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Agglo Orléans Est

■ EN BREF

SAINT-JEAN-DE-BRAYE ■ Spectacle
Karine Vaysettes, chorégraphe, propose de pratiquer la
danse contemporaine dans l’eau. Un atelier chorégra
phique se tiendra demain, de 13 à 15 heures, à l’Õbray
sie. ■

■ Concert
Après le succès des concerts de BBH et de Sukoï Fever,
BrayeZik’Up continue avec le showcase de Roraïma,
duo orléanais de triphop instrumental, aujourd’hui dès
15 heures, à la médiathèque. ■
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SEMOY

«Une équipe municipale
se doit de préparer l’avenir»

Pierre Ody a rendu l’échar-
pe de ma i r e en 2014 .
Aujourd’hui grand-père, il
revient sur sa carrière.

■ Quel souvenir gardez-vous
de votre départ ? J’ai quitté
la mairie avec un brin de
nostalgie. On n’efface pas
25 ans au service de ses
concitoyens d’un trait de
plume ! J’ai beaucoup
aimé ce que j’ai fait, tant
au service de la commune
que du Sivom, de la com
munauté de communes et
de l’AgglO où j’ai œuvré
aux côtés d’un grand pré
sident, JeanPierre Sueur.
Je garde l’excellent souve
nir des hommages et des
messages de sympathie.
Aujourd’hui, je reste sensi
ble aux informations sur
la vie des personnels que
j’ai longuement côtoyés.
J’aime partager le bonheur
d’un mariage, d’une nais
sance.

■ Quelle empreinte pensez-
vous avoir laissée ? Sur le

plan politique, le travail
d’équipe lors de ces 25 an
nées a permis nombre
d’investissements et une
amélioration visible de la
qual i té de vie des Se
meyens, tant par l’installa
tion des commerces de
proximité que la construc
tion d’habitations à loyer
modéré, de structures
sportives, culturelles, sco
laires, périscolaires… Une
équipe municipale gère le
présent, certes, mais se
doit également de prépa
rer l’avenir.

■ A quoi ressemble votre
quotidien aujourd’hui ? J’ai
beaucoup plus de temps à
consacrer à ma famille et
mes amis. Je reste intéres
sé par la vie de ma com
mune, de mes concitoyens
mais j’ai pris du recul avec
mes cinq petitesfilles,
mon petitfils et mon ar
rièrepetitfils qui m’ap
portent beaucoup de joie.
■

PIERRE ODY. L’ancien maire se consacre désormais à sa famille.

BOIGNY-SUR-BIONNE■ L’association a tenu son assemblée générale

Les familles rurales, toujours solidaires
L’assemblée générale des
Familles rurales de Boigny-
sur-Bionne s’est déroulée, il
y a quelques jours, dans la
salle du centre-bourg.

Après avoir remercié tou
tes les membres présents
des 21 familles adhéren
tes, puis Julie Escobar, vi
ceprésidente administra
trice de la Fédération et
commissaire aux comptes
de l’association, Jérôme
Chanteloup, adjoint en
charge des associations de

la commune, ainsi que des
responsables d’associa
tions locales et voisines, la
présidente Margarett Se
vin a présenté le rapport
moral et d’activité.

Il y a eu des déceptions
avec l’annulation du loto
et la faible participation
au goûter dansant, mais
aussi des sujets de satis
faction avec l’aide aux si
nistrés des inondations
ainsi qu’aux personnes
dans le besoin, les visites à

celles esseulées, les dons
au Téléthon et aux Hôpi
taux de France.

Dons
au Téléthon

Au niveau des finances,
le solde est légèrement né
gatif compte tenu de ces
déboires. Deux nouvelles
personnes ont rejoint le
conseil d’administration.

L’une d’entre elles a pris le
poste de trésorière.

Le vote du bureau a re
conduit à la présidence de
Margarett Sevin pour la
neuvième année consécu
tive. Le bureau est compo
sé de Mireille Chaussée,
viceprésidente, Margueri
te Romaire, trésorière, et
Sandy FonsécaFaucheux,
secrétaire.

« L’association continue
ra ses activités et je vous
en remercie », a conclu la
présidente. ■

SAINT-JEAN-DE-BRAYE■ Concours interécoles, parade et gala avec Gruss

Ce sera le cirque ce week-end!

Blandine Lamorisse
blandine.lamorisse@centrefrance.com

P our les élèves, c’est
une manière d’être
« récompensés de

leur travail ». Familles,
amis, et curieux sont donc
attendus en nombre (le
chapiteau a une capacité
de 1.000 places !), aujour
d’hui, pour le traditionnel
concours interécoles or
ganisé par Alexis et Anar
gul Gruss, chaque année.

Sept écoles – soit deux
de plus que l’an dernier –
ont préparé, toute la sai
son, leurs « apprentis » à
ce rendezvous. Enfants et
a d u l t e s a r r i ve ro n t d e
SaintJeandeBraye bien
sûr, mais aussi de Blois,
Tours, Cherbourg, La Ro
c h e  s u r Yo n , Pa r i s e t
Bourges. Chaque structure
présentera deux numéros.

Un dresseur de chats
sera présent
A partir de 15 heures, les

amateurs circassiens fe
ront le show sur la piste,
d e v a n t l e j u r y. D è s

14 heures, des animations
débuteront. « Orgue de
Barbarie, expositions de
maquettes, de costumes,
sculpture sur ballons, ma

quil lage… », énumère
Alexis Gruss. La remise
des prix est programmée
vers 18 heures.

Les festivités se poursui

vront demain avec, à par
tir de 10 heures, dans les
rues du centreville, sur le
marché et sur l’esplanade
de la salle des fêtes, un
défilé d’artistes. « Il y aura
des musiciens, des clowns,
des jongleurs », détaille le
patron des lieux.

Et ce n’est pas fini ! Un
gala clôturera ce week
end, sous le chapiteau du
PetitBois, de 15 à 17 heu
res. Ce spectacle rassem
blera des artistes profes
sionnels et les numéros
amateurs primés la veille.
« Beaucoup sont passés
par “Le plus grand cabaret
du monde” et proposent
des choses assez innovan
tes », vante Alexis Gruss. Il
insiste : « Ce ne sont ja
mais les mêmes numéros
d’une année sur l’autre. »
Puis cite, parmi les disci
plines représentées : hula
hoop, force et équilibre,
jongleur avec balles à re
bond, dresseur de chats
(« car les lions du cirque
de Noël sont rentrés chez
eux… »). ■

èè Pratique. Ecole de cirque,
35, rue du Petit-Bois.
Tél. 02.38.55.13.98. Pas de
réservation à l’avance. Tarifs : 5 euros
pour le concours, 5 euros pour le
gala ; 8 euros : concours et gala.

Élèves et professionnels
vont se côtoyer, deux jours
durant. Rendez-vous est
donné sous le chapiteau du
Petit-Bois, mais aussi en
ville, où aura lieu la parade.

CONCOURS. Les écoles de cirque présenteront leurs numéros
devant un jury, cet après-midi. SHEHTER PHOTO


