Sous le girouet de Chécy
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La compagnie de théâtre travaille sur plusieurs projets

« L’Amour en résistance », spectacle dévoilé lors de l’inauguration de l’esplanade Aubrac,
est en pleine refonte pour être proposé aux élèves.? - photo : la petite elfe

Repenser « L’Amour en résistance » pour les scolaires, plancher sur « Les bonhommes
cartons » ou « Miracle au Chargan » : la compagnie voit jusqu’en 2017.
La Petite Elfe, compagnie pro dont Frantz Herman assure la direction artistique, porte le nom
d'une « petite étoile porte-bonheur », qui brille pour chacun mais ne se laisse pas voir
souvent…
Sous cette signature céleste, le public connaît notamment « Après la nuit », « La Poupée La
Bambola », accueillie en résidence à la salle George-Sand, ou « L'Amour en résistance ».
Une création soutenue par la ville en vue de l'inauguration de l'esplanade Aubrac, en
septembre, et en cours d'adaptation pour les scolaires.
Des cartons à venir
Pour « recréer tout ça sur un plateau avec des enfants », il n'y a pas de secret : « Boulot,
boulot, boulot ! », résume Frantz Herman. Travail qui devrait être dévoilé le 18 novembre lors
d'un événement autour de Jean Zay.

La Petite Elfe adapte mais prépare aussi 2017 : avec un spectacle pour enfant – « Les
bonhommes cartons » (Valérie Pangallo et Hélène Vitorg) – et un autre événement prévu
pour une équipe plus importante. Frantz Herman, qui « aime travailler avec beaucoup de
comédiens sur un plateau », sera servi dans « Miracle au Chargan » (Lioubomir Simovitch),
avec 13 à 14 personnages à incarner dans cette « pièce magnifique, qui donne la part belle
à l'humanité ».

Le concert des 46 musiciens de Philantropo très apprécié

Après quatre jours de stage, les 46 musiciens de l'orchestre symphonique
Philantropo, tous bénévoles, se sont retrouvés comme chaque année en février pour
préparer leurs trois concerts caritatifs au cours d'un même weekend. Après l'église SaintVincent à Orléans la veille, ils se sont produits samedi soir sous la baguette de François
Denais, professeur au conservatoire d'Orléans et directeur artistique de la musique
municipale d'Orléans, dans l'église Saint-Pierre de Chécy avec les chorales La Saranade et
Mélody pour un concert axé principalement sur la musique italienne avec des œuvres de
Vivaldi, Verdi ou bien encore de Rossini et certaines musiques de films comme le Parrain.
Deux chorales Les quelque 120 personnes présentes ont pu apprécier la qualité de leurs
interprétations, tout comme celle de la cantatrice Valérie Ravet, la chef de chœur de ces
deux chorales, et leurs prestations communes en fin de concert, très applaudies. Les profits
de ce concert seront versés à l'association d'Action et d'Insertion Sociale (ANAÏS) du foyer
d'accueil médicalisé de Fleury les Aubrais.

Les chorales unies à George-Sand

Le concert de chorales organisé à l'espace George-Sand de Chécy par la chorale locale Arc
en ciel qui a rassemblé les chanteurs Les uns et les autres d'Ormes et la chorale Parados de
Sandillon, a une nouvelle fois ravi la bonne centaine de spectateurs, dimanche en fin de
journée. Pendant plus de deux heures, elles ont, tour à tour, présenté une partie de leur
répertoire. Pour le final, l'ensemble des choristes a pris possession de la scène.

Accompagnés d'un pianiste et d'un guitariste, ils ont interprété en commun trois chansons de
William Scheller, Laurent Voulzy et Johnny Clegg, qu'elles avaient travaillé le matin même.

Une cinquantaine de personnes aux petits soins pour le
fleuve

L'opération « J'aime la Loire propre », organisée chaque année sur toute la longueur du
fleuve par la fondation pour la protection des habitats de la faune sauvage, a obtenu un
certain succès samedi matin à Chécy.

