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Le sapin, la bûche, le gui : en quête de lumière           par Cécile Richard

Nous allons bientôt fêter Noël, quelles que soient notre culture et nos convictions religieuses 
ou philosophiques. Si cette fête est si universelle, c’est qu’avant tout elle coïncide avec le 

solstice d’hiver, et avec le renouveau de la lumière : à partir du solstice, les jours vont commencer 
à rallonger. Pour appeler le retour de la lumière, nous allons installer un sapin dans notre maison. 
Cette tradition venue de l’Est s’est implantée durablement, parce que les symboles qu’elle 
véhicule parlent à notre imaginaire. Le sapin, l’arbre, c’est l’axe du monde qui doit conduire 
la lumière. Les boules dont il est décoré figurent les planètes, les guirlandes rappellent la voie 
lactée, en son sommet est placée l’étoile polaire : c’est un véritable cosmos en miniature que 
nous recréons chez nous, dans l’attente du solstice, événement cosmique. La lumière, ce n’est 
pas un hasard, renaîtra alors sous la forme d’un nouveau-né, au cœur de la nuit la plus longue 
de l’année, la nuit de Noël. Cette nuit-là, nous ferons brûler dans les cheminées une énorme 
bûche. Grâce à la photosynthèse, l’arbre a transformé depuis des années l’énergie du soleil en 
matière, le bois. Faire brûler la bûche de Noël, c’est faire l’opération inverse, afin que la matière 
se transforme en énergie : c’est relâcher dans l’univers la lumière qui s’était concentrée dans 
l’arbre. Nous irons également cueillir le gui  sous lequel nous nous embrasserons pour fêter la 
nouvelle année. Plante semi-parasite, le gui ne tire de l’arbre sur lequel il pousse qu’un peu de 
sève – il a besoin d’eau – car il réalise sa propre photosynthèse. Cette plante aérienne vit donc en 
apparence d’amour (l’énergie du soleil) et d’eau fraîche (la sève de l’arbre sur lequel il pousse), et 
ses vertus médicinales sont avérées depuis l’Antiquité. En pleine vigueur en un temps où la forêt 
semble morte, le gui symbolise l’immortalité de la nature par-delà les saisons.

C'est l'heure de la trêve
Traditionnellement, les fêtes de fin 
d'année donnaient lieu à une trêve entre 
belligérants. La nuit de Noël était propice 
aux retrouvailles, à la création d’une 
nouvelle fraternité, même éphémère. 
Comme ce réveillon de l'hiver 1916-1917 
où Français et Allemands ont partagé le 
même pain avant de s’en retourner dans 
leurs tranchées respectives pour s'entre-
tuer dès le lendemain. Aujourd'hui la 
trêve est devenue « trêve des confiseurs », 
mettant en avant le consumérisme de nos 
fêtes de fin d'année. Les compétitions 
sportives s'arrêtent à la mi-décembre pour 
reprendre au 10 janvier. C'est le temps 
du partage, le temps des retrouvailles 
familiales et amicales. C’est aussi le 
moment des repas qui n’ont rien de frugal, 
celui des cadeaux que l’on fait ou que l’on 
se fait. Nos villes et villages se parent de 
leur costume de lumières. La chaleur des 
cœurs compense la rigueur de l’hiver. 
Pourtant, si cette période semble propice 
à la détente et la joie, il ne faut pas oublier 
ceux qui sont dans la précarité. Notre 
abondance ne doit pas cacher la pauvreté 
financière ou affective de beaucoup de 
nos voisins. Soyons vigilants, soyons 
attentifs aux autres et soyons solidaires 
avec eux. Il n’est pas question dans mes 
propos de misérabilisme, mais de charité 
au sens noble. Le pain offert, le sourire, 
la discussion impromptue sur le trottoir, 
chacun à notre manière, nous pouvons 
faire que cette trêve soit vraiment, pour 
tous, un moment de l’année privilégié. 
Pour que l’on puisse dire qu’il fait bon 
vivre dans nos cantons.
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Comme chaque année, c’est à une belle soirée 
festive que vous convie le comité des fêtes de 
Sigloy pour le réveillon. Vous serez accueillis 
dès 20 heures dans la salle des fêtes décorée 
pour l’occasion. Vous mangerez et danserez 
en musique, la soirée sera animée par un DJ. 
Au menu : punch du nouvel An et son assiette 
gourmande ; foie gras de canard en deux 
façons ; filet de bar avec sa crème bacon et son 
confit céleri ; entracte olivetain ; filet mignon de 
veau aux saveurs de morilles ; fromage sur son 
lit de salade ; farandole de desserts et sa coupe 
de champagne. Le café et le vin sont compris – 
avec modération. Aux plus festifs d’entre vous, 
les organisateurs serviront la traditionnelle 
soupe à l’oignon au petit matin. Les réservations 
se font auprès de Florence Lefaucheux au 
02 38 58 45 26, et ne seront effectives qu’à 
réception du règlement de 90 € par personne. 
Bonne année !
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Le conseil immobilier de Delphine Venon
CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE

Delphine VENON
Votre conseiller immobilier indépendant 

à Châteauneuf-sur-Loire

Tél. 06 11 73 16 67 
www.proprietes-privees.com

ACHAT – VENTE – ESTIMATION

ESTIMATION GRATUITE

Pourquoi faire appel à un professionnel pour vendre votre bien immobilier

L’estimation est le point de départ capital 
et il est primordial de faire appel à un 

professionnel de l’immobilier proche de 
chez vous qui saura vous conseiller pour 
présenter votre bien au prix du marché.
La communication doit ensuite être 
attractive et massive. Une belle annonce, 
précise et présente sur tous les sites internet 
vous permettra de toucher un éventail très 
large d’acquéreurs ! 

Chez Proprietes-privees.com nous sommes 
présents sur tous les sites immobiliers les 
plus consultés : Se loger, Logic’immo, Paru-
vendu, Leboncoin, Explorimmo, Fnaim.fr...
Je possède également un portefeuille 
d’acquéreurs très important sur votre 
secteur. Cibler les acquéreurs devient 
aujourd’hui une étape clé de votre vente. 
En cernant au mieux leurs besoins et leur 
budget, tout le monde gagnera du temps ! 
C’est ma méthode de travail et je suis 
également très attachée à la validation 
du financement avant la signature 
d’un compromis de vente. Cette étape 
incontournable permet de s’assurer une 
vente réussie.
J’ai à plusieurs reprises rencontré des 
vendeurs ayant signé de particulier à 
particulier deux à trois promesses de vente 
qui se sont soldées par des refus de prêt et 
une remise en vente de leur bien !

La rédaction du compromis doit ensuite être 
rapide. Lorsqu’il faut patienter des semaines 
pour obtenir un rendez-vous de signature 
chez un notaire, je peux vous proposer de 
signer le compromis dans les 48 heures 
suivant l’acceptation de l’offre d’achat.
Je vous accompagnerai ensuite jusqu’à la 
signature définitive et la remise des clés à 
vos acquéreurs.
Alors n’hésitez plus, pour réussir votre vente 
contactez-moi au 06 11 73 16 67.

ESTIMATION OFFERTE SOUS 48 H.

