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Chers amis,
Depuis quelques jours nous avons planté nos pénates au presbytère de Chilleurs aux bois, village du
Loiret situé à une demi-heure au nord-est d’Orléans. Si le nom est peu ragoûtant au premier abord
(!!!) le village est très sympa et paisible. Il y a une belle église gothique. Le responsable de la paroisse
est un frère de la Mopp, Giuseppe, qui nous a accueillis très chaleureusement.
Pour le départ de la Renaude : le chargement du camion a été un peu perturbé par les dealers qui,
paniqués par le nombre d’inconnus qui faisaient des va et vient dans l’escalier, sont allés voir Pierre :
« Vous deux, on vous connaît, mais on ne connaît pas les autres, aussi on va tout arrêter un moment.»
Ils ont en effet bloqué l’entrée pendant 1/4 d’heure, sans doute pour vérifier que nos déménageurs
(bon nombre d’amis venus nous aider), n’avaient pas touché à leur marchandise ni regardé de trop
près. La moitié des appartements sert en effet de lieu de stockage et de conditionnement de la drogue.
On a été obligé d’attendre la fin de l’inspection. Pendant ce temps nos appartements étaient ouverts,
ce qui a pu tenter quelques jeunes peu scrupuleux, des petites choses ont disparu…
Le caïd a dit ensuite à Pierre : « Vous devez être riche pour pouvoir payer tout ce monde-là pour
porter vos affaires !» Quand Pierre lui a répondu que c’étaient des amis qui faisaient ça uniquement
pour nous rendre service, il n’en croyait pas ses oreilles « et moi quand je demande à un minot de
m’apporter un sandwich il se fait payer 5 € !!! » Ajoutons que nous n’avons pas le même train de vie
que ces jeunes qui peuvent s’offrir des appartements au Prado et des Mercedes neuves… Alors les
minots ont des excuses.
Les adieux aux enfants ont été évidemment difficiles. Un petit garçon a fait un dessin sur lequel était
écrit : « Orevoire vou alle nous manqué ». Une petite fille a offert à Pierre un portefeuille tout neuf :
« Le patron de mon père lui a donné ça et il ne sait pas qu’en faire, aussi je l’ai pris pour vous ».
Une autre a monté son réveil tôt le matin pour nous aider quand le camion serait là.
Nous sommes partis exactement le même jour que les plus vieux habitants de la Renaude, Nénette,
Bambi et Fathia. Autant dire que c’est la débâcle et que peu à peu tout se vide.
Vittorio, diacre permanent de la Mopp, a conduit le camion archiplein (avec une quantité
impressionnante d’étagères); tout ce que nous avons été obligés de laisser a fait la joie de nos amis
de la Renaude qui sont venus se servir les uns après les autres. Donc rien n’a été perdu !
Notre adresse postale : Presbytère, 6 rue de l’église, 45170 Chilleurs aux bois.
Que le Seigneur vous bénisse tous !
On vous embrasse.
Pierre et Claire
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