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■ CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE
Une exposition dédiée à Maurice
Genevoix au musée de la Marine
Un événement à ne pas
manquer ! Le musée de la
Marine de Loire accueille
ra une exposition tempo
raire dédiée à Maurice Ge
nevoix, du 19 octobre au
28 janvier. Cette vitrine est
une invitation à redécou
vr ir la personnalité et
l’œuvre de l’écrivain, en
fant de Châteauneufsur
Loire et grande figure de
la littérature française du
XXe siècle.
Témoin de la Grande
Guerre, poète de la Loire,
chantre de la nature, aca
démicien mais aussi voya
g e u r, c r i t i q u e d’ a r t e t
auteur pour enfant, Mau
rice Genevoix fut d’abord
un homme libre, profon
dément épris de la vie. Il
s’employa, au fil de son
œuvre, à partager ses joies
et, principalement, celle
d’être au monde, malgré
les blessures, la violence et
l a m o r t q u’ i l c ô t oy a à
maintes reprises quand,
en 1914, à 23 ans, il fut
mobilisé dans le 106e régi
ment d’infanterie.
La guerre, inhumaine et
effroyable, bouleversa son

existence, le laissant gra
vement blessé et infirme.
L’expérience de la guerre
fut décisive, modifiant ra
dicalement le cours de son
existence. C’est d’abord
pour témoigner de l’hor
reur vécue, tout en ren
dant hommage à ses ca
marades morts au combat,
que Maurice Genevoix se
mit à écrire.

« Écrivain de guerre »
puis peintre

Célébré comme « écri
vain de guerre » il devint
par la suite le peintre du
Val de Loire. Il sublima
dans ses ouvrages la beau
té de la nature, de la vie
animale et sauvage. Là en
core, la guerre agit sur
Maurice Genevoix comme
un révélateur. De retour à
la vie, il eut, en effet, le
sentiment que « vivre,
lorsqu’on a survécu, c’est
constamment survivre ».
Autant dire que son œuvre
est un hymne à la vie. Il
mit, d’ailleurs, à son servi
ce sa prodigieuse mémoi
re, ses dons d’observation,
sa sensibilité et sa langue
française très raffinée. ■

■ LA FERTÉ-SAINT-AUBIN
DON DE SANG. Une collecte de sang aura lieu mercredi 8 août, de
16 heures à 19 h 30, à l'espace Madeleine-Sologne. ■

■ PATAY
Une rencontre inter-centres sportive

ARTENAY ■ De nombreuses délégations au rendezvous de la délivrance

La fête de la liberté retrouvée
La ville d’Artenay fêtera le
74e anniversaire de la Libération et le 73e anniversaire
du retour des camps des prisonniers de guerre et Déportés, les 15 et 16 août.
Hamoudi Fellah
hamoudi.fellah@centrefrance.com

C

omme le veut une
longue tradition, la
ville d’Artenay va fê
ter le 74e anniversaire de la
Libération et le 73 e anni
versaire du retour des
camps des prisonniers de
guerre et Déportés.
Mercredi 15 août, aux
abords du Moulin, à partir
de 10 h 30, une messe de
plein air sera célébrée
avec bénédiction des croix
de moisson. Jeudi 16 août,
à 9 h e u re s, l a j o u r n é e
commencera par une cé
r é m o n i e re l i g i e u s e e n
l’église SaintVictor.

