
HISTOIRES DE TERRITOIRES
Les résultats des élections 
départementales sont désormais connus. 
Sur nos territoires, ce sont des élus de 
terrain qui se sont vus confier la lourde 
tâche d’orienter la nouvelle politique 
départementale. Nouvelle politique, il 
faut voir, car les nouvelles obligations 
des conseils départementaux sont encore 
inconnues à ce jour. Nos nouveaux élus 
départementaux devraient conserver 
leurs prérogatives sur la gestion de l’aide 
sociale, des collèges ou encore l’entretien 
des routes, selon la version du texte 
de loi adoptée en première lecture le 
11 mars 2015 par l’Assemblée Nationale. 
L’assemblée départementale devrait en 
revanche perdre la main sur les transports 
scolaires et la fameuse « clause générale 
de compétence ». Celle-ci permettait 
aux Conseils Généraux, entre autres, 
d’avoir un regard sur les empiétements 
de l’État et des autres collectivités sur 
son territoire. Elle permettait aussi aux 
élus départementaux d’intervenir hors 
de leurs compétences statutaires dans 
l’intérêt des territoires. Cette suppression 
privera les conseillers départementaux 
du levier d’action des aides à l’économie, 
notamment. Globalement, la vocation 
des nouveaux Conseils Départementaux 
semble devenir encore plus sociale et 
devoir se substituer à l’État qui n’a plus les 
moyens ni la volonté de financer ses lois 
de solidarité. Espérons, malgré tout, que 
nos nouveaux élus sauront nous défendre 
de l’emprise de l’Agglo d’Orléans ; qu’ils 
sauront défendre la ruralité ; qu’ils sauront 
défendre nos services de proximité et le 
bien-vivre dans nos cantons !
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EDITO.. Christian Beaudin LE SAVIEZ-VOUS ?

Au XIIe siècle, Sévin, un seigneur de la 
cour du roi Louis VII, décida de venir vivre 
en ermite dans la forêt des Loges. Il bâtit 
de ses propres mains une humble cellule 
sur les bords de la rivière l’Anche, à deux 
kilomètres au nord de Châteauneuf. Sa 
réputation se répandit, et d’autres pieux 
hommes le rejoignirent : ensemble ils se 
placèrent sous la règle de Saint Benoît. 
Bientôt l’évêque Manassès d’Orléans donna 
le statut de monastère à cet ermitage et 
nomma Sévin abbé de « Sainte-Marie-de-
Lanche », le dotant des terres alentour et 
des bords de la rivière l’Anche, à charge 
pour les moines d’y construire un aqueduc 
et un moulin. Puis, l’abbaye de la Cour-
Dieu, à Ingrannes, se trouvant sans 
abbé, l’évêque Manassès y nomma Sévin, 
rattachant ainsi Sainte-Marie à la Cour-
Dieu. Sévin était un bon gestionnaire et 
fit prospérer son abbaye, mais, préférant 
décidément la solitude il partit vers Lorris, 
où le roi Philippe-Auguste lui alloua le 

DES MOINES EN FORÊT DES LOGES

domaine forestier de Chappes. De nouveau 
la renommée de Sévin attira des disciples, 
et de nouveau il se trouva à la tête d’une 
petite communauté que Guy, archevêque 
de Sens, prit bientôt sous sa protection. 
Puis ce fut le pape Urbain II lui-même, 
à la requête de Sévin, qui confirma les 
droits et privilèges des frères de « Notre-
Dame du Gué de Chappes », leur accordant 
notamment le droit d’accorder l’asile 
aux fugitifs, de célébrer les offices en 
tout temps, et de donner sépulture. Sous 
la double protection du roi et du pape, 
cette communauté semblait tranquille… 
Toutefois en 1214, le futur roi Louis VIII 
donna la maison de Chappes aux moines de 
Fleury de l’abbaye de Saint Benoît. Ce fut la 
fin de l’indépendance de cette communauté 
forestière. Aujourd’hui, tout près du 
monastère des Bénédictines de Bouzy-la-
Forêt, une rue Saint-Sévin rend hommage 
à ce grand personnage qui fut précurseur 
de la mise en valeur de la forêt…

par Cécile Richard
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Conseil d’Alain-Michel Burtin : Dès 
qu’il s’agit de cession d’un bien immobilier, 
que ce soit pour se loger ou pour travailler, 
il est possible de vendre en viager. Il faut 
simplement faire attention à la manière de 
présenter l’achat au locataire, commerçant 
ou artisan, et surtout il faut sécuriser la 
transaction. Il s’agira, dans ce cas-là, d’un 
viager libre.
Mme Z. est actuellement locataire d’un 
local commercial : en plus du loyer, elle paye 
la taxe foncière pour le propriétaire, comme 
c’est l’usage dans les baux commerciaux. 
Son propriétaire cherche à vendre ses murs, 
et elle aimerait les acheter mais si possible 
en évitant d’avoir à faire un emprunt 
bancaire. Est-ce possible grâce au viager ?
Conseil d’Alain-Michel Burtin : Oui, il 
y a un avantage certain à acheter les murs 
dont on est locataire, car finalement vous 
payez déjà la quasi-totalité des charges du 
propriétaire sans l’être. Il faut en revanche 
mener une négociation avec le propriétaire 
afin d’acheter en toute sécurité pour vous 

et pour lui. Vous n’êtes pas à l’abri d’une 
liquidation judiciaire. Mais, en tant que 
rédacteur du compromis de vente, nous 
avons la solution.
À savoir : Il est possible de vendre en viager 
même quand le bien immobilier est détenu 
par une SCI.

Alain-Michel Burtin, Expert Conseil en viager, tél. 02.38.54.34.62.
www.burtin-immo.com – e-mail : info@burtin-immo.eu

VOTRE CONSEILLER EN 
PATRIMOINE,

ALAIN-MICHEL BURTIN
À la suite de notre article « Le Viager, 
pourquoi pas ? », vous avez été nombreux à 
nous écrire ou à appeler directement Alain-
Michel Burtin. Il répond volontiers à vos 
questions, n’hésitez pas à le contacter au 
02.38.54.34.62. Chaque mois nous publions 
ses conseils en patrimoine.
Ce mois-ci, plusieurs questions nous ont 
été posées pour savoir si le viager pouvait 
aussi concerner le monde professionnel. Et 
effectivement, c’est possible.
M. H. est propriétaire de murs commerciaux. 
Ancien commerçant, il a vendu son fonds 
de commerce à son successeur quand il 
a pris sa retraite, mais il a conservé les 
murs, pour lesquels son successeur lui 
verse chaque mois un loyer. Aujourd’hui, 
M. H. s’aperçoit que non seulement ses 
revenus ont beaucoup baissé depuis qu’il 
est retraité, mais aussi qu’il doit s’acquitter 
des impôts et des charges sur ses revenus 
fonciers. Il peut être avantageux, pour lui 
comme pour son locataire, de choisir le 
viager.

longs et bouclés, des yeux noirs si profonds que 
même le Dieu de la lumière pouvait s’y perdre, 
une jeune fille donc sortait de l’eau dans une 
nudité qui ne semblait pas la perturber. Elle 
était souple et fine, son corps semblait avoir 
été dessiné pour damner les dieux. Lug prit 
sa harpe et joua les airs les plus langoureux 
qui soient. Habituellement, les demoiselles 
fondaient aux premiers accords, mais celle-
ci restait imperturbable. Au contraire, elle 
s’éloigna pour rejoindre un jeune garçon qui 
l’attendait au pied d’un chêne. Il ne fait pas bon 
contrarier un Dieu. Ondine allait s’en rendre 
compte à ses dépens. 
Ce que son prestige et ses mélodies n’avaient 
pas réussi à faire, la magie allait pouvoir le 
réaliser. Lug reprit sa harpe, attendit un autre 
jour qu’Ondine sortît de la Loire et cette fois 
joua un air qui provoqua à l’entour le sommeil 
le plus profond. Dans l’instant, tous les 
animaux se figèrent, le vent cessa de souffler, 
le courant de filer vers l’Océan. Ondine 
s’endormit là, sur l’herbe.
Lug accosta et avant que de commettre son 

effroyable forfait, craignant d’être vu par 
Bélisama, son épouse, décréta que, dans le 
firmament, la lune cacherait le soleil. L’éclipse 
fut totale et l’obscurité s’abattit sur le pays. 
Profitant des ténèbres, Lug honora la belle. 
(...) Plus tard, Ondine choisit un lieu discret 
qu’on nommerait plus tard la Ronce, parce 
que son amoureux lui avait ôté une belle épine 
du pied. C’est là, à l’embouchure de la Bonnée, 
qu’Ondine mit au monde Lutz, fils de Lug et 
créateur d’un village qui abrite aujourd’hui le 
musée de la marine de Loire. Cette histoire 
demeura longtemps secrète ; il ne faut pas 
avouer les débordements des dieux. Par ironie 
sans doute, l’endroit où Lutz vint au monde fut 
appelé plus tard le Mont aux Prêtres. 
Ce qui est certain, c’est que notre Val d’Or 
est le domaine des Dieux, que la Lumière 
et la Loire y célèbrent des épousailles sans 
cesse magnifiées. Ce n’est pas par hasard que 
la spiritualité médiévale vint construire ici 
l’abbaye de Fleury : le plus beau vaisseau de 
lumière.
Lumineusement leur,

LA VÉRITABLE HISTOIRE DU VAL D’OR
PAR C’EST NABUM

Il était une fois le Dieu des dieux 
celtes : la lumière personnifiée sur 

la Loire, le grand Lug en personne 
q u i avait établi sa demeure 

en l’entrée du Val 
d’Or, un endroit 

qui se nomme 
aujourd’hui Lion-

en-Sullias, en son 
honneur. Lug aimait 
à chasser le sanglier, 

son animal fétiche, 
armé de sa lance. Il était 

également passé maître dans le maniement 
de la fronde, ce qui faisait de lui un chasseur 
redoutable pour les oiseaux comme pour les 
animaux coureurs. Mais c’est dans un autre 
domaine que son art de la chasse s’exprimait 
à merveille. Lug eût été qualifié de coureur 
de jupons si l’usage de ce vêtement eut cours 
en cette époque lointaine. Et voici qu’un beau 
jour, Lug fit la plus belle des rencontres. Une 
jeune beauté, Ondine, une sauvageonne 
éclatante comme un soleil, les cheveux bruns, 

Retrouvez les contes et fables de Loire de C’est Nabum dans son livre « Les Bonimenteries du Girouet »
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« EN AVANT LA MUSIQUE » POUR LA 19e ÉDITION 
DU CARNAVAL DE CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE !

