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Pithiviers Ville et vie locale
CHORALE ■ Un nouveau souffle pour Chœur de Safran

è À L’AGENDA
AUJOURD’HUI

PITHIVIERS. Pause en famille :
« Papertoy » spécial Halloween,
de 14 à 17 heures, au centre
Camille-Claudel.
Atelier jeux par la ludothèque
(Ludo’roule), de 14 heures à
15 h 45, à Saint-Aignan et
au Pass’âges. Et de 16 h 15
à 18 h 15, à Saint-Éloi (salle
François-Villon).
ASCOUX. Assemblée générale
de la MFR (Maison familiale
rurale), rue du Château, à partir

de 18 heures.
CHILLEURS-AUX-BOIS.
Assemblée générale de
l’association La Forestière.
À 21 heures, dans la salle de La
Forestière, route de Neuville.
JANVILLE. Réunion du conseil
de la communauté de communes
Cœur de Beauce, à 20 h 30,
à l’espace Thierry-la-Fronde.
MÉRÉVILLE. Atelier-conférence
sur « Les Secrets des effets
spéciaux », avec Ciné-Étampes,
à 14 h 30, au centre culturel. ■

■ LITTÉRATURE
Les textes oubliés de Victor Hugo

Bonne note pour les choristes
La chorale Chœur de Safran
s’est enrichie de deux nouveaux chanteurs pour préparer son futur répertoire.
Prochain concert, le 16 décembre, pour Noël.

L

ors de l’assemblée gé
nérale, mardi dernier,
les participants ont été
unanimes : la participa
tion au Forum des asso
ciations a été très bénéfi
que. En effet, en plus des
deux recrues, une quinzai
ne de contacts supplé
mentaires ont été pris.
La présidente Caroline
Serre rassure les amateurs.
« Ce n’est pas parce que
nous aimons la qualité
que le répertoire est diffi
cile ! Il suffit de venir as
sister, ou de participer aux
répétitions pour s’en ren
dre compte ».

De nouveaux
chants en
préparation
Si le programme classi
PAR JEAN-PIERRE SUEUR ■ Durant tout l’aprèsmidi de
samedi, le sénateur JeanPierre Sueur a dédicacé
son ouvrage Victor Hugo au Sénat (aux éditions Cor
saire d’Orléans) à la librairie Gibier, place du Mar
troi. Une séance de dédicaces quasiment nonstop,
avec une file d’attente entre les rayons. L’élu s’est dit
« très honoré de la présence d’autant de Pithivé
riens » et d’habitants des environs. Grand admira
teur de Victor Hugo, son objectif principal était de
« faire revivre une partie méconnue de l’œuvre de
l’écrivain, qui était aussi un visionnaire ! Tout ce
qu’il a défendu dans ses discours au Sénat a fini par
être voté ». Des amateurs avaient pris plusieurs
ouvrages, de quoi écorner le stock de la librairie,
mais aussi diffuser largement les textes oubliés.

■ BOYNES
CONSEIL MUNICIPAL. La réunion du conseil municipal aura lieu
mardi 23 octobre, à 20 heures. Ordre du jour : DIA ; signature des
contrats d’abonnements téléphoniques ; décision modificative ; IRH signature d’un avenant... ■

■ SERMAISES
THÉÂTRE. La troupe La scène aux champs présente sa nouvelle piè-

ce de théâtre Soirée pyjama, une comédie d’Angélique Sutty. Représentations samedi 10 novembre, vendredi 18 janvier, samedi 19 janvier à 20 h 30 ; dimanches 11 novembre et 20 janvier à 15 heures, à
la salle culturelle. Tarif : 8 €. Réservations dès à présent, au
02.38.39.74.01. À noter : la pièce sera jouée à Morigny samedi
24 novembre, à 20 h 30, et dimanche 25, à 15 heures, la salle des
fêtes ainsi qu’à Manchecourt, samedi 2 février à 20 h 30, et dimanche 3 février, à 15 heures à la salle polyvalente. ■

■ BOISCOMMUN
PROJECTION. Laurent Coignard présente la projection du concert
des Choeurs éternels Boiscommun 2018, samedi 27 octobre, à
20 h 30, à la salle des fêtes. Entrée gratuite. ■

■ DADONVILLE
JEUX. La ludothèque Ludo’Roule de la com’com du Pithiverais propose un après-midi jeux en famille ou entre amis, ce jeudi, de 15 à
18 heures, à la salle polyvalente. Sur inscription, au 02.38.32.98.00,
au 06.48.83.78.77 ou à ludoroule@ccdp.fr ■

