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Montargois Vie locale

Un loto avec « Hugo en fête »

L’association « Hugo en
fête » a fait le plein de la
salle des fêtes, samedi,
pour son troisième loto.
La présidente, Christelle
Duchêne et les bénévoles
de l’association ont sélec
tionné de nombreux lots

pour les adultes et les en
fants, ravis de repartir
avec des cadeaux.

La buvette et la petite
restauration préparées par
les organisateurs ont con
tribué à l’ambiance cha
leureuse. ■

PROJET. Les gains sont destinés à offrir un carnaval de prin-
temps et une fête de fin d’année aux écoliers de Victor-Hugo.

■ FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS
ATELIER PEINTURE. La Maison des loisirs et de la culture (MLC) s’en-
richit d’une nouvelle activité artistique. C partir du vendredi 13 octo-
bre, Sylvie Proust animera un atelier consacré à la peinture acrylique
et à l’huile. Les séances auront lieu tous les vendredis, de 14 h 30 à
16 h 30, dans la salle du bas de la MLC, entrée rue du Couvent. Ren-
seignements au 02.38.96.55.73. ■

LOTO. Le comité de jumelage organise un loto dimanche 15 octobre,
à la salle René-Larcheron. Ouverture des portes à partir de 12 h 30.
Nombreux lots à gagner. Restauration sur place. Réservation auprès
d’Amélie, au 06.74.97.00.87. ■

RANDONNÉE. Le comité des fêtes de Ferrières organise une ran-
donnée gourmande et nocturne, samedi 21 octobre. Rendez-vous à
18 heures, salle de l’Abbaye. Marche de 12 km, accompagnée d’une
découverte des saveurs. Tarif : 10 €. Renseignements et inscriptions,
avant le 18 octobre, au 06.66.05.10.74, au 02.38.96.56.38 ou sur
www.comite-des-fetes-de-ferrieres.com ■

■ DORDIVES

Des cours d’échecs à la bibliothèque
Le samedi matin, la bi

bliothèque est ouverte à
tous ceux qui aiment lire.
Mais, depuis peu, on peut
aussi y jouer aux échecs.

Après avoir familiarisé
les enfants de l’école Vic
torHugo à ce jeu pendant
les temps d’activités péris
colaires, Michaël Vrai, pré
sident de l’association « La
fourchette à soupe », se
met à la disposition des
enfants au sein de la bi
bliothèque, le samedi, de
10 à 12 heures.

Ouverts à tous
Depuis septembre, des

enfants, de niveaux et
d’âge différents, se retrou
vent ainsi autour de l’échi
quier. D’abord pour une
heure d’apprentissage,
puis la séance se poursuit

par la pratique.

D’ici 2018, Michaël envi
sage déjà de faire partici
per les enfants à des tour

nois rapides (25 minutes),
à Orléans ou à Fontaine
bleau.

Les adultes sont les bien

venus, tous niveaux et dé
butants. ■

èè Pratique. Enfantsdès 5 ans.
Tarif : 18 € pour l’année. Pas de cours
pendant les vacances scolaires.
Renseignements au 06.35.91.33.66.

■ AGENDA

Me r c r e d i 2 5 o c t o -
bre. Atelier de fabrication
de sorcières et fantômes,
pour Halloween, de 15 à
17 heures.

S a m e d i 4 n o v e m -
bre.Atelier de découverte
des jeux de société, de 10
à 12 heures.

À la bibliothèque, ouvert à
tous, gratuit et sans réser-
vation.

SPORT CÉRÉBRAL. Michaël Vrai, président de l’association, et
ses élèves : Nathan, Nicolas, Marius, Khalil et Enzo (de g. à dr.).

■ CHÂTEAU-RENARD

L’orgue a été inauguré lors d’un concert
Dimanche, le concert

inaugural de l’orgue, orga
nisé par l’association « Les
Amis de l’orgue de Châ
teauRenard », a rencontré
un succès mérité, en pré
s e n c e d e Je a n  P i e r r e
Sueur, sénateur du Loiret,
de Frédéric Néraud, vice
président du Département
du Loiret et de Marc Béné
dic, maire.

Une centaine de person
nes a assisté à la conféren
ce de Dominique Lal
mand, facteur d’orgue, en
l’absence de Claude Jac
card. Le concert qui a sui
vi était donné, successive
m e n t , p a r A n d r é
Siekierski, titulaire de l’or
gue Schwenkedel de Ver
sailles, et Maxime Campo,
titulaire de l’orgue de
VitrysurSeine.

La possibilité
d’un répertoire
plus vaste

Ils ont tous deux magni
fié la nouvelle palette de
couleurs sonores de l’ins
trument, avec l’acoustique
exceptionnelle de l’église.
Les applaudissements
nourris des mélomanes

ont attesté du talent des
organistes et du bienfait
de ces travaux.