Contact : Comité de Carnaval de Châteauneuf-sur-Loire,
tél. 02.38.55.63.94 – e-mail : carnaval45@laposte.net – www.carnaval45.fr

ou Joël Lassouris, e-mail : joel.lassouris@orange.fr - 06.79.55.13.48

Il suivra la rue de Lattre de Tassigny, 
passera par la Grande rue, la rue du 8 
mai, la rue Saint Nicolas, la Grande rue, la 
Halle Saint Pierre, la rue de la Vrillière, la 
rue de Lattre de Tassigny et la Grande rue 
à nouveau, pour arriver à la Nouvelle Halle 
où seront installés les forains. 
Cette année, il n’y a pas moins de huit 
chars, dont l’un a été réalisé avec neuf 
jeunes âgés de 10 à 13 ans : dans le cadre 
d’un stage organisé par la commune, 
ce groupe de jeunes a fabriqué, sous la 
responsabilité de Mourad Saïfi, un mini-
char et des accessoires sur le thème « En 
avant la Musique », sur un socle réalisé par 
le Comité de Carnaval. 
À la fin du défilé, tous les groupes musicaux 
donneront un concert sous la Nouvelle 

« En avant la Musique » pour la 
19e édition du Carnaval de Châteauneuf-
sur-Loire !
Ce n’est pas tous les jours Carnaval, c’est 
pourquoi à Châteauneuf-sur-Loire, il y a 
trois dates à retenir pour le mois d’avril : le 
samedi 11, le dimanche 12 et le dimanche 
19. Avec le thème « En avant la Musique », 
cela promet des journées des plus festives.
Le samedi 11 ouvrira le bal avec le « Défilé 
des Blancs ». Pour le suivre, rendez-
vous devant les grilles du château à 
11h. Les « Blancs » défileront jusqu’à la 
Nouvelle Halle, et pourront compter sur 
la participation et l’énergie des membres 
l’association de Saint Martin d’Abbat 
« Bouge ton corps » : accompagnés d’un 
DJ, ils animeront les rues et feront danser 
les spectateurs. 
Sous la Nouvelle Halle, des ateliers pour 
les enfants seront mis en place à partir de 
10h30. Au programme : scoubidous, stand 
de maquillage, maracas... 
Mais il ne faut pas oublier l’ADEC 
(Association pour le Développement 
Economique de Châteauneuf) et son 
concours de dessin. Elle invite vos enfants 
à déposer dès à présent leur plus beau 
dessin sur le thème de cette année « En 
avant la Musique » chez le commerçant 
de leur choix. En échange, chaque enfant 
participant recevra un bon pour un paquet 
de confettis. Ces dessins seront exposés 
ce samedi 11 avril sous la Nouvelle Halle, 
et à 12h30, l’ADEC vous offrira le pot 
de l’amitié, et procédera à la remise des 
récompenses aux petits lauréats (48 places 
pour le Cinémobile).
Le dimanche 12 avril, le Comité vous 
donne rendez-vous devant les grilles du 
Château à 15h, pour le départ du défilé. 

Halle. Le stand de maquillage saura 
également ravir et métamorphoser la 
frimousse de vos enfants. Ils deviendront 
peut-être lapin, tigre, papillon... ou autre 
fantaisie !

Enfin dernière date, le dimanche 19, 
le départ du défilé se fera également à 
15h ; cette fois le circuit emprunté sera 
prolongé pour passer par la place du Port 
puis le quai Barrault, et finira sa course 
sur le terrain de boules d’où l’on pourra 
assister au traditionnel embrasement du 
bonhomme carnaval à 17h30. Les stands 
pour les gourmands et pour les enfants 
seront toujours de la partie !
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Quoi de mieux que le vendredi soir pour s’offrir une 
parenthèse en rire et en chanson ? Vendredi 17 avril, Pascal 
Marfil présente son nouveau spectacle, à l’espace Florian : « Mon 
passé a de l’Avenir ! ». C’est en 2008 que Pascal Marfil, ancien 
dirigeant d’entreprise à Châteauneuf sur Loire (son vrai nom est 

cultivateurs ou les jardiniers, ainsi qu’une surprenante collection 
de sacs de jute provenant de producteurs locaux ou lointains. 
Pour ce mois d’avril et jusqu’au 31 mai, le Musée propose une 
superbe exposition d’art populaire, afin de rendre hommage 
aux Poilus de 1914-1918. Les objets proviennent de la collection 
de Christian Gaugain : on y découvre des vases en douilles, des 
cadres pour photos, coupe-papier, encriers… Souvent destinés à 
une fiancée, une épouse ou une marraine de guerre, beaucoup 
de ces touchants objets portent, gravés à la pointe, des dates, des 
noms de combat, de petits textes de ceux qui les ont fabriqués. 
Les panneaux richement illustrés de l’exposition « Le Loiret dans 
la Grande Guerre », conçus par les Archives Départementales, 
rappellent le contexte dans lequel cet artisanat s’est développé.
Autre nouveauté, vous pouvez désormais soutenir l’action des 
bénévoles qui font vivre le musée. En versant la somme de 
15 €, vous obtiendrez une carte qui vous permettra de visiter 
les expositions permanentes et temporaires aussi souvent que 
vous le voudrez. Les cartes sont disponibles à l’accueil du musée. 
N’hésitez pas à en faire la demande !

TIGY

VIENNE EN VAL

CHÂTEAUNEUF SUR LOIRE

Exposition « Artisanat des Tranchées, hommage aux poilus de 14-18 » jusqu’au 31 mai.
Musée de l’Artisanat – 60 rue de Sully – 45510 Tigy – Tél. 02.38.58.05.23.

Ouvert les dimanches et jours fériés, de 14h30 à 18h30.

« MON PASSÉ A DE L’AVENIR ! »
LE NOUVEAU SPECTACLE DE PASCAL MARFIL

Grâce au soutien de la commune, les Amis du Musée 
ont pu aménager une nouvelle salle. Vous y découvrirez le 
métier d’apiculteur, le matériel employé pour le séchage et le 
conditionnement du tabac, le petit outillage utilisé jadis par les 

Salle Robert de Lisle, La Maugerie, route de Jargeau à Vienne en Val, samedi 18 avril à 20 h 30.
Adultes : 9 €, moins de 12 ans : 5 € - Renseignements par tél. 02.38.58.81.23.

Espace Florian, 21h, tarifs : 7 €, de 10 à 18 ans 5 €, moins de 10 ans gratuit (vente des billets sur place)
Tél. 02.38.58.41.18 ou e-mail : communication@chateauneufsurloire.fr - www.tourisme-chateauneufsurloire.fr

ambiance burlesque et décalée.
Un spectacle entre rires et larmes, qui ravira petits et grands.

Pascal Condemine) a retrouvé sa passion de jeunesse : la scène. 
« Mon passé a de l’avenir » vient ainsi après ses deux précédents 
spectacles « Histoire d’un rêve » et « Passé recomposé ». Durant 
près de deux heures, Pascal Marfil raconte, chante, nous fait rire, 
nous entraîne dans l’absurde et nous émeut aussi en abordant 
les thèmes éternels d’une trajectoire humaine. C’est une comédie 
musicale originale qui nous ramène vers le futur… sans nostalgie. 
Au programme, une alternance de textes de Raymond Devos et 
Pierre Dac, des chansons de Brel, Ferrat, Lama, Nougaro, Perret… 
Pascal Marfil, accompagné au piano par Michel Thomazeau, 
nous livre un fabuleux récital de voix et piano pour tout public. 
Vous reconnaîtrez les grands succès de la chanson des années 
soixante aux années quatre-vingts, mais vous découvrirez aussi 
des chansons moins connues. 

« AH QUEL BOULOT POUR TROUVER DU BOULOT ! », 
THÉÂTRE BURLESQUE ET DÉCALÉ

DU NOUVEAU AU MUSÉE DE L’ARTISANAT DE TIGY

Ce titre  « Ah quel boulot pour trouver du boulot ! » 
nous met tout de suite dans l’ambiance de la nouvelle pièce 
de théâtre présentée à Vienne en Val. Conçue par François 
Rascal et Éric Cénat, cette création du Théâtre de l’Imprévu 
vous permettra de passer une bonne soirée dans la bonne 
humeur. « Bienvenue au stage de SREPECD : le Stage de 
Remotivation par l’Exemple des Parcours les plus Édifiants 
pour les Cas les plus Désespérés ». Guidés par la voix d’une 
animatrice, trois chercheurs d’emploi participent à un stage de 
remotivation ; ils vont à tour de rôle se présenter, s’informer, 
se révéler, s’opposer… Sur des textes de Raymond Devos, de 
Bernard Ascal ou encore d’Harold Pinter, et sur des chansons 
de Charles Trénet, d’Anne Sylvestre ou bien d’Alain Souchon, 
ils disent et chantent leurs espoirs et leurs craintes dans une 
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Nathalie, votre fleuriste, aime les 
couleurs. Dans ses compositions florales, 
elle associe volontiers des couleurs très 
différentes. Pour fêter le printemps, 
Nathalie vient de donner à son magasin 
les couleurs de ses fleurs ; c’est un superbe 
écrin pour ses réalisations originales et 
ses objets de déco « tendance » choisis 
pour plaire aux femmes et aux hommes 
qui vivent l’espérance du printemps. 
Nathalie Fleurs, c’est aussi le talent d’une 
créatrice pour tous vos événements et 
votre mariage. De plus elle vous propose 
un service de livraison. Nathalie Fleurs 
transmet votre bonheur et vos émotions 
partout en France et dans le monde grâce 
au réseau Interflora.
Venez découvrir ce nouvel univers au 
11 Grande Rue à Châteauneuf sur Loire, 
et profitez, sur la présentation du coupon 
en bas de cette page, de 10 % de remise 
sur vos achats en magasin.

NATHALIE FLEURS FÊTE LE PRINTEMPS

NATHALIE FLEURS,
UN NOUVEAU LOOK,

UNE NOUVELLE DÉCO,
DE NOUVELLES COULEURS.

