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Val de Loire - Sologne Vie locale

G ab r i e l Th é v a rd a
d’abord fait respecter
une minute de silen-

ce en mémoire des adhé-
rents et amis disparus ces
douze derniers mois. « Je
tiens, en particulier, à citer
Jean Goussard qui a été
particulièrement actif pen-
dant de très nombreuses
années et président pen-
dant dix ans. Il a énormé-
ment apporté à notre asso-
c i a t i o n , a i n s i q u e
Jacqueline Rabier, long-
temps dans notre conseil
d’administration et Didier
Lefèvre qui fut un soutien
pour les associations cas-
telneuviennes et qui s’était
engagé à l’atelier d’histoire
locale. »

Des conférences
et une sortie en
Seine-et-Marne

Gabriel Thévard a, ensui-
te, présenté le rapport
d’activité 2021 en rappe-
lant notamment les six

châteauneuf-sur-loire n Les Amis du musée de la Marine dressent le bilan

L’association prépare sa saison

conférences prévues dont
quatre repoussées en 2022.
« Nous avons pu toutefois
écouter Gaston Pouillot
par ler du curé Vion et
Jean-Pierre Sueur évoquer
Charles Péguy. » Le bulle-
tin annuel a, cette fois, été
consacré à Maurice Gene-
voix entré au Panthéon fin
2020.
Imprimé à 600 exemplai-

res, 400 ont déjà été don-
n é s o u v e n d u s . P a r
ailleurs, l’association a été
partie prenante, avec l’offi-

ce de tourisme, de l’opéra-
tion « Sortez c’est l’été »,
avec la balade sur les sei-
gneurs de Châteauneuf et
la journée porte ouverte
de la chapelle de la Bonne
Dame. « Les bénévoles
poursuivent fidèlement
leur engagement lui per-
mettant de rester très acti-
ve. »
Concernant l’année 2022,

si le contexte sanitaire le
permet, un calendrier de
conférences a été établi et
un voyage à Souppes-sur-

Loing est envisagé. L’asso-
ciation participera aussi à
la Fête des rhododendrons
et éditera son centième
bulletin. Quant à l’atelier
d’histoire locale il va pour-
suivre son travail. Enfin,
les Amis du musée souhai-
teraient faire connaître le
passé artisanal et indus-
triel de Châteauneuf. Tou-
te personne intéressée
pour faire des recherches
ou qui souhaite apporter
des éléments sera la bien-
venue. n

L’assemblée générale des
Amis du musée de la marine
de Loire, du vieux Château-
neuf et sa région s’est tenue
mardi, sous la présidence
de Gabriel Thévard.

président. Gabriel Thévard a conduit et animé la balade des seigneurs de châteauneuf ainsi que la
porte ouverte de la chapelle de la Bonne Dame. archives

Un cyprès chauve planté dans le parc
Chaque année, les Amis

du parc de Châteauneuf
consacrent un budget de
300 euros à l’achat d’ar-
bres qui sont ensuite of-
ferts à la Ville. Mardi, en
présence de l’association,
de Régis Plisson, premier
adjoint, de Françoise Ve-
non, conseillère municipa-
le déléguée au commerce
et au tourisme et de Nico-
las Chevalier, du service
environnement du Dépar-
tement, des agents com-
munaux ont planté un cy-
près chauve dans l’espace

des rhododendrons.
C’est un arbre rustique

au feuillage léger et caduc.
Ses feuilles, disposées en
spirales autour du rameau,
virent au rouge brique à
brun à la fin de l’automne.
Régis Plisson a remercié
les Amis du parc pour cet-
te collaboration fructueuse
q u i p e r m e t , d e p u i s
huit ans, de compléter le
travail de plantation de la
commune qui entretient le
parc départemental dans
le cadre d’une convention
et de renouveler l’exis-
tant. n

plantation. Nicolas chevalier, un stagiaire et le président des
amis du parc, Yorick verdu, ont été mis à contribution.

