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imanche matin, MichèleDAugé, maire d’Herbault,
et Agnès Verna-Guillo, son ad-
jointe, sont allées rendre visite
à Raymonde Schilte, le jour
même de ses 100 ans !
Les deux élues lui ont offert, au
nom de la municipalité, une
composition florale et un bon
cadeau pour des repas à venir
chercher chez un traiteur her-
baltois. Émue et souriante, la
centenaire les a vivement re-
merciées.
Raymonde Schilte est née le
10 janvier 1921 à Chabris dans
l’Indre. Elle se marie en 1942 et
donne naissance quelques an-
nées plus tard à deux enfants,
Daniel et Colette. Hélas, sa
fille décède à 25 ans laissant
trois enfants en bas âge. Ray-
monde aidera son gendre à les
élever. En 1950, elle s’installe
avec son mari à Herbault. Elle
travaillera durant 31 ans avec

son époux à l’IME (Institut mé-
d i co - pé dago g i qu e ) , e l l e
comme responsable de la lin-
gerie et lui dans le service ap-
prentissage de la cuisine.
Veuve depuis neuf ans, elle vit
seule chez elle : « Je ne me
plains pas, je suis encore auto-
nome. Je me déplace normale-
ment mais j’ai une très mau-
vaise vue qui me handicape. Je
suis très bien entourée. Une
aide-ménagère passe tous les
matins. Mes voisines sont atten-
tionnées, l’une vient me lire
chaque jour La Nouvelle Répu-
blique. J’aime jouer au scrabble
et je fais quelques parties
l’après-midi avec une autre voi-
sine. Une troisième, qui a la
main verte, vient s’occuper de
mes fleurs et de mes rosiers.
Mes chers petits-enfants vien-
nent très fréquemment me
rendre visite le week-end. »

Cor. NR : Gérard Steinmetz

Raymonde, une centenaire
d’agréable compagnie

Raymonde Schilte, entourée de Catherine,
l’une de ses petites-filles et des deux élues.

ne remise de grade chezUles pompiers s’est dérou-
lée sous le commandement du
lieutenant Laurent Bisson et en
présence du maire Joël Nau-
din. Ont été promus Antoine
Maupetit au grade de sergent,
Gilles Glotin au grade de capo-
ral, Mickaël Coudray au grade
de caporal, Caroline Hery au
grade de caporal et Julie Van-
nier au grade de première
classe.
Dans son discours, le maire
Joël Naudin a souligné que

« cette remise de grades et de
médailles représente la juste re-
connaissance de votre dévoue-
ment, de votre engagement, une
reconnaissance à la hauteur des
risques que vous prenez pour
venir en aide aux victimes et
aux biens. Vous représentez le
symbole même de l’action dé-
sintéressée, l’un des derniers
modèles de solidarités et de
courage. » A noter que le
centre de secours est toujours
à la recherche de nouveaux sa-
peurs-pompiers.

Des pompiers médaillés

Des pompiers ont été distingués.

a première période de con-L finement a été propice aux
esprits créatifs et a inspiré les
artistes, écrivains, scienti-
fiques… Moments de cogita-
tion pour coucher des mots,
des argumentaires et philoso-
pher sur la société et sa propre
existence.
En ce sens, Christophe Pittet,
sociologue et photographe
plasticien, initiateur des activi-
tés du tiers-lieu culturel
« Dans le ventre de la baleine »
d’Avaray, a participé au débat.
C’est lors de la dernière saison
culturelle de 2020 que l’idée de
l’édition d’un ouvrage a
germé : « Nous avons pu main-
tenir une journée d’échanges au
cours de laquelle la question de
la place de l’art et sa fonction
dans la société, plus précisé-
ment le rôle des artistes face
aux politiques néolibérales qui
impactent les conditions d’exis-
tence des individus, s’est
posée ».
Le sociologue, qui partage son
temps entre Avaray (copro-
priétaire du château) et la
Suisse, a donc mobilisé son ré-
seau en regroupant 21 auteurs
(artistes, chercheurs et acteurs

culturels) français et suisses
pour une expression libre sur
« A quoi sert (encore) l’art en
temps de crise sanitaire ? ».
« Les 160 pages abordent une
diversité de points de vue, d’es-
sais scientifiques et d’argumen-
tations sociologiques. Cette di-
versité d’expressions associée à
la liberté de pensée offre un
contenu riche en analyses et té-

moignages. » Le Covid-19 a
aussi révélé l’impact de la cul-
ture sur les consciences : « On
a sous estimé son importance
économique, son impact psy-
chologique de la rencontre phy-
sique entre autre. L’humain est
un être social. »
« A quoi sert (encore) l’art en
temps de crise sanitaire ? »,
ouvrage aux Éditions Té-

