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ASSOCIATIONS

 

ADEBO 2020
« Apprenons à apprécier notre environnement

pour mieux le protéger »
       · Sorties patrimoine et nature
                       · Conférences et démonstrations
                      · Défense de notre patrimoine
                        et environnement

Château de Farcheville

Le matin, visite de l’église Saint-
Sulpice-de-Favières. Célèbre pour 
son pèlerinage, ce sanctuaire aux 
dimensions d’une cathédrale, situé 
dans un petit village, est peut-être 
« la plus belle église de village de 
France » éclairée par de magnifiques 
vitraux du XIIIè siècle.

L’après-midi, nous avons eu la 
chance d’avoir une visite privée du 
château de Farcheville (Bouville). 
Atypique mais impressionnant, le 
château de Farcheville n’est ouvert 
qu’exceptionnellement au public 
pour des visites. Édifié à la fin du 
XIIIè siècle, l’édifice est une forteresse 
dotée d’une enceinte, de douves 
et d’éléments défensifs. Il a été 
somptueusement restauré par son 
propriétaire il y a 25 ans.

Loiret mécanique

Le matin, la visite du Musée des 
transports de Pithiviers. Exclu-
sivement consacré aux chemins 
de fer secondaires, nous avons 
découvert une exceptionnelle 
collection de locomotives clas-
sées Monuments historiques et 
d’objets anciens relatifs au métier 
du rail. Ensuite, nous sommes 
partis dans les champs dans un 
train d’époque sur un réseau ancien 
sur des rails à écartement de 0,60 m.

L’après-midi était consacré au Musée de l’imprimerie de Malesherbes. Dans le plus 
grand musée de l’imprimerie d’Europe, nous avons pu découvrir les 150 machines 
exposées et comprendre tous les secrets de l’imprimerie de la presse de Gutenberg 
aux gigantesques machines modernes.

Sortie Patrimoine et nature
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Comme chaque année, Gérard Barbot, professeur d’hor-
ticulture à l’école du Breuil, est venu nous prodiguer ses 
conseils. En mars 2018, nous sommes revenus sur : Comment 
faire pour gérer en douceur les mauvaises herbes après 
l’interdiction d’utiliser le glyphosate pour les particuliers. 
Novembre a été consacré à la multiplication des plantes.

Après la fin des travaux de restauration de l’église Saint-Martin, l’ADEBO a continué à faire vivre le bâtiment et à le 
faire découvrir au public au travers d’opérations portes ouvertes et l’organisation de concerts.
Pour les journées du Patrimoine, l’ADEBO a proposé un concert de gospel avec le groupe Psalmody Quartet qui 
a eu un franc succès. 170 spectateurs ont rempli l’église et une partie du public était même assise dans l’allée. 
L’assistance conquise tapait dans les mains pour accompagner les musiciens, reprenant en chœur les refrains des 
grands classiques du gospel.

En octobre, nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouveau 
la formation classique NoteSolidaire qui nous a présenté 
son nouveau répertoire “ du baroque au contemporain “.

À l’assemblée générale annuelle de l’associa-
tion, le vendredi 31 janvier 2020.
L’occasion de partager les projets pour l’année à 
venir et d’échanger sur la nature et le patrimoine. 
Après « Nos ancêtres les Oncéens » présenté 
en 2019 par Eric Gachot et Maurice Gelba-
rd, nous accueillerons... Jean Cocteau, cet 
immense artiste qui a vécu près de chez nous, 
par le truchement d’une conférencière pas-
sionnée.

Culture et entretien des Jardins et Potagers

Défense du patrimoine d’Oncy

Retrouvons-nous...
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