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18 SAMEDI 6 JUIN 2015 LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

Agglo Orléans Est

■ EN BREF

SEMOY ■ Concert
La chorale La Rabolière et la chorale Chantemoy organi
sent un concert, avec plus de 100 choristes, aujourd’hui,
à 20 h 45, au centre culturel des HautesBordes. ■

SAINT-JEAN-DE-BRAYE ■ Concert
Ce soir, à 20 h 30, à la salle des fêtes de SaintJeande
Braye, concert d’harmonie de l’école de musique. ■

Videgreniers
Le videgreniers Diderot Richaudière, rue JeanRacine et
rue Diderot, se déroule aujourd’hui de 7 à 18 heures. ■

Concours de belote
Un concours de belote aura lieu aujourd’hui, au bar de
la HauteCroix (117, avenue LouisJosephSoulas).
Rens. : 02.38.55.01.26. Inscription à 13 h 30. ■

Rencontre
Aujourd’hui, à la maison du quartier du Clocheton, une
rencontre destinée aux habitants des rues ArthurRim
baud, Clocheton, OrmeduMartroi, de la Fougère, des
Déportés, AnatoleFrance et des allées GuyMarieRio
bé, de 16 heures à 18 heures, avec un goûter partagé, un
spectacle et des jeux en bois. Infos : 02.38.21.72.16 ■

Portes ouvertes
Le jardin des écoliers, situé dans le parc du château des
LonguesAllées, ouvre ses portes, aujourd’hui, de 10 à
15 heures et de 14 à 18 heures. Infos : 02.38.70.09.55. ■

COMBLEUX ■ Fête du vélo
Dans le cadre de la Fête du Vélo et du Cyclotourisme
Orléans Cyclo Touriste organise sa 4e Cyclodécouverte,
aujourd’hui. Rendezvous sur le parking de la mairie, à
13 h 30. Parcours accessible, encadré par des moniteurs
et initiateurs d’Orléans Cyclo Touriste, cette randonnée
est ouverte à tout public, curieux et aimant se promener
à bicyclette. Tout mineur doit être accompagné d’un
adulte responsable. ■

CHÉCY ■ Doyenné de la Bionne
Messes : aujourd’hui, à Marigny : à 18 h 30. Demain, di
manche, à 9 h 15 à Donnery et à 11 heures à Chécy avec
première communion des enfants du catéchisme. ■

BOIGNY-SUR-BIONNE ■ Festival de musique
Festi’Mas, organisé par la Maison d’accueil spécialisée
(MAS) les Saulniers se poursuit aujourd’hui de 15 heures
à 19 heures, au 4 rue de la Motte aux Saulniers. Au pro
gramme : les groupes de rock Coda, Hype Me et Cut Up,
et le groupe de danse de flamenco Alma Flamenca. En
trée gratuite. ■

CHÉCY ■ Foire aux livres
L’Association Familiale de Chécy organise sa foire aux li
vres aujourd’hui dans la salle des fêtes, place Jeanne
d’Arc, de 8 à 16 heures. ■

Marigny-les-Usages Donnery

Chécy

St-Jean-de-Braye

Mardié

Combleux

Bou

Boigny-sur-Bionne

Semoy

Denis Miège, animateur et
guide naturaliste de l’asso-
ciation Loiret Nature Envi-
ronnement ( LNE ) se ra
aujourd’hui à la tête de la
« balade découverte » sur
le futur écoquartier.

Difficile de donner un
programme précis « sinon
que l’objet sera de faire
prendre conscience de la
diversité de la flore et de
la faune du futur écoquar
tier, sous forme d’une ba
lade naturaliste pluridis
ciplinaire ».

Denis Miège pense mon
trer quelques plantes re
marquables et rares, peut
être certains reptiles et des
oiseaux. Il devrait mettre à
disposition un télescope
et utiliser un guide de
« traces » pour faire parti

ciper le public.
Il sera bien sûr question

de l’inventaire de biodi
versité locale commandé à
LNE par la municipalité,
dans le cadre de « Chécy
poumon vert ». Ou com
ment concilier développe
ment de l’urbanisme et
maintien, voire dévelop
pement de la biodiversité,
dans le secteur de Gran
loupEst, et identifier les
espaces où la biodiversité
est à protéger, maintenir,
et prendre en compte
d a n s l e s o p é r a t i o n s
d’aménagements futurs de
la ville. ■

Lilian Maurin

èè Cet après-midi. Rendez-vous
à 15 h e u re s , p a r k i n g r u e d e
Grainloup/avenue d’Ilvesheim. Gratuit
et ouvert à tous.

BALADE. Après le parcours aux oiseaux, les Caciens sont atten-
dus sur le site de Grainloup-Est. PHOTO D’ARCHIVES

CHÉCY

Suivez le guide naturaliste
sur le futur écoquartier

qu’on fait, indique encore
Abderrahman Slassi. Nous
n’avons rien à cacher. »

La découverte des lieux
fournira l’occasion de
« présenter l’association »
mais aussi « de présenter
l’islam. Le vrai islam », in
s i s t e l e p r é s i d e n t d e
l’ACCA. À l’opposé du ra
dicalisme.

Une dégustation de gâ
teaux sera également pro
posée gratuitement, tandis
qu’on pourra partager un
thé ou un café. ■

P.B.

La mosquée de Saint-jean-
de-Braye ouvrira ses portes
en grand, dimanche, de
14 heures à 20 heures.

