APN (Association pour le Patrimoine de Noyers)
En mars 2018, les membres de l’association ont renouvelé leur confiance à l’équipe en place (Richard Marceaux, Danièle
Garavoglia, Emmanuelle Vautier et Claudine Dreyer) pour un nouveau mandat de 3 ans.
L’association a également renouvelé ses engagements auprès de la Municipalité par la
reconduction de la convention d’objectifs initiée dès 2015. La structure dirigeante s’est
renforcée en cours d’année avec la venue de Annette Leloup. Comme l’année dernière, APN a
pris en charge la restauration lors de la fête de la musique, organisée, cette année par la
Municipalité. Plus de 100 personnes sont venues
assister à cette soirée, le soleil, les barbecues et la
bonne humeur étaient de la partie. Au mois de juin,
APN a pris l’initiative d’entreprendre la restauration
des bancs de l’église, avec l’aval de la Commune et du Conservateur des
Monuments Historiques. L’association a avancé les fonds nécessaires et une
vingtaine de bancs neufs, réalisés à
l’identique, sont en cours de fabrication par
une dizaine de membres bénévoles. Cette
opération a fait l’objet de demandes de subventions auprès des collectivités territoriales
et des organismes compétents. Dès la fin du mois d’août une souscription spécifique a
été lancée par la Fondation du Patrimoine (voir le site : https://www.fondationpatrimoine.org/les-projets/bancs-de-l-eglise-de-noyers. Parallèlement, APN, préparait des panneaux concernant
l’hydraulique sur la commune de Noyers afin de les présenter à l’Exposition
Nature, organisée par la Commune et dont le thème était justement l’eau dans
la nature. Un certain nombre de Nucériens ont pu découvrir, à cette occasion,
quelques informations concernant leur
commune qu’ils ignoraient. En soirée du
13 octobre APN a organisé, à l’église de
Noyers, un récital sur le thème de
Barbara, chanté par Thérèse Belloir et
accompagnée par Eric Belloir et Yan
Messiez. Plus de 140 personnes, représentant plus de 15 communes, se sont
retrouvées pour cette soirée clôturée par une collation offerte par l’Association.
Cette manifestation était organisée au profit de la restauration des bancs de l’église.
En fin de saison APN a organisé une exposition sur le centenaire de la Grande
Guerre de 14-18 en réunissant quelques séries de panneaux, en provenance
en particulier : des Archives du Loiret et de l’ONAC (anciens combattants).
Plus de 200 personnes se sont déplacées pour voir cette exposition et en
particulier près de 60 élèves de CM2 de l’école de Lorris.

PROGRAMME 2019
TRAVAUX
L’association va continuer ses travaux de restauration et d’aménagement dans l’église, ainsi que la restauration d’une
fontaine sur la route du haut.
MANIFESTATIONS
APN prendra en charge la restauration de la Fête de la Musique organisée par la Municipalité le 21 juin.
2 concerts sont également programmés :
Avec l’orchestre de l’école de musique de Bellegarde le 18 mai
Avec la chorale de Ladon (Chantereine) le 19 octobre

