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Sentinelle de l’histoire au château
Ce jour-là, les commerçants balgentiens
ont eu le droit de découvrir ce spectacle
innovant en avant-première. Une belle soirée passée à visiter le château à travers des
reconstitutions animées, l’occasion aussi de
voyager dans le temps, à la rencontre de
Dunois, de François 1er ou des Résistants.

14
07

Les Échappées de la Loire à vélo
Des centaines de cyclistes se sont retrouvés
sur les quais de Loire avant de partir à la découverte des pistes du val, jusqu’à Tavers et
ses eaux bleues.

30
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Discours de la Fête Nationale
Après le traditionnel défilé avec les corps
constitués à travers le centre ville, tous les
participants se sont réunis pour un apéritif
républicain qui a suivi le discours du maire,
accompagné par les conseillers départementaux.

Son et lumière sur la Belle Époque
Comme chaque année, l’association du Son et lumière a régalé le
public en évoquant cette fois la Belle Epoque, l’occasion de proposer de superbes costumes et mises en scène.
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Journée Éléphants du Laos sur les bords de Loire
Un monde fou ! Des écoliers, des enseignants, des habitants, des membres
d’associations laotiennes qui proposent cérémonies et repas traditionnels... L’initiative des collégiens de Beaugency a connu un franc succès.
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Attractivité et dynamisme
Le maire, David Faucon

«

Chères Balgentiennes,
Chers Balgentiens

ous voici en septembre après
N
un bel été à Beaugency avec,
certes, des conditions climatiques as-

sez disparates, mais de nombreuses
animations. Plus de 20 000 personnes ont bravé tantôt la canicule, tantôt la pluie, pour participer aux nombreux spectacles,
concerts, promenades ou expositions proposés. Je tiens à
remercier les services municipaux, les commerçants et les
nombreuses associations qui
ont contribué à ce succès.
Car Beaugency, c’est une
belle synergie entre les différents acteurs pour animer la ville, pour proposer des activités non seulement aux Balgentiens mais aussi aux habitants des
communes voisines. Dans quelques jours, vous pourrez justement découvrir ou redécouvrir la richesse associative de notre commune.
Plus de 70 associations ont répondu
à l’invitation de la
municipalité pour le
forum des associations qui se déroulera
cette année encore dans le parc Thérèse-Cherrier le
samedi 7 septembre. Culture, sport, social, activités
pour les jeunes et les moins jeunes, tout est possible
à Beaugency ! Chacun d’entre vous peut trouver son
bonheur suivant ses attentes, grâce à l’implication
des bénévoles. Je tiens à les saluer particulièrement
pour leur implication tout au long de l’année, pour
mieux vous servir.
Aux côtés des associations, il y a aussi les collaborateurs de la mairie qui contribuent grandement à la
dynamique locale : de l’entretien des locaux ou des
espaces extérieurs à l’instruction des dossiers administratifs, en passant par l’organisation de nombreuses activités, les agents municipaux s’investissent quotidiennement pour les Balgentiennes et
les Balgentiens. Je tiens ici à les remercier chaleureusement.
En cette rentrée 2019, continuons de bien vivre ensemble dans une ville attractive et dynamique, continuons d’œuvrer ensemble pour l’intérêt de tous. Tels
sont les objectifs poursuivis par l’équipe municipale
qui m’entoure.
Bien à vous,

«
Merci à David Bordat pour les magnifiques photos du
feu d’artifice du 18 août et à Adrien Miquel pour les non
moins superbes clichés du lever de soleil sur la Loire qu’ils
ont bien voulu partager avec nous. Ils reflètent la beauté
des spectacles proposés dans le cadre des Estivales 2019.
Beaugency Mag’ : magazine d’information de la Ville de Beaugency / Mairie :
20, rue du Change 45190 Beaugency / Directeur de la publication : David
Faucon / Conception service communication : communication@villebeaugency.fr / Site Internet : www.beaugency.fr
Impression : Roto Centre – Saran (45770) / Papier de qualité
PEFC-FSC répondant aux critères environnementaux /
Tirage : 4 500 exemplaires
Numéro 16, sept. - oct. - nov. 2019 / Distribution : sept. 2019.

L’implication des agents
et des bénévoles
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VIEASSOCIATIVE/FORUM

Bénévoles : les forces vives
du territoire
Près de 200 associations irriguent la cité balgentienne. Elles rassemblent des milliers de bénévoles et de licenciés dynamiques et passionnés. La diversité - du sport à la culture en passant par les loisirs et la solidarité - des activités proposées
sont à même de répondre aux attentes de tous les habitants. Leur nombre et leur vitalité prouvent en outre la richesse et
la qualité de la vie associative à Beaugency.
Le forum des associations qui se tiendra de 10 à 17 heures le samedi 7 septembre au parc Thérèse-Cherrier (ou au gymnase
de Bel-Air en cas de mauvais temps) vous donnera l’occasion de venir à la rencontre de ces acteurs essentiels au lien social
et au bien-être, à la communauté et à chaque habitant. Pensez à vous inscrire et à vous engager à leurs côtés : les nouvelles
énergies sont toujours essentielles pour assurer la relève et le bon fonctionnement des associations. Notez également que
le Judo club tiendra la buvette et point de restauration, proposant toute la journée des crêpes, des boissons, des pizzas et des
fouées artisanales cuites sur place au feu de bois !
Nous avons voulu, dans cette édition, vous présenter une partie d’entre elles : ce n’est certes qu’une sélection non exhaustive,
et celles qui ne sont pas mises en lumière aujourd’hui le seront plus tard. Mais ces quelques structures illustrent
les grandes familles d’associations présentes sur notre territoire. A l’occasion du forum, vous pourrez également
rencontrer des services de la Ville, comme l’enfance-jeunesse, la culture-patrimoine, les solidarités-seniors,
l’accueil de la mairie ainsi que le lab’O, centre social de Beaugency. Nous serons heureux de vous y retrouver !
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SPORTS/VIEASSOCIATIVE

La Balgentienne sur la ligne d’arrivée
Si vous ne devez courir le semi-marathon de la Balgentienne qu’une fois,
ne ratez pas la prochaine édition le
8 septembre : il s’agira de la dernière.

L

a prochaine édition de la Balgentienne, semi-marathon et course
de 10 kilomètres, qui se déroule
chaque 2e dimanche de septembre
depuis vingt ans à Beaugency, sera
la dernière.
L’association du même nom existe
depuis 2001. Jacques Guillon, son
président actuel, se souvient du démarrage : « Tout est parti d’un groupe
d’amis, qui a d’abord couru pour le
Téléthon, avant de penser à créer un
événement sportif. On s’est retrouvé à
trois pour monter la première édition
en 2000 ! Et ça a très bien marché ! ».
La mayonnaise a immédiatement
pris. Une centaine de bénévoles
venus de nombreuses associations
locales ont prêté main forte à l’organisation et plus de 200 coureurs
se sont inscrits. « Ça a fédéré les passionnés de course à pied, rappelle
Christine Roy, la précédente présidente : on a commencé à se retrouver tous les dimanches matin, à 9h30
sur les quais, à partir de la toue vers
les bords de Loire ou les plaines, pour
s’entraîner, se conseiller… » Une habitude qui perdure.
Ce semi-marathon innovait en
proposant un parcours qui sortait

des habituels 100% route. Et en recherchant le plaisir avant tout : de
courir bien entendu, mais aussi de
parcourir de superbes paysages ;
la Loire, les coteaux, le pont… La
Balgentienne est progressivement
montée en puissance, surtout après
l’ouverture du 10 km, qui a attiré
davantage de féminines et d’autres
types de coureurs axés sur la vitesse
plutôt que sur l’endurance.
Ces dernières années, jusqu’à 450
participants, hors courses enfants,
se lançaient à chaque édition dans
la Balgentienne, faisant de ce semi-marathon le second du département, après celui de Gien. Mais le
succès ne masque pas les efforts nécessaires à une telle manifestation :

préparer, démarcher, sécuriser, encadrer… Une certaine lassitude s’est
emparée des organisateurs présents depuis le début. Ils préfèrent
s’arrêter pendant que tout va bien !
Exceptionnellement, cette année,
la Petit Batuk jouera au départ aux
Hauts-de-Lutz et au théâtre de
Loire, où passeront les deux parcours. Comme d’habitude, un t-shirt
sera offert à chaque bénévole et à
chaque coureur : il sera collector !

Dimanche 8 septembre, semi-marathon et 10 km – départ du centre sportif des Hauts-de-Lutz à 10 heures.
Courses enfants gratuites non chronométrées ni classantes : départ à 9h30. Renseignements. : La Balgentienne 2 bis, impasse de la Sourcière 45190 Beaugency
– Tél. : 06 74 82 75 61 - Courriel : jacques.guillon45@
gmail.com - Site : https://balgentienne.webnode.fr

La Sarabande toujours en course
Si la Balgentienne s’arrête, la Sarabande continue ! Chaque 1er samedi du mois de décembre depuis une dizaine d’années, cette course se déroule en nocturne à l’image
des traditionnelles corridas de décembre qui précédent la reprise des cross.
Ce sont des courses courtes, ultra rapides, en ville et sur plusieurs boucles, avec des
pentes, des escaliers… Les quatre tours de 1,3 km, soit un total d’environ 5,2 km, rassemblent environ 250 coureurs, sans compter les courses enfants. Le départ est fixé
place du Docteur Hyvernaud et l’arrivée est jugée au pied de la tour du Change.
Et, en bonus, le ravitaillement final, dont les produits sont fournis par les commerçants locaux, propose une extraordinaire soupe aux potirons, des succulents boudins
antillais, des incontournables rillons, des délicieuses chouquettes, des appétissantes
pizzas, et du chocolat de qualité ! De quoi être motivé !!
7 décembre. Départs à 18h30 et 18h45 pour les enfants, à 19 heures pour les adultes. Déguisez-vous !
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Le Judo club sur la voie de la souplesse
Après une année 2019 mitigée, le judo
club de Beaugency se projette dans
une nouvelle saison, boosté par les
bons résultats de ses jeunes.