Pour Abderrahman Slas
si, président de l’Associa
tion culturelle et cultuelle
abraysienne (ACCA), ce
temps doit d’abord être
fait d’échanges, « avec les
riverains » (qui se plai
gnent des nuisances occa
sionnées en période de ra
m a d a n ) e t « a v e c l e s
habitants » de la commu
ne. « On veut montrer ce

SAINT-JEAN-DE-BRAYE

La mosquée, les portes
grandes ouvertes dimanche

La pièce n’est pas terminée.
Le rideau, pas tout à fait
baissé. Un nouvel acte se
profilerait ? En tout cas,
dans l’épineux dossier de la
subvention municipale attri-
buée à Clin d’Œil (cf. notre
article d’hier), tout n’est,
peut-être, pas joué.

Car les discussions entre
la mairie et l’association
se poursuivent. Ainsi, jeu
di soir, le maire David Thi
berge (PS) a rencontré le
président de Clin d’Œil,
Gilbert Lepage, ainsi que
son directeur, Gérard
Audax. Bien sûr, tout n’a
pas filtré. Mais le prési
dent espère qu’il y a, peut
être, une « porte ouverte ».

Un « petit espoir » qui
s u c c è d e à u n « g r a n d
choc » : celui d’avoir ap
pris, « via un courrier du
maire, – et alors que rien
ne nous le laissait penser
dans les contacts réguliers
que nous avions avec l’ad
jointe à la culture – que
notre subvention serait de
35.000 € en 2016. »

Si la compagnie semble
aujourd’hui consciente de
devoir tirer un trait sur
l’enveloppe passée de
150.000 €, elle cherche un
« compromis » (supérieur
à 35.000 €) qui lui permet
trait de continuer à propo

ser « quelque chose de
présentable ». Elle travaille
donc sur une nouvelle
« proposition » à faire au
maire. Un point est pro
grammé au 15 juin.

« À l’équilibre »
« On veut bien entendre

que des évolutions dans
notre convention sont né
cessaires. On ne peut dis
cuter le fait que la ville
veuille changer son projet
culturel. Mais nous som
mes un acteur local im
por tant, qui a fait ses
preuves, on ne veut pas
passer par la fenêtre ! ».

Un sujet qui aura, en
tout cas, été au cœur de
l’assemblée générale de
l’association qui se tenait
jeudi, elle aussi, et a fait
ressortir un budget « juste
à l’équilibre. » ■

Blandine Lamorisse

■ EN CHIFFRES

347.000
En euros, le budget
global de Clin d’Œil en
2014, soit : 150.000 €
de ressources propres,
150.000 € de subvention
municipale, 32.000 € du
département, 15.000 € de
la région (2 projets).

SAINT-JEAN-DE-BRAYE

Les discussions se poursuivent
entre Clin d’Œil et la mairie

SAINT-JEAN-DE-BRAYE■ Un parcours dans les pas de GaudierBrzeska

Ils veulent faire vivre « Henri »

Blandine Lamorisse

C’ est par son prénom
que le maire David
Thiberge (PS) a ap

pelé l’artiste, hier, lors de
la pose de la première stè
le du parcours touristique
qui lui est dédié. Sans
doute pour le rendre plus
proche, plus famil ier.
« Notre but est que les
Abraysiens s’approprient
encore plus Henri. »

Henri. Pour Henri Gau
dierBrzeska, dont on cé
lébrait hier, jour pour jour,
le centenaire de sa mort,
au front, à 23 ans seule
ment. L’artiste abraysien
est l’auteur de milliers de
dessins et de quelque
80 sculptures. Son œuvre
est aujourd’hui exposée
dans le monde entier.

Des traces, il en a aussi
laissé à SaintJeande
Braye. À travers ses lieux
de vie, les endroits qu’il
fréquentait. Autant de si
tes qui seront identifiés
grâce au parcours à voca
tion historique et patri
moniale qui comportera

12 stèles et fera l’objet
d’un dépliant à découvrir
en septembre, lors des
Journées du patrimoine.

«Tourbillon de la vie»
Les stèles ont été fabri

quées par les élèves des
classes de bac pro Torgo
(technicien organisation et
réalisation gros œuvre) et
3e pro du lycée Gaudier
Brzeska. Leur professeur
Gérard Paque est à l’origi
ne du graphisme. « Il re
présente le tourbillon de
la vie de GaudierBrzes
ka », atil expliqué. On y

retrouve des symboles tels
que sa fameuse amulette
et l’eau, pour évoquer la
Loire.

Hier, devant le numé
ro 8 de l’avenue du Géné
ralLeclerc, le maire rap
p e l a i t : « T o u t a
commencé ici, dans cette
toute petite maison. C’est
d’ici qu’il a réalisé au fu
sain le dessin du hameau
de Gradoux ». Ici, aussi,
qu’a donc été posée la
première des 12 stèles en
hommage à une person
nalité fascinante. ■

Pour raviver le souvenir de
celui dont on célébrait hier,
jour pour jour, le centenaire
de la mort, la ville a inau-
guré la première stèle d’un
parcours touristique dédié à
l’artiste abraysien.

INAUGURATION. Les élus réunis autour de la première des douze stèles du parcours touristique.

150
C’est, en kilos, le poids
de chaque stèle.

1,50
Les 12 bornes sont hautes
de près d’1,50 mètre.

3 h 30
Le temps moyen qu’a pris
le coulage de chacune de
ces stèles, conçues en
béton armé.

■ EN CHIFFRES