Une bonne cinquantaine de personnes se sont retrouvées dès 9 heures à la base de loisirs
des Pâtures.
Parmi eux, les enfants du conseil municipal enfants (CME) qui dans le cadre de leur projet «
La course aux déchets » ont accueilli les participants avec un café de bienvenue avant que
tous se répartissent en petits groupes, munis de gants, gilets et autres sacs remis pour
arpenter les bords du fleuve.
La collecte de déchets s'est avérée plus importante que ce que prévoyait Hubert Tinseau
l'adjoint au maire qui déclarait « compte tenu de la hauteur de la Loire, il ne devrait pas y
avoir beaucoup de déchets car, par sécurité, on ne pourra pas trop s'approcher du bord. »

Après plusieurs heures passées dans le froid, des certificats de « super protecteur » de
l'environnement ont été remis, sous la tente, par les jeunes élus aux participants pour leur

investissement. Ils ont pu également découvrir l'exposition de l'AgglO et participé à un jeu
sur le tri.

« CLE » a ouvert les portes de son exposition »

A l'espace George-Sand, avait lieu le vernissage de l'exposition organisée, chaque année,
par l'association Chécy libre expression (CLE), présidée par Claudine Bougas.

Plus de 200 personnes sont venues admirer les œuvres de 18 artistes, dont deux de Chécy :
Anne Lehoullier et Jérémy Louvencourt. Ils exposent leurs créations jusqu'au 13 mars, tous
les jours, de 14 à 19 heures.
Parmi les personnalités présentes figuraient la première adjointe de Chécy, Virginie Baulinet,
ainsi que Daniel Coullot, ancien maire de la commune de 1991 à 2005, mais également
artiste exposant.
L'élue rappela le rôle important que joue l'association CLE depuis quarante ans : « Elle a
relevé le difficile pari de placer l'art au cœur de nos vies et de notre ville. Quelles que soient
ses formes, l'art permet d'ouvrir les portes sur le monde, de développer l'esprit critique et de
participer à la construction d'un citoyen. »

Pour le plaisir des yeux et des papilles… Le dîner spectacle de l'association cacienne Chécy libre
expression (CLE) s'est déroulé samedi soir, dans l'espace George-Sand, au sein même de
l'exposition présentée.
Près d'une centaine de personnes sont passées par ce lieu de spectacle connu de Chécy et
plusieurs prestations leur ont été présentées.
Les deux jeunes accordéonistes abraysiennes Selma Benlarbi et Natacha Pensuet ont ouvert la
soirée, puis Gilles Jouanneau, de la compagnie de théâtre Les Fous de Bassan, a donné une
lecture au sujet d'un vieux peintre japonais. Aux danseuses des associations Temps Danse de
Chécy et Art'Danse de Saran de prendre le relais.
La deuxième partie de soirée a suivi, au gré du dîner maison signé Michelle Arrachequesne.

Parmi les artistes invités
Marie-Hélène Chevigny

Vous invite à la suivre et à sourire de ses personnages caricaturaux, qui illustrent avec
humour des scènes de la vie quotidienne.
Philippe Bindet

Un œil et quel œil ! Inspiré, acéré, habité : avec une capacité de révélation toute de poésie,
de beauté et d’invention, Philippe Bindet invente un monde, son monde. Il focalise son
regard sur un essentiel qu’il fait partager.
Marcello De Michele

Sa passion pour la peinture est, pourrait-on dire, assez récente, elle est aussi puissante et
exigeante.

