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Sologne Vie locale

■ FAY-AUX-LOGES

Populariser des disciplines innovantes

Le comité départemental
de l’Ufolep (Union fran
çaise des œuvres laïques
d’éducation physique) a
tenu son assemblée géné
rale vendredi, à la salle
polyvalente, sous la prési
dence de Nelly Aradan.

2015 a été une bonne an
née avec une augmenta
tion de plus 200 licenciés.
La Fédération compte à ce
jour 4.844 membres et
127 associations. À Fay
auxLoges, elle est interve
n u e d a n s l e c a d r e d u
temps d’activités périsco
laire et des animations de
l’association Prim’sports.
Ainsi qu’à la maison de re
traite, chaque vendredi
matin.

Sur l’ensemble du terri
t o i re , e l l e a o r g a n i s é
21 sessions de formation

aux gestes de premiers se
cours auxquelles ont parti
cipé 277 personnes.

En milieu carcéral,
maisons de retraite…
En 2016, le comité dé

partemental va mettre
l’accent sur deux orienta
tions : sport et éducation,
de façon à développer les
activités multisports et à
faire connaître des disci
plines innovantes.

Le deuxième point sport
et société vise à travailler
sur le développement de
la fédération dans le mi
lieu carcéral, les maisons
de retraite et auprès des
gens du voyage.

Cette action s’inscr it
d a n s u n p l a n d e q u a 
tre ans qui sera renouvelé
en 2017. ■

PRÉSIDENTE. Nelly Aradan (au micro) a dressé le bilan de
l’année.

CONCOURS. Le club de tarot organise un concours, samedi 26 mars,
à la salle polyvalente de Fay. Ouverture des portes à 13 h 30. Début
des jeux à 14 h 30. Inscriptions : 16 €. Renseignements au
02.38.65.52.13 ou 06.89.27.31.77. ■

■ SAINT-MARTIN-D’ABBAT
CONSEIL. Lors du dernier conseil municipal en février, les taux d’im-
position pour 2016 ont été votés : habitation, 11,34 % ; foncière
propriétés bâties, 15,11 % ; foncière propriétés non bâties, 40,60 %.
Ils sont inchangés par rapport à 2015. Le président du comité des fê-
tes avait proposé l’organisation d’un spectacle par l’animateur du bal
le samedi 16 juillet. Cette demande sera étudiée en fonction des
possibilités d’aides octroyées par le conseil départemental. À noter
que le conseil municipal se réunit ce soir, à 20 heures. ■

REPAS ■ Samedi, à la salle des fêtes, l’association des
prisonniers de guerre et des combattants d’Algérie,
Tunisie et du Maroc de VitryauxLoges, Combreux
et Seichebrières organisait sa choucroute. Quelque
105 personnes ont participé au repas.

Réunis autour d’une choucroute

■ VITRY-AUX-LOGES

MESSES. Célébrations à l'église Notre-Dame : dimanche 13 mars,
messe à 10 h 30 ; dimanche 20 mars, messe des Rameaux, à 10 h
30 ; vendredi 25 mars (Vendredi Saint), Chemin de Croix, à 15 heu-
res et dimanche 27 mars, messe du jour de Pâques, à 10 h 30. Célé-
brations à la chapelle de la maison de retraite, chaque mercredi, à
10 h 45. ■

■ CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE

Tailler ses arbres fruitiers, tout un art
Le cours de taille des ar

bres fruitiers, organisé sa
medi au jardin JeanBou
cher, par les Amis du parc,
a attiré une vingtaine de
personnes.

E l l e s é t a i e n t ve n u e s
chercher des consei ls
auprès de Jacques Daubin,
arboriculteur retraité. Si la
taille est nécessaire pour
obtenir de beaux fruits et
une récolte abondante,
elle est un cassetête pour
la plupart des jardiniers.

