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Pithiverais Vie locale

■ BEAUNE-LA-ROLANDE

Un petit goût de Bourgogne au Parville

A p r è s u n s a v o u r e u x
voyage au PuyduFou
( Vendée) en septembre,
l’Amicale des retraités des
métiers de bouche (Isica
AG2R) relançait, jeudi, sa
saison de rendezvous
gourmands.

Première de l’année
Pour cette première pres

tation, la salle du Parville
a accueilli 180 convives.
Tous bien décidés à profi
ter de ce sympathique
moment organisé par Gé
rard Robillard et sa dyna
mique équipe.

Le thème du jour était la
Bourgogne, et le menu

fleurait bon la cuisine de
terroir : terrine de lapin
aux noisettes, paleron à la
vigneronne, tarte aux abri
cots… De plus, l’Ami Rémi
s’affairait aux consoles.
To u s l e s i n g r é d i e n t s
étaient donc réunis pour
instiller une ambiance en
jouée, ce qui a ravi tous
les participants. ■

■ À SUIVRE

Couscous. Les amicalistes
se retrouveront le 5 no-
vembre pour déguster un
couscous.

AMBIANCE. Jeudi, 180 convives se sont retrouvés sur les pistes
de danse du Parville, à l’invitation d’Isica-AG2R.

■ COUDRAY

Deux sénateurs de passage au village
La petite commune de

Coudray a accueilli deux
sénateurs du Loiret (sur
trois), vendredi soir à la
salle polyvalente. En effet,
JeanNoël Cardou (LR) et
JeanPierre Sueur (PS)
sont venus au village pour
honorer trois de ses élus.

Assistaient également à
la cérémonie, MarieFran
çoise Fautrat, conseillère
régionale et présidente de
la Communauté de com
munes du Malesherbois,
des membres du conseil
municipal de Coudray,
ainsi que des habitants.

Vingt ans passés au
service des citoyens
Le maire, Denis Gaucher,

a retracé le parcours élec
tif de Joël Boudin, Chris
tiane Longchamp et Patr
cick Vallade. Soit, pour
chacun des trois, plus de
vingt ans passés au service
des citoyens. Le premier
magistrat a également
rappelé que les récipien
daires avaient œuvré à
l’élaboration de différents

projets qui ont vu le jour
dans la commune.

Les deux sénateurs ont
évoqué la réalité quoti
dienne des élus, dont la
tâche est loin d’être facile.
Tandis que la conseillère

régionale a salué deux
hommes et une femme
s’étant engagés au service
de la devise républicaine,
« liberté, égalité, fraterni
té ».

En forme de récompen

se, Joël Boudin, Christiane
Longchamp et Patrick Val
lade ont donc reçu la mé
daille d’honneur régionale
et communale, échelon
d’argent, ainsi que la mé
daille du sénat. ■

RÉCOMPENSES. De gauche à droite : Jean-Noël Cardou, Marie-Françoise Fautrat et Jean-Pierre
Sueur ont remis des médailles à Joël Boudin, Christiane Longchamp et Patrick Vallade.

■ MALESHERBES

Encore mieux que Fabrice Luchini !
Quel bon choix que ce

Fabrice Luchini et moi, le
spectacle proposé par la
municipalité de Malesher
bes, jeudi soir en ouvertu
re de la rentrée littéraire et
culturelle. Certes, il fallait
apprécier le célèbre comé
dien. Mais les fans ne
pouvaient qu’aimer cette
pièce de théâtre écrite,
mise en scène et jouée par
Olivier Sauton.

L’acteur endosse
le costume
de trois
personnages

Seul sur scène, l’acteur
réussit la prouesse d’en
dosser le costume de trois
personnages. Luimême,
le vrai, l’authentique Oli
vier Sauton, dans le rôle
du narrateur. Son autre
soi, plus jeune de quin
ze ans, un brin arrogant et
peu instruit. Ainsi que le
personnage de Fabrice Lu

chini.
À partir d’une histoire

vraie (Olivier Sauton a
réellement croisé le che
min de Fabrice Luchini),
l’artiste réalise son rêve :

incarner son icône en lui
donnant la réplique. Ré
sultat, un spectacle drôle,
intelligent, et émouvant.

