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Deux représentations
pour un Coup de cœur

SAINT-JEAN-DE-BRAYE ■ En marge des trente ans du club Sacapof

Un nouveau mur d’escalade
Une extension réalisée dans
l’espace de l’association,
entièrement dédié à l’entraînement pour toutes les
techniques de grimpe désormais.

S
AMATEURS. Bien qu’amateurs, les comédiens ont présenté de
belles qualités dans leur jeu.

Les deux représentations de
la comédie Ma belle-mère
s’appelle Dominique, qu’a
présenté, à tarif libre, la
compagnie théâtrale mardiésienne de La Lucarne durant le week-end à la salle
des fêtes de Bou, a obtenu
un sacré succès.
Dès la première du sa
medi soir, la salle était
pleine à craquer et les
spectateurs, qui se sont

régalés, sont repartis très
satisfaits. Tout comme
Mar ieClaude Houy, la
présidente de l’association
Coup de cœur, à qui l’in
tégralité des deux recettes
sera remise puis reversée
aux trois associations ca
ritatives : Restos du cœur,
Secours catholique et Se
cours populaire, qu’elle
soutient depuis sa créa
t io n i l y a t re n te q u a
tre ans. ■

Début des travaux du lotissement
du centre-bourg

amedi aprèsmidi,
l’heure était à la fête
du côté du complexe
sportif MarcelJoriot, pour
tous les adhérents, élus,
partenaires et amis du
club d’escalade Sacapof,
venus très nombreux célé
brer le trentième anniver
saire de l’association spor
tive.
Un événement conjugué
avec l’inauguration d’un
nouveau mur d’escalade
de bloc, réalisé dans leur
espace entièrement dédié
à l’entraînement pour tou
tes les techniques de
grimpe désormais.

« Amener de
nouveaux adeptes »

Une extension de douze
mètres de long et quatre
mètres de haut, aménagée
au fond de la salle avec
une structure de bloc, qui
pourra être utilisé par
tous, sans forcément avoir
besoin d’encadrement di
plômé.
« Il suffira juste de pren
dre connaissance des con
signes de sécurité. Ouvert

INAUGURATION. Grâce au soutien financier de la ville, le club abraysien dispose désormais d’un
mur d’escalade en bloc de douze mètres de long et 4 mètres de haut, ouvert à tout public.
à tout public, notamment
les écoles ou les centres de
loisirs, il nous permettra
de développer la pratique
de l’escalade et ainsi ame
ner de nouveaux adep
tes », a souligné, ravi, Fa
brice Pilou, président du
club. Crée en avril 1988,
affilié à la Fédération fran
çaise de la montagne et de
l’escalade, le club Sacapof
compte aujourd’hui 292 li
cenciés, dont 170 enfants.
Un chiffre chaque année

en augmentation. « Et qui
pourrait bien se poursui
vre après les prochains
Jeux de 2024 ! », selon le
responsable. L’activité
d’escalade étant depuis
2019 devenue une discipli
ne olympique. Avec ce
nouvel équipement, l’as
sociation abraysienne se
réjouit d’occuper la pre
m i è re s a l l e d e g r i m p e
d’entraînement, pour les
compétiteurs du Loiret et

de la région. Le coût des
travaux de la structure
s’élève à un peu plus de
23.000 euros, dont
17.281,80 euros (structure
du mur) ont été pris en
charge par la ville et
6.282,60 euros (tapis et
prises) par le club Sacapof
et la Fédération. ■

è Renseignements. Sacapof

Club Escalade, rue du Pont-Bordeau.
Renseignements au 06.28.78.88.53 ou
ffpilou@aol.com ■

CHÉCY ■ Clin d’œil des élus au maire, à l’écriture un peu trop prolifique…

En chausson, le discours est moins long !
Pour la dernière cérémonie
des vœux du maire sortant,
Jean-Vincent Vallis, c’est à
une cérémonie très particulière à laquelle ont assisté
près de 350 personnes, vendredi soir, à l’espace George-Sand de Chécy.

BOU ■ Dès la nouvelle année, la rue SaintMarc a
connu un trafic plus important avec l’ouverture du
chantier du futur lotissement des quinze logements
sociaux du centrebourg. Les engins de terrasse
ment ont pris possession du terrain pour entamer
les premiers travaux, avec la préparation des axes
routiers.

■ À NOTER
SAINT-JEAN-DE-BRAYE. Assemblée générale. L’association du

Vallon Saint-Loup et ses abords tiendra son assemblée générale le samedi 25 janvier, à 18 h 30, à la salle de la Pomme-de-Pin, rue Gallouédec. ■

CHÉCY. Fête de la Saint-Vincent. Ce samedi, à partir de 17 heu-

res, défilé du sapin de Saint-Vincent décoré par les enfants des écoles, avec une animation musicale du Marching band blue fire music.
À 17 h 30, montée du sapin devant le musée de la Tonnellerie avec
les trompettes d’Héraut des Ateliers de Jehanne. À 18 heures, place
du Cloître, animations chants et flash mob avec les enfants des écoles, participation de Ca Danse et du Marching band blue fire music.
Dimanche 26 janvier, à 10 h 30, messe de la Saint-Vincent en partenariat avec Chécy les amis du patrimoine, les trompes de chasse et
les amis de l’orgue. ■

COMBLEUX. Conseil municipal. Le conseil municipal de Combleux
aura lieu ce soir, à 19 heures, à la salle de conseil. ■

Aux Caciens, membres
d’associations, représen
tants de la gendarmerie et
élus des communes voisi
nes, s’étaient joint le séna
teur JeanPierre Sueur et
le conseiller départemen
tal, Thierry Soler.
En plus de l’obligation
de réserve sur les projets,
l’édile s’était contraint
pour la circonstance de
faire au plus court pour
son discours. Il avait éga
lement prévu une surpri
se, en faisant appel à un
trio d’agents de sécurité
très particulier tout de
noir vêtus et aussi surpre
nants que zélés.
Côté surprise et humour,
ses collègues du conseil
n’étaient pas en reste en
quittant la scène pour al
ler mettre leurs chaussons
au moment de son dis
cours pour lui signifier les
souffrances endurées cha
que année à attendre de
bout la fin de ses longs
discours.
Il commenta les projec

HUMOUR. Tous les membres du conseil municipal sont allés mettre leurs chaussons, car ils
s’attendaient, une fois de plus, à un très long discours.
tions des différentes réali
sations et manifestations,
qui ont marqué l’année,
avec notamment la sortie
de la tangentielle. « Je me
suis fait beaucoup d’an
goisse, car il a fallu atten
dre dix ans et trois prési
dents (de Département,
ndlr) » et le nouveau gym
nase. « Nos 2.600 licenciés
vont l’apprécier. » Il a fait
p a r t d’ u n s e n t i m e n t :

« Nous sommes à un dé
but de décennie qui va
voir le retour au local, à la
proximité dans beaucoup
de domaines. »

Hommage aussi
à Monique Borrat

Il a ensuite présenté le
jeune Lucas Santerre pour
son bon résultat au con
cours d’éloquence du fes
tival de Cannes 1939 d’Or
léans et Sandrine Leturcq,

pour la création sur la
commune d’une maison
d’édition « Carnet de Sel ».
Après avoir adressé quel
ques mots à ses collègues
du conseil, il a fait part de
sa très grande tristesse
après le tout récent décès
de Monique Borrat. « Une
confidente et aussi une
amie, à qui j’ai remis ici
même le trophée du Ca
cien formidable, il y a tout
juste un an. » ■

