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22 SAMEDI 7 FEVRIER 2015 LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

Sologne Vie locale

■ LA FERTE-SAIN-AUBIN

Le PS et ses alliés à l’assaut du canton
Hier, le Parti socialiste et

ses alliés PRG et Verts, au
plan programmatique, ont
présenté, à La FertéSaint
Aubin, Michèle Bardot et
Emmanuel Fournier, les
candidats aux élections
départementales des 22 et
29 mars prochains.

L’équipe a été constituée
pour coller au territoire du
nouveau canton regrou
pant La FertéSaintAubin
et une grande partie du
quartier d’OrléansLa
Source, un secteur rural et
un autre fortement urba
nisé.

Expérience du terrain
Michèle Bardot (PS),

54 ans, mariée, un enfant,
demeure à La Source de
p u i s 1 9 7 8 , u n s e c t e u r
qu’elle connaît parfaite
ment puisqu’elle a tra
vaillé au centre des chè
ques postaux pendant
19 ans. Pour elle, cet enga
gement est le prolonge
ment logique de son expé
r i e n c e m u n i c i p a l e
pendant les deux mandats
de JeanPierre Sueur, ac

tuel sénateur PS du Loiret.
Elle en est aussi l’attachée
parlementaire.

Emmanuel Fournier (PS),
48 ans, marié, deux en
fants, travaille à la Direc
tion départementale des
territoires (DDT). Ferté
sien, il possède l’expérien
ce de la gestion municipa
le. Il a, en effet, été adjoint
durant deux mandats, de
Philippe Froment, l’ancien
maire de la commune.

A g n è s S o u i l i j a e r t ,
(PS),71 ans, remplaçante,
est mère adoptive de huit
enfants. Engagée dans la

vie citoyenne, elle a été
conseillère municipale
pendant trois mandats,
dont un dans l’opposition.
Impliquée dans la vie as
sociative, elle apporte son
expérience de l’action so
ciale, des personnes âgées
et en matière de dépen
dance.

Pascal Andreazza, rem
plaçant, est enseignant
chercheur à l’université
d’Orléans et au CNRS. À
53 ans, l’universitaire, de
meurant à MarcillyenVil
lette, est membre de la so
ciété civile. Engagé dans le

monde associatif, il est ac
tuellement administrateur
au lycée Voltaire de La
Source.

Cohérence
et transparence
Les pr ior ités de cette

équipe, dans l’ordre, sont
l’action sociale, le soutien
aux personnes âgées et les
handicapées. Dans le sec
teur scolaire, elle souhaite
introduire le quotient fa
milial dans la restauration
scolaire au sein des collè
ges. « Nous voulons dé
passer les positions dog
matiques du président du
conseil général sortant et
donner plus de cohérence
territoriale aux projets »,
explique Michèle Bardot.
Et de citer l’exemple du
projet Ikea dont l’arrivée
occasionnerait de fortes
p e r t u r b a t i o n s s u r l a
RD 2020. Le binôme pro
met une grande transpa
rence dans les cr itères
d’attribution des subven
tions. ■

Hamoudi Fellah
hamoudi.fellah@centrefrance.com

CANDIDATS. Emmanuel Fournier, Michèle Bardot, titulaires, et
Agnès Souilijaert et Pascal Andreazza, remplaçants (de g. à dr.).

Gérard Majax entre en scène, ce soir
I l est arr ivé dès hier

aprèsmidi à La Ferté
SaintAubin, « pour dé
couvrir la commune, par
ce que je ne connais pas
du tout ».

En toute simplicité, Gé
rard Majax, grand illusion
niste et humoriste fran
çais, s’est promené dans
les rues fertésiennes.

Une heure
et demie de rire
Aujourd’hui, à 18 h 30, il

montera sur la scène de
l’espace MadeleineSolo
gne pour présenter son
spectacle, « À la conquête
du paranormal ».

Il promet une heure et
demie de rire, « avec un
humour particulier sur le
thème du paranormal ». À
la télévision, l’homme de
71 ans a combattu « les
gourous, les tricheurs… Je

ne crois pas aux phéno
mènes paranormaux. C’est
un domaine passionnant,
mais tout est faux. Mon
spectacle est une démons
tration humoristique des
procédés de ces charla
tans ».

Pas de tours de magie

traditionnels, donc. « Mais
des tas d’ef fets magi
ques ».

L e r e n d e z  v o u s e s t
d’ailleurs déconseillé aux
enfants de moins de 9 ans.
« Ils ne comprendraient
pas ce type d’humour. Je
ne voudrais pas qu’i ls

soient déçus. » ■
Clément Greck

clement.greck@centrefrance.com

èè Pratique. Rendez-vous ce
samedi, à 18 h 30, à l’espace
Madeleine-Sologne. Tarifs : 16 € et
5 € pour les moins de 14 ans.
Billetterie sur place en fonction des
disponibilités. Renseignements au
02.38.64.83.81.

■ ANECDOTE

Blois. Gérard Majax aime
blaguer. Mais depuis une
interview, il fait attention.
« À Blois, il existe une rue
Robert-Houdin, un des plus
grands illusionnistes de
France. On m’a demandé si
je le connaissais et j’ai ré-
pondu que nous avions été
à l’école ensemble ». Ro-
bert-Houdin est né en
1805. Gérard Majax, en
1943.

SPECTACLE. L’illusionniste part à la conquête du paranormal.

