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Giennois et Sullias Vie locale
AUTRY-LE-CHÂTEL ■ L’école primaire a été inaugurée, samedi

■ SULLY-SUR-LOIRE
Découvrez les belles archives filmées

Les élèves à bonne école
« L’éducation est l’arme la
plus puissante pour changer
le monde ». Cette phrase de
Nelson Mandela orne le
fronton de la nouvelle école
primaire d’Autry-le-Châtel,
inaugurée samedi.

S
MÉMOIRE. L’un des films relatera les fêtes médiévales de Sullysur-Loire, en 1949.
Demain, jeudi, le public
est invité (par l’agence Ci
clic et la comcom) à dé
couvrir gratuitement, au
cinéma Le Sully, deux pro
jections exceptionnelles
de films amateurs, tournés
à Sully et dans le Val de
Loire, depuis les années
1930. Rendezvous à
15 heures ou à 20 h 30.

médiévales de Sully
(1949). Citons également :
une sortie au pontcanal
de Briare dans les années
50, les travaux aux champs
à S a i n t  D e n i s  e n  Va l
(1957), le rude hiver 1963
à OuzouersurLoire ou
encore les essais du métro
suspendu à Châteauneuf
(1966). Entre autres…

Plaisirs de l’eau
à Sully, concours
de pêche
à Chécy…

Rappelons que l’agence
Ciclic a notamment pour
mission de collecter, sau
vegarder, numériser, in
dexer et valoriser le patri
moine cinématographique
et audiovisuel régional.
L’action patrimoniale de
l’agence passe aussi par la
diffusion d’images d’archi
ves au plus près des terri
toires. Elle entend ainsi
œuvrer « pour la constitu
tion d’une mémoire régio
nale collective et singuliè
re ». ■

Petits et grands pourront
ainsi découvrir les plaisirs
de l’eau à Sully en 1935,
un grand concours de pê
che à Chécy (1937), la pro
cession de NotreDame
deBoulogne à Jargeau
(1945) ou encore les fêtes

Qu’est-ce que Ciclic ?

■ SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE
Le tout premier Salon international
du pastel remporte un joli succès
Le tout premier Salon in
ternational du pastel (du 5
au 27 octobre) a fermé ses
portes à l’espace Séguier
de SaintBrissonsurLoire.
Avec plus de 2.000 visi
teurs, et « d’excellentes
critiques » dans les revues
spécialisées, on estime
que le succès a été au ren
dezvous.
Plus de 160 œuvres de
trentetrois pastellistes
étaient ainsi présentées
par l’Aca (Association cul
turelle artistique) de Saint
Brisson, en partenariat
avec la Société des pastel
listes de France. Une so
ciété qui aura attiré des
« pointures » du pastel,
telles Rosmery Mamani
Ventura (Bolivie), Colette
OdyaSmith (ÉtatsUnis)
ou le Russe Serguei Ous
sik.

Le salon revient
dans deux ans
Le salon présentait aussi
une trentaine d’œuvres

PRÉSIDENT. Gérard Hüssler,
le président de l’Aca.
sculpturales de trois maî
tres en la matière : Claude
Jacoux (bois et pierre),
Kristoff Antier (céramique)
et JeanMarc Léau (bronze
et terre).
« Nous avons eu de très
bonnes retombées, même
audelà de nos espéran
ces », estime Gérard Hüss
ler, le président de l’Aca. Il
confirme bien que, dans
deux ans, un deuxième sa
lon du pastel aura lieu à
SaintBrissonsurLoire. ■

ix semaines après
l’inauguration de la
salle de sport inter
communale, les Caste
lautryens étaient conviés
par la municipalité, ce sa
medi aprèsmidi, à une
s e c o n d e i n a u g u ra t i o n
marquant la fin d’un pro
jet lancé il y a une dizaine
d’années.
« À une époque où la
commune comptait deux
écoles sur des secteurs
géographiques dont la dis
tance entraînait des con
traintes de logistique,
nous avions pensé ce pro
jet de regroupement des
élèves en un seul et même
site. Les travaux ont débu
té en 2006, sous l’égide de
l’architecte AlainPhilippe
Cholet, faisant intervenir
de nombreuses entrepri
ses locales », a rappelé le
maire Jacques Girault, face
à une quarantaine de per
sonnes, dont moult élus,
comme le sénateur Jean
Pierre Sueur ou encore le
député Claude de Ganay.
Regroupant désormais

INAUGURATION. Le maire Jacques Girault, entouré de Anne Leclercq, vice-présidente du conseil
régional ; Jean-Pierre Sueur, sénateur ; Paul Laville, sous-préfet et Claude de Ganay, député,
a rappelé l’historique du beau projet.
les écoles maternelle et
primaire, le site propose
une salle de restauration
et une garderie périscolai
re, qui accueille une ving
taine d’enfants, matin et
soir.

