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■ EN BREF

SAINT-JEAN-DE-BRAYE ■ Terre de rugby
Dès aujourd’hui et jusqu’au 12 septembre prochain, les
J.A.S. (Jeunes Abraysiens Solidaires) organiseront, dans
le centreville abraysien, l’événement « Abraysie, terre
de rugby », une activité de découverte du rugby qui
s’adresse à tous et en particulier aux écoliers. Pratique :
horaires du 8 au 12 septembre, de 12 à 14 heures et de
16 à 18 heures, dans les jardins de la commune à Saint
JeandeBraye. ■

■ Don du sang
Une collecte de sang aura lieu lundi 15 septembre 2014
de 15 h 30 à 19 h 30 à la salle RenéCassin à SaintJean
deBraye. Pour un premier don, merci de vous munir
d’une pièce d’identité. ■

CHÉCY ■ Musée de la Tonnellerie
Jusqu’au 28 septembre, au musée de la Tonnellerie, ex
position « Côté jardins ». Présentation de maquettes de
jardins du monde réalisées par Servane BouillartLespa
gnol, plasticienne. Également, la bibliomalle « L’art des
jardins », gracieusement prêtée par la médiathèque dé
partementale. Entrée : 3 € (1,50 € TR). ■

comme le roman d'Alice
au Pays des merveilles.

Perdue dans une forêt
enchantée, une jeune fille
rencontre des personna
ges farfelus qui au final lui
en apprennent plus long
s u r l a v i e q u ' e l l e n e
l'aurait espéré. Cette fois
ci le chat au sourire mo
queur du Cheshire est une
créature blonde gracile,
tandis qu'Alice, rebaptisée
Nalia, porte un ensemble
pantalon plus pratique
pour affronter l'univers
parfois hostile dans lequel
elle se trouve. ■

èè Pratique. Studios Jacana, 7-11
East Jacana Avenue, 18700 Sainte
M o n t a i n e . 0 2 . 4 8 . 8 1 . 5 5 . 5 5 .
varin@wildstudio.com. Espace danse,
1 8 4 R u e d e C h a r b o n n i è r e .
06.77.14.11.09.

Vendredi soir a été donné à
la salle des fêtes de Saint-
Jean-de-Braye le spectacle
de danse « Histoire d’un
conte » par la compagnie À
Tire d’Aile.

En présence de plusieurs
animaux sur scène (dont
un hibou et deux serpents,
prêtés par les studios de
dressage Jacana) les dan
seurs, au nombre de trois
seulement, ont emmené
les spectateurs dans leur
univers. Pari réussi donc,
pour Lucie Calvet, Laurie
Benkrim et Fabien Rous
seau, dirigés par la choré
graphe de l'école abray
s i e n n e E s p a c e d a n s e,
Bernie Ferré. Sur des mu
siques de Romain Rivaux
oscillant entre funk et
rock, l’histoire a démarré

À TIRE D'AILE. Lucie Calvet, Fabien Rousseau et Laurie Benkrim
ont invité chacun au rêve et à l'évasion.

SAINT-JEAN-DE-BRAYE

Pari gagné pour
la compagnie À Tire d’Aile

L’association sur le Mont
des Oliviers est rentrée de
sa mission estivale au Ca-
meroun. Une intervention à
Douala, la capitale, qui a
porté ses fruits, puisque ses
bénévoles ont réussi à ap-
porter leur aide médicale à
la population, ainsi qu’à
toucher les pouvoirs publics
qui contribueront à faciliter
la création d’une école
d’ergothérapeutes.

Déjà, depuis 2009, un ca
binet dentaire avec trois
chaises fonctionnelles
avait été envoyé de Paris
et installé sur place par le
docteur Hedi Essaddam,
chirurgien dentaire et chef
de service dans un hôpital
de Paris et enseignant.

