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SAINT-CYR-EN-VAL■ La ville devient propriétaire du nouvel instrument

Le bel orgue a été inauguré

L’ orgue de SaintCyr
enVal est définitive
ment installé dans

l’église et a été inauguré
samedi. Rémy Eche, le
président de l’association
des Amis de l’orgue de
SaintCyr en Val, a remis
la clé de l’instrument à
Christian Braux, le maire,
« car la commune devient
propriétaire de ce bien,
qui va enrichir son patri
moine ».

L’instrument
béni par
Monseigneur
Maupu

Au cours de cette céré
monie, le président a rap
pelé que l’instrument a
été construit en 1970 par
Henri Violas « mais il était
resté dans son grenier jus
qu’en 2017. Nous le lui
avons acheté, après bien
des recherches, en fonc
tion de notre budget. Cet
orgue unique dans le dé

partement est européen,
avec un buffet d’esthéti
que francoallemande du
XVIIIe siècle, un accouple
ment des claviers à la
française, un pédalier alle
m a n d , d e s t a i l l e s d e
tuyaux en pieds anglais et
son esthétique sonore à
l’italienne ».

Il a été installé au sol à
un emplacement préala
b l e m e n t t e s t é p o u r
l’acoustique de l’église :

« une acoustique directe,
très droite, longue avec
environ deux secondes de
réverbération. Il est conçu
pour la musique médiéva
le, de la renaissance et ba
roque, tant en soliste que
p o u r a c c o m p a g n e r
d’autres instruments. Il
peut être considéré com
me un orgue de salon, qui
ser vira la musique de
chambre et les offices reli

gieux dans ce bel écrin de
l’église SaintSulpice », a
ajouté Rémy Eche.

Pour conclure, le maire a
insisté sur l’intérêt culturel
et touristique de l’orgue
qui complétera le patri
moine de la commune.
Enfin, Monseigneur Mau
pu, évêque émér ite de
Verdun, a béni l’orgue.
Franck Duranceau a été
nommé organiste titulai
re. ■

L’église Saint-Sulpice a un
nouvel hôte de marque : un
orgue construit en 1970 y a
été installé. Il constitue un
nouvel atout patrimonial et
touristique pour la ville.

INAUGURATION. Franck Duranceau (à droite) et Rémy Eche ont remis les clés de l’orgue au maire,
Christian Braux (à gauche), samedi.

SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN ■ Une invasion bien
joyeuse et pacifique ce samedi au Pâtis : près de
250 enfants, composant les onze classes hilairoises,
fêtaient la (presque) fin de l’année scolaire autour
des nombreuses animations proposées par les pa
rents d’élèves et les enseignants. Une dernière édi
tion, sans doute, pour Philippe Derrien, le directeur
de l’école élémentaire qui, après avoir connu plu
sieurs générations d’élèves sur la commune, devrait
prendre sa retraite.

Une belle fête des écoles au Pâtis

BOIGNY-SUR-BIONNE. Exposition. À l’initiative de l’association
Boigny patrimoine et histoire, une exposition ayant pour thème
« Charles de Gaulle » aura lieu les 22 et 23 juin prochains de 10 à
12 heures et de 14 à 18 heures à la Tour-pigeonnier, rue de la Com-
manderie. Cette exposition sera animée par Dany Colliot, membre de
l’association des Cheminots philatélistes de l’Orléanais. De nombreux
objets seront présentés aux visiteurs, notamment plusieurs panneaux
de philatélie, des médailles, des pièces, des revues et divers docu-
ments anciens. Entrée libre. Renseignements au 06.78.87.03.57. ■

■ À NOTER

C’est une journée vraiment
très spéciale de citoyenneté
qu’ont vécue, jeudi, les jeu-
nes élus du conseil munici-
pal enfants de Bou.

Accompagnés de treize
adultes, dont quatre élus
de la commune, ils ont vi
sité le Sénat. Une journée
organisée par le conseiller
boumien, Laurent Houdré,
en charge des jeunes élus,
avec le sénateur du Loiret
JeanPierre Sueur.

Après un piquenique
dans le jardin du Luxem
bourg, ce dernier leur a
fait une visite commentée
des lieux. « Je leur ai pré

senté cette véritable bulle
de démocratie, expliqué
son fonctionnement, com
ment on fait les lois, puis
ils ont visité notamment la
salle du livre d’or, la bi
bliothèque et la grande
coupole », explique Jean
Pierre Sueur.

