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du zoo de Beauval qui aura
lieu le mercredi l9 mai.
l8e balade Taversoises des
Randonneuts des Fontenils.
Dimanche 2 mai. cette année,
la balade fera découwir le vil-
lage de Tavers avec ses mou-
lins, ses lavoirs et ses Eaux
Bleues, ainsi que les villages
ùe Lestiou et Avaray et, pour
ceux qui veulent se lancer un
défi, un parcours de 33 km qui
longera la Loire et passera par
les ponts de Beaugency et de
Muides-sur-Loire pour revenir
sur Tavers. Randonnée
ouvefte à tous au départ de
l'école, rue Abel-Adam. 5 par-
cours au choix :33,19,15, l0
et 6 km, départs entre 6 heu-
res et 10 heures.
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NOUAN
Repas mexicain. De l'associa-
tion Vivre à Saint-taurent-
Nouan, dimanche 9 mai,
l2 h 30, centre Jean-Moulin,
avec un groupe de trois musi-
ciens et cinq danseuses d'Amé-
rique du Sud. Réservations
obligatoires (15 €, moins de
12 ant 6 €, gratuit en des-
sons) iusqu'au 4 mai :
02.54.87.23.95 ou
w,54.87.73.76.
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Une nouvetle médiathèque est ouverte

VENDREDISOIR,
À MESSAS. Shiva

Chauvière,
maire

(au micro),
présente

' 
la nouvelle

médiathèque
aux nombreux

invités.

Vendredi soir, une nouvelle
ère a vu le jour dans la com-
mune de Messas, une média-
thèque. Finies les bibliothè-
quet ce sont bien des média-
thèques qui fleurissement
dans les communes rurales
pour être dans l'air du temps.
Beaucoup de personnes se
sont réunies autour de Shiva
Chauvière, le maire de Mes-
sat et des élus locaux, pour

inaugurer ce nouveau lieu de
culture. Shiva Chauvière qui
a précisé que cette réalisa-
tion n'aurait pas été possible
sans les aides des réserves du
sénateur, Jean-Pierre
Sueur,et une subvention du
conseil généraf représenté
par Claude Bourdin. Ce der-
nier a souligné: <Le conseil
municipal a voulu montrer sa
détermination dans les trois

domaines suivants : permettre
I'accès à Ia culture au plus
près de habitants, répondre
aux besoins de la population
en matière de nouveaux
médias et s'ancrer fermement
au sein de Ia communauté de
communes du canton deBeau-
gency. > Le transfeft s'est
déroulé en partenariat avec
la médiathèque de Beau-
8ency.
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