NATHALIE FLEURS
11 Grande Rue – 45 110 Châteauneuf sur Loire – Tél. 02.38.58.40.10 – 06.89.27.66.07 

e-mail : nathalie.nioche@neuf.fr – www.nathalie-fleurs45.com 
page Facebook : https://www.facebook.com/nathalie.fleurs

-50%
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les bougies
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Ce sont près de quinze producteurs de 
pays qui se retrouveront le 12 avril sous 
la Halle Saint Pierre de Châteauneuf sur 
Loire. Initié par la nouvelle municipalité 
castelneuvienne en juin 2014, ce marché 

mensuel reprend en ce début d’avril 
jusqu’au mois d’octobre. « Nous avons 
réussi en quelques semaines à motiver 
des producteurs locaux grâce au soutien 
de la Chambre d’Agriculture, explique 
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DE LA VIANDE BOVINE CHOISIE AVEC SOIN POUR 
VOTRE TABLE DE PÂQUES

LE MARCHÉ DE PRODUCTEURS DE PAYS
EST DE RETOUR

CHÂTEAUNEUF SUR LOIRE

FAY-AUX-LOGES

Marché de Producteurs de Pays, samedi 12 avril de 8h à 12h30 sous la Halle Saint Pierre à
Châteauneuf sur Loire, et tous les deuxièmes samedis de chaque mois.

Christian Perrotin, adjoint au Maire aux 
finances et au commerce. Le succès a 
tout de suite été au rendez-vous. Clients 
et producteurs ont immédiatement été 
séduits. Nous avons beaucoup travaillé 
pour choisir les producteurs qui seront 
présents sous la Halle Saint Pierre, chaque 
deuxième samedi de chaque mois. Le label 
« Marchés de Producteurs de Pays » nous 
oblige en effet à une grande rigueur. Il y 
a seulement cinq marchés de ce type dans 
le département du Loiret, je suis heureux 
que Châteauneuf soit de ceux-là. » 
Vous trouverez sous la Halle Saint Pierre 
des producteurs de vins, de légumes, de 
sablés, de miel, de foie gras et canard, 
de jus de fruits, de fruits, de fromages 
de chèvre, de confitures, pains d’épices, 
de sels aromatisés, d’œufs, de lapins, 
de conserves de légumes, de viande et 
de poissons de Loire. Et pour accueillir 
producteurs et clients en toute convivialité, 
la municipalité de Châteauneuf vous 
offrira un café, sur le marché, ce samedi 
12 avril. 

NE RATEZ PLUS AUCUN NUMERO DE VOTRE JOURNAL PRÉFÉRÉ !
SOUTENEZ LE SEUL JOURNAL QUI PARLE DE CHEZ VOUS ! ABONNEZ-VOUS A CANTON INFOS !
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$

À Fay aux Loges, Bernard Jacquet, installé à la ferme de la 
Chesnaie, est un amoureux de ses vaches, auxquelles il accorde 
le plus grand soin. Il est très heureux d’avoir mis en place un 
partenariat avec le Carrefour Contact voisin de Fay aux Loges. 
Ainsi, pour Pâques, Benoît Brierre et Géraldine Chaudeau, les 
bouchers de Carrefour Contact, sont venus dans son exploitation 
choisir la bête qui aurait l’honneur d’être servie sur votre table.
L’heureuse élue est une génisse de race charolaise de trois ans et 
trois mois. Elle a fait l’objet de soins très attentifs de la part de 
Bernard Jacquet : elle a été engraissée doucement, longtemps, à 
l’aide de céréales et de foin produits sur la ferme. Elle a également 
bénéficié d’un aliment fermier produit dans la région, à base de 
céréales, de pulpe de betterave et de graines de lin riches en 
Oméga 3, pour améliorer la qualité de sa viande. Cette bête de 
grande valeur bouchère sera proposée aux clients du Carrefour 
Contact de Fay aux Loges pour le week-end de Pâques.

Bernard Jacquet – Élevage de bovins – La Chesnaie – 45450 Fay aux Loges, tél. 06.22.23.33.40.
Carrefour Contact - 69, rue de l’enfer - 45450 Fay aux Loges – tél. 02.38.59.27.59 – e-mail : ccprotact@free.fr 

Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h, et le dimanche de 9h à 13h.
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auront lieu les concerts d’Aline Piboule 
le dimanche 24 mai, de Lorenzo Soulès 
et Christoph Croisé le dimanche 31 mai, 
et de Kotaro Fukuma le dimanche 7 juin.
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La billetterie ouvrira le mardi 
7 avril à 13 h 30. Plusieurs tarifs vous 
sont proposés : Tarif A (concerts du 
soir) : plein : 25 €, réduit : 12 €, jeune 
-25 ans : 6 € et Tarif B (concerts en 
journée) : plein 18 €, réduit 10 €, 
jeune 6 €. Des Pass sont également 
disponibles : trois concerts pour une 
personne : 57 € ; deux concerts pour 
deux personnes : 76 € ; 1 concert pour 
6 personnes : 114 €.

Renseignements et réservations : 
par internet sur www.festival-sully.com 
(CB ou chèque en retournant le 
coupon de réservation téléchargé 
sur le site) ; par téléphone au 
02.38.25.43.43 du lundi au vendredi 
de 13 h 30 à 18 h 30 ; dans les différents 
points de vente : à la librairie Passion 
Culture, 1 rue des Halles, à Orléans ; 
à l’Office de Tourisme, place Charles 
de Gaulle à Sully-sur-Loire et à 
la Médiathèque, 2 rue Franklin 
Roosevelt à Montargis.

42e ÉDITION DU FESTIVAL DE MUSIQUE
DE SULLY ET DU LOIRET

Fort de son succès, le Festival de 
Musique de Sully et du Loiret vous donne 
rendez-vous, du 22 mai au 7 juin, pour 
une 42e édition éblouissante.
Né en 1973 de la volonté de mélomanes 
sullylois, ce festival fut abrité pendant 
trente-trois ans par le château de Sully, 
dans la salle des gardes, dans la cour, ou 
sous un large auditorium installé dans 
le parc, offrant des concerts de musique 
classique, de musique amplifiée ou 
encore de jazz. En 2007, le Département 
du Loiret, en partenariat avec la ville 
de Sully-sur-Loire, prit la gestion du 
Festival, qui devint le Festival de Musique 
de Sully et du Loiret.
Cette année, amateurs ou mélomanes 
pourront profiter de seize concerts dans 
huit villes différentes, au cœur de onze 
lieux patrimoniaux loirétains. Un soin 
particulier a été apporté au choix des 
lieux de concerts : outre la question 
acoustique, la plupart d’entre eux ont 
également un intérêt patrimonial ou 
architectural. Traversant le département 
d’Est en Ouest et du Nord au Sud, le 
Festival s’arrêtera largement dans sa ville 
natale : Sully-sur-Loire. L’église Saint 
Germain y accueillera ainsi le vendredi 
22 mai l’orchestre de chambre Nouvelle 
Europe, le vendredi 29 mai le Paul Lay 
Trio, le vendredi 5 juin, Spark, et le 
dimanche 7 juin, Sumi Hwang, Alvaro 
Zambrano et l’orchestre de chambre 
des concerts Lamoureux. Côté château, 

SULLY SUR LOIRE

La programmation originale de cette 
42e édition vous permettra d’apprécier 
des œuvres interprétées par des artistes 
de renommée internationale ainsi que par 
de jeunes talents. Partez pour un voyage 
musical qui promet d’être aussi varié que 
le patrimoine du Loiret. Au programme, 
de grands noms comme Barbara 
Hendricks, Henri Demarquette, Ophélie 
Gaillard, le Quatuor Alfama, le Quatuor 
Modigliani, l’Orchestre de chambre 

Nouvelle Europe… mais aussi des artistes 
de la jeune génération représentée par 
Paul Lay, Lorenzo Soulès, Aline Piboule, 
Kotaro Fukuma et bien d’autres encore…
Le Festival proposera également des 
visites guidées, des concerts scolaires et 
des concerts gratuits.

Article écrit en partenariat avec le Département du Loiret
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mise en place de 
doubles clôtures et 

la modification de certains 
virages, afin de répondre aux 

normes de sécurité maximales. Le 
terrain profite de conditions et d’un 
emplacement idéal, il est parfaitement 
visible, aussi vous ne raterez rien. 
Au programme de ce week-end, de la 
compétition et du sport de haut niveau, 
en un mot : spectaculaire ! Amoureux de 
sports mécaniques ou simples curieux, 
n’hésitez pas à venir admirer cette 
compétition nationale !
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DONNERY

COMPÉTITION NATIONALE DE
MOTO-CROSS À DONNERY

MOTO CLUB DE DONNERY - M. Gérard Renaud, président. 67 avenue d’Orléans 45450 Donnery
Tél. : 02.38.59.52.04 – e-mail : renaudgerard5374@neuf.fr

http://mcdonnery.club.sportsregions.fr

Samedi 11 avril
14 h 35 : Essais libres
16 h : 1ère manche National, puis 
qualifications MX2 groupe A et groupe B
17 h 15 : 2e manche National puis 
repêchages MX2
18 h 20 : 3e manche National.

Dimanche 12 avril
8 h 45 : essais libres : ligue 125, motos 
anciennes, MX2
10 h 30 : essais chronos : ligue 125, 
motos anciennes
13 h 25 : 1ère Manche Ligue 125
14 h : tour de reconnaissance puis 1ère 
Manche MX2
14 h 45 : 1ère Manche Motos Anciennes
15 h 25 : 2e Manche ligue 125, MX2, 
motos anciennes
17 h 35 : 3e Manche ligue 125, motos 
anciennes.

Entrée : 10 € pour les deux jours. 
Buvette et petite restauration

sur place.

