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La lettre du Comité Orléans St-Marceau à ses adhére nts N° 46 

janvier 2015 

Le mot du Président 
 
Madame, Monsieur, chers adhérents, 
 
Au début de cette nouvelle année, j’ai le plaisir, avec le conseil d’administration et 
tous les bénévoles, de vous présenter nos meilleurs vœux pour 2015. 
Comme toute nouvelle année, c’est pour chacun d’entre nous et pour tous, un 
moment privilégié pour un nouveau départ : porteur d’espérance, d’optimisme 
avec à la clé des projets qui, nous le souhaitons, nous permettrons de nous 
rencontrer le plus souvent possible en toute convivialité. 
C’est aussi un moment de bilan et je voudrais rendre hommage à toute l’équipe du 
comité pour son engagement et sa cohésion qui nous ont permis de mener à bien 
un grand nombre de manifestations tout au long de l’année. 
Je retiendrai des beaux moments de cette année, notre concert de Noël le 21 
décembre dans notre église comble, pour clore l’année 2014, transportés dans la 
magie de Noël, le monde de la musique, des chants et de la joie.   
Ensemble, tournons-nous vers 2015 ! 
 

Je vous donne rendez-vous pour l’assemblée générale de notre association 
Lundi 2 février à 20h00 Salle de la Cigogne 

Le Comité tient à rendre 
hommage à Bénédicte Maréchal 
qui vient de nous quitter. 
Bénédicte a toujours répondu à 
nos sollicitations, a apporté le 
soutien qui lui était possible et 
était souvent présente lors de nos 
manifestations, même ces derniers 
temps en dépit de sa maladie. 

Nous nous associons à la peine de sa famille et plus 
particulièrement à ses parents, Monsieur et Madame 
Maréchal qui tous deux ont été pendant des années 
engagés au sein du comité. 
Soyez assurés de nos sincères condoléances. 

A l’heure où nous clôturons cette lettre, nous ne 
pouvons passer sous silence et rester indifférents 
aux événements de l’actualité. 
Le « petit Marcellin » emblème de nos 
manifestations et animations autour de la 
caricature se fait l’écho de notre soutien à  tous 
nos amis dessinateurs qui depuis plus de 10 ans 
nous accompagnent  dans tous nos festivals. 
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� Après la pause estivale, reprise de contact pour l’équipe du comité qui 
d’emblée remet « la main à la pâte » en confectionnant quelques centaines de 
crêpes le 6 septembre lors du spectacle Pyrotechnique Magic Circus organisé 
par Nuits de Sologne à Nouan-le-Fuzelier. 

 
� Dès le lendemain le centre ville d’Orléans nous accueillait pour la 
traditionnelle manifestation associative « Rentrée en fête ». Petit clin d’œil 
sympathique, pour accueillir les visiteurs et nouveaux arrivants. Papiers 
crayons et facéties bienveillantes de notre ami caricaturiste Jean-Paul 
Vomorin, créent toujours un temps d’admiration et d’étonnement pour ceux 
qui osent se prêter au jeu de la caricature et pour les observateurs aussi ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
� L’automne arrivant, la période des vendanges également, ce fut à deux 
reprises lors d’une soirée œnologie l’occasion de parfaire nos découvertes 
des terroirs et aiguiser nos connaissances pour réaliser la savante alchimie 
qui fait d’un vin et d’un fromage bien choisis un délice ! 
« Titiller les papilles », découvrir les senteurs et les saveurs du chocolat 
accompagnées d’un porto d’âge respectable, créent  également une divine 
harmonie. 
Le tout accompagné d’intarissables connaissances et compétences de notre 
conférencier œnophile André Séchaud. 

