parfaitement conscients 
des difficultés d’organisation parfois importantes que cette 
décision pouvait vous occasionner, nous aurions été coupables 
de ne pas la prendre compte tenu de la dégradation de la 
situation sanitaire partout en France et particulièrement dans 
notre secteur.

Sur quels éléments notre décision était-elle fondée ? 
Le premier d’entre eux était qu’une vingtaine d’enfants de 
l’école maternelle étaient malades. 

De quoi l’étaient-ils ? Étaient-ils ou non porteurs du virus ? 
En l’absence de précisions, nous ne pouvions pas tergiverser, 
la plus grande prudence était de mise. A l’école élémentaire, 
un cas Covid et plusieurs cas-contacts avérés nous avaient été 
signalés. Dès lors, avions-nous le choix ? Il est facile de com-
prendre que non. Une décision de cet ordre n’est pas facile à 
prendre, croyez-le bien, mais la sécurité de tous, enfants et 
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CIMETIÈRE DE PRÉAUX

Depuis quelques années, le mur arrière du cimetière de Préaux 
était dégradé. L'équipe technique municipale l'a rénové, cou-
rant mars et a même réussi à trouver des tuiles semblables.
Nous les en remercions.

MAIRIE DE PRÉAUX
Les volets en bois de la mairie de Préaux ont été également 
changés. Des volets en Aluminium, couleur beige/grisé les ont 
remplacés. 
Il ne reste plus 'à l'équipe technique qu'à peindre la porte et les 
fenêtres afin que la mairie retrouve une nouvelle jeunesse...

TABLE DE PIQUE-NIQUE
Une table de pique-nique vous attend sur la place de l'églisse. 
Profitez-en avec les beaux jours...

Cécile Grégoire

parents, est notre priorité absolue. C’est pourquoi l’A.R.S. 
(Agence Régionale de Santé) et l’Inspection départementale 
de l’Éducation nationale n’ont pu que nous approuver. Quoi 
qu’il en soit, sachez que, si cette situation devait se repro-
duire, je n’hésiterais pas, avec mon collègue de Saint-Ange-
le-Vieil, à prendre la même décision pour la protection de 
toutes et tous.

LES ÉLECTIONS CANTONALES ET RÉGIONALES :

Vous le savez sans doute, ces deux élections se dérouleront 
les mêmes jours, soit les 20 et 27 juin prochains. L’organisa-
tion de ce scrutin s’en trouvera de ce fait, et en raison de la 
situation sanitaire du moment, quelque peu changée. Sauf 
interdiction réglementaire éventuelle, il est, par exemple, 
probable que vous, chers amis de Préaux, deviez, en raison 
de l’exigüité du bureau de vote n° 2 venir voter à la mairie 
de Lorrez. De même le nombre d’assesseurs et de scrutateurs 
devra être doublé.
Bien entendu, Mesdames et Messieurs, chers amis de la com-
mune, nous vous tiendrons informés, par tout moyen à notre 
disposition, des détails de cette organisation dès que nous les 
connaîtrons précisément.

Yves Boyer
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   Brèves de la commune

Comme chaque année, les jolis coloriages de Pâques ont 
recouvert la vitrine de la boulangerie. Des poissons tout en 
couleur, réalisés par les enfants, que nous félicitons.

CÉRÉMONIE DU 19 MARS
En raison des contraintes sanitaires, c'est en comité restreint et sans public, que la cérémonie du 19 mars s'est déroulée. Après les 
discours, les gerbes de fleurs ont été déposées par les anciens combattants et la municipalité. Un vent glacial nous accompagnait 
que même le chant de la marseillaise n'a pas fait fuir...

   Nos commerçants
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L’accueil de loisirs est parti au pays des monstres, lors des 
vacances de la Toussaint. Malgré le contexte sanitaire, les 
enfants ont pu profi ter de la fête d’Halloween et donc la 
célébrer à leur manière. 

Après avoir profi té d’une balade en forêt, à la recherche 
d’insectes en tous genres, les enfants ont chacun créé un 
vivarium pour le plus grand bonheur des parents ! 

Les petits monstres ont également fabriqué de jolis chapeaux 
de sorciers et de sorcières et nous ont fait profi ter de leurs 
plus effrayants déguisements. Un jeu de piste a également 
été organisé pour remplacer la fameuse chasse aux bonbons. 
La journée s'est terminiée sur un grand goûter d’Halloween. 

   Le centre de loisirs

Dans un contexte sanitaire, toujours aussi particulier, le centre de loisirs a pu tout de même accueillir les 
enfants durant les vacances d'hiver. Un protocole sanitaire (visé par la D.D.J.S. Direction Départementale de 
la Jeunesse et des Sports), a été présenté à chaque parent, afi n que ceux-ci puissent être rassurés sur les 
conditions d’accueil.
Seules les activités sportives en intérieur étant suspendues, les enfants ont pu malgré tout profi ter de multi-
ples ateliers.
Malgré ce strict protocole, les ateliers culinaires ont de nouveau été proposés, pour le plus grand plaisir des 
petits gourmands. Gaufres faites par les plus grands pour le côté sucré et feuilletés salés cuisinés par les 
maternelles ont ravi les papilles de chacun.

Vacances de la Toussaint

Vacances d'hiver



  Sommaire   Le centre de loisirs

Peinture avec les mains et les pieds, collage, encre, dessin, et toutes autres sortes de créations ont également été mises en 
place avec les plus grands, comme auprès des plus petits. 
Cette semaine, chaque groupe a travaillé sur les nuances et les jolis mélanges de couleurs.
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Balade au parc du château (un grand merci à M. de La Roche-
foucauld de nous accueillir régulièrement dans son si beau 
parc), jeux sportifs, vélo à l’école maternelle… 
Des temps en extérieur ont également été proposé aux en-
fants, afin de leur permettre de profiter du soleil et du prin-
temps qui s’installe doucement. 
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Hors vacances scolaires, l’équipe d’animation s’organise au 
mieux pour accueillir les enfants tous les mercredis. Un pro-
tocole spécialement pour cet accueil a également été mis en 
place.
Les inscriptions au centre de loisirs étant de plus en plus 
nombreuses, il est important d’inscrire son enfant au plus 
vite et de prévenir rapidement d’une éventuelle absence. 

De nombreuses communes profi tent de cet accueil, ce qui 
permet aux enfants de créer de nouvelles amitiés et d’avoir 
le plaisir de se retrouver tous les mercredis. 

Elodie POISSON
Directrice adjointe des accueils collectifs de mineurs

 (ACM)
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  Sommaire  Des nouvelles de notre école élémentaire

Notre école n’échappe malheureusement pas à l’actualité 
même si les cours ont repris normalement depuis la rentrée 
de septembre. Les gestes barrières rythment le quotidien des 
119 élèves : lavage des mains à chaque entrée en classe, 
récréations décalées pour éviter le brassage des élèves, port 
du masque pour tous, aération régulière des locaux et enfi n 
désinfection des endroits «stratégiques» à la pause de midi.

Au regard du protocole sanitaire, nos projets, nos sorties se 
trouvent très restreints. Néanmoins, les CP ont pu assister 
au spectacle de Noël, invités par l’école maternelle. Et nous 
prévoyons, sous réserve de l’évolution de la situation sani-
taire, des rencontres sportives en fi n d’année. 

En novembre, nos élèves ont participé à la journée d’hom-
mage à Samuel Paty en travaillant sur le thème de la liberté 
d’expression. Des poèmes et des dessins ont été créés à cette 
occasion. Vous en trouverez quelques exemples ci-dessous. 

Enfi n, un projet classe de découverte pour les CM1 et CM2 est 
programmé du 17 au 21 mai. Ce dernier, intitulé « Semaine 
sans cartable » se déroulera à l’école hormis la visite des 
châteaux de Chambord, Blois et Fontainebleau. Les élèves 
pourront alors approfondir leurs connaissances et s’initier à 
différents arts sur la Renaissance. Afi n de diminuer le coût 
de cette semaine, une tombola est organisée au début de ce 
mois de mars. Des grilles sont déposées dans les classes, mais 
également chez les commerçants de Lorrez pour que chacun 
puisse y participer. 

A l’approche du printemps, des beaux jours, nous espérons 
donc mener à bien les projets lancés, mais aussi retrouver 
plus de liberté tout en préservant notre sécurité.

L’équipe enseignante



  Sommaire   La Coop'

Du nouveau dans votre médiathèque, un service de graino-
thèque se met en place pour vous permettre d’échanger plants 
et graines.

