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22 JEUDI 1ER OCTOBRE 2015 LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

Giennois et Sullias Vie locale

■ COULLONS

Les contes de sœur Marie Paul

Dans le cadre du festival
de l’Humour, soutenu par
la communauté des com
munes giennoises, ACT
Coullons organise samedi,
à 20 h 30, aux Régents, le

spectacle « Sœur Marie
Paul raconte », par la com
pagnie Caus’Toujours. ■

èè Pratique. Plein tarif, 9,50 €;
tarif réduit, 4,50 €. Renseignements
au 02.38.29.23.49.

SŒUR MARIE PAUL. Une conteuse singulière, qui accumule
les gaffes, s’emmêle…

■ SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE

Un timbre sera consacré à l’abbaye
Annonce faite au cours

du conseil communautai
re de la semaine dernière,
l’émission d’un timbre
p o s t e s u r l ’ a b b a ye d e
SaintBenoît.

Et c’est l’ancien élu com
munautaire de Bonnée,
Roland Cailleux, qui s’est
fait le porteparole de cet
te information Il est à
l’initiative de ce projet
qu’il a souhaité pour l’ora
toire carolingien de Ger
migny et l’abbaye de Fleu
ry.

Son opiniâtreté à vouloir
mener ce projet à son
aboutissement a payé,
soutenu dans sa démarche
par des élus comme le sé
nateur JeanPierre Sueur.
Suite à l’avis exprimé par
la commission des pro
grammes philatéliques,
l’émission d’un timbre
poste sera donc consacrée
à l’abbatiale de Saint
Benoît. Cette émission a
été inscrite au programme
de l’année 2017. ■

TIMBRE. L’émission d’un timbre-poste sera consacrée à l’abbatiale de Saint-Benoît. Cela a été
annoncé lors du conseil communautaire par Roland Cailleux, ancien élu et porteur du projet.

■ SULLY-SUR-LOIRE
LOTO. Grand loto spécial rentrée, organisé par Sully foot 45, diman-
che 4 octobre, à partir de 14 heures, salle Blareau.

Ouverture des portes à 12 h 30.

Vingt parties de trois lots :

4 € la carte ; 16 les 5 ; 23 € les 8 ; 1,50 € la carte enfant ou 6 € les
cinq cartes enfant ; formule à 35 € (quinze cartes adultes et une car-
te enfant).

Une carte offerte à chaque joueur.

120 lots à gagner.

Réservations obligatoires au 02.38.36.57.56 ou au 06.77.19.43.69. ■

■ OUZOUER-SUR-TRÉZÉE

Rendez-vous avec les Concerts de poche
Une jeune fille, privée de

ses mains suite à un mar
ché de dupe avec le dia
ble, épouse un prince au
cœur pur. Mais le Malin,
qui veille, réussit à éloi
gner les amoureux…

Pour savoir si la jolie jeu
ne fille et son prince se re
trouveront, une seule so
lution : se rendre demain
soir, à 20 h 30, à l’église
d’OuzouersurTrézée
pour la représentation de
« L a j e u n e f i l l e s a n s
mains ».

Une association
reconnue
d’utilité
publique

Le spectacle est proposé
par l’association « Les
Concerts de poche », qui
vient d’être reconnue
d’utilité publique. Son

but : donner des specta
cles itinérants dans les zo
nes rurales.

L’association, qui a enta
mé une collaboration avec
la communauté des com
munes du canton de Bria

re il y a quelques années,
lance sa saison automne
hiver dans le Loiret, à
OuzouersurTrézée, de
main soir.

Le spectacle devrait être
d’une très grande qualité.

