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J ean-Pierre Sueur, pas-
sionné par l’œuvre de
Charles Péguy, animera

la conférence « Charles
Péguy, amoureux de la
Loire et de la liberté »,
programmée mercred i
10 novembre. Auteur de
nombreux articles sur les
livres de cet écrivain, né
au bord de la « bonde Loi-
re », il vient de lui consa-
crer un ouvrage intitulé
Charles Péguy ou les verti-
ges de l’écriture, publié aux
éditions du Cerf.
Lors de la conférence,

Dumercredi 3 au samedi 6 novembre

avenue du Gâtinais
45110 Châteauneuf-sur-Loire

Journées d’animation

NE SOYEZ PAS PRESSÉ,
PRENEZ LE TEMPS DE LIRE !

Jouez pour tenter
de gagner un transat
et d’autres cadeaux !

Dans votre magasin

Jeu gratuit sans obligation d’achat
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n sury-aux-bois

Les travaux de rénovation terminés à la cantine
Les travaux de la cantine

scolaire sont complète-
ment terminés. Ils ont été
réal isés les week-ends,
mercredis et pendant les
vacances d’été, en grande
partie par les élus. La mu-
nic ipa l i té a pro f i té du
chantier de mise aux nor-
mes des sanitaires et de
l’installation d’une porte
de secours, pour effectuer
un rafraîchissement de la
salle et égayer l’espace.
« C’est important pour

que les enfants s’y sentent
bien. » Les peintures ont
été refaites avec des cou-
leurs lumineuses et ac-
tuelles. Le papier peint,
déchiré et viei l l i , a été
remplacé par un imprimé

pastel. Des stores ont été
posés aux fenêtres ainsi
que des panneaux de liège
sur les murs pour réduire

le bruit. Les enfants peu-
vent a ins i y accrocher
leurs jolis dessins. Enfin,
l’éclairage a été repensé. n

espace. La plupart des travaux ont été effectués par les élus.

n lamotte-beuvron

L’innovation territoriale a été récompensée
Le Prix Territoria récom-

pense les collectivités in-
novantes avec l’objectif de
faire connaître et essaimer
les bonnes pratiques. Réu-
ni sous la présidence de
Jacqueline Gourault, mi-
nistre de la Cohésion des
territoires et des relations
avec les collectivités terri-
toriales, le jury 2021 a dis-
tingué 53 collectivités, sur
130 candidatures, au re-
gard de trois critères : l’in-

novation, l’aptitude à être
reprises par d’autres col-
lectivités et la bonne utili-
sation des deniers publics.
Lamotte-Beuvron a eu

l’honneur de recevoir le
Territoria d’or dans la ca-
tégorie « transition éner-
gétique » (parrainé par
Engie) pour la méthanisa-
tion territoriale et le tri
précurseur des biodéchets.
La Ville a su se distin-

guer pour sa politique de

développement durable en
trouvant des solut ions
concrètes pour l’environ-
nement et moins coûteu-
ses pour la population. Ce
système d’économie circu-
laire produit un biogaz
non fossile réinjecté dans
le réseau Gaz de ville lo-
cale via GRDF et un résidu
appelé « digestat » engrais
naturel (non chimique)
avec un rendu racine dans
l’agriculture locale. n

châteauneuf-sur-loire n Jean-Pierre Sueur animera une conférence

Péguy, la Loire et la liberté
donnée à l’invitation des
Amis du musée de la Mari-
ne de Loire et du vieux
Châteauneuf, Jean-Pierre
Sueur évoquera les rap-
ports profonds qui unis-
sent Charles Péguy à la
Loire et à l’Orléanais, mais
aussi son amour de la li-
berté, qu’il s’agisse de phi-
losophie, de politique, de
religion… Péguy affirma
toujours sa liberté de pen-
sée, quitte à être, sur le
moment, incompris.
Charles Péguy fut un im-

mense poète et grand po-
lémiste dont l’œuvre reste
étonnamment actuelle. n

èè J’y vais. Conférence mercredi
10 novembre, à 20 h 30, à l’espace
Florian de Châteauneuf. entrée libre.
Masque et pass sanitaire obligatoires.

L’association des Amis du
musée de la Marine de Loire
et du vieux Châteauneuf or-
ganise une conférence con-
sacrée à Charles Péguy,
mercredi prochain.

poète. Charles Péguy sera au cœur de la conférence organisée
par les Amis du musée de la Marine de Loire.

n châteauneuf-sur-loire

Une commémoration de l’Armistice animée
À l’occasion de la céré-

monie du jeudi 11 novem-
bre, commémoration de la
signature de l’armistice de
1918, diverses animations
sont prévues autour de
Maur ice Genevo ix . Au
programme, à 11 heures,
rendez-vous devant le pé-

ristyle pour l’hommage ;
de 8 à 17 heures, marché
gourmand sous la halle
S a i n t - P i e r r e e t , d è s
15 heures, possibilité de
se restaurer sur la place
du Port (crêpes, gaufres,
churros, café, vin chaud).
À partir de 16 heures, se-

ront proposées des prome-
nades guidées du circuit
Genevoix (rendez-vous de-
vant le musée de la Mari-
ne de Loire) ; le circuit
sera un peu modifié pour
l’occasion afin de permet-
tre aux visiteurs de finir la
ba lade sur la place du

Por t où, à 18 h 30, sera
donné un spectacle pyro-
technique inédit autour de
« Ceux de 14 ». À noter
que le musée sera ouvert
de 14 à 18 heures, et que
la circulation sur le pont
s e r a f e r m é e d e 1 6 à
21 heures. n

n marcilly-en-villette

Les commerçants et artisans se sont
mobilisés dans le cadre d’Octobre rose

Mardi, dans la salle du
conseil de la mairie, avait
lieu le tirage de la tombo-
la organisée par les com-
merçants et artisans de la
commune au pro f i t de
l’opération Octobre rose.
Une v ing t a ine de lo t s
étaient en jeu, des cor-
beilles de produits régio-
naux offertes par les pro-
fessionnels.
Emma Le Guillard, maire

du conseil municipal des
jeunes, a procédé au tira-
ge des heureux gagnants
sous l’œil attentif du maire
Hervé Nieuviarts, de Caro-
le Landry, adjointe et Jen-
nifer Alexandre, l’épicière,

cheville ouvrière de l’opé-
ra t i on qu i a rappo r t é
526 euros, versé à la Ligue
contre le cancer.
Les gagnants sont : Cor-

reggia Alzy, Brigitte Meu-
nier, Nathalie Dufrenoy,
Delphine Viron, Jonathan
Delard, Joel Faudet, Gille
Paris, Michel Pouget, Mo-
nique Dieuleveux, Andrée
Nieuviarts, Gommendy,
Michel Pequiniot, Jacky
Vaillant, Thomas Sablé,
Fiaffé, Muriel Rousseau,
Piquiaud, Frelat, Alix.
Les lots sont à ret irer

chez les commerçants qui
ont vendu les tickets ga-
gnants. n

tombola. Emma Le Guillard, maire du CMJ, a tiré les numéros
gagnants sous l’œil du maire, de son adjointe et de l’épicière.