Les conseils de base pour reproduire ses semences

1. La sélection
Attention aux semences hybrides F1 et à leurs descendances, 
plus que courantes aujourd'hui à la vente, qui ne transmet-
tent aucune fi abilité. Elles ne trouveront donc pas leur place 
dans nos échanges dont l'objet est précisément de partager 
des semences fertiles.
  
2. La récolte
Les graines sont généralement bonnes à récolter lorsque les 
fruits sont à pleine maturité. Procéder toujours par temps sec. 
Surveiller la météo. Si l'humidité est trop forte, vos graines 
risquent de ne jamais sécher, voire de germer avant la saison 
prochaine.

3. La conservation
Comme c'est l'humidité qui provoque la germination, le plus 
important est de les garder au sec.
On les stocke idéalement dans une simple enveloppe de papier, 
en préférant le kraft. Il faut se méfi er des contenants ou des 
meubles susceptibles de contenir des produits chimiques (for-
mols) qui risquent de stériliser vos graines. Quelques jours au 
congélateur permettent d'éliminer quelques intrus, insectes, 
ou maladies. Attention, lorsque vous utilisez cette méthode, 
de ne pas ouvrir le contenant trop prématurément, ce qui pro-
voquerait condensation et donc germination...

4. Identifi er
Il est évidemment indispensable après tout ce travail de bien 
identifi er vos graines, c'est donc le moment d'inscrire la varié-
té, leur date de récolte, et leur origine. La date permet de 

À vos pliages

La Coop’ vous offre le schéma de pliage de pochettes adaptées 
à vos récoltes de graines
Avec de jolis papiers imprimés, c’est encore plus créatif. 
N’oubliez pas de noter la provenance et le type de graine.

savoir où vous en êtes de la durée germinative. Les graines 
ne sont pas éternelles et loin d'être égales sur ce critère. Les 
plus persévérants iront jusqu'à faire un test de germination afi n 
d'évaluer la fertilité des graines.
La Coop’ met à votre disposition des sachets adaptés.

5. Place aux échanges !
Lorsque vos semences sont prêtes, vous pouvez les échanger.

LA COOP’ SE MET AU VERT !
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  Sommaire   La Coop' demandez le programme !
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ASSOCIATION 
SPORTIVE DU BOCAGE GÂTINAIS

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE ARRIVENT 
À LORREZ-LE-BOCAGE-PREAUX CET ÉTÉ

Cette année, la Fédération Française de cyclisme a décidé 
d'attribuer l'organisation des Championnats de France sur 
route de l'Avenir 2021 au département de Seine-et-Marne en 
lien avec le Comité Départemental de cyclisme de Seine-et-
Marne. Cette compétition s'inscrit dans le cadre du plan Vélo 
77 (voir article ci-après).
Onze épreuves en ligne et contre-la-montre se dérouleront 
dans le sud du département cet été. À la clé, 11 titres de 
champions de France à rafl er pour ces jeunes compétiteurs 
qui représenteront 13 Comités Régionaux (le nombre total de 
participants devrait être compris entre 800 et 900). Nouveauté 
cette année : une épreuve contre-la-montre mixte en relais 
qui refait son apparition dans les Championnats de France de 
cyclisme sur route Avenir 2021 (en 2020, l'épreuve n'avait pas 
pu être organisée en raison du contexte sanitaire). 
Toutes les arrivées seront jugées à Lorrez-le-Bocage-Préaux 
route de Moret à hauteur du cimetière. 

Voici le programme des épreuves : 

Mercredi 28 juillet 2021
Matin : Juniors F/H Contre-la-montre individuel
Femmes : 18 km
Hommes : 24 km
Après-midi  : Espoirs F/H Contre-la-montre individuel
Femmes : 24 km
Hommes : 34 km
Départ/arrivée : de Voulx (salle des fêtes) à Lorrez-le-Bocage-
Préaux via Chevry-en-Sereine, Saint-Ange-le-Viel, Villemaré-
chal et Paley

DANSE ET LOISIRS DU GATINAIS

Les activités de notre association sont de nouveau 
à l’arrêt. Après une reprise en septembre, danse 
de salon et vannerie, les cours ont été stoppés 
suite à la pandémie.

Pour la saison 2021/ 2022, les cours de danse vont 
certainement s’arrêter ; mais si tout rentre dans l’ordre, 
nous pensons faire une séance d’entrainement dirigé (cours, 
enchainements), une fois par mois, jour et heure restent à 
déterminer.

Pour l’activité de vannerie, rien n’est encore décidé.

Nous attendons septembre et les décisions gouvernementales 
pour reprendre ces activités.

Claudie Dumonteil

dumonteil.claudie@free.fr - Tél. 06 33 54 81 97

Jeudi 29 juillet 2021
Matin : Cadets 80 km
Après-midi : Minimes et Cadettes 50 km
Départ/arrivée : boucle autour de Lorrez-le-Bocage-Préaux en 
passant par Villemaréchal et Paley.

Vendredi 30 juillet 2021 (nouveauté 2021)
Matin et après-midi : Contre-la-montre mixte en relais Juniors 
F/H 18 km
Départ/arrivée : boucle autour de Lorrez-le-Bocage-Préaux en 
passant par Villemaréchal, Nanteau-sur-Lunain et Paley.

Samedi 31 Juillet 2021
Matin :  Espoirs Femmes 100 km
Après-midi : Espoirs Hommes 175 km
Départ/arrivée : de Moret-sur -Loing  (champ de Mars)  à Lor-
rez-le-Bocage-Préaux en passant par Villecerf, Villemaréchal 
et Paley.

Dimanche 1er août 2021
Matin :  Juniors Femmes 80 km
Après-midi : Juniors Hommes  125 km
Départ/arrivée : de Moret-sur-Loing (champ de Mars) à Lor-
rez-le-Bocage-Préaux en passant par Villecerf, Villemaréchal 
et Paley

Graines de champions ! 
Ces Championnats de France de l'Avenir existent depuis de 
nombreuses années ; ils ont permis de détecter de futurs 
grands coureurs tels que ceux fi gurant ci-dessous, tous cham-
pions de France juniors (course en ligne) : 
● 1992 - Benoît Salmon
● 1987 - Jean-Cyril Robin
● 1986 - Armand De Las Cuevas
● 1982 - Philippe Bouvatier
● 1980 - Vincent Barteau
● 1974 - Pascal Simon
● 1972 - Bernard Hinault
● 1968 - Bernard Bourreau
ou encore les champions de France juniors du Contre la montre



La lettre - Avril 2021                                                                                                                                                                     17

  Sommaire   Nos associations

Pour permettre d'organiser les différentes épreuves 
dans les meilleures conditions de sécurité, la Commune 
de Lorrez-le-Bocage-Préaux recherche des bénévoles 
pour la période du 28 juillet au 1er août inclus.
Si vous avez plus de 18 ans, disponible sur un ou plu-
sieurs jours pendant cette période, que vous souhaitez 
participer à un évènement exceptionnel et inédit dans 
notre commune, faites parvenir votre candidature à 
l'adresse suivante: 
Association Sportive Bocage Gatinais 
Mairie de Lorrez-le-Bocage- Préaux
1 rue Émile Bru  77710 Lorrez-le-Bocage.

Pour compléter le programme sportif de l'été, la course cycliste 
Paris - Avon - Lorrez-le-Bocage est toujours maintenue au ca-
lendrier et devrait avoir lieu le dimanche 20 juin, mais la date 
reste encore à défi nir.. 
En revanche, les Foulées Lorréziennes sont annulées pour 2021 
en raison des contraintes sanitaires".

● 2000 - William Bonnet
● 1999 - Guillaume Canet
● 1997 - Anthony Geslin
● 1996 - Eddy Lamoureux
● 1995 - Jean-Patrick Nazon

Le plan vélo77 2020-2029 est la politique cyclable du Dépar-
tement. Ce plan a pour vocation de faire de la Seine-et-Marne 
un territoire de référence pour la pratique du vélo en Ile-de-
France, tout en étant un outil d'attractivité et de valorisation 
de notre territoire.

C’est pour développer, accompagner et encourager cette 
pratique sur les 10 prochaines années que le Département 
a mis au point un Plan Vélo, dont la mise en œuvre se fera 
en coordination avec la politique cyclable de la Région et les 
schémas d’itinéraires intercommunaux. Il s’articulera autour 
de 4 grands axes, allant de la création d’un véritable réseau 
d’itinéraires de loisirs et de tourisme au développement de 
la pratique du vélo au quotidien (travail, études, courses...). 
Un premier plan triennal de 9 millions d’euros permettra de 
débuter son déploiement en 2021. Véritable outil d’aména-
gement du territoire, ce plan prend en compte les différents 
enjeux liés au développement des mobilités cyclables : 
●  un enjeu touristique, en tant qu’il constitue un moyen d’at-
tirer de nouveaux visiteurs et de valoriser le patrimoine archi-
tectural et naturel,
● un enjeu de mobilité du quotidien, puisqu’il incite les habi-
tants des communes desservies par de nouveaux itinéraires à 
emprunter le vélo pour se rendre sur leur lieu de travail ou 
d’étude,
● un enjeu économique, grâce à la création d’emplois locaux 
et aux retombées économiques générées par ces nouveaux 
itinéraires pour les collectivités,
● et naturellement un enjeu environnemental, en participant 
à l’ambition de notre Département en matière de transition 
énergétique et de préservation de la biodiversité.

