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■ EN BREF

SAINT-JEAN-DE-BRAYE ■ Table ronde
L’URAF (union régionale des associations familiales) or
ganise une tableronde sur le thème « la famille et l’ar
gent ». Cette conférence se déroulera aujourd’hui de
9 h 30 à 16 h 30 dans les locaux de l’AIDAPHI, 71 avenue
DenisPapin. La matinée sera consacrée aux liens exis
tants entre les familles et l’argent, l’aprèsmidi permet
tra de présenter des actions concrètes (microcrédit, ac
compagnement budgétaire…). Cette journée s’inscrit
dans le cadre du mois de l’économie sociale et solidai
re. ■

■ Talents d’assos
La soirée Talents d’assos dédiée aux acteurs associatifs
de la ville de SaintJeandeBraye se tiendra demain dès
18 heures, au cirque Grüss. Soirée ouverte aux associa
tions abraysiennes uniquement, ce moment célébrera
l’engagement et les projets associatifs menés tout au
long de l’année. Les clubs sportifs, à travers des dé
monstrations en direct, une présentation des projets des
clubs et une remise de trophée seront mis à l’honneur
comme les bénévoles. ■

CHÉCY ■ Bénévoles
Le service des solidarités locales recherche d’urgence
des bénévoles pour assurer la collecte nationale de la
banque alimentaire qui se tiendra les 25 et 26 novembre
prochains, de 9 heures à 20 heures au magasin E. Le
clerc de Chécy. Informations et inscriptions auprès du
service des solidarités Locales, 11 rue du MaréchalLe
clerc à Chécy. Tél. : 02.38.46.60.87. ■

La fédération des groupes
folkloriques landais a tenu
son assemblée générale,
samedi dernier à Semoy.

Cela a été l’occasion
d’un grand moment festif :
« Sept groupes folklori
ques landais ont fait le dé
placement à Semoy où ils
ont été chaleureusement
accueillis et hébergés par
le groupe local Souleilh
d’oc », explique Marie
Éveline Bédère, sa prési
dente.

C e l a a p e r m i s a u x
70 participants de la ren
contre d’investir le gymna

se pour un aprèsmidi de
danses au sol et sur échas
ses avec vingtcinq échas
siers perchés à 1,10 mètre
du sol.

La fédération regroupe
onze groupes folkloriques
dans les Landes et un à
Semoy.

« C’était d’autant plus
s y m p a q u e n o s a m i s
landais se déplacent aussi
loin », poursuitelle.

Cela explique le « pa
quito » géant avant leur
départ qui est une choré
graphie particulière pour
se dire « au revoir ». ■

ÉCHASSIERS. Ce sont toujours des moments festifs et chaleu-
reux que partagent ces danseurs, même sur leurs échasses.

SEMOY

Sept groupes folkloriques
landais réunis samedi dernier

Durant la journée de mardi,
une partie du trottoir de
l’avenue de Dom-Rémy a
été condamnée.

Ceci s’est inscrit dans le
cadre de la mise en place
d’une zone de sécurité re
lative aux opérations de
désamiantage que les
ouvriers de la société Ga

briel ont entamées.
Ces opérations de désa

miantage concernaient un
appentis, situé sur la par
celle de terrain où sera
réalisée très prochaine
ment une opération im
mobilière, avec la cons
t r u c t i o n d e c i n q
logements et de deux sur
faces commerciales. ■

LIMITE. Une zone de sécurité a été mise en place le temps des
opérations.

CHÉCY

Des opérations de
désamiantage en ville

SAINT-JEAN-DE-BRAYE■ L’ASCA va vendre des œuvres au profit d’une asso

Une 3e expo-vente solidaire

«C h a c u n s ’ y r e 
trouve ! » : l’Asso
ciation sociocul

t u r e l l e a b r a y s i e n n e
(ASCA), qui met en valeur
les travaux d’une soixan
taine de ses adhérents ;
l’association Éducation
avenir à qui seront rever
sés les bénéfices des ven
tes de l’exposition qui se
t iendra pendant trois
jours ; et les amateurs de
peinture, qui pourront
s’acheter une œuvre à prix
raisonnable.

Les adhérents des ate
liers créatifs (mosaïque,
peinture en sable, peintu
re acrylique et aquarelle)
de l’ASCA proposent une
exposition solidaire, inti
tulée « Art et matières ».
Elle débutera demain, à la
salle des fêtes, et s’achève
ra dimanche.

