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MAIRIE DE LORREZ-le-BOCAGE - PRÉAUX
DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE
ARRONDISSEMENT DE FONTAINEBLEAU - REPUBLIQUE FRANÇAISE

MAIRIE DE LORREZ-LE-BOCAGE PREAUX
1, rue Emile Bru 77710 Lorrez-le-Bocage Préaux
Téléphone : 01 64 70 52 70

E-mail : lorrezlebocage@orange.fr

NOUVEAU CONCILIATEUR
M. Daniel VERDICHT
(successeur de M. LESEUR)
PERMANENCE
4e LUNDI après-midi de chaque mois
de 14 h 00 à 16 h 30
Mairie de Lorrez-le-Bocage
Les rendez-vous sont à prendre
auprès du secrétariat
tél. : 01.64.70.52.70

Grâce aux services techniques et en particulier à Jean-Marc Mercier, concepteur du traîneau, la place de la Mairie a pu changer son décors de Noël.
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Édito
Sommaire
Le bail de la gendarmerie :
Depuis ma dernière information, rien de très notable ne s’est
encore malheureusement produit. La Gendarmerie ne se
manifeste plus et toute discussion est maintenant purement
et simplement interrompue. Elle reste donc sur sa volonté
de nous imposer un loyer de 20.000,00 € inférieur à ce qu’il
était depuis 9 ans et, pas plus qu’au mois d’avril, je n’accepte cette situation inique et ubuesque. Un évènement non
négligeable est cependant à noter puisque, grâce à l’action
de notre avocat, nous avons enfin pu obtenir la désignation,
par le tribunal, d’un expert indépendant. Contrairement à
ses prédécesseurs mandatés par les assurances, il accomplit,
sans complaisance pour qui que ce soit, un travail de fond
très détaillé. Trois fois déjà, depuis la rentrée de septembre,
il a convoqué les représentants des entreprises impliquées
dans la construction de la caserne et/ou leurs avocats respectifs. A chacune de ces entreprises, il demande des réponses
et précisions et, la plupart du temps, des documents et
pièces manquant au dossier. Rien n’est laissé au hasard et
nous devons nous en réjouir. Nous participons, bien entendu,
à ces réunions. Ce travail sérieux a, bien sûr, pour contrepartie une lenteur certaine. Nous ne connaîtrons donc les
conclusions générales de cette expertise que dans « un certain temps ». Plusieurs mois s’écouleront encore, soyez-en
sûrs, avant l’épilogue de cette pénible, lamentable et scandaleuse affaire.
La voirie :

Madame, Monsieur, chers amis de Lorrez-le-Bocage – Préaux,
Depuis notre dernier numéro de « La lettre », la situation
sanitaire s’est améliorée grâce à notre discipline collective
quant au respect des gestes-barrières (aujourd'hui un peu
oubliés) et à la campagne massive de vaccination anti-covid. Comme moi, vous savez sans doute que la France est
l’un des pays au monde où le taux de personnes ayant reçu
leurs deux injections est le plus élevé. C’est pourquoi, depuis quelques mois, nous avons pu retrouver une vie presque
normale, retourner dans nos commerces longtemps fermés
et, moyennant l’observation de certaines règles de prudence, nous réunir de nouveau. Les écoles sont ouvertes et
les activités périscolaires ont repris. Pour autant, la pandémie n’est pas terminée et le virus protéiforme sévit encore.
C’est pourquoi, après une période d’accalmie, le nombre de
malades hospitalisés augmente sensiblement. Nous devons
donc, par exemple, éviter de nous faire la bise même si cette
abstinence peut paraître cruelle à certains d’entre nous. Par
conséquent, « PRUDENCE et DISCIPLINE » sont toujours les
deux mots d’ordre les plus importants du moment.
A part cela, mon mot sera plus bref que d’habitude. Je m’en
tiendrai aux questions les plus prégnantes que sont :
le bail de la gendarmerie,
la voirie,
● les travaux aux écoles et à l’église de Préaux,
● l’éclairage public,
● la propreté du village et les actes d’incivilité commis par
quelques-uns,
● une proposition aux propriétaires de logements.
●
●
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Dans notre numéro précédent, je vous indiquais que des travaux de voirie prévus pour 2021, seuls restaient à faire ceux
de la rue des Écoles. L’entreprise Tinet ayant respecté ses
engagements, le problème est maintenant réglé.
Concernant la route de Normandie, nous avions, en plein
accord avec l’A.R.T. (Agence Routière Territoriale), proposé
au PDG des « Procédés Colombino » de réaménager le chemin qui, contournant l’usine, débouchait sur la D219 à équidistance du haut de la côte de La Motte et du rond-point
de La Béarnaise. En raison de la construction de nouveaux
bâtiments en haut du site, cette solution ne peut, hélas, pas
être retenue. Un accord différent sur lequel je reviendrai
ultérieurement, a donc été trouvé pour le segment de voie
compris entre l’entrée de l’usine et la route RD 219. Les travaux terminés, probablement en hiver 2022, je passerai, pour
les années futures, une convention d’utilisation avec l’entreprise de béton. M. Midou, responsable de l’entreprise et, par
nature, homme de dialogue, sait parfaitement que nous en
discuterons tranquillement et courtoisement. Il sait aussi que
la voie est communale.
Au sujet de l’avenue du Général de Gaulle, les travaux prévus
deuxième quinzaine d’octobre ont dû être repoussés en raison de la présence de quelques conduites en plomb. Cependant, le président du Syndicat des eaux m’ayant indiqué que
le remplacement de ces conduites ne pourrait être réalisé
qu’en 2026 ou 2027, j’ai demandé à l’entreprise chargée des
travaux de les planifier pour le mois de février prochain (les
centrales d’enrobé sont fermées en janvier). Je veux donc
rassurer pleinement les riverains de cette très jolie rue de
Lorrez. Les travaux seront bien exécutés à ce moment-là et
leurs accès particuliers pourront aussi être aménagés s’ils
acceptent, bien entendu, les devis de la société Tinet.
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Brèves de la commune
Les travaux aux écoles et à l’église de Préaux :
Comme planifié, toutes les huisseries et tous les radiateurs
de l’école maternelle sont désormais remplacés, garantissant
ainsi aux élèves et enseignantes un confort thermique considérablement amélioré. Compte tenu de leur ancienneté, il était
devenu primordial et urgent de changer les portes et fenêtres
en bois. Pour grossir un peu le trait, nous chauffions l’extérieur et consommions, bien entendu, énormément d’énergie
pour maintenir une température acceptable dans les salles
de classe. Les nouveaux radiateurs également permettent un
réglage simplifié et beaucoup plus efficace. Les enfants de
Lorrez-le-Bocage et de Saint-Ange-le-Vieil travailleront ainsi
dans une ambiance plus douce ; leurs parents doivent en être
assurés.
A l’école élémentaire, les travaux ont commencé durant les
vacances de la Toussaint. Ils reprendront à la faveur des vacances de février et seront terminés avant la rentrée de septembre 2022.