Y atil eu des moments
particuliers ? « Avant que
la séance commence, je
les ai installés dans l’hé
micycle à la place des sé
nateurs. L’un d’entre eux
s’ e s t a s s i s à l a p l a c e
qu’avait occupée Victor
Hugo, et Laurent Houdré à
la place du président du
Sénat. » ■

POSE. Photo souvenir dans le grand escalier d’honneur avec le
sénateur Jean-Pierre-Sueur.

BOU

Le conseil municipal enfants
a visité le Sénat

Séquence nostalgie jus-
qu’au 20 juin au supermar-
ché Auchan Market.

Le groupe d’histoire lo
cale a préparé une exposi
tion sur l’évolution du
quartier du Vallonde
SaintLoup au cours des
cent dernières années.

Un e d i z a i n e d e p a n 
neaux présentent ainsi
p h o t o s e t d o c u m e n t s
d’époque, d’hier à aujour
d’hui, sur l’histoire d’un
quartier déjà très animé
pour l’époque, avec ses
commerces et ses artisans,
dont l’entreprise Brouard,
célèbre négociant en vin !

Propriétaire depuis 1904
de plusieurs parcelles à la
pointe SaintLoup, il avait
vendu ses terrains à un
promoteur, à la fin des an
nées 1960. Avant l’arrivée
des bulldozers… en 1968 !

Une transaction qui de
vait laisser la place à l’ins
tallation de la première
grande surface commer
ciale abraysienne. Les an
ciens se souviennent ainsi
des différentes enseignes
qui se sont succédé depuis
cinquante ans sur ce site.

Un terrain en forme de
triangle où subsistent en
core des traces du passé
historique de notre terri
toire. « Suma, Super Pak

bo, Atac, Simply et tout
der nièrement Auchan
Market », note JeanJac
ques Richer, un des met
teurs en scène de cette ré
trospective originale. Il est
ravi de l’intérêt porté par
les clients de passage ou
les habitants du quartier,
suscitant de beaux échan
ges.

Portraits de héros ou
d’illustres Abraysiens
Un plongeon dans l’his

toire d’une partie de la vie
quotidienne abraysienne,
avec la présentation de
portraits de héros ou de
célèbres personnages
ayant habité le Vallonde
SaintLoup. Comme Albert
Guyot, un ingénieux pilote
automobile, ou Arnaud de
Saxcé, un pilote de chasse
m o r t a u x c o m b a t s e n
1945. Ainsi que l’histoire
d e l a f o n d e r i e B o l l é e
autour d’un magnifique
i n s t a n t a n é e n n o i r e t
blanc, où figurent les qua
tre premières générations
de cette illustre famille
abraysienne. ■

èè J’y vais. Exposition gratuite à
voir jusqu’au 20 juin, aux heures
d’ouverture du magasin Auchan
Market (15, avenue Charles-Péguy, à
Saint-Jean-de-Braye).

SAINT-JEAN-DE-BRAYE

Le Vallon-de-Saint-Loup
s’expose, d’hier à aujourd’hui

OLIVET

De jeunes Olivetains sur
la tombe du soldat inconnu

Une première pour la com-
mune d’Olivet. Jeudi, une
vingtaine d’enfants du con-
seil des jeunes étaient à
Paris, pour le « ravivage de
la flamme » de la tombe du
soldat inconnu.

Il y avait beaucoup de
monde, jeudi, sous l’Arc
de Triomphe, à Paris. Ce
jourlà, on célébrait la mé
moire pour les morts en
Indochine. Mais aussi, à
l’initiative du 12 Régiment
de cuirassiers, une céré
monie de « ravivage de la
flamme » sur la tombe du
soldat inconnu était orga
nisée.

Particularité, aux alen
tours de 18 h 15, une ving
taine d’enfants du conseil
des jeunes d’Olivet étaient
présents. Une première
pour la commune olivetai
ne.

Les jeunes étaient ainsi
accompagnés du colonel
Gennequin et le capitaine
Botte, ainsi que de Sté
phane Bourdillault, ad
joint à l’enfance et à la fa
mille.

Lors de cette journée, la
délégation a également vi
s i t é l e m u s é e d e l ’ A r 
mée. ■

Cl. G

SOUVENIR. Une vingtaine de membres du conseil des jeunes
étaient présents pour la cérémonie. 12E RÉGIMENT DE CUIRASSIERS


