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NEUVILLE-AUX-BOIS■ Une passion culturelle et sportive toujours intacte

130 ans pour Neuville Sports

N euville Sports a souf
flé ses 130 bougies
lors d’une émouvan

te cérémonie, samedi, à la
salle des fêtes.

De nombreuses person
nalités ont répondu à l’in
vitation de Nicole Hay,
présidente et fondatrice
de nombreuses sections
de l’association.

Parmi ces personnalités :
JeanPierre Sueur, séna
teur ; Marianne Dubois,
député et conseillère dé
partementale ; Michel
Martin, maire et de nom
breux représentants de la
Fédération sportive et cul
turelle de France (FSCF).

Nicole Hay a retracé
l’historique de cette asso
c i a t i o n q u i c o m p t e
aujourd’hui huit sections
regroupant, au total, plus
de 680 licenciés et adhé
rents.

Des valeurs
universelles
De nombreux présidents,

parmi lesquels Ernest Val
lée, Albert Moreau, Urbain
Chantereau, Jacques Du
bois, Albert Hay, Philippe
Pousse et Nicole Hay, ont
donné le meilleur d’eux
mêmes pour pérenniser la
structure, en cultivant des
valeurs comme respect,

ouverture, responsabilité,
autonomie et solidarité.

Ma i s l a p r é si d e n t e a
abordé aussi le présent et
surtout l’avenir de Neu
ville Sports.

Un projet éducatif
Et rien de mieux qu’en

présentant de vrais chan
tiers comme la création

d’un nouveau logo et la
réhabilitation complète de
la salle Saint François.
Mais aussi la modernisa
tion du site Internet et
l’élaboration d’un projet
éducatif, à réaliser avec
l’ensemble des partenaires
de Neuville Sports.

Avant de passer au cock

tail déjeunatoire, chaque
responsable a exposé l’ob
jectif et le fonctionnement
de la section qu’il repré
sentait.

D’autres manifestations
seront également organi
sées au cours de l’année
pour marquer comme il se
doit ce 130e anniversai
re. ■

L’association Neuville Sports
maintient le cap. Malgré un
bilan extraordinaire, elle
poursuit son action avec un
projet éducatif fondé sur
des valeurs universelles.

ASSOCIATION. Nicole Hay, la présidente (au milieu) et les représentants de huit sections.

■ CHEVILLY

Le centenaire de l’Armistice se prépare
Vendredi, a eu lieu l’as

semblée générale de l’as
sociation Chevillyhistoire.

Le président Régis Phélut
a fait le point sur les évé
nements de 2017, rappe
lant l’exposition sur la
Première Guerre mondia
le, les conférences et les
bulletins d’information
sur l’histoire de la com
mune.

Il a ensuite dressé le rap
port financier, entre sub
ventions et cotisations,
avec un solde positif de
900 € au 1er janvier.

Conférence
sur le centenaire
de l’Armistice
Côté rapport moral, le

président s’est félicité du
nombre de membres (45)
p o u r u n e a s s o c i a t i o n
n’ayant que 2 ans d’exis
tences, tout en lançant un
apel à des adhésions. La
cotisation annuelle est
fixée à 10 €.

L’association à de nom
breux projet pour l’année
2018, dont une conférence
à l’occasion du centenaire
de l’Armistice du 11 no
vembre, sur les poilus de
la commune.

Un livre sur le même

t h è m e « C e u x d e 1 4 à
Chevilly » sera publié. Le
public peut déjà réserver
cet ouvrage avant mars
pour un prix de 15 €.

En novembre, l’associa
tion va présenter, à la mai
son de retraite, les pan
neaux exposés à la salle
des fêtes en 2017. Les rési
dents et leurs familles
pourront, durant une se
maine, découvrir ou redé
couvrir l’histoire de Che
villy pendant les 4 années
de guerre. Les habitants
de Chevilly auront égale
ment accès à l’EHPAD
pour visiter cette exposi
tion.

Pour commémorer la
guerre d’Algérie, en asso
ciation avec la FNACA,
une exposition aura lieu à
la mairie de Chevilly avec
également des objets prê
tés par les anciens com
battants. ■

■ BUREAU

Élection du nouveau bu-
reau : Régis Phélut, prési-
dent ; Jean-Luc Chassi-
g n e u x , t r é s o r i e r e t
Véronique Phélut secrétai-
re.

■ SAINT-LYÉ-LA-FORÊT
RECTIFICATIF. La nouvelle cloche sera baptisée en église, dimanche
28 janvier, à 11 h 30 et non 13 h 30. ■

■ ARTENAY

La vieille roulote, symbole du musée
du théâtre Forain, sera réhabilitée

L’association des Amis
du musée du théâtre Fo
rain s’est réunie en assem
blée générale, samedi au
musée. Elle est présidée
par Lydia Métais et son
bureau est constitué de
Bernard Chevolot, tréso
rier et Lilian Massé, secré
taire. Elle a été fondée en
2010, avec comme objec
tifs, la promotion et le
soutien des actions et le
rayonnement du musée
auprès du public. Elle
compte aujourd’hui 117
adhérents.

« Le musée n’est pas seu
lement un lieu de mémoi
re, c’est aussi un lieu de
vie où on peut découvrir
les 1.000 facettes du théâ
tre forain », a expliqué Ly
dia Métais.

