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24 MARDI 10 NOVEMBRE 2015 LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

Sologne Vie locale

ANIMATION ■ Le repas annuel des aînés a eu lieu sa
medi à la salle des fêtes. Organisée par la commune,
la rencontre a réuni quatrevingts participants aux
quels se sont joints le maire JeanClaude Naizon
dard et Christelle Barbier, adjointe aux affaires so
ciales. À l’apéritif, le premier magistrat a présenté
les conseillers et adjoints présents. Puis, dans une
ambiance festive, les convives ont dégusté un menu
digne d’un réveillon. Après le plaisir de la table, l’or
chestre de Pascal Hamard a présenté un spectacle
de variétés et de chansons françaises. ■

80 participants au repas des aînés

■ GERMIGNY-DES-PRÉS
11-NOVEMBRE. Cérémonie. À 11 heures, rassemblement à la mai-
rie. À 11 h 15, dépôt de gerbe au monument aux morts. À l’issue de
la cérémonie, un vin d’honneur sera servi. ■

■ FAY-AUX-LOGES
11-NOVEMBRE. Cérémonie : à 10 heures, rassemblement à la mai-
rie ; à 10 h 15, office religieux en hommage aux disparus de 1915 ;
à 10 h 45, hommage au monument aux morts, harmonie de Fay-
aux-Loges, Les Petits chanteurs de l’école, bougies du Souvenir fran-
çais. Puis, vin d’honneur à la salle des fêtes et exposition hommage
aux Fayciens morts au front en 1915. ■

■ CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE

Pour se souvenir de la Grande Guerre
La semaine commémo

rant le Centenaire de la
Grande Guerre s’est ouver
te dimanche à l’espace
Florian.

Aboutissement d’un an
de préparation, la mani
festation qui se poursuivra
jusqu’au dimanche 15 no
vembre, permettra à tous
les publics d’aborder la
Guerre 1418 à travers la
littérature, l’écriture, des
conférences, des rencon
tres et des projections.

Un devoir de
reconnaissance à
l’égard des morts

Dimanche, lors de l’inau
guration, JeanPierre Kim
mel, président de l’asso
ciation castelneuvienne
d’activités culturelles et
d’ i n i t i a t i o n s a u x a r t s
(ACACIA), a notamment
déclaré : « Nous avons un
devoir de reconnaissance
envers ces hommes et ces
femmes morts pour avoir
défendu les valeurs répu
blicaines. C’est un devoir
de mémoire d’histoire
mais aussi un devoir de

mémoire pour que les gé
nérations futures se sou
viennent de ces années
tragiques ».

Un moment solennel
auquel assistaient le séna
teur JeanPierre Sueur, la
députée Valérie Corre et la
famille de Maurice Gene
voix.

Et JeanPierre Kimmel
d’ajouter : « Cet événe
ment est né d’un travail
en commun avec Châ
teauneuf Accueil, sans
oublier le soutien de la vil
le et la participation du
Souvenir français, de la

Galiote, des Amis du mu
sée de la marine de Loire,
des associations Lumières
et sons d’autrefois et Au fil
des mots. » Pierre Joris a
prêté gracieusement ses
collections.

Grande implication
des associations
Florence Galzin, maire, a

souligné « qu’il était légiti
me que la ville s’engage
aux côtés de tous ces bé
névoles qui œuvrent pour
garder la mémoire vivante
de cette terrible période
qui a fait 9 millions de

morts, dont 1.400.000 en
France ».

D e s e x p o s i t i o n s s u r
« L’histoire de la Grande
Guerre », « Les soldats de
C h â t e a u n e u f d a n s l a
guerre », « Les enfants et
la guerre » et « Les soldats
et leurs équipements »,
ouvertes toute la semaine,
permettront de mesurer la
réalité concrète de la guer
re. ■

èè Pratique. Expositions visibles
jusqu’au vendredi 13 novembre, de
14 heures à 18 heures. Les samedi 14
et dimanche 15 novembre, de
9 heures à 18 heures. Entrée libre.

INAUGURATION. Jean-Pierre Kimmel a rappelé l’importance du devoir de mémoire.

■ SAINT-DENIS-DE-L’HÔTEL

L’exposition de patchwork se poursuit
Samedi, dimanche et

lundi, se tenait, au centre
culturel, l’exposition de
l’association « Patch O
fil », de SaintDenisde
l’Hôtel. Une manifestation
qui se poursuit aujour
d’hui et demain.