Par ailleurs, vous savez sans doute que l’église de Préaux n’est
plus en très bon état. Son toit, en particulier, doit être entièrement restauré. Nous prévoyons, pour cela, d’effectuer des
travaux grâce à un contrat rural et un « arsenal » de subventions en cours d’étude. Ne devant rien négliger pour trouver
du financement, nous organiserons le 26 mars prochain, à la
salle Sainte Anne, un « spectacle-concert » dont l’intégralité
de la recette sera utilisée pour cette restauration.
L’éclairage public :
Nous vous l’avions annoncé, sur la portion de rue comprise
entre l’avenue de la Gare et la route de Chaumes, le nombre
de réverbères devait être doublé. C’est maintenant chose
faite. La rue Émile Bru ne s’apparente pas pour autant à une
avenue versaillaise, mais il est désormais possible de l’arpenter de nuit sans avoir à franchir de longues zones d’ombre
éventuellement inquiétantes pour des enfants rentrant du
collège.
Au « city park » le travail annoncé a également été effectué.
Route de Chaumes, un réverbère devait aussi être installé,
mais les habitants de la maison la plus concernée s’étant
opposé à son implantation, nous avons renoncé à ce projet.
En 2022, deux réverbères seront ajoutés entre l’usine de béton et l’arrêt de car situé près du chemin des cocus.
La propreté du village :
Nous le répéterons aussi souvent que nécessaire, à cause de
quelques-uns notre joli village est parfois ordurier et il est
révoltant de voir nos rues et places jonchées de canettes,
mégots, papiers gras, masques et déjections canines. Comment peut-on être aussi négligeant et aussi peu respectueux
de notre environnement commun ? Est-il très difficile de
comprendre que la propreté est la condition première à remplir pour faire d’une commune un lieu de vie agréable ? Régulièrement, des personnes se plaignent, à juste raison auprès
de la mairie, de la saleté de nos rues. Je les comprends mais
elles doivent savoir, pour le cas où certaines d’entre elles
en douteraient, que ce ne sont ni les élus ni les employés
municipaux qui jettent leurs déchets et ordures sur la voie
publique. Nos employés, au contraire, se désolent du peu de
respect de leur travail répétitif, régulier et un peu ingrat de
nettoyage.
Les poubelles qui restent des semaines entières sur les trottoirs représentent, elles aussi, non seulement une gêne pour
les piétons mais aussi et surtout une atteinte à notre environnement. C’est pourquoi, j’invite, à nouveau, toutes celles et
ceux qui possèdent une cour, un jardin ou un garage à rentrer
leurs poubelles après le passage des services de ramassage
des ordures et emballages. Pour les autres, nous étudierons,
avec eux, des solutions adaptées à leurs diverses situations.
Comme je l’indiquais dans le numéro précédent de « La
Lettre », je ne prendrai pas d’arrêté pouvant donner lieu à
verbalisation avant la fin de l’année 2021. En revanche, si
aucun progrès en ce sens n’était constaté dès le début 2022,
je serais désolé de devoir prendre les mesures coercitives
que la loi mettrait à ma disposition. Il existe des communes
propres, sans poubelles sur les trottoirs. Pourquoi ne serionsnous pas capables de suivre leur exemple. Ceux d’entre vous,
très majoritaires, qui agissent conformément aux règles les
plus élémentaires du civisme ne doivent plus voir leurs efforts annihilés par une poignée d’individus incorrigibles.
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Brèves de la commune
Sommaire
SIRP (Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique)
Le vendredi 25 juin, la traditionnelle remise des calculatrices
et des livres pour les élèves de CM2 a eu lieu. M. Goiset, président du SIRP, les a remis à chaque enfant, sous les yeux de
leurs parents venus nombreux.

Une proposition à tous les propriétaires de logements :
L’isolation des maisons individuelles est, vous le savez,
une question d’importance qui préoccupe un nombre croissant d’entre nous. Malheureusement, certaines entreprises
abusent de cet engouement pour proposer des travaux hélas
souvent mal faits. D’autres sociétés, fort heureusement,
sont très sérieuses. Sachez donc que nous avons très récemment fait isoler les combles de la mairie et de la maison à deux pignons, propriété de la commune, et que nous
sommes très satisfaits de la qualité du travail effectué. Si
les clients de l’entreprise que nous avions mandatée sont
majoritairement des collectivités, cette dernière, sur demande des maires, propose également ses services aux particuliers. Si, par conséquent, vous êtes intéressés par des
travaux d’isolation, faites-vous connaître à la mairie avant
le 1er janvier. Des diagnostics seront alors faits chez vous et
des devis établis. Il vous restera à les étudier.

Vœux du maire :
Si les mesures gouvernementales relatives à la situation sanitaire toujours fluctuante ne nous empêchent pas de nous réunir,
je vous présenterai mes vœux et ceux de la municipalité le vendredi 7 janvier à 19 h 00 à la salle Sainte-Anne. Bien entendu,
un grand nombre de chaises seront à votre disposition. Après la
longue période de restriction imposée des rapports sociaux que
nous venons de traverser, cette rencontre sera pour nous tous,
élus, un moment très agréable passé avec vous. Bien entendu,
vous serez toutes et tous, les bienvenus. Par conséquent, comme
on dit aujourd’hui pour faire moderne : « save the date ! »
D’ici là, Mesdames, Messieurs, chers amis de Lorrez-le-BocagePréaux, je vous souhaite de passer une excellente fin d’année et
de très bonnes fêtes en famille ou entre amis. Soyez néanmoins
prudents, n’oubliez pas les gestes-barrières et restez en bonne
santé. Toute la municipalité veut vous retrouver en pleine forme
le 7 janvier.
Je vous adresse, à toutes et tous, mes très cordiales salutations.
Yves Boyer
La lettre - Décembre 2021
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Brèves de la commune
Nous avons profité de cette occasion pour saluer M. Hachemi,
principal du Collège Jacques Prévert, en raison de son départ
vers un autre établissement.

Nous avons également fait la connaissance de M. Rovelas, nouveau principal du Collège, a qui nous souhaitons la bienvenue.
Il nous dévoile ses impressions suite à sa rencontre avec notre
village... à la manière de Prévert.
Après 8 années passées au Lycée La Fayette de Champagnesur-Seine en qualité de Proviseur (adjoint), je rejoins le Collège Jacques Prévert.
Peut-être l'occasion d'un inventaire ?
Une belle commune
De France rurale,
Et des fermiers
Bio Responsables
Une boulangerie
Et des pompiers
(attentionnés)
Poste et Coiffeur
Et nos Docteurs
(en Pharmacie) Sans oublier celui qui soigne
(Et qui guérit)
Voyez aux portes de la commune
Nos Gendarmes qui veillent
(notre sommeil)
Commerces variés
Presse ou marchés
Supermarché !
Mécanicien
(et musiciens ?)
Coiffeur esthète
Et médiathéque...
De la Mairie on voit le Maire
Et les élus
Qui veillent au grain !
Voilà pourquoi
On s'y sent bien
Dans ce Bocage de Lorrez...
Et le Préau(x), ou se trouve-t-il ?
Tout au sommet de la colline !
Quelle belle idée
Monsieur Prévert
D'en avoir fait un inventaire...
Marc Rovélas
29 octobre 2021
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Brèves de la commune
Les commémorations habituelles ont eu lieu. Depuis le mois de
juin nous avons retrouvé du public, pour la satisfaction de tous.

CÉRÉMONIE DU 18 JUIN 2021

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 2021

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2021

La lettre - Décembre 2021
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Brèves de la commune
PRÉAUX

Dimanche 5 septembre, nous avons eu le plaisir de nous retrouver sur la place de l’église, pour notre repas annuel « la fête de
Préaux », qui n’avait pas pu avoir lieu l’an dernier.
Une soixantaine de Préausien(e)s se sont retrouvés avec joie et
le repas fut très convivial.

Rue des Prés, près du puits, le parterre d’arbustes et vivaces
a été refait et entouré de pavés.
Merci à l’équipe technique, et plus particulièrement à JeanMarc, pour cette réalisation dont nous devrons prendre soin.

Un spectacle avec des perroquets et un chat, animé par
Hélène de Vallombreuse (la plume de Vallombreuse située à
Bransles) a ravi petits et grands et le stand maquillage a eu
un grand succès auprès de tous.

