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Pithiviers Vivre sa ville
AUXY ■ Médaille d’argent pour une Auxoise au salon Europain de Paris

Pas une médaille en chocolat !
L’équipe à laquelle la jeune
fille de 16 ans a reçu le titre
de vice-champion de la
coupe de France des écoles.
L’avenir de Lucie Testard est
prometteur !

L

ucie Testard, jeune
étudiante en CAP pâ
t i s s e r i e a u C FA d e
Tours et résidente d’Auxy,
a participé avec son équi
pe à la coupe de France
des écoles pendant le sa
lon Europain ayant eu lieu
à la porte de Versailles, à
Paris, du 11 au 14 janvier.
Elles étaient quatre équi
pes en catégorie « espoir »
et six équipes en catégorie
« excellence » à s’affronter
sur des épreuves en trois
parties : boulangerie, vien
noiserie et pâtisserie.

Quatre variétés
de pâtes à choux

Lucie Testard, 16 ans, et
ses coéquipiers Baptiste
Branchereau de Chinon et
Alexis Poulard d’Angers
ont été accompagnés par

è À L’AGENDA
PITHIVIERS.
-Forum des métiers de 8 heures
à 12 heures au collège SaintGrégoire et au lycée
professionnel Blanche-de-Castille.
– Rencontre et dédicace avec
Géraldine Jeffroy, auteure d’Un
été à l’Islette, à 19 h 30, à la
librairie Gibier.
ANGERVILLE (91). Atelier

d’initiation à la BD à 15 heures,
au centre culturel.
ASCHERES-LE-MARCHE.
Cérémonie des vœux à 18 h 30,
à la salle du conseil, place du
Champart.
MALESHERBES. L’Heure du conte
à 10 h 30, à la bibliothèque : Le
bon festin et Un petit
fennec très malin.

■ ÉTAT CIVIL
PUBLICATIONS DE MARIAGE ■

Sifeddine El Hiti, formateur commercial en téléphonie
et Hind El Arjouni, salariée en assurance. ■

DÉCÈS ■

Daniel Saliège, 75 ans. Jacques Ponceau, 97 ans. Jacques
Menigoz, 93 ans. Christian Goillot, 90 ans. Raymond
Cosnier, 82 ans. ■

■ ROUVRES-SAINT-JEAN

VAINQUEURS. L’équipe vice-championne au salon Europain.
leurs coaches Morgan Ba
zire en pâtisserie et Ma
thieu Jeanneau en boulan
gerie pendant une
épreuve de cinq heures.
En pâtisserie, Lucie a dû
présenter une pièce en
pastillage, trois entremets
pour six personnes dont
un factice et quatre varié
tés de pâtes à choux.
C ’ e s t a ve c f i e r t é q u e

l’équipe a reçu le titre de
vicechampion de la cou
pe de France des écoles.
« J’ai vécu une expérience
e x t r a o rd i n a i re q u e j e
n’oublierai jamais, expli
que Lucie en toute simpli
cité, et je tiens à remercier
toute l’équipe avec qui j’ai
eu la chance de tra
vailler. »

L’avenir de Lucie Testard
est prometteur. Travaillant
en alternance au château
d’Augerville pour terminer
son CAP, elle projette de
faire une mention complé
mentaire en chocolaterie,
glacerie et pâtisserie et de
partir sur le tour de Fran
ce des Compagnons du
devoir à partir du mois de
septembre. ■

Le maire ne se représente pas

■ BAZOCHES-LES-GALLERANDES

L’amicale de pétanque a la gagne
L’amicale de pétanque
bazochoise a organisé son
assemblée générale same
di.
Le rapport moral et le bi
lan financier ont été lus
devant 25 adhérents.
Cinq concours de dou
blettes sont à noter sur le
calendrier 2020 : le
16 mai, le 13 juin, le
18 juillet, le 8 août et le
12 septembre.
En 2019, les cinq con
cours annuels ont enregis
tré une moyenne de
43 doublettes. La formule
de concours interne, avec
un repas convivial, propo
sée depuis quelques an
nées, plaît aux adhérents.
L’amicale de pétanque
bazochoise a participé
avec enthousiasme à un

COTISATIONS. L’assemblée générale est le moment des
inscriptions.
sixième concours de dou
blettes orchestré à la der
nière minute pour le Télé
thon. La manifestation
avec la buvette a permis
de générer 390 euros.

