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Val de Loire Vie locale
VITRY-AUX-LOGES ■ Le bâtiment a été entièrement réhabilité et inauguré

Le gymnase refait à neuf
Après de nombreux travaux,
le gymnase est à nouveau
prêt à accueillir les sportifs.
Le montant des travaux
s’élève à 840.000 euros.

S

amedi matin, les élus
communautaires, le
sénateur JeanPierre
Sueur, le secrétaire général
adjoint de la préfecture du
Loiret, Ludovic Pierrat, les
entreprises et des respon
sables d’associations ont
inauguré le gymnase inter
communal.

Le bâtiment
a été remis
aux normes
Repris par la Commu
nauté de communes des
Loges, l’équipement a, en
effet, été complètement
réhabilité pour un mon
tant
d’environ
840.000 euros dont
130.000 euros de subven
tion de l’État via la dota
tion de soutien à l’inves

VISITE. Les élus ont découvert un équipement entièrement rénové.
tissement.
Au programme des
ouvrages… Le bâtiment a
été remis aux normes et
isolé par la façade exté
r ieure. Le chauffage,
l’électricité, la ventilation,
les vestiaires et les sanitai
res ont été refaits et le re
vêtement de sol changé.
« Une réhabilitation n’est
pas simple techniquement
et les plannings difficiles à

respecter », a reconnu le
président de la commu
nauté de communes des
loges, JeanPierre Garnier,
lors de l’inauguration.
Et de poursuivre en re
merciant les différentes
entreprises ayant participé
à cette « belle réussite, il
lustration de la politique
volontariste de l’intercom
munalité des Loges en
matière d’équipements

sportifs sur son territoi
re ».
Le gymnase est ainsi
ouvert aux associations du
secteur nord et aux scolai
res et permet la pratique
de la gymnastique, du ten
nis, du basket et du Muay
Thai. « 500 licenciés vont
pouvoir désormais être ac
cueillis dans de bonnes
conditions », a souligné le
maire JeanClaude Nai
zondard. ■

PRÈS DE CHEZ VOUS
DONNERY. De-

puis début juin, le
bourg de Donnery
compte un nouveau commerce en
son centre, une
pizzeria. Sarah et
Axel accueillent les
gourmands dans
un espace moderne et convivial,
tous les jours de
11 heures à
14 heures pour le
déjeuner et de 18 heures à 22 heures (jusqu’à 23 heures les
vendredis et samedis). Mathieu Vermot-Gauchy est à la tête
de l’enseigne Hop’la Pizza, qui est une chaîne locale de pizzerias, principalement implantées dans l’est orléanais. La
première boutique a vu le jour à Traînou en 2014. Depuis,
huit autres ont ouvert aux alentours, Boigny, Sandillon SaintDenis-en-Val… Toutes proposent les mêmes produits : pizzas,
paninis et frites à emporter ou en livraison à domicile. ■

■ FAY-AUX-LOGES
Joël Liégard prend sa retraite

■ CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE

La Saur installée dans ses nouveaux locaux
Vendredi, la maire, Flo
rence Galzin et Frédéric
Boijibault, adjoint au sport
ont visité les nouveaux lo
caux de la société Saur, si
tués au 68 rue du clos Re
nard, dont l’inauguration
est prévue prochainement.
Auparavant installé à
FleurylesAubrais, le ser
vice de distribution d’eau
souhaitait se rapprocher
de son exploitation et de

DÉMÉNAGEMENT. La société a invité la municipalité à
découvrir ses bureaux.

ses clients. Trentecinq
personnes travaillent sur
le site. Lors de la visite,
une pensée a été adressée
à un de leur collègue Mi
chel Dantas, disparu la se
maine dernière.
Florence Galzin s’est féli
citée d’accueillir l’entre
prise à Châteauneuf.
« Nous avons de bonnes
relations de partenariat
qui je l’espère vont durer
encore longtemps ». ■

■ BOUZY-LA-FORÊT

■ À NOTER

Le Monastère a célébré ses 20 ans
Jour de fête, samedi, au
monastère NotreDame
qui célébrait ses 20 ans.
Pour l’occasion, les asso
c i at i o n s b u lz ac i e n ne s
s’étaient réunies pour or
ganiser une journée ponc
tuée de nombreuses ani
mations. Les visiteurs ont
également répondu pré
sent à l’invitation. Concert
de gospel, jeux pour les
enfants, démonstrations
du club canin du Briou, de
Taîchi, mais aussi exposi
tions ar tistiques et de
bonsaïs ainsi que du théâ
tre ont ravi le public.