Reprise des « lundis des retraités… » Chaque dernier lundi du
mois à la mairie de Préaux, nous nous retrouvons pour jouer
et goûter à partir de 14 h. Avis aux Préausiens intéressés,
nous vous attendons…
L’équipe municipale continue à travailler sur le dossier de
rénovation de l’église de Préaux.
Yves Boyer et moi-même, avons récemment rencontré l’architecte du patrimoine. Elle nous a présenté l’étude préalable qui doit être envoyée aux services de l’État.
Nous réfléchissons parallèlement à des actions culturelles,
festives pour faire connaître le projet et obtenir un peu de
financement supplémentaire.
Dès à présent, retenez le samedi 26 mars 2022, un spectacle
de théâtre musical comique vous sera présenté à la salle
Sainte-Anne, au profit de ce patrimoine.
Merci à Sacha Rajnovac pour cette initiative. D’autres informations vous seront communiquées prochainement.
Cécile Grégoire
8
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Du nouveau pour votre beauté
UN INSTITUT DE BEAUTÉ À LORREZ-LE-BOCAGE - PRÉAUX.
Ce projet d'institut de beauté, pensé par Nathalie dès la création du
salon de coiffure, a pu voir le jour mercredi 1er décembre 2021. De
gros travaux d'aménagement dans la continuité du salon de coiffure,
ont été réalisés avec l'agencement de 2 cabines de soins dans un
cadre cocooning.
Vanessa, esthéticienne, vient de rejoindre l'équipe dynamique du
salon de coiffure et propose une multitude de soins corps et visage
ainsi qu'épilations et onglerie.
Les produits Phytomer utilisés sont élaborés dans un laboratoire Breton.
Dorénavant à Lorrez, vous pouvez vous faire chouchouter de la tête
aux pieds...
Retrouvez toutes ces prestations sur le site de planity.com

La lettre - Décembre 2021
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Sommaire
Du nouveau pour votre beauté

VERS VOTRE NOUVEAU BIEN-ÊTRE
Sabine esthéticienne, thérapeute en beauté naturelle, vous
accueille dans sa villa en bois, véritable havre de paix, petit
cocon de douceur et de bien-être, apaisant et relaxant.
Le salon est exclusivement réservé à la prévention santé de la
femme, parce que sa santé passe avant tout par le bien-être
et l'esthétique.
Les soins proposés favorisent la diminution du stress, de l'anxiété, du mal-être et aident à lutter contre le vieillissement de la
peau…
Retrouvez confiance en vous, sentez-vous plus belle au naturel,
prenez conscience de votre corps, soyez en harmonie avec lui.
Je suis spécialisée en soins dermo-esthétique, en soins post-cancer du sein, en massages bien-être et en dermopigmentation.
☛ La dermo-esthétique : consiste en soins de beauté durables
destinés à lutter contre les effets du temps, les changements
environnementaux... Rides, ridules, tâches, cicatrices, fermeté, acné, avec le microneedling, l’hydraface, le peeling ainsi
que les autres soins.
☛ La dermopigmentation : réparatrice ou esthétique, consiste
à introduire des pigments à l'aide d'un dermographe muni d'aiguilles stériles afin d'embellir votre visage (maquillage permanent nouvelle génération).
J’ai été formée dans de nombreux centres tels que Maud dermo-Esthétique à Paris et bien d'autres.
☛ Structurez vos sourcils grâce aux techniques HAIR STROCKE
et POWDER BROWN.
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☛ Intensifiez votre regard avec un CAT EYES, un POWDER LINER
ou encore un CLASSIC LINER fin... un LASH LINER haut ou bas
pour un regard tout en discrétion.
☛ Sublimez vos lèvres avec un effet glamour naturel avec la
technique CANDY-LIPS ou un effet plus discret avec la MAGIC
LIPS.
☛ Soins post-cancer du sein : j’aide les femmes pendant et après
la maladie à retrouver l'estime et la confiance en soi, en redessinant par exemple, une aréole mammaire en 3D (tatouage) à la
suite d'une opération. En palliant la perte des sourcils due à la
chimiothérapie. En les accompagnant dans leur quotidien avec
des soins du visage et du corps conçus pour les peaux fragilisées.
En leur proposant également une collection de franges, turbans,
bonnets... de haute qualité signé les FRANGYNES.
☛ Soins visage et corps, massages bien-être : produits et soins
d’aromathérapie et phytothérapie naturels et biologique, la
meilleure façon de prendre soin de votre peau. Du soin hydratant par régénérant, détoxifiant.
☛ Du massage relaxant, énergisant, décontractant... « Les
massages visent aussi bien à rétablir la bonne circulation de
l’énergie et la détente, que la conscience psycho-corporelle. Ils
s'inscrivent dans une démarche de prévention santé. »
Prenez un temps pour vous, évadez-vous. Il est temps de lâcherprise et revenir à soi !
Consultez la carte des soins et prenez RDV au 06 71 89 16 99.
Vers votre nouveau bien-être.
Sabine Valenti Le salon maquillage permanent et bien-être,
77710 Lorrez-le-Bocage - Préaux
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Du
nouveau dans le service de santé
Sommaire
UNE PSYCHOLOGUE À LORREZ

Isabelle Demeillat s’est formée à la psychologie à l’université de
Rennes et y a obtenu un DESS de psychologie clinique et pathologique. Elle continue à se former régulièrement et suit actuellement des ateliers à Paris. Outre sa pratique en libéral, elle a
enseigné la psychologie à l’université de Brest, ainsi que dans
des organismes de formation pour différents publics, les aides à
domiciles, les jeunes, mais aussi les personnes âgées.
Pour se faire connaître sur le territoire, Isabelle Demeillat prend
contact progressivement avec les professionnels de la santé de
proximité. Elle a notamment, déjà rencontré plusieurs médecins
généralistes.
Pour prendre rendez-vous pouvez vous la contacter à l’adresse
ci-dessous (1) ou sur Doctolib où vous trouverez son profil :
(1) 2 avenue de la Gare - 77710 – Lorrez-le-Bocage – Préaux
« Psychologue clinicienne, je propose des consultations
auprès d'adolescents, d'adultes et personnes âgées. Je vous
offre un espace de parole et de bienveillance afin de vous
aider à traverser vos difficultés. Qu'il s'agisse d'une demande
ponctuelle ou d'un suivi plus régulier, franchir la porte d'un
cabinet est déjà une première étape pour aller mieux. J'accompagne les personnes pour du soutien psychologique : anxiété, dépression, souffrances au travail, suivi psychologique
des aidants familiaux, etc.

Originaire de Roscoff, dans le finistère Nord, où elle vivait
jusqu’en ce début d’année, notre nouvelle psychologue, Isabelle
Demeillat, est arrivée en Seine-et-Marne pour des raisons familiales. L’acquisition d’une maison à Lorrez, suffisamment grande
pour qu’elle puisse s’y installer en libéral, lui a permis d’ouvrir
un cabinet avenue de la Gare il y a quelques mois maintenant.

Je vous reçois à mon cabinet et j'accompagne également à
domicile des personnes fragilisées, âgées, confrontées à des
épisodes de vie douloureux, à la maladie ou ayant tout simplement besoin d'une écoute et qui ne peuvent se déplacer
au cabinet.»

Ce releveur de paupières et un système mécanique, permettant
de relever les paupières supérieures non fonctionnelles.

La lettre - Décembre 2021
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Sommaire
Du nouveau dans le service de santé
UN CABINET D’OSTÉOPATHIE AU GRAND CREILLY
Depuis quelques temps, Maia Alezra vous accueille, sur rendez-vous, dans son cabinet d’ostéopathie au Grand Creilly.
A 31 ans, cette charmante jeune femme, titulaire du diplôme
français d’ostéopathie depuis 2016, a déjà un parcours professionnel confirmé. Après avoir exercé à domicile, elle ouvre
en 2018 un premier cabinet à Chailly-en-Bière.

à l’université de Grenoble. Elle se forme actuellement en ostéopathie pédiatrique notamment.
Pour parler de sa pratique, j’emprunterai ses propres mots :
« Parce que je ne vois plus l’ostéopathie sans l’hygiène
de vie, l’alimentation, la gestion du stress, le sommeil, je
vous propose au cabinet des séances d’ostéopathie suivies
d’un accès, si vous le souhaitez, au sauna infra rouge et à
la douche massante, ainsi que des consultations en micro
nutrition ».

Depuis sa jeunesse elle connaît Lorrez-le-Bocage et fréquente
plus particulièrement Le Grand Creilly où son cheval est en
pension. Elle est séduite par les lieux, des liens d’amitiés se
créent avec les propriétaires. Des années plus tard en 2021,
elle peut acquérir ce joli corps de ferme et réaliser son rêve
d’y installer son actuel cabinet.

