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Bonnes notes au concert
de fin de stage de l’UDESMA 45

INGRÉ ■ La jeune association Éclectique se lance dans le courtmétrage

La vie scolaire portée à l’écran

DISTINCTION. Michel Corbin a été félicité par Jean-Pierre Sueur
pour ses 36 ans d’engagement au sein de l’UDESMA 45.

Durant trois jours, le stage
organisé par l’Union départementale des écoles et sociétés musicales et artistiques du Loiret (UDESMA 45)
a réuni quelque 55 musiciens de 13 sociétés musicales de tout le département.
Pour conclure cette ses
sion de travail, encadrée
par François Rousselot,
auteurcompositeur de
musique d’harmonie, pla
ce à la musique avec un
concert qui a réuni l’en
semble des musiciens sur
la scène de la salle des fê
tes.
Pour clore les Musicalités
d’automne, les 55 stagiai
res ont interprété un pro

gramme var ié avec des
œuvres signées Jacob de
Haan, Tom Jones ou enco
re François Rousselot.
Ce concert a également
été l’occasion de distin
guer deux membres de
l’association. Ainsi la mé
daille de la jeunesse, des
sports et de l’engagement
associatif a été décernée à
Michel Corbin, trésorier
départemental de l’UDES
MA 45 depuis 1982. Quant
à JeanLouis Barberon, ad
ministrateur de l’associa
tion, en charge des batte
riesfanfares depuis 1985,
il s’est vu remettre la mé
daille d’honneur des so
ciétés musicales et des
chorales. ■

■ EN BREF
BOIGNY-SUR-BIONNE ■ Vacances animées
au centre de loisirs de La Callaudière

Durant les vacances de Toussaint, les enfants de 3 à
11 ans ont retrouvé avec plaisir le chemin du centre de
loisirs de la Callaudière et l’équipe des six animateurs

TOURNAGE. L’équipe a profité des vacances scolaires pour tourner dans les locaux de l’école Victor-Hugo.

Scénario gagnant d’un concours de court-métrage
lancé par l’association ingréenne Éclectique, le film
« La lutte des classes » a été
tourné pendant les vacancers de Toussaint.

S

i l e n c e, ç a t o u r n e !
L’association Éclecti
que a installé ses ca
meras et ses micros dans
les locaux de l’école Vic
torHugo. Depuis jeudi et
jusqu’à aujourd’hui, elle
réalise le courtmétrage
« La lutte des classes »,
écrit par Bruno Chiron,

gagnant du concours de
scénario qu’elle a lancé en
2017.

Autour d’un conseil
de discipline

Dix comédiens amateurs
sélectionnés par l’équipe
technique et artistique
d’Éclectique participent
également à l’aventure.
L’ h i s t o i re p l o n g e l e s
spectateurs dans le quoti
dien d’un lycée de la ré
gion d’Orléans à l’heure
d’un conseil de discipline.
Les adultes et les repré
sentants d’élèves sont ici
chargés de statuer sur le

cas de Sixtine, accusée
d’avoir frappé et conduit à
l’hôpital Charlotte, une
autre élève. Au cours de la
réunion, l’altercation entre
les lycéennes prend une
autre dimension lorsque
Diane, une professeure,
prend la défense de la jeu
ne accusée. Le débat s’en
flamme. Que vaton faire
de Sixtine ?
Ce courtmétrage sur la
vie scolaire devrait faire
l’objet d’une restitution
publique samedi 23 mars
à l’espace culturel Lionel
Boutrouche.

Ainsi, après les représen
tations des spectacles
« Enfin la liberté ! » en
2017 et de « Trois papiers
plus tard » en juin 2018,
l’association Éclectique,
sous la direction de Nora
Méthivier, se lance désor
mais aussi dans la créa
tion cinématographique
en produisant ce court
métrage.
Créée en 2016, l’associa
tion Éclectique a, en effet,
pour objet la création et le
développement des activi
tés artistiques, culturelles
et éducatives. ■

Le cirque Michto a séduit le public

DEXTÉRITÉ. Parmi les différentes activités, le jeu d’adresse.
dirigée par Margot Hadelin. Au total, ce sont quelque
quarante enfants des communes de Boigny et de Com
bleux ainsi que ceux de la société Christian Dior qui ont
été accueillis. Un thème avait été choisi pour ces quinze
jours d’activités : Harry Potter. Visite du château de La
FertéSaintAubin, magie, veillée quidditch ont ainsi
rythmé le programme du centre qui accueillait égale
ment un enfant autiste accompagné de son éduca
teur. ■

SARAN ■ Aujourd’hui, on danse !
Ce dimanche, l’AVLCO (Association Voyages Loisirs des
Cheminots Orléanais) organise sa matinée dansante.
Animée par l’orchestre de Jacky Gordon, celleci se tien
dra dans la salle des fêtes de Saran. Les portes ouvriront
à 11 h 30 pour les personnes participant au repas. Le thé
dansant, quant à lui, se déroulera de 15 à 20 heures. Ta
rifs : 30 € (repas et thé dansant) ; 35 € pour les non ad
hérents ; 12 € (thé dansant uniquement).
Tél. 02.38.43.08.53 ou 06.14.65.21.86. ■

BOIGNY-SUR-BIONNE ■ Les animaux, bien sûr, mais aussi le pizzaïolo Guiseppe et ses assiettes, ou bien encore
la ravissante Linday… tous les artistes du cirque familial Michto, installé jusqu’à hier sur le parking du cen
trebourg, ont régalé les habitants de la commune et des alentours. Chaque aprèsmidi, de mercredi à same
di, le public a pris place sous le chapiteau pour profiter du spectacle et en prendre plein les yeux.
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