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Agglo Orléans Ouest

Ormes

Ingré

St-Jean-de-la-Ruelle

La Chapelle-St-Mesmin

INGRÉ ■ Hommage national aux victimes
Dans le cadre de l’hommage national aux victimes des
attentats du 13 novembre, le maire et les membres du
conseil municipal invitent les Ingréens à participer à un
rassemblement républicain, demain, à 18 heures, de
vant l’hôtel de ville. ■

Libérer la parole
La députée Valérie Corre et le
sénateur JeanPierre Sueur
sont venus rencontrer une
centaine de militants et sym
pathisants socialistes du Loi
ret pour parler de la violence
des événements survenus de
puis le 13 novembre en Fran
ce et de leurs répercussions.
Ils ont commenté les annon
ces du président de la Répu
blique, et parlé des décisions
prises par les parlementaires
sur les contrôles, les rensei
gnements et la protection in
térieure et extérieure du pays.
Ils ont aussi écouté les ressen
tis, remarques, interrogations
et attentes du public. ■

170 € pour l’AFMTéléthon
L’association Espérance guérison a récemment organisé
un dîner au profit de la recherche contre les maladies
génétiques rares. Malheureusement, seulement 70 per
sonnes y ont assisté, ce qui a permis, malgré tout, de
dégager un bénéfice de 170 € qui sera reversé à l’AFM. ■

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE ■ Conférence
La conférence de JeanMarie Bois et JeanPierre Bour
diot sur la ville pendant la première guerre mondiale,
annulée le 14 novembre, est reportée à samedi à
15 heures, à la médiathèque AnnaMarly. ■

■ Assemblée générale
L’assemblée générale de l’Alerte St Jean a lieu ce soir à
20 h 30, à la salle des fêtes (rue BernardMillion). ■

■ EN BREF

PARLEMENTAIRES. Jean-
Pierre Sueur et Valérie
Corre.

ganisateurs, qui n’avaient
pourtant pas ménagé leur
peine afin que cet événe
ment soit une belle réussi
te. Animation, présence
du père Noël avec distri
b u t i o n d e f r i a n d i s e s
autour d’une soixantaine
de stands de décoration,
d’artisanat et de produits
du terroir, ont permis de
se plonger dans cette am
biance de fête joyeuse et
bien particulière. ■

Il figurait parmi les pre-
miers de l’agglomération
orléanaise, mais le tradi-
tionnel marché de Noël or-
ganisé ce week-end à la
salle Seigneuret par la so-
ciété d’horticulture d’Ormes
n’a pas remporté tout le
succès escompté.

Les visiteurs ont pour
tant été très nombreux à
répondre à cette invita
tion. « Mais pas les ache
teurs », ont regretté les or

NOËL. Une ambiance de fête a régné tout au long du week-
end à Ormes.

ORMES

Ambiance mitigée pour l’un
des premiers marchés de Noël

La chorale stéoruellane
Arioso et Chantereine (La-
don) ont offert un concert
en l’église Saint-Jean-Bap-
tiste dimanche après-midi,
à l’occasion de la Sainte-
Cécile.

Le spectacle a commen
cé avec la Marseillaise,
que l’auditoire et les cho
rales ont chanté en cœur.
« Il nous faut défendre nos
valeurs et notre culture »,
a souligné un organisa
teur.

Les chorales ont ensuite
repris des titres issus du
répertoire religieux ou po
pulaire. Arioso, dirigée par
Odile Dutroncy, a aussi
chanté l’Ave Maria en la

tin, Yerushalayim shel za
hav en hébreu, ou Ban
Moin Un Ti Bo en créole.

De l’« Ave Maria »
en latin
à « Emmenezmoi »

Chantereine, sous la di
rection de Véronique La
coste, a, elle, entonné
« Michelle » de Lennon et
McCartney, les gospels
« A m a z i n g G r a c e » e t
« Somebody’s Knocking »
o u E m m e n e z  m o i , d e
Charles Aznavour. ■

SAINTE-CÉCILE. Arioso et Chantereine à Saint-Jean-Baptiste :
deux chorales pour un répertoire éclectique.

