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Val de Loire Vie locale
■ CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE
« Mai 68, 50 ans après » suscite l’intérêt

FÉROLLES ■ Étudier autrement avec la Maison familiale rurale

Pour découvrir un métier
Plus d’une quarantaine de
familles ont passé le seuil
de la Maison familiale rurale (MFR), samedi, à l’occasion des journées portes
ouvertes de l’établissement.

L
EXPOSITION. Les articles de presse relatant les événements.
« Mai 68, 50 ans après ».
Tel était le sujet de la ma
nifestation organisée par
l’association Citudi (Ci
toyens unis dans la diver
sité), le weekend dernier,
à l’espace Florian. Durant
deux jours, plus 230 visi
teurs se sont intéressés à
cette exposition composée
d’affiche, de revues et de
journaux d’époque retra
çait les événements.
Autant dire qu’ils ont
rappelé des souvenirs à
ceux et celles qui ont con
n u c e t t e p é r i o d e . Pa r

ailleurs, plusieurs inter
ventions et témoignages,
notamment du sénateur
JeanPierre Sueur, d’Hélè
n e Mo u c h a r d  Z a y, d e
JeanPierre Thiercelin,
auteur et comédien et de
bien d’autres acteurs ont
étayé le thème.
Le public pouvait aussi
créer son slogan du jour,
en lien avec l’actualité du
moment ou ses préoccu
pations. Les organisateurs
ont été très satisfaits des
retours positifs mais aussi
des échanges constructifs
et enrichissants. ■

BELOTE. Belote en individuel vendedi 30 mars et dimanche 1er avril,

à 14 h 30, au café/bar L'Espérance, à Châteauneuf. Ouverture des
portes à 13 h 30. ■

■ SAINT-DENIS-DE-L'HÔTEL
EXPOSITION. L'association des Anciens élèves de Saint-Denis-

de-l'Hôtel organise une exposition de photos scolaires et de la ville
d'hier à aujourd'hui, samedi 14 et dimanche 15 avril, à la salle polyvalente. Cette année, le thème principale sera la commémoration du
centenaire de l'armistice de la Grande Guerre 14-18, avec un hommage particulier aux poilus dionysiens. Ouverture les deux jours, de
9 à 12 heures et de 14 à 19 heures. Un espace sera dédié aux
échanges autour d'une boisson. Entrée gratuite. ■

■ JARGEAU
PIANO. Les artistes Laurence Le Bail, Arnaud Roi et Nathalie Berthe-

lot participent au printemps des poètes, vendredi, à 20 h 30, à la
salle polyvalente. Avec des œuvres au piano de Béla Bartok, Georges
Bizet, Alexandre Borodine, Paul Eluard, Léo Ferré et bien d’autres.
Entrée : 5 et 8 €. ■

EXPOSITION. Les peintures de l'artiste Claude Rossignol seront expo-

sées à la Maison du Loiret de Jargeau, du vendredi 30 mars au samedi 28 avril, sur le thème « Les univers du tracé automatique ». Entrée libre du mardi au samedi, de 9 à 12 heures et de 14 à
18 heures. Contact : 02.38.59.76.60. ■

PÂQUES. L'association des parents d'élèves de Jargeau organise une
chasse aux oeufs, samedi, dès 10 h 30, au square Roty. ■

■ OUVROUER-LES-CHAMPS
MAIRIE. La mairie d'Ouvrouer sera exceptionnellement fermée samedi 31 mars. ■

■ SANDILLON
SOIRÉE. L’US Sandillon Basket organise une soirée couscous (apéritif,

couscous, fromage et café gourmand) samedi 14 avril, dès 19 heures, à salle des fêtes. Avec DJ et danseuse orientale. Réservations indispensables avant le 1er avril, au 06.11.58.28.69. Tarifs : 22 € ; 12 €
(moins de 12 ans). ■

■ DARVOY
EAU. Dans le cadre de la recherche de fuites sur le réseau, la distri-

bution d’eau sera interrompue dans la nuit de jeudi à vendredi, de
23 heures à 5 heures du matin. ■

a directrice Cécile Ro
dier, les formateurs et
les élèves ont présenté
les formations dispensées
par la structure, allant de
la 4e au baccalauréat, cen
trées autour du service à
la personne, de la santé,
du travail social, de l’envi
ronnement et de la vente.
Océane, 15 ans, est ve
nue avec sa mère. Elle
s’intéresse à la vente et se
trouve en légère difficulté
dans le système scolaire
traditionnel.

