
14 MARDI 6 NOVEMBRE 2018 LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

Val de Loire - Sologne Vie locale

■ LAMOTTE-BEUVRON
PÉTANQUE. Le conseil d’administration de l’ASL Pétanque tiendra
son assemblée générale ordinaire samedi, à 17 h 30, à la salle de
réunion des sports (stade des Bruyères). Les personnes intéressées
par la pratique sont les bienvenues. ■

■ VANNES-SUR-COSSON
MUSIQUE. Deux concerts uniques se dérouleront en l’église, « Les
réjouissances baroques », pour le 350e anniversaire de François Cou-
perin, samedi 10 novembre à 20 h 30, et dimanche à 16 h 30. ■

De bonnes affaires au marché aux jouets
Les visiteurs sont venus

en nombre, samedi, au
marché aux jouets, maté
riels de puériculture et ac
cessoires de ski organisé
par les Familles rurales
Jargeau  SaintDenis.

À l’approche des fêtes,
l e s j o u e t s q u a s i m e n t
neufs, pour la plupart, ont
trouvé preneur. « C’est un
rendezvous annuel atten

du pour la qualité des arti
cles proposés et les petits
prix », explique Raymonde
Tessier, présidente. Les ta
bles des 18 exposants pro
posaient un large choix.

Une maman recherchait
une combinaison de ski
pour son fils qui va partir
e n c l a s s e d e n e i g e ;
d’autres sans idée précise
ont profité des bonnes af
faires. ■

TABLES. Les vendeurs proposaient des articles de qualité.

■ GERMIGNY-DES-PRÉS

Les cérémonies pour le 11-Novembre
À l’occasion de la com

mémoration du centenaire
de la f in de la Grande
Guerre, la municipalité et
les associations du village
rendent hommage aux
Po i l u s g e r m i g n o n s c e
weekend.
Samedi 10 novembre, à

17 heures, au foyer rural,
conférence sur l’histoire
de l’art : « Quelques pein
tres et la guerre », suivie
d ’ u n v e r n i s s a g e . À
20 heures, présentation
des danses de l’époque,
puis soirée dansante avec
bistrot 1418.

Dimanche 11 novembre,
rendezvous au parking de
l’école à 11 h 30 pour une
commémoration avec la
participation des écoliers
et l’harmonie Valphonie.
La cérémonie sera suivie
d’un vin d’honneur et
d’un diaporama sur les
Poilus germignons.
Tout au long du week-end,

exposition de nombreux
documents d’époque,
peintures, sculptures et
généalogie de Poilus. Sa
m e d i , d e 1 0 h e u r e s à
12 h 30 et de 14 à 19 heu
res ; dimanche, de 10 à
18 heures, au foyer rural. ■

BOUZY-LA-FORÊT■ L’ancien maire a été mis à l’honneur, samedi

François Daubin distingué

Q uelle ne fut pas la
surprise de François
Daubin, conseiller

municipal, en découvrant
la présence de sa famille,
d’anciens collègues de sa
vie professionnelle, d’amis
d u t i s s u a s s o c i a t i f e t
d’élus, anciens et actuels.
Tous avaient été conviés
par Florence Bonduel,
maire, pour une cérémo
nie organisée en son hon
neur.

Pour le remercier de son
engagement exceptionnel,
qu’il soit professionnel,
municipal ou associatif,
François Daubin a reçu la
médaille d’honneur com
m u n a l d’ a rg e n t , p o u r
22 années d’élu, et celle
d’honorariat pour ses qua
tre mandats de maire.

« Une vie riche
et bien remplie,
au service
des autres »

Une double distinction
qui récompense, égale
m e n t , u n h o m m e a u x
grandes qualités humai
nes. « Préparer cette ren
contre sans que le princi
p a l i n t é r e s s é s o i t a u
courant ne fût pas une tâ
che aisée, mais la surprise
a été bien gardée et c’est

un grand plaisir d’être
réunie autour de François
pour partager ce grand
moment », s’est émue
l’élue.

