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Appelez-la la salle Jean-Zay !

D epuis lundi, la salle
d e s f ê t e s d’ In g r é
porte le nom de Jean

Zay. Pour l’occasion, l’en
semble des acteurs qui se
sont mobilisés pour que
ce grand personnage fasse
son entrée au Panthéon à
Paris ont répondu présent.
Un acte solennel qui rend,
par ailleurs, hommage à
l’œuvre et aux multiples
facettes de Jean Zay.

Parmi les invités mobili
sés, JeanPierre Sueur, sé
nateur du Loiret ; François
Bonneau, président du
conseil régional ; les filles
de Jean Zay ; le président
du Cercle JeanZay d’Or
léans ; le président de la
loge maçonnique Étienne
Dolet (Grand Orient de
France) d’Orléans ; des
conseillers départemen
taux, des élus mais aussi
des anonymes.

Cours de gymnastique
et vie démocratique
Ce nouveau nom de bap

tême de la salle des fêtes
d’Ingré a été adopté lors
du conseil municipal du
28 février 2017. Une ma
nière de ne pas oublier

que cette salle avait été
construite grâce à une im
portante subvention attri
buée par Jean Zay, alors
ministre et ami personnel
du maire de l’époque,
Moïse Cordonnier.

Au fil des ans, cette salle
a accueilli les premiers
cours de gymnastique sco
laire, des soirées télévision
à l’époque où celleci était
rare, des projections de
ciné, des représentations
de théâtre ou des soirées

musicales… S’y tiennent
encore des manifestations
associatives et familiales,
des réunions publiques
symboles de démocratie
locale, ainsi que les con
sultations électorales.
Autant de valeurs républi
caines auxquelles était at
taché Jean Zay.

Cette cérémonie s’inscrit
dans le cadre de l’année
d’hommage organisée par
la municipalité qui se clô

turera lundi 28 mai avec
l’inauguration du sentier
au nom de Jean Zay. Un
parcours jalonné d’œuvres
(installées un peu partout
en ville et mettant à l’hon
neur des citations de Jean
Zay) réalisées par des as
sociations culturelles qui
ont puisé leur inspiration
dans les engagements de
cet homme tombé sous les
balles de la Milice, organi
sation née sous le régime
de Vichy. ■

C’est officiel, la salle des fê-
tes d’Ingré porte désormais
le nom de l’ancien ministre
de l’Éducation et victime de
la barbarie nazie, Jean Zay.

INVITÉES. Les filles de Jean Zay, au premier rang, font perdurer le souvenir de leur père.

« Filles au pair », la dernière
FLEURY-LES-AUBRAIS ■ La
« tournée » du Bastrin
gue s’est achevée ce
weekend sur la scène
de La Passerelle. Après
Saran, Artenay, Neuvy
enSullias et Orléans,
c’est, en effet, à Fleury,
leur port d’attache, que
les comédiens ont in
terprété, jeudi, vendredi
et samedi soir, la pièce
d e V i n c e n t D u r a n d
« Filles au pair » : une
comédie de boulevard
rythmée et cocasse.

■ EN BREF

FLEURY-LES-AUBRAIS
■ Marine de Loire
L’association de jumelage
Les Liens du monde orga
nise une soirée sur le thè
me de La marine de Loire,
vendredi 20 avril, à partir
de 19 heures, à la salle Mi
chelet (située entre la
R D 2 0 2 0 e t l e s v o i e s
SNCF). La soirée, qui sera
l’occasion de découvrir les
activités et projets de l’as
sociation, sera animée par
les Aquadiaux, groupe de
conteurs, musiciens et
mariniers de Loire. Réser
v a t i o n a v a n t s a m e d i
14 avril au 06.07.56.89.49.
Tarifs : adhérents 26 €,
nonadhérents 30 € et en
fants de moins de 10 ans :
10 €. ■

