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Giennois et Sullias Vie locale
SULLY-SUR-LOIRE ■ Les parents s’inquiètent des sureffectifs d’élèves

■ SULLIAS
La culture portugaise à l’honneur

Une classe de plus est exigée
Une classe supplémentaire
et un meilleur accompagnement des adolescents, voilà
les exigences formulées par
les parents d’élèves, au collège Maximilien-de-Sully.

«À
FADO. La soirée, avec Daniela (photo) et Sousa Santos, offrira
une immersion dans ce genre musical emblématique du
Portugal.
La culture portugaise va
être mise à l’honneur.
L’école de musique y con
sacrera ce weekend à tra
vers deux manifestations :
une lecture musicale et
une soirée fado.
L e ct ure m u si c a l e .
Lecture musicale du Li
vre de l’intranquillité, de
Fernando Pessoa, par Ni
colas Vicquenault, profes
seur de piano et Aurélie
Leconte, professeur de
théâtre.
Ce livre publié à titre
posthume est le journal
que Fernando Pessoa a
tenu pendant presque
toute sa vie, en l’attr i
buant à un modeste em
ployé de bureau de Lis
bonne Bernado Soares. Il
se construit un univers
personnel vertigineuse
ment irréel, et pourtant
plus vrai, en un sens, que
le monde réel.
Fernando Pessoa a été
un des plus grands poètes
portugais et une grande fi
gure du XXe siècle.
Ce vendredi 6 avr il, à
20 h 30 à l’Opus, à
OuzouersurLoire. Entrée
libre.
Soirée fado. Le fado
est un chant, patrimoi
ne immatériel de l’huma
nité de l’Unesco depuis
2011. Un genre musical
emblématique du Portu
gal : Sour iez, chantez,
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pleurez car « Tudo isto
existe, tudo isto é triste,
tudo isto é fado » (« Tout
cela existe, tout cela est
triste, tout cela c’est du
fado »).

« Un voyage
de l’âme
qui appartient
à toutes
les nationalités »
Les voix de Dianela et
Sousa Santos interpréte
ront les plus grands succès
chantés par Amàlia Rodri
gues, la reine du fado.
D’autres fados tradition
nels seront également à
l’honneur. Daniela et Sou
sa Santos seront accompa
gnés par la guitare portu
gaise de Manuel Corgas,
« le viola de fado » (guitare
classique) de Nuno Este
vens et la guitare basse de
Tony Correia
Il s’agit d’un « voyage de
l’âme qui appartient non
seulement aux Portugais
mais aussi à toutes les na
tionalités qui le sentent
avec le cœur », promettent
les organisateurs.
Ce samedi 7 avril, à
20 h 30 à la salle des fêtes,
à SaintBenoîtsurLoire.
Entrée libre. ■

■ BRAY-SAINT AIGNAN
PUY DU FOU. Les CATM (Combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc) de

Bray proposent une sortie au Puy du Fou (Vendée), le mercredi
22 août. Cette sortie est ouverte à tous. Inscr iptions au
02.38.35.51.64. ■

TIR. Séance de tir à la carabine et pistolet, ce dimanche 8 avril, de

10 à 12 heures au pas de tir situé à côté de la salle des fêtes de
Bray-Saint Aignan. ■

VALPHONIE. Deux mois après la Saint-Valentin, les musiciens de Valphonie attendent le public pour leur concert (gratuit) de printemps.
Comme chaque année le thème est tenu secret, mais « les sentiments sont au rendez-vous ». Le samedi 14 avril, à 20 h 30, à la salle
polyvalent de Bray-en-Val. ■

■ DAMPIERRE-EN-BURLY
VIDE-POUSSETTES. Le prochain vide-poussettes de Familles rurales
aura lieu ce dimanche 8 avril, de 9 à 17 heures à la salle polyvalente. Buvette et petite restauration sur place (sandwichs, hot-dog, pâtisseries, crêpes…). Entrée libre. ■

la rentrée, non
aux classes sur
chargées ! » Les
parents d’élèves du collège
MaximiliendeSully récla
ment toujours l’ouverture
d’une classe supplémen
taire de troisième, ainsi
que des moyens d’accom
pagnement pour la rentrée
2018.

