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Val de Loire Vie locale
n LA FOIRE AUX POMMES DE CLÉRY EN IMAGES
PRESSION

J

n CHAINGY
Un petit groupe a collecté les déchets
en bord de Loire

ean-Pierre Sueur (PS),
sénateur du Loiret, et
Pauline Martin (LR), présidente de la communauté
de communes des Terres
du Val de Loire, ont uni
leurs énergies pour actionner le pressoir. Le bon
jus de pomme, frais et
goûteux, issu de leurs efforts, a été partagé lors
de l’inauguration.

FRUITS
Les producteurs locaux présentaient
toutes les variétés de pommes, et aussi
de poires. Les amateurs étaient
heureux de les retrouver pour faire une
provision de beaux fruits.

VTT

L

DANSE
A l’heure de l’inauguration, la
section gym-danse de l’AAS Cléry a
offert une démonstration de zumba.
Un moment apprécié par les officiels
et les premiers visiteurs de la foire.

a rando VTT a ouvert la
foire. Les vététistes de
tous âges se sont engagés
sur les quatre parcours
proposés. Qu’ils soient venus pour le sport ou pour
la balade, ils ont emprunté des chemins un peu
boueux et traversé de
belles flaques d’eau. À
l’arrivée, bernache ou jus
d e p o m m e, e t l a v a g e
pour les vélos.

n BEAUGENCY

Une discussion sur les mutations du travail
Vendredi, l’écrivain Arnaud Friedmann est venu
présenter et dédicacer ses
livres La femme d’après,
La vie secrète du fonctionnaire et Le tennis est un
sport romantique, face à
un public nombreux et de
la sociologue Danièle Linhart, sœur de Robert Linhart, qui travaille sur
l’évolution du travail et de
l’emploi. La rencontre a eu
lieu à la librairie Le Chat
qui dort de Beaugency.

« Des situations
cocasses »

Ce moment a été l’occas i o n d ’é c h a n g e r a v e c
l’auteur sur l’un de ses livres phare, La vie secrète
du fonctionnaire aux éditions Jean-Claude Lattès,
qui met en scène dix nouvelles et dix personnages
travaillant dans la fonction
publique. Ces fictions, ins-

ÉCHANGES. L’écrivain Arnaud Friedmann est venu présenter ses
ouvrages, notamment La vie secrète du fonctionnaire.
pirées d’amis et de rencontres, sont une façon de
montrer la réalité des
fonctionnaires, leurs fragilités et leurs doutes : « Du
guichetier SNCF, au maître-nageur rencontré dans
les Vosges lors d’une résidence d’écriture, en passant par une connaissance
dans la police, j’ai voulu
écrire des situations co-

casses, des personnages
qui se retrouvent avec des
dilemmes moraux liés à
des ordres parfois stupides, jusqu’à l’absurdité de
certains outils numériques
qui éloignent les humains ! », détaille l’écrivain.
Chacun des personnages
va ainsi, à sa manière, se
détacher des obligations

qui lui incombent. Après
des études de lettres et
d’histoire, il travaille actuellement à Pôle emploi
et continue son écriture
en autodidacte, ce qui lui
a valu de nombreux prix
littéraires. Son activité parallèle a été l’une des inspirations fortes pour l’écriture de ses nouvelles sur
la réalité du travail contemporain. La sociologue
Danièle Linhart, à ses côtés ce soir-là, a rebondi
sur le sujet des mutations
du travail avec une discussion sur les « entreprises
libérées » qui laissent plus
de place aux décisions et
au bien-être des salariés.
C e l a a é t é l ’o c c a s i o n
d’analyser les fantasmes et
dér ives que cachent ce
mot et l’évolution de l’emploi, réalité décrite avec
empathie dans l’ouvrage
de l’écrivain. n

n À NOTER
VILLORCEAU. Éclairage public. Dans le cadre du plan de sobriété

énergétique, la commune de Villorceau a pris les mesures suivantes
concernant l’éclairage public qui fonctionnera dorénavant de 18 à
22 heures du lundi au vendredi, et de 19 h 30 à 22 heures les samedis et dimanches. Il sera interrompu du 15 mai au 31 août inclus. n

MESSAS. Concert. La mairie organise un concert de jazz manouche

avec le Trio Anastazör, samedi 22, à 20 h 30, à l’église Saint-Sébastien. Entrée : 10 euros. n

CHAINGY. Belote. Le Club 3 organise un concours de belote, ouvert
à tous, vendredi, à la salle polyvalente (bons d’achat, un lot pour chaque participant). Ouverture des portes à 13 h 15 ; inscription :
10 euros. n
Don de sang. Une collecte de sang aura lieu mardi 25 octobre, de
15 à 19 heures, à la salle des fêtes de Chaingy. Pièce d’identité obligatoire. Prendre rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr n

ENVIRONNEMENT. Le groupe de participants a collecté 33 kilos
d’objets divers en bord de Loire.
À l’initiative du comité
environnement de la municipalité de Chaingy était
organisée, samedi, une
opération citoyenne de
nettoyage des bords de
Loire.
À partir du parking de
Fourneaux-plage, ils
étaient une quinzaine
d’adultes et d’enfants à
avoir bravé les intempéries pour partir en début
de matinée à la recherche
des objets jetés ou aband o n n é s p a r l e s p ro m e neurs ou déposés par le
fleuve sur les berges.
À la disposition des part i c i p a n t s , l ’é q u i p e d e
Christine Framboisier, qui
anime le comité environ-

nement, avait prévu des
informations de sensibilisation à la gestion et au
recyclage des déchets au
quotidien.
Au t o t a l , c e s o n t h u i t
sacs qu’ont remplis les
participants pour un poids
de 33 kilos d’objets en verre (des bouteilles), en alu
(des canettes), en fer, en
plastique, en tissu, en ciment (parpaings).
L e bilan des membres
présents du comité environnement : « C’est encore
trop mais la fréquence des
opérations de nettoyage à
cet endroit a pour conséquence une diminution du
nombre d’objets collectés. » n

n MEUNG-SUR-LOIRE
Un séjour mémorable en Islande

PROJECTION. Le voyage restera dans la mémoire des Magdunois.
Du 27 juillet au 4 août,
des adolescents du local
les A.M.IS, encadrés par
Anne-Lise Godon et Léo
Cador, sont partis en Islande, à Akureyri, pour un
séjour de découverte, de
rencontres et d’apprentissages. Vendredi, à la Fabrique, ils souhaitaient le
partager en images avec
l’ensemble des acteurs du
projet. L’occasion pour les
partenaires, les parents et
les jeunes de découvrir ou
de revivre leur voyage au
travers d’un montage photographique intitulé Les
AM.IS’Landais, Journal de
bord.
Mûri pendant quatre ans,
le projet a connu quelques
embûches avec la venue
du Covid. Pour financer

leur voyage, les jeunes ont
organisé des soirées jeux,
des ventes de gâteaux,
partagé des activités avec
les p ers onnes âg é e s de
l’Ehpad Korian-La Lilardière et bénéficié de subventions.
Ce séjour dans la ville
d’Akureyri avait également
pour but de réunir différentes générations, jeunes
et moins jeunes, d’horizons différents autour du
réchauffement climatique.
À l’issue de la projection,
chaque jeune a reçu son
c e r t i f i c a t « Yo u t h p a s s
Erasmus + », attestant des
objectifs atteints durant
cette aventure. Il ne leur
restera plus qu’à partager
cette expérience dans les
écoles. n
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