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Sologne Vie locale

■ NOUAN-LE-FUZELIER

Deux associations réunies pour une
exposition tournée vers la nature

Vendredi soir, l’Union
pour la culture populaire
en Sologne (UCPS) rece
vait les artistes de l’atelier
terre (activité qui arrive
dans sa 16e année) et le
président de Sologne na
t u r e e n v i r o n n e m e n t
(SNE), JeanMarie Ravel,
pour le concours photo
organisé par cette dernière
pour ses 30 ans d’existen
ce. En effet, SNE a vu le
jour à Nouan, comme
l’UCPS il y a 33 ans, a rap
pelé Marius Soulié, précé
dent maire de la commu
ne.

Dans les murs de l’UCPS,
le public a pu admirer,

tout au long du mois, les
réalisations des artistes de
l’atelier terre  soit une di
zaine de personnes  et les
photos retenues du con
cours de SNE. Lors du ver
nissage, Alain Beignet,
conseiller régional, a sou
ligné la qualité des œuvres
et son bonheur de voir
deux associations tour
nées vers la préservation
de l’environnement réu
nies. « Il faut faire connaî
tre, par tager et aimer
avant de défendre. » ■

èè Pratique. Exposition à l’UCPS, 9,
avenue de Toulouse, à Nouan-le-
Fuzelier. Entrée gratuite, du mardi au
vendredi, de 14 à 18 heures.

VERNISSAGE. Jean-Marie Ravel (au centre) et Alain Beignet,
conseiller régional, ont apprécié les œuvres présentées.

Pour la deuxième année consécutive, une quinzaine
de Chaonais, qui ont quelques talents créatifs, ont
exposé leurs réalisations, dimanche. Le public a pu
découvrir des photos, des bijoux ou encore des
sculptures, peintures, tricots et dessins, à la salle
des fêtes. Pour la troisième édition, il sera peutêtre
envisagé de présenter ce rendezvous à la Maison du
braconnage. Lors de cette manifestation, les habi
tants sont toujours surpris de découvrir que la se
crétaire de mairie s’adonne à la peinture ou que
l’adjoint fait de belles photos de paysages. Une fois
la curiosité dépassée, c’est l’occasion de découvrir
de vrais talents, qui ne demandent qu’à s’expa
trier. ■

Une exposition d’artistes locaux

■ CHAON

■ LA FERTÉ-SAIN-AUBIN

Programme varié pour la saison culturelle
Le conseil municipal

s’est réuni vendredi, sous
la présidence de Constan
ce de Pélichy, maire. Par
mi les dossiers évoqués, la
programmation de la sai
son culturelle pour l’an
née 2015 et les tarifs.

« La commune souhaite
axer son programme sous
le signe de la diversité afin
de répondre aux attentes
d’un large public et rendre
la culture accessible au
plus grand nombre sur
notre territoire », a annon
cé en préambule Nicole
Boileau, adjointe en char
ge de la culture.

Pas de Festiv’Halle
cette année
En raison d’une baisse

de la fréquentation, il n’y
aura pas de Festiv’Halle
cette année. En revanche,
l’offre s’élargit pour « Jours
de jazz », qui se déroulera
sur quatre jours (9, 10,
11 et 12 avril), avec des
jazz très différents : ma
nouche, classique chanté
et New Orléans. Un con
cert de gospel « Art of voi
ce » sera donné à l’église
SaintMichel, le 30 mai, et
l’orchestre symphonique
de Tours se produira le
18 septembre. Enfin, une
soirée rock des années
60 est prévue le 10 octobre
2015, avec « Blue star » en
première partie, suivi de
« Big Yaz explosion ». Le
tarif de ces manifestations
est fixé à 10 euros (plein)
et 5 euros (réduit). Pour
« Jour de jazz », un abon

nement sera proposé à
20 euros les trois concerts.