À l’intérieur du cloître

Cet anniversaire a égale
ment permis aux visiteurs
de découvrir l’univers et le
quotidien des treize Béné
dictines de NotreDame
du Calvaire. Leur accueil

DÉPART ■ Vendredi, la municipalité organisait une
petite réception à l’occasion du départ à la retraite
de Joël Liégard, directeur des services techniques de
la ville. En présence de ses collègues, amis et agents
des différents services, le maire Frédéric Mura a re
tracé 40 années passées au service de la collectivité,
salué « son professionnalisme, son engagement et
son dévouement ». « Nous perdons la mémoire tech
nique de la commune », atil déclaré. Une page se
tourne donc pour Joël Liégard, mais une autre com
mence déjà avec un programme chargé : « profiter
de ma famille, jardinage et botanique sans modéra
tion », annoncé le jeune retraité dans un sourire.

DÉCOUVERTE. Les étapes de fabrication de l’eau d’émeraude,
et notamment la distillation, ont suscité un grand intérêt.
chaleureux a fait le bon
heur des petits et des
grands. Ils ont pu pénétrer
exceptionnellement à l’in
térieur du cloître, un lieu
de recueillement où le si
lence est d’or, mais aussi

visiter l’atelier de fabrica
tion de l’eau d’émeraude.
Les Bénédictines dis
tillent, en effet, ce produit
naturel depuis plus de
400 ans. L’histoire raconte
qu’une jeune fille, tra

vaillant chez un apothicai
re et souhaitant entrer au
monastère d’Orléans, don
na en guise de dote la re
cette d’une lotion d’eau
d’émeraude concoctée et
transmise par l’apothicai
re. Celuici déclara aux
sœurs : « Vous ne man
querez jamais de pain ».
Cette lotion est fabriquée
à partir de miel et de
plantes médicinales com
me la menthe poivrée, le
romarin et la sauge, ce qui
lui confère des vertus et
une efficacité connues et
reconnues. Elle est apai
sante et cicatrisante et ses
bienfaits sur la peau et
l’hygiène buccale sont ré
putés. Quant à sa couleur
qui provient d’un proces
sus naturel, il restera en
core secret… ■

CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE. Réunion publique. Une réunion pu-

blique est organisée par le Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR)
Forêt d’Orléans-Loire-Sologne, mercredi 10 juillet, à l’espace Florian,
à 19 heures. L’objectif est de présenter aux habitants les conclusions
du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT). Ce document d’urbanisme qui organise le développement du territoire pour les 20 prochaines années touche en effet le quotidien de chacun. Mobilité, habitat,
commerce, environnement ou encore cadre de vie seront abordés. ■

SEICHEBRIÈRES. Compteurs d'eau. Les compteurs d’eau des habitations de Seichebrières seront relevés mercredi et jeudi. ■

FAY-AUX-LOGES. 14 juillet. Au programme : 10 h 45, départ du

défile à partir de la mairie. 12 heures, verre de l'amitié offert par la
municipalité à la salle polyvalente et pique-nique libre. 21 h 30, retraite aux flambeaux, au départ de la mairie. 23 heures, feu d’artifice aux Bourrassières tiré par les Feux de Loire. 23 h 30, grand bal à
la salle polyvalente avec un DJ. La buvette sera tenue par l’amicale
des pompiers. ■

SAINT-MARTIN-D'ABBAT. Festivités. La Fête nationale sera organisée vendredi 12 juillet à la salle polyvalente. Au programme : 19
heures, ouverture de la buvette et petite restauration. 20 heures, animation avec DJ Patrick Evénement offert par le Comité des Fêtes. 20
h 30, participation de l'harmonie de Saint Martin d'Abbat. 22 heures,
marche aux lampions avec la marche Abbatienne. 23 heures, feu
d'artifice offert par la commune, suivi d'une soirée dansante.
Tél. 02.38.46.86.40. ■