Enfin elle déclare vouloir exercer son activité en complémentarité avec les autres professions de santé de Lorrez avec lesquelles elle a déjà pris contact.

L’activité démarre et, pour le moment, Maia Alezra partage
son emploi du temps entre Chailly-en-Bière (les lundis et mercredis) et le Grand Creilly (les mardis et jeudis), les samedis
étant quant à eux partagés entre les deux lieux.
Passionnée par son métier Maia Alezra continue de se former
en permanence.
En 2019, elle obtient un DU Santé, diététique et physionutrition

Pour plus de renseignements vous pouvez :
Consulter sa page facebook « Maia Alezra, ostéopathe DFO »,
son profil sur « Doctolib »
ou la contacter par mail « alezra.ostéopathe@gmail.com »
12 bis rue de Saint-Ange
Le Grand Creilly, 77710 Lorrez-le-Bocage
Prise de rendez-vous sur Doctolib.fr ou au 07 81 35 29 13
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Le centre de loisirs
Au mois de juillet, entre 40 et 50 enfants,
âgés de 3 à 11 ans, ont partagé chaque
jour de multiples activités, ateliers et
sorties, autour de trois thématiques.

Les enfants ont exploré le thème « Nature » en profitant de
notre belle campagne. Une sortie dans le parc du « Moulin à
Tan » à Sens (89) leur a été proposée. Ils ont pu rencontrer
quelques animaux, visiter une serre tropicale et profiter d’un
rallye-photo.

Des ateliers de jardinage leur ont également été proposés, en
collaboration avec « Les jardins du Lunain », maraîcher de Vauxsur-Lunain.
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Les enfants ont pu aussi profiter d’un tour en calèche grâce à la
participation de « La Vallée des Javots », situé à Vallery, éleveur
d’animaux abandonnés.

14
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De jolies balades en vélo ont pu être faites sur nos routes et
chemins de campagne, tandis que les maternelles ont profité
des vélos de l’école.
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Les enfants ont ensuite voyagé dans « l’espace » en lien avec la mission de l’astronaute Thomas Pesquet.
Se sont alors entremêlés différents ateliers créatifs : peinture, encre, dessin, expériences scientifiques…

Le soleil n’étant pas au rendez-vous, une sortie prévue à l’île de loisirs de Bois-le-Roi s’est transformée en visite du parc du château
de Fontainebleau, et visionnage d’un film d’animation au cinéma « CinéParadis » de Fontainebleau.

16
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L’accueil de loisirs s’est terminé sur un thème plus sportif en référence aux Jeux Olympiques, mais aussi au championnat de France
de cyclisme qui s’est déroulé à Lorrez-le-Bocage du 28 juillet au 1er août 2021.

La lettre - Décembre 2021

17

Le centre de loisirs
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Le centre de loisirs
Pour clôturer le centre de cet été, des Olympiades ont eu lieu dans le parc du château de Lorrez pour le plus grand bonheur des
enfants, mais aussi des animateurs. Nous remercions M. de La Rochefoucauld.
Élodie POISSON, Directrice accueil de loisirs de Lorrez-le-Bocage - Préaux
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LES ACTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE À LA COOP’
Un club Harry Potter à La Coop’ à partir des vacances d’automne :
Si tu souhaites échanger des infos, des secrets, des astuces,
autour du monde d’Harry Potter, apprendre à fabriquer ta
baguette ou des potions, jouer à des jeux de réflexion et répondre à des quizz, ou simplement lire tes livres préférés, ce
club est pour toi !
Seul ou avec tes copains, tu trouveras à La Coop’ un coin dédié
à Harry Potter où tu pourras rejoindre d’autres membres du
club et participer à des activités libres selon tes envies, ou
programmées par La Coop’.
Il suffit pour cela de récupérer ta carte de membre officiel à
La Coop’ et de guetter les hiboux pour savoir quand se réunira
le club.
Ouvert à tous les adhérents de 8 à 13 ans sur inscription préalable (autorisation parentale requise).
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Un atelier spécial séniors :
L’association Delta 7, grâce au soutien de la Conférence des
financeurs de Seine-et-Marne et le PRIF a proposé une formation
aux outils numériques « Autonomie 2.0 » ouverte aux séniors.
S’approprier les outils informatiques et internet est possible à
tous les âges.
Les ateliers "Bien sur internet" (10 séances d’une durée de 2 h
à 2 h 30), ont pour objectif de permettre aux participants de se
familiariser avec les outils et pratiques favorisant leur autonomie numérique.
Grâce à des exercices pratiques, un rythme adapté et une
animation par des professionnels qualifiés, "Bien sur interne"
accompagne pas à pas les participants dans l’apprentissage des
usages d’un ordinateur, d’une tablette et du web.
Au programme de ces 10 séances :
● La découverte des outils
● La navigation sur internet
● La communication via les mails, Skype, Facebook…
● La réalisation de démarches en ligne en toute sécurité

Et toujours nos ateliers réguliers :
Il était une fois (contes pour les 0/4 ans)
Mercredi 10 novembre / 11 h
Mercredi 8 décembre / 11 h
Atelier Patchwork
Mercredi 10 novembre / 14 h 30
Mercredi 8 décembre / 14 h 30
La Coop’
14, rue des Fontaines, Lorrez-le-Bocage - 01 60 96 88 28
contact@lacoop-lorrezlebocage.fr / http://lacoop-lorrezlebocage.fr/ https://www.facebook.com/lacooplorrezlebocage
Retour sur 2021 : nos Coop’hérents ont du talent !
Artiste, autrice, couturières, lecteurs… cette année nos Coop’hérents ont été à l’honneur à travers des événements aussi divers
qu’expositions, ateliers de création, rencontres, concours...
Concours de lecture à voix haute

Les ateliers tablettes
"Bien sur Internet"
se sont déroulés du 16 novembre au 17 décembre
Les mardis et vendredis de 9 h 30 à 12 h

Une conférence qui allie art et écologie :
A l’occasion de la venue du Mumo, musée mobile à destination des classes de Lorrez, La Coop’ en partenariat avec "Cour
Commune" de Voulx, a organisé une conférence en lien avec
l’exposition "Objectif Terre !" proposée par ce dispositif à nos
collégiens avant les vacances de Noël.
Samedi 11 décembre à 15 h, Catherine Flohic, autrice de
"Les semences en question" (éditions Les ateliers d'argol) nous
a parlé des nouvelles formes d'alimentation, de l'écologie, de
l'environnement et de l’impact de notre consommation sur
ces questions d’actualité.

En juin dernier avait lieu le concours de lecture à voix haute
organisé par l’IEN de Nemours sur les écoles du canton de Lorrez-le-Bocage et le collège.
Si le concours national destiné au CM1 et CM2 est connu depuis
des années, cette excellente initiative de l’IEN de faire participer nos écoles en ouvrant la participation à d’autres niveaux de
classes et au collège, est à souligner.
Ce sont pas moins de 14 classes de CM1 et CM2 de Lorrez-leBocage, Dormelles, Villemer, Égreville, Villebéon et Voulx qui
ont participé avec talent à cette 1re édition.
Sur un texte issu d’un livre dûment lu en fin d’année scolaire,
et choisi librement, chaque élève a dû conquérir le jury par son
aisance de lecture à l’oral, sa compréhension du texte et sa
capacité à le partager avec un auditoire.
La Coop’ s’est associée à cet événement en participant au jury
de sélection et en offrant aux vainqueurs des bons d’achat de
livres d’une valeur de 20 euros à dépenser dans une librairie.
Félicitations à :
● Lola Wrobel et Emilio Chauffert pour les classes de 6e du collège de Lorrez
● Célia Froin-Guandalini et Yaouen Mathieu pour les classes de
CM1 et CM2.
Bravo à tous les participants et à l’année prochaine !

