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Pithiverais Vie locale
ASCHÈRES-LE-MARCHÉ ■ Mobilisation autour de l’église NotreDame

è À L’AGENDA
AUJOURD’HUI
CHILLEURS-AUX-BOIS. Château
de Chamerolles. Atelier créatif
Emballage de parfum, pour les
6-11 ans, à 15 heures.
DADONVILLE. Assemblée
générale de Dadonville, histoire
et patrimoine. À 18 heures à la
salle des fêtes, avec une
conférence donnée par Dany

Percheron sur l’histoire de
Guigneville.
OUTARVILLE. Collecte de sang.
De 16 heures à 19 h 30, à la
salle polyvalente.
SERMAISES. Loto. Organisé par
l’Amicale des sapeurs-pompiers, à
la salle culturelle. Ouverture des
portes à 18 h 30, début des jeux
à 20 h 30.

■ LE MALESHERBOIS
Le dynamisme de Loisirs et Culture

DANSE. Le concept de danse « The Mix » sera proposé par l’association dès la rentrée de septembre.
L’association Loisirs et
Culture proposait diman
che, au Grand Écrin, un
stage de découverte de
nouvelles danses. Quaran
te personnes, adultes et
enfants, ont participé à ce
stage, entraînées par leur
professeur Jennifer Isches
et par un danseur profes
sionnel. La première heure
a été consacrée à l’ap
prentissage de l’Elgo dan
ce. Réservé aux adolescen
tes et femmes adultes,
c’est un concept novateur
mêlant fitness et danse
sensuelle et dynamique.
« Un style qui permet de
renouer avec sa féminité ».
La deuxième heure était
accessible à tous. « The
Mix » est une danse fun
sur des musiques améri
caines ou africaines très
entraînantes. Ce dernier
concept de danse sera
proposé par l’association
dès septembre. La prési

dente de Loisirs et Cultu
re, Évelyne Peauger, a pro
fité pour présenter les
différentes activités de
l’association. ■

è Pratique. Association Loisirs et

Culture. Présidente: Évelyne Peauger.
06.19.50.00.35 ou 06.63.65.99.82.

■ DES ACTIVITÉS
Avec The Mix, l’association
propose cinq autres activités physiques. Des cours
de fitness, piloxing, piloxing barre, pilâtes et
zumba sont dispensés du
mardi au vendredi. L’association propose également
d’autres thématiques. Des
clubs d’astronomie et de
scrabble, une chorale, et
pour les amateurs d’histoire locale, un rendez-vous
est organisé une fois par
mois.

■ GRENEVILLE-EN-BEAUCE
Trente-trois enfants ont chassé les œufs

ANIMATION. 33 enfants ont participé à la chasse aux œufs.
Dimanche, la municipa
lité a proposé une chasse
aux œufs qui rencontre
chaque année un vif suc
cès. Des conseillers et des
parents ont organisé cette
année un grand jeu de
l’oie dans la cour de l’éco
le au village. L’objectif
était de se déplacer sur le
plateau du jeu en lançant
un dé et en participant à
d i f f é re n t e s é p re u v e s.
Autant dire que les 33 en

fants n’ont pas boudé leur
plaisir en découvrant le
jeu. Un moment fédéra
teur où enfants et parents
se retrouvent. La matinée
s’est déroulée dans une
ambiance de liesse. Une
collation, sucrée et salée,
confectionnée par les pa
rents a été partagée. Enfin,
les jeunes sont tous repar
tis avec un sac de chou
quettes, bonbons, choco
lats et boisson. ■

Un patrimoine à restaurer

La Fondation du patrimoine
apporte son concours à la
restauration de l’église Notre-Dame. Une convention
entre la commune et l’organisation a été signée.

L

a convention de sous
cription pour restaurer
l’église NotreDame,
entre la commune d’As
chèresleMarché et la
Fondation du patrimoine
a été signée samedi dans
l’édifice. Gérard Rock, le
maire, a rappelé l’histori
que de ce monument en
présence de Monseigneur
et prêtre François Maupu,
vicaire de la paroisse.
C’est au XIII e siècle que
Gauthier 1er de Nemours,
fut autorisé par l’évêque
d’Orléans à transférer
l’église paroissiale du châ
teau du village à son em
placement actuel près de
la halle.
Frédéric Néraud, vice
président du conseil dé
partemental, a évoqué la
singularité de l’édifice, son
clocher inhabituel dans le
Loiret.
Pour financer ce vaste
chantier, la municipalité
compte notamment sur
les possibles subventions
de l’État, de la région et
du département et fait en
sorte que les gens, et no

MOBILISATION. Une souscription pour la restauration de l’église Notre-Dame a été lancée.
tamment les paroissiens
participent également,
afin d’être acteurs de la
conservation du patrimoi
ne. Cela permettrait d’allé
ger notablement le coût
pour la commune.

