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Sully/Ouzouer Vie locale

■ DAMPIERRE-EN-BURLY

Une chasse auxœufs à la Charmille

Changement de cap pour
la traditionnelle chasse
aux œufs de Pâques, à
DampierreenBurly, qui
avait pour cadre le théâtre
de verdure les années pré
cédentes.

On n’a pas chassé les
champignons dimanche
matin à la Charmille, cet
endroit boisé en bordure
de l’étang communal,
mais bien des gourmandi
ses sucrées.

Parents et enfants étaient

donc réunis pour cette
sortie dominicale familia
le.

À leur arrivée, les enfants
ont été équipés d’un petit
panier coloré réalisé par
les conseillères municipa
les afin de ramasser les
œufs déposés par les clo
ches ou le lapin de Pâ
ques.

Beaucoup d’œufs mais
aussi de gourmands en
culottes courtes pour ap
précier ce chocolat tombé
du ciel ! ■

CHASSE. Dimanche matin, de nombreux petits Dampierrois se
sont rendus à La Charmille pour prendre part à la chasse aux
œufs organisée par la municipalité.

■ SULLY-SUR-LOIRE

ADS 45 fête ses 20 ans d’activité
A D S 4 5 a d é b u t é e n

1994, fondée par une poi
gnée de militants associa
tifs du Sullias. Ils avaient
décidé de retrousser leurs
manches, après la propo
sition de la région de fi
nancer un encadrant et de
recruter quatre deman
deurs d’emploi pour exer
cer des emplois verts.

C’est ainsi qu’est née
ADS 45 (Association pour
le développement et la so
lidarité). C’était le temps
des pionniers, où les fon
dateurs assuraient béné
volement la direction et le
secrétariat, où l’encadrant
rangeait le matériel dans
son garage pour assurer
les premiers chantiers.

ADS 45 a depuis su sé
duire les acteurs du terri
toire par sa proposition
novatrice : créer des em
plois en contrats aidés
avec l’assurance d’un ser
vice d’une qualité exem
plaire.

Le soutien des
collectivités locales
C’est un véritable parte

nariat qui s’est noué avec
les municipalités, notam
ment SullysurLoire qui
pendant toutes ces an
nées, au travers de ses dif
férents maires, a apporté
un soutien sans failles.
Mais bien plus que les
subventions, le soutien le
plus précieux des collecti

vités locales demeure l’at
tribution de chantiers de
travaux d’entretien et
d’aménagement de leurs
espaces naturels : sans
chantiers, pas de travail,
sans travail, pas d’inser
tion et pas de citoyenneté
reconnue pour les « ca
bossés de la vie ».

En 20 ans, l’économie
sociale et solidaire est de
venue un acteur incon
tournable du tissu socio
économique du pays Solo
gne Val Sud et représente
une véritable opportuni
té : 153 établissements y
ont recours, 600 salariés
en dépendent, représen
tant 6 % des emplois de

ces territoires.
Les obstacles à l’inser

tion et à la lutte contre
l’exclusion dans le monde
rural sont essentiellement
de deux ordres : l’isole
ment et l’illettrisme.

Claude Auriaux, le prési
dent fondateur d’ADS 45,
s’adressant aux élus et aux
entreprises, a précisé que :
« Environ 50 % de nos sa
lariés quittent la structure
par une sortie positive et
un véritable mieux vivre.
Chez les autres, moins
chanceux, on peut cepen
dant voir peu à peu des
épaules se redresser, la pa
role se libérer et un souri
re renaître sur les lèvres de

leurs familles. C’est à bout
de bras qu’ADS 45 porte la
ruralité de notre secteur et
les projets de nos élus. De
grâce, donneznous les
moyens de demeurer sur
le terrain, il nous faudra,
pour continuer encore et
encore, vous rencontrer,
recevoir vos chantiers et
pour certains d’entre vous,
vos financements. J’oserai
conclure en redisant le
credo d’ADS 45 : notre es
poir se vit dans la volonté
de l’ouverture sans juge
ment. C’est notre laïcité à
nous, celle toute naturelle
du quotidien. Celle du
s i m p l e r e s p e c t d e
l’autre. » ■

Jean-Michel Kalouguine

ANNIVERSAIRE. Claude Auriaux (à droite), le président fondateur, a rappelé le rôle important de
l’association.

