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De beaux moments partagés
à la résidence Ambrosse-Croizat

FIEURY-lES-AUBdAB . Les jeunes conseUers fleurys-
sois se sont rendus mercredi à la résidence Ambroî-
se-Croizat pour partager avec les pensionnaires, un
après-midi des plus récréatifs. Us ont participé à di-
vers jeux d'expression, de mime et de situation avec
tes membres de l'atelier théâtre de la résidence. Puis
Aïssata, une jeune danseuse, a offert ua moment de
grâce en exécutant une chorégraphte de sa création.
Puis deux représentants de l'association Enigmagi-
que ont réalisé de bluffants tours. Tous, quel que
soit leur âge, ont ensuite pris plaisir à prolonger cet-
te rencontre IntergénéradonneUe autour d'un goû-
ter.»
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FLEURY-LES-AUBRAIS L'auteure travaille déjà sur son prochain roman

Des nouvelles signées Yvesvi
j Virginie Magnier-Pavé, alias
j Yvesvi, vient de publier un
, recueil de neuf nouvelles,
s disponible en format papier
j et numérique.

j e vous y trompez
' pas : derrière le nom
j Yvesvi se cache, non
' pas un auteur, mais une
. auteure : la Fleuryssoise

Virginie Magnier-Pavé, qui
a publié le recueil de nou-
velles Bonnes ou mauvai-

" ses nouvelles ? aux éditions
Edilivre.

Cette maman de deux
, enfants, qui travaille au
> conseil régional, écrit des

histoires depuis près de
vingt ans, sans Jamais
avoir sauté le pas de la
publication. Si son amour
de la littérature ne date
pas d'hier - elle a suivi des
études littéraires -, c'est le
décès d'Yves, son père,
survenu alors qu'elle avait
21 ans, qui l'a poussée à
écrire. « J'ai couché mes
émotions sur le papier et
ça m'a aidé à faire mon
deuil », expUque-t-elle.

C'est d'ailleurs en hom-

j mage à son père qu'elle a
j choisi son nom d'auteur.

En accolant le prénom
Yves aux deux premières
lettres de Virginie, on peut
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S%K

en effet entendre Yves vit.

Écrivant jusqu'à mamte-
nant sur des sujets très
personnels, l'actualité est
aujourd'hui devenue sa
principale source d'inspi-
ration pour créer des his-
toires humoristiques ou
très sombres, mais finis-
sant toujours de manière
surprenante.

+

Un nom
en hommage
à son père

Plusieurs lecteurs de
Bonnes ou mauvaises nou-
velles ? lui ont d'ailleurs
réclamé d'écrire la suite
d'une des neuf histoires
qui composent l'ouvrage.
Une demande bien enten-
due par Virginie Magnier-
Pavé. Car mieux qu'une
simple suite, c'est un ro-
man inspiré de l'histoire
en question qu'elle est ac-
fuellement en train
d'écrire. .

^ Protique. Bonneî ou mauvaises
nouvelles ? est disponible sur le site
www. edilivre. com (taper Yvesvi) au
tarif de 1,99   pour la version
numérique et 10,50   pour la version
papier.

Un an (f indépendance pour Diapason
SARAPI Exposition photographique
Le photographe Tatrick Antzamidalds présente à la gale-
rie du criâteau de l'Étang, du mercredi 6 au dimanche
31 juillet, son exposition « Rencontres animalières ». Du
mardi au vendredi de 14 à 17 h 30. Samedi et dimanche
de 14 h 30 à 18 h 30 (en présence de l'artiste). Fenné le
lundi et les 14, 15, 16 et 17 jiullet. N

Ateliers au théâtre de la Tête noire
À partir de septembre, le théâtre de la Tête noire propo-
se trois ateliers pour enfants a partir de 8 ans. Un atelier
pour adultes, dirigé par Martine Héquet, sera également
ouvert à tous à partir de 17 ans, débutants ou personnes
ayant déjà une pratique. Des portes ouvertes auront lieu
le mercredi 14-septèmbre. Les personnes intéressées
peuvent néanmoins s'inscrire dès maintenant au
02.38.73. 14. 14. Pour plus d'informations, rendez-vous
sur www.theatre-tete-noire.com. B
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FLEURY.LES-AUBRAIS
Visite commentée de la nécropole
Le Cercil organise une première visite commentée de la
nécropole nationale de Fleury-les-Aubrais, située rue
Marcellin-BertheIot, aujourd'hui à 15 heures. Cette visi-
te, animée par Nathalie Grenon, directrice du Cercil et
Mathilde Mlchelon, chargée de inission au CercU, abor-
dera les deux conflits mondiaux et la mobilisation de
milliers d'hommes d'origines très diverses, notamment
de l'empire colonial. @

Visite de quartier
La maire de Fleury-les-Aubrais, Marie-Agnès Linguet
(UDI), ira à la rencontre des habitants des quartiers Clos
delà Grande-SalIe et Villevaude, aujourd'hui, de 18 à
20 heures. Rendez-vous me Jean-Jaurès, devant la régie
de l'eau. "l

Sortie découverte
L'association Ensemble et Solidaires - U.N.R.P.A - sec-
tion de Fleury-les-Aubrais organise une sortie découver-
te de Briare-le-Canal, le jeudi 21 juillet. Renseignements
et inscriptions par téléphone au 02. 38. 61. 40.67 ou aux
>ermanénces dû jeudi 3e 15 à 17 heures à la résidence

)ioise-Croizat (5, me de la Paix). .

^ -.

namMIS-^OamBS « C^6e a y a ptes fc » ans, la ̂ aate Itepifâw^ A^e par Chaistee .Ass@t vi t de
fêtes SOB pSBnder ^ulvws^re ®a t^t qu'association indépendante. Deux concerts seront programmés à
cette occasion à la rentrée. Le premier aura lieu le 17 septembre en l'église de Grenneville et le second le
24 septembre en l'église de SaatUly. Si ses 28 choristes convient bien évidenunent le publie à venir tes
écouter, lus invitent également les personnes aimant chanter, quel qu® soit leur niveau, à les rejoindre
chaque lundi soir à l'espace associatif pour inteqiréter un répertoire édectique dans une ambiance
caoa^ate et décontractée. CwiSaet : ûej9.<yy.Sl^l. ou piin'miSîjmlJsSfZT^efwîge. fl-t