Guylan Alleyne et Franck Thomas, le responsable technique
et pédagogique, sur les tatamis du dojo Laetitia Meignan.

L

es branches du cerisier plient
sous le poids de la neige mais
ne cassent pas. Toute structure
associative ou autre a connu dans
son existence une période hivernale
où seule la souplesse permettait de
résister à l’adversité. C’est le cas du
club local de judo, qui a dû faire face
l’an dernier à une baisse du nombre
de ses licenciés, due notamment à
la rénovation des vestiaires du dojo
qui n’a pas permis d’enregistrer les
inscriptions habituelles de la rentrée
2018-2019.
Moins de licenciés, surtout dans
les catégories les plus jeunes, c’est
donc moins de recettes. L’objectif
cette année consiste donc à remonter le nombre d’inscrits, pour dépasser les 154 licenciés actuels âgés de
4 à 70 ans.
Des baby aux vétérans, chacun peut
trouver sa place au judo ! Surtout
maintenant que les vestiaires ont
été refaits à neuf, ce qui apporte
un confort indéniable aux judokas
balgentiens. Le club compte sur
deux enseignants dipômés d’Etat.
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Les cours de judo ont lieu tous les
jours sauf le jeudi, et des cours de
taïso et de jujitsu - self défense sont
proposés le samedi matin. L’an dernier, les résultats des jeunes se sont
avérés satisfaisants. En plus d’un super groupe de poussins (huit tigres
d’or sur quinze), les benjamins ont
régulièrement atteint les podiums.
L’un d’eux est même champion départemental et une benjamine a
terminé 3e au niveau régional.

Et, en minimes, c’est surtout la montée en puissance de Guylan, 14 ans,
qui a marqué les esprits (voir encadré). La reprise est prévue le lundi
9 septembre. Mais vous pourrez
retrouver les bénévoles du club au
forum où ils tiendront la buvette et
le point de restauration (pizzas et
fouées artisanales cuites sur place,
crêpes...).
Site Internet : https://jcbeaugency.sportsregions.fr
et Facebook : @Judo-JujitsuBeaugency

Guylan, champion en herbe
Preuve de sa nouvelle force de caractère, Guylan a pris sa revanche en
juin dernier en remportant le championnat de France cadets espoirs de
judo après avoir terminé 5e en minimes en décembre 2018.
Au club depuis 5 ans, Guylan, aujourd’hui 15 ans, a étudié l’an dernier
au centre régional d’entraînement de judo, à Tours. Avec cinq entraînements par semaine, une préparation physique poussée, les études à
mener de front… Guylan n’a pas eu le temps de s’ennuyer ! Découvrant
sur place « une vraie solidarité entre étudiants, pour s’encourager, s’aider
sur les cours… », il a subi les premières sessions, les successions d’abdos,
de pompes… « Après, le corps prend le rythme. » Le physique mais aussi
le mental : « Je suis davantage à l’écoute. Il n’y a pas que la technique qui
compte, il faut savoir rester concentré pendant neuf combats successifs.
Avant, il y avait du relâchement au replacement », reconnaît-il.
« Il a aussi beaucoup appris de ses défaites », estime son coach. C’est toujours agréable d’avoir un jeune qui réussit, qui va au bout. On a eu des
jeunes en pôle déjà, mais la route est longue pour aller plus loin ! » Une
route que Guylan a emprunté dès l’âge de 3 ans, le judo étant une vraie
passion partagée par son père et sa sœur. Il rentre cette année en pôle
espoirs à Orléans, avec l’objectif de « faire un résultat » au championnat
de France cadets 1ère division, en avril 2020.

SPORTS/VIEASSOCIATIVE

Volley club : l’esprit beach !

Il règne un formidable état d’esprit au
sein du club de volleyball de Beaugency. On y pratique ce sport avec énormément de joie et de convivialité.

I

l faut rendre visite aux volleyeurs
balgentiens lors de leurs entraînements beach-volley/barbecue,
chaque jeudi soir durant l’été, à l’entrée du camping, pour saisir l’état
d’esprit convivial et sympathique
qui règne au sein de cette association où l’on pratique le sport avec
autant de plaisir que d’intensité.
Le club propose des catégories
loisir adultes, jeunes et intermédiaires. Il comptait 73 adhérents
sur la saison 2018-2019 dont 39
adultes, et une dizaine de membres
bénévoles actifs. Les effectifs sont
en hausse depuis 3-4 ans, suivant
les efforts de communication produits notamment sur les réseaux
sociaux. On trouve toutes les infos
et même des directs sur la page
Facebook.

Toujours dans cet état d’esprit
convivial, le Volley club organise
des sorties régulières : matchs pros
de ligue A à Tours, bowling à Blois,
laser game, week-end au ski, No limit race… Bien entendu, il dispose
de créneaux d’entraînement aux
Hauts-de-Lutz : adultes le jeudi soir,
jeunes le jeudi et le lundi, matchs
le lundi. Les compétitions se font
dans le cadre de l’Ufolep, où ils retrouvent les clubs de Saint-Ay, Ou-

zouer-le-Marché, Rebréchien ou du
BRGM. Concernant les tarifs, comptez 65 € l’année pour un adulte
et 40 à 50 € pour un jeune. Vous
pourrez assister et participer à des
démonstrations lors du forum des
associations. Enfin, avis aux sponsors qui seraient intéressés, un
panneau portera vos couleurs lors
de chaque match à domicile.
Contact : Aurélie Menon, présidente, au 06 71 98 63 76
et Facebook : @VbcbVolleylBallClubdeBeaugency

Gym douce et tonique avec Lady fit
Depuis la fin 2018, des séances de gymnastique réunissent une douzaine de femmes à
l’Agora, dans une salle prêtée par le lab’O, centre social de Beaugency. A l’origine de cette
initiative, Mégane Thobor, Gwendoline Bourgoin et Birgul Khalloul, ont décidé de créer
une association pour pouvoir bénéficier d’une salle et d’un coach professionnel.
Accompagnées par le centre social, elles ont effectué les démarches et l’association Lady
fit est née le 18 juin dernier. Ses activités sont 100% féminines ! Il s’agit, d’une part, de se
sentir plus à l’aise et, d’autre part, de se retrouver à la Maison des associations à des horaires
adaptés aux mères et aux grands-mères, le lundi à 10h30 et le jeudi à 14 heures, lorsque les
enfants sont à l’école. Des cours de gym douce et de gym tonique sont proposés aux tarifs
annuels de 75 € pour un cours par semaine ou 95 € pour deux cours par semaine, en plus
des 10 € d’adhésion à l’association. Une séance d’essai sera mise en place début septembre
et d’autres projets sont dans les tiroirs, comme un repas partagé, un vide-greniers et un
événement sportif… N’hésitez pas à en discuter avec elles au forum des associations.
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Dansons joue contre joue...
Créée au printemps dernier par
trois passionnés, la nouvelle association Beaugency danse proposera dès la rentrée des cours
de rock, de danse de salon et de
bachata (danse originaire de République Dominicaine), tous les
jeudis soir à la Maison des associations, salle CDE. Le but, c’est de
se faire plaisir à travers la danse
à deux, considérée comme une
conversation des corps à l’écoute
l’un de l’autre.
Courriel : beaugencydanse@gmail.com

Des Belettes hyperactives

45 ans de jumelage
L’association de jumelage avec
Hiltrup, en Allemagne, a fêté cette
année son 45e anniversaire. Elle
organise avec son homologue
deux temps d’échanges entre
familles et entre jeunes une fois
par an en alternance. Ainsi, après
que les familles balgentiennes se
sont rendues dans ce quartier de
Münster en début d’année, huit
jeunes Allemands âgés de 11 à
17 ans ont été accueillis par huit
familles en juillet avec leurs deux
accompagnateurs.
Depuis 1974, de nombreuses
amitiés se sont développées, un
groupe ayant même proposé
jusqu’à l’an dernier des randonnées en Allemagne, en
Autriche ou
en Italie ! Le
jumelage,
c’est
une
façon
de
découvrir
un mode
de vie, une
culture,
de ne pas
demeurer simple
spectateur
du voyage.
Outre leur vie au sein des familles
françaises, les jeunes allemands
ont eu l’occasion de descendre la
Loire en kayak, de découvrir Paris
et visiter la tour Eiffel ainsi que la
tour César à Beaugency avec les
commentaires, en allemand s’il
vous plait, de Dominique Daury,
président de la SHAB.
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L’association des Belettes s’adresse aux retraités. Il faut
avoir une sacré forme pour suivre toutes les activités
qu’elle organise et propose toute l’année !

