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Val de Loire Vie locale
CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE ■ L’église SaintMartial livre son histoire

■ FAY-AUX-LOGES
La salle des sports a été inaugurée

Un voyage dans le temps
Dans le cadre de la Nuit des
églises, la paroisse de Châteauneuf et les Amis du musée de la Marine de Loire
organisaient une visite commentée de Saint-Martial.

S
GYMNASE. L’équipement est opérationnel depuis quelques mois.
Opérationnelle depuis
plusieurs mois, la salle de
sport a été réalisée par la
communauté de commu
nes des Loges, en entrée
de ville, sur un terrain mis
à disposition par la com
mune, à côté du stade
Paulleu (face au Carrefour
Contact). Samedi, l’inau
guration a eu lieu en pré
sence des élus, des asso
ciations, des entreprises,
du sénateur JeanPierre
Sueur et de Ludovic Pier
rat, secrétaire général ad
joint de la préfecture du
Loiret.

Une réalisation a
2,7 millions d’euros

Le premier enjeu de cet
équipement était de l'inté
grer dans le paysage local.
D’où le choix de son toit
en arrondie permettant
ainsi de dégager la vue sur
le clocher de l'église. « On
peut dire que le pari est
réussi », s'est félicité le
président de la com’com,
JeanPierre Garnier. Puis,

il est revenu sur la cons
truction et ses complica
tions en raison de l'insta
bilité du soussol, des
fondations spéciales pour
y remédier et des con
traintes de l'inspection du
travail. Autant d’éléments
qui ont retardé le chantier
et l'ouverture la salle où
l'on peut pratiquer le ten
nis, la danse, la gymnasti
que et les sports scolaires.
La réalisation a coûté
2,7 millions d'euros, bud
get d'aménagement com
pris. L'État a octroyé une
s u bv e n t i o n
d e
200.000 euros au titre de
la dotation d'équipements
des territoires ruraux. Et le
maire, Frédéric Mura, de
conclure : « Les aléas que
nous avons connus doi
vent nous servir de leçon
pour éviter les erreurs
pour les futurs équipe
ments. Je formule aussi le
vœux d’y associer et
d’ é c o u t e r l e s u t i l i s a 
teurs ». ■

■ FORÊT D’ORLÉANS LOIRE SOLOGNE
Le projet « Rézo pouce », pour un
auto-stop organisé, est en réflexion
Le comité syndical du
Pôle d’équilibre territorial
et rural (PETR) Forêt d’Or
léansLoireSologne s’est
tenu jeudi, en mairie de
Jargeau, sous la présiden
ce de Philippe Vacher. Des
élus du Pôle d’équilibre
territorial et rural du Mon
targoisenGâtinais ont
présenté à l’assemblée
« Rézo pouce », créé en
TarnetGaronne par des
élus et déployé à l’échelle
nationale (2.000 commu
nes couvertes).
Le pôle en Gâtinais a mis
en place ce système
d’autostop organisé et sé
curisé depuis trois mois. Il
permet aux habitants de
se déplacer plus facile
ment, et gratuitement, sur
de petits trajets dans leur
région. Pour cela, les utili
sateurs membres du servi
ce (autostoppeurs et vé

hicules) sont munis d’une
carte les identifiants, qu’ils
doivent présenter. Des ar
rêts validés par les maires
ont été installés dans des
endroits stratégiques.
Le retour est très positif
et montre que sur le terri
toire gatinais, les jeunes et
les retraités font appel à
« Rézo pouce ». La majori
té des pouces levés sont
des femmes. Et, les con
ducteurs sont le plus sou
vent des personnes à la re
traite. Très intéressé, le
pôle Forêt d’OrléansLoi
reSologne va mener une
réflexion pour la mise en
place du concept sur les
49 communes de son ter
ritoire.
Le coût total de
20.000 euros hors taxes, la
première année, et
9.000 euros à partir de la
deuxième, sera pr is en
charge par le PETR. ■

■ À NOTER
SAINT-MARTIN-D’ABBAT. Fête nationale. Vendredi 12 juillet, à

partir de 19 heures, restauration et buvette, avec animation musicale. À 20 h 30, concert de l’Harmonie ; à 22 h 30, retraite aux flambeaux avec la Marche abbatienne ; à 23 heures, feu d’artifice musical, suivi d’une soirée dansante avec DJ. ■

amedi, le public a dé
couvert l’église Saint
Martial tout en profi
tant d’intermèdes
musicaux avec l’organiste,
Paul Louis Colcomb. Le
guide, Gabriel Thévard,
président des Amis du
musée et bénévole actif de
la paroisse, a accueilli une
trentaine de personnes ve
nues découvrir l’édifice
construit en 1154.

Un édifice
transformé
au fil des siècles
Pour la petite histoire, le
premier fut bâti au VIIe à
la Ronce mais, quand le
château a été construit en
l’an mille, la population
s’est déplacée pour s’ins
taller à proximité. Une

VISITE. Gabriel Thévard a plongé les visiteurs dans l’histoire de l’église.
nouvelle église, l’actuelle,
a donc été édifiée. Elle fut
transformée au fil des siè
cles et le clocher construit
en 1627. De style gothi
que, la voûte est en bois et
la nef a été reprise au XVIe.
Depuis 2017, une extra
ordinaire statue de La
Vierge à l’enfant, en bois
polychrome du XIIIe siècle,

veille sur les croyants et
visiteurs. Puits de connais
sances, Gabriel Thévard a
suscité l’intérêt du public
auquel il a fait découvrir
quelques anecdotes, enri
chis d’informations.
Au pied du monument
funéraire du sieur de la
Vrilière se trouve une dalle
sur laquelle est portée

l’inscription « Cy gist le
pénitent 1707 », en mé
moire d’un illustre incon
nu qui a vécu de nom
breuses années à
Châteauneuf, sans jamais
vouloir dire son nom. À sa
façon de parler, il devait
appartenir à une famille
distinguée et importan
te. ■

■ VITRY-AUX-LOGES

Une subvention aux associations sportives
La remise des subven
tions du Département aux
associations sportives du
canton a eu lieu vendredi,
à la salle des fêtes, en pré
s e n c e d u m a i r e Je a n 
Claude Naizondard.
Cette année, l'enveloppe
allouée s'élève à
23.926 euros. Au total,
51 clubs en ont bénéficié.
Cette aide est calculée sur
la base du nombre de li
cenciés et d'arbitres offi
ciels.
Les conseillers départe
mentaux, Florence Galzin
et Philippe Vacher, ont
mis l'accent sur l'impor
tance du bénévolat qui
contribue au dynamisme

RÉUNIES. 51 structures ont bénéficié de l’aide départementale.
de la vie locale et permet
d’offrir des activités va
riées.

Les structures utilisent
cette subvention pour
acheter du matériel, finan

cer les salaires des inter
venants ou encore organi
ser des animations. ■

L’opération Cœur de village se poursuit

V O I R I E ■ Fi n a n c é e p a r l a
communauté de communes
des Loges, l’opération cœur
de village se poursuit pour
quinze jours à VitryauxLo
ges. L’entreprise Augis réalise
actuellement les travaux
dans la rue des écoles Octa
veDupont. Au programme :
réfection de la voirie avec
installation de caniveaux pa
vés centraux, en béton désac
tivé. Les trottoirs ont été sup
primés. Le chantier terminé,
des massifs de fleurs orne
ront la rue qui offrira quel
ques places de parking.