Pendant les séjours de
l’association, les soins
dentaires sont assurés
dans ce cabinet. Plus de
200 personnes ont ainsi
été soignées en quatre

jours.
« Par ailleurs, l’associa

tion a remis des crèmes
solaires pour la popula
tion d’albinos qui est une
frange de la société mal
traitée dans les villages
d’Afrique, quand elles ne
sont pas purement et sim
plement tuées au ber
ceau », explique Nicole
Noha, présidente du Mont
des Oliviers. « Nous avons
aussi ramené des cannes
anglaises pour les person
nes en situation de handi
cap moteur. Et des dons
ont été rassemblés pour
les orphelins. »

Depuis 2009, plus de
1.000 consultations et
soins dentaires ont été ef
fectués dans le cadre de
ces missions médicales. ■

èè Pratique. Sur le mont des
Oliviers est une association caritative.
Renseignements sur le blog « slmoli-
viers ».

ÉQUIPE. Le docteur Hedi Essaddam, chirurgien dentaire et chef
de service dans un hôpital de Paris entouré de bénévoles.

MARDIÉ

Mission médico-sociale
d’ampleur du Mont des Oliviers

DONNERY■ Le jardin de Wiesenbach a été inauguré hier

Un jardin au cœur de Donnery

J eanPierre Garnier,
président de la Com
munauté de commu

nes des Loges (CCL) et son
équipe ont salué la réussi
te de ce projet « cœur de
village » du cabinet d’ar
chitectes orléanais Cheva
lierFrinault.

L’essentiel du chantier a,
par ailleurs, été managé
par l’entreprise Bourdin
Jardins et Paysages, « dans
un contexte météo épou
vantable cet hiver ! », re
marque Marc Landré, in
génieur de la CCL. « Le
chantier, terminé en juin,
a pris six mois. »

De nombreuses person
nalités dont JeanPierre
Sueur, sénateur, ont fait le
déplacement. Le jardin
dans son ensemble a coû
té 292.000 € TTC à la CCL,
l’aide de la Région étant
de 75.000 €.

D e s o n c ô t é , D a n i e l
Chaufton, maire de Don
nery, a évoqué une enve
loppe budgétée de près de
100.000 € à la charge de la
commune.

Bientôt un
espace de jeux

L’achat de terrains en ar
rièrejardins de quelques
maisons du bourg était en
effet la condition néces
saire et préalable à l’éla
boration du projet. Fran
çois Chevalier, architecte
e t g u i d e d e l a v i s i t e
d’inauguration, a quant à
lui mis l’accent sur le tra
vail des perspectives, s
dans l’environnement pri
vilégié du village protégé
par les Bâtiments de Fran
ce. Le cadre paysager qui
servira d’écrin à de très
belles plantations à la bel
le saison, devrait à terme
comprendre un espace
avec jeux d’enfants. ■

L’inauguration du jardin de
Wiesenbach, agrandi et em-
belli sur environ un hectare,
a eu lieu samedi matin à
Donnery.

INAUGURATION. Les personnalités ont visité le jardin agrandi
et son étang, samedi matin.

CHÉCY ■ Durant deux jours, ce weekend l'associa
tion cantonale des donneurs de sang ChécyMardié
Bou a récolté plus de cent dons, salle MauriceGe
nevoix. Un résultat très satisfaisant pour JeanPierre
Salmon, son président, qui voulait rendre hommage
à deux infirmières, fidèles de ces rendezvous. « J'ai
créé cette association, antenne locale de Etablisse
ment français du sang, en 1982, c'est ma 282e collec
te, et ces deux infirmières ont été à mes côtés du
rant plus de 30 ans. Depuis 35 ans, Danièle était là
tous les samedi. MarieClaude a oeuvré depuis
14 ans avec nous. Aujourd'hui, c'est leur dernière
collecte, puisqu'elles partent à la retraite. »
Devant les donneurs de sang encore branchés à
leurs appareils, les deux femmes se sont vues remet
tre une plante verte. Sans arrêter le travail, Danièle
a précisé, non sans émotion : « J’ai assisté à la créa
tion de toutes les associations de dons de sang de
l'agglomération, et pour ce dernier jour, nous avons
tenu à être là toutes les deux pour dire au revoir à
JeanPierre Salmon ».

Deux infirmières à la retraite


