Chaque mois, une anecdote sur Janville-en-Beauce !

Le petit Janvillois

Alexis MARTIN : Les Etapes d’un touriste… (2ème partie)
De l’église du Puiset, Alexis Martin ne livre qu’elle
description très sommaire et de faible intérêt. Après avoir salué « sa
façade romane à trois ouvertures d’une belle ordonnance », et la
« délicate ornementation accompagnant le plein cintre du portail
central », il déplore que l’intérieur de l’édifice ne soit que
« médiocrement éclairé par d’étroites ouvertures haut placées et
encaissées dans des baies profondes ». Ne s’attardent guère en ce
lieu, Martin poursuit son chemin jusqu’à Janville, gros bourg qui, de
prime abord, lui fait bonne impression. Il est vrai qu’ici, « nous ne
sommes plus dans un village de 600 âmes [population du Puiset],
mais dans une ville qui en compte près de 1300, revendique une
haute antiquité, et porte fièrement [ses armoiries] d’azur, à une tour
crénelée d’argent, maçonnée de sable et surmontée d’un tourillon
sans créneaux, accompagné de deux gerbes d’or en chef » (p. 455).
Cette tour qui donne largement son identité au blason de Janville renvoie au passé capétien du
bourg, honoré d’avoir accueilli au XIIe siècle un palais du souverain, comme il sied pour l’une
« des places fortes destinées à maintenir sous la dépendance royale tout le pays qui s’étend
entre Étampes et Chartres ». Bien documenté, Alexis Martin rappelle qu’au Moyen Âge la ville
« fut entourée d’une muraille épaisse de quatre ou cinq pieds, flanquée de tours et de tourelles
et protégée par un fossé que franchissaient des pont-levis placés aux points cardinaux ».
Poursuivant ses investigations, notre promeneur souligne qu’un « château, dont le dernier
vestige (une tourelle convertie en prison) a disparu lors de la création du chemin de fer de Toury
à Voves, dominait la petite cité au nord » (p. 456). Pour compléter la démonstration d’Alexis
Martin, qui procède sans doute de témoignages oraux recueillis auprès des Janvillois, rappelons
que ce démantèlement du dernier ouvrage ayant fait partie jadis du château médiéval était
intervenu en 1895, un an à peine avant sa visite. En effet, si cette ligne de chemin de fer
d’intérêt local avait été concédée bien plus tôt à la Compagnie d’Orléans à Rouen,
en l’occurrence dès le 27 février
1870,
les
Rapports
et
délibérations du Conseil général
d’Eure-et-Loir nous apprennent
que
« les
travaux
d’infrastructure, dont le premier
lot a été adjugé en octobre 1892,
ont
été
terminés
au
commencement de l’année
1895 »
[Rapports
et
délibérations, 1873, p. 170 ;
1896, p. 327].
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COMMEMORATIONS DU 11 NOVEMBRE
Janville : Départ à 11H de la Mairie (15,
Place du Martroi) pour la cérémonie au
cimetière, suivie d’un vin d’honneur (Pass
Sanitaire obligatoire)
Le Puiset : Départ à 11H de la Mairie pour
la cérémonie au cimetière, suivie d’un vin d’honneur (Pass Sanitaire obligatoire)
Allaines : Cérémonie au cimetière à 10h30, suivie d’un vin d’honneur (Pass
Sanitaire obligatoire)
LOTO AS TOURY-JANVILLE FOOTBALL
Jeudi 11 Novembre 2021 – Espace Thierry La Fronde
Coup d’envoi : 14h00 (Pass Sanitaire obligatoire)

Bons d’achat et nombreux lots - Parties adultes et enfants
Réservation : 02.37.90.54.30 ou 06.17.62.64.79
Samedi 18 Décembre 2021 - 16h00
Médiathèque de Janville-en-Beauce
« La Boîte à Merveilles Hiver et Noël »
Par la Caravane des Poètes
Entrée Gratuite Inscription obligatoire 02.37.90.16.35
bibliothequedejanville@gmail.com

