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Agglo Orléans Nord

Ancien combattant, Marcel
Barbeau a été promu che-
valier de la Légion d’hon-
neur.

La cérémonie s’est dé
roulée notamment en pré
s e n c e d e Je a n  P i e r r e
Sueur, sénateur du Loiret,
MarieAgnès Linguet, mai
re de FleurylesAubrais,
Michel Breffy, conseiller
départemental, et Gérald
Marbois, directeur dépar
temental de l’Office natio
nal des anciens combat
t a n t s e t v i c t i m e s d e
guerre.

Marcel Barbeau, prési
dent du comité local de la
FNACA (Fleury, Semoy,
Chanteau) depuis 1987, a
reçu des mains de Bernard
Didier, président départe
mental de la société des
membres de la Légion

d’honneur, l’insigne de
chevalier.

« Une vie au service de la
nation, puisque vous aviez
20 ans dans les Aurès, où
vous avez passé 21 mois,
puis vous n’avez cessé de
servir votre pays dans vos
engagements militants,
a u p r è s d e s j e u n e s e t
auprès de vos amis an
ciens combattants », a
rappelé Bernard Didier.

« Tout un symbole »
« Re c e v o i r l a L é g i o n

d’honneur au titre d’an
cien combattant est un
honneur, la recevoir dans
une ville où le rondpoint
de la Légion d’honneur
ouvre sur l’avenue d’Ora
doursurGlane, dernière
ville à l’avoir reçue, est
tout un symbole », atil
ajouté. ■

CÉRÉMONIE. Marcel Barbeau préside le comité local de la
FNACA (Fleury, Semoy, Chanteau).

FLEURY-LES-AUBRAIS

Marcel Barbeau, chevalier
de la Légion d’honneur

■ EN BREF

FLEURY-LES-AUBRAIS ■ Assemblée de
quartier
L’assemblée des quartiers Boudines, ChampduMoulin
et BarrièreSaintMarc, aura lieu aujourd’hui, à 20 heu
res, au collège Condorcet. ■

■ Signature de partenariat
MarieAgnès Linguet, maire de FleurylesAubrais, si
gnera, avec le colonel Gallazzini, une charte de partena
riat entre la Ville et la base aérienne de Bricy, le vendre
di 7 octobre, à 10 heures, à la mairie en présence d’une
délégation militaire et de nombreux invités. ■

■ Jardinage
L’association Jardinot (le jardin du cheminot) est ouver
te aux personnels du monde ferroviaire mais aussi à
tous les amoureux du jardinage, pour offrir l’ensemble
de ses services : fournitures horticoles à prix compéti
tifs, magazine « La Vie du jardin et des jardiniers »,
voyages sur des thèmes horticoles, infoservice « Allô
Jardin », apiculture, vie associative. Renseignements
auprès de Daniel Grelet au 06.12.32.11.00. ■

Fleury-les-Aubrais
Saran

Chanteau

Une vingtaine d’auteurs ont
répondu à l’invitation de la
bibliothèque des Jacobins
pour participer au premier
salon des auteurs locaux,
samedi après-midi.

Pour l’occasion, Radio
ArcenCiel s’était dépla
cée et Irène Chomiky, qui
anime l’émission « La vie
comme elle va » diffusée
c h a q u e m e r c r e d i à
17 heures sur les ondes de
la radio fleuryssoise, a in
ter viewé les écr ivains.
Ceuxci ont ensuite lu un
extrait de leur ouvrage ou
bien laissé le soin à Éliane
Auvray, la présidente de la
compagnie théâtrale Le
Bastringue, de le faire à
leur place. Attiré par l’ani
mation, le public de la bi
bliothèque est venu dé

couvr ir la var iété des
ouvrages produits par
d’autres habitants de Fleu
ry ou du Loiret.

