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Le guide de vos sorties

Rep

à l’agenda aujourd’hui

animations

artenay. Visite costumée. Décou-
verte des collections, visite ludique et
interactive pour toute la famille.
À 15 h au musée du Théâtre Forain,
quartier du Paradis. Tarif : 4 € (enfant)
et 3 € (accompagnateur) . Té l .
02.38.80.09.73.

bouzy-la-forêt. Les Esprits de la
forêt. En matinée : Prix du Grand Chê-
ne, destiné à récompenser le meilleur
livre jeunesse et défilé de marottes,
créées par les élèves de l'école. Après-
midi : balade en forêt, ateliers créatifs,
parcours d'orientation, conte musical...
De 10 h à 18 h au carrefour du Clocher.
Gratuit. Tél. 02.38.58.36.89.

la bussière. Marché des produc-
teurs et artisans. Démonstrations,
vente, animations au four à pain.
De 10 h à 18 h au château de La Bus-
sière. Tarifs : de 4 à 7,50 € . Tél.
02.38.35.93.35.

chécy. 16e Week-end de malades.
Par l’association « Bord Cadre ». À par-
tir d’un tirage au sort, chaque équipe
s’engage à respecter trois contraintes
imposées.
À 15 h à l'espace George-Sand. Entrée
libre.

cléry-saint-andré. Foire aux
pommes. Animations, fête foraine,
Resto'foire.
À la base de loisirs du Pré des Gains.
Tél. 06.75.00.98.90/06.88.33.82.56.

épieds-en-beauce. Marché artisa-
nal. Avec de jeunes créateurs.
De 9 h à 18 h au hameau de Villemars.

lorris. Festival d'orgue et de mu-
sique ancienne. « Fugues à la fran-
çaise » par Xavier Eustache (Etampes).
À 16 h à l'église. Tarifs : 16 €, 12 €.

messas. Concert de Brigitte Lecoq.
Par l'ASLM. Chansons françaises des an-
nées 60.
À 16 h, à la salle des fêtes. Tarifs : de 6
à 8 €. Tél. 06.87.68.18.82 ou da-
niel.moreau53@wanadoo.fr.

orléans. Lords of the sound.
« Music is coming », orchestre sympho-
nique, chorale et vidéos : bandes origi-
nales de films, séries télé et jeux vidéo.
À 17 h au Zénith. Tarifs : 37 €, 65 €,
27 €.

orléans. Maroussia Gentet. Lau-
réate du Concours international de pia-
no d’Orléans 2018 : œuvres de Debus-
sy, Szymanowski, Prokofiev.
À 10 h 45 à la salle de l'Institut.

orléans. Orchestre symphonique
d'Orléans. À l’occasion du centenaire
de l'orchestre.
À 17 h au Frac Les Turbulences.

orléans. « Contes chinois ». Ciné
concert par le groupe Bocage. À partir
de 5 ans.
À 16 h 30 à l’Astrolabe. Tarifs : de 6 à
10 €. Tél. 02.38.54.20.06.

orléans. « L'incroyable voyage
de Zimo ». Théâtre, marionnettes et
chansons pour les enfants dès 1 an.
À 15 h et à 16 h 30 à la Maison des
arts et de la musique.

saint-jean-de-la-ruelle.
« French Touch made in Germa-
ny ». Baguette et Chopin vs Bretzel et
Beethoven. De et par Immo.
À 16 h à L'Unisson, 33 rue Bernard Mil-
lion. Tarifs : de 14 à 17 €.

semoy. « Senghor, poésie en noir
et blanc ». Par Les Amis de la biblio-
thèque. Balade contée au cœur de la
littérature africaine. Par la compagnie
Matulu.
À 10 h au Kiosque.

conférences
et dédicaces

orgères-en-beauce. « Hélène
Boucher, un destin en Rafale ». Par
Michelle Gensbittel, présidente des Amis
de Yermenonville : en 1931, l'aviatrice
connut une brève et extraordinaire car-
rière.
À 15 h à la Maison de tourisme cœur
de Beauce. Tarif : 3 €..

patrimoine

lorris. Musée départemental de
la Résistance et de la Déportation.
Visite guidée à 15 h.
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, espla-
nade Charles de Gaulle. Tarif visite li-
bre : 6 €, 2 €. Tél. 02.38.94.81.19.

