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Pays beauceron Vie locale

NEUVILLE-AUX-BOIS■ Le bassin d’apprentissage fixe a été inauguré

Idéal pour apprendre à nager

D e nombreuses per
sonnalités ont parti
cipé à cette cérémo

n i e , d o n t M a r i a n n e
Dubois, députée ; Jean
Pierre Sueur et Hugues
Saury, sénateurs ; François
Bonneau, président de la
Région et Marc Gaudet,
président du Départe
ment.

« Apprendre à nager à
tous les élèves est une
priorité nationale inscrite
dans le socle commun de
connaissances et de com
pétences, précise une cir
culaire de l’Éducation na
tionale. » C’est par ces
mots que MarieClaude
Donnat, présidente de la
CCF, a rappelé les objectifs
du projet et détaillé son
déroulement technique.

Un vaste chantier
lancé fin 2017
Construit en 1978, cet

équipement ne répondait
plus aux normes actuelles.
Un programme a donc été
élaboré, présentant deux
alternatives : la rénovation
ou la construction d’un

nouvel équipement. La
communauté de commu
nes a vite penché pour la
p r e m i è r e o p t i o n , l a
deuxième s’avérant trop
onéreuse.

Le projet de 2016 in
cluait, essentiellement, la
rénovation du bâtiment,
l’amélioration du traite
ment de l’eau, l’optimisa
tion du traitement énergé
tique et l’amélioration de

l’accueil et du confort des
usagers. Une quinzaine
d’entreprises ont participé
à ce chantier, dont les tra
vaux ont débuté en octo
bre 2017, pour un coût
global de 1.062.000 euros.

MarieClaude Donnat a
remercié les institutions
pour leurs aides financiè
res (voir cicontre), sans
lesquelles le projet n’aurait
pas pu voir le jour. ■

■ SUBVENTIONS

Aides. L’opération a été
subventionnée à hauteur
de 760.700 euros, soit
71 % du coût du projet. Le
conseil départemental a
apporté 448.265 euros ; le
c o n s e i l r é g i o n a l
212.500 euros et l’État
(DETR) 100.000 euros.

La communauté de commu-
nes de la Forêt (CCF) a offi-
ciellement inauguré le Bas-
sin d’apprentissage fixe
(BAF) implanté à Neuville-
aux-Bois.

ÉQUIPEMENT. De nombreuses personnalités ont participé à la cérémonie d’inauguration.

■ PATAY

Peu de monde au débat du Cinémobile
Samedi, au Cinémobile,

la projection du documen
taire Après demain, était
suivie d’un débat autour
des projets locaux et ci
toyens d’énergie renouve
lable. Ce film bilan de De
main sorti en 2015, brosse
l’état des lieux quatre ans
plus tard de « la révolution
tranquille » initiée par le
premier opus.

La prise de conscience
d’un monde meilleur pos
sible gagne du terrain
dans les consciences, mais
à petite vitesse. Le constat
est criant. Peu de person

nes, à Patay, ont montré
de l’intérêt pour cette pro
jection. Toujours estil
qu’à Par is, et dans de
grandes villes européen
nes et outre Atlantique, de
nombreux projets citoyens
ont vu le jour. Ainsi, à l’is
sue de projections organi
sées par des acteurs lo
caux et des associations
diverses, la société n’est
plus perçue comme une
affaire individuelle mais
relève de la solidarité, de
tous pour tous. Permacul
ture à Paris au sommet
des immeubles, écologie
mieux comprise et mieux

adaptée à l’échelle mon
diale sont les quelques
exemples relevés.

Prise de conscience
et optimisme
Ce documentaire donne

une vision optimiste du
monde ou, du moins, ten
te d’inverser la tendance
naturellement pessimiste
du plus grand nombre. Le
constat est positif et fina
lement optimiste. Lors du
débat qui a suivi, le public
a p r i s c o n s c i e n c e
qu’autour de lui, petite
ment mais sûrement, des
initiatives naissent et se

développent.
L’ambassadrice du Pays

Loire Beauce a livré des
témoignages émouvants
de petites entreprises et
de restaurants du secteur
qui suivent le mouvement
de Demain. Et, le bénévole
d’Énergie partagée, qui
animait le débat, a égale
ment donné un bilan po
si t i f de cette pr ise de
conscience qui fait son
bonhomme de chemin, ici
et là. Le sauvetage de l’hu
manité est le projet de
tous, et il commence dès
aujourd’hui, ici. ■

Un voyage poétique à la médiathèque
À l’invitation de la mé

diathèque de Patay, ven
dredi soir, une douzaine
de personnes se sont réu
nies autour de Josiane
Guibert. Celleci, chargée
des relations extérieures
chez Corsaire Éditions, a
fait voyager le public au fil
d’une lecture de poèmes
d’auteurs étrangers.

Vers des horizons
inconnus
De la Finlande à La Ré

publique dominicaine, de

la Russie au Brésil, de l’Es
pagne au Royaume Uni.
La poésie, comme la mu
sique, quelle que soit leur
provenance, a cette capa
cité à transporter loin des
soucis quotidiens vers des
horizons inconnus. Cette
démarche s’inscrit dans la
lignée du Printemps des
poètes.

Josiane Guibert a égale
ment évoqué la vision de
Jeanne d’Arc par des poè
tes du monde entier. ■

LECTURE. Josiane Guibert, devant quelques auditeurs.

■ BEAUCE-LA-ROMAINE

Les trophées de la belote d’hiver

Samedi soir, à la salle des
fêtes de Tripleville, le co
mité des fêtes a remis les
trophées du tournoi d’hi
ver de belote. « Chaque
vendredi, depuis le début
de l’hiver, nous sommes
une cinquantaine à nous
réunir, pour la 17e année.
Nous arrivons même à sa
turation, la salle sera bien

tôt trop petite », ironise
Christophe Char vin, le
président.

Il a donc remis les tro
phées aux vainqueurs : 1re

dame, Danièle Triolet ;
1er homme, Maurice Pous
se ; 2e dame, Aurélie Thau
vin et 2e homme, Domini
que Violette, avant de
passer à table pour fêter
ce beau tournoi. ■

ANIMATION. Les vainqueurs du tournoi de belote.

RETROUVAILLES ■ Samedi midi, à la salle des fêtes, Ro
bert Bouchet, maire, a présidé le repas des anciens
offert par la commune. Les doyens, Raymonde Gen
ty et Jacques Huguet, ont été honorés au début du
repas. Les 26 invités ont apprécié le déjeuner passé
entre amis, en se racontant les histoires du bon
vieux temps, dans une sympathique ambiance.

Les doyens du village à l’honneur

■ OUZOUER-LE-DOYEN

■ TILLAY-LE-PÉNEUX

Unemarche fleurie dans les bois

Dimanche matin, plus de
trente marcheuses et mar
cheurs de toutes les géné
rations se sont retrouvés
sur la place de l’église.
Deux parcours, de 10 et
12 kilomètres, étaient pro
posés, passant notamment
par un bois où les jon
quilles étaient fleuries,

puis autour du village. Un
ravitaillement était prévu
en route.

Les bénévoles des Fa
milles rurales affichaient
leur satisfaction devant le
succès de leur initiative.
Ils réfléchissent déjà à une
nouvelle animation pour
les Journées du patrimoi
ne. ■

BALADE. Les marcheurs sont partis plein d’entrain.


