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SAINT-JEAN-DE-BRAYE

Le Festival des casseroles
est maintenu le 9 mai
« En l’état actuel des évé-
nements et des décrets du
gouvernement, le festival
des Casseroles est maintenu
à la date du 9 mai ! », an-
nonce son organisateur.

Les préparatifs se pour
suivent d’ailleurs. Preuve
en est : la livraison des
sacs à dos mardi matin.
Ces sacs 100 % coton sont
un soutien au festival
abraysien en particulier et
« un soutien à la culture
en général ». Ceuxci se
ront proposés à la vente
au prix de 10 € le jour du
festival ou dès maintenant
sur demande en message
privé sur la page Facebook
du festival des Casseroles.

Au programme : « happy
hour » en musique jusqu’à
19 h 30 avec Phil Twangy
& Tom Trio qui viennent
donc à quatre musiciens
et d’un batteur.

Dès 20 heures, les Chilli
Dogs, Johnny Montreuil
et, en tête d’affiche, Ser
gent Garcia, le groupe
mené par Bruno Garcia,
l ’ancien guitar iste du
groupe de punk Ludwig
von 88.

À noter : le public pourra
aussi découvrir l’exposi
tion d’une quarantaine de
photos prises lors des pré
cédentes éditions par Oli
vier Prévost, Michel Pié
dallu, Quentin Viel, Julio
Gallegos et Véro Clem. ■

èè J’y vais. Samedi 9 mai, de 18 à
2 heures à la salle des fêtes de Saint-
Jean-de-Braye. Tarifs : 17 € (prévente),
20 € (sur place), gratuit pour les
moins de 16 ans accompagnés.
Billetterie auprès de Planète Claire,
rue Croix-de-Malte (sans frais) et sur
les sites wilout, weezevent, trancebillet
et ticketmaster.

AFFICHE. Bruno Garcia, des
Sergent Garcia. GAZETTE DE THIERS

OLIVET■ Jérémy Vignelles prend la tête du club La Tour, prends garde !

Nouveau président aux échecs

D e p u i s à p e i n e s i x
mois, Jérémy Vignel
les est président du

club d’échecs d’Olivet
Sa i n t  Pr y v é , L a To u r,
prends garde !.

Actuellement, l’Olivetain
est développeur informati
que dans une startup du
Lab’O, mais il a décidé de
faire de cette deuxième
passion des échecs son
métier. Deux passions qui
lui viennent de son père,
Éric, impliqué depuis de
nombreuses années dans
le club.

Un maître
d’école directeur
du comité
départemental

« Mon père savait déjà
un peu jouer. Il a com
mencé à m’apprendre,
mais c’était assez compli
qué. Puis Thierry Balan
dier, un animateur du
club, est intervenu à l’éco
l e d u Po u t y l à O l i v e t
quand j’étais en CM1. Il

nous a appris le déplace
ment des pièces et ça m’a
plu », raconte Jérémy.

Et d’ajouter : « En CM2,
mon maître d’école était
Bernard Thinat, alors di
recteur du comité dépar
temental d’échecs. Il m’a
incité à me rapprocher
d’un club pour continuer
à progresser, et c’est à ce
momentlà que je suis ar
rivé à La Tour, prends gar
de !. Il m’a également fait
découvrir l’informatique

par le biais d’ate l iers
“création du site web de
l’école”. Cela m’a égale
ment beaucoup plu et je
me suis initié à la pro
grammation ».

Le jeune homme ne sau
rait pas dire « si c’est la
programmation qui m’a
aidé à avoir la logique
pour le jeu d’échecs ou
l’inverse, mais toujours
estil que ce sont deux
choses complémentaires
qui m’ont réellement fait

progresser dans la vie.
Lorsque je suis arrivé au
club, j’ai été accueilli par
Serge Dimier, un grand
passionné d’échecs et fon
dateur du club. I l m’a
transmis une bonne partie
de sa passion pour les
beaux coups et la résolu
tion de problèmes. Je pen
se que c’est ça qui me
plaît dans les échecs com
me dans la programma
tion, trouver des solutions
élégantes à un problème. »

Au j o u rd’ h u i , l e c l u b
c o m p t e u n e c e n t a i n e
d’adhérents, dont deux
tiers de jeunes et un quart
de féminines. Les nou
veaux sont les bienvenus,
tant pour apprendre que
pour se perfectionner, dès
7 ans. ■

èè Contact. Site web : www.ltpg.fr ;
tél. 06.84.30.80.71.

■ JEU EN LIGNE

Confinement. Un groupe
sur la plateforme d’échecs
lichess.org a été mis en
place. Des tournois y sont
organisés gratuitement
pour tous les joueurs du
Loiret adhérents d’un club.
Dimanche, ils étaient 54 à
participer. L’expérience
sera renouvelée tous les
dimanches.

L’Olivetain, également dé-
veloppeur informatique
dans une start-up au Lab’O,
évoque son parcours et sa
passion.

CONCENTRATION. Ce qui plaît à Jérémy (à gauche), c’est de
« trouver une solution, comme en informatique ». PHOTO DR

■ MARCILLY-EN-VILLETTE

Le golf joue toujours la carte du pour tous
C’est dans une ambiance

un peu particulière que
s’est déroulée la 34e as
semblée générale de l’As
sociation sportive du golf
de MarcillyenVillette, il y
a quelques jours.