■ Rando cycliste
Le CJF cyclotourisme et
m a r c h e o r g a n i s e l a
18e édition de la randon
née cycliste La Fleuryssoi
se, ce dimanche 15 avril.
Inscriptions entre 7 h 30 et
9 h 30, au château de La
Brossette, à Chanteau.
Trois parcours sont propo
sés pour les vélos de rou
t e : 5 2 k m , 7 7 k m e t
111 km. Deux parcours
pour les VTT : 25 km et
48 km. Tarifs : 3,50 € pour
les licenciés, 5,50 € pour
les non licenciés, gratuit
pour les moins de 18 ans
(qui doivent être accom
pagnés de leurs parents
ou grandsparents). Ren
s e i g n e m e n t s a u
0 6 . 8 0 . 5 8 . 1 7 . 7 0 o u p a r
m ai l : ber nard.posse
me@sfr.fr ■

L’Agence Pôle emploi Or-
léans-Ouest met en place
un atelier SLAM et/ou Musi-
ques urbaines dédié aux
demandeurs d’emploi de
moins de 26 ans. Cet atelier
débute ra ce vendred i
13 avril à l’agence située
au 10, rue Lavoisier, à In-
gré. Il aura lieu dans un
premier temps une fois tous
les quinze jours, à raison de
deux heures par séance.

« Le but est de travailler
avec un groupe de quinze
jeunes demandeurs d’em
ploi de moins de 26 ans,
via des ateliers dans une
démarche de reprise de
confiance en soi visàvis
des employeurs et du mar
ché du travail », explique
Fidel Katambay, conseiller
en accompagnement in
tensif des jeunes chez Pôle
emploi.

Et de poursuivre : « Via
un travail d’écriture et de
restitution scénique, les

jeunes seront amenés à
réfléchir sur leur présenta
tion ainsi que sur la for
mulation d’un projet con
cer t devant un publ ic
composé de chefs d’entre
prise, de personnels de
l’insertion et de leurs pro
ches ». Ces jeunes seront
encadrés par trois interve
nants spécialisés en ex
pression orale pour les
uns et en projet d’entre
prise, pour les autres.

Un job dating en juin
« À l’issue de ces ateliers,

un job dating sera organi
sé le jour de la restitution
scénique, prévue le mer
credi 6 juin, à l’Astrolabe
d’Orléans avec des entre
prises ciblées selon le pro
fil professionnel des jeu
n e s » , c o n f i e
Fidel Katambay qui appor
tera dans ce projet son sa
voir faire en tant qu’inter
venant « beatmaker » et
DJ. ■

INGRÉ

Lorsque la scène se transforme
en bureau de recrutement

SARAN

Devenir citoyen,
un véritable rite de passage

Samedi à 10 heures, a eu
lieu la cérémonie citoyenne
des jeunes de Saran, dans
la salle de prestige du châ-
teau de l’Étang.

Un événement très offi
ciel qui marque l’entrée à
l’âge adulte des jeunes Sa
ranais (une information
obtenue grâce au travail
des agents de la mairie) et
le début de leur vie de ci
toyen. Un nouveau statut
dans la société qui impli
que un certain nombre de
démarches administrati
ves, déjà entamées pour
certains jeunes.

De nombreux élus ont
fait le déplacement
Pour conférer à cette cé

rémonie un caractère so
lennel, de nombreux élus
ont fait le déplacement.
Les jeunes Saranais ont,
par ailleurs, eu droit à leur
photo souvenir, de quoi
immortaliser leurs débuts

dans la vie démocratique.
Sous la verrière du châ

teau, les futurs citoyens
(qui ont dû mettre leur ti
midité de côté) et les élus
l o c a u x ( q u i n’ o n t p a s
manqué de leur rappeler
leurs devoirs électoraux)
ont pu nouer le dialogue.

Responsabilité
démocratique
Au cours de la cérémo

nie, les jeunes ont été in
vités à exprimer ce que re
présente à leurs yeux cette
toute nouvelle responsabi
lité démocratique. Les
idées notées ont servi à
mettre en évidence les
droits mais aussi les de
voirs qui feront désormais
partie de leur vie.

Une animation humoris
tique a permis de relativi
ser le côté intimidant de
cet événement d’impor
tance, qui s’est terminé
par la remise des cartes
électorales. ■

ÉLECTEURS. Ces jeunes Saranais pourront désormais exprimer
leur opinion politique dans les urnes de la République.

INGRÉ■ De nombreuses personnalités ont tenu à être présentes lundi


