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Beauce - Sologne Vie locale

■ RUAN

La place du village s’est offert un lifting
Un important projet de

la municipalité a bien
changé la place du bourg.

Depuis le mois de sep
tembre, d’importants tra
vaux sont réalisés pour
réaménager le cœur du
village. Actuellement, les
travaux sont en voie de fi
nition pour le plus grand
plaisir des habitants et de
tous ceux qui la traver
sent. Ils retrouvent le cal
me et un environnement
totalement remis à neuf.

De nouveaux
aménagements
Trois tranches sont con

cernées par ces travaux
qui ont, d’abord, com
mencé par la démolition
de l’atelier de l’ancien
charron, à côté de l’église.
« L’idée était de créer un
espace public favorisant le
lien social, en installant
un terrain de boules, des
jeux pour les enfants et un

sentier de jonction entre
les deux mares sur l’ilot
central du bourg », expli
que le maire, Didier Van
nier.

La municipalité a égale
ment profité de l’occasion
pour mettre aux normes

l’assainissement non col
lectif et faciliter l’accessi
bilité aux personnes à mo
bilité réduite à la salle des
fêtes et à la mairie, une
rampe mobile a aussi été
installée à l’église.

Les travaux sont en pha

se terminale, côté végéta
tion, le gazon et des pom
m i e r s d é c o r a t i f s
donneront, aux beaux
jours, le charme d’antan à
cette place. « Nous avons
retrouvé une carte napo
léonienne avec, au même
emplacement, un verger.
Nous avons donc opté
pour des pommiers » ,
commente le maire.

Le montant des travaux
s ’ é l è v e à e n v i r o n
280.000 euros hors taxe.
Le plan de financement
prévoit une aide via le
Fond de soutien à l’inves
tissement local, la Région,
le Département, l’aide
parlementaire de Serge
Grouard  pour l’accessibi
lité aux personnes à mobi
lité réduite  et une aide
du sénateur JeanPierre
Sueur  pour l’aménage
ment du centrebourg , le
reste étant à la charge de
la municipalité. ■

TRAVAUX. L’accessibilité aux personnes handicapées a été
réalisée devant la salle des fêtes.

■ SOUGY
INFORMATION. Le paiement des indemnités de terre aura lieu à la
salle des pompiers, dimanche, de 10 heures à 11 h 30. ■

■ NEUVILLE-AUX-BOIS
MESSE. Une messe sera célébrée dimanche, à 11 heures. ■

■ SANDILLON
DON DU SANG. Une collecte de sang a lieu aujourd’hui, de 15 h 30
à 19 h 30, à la salle des fêtes. ■

■ SAINT-MARTIN-D’ABBAT
MOBILISATION. La CGT lance un appel à mobilisation, aujourd’hui, à
10 h 30, devant l’entreprise Antartic, ZI des Genêts. « Pour soutenir
notre camarade David Hubert, victime de discrimination syndicale et
convoqué à un entretien disciplinaire », précise la CGT. ■

■ DARVOY
BADMINTON. Le 5e tournoi nocturne de badminton aura lieu ven-
dredi, de 19 heures à 5 heures, au gymnase intercommunal. Entrée
gratuite pour les spectateurs. ■

■ ARTENAY
GALETTE SOLIDAIRE. Du 6 au 31 janvier, les boulangeries « Aux
délices de Patay » et « Aux délices de Sougy » sont partenaires de
l’association CAN Donovan CER. Pour l’achat d’une galette des Rois,
1 € est reversé à l’association pour un sourire d’enfant atteint du
cancer. La série de fèves a été choisie par l’association en l’honneur
des pompiers, pour leur courage. L’association rend ainsi hommage à
Donovan qui était un grand fabophile. Durant cette période, une
tombola est également organisée dans les deux boulangeries ; tirage
au sort le 1er février (1er lot, week-end de 3 jours à la Pentecôte dans
un mobil-home/4 personnes en Auvergne ; 2e lot, un jambon à l’os ;
3e lot, un repas pour 2 au restaurant…). ■

BAL. Les Aînés d’Artenay organisent leur bal des rois, dimanche, de
15 à 20 heures, à la salle des fêtes. Animé par l’orchestre Top Muset-
te. Entrée : 12 €. Réservation au 02.38.80.24.88 ou 02.38.80.04.70.
Paiement sur place. ■

■ CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE

Unemanifestation, demain, contre
la suppression des poubelles jaunes

Les comités de quartier
organisent un rassemble
ment vendredi, à 16 h 30,
devant la mairie de Châ
teauneuf. L’objet : mani
fester leur mécontente
ment quant à la décision
du Sictom de supprimer la
collecte des poubelles jau
nes à partir du 5 février.

