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POMPIERS ■ Dans le cadre du partenariat entre l’éco
le et le centre d’intervention, les pompiers ont ac
cueilli, vendredi, les 140 élèves du groupe scolaire
de Terminiers, de la petite section au CM2. Fonction
de leur âge, les enfants ont, en plus de la visite du
centre, été sensibilisés aux gestes de premiers se
cours. Ceux de maternelle se sont intéressés aux
dangers domestiques et sont montés à bord du pres
tigieux camion. Leurs camarades d’élémentaires ont
révisé les bases « protéger, secourir et alerter », la
position latérale de sécurité (PLS) et, pour les CM2,
les types de blessures et le massage cardiaque.

Les écoliers formés au secourisme

■ TERMINIERS

GIDY■ L’inauguration s’est déroulée samedi

Le complexe Olympe de Gouges

S a m e d i a e u l i e u
l ’ i n a u g u ra t i o n d u
complexe scolaire

O l y m p e  d e  G o u g e s .
Benoît Perdereau, le mai
re, aidé de Pauline Martin,
conseillère départementa
le, a coupé le ruban trico
lore. L’atelier orchestre et
l’harmonie de Gidy ont
joué quelques morceaux.

Le maire a pris la parole
pour dire qu’un tel com
plexe, avec cantine et pé
riscolaire, est un grand
événement pour un village
de 2.000 habitants. Il a ex
pliqué l’histoire de l’école
à Gidy qui a commencé en
1903, avec trois classes.
Aujourd’hui, c’est un com
plexe avec six classes pour
la maternelle et huit pour
les primaires.

Le public a découvert la
façon dont le projet a été
monté. Le coût était esti
mé à 5,63 millions d’euros.
Actuellement, il s’élève à
6,26 millions.

La mairie a jeté son dé

volu sur Olympe de Gou
ges, une femme qui se
battit pour les droits des
femmes.

Après avoir été interpellé
par quelques élèves de
CM2 (« Alors, M. le maire,
nous ne fréquenterons pas

la nouvelle école avant le
collège ? »), Benoît Perde
reau et son équipe ont dé
cidé d’ouvrir l’établisse
ment après les vacances
de Pâques.

Benoît Perdereau a souli
gné, comme le sénateur

JeanPierre Sueur, qu’une
école coûte moins cher
qu’une prison. Il a ajouté
que l’instruction était im
portante, comme le dit le
poète Victor Hugo, qui a
été cité à plusieurs repri
ses lors de cette cérémo
nie. ■

Cette nouvelle école a une
capacité de six classes pour
la maternelle et de huit
pour la primaire. Le coût de
l’opération est de 6,26 mil-
lions.

PARTICIPANTS. Deux élèves de CM2 ont apporté le ciseau pour couper le ruban.

■ SAINT-PÉRAVY-LA-COLOMBE

Une audition et un concert à l’église
Vendredi soir, à l’église

SaintPierre, l’association
des amis de l’orgue de
SaintPéravylaColombe a
proposé, pour clôturer
l’année de l’école inter
communale d’orgue, diri
gée par Adrien Levassor,
un concert avec Daphné
Corregan, soprano, profes
seur de l’art du chant,
dans les écoles de musi
q u e d ’ O r l é a n s e t d e
MeungsurLoire.

Pour débuter la soirée,
Adrien Levassor, a présen
té les élèves qui ont inter

prété des œuvres de Cle
rembault, Schubert et
Bach. Toute la classe pro
gresse. À l’image de Jean
Yves Lemonnier, dans le
final de la Ve sonate en
trio de Bach. En seconde
partie, Daphné Corregan,
soprano, accompagnée
par Adrien Levassor, a in
terprété des pièces de Vi
valdi, Haendel et l’Ave Ve
rum de Mozart. ■

èè Pratique. Contact de l’école
d’orgue : Hélène Kaffès
au 02.38.75.74.12.

CONCERT. Daphné Corregan (au centre) et les élèves de l’école
dirigée par Adrien Levassor (troisième à droite).

■ VENNECY

La fibre arrive
La salle polyvalente ré

sonnait, lundi, du brouha
ha de près de 150 Venné
tiens, curieux de connaître
les avancées du très haut
débit sur leur commune.

Frédéric Néraud, vice
président du conseil dé
partemental, a ouvert la
réunion publique en rap
pelant le rôle du Départe
ment dans ce projet de gé
néralisation de la fibre
optique. Vennecy fait par
tie des 40 premières com
munes qui en bénéficie
ront au plus tard fin 2020.

Orange et SFR sont les
deux seuls opérateurs
commerciaux vers qui

pourront se tourner les
habitants. La moitié nord
de la commune est déjà
ouverte à la commerciali
sation depuis le 11 juin et
l’autre moitié le sera à
partir de la seconde quin
zaine d’août.

Certains habitants, ex
centrés du centrebourg,
ont souhaité en fin de réu
nion exprimer leurs in
quiétudes sur leurs pro
b l è m e s é v e n t u e l s d e
raccordement. Olivier
Denquin, directeur délé
gué de Loiret THD, n’a pas
manqué de lever les crain
tes de ces futurs abon
nés. ■

■ BINAS

3 couples, 180 années de mariage
Vendredi, Thérèse et Ca

mille Merer, habitant le
hameau de La Folletière, à
B i n a s , o n t f ê t é l e u r s
soixante ans de mariage.
I l s s e s o n t m a r i é s l e
27 juin 1959 à Berfay, dans
la Sarthe.

Le couple arrivé à Binas
comme ouvriers agricoles,
a ensuite repris une ex
ploitation à Ma Folletière,
où ils résident toujours.

À la retraite, leur amour
pour la danse, qui était le
loisir de leur jeunesse, les

a transformés en passion
nés de thé dansants de
puis 28 ans. Ils ont ren
contré leurs amis, Mireille
et Gilbert Pelletier et Co
lette et Daniel Froger, qui
eux aussi fêtent leurs
60 ans de mariage.

L’occasion pour ces trois
c o u p l e s d e s e r é u n i r
autour d’une bonne table,
afin de fêter leurs noces
de diamant, soit 180 an
nées de mariage à eux six.
Une belle preuve d’amour
et d’amitié. ■

NOCES DE DIAMANT. Pour Thérèse et Camille, Mireille
et Gilbert, Colette et Daniel.

■ BEAUCE-LA-ROMAINE

Le Sacré-Cœur a fait la fête

Ve n d re d i e t s a m e d i ,
l’école du SacréCœur
d’OuzouerleMarché a
consacré deux jours à sa
fête de fin d’année.

Le vendredi soir, à cause
de la chaleur, un repli a
été opéré vers la salle des
fêtes pour un spectacle
présenté par les enfants.

Samedi matin, une mes

se a été célébrée à l’église,
suivie de la remise des
prix dans la cour du pres
bytère.

Martine Lallemand, di
rectrice, Bérangère Jahan,
présidente de l’APEL (As
sociat ion des parents
d’élèves) et Bernard Espu
gna, maire de Beauce La
Romaine, ont officié. ■

ANIMATION. Les enfants ont offert un beau spectacle.


