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journées gastronomiques de sologne

aujourd'hui

Ils ont mis la main à la pâte

> Pharmacie. A partir de 19 h,
appeler le 32.37 (0,34 € la minute).
> Médiathèque. De 10 h à 13 h et
de 14 h à 18 heures.
> Vie libre. Avec Josette Menneray,
tél. 02.54.98.63.27.
> Croix-Rouge. 6, rue de l’Écu, de
14 h 30 à 17 h, tél. 02.54.76.20.24.
> Accueil retraite. Permanence de
la Carsat, de 9 h à 12 h, au CCAS,
21, boulevard-Lyautey ; de 13 h 30
à 16 h, sur rendez-vous, à prendre
au 39.60.
> Sologne Handicap. Atelier
de 14 h 30 à 17 h, 28 C, avenue de
Paris, tél. 02.54.96.95.59.

H

abituellement, c’est le fils
Michaël de Monte qui accueille et initie les lauréats du
concours jeunes des Journées
Gastronomiques de Sologne.
Mais le chef pâtissier a été recruté par la grande maison leader mondial dans la création
des macarons (lire la NR du
29 mars)… et il exerce en ce
moment à Beyrouth. C’est
donc son père Joël et Antony
le compagnon qui ont reçu,
cette année, cinq nouveaux
lauréats pour leur mettre la
« main à la pâte ».
Déjà, les petits chefs en herbe
avaient été invités début avril
par l’Auberge du Lanthenay
qui parraine également le concours.

Joël (à gauche) et Antony (derrière) confient quelques tours
de main à Agathe, Salomé, Hadrien, Valentin, et Corentin.
Ils en parlent encore avec des
souvenirs qui leur font saliver
les papilles : « Tout était si délicieux, mais le foie gras maison, là alors… »

Si, précédemment, ils n’ont eu
qu’à se mettre les pieds sous la
table, à la pâtisserie, où ils sont
venus mercredi après-midi, ils
ont participé.

Accompagnés par Fabienne
Covello, les jeunes chefs se
sont donc succédé dans les différentes phases pour fabriquer
de A à Z : « Diamants, sablés
secs, sablés poche, mousse au
chocolat, compote de framboises… » Ils y ont mis autant
de cœur que Joël et Antony de
passion.
Motivation supplémentaire,
les chefs en herbe ont emporté,
pour déguster avec leur famille, leurs œuvres. Une
bonne raison pour les parents
d’encourager leurs enfants à
participer au prochain concours des Journées gastronomiques de Sologne !
Cor. NR : Jean-Guy Foucard
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Harcèlement à l’école : savoir dire non

Abonnements
La ligne des abonnés,
tél. 0.825.31.70.70 (numéro
Indigo, 0,15 € TTC la minute).
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our vous, c’est quoi le harcèlement ? Face à Kevin,
Sébastien et Mireille Parreira,
conseillère principale d’éducation au lycée Denis-Papin, les
écoliers réfléchissent. Trouvent des exemples. Argumentent.
Vendredi matin, dans le cadre
de la campagne interministérielle de lutte contre le harcèlement à l’école, les élèves de
CE 2 et de CM 1 de l’école
Émile-Martin ont profité d’une
discussion. Histoire que la parole circule et que les actes répréhensibles (violences verbales et physiques) cessent.

Kevin et Sébastien
sont intervenus
à l’école Émile-Martin.
Kévin et Sébastien, élèves de
seconde électrotechnique sont
tous les deux membres du con-

seil de la vie lycéenne de leur
établissement. En janvier, ils
ont profité d’une journée de
formation à Châteauroux pour
mieux appréhender les questions du harcèlement. Après
l’école des Tuileries, c’est donc
à l’école Émile-Martin qu’ils
ont fait passer le message. « Le
but est que les enfants réagissent, qu’ils puissent libérer la
parole », explique Mireille Parreira.
Rackets, insultes répétées,
coups, humiliations, tout y
passe. « Est-ce que vous vous
souciez de votre apparence ? »,
interrogent encore les deux

jeunes hommes à l’issue de la
petite vidéo qui montre le
jeune Gary qui, moqué à cause
de ses lunettes, préfère ne plus
les porter, quitte à ne plus voir
clair… Dans la salle, Joris et ses
camarades racontent des anecdotes tout en assimilant le
message : en parler à un adulte,
ne pas s’enfermer dans le silence, ne pas répondre aux
coups par d’autres coups, etc.
« On vient vous voir pour que
vous arriviez à exprimer les
choses. » Le message a visiblement été reçu.
V. L.G.

