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grande terrasse pour les
activités extérieures.

L’isolation thermique et
phonique des locaux a été
renforcée, et des écono-
mies d’énergie ont été réa-
lisées grâce à l’installation
d’une nouvelle chaudière
et d’un système de ventila-

tion double flux.
Une attention particuliè-

re a été apportée à la dé-
coration du bâtiment, qui
évoque la faune et la flore
des quatre étangs situés
sur la commune, d’où la
nouvelle appellation de la
salle polyvalente ainsi ré-
novée.

Cette inauguration a été
suivie d’un concert de l’or-
chestre d’harmonie de
Saint-Jean-de-Braye, dirigé
par Alain Coudrais, qui
s ’e s t d é r o u l é e n f i n
d’après-midi et qui a attiré
un pub l i c v enu nom-
breux. n

Les deux artistes peintres
on t au s s i i nv i t é d eu x
sculpteurs. Zainab Nour-
bay, sculpteur céramiste
Raku : « La technique du
Raku, son expression et les
moyens mis en œuvre ont
été pour moi une révéla-
tion. Sa philosophie, son
sens culturel me remplis-
sent de sérénité. Par mes
sculptures, je perpétue ce

moment d’échange par
une approche personnel-
le. »
Dans un tout autre style

Jean-Pierre Milesi, géolo-
gue retraité et jeune sculp-
teur comme il se dépeint :
« Je souhaite faire partager
aux visiteurs la beauté ca-
chée de roches méconnues
croisées parfois lors de vos
promenades et randon-
nées tels que les marbres

noirs, blancs ou colorés de
France et d’Italie, de grani-
tes et basaltes. Ce sont les
textures des roches qui in-
fluencent les formes des
sculptures et l’imagination
des visiteurs ». n

èè J’y vais. Vendredi 1er, samedi 2
et dimanche 3 octobre, de 10 à
19 heu re s , a u doma i ne de l a
trésorerie, rue des Moines. entrée
libre.

marigny-les-usages n La cérémonie avait été repoussée à cause du Covid

La salle des Étangs enfin inaugurée
Plusieurs fois repoussée en
raison de la crise sanitaire,
l’inauguration de la salle
polyvalente rénovée de Ma-
rigny-les-Usages a finale-
ment eu lieu samedi matin.
Cette cérémonie s’est dé-

roulée avec Jean-Pierre
Sueur, sénateur, David Jac-
quet, conseiller régional,
Marie-Agnès Courroy, con-
seillère départementale, et
de quelques élus de muni-
cipalités voisines.
Le maire de la ville, Phi-

lippe Beaumont, a rappelé
les objectifs poursuivis par
ce projet de rénovation,
qu i remonte à près de
trois ans.

une décoration liée
aux quatre étangs
Il s’agissait de mettre aux

normes actuelles la salle
construite en 1981, concer-
nant l’isolation et les condi-
tions d’accessibilité du bâti-
ment.
Les travaux avaient éga-

lement pour but de don-
ner à cette salle un carac-
tère convivial, plus adapté
aux besoins des différentes
associations, qui partici-
pent à la vie de la localité.
À cet effet, un hall d’ac-

cueil a été aménagé, de
même qu’une loge, un
nouveau coin bar et une

objectif. La salle polyvalente de la commune, construite en 1981, a été remise aux normes.

L e domaine de la Tréso-
rerie palpite au rythme
des expositions organi-

sées par Claude Habarnau,
chargée culturelle de la
ville et ancienne galériste
orléanaise.
En fin de semaine, elle

accueille quatre artistes
différents. Claire Valentin,
aquarelliste, est une pas-
sionnée qui s’émerveille
toujours autant par le côté
magique de la fusion entre
l e s cou leu r s e t l ’eau :
« Mon désir de peindre,
toujours plus fort, est de
conduire l’eau et la cou-
leur sur le papier afin de
mettre en scène la lumière
et la transparence, d’expri-
mer mes émotions et de
satisfaire ma soif de créa-
tion. »

la beauté cachée
de roches méconnues
À ses côtés, Patrick Léau,

également aquarelliste, qui
s’inspire des photos qu’il
p rend au cours de ses
voyages en France et à
l’étranger.

saint-pryvé-saint-mesmin n Les visiteurs se confronteront à quatre visions

Entre aquarelles et sculptures
Quatre artistes, deux aqua-
rellistes et deux sculpteurs,
exposeront leurs œuvres ce
week-end au domaine de la
Trésorerie, dans une exposi-
tion pilotée par Claude Ha-
barnau.

rocHes. Jean-Pierre Milesi sculpte les marbres, le granite, le basalte.

saint-jean-de-braye

Une exposition colorée
et des créations originales

Jusqu’au lundi 4 octobre,
dans la galerie du château
des Longues-Allées, le servi-
ce culturel propose de dé-
couvrir une exposition des
œuvres de trois passionnés
par leur art, mêlant diffé-
rentes techniques : tourna-
ge sur bois, peinture abs-
traite et céramique.
Ceci avec le goût com-

mun de façonner la matiè-
re, et de se laisser inspirer
par les formes de la natu-
re. Une exposition riche en
couleurs et en créations
originales avec la présence
permanente des artistes
durant toute la semaine.
À l’image de la céramiste

Christine Loiseau, qui fait
des créations artistiques
inédites. Avec sa peinture
abstraite, Anne Gaumer
donne à chaque tableau
un code qui le rend lisible.
Enfin, Jean-Marc Daudet,
tourneur d’art sur bois,
dont les œuvres, artisti-
ques ou ornementales,
sont uniques et créées en
fonction de l’essence du
bois. n

èè J’y vais. entrée l ibre. pass
sanitaire obligatoire. ouvert du mardi
au vendredi, de 10 heures à 12 h 30
et de 14 à 18 heures. lundi, samedi
et dimanche, de 10 à 18 heures.
renseignements : 06.09.67.54.69.

calendrier. Trois artistes passionnés par leur art sont à
découvrir jusqu’au 4 octobre au château des Longues-Allées.

bou n Dimanche matin, à La Binette, le trial A bou-t
de souffle pour Tiziana organisait trois courses de
4, 8 et 15 kilomètres au profit de l’association Bou-
geons ensemble avec Tiziana, petite fille atteinte de
leucodystrophie. Ce sont quelque quatre cents parti-
cipants qui se sont élancés par un temps gris mais
sans pluie sur ces trois courses adultes au départ et
l’arrivée du stade. Trois courses enfants de 800 mè-
tres, 1,4 et 2 kilomètres ont également eu lieu.

a bout de souffle pour tiziana

n à noter

boigny-sur-bionne. marche rose contre le cancer du
sein. dans le cadre d’octobre rose, boigny-sur-bionne organise une
marche dont tous les bénéfices seront reversés à l’institut Curie pour
la recherche contre le cancer du sein. rendez-vous à l’espace de la
Caillaudière, dimanche 3 octobre à partir de 9 h 30. tarif : 5 € mini-
mum. Contacts : va ler ie .v i toux@boignysurb ionne . f r ;
07.50.07.95.72. n

semoy. conférence sécurité des seniors. dans le cadre de la
Semaine bleue, une conférence, animée par Guillaume brunel (réfé-
rent sécurité de la police nationale), est ouverte aux seniors mais
aussi à leurs accompagnants, aux aidants familiaux. elle se déroulera
au centre culturel le mardi 5 octobre, à 14 h 30. deux heures d’inte-
raction avec le public et de projection pour apprendre sur les méfaits
les plus répandus et se déjouer des arnaques. n


