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■ ORGÈRES-EN-BEAUCE

Forum Boostemploi, mardi, au gymnase
M a r d i , d e 1 3 h 3 0 à

16 h 30, les demandeurs
d’emploi ont rendezvous
au gymnase de la CCBO à
Orgères pour le forum
Boostemploi.

Ce dispositif mis en pla
ce par le conseil départe
mental permet aux de
mandeurs d’emploi de
rencontrer directement

des entreprises qui recru
tent. Ce forum est consa
cré plus particulièrement
à la zone d’activité Arte
nayPoupry où de nom
breux postes en logistique
sont à pourvoir.

Le territoire agricole ne
sera pas oublié ainsi que
des entreprises de servi
ces. Il est conseillé de se
munir de son CV. ■

■ BEAUCE-LA-ROMAINE

Philippe Régnier en dédicace
Aujourd’hui, Philippe Ré

gnier dédicace son nouvel
ouvrage intitulé « Brissot
de Warville », à la librairie
Laured, place du commer
ce, à OuzouerleMarché,
à partir de 10 heures.

Historien et ancien jour
naliste de la presse profes
sionnelle, l’auteur a déjà
c o n s a c r é u n e d i z a i n e
d’ouvrages à cette partie
septentrionale de la région
Centre. ■

AUTEUR. Il est à la librairie
Laured, aujourd’hui.

■ LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

Des nouveautés pour le 30e Téléthon
Le programme du Télé

thon 2016 a été finalisé
lundi soir au cours d’une
réunion à la Maison de
l’animation sociale et de la
solidarité.

L’équipe de « Tel est ton
combat », l’ensemble des
bénévoles et la vingtaine
d’associations participan
tes sont mobilisés pour 3
jours d’animations du
vendredi 2 au dimanche
4 décembre.

L’association tiendra éga
lement un stand au Noël
G o u r m a n d , d u 2 6 e t
27 novembre prochain.

Plusieurs nouveautés
sont prévues par la « Gé
nération Téléthon » avec
entre autres, une soirée
disco roller, une anima
tion Arc N’Roll, une vente
de livres au kg, du théâtre

avec Les Dékalés ou enco
re une animation avec des
transformistes et un spec
tacle de rue comprenant

escrime artistique et dé
monstration de feu. ■

èè Pratique. Renseignements au

02.38.64.65.37 ou mail :

tel.est.ton.combat@hotmail.fr.

Réservation repas du 3 décembre

avant le 28 novembre.

POMPIERS. Cette année, ils seront présents avec la lance à incendie.

Claude Girault, nouveau
curé de la paroisse de la
Ferté, célébrera une messe
de la Saint Hubert, diman
che 13 novembre, à 11
heures, sur le parvis du
château. C'est la concréti
sation d'un projet qui lui
tient à cœur depuis long
temps. En effet, c’est na
turel de célébrer Saint Hu
bert, patron des chasseurs,
en Sologne, paradis cyné
gétique s'il en est.

De plus, le père Claude
souligne que la pape Fran
çois a choisi ce nom en
hommage à Saint Fran
çois d'Assise, si proche de
la nature et des animaux.
D a n s s o n e n c y c l i q u e
« Laudato si » il souligne

l'importance de l'équilibre
de la création et dévoile
une sensibilité écologique
proche de celle prônée par
les chasseurs, respectueux
de la nature.

Les impératifs de l'orga
nisation ont fait que la
date de la SaintHubert, le
3 novembre, n'a pu être
respectée. Néanmoins la
célébration sera accompa
gnée par des trompes de
chasse et des cavaliers.
L'an prochain, des chiens
seront de la partie. Pour
l'occasion l’entrée du parc
du château sera gratuite. ■

èè Pratique. Dimanche 13
novembre, 11 heures, parvis du
château de la Ferté-Saint-Aubin.

Messe de la Saint-Hubert, dimanche

■ CHÂTENOY

Le club d’accueil dresse le bilan

Le club d’accueil casta
néen a tenu son assem
blée générale, jeudi, à la
salle des fêtes en présence
du maire Gérard Beau
doin.

La présidente, Bernadet
te Boyer, a rappelé que
l’association compte 29
adhérents à la section loi
sirs et quatorze à la séan
ce de gymnastique qui a

lieu le lundi de 10 h 30 à
11 h 30. « Notre club est
ouvert à tout le monde et
à tous les âges ». Puis, elle
a dressé le bilan d’activité
en rappelant les trois re
pas annuels, l’aprèsmidi
théâtre et les fêtes d’anni
versaire. Enfin, Bernadette
Boyer a indiqué que le
jeudi aprèsmidi était con
sacré aux cartes et aux
jeux de société. ■

PRÉSIDENTE. Bernadette Boyer a repris les rênes du club, l’an
dernier.

