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fay-aux-loges n Les exploitations la Chesnaie et la Mardelle inaugurées

n fay-aux-loges
Semaine de l’olympisme des écoliers

Deux nouvelles fermes bio
L’association Terre de Liens
Centre-Val de Loire aide à
l’installation d’agriculteurs
en bio, grâce aux financements citoyens. Deux nouvelles fermes à découvrir.

«N
défilé. Les équipes de l’école élémentaire ont fait un tour de
stade pour ouvrir cette période sportive.
La cérémonie d’ouverture de la semaine olympique et paralympique des
écoles Pierre-Mesples s’est
déroulée vendredi, au terrain de foot. La manifestation s’inscrit dans la continuité de la journée
Fay’lympique et dans le
cadre de la labellisation
« Te r r e d e j e u x » d e l a
commune.
En prés ence du maire
Frédéric Mura et des mat e r n e l l e s, le s é l è ve s d e
l’é cole élémentaire ont
ouvert les festivités qui se
clôtureront lundi prochain. Chaque classe a défilé au son de l’hymne
olympique, puis les élèves

de CM2 ont interprété la
chanson We are The champions, et les CE1 une danse avant de reprendre ensemble une chorégraphie.
To u t e l a s e m a i n e, l e s
460 écoliers vont pratiquer
des activités sportives
comme le basket, la pétanque ou encore le foot
et participer à un parcours
en fauteuil roulant et à
l’aveugle. Et, mercredi, la
maison des jeunes et l’accueil de loisirs proposeront des ateliers : parcours
à vélo et jeux sur la sécurité, histoire du vélo et
sport sans violence.
À noter que l’école élémentaire a reçu le label
« Génération 2024 ». n

La ronde roller a réuni les adeptes

ous sommes attachés au milieu
agricole et ravis
que des jeunes s’installent
sur notre commune, de
surcroît en activité bio »,
s’est félicité le maire Frédéric Mura, samedi, lors
de l’inauguration des fermes de la Chesnaie et de
la Mardelle organisée par
Terre de liens Centre-Val
de Loire.
Les deux exploitations
sont les dernières acquisitions en bio réalisées par
l’association qui a vivement remercié le sénateur
Jean-Pierre Sueur pour sa
mobilisation afin qu’elle
soit reconnue d’utilité publique. « Elle soutient des
initiatives respectueuses
de l’environnement, propose un système solidaire
et plus humain qui permet
de s’installer sans subir le
poids du foncier », a commenté le parlementaire.

Maraîchage,
élevage et vente
en direct
Puis, avec le maire, les
exploitants et des bénévoles de l’association, tous
sont allés visiter les fermes
en calèche tirée par les
chevaux de trait de Thomas Pellerin.

découverte. Les élus accompagnés des exploitants ont visité les fermes en calèche.
Deux entités distinctes
ont vu le jour à la Chesn a i e o ù É l o d i e Pav y e t
Hugo Pobelle ont concrétisé leur projet : du maraîchage diversifié pour elle,
l’élevage de volailles et
d’ovins pour lui, avec de la
vente directe sur place et
sur le marché du village.

La Mardelle a également
été créée sur site. Grâce à
Terre de liens, Laurence
Onraedt a lancé, en
juin 2019, son élevage caprin et la transformation
de fromages. Les produits
des deux fermes rencontrent un vif succès auprès
des consommateurs, de

plus en plus nombreux.
L’après-midi, les visiteurs
ont pu découvrir ces produits et participer à des
ateliers pédagogiques, notamment sur la biodiversité. n

è Pratique. renseignements
a u p r è s d e l ’a s s o c i a t i o n , a u
06.95.73.47.70.

