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Agglo Orléans Nord et Ouest
ORMES ■ Ce projet était attendu depuis de nombreuses années

NÉCROLOGIE

Michel Hume

O

ù qu’il soit, y pédale
til toujours ? C’est
très probable… Parti
jeudi à 79 ans, Michel
Hume aura en effet passé
sa vie au service de la pe
tite reine et de ses nom
breux sujets, fleuryssois
notamment.
Commerçant, il avait re
pris, au centre de Lambal
le, le magasin de cycles
tenu par son beaupère,
avant d’y mettre en selle
son propre fils, Didier.
Pratiquant, il avait contri
bué, en 1974 avec Pierre
Perrot, à fonder le club de
cyclotourisme. « Il en était
d’ailleurs toujours licen
cié » témoigne Christophe
Léger, le dernier en date à
lui avoir succédé à la pré
sidence. « Il continuait à
se promener avec ses
amis, le long de la Loire. »
Des sorties de 100 km, en
core. « Sur un vélo à assis
tance électrique. »

« Un homme discret »

Christophe Léger parle
d’ « u n h o m m e d i s c re t
mais au caractère fort. Un
homme droit, toujours

prêt à aider, à partici
per… »
Autre ancien dirigeant
du Cercle JulesFerry cy
clo, Serge Lucas se sou
vient de « la semaine 23 »,
parce que la plus favora
ble du calendrier, pour
« partir à la découverte
d’une région de France…
À la fin, revoitil, Michel
conduisait la voiture. Mais
il était là ! » Longtemps
aussi, il aura participé,
« en août avec son fils », à
la semaine fédérale inter
nationale de cyclotouris
m e. « Un e s e m a i n e d e
vélo, avec une nouvelle
étape à parcourir chaque
jour… »
« Michel était très fier
des exploits (sur grandes
distances) de Didier, son
fils, qu’il assistait », relan
ce Christophe Léger.
Les obsèques de Michel
Hume seront célébrées
demain, à 15 heures en
l’église de Fleury. La Répu
blique du Centre assure sa
famille et tous ses pro
ches, de ses sincères con
doléances. ■
Pascal Bourgeais

■ EN BREF
SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE ■ Pétanque
À l’issue du championnat
du Loiret de pétanque, qui
s’est déroulé au boulodro
me de SullysurLoire, Con
ny Pernin, du club de pé
tanque de SaintJeandela
Ruelle, est sorti vainqueur
(13 contre 12), de son duel
avec Virgile Chausson, éga
lement du club de pétanque
stéoruellan. Ils se sont af
frontés en tête à tête. Cela
fait deux années de suite
qu’un joueur stéoruellan
gagne ce titre très convoi
té. ■

L'école de musique a séduit
Plus d'une centaine d'invités
ont répondu à l'invitation
de la municipalité ormoise,
samedi matin, à l'occasion
de l'inauguration de l'école
municipale de l’Espace des
Carrières.

F

rançois Bonneau, pré
sident de la Région,
Hugues Saury et Jean
Pierre Sueur, sénateurs du
Loiret, Philippe Barbier,
adjoint à la ville d'Orléans,
ainsi que les professeurs
de musique et responsa
bles de services de la ville
ont participé à l’inaugura
tion de l’école de musique
baptisée « Espace des
Carrières ».
Ces personnalités ont été
chaleureusement ac
cueillies par le maire de la
ville Alain Touchard, avant
la traditionnelle cérémo
nie de coupage du ruban
tricolore.

L’impulsion de
Janine Rozier et
de Robert Mauger
Une visite guidée de ce
nouveau patrimoine dédié
à la musique suivait. Cette
découverte était marquée
de nombreux commentai
res élogieux, notamment
des élus locaux, surpris
par la qualité du projet,

INAUGURATION. Accueillies par le maire Alain Touchard, les personnalités locales ont participé à la
cérémonie du ruban tricolore.
qu'ils ont qualifié « d’ex
cellence ».
Après les remerciements,
Alain Touchard n'a pas
manqué de rappeler l'his
torique d'un projet atten
du depuis de nombreuses
années.
Il a aussi salué le travail
du cabinet d'architecte
V+C Architecture et de
toutes les entrepr ises.
« C’est un grand jour pour
les Ormois et pour notre
école de musique, créée
en 1985 sous l'égide de Ja
nine Rozier, et de son pre
mier adjoint à l'époque,
Robert Mauger. Comme il
était un enfant d'Ingré, il
portait toujours en exem
ple l'Harmonie d'Ingré et
se disait : “Pourquoi ne
p a s l e f a i re à O r m e s ! ”

■ EN CHIFFRES

2.725.730

En euros, le montant total
des travaux, qui auront
duré 18 mois.
177.000 euros ont été
octroyés par la Région.

850

L’espace des Carrières qui
s’étend sur 850 m2,
comprend notamment
sept studios de 20 m2
chacun, deux salles de
formation musicale de 40
m2 chacune, une salle de
percussions de 50 m2 et
une salle d’audition de
220 m2.

