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Agglo Orléans Est

COMBLEUX. Exposition. La municipalité organise une exposition
d’Hervé Loilier, jusqu’au 11 octobre, à la mairie, tous les jours, de 10
à 19 heures. ■

CHÉCY. Don du sang. Une collecte de sang aura lieu samedi
10 octobre, de 8 à 12 heures, à la salle des fêtes. ■

■ À NOTER

Dans le cadre de la démar-
che nationale de sensibili-
sation au cancer du sein et
à l’importance du dépista-
ge, « Octobre rose », la ville
de Saint-Jean-de-Braye pro-
pose diverses animations
jusqu’au 29 octobre.

■ Mercredis 7, 14 et 21 oc-
tobre. Ateliers « J’écris à
mon cancer », à la Maison
des LonguesAllées. Desti
nés aux femmes ayant été
ou étant atteintes d’un
c a n c e r d u s e i n . D e u x
séances de deux heures,
avec des infirmières. Limi
tés à 6 personnes (inscrip
tion, au 07.76.69.96.23).

■ mardi 13 octobre. Inter
vention du Centre régional
de coordination des dépis
tages des cancers auprès
des lycéens (1re STSS), à
JacquesMonod.

■ d i m a n c h e 1 8 o c t o -
bre. Stand d’information

sur le dépistage présent
sur le marché de la plan
che de Pierre, de 10 à
12 heures.

■ mercredi 28 octobre. Ex
position des écrits pro
duits lors des ateliers,
dans le hall de la MSP, au
CHR d’OrléansLa Source
et à la clinique Oréliance
de Saran.

■ jeudi 29 octobre. Confé
rence sur la prévention du
c a n c e r d u s e i n , a v e c
Adrien Dumas, médecin
généraliste, à la salle des
fêtes.

■ Tout le mois. Sensibilisa
tion et prévention dans les
centres sociaux : l’ASCA
du Pont Bordeau, du Clos
de l’Arche et de la Gare. Il
lumination en rose de la
salle des fêtes et de l’hôtel
de ville ; fleurissement du
rondpoint de l’avenue
LouisJosephSoulas. ■

SAINT-JEAN-DE-BRAYE

Des actions de sensibilisation
organisées pour Octobre Rose

Les cours d’éducation cani-
ne, principale activité du
Canis Club, ont récemment
animé le terrain dédié.

Dans une ambiance ami
cale, plusieurs dizaines de
personnes sont venues
éduquer leurs chiens.
Chacune a enr ichi ses
connaissances auprès
d’Elsa Boudesocque, mo

nitrice éducation 1er degré
et responsable attelage,
accompagnée de bénévo
les du club.

Ces cours permettent
d’assurer une bonne inté
gration du chien dans la
ville, mais aussi aux maî
tres de pouvoir s’amuser
avec leur animal tout en
l’éduquant. ■

CLUB. Un terrain idéalement placé au sein de la commune.

CHÉCY

Belle participation
aux cours d’éducation canine

CHÉCY■ Un lieu largement inspiré par les jeux Olympiques du XXIe siècle

Le complexe sportif est prêt !

C’ est sous les con
traintes liées à la
p a n d é m i e, m a i s

aussi dans l’esprit olympi
que, que s’est déroulée sa
medi l’inauguration du
complexe sportif des Plan
tes, venant ponctuer un
projet initié il y a une di
zaine d’années à Chécy.

Plus d’une centaine de
personnes ont été ac
cueillies sur le parvis par
une animation musicale
du Blue fire avant de pren
dre place dans les gradins.
Des élus régionaux et lo
caux, ainsi que des repré
sentants d’associations y
ont également assisté.

Les cinq villes
olympiques
Pour la coupe du ruban

tricolore, le ciseau a été
remplacé par le sabre ja
ponais de l’association
Battodo. Puis le maire
JeanVincent Valliès a dé
voilé les noms, choisis
parmi les cinq dernières
villes olympiques, de Syd
ney en 2000 à Rio en 2016,
qui ont été attr ibués à
chacune des sal les du
complexe ; l’espace de
convivialité est, quant à
lui, baptisé le Village.

