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Val de Loire Vie locale

■ MEUNG-SUR-LOIRE

« Loulou, l’incroyable secret » projeté
à la Fabrique aujourd’hui

CinéMeung projette
aujourd’hui, à 18 h 30, à la
Fabrique, « Loulou, l’in
croyable secret ». Ce film
d’animation français, sorti
sur les écrans le 18 dé
cembre 2013, réalisé par
Éric Omond et Grégoire
Solotareff, est interprété
par Malik Zidi, Stéphane
Debac et Anaïs Demous
t ier, dans les voix des
principaux rôles.

L’histoire : Loulou est un
loup. Tom est un lapin.
Étonnamment, Loulou et
Tom sont inséparables de
puis leur tendre enfance.
Aujourd’hui adolescents,
ils se la coulent douce au
Pays des lapins. Mais Lou
lou qui se croyait orphelin

apprend d’une bohémien
ne que sa mère est vivan
te. Les deux amis partent
alors à sa recherche dans
la principauté de Wolfen
berg, le Pays des loups. Ils
arrivent en plein Festival
de Carne, rendezvous an
nuel des plus grands car
nassiers du monde. L’ami
t i é d e L o u l o u e t To m
sur vivratelle dans ce
pays où les herbivores fi
nissent esclaves ou au
menu du jour ? Quel in
croyable secret entoure la
naissance de Loulou ? ■

èè Pratique. Aujourd’hui, à
18 h 30, à la Fabrique. Genre :
animation, aventure. Durée du film :
1 h 20. Public : de 6 à 9 ans.

■ VILLORCEAU

Daniel Thouvenin remercieles associations
Samedi midi, à la salle

des fêtes, Daniel Thouve
nin, le maire, a présidé la
cérémonie des vœux. En
présence de JeanPierre
Sueur, sénateur, Olivier
Carré, député, et de nom
breux élus de la commu
nauté de communes, le
premier magistrat s’est
adressé aux Villorcéens :
« Avec la proximité des
élections municipales, je
ne m’étendrais pas sur les
réalisations accomplies
par l’équipe municipale
cette année. Je tiens à
mettre l’accent sur tous
les bénévoles des associa
tions comme l’Âge d’Or, la
gymnastique volontaire,

l’association paroissiale ou
le comité des fêtes, entre
autres, toujours attentifs à
ce qui se passe dans notre
village. Par les temps qui
courent, le mot "solidari
té" doit prendre tout son
sens, envers les habitants
isolés, bien sûr, mais aussi
au sein de la communauté
d e c o m m u n e s q u i v a
prendre de plus en plus
d’importance, dans les an
nées à venir. »

Après quelques mots des
personnalités présentes, le
maire a conclu en souhai
tant la bienvenue aux
nouveaux habitants et une
bonne année 2014, à tous
ses administrés. ■

VŒUX.Daniel Thouvenin, maire, s’est adressé à ses administrés.

■ HUISSEAU-SUR-MAUVES

Le maire salue le travail intercommunal
Samedi soir, à la salle des

fêtes, le maire, Pierre Bre
chenmacher, avait convié
les Uxellois à la cérémonie
des vœux. L’occasion de
revenir sur deux événe
m e n t s m a r q u a n t s : l a
création de la communau
té de communes du Val
des Mauves, en 2012, et la
mise en place du nouveau
regroupement scolaire, à
la rentrée 2013.

Deux événements
marquants
Sur le premier point, il a

souligné l’excellent travail
fait dans les instances de
l’intercommunalité, dans
un esprit de solidarité. Il

en a profité pour faire une
mise au point : la commu
nauté de communes ne
ponctionne pas les res

sources de la commune
mais apporte de nom
breux services et permet
de réaliser des économies.

Et Pauline Martin, prési
dente de l’intercommuna
lité, de confirmer et d’évo
quer les chantiers à venir
en matière de voirie et de
culture.

Sur le second point, Pier
re Brechenmacher relève
que la mise en place du
nouveau regroupement
scolaire entre Huisseau,
Baccon, Coulmiers et Ro
zières s’est bien passée
grâce au travail prépara
toire réalisé.

Réitérant ses vœux, en
présence des maires du
c a n t o n e t d e S e r g e
Grouard, député, il a re
mercié l’ensemble de son
conseil pour son travail. ■

2014. Pierre Brechenmacher, le maire, a présenté ses vœux en
présence de Serge Grouard, député.

■ CHARSONVILLE
CHASSE. Le paiement des indemnités aux propriétaires empêchés
en septembre aura lieu mercredi 15 janvier, de 10 heures à 11 h 30,
salle de la mairie de Charsonville. ■