DELPHINE VENON

SIGLOY CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE

Les Doyottes de Loire ont organisé leur 
présentation annuelle des savoirs ce 

samedi 26 novembre à Châteauneuf-sur-
Loire. Ce fut l'occasion de découvrir de 
nouveaux animateurs parmi les visages déjà 
bien connus des passionnés de loisirs créatifs 
de l'est d'Orléans. Les Doyottes ont dévoilé 
leur programme pour cette année, comme à 
l’accoutumée bien rempli et diversifié. Vous 
pourrez retrouver les grands classiques 
comme les ateliers couture, rythmés par 
Élisabeth, ou encore les séances de broderie 
menées par Marie-Jeanne, voire vous initier 
au patch country avec Isabelle ou encore la 
tapisserie avec Anne-Lise.
Si les papiers et cartons vous inspirent plus, 
il est possible de rejoindre Marie-Laure et 
Barbara dans leurs activités de carterie et 

Soirée festive pour le réveillon Pratiquez les loisirs créatifs avec les Doyottes de Loire
de patch papier, ou encore découvrir la 
gamme Stampin Up pour vous lancer dans 
des créations exclusives.
Pour des créations plus solides, vous aurez 
recours aux conseils et ateliers de Françoise 
qui vous guidera dans les activités de 
cartonnage et d'encadrement. Si ce sont 
les couleurs et peintures qui vous tentent, 
ce sera Christelle qui vous apportera ses 
connaissances en patine et création d'abat-
jour.
Pour finir, si c'est la création de bijoux 
personnalisés qui a vos faveurs, vous 
retrouverez Romuald pour du perlage et de 
l'utilisation de pâte FIMO.
Comme chaque année, les Doyottes ont 
mis l'accent sur le plaisir de créer et de 
partager des moments imaginatifs dans 
le respect des capacités de chacun et dans 
l'accompagnement vers le résultat prévu.

Pour plus d'informations 
sur les ateliers,

rendez-vous sur le site de 
l'association :

lesdoyottes.canalblog.com
ou contactez Sylvie

à la boutique Alizarine
au 02 38 58 68 79.
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SAINT DENIS DE L’HOTEL

À l’abordage de la 9e édition du Marché de Noël
« La mer, Noël et les pirates », c’est le 
thème choisi pour la parade et l’animation 
de ce 9e marché de Noël de Saint-Denis-
de-l'Hôtel. Les samedi 10 et dimanche 
11 décembre, vous rencontrerez au cœur de 
ce grand rendez-vous festif des pirates, des 
flibustiers et bien sûr le Père Noël. Comme 
à l’accoutumée, les bénévoles du comité 
des fêtes dionysien ont préparé une fête 
mémorable. Chaque année, ce sont plus de 
6 000 visiteurs qui déambulent, le samedi 
après-midi, dans les rues dionysiennes à 
partir de 17 h 30, pour admirer la grande 
parade de nuit avec ses chars illuminés, ses 
musiques, les associations qui défilent et le 
clou du spectacle : le feu d’artifice tiré au 
centre du village.
Cette fête est devenue la fête du « pays »
Depuis le mois de juillet, ce sont de grands 
enfants, retraités ou actifs, qui se retrouvent 
soirs et week-ends pour élaborer des chars 
lumineux de plus en plus originaux. Les 
bénévoles découpent, soudent, assemblent, 
peignent, posent des guirlandes électriques. 
Tous les ans, un concours de dessins 
« dessine-moi un char » est organisé pour 
les enfants des écoles. Le gagnant voit son 
dessin être réalisé grandeur nature l’année 
suivante, et défile, lors de la grande parade, 
sur le char du Père Noël.

Un vrai bateau pirate au centre du 
marché
Avec une parade de Noël placée sous le 
signe de la mer et de la piraterie, il était 
normal d’accueillir dans la commune 
un célèbre pirate et son navire. C’est le 
capitaine Borgnefesse et son équipe de 
flibustiers qui seront parmi nous. Son 
navire sera ancré en plein centre du marché 
de Noël et constituera un moment fort 
de cette 9e édition. C’est un navire de 
10  mètres de long et de 13,50  mètres de 
haut qui naviguera, toutes voiles dehors sur 
l’ensemble du marché de Noël. Les enfants 
pourront découvrir la vie des flibustiers avec 
des animations pendant les deux jours du 
marché. Au programme : combats à l’épée, 
appareillages, navigation, montée dans les 
haubans…

Le grand marché de Noël
Sur le marché, ce sont plus de 70 exposants 
qui seront présents. Vous pourrez ainsi 
trouver des boutiques spécialisées dans 
la gastronomie, l'habillement, l’artisanat, 
la décoration… Vous pourrez également 
déguster des huîtres, du foie gras, du 
chocolat chaud, du vin chaud et de la bière 
de Noël – avec modération bien sûr.

La plus grande piste de luge d’Europe !
La patinoire prendra ses quartiers d’hiver 
sur la place du Gris Meunier et, pour la 
deuxième année consécutive, la piste de 
luge synthétique dominera le marché de 
Noël : petits et grands, vous pourrez la 
dévaler en totale sécurité. Cette piste de luge 
est la plus grande d'Europe, avec 7,50 m de 
haut et 24 m de long. « La taverne de Noël » 
vous proposera un service de restauration 
sous un chapiteau chauffé, avec un menu 
adulte et un menu enfant – il est conseillé 
de réserver au préalable auprès du Comité, 
au 06 65 53 96 00.

Collecte de jouets
Une collecte de jouets au profit du Secours 
Populaire, organisée par le conseil municipal 
des jeunes, aura lieu pendant le week-
end. Le comité des fêtes de Saint-Denis-
de-l'Hôtel compte sur vous pour offrir un 
meilleur Noël à des dizaines d'enfants.

« Survivants des glaces », une exposition
A l’occasion de la 9e édition du marché de 
Noël, vous découvrirez une exposition crée 
par la Corderie Royale - Centre International 
de la Mer de Rochefort, intitulée « Survivants 
des glaces », sur l’expédition Shackleton 
en Antarctique (1914-1917), l’aventure 
d’une impossible survie. En 1914, Sir Ernest 
Shackleton entreprend la première traversée 
de l’Antarctique de la mer de Weddell à la 
mer de Ross en passant par le pôle avec 
28 hommes et 60 chiens de traîneaux. Mais 
il rencontre trop tôt les premières glaces qui 
seront fatales à son navire, l’Endurance. Il faut 
alors survivre et retourner à la civilisation 
par-delà des mers à plus de 3 000 km du 
naufrage… L’héroïsme de cet homme et de 
son équipage est au cœur de l’exposition.

Alors pied marin ou pas, branle-bas de 
combat ! Les pirates comptent sur vous pour 
venir rêver, pour régaler vos papilles, pour le 
plaisir des yeux et surtout oublier la morosité 
et les soucis du quotidien en embarquant 
sur les mers lors de cette 9e   édition du 
marché de Noël de Saint-Denis-de-l'Hôtel !

Marché de Noël, dans le centre-ville de Saint-Denis-de-l’Hôtel,
ouvert le samedi 10 décembre de 10h  à 21h 
et le dimanche 11 décembre de 10h  à 18h .

Grande parade de nuit le samedi 10 décembre à 17h30.
Patinoire ouverte du 7 au 11 décembre.

DES BÉNÉVOLES DU COMITÉ DES FÊTES
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Gérer son stress avec Martine Blondeau
CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE

