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Agglo Orléans Est
SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN

SAINT-PRYVÉ-SAINT-MESMIN ■ L’établissement a vu le jour en 1983

L’école Hervé-Bazin inaugurée

Imbroglio des cœurs, un
spectacle sur fond d’opérette

La nouvelle école Hervé-Bazin a été inaugurée la semaine dernière. Au total, les
travaux auront coûté plus
de trois millions d’euros.

L
MUSICOMÉDIE. La troupe en répétition, après un an de travail.

Imbroglio des cœurs, ainsi
s’intitule le nouveau spectacle travaillé et « mitonné » depuis un an par la
troupe locale de La Luette.
Dans cette Musicomédie
mettant l’opérette à l’hon
neur, se succéderont des
maris, des épouses, mais
surtout des amants et des
maîtresses, le tout sur le
rythme effréné et joyeux
de chansons des années
folles.
Des airs d’opérette se
ront interprétés par les
membres de cette compa
gnie, très présente sur la
scène locale depuis plus
de deux décennies. Drôle,
léger, entrecoupé de bons

mots et de sour ires, ce
spectacle musical et théâ
tral est ouvert à tous, du
plus petit au plus grand !
Les comédiens « peaufi
nent » depuis un an, tou
jours dans l’optimisme et
la bonne humeur, leurs re
présentations.
Le levé de rideaux après
tant de travail se fera ce
samedi, à 20 h 45, et de
main dimanche, à
17 heures, à la salle des fê
tes Madeleine Tabart.
« Entrez ! La concierge
vo u s at t en dra d a n s s a
loge, bonne soirée garan
tie… » ■

è Pratique.

Libre participation.
Renseignements par mail à troupedelaluette@gmail.com

a nouvelle école Her
véBazin a ouvert ses
portes aux officiels,
après sa réhabilitation,
conduits par le maire de
SaintPryvéSaintMesmin,
Thierry Cousin.
L’établissement, qui avait
vu le jour en 1983, non
loin de la place Clovis,
avait été inauguré par
l’écrivain Hervé Bazin.
Après plus de trente
cinq ans, l’établissement
avait grand besoin d’être
r é n ov é . Ce p roj et, qu i
« tenait à cœur » à Thierry
Cousin, avait été confié au
c a b i n e t d’ a rc h i t e c t e s
L’Heude & L’Heude.

Isolation, mise
aux normes et
reconfiguration
Le dossier, suivi par Ca
therine Voisin, adjointe à
la vie scolaire, a été ronde
ment mené et le chantier

OFFICIELS. Le coupage de ruban, en présence d’Hugues Saury et Jean-Pierre Sueur.
s’est déroulé durant l’an
née scolaire, sans impact
sur la vie des petits éco
liers de maternelle et de
primaire.
Les classes avaient été
délocalisées dans la salle
du conseil, dans les locaux
de la garderie périscolaire
ou dans des bungalows.
La mise aux normes et la
reconfiguration de l’école

U
A
E
V
U
O
N

SAINT-JEAN-DE-BRAYE

La ville jumelle de March
au Festival de Loire

ont été engagées. L’isola
tion thermique et phoni
que a été refaite. Les espa
ces ont été repensés pour
être plus fonctionnels et
plus jolis.

Un chantier de plus
de 3 millions d’euros

Au total, un budget de
3,332 millions d’euros a
été consacré à ce projet

qui a reçu le soutien fi
nancier, entre autres, du
conseil régional, du con
seil départemental et du
Fonds européen de déve
loppement régional.
Le tout pour une école
plaisante, joyeuse et colo
rée afin que les futurs pe
tits citoyens puissent étu
dier et apprendre dans la
joie et la bonne humeur. ■

■ ST-CYR-EN-VAL
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LOIRE. Jean-Pierre Simon.

Lors de cette rencontre,
organisée par l’association
Abraysiens Sans Frontiè
res, le maire Vanessa Sli

mani a proposé une visite
de quatre jours autour du
Festival de Loire, dans le
cadre du jumelage avec la
ville de March, en Angle
terre. L’élue n’a pas man
qué de saluer l’amitié qui
unit les deux communes
depuis 25 ans. ■

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

CHAMBRE FUNÉRAIRE

«L’expérience et le savoir-faire
au service des familles »

24 h/24
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www.marbrerie-girard.com

608785

Une délégation d’une quinzaine de personnes de la
Twinning association a été
accueillie, jeudi, à SaintJean-de-Braye.

657712

RENCONTRE. Une délégation anglaise au Festival de Loire.

Lieu convivial
service de bar
petite restauration
animations
jeux d’arcades - FLéchettes - baby-foot...

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

VAPOSTORE - VAPOBAR

Parc d’Activités des Provinces
28, rue du Languedoc - OLIVET
02 38 64 44 63 Vapobar Olivet
Horaires : 11 h - 20 h

JeanPierre Simon a édité
son nouveau livre,
100 coups de cœur  La
Loire, de la source à l’em
bouchure, à l’occasion du
Festival de Loire d’Or
léans.
Ce SaintCyrien, amou
reux de la Loire depuis sa
tendre enfance, a voulu
partager tous les sites dé
couverts au cours de ses
promenades. « J’ai parcou
ru le fleuve pendant
soixante ans et c’est le ré
sumé de mes errances à
travers le patrimoine na
turel, paysager, biologique
et culturel. C’est le pre
mier ouvrage qui traite la
Loire de sa source jusqu’à
son embouchure, sur
1.012 kilomètres. »
En revanche, l’auteur in
siste sur un point : il ne
s’agit pas d’un guide prati
que avec des horaires et
des numéros de télépho
ne, mais « d’un vrai coup
de cœur ». ■

è Pratique. Jean-Pierre Simon
propose son livre à la vente, sur les
quais d’Orléans, pendant le Festival de
Loire.