musique

“ La Flûte enchantée ” de Marieke Rigterink
I

l fut un temps où les cours
de musique des écoles s’ornaient du chant de la flûte à
bec. Le s jeu ne s de ces
époques-là n’ont qu’un souvenir désagréable de cet instrument, dit-on ! Mais la révolte
faisait partie de leur droit de

jeunesse et certains s’étant assagis, ils ont retrouvé le plaisir
de cet instrument léger et
agréable.
A la médiathèque, « Musique à
l’étage » accueillait Marieke
Rigterink, samedi dernier,
pour un après-midi musical. La
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musicienne présentait cet instrument plus varié que ne le
pensent les apprentis musiciens d’alors. La plus petite
mesure 14 cm et la plus grande
près de 3 m. La musicienne
était venue avec une double
basse de près de 2 m ! En bois
d’érable, en poirier ou en buis,
en ébène, ou en plastique spécial, chaque matériau et le travail qui les façonne donnent
une couleur différente.
Marieke Rigterink, hollandaise
d’origine et diplômée du Conservatoire supérieur national
des Pays-Bas, s’est installée à
Bracieux où elle donne des

cours de flûte à des élèves petits et grands. « Pas besoin de
connaître le solfège pour apprendre à jouer », dit-elle.
Voilà qui va peut-être aider à
se lancer dans l’aventure musicale. Avec quelques airs interprétés avec ses élèves pour illustrer son propos. On peut
découvrir le plaisir de la flûte à
bec sur son site : www.laflute.enchantee.over-blog.com.
Cor. NR : Jean Alba
Le prochain moment musical de la
médiathèque aura lieu, le 21 juin, à
15 h 30, lors de la Fête de la
musique, avec un concert en plein
air de l’Union musicale.
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Marieke Rigterink et quelques-unes de ses élèves.

en bref
CONCERT
Mickaël Miro
vendredi à La Pyramide
Accompagné par quatre
musiciens, Mickaël Miro sera
en concert à La Pyramide de
Romorantin ce vendredi 23 mai,
à 20 h 30. Révélation de ces
deux dernières années, Mickaël
Miro a conquis le cœur des
Français lors de la tournée
« Juste comme ça ». Pour cette
nouvelle tournée « Le Temps
des sourires », il présente son
deuxième album. Présent sur
les routes de France, de
Belgique et de Suisse depuis
début 2013, Mickaël Miro
poursuit l’aventure lancée avec
le succès de « L’Horloge
tourne ».
Tarifs : 20 € (plein), 17 € (réduit),
15 € (abonné) et 10 € (jeune).
Tél. 02.54.94.42.20.

NATURE
Découvrir l’outarde
à La ChapelleMontmartin
L’outarde canepetière, oiseau
de plaines cultivées, est
menacée d’extinction. Le
plateau de Chabris, un des
derniers refuges pour l’espèce,
accueille une petite population
migratrice. C’est là que la
Fédération des chasseurs du
Loir-et-Cher propose, samedi
24 mai, de découvrir cet oiseau
rare, son milieu, les menaces
qui pèsent sur l’espèce et les
actions menées en sa faveur. Le
rendez-vous sera fixé en
matinée à La ChapelleMontmartin (et non à
La Chapelle-Saint-Martin
comme indiqué par erreur dans
nos précédentes éditions).
Tarif : 10 € (adulte) et 5 € (moins
de 12 ans). Renseignements et
réservation obligatoire : FDC 41,
Marie Schricke-Doyen,
tél. 02.54.50.27.97, 06.81.66.56.09.

