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Montargois Vie locale

■ FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS

Mission «promotion» pour le sport adapté
Sport Plus est une struc

ture associative dédiée au
bienvivre dans le milieu
du handicap mental. Elle
propose aux usagers de
l’ASTAF (foyer et ESAT) et
a u x é t a b l i s s e m e n t s
d’Amilly (foyer des Terres
Blanches et ESAT des Ra
teliers) d’exercer des acti
vités physiques, facteurs
de développement et d’in
tégration.

Lors de l’assemblée gé
nérale, jeudi, le président
JeanClaude Chéry, a rap
pelé les valeurs et les ob
jectifs de Sport Plus : im
plication en faveur des
personnes porteuses de
handicap mental, empa
thie, respect des valeurs
de solidarité et de toléran
ce et une certaine idée de
la citoyenneté.

Sport Plus
emmènera
dix résidents
de l’ASTAF
au Canada

Le bilan de deux princi
pales activités est élo
quent. Les licenciés de
Sport Plus font des mer

veilles à la pétanque. Lors
des championnats dépar
tementaux, plusieurs dou
blettes se sont qualifiées
pour le championnat ré
gional qui a eu lieu en
avril. De belles perfor
mances également pour le
championnat régional et
une qualification pour les
championnats de France
qui ont eu lieu en juin à
Montauban. Jérémy Bes
son et Pascal Lemarchand
sont arrivés en quart de fi
nale.

La randonnée, quant à
elle, connaît une hausse
des participants. Les licen
ciés marchent une fois par
mois, le dimanche matin,
aux environs de Ferrières
avec deux encadrantes :
Paulette Belin et Valérie
Allizard. Un travail de

fond est effectué avec l’as
sociation de randonnée de
NogentsurVernisson et
l’intégration en milieu or
dinaire est privilégiée.

Sport Plus organise cha
que année une randonnée
sur Paucourt à laquelle
participent de nombreux
marcheurs : 278 personnes
dont 60 de milieu ordinai
re en 2015.

Depuis six mois, Sport
Plus a mis en place un
partenariat avec les EH
PAD Les Althéas (Amilly)
et le Buisson (Villeman
deur). Les handicapés
prennent en charge les re
traités pour les sorties : un
exemple d’intégration, de
confiance réciproque et
une expérience valorisan
te. Cette action va être ins
crite dans le contrat d’ob

jectifs que Sport plus a
conclu avec la commune
d’Amilly depuis trois ans.

La rando de Paucourt en
fait partie également, ainsi
que le projet d’intégration
par la pétanque (rencontre
de pétanque avec la Mai
son des jeunes d’Amilly).

Du 3 au 18 août, le grand
projet sera un voyage au
Canada qui concernera 10
résidents de l’ASTAF. Le
Lions Club est le partenai
re privilégié de cette expé
r ience qui mènera les
voyageurs à Québec et à
Montréal, à la découverte
d’une autre culture, de
lieux et de paysages gran
dioses. Ce sera aussi l’oc
casion de faire parler du
sport adapté, « de réveiller
les consciences », comme
le dit Éric Foucaut, direc
teur de l’ASTAF et vice
président de Sport Plus. ■

■ INFOPLUS

Bureau. Jean-Claude Ché-
ry (président), Éric Foucaut
(vice-président), Nathalie
Gadeau (vice-présidente),
Valérie Allizard (secrétaire),
Sylvain Draux (trésorier),
Paulette Belin (membre à
l’encadrement) Jacques
Courivaud et Michel Lecha-
pelet (entraîneurs).

ASSEMBLÉE. L’association a rappelé les grands moments de
l’an passé, comme la marche à Paucourt.

MÉDAILLÉS. Chantal Rose et Alain Labrousse ont reçu la mé-
daille du travail.

■ TRIGUÈRES

Unmur d’escalade au top niveau du Loiret
Grâce à l’extension de

son mur, dans le gymnase
de Triguères, le club De
vers d’Enfer bénéficie de
la 3e plus grande structure
de d’escalade du Loiret,
après Orléans et Gien.
C’est ce que n’ont pas
manqué de noter les nom
breux élus venus à l’inau
guration de l’équipement,
samedi.

Le mur d’escalade a été
construit en même temps
q u e l e g y m n a s e , e n 
tre 2005 et 2006. Le projet
d’extension du mur était
devenu une nécessi té
pour que les adhérents
évoluent dans la pratique
de ce sport.

