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Val de Loire Vie locale
■ MAREAU-AUX-PRÉS
La rue des Écoles a fait peau neuve

CHEMINEMENT. Les élus ont pu admirer l'harmonisation entre
enrobé et plantations dans un souci d’esthétique.
L’inauguration des tra
vaux de la rue des Écoles
s’est déroulée vendredi
soir, à MareauauxPrés.
Le maitre d’œuvre et le
paysagiste, Olivier Stri
blen, ont présenté la con
ception du projet, dont
l’harmonisation avec
l’écoquartier voisin, en
cours de réalisation.
Les cheminements sépa
rés, piétons et vélos d'un
côté, voitures de l'autre,
concourent à la sécurité
de tous. Les plantations et
les différents tons d'enro
bés donnent à la rue un
aspect plus esthétique.
« La sécurisation de cette
rue était un objectif de la

c o m m u n e, m a i s l o n g 
temps retardé par diverses
difficultés techniques », a
expliqué Bertrand Hau
checorne, le maire. Ce
dernier a insisté sur la co
hérence de la réalisation
avec les chemins piétons
ouverts parallèlement, re
liant l'école à la halle. Puis
d'ajouter : « Je souhaite
que plus d'enfants puis
sent venir à l'école à pied
ou à vélo ». Le montant
des travaux s'est élevé à
164.000 euros, avec une
s u bv e n t i o n
d e
47.000 euros du conseil
général et 10.000 euros de
la réserve parlementaire
de JeanPierre Sueur. ■

Une Fête des vendanges bien arrosée

■ CLÉRY-SAINT-ANDRÉ

Un terrain cédé pour la maison médicale
Réuni lundi soir, le con
seil municipal s’est pen
c h é s u r « l e s m e s u re s
d’urgence » à prendre,
pour garder les médecins
de la maison médicale.
Cet empressement fait
suite à un courrier envoyé
par « l’ensemble des pro
fessionnels » de la maison
de santé actuelle, au len
demain de la décision pri
se fin septembre par la
communauté de commu
n e s d u Va l d ’ A r d o u x
(CCVA), de demander des
études complémentaires
pour implanter la nouvelle
maison médicale sur le
site de l’ancienne usine
Sinclair Pharma. Gérard
Corgnac, le maire, a insis
té sur « le risque de voir
fuir plusieurs jeunes mé
decins » et de « perdre les
subventions de l’Agence
régionale de santé ».
Au cœur de ces mesures
d’urgence : céder, à titre
gratuit, à la CCVA, une
partie du pér imètre du
projet municipal d’aména
gement de la place Char

Place Charles
deGaulle, à côté
de La Poste
Trop petit, ce terrain de
1.100 m² ? C’est l’interro
gation de Grégory Buben
heimer, de l’opposition.
Pa s i m p o s s i b l e , s i o n
prend en compte la néces

sité d’inclure des places de
parking, sachant que le
besoin de surface de la
maison médicale serait de
800 m². Gérard Corgnac
n’ e x c l u t d o n c p a s d e
« mutualiser des par
kings » et de « profiter de
l’excentre de tri » de La
Poste.

Rejet de la solution
Sinclair Pharma

Pour démarrer rapide
ment une étude de faisa
bilité en réduisant les dé
lais de mise en
concurrence, la commune
souhaite faire bénéficier
la CCVA du contrat d’as
sistance à maîtrise

■ La question centrale du coût
La question du coût de la construction d’une maison
médicale neuve est centrale. Gérard Corgnac annonce que
« le neuf coûtera 2 millions d’euros en minimisant les
surfaces », en se basant sur une étude réalisée il y a
quatre ans. Une estimation de principe, sachant que le lieu
d’implantation n’était pas trouvé à l’époque. C’est plus que
la somme de 1,6 million d’euros estimée pour la
réhabilitation de la maison actuelle. Le même montant était
avancé pour Sinclair Pharma.

