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SAINT-PRYVÉ-SAINT-MESMIN ■ Le magasin Super U a été inauguré

Une causerie très instructive
sur la brique en terre cuite
La brique en terre cuite de
Sologne était le sujet principal de la dernière causerie présentée par Christian
Montigny, un ancien de la
maçonnerie.

Christian Montigny, an
cien entrepreneur de ma
çonnerie, s’est improvisé
en conférencier plein de
talent en abordant le thè

Christian Montigny sait raconter la brique.

me de la brique en terre
cuite. Il a évoqué ce maté
riau de sa fabrication jus
qu’à son utilisation, en
particulier pour les chefs
d’œuvre que sont les che
minées.
Précieux administrateur
de l’Association de sauve
garde du château de l’Île,
pour ses connaissances
techniques du bâti, il sait
faire partager sa passion
pour les briques estam
pillées, petits morceaux de
patrimoine. Elles racon
tent une histoire, un peu
du passé parfois oublié.
En les collectionnant, on
devient « Brickostampa
phile », comme Christian
Montigny. D’autres expli
cations sur la pierre, le
bois et le fer utilisés dans
la construction de nos
maisons ont captivé un
auditoire conquis. ■

■ EN BREF
SAINT-JEAN-DE-BRAYE ■ Animations

Dans le cadre des actions d’animations de quartiers, des
ateliers se dérouleront d’aujourd’hui au 3 mai aux Bou
gainvillées. Après le succès des opérations précédentes,
le bailleur social Scalis, le centre social du Pont Bordeau
(ASCA) et la ville s’associent à Aabraysie Développement
pour des temps d’animations pour le quartier des Bou
gainvillées. Programme : aujourd’hui, à 15 heures : ate
lier création et décoration ; mercredi 3 mai, à 9 heures,
un café hall et opération de grand nettoyage, suivi d’une
grande chasse aux œufs de Pâques à 17 h 30. ■

vendredi 28 avril

Neuf ans plus tard...
Le pilier du centre commercial des Quinze Pierres a été
baptisé lundi soir. Le projet
avait été évoqué en 2008.
Pascal Bourgeais

pascal.bourgeais@centrefrance.com

«D

ans une com
mune composée
de deux saints, il
ne peut r ien arr iver de
mal ! » Devant une centai
ne de personnes, Serge
Papin a baptisé lundi soir
le Super U de SaintPryvé
SaintMesmin d’une eau
optimiste et coopérative.
L’avenir est perçu rose…
et taupe, un peu aussi,
puisque c’est la couleur
du centre commercial.
« Des créations, confes
sait le président de Systè
me U, il n’y a pas tant que
cela ! » Surtout quand,
comme aux QuinzePier
res, elle s’étale sur
2.500 m 2 , qu’elle génère
50 embauches, et qu’elle a
nécessité un investisse
ment de 14 millions
d’euros.
Au financier, JeanPaul
Brossard préfère mettre en
avant l’investissement
humain : le sien, celui de
son épouse, Édith, celui de
son équipe. « Et tous ceux
qui nous ont aidés à nous
installer », appuyaitil en
core.
Parmi eux, Thierry Cou
sin, le maire Les Républi

RUBAN COUPÉ. Autour de Jean-Paul Brossard, directeur du magasin, Thierry Cousin, le maire, et
Serge Papin, président de Système U. PHOTO P.B.
cains de la commune ;
CharlesÉric Lemaignen,
le président LR de la com
munauté urbaine ; et Jean
Pierre Sueur, le sénateur…
socialiste du Loiret, indis
pensable, sembletil,
pour défaire les nœuds
survenus ici et là. « Quelle
aventure, rappelait Thierry
Cousin. Au lendemain de
mon élection (en
mars 2008), au petitdé
jeuner auquel CharlesÉric
m’avait convié, je me sou
viens lui avoir répondu
que ma première envie
était une grande surfa

SAINT-JEAN-LE-BLANC

de 9 h à 12 h

ce… »

En zone inondable

Neuf ans plus tard, elle
est là, articulée autour du
Super U, avec « ses maté
riaux résilients, sa toiture
végétalisée, qui font réfé
re n c e » , s e l o n T h i e rr y
Cousin. « Au départ, il y
avait un rondpoint surdi
mensionné, revoyait le
président d’Orléans Mé
tropole. Le lieu était com
pliqué, en bord d’autorou
te, en zone inondable.
Avec toujours la nécessité
de préserver le commerce

de centralité… » Charles
Éric Lemaignen distingue
« une vraie cohérence. »
Place Clovis, à quelques
centaines de mètres, le ju
gement estil partagé ? Pas
sûr.
JeanPierre Sueur, quant
à lui, envoyait une pique
aux détracteurs du Pont
de l’Europe, qui « ne mène
nulle part », et « ne sert à
rien… 20.000 personnes
l’empruntent chaque
jour. » Autant de clients
potentiels pour le centre
commercial des Quinze
Pierres et son Super U. ■

SEMOY

Les petits écoliers découvrent La fabuleuse rando des ados
le nouveau restaurant scolaire avec les chiens de traîneaux

RÉVEIL
GOURMAND*

Les vacances de printemps
se sont achevées en beauté
pour les ados du Tono.

* le journal

+ 1 café = offert

+ 1 viennoiserie

SALLE. Une ambiance feutrée comme au restaurant.

Lundi, les enfants de SaintJean-le-Blanc des classes
maternelles de l’école Maurice-Genevoix et de primaire de l’école Charles-Jeune
ont pris leurs premiers repas dans le nouveau restaurant scolaire.

Magasin ouvert en continu les vendredis et samedis.

RUE DU CHALET
SAINT DENIS EN VAL

Cette construction mo
derne, tout en épicéa rem
placera petit à petit celle
existante.

254229

Calme et luminosité

Les revêtements de sol,
les tables, les chaises,
l’isolation thermique et

phonique, tout a été con
çu pour assurer à tous les
utilisateurs un confort
maximum.
Fini le tintamarre des
cantines d’autrefois. Mal
gré la présence de soixan
te enfants dans chaque
pièce l’atmosphère reste
feutrée, mais également
lumineuse.
On doit cette réalisation
à la Société OBM de Che
villy, constructeur et Fré
déric Chauvron, de V + C,
architecture, à SaintJean
leBlanc. ■

Léa Portas, responsable
de la structure d’anima
tion, leur avait concocté
un aprèsmidi inoublia
ble : les jeunes avaient
re n d e z  v o u s a v e c d e s
chiens de traîneaux pour
une sortie rando en forêt.
L’idée est de permettre
aux ados de rencontrer le
“meilleur ami de l’hom
me” dans une activité où
le chien sait se conduire si
l’homme sait le conduire.
Les jeunes ont donc eu à
écouter les animaux, les
respecter, les encourager,
en prendre soin aussi pour

pouvoir faire cette rando
en forêt, attelés à leur ani
mal.

Satisfaction totale

La réussite est totale car
les jeunes ont pris soin de
leur compagnon à 4 pattes
et ont parcouru plus de
10 km en moins de 2 heu
res.
Au retour, ils étaient bien
fatigués mais ravis de la
rencontre. Jeunes et
chiens se sont trouvés, se
sont compris. Tout s’est
déroulé dans une ambian
ce de respect et fierté vis
àvis de l’animal. La sépa
ration a été adoucie par
de gros câlins. ■

RETOUR. Fatigués mais fiers, les jeunes et leurs chiens étaient
ravis d’avoir participé à une belle aventure.

