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Val de Loire Vie locale

■ MEUNG-SUR-LOIRE

Le Rotary soutient trois associations
Edith Rimbert, présiden

te du Rotary Beaugency
MeungsurLoire, et les
membres du club ont ac
cueilli Alain Broussaud,
gouverneur 20192020 du
district 1.720, lequel cou
vre la région CentreVal de
Loire et la Vienne. La ren
contre avait lieu à l’hôtel
Best Western La Porte des
châteaux de Meungsur
Loire, siège de l’associa
tion.

Le club de Beaugency 
MeungsurLoire, q ui
compte 18 membres, sou
tient financièrement trois
a s s o c i a t i o n s : H a n 
di’chiens, la ressourcerie
de Tavers et l’épicerie so
ciale de Beaugency.

Handi ’chiens a pour
mission d’éduquer et de
remettre gratuitement des
chiens d’assistance à des
personnes en situation de
handicap.

« Les ateliers ligétériens »
(Ressourcerie de Tavers),
est un lieu de récupéra
tion et de vente d’objets
de seconde main, éven

tuellement réparés, à prix
solidaires. Le projet est de
diminuer les quantités de
déchets collectés, de favo
riser la création d’emplois
d’insertion et de faire de la
sensibilisation à l’environ

nement.
L’épicer ie sociale de

Beaugency apporte une
aide, principalement ali
mentaire, à un public en
difficulté financière. ■

Chèques. Edith Rimbert a

remis des dons à l’inten
tion de la Fondation Rota
ry (900 euros) ; pour l’éra
dication de la polio dans
le monde (300 euros) ; à
H a n d i ’ c h i e n s
(2.000 euros).

SOLIDARITÉ. Francis Perlot, directeur d’Handi’chiens Vineuil, aux côtés d’Alain Broussaud et d’Edith
Rimbert, a reçu un chèque de 2.000 euros.

■ MAREAU-AUX-PRÉS

La médiathèque a fêté ses 10 ans

La médiathèque fêtait
ses dix ans ce weekend.
Pour marquer l’événe
m e n t , e l l e a re ç u d e s
auteurs venus à la rencon
tre de ses lecteurs.

Guy Jimenes se consacre
à la littérature destinée à
la jeunesse. Il revisite les
mythes antiques pour en
faire des histoires haletan
tes. La lecture qu’il a faite
des extraits de son « Or
phée l’enchanteur » a per
mis d’apprécier tout son
talent. Ce fut également
l’occasion d’évoquer le
travail des illustrateurs qui
jouent un rôle important
dans la perception du livre
par le jeune public.

Patrick Bressot, qui exer

ce ce métier, est venu en
présenter toutes les facet
tes et a animé des ateliers
d’illustration appréciés du
jeune public.

Comme pour témoigner
de la grande diversité de
son offre, les bénévoles
qui font vivre la médiathè
que avaient également
convié JeanPierre Sueur,
sénateur, qui est aussi un
amoureux des belleslet
tres. Il a livré, avec brio, la
lecture d’extraits d’écrits
qu’il a consacrés à l’œuvre
de deux personnages his
toriques : les discours de
Victor Hugo au sénat et le
texte dans lequel Jean Jau
r è s r e n d h o m m a g e à
Etienne Dolet, martyr de
la librepensée. ■

AUTEURS. Patrick Bressot, Guy Jimenes et Jean-Pierre Sueur (de
gauche à droite), accueillis par Bertrand Hauchecorne, le maire.

DRY■ Il sera accessible au public vendredi, samedi et dimanche

Le château du Bouchet ouvre

C omme tous les ans,
d a n s l e c a d re d e s
Journées du patr i

moine, l’art et la nature
entreront en résonance au
château du Bouchet. Ce
bel édifice construit en
1853, au cœur d’un grand
parc arboré traversé par
l’Ardoux, ouvrira ses por
tes aux visiteurs.

