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Giennois et Sullias Vie locale
COM-COM’ DU VAL DE SULLY ■ Une cérémonie des vœux a eu lieu mercredi
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■ SULLY-SUR-LOIRE
Un concert de la société musicale

HARMONIES ■ La société musicale de SullysurLoire
invite à fêter Noël ce samedi, à 20 h 30, à l’église St
Ythier. Les plus belles mélodies de Noël sont au pro
gramme, reprises par les musiciens.

■ BEAULIEU-SUR-LOIRE
Les assistantes maternelles du relais
ont fêté Noël

SPECTACLE. Enfants et adultes ont assisté à une représentation
de Camille ma brindille.
Jeudi matin, la salle poly
valente de Beaulieusur
Loire accueillait la fête de
Noël du relais des assis
tantes maternelles (Ram)
les Mariniers en herbe, de
la comcom BerryLoire
Puisaye. Au total, 41 en
fants, dixhuit assistantes
maternelles et onze pa
rents qui ont rejoint Ma
rion Letufe leur animatri
ce de RAM pour faire la
fête.
Le spectacle Camille ma
brindille a été présenté,
joué par Garance Duarte,

de la compagnie eurélien
n e L e s T ê t e s d e p i a f s.
L’histoire d’une petite fille
qui voudrait rester au lit.

Les enfants
étaient captivés

Pendant une trentaine de
minutes, les enfants sont
restés captivés par la voix
de la comédienne et les
aventures de cette petite
fille. Le père Noël a ensui
te fait son appar ition.
Après les photos, il a offert
à chacun des chocolats
pour décorer le sapin de la
maison. ■

Les projets affichés pour 2019
La communauté de communes du Val de Sully organisait une cérémonie des
vœux, mercredi soir, à l’espace culturel.

res (relais petite enfance,
animation jeunesse, an
tenne emploi, etc.), et les
permanences sociales déjà
existantes, regroupées en
un même lieu. L’objectif
est de rendre cette struc
ture accessible au plus
grand nombre, en s’ap
puyant sur les nouvelles
technologies.

L

es élèves de l’école de
musique ont ouvert
cette cérémonie de
vœux, suivis par la projec
tion en avantpremière
d’un film de trois minutes
dédié à la promotion du
territoire de la commu
nauté de communes
(CCVS). « Se réunir est un
début, rester ensemble est
un progrès, travailler en
semble est la réussite », a
entamé Nicole Lepeltier,
présidente de la comcom,
citant Henry Ford.

Les effets des actions
déjà menées

« Le projet de territoire
reste la colonne vertébrale
de notre action politi
que », a rappelé la prési
dente, qui s’est attachée à
définir les enjeux 2019.
Avec, d’abord, le dévelop
pement économique et
touristique du territoire.
De nombreuses actions
ont été menées en ce sens
cette année, leurs effets se
ressentiront en 2019. Il
s’agit notamment de la si
gnature d’une convention
avec la Région, la mise en
place d’actions financées
par la CCVS, le subven
tionnement direct aux

L’ouverture du multiaccueil approche

CÉRÉMONIE. La présidente Nicole Lepeltier a dressé le bilan de
2018 et a affiché les ambitions pour l’année à venir.
TPE, la construction d’un
atelier relais, le démarrage
d’une nouvelle zone d’ac
t i v i t é s s u r B r a y Sa i n t
Aignan, etc. Sur le plan
touristique, elle a rappelé
l’ouverture en juin du cen
tre d’interprétation de
l’abbaye de Fleury et de la
vie monastique, et affiché
l’ambition d’obtenir le la
bel « Pays d’art et d’his
toire ».
Elle a ensuite évoqué
l’identité et l’unité du ter
ritoire, en respectant son
histoire et ses particulari

tés. Toujours dans ce cha
pitre, la saison culturelle
doit être accessible à tous,
avec des spectacles et
conférences à des tarifs
abordables, parfois gra
tuits. Il y aura 53 rendez
vous dans pratiquement
toutes les communes, et
« il y aura encore quelques
surprises ».
Le troisième enjeu est le
cadre de vie. Plusieurs
projets s’articulent autour
de cette thématique, com
me la maison pour tous à
Sully, où seront concentrés
les services communautai

Le multiaccueil à
Ouzouer doit ouverture fin
2019, début 2020, en com
plément de l’offre existan
te à Sully. Cet équipement
permettra l’accueil régu
lier et occasionnel, mais
également l’accueil d’ur
gence des jeunes enfants
de 3 mois à 4 ans, pour
une capacité d’accueil de
30 lits.
« La comcom entend
bien travailler à un projet
social et économique
d’aménagement de l’espa
ce dans un esprit de soli
darité entre les communes
et les habitants », a conclu
Nicole Lepeltier. « La com
com doit faciliter la vie
quotidienne des adminis
trés et leur insertion dans
un monde souvent brutal
pour les plus faibles. »
Les vœux se sont ache
vés sur une pensée pour
Luc Lefèbvre, maire de
BraySaint Aignan et vice
président aux travaux de
la CCVS. ■

■ VIGLAIN

Une école de musique en plein essor
L’association Musique et
improvisations a mainte
nant trois ans d’existence.
Trois ans qui ont vu gran
dir cette modeste associa
tion aux objectifs ambi
tieux. Musique et
i m p r ov i s a t i o n m o n t e
aujourd’hui en puissance :
« Partie de rien, l’associa
tion propose désormais
ses cours dans deux lieux
différents, l’un à la ville
(Orléans) et l’autre à la
campagne (Viglain) », ex
plique Martine Vacon,
présidente de la structure.

Un apprentissage
selon les besoins

« L’offre musicale s’est
élargie, puisqu’aux cours
de piano dispensés depuis
le début s’ajoutent désor
mais l’éveil musical, des
cours de clarinette et de
chant. Les adhérents dé
sormais 61, dont 31 qui
suivent leurs cours à Vi
glain, et comme les ins
criptions sont possibles
toute l’année, de nou
veaux élèves continuent à
s’inscrire ! »
Cette évolution est cer
tainement liée à la parti

APPRENTISSAGE. Il peut se faire gratuitement et en groupe, sous la direction de Pascal Martins.
cular ité de l’enseigne
m e n t , q u i s’ a t t a c h e à
développer la créativité
musicale des élèves, loin
des examens de fin d’an
née. Chacun progresse à
son rythme, en jouant ou
chantant des morceaux
qu’il choisit luimême, et
en apprenant la théorie
musicale au fur et à mesu
re des besoins.

Des cours gratuits
proposés

Musique et Improvisa
tions ne s’arrête pas là

dans son ouverture vers
l’expression musicale.
L’association a l’objectif de
rendre l’apprentissage de
la musique accessible à
tous. Des cours collectifs
gratuits sont dispensés
chaque semaine par Pas
cal Martins, le professeur
de piano de l’association.
Pour y assister, il suffit de
s’acquitter de la cotisation
annuelle de 30 euros. L’an
née dernière, Musique et
improvisations a ainsi or
ganisé une centaine de
cours gratuits, qui ont réu

ni chaque fois quatre ou
cinq personnes, musiciens
confirmés et débutants,
âgés de 4 à 79 ans. ■

è Pratique. Plus d’information :

musiqueetimprovisations@gmail.com

■ INFO PLUS
Le bureau. Chr istophe
Gauthier, trésorier ; Édith
Berthon, secrétaire ; Annie
Rigault, secrétaire adjointe ; et Martine Vacon, présidente.

