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CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE■ Avec le musée de la Marine de Loire

À la découverte des moulins

L e musée de la Marine
de Loire a organisé, les
deux jeudis des vacan

ces, un atelier destiné aux
enfants âgés de 6 à 12 ans.
Le thème « Moulin de lai
ne » a suscité l’intérêt des
quarante et un partici
pants.

Dans le secteur
de l’école du Morvant
Encadrés par Alexia, Ca

roline et Lucie, adjointes
du patrimoine, ils ont visi
té l’exposition temporaire
intitulée « La Loire et ses
moulins », ouverte jus
qu’au dimanche 2 février.
Si autrefois les moulins
servaient essentiellement
à broyer et à moudre les
grains de blé pour faire de
la farine, au XIe siècle, ils
ont été adaptés en machi

ne à tout faire.
L’installation de l’arbre à

cames a par exemple per
mis de produire des draps
de laine de mouton. Une
laine de mouton qui était
aplatie, nettoyée, puis dé
barrassée de son excès de
graisse. Au XIVe siècle, grâ

ce à un système particu
lier, il était possible de fa
briquer de la pâte à papier
à partir de tissus transfor
més.

Lors de la visite, les gui
des ont ainsi évoqué l’his
toire et les différentes
techniques de ces appa

reils. Jadis, Châteauneuf
comptait , notamment
dans le secteur de l’école
du Morvant, de nombreux
moulins à vent. En phase
pratique, les enfants ont
travaillé la matière en réa
lisant un petit sujet avec
des pompons de laine de
couleur. ■

Quarante et un jeunes en-
fants ont profité des vacan-
ces scolaires pour découvrir
une exposition temporaire
intitulée « La Loire et ses
moulins ».

MUSÉE. Jeudi, Alexia a raconté l’histoire et l’évolution de ces bâtiments.

■ CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE

Le comité de carnaval cherche sa Miss

Les jeunes filles âgées de
16 à 25 ans qui souhaitent
participer à l’élection de
Miss carnaval et de ses
deux dauphines doivent
s’inscrire rapidement, la
manifestation ayant été
avancée en raison des
élections municipales.

Cette année, elle aura
lieu samedi 29 février, à
l’espace Florian, au cours
du traditionnel dîner
spectacle dansant. Les
candidates défileront à

plusieurs reprises sur des
chorégraphies choisies. À
noter que les trois lauréa
tes seront les ambassadri
ces de la ville et de ses fes
tivités durant une année.
Les deux tours du carnaval
sont prévus dimanches
8 et 29 mars. ■

èè Pratique. Tarif du dîner-
spectacle : 35 € ; moins de 12 ans,
17,50 €. Renseignements et
inscriptions au 02.38.55.63.94 ou
06.79.55.13.48. Contacts pour être
candidate à l’élection des Miss
06.37.29.78.13 ou 06.83.17.29.34.

CONCOURS. L’occasion de vivre un rêve de petite fille ou une
expérience unique. PHOTO D’ARCHIVES

■ SURY-AUX-BOIS

La Route blanche change de région
Cette année, le départ de

la Route blanche, organi
sée par Sury auto collec
tion de SuryauxBois, sera
donné à Limoges (Haute
Vienne), sur la place du
ChampdeJuillet, jeudi
9 janvier. Et non plus dans
le Loiret, comme c’était le
cas lors des rendezvous
précédents.

Un périple
de quatre jours
Pour cette cinquième

édition, les organisateurs

ont choisi un itinéraire
différent, qui passera par
l’Auvergne, la HauteLoire
puis l’Ardèche. Des paysa
ges éblouissants et des dé
couvertes qui raviront les
participants.

Cette randonnée hiver
nale se veut conviviale et a
pour objectif de réunir les
passionnés de vieilles mé
caniques autour d’un péri
ple de quatre jours. Tous
les ans, la Route blanche
connaît un vif succès. ■

RANDONNÉE. L’événement est très attendu des passionnés.

La magie de Noël à planète loisirs

ENFANCE ■ Planète loisirs a ouvert ses portes pendant les vacances de Noël, sous la direction de Christelle
Grellier. Une vingtaine d’enfants âgés de 3 à 15 ans, encadrés par Jonathan, Candice, Margaux (des anima
teurs) et Hélène (stagiaire qui souhaite passer un CAP petite enfance) ont profité d’activité sur le thème « La
magie de Noël ». Au programme : atelier pâtisseries, fabrication de couronnes pour le nouvel an et de cartes
de vœux, réalisation de décors en bois, de rennes en papier et de boules de neige avec des bonbons. Mardi
31 décembre, les participants ont partagé un réveillon avant l’heure, sous une pluie de cotillons, que les en
fants avaient confectionnés. Et jeudi 2 janvier, le groupe a visité le château enchanté de Meungsur Loire.

■ SAINT-DENIS-DE-L’HÔTEL

■ À NOTER

CHAON. Concert. Le trio Paris Belleville est né de la rencontre de
trois musiciens de haut vol passionnés par le swing, la chanson et
l’improvisation. Il sera en concert le samedi 25 janvier, à la Maison
du braconnage à 20 h 30. Tarifs : 12 € ; moins de 12 ans, 8 €. ren-
seignements contact@lesamisdubraco.com ou au 02.54.88.41.12. ■

SANDILLON. Loto. L’US Sandillon football organise son traditionnel
loto le dimanche 12 janvier, à la salle des fêtes. Rendez-vous à
13 h 30 pour l’ouverture des portes, pour un début des jeux à
14 h 30. Quinze parties. Tarifs : 4 € le carton ou 16 € les cinq. ■

DARVOY. Municipales. Michel Guérin mènera une liste aux élec-
tions municipales. Avec d’autres habitants, il organise une réunion
publique, mardi 14 janvier, à 18 h 30, à la salle des fêtes. Dans une
démarche participative, l’objectif est d’échanger sur la liste, son nom
et un programme. ■

JARGEAU. Cinémobile. Le Cinémobile propose le samedi 18 jan-
vier, à 16 h 30, La reine des neiges ; à 18 h 30, J’ai perdu mon
corps ; à 20 h 30, J’accuse, de Roman Polanski. Rendez-vous sur la
contre-allée Carnot, à Jargeau ■

■ CHÂTENOY

Derniers vœux de Gérard Beaudoin
Lors de ses vœux à la po

pulation, samedi, le maire
de Châtenoy, Gérard Beau
doin, a annoncé qu’il ne
se représentait pas aux
municipales.

À cette occasion, le dé
puté du Loiret, Richard
Ramos (MoDem) lui a re
mis la médaille de l’As
semblée nationale, pour le
travail accompli. Le séna
teur, JeanPierre Sueur
(PS) l’a de son côté cha
leureusement félicité.

Puis, l’élu n’a pas man
qué, comme le veut l’usa
ge, d’évoquer les réalisa
tions de l’année écoulée,
la réfection de la salle
communale à la suite d’un
incendie survenu en fin
d’année, l’installation d’un
d é f i b r i l l a t e u r s o u s l e
préau et la mise aux nor

mes des bâtiments pu
blics, notamment des toi
lettes du centrebourg et
de l’ancienne école, dont
les travaux permettront
d’accueillir un espace de
coworking. ■

MAIRE. Gérard Beaudoin ne
repartira pas en mars.


