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Sologne Vie locale
■ LIGNY-LE-RIBAULT
Les écuries Thierry Moreau en forme

OBSTACLE. Ode Roullier et Undoctro ont réalisé un sans faute.
Samedi et dimanche, les
écuries Thierry Moreau
accueillaient un concours
hippique : saut d’obstacles
et championnat régional
d’équifun. Dans ce der
nier, les cavaliers de l’écu
rie locale ont remporté les
épreuves minimes, en in
dividuel et par équipe.
Lou Goualin a gagné en
individuel et faisait égale

ment partie de l’équipe
gagnante.
En saut d’obstacles, « le
Gra nd Pr ix 1 1 0 » a é t é
remporté par Jacky Ché
ron avec son fidèle
Opium. De nombreuses
épreuves poney ont été
remportées par les cava
liers du club lignois. Ode
Roullier et Undoctro si
gnent un sans faute dans
la « préparation 115 ». ■

■ MARCILLY-EN-VILLETTE
Hommage aux 12 jeunes résistants

■ LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

Commémoration des fusillés de Sologne
Dimanche matin, à la
nécropole nationale de
Bellefontaine, où sont in
humées les victimes des
tragiques événements du
10 juin 1944, une cérémo
nie commémorative a ras
semblé les autorités civi
les, religieuses et
militaires, ainsi que des
membres des familles et
de nombreux habitants
dans un émouvant hom
mage.

Émotion et
recueillement
La cérémonie, avancée
en raison des élections lé
gislative, a débuté par la
litanie poignante de la lis
te des victimes mortes
pour la France, égrenée
avec émotion par deux
membres du conseil mu
nicipal des jeunes. Puis,
les autorités ont déposé
une gerbe au pied du mo
nument, devant le front de
d ra p e a u x d e s a n c i e n s
combattants. La chorale
du collège du Présdes
Rois a chanté une vibrante

HISTOIRE. Cérémonie au mémorial de Bellefontaine.
Marseillaise et un boule
versant Chant des parti
sans soutenue par l’har
monie municipale.
Les personnalités, con
duites par Constance de
Pélichy, maire de La Ferté,
se sont ensuite recueillies
devant chaque tombe,
fleurie d’un œillet rouge et
gardée par un enfant des
écoles locales. Puis, les
commémorations se sont
poursuivies vers Marcilly
enVillette, au cimetière,
et dans la clairière du Cer
fbois pour se terminer à la

ferme du By, à La Ferté.

Les événements
de juin 1944

Petit rappel historique :
dès l’annonce du débar
quement en Normandie,
de jeunes lycéens et étu
diants parisiens, de 18 à
23 ans, membres des
groupes d’action « Liber
té » et « Essor », reçoivent
l’ordre de rejoindre la So
logne pour y constituer un
maquis. Le rendezvous
est fixé à la ferme du By, à
L a Fe r t é . À p a r t i r d u
6 juin, ils quittent immé

diatement Paris, à pied, à
vélo, en autostop ou en
train. Hélas, le pire attend
29 d’entre eux qui cou
chent au By et dans une
grange proche. Parmi eux,
deux jeunes résistants fer
tésiens qui les ont re
joints : Maurice Millet et
Gabriel Beaumarié.
Au petit matin, ils sont
réveillés par les Allemands
et un traître français de la
Gestapo. Ils ont été trahis
et livrés. Interrogés sans
répit sous la pluie inces
sante, bien que sans ar
mes (elles devaient être
parachutées le soir
même), ils sont exécutés
ce 10 juin au matin. Le
même jour, à Marcilly,
quinze jeunes parisiens
sont pris au château du
Cerfbois et fusillés par le
même détachement nazi.
Le mémorial de Bellefon
taine, construit à l’entrée
nord de La Ferté à la de
mande des familles, re
groupe 78 stèles de pierre
au nom de chacune des
victimes de la barbarie. ■

è Pratique. Sources : ACSPF

(Association pour la connaissance et
la sauvegarde du patrimoine fertésien).