Recensement militaire
Tous les jeunes français, garçons et filles de 16 ans
et jusqu’à 25 ans, doivent se faire recenser à la
Mairie de leur domicile, munis de : carte d’identité
du jeune et de ses parents, livret de famille,
justificatif de domicile (sauf facture téléphone)
Cette démarche est à effectuer dans les 3 mois qui suivent le seizième anniversaire.
Le certificat est obligatoire pour passer des examens (BAC, CAP, permis de
conduire…) et concours (fonction publique, grandes écoles…)

CLUB LOISIRS DES AINES
Rendez-vous
les jeudis 10 et
25 Novembre

Le passage de la balayeuse est prévu
le lundi 15 novembre dans la commune
déléguée de Le Puiset
le jeudi 18 novembre
dans la commune déléguée
de Janville

Noël au Bar des Sports
A partir du 7 Décembre, une boite aux lettres sera à la
disposition des enfants pour envoyer leur lettre au Père Noël.
Le 22 Décembre à partir de 15h, le père Noël sera là pour
distribuer des bonbons et chocolats.
Les inscriptions pour la
campagne d’hiver des
restos du cœur auront
lieu le jeudi 18 novembre
de 9h à 12h et de 14h à
16h au centre d’action sociale de
Janville, Place Maurice Violette
Renseignements au 06.07.80.45.17

Afin de renforcer son
équipe, le comité des
fêtes de Janville
recherche des
bénévoles, motivés, prêts à s’investir dans
cette aventure, contactez-nous :
06.07.80.45.17

Animations à la Librairie « Une page à écrire »
Rencontres :
Samedi 6 novembre 2021 - 15H : Rencontre et dédicace
avec Guillaume Ancel à propos de son dernier livre "Un
casque bleu chez les Khmers rouges- Journal d’un soldat
de la paix- Cambodge 1992", Editions Les Belles Lettres.
Samedi 20 novembre 2021 - 15H : présentation, échange et dédicace avec Patrick
Tudoret concernant son dernier livre "La gloire et la cendre- L’ultime victoire de
Napoléon »", Editions Les Belles Lettres.
Samedi 27 Novembre 2021 – 15H : Discussion et dédicace avec Guillemette FAURE,
concernant la BD « Consommation : le guide de l’anti-manipulation », Editions
Casterman. Une lecture en famille pour comprendre notre mode de consommation,
à partir de 9 ans.
Ateliers :
Samedi 6 novembre de 10H à 12H : Atelier Dentelle de papier, 22 €
Exposition prolongée jusqu’au 30 Novembre : Dentelle et macramé en quilling, par
Annie Striblen
Plus d’infos : https://www.unepageaecrire.fr/evenements/
DEMANDE DE
PERMISSION D’OUVRAGE
Pour toutes demandes
d’arrêtés de
circulation, de
permission de voirie,
arrêté de circulation,
permis de
stationnement, il est
impératif de remplir
une demande officielle
CERFA n° 14023 ou
14024-1, envoyées à la
Mairie dans un délai
minimum de 15 jours
avant le début des
travaux (sauf en cas
d’extrême urgence).

LE BEAUJOLAIS NOUVEAU ARRIVE LE 3EME JEUDI DE NOVEMBRE
Venez le découvrir le jeudi 18, vendredi 19
et samedi 20 Novembre de 10h à 19h
Chez APOGEE au 386, Rue du Boël,
28310 LE PUISET
Soirée Beaujolais Nouveau aux Sabots d’Or
Vendredi 19 Novembre 2021
Menu à 26.50 € avec un verre de
Beaujolais Nouveau
Réservations :
Restaurant les Sabots d’Or
10, Rue du Château 28310 JANVILLE - 02.37.90.00.11
La médiathèque propose des comptines musicales pour
enfants
le Mercredi 10 Novembre 2021
de 10h30 A 11h15
Inscription obligatoire
(Pass sanitaire obligatoire)

