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Pithiverais Vie locale
■ DIMANCHEVILLE

■ BEAUNE-LA-ROLANDE

France 5 diffuse « L’œil et la main »,
sur la restauration d’œuvres de l’église

TOURNAGE. L’équipe de la chaîne France 5 filme le travail
d’une restauratrice d’œuvres d’art à l’église de Dimancheville.
Samedi 1 er avril, il était
question du tour nage,
dans l’église SaintBlaise
de Dimancheville, d’un
d o c u m e n t a i re p o u r l a
chaîne France 5 dans le
cadre de l’émission « L’œil
et la main ».

Redonner vie
à des œuvres
menacées
C e re p o r t a g e a u p r è s
d’une peintre en décor du
patrimoine, sera diffusé
lundi 8 mai, à 8 h 25, avec
une rediffusion samedi
13 mai, à 23 h 45 pour

ceux et celles qui auront
raté la première diffusion.
Véronique Berthonneau
l’a intitulé « Les médecins
de l’art » et le présente
ainsi : « Leurs mains re
donnent vie à des œuvres
endommagées ou quasi
disparues. Ils sont restau
rateurs d’art.
C’est dans l’ombre, et
avec beaucoup de patien
ce que You, fraîchement
diplômée, et François, le
chevronné, réparent les
ravages du temps. Nous
partons à la rencontre de
ces deux artisans bien
veillants et passionnés, et
découvrons pas à pas leur
travail méticuleux ainsi
que l’étendue de leurs
compétences. » ■

■ BUTHIERS
EXPOSITION ET PROJECTION. À la suite de la cérémonie commémorative de la Victoire de 1945, lundi 8 mai, à 10 heures, place de
la Liberté, une exposition et un film seront présentés à 10 h 30, salle
Robert-Doisneau, sur le camp de concentration de Dora où furent fabriqués les V2 et sur Robert Berthelot, ancien habitant de Buthiers
qui y fut déporté. À 11 h 15, Madame Dupré, nièce de Robert Berthelot, animera une conférence sur ce camp, les V2 et la naissance
des missiles balistiques. Elle a dirigé Dora Project, un projet d’art contextuel et participatif, présenté à Londres en 2016 sur ce sujet. De
14 heures à 16 heures, reprise de l’exposition. ■

■ MONTLIARD
DÎNER-ÉTAPE. Le comité des fêtes organise son dîner-étape en ran-

do-pédestre le samedi 27 mai. Départ de la mairie entre 18 heures
et 20 heures avec apéritif de bienvenue. Tarif : 17 €, gratuit pour les
moins de 10 ans, paiement à l’inscription et non remboursable au
02.38.33.72.23 ou 02.38.33.77.49 ou 02.38.33.75.05 (après 19 heures) ou 06.07.51.41.65. Se munir de gilets jaunes de lampes de poche. Attention, inscriptions limitées et pas d’inscriptions en mairie. ■

■ CHAMBON-LA-FORÊT
RANDONNÉE VTT TIR. Co-organisée par les Loisirs chamboniots et

la société la Forestière, cette randonnée VTT TIR est composée d’un
parcours VTT en forêt d’Orléans et un tir à la carabine de 5 plombs
sur cible. Trois parcours de base 12 km (familial) et plus sportif avec
32 et 45 km, sont proposés. Accueil dès 7 h 30 à la salle des fêtes
de Chambon, route de Rilly, pour premier départ à partir de 8 heures. Pas d’inscription. Tarif de 3 € pour les enfants (6 à 16 ans) et de
6 € pour les adultes. Ravitaillement sur le parcours et à l’arrivée.
Casque obligatoire. Pour plus informations, contacter Thierry Prenant
au 06.18.22.10.38 ou sur le site VETETE. com ou la randonnée est
répertoriée. ■

L’hôpital a misé sur la rénovation

SANTÉ. L’inauguration de la dernière tranche de rénovation du site PaulCabanis du centre hospitalier s’est
déroulée jeudi, en début d’aprèsmidi, en présence de nombreux élus. Chaque résident a maintenant une
chambre dédiée et une salle d’eau privative. Au total, le site Cabanis offre 205 lits permanents, et,
nouveauté, 10 lits pour des hébergements temporaires. Tou les discours ont porté sur la qualité des
équipements de la structure, preuve que la qualité de soin et de service public est présente en milieu rural !

■ COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR DE BEAUCE

Quatre communes intègrent le périmètre
 Adhésion. Lors de sa
dernière séance, le conseil
communautaire « Cœur de
Beauce », présidée par
JeanLouis Baudron, a ac
cepté l’intégration de nou
velles communes au sein
d e s o n p é r i m è t re. L e s
communes de Sainville,
Oysonville, Ardelu et Ga
rancièresenBeauce ont
fait cette demande après
la disparition de leur EPCI
d’origine à savoir la Com
munauté de communes
de la Beauce Alnéloise et
leur intégration, en jan
vier, à la Communauté de

c o m m u n e s d e s Po r t e s
Euréliennes d’Île de Fran
ce. Les élus sollicitent dès
lors les instances préfecto
rales et soumettent cette
demande à l’avis à la
Commission départemen
tale de coopération inter
communale. Ces adhé
sions porteront à 55 le
nombre des communes
intégrées à Cœur de Beau
ce.
 Finances. Les finances
i n t e rc o m m u n a u t a i re s
étaient aussi inscrites à
l’ordre du jour de cette
séance avec l’approbation
des comptes administra

tifs et des comptes de ges
tion 2016 des trois ancien
nes Communautés de
communes (Voves, Orgè
resenBeauce, Janville)
ainsi que l’adoption du
budget primitif 2017 du
budget général « Cœur de
Beauce ».
 Fiscalité locale. En
considérant les besoins de
recettes pour ce budget
primitif, le conseil a fixé
les taux de fiscalité sui
vants pour l’année 2017 :
18,73 % pour le taux de la
taxe contribution foncière
des entreprises, 10,25 %

pour le taux de la taxe
d’habitation, 0,927 % pour
le taux de la taxe sur le
foncier bâti et enfin
1,94 % pour le taux de la
taxe foncière sur les pro
priétés non bâties. En pre
nant en considération
l’étude financière et fiscale
réalisée, lors de la fusion
des trois communautés et
les écarts de taux consta
tés, il a été décidé de fixer
les durées d’harmonisa
tion des taux de fiscalité.
Avec une harmonisation
immédiate pour ce qui
concerne la taxe d’habita
tion. ■

■ JANVILLE

Exposition de peintures à la médiathèque
La médiathèque de Jan
ville accueille une nouvel
le exposition, celle de Do
minique Deviller, peintre.
« J’ai été attiré par la mu
sique et la peinture et c’est
vers la peinture que s’est
porté mon choix », expli
que l’artiste qui concède
avoir commencé à peindre
très jeune.

D’illustres
acquéreurs
Dominique Devillers, na
tif de l’Orne, s’est installé
en 1957 en EureetLoir,
plus exactement à Theu
ville. C’est en 1979 qu’il
devient artiste profession

EXPOSITION. Dominique Devillers, en présence de l’adjoint à la
culture, François Malon, lors du vernissage, samedi.
nel après avoir été, tour à
tour, dans la décoration et
l a re s t a u r a t i o n d e t a 
bleaux.
« Je continue à exposer
et à vendre à travers le
monde et quelques noms

illustres ont acheté mes
œuvres comme le ministre
de la Défense sous la pré
sidence de Barack Obama
ou encore une des secré
taires de Winston Chur
chill », indique le peintre.

Bercé par les écoles fran
çaise, italienne ou encore
flamande avec l’illustre Jo
hannes Vermeer pour ne
citer que lui, Dominique
Devillers a réalisé 2.500
toiles depuis qu’il est pas
sé professionnel. Aujour
d’hui, il continue à pein
d re m a i s é g a l e m e n t à
donner des cours de pein
ture. D’ailleurs ses élèves
exposent à ses côtés jus
qu’au 3 juin prochain à la
médiathèque.
Dominique Devillers, qui
a fêté samedi dernier ses
65 ans, propose ainsi une
rétrospective de son par
cours et son travail sur
toutes les périodes de sa
vie d’artiste. ■

è Pratique. Renseignements :
02.37.90.16.35.

