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p our la huitième fois
consécutive, la muni-
cipalité proposait à

tous les enfants de CM2 de
ses écoles, deux matinées
musicales, ludiques et pé-
dagogiques sur le thème
du jazz. Une saison spécia-
le, puisqu’après les reports
relatifs au protocole sani-
taire des dernières années,
les enfants ont bénéficié
de deux sessions sur des
thématiques complémen-
taires. Après un premier
volet en octobre dernier, le
projet s’est poursuivi cette
semaine ; les écoliers ont
bénéficié d’un second vo-
let, coordonné par Stépha-
ne Lefort.

rencontres
et mini-concerts
L’assoc ia t ion Cemma

(Centre d’expression musi-
cal : la malle artistique) et
ses intervenants ont pro-

n épieds-en-beauce

les élèves initiés aux arts du cirque
Les enfants des écoles

élémentaires du regroupe-
ment scolaire d’Épieds-
en-Beauce et Charsonville
ont vécu deux semaines à
l’heure du cirque, avec
l’équipe dijonnaise des
ateliers d’initiation aux
arts du cirque Versace.
Vendredi après-midi ,

après avoir suivi l’ensei-
gnement des circassiens
toute la semaine, les élè-
ves des trois classes de
CE1, CE2 et CM1 ont mis
l a de rn i è re touche au
spectacle qu’ils présen-
taient à leurs familles en
soirée.

Plein d’enthousiasme,
dans la joie et sous l’œil

attentif des professionnels
et les encouragements de

leurs enseignantes, ils ont
réglé les détails de leurs
numéros de danse, de tra-
pèze, de magie, d’assiettes
chinoises, d’acrobatie au
sol… Pour le plus grand
bonheur des petits de ma-
ternelle venus assister aux
prouesses des plus grands.
Au-delà des exercices

physiques maîtrisés, ils
ont aussi appris l’art de la
mise en scène, le travail
en équipe et tous les pe-
tits trucs permettant d’as-
surer le succès du show.
La semaine prochaine, les
quatre autres classes profi-
teront, à leur tour, du cha-
piteau. n

enthousiasme. la joie d’être ensemble sous le chapiteau.

n en bref

beaugency n Guylan Alleyne médaillé

Peu après sa troisième place aux championnats de Fran-
ce juniors 1re division, le judoka Guylan Alleyne (à droi-
te) a participé à l'European cup d'Athènes, fin mars.
Après avoir perdu sa demi-finale, Guylan a remporté le
bronze face à Tunahan Tutar (Turquie). Il accède à son
premier podium international chez les plus de 100 ki-
los. n

meung-sur-loire n Les petits au carnaval

Jeudi matin, les assistantes maternelles du relais petite
enfance Terre des Mauves ont réchauffé les rues du cen-
tre-ville de Meung-sur-Loire en accompagnant les en-
fants, maquillés et costumés, sur le thème des fables de
La Fontaine. Musique, danse et confettis étaient de la
partie. Le réjouissant cortège, par l’odeur alléché, s’est
rendu au jardin de La Monnaye pour y déguster un goû-
ter. n

beaugency n Marine Schneider primée

Lors de l’inauguration du 37e Salon du livre jeunesse Val
de Lire, les élus ont remis le Prix jeunesse des Terres du
Val de Loire à l’auteure Marine Schneider pour son livre
Pas plus haut que trois pommes. Le prix Jacques-Asklund
a été décerné à Sylvie Allouche, pour La musique des
âmes. n

beauce-la-romaine n Des auteurs à l’école

En marge du Salon du livre jeunesse, les élèves de l’éco-
le Jules-Verne ont rencontré quelques auteurs venus ra-
conter leur métier. « Ces rencontres dans les classes ont
été très agréables et enrichissantes. Les enfants se sont
montrés intéressés », note Benoit Bourdillon, directeur.
« Avec mes CE1, nous avons reçu Michel Galvin et Léa
Decan, qui ont montré des planches originales de leurs
livres et ont animé un atelier autour de leurs œuvres. »
Les maternelles de Florence Faure et Julie Loison ont,
eux, participé à un atelier avec Marine Schneider (pho-
to) et les CP de Lena Colombel avec Marc Lizano. n

n darvoy

une table de tennis de table à l’école
Le froid n’a pas douché

l’enthousiasme des éco-
liers qui se sont rassem-
blés lors de la pause méri-
dienne pour inaugurer
leur nouve l le tab le de
ping-pong. Entourés du
maire, Marc Brynhole,
d’élus et de membres du
comité de tennis de table
du Loiret, ils ont écouté
Alain Dalaigre, président
du club local, expliquer
les conditions d’attribu-
tion de cette table à l’éco-
le.

Avec humour, le prési-
dent a rappelé les diffé-

ren t s c r i t è re s imposé s
pour postuler à l’opération

« Une table, une école ».
Seules trois établissements

de l’académie ont bénéfi-
cié de ce don.
Alain Dalaigre a remercié

Brigitte Delaunay, profes-
seure des écoles, respon-
sable de l’Usep, à l’initiati-
ve de ce t te démarche,
Virg in ie Mignan, de la
FCPE e t Bruno P inon ,
chevi l le ouvr ière de la
mise en œuvre. Il a invité
les enfants à profiter de
cet équipement pour dé-
couvrir l’activité et, peut-
être, la prolonger au club,
le partenariat entre l’éta-
blissement et le club étant
l’une des conditions de
sélection. n

contents. les enfants ont rapidement adopté leur cadeau.

la Ferté-saint-aubin n Deux matinées musicales, ludiques et pédagogiques

Découvrir le jazz en s’amusant

posé un contenu adapté
permettant aux écoliers
d’approfondir leur rencon-
tre avec le jazz et avec des
musiciens professionnels.
Au programme, révisions,
nouvelles découvertes et
visite dans les coulisses
d’un concert.
Répartis en groupes et

munis d’une feui l le de
route, les enfants, en quête
de la médaille Louis Arms-
trong, ont rencontré cinq

instrumentistes. En fin de
matinées, réunis à l’audito-
rium de la Maison de la
musique, ils ont assisté à
un mini-concert des musi-
ciens, à savoir Georgia Ha-
djab au chant, Sébastien
Hanrot à la basse, Grégory
Lucas à la guitare, Marc
Beguin au saxophone et
Denis Auger à la batterie.
Une belle conclusion au

festival Jours de jazz. n

n info plus

anniversaire. Cemma fê-
tera ses 20 ans la semai-
ne prochaine à l’espace
Madeleine-sologne. sa-
medi 9 avril, à 16 h 30,
goûter partagé et bœuf
m u s i c a l ; d i m a n -
che 10 avril, à 16 heures,
concert d’élèves et de
professeurs.

Jeudi et vendredi, à la Mai-
son de la musique et à la
médiathèque, l’association
Cemma et la municipalité
organisaient « Récré’Jazz »
pour les écoliers.

récré’Jazz. un mini-concert clôturait chaque session, les deux matinées, à la Maison de la musique.


