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Montargois Vie locale

■ COURTENAY

Des enfants sur les planches, demain

Soirée théâtre, demain, à
Courtenay. Avec des co
médiens pas tout à fait
comme les autres, des co
médiens en herbe qui,
tout au long de l’année
scolaire, ont fréquenté
l’atelier théâtre de la trou
pe locale « Cour tenay
joue ».

Au programme, plusieurs

sketchs qui permettront
au public d’apprécier les
facettes du talent des jeu
nes Curtiniens. Du rire et
de la poésie en perspecti
ve. Et de futures stars,
peutêtre, à découvrir en
avantpremière. ■

èè J’y vais. Ce mercredi 14 juin, à
18 heures au foyer municipal. Entrée
libre.

THÉÂTRE. Lever de rideau, mercredi, sur les jeunes acteurs
de la commune.

EXPOSITION. L’office de tourisme de Ferrières accueille une exposi-
tion photos du patrimoine bâti au et non bâti des villages de l’inter-
communalité, réalisée par le Photo vidéo club dordivois. Elle est à
voir dès ce soir à 18 h 30, et jusqu’en août, aux heures d’ouverture
de l’office, place des Églises. Tél. 02.38.96.58.86, e-mail : info@tou-
risme-ferrieres-loiret.fr ; site web : www.tourisme-ferrieres-loiret.fr ■

■ FONTENAY-SUR-LOING
MUSIQUE EN FÊTE. La mairie de Fontenay fête la musique le same-
di 17 juin, à partir de 20 heures, sur le parking du terrain de pétan-
que. Au programme : le groupe Mozaik et New Sound, et les tam-
bours de Dordives. Le comité des fêtes assurera la restauration. ■

■ GIROLLES

Ambiance bretonne au marché
campagnard d’Ultreïa

L’association Ultreïa a
organisé son marché cam
pagnard sur le thème de la
Bretagne, samedi matin
autour de l’église.

Une douzaine d’expo
sants, bien à l’abri du so
leil sous les barnums, ont
proposé leurs produits ré
gionaux, pas tous bretons,
mais bien campagnards,
des produits de bouche
comme du miel local, pain
à l’ancienne, confitures
maison, thé, huile de col

za, fromage de chèvre, lé
gumes tout frais… Étaient
également présents un jar
dinier avec des pieds de
tomates de collection, et
un artisan graveur sur ver
re.

L’association Loisirs, ani
mation, culture (LAC),
avec ses danses folklori
ques et Ultreïa, avec la
restauration, ont donné le
ton, avec cidre, kir breton,
et galettes et crêpes bio
d’un artisan crêpier des
environs. ■

FOLKLORE. L’association LAC a interprété des danses bretonnes
pour accompagner le thème du marché campagnard.

■ CHEVRY-SOUS-LE-BIGNON

Un charmant mélange entre piano
et violoncelle, à l’église

L’association L’abreuvoir
a débuté sa saison, en ac
cueillant un duo piano
violoncelle de talent, sa
medi soir à l’église Saint
JeanBaptiste.

Emmanuelle Bertrand et
Pascal Amoyel ont inter
prété des œuvres de com
positeurs de la période ro
mantiques, Brahms et
Chopin, ainsi que deux ar
tistes héritiers du roman
tisme, SaintSaëns et Fau
ré, qui ont donné leurs

lettres de noblesse à la
culture musicale française.

Après le concert qui a
rassemblé un public fidèle
et nombreux, le président
Christophe Malavoy, et les
membres de L’abreuvoir
ont accueil l i le public
dans le jardin de l’église
pour une collation. ■

èè Contact. Association L’abreuvoir,
10, rue de la Flamenderie à Chevry-
sous-le-Bignon. Site web : www.labreu-
voir.org

TALENT. L’église Saint-Jean-Baptiste, pleine à craquer, a servi
d’écrin pour le pianiste Pascal Amoyel et la violoncelliste
Emmanuelle Bertrand.

■ FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS

L’Envolée musicale est lancée

Pour son quatrième sa
lon artistique, Martine
Legendre, présidente de
l’association « Au fil de
l’art » a choisi de s’instal
ler dans un cadre bucoli
que, le domaine de Toury.

