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L e salon des ar t is tes
fleuryssois, qui s’est
t enu pendan t p l u s

d’une semaine au centre
culturel La Passerelle, s’est
achevé, dimanche, sur une
note positive concernant le
nombre de visiteurs et la
qualité des œuvres présen-
tées.
Plus de 1.600 personnes

ont, en effet, visité cette
exposition, qui regroupait
les peintures et les sculp-
tures d’une quarantaine
d’artistes, ayant des tech-
niques et des sensibilités
variées.

Quatre primés
et un médaillé
Invité d’honneur de cette

manifestation, l’illustrateur
et peintre professionnel
Denis Trémault présentait
une quinzaine de tableaux
et de dessins, ainsi que
trois peintures sur bois.
Plusieurs élus ont assisté

à la remise des prix du pu-
blic en matière de peinture
et de sculpture. Ils ont été

décernés à Nelly Nicolas
pour son tableau Tendre
innocence et à Frédérique
Cléret-Lafont pour son
buste Une vie.
Denis Trémault s’est vu

délivrer, quant à lui, la
médaille de la ville par Ca-
ro le Canet te, maire de
Fleury-les-Aubrais.
Deux autres prix ont été

attribués par la commune

et par la députée, Marian-
ne Dubois, aux sculpteurs
Jean-François Page et Nor-
ber t Daems pour leurs
œuvres respectives bapti-
sées Marianne 2020 et
Agena.
Présidente de l’associa-

tion depuis neuf ans, Jo-
celyne Bauchet s’est mon-
trée sat is fa i te de cette
nouve l l e expé r i ence :

« C’est la cinquième expo-
sition que j’organise à La
Passerelle et je suis agréa-
blement surprise par le
nombre de visiteurs. Je
tiens à remercier les artis-
tes pour leur participation
et pour la qualité de leurs
œuvres. Nous préparons
d’ores et déjà le soixantiè-
me anniversaire de l’asso-
ciation ». n

Fleury-les-aubrais n Les artistes étaient présents pendant une semaine

1.600 visiteurs au salon
Le salon des artistes fleurys-
sois, qui s’est tenu à La Pas-
serelle, a permis à une qua-
rantaine d’exposants de
montrer leurs peintures et
sculptures à un large public.

récompenses. Les prix du public attribués à Nelly Nicolas et Frédérique Cléret-Lafont.

Les aînés de l’Ehpad Korian
« Reflet de Loire » ont ac-
cueilli dans leurs locaux,
rue Descartes, les enfants
du Relais petite enfance
(RPE) de La Chapelle-Saint-
Mesmin.
Lundi matin, durant une

heure, dans la grande salle
de l’établissement, quator-
ze enfants de six mois à
trois ans et six assistantes
maternelles accompagnées
par Adeline Pecastay, res-
ponsable du RPE, sont ve-
nues à la rencontre d’une
douzaine de seniors.
« Nous pouvons enf in

ouvrir les portes de notre
maison à l’extérieur, et
donc accueillir de nouveau
les enfants du relais petite

enfance », se réjouit Maria
Calavo, animatrice. « Cela
fait maintenant un peu
plus de trois ans, que nous
avons dû interrompre nos
rencontres intergénéra-
tionnelles avec les tout-pe-
tits en raison des épidé-
mies de grippe, en 2019, et
de Covid, en 2020. »
Dans le cadre du projet

d’actions intergénération-
nelles soutenu par la Ville,
un programme de rendez-
vous a été acté pour les fu-
tures animations entre le
RPE et l’Ehpad. Les en-
fants du relais viendront à
la rencontre des personnes
âgées à la fréquence d’une
f o i s p a r mo i s j u s qu ’à
l’automne. n

la chapelle-saint-mesmin

Reprise des rencontres
intergénérationnelles

action. Quand les tout-petits vont directement à la rencontre
directe des aînés.