n L’association Terre de liens en assemblée générale
Coprésidée par Catherine Chenivesse, Thierry
Prot et Joël Boisard, l’association Terre de
liens Centre-Val de Loire a tenu son
assemblée générale samedi, à la ferme de La
Chesnaie. La structure compte plus de
150 adhérents, une trentaine de bénévoles et
deux salariés. Depuis sa création, en 2010,
elle a fait l’acquisition de 19 fermes en bio et
permis ainsi l’installation de 32 exploitants
avec un bail rural environnemental. En 2021,
l’association compte bien continuer
l’opération et conforter les exploitants. Elle

souhaite, par ailleurs, mettre l’accent sur la
dynamique des groupes départementaux et
sur les relations avec les collectivités à travers
le plan d’alimentation territorial mis en place
par le gouvernement. « Nous avons besoin de
plus de bénévoles et de référents ferme pour
faire le lien entre les fermiers, l’association et
Terre de liens national », concluent les
codirigeants qui ont eu la bonne surprise
d’accueillir de nouvelles personnes au sein du
conseil d’administration. Des jeunes d’horizons
diverses, fin prêts à s’investir.

n vannes-sur-cosson

Les écoliers agissent pour l’environnement
course. Les participants s’élancent à l’assaut des kilomètres.
Dimanche matin, sur la
zone d’activité des Loges,
à proximité du parking de
covoiturage, vingt-six personnes dont Aglaé, 8 ans,
la plus jeune du groupe,
ont participé à la Ronde
roller organisée par l’association Activité roller de
Saint-Denis-de-l’Hôtel.
Annulée en 2020 en rais o n d e l a p a n d é m i e, l a
course qui était ouverte à
tout le monde, licenciés
ou non, a fait le bonheur

des participants. Comme
les précédentes, cette septième édition proposait
deux c ircuits, de 1,3 et
1,9 kilomètre. Durant les
d e u x h e ures impar ties,
jeunes et adultes, seuls ou
à plusieurs, pouvaient effectuer des tours sur le
premier parcours, sur le
second ou sur les deux .
L’objectif était de faire le
plus grand nombre de kilomètres, à son rythme et
dans la bonne humeur. n

n à noter
souvigny-en-sologne. Jazz au moulin. albert thauvin, meu-

nier de Souvigny ouvre sa propriété « la Moulinière », samedi 26 juin,
pour offrir des concerts de jazz de 16 à 23 heures. la manifestation
se tiendra en plein air, près du moulin, avec trois groupes de la région d'orléans : olivet Jazz band, Sam Jazz band et phoenix big
band. entrée libre, possibilité de se restaurer sur place. pas de réservation. infos sur mmoulindesouvigny.jimdofree.com n

Vendredi, les 22 élèves
de CE1-CE2 de Thibaut
Lacaille ont parcouru le
village pour sensibiliser
les habitants au respect de
l’environnement. À des
emplacements stratégiques, qu’ils avaient préalablement repérés, les enfants ont apposé des
affiches réalisées par leurs
soins.
Le projet est né dans le
cadre du conseil d’école,
instance mise en place par
leur enseignant, par
ailleurs membre du conseil d’administration de
l’Office central de la coopération à l’école (OCCE).
À l’initiative de Mariya et
Elsa, toute la classe s’est
investie dans cette action
citoyenne.

des masques jetés
dans la rue

En effet, les enfants
avaient notamment constaté que des masques usa-

action. La classe de Thibaut Lacaille, prête à coller des affiches pour sensibiliser les habitants.
gés étaient abandonnés
dans les rues par des habitants peu scrupuleux .
« Ils ont écrit au maire,
Éric Hauer, pour obtenir
un rendez-vous et présenter leur projet », raconte
Sébastien Chaveneau, ad-

joint en charge des affaires scolaires et président
du Syndicat intercommunal de regroupement d’intérêt scolaire (Siris).
La classe a donc été reçue en mairie et les élus

se sont engagés à soutenir
le projet, en contribuant
au volet logistique comme
le tirage des affiches. Puis,
le jour-J, ils ont accompagné les élèves qui ont,
d’ailleurs, reçu les félicitations du maire. n