Au côté du sénateur,
JeanPierre Sueur, Floren
ce Bonduel est revenue
sur son parcours profes
sionnel en évoquant son
métier d’enseignant au
collège, son travail dans
l’enseignement adapté à
Amilly, aux éclaireurs et
éclaireuses de France, son
implication dans l’associa
tion éducative des jeunes
sourds, sa fonction de pré
sident de l’association laï
que de scoutisme. « Une
vie riche et bien remplie,
au service des autres et,
en particulier, des enfants

handicapés. » Le parle
mentaire a salué l’hom
me : « Il est des êtres qui
nous marquent, François
Daubin en fait partie. Sa
vocation de laïcité est
exemplaire. »

Puis, la première magis
trate a dressé le bilan des
projets réalisés durant ses
mandats : la construction
de 19 logements locatifs,
d’un lotissement, la créa
tion de salles pour les as
sociations, d’un rond
point et de cheminements
piétons pour la sécurité.
Mais aussi, la modernisa
tion de l’école, la rénova
tion de la salle des fêtes
ou encore la réfection de
la voirie et l’adhésion à la
communauté de commu

nes des Loges dont il sera
viceprésident pendant
deux mandats.

« Autant de réalisations
qui confèrent à la commu
n e u n e q u a l i t é d e v i e
agréable », s’est félicitée
Florence Bonduel. Fran
çois Daubin reste encore
très impliqué dans la vie
locale et associative puis
qu’il est, entre autres, pré
sident du club des aînés.
Très ému par ces témoi
gnages d’affection, il a
confié avoir œuvré avec
passion et assumé ses res
ponsabilités en veillant à
être digne de la confiance
qui lui a toujours été ac
cordée, à commencer par
celle de son père, dès son
plus jeune âge. ■

Samedi, une cérémonie
était organisée en l’hon-
neur de François Daubin,
conseiller municipal, à la
salle des fêtes. Son engage-
ment a été salué.

CÉRÉMONIE. François Daubin (5e en partant de la droite), entouré du maire Florence Bonduel,
du sénateur Jean-Pierre Sueur et de sa famille.

■ SAINT-DENIS-DE-L’HÔTEL

Un premier stage qui en appelle d’autres
La semaine dernière, le

club d’escrime local orga
nisait un stage de perfec
tionnement à destination
de ses jeunes licenciés.

Encadrés par le nouveau
maître d’armes, Robin Co
quille, huit à dix enfants
de 7 à 11 ans y ont partici
pé chaque jour.

En plus des enseigne
ments, deux matinées
étaient consacrées à des

jeux collectifs comme le
football, le handball et le
basketball. C’est la pre
mière fois que le club or
ganisait un tel stage et,
compte tenu du succès
rencontré, les dirigeants
envisagent de le renouve
ler aux vacances d’hiver et
de printemps. Ils réfléchis
sent aussi à l’ouvrir aux
personnes extérieures au
club ou à l’axer sur la
compétition. ■

ANIMATEUR. Les jeunes étaient encadrés par Robin Coquille,
le nouveau maître d’armes.

■ SANDILLON

Un spectacle, samedi, en hommage
à Marie-Claude Vaillant-Couturier

La troupe Poupette et
compagnie rendra hom
mage, samedi, à Marie
Claude VaillantCouturier,
grande figure de la Résis
tance. Céline Larrigaldie
interprétera MarieClaude,
témoin au procès de Nu
remberg, femme de cultu
re et d’action. Elle était
une combattante infatiga
ble pour la liberté, la justi
ce et la place des femmes.
Elle a été déportée, dépu
tée ou encore journaliste.

En collaboration avec

JeanPierre Thiercelin,
auteur des textes, la comé
dienne souhaite porter au
théâtre le message d’enga
gement, de résistance et
d’espoir que cette femme
a défendu toute sa vie.
L’histoire d’une femme de
poigne, mais aussi de tou
t e s l e s a u t re s q u i o n t
œuvré dans l’ombre, pour
la liberté. ■

èè J’y vais. Samedi, à 20 h 30, à la
salle des fêtes. Tarif : 12 €.
Réservations au 02.34.32.86.81
ou sur contact@poupette-et-cie.fr

SCÈNE. Céline Larrigaldie, dans le rôle de Marie-Claude Vaillant.

POLITIQUE. Le conseil municipal de Sandillon se réunit aujourd’hui,
à 20 heures, en salle du conseil. ■

■ DARVOY
EAU POTABLE. En raison des travaux de nettoyage de la cuve du
château d’eau, la distribution d’eau sera perturbée ce jeudi 8 no-
vembre. Il est recommandé de se munir d’une réserve d’eau potable.
La remise en eau sera rétablie sans préavis. ■