Nous vous l’avions annoncé le mois 
précédent, c’est un événement à ne pas 
rater à Donnery. Les 11 et 12 avril, le Club 
de Moto-Cross vous invite à assister à 
son grand rendez-vous sportif : le 
Championnat de France de Moto-
Cross.
Créé en 1984 par Gérard 
Renaud, le club de Moto-Cross 
fête officiellement son trentième 
anniversaire lors de ces compétitions. En 
1986, il organisait sa première compétition 
régionale, puis en 1988, son premier 
Championnat de France. Désormais, le 
Club de Moto-Cross de Donnery 
accueille chaque année des 
manches régionales et 
le Championnat de 
France 250 cm³-
MX2, ainsi que 
des courses 
de motos 
anciennes.
Ce week-
end s’annonce 
chargé pour les bénévoles du Club, et ils 
seront près d’une centaine à se rendre 
disponibles pour ce grand rendez-vous. 
Durant deux jours, ce seront près de deux 
cents compétiteurs et des milliers de 
spectateurs qui seront accueillis sur les 
trois hectares du parcours et du paddock. 
Pour cette édition, le club s’enorgueillit 
d’avoir, parmi ses jeunes pilotes, un 
champion d’avenir, Dany Vassel, 15 ans, 
sélectionné en équipe de France.
Cette année, des travaux ont été engagés 
pour améliorer encore la sécurité des 
concurrents ainsi que celle des spectateurs, 
véritable priorité du club. Le circuit a 
donc subi quelques changements, avec la 
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LES HEURES HISTORIQUES…
POUR UN VOYAGE DANS LE TEMPS

États-Unis en 1865. On célèbre également 
le 70e anniversaire de la victoire de la 
seconde Guerre Mondiale en 1945, le 
60e anniversaire du refus de Rosa Parks 
de céder sa place dans un bus, en 1955, 
qui déclencha le début des manifestations 
contre la ségrégation raciale aux États-
Unis, ou encore le 50e anniversaire du 

début de la Guerre au Vietnam par les 
Américains (1965-1975). Pendant deux 
jours, vous revivrez tous ces événements 
historiques à travers les animations 
et présentations dans l’arène, avec des 
démonstrations de tir d’armes d’époque, 
des joutes, des défilés militaires… À 
19 heures le samedi aura lieu le grand 
défilé « des Gaulois aux années soixante ».
Mais « Les Heures historiques » ne 
sont pas seulement des anniversaires. 
Démonstrations, marché médiéval, 
voyance, découverte gastronomique, 
animations pour enfants… Tout cela 
vous assure de passer un week-end des 
plus festifs ! Vous pourrez également 
vous promener au sein des différents 
campements. Chacun d’entre vous aura 
alors l’occasion de retrouver, pendant 
un instant, l’ambiance d’un campement, 
d’une époque et voyager à travers le temps. 
Chaque « reconstitueur » ne manquera 
pas de vous faire découvrir et partager sa 
passion de l’Histoire.
Vous pourrez aussi visiter la ferme 
et flâner dans les allées du marché 
médiéval, qui ne comprend pas moins 
de 90 exposants : vous y découvrirez les 

« Se faire plaisir pour vous faire 
plaisir », telle est la devise du Comité des 
Fêtes de Sully sur Loire. Depuis plusieurs 
années, il vous présente, dans le parc du 
château, la manifestation « Les Heures 
historiques », qui aura lieu cette année les 
2 et 3 mai.
Pour cette édition, on compte plus 
de 1100 participants en costume ou 
« reconstitueurs » qui nous feront 
voyager de la période gauloise jusqu’aux 
années 1960, en passant par les Indiens 
d’Amérique, la guerre de Sécession ou 
l’époque de nos empereurs Napoléon Ier et 
Napoléon III.
2015 est une année riche en anniversaires. 
Ce sera l’occasion de se souvenir de la 
dernière victoire de César sur Pompée en 
45 av. J.-C. Nous célébrons également cette 
année le 600e anniversaire de la bataille 
d’Azincourt, en 1415, où les Français ont 
été battus par les Anglais. C’est aussi 
le 500e anniversaire de la bataille de 
Marignan (1515), le 150e anniversaire de 
l’abolition de l’esclavage aux États-
Unis, la fin de la Guerre de Sécession 
et la mort d’Abraham Lincoln aux 

Heures Historiques de Sully, samedi 2 mai de 9h à 23h et dimanche 3 mai de 9h à 19h, entrée gratuite.
Comité des Fêtes de Sully sur Loire – Tél. 06.76.30.21.89 – 06.08.47.66.89

e-mail : contact@comitedesfetesdesully.com - www.comitedesfetesdesully.com

spécialités régionales et artisanales. Et 
si vous désirez festoyer, toute l’équipe 
du comité vous accueillera à « La 
Mangeoire » et « Au Pisse Dru ».
Et pour émerveiller les petits et les grands, 
le samedi soir, après les démonstrations 
de danses et le défilé historique, aura 
lieu, à 22 h 15, le feu d’artifice « Victoire 
1945, la Liberté Retrouvée ». À noter 
également que le dimanche matin, à 11h 
dans la cour du château, une messe en 
plein air sera célébrée par Mgr Jacques 
Blaquart, évêque d’Orléans, et le père 
Robert Leroy.
N’hésitez pas à venir partager cette passion 
de l’Histoire le temps d’un week-end !
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CERDON DU LOIRET

« ART-GENS », 6e ÉDITION DU PARCOURS D’ART 
CONTEMPORAIN « CHEZ LES GENS »

« CERDON, PORTE DE LA SOLOGNE » EST PARU

Pour la 6e édition du parcours d’art 
contemporain « Art-Gens », l’association 
« Sarcelle et bout d’ficelle » vous invite 
les samedis 11 et dimanche 12 avril de 
10h à 19h à Cerdon.

Depuis 2010, l’objectif de cette 
manifestation est de faire découvrir, 
chaque année, différentes formes d’art 
contemporain, grâce à une douzaine 
d’artistes professionnels de renommée 

nationale et internationale. Peintures, 
céramiques, gravures, sculptures de 
bois, de métal, de bronze, de terre, 
laques, mosaïques, installations sont 
mises en scène pour s’harmoniser et se 
sublimer entre elles.
Mais ce qui fait par dessus tout l’originalité 
d’« Art-Gens », c’est que, comme son nom 
l’indique, ces expositions sont installées 
« chez les gens », dans des lieux insolites 
et détournés : un atelier, une ancienne 
forge, un préau, une grange rénovée, un 
gîte et des jardins, le tout à visiter en 
parcourant le village de Cerdon.
Cette année, l’association vous présente 
douze artistes talentueux exposés dans 
cinq lieux différents. Vous trouverez 
les œuvres de trois peintres : Sylvie 
Delaigue, François Lenhard, Christiane 
Verheeck ; d’un artiste laqueur : 
Géraldine Gouraud ; de six sculpteurs : 
Virginie Groleau, Christophe, Paul 
Herail, Gerardo Ramirez dit Gary, Michel 
Trouillet, Christine Lambert et de deux 
céramistes : Jean Couturier et Éric 
Schenker. 

Association Sarcelle et bout d’ficelle, 06.83.93.47.09 - http://boutficelle.canalblog.com

Parcours artistique « ART-GENS », à Cerdon, samedi 11 et dimanche 12 avril, de 10h à 19h, entrée libre. Les expositions 
sont à voir aux adresses suivantes : 2 rue de Dieu, 18 route d’Argent, gîte et jardin de la rue du Paradis, et 3 route de Chaon. 
Le parcours est fléché.

Le livre-CD « Cerdon, Porte de la Sologne » de Cécile Richard et Christian Beaudin, paru aux Éditions du
Jeu de l’Oie, ISBN 978-2-36831-031-1, est disponible à la mairie de Cerdon et dans les bonnes librairies, 26,90 €,

www.editions-jeu-oie.com

« Le 15 juillet 1931, mon certificat d’études en poche, j’ai bientôt 11 ans, 
il me faut maintenant travailler et je n’ai d’autres possibilités que d’aller 
dans les fermes. J’en suis conscient et malgré une certaine appréhension, 
je suis assez fier car je vais gagner ma vie. Mes parents me louent à la ferme 
de Maltaverne à Cerdon pour une durée de quatre mois avec un salaire de 
100 francs par mois de l’époque. Me voici donc embauché ! (...) À 4 heures 
du matin, le fermier vient me sortir de ma torpeur. « Debout, gamin, on 
va soigner les vaches » me dit-il. Ce travail accompli, à 5 h 30 nous allons 
déjeuner : soupe au pain, morceau de cochon froid, fromage, boisson et café 
avec un morceau de sucre. À noter que chaque repas ne doit pas durer plus 
d’une demi-heure. La tradition veut que le charretier fermant son couteau, 
tout le monde quitte la table. Il m’arrive de sortir de table, un morceau de 
pain et de fromage à la main. Et sans tarder, le travail reprend ! Il n’y a pas 
de temps mort. (...) Malgré le long labeur journalier, de 4 heures du matin à 
21 heures, les jours passent très vite. » 
Extrait de « Cerdon, Porte de la Sologne » de Cécile Richard et Christian 
Beaudin
Le livre « Cerdon, Porte de la Sologne » propose d’explorer l’histoire 
récente pour comprendre quels sont les enjeux qui se posent à ce village 
aujourd’hui. Cet ouvrage est le fruit d’une aventure collective, initiée 
par la municipalité de Cerdon : il s’est agi de fédérer les énergies du plus 
grand nombre possible d’habitants afin de rendre compte de l’identité 
cerdonnaise. Tous ces acteurs ont livré leurs témoignages, confié 
leurs documents anciens et récents afin de mettre au jour toutes les 
richesses, humaines et matérielles, que recèle cette « Porte de la Sologne ». Le CD multimédia inclut de nombreux documents 
supplémentaires : enregistrements de témoignages, documents anciens, cartes postales, photos aériennes actuelles…
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Il fallait oser, voilà deux ans, créer 
à Cerdon du Loiret une entreprise 
de vente en gros spécialisée dans les 
produits d’entretien, de nettoyage, de 
nappage, essuyage et brosserie. C’est 
le pari gagnant que Cyril, Delphine et 
Marc-Olivier ont relevé.
La boutique, ouverte aux particuliers, 
c’est le domaine de Cyril Potau. Il 
sait vous conseiller sur les balais, les 
chaussures de sécurité et tout l’EPI 
(Équipement de Protection Individuel) 
comme sur les produits pour nettoyer, 
désinfecter ou rénover du sol au plafond. 

CDM SERVICE,
LA PROXIMITÉ POUR MIEUX VOUS SERVIR
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CERDON DU LOIRET

« Tenir le magasin est passionnant, 
explique Cyril, nous avons des produits 
adaptés à tous les métiers et toutes les 
utilisations. Nous avons, par exemple, 
une large gamme de gants : nous avons 
les gants qu’il faut pour les maçons, pour 
les garagistes, mais aussi pour ceux qui 
travaillent le bois et pour les employés 
de laboratoire… Nous avons un rayon 
de peinture avec tout le nécessaire 
pour le petit bricolage. La boutique est 
devenue une véritable droguerie, où les 
gens viennent chercher l’essentiel près 
de chez eux. Et pour mieux les servir, 
nous sommes ouverts le samedi matin. 
Nous n’avons pas de site internet, mais 
nos prix sont les mêmes que sur les gros 
sites marchands. Nous avons fait le pari 
du contact humain. Nous avons un large 
stock et nous assurons la livraison aux 
entreprises et commerçants jusqu’à 
50 km de Cerdon, comme à Châteauneuf 
sur Loire, Dampierre en Burly, Poilly 
lez Gien, Aubigny sur Nère… Quant aux 
particuliers, ils trouvent chez nous des 
produits de bien meilleure efficacité 
que ceux que l’on trouve dans les 
supermarchés – mais les emballages et 
les noms ne sont pas ceux des pubs à la 
télé ! »
Delphine Devaux s’occupe tout 
particulièrement de la gestion et 
du choix des fournisseurs. « Nous 
proposons des produits fabriqués à plus 
de 90 % en France, en particulier tout 
l’essuyage (papier hygiénique, essuie-
mains, bobines professionnelles…) 

et toute la chimie. Nos prix sont 
étudiés pour les professionnels, et 
cela profite aussi aux particuliers et 
aux associations. Pour l’entretien et la 
rénovation des voitures, pour les taxis, 
et vendeurs de véhicules d’occasion, 
comme pour toutes nos autres gammes, 
nous avons choisi des produits d’une très 
grande efficacité, tant pour l’intérieur 
que l’extérieur. Je fais très attention à la 
qualité, nous essayons la plupart de nos 
produits avant de les commercialiser. 
Marc-Olivier rénove souvent les pare-
chocs de notre véhicule de livraison 
(rires). Le magasin répond à presque 
toutes les demandes de nos clients 
professionnels. »

L’entreprise CDM Service est éco-responsable et parraine l’achat de ruches et la plantation d’arbres.
CDM Service – ZA de la Glazière – 45620 Cerdon du Loiret

Tél. 02.38.37.00.86 – e-mail : info@cdmservice.fr
Magasin ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 19h et le samedi de 9h à 13h.