Le Noël des Coop’hérents :
Le père Noël est de retour à La Coop’ !
Samedi 18 décembre à partir de 16 h
Retrouvons-nous autour d’un chaleureux goûter pour échanger
livres d’occasion et bonne humeur.
Le partage de livres sera effectué à l’aveugle, grâce à la main
innocente d’un lutin du Père Noël.
Ainsi chaque participant se verra offrir des polars, des romans,
des bandes dessinées, et des livres d’images ou de contes.
Pour participer, rien de plus simple: mettez de côté un livre que
vous ne lisez plus et déposez-le à l’accueil dès fin novembre.
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Exposition Lucille Rauscher

Atelier Patchwork

Pour la fête des mères, Lucille Rauscher nous a proposé une
exposition de ses récents dessins, emprunts d’une beauté onirique et de tendresse. Une parfaite alliance en ce jour dédié à
toutes les mamans. https://www.lucillerauscher.com/

Mené de main de maître par nos talentueuses Nicole, Bernadette et Monique, l’atelier patchwork vous invite une fois par
mois à découvrir le monde merveilleux du patch : crazy, coordonné, appliqué ou en motifs géométriques, tout est permis.
Vous y apprendrez à coudre dans les règles de l’art, telles les
pionnières du far-west, pour créer des tableaux, des sacs, des
coussins, des couvertures…
Renseignements et inscription au 01 60 96 88 28/ à partir de
10 ans

Rencontre avec Ophélie Cohen
Née en 1980, Ophélie Cohen est tombée dans les bibliothèques
quand elle était petite.
Fonctionnaire de police depuis plus de vingt ans, elle trouve
dans la littérature un refuge.
Fidèle de La Coop’ depuis l’ouverture en 2018, lors de laquelle
elle a animé une rencontre avec l’auteur Jacques Saussey, en
compagnie des "flingueuses" du blog "Collectif Polar", Ophélie
est une Coop’hérente de cœur et ne manque pas de collaborer
avec notre médiathèque.
Elle passe aujourd’hui de lectrice à autrice et c’est tout naturellement que La Coop’ l’a accueillie pour son premier roman,
"Héloïse", paru le 13 octobre aux éditions IFS / Phénix noir.
Une belle rencontre avec nos lecteurs ! https://www.editionsifs.com/auteurs/ophelie-cohen/
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Rentrée à Poudlard

Et en 2022 ?

C’est officiel, Lorrez le Bocage compte désormais 30 nouveaux
inscrits à l’école de sorcellerie de Poudlard ! Félicitations aux
nouveaux élèves qui ont bravé les créatures magiques et les
sorts redoutables de nos professeurs pour passer leur BUSE (Brevet Universel de Sorcellerie Elémentaire).

Retour des auteurs et des ateliers :
La Coop’ n’a pas fini de vous étonner, émouvoir, sensibiliser
aux mondes de la lecture !
Les interviews d’auteurs seront de retour dès janvier, avec
l’auteur de polars Xavier Massé, vendredi 28 janvier à 17 h 30,
en ouverture du festival de polars de Nemours qui aura lieu les
29 et 30 janvier 2022.
La Coop’ innovera encore cette année prochaine avec de nouveaux rendez-vous comme le Club Harry Potter du mercredi
ou les Goûters Philo qui reprendront de plus belle avec notre
philosophe Franck Gamel, sans oublier le club lecture, ou des
ateliers de créativité destinés à faire ressortir l’artiste qui
sommeille en vous.
Un salon pour les ados :
Réservez d’ores et déjà votre week-end des 5 et 6 novembre
2022, le 1er salon du livre pour ados se tiendra à Lorrez-leBocage !
En conciliant convivialité et contenus de qualité, ce salon a
pour vocation de devenir un rendez-vous annuel incontournable
en milieu rural du sud Seine-et-Marne, à destination du public
adolescent (10/18 ans).

Semaine bleue
En octobre, nos ainés ont été chouchoutés grâce à l’institut de
beauté mobile qui a fait escale à La Coop’ pour la journée spéciale "Semaine bleue". Nos Coop’hérents se sont vu offrir des
soins tels que massages ou manucure, pour prendre soin de son
corps, avant de prendre soin de son esprit avec un bon livre !

Gratuit et implanté en cœur de village, il permettra de rencontrer des acteurs du livre présentant une offre littéraire plurielle
à destination des adolescents (littérature généraliste et de
genres SFFF/polars, bandes-dessinées, documentaires, beaux
livres…).
En fil rouge de chaque édition, un thème invitera à aborder
un sujet propre à l’univers littéraire adolescent, à travers des
tables rondes et animations diverses.
Pour la 1re édition, la thématique est axée sur le « Young adult »
ou la littérature pour ados : la comprendre, la définir, l’écrire…
En contrepoint des stands littérature, le salon comprendra également des stands de sensibilisation et d’information sur des
sujets propres à intéresser les adolescents (associations dans
les domaines scolaire, social, professionnel, orientation, santé,
sport, culture…) et des stands tenus par des adolescents (club
Harry Potter de La Coop’, stand du collège de Lorrez, etc.).
Cendrine Nougué
APPEL à BÉNÉVOLES
La Coop’ recherche des bénévoles de tous âges
(collégiens compris sur autorisation des parents)
pour participer à l’organisation
du salon du livre pour ados de 2022.
Chacun peut apporter sa contribution en fonction
de son temps disponible et/ou de ses talents :
aide à l’organisation en amont et sur le salon,
bricolage, dessin, couture, hébergement d’auteur,
chauffeur gare/salon, aide pour transporter des livres,
accueil, surveillance, etc. tout le monde est bienvenu !
N’hésitez pas à prendre contact avec
La Coop’ au 01 60 96 88 28 / contact@lacoop-lorrezlebocage
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ASSOCIATION
SPORTIVE DU BOCAGE GÂTINAIS
RETOUR SUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE
DE L'AVENIR 2021
Un évènement sportif de niveau national s'est déroulé du 28
juillet au 1er août sur les routes du sud seine et marnais à savoir les Championnats de France de l'Avenir. Le département
de Seine-et-Marne n'avait plus accueilli de championnat national sur route depuis 1981 (Championnat de France Elite à La
Ferte-Gaucher avec le titre pour Serge BEUCHERIE). Pour le sud
Seine-et-Marne, c'était même la première fois qu'un Championnat de France y était organisé...

Cette épreuve nationale a permis de montrer que le sud Seineet-Marne était capable d'organiser un évènement sportif d'envergure tout en faisant découvrir le patrimoine touristique du
bocage gâtinais. Pour les spectateurs venus en camping-cars,
la proximité de la ligne d'arrivée par rapport au parking a été
appréciée avec beaucoup de gratitude. En effet, les Championnats précédents s'étant tenus dans des agglomérations plus
importantes, ils craignaient d'être " parqués" trop loin du cœur
des courses comme ce fut le cas ces dernières années. Grâce à
M. Le Comte de la Rochefoucauld et M.Thomas Joigneaux qui
ont prêté deux terrains, ce ne fut pas le cas et ils purent profiter d'un stationnement paisible et proche de l'aire d'arrivée.

