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Manifestations
Cravant
Concert

Le 16 octobre

L’Association des Amis de l’Orgue de Cravant vous invite à leur concert le samedi 16 octobre à 20h30 à l’église de Cravant
avec le trio “Les Vents d’Autan”. Des œuvres de Buxtehude, Haendel, Rachmaninov, Debussy... y seront interprétées à l’orgue,
à la trompette et au saxophone.
Libre participation.

Lailly-en-Val
Exposition

Du 12 et 13 octobre

Exposition par l’association Palettes d’Art Doux. Cette année, cette 5e exposition de peintures se tiendra à la salle Val Sologne
(20, rue de la Mairie) les samedi 12 et dimanche 13 octobre. Invitée d’honneur Armi artiste peintre. « L’air, le feu, la terre balisent
les grands voyages émotionnels d’Armi .Sa peinture fluide et aérienne suggère sans jamais imposer ». Véritable poète de
l’abstraction, Armi pioche l’intensité de ses couleurs dans l’acrylique associée à différentes techniques mixtes (à base de
papiers chinois, de mortier...) pour parvenir à encore plus de fluidité et de reliefs dans la transparence et les mouvements de
ses œuvres. Les peintres de l’atelier Tuffe’Art exposeront également leurs tableaux. Un prix du public sera décerné à la fin de
l’exposition le dimanche vers 18h. Entrée libre de 10h à 18h30.

Les CCI du Loiret
et de la Région ont
un siège : Citévolia

Le 27 septembre était inauguré « Citévolia », le siège de la CCI du Loiret.
Dans le nouveau quartier Interives, à Fleury-les-Aubrais, le bâtiment héberge déjà des entreprises et des institutions aux intérêts connexes comme
la CCI Régionale, l’UDEL MEDEF Loiret et l’agence Loire&Orléans Eco.

Beaugency
Thé dansant

Le 26 octobre

Le Pôle Retraités de la ville de Beaugency organise un thé dansant animé par l’orchestre de Jacky Gordon le samedi 26
octobre à la salle des Hauts de Lutz de 14h à 19h. Entrée 10€ avec pâtisserie offerte.
Réservations 06 31 92 06 07 ou par mail : penelope045@free.fr

Saint-Jean-le-Blanc

Réveillon de la St Sylvestre

Réveillon dansant de la St Sylvestre à la salle des fêtes Montission. Animation par l’orchestre Jérôme Gauthier et ses
musiciens : danses de salon, disco, danses en lignes, nouvelles danses... pour tous les goûts et toutes les générations. On danse à partir de 20h30. Tarif du réveillon tout compris : 120€. Menu prépare par M. Pillette (élu meilleur
ouvrier de France) : cocktail 2019 avec feuilletés chauds et froids – dôme de foie gras pain épice croustillant et
coulis – bar de ligne grillé et petits légumes à la fleur de sel – trou solognot – médaillon de veau aux aromates cèpes
et légumes d’antan – salade et ses fromages – macaron crème de noisette et ses chocolatines de fruits rouges – 1
coupe de champagne – café – eaux plates et gazeuses – vins de Loire : blanc et rouge – soupe à l’oignon. De quoi
régaler les plus exigeants et les papilles les plus délicates. Possibilité de soirée dansante à 60€ avec 1 coupe de
champagne – dessert – café – eau – soupe à l’oignon.
Réservations par envoi (chèques à l’ordre Les Bals à Jean-Claude) à M. Courant Jean-Claude – 2 rue clos Champray – 45800
Saint Jean-de-Braye. Chèques débités le 20 décembre. Fin des réservations le 20 décembre. Ouverture des portes à 20h30.
Agent de sécurité.

Chefs d’entreprises et élus se sont naturellement
pressés pour être de la fête. Étaient présents, Yvan
Saumet (Pdt de la CCI L&C), le préfet de région
Pierre Poessel, le sénateur J.-Pierre Sueur, Pauline
Martin (VP du Loiret, maire de Meung/Loire),
M.-Agnès Linguet (maire de Fleury), Olivier Carré (pdt Orléans Métropole), Francis Lheure (pdt
Medef), François Bonneau (pdt région Centre
VdL), Jacques Martinet (VP Métropole, Maire de
St Denis en Val), Alain Jumeau (pdt de la CCI du
Loiret) – cf. notre photo. Car plus qu’une page qui
se tourne, c’est une nouvelle impulsion que donne
la CCI avec Citévolia. La chambre de commerce
et d’industrie a en effet vendu et quitté son siège

Renseignements 02 38 55 14 65 ou 06 76 31 90 32

de la place du Martroi au cœur d’Orléans. Elle a
construit et investit ce grand bâtiment (7000 m2,
connecté à l’hyper centre d’Orléans, mais aussi
au Loiret et à Paris), qui fait désormais figure de
proue pour le nouveau quartier d’affaire et de vie
qui va grandir le long de la gare de Fleury. Elle
s’implante sur des terrains qui lui appartenaient
et sur lesquels elle avait déjà, il y a près de 50 ans,
développé ce qui était alors la première zone de
développement économique de France. Le temps
a passé, les entreprises de l’époque ont vécu et
c’est le réaménagement d’une friche industrielle
qui redonne vie à tout un quartier.

Ateliers créatifs
d’Automne pendant les
vacances de la Toussaint
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Pendant les vacances du lundi 21 octobre au vendredi 1er novembre (hors
week-end) Entre 10h et 12h et entre 14h et 16h30
Au cœur de la Sologne, terre d’une nature sauvage découvrez en famille l’émotion d’une rencontre
privilégiée avec les animaux et les paysages, dans l’intimité d’un domaine de 300 hectares. Situé au
sud d’Orléans à Ménestreau-en- Villette, le Domaine du Ciran a été labellisé en 2017 Espace Naturel
Sensible du Loiret. L’Association pour la Fondation de Sologne gère depuis 1977 ce site exceptionnel,
véritable vitrine grandeur nature de la Sologne, pour le plus grand plaisir des 25 000 visiteurs qui fréquentent chaque année le Domaine du Ciran.
Programme : Le Domaine du Ciran propose aux enfants des ateliers créatifs d’automne. Ces ateliers
sont mis en place durant les vacances, du lundi 21 octobre au vendredi 1er novembre (hors week-end),
pour la première fois le matin entre 10h et 12h mais également l’après-midi entre 14h et 16h30. A l’aide
d’argile et d’objets naturels, vous réaliserez des petites créations de la forêt originales, pouvant être
aussi surprenantes à l’approche d’Halloween. Cette activité est sans réservation.
Le tarif d’entrée est de 5 € par adulte et de 3,20 € par enfant de 5 à 12 ans et 2 €/atelier.
Et toujours sur le domaine... Différents sentiers pédagogiques adaptés pour les familles et les enfants
guident les visiteurs au cœur de la nature. Des observatoires sur les étangs facilitent la découverte de
la faune sauvage sans la déranger. Un élevage de cerfs et biches fait l’admiration des petits et grands ;
nourrissage des animaux à 16h30 du lundi au vendredi.
Différentes animations et manifestations sont proposées aux familles tout au long de la saison touristique.
Contact presse : Christian de Froberville, Directeur
Domaine du Ciran 45240 Ménesstreau-en-Villette Tél: 02.38.76.90.93 – Fax: 02.38.69.44.30 E-mail: contact@domaineduciran.com Site: http://www.domaineduciran.com Page Facebook : https://www.facebook.com/pages/Domaine-duCiran/443027695798226?fref=ts
salon-terre-naturelle-19-presse-solognot-128x180.indd 1

18/07/2019 17:38