■ SAINT-AY
INFORMATIQUE. Le Club informatique agylien propose un nouvel
atelier en janvier, « Tablettes et smartphones ». Quatre séances les
mercredis 8, 15, 22 et 29 janvier, de 18 heures à 19 h 30, à l’école
primaire, rue de la Métairie. Tarif : 13 € l’adhésion au club pour les
nouveaux membres et 10 € l’atelier. Il s’adresse aux possesseurs d’un
smartphone ou d’une tablette avec un système Android, Apple, ou
Windows. Le but est d’apporter des solutions aux problèmes rencon-
trés sur différents thèmes : connecter sa tablette à Internet, installer
des logiciels, écouter de la musique, regarder des vidéos, envoyer
des mails, faire des visioconférences, partager ses photos. Contact :
02.46.91.01.19 ou contact@cia-saint-ay.com ou sur Internet http://
www.cia-saint-ay.com ■

■ CHAINGY
SORTIES. L'association pour le Don de sang propose une sortie à
Vaux-le-Vicomte (Seine-et-Marne), samedi 17 mai. Départ 8 heures,
retour 20 heures. Visites guidées et déjeuner au restaurant. Tarif :
82 € (adhérent), 87 € (non adhérent). L'association propose égale-
ment un voyage à la découverte de l'Ardèche, du 27 au 29 juin.
Nombreuses visites. Hébergement en chambre double. Tarifs : 358 €
(adhérent), 363 € (non adhérent). Règlement en quatre fois. Rensei-
gnements et inscr iptions auprès de Geneviève Pellé, au
02.38.88.88.25 et de Micheline Yang, au 02.38.80.50.56. ■

LMA 45 : une année 2013 mouvementée
Samedi, LMA 45 (League

Miler Athletic) tenait son
assemblée générale au
centre de loisirs. Après
une brève allocution, Phi
lippe Jaffeux, viceprési
dent, a cédé la parole à
Anthony VairPiova, en
traîneur sportif et dévoué
au club depuis 31 ans.
L’an dernier, il avait dé
missionné de son mandat
de président et cédé sa
place à Jimmy Dewally.

Des manifestations
à succès
Au cours de la période

2013, quelques événe
ments sont venus pertur
ber le bon fonctionne
ment du club. La non
r e c o n d u c t i o n d e s
avantages financiers oc
troyés par l’EcoCJF (club
d’Orléans) a mis fin à la
collaboration administra
tive et sportive avec le
LMA. Cette décision, don
nant au club son indépen
dance, a occasionné les
d é m i s s i o n s d e Ji m m y
Dewally et de la secrétaire,

Isabelle Guilbert.
Par ailleurs, la section

athlétisme a été scindée,
un groupe de spor t i fs
ayant créé « Mauves atti
tude ». En 2013, le club
comptait 199 adhérents
c o n t re 2 0 9 e n 2 0 1 2 e t
140 licenciés contre 150.
Dans la section badmin
ton, il n’est pas imposé
d’avoir une licence, ce qui
fait peu évoluer le nombre
de licenciés mais satisfait
les joueurs loisirs. Une
nouvelle discipline a vu le
jour, la marche avec bâ
tons.

Anthony VairPiova est
revenu sur les manifesta
tions à succès : « Entre
l’âne et le chat », événe
ment sportif incontourna
ble, et l’organisation des
championnats départe
mentaux de crosscountry
au château de Meung. En
ce qui concerne les finan
ces, l’association a présen
té un bilan de la saison
20122013 équilibré en dé
p e n s e s e t r e c e t t e s , à
28.025 euros. ■

BUREAU. Philippe Jaffeux (au premier plan), puis, Anthony
Vair-Piova, Michelle Vair-Piova et Yann Dangé.

■ BEAUGENCY
VŒUX. La présentation des vœux à la population a lieu aujourd’hui,
à 18 heures, à la salle des Hauts-de-Lutz. Un diaporama retraçant les
activités de la commune en 2013 sera présenté. ■

CIMETIÈRE. Un arrêté de reprise de concessions temporaires non re-
nouvelées est affiché sur la porte de la mairie et au cimetière com-
munal. Pour tous renseignements, contacter le service cimetière, au
02.38.46.94.94. ■

Belle réussite de l’équipe masculine au marathon France
Ekiden (14e sur 33) avec Yann Dangé, Laurent Quinchamp,
Sébastien Quarré, Mohammed Abdellaoui et David Védrine.
Victoires à répétitions de la dream team LMA 45 sur route et
en course nature ainsi que pour Michel Baboin, champion de
France de marche athlétique, collectionneur de titres tant en
salle qu’en plein air. Satisfecit au badminton décerné à
l’équipe engagée en championnat interclub 3e division
départementale.

■ Les bons résultats sportifs

■ LAILLY-EN-VAL
BAL. La musique de Lailly-en-Val organise son traditionnel bal, same-
di 25 janvier, à la Lisotte, animé par l'orchestre Tiphany. Réservations
au 02.38.44.24.46 ou au 02.38.44.24.38. ■

■ CRAVANT
CURAGE. Le balayage des caniveaux aura lieu mardi 14 janvier. Il
est demandé de prendre toutes les dispositions pour que celui-ci
puisse s’effectuer sans problème. ■

SOCIÉTÉ MUSICALE. Elle organise son assemblée générale vendredi
10 janvier, à 20 h 30, à la salle des répétitions, rue Porte-Tavers. ■