d’ouvrage, dont elle dispo
se pour l’aménagement de
la place.
Le rejet pur et simple de
l’option Sinclair Pharma a
provoqué une réaction
dans l’opposition. « Con
tent » de l’idée de céder
gratuitement un terrain,
Ol i v i e r Jo u i n ( é l u à l a
com’com’) s’est interrogé
sur l’avenir de la friche in
dustrielle Sinclair Pharma,
en soulignant qu’il fallait
« regarder toutes les hypo
thèses et garder la
meilleure ».
Le conseil a finalement
approuvé à l’unanimité la
cession du terrain, à l’ex
ception du dernier point
portant sur l’abandon de
l’option Sinclair Pharma,
avec 4 contre et 19 pour.
Grégory Bubenheimer a
demandé si Gérard Cor
gnac aurait des « appuis »
à la CCVA, en portant ce
projet. Les retours sont
encourageants, d’après lui.
À voir lors du prochain
conseil communautaire. ■
Mylène Jourdan

Un bel hommage musical à Adolphe Sax
In i t i é p a r Em m a n u e l
François, professeur de
saxophone à l’école de
musique de Cléry, avec le
soutien de ses collègues et
de la muicipalité, le con
cert donné le weekend
dernier à l’occasion du bi
centenaire d’Adolphe Sax,
a été un vrai succès. Cent
cinquante personnes ont
assisté, dimanche, à ce
moment musical excep
tionnel.

Pur moment
de bonheur

Monsieur Jean Pierre Sueur / Ayant droit sueur.jp@wanadoo.fr

lesdeGaulle en vue de
construire du neuf. La
municipalité soutenait
jusqu’à présent la réhabili
tation de l’actuelle maison
médicale.

Tous les saxophonistes
des écoles de musique de
ClérySaintAndré, Ma
reauauxPrés, Meungsur
Loire, SaintPryvéSaint
Mesmin et Baule, dirigés
par leurs professeurs, ont

CONCERT. L’ensemble des élèves des écoles de musique dirigés
par Emmanuel François, avec les solistes de Meung et Baule.
offert au public un pur
moment de bonheur.
Ce concert, ouvert avec
« Poquito de tu amor », di
rigé par Emmanuel Fran

çois, s’est pousuivi avec
« Dancing Sax », « Filmo
concert », « Habanera sa
lada » et « Call me Blue
sy ». Il a mis en évidence

la maestr ia de chaque
professeur.
Ensuite, l’ensemble de
saxophones du conserva
toire d’Orléans s’est pro
duit sous la direction de
Francis Lecointe et Frédé
ric Juranville. Une entrée
a v e c u n « Ky r i e » d u
XV e siècle, suivi d’autres
extraits comme « L’Opéra
de quat’sous » ou « Inter
mezzo », pour conclure
avec un succès de Sting,
« An Englishman in New
York ».
Enfin, les élèves des éco
les et du conser vatoire,
soit une cinquantaine de
saxophonistes, ont joué
un morceau d’ensemble
intitulé « Saxophonie ».
Une sublime interpréta
tion ovationnée par le pu
blic. ■

■ MÉZIÈRES-LEZ-CLÉRY
VINS. L’association a organisé une petite expérience
d’œnologie et de dégustation.
Les sourires étaient un
peu crispés en ce jour de
Fête des vendanges, di
manche, à Mareauaux
Prés. En effet, la pluie a
contrarié les festivités de
la journée. Le matin, les
marcheurs se sont retrou
vés avec seulement 25 %
de leur effectif habituel et
seule une dizaine de
stands était installée au vi
degreniers.
Pour le repas des ven
danges, les organisateurs
qui, habituellement, reçoi
vent cent cinquante per
sonnes, ont enregistré un

nombre de convives infé
rieur aux années passées.
Le videcaves, organisé
par l’Association amitié
Argonne et dans l’Orléa
nais, dans la salle polyva
lente, a permis aux cu
rieux de venir goûter des
vins qui réservent des sur
prises. L’association re
cueille des vins offerts par
des particuliers (Bordeaux,
Bourgogne, vins de l’Or
léanais) et bien d’autres,
dont certains ont plus de
20 ans. La vente de ces
vins contribue à la vie de
la structure. ■

Walyd et Yanis, deux virtuoses en herbe

Samedi soir, les jeunes talents ont
offert un concert à l’église de
MézièreslezCléry. Invités par
l’association des Amis de Cléry, les
deux frères Boudris, Walyd au
violon et Yanis au violoncelle, ont
présenté une superbe séquence de
musique de chambre, à plus de
cinquante personnes. Ces très
jeunes talents, Walyd a 17 ans et
Yanis, 16 ans, ont impressionné le
public par la qualité de leur
prestation. « Ils font preuve d’une
époustouflante dextérité »,
s’enthousiasme Vincent Menu,
président de l’association
organisatrice.

