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■ VERDES

Les Grognards de retour dans le village
Dimanche matin, le villa

ge de Verdes était réuni
pour célébrer la mémoire
d’un de ses enfants, fidèle
grognard de Napoléon.
Une cérémonie en l’hon
neur de Jacques Badaire,
souslieutenant au 13e de
ligne, chevalier de la Lé
gion d’honneur, à laquelle
s’est jointe l’association
les « Grognards de l’em
pereur », en grande tenue.

Le maire délégué de Ver
des, JeanPaul Blondeau, a
retracé la vie de Jacques
Badaire, né en 1774, qui a
fini ses jours à Verdes en
1846.

Rassemblés devant la

mairie, le maire de Beau

celaRomaine, Bernard

Espugna, et bon nombre

d’élus de la communauté

de communes ont assisté
à une revue historique en
costumes d’époque, par
les Grognards.

Le capitaine a mené ses
hommes « au sabre » avec
beaucoup de sérieux, lors
de la cérémonie au monu
ment aux morts, avec une
salve d’honneur, puis lors
du recueillement au cime
tière.

Parallèlement, une expo
sition était présentée à la
s a l l e d e s f ê t e s e t l e s
« Grognards de l’empe
reur » se sont fait une joie
d’expliquer la vie sur les
champs de batailles, et les
détails de leurs costu
mes. ■

COMMÉMORATION. Les Grognards ont participé à la
cérémonie.

■ REBRÉCHIEN

Le nouveau terrain multisport inauguré
Samedi, le maire Alain

Dardonville et son conseil
municipal ont inauguré le
nouveau terrain de sport.
À l’étude depuis la fin du
précédent mandat, ce pro
j e t a é t é i n i t i é p a r u n
groupe de jeunes qui sou
haitaient la réhabilitation
de l’ancien terrain de bas
ket. Le conseil municipal
l’avait alors intégré dans
ses promesses de campa
gne.

Il a été ensuite étudié
par la commission « cadre
de vie » qui a visité de
nombreuses réalisations et
rencontré différents cons
tructeurs. Le choix s’est fi
nalement porté sur ce
complexe polysport en
acier et plastique recyclé.

Cet équipement est doté
de panneaux de basket ré
glables, de poteaux per
mettant la pose d’un filet
multifonction ainsi que de

buts pour le football.
Pendant les horaires sco

laires, la structure est des
tinée aux élèves de l’école,
aux temps d’activités pé

riscolaires, puis à l’accueil
de lois i rs. I l est aussi
ouvert à tous les jeunes de
la commune.

Le coût de cette réalisa
t i o n s ’ é l è v e à
51.422 € TTC, financé par
la dotation d’équipement
des territoires ruraux attri
buée par l’État (20.589 €),
la réserve parlementaire
d e M a r i a n n e D u b o i s
(4.000 €) et un autofinan
c e m e n t p a r e m p r u n t
(26.833 €). À cela s’ajoute
une subvention accordée
par le conseil départe
mental.

L’ i n a u g u ra t i o n a é t é
agrémentée de tournois
sportifs et d’une belle dé
monstration des athlètes
de rue du groupe Body Art
d’Orléans. ■

CÉRÉMONIE. Élus et jeunes sportifs ont ouvert le nouvel
équipement.

■ PATAY

Les jeunes judokas sur les podiums
Deux jeunes judokas du

Centre de loisirs et d’ani
mation de Patay (Clap),
Cloé Gaida de Patay et Lu
cas Pecheteau d’Épieds en
Beauce, ont participé à la
coupe de France par équi
pes minimes (13 et 14 ans)
à Ceyrat (PuydeDôme),
d e v a n t p l u s d e
10.000 spectateurs.

Ils ont également partici
pé à une compétition d’ar
bitrage, samedi dernier à
Orléans, ou se retrou
vaient les 27 meilleurs ar
b i t r e s , â g é s d e 1 3 e t
14 ans, venant de trois dé
partements (Loiret, Loir
etCher et EureetLoir).
Cloé Gaidat termine 3e sur
27 et se classe 1re fémini
ne, tandis que Lucas Pe
cheteau termine 6e sur 27.

Ce même jour, dans une
compétition rassemblant
l e s b e n j a m i n s ( 1 1 e t
12 ans), Lucas Lopes de
Patay termine sur la plus

haute marche, Thibault
Gellibert de Patay se clas
se 2e et Cassandre Charpi
gny d’ÉpiedsenBeauce
finit sur la 3e marche.