L’amicale comptait 47 li
cenciés l’année passée.
Melvyn est un Aschérois
âgé de 14 ans. Il a décou
vert la pétanque pendant
des vacances estivales et,

depuis, il partage avec son
grandpère, Gérard, cette
passion. « J’apprécie l’am
biance, c’est familial et
convivial », déclare l’ado
lescent qui fréquente ré
gulièrement le boulodro
me de Bazoches le
mercredi et vendredi
aprèsmidi.
Le bureau est composé
de Br uno Rémond à la
présidence. Gérard Roulet
est viceprésident, Robert
Brunet est trésorier, Serge
Thibault est secrétaire et
Colette Caillard, secrétaire
adjointe.
Dernier point la cotisa
tion reste à 10 euros. ■

è Pratique. Les inscriptions à
l’Amicale sont toujours possibles.
Téléphoner à Bruno Rémond au
06.47.13.37.59.

■ TOURY

Un tournoi de futsal interentreprises
Samedi soir, le club de
football de TouryJanville
organisait un tournoi de
futsal au gymnase de Tou
ry.
Dix équipes d’entreprises
se sont affrontées. Parmi
elles, il y en avait qui s’ap
pelait « Sucrerie1 ». C’était
la dernière fois que cette
équipe participait à ce
tournoi.
Chaque équipe était
composée de cinq joueurs
et de trois remplaçants.
Chaque match durait huit

FUTSAL Dominique Hurault et son équipe des « Éducateurs »
étaient là pour s’amuser.

minutes. Une victoire va
lait cinq points, un match
nul sans point, deux
points, un match nul avec
but, trois points et un
match perdu, 1 point.
Le public est venu nom
breux pour soutenir les
joueurs. Le trophée Alain
Guillotin récompensait le
doyen du tournoi. Cette
année, il a été attribué à
Dominique Hurault de
l’équipe des « Éduca
teurs ». Cette compétition
amicale s’est terminée
tard dans la soirée. ■

MÉDAILLÉS. Les récipiendaires entourés des élus.
Samedi soir, pour la der
nière fois, Christian Vin
cent, maire de Rouvres
SaintJean, a présenté ses
vœux aux administrés,
élus, associations et invi
tés.
Après un premier man
dat de conseiller, puis un
de 1er adjoint et quatre de
maire, soit 37 années pas
sées au service de la com
mune, l’édile a décidé de
raccrocher son écharpe.
« Q u a n d j’ a i é t é é l u ,
j’étais le plus jeune du
conseil, aujourd’hui, je
suis le plus ancien ! Je pars
avec l’esprit tranquille en
cédant le flambeau à une
nouvelle équipe qui saura
me remplacer avec effica
cité et compétence. » Dans
son allocution, le maire a
adressé ses remerciements

à tous les conseillers, an
ciens et actuels, qui lui
ont permis de mener sa
tâche à bien.
« Merci également à tou
tes les associations et
leurs bénévoles qui ani
ment le village. » Christian
Vincent a discerné une
« mention particulière
pour les épouses de con
seillers » et particulière
ment pour la sienne qui,
durant toutes ces années,
a dû supporter absences
et retards.
Avant que l’assistance ne
souhaite à Christian Vin
cent une agréable retraite,
deux médailles, régionale
départementale et com
munale, échelon vermeil,
ont été remises à Nadine
Pelletier et JeanLuc Bre
tonnet pour 30 années de
mandat. ■

■ À NOTER
PITHIVIERS. Action prévention santé de la femme. La CPTS

(communauté professionnelle territoriale de santé) Beauce-Gâtinais
organise une action de prévention gratuite à l’intention des femmes
du territoire au C3P, hôpital de Pithiviers, samedi 25 janvier, de
10 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30. Un médecin et une sage-femme seront présents pour réaliser des consultations gratuites et
sans rendez-vous autour de la santé de la femme (contraception, information sur le dépistage des cancers gynécologiques, réalisation de
frottis). Renseignements : cptsbeaucegatinais@gmail.com ou
07.85.74.78.67. ■

MONTLIARD. Fête de la Saint-Vincent. L’association Montliard

rencontres et culture (MRC) organise la fête de la Saint-Vincent, dimanche 26 janvier : messe à 10 h 30 en l’église Notre-Dame, suivie
d’un repas à la salle polyvalente, au prix de 30 €, à régler à MRC.
Inscription et règlement au plus tard jeudi 16 janvier auprès de Franç o i s e D u f l o s a u 0 2 . 3 8 . 3 3 . 7 1 . 2 2 o u M i ch è l e S i n i c a u
06.84.16.91.11. ■

