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SAINT-PRYVÉ■ Des milliers de visiteurs à ce nouveau rendezvous

La foule fait la fête à la salade

C omme chaque année,
la fête de la salade a
attiré plusieurs mil

liers de personnes diman
che, sur le site de la Belle
Arche. Pour chiner et pro
fiter des nombreuses ani
mations destinées aux pe
tits et aux grands.

Organisé par le Saint
PryvéSaintHilaire Foot
ball club, l’événement ac
cueilli plusieurs centaines
de stands proposant les
objets les plus divers : li
vres, bijoux, jeux, vête
ments, et évidemment des
salades.

Les plus jeunes ont pro
fité de la structure gonfla
ble installée ou s’initier au
jardinage avec Société
horticole, alors que leurs
aînés découvraient la dan
se en ligne (madison) ainsi
que le hiphop.

Destinée à récolter des
fonds pour le club et à
animer la cité en faisant
un clin d’œil aux nom
breux maraîchers qui s’y
trouvent, la fête s’est ache
vée en fin d’aprèsmidi et
s’est avérée fructueuse. ■

Cette fête de la salade a
confirmé une longue tradi-
tion. Les visiteurs ont chiné,
dansé, et bien sûr acheté
des salades. Une fête réus-
sie sous le soleil éclatant.

SALADE. La fête fait un clin d’œil aux générations de maraîchers pryvatains.

BOIGNY-SUR-BIONNE ■ Des expositions
Comme chaque saison, l’association Boigny Patrimoine
et Histoire s’apprête à rouvrir les portes de la mythique
Tour du Pigeonnier pour une nouvelle saison
d’expositions, les 26 et 27 mai. L’occasion de pouvoir
mettre en valeur le travail des artistes. Ce sera le cas
avec Caroline Delbaere et Cédrik Desbree, deux artistes
du cru. Caroline, artiste pédagogue de SullysurLoire,
présente ses amis de papier nés de son désir de
création qu’elle froisse, chiffonne, façonne et encolle au
gré de son imagination. Elle s’inspire aussi de la Loire,
de sa faune et de sa flore. Pour cette exposition, elle a
créé plusieurs pièces habitées par sa relation affective
aux pigeons qui sont, pour elle, depuis toujours,
symbole de paix et de confiance, mais aussi un lieu
symbolique du fait que son grandpère était
colombophile. Cédrik Desbree, de SaintJeandeBraye,
professeur des écoles et autodidacte, après s’être essayé
au dessin pastel avec des portraits, il s’est orienté vers
différentes techniques et supports avec des sujets de
prédilection que sont les portraits figuratifs mais
également le thème de la cicatrice qu’il explore dans
des productions plus abstraites. Samedi 26 et dimanche
27 mai, rue de la Commanderie, de 10 à 12 heures et de
14 à 18 heures, avec la présence des artistes. ■

LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN ■ Randonnée
« Le Mille Pattes Chapellois » organise la randonnée « La
Chapelloise » le dimanche 3 juin. Le départ sera donné
devant le centre de loisirs municipal de La Chapelle,
chemin de Fourneaux (accès par la rue de l’Ardoise).
Trois circuits sont proposés : 15 km, (3 €) départ à
8 heures ; 10 km (3 €) départ à 8 h 30 ; 5 km (2 €) départ
à 9 heures. Majoration de 1 € pour les non licenciés
FFRandonnée, gratuit pour les moins de 12 ans. Rensei
gnements : christian@pierdet.fr ou 02.38.43.86.04. ■

OLIVET ■ Exposition de peinture
L’association « Décor Home » organise une exposition
de peintures du jeudi 24 mai au dimanche 27 mai, de
14 h 30 à 18 h 30, au Moulin de la Vapeur, 127 rue Mar
celBelot. ■

■ EN BREF

DANSE. Une initiation à la danse en ligne proposée au public.

ECLECTIQUE. Les centaines
de stands ont proposé une
foule d’objets variés.

SAINT-JEAN-DE-BRAYE

Cécile Malinverno ouvre
son atelier de gravure

Dans le cadre de la 6e édi-
tion internationale de la
Fête de l’estampe, organi-
sée par Manifestampe, Céci-
le Meyer-Malinverno ouvre
au public les portes de son
atelier de gravure, lors du
week-end des 26 et 27 mai.

C’est l’occasion de dé
couvrir cet art ancestral,
dans lequel excelle l’artiste
abraysienne. À cette occa
sion, une exposition d’es
tampes sera proposée,
avec la présence de deux
artistes renommées, invi
tées, Caroline Hume et Ta
tiana Kozlova, « tombée
dedans quand elle était
petite », confietelle.