Marc-Olivier Billia est le commercial de 
l’équipe. « Nous avons d’abord créé CDM 
Service pour les professionnels, les PME 
de l’industrie, les artisans comme les 
menuisiers, les maçons ; les commerçants, 
notamment les boulangers, les bouchers, 
les restaurants, les bars, les garages ; et 
les collectivités… Nous touchons tous 
les secteurs d’activité. Puis, rapidement, 
les associations se sont tournées vers 
nous pour leurs fournitures à l’occasion 
de leurs manifestations car nous avons 
un large choix de nappes, de vaisselle 
et d’accessoires pour les banquets, les 
thés dansants, les vide-greniers… Avec 
l’ouverture de notre boutique dans la 
zone de la Glazière, ce sont maintenant 
les particuliers qui viennent également 
chez nous pour se fournir. »
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UN THÉ DANSANT AVEC TOP MUSETTE !

LES VIDE-GRENIERS, C’EST REPARTI, AVEC L’ACACIA !

UN SQUARE EN LA MÉMOIRE DE L’ABBÉ MACHARD

CHÂTEAUNEUF SUR LOIRE

SANDILLON

Allez flonflons et musettes, le dimanche 
12 avril, l’Âge d’Or vous invite à son thé 
dansant ! Menés par l’orchestre « Top 
Musette» de Charles Cassonnet, vous 
danserez et apprécierez à quel point les airs 
d’accordéon et les effluves du thé – ou de café 
– se marient à merveille.
L’association l’Âge d’Or, qui organise cette 
manifestation, a pour but pour permettre 
à de nombreuses personnes de se retrouver 
et de partager des moments conviviaux, 
enrichissants et réconfortants… Que vous 
soyez jeunes ou moins jeunes retraités, 
de nombreuses distractions et des sorties 
agréables sont au rendez-vous… avec, en 
toile de fond, entraide et solidarité.

Thé dansant de l’Âge d’Or, Salle des 
Fêtes, rue de la Villette, dimanche 
12 avril à 14h30. Renseignements
et réservations au 02.38.51.35.07. 

Avec le printemps, les vide-greniers 
vont refleurir de nouveau, et celui de 
l’ACACIA (Association Castelneuvienne 
d’Activités Culturelles et d’Initiation 
aux Arts) à Châteauneuf est l’un des plus 
importants du Loiret. Depuis 1999, c’est 
devenu une tradition, chaque premier 
dimanche de mai. Il a accueilli près de 248 
exposants en 2014, sur une longueur de 
déballage de plus de deux kilomètres, pour 
le plaisir de plusieurs milliers de visiteurs. 
Réservé aux particuliers, il aura lieu cette 
année le dimanche 3 mai de 6h à 18h aux 
Terres du Château.

Terres du Château à Châteauneuf sur Loire, dimanche 3 mai de 6h à 18h.
Inscription sur le site internet de l’ACACIA : http://acacia45110.e-monsite.com

avant le 17 avril, 3 € le mètre linéaire (minimum 4 mètres). Buvette et petite restauration.

Né en 1914 à Guilly, Joseph Machard 
voulait être prêtre dès son enfance. Il apprit 
néanmoins le métier de charron, comme 
son père, puis fut ouvrier dans plusieurs 
maisons. Après la guerre et la captivité, il 
entra au séminaire d’Orléans et fut ordonné 
prêtre en juin 1948. Nommé professeur au 
collège Saint François de Gien et curé de 
Saint Brisson sur Loire, il devint vicaire de 
Sully sur Loire en 1949. Il s’engagea alors 
pleinement dans l’animation des jeunes dont 
il était responsable, comme animateur des 
équipes de basket et de ping-pong ; il fut 
notamment l’organisateur d’un concours 
départemental de gymnastique regroupant 
3000 sportifs. En 1955, nommé curé de 
Neuvy en Sullias et Guilly, où il restera 
quarante-quatre ans, il accomplit sa mission 
de pasteur au service de tous, et en particulier 
des jeunes, avec enthousiasme et générosité. 
Outre l’accomplissement de son sacerdoce, 
avec la célébration de 1312 baptêmes et de 
443 mariages, il organisa des voyages pour 

NEUVY EN SULLIAS

les jeunes et les adultes qu’il emmenait en 
vacances à la mer, à la montagne – avec 
l’escalade de plusieurs sommets des Alpes – 
ou en pèlerinage à Lourdes et La Salette, et 
jusqu’à Rome, Jérusalem et Istanbul. Il est 
décédé en 1999.
Le dimanche 3 mai, l’inauguration d’un 
square portant son nom à Neuvy sera 
l’occasion pour tous de rendre hommage à 
l’abbé Machard et de lui dire une nouvelle 
fois « merci ».

Dimanche 3 mai à Neuvy en Sullias
11h – Cérémonie religieuse 
en l’église de Neuvy, avec 
accompagnement à la guitare.
12h – Inauguration du square 
Abbé Machard, apéritif autour de 
l’exposition de photos souvenirs.
12h30 – Pique-nique commun 
avec partage des entrées, desserts 
et boissons apportées par chacun, 
autour d’un cochon grillé.
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La production bat son plein aux Serres 
Lanson, installées à Jargeau. Le retour 
du printemps est synonyme d’une très 
grande activité tant dans les serres de 
production que dans les serres de ventes, 
ainsi qu’à la boutique que Séverine sait si 
bien présenter. Sylvain Lanson vous fera 
découvrir son métier et sa passion des 
plantes lors des journées portes ouvertes 
du 23 avril au 3 mai. Durant ces dix jours, 
vous aurez accès aux serres de production 
et vous pourrez ainsi découvrir la 
Protection Biologique Intégrée (PBI) 
qui limite considérablement l’utilisation 
de produits chimiques pour vaincre 
les parasites de vos plantes préférées. 
Le samedi 25 avril, le maître des lieux, 
Sylvain Lanson, présentera et expliquera 
son métier et son entreprise lors de 
deux visites commentées à 10h30 et 
15h30. Ce même jour, Séverine vous fera 
découvrir, avec leur créatrice Ezilda, les 

Vive le printemps aux Serres Lanson

  Les rendez-vous à ne pas manquer aux Serres Lanson
  Du 23 avril au 3 mai : Portes Ouvertes avec de nombreuses promotions.
  Le samedi 25 avril : dégustation de confitures artisanales, visite commentée des serres
  de production à 10h30 et à 15h30.
  Le samedi 9 mai : journée rempotage.

Les Serres Lanson – Horticulteur – Fleuriste – Cadeaux – 9 route de Darvoy – 45150 Jargeau (près du stade) 
Tél. 02.38.59.72.04. Ouvert le lundi de 14h30 à 19h, du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h,

et le dimanche de 9h30 à 12h30.
Ouverture exceptionnelle l’après-midi, le dimanche 26 avril de 14h30 à 17h.

LE SAMEDI 9 MAI, 
JOURNÉE REMPOTAGE

Venez avec vos jardinières et 
suspensions vides, choisissez vos 
plantes, et les employés des Serres 
Lanson vous les préparent avec du 
terreau professionnel. Vous ne paierez 
que les plantes et le terreau, la main-
d’œuvre vous sera offerte. De façon 
classique, vous pouvez bien sûr acheter 
vos jardinières et suspensions dans la 
boutique pour habiller vos terrasses, 
fenêtres et balcons avec des contenants 
aux multiples couleurs « tendance ».

confitures artisanales des « Jardins des 
Gourmandises ». Cette dégustation ainsi 
que les visites vous sont offertes par les 
Serres Lanson.

Pour les amoureux des potagers, vous 
trouverez, pour la première fois dans 
notre région, des plants de tomates 
bleues. Ce fruit a une peau bleue due à un 
pigment naturel et une chair rouge : c’est 
une tomate cocktail.

LA PROTECTION 
BIOLOGIQUE 

INTÉGRÉE (PBI)

La Protection Biologique Intégrée 
est la combinaison de différentes 
méthodes de contrôle des agresseurs 
naturels de la plante. La dispersion de 
larves de coccinelles, qui donneront 
après leur métamorphose de jolies 
« bêtes à Bon Dieu », est un moyen très 
efficace de lutte biologique intégrée, 
puisque ces insectes se nourrissent 
de pucerons. De même, la pose d’un 
filet anti-insectes sur une culture de 
poireaux les protégera de la mouche 
qui les rend malades. Le piégeage, 
grâce à l’utilisation de phéromones 
sexuelles d’insectes ravageurs, 
empêche la reproduction des nuisibles 
dans les serres. L’installation de 
nichoirs accueillant des mésanges, 
gros prédateurs d’insectes, entraîne, 
au moment du nourrissage des 
oisillons, une diminution importante 
du nombre de mouches et autres 
parasites qui viennent se nourrir et 
pondre dans les jeunes plants.
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Sachez le reconnaître

LE POUILLOT FITIS

Pas plus gros qu’une mésange bleue, le pouillot fitis se 
distingue de son cousin, le pouillot véloce, essentiellement par 
la couleur de ses pattes. Chez ce petit oiseau de couleur olive au 
bec très fin, les pattes sont orange, contrairement au pouillot 
véloce chez qui les pattes sont sombres. Le dessous du corps 
est jaune pâle. Il a un sourcil crème très marqué. On peut le 
rencontrer partout : il affectionne aussi bien les hauts arbres 
que les buissons et les bosquets des parcs et jardins. Infatigable, 
le pouillot fitis s’active sans cesse pour se nourrir d’insectes. Il 
est présent chez nous en général d’avril à septembre, selon les 
conditions climatiques. Le nid est en général bâti sur le sol, 
au creux d’une légère cuvette. La femelle y pond 5 à 7 œufs 
blancs légèrement tachetés de rouge. Les jeunes sont nourris 
par les deux parents. Si son régime alimentaire ne se compose 
normalement que d’insectes et d’araignées, le pouillot fitis ne 
dédaigne pas les fruits, juste avant de partir en migration.

