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Pithiverais Vie locale

èè À L’AGENDA

AUJOURD’HUI
BEAUNE-LA-ROLANDE.
Permanence de l’ADIL de 9
heures à 12 heures à la
Communauté de communes, rue
des Déportés.

DEMAIN
BEAUNE-LA-ROLANDE.
Cinémobile à 16 heures
Bécassine ! ; à 18 heures Hôtel
Transylvanie 3 ; à 20 h 30 L’école
est finie.

VENDREDI
BOYNES. Réunion d’information

de la Fédération régionale des
comités des fêtes et
associations à destination des
bénévoles des comités des fêtes
et associations à 20 heures, à la
salle polyvalente.
GOMMERVILLE (28). Soirée de
présentation de la saison
culturelle 2018-2019 à 19 heures
à la salle de spectacle de l’Eole.
TOURY (28). Bourse aux
vêtements d’hiver proposée par
l’association familiale de Toury :
vente de 9 heures à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 19 heures, à la
salle Suger.

ASCOUX■ Une double inauguration à l’heure de la rentrée

De belles économies d’énergie

E n présence de nom
breuses personnalités
et d’un large public,

le citystade de la commu
ne a été inauguré. Si la
réalisation de ce dernier
est aujourd’hui effective,
l’idée originale date de
2012. Marc Gaudet, alors
maire de la commune,
avait eu l’initiative de ce
projet. Jugé trop onéreux,
il avait été abandonné. En
2017, l’idée a refait surface
et , grâce aux aides de
l’État (DETR) et du conseil
départemental, le chantier
a été livré fin juin.

Des
investissements
subventionnés

Un investissement con
cluant puisque, depuis sa
mise en service, l’équipe
ment semble satisfaire
pleinement les jeunes qui
l’utilisent. Parmi les invi
tés, les maires de Saint

MauricesurFessard et
SaintAignanleJaillard
qui ont également équipé
l e u r c o m m u n e d e c e
même citystade. Le coût
de cette installation, qui
s’élève à 42.000 euros, a
été subventionné à hau
teur de 76 %.

La deuxième inaugura
tion concernait la réfec
tion de l’éclairage public.
Coïncidence du calen
drier, c’est le jour où les

lampes halogènes énergi
vores sont retirées de la
circulation que la commu
ne inaugure son nouvel
éclairage Led. Le change
ment des 270 lampes per
met de réaliser une écono
mie d’énergie de 70 %.
D ’ u n c o û t d e
168.500 euros, l’opération
a été subventionnée à
hauteur de 72 %, notam
ment grâce au projet Ter

ritoire à énergie positive
croissance verte, déposé
en 2015 et accepté. Et,
premier point positif de
c e t i n v e s t i s s e m e n t :
l’éclairage de milieu de
nuit a été rétabli.

Enfin, Marc Gaudet, pré
sident du Département, a
précisé qu’une troisième
inauguration aurait pu
avoir lieu, celle de l’instal
lation de caméras de vi
déosurveillance. ■

En présence de nombreuses
personnalités et d’un large
public, le city-stade a été
inauguré. L’occasion d’en
faire de même pour l’éclai-
rage public.

OFFICIELS. Les personnalités ont coupé le traditionnel ruban tricolore.

■ CHILLEURS-AUX-BOIS

Marche en forêt avec les pompiers
En ce samedi matin en

soleillé a eu lieu la qua
trième édition de la ran
d o n n é e p é d e s t r e d e
Chilleurs organisée par
l’amicale des sapeurs
pompiers. Au départ du
château de Chamerolles,
trois circuits de 6, 9 et
13 kilomètres condui
saient les marcheurs en
forêt, jusqu’à Courcy.

Quelque 200 randon
neurs, amateurs ou aguer
ris, se sont élancés à tra
vers bois de bon matin. À
noter que le montant des

inscriptions sera reversé
en intégralité à l’Œuvre
des pupilles des sapeurs
pompiers qui a apporté
son soutien à des familles
Chilleuroises.

Après le café offert au
départ et les divers ravi
taillements, les randon
neurs ont apprécié le verre
de l’amitié à l’arrivée. ■

èè Agenda. Prochaines
manifestations : participation au vide-
greniers organisé par Team-Mouv le
16 septembre ; la Sainte-Barbe le
8 décembre.

DÉPART. Un groupe de marcheurs et Philippe, l’organisateur.

■ ÉTAT CIVIL

MARIAGE ■
Arnaud Guyon, agriculteur et Sophie Sisnaki, sans em
ploi ■

DÉCÈS ■
Geneviève Contré épouse Laleu, 87 ans ; Janine Marche
nay veuve Guinet, 87 ans ; Paulette Forteau veuve Har
dy, 91 ans ; Xavier Brugeron, 63 ans. ■

■ YÈVRE-LA-VILLE

Une belle randonnée de rentrée
Comme depuis déjà une

quinzaine d’années, le co
mité des fêtes organisait,
dimanche, sa randonnée
de rentrée.

Deux circuits, de 10 et
18 kilomètres étaient pro
posés, chacun faisant la
part belle aux splendides
vallées de la Rimarde et de
l’Œuf. Les 106 participants
ont ainsi découvert les
premières couleurs de
l’automne, accentuées par

un été bien sec.
Accueillis à l’étang par

un café, les randonneurs
ont pu se restaurer à nou
veau aux points de ravi
taillement et, pour conclu
re, un apéritif les attendait
à l’arrivée.

Maintenant, les mem
bres du comité se pen
chent sur l’organisation de
la soirée choucroute du
13 octobre. Elle sera ani
mée par l’accordéoniste
JeanFrançois Carcagno. ■

BONNE COMPAGNIE. Yohann et sa petite chienne Zoé ont
effectué le circuit de 18 kilomètres.

■ AUDEVILLE

Une deuxième édition réussie

G r o s s u c c è s p o u r l a
deuxième édition du ras
semblement de véhicules
d'époque d'Auto Rétro
Beauce, ce weekend. En
deux jours, près de 250 vé
hicules, toutes catégories
confondues, sont venus à
Audeville. La journée de
dimanche a été plus parti
culièrement chargée, avec
l'organisation de deux bal

lades et la tenue d'un con
cours d'élégance.

Ce dernier a permis au
nombreux public d'appré
cier des modèles souvent
très rares. Les amateurs
ont été comblés. Le prési
dent, Pascal, remercie la
trentaine de bénévoles
sans qui cette journée
n'aurait pas connu une
telle réussite. ■

RARE. Une Chenard & Walker de 1936.
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