UNISSON. Le dernier concert de Chœur de Safran à Pithiviers, au théâtre de la salle paroissiale.
que de la formation a fait
sa renommée, les chants
du monde et ceux des
auteurs modernes sont
tout aussi appréciés. Une
p a r t i c i p a n t e a i m e ra i t
« une ou deux chansons
de Charles Aznavour ».
Demande aussitôt reprise,
en chœur, par l’assemblée,
et mise à l’étude par le
bureau.
Sur une liste de plus de
30 morceaux, 17 ont été
utilisés pour les trois der
niers concerts de la saison

passée, à Chilleursaux
Bois, Boynes et Pithiviers.
De nouveaux chants de
vraient faire leur appari
tion dès le mois de janvier.
Mais l’année 2018 n’est
pas encore achevée, il res
te un concert de taille. Ce
l u i d u 1 6 d é c e m b re, à
1 6 h e u re s , e n l ’ é g l i s e
SaintSalomon SaintGré
goire. Les 25 choristes de
Chœur de Safran et les 40
de la chorale Orléans Val
de Loire (ancien chœur
Fra n ci s Po u le n c) von t

s’unir pour un événement
exceptionnel. Au program
me, la Missa Brevis de
Haydn, du Mozart et un
répertoire de Noël avec,
entre autres, Adeste Fide
les et un Noël normand. À
la direction Éric Raffard et
Florence Barreau, organis
te Frédéric Desenclos et
soprano, V iolette Raf
fard. ■

è Pratique. Répétition le mardi,

de 20 à 22 heures, à la salle
paroissiale, 12 avenue de la
République, à Pithiviers.

■ CHILLEURS-AUX-BOIS

Plus de 5.600 euros pour R’EVE d’enfants
L’association R’EVE d’en
fants, créée en 2017 pour
permettre à des enfants
atteints du cancer de visi
ter Fort Boyard et sa ré
gion, a tenu son deuxième
gala de bienfaisance, ven
dredi, dans la grande halle
du château de Chamerol
les. Une centaine de per
sonnes étaient présentes.
La fondatrice de l’asso
ciation, Claudine Lafond,
a annoncé que plus de
5.600 euros ont déjà été
récoltés grâce aux quelque
1.100 boîtes à dons dépo
sées dans tout le Pithive
rais depuis septembre.
C’est 1.200 euros de plus
que l’an dernier à la
même époque, et ce chif
fre est encore appelé à

nisé par l’association, avec
des patients de l’hôpital
d e To u r s, a u ra l i eu e n
avr il. Claudine Lafond
souhaite également mon
ter une équipe pour parti
ciper à Fort Boyard et ainsi
donner un coup de pro
jecteur supplémentaire à
cette belle cause.

Un peu de The Voice
pendant la soirée

GALA. Le chanteur Abel Marta, passé par The Voice, a même
réussi à faire chanter Claudine Lafond !
grandir avec les boîtes
non encore récupérées. La
vente aux enchères d’une
dizaine d’œuvres, peintu
res et sculptures, organi

sée pendant la soirée a
aussi permis de récolter
des fonds supplémentai
res.
Le prochain voyage orga

Parmi les six personnali
tés qui pourraient consti
tuer cette équipe, le chan
teur Abel Marta, de
Tivernon, passé en début
d’année dans l’émission
The Voice. Présent pour
cette soirée, il a interprété
une quinzaine de reprises
au cours du dîner ■

Un repas automnal toujours apprécié
La dynamique amicale
des Aînés de Chilleurs or
ganisait, jeudi dernier, son
traditionnel repas
d’automne. 95 convives se
sont retrouvés dans les sa
lons du Lancelot pour dé
guster un repas de saison
concocté par le chef. La
doyenne de l’amicale, en
voisine, a été servie à do
micile.
Durant l’aprèsmidi, cha
cun a pu se remémorer les
bons moments passés au

DÉGUSTATION. Ils étaient 95 convives réunis à table.
cours de l’année, tant lors
des activités du mardi que
des sorties du jeudi. Les

semaines à venir seront
chargées, avec notam
ment : l’expovente d’ob

jets réalisés par les mem
bres et la brader ie le
4 novembre. Le 6, une sor
tie est prévue au cabaret,
dans l’Yonne. En décem
bre, le goûter de Noël est
programmé jeudi 13 et,
une semaine plus tard,
aura lieu un cours d’art
floral. De quoi satisfaire
les goûts et désirs des
150 membres de l’amicale.
Fin novembre, la prési
dente et son équipe dévoi
leront le programme des
activités de 2019. ■

