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L’association semeyenne de
Gymnastique volontaire et
yoga (AGVY), présidée par
Christian Lesourd, a organi-
sé lundi soir au centre des
Hautes-Bordes, une séance
de yoga du rire, pour clore
sereinement sa saison.

Une cinquantaine de
personnes, encadrées par
Cloé Mougin, professeur
de yoga, y ont participé.

Ce type de yoga, compo
sé d’exercices simples qui
visent à dynamiser la joie
de vivre et à rechercher

l’équilibre personnel à tra
vers l’autodérision, est très
pratiqué en Inde.

La soirée s’est terminée
par un repas convivial.

L’association accueille un
public adulte avec des
cours débutants et confir
més (en yoga), ainsi que
des cours de gymnastique
volontaire. Tous les cours
sont animés par des pro
fesseurs diplômés. Ils ont
lieu les lundi, mardi et
mercredi soir, au comple
xe sportif de la Valinière. ■

BIEN-ÊTRE. Environ 50 personnes ont participé à la séance de
yoga du rire, au centre culturel des Hautes-Bordes.

SEMOY

Une séance de yoga du rire
pour clore la saison

La première édition du Sa-
lon des vins organisé par
l’Union commerciale de
Chécy (UCIAC), en partena-
riat avec la ville, s’est dé-
roulée samedi après-midi.
Tout le monde en est satis-
fait.

Près d’une vingtaine de
vignerons avaient pris pla
ce, sous un chaud soleil,
sur l’esplanade Lucieet
RaymondAubrac, pour
accueillir les visiteurs –
beaucoup plus nombreux
en fin d’aprèsmidi – et
leur faire découvrir la qua
lité de leur travail.

Parmi ceuxci figuraient

notamment le maire, Jean
Vincent Valliès, et plu
sieurs membres du conseil
municipal, ainsi que le sé
nateur JeanPierre Sueur
et la députée Valérie Cor
re.

Le repas, qui a été parta
gé par 230 personnes, rap
pelait un peu l’ambiance
des places de vi l lages
d’autrefois, avec en plus
un DJ pour la partie bal.

Bien que la formule reste
à peaufiner, les exposants
comme les visiteurs se
sont dits prêts à déguster
une seconde édition dont
la date reste à fixer. ■

PLAISIR. Premières dégustations sur l’esplanade Aubrac.

CHÉCY

Le premier Salon des vins
débouchera sur un second

■ EN BREF

DONNERY ■ Conseil municipal
Le conseil se réunira ce soir, à 20 h 30. ■

COMBLEUX ■ Balades en bateau
Des balades sur le canal d’Orléans, entre Combleux et
Chécy, sont proposées en bateau promenade de huit
passagers (50 minutes). Départ du PontTournant à
Combleux à 15, 16, 17 et 18 heures, les mercredis, week
ends et jours fériés (suivant la météo). Adulte : 5 €; en
fant (jusqu’à 12 ans) demitarif. Possibilité de réserver
au 07.86.99.31.07. ■

CHÉCY ■ Quelle perspective en 2017 ?
« En 2017, la communauté d’agglomération deviendrait
communauté urbaine ? » : réunion publique tenue par
Catherine Perrot (d’abord au sein de la majorité, la con
seillère municipale a été exclue et porte les couleurs du
Front de gauche), demain, à 20 h 30, salle Raboliot. ■

Ils ont embelli leur cour de récréation
Les élèves du CP au CM2 de l’école AlbertCamus ont
réalisé sur plusieurs semaines, dans le cadre des Temps
d’activité périscolaire « Land’art » du jeudi et avec l’aide
de Noémie, des œuvres pour embellir la cour de leur
école. Ils ont mis en valeur des éléments végétaux récol
tés ou dessiné à la craie autour d’herbes spontanées.
Les œuvres de ces 36 élèves ont été sélectionnées pour
participer au concours initié par Loiret nature environ
nement. Ceux qui désirent soutenir ce projet qui porte
le n° 4, intitulé « Mauvaises herbes, on vous aime » peu
vent le faire en allant sur le site www.loiretnatureenvi
ronnement.org/zeropesticide/agenda/index.html. ■

CHÉCY■ Trois semaines après les inondations, le conseil municipal a d’abord eu un temps de recueillement

