
LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE MARDI 27 FEVRIER 2018 13

Val de Loire - Sologne Vie locale

LA FERTÉ-SAINT-AUBIN■ Le centre aquatique modernisé reprend du service

« Le CUBE » : une renaissance

L a structure nautique
de la communauté de
communes des Portes

de Sologne, « Le Cube », a
démarré officiellement sa
nouvelle aventure vendre
di. Pour l’occasion, Jean
Paul Roche, président de
la collectivité, était accom
pagné de Claude de Ga
nay, député, JeanNoël
Cardoux, Hugues Saury et
JeanPierre Sueur, séna
teurs et de nombreux élus.
Cette inauguration a com
mencé par la visite des
nouveaux locaux techni
ques, comprenant les
équipements sensibles si
tués dorénavant à 70 cm
audessus de la crue 2016.

La gestion
des aléas
climatiques

Les inondations et la
prévention des risques ont
été le fil rouge des diffé
rentes prises de parole.

Dans son discours d’ac
cueil, Constance de Péli
chy, viceprésidente, a in
s i s t é s u r c e s u j e t ,
rappelant qu’on empêche
rait jamais l’eau de tom
ber, que l’enjeu de ce siè
cle est d’apprendre à vivre
avec la nature, de s’impré
gner de la culture du ris
que afin de faire émerger
une politique d’anticipa
tion. Elle a rappelé com
bien l’équipement avait
manqué aux seniors, aux

sportifs, aux enfants et à
l’offre touristique du terri
toire. Elle a remercié Sté
phane Chouin et Domini
que Thénault pour leur
investissement tout au
long de cette période.

JeanPaul Roche a remer
cié, entre autres, les mem
bres du bureau commu
n a u t a i r e q u i l ’ o n t
accompagné dans ce chal
lenge. Il n’a pas manqué
d’évoquer la question très
attendue : « A quand la
réouverture ?
« La réception des travaux
est prévue la semaine pro
chaine. Ensuite, l’ensem
ble des process techni
q u e s , d ’ h y g i è n e , d e
sécurité seront validés et il
restera à obtenir le feu
vert de l’Agence régionale
de santé suite au prélève
ment de légionelle effec
tué dernièrement et mis
en culture. Cela devrait
permettre une ouverture
courant la deuxième quin
zaine de mars ».
D’ici là, des permanences
seront organisées pour

que les usagers puissent
s’inscrire et acheter leur
carte d’abonnement. Le
nouveau site internet de
l’établissement, www.lecu
belafertesaintaubin.fr, de
vrait être opérationnel le
10 mars.

Un bel équipement
Le président du départe

ment, Marc Gaudet, a rap
pelé que sa collectivité
était le partenaire des
communes, qu’un portail
des risques avait été insti

tué et que des plans com
munaux de sauvegarde
avaient été réalisés.

François Bonneau, prési
dent de la région Centre,
voyait dans cette inaugu
ration trois symboles. Le
premier concerne les en
jeux de la gestion des alé
as climatiques, le second,
la solidarité intervenant
dans ce cadre et le troisiè
me, la place du sport et
des équipements sportifs
sur le territoire.

Audelà des différents
commentaires et discours,
un point faisait l’unani
mité : « Le Cube » est un
très bel équipement nauti
que complet et situé dans
un cadre exceptionnel. ■

■ DÉMARCHES

Jean-Paul Roche a décrit
les vingt mois passés de-
puis la fermeture de l’éta-
blissement. Une période
intense de réflexion sur la
pérennité tout d’abord,
d’études, de décisions diffi-
ciles, de démarches admi-
nistratives, de recherche
de subventions, de consul-
tation et enfin de travaux.

De nombreux élus ont dé-
couvert vendredi, Le Cube,
le centre aquatique inter-
communal qui succède à ce-
lui du Cosson, gravement
endommagé par les crues.

BASSINS. Les élus découvrent le nouvel espace de détente du
Cube.

■ JARGEAU

Retour sur les plages du débarquement
C’est avec de grands

yeux étonnés que les jeu
nes élèves de CM2 d’Ay
merick Cholet, à l’école
Madeleine, ont accueilli,
en classe, mercredi, un
monsieur âgé portant un
drapeau bleu blanc rouge.

La représentante de la
Fédération nationale An
dré Maginot (FNAM) ve
nait leur remettre un chè
que de 1.500 € pour les
aider à financer leur voya
ge scolaire en mars pro
chain, pour visiter des pla
ges du débarquement du
6 juin 1944.

