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Sologne Vie locale
LA FERTÉ-SAINT-AUBIN ■ Hommage aux 78 victimes de la barbarie nazie

Aux côtés des fusillés

Le CILS fait toujours plus pour l’emploi

Le 75e anniversaire de la
tragédie du 10 juin 1944 a
été marqué par de nombreuses personnes, dont des
jeunes, au mémorial de Bellefontaine.

C

CÉRÉMONIE. Les autorités s’inclinent tour à tour devant les 78 tombes, fleuries et gardées par les
enfants des écoles.

■ 10 juin 1944, le drame du By
De jeunes étudiants parisiens, membres des deux groupes
d’action de la Résistance, « Liberté » et « Essor », reçoivent
l’ordre, dès la date du débarquement allié de Normandie
connue, de rejoindre la Sologne pour y constituer un
maquis. Le lieu de rendez-vous fixé est la ferme du By, à La
Ferté-Saint-Aubin. Fidèles à leur engagement, ils quittent
immédiatement Paris, à partir du 6 juin et partent pour la
Sologne, à pied, en vélo, en auto-stop ou par le train. Ils ont
entre 18 et 23 ans. Le pire, hélas, attend 23 d’entre eux qui
couchent au By et dans une grange proche, cette nuit du 9
au 10 juin. Trahis par un collaborateur des Allemands, ils
seront fusillés dans les bois voisins. Parmi eux se trouvent
deux jeunes résistants fertésiens qui les ont rejoints pour les
guider et les aider, Maurice Millet et Gabriel Beaumarié (*).
(*) Source : Association pour la conservation et la sauvegarde
du patrimoine fertésien.

naient ensuite le chemin
du pèler inage vers les
autres lieux de mémoire,
le cimetière de Marcilly, la
clairière du Cerfbois et la
ferme du By.
Une équipe de France
Télévision filmait la céré
monie pour un sujet diffu
sé l’an prochain.
Il est à noter que les gi
lets jaunes qui occupent le
rondpoint de Bellefontai
ne depuis neuf mois
l’avaient bien volontiers
abandonné pour la cir
constance, à la demande
de Constance de Pélichy,
maire de la commune. ■

■ LAMOTTE-BEUVRON

■ JARGEAU

Un autre regard sur le handicap

La confrérie du Goûte-Andouille en fête
Le weekend dernier,
22 confréries, venant de
France et de Belgique, se
sont retrouvées à l’occa
sion de la fête de la con
frérie du GoûteAndouille.
Dès samedi matin, un
défilé en costumes à tra
vers les rues de la ville
s’est déroulé au son des
bombardes et des corne
muses.

Cette semaine, les jeunes
de la classe de 3e B du col
lège JeanRostand, sous
l’impulsion de leur profes
seur d’histoiregéographie
Andréa Cosquer, ont pré
senté leur projet « han
di’semaine ».
Ils ont travaillé sur plu
sieurs handicaps : troubles
de l’audition, de la vue, la
paralysie et les troubles du
spectre autistique.
Vendredi, deux élèves de
cette classe ont présenté à
des jeunes de 4 e , en pré
sence de deux jeunes
autistes, élèves, eux aussi,
du collège, ce qu’était
l’autisme.
To u t d’ a b o rd , i l s o n t
abordé les caractéristiques
de cette maladie, la per
ception des sons, des ima

ges, et les troubles asso
ciés.

Pour ne pas
stigmatiser

Enfin, le père d’un des
jeunes autistes a témoi
gné. Il a à cœur de « faire
connaître cette maladie,
pour ne pas stigmatiser
ceux qui en souffrent, et
surtout savoir la reconnaî
tre chez les gens qui en
sont atteints ».
Valérie Ingrand, profes
seur en classe ULIS (uni
tés localisées pour l’inclu
sion scolaire), suit
régulièrement des forma
tions pour savoir com
ment se comporter avec
les jeunes autistes et pour
réussir à les faire progres
ser. ■

Une fois sous la halle,
une cérémonie s’est tenue,
au cours de laquelle dix
nouvelles intronisations
ont été enregistrées. Les
récipiendaires ont partici

Environ 50 offres
non pourvues
Trentehuit entreprises y
participaient. Le CILS a
récolté 21 CV et cumulé
27 prises de rendezvous à
l’occasion d’une cinquan
taine de contacts de visi
teurs du territoire, mais
aussi d’Orléans et de l’ag
glomération.
Jocelyne Bachmann, vi
ceprésidente, a indiqué
que 95 entreprises, dont la
moitié de la com com, et

