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Montargois Vie locale

■ CHEVRY-SOUS-LE-BIGNON

Christophe Malavoy, président ?
Samedi soir, l’ensemble

Rosasolis a joué à l’église.
C’était le dernier concert

que présidait Pascal Phi
lippot. Il a rappelé l’histo
rique de l’AEC (Amis de
l’église de Chevry) qui a
vu le jour en 2005, sous la
présidence de Louis Paul
Tromelin. Il y a 19 ans
déjà que le premier con
cert a eu lieu dans cet en
droit chargé d’histoire et
préservé du temps (« les
musicales de Chevry »). Il
a rendu hommage à Ma
rieClaire et JeanClaude
Gavériaux ainsi qu’à Phi
lippe Arbel et à son épou
se. Il a laissé entendre que
Christophe Malavoy serait
le prochain président de
l’AEC.

L’ensemble Rosasolis ras
semble des férus de musi
que ancienne (XVII e et
XVIIIe siècles), diplômés
de conservatoires natio
naux, ont constitué leur
groupe en 2003. Guillau
me Umbrecht a emporté
les neuf musiciens jus

qu’au sommet de leur ta
lent. Vivaldi, Haendel et
Corelli étaient au pro
gramme et ont enchanté
les auditeurs qui avaient

rempli le lieu. En marge
de ces classiques, des
œuvres plus ardues n’en
ont pas moins été inter
prétées avec brio. Les so

nates de JeanMarie Le
clair que l’ensemble a joué
lors des rappels ont mis
en évidence la complicité
entre les musiciens. ■

FÉRUS. L’ensemble Rosasolis est composé de férus de musique ancienne.

■ FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS

Des assiettes d’enfants salle de l’abbaye
Des enfants ont suivi les

cours de MarieGeneviève
SimonBallou cette année.
Le résultat était vible lors
de l’exposition qui a eu
lieu dans la salle de l’ab
baye ce weekend.

Chaque élève a réinter
prété les nus de Matisse,
le monde poétique de
Chagall, les rêves des sur
réalistes, avec sa person
nalité. Chacun a puisé
dans les profondeurs de
son esprit pour faire naî
tre, sous le pinceau, son
propre point de vue. For
mes, couleurs, rien n’est
semblable. Les élèves ont
utilisé des techniques va
riées comme celle du col
lage. « On travaille sérieu
sement mais on ne se
prend pas au sérieux »,

déclare l’artiste.
A u m i l i e u d e l e u r s

œuvres, elle exposait quel
quesunes de ses réalisa
tions au pinceau japonais
dont elle maîtrise parfaite
ment la technique. Elle a
fait, devant les specta

teurs, la démonstration de
son art.

Ce weekend, les enfants
participaient tous à un
concours de dessin. Ils
avaient décoré des assiet
tes en carton en utilisant
la technique du collage.

Les récompenses ont été
distribuées à 17 heures.
Chacun a reçu un bon
pour un cours gratuit, un
coloriage et une carte réa
lisée par l’artiste.

Renseignement pour les
cours : 06.83.64.68.31. ■

ÉLÈVES. Les plus jeunes élèves ont participé à un concours de décoration d’assiettes.

Un feu de la Saint-Jean antillais
Depuis plusieurs années,

la coutume, à Ferrières,
est de célébrer le solstice
d’été en ranimant l’an
cienne tradition du feu de
la SaintJean.

Samedi, les bénévoles du
comité des fêtes ont ani
mé la place GastonLem
pereur en attendant la
tombée de la nuit. Peu à
peu, une foule conséquen
te s’est regroupée.

Puis, le groupe Antilla a
fait chanter et danser le
public au son des salsas et
biguines.

Les plus affamés se sont
restaurés avec les frites,
saucisses et autres travers
de porc. Les organisateurs
ont même épuisé leurs
s t o c k s p o u r t a n t b i e n
pourvus.

L’obscurité venue, l’em
brasement du feu s’est dé
roulé sous les clameurs.
Lumière et chaleur ont en
vahi l’espace durant un
long moment. La soirée
s’est prolongée en dansant
sous les étoiles. Au petit
matin, le feu rougeoyait
encore. ■

GROUPE. Le public, nombreux, a dansé sur les rythmes
entraînants de la musique antillaise et du groupe Antilla.

Des lampions pour la Saint-Jean

À l’occasion de la fête de
SaintJean, organisée ce
weekend par le Bignon
Loisirs et sa présidente
Martine Guéreau, environ
80 convives, venus du vil
lage mais aussi des alen
tours, ont mangé les frites
et les saucisses préparées
par les bénévoles.

La nuit tombée, chaque
enfant a reçu un lampion
et tout le monde a défilé
sur la place principale
autour de l’église. Le cor
tège s’est dirigé vers un
champ où le feu avait été
préparé.

La soirée s’est poursuivie
à la salle des fêtes. ■

DÉFILÉ. Des papas attentifs pour ce défilé autour de la ville.

■ NARGIS

Les arts se rencontrent à Thoury

Chaque œuvre est à sa
p l a c e a u d o m a i n e d e
Thoury. Samedi, Martine
Legendre Thérasse, la pré
sidente de l’association Au
Fil de l’Eau, a enfin réalisé
son rêve : la rencontre des
arts et artistes dans toute
leur diversité, le « croise
ment des arts ».

En entrant sous la verriè
re, c’est un hommage à
Claude Gaillard et à ses
paysages lumineux qui ac
cueille le public. Plus loin,
on découvre les créations
de verre de Philibert Thé
rasse. Un piano occupe
une pièce : il est là comme
signe de la musique qui
sera le point d’orgue de la
découverte. Au gré de la
visite, le visiteur apprécie
les bronzes d’Annie Mo
nas, les pastels de Fran
çoise Houdain. Bruno

Maupas a reconstitué un
labo photo pour exposer
ses clichés. L’inspiration
voyageuse des portraits de
Véronique Millon voisine
avec les étonnantes fem
m e s l o n g i l i g n e s d e
Claudette Cohu qu’elle
réalise selon la technique
d u r a k u . Q u a n t a u x
œuvres animalières de
C h a n t a l A l l a r d , e l l e s
éveillent l’attention du vi
siteur.

Quand la voix de Marie
Fiori commence à fredon
ner « Diego, libre dans sa
tête », la musique s’éva
dant sous les doigts de Sil
via Santori, c’est l’exposi
t ion toute entière qui
prend corps et cohérence.

L’exposition est visible
jusqu’au 29 juin tous les
jours de 14 à 18 heures au
domaine de Thoury. ■

ARTISTES. Martine Legendre-Thérasse au milieu des artistes,
de Jean-Pierre Sueur et de Frédéric Néraud.

UNRPA. Elle organise un voyage « Suisse-Autriche, la folie des
trains », du samedi 30 août au jeudi 4 septembre. Il reste des places.
Pour tout renseignement et documentation, téléphoner à la prési-
dente au 02.38.95.84.26. ■


