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SAINT-JEAN-DE-BRAYE

Le festival d’été vient d’être
baptisé « L’Embrayage »

ATELIER. Marie-Joseph Perdereau et Sylvain Brient ont mené
les échanges, vendredi, à la salle des fêtes.

L’Embrayage est le nom retenu pour le festival de
l’été à Saint-Jean-de-Braye.
Après quatre ateliers de
travail permettant de
prendre en compte les en
vies des Abraysiens afin de
réenchanter le centrevil
le à travers un évènement
populaire et festif, la ville
vient de lancer son pre
mier festival. Il se tiendra
du 30 juin au 1 e r juillet,
dans un espace clos.
Selon Sylvain Brient, di
recteur de la communica
tion, de la culture et du
lien social, « l’Embrayage,
emprunté à la mécanique,
est synonyme de solidarité
et de mouvement. On y
retrouve un peu la marque
identitaire du “bray”. Ce
nom dynamique a été
choisi avec des profession

nels pour qualifier un évé
nement culturel, festif et
populaire ».

« Un caractère
participatif »

Côté programmation,
une commission de sélec
tion artistique a été cons
tituée, regroupant élus et
certains membres des ate
liers. Une quarantaine de
propositions ont été pré
sentées lors de cet atelier
de travail festif. « Ce festi
val a un caractère partici
patif. Il est fait pour et par
les Abraysiens », souligne
MarieJoseph Perdereau,
adjointe au maire et délé
guée à la culture.
Les groupes de travail
« convivialité » et « artis
tique » poursuivront les
réflexions. ■

CHÉCY

Assemblée générale du club
cacien de l'amitié
C'est devant 120 personnes
que s'est déroulée l'assemblée générale du Club cacien de l'amitié.

Son tout nouveau prési
dent, Jacky Jouvenceau,
était notamment entouré
de MarieOdile PelléPrin
tanier, adjointe au maire,
et Jacqueline Niveau, pré
sidente de l'Union dépar
tementale des clubs et as
sociations de retraités du
Loiret (Udcarl).
Jacky Jouvenceau a re
mercié les membres de

son équipe pour l'avoir
soutenu dans la relance
des activités en sommeil;
une augmentation des ef
fectifs a d’ailleurs validé
ces efforts.
2017 devrait être bien
chargée compte tenu des
nombreuses inscriptions
déjà enregistrées pour les
animations et sor ties,
comme pour les rendez
vous hebdomadaires de
jeux de cartes et pétanque
et les matinées dansan
tes. ■

■ EN BREF
SAINT-JEAN-DE-BRAYE ■ Compostelle 45

Compostelle45 se réunira demain, dans la salle Jean
BaptisteClément (24, rue GeorgesDanton). Au pro
gramme : projets, dates des randonnées et activités. ■

SAINT-JEAN-DE-BRAYE ■ Le comité PontBordeauArmenault tenait son AG

Une ressourcerie et des vignes

L’assemblée générale du comité, en présence du maire,
a permis d’éclairer les habitants sur certains projets, en
cours ou à venir.

T

outes les chaises sont
occupées : les habi
tants des quartiers
PontBordeau et Arme
nault se sont déplacés en
nombre, vendredi soir,
pour l’assemblée générale
du comité de quartier.
La réunion se déroule en
présence de David Thiber
ge, maire de SaintJean
deBraye, et de plusieurs
élus. Ils sont venus faire le
point sur les dernières
réalisations en matière
d’aménagement urbain
telles que les requalifica
tions du PontBordeau de
la place Avicenne ou du
boulevard Kennedy.

