
18 SAMEDI 3 DECEMBRE 2016 LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

Montargois Vie locale

■ DORDIVES

Un nouveau restaurant scolaire écolo
C’est par une matinée

froide mais ensoleillée que
Jean Berthaud, maire de
Dordives, a réuni les ac
teurs du projet de cons
truction d’un nouveau res
taurant scolaire de l’école
VictorHugo.

Aux côtés de JeanPierre
Sueur, sénateur du Loiret
(PS), le maire, entouré des
enfants délégués de cha
que classe, a scellé la pre
mière pierre du bâtiment
laissant à chacun d’eux le
soin de déposer un peu de
mortier.

La réalisation de ce nou
veau restaurant de 400 m²
r é p o n d à l a n é c e s s i t é
d’agrandir l’école afin
d’absorber l’augmentation
de la population enfanti
ne. Cette réalisation, reliée
à l’école par un sas, s’ins
crit dans un projet plus
vaste qui englobe la réno
vation de l’école et l’amé
nagement futur de l’envi
ronnement extérieur avec
création de parkings et
d’une voie piétonne.

L e c o û t g l o b a l d e l a
c o n s t r u c t i o n e s t d e
1,15 million d’euros. Il est
soutenu financièrement
par l’État (DETR), la ré
g i o n , l e Pa y s g â t i n a i s
( TEPCV ), le FEDER et
l’ADEME.

Le restaurant répond à la

norme BEPOS qui exige
l’utilisation de matériaux
bio sourcés, en particulier
le bois, utilisé pour l’ossa
ture et sous forme de laine
de bois, ayant pour carac
tér istique de diminuer
l’émission des gaz à effet
de serre. Le soin apporté à

la ventilation, l’isolation et
l’utilisation de panneaux
solaires et de chaudières à
bois permettra la réalisa
tion d’un bâtiment à éner
gie positive, en consom
mant moins d’énergie
qu’il n’en générera. ■

Annick Smaguine

PREMIÈRE PIERRE. Elle a été posée par le maire et les délégués de chaque classe de l’école
Victor-Hugo.

■ CHÂTEAU-RENARD

Quatre concerts en 2017 pour les amis
de l’orgue sur un instrument restauré

L’association culturelle
« Les amis de l’orgue de
ChâteauRenard », qui
compte 53 cotisants dans
ses rangs, va organiser
quatre concerts à l’église
SaintEtienne de Château
Renard.

Mercredi 24 mai : concert
The Mantra, musique clas
sique d’Inde du Nord et
chant Soufi.

Samedi 24 juin : duo or
gue et chant avec Yulia
Karlova, soprano.

Dimanche 10 septembre :
concert d’orgue avec une
succession d’organistes au
clavier (quatre) et confé
rence de Claude Jacquard.

Samedi 4 novembre : or
gue et trompes avec Les
ducs de Haute Sologne.

Pour mieux diffuser les
concerts et autres infor
mations relatives à la vie
de l’association, une page
facebook va être créée.

Cette année, les prévi
s ions de travaux dans
l’église SaintEtienne ne
permettaient pas de pré

voir des engagements en
vers certains art istes.
Conséquence : un seul
concert à l’affiche avec
l’ensemble vocal de Châ
tillonsurSeine.

Le conseil municipal de
ChâteauRenard a reçu le
dernier devis du facteur
d’orgue Claude Jacquard,
pour les travaux de l’orgue
(22.520 €), et une subven
tion du Sénat.

La participation financiè
re de l’association sera à
hauteur de 50 %. L’orgue
aura un pédalier élargi et
autonome avec trois jeux
supplémentaires, deux de
8 et un de 16. ■

Le bureau. Coprésidents :
JeanPhilippe Rapin et Ro
land Vonnet.

Trésorière : Bernadette
Courdent.

Cosecrétaires : Sylvie
Laveau et Maryse Bezault.

Contacts : 06.41.75.16.14.
Courr iel : orgue.cha

teau.renard@gmail.com
S i t e : h t t p : / /

amisorguechrenard45.wix.
com/concertsengatinais

CO-PRESIDENTS. Jean-Philippe Rapin (à gauche) et Roland
Vonnet.

■ FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS

Le programme de l’office de tourisme
Jeudi soir, Françoise Sou

chet, présidente de l’office
de tourisme de Ferrières
et des Quatre vallées, a
présenté les activités de la
saison 2017.

Les visites au clair de
lune sont programmées
dans le cadre du pôle tou
ristique du Gâtinais Mon
targois. Pour la CC4V, c’est
le village de Chevannes
qui a été choisi : la visite
aura lieu le 26 août 2017.

Quant aux visites d’entre
prises, prévues en avril, el
les permettront de décou
v r i r c i n q s i t e s t r è s
différents : la Fonderie
d’Aluminium de Fontenay,
l’ESAT (Établissement de
service et d’aide par le tra
vail) également situé à
Fontenay, l’entrepr ise
SGIS PLV (fabrication de
mobiliers commerciaux) à
Dordives, la poterie Miss
Terre et Boule de Terre à
SceauxduGâtinais, et la
Mieller ie de la Rivière
(Sceaux).

