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Val de Loire Vie locale
MEUNG-SUR-LOIRE ■ La troupe de théâtre interprétera Toc toc

Les Gens de Meung reviennent

■ HUISSEAU-SUR-MAUVES
Le bâtiment mutualisé sport
et périscolaire entre en service

Les Gens de Meung sur
scène, la troupe de théâtre,
reviennent sur les planches
de La Fabrique. Après dixhuit mois de répétition, ils
interprèteront,
dès
le
30 novembre, une comédie
de Laurent Baffie : Toc toc.

A

près La vie parisien
ne d’Offenbach,
Hommes contre fem
mes, tout contre, puis la
comédie musicale Pleine
lune, Les Gens de Meung
sur scène abandonnent les
spectacles musicaux et
leurs tourbillons de chan
sons. « Nous avions vrai
ment envie de retrouver
les planches brutes, expli
que Evelyne Desperelle,
comédienne et présidente
de l’association, sans les
artifices ni les effets vi
suels et sonores d’un show
musical. Pour ce faire,
nous nous sommes recen
trés sur notre jeu d’acteur.
Nous avons travaillé pour
développer nos expres
sions corporelles dans un
décor sobre, au plus près
du public. »

« La pièce
suscite
empathie et
bienveillance »
Et de poursuivre : « Au
gré de nos fantaisies, nous
explorons un nouveau ré
pertoire et avons choisi
Toc toc, de Laurent Baffie.
Toujours facétieux, on
aime divertir et faire rire.
D’où le choix d’une comé
die. Nous nous sommes

INAUGURATION. Le bâtiment mutualisé accueillera les vestiaires sportifs et les activités périscolaires.

COMÉDIENNE. Evelyne Desperelle est la présidente de la troupe théâtrale magdunoise Les Gens
de Meung sur scène.
beaucoup documentés et
nous avons participé à des
ateliers qui n’ont aucun
rapport avec la répétition
de la pièce. Comment ex
primer ces tocs (la copro
lalie, l’arithmomanie, la
nosophobie, etc.) sans
tourner ces maladies en
dérision ? ».
Aline Bourgoin, la met

teuse en scène, a fait tra
vailler la troupe principa
lement sur les émotions et
la sensibilité, pour réussir
à faire passer le public du
rire aux larmes en une se
conde. Sept acteurs sont
en permanence sur scène.
Le rythme de la pièce est
soutenu, ciselé dans les
attitudes et les déplace

■ L’intrigue de la pièce
« - Heu… le docteur n’est pas là ?
- Je ne sais pas Madame, j’attends moi aussi depuis 750
secondes. Enfin, à la louche…
- Ouh là là ! Mais où est où là ? »
Dialogues tour à tour acides, tendres, drôles ou émouvants :
six patients attendent désespérément l’arrivée du docteur
Stern, spécialiste des troubles obsessionnels convulsifs. Et ils
ne sont pas au bout de leurs surprises. De ce rendez-vous
manqué, perpétuellement retardé par la secrétaire
médicale, et au gré de leurs confessions, ils vont finalement
tous s’accorder sur un point essentiel dans les ultimes
minutes de leur aventure commune.

ments scéniques. La cho
régraphie, apprise dans les
moindres détails, a toute
son importance.

De vraies
maladies traitées

« On parle de vraies ma
ladies. Les gens atteints
souffrent du regard des
autres, assure Evelyne
Desperelle. En fin de
compte, la pièce suscite
empathie et bienveillan
ce ». ■

è J’y vais. Toc toc, le nouveau

spectacle des Gens de Meung sur
scène, à La Fabrique, au 5, rue des
Mauves, à Meung-sur-Loire. Les
30 novembre, 1er, 2, 6, 7, et
8 décembre à 20 h 30 (15 h 30 le
dimanche 2 décembre). 10 € (plein
tarif), 8 € (réduit : étudiants,
demandeurs d’emploi, groupes de
+ de 10 personnes). Réservation à
l’office de tourisme des Terres du Val
de Loire au 02.38.44.32.28.

Ils ont joué à un Cluedo géant
« Lady Claquepieds a in
vité Hector Dutran, les
DumontDuroc et le doc
teur Précis pour passer
quelques jours au châ
teau. Les invités sont arri
vés dans l’aprèsmidi, et le
dîner s’est bien passé. Le
soir, Hector Dutran, écri
vain est allé travailler à
son livre, pamphlet de la
vie de château, dans la bi
bliothèque, les autres con
vives se sont couchés. Le
lendemain, Emma, la fem
me de chambre, l’a trouvé
mort, empoisonné et le
manuscrit a disparu ».