Des vignes
sur le coteau nord

Ghislain Guinet, adjoint,
a fait état des sécurisa
tions de passages piétons
et de travaux à venir pour
lesquels une concertation
avec les riverains est un
préalable.
Puis, les élus ont évoqué
les projets, notamment ce
lui du réaménagement du

INFORMATION. Les habitants sont venus nombreux pour écouter les explications de David Thiberge, le maire (à droite), sur les projets à court, moyen ou long terme.
parc des Armenault qui
jouxte la Loire à son plus
haut, au nord. David Thi
berge, en géographe, a ex
pliqué l’intérêt pour la vil
le de ce coteau sur lequel
il verrait bien « repousser
quelques vignes… »
D’autres projets ont été
abordés comme celui de
réhabiliter les locaux va
cants dits de « la somato ».
Le bailleur social proprié
taire remettra le site en
état pour permettre l’ins
tallation d’une « ressour
cerie », un lieu géré par

une association où l’on
peut « réparer, apprendre
à réparer, un lieu qui s’ins
crit dans l’économie so
ciale et solidaire », a souli
gné le maire.

Le train, pas rentable,
mais il pollue moins

Enfin, il a été largement
question du train Orléans
Châteauneuf, pour lequel
l’enquête publique est
prévue en automne. Ce
projet soulève des ques
tionnements : « La ville ne
r isquetelle pas d’être

coupée en deux ? »
Certains craignent le
bruit, d’autres la sécurité
des enfants… David Thi
berge et ses adjoints ont
apporté un certain nom
bre de réponses comme la
réfection totale de la voie
et son électrification. Les
trains électriques, plus ré
cents, sont moins
bruyants. Les transports
en commun ne sont pas
« rentables mais permet
tent de minimiser la pol
lution ». ■

BOU ■ Les habitants réunis pour évoquer le parcours de Guy Marois

Hommage à un « grand républicain »
La commune a rendu un vibrant hommage à son maire honoraire, Guy Marois,
décédé en janvier, à l’âge
de 95 ans.
La cérémonie s’est dé
roulée samedi aprèsmidi,
dans la salle des fêtes, en
présence de son épouse,
de ses trois enfants ainsi
que d’une centaine de
personnes. Parmi cellesci,
de nombreux élus : le sé
nateur JeanPierre Sueur,
la députée Valérie Corre,
le conseiller départemen
tal Thierry Soler et Chris
tian Barrier, le maire de
NancraysurRimarde,
commune dans laquelle
Guy Marois fut secrétaire
de mairie durant 15 ans.

Des projets
importants accomplis
Dans ses dernières vo
lontés, celuici avait de
mandé des obsèques dans
l’intimité familiale tout en
précisant ne pas être
« contre un hommage ul
térieur. Nous voulions fai
re un petit clin d’œil à
Guy, qui chantait encore
avec nous en 2015 », a
précisé Nicole Wojcik,
avant de retracer sa carriè

MAIRIE. Micheline, l’épouse du Guy Marois, entourée de ses trois fils, de la députée socialiste Valérie Corre et de la maire, Nicole Wojcik.
re professionnelle, de mili
tant et d’homme politique.
Puis, la maire a abordé
ses réalisations dans la
commune avec notam
ment la bibliothèque, la
cantine et l’école dont elle
se propose de lui attribuer
son nom lors du prochain
conseil municipal. « Il res
tera un grand maire et un
grand humaniste dans la
mémoire des Boumiens. »
Après la lecture de textes

de deux hommes chers au
cœur de Guy Marois, à sa
voir Victor Hugo et Jean
Zay, JeanPierre Sueur a
rendu « hommage à ce
grand républicain, grand
maire et homme délicieux
qui fut toute sa vie un
exemple magnifique...
Merci à toi, Guy ! »
Christian Barrier a rap
pelé qu’« il avait une pas
sion, presque de l’amour,

pour son métier d’institu
teur. Des témoignages de
ses réalisations figurent
dans les deux ouvrages de
notre commune que j’offre
à la ville ».
En conclusion, le fils de
Gu y Maroi s, G é ra rd , a
souligné « l’engagement
laïque et républicain, par
fois exigeant » de son
père, ainsi que « son hu
mour pas toujours ap
précié ». ■

