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■ SANDILLON
CHOUCROUTE. L’US Sandillon football organise sa traditionnelle soi-
rée choucroute, samedi 26 janvier, à 20 heures, à la salle des fêtes.
Avec l’orchestre Dominique Philippeau. Tarif : 27 €. Réservation chez
Bleu Minute, à Sandillon (02.38.41.08.89). ■

■ VIENNE-EN-VAL
BAL FOLK. L’association Ram Dam’ organise un bal folk ce samedi,
dès 21 heures, à la salle polyvalente. Avec Not’ambule et Trabadou.
Boeuf en fin de bal. Entrée : 7 €. Buvette, gâteaux, crêpes. ■

JARGEAU■ Neuf chars à fabriquer pour la manifestation du 3 mars

Monsieur Carnaval se réveille !

U ne quarantaine de
personnes, divisées
en neuf équipes, se

dévouent actuellement à
la fabrication des neuf
chars en prévision du défi
lé. Les bénévoles inter
viennent selon leurs dis
ponibilités, le weekend
ou le soir après le travail.

C’est en avril dernier que
le thème a été choisi : « la
publicité ».

À pied d’œuvre
depuis le mois
de septembre

Les dessinateurs esquis
sent les projets de chars,
selon l’inspiration, et les
soumettent aux équipes.
La réalisation démarre a
démarré dès le mois de
septembre, avec la créa
tion des maquettes, puis
les équipes se sont succé
dé pour coller, peindre,

modeler et, enfin, donner
vie aux géants de papier.

Tout doit être fin prêt
pour la première sortie,
dimanche 3 mars, et sa ré
plique, dimanche 10 mars.
Les curieux découvriront
alors les chars aux cou
leurs de marques con
nues, détournées avec hu
mour. Comme le veut la

tradition, Monsieur Carna
val ouvr ira le cortège,
composé de neuf chars et
neuf fanfares (dont « Les
Boucs Bleus » qui vien
nent d’Alsace) et sera clô
turé par le char des miss.

Mais, dès ce dimanche
27 janvier, Monsieur Car
naval annoncera son arri
vée. À 7 heures du matin,

les Blancs réveilleront les
Gergoliens, à trois reprises
ces prochaines semaines.
Le grand réveil, dimanche
24 février, commence à
6 heures. La troupe des
festivaliers, tout de blanc
vêtue, partira de l’ancien
pont, avec tambours et
g r o s s e s c a i s s e s , p o u r
déambuler dans la ville.
Elle improvisera son trajet
jusqu’à midi, dans la bon
n e h u m e u r – m ê m e s i
quelques rares grincheux
n’apprécient pas ce chari
var i – ! La présence de
Miss Carnaval et de ses
dauphines, Anaïs Jouin,
Ylina Allard et Morgane
Fauré, devrait leur rendre
le sourire. Et, à l’issue du
deuxième défilé, Monsieur
Carnaval sera brûlé sur les
bords de Loire.

Les carnavaliers n’en
a u r o n t p a s f i n i p o u r
autant puisque, samedi
23 mars, quelques chars
accompagneront les éco
liers et, le 6 juillet, la sortie
n o c t u r n e d’ é t é v e r r a
l’élection des nouvelles
miss.

Beaucoup de travail pour
réjouir les 10.000 person
nes attendues à cette ma
nifestation gratuite. ■

Ils étaient nombreux, ce
week-end, dans le hangar
de l’association du carnaval.
Une activité intense qui
s’explique par l’approche
des festivités.

PRÉPARATIFS. Dans le hangar de l’association, les bénévoles
s’activent autour de la construction des chars pour le défilé.

■ FÉROLLES

Les dynasties se succèdent pour
régner sur l’arbre de la Saint-Vincent

Une centaine de Férol
liots étaient au rendez
vous, samedi, dès 8 heures
du matin, dans les bois,
pour célébrer saint Vin
cent, patron des vigne
rons.

Cette tradition, réveillée
il y a 29 ans par le comité
des fêtes, après une lon
gue suspension, a donné
lieu à une sympathique
a n i m a t i o n . L e c o u p l e
royal, intronisé chaque
année, choisit l’arbre à
abattre, pour le planter,
décoré, dans son jardin.
L’hommage à saint Vin
cent se traduit par les

bouteilles de vin enterrées
à son pied, qu’il faut re
trouver l’année suivante.

Maud et Guillaume Du
muis ont ainsi rendu leur
couronne pour la céder à
JeanClaude et Nadine Ca
mus, pour 2019. Lors de la
célébration religieuse,
dans une église bondée, le
futur couple royal a été in
tronisé. MarieChristine et
Patrick Rabourdin rece
vront à leur tour les hom
mages de leurs sujets, en
2020.

