LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE JEUDI 12 OCTOBRE 2017

15

Val de Loire Vie locale
BEAUGENCY ■ Inauguration du grand orgue de l’abbatiale NotreDame

■ BAULE
Une animation pour aider les familles
à maîtriser leur budget électricité

Une restauration très attendue
Toute la journée de samedi,
des organistes de la région
se sont succédé à la tribune
pour interpréter des pièces
variées, dévoilant les qualités de l’instrument.

S
ANIMATION.Stéphane Marques, correspondant EDF, s’est livré à
des démonstrations.
Mercredi soir, à la mairie
de Baule, le CCAS a orga
nisé une animation autour
de la maîtrise de l’énergie,
en présence d’élus, en
partenariat avec Stéphane
Marques, correspondant
solidarité Électricité de
France.
Cette réunion, à laquelle
ont assisté vingt person
nes, avait pour but d’ap
porter des informations et
explications concernant
un usage économe de
l’ é l e c t r i c i t é a i n s i q u e
l’analyse des différentes
rubriques présentes sur
les factures (abonnement,
consommations et taxes)
et la sensibilisation aux
économies d’énergie.
Les participants ont ré
pondu à un questionnaire
interactif sur les usages de
l’électricité montrant les

bons gestes préconisés
pour avoir du confort au
meilleur coût. L’idée est
d’ a i d e r l e s f a m i l l e s à
mieux maîtriser leur bud
get électricité.
Enfin, une approche lu
dique a été proposée aux
familles pour vérifier, à
l’aide d’un Wattmètre, (ap
pareil pour mesurer les
puissances d’appareils
électriques), les écono
mies importantes réalisées
par les ampoules « led »,
face aux ampoules classi
ques à incandescence
pour un éclairage équiva
lent.
À la fin de l’atelier, cha
que participant s’est vu re
mettre des aérateurs d’eau
permettant d’en limiter la
consommation, ainsi que
de la documentation sur
les écogestes. ■

■ MER
Philo et musique à la médiathèque

amedi, matin, le
grand orgue de l’ab
batiale NotreDame a
été inauguré après plu
sieurs mois de restaura
tion.

Belle étendue
des sonorités
de l’instrument
JeanYves Lemonier, pré
sident de l’Association des
amis de l’orgue, Hervé Jo
nathan, secrétaire général
de la préfecture, JeanPier

ORGUE. Devant élus et organistes, le grand instrument a retrouvé sa place à l’abbatiale.

re Sueur, sénateur du Loi
ret, David Faucon, maire,
et d’autres élus étaient
présents pour l’occasion.
Pour fêter son retour, 11
organistes de la région se
sont succédé durant toute
la journée à la tr ibune
pour interpréter des piè
ces variées, dévoilant tou
te l’étendue des sonorités
de l’instrument.
Les curieux ont même eu
la surprise d’entendre une
improvisation à deux sur
l e c é l è b re Ca r i l l o n d e
Beaugency !
Le lendemain, l’ensem
ble Consonance (40 cho
ristes, 20 musiciens, 9 so
listes) a interprété « Les
Vêpres de la Vierge », de
Claudio Monterverdi, une
œuvre qui unit du plus re
cueilli au plus monumen
tal. ■

Il faut sauver les collections du musée
Suite aux divers articles
de presse parus cet été, le
président de l’Association
des Amis du Vieux Beau
gency et du Musée, Domi
nique Reliquet, a souhaité
apporter quelques préci
sions concernant l’histori
que et le devenir les col
lections de l’ancien Musée
Vannier.
Cette association,
aujourd’hui en liquidation
judiciaire, n’est pas dis
soute et reste toujours ju
ridiquement propriétaire
de 80 % des collections.
C ’ e s t à c e t i t r e q u’ e n
mai 2015, le Tribunal de
grande instance d’Orléans
lui a demandé d’autoriser
le transfert des collections

de l’Agora au château,
sans inventaire préalable.
La Ville n’ayant pas voulu
faire cause commune,
l’Association a alors pris
appui sur la Direction des
Musées de France et obte
nu, lors du jugement du
11 novembre 2015, que
tout soit fait selon les rè
gles du code du patrimoi
ne (inventaire avec récole
ment).
Un cinquième seulement
des collections présente
un réel intérêt muséologi
que : en accord avec la Di
rection des Musées et la
Direction régionale des af
faires culturelles, l’Asso
ciation a souhaité, dès le
début, transférer cette

partie des collections à la
Ville, afin d’éviter toute
dispersion à venir de ce
patrimoine provenant de
donateurs locaux.
La Ville est en effet prio
ritaire sur toute autre de
mande, même si certains
musées ont pu se mani
fester.

