
PRATIQUE

PHARMACIES
Châteauneuf, Fay-aux-
Loges, Iargeau, Saint-
Denis-de-1'Hôte1, Tigy.
- Composer le 3237.
lamotte, La Ferté-Saint-
Aubin. - Pharmacie du
Beuwon, à Lamotte-Beu-
won (02.54.88.03.31).
AMBUI.ANCTS
Châteauneuf, largeau,
Sandi[lon, Saint-
Denis-de-['Hôte[, Tigt .
- Seruice d'urgence au
02.38 .58 .1 t .1 l
l"a Ferté-Saint-Aubin. -
Service d'urgence au
02.38.64.84.84.
lamotte-B€uv]on. -
Moreau au
02.54.88.11.19 et
02.54.88.79.42.
cttrtÉMA
lamotte-Beuv]on. -
a [e Méliès ]r. -
< L'Autre Dumas>, à
15 heures.
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Assistante maternelte
cherche logement
désespérément
Le logement semble une den-
rée très rare à Yvoy-le-Manon.
Aurélie M., jeune femme de
24 ans, avec un enfant de
2  a n o  r r i a n l  J ^  f , n i r  o r  f n m a _
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Une place du 1g-Mars-1962
pour le devoirde mémoire

Moment intense et empreint
d'émotions pour le comité de
la Fnaca de Châteauneuf-sur-
Loire et son président Eugène
Hrywniack. Samedi après-
midi, au cours d'une superbe
cérémonie accompagnée de
quarante pofte-drapeaux et
de l'Union musicale diony-
sienne, la place du
< 19-Mars-1962-Cessez- le-
feu en Algérie > a été inaugu-

rée en présence des autorités
locales, du président du dépar-
tement Fnaca du Loiret, Gil-
bert Maisonneuve et de nom-
breux Castelneuviens.
Les discours éloquents, le bel
hommage à la mémoire de
tous les combattants, et le
baptême de cette place reste-
ront comme autant de points
forts pour que les jeunes géné-
rations n'oublient pas' ce

SAMEDI,À
CHÂTEAUNEUT.
SUR.LOIRE. Le
maire lois
Lamoine (à
gauche) et te
président du
département
Fnaca du loiret,
Gitbert Maison-
neuve (à
droite), inaugu-
rent [a ptace.

conflit.
Quelques instants plus tôt,
les habitants ont pu décou-
wir, lors du vemissage, l'expo-
sition < [a guene en Algé-
rie >r, présentée par le comité
local de la Fnaca et l'associa-
tion < Passeurs de
mémoire >. Installée dans
la galerie du Château, la
vitrine est visible jusqu'au ven-
dredi 2 awil.