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

Un concert tourné vers
l’altruisme, la foi et l’amour

Ce soir : à 20 heures, veillée de prière à
l’église d’Ingré.
Demain : à 14 h 30, rencontre avec les
maires ; à 16 h 15, sortie d’école et marché
d’Ingré ; à 18 h 30, soirée à l’aumônerie
Kephas d’Ingré avec les lycéens.
Samedi 28 : à 10 heures, visite de la ZAC des
Jardins-du-Bourg à Ingré ; à 12 h 30, déjeuner

à Bucy ; à 15 heures, temps avec les enfants
qui préparent leur première communion et
leurs parents ; à 18 h 30, messe à l’église
d’Ingré et dîner partagé avec l’aumônerie
Kephas.
Dimanche 29 : à 9 h 30, rencontre café à
Ormes (salle du catéchisme) ; à 10 h 30,
messe des familles à l’église d’Ormes et pot
de l’amitié.

■ Les détails du programme

INGRÉ/ORMES■ Mgr Blaquart en tournée dans les paroisses du diocèse

L’évêque en visite pour 3 jours

Marie Guibal
marie.guibal@centrefrance.com

L’ an dernier, l’évêque
a déjà effectué six vi
sites pastorales mis

sionnaires dans quelques
unes des paroisses du dio
cèse. À compter de ce soir,
c’est au tour du secteur
d’Ingré, Ormes et Bucy
SaintLiphard d’accueillir
Mgr Jacques Blaquart.
Objectif : « Encourager la
mission ».

Cette visite de terrain
s’étend sur trois jours. En
immersion totale, donc,
puisque l’évêque dormira
chez l’habitant.

Un cahier
des charges précis
pour sa visite

Chaque paroisse établit
le programme en respec
tant un cahier des charges
assez précis, établi par
l’évêque : soirée de prière,
rencontre avec les respon

sables pastoraux mais aus

si les élus, les entreprises

et visite de la ville (lire

programme par ailleurs).

Une façon pour Mgr Bla

quart d’être au plus près

des gens, et pas seulement

des fidèles et d’échanger

avec les acteurs locaux.
Les 12 et 13 décembre, il

continuera sa tournée en
se rendant à La Chapelle
SaintMesmin. ■

Depuis l’an dernier, l’évê-
que passe du temps en im-
mersion dans les paroisses.
Du 26 au 29 novembre, il
fait étape à Ingré, Ormes et
Bucy, au plus près des gens.

IMMERSION. Mgr Jacques Blaquart sillonne les paroisses du diocèse. PHOTO D’ARCHIVES

Durant deux jours, le Club
photo chapellois (CPC) a fait
le plein de visiteurs lors de
la cinquième édition des
« Journées de l’Image ».

Au total, ce sont 248 pho
tos que les visiteurs ont pu
admirer sur la mezzanine
de l’Espace Béraire. Dans
la première salle consacrée
à la photo d’auteur en thè
me libre, les adhérents du
c l u b e x p o s a i e n t l e u r s
158 meilleures images de
l’année, exclusivement en
noir et blanc.

En continuant la visite,
un deuxième espace per
mettait de découvrir un
autre univers photographi
que composé de 74 cli

chés, ceuxci en couleur et
noir et blanc, sur le thème
imposé « Le bois », l’occa
sion de laisser libre cours à
l’imagination des adhé
rents dans leur quête de
recherche artistique.

Un premier challenge
Mais cette année, la nou

veauté était l’organisation
d’un premier challenge
ouvert aux jeunes photo
graphes de 14 à 18 ans.
Huit jeunes inscrits ont pu
participer en exposant 16
photos sélectionnées. Le
jury, composé de membres
du CPC, en recherche de
jeunes talents, les a ainsi
récompensés avec des lots
offerts par le club. ■

CHALLENGE. Les jeunes photographes ont été récompensés par
Bertrand Debron, président du CPC, et Nicolas Bonneau, maire.

LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN

Le Club photo a récompensé
de jeunes talents


