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LA CHAPELLE-ST-MESMIN

Serge Audejean est décédé

S erge Audejean est dé
cédé à l’âge de 83 ans,
après un long combat

contre la maladie. Un an
après la disparition de Mi
chel Teinturier, l’harmonie
de La ChapelleSaintMes
min a perdu, le 30 mai, un
de ses membres actifs, qui
a le plus marqué ces qua
rante dernières années.

Serge Audejean comptait
environ 45 années de mu
sique au sein de l’associa
tion, tout d’abord au pupi
tre des trompettes, puis à
celui des saxhorns basses.

Au début des années
1970, il arrive de son Indre
natal pour des raisons
professionnelles et entre
prend de continuer à pra
tiquer ses passions : le
vélo et la musique (le foot
ball lui manquera).

Très rapidement, il s’im
plique au sein du conseil
d’administration de l’har
monie, dont il deviendra
viceprésident. Il prendra
logiquement la présidence
entre 1990 et 2000. Il s’at
taquera avec r igueur à
plusieurs chantiers réfor
mateurs : révision des sta
tuts de 1926, acquisition
de nouveaux costumes,
proposition d’un nouveau
chef de musique, discus

sions avec la municipalité
pour obtenir des locaux de
répétition améliorés et
une meilleure collabora
tion de l’école municipale
de musique au moment
où les recrutements sont
difficiles.

Après avoir quitté ces
responsabilités, Serge
Audejean est resté dans les
rangs avec toujours beau
coup d’envie, tant que ses
forces le lui ont permis,
puisqu’il était présent lors
du concert du 28 mars.

« L’harmonie de La Cha
pelleSaintMesmin est
sortie grandie de ses ac
tions et de son implication
bénévole, confie Damien
Ronsse, le directeur. Nos
pensées vont à sa femme
Jeannette qui reste seule,
trop seule. » ■

HARMONIE. Serge Audejean
y a passé environ 45 ans.

ST-JEAN-DE-LA-RUELLE■ Le ROCS organise son 1er challenge MichelMartin

Vous avez dit rink hockey ?

M on premier est « un
sport collectif très
r a p i d e q u i a l l i e

adresse et technicité ».
M o n s e c o n d p r o c u r e
« beaucoup de plaisir aux
amateurs de vitesse et de
sensations fortes ». Mon
troisième se joue sur pa
tins à roulettes. Mon tout
est « un sport reconnu dis
cipline de haut niveau par
le ministère des Sports ».
Vous donnez votre langue
au chat ? La réponse est :
le rink hockey.

Cette discipline, particu
lièrement appréciée en Ar
gentine, Italie, Portugal et
Espagne, se pratique au
sein du Roller olympique
club stéoruellan (ROCS),
a u g y m n a s e Ma u r i c e 
M i l l e t . L e c l u b e s t
d’ailleurs le seul, dans
l’agglomération orléanai
se, à proposer ce sport.

Crosse plate
Le rink hockey n’est pas

sans rappeler son proche
cousin, le roller hockey,
également pratiqué au
ROCS. Et il est aisé, pour
le profane, de confondre
les deux.

« Il y a de nombreuses
différences, bien que le
rink hockey se joue aussi
par équipes de quatre at
taquants et un gardien,
explique Franck Delaune,
viceprésident. Les joueurs
sont équipés de patins tra
ditionnels et non de rol
lers. Ils se disputent une
balle ronde et non un pa
let. Et ils ne sont pas pro
tégés mais les contacts
sont interdits. La crosse
est aussi plus courte et

plate… »
Après plusieurs années

de sommeil, la section a
repris ses activités à la sai
son 20132014.

Pour dynamiser et pro
mouvoir cette discipline,
elle organise, à la deman
de de la municipalité, son
1 e r c h a l l e n g e M i c h e l 
Martin, ce dimanche, au
gymnase MauriceMillet.
Michel Martin est l’hom
me « grâce à qui le rink
hockey a survécu sur l’ag

glomération ».
Ce challenge se déroule

ra sous forme de matchs
amicaux, durant lesquels
quatre équipes se regrou
peront : le ROCS, le RC Se
vran, Nantes ARH et le CS
NoisyleGrand. Rendez
vous au gymnase à partir
de 10 heures. ■

èè Contact. Franck Delaune, vice-
président du rink hockey ROCS, au
06.14.87.19.51 ou
rocs45rinkok@gmail.com

Le Roller olympique club
stéoruellan organise son
1er challenge de rink hockey,
aujourd’hui, au gymnase
Maurice-Millet.

SUR PATINS. Le rink hockey a repris à la saison 2013-2014.

« Quinze ans de mariage, ça se fête ! »
ORMES. Les jeunes de la troupe de
théâtre du CerfVolant seront sur
scène aujourd’hui, pour une
représentation unique d’une pièce de
Dominique Eulalie, intitulée « La
Sortie ». Placés sous la direction
d’Isabelle Da Cruz, Lena, Enora,
Lucie, Florian, Lucie, Quentin, Lou
Anne et Margaux montreront une
nouvelle fois leur talent d’apprentis
comédiens, dans cette comédie
entraînante, qui peut se résumer par
cette phrase : « 15 ans de mariage, ça
se fête ! ».
Spectacle ce dimanche 7 juin,
à 14 h 30, salle FrançoisRabelais, à
Ormes. Entrée gratuite.

Vendredi et samedi soir, les
trois plus jeunes groupes du
Bastringue se sont succédé
sur la scène de l’auditorium
Boris-Vian pour présenter
trois pièces pleines d’hu-
mour.

Pour leur tout premier
spectacle, les enfants, âgés
de 8 à 12 ans, ont joué
« Ce n’est pas un crime »,
de René Stamegna, ou
comment une paisible
partie de pêche se trans
forme en enquête policiè
re.

Puis, il a été question
d’héritage avec l’adapta
tion, par l’atelier des ado

lescents, de la pièce « Les
Bryan o’Bryan » de Jimmy
Doucet.

Enfin, l’atelier des jeunes
adultes a interprété « Sons
de cloches à Mombour »
de Michel Fournier : l’his
toire d’un village où la
maire s’oppose farouche
ment à l’installation d’une
communauté religieuse.

Le dernier atelier du Bas
tringue, celui des adultes
u n p e u m o i n s j e u n e s
(puisqu’ils ont entre 35 et
75 ans), se produira quant
à lui le 19 juin, dans la sal
le Harricana de la biblio
thèque des Jacobins. ■

THÉÂTRE. Ces jeunes comédiens du Bastringue ont donné leur
première représentation vendredi soir.

FLEURY-LES-AUBRAIS

Les jeunes du Bastringue
ont brûlé les planches

80
C’est le nombre de clubs
de rink hockey en France.
La discipline compte
5.323 licenciés.

7
Le nombre de sections
que compte le ROCS : rink
hockey, patinage
artistique, roller hockey,
course et vitesse,
freestyle, randonnée, et
école de patinage.

1986
Le club est né le 28 mai
1986, à l’occasion d’une
expédition Saint-Jean-de-
la-Ruelle - Amposta
(Espagne) à roulettes.

■ EN CHIFFRES