Taille : 13 cm
Envergure : 15 à 21 cm
Poids : 8 à 10 g
Longévité : 7 ans

JARGEAU

Maison de Loire du Loiret – 120 boulevard Carnot, 45150 Jargeau. Ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h. 
Contact : Louise Munhoven – tél.02.38.59.76.60 – e-mail : mdl45@wanadoo.fr – www.maisondeloire45.fr

LES ENFANTS PROFITENT DE LA NATURE AVEC
LA MAISON DE LOIRE DU LOIRET

Les beaux jours arrivent, et avec eux, 
la Maison de Loire du Loiret propose, 
pour vos enfants de 8 à 12 ans, ses camps 
et son séjour nature. Au programme : 
quelques jours au camping de Jargeau 
pour vivre des moments de jeux et de 
découverte de la nature au rythme du 
fleuve.
Deux formules sont proposées : les 
Camps Nature, soit deux jours et une 
nuit pour 100 € et le Séjour Nature, soit 
quatre jours et trois nuits pour 220 €. 
Le premier Camp Nature aura lieu les 5 
et 6 mai, après il faudra attendre les 8 
et 9 juillet et les 19 et 20 août. Quant 
au Séjour Nature, il se déroulera cette 
année du 21 au 24 juillet. Le nombre de 
places est limité, aussi il faut s’inscrire 
au plus vite !
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Manifestations AVRIL 2015SORTIR
Expositions
« Couleurs de Loire » à Jargeau, Peintures et 
sculptures d’Alchen, Maison de Loire, 120 bd Carnot, 
du mardi au samedi de 14h à 18h, jusqu’au 30 avril, 
entrée gratuite.
« Artisanat des Tranchées » à Tigy, Musée de 
l’Artisanat 60 rue de Sully, dimanches et jours fériés 
de 14h30 à 18h30, jusqu’au 31 mai (voir article p. 4).
« La Classe des années 50 » à Jargeau, présenté 
par l’association des Anciens Élèves du Primaire, 
dimanche de 14h à 17h30, du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h, samedi de 10h à 12h et de 
13h30 à 16h30, du 12 au 18 avril.
« Aquarelles » par M. Rossignol à Germigny 
des Prés, salle Germignonne, tous les jours de 9h30 
à 12h30 et de 13h30 à 18h30, mardi à partir de 10h30, 
entrée libre, renseignements au 02.38.58.27.97, du 
1er au 30 avril.
Vendredi 3 avril
Sortie nature à Ouzouer-sur Loire, « Qu’est 
ce qui coasse autour de la mare » organisée par Cen 
Centre, à partir de 19h30, 4€, gratuit moins de 12 
ans, inscriptions 02.38.59.97.13.
« Les Ailes de la Nuit » à Châteauneuf, proposé 
par Loiret Nature Environnement, projection du film 
de Robert Luquès, espace Florian à 20h30, entrée 
gratuite, tél. 02.38.56.69.84.
Le Cercle Magique à Sandillon, par le Théâtre 
Exobus, spectacle de marionnettes à la salle des fêtes 
à 18h30 et 21h, à partir de 6 ans, entrée gratuite, 
réservations sandi-instant-culturel@sandillon.fr 
Catch Impro Théâtral à Donnery, par 
l’association Grosso Modo, salle des fêtes à 20h30, 
gratuit.
Soirée documentaire à Sully sur Loire, 
« D’une rive à l’autre » de Freddy Baetens, cinéma de 
Sully à 19h30, entrée gratuite.
Du 4 au 6 avril 
Salon des peintres à Vitry aux Loges, proposé 
par l’ACT à la salle des fêtes, entrée libre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h.
30e Foire de Pâques à Sully sur Loire, 
organisée par le Comité St François, entrée gratuite, 
de 9h à 19h, tél. 02.38.36.30.56.
Antiquités Brocante à Cerdon, dans le bourg, de 
9h à 19h.
Samedi 4 avril
Tournoi de bridge à Châteauneuf, proposé par 
Cercle de Bridge, espace Kohler-Choquet de 10h à 
12h30, gratuit, tél. 06.04.08.42.43.
Cinémobile à Jargeau, « Les Nouveaux Héros » 
à 16h, « Timbuktu » à 18h, « Imitation Game » à 
20h30, stationnement le long de la halle, 6€ et 4,20€. 
Ciné Sologne à Vannes sur Cosson, « Toute 
première fois » à la salle des fêtes à 20h30, 5€ et 
3,50€.
Concert à Châteauneuf sur Loire, « The Blue 
Star », musique des années 60,  bar « Aux Copains 
d’Abord », 69 grande rue, 20h30, entrée libre, 
restauration sur réservation au 02.38.76.32.02.
Bal country à Sandillon, organisé par l’USS 
Gymnastique Volontaire.
Vide-armoire nocturne à Sully sur Loire, 
organisé par la section Hand-Ball de Sully sur Loire, 
salle Blareau de 15h à 22h, tél 06.28.37.45.49.
Soirée dansante à Saint Denis de l’Hôtel, 
organisée par l’association Lollipop, salle des 
Fontaines à 20h.
Théâtre à Saint Père sur Loire, «  Petites 
Pipettes et Gros Calibres » par l’Amicale de Saint 
Père, 20h30. 
Dimanche 5 avril
Loto à Châteauneuf sur Loire, organisé par le 
Vélo Club Castelneuvien, espace Florian à 14h.
Messe de Pâques à Jargeau, à 10h30, église Saint 
Etienne.
Ciné Sologne à Vannes sur Cosson, « Toute 
première fois », foyer rural à 17h, 5€ et 3,50€.
Concert de Trompes de Chasse à Saint Denis 
de l’Hôtel, par les Échos de la Jeunesse, à l’Église 
à 18h, 10€, moins de 12 ans gratuit, réservations : 
edj.concert@gmail.com 
Festival « Music All » à Sully sur Loire, espace 
Blareau de 12h à 24h, 6€, moins de 12 ans gratuit.
Vide-Greniers de Pâques à Sully-sur-Loire, 
organisé par le Comité Saint François, bd du champ 
de foire de 7h à 19h.
Marche Nordique aux Bordes, organisée par 
Détente et Sourire Sport pour Tous, salle polyvalente 
à 9h30, inscriptions 02.38.35.56.56.

Chasse aux œufs à Neuvy en Sullias, organisé 
par le conseil municipal des jeunes, au stade de 10h30 
à 12h. 
Théâtre à Saint Père sur Loire, « Le blé en 
herbe» par l’Amicale de Saint Père, 14h30. 
Lundi 6 avril
29e randonnée de Pâques à Neuvy en Sullias, 
départ 7h30 de la Maison des Associations (ancienne 
Mairie), 2,50€ et 4,50€, inscriptions 02.38.58.19.67, 
otsi.jargeau@wanadoo.fr,
www.jargeau-tourisme.com 
Chasse aux œufs à Vitry aux Loges, organisée 
par la ferme équestre du Krouge, de 14h30 à 17h, 
inscriptions au 02.38.59.35.34,
krouge45@gmail.com, www.krouge.fr 
Mercredi 8 avril
« Les P’tites Histoires » à Bray en Val, organisé 
par les Bibliothèques Communautaires, dès 4 ans, à 
partir de 16h30, entrée libre, tél. 02.38.29.09.85.
Jeudi 9 avril 
Conférence à Châteauneuf, « Les Maîtres 
Saintiers : Fondateurs de Cloches » par M. Dominique 
Bollée, proposée par les Amis du musée de la marine 
de Loire, espace Florian à 20h30.
« Bébés lecteurs » à Ouzouer sur Loire, 
organisé par les Bibliothèques Communautaires, 
de 0 à 3 ans accompagnés de leurs parents ou 
« nounous », entrée gratuite, à 9h30 sur inscription 
au 02.38.35.06.84.
Vendredi 10 avril
Les Herbes Aromatiques à Châteauneuf, 
atelier présenté par Christine Cieur, organisé par 
les Amis du Parc, espace Florian de 18h30 à 20h30, 
jardinduparc.free.fr 
Soirée Casino à Saint Denis de l’Hôtel, proposée 
par le Lions Club, salle des Fontaines à 19h30, 30€ 
jetons et buffet compris, tél. 02.38.46.21.00 ou 
06.14.05.99.96.
« Bébés lecteurs » aux Bordes, organisé par 
les Bibliothèques Communautaires, de 0 à 3 ans 
accompagnés de leurs parents ou « nounous », entrée 
gratuite, à 9h30 sur inscription au 02.38.29.08.02.
Relaxation aux Bordes, organisée par Détente et 
Sourire Sport Pour Tous, salle polyvalente de 18h30 à 
20h, adhérents 6€, non-adhérents 8€,
inscriptions 02.38.35.56.56.
Samedi 11 avril
Balade Loire à Jargeau, « Les trésors de la mare 
de Jargeau », de 14h à 17h, Maison de Loire, 120 Bd 
Carnot, à partir de 8 ans, 6€, réservation obligatoire 
au 02.38.59.76.60.
Marché des Producteurs de Pays à 
Châteauneuf, Halle Saint-Pierre de 8h30 à 12h30 
(voir article p. 6).
Réveil  de  Carnaval  :  défilé  des  Blancs  à 
Châteauneuf, rassemblement aux grilles du 
Château 11h (voir article p. 3).
Visite de la Brasserie des Écluses à Vitry aux 
Loges, proposée par la Société des Amis de la Forêt 
d’Orléans, 12h30 pique-nique au carrefour de la 
Chenêtière, 14h RDV 99 route de la Chenêtière,
www.safo.asso.fr 
Concours de tarot à Fay-aux-Loges, proposé par 
Loisirs Culture Club de Tarot, salle polyvalente, 15€, 
14h30, tél. 06.89.27.31.77.
Bal Country à Saint Martin d’Abbat, organisé 
par les 100 Tiags, salle polyvalente à 20h,
réservations 06.89.27.66.07.
« Pause Ciné » aux Bordes, organisé par les 
Bibliothèques Communautaires, à partir de 7 ans, à 
14h30, tél. 02.38.29.08.02.
Soirée années 80 à Saint Benoît sur Loire, 
organisée par ASSB Section Basket Ball, salle 
polyvalente, à partir de 19h, repas et soirée 
20€, enfant de 5 à 12 ans 15€, réservations au 
06.47.53.47.62.
Marche Nordique à Germigny des Prés, 
organisée par l’office de Tourisme Val d’Or et 
Forêt, office de Tourisme à 10h, prêt des bâtons 
inclus, 6€, moins de 12 ans gratuit, inscriptions 
au 02.38.58.27.97.
Concert de Printemps à Saint Denis de 
l’Hôtel, organisé par l’Union musicale, à la salle des 
Fontaines à 20h30.
Samedi 11 et dimanche 12 avril 
Championnat de Moto-Cross à Donnery, 
organisé par le MC Donnery, tél. 02.38.59.52.04 (voir 
article p. 8).
6e Parcours d’Art Contemporain « Art-Gens » 
à Cerdon, organisé par l’Association Sarcelle et bout 
d’ficelle, entrée libre de 10h à 19h (voir article p. 10).