Guidés par ces enjeux, le Plan Vélo s’appuie sur un diagnostic 
détaillé de l’existant et du potentiel du département en ma-
tière cyclable pour construire un réseau d’itinéraires adaptés 
et sécurisés, tant à l’échelle locale que régionale, nationale et 
européenne, tout cela en étroite concertation avec les inter-
communalités seine-et-marnaises.

Outre l'organisation des Championnats de France cyclisme sur 
route de l'Avenir dans le Sud du Département, voici d'autres 
exemples concrets de cette politique : 
● la Scandibérique : le schéma national des véloroutes com-
prend quatre véloroutes en Seine-et-Marne, dont une vélo-
route européenne, «la Scandibérique» (EuroVelo 3 qui relie 
Trondheim en Norvège à St Jacques de Compostelle en Es-
pagne). Les trois véloroutes nationales sont la véloroute 33 
(« la Seine à Vélo ») – qui se superpose avec la Scandibérique 
entre St-Fargeau-Ponthierry et Champagne-sur-Seine-, la vélo-
route 52 (« le Pa-ris-Strasbourg ») et la véloroute 55 (« le Che-
min des Flotteurs »). Le linéaire total des quatre véloroutes en 
Seine-et-Marne est de 266 km. 

En 2020, 58,5 km de la Scandibérique sont en service ( 54 % du 
linéaire), y compris une section de 36 km de long dans la vallée 
du Loing entre St-Mammès et Château-Landon, dont une voie 
verte de 32 km au bord du canal de Loing. 
Le département a comme objectif la mise en service de l’en-
semble de cette véloroute européenne d’ici 2023. 

- Deux étapes du Tour de l'Avenir 2021 se disputeront dans la 
partie Nord de la Seine-et-Marne. La 57e édition, qui avait dû 
être annulée en 2020 en raison de la pandémie, se déroulera 
du 13 au 22 août 2021 sur un parcours qui reprend les grandes 
lignes de l’itinéraire prévu l’an dernier. Plus que jamais, le Tour 
de l’Avenir justifi e sa réputation de Tour de France des jeunes, 
comme en témoigne le palmarès récent, avec les victoires du 
Colombien Egan BERNAL (2017) ou du Slovène Tadej POGACAR 
(2018) qui n’ont pas attendu plus de deux ans, l’un comme 
l’autre, pour triompher ensuite dans le Tour de France !
● lundi 16 août 2021  3e étape  Château-Thierry - Donnemarie 
Dontilly  152 km 
● mardi 17 août 2021 4e étape Provins - Bar-le-Duc  186 km 
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Dessins cours arts plastiques

Initiation musicale

LA MAISON POUR TOUS
Ce 5 septembre 2020 une rentrée très inhabituelle a eu lieu, 
rue du Musée. Inhabituelle certes, ce qui n’a rien enlevé à 
notre détermination de conserver et de faire fonctionner tous 
les services possibles offerts à nos adhérents.
Le travail a été plus long et s’est déroulé en amont.
En effet, sur le plan administratif, pour l’année 2019–2020,  
après avoir fait bénéficier les professeurs du chômage partiel, 
nous avons dû rembourser les parents des cours non effectués.
De plus après avoir eu l’assurance du maintien du prêt des 
salles par les communes, nous avons établi un protocole sani-
taire adapté aux différents cours et lieux de pratique.
Ce protocole a été adopté par les professeurs qui le font res-
pecter et par les parents.
Nous avons engagé les frais supplémentaires concernant 
l’achat du nécessaire à la désinfection. 
Les professeurs se chargent de l’aération des salles et de la 
désinfection du matériel.

Les inscriptions se sont faites en partie par internet. Enfin 
prêts, les cours ont commencé le 14 septembre.
Au regard du climat compliqué et des difficultés financières 
nouvelles, la fréquentation de certains cours est en baisse en 
particuliers les cours d’arts plastiques et de hip hop des petits.
Depuis janvier les cours de guitare et chants se donnent en 
visio, les autres cours sont arrêtés. De ce fait, les professeurs 
sont de nouveau au chômage partiel. Et cette année encore, 
nous rembourserons les cours supprimés.
Nous remercions les communes pour le prêt des salles, les 
parents pour leur compréhension, les professeurs pour leur 
engagement, et nos bénévoles pour leurs convictions.
Notre AG est reportée, quant au loto prévu en mars et au 
concert prévu en avril, ils sont annulés, la distanciation sociale 
ne pouvant être respectée. 
Dès que les conditions sanitaires le permettront nous vous 
ferons connaitre les nouvelles dispositions prises.
En attendons gardons tous le moral, nous verrons bientôt le 
bout du tunnel... Bon courage à tous. 

Marie-Claude Juste
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ACTIVITES MAISON POUR TOUS

SOPHROLOGIE
Pour adultes : le mercredi de 14h à 15h30 à Villemaréchal
animation : Catherine BICHEREL renseignements : Marie-Claude JUSTE : 01 60 96 58 11

CHANT COLLECTIF
Pour adultes : 11 samedis par an au COS de Nanteau Sur Lunain
animation : Yves POSTIC Renseignements : Marie-Laure PANNOUX : 01 64 24 65 38

ARTS PLASTIQUES
Pour enfants de 6 à 13 ans : jeudi soir à Villemaréchal
animation : Nadine FAUCHER Renseignements : Annie NICOLAS : 06 85 70 67 67 

STAGES DE MANGAS
pour enfants de 6 à 13 ans : 8 samedis après-midi à Villemaréchal
animation : Nadine FAUCHER Renseignements : Annie NICOLAS : 06 85 70 67 67 

INITIATION MUSICALE
pour enfants de 2,5 à 6 ans : jeudi soir salle polyvalente à Chevry-en-Sereine
animation : Assia OLIVEREAU renseignements : Marie-Claude JUSTE : 01 60 96 58 11

PIANO – BATTERIE
pour tous : jeudi soir à Lorrez-le-Bocage
animation : Guy LABORDE renseignements : Marie-Claude JUSTE : 01 60 96 58 11

GUITARE – GUITARE BASSE – CONTREBASSE – UKULELE
Pour tous ; jours et lieux à voir avec l'animateur
animation : Anthony DELANNOY renseignements : Marie-Claude JUSTE : 01 60 96 58 11

DJEMBE
Pour adultes et enfants à partir de 8 ans : samedi matin à Villebéon
animation : Manu RENON renseignements : Marie-Claude JUSTE : 01 60 96 58 11

DANSE CLASSIQUE
Pour enfants dès 4 ans : lundi soir salle polyvalente de Thoury-Ferrottes
animation : Anne DUCLUZEAUD renseignements : Francine HEMONO : 06 83 35 41 96

MODERN 'JAZZ
Adultes, adolescents et enfants à partir de 4 ans : mardi soir salle polyvalente de Thoury-Ferrottes
animation : Anne DUCLUZEAUD renseignements : Francine HEMONO : 06 83 35 41 96

HIP HOP
pour enfants dès 8 ans : lundi soir, halle des sports de Lorrez-le-Bocage
animation : Véronique FRAT renseignements : Francine HEMONO : 06 83 35 41 96

AERO DANCE
pour adultes et adolescents dès 14 ans : jeudi soir, salle des fêtes de Paley
animation : Véronique FRAT renseignements : Francine HEMONO : 06 83 35 41 96

DANSER APRES 40 ANS
Pour adultes : jeudi soir salle des fêtes de Paley
animation : Véronique FRAT renseignements : Francine HEMONO : 06 83 35 41 96

GYMNASTIQUE (AVEC OU SANS STEP)
Pour adultes : lundi soir Halle des sports de Lorrez, mardi et vendredi matin : salle des fêtes de Paley
enfants de 3 à 4 ans : lundi soir : dojo centre sportif Jacques Prévert à Lorrez-le-Bocage
animation : Véronique FRAT renseignements : Chantal FREBOURG : 06 43 52 04 17

CERCLE DE LECTURE
Pour adultes – animation et renseignements : Annie NICOLAS : 06 85 70 67 67

   Nos associations
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CLUB DE L’AMITIÉ
Bonjour les amis du club,

Nous voilà en mars 2021 et toujours avec la Covid qui nous 
complique beaucoup la vie. Cela est bien triste de ne plus 
nous voir. Le temps nous semble long à tous.
A ma connaissance, il n’y a pas eu de malades parmi nos 
adhérents, fort heureusement. Pour l’instant, pas de prévi-
sion de réouverture du club du jeudi de 14 h 30 à 18 h 00. 
Reste un mince espoir pour celles et ceux qui se sont inscrits 
pour le voyage en Hollande prévu du 24 au 28 avril… sans 
certitude.
Peut-être pourrons-nous nous rassembler pour le pique-nique 
annuel prévu en juin comme habituellement.
En espérant vous retrouver bientôt, je vous souhaite le mei-
lleur pour vous et vos familles.

