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Agglo Orléans Est et Sud
■ EN BREF
SAINT-JEAN-LE-BLANC ■ Soirée théâtre pour
le collège JacquesPrévert

Les élèves de 6e du collège JacquesPrévert ont présenté,
à l’espace scénique de Montission, deux pièces de
théâtre issues du répertoire littéraire : « Le Barbier de

BOIGNY-SUR-BIONNE ■ Le président des PEP 45 a reçu ses insignes lundi

André Rembert fait chevalier
Beaucoup d’émotions lundi
soir, lors de l’hommage
rendu à André Rembert. Il
s’est fait remettre les insignes de chevalier de l’ordre
national du Mérite.

L
SUR SCÈNE. Les élèves de 6e se sont produits à Montission.
Séville », de Beaumarchais, suivi des « Vies d’Ulysse »,
adaptation au théâtre du récit d’Homère. Ce travail de
scène est à l’initiative d’un professeur de lettres et de la
compagnie Kriso Théâtre. ■

ST-DENIS-EN-VAL ■ Remise de dictionnaires

Mardi, les élèves de CM2 de l’école SainteThérèse,
ainsi que ceux de l’école Champdoux, ont reçu des
mains du maire, Jacques Martinet, un dictionnaire

e président de l’asso
ciation départementa
le des pupilles de l’en
seignement public du
Loiret (ADPEP45), André
Rembert, a reçu lundi soir
les insignes de chevalier
de l’ordre national du Mé
rite (ONM) au sein de la
Maison d’accueil des Saul
niers de BoignysurBion
ne. C’est Micheline Pra
hecq, elle aussi chevalier
de l’ONM et ancienne élue
d’Orléans, du départe
ment et de la région, qui
les lui a remis.
L’assistance était compo
sée de sa famille mais aus
si de plusieurs personnali
tés, dont le sénateur Jean
Pierre Sueur, le président
de la section du Loiret de
l’ordre national du Mérite,
François Rollin, et l’exdé
putée de la circonscrip
tion, Valérie Corre.

« Un ami sur qui
on peut toujours
compter »
DICOS. Attention, la culture, ça pèse lourd !
chacun de la part de la municipalité. Une tradition qui
se renouvelle chaque année pour ces jeunes Dionysiens
qui feront leur rentrée au collège en septembre. ■

■ Conseil municipal

Le conseil se réunira demain, à 20 heures, à la mairie. ■

Micheline Prahecq enta
ma son discours ainsi :
« Ton CV est relativement
simple. Tu as été ensei
gnant, militant syndical et
militant au PEP », avant
de rappeler l’impression
nant parcours de ce natif

SOUVENIRS. De g. à d. : François Rollin, André Rembert et Micheline Prahecq lors de la cérémonie.
de SaintAmandMon
trond.
« Tu as débuté ta carrière
professionnelle en 1964
comme enseignant en ma
thématiques, puis en clas
se de perfectionnement
avant d’être directeur de
l’école des Capucins. »
Elle évoqua ensuite ses
nombreuses activités en
tant que militant, parta
gées dans toute la famille,
au sein d’organismes et
associations dans lesquel
les il s’est investi à diffé
rents échelons, au niveau
départemental et national,
et qui sont pour lui un
élément essentiel de la so
lidarité.
Son épouse, Dominique,
a été mentionnée ainsi

que quelques anecdotes
personnelles. Ses différen
tes facettes ont été souli
gnées. C’est un homme
qui « adore jardiner quand
il en a le temps, aux con
victions profondes, réalis
te, pragmatique, exigeant,
un partenaire sérieux, un
véritable ami sur qui on
peut toujours compter ».

