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PATAY Salle des fêtes

LOTOS DU BASKET
SAMEDI 30 AVRIL 20H

Ouverture des portes à 18h30

DIMANCHE 1er MAI 14H
Ouverture des portes à 12h30

Organisés par le Basket Club de Patay
(Attention, pas d’accés handicapés)

11 parties adultes, 5 lots par partie soit : 1
bijou à la 1ere ligne gagnante + 4 lots au
carton plein + loto perso : 2 € (valable pour
les 4 dernière parties).
Lots les 2 jours : bon d’achat de 500€,
séjour Smartbox, téléviseur, coffre fort, or-
dinateur+ imprimante, bureau+étagères,
clic-clac, nettoyeur HP, bons d’achat, table
pique-nique...
Lots le samedi : barre de son, congéla-
teur, VTT, valises, visiophone, tondeuse
thermique, barbecue, machine hot-dog
Lots le dimanche : caméra sportive,
meuble TV, lave-linge, machine à pain, dés-
herbeur thermique, balancelle, piscine,
banc musculation

4 parties enfants : 4 lots par partie :
DVD portable, talkie-walkie+piano électrique+ ta-
blette+drône, console 70 jeux, guitare électrique,
toile de tente, sac et gants de boxe, jeu Nerf...
Cartes adultes : 4€ la carte, 16€ les 5
Carte enfants : 1,50€ la carte, 7,50€ les 6
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Où que vous soyez,
il y a forcément

So Good à proximité !

Découvrez dès à présent
la gamme d’e-liquidela gamme d’e-liquide

So Good
auprès de votre

point de vente

TABAC
ALIMENTATION

ESSENCE
Chez Fabienne

30 route de Fay30 route de Fay
à SULLY-LA-CHAPELLEà SULLY-LA-CHAPELLE

Fermé mercredi
après-midi
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■ TRAÎNOU

Une cagnotte pour un véhicule handicapé
L’af fa ire a beaucoup

ému. En mars, Jacques et
Nicole Desmasures, habi
tant d’un hameau de Traî
nou, se sont fait voler leur
Kangoo ; un véhicule spé
cialement aménagé pour
transporter leur fille âgée
de 42 ans, Claire, tétraplé
gique depuis un accident
de moto (notre édition du
11 mars).

C’est dans ce véhicule
qu’ils allaient de temps à
autre se promener avec
elle, allant par exemple
voir sa maison au prin
temps. Une image qui a
frappé Charlène Kohr, In
gréenne. « Quand j’ai lu
ça, je l’ai imaginée coincée
dans son corps et ne pou
vant profier de rien. Je me
suis dit que ç’aurait pu
être moi ou quelqu’un de
ma famille, un accident
peut arr iver n’importe
q u a n d . Je s o u h a i t a i s
qu’elle puisse au moins
sortir de chez elle. »

Elle est entrée en contact
avec la famille et a mis en
place la cagnotte « Aidons
Claire à s’évader à nou

veau »* sur le site Leetchi ;
un site sécurisé (dons par
carte bancaire), sur lequel
la famille Desmasures
pourra directement récu
pérer la somme à la fin de
la cagnotte, le 30 mai.

Reste 4.000 €
à trouver
Cette collecte doit per

mettre de racheter un vé
hicule adapté à une per
sonne tétraplégique. Celui
qui a été volé avait coûté

22.000 €. L’assurance a
remboursé 18.000 €, reste
4 . 0 0 0 € à t r o u v e r ( a u
moins : les parents cher
chent un nouveau véhicu
le, qui pourrait coûter plus
cher). Pas évident, pour
un couple à la retraite, qui
a déjà beaucoup dépensé
pour mettre sa maison aux
normes handicap. « Et si
jamais on dépassait les
4.000 €, l’argent pourrait
toujours servir à financer
les examens médicaux

dont Claire a besoin »,
souligne Charlène Kohr.

« J’espère que cela
vous sera rendu »
L’initiative touche pro

fondément le couple tria
nien. « Heureusement
qu’il y a encore quelques
personnes comme vous
pour venir au secours des
autres. Il faut être dans
notre situation pour réali
ser qu’il n’y a plus guère
de solidarité. J’espère que
cela vous sera rendu », dit
Jacques Desmasures à leur
bienfaitrice.

« Je ne le fais pas pour
qu’on me le rende, répli
quetelle. Mais on m’a
appris “aime ton prochain
comme toimême”, et la
devise de la France parle
de fraternité. Si chaque
lecteur du journal, si cha
que habitant de Traînou
met ne seraitce qu’un
euro dans la cagnotte, ça
peut marcher. » ■

Caroline Bozec
caroline.bozec@centrefrance.com

(*) À l’adresse Internet :
https ://www.leetchi.com/fr/Ca
gnotte/6453620/11a818d3

DONS. 130 € ont pour l’instant été récoltés.