n Vienne-en-Val

Des photographes passionnés
L’exposition photos du

club Focale Vienne a sé-
duit quelque 300 visiteurs.
Il n’y avait pas de thème
particulier, chaque partici-
pant avait sélectionné une
série de photos selon sa
sensibilité, de l’animalier
aux voyages… Quelques
clichés réservant parfois
de jolies surprises au vi-
sionnage, comme ce cli-

ché d’un chevreuil sur le-
quel la photographe a dé-
couvert qu’il n’y avait pas
un mais deux animaux.
L’invitée d’honneur, Pau-

line Quéru a, elle, présen-
té son travail axé principa-
lement sur la macro. Ce
rendez-vous a donné lieu
à de nombreux échanges
avec ces amateurs pas-
sionnés et peu avares de
conseils. n

exposition. Une partie des participants de l’association
Focale vienne et l’invitée Pauline Quéru (en haut à gauche).

n Jargeau

cérémonie au camp d’internement
Le Cercil a commémoré,

mardi , la fermeture du
camp d’internement de
Jargeau, il y a 76 ans. La
cérémonie s’est articulée
en trois phases : des lectu-
res au collège le matin,
une remise de gerbe au
monument du souvenir
l’après-midi et une confé-
rence en soirée.
Guy Jimenez, auteur, a lu

des extraits de son livre
J’ai vu pleurer un vieux tzi-
gane, accompagné à l’ac-
cordéon par Thierry Bre-
t o n n e t . Q u e l q u e
150 élèves de sixième et
les accompagnateurs ont

écouté cette intervention.
De nombreuses person-

nalités ont, ensuite, assisté
à la cérémonie au monu-
ment dédié aux victimes,
sur les l ieux mêmes du
camp. Puis, la conférence
donnée par l ’h is tor ien
Pascal Vion a décrit les
condit ions inhumaines
d ’ i n t e r n e m e n t d e
1 .500 personnes, dont
1.200 tziganes, enfermées
dans ce camp de 1941 à
1945 et qui ont dû atten-
dre décembre pour voir
s’ouvrir les portes sans
a u c u n a c c omp a g n e -
ment. n

mémoire. sophie héron, maire, dépose une gerbe du souvenir.

n nouan-le-fuzelier

Thérèse Pardieux intègre le conseil
Le consei l municipal ,

réuni mardi, a approuvé
toutes les délibérations.
Suite au départ de Manal

Choua ib i , un nouveau
conseiller a été installé,
Thérèse Pardieux.
Le maire a expliqué qu’il

est indispensable de créer
un budget annexe à celui
de la commune concer-
nant toute opération de
lotissement, dans le but
de retracer toutes les opé-
rations futures relatives à

l’aménagement du lotisse-
ment et de ses abords.
Le conseil a donc voté

u n e e n v e l o p p e d e
531.323 euros correspon-
dant à la limite supérieure
que la Ville pourra enga-
ger, liquider et mandater
dans l’attente du vote du
budget primitif 2022. La li-
mite de 101.311 euros est
ce l l e que la commune
peut engager, liquider et
mandater dans l’attente du
budget annexe eau et as-
sainissement 2022. n

Philippe Chapeau obtient le prix du public
salon n Dimanche soir, alors que le Salon de
peinture et de sculpture de Marcilly refermait
ses portes, Aline Pouget, conseillère municipale
en charge de la culture ne cachait pas sa satis-
faction. « Les visiteurs étaient au rendez-vous,
environ 700, et nombre d’entre eux ont participé
au prix du public. »
Le palmarès 2021 a, ensuite, été dévoilé : Prix
Xavier Deschamps, Denis Trémault, figure artis-
tique locale qui utilise des planches de bois
comme support pictural ; Prix de peinture,
Alexandra Baudin avec la reproduction d’une
huître saisissante de réalisme ; Prix de sculptu-
re, Serge Guarnieri qui travaille des fers à bé-
ton ; Prix du public, Philippe Chapeau, repré-
sentant local, avec une tête de lion façonnée en
grillage et rehaussée de peinture (notre photo).

n marcilly-en-Villette


