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Pithiverais Malesherbes, Outarville, Janville

■ ENGENVILLE

Un comité des fêtes très dynamique
L’assemblée générale du

comité des fêtes, présidée
par Céline Le Ster, s’est
déroulée vendredi soir à la
salle polyvalente. Ce fut
l’occasion de faire le bilan
de l’année et de parler des
projets futurs.

Programme reconduit
Les manifestations de

l’année 2013 ont connu un
grand succès. En juin,
l’atelier théâtre animé par
Alain et Michèle Le Bihan
a présenté Regards, une
pièce appréciée de tous.
Le piquenique annuel, à
l’ombre du parc, bénéfi
ciant du beau temps de
début juillet, a rassemblé
de nombreux convives. Le
1er septembre, le tradition
nel videgreniers autour
de la place de l’Église s’est
parfaitement déroulé. Le
loto de novembre et le

marché de Noël ont égale
ment bien fonctionné.

De ce fait, les comptes
sont en équilibre et les
projets de l’année 2014
sont pratiquement les mê
mes, à part les prestations
de l’atelier théâtre. En ef
fet, il a été choisi de créer

des saynètes qui seront
présentées lors des diver
ses manifestations.

Le comité des fêtes pos
sède, outre l’atelier théâtre
et rythmes, une section
gymnastique adultes et
une section scrapbooking
qui fonctionnent réguliè

rement. Les bénévoles de
l’association ne ménagent
pas leur temps et il n’est
pas trop tard pour les re
joindre. ■

■ INFO PLUS

Bureau. Il a été reconduit
dans sa totalité : présiden-
te, Céline Le Ster ; vice-
président, Franck Defois ;
secrétaire, Kar ine Voin-
chet ; trésorier, David The-
baud ; secrétaire adjoint,
Pascal Leclerq ; trésorière
adjointe, Geneviève Ma-
meaux.

èè Pratique. Section gymnastique
adultes les mardi, mercredi et jeudi
soirs. Renseignements auprès d’Annie
Montigny, à la mairie,
au 02.38.32.80.60. Section
srapbooking et Théâtre et rythmes au
02.38.32.87.40.

PIQUE-NIQUE D’ÉTÉ. À l’ombre des arbres, les Engevillois n’ont
pas boudé leur plaisir. ARCHIVE

■ ROUVRES-SAINT-JEAN

Six élus du Loiret aux vœux du maire
Tous les élus invités ont

répondu présents à l’invi
tation du maire Christian
Vincent pour la cérémonie
des vœux qui s’est tenue
dans la salle polyvalente
samedi soir.

Dans son discours, le
premier magistrat a rap
pelé que, période préélec
torale oblige, il ne pouvait
pas énumérer les travaux
effectués dans la commu
ne. Il a ensuite indiqué
aux habitants les règles es
sentielles de la procédure
électorale pour être candi
dat aux élections ou pour
voter dans une commune
de moins de 1.000 habi
tants (*).

Puis, Christian Vincent a
évoqué le « souci de la ré

forme des rythmes scolai

res, avec la difficulté de

mettre des programmes

d’activités en place et le

coût induit par cette ré

forme ». Le premier ma

gistrat a annoncé ensuite

la venue dans les foyers de

Nadine Pelletier et Syl
vianne Bretonnet, qui se
ront chargées de recenser
le nombre d’habitants cet
te année.

Enfin, il s’est inquiété
des annonces gouverne
mentales sur les budgets
des collectivités locales et
sur la réforme territoriale,
en ce qui concerne no
tamment le projet de dé
coupage des cantons, et
de dire « fini le service et
le contact de proximi
té ». ■

(*) Toute personne désirant en
trer au conseil municipal devra
présenter sa candidature à la
souspréfecture à partir de mifé
vrier. Peuvent voter les personnes
inscrites sur les listes électorales.
Les personnes devront se munir,
le jour du vote de leur carte
d’électeur ainsi que d’une carte
d’identité.

DISCOURS. C’est devant un parterre d’élus que Christian Vin-
cent a souhaité ses vœux aux habitants.

■ IZY

Retrouvailles des anciens combattants

Samedi, la section locale
des CATM s’est retrouvée
autour de la galette à la
salle polyvalente d’Izy. Ce
premier rendezvous de
l’année a permis de ras
sembler 60 personnes.

