
la république du Centre Jeudi 7 octobre 2021 17

Val de Loire Vie locale

clément greck
clement.greck@centrefrance.com

l a nouvelle est tombée
hier, en début d’après-
midi. David Faucon,

maire de Beaugency en-
tre 2014 et 2020, conseiller
municipal dès 2001 aux
côtés de Claude Bourdin
(PS), adjoint aux finances
ou encore vice-président
de l a communau té de
communes des Terres du
Val de Loire, est décédé
des suites d’une longue
maladie, dans la nuit de
mardi à mercredi.
Né en 1969 dans le Pas-

de-Calais, directeur d’une

beaugency. environnement. le conservatoire d'espaces naturels
Centre-Val de loire et le collectif « Je nettoie ma loire » organisent
un chantier nature, sur le site naturel préservé des rives de beaugen-
cy, samedi 9 octobre, à 14 heures. l’occasion de découvrir les bords
de loire tout en les nettoyant. Sur inscription obligatoire avant ven-
dredi midi, au 06.15.77.44.35. prévoir des vêtements adaptés, chaus-
sures de marche et gants. durée : 3 heures environ ; 2-3 km. n

n huisseau-sur-Mauves

les élus hostiles à l’installation d’éoliennes
Le conse i l munic ipa l

s’est réuni mardi. Les élus
ont, notamment, approuvé
la modification du règle-
ment de la halte-garderie.
À compter du 8 novembre,
elle sera ouverte les mar-
dis, jeudis et vendredis, de
9 à 17 heures.
Le conseil s’est égale-

ment prononcé en faveur

de travaux pour clôturer le
Vivier et sécuriser le cen-
tre de loisirs. En revanche,
il s’est positionné contre
l’implantation d’éoliennes
sur la commune. Le maire
Jean-Pierre Bothereau a
justifié cette position en
évoquant la particularité
du territoire uxellois, à sa-
voir un village de caractè-

re, entouré de forêts et
sillonné par les Mauves.
Par ailleurs, le transfert

de la compétence « Plan
local d’urbanisme inter-
communal – habitat et dé-
placements » à la commu-
nauté de communes des
Terres du Val de Loire a
été approuvé.
Enfin, il a été annoncé la

première participation de
la commune à Octobre
rose, avec un stand sur le
marché d’automne, di-
manche 10 octobre, et une
ma r c h e o r g a n i s é e l e
24 octobre. À noter que le
repas des anciens aura
lieu le 13 novembre, et la
cérémonie des vœux le
7 janvier. n

n à noter

santé n Pour cette 5e édition d’Octobre rose organi-
sée par la municipalité, c’est sous un ciel pluvieux
que les courageux randonneurs ont parcouru six ou
dix kilomètres le long de la Loire. Parapluies et bou-
teilles roses, au logo de la ville, étaient vendus au
profit des Roses poudrées, association qui œuvre
auprès des femmes touchées par le cancer du sein.
Sur place, Cécile Collet, socio-esthéticienne à Tavers,
confiait vouloir proposer des soins de support aux
personnes malades isolées en zone rurale, et des
soins de confort via des ateliers (mise en beauté,
sport adapté…) pour « redonner des couleurs à une
vie dominée par les trajets domicile-hôpital ».

ils ont marché Pour octobre rose

chaingy. théâtre. la compagnie de théâtre du Ginkgo propose
une séance de théâtre à la carte, samedi 9 octobre, de 14 h 30 à
18 heures, à la salle des fêtes (salle n° 1). ouverte à tous, enfants,
adolescents, adultes, sourds et entendants. tarif : 15 € ; 10 € (en-
fant). Cotisation annuelle : 5 €. Masques et pass sanitaire obligatoires
dès 12 ans. infos auprès d’anne dubois, au 06.83.46.31.73. n

tavers. conseil municipal. le prochain conseil se tiendra samedi
9 octobre, à 9 heures, en mairie. n

huisseau-sur-Mauves. Marché. le comité des fêtes organise
un marché d'automne, avec créateurs et producteurs, dimanche
10 octobre, de 10 à 18 heures, à la salle des fêtes. pass sanitaire. n

n Meung-sur-loire

Quatre auteurs en dédicace à la monnaye
Depuis sa jeunesse en

Pologne, Elzbieta Beaujard
aime écrire et dessiner. Au
fond de son sac, toujours,
deux carnets. L’un, pour
n o t e r s e s r é f l e x i o n s ,
l’autre, pour composer ses
projets. Son livre Maïa ,
aux éditions 7e ciel, racon-
te l’histoire d’une enfant
de 7 ans. Très heureuse
d’entrer à l’école, elle de-
vra pourtant affronter les
premières difficultés de
son existence.
Jérôme Millière est prési-

dent de la Société archéo-
logique de Meung-sur-Loi-
r e . À l ’ o c c a s i o n d u
150 e anniversaire de la
Guerre de 1870, il a tra-
vaillé à partir des archives
magdunoises et du témoi-
gnage d’un cul t ivateur
ayant subi l’occupation
prussienne dans un ha-
meau proche de Meung. Il
présentera La guerre de
1870 à Meung-sur-Loire et
sa région, publié par la So-
ciété archéologique de
Meung. Le 19 juillet 1870,
la guerre contre la Prusse
était déclarée. Durant ce
conflit, Meung subira deux

