
M
o

n
si

eu
r 

Je
an

 P
ie

rr
e 

S
u

eu
r 

/ A
ya

n
t 

d
ro

it
 s

u
eu

r.
jp

@
w

an
ad

o
o

.f
r

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE SAMEDI 7 FEVRIER 2015 19

Agglo Orléans Sud

DÉPARTEMENTALES■ Nathalie Willano et Éric Botton candidats socialistes

« Rien n’est impossible »

Nicolas Da Cunha
nicolas.dacunha@centrefrance.com

P remiers pas de cam
pagne, premières dis
tributions de tracts

sur le marché, hier à Oli
vet, pour les socialistes
Éric Botton et Nathalie
Willano, candidats aux
élections des conseillers
départementaux (22 et
29 mars) sur le secteur
Olivet , SaintPr yvé et
SaintHilaire.

Une mission extrême
ment périlleuse sur un
canton où l’UMP règne
depuis des années, sur un
canton où le conseiller gé
néral Hugues Saury – avec
Isabelle Lanson – avance
dans un contexte favora
ble.

Une campagne
sur la solidarité
« Rien n’est impossible »,

insiste Nathalie Willano,
43 ans, conseillère munici
pale de SaintPryvéSaint
Mesmin, formatrice en al
phabétisation pour mi
grants et illettrés « On va
relever le défi », assure

Éric Botton, 53 ans, direc
t e u r o p é r a t i o n n e l d u
Groupement d’intérêt pu
blic. « Les élections ne
sont jamais jouées d’avan
ce. Rien n’est acquis pour
personne dans l’existence
politique », tente de rassu
rer le sénateur socialiste,
JeanPierre Sueur. Et puis,
« ce sont des candidats
bien implantés sur le terri
toire. Avec eux, il n’y aura
pas de cumul des man
dats, ils sont disponibles
pour exercer le leur », ren
chérit Valérie Corre, la dé
putée socialiste.

Il reste un peu plus d’un

mois à Nathalie Willano et
Éric Botton – Nadine Cha
puis et Dominique Liger
sont leurs remplaçants –
pour effacer leur déficit de
notoriété. Un peu plus
d’un mois, pour séduire
avec un programme axé
sur la solidarité.

« I l f a u t f a v o r i s e r l e
maintien à domicile des
personnes âgées, il man
que des places pour les
handicapés dans les struc
tures spécialisées, regrette
Nathalie Willano. Dans les
collèges, ce serait bien de
manger bio ou local. On a
d e s m a ra î c h e r s s u r l e

canton. » Éric Botton, lui,
défend « l’accompagne
ment de la fin de vie, le
bienvivre ensemble, l’en
vironnement, le haut dé
bit, les transports, les ser
vices publics. »

Les candidats entendent
écumer les marchés, mul
tiplier le porteàporte
pour transmettre leur
message. Ils adressent,
d’ailleurs, un slogan aux
Olivetains, fidèles à 75 % à
Hugues Saury lors des
dernières municipales :
« Vous aimez votre maire,
g a rd ez  l e, vo t ez p o u r
nous ! » ■

Sur le canton Olivet - Saint-
Pryvé et Saint-Hilaire, les
socialistes Nathalie Willano
et Éric Botton tenteront de
contrarier les plans du bi-
nôme Hugues Saury - Isa-
belle Lanson. Pas simple.

MARCHÉ. Avec le soutien du sénateur, Jean-Pierre Sueur (à gauche), Nathalie Willano et Éric Bot-
ton (au premier plan) ont lancé leur campagne, hier, avec les remplaçants Nadine Chapuis et Do-
minique Liger.

St-Pryvé-St-Mesmin St-Jean-le-Blanc

St-Denis-en-Val

St-Cyr-en-ValSt-Hilaire-St-Mesmin

Olivet

SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN ■ L’Association festhilaire
invite à partager un chaleureux moment en compa
gnie du groupe « Le p’tit crème », aujourd’hui à
20 h 30 à la salle des fêtes. Ce groupe pétri de talent
propose de redécouvrir Gaston Couté, « le gars qu’a
mal tourné ». Leur interprétation toute personnelle
met en valeur chaque texte à l’aide d’une musique
mariant subtilement le folk, le blues et la chanson
traditionnelle française.
Éric Nazaroff, le président (photo) et toute l’équipe
de cette association hilairoise créée en 2008, organi
sent quatre manifestations annuelles dans la com
mune en privilégiant des artistes locaux. Farouche
partisan d’un programme éclectique, Éric Nazaroff
souhaite offrir une offre culturelle « accessible à
tous ».
Renseignements au 06.81.46.13.27.