Il s’agit d’un opéraconte,
inspiré des frères Grimm.
David Walter s’est chargé
de la direction musicale,
Julie Scobeltzine de la scé
nographie et des costu
mes, Emmanuelle Cordo
liani de la dramaturgie et
de la mise en scène. Béné
dicte Lesenne Asam conte
l’histoire en compagnie de
Sa n d r i n e B u e n d i a a u
chant, Blandine Julian à la
flûte, Mathieu Franot à la
clar inette, Chr istophe
Drelich aux percussions,
Chloé Ducray à la harpe et
Arthur Lamarre au violon
celle.

La musique mêle les
époques et les styles, du
Moyen Age à Debussy, en
passant par les musiques
actuelles.

Une œuvre à découvrir
absolument. ■

èè Pratique. Tarif : 7 €. Pour les
moins de 26 ans : 4 €.
Réservations au 02.38.37.03.84.

INTERPRÈTE. Sandrine Buendia assurera la partie chant
de l’œuvre.

■ LA BUSSIÈRE
BALADE. Balade à la découverte des herbes folles, samedi 3 octo-
bre. Rendez-vous à 14 heures. Parking à la salle polyvalente. Durée :
3 heures. Sortie gratuite. ■

REPAS DES ANCIENS COMBATTANTS. Le Cercle de l’amitié et
l’Union nationale des combattants de Briare-le-Canal-Ouzouer-sur-Tré-
zée organisent un repas tête de veau, samedi 24 octobre, à 12 h 30,
à la salle polyvalente, rue Saint-Roch à Ouzouer-sur-Trézée.

Renseignements et inscriptions avant le 10 octobre : pour Briare, An-
dré Guenot, au 23, rue des Grandes-Allées, 45250 Briare ; pour
Ouzouer, Marie-Paule Vercasson, au 21, rue Saint-Martin, 45250
Ouzouer (tél. 02.38.31.98.58). ■

LOTO. Samedi 3 octobre, loto organisé par l’US Pétanque, à 20 h 30,
à la salle polyvalente.

Ouverture des portes à 19 heures. ■

PERMANENCE DU MAIRE. Le maire, Alain Bertrand, tiendra une
permanence en mairie dimanche 4 octobre, de 10 heures à midi.
Pour tous les autres jours, prendre rendez-vous au secrétariat de la
mairie. Renseignements au 02.38.35.90.68 ou au 02.38.35.90.22. ■

CCAS. La permanence du centre communal d’action sociale a lieu,
demain, vendredi 2 octobre, de 14 à 16 heures, à la mairie. ■

ÉTAT CIVIL. Décès : Madeleine Turpin, veuve Blondeau, 86 ans, com-
merçante retraitée. ■

« Le jour le plus cool…
lons » : avec ce titre bien
trouvé, les deux associa
tions de Coullons, A.C.T et
Lever de rideau, ont offert
au public un aprèsmidi et
une soirée très récréatifs.
Il y en avait pour tous les
goûts. D’abord, une petite
balade de 3 km, histoire
de se dégourdir les jambes
avec à l’affiche, la Compa
gnie Acidu, qui avait con
cocté des spectacles sur
prises tout au long de ce

trajet aux alentours de la
ville.

Le premier rendezvous
se situait à l’ancienne gare
de Coullons, le deuxième
dans la cour de l’école pri
maire, et le troisième au
camping municipal pour
ensuite se terminer à la
Plancherotte où une colla
tion attendait tout ce petit
monde (une bonne centai
ne de marcheurs), et pour
ceux qui le désiraient une
buvette et petite restaura
tion étaient sur place. ■

PASSIONARIA. À l’ancienne gare de Coullons, le public
a écouté les délires d’une passionaria de l’eau, accompagnée
de son musicien.

Le jour le plus cool… lons !

SORTIE CABARET AU DIAMANT BLEU. Le comité des fêtes de
Coullons organise une sortie cabaret le samedi 17 octobre au Dia-
mant Bleu à Barville-en-Gâtinais : spectacle, repas, déplacement en
car pour 80 €. Quelques places sont encore disponibles, contacter ra-
pidement Olivier Lamaury au 02.38.29.69.92. ■