Ces championnats ont permis au public régional de voir courir
les meilleurs amateurs français (hommes et femmes) de la catégorie cadet(te)s à la catégorie Espoirs (moins de 23 ans). Les
communes de Moret-sur-Loing, Villecerf, Villemaréchal, Voulx,
Paley, Chevry-en-Sereine et surtout Lorrez-le-Bocage - Préaux
étaient plus particulièrement concernées. En effet, c'est à
Lorrez-le-Bocage - Préaux que se sont déroulées les arrivées
de toutes les courses ainsi que la majorité des départs.
Un an de préparation fut nécessaire pour mettre sur pied
ces championnats co-organisés par la Fédération Française
de Cyclisme et le Département de Seine-et-Marne. De nombreuses réunions se sont tenues dans les mois qui ont précédé
l'échéance dont la dernière en sous-préfecture de Fontainebleau, à moins de 15 jours seulement de la 1re course, pour valider l'organisation des Championnats. En effet, afin d'assurer le
bon déroulement des épreuves, le calendrier des courses a été
profondément remanié afin de réduire les conséquences sur
l'activité agricole du secteur. Les conditions météorologiques
du printemps ayant provoqué un retard dans les moissons, un
compromis fut trouvé en décalant les courses en matinée (initialement programmées dans l'après-midi) et en réduisant le
nombre de courses à 10 au lieu des 11 prévues (annulation
du contre-la-montre mixte par équipes), compromis validé mijuillet par la Sous-préfecture de Fontainebleau.
Quel bilan de ces 5 jours de compétition ?
L'organisation de ces 10 courses a fait l'unanimité avec des
parcours usants et sélectifs, notamment le circuit de 13,7 km
comportant 3 côtes (Villemaréchal, Préaux et Lorrez). La dernière montée, celle de la rue de l'Église à Lorrez-le-Bocage
placée dans le dernier kilomètre, permettait presqu'à chaque
fois de faire la décision pour décerner le titre de champion
de France. Pour la course Espoirs hommes, sur 185 partants,
seuls 58 franchirent la ligne par groupes d'une dizaine de coureurs avec des écarts importants, près de huit minutes pour
les derniers !
Cela fut un succès total pour la Fédération Française de Cyclisme puisque cette dernière a enregistré un record de participation avec 997 inscrits sur l'ensemble des épreuves. Une
très grande satisfaction également pour le Département de
Seine-et-Marne qui s'est beaucoup investi dans l'organisation
de ces championnats, cette manifestation s'inscrivant dans le
développement de la pratique du vélo dans le département.
24
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Quelques chiffres :
Dix titres de Champion(ne)s de France ont été décernés, 997
inscrits représentant 18 Comités Régionaux, 250 volontaires
issus des clubs locaux comme l'US Nemours St-Pierre Cyclisme,
le VC Fontainebleau-Avon, le VC Champagne-St Mammès, US
Melun mais aussi des bénévoles des communes traversées,
600 barrières fournies par la FFC (en plus des barrières mises
à disposition par les différents communes) à disposer de part
et d'autre du dernier kilomètre ainsi qu'aux carrefours les plus
problématiques, une émission en direct qui a conduit à 10 h de
diffusion et 35.000 visionnages, plus de 5000 flyers distribués
dans les boîtes aux lettres, des centaines d'affiches disposées
sur les vitrines ainsi que celles mises en place dans les abribus...

Joop ZOETEMELK : Champion olympique à Mexico 1968 (Contre
la montre par équipes), vainqueur du Tour de France 1980, du
Tour d'Espagne 1979 et Champion du Monde sur Route en 1985.
Vainqueur de 13 étapes dans les Grands Tours (10 étapes Tour
de France, 3 étapes Tour d'Espagne)
Miguel MARTINEZ : Champion Olympique de VTT Cross country
à Sydney 2000, 3e J.O Atlanta 1996. Champion du Monde VTT
Cross country en 1999. Vainqueur de la Coupe du Monde VTT
Cross country en 1997 et 2000. Champion du Monde VTT Cross
country espoirs en 1996.

A noter que d'anciens champions étaient présents sur les
courses du week-end. Josiane BOST, Joop ZOETEMELK et Miguel MARTINEZ ont ainsi participé à la cérémonie de remise des
trophées pour les 3 courses se déroulant samedi 31 Juillet et
dimanche 1er août. Par leur présence, ils ont salué cette jeunesse qui a le goût de l'effort et s'adonne à la passion du sport.
Ces trois champions ont été reçus par le Maire de Lorrez-leBocage - Préaux, Yves BOYER, qui dans son discours de clôture
n'a pas manqué de souligner à quel point il était important
pour nos jeunes de s'inspirer de l'exemple de nos aînés.
Josiane BOST : Championne du Monde sur Route en 1977,
Vice-championne de France sur Route en 1972,1975 et 1977,
Championne de France sur piste (Poursuite en 1977 et 1978,
Vitesse en 1978)
Une compétition d'une telle ampleur ne pourrait pas se dérouler sans la participation de bénévoles dans des missions essentielles et variées (sécurité, logistique, accueil, filtrage, tenue de stands,....). Au total, ce sont environ 250 personnes qui ont
donné un coup de main afin que ces épreuves se déroulent dans les meilleures conditions pour les sportifs mais aussi pour les
spectateurs. Sur la commune de Lorrez-le-Bocage - Préaux, ils étaient environ une quarantaine.
REMERCIEMENTS :
● à la Mairie de Lorrez-le-Bocage - Préaux (le Maire Yves Boyer, tous les services municipaux ainsi que le Conseil Municipal),
● aux commerçants qui ont majoritairement joué le jeu,
● aux agriculteurs et à la Coopérative TBG avec lesquels la cohabitation s'est finalement très bien déroulée,
● au SIRMOTOM et à la SAUR qui ont permis de trouver rapidement des solutions à certains problèmes d'hygiène,
● à tous les bénévoles.
Sans oublier le Garage VINCENT qui a souvent "dépanné" l'organisation ainsi que la POSTE, présente pendant la manifestation avec
un stand et qui, grâce au dévouement de ses agents et notamment la postière chargée du centre ville de Lorrez-le-Bocage, a pu
assurer une distribution quasiment normale du courrier pendant cette période compliquée.
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Graines de Champion :
Après avoir conservé son titre de Champion de France Juniors acquis en 2020 à Gray, Romain GREGOIRE a remporté
les 2 titres mis en jeu à Lorrez-le-Bocage (contre-la-montre
Juniors et course en ligne Juniors).
Sur sa lancée, il a conquis le titre de Champion d'Europe
Juniors sur Route le 10 septembre 2021 à Trente (Italie) et
a obtenu la médaille d'argent aux championnats du monde
juniors sur route le 24 septembre à Louvain (Belgique). Peutêtre la naissance d'un futur grand du cyclisme français ?
Lenny MARTINEZ, le fils de Miguel MARTINEZ et petit-fils de
Mariano MARTINEZ, a terminé chaque fois sur la 3e marche du
podium aux Championnats de France 2021 (contre-la-montre
Juniors et course en ligne Juniors) mais aussi 3e du Championnat d'Europe Juniors remporté par Romain GREGOIRE,
des performances qui confirment si besoin en était le niveau
relevé des Championnats de France 2021.
PALMARÈS 2021

L'ESPÉRANCE DU BOCAGE

Après presque un an d’arrêt, l’Espérance
a pu reprendre les répétitions le 22 mai
2021 ce qui nous permis d’assurer l’ouverture de la foire de Nemours en accompagnant le Petit et la Petite St-Jean le 9 juin 2021 en formation Banda.
Malgré une météo incertaine nous avons assuré les prestations
du 14 juillet de Nanteau et Chaintreaux.
Puis après quelques semaines de congés annuels, les répétitions ont pu reprendre le 17 septembre. Nous travaillons actuellement de nouvelles partitions pour préparer le concert
de printemps qui est prévu le 10 avril 2022. Nous travaillons
également des partitions pour nos défilés sous forme de banda.
L’Espérance a fêté sa patronne Ste Cécile le samedi 4 décembre 2021.
Vous pourrez nous retrouver le samedi 22 janvier 2022 à Thomery pour célébrer St-Vincent.
Comme nous l'avons déjà précisé dans nos précédents communiqués, nous sommes toujours à la recherche de musiciens bénévoles 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.
La musique est un moyen d’oublier momentanément quelques
moments difficiles.
Si vous avez la passion pour la musique, et si vous souhaitez la
partager et jouer dans un orchestre enthousiaste et convivial,
venez rejoindre les musiciens de l’Espérance du Bocage pour
vivre avec eux des bons moments.
Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser au
06 88 70 80 66 ou au 01 60 70 81 19.
La présidente

TABLEAU DES MÉDAILLES
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MAISON POUR TOUS