Le Président, Francis Dupont

ESPÉRANCE DU BOCAGE

Contrairement aux années précédentes, l’Espérance n’a pas 
débuté l’année 2021 par le défi lé de la St Vincent à Thomery. 
Cette année la confrérie St Vincent de Thomery n’a pu orga-
niser sa  traditionnelle fête des vignerons.

Depuis le mois d’octobre 2020, la  pandémie due à la Covid 19 
ne nous permet plus d'assurer les répétitions.
Actuellement les directives gouvernementales ne nous donnent 
aucune date pour une reprise des répétitions 
Dès qu’il nous en sera possible, nous reprendront les répéti-
tions car ces dernières manquent à beaucoup de musiciens 
de l’Espérance.

Pendant cette période diffi cile où beaucoup d’activités nous 
sont interdites, vous avez peut-être ressenti le besoin de vous 
évader un peu et peut-être de commencer une activité nou-
velle. La musique est un moyen d’oublier momentanément  
quelques moments diffi ciles.
Si vous avez envie de vivre une expérience musicale, venez 
nous rejoindre. (Bien sur quand nous pourrons reprendre les 
répétitions.)

Si le gouvernement  nous le permet, vous pourrez nous retrou-
ver le samedi 19 juin en fi n de matinée pour accompagner  
sous forme de banda le Petit St Jean à la foire de Nemours.

Comme nous l'avons déjà précisé dans nos précédents commu-
niqués, nous sommes toujours à la recherche de musiciens bé-
névoles dans tous nos pupitres. (Trompettistes, clarinettistes, 
saxophonistes, tubistes, percussionnistes, etc.) tout musicien  
bénévole sera le bienvenu.
Les répétitions ont lieu le vendredi soir ou une fois par mois  
le samedi toute la journée. Notre répertoire est très varié et 
s’adapte aux demandes des communes ou associations.
Si vous êtes passionné(e) par la musique, et que vous souhaitez 
partager votre passion et jouer dans un orchestre enthousiaste 
et convivial venez rejoindre les musiciens de l’Espérance du 
Bocage pour partager des bons moments.
Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser au 
06 88 70 80 66 ou au 01 60 70 81 19.
En attendant la fi n de cette pandémie, PORTEZ VOUS BIEN.

Nicole Gallot

FÊTES ET LOISRIS
Comme beaucoup d’autres associations, Fêtes 
et Loisirs a cessé toute activité publique depuis 
environ un an. Elle a, à plusieurs reprises tenté 
de redémarrer son action, mais à chaque fois, 

un nouveau confi nement, couvre-feu ou autre mesure est 
venu doucher ses espoirs de relancer les activités festives.

A l’occasion des fêtes de Pâques 2021, ne pouvant organiser de 
chasse aux œufs, elle a tout de même décidé de confectionner 
un sachet de chocolats pour chacun des enfants des écoles pri-
maire et maternelle. C’est ainsi que quelques 175 paquets ont 
été remis directement aux enseignants pour distribution dans 
les classes dans le respect des consignes de sécurité sanitaire 
en vigueur.

Par ailleurs gâgeant que la situation épidémique ira en 
s’améliorant d’ici là, l’association envisage d’organiser la 
brocante de la Pentecôte, le dimanche 23 mai. Cette mani-
festation de plein air pourrait animer un peu le village si nous 
obtenons les autorisations administratives indispensables. 
Les démarches de demandes sont en cours. Dans l’affi rma-
tive, fl yers et affi ches viendront prochainement compléter 
cette annonce

Quoiqu’ils aient fort peu d’occasion de se rencontrer phy-
siquement, les bénévoles de Fêtes et Loisirs demeurent mo-
tivés. Ils ont répondu «présent» pour l’organisation éven-
tuelle de la brocante et seront à nos côtés pour d’autres 
événements festifs que nous espérons pouvoir organiser dans 
les mois à venir.

Dans l’attente du plaisir de vous retrouver, 

Marie-José Questel
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Comment éradiquer 
ce « corniaud virus » presqu’en un clin d’œil ?
Je vais commencer par râler comme un pou (si tant est que 
les poux râlent ?)
En effet, je suis choquée que la santé soit passée aux mains 
des politiques et des scientifiques, deux corps de métier qui 
ne sont pas sur le terrain alors que nous, médecins, sommes 
relégués à nous soumettre et exécuter sinon nous nous fai-
sons taper sur les doigts par le conseil de l’ordre. Or, le 
conseil de ce soit disant ordre a été érigé sous Pétain pour 
nous défendre et nous scinder alors que nous sommes obligés 
de constater qu’il est là pour nous tancer lorsque nous ne 
faisons pas ce qu’il serait convenu de faire pour satisfaire à 
nos gouvernants.

Or, depuis un an (et même plus), il n’a jamais été question de 
prévention par rapport aux virus divers et variés, si ce n’est 
la vaccination. Les médias n’ont que ce mot à la bouche. 
Cette vaccination a été élaborée à la vitesse grand V, nous 
n’en sommes qu’au stade 3, celui de cobayes.

Interrogez vos assurances pour savoir si vous serez indemnisés 
en cas d’ennui post vaccinal. Tout ceci manque particulière-
ment de recul, je suis ravie qu’il y ait du retard à l’allumage, 
cela va permettre d’analyser les bienfaits et les inconvénients 
des effets de ces divers vaccins (nous en avons d’ailleurs des 
difficultés en en connaître la transparence).Mais Christiane 
Kauer va se faire un plaisir de vous en parler avec beaucoup 
de talent.

J’ai constaté que le 1er confinement a été pour beaucoup plutôt 
bien vécu. Il a permis aux gens de s’intérioriser, de se poser et 
d’aborder une conscience nouvelle et il y eut aussi beaucoup 
d’entraide. 

En 2020, nous nous sommes retrouvés au fond de la piscine. 
En 2021, il y a ceux qui se sont noyés en restant au fond et 
ceux qui tentent de réagir pour sortir la tête hors de l’eau et 
respirer un bon coup (bonjour les masques !).

Avez-vous remarqué que l’on entend beaucoup parler des dé-
cès, ces temps-ci, pas de la Covid particulièrement mais cela 
entretien peur et stress.
Or, pour rester en vie, c’est important d’avoir des projets, la vie 
, c’est le mouvement, quand on est mort, on est rectifié, rigide. 
Alors, surnageons, inventons, soyons créatifs, sinon, nous allons 
nous effondrer et mourir.

Actuellement, les leitmotifs que j’entends en consultation sont :
1 - je suis fatigué et pourtant je ne fais rien.
2 - Je suis fatigué car je suis surmené et que je ne supporte plus  
le télétravail, c’est trop exigü chez moi.
3 - À quoi bon, ce que je fais ne sers à rien.
4 - J’ai des angoisses.
5 - Je dors mal.
6 - Je constate que je m’énerve trop facilement.
7 - Je grossis car je grignote sans pouvoir m’en empêcher.

Bref, ce qui m’inquiète beaucoup plus, ce sont les enfants et 
les ados, nous les empêchons de vivre leur vie, de se structurer 
afin de se maturer, de se réaliser en tant qu’adultes constitués, 
or cette période est critique les névroses (normales chez tout 
un chacun,) peuvent facilement basculer en psychose et c’est 
justement l’âge du basculement. 

Actuellement, la communication ne se fait plus que via inter-
net, ordi, portable, tablette et cela va s’accélérer avec la 5 G. 
Youpi...

Le port du masque est une catastrophe pour la maturation 
des enfants, du bébé aux ado. car il empêche que les 5 sens 
s’éveillent :
On ne sent plus rien, n’exprime plus rien, n’entend plus 
grand-chose, ne goûte plus grand-chose non plus, on ne se 
touche plus il ne reste plus que la vue, tellement sollicitée de 
partout qu’elle nous empêche d’aller à l’essentiel.

