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Sologne et Pays beauceron Vie locale

■ ARTENAY

La Libération d’Artenay a été célébrée
La commémoration de la

Libération d’Artenay de
l’envahisseur nazi a été
célébrée mercredi. Le 73e

anniversaire de cette date
historique a débuté par
une cérémonie religieuse,
célébrée en l’église Saint
Victor. Le maire, Pascal
Gudin était accompagné
par les autorités civiles du
département. Côté militai
re, la commune d’Artenay
a été honorée de recevoir
la visite du colonel Colar
delle, nouveau Délégué
militaire départemental
du Loiret, commandant la
base aérienne d’Orléans
Bricy, accompagné d’un
détachement en armes.
Gilles Spencer Roserens
était également présent
aux côtés des représen
tants du 52e Bataillon de
transmissions américain
basé à Stuttgart. Après
deux ans d’absence alors
qu’il était en poste au
Pentagone, Gilles Spencer
Roserens est revenu tra
vailler à Mons (Belgique),
auprès du Commande
ment de l’OTAN. « Ce der

nier a participé aux céré
m o n i e s d u 1 6 a o û t
pendant de nombreuses
années, alors qu’il œuvrait
au Bureau de coopération
de défense à l’Ambassade
des ÉtatsUnis d’Amérique
à Paris. C’est donc avec
beaucoup de plaisir que
nous avons assisté à son
retour chez nous », expli

que, JeanFrançois Malon,
conseiller municipal.

Toujours nombreux, les
anciens combattants et
leurs épouses ont arboré
leurs drapeaux avec fierté
face à de nombreux Arté
siens venus assister à cet
hommage. Dans leur allo
cution au monument aux
morts, Pascal Gudin, Her

vé Jonathan (représentant
la préfète de la région
Centre), le colonel Daniel
Wood (commandant le 52e

bataillon de transmission
américain) et Marcel Mal
let (représentant le monde
combattant) ont rappelé le
contexte de l’époque.

Plusieurs médailles
ont été distribuées
L e d é p ô t d e g e r b e s ,

l’hymne amér icain, la
Marseillaise et le Chant
des partisans ont rythmé
la cérémonie. À la salle
polyvalente, avant le tradi
tionnel vin d’honneur, An
dré Hanard a reçu la mé
dai l le du combattant.
Hervé Jonathan, le colonel
Colardelle et le colonel
Wood ont quant à eux
reçu la médaille de la ville
d’Artenay.

La fête s’est poursuivie
par le départ des courses
cyclistes organisées par le
cercle Gambetta. Cette
journée de la commémo
ration s’est terminée par le
traditionnel feu d’artifice
tiré au plan d’eau, route
d’Autroche. ■

DISCOURS. Les autorités se sont recueillies aux côtés des sol-
dats de la base de Bricy, présents en nombre cette année.

■ BEAUCE-LA-ROMAINE

L’écomusée propose un atelier bricolage
L’Écomusée de la Vallée

de l’Aigre propose une
animation « Br icolage
pour les enfants », mercre
di 23 août à 15 heures.
L’aprèsmidi, les enfants
pourront fabr iquer un
moulin à vent, décoré
avec des éléments de la
nature et d’autres petits
objets bricolés.

Des ateliers et deux
expositions à visiter
Situé à La FertéVille

neuil, l’écomusée de la
Vallée de l’Aigre, dont font
partie sept communes dé
léguées de BeaucelaRo
maine, propose également
une exposition temporai
re, ainsi qu’une exposition
p e r m a n e n t e , s u r l e s
fouilles de l’église Saint
Martin et sur la préhistoire
locale du bassinversant
de l’Aigre, notamment sur
les communes de Verdes
et Tripleville.

L’exposition de la saison
2017 intitulée « Pieds, pas,
pattes » présente, entre

autres, les différentes for
mes de pieds humains,
des pattes et empreintes
d’animaux du territoire,
des plantes dont le nom
comprend l’un de ces trois
mots, les mesures de lon
gueur, les métiers en rap

port avec les pieds hu
mains, une collection de
chaussures et de sabots, et
vous invite à suivre les pas
de l’homme dans la Vallée
de l’Aigre… ■

èè J’y vais. Mercredi 23 août à
15 heures à l’écomusée de la Vallée

de l’Aigre, ancien presbytère, 28 220
La Ferté-Villeneuil. Inscriptions
obligatoires, au plus tard ce soir à
17 heures par téléphone au
02.37.44.15.58. Tarif : 6 euros par
enfant. Plus d’informations sur
ecomuseevaldaigre.eu
Ouvert les lundi, mardi, jeudi et
vendredi, de 14 heures à 18 heures
(sauf jours fériés), et le dimanche de
15 heures à 18 heures.