C

ela fait trente ans que l’association des Belettes existe ! « Ça a
commencé par un thé dansant »,
se souvient la présidente, Chantal Bodiot, pour proposer des activités aux
retraités présents à la résidence des
Belettes. Au fil du temps, la structure
s’est ouverte à tous les retraités. Ils
sont désormais 230 adhérents, dont
une soixantaine de résidents des Belettes, et viennent de Beaugency bien
sûr, mais aussi de Baule, de Tavers,
de Meung-sur-Loire, de Saint-Ay, et
même de Mer…
Cette association permet de maintenir le lien social entre les résidents
et la population, beaucoup de personnes vivant seules, avec des possibilités de sortie ou de voyage plutôt
réduites et des familles parfois éloignées. Les retraités d’aujourd’hui sont

aussi souvent plus dynamiques et ne
souhaitent pas rester chez eux.
Des activités sont donc organisées
toute l’année ! Des jeux le lundi pendant 52 semaines, des travaux manuels le mercredi qui donnent par
exemple les décors du grand repas du
loto, des lotos le 1er jeudi de chaque
mois (2€ les 3 cartons), des thés dansant le 3e jeudi de chaque mois, des
cours de danse le mardi une fois par
mois, une chorale le 1er vendredi de
chaque mois, un repas à la plage durant les Estivales…
Et, ces Belettes étant insatiables, une
sortie est mise en place chaque mois.
L’association s’est déplacée à l’exposition Toutankhamon, au Sénat, au son
et lumière de Cléry-Saint-André… En
septembre, le spectacle pyrotechnique des Nuits de Sologne est au programme. Enfin, de plus longs voyages
permettent à ses membres de voir du
pays. En juin dernier, c’est en Corse
qu’ils ont fêté un 63e anniversaire de
mariage…
Comme vous vous en doutez, les infatigables Belettes ne rateront pas le
forum des associations !

Quelques dates importantes à noter, parmi tant d’autres :
thé dansant le 19 septembre ; super loto le dimanche 6 octobre ; spectacle d’humour le dimanche 20 octobre ; journée gourmande le vendredi 22 novembre ; journée festive
de Noël le vendredi 6 décembre ; repas de Noël le jeudi 12
décembre. Renseignements sur Internet : lesbelettes45.
jimdofree/com ; et par courriel : lesbelettes45@gmail.com

LOISIRS/VIEASSOCIATIVE

Modélisme :
voir la vie en grand
Le club de modélisme de
Beaugency réunit quelques passionnés qui organisent un salon
annuel aux Hauts-de-Lutz.

S

i, en parcourant les allées
du forum des associations,
vous tombez sur la caravane du cirque Pinder ou un
camion aux couleurs de Mylène
Farmer, et que vous avez la sensation d’être un·e géant·e, vous
ne rêvez pas. C’est que vous
avez probablement atteint le
stand du club de modélisme
balgentien.
Cette association rassemble,
depuis quatre ans, cinq passionnés dont trois sont d’anciens agents des services techniques de la Ville. Ils se rendent
trois ou quatre fois par an sur
différents salons et en organisent un à Beaugency, à la salle
des fêtes, dont la prochaine
édition se tiendra en mai 2020.
Gilles Levasseur, le président,
s’est lancé dans l’aventure à

l’âge de 15 ans, lorsqu’il a réalisé avec son père un splendide
paquebot France qui trône
toujours fièrement dans son
salon. Livrés brut et en kit pour
plusieurs centaines d’euros en
général, les modèles, en général camions et bateaux, sont à
monter, à équiper, à motoriser
et à peindre…
Cela peut représenter un bon
millier d’euros voire davantage
au final, et un sacré paquet
d’heures de travail minutieux :
jusqu’à deux mois de travail
pour un camion complet, parfois plusieurs années pour un
bateau. Mais quel plaisir, à l’arriver, d’allumer les moteurs et
de faire rouler son propre truck
américain ou naviguer sa goélette personnelle !
Le club de modélisme devrait disposer à partir de cette
rentrée d’une salle pour que
ces géants du modèle réduit
puissent se réunir et travailler
ensemble.

Bienvenue à Beaugency
L’association « Bienvenue à Beaugency » vous
accueille et continue à vous apporter, dans une
ambiance amicale, ses activités culturelles et
ludiques : anglais, espagnol, scrabble, peinture,
dictée, cartes, concours photos, scrapbooking,
activité florale, marche, ainsi que sorties et visites, comme des balades à Bracieux, Dhuizon ou
Lailly-en-Val et des voyages à Paris, en Vendée, à
la base militaire de Bricy, ou au Sénat...
L’association, qui expérimente une nouvelle
gouvernance partagée entre quatre co-présidentes, assure une permanence tous les mardis
à la Maison Agora et sera présente au forum.
Site Internet : bienvenue-a-beaugency.jimdo.fr

Jouons cartes sur table

Groupe public Facebook :
Club modélisme Balgentien.

Si vous aimez les cartez et/ou les probabilités,
le bridge est fait pour vous. Une quarantaine de
joueurs se retrouve chaque mercredi après-midi et chaque vendredi soir, pour trois heures de
jeux à chaque fois, à la Maison des associations.
Licenciés au sein du club ou adhérents non licenciés participant aux tournois de régularité,
ils passent donc de longues heures dans leur espace dédié et participent parfois à des tournois
extérieurs, à Orléans ou à Blois.
Le 17 janvier, toute la journée sera consacrée au
bridge : tournoi l’après-midi, dîner et nouveau
tournoi en soirée ! Si vous hésitez à cause de
votre niveau, sachez que le président a été formé par la Fédération pour donner des cours le
jeudi après-midi.
Les tarifs sont de 40 € l’année licence comprise ;
15 € l’adhésion hors licence et 2 € par droit de table.
Courriel : clubbridgebeaugency@gmail.com

9

VIEASSOCIATIVE/CULTURE

Un mois fous, fous, fous !

D
Val de Lire et les Amis de
l’école laïque s’engagent
contre l’illettrisme
Dans le cadre des Journées nationales d’action contre l’illettrisme,
les Amis de l’école laïque et Val de
Lire s’associent et proposent les
rendez-vous suivants :
Roulebarak au forum des associations : lectures d’albums partagées
avec enfants et adultes et jeux en
lien avec les livres. Possibilité de
venir à tout moment entre 10 et 18
heures. Tout public.
Exposition-quizz mise à disposition par le CRIA 45, réflexion sur
l’illettrisme à découvrir au forum
puis à la Maison Agora, du 9 au 19
septembre 2019. À destination à
la fois des jeunes, des adultes, des
professionnel·le·s, des élu·e·s et des
personnes fragilisées à l’écrit.
Roulebarak dans le parc des canards, le mercredi 11 septembre.
Avec la participation des fous de
bassan ! Possibilité de venir à tout
moment entre 16 et 18h. Tout public.
Jeu de sensibilisation sur l’illettrisme animé par le CRIA 45 lors
du café des partenaires au centre
social de Beaugency, le jeudi 12
septembre de 13 à 14h. À destination des professionnel·le·s, élu·e·s,
responsables associatifs…
2,5 millions d’adultes sont en
grande difficulté avec les compétences de base après avoir été scolarisés en langue française. L’association Val de Lire en tant qu’espace
de vie sociale agréé par la CAF poursuit cette finalité : l’inclusion sociale
et la socialisation des personnes,
pour lutter contre l’isolement.
Pour rencontrer ces personnes en
situation d’illettrisme et/ou d’isolement, Val de Lire va vers les enfants
et leurs familles dans les parcs, dans
les salles d’attente de la PMI, dans
les accueils pour petits, etc.
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’un projet à l’autre, la compagnie des fous de bassan ! ne
cesse de surprendre à travers
ses programmations, ses créations et
résidences, tout en assurant des ateliers au fil de l’année.
Pour cette nouvelle année scolaire
2019-2020, elle propose deux nouveaux ateliers : les Scriptamateurs
(écriture plastique) et les Dansamateurs (danse-théâtre). Une réunion
d’information concernant ces ateliers
est prévue le mercredi 18 septembre
au théâtre du Puits-Manu à 18h30.
En ce mois de septembre, la compagnie démarre la saison tambour
battant. Le vendredi 27 septembre,
à 20h30, au théâtre du Puits-Manu,
les fous de bassan ! programment le
spectacle En attendant que la mer
revienne, un solo de Thierry Barbet,
qui évoque l’habitude, l’aveuglement et la soumission. A partir de 12
ans, 8 € ou 12 €.
Les parcours balisés jalonneront la
prochaine saison… Autour des thématiques des spectacles programmés au Puits-Manu, sont proposés
des ateliers, des rencontres, des moments de partage ouverts à toutes et
tous.
Le spectacle En attendant que la mer
revienne sera l’occasion d’explorer le
thème de l’enfance : des ateliers de
chants partagés où les plus jeunes

ont toute leur place se dérouleront
au lab’O, centre social de Beaugency,
lundi 16 septembre ; lundi 23 septembre ; lundi 30 septembre ; lundi
7 octobre ; mercredi 9 octobre, toujours à 18 heures.
En septembre encore, dans le cadre
du salon Bien vivre sa retraite, à Mer,
le jeudi 26 à 14 heures, Magali Berruet présente Je te promets, un solo
théâtral et musical récemment créé,
qui donne à entendre des bribes
de vie, des souvenirs des résidents,
familles et personnels de l’hôpital
Lour-Picou de Beaugency...
Le dimanche 29 septembre, le Florilège de lettres semées est invité
pour la première édition du festival
Swing aux Patûres de Chécy, à 14h30.
Le spectacle sera ensuite joué le samedi 16 novembre à Mer, à 20h30.
Mais ce n’est pas tout ! Samedi 28
septembre, au P’tit Zinc de Josnes,
dans Au bout du comptoir la mer !,
Christian Sterne revêt le trench coat
et (dé)verse ses rêves et ses (dés)illusions au comptoir du bar. Il revient le
mardi 1er octobre à 20h30 à La Passerelle, Fleury-les-Aubray, et le vendredi 4 octobre à 19h30 au café de la
Gare, à Beaugency.
Ce mois de septembre est décidément complètement fous, fous, fous !
Rens. au 02 38 44 95 95 ; contact@lesfousdebassan.org
www.lesfousdebassan.org ; @Lesfousdebassan
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Le Comité des fêtes sur le pont
Les Estivales terminées, le Comité
des fêtes prépare deux nouveaux
spectacles d’humour en octobre
avant de filer vers les fêtes de Noël.

