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LA FERTÉ-SAINT-AUBIN ■ L’établissement pour personnes âgées en fête

Une décennie pour l’Aubinière

■ VITRY-AUX-LOGES
Le projet d’extension de l’école
élémentaire se prépare

C’est sous le signe de la
danse et de la musique que
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes de l’Aubinière
a fêté ses 10 ans, samedi.

C

laude Girerd, prési
dent de l’association
gérant la maison de
re t r a i t e, e n a r a p p e l é
l’histoire : « La volonté de
sa création remonte au
soir des élections munici
pales de 2001, lorsque
l’équipe élue en a décidé
la construction. Il faudra
cinq ans pour obtenir les
différentes autorisations
et, après deux ans de tra
vaux, elle ouvrait ses por
tes en juin 2009 ».

Un flashmob
et une chanson

Muriel Brunet, qui dirige
la maison depuis le dé
part, a ajouté :
« 3.650 jours d’existence,
690 résidents accueillis et
300 salariés, voilà les chif
fres à retenir ». L’établisse
ment s’est fixé deux mis
sions principales, prendre
en charge les résidents en
garantissant leur bien
être, leur sécurité tout en
tenant compte de leur sin
gular ité ; accompagner
leurs familles au cours de

DÉMOLITION. En lieu et place de la maison Soulet se dressera
l’extension de l’école élémentaire.

ACTEURS. Le personnel de l’établissement a présenté sa chorégraphie aux résidents et aux élus.
parcours souvent compli
qués et difficiles.
Les discours de Constan
ce de Pélichy, maire, Anne
Gaborit, Christian Braux,
conseillers départemen
taux, Claude de Ganay, dé
puté et JeanPierre Sueur,
sénateur, terminés, le per
sonnel a entrepris un flas
hmob avec une chorégra
phie, avant d’interpréter la
chanson du groupe Télé
phone Le jour s’est levé.
S’en est suivie une sé
quence émotion, avec re

mise de fleurs et embras
sades à la directrice et au
président. Puis, les rési

dents ont participé au jeu
du triage de chaussettes et
à plusieurs danses. ■

Dans le cadre du projet
d’extension de l’école élé
mentaire, dont les travaux
débuteront en septembre,
la maison Soulet, rue des
Moulins, a été démolie.
À son emplacement se
ront construits, dans un
premier temps, trois clas
ses, puis deux autres dans
la seconde phase du chan
tier, un hall d’entrée et

une cour. L’idée est de re
grouper tous les élèves sur
un même site et de répon
dre aux effectifs grandis
sants.
La partie ancienne, avec
les trois classes, reste en
place. En revanche, les lo
caux qui accueillent ac
tuellement les plus petits
de l’élémentaire serviront,
à terme, au périscolaire. ■

■ CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE
Tennis de table : la saison se termine

PERSONNEL. Il a remercié Muriel Brunet et Claude Girerd.

Rendez-vous avec la musique en juin
Mercredi, les jeunes élè
ves des classes de saxo
phones, flûtes, clarinettes,
tuba, xylophones et per
cussions ont joué ensem
ble, sous la direction de
Denis Auger, directeur de
la structure. Sous l’œil at
tentif et bienveillant des
parents et amis, venus
nombreux assister à leur
premier concert en public,
les jeunes élèves ont mon
tré toutes les facettes de
leur talent et ont fait la
preuve des progrès réali
sés en une année de
cours.
Puis, selon une tradition
bien établie, les partici
pants ont partagé un apé

ESQUISSES MUSICALES. La classe des saxophones, concentrée.
ritif dînatoire, une occa
sion d’échange toujours
appréciée.

À noter que le mois de
juin sera riche en manifes
tations musicales. À

l’agenda : Sam Jazz Band,
samedi 15, à 19 heures
(place de la Halle) ; les Pe
tits Airs y sont, avec un
quintette, dimanche 16, à
15 heures (bibliothèque) ;
classe de percussion, lun
di 17, à 18 h 30 (Maison de
la musique) ; classe de
piano, jeudi 20, à 18 h 30
(Maison de la musique) ;
concert de la Solonaise,
vendredi 21, à 20 h 45
(Maison de la musique) ;
classe de cuivres, mar
di 25, à 18 h 30 (Maison de
la musique) ; classe de
saxophones, mercredi 26,
à 18 h 30 (Maison de la
musique) ; classe de bois,
vendredi 28, à 18 h 30
(Maison de la musique). ■

■ FAY-AUX-LOGES

Les Mesguich enchantent le Fay’stival
Samedi, quelque
190 personnes ont assisté
au spectacle Pascal Des
cartes, présenté par Daniel
Mesguich et son fils
William, à l’usine électri
que du canal. Trois jours
durant, dans le cadre du
deuxième Fay’stival, ce
lieu emblématique de la
ville a donné tout son sens
et toute l’importance du
spectacle vivant en milieu
rural.

SPECTACLE. Daniel et William Mesguich ont offert un moment
de théâtre grandiose.

La représentation a en
chanté. Elle refermait le
programme riche et varié
à l’usine, où les visiteurs
ont pu profiter d’un cadre
exceptionnel et d’anima
tions proposées par les as
sociations et groupes mu
sicaux locaux.
Deux autres spectacles,
Hommage à Audiard et
Gumbo Jam étaient don
nés hier, pour clore le fes
tival. ■

TOURNOI. Les jeunes ont apprécié ce moment convivial.
Châteauneuf tennis de
table organisait, samedi, la
journée de fin de saison
qui rassemble les joueurs
et les familles au gymnase
du Lièvre d’or. Une tren
taine de personnes ont
partagé un agréable mo
ment autour d’un tournoi
amical.

L’occasion, pour les pe
tits et les grands de jouer
et de resserrer les liens
déjà très complices. Le
club affiche également
une bonne dynamique,
avec des effectifs grandis
sants, de bons résultats
sportifs et un taux de par
ticipation aux entraîne
ments très satisfaisant. ■

■ MARCILLY-EN-VILLETTE
Le château d’eau va être réhabilité
Le conseil municipal
s’est réuni sous la prési
dence d’Hervé Nieuviarts,
maire. À l’ordre du jour :
Château d’eau. Le maire a
présenté le rapport établi
par le cabinet UP, relatif à
l’état du château d’eau. Il
ressort des analyses
qu’une réhabilitation est
nécessaire comptetenu
des défauts d’étanchéité et
de la dégradation de cer
taines structures.
Le conseil approuve le
programme de travaux,
pour un montant de

261.500 euros hors taxes
(313.800 € TTC) ainsi que
le plan de financement. Il
sollicite une subvention de
209.200 euros au titre de
la Dotation de soutien à
l’investissement local
(DSIL), sur la base maxi
mum de 80 % du montant
du projet.
Lotissement de la Chaise. Le
conseil fixe les tarifs TTC
de vente des terrains, pour
les lots de la 3 e tranche,
comme suit : lot n°1
(681 m2), 81.720 € ; lot n°2
(660 m2), 79.200 €. ■

■ À NOTER
FÉROLLES. Réunions. Le conseil municipal se réunira mardi

28 mai, à 20 h 30. Et, une réunion publique sur le Plan local d’urbanisme se tiendra mardi 4 juin, à 18 heures, à la salle des fêtes. ■

