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La Maison de santé ouvrira
le mardi 22 mai
Lors de la séance du conseil
municipal, vendredi, David
Thiberge, le maire de la ville, a avancé la date officielle d’ouverture de la future
Maison de santé des longues allées au 22 mai.

Quelques semaines plus
tard (le 30 juin), des por
tes ouvertes pour toute la
population seront organi
sées.
Dans le cadre du vote du
budget annexe réservé au
ClosdeMiramion, Bruno
Malinverno est intervenu
pour faire part de sa gran
de satisfaction après la
vente des 13 lots du lotis
sement communal. « C’est
une belle opération. Je
suis en train de signer tou
tes les promesses de ven
te. La plupart des ache
teurs sont des Abraysiens
ou d’anciens Abraysiens
qui veulent revenir sur la
commune » atil souligné.

Un restaurant
gastronomique ?

Un domaine d’exception
qui intéresse beaucoup de
monde, puisque le maire a
indiqué avoir été en con
tact avec un jeune restau
rateur orléanais très pro
metteur, pour l’ouverture
d’un restaurant gastrono
mique de luxe. « C’est un
professionnel de grand ta
lent, passionné par l’idée
de travailler dans un jar
din avec des produits bio.
Nous allons lancer les tra
vaux de mise aux normes
de la bâtisse en 2018, pour
une ouverture probable au
début de l’année 2019. »
Un beau projet privé qui
serait dans sa phase finale
toujours selon le maire,
qui, sans vouloir en dire
plus a quand même dévoi
lé que le futur occupant
des lieux possédait déjà
un restaurant renommé. ■

■ Un concert solidaire de gospel

OLIVET ■ La bibliothèque abritera, aujourd’hui, les premières animations

La langue française en fête

Dans le cadre de la semaine
de la langue française et de
la francophonie, plusieurs
rendez-vous sont programmés jusqu’à samedi.

C

omme chaque année,
la ville d’Olivet a
choisi de participer à
la semaine de la langue
française et de la franco
phonie.
Sous l’impulsion des bi
bliothécaires, plusieurs
animations sont propo
sées au public. Une semai
ne qui s’est étoffée au fil
des ans et qui permettra
aux petits et aux grands de
participer et de se divertir.
Et ça commence dès
aujourd’hui. Le mercredi
étant le jour des enfants,
ceuxci ont rendezvous
dès cet aprèsmidi à la bi
bliothèque pour écouter
les jolies histoires de chats
que leur proposera Floren
ce Desnouveaux, conteuse
(à 15 heures et 17 heures
pour les 58 ans). Puis à
17 heures, ce sera les ados
et les adultes qui pourront
venir écouter « Les contes
de l’impossible ». Un spec
tacle aux décors invisibles,
démesurés, par une con
teuse visible, vivante et
joueuse.
Cette représentation sera

A LA BIBLIOTHÈQUE. La dictée attire toujours beaucoup de participants.
suivie d’une animation
création d’histoire autour
des dix mots de la semai
ne de la langue française.

Marchands de mots

Pu i s re n dez  vo u s e s t
d onné vendredi sur le
marché place LouisSallé.
Une première.
De 14 heures à 19 heu
re s, l e s m a rc h a n d s d e
mots s’invitent. Entre les
étals de légumes et de fro
mages, la bibliothèque sur
son stand proposera de

CHÉCY

SAINT-JEAN-LE-BLANC ■ Samedi soir avait lieu à l’église
un concert de gospel par le choeur Gospel Art of
Voice. Ce groupe présentait, avec ses 37 choristes,
son répertoire habituel. Avec 18 morceaux dont
quatre avec soliste, il a su animer la nef. Les solistes,
dont Séverine Nina Jérome, ont embrasé les lieux
avec des morceaux connus. Plus de 70 spectateurs
s’étaient déplacés pour le chœur et pour l’associa
tion « Un arc en ciel pour Clara » qui avait organisé
ce moment.

■ EN BREF
ST-DENIS-EN-VAL ■ Démonstration de taille

Dimanche matin, autour
d’Yves Limousin, la SHOL
a organisé une démons
tration de taille d’arbres
fruitiers, rosiers et arbus
tes par un temps « pas
très printanier » !
Une trentaine de partici
pants ont été initiés,
avant qu’ils ne mettent en
pratique leurs connais
sances en compagnie des
arboriculteurs profession
nels de Melleray.
Cette manifestation réus
sie annonce l’ouverture
du Jardin des écoliers sa
medi 24 mars, pour une
nouvelle saison. ■

Très belle conférence
sur le poète Charles Péguy
L’association Chécy, les Amis
du Patrimoine ont organisé
une conférence sur le thème : « Charles Péguy, des
bords de Loire à toutes les
batailles… » Elle a été animée par le sénateur JeanPierre Sueur, fervent admirateur du poète qu’il a
qualifié « d’inclassable ».