L e t i t re d e c e s a l o n ,
« Envolée musicale » a été
joliment illustré par Mari
na Pizzi, pianisteconcer
tiste, qui a donné le ton
par un récital en pleinair,
samedi : Bach, Schubert,
C h o p i n , L i s z t , Sa i n t 
Saëns…

Le domaine de Toury ac
cueille cette année treize
artistes, peintres, sculp
teurs, plasticiens sur verre,
artistescollagistes et pho
tographes. Le thème de la
musique leur laisse une
grande liberté.

Le salon accueillera les
quatre classes de mater
nelle de l’école de Nargis,
113 enfants au total. Ils
pourront se familiariser
avec le jeu des couleurs et
participer à des ateliers. ■

èè J’y vais. Salon ouvert jusqu’au
dimanche 18 juin, de 14 à 18 heures
au domaine de Toury, 3040, route de
Château-Landon, à Nargis.

■ LES ARTISTES

Anik Chaïma ; Anne-Marie
Hallier ; Danielle Seigneur ;
Françoise Houdain ; Gérard
Duchêne ; Joëlle Pizzi ; Ly-
dia Canisares ; Michel
Bomblain ; Nati Colas ; Pa-
trick Houdain ; Philibert
T h é ra s s e ; P h i l i p p e
Fautrez ; Véronique Loury.

VERNISSAGE. La présidente Martine Legendre a accueilli les
élus pour le vernissage de l’exposition « Envolée musicale ».

■ DORDIVES

De jeunes diplomates à l’école
Une cérémonie hors du

commun s’est déroulée à
la salle polyvalente, same
di matin. Une vingtaine
d’enfants de l’école pri
maire VictorHugo ont
reçu, des mains de leur di
rectrice, Marina Colombo,
des diplômes.

Non pas pour les récom
penser de leur travail sco
laire, mais pour leur impli
cation dans leur rôle de
médiateur scolaire.

Écoute
individuelle,
reformulation,
réflexion

Ce nouveau dispositif,
mis en place dans l’école,
est une initiative du prési
dent des conciliateurs de
justice de la cour d’appel
de Paris, Alain YungHing.
De par son expérience à
régler des conflits, il sait
que, sans communication
verbale, on ne peut pas ré
soudre de problème sans
aller à la confrontation.

Deux enfants par classe
ont été formés à la média
t i o n . D a n s l a c o u r d e
l’école, quand un problè

me émerge entre deux élè
ves, les enfants ont pour
consigne de désamorcer le
conflit en appliquant une
procédure, afin de chan
ger le comportement des
protagonistes et aller vers
une solution à l’amiable.

Écoute individuelle, re
formulation, réflexion, re
cherche de solutions sont
des étapes que les enfants
ont appr is à mettre en
œuvre au cours d’une for
mation étalée sur plu
sieurs heures, accompa
gnés par Marina Colombo,

avec une large contribu

tion des enseignants et du

personnel encadrant.

Les représentants de Gri

selles et CorbeillesenGâ

tinais sont venus, en voi

sins, s’ infor mer de ce

dispositif intéressant, qui

tend à rapprocher la justi

ce et le scolaire, mais ré

clame une formation per

manente des élèves et des

enseignants. ■

Annick Smaguine

■ EUROPE

La médiation, qui veut un
changement d’attitude des
consommateurs, est favori-
sée par l’Europe. Depuis
2016, afin de régler un
conflit avec sa commune,
un voisin ou un commer-
çant, le consommateur a
obligation de recourir à un
médiateur. En France, il
existe 1.800 conciliateurs
de justice. Bénévoles, ils
sont auxiliaires de justice,
formés par l’école de ma-
gistrature.

DIPLÔMES. Marina Colombo, directrice de l’école primaire Victor-Hugo, des élus et
Alain Yung-Hing, conciliateur de justice, encadrent les jeunes médiateurs scolaires.

DON DE SANG. Pour la journée mondiale des donneurs de sang,
l’Établissement français du sang et la Fédération française pour le
don du sang bénévole organisent une collecte, demain mercredi, de
15 h 30 à 19 heures à la salle polyvalente. ■