Martine Blondeau a un parcours 
peu commun. D’origine belge 

– flamande – elle a épousé un Wallon et ils 
sont venus s’installer il y a déjà longtemps 
à Châteauneuf-sur-Loire. Elle a travaillé dans 
un grand groupe, comme responsable des 
achats. « C’est là, dit-elle, que j’ai commencé 
à rencontrer des personnes stressées. Et 
même quand j’étais entourée de gens 
stressés, je parvenais à garder mon calme 
et réussissais à les détendre. Depuis, j’ai 
quitté cette entreprise, et accompagner les 
personnes à gérer leurs stress est devenu 
pour moi une véritable passion. J’ai suivi 
une formation, en deux ans, d’abord comme 
praticienne, puis comme coach en gestion 
du stress. »
Martine Blondeau, qu’est-ce que le 
stress exactement ?
MB : Le stress, pour résumer, est une réponse 
de notre organisme pour s’adapter à tous les 
changements et faire face aux contraintes 
de notre entourage. Le stress n’est en soi 
ni positif ni négatif. C’est à travers nous 
qu’il prend l’un ou l’autre visage Le bon 
stress, disons la poussée d’adrénaline, aide 
à s’adapter rapidement et efficacement à 
une situation. Cela peut malheureusement 
vite dégénérer en mauvais stress qui nous 
épuise.
C’est là que vous intervenez…
MB : Oui, car il ne s’agit pas de supprimer le 
stress. Il est impossible d’éviter le stress. La 
vie sans stress serait comme la vie sans soleil. 
On ne s’en débarrasse pas, on apprend à le 
gérer, à l’apprivoiser, à l’utiliser quand il est 
nécessaire. C’est pour cela que l’on parle de 
gestion du stress. Il faut savoir utiliser le bon 
stress.
Il n’y a pas que le travail qui stresse…
MB : Oh non, le stress est partout. Les petits 
tracas quotidiens répétés, apparemment 
anodins, mais usants, sont souvent plus 
de nature à nous stresser que les grands 
évènements faciles à repérer. Ça peut être 
les soucis ménagers comme les courses, les 
enfants, les repas ; un manque de temps pour 
accomplir votre travail ; ça peut être aussi 
des soucis financiers, des soucis de santé, 
des problèmes relationnels ; l’appréhension 
face à un entretien d’embauche ; pour 
les adolescents, la peur de l’examen, la 
peur de l’avenir. Ça, c’est mon constat de 
praticienne : l’avenir fait peur.
Comment pratiquez-vous ?
MB : Je suis spécialisée dans les séances 
individuelles. Je crée un rapport relationnel 
de confiance avec la personne, à laquelle je 
demande, au cours de la première rencontre, 
de clarifier et de déterminer son objectif de 
manière la plus précise possible : c’est la 
garantie de la réussite. Je lui demande de 
mettre « des mots sur des maux ». Je prends 
des notes – tout cela est confidentiel bien sûr 
– et je mets en place un plan d’action que je 
lui propose, avec les techniques employées 
et le nombre de séances que j’envisage. 
Cette première rencontre est gratuite, sans 
engagement.

Vous parlez de choix de techniques, 
vous en avez plusieurs ?
MB : Oui, ce qui me permet de m’adapter 
aux besoins et contraintes de tous les âges. 
Je propose, dans une position assise, la 
relaxation, la PNL et la sophrologie : ce sont 
des outils simples, efficaces, sans aucun 
risque, accessibles à tous et utilisables au 
quotidien. Par exemple, nous devrions tous 
apprendre à respirer correctement.
Avec ces techniques chacun peut faire face 
aux défis quotidiens. Notre état mental et 
notre état physique sont très liés. Quand notre 
esprit est tendu, nos muscles sont tendus et 
le corps souffre. À l’inverse, détendre votre 
corps permet de détendre votre esprit. 
Après la relaxation, j’accompagne, avec ma 
voix bien sûr, la personne pour entrer dans 
un état de conscience modifiée, mi-éveillée 
mi-endormie, pour ensuite procéder à la 
visualisation ou l’ancrage d’un état calme. 
C’est impressionnant de voir comment une 
personne libre de toute tension peut trouver 
facilement en elle-même les réponses à ses 
problèmes.

Vous n’utilisez pas le terme « patient  » ?
MB : Non, pour moi la personne n’est pas 
malade ; elle a des symptômes liés au stress 
comme l’insomnie, le mal au dos, le nœud 
à l’estomac, les palpitations, l’anxiété, la 
colère, des pleurs… Je suis là pour l’aider 
à trouver en elle les ressources qui vont lui 
permettre d’aller mieux. Chaque personne 
détient en elle-même un potentiel, je suis 
là comme un révélateur de ses propres 
ressources.
Il faut beaucoup de séances pour se 
sentir mieux ?
MB : Un « coaching flash » de trois à quatre 
séances donne déjà de bons résultats, à 
raison d’une fois par semaine, ou toutes les 
deux semaines.
Et cela a un coût bien sûr ?
MB : Le coût varie selon le nombre de 
séances suivant l’objectif. C’est à chacun 
d’apprécier le retour positif du prix de mes 
séances sur sa santé de tous les jours… qui 
n’a pas de prix. Apprendre à gérer son stress, 
rien de bien compliqué.

Martine Blondeau,
coach en gestion du stress,
45 boulevard de la République,

45110 Châteauneuf-sur-Loire, Tél. 06 95 07 96 02,
e-mail : cabinet.martine.blondeau@gmail.com
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MARTINE BLONDEAU
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Un Noël étincelant avec Histoire de Fleurs
CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE

Ça y est, les sapins sont arrivés chez 
Histoire de Fleurs : vous pouvez venir 

choisir votre sapin vert ou blanc, Nordmann, 
Fraseri ou épicéa, parmi les nombreuses 
variétés. Pour le décorer, n’allez pas plus 
loin, Annie Bracquemond a prévu tout ce 
qu’il vous faut : boules de Noël, santons, fées 
et anges à suspendre, couronnes… Pour 
fleurir votre table de Noël et du réveillon, 
vous choisirez ici vos centres de table fleuris 
aux couleurs de fêtes ainsi que vos bouquets 
personnalisés.

Vous continuerez vos courses de Noël à 
Histoire de Fleurs, où vous choisirez vos 
cadeaux. Pour les enfants, d’abord, Annie 
a sélectionné une multitude de petits amis 
pour les petits – et même les grands ! : lapins, 
chiens, ours peluche… Ils sont si doux et 
si mignons ! Vous trouverez également 
ici une multitude d’objets à petit prix qui 
permettront de faire plaisir aux enfants : 
étuis à lunettes, trousses à manucure, porte-
monnaie, boîtes à dents…

Des cadeaux pour la maison
Vous ferez également ici vos cadeaux 
pour toute la famille – et pour vous-
même  ! Cette année, Annie Bracquemond 
a développé son rayon « arts de la table ». 
Vous trouvez ainsi de la vaisselle originale, 
des plats à tajines, des théières… De 
nombreux objets décoreront également 
votre intérieur comme les luminaires, les 
figurines en céramique, le petit mobilier. 
Pour relooker votre salle de bains, vous vous 
laisserez séduire par l’univers romantique 
de Mathilde M. avec tous ses accessoires, 
ses savons et bougies parfumées… Les 
hommes trouveront également leur 
bonheur avec les paniers range-bouteilles, 
les tire-bouchons, les seaux à champagne, 
les carafes à décanter…

Un grand rayon gastronomie
Les produits du terroir ont la cote : on 
est tellement sûr de faire plaisir avec 
ces cadeaux. Vous avez un beau rayon 
de gastronomie du Sud-Ouest, avec les 
terrines, le cassoulet… Connaissez-vous la 
garbure, cette soupe gourmande, spécialité 
gasconne ? Vous pourrez également vous 
fournir ici en terrines et rillettes de poissons 
de Loire… Si vous cherchez des condiments 
originaux, n’allez pas plus loin ! Annie vous 
a trouvé des assortiments de moutardes, 
aux cèpes, au basilic et tomates séchées, 
aux zestes de citron… Si vous préférez offrir 
– ou vous offrir – des douceurs, vous avez 
l’embarras du choix avec les pains d’épice, 
les confitures, les miels, les nonnettes, les 
sucres d’orge… et même les babas au rhum !

Des fleurs pour offrir
Enfin, n’oubliez pas que vous êtes chez 
un fleuriste : une orchidée, naturelle ou 
artificielle, est toujours un cadeau très 
apprécié. Et pensez aux compositions 
originales que Florence vous réalisera : elle 
suit régulièrement des formations pour 
confectionner des bouquets au goût du 
jour, toujours très élégants. Et pour faire 
plaisir à votre famille et amis éloignés, grâce 
à Florajet, vous pourrez envoyer vos fleurs 
partout en France !