Bourse d’échanges auto-moto à Sully 
sur Loire, de 7h à 19h, renseignements au 
02.38.37.23.66.
Visite Guidée de l’Oratoire Carolingien 
à Germigny des Prés, organisée par l’Office 
de Tourisme Val d’Or et Forêt, samedi à 14h30, 
dimanche à 17h, 3€ et 1,50€, tél. 02.38.58.27.97.
Dimanche 12 avril
Vide-greniers à Saint Martin d’Abbat, organisé 
par le Comité des Fêtes, stade des Maux-Petits à 
partir de 6h30, tél. 02.38.58.22.65.
Randonnée pédestre à Châteauneuf sur 
Loire, proposée par l’association des Donneurs de 
Sang de Châteauneuf et Jargeau, salle Jean Brière, 
départ de 8h à 9h30, participation 3,50€, tél. 
02.38.58.47.91.
Randonnée pédestre à Saint Denis de l’Hôtel, 
organisée par l’association les Mains Agiles, départ 
de 6h30 à 8h30 du stade des Crébezeaux, 3€ et 4€, 
tél 02.38.61.57.65.
Grand  Défilé  Carnavalesque  à  Châteauneuf 
sur Loire, organisé par le Comité de Carnaval, 
centre-ville à 15h, www.carnaval45.fr (voir article 
p. 3).
Conférence à Bouzy la Forêt, « Max Jacob au 
Val d’Or » par Anne-Marie Royer-Pantin, Monastère 
Notre Dame, 73 route de Mi-Feuillage, à 15h30, tél. 
02.38.46.88.96.
Concours de belote individuel à Fay aux Loges, 
organisé par le Club des Aînés, salle polyvalente à 
14h30, 10€.
« Les Doyottes de Loire vident leurs tiroirs » 
à Châteauneuf sur Loire, espace Florian de 9h à 
17h, tél. 06.15.36.21.65.
Thé Dansant à Sandillon, avec Top Musette, 
organisé par l’Âge d’Or, salle des fêtes, à 14h30 (voir 
article p.12).
Théâtre à Ouzouer sur Loire, « Coup de théâtre » 
par l’Abeille de Gien, foyer Carnot à 16h, 5€ et 2,50€, 
tél. 02.38.35.07.33.
Challenge karting à Saint Benoît sur Loire, 
organisé par Karting 45, piste de karting, 69€ les 
45 minutes, à partir de 9h, tél. 02.38.35.73.78.
Randonnée pédestre à Bray en Val, organisée 
par Famille Rurales, départ de 7h30 à 9h30 rue des 
Chêneaux, 4€, moins de 12 ans gratuit, inscriptions 
au 06.65.09.25.05.
Pétanque à Saint Aignan des Gués, organisée 
par le Club Animation, salles des fêtes à 13h30, 10€ 
par équipe, tél. 06.09.12.26.41.
Super loto à Bonnée, organisé par l’Amicale des 
retraités, foyer communal à 12h30, tél. 06.24.77.96.19.
37e Foire à la Brocante à Ouzouer sur Loire, 
organisée par le Comité des Fêtes, place du Comice 
de 6h à 18h, tél. 02.38.35.64.70.
Bourse aux Plantes à Dampierre en Burly, 
organisée par Dampierre Loisirs, salle polyvalente de 
9h30 à 14h, entrée libre, tél. 02.38.35.07.68.
Carnaval à Donnery, organisé par l’association 
DAPI, départ place de la Mairie à 15h.
Du 13 au 25 avril
« Découverte » du Centre aquatique à 
Dampierre en Burly, organisée par le Val d’Oréane, 
de 10h à 11h30, 4,30€, inscriptions 02.38.35.66.47 ou 
www.valdoreane.fr 
Mercredi 15 avril 
67e Cross Jean Joudiou à Châteauneuf, 
organisé par le Service Municipal des Sports, terres 
du Château à partir de 13h30, tél. 02.38.58.41.18. 
« Les P’tites Histoires » à St Benoît sur Loire, 
organisé par les Bibliothèques Communautaires, 
dès 4 ans, à partir de 16h30, entrée libre, 
tél. 02.38.35.11.25.
Jeudi 16 avril
« Bébés lecteurs » à Bray en Val, organisés par 
les Bibliothèques Communautaires, de 0 à 3 ans 
accompagnés de leurs parents ou « nounous », entrée 
gratuite, à 9h30 sur inscription au 02.38.29.09.85.
Vendredi 17 avril
Don du Sang à Vitry aux Loges, salle des fêtes 
de 16h à 19h.
Spectacle à Châteauneuf sur Loire, « Mon 
Passé a de l’Avenir » par Pascal Marfil, espace Florian 
à 21h, 7€, de 10 à 18 ans 5€, moins de 10 ans gratuit, 
tél. 02.38.58.41.18 (voir article p. 4).
Écouter les livres à Jargeau, à la bibliothèque à 
18h, entrée gratuite.
Du 17 au 19 avril 
Théâtre à Fay aux Loges, « Ils s’aiment » par le 
Théâtre des Loges, salle des fêtes, vendredi et samedi 
à 19h30, dimanche à 14h30, entrée 6€, enfants 3€.

15CANTON INFOS N°28 - AVRIL 2015



Ces informations sont données à titre indicatif
et sont susceptibles d’être modifiées.

Manifestations AVRIL 2015SORTIR

est un journal mensuel, publié par RICHARD SAS
Editions du Jeu de l’Oie

16 rue St Nicolas  - 45110 Châteauneuf sur Loire 
Tél. 02.38.46.18.34 et 06.07.96.25.19
e-mail : contact@cantoninfosjargeau.com

SAS au capital de 10 000 euros
RCS Orléans 753 097 609

16 rue St Nicolas – 45110 Châteauneuf sur Loire 
Directrice de publication : Cécile Richard

Rédaction : Christian Beaudin, Cécile Richard,
Clothilde Dupré

Photographies : Christian Beaudin
Maquette : Jean-Luc Asenci

Impression : CORLET ROTO – ZA Les Vallées
53300 Ambrières les Vallées.

Tirage : 12500 exemplaires – Dépôt légal à parution. 
ISSN 2265-8939. 

Tous droits de reproduction et d’adaptation réservés.
Journal gratuit – Abonnement annuel :

France 50 € – Etranger 70 €.
Journal d’information locale gratuit, diffusé dans les

commerces de proximité sur les cantons de
Jargeau et de Châteauneuf-sur-Loire, de Sully-sur-Loire

et d’Ouzouer sur Loire, ne peut être vendu
ni jeté sur la voie publique. 

Théâtre à Saint Denis de l’Hôtel, « Un Stylo dans 
la tête » par la troupe du Trac, vendredi et samedi à 
20h30, dimanche à 15h, salle des Fontaines, 6€ à 
partir de 12 ans, 4€ FNCTA.
Samedi 18 avril
Théâtre à Vienne en Val, « Ah quel boulot pour 
trouver du boulot ! » par le Théâtre de l’Imprévu, salle 
de la Maugerie, route de Jargeau à 20h30, 9€, 5€ pour 
les moins de 12 ans, tél. 02.38.58.81.23 (voir article p. 
4).
Rando Challenge à Vitry aux Loges, organisée 
par le CDRP et l’USMV Section Rando, Loge du Canal 
à 9h, tél. 02.38.49.88.99, www.randoloiret.eu 
Randonnée gourmande à Vitry aux Loges, 
organisée par Cœur de Vitry, départ de la salle des 
fêtes à partir de 17h, inscriptions au 02.38.59.41.14.
Concert à Châteauneuf, « Kfé’In » musique pop-
rock, bar « Aux Copains d’Abord », 69 grande rue, 
20h30, entrée libre, restauration sur réservation, 
tél. 02.38.76.32.02.
Concert à Sandillon, organisé par l’Association 
Musicale, à la salle des fêtes.
Soirée dansante et repas à Tigy, thème années 
60, organisée par Amitiés Val de Loire Biélorussie, 
foyer rural à 20h, adulte 20€, moins de 12 ans 10€, tél. 
06.09.79.72.60.
Spectacle à Dampierre en Burly, « L’enfant 
Océan » organisé par les Bibliothèques 
Communautaires, à partir de 8 ans, entrée gratuite, 
auditorium à 15h30, tél. 02.38.35.05.58.
Concert de Printemps à Bray en Val, organisé 
par Valphonie, salle des fêtes à 20h30, entrée gratuite, 
tél. 06.73.34.74.69.
Concours de pêche à Isdes, organisé par 
l’A.S.IVVV. 
Samedi 18 et dimanche 19 avril
« Les Magnolias » à Ingrannes, Arboretum des 
Grandes Bruyères, à 15h, 10€, habitants d’Ingrannes 
5€, enfants de 5 à 12 ans 5€, tél. 02.38.57.12.61. 
www.arboretumdesgrandesbruyeres.fr
Fête des Bois de nos Forêts à Combreux, 
proposée par le CRPF, balade animée le samedi de 18h 
à 20h, animations forestières le dimanche de 10h à 
18h, entrée gratuite, tél. 06.11.25.85.78, 
http://jmlesboisdemaforet.wix.com/crpf
Dimanche 19 avril
Marché de pays à Vannes sur Cosson, de 9h à 
12h, tirage du panier garni à 12h30.
Les Migrateurs de Loire à Châteauneuf, proposé 
par Loiret Nature Environnement, parking en aval et 
au nord du Pont, 10h, gratuit, tél. 02.38.56.69.84.
Marché aux vêtements à Châteauneuf sur 
Loire, organisé par Familles Rurales, espace Florian 
de 10h à 17h, tél. 02.38.58.52.77.
Chasse au Trésor à Sigloy, organisée par le Comité 
des Fêtes.
Bourse aux Plantes et Vide-Jardins à Germigny 
des Prés, proposée par le Comité des Fêtes, Préau de 
l’Oratoire, de 8h à 18h, tél.  06.21.31.43.42.
Stage de Taï Chi Chuan à Bouzy la Forêt, 
organisé par l’association Jing Zen Santé, salle Simon, 
de 9h30 à 12h, 15€, inscriptions au 02.38.58.36.51.
Grand  Défilé  Carnavalesque  à  Châteauneuf 
sur Loire, organisé par le Comité de Carnaval, 
centre-ville à 15h, www.carnaval45.fr (voir article p. 3).
Concert à Sandillon, Chorale Parados, à l’Église.
Vide-greniers à Guilly.
« Tir du Roy » à Ouzouer sur Loire, organisé par 
Tir à l’Arc, terrain de l’amitié de 10h à 12h30, entrée 
gratuite, tél. 06.73.74.16.16.
Marché des Producteurs à Saint Benoît sur 
Loire, organisé par l’Office de Tourisme Val d’Or et 
Forêt, place du Martroi de 9h à 12h, tél. 02.38.35.79.00.
Vide-greniers à Donnery, organisé par le Comité 
des Fêtes, à partir de 8h.
Vétathlon à Tigy, organisé par l’A.S.V. VTT, adulte 
12€, moins de 12 ans 7€, tél. 06.50.90.71.37.
Mardi 21 avril
Ciné Sologne à Saint Denis de l’Hôtel, proposé 
par l’ACADMG, salle des Fontaines à 20h30, 5€, moins 
de 16 ans 3,50€, abonnés 4€, tél. 02.38.46.83.40.
Festival latino à Dampierre en Burly, organisé 
par l’École de Musique Communautaire, salle 
polyvalente à 20h, entrée gratuite, tél. 02.38.35.05.58.
Mercredi 22 avril
«  La  Loire  :  fleuve  de  soie  »  à  Châteauneuf, 
atelier pédagogique du musée de la Marine de Loire, de 
6 à 12 ans, à 14h30 et à 16h, durée 1h30, 2€, réservation 
obligatoire, tél. 02.38.46.84.46,
www.musee-marinedeloire.fr 

Jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 avril
Théâtre à Saint Denis de l’Hôtel, « Un stylo dans 
la tête » par la troupe du TRAC, salle des Fontaines à 
20h30, 6€ à partir de 12 ans, 4€ FNCTA.
Vendredi 24 avril
Conférence à Jargeau, « L’hôtel-Dieu de Jargeau : 
17e et 18e siècle » par Ramon Poivet, présentée par les 
associations d’Anciens Elèves de Jargeau et St-Denis, 
salle polyvalente à 20h, entrée libre.
« C’est coâ ces bêtes dans l’eau ? » à Guilly, 
proposé par le Conservatoire d’Espaces Naturels 
Centre, 20h, 4€, adhérent et moins de 12 ans gratuit, 
inscription obligatoire tél. 02.38.59.97.13.
« Bébés lecteurs » à St Benoît sur Loire, 
organisé par les Bibliothèques Communautaires, 
de 0 à 3 ans accompagnés de leurs parents ou 
« nounous », entrée gratuite, à 9h30 sur inscription 
au 02.38.35.11.25.
Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 avril
Salon de printemps à Cerdon, organisé par le 
Club des Arts Cerdonnais, salle polyvalente, entrée 
gratuite de 10h à 19h, artcerdon@yahoo.fr
Samedi 25 avril
Don du sang à Jargeau, salle polyvalente de 8h30 
à 12h30.
Balade Loire à Jargeau, « L’arrivée des grands 
migrateurs », Maison de Loire, 120 bd Carnot de 9h 
à 12h, 6€, à partir de 8 ans, réservation obligatoire 
au 02.38.59.76.60.
Troc Vert à Châteauneuf, organisé par les 
Amis du Parc, sous la Nouvelle Halle, de 9h à 13h, 
jardinduparc.free.fr 
Visite commentée de la ville à Jargeau, Office 
de Tourisme de 15h à 17h, 2 € à partir de 12 ans, 
réservation au 02.38.59.83.42.
« Oiseaux des Bords de Loire » à Germigny 
des Prés, proposé par le Cen Centre et l’office de 
Tourisme Val d’Or et Forêt, 9h, 4€, adhérents et moins 
de 12 ans gratuit, inscription au 02.38.59.97.13.
Conférence à Ingrannes, « La Forêt et les 
Moines » proposée par la Société des Amis de la Forêt 
d’Orléans, la Cour-Dieu à 14h, tél. 02.38.33.11.17.
Visite guidée du village à Saint Benoît sur 
Loire, organisée par l’office de Tourisme Val d’Or 
et Forêt, office de tourisme à 17h, 3€, réduit 1,50€, 
moins de 12 ans gratuit, 02.38.35.79.00.
Du 25 au 26 avril
Vide-greniers à Sully sur Loire, bords de Loire, 
de 6h à 22h.
Visite Guidée de l’Oratoire Carolingien à 
Germigny des Prés, organisée par l’Office de 
Tourisme Val d’Or et Forêt, samedi à 14h30, dimanche 
à 17h, 3€, 1,50€ demi-tarif, tél. 02.38.58.27.97.
Dimanche 26 avril
Bric à Brac à Saint Denis de l’Hôtel, organisé 
par Familles Rurales, salle des Fontaines de 9h à 18h, 
tél. 02.38.59.08.80.
Thé Dansant à Châteauneuf, organisé par 
l’Amicale des Classes du demi-siècle, espace Florian, 
de 15h à 20h, réservations au 02.38.46.21.54, 
jean_pierre.mafille@orange.fr 
Concert à Châteauneuf sur Loire, « Orgue 
et Trompette » proposé par les Amis de l’Orgue de 
Châteauneuf sur Loire, association Musique à Plein 
Jeu, église Saint Martial à 17h30, libre participation.
Marché du terroir à Sully sur Loire, organisé 
par la Mairie de Sully, place de Gaulle de 9h à 12h30.
Vide-greniers et foire artisanale à Saint Père 
sur Loire.
62e Moto-Cross à Saint Aignan le Jaillard, 
adulte 10€, gratuit pour les moins de 14 ans.
« Super Pôle » à Saint Benoît du Loire, organisé 
par Karting 45, piste de karting, 39€ les 25 minutes, 
à partir de 10h, renseignements au 02.38.35.73.78.
Randonnée pédestre à Sandillon, organisée 
par l’USS Randonnée Pédestre, 8, 12, 16, 23 et 30 
km, départ de la salle des fêtes, tél. 02.38.76.06.22 – 
e-mail : ussrando@gmail.com 
Brocante et vide-greniers à Saint Benoît sur 
Loire, organisé par le Comité des Fêtes, centre-
bourg de 9h à 18h, tél. 06.26.56.56.24.
Du 27 au 30 avril
Stage de cirque aux Bordes, organisé par Détente 
et Sourire Sport Pour Tous, gymnase et espace 
chapiteau de 10h à 12h et de 14h à 16h, de 8 à 18 ans, 
45€, hors commune 68€, tél. 02.38.35.56.56.
Du 27 avril au 8 mai
Stage de natation à Dampierre en Burly, 
organisé par Val d’Oréane, à partir de 5 ans ½, du 
lundi au vendredi de 9h15 à 10h, 5 séances 53€, 10 
séances 99€, inscriptions 02.38.35.66.47.

Animation au Musée du Cirque et de l’Illusion 
à Dampierre en Burly, à 15h30, tarif 7,50€, 
de 4 à 13 ans 5,50€, tél. 02.38.35.67.50.
Mardi 28 avril
« Les P’tites Histoires » à Ouzouer sur Loire, 
organisé par les Bibliothèques Communautaires, 
dès 4 ans, à partir de 10h30, entrée libre, 
tél. 02.38.35.06.84.
« Les P’tites Histoires » aux Bordes, organisé 
par les Bibliothèques Communautaires, dès 4 ans, à 
partir de 10h30, entrée libre, tél. 02.38.29.08.02.
Mercredi 29 avril
Atelier nature à Jargeau, « Maquettes de 
Bateaux », Maison de Loire, 120 bd Carnot de 14h à 
17h, à partir de 8 ans, 12 €, réservation obligatoire 
au 02.38.59.83.42.
Cinémobile à Fay aux Loges, parking de la salle 
polyvalente, 6€ et 4,20€.
«  La  Loire  :  fleuve  de  soie  »  à  Châteauneuf, 
atelier pédagogique du musée de la Marine de Loire, 
de 6 à 12 ans, à 14h30 et à 16h, 2€, réservation 
obligatoire au 02.38.46.84.46,
www.musee-marinedeloire.fr 
Jeudi 30 avril
Cinémobile à Châteauneuf sur Loire, parking 
de l’espace Florian, 6€ et 4,20€.
Spectacle de Cirque aux Bordes, organisé par 
Cri-O-Lane-Circus, espace chapiteau, route de Sully 
à 19h, 3€, moins de 10 ans 1€, tél. 02.38.35.56.56.
Vendredi 1er mai
Spécial Bébé Enfant Future Maman à 
Ingrannes, proposé par le Comité des Fêtes, salle 
des fêtes à 9h, tél. 06.51.95.67.04.
Loto du Muguet à Sandillon, organisé par le 
Comité des Fêtes, salle des fêtes à 13h30.
Vide-greniers à Viglain.
Tournoi de Football à Saint Benoît sur Loire, 
organisé par ASSB Football, stage à 10h, entrée 
gratuite, tél. 06.81.34.32.89.
Vide-jardins et vide-greniers à Sully sur 
Loire.
29e semi-marathon à Vienne en Val, départ de 
14h à 15h20, inscriptions au 02.38.76.12.67.
Samedi 2 mai
Concours du jeu de palets à Sandillon, salle des 
fêtes.
Balade « Sur les traces du castor » à Jargeau, 
Maison du Loire, 120 Bd Carnot, à 19h, à partir de 
8 ans 6€, réservation obligatoire, tél. 02.38.59.76.60, 
mdl45@wanadoo.fr 
Samedi 2 et dimanche 3 mai
« Les Heures historiques » à Sully sur Loire, 
organisé par le Comité des Fêtes de Sully, parc du 
château samedi de 9h à 23h, dimanche de 9h à 19h, 
entrée gratuite (voir article p. 9).
Dimanche 3 mai
Vide-greniers à Châteauneuf sur Loire, 
organisé par l’ACACIA, terres du Château de 6h à 18h 
(voir article p. 12).
Inauguration du Square Abbé Machard à 
Neuvy en Sullias, à 12h (voir article p. 12).
Vide-greniers du Moto Cross à Saint Aignan 
le Jaillard.


