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CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE■ Serge Harlicot, chevalier dans l’ordre du Mérite

Chez les anciens combattants

L a distinction a été re
mise par le président
départemental et se

crétaire national de la
Fnaca (Fédération natio
nale des anciens combat
tants d’Algérie, du Maroc
et de la Tunisie), Gilbert
Maisonneuve, au cours
d’une cérémonie émou
vante. Le sénateur Jean
Pierre Sueur, le maire Flo
r e n c e G a l z i n , l e s
représentants des associa
tions patriotiques locales
et départementales ainsi
que sa famille étaient pré
sents.

Les honneurs
militaires
Gilbert Maisonneuve a

rappelé les qualités du ré
cipiendaire, honneur,
droiture, humanité et mé
rites éminents. « Il n’est
que justice d’élever Serge
Harlicot à ce titre. C’est

une joie immense pour
moi que de lui remettre.
Nous nous côtoyons de
puis 40 ans et notre amitié
perdure ». Il a, ensuite, re
tracé son parcours, de son
entrée au comité de Ma
lesherbes où il a été élu
président local de 1970 à
1993. Puis, il a rejoint le
bureau départemental en

1977, comme secrétaire de
séance, avant d’être pro
mu viceprésident et, de
puis 2001, président délé
gué départemental.

En parallèle, il milite au
sein de l’UDAC 45 et, à
ses heures perdues, taqui
ne le brochet. Au palmarès
des honneurs militaires, il
a reçu le titre de recon

naissance de la nation, la
médaille commémorative
AFN et la croix du com
battant. Très ému Serge
Harlicot a dédié cette dé
coration à ses amis de la
Fnaca : « La recevoir est
une grande fierté, d’autant
qu’elle m’a été remise par
mon frère d’armes et de
cœur ». ■

Serge Harlicot, président
délégué départemental de
la Fnaca a été mis à l’hon-
neur samedi, en recevant
l’insigne de chevalier dans
l’ordre national du Mérite.

HONORÉ. Serge Harlicot a été décoré par Gilbert Maisonneuve, son « frère d’arme et de cœur ».

■ BOUZY-LA-FORÊT

Une prochaine représentation en juin

« Au Turluru ! » Le spec
tacle de chansons et théâ
tre présenté samedi et di
manche par l'association
culturelle intercommunale
de la forêt des Loges a
connu un beau succès. Le
public est venu nombreux
et n'a pas manqué de ma
nifester son enthousiasme
par de chaleureux applau
dissements. Une belle ré
compense pour la troupe
de théâtre adulte « Les
Carnutes » et pour les
c h a n t e u r s « L e s Po l y 
songs » qui composent
l’association avec la trou
pe jeune des Cartounes.

Les deux groupes ont
mis en scène ce spectacle
avec l'aide des jeunes co
médiens, à l'occasion de
la semaine bleue qui se
déroulait à La FertéSaint
Aubin. Il a demandé une

année de préparation et a
été construit sur des textes
extraits de « Palace » de
JeanMichel Ribes, auteur
d ra m a t i q u e, a ve c d e s
chansons françaises des
années 1930 à nos jours.

L'histoire emmène le pu
blic dans une charmante
ville nichée au cœur de la
Sologne où une auberge
« Au Turluru », aux allures
de palace champêtre, pro
gramme chaque weekend
des soirées à thème pour
des Parisiens et Parisien
nes en goguette. Tout
s'annonce bien mais la si
tuation dérape pour le
plus grand plaisir de la
salle. Les rires ont fusé. ■

èè J’y vais. Troisième
représentation, samedi 2 juin, à Sully-
sur-Loire. Festival de théâtre avec
deux pièces, prévu en novembre.

SPECTACLE. Les artistes ont fait le bonheur du public.

■ SAINT-MARTIN-D'ABBAT

Première participation au carnaval

Une première ! La com
m u n e d e S a i n t 
Martind'Abbat sera repré
sentée au carnaval de
ChâteauneufsurLoire,
dont le premier tour aura
lieu dimanche 18 mars.
C'est Joël Lassouris, prési
dent du comité carnaval,
qui a lancé ce défi aux
élus soutenus par le maire
Joël Turpin, enchanté par
l'idée.