Histoire de Fleurs – Jardinerie de la Loire,
94 Grande rue, 45110 Châteauneuf-sur-Loire,

Tél. 02 38 58 52 66, www.jardineriedelaloire.fr
Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 19h15, et les dimanches et jours fériés 

de 9h à 12h30. Ouverture exceptionnelle le lundi 19 décembre.
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Grand concert de Noël solidaire pour les sinistrés loirétains 
des inondations avec Raphaël Faÿs

ORLÉANS - LOIRET

      Concert de Noël, « De Paris à Séville »,
                 Raphaël Faÿs accompagné par Julien Cattiaux,

              vendredi 16 décembre, à 20 h 30, 20 €,
                   Centre de conférences d’Orléans (près du théâtre).

                                Renseignements : Christian Beaudin au 06 07 96 25 19 ; Catherine Raveleau, présidente, au 06 08 72 60 65.
                       Réservations sur le site : www.billetweb.fr/concert-de-raphael-fays
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du printemps dernier ont profondément 
affecté notre département. Six mois 
après cette catastrophe, bon nombre de 
Loirétains, des particuliers, des entreprises, 
des commerces sinistrés sont toujours 
confrontés à de lourdes difficultés 
matérielles et financières. Dans certains cas, 
il y va même de la pérennité de l’activité 
professionnelle. Le Rotary Club Orléans a 
décidé d'organiser un concert de solidarité 
au profit des personnes touchées par 
ces inondations. Celui-ci se tiendra le 16 
décembre prochain dans l'auditorium du 
Centre de conférences à Orléans. Placé sous 
la présidence d'honneur d’Olivier Carré, 
député-maire d'Orléans, ce concert mettra 
en scène le guitariste virtuose Raphaël 
Faÿs dans une passionnante et généreuse 
promenade allant du jazz au flamenco. 
Raphaël Faÿs habite Seichebrières et s'est 
senti particulièrement concerné par ces 
inondations ! Si son domicile a été épargné 
par les eaux, il n'en est pas de même pour 
de très nombreux habitants voisins de Vitry-
aux-Loges, de Fay-aux-Loges, de Donnery, 
de la forêt d'Orléans ainsi que du Val et de 
la Sologne toute proche. Nos territoires et 
leurs habitants ont beaucoup souffert et 
souffrent toujours. C’est avec générosité 
que ce virtuose de la guitare a décidé de 
soutenir l’initiative du Rotary Club Orléans.

Raphaël Faÿs, la guitare au cœur
Raphaël voue à la guitare acoustique 
une passion dévorante, qu’elle soit jazz, 
classique ou flamenco. Né la guitare entre 
les bras, d’un père guitariste de jazz, Raphaël 
Faÿs a connu un début de carrière fulgurant 
et prometteur. Il revisite le répertoire de 

son maître Django Reinhardt et est reconnu 
comme l’héritier surdoué de la tradition 
du jazz manouche. L’univers musical de 
Raphaël Faÿs traverse l’Europe. Son jeu 
est constitué d’une somme colossale 
d’expériences guitaristiques. En 1987, il se 
passionne pour le flamenco lorsqu’il fait 
la connaissance de Paco de Lucia à Paris. À 
cette époque, il est déjà reconnu comme 
un virtuose de la guitare classique autant 
que de la guitare de jazz. Mais il attend de 
longues années avant d’oser centrer son 
travail sur ce style musical. Il a composé 
de nombreuses œuvres d’inspiration 
flamenca : Bulérias, Alegria, Fandango… 
Une réussite parfaite qu’il exprime avec 
brio dans son interprétation extraordinaire 
et originale. Rares sont les musiciens qui, 
à la manière de Raphaël Faÿs, auront su 
investir des champs musicaux aussi variés 

qu’exigeants avec la même conviction, la 
même probité et le même bonheur. Plus 
que la performance, c’est l’humanité et la 
générosité de la démarche qu’il convient de 
saluer aujourd’hui. Le flamenco de Raphaël 
Faÿs est tout simplement sa musique, qu’il 
veut partager avec le public. Il poursuit son 
chemin et s’affirme par son propre style.

De Paris à Séville, le concert solidaire
Le Rotary Club Orléans reversera l’intégralité 
des bénéfices de ce concert aux profits des 
sinistrés dont les assurances ne peuvent pas, 
à elles seules, contribuer au redémarrage 
d’une activité professionnelle. Particuliers, 
entrepreneurs, artisans, agriculteurs, 
collectivités, soyez solidaires en achetant 
des billets qui vous permettront de passer 
une extraordinaire soirée musicale et d’être 
solidaire pour une action proche de chez 
vous.

ORLÉANS
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Toujours des nouveautés au Comptoir du Cadeau
CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE

Au Comptoir du Cadeau, la passion de 
Lydia Maggiacomo, c’est de vous trouver 

toujours des nouveautés toujours plus 
belles. Vous pouvez venir ici régulièrement, 
il y aura toujours de nouvelles trouvailles 
pour faire vos cadeaux, ou pour agrémenter 
votre intérieur.
Les bougies Village Candle
C’est ainsi que vous découvrirez les toutes 
nouvelles bougies « Village Candle ». 
Fabriquées uniquement avec des produits 
de qualité, des huiles 100 % naturelles et de 
la paraffine ultra-pure, ces bougies utilisent 
une technologie double mèche, qui créé une 
ambiance intime et une diffusion du parfum 
plus intense sans en réduire la durée de vie, et 
sans émettre de suie. La gamme de parfums 
est exceptionnelle, allant de l’acidulé au 
boisé, en passant par des senteurs fraîches, 
fruitées ou encore gourmandes… En cette 
saison, vous laisserez-vous tenter par « mon 
beau sapin » (bergamote, aiguilles de pin, 
mousse verte et baume frais) ou préférerez-
vous « brownie » (chocolat, vanille et beurre 
fondu), « pain d’épices » (gingembre, sucre 
roux et zestes d’orange) ou encore « safari 
africain » (agrumes, bois de cèdre, encens et 
musc…) ?

La maroquinerie prend de l’ampleur
Depuis qu’elle a créé son rayon de 
maroquinerie il y a un an, Lydia n’en a que 
des compliments. Ses sacs Hexagona, une 
marque française, sont en cuir, aux coloris 
très tendance comme le bleu jean, ou en 
synthétique, aux prix tout doux. Il y en a 
pour tous les goûts, avec du classique et de 
la fantaisie. Tous ces modèles présentent de 
belles finitions, ils sont tous doublés, avec 
de nombreuses poches intérieures. Il y a là 
de beaux porte-monnaie, portefeuilles et 
« compagnons ». Toujours chez Hexagona, 
les messieurs trouveront un vaste choix 
de sacs pour eux : sacs en bandoulière, 
sacs-bananes, sacs-holsters qui se mettent 
sous la veste, ou encore le petit sac qui 
s’accroche à la ceinture… Quant aux sacs 
de chez l’Allemand Reisenthel, ils sont très 
astucieux, notamment toute la gamme de 
pliables : du petit sac léger au sac cabas qui 
s’accroche sur le caddy, jusqu’au sac à dos 
pliable ! Si vous cherchez votre trousse de 
toilette, vous en avez ici de toutes les tailles 
et de toutes les couleurs, du grand vanity à 
la petite trousse !

Les arts de la table sont à l’honneur
Lydia vous propose de très belles pièces 
pour décorer la table de Noël comme votre 
table de tous les jours. Dépositaire exclusive 
de la faïence de Gien à Châteauneuf, elle 
vous présente les dernières nouveautés : 
pour Noël, le motif « Holly » met en scène 
le houx, sur des tons rouges et verts, 
tandis que le motif « Indigo », très épuré, 
allie tradition et design sur des tons bleus. 
Lydia met également en avant cet hiver 
les créations du designer vénitien Guzzini, 
avec notamment ses coupes, saladiers et 
coupelles incassables qui jouent avec les 
jeux de lumière et les transparences, sur des 
tons blancs, gris et rouges. Côté verrerie, 
Lydia est très fière de ses produits : vous 
avez là de magnifiques verres en cristal de 
Bohème à des prix très abordables, ainsi que 
les verres français de « la Rochère », élégants 
et robustes, qu’on n’hésite pas à utiliser tous 
les jours.

