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Pithiverais Vie locale
■ AUGERVILLE-LA-RIVIÈRE
Le magicien Pyjack anime le méchoui

ZÈBRE. L’homme âgé de 87 ans est arrivé sur un gyropode
customisé, et s’est déplacé au milieu des convives.
« C’est la première fois
depuis la création de l’as
sociation JacquesCœur,
en 1998, que les deux mai
res, Olivier Citron,
d’Augerville, et Éric Jaire,
de Boulancourt, sont des
nôtres, en même temps »,
a déclaré le président Mi
chel Perrin, organisateur
d’un méchoui dimanche.
La météo n’a pas permis
aux convives de s’installer
à l’extérieur. La viande a
été cuite à point par Éric
Chesnoy, dans le parc du
château du Mesnil. Au
moment du dessert, Py
jack, « artiste de 86 ans et
5 mois », a rejoint l’assem

blée sur un gyropode cus
tomisé en zèbre. « Je suis
moimême un drôle de
zèbre », déclaretil en
ouvrant son portefeuille
d’où sortent des flammè
ches. « C’est pour déclarer
ma flamme aux dames »,
sourit Jacques Viot. Il est
passé de table en table
pour faire des jeux de car
tes et tours de magie.
Les volontaires sont en
suite partis effectuer un
jeu de piste. Grâce aux in
dices trouvés dans cinq
caches, ils pouvaient dé
couvrir des richesses
d’Augerville. Ils étaient ac
compagnés par Olivier Ci
tron. ■

■ AUXY
Les primés du salon d’Art Pé

■ PUISEAUX

Il était une fois les danseuses
L’association ASP (asso
ciation sportive puiseauti
ne) danse a célébré la fin
de l’année scolaire et des
cours par un gala, au gym
nase pour cause de tra
vaux dans la salle des fê
tes. Les spectateurs ont
apprécié l’espace mais ont
regretté que le plancher
d’évolution des danseurs
ne soit pas surélevé.
Le spectacle avait été
baptisé « Il était une fois »
par les professeurs, Guilai

GALA. Les « street jazz ado » sur scène, dans leurs robes à pois.

70 tireurs s’affrontent au ball-trap
Le club balltrap loisir
puiseautin (BTLP) organi
sait, sur son terrain, un
concours de tir aux pi
geons. Le site proposait
deux pas de tir, une fosse
compétition et une dite
compak. Cette dernière est
dotée de quatre rampes de
lancement robotisées, ins
tallées dans des tours,
projetant les pigeons d’ar
gile de manière verticale
ou horizontale, corsant la
difficulté.
Malgré une météo peu
ensoleillée, 70 tireurs se
sont succédé sur les deux

fosses. Les meilleurs en
fosse compak sont Lau
rent Pradot, Pascal Pillette.
Cyril Renard et Cyril Lan
gevin se classent troisiè
mes. À la fosse concours,
les meilleurs sont Benoit
Gernereau, Christian Gui
net et Aurélien Carrouet.
Le meilleur du club se
classe 6 e . Il s’agit de Phi
lippe May. ■

TIR. La fosse concours a eu du succès.

■ LA NEUVILLE-SUR-ESSONNE
La fête de la Vallée se prépare

« Rouages ». Mireille
Pa y e n , d’ A i x  e n  O t h e
(Aube), a obtenu le prix
du public pour le tableau
« Coin de jardin ».
L’académie d’arts plasti
ques est ouverte à tous le
samedi, de 9 h 30 à
12 heures. Chacun tra
vaille les sujets et les tech
niques de son choix. Une
fois par mois, un stage
d’une journée est organisé
le samedi de 9 h 30 à
16 heures. Des artistes
ayant exposé au salon
viennent proposer des su
jets. Teresa Adamczak est
pressentie pour la saison
20172018, mais aussi l’in
vité d’honneur, Sergiu
Rusu, pour quelques séan
ces.■

è Pratique. Renseignements au
02.38.96.73.66.

FIN JUILLET ■ La fête de la Vallée se déroulera dans
quelques semaines Pour autant, les membres du co
mité des fêtes sont déjà sur le pont, en distribuant
des flyers sur les videgreniers et en collant les pre
mières affiches. Depuis la fin de l’année dernière,
les divers intervenants de cette fête ont été retenus.
Dimanche 23 juillet, des artistes photographes, des
artisans et un videgreniers assureront l’animation.
Comme l’an dernier, le spectacle sera nocturne. Les
artistes proposeront de la danse country, des chan
sons de crooner, avec le sosie d’Eddy Mitchell, et,
bien entendu, des paillettes et plumes avec la revue
cabaret.

è Pratique. Les membres du club
du BTLP se retrouvent sur le terrain,
route de Guercheville, le dimanche
matin, d’avril à mi-septembre. Pour
adhérer, contacter Antonio Da Costa
au 02.38.33.57.76

Une découverte de la Loire en gabare
pour les aînés de l’Âge d’or
Régulièrement, l’amicale
de l’Âge d’or organise des
sorties extér ieures. Le
23 juin, trentedeux adhé
rents ont embarqué sur
une gabare pour une dé
couverte de la Loire.
La navigation sur la Loire
est difficile, l’apport des
nombreux affluents créant
des courants qui donnent
naissance à des bancs de
sable très dangereux car
mobiles. « Le Val de Loire
est classé au patrimoine
mondial de l’Unesco », dé
clare Danièle Leperche,
présidente de l’Âge d’or.
« Grâce aux mariniers, ex

RECONNAISSANCE. Bernard Jaczine a reçu des mains du
sénateur Jean-Pierre Sueur la médaille du Sénat.
Dimanche, à 18 heures,
c’était l’heure de décro
cher les tableaux, retirer
les grilles et balayer la sal
le des fêtes. Le 18 e salon
d’Art Pé d’Auxy a fermé
ses portes.
Cette année, malgré le
n o mb re p l u s re s t re i nt
d’artistes, les visiteurs sont
venus aussi nombreux que
les années précédentes.
« Il est dommage qu’aucu
ne classe de primaire ou
collège du canton ne soit
venue visiter l’exposi
tion », regrette le président
de l’association Johnny
Lebigot.
Deux nouveaux prix ont
été décernés : la médaille
du Sénat a été remise à
Bernard Jaczine, de Pau
court, par le sénateur
JeanPierre sueur pour ses
tableaux « Réflexion » et

ne et Zaia, car les thèmes
étaient empruntés à des
œuvres très diverses, is
sues du classique, comme
le carnaval des animaux,
de Camille Saint Saens, de
clips vidéo d’artistes de
variétés ou de tubes plus
rock pour les pratiquants
du hiphop ou du street
jazz.
Rendezvous à la rentrée
et pour les inscriptions au
forum des associations, le
2 septembre. ■

perts dans la navigation
des gabares, nous avons
pu découvrir sa richesse
historique et culturelle, via
des parcs et châteaux,
mais aussi la faune et la
flore. »
Pendant les trois heures
du périple, les mariniers
ont retracé l’historique de
la marine de Loire, « le
fleuve du vin ». Ils ont ex
pliqué l’installation de
barrages en amont pour li
miter les crues meurtriè
res… ou refroidir les cen
trales nucléaires. En
mettant pied à terre, les
participants étaient en
chantés. ■

SUR L’EAU. Le périple sur le fleuve a duré environ trois heures.