Les visiteurs pourront
découvrir les travaux de
patchwork et de broderie
réalisés par les vingt adhé
rentes aux cours du jeudi
et du vendredi, qui se dé
roulent dans les préfabri
qués situés derr ière la
mairie.

Belles décorations à
l’approche des fêtes
Ces dames présentent

des ouvrages individuels

et collectifs sur le thème
« Patch en chanson » et
d’autres sur différents su

jets. Le fruit de deux ans
de travail et de passion.
Par ailleurs, un espace

vente propose des cous
sins, des sacs à tarte, des
portes plateau, des po
chettes ou encore des dé
corations de Noël, des pi
q u e s a i g u i l l e s e t d e s
sachets de lavande.

D e q u o i d o n n e r d e s
idées de cadeaux à l’ap
proche des fêtes de fin
d’année.

Enfin, un jeu qui consis
te à associer des tableaux
de patchwork à des titres
de chansons permettra au
gagnant de repartir avec
une création. ■

èè Pratique. Exposition ouverte de
10 heures à 18 heures.
Renseignements auprès de Monique
Martin au 02.38.55.51.66.

CRÉATION. Les adhérentes de l’association partageront leur
passion pour le loisir créatif.

■ CHÂTENOY
LOTO. L’association « Danse et Vous » organise un loto, samedi
21 novembre, à la salle des fêtes. Ouverture des portes à 18 h 30 et
début des jeux à 19 h 30. Parties normales, enfants et bingo. Carton,
4 € ; les cinq, 15 € ; les huit, 20 €. Réservation possible au
06.89.08.08.35. ■

L’association CITUDI
(Citoyens Unis dans la Di
versité) organise une ren
contre autour de la laïcité,
samedi 14 novembre, de
15 heures à 20 heures, au
centre social.

Plusieurs intervenants
évoqueront le sujet. C’est
ainsi qu’Émile Kozic, co
fondateur de Citudi, pré
sentera la loi de 1905,
Claude Beauné, ancien
président du Forum des
droits humains, replacera

la laïcité par rapport aux
autres valeurs de la Répu
blique. Enfin, Kateb Yes
sad, président de la Ligue
des droits de l’homme du
Loiret, rappellera l’impor
tance de la laïcité dans le
combat pour la liberté.
Ces interventions seront
ponctuées d’échanges en
particulier sur la laïcité à
l’école et dans la vie quo
tidienne. Un apéritif dîna
toire clôturera l’aprèsmi
di. ■

Rencontre autour de la laïcité samedi

■ VITRY-AUX-LOGES

Grande foule à la bourse aux jouets

Dimanche, l’Amicale des
sapeurspompiers était
particulièrement satisfaite.
En ef fet , sa trois ième
bourse aux jouets et aux
vêtements a remporté un
vif succès.

Des cadeaux à mettre
au pied du sapin
Cette année, l’associa

tion avait à sa disposition
le gymnase pour organiser
sa manifestation et ainsi
accueillir plus d’expo
sants. Ils étaient quarante

quatre, soit le double de
l’édition précédente.

Plus de 170 mètres li
néaires de déballage d’ar
ticles de toutes sortes et à
des prix défiant toute con
currence, ont permis aux
visiteurs, très nombreux,
de trouver des cadeaux à
mettre sous le sapin.

Les sapeurspompiers te
naient aussi un stand pré
sentant leur activité. L’oc
casion de susciter des
vocations. ■

STANDS. Il y avait 44 exposants à l’animation proposée par
l’Amicale des sapeurs-pompiers.

CONCERT DE SAINTE-CÉCILE. L’association École de musique et
harmonie de Châteauneuf-sur-Loire présente son concert de la Sain-
te-Cécile, samedi 21 novembre, à 20 heures, à l’espace Florian. Les
jeunes de l’orchestre junior ouvriront la soirée avant de laisser la pla-
ce à l’harmonie. Au cours de cette cérémonie, les diplômes seront re-
mis aux élèves de l’école de musique. ■

MARCHÉ DE NOËL. La maison de retraite de la Vrillière organise un
marché de Noël, samedi 5 décembre, de 10 heures à 17 h 30. ■

CONFÉRENCES. Une conférence sur « Les Castelneuviens dans la
guerre » sera présentée par Pierre Brinon, mercredi, à 15 heures, à
l’espace Florian. Jeudi, à 20 h 30, une conférence intitulée « La Gran-
de Guerre et le cinéma » sera proposée par Fabien Morizot. Vendre-
di, à 18 heures, Antoine Prost évoquera « En quoi la Grande Guerre
est-elle différente de toutes les autres ? ». ■