Les pathologies que je note chez ces malheureux porteurs de 
masque à longueur de journée :

1 - migraine
2 - insomnie (problème de foie entre 1 et 3 h, 
     anxiété du poumon entre 3 et 5 h)
3 - fatigue (je ne comprends pas pourquoi)
4 - manque de concentration
5 - vertiges (souvent lié à trop d’ordi avec mauvaise position)
6 - troubles respiratoires (a force de respirer nos miasmes et
notre gaz carbonique que nous venions de rejeter
7 - problèmes de peau pour quoi n’est-il pas super au moment 
de la naissance que l’enfant fasse peau à peau avec sa mère, 
lien doux et indéfectible.

Pas étonnant, tout cela, car le système vasculaire n’irrigue 
plus en suffisance le cerveau, le cœur, les poumons et bronches 
et la peau.

Aérez vos maisons au moins matin, midi et soir. J’ai acheté un 
appareil purificateur d’air qui assainit vraiment bien l’atmos-
phère du cabinet et éliminerait la Covid.

Bref, gardez vos distances et portez cette muselière le moins 
possible. J’ai appris que des patients se sont fait verbali-
ser à Lorrez car ne portant pas leur masque dans les petits 
chemins où il ne sévissait pas un chat… Mais où on va ? Nous 
avons besoin de respirer, que diable, l’oxygène, c’est la 
bouffé d’air qui nourrit nos cellules. Lorsque le bébé arrive 
sur terre, il prend une grande goulée d’oxygène et se met à 
gigoter, chercher le sein, il se met en vie, quoi.

Préférez utiliser le savon de Marseille nature lorsque vous 
sentez le besoin de vous laver les mains lorsque vous n’êtes 
plus seul(e) de préférence au gel, plus desséchant. En cas de 
besoin,ayez le gel dans la voiture et le sac à main.

N’oubliez pas de faire vérifier l’état de votre thyroÏde ces 
temps ci surtout si vous avez des fluctuations de poids car le 
fait d’être muselé(e) est susceptible de la museler elle aussi.
En Médecine Chinoise,nous savons que Foie et Vésicule Bi-
liaire réagissent au printemps, les émotions qui leur sont 
liées sont colère, frustration, sens de la justice, ne sommes 
non pas en plein dedans ? 

Le foie régit les tendons, les ligaments, les insertions des 
muscles, or les kinés ont du boulot ces temps-ci car les patients 
somatisent : 
Ils en ont plein le dos, ne peuvent plus arquer, ont des lum-
bagos ou sciatiques.
Ils ont des périarthrites d’épaule, ne peuvent plus faire car il 
(mais qui donc) les empêche d’agir.
Ils ont des problèmes de genou ou de pied car ils se sentent 
empêcher d’avancer (mais par qui donc ?).
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Enfi n, pour un grand nombre, l’anxiété est une chappe de plomb 
pour beaucoup (problème travail ou familial ou santé ou les 3 !).

Ce nouveau confi nement est de plus en plus mal vécu car nous 
sommes en terrain inconnu, dans un fl ou pas artistique du 
tout (hélas). La peur est bien entretenue, il y a un manque 
de repères. N’avez-vous pas remarqué que, dès son plus jeune 
âge, le petit d’homme a besoin de repères : sa place à table sa 
chaise, sa timbale etc. Pour nous, c’est identique,nous fl ippons 
souvent devant la perspective d’un changement.

Que faire pour combattre ce virus ? puisqu’il parait que c’est 
la guerre.

Deux alternatives : aller au front, c’est le vaccin et je sens Chris-
tiane en parler avec brio et pugnacité. En ce qui me concerne, 
je suis plus dans l’observation et demande un certain recul. Je 
suis donc dans la Résistance, c'est-à-dire la mise en place des 
défenses immunitaires, physico-somato-psychiques du pékin du 
coin (pas le chinois, qu’il se dépatouille) mais que le franchouil-
lard se redresse, lève le nez et le reste, bref, se montre à la 
hauteur et se blinde pour faire face aux tirs covids et mutants 
divers et variés émanant de tous les pays.

Solutions possibles :
● ne pas céder aux émotions négatives peur, doute, frustration, 
dépression,découragement, abandon,fuite, etc.
● Pour cela, revoir l’hygiène de vie, l’alimentation et prendre, 
si nécessaire, des compléments alimentaires (genre probio-
tiques, bourgeons de cassis).

● Prenez soin de vos surrénales, ces petites glandes qui sont 
comme des chapeaux de gendarmes, coiffent les 2 reins gèrent 
le stress elles secrètent de l’Adrénaline pour faire face à une 
situation inédite mais lorsque la situation perdure (stress chro-
nique), la situation se gâte, on n’en voit pas le bout (c’est bien 
le cas présentement) nos petites glandes s’épuisent et nous 
aussi.
Consultez un ostéopathe ou un fascia, bref un énergéticien qui 
va vous faire circuler les énergies bloquées au niveau du plexus.

● Pratiquez la cohérence cardiaque, respirez à plein poumons et 
par tous les pores de votre peau.

● L’homéopathie préventive anti infections diverses et variées 
donne de bons résultats. Mes patients qui ont été covid positifs 
ont fait des formes bénignes, pas d’hospitalisation ni de réa, 
ni de mort, en tous les cas pas de cette pathologie. Il s’agit 
de prendre 1re semaine thymuline, la 2e sérum de yersin, la 3e

echinacéa, la 4e infl uenzinum.

● Avant d’aller faire vos courses, versez 2 gouttes d’Huile Es-
sentielle de Ravintsara au niveau des poignets, respirez les de 
temps à autre, mais surtout, n’en imprégnez pas votre masque, 
trop fort. Cela vous irriterait les trous de nez, or c’est par là 
que le virus passe et c’est par là que s’effectue le test, alors 
protégez vos nasaux si vous ne voulez pas perdre l’odorat et 
vous fragiliser.

● Faites vous prescrire de la vitamine D et faites contrôler votre 
taux.

● Faites des cures de Zinc, vitamine C, Magnesium 10 jours 
par mois en alternance.

● Les Fleurs de Bach aident à corriger nos états émotionnels 
négatifs (peur, tristesse, colère, doute, jalousie, etc.).

● Faites des cures d’ARTEMISIA ANNUA en tisane tous les 10 jours.

● Mais aussi, ce que vous avez à faire, c’est être créatif, 
inventez ce qui va vous mettre en joie au lieu de couiner sur 
ce que vous ne pouvez plus faire ces temps-ci (et cela risque 
de durer…).

Autorisez-vous à faire ce dont vous avez pu rêver, aérez votre 
tête, aérez votre lieu de vie, chassez le bourdon, les parasites, 
allez à l’essentiel, mettez vous en contact avec la nature, ob-
servez la, imitez la, empruntez un chemin vous permettant de 
vous intérioriser, vous avez le choix, à Lorrez : entre la sophro-
logie avec Catherine, le travail sur les rêves avec Guilhermina, 
le Qi-qong avec Isabelle.

Bref, si malgré tout vous chopez la Covid, sachez que deux 
traitements pas chérots marchent bien :
● l’hydroxychloroquine associée à un antibiotique de la série 
des macrolides et au zinc.
Il suffi t de vérifi er l’état cardiovasculaire et le taux de potas-
sium et de démarrer le traitement assez tôt.

● L’Ivermectine (un anti parasite) associée à un antibiotique 
de la même série.

Alors je nous souhaite d’être dans la vigilance, l’observation 
(même si nous avons des diffi cultés à voir les réalités), l’écoute 
(même si nous sommes appareillés car sourdingues) le ressenti 
(même si notre nez est bouché) goûtons la vie même si notre 
langue est pâteuse et laissons les bonnes vibrations pénétrer 
les pores de notre peau jusqu'au plus profond de notre âme.

Soyons créatifs, en mouvement, joyeux, heureux, porteurs 
de LUMIÈRE.

La lettre - Avril 2021                                                                                                                                                                     23La lettre - Avril 2021                                                                                                                                                                     23



PIQUE ET PIQUE ET... VACCINÂMES !

La prévention individuelle précédemment et magis-
tralement décrite par le Docteur Marie-Claude Luley-
Leroide se doit d’être associée à une prévention col-
lective dans le cadre non pas d’une simple épidémie 
mais d’une pandémie. La prévention passe donc ac-
tuellement à l’échelle mondiale par un seul moyen : 
le vaccin. Que l’on soit pour ou anti-vaccin à titre 

personnel, il faut se situer dans un cadre social global, où 
chacun/chacune doit prendre sa responsabilité vis-à-vis de la 
société dans laquelle il/elle vit. Malgré une effi cacité main-
tenant bien documentée, une méfi ance est installée dans la 
société, compromettant la prophylaxie des maladies infec-
tieuses. Elle pourrait s’appeler actuellement « l’hésitation 
vaccinale ». Pourtant se faire vacciner permet de se proté-
ger et en même temps de protéger les autres en limitant 
le nombre de malades porteurs du virus. À terme espérons 
ainsi limiter la pandémie qui deviendra peut-être une simple 
épidémie sporadique. Nos connaissances sur ce virus sont 
toujours en progression.