S

i Jean-Marie Langlois a remplacé Patrice Blanchard à la
présidence du Comité des
fêtes – Patoche devenant le directeur artistique – l’état d’esprit
reste le même : familial et bon enfant ! Une équipe d’une vingtaine
de bénévoles dont vous pouvez
faire partie se démène toute l’année pour animer la commune. Son
crédo ? Une culture populaire et
grand public qui s’adresse à tout
le monde, du bal disco du 14 Juillet au marché de Noël, en passant
par les spectacles d’humour et la
soirée Halloween, un repas choucroute ou une exposition Playmobil !
C’est ainsi qu’après nous avoir permis de découvrir cette saison Olivier de Benoist et Artus, le comité
programme l’humour décapant
d’Elodie Poux (35 €) le jeudi 17
octobre et la fougue des jeunes
Odah et Dako (25 €) le vendredi
18 octobre : réservez vos places
dès maintenant, sur www.chakiri-beaugency.com
Ce sera ensuite l’heure d’Halloween ! Le bal des enfants organisé le 31 octobre sous la Halle
connaît un succès grandissant.
Pas étonnant, c’est gratuit, c’est
sympa, et les familles sont de plus
en plus nombreuses à jouer le jeu
pour vivre un moment aussi drôle
que terrifiant !

En novembre, un loto réunira
comme d’habitude plusieurs centaines de personnes en attendant
le fameux mois de décembre.
Le Comité des fêtes entre alors en
ébullition pour mettre en place
trois semaines d’animations avec
le marché de Noël, la patinoire, le
feu d’artifice en centre-ville et les
parades. Cette année, une nouvelle troupe (photo ci-contre) présentera deux parades lumineuses
différentes et en musique s’il vous
plaît ! Une prestation très prometteuse…

Le 31 janvier, vous aurez la chance
de revoir Gaël dans une soirée cabaret de grande illusion. Ce magicien est déjà passé le 18 août,
lors de la clôture des Estivales. Ce
soir-là, le comité des fêtes avait
programmé un feu d’artifice dont
le public se souvient encore. Ce
spectacle pyrotechnique tiré du
pont était particulièrement réussi,
ses formes et ses couleurs se reflétant sur les eaux. Dans nos souvenirs illuminés et sur le terrain dès
la rentrée, le Comité des fêtes est
donc toujours sur le pont !
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Un espace pour les parents
L’association Papa maman émois a été créée en
2004, après que la CAF a lancé un réseau d’écoute,
d’appui et d’accompagnement des parents (REAP)
qui réunissait des élus, des professionnels et des
parents. L’objectif était d’ouvrir un espace d’expression et de partage d’expérience pour les parents, une structure spécifique pour compléter
l’approche de l’Education nationale et des services
sociaux.
A ces parents rassemblés au sein d’associations de
devenir acteurs de la parentalité et de faire émerger eux-mêmes des projets, des sujets à partir desquels imaginer des rencontres, des ateliers… C’est
exactement ce qu’a proposé Papa maman émois
en invitant des intervenants experts en leur domaine, avec les conseils et financements de la CAF.
Conférences ou groupes de parole ont ainsi permis d’évoquer le numérique il y a deux ans, avec
une psychologue de Tours, abordant l’usage d’Internet notamment par les jeunes enfants ou l’impact des écrans… Par la suite, d’autres pistes ont
pu être explorées à propos des réseaux sociaux, en
particulier par les adolescents. En 2018, un forum
de prévention des accidents domestiques a aussi
été organisé à la salle des fêtes. Et, en 2019, deux
interventions ont été proposées au lab’O sur l’autonomie du jeune enfant à la maison, inspirées par
les principes Montessori.
Un travail a en outre été entamé avec les écoles
des Chaussées et du Rû autour de la place des parents à l’école : comment les aider à s’investir et à
participer davantage ? Une action qui devrait se
poursuivre notamment à l’occasion des Semaines
sans écran à l’automne et au printemps prochains.
En novembre, la semaine de la parentalité impulsée par la CAF permettra enfin de s’interroger sur
les façons de parler de la mort aux enfants. Une
conférence est d’ores et déjà prévue le jeudi 21 novembre à 20 heures au lab’O, à l’Agora. Et, en 2020,
des ateliers parents auront lieu en six séances
espacées de 15 jours à propos de la parentalité
bienveillante, pour prendre conscience des schémas que l’on reproduit inconsciemment à partir de
jeux, de façon ludique.
L’association se compose aujourd’hui de cinq
membres actifs et les nouvelles énergies seraient
les bienvenues. Alors, n’hésitez pas à venir à leur
rencontre au forum des associations !
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Ce CLIC est unique
Clarence Loustric, la coordinatrice adjointe,
et Bénédicte Legagneux, coordinatrice.

Les deux salariées du CLIC de Beaugency travaillent avec passion au service des personnes âgées du territoire, jusqu’à La Ferté-Saint-Aubin.

V

oilà vingt ans que la
structure du Centre local d’information et de
coordination (CLIC) accompagne les personnes âgées
de plus de 60 ans. A la base
spécifiquement tournée vers
le maintien à domicile des
personnes en difficulté ou
très isolées, l’association s’est
ouverte aux personnes âgées
qui ont besoin de conseil, d’information et d’orientation. Les
deux salariées suivent environ
250 à 300 dossiers par an !
Elles n’hésitent pas à se déplacer au domicile des personnes
à mobilité réduite, ce qui leur
permet de mieux évaluer les
besoins et de mieux coordonner les aides administratives,
financières ou médicales nécessaires, une action facilitée
par l’Agora, véritable MSAP.
« Les gens ne connaissent pas
toujours leurs droits », confie
Clarence Loustric, coordinatrice.

« Sur l’APA, l’entrée en EHPAD,
les aides CAF, les dossiers de
surendettement, l’aide alimentaire ou l’achat de prothèses
auditives, nombreux sont ceux
qui ne savent pas qu’ils peuvent
bénéficier de soutiens. »
Le CLIC est là pour ça, compensant la fracture numérique par la proximité physique, faisant face à des
situations complexes, des
personnes en rupture sociale,
familiale, facilitant les retours
d’hospitalisation... Du moins,
tant que cela demeure une
volonté politique, comme
semble l’indiquer la loi Buzyn,
qui veut promouvoir les hôpitaux et les soins de proximité
et comme le garantit l’appellation nationale des CLIC.
Cette association couvre les
anciens cantons de Beaugency, Cléry-Saint-André et La
Ferté-Saint-Aubin et fonctionne avec un budget de
moins de 100 000€ par an.

SOCIAL/VIEASSOCIATIVE

Conseils et protection
Les représentants de l’association CLCV
à Beaugency sont disponibles pour répondre à toutes vos interrogations de
consommateurs et vous orienter.

D

ifférentes
associations
de
consommateurs existent en
France comme Que choisir,
60 millions de consommateurs, et
Consommation Logement Cadre de
Vie (CLCV), moins connue car elle ne
dispose pas d’une édition nationale
contrairement aux deux premières.
Seuls les militants adhérents reçoivent
un bulletin trimestriel.
Cela n’empêche pas cette association d’être présente sur le terrain. A
Beaugency, deux bénévoles font le
lien avec l’antenne de Tours. Leur objectif : régler à l’amiable les litiges de
consommation, défendre les usagers
des services publics, les locataires ou
les copropriétaires… « On reçoit les
gens et on transmet les informations
à Tours s’il y a un besoin de conseils de
juristes », explique Bernard Turnherr.
« Notre principe premier, c’est la recherche de règlement à l’amiable. Si on
n’y arrive pas, on accompagne dans la
préparation des dossiers et on propose
un avocat qui va détailler la procédure. »

Au niveau national, CLCV mène par
exemple une action devant le Conseil
d’état contre l’augmentation des tarifs
d’électricité. Localement, une opération Stop arnaque a été proposée en
février 2019.
Actuellement, l’association enregistre
des cas de démarchages à domicile,
sur des panneaux solaires notamment, ou sur l’isolation à 1%, et d’offres
litigieuses en vins, restauration ou téléphonie. Les situations de chantiers
abandonnés par des entreprises ou
de réalisations non conformes aux devis sont également courantes.
« Ces entreprises se situent souvent
à la limite de la régularité et, parfois,
un courrier ou un réflexe simple suffit à régler le conflit. Vous pouvez par
exemple recevoir un carton d’invitation
à un restaurant : si vous le remettez à
l’entrée, vous perdez toute preuve qui
permettrait de contester ! » En général, il est préférable d’opter pour une
entreprise qui a pignon sur rue, qui a
une histoire locale. Et en cas de doute,
pensez à réagir rapidement et à appeler l’antenne de Tours pour confirmer
ou non la problématique.
La CLCV sera présente au forum des associations
avec de la documentation. Elle tient permanence à l’Agora
les 2e et 4e vendredi de chaque mois de 14 à 16 heures.
Contact à Tours : 02 47 72 71 69 ou loiret@clcv.org

Des enfants en vacances
grâce au Lions club

Cinq enfants ont pu partir en
vacances grâce au Lions Club
de Beaugency Val de Loire, dont
quatre enfants de Beaugency. Ils
se sont rendus en Corrèze fin août
pour y retrouver leurs correspondants sur place et participer à
diverses activités sportives, à des
jeux, à des ateliers en équipes.
Le Lions Club de Beaugency Val
de Loire a axé ses actions 2018
– 2019 sur la jeunesse. Ainsi, la
réalisation d’un loto à l’automne
et du Parcours des saveurs en novembre a permis de financer les
frais de transport et de séjours de
ces enfants.