Les inscriptions aux différents cours ont eu lieu le 4 septembre,
la possibilité de s’inscrire par internet avait été communiquée
aux adhérents.
Le contexte sanitaire bien connu a laissé les inscrits des années
précédentes dans l’incertitude. Actuellement, les mesures sanitaires peuvent s’alléger mais aussi hélas se durcir; de plus les
familles ont subi des difficultés financières.
Bref, dans l’ensemble la fréquentation a baissé et les cours ne
sont pas au complet : les différents cours de danse classique,
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modern-jazz, aéro-dance, hip-hop, gymnastique adultes, guitare sont en mesure d’accueillir de nouveaux participants. Le
cours d’initiation musicale ne fonctionnera plus. Les cours de
piano, batterie, sophrologie ne reprendront certainement pas.
Le loto, le concert et le concours de belote ont dû être supprimés et sont programmés pour 2022. Des difficultés financières
s’annoncent. Nous sommes décidés à faire face, l’amélioration
du contexte, la patience et la persévérance feront le reste .
L'Assemblée générale a eu lieu le 19 novembre.
Nous vous souhaitons une excellente fin d’année.
La Présidente M. C. Juste
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FÊTES ET LOISRIS
L’association a repris ses activités le 23 mai dernier avec l’organisation de la brocante de Lorrez. Celle-ci a rencontré un véritable succès,
nombreux exposants et visiteurs aussi.
C’était l’un des premiers dimanches où les manifestations
étaient à nouveau autorisées. Un air de liberté flottait dans les
rues, les acheteurs et les promeneurs étaient nombreux, les
exposants globalement satisfaits, les gens heureux de sortir de
l’entre-soi. L’ambiance était festive, les retrouvailles joyeuses !
Une belle réussite pour l’équipe de "Fêtes et Loisirs" sur le terrain dès 5 h 00 pour assurer l’accueil des exposants, régler les
problèmes de dernière minute, veiller à l’installation des stands,
assurer buvette et restauration… Ce fut une reprise d’activité
«musclée» mais de l’avis de tous une très belle journée.
En juillet, nous avons dû annuler les festivités prévues autour
de la fête nationale. C’est le mauvais temps cette fois qui est
venu troubler la fête. Mais en août, profitant de ce qu’il n’y

avait pas d’autres événements prévus, nous avons pu organiser un feu d’artifice et une soirée dansante. Là encore nous
avons connu une belle fréquentation. Un public satisfait de
pouvoir partager un très beau spectacle dans le parc du château puis de se retrouver pour danser sur la place de la Mairie
au son de la musique de DJ Jaguar. Une belle ambiance vraiment pour cette soirée d’été.
Le 17 octobre, un loto a rassemblé environ 150 joueurs à la
salle Ste Anne, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
Là encore on ressentait chez les participants le plaisir d’être
ensemble et de s’amuser.

Fêtes et Loisirs de Lorrez a également co-organisé deux
autres manifestations :
● Avec Loisirs et Fêtes de Villebéon et quelques bénévoles
fidèles, une braderie solidaire au profit du 115 du Particulier
les 10,11 et 12 septembre.
● Avec la Commission d’Action Sociale et en complément du
programme de la Coop’ un goûter de clôture de la "semaine
bleue" le 10 octobre.
Enfin, trois événements ont marqué ou marqueront la fin de
l’année :
● Un marché de Noël le 28 novembre à la salle Ste Anne,
● Le spectacle de Noël des enfants le 19 décembre pour lequel nous avons réservé la prestation d’une ventriloque-magicienne qui devrait captiver notre public,
● Un réveillon de St Sylvestre à la salle Ste Anne.
Une année encore un peu cahotique donc, mais qui nous a
quand même donné quelques occasions d’être ensemble et
de contribuer, à notre niveau, à la vie du village.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année.
Marie-José Questel
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LE CLUB DE L'AMITIÉ
Bonjour à tous,
Après tous ces mois difficiles, nous avons pu reprendre nos activités au sein du club le jeudi de 14 h 00 à 18 h 00. Nos adhérents
ayant tous le pass sanitaire tout le monde a été heureux de se
retrouver et de pouvoir refaire nos goûter bien sympathques.
Nous avons aussi pu faire notre pique-nique annuel, 51 personnes y ont participé. Ce fut une journée bien agréable. Nous
avons programmé un repas de fin d'année pour le 16 décembre
et notre Assemblée Générale se tiendra le 13 janvier 2022, à
10 h 30, à la salle Ste-Anne. Elle sera suivie d’un repas comme
habituellement.
Un loto est prévu le 15 janvier à 18 h 30 également à la salle
Ste-Anne.
Les membres du Bureau et moi-même vous souhaitons de très
bonnes fêtes de fin d’année.
Le Président, Francis Dupont
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Du rêve à l'éveil

LES RÊVES PRÉMONITOIRES
Y a-t-il vraiment des rêves prémonitoires ?
Voilà une question que vous vous êtes, peut-être, déjà
posée ? Sans détours, je vous réponds oui.
Oui, il arrive parfois que des évènements soient vus en rêve
avant leur accomplissement.
Le rêve de Clapurnia la dernière épouse de Jules César et le
rêve de Jules César lui-même, tous deux reçus la veille de la
mort de César, en sont deux exemples.
Pour nous remettre dans le contexte de ces rêves, faisons un
petit saut dans le temps et dans l’histoire.

Au matin, Calpurnia qui n’est pourtant pas d’une nature
superstitieuse, ressent fortement le malheur et supplie son
époux de ne pas se rendre au Sénat. L’histoire dit qu’il hésite, mais que celui qu’il considérait comme son fils, Decimus
Brutus, vient le chercher et le convainc d’y aller.
S’est-il réellement laissé convaincre ? Sa mort, puisque annoncée à l’avance, aurait-elle pu ne pas avoir lieu ce jour-là ?
Ou, autre vision de l’histoire, son propre rêve ne serait-il pas
venu, comme il est fréquent que les rêves le fassent, le préparer à accepter son passage d’une vie à une autre ?
Cette nuit-là, lui, César lui-même, « se voit s’envoler dans
les airs et aller serrer la main de Jupiter ».

Nous sommes le 15 mars de l’an 44 avant Jésus Christ.
Jules César, habile chef de guerre et homme politique ambitieux, est à la tête de Rome.
Depuis peu, il s’est fait nommer «dictateur» à vie par le
Sénat.
Ce titre initialement institué pour répondre à une situation
d’urgence militaire ne pouvait en principe s’exercer que
pour une période courte, de 6 mois au maximum.
Certains des sénateurs n’acceptent pas cet accaparement
du pouvoir par César. Craignant, ou prétextant craindre, un
effondrement de la République, ils conspirent contre lui et
l’assassinent ce jour, en plein sénat.
Revenons maintenant aux rêves...
Avant tout, il faut savoir que dans l’antiquité les rêves étaient
considérés comme des messages envoyés par les dieux. Ils
représentaient une source de connaissance et de vérité et
étaient pris très au sérieux.
Jules César faisait grand cas des rêves, il avait lui-même déjà
reçu plusieurs rêves qui s’étaient avérés prémonitoires. On
peut alors se demander pourquoi ce matin là, il n’a pas tenu
compte du rêve de sa femme Calpurnia qui, de façon à peine
voilée, annonçait sa mort ? D’autant que quelque temps plus
tôt, le prêtre devin Spurinna avait averti César de « prendre
garde à un péril qui ne serait pas reculé au-delà des ides de
Mars », et les ides de Mars, fête en l’honneur du dieu Mars,
avaient justement lieu ce jour-là.
La nuit précédant ce jour funeste, Calpurnia voit en rêve
« le faîte de sa maison s’écrouler et la toge de César déchirée par des coups de poignard ». César dort mal cette nuitlà. Il est réveillé en sursaut et voit sa femme pleurer dans
son sommeil. Il comprend qu’elle le pleure.
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Aurait-il pu rêver meilleur présage pour son devenir ? Dieu
parmi les dieux !
Tous les rêves prémonitoires, fort heureusement, n’annoncent
pas des fins tragiques. Celui que je vais vous raconter maintenant, bien au contraire, a permis à Anna, une femme polonaise mariée à un Français, de sauver sa vie et celle de ses
enfants en 1939. En cet été-là, Anna est en Pologne avec ses
deux enfants pour voir sa famille. Le mois d’août tire à sa fin,
quand, une nuit, elle est réveillée en sursaut par un rêve :
« Elle voit devant elle sa mère, morte depuis plusieurs années. Sa mère sur un ton pressant et impératif, un ton qui
ne supporte aucune réplique, lui dit : « Prends les enfants et
rentre immédiatement à Paris par le premier train ! ».
La teneur de ce rêve la bouleverse, l’intensité et l’émotion
sont si puissantes qu’elle ne se sent d’autre choix que de
prendre ses enfants et ses valises et de partir à la gare. Elle
prend le premier train qui part et rentre à Paris.
C’était le matin du 1er septembre 1939. Sans déclaration de
guerre, la Pologne venait d’être envahie par les troupes allemandes.
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Fred, l’auteur de ce rêve, est dessinateur de BD. Voici son
témoignage :
« Après un accident, j’avais laissé ma voiture à un ami garagiste en lui demandant de m’envoyer la facture au plus
vite. La nuit, j’ai rêvé qu’elle s’élevait à 1511,22 €. Ce rêve
était si fort que le lendemain j’en ai parlé à ma femme. Une
semaine plus tard, mon ami ne connaissait toujours pas le
montant des réparations.
Deux semaines plus tard, j’ai reçu une facture de 1511,22 €,
comme dans mon rêve !
Guilhermina Peixoto Interprète de rêves

