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■ SANDILLON
Un marché de Noël musical
et savoureux

CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE ■ Une cérémonie à l’occasion de la SainteBarbe

Quatre pompiers à l’honneur
La Sainte-Barbe est l’occasion de tirer le bilan de l’année, et de mettre à l’honneur les pompiers méritants. À Châteauneuf, l’un
d’eux a été médaillé, et
trois autres promus.

L
FÊTE ■ Le marché de Noël de Sandillon a attiré beau
coup de monde, samedi : des badauds venus après
la diffusion de l’enterrement de Johnny Hallyday,
des parents promenant leurs jeunes enfants en calè
che dans le centreville, des mélomanes appréciant
les morceaux de Noël joués par l’orchestre d’harmo
nie et l’orchestre junior de la ville, ou ceux qui sou
haitaient écouter des contes en faisant quelques
achats décoratifs pour les fêtes. Avec des températu
res presque négatives, les stands proposant du vin
chaud ou des crêpes ont fait le plein, en attendant
l’arrivée du Père Noël pour la photo.

CONSEIL MUNICIPAL. Le prochain conseil municipal de Sandillon se

tiendra demain, à 20 heures, à la salle du conseil de la mairie. ■

■ FAY-AUX-LOGES
FÊTE DE NOËL. En raison du mauvais temps, l’Union commerciale et
artisanale de Fay a été obligée d’annuler sa fête de Noël, place des
Marronniers. Toutefois, les festivités sont repoussées au dimanche
17 décembre. Au programme : distribution de friandises par le Père
Noël, balade à poney, tombola, boissons chaudes et marrons
grillés. ■
ÉTAT CIVIL. Naissances. Matilde Ferreira-Goncalves, le 31 octobre ;

Robin Maximilien, le 2 novembre ; Maëlys Feuillas, le 22 novembre.
Décès. Andrée Dureau, veuve Longien, 90 ans, le 23 novembre. ■

■ JARGEAU
COMMÉMORATION. Une commémoration de la fermeture du camp

d’internement de Jargeau sera organisée demain. Rendez-vous à
15 heures devant le collège de Jargeau, 3, rue Serin-Moulin. Dans ce
cadre est proposé Les contes de la gadgi ou les richesses des cultures nomades, à 18 h 30 à la salle polyvalente, rue de l’Echo.
Tél. 02.38.42.03.91 ■

AIDE À DOMICILE. Un atelier est organisé à Jargeau sur le thème

« Se faire aider à domicile : comment ça marche ? », par la Fédération des particuliers employeurs. Ce jeudi 14 décembre, de 10 à
12 heures à la Maison départementale de Jargeau, 1A, rue des Maraîchers. Inscriptions aux ateliers au 02.72.88.18.22 ou par e-mail :
centre@fepem.fr ■

■ VIENNE-EN-VAL
CONSEIL MUNICIPAL. Il se réunira le mercredi 13 décembre, à

20 h 30 en mairie.
À l’ordre du jour : valorisation des salles mises à disposition des
associations en 2018 ; autorisation d’engagement des dépenses d’investissement 2018 pour la commune, l’eau et l’assainissement ; rapport sur le prix et la qualité des services eau et assainissement ; classes de découverte 2018… ■

■ OUVROUER-LES-CHAMPS/SIGLOY
EAU POTABLE. En raison du nettoyage du château d’eau, le vendredi 15 décembre à partir de 8 heures, la distribution d’eau risque
d’être perturbée jusqu’à midi sur les communes d’Ouvrouer-lesChamps et Sigloy. ■

■ FÉROLLES
JEUX. C’est soirée jeux, ce jeudi 14 décembre, au palace des Salopettes, 13, place de l’Église à Férolles, de 18 h 30 à 22 heures.
Tél. 06.32.97.38.84. ■

a cérémonie de la
SainteBarbe s’est dé
roulée samedi matin
en présence des familles
des pompiers, de la maire
Florence Galzin et du lieu
tenant Farid Mekni, repré
sentant le service départe
mental d’incendie et de
secours (Sdis).
Suite à la revue de l’ef
fectif et des matériels au
monument aux morts, le
lieutenant Rodolphe Flat
tet, chef de centre, a dres
sé le bilan à l’espace Flo
rian. Il a commencé son
discours par une minute
de silence en hommage à
Evann, fils d’un pompier,
qui a été emporté par la
maladie le 24 septembre, à
l’âge de 7 ans.

