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MERCREDI 14 DECEMBRE 2016 LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

Val de Loire Vie locale
■ LAILLY-EN-VAL

■ CLÉRY-SAINT-ANDRÉ

Des sportifs méritants mis à l’honneur

Écoliers et aînés fêtent Noël

VOEUX ■ Quinze élèves de CM2 de l’école des Ra
vouillères ont rendu visite aux pensionnaires du
Fonds humanitaire polonais. Les enfants ont amené
des cartes de vœux aux aînés, accompagnés de quel
ques douceurs de Noël. Après le goûter, tous ont in
terprété des chants et cantiques de Noël en fran
çais. Wladyslawa Pyka et Marcelline Lopez, deux
pensionnaires, ont, elles, donné de la voix en polo
nais et en espagnol pour le plaisir de tous.

BELOTE. Belote en individuelle ce vendredi, à 13 h 30, salle de

l'auberge du Cygne, à Lailly-en-Val. Début des jeux à 14 h 30. ■

■ JOUY-LE-POTIER

Les sportifs clérycois et
les bénévoles qui se sont
distingués en 2016 ont été
reçus par le maire Gérard
Corgnac et l’adjoint Ber
trand Huttel, en présence
de Gregory Bubenheimer,
président de l’Association
amicale sportive de Cléry
SaintAndré (AASC), et de
JeanPierre Coïc, président
d’honneur. Des sportifs
aux profils très différents
mais ayant une même vo
lonté de réussite, comme
exprimée par Agnès La
cheux, sélectionnée en ca
noë aux Jeux paralympi
ques de Rio.

« Force et
persévérance »

Elle a témoigné de son
histoire personnelle qui l’a
conduite, vers le plus haut
niveau, sans occulter ses
moments de doute. Mais

soi, la force mentale et
l’espr it d’équipe qui
étaient mis à l’honneur
samedi. ■

■ NOMINÉS

CÉRÉMONIE. L’engagement des sportifs et bénévoles salué.
en exprimant une certitu
de : « Il faut donner de soi
et, petit à petit, on y arri
ve ». Des propos relayés
par Sébastien Brigand, du
club de qwan ki do, qui a
évoqué « la force et la
persévérance » dont il a
dû faire preuve, comme
les jeunes du club qui ont

atteint les niveaux natio
nal et européen. Des qua
lités qui ont aussi été in
dispensables à Claudine
Boissay qui, dans un regis
tre très différent, a par
couru 870 kilomètres en
35 jours sur les chemins
de Compostelle.
Audelà des résultats, ce
sont le dépassement de

■ MAREAU-AUX-PRÉS

Transparence et magie du cristal

Le nouveau bourg a été inauguré

CADEAUX ■ Comme chaque année, Ivana Riolland
Charova organise une expovente dans sa maison
transformée en palais de cristal, entre transparence
et brillance. Le public y trouve de beaux produits de
l’artisanat tchèque. Avec sa pointe d’accent slave,
Ivana partage sa passion pour ces objets réalisés
dans la tradition et qu’elle a soigneusement sélec
tionnés : arts de la table, bijoux, décorations...
J’Y VAIS. Aujourd’hui mercredi, lundi 19 et mardi 20 décembre, de 10 h 30
à 18 heures, à Bohême Dorée, 548 rue de Vignelles, à Jouy.
Tél. 02.38.45.80.04.

Habitants et commer
çants, représentants d’as
sociations, élus, représen
tant de l’État et présidents
de collectivités locales
étaient réunis samedi
pour l’inauguration du
centrebourg.
Une visite a permis de
mesurer l’importance des
travaux réalisés : un che
minement sécurisé, pour
les piétons et cyclistes,
desservant l’école et les
commerces ; des places de
stationnement facilement
accessibles ; un nouvel
éclairage public ; du mo
bilier urbain ; et de nom
breux végétaux.

« Faire un lieu
de vie »

En réalisant ces aména
gements, Mareau a fait le
choix de la qualité et de
l’esthétique, comme l’a
souligné le maire Bertrand
Hauchecorne, rappelant
l’ a m b i t i o n d u p ro j e t :
« faire du centrebourg un

DU 12 AU 18 DÉCEMBRE 2016

Jouez avec…

OFFICIELS. Les aménagements ont totalement transformé le visage du village.
lieu de vie et créer du lien
social ».
Une volonté concrétisée
à l’issue d’une vraie con
certation avec les habi
tants, et que l’architecte a
su traduire. Un résultat sa
lué par Hugues Saury, pré
sident du Département.
Fançois Bonneau, prési
dent de Région, a souligné
qu’il s’agissait du fruit de
« l’intelligence profession

nelle, collective, citoyenne
et de la solidarité territo
riale ».
Olivier Carré, député,
s’est réjoui de voir que les
villages ne sont pas aban
donnés grâce à l’action
cohérente des collectivités.
Et Nathalie Costenoble,
secrétaire générale adjoin
te de la préfecture, s’est
félicitée de la vitalité des
territoires ruraux. ■

CIRCULATION. Accueillant son

Des cadeaux à gagner !

170676

* Tarif valable pendant 2 mois à compter de la date d’entrée.

Résidence Le Parc des Mauves
rue Tournebride - 45130 Huisseau-sur-Mauves
02 38 24 96 96 - leparcdesmauves@omeris.com

175004

85 € PAR JOUR *
Contactez notre
chargée d’accueil
pour composer
votre séjour

Chantier : onze mois. Coût
pour Mareau : 660.000 €.
Subventions : 127.000 €
(État), 94.000 € (Département), 75.000 € (Région),
30.000 € (réserve parlementaire d’Olivier Carré).
134.800 €. Entreprises :
Eurovia, Richard et Inca.
Architecte : Olivier Striblen.

MUSIQUE. La chorale Sing donnera son concert de Noël, samedi, dès 10 heures, sous la halle
de la place du Petit-marché. ■

OFFRE SÉJOUR
DÉCOUVERTE

dans votre magasin

■ INFO PLUS

■ BEAUGENCY

Vous sentir chez vous, c’est possible chez nous

Lieu-dit les Coutures
45130 BAULE

Sportifs. Fédération française de canoë-kayak :
Agnès Lacheux, 7e de la finale de l’épreuve de paracanoë en ligne aux jeux
paralympique de Rio. AASC
randonnée : Claudine Boissay a parcouru 870 kilomètres en 35 jours. AASC
qwan ki do enfants : Romain Letort, 2 e en coupe
régionale et compétiteur
en coupe de France ; Léo
Bremont : 2 e vice-champion de France et sélectionné en coupe d’Europe.
AASC qwan ki do adulte :
Stéphane Brigand, 3 e en
coupe régionale.

premier marché de Noël, une
partie de la place du DocteurHyvernaud est fermée à la circulation et au stationnement jusqu’au 27 décembre. La
circulation peut s’effectuer
autour de la place, par les rues
du Change et des Chevaliers. ■

■ TAVERS
CONCERT. La chorale FrancisPoulenc d'Orléans donnera un
concert dimanche 18 décembre,
à 17 heures, à la Cerisaie. ■