D’autres projets…

« Notre commune comp
te 85 élèves. Outre les sal
les de classe traditionnel
les, nous avons aussi
investi dans la construc
tion d’une salle Rased,
pour les élèves les plus en
difficulté et ayant besoin

d’un accompagnement
spécifique. Ainsi que dans
une grande salle d’activi
tés, qui pourrait nous ser
vir de salle de classe sup
plémentaire, en cas de
besoin », poursuit Jacques
Girault.
Le projet aura nécessité
un investissement de plus
d’un million d’euros, dont
534.000 euros de subven
tions, de l’État et de la Ré
gion. La réserve parlemen
taire du sénateur Sueur a
aussi été mise à contribu

tion.
« Les anciens locaux,
derrière la mairie, servent
actuellement à des activi
tés artistiques. Nous avons
pour projet d’y créer une
salle des associations et
un lieu pour les personnes
âgées », achève l’élu, non
sans citer la devise de Nel
son Mandela (qui orne le
fronton de la nouvelle
école) : « L’éducation est
l’arme la plus puissante
pour changer le mon
de ». ■

■ CERDON

■ SAINT-GONDON

Compagnon abattu, le livre poignant
du menuisier Hervé Touzeau

La trente-sixième exposition de
Couleurs et formes est pour bientôt

Hervé Touzeau, Compa
gnon du devoir, reconnu
maître artisan d’art, est un
entrepreneur dont la so
ciété de menuiser ie se
trouve à VienneenVal.
Sa biographie est relatée
dans un livre de 160 pa
ges, Compagnon abattu,
expliquant comment un
beau jour, suite à une dé
lation, le maître ébéniste
menuisier se retrouve ac
cusé de tous les maux par
l’inspection du travail.
L’ouvrage démonte un par
un les rouages administra
tifs et judiciaires, auxquels
il a été confronté. Hervé
Touzeau fournira toutes
les preuves de sa bonne
foi, mais rien n’y fera, la
machine à broyer est en
clenchée. Et cela est irré
versible. Profondément

choqué, il a le sentiment
d’être « le pot de terre
contre le pot de fer », et il
souhaite une révision to
tale de cette affaire.
L’auteur Hervé Touzeau
était, samedi dernier, à la
librairie de Cerdon, pour
dédicacer son ouvrage.
Afin que son livre ouvre le
débat, il a créé un groupe
de discussion sur Face
book, où chacun pourra
déposer ses commentaires
(facebook.com/compa
gnon.abattu). ■

è Je le lis. Pour commander le

livre, plusieurs solutions : joindre
l’auteur par mail :
compagnon.abattu@gmail.com ;
envoyer un chèque de 18 € à France
Biographie, 59, boulevard de
l’Argonne 45000 Orléans. Ou rendezvous sur la boutique librairie : francebiographie.com.

LIVRE. Compagnon Abattu, un témoignage d’Hervé Touzeau.

PEINTRE. Christine Pruvost sera présente au salon.
La 36e exposition de
Couleurs et formes se dé
roulera les samedi 2, di
manche 3, samedi 9, di
manche 10 et lundi
11 novembre, de 14 heures
à 18 h 30, à la grange du
Prieuré de SaintGondon.
Cette année, quatorze ar
tistes seront présents : les
peintres Chantal Jacoux,
JeanPierre Lefeuvre, Jean
François Lemoult, Julie Ni
colle, Christine Pruvost,
Claire Retif, Alain Vanden
koornhuyse ; les graveurs
Nicole Guezou, Jacques
Meunier ; les sculpteurs

Michel Couet, Philippe
Fautrez ; la photographe
Geneviève Duval et les
créateurs d’objets détour
nés Nathalie Martins et
Nathalie Nigon.
Depuis plusieurs années,
l’exposition ouvre ses por
tes aux scolaires, permet
tant aux 135 enfants du
SIIS de SaintGondon/
SaintFlorent de prendre
contact avec les expres
sions artistiques. La plu
part des artistes seront
présents pour répondre
aux nombreuses questions
des enfants. ■