La compagnie Les
Pêchus organisatrice
Voici l’intrigue de l’en
quête menée vendredi, à
la médiathèque de Meung.
Cinquante joueurs ont
déambulé dans le bâti
ment, transformé en châ
teau (lieu du crime) pour

ENQUÊTE. Le docteur Précis
était-il le coupable ?
jouer à un Cluedo géant.
Au gré des différentes sal
les, les enquêteurs en her
be ont découvert des indi
ces en interrogeant les
vingt personnages pré
sents, et tous potentielle
ment coupables.
La compagnie orléanaise

Les Pêchus organisait le
jeu. Des odeurs de cuisine,
du cirage, ou encore de la
graisse pour entretenir les
fusils qu’utilise le colonel
emplissaient les lieux. Des
sons d’autrefois parcou
raient les couloirs, notam
ment celui de la radio qui
retranscrivait l’enquête en
temps réel : deux journa
listes étaient, en effet, pré
sents pour couvrir l’événe
ment. Les lumières étaient
tamisées et les personna
ges, parfois inquiétants,
racontaient leur propre

version des faits.
Pendant deux heures, les
joueurs ont été tenus en
haleine : qui a donc bien
pu tuer l’écrivain ? Pour
quoi ? Où est son manus
crit ? Munis d’un plan du
château, de la liste des
personnages et photos du
crime, ainsi que des piè
ces à conviction (verre de
cognac empoisonné et un
os de bœuf ), les enquê
teurs étaient plongés en
1938, surprenant les habi
tants et les invités dans
leurs occupations pour ré
soudre le mystère. ■

ENFANCE. Mardi aura lieu la Journée de l’enfant. La municipalité de

Meung-sur-Loire donne rendez-vous sur le mail à 18 h 30 pour un défilé aux chandelles en centre-ville. Les bougies seront distribuées
préalablement dans les écoles, et les verres le seront au début du
défilé. Le cortège empruntera la rue du Pont, la rue Jehan-de-Meung,
la rue Porte-d’Amont, la rue Jean-Morin, la rue Saint-Nicolas, la place
du Martroi et la rue du Martroi, pour se réunir sous la Halle. Un chant
sera alors interprété par les élèves des écoles, suivi d’une projection.
La manifestation se terminera par une soupe partagée entre tous. ■

L’inauguration, vendredi,
du bâtiment dédié aux
vestiaires sportifs et aux
activités périscolaires a
réuni le sénateur Jean
Pierre Sueur, la députée
Caroline Janvier, le vice
président de la Région,
délégué au sport, Moha
med Moulay, le président
du département du Loiret,
Marc Gaudet, la présiden
te de la communauté de
communes, Pauline
Martin, et les maires des
communes voisines. Mais
aussi les élus et les res
ponsables associatifs uxel
lois.

Les habitants doivent
lui trouver un nom
La question de la cons
truction de cet équipe
ment s’est posée lorsque
les anciens vestiaires pour
le football en préfabriqué
sont devenus inutilisables,
en raison de malfaçons.
Le conseil municipal
opte alors, en juin 2016,
pour une structure qui ac
cueillerait les vestiaires
sportifs (le club de foot de
HuisseauBaccon compte
160 licenciés), un espace
destiné à l’accueil périsco
laire, pour faire face à
l’augmentation des be
soins (une centaine d’en

fants sont accueillis régu
lièrement) et servirait à
des réunions.
Le chantier du bâtiment
débute en janvier 2018. Le
coût total de la construc
t i o n s ’ é l è v e à
764.230 euros. La commu
ne obtient des aides, à
hauteur de 433.900 euros :
une subvention de l’État
de 141.000 euros, une aide
de 18.000 euros sur la ré
ser ve parlementaire de
Serge Grouard, une sub
vention de 146.900 euros
de la Région, une subven
tion de 78.000 euros du
Département, une aide de
30.000 euros de la Caisse
d’allocations familiales
(Caf ), et une participation
de 20.000 euros de la Li
gue du Centre de football.
La commune a emprun
té 120.000 euros et a fi
nancé, sur ses fonds,
210.330 euros. À noter
qu’elle avait reçu
117.517 euros d’indemni
sation, au titre du sinistre
sur les anciens vestiaires.
Pour l’heure, le bâtiment
n’a pas encore de nom.
Un questionnaire a été
adressé aux Uxellois. Il
sera dévoilé à l’occasion
des vœux de la municipa
lité. ■

■ SAINT-AY
ACCÈS AUX DROITS. L’association Clic Entraide-union d’Epieds-en-

Beauce organise une réunion sur l’accès aux droits, ouverte aux personnes âgées de plus de 60 ans et à leurs proches, à Saint-Ay, dans
la salle François-Villon (au 24, rue de la Métairie), ce mercredi, à
10 heures. La réunion doit apporter aux participants une information
sur le maintien à domicile des seniors, les structures d’hébergement,
les mesures de protections. Entrée gratuite. Il n’est pas nécessaire de
s’inscrire. Un transport des personnes en difficulté pour se rendre à la
réunion peut être organisé par le Clic (rens. : 02.38.74.62.40). ■

BELOTE. L’amicale des retraités de Saint-Ay organise un concours de
belote au profit du Téléthon, demain. Ouverture des portes à
13 h 30, dans la salle des fêtes. Un lot pour tous. ■

CONCERT. L’harmonie de Saint-Ay présentera son concert de la Sain-

te Cécile vendredi, à 20 h 30, dans la salle François-Villon. Pour cette
occasion, l’harmonie de Saint-Ay sera accompagnée de la batterie
fanfare d’Ormes-Ingré. Entrée libre. ■

MÉDIUMNITÉ. Egregore, au 100, route nationale à Saint-Ay, propose

une séance médiumnité en groupe, vendredi, à 19 h 30, animée par
Audrey Marlet, medium et écrivain. Réservation obligatoire auprès de
Mireille, au 06.83.77.34.16. Participation : 15 € par personne. ■