Ils pourront découvrir
ses salles historiques et sa
jolie chapelle. Dans la sal
le des espèces, l’Office na
tional de la chasse et de la
faune sauvage (ONCFS)
présentera sa remarquable
collection d’animaux na
turalisés. Pour la décou
verte de la nature vivante
et de la biodiversité, les
techniciens de l’environ
nement accompagneront
les visiteurs au cœur du
parc pour des balades pé
dagogiques commentées.

Les salles du château ac
cueilleront une exposition
d’œuvres de plasticiennes
contemporaines qui trou
vent leur inspiration dans
la nature.

MarieFrance Hurbault
se nourrit de l’observation
des paysages ligériens et
solognots, ainsi que du
monde végétal , et ses
créations en expriment

toute la fragilité. Aurélie
Schnell est calligraphe et
illustratrice. Ses dessins
traduisent la pureté des
éléments naturels et les
sensations qu’ils procu
rent.

Peau, plumes,
écailles et poils
Les œuvres personnelles

de ces deux artistes cô
toieront celles qui sont
nées du travail qu’elles ont
mené durant un an avec
les écoliers de Mareau
auxPrés. Des créations
sur le thème de la peau,
des plumes, des écailles et
des poils qui témoignent
d’une vision poétique.

Deux sculptrices s’expo
seront également : Sandri
ne Torterat qui, avec du
papier journal tressé et

tissé, exprime le lien que
l’homme entretient avec la
nature ; Julie Bergeron, cé
ramiste passionnée qui,
en travail lant la terre,
poursuit sa quête du végé
tal.

Un programme musical
diversifié viendra animer
les lieux, avec deux con
certs gratuits : un quintet
de jazz, le vendredi, et le
samedi, un récital donné
par Hélène Le Corre, so
prano, accompagnée au
piano par Erika Guiomar,
deux interprètes habituées
des grandes scènes lyri
ques européennes

Enfin, dimanche après
midi, place à la musique
celtique et irlandaise, tan
tôt traditionnelle, tantôt
moderne, avec le groupe

Bogha qui déambulera
dans les allées du parc.

Pour combler les appé
tits aiguisés par tant d’ani
mations, Le tablier rouge,
un foodtruck, proposera,
le dimanche, une cuisine
inventive et savoureuse
préparée sur place, avec
des produits 100 % fran
çais. ■

èè Pratique. Château du Bouchet,
rue du Bouchet, à Dry. Toutes les
visites et les animations sont gratui-
tes.
Vendredi. À 20 h 30, quintet de jazz.
Samedi. À 19 heures, concert
lyrique piano et voix du duo Hélène
Le Corre-Erika Guiomar.
Dimanche. De 12 h 30 à 17 heures,
déambulation musicale du groupe
Bogha.
Samedi et dimanche. De 12 h 30 à
18 h 30, visite libre du château et des
expositions, balades pédagogiques
dans le parc.

Dans cet édifice, construit
en 1853, au cœur d’un
grand parc arboré traversé
par l’Ardoux, les visiteurs
pourront découvrir les lieux,
tout en admirant des
œuvres.

POUR LES JOURNÉES DU PATRIMOINE. Art et nature se conjugueront au château du Bouchet.

PRÈS DE CHEZ VOUS

ANTONY CHEVALLIER A REPRIS LA BOULAN-
GERIE DU 11, ROUTE NATIONALE À SAINT-AY.
Antony Chevallier, après des formations de boulanger
et de pâtissier dans l’Yonne et des expériences dans

son métier à Orléans (les Musardises), a décidé de
s’établir à Saint-Ay, 11, route nationale, profitant du
départ de Fati et Léonel Francisco. Avec ses deux bou-
langers, ses deux vendeuses et ses deux apprentis, sa
boulangerie-pâtisserie propose les pains, les viennoise-
ries, les pâtisseries et les sandwichs, pizzas et quiches
pour le midi.
« J’aime travailler un peu tout, j’aime les choses sim-
ples mais bien faites ». À 31 ans, Antony Chevallier pro-
pose des viennoiseries 100 % maison et travaille avec
de la farine produite localement. Il souhaite aussi, à sa
mesure, promouvoir une attitude éco-responsable et fi-
déliser en même temps sa clientèle. La boulangerie
Chevallier est aussi un point de vente de La République
du Centre.


