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■ OUSSON-SUR-LOIRE

Les Caquesiaux ont enchanté le public
Lundi, en l’église Saint

Hilaire d’OussonsurLoi
re, en présence du maire
Didier Croissant, de Mi
chel Lechauve, conseiller
régional et maire de Bon
ny, de PierreFrançois
Bouguet, maire de Briare,
de Claudie Labaume, ad
jointe déléguée à la cultu
re et de nombreux élus,
s’est tenu le concert gra
tuit de musique classique
et populaire, organisé par
la commission culturelle.

Le quatuor « Les Caque
siaux », quatre jeunes étu
diants, deux de Paris et
deux de Nancy, ont joué
pour la première fois dans

une église pleine à cra

quer.

Clémence Degardin était

à l’alto, Benjamin Degar

din au hautbois, Pauline
Fattet à la clarinette et
Alexis Vernet au piano. Ils
ont présenté un program
me riche et ont interprété
magistralement les Quatre
saisons de Vivaldi, mor
ceau réécrit par Max Ri
c h e r, u n Ta n g o p o u r
Claude, en hommage à
Claude Nougaro, La Médi
tation de Thaïs, La Valse
d’Amélie (Poulain), Liber
tango de Piazzolla…

De nombreux applaudis
sements ont salué leur
performance musicale et,
lors de leur rappel, ils ont
interprété dans un silence
religieux l’Ave Maria de
Schubert. ■

QUATUOR. Les Caquesiaux, quatre musiciens très prometteurs.

BROCANTE ■ Pour la deuxième année, la commission
des fêtes de Cerdon a organisé un videgreniers en
centreville, à la plus grande joie des commerçants.
Une centaine d’exposants se sont installés de bonne
heure lundi 15 août, avec le soutien d’un soleil ra
dieux et la chaleur qui va avec.

Le vide-greniers de la commission
des fêtes s’est déroulé lundi

■ CERDON

■ OUZOUER-SUR-LOIRE

Un hommage aux combattants du maquis
Dimanche, les autorités

civiles et militaires ont
rendu hommage aux victi
mes tombées le 14 août
1944. Pour le 72e anniver
saire de la commémora
tion du maquis de Lorris,
aux côtés du maire Michel
Rigaux, Alain Gueydan, le
commissaire au redresse
ment productif, les séna
teurs JeanPierre Sueur et
JeanNoël Cardoux et le
député Claude de Ganay.

Lutter contre
la barbarie

Michel Rigaux a évoqué
cet épisode tragique qui a
endeuillé des familles du
village : au matin de ce
lundi 14 août, les troupes
allemandes ont investi la
forêt d’Orléans pour y dé
busquer le maquis en re
présailles à l’attaque d’un
convoi allemand par les
maquisards sur la nationa
le 60 au lieudit « Chica

mour ».
Les maisons du carrefour

d’Orléans, aujourd’hui
carrefour de la Résistance,
sont alors le théâtre de la
vindicte des soldats alle
mands. Les maquisards
qui y ont trouvé refuge
sont pris au piège et abat
tus. Dans la soirée, un
convoi du maquis se diri
ge vers Ouzouer quand il
se heurte à un barrage al
lemand. Les maquisards
forcent le barrage sans y
laisser des hommes à ter

re. Cinq d’entre eux y lais
s e n t l e u r v i e : R e n é
Cuillon, André Beaudeau,
Maurice Perdoux, Georges
Cousin et Edward K Simp
son. Leurs noms, aux cô
tés de celui de Maurice
Peloie, maquisard orato
rien qui a péri au cours
des combats pour la Libé
ration de Paris, sont à ja
mais gravés dans le mar
b r e d e l a C r o i x d e
Lorraine.

À la suite de cet accro

chage, les troupes alle
mandes prennent la direc
tion d’Ouzouer et tirent à
vue. Quatre Oratoriens
tombent sous les balles
des Allemands : Élie Tré
meau, Robert Fichot, Paul
Bertrand et son jeune fils
Claude.

Cette commémoration
« doit nous amener à ré
fléchir sur le devoir de
mémoire envers notre
passé et le devoir de vigi
lance envers notre ave
nir », a déclaré le maire
dans son allocution avant
de rappeler ce qu’a écrit
Elie Wiesel, prix Nobel de
la paix en 1986 : « Ceux
qui ne connaissent pas
leur histoire s’exposent à
ce qu’elle recommence. »

Hier, la barbarie nazie, et
aujourd’hui, une autre,
c e l l e d e D a e c h . A l a i n
Gueydan, évoquant les at
tentats récents, a rappelé
que la lutte contre la bar
barie continue. « Saluer
les combattants du ma
quis, c’est montrer la lutte
du peuple français ». ■

Gaëlle Carré-Vasseur

HOMMAGE. Dimanche, les autorités civiles et militaires ont
rendu hommage aux victimes de la barbarie nazie.

■ BRIARE

Une journée idéale pour chiner

À Briare, au square du
centre socioculturel et
dans la rue des PréGris, le
troisième videgreniers or
ganisé par Briare Sécurité
s’est déroulé lundi, sous
un grand soleil, au con
traire de l’an dernier où il
avait plu jusqu’à midi.

Plus d’une centaine de
personnes se sont instal
lées dès 6 heures et ont
proposé aux chineurs de
la vaisselle, de l’outillage,
des vêtements pour adul
tes et enfants, des livres,
des films, des bibelots…
Le public s’est succédé
nombreux tout au long de
la journée.

Le président Guy Co

quillat et la trésorière Jac
queline Guillot se sont dé
c l a r é s h e u r e u x d e c e
succès populaire. Le béné
fice de ce videgreniers
permettra d’acheter du
matériel complémentaire
et d’organiser une sortie
au zoo de Beauval (Loir
etCher). Il récompensera
tous les bénévoles signa
l e u r s d e B r i a r e q u i
œuvrent au service de la
sécurité de leurs conci
toyens lors des manifesta
tions. ■

èè Contact. L’association Briare
sécurité recherche des bénévoles :
contacter son président
au 06.71.93.37.40

TROISIÈME ÉDITION. Tout au long de la journée, de nombreux
chineurs ont parcouru les étals.

Zenak a mis le feu à Sully plage
Samedi, pendant plus d’une
heure, le groupe Zenak a montré
l’étendue de son talent au public
de Sully plage. Les musiciens ont
proposé une quinzaine de titres
dont cinq nouveaux morceaux.
De quoi tester leur succès auprès
du public sullylois. Les chansons
des trois EP de Zenak ont été,
quant à eux, réarrangés pour
l’occasion. En effet, auparavant
trois dans le groupe, les voilà
désormais quatre ! De quoi
redynamiser les morceaux et les
rendre plus pop avec la présence
de plus de voix et plus de guitare.
Le groupe, qui a de l’énergie
à revendre, a offert une belle
performance, aussi bien sur
le plan musical que scénique. ■

■ SULLY-SUR-LOIRE

■ RECTIFICATIF

CERDON ■ La date de clôture de la fête de
l’étang du Puits a lieu samedi 27 août
Une erreur s’est glissée dans La République du Centre
du mardi 16 août. Dans l’article intitulé « Un tabac pour
les Troubadours de Sury », la clôture de la fête de l’étang
du Puits est annoncée pour le samedi 20 août. La bonne
date est le samedi 27 août. ■

■ ADON
FERMETURE DU SECRÉTARIAT. Le secrétariat de mairie sera fermé
du lundi 8 au lundi 29 août inclus. En cas d’urgence, contacter le
maire ou un adjoint. ■