Sans le savoir, Anna venait de prendre le dernier train qui
rentrait en France. Son rêve venait de la sauver.
Pour terminer cet article, je ne résiste pas à la tentation de
vous raconter un dernier petit rêve qui laisse interrogateur. Si
l’ annonce faite par le rêve s’est bien réalisée, vous dire dans
quel but ce rêve a été reçu, mystère et boule de gomme !
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Vivre... en mouvement par Nasrine Eblagh
Il y était une fois un village paisible dans le sud Seine-et-Marne où il faisait bon vivre.
Ses habitants, dont 1250 de l’espèce humaine et un nombre non recensé d’autres
espèces, bénéficiaient d’un environnement naturel doux. Leur commune s’étendait
sur 2000 hectares avec une densité humaine de moins de 63 personnes par km2.
Il y avait de la place pour qu’elles puissent y vivre en harmonie avec les autres êtres
vivants allant de l’humble lombric au gracieux saule pleureur.
Toutefois, une réflexion de Victor Hugo vient à l’esprit : « C’est une triste chose de
penser que la nature parle et que le genre humain n’écoute pas »
Ce constat est-il encore justifié de nos jours ?
Le regard humain sur les bienfaits de la nature les réduit-t-elle toujours à des simples
ressources exploitables ?
Partons à la découverte des habitants de cette contrée qui font des pas vers un avenir
plus équilibré.

Ben oui, en
avant pour la santé, le
sport et le travail

On va chercher
mon cartable ?

Transport
scolaire

Dans la vie c'est comme
à bicyclette, il faut continuer
de pédaler pour ne pas tomber...

Pédaler en
vacances c'est rentrer
en forme !

Moi j'avance en
marchant...
Tu vois ces belles
marcheuses ?

Ouf, on se
repose, elles se
font une beauté

Regarde,
un écureuil nous
talonne..

Plutôt
rapides pour des
bipèdes..

Je vais
les rattraper
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Toujours en
avant, je dois parfois
investir la chaussée

Fier de l'exemple
de mon arrièregrand-mère

Debout, ça
bouge au village..

Hé cheval,
le premier à finir le
parcours, au pas, gagne
une carotte

Tu parles d'un défi,
tout mon temps pour
l'éco-pâturage...

Est-t-elle encore loin
derrière ou déjà arrivée ?

J'ai gagné!
C'est le coup de
la tortue et du
lièvre

Rira bien qui rira
le dernier, j'ai eu quand
même la carotte

Et pour rester
zen, j'ignore les racontars
derrière mon dos
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C'est ce que j'aime
faire
Voltaire...
cultiver son jardin

Et à plus grande échelle,
d'autres cultivent du maïs bio

Ici, ni chien,
ni chat, c'est le
royaume des
oiseaux

Cultiver c'est bien,
mais contempler c'est pas
mal non plus...

...ou fouiller dans
l'herbe

Mais mon ombre
profite à tous

Même ce petit
chemin mène à
Rome ?
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Moi, en virant à droite,
j'ai crée un déséquilibre
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On croit que la rue est vide mais ...

Ce soir, réunion dinatoire sur le bilan carbone

Tandis que les chouettes se réveillent

Je rentre sans faire de bruit
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NAISSANCES
MACHAN Noëlya, Florence, Sandrine née le 23 avril 2021
GUIDICI WROBEL Leone Dominique Sébastien né le 24 mai 2021
CARDENNE Yasmine Alexandra née le 23 juin 2021
ROGOWSKI Loan Denis Marek né le 20 juillet 2021
NDIAYE Sokhna Maguette née le 1er août 2021
VASSÉ Eléna Sabrina Vanessa Emilie née le 8 septembre 2021
SOARES Thaïs née le 15 septembre 2021
MARIAGES
GRÉGOIRE Solène et DELAPORTE Thibault le 24 avril 2021
LARCHER Joël et PEREIRA Alda le 29 mai 2021
VARNAI Eric et DAMENE Séverine le 10 juin 2021
ARNAUD Sandra et JEAN-BAPTISTE Jess le 19 juin 2021
LEGRAND Régis et VILDOZA RENGIFO Fabiola le 26 juin 2021
VALLÉE Christopher et OLIVA Jennifer le 3 juillet 2021
LORIOT Loïc et CHAUVET Caroline le 14 août 2021
MOOTOOSAMY Jean-Yves et ASSOO Marie le 18 septembre 2021
RENARD Dominique et LUCAS Clotilde le 23 octobre 2021
DÉCÈS
PAURISSE Patricia le 19 avril 2021
JOIGNEAU Pierre le 13 mai 2021
GALLOIS épouse BAUDOUIN Simonne le 8 juin 2021
PROUST Cécile le 19 juin 2021
LE PAGE Sandrine épouse MARTINS le 05 novembre 2021
VÉDRENNE Isabelle épouse CHOTARD le 14 novembre 2021
LANOUGUÈRE Jean-Marie le 24 novembre 2021

115 DU PARTICULIER
Les sollicitations auprès du 115 du Particulier
ont beaucoup augmenté en raison de la situation épidémique. Grâce au maintien 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.
Afin de respecter les gestes barrières, les colis sont préparés
en amont puis distribués. En cette fin d'année, le 115 DP a fait
appel à votre générosité pour composer des boîte de Nöel pour
les plus démunis (enfants, femmes et hommes). Si vous souhaitez contribuer à cette collecte, vous pouvez déposer vos
cadeaux à la marie.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le 06 82 38 30 81.
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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
Stéphane TIMSIT, médecin généraliste.......... 01.60.96.55.55
Kinésithérapeutes ............................... 01.64.24.76.65
Infirmières ........................................ 01.64.31.47.65
Pharmacie......................................... 01.64.31. 51.14
Isabelle Demeillat, psychologue .............. 06.83.48.85.42
Maia ALEZRA, ostéopathe....................... 07 81 35 29 13

Le docteur Marie-Claude Luley Leroide a cessé son activité
en novembre.
Nous la remercions vivement pour les chroniques qu'elle a
assurées dans La lettre et nous lui souhaitons une excellente
retraite.
Calendriers de collecte 2022 en ligne

Afin de privilégier le respect de l'environnement et l'économie des ressources, le SIRMONTOM ne distribuera plus
systématiquement ses calendriers de collecte pour 2022.
Pour vous les procurer deux méthodes :
Vous allez sur le site www.sirmotom.fr et vous télécharger le
calendrier de votre commune en l'imprimant si besoin.

●

Vous souhaitez le recevoir à domicile ? Il vous suffit pour cela
soit d'appeler le 0 800 45 63 15, soit de nous envoyer vos coordonnées postales par mail à sirmotom@wanadoo.fr.
●
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