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Les ados commandent des livres
Afin de permettre au club
de lecture de faire des
séances différentes tout en
les impliquant davantage,
Cécile a permis aux enfants
de l’aider à commander les
prochains livres de la médiathèque.

Il est ainsi nécessaire de
se soumettre à cinq étapes
différentes. La première est
de trouver les références
d’ouvrages. Plusieurs sources ont été utilisées, les revues professionnelles, les sites Internet, de maison
d’édition ou encore les réseaux sociaux. Le bouche-àoreille et le lien que l’on
peut avoir avec un auteur
sont également un moyen
privilégié pour avoir des
idées.
Une fois les livres trouvés,

il faut se demander s’il convient bien au rayon adolescent et si cet achat est une
bonne idée pour la médiathèque. Si ce livre a vocation à être commandé, il
faut vérifier qu’il ne figure
pas déjà dans les commandes de la médiathèque, afin
de ne pas l’acheter en double. Une fois toutes ces conditions remplies, il faut
remplir le panier Moccam.
C’est sur ce serveur que
toutes les médiathèques et
les bibliothèques commandent leurs ouvrages.
Ultime étape, il faudra débattre des livres à choisir
parmi cette présélection. Ce
sera le programme de la
prochaine réunion du club
de lecture des 13-18 ans, le
samedi 13 novembre ! n

n à noter
saran. conseil municipal. Le conseil municipal de la ville de Saran se tiendra ce vendredi soir, à partir de 19 heures, en mairie. Il
sera possible de le suivre sur la chaîne Youtube de la ville. n

exposition. Élise Pioger, artiste-peintre qui travaille la cire d’abeille,
et Christel Ludovic, sculptrice, proposent une exposition commune, au
château de l’Étang, jusqu’au 24 octobre. Visible tous les jours (sauf
lundi), de 14 heures à 17 h 30. n
saint-Jean-de-la-ruelle. sorties. L’Amicale des seniors propose

des sorties. Une journée à La Ferté-Saint-Aubin, dimanche 14 novembre. tarifs : 75 euros adhérents, 81 euros non adhérents (repas et
spectacle) ; un voyage en Andalousie, du lundi 9 au lundi 16 mai
(1.595 euros sur la base de 21 à 25 participants). Plus d’infos auprès
de l’Amicale des seniors, au 09.52.68.88.08. n

P U B L I R E DACT I O N N E L

Le lycée Maréchal-Leclercde-Hautecloque vient de signer deux conventions le
liant désormais avec l’armée, son histoire et son présent…

D

eux conventions ont
été signées mardi au
lycée Maréchal-Leclerc-de-Hautecloque par
Didier Vargues, son proviseur. De nombreuses personnalités, militaires et civiles, étaient présentes.
Le premier des deux textes associe l’établissement
à la section loirétaine de
l’Amicale des anciens de la
2e division blindée, celle
que commandait naguère
l e ma ré c ha l L e c l e rc d e
Hautecloque. La convention est essentiellement
symbolique : il s’agit de
confier le drapeau de
l’amicale aux bons soins
de l’établissement. Un bel
h o n n e u r p ou r l e l yc é e,
ma i s au s s i u n e c ha rg e,
puisqu’il devient ainsi dépositaire de la mémoire de
la division.

Préparation

Afin de saisir de l’enjeu
de l’initiative, les élèves de
la classe de troisième prépa-métiers ont, au préalable, étudié le serment de
Koufra, prononcé le 2 mars

un honneur. Le drapeau de l’Amicale de la 2e DB (division blindée) a été remis, mardi, à Didier
Vargues, le proviseur de l’établissement.
1941. À travers celui-ci,
Philippe Leclerc s’engageait à ne pas déposer les
armes avant d’avoir libéré
Strasbourg. Ont aussi été
étudiés les combats déterminants menés par la 2e
division blindée lors de la
Libération, trois ans plus
tard. Mardi, les jeunes ont
défilé tour à tour au micro,
pour retracer ces grandes
pages d’histoire.
Le second texte est plus