Ces derniers ont décidé
de le relever et s'activent
pour être prêt le jour J.
Chaque weekend, une di
zaine de participants se
retrouvent pour fabriquer
le vaisseau Xwing de Star
Wars. Le thème de cette
22 e édition étant « À la
conquête de l’espace ».
Les carnavaliers ont fourni

la structure et les fleurs en
papier crépon, mais il res
te encore beaucoup à fai
re. Ce qui ne fait peur à
personne, encore moins à
Irwin et Pascal, fans de
Star Wars, qui ont pris les
choses en main.

L'ambiance est joyeuse.
Le char est confectionné
avec du matériel de récu
pération et défilera dans le
centreville de Château
neuf avec les six autres du
comité et celui réalisé par
des jeunes du Clos Saint
Martial, le tout au rythme
des bandas.

À noter que le réveil des
blancs est prévu samedi
17 mars ; soirée d'élection
de la Miss 2018 et ses dau
phines, samedi 10 mars, à
l'espace Florian. ■

AMBIANCE. Les élus, leur conjoint, conjointe et les enfants
confectionnent le char qui représentera leur commune.

■ VITRY-AUX-LOGES

Les membres de La Cigale à l’unisson
La société de musique

« la Cigale » a tenu son as
semblée générale samedi,
à la Loge du canal. Le pré
sident, Christophe Dion, a
dressé le bilan 2017, rap
pelant que l’association
compte 57 membres, dont
33 élèves à l’école de mu
sique. Au sein de cette
dernière s’est constitué, il
y a trois ans, un orchestre
junior qui a joué lors de la
fête du canal.

L’école, encadrée par
huit professeurs, propose
des cours de guitare, de

flûte, de batterie, de saxo

phone, de clarinette et de

trompette. Cette année,

elle espère accueillir des
petits en éveil musical.

Dirigée par le chef Nadè
ge Vertueux, l’harmonie

comptant 24 musiciens a
donné un concert au prin
temps et à l’approche de
Noël avec l’harmonie de
Fay. La salle était comble.
La Cigale a également par
ticipé au carnaval de Châ
teauneuf et aux manifesta
t i o n s e t c é r é m o n i e s
officielles de la commune.

En 2018, la société de
musique sera présente aux
manifestations locales et
re c o n d u i t s e s p re s t a 
tions. ■

èè Contact. Pour rejoindre La
Cigale : 06.23.88.19.15.

ASSEMBLÉE. La société de musique offre des moments de joie.

■ FAY-AUX-LOGES

Alban Vaissier quitte le Carrefour contact
Vendredi, Alban Vaissier

gérant du Carrefour Con
tact organisait son pot de
départ. Après six ans d’ac
tivité et pour raisons per
sonnelles, il quitte la ré
gion pour le sud de la
France où il sera directeur
d’un supermarché. Avec
émotion, il a remercié les
clients « devenus des amis
pour beaucoup », ainsi
que la dizaine de collabo
rateurs qui poursuivra
avec le nouveau gérant,
Adr ien Alloin. Quant à
l’adjoint d’Alban Vaissier,
il reprend un magasin à
son compte.

À noter que le Carrefour
Contact sera fermé lundi

19 février pour l’inventaire
de cession et rouvrira le
mardi. Le responsable a,
par ailleurs, rappelé avec
fierté les évolutions, no

tamment au rayon bou
cherie qui propose uni
quement des produits
locaux, la mise en place
du service de livraison à

domicile et l’agrandisse
ment du parking. « C’est
un au revoir, atil précisé
avant de confier qu’il était
très attaché à la commu
ne. Je me suis marié et j’ai
eu mes enfants à Fay, une
ville où il fait bon vivre et
où la solidarité est forte. »
Les personnes présentes
n’ont pas manqué de sa
luer son professionnalis
me, son implication en
vers les associations et
dans la vie locale, mais
aussi son humanité. ■

GÉRANT. Alban Vaissier et son épouse Marie ont remercié les
clients et amis venus nombreux témoigner leur sympathie.

MODERN JAZZ. L'assemblée
générale du Modern' Jazz se
tient aujourd’hui, à 20 h 30,
salle polyvalente de Fay. ■


