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Sologne Vie locale

■ LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

Passages de grades au club de judo
Samedi aprèsmidi aura

été un moment important
pour 46 jeunes judokas
s u r 6 5 , d e m o i n s d e
14 ans, que compte l’USF.
En effet, ils ont reçu leur
nouvelle ceinture : blan
ches, jaunes, vertes, avec
un ou plusieurs liserés, re
mises par les membres du
club en présence des pro
fesseurs, Philippe Salierno
et PierreMarie Tarade,
également président de la
section, et devant 70 à
80 parents.

De belles
performances
Fort de ses 109 licenciés,

le club compte treize cein

tures noires dont neuf
1 e r dan, deux 2 e dan et
deux 3e dan. Cette saison,

de belles performances
ont été réalisées en jujitsu,
discipline lancée en sep

tembre dernier par Clé
ment Billon et Alexandre
Giraudier. En judo, Solène
Rivière, PierreMarie et
Yolan Tarade se sont éga
lement distingués. Ces
deux der niers se sont
d’ailleurs qualifiés pour les
championnats de France
de 1re division qui auront
l i e u à M o n t b é l i a r d
(Doubs), en novembre.

Yolan est également qua
lifié pour les champion
nats d’Europe à Zagreb
( C r o a t i e ) , d u 2 2 a u
25 juillet. ■

èè Agenda. L’assemblée générale
du club aura lieu le samedi 2 juillet.

CEINTURE. Les jeunes judokas posent avec leur nouveau grade
et leur professeur, Philippe Salierno (debout).

■ LA FERTÉ-SAINT-AUBIN/MARCILLY-EN-VILLETTE

En souvenir des jeunes fusillés du maquis

Le 10 juin 1944, un grou
pe d’étudiants parisiens,
pour la plupart candidats
au concours d’entrée aux
grandes écoles d’ingé
nieurs, venu rejoindre le
maquis de Sologne, fut dé
noncé à la Gestapo d’Or
léans. Âgés d’une vingtai
ne d’années, les 42 jeunes
furent exécutés dans diffé
rentes clairières du can
ton.

Depuis, chaque année à
cette période, une com
mémoration a lieu à la
Nécropole nationale de

Bellefontaine, érigée peu
de temps après la libéra
tion. C’était le cas diman
che, pour le 72e anniver
saire de ces tragiques
événements.

JeanNoël Cardoux et
JeanPierre Sueur, séna
teurs, Claude de Ganay,
député, Hervé Jonathan,
Secrétaire général de la
p r é f e c t u re, C h r i s t i a n
Braux et Anne Gaborit,
conseillers départemen
taux, Constance de Péli
chy, maire de La Ferté,
Hervé Nieuviarts, maire de

Marcilly et les autorités ci
viles et militaires ont ren
du hommage aux jeunes
martyrs du nazisme.

Pour souligner la jeunes
se des victimes, les élèves
des quatre écoles primai
res ont déposé une fleur
sur chaque tombe. La lita
nie tragique de la lecture
du nom et de l’âge des
victimes, égrenée par des
représentants du conseil
municipal des jeunes, est
un moment particulière
ment émouvant.

Puis, la chorale du collè

ge du PrédesRois, ac
compagnée de l’harmonie
municipale, a entonné
une vibrante Marseillaise,
suivie du poignant chant
des Partisans. Enfin, per
sonnalités et anonymes,
dont certains membres
des familles de victimes,
se sont rendus au cimetiè
re de MarcillyenVillette
où sont inhumés douze
jeunes résistants et sur
différents lieux d’exécu
tion, comme le château du
Cerbois, à Marcilly, et la
ferme du By, à La Ferté.

COMMÉMORATION. Les enfants des écoles de La Ferté devant
les tombes des fusillés du maquis de Sologne, à la Nécropole.

HOMMAGE. Les écoliers de Marcilly-en-Villette fleurissent
aussi les tombes des douze jeunes tombés le 10 juin 1944.

SPECTACLE ■ Samedi dernier, Lionardo, la véritable
histoire du génie de Vinci jouée par la compagnie
« La sensible » a rassemblé plus de 70 spectateurs à
la Maugerie. Une création originale qui retraçait
avec humour et poésie la vie de Vinci, admirable
ment mise en scène par le couple d’acteurs, qui a
fait revivre de façon éblouissante le génie de ce per
sonnage, tour à tour attachant ou détestable.

Une vision poétique de la vie
de Léonard de Vinci

■ VIENNE-EN-VAL

Unmillierde spectateurs au galade danse
Une nouvelle fois, l’Asso

ciation Jeunes arts et loi
sirs de La FertéSaint
Aubin (Ajalfa) a attiré plus
d’un millier de spectateurs
sur les deux représenta
tions de son gala annuel,
vendredi et samedi soir.
Cette performance est
d’autant plus significative
que l’équipe de France de
foot jouait son premier
match de l’Euro 2016, ven
dredi.

En balade à Paris
Cette année, les 200 élè

ves de l’association, leur

professeur Sophie Hascoët
et l’ensemble du bureau
ont emmené les specta
teurs faire un tour à Paris.

Partant d’une visite des
c a t a c o m b e s e t s e r é 
veillant à 5 heures avec
Jacques Dutronc, ils ont

rencontré les business wo
men, ont visité le Louvre,
rencontré les bouquinistes
et clapoté avec les petits
canards en dialoguant
avec les pêcheurs et leurs
lignes. Les sanspapiers,
Esméralda, le shopping ou
encore l’opéra, Pigalle et
le Par is by night, sans
oublier le french cancan,
ont été de la fête.

Si on se fit à l’ambiance
et aux applaudissements
dans la salle, il semble que
la chorégraphe, pour son
premier grand gala, et ses
danseurs ont réussi à en
thousiasmer le public. ■

SCÈNE. Le tableau final de la première partie du spectacle.

■ LIGNY-LE-RIBAULT

Une dizaine de créateurs réunis

Le der nier weekend
était créatif à l’initiative de
Dominique, Bigot, anima
tr ice pér iscolaire. À la
Maison de la brique, des
ateliers de dentelle, de
carterie, de scrapbooking
ou encore de maquillage
et manucure ont cotoyé
divers créateurs.

Un stand de bricolage
pour les enfants et un
autre tenu par le son et lu
mière de Cléry étaient
également présents. Ce
dernier, audelà de la
création de costumes et
de décors, proposait une
multitude de postes pour

des bénévoles, créateurs
ou pas. Christine Tissier,
elle, présentait le scrap
booking européen, notam
ment avec un album met
tant en valeur des photos
de Machines de l’Ile, à
Nantes. André Szafraniec
montrait ses objets de dé
coration pour la table, le
jardin en ardoise du Cana
da, plus lisse que celle
d’Angers. De la dentelle au
fuseau, des objets de dé
coration en tissu avec de
la récupération de vête
ments, des bandeaux en
tissu ou encore des créa
tions de bijoux étaient
aussi proposés. ■

STANDS. Créations en tout genre à la Maison de la brique.

RÉUNION ■ 47 animatrices de Relais d’assistantes
maternelles (RAM) du Loiret ont participé à une
réunion organisée par la CAF, à VienneenVal. Le
thème, « La responsabilité des animatrices de
RAM », développé par une juriste, a fait l’unanimité.
L’occasion pour ces professionnelles d’être au fait de
la législation et de l’actualité afin d’accompagner au
mieux les assistantes maternelles.

Les animatrices de RAM formées