850

Le nombre d’élèves qui y
sont accueillis ; vingt
professeurs les encadrent.

Trentetrois ans plus tard,
nous voilà dans cet espace
que nous inaugurons
aujourd'hui », a déclaré le
maire, avant de laisser la
parole à François Bon
neau.

« Promouvoir
la culture »
« C'est un bel outil pour
les Ormois et je voudrais
en profiter pour saluer la
création de votre classe
d'orchestre à l'école et la
jonction entre la pratique
et l'école publique, vantait
le président de la Région.
Une première à l'époque
dans le Loiret qui a fait
des émules. Votre façon de
promouvoir la culture, est
une des raisons pour la
quelle la Région ne peut
que vous soutenir ! » ■

FLEURY-LES-AUBRAIS ■ Jusqu’à vendredi, des ateliers bienêtre
VAINQUEUR. Conny Pernin.

■ Spectacle
L’Amicale des seniors rappelle qu’il est possible de s‘ins
crire pour le déjeuner et spectacle du lundi 12 novem
bre à La FertéSaintAubin, au prix de 75 € pour les ad
hérents et de 80 € pour les nonadhérents. Inscriptions :
par téléphone au 09.52.68.88.08, ou en envoyant son rè
glement au secrétariat, 4, rue du 11Octobre à Saint
JeandelaRuelle. ■

LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN ■ Marché aux
vêtements
L’Association familiale organise un marché aux vête
ments et chaussures, le dimanche 15 avril, à l’espace
Béraire. Installation de 9 à 10 heures et vente de 10 à
17 heures. Tarifs : 3 € pour les adhérents et 5 € pour les
nonadhérents. Pour deux tables et plus, règlement a
l’inscription. Réservation des tables avant le 12 avril au :
02.38.43.11.31 ou au 02.38.43.24.16. ■

■ Foire aux livres
Le comité chapellois du Secours populaire français or
ganise une foire aux livres destinée à récolter des fonds
pour la solidarité aux Caraïbes. Cette opération baptisée
« 1.000 livres pour la solidarité » aura lieu le samedi 14
et le dimanche 15 avril, de 10 heures à 17 heures, à la
salle communale du PlessisdesHauts. Vendredi
13 avril, à 18 heures (même lieu), Christian Causse, se
crétaire national de l’association, qui fut un des pre
miers à intervenir aux Antilles lors de la tornade Irma,
apportera son témoignage sur ces événements. ■

La musique et l’esthétique comme outils

i n s c r i p t i o n a u p r è s d u C C AS a u
02.38.71.93.42.

Le CCAS organise, jusqu’à
vendredi, une semaine intitulée « Destination bienêtre » articulée autour de
la musique et de l’esthétique.

Deux domaines qui peu
vent aider à renforcer la
confiance en soi, à se sen
tir mieux dans son corps
et dans sa tête et à la ges
tion du stress. Chantal Ga
bellier, adjointe à la soli
darité, explique : « Au vu
des bénéfices procurés
aux administrés lors de
l’action de l’année derniè
re, qui avait touché une
cinquantaine de Fleurys
sois, le CCAS souhaitait
poursuivre cette action. »
Les objectifs visés sont
les mêmes : lutter contre
les inégalités, l’isolement,
la fragilité morale ou la
perte de confiance, favori
ser l’estime de soi, créer
du lien social, mettre les
personnes en mouvement
et valoriser leurs compé
tences.
Tous les matins, des ate

■ LES ATELIERS
MUSICAUX

SUCCÈS. Les ateliers esthétiques sont complets.
liers découverte musicale,
l’expression corporelle et
la voix sont animés par
une musicothérapeute, à
laquelle se joignent un
professeur municipal de
musique et un autre de
danse. Les aprèsmidi sont
consacrés à la mise en
beauté et aux conseils en
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image dispensés par une
formatrice en esthétique.
Les ateliers esthétiques
affichent complet, en re
vanche il reste des places
pour les ateliers musi
caux. ■

è Pratique.

Ces séances sont
gratuites et ouvertes à tous, sur

Aujourd’hui, de 9 h 30 à
11 h 30. « Tous musiciens,
découvrir et expérimenter
les instruments », au conservatoire Maurice-Ravel.
Mardi, de 9 h 30 à
11 h 30. « Le corps en
mouvement, corps et respiration » à la salle GuyMôquet.
Mercredi, de 9 h 30 à
11 h 30. « Écouter et partager un moment agréable
autour de musiques », au
conservatoire Maurice-Ravel..
Jeudi, de 9 h 30 à
12 h 30. « Mieux connaître
sa voix pour mieux communiquer », au conservatoire Maurice-Ravel.
Vendredi, de 9 h 30 à
11 h 30. « Voix ton corps,
percussions corporelles »
au conservatoire MauriceRavel.

