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Bonjour, 

Nous avons le plaisir de vous adresser l’esperluette N°8. 

Nous vous proposons un extrait des articles les plus récents publiés 
sur notre site Internet. Chaque extrait d’article comporte un lien 
vous permettant de lire l’article complet sur le site. 

Vous trouverez également les dates des prochaines manifestations 
inscrites dans l’agenda de la Maison des Provinces. 

N’hésitez pas à partager cette lettre avec votre famille, vos amis, 
connaissances et membres de vos amicales. 

Bonne lecture. 

Le Webmestre 

 

 
 

Les articles à découvrir : 



  

Quelques Henrichemontais fiers de leur village vous diront 
peut-être : Henrichemont devrait être la capitale de la France. 
C’est bien sûr tout à fait faux. Bourges existait avant la 
construction d’Henrichemont et bien entendu Paris… 

Lire en ligne « Henrichemont »  

  

Alfred-Erik-Leslie Satie est né à Honfleur le 17 mai 1866. Il 
passe son enfance sur place. Après le décès de sa mère, il est 
élevé par ses grands-parents. Maison natale Il prend des cours 
d’orgue avec un oncle. Entre 1879 et 1886, il rejoint son père, 
courtier maritime, à Paris. Il entre alors au… 

Lire en ligne « Erik Satie »  

  

Le 19 février dernier, à l’initiative de l’UARL, environ trente 
personnes se sont réunies à Chécy pour la visite du Musée de 
la Tonnellerie. 

Lire en ligne « Visite du musée de la tonnellerie de 
Chécy »  

https://maisondesprovinces.fr/spip.php?article583
https://maisondesprovinces.fr/spip.php?article587
https://maisondesprovinces.fr/spip.php?article600
https://maisondesprovinces.fr/spip.php?article600


  

Le 23 février, l’Union a tenu son assemblée générale en 
présence d’une pléthore d’élus : 8 ! Jamais nous n’en avons eu 
autant ! Ainsi se sont déplacés Jean-Pierre SUEUR (Sénateur 
du Loiret), Jean-Pierre GABELLE (Vice-président du Conseil 
Départemental), Nadia LABADIE (Conseillère 
Départementale), Olivier CARRÉ… 

Lire en ligne « Union, assemblée générale 2020 »  

  

Nous sommes en février. L’hiver est déjà bien avancé pour son 
âge, et Noël est loin, mais je ne peux m’empêcher d’évoquer 
« Ma lettre au Père Noël » qui, comme d’habitude, est restée 
sans réponse. Depuis toujours, quand les frimas sont 
annoncés, la plupart des enfants du monde... écrivent au Père 
Noël … 

Lire en ligne « Amicalinfo N°77 »  

Dans l’agenda : 

  

Du 28 novembre au 5 décembre, la Maison des Provinces 
ouvrira ses portes pour proposer une animation pédagogique 
intergénérationnelle autour de la thématique du bois et de la 

https://maisondesprovinces.fr/spip.php?article601
https://maisondesprovinces.fr/spip.php?article596


manière dont l’homme a su le travailler, le sublimer… 

Lire en ligne « Exposition « Le Bois Secret » »  

  

Le samedi 14 mars 2020, à partir de 19h30, à la salle des fêtes 
de Dadonville (45), la Kevrenn Orléans et l’association 
Lavidad vous propose un Fest-Noz. 

Lire en ligne « Fest Noz »  

  

Le samedi 21 mars prochain, à partir de 14h15 (ouverture des 
portes à 13h30) se tiendra à la Maison des Provinces un 
concours de belote. Ce concours est ouvert à toute personne 
intéressée. 

Lire en ligne « Concours de belote de l’Union »  

  

Les Ateliers Traditionnels Populaires de l’UARL ont le plaisir 
de vous convier à la Maison des Provinces pour leur week-end 
« portes ouvertes » les samedi 28 et dimanche 29 mars 2020, 
de 10 heures à 18 heures. 

Lire en ligne « Journées « Portes Ouvertes » des 

https://maisondesprovinces.fr/spip.php?article584
https://maisondesprovinces.fr/spip.php?article602
https://maisondesprovinces.fr/spip.php?article589
https://maisondesprovinces.fr/spip.php?article593


Ateliers »  

  

Le dimanche 5 avril 2020, en l’église Notre-Dame-des-
Blossières à Orléans, les chorales de l’Union et de La Vie 
Devant Soi chanteront pour la recherche en ophtalmologie 
RETINA France à partir de 15h00. 

Lire en ligne « Concert Retina 2020 »  
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