■ LAMOTTE-BEUVRON
COLLECTE DE SANG. Une collecte de sang a lieu aujourd’hui, de
8 h 30 à 12 h 30, à la salle des fêtes de Lamotte-Beuvron. ■

■ JARGEAU
SAINTE-BARBE. Les sapeurs-pompiers de Jargeau fêteront leur
Sainte-barbe samedi 26 novembre au centre de secours, à partir de
10 h 30. Vin d’honneur à 11 h 30. ■

■ CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE
DÉONTOLOGIE. Le Centre départemental de gestion du Loiret orga-
nise une table ronde consacrée à la loi dite « déontologie » du
20 avril, mardi, à l’espace Florian de 17 à 19 heures. ■

Vendredi 2 décembre : De 9 à 18 heures : Vente de jouets à
la Maison de l’Animation sociale et de la solidarité. À 19 h 30,
Place de la Halle aux Grains : Départ de la marche festive à
travers la ville encadrée par l’Amicale des sapeurs-pompiers,
avec challenge écoles et clubs sportifs. Participation : 1 € par
personne. Arrivée place de la Halle où vin chaud et petite
restauration avec crêpes salées et sucrées attendront les
marcheurs dans une ambiance musicale. De 21 à 02 heures :
Halle des sports (Face au collège) : Disco Roller animée par le
DJ Stev Roma. Entrée 1 €. Location rollers 1 €.
Samedi 3 décembre : Vente de chouquettes à la boulangerie
Lancteau. De 9 à 18 heures : Magasin Simply Market :
Boutique officielle AFM-Téléthon. De 10 à 18 heures : Halle des
sports : Arc N’Roll, animation par l’ESC Tir à l’arc et le Roller
Loisirs. Participation à partir de 2 €. De 14 à 17 heures : Vente
de jouets à la MASS. À partir de 14 heures : Ardon : Rando
familiale de 5 km. De 14 à 18 heures : Place de la Halle :

Village Téléthon. Jeux, sport, animation musicale avec la
chorale du collège, théâtre avec Les Dékalés, maquillage par le
conseil municipal des jeunes, gyropode avec Cityfun, animation
par l’Amicale des pompiers, différents stands : cadeaux,
décorations de Noël, la case gagnante, vente de livres au kg,
restauration et à 16 h 45, un spectacle de rue avec escrime
artistique et démonstration de feu. Souscription (1er lot : une
semaine dans un bungalow d’un camping du Gers). À 19 h 30 :
Espace Madeleine Sologne : Grande soirée spectacle. Repas sur
réservation : 17 € spectacle inclus. Apéritif proposé par
l’association 5 Rivières. À 20 heures : Spectacle 3 € (San
Chaills-AJALFA-Spectacle de L’Air Du Temps : « Splendid
paillote », et intermèdes par une troupe de transformistes.
Restauration rapide sur place).
Dimanche 4 décembre : À 9 heures : Place de la Halle :
Départ Run Moto à travers le canton. Ouvert à tous. Halte à
Marcilly-en-Villette. À 9 h 30 : Ménestreau-en-Villette :
Randonnée VTT par l’ASMV VTT, départ de la base de loisirs.

■ Le programme complet des vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 décembre

MARCHÉ DE NOËL. La maison de retraite de la Vrillière organise,
pour la deuxième année, un marché de Noël, le samedi 3 décembre,
de 10 heures à 17 h 30, dans l'enceinte de l'établissement. Dix expo-
sants dont l'association « La vie qui va » proposeront de nombreux
articles. ■

■ NEUVILLE-AUX-BOIS
CHALOUPÉE. Le Club de l'amitié organise un concours de chaloupée,
samedi 19 novembre, à la salle des fêtes de Neuville. Ouverture des
portes à 13 h 30. ■

■ CHEVILLY

Inauguration de la grande exposition
sur « Ceux de 14 à Chevilly »

Ce vendredi 11 novem
bre, à l'issue de la commé
moration de l'armistice de
la Grande Guerre, s'est dé
roulée l'inauguration de
l'exposition «Ceux de 14 à
Chevilly» consacrée aux
Chevillois de la Première
Guerre mondiale. Cette

exposition, dont l'entrée
est libre, continuera ce sa
medi 12 et demain, dans
la salle des fêtes de la
commune, de 10 à 18 heu
res. Les deux jours, un
compteur viendra à partir
de 16 heures raconter des
histoires aux enfants sur la
guerre de 1418. ■

DÉCOUVERTE. Jean-Pierre Sueur, sénateur du Loiret, surpris de
l'importance de l'exposition, à côté de Régis Phélut, organisa-
teur et Bernard Texier, maire.