■ NEUVILLE-AUX-BOIS/SAINT-LYÉ-LA-FORÊT

Dix-huit nouveaux logements inaugurés
En compagnie d’un bon

nombre de personnalités
locales, Chantal Beurien
ne, maire de SaintLyéla
Forêt, et Michel Martin,
maire de Neuvilleaux
Bois, ont inauguré jeudi
deux parcs de nouveaux
logements.

Haie composée
d’essences
locales

1 SaintLyélaForêt.
Sous l’impulsion de

LogemLoiret, les six pre
miers logements indivi
duels ont été construits au
c h e m i n d u G r i l l o n , à
SaintLyé. La moitié est

d’aspect maison type 3, et
l’autre moitié de type 4,
avec garage et cellier. L’en
semble de logements est
fermé par une haie cham
pêtre composée d’essen
ces locales, tel les que

l’érable, le charme, le cor
nouiller ou le noisetier.
C o û t d e l ’ o p é r a t i o n :
686.327 €.

2 NeuvilleauxBois.
Toujours sous l’égide

de LogemLoiret, douze

nouveaux logements indi
viduels ont été inaugurés
au clos des Mitouflets, à
Neuville. Deux logements
sont de type 3 et dix de
type 4, avec garage et cel
lier. Les travaux ont com
mencé en février 2014, et
la mise en location s’est
d é r o u l é e e n d é c e m 
bre 2015. Leur surface ha
bitable varie entre 66 et
86 m². Chaque jardin est
engazonné, planté d’un
arbre et entouré par un
grillage vert doublé d’une
haie vive.

Coût de l’opération :
1.497.000 €, financée par
le conseil départemental,
le comité interprofession
nel du logement Valloire,
la commune de Neuville
auxBois, LogemLoiret et
l’intercommunalité. ■

HABITAT. Opération de LogemLoiret, avec six habitations à
Saint-Lyé-la-Forêt et douze à Neuville-aux-Bois.

■ OUZOUER-LE-MARCHÉ

L’armée à la rencontre des collégiens

Mardi matin, au collège
RenéCassin, d’Ouzouer
leMarché, la principale
MarieChantal Perez a ac
cueilli des militaires des
armées de terre, de mer et
de l’air, qui sont interve
nus devant les classes de
3e, dans le cadre du par
cours « avenir des élèves ».
27 collégiens avaient été
retenus pour participer à
cet échange.

Le but n’était pas de re
cruter directement, mais
d’expliquer aux adoles
cents qu’aujourd’hui l’ar
mée de métier s’adresse
avant tout à des jeunes
avec un minimum de ni
veau scolaire, et surtout

que, suivant les corps
d’armée, il existe des éco
les de formation qui, com
me dans le civil, permet
tent de préparer les bac et
diplômes d’études supé
r i e u r e s . D è s l ’ â g e d e
16 ans, les jeunes peuvent
faire des demandes d’en
gagement.

Les jeunes ont semblé
intéressés et ont posé
beaucoup de questions,
auxquelles les inter ve
nants ont répondu en te
nant compte de la situa
tion actuelle liée à l’état
d’urgence et à la menace
terroriste.

Une initiative intéressan
te qui fera peutêtre naître
des vocations. ■

ÉCHANGES. Les militaires ont présenté leur métier aux
collégiens.

■ ARTENAY
VIDE-GRENIERS. Le jeudi de l’Ascension (5 mai) aura lieu un vide-
greniers organisé pour la première fois par le Judo club de la région
d’Artenay. Une partie marché sera réservée aux professionnels. Pas
de réservation. Tarif : 2,50 € le mètre linéaire. Animation par Radio
Vag, démonstration des pompiers. Tél. 06.19.99.27.92. ■

■ SOUGY
MAIRIE. La mairie de Sougy sera exceptionnellement fermée le ven-
dredi 6 mai ■

Des photos et des énigmes
JEU ■ L’union
commerciale organise
une animation, du
dimanche 1er au mardi
31 mai. Les participants
devront découvrir le
lieu exact de la photo
exposée chez
20 commerçants et
artisans. Il faudra bien
lever les yeux et se
munir de baskets…
Nombreux lots à
gagner, bulletins à
retirer dans les
commerces arborant un
drapeau multicolore.

■ PATAY

■ MEMBROLLES
8-MAI. À 10 h 30, rassemblement à la mairie, dépôt de gerbe au
monument aux morts, puis vin d’honneur à la salle polyvalente. ■