Ce qui a donné lieu à
l’entrée solennelle de cha
cune des plaques, appor
tées par des membres du

conseil municipal des en
fants portant des tee
shirts avec le logo Le Villa
ge. Le tout entrecoupé de
différentes animations :
cerceau aér ien, t issus

acrobatiques…
L’occasion également

pour le maire d’évoquer
les réussites sportives lo
cales de haut niveau. Puis
ue visite guidée a permis

de découvrir, dans l’espa
ce de convivialité, l’expo
sition du Comité régional
olympique et sportif sur
l e s j e u x O l y m p i q u e s
d’été. ■

Le complexe sportif des
Plantes, constitué de cinq
salles consacrées aux disci-
plines et un espace de con-
vivialité, a été inauguré sa-
medi.

DÉMONSTRATION. Quelques exercices ont précédé la coupe du ruban tendue devant les officiels.

Comme chaque année, les
artistes de l’association Ter-
re et Feu font découvrir
leur travail à l’occasion
d’une exposition au châ-
teau des Longues Allées.

Le weekend dernier, de
nombreux visiteurs ont
déjà pu découvrir une cin
quantaine d’œuvres origi
nales, en poterie ou en cé
ramique, dont certaines
présentées sur le thème
« Machinerie » et réalisées

lors des ateliers animés
p a r F l o r i n e V i l t a r d
Boutrou, professeur.

Toute l’année, cette céra
miste professionnelle ac
compagne les adhérents,
débutants ou confirmés,
dans leurs projets. Une ex
position à découvrir enco
re samedi et dimanche. ■

èè J’y vais. Samedi 10 et dimanche
11 octobre, de 14 à 18 heures, au
château des Longues Allées. Entrée li-
bre.

ŒUVRES. De nombreux visiteurs ont déjà pu découvrir les
créations des ateliers poterie et céramique de l’association.

SAINT-JEAN-DE-BRAYE

Les artistes de Terre et Feu
exposent leur travail

C’est la création et la réhabilitation d’une
surface de 2.337 mètres carrés.
■ Le complexe. Il est composé d’une salle
omnisports de 886 mètres carrés, et 200
spectateurs (« Londres 2012 ») ; une salle
omnisports de 1.290 mètres carrés et 144
spectateurs, ou 306 avec gradins ouverts
(« Sydney 2000 ») ; une salle de danse de
136 mètres carrés et 40 spectateurs (« Rio
2016 ») ; une salle polyvalente de 136 mètres

carrés et 40 spectateurs (« Athènes 2004 ») ;
un dojo de 33 mètres carrés et
40 spectateurs (« Pékin 2008 ») ; un espace
de convivialité de 70 mètres (le Village).
■ Les travaux. Ils ont duré d’octobre 2018 à
décembre 2019. Montant des travaux :
3.152.446 euros. Ils ont été financés à
hauteur de 352.125 euros par le conseil
régional, 491.641 euros par le conseil
départemental et de 180.103 euros par l’État.

■ Le complexe sportif en quelques chiffres et noms

MARIGNY-LES-USAGES

Les élèves de Marie
Genlis-Cavard ont brillé

Dans le cadre du salon
« Les Années Vintage », à
Vierzon, un concours de
chant rendait hommage à
Johnny Hallyday.

Parmi les nombreux can
didats sélectionnés pour la
finale, plusieurs élèves de
Ma r i e G e n l i s Ca v a rd ,
coach vocal du groupe
« Air(e) des Artistes Asso
ciés », se sont une nouvel
le fois distingués.

Dans la catégorie adul
tes, Sandra Hidalgo et Pas
cal Bourdeau ont respecti
vement obtenu les 2e et
4e places. Les plus jeunes
n’ont pas démérité, puis
que Sarah Camara, 10 ans,

a remporté l’épreuve, juste
devant ses camarades
C h a r l o t t e e t Va l e n t i n
Champin Roland.

En interprétant Les por
tes du pénitencier, avec
une justesse et une puis
sance qui a ému le public,
Sarah a conquis le jury qui
lui a attribué son « coup
de cœur ».

Le jury, avec six profes
sionnels, était présidé par
Pierre Billon, auteurcom
positeur, ancien guitariste
de Johnny. ■

èè Contacts. L'« Air(e) des Artistes
Associés » : 06.88.83.31.88 ou airede-
sartistesassocies@gmail.com

CONCOURS. Marie Genlis-Cavard (à gauche) avec ses élèves
primés et le président du jury Pierre Billon (au milieu derrière).