Les différentes modifica
tions qui ont amené à
l’aboutissement des tra
vaux d’extension de l’or
gue, par le facteur d’orgue

Claude Jaccard, permet
tent désormais aux orga
nistes d’aborder un réper
t o i r e p l u s v a s t e e n
concert. En effet, les capa
cités de l’orgue, propriété
de la commune de Châ
teauRenard, ont été aug
mentées, comme le péda

lier qui est maintenant
indépendant et possède
trois jeux supplémentaires
(un de 16' et deux de 8').

Une église datant
du XIIe siècle
L’église SaintÉtienne a

é t é r e c o n s t r u i t e a u
XIIe siècle, dans le style ro
man. Elle s’est vue dotée
d’un orgue qui a pu expri
mer ses capacités musica
les. Resté longtemps silen
cieux, une restauration
partielle fut conduite dans
les années 1965 à 1970,
par le père Chausson, le
facteur d’orgue Alain An
selme et Laurent Wipf, un
passionné d’orgue.

En août 1994, après un
nettoyage, un dépoussié
rage, l’inventaire et le ran
gement des tuyaux, une
quinzaine de Castelrenar
dais ont créé officielle
ment l’association « Les
Amis de l’orgue de Châ
teauRenard ». ■

■ FINANCEMENT

Coût des travaux.De l’or-
d re de 22 .000 € hors
taxes. Subvention du Sénat
de 3.500 €. Sur le solde,
50 % ont été pris en char-
ge par la ville, et 50 % par
l’association.

MUSIQUE. L’orgue de l’église Saint-Étienne résonnede nouveau.

■ DOUCHY-MONTCORBON

« Revenons à nos moutons », un succès

Avec panache, énergie et
tendresse, « Le Syndrome
du chat », venu de Nantes,
a clôturé en chansons le
festival 2017 « Revenons à
nos moutons ».

Mariel et Mika ont expri
mé leur satisfaction artis
tique pour ce beau festi
val, qui s’achève avec la
naissance d’un petit mou
ton, un heureux présage.
« Cette programmation a
été travaillée longtemps à
l’avance, en y mettant
b e a u c o u p d ’ e s p o i r .
Aujourd’hui, nous sommes
heureux de son déroule
ment et de la présence

d’un public fidèle ».
Ils ont remercié les deux

structures qui soutiennent
le festival, la SACEM et Les
bains douches de Lignè
resenBerry, pôle chan
sons région Centre, une
marque de reconnaissance
professionnelle ; la talen
tueuse Mam’zelle roüge
pour le visuel du festival
et l’exposition permanen
te au Chant des moutons ;
les relais de communica
tion.

À noter, une surpr ise
hors festival, la venue du
groupe québecois « Bears
of Legend » (folk/pop),
jeudi 12 octobre. ■

CONCERT. « Le Syndrome du chat », a clos le festival 2017.

VOX. Dimanche 8 octobre, à partir de 17 heures, le Vox propose une
séance spéciale du film de Pierre Jolivet, « Les hommes du feu », en
partenariat avec les sapeurs-pompiers. Une animation sera proposée
avant la projection : rencontre avec les sapeurs-pompiers et avec les
jeunes pompiers volontaires, démonstration, présentation de véhicu-
les et de matériel. Puis, la projection sera suivie d’un échange avec
les pompiers.

L’histoire du film : Philippe, 45 ans, dirige une caserne dans le sud de
la France. L’été est chaud. Les feux partent de partout, criminels ou
pas. Arrive Bénédicte, adjudant-chef, même grade que Xavier, quadra
aguerri : tension sur le terrain, tensions au sein de la brigade… Plon-
gée dans la vie de ces grands héros, courageux face au feu, mais
aussi en première ligne. Il est conseillé de réserver, auprès du Vox,
au 02.18.12.51.98 ou sur www.levox.fr/■

LECTURE. Le Théâtre des vallées et la médiathèque de Château-Re-
nard invitent à écouter « Lecture d’automne », par Catherine Bayle,
vendredi 6 octobre, à 18 heures, salle Jeanne-d’Arc. ■

JEU DES CITROUILLES. Jusqu’au 5 novembre, le jeu des citrouilles
est basé sur le poids des « énormes » citrouilles exposées à la cave
du château et à l’office de tourisme de Château-Renard. Seul le pro-
ducteur connaît le poids de chacune. Entrée libre. Participation : 1 €
pour chaque pesée de citrouilles. L’argent récolté sera reversé à
l’école maternelle de Château-Renard. ■

DÉDICACE. Daniel Dumoulin dédicacera son 3e ouvrage, « Renard et
Ermine ou l’affaire des Flaschets », ce samedi, de 15 à 18 heures, à
la médiathèque. Naëva Dumoulin, sa petite-fille, qui a réalisé cer-
tains dessins, et l’éditeur Jean-Michel Cazeaux, seront présents. ■