Semaine bleue en octobre
La Semaine bleue, semaine nationale
des retraités et personnes âgées, se
déroulera du 7 au 13 octobre 2019,
autour du thème : « Pour une société
respectueuse de la planète, agissons
ensemble ». Les personnes âgées
participent à la vitalisation des territoires en favorisant notamment le
maintien des activités, commerces
et services de proximité. Leur engagement dans les solidarités de voisinage, la vie associative ou le bénévolat sont des marqueurs de cette
citoyenneté réinvestie. Le service
retraités proposera plusieurs rendez-vous à cette occasion :
• Lundi 7 octobre après-midi : belote
à la résidence des Belettes.
• Mercredi 9 octobre à 10h30 :
marche bleue à partir des quais de
Loire, puis repas partagé à l’Agora
suivi d’ateliers, lectures, bricolage...
• Samedi 12 octobre matin : partage
d’une soupe sur le marché ; rencontres autour de l’environnement.
• Mardi 15 octobre : projection du
film « Un jour tu vieilliras » à la résidence des Belettes.
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Les principes actifs du lab’O
Le planning d’activités de septembre a été élaboré avec les
habitants qui se sont impliqués
pour partager leurs idées et leurs
envies lors de petits déjeuners au
lab’O.

« Comment faire pour
Installée à Joué-les-Tours, où Ramatou Sow a été salariée du centre social du quartier de
la Rabière, la déléguée de la Fédération des Centres sociaux de la région Centre – Val de
Loire nous a aimablement reçus pour éclairer de son regard bienveillant l’importance des
centres sociaux dans notre société, et plus particulièrement celle du lab’O, à Beaugency.

Q
Par exemple, des habitants qui ne
se connaissaient pas auparavant
se sont réunis pour concocter
les « Petites marches » : l’objectif
est de parcourir sa ville en petit
groupe, pour apprécier son cadre
de vie, sortir de chez soi, aller dans
les quartiers moins connus… Le
groupe s’est inspiré des circuits
existants. Co-voiturage, rythme
des séances, itinéraires, communication, tout a été réfléchi et décidé en groupe.
Autre exemple, la terrasse du
lab’O a été aménagée : plantations par les familles, canapés
réalisés en palettes par nos bricoleurs et assortis de coussins
cousus et décorés par l’équipe
couture tandis que la tricothèque
termine le voile d’ombrage en
patchwork au crochet ! Cout total
de l’opération ? Des rencontres,
des éclats de rire, de l’enrichissement mutuel et des nouveaux
projets semés.

Vous retrouverez le centre social
lors de différents événements à
venir : au forum des associations
(l’occasion de participer à l’opération Troc ton sport), au cours de
la Semaine bleue, au Téléthon et,
bien entendu, lors de la fête de
Léon !
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uand et comment s’est constituée la Fédération régionale
des centres sociaux ?
Les premiers échanges entre centres
sociaux de la région ont commencé en
2005 suivant une démarche initiée au
niveau national. Un comité de pilotage
a été créé, réunissant une trentaine de
structures lors d’une conférence qui posait la question suivante :
« A quoi sert un centre
social ». En 2013, la fédération régionale a été
constituée et reconnue
par la fédération nationale. Son objectif est d’irriguer en ressources les réseaux locaux
et d’animer et faire vivre ces réseaux. La
fédération permet aussi de dialoguer
avec des institutions et partenaires
comme les Caisses d’allocations familiales. De façon générale, les centres
sociaux sont des acteurs du développement social, autour des valeurs essentielles qui sont la dignité, la solidarité et
la démocratie.

«

Au niveau local, un centre social doit
correspondre aux particularités, aux besoins réels exprimés par la population.
Dans ce but, il y a constamment besoin
de soutenir les dynamiques, de créer
des points de rencontre et de partage
d’expériences. La fonction ressources
est cruciale pour diffuser une bonne
connaissance des règlementations, de
la veille effectuée sur les
lois, les prestations, les
plans
gouvernementaux… Nous avons près
de 40 centres sociaux
adhérents aujourd’hui,
contre une vingtaine en
2013, sur les 71 structures agréées CAF
que compte la région.
Quelle est l’image du centre social ?
Elle est souvent associée à l’image de
l’action sociale, de la précarité… Il est
vrai que nous portons une attention
particulièrement vigilante aux publics
les plus vulnérables. Mais un centre social est ouvert à toutes les populations
sans aucune distinction et doit même

Faire
sens
pour la société

CENTRESOCIAL

bien vivre ensemble »

relever l’enjeu de mixité et de diversité.
Cependant, ce qu’on en dit évolue. On
voit mieux désormais que l’activité est
un prétexte pour aller vers les usagers et
travailler à des projets plus généraux.
Pour en démontrer l’utilité, il faut surtout donner à voir ce qui s’y passe et
communiquer peut-être autrement. Ici,
à Joué-les-Tours, un groupe de femmes
travaille sur le thème de la violence
dans le quartier, notamment vis-à-vis des
enfants. Elles ont mis
en place des réunions
publiques, rencontré
des sociologues, réfléchi à la discrimination…
Ce sont des actions intangibles, longues. Ce qu’on produit aujourd’hui a des
conséquences plus tard.
Quel regard portez-vous sur l’expérience menée à Beaugency ?
Nous œuvrons en étroite collaboration avec la CAF. Celle du Loiret nous a
d’abord informés du projet de Beaugency, où a été posé un constat. Nous avons
partagé des outils et nous sommes intéressés de près à la démarche jusqu’à
l’obtention de l’agrément… La directrice du lab’O a bénéficié d’une formation de la Fédération nationale qui
l’a probablement enrichie et aidée à
prendre conscience de l’importance du
réseau, du maillage.
Une structure comme la vôtre, liée au
CCAS, ce n’est pas si fréquent. Son im-

«

plantation au cœur l’Agora la rapproche
de nombreux partenaires tout en lui
permettant de sortir hors les murs. C’est
une expérience vraiment intéressante,
à valoriser. On sent aussi qu’il y a une
vraie volonté politique ici et une équipe
qui met nettement en œuvre les trois dimensions du centre social. On n’est pas
dans la consommation de service, mais
bien à l’écoute des besoins réels des habitants qui sont mis
en lien pour créer une
dynamique.
Un centre social a
donc un réel impact
sur son territoire ?
J’ai pris conscience de
la plus-value apportée par les centres
sociaux. Si des groupes se développent
autour de problématiques, la question
fondamentale reste de savoir comment
faire pour bien ou mieux vivre ensemble.
Chacun doit comprendre que le travail
d’un centre social participe pleinement
de la cohésion sociale d’une communauté, d’un bien-être collectif dans un
environnement donné.
C’est pour cela qu’il faut garantir une
certaine autonomie au fonctionnement
du projet du centre, le protéger des aléas
politiques. Un centre social accompagne la parole publique des habitants
et, ce faisant, redonne du sens au vivre
ensemble. Il crée des espaces – temps
où les citoyens peuvent s’exprimer et
confronter leurs idées. Il favorise ainsi la
vitalité démocratique de notre société.

Il y a une vraie
volonté politique

Septembre au lab’O
Au lab’O, centre social de
Beaugency, les habitants ont
concocté un agenda d’activité
très dense pour ce mois de septembre.
En voici un aperçu :
Lundi
• 14-15h : temps de rencontre
convivial ;
• 15-16h : temps d’échanges thématiques ;
• 15-16h : création d’un blog ;
• 18h-19h30 : parcours balisés.
Mardi
• 9-11h : balades à pied ;
• 10h30-12h30 : accompagnement de projets collectifs ;
• 14-16h : échange de savoirs en
cuisine ;
• 17-19h : jeux de société ;
• 18-20h : ateliers cartons.
Mercredi
• 9h30-10h30 : devoirs avec les
parents ;
• 10h30-11h30 : atelier potager ;
• 15h-16h30 : activités diverses.
Jeudi
• 10h30-12h30 : projets associatifs
et d’animation ;
• 13-14h : café partenaires ;
• 14-16h : tricot, couture et crochet.
Vendredi
• 9h30-11h30 : création de
meubles en palettes ;
• 10h30-11h30 : atelier potager ;
• 14-16h : séances bien-être.
Le lab’O des possibles, centre social
de Beaugency, vous accueille le lundi
de 14 à 19 heures ; le mardi de 10h30
à 12 heures et de 14 à 19 heures ; le mercredi de 10h30 à 16 heures ; le jeudi de
10h30 à 12 heures et de 14 à 16 heures ;
et le vendredi de 9 à 16 heures.
Tél. : 02 38 44 97 73 ;
courriel : centresocial@ville-beaugency.
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Le nouveau départ de la ressourcerie
Désormais propriétaire des locaux
qu’elle occupe à Tavers, la ressourcerie
des Ateliers LigéteRiens peut envisager l’avenir avec sérénité et ambitions.