La section locale des an
ciens combattants d’Algé
r i e , Tu n i s i e e t M a r o c
compte 35 adhérents. Lau
rent Derouet en est le pré
sident depuis maintenant
32 ans. Cet ancien em
ployé de l’équipement,
âgé de 77 ans, père de
deux enfants, cinq fois
grandpère et heureux ar
rièregrandpère d’un petit
garçon a été honoré de la

médaille de la commune
lors de la cérémonie des
vœux de Bazochesles
Gallerandes.

Le président a présenté
ses vœux à l’assemblée et
une minute de silence a
été observée en mémoire
d’Adam Rykowski, ancien
adhérent.

En 2013, les adhérents
ont visité la grotte de Fou
lon, à Châteaudun, et visi
té le château de Montigny.
Pour 2014, c’est la date du
22 février qui a été rete
nue pour un voyage dans
l’Auxerrois.

Les convives ont partagé
la galette et le verre de
l’amitié. ■

PROGRAMME. Il sera chargé pour les anciens combattants.

■ JANVILLE

Une nouvelle saison débute à l’Etude

Ce sont Bernard et Gene
viève Valin qui ouvrent
cette deuxième année au
bâtiment culturel l’Etude,
à Janville. La nouvelle sai
son d’expositions débute
le 20 janvier autour des
jouets d’autrefois.

« Je me suis découvert
u n e p a s s i o n p o u r l e s
jouets d’enfants, comme
les voitures à pédales en
arrivant ici, il y a 10 ans »,
ra c o n t e Be r n a rd . So n
épouse complète : « Mais
aussi pour les poupées ».

« J’ai vécu 50 ans à Ver
sailles et jamais je n’aurai
pensé vivre à Janville ni
exposer un jour », pour
suitil en riant.

Du 20 janvier au 15 fé
vrier, leurs jouets d’autre
fois seront visibles aux ho
raires d’ouverture de la
bibliothèque.

Nouveauté également, la
séance de cinéma gratuite
réser vée aux abonnés
mise en place les derniers
s a m e d i s d u m o i s , à
17 heures, à la médiathè
que. Le premier film sera
Cheval de guerre, de Ste
ven Spielberg.

De nombreux rendez
vous viendront ponctuer
l’ensemble de la saison. ■

èè Pratique. Renseignements au
02.37.90.16.35.

EXPOSITION. Bernard et Geneviève Valin exposent leurs vieux
jouets à partir du 20 janvier.

■ MALESHERBES

Les collégiens « en route vers le futur »
Vendredi soir, la Com

munauté de communes
du Malesherbois (CCM) a
invité les collégiens de
Gutenberg et leurs parents
au vernissage de l’exposi
tion « En route vers le fu
tur » installée dans l’éta
b l i s s e m e n t j u s q u ’ a u
vendredi 17 janvier.

Réflexion
sur le monde
de l’entreprise

Cette exposition, à l’ini
tiative de la CCM, donne
des bases de réflexion sur
les parcours de formation
et l’accès au monde de

l’entreprise à un moment
où la crise touche de plein
fouet les plus jeunes.
« C’est un mode d’emploi
pour l’emploi », explique
MarieFrançoise Fautrat,

présidente de la CCM.
Cette semaine, chaque

classe, accompagnée d’un
professeur, visitera l’expo
sition. Les élèves répon
dront à des énigmes ainsi

qu’à des questionnaires et
regarderont Les Temps
modernes, comédie signée
Charlie Chaplin, satire du
travail industriel à la chaî
ne. « L’activité se poursui
vra en classe », souligne
Claire Petit, principale du
collège.

D’autant que l’exposition
s’inscrit dans un travail
plus global, notamment
pour les collégiens de 4e et
3e. Durant le mois de fé
vrier, ces derniers visite
ront, sur un jour ou une
demijournée, des sociétés
du Pithiverais. « L’occasion
de créer du lien entre les
jeunes et le monde de
l’entreprise, précise Ma
rieFrançoise Fautrat, et
de leur faire découvrir des
métiers du territoire. » ■

ORIENTATION. Marie-Françoise Fautrat (de face), présidente de
la CCM, à l’initiative de l’exposition.

■ MANCHECOURT
CLUB DE L’ESPÉRANCE. Le club de l’Espérance invite les habitants
à son assemblée générale mercredi 15 janvier, à 14 h 30, salle 3, à
côté de la salle polyvalente. À l’issue de l’assemblée générale, les
personnes présentes partageront la galette des rois puis termineront
la soirée par des jeux. Ces rencontres ludiques ont lieu tous les mer-
credis, de 14 à 18 heures. Les membres du club invitent tout le mon-
de à les rejoindre. ■