Des articles fantaisie
Pour faire vos cadeaux, les produits de chez 
DLP – « Derrière La Porte » – sont toujours 
appréciés : humoristiques mais de bon goût, 
ils apportent de la légèreté et de la gaîté 
dans les produits de tous les jours. Chez 
Lydia, ils se déclinent depuis les bols à soupe 
à motifs de chat et les boîtes en fer pour 

ranger vos victuailles, jusqu’aux trousses 
de toilette « Beau gosse en balade » ou 
« Dandy de grand chemin », en passant par 
les caddies à roulettes pour faire vos courses 
au marché…
Surtout, Lydia sait vous proposer ce que vous 
ne trouverez nulle part ailleurs : comme les 
sets de table anglais robustes et esthétiques, 
ou encore les incroyables plateaux de chez 
Free Form : quand vous les prenez, ce sont 
des plateaux très solides et antidérapants, si 
vous les posez, ils deviennent sets de table : 
un must !

Un univers pour flâner et rêver
N’hésitez pas à venir flâner chez Lydia, il y a 
là des merveilles à des prix très raisonnables, 
luminaires, pendules, chandeliers et vases, 
miroirs à brillants Swarovski, figurines 
décorées de nacre, coffres à bijoux façon 
cuir… Rentrez dans l’univers merveilleux du 
Comptoir du Cadeau et laissez-vous tenter…

Le Comptoir du Cadeau
27 grande rue 

45110 Châteauneuf sur Loire 
tél. 02.38.58.41.99.

Ouvert du mardi au samedi de 
9h30 à 12h15 et de 14h30 à 19h.

LYDIA MAGGIACONO

Le C
om

ptoir du
 C

adeau
 com

m
u
n
iqu

e



8 CANTON INFOS N°44 - DECEMBRE 2016

CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE

Venez fêter « Noël en ville » le 23 décembre

Comme chaque année, la municipalité 
de Châteauneuf-sur-Loire offre à la 

population une grande animation juste 
avant Noël. Cette année, ce sera le vendredi 
23 décembre, dans les rues du centre-ville.
Des promenades en calèche
Toute la journée, de 10h à 17h, vous pourrez 
vous promener gratuitement en calèche 
dans la Grande rue. Des confiseries seront 
offertes. Vos enfants seront ravis !
Une matinée en fanfare
De 10h à 12h, la banda « La Band’Annonce » 
arpentera la Grande rue, depuis le château 
jusqu’à la Nouvelle Halle où aura lieu le 
traditionnel marché du vendredi. Cette 
formation, constituée d’instruments à vent, 
de percussions et d’un accordéon, jouera 
un répertoire festif et varié et mettra de la 
bonne humeur dans vos achats de Noël.
Deux paniers garnis à gagner sur le 
marché
À 10h30 et 11h30 aura lieu le tirage au 
sort des deux paniers garnis offerts par 
les commerçants du marché. Il faut savoir 
que ce sont à présent plus de cinquante 
commerçants qui vous proposent leurs 
produits chaque semaine sur le marché 
de Châteauneuf, dont les trois quarts en 
alimentaire.

Un spectacle de ventriloque
À 15h30, Bibi-Schott le ventriloque fera 
rire petits et grands sous la Nouvelle Halle. 
L’artiste vous présentera toute sa petite 
famille : Papy Charles, un grand-père 
plein de tendresse, Willy, le musicien de la 
famille, Coralie, la grande sœur modèle… 
Une bande de drôles animaux de caractère 
viendra perturber la représentation pour 
le plus grand bonheur des enfants : Pesto 

le Perroquet, Twigy l'autruche, Poutsy la 
Tortue ou encore Gynger le rongeur… Avec 
Bibi-Schott, cet artiste aux mille talents, 
vous entrerez dans un univers magique à 
la croisée des genres, là ou le réel rejoint 
l'imaginaire pour émerveiller les plus petits 
et surprendre les plus grands.
Et après le spectacle, un bon chocolat 
chaud sera offert aux enfants !

« Noël en ville »
animations offertes par la municipalité

de Châteauneuf-sur-Loire
en centre-ville le vendredi 23 décembre de 10h à 17h,

renseignements au 02 38 58 41 18
e-mail : mairie@chateauneufsurloire.fr
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LA BAND’ANNONCE
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CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE

Christian Beaudin et les Éditions du 
Jeu de l’Oie ouvrent « Lumières de 

Loire », boutique éphémère.
Vous étiez nombreux à vous demander où 
trouver les livres des Éditions du Jeu de l’Oie et les 
œuvres de Christian Beaudin sur nos territoires. 
Pour répondre à cette question et vous permettre 
de faire vos cadeaux de fin d'année, la boutique 
éphémère « Lumières de Loire » s’ouvre au 74 
Grande rue à Châteauneuf, jusqu’au 18 décembre.
Christian Beaudin, le photographe de 
la Loire
Vous pourrez retrouver dans cette boutique 
une partie des œuvres que Christian Beaudin a 
exposées à l’église Saint Germain de Sully-sur-
Loire, dans le cadre de l’exposition « Lumières de 
Loire ». Entre photographie et peinture, l’artiste 
Christian Beaudin vous invite dans son intimité 
ligérienne où brumes matinales et couchers de 
soleil sont le reflet de l’âme de l’instant. Il sait 
saisir et restituer la magie des lumières de Loire. 
Vous retrouverez dans cette boutique les grands 
panneaux de cette exposition qui pourront 
décorer votre intérieur. Vous aurez également 
un très grand choix d’œuvres de toutes tailles, 
à offrir ou s’offrir, à accrocher au mur ou à poser 
en chevalet, depuis les petits formats 20 x 30 cm 
jusqu'aux grands panneaux de 1 m x 1,50 m.
Les oiseaux des jardins, à découvrir
Vous découvrirez également le nouveau livre 
de Christian Beaudin « Oiseaux des jardins et 
de nos campagnes », dans lequel il nous fait 
partager son intimité avec la nature. Écoutons-
le parler : « Mon émerveillement reste le même 
quand je photographie la Loire et ses lumières, 
les oiseaux des jardins et de nos campagnes, les 
grands cervidés de Sologne ou encore les arbres 
de la forêt d'Orléans. Je me laisse souvent envahir 

Exposition de photographies

de Christian Beaudin

Lumières de Loire
boutique éphémère

par l'émotion de l'instant. »
Ouvrir les yeux et le cœur à la beauté qui nous 
environne, c’est à cette invitation que nous convie 
Christian Beaudin, dans notre vie quotidienne. Il a 
en effet souhaité mettre en scène les oiseaux que 
nous rencontrons tous les jours, dans nos villes, 
dans nos jardins comme dans nos campagnes. 
Parce que la biodiversité en milieu urbain est 
une réalité, Christian Beaudin nous invite à 
être attentifs aux oiseaux qui nous entourent, 
à mieux les connaître pour mieux les admirer 
et les respecter. Outre le livre, vous trouverez à 
la boutique de nombreuses photographies de 
toutes tailles de ces oiseaux, pour inviter nos 
petits amis à plumes à décorer votre maison.
Les nouveautés aux Éditions du Jeu de l’Oie
Vous aurez ici l’occasion de découvrir toutes les 
œuvres éditées aux Éditions du Jeu de l’Oie. Les 
nouveautés ont été nombreuses en fin d’année. 

