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Vendredi 15 février
dernier, le journal

écrire leur reportage.
M. Malet, maire de
La République du Centre Bellegarde, est également
est venu à la rencontre
venu à leur rencontre
des Bellegardoises et
pour leur présenter la
Bellegardois.
commune.
Dans le cadre du Grand
débat national, le
quotidien sillonne le
département depuis
début février pour
sonder les Loirétains.
Seules quelques heures
ont suffit aux 2
journalistes pour
recueillir suffisamment
de témoignages pour

L’article est disponible en
page d’accueil du site
internet de la ville :
www.bellegarde-45.fr
(encadré « Dans la Rép »).

Réfection d’une corniche dans l’église
En raison d’une gouttière défaillante,
de l’eau de pluie s’était infiltrée dans
l’église au fil du temps et avait fini par
endommager une partie de corniche du
mur sud de la nef.
L’entreprise Auvray Staff d’Ouzouersous-Bellegarde est intervenue courant
février pour refaire à l’identique la
partie endommagée. Deux jours de
travail ont été nécessaires pour la
réalisation et la pose de la nouvelle
corniche.
Jérôme Auvray, spécialiste du staff et
du stuc, a dû utiliser une nacelle
élévatrice pour atteindre les 12 mètres
de hauteur.

Cyclistes et journalistes vont honorer la ville « Sans crier gare »
Les circuits scolaires ont dû être
aménagés en conséquence mais les
écoliers des CM1-CM2 ainsi que
des élèves de 6ème vont pouvoir
participer à des animations
spécifiques le matin dans la cour
du château. Elles ont été mises en
place par Pascal Ledoux, du
service sport et jeunesse de la
mairie de Bellegarde.
Nicolas Vuillermot, pilote de VTT
Trial, effectuera des
démonstrations en début d’aprèsmidi avant le 1er passage de la
course prévu aux alentours de
15h45.
L’arrivée de la course se fera au
niveau du 12 rue Demersay vers
16h15.
Crédit photo : A.S.O.

Comme nous vous l’annoncions le
mois dernier, la course cycliste
« Paris-Nice » va faire étape à
Bellegarde le lundi 11 mars
prochain.
Cet évènement sportif d’envergure
internationale va non seulement
attirer les foules mais également
une centaine de journalistes qui
couvrira la course pour,
notamment, la diffuser en direct ou
différé sur plus d’une trentaine de
chaînes nationales ou
internationales.
Attirer les feux des projecteurs va
impliquer quelques désagréments
pour les Bellegardois au niveau de
la circulation, puisque le centreville va être fermé aux voitures
toute la journée du 11 mars. Le
plan de circulation a été affiché à
l’extérieur de la mairie, sur les
grilles de la cour d’Antin. Il est
également consultable sur le site
internet de Bellegarde.
Retrouvez-nous sur le web
bellegarde-45.fr

Infos communales, infos pratiques, agenda des sorties...

Le P’tit Papier a pour but de communiquer sur les
projets et réalisations de la commune mais aussi de
faire connaître la ville à travers ses associations, ses
commerces, ses entreprises, ses manifestations et
son patrimoine.
Une suggestion d’article ? Contacter Delphine du
service culture et communication au 02.38.90.25.37
ou par mail communication@bellegarde45.fr

La commune de Bellegarde
vous propose une soirée
théâtre gratuite !
Vendredi 29 mars, la troupe
des Salopettes jouera un
spectacle interactif où le
public mène l’enquête !
A l’entracte, les spectateurs
pourront se rafraichir grâce
aux boissons du Comité des
Fêtes et bénéficieront des
conseils polars d’Isabelle,
bibliothécaire de Bellegarde.
Vendredi 29 mars à 20h30 à
la salle des Fêtes.
Inscription obligatoire auprès
du service culture :
02.38.90.25.37
culture@bellegarde45.fr

Un détail, toute une histoire…
Jeanne va voir du pays
Cette Jeanne d’Arc, située
dans l’église de Bellegarde,
est l’œuvre du sculpteur
bellegardois Charles
Desvergnes.
Elle a été reproduite par les
Ateliers d’art Marron à
Orléans. C’est grâce à un
accord commercial entre le
sculpteur et Marcel Marron,
éditeur-statuaire, que Charles
Desvergnes s’est fait connaître
avec la reproduction et la
vente dans toute la France et
même à l’étranger, de
nombreux modèles de la
Pucelle d’Orléans.
Le Château-musée de
Nemours réalise cette année
une exposition temporaire sur

3 Premiers Grands Prix de
Rome de sculpture au 19ème
siècle, dont fait partie Charles
Desvergnes.
Très intéressé par notre
Jeanne d’Arc, un accord de
prêt a été conclu avec le
château-musée le temps de
leur exposition. En échange,
une restauration de cette
statue en plâtre qui présente
différentes fragilités, va être
réalisée à leurs frais.
Consolidée et nettoyée, notre
Jeanne d’Arc partira donc
courant mars à Nemours.
Elle reprendra place sur son
socle à l’entrée de l’église, à
la fin de l’année.

