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Orléans Rive droite

BOURGOGNE

Exposition sur l’esclavage
au temple d’Orléans

L’association des Amis de
l’orgue et du temple d’Or-
léans a orné les murs de
l’édifice religieux de pan-
neaux illustrant l’exposition
sur l’histoire de l’esclavage.

Comme tous les ans, dé
but septembre 2018, un
groupe d’Orléanais protes
tants s’est rendu à l’as
semblée du désert dans le
Gard. « Ces membres réu
nis dans le grand temple
de l’Église protestante
d’Anduze ont vu une ex
position portant sur l’es
clavage », raconte Isabelle
CzernichowskiLauriol, la
présidente des Amis de
l’orgue et du temple. « Ils
ont décidé de reprendre
cette même exposition à

l’intérieur de ce lieu de
culte », continue Francine
Vandeventer, membre de
la paroisse entraide pro
testante.

Les panneaux explicatifs
suivent l’ordre chronologi
que de l’histoire, de l’anti
quité à nos jours, en pas
s a n t p a r l a l e c t u re d e
textes profanes (Code noir
de 1685) et religieux (Nou
veau Testament). ■

■ EXPOSITION

Ouverture. L’exposition se
tient jusqu’au 20 avril. Elle
est ouverte au public tous
les samedis après-midi, de
15 à 18 heures.

EXPLICATIONS. En latin, les hommes non libres s’appelaient
les « servi ».

MADELEINE■ Savezvous ce que propose le Soufflet de Cornevielle ?

Mettre les régions enmusique

L e Soufflet de Corne
vielle réunit l’ensem
b l e d e s d i f f é r e n t s

groupes de l’Union des
amicales régionalistes du
Loiret (UARL), qui repré
sente douze provinces de
France. Dimanche, quinze
musiciens ont interprété

différents morceaux typi
ques d’Auvergne, accom
pagnés d’instruments : ac
c o r d é o n , v i e l l e ,
cornemuse (version amé
liorée des cabrettes). Le
scénario de Ginette (Ami
cale la Châtaigne) et Nico
le (Union berrichonne) ra
conte la vie du Cantal au
début du XXe siècle. ■

èè Les revoir. Les musiciens
du Soufflet de Cornevielle sont en
répétition chaque mercredi après-
midi, à la Maison des provinces
(02.38.53.83.00 ; 25 ter, boulevard
Jean-Jaurès)

Les quinze musiciens du
Soufflet de Cornevielle ont
donné un concert, diman-
che, présenté sous la forme
de comédie musicale, à la
Maison des provinces.

RENCONTRE. Le Soufflet de Cornevielle a rencontré le public,
à la Maison des provinces, autour d’un spectacle musical.

RÉPUBLIQUE■ Dominique Guy a fait valoir ses droits à la retraite

Un « orfèvre de la fonction territoriale »
Au cours de sa carrière,
qu’il a intégralement effec-
tuée à la mairie d’Orléans,
Dominique Guy a côtoyé
cinq maires : à savoir Jac-
ques Douffiagues, Jean-
Louis Bernard, Jean-Pierre
Sueur, Serge Grouard et
l’actuel, Olivier Carré.

Le premier est décédé
mais les quatre suivants
étaient bien présents, la
semaine dernière, lors de
la cérémonie de départ à

la retraite de cet ancien
directeur général adjoint à
l’aménagement et à l’équi
pement. Elle a été organi
sée vendredi aprèsmidi,
dans l’hôtel Groslot, en
face de la mairie centrale,
qui était plein à craquer.

L’engagement, l’attache
ment à la Ville d’Orléans
et l’éthique de cet « orfè
vre de la fonction territo
riale » ont été salués de fa
ç o n u n a n i m e p a r l e s
participants. ■

ENTOURÉS. Quatre maires, dont Olivier Carré et Serge Grouard,
pour le départ en retraite de Dominique Guy (au centre).


