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Beauce et Val de Loire Vie locale

Rep

■ BEAUGENCY

Vœux 2.0 et optimistes pour David Faucon
Jeudi soir, David Faucon,

maire, présentait ses vœux
devant plus de 200 per
sonnes, à la salle des fêtes
des HautsdeLutz. La cé
rémonie, résolument tour
née vers les nouvelles
technologies, a débuté par
un message du maire en
registré à l’ObservaLoire
du parc Thérel. Il a fait un
rapide bilan des points
forts de 2015 : forum de
l’emploi, charte zéro pesti
cides, pr ix Jacques As
klund lors du 30e Salon du
livre, les Estivales et les
animations de Noël, entre
autres.

« Être Balgentien
aujourd’hui… »
Puis, David Faucon a an

noncé une année 2016 ri
che en projets, rappelant
que l’objectif est de rester

mobilisés. Le maire fait le
souhait que « chacun re
trouve l’optimisme, la gé
nérosité, l’envie d’entre
p r e n d r e , l a j o i e e t
l’entraide ». Il a expliqué
ce que c’était qu’être Bal
gentien en 2016. Cette for
mule a marqué de maniè

re récurrente chacun de
ses propos. Puis, il a souli
gné que 130 associations
fonctionnent grâce à près
de 5.000 adhérents et que
si certains commerces fer
ment, il faut se féliciter
d’en voir d’autres ouvrir.

L’occasion aussi de pré

s e n t e r l e s n o u v e a u x
moyens de communica
tion de la mairie. Le site
Internet va être remanié
pour devenir plus com
plet, notamment avec des
démarches en ligne. La vil
le possède désormais une
page Facebook officielle.
Le bullet in municipal
change de style (format et
rubriques) et se caractéri
se, dans une démarche de
développement durable,
par une impression papier
journal . L’application
smartphone et Androïd
ont été mises en ligne jeu
di.

Cette cérémonie a mis
en avant la volonté de la
municipalité de placer
Beaugency au cœur de la
modernité, en se connec
tant. ■

Pasqualine Asté

TECHNOLOGIE. Plus de 200 personnes ont assisté aux vœux du
maire, David Faucon.

■ BACCON

Anita Benier adresse un message d’espoir
Jeudi, Anita Benier, mai

re, et le conseil municipal
ont présenté leurs vœux à
la population, à la salle
des fêtes. Après avoir évo
qué les récents attentats,
le maire a préféré aborder
des sujets plus positifs.
« Aussi terribles que soient
ces horreurs, mieux vaut
être optimiste que rester
dans la morosité ambian
te, aussi je préfère souli
gner quelques moments
agréables de notre vie
quotidienne ».

À savoir que la popula
tion a augmenté de 5 %
depuis 2011, le nombre
d'écoliers augmente et va
p e u t  ê t r e p e r m e t t r e
d'ouvrir une nouvelle clas
se.

« Nous engagerons des
travaux à la cantine scolai
re et lançons une étude
énergétique de l'éclairage,
avec l'aide du PaysLoire
Beauce ; nous poursui
vrons la mise en sécurité
de notre rondpoint et

continuerons nos démar
ches concernant l'eau po
table. Pour le haut débit,
nous devrions bientôt en
mesurer les résultats », a
précisé Anita Benier.

La baisse des dotations
de l'État privent le village

d e 2 5 . 0 0 0 e u r o s e t l e
Fonds national de péré
quation de 10.600 euros,
la modification des ryth
m e s s c o l a i re s a c o u t é
20.000 euros, et les travaux
ne pourraient être effec
tués sans l'aide des réser
ves parlementaires et des
conseillers départemen
taux. Concernant le re
groupements de commu
nautés de communes :
« l'étude menée devrait
nous permettre de gérer
l ’opérat ion en tenant
compte de notre bassin de
vie et d’être acteur ».

Enfin, le maire a remer
cié les associations et en
couragé les villageois à les
rejoindre, elle a aussi féli
cité les employés commu
naux pour leur efficacité. ■

VŒUX. Le maire a évoqué les projets devant ses administrés.
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èè SORTIR AUJOURD’HUI

ORGÈRES-EN-BEAUCE (28)
ANIMATION. Démonstrations de
dentelles aux fuseaux : atelier
d’initiation et cours par Sylvie
Leleux. À 15 heures, à la Maison
de la Beauce, place de Beauce.
Tarif : 2 €. Sur réservation, au
02.37.99.75.58.

NEUVILLE-AUX-BOIS
LOTO. Par l’association Ensemble
à Saint-Germain, au profit des
résidants du centre hospitalier
Pierre-Lebrun. À 12 h 30, à la
salle des fêtes. Début des jeux à
14 heures.

PATAY
LOTO. Par la Pédale patichonne.
À 14 heures, à la salle des fêtes.
Ouverture des portes à 12 h 45.

MEUNG-SUR-LOIRE
SPECTACLE. « Pleine Lune », avec
Gens de Meung sur Scène.
Spectacle musical librement
inspiré de « The Full Monty ».
Mise en scène par Dominique
Pautas. À 15 heures, salle Alain-
Corneau. Tél. 02.38.44.32.28.