Un acte citoyen
afin d’alléger la
charge de la cité
Puis, Bernard Vella, délé
gué départemental de la
Fondation du patrimoine,

a insisté sur l’acte citoyen
que représente ce geste
symbolique, possible éga
lement en un clic.
Les dons et les cotisa
tions versés à la Fondation
du patrimoine sont dé
ductibles : de l’impôt sur
le revenu (IR) à hauteur de
66 %. JeanPierre Sueur,
sénateur du Loiret, a sou
ligné qu’en soutenant cet
te action « c’est aussi faire
appel à des professionnels
à des savoirfaire particu
liers et leur permettre de
vivre ».
Inspiré par un poème de

Charles Péguy l’édile a dé
fendu le joyau NotreDa
me avec une justesse dé
concertante.
Le cabinet d’architecture
Guillaume Trouvé a établi
un diagnostic sur la néces
sité de consolider la toitu
re, le clocher porche et ab
side, enduit, ciment et
travaux de couverture de
la nef Nord.
Le reste à la charge de la
commune s’élève à
200.000 €. Des travaux qui
pourraient commencer
d’ici fin mai. Déjà quel
ques dons ont été reçus. ■

■ SAINT-MICHEL

Des œuvres d’art en petits bouts de tissus
Samedi et dimanche der
niers, le club de pat
chwork « les vols d’oies »
de SaintMichel est venu
exposer ses mer veilles
dans la salle des fêtes :
courtepointes, panneaux
muraux, tableaux… On as
semble des petits mor
ceaux de tissus pour for
mer figures géométriques,
fleurs, personnages… qui
créent un décor très har
monieux.
Elles sont 16 inscrites, de
60 à plus de 80 ans, des
artistes qui sont aussi des
« championnes » de pa
tience, de minutie et de
créativité. Depuis trei
ze ans, elles se retrouvent
tous les mardis, de
14 heures à 17 heures,
dans la salle des fêtes de
SaintMichel pour tra
vailler ensemble.
La présidente, Jeannine

Rappelons que le pat
chwork est une réutilisa

tion pratique de fragments
de tissus divers, qui a été
développée au XVIIIe siè
cle en GrandeBretagne
puis aux ÉtatsUnis à l’oc
casion de la forte immi
gration britannique.
L’Asie a également déve
loppé cette activité. Après
avoir découpé les pièces,
on les assemble et on les
coud en figures puis on
procède à un matelassage
a v e c u n e d o u b l u re e n
molleton.
Les multiples motifs por
tent un nom spécifique :
« patte d’ours, Échelle de
Jacob, panier, Log cabin
(cabane de rondins), jar
din de grandmère, chaîne
irlandaise, vol d’oies ».
D’où le nom du club !
Le vol d’oies consiste à
ajuster de petits triangles
continus ressemblant à
une formation d’oies en
plein vol. ■

■ MÉRÉVILLE

■ COURCELLES

■ TOURY

RANDONNÉE. La randonnée cyclo des Trois vallées aura lieu mardi
1er mai, départ de la salle des fêtes rue Jules-Ferry. Inscriptions à
7 heures. Départ à 9 h 30 pour le parcours de 22 km. Fin des inscriptions à 9 h 30 pour les 52 km, à 9 heures pour les 75 km, à 8 h 30
pour les 98 km. Les jeunes mineurs doivent être accompagnés d’un
responsable. Tarif non licencié : 6 €, licencié 4,50 €, gratuit aux - de
10 ans. Remise des récompenses à 12 heures, fin des parcours à
12 h 30. ■

MAIRIE. Le secrétariat de mairie sera fermé le lundi 30 avril,
puis du lundi 7 au dimanche
13 mai.
Pour les urgences, veuillez joindre Monsieur le maire, au
06.84.22.59.74. ■

BALAYAGE. La communauté de

EXPOSITION. Le club de patchwork de Saint-Michel a reçu des
visiteurs émerveillés devant tant de beauté et de dextérité.
Gillard, qui fait du pat
chwork depuis plus de
30 ans, aide de ses pré
cieux conseils les premiers
pas des débutantes aussi
bien que les anciennes
dans des réalisations par
fois périlleuses par leurs

motifs complexes. Mais
d’où vient le nom du club
« Les vols d’oies » ?

Une origine
anglo-saxonne

communes et la commune de
Toury informent les habitants
que le balayage des voies communales aura lieu ce vendredi.
Pour un service de qualité, pensez à ne pas stationner devant
votre propriété ce jour. ■