Passion partagée
Cécile MeyerMalinverno

est ravie de partager sa
passion lors de stages
qu’elle organise ponctuel
lement dans son atelier ou
en participant à cet événe
ment depuis sa création.
« Je trouve intéressant de
participer chaque année, à

cette manifestation, car le
domaine de l’estampe res
te un art assez peu con
nu », soulignetelle, en
préambule avant de pré
senter son travail. « Je suis
originaire de Nancy, et la
gravure y tient une grande
importance dans cette vil
le. J’aime m’inspirer de
gravures très anciennes
comme celles réalisées au
XVIe siècles par le célèbre
graveur suédois Pieter
Br uegel . Mais en plus
moderne », expliquetelle.
Des œuvres d’une finesse
extrême, dont chaque dé
tail est inscrit au poinçon
dans des plaques de cui
vre. Des gravures qui vien
dront trouver leur place
dans l’immense presse
d’impression. Tout un pro
cessus de fabrication que
l’artiste nous propose de
suivre dans son atelier. ■

èè J’y vais. L’atelier est situé au 10
rue Jean-de la-Fontaine à Saint-Jean-
de-Braye. Entrée gratuite, les 26 et
27 mai, de 15 à 19 heures.

ESTAMPE. Cécile Meyer-Malinverno nous propose de découvrir
l’art de l’estampe dans son atelier de Saint-Jean-de-Braye.

OLIVET■ La construction du futur centre de secours est lancée

La première pierre est scellée

C’ est en présence de
différentes person
nalités politiques

locales qu’a été posée la
première pierre du futur
centre d’incendie et de se
cours d’Olivet, regroupant
les pompiers olivetains et
hilairois, rue de la Trésore
rie.

Hugues Saury, sénateur,
et conseiller général du
c a n t o n , a n c i e n m a i re
d’Olivet, a soutenu ce pro
jet pendant plusieurs an
nées, alors que l’éventuali
té de la fermeture de la
caserne des pompiers était
envisagée en 2006.

« Un dossier
sensible », selon
Hugues Saury

« C’est un dossier sensi
ble qui m’a marqué. Nous
avons tous un réel atta

chement à nos sapeurs
pompiers. Et puis, à Olivet
et SaintHilaire, il y a des

générations de sapeurs
pompiers qui se sont suc
cédé ».

Marc Gaudet, président
du SDIS et du Départe
ment, a, pour sa part, sou
ligné que le terrain était
idéalement situé à la limi
te des deux communes.

Un bâti pour 30 ans
« C’est inespéré d’avoir

ce centre de secours à
proximité des hilairois », a
insisté Patrick Pinault,
maire de SaintHilaire.
Matthieu Schlesinger, mai
re d’Olivet, s’est réjoui de
« la disponibilité des sa
peurspompiers des deux
communes à vouloir tra
vailler ensemble ».

La secrétaire générale de
la Préfecture a, pour sa
part, salué l’action des sa
peurspompiers volontai
res.

« Nous bâtissons pour au
moins trente ans. Ce cen
tre de secours c’est du
bonheur. Il permettra aux
soldats du feu de mieux se
préparer en terme opéra
tionnel », a exprimé le co
lonel Christophe Fuchs,
directeur départemental
du SDIS. En conclusion, il
a souligné la passion et
l’engagement des sapeurs
pompiers. ■

Le futur centre de secours,
construit à Olivet, ac-
cueillera les pompiers lo-
caux et ceux de Saint-Hi-
laire. Un bâtiment cons-
truire pour au moins 30 ans.

TRADTION. Marc Gaudet, président du conseil départemental,
s’apprête à glisser le parchemin dans la pierre.

Le futur centre, d’une surface de 750 m2, accueillera une
quarantaine de sapeurs-pompiers placés sous l’autorité du
capitaine Florent Pelé et de son adjoint l’adjudant-Chef
Denis Emery.
Le projet, de plus d’un million d’euros, a été confié à
l’architecte Vincent Bourgoin. Il est prévu un espace pour
installer les deux anciennes voitures de pompiers Delaugère
et Clayette, ce qui ravit les pompiers. Le chantier devrait
s’achever d’ici la fin de l’année, permettant ainsi une
inauguration d’ici fin 2018 et, peut-être, à la Sainte-Barbe,
patronne des soldats du feu.

■ Le futur centre de secours en bref


