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Pays beauceron Vie locale

■ CERCOTTES

« L’Orée des Marronniers » inaugurée
Entre la nouvelle salle

polyvalente  « L’Orée des
Marronniers »  et ses
abords, c’est l’inaugura
tion de tout un ensemble
de vie qui a eu lieu samedi
matin.

Martial SavouréLejeune,
maire de Cercottes, rece
vait pour l’occasion, et en
compagnie du conseil mu
nicipal, Frédéric Cuillerier,
président du Pays Loire
Beauce, Pascal Gudin,
conseiller général, Serge
Grouard, député, et Jean
Pierre Sueur, sénateur.

Coût total :
1.450.000 €
Après avoir coupé le tra

ditionnel ruban, fait le
tour des installations exté
rieures et fait visiter la sal
le, le maire de la commu
ne a tenu à remercier le

conseil municipal et les
personnels de la mairie
pour le travail fourni sur
l’ensemble du projet.

Il a rappelé le montant
total des travaux : une en
v e l o p p e d ’ e n v i r o n

1.450.000 €, subvention
n é e à h a u t e u r d e
290.000 €, et rendu possi
ble par un prêt d’un mil
lion d’euros, à taux d’en
dettement fixe pour les
Cercottois.

Les visiteurs ont, pour
leur part, salué la réalisa
tion de ce chantier, satis
faits du cadre de vie que
cet ensemble propose dé
sormais aux habitants de
la commune. ■

OFFICIELS. De nombreux élus étaient présents pour ce rendez-vous.

■ SAINT-LYÉ-LA-FORÊT

La Grande Guerre présentée aux Laëtiens
Toute la semaine derniè

re, plus de deux cents per
sonnes sont venues dé
c o u v r i r l ’ e x p o s i t i o n
consacrée à la Première
Guerre mondiale.

De nombreux
journaux
d’époque
et documents

Composée de matériels
prêtés par la mairie de
FleurylesAubrais, de fres
ques et de panneaux pro
posés par le conseil géné
ral, le rendezvous était

enrichi par des pièces lo

cales. Les visiteurs pou

vaient consulter de nom

b r e u x j o u r n a u x e t

documents d’époque, col
lectés notamment par Va
lentin Mulliez, maire des
jeunes de la commune.

Autre recherche locale,
une fresque retraçant
l’histoire des disparus du
village. Elle a été consti
tuée à partir des noms
inscrits sur le monument
aux morts et confrontés
aux données proposées
par le ministère de la Dé
fense sur le site « Mémoire
des hommes »

Une exposition appré
ciée. Certains élèves de
l ’ é c o l e p r i m a i re s o n t
même revenus avec leurs
parents, pour leur en faire
découvrir les différents
aspects. ■

SUCCÈS. Deux cents personnes ont découvert l’exposition.

■ ORGÈRES-EN-BEAUCE

La Beauce vue par Jean-Claude Dolléans
La Maison de la Beauce

présente, jusqu’au 11 jan
vier prochain, une exposi
tion photographique, « La
Beauce, saison automne
hiver ».

Capteur
d’images
des merveilles
de la nature

Elle se compose d’une
trentaine de clichés de
JeanClaude Dolléans. Cet
autodidacte, venu diman
che rencontrer le public, a
toujours pris plaisir à pho
tographier divers sujets.
Mais le véritable déclic re
monte à une vingtaine

d’années.
À l’époque, il créait des

diaporamas à partir de
diapositives. Le numéri
que est passé par là et son
travail a évolué. Passionné

par les ciels de Beauce,
« ce capteur d’images des
merveilles de la nature »,
comme il aime se quali
fier, observe et regarde la
lumière. Il la capte en sai

sissant son sujet au bon
moment.

Il excelle aussi lorsqu’il
s’intéresse à la terre. Ici,
un homme au milieu de
feu de chaume prend une
dimension diabolique.
Ailleurs, la terre transpire.
La brume sort de ses en
trailles et la rend fantasti
que. Plus loin, une route
bordée d’arbres attire l’at
tention. L’œil averti dé
couvre quelques traces de
couleur au milieu d’un
univers noir et blanc. La
B e a u c e v u e p a r Je a n 
Claude Dolléans flatte
l’œil du visiteur, mais elle
l’interpelle aussi. ■

èè Pratique. La Maison de la
Beauce est ouverte, du mardi au
vendredi, de 10 à 12 heures et de
14 à 18 heures ; et le dimanche, de
14 h 30 à 18 h 30.

PHOTOGRAPHIE. Dimanche, l’artiste a accueilli le public
au milieu de ses clichés.

■ NEUVILLE-AUX-BOIS
RÉUNION. Dans le cadre de l’élaboration du Schéma de cohérence
territoriale du Pays Forêt-Val de Loire, la Safer (Société d’aménage-
ment foncier et d’établissement rural) organise des ateliers à destina-
tion des exploitants agricoles, aujourd’hui, de 14 à 16 heures, à la
salle des fêtes de Neuville-aux-Bois. ■

Samedi, l’association Passion country Traînou a
proposé de découvrir la danse country, au gymnase.
Vingthuit amateurs ont participé à cette séance
menée par Justine, professeur, qui a orchestré, du
rant deux heures, les chorégraphies de six morceaux
musicaux. L’ambiance était particulièrement gaie.
Paolo Lunari, président, précise « que l’association
propose trois séances par an et que la prochaine
aura lieu le 14 février ». La séance s’est terminée par
un pot de l’amitié, pendant que quelquesuns conti
nuaient à danser. ■

PRATIQUE. Renseignements au 06.85.10.31.53.

Vingt-huit amateurs de danse
au stage de Passion country

■ TRAÎNOU

■ OUZOUER-LE-MARCHÉ

Première Sainte-Barbe pour le nouveau
chef de centre des pompiers

Samedi, au centre de se
cours d’OuzouerleMar
ché, les sapeurspompiers
ont fêté la SainteBarbe.
L’adjudantchef Laurent
Damas, chef de centre, a
pris la parole : « Ma pre
mière mission a été de
nommer un adjoint en la
personne du sergentchef
Cyril Letierce. À ce jour,
n o t r e c e n t r e c o m p t e
24 pompiers, dont sept
femmes, un médecin capi

taine, quatre sousofficiers
et hommes du rang. »

L’effectif a accueilli, cette
année, cinq nouveaux
pompiers. Et en 2015,
deux autres, Ophélie Hu
reau et Hervé Riguet, arri
veront.

La cérémonie s’est termi
née par la remise de di
plômes à Gaël Renout,
Victorine Larousse, Cypri
en Derache, Estelle Des
lestra et Cyril Benoist. ■

CÉRÉMONIE. Les élus ont fleuri le monument aux morts
dédié aux soldats du feu.

ART. Samedi 22 et dimanche 23 novembre, de 10 à 17 heures, « La
Cabane des arts » accueillera les œuvres d’Isabelle Belliard, artiste
peintre, et Patrice Rat, aquarelliste. Rendez-vous au 15, rue de Chan-
zy, à Ouzouer-le-Marché. ■


