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Agglo Orléans Est

SAINT-JEAN-DE-BRAYE■ La bibliothèque accueille une grainothèque

Des graines à partager

«P réserver la biodi
versité et les va
riétés de semen

ces traditionnelles, tout en
promouvant la gratuité,
telles sont les valeurs de la
grainothèque », a expliqué
Franck Fradin. Plus préci
sément, il s’agit d’un lieu
destiné à conser ver et
échanger des graines.

Aujourd’hui, l’association
Graines de Troc, qui a lan
cé le concept à La Rochel
le en 2012, a servi d’exem
ple à des centaines de
grainothèques en France
et dans le monde, et celle
de SaintJeandeBraye est
la 7e du Loiret.

Conçues pour que les ci
toyens se réapproprient
les semences, elles posent
la question de la place des
graines hybrides, OGM et
variétés rendues toléran
tes aux herbicides. « Le
troc est une autre manière
d’échanger, de partager.
C’est un symbole de chan
gement, et on a tous envie
de changement ».

Si certaines villes ont
choisi une simple boîte en

carton, celle de Saint
JeandeBraye est plus tra
vaillée, confectionnée par
les enfants de l’école Jac
quesPrévert. Le principe
reste le même : chacun
peut déposer dans la grai
nothèque des graines de
variétés traditionnelles de
légumes, fruits, fleurs (non
hybrides et reproducti
bles). Chacun peut se ser
vir gratuitement dans les
variétés mises à disposi

tion.
« En cela, notre collecti

vité souhaite s’inscrire
dans une démarche de
sensibilisation et d’infor
mation des publics sur les
questions et les enjeux re
latifs à la protection de
notre patrimoine naturel,
pour faciliter la prise de
conscience et un change
ment de comportement
face aux défis écologiques
qui se dressent devant

nous ».
Les élus ont remercié les

personnes ayant contribué
à la réalisation de cette
grainothèque, les élèves de
JacquesPrévert, l’équipe
encadrante et toutes les
institutions qui se sont in
vesties dans ce projet.

Les Abraysiens sont invi
tés à utiliser la grainothè
que pour que les plantes
croissent et se multiplient
grâce au partage. ■

Les élèves de Jacques Pré-
vert ont conçu une graino-
thèque, inaugurée le
1er juillet par Georges Pe-
reira et Franck Fradin, con-
seillers municipaux.

RÉALISATION. La grainothèque est pensée pour partager, échanger des graines reproductibles
pour s’enrichir mutuellement.

C’est dans un environne-
ment assez exceptionnel
que s’est déroulée la jour-
née organisée par l’associa-
tion Boigny Patrimoine et
Histoire et qui avait pour
thème « artistes en herbe
sur l’île de la Bionne ».

Dès la fin de matinée,
peintres, sculpteurs sur
pierre, de ballons et à la
tronçonneuse, avaient pris
place dans les différents
écrins de verdure pour ex
poser leurs œuvres, mais
également leurs outils de
travail, et effectué des réa
lisations sous les yeux des
nombreux visiteurs qui se

sont rendus entre les deux
bras de la Bionne.

De quoi donner des en
vies aux visiteurs, venus
en nombre durant cette
chaude journée. Il n’y
avait qu’un pas à faire
pour aller s’initier au des
sin ou à la peinture avec
les ateliers mis à disposi
tion des enfants comme
des adultes.

Le groupe de musiciens
de 16 à 19 ans « Velvet » a
assuré la partie musicale
durant l’aprèsmidi et la
buvette, avec ses pâtisse
ries, a permis de faire face
à la chaude températu
re. ■

DESSINS. Des ateliers pour les jeunes et les moins jeunes.

BOIGNY-SUR-BIONNE

Des artistes dans un écrin de
verdure sur l’île de la Bionne

Mercredi dernier, les élèves
de CE2, CM1 et CM2 de
l’école du Champ Luneau
ont été récompensés pour
leurs exploits sportifs en
présence de Patricia Blanc,
adjointe aux affaires scolai-
res.

Ils ont brillé dans diffé
rents domaines dont le
t o u r n o i d e h a n d b a l l
« Panthères à l’École » où
850 enfants se sont affron
tés début juin et où ils ont
obtenu la première place
et donc reçu un trophée.
Ils se sont également illus
trés en tennis de table.

En terminant les pre

miers du classement géné
ra l d e s é c o l e s l o r s d e
l’épreuve du « premier pas
pongiste », plusieurs élè
ves de CM1 et de CM2 ont
g a g n é u n e t a b l e p o u r
l’école. Ce prix leur a été
remis par Grégory Lebas,
responsable au comité du
Loiret de tennis de table,
et Raymond Girard, prési
dent d‘A. S. T. T. Semoy
(Association sportive de
tennis de table).

« Bravo, et merci à vous,
car vos performances rap
portent à l’école une table,
ce qui est un trophée très
utile », a remercié Patricia
Blanc ■

TROPHÉE. Que ce soit le handball ou le tennis de table, les
CE2, CM1 et CM2 sont imbattables.

SEMOY

Une belle année sportive
pour le Champ Luneau

MARDIÉ ■ Jeudi avait lieu, salle EdgardVeau, la re
mise des subventions départementales annuelles
aux associations sportives du canton de SaintJean
deBraye. Thierry Soler, conseiller départemental,
reçu par Christian Thomas, maire de Mardié, a rap
pelé les conditions d’attribution et le montant des
subventions et précisé que tout événement excep
tionnel était susceptible de se voir octroyer une
aide. 33.000 € sont ainsi attribués cette année. Un
verre de l’amitié, bienvenu étant donné la canicule,
a conclu cette réunion. ■

Subventions aux assos sportives

MARDIÉ

Un concert dans les jardins
du parc du Luxembourg

Pour clôturer la saison mu-
sicale, l’Harmonie Émergen-
ce de l’Union musicale de
Mardié-Bou a pris la direc-
tion de Paris pour un con-
cert dans les jardins du
parc du Luxembourg.

Samedi, au matin, le
groupe a été accueilli par
le sénateur JeanPierre
Sueur pour une visite du
Sénat.

L’aprèsmidi, un concert

d’une heure a été proposé
sous le kiosque du jardin
du Luxembourg à un pu
blic de Par isiens venu
nombreux écouter le grou
pe. Une audience enchan
tée comme en ont témoi
gné les applaudissements.

En ce jour de juillet, les
communes de Bou et de
Mardié ont été mises à
l’honneur dans la capita
le. ■

RÉCEPTION. Les musiciens sous les ors du Sénat.

■ EN BREF

BOU ■ Maison de la Distillation
La Maison de la Distillation, petit centre d’interprétation
consacré à l’art de la distillation et installé dans l’an
cienne distillerie, sera ouverte au public ce dimanche,
de 15 à 18 heures. Visite guidée gratuite. ■

CHÉCY ■ Concours de belote
Le club de la Petite Folie organise un concours de belote
en individuelle dimanche, à 13 h 30, à la salle du restau
rant du pont de Boigny. 2, rue Ponchapt. Début des jeux
à 14 h 30. ■


