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COINCES■ La cérémonie d’inauguration s’est déroulée samedi

Le moulin de Lignerolles renaît

C’ est sous le vent et
u n c i e l g r i s q u e
l’inauguration du

moulin de Lignerolles a eu
lieu, samedi matin.

Lucien Hervé, le maire,
fier de l’achèvement de ce
chantier, a fourni à l’audi
toire les dates et les chif
fres. Le moulin est la pro
pr iété de la commune
depuis qu’elle s’en est
por tée acquéreuse en
2008. Sa restauration, en
visagée dès l’achat, était
entrée dans une phase
opérationnelle en 2014.

E n o c t o b r e d e c e t t e
m ê me a n n é e, l a S C PA
RouxDe BrandoisLeynet
est sélectionnée comme
maître d’œuvre pour con
duire ce chantier. Après la
validation des dossiers des
travaux de rénovation par
l’architecte des Bâtiments
de France, le chantier a pu
commencer en mars 2017.
Ils se sont achevés cette
année.

Des visites guidées
Les premières visites ont

eu lieu dès le 23 juin à
l’occasion de la journée
d u Pe t i t Pa t r i m o i n e .
220 personnes avaient fait
halte au moulin pour ad
mirer le chefd’œuvre
tourné sur luimême, le
vent étant favorable.

C’est l’association Les
Amis du moulin de Ligne
rolles qui se charge de fai
re vivre le site en propo
sant les visites guidées
culturelles et touristiques.

Après le discours du
maire en ce jour, monté
au pupitre, Dominique
Touchard, président de

l’association du moulin, a
brossé un tableau détaillé
des grandes dates de l’an
cien et du nouveau mou
lin.

JeanPierre Sueur, séna
teur du Loiret, a donné
quelques dates étapes.

Cette inauguration a aus
si été l’occasion d’une si
gnature d’un protocole
d’amitié avec la Comman
derie du moulin de Mont
martre. ■

La restauration de ce mou-
lin, entreprise en 2017
après la validation de l’ar-
chitecte des Bâtiments de
France, est terminée. Place
aux visites !

DATE. Le moulin appartient à la commune depuis 2008.

INVITÉE. Un protocole d’accord a été signé avec La Commande-
rie du moulin de Montmartre.

■ BEAUCE-LA-ROMAINE

Les travaux autour du stade sont en cours
Les jeunes footballeurs

d’Ouzouerlemarché vont
bientôt reprendre l’entraî
nement et quelques pa
rents s’inquiétaient à pro
pos de la sécurité entre la
route et le terrain de la
Plaine. D’ailleurs, par pru
dence, les buts n’avaient
pas été installés.

Des travaux viennent
d’être entrepris avec la
pose d’une clôture entre le
stade de la Plaine et la
route.

Les travaux avancent à
grands pas et les choses
vont rentrer rapidement
dans l’ordre. Ainsi, diri
geants et parents seront
rassurés. ■

CHANTIER. La pose d’une clôture entre le stade de la Plaine et la route avance à grands pas.

■ GIDY

Unemesse pour les croix de moisson

Dimanche, en l’église
SaintSulpice, s’est tenue
l a m e s s e d e s c r o i x d e
moisson. Afin de rendre
hommage à SaintSulpice,
tout en bénissant les croix,
de nombreux habitants de
Gidy ont assisté à cet offi
ce.

Q u e l q u e s b é n é v o l e s
avaient pris soin de déco
rer l’église pour cette céré
monie et les enfants prati
quant le catéchisme ont
apporté des offrandes. Les
musiciens de l’harmonie
de Gidy ont assuré l’ac
compagnement musical. ■

AFFLUENCE. Les habitants de Gidy étaient nombreux
à se réunir en ce jour d’hommage à Saint-Sulpice.

■ PATAY

Les associations en forum

Après la rentrée des clas
ses, c’est au tour des clubs
d’entamer une nouvelle
année et de proposer leurs
activités à de futurs adhé
rents.

Au forum des associa
tions, samedi 7, 35 stands
étaient occupés. Aux habi
tuels clubs sportifs et de
danse, Effet de Cerf, pour
l e c ô t é c u l t u re l e t d e
l’autre l’organisation de la
soirée d’élection des miss,

proposait une prévente de
billets d’entrée.

La paroisse a aussi man
daté quelques bénévoles
pour procéder aux inscrip
tions à l’éveil à la foi, à la
catéchèse et à l’aumône
rie.

Les organisateurs, com
me les responsables des
stands, sont satisfaits de
cette journée où la majori
té des activités sera pour
vue de candidats. ■

ADÉLAÏDE ET INES. Tout sourire pour accueillir les visiteurs.

PAROISSE. Les bénévoles ont procédé à des inscriptions
pour l’éveil à la foi, la catéchèse et l’aumônerie.