18 particuliers avaient
contacté l’association en
2018 et avaient abouti à la
concrétisation de 133 con
trats, dans tous les domai
nes d’activité.
Aujourd’hui, une cin
quantaine d’offres d’em
plois, entreprises et parti
culiers, ne sont pas
pourvues, malgré 525 en
tretiens réalisés et la mise
en place de permanences
dans chaque commune
des Portes de Sologne et
une présentation à la Mai
son des jeunes de la Cour
tille à La Ferté.
Enfin, 38 personnes ont
été suivies au titre du RSA,
avec 9 entrées et 16 sor
t i e s, p o u r u n b i l a n d e
19 contrats de travail et
13 entrées en formation.
En ce qui concerne 2019,
une réunion d’information
sur les solutions de trans
ports sur le territoire a été
organisée. D’autres réu
nions donnant des clefs
pour l’emploi au travers
d’ateliers, mais aussi des
per manences dans les
communes et à la Maison
des jeunes de La Courtille
sont, entre autres, pré
vues.
Des actions en partena
riat avec Pôle emploi et la
participation au dispositif
du service public régional
de l’orientation sont éga
lement au programme. ■

■ À NOTER
pé au repas privé de l’as
sociation, et ont pu appré
cier la spécialité
gergolienne, spécialement
préparée à leur intention.
Dimanche, en fin
d’aprèsmidi, pour clore
cette manifestation, les
chevaliers se sont retrou
vés à la salle polyvalente
p o u r re m et t re l es mé 
dailles aux charcutiers pri
més lors du concours an
nuel (voir notre édition du
22 mars). Ils se retrouve
ront dans deux ans, pour
marquer le cinquantenaire
de l’association.
La foire à l’andouille s’est
tenue pendant ces deux
jours, quelque peu gâchée
par le temps maussade.
Mais les amateurs ont pu
se régaler de la vedette du
jour ! ■

LAMOTTE-BEUVRON. Collecte de sang. Une collecte de sang

aura lieu samedi 15 juin, à la Maison des animations à Lamotte-Beuvron, de 8 h 30 à 12 h 30. Cette collecte a lieu dans le cadre de la
journée mondiale du don de sang. Une animation musicale est prévue. ■

TIGY. Loto. La section FNACA de Tigy, Neuvy, Guilly, Vannes organise

un super loto. De nombreux lots de valeur sont à gagner. Il aura lieu
dimanche 16 juin, au foyer rural de Tigy. Ouverture des portes à
12 h 30, début des jeux à 14 heures. Buvette, pâtisseries, sandwiches. Le carton, 4 € ; 16 € les 5 cartons ; 30 € les 10 ; une carte
gratuite à chaque joueur. Renseignements au 06.10.10.13.79 ou
02.38.58.04.09. Pas de réservations. ■

MARCILLY-EN-VILLETTE. Cinéma. Cinémarcilly et Cinésologne or-

ganisent, le samedi 15 juin, la 20e Nuit du cinéma, à la salle Chantaloup de Marcilly-en-Villette. Au programme, trois films : Dumbo de
Tim Burton, Rebelles d’Allan Maudit et Nous finirons ensemble de
Guillaume Canet. À partir de 17 heures, animation musicale. Restauration et buvette sur place. ■

MATINÉE PORTES OUVERTES
Toutes les personnes intéressées
par la découverte du Centre Funéraire
« Les Portes de Sologne »
avant son ouverture au public, sont invitées

le Vendredi 14 Juin 2019 de 9h à 12h.
L’équipe du Centre Funéraire
vous fera visiter cet établissement et répondra
à l’ensemble de vos questions.

RASSEMBLEMENT. Les confréries ont défilé en costume, au son
des bombardes et des cornemuses.

3 rue des Glazières - ZAC du Rothay
45240 LA FERTÉ SAINT AUBIN
02 38 76 67 67

Hab. 14-45-041

COLLÉGIENS. Les jeunes autistes avec les participants à la présentation sur le handicap.

Dix nouvelles
intronisations

Le Centre des initiatives
locales de Sologne (CILS)
a tenu son assemblée gé
nérale, la semaine derniè
re.
Cette association finan
cée par la communauté de
communes, le Départe
ment et l’Europe, via le
fonds social européen,
œuvre pour l’accompa
gnement à l’emploi de
proximité. Une vingtaine
de personnes des commu
nes des Portes de Sologne
étaient présentes.
JeanMarie Theffo, prési
dent, a rappelé le succès
du forum de l’emploi qui
a reçu 1.100 personnes,
soit une hausse de 45 %
par rapport à 2017, année
de la première édition.
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haque année, en juin,
se tient la cérémonie
du souvenir des fu
sillés de Sologne. Au mé
morial national de Belle
fontaine, à La FertéSaint
Aubin, le préfet, les
parlementaires du dépar
tement, les maires du can
ton rendent les honneurs
aux 78 victimes de la bar
barie nazie inhumées
dans la nécropole.
Quelques survivants, des
membres des familles des
disparus, des habitants de
la ville ou du canton,
s’unissaient à cet émou
vant hommage.
Des membres du conseil
municipal des jeunes
égrenaient le poignant ap
pel des morts pour la
France, la chorale du col
lège du PrédesRois inter
prétait la Marseillaise puis
le Chant des partisans, ac
compagnée par l’harmo
nie municipale. Les auto
rités s’inclinaient tour à
tour devant les 78 tombes,
fleuries et gardées par les
enfants des écoles. Les of
ficiels et le public pre

■ LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

