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Pays charitois
n châteauneuf-val-de-bargis
La carbonade a régalé l’assemblée

raveau n Première manifestation pour la toute jeune association

Pour protéger le patrimoine
C’est avec un concert de
trompes de trompes de
chasse, donné au sein de
l’église, que la toute jeune
Association de sauvegarde
et protection du patrimoine
a lancé ses activités.

«L’
repas. Un moment très apprécié par des convives heureux de
se retrouver.
L’ambiance était de mise,
samedi soir, à la salle des
f ê t e s. U n e s a t i s f a c t i o n
pour le comité des fêtes,
renouant ainsi avec sa tradition des repas de la saison d’hiver.
Dans le respect de la limite sanitaire per mise,
soixante convives étaient
présents. Ils ont pu déguster une carbonade flamande, une spécialité de l’un

des membres de l’association.
Un agréable moment de
partage, un plat original et
très apprécié et des convives heureux de retrouver,
la soirée était réussie.
Pour les organisateurs, il
s’a g i s s a i t d ’ u n t o u r d e
chauffe avant le marché
de Noël et la journée du
Téléthon, same di 4 dé cembre. n

n à noter
nannay. au cinéma cette semaine. Illusions perdues, drame de

Xavier Giannoli, vendredi 19 novembre, à 17 h et samedi 20 novembre, à 20 h 30.
Le trésor du petit Nicolas, comédie de Julien rappeneau, samedi
20 novembre, à 17 h et dimanche 21 novembre, à 14 h 30.
Le milieu de l’horizon, drame de delphine lehericey, dimanche 21 novembre, à 17 h. n

idée a germé au
premier trimestre
de cette année »,
livre Marc Mayer, vice-président de l’Association de
sauvegarde et protection
du patrimoine. Laquelle a
ensuite été créée en août,
avec un objectif très simple, édicté dans son énoncé : œuvrer à la sauvegarde du patr imoine de la
commune de Raveau, en
particulier son église.
Et quoi de mieux qu’une
première manifestation
c u l tu re l l e d a n s l’é g l is e
pour lancer la dynamique ? C’est ainsi que l’association a organisé, au
début du mois, un concert
de trompe de chasse.

une fissure et des
peintures écaillées

Seize sonneurs des Amis
des Bertranges ont ainsi
donné le “la” et attiré un
très nombreux public dans
une église comble. Un bâtiment cultuel édifié vers
le XIe siècle, bien avant un
autre édifice religieux qui

église. Seize sonneurs pour un premier concert donné avec succès au bénéfice de l’association.
s’élevait sur le même emplacement et qui pourrait
remonter au VIe ou VIIe.
Comme beaucoup d’édifices de ce genre, il est fort
probable que sous l’enduit
actuel des murs, on puisse
découvrir des traces de
peintures, voire de fresque.
Mais l’urgence est de sauvegarder l’église paroissiale qui présente au niveau
du chœur une bien vilaine

f i s s u re, s a n s p a r l e r d e s
peintures écaillées.
L’association a donc un
premier souhait, que la
municipalité propriétaire
d e l a b ât i ss e d é p o s e l e
plus rapidement possible
un dossier auprès de la Direction régionale des affaires culturelles (Drac), afin
d’obtenir une protection
au niveau des monuments
historiques.

D’ici là, l’association projette d’organiser plusieurs
manifestations afin de se
faire connaître. Cette première soirée s’est avérée
encourageante pour l’association et son bureau qui
se compose de Michèle
Moré, présidente, Marc
Ma y e r, v i c e -p ré s i d e n t ,
Jean-Claude Michot, secrétaire, Nicole Tort, trésorière, et Didier Butour, vicetrésorier. n

n la charité-sur-loire

Michel Dubois nouveau président du bridge

nouveau président. Michel Dubois (au centre) est le nouveau président de l’Amicale.
L’Amicale Bridge Charitoise, réunie en assemblée
générale, n’a pu que dresser un bilan mitigé et très
impacté par les confinements, reconfinements et
autres péripéties d’une
pandémie extrêmement
contraignante.
Du côté des compétitions, beaucoup d’entre elles ont été annulées, au
grand dam de plusieurs
passionnés du club charitois, privés de finales
après des qualifications
arrachées de haute lutte,
même si certains ont eu la
chance de passer entre les
gouttes, si l’on peut dire,
en disputant certaines
épreuves nationales juste

avant le premier confinement. Et sur la saison
2020-2021, là aussi très
peu d’épreuves sinon par
internet. Lors de cette réunion statutaire, les bridg eurs ont aussi évo qué
leur participation au forum des associations, tout
en étant déçus de la faible
affluence. Le club va étudier de nouvelles pistes de
recrutement.

nouveaux adeptes

Un point positif, heureusement, avec l’école de
bridge qui compte désormais six débutants en formation. De nouveaux
adeptes qui brilleront
peut-être un jour. L’Amicale Bridge Charitoise s’est

fixé pour objectif de s’illustrer brillamment et de
représenter dignement la
ville de La Charité-surLoire en compétition.
Puis, c’est en présence
d’Hakim Amaich, maire
adjoint, qu’une passation
de pouvoir a eu lieu.
Après douze anné es en
tant que président, Frédéric Millot a souhaité passer le relais. Michel Dubois a été élu à ce poste.
Idem pour le trésorier, Roland Dubois, qui souhaitait passer la main. Il a finalement accepté de
reste r e nc ore que lq ues
mois avant de transmettre
l a f o n c t i o n à R ay m o n d
Amoudruz, réélu trésorier
adjoint. n