Quatrevingts personnes
avaient pris place pour
découvrir cet illustre écri
vain local au travers de
nombreuses citations is
sues de ses magnifiques
œuvres choisies par Jean
Pierre Sueur.
« C’était un polémiste in
cessant qui refusait toute
forme de conformisme,
socialiste et profondément
attaché à la patr ie, qui
c o n t i n u a i t à f a i re d e s

œuvres sur des sujets reli
gieux tout en détestant la
religion, qui se moquait de
Victor Hugo et qui a intro
duit une grande moderni
té », atil indiqué. « Je
voudrais vous donner le
goût de lire Péguy qui ne
barrait aucun de ses textes
et dont ses vers sont con
çus comme des tapisseries
avec une lecture horizon
tale et verticale ».
Au moment des ques
tions, le conférencier a
précisé : « Il y a un lieu
entre les trois tours des
églises de Chécy, Bou et
Mardié qui a une poésie
intense lorsque l’on mar
che comme le ressentait
Péguy qui par ailleurs
avait également fait une
description unique de la
Beauce. » ■

TAILLE. Une trentaine de participants à la démonstration.

■ Causerie

L’association HPTL organise une causerie à 20 heures
demain, à la salle des fêtes sur le thème « Les inonda
tions de 2016 dans le Loiret », présentée par Philippe
Maget. Entrée gratuite. ■

AUDITOIRE. Une nombreuse assistance à la conférence de
Jean-Pierre Sueur.

jouer avec les mots et la
langue française.
Les férus d’orthographe
auront, eux, rendezvous à
la bibliothèque pour une
dictée préparée par les bi
bliothécaires. À 19 heures,
place à la musique avec
un cabaret francophone
avec Denis Wetterwald,
Soucaneau Gabriel, Martin
Ferron et… le public.
Samedi 24 mars, rencon
tre avec Alfred Gilder, écri
vain et lexicologue pour

une conférence à 10 heu
res sur l’argot.
Place, ensuite, au résultat
du concours d’écr iture
autour des dix mots 2018.
L’aprèsmidi, à partir de
14 heures, les bibliothécai
res proposent au public de
réaliser une émission de
radio avec Martin Ferron
(à partir de 9 ans).
Puis la conclusion de
cette semaine se fera en
musique avec à 15 h 30 un
spectacle « Denis Wette
rwald et son orchestre ». ■

SAINT-CYR-EN-VAL

Une table ronde sur l’égalité
garçons-filles

TABLE RONDE. Les jeunes filles ont posé des questions aux
adultes.

Les jeunes reportéres Tess,
Elsa, Mélanie et Axelle, de
l’atelier journalisme de
Saint-Cyr-en-Val ont organisé une table ronde, samedi.

Elle avait lieu dans le ca
dre de la préparation du
salon du livre écrit par les
jeunes, en posant quel
ques questions à des adul
tes invités : « Que pensez
vous des relations
hommesfemmes, filles
garçons et avezvous vécu
une situation d’inégali
té ? » a demandé Axelle.
À cette question, Lucie
Couturier, conseillère con
jugale et familiale au plan
ning familial comme Dja
mel Hellal, un habitant de
la commune, ont constaté
que les garçons man
quaient de respect envers
les filles.
Pour Elsa, les stéréotypes
ou clichés sont encore très

forts, mais Vincent Rachet
leur a conseillé de ne pas
les accepter. « Et même de
corriger les réflexions avec
le développement de votre
esprit critique. »
Les violences faites aux
femmes ont été au centre
du débat avec la question
de Tess : « Sachant qu'une
femme décède tous les
trois jours sous les coups
de son conjoint, que fau
draitil que l’on fasse con
crètement pour que cela
cesse ? » « Le harcèlement
envers les femmes n’est
pas acceptable. Il faut en
parler de plus en plus en
faisant de la prévention à
l’école, dans l’entreprise,
dans les familles, mais
aussi en infligeant des
sanctions sévères » a con
firmé Nadia Thorez, ad
jointe du maire de Saint
CyrenVal. ■