orléans. « Orléans et ses maisons
Art Nouveau ». Visite commentée à
vélo, à la découverte des maisons du
début du 20e siècle.
RDV à 14 h devant la gare d'Orléans.
Ta r i f s : de 5 , 50 à 7 ,50 € . Té l .
02.38.24.05.05.

orléans. « Quartier Madeleine
entre venelles et industries ». Visite
du quartier.
RDV à 10 h 30 à l’arrêt de tramway
Pont de L’Europe. Tarifs : de 5,50 à
7,50 €. Tél. 02.38.24.05.05.

orléans. « Les façades restaurées
de l’Hôtel Cabu »». À l'occasion des
journées nationales de l'architecture,
découverte des façades restaurées de
l'Hôtel Cabu.
À 14 h, 15 h et 16 h à l’hôtel Cabu, Mu-
sée d’Histoire et d’Archéologie, 1 Squa-
re Abbé Desnoyers.

randonnée et balade

chanteau. Randonnée automna-
le. Par le Club des randonneurs chan-
teausiens. Circuits : 27, 20, 15, 10 et
8 km en forêt d’Orléans.
De 7 h à 10 h à la salle des loisirs Pier-
re-Quivaux. Tél. 02.38.75.17.93

châteauneuf-sur-loire. « Les
plantes comestibles sauvages en
automne ». Balade dans le parc : dé-
couverte des plantes sauvages comesti-
bles, règles de base de la cueillette, re-
connaissances des plantes, leurs vertus.
À 10 h au château. Gratuit sur inscrip-
tion au 06.95.15.00.45.

château-renard. Randonnées
Octobre rose. Marche : 6, 9, 12 km ;
vélo : 12 et 30 km. Possibilité de réser-
ver des VTC, VTT et vélos électriques
auprès des Vallées Gâtinaises. Au profit
du Comité féminin du Loiret pour le dé-
pistage des cancers.
Départs de 8 h 30 à 10 h de la place
du Château.

loury. Randonnée. Parcours familial
et urbain : 6 et 10 km.
De 8 h à 10 h, place de l'église.

saint-firmin-des-bois. 5e ran-
donnée pédestre. Circuits de 8, 12 et
16 km.
De 8 h à 10 h, du bourg. Tarif : 3 €. In-
fos : cdfstfirmindesbois@outook.fr ou
au 06.88.56.52.34.

saint-jean-de-braye. Balade na-
ture. Observation des habitants de la
mare dans le cadre des 24 heures de
la biodiversité.
À 14 h et 15 h 30 au château de Char-
bonnière. Gratuit, sur inscription :
depr@orleans-metropole.fr ou
02.38.79.26.10.

théâtre

aillant-sur-milleron. « La fem-
me de l'un, les maîtresses de
l'autre ». Par la Compagnie des Cinq
Pignons.
À 15 h à la salle Marcel-Deprez. Tarif :
8 €. Tél. 06.66.77.78.37.

briare. « Les Montagnes russes ».
Mise en scène de Bernard Menez, avec
Bernard Menez et Camille Hugues.
À 15 h et à 18 h à l'auditorium du Cen-
tre socioculturel, square Pierre-Ar-
mand-Thiébault. Tarif : 19 €. Tél.
01.82.83.65.43 ou www.selectic.fr.

n la foire aux pommes se poursuit aujourd’hui à cléry-saint-andré

balade

Trois parcours étaient tracés,
des rives de l’Ardoux à celles de
la Loire, en passant par les
vergers, les vignes et la forêt
aux couleurs de l’automne. Les
vététistes sportifs, comme le
public plus familial, ont trouvé
leur bonheur dans cette
randonnée au cœur de la
nature. Un verre de bernache
ou de jus de pomme les
attendait à l’arrivée.

rencontre
La foire permet aux
producteurs locaux et
aux consommateurs de
se rencontrer. À l’heure
où l’on prône les circuits
courts, c’est une belle
occasion de
s’approvisionner en
beaux fruits et
d’échanger avec des
passionnés.

tradition

Après une année d’inter-
ruption, Cléry a renoué

avec sa traditionnelle Foire
aux pommes, hier. Toute la
journée, les producteurs ont
pressé les fruits pour propo-
ser un jus frais et fruité. Pau-
line Martin, présidente de la
communauté de communes,
et Ludivine Raveleau, con-
seillère départementale, ont
participé (photo). La foire,
c’est aussi une vraie fête de
village avec, en plus des ani-
mations, sa fête foraine et
son resto-foire. Aujourd’hui,
profitez de l’exposition d’art
floral et du vide-greniers (de
9 à 18 heures), de l’apéritif-
concert (à 11 h 30) et de la
banda d’Épieds-en-Beauce (à
14 h 30).

