
14 SAMEDI 25 MAI 2019 LE BERRY REPUBLICAIN

Bourges Agglo et Environs

Berry

MARMAGNE

À adopter à la SBPA

R etrouvez dans cette
rubrique les portraits
de chiens recueillis

au refuge de la SBPA (so
ciété berrichonne de pro
tection des animaux), à
M a r m a g n e , e n q u ê t e
d’une nouvelle famille.
Gribouille. Croisé fox aire

dale, 4 ans.
C’est un chien gentil,

plein de vie, énergique. Il
recherche une famille vi
vant de préférence dans
une maison avec un ter
rain pour qu’il puisse se
dépenser.
Lego. Croisé setter/épa

gneul, 3 ans.
Il adore courir et s’amu

ser, et s’entend bien avec

les femelles. Ce chien gen
til, plein de vie, propre, re
c h e r c h e u n e f a m i l l e
aimante et dynamique,
qui saura le rendre heu
reux. ■

■ PRATIQUE

Refuge de la SBPA, route
de Pont-Vert, à Marmagne,
ouvert tous les jours de
8 h 30 à 12 heures et de
14 à 18 heures.
Tél., 02.48.26.06.06. Cour-
riel : sbpa18@live.fr. Site
Internet : sbpa18.free.fr.
Facebook : www. face-
book.com/SBPA-Refuge-Ca-
nin- 681210815335363/.

LEGO. 3 ans.GRIBOUILLE. 4 ans.

VASSELAY. 1 an pour le Petit + de Lucas. Pour le dernier week-
end de mai, l’association le Petit + de Lucas propose de faire la fête
pour son tout premier anniversaire. À cette occasion, l’association or-
ganise, aujourd’hui à partir de 19 h 30, une soirée paella musicale
qui sera animée par le groupe les Doigts dans la prise, avec une am-
biance dynamique et conviviale, des reprises de chansons entraînan-
tes et rythmées aux sons de diverses percussions et instruments. Re-
pas : 15 euros, 10 euros pour les enfants de 6 à 12 ans. Contact :
06.10.62.14.43. ■

FARGES-EN-SEPTAINE. Cochon grillé des Amis fargeois. L'as-
sociation des Amis fargeois organise son cochon grillé annuel, diman-
che 2 juin, au Mille Club de Farges-en-Septaine à partir de midi. Prix
du repas : 22 euros par adulte. Réservation obligatoire avant mardi
28 mai au 02.48.69.28.31 aux heures des repas uniquement. ■

■ AVORD

Début des constructions aux Tortillettes

De nombreux lots sont
d’ores et déjà vendus dans
le nouveau lotissement
des Tortillettes et la cons
truction commence pour
deux maisons. On peut, en

effet, voir les engins qui
débutent les travaux de
terrassement. Nul doute
que les autres vont suivre
dans les semaines à ve
nir… ■

FONDATIONS. Sur ce lot, on en est au creusement des
fondations.

■ SAINTE-SOLANGE

Une solution à l’amiable pour le bief
Une réunion de concilia

tion s’est tenue, mercredi,
à la mairie, présidée par le
maire Georges Lamy ac
compagné de deux con
seillers.

Cette réunion avait pour
but de trouver un terrain
d’entente pour que le bief
de la rivière l’Ouatier re
trouve une eau courante.
Or, il est apparu que le
bief au niveau du moulin
en amont stagnait.

Rien d’anormal
Après une étude par un

des techniciens du Syndi
cat intercommunal de la
Vallée de l’Yèvre (Sivy) Jé
rémy Jolivet, il s’avère que
rien ne semblait anormal,

pas de bouchon constaté.
Le président du Sivy, Gilles
Benoît, a donné des con
seils, comme faire un pro
jet de travaux éventuels,
mais sous réser ve que
l’administration donne
son accord, après avoir
constitué un dossier très
lourd.

La Société de pêche La
Truite de SainteSolange,
représentée par JeanLuc
Mitterrand, espère garder
la rivière en première ca
tégorie. La municipalité
espère qu’un accord sera
trouvé entre les pêcheurs,
les riverains et les proprié
taires, pour un climat de
respect et de confiance. ■

RÉUNION. Elle s’est tenue en mairie pour un accord à
l’amiable.

■ MEHUN-SUR-YÈVRE

Les aquarelles de Jean Chen au château
Le soleil a accompagné

l’inauguration de l’exposi
tion de Jean Chen, mer
credi, au château Charles
VII de MehunsurYèvre,
en présence de quatre
vingts personnes.

L’artiste a présenté ses
œuvres originales, qui res
tituent, entre la fin du
Moyen Âge et la Renais
sance, les paysages et les
cités du Haut Berry et plus
particulièrement celle de
MehunsurYèvre.

Un tracé précis au pin
ceau, une palette de cou
leurs lumineuses, font re
v i v re l e s r i v i è re s , l e s
remparts et les monu
ments du Moyen Âge me

hunois. Le maire Jean
L o u i s Sa l a k a f é l i c i t é
l’artiste pour ses détails
« qui donnent envie de
partir à la redécouverte

des patrimoines cachés ou
oubliés ». Philippe Bon,
responsable du château, a
remercié le peintre pour
son exposition, citant :

« Jean, vous donnez de la
couleur à l’Histoire ».

À découvrir
jusqu’au 11 juin
Jean Chen tient une gale

r ie à Bourges (Art Ten
sion), qui propose la dé
c o u v e r t e d ’ œ u v r e s
classiques ou contempo
raines. L’artiste multicar
tes excelle en aquarelle et
partage sa passion autour
de cours particuliers.

L’exposition est à décou
vrir jusqu’au 11 juin, sous
les voûtes gothiques du
musée, qui permet de re
découvrir les collections
ou de suivre une visite
guidée autour de l’histoire
de la cité. ■

AU CHÂTEAU CHARLES VII. L’artiste Jean Chen a présenté ses
œuvres lors de l’inauguration.

SAINTE-SOLANGE■ La chapelle SainteSolange a retrouvé ses verrières

Les vitraux sont de retour

J eudi, dans la matinée,
deux vitraux, déposés à
la fin de l’année der

nière, retrouvaient leur
place dans la Chapelle du
champ des martyrs. Char
lotte Lassalle, vitrailliste,
au milieu de son atelier
Alliance Verre la Lumière,
à Moraches, près de Cor
bigny dans la Nièvre, a
restauré ces vitraux très
endommagés.

Il lui a fallu trois mois de
travail pour refaire des
pièces. Elle a, malgré tout,
respecté les délais. Les vi
traux devaient être de re
tour pour le pèlerinage, le
l u n d i d e P e n t e c ô t e
(10 juin). Les villageois
pourront à nouveau les
admirer avec grand plaisir,
tenant fort au patrimoine
de leur commune. ■

Trois mois de travail ont été
nécessaires à Charlotte Las-
salle, vitrailliste, pour res-
taurer deux vitraux de la
chapelle Sainte-Solange. Ils
ont eté posés jeudi dernier.

POSE. Les vitraux ont été posés jeudi dernier.

■ EN BREF




