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■ EN BREF

SARAN ■ État civil
Naissances. Jarod Lhotellier, Daniel Vriet Tipunkova,
Manas Guneri, Camille Mora, Farah Gallouze, Marceau
Vigoureux.
Décès. Bruno Piccinin, retraité, domicilié à Fleuryles
Aubrais. Marcel Prévost, receveur des Postes et Télé
communications retraité, domicilié à FleurylesAubrais.
Bernard Gervais, retraité, domicilié à Orléans. Salvi Rug
girello, retraité, domicilié à Baule. Roberte Girard, veuve
Legrand, agent technique retraitée, domiciliée à Saran.
JeanPierre Bragard, employé communal retraité, domi
cilié à FleurylesAubrais. Michel Trioreau, agent muni
cipal retraité, domicilié à SaintJeandeBraye. Geneviè
ve Carteau, veuve Quelin, secrétaire retraitée, domiciliée
à SaintDenisenVal. ■

INGRÉ■ Une exposition à découvrir à la bibliothèque jusqu’au 4 mars

En 1916, la bataille de Verdun

Maurane Speroni

U n siècle après l’une
des batailles majeu
res de la Première

Guerre mondiale, la bi
bliothèque revient en ima
ges et en explications sur
le conflit qui a fait près de
700.000 victimes. Entre le
21 février et le 19 décem
bre 1916, 362.000 soldats
français et 337.000 alle
mands sont morts sur le
front, en Lorraine.

Neuf soldats ingréens
« Une vingtaine de ta

bleaux reprennent la chro
nologie de la bataille, avec
d e s re p r o d u c t i o n s d e
photos », annonce Christi
ne Lhuillery, responsable
de la bibliothèque. L’un
des panneaux retrace le
parcours des neuf soldats
ingréens morts à Verdun.

Un autre panneau est
consacré à l’aviateur Jean
Navarre, « un as de l’avia
tion » qui s’est attaqué aux
appareils allemands, souli
gne Christine Lhuillery.

L’exposition permet éga

lement d’en apprendre da
vantage sur la vie dans les
tranchées et la guerre
d’usure, notamment avec
la reproduction d’une let
tre extraite de Paroles de
poilus. Mais aussi sur le
rôle des pigeons voyageurs
dans la communication.

L’exposition – déjà pré
sentée à Ormes fin 2016 –
a été réalisée par JeanMa

rie Bois, Colette et Chris
tian Jeulin et JeanJacques
Cordier.

En parallèle, une exposi
tion de cartes postales,
p r é s e n t é e p a r C l a u d e
Courroux de l’Association
philatélique des chemi
nots de l’Orléanais, donne
à voir les villages détruits
a u x a l e n t o u r s d e
Verdun. ■

■ PRATIQUE

Ho ra i r e s . V e r n i s s a g e
au jou rd ’hu i , à 18 heu re s .
L’exposition est visible aux heures
d’ouverture de la bibliothèque
(15, rue de la mairie) : les lundi,
mardi et vendredi de 15 heures
à 18 h 30 ; le mercredi de
10 h 30 à 12 h 30 pu i s de
14 h 30 à 18 h 30 ; le samedi de
9 h 30 à 12 h 30.

Aujourd’hui, à 18 heures,
aura lieu le vernissage de
l’exposition patrimoniale
« 1916 : la bataille de
Verdun », à la bibliothèque
municipale.

HISTOIRE. L’exposition pédagogique est accessible dès l’âge de 6 ans.

Musique et graff enchantent les jeunes
SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE ■ Les préados des
Maisons pour tous nord et sud ont
consacré l’aprèsmidi de vendredi aux
arts de la rue, à la salle des fêtes. Les
ateliers avaient pour thème le graff, la
musique assistée par ordinateur,
l’écriture de texte et la calligraphie. Ils
étaient animés par des intervenants
extérieurs. Ceuxci sont déjà bien connus
des jeunes, puisqu’ils sont régulièrement
sollicités. À l’image du rappeur Oum’s
Prolé et des graffeurs Clément et Eddy
du collectif Calligraffiti. En soirée, ce
« street art day » a laissé place à la
« party day », essentiellement dansante,
et « ambiancée » par DJ’Spawn. ■

CHANTEAU

Une émouvante cérémonie
pour Denise Zermati

I n i t i ée par un groupe
d’amis de Denise Zermati,
maire de Chanteau de 1989
à 2001, la cérémonie de re-
cueillement du premier an-
niversaire du décès de l’an-
cienne maire, a attiré, hier
matin, un public nombreux
au cimetière de Chanteau.

En effet, devant la tombe
de Denise Zermati, envi
ron 100 personnes, dont le
s é n a t e u r Je a n  P i e r re
Sueur, le conseiller dépar
temental Michel Breffy,
des maires des communes
voisines et des membres
de la famille de la défunte,
se sont recueillies.

Concert improvisé
C’est Richard Chaussin,

le premier adjoint et res
ponsable aux finances de
l’ancienne équipe munici
pale de Denise Zermati,
qui a prononcé le discours
des organisateurs de la cé

rémonie. Dans son allocu
tion, il a évoqué l’esprit de
tolérance et d’entreprise
lié à un courage hors du
commun de son ancienne
collègue, avant de réitérer
le souhait que la munici
palité actuelle et son mai
re puissent trouver un
moyen pour rendre hom
mage à l’ancienne maire.
« Tu peux compter sur
nous, et, j’espère, le sou
tien de la municipalité,
Denise, pour que cet hom
mage te soit rendu et que
ton nom soit à jamais
dans Chanteau », atil
conclu.

D’autres personnes, dont
le sénateur, ont à leur tour
pris la parole. La cérémo
nie s’est achevée par un
c o n c e r t i m p r ov i s é d e
quelques choristes. Denise
Zermati faisait partie de la
chorale La Rabolière de
Jargeau. ■

CIMETIÈRE. Richard Chaussin (à droite), lors de la cérémonie de
recueillement pour l’ancienne maire.