Très touché

Tr è s t o u c h é p a r t a n t
d’éloges puis par la remise
de cette importante dis
tinction, c’est avec une
profonde émotion qu’il
s’est exprimé : « Si c’est
l’image qui est perçue de
moi, alors je vais m’atta
cher à y correspondre en
core plus ». Et de poursui

vre : « Il est probablement
vrai que j’ai une concep
t i o n p e u t  ê t re u n p e u
mystique de l’action mili
tante et de l’engagement
au service de ceux de mes
concitoyens qui sont en
difficultés ou en situation
de fragilité. Mais je sais
aussi que l’action permet
une certaine transcen
dance », soulignant au
passage que « la solidarité
ne se divise pas. Nous sa
vons tous que, quelle que
soit notre situation, nous
n’ a v o n s l e s e n t i m e n t
d’exister que si nous som
mes considérés ».
Après la remise de ca
deaux pour lui et son
épouse, un vin d’honneur
a clôturé la cérémonie. ■

CHÉCY ■ L’été des P’tits loups

La bibliothèque municipale propose des instants de lec
ture pour faire rêver et rire, à partir de 3 ans. À l’Aqua
cienne : les jeudis 13, 20 et 27 juillet ainsi que les 3, 10,
17, 24 et 31 août, de 11 à 12 heures. Au Parc des Muids :
les vendredis 21 et 28 juillet et 4, 11, 18 et 25 août, de 11
à 12 heures. Séances gratuites. Infos au 02.38.46.60.51 et
bibliotheque@checy.fr ou site : www.checy.fr. ■

Un rappel du code via des dessins

CHÉCY ■ Le travail réalisé par une trentaine d’élèves
de l’école JeanBeaudoin lors des Temps d’activités
périscolaires (TAP) a vu son aboutissement la se
maine dernière. Objectif : réaliser 5 pancartes à ins
taller aux abords de l’écurie Duneau, à Mardié, pour
sensibiliser les automobilistes à ralentir à l’appro
che de ce centre fréquenté par de nombreux en
fants.Quelques élèves se sont retrouvés près du do
maine des Pâtures. Willy Duneau, patron de
l’écurie, et Arnaud, son employé, accompagnés de
deux chevaux, ont réceptionné leur travail.

ST-PRYVÉ-ST-MESMIN ■ Un centre culturel devrait être créé place Clovis

La ville va acheter la supérette
Après plusieurs acquisitions
communales destinées à
maintenir de l’activité sur
la place Clovis, le conseil
municipal du 30 juin a voté,
à l’unanimité, une délibération permettant l’achat du
local de la supérette.
Lieu incontournable de
la ville, la place Clovis a vu
certaines enseignes plier
bagages ces dernières an
nées, notamment du fait
de l’arrivée du supermar
ché. Si la police municipa
le a repris les locaux de la
banque, transférée aux
QuinzePierres, et que la
boutique de souvenirs
sera remplacée par des
salles du CCAS, la ville
veut renforcer sa présence
sur la place avec cette
nouvelle acquisition.
Au moment du vote, le
maire, Thierry Cousin, a
mis en avant l’intérêt de
cet investissement, de
200.000 euros, « pour un
local de 400 mètres car
rés ». Même si en terme

VARIÉTÉ. Les commerçants font vivre la place Clovis, la ville veut aussi y apporter de la culture.
d’investissement, il admet
« charger un peu la
mule », pour lui, « hors de
question que ce local
[nous] échappe ».

Vers une bibliothèque

Si rien n’est officielle
ment décidé quant à son
utilisation, la major ité
penche « à 90 % » pour

« une nouvelle bibliothè
que et un centre culturel ».
L’élu précise : « Il y a énor
mément de classes qui
viennent. Donc, vue la
surface, je pense qu’il y a
vraiment un beau lieu de
c u l t u re à a m é n a g e r » .
L’achat pourrait se faire en
début d’année prochaine.
Les travaux, eux, ne se

raient pas lancés avant
« 2020 ou 2021, en fonc
tion des finances de la
commune ».
Dans cette même logi
que financière, la majorité
a également un projet
d’embellissement et de vé
gétalisation pour rendre
cette place assez bétonnée
un peu plus attractive. ■

