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Sologne Vie locale

■ DARVOY

Trente-trois membres de l’Amicale
des retraités en visite au Sénat

Vendredi, trentetrois
membres de l’Amicale des
retraités se sont rendus à
Paris pour visiter le Sénat,
au Palais du Luxembourg.
Quelques élus du conseil
municipal participaient
également à la sortie. Un
guide a conduit les visi
teurs dans les différentes
parties de ce vaste bâti

ment, deux heures durant.
I l a é t é c o n s t r u i t a u
XVIIe siècle et abrite un
patrimoine artistique ex
ceptionnel.

Les explications étaient
fort intéressantes et ins
tructives. Sur place, Jean
Pierre Sueur, sénateur du
Loiret, accompagné de sa
collaboratrice, est venu
rencontrer le groupe. ■

PALAIS DU LUXEMBOURG. La visite a été très enrichissante.

■ LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

Nombreuses activités aux Estivales
Mardi aprèsmidi, les Es

tivales ont vécu aux ryth
mes des arts plastiques, de
l’initiation à la pêche, des
jeux à la pagode lubiothè
que et de diverses prati
q u e s s p o r t i v e s . Hi e r,
c’était une journée consa
crée au développement
durable, avec atelier mini
potager, spectacle de Fa
brika pulsion…

Animations pour
tous les âges
Aujourd’hui, le public

pourra profiter de l’espace
détente, de 14 à 18 heures,
alors qu’une animation
j e u d e c o n s t r u c t i o n
« Show pack » (moins de
13 ans) sera également

proposée sur le même cré
neau horaire. Au program
me également, activités
sportives libres, de 14 à

19 heures et cours de gym
seniors, de 18 à 19 heures.

Vendredi, les vacanciers
pourront profiter, entre

autres, d’un atelier « créer
un jeu vidéo et jeux » (à
partir de 10 ans), de 14 à
18 heures à l’espace nu
mérique ; de l’animation
« Histoires à l’ombre du
parasol pour petites et
grandes oreilles » (dès
4 ans), de 16 à 17 heures ;
d’un parcours de motricité
pour bébés (dès 3 ans), de
16 à 18 heures et d’une
randonnée pédestre semi
nocturne, de 20 à 22 heu
res. ■

èè J’y vais. Les Estivales, jusqu’au
6 août : animations gratuites et
familiales. Ouverture au public du
mardi au samedi, de 14 à 20 heures,
et nocturnes les soirs de concerts.
Accès avenue Lowendal (face au
camping), à La Ferté.

EMPLACEMENT. La structure gonflable, sous les arbres, permet
de profiter d’un bon moment à l’ombre.

■ VIENNE-EN-VAL
DON DU SANG. L’Établissement français du sang en collaboration
avec l’Association pour le don de sang bénévole de Châteauneuf-Jar-
geau organise une collecte de sang à Vienne-en-val, vendredi
22 juillet, à la salle des fêtes. Les volontaires de 18 ans à 70 ans,
pourront offrir leur sang de 16 à 19 heures. Pour un premier don, se
munir d’une pièce d’identité. Ne pas venir à jeun. Pour tous rensei-
gnements, contacter la Maison du don, au 02.38.72.49.49. ■

POSTE. Le bureau de poste sera exceptionnellement fermé du sa-
medi 6 au mercredi 13 août. Vous pourrez toutefois retrouver tous les
services habituels dans des bureaux de poste situés à proximité. Le
bureau rouvrira ses portes le 16 août, aux horaires habituels. ■
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■ LIGNY-LE-RIBAULT

Sainte-Anne et vide-greniers, ce dimanche
La fête de SainteAnne et

son videgreniers se dé
rouleront dimanche, toute
la journée. L’automobile,
sous tous ses aspects, en
sera la vedette. En effet,
un convoi exceptionnel de
plus de 200 véhicules de
tous genres traversera le
village en fin de matinée.
D’autres belles, sportives
ou pas, souvent âgées, re
p r é s e n t a n t p l u s d e
40 marques différentes se
ront exposées en diffé
rents endroits de la com
mune.

Des animations
ludiques et
pédagogiques

Par ailleurs, de nombreu
ses animations, avec l’his
torique des logos ou enco
re du pneumatique, et

naturellement les événe
ments marquant les gran
des dates du développe
ment de l’automobile,
seront au programme.

Le videgreniers ne sera
pas en reste avec une ex
tension dans la rue César
Finance jusqu’à la déchet
terie et la rue Gérardde
Fontenay, à partir de la
Croix de Lorraine jusqu’à

la mairie.
L’Écomusée patrimoine

avec, entre autres, son
nouveau bureau de poste
1910, la Maison de la bri
que avec son exposition
sur la pêche et les oiseaux
d’eau et le jardin des éco
liers seront ouverts.

Côté restauration, le co
mité d’animation commu
nal, organisateur de la

fête, proposera cette an
née, derrière la salle des
fêtes, un menu à 12 €,
boisson comprise. Il com
prendra mousse de ca
nard, jambon à l’os sauce
madère, gratin dauphi
nois, fromage et tarte de
saison. Le SaintHubert et
le Colvert proposeront
également divers plats.

Déambulation
musicale
Bien évidemment, cette

journée ne pouvait pas se
passer sans musique et
c’est la Banda de Salbris
q u i s’ e n c h a r g e ra , e n
déambulant dans le villa
ge. Pour l’occasion, la
tuilerie de la bretèche a
fabriqué des briquettes,
mises en vente à 5 €, évo
quant le thème de la jour
née. ■

èè J’y vais. Dimanche, toute la
journée. Entrée gratuite. Parkings
fléchés. Informations au
07.82.04.77.44.

ANIMATION. Cette année, la Banda de Salbris succédera aux
Caquesiaux de Blois pour l’ambiance musicale.

■ CHAUMONT-SUR-THARONNE

Les Jeux olympiques au centre aéré
Cette année, le centre

aéré de Chaumontsur
Tharonne a choisi comme
fil rouge pendant tout le
mois de juillet, les Jeux
olympiques de Rio. Ainsi,
les jeunes ont bénéficié de
nombreuses activités telles
que du bubble bump, des
jeux de Koh Lanta, mais
aussi de l’accrobranche à
Center Parcs.

Des enfants impliqués
Tous les jours, une tren

taine d’enfants, de 3 à
12 ans, fréquentent le cen
tre, ouvert de 7 h 45 à
18 h 15. Ils sont encadrés
par quatre animatrices :
Nathalie, Angélique, Isalin
et Angélique, sous la di
rect ion d’AnneKaren

MaillatTruppa.
« Nous proposons au

moins trois animations
par jour. Les enfants choi
sissent et peuvent même,

eux aussi, faire des propo
sitions d’activités, le prin
cipal étant qu’ils passent
un mois sans contraintes,
un vrai mois de vacan

ces », indique la directrice.
Le dernier jour du cen

tre, vendredi 29 juillet, se
terminera par les grandes
olympiades. ■

DÉCOUVERTE. Les jeunes ont apprécié le bubble bump qui s’est déroulé au stade, sous forme du
jeu de l’épervier.

■ SANDILLON
SOLIDARITÉ. Les vacances sont arrivées et avec les derniers événe-
ments, l’Établissement français du sang et l’association S4 de San-
dillon ont besoin de vous. Ils organisent une collecte de sang jeudi
28 juillet, de 15 heures à 19 h 30, à la salle des fêtes. ■


