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20 JEUDI 28 JANVIER 2016 LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

Sologne Vie locale

■ FÉROLLES
DANSE. L'école de danse organise, dimanche, de 10 à 12 heures, un
stage de danse orientale, au gymnase, animé par Sariaka, du groupe
Takassime. Tarifs : 10 €. Inscr iptions au 06.28.84.59.63 ou
06.22.87.36.36. Prévoir un haut ou top ajusté, foulard pour tour de
bassin, jupe ou pantalon lâche. ■

■ LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

Le Centre Bernard Vaussion est baptisé
L’inauguration officielle

du Centre Bernard Vaus
sion s’est déroulée samedi
matin en présence de
JeanPierre Sueur, séna
teur, Claude de Ganay, dé
puté, et Anne Besnier, vi
ceprésidente du conseil
régional.

La cuisine,
un moment
d’échanges
et de partage

De nombreux élus du
conseil municipal actuel
et de l’ancien, comme
Philippe Froment, étaient
également présents. Dans
un premier temps, Fatima
Seou, responsable du cen
tre, a présenté, en les par
courant, le restaurant sco
l a i r e e t l e c e n t r e
périscolaire. Constance de
Pélichy, maire, a commen
cé son discours en rappe
lant la nécessité de cet
équipement profitant aux
élèves des écoles Mireille
Prieur, du Centre et de
l’école privée SainteThé
rése. Il est aujourd’hui fré
quenté par 150 élèves le
midi et 80 le matin ou le
soir.

Les travaux ont duré 18
mois et le coût de l’opéra
t i o n s ’ é l è v e à
2.085.000 euros. Le nom
du Centre a été choisi à
partir de deux critères :
Une personne issue de la
commune et la mise en
valeur des savoirfaire et

de l’excellence locale. Peu
de Fertésiens ont, comme
Bernard Vaussion, origi
naire de la commune, per
mis à la France de rayon
n e r d a n s l e m o n d e
pendant des décennies
avec la gastronomie fran
çaise. Le choix du nom de
Bernard Vaussion est aussi
un message aux enfants
pour leur rappeler que la
cuisine est un moment de
partage et d’échange. Le

chef dit luimême « La po
litique divise les hommes,
la table les rassemble ».
L’élue a terminé son dis
cours en remerciant Ber
nard Vaussion d’être pré
sent avec son épouse,
notamment lors de tous
les temps forts de cette
inauguration.

Le chef était très ému.
« D’habitude, c’est à titre
posthume que l’on donne
un nom à un établisse

ment. Je suis donc très
heureux d’avoir été choisi
pour ce centre, d’autant
que le lien entre les en
fants, la nourriture et le
goût me tient particulière
ment à cœur ».

Il a également souhaité
avoir une pensée pour
JeanMarie Bélier, un ami
d’enfance et a ensuite ex
primé sa fierté de repré
senter son pays dans le
monde.

Les portes ouvertes avec
l’exposition de photos re
traçant sa carrière, de me
nus officiels et d’objets
personnels ainsi que sa
conférence ont permis aux
Fertésiens de mieux con
naître le personnage qui
s’est prêté avec simplicité,
et humilité à toutes les
sollicitations des visiteurs.

Fier d’avoir côtoyé de
grands chefs d’État
Il confiait lors du cocktail

« La cuisine, c’est mon
ADN, ma passion. Je parti
cipe actuellement à une
réflexion et au tournage
d’un film intitulé : Com
ment nourrir la planète en
2050 ? Ma carrière a été un
vrai bonheur. La politique,
c’est une vie compliquée.
J’ai eu la chance d’interve
nir pour les bons mo
ments. Faire partie du
club des chefs des chefs,
avec 35 pays membres,
m’a permis, dans chacun,
d’être reçu par les plus
grands chefs d’États com
me Barack Obama, Angela
Merkel ou encore Dmitri
Medvedev ». ■

Joël Courtin

DISCOURS. Ému, Bernard Vaussion a exprimé sa fierté de voir
ce centre portera désormais son nom.

■ CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE

La maison de santé ouvre ses portes lundi
Les travaux de la maison

de santé pluridisciplinaire,
m i s e e n œ u v re p a r l a
communauté de commu
nes des Loges, sont ache
vés.

L’établissement
regroupera 14
professionnels

Lundi prochain, le cabi
net du chirurgiendentiste,
de la psychomotricienne,
des deux psychologues, de
la diététicienne et des
quatre infirmières seront
ouverts. Quant aux con
sultations des trois jeunes
médecins généralistes, el
les débuteront lundi 8 fé
vrier.