17 adhérents
en 20011,
70 aujourd’hui

Les travaux, réalisés en
novembre 2015, ont per
mis de créer des voies plus
techniques (plus de 20),
avec deux retours perpen
diculaires au mur actuel et
la possibilité de grimper
en bloc sur les deux côtés

de l’extension. Le coût du
chantier s’est élevé à plus
de 33.000 €.

Depuis, les cordées s’en
chaînent et les escaladeurs
doivent patienter au pied
du mur. Le club créé en
2011 est passé de 17 adhé
rents la première année à
70 cette année. « Le projet
d’agrandir un mur dans
un espace si étroit sem
blait impossible, on peut
constater que l’extension
est réussie. Un deuxième
projet mené par le club
est le Château d’eau dé
saffecté de SaintFirmin
desBois. Il est équipé
pour que les jeunes dé
couvrent l’escalade en ex
térieur. Le projet avance,
la première voie d’une

hauteur de 16 mètres est
terminée », a précisé Sté
phane Tocheport, le prési
dent du club.

M é d a i l l e s . M i c h e l
Raigneau, président de la
communauté de commu
nes de ChâteauRenard

(CCCR) et JeanPierre
Sueur, sénateur du Loiret,
ont remis deux médailles
d’honneur communal, dé
partemental et régional du
travail, avec les diplômes
correspondants, médailles
intercommunales et plan
tes fleuries.

Chantal Rose gardienne,
agent d’accueil et d’entre
tien du gymnase du com
plexe sportif de Triguères
depuis 9 ans, a reçu la mé
daille en vermeil. Alain La
brousse, recruté en 2012
par la CCCR en qualité
d’agent technique chargé
de la sécur ité, nommé
dernièrement assistant de
prévention, a reçu la mé
daille d’or. ■

Roland Vonnet

INAUGURATION. Les nombreux élus ont voulu marquer leur ad-
hésion à ces travaux d’extension du mur d’escalade.

■ DORDIVES

Quand le bois rencontre le verre

Sylvie Freycenon présen
tait hier, en ouverture de
son exposition au Musée
du verre et de ses métiers,
une collection de trente de
ses œuvres. Entre oniris
me et poésie, cette autodi
dacte qui ne revendique
pas le titre de sculpteur,
opère une union inédite
entre le bois et le verre.
Depuis trente ans, cette
créatrice de Troyes s’est
intéressée au mariage des
matériaux (bronzebois,
bronzeverre, résinebois)
mais à partir de 2006 elle
s’est consacrée à l’alliance
suggestive du bois et du
verre. Là où le minéral
rencontre le végétal dans
un jaillissement de for
mes, de couleurs et de
transparences pour racon
ter une émotion, un cri
parfois. « J’utilise la plu

part du temps du bois
flotté mais pas seulement :
au gré des promenades, je
ramasse du bois de vignes
ou de forêts. C’est la for
me qui m’interpelle, qui
me raconte une histoire. Je
traite le bois mais je ne re
touche pas sa forme et je
l’embarque pour un autre
voyage. »

Pour donner vie à ses
œuvres, Sylvie Freycenon
utilise diverses techniques,
à chaud ou à froid. Lamel
les de verre collées, pâte
de verre fondue, moulée,
polie, verre travaillé au
chalumeau.

Plusieurs fois récompen
sée pour son œuvre, Sylvie
Freycenon a obtenu le Prix
du public de Langeais en
2013. Ses œuvres sont à
découvrir et à admirer au
Musée du verre jusqu’au
3 avril. ■

OEUVRES. Sylvie Freycenon (deuxième à gauche) a commenté
ses œuvres et ses techniques.

Une choucroute et des pas de danse

Dans la plus pure tradi
tion alsacienne, la section
ferr ièroise des anciens
combattants et son nou
veau président Roger Du
rand avaient prévu, same
di, une choucroute garnie
de produits du terroir, à
laquelle succédaient, iné
vitablement, le munster et
la tarte à la mirabelle.

155 personnes étaient at

tablées pour se régaler,
avant d’occuper la piste
lorsque Jacky Laurent a
donné le top départ de la
danse. Quelques efforts
pour activer la digestion
mais surtout le plaisir
d’accorder ses pas au
rythme de la musique. Les
réjouissances continue
ront avec les thés dan
s a n t s d u 1 6 m a i e t d u
7 août. ■

ANCIENS COMBATTANTS. Un tango tout en douceur pour pour-
suivre la journée par le plaisir de la danse.