Vous pourrez ainsi acquérir l’ouvrage de recettes 
« Mes biscuits Nathisserie ». La désormais 
célèbre pâtissière Nathisserie, alias Nathalie 
Asselin, que vous retrouvez sur le marché de 
Châteauneuf-sur-Loire avec ses biscuits bio, 
vous dévoile dans ce livre tous ses secrets de 
fabrication…

Les amateurs d’histoire se régaleront avec les 
« Mémoires de Dunois, Bâtard d'Orléans, 
compagnon de Jeanne d’Arc ». Écrits par Pierre-
François Chaumereuil dans une langue proche 
du moyen français, ces mémoires apocryphes 
rappellent que c’est Dunois, plutôt que Jeanne 
d’Arc, qui a réellement « bouté les Anglais 
hors de France ». Ce livre se dévore grâce à un 
style inimitable et à la richesse du vocabulaire 
de l’ancien temps, expliqué avec humour par 
l’auteur.
Si vous préférez l’histoire récente, vous vous 
intéresserez à « 1939-1945, passeurs de 
mémoire : Saint-Jean-de-la-Ruelle pendant 
la Seconde Guerre Mondiale ». Les auteurs, 
Jean-Marie Bois et Jean-Pierre Bourdiot, ont 
recueilli les témoignages des anciens, ainsi que 

des documents des archives municipales et 
de collections privées, afin de transmettre la 
mémoire de ces tragiques événements. Le livre 
est accompagné d’un DVD.
Avec « Faune sauvage des temps jadis, 
Orléanais, Beauce, Sologne, Gâtinais », 
Jacques Baillon, auteur connu, spécialiste du 
loup, s’emploie à recenser les animaux présents 
dans nos campagnes durant les siècles passés, 
au travers des ouvrages des observateurs de 
l’époque : médecins, chasseurs, pêcheurs, 
forestiers, écrivains, collectionneurs, agriculteurs, 
savants, curés, taxidermistes, rentiers… Grâce 
à cette littérature écrite parfois avec humour, 
toujours avec exactitude, ces précurseurs nous 
renseignent autant sur les animaux que sur les 
mœurs humaines…

« Lumières de Loire », boutique éphémère
 74 Grande rue, 45110 Châteauneuf-sur-Loire,

Tél. 06 07 96 25 19.
Boutique ouverte jusqu’au dimanche 18 décembre, 

du mardi au dimanche midi, de 10h à 12h et de 15h à 19h.
www.editions-jeu-oie.com 

Retrouvez-nous toute l’année
au 16 rue Saint Nicolas à Châteauneuf-sur-Loire
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Dans notre vie de tous les jours, nous 
sommes souvent en proie à une 

multitude de petits soucis, de stress ; trop 
souvent nous mangeons vite et un peu 
n’importe quoi ; nous dormons parfois mal, 
nous sommes fatigués, surtout l’hiver quand 
le soleil nous manque, et au premier coup 
de froid, c’est le rhume voire la grippe… 
Nous sentons confusément que notre corps 
réclame plus de soin, plus d’attention, et 
que nous devrions prendre garde à ces 
petits signaux qu’il nous envoie. C’est ainsi 
que se développe dans notre société un vrai 
besoin de prendre soin de soi.

C’est pour répondre à ce besoin que Carole 
Petipas a pris l’initiative d’organiser le 
premier Salon du Bien-être à Sully-sur-Loire. 
Le dimanche 15 janvier, à l’espace Blareau, 
animations et conférences se succéderont 
dans un seul but : découvrir comment vivre 
mieux. « Il y a une demande globale pour le 
bien-être, dit Carole Petipas, mais souvent 
les personnes réalisent cela quand ils sont 
déjà chez le médecin. S’occuper de soi, 
c’est de la médecine préventive ! C’est de 
l’hygiène de vie, pour une grande part, c’est 
apprendre à se nourrir, mieux connaître son 
corps. C’est aussi une prise de conscience de 
son être global. Nous avons besoin de vivre 
en harmonie avec nous-mêmes, corps, âme 
et esprit. Nous avons aussi besoin de nous 
retrouver en harmonie avec la nature. »
De nombreux professionnels seront 
présents
Ce salon a été conçu pour que les visiteurs 
viennent s’informer, apprendre des choses. 
De nombreux professionnels vous feront 
partager leur savoir-faire. Il y aura des 
spécialistes du massage : un masseur, des 
professionnels des spas, hammams et 
saunas… Un réflexologue vous présentera 
la réflexologie combinée, qui consiste à 
masser non seulement les pieds, mais aussi 
le visage, les oreilles et les mains à l’aide de 
petits outils spécifiques. Un magnétiseur 
acupuncteur vous parlera également de ses 
techniques.

Se sentir mieux dans son corps
Pour faire travailler votre corps, un coach 
sportif ainsi qu’un praticien de yoga vous 
présenteront leur savoir-faire. Vous pourrez 
assister à une conférence sur l’ostéopathie 
appliquée aux bébés. Un maître enseignant 
Reiki, cette méthode d’origine japonaise 
basée sur des soins énergétiques, donnera 
pour sa part une conférence intitulée 
« Découvrir l’énergie Reiki ». La sophrologie, 
synthèse de techniques orientales et de 
relaxation occidentale, sera également 
expliquée. Côté alimentation, une 
conseillère en équilibre alimentaire sera à 
votre écoute, ainsi qu’une professionnelle 
en phytothérapie et aromathérapie, et des 
producteurs de produits bios.
Se sentir bien dans sa maison
Si vous souhaitez utiliser moins de produits 
polluants dans votre quotidien, des 
matériaux écologiques pour la maison, des 
procédés pour assainir l’air intérieur, ainsi 
que des colorations végétales pour les 
cheveux seront présentés. Un géobiologue, 
spécialiste du feng shui, parlera de cette 
science venue de Chine qui consiste 
à agencer sa maison en fonction des 
circulations d’énergie.

Des thérapies différentes
Des thérapeutes venus de différents 
horizons participeront à des tables rondes 
et des conférences. Un spécialiste des 
fleurs de Bach vous expliquera comment 
des remèdes composés à base de fleurs 
sont associés à des émotions particulières, 
et peuvent être prescrits pour harmoniser 
son état émotionnel et permettre au corps 
de retrouver la santé. La lithothérapie, pour 
sa part, tire parti des qualités vibratoires 
des différents cristaux. Par ailleurs, 
une conférence sera donnée par une 
naturopathe sur l’iridologie, cette technique 
qui permet de se renseigner sur l’état de 
santé d’une personne en lisant l’iris de son 
œil.

Au profit de l’association « Enfants 
Cancer Santé »
Au cours de ce salon, vous pourrez 
participer à une tombola au profit de 
l’association « Enfants Cancer Santé » et 
gagner de nombreux lots ; tous les bénéfices 
du salon seront également reversés à cette 
association qui finance la recherche contre 
le cancer et les leucémies de l’enfant et 
de l’adolescent. Pour Carole Petipas, cette 
action de solidarité est complémentaire des 
actions de prévention. « C’est formidable de 
voir les formidables progrès réalisés pour 
soigner le cancer, insiste-t-elle. Mais c’est 
important d’associer ce fléau à la prévention 
qu’il nous est possible de faire, en luttant 
contre la pollution quotidienne de l’air et de 
l’eau, pour commencer. »

1er Salon
du Bien-être,

dimanche 15 janvier
de 10h à 18h

espace Blareau
à Sully-sur-Loire,
entrée gratuite. 

Renseignements
au 06 03 95 36 95.
Page Facebook :

Salon du Bien-être de 
Sully sur Loire.

