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CLÉRY-SAINT-ANDRÉ■ Les chanteurs ont fait leur rentrée, samedi

Le Grand Chœur est de retour

L e G r a n d C h œ u r d e
Cléry est de retour.
Cette année, et l’an

prochain, il se consacrera
à Jeanne d’Arc pour mar
quer le centième anniver
saire de sa canonisation.

Samedi, c’était la rentrée
pour la centaine de cho
r istes amateurs, impa
tients de revivre l’aventure
du concert de septembre.
Un moment tout aussi im
portant pour les recrues,
ravies à l’idée de chanter
avec des solistes profes
sionnels et accompagnées
par l’Orchestre du Chapi
tre.

Messe héroïque
Lors de la première séan

ce de répétition, menée
par Émilie Legroux, les
chanteurs se sont appro
prié la Messe héroïque de
Jeanne d’Arc. Une pièce
écrite en 1887 par Henri
Nibelle, issue de l’impres
sionnant répertoire inspiré

par l’enfance de la Pucelle
d’Orléans.

La cheffe de chœur et
Gildas Harnois, le direc
teur artistique, y ont puisé
des œuvres écrites, pour
c e r t a i n e s , p a r Ve r d i ,
Tchaïkovski ou Dvorak.

Lors des trois représenta
tions prévues en septem
bre, une belle place sera
faite également au Petit
Chœur qui reste ouvert à
tous les enfants de 7 à
13 ans.

Les chanteurs adultes

qui souhaiteraient rejoin
dre le Grand Chœur sont
toujours les bienvenus, et
en particulier les hommes
qui, comme dans toutes
les chorales, sont trop peu
nombreux. « Il n’est pas
indispensable de savoir
lire la musique pour y par
ticiper. Il suffit d’aimer
chanter », insiste l’équipe
artistique. Elle a d’ailleurs
créé des CD mis à disposi
tion des choristes pour
leur permettre de tra
vailler seuls entre les répé

titions. ■

■ INFO PLUS

Concerts. Les concerts
auront lieu les vendredi 27,
samedi 28 et dimanche
29 septembre.
Pour rejoindre le Grand
chœur et connaître les da-
tes des prochaines répéti-
tions il est nécessaire de
prendre contact par mail :
l u m i è r e s . n d . c l e -
ry@gmail.com

Cette année, et l’an pro-
chain, il se consacrera à
Jeanne d’Arc pour marquer
le centième anniversaire de
sa canonisation.

CHEF DE CHŒUR. Les choristes ont découvert les œuvres, guidés par Émilie Legroux.

■ BEAUGENCY

L’Agora inauguré un an après
son ouverture au public

Vendredi, un an après
son ouverture au public,
l’espace Agora a officielle
ment été inauguré. David
Faucon, le maire, en a re
tracé l’historique. Située
au carrefour de trois quar
tiers (Garambault , les
Chaussées et le futur parc
des Capucines), cette an
cienne friche industrielle
de 7.000 m2, aujourd’hui
réhabilitée, regroupe des
locaux pour des associa
tions et de nombreux ser
vices, publics ou sociaux.

Donnée importante pour
le maire, ce nouvel amé
nagement en a aussi per
mis le maintien. Pauline
Martin, présidente de la
comcom des Terres du
Val de Loire, a même parlé
d’un temple de la solidari
té !

Marc Gaudet, président
du conseil départemental,
a lui aussi salué l’aboutis
sement du projet, à la
croisée de la solidarité so
ciale et terr itor iale, et

l’audace des élus qui l’ont
initié et porté.

François Bonneau, prési
dent de la région Centre
Val de Loire, a mis l’accent
sur la pertinence d’avoir
regroupé en ce lieu à la
fois des services et des as
sociations. Il a également
souligné la performance
environnementale du site.

Enfin, JeanMarc Falco
ne, le préfet du Loiret, a
rappelé que la réalisation
de ce projet est à la con
fluence de trois politiques
publiques : la valorisation
du patrimoine ; la perfor
mance énergétique ; le
rapprochement des servi
ces publics des citoyens,
malgré le développement
du numérique.

Financeurs à hauteur de
3,5 millions d’euros sur les
6,8 qu’a coûté l’espace
Agora, l’État, la région et
le département ont pu,
par l’ intermédiaire de
leurs représentants, ap
précié le résultat de leur
participation. ■

VISION. L’espace Agora, « un investissement d’avenir pour
le territoire » selon le maire.

■ VILLORCEAU

L’école maternelle a fait sa boum
Le dernier jour avant les

vacances de printemps a
été festif à l’école mater
nelle de Villorceau.

Après un carnaval orga
nisé au sein de l’établisse
ment, vendredi, en début
d’aprèsmidi, c’est vers la
salle des fêtes, prêtée par
la mairie, que soixante en
fants (des trois classes et
du périscolaire) se sont di
rigés, afin de participer à
une boum, de 16 h 30 à
18 heures. Une vente de
crêpes et de bonbons a
également eu lieu sur pla
ce.

Ce moment de fête a été

organisé par des parents
d’élèves, l’objectif étant de
financer un voyage en
classe de découverte des
moyenne et grande sec
tions en fin d’année sco
laire. D’autres manifesta
tions vont se dérouler d’ici
là avec la vente de brio
ches et la participation à
la brocante du 26 mai.

Les parents d’élèves lan
cent d’ailleurs un appel à
toutes les bonnes volontés
souhaitant rejoindre ces
projets. Les entreprises de
Villorceau sont elles aussi
les bienvenues, si elles
veulent contribuer au fi
nancement du voyage. ■

BONUS. Les petits de maternelle ont eu leur journée festive
à la veille des vacances.

Une naissance au château
AGNEAU ■ D e p u i s l e
28 février, le château ac
cueille trois brebis et un
mulet. Le château a mis
en place ce projet d’éco
pâturage pour entrete
nir la végétation d’une
partie du parc. Les ani
maux semblent se plaire
dans leur nouveau pâtu
rage, puisqu’une brebis
vient de mettre au mon
de un agneau de race
solognote. Il est tout
marron foncé et surpro
t é g é p a r s a m è r e .
D’autres naissances
sont attendues dans les
semaines à venir.

■ TALCY

Jusqu’à la fin du mois
d’avril, Lyne KermelLa
combe, membre de l’aca
démie européenne des
artsFrance, expose ses
créations à la Booz Art Ga
lerie.

Les sculptures en céra
mique de l’artiste sont
conçues, pour la plupart,
selon la technique du
« raku ». Venue du Japon,
elle est pleine de surprises
en laissant toujours une
part au hasard lors du
processus créatif. Asso
ciées à d’autres matériaux,
en particulier au métal, les
œuvres affichent cepen
dant une grande maîtrise.

Si rien ne prédestinait
Lyne KermelLacombe à
travailler l’argile, elle a
exercé sa vie profession
nelle dans la fonction pu
blique, le besoin de pétrir
la terre était latent et s’est
affirmé depuis trois ans.

E l l e c o m p t e d é j à d e
nombreuses expositions à
son actif, dans la région
comme ailleurs en France.

Philippe, son conjoint,
participe aussi de l’aven
ture en joignant le métal à
la terre. De récupération,
il est tordu, soudé, plié,
découpé pour les besoins
de l’œuvre.

Une de leur création
commune, « Manu manu
reva », une allusion à la
chanson d’Alain Chamfort
et au voilier d’Alain Colas,
illustre cette combinai
son. ■

èè Contact galerie.
06.73.53.48.20.

ARTISTE. Lyne-Kermel
Lacombe.

Promenade dans l’univers de la Terre
et du Fer avec Lyne Kermel-Lacombe