Benoît Têtu, directeur du
musée, et Lydia Métais ont
fait part des différentes ac
tions menées avant d’évo

qué les projets 2018.
Réaménager la salle opé

rette, refaire la totalité des
vitrines, et sans doute l’ac
quisition par l’association
d’un piano droit, qui sera
installé dans cette salle.

« Toutes les troupes en
possèdent un. Il sera ac
cordé et pourra servir lors
de certaines visites com
me par exemple La nuit
des musées », a expliqué
Lydia Métais. Enfin la res
tauration de la vieille rou
lotte, symbole du musée
Forain, sera engagée. Ber
nard Chevolot en a profité
pour rappeler que depuis
sa création l’association a
investi 7.657 €. ■

èè Pratique. Du 15 septembre au
21 décembre, une exposition
permettra de découvrir l’œuvre de
Paul Liger, artiste peintre qui a vécu a
Artenay et exercé à Montmartre,
entre les deux guerres.

RÉUNION. Les Amis du musée du théâtre Forain font le point.

■ LOURY

La salle polyvalente va faire peau neuve
C’est au gymnase que

Bernard Léger, maire, a
accueilli, lundi, une cen
taine de personnes pour la
traditionnelle cérémonie
des vœux.

Bernard Léger a remercié
la présence de Michel
Bref fy et Mar ie Agnès
Courroy, conseillers dé
partementaux, Marc An
drieu, maire honoraire de
la vi l le, Mar ieClaude
Donnat, présidente de la
CCF (Communauté de
communes de la Forêt),
ainsi que les maires des
communes voisines.

Bernard Léger a dressé
un bilan des réalisations
2017 et a présenté les pro
jets 2018.

Sur le plan financier, en
2017, les dépenses com
munales de fonctionne
ment sont restées stables

à 1.477.109 € et ses dépen
ses d’investissement à
495.000 €.

Les travaux réalisés ont
concerné le PLU, les 75
nouveaux permis de cons
truire, la rénovation de
l’éclairage public avec la
pose de Leds, le program
me d’accessibilité pour les
écoles, du restaurant sco
laire et du gymnase et

l’étude pour réduire les
inondations récurrentes.
Bernard Léger a souligné
le dynamisme associatif
avec, entre autres, l’expo
sition sur « La libération
du Loiret » et les 20 ans du
jumelage avec Lobbach. Il
a salué le SDIS pour la li
vraison d’un véhicule am
bulance pour les pom
piers. Enfin, il a cité le

nom de trois jeunes Lou
riots qui se sont illustrés
nationalement : Ninon
Besseau, en équitation,
Yvan Silvier et Florian Ber
nard, en rollers.

Pour 2018, le projet ma
jeur portera sur la rénova
tion de la salle polyvalente
qui devrait durer 8 à 9
mois. D’autres travaux
comme la réalisation d’un
sens giratoire à l’entrée
sud de la ville, l’aménage
ment du carrefour de « La
Forge », la réparation de
l’église, l’agrandissement
du cimetière, le démonta
ge du silo et son acquisi
tion financière ont été
évoqués. Autres réflexions
à mener, la suite de l’étu
de sur les eaux pluviales et
les rythmes scolaires avec
le retour à la semaine de
quatre jours d’école. ■

VŒUX. Bernard Léger dévoile les chantiers pour 2018.

■ VERDES
LOTO. Vendredi 2 février, à 20 h 30, loto organisé par la société des
fêtes. Ouverture des portes à 19 h 30. Nombreux lots. Tarifs : 3,50 €
le carton ; 10 € les 3. Les organisateurs se réservent la possibilité
d’annuler la manifestation sans préavis, en cas d’intempérie. ■

■ PATAY
CINÉMOBILE. Il sera samedi, place Jeanne-d’Arc. Au programme : à
16 heures, Ernest et Célestine en hiver (animation) ; à 17 heures,
Star wars, Les derniers Jedi ; à 20 h 30, Le brio. Tarifs : 6,20 € ;
4,50 € (réduit) ; 4 € (moins de 14 ans). ■

L’aventure a commencé en 1888, lorsque
l’abbé Georges Dugué crée un patronage à
l’emplacement de l’actuelle école Saint
Joseph. Deux ans plus tard, l’activité théâtre
voit le jour et se prolonge pendant près de
80 ans. En 1898, Neuville Sports fait ses
premiers pas en adhérant à la Fédération
sportive et culturelle de France (FSCF) qui
vient, elle aussi, d’être créée.
En 1902, c’est la création d’une section
gymnastique qui a très vite disparue. En
1908, la section football fait ses premiers pas
et elle fêtera cette année ses 110 ans.
En 1934, c’est l’installation du cinéma parlant
dans la salle centrale de l’école Saint Joseph,
rue des Villeneuves, et 1982 marque l’arrêt
des projections. En 1975, c’est la création de

la section karaté qui met fin à ses activités
en 1982. 1949 c’est l’année de la
construction de la salle Saint François, rue du
Mail-Est, devenue le siège social de
l’association. En 1962, la section tennis de
table est née et l’année 1969, celle de la
création du volley, une section qui évolue en
national. La section de tir à l’arc est créée en
1990, et l’ensemble vocal voit le jour en
1998. En 2000, c’est la naissance de l’éveil de
l’enfant et trois années plus tard le tai-chi-
chuan. Et pour finir, la section « famille
atelier convivialité » (FAC) ouvre ses portes en
2009. Ce sont les huit étoiles de Neuville
Sports, œuvrant, chacune dans son domaine,
pour l’épanouissement des adhérents, petits
et grands.

■ La belle et longue histoire de Neuville Sports