Risque de disparition
des collections

Pour la Ville, faire acte de
propriété et manifester
ainsi son intérêt, c’était
agir en amont, avec la
création d’un petit musée
et la rénovation de la Villa
BelAir dans le Parc Thé
rel, conformément au pro
gramme électoral de 2014.

A contrario, avoir décliné
l’offre de transfert de pro
priété, attendre la fin du
récolement en cours et
bientôt la dissolution de
l’Association, autrement
dit agir après coup, c’est
risquer d’assister à la dis
persion irréversible des
collections pour n’en con
server que quelques piè
ces exposées occasionnel
lement.
Bref, le temps presse. Il
n’est pas trop tard pour
valoriser cette richesse pa
trimoniale dont seul le pe
tit musée prévu en bord
de Loire, ou tout autre lieu
de qualité, peut en être la
garantie. ■

Les artistes de « La route fleurie » répètent
ANIMATION. Écrivain et philosophe, David Tiquant est aussi
musicien. ARCHIVE.
Vendredi, à 18 h 30, à la
médiathèque, dans le ca
dre d’une tournée de con
férences sur la notion de
sagesse autour de son
ouvrage « Sagesse et Vani
té », (Silabre éditions),
l’écrivain et philosophe
David Tiquant donnera
une conférencedébat.
Musique live, lecture et
débat apportent aux con
férences de David Tiquant
un dynamisme et une fa
çon originale de ramener

la philosophie au cœur
des préoccupations quoti
diennes. Mais aussi au
centre de questions trans
versales telles que la tra
jectoire de vie, l’enfance,
l’aspiration à vivre pleine
ment en soi et avec les
autres, la citoyenneté. ■

è J’y vais. Entrée gratuite,

réservation conseillée auprès de la
médiathèque. Ce vendredi à 18 h 30.
Médiathèque municipale, 2, route
nationale. Contact : 02.54.81.71.57
ou bibliotheque.mer@wanadoo.fr.

■ LAILLY-EN-VAL
BELOTE. Belote en individuelle le vendredi 13 octobre 2017 a
13h30 , debut des jeux 14h30 , a la salle de l'auberge
du cygne a Lailly en val (salle chauffée ) . ■

Depuis lundi, les huit ar
tistes de l’opérette « La
route fleurie » sont en ré
pétition à Beaugency.
Venus des quatre coins
de France, ils travaillent
avec le metteur en scène
Jack Gervais, et sont diri
gés par Bruno Conti, chef
d’orchestre. Ils sont enca
drés par les choristes de la
compagnie composée de
balgentiens.

Une création de 1952

Ce sont 60 personnes
qui, au total, travaillent
autour de cette produc
tion. Cette opérette de
Francis Lopez est l’une
des plus drôle du répertoi
re. Les situations cocasses
s’enchaînent, assurant au

OPÉRETTE. Une petite pause entre les séances de répétition
public un bon divertisse
ment.
Créée en 1952 par Bour
vil et Annie Cordy, elle
continue de traverser les
années sans prendre une

SCÈNE OUVERTE. Les scènes ouvertes font leur retour avec les élèves de l'école de musique, samedi 14 octobre, à partir de 18 heures.
Entrée libre et ouverte à tous. EMM, 7 rue porte Tavers ■

r ide. L’histoire : quatre
amis désargentés partent
sur la Côte d’Azur, pen
sant profiter d’une belle
villa, mais, sur place, tout

ne va pas se passer com
me prévu. ■

è Pratique. Samedi 14 octobre, à
20 h 30 et dimanche 15, à 15 heures.
Réservations au 02.38.44.51.67.

CONSEIL DE QUARTIER. Le conseil de quartier des Hauts-de-Lutz

aura lieu samedi 14 octobre, à partir de 18 heures, à la salle des fêtes des Hauts-de-Lutz. ■

