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Quand le sport et la culture

font vivre notre canton

PAR COURRIEL
marie-agnes.courroy@wanadoo.fr
mbreffy@orange.fr
PERMANENCE
Prendre rendez-vous en écrivant à
l’adresse mail des élus ou contacter
leur collaborateur à groupe@ser45.fr

Agenda

La Corrida de Fleury, l’exposition des artistes de
Vennecy et l’Open de tennis handisport de Fleury
subventionné par le Département, illustrent la vitalité
du tissu associatif, sportif et culturel du canton.

SAMEDI 1ER AVRIL
CIRQUE LE ROUX
« THE ELEPHANT IN THE ROOM »

SAMEDI 10 JUIN
OPÉRA
« AU FIL DU TEMPS »

FLEURY-LES-AUBRAIS

VENNECY

Salle Jean Cocteau, à 20 h 30

Salle des fêtes

1937. Après son mariage, Miss Betty se met à l’écart quand
des hommes font irruption dans la pièce où elle se trouve.
Glissades, rires, bagarres, danses et acrobaties s’enchaînent.
Plus d’infos au 02 38 83 09 51.

Opéra de Julien Joubert, mis en scène par la choriste Corinne
Barrère. Interprété par des enfants de Vennecy et Chanteau, et
par une chorale adulte et des enfants de l’école de musique.
Plus d’infos au 02 38 75 01 46.
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MULTISPORT
Depuis quelques mois, les habitants de Rebréchien
peuvent profiter d’un nouveau terrain multisport,
dont la réalisation a été financée à hauteur
de 4 500 euros par le Conseil départemental.

PHOTOGRAPHIE
Le musée de Loury, un vrai lieu de culture et de mémoire. En
décembre, l’association Lourymage a exposé ses créations et
a accueilli les photos d’architecture de Gérard de Temmerman.

VTT
Pour sa troisième édition,
380 cyclistes ont participé à
« la Martaraise », randonnée
organisée par le comité
des fêtes de Marigny-lesUsages. Les sentiers de
la forêt d’Orléans se sont
transformés en vaste terrain
de jeux pour ces vétetistes.
THÉÂTRE
Née d’une belle ambition culturelle il y a
de plus de 25 ans, l’Association Chanteau
culture animation (l’Acca) propose, avec le
soutien du Département, des spectacles
ambitieux. « Taraf Istolei » a entraîné la
soirée cabaret au cœur des musiques
populaires et tsiganes d’Europe de l’Est.

PEINTURE
Quand la culture s’affiche dans nos villages, elle
prend toutes les couleurs. Entre chants et danses,
poteries et peintures, l’association Peintarel s’est
posée, en ce début d’année, en Bretagne.