Une nouvelle idée a été
expérimentée en octobre
dernier : les ateliers culi
naires. La première séance
a bien fonctionné et le pu
blic est au rendezvous.
Après le foie gras, plu
sieurs autres seront mis en
p l a c e l ’ a n p r o c h a i n
(24 février puis mai, octo
bre et décembre). Françoi
se Souchet a précisé qu’il
s’agissait là d’un créneau
d’activité que l’office se
devait d’occuper.

Les Quatre vallées en mu
sique entament leur cin
quième saison. Patr ice
Fontanarosa, qui est l’un
des initiateurs de l’opéra

tion, a, cette année enco
re, proposé une program
mation d’exception qui
sort des sentiers battus.

Le samedi 29 avril, au Bi
gnonMirabeau, on pourra
entendre le duo de per
cussions et violoncelle for
mé par Krystina Marcoux
et Juan Sebastian Delgado.
Puis, le samedi 8 juillet, ce
sera, à Corbeilles et en
plein air, le quintet de cui
vres de l’orchestre Pas
deloup dont Patrice Fon
tanarosa est le conseiller
artistique. C’est une for
mation de renom, consti
tuée de musiciens de haut
v o l . E n f i n , l e s a m e d i
30 septembre, à Migneret
te, Yohann Juhel fera dé
couvrir au public les sono
rités de son accordéon.

Parmi les autres projets
de l’office, une promenade
familiale sur la Véloroute
au printemps et une expo
sition de photos sur le pa
trimoine de la CC4V, pro
posée par le PhotoVidéo
Club de Dordives. ■

PRÉSENTATION. Elle a été
assurée par la présidente
de l’office, Françoise
Souchet.

« La » major prend sa retraite

« La » major ! Quand le
procureur de la Républi
que, Sébastien Gallois,
parle d’elle, c’est pour dire
à quel point c’est une per
sonnalité incontournable
de la gendarmerie de Fer
rières.

Une personnalité sur la
quelle on peut compter et
qui n’a pas sa langue dans
sa poche. « La » major Ly
die Rousseau prend sa re
traite en tant que gendar
me d’active. Mais elle ne
disparaîtra pas du paysage
ferriérois pour autant : elle
intègre la réserve opéra
tionnelle, dix jours par
mois.

Son dernier comman
dant, le lieutenant Jérôme
Gavoille, a retracé, jeudi
soir, sa carrière. Originaire
de l’Yonne, Lydie Rous
seau, quand elle débute sa
formation en janvier 1982,
fait partie de ces rares
femmes à intégrer la gen
darmerie sur le terrain.

Après l’école de gendar
merie de Montluçon, elle

e s t n o m m é e e n
mars 1984. Après Saint
AmandMontrond et Blois,
elle obtiendra son diplô
me d’officier de police ju
diciaire en 1992 et exerce
r a d e s f o n c t i o n s
d’enquêteur et de com
mandement.

Les « Roussettes »
Maréchal des Logis chef

en 1993, elle obtient un
commandement à la bri
gade de Corbeilles. En
2005, en tant qu’adjudant
chef, elle intègre la briga
de de Ferrières et devient
commandante de la com
munauté de brigades. Ma
jor en 2007, elle est déco
rée de la médaille militaire
en 2012.

Son caractère entier et
son francparler ne lais
sent personne indifférent,
surtout pas les jeunes
femmes qu’elle a formées
qui ont pris exemple sur
elle jusqu’à prendre le
nom de « Roussettes » ! ■

Nicole Mouninou

CARRIÈRE. Le lieutenant Gavoille (à droite) a dressé un portrait
fidèle de la major Lydie Rousseau, franche et entière.

RANDONNÉE. Le lundi 5 décembre, l’office de tourisme de Château-
Renard organise une sortie à Saint-Loup-de-Gonois (10,4 km). Ren-
dez-vous à 13 h 45, derrière l’église. Pour le covoiturage, rendez-vous
à 13 h 15, place du château de la Motte à Château-Renard. Partici-
pation demandée : 1 €.
Inscriptions : OTSI, 32 place de la République 45220 Château-Renard.
Tél. 02.38.95.39.53.
Mail : otsi.chateau-renard@wanadoo.fr
Site : www.chateau-renard-tourisme.com ■

■ EN BREF

FERRIÈRES ■ Concert de l’ensemble vocal
Boréale, ce samedi
Samedi soir, à 20 h 30, à l’église NotreDamedeBeth
léem, la ville de Ferrières propose un concert de gospel
interprété par l’ensemble vocal Boréale, sous la direc
tion de Sophie Boucheron. Tarifs : 10 €, 6 € (réduit), gra
tuit pour les moins de 12 ans. Réservation à l’office de
tourisme (02.38.96.58.86). ■

DORDIVES ■ Chants de Noël et airs
d’opéra le samedi 10 décembre, à l’église
Dans le cadre de Quatre vallées en musique, la jeune so
prano Aurélie Loilier se produira, accompagnée de
Martin Surot au piano. Tarifs : 12 € prévente ; 14 € sur
place. Réservation : www.tourismeferrieresloiret.fr
Renseignements : 02.38.96.58.86. ■

CHUELLES ■ Conseil municipal le lundi 12
Réunion le lundi 12 décembre, à 18 h 30, à la mairie de
Chuelles. Ordre du jour : finances, travaux, divers. ■