Travail sur le devoir
de mémoire
Les 23 élèves de la classe

seront basés pendant 3
jours à SaintAubinsur
Mer, d’où ils iront visiter
les lieux de mémoire de
cet épisode de la Seconde

Guerre mondiale.
« Nous travaillons avec les
élèves sur le devoir de mé
moire en les préparant à
leur vie de citoyen, en
nous appuyant sur la mé
moire collective. Il y a un
travail en classe avant,
pendant et après le séjour

sur ce thème, en lien avec
le programme d’histoire et
d’enseignement moral et
civique », explique Ayme
rick Chollet, l’enseignant.
Pendant toute l’année sco
laire, les jeunes, d’à peine
10 ans, s’investissent et
coopèrent dans la prépa

ration du projet. Ils ont or
ganisé tombolas, ventes
diverses, tout en partici
pant aux cérémonies du
11 novembre aux côtés
des membres de l’associa
tion du Souvenir français.

Pendant ces trois jours,
les jeunes iront visiter le
centre Juno Beach, le port
artificiel d’Arromanches,
le cimetière militaire amé
ricain de Collevillesur
Mer, la Batterie de Lon
guessurMer, la plage
d’Omaha Beach et la poin
te du Hoc, les mémoriaux
de Pegasus et Caen.

« À notre retour, nous
participerons au prix de la
mémoire et du civisme or
ganisé par la FNAM. Nous
inviterons les associations
qui nous ont soutenues à
notre soirée classe de dé
couverte » confie le pro
fesseur des écoles. ■

MÉMOIRE. Les élèves de 10 ans ont reçu en classe les bénévo-
les de la Fédération nationale André Maginot.

■ FAY-AUX-LOGES

La Commune libre cherche des bras

La Commune Libre a
tenu son assemblée géné
rale, jeudi, à la salle Raimu
sous la présidence de
Claudine Michaux.
Élue l’an dernier, elle rem
place André Naud qui a
passé onze années passées
au sein du bureau dont
sept ans en tant que prési
dent.

L’association compte à
ce jour 45 membres. Un
appel aux bonnes volontés

a été lancé pour étoffer
ses rangs. L’équipe a été
remerciée pour le travail
accomplit et les bénévoles
pour leur soutien.

Au bilan d’activité, le tra
ditionnel videgreniers a
accueilli 150 exposants et
une foule de visiteurs.
Cette année, il est prévu
dimanche 2 septembre.
Enfin, Danielle Poutrelle
est entrée au bureau com
me secrétaire. ■

MANIFESTATION. Le vide-greniers de la Commune Libre est un
incontournable de la rentrée de septembre. Archives.

ANIMATION ■ Samedi, l’ambiance a battu son plein à
la salle communale. La traditionnelle choucroute,
préparée par le comité des fêtes dans le cadre de la
manifestation beloteproduit de terroir, a rassemblé
84 personnes. Comme à chaque fois, les partici
pants, souvent des habitués de ce rendezvous,
n’ont pas boudé leur plaisir. « C’est une rencontre
gourmande et joyeuse où l’on oublie les soucis du
quotidien. De plus, l’accueil est convivial et chaque
mois un thème différent est proposé », confiaient
certains. Entre amis, tous ont partagé un agréable
moment avec les membres de l’association.

84 participants au repas de terroir

■ SEICHEBRIÈRES

■ VIENNE-EN-VAL
DON DE SANG. Un don de sang est prévu ce mardi 27 février, de
16 à 19 heures, à la salle des fêtes. ■

■ SAINT-MARTIN-D’ABBAT
LA POSTE. L’agence postale sera fermée le mercredi 28 février.
Réouverture le jeudi 1er mars, à 9 heures. L’agence sera également
fermée le vendredi 2 mars. Réouverture le samedi 3 mars, à 9 heu-
res. ■

VISITE. Jean-Paul Roche (à droite) a présenté l'ensemble des
bassins aux nombreux élus présents.

■ VANNES-SUR-COSSON
CINÉ SOLOGNE. Le Ciné Sologne sera de passage à Vannes-sur-Cos-
son pour la projection du film « Le Crime de l’Orient Express ». Ren-
dez-vous à la salle des fêtes, 19 Chemin des Sables, le samedi
10 mars, à 20 h 30. Plein tar if : 5 €. Renseignement au
02.54.88.71.09. ■


