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Pithiverais Vie locale

■ BOISCOMMUN

La jolie Justine Bertrand ravit le titre de Miss Beaunois
Élue Miss Beaunois 2016,

samedi, à Boiscommun,
Justine Bertrand succède à
Sylvie Bezançon qui avait
remporté les suffrages
l’année précédente. La
jeune femme âgée de seu
lement 16 ans sera accom
p a g n é e d a n s s o n r ô l e
d’ambassadrice (de l’ex
canton) par Sandra Sour
c e a u ( 1 9 a n s e t é l u e
1 r e d a u p h i n e ) e t p a r
Amandine Carpentier
(21 ans, 2e dauphine).

Six candidates :
Thea, Sandra…

Au total, 80 personnes
avaient pris place dans la
salle des fêtes pour assis
ter à l’élection organisée,
comme toujours, par The
Show. L’association lupé
rienne – que préside Jen
nifer Verdier – avait fait
appel aux reines de beauté
du territoire pour tenir le
rôle de marraines des can
didates. Elle avait par
ailleurs confié l’animation
de la soirée à celle qui cu
mule les titres de Miss
Beaunois, Miss Loiret,
Miss Pithiverais… Autre

ment dit, à Manon Roche
reau. Samedi soir, six can
didates – Thea, Sandra,
Sybille, Amandine, Marine
et Justine – étaient en lice
pour le titre. Guidées par
leurs marraines, les jeunes
femmes ont défilé (en ro
b e s d e s o i r é e e t e n
maillots de bain), dansé et
répondu aux questions de

Manon. Objectif : convain
cre le jury. Celuici, com
posé d’élus locaux et pré
sidé par Marlène Chalopin
(Miss Loiret 2016), s’est
prononcé à bulletin secret
pour sortir de l’anonymat
trois des six candidates. Et
ainsi doter le Beaunois
d’un nouveau tiercé d’am
bassadrices.

La musique aura été ul
traprésente tout au long
de la soirée avec la presta
tion, en première partie,
du groupe chambonniot
Les Bab’s. Avant l’anima
tion de Benjamin (Le Spec
t a c l e a u t r e m e n t ) q u i
n’aura pas lâché les con
soles pendant et après
l’élection. ■

MISS BEAUNOIS. Justine Bertrand (au centre) a été élue Miss Beaunois 2016, Sandra Sourceau (à gauche) est 1re dauphine, et Amandine Carpentier, 2e dauphine.

■ BEAUNE-LA-ROLANDE

Un salon qui plaît aux collectionneurs

L’amicale de philatélie et
cartophilie de Nibelle et
ses environs a tenu salon,
dimanche, dans la salle du
Parville. Comme les an
nées précédentes, la ma
nifestation a drainé de
n o m b re u x e x p o s a n t s,
exactement 40 cette fois,
venus de toute la région et
aussi d’IledeFrance, ainsi
qu’un flot d’amateurs et
de curieux.

Tout au long de la jour
née, les visiteurs ont ar
penté les 152 mètres li
néaires d’étals pour y

débusquer la pièce rare
qui manquait à leurs col
lections. Timbres, cartes
postales et aussi bouchons
de champagne, jouets an
ciens, livres, etc., puisque
le salon accueillait toutes
sortes de « trésors ». À no
ter que le Cercle des car
tophiles du Loiret était
aussi de la partie avec ses
publications thématiques
passionnantes.

Une réussite, donc, pour
cette première manifesta
tion 2016 de l’association
qui fête ses 30 ans cette
année. ■

TRÉSORS. Tout au long de la journée, les visiteurs ont arpenté
les 152 mètres linéaires d’étals pour y débusquer la pièce rare.

Justine Bertrand, 16 ans, apprend la coiffure et réside à
Chatenoy, près de Lorris. Sandra Sourceau, 19 ans, est
lycéenne et originaire de Bellegarde. Amandine Carpentier,
21 ans, habite Quiers et exerce le métier d’auxiliaire de vie.
Si aucune Miss ne réside dans le Beaunois, toutes trois sont
néanmoins liées au territoire puisqu’elles adhèrent à l’une
de ses associations. Ce qui leur a permis de postuler, comme
le stipule le règlement du concours. ■

■ Elles n’habitent pas le Beaunois…

■ BRIARRES-SUR-ESSONNE

Les nouveaux habitants réunis
En ce début d’année, la

rencontre initiée par Jac
ques Fernandes, maire, et
son équipe municipale,
avait trois objectifs. Le
premier était la découver
te de la nouvelle salle de
conseil qui accueille aussi
réunions et expositions.
« Des travaux sur la façade
et à l’intérieur ont intéres
sé l’hôtel de ville. La salle
accueille aussi, sur les
murs et dans une vitrine,
les œuvres acquises par la
commune. » En effet, de
puis 10 ans, une exposi
tion est consacrée à un ar
tiste, peintre, sculpteur…
et les élus achètent une
des réalisations présen
tées.

Accroissement
de la population
Le deuxième objectif de

la rencontre a été écourté
puisqu’il s’agissait de re
mettre des cartes d’élec
teurs aux jeunes venant
d’atteindre leur majorité.
Mais aucun récipiendaire
n’a répondu à l’invita
tion…

La rencontre était aussi
destinée à accueillir les
nouveaux habitants de la
commune. Pour leur faire
connaître les avantages de
l a b o u r g a d e , l e s é l u s
avaient convié les prési
dents d’associations qui
animent la localité.

Après avoir annoncé l’ac
croissement de la popula
tion, de 511 à 536, Jacques
Fernandes a pris plaisir à
annoncer l’ouverture pro
chaine, sur la commune,
d’un salon de coiffure. Il a

expliqué que le logement
initialement destiné aux
enseignants a été déclassé.
« Ce sera le deuxième
commerce installé dans
des bâtiments commu
naux, après la boulange
rie. » Il a ensuite expliqué
que des travaux étaient
nécessaires, sur la toiture
du fournil et pour l’acces
sibilité aux personnes à
mobilité réduite. Le séna
teur JeanPierre Sueur a
assuré la municipalité de

l’octroi d’une aide finan
cière pour la toiture en
dommagée.

Les élus départemen
taux, Agnès Chantereau et
Michel Guérin, ainsi donc
que le sénateur JeanPier
re Sueur, étaient venus
aussi à la rencontre des
nouveaux Briarrois. Sym
boliquement, Jacques Fer
nandes leur a confié une
mission : offrir des pla
ques de rues aux résidents
de voies qui n’étaient pas
encore identifiées. ■

CÉRÉMONIE. Les nouveaux habitants étaient conviés à une réunion, à la mairie.

■ AUXY
SOIRÉE TARTIFLETTE. Le comité des fêtes organise une soirée tarti-
flette, le samedi 19 mars à partir de 20 heures, à la salle des fêtes,
sur le thème des années 80, animée par le DJ Micki Sound Perfect.

Réservation avant le 6 mars au 06.09.82.09.30 ou 06.11.90.79.43. ■
ENTRAIDE ET LOISIRS. L’association Entraide et loisirs tient son as-
semblée générale ce mercredi, à 15 h 30, salle du Mail. ■

■ CHAMBON-LA-FORÊT
THÉ DANSANT. Le comité des fêtes organise un thé dansant, animé
par Jean-François Carcagno, dimanche 20 mars, de 15 à 20 heures, à
la salle des fêtes. Entrée : 12 €. Réservations dès à présent
au 06.71.00.66.49, ou au 02.38.32.28.97. ■