Le stand tenu par Em
manuel Bourdier, garni
d’une dizaine de livres aux
illustrations attrayantes, a
particulièrement séduit les
enfants. Le succès que
rencontre cet habitant de
FayauxLoges dépasse
d’ailleurs largement les
frontières du département
puisqu’il a notamment
v e n d u p l u s d e 1 0 . 0 0 0
exemplaires de son livre
« Vachement moi » paru
aux éditions Nathan et son
ouvrage « Entre les lignes »
fait même partie de la liste
des titres recommandés
par l’Éducation nationa
le. ■

ÉCRIVAINS. Christine Pezet-Grevet, Olivier Gaudefroy, Emmanuel
Bourdier et Aude Prieure (au fond).
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Les auteurs locaux
sur les ondes de la radio

Après plus de 27 ans à
exercer leur métier de pho-
tographes dans le centre
commercial de Lamballe,
Françoise et Philippe Bou-
vier ont définitivement fer-
mé leur magasin, fin sep-
tembre, pour prendre leur
retraite.

Leurs fidèles clients sont
venus nombreux leur té
moigner leur sympathie,
souligner la qualité de leur
travail (Philippe Bouvier
s’était d’ailleurs vu décer
ner plusieurs prix) et ex
primer leurs regrets de les
voir partir. Et cela d’autant
plus que le local commer
c i a l v a re s t e r v a c a n t ,

aucun repreneur n’ayant
été trouvé.

Bien qu’il ait toujours ac
compagné les mutations
technologiques, le photo
graphe explique cette ab
sence de repreneur par le
recours d’une grande par
tie du public aux dévelop
pements par internet.
Mais déjà cet été, la mer
cière, qui s’était installée à
la même époque que les
Bouvier dans le centre
commercial de Lamballe,
a cessé son activité, sans
trouver de remplaçant
non plus. Et chacun de
déplorer la fermeture des
petits commerces dans le
centreville de Fleury. ■

FRANÇOISE ET PHILIPPE BOUVIER. Le couple de photographes
est parti à la retraite.

FLEURY-LES-AUBRAIS

Les photographes ont fait
leurs adieux aux Fleuryssois

FLEURY-LES-AUBRAIS■ Une pièce de théâtre, ce soir, à La Passerelle

Une représentation solidaire

L a pièce contemporai
ne, écrite par Fausto
Paravidino et mise en

scène par Juliette Mougel,
raconte avec tendresse et
humour les quiproquos
amoureux et mésaventu
res tragicomiques d’une
famille en perte de repè
res.

Audelà de l’aspect artis
tique, la représentation re
vêtira un caractère solidai
re puisque les comédiens,
formés au cours Florent,
joueront au profit de l’as
sociation orléanaise T’li
bre Max (deux d’entre eux
sont originaires de l’agglo
mération orléanaise).

Pour les personnes en
situation de handicap
Créée en janvier 2013 par

Sabine Guillien, l’associa
tion œuvre pour l’intégra
tion dans la société des
enfants et adultes en si
tuation de handicap. L’ob
jectif est d’améliorer le
quotidien des instituts
médicoéducatifs locaux
et de construire une mai
son domotique commu

n a u t a i re p o u v a n t a c 
c u e i l l i r , e n t o u t e
autonomie, une dizaine de
personnes en situation de
handicap. Afin de récolter
les fonds nécessaires, T’li
bre Max organise des ma

nifestations telles que des
baptêmes en voitures
d’exception et des con
certs. Les recettes issues
de la représentation théâ
trale de ce soir serviront à
financer le projet de loge

ment adapté. ■

èè J’y vais. Aujourd’hui à 20 h 30 à
La Passerelle, 57 boulevard de
Lamballe, à Fleury-les-Aubrais. Tarifs :
10 € ; gratuit pour les personnes en
situation de handicap.

Aujourd’hui, à 20 h 30, la
troupe de théâtre « A quoi
la Compagnie ? » jouera
« La Maladie de la Famille
M » sur la scène de La Pas-
serelle.

COMÉDIENS. "À quoi la Compagnie ?" va jouer au profit de l’association T’libre Max. PHOTO D. R.