Retenons immédiatement un fait positif : la notion d’urgence 
de santé publique a permis la mise au point en un an de vac-
cins contre la Covid-19 par des scientifi ques du monde entier 
comme le souligne L’Agence Européenne du Médicament, 
(EMA). En effet, la fabrication d’un nouveau vaccin est com-
plexe et prend généralement plusieurs années. Mais, dans le 
cas du vaccin contre la Covid-19, le travail des laboratoires 
de recherche a été facilité, car il existait déjà des travaux 
de mise au point de vaccins contre d’autres coronavirus, et 
l’application de nouvelles techniques de fabrication a égale-
ment contribué à accélérer la recherche.

Pourquoi se faire vacciner ? Le premier objectif de la vac-
cination est de diminuer le nombre des formes graves de 
Covid-19. Les résultats des études cliniques des candidats 
vaccins montrent que la vaccination permet de réduire signi-
fi cativement la survenue des formes graves et par conséquent 
la mortalité due au virus.
Le déploiement de la vaccination a concerné, dès janvier 
2021, les personnes les plus vulnérables au virus et les plus 
susceptibles de développer des formes graves de la maladie. 
Citons :
● les personnes âgées en établissements, (Ehpad par exemple).

● les personnes âgées de 75 ans et plus vivant à domicile.

● les personnes atteintes d'une pathologie dite à haut risque 
(liste des pathologies publiée sur le site du ministère des 
Solidarités et de la santé) avec une prescription médicale de 
leur médecin traitant pour bénéfi cier de la vaccination sans 
critère d'âge.

● les personnes âgées de 50 à 74 ans inclus présentant une ou 
plusieurs comorbidités. (exemples : obésité, diabète, hyper-
tension artérielle…)

● tous les professionnels de santé, y compris libéraux.

● les professionnels des secteurs de la santé et du médico-
social, pompiers et aides à domicile. 

Quels sont les avantages de la vaccination ? L’immunité 
acquise grâce à la vaccination réduit le risque de développer 
la maladie et ses conséquences. Cette immunité vous aide 
à combattre le virus si vous y êtes exposé. Se faire vacciner 
peut également protéger les personnes autour de vous, car si 

vous êtes protégé contre l’infection et la maladie, vous êtes 
moins susceptible d’infecter quelqu’un d’autre. C’est parti-
culièrement important pour protéger les personnes les plus 
à risque de développer une forme sévère de COVID-19, dans 
son entourage familial, professionnel et sociétal.

Quel est le mode d’action des vaccins ? "Pour mettre au point 
un vaccin contre une maladie virale, il faut bien connaître le 
virus qui en est à l'origine puisque le vaccin sera fabriqué à 
partir de certaines parties du virus qui feront réagir notre 
système immunitaire » (LEEM (1)).

La personne vaccinée présente un système immunitaire 
préparé spécifi quement à se défendre dès l’intrusion du 
virus dans son organisme. Les modalités d'action de l'activa-
tion du système immunitaire peuvent être résumées à 3 types 
de vaccin :

● des vaccins dits »traditionnels contenant une forme inacti-
vée ou atténuée du virus qui ne peut pas causer de maladie, 
mais qui entraîne tout de même une réponse immunitaire.

● Des vaccins à vecteurs viraux qui contiennent un virus inof-
fensif qui ne peut pas causer de maladie, mais qui sert de 
plateforme pour la production de protéines du coronavirus 
afi n de générer une réponse immunitaire.

● Des vaccins à ARNm et à ADN, mis au point selon une mé-
thode de pointe consistant à utiliser un ARN ou un ADN por-
teur dans une cellule (d’où le nom de « ARN messager ») d’une 
séquence génétique modifi ée pour produire une protéine qui 
entraîne une réponse immunitaire en toute sécurité. Ce type 
de vaccin est rapidement adaptable à toute mutation du virus 
et permet de créer une nouvelle version du vaccin qui serait 
alors la troisième dose contre un variant. 

Tableau des différents vaccins les plus représentés dans le 
monde. 
Ces vaccins sont tous conçus pour apprendre au système 
immunitaire à reconnaître et à bloquer en toute sécurité le 
virus à l’origine de la COVID-19.

Toutes les injections vaccinales sont faites en intra-musculai-
re et les délais entre deux doses variables. Comme tout 
médicament, un vaccin peut générer d’éventuels effets se-
condaires. Pour l'heure, selon les remontées de l'Agence na-
tionale du médicament en France, les effets secondaires sont 
majoritairement bénins et passagers : poussée hypertensive 
immédiate justifi ant la surveillance 15 mn sur place, sinon 
fatigue, douleur sur le site d'injection, maux de tête, voire 
symptôme pseudo-grippal sont résolutifs spontanément ou à 
l’aide de paracétamol.

   Point santé Docteur Christiane Kauer
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Le vaccin  Pfizer-BioNTech a été le premier à être validé en 
Europe le 21/12/2020 suivi par le Moderna en janvier 2021 
sur une technologie similaire (ARNm), mais avec une conser-
vation plus simple. Le vaccin AstraZeneca, validé par l'EMA le 
29/01/2021, est administré en France depuis le 6 /02/2021 et 
actuellement administrable chez les médecins généralistes.

Trois autres vaccins sont en cours d'analyse par l'Agence euro-
péenne du médicament : le vaccin allemand CureVac, le 
vaccin de l'Américain Johnson&Johnson à dose unique 
qui pourrait recevoir le feu vert de l'autorité européenne le 
11mars prochain pour un début de livraison en avril et le vac-
cin russe Spoutnik V depuis le 4 mars). 

Quelle est leur efficacité ? 
La vaccination permet de réduire de façon significative la 
mortalité due au virus et à ses formes graves. L'efficacité 
du vaccin recherchée aujourd'hui est donc la protection du 
risque de formes graves mais on ne sait pas s'il peut pro-
téger contre la transmission du virus à d'autres personnes. 
"Pour que la stratégie vaccinale vise le contrôle de l'épidé-
mie, il est nécessaire d'attendre que les études établissent 
la preuve que les vaccins ont une efficacité possible sur 
la transmission du virus et que la disponibilité des vaccins 
soit suffisante". (HAS le 30/11/2020) 

Cas particuliers :

Les personnes qui ont déjà été contaminées par la Covid-19, 
avec des symptômes ou non et avec confirmation par les tests 
RT-PCR ou antigénique, doivent être considérées comme pro-
tégées pendant au moins 3 mois par l'immunité post-infec-
tieuse" explique la HAS(2). Les personnes ayant déjà été infec-
tées conservent une mémoire immunitaire. La HAS a indiqué 
(12/02/2021) qu'il fallait avant de se faire vacciner attendre 
3 mois minimum, voire "se rapprocher des 6 mois et de n'uti-
liser dans ce cas qu'une seule dose de vaccin (...) qui jouera 
ainsi un rôle de rappel. »

Chez une femme enceinte, il est recommandé de discuter 
cette décision en étroite concertation avec son médecin 
ou son gynécologue afin d'évaluer individuellement le béné-
fice de la vaccination. Si une première dose a été admini-
strée alors que la grossesse était encore méconnue, il n'exi-
ste aucun élément inquiétant à ce jour pour la mère et pour 
l'enfant à naitre, quel que soit le vaccin. Si la première dose 
a été bien tolérée, le schéma vaccinal peut être, normale-
ment, poursuivi.

En l’état actuel des connaissances, les vaccins aujourd’hui 
disponibles ou en cours de développement réduisent la sévéri-
té des symptômes, mais la durée de protection conférée par 
le vaccin est toujours en cours d'évaluation. Aussi les gestes 
barrières sont-ils toujours à appliquer scrupuleusement : 

● Port du masque : il est toujours obligatoire, y compris par 
les personnes vaccinées. Mais il est gênant, voire insupporta-
ble pour certains… Surtout son port est incompatible avec la 
pratique du sport. Cette obligation du port du masque toute 
la journée est à ma connaissance sans complication connue 
pour les personnes qui travaillent toute l’année dans un bloc 
opératoire ou en réanimation ! Peut-être que le défaut per-
manent d’oxygène les empêche de réfléchir quant à son in-
convénient !