« Premier club
du Loiret » avec
757 licenciés

Compte tenu des cir
constances sanitaires, cha
que chaise était écartée
d’un mètre de sa voisine
et seuls une quarantaine
de membres avaient pris
place dans la salle. Le pré
sident Daniel Bouleray a
énuméré quelques chif
f r e s : l e c l u b c o m p t e
757 licenciés, ce qui en
fait « le premier du Loi
ret », et l’association est
forte de 366 membres.

Le président a détaillé les

objectifs, et notamment
donner l’accès à tous. Avec
45 trous, la pratique est
adaptée à tous les niveaux
de jeu. De nombreuses
animations, tant amicales
que commerciales, « cor
respondent à tous les
goûts ». Une politique vo
lontariste « de formation

et d’accompagnement des
jeunes, avec une école de
golf reconnue comptant
p l u s d e 7 0 g a r ç o n s e t
filles », est menée.

Sans oublier la compéti
tion. Les deux pros de
Marcilly, Roman Lissowsky
et Hugues Vogel, ont retra
cé les performances col
lectives. En championnat

d e Fra n c e m e s s i e u r s ,
l’équipe se maintient en
troisième division et vise
la montée l’an prochain.
En championnat de Fran
ce dames, la formation de
Marcilly se maintient en
troisième division et vise,
comme les hommes, la
montée.

Des félicitations sont
adressées à Adrien Lafuge,
Hugo Bertaux et Diégo
Lourenço pour avoir passé
le cut pour la première
fois dans l’histoire du golf
de Marcilly au trophée
JeanLignel (qui est la
coupe de France par équi
pe), avec une place finale
de neuvième (33 équipes
au départ).

Pascal Parou, le proprié
taire du golf, a présenté le
rapport financier. Avec des
recettes de 101.644 euros
e t d e s d é p e n s e s d e
97.552 euros, il en ressort
u n r é s u l t a t p o s i t i f d e
4.092 euros. ■

HONORÉ. Le jeune champion du golf, Diégo Lourenço, entouré
de ses entraîneurs Roman Lissowsky (à g.) et Hugues Vogel.

■ CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE

Des services pour les habitants isolés
En cette période de con

finement, la ville de Châ
teauneufsurLoire infor
me sur ses mesures prises
pour soutenir les habi
tants. « Si vous êtes isolés
et/ou si vous connaissez
des personnes isolées, le
service téléphonique de
l’accueil de la mairie reste
ouvert au 02.38.58 41.18
pour satisfaire à vos de
mandes. »

Des adjoints, conseillers
municipaux et bénévoles
désignés par la municipa
lité « resteront mobilisés
pour vous apporter sou

tien, aide et satisfaction.
Ils pourront assurer vos
courses de première né
cessité dans les commer
ces locaux et/ou retirer
vos médicaments dans les
pharmacies… »

Par ailleurs, « le service
de portage de repas à do
micile est maintenu et
peut être ouvert à toutes
les personnes en situation
de vulnérabilité. Enfin si
vous rencontrez une diffi
culté particulière ou si
l’un de vos voisins a be
soin d’aide, les services de
la ville restent mobilisés
pour vous soutenir ». ■

■ À NOTER

TRAÎNOU. Personnes fragiles. Les élus ont contacté les person-
nes fragiles du village afin de s’assurer que leur état de santé est sa-
tisfaisant et qu’elles n’ont pas besoin d’aide. Si certaines ont été
oubliées, elles sont invitées à le faire savoir. En cas de nécessité, con-
tacter la mairie pour les problèmes administratifs et d’état civil
(06.09.94.31.78) ou le numéro d’astreinte des élus (06.10.52.09.89).
E-mail : accueil@mairie-trainou.fr ou mairie@mairie-trainou.fr ■

CHAINGY. Interdiction de rassemblements. Par arrêté du mai-
re, les rassemblements de plus de deux personnes sont interdits jus-
qu’à nouvel avis dans les lieux suivants : plage, espaces de jeux et
parking de Fourneaux-plage ; parking et espaces sportifs Lucien-Gri-
gnoux ; parking et esplanade Daniel-Chartier ; place du Clos-de-
l’échelle ; aux abords du bâtiment loisirs jeunesse et du centre asso-
ciatif et culturel. ■

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE. Marchés annulés. Les marchés rue
des Dix-arpents (le mercredi de 8 h 30 à midi) et au centre commer-
cial des Chaises (le lundi de 8 h 30 à 12 h 30) sont fermés. ■

Des hommages ont été ren-
dus à l’adjoint de Chécy Luc
Tafforeau, après son décès
dû au coronavirus.

« Luc a été longtemps le
directeur du centre de for
mation d’apprentis de
l’agglomération orléanai
se. Il y était très proche de
tous les apprentis, comme
des formateurs et assu
mait sa tâche avec autant
de rigueur que d’humani
té », se souvient le séna
teur socialiste JeanPierre

Su e u r. « À C h é c y, i l a
œuvré sans relâche pour
le développement de la
commune et le bienêtre
de ses habitants. »

« Luc Tafforeau fut un
militant actif au sein de la
commune de Saran », rap
pellent de leur côté les so
cialistes de Saran, qui se
remémorent un « homme
rigoureux, discret, altruis
te, fidèle à ses convictions.
Adjoint au maire de 1977 à
1995, il y mit en place le
quotient familial ». ■

CHÉCY

Des Loirétains rendent
hommage à Luc Tafforeau

■ À NOTER