L’interprétation, l’incar
nation de Fabrice Luchini

est parfaite, tant dans le
geste que dans le verbe.
Tout y est : le phrasé si
particulier avec les célè
bres envolées lyriques, les
mimiques, etc. Le public
voit et entend Fabrice Lu
chini. Olivier Sauton ose
s’attaquer au monstre sa
cré. Le pari paraît auda
cieux, mais le spectacle est
tout simplement épous
touflant.

L’apprenti
surpasse presque
le maître

De plus, à travers les
grands auteurs classiques
que sont Baudelaire, La
Fontaine ou Molière, c’est
une réflexion profonde sur
la culture, les femmes, la
vie qui est menée – d’un
ton subtil et léger – jus
qu’à la magistrale scène fi
nale. Dans laquelle l’ap
prenti surpasse presque le
maître… ■

THÉÂTRE. Olivier Sauton, remarquable dans son interprétation
du personnage de Fabrice Luchini, jeudi soir.

GRAINE DE CHAMPION ■
Après la reprise des en
traînements, début sep
tembre, c’est mainte
n a n t l a s a i s o n d e s
compétitions qui redé
marre pour le karaté
club beaunois. La se
maine dernière se dé
roulait ainsi, à Rouen
(SeineMar itime), la
Coupe de Normandie,
une compétition dédiée
au kumité (combat).
Cinq karatékas beaunois
– quatre minimes et un
cadet – y participaient.
L’un d’entre eux a décro
ché une deuxième place.
Il s’agit de Thomas De
Almeida, qui a intégré le
club en septembre. Ce
cadet, qui arbore sur
son kimono une magni
fique ceinture noire de
p u i s u n a n e t d e m i ,
pourra dorénavant ajou
ter une belle médaille à
sa panoplie.

Nouvelle médaille au karaté-club
CONCOURS DE CITROUILLES. Pendant les vacances de la Tous-
saint, l’office de tourisme du Malesherbois organise des animations
pour les festivités d’Halloween, notamment un concours de citrouilles.
Du 20 au 30 octobre, les enfants sont invités à creuser la plus horri-
ble des citrouilles et à l’apporter à l’office de tourisme, où elle sera
ensuite exposée et éclairée pendant la nuit. Chaque citrouille sera
prise en photo et affichée sur la page Facebook de l’office de touris-
me. Les internautes pourront ainsi voter pour la plus effrayante des
citrouilles. Le gagnant, dont la photo aura été la plus aimée sur Fa-
cebook, se verra remettre un lot. ■

CONCERT VENTCOULIS. L’ensemble vocal Ventcoulis donnera un
concert le samedi 14 novembre, à 20 h 30, au centre culturel du
Grand-Écrin. La billetterie ouvre aujourd’hui (lundi 19 octobre), à par-
tir de 14 heures au Grand-Écrin, puis aux jours et heures d’ouverture
(lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 14 à 18 heures, mercredi de 9 à
12 heures et de 14 à 18 heures, ainsi que le samedi de 9 à 12 heu-
res).

Tarifs : 5 euros, ou 2 euros pour les moins de 18 ans. Les places ne
sont pas numérotées. ■

■ PUISEAUX
HORAIRES DE LA PISCINE. La piscine de Puiseaux sera ouverte au
public, pendant les vacances de la Toussaint, du lundi 19 au samedi
24 octobre, aux jours et horaires suivants : lundi, mercredi, vendredi,
de 14 à 18 heures, mardi et jeudi de 15 à 20 heures, samedi de 9 à
12 heures. Attention, la piscine sera en revanche fermée du diman-
che 25 octobre au dimanche 1er novembre. Réouverture au public le
jeudi 5 novembre.

Tarifs de la piscine : 2,50 euros pour les adultes, 1,50 euro pour les
enfants. À noter, le bonnet de bain est obligatoire.

Pour tout renseignement complémentaire, contacter le Syndicat inter-
communal du secteur scolaire de Puiseaux (SISS), situé au 2 bis, rue
du 14-Juillet, 45390 Puiseaux. Tél. : 02.38.34.37.71. ■