Concernant la suite de la
programmation, Marc

Brynhole, élu de l’opposi
tion, s’est ému du choix
de la municipalité de pro
poser « du déjàvu à la té

lévision (Ndlr : Kendji, ar
tiste issu de l’émission
The Voice) plutôt que
d’essayer d’accompagner
la cur iosité vers autre
chose. »

« N’allons pas
vers l’audimat »
« N’essayons pas d’aller

vers l’audimat », atil
conclu. « La culture doit
éduquer mais ne pas met
tre à l’écart une partie de
la population, a répondu
Nicole Boileau. Program
m e r d e s a r t i s t e s p l u s
“commerciaux”, c’est aussi
accrocher la population et
l’inviter à aller plus loin
dans la programmation. »

Le chanteur Kendji sera
en concert à La Ferté
SaintAubin le 20 janvier
(18 €). Dans un autre re
gistre, Cather ine Lara
Quartet occupera la scène
le 24 mars (33 €). La magie
sera au rendezvous avec
G é r a r d M a j a x ( d e 5 à
16 €). Et, en l’absence de
Festiv’Halle, l’atelier théâ
tre municipal, encadré par
la compagnie Eau qui
dort, aura aussi l’occasion
de se produire.

Côté théâtre, la munici
palité avait à cœur d’ac
cueillir la compagnie Ce
phise et sa création « 3
fois rien » qui traite du
handicap, le 14 octobre
2015. Quant aux scolaires,
ils profiteront de « L’en
fant océan », par l‘Antido
te, le 18 mars. ■

Gaël Danse
gael.danse@centrefrance.com

FESTIVAL. « Jours de jazz » se tiendra désormais sur quatre
jours, avec une offre élargie : manouche, classique... ARCHIVES

Ouverture réussie du complexe aquatique
C’est sous un soleil ra

dieux, samedi matin, qu’a
eu lieu l’inauguration offi
cielle du « Complexe »
aquatique du Cosson. Une
fois le ruban coupé, les
élus et les invités ont par
couru l’établissement,
avant les discours des per
sonnalités.

Constance de Pélichy,
maire de La FertéSaint
Aubin, a souligné l’impor
tance de l’établissement
pour l’attractivité et le dy
namisme du territoire. Elle
a rappelé le besoin criant
de cette réalisation. Pour
preuve, depuis l’ouverture,
12.500 passages ont été
enregistrés malgré une
météo capricieuse.

JeanPaul Roche, prési
dent de la communauté
de communes, a avoué
son soulagement. « Il est
là. Enfin, il est ouvert. Cela
fait dix ans qu’il a été vou
lu, étudié et réalisé ». Ce
premier projet important
de la communauté de
communes a permis la
création de treize emplois.
Le président a aussi voulu
y voir un symbole de la re

présentation et de l’esprit
d’appartenance des six
communes avec les six li
gnes d’eau du bassin nor
dique.

De bonnes chances
de réussite
Le président de la Ré

gion, François Bonneau, a
souligné les aspects esthé
tique, architectural et en
vironnemental du comple
xe. Il a aussi dit combien il

était vigilant à l’équité de
l’attractivité des territoires
ruraux et urbains. Il a éga
lement souhaité remercier
Philippe Froment et les
é l u s d e l a p r é c é d e n t e
mandature pour leur in
vestissement dans ce pro
jet.

Éric Doligé, président du
conseil général, a rappelé
que Xavier Deschamps
avait défendu ce dossier
maintes et maintes fois. Il
a aussi évoqué l’aspect

énergie avec la méthanisa
tion.

Le secrétaire général de
la préfecture a, lui, évoqué
les aléas de ce genre d’in
frastructure dont la réussi
te n’est jamais garantie.
Néanmoins, grâce à la di
versité de ses activités,
sport, détente, apprentis
sage, celleci a de grandes
chances d’attirer une po
pulation audelà de la
communauté de commu
nes. ■

EXPLICATIONS. Jean-Paul Roche, président de la communauté de communes, a présenté
l’équipement aux personnalités.

Après Marcilly-en-Villette, en 2014, c’est au tour d’Ardon
d’intégrer la programmation de La Ferté, pour des
spectacles proposés gratuitement. La compagnie Improviz se
produira le mercredi après-midi, dans les centres de loisirs
de La Ferté et Marcilly, et le Cosmorium sera présent deux
jours sous la halle. « La ville souhaite développer une
politique culturelle pluri-communale. » De fait, la
municipalité associe Marcilly et Ardon dans le projet qui sera
soumis à la Région pour l’obtention d’une subvention. « Des
conventions de reversement seront ensuite établies entre les
partenaires au regard des dépenses artistiques supportées »,
précise l’adjointe, Nicole Boileau. Marc Brynhole a fait part
de sa crainte que « la subvention régionale soit ainsi mise
en difficulté » au détriment de la commune. Le conseil a
également autorisé le maire a solliciter une subvention au
Département dans le cadre de « Jours de jazz ».

■ Une politique pluri-communale