Une formation
plus
personnalisée
« Je crois que je ne suis
pas faite pour le collège, je
préférerais une formation
comme celleci, plus per
sonnalisée », témoignet

FORMATION. La rentrée 2017 a vu 159 élèves intégrer l’établissement dans des formations
diverses, allant de la classe de 4e jusqu’au baccalauréat professionnel.
elle. Ce que confirme sa
maman : « Ça sera aussi
l’occasion de couper le
cordon ». Enchantée de sa
visite et de l’échange avec
une formatrice, Océane
promet de réfléchir aux
possibilités d’études pro
posées à Férolles.

« Elle a raison cette jeu
ne fille, confirme Cécile
Rodier. Notre méthode pé
dagogique mise sur un ap
prentissage facilité par
l’échange, l’expérience et
la découverte personnelle.
Nous accompagnons les
jeunes et leurs familles
afin d’être au plus près

d’eux, de prendre en
compte leurs vécus pour
mieux personnaliser leurs
parcours ». ■

è Pratique. La MFR tiendra son

assemblée générale vendredi, à
16 heures. Renseignements sur
l’établissement, au 02.38.59.73.04 ou
sur www.mfr-ferolles.com

■ VIENNE-EN-VAL

Cinéma et littérature étroitement liés
Depuis ses débuts, le
septième art n’a cessé de
puiser son inspiration
dans les œuvres littéraires.
On peut même dire
aujourd’hui que certains
films sont au moins aussi
connus que les textes ori
ginaux.
C’est ce qu’a voulu mon
trer Le Temps de lire avec
l’exposition présentée à la
Maugerie et mettant en
valeur de nombreux livres
portés au cinéma. Y était
également proposée une
présentation de l’histoire
du cinéma et des moyens
de sa diffusion.
Vendredi, les écoliers
sont venus échanger

autour de l’œuvre La Belle
et la bête, thème qu’ils
avaient choisi. Puis, same
di, une projection a réuni
une quinzaine de person
nes avant un débat avec
lecture d’extraits du livre
correspondant, montrant
combien l’imaginaire dif
fère souvent de la mise en
scène. ■

SPECTACLE. Poupette et Cie

EXPO. Elle mettait en valeur des livres portés au cinéma.

présente « Marie-Claude », samedi, à 20 h 30, au centre culturel de La Maugerie. Évocation
humoristique et tendre de la vie
de Marie-Claude Vaillant-Couturier. Entrée : 9 € ; 5 € (moins de
12 ans). ■

■ TIGY

Les Pas sages à l’acte brûlent les planches
La troupe des Pas sages à
l’acte a présenté le fruit de
son travail lors de trois re
présentations, le weekend
dernier, au foyer familial.
Pour cette pièce, ils ont
choisi de mettre en scène
l’œuvre de Dario Fo, Mort
accidentelle d’un anarchis
te, inspirée d’un fait divers
qui défraya la chronique
dans les années 70, en Ita
lie.
Lors d’un interrogatoire
dans un commissariat de
police, un anarchiste tom

FAIT DIVERS. La scène se passe dans un commissariat. Un
interrogatoire très particulier et déjanté.

b e « m a l e n c o n t re u s e 
ment » par la fenêtre du
quatrième étage. L’enquê
te conclut à un suicide.
Un peu plus tard, dans ce
même commissariat, un
drôle d’énergumène est
interrogé et va s’attacher à
démonter, petit à petit, les
arguments des policiers
prêts à tout pour étouffer
l’affaire.
Un spectacle sans temps
morts, entre rire et gravité,
porté par d’irrésistibles
comédiens qui ont con
quis le public. ■

