
22 MARDI 28 JUIN 2016 LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

Sologne Vie locale

ANIMATION ■ Vendredi soir, la kermesse de l’école
élémentaire du Morvant a battu son plein. Les fa
milles étaient nombreuses à se presser autour des
stands de jeux. Le tir à l’arc, la pêche aux canards et
à la ligne, le chamboule tout, le ticket gagnant ont
enchanté les enfants. Autant dire qu’il y avait de
l’ambiance. Et, les gourmands n’ont pas résisté aux
appétissants gâteaux apportés par les parents.

Fête de fin d’année au Morvant

■ CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE

STANDS ■ Samedi aprèsmidi, les écoles maternelle
et élémentaire organisaient la traditionnelle fête qui
marque la fin de l’année scolaire. Les élèves, du CP
au CM2, ont présenté des chants. Après la représen
tation, de nombreux stands, tenus par les ensei
gnants, ont accueilli petits et grands. Les jeux de
chamboule tout, de pêche à la ligne et à la truite
ainsi que le tir à la carabine et les structures gonfla
bles ont eu beaucoup de succès.

La fête des écoles a battu son plein

■ FAY-AUX-LOGES

■ SURY-AUX-BOIS

Un point poste à la ferme de Betty
Ouverte depuis février,

l’épiceriebar « La ferme
de Betty » a été inaugurée
vendredi en présence du
s é n a t e u r Je a n  P i e r re
Sueur, de la députée Valé
rie Corre, d’élus voisins et
d’habitants.

Danielle Marsal, maire, a
remercié JeanCharles
Cholon, responsable du
commerce, pour son im
plication et son accueil
chaleureux. « En plus de
trouver de nombreux pro
duits d’alimentation, de la
viande locale, de l’épicerie
fine, des fruits et légumes,
les journaux et un dépôt

de pain, la ferme de Betty
est un lieu de rencontres
et d’échanges qui contri
bue au dynamisme de la
vie locale », a souligné
l’élue.

De plus, dès d’aujour
d’hui, un point poste en
trera en service. Danielle
Marsal s’est, par ailleurs,
félicitée d’accueillir, à côté
de l’épiceriebar, un dépôt
de location de VTT et de
VTC électriques apparte
nant à la société Écolib.
Son chef d’entreprise, Pas
cal Boudard, propose des
balades guidées en forêt
d’Orléans. ■

COMMERCE. Jean-Charles Cholon, responsable du magasin (2e à
droite), entouré de Valérie Corre et de Jean-Pierre Sueur.

CONCERT ■ Les ateliers de Germigny ont pris en main
la Fête de la musique. Ils ont proposé samedi, en fin
d’aprèsmidi, en centrebourg, une Fête de la musi
que avec pour fil conducteur, les chants et musiques
traditionnelles. Au programme également, de la mu
sique et des danses d’Irlande, de Bretagne, de Solo
gne, du Berry et de nos régions.

Tradition à la Fête de la musique

■ GERMIGNY-DES-PRÉS

■ SAINT-MARTIN-D’ABBAT

L’heure de la retraite pour Jeannine Maria
Samedi, Joël Turpin, mai

re, récompensait Jeannine
Maria, rédactrice, à l’occa
sion de son départ à la re
traite. Elle est arrivée en
novembre 1991 à la mai
rie, comme adjointe admi
nistrative territoriale après
avoir passé 11 années à la
mairie de Châteauneuf
surLoire.

Gravissant tous les éche
lons, elle finit rédactrice
en chef 1re classe. Joël Tur
pin n’a pas manqué d’élo
ges à son sujet. Il l’a re
m e r c i é e p o u r s o n
professionnalisme, sa dis
ponibilité, sa polyvalence
et son autonomie, et de
l’avoir, pour sa part, sou
tenu et conseillé depuis

son élection au poste de
maire.

Jeannine Maria a remer
cié toutes les personnes
avec qui elle a eu la chan
ce de travailler depuis tant
d’années. Désormais, elle
e s p è re o r g a n i s e r s o n
temps libre entre ses pe
tits enfants Enzo et Noah,
s e s v oy a g e s a v e c s o n
époux, les randonnées pé
destres et cyclistes…

Elle a reçu, lors de cette
cérémonie, la médaille
d’or du travail et de nom
breux cadeaux offerts par
la municipalité et ses col
lègues. Tout le monde lui
a souhaité de simplement
profiter de la vie paisible
d’une jeune retraitée. ■

DÉPART. Samedi, à Saint Martin d’Abbat, Jeannine Maria fêtait
son départ à la retraite après 25 années passées à la mairie.

■ BOUZY-LA-FORÊT

Belle Fête de la musique au village

Samedi, la municipalité
de Bouzy et le comité des
fêtes de BrayenVal orga
nisaient toute la journée la
Fête de la musique. Fiers
d’avoir de nombreux mu
siciens bulzatiens présents
lors de cette manifesta
tion, Christian Toussaint
e t F l o r e n c e B o n d u e l
étaient satisfaits de pou
voir proposer aux habi
tants de nombreuses acti
vités.

Piano bar lors de l’apéri
tif, suivi du groupe Papalaf
(Paco, Armelle, Paul, Ludo
et Fred) venu de Gien,
dont les musiciens propo
sent du rock coloré. Ils se
sont produits plusieurs
fois dans la journée avant
de rallier OuzouersurLoi
re, le soir. Sully Song et en
Abray Gé ont également
participé à la fête ainsi
que Valphonie et la chora
le des enfants. ■

CONCERT. Samedi, à Bouzy, les enfants de la chorale se
produisaient lors de la traditionnelle Fête de la musique.

■ GERMIGNY-DES-PRÉS

Mozart au premier concert de l’oratoire
Béatrice Martin au clave

cin et Patrick CohënAke
nine au violon, un duo
pour débuter la nouvelle
programmation musicale
de l’oratoire. Dimanche,
en fin d’aprèsmidi, le duo
que constituent Les Folies
Françoises a offert une
très belle prestation avec
un concert intitulé « Mo
zart à Paris ».

Outre une partition révé

lant le génie de Mozart, les
deux musiciens ont égale
ment présenté au public
des compositions du cla
veciniste Claude Balbastre
et du violoniste Joseph
Boulogne Chevalier de
SaintGeorges. ■

èè Pratique. Prochain concert :
dimanche 10 juillet, à 18 heures, avec
le trio « Hello Dolly », à l’univers
musical jazz.

CONCERT. Dimanche, Les Folies Françoises ont donné le coup
d’envoi du nouveau programme musical de l’oratoire.


