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Pithiverais Vie locale

SAMEDI 20 MAI
Place de la Mairie

En doublette semi-nocturne
Participation : 7e

Inscription à partir de 17h
Jet du but à 17h30

VENEZ AVEC VOTRE MATÉRIEL
Buvette - Restauration sur place

Organisé par l’Amicale des
Sapeurs-pompiers des 3 communes

Chambon - Nancray - Nibelle

NANCRAY-SUR-RIMARDE

CONCOURS
DE PÉTANQUE

26
46
96

■ CHAMBON-LA-FORÊT

Les nouveaux espaces publics inaugurés
Mardi, sous un chaud so

leil matinal, le premier
magistrat Michel Berthelot
avait convié de nombreu
ses personnalités pour
l’inauguration des nou
veaux espaces publics
achevés fin 2016 : le séna
teur JeanPierre Sueur, la
députée Marianne Dubois,
la Région, la communauté
de communes, le syndicat
de Pays Beauce Gâtinais,
le Département et les mai
res voisins.

Un million
d’euros
d’aménagements

Chacun a pu apprécier la
qualité des travaux effec
tués : réalisation d’un
rondpoint entre la route
départementale D 30 ve
nant de Pithiviers et la

RD 138 qui traverse le
bourg ; création d’un pla
teau surélevé au niveau de
l’école jusqu’à la boulan
gerie, avec une zone limi
tée à 30 km/h ; une zone
de jeux aménagée pour les
enfants ; la création d’un
parvis devant l’église ainsi
que la pose d’un nouveau
monument aux morts, la

plantation d’arbres et un
nouvel aménagement pay
sager.

Le joli village de Cham
bonlaForêt a ainsi con
servé son charme, tout en
favorisant des commerces
de proximité pour ses ha
bitants. Après les discours
des personnalités, tous
ont été invités à déambu

ler dans le village avec les
commentaires de Michel
Berthelot. Ils ont ainsi pu
apprécier la qualité des
réalisations effectuées.

Pour rappel, cellesci ont
été subventionnées à hau
teur de 50 % par l’État, le
Département et la Région,
pour un coût total estimé
à un million d’euros. ■

VISITE. Chacun a découvert les réalisations effectuées, ici l’espace jeux aménagé pour les enfants.

■ BROMEILLES

Trois animations culturelles appréciées
La commission d’anima

tions municipale organi
sait, samedi, trois mani
festations regroupées sous
l’appellation « Le prin
t e m p s s’ i n v i t e à B r o 
meilles ». La première
consistait en une visite du
village et de l’église Saint
Loup avec un guide pas
sionnant, Jacques Raunet,
de l’association Connais
sance du patrimoine.

Une fin de journée
en musique
L’aprèsmidi était rythmé

par les Pimpons aux 400
cloches puis, la journée
s’est terminée en musique,
avec la prestation de la
chorale l’Air du temps, de

BazocheslesGallerandes.
Thierry Déserville, maire,
et sa deuxième adjointe,
Christelle Lours, après
avoir exprimé leur satis

faction de voir que chacu
ne des trois animations a
rencontré le succès, se
sont joints à l’auditoire at
tentif.

La chef de chœur, Isabel
le Verneau et la nouvelle
pianiste, Clara Maître qui
remplace Danièle Hec
quet, avaient préparé un
programme varié compo
sé de chants empruntés à
des artistes de qualité,
Georges Moustaki, Serge
Reggiani , Jean Ferrat ,
Claude Nougaro…

La prestation des choris
tes était assurée, les parti
tions peu consultées. Isa
belle Verneau a donné du
rythme aux morceaux al
ternant les voix masculi
nes et féminines pour évo
q u e r u n d i a l o g u e . L e
public a apprécié cette
prestation qu’il a saluée
par un tonnerre d’applau
dissements. ■

CHORALE. L’Air du temps a interprété des chants d’artistes
reconnus pour leur qualité.

■ LA NEUVILLE-SUR-ESSONNE

Sensibiliser le jeune public à l’opéra
Les Minuits donnaient

une représentation di
manche, en avantpremiè
re de leur prochain spec
tacle « Le Prince masqué à
l’école des princesses ».
Un opéra pour enfants
composé par le musicien
Christophe Petit, d’après
le livret éponyme d’Olivier
Muller, auteur de littératu
re jeunesse.

Un Prince masqué
convaincant
Sensibiliser le jeune pu

blic à l’opéra, c’est le défi
qui motive tous les prota
gonistes de cette aventure.
Qu o i d e p l u s n a t u re l ,
alors, que de porter à la
scène l’un de ses héros, ce
fameux Prince masqué qui

enquête au pays des con
tes.

« Il s’agit de la première
étape d’une création en
cours. Elle devrait s’étoffer
et s’affiner d’ici la premiè
re, prévue au printemps
prochain », a rappelé la
troupe en préambule.
Néanmoins, c’est un spec
tacle déjà campé dans son
entier qu’a découvert la
soixantaine de spectateurs
installés dans la Grange.
Une plongée de cinquante
minutes, « ce qui est suffi
samment long pour le jeu
ne public », dans un uni
vers fabuleux…

Le « grand oral » se pour
suivait lundi et mardi,
avec trois autres représen
tations pour scolaires. ■

CRÉATION. La première de cet opéra pour enfants est prévue
au printemps prochain.

■ MANCHECOURT

Sourires d’enfants… et de mamans

Dimanche, les 15 béné
voles de l’association Sou
rire d’enfants ont investi
la salle des fêtes de Man
checourt pour y organiser
une bourse aux vêtements
dédiée uniquement aux
bambins. Dans cet espace
l u m i n e u x , q u e l q u e
6.250 articles étaient dis
posés, classés par âge et
étiquetés afin de faciliter

les recherches. Une logisti
que impressionnante pour
une jeune structure qui
fait que les « déposants »
sont en constante aug
mentation, 67 pour cette
bourse printanière, soit
10 de plus qu’à la précé
dente édition. ■

èè Agenda. La bourse d’automne
aura lieu le 1er octobre.

SUCCÈS. La bourse a attiré de très nombreuses familles.

■ ÉGRY

Un essai de date peu convaincant

Le comité des fêtes pro
posait, dimanche, un vide
greniers en remplacement
de celui organisé tradi
tionnellement au mois
d’août, à l’occasion de la
fête patronale. « Beaucoup
de bénévoles sont absents
à cette pér iode. Aussi,
nous avons décidé de
mettre en sommeil cette
manifestation », renseigne
le président de l’associa
tion.

Pascal Grangé n’était, ce
pendant, pas convaincu

par cette nouvelle pro
grammation, concurren
cée par des manifestations
similaires aux alentours.
« Nous allons réétudier la
date car seulement une
vingtaine d’exposants et
très peu d’Égryons étaient
au rendezvous ».

Par ailleurs, l’association
participera à la Fête de la
musique, le 21 juin. Au
programme : deux forma
tions musicales (musi
ciens et chanteurs) et une
buvette pour se désaltérer
et se restaurer. ■

VIDE-GRENIERS. Seulement une vingtaine d’exposants !

■ PUISEAUX
VIDE-GRENIERS. Les abords du
gymnase seront livrés, dimanche,
de 7 à 18 heures, aux stands
des exposants du vide-greniers
organisé par l’ASP (association
sportive puiseautine) football. Lo-
cation de l’emplacement : 2,5 €
le mètre linéaire. Buvette et res-
tauration sur place. Réservations
e t r e n s e i g n e m e n t s a u
0 6 . 3 1 . 9 9 . 3 9 . 9 0 e t a u
06.82.21.46.78. ■


