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FLEURY-LES-AUBRAIS■ La bibliothèque reçoit des écrivains aujourd’hui

Vingt-quatre auteurs en salon

V ingtquatre écrivains
de la région Centre
Val de Loire seront

présents aujourd’hui, à la
bibliothèque des Jacobins,
pour faire découvrir leurs
ouvrages, échanger avec le
public et dédicacer leurs
livres. Parmi eux, un invité
d’honneur. Le sénateur
JeanPierre Sueur présen
tera son livre Victor Hugo
au Sénat.

« Un rendez
vous vivant
et convivial »

Tout l’aprèsmidi, Irène
Chomiky interviewera les
auteurs qui auront aussi la
possibilité, s’ils le souhai
tent, de lire des extraits de
leurs ouvrages. Ces échan
ges seront enregistrés par
Radio ArcenCiel et redif
fusés lors de l’émission
« La vie comme elle va ».

« En tant que bibliothè
que, on se doit de faire
connaître les auteurs lo
caux et de les porter vers

le public », explique Marti
ne Olejnik, bibliothécaire
et organisatrice du ren
dezvous. Si certains n’ont
jamais participé à ce sa
lon, d’autres sont des ha
bitués comme JeanPierre
Chabin ou Olivier Gode
froy. La condition pour
pouvoir revenir : avoir pu
blié une nouveauté.

À côté d’auteurs d’un
premier roman, les visi
teurs trouveront donc des
écrivains plus confirmés,
quel que soit le genre litté

raire représenté. Et, parmi
les amateurs, sont égale
ment invités des histo
riens tels que Georges Jou
mas, JeanLouis Riguet ou
Régis Phélut. « Le rendez
vous se veut vivant et
convivial », précise Marti
ne Olejnik. D’ail leurs,
l’auteur de contes et lé
gendes sur la Sologne et le
Val de Loire, Albin Forêt,
sera de nouveau présent,
avec sa guitare, pour offrir
des intermèdes musicaux.
Enfin, deux éditeurs lo

caux tiendront un stand :
Les éditions du Jeu de
l’Oie, qui ont pour voca
tion la mise en valeur du
patrimoine et des talents
du Val de Loire et de la So
logne ; ainsi que l’éditeur
orléanais Corsaire édi
tions, qui publie à la fois
récits et fictions. ■

èè J’y vais. Samedi 11 janvier, de
14 à 18 heures, à la bibliothèque Les
Jacobins, 42 rue du Onze-Novembre à
Fleury-les-Aubrais. Entrée libre.
Renseignements, au 02.38.83.31.20.

La bibliothèque des Jaco-
bins organise la troisième
édition du salon des auteurs
régionaux, ce samedi après-
midi. Vingt-quatre écrivains
y participent.

RENCONTRE. Comme l’an passé, Stéphane Maillot, auteur d’ouvrages humoristiques, sera présent
au salon des auteurs régionaux qui se tient à la bibliothèque des Jacobins.

CHÉCY. Donneurs de sang.
L’assemblée générale de l’asso-
ciation des Donneurs de sang
bénévoles de Chécy-Bou-Mardié
aura lieu vendredi 31 janvier, à
20 heures, au centre Maurice-
Genevoix (45 avenue de la Paix
en Algérie) à Chécy. ■

SEMOY

Sobriété aux vœux dumaire

Laurent Baude, maire, a
présenté ses vœux aux Se-
meyens, mardi soir, dans un
centre culturel des Hautes
Bordes plein à craquer.

« Cette année est parti
culière car ce sont les der
niers vœux du mandat
avant les élections munici
pales, dans deux mois, a
souligné le maire en intro
duction. J’ai donc une
obligation de réserve. Il
n’y aura pas de scoop ce
soir ! ».