● Distance : cette règle de conduite est en théorie facile à 
respecter quand on est en comité restreint, mais plus difficile 
à appliquer au-delà de 10 personnes, sans parler des réunions 
festives !

● Hygiène des mains : « Va te laver les mains » était une 
phrase entendue, avant tous les repas en particulier, 
par beaucoup d’entre nous. Les repas dits « de rue » très 
fréquents de nos jours, sandwich, burger, pizza, les mains 
serrées, les manipulations permanentes de téléphone por-
table…ont malheureusement participé à l’oubli de ce geste 
simple et  normalement répétitif. L’utilisation de lingette en 
sachet ou de gel sont des substituts possibles. Pourrait-on voir 
un aspect positif  à ce virus si le réflexe de se laver les mains 
redevenait une habitude ! À cet égard, il est intéressant de 
noter déjà la baisse significative du taux de gastro-entérites 
depuis l’arrivée de ce virus.

En conclusion : le virus de la Covid-19 et ses différents vari-
ants existants ou à venir, ne disparaîtra pas. Par comparaison, 
le virus de la grippe n’a jamais disparu et l’apparition de ses 
variants oblige tous les ans à recomposer un nouveau vaccin. 
Il en sera de même pour la Covid-19, si nécessaire. Couplé 
avec les mesures barrières, il nous est permis d’attendre que 
le vaccin contre la Covid-19 contribue à maîtriser l’impact de 
l’épidémie de la Covid-19 sur le long terme.

(1) Le LEEM  (association professionnelle qui regroupe les en-
treprises du médicament en France) dans un document dédié 
à la Covid-19 en juillet 2020

(2) HAS : Haute Autorité de Santé
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  Sommaire

La langue des oiseaux,
     un chant de rêve !

Le printemps arrive ! Les oiseaux chantent ! 
Enchantons-nous et rêvons avec eux ! 
Justement c’est d’oiseaux que je vais vous parler aujourd’hui, 
de leur chant plus exactement. 
La langue des oiseaux, vous connaissez ? 
La langue des oiseaux c’est le langage, dit des sages, que les 
rêves aiment à nous cui-cuiter la nuit au fond de notre lit. 

La langue des oiseaux ce sont des jeux de mots et des jeux 
de sonorités. Ce sont les phrases et les mots inversés, ce sont 
encore les diverses figures de style, les anagrammes, le ver-
lan, sans compter toutes les pirouettes linguistiques possibles 
et inimaginables ! Dans les rêves, tout ce qui de près où de 
loin cache un sens sous un autre sens, est langue de oiseaux.

Cette langue subtile et cachottière aide à révéler le sens 
caché derrière les images des rêves. 

Voici un petit rêve, en apparence tout simple, qui ne mâche 
pas ses jeux de mots et en dit long sur un collègue de la per-
sonne qui a reçu ce rêve. Vous allez voir que c’est un drôle 
d’oiseau !

« Je vois passer dans le ciel un oiseaux migrateur, il a le 
ventre blanc et de longues pattes, je pense que c’est une 
grue qui s’en va »  

Comme toujours pour interpréter un rêve il est indispensable 
d’avoir les définitions du rêveur, ce sont sur elles que vont 
s’appuyer l’interprétation. 
Je demande donc à marc, notre rêveur du jour, ce qu’est pour 
lui un oiseau migrateur et plus particulièrement une grue. 

Marc me répond : 
« un oiseau migrateur c’est un animal qui vole et qui n’aime 
pas le froid. Dès que le froid arrive il part dans les pays 
chauds et n’en revient qu’au printemps quand les tempéra-
tures ré-augmentent. Et une grue, je ne sais pas exactement 
pourquoi j’ai dit une grue, c’est le mot qui m’est venu, je 
ne sais même pas si elles ont un ventre blanc et de longues 
pattes ». 

Je reformule ensuite sa réponse à Marc en lui demandant de 
faire un lien avec sa vie concrète. Le rêve est toujours en 
lien avec la vie actuelle du rêveur et le plus souvent avec un 
évènement survenu la veille du rêve, soit au niveau des pen-
sées ou des ressentis intérieurs, soit au niveau des situations 
extérieures. 
Marc, disons, « un animal » ou « quelque chose », qui s’en va 
dès que le froid arrive, qui a de longues pattes et un ventre 
blanc, hier ou en ce moment dans ta vie, à quoi ou à qui cela 
te fait-il penser ? 
Marc, ne réfléchis pas très longtemps mais il hésite à répondre 
tant il est surpris de la réponse qui s’impose à lui. 

Il dit : 
« Eh bien, dit comme cela, on dirait mon collègue Bernard. 
Hier j’ai été très surpris par son comportement, il m’a laissé 
perplexe.» 

   Libre expression Du rêve à l'éveil

Je demande à Marc de m’expliquer sa réponse car il ne s’agit 
pas d’accepter une réponse sans vérifier sa correspondance 
aux définitions et à l’image du rêve.
En quoi Bernard serait un oiseau migrateur qui s’en va dès 
qu’il fait froid ? 

Marc s’exclame : 
« ah mais c’est tout à fait lui ! Tout d’abord physiquement, 
c’est incroyable la ressemblance, Bernard comme la grue de 
mon rêve a de très longues jambes fines et un ventre tout 
rond qui ressort sous sa chemise blanche. Ça alors ! »

Et puis ensuite : 
« hier avec Bernard, nous avons travaillé en binôme. J’ai été 
assez étonné de son manque d’implication. Comme il est plus 
ancien que moi, et qu’il m’a toujours donné l’impression 
d’être expert dans notre domaine, je pensais pouvoir m’ap-
puyer sur ses acquis, mais au final, je me suis rendu compte 
que je trimais double et que lui semblait à la ramasse. À un 
moment je lui ai fait part de mon étonnement et lui ai de-
mandé si tout allait bien. Je crois qu’il ne m’a pas répondu ou 
qu’il a détourné la conversation. Maintenant que j’y repense, 
c’est vrai que je me suis peut-être montré un peu sec lorsque 
je lui ai fait cette remarque, ce n’est pas mon habitude, ça a 
jeté un léger froid entre nous.  
Mais ce n’est pas tout, c’est aussi à ce moment là qu’est arri-
vée notre responsable, elle a passé un sacré savon à Bernard, 
lui disant qu’il était un grand  fainéant, incapable de réflé-
chir et que s’il ne voulait pas faire plus d’efforts, la collabo-
ration ne pourrait pas continuer. Et là pour le coup, je peux 
dire que l’ambiance était glaciale ! 
J’en suis resté baba, j’ai trouvé que la responsable y allait 
un peu fort, ça m’a paru exagéré et injuste. Je pensais en 
reparler avec Bernard après le boulot autour d’une bière, 
mais quand je l’ai cherché, il était déjà parti. »

Le voilà bien notre drôle d’oiseau migrateur ! 
Dès que l’ambiance n’est plus assez chaleureuse , il s’envole 
et disparaît ! 

Voyons maintenant si la responsable avait raison de reprendre 
Bernard. Marc a trouvé injuste et exagérée son accusation de 
fainéant à l’encontre de Bernard, serait-ce plutôt lui qui a 
raison ? 
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  Sommaire   Libre expression Du rêve à l'éveil

La réponse se trouve dans le mot migrateur. Voyons ce mot d’un 
peu plus près. 
Pour les amateurs d’énigmes, vous pouvez chercher de votre 
coté avant de lire la suite... Pour les impatients, allons-y !

Dans migrateur, on entend mi et gratteur. Mi correspond à moi-
tié, ce qui donne à moitié gratteur. Qu’est-ce donc qu’un mi-
gratteur ? Pour le savoir nous devons étudier le mot gratteur. 

Le mot gratteur a un double sens, il peut vouloir dire en parlant 
d’une personne qu’elle bûche ou qu’elle gratte donc qu’elle est 
travailleuse. C’est une première indication, le rêve montre que 
Bernard n’est qu’à moitié travailleur. D’ores et déjà nous savons 
que sa responsable, qui sans doute le connaît bien, a eu tout a 
fait raison de le sermonner. Bernard ne veut pas se fatiguer, il 
ne fait le travail qu’à moitié. 

L’autre sens du mot gratteur est celui de piqueur, dans le sens 
de voleur, ou de grappilleur. Ouille !  Le rêve n’y va pas de main 
morte, il montre à Marc que son collègue en plus de ne faire 
son travail qu’à moitié, aurait aussi pu vouloir lui « piquer » 
une partie de son travail ou, tout du moins, aurait pu vouloir lui 
piquer ou grappiller une partie des mérites qui lui revenaient. 