Des résultats qui réjouis
sent leur entraîneur, Séve
rine Boussicault. « La relè
v e c o m m e n c e à ê t r e
assurée. Du travail, encore
du travail, et les résultats
sont au bout de l’effort.
Bravo. » ■

ARTS MARTIAUX. Cloé Gai-
day et Lucas Pecheteau ont
obtenu de bons résultats.

■ TRAÎNOU
FESTI THÉÂTRE. Tous les week-ends de juin, à Traînou, a lieu le
« Festi théâtre », par la troupe amateur « La poule et l’œuf ».
• Samedi 4, à 20 heures : les 18 ans jouent « Le pigeon sur le
balcon » d’Yves Billot, mis en scène par Laura et Antoine ; les 15 ans
jouent « Chou chéri » de Jean Des Marchenelles, mis en scène par
Manon et Mathieu.
• Samedi 11, à 20 heures : les plus de 23 ans jouent « J’aime ce
que vous faites » et « Problèmes de riches » de C. Gree, mis en scène
par Anaïs.
• Dimanche 12, à 14 h 30 : les 12 ans jouent « Halloween Acade-
my » de P. Mermaz, mis en scène par Manon et Justine ; les 13 ans
jouent « Le problème » et « La princesse et le berger », mis en scène
par Ben et Léa.
• Samedi 25, à 20 heures : les 18-22 ans jouent « Seul ou à plu-
sieurs », écrit et mis en scène par Manon.
• Dimanche 26, à 14 h 30 : les 12-14 ans joueront les « Brèves de
comptoirs et impros », mis en scène par Catherine et Françoise. ■

■ SAINT-PÉRAVY-LA-COLOMBE

Un bel hommage à Nicole Pinsard
Dimanche en l’église de

SaintPéravylaColombe,
l’Association des amis de
l’orgue accueillait un pu
blic nombreux pour un
concert en l’honneur de la
violoniste Nicole Pinsard.

C’est dans une église
comble que l’orchestre
Opus 45, dirigé par Philip
pe Gabez, avec l’organiste
Olivier Salandini et la so
prano Daphné Corregan, a
offert un magnifique et

émouvant hommage à
l’amie disparue, notam
ment avec un « Ave Ma
ria » composé pour la cir
constance.

Violoniste dans l’orches
tre Opus 45, Nicole Pin
sard a contribué à la cons
truction de l’orgue. « Elle a
soutenu les activités de
l’association avec beau
coup de bienveillance », a
déclaré la présidente Hé
lène Kaffès, reconnaissan
te. ■

CONCERT. Olivier Salandini (à gauche) et la soprano Daphné
Corregan (à droite), à l’issue du concert.

■ NEUVILLE-AUX-BOIS

Les collégiens sur les planches

Sur la scène de la salle
des fêtes, les jeunes collé
giens de 4e et 3e ont pré
senté, ce weekend, leur
spectacle « Artchi animé »
devant un public conquis.
Ce spectacle avait été pré
s e n t é e n a n g l a i s , e n
avril 2016, lors du séjour
des élèves en Angleterre.
Pour cette soirée, il était,
pour la première fois, in
terprété en français.

La première partie du
spectacle, jouée par les

élèves de 3e, avait pour ti
tre « Les pantins ». Elle
mettait en scène une ser
vante folle, Gertrude, et
des pantins qu’elle empri
sonne. Mais un jour ces
derniers découvrent le
monde et décident de par
tir… La deuxième partie,
présentée par la classe de
4e, avait pour titre « Le ci
néma ! ». De la peur, des
parodies, de l’humour,
tout pour les cinéphiles et
les fans de téléréalité. ■

SPECTACLE. Les jeunes comédiens en herbe ont séduit parents
et enseignants.

ÉQUIPE ■ Les joueurs de la saison 1975/1976 de
l’équipe de football de SaintPéravylaColombe, en
traînés par Pierre Cobret, et leurs dirigeants se sont
retrouvés dimanche, en famille, pour une guinguet
te, à l’occasion de leur 40e anniversaire. Ils ont enfilé
les maillots spécialement créés pour la circonstance
avant de prendre place, non pas sur un terrain, mais
autour des tables, pour déguster un bon repas pré
paré par un traiteur.

Les footballeurs se sont
retrouvés… 40 ans plus tard

ULYS. En raison des intempéries, la permanence Ulys prévue aujour-
d’hui n’aura pas lieu. Elle est reportée à une date ultérieure. ■


