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Val de Loire Vie locale

■ MÉZIÈRES-LEZ-CLÉRY

Les visiteurs ont trouvé la route
de l’Atelier-du-Bréau

Dans le cadre de « La
r o u t e d e s a t e l i e r s » ,
Alexandra Baudin ouvrait
ses portes, le weekend
d e r n i e r, c o m m e o n z e
autres plasticiens. Pour
échanger et faire connaître
sa peinture au grand pu
blic.

De nombreux visiteurs
sont passés dans son ate
lier, se sont intéressés à
son travail et à ses œuvres,
comme Patrick et Françoi

se, amateurs d’exposi
tions, venus de SaintDe
n i s  e n  V a l , « p o u r
s’enrichir au contact de
l’artiste ».

Certains ont même eu
un coup de cœur pour un
tableau. L’artiste peintre a
reçu tous ses visiteurs
comme des amis et s’est
fait un plaisir de leur pré
senter le champ très large
de ses créations, qui vont
de l’hyper réalisme à la
peinture abstraite. ■

VISITE. Les visiteurs ont découvert le lieu où l’artiste travaille.

■ JOUY-LE-POTIER

Le jardin de Chantal, une symphonie verte
Dans le cadre des « Ren

d e z  v o u s a u j a rd i n » ,
Chantal Touzeau organi
sait, ce weekend, une fête
des plantes.

Une belle façon d’inviter
le public à connaître son
jardin de la Mercerie. Les
visiteurs sont venus en
nombre pour découvrir le
millier de plantes rares,
aux noms savants mais
poétiques, que la maîtres
se des lieux égrène avec
plaisir.

Une invitation
permanente
Et aussi, tout simple

ment, pour flâner et s’im

merger dans une sympho
nie de verts, nourrie par
les pluies abondantes de
ces derniers jours.

Pour la couleur, ce sont,
en ce moment, les cornus
kousa qui apportent leur
touche de rose. Ils vien

nent seulement d’arriver à
maturité alors qu’ils ont
été plantés il y a plus de
10 ans. Mais la floraison,
qui a pris un peu de re
tard, ne fait que débuter.
Elle va se poursuivre du
rant tout l’été, avec les ro
siers « neige d’avril », les
lys d’un jour, puis les vi
burnums plicatum aux
f l e u r s e n o m b e l l e, e n
juillet.

Aussi, l’invitation au jar
din est permanente. ■

èè J’y vais. Jardin de la Mercerie,
route de La Ferté, à Jouy-le-Potier.
Ouvert au public chaque dimanche
après-midi, jusqu’au mois de septem-
bre.

AMBIANCE. Le jardin, lieu de promenade et d’échanges.

■ JOSNES

Le Petit musée de Stéphane Médard
s’agrandit pour mieux recevoir le public

Depuis quelques semai
nes, le Petit musée de Sté
phane Médard, à Josnes, a
rouvert ses portes. Il a été
créé en mai 2005 par ce
passionné de chine et col
lectionneur d’objets di
vers, qui a conçu l’endroit
pour partager sa passion
avec les autres.

Des milliers d’objets
Aujourd’hui, l’espace

d’environ 250 m² étant de
venu trop petit, Stéphane
a décidé de l’agrandir de
100 m² afin de pouvoir aé
rer les salles et y installer
les reconstitutions de l’an

cienne poste et de l’atelier
de bourrellerie du village.

Le musée possède des
milliers d’objets, datant de
la guerre de 1870 jusqu’à
n o s j o u r s , d e s o b j e t s
d’autrefois, des événe
ments militaires ainsi que
la vie de Josnes depuis
1900. Une belle idée de
promenade dominicale en
famille. ■

èè Pratique. Ouvert les dimanches
19 juin ; 3, 17 et 31 juillet ; 7 et
21 août ; 4 et 18 septembre et 9,
16 et 30 octobre, de 14 heures à
18 h 30, ou sur rendez-vous, au
02.54.87.42.65. Le Petit Musée se
situe au 33, Grande-Rue, à Josnes.

CULTURE. L’établissement s’est agrandi d’une surface de
100 m2 pour un volume plus aéré des espaces d’exposition.

■ BEAUGENCY

500.000 € de l’État pour le projet Agora
C’est un coup de pouce

très important que l’État a
donné au projet Agora,
porté par la ville de Beau
gency. Dans le cadre des
projets du Loiret porteurs
d’économie d’énergie, le
sénateur JeanPierre Sueur
est intervenu auprès de la
ministre de l’Environne
ment, Ségolène Royal,
pour défendre le grand
projet balgentien appelé
Agora, l’un des plus im
portants du mandat de
David Faucon, maire.