La journée s’est achevée
par une chaleureuse soi
rée dansante. ■

TRADITION. Marie-Christine et Patrick Rabourdin ont été
intronisés pour l’an 2020.

■ OUVROUER-LES-CHAMPS

Une nouvelle salle des fêtes très attendue
Trois ans après la ferme

ture de l’ancienne salle
des fêtes, Laurence Mon
not, maire, a inauguré
« L’espace orator ien »,
flambant neuf. Les travaux
avaient débuté en 2017 et
le bâtiment a été livré fin
2018. D’une surface globa
le de 216 m2, il peut ac
cueillir 120 personnes.

« Nous avons souhaité,
avec les moyens financiers
dont nous disposons,
avoir une salle suffisam
ment spacieuse et fonc
tionnelle, pour accueillir
certaines activités desti
nées aux écoliers, les ma
nifestations locales et as
sociatives. Nous voulions
é g a l e me n t y i n t é gre r,
même de façon modeste,
un système de chauffage
et de rafraîchissement ré
versible qui répond aux
préoccupations environ
nementales actuelles. En
fin, l’installation d'une
ventilation mécanique
contrôlée double flux ga
rantit une bonne qualité
de l’air », a expliqué le

maire.

« Retrouver le
confort nécessaire »
L'inauguration était très

attendue des habitants.
Ponctuée d'anecdotes et
de photos, la présentation
était aussi heureuse que
l'est l'événement pour la
commune.

Il faut dire que les habi
tants ont été impliqué dès
les prémices du projet.
C'est grâce à un sondage

réalisé auprès de la popu
lation que le conseil mu
nicipal a choisi le nom de
la salle.

« Nous espérons qu’elle
répondra aux attentes et
qu’elle permettra, en par
ticulier aux associations,
de retrouver le confort né
cessaire à la poursuite et à
l’essor de leurs activités.
Puisse cet espace connaî
tre autant d’heureux évé
nements que l’ancienne
salle des fêtes » a conclut

le maire. ■

■ FINANCEMENT

Aides. Les travaux, dont le
coût s’élève à 432.165 €,
ont été financés par le Dé-
partement (40 %), la pré-
fecture via la DETR (34 %),
un fond de concours de la
c om - c om d e s L o g e s
(40.000 €). Soit une aide
totale de 358.832 €.

OFFICIELS. Les élus ont inauguré le nouvel espace sous la pluie.

■ DARVOY
CONSEIL MUNICIPAL. Les élus se réuniront en conseil municipal,
vendredi 25 janvier, à 19 heures, en salle de conseil de la mairie. ■

VIDE-ARMOIRES. La garderie organise un vide-armoires (vêtements,
puériculture, jouets) dimanche 27 janvier, dès 10 heures, à la salle
multi-activités d’Ouvrouer. Buvette et collation sur place. ■

GUILLAUME SOCHAS

Un dernier hommage

L a salle polyvalente de
Jargeau n’était pas as
sez grande pour ac

cueillir les nombreuses
personnes venues rendre
un dernier hommage à
Guillaume Sochas, décédé
prématurément à l’âge de
37 ans. Il laisse Émilie et
trois jeunes enfants.

Cuisinier de formation,
passionné, il devient pro
fesseur de cuisine au lycée
hôtelier de Blois, puis au
lycée FrançoiseDolto
d’Olivet. Les représentants
du rectorat et l’équipe pé
dagogique du lycée, ac
compagnée de nombreux
élèves, sont venus témoi
gner de ses compétences
et de son désir de trans
mettre son savoir.

Guillaume recherchait
l’excellence et avait parti
cipé au trophée Rougier
ainsi qu’aux « Courses des
toqués ». Il a fait part,
dans un livre, de ses re

cherches sur la cuisine
macrogastronomique. Il
était très apprécié de ses
collègues et de ses élèves.

L a c é r é m o n i e , t r è s
émouvante, a permis à sa
famille et à ses amis d’in
sister sur sa gentillesse et
son dynamisme. Grand
sportif, il participait à de
nombreuses courses et
voulait gagner son combat
contre la maladie. ■

GUILLAUME SOCHAS. Il était
aimé de tous.

■ NEUVY-EN-SULLIAS
TÊTE DE VEAU. Le twirling bâton club organise un repas tête de
veau, dimanche 17 février, à 12 h 30, à la salle polyvalente. Au
menu : apéritif, cornet jambon/macédoine, tête de veau/pommes de
terre ou poulet/haricots verts, salade/fromage, pâtisserie et café. Ta-
rifs : 18 € (boissons non comprises), 12 € (enfants). Réservations
avant le 10 février, auprès de M. Midon, au 02.38.46.02.95, ou de
Mme Meneau, au 06.67.60.59.58. ■