L

a signature de l’acte de propriété le 6 août dernier marque un
tournant dans l’histoire des Ateliers LigéteRiens. Il permet à l’association de sortir du bail précaire qui
faisait planer un doute sur son avenir
chaque année et de sécuriser ses activités, ses salariés et ses partenaires
et financeurs privés et publics. L’opération a été rendue possible par un
financement mixte, dans lequel on
retrouve la région Centre – Val de
Loire à travers le Pays Loire Beauce
(PETR), un prêt bancaire (Crédit
Mutuel) et des dons (40 000€) ainsi
que des dons en droit avec reprise
(prêts).
« On va pouvoir réfléchir plus librement à la normalisation des locaux
pour mieux recevoir les publics et à
l’investissement sur les équipements
(chauffage, fluides…), ainsi qu’au développement de nouveaux services »,
explique Marie-Tiffany Delgado, la
directrice. Maintenant que cette ressourcerie s’est bien structurée par
rapport à son environnement, « on
va pouvoir penser à des projets sur 5,
10 ou 15 ans. » Exemples des idées
qui animent actuellement l’équipe :
un espace de partage d’expérience
et de compétences et de formations
citoyennes, pour favoriser l’émer-
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gence de projets ; une programmation d’événements le samedi ; un
créneau d’éducation à l’environnement ou un « repair café »…
« Ce n’est pas qu’un lieu de vente, reprend la directrice. Une association,
c’est un corps vivant », et la Ressourcerie, située à la sortie de Beaugency, côté Tavers, devient un véritable
lieu de vie, à l’image du « jasette
café », qui propose des boissons en
tarifs libres et des cafés suspendus.
Ici, « tout projet est d’abord expérimenté, testé et évalué avant de passer à l’étape suivante », comme ce fut
le cas pour le magasin de matériaux
qui a ouvert dernièrement.
Comme pour toute
association, le bénévolat a ses limites et
les Ateliers LigéteRiens manquent de
monde sur les rayons
culturel
(musique,
films, livres) et réparations du petit électroménager et des vélos.
N’hésitez donc pas à
aller à leur rencontre
à l’occasion du forum
des associations (les
Ateliers sont partenaires du centre social
sur l’opération Troc

ton sport). Être bénévole dans cette
structure garantit une aventure humaine riche, comme en témoigne la
nouvelle présidente.
« Quand on rentre dans le circuit, on se
prend de passion. Je cherchais à m’engager, se souvient-elle, mais avec
des valeurs fortes sur l’environnement
et la solidarité. » C’était en 2018, et
cette ancienne bibliothécaire habitant Mer, dans le Loir-et-Cher, s’est
investie sur le rayon livres, l’aménageant de manière attrayante. « Il y a
de vrais modes d’actions collectifs et
participatifs, tout en se confrontant
au réel. C’est l’instauration de modes
opératoires pratiques qui permet de
réaliser nos utopies. »
Une quarantaine de bénévoles interviennent régulièrement au sein
de l’association, qui compte également 17 salariés, dont 12 valorisateurs, un contrat aidé et quatre permanents. Créés en 2016, les Ateliers
LigéteRiens donnent en effet leur
chance et de nouvelles perspectives à des personnes très éloignées
de l’emploi. Ils apportent ainsi des
réponses à une problématique
double : sociale et environnementale.
Infos pratiques : www.lestaliersligeteriens.org ;
Courriel : vie.asso@lesateliersligeteriens.org ;
Facebook : @LesAteliersLigéteRiens

DEVELOPPEMENTDURABLE

Des vaches sur les Rives
Un troupeau de charolaises est installé sur les
Rives de Beaugency depuis dix ans. Il entretient
naturellement cet espace du Conservatoire et
profite de la diversité végétale du milieu.

D

ix-huit vaches de race charolaise pâturent depuis dix ans maintenant,
entre mars et octobre, sur 6 des 60
hectares que couvre le site des Rives de
Beaugency, un espace géré par le Conservatoire des espaces naturels. Ce troupeau
du GAEC du Pré d’Allonne compte un
taureau, des génisses et des veaux. Les
animaux profitent d’une rare diversité végétale, avec 30 à 50 espèces différentes.
Cette variété de plants s’avère favorable
non seulement à leur santé (moins de
vers), mais aussi à la qualité du lait et au
goût de la viande (persillée).
Ces animaux et leur éleveur participent
ainsi à l’entretien d’un site à haute valeur
écologique dans le cadre de l’opération
PastoLoire. Le Conservatoire lutte en effet contre la fermeture des milieux, soit
par le pâturage, soit de façon mécanique
(broyage). Il s’agit d’une part de nettoyer
les bords de Loire pour que d’éventuelles
crues puissent s’écouler sans obstacles,
mais aussi de protéger la biodiversité locale. C’est parce que le Val de Loire était
entretenu par des dizaines de milliers de
brebis après la Seconde Guerre mondiale
qu’il a vu se développer une flore et une
faune d’exception.

Les fleurs à bulbes comme les orchidées
sauvages ont besoin de pelouses pour
s’épanouir. Aujourd’hui, on compterait
moins de 5000 têtes d’ovins sur la Loire
dans le département. Impossible de venir
à bout de manière douce des ronces et
des aubépines qui poussent un peu partout. « On est en sous pâturage, confirme
Stéphane Hippolyte, responsable développement territorial. Il y a un bon millier
d’hectares de sites orphelins à haute valeur
écologique qu’on pourrait pâturer. Mais,
des éleveurs, on en a peu. »
Dans les années 70, le paquet a été
mis sur le blé, le maïs, le tournesol. La
moissonneuse batteuse a eu le vent en
poupe, au détriment du maraîchage et
de l’élevage. C’est pour « stopper cette hémorragie » qu’une bourse foncière sera
créée sur Internet par la Fédération des
Conservatoires et qu’un accompagnement complet est proposé aux porteurs
de projets (expertise agricole, aide administrative…).
Le Conservatoire espère impulser ou
soutenir de vrais projets de territoire, en
lien avec les éleveurs, les institutions et
les collectivités, pour intégrer le projet
d’exploitation dans une chaîne qui va du
consommateur (circuits courts ou directs
plus valorisants), aux abattoirs de proximité, en passant par l’entretien des milieux naturels par des races rustiques de
type brebis solognotes.
C’est le rapprochement de l’écologue et
de l’agriculteur auquel on assiste sur les
Rives de Beaugency. L’exploitant bénéficie en effet de surfaces gratuites, hors
bail agricole, et donne un sens supplémentaire à son travail. L’éleveur en question pratique d’ailleurs des fauches tardives sur d’autres terrains du val, tandis
que ses charolaises paissent sereinement
sur les bords de Loire. Exemplaire.

Le Disque’co du lycée
de l’Abbaye
Les élèves de 3Prepa Pro
du lycée de l’Abbaye ont
travaillé toute l’année dans
le cadre du programme Entreprendre pour découvrir
le fonctionnement d’une
mini-entreprise. Sensibles
au développement durable, ils ont créé Disque’co,
un disque qui facilite la gestion et le tri des déchets.
Le 14 mai à Blois, à l’occasion du salon régional des
mini-entreprises EPA, cinq
élèves de la classe ont présenté ce projet, affrontant
trois jurys et passant un
grand oral. Disque’co a remporté le prix régional du développement durable.
Des disques ont été vendus
le samedi 8 juin sur le marché de Beaugency et dans
la galerie commerciale du
magasin Hyper U de Baule
et le projet a été présenté
au maire de Beaugency,
David Faucon, qui a félicité
les lycéens pour leur créativité et leur engagement.

Éco-défis Loire Beauce
Dans le cadre de l’Agenda
21 - Plan climat énergie
territorial du Pays Loire
Beauce, les éco-défis valorisent les artisans qui
mettent en place des actions concrètes en faveur de
l’environnement. La remise
des prix 2019, le 19 juin à
l’Agora, a distingué des enseignes de Beaugency : les
Halles Balgentiennes, les
ets Gaudier, César et Firmin,
Fleuriste nature (en argent),
Couleurs et ambiances
d’autrefois et pâtisserie Caque (en bronze).
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ENFANCE/JEUNESSE

Multi-accueils : pensez déjà à 2020 !
En cette rentrée 2019-2020, il ne reste
que quelques places en accueil occasionnel. Parents, pensez dès maintenant aux futures inscriptions.

Le 4 juillet, fête de fin d’année
à Chatons et Diablotins.

L

es multi-accueils Chatons et
Diablotins et Les Elfes du Rû
accueillent les enfants âgés de
8 semaines à 3 ans. Pour cette rentrée, il ne reste que quelques places
en accueil occasionnel : si vous le
souhaitez, votre enfant pourra être
accueilli quelques heures par semaine selon les créneaux horaires
disponibles.
Pour obtenir une place pour un accueil régulier (temps plein ou plusieurs jours par semaine), il faut
donc dès aujourd’hui que les parents et futurs parents de jeunes
enfants pensent à s’inscrire pour
l’année prochaine ! Il suffit pour cela
de se rendre sur place et de retirer
un dossier d’inscription. La commission d’attribution des places se réunira au printemps prochain.
Ces accueils petite-enfance municipaux proposent un cadre idéal aux
petits. 14 agents les encadrent au
quotidien, avec leurs compétences
de professionnels et leur diversiLe 1er juillet, fête de fin
d’année aux Elfes du Rû.

té de formations et d’expériences :
CAP petite-enfance, éducatrices
jeunes enfants, auxiliaires de puériculture…
De multiples activités (manuelles,
motrices, jeux d’éveil, de manipulation...) sont proposées afin de favoriser l’éveil de l’enfant et de l’accompagner vers plus d’autonomie.
Les enfants bénéficient également
de temps de lecture en
partenariat avec la médiathèque une fois tous
les quinze jours ainsi
que des moments d’éveil
musical avec une interve-

nante spécialisée. Elle propose aux
enfants de découvrir des petits instruments et leur chante chansons et
comptines.
Les enfants accueillis toute la journée prennent leur repas au sein
des multi-accueils. Ces repas proviennent de la cuisine centrale
dont les efforts permanents pour
accroître la part des produits bio
et en circuits-courts sont déjà bien
connus. Autant de bonnes raisons
de préparer dès aujourd’hui la rentrée de… l’année prochaine !
www.beaugency.fr / rubrique « Mon quotidien »
/ page « Petite enfance et jeunesse ».