Tout est dit ! Marc sait désormais à quel « zoziot » il a à faire et 
il ne se laissera plus duper par ses airs de faux expert ! 

Je vous propose pour fi nir cet article un petit amusement. Lisez 
plusieurs fois à haute voix ce qui est écrit sur cette enseigne, li-
sez, répétez, lisez, répétez, et écoutez bien, qu’entendez vous ? 

« Au lion d’or », au lion d’or, au lion d’or... Alors, avez-vous 
trouvé ? 
Oui, c’est ça, « Au lit, on dort » Bravo !   
Votre oreille se familiarise déjà à la langue des oiseaux. Soyez 
attentifs à vos prochains rêves et débusquez-y les jeux de mots !

La petite histoire dit que cette enseigne, en des temps anciens, 
indiquait aux cavaliers les auberges qui offraient un lit pour la 
nuit, en plus du repas, car toutes ne le faisaient pas.

Guilhermina Peixoto. Interprète de rêves. 



  Sommaire  Sommaire   Libre expression 

Bah, oui, plat du jour : 
masque à volonté 

S.v.p. faites attention 
à la Nature ! 

Tu l’as entendu, 
Maman ?

On sonne l’alerte ! 

 Même la banquise
se fond ! 

Moi, je ne sais pas 
ce qui se passe aux Pôles, 

je cherche un coin pas 
pollué.

 Attends moi, 
j’arrive ! 

Je voulais
les suivre mais ce fi let 

m’a eu !

Donc trop risqué
de remonter, je vais

me cacher.

Elle a raison. 
Allons nous cacher 

ensemble

Oui, mais il y a des 
plastiques partout où 

l’on va !

 Le masque et la méduse 

par Nasrine Eblagh

«Tu jettes ton masque 
dans la nature. 

Ton masque se retrouve dans la mer. 
Le poisson mange ton masque.

Tu manges ton poisson.
Choisis le circuit court :
Mange ton masque ! »

28                                                                                                                                                                       La lettre - Avril 2021



  Sommaire   Libre expression 

Face au chaos, on 
restera ensemble malgré 

nos différences

Ne t’inquiètes pas, 
je vais juste te raconter 

une belle histoire du temps 
jadis

Il fut un temps où 
il faisait bon de vivre 

dans l’océan.

Et même face aux 
dangers, on gambadait dans 

les mers et lagons.

 Oui, à 
l’époque le mot 

d’ordre pour tous était 
"carpe diem".

On y 
faisait même des 

concours 
de beauté.

J’ai eu le prix de 
l’originalité.

Et une année où le mauve était tendance...

 J'ai gagné !
Moi, j’étais la 

reine avant la Grande 
Pollution 

des eaux.

Beurk, je me suis fait avoir, 
je voulais une méduse mais j'ai avalé

un sac plastique ! Maintenant c'est le Règne
des Plastiques.

Et il faut sans cesse 
surveiller ce qu’on 

mange.

Mais parfois, il y a 
une main tendue des 

humains.

Donc j’aurai toujours 
un coin où faire mon 

stretching ?

Tu es bien optimiste, 
toi ! 

Ohé, les humains, 
on a encore des choses à 

vous dire !

Je rêve
d’un équilibre 

entre les espèces 
qui partagent 
mon espace.
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   État civil et infos pratiques

NAISSANCES

DOHET Augustin né le 24 novembre 2020
UYTTERSPROT Maylan Mickaël Alain né le 25 janvier 2021
CARDENNE Ambre Margaux née le 5 février 2021

MARIAGES

ANDRIBET Raphaël et THIERRY Laure le 7 mars 2020
VERDEILLE André et DELHAYE de MAULDE Sabine 
le 11 décembre 2020
BARRAULT Mathilde et ABARBACH Khalid le 20 février 2021

DÉCÈS

DARQUÉ Lucienne veuve IGIER le 21 janvier 2021
DE SOUSA PEREIRA  Angelo le 23 janvier 2021
TROTIER Pierre le 20 février 2021
MASSON Guy le 21 février 2021

NUMÉROS UTILES

Pompiers........................................................... 18
Samu .............................................................. 15
Police Secours ................................................... 17
Violences conjugales ........................................ 3919
Enfants en danger ............................................. 119
Gendarmerie ...................................... 01.64.31.63.80
Mairie ............................................... 01.64.70.52.70
La Coop' ........................................... 01.64.96.88.28
École Élémentaire ............................... 01.60.96.56.46
École Maternelle ................................. 01.60.96.56.37
Collège ............................................. 01.64.31.52.06
La Poste ........................................... 01.60.73.41.10
Presbytère......................................... 01.64.31.51.09
Déchetterie de Voulx ............................  01.60.96.90.04
Piscine d’Égreville ............................... 01.64.29.50.45
Taxi lorrézien .....................................06.62.10.06.44

SERVICE SANTÉ LORREZ-LE-BOCAGE

Dr TIMSIT (généraliste).......................... 01.60.96.55.55
Dr LULEY LEROIDE (homéopathe).............  01.64.31.40.54
Kinésithérapeutes ............................... 01.64.24.76.65
Infi rmières ........................................  01.64.31.47.65
Vétérinaire........................................ 01.64.31.46.15
Pharmacie.........................................  01.64.31. 51.14

115 DU PARTICULIER
Les sollicitations auprès du 115 du Particulier ont 
beaucoup augmenté en raison de la situation ac-
tuelle : Covid-19 et confi nement. Grâce au main-

tien de son réseau de collecte alimentaire, l'association peut 
continuer à répondre favorablement aux demandes.
La distribution alimentaire à Lorrez-le-Bocage est réalisée le 
vendredi, à 18 h, place Sainte-Anne. 
Afi n de respecter les gestes barrières, les colis sont préparés 
en amont puis distribués. 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contac-
ter le 06 82 38 30 81.
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HORAIRES MAIRIE

 Lundi  10 h 00 - 12 h 00 / 16 h 00 - 18 h 00
 Mardi  10 h 00 - 18 h 00 / 16 h 00 - 18 h 00
 Mercredi 10 h 00 - 18 h 00 / 16 h 00 - 18 h 00
 Jeudi 10 h 00 - 18 h 00 / 16 h 00 - 18 h 00
 Vendredi   9 h 30 - 11 h 30
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   État civil et infos pratiques

Cette carte est d’un format carte de crédit, très sécurisée, 
dotée d’un composant électronique qui contient les informa-
tions qui y fi gurent : nom, nom d’usage, prénoms, date et 
lieu de naissance, plus la photo du visage et les empreintes 
digitales, à l’instar de ce que contient la puce d’un passeport.
Elle est également dotée d’un QR code avec les mêmes men-
tions, ce qui permettra de détecter rapidement une éven-
tuelle fraude si la photo a été changée.
Elle contiendra également l’adresse (il y aura 2 adresses pour 
les enfants en garde partagée).

L’Imprimerie nationale est chargée de sa fabrication.

Les modalités d‘instruction et de délivrance sont identiques 
à celles des passeports (double vérifi cation des empreintes, à 
l’instruction et à la délivrance du titre).

Le droit d’option du citoyen en ce qui concerne ses empreintes 
est modifi é : elles fi gureront obligatoirement dans la puce de 
sa carte mais, à sa demande, ne seront pas conservées dans le 
fi chier national.

Les CNI actuelles valides pourront être utilisées pendant une 
dizaine d’années, jusqu’à 2031.

Calendrier de déploiement (donné par le ministère de l’Intérieur 
le 13 février)

15 mars 2021 : mise en œuvre dans le département de l’Oise 

29 mars 2021 : mise en œuvre dans les départements de 
Seine-Maritime et de La Réunion 

17 mai 2021 : mise en œuvre dans tous les départements 
des Hauts de France et de Normandie, dans les DROM et COM

31 mai 2021 : mise en œuvre dans tous les départements 
d’Ile-de-France, du Grand Est et pour les Français de l’étranger 

14 juin 2021 : mise en œuvre dans tous les départements de 
Bretagne, Pays de Loire, Centre Val de Loire, Nouvelle Aqui-
taine, Bourgogne Franche Comté

28 juin 2021 : mise en œuvre dans tous les départements de 
PACA, Corse, Occitanie, Auvergne Rhône –Alpes

Le 2 août 2021, la délivrance sera donc généralisée sur tout 
le territoire.

Carte nationale d’identité électronique (CNIe)

Prévue par un réglement européen de juin 2019, elle sera obligatoire,
dans tous les États de l'Union qui ont déjà une carte nationale d'identité,

à compter du 2 août 2021.

Aucune carte «ancienne» ne pourra être délivrée à partir de cette date.

2157 communes sont concernées par son déploiement.