Laisser passer
la lumière
Le professionnel a parta

g é s e s c o n n a i s s a n c e s
avant de procéder à l’opé

ration dans les règles de

l’art. « Le but de la taille

est de donner une forme à

l’arbre et de le nettoyer en

enlevant les branches cen

trales pour faire entrer la

lumière, afin que la mise à
fruit puisse se faire. »

Jacques Daubin a indi
qué qu’il était important
de garder la main légère,
en laissant suffisamment
de bois pour pousser le
végétal à fleurir et à pro
duire. Si la technique s’ap
plique à toutes les espèces
de fruitiers, un poirier se
taille avant la fleur, un
p o m m i e r p e n d a n t e t
après. Pour le cer isier,
l’opération s’effectue à
partir de la récolte. Quant
à l’abricotier et au figuier,
il est conseillé de les éla
guer.

La théorie a ensuite lais
sé place à la pratique. ■

CONSEILS. Jacques Daubin (au centre) a expliqué aux
intéressés la bonne façon de tailler pour obtenir des fruits.

Samedi, au gymnase du
Lièvre d’Or, 460 jeunes,
benjamins, poussins et
minipoussins, ont partici
pé au 29e tournoi inter
clubs de judo.

La manifestation réunis
sait 23 structures du dé
partement dont celle de
Châteauneuf, organisatri
ce de la manifestation.
Devant une foule de fa
milles, les petits judokas
ont chacun disputé trois
combats.

Par ailleurs, un challenge
des « kimonos » a été or

ganisé au profit des Ca
joutiers. Cette association
humanitaire a ouvert une
école à Mbour, au Sénégal,
où elle œuvre pour la sco
larité des enfants et pour
leur offrir des activités. La
collecte sera acheminée
courant avril par une fa
mille castelneuvienne qui
soutient cette action.

Enfin, vendredi, comme
de tradition, tous les licen
ciés du club local et leurs
proches se sont retrouvés
pour un entraînement en
commun. ■

COMPÉTITION. Les jeunes ont défendu les couleurs des clubs.

460 jeunes rassemblés sur les tatamis

SANTÉ ■ La ville organise la journée de l’audition et
de la vue, aujourd’hui, de 10 à 18 heures, à l’espace
Florian. Ce rendezvous s’adresse aux seniors, fa
milles, enfants et adolescents. Le centre communal
d’action sociale et les partenaires locaux proposent
divers ateliers et il est possible de profiter de dépis
tages gratuits réalisés par des professionnels. Stands
d’information, expositions et animations ludiques
rythmeront la journée. Enfin, à 18 heures, la projec
tion du film « La Famille Bélier » sera suivie d’un
débat. Entrée gratuite.

Journée de l’audition et de la vue

■ SAINT-DENIS-DE-L’HÔTEL

La foule aux puces des couturières
Dimanche, à la salle des

Fontaines, l’association
Patch’O fil organisait ses
puces des couturières. Un
rendezvous qui fait le
bonheur des passionnés
de loisirs créatifs venus
très nombreux.

Trentedeux exposants,
répartis sur quelque 65 ta
bles, proposaient des arti
cles variés : boutons, vieux
draps, pelotes de laine,
bobines de fil, galons et
dentelles, coupons de tis
sus, rubans, patrons de
couture, catalogues, maté
riel pour s’adonner à la
couture, au crochet, au tri
cot et au patchwork.

Dans le hall, le public a
pu découvrir un aperçu

du travail des dixsept ad
hérentes, réalisé au cours
des ateliers. Rappelons
que l’association propose,
les premier et troisième
jeudis du mois, un cours
d e p a t c h w o r k , e t l e s
deuxième et quatrième
vendredis, une séance de
broderie. ■

STANDS. Les visiteurs avaient un large choix à leur disposition.

FITNESS. Châteauneuf arts et loisirs organise un stage de danse fi-
tness à la salle du centre social, dimanche 20 mars, de 10 h 30 à
12 heures. Tarif : 12 € ; 13 € (non adhérent). Inscriptions (avant le
15 mars) : lundi, mardi et mercredi, de 9 à 12 heures, au
02.38.58.44.26 ou à chateauneuf.arts.loisirs@wanadoo.fr ■

SOIRÉE. Le comité des fêtes or-
ganise une soirée dansante an-
nées 80, samedi 19 mars, dès
20 heures, à la salle polyvalente.
Les meilleurs déguisements se-
ront récompensés. Au menu, un
couscous. Tarif : 25 € ; 15 € (de
2 à 12 ans). Réservations au
06.10.98.12.08 ou à martin.ar-
nauld@soditra.com ■