En présence
du 52e Bataillon
de transmissions
américain
À 10 heures, sous la pré
sidence du préfet de la ré
gion CentreVal de Loire,
se tiendra la cérémonie du
souvenir : formation du
cortège commémoratif et
défilé avec la participation
de tous les groupements
locaux, des personnalités
invitées, en présence
d’une délégation du

CÉRÉMONIE. La délégation américaine est fidèle à la célébration de la délivrance de la ville
d’Artenay. Ici, le dépôt de gerbe en présence des autorités civiles et militaires. ARCHIVES
52e Bataillon de transmis
sions américain, actuelle
ment stationné à Stuttgart,
en Allemagne. Il sera ac
compagné de la déléga
tion de l’armée française,
des représentants des dé
portés, des Résistants et
des anciens prisonniers et
des associations patrioti
ques.
Après cette cérémonie
officielle dédiée à la libé
ration de la ville, place à
une manifestation sporti
ve. En effet, à partir de
16 heures, aura lieu une
course cycliste organisée
par le Cercle Gambetta.
Et, pour donner à cette
journée un caractère en

core plus festif, une distri
bution de lampions aux
enfants est prévue à
21 h 30, à la mairie. Ensui

te, retraite jusqu’au plan
d’eau, route d’Autroche,
où sera tiré le feu d’artifi
ce. ■

CYCLISME. La course est organisée par le Cercle Gambetta.

■ SEICHEBRIÈRES

Journée en famille à la Fête de la clairière
ACTIVITÉ. Les équipes se sont affrontées au kin-ball.
Les centres de loisirs de
Patay et Tournoisis, gérés
par les deux associations
des Familles rurales du
secteur, se sont retrouvés
la semaine dernière, au
complexe sportif Florian
Rousseau, pour une sym
pathique rencontre inter
centres. Les jeunes ont
p ro f i té d’une ma t i né e
sportive avec, au program
me, des jeux collectifs, des
relais et, surtout, la décou
verte du kinball.
Sous l’impulsion des
deux directrices, Amélie
Trachsel à Patay et Fabien
ne Bisserier à Tournoisis,

et de leurs équipes d’ani
mateurs, des groupes ont
été formés mixant les en
fants des deux centres
pour favoriser le jeu plus
que l’enjeu. En effet, il ne
s’agissait pas d’une com
pétition mais d’une jour
née d’animations visant à
créer du lien entre les en
fants et les animateurs.
Tout le monde a partici
pé dans le respect de
l’autre, la joie et la bonne
humeur, avant. À l’heure
du déjeuner, ils ont pique
niquer dans le parc de la
Maisons des associa
tions. ■

■ VILLENEUVE-SUR-CONIE
VIDE-GRENIERS. Le club des aînés des Iris de la Conie organise un
vide-greniers, dimanche 2 septembre, de 7 à 18 heures, sur le terrain
communal. Renseignements, au 02.38.75.76.51. ■

Dernière ligne droite
pour le comité des fêtes
qui n’a pas ménagé ses ef
forts depuis des semaines.
Dimanche, la Fête de la
clairière, 18e du nom, of
frira, cette année encore,
de nombreuses anima
tions et des spectacles va
riés et de qualité. Certains
sont à couper le souffle.
La manifestation, une
des plus populaires de la
région, réservera des mo
ments inoubliables. Le
matin, le videgreniers at
tendra les chineurs et les
promeneurs.

Des spectacles à
couper le souffle

Après leur tour à déni
cher la bonne occasion, ils
découvriront des artisans
et des producteurs locaux,
à la salle des fêtes. Des
baptêmes à poney, un ma
nège pour enfants et l’in
contournable petit train
de JeanMichel rythme
ront la journée.

FÊTE. Le petit train de Jean-Michel, toujours fidèle au rendez-vous.

■ Au programme de dimanche
Dès 7 heures, vide-greniers ; à 9 heures, animations et
expositions. À 12 heures, resto foire avec l’orchestre
Mélodibelle. À 15 heures, spectacle du K Rouge ; à
16 heures, démonstration de chiens de berger sur troupeau
de moutons par Philippe Lemaître ; à 17 heures, spectacle
équestre du Ranch FP, combats médiévaux, joutes et
cascades. À 18 heures, dressage par Alicia Dosogne.
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Les visiteurs pourront
également déjeuner sur
place, au resto foire, ani
mé en musique, avant
d’assister à quatre heures
de représentations éques
tres et canines, sans
oublier les démonstrations
de combats médiévaux et
de dressage. ■

