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Val de Loire - Sologne Vie locale
n chaumont-sur-tharonne
La commune obtient sa troisième fleur

sandillon n Une quarantaine d’auteurs ont participé à cette première

Un salon du livre très apprécié
Le premier salon du livre de
Sandillon, organisé avec
l’association Vitalité rurale,
a remporté un joli succès ce
dimanche. Quarante-deux
auteurs loirétains étaient
réunis à la salle des fêtes.

L
village. Le maire, les adjoints et les agents du service technique
sont fiers de cette nouvelle distinction communale.
Laurent Auger, maire, et
plusieurs de ses conseillers se sont retrouvés
en mairie vendredi pour
fêter l’obtention de la troisième fleur au concours
des villes et villages.
Sur quatre participations
à ce concours organisé par
l’a s s o c i a t i o n ré g i o n a l e
pour le fleurissement,
Chaumont a reçu quatre
prix : en 2015, le prix
« commune fleurie de la
région Centre » ; en 2016,
sa première fleur ; en
2017, le prix régional de la
mise en valeur du patrimoine et en 2018, la
deuxième fleur.
Trois années entre l’obtention de la deuxième et
de la troisième fleur sont

nécessaires. Aussi, les élus
ont profité de ce temps
pour poursuivre l’embellissement de la commune,
que ce soit son patrimoine
bâti ou non.
Et, cette année, la volonté des élus associée au travail des agents du service
technique ont permis
d’obtenir cette troisième
fleur. Le maire a tenu à fél i c i t e r l ’e n s e m b l e d e s
agents du service technique. Et de conclure :
« Chaumont doit être le
joyau de la Sologne,
n’ayons pas peur de faire
d e l ’o m b r e à u n a u t r e
Chaumont réputé pour ses
jardins ! ».
À noter que la quatrième
fleur est, elle, délivrée par
un jury jury national. n

n à noter

es écrivains locaux ont
proposé un large choix
d’œuvres, une sélection éclectique destinée à
satisfaire tous les goûts littéraires : du roman à la
poésie, des récits imaginaires ou historiques, des
biographies ou des chroniques ou encore des livres
artistiques avec de superbes illustrations.
Les auteurs, heureux de
rencontrer le public, partageaient volontiers leurs
parcours.

La passion,
le partage et
la transmission
Edités ou autoédités, professionnels ou non, écrivains de toujours ou de
fraîche date, voire d’opportunité, chacun présentait
un intérêt particulier et
suscitait l’envie de lire.
Pascal Juteau, maire, n’a

événement. Le nombre d’auteurs loirétains résume bien la richesse du département.
pas manqué de remercier
les organisateurs, dont
Christian Baudin, et les
auteurs présents pour cet
événement qui s’adresse à
tous. Jean-Pierre Sueur, sénateur, avouait sa frustration de ne pouvoir tout
acheter : « Il y a une éclosion des salons du livre et
des salons artistiques. Notre territoire présente une
multitude de richesses, et
la culture prend toute sa
place en milieu rural ».

n marcilly-en-villette

La Solonaise a célébré sainte Cécile

Le COSM randonnée fête ses 30 ans

plois, dans différents domaines, sont actuellement à pourvoir à la
mairie. retrouvez les dans la rubrique Actualités du site Internet de
la Ville (www.saintdenisdelhotel.fr). Infos, au 02.38.46.83.40. n

fay-aux-loges. concert. La municipalité organise un concert vendredi 19 novembre, à 20 h 30, à la salle polyvalente. tête d'affiche,
Max Livio interprétera un répertoire éclectique. tarif : 5 €. Placement
debout. réservation sur le site de la mairie ou au 02.38.59.57.11. n
châteauneuf-sur-loire. circuit historique. L'association Gé-

seichebrières. animation. Le comité des fêtes organise une be-

lote produits de terroir samedi 20 novembre, salle municipale : à
11 heures, dégustation gratuite de fromages d’Auvergne et vigneron
récoltant ; à midi, apéritif ; à 13 heures, repas (charcuteries, agneau
et dessert) ; à 15 heures, tirage du mini-bingo et, à 15 h 30, belote
et autres jeux. Il est possible de choisir une, deux ou trois activités.
Belote, 4 €. Inscriptions pour le repas (16 €) au 06.79.02.14.02 ou à
jacquotcolette@orange.fr. Pass sanitaire obligatoire. n