 



 

� Les premiers frimas arrivant incitent à la « veillée au coin du feu », c’est alors 
que la salle de la Cigogne se transforme en un lieu intimiste, pour la soirée poésie. 
Gilles Gargaud crée l’ambiance avec ses chants et textes accompagnés à la guitare, puis 
tour à tour chaque participant se risque et livre quelques textes et écrits personnels ou 
empruntés. En ce soir du 3 octobre « le tourneur de page » est venu pour déclamer ou 
prendre plaisir à écouter le talent des autres…                       

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Une Sainte Cécile dignement fêtée ! 
La Maison des Arts et de la Musique a accueilli de 
talentueux candidats pour la finale du 12ème radio-
crochet en cette soirée du 21 novembre. Rôle toujours 
ingrat pour le jury de devoir faire un choix… Les dix 
finalistes ont offert une belle prestation, un répertoire 
varié. Les voix et les cœurs ont vibrés ! 
Félicitations aux lauréats ! Pour le micro d’or, Aurélien 
pour sa superbe interprétation de l’Aigle noir de 
Barbara. Le micro d’argent est revenu à Elise, qui a su 
séduire le jury avec elle aussi un superbe "Aigle noir" 
cette fois dans une version plus proche de celle de 
Barbara. Le micro de bronze a été attribué à Emilie, 
pour une belle reprise de "Jar of Hearts" de Christina 
Perri. Et enfin, le prix spécial du jury, prix "coup de 
cœur » a été décerné à Jean-Baptiste, pour sa création "Le temps". Le groupe « Quintessence » , toujours fidèle aux 
manifestations organisées par le Comité, nous a offert un concert de très grande qualité pendant les délibérations du jury et 
avant un joli final en franche camaraderie en compagnie des finalistes, pour offrir au public « tout le bonheur du monde » ! 

 
Un peu d’humour et un spectacle inhabituel pour le dimanche 23 novembre après midi avec deux groupes d’artistes. 
 
� « Les Pirates de l’air », père et fils, nous ont présenté quelques imitations et inter- 

prétations toutes personnelles 
au cours d’un spectacle 
burlesque ! Le public a répondu 
avec sympathie à ce moment de 
détente bon enfant !    
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� Pour la deuxième partie Dany Street - Orchestre de jazz New Orléans, a conquis 

les spectateurs et mélomanes, amateurs de ces tempos si particuliers… Séquence 
nostalgie pour certains, retrouvant l’ambiance des lieux de bal de leur jeunesse ! 

 
 

� Tandis que «  Dame Nature » prend ses quartiers d’hiver, le parc du Moins Roux 
s’éveille pour honorer Sainte Catherine en ce 25 novembre ! Petit déjeuner 
d’accueil pour 150 enfants des écoles du quartier qui se lancent à l’assaut de la 
reconnaissance des essences d’arbres avec l’aide d’un rallye savamment préparé.  

 
 
 
Moment toujours émouvant autour de la plantation 
lorsque les enfants déposent leur engagement de 
respecter la nature aux racines de l’arbre ! Le Parro-
tia Persicia, dit « arbre de fer et arbre perroquet » 
planté cette année, viendra très bientôt égayer le parc 
par ses chatoyantes couleurs.   
 
 
 
 

 
� Le Comité ayant répondu à la sollicitation de la municipalité auprès des 

associations de quartier pour collecter des dons en faveur du Téléthon. 
Cette collecte a été remise officiellement place du Martroi le dimanche 
7 décembre 2014. Votre générosité, lors de nos manifestations de la 
Sainte Cécile, a permis de remettre une enveloppe de 160€ en présence 
des élus chargés de la santé, de la solidarité et de la déléguée départe-
mentale du Téléthon.   

 
 
 
� Dans la joie de Noël, les cuivres du Brass Band Val de Loire ont retenti dans 

le chœur de l’église Saint Marceau. Ensemble de cuivres et percussions de 
tradition anglaise pour interpréter de nombreux noëls traditionnels et, au tra-
vers d’un conte musical, transporter  l’auditoire dans la féérie et la magie 
d’un Noël qui approche.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce fut une récompense pour le comité de pouvoir offrir ce 
concert d’exception à l’ensemble des habitants et de voir 
une église comble. 
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CCoommmmiissssiioonn  DDééffeennssee  ::     

� Depuis septembre, la Commission défense des intérêts des habitants n’est pas restée sans activité. 
L’ensemble de ses travaux  vous seront présentés lors de l’Assemblée Générale le 2 février prochain. 