raèdre, est donc né de ces
échanges libres et de cette ré-
flexion profonde qui invitent
au recul sur le contexte socié-
tal et sa propre vie. Au final,
l’ouvrage prend plus de place
que prévu dans la démarche du
sociologue tombé sous le
charme du Val de Loire :
« C’est une étape marquante et
importante dans le développe-
ment des activités du tiers-lieu
culturel, notamment en cette
période marquée par l’incerti-
tude et l’insécurité. » Et le pro-
chain rendez-vous ne connaît
pas de transition hivernale,
puisque dès février une nou-
velle journée de réflexion
d’échanges est programmée
sur le thème « Vivre sans créa-
tion artistique : est-ce utile ? ».
Commencez à cogiter !

Cor. NR : Alain Amiot

Vernissage au château d’Avaray
samedi 27 février, à l’occasion de
la journée de réflexion intitulée
« Vivre sans création artistique :
est-ce utile ? » avec Karen
Fichelson, Jean-Marc Lachaud et
Alain Bron.
Saison culturelle 2021 et
informations sur Internet :
www.dansleventredelabaleine.com
ou au 06.14.47.66.42.

La place de l’art en question

Christophe Pittet à droite et un auteur Jean-Pierre Quéné.

a mairie de Mer a validé laLdemande de permis de
construire présentée par l’en-
seigne Lidl. L’installation de
cette structure commerciale
est prévue sur la D2152, à l’em-
p l a c e m e n t d e l ’ a n c i e n
Dia/Gamm Vert.
La sécurisation du carrefour
rue de Chantecaille/Avenue de

la Paix impliquera la création
de feux tricolores.

Cet aménagement sera majori-
tairement pris en charge par
l’enseigne Lidl.

Les travaux commenceront au
deuxième trimestre 2021 pour
une ouverture du magasin fin

2021.

Les travaux du Lidl
prévus au deuxième trimestre

vineuil

> Conciliateur de justice.
Permanence mardi 19 janvier.
Prendre rendez-vous en
mairie au 02.54.50.54.50.

Plusieurs rendez-vous
à la Chrysalide

Ouverts aux activités
enfants-parents, plusieurs
rendez-vous sont d’ores et
déjà organisés par le Centre
Social La Chrysalide 13, rue
des écoles à Vineuil.
Ouverture du lundi au
vendredi aux horaires
habituels.
Contacts : 02.54.45.54.70.
> Jouer de 0 à 3 ans.
Vendredi 15 janvier, matinée
jeux, de 9 h 15 à 10 h 15 et de
10 h 30 à 11 h 30, découverte de
nouvelles façons de jouer avec
les tout-petits, au centre social
La Chrysalide, 13, rue des
Écoles. Gratuit et sur
inscription obligatoire.
Renseignements au
02.54.45.54.70. Courriel :
animation@ciasdublaisois.fr
ou www.ciasdublaisois.fr
> La p’tite rando. Mercredi
20 janvier, de 10 h à 11 h,
rendez-vous devant le centre
social La Chrysalide, 13, rue
des Écoles. Gratuit.
Renseignements et inscription
obligatoire au
02.54.45.54.70 ou
animation@ciasdublaisois.fr
> Tutti Family. Mercredi
20 janvier, de 10 h à 12 h, un
moment entre enfants (à
partir de 4 ans) et parents,
puis tous ensemble, au centre
social La Chrysalide, 13, rue
des Écoles. Gratuit.
Renseignements et inscription
obligatoire au 02.54.45.54.70
ou animation@cias
dublaisois.fr
> La Ruche des familles.
Mercredi 20 janvier, de 14 h à
16 h, création d’instruments de
musique en famille, au centre
social La Chrysalide, 13, rue
des Écoles. Tarifs : 2 € et
2,50 €. Renseignements et
inscription obligatoire au
02.54.45.54.70 ou
animation@ciasdublaisois.fr

beauce-la-romaine
Messes. À l’église
d’Ouzouer-le-Marché, samedi
16 janvier à 18 h et dimanche
17 janvier à 11 h.

la chaussée-
saint-victor

> État civil. Décès :
Anne-Marie Francés née Jaxel,
94 ans, le 11 janvier, à
domicile.
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> Conseil municipal. La
prochaine réunion se
déroulera mardi 16 février, à la
halle, à 19 h 30, à huis clos,
avec vote du budget et
prévisionnel 2021 à l’ordre du

jour.
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