Le P’tit crème en concert
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SAINT-PRYVÉ-SAINT-MESMIN ■ Concert
Les professeurs de l’Union musicale donneront un con
cert demain, à partir de 18 heures, à l’auditorium Léo
Lagrange. Entrée gratuite. ■

Adopter une poule
Pour accompagner l’opération « J’adopte 2 poules pour
5€ », la mairie met le volatile à l’honneur tout le week
end au Domaine de la Trésorerie. Une exposition ac
compagnée d’animations (conférences, jeux, lecture
d’histoires) dont plusieurs tournées vers les plus jeunes
seront accessibles gratuitement. Samedi de 10 heures à
17 heures et dimanche, de 14 heures à 17 heures. ■

Loto
Le Lions Orléans Valois organise un loto au profit de ses
œuvres sociales le dimanche 15 février, à 14 heures, à la
salle des fêtes. Ouvertures des portes à 13 h 15. Nom
breux lots à gagner. ■

SAINT-DENIS-EN-VAL ■ Loto
Le comité des fêtes organise un loto le dimanche 8 fé
vrier, à la salle des fêtes Bourgneuf et animé par Floren
ce et Élodie. Ouvertures des portes à 12 h 30 et début
des jeux à 14 heures. Nombreux lots à gagner.■

OLIVET ■ Conférence horticole
La SHOL propose à ses adhérents et sympathisants une
conférence sur les hydragéas (hortensias) par Domini
que Piermant, ce samedi, à 14h 30 au 1416 rue Rodol
pheRichard. Infos : 02.38.69.19.33.■

Association
L’assemblée générale de l’association le Brochet Olive
tain aura lieu ce dimanche de 10 heures à 12 heures, au
centre culturel d’Yvremont à Olivet. ■

■ EN BREF

À la maison des jeunes et
de la culture d’Olivet (MJC),
les projets ne manquent
pas !

Plusieurs événements se
déclineront ainsi autour
du cœur. C’est sur une
idée de Valérie Fessler,
animatrice culturelle, et
Sylvie Turlais, professeur
d’arts plastiques, que ce
projet est né. L’idée ? Faire
participer ceux qui le sou
haitent à l’exposition ar
tistique sur le cœur.

Une expo qui se tiendra
fin mars, présentée par
deux ar t is tes Isabel le
Thion et Noëlle Mirande :
textes, poèmes, anecdotes
de vie, témoignages, des
sins, photos, ou même
quelques mots viendront
se joindre aux peintures
numér iques d’Isabelle
Thion.

« Plus qu’une exposition,
c’est un projet collectif »,
expliquent Valérie Fessler
et Sylvie Turlais, qui ajou
tent d’un même élan : « Et
c’est aussi valoriser la cul
ture commune humaine
autour d’une éthique uni
verselle symbolisée par le
cœur ».

Pendant les vacances de
février, un stage d’arts
plastiques pour les enfants
à partir de 8 ans, leur per
mettra de façonner des
cœurs pour l’expo. À la
MJC, on a du cœur et ça
va se savoir ! ■

èè Pratique. Stage du 23 au
27 février à partir de 8 ans : le matin
atel ier v idéo, l ’après-midi arts
plastiques. Exposition « Autour du
cœur » du 24 mars au 3 avril. Les
créations du public sont à déposer à
l a M J C j u s q u ’ a u 2 0 m a r s .
Renseignements au 02.38.63.66.60.

CRÉATIFS. Les enfants de l’atelier d’arts plastiques ont déjà
commencé à créer des cœurs.

OLIVET

Le cœur dans tous ses états SAINT-CYR-EN-VAL ■ 2.500 visiteurs sont attendus ce
samedi et demain dimanche, de 10 heures à
18 heures, à la salle polyvalente de SaintCyrenVal,
à l’occasion de la quatrième édition du salon des
vins proposé par SaintCyr en fête.
50 vignerons récoltants exposeront leurs produits,
parmi lesquels quatre viennent d’être récompensés
au très prisé salon d’Angers. Possibilité de garderie
et de restauration. Frédéric Chapy, sommelier du
restaurant « Chez Eugène », assurera des ateliers
d’œnologie. Entrée : 4 euros.

■ Quatrième salon des vins