SULLY-SUR-LOIRE

Le 15 janvier aura lieu le premier Salon du Bien-être

Voici le Programme provisoire des 
Conférences et Interventions du salon
Zone 1
10h15 – 11h15 : « Comprendre et se proté-
ger des pollutions électromagnétiques et 
telluriques présentes dans nos maisons et 
appartements » par Cécile DUBOIS.
11h15 – 12h15 : « Découverte des Fleurs de 
Bach » par Stéphanie LEBOUC.
12h15 – 13h15 : « Harmonisation et pro-
tection avec les minéraux » par Christophe 
CLÉMENT.
13h15-14h15 : « L’iridologie : outil de 
prévention de votre santé » par Fabienne 
GUIBERT.
14h15-15h15 : « Découvrir l’énergie REIKI » 
par Laurent HATTON, maître REIKI.
15h15-16h15 : « Formation Éveil et 
Conscience » par Sébastien POUPAT.
16h15-16h45 : « La sophrologie » par 
Joanne FREMONT.
16h45-17h15 : « Ostéopathie et bébés » 
par Igor PLOQUIN.
17h15-18h00 : « L’hypnose » par Ludovic 
MACHINET.
Zone 2
14h15 – 15h15 : « Propreté dans l’Habitat » 
par Stéphane NOTIN.
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Habillez-vous aux couleurs de l’hiver avec Couleurs du temps
CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE

Brigitte Odion est une passionnée du 
service. Pour preuve, dans sa boutique 

de vêtements pour hommes et femmes 
« Couleurs du Temps » à Châteauneuf, elle 
fait bien plus que de la vente. « Pour moi, dit-
elle, l’habillement, c’est l’accompagnement 
à la beauté. Je suis l’intermédiaire entre 
les créateurs et ceux qui vont porter leurs 
créations. »
Brigitte Odion, seriez-vous experte en 
« relooking » ?
BO : C’est vrai que j’aime bien faire découvrir 
aux gens autre chose que ce dont ils ont 
l'habitude. Chaque client est unique, je sais 
l’écouter pour savoir ce dont il a envie et 
besoin. Je n’hésite pas, si je sens que c’est 
approprié, à lui proposer de porter autre 
chose que ce dont il a l’habitude. C’est 
toujours concluant !
Vous avez beaucoup d’empathie…
BO : C’est vrai qu’on me le dit. Quand on 
habille les gens, on est en rapport avec 
leur corps : je suis très respectueuse de mes 
clients. Et quand je vois qu’ils tireraient 
avantage de changer de style, je sais user 
de douceur comme de fermeté pour les 
amener à changer un peu leurs habitudes… 
Ils m’en sont reconnaissants, et c’est très 
gratifiant pour tout le monde !

Votre boutique s’appelle « Couleurs du 
temps », pourquoi ?
BO : J’aime beaucoup les couleurs et les 
changements de couleur. Chaque saison 
amène ses nouvelles couleurs, il n’y a pas 
une saison qui ressemble à l’autre, et c’est ce 
mouvement, ce renouvellement perpétuel 
que je veux évoquer avec « Couleurs du 
temps ».

Alors quelles sont les couleurs de 
l’hiver cette année ?
BO : Pour les hommes, c’est le grand retour 
du bleu marine, avec du rouge ou du 
bordeaux pour l’égayer, et quelques touches 
de curry. J’ai un beau choix de parkas, de 
pulls, de chemises à base de laine… Je 
propose une belle gamme de pantalons 
de velours en six couleurs et trois formes 
différentes, jusqu’au 56. J’ai aussi de la belle 
lingerie de chez Hom, pour être aussi beau 
– et confortable – dessous que dessus ! Les 
chemises Olymp infroissables, 100 % coton 
et sans repassage, sont très appréciées, 
car elles laissent respirer le corps et sont 

agréables à la peau.
Vos vêtements Jezequel ont la cote !
BO : Oui, c’est mon rayon sport chic, « casuel 
look », avec un grand choix de sweat-shirts 
élégants, aux détails sophistiqués, aux 
coupes de créateurs…

Et côté femme ?
BO : J’ai également un grand rayon de 
parkas, de pulls… Cette année, on allie 
les couleurs, les matières nobles aux 
matériaux nouveaux créées par l’industrie 
du textile : la recherche développe sans 
cesse des matières plus chaudes et plus 
légères, faciles d’entretien… Toutes les 
coupes et toutes les couleurs deviennent 
réalisables, les créateurs peuvent désormais 
tout s’autoriser car ces vêtements sont 
indéformables à l’entretien.
Vous faites également des chaussures…
BO : Oui, cette année la mode fait la part 
belle aux bottines qui prennent la place des 
bottes !

Parlez-nous du « pantalon de la femme 
parfaite » !
BO : J’ai des clientes qui viennent parfois de 
très loin pour trouver ici le fameux pantalon 
de la femme parfaite de Betty Barclay, 
qui aplatit le ventre, sculpte la silhouette 
et relève les fesses. C’est simple, une fois 
que vous l’avez essayé, vous vous sentez 
tellement bien que vous ne voulez plus que 
lui ! J’en expédie à mes clientes fidèles dans 
toute la France, et même à Paris…

Et vous assurez bien sûr les retouches !
BO : Les retouches sont faites sur place, 
immédiatement et gracieusement : prenez 
juste le temps de faire quelques courses, 
votre vêtement est réajusté à vos mesures, 
et vous partez avec !
Que ce soit côté hommes ou côté 
femmes, ce que vos clients apprécient, 
c’est aussi que vous habillez tout le 
monde !
BO : Oui, du S au 4XL.

Couleurs du Temps,
88 Grande rue, 45110 Châteauneuf sur Loire

Tél. 02 38 46 43 02, e-mail : brigitte.odion@orange.fr
Ouvert du mardi au samedi, 

et, en décembre, le dimanche toute la journée.

BRIGITTE ODION
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SULLY-SUR-LOIRE

Venez glisser à Sully-sur-Loire

Le comité des fêtes de Sully-sur-Loire vous offre les sports d'hiver à domicile, avec le soutien 
de la communauté de communes du Sullias et celui de la municipalité sullyloise. Vous 
pourrez ainsi pratiquer le patinage place de Gaulle jusqu'au 3 janvier 2017. La patinoire est 
ouverte tous les jours de 16h à 19h30, puis de 9h à 19h pendant les vacances scolaires. La 
location des patins est comprise dans le prix du billet. Le billet est vendu 2,50 €.

VANNES-SUR-COSSON

Marché de Noël à Vannes
C’est un beau marché de Noël que nous propose cette année l’ASL (Association Sports et 
Loisirs) de Vannes-sur-Cosson. Dimanche 11 décembre de 10h à 16h30 à la salle des fêtes, 
vous pourrez faire vos emplettes et choisir vos cadeaux et objets de Noël. Buvette et petite 
restauration seront assurées.
Marché de Noël, salle des fêtes de Vannes-sur-Cosson,
dimanche 11 décembre de 10h à 16h30, tél. 02 38 58 27 84.
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JARGEAU

Fêtez Noël aux Serres Lanson

Les Serres LANSON
Horticulteur – Fleuriste – Cadeaux

9 route de Darvoy 45150 Jargeau (près du stade)
Tél. 02 38 59 72 04 - www.serreslanson.fr

Attention, les Serres Lanson passent aux horaires d’hiver jusqu’au 
28 février et sont ouvertes le lundi de 14h30 à 18h30, du mardi au 

samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30, et le dimanche de 9h30 à 
12h30.
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SÉVERINE

Comme chaque année, la boutique de 
cadeaux que Séverine a aménagée au 

sein des Serres Lanson vous emmène dans 
un univers romantique. C’est un véritable 
intérieur qu’elle a reconstitué, avec un 
joli mobilier composé de commodes, de 
consoles, de canapés, et qu’elle a garni des 
objets du meilleur goût : miroirs, tableaux et 
lampes prendront place chez vous ou seront 
des cadeaux très appréciés. Vous trouverez 
là également, toujours dans le style 
romantique, du linge de maison, des vases 
et des fleurs artificielles… Si vous préférez 
le style « maison de campagne », passez 
dans l’espace voisin, vous apprécierez ces 
meubles en bois patiné et sa vaisselle qui se 
décline dans les tons rouges et naturels.
Des cadeaux pour les messieurs
Cette année, Séverine a également aménagé 
dans sa boutique un univers masculin : dans 
des tons plus sobres, vous trouverez de 
beaux cadeaux en bois, cuir et façon bronze, 
sobres et chics, qui habilleront avec goût 
l’intérieur des messieurs.
La faïence de Gien, un cadeau inoubliable
Avec la faïence de Gien, vous êtes sûr 
de ne pas vous tromper : cette marque 
prestigieuse est appréciée dans la plupart 
des foyers de nos territoires ; et si vous 
cherchez à offrir un cadeau à de la famille 
ou des amis éloignés, c’est une bonne idée 
pour montrer les richesses de notre région ! 
Les Serres Lanson sont dépositaires exclusifs 
des faïences de Gien à Jargeau.