Ouverture du point information jeunesse à l’Agora
Que vous soyez collégiens, lycéens, étudiants ou parents, le Point Information
Jeunesse (PIJ) de Beaugency vous accueille, vous écoute et vous informe gratuitement et sans rendez-vous à partir du mois de septembre.
Au PIJ, vous trouverez un espace Internet en libre accès et un espace documentaire en libre consultation, avec des milliers d’adresses utiles et des informations actualisées sur les thématiques suivantes : organisation des études ;
métiers, emplois et petits boulots ; BAFA et BAFD ; formation continue ; vie
quotidienne (logement, santé, droits…) ; loisirs, sports et vacances ; mobilité
(carte Rémi, aide au permis) ; voyages et expériences à l’étranger.
Agora : 59, avenue de vendôme 45190 Beaugency
Mail : pij.beaugency@ijcentre.fr
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SÉCURITÉ

Police municipale : trois nouveaux agents
Il y a eu du mouvement dans les effectifs de la police municipale cette année avec
la création d’un poste supplémentaire et le remplacement de deux agents dont le
chef de service, Marc Joly, qui a quitté ses fonctions en juillet dernier. Il était donc
temps de vous présenter ces trois nouveaux visages.
Jessica Sellier, 34 ans,
chef de service

près avoir mené carrière en Île
A
de France, Jessica Sellier remplace Marc Joly depuis le 1 août.
er

Elle a découvert à Beaugency « une
commune qui a de la chance, avec de
belles infrastructures et un centre-ville
vivant, même en soirée. Ce n’était pas
toujours le cas dans les communes
d’Île de France où je travaillais. Ça justifie pleinement notre présence sur le
terrain. »
Jessica Sellier a une vision claire et
précise de ses missions : « Proximité, contact, dialogue et répression si
nécessaire. Nous voulons faire que la
police municipale soit appréciée et
respectée par la population et les professionnels, notamment les commerçants du centre. »
En ce sens, « tous les soirs, nous faisons une pédestre. Et chaque semaine, nous rencontrons chaque

commerçant. Nous sommes là pour
eux, pas seulement pour verbaliser,
mais aussi pour discuter avec pédagogie. Nous évoquons les incivilités,
et nous ajustons notre organisation
en fonction, afin d’être présents au
bon endroit au bon moment », pour
une meilleure efficacité.

Belkacem Saadna, 47 ans,
garde-champêtre chef principal

Saadna est arrivé le
Bdantelkacem
18 juin après avoir œuvré pen7 ans à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, et, précédemment, pendant 10
ans à Château-Renault. Il souhaitait
depuis longtemps vivre au sein
d’une véritable équipe, dans un collectif. A son arrivée à Beaugency, il a
été agréablement surpris par l’activité touristique, la vitalité de l’hôtellerie et de la restauration : « C’est une
belle ville », estime-t-il.

De gauche à droite sur la photo : Belkacem Saadna, Jessica Sellier et Damien Lory.

Marc Joly a continué son chemin
vers le Nord : bonne route à lui !
Belkacem Saadna se définit comme
un agent de terrain, au contact de
la population : « Il y a un peu de répression, bien sûr, des incivilités, il
y en a partout. D’ailleurs, que personne n’hésite à nous déranger, nous
sommes là pour ça ! C’est notre boulot, d’être accessibles. Mais nous faisons surtout beaucoup de prévention
et essayons d’être vus partout, dans
les quartiers, près des équipements. »

Damien Lory, 38 ans,
gardien brigadier

Damien Lory a pris son poste le
Seni1tant
juillet, il était déjà en fonction
qu’agent de surveillance de
er

la voie publique depuis janvier. Il
n’est de toute façon pas inconnu à
Beaugency puisqu’il y est né, qu’il y
a travaillé à la Maison de la jeunesse
auprès des adolescents, qu’il a fait
partie du football et du judo et qu’il
y est référent du conseil municipal
jeunes !
Après 15-20 ans passés dans l’animation jeunesse – un parcours qui
l’a amené à Orléans, Saint-Laurent,
Ouzouer-le-Marché, Pithiviers ou
Saint-Ay – il a ressenti « un besoin de
changement. La police, c’est un milieu
qui m’a toujours attiré. »
Alors, saisir l’opportunité d’une
création de poste au sein de la
police municipale de Beaugency
« s’inscrit dans une forme de continuité pour moi. Aujourd’hui, je me sens
totalement intégré - l’accueil des collègues est super – avec des missions
de proximité qui me correspondent
parfaitement. » Dans les échanges
et le contact, Damien Lory apporte
son expérience, ses connexions et
une autre image de l’autorité.
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PATRIMOINE

500 ans de Renaissance à Beaugency
Le Pôle culturel vous a concocté un riche programme à
l’occasion des Journées du Patrimoine et dans le cadre
des 500 ans de Renaissance(s) en région Centre - Val de
Loire, les 21 et 22 septembre prochains.
Parmi les rendez-vous proposés, l’exposition « Verre aux
éclats, vitraux contemporains en dalle de verre », réalisée par un collectif d’artistes, s’annonce captivante.
Notons en outre l’implication tout aussi remarquable de
la Société Historique et Archéologique de Beaugency
(SHAB), qui met en place une exposition et deux conférences.
Ces événements vous permettront de découvrir ou re
découvrir la cité Balgentienne sous un angle purement
Renaissance. Retrouvez le programme dans votre guide
On sort et sur le site www.beaugency.fr
La

Société Historique et Archéologique
de Beaugency dans son élément

Exposition Renaissance
La SHAB, en étroite collaboration avec le service des Archives de la Ville, installe à la
galerie Pellieux :
- Des fac-similés de devis
datés de 1518 et 1519 ainsi
que des contrats de travail
concernant le logis de Jean
d’Orléans-Longueville.
- L’Hôtel-de-Ville : texte
d’achat du terrain, rénovations de 1845 et 1891.
- Ornementation Renaissance de Beaugency : la tour
de l’Hôtel-Dieu.
Conférences
• Des bâtiments témoins de
la Renaissance, par Daniel
Bontemps,
conservateur
honoraire en chef du patrimoine à l’inventaire, et Dominique Daury.
De nombreux vestiges architecturaux témoignent de
l’importance de Beaugency
à la Renaissance. Certes la façade de l’Hôtel de Ville reste
un des emblèmes majeurs de
cette architecture civile mais
il y a encore bien d’autres
témoignages, plus ou moins
cachés, au détour des rues de
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Beaugency qui rappellent le
style de la Renaissance.
Vendredi 20 septembre, à 20h30,
au Puits-Manu, entrée libre.
• François 1er et Charles Quint
à Chambord vus du côté
de la mode, par Catherine
Join-Dieterlé, spécialiste des
arts de la mode.
Si l’on connaît bien l’architecture, l’histoire militaire ou
encore la musique, l’histoire
du costume à cette époque
reste encore bien énigmatique pour le grand public.
Vendredi 4 octobre, à 20h30,
au Puits-Manu, entrée libre.

Des vitraux contemporains en dalle de verre
De l’Antiquité à aujourd’hui, le vitrail a connu de nombreuses évolutions et innovations, passant par
des périodes fastes du XIIe au XVe
siècle, puis par une longue période
de déclin à partir du XVIe siècle,
notamment à la suite des guerres
de religion. Il faudra attendre le
XIXe siècle pour que le vitrail soit
de nouveau mis à l’honneur à la
faveur de nombreux chantiers de
restauration et du mouvement Art
Nouveau qui lui donnera un nouvel essor.
Au XXe siècle, cet art connaît une
réelle innovation : la dalle de verre.
Mais, malgré sa mise en œuvre
par des artistes renommés, tels
que Fernand Leger, Pierre Soulages, Joseph Guevel, Henri Guerin,
Gabriel Loire… elle reste encore
aujourd’hui peu connue et peu enseignée.
Aujourd’hui, les œuvres en dalle de
verre ornent non seulement des
monuments religieux, mais aussi
des bâtiments civils contempo-

rains et sont également utilisées
comme objets de décoration intérieure ou extérieure.
L’un des représentants de cet art,
Philippe Cozzolino, meilleur ouvrier de France, invité d’honneur
de cette exposition, a consacré une
grande partie de sa vie à enseigner
la dalle de verre au sein de l’atelier
municipal d’arts plastiques Pierre
Soulages de Charenton le Pont
(Val de Marne). Grâce à lui, depuis
1994, de nombreux élèves ont été
formés et certains sont aujourd’hui
des professionnels reconnus en
France et à l’étranger.
Il y a 4 ans, un groupe de ses anciens
élèves a créé le collectif « Verre aux
éclats » afin de poursuivre le développement et la promotion de
cette technique auprès du public.
Pour sa première exposition, le
collectif présente des œuvres de
Philippe Cozzolino, ainsi que des
réalisations des membres du collectif et d’anciens élèves de l’atelier
d’arts plastiques Pierre Soulages.

CULTURE/ESTIVALES2019
10
07

18
08
Spectacle pyrotechnique
Les Estivales 2019 se sont conclues en beauté dimanche 18 août par un magnifique feu
d’artifice tiré depuis le pont de Beaugency,
devant plus de 2 000 spectateurs venus assister à ce spectacle pyrotechnique réalisé
par Feux de Loire et proposé par le Comité
des fêtes ainsi qu’à la prestation de Gaël le
magicien qui avait ouvert la soirée.

26
07

Les contes de C Nabum
Depuis le 5 juillet, près de 20 000 visiteurs
ont au total fréquenté les nombreuses activités organisées dans le cadre des « Estivales, un été en bord de Loire », à Beaugency, consacrées cette année aux cultures qui
s’épanouissent sur les rives du fleuve, de sa
source à son embouchure.

