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Un monument aux morts restauré inauguré
S

amedi, au cimetière municipal d’Ouzouer-le-Marché, le Souvenir français, et la
commune de Beauce-la-Romaine, ont inauguré le monument aux morts de 1870 qui a
été rénové.
Le rassemblement a eu lieu
avenue de Chanzy devant le cimetière avec la présence de
Pascal Brindeau, député, Maryse Persillard, conseillère départementale, Bernard Espugna,
maire
de
Beauce-la-Romaine, Jean-Yves
Gasnier, maire d’Ouzouer le
Marché, et de nombreux élus.
Plusieurs allocutions ont été
faites dont celle de Gérard Lemaitre, ancien maire de Coulmiers, historien local, qui a retracé l’origine de ce monument
aux morts à la mémoire des

Anic Pitou, présidente du Souvenir français d’Ouzouer,
rend hommage aux soldats morts en 1870.
sol dats m ort s pe ndant
la guerre de 1870 totalement
absente de la mémoire car ce
fut une déroute pour l’armée
française face aux Prussiens.
Sur ce monument a été inscrit
sur les quatre pans de son sou-

bassement « Bataille de Coulmiers, le 9 novembre 1870, à 8 h,
le général Chanzy et son étatmajor occupaient cet emplacement. »
Mais le temps a fait son œuvre,
le Souvenirs français cantonal

a souhaité le réhabiliter. C’est
chose faite aujourd’hui d’où
cette cérémonie.
Jean-Marie Beyer, délégué général du Souvenir français, a
remercié Anic Pitou, présidente du comité d’Ouzouer-leMarché du Souvenir Français,
pour sa persévérance et la pugnacité qu’elle a démontrées
pour que ce projet aboutisse. Il
a également remercié JeanYves Gasnier et la municipalité de les avoir associés à ce
projet et à cette inauguration
d’un monument restauré, auquel sa splendeur d’origine a
été rendue.
Un vin d’honneur à la salle
Louis-Maupou, offert par la
municipalité, a clôturé cette
matinée du souvenir.
Cor. NR : Jean-Jacques Ernoult
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dien ne , h umaine, par fois
nostalgique, parfois moderniste.
Une discussion sur le projet du
spectacle et l’agriculture aujourd’hui sera animée en fin de
soirée par un agriculteur partenaire de la compagnie, en
présence des comédiens, ainsi
que de l’Amap Terres de Mer,
partenaire du spectacle.
La compagnie Les Fous de bassan.
(Photo, La Corbillière)

Sous forme de musique de
chambre agri-culturelle, il
offre une vision à la fois plurielle et singulière, poétique et

“ Les cinq vies du curé de Nids ”
sur scène avec Gérard Boutet

réelle, de l’agriculture passée,
présente et à venir… et fait découvrir, au-delà des polémiques, une réalité quoti-

Vente sur place ou sur réservation.
Réservations via le bulletin
téléchargeable sur mer41.fr,
placement libre. Tarifs : 8 € et
gratuit pour les moins de 12 ans.
Renseignements à l’espace de La
Corbillière au 02.54.81.70.21.

valloire-sur-cisse
Le Rallye trompe de Touraine
s’entraîne à Chouzy-sur-Cisse
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Gérard Boutet et trois comédiens évoqueront
le destin du curé de Nids.
(Photo, Odile Boucher)

V

endredi 15 novembre, à
18 h 3,0 à la salle PierreTournois (Cercle laïque) de
Mer, l’association Imec propose une causerie théâtralisée
avec Gérard Boutet, écrivain
conteur de la région accompagné de trois comédiens. Ils
conteront l’incroyable vie de
M. La Serre, curé de Nids, qui
fut « un apôtre de la tolérance
et un martyr oublié » en ce
XVIIe siècle où les protestants
étaient persécutés.
« Au lendemain de la révoca-

champignyen-beauce
> Cérémonie du
11 Novembre.
Rassemblement, à 9 h 45,
place Dessaignes ; à 10 h,
départ du défilé, cérémonie au
cimetière. Vin d’honneur à la
salle des fêtes.

mesland
> Bourse aux jouets.
Organisée par le comité des
fêtes, ce lundi 11 novembre de
9 h à 17 h, à la salle des
associations, bourse aux
jouets (jeux, livres, vêtements,
petits objets faits main…).
Renseignements et
inscriptions au 06.75.53.59.25.

