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Pithiverais Vie locale

■ OUTARVILLE

Ils font revivre un pan de l’Histoire
Dimanche, l’ACPG CATM

(Association des anciens
combattants, prisonniers
de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc)
d’Outarville, en partena
riat avec la mairie et l’éco
le de la commune, a inau
guré l’exposition sur la
guerre 19141918 à la salle
du conseil.

Soixantedix personnes
étaient présentes à cette
occasion, dont JeanPierre
Sueur, sénateur du Loiret,
le maire de Toury, Laurent
Leclercq, JeanMarc Lirot,
maire d’Andonville, Jean
Louis Brisson, maire de
GrénevilleenBeauce, Cé
line Dupré, maire de Châ
tillonleRoi, et d’autres
élus.

Un travail
considérable
Le premier magistrat du

cheflieu de canton, Mi
chel Chambrin, et son ad
joint Sylvain Naudet, ont

convié le public à rentrer
dans la salle du conseil
pour découvrir les divers
objets : casques, instru
ments de musique, docu
ments de soldats, plans,

photographies d’épo
que, etc.

Un travail considérable,
de recherches notamment,
avec la présentation des
listes et des photographies

de plaques des Morts pour
la France d’Outarville et
des villages voisins.

Françoise Gagner, pas
sionnée par ce pan de
l’Histoire, est la cheville
ouvrière de cette exposi
tion. C’est avec beaucoup
de rigueur, de minutie,
qu’elle a livré ses connais
sances, au service de cette
animation. Sans compter
la participation active de
Michel Bertheau.

Avec la contribution
des habitants
Le président de l’ACPG

CATM a remercié les parti
culiers qui ont contribué à
cette exposition. Comme
Didier et Chantal Gillet,
un couple d’Ercevillois qui
a p r ê t é s i x c a h i e r s d e
guerre du grandpère.

Sans oublier les autres
villageois qui ont déposé
des objets. ■

èè Pratique. Ouvert dimanche
16 novembre, de 15 à 18 heures.

DOCUMENTS. L’exposition sur la guerre de 1914-1918 a été
inaugurée dimanche à la salle du conseil d’Outarville.

■ MONTIGNY

Première centenaire pour la commune

Après le repas des an
ciens de samedi, Denise
Vauxion, résidant depuis
69 ans dans la commune
de Montigny, et qui est
c e n t e n a i r e d e p u i s l e
27 octobre, a reçu plu
sieurs médailles et ca
deaux.

La députée Mar ianne
Dubois lui a remis une
coupe de la chambre des
députés ; le club des an
ciens une médail le de
30 années de cotisations ;
et Georges Fauchez, repré
sentant de l’Union dépar
tementale du Loiret, une
médaille pour ses 100 ans.
De son côté, la commune
lui a remis un bouquet de
fleurs et plusieurs cadeaux

dont son acte de naissan
ce, à Attray.

Denise Vauxion a été très
émue par tant d’atten
tions. Elle a remercié tou
tes les personnes présen
tes. Tous les habitants ont
été conviés à ce rendez
vous important, Denise
étant la première cente
naire de la commune.

Elle vit toujours seule
dans sa maison et reste
encore indépendante, ce
qui la rend admirable aux
yeux de tous. Famille,
amis et connaissances,
tous se sont retrouvés
pour témoigner leur affec
tion et leur respect. Tous
ont pu déguster une pièce
montée en forme de cygne
offerte par la commune. ■

ÉMUE. Denise Vauxion a reçu une médaille, remise par Georges
Fauchez, représentant de l’Union départementale du Loiret.

■ JANVILLE

L’exposition sur 1914 a été inaugurée

Samedi, l ’exposit ion
« 1914, l’année de tous les
dangers » proposée à la
médiathèque de Janville a
été inaugurée en présence
de nombreuses personnes.
Dont le maire de Janville,
JeanLouis Baudron, le
conseiller général, Laurent
Leclercq, ainsi que de
nombreux invités, tous ac
cueillis par François Ma
lon, adjoint à la culture et
en charge de ce bâtiment
culturel janvillois.

Le public a pu découvrir
l’année 1914, retracée à
l’aide de nombreux docu

ments et photos, mais
aussi de matériels de la
Grande guerre.

Invité
En début d’après midi,

une conférence a été pro
posée avec la participation
de Dominique Maunoury,
arrièrepetitfils du maré
chal Maunoury. L’invité est
revenu sur l’histoire de ce
maréchal de France et sur
l’année 1914, notamment
avec la bataille de la Mar
ne.

À noter, cette exposition
reste ouverte au public
jusqu’au 5 décembre. ■

GRANDE GUERRE. L’exposition est ouverte jusqu’en décembre.

■ MÉRÉVILLE

Des clefs USB offertes aux sixièmes
Pour la sixième année

consécutive, le conseil gé
néral de l’Essonne a re
nouvelé son opération
« Numériclé91 ». Son but
est d’offrir une clef USB à
tous les élèves des classes
de 6e, y compris ceux rele
vant des classes ULIS
(Unités localisées pour
l’inclusion scolaire).

C’est au conseiller géné
ral du canton, Guy Cros
nier, qu’est revenu le soin
de remettre ces clefs aux
collégiens. Ce dernier a
ainsi rendu visite aux six
classes de 6e, accompagné
de la principale de l’éta
blissement, Véronique
Hurtado.

Guy Crosnier a précisé
aux élèves que « cette clef

est désormais dotée d’un
connecteur USB standard
et d’un connecteur mini
USB qui permet de l’utili
ser aussi bien sur les PC
que sur les appareils mo
biles, comme les tablettes

et les smartphones com
patibles ».

Les collégiens étaient ra
vis. Il leur reste mainte
nant à découvrir son con
t e n u : o u v r a g e s

numériques et manuels
scolaires de français, ma
thématiques, anglais, géo
graphie, etc. Dont certains
accompagnés de vidéos et
d’enregistrements sono
res. ■

OPÉRATION. Le conseiller général Guy Crosnier a distribué une clef USB à des collégiens.

Un ancien combattant médaillé
Comme c’est la
tradition à l’occasion
des cérémonies du
souvenir, organisées en
ce mois de novembre à
l’occasion du
96° anniversaire de
l’armistice de 1918, les
anciens combattants
ont effectué, dès lundi
soir, une garde
d’honneur au
monument aux morts
de Méréville. L’un deux,
Pierre Sement, a ensuite
reçu le titre de
reconnaissance de la
Nation. ■