DÉCOUVERTE. L’écomusée propose de nombreuses animations, dont un atelier demain.

■ LAMOTTE-BEUVRON

Sept lieux incontournables à visiter

Les monuments à décou
vrir ou à redécouvrir au
cours d’une balade sont
nombreux à LamotteBeu
vron. Tour d’horizon des
sept lieux incontournables
à visiter.
La mairie, construite à par
tir de 1860, sa façade évo
que celle d’un château
médiéval. Sur le fronton,
les curieux peuvent s’at
tarder devant la lettre
« N », en référence à Na
poléon III. Contrairement
à la plupart des mairies, la
devise « liberté, égalité,
fraternité » n’apparaît pas.
Le monument aux morts, si
tué en face de la mairie, il
a été inauguré en 1923 et
a été construit selon la
tendance de l’Art déco.
L’église Sainte-Anne. De style
roman, l’église a été cons
truite en briques, en 1859.
Le canal de la Sauldre, sur la

route D2020, il offre la
possibilité aux marcheurs
de randonner sur vingt
deux écluses, sur quaran
tesept kilomètres de lon
gueur.
Le comité central agricole. Si
tué en face du canal, il a
été créé en 1859 par le mi
nistère de l’Agriculture, à
la demande des proprié
taires fonciers pour pou
voir y organiser des réu
nions et y entreposer des
archives.
L’Hôtel Tatin, situé en face
de la gare, est un lieu in
contournable de la com
mune. C’est là qu’est née
la tarte tatin à la fin du
XIXe siècle. Il est même
possible d’en déguster !
La Fédérat ion frança i se
d’équitation, accueille dé
sormais tous les ans les
championnats de France
poneys et clubs au mois
de juillet. ■

ÉDIFICE. L’église Sainte-Anne a été édifiée en 1859.

CANIDÉS. À Coinces, Gilles Venot, retraité, est mem
bre du comité du Club de l’Épagneul Français de La
Petite Beauce. Ce chien est le plus ancien des épa
gneuls, descendant du chien d’Oisel. Le passionné
en possède trois ; Jirham, Marquise et leur mère,
Duchesse. Si l’Épagneul français est un merveilleux
compagnon à la maison, il n’en demeure pas moins
un excellent chien de chasse, sélectionné depuis des
générations sur ses qualités de chasse, qui sont
multiples et à l’image qu’il déploie à la maison ; cal
me et intelligence. Gilles présente les siens dans dif
férentes manifestations : Centrale canine en beauté,
le Game fair ou encore la Fête de la Sange… ■

Gilles Venot, un maître passionné

■ COINCES

■ PATAY
CINÉMOBILE. Le Cinémobile s’installera sur la place Jeanne-d’Arc sa-
medi 26 août et proposera trois projections numériques.
À 16 heures, projection de Pirates des Caraïbes : la vengeance de
Salazar, film pour le jeune public avec Johnny Depp.
À 18 h 15, projection de De toutes mes forces, un film art et essai
réalisé par Chad Chenouga avec Khaled Alouach et Yolande.
À 20 h 30, projection de Problémos réalisé par Eric Judor.

Tarifs : 4 euros pour les moins de 14 ans, 2,50 euros pour les grou-
pes (scolaires et centres de loisirs). Tarif réduit à 4,50 euros pour les
étudiants, scolaires, demandeurs d’emploi, familles nombreuses, plus
de 60 ans, handicapés, détenteurs du chéquier Clarc (sur présenta-
tion d’un justificatif). Plein tarif : 6,20 euros. ■

■ BELLEGARDE
MESSE. Le Groupement paroissial de Bellegarde organise une messe
dominicale anticipée, samedi 26 août à 18 h30 ■

■ BOULAY-LES-BARRES
LOTO. Le club du Bel Automne organise un loto, le 3 septembre à la
salle polyvalente. Ouverture des portes à 13 heures et début du jeu
à 14 heures. Douze parties adultes et quatre parties enfants. Parmi
les lots à remporter : salon de jardin, cave à vin, télévision, GPS, vélo
d’appartement, bons d’achats, ordinateur, smartphone, tablette tacti-
le, caméra sport.. 4 euros le carton pour les adultes et 1,50 euros
pour les enfants. ■