oucques-la-nouvelle

Soirée théâtre “ Florilège de lettres semées ”
ne soirée théâtre intitulée
« Florilège de lettres semées » se déroulera, samedi
16 novembre, à 20 h 30, au
Cercle laïque, d’après des
lettres écrites par des agriculteurs et agricultrices du Pays
Loire-Beauce d’aujourd’hui.
Ouverture des portes à 19 h 30
en présence de l’Amap (Association pour le maintien d’une
agriculture paysanne).
Chaque fois différent, ce spectacle est une mise en scène et
en voix, en musique et en
chansons de quelques-unes
des 108 lettres d’agriculteurs
récoltées par la compagnie.

> Permanence d’élue.
Permanence de Maryse
Persillard, conseillère
départementale, mercredi
13 novembre de 9 h à 10 h, à la
mairie.

tion de l’Édit de Nantes, le curé
d’une pauvre paroisse de Petite
Beauce s’attira les foudres du
pouvoir royal. On lui reprochait
la complaisance qu’il montrait
envers les protestants, alors
nombreux dans notre région.
Les juges le condamnèrent aux
galères. » Gérard Boutet lui a
consacré un livre, « Je n’ai tué
ni volé », paru récemment aux
éditions Jean-Cyrille Godefroy.
Entrée gratuite.

e RTT, le Rallye trompe de
Touraine est un nouveau
groupe calcicien de sonneurs
de trompe de chasse. La
trompe de chasse reste liée à la
chasse à courre « à cors et à
cris ». Néanmoins, cet instrument traditionnel de la vénerie a su, au fil du temps, gagner
son
indépendance et acquérir sa
modernité musicale. En 2015,
l’art de sonner de la trompe de
chasse est reconnu au patrimoine culturel immatériel de
l a F r an ce . C ’ e st l a passion de cet art de vivre que Dominique Taureau, sonneur et
moniteur, a décidé de transmettre dans l’école d’initiation
et de perfectionnement du Rallye trompe de Touraine.
Le RTT est ouvert à tous,
à toutes, à compter de 15 ans,
aux débutants et aux pratiquants classés ou non brevetés. Grâce à l’appui de Cathe-

> Oucques : collecte de
sang. Mercredi 13 novembre
de 15 h à 19 h, à la salle
polyvalente, rue
Clémentine-Martin.

saint-léonarden-beauce
> Permanence d’élue.
Permanence de Maryse
Persillard, conseillère
départementale, mercredi
13 novembre de 10 h à 11 h, à la
mairie.
> Conseil municipal.
Réunion, mercredi
13 novembre, à 20 h, à la
mairie.

valencisse
> Chambon-sur-Cisse et
Molineuf : permanences
d’élue. Permanence s de
Catherine Lhéritier,
vice-présidente du
Département chargée du
personnel, de l’enseignement
supérieur et de l’aérodrome
de Blois-Le Breuil, tiendra une
permanence, mardi
12 novembre, de 9 h à 10 h, à la
mairie de Chambon-sur-Cisse
et de de 10 h 15 à 11 h 15, à la
mairie de Molineuf.

viévy-le-rayé
la bosse - écoman
Dominique Taureau,
sonneur et moniteur
de trompe de chasse.
rine Lhéritier et au soutien
du conseil municipal
de Chouzy, les séances d’une
heure ont lieu dans une salle au
stade de football de Chouzysur-Cisse c haque lun di
et chaque jeudi à 19 h 30 pour
les débutants et à 20 h 30 pour
les sonneurs du groupe.
Contact : tél. 06.87.47.03.55 ou
tdom57@hotmail.fr

> Cérémonies du
11 Novembre. A 10 h,
rassemblement devant la
mairie d’Ecoman, dépôt de
gerbe devant le monument
aux morts ; à 10 h 45,
rassemblement devant la
mairie de La Bosse, dépôt de
gerbe devant le monument
aux morts ; à 11 h 30,
rassemblement devant la
mairie de Viévy-le-Rayé,
dépôt de gerbe devant le
monument aux morts ; à
12 h 15, vin d’honneur offert
aux participants à l’issue des
cérémonies à la mairie de
Viévy-le-Rayé.