CHAINGY
CONCERT. « Le Carnaval des
animaux », par l’Orchestre
symphonique du Loiret, sous la
direction d’Alajandro Sandler et
Franck Belluci, comédien récitant.
Musique de Saint-Saëns et texte
de François Rollin. À 11 heures, à

la salle des fêtes. Tarifs : de 4 à
8 €. Tél. 06.38.46.67.10.

LA FERTÉ-SAINT-AUBIN
LOTO. Par l’Amicale des sapeurs-
pompiers de La Ferté Saint-Aubin.
À 13 h 30, à l’espace Madeleine-
Sologne.

CHAUMONT-S/-THARONNE
BAL. Thé dansant, par l’Amicale
des anciens, avec l’orchestre
Thibault Colas. De 15 à
20 heures, à l’espace Tharonne.
Tarif : 10 €. Tél. 02.54.88.45.93.

JARGEAU
PLEIN AIR. « Les oiseaux de la
Loire en hiver » : balade sur les
bords de Loire par Loiret nature
environnement. Rendez-vous à
9 heures, à la Maison de la
nature et de l’environnement ou
9 h 45, à l’église. Ouvert à tous
et gratuit.

DARVOY
LOTO. Par CATM Darvoy-Jargeau.
À 14 heures, à la salle des fêtes.
Ouverture des portes à
13 heures.

SAINT-MARTIN-D’ABBAT
THÉÂTRE. « Rien ne va plus »,
par la troupe de l’Abbat-Joue,
comédie de Francis Joffo.
À 15 heures, à la salle
polyvalente. Tarif : 6 €, gratuit
(moins de 12 ans).

■ MEUNG-SUR-LOIRE

« Pleine lune », un succès attendu
Jeudi soir, salle des fêtes

AlainCorneau, les Gens
de Meung sur scène don
naient de la voix. Cette ul
time répétition générale,
avant la première, vendre
di soir, réunissait aussi les
techniciens et le metteur
en scène. Effets de lumiè
re, musique, chants, dan
ses, « Pleine lune », comé
die musicale inspirée du
film britannique des an
nées 80 « The full Monty »,
s’annonce déjà comme un
succès.

Trois représentations
la semaine prochaine
Vendredi et samedi, la

salle de spectacles, dont la
j a u g e a é t é l i m i t é e à
220 places, était complète.
Mais des places sont en

core disponibles pour les
trois représentations de la
semaine prochaine.

Dominique Pautras, met
teur en scène de la pièce,
chanteuse lyrique à l’origi
ne, a été formée à l’opé
rette et à la comédie musi
cale au Conser vatoire

national de musique de
Paris. Elle avait déjà dirigé
les comédiens magdunois
dans leur interprétation
de « La vie parisienne ».

« Pour Pleine lune, nous
avons travaillé sur la co
médie musicale avec des
musiques contemporai

n e s , j ’ a i d o n c r é é c r i t
l’adaptation. Les chants
sont répétés depuis jan
vier 2015, le travail de
m i s e e n s c è n e d e p u i s
septembre ». Un autre
plus, Stéphane Fesnard,
comédien professionnel,
accompagne la troupe et
Emmanuelle Rouby, cho
régraphe, a réglé l’ensem
ble des figures et des pas
de danses.

La comédie se joue sur
un rythme effréné, drôle,
touchante, poignante,
dans un tourbil lon de
chansons. ■

èè J’y vais. « Pleine lune », à la
salle des fêtes Alain-Corneau, à
Meung, vendredi 29 et samedi
30 janvier, à 20 h 30 ; dimanche 31,
à 16 heures. Tarifs : 15 €, 12 €
(réduit). Réservation à l’office de
tourisme, au 02.38.44.32.28.

SCÈNE. Jeudi avait lieu la répétition générale. Vendredi et
samedi, la salle des fêtes Alain-Corneau était comble.■ PATAY

Le comité de la Saint-Jean,
entre réussite et déception

Le comité de la Saint
Jean a tenu son assemblée
générale vendredi, à la
Maison des associations,
sous la présidence d’Henri
Bellanger, en présence de
MM. Beurienne et Bru
neau, adjoints au maire.

Le président a mis en
avant, avec satisfaction,
les nombreuses manifesta
tions réalisées en 2015, re
merciant au passage la
municipalité du partena
riat mené lors de certaines
organisations. Repas, vide
greniers, fête de la Saint
Jean, lotos… nécessitent la
participation de tous les
membres de l’association.
H e n r i B e l l a n g e r a

d’ailleurs formulé son re
gret que les travaux de la
salle des fêtes les privent
d’un espace accueillant et
spacieux pour les lotos.

Et d’annoncer que les di
verses animations seront
reconduites en 2016, insis
tant sur la Saint Jean, en
juin, avec du sport méca
nique de haut niveau.

Enfin, l’assemblée a pro
cédé aux remplacements
des membres démission
naires. MM. Mercier et
Quintin rejoignent l’équi
pe. ■

èè Agenda. Loto, dimanche
14 février, au sous-sol de la salle des
fêtes de Patay.

BUREAU. Henri Bellanger, président, entouré des membres élus
du comité directeur.