Et ce projet en avait bien
besoin, compte tenu du
contexte politique local.
L’opposition municipale
n’a eu de cesse d’attaquer
la majorité sur ce thème,
le jugeant dispendieux et
inutile.

Le financement
en question
Le projet de l’équipe mu

nicipale est de créer un
pôle social regroupant, en
un seul lieu, l’intégralité
des acteurs sociaux (servi
ces publics et associa
tions). Une partie de cet
aménagement sera dédiée
à la Communauté de com

m u n e s d u c a n t o n d e
Beaugency (CCCB).

En parallèle, ce site con
tinuera d’héberger une pé
pinière d’entreprises, prin
cipalement du secteur
tertiaire, ainsi que le stoc
kage de matériel pour la
collectivité et certaines as
sociations municipales.
Suite à l’étude de faisabili
té réalisée par l’assistant à
maîtr ise d’ouvrage, le
groupement FlorèsAtelier
Méthode, il a été décidé
de décliner cette vaste
opération en trois phases :
réhabilitation partielle de
l’usine, réfection de la
maison Agora, aménage

ment des abords. Afin de
choisir trois candidats, un
jury a été désigné, compo
sé du maire David Faucon
et d’élus, dont deux con
seillers de l’opposition.

Joël Lainé (opposition)
était intervenu en conseil
pour en savoir plus con
cernant le financement du
projet. Le maire a répondu
que c’était en cours, qu’il
y aura des aides : de la
CCCB ; dans le cadre du
contrat ville moyenne ;
autres aides en attente de
validation…

Le marché d’assistance à
maîtrise d’ouvrage confié

au groupement Florès
Atelier Méthode a été alté
ré au moyen d’un avenant,
malgré six votes contre
des membres de l’opposi
tion. En attendant, le pro
jet de réhabilitation du
site de l’Agora se poursuit
et arrive dans une phase
concrète.

Présentation
du projet ce samedi
L’architecte a été désigné

et les premiers plans pour
ce qui concerne l’usine,
sont parvenus. Plusieurs
associations ont égale
ment travaillé sur plan à
une nouvelle répartition
des espaces entre les diffé
rents utilisateurs dans cet
espace.

Afin de présenter les pre
mières esquisses transmi
ses par l’architecte, David
Faucon invite les habitants
à participer à la prochaine
réunion de travail sur le
projet Agora qui aura lieu
c e s a m e d i 1 1 j u i n , à
14 heures, à la Maison de
la jeunesse, rue de la Fon
taineauxClercs, à Beau
gency. ■

Hamoudi Fellah
hamoudi.fellah@centrefrance.com

CHANTIER. Le projet Agora doit faire évoluer tout le secteur.

■ LAILLY-EN-VAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ADMR. L'association ADMR Val Sologne or-
ganise sa prochaine assemblée générale demain jeudi, à 18 heures,
à la salle des fêtes de la Lisotte. Toutes les personnes intéressées par
le maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées sont
invitées à participer à cette manifestation qui se clôturera par le ver-
re de l’amitié. ■

La grève des salariés de l’ADMR continue
L a g r è v e q u i a f f e c t e

l’ADMR de Beaugency se
poursuit, faute d’une solu
tion avec la direction dont
le siège est à Orléans.

Hier, les 12 salariées gré
vistes (dont quatre sont en
arrêt maladie) ont fait le
déplacement à la direction
générale de la structure.
Elles entendaient ainsi fai
re valoir ce qu’elles consi
dèrent comme un droit, se
faire payer trois jours de
congé supplémentaires
a c c o rd é s e n 2 0 1 5 . Un
avantage sur lequel la di
rection est revenue der

nièrement. « La direction
veut nous imposer un
congé sans solde et là, il

n’est pas question de cé
der », explique une grévis
te. « Nous avons le senti

m e n t q u e l e s
responsables, tant le prési
dent de l’association que
la directrice fédérale, nous
baladent en se renvoyant
la balle. C’est pourquoi,
nous serons encore en
grève aujourd’hui. Nous
irons jusqu’au bout. On
nous parle de fractionne
ment, de pénibilité, mais
notre revendication est la
même, nous payer nos
trois jours de congé »,
poursuit la jeune femme,
déterminée. Les intéres
sées exigent aussi le paie
ment des jours de grève.
Affaire à suivre. ■

GRÉVISTES. Hier, les salariés de l’ADMR ont manifesté devant
les locaux de la direction de la structure, à Orléans.