La sorcière Kilipa a animé la bibliothèque
Mercredi aprèsmidi, la

bibliothèque de La Ferté
était investie par une sor
cière. La troupe Roule
caillou donnait un specta
cle de marionnettes, écrit
par Alain Broutin et Ségo
lène Petit, intitulé « Qui
c’est Kilipa ».

Cette compagnie, créée
en 1998 à Orléans, a pour
spécialité les spectacles vi
sant un public très jeune,
de la crèche à l’école, ma
ternelle ou élémentaire,
avec un fort contenu di
dactique. Manipulée par
Ségolène Petit, la marion

nette de Caillou, héro du
spectacle, est un jeune
garçon à la recherche de
sa sœur, enlevée par la
méchante sorcière Kilipa.
Aidé par le Maître des
mots il finira par la retrou
ver après moult péripéties,
basées sur l’apprentissage
de la lecture.

Seule en scène, Ségolène
Petit donne vie aux per
sonnages, avec talent et
h u m o u r. L a t re n t a i n e
d’enfants était fascinée et
les parents n’ont pas bou
dé leur plaisir. Une belle
incitation à la lecture. ■

MARIONNETTES. Les aventures de Caillou et sa sœur, jouées
par Ségolène Petit, ont enchanté les jeunes enfants.

■ ARDON

Les Anciens d’Ardon sans domicile fixe

Les anciens d’Ardon te
naient leur assemblée gé
nérale, mercredi, à la salle
Jean du Lis, en présence
de Guy Lasnier, adjoint au
maire. La présidente, Régi
ne Cailleaux a rappelé que
l ’ a s s o c i a t i o n c o m p t e
24 membres et a souhaité
la bienvenue à trois nou
veaux adhérents.

Elle a, ensuite, évoqué
l’activité 2014 avec ses
douze réunions mensuel
les autour de jeux de car
tes et de société suivis
d’un goûter. La visite de la
maison du braconnage à
Chaon, du domaine du Ci
ran, le spectacle de Luis
Mariano et la « causerie »
sur le Québec ont été des
moments forts.

Diverses sorties
au programme
Nicole Joubert, trésoriè

re, a présenté les comptes
qui se soldent par un ex
cédent de 359 euros. L’ad
hésion reste à 15 euros en
2015. Puis, la présidente a
annoncé les sorties envi

sagées : le spectacle de
Gérard Majax à La Ferté, la
visite du centre de tri pos
tal à Mer, le musée de la
magie à Blois ou encore le
petit train de Pithiviers.
Une représentation de
l’orchestre symphonique
de Tours et une journée à
« Sculpt’en Sologne » avec
visite d’ateliers à Chau
montsurTharonne (Loir
etCher) sont également
prévues. Par ailleurs, une
activité avec les petits de
l’école maternelle du villa
ge va être mise en place.

Guy Lasnier a, lui, abor
dé le souci de la munici
palité concernant la ges
tion des salles de réunions
qui fait que l’association
n’a pas de salle attitrée. Le
projet de construction
d’une salle des fêtes est
d’actualité mais demande
ra un certain temps. Enfin,
un adhérent a émis l’idée
d’organiser une sortie an
nuelle avec des anciens
d’un autre village. Le bu
reau va examiner les pos
sibilités. ■

BUREAU. Nicole Joubert, trésorière, Marie-José Jeuniau,
secrétaire et Régine Cailleaux, présidente ont dressé le bilan.

■ NOUAN-LE-FUZELIER

Alain Walet entre au conseil municipal
Le conseil municipal

s’est tenu jeudi, sous la
présidence du maire, Hu
gues Aguettaz.

À l’ordre du jour, notam
ment, l’installation d’un
nouveau conseiller muni
cipal de la liste d’opposi
tion, suite à la démission
de Dominique Delaunay
en date du 13 décembre.
Alain Walet étant le candi
dat suivant sur la liste,
c’est donc lui qui a été
installé. La composition
de certaines commissions
va donc changer : Jacky
Degeneve devient membre
titulaire et Marianne Jan
vier suppléante dans la
commission appel d’of
fres, et Alain Walet siégera
à la commission des affai
res scolaires. La liste des
représentants au sein du
comité local d’animation
et de développement évo
lue aussi : Marie Claude
C h a p a r t e s t d é s i g n é e
membre titulaire et Alain
Walet membre suppléant.

Par ailleurs, le futur pôle
médico social présente
une toiture endommagée
par endroits. Aussi, des
travaux de réfection ont

été votés pour la totalité
de la toiture. Le coût est
estimé à 29.982 euros tou
tes taxes comprises.

La commune va adhérer
à la centrale d’achat Ap
prolys qui passe les mar
chés, mutualiste la com
mande publique… Le coût
d e l ’ a d h é s i o n e s t d e
50 euros par an.

Pas de vente
confirmée de Chalès
Le maire est autorisé à

lancer une consultation
pour la fourniture de gaz
naturel et d’électr icité
pour la collectivité, la loi
Hamon imposant la fin
des tarifs réglementés de
gaz au 31 décembre 2014.
L’échéance a été reportée
au 30 juin 2015.

L e c h a n t i e r d e l a
RD 2020 débute lundi et
devrait s’achever en juin.

Quant à la vente d’une
par t ie du domaine de
Chalès, le maire n’a pas eu
confirmation de cette ru
meur. Pour l’instant, le
spectacle Nuits de Solo
gne, qui a lieu début sep
tembre sur une partie du
domaine, n’est donc pas
menacé. ■