Le centre cherche
des recrues

L’activité opérationnelle
est constante avec, à ce
jour, 820 interventions. Le
Sdis du Loiret a participé
aux renforts lors des feux

DISTINGUÉS. Les quatre pompiers avec les élus et le lieutenant Rodolphe Flattet (à gauche).
de forêts qui ont sévi dans
le sud de la France ; le
centre de Châteauneuf y a
été associé, par l’intermé
diaire de l’adjudantchef
Nicolas Maubailly.
Si l’effectif reste stable,
avec 38 pompiers et trois
professionnels, le centre
est toujours à la recherche
de personnes désireuses
d’intégrer ses rangs.

Rodolphe Flattet a re
mercié l’Amicale, un lien
important entre le person
nel, leur famille et le cen
tre, ainsi que les pom
piers, « qui font honneur à
la corporation par leurs
compétences et leur ab
négation ». Sans oublier
les familles qui subissent
les contraintes de ce dé
vouement. ■

■ RÉCOMPENSES
Médaille d’argent. A l’adjudant-chef David Durosaire, pour vingt ans de service.
Promotions. Caporal-chef,
Romain Malleval ; première classe, Dylan Mansard
et Dylan Rocher.

Un hommage à Gérard Bouilly
« L’Être a, pour Gérard
Bouilly, les formes, la ma
térialité et les contours de
l’univers. C’est un monde
immobile ou en transfor
mation, en fusion. Il
l’aime, le scrute, le dessi
ne, le peint » écrit le séna
teur JeanPierre Sueur,
dans la préface du livre
consacré à l’artistepeintre
orléanais, disparu voilà
tout juste dix ans.
En mémoire de celui qui
trouvait sa source d’inspi
ration majeure dans les
é l é m e n t s ( t e r r e , a i r,
eau…), une exposition se
tient toute la semaine à
l’agence castelneuvienne
de la Banque populaire

Gérard Bouilly, ainsi que le
livre d’art que son épouse,
Nicole, a souhaité éditer.
100 reproductions
d’œuvres pour traduire le
parcours singulier de l’ar
tiste, dont chaque compo
sition constituait une ode
à la nature, un rendez
vous avec les mystères de
la Création. ■

ÉTAT CIVIL. Naissances. Liam

OUVRAGE. 100 reproductions d’œuvres du peintre orléanais.
(84, Grande rue à Châ
teauneuf).

L’occasion de découvrir
une douzaine d’œuvres de

Dalençon-Augustin, le 12 novembre ; Léana Tardivel, le
20 novembre ; Salima Lyo, le
24 novembre ; Raphaël Triboulat, le 27 novembre.
Décès. Roger Lecomte, le
16 novembre ; Jocelyne Carry, le
29 novembre. ■

■ SAINT-DENIS-DE-L’HÔTEL

Une exposition sur le centenaire de 14-18
L'Association des an
ciens élèves de SaintDe
nisdel’Hôtel a tenu son
assemblée générale, jeudi
à la salle des Fontaines.

Des plus en plus
d’adhérents

La présidente Mar ie
France Dagneaux s’est féli
citée de l’augmentation
des adhérents (76 en 2017)
avant de revenir sur les
nombreuses manifesta
tions menées : l’exposition
photos en avril sur le thè
me des mariages d’antan ;

ASSEMBLÉE. La présidente Marie-France Dagneaux (au micro)
a dressé un bilan positif.

la sortie à Châteaudun,
avec la visite du château
et des grottes du Foulon ;
l’exposé interactif sur les
insectes ; le repas de
Noël ; la participation à la
parade de Noël…
Cette année, toutes se
ront reconduites. Le lieu
de la sortie n’est pas enco
re défini, et l’exposition
portera sur le centenaire
de la Grande Guerre. Une
réunion de préparation a
d’ores et déjà eu lieu avec
la municipalité. ■