La Foire de Pâques a attiré les visiteurs

Weekend pascal très
animé pour la ville de Sul
ly. Pendant trois jours, des
milliers de visiteurs sont
venus à la Foire de Pâ
ques. Soixante exposants
ont planté leurs stands,
des fidèles qui reviennent
de foire en foire, mais aus
si des nouveaux, parce
que la Foire du quartier
SaintFrançois de Sully est
devenue incontournable.
Cinquante pour cent de
nouveaux artisans propo
saient leurs produits ré
gionaux : charcutiers, viti
culteurs, apiculteurs,
fromagers… Entre dégus
tation de saucisson, bou
din noir, nougats et confi

ture artisanale, c’est tout
le bien manger français
qui était à l’honneur.

Étaient présents côté
musical Xapet’Banda et
Adlibitum Band, qui ont
pris possession de la rue,
du village gastronomique,
artisanal et commerciale
jusqu’à la fête foraine.

Les motards du Venture
Club de France propo
saient des baptêmes à
moto ; attractions et ma
nèges ont réjoui adoles
cents et enfants.

La Foire est l’endroit où
i l fal lai t se trouver ce
weekend, en famille, en
tre amis ou en solo pour
passer un bon moment. ■

ANIMATIONS. Des attractions étaient prévues pour les petits.

■ SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE

Les graines de comédiens sur scène
L’atelier enfants de la

troupe de théâtre l’Amica
le de SaintPèresurLoire,
« Le blé en herbe », a pré
senté le fruit de son travail
dimanche aprèsmidi, sur
la scène de la salle polyva
lente.

Pourquoi une telle déno
mination pour cette sec
tion théâtre enfants ? Car
le blé avant de mûrir est
en herbe et ces jeunes
grandiront, mûriront et
qui sait, assureront peut
être la relève dans les an
nées à venir au sein de
l’Amicale de SaintPère.
« Le blé en herbe » est
constitué de douze en
fants âgés de 7 à 14 ans
qui sont tous issus de
l’école de SaintPère.

Depuis le mois d’octo
bre, ces jeunes se sont re
trouvés tous les mercredis
aprèsmidi (sauf pendant
les vacances scolaires)
dans le local de répétition
de la troupe de théâtre
pour travailler.

I ls ont apporté leurs
idées qui ont été mises en
forme et transposées par

Germaine Planson pour
être jouées sur scène. Une
aventure théâtrale qui
s’est concrétisée sur les
planches et devant public
dimanche.

En début de représenta
tion, les jeunes comédiens
ont donné quelques consi
gnes et ont bien insisté
sur le fait que les rires et

les applaudissements
étaient vivement con
seillés. Le ton du spectacle
était donné !

Les saynètes et les sket
ches se sont enchaînés :
La brigade antithéâtre qui
rend fou de rire Jacques
Maurin ; Campagnol à la
ville, Rage de dents, Le bal
de fin d’année, Le carnet

de notes, Les petits potins
de Germaine Planson,
Barbecue de Pascal Martin
et Le baigneur. Il y a eu
également des chansons
dans leur programmation.
Dans ce show, les jeunes
ont fait preuve de talent :
de futures graines de co
médiens, très promet
teurs ! ■

REPRÉSENTATION. La section jeune de l’Amicale de Saint-Père-sur-Loire, « Le blé en herbe », s’est
exprimée sur scène, dimanche après-midi, à la salle polyvalente.

RÉUNION SPÉCIAL MARATHON. Le lundi 13 avril prochain à
19 h 30, au centre Françoise-Kuypers, salle de réunions : réunion spé-
cial marathon, organisation et préparation du deuxième Marathon
de l’Espoir. Les personnes qui souhaitent s’investir pour une bonne
cause sont vivement invitées. N’hésitez pas, parlez-en autour de
vous. ■