Toutefois, leur secrétariat

qui emploie deux person
nes à temps partiel, sera
opérationnel à partir du
lundi 1er février. L'installa
tion d'un kinésithérapeute
est prévue courant février
et d'un chirurgien dentis
te, spécialisé en orthodon
tie, début mars. L'établis

sement regroupe, au total,
quatorze professionnels
formant une société inter
professionnelle de soins
ambulatoires. Par ailleurs,
quatre cabinets, réservés à
des généralistes ou à des
spécialistes, sont disponi
bles. ■

èè Pratique. Ouverture de la
maison de santé, de 8 à 12 heures et
de 14 à 20 heures. Secrétariat des
médecins généralistes du lundi 1er au
samedi 6 février, de 9 à 12 heures et
à partir du 8 février, de 8 à 12 heures
et de 14 heures à 18 heures, au
02.38.46.95.31. Secrétariat du
chirurgien-dentiste: 02.38.46.95.36.
Renseignement auprès de la
communauté de communes des Loges
au 02.38.46.99.66.

■ ÉTABLISSEMENT

Qu'est-ce qu'une maison
de santé pluridisciplinaire?
C'est un établissement re-
groupant plusieurs profes-
sionnels de santé assurant
des activités de soin sans
hébergement et partici-
pant à des actions de pré-
vention mais aussi d’édu-
cation pour la santé ainsi
qu’à des actions sociales.

SANTÉ. L'établissement accueillera quatorze professionnels.

Soixante-dix tireurs aux Interclubs

La journée interclubs or
ganisée, dimanche, par
l’Entente sportive du Cos
son, section escrime, au
gymnase Pacalet, a attiré
70 tireurs. Les cercles de
Pithiviers, SaintDenisen
Val et La Fer téSaint
Aubin se sont donc affron
tés toute la journée.

La compétition, en indi
viduel, dans les différentes
catégories d’âges, se dé
roulait en 3 fois 3 minutes
e n 1 5 t o u c h e s . L e s
meilleures performances
des Fertésiens ont été ob
tenues par Léo Terrier et
Hubert Trémeau, 3e en pu
pilles, Adrien Amiot, 3e en
benjamins et à Henri De
roche, 2e en cadets/juniors
et seniors. Plusieurs ren
contres ont été arbitrées
par des jeunes en forma
tion. Filmées, elles seront
ensuite analysées avec le
maître d’armes. Henri De
roche, président du club
depuis septembre dernier,

était satisfait : « Nous
avons eu une centaine de
spectateurs le matin et
une cinquante cet après
midi. De plus, ce matin,
une quinzaine de parents
ont participé et se sont
initiés à l’arbitrage. Notre
objectif de faire découvrir
l’escrime avec le fleuret
est atteint ». La prochaine
compétition aura lieu, à
Pithiviers, en mai et se dé
roulera, cette foisci, par
équipe. ■

■ LES VAINQUEURS
P u p i l l e s : A u r é l i e n

Gourdon (SaintDenis
enVal).

Benjamins : Corentin
Barreau (SaintDenisen
Val).Val).

Minimes : Théo Philip
peKagan (SaintDenis
enVal).
CadetsJuniorsSeniors :
Théodore Lemaître (Pithi
viers).viers).

AMBIANCE. De nombreux tireurs mais aussi des spectateurs.

CHATEAUNEUF EN TRANSITION. L’association organise son assem-
blée générale, vendredi, à 20 heures, à l’espace Florian. ■

CHÂTEAUNEUF ACCUEIL. Châteauneuf Accueil se réunira pour son
assemblée générale, samedi, à 14 h 30, à l'espace Florian. ■

JEU ■ Dimanche, l’Amicale des sapeurspompiers de
la FertéSaintAubin organisait son traditionnel loto
à l’Espace MadeleineSologne. Bernard Joindot, son
président, et son secrétaire David Lennert, ont pré
cisé que les bénéfices réalisés serviront au finance
ment des œuvres sociales de l’association. Les lots
mis en jeu provenaient de dons des commerçants
locaux. À partir de 13 h 30, de nombreux joueurs se
sont pressés aux portes du local pour le choix des
cartons.

Affluence au loto des pompiers

■ FAY-AUX-LOGES
GYMNASTIQUE. Le club de gymnastique volontaire tiendra son as-
semblée générale, vendredi, à 20 h 30, à la salle polyvalente. ■

Évelyne, l’épouse de Bernard Vaussion, s’est rappelée de
bons souvenirs aux côtés de son mari. « Il n’était pas
toujours présent, c’est sûr, mais cela m’a permis de
rencontrer des gens merveilleux. À la maison, c’est moi le
chef mais c’est simple car il n’est pas difficile. Le soir où la
France a été championne du monde de foot en 1998 et où
nous avons bu le champagne avec Jacques Chirac revenant
du stade de France avec les couleurs bleu, blanc, rouge sur
les joues, restera un souvenir inoubliable ». Nathalie, sa fille
présente, commentait : « C’est très touchant de voir son
nom sur un bâtiment pour les enfants. Pour moi, tous les
Noëls à l’Élysée resteront des moments exceptionnels. Mon
plus grand souvenir restera la décoration de l’Ordre national
du mérite reçue par mon père et remise par le président
Jacques Chirac ».

■ Émouvants témoignages familiaux