ardon. randonnée. Ardon randonnée organise la 34e édition de
sa marche « Chemins d'automne en Sologne », dimanche 21 novembre. Parcours balisés de 5, 11, 18,5 et 25 km ; départs du gymnase
de 7 h 30 à 10 heures. Participation : 3 à 4 €. Majoration de 1 €
pour les non-licenciés FFr, gratuit pour les moins de 12 ans. Inscription obligatoire avant le 14 novembre au 02.38.45.88.18 ou à ardon.randonnee@free.fr. Pass sanitaire obligatoire. n
vienne-en-val. exposition. La Société archéologique et historique organise une rétrospective de ses expositions, samedi 13 et dimanche 14 novembre, de 10 à 18 heures, à La Maugerie. Les visiteurs y verront, par exemple, Vienne-en-Val et la Seconde Guerre
mondiale, la ville en cartes postales, les Viennoises de jadis... n

inspirations diamétralement opposées. En effet, le
poète Gilles Simon en réfère à sa muse, l’amour,
pour livrer des vers libres,
et éditer des recueils en
collaboration avec des artistes, quand la sportive
Marion Sicot révèle un trajet douloureux et une reconstruction volontaire.
Autant de personnalités
que d’auteurs réunis par
une même passion : l’écriture. n

n la ferté-saint-aubin

saint-denis-de-l'hôtel. recrutement. Plusieurs offres d’em-

néalogie castelneuvienne organise un circuit historique des commerces castelneuviens de la Grande-rue, samedi 20 novembre. rendezvous à 14 heures devant la salle Jean-Brière. Participation, 5 € ;
adhérents, 3 €. Inscription obligatoire, au 07.86.39.44.29 ou à
thierrynaud@sfr.fr. La visite sera suivie d'un petit quizz avec des lots à
gagner, et du verre de l'amitié. Une petite exposition de photos anciennes sera à la disposition des participants. n

Par ailleurs, le bonimenteur C’nabum a rappelé,
avec un humour plein de
t e n d re s s e, l ’o r i g i n e d e
l’écriture et l’extraordinaire
privilège de savoir lire. Et
Anne Besnier, vice-présidente de la Région, a souhaité « que les enfants des
nouvelles générations
n’oublient pas les livres ».
Les auteurs à l’honneur
partageaient ces valeurs de
transmission, malgré des

musique. Béatrice Pellegrin, présidente de l’harmonie, a
exprimé sa joie de reprendre enfin les concerts.
La Solonaise, orchestre à
vent de l’harmonie municipale a donné son premier concert public
d’après le confinement, dimanche. Depuis plusieurs
mois, les musiciens
n’avaient pas embouché
leurs instruments, Covid
oblige. Hormis une courte
ap p a r i t i o n e n pl e i n a i r
pour le 14 juillet, c’est la
première fois que l’orchestre retrouvait son public,
u n p e u c l a i r s e m é av e c
seulement une cinquantaine de mélomanes réunis
salle Madeleine-Sologne.
Les absents ont eu tort,
car c’est une Solonaise en
pleine forme qui a délivré
un répertoire éclectique,

La section randonnée de
Marcilly, intégrée au sein
du Club omnisport solognot en 1990, organise des
marches sur les chemins
solognots, les GR de France et, parfois aussi, dans
des contrées plus lointaines. L’anné e 202 0 marquait les trente ans de la
section, une date importante pour les adhérents.
« Si la pandémie nous a
contraints à ajourner pas
mal de projets, notre enthousiasme pour fêter cet
anniversaire est resté intact », note Jean-Luc Nicodème, président du club.
Aussi, 37 adhérents ont
p ro f i t é d ’ u n v oy a g e d e

deux jours en Anjou. Au
programme, visite des caves de Faluns, à Doué ;
passage par le village ligérien de Souzay-Champigny où le troglodytisme se
découvre à travers de véritables rues souterraines et
visite de l’abbaye royale de
Fontevraud.
Le lendemain, la journée
était consacrée au Cadre
Noir de Saumur, avec découverte du site, du grand
manège aux écuries, avant
d’assister au spectacle des
écuyers, un instant poétique durant lequel les cavaliers évoquent la naiss a n c e e t l’é v o l u t i o n d e
l’esprit de Saumur. n

dirigée par Denis Auger,
directeur de la maison de
la musique et Vincent Dunet, chef expérimenté.
Entre la musique du film
Lawrence d’Arabie composée par Maurice Jarre, l’interprétation magistrale
d’un pot-pourri de titres
de la comédie musicale
West Side Stor y de Léonard Bernstein, L’oiseau de
feu d’Igor Stravinsky ou
Quand la musique est bonne de Goldmann, le public
n’a pas manqué d’applaudir les musiciens. n

è Agenda. Prochain rendez-vous,
La Solonaise et tous les Airs y Sont,
pour le concert de noël, samedi
18 décembre, à 20 heures, à l’espace
Madeleine-Sologne de La Ferté.

séjour. Les adhérents dans le village de Souzay-Champigny qui
se distingue notamment par ses rues troglodytes.
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