Une centaine d’œuvres
constitueront cette exposi
tionvente dont les bénéfi
ces iront à l’association
boignacienne qui œuvre
en faveur de la scolarisa
tion des enfants d’Haïti.

« Les fonds récoltés lors
de l’expositionvente ser
viront à financer la con
fection, par les mamans,
des uniformes pour les
enfants, ainsi qu’à la fabri
que, par des menuisiers
locaux, de pupitres qui
équiperont les salles de

classe d’une école haï
tienne », précise Béatrice
Marc, coordinatrice de
l’ASCA.

En moyenne
1.500 € par an

C’est la 3e édition consé
cutive de cette « exposi
tion pas tout à fait comme
les autres ». Chaque an
née, les fonds récoltés le
sont au profit d’une asso
ciation locale : Les Jardins
du cœur en 2014, le Relais
orléanais en 2015. Grâce à
cette manifestation, ce
s o n t e n m o y e n n e

1.500 euros par an qui
parviennent à être collec
tés. Pour monter l’exposi
tion solidaire, chaque par
t i c i p a n t a u x a t e l i e r s
artistiques de l’ASCA en
cadrés par des bénévoles a
sélectionné une ou plu
sieurs de ses réalisations
pour la vente. Une chaîne
solidaire qui s’est mise en
place autour du partage
de savoir et de savoirfaire.
« Ça mobilise beaucoup
de monde ! », résume Béa
trice Marc. ■

èè Pratique. Expo demain, de 15 à
20 heures (vernissage à 18 heures),
samedi et dimanche, de 10 à
13 heures et de 15 à 18 heures, à la
salle des fêtes. Démos tous les jours,
de 15 à 17 heures. Entrée libre.
Tél. 02.38.61.05.88 ou
02.38.86.08.18.

■ INFOS PLUS

Cette expo de l’ASCA se
conjugue avec la Semaine
de la solidarité internatio-
nale dont la clôture se
tiendra également dans la
salle des fêtes. Au pro-
g ramme : s amed i , à
21 heures, bal folk au pro-
fit du groupe orléanais
d’Amnesty International,
animé par Taf en bal et
Les P’tits buvards (danses
en couple ou en groupe,
des différentes régions de
France et d’Europe), en-
trée 8 € ; dimanche, de
15 à 18 heures : cabaret
populaire, expo, goûter
partagé… Entrée libre.

L’Association socio-culturelle
abraysienne organise un
événement à la salle des fê-
tes, dès demain et tout le
week-end, au profit d’une
école haïtienne.

CRÉATIFS. Les ateliers mosaïque, peinture en sable, peinture acrylique et aquarelle exposent.

MARDIÉ-BOU

140 ans…et toujours
en pleine forme !

L’union musicale de Mardié-
Bou fêtait, ce week-end, ses
140 ans.

Créée en 1876, el le a
connu une parenthèse
pendant la Grande Guerre,
mais, la paix revenue, elle
est repartie de plus belle.

Quatre générations de
musiciens ont enchanté
des soirées récréatives
avec musique et théâtre.

En 1968, Mardié et Bou
créent une structure inter
communale pour l’ensei
gnement de la musique.

C ’ e s t l a n a i s s a n c e d e
l’école de musique. En
1976, un siècle après la
création, il est décidé que
la société musicale de
Mardié deviendrait l’union
musicale de MardiéBou.
Le centenaire a été célébré
en 1980 avec un festival de
musique à Mardié.

Actuellement, l’harmonie
est forte d’une trentaine
de musiciens qui se pro
duisent lors de concerts,
manifestations officielles
et animations.

En outre, la relève est as
surée car l’école de musi
que compte une quaran
taine d’élèves formés par
une équipe de huit profes
seurs.

Salle comble
Ce 140e anniversaire a

été marqué par un concert
riche et varié qui a permis
de mesurer toute l’éten
due du talent de l’orches
tre. Dans une salle comble
et enthousiaste, on remar
quait la présence de Valé
rie Corre, députée, Jean
Pierre Sueur, sénateur,
Nicole Wojcik, maire de
Bou et Christian Thomas,
maire de Mardié. Le der
nier morceau joué a été
un « Joyeux anniversai
re ! », avant le partage du
gâteau pour le final. ■

NATHAN. Le plus jeune mu-
sicien interprète avec brio
un solo de saxophone.