Samedi et dimanche, se
tiendra « Déclic », un évé-
nement dédié à la transi-
t ion écologique. Après
deux ans d’interruption, il
prend la suite du « Week-
end du développement du-
rable » avec une formule
plus variée et festive.
Selon la municipalité, la

transition écologique con-
cerne l’ensemble des as-
pects de la société et est
au cœur des préoccupa-
tions de la population. Elle
en fait donc une de ses
priorités et souhaite don-
ner un nouvel élan à cet
événement annuel de sen-
sibilisation. « Déclic » se
déroule samedi 9 et di-
manche 10 avril à l’espace
culturel et dans le parc
Béraire.

bulle géante
et tawashi
Originalité de « Déclic »,

une bulle géante éphémère
sera installée et accueillera
des ateliers artistiques. Du-
rant ces deux jours, le pu-
blic pourra assister à des
spectacles pour les plus jeu-
nes comme Matiloun (théâ-
tre d’objets) et Sous la Neige
(spectacle de poésie visuelle
et sonore) , prof i ter de
l’énergie du trio de jazz

Akagera et jeter un œil aux
expositions du club photo
chapellois, du club de plon-
gée et de l’artiste peintre lo-
cal Vincent Lombard. L’éta-
blissement public Loire
présentera trois expositions
sur le thème « Changement
climatique sur le bassin de
la Loire et ses affluents ».
Le public pourra réaliser

des Tawashi, éponges ja-
ponaises fabriquées en tis-
sant des bouts de tissu de
récupération, fabriquer
des abris à insectes, faire
réparer et graver ses vélos,
pratiquer la ressource-
rie, etc.
Des lectures pour les en-

fants et des atel iers de
pliage de livre, seront éga-
lement proposés par la bi-
bliothèque municipale à
l’espace Béraire.
Les visiteurs pourront

faire des achats sur les
stands de vente de pro-
duits locaux et soutena-
bles. La mairie mettra en
avant les bonnes pratiques
mises en place au sein de
la collectivité pour le mé-
nage de ses locaux. n

èè J’y vais. Samedi 9 avril, de 10 à
18 heures, et dimanche 10 avril, de
10 à 17 heures, à l’espace béraire.

la chapelle-saint-mesmin

« Déclic », un week-end
de la transition écologique

saint-Jean-de-la-ruelle n L’Amicale Sologne Blésois était aux manettes

Un dimanche après-midi à l’Unisson
C’est la bonne idée qu’a eu
l’Amicale Sologne Blésois en
proposant à ses adhérents
et sympathisants de venir
participer à un thé dan-
sant, animé par François
Mazerat et son orchestre.
I ls ont été une bonne

centaine à venir se dé-
gourdir les jambes après
deux années sans sortie,
Covid oblige ! Il faut dire
que tous étaient assurés
de passer un bon après-
midi en compagnie de ce
nat i f de Sa int-Amand-
Montrond, invité chaque
année à ce rituel thé dan-
sant de printemps, depuis
1995.

l’amicale participera
au défilé du 8 mai
Ce sympathique accordéo-

niste, compositeur et inter-
prète, lauréat de concours
internationaux, dont André
Verchuren fût le mentor, ac-
compagné de musiciens
professionnels, ne vient pas
seulement jouer de la musi-
que. Il joue pour faire dan-
ser ! Son répertoire est varié
et l’on danse la valse, la
marche, le tango, la polka…
Jean-Luc Torchio, le pré-

sident, et ceux et celles
qui l’entourent, s’y con-
naissent en animations.

Chaque mois, ils organi-
sent des sorties, un loto,
un concours de pêche,
une belote au sein de cette
amicale fondée en 1924 !
Une association connue

pour perpétuer les tradi-
t ions populaires par le
biais des danses paysan-
nes et danses de cour en
costume, à travers le grou-
pe folklor ique, créé en
1971, « Les Caquésiaux ».

E l le a auss i monté une
école de trompes de chas-
se menée par Guyaume
Vollet, cinq fois champion
internat ional , dont les
cours sont dispensés deux
fois par mois, le mercredi,
à la Salle des Corbolottes.
Les conseillers munici-

paux Anne-Marie Moulin,
en charge des amicales ré-
gionales, et Claude Ams-
tutz en charge des rela-

tions intergénérationnelles,
étaient de la fête.
Le sénateur Jean-Pierre

Sueur, ainsi que le con-
seiller départemental et
ordonnateur des fêtes jo-
hanniques, Jean-Pierre Ga-
belle, sont venus saluer
l’amicale, qui va bientôt
par t ic iper au déf i lé du
8 mai. n

èè Contacts. jean-luc.torchio@sfr.fr ;
06.64.96.94.08.

danses. François Mazerat et son orchestre proposent valse, marche, tango, polka.