L’institut La Cigale a célébré l’été

SOUVENIR. L’hommage aux jeunes martyrs, au cimetière.
Les cérémonies commé
moratives des jeunes fu
sillés de Sologne à La Fer
té (voir cidessus) sont
toujours suivies d’une
autre, non moins émou
vante, au cimetière de
Marcilly où sont inhumés
12 jeunes étudiants pari
siens fauchés dans la fleur
de l’âge : le plus jeune
avait 17 ans, le plus âgé
20 ans.
Jocelyne Bachmann, pre
mier adjoint, dirigeait la
cérémonie : « Nous som
mes ici pour rappeler que

ces jeunes avaient choisi
de s’engager dans la Résis
tance pour participer à la
libération de la France.
Nous rendons hommage à
leur courage. Il est, en ef
fet, nécessaire d’entretenir
la mémoire de leur sacrifi
ce pour éclairer les jeunes
générations. Rappelons
ces mots du philosophe
Alain “la résistance et
l’obéissance sont les deux
ver tus du citoyen. Par
l’obéissance il assure l’or
dre, par la résistance il as
sure la liberté” ». ■

■ ARDON
FESTIVAL. 23e festival d’Ardon, ce week-end, derrière la mairie. Sa-

medi : spectacle de marionnettes à 16 heures, théâtre avec « Olga
ma vache » à 18 heures et bal trad’à 20 h 30. Dimanche, pique-nique champêtre avec manège enchanté pour les enfants et spectacle
musical à 14 heures suivi de théâtre avec « Le bonheur est dans le
pré » à 16 heures et poético-burlesque avec Caravan Parket à
18 heures. Tarifs : 13 € ; 11 € (chômeurs, moins de 18 ans, handicapés) ; 6 € (de 6 à 12 ans) ; gratuit (moins de 6 ans). Billetterie sur
place, 1 heure avant chaque représentation. Réservations au
06.29.84.16.79 ou à festivalardon@gmail.com ■

CONCERT. Pour la Fête de la musique, la chorale Syntonie d’Ardon,

sous la direction de Cécile André, donnera un concert dimanche
18 juin, à 17 heures, sous la structure derrière la mairie. Le programme fera voyager le public des îles à l’Europe centrale. Gratuit. ■

L’IME (Institut médico
éducatif ) La Cigale de La
FertéSaintAubin a ouvert
ses portes, lundi, à l’occa
sion d’une fête champêtre
où étaient conviés les fa
milles des résidants et
leurs amis, ainsi que les
habitants.

35 jeunes autistes
sur trois sites

Géré par l’association Sé
same autisme, l’établisse
ment héberge 35 jeunes
jusqu’à l’âge de 20 ans, sur
trois sites, détaille Jean
Christophe Proust le di
recteur : 18 internes et
deux externes à La Ferté,

FÊTE CHAMPÊTRE. Animation musicale avec Baticlac.
établissement principal ;
cinq jeunes à Olivet et dix

enfants de 6 à 12 ans à
SaintJeandeBraye.

Cette fête de l’été, favori
sée par le beau temps, a
attiré de nombreux pa
rents et amis dans les jar
dins de l’établissement,
accueillis en fanfare par le
groupe de percussions Ba
ticlac.
Rien ne manquait pour
le plaisir des jeunes et des
adultes : structures gonfla
bles, barbe à papa, pêche
à la ligne, maquillage et
autres attractions.
Un aprèsmidi réussi qui
a permis de resserrer les
liens entre les autistes,
l e u r s e n c a d ra n t s e t l e
monde extérieur. ■

56 doublettes au tournoi de boules
Le tournoi de pétanque
de l’Amicale bouliste
SaintMichel a réuni
56 doublettes, dont
14 équipes mixtes, diman
che aprèsmidi, sur le ter
rain ErnestBardy de La
Ferté. Fait relativement
rare, une seule équipe fé
minine participait.
Les concurrents ont pu
constater que de nou
veaux travaux d’entretien,
notamment de peinture
sur la maison des boules
et la mise en place de
bancs neufs, ont été réali
sés par les services techni
ques de la ville, à la gran
de satisfaction des
dirigeants du club.

Les finalistes du con
cours pr incipal étaient
Daniel Phonsavatdi, asso
cié à Cédric Guillaumot,
contre David Colle et Tony
Charamon. Ceux du com
plémentaire étaient Serge
Batut et Quan Fhon contre
Logan Borgue et Danny
Corsellis. La consolante a
vu Gérard Talhouarn et
Steve Lecomte, Céline et
Cyril Bonneau atteindrent
la finale.
Ces derniers ont, natu
rellement, remporté le
1 er prix des équipes mix
tes. ■
COMPLÉMENTAIRE. Les Ardonnais, Jean-Claude (à gauche) et
Jocelyn, ont affronté les Fertésiens Laura et Nicolas (à droite).

è Agenda. Prochain concours :
dimanche 25 juin.