les techniques de comé-
dien . I l fonde le Kr izo
théâtre en 2003 et travaille
sur une douzaine de spec-
tacles pour lesquels il re-
çoit plusieurs prix. Dans
son livre, il revient sur l’af-
faire Dreyfus qui, pendant
douze ans, a déchiré la
France. Un immense scan-
dale, où se mêlent com-
plot et affaire d’État, er-
r e u r s j u d i c i a i r e s e t
antisémitisme. « Dans ce
grand cirque médiatique
et politique, la farce fut
totale. »
Enfin, Romain Viginier-

Neve écrit des nouvelles,
de la poésie, des romans
et d’autres ouvrages plus
hybrides. Avec, souvent,
l’humour en fil rouge de
ses écrits. Après plusieurs
ouvrages collectifs, Le con-
finement vu d’en haut est
son premier livre publié,
aux édit ions Douro. Le
confinement vu par Boris
Vian, Coluche, Devos, De
Gaulle ou Hitchcock ! n

èè Pratique. Samedi 9 octobre, de
10 h 30 à 12 h 30, à la médiathèque
la Monnaye, 22 rue des remparts,
Meung-sur-loire. tél. : 02.38.22.53.36.

invasions et deux occupa-
tions. Dans cet ouvrage,
on perçoit les drames hu-
mains et les pertes maté-
rielles occasionnés par six
mois de guerre.

Christophe Thébault, lui,
dédicacera J’accuze !, aux
éditions l’Harmattan. For-
mé aux arts du spectacle,
dès 1987, à Meung, il re-
joint Paris pour travailler

rencontre. elzbieta Beaujard, Jérôme millière, christophe thé-
bault et romain viginier-Neve (de gauche à droite, de haut en bas).

n Mareau-aux-Prés

Une conférence sur la relation entre
le soleil et le climat, ce vendredi

Les variations de l'acti-
vité du soleil influencent-
elles le climat ? C'est le
thème de la conférence
organisée vendredi.
L'impact de l'activité na-

turelle du Soleil sur le ré-
chauffement climatique
fait encore l'objet de vifs
débat s . La confé rence
éclairera leur relation sub-
tile, grâce à Thierry Dudok
de Wit, enseignant cher-
cheur au labo de physique
et de chimie de l'environ-
nement et de l'espace a
l'université d'Orléans.
Son intervention appor-

tera des éléments sérieux,
issus des études pluridis-
cipl inaires menées ces
dern iè re s années , qu i
permettent de mesurer
l'incidence du Soleil. Le
conférencier présentera
les démarches scientifi-
ques mises en œuvre pour
l'évaluer. Il évoquera, aus-

si, l'effet des cycles solai-
res. Une présentation ac-
cess ib le à tous les pu-
blics. n

èè J’y vais. Vendredi 8 octobre, à
18 h 30, salle raboliot, rue du Stade,
à Mareau-aux-prés. entrée libre. pass
sanitaire et masque obligatoires.

chercheur. thierry dudok
de Wit donnera sa vision
scientifique.

beaugency n L’ancien maire balgentien est décédé, hier, à l’âge de 51 ans

David Faucon s’est éteint

agence bancaire, il était
marié et père de trois en-
fants. Il avait annoncé, fin
2019, « pour des raisons
personnelles », son souhait
de quitter l’aventure muni-
cipale. « Je souhaite don-
ner une plus grande place
à mes proches, à ma fa-

mille notamment », expli-
quait-il alors.
« Très attaché aux va-

leurs de solidarité, il s’était
engagé de longue date
pour le Téléthon et pour
l’aide à domicile dans le
secteur de Beaugency », a
mis en avant Jean-Pierre

Sueur, sénateur PS du Loi-
ret.

« il aura beaucoup
servi cette ville »
« Il s’est engagé pleine-

ment dans le grand projet
de l’Agora – une friche in-
dustrielle devenue un es-
pace voué à l’action socia-
le, à l’insertion des jeunes,
à l ’emploi , à l ’accès de
tous les citoyens aux servi-
ces publics », poursuit le
sénateur, à propos de celui
qui avait choisi de quitter
le PS et de soutenir Em-
manuel Macron lors de la
présidentielle, en 2017. « Il
aura beaucoup servi cette
ville de Beaugency qu’il
aimait. Il était dévoué, at-
tentif à chacune et à cha-
cun. »
À son épouse, ses en-

fants, sa famille et ses pro-
ches, La République du
Centre adresse ses condo-
léances. n

Premier magistrat de la
commune de Beaugency en-
tre 2014 et 2020, David Fau-
con s’est éteint, dans la nuit
de mardi à mercredi, à l’âge
de 51 ans. Il luttait depuis
de longs mois contre la ma-
ladie.

élu. david Faucon a siégé au conseil municipal dès 2001.
photo d’archives éric malot


