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Pithiverais Vie locale

DADONVILLE■ Cette cérémonie s’est déroulée samedi

Une série d’inaugurations

B ien entouré, Marc Pe
tetin, maire de Da
donville, a inauguré

plusieurs séries de travaux
qui concourent à amélio
rer le cadre de vie de la
population, des associa
tions, des agents munici
paux et des élus, samedi.

Dans un premier temps,
il s’agit du remplacement
de l’éclairage public, de
l’enfouissement et de ré
verbères à LED, dans les
rues de Javersy, du Pres
soir, Petite rue et place de
la Liberté. Dans le même
temps, le réseau télépho
nique Orange a lui aussi
été enfoui.

Le syndicat des eaux Da
donvilleAscoux a égale
ment profité des travaux
pour effectuer un boucla
ge du réseau d’eau pota
ble, entre la place de la Li
b e r t é e t l a r u e d e
Varennes.

Une borne pour les
véhicules électriques
Il a, ensuite, été question

de la borne double rechar
ge des véhicules électri
ques. Implantée sur le

parking devant la mairie,
elle peut accueillir deux
véhicules en même temps.

Les travaux de réhabilita
tion de la mairie et de la
maison des associations
ont été présentés. Pour la
mairie, un cheminement
dans les combles a été
réalisé et un plafond cou
pefeu mis en place, le lo
cal archives a été protégé
par un coffrage coupefeu.

Suite aux travaux d’ac
cessibilité, le parvis a été
élargi, une marche a été

supprimée et une mosaï
que représentant la coupe
du moulin séchoir éolien
du Duhamel du Monceau
a été réalisée devant l’en
trée.

L’isolation de la maison
des associations a été to
talement revue, avec la
pose d’une ITE (Isolation
thermique extérieure) de
seize centimètres d’épais
seur et la reprise de la toi
ture et des ouvrants.

Marc Gaudet, président
du conseil départemental,

a insisté sur le fait que Da
donville est un exemple
quant à l’investissement
des collectivités locales en
faveur de l’environnement
et mériterait, si cela était
possible, d’être labellisée.

Un son de cloche identi
que pour Nadine Monteil,
souspréfet de Pithiviers.
Elle a souligné que l’abou
tissement de ces travaux
était le résultat d’une vi
sion globale et stratégique,
démarrée depuis plusieurs
années. ■

Le remplacement de l’éclai-
rage public, la borne de re-
charge électrique ainsi que
la réhabilitation de la mai-
rie et de la maison des asso-
ciations ont été salués.

DEVANT LA MAIRIE. La mosaïque représente la coupe du moulin séchoir éolien de Duhamel du
Monceau.

■ BOISCOMMUN

Dédicace commune à la bibliothèque

Samedi matin, à la bi
bliothèque, il était possi
ble de rencontrer l’auteur,
illustratrice et éditrice du
recueil de poèmes desti
nés aux enfants, Les ins
truments de l’orchestre.

Connue pour ses illustra
t i o n s d e To m  To m e t
Nana, Bernadette Després
a, pour la première fois,
associé son travail à celui
de Joël Raffard qui dit, lui
même, s’être mis à la poé
sie sur le tard. Cet ancien
chef de fanfare a réussi à
lier ses deux passions : la
musique et la poésie. C’est
grâce aux dessins croqués
pendant les cours de saxo
donnés à la fille de Berna
dette que les deux artistes
ont décidé de travailler
ensemble.

La crainte de Bernadette,
lorsque Joël lui a demandé
d’illustrer son livre, a été
de réussir à trouver ce qui
le ferait rire.

Une quarantaine de lec
teurs sont venus faire dé
dicacer leur livre. Avec des
échanges autour de la
poésie, de la chanson, du
dessin et de l’édition.
L’éditrice Caroline Durand
a eu l’idée de faire de la
seconde partie du livre des
coloriages d’instruments
de musique.

Bernadette Després a fait
part de son coup de cœur
pour Quelque soit le thè
me… Jouons ! d’Isabelle
Verneau, qui écrit des piè
ces de théâtre pour en
fants dont le sujet tourne
souvent autour des cha
mailleries. ■

PUBLIC. Une petite fille avec Bernadette, une femme avec Joël.

èè À L’AGENDA

AUJOURD’HUI
PITHIVIERS. Réunion du conseil
municipal, à 19 heures.

DEMAIN
PITHIVIERS. Assemblée générale
du comité de jumelage anglais
Pithiviers - Ashby-de-la-Zouch,

à 20 heures, au CAC (Centre
d’activités culturelles), rue des
Chardons.
Ra’contines, à 10 h 30, à la
médiathèque Denis-Poisson.
Fête des Familles, de 14
à 18 heures, jeux et ateliers
à la salle des fêtes.

■ BEAUMONT-DU-GÂTINAIS

Un salon des saveurs et des cadeaux

Il est de tradition à Beau
montduGâtinais d’orga
niser le salon des saveurs
et des cadeaux. Ce fut de
nouveau le cas, samedi, à
la salle polyvalente.

Organisé par l’associa
tion des « Amis du Patri
moine », ce salon a comp
té 22 exposants proposant
charcuterie fine, produits
du Périgord, vins et bières
locales, huile de Gondre
ville ou encore des fabri
cations artisanales suffi

samment var iées pour
faire ses emplettes de
Noël.

Sans oublier les prépara
tions culinaires de Chan
tal, Jeanine, Brigitte et
Monique, les fidèles parti
cipantes.

Si le salon a attiré des vi
siteurs provenant des vil
lages voisins tout au long
de la journée, force est de
constater que les Beau
montois ont malheureuse
ment été peu nombreux. ■

PRÉPARATIONS CULINAIRES. Elles ont été assurées, comme
d’habitude, par Chantal, Jeanine, Brigitte et Monique.

Le 23e salon Vin et fro
mage, à la salle des fêtes,
samedi et dimanche, a de
nouveau fait salle comble.

Cette année, en plus des
exposants les plus assidus,
il a fallu faire une place à
trois nouveaux collègues
venus présenter des spé
cialités du Coteaux du
Layon, du Vouvray (caves
Cathelineau) et de Cham
pagne (Ernest Braux).

Le président du comité

des fêtes reste attentif à la
composition du salon :
« On fait en sorte que pas
un seul produit ne soit en
concurrence direct. Com
me ça, ils ont tous une
chance de travailler ».

On pouvait aussi trouver
du miel local de Che
mault, des liqueurs, des
huiles et du foie gras, pour
compléter les vins (blanc,
rosé, rouge, sec, sucré,
pétillant). ■

SALON. Une première, pour les champagnes Ernest Braux.

Vin et fromage font toujours recette
Depuis plus de dix ans

déjà, la jardinerie Delbard
ouvre ses portes aux arti
sans et créateurs pour son
marché de Noël. Ce week
end, il y avait une quaran
taine de stands, comme
chaque année, débordants
d’objets d’une grande va
riété.

Bien des visiteurs se sont
émerveillés des trésors
d’imagination ou de l’ha
bileté des artistes. Si les
bijoux étaient représentés,

on pouvait aussi trouver
des œuvres en porcelaine,
cartonnage, peluche, du
verre finement gravé ou
de surprenants animaux
en fer forgés. Une diversité
qui s’étendait aux par
fums, cosmétiques et po
teries.

Bénéficiant d’un grand
espace, le marché installé
dans les serres de la jardi
nerie a pu absorber le flux
de visiteurs tout au long
du weekend. ■

SITE. La jardinerie Delbard a ouvert ses portes à une
quarantaine d’artisans à l’imagination débordante.

Florilège de créations pour Noël