concret : il associe le lycée
au régiment du 12e Cuirassiers, basé à Olivet. Il
permettra aux élèves, se
préparant aux métiers de
la maintenance des véhicules (dont les poids
lourds), d’y effectuer des
stages de formation.
La préfète Régine Engström, le directeur académique des services de
l’Éducation nationale, Philippe Ballé, des élus lo-

caux , dont Jean-Pierre
Sueur, sénateur PS du Loiret, et Christophe Chaillou,
maire de Saint-Jean-de-laRuelle et président de la
Métropole, ont pris part à
la cérémonie. Tout comme
d e n o mb re u x m e mb re s
d’associations patriotiques
et mémorielles, dont le
Souvenir Français. L’arrière-petite-fille du maréchal
Leclerc était aussi présente
dans les murs de l’établissement. n

La nouvelle aire de jeux a été inaugurée
Mercredi dernier, l’aire de
jeux, nouvellement créée
du côté de la plaine de BelAir, a été inaugurée. Et ce,
en présence de la vice-présidente du Département
(emploi, économie, ressources humaines et solidarité
territoriale), Pauline Martin.

INAUGURATION D’UNE NOUVELLE
AGENCE À SARAN

Constituée de deux ensembles de jeux distincts,
et installée à côté des
agrès pour adultes le long
du lac, la structure qui fait
déjà le bonheur des enfants a été livrée le 15 septembre dernier.

«

Depuis 175 ans, les équipes de PFG accompagnent les familles touchées par un deuil
avec discrétion, empathie, un grand sens de
l’écoute et du service », rappelle Michel Millet,
Directeur Délégué, en présence de Madame le
Maire de Saran, Maryvonne Hautin, de Mathieu
Pacaud, Directeur de secteur, et des nombreux
invités. Dans cet espace très ouvert et lumineux,
Anne-Sophie Boissay, Conseillère funéraire, accueille
les familles pour concevoir avec elles un hommage
unique, appuyé sur la qualité des prestations et
services PFG. L’agence propose également des
monuments et articles funéraires et des contrats
d’assurance obsèques. Adossée à l’agence, une
maison funéraire avec salle de cérémonie et
salons personnalisables selon la personnalité ou
les passions du défunt, permet de proposer un
recueillement dans un cadre chaleureux.

Bientôt des tables
et des bancs
installés
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Les élèves sous le drapeau

ingré n Les enfants pourront la retrouver du côté de la plaine de Bel-Air

PFG services
funéraires

100, allée L. Delagrange, 45770 SARAN

saint-Jean-de-la-ruelle n Le lycée maintenant lié à l’armée et à son histoire

Le premier pôle est à destination des 2-6 ans, avec
toboggan-cabane et filets,
balançoire à bascule, tourniquet (adapté aux enfants
handicapés), jeu sur ressort
et longue-vue. Le deuxième,
avec des jeux déjà plus physiques, vise les 6-12 ans : tyrolienne, balançoire triple
(deux normales, plus une
grande avec filets), filet
d’escalade, poutres, jeux,

symbolique. Les enfants ont coupé le ruban en présence de nombreux élus.
p a r c o u r s d ’é q u i l i b r e e t
échasses…
Dans les semaines à ven i r, d e s t a b l e s e t d e s
bancs, victimes de retards
dus au Covid, devraient
trouver leur place autour
des jeux et ainsi permettre
de passer de beaux moments en famille.
Le coût de l’aire de jeux
avoisine les 130.000 euros,
celui des tables et des

bancs, de 2.300 euros. La
participation du Département est de 88.000 euros,
soit 80 % du montant de
l’opération.
Mercredi, Pauline Martin
aura félicité l’équipe municipale : « Bravo pour le
choix du site naturel, des
structures et des activités. » De son côté, le maire
Christian Dumas a remercié le Département pour

son accompagnement
dans cet investissement
important.

retours « positifs »

Les retours de la population, dit-il, sont « très positifs ». L’idée d’une aire de
jeux était une demande qui
revenait souvent dans la
bouche des administrés, qui
ont toujours aimé venir
s’aérer, se promener ou faire
du sport autour du lac. n