13
07

1020 km et un peu plus...
L’exposition « 1020 km et plus… » d’Olivier
Leroi a permis à plus de 1 300 personnes,
d’effectuer à travers son objectif une descente de Loire immobile dans l’église SaintEtienne et d’apprécier cette création entre
science, art et humour, signée par un artiste
solognot. De superbes images et une rencontre enrichissante.

Concerts
5 000 personnes ont assisté aux 15 spectacles et concerts d’artistes des bords de Loire, les jeudis et samedis, comme, ici, la Gran
Ursula, d’Amboise, qui revisite superbement la musique cumbia.

31
07

Lever de soleil sur la Loire
Près de 400 personnes ont été séduites par les
rendez-vous décalés comme la nuit de la pleine
lune, la nuit des étoiles, ou, ici, le lever du soleil.
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TRIBUNE

Un été, des idées
Nous reproduisons ici intégralement les textes transmis par les élus de l’opposition.

N

ous espérons que vous avez
passé un agréable été à
Beaugency. Le nôtre fut assez
studieux, occupé par plusieurs dossiers importants pour notre ville.
Il ne nous a pas empêché de profiter des Estivales. Nous souhaitons
adresser nos félicitations au service
culturel qui a su donner un nouvel
élan à la programmation cette année. Tous les évènements n’ont pas
trouvé leur public mais la qualité
était au rendez-vous.
Nous retenons aussi de cet été les
deux épisodes de canicule. Ils ont
mis à mal beaucoup d’entre nous,
en particulier les plus âgés. C’est
pourquoi nous nous sommes mobilisés au cœur de l’été quand nous
avons appris la situation de l’UPAD
de Beaugency où les résidents
étaient privés d’eau chaude depuis
2 semaines. La situation s’est rétablie.
Ces évènements extrêmes nous
alertent sur l’état de notre planète.
Il devient de plus en plus urgent de
moins polluer et de lutter contre
le réchauffement climatique. Les
mairies peuvent encourager cette
transition : rénovation énergétique
de nos bâtiments, aide aux habitants pour rénover leurs maisons,
soutien à une agriculture plus écologique, développement des pistes

cyclables… Si Beaugency a parfois
été précurseur ou exemplaire, il ne
faut pas s’endormir sur nos lauriers,
il reste un important travail à faire.
Nous continuons de suivre l’élaboration du PLU. La phase d’enquête
publique va débuter et permettre
à tous les habitants de participer,
dans un cadre indépendant et transparent. Car jusqu’à présent, la majorité a privilégié l’opacité, quand ce
n’est pas le mensonge comme lors
du dernier conseil municipal (2 juillet) où le Maire a annoncé qu’aucun
recours n’avait été déposé contre
le permis de construire du LIDL. Il
y en avait un, nous en avons eu copie. Espérons donc que la suite de la
procédure apportera plus de sérénité et une véritable prise en compte
des idées souvent pertinentes des
habitants qui connaissent et aiment
leur ville.
Car d’idées, la majorité municipale
en a encore cruellement manqué
concernant la grange de Garambault. Le Maire souhaite vendre la
grange et un terrain de 350 m² dans
le Parc Thérèse Cherrier à un particulier pour y construire une maison.
Quelle idée d’aller mettre une nouvelle maison en plein cœur de ce
parc ? Tout simplement car la mairie
ne sait pas quoi en faire d’autre. Peu
importe que cette grange fasse par-

tie de l’histoire du quartier et que
les habitants y soient attachés. La
mairie l’a vendu 38 000 euros (soit
30 % de moins que son estimation
par les Domaines) dont il faut déduire 15 000 euros de frais de viabilisations à la charge de la mairie.
Il reste donc des clopinettes… Une
pétition en ligne a été lancée. Nous
n’acceptons pas qu’une partie du
parc soit démantelée et privatisée.
La vente nous semblant illégale,
nous avons pris la responsabilité de
déposer un recours. Nous demandons qu’un dialogue soit ouvert
avec les habitants pour réfléchir
ensemble à un avenir pour cette
grange qui soit compatible avec la
vie du parc. Et que l’on en profite
pour entretenir ce parc, en particulier l’aire de jeux qui est à un stade
au-delà de l’abandon.
Si la mairie ne donne pas la parole à
ses habitants, nous le ferons ! Nous
avons créé une nouvelle association
« 100 % Beaugency » qui a vocation
à faire discuter ensemble les habitants et élaborer collectivement des
projets pour notre ville.

Jacques MESAS
Groupe minoritaire du Conseil :
P. Asklund, M. Cléquin, J.L.Chevet, E.Chami, R. Filali,
F.Giret, J. Lainé, D. Lochet, Ahmed Mamia.
http://brevesbalgentiennes.wordpress.com
– 06 11 79 80 62
– Facebook : Brèves balgentiennes et citoyennes

Une ville dynamique et sereine

Expression du groupe majoritaire.

N

ous entrons en ce mois de
septembre dans la campagne
officielle des élections municipales 2020. Nous avons toujours
tenté d’échapper aux polémiques
politiciennes stériles, inutiles et qui
décrédibilisent la vie politique.
Mais, durant les quelques mois qui
nous séparent de cette échéance,
nous serons encore davantage vigilants. Nous espérons qu’il en ira
ainsi de la part de tous les acteurs,
que chacun saura faire preuve de la
réserve républicaine nécessaire à la
sérénité du débat public.
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Au sortir de cet été, deux points
nous viennent spontanément à l’esprit. Nous tenons à féliciter les services municipaux pour, d’une part,
la mobilisation dont ils ont su faire
preuve lors de l’épisode caniculaire
pour joindre et suivre des centaines
de personnes âgées ou isolées, et,
d’autre part, pour l’engagement qui
a été le leur pour monter, entretenir
ou démonter le matériel avant, pendant et après les Estivales 2019. Ces
Estivales ont connu un beau succès :
elles ont mis une fois de plus notre
territoire à l’honneur.

Nombreux ont été les visiteurs et les
touristes à profiter des animations
et à se balader et flâner en centreville. C’est la preuve de l’attractivité
de notre commune. Nous avons des
atouts indéniables à faire valoir.
Cette force, elle vient aussi de la vitalité associative et des services à
la population. Sans oublier le bienvivre ensemble que garantissent la
sécurité et le travail des structures
comme le CCAS ou le centre social. Nous pouvons être fiers d’être
Balgentiens et regarder l’avenir
avec optimisme.

TOURISME/ÉTATCIVIL

Belle saison au camping
Entre les événements d’avant-saison et le
développement de la Loire à vélo, le camping profite d’une certaine dynamique.

O

uvert depuis début avril, le camping Val de Flux de Beaugency
devrait fermer ses portes à la
mi-septembre. Depuis que les espaces
ont été repensés, il offre 160 emplacements dont huit locations de tentes
pour deux ou quatre personnes. S’il
est rare qu’il affiche complet, la fréquentation touristique semble avoir
été plutôt intéressante cette année.
L’avant-saison fut particulièrement
réussie avec le championnat de
France de tir à l’arc et deux rassemblements de voitures anciennes. Les mois
de juillet et août ont probablement vu
passer plus de 4000 personnes. Des
Français qui connaissent le camping
et reviennent hors saison, mais aussi
beaucoup de Hollandais, de Belges ou
d’Allemands, qui font une pause sur
leurs trajets en direction ou en provenance du sud de l’Europe.

Les hébergements locatifs ont bien fonctionné.
Les séjours courts se multiplient, et le
nombre de cyclotouristes augmente,
certaines familles préparant consciencieusement leur parcours à l’avance
et d’autres groupes, plus aventuriers,
débarquant à l’improviste.
Entre sa paillotte, le terrain de
beach-volley, les jeux et rosalies, la
propreté des sanitaires, sans oublier
une situation exceptionnelle avec
une vue imprenable sur la Loire et le
pont de Beaugency, ce camping trois
étoiles constitue une halte privilégiée
pour de nombreux touristes.
www.camping-beaugency.fr

ÉTAT CIVIL
Mai 2019
Naissances
- Assiya Hilali,
- Rozenn Charron,
- Ailaf Mohammad,
- Clovis Lamarthe Olivier,
- Agathe Onana Santrac,
- Mendy Narond,
- Shaida Bamba,
- Soline Douillet,
- Maryam El Karchouhi Boudiouan,
- Omar El Karchouhi Boudiouan.
Décès
- Yvonne Montay veuve Teixeira,
- Colette Crosnier veuve Prieur,
- Marie Guinot veuve Couzyn,
- Gilbert Lailliau,
- Guillaume Chevrou,
- Jeannine Houette veuve Pouradier,
- Roger Mas.
Juin 2019
Naissances
- Rahaf Al Sayed,
- Léon Zamanifary,
- Elyanna Van Speybroeck,
- Joseph Devaux,
- Maëlys Maignial.
Décès
- Nadège Lucas,
- Pierre Dubernet,
- Yves Cabour,
- Maurice Yvon.
Juillet 2019
Naissances
- Baudouin Sellenet,
- Léa Renoult,
- Rafael Malon Cher.

La vue sur le fleuve royal est splendide.

Décès
- Bernard Bigeault,
- Jean-Robert Leuclaire,
- Micheline Guignard veuve Lefebvre,
- Jacques Vaslin,
- Marcelle Pinsard veuve David,
- Gisèle Gasparini veuve Wagner,
- Idaline Goncalves veuve Widlöcher,
- Jean-Pierre Gillet,
- Josette Regnier épouse Derouen,
- Pierre Derossi,
- René Pandolfo,
- Anne-Marie Obrecht.
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