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Pithiverais Cantons de Malesherbes et Outarville

17, place du Martroi - (28) JANVILLE
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h

Réouverture
jusqu’à

-30%*

* Jusqu’au 14/12/2013, sur une sélection d’articles désignés en magasin.
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■ JANVILLE
EXPOSITION. Depuis mardi
26 novembre, l’espace culturel de
Janville a reconduit son exposi-
tion sur la Grande Guerre.

L’événement, qui a connu un très
beau succès du 5 au 11 novem-
bre avec près de 600 visiteurs,
est visible aux heures d’ouverture
de la médiathèque : le mardi de
16 h 30 à 19 heures ; le mercredi
de 9 h 30 à midi et de 14 heures
à 18 heures ; le vendredi de
16 h 30 à 18 heures et le samedi
de 9 h 30 à midi et de 14 heures
à 17 heures. Tous les renseigne-
ments, au 02.37.90.16.35. ■

■ SERMAISES
MARCHÉ DE NOËL. Le marché
de Noël de la commune se tien-
dra ce week-end, le dimanche
1 e r décembre, de 9 heures
à 18 heures dans la salle cultu-
relle.

De nombreux exposants sont at-
tendus ce jour-là. Objets artisa-
naux, produits du terroir, bijoux,
objets de décoration, aquarel-
les etc., seront mis en vente. ■

■ MALESHERBES

Espace détente à la maison de retraite
C’était l’effervescence à

la Résidence SaintMartin
mercredi aprèsmidi. L’as
sociation Les Blouses ro
ses inaugurait, en présen
c e d e s r é s i d a n t s , d u
personnel, des élus et de
JeanLuc Garnier, repré
sentant de la Banque Po
pulaire, un espace déten
t e . L a b a n q u e a v a i t
organisé un concours,
« initiatives et solidarité »,
dont le but était de ré
compenser les projets les
plus intéressants en faveur
des seniors.

Résultats ?
La première
place et la jolie
somme
de 5.000 euros

Avec l’aide de la directri
ce, Jessica Kerautret, les
Blouses roses ont déposé
leur dossier en décem
bre 2012. Résultats ? Elles
ont obtenu la première
place, gagnant la jolie
somme de 5.000 euros.
Ainsi, les travaux concer
nant un espace détente
ont commencé. « Nous
désirons avant tout appor
ter aux résidants et aux fa
milles des moments de

détente et d’évasion, créer
du lien social et donner
du plaisir », résume la pré
sidente des Blouses roses,
Ghislaine Desmarets.

Deux parties
Après les discours, les

pensionnaires et leurs fa
milles ont découvert ce
nouvel espace séparé en
deux parties : d’un côté la
cafétéria Chez Martine,
nom de la mascotte de la
résidence, où il fera bon
boire café ou thé accom

pagnés de petits gâteaux ;
de l’autre un salon com
posé de fauteuils moelleux
dans lequel des discus
sions autour des revues de
presse, des parties de jeux
de sociétés, des rencontres
avec les enfants pourront
être organisées.

Les sourires et les re
gards des résidants s’ap
propriant ce nouveau lieu
ont été la plus belle ré
c o m p e n s e e t p o u r l e s
membres des Blouses Ro

ses et le personnel de la
maison de retraite qui a
travaillé à la construction
de cet espace détente et
contribue à sortir un peu
plus les personnes de leur
isolement. ■

■ PRATIQUE

Horaires. La cafétér ia
ouvrira les lundis et jeudis
après-midi, de 15 heures à
17 heures.

CAFÉTÉRIA. Dégustation de petits fours accompagnés de jus de fruit : un bon moment à recon-
duire Chez Martine.

■ MORVILLE-EN-BEAUCE

Démission au sein du comité des fêtes

L’assemblée générale du
comité des fêtes s’est te
nue mercredi soir dans la
salle polyvalente. Avant de
déclarer la séance ouverte,
le président, Patrice Con
calves, très ému, a rendu
hommage à Stéphanie
Flourence, adhérente dé
cédée le matin même,
à l’âge de 40 ans, des sui
tes d’une longue maladie.

Réunion
prochaine
pour constituer
le nouveau
bureau

En ce qui concerne le re
nouvellement des mem
bres du bureau, plusieurs
sont démissionnaires,
dont Patrice Concalves,
qui ne pourra plus assurer
ses fonctions à la suite
d’un déménagement.

Trois autres personnes
ont aussi donné leur dé
mission : Jacqueline et
Raymond Lelong et de
JeanPascal Hourquet.
L e s c a n d i d a t s, Di d i e r

Cock, Franck Hennequin
et Sylvain Martigaut ont
été élus à l’unanimité.
Une réunion du comité
aura lieu dans les pro
chains jours afin de cons
tituer le bureau.

Pas de galette
Le précédent a toutefois

présenté son rapport d’ac
tivités. Des animations ont
eu lieu presque tous les
mois. Nouveauté : la galet
te de janvier, qui n’a pas
connu le succès escompté,
ne sera pas reconduite en
2014. En revanche, loto,
repas, le videgreniers,
beaujolais, etc., ont été
s u i v i s . L e t e m p s t r è s
maussade du printemps
n’a pas permis la chasse
aux œufs dans le cadre ha
bituel du château et s’est
effectuée dans les rues du
village, avec une moindre
participation. Même cons
tat pour la fête des voisins
de mai. Malgré ces quel
ques déconvenues, les
16 adhérents du comité
des fêtes sont très solidai
res. Le rapport financier,
dont les recettes s’élèvent
à 6.830 € et les dépenses à
5.800 €, a été approuvé à
l’unanimité. ■

PRÉSIDENCE. Ne pouvant plus assurer ses fonctions,
Patrice Concalves, au centre, quitte ses fonctions.

DÉCOUVERTE. Une partie des membres du conseil mu
nicipal d’Outarville, dont le maire, Emmanuel Her
vieux, s’est rendue au Sénat, à l’invitation de Jean
Pierre Sueur, président de la commission des lois de
la Haute assemblée. Ils ont pu découvrir l’hémicy
cle, les salons, le bureau du seul sénateur socialiste
du Loiret… et déjeuner sur place.

Des élus en visite au Sénat

■ OUTARVILLE

UNE RANDONNÉE. Dans le ca-
dre du Téléthon, une randonnée
est prévue le samedi 30 no-
vembre, à Janville, avec un dé-
part à 14 heures de la mairie de
Janville pour se rendre à Poinvil-
le, aux Délices des jardins. Ren-
seignements 02.37.90.20.74 ; ■