L’émotion n’empêche pas la polémique

Pascal Bourgeais
pascal.bourgeais@centrefrance.com

L a salle RosaParks était
comble, mardi soir,
quand en préambule

du conseil municipal ,
JeanVincent Vallies a re
mercié les forces de sécu
rité et de secours qui ont
œuvré à Chécy, « pendant
d o u z e j o u r s e t d o u z e
nuits », au plus fort des
inondations. Le maire a
également tenu à « faire
corps » avec elles, et à
« partager » leur tristesse
après l’assassinat de Jean
Baptiste et de Jessica,
« d e u x s e r v i t e u r s d e
l’État ». Les applaudisse
ments redoublaient, après
une minute de silence à
laquelle étaient associés
les exécutés d’Orlando et
Jo Cox, la députée anglai
se. « Tous ensemble, nous
dénonçons ces atroci
tés… »

L’émotion perdurait alors
que JeanVincent Vallies
rappelait « les 300 habita
tions touchées (dont 2 res
tent sous surveillance), les

3 ou 4 familles toujours
sans solution pérenne de
relogement, les 5 km de
v o i r i e i n o n d é e , l e s
5.000 heures de travail
pour les services de la vil
le… Il y a eu un grand
élan de solidarité, obser
vaitil. Mais d’autres com
portements beaucoup
moins héroïques… Et la
situation de crise n’est pas
encore finie. » Le maire a
assuré ses concitoyens de
rencontres « en septembre
et en octobre, quartier par
quartier, « pour présenter
les éléments d’explica
tion ».

« Absurde » ici,
« Malvenu » là

Le passage à l’ordre du
jour faisait déguerpir cin
quante personnes, d’un
coup. L’adoption des bud
g e t s s u p p l é m e n t a i re s
n’avait certes rien de pas
sionnant, encore qu’une
e n v e l o p p e d e
100.000 euros a été réser
vée pour les premiers tra
vaux sur les biens com
munaux abîmés par l’eau.
Mais l’engagement de la
ville pour le service civi
que (un jeune sera recru

té, pour inter venir sur
l’environnement) a suscité
u n d éb at intéressant ,
comme la présentation du
PADD, le projet d’aména
gement et de développe
ment durables… avant
qu’il n’échoue sur le futur
gymnase et sa localisation,
aux Plantes. « Absurde »,
réitérait JeanPierre Leprê
tre (Chécy durablement),
compte tenu du risque
d ’ i n o n d a t i o n . S u j e t
« malvenu », rétorquait sè
chement JeanVincent Val
lies. « On verra ce que
l’état nous dira, et on ap
pliquera le droit ! » ■

L’unité observée mardi soir
n’a pas résisté à l’évocation
des projets de la ville, et
notamment à celui du nou-
veau gymnase.

APPLAUDISSEMENTS. Les élus et le public de la salle Rosa-Parks ont rendu un hommage
à tous les policiers, gendarmes et pompiers qui sont intervenus lors des intempéries. PHOTO P. B.

La programmation de la prochaine saison
culturelle ne sera pas dévoilée avant la fin
août. Toujours est-il que Virginie Baulinet,
la première adjointe au maire, n’a pas résisté
au plaisir d’en dévoiler les premiers pans
mardi soir, à la fin du conseil. Et quels pans !
L’espace George-Sand s’apprête en effet à
accueillir Thomas Dutronc, les Innocents et
Marie Cherrier (le 9 novembre). Autre concert

à suivre (le 11 novembre), celui de Wax
Taylor, qui sera proposé par l’Astrolabe.
Virginie Baulinet a également évoqué la
venue de Jean-Claude Dreyfus. L’acteur,
qui vient de tourner à Loches, dans le Loir-et-
Cher, l’essentiel de son nouveau film,
« Vive la crise », sera à l’affiche
d’une pièce de théâtre. Laquelle ?
Réponse dans quelques semaines.

■ Thomas Dutronc, les Innocents, Jean-Claude Dreyfus…

1
Élue sur la liste
d’opposition menée
par Laurence Picard,
Valérie Lamarque a
démissionné de son poste
de conseillère municipale,
par un courrier en date
du 20 juin. « Elle quitte la
commune », a simplement
relayé Jean-Vincent
Vallies, le maire, avant
de préciser que Christian
Choussy, candidat suivant
sur la liste « Chécy
durablement »,
la remplacerait.

■ LE CHIFFRE


