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ORGÈRES-EN-BEAUCE ■ Les répétitions reprennent aujourd’hui

■ MAREAU-AUX-PRÉS
Deux anciens adjoints honorés

Un nouveau chef à la chorale
Jean-Michaël Lucigny, retraité du Chœur de l’armée
française, succède à Anne
Dubreuil à la tête de la chorale des Chants Do Ré qui
réunit 39 voix.

L
HOMMAGE. Jean-Pierre Sueur a salué le travail de Chantal
Bureau et de Didier Courtois (à gauche).
Didier Courtois, en char
ge des écoles et de l’action
sociale, a été à l’origine de
projets novateurs : la mai
son des associations, la
médiathèque, la halle qui
abrite le marché du jeudi
et la fête des plantes.
Les deux exélus ont éga
lement partagé une pas
sion commune pour l’ur
banisme, l’écoquartier et
la mise en valeur des
bords de Loire. Leur enga
gement s’est étendu à l’in
tercommunalité, avec la
participation de Chantal
Bureau au projet de mai
son de santé. Quant à Di
dier Courtois, il s’y est in
vesti en faveur du
tourisme et de l’enfance.
JeanPierre Sueur, séna
teur, avait tenu à être pré
sent, « par amitié ». À tra
vers eux, il a salué « les
élus qui choisissent de
consacrer leur temps et
leur énergie pour le bien
de nos communes et de
nos villages ». ■

■ À NOTER
PATAY. Offices. Vendredi 11 septembre, à l’église de Patay,
à 18 heures, chapelet-adoration ; à 19 heures, messe.
Dimanche 13 septembre, à 9 h 30, messe. ■
NEUVILLE-AUX-BOIS. Reconnaissance état de catastrophe
naturelle. Suite à la sécheresse de cette année, si vous avez observé des dommages sur votre habitation (fissures), vous êtes invités à
faire un courrier à la mairie, expliquant les dommages constatés et
accompagnés de photos.
En effet, la commune de Neuville-aux-Bois envisage de déposer une
demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour
mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, auprès de la préfecture, pour l’année 2020. ■

27 femmes
et 12 hommes

Depuis sa création en
2004, les chor istes ont
noué des amitiés, garantes
de la « cohésion du grou
pe ». 39 voix complémen
taires, âgées de 30 à
85 ans, réparties entre
27 femmes et 12 hommes,
vont à nouveau résonner
dans la salle des fêtes de

DUO. Sylvie Saunier, présidente de la Chorale des Chants
Do Ré, et son nouveau chef de chœur, Jean-Michaël Lucigny.
la mairie, lors des répéti
tions hebdomadaires, sus
pendues depuis mars en
raison de la crise sanitaire.
À chaque rentrée, ses
nouveaux professeurs. En

l’occurrence, JeanMichaël
Lucigny, 58 ans, retraité
du Chœur de l’armée fran
çaise et habitant de Ouar
ville. Habitué à diriger des
chorales, ce nouveau chef

■ SAINT-AY

Des dictionnaires remis à l’école
Lundi, s’est tenue, dans
la cour de l’école élémen
taire, la cérémonie habi
tuellement organisée fin
juin de remise de diction
naires aux élèves de CM2.
Entretemps, les élèves
ont changé de statut.
D’écoliers, ils sont deve
nus collégiens.
Crise sanitaire oblige, les
55 élèves étaient invités à
venir retirer leur ouvrage
et leur gilet réfléchissant
permettant de les voir sur
leur vélo en deux groupes
distincts correspondant
aux classes de leurs insti
tutrices de l’an dernier,
Agnès Houzé et Vanina
Perdrieau.
Frédér ic Cuiller ier, le
maire, qui les accueillait,
accompagné des élus mu

RETOUR. Les élèves de la classe de Vanina Perdrieau sont revenus à l’école alors qu’ils ont fait
leur rentrée au collège.
nicipaux, de la directrice
de l’école, Valérie Gines
tet, des enseignants, de la
principale du collège, Isa
belle Cadier, a rappelé que
le collège accueillant les

collégiens se nommait
NelsonMandela. Un nom
choisi par les jeunes et in
carnant les valeurs de res
pect de l’autre. Une valeur

essentielle dans la société,
soutenue par Sylvie Méry,
la première principale du
collège disparue cette an
née et à laquelle il a rendu
hommage. ■

VOTRE ENTREPRISE LE MÉRITE !
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822907

Une cérémonie amicale
était organisée, lundi soir,
en l’honneur de Chantal
Bureau et Didier Courtois.
Ils ont tous deux souhaité
mettre un terme à leurs
activités d’élus munici
paux à la fin du précédent
mandat. Bertrand Hau
checorne, le maire réélu
en juin dernier, souhaitait
les remercier publique
ment pour l’action qu’ils
ont menée, à ses côtés,
durant vingtcinq ans,
dont dixneuf en qualité
d’adjoints.
« Pendant un quart de
siècle, vous m’avez épaulé
et c’est grâce à vous que la
commune a changé », leur
atil dit. Chantal Bureau,
déléguée aux sports, à la
jeunesse, aux loisirs et à la
culture, a mis en place
tous les moyens modernes
de communication : jour
nal municipal, site Inter
net, panneaux lumineux et
« panneau pocket ».

a chorale des Chants
Do Ré d’Orgèresen
Beauce fait sa rentrée
aujourd’hui. Sylvie Sau
nier, présidente de l’asso
ciation depuis 2011, en
trépigne d’impatience :
« Nous avons hâte de nous
retrouver et chanter en
semble. C’est important
de reprendre le cours de
ses activités associatives
pour garder le moral. »

de chœur tient à « assurer
une continuité » par rap
port à Anne Dubreuil qui
officiait avant lui.
Jusqu’à présent, le réper
toire était éclectique –
classique, variété françai
se, chant traditionnel ou
musique du monde – et ce
n’est pas pour lui déplai
re : « Je souhaite construi
re un programme de
chansons qui séduise à la
fois les choristes et le pu
blic. Il faut créer un lien
entre les morceaux, même
s’ils viennent d’horizons
différents. »
La chorale se produit en
EureetLoir et dans les
communes limitrophes,
seule ou avec d’autres for
mations, et à des occa
sions particulières comme
la Fête de la musique. Du
12 au 16 mai 2021 se tien
dra le Festi’Beauce, une
série de concerts par les
chœurs et harmonies de la
communauté de commu
nes Cœur de Beauce.
Avant cela, elle est atten
due le dimanche 6 dé
cembre à Outarville (Loi
ret) en faveur de
l’association « Ensemble
pour la vie. Courir pour
Curie ». ■