« Nous regrettons l’ab
sence totale de concerta
tion avec les usagers et le
vote du comité syndical
malgré l’opposition de
certains élus, dont la re
présentante du conseil
municipal de Château
neuf, d’arrêter les bacs
jaunes. Ils ont été mis en
place à Châteauneuf il y a

17 ans », rappelle René
Moreau, responsable des
comités de quartiers.

Les élus en question ont
pourtant mis l’accent sur
la nécessité de maintenir
et développer ce service,
crucial pour le développe
ment durable, sur toutes
les communes. Des flyers
sont distribués dans les
boîtes aux lettres. Et, ven
dredi, à l’heure de la ma
nifestation, Florence Gal
zin, maire, recevra Daniel
Breton, président du Sic
tom. Les membres des
conseils de quartier appel
lent les habitants à les re
joindre pour soutenir la
cause. ■

COLLECTE. Les bacs jaunes appelés à disparaître. ILLUSTRATION

TRAÎNOU■ Le 7 janvier 1944, six soldats américains sont morts

Se souvenir du crash du B24

Aurélie Richard

L es lieutenants Cooper,
Acevedo, Falco, les ser
gents Powell, Morin,

Harger. Ce sont les noms
des six soldats américains
qui ont perdu la vie, il y a
74 ans, dans le crash du
bombardier américain B24
Liberator « Los Angeles
city limits », à Traînou, le
7 janvier 1944. Il a été
abattu par des chasseurs
allemands.

Leur mémoire sera ho
norée dimanche midi à
l’occasion d’une commé
moration à la stèle, située
route de SullylaChapelle.

Une trentaine
de parachutistes
devraient sauter

P l u s t ô t , e n t re 1 0 e t
11 heures, au niveau du
parking du collège de la
Forêt et du gymnase com
munal, un parachutage
sera effectué par l’associa
tion Round canopy para
chuting team. Ce sera une
première. « C’est le hasard
qui fait qu’on a monté cet
te opération », explique le
maire JeanYves Gueu
gnon. « Un des membres
de l’association s’est marié
à Traînou. On a discuté
avec lui. Depuis septem
bre 2016, on travaille pour

mettre en place cet évé
n e m e n t . » Une gros s e
trentaine de parachutistes
devraient sauter depuis un
Antonov AN2. « Ce sont
des gens qui viennent
d’un peu partout en Fran
ce donc on a trouvé des
hébergements chez des
habitants de la commu
ne », ajoute le maire.

Ensuite, des navettes
emmèneront vers le lieu
de la cérémonie, à laquelle
participeront des militai
res de Bricy, des porte
drapeaux, des représen
tants de l’associat ion
FranceÉtatsUnis, de la
Société archéologique et
historique de Loury, du

Souvenir français, d’Hog
bull squad, de Koufra, le
Ruquet memory club, des
enfants des écoles. Ainsi
que la directrice de cabi
net de l’ambassadeur des
ÉtatsUnis en France.

Quatre survivants
Claude Rozet, président

de l’association France
ÉtatsUnis, rappelle que ce
même jour de 1944 des
avions étaient également
tombés à Vrigny et Bou
ville (EureetLoir). « Ce
sont des avions qui ren
traient d’Allemagne, de
L u d w i g s h a f f e n o ù i l s
avaient bombardé les usi
nes I.G Farben qui fabri

quaient des gaz. Ils reve
naient en Angleterre »,
raconte Claude Rozet.

À Trainou, le crash a fait
six morts. Mais il y a aussi
eu quatre survivants : les
sergents Cobbs, Stillwell,
Vines et le lieutenant Ro
bert Lawrenz. « Ils ont été
récupérés par des fermiers
du coin », ajoute Claude
Rozet. « Ils les ont aidés à
s’échapper par des ré
seaux de Résistance ». ■

èè Pratique. Dimanche, entre 10 et
11 heures, parachutage ; à 12 heures,
cérémonie à la stèle, puis vin
d’honneur au gymnase où on pourra
assister à des démonstrations de
pliage de parachutes, voir une
exposition de panneaux.

Dimanche midi, une commé-
moration aura lieu à Traî-
nou en mémoire de ces sol-
dats morts au combat. Plus
tôt dans la matinée, un pa-
rachutage est prévu.

SOLDATS. L’équipage du « Los Angeles city limits » avait décollé de Norfolk, en Grande-Bretagne.
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