Deux thèmes de prédilection marquent son inspiration : les femmes et les villes. Un pinceau
vif, presque rageur, des couleurs intenses, un dessin suggestif, Marcello De Michele travaille
sur sa toile comme les cinéastes le font pour l’écran. On perçoit ce que lui inspire le présent,
une vie où la violence est sous-jacente sinon évidente

Les artistes Caciens
Anne Lehoullier

Artiste cacienne exprime avec un talent profond qui se livre avec retenue. Le pastel et la
peinture sont ses matières de prédilection. Elle débute en 1988 par le travail d’atelier auprès
d’un maître orléanais.
Philippe Chesneau

L'arbre inspire le gaz carbonique que l’homme rejette.
L’homme respire l’oxygène que l’arbre rejette.
Cette circulation est une complémentarité parfaite.
Dans ce cas, pourquoi l’homme passe-t-il son temps à polluer,blesser et détruire son
complément.
Ces gueules de bois ont pour unique but de nous renvoyer l’image de tortionnaire que nous
sommes envers le végétal.
Malgré tout, l’arbre reste bienveillant…Mais où est la limite ?

Un week-end de compétition au cyno club
C'est sous un beau soleil que se sont déroulés les deux jours de compétition.
Organisés pour la deuxième année sur leur nouveau terrain par le cyno club de Chécy, le flyball était au programme le samedi, et l'agility le dimanche.
Venus des régions Centre-Val de Loire et de l'agglomération parisienne, ils étaient 34
à concourir le premier jour, et 58 le lendemain.
Les bénéfices du flyball et de la buvette seront intégralement reversés à la ligue
contre le cancer.

Tournoi international de basket Alain Massif U15
(TIAM) 2016 - JSC basket

Du 26 au 28 mars 2016 au gymnase du collège et au
gymnase des Plantes
Le club local JS Chécy basket, propose la 11e édition du TIAM (tournoi international Alain MASSIF) au gymnase du Collège et au gymnase des Plantes, pour la catégorie U15 masculins.

Le TIAM accueillera l'équipe de Paris Basket Avenir, le tenant du titre, et aussi celle
de nos amis du Burkina Faso pour la 3e année consécutive. Au total, 12 équipes
dont 5 étrangères s'affronteront durant ce tournoi. Cap à l'est cette année avec une
équipe de Croatie, deux équipes de Bosnie.
Les 60 jeunes joueurs étrangers seront logés dans une trentaine de familles
d’accueil du club, afin de favoriser les échanges culturels en complément de la partie
sportive.
La Commission régionale des officiels (CRO) a reconduit son partenariat avec le
tournoi et utilisera à nouveau le TIAM comme un outil de travail pour superviser plu-

sieurs arbitres en vue d'une possible évolution de niveau. Ceci est d'autant plus important que le TIAM est reconnu par tous pour la qualité de son arbitrage.

Rendez-vous samedi matin pour le 1er marché étendu en
centre-bourg !
Dès le 26 mars et chaque 4e samedi du mois (sauf en avril), le marché du samedi matin
(place Jeanne d’Arc) sera étendu jusqu’à la rue du Maréchal Leclerc, dans sa partie
récemment rénovée.
Place Jeanne d'Arc et rue Maréchal Leclerc
En plus des points de vente habituels (primeur, charcutier, poissonnier, fromager, maraîcher,
apiculteur…), le marché accueillera de nouveaux commerçants : bouquiniste, vendeur de
CD, marchands (thé, café, olives, fruits confits, miel et savon…) ainsi que l’association
“Chécy les amis de la vigne“.

les dates du marché étendu en 2016

Un espace sera réservé aux associations locales qui, à tour de rôle, présenteront leurs
activités et animeront le marché.

2e rendez-vous du travail temporaire
Après le succès de la première édition en 2015 avec plus de 550 participants, la
Municipalité de Chécy se mobilise, de nouveau, en faveur de l’emploi et propose le 2e rendez-vous du travail temporaire à l’Espace George Sand de Chécy
À cette occasion, trente agences de travail temporaire seront présentes avec plus de
500 offres d’emploi à pourvoir dans de nombreux domaines. Cette action est
soutenue par le Pôle Emploi, la Mission Locale de l’Orléanais, le CREPI Loiret, le
syndicat interprofessionnel de la branche PRISM’EMPLOI Région Centre et le FAF
TT.