Après avoir rendu hom
mage à son équipe, aux
agents municipaux, aux
associations et aux parte
naires de la commune,
Laurent Baude a évoqué le
projet de nouvelle structu
re de la haltegarderie.
« Nous irons jusqu’à la
consultation de maîtrise
d’œuvre et la nouvelle

équipe municipale choisi
ra le projet ainsi que les
modalités de sa mise en
œuvre », atil déclaré,
a v a n t d’ é n u m é re r l e s
autres projets en cours ou
en passe d’exécution :
l’aménagement des deux
terrains de tennis en exté
rieur, l’installation de la
tyrolienne au parc de la
Va l i n i è r e o u e n c o r e
l’adoption du dossier de
création et de réalisation
d e l a z a c d u C h a m p 
Prieur. Un programme de
255 logements dont les
travaux d’aménagement
débuteront prochaine
ment. Enfin, comme de
tradition, le maire a con
clu par une citation de
Gandhi : « Soyez vousmê
mes le changement que
vous voulez voir dans ce
monde ». ■

NOUVEL AN. Laurent Baude, maire, entouré par les Semeyens,
lors de la cérémonie des vœux.
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Résidence Le Parc des Mauves
rue Tournebride - 45130 Huisseau-sur-Mauves
02 38 24 96 96 - leparcdesmauves@omeris.com

Votre accueil
en court séjour
Pour vous aider
temporairement
et vous permettre de
continuer à vivre à domicile
dans de bonnes conditions

BOU■ La fumée de la centrale nucléaire de Dampierre portée par le vent

De drôles d’observations dans le ciel
C’est un drôle de phénomè-
ne qu’ont pu observer les
personnes partant, diman-
che matin, par la rue des
Plantes de Chécy pour se
rendre à Bou.

En effet, elles ont pu
apercevoir, dans le ciel
surplombant ce village, un
curieux fait météorologi
que occasionné par la fu
mée dégagée par la cen
t r a l e n u c l é a i r e d e
DampierreenBurly.

Il semblerait que celleci

n’ayant pas pu s’élever
dans le ciel, bloquée par
l’épaisse couche nuageu
se, ait été dirigée vers le
sud par le vent. Longeant
la couche nuageuse, elle
offrait ainsi une vision
surprenante de l’horizon.

Un phénomène qui vient
conforter l’allusion, sou
vent faite, que la Loire
exerce une certaine in
fluence sur la couverture
nuageuse entre le nord et
le sud de notre région. ■

HORIZON. Une vue surprenante du trajet de la fumée depuis la
centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly.

SARAN. Randonnée. Une
marche du givre gratuite, ouver-
te à tous, accompagnée par
l’USM saran marche, a lieu ce sa-
medi. Rendez-vous au pied du
château d’eau : 12 km (13 h 30),
6 km (14 h 30). Prévoir son ravi-
taillement. Stationnement con-
seillé rue des Fosses-Guillaume
(derrière le bowling), base de
loisirs de l’Orée de la forêt. ■

La salle du Patio était com-
ble, jeudi soir, pour la tradi-
tionnelle cérémonie des
vœux du maire, Luc Milliat.

Le premier magistrat a,
d’abord, retracé les princi
paux événements de 2019,
notamment le recense
ment qui a dénombré une
population de 2.179 habi
tants.

Luc Milliat a, ensuite,
cité quelques travaux ef
fectués dans le bourg, en
particulier la démolition
de la maison Vigeon, qui
devrait permettre de créer
un espace vert et un bâti
ment abritant une boulan
gerie, un cabinet médical
et des logements.

Il a poursuivi par des re

merciements adressés aux
agents de la ville et aux
bénévoles d’associations
qui font vivre la commu
ne, qu’elles soient cultu
relles ou sportives. Un
h o m m a g e a p p u y é a ,
d’ailleurs, été rendu au
club de basket présidé par
David Gaudoin, qui a ob
tenu le label « École fran
çaise de minibasket ».

Enfin, le maire a recensé
les pr incipaux travaux
prévus en 2020, dont la
zac de la Clairière, qui a
donné lieu a des fouilles
archéologiques et a révélé
la présence d’une villa gal
loromaine ; et le réamé
nagement de la rue de
Verdun. ■

CÉRÉMONIE. Luc Milliat, maire, parmi ses invités.

BOIGNY-SUR-BIONNE

Luc Milliat remercie ceux
qui font vivre la commune