expo

La Société d’horticultu-
re d’Orléans et du

Loiret (Shol) présente, à
l’espace Loire, une col-
lection de bonzaïs, mis
en valeur dans une bel-
le décoration florale.
Des petits arbres de nos
régions, comme des
chênes, des érables ou
des hêtres, soignés du-
rant de longues années
pour garder une petite
taille, sans intervention
génétique.

loire. Les cotes. Observées hier :
Gien, -0,14 ; Orléans, -0,50 ; Blois,
-1,00. Prévues aujourd’hui : Gien,
-0,10 ; Orléans, -0,49 ; Blois, -1,00
Prévues demain : Gien, -0,14 ; Or-
léans, -0,47 ; Blois, -0,99. (www.vi-
gicrues.gouv.fr)

la ferté-saint-aubin. « Meurtre
au château ».Sur le principe du Clue-
do géant. Visite avec quatre comédiens
de la compagnie Cartel.
Château de La Ferté-saint-Aubin. Sur
réservation : www.chateau-ferte.com/
fr/reserver.

ingrannes. Dimanche d'autom-
ne. Visite guidée du parc botanique,
jardin remarquable.
À 15 h à l’Arboretum des Grandes
Bruyères, ouvert de 10 h à 18 h. Tarifs :
1 5 € ( v i s i t e l i b re : 1 0 € ) . Té l .
02.38.57.28.24.

orléans. « Sur les traces de celui
dont on ne prononce pas le
nom ». Par Les Frangins et La Chasse
au TrésOrléans : enquête grandeur na-
ture sur le thème du sorcier Harry Pot-
ter.
De 10 h 30 à 15 h, place du Martroi. Ta-
rifs : de 17 à 29 €. Sur réservation :
www.lachasseautresorleans.fr/evene-
ment-unique

orléans. Vente de vêtements.
Vente de vêtements automne hiver par
la société Saint-Vincent-de-Paul.
De 14 h à 18 h à l’église Sainte-Jeanne
d'Arc, bd Guy-Marie Riobé.

bals, jeux,
thés dansants

la chapelle-saint-mesmin.
Après-midi dancing. Par l'Amicale de
l'Orme aux loups. Avec l'orchestre Da-
mien Roy.
De 15 h à 20 h à l'Orme-aux-Loups. Ta-
rif : 12 €. Tél. 06.09.35.29.76.

ferrières-en-gâtinais. Loto spé-
cial cartes achats. Renseignements à
Doremi.
À 14 h 30 à la salle René-Larcheron. Tél.
06.30.22.90.16.

neuville-aux-bois. Roi des lotos.
Par le comité des fêtes.
À 14 h 30 à la salle des fêtes.

bourses et vide-greniers

orléans. Vide-maisons. Par L'asso-
ciation Orléans Trait d'Union Monde. Au
profit des Enfants du Rwanda : jouets,
livres d'enfants bibelots, vaisselle, vête-
ments.
De 9 h à 17 h au 5, rue Dante Alighieri
(dans la cour jouxtant l'école du jardin
des Plantes).

tigy. Vide-greniers. Par l'Union spor-
tive Tigy Vienne (USTV). À 9 h au Foyer
rural.

cinéma

artenay. Cinémobile. « La Baleine
et l'escargote » à 16 h ; « La Terre des
Hommes » à 18 h ; « Dune » à 20 h.
Dans le centre.

toury. Cinémobile. « La Baleine et
l'escargote » à 16 h 30 ; « La Pat'Pa-
trouille » à 17 h 30 ; « Dune » à 20 h.
Dans le centre.

concerts et spectacles

la chapelle-saint-mesmin.
« Mariage et châtiment ». Par la
compagnie Les Elles et Ils. Au profit de
l'association Des rêves pour Yanis.
À 15 h 30 à l’espace Béraire. Tarifs : de
5 à 9 €.

ferrières-en-gâtinais. Le Théâ-
tre des 3 coups jouent Courteline.
À 16 h à la salle de l'Abbaye. Tarif :
10 €.

fontenay-sur-loing. « Ginette,
la Reine des boulettes ». Spectacle
d’humour.
À 15 h à la salle des fêtes. Tarif : 10 €.
Tél. 02.38.95.82.15.