Des classes
chargées,
de 29 à 30 élèves
Inquiets, ils ont accroché
u ne b a n d e ro l e d e va n t
l’établissement pour faire

BANDEROLE. Les parents des collégiens ont accroché une banderole devant l’établissement.
entendre leur voix. En ef
f e t , l e s q u a t re c l a s s e s
comptent un effectif de 29
à 30 élèves, ce qui « péna
lise la qualité d’enseigne
ment ».
Ayant déjà prévenu les

CABARET. Amitié et danse organise une soirée cabaret à Sully-surLoire, le samedi 14 avril, à 20 h 30. Une soirée à la salle Blareau
avec buvette sur place, et l’occasion d’applaudir les danseurs (âgés
de 3 à 40 ans) de la troupe d’Irina Léger. Entrés 10 €, 6 € pour les
6-12 ans. Réservations auprès de l’office du tourisme, le lundi, vendredi et samedi, de 15 à 17 heures. Tél. 06.24.90.95.51. ■

autorités politiques locales
(le maire JeanLuc Riglet,
le député Claude de Ga
nay et les sénateurs Jean
Noël Cardoux et JeanPier
re Sueur), le collège attend
une réponse et n’affiche

donc, pour l’instant, aucu
ne avancée dans le dos
sier.
L’inspecteur académique
a annoncé que si une mo
dification devait être déci
dée, ce sera en juin. ■

LOTO. Sully foot 45 organise un grand loto spécial printemps, le di-

manche 15 avril, à 14 heures (ouverture des portes à 12 h 30) à la
salle Blareau. Buvette et petite restauration sur place. Parking surveillé.
Réservations obligatoires au 02.38.36.57.56, au 06.59.88.33.16 ou au
06.77.19.43.69 aux heures de repas. ■

■ GIENNOIS

Les pêcheurs de Loire et des canaux unis
L’assemblée générale du
Groupement Loire et ca
naux du Pays giennois
s’est tenue il y a quelques
jours à Gien, sous la prési
dence de Dominique
Geoffrenet, et en présence
de Dominique Tinseau,
président de la Fédération
de pêche du Loiret.
Le groupement a été créé
il y a environ sept ans.
Mais ce n’est que depuis
trois ans qu’il existe sous
forme associative et prend
vraiment son envol.

Les lots ne sont
pas restés orphelins

Le groupement rassem
ble les Associations
agréées de pêche et de
protection du milieu
aquatique (AAPPMAS) de
Briare, BeaulieusurLoire,
ChâtillonsurLoire,
OuzouersurLoire, Sully
surLoire et Gien. Celles
de SaintFirminsurLoire
et OuzouersurTrézée ont
disparu ; et cette année, ce
sera le tour de celle
d’OuzouersurLoire.
Mais grâce au groupe
ment, les lots de ces AAP
PMAS ne sont pas restés
orphelins : ils ont été par
tagés dans une gestion
commune.
Le groupement pense
qu’à l’avenir, il serait sou
haitable de se définir

PLAN D’EAU. L’étang de la Quiaulne, à Coullons, un lieu de pêche apprécié.
« comme une communau
té de communes » – avec
des idées et un peu de tré

s o re r i e c o m m u n e s, e t
avec, désormais, du maté
riel acheté en commun. À

■ Au fil des délibérations
Alevinages. Le vice-président Michel Mahin a énuméré les
alevinages effectués : sur les étangs de Puisaye, sur les lots
de Sully-sur-Loire ; mais aussi sur la route du black-bass
allant de Briare à Beaulieu, sur le canal, avec pas moins de
160 kilos déversés. L’ensemble de ces alevinages représente
11.000 €.
■ Label. Le Groupement, via la Fédération de pêche du
Loiret, a monté un dossier de labellisation afin de mettre en
avant ses plans d’eau, avec un fort budget de
communication et la mise en place de nombreux panneaux,
chacun d’eux expliquant leur type de pêche. Le coût, de
25.000 €, sera financé par la fédération nationale et
départementale.
■ Carpodrome. Un plan d’eau à été acquis à Isdes, et mis
en carpodrome : il a été empoissonné, et est opérationnel.
■ Déchets. Les pêcheurs présents à l’assemblée générale
ont regretté que les abords de la Loire soient « de moins en
moins accessibles, et que de plus en plus de déchets y
stagnent, sans qu’aucun entretien n’y soit programmé ».
■

terme, une seule AAP
PMAS restera sous le
groupement. ■

è Bureau. Président, Dominique
Geoffrenet ; vice-président, Michel
Mahin ; trésorier, Fabrice Nollez ;
secrétaire, Ludovic Perron ; membres,
Jean Pierre Wertepna, Bruno Bordeau
et Emmanuel Lemaire.

■ EN CHIFFRES

2.320 €

L’effectif s’élève à ce jour
à 2.320 adhérents, dont
659 mineurs.

10.451,30 €

Le trésorier Fabrice Nollez
annonce un bilan
financier 2017 positif,
avec un solde de
10.451,30 € en caisse.