Un univers parfumé
Chez Séverine, vous trouverez forcément le 
parfum d’intérieur qu’il vous faut : un grand 
rayon de senteurs vous est proposé, avec 
les bougies parfumées et leurs accessoires 
Yankee Candle, les fragrances délicates et 
parfumées de chez Lothantique ainsi que les 
parfums d’intérieur « Amélie et Mélanie ». 
Séverine vous a également préparé toute 
une série de coffrets cadeaux pour la salle 
de bains, avec des produits et savons Galeo : 
rien de tel qu’un petit panier garni pour faire 
plaisir à coup sûr !

Des produits du terroir
Séverine vous propose de composer vous-
même votre panier gourmand… à moins 
que vous ne préfériez ceux qu’elle vous a 
elle-même préparés ! Vous choisirez parmi 
les confitures, les pots de miel qu’elle a 
sélectionnés. Les produits du terroir, c’est 
une valeur sûre !
Des peluches et des jouets pour les 
petits
Les enfants adoreront ces peluches toutes 
douces : lapins, ours et chats, de style 
traditionnel, ou plus colorés, attendent 
d’être adoptés, ils ont tant d’amour à leur 
donner ! Séverine a sélectionné les peluches 
les plus mignonnes de chez « Histoire 
d’ours » et de « Doudou et compagnie » 
pour que vos petits aient toujours un ami à 
câliner ! Et ici, vous trouverez ici des tirelires 
en forme de cochon comme dans notre 
enfance… Une gamme de jouets en bois 
vous attend également, pour offrir à vos 
petits des jouets dans la plus pure tradition !

Des compositions florales pour Noël
Et comme vous n’oubliez pas que vous 
êtes ici chez Sylvain Lanson, producteur de 
plantes et de fleurs, vous ne repartirez pas 
sans emporter une plante de fin d’année, 
pour vous ou pour offrir en composition : 
c’est effectivement la saison des poinsettias 
– ou étoiles de Noël – des jacinthes et des 
hellébores – les « roses de Noël ».

Les ateliers de Noël pour les enfants
Les mercredis 7 et 14 décembre, les Serres Lanson organisent à 14h30 une animation 
pour les 5-11 ans. Chaque enfant confectionnera un objet décoratif sur le thème de Noël, 
moyennant une participation (voir les conditions d’inscription en magasin, inscriptions 
avant le 5 décembre pour le mercredi 7).
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Sachez le reconnaître
La grande aigrette

Taille : 100 à 110 cm
Envergure : 140 cm à 170 cm
Poids : de 1000 à 1500 g
Longévité : 23 ans.

Alain-Michel Burtin
Expert Conseil en viager

Tél. 02 38 54 34 62
www.burtin-immo.com

e-mail : info@burtin-immo.eu

LOIRET

Vendre en viager, pourquoi ?
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vous êtes Conseil en 
viager. Vous avez 
constaté qu’il faut 
réunir un certain 
nombre de conditions 
pour vendre son bien 
en viager.
A.-M. B. : Effectivement, 
pour vendre en viager, 
il faut être motivé ! Il faut 

être propriétaire et ne plus avoir de crédit, 
ou alors un crédit qui ne dépassera pas le 
montant du bouquet, c’est-à-dire que la 
somme que vous recevrez au comptant, ce 
qui permettra le remboursement de la dette 
inscrite sur le bien le jour de la signature de 
l’acte authentique. Il faut savoir que même 
si le bien est possédé en indivision avec 
une autre personne, la vente en viager 
est toujours possible du moment qu’il est 

possible de donner sa part à l’indivisaire.
Surtout, il faut avoir la nécessité de vendre 
en viager ! Cela peut être parce que l’on 
n’a pas d’héritiers directs et que l’on sait 
que les héritiers indirects ne pourront 
pas bénéficier de ce bien compte tenu du 
montant important des droits de succession 
à payer.
On peut aussi avoir besoin de vendre 
en viager quand on a des héritiers, mais 
que ceux-ci ne peuvent pas vous aider à 
améliorer votre quotidien en vous aidant 
financièrement (car ils ont leurs propres 
problèmes : chômage, lourds crédits, soucis 
familiaux…) et/ou qu’ils n’attendent pas 
votre héritage, et vous demandent de 
profiter de ce qui est à vous.
On peut également avoir besoin de vendre 
en viager pour s’alléger des charges que 
représente une maison qu’on possède 
(taxe foncière, gros travaux…), quand on 

a une petite retraite et de plus en plus de 
dépenses (impôts, aides ménagères…).
Et votre rôle à vous, Alain-Michel Burtin ?
A.-M. B. : Le rôle d’un Conseil en viager est 
d’abord de valider la possibilité de faire ou 
de ne pas faire un viager et de soumettre 
plusieurs solutions à son client et ceci, 
bien entendu, en toute confidentialité. 
Notre expérience nous permet de garantir 
une transaction en toute sécurité dans 
l’intérêt des parties, facilitant ainsi le travail 
du notaire dans la rédaction de l’acte 
authentique. Notre expertise et notre 
spécialisation sont la garantie d’une bonne 
pratique.

L a grande aigrette est un échassier 
vivant près des eaux douces. Alors 

qu’on la voyait assez rarement, elle est 
récemment devenue très commune chez 
nous, où on l’observe notamment sur la 
Loire où elle se dispute fréquemment 
avec les cormorans. De même taille que le 
héron cendré, on l’appelle communément 

« héron blanc ». Son plumage est 
entièrement blanc et elle ne possède pas 
de huppe. En période de reproduction, 
de très longues plumes ornementales, les 
« aigrettes », lui descendent des épaules 
en barbes séparées et tombent sur la 
queue et le bas du dos. Ces belles plumes 
ornaient le chapeau des dames au début 

de XXe siècle, ce qui a failli provoquer la 
disparition de l’espèce. Les pattes sont gris 
verdâtre ou noires. Le long bec est jaune. 
La grande aigrette se nourrit de poissons, 
batraciens et insectes aquatiques, qu’elle 
fait sortir en agitant l’eau avec une patte. 
On la voit marcher lentement dans les 
eaux peu profondes, à la recherche de 
nourriture, mais elle peut aussi rester 
longtemps sans bouger en attendant 
sa proie, qu’elle transperce rapidement 
de son bec. Sur terre, on la voit dans les 
prairies humides où elle capture reptiles 
et petits mammifères, tels que les souris 
et les campagnols. Elle niche isolément ou 
en colonies, dans les roselières ou dans les 
arbres, au bord des rivières ou des étangs. 
Son nid est une plate-forme lâche faite de 
morceaux de bois, de brindilles et de tiges 
de plantes aquatiques. La femelle pond 
4 à 5 œufs lisses, bleu verdâtre ou bleu 
clair. L’incubation dure environ 24 jours, 
assurée par les deux adultes. Les poussins 
sont nourris par les deux parents, par 
régurgitation directement dans le bec. Ils 
commencent à sortir du nid à l’âge de 35 
à 40 jours.

VIENNE-EN-VAL

Un spectacle en forme de vagabondage artistique
C’est encore un beau spectacle qui sera 

présenté le samedi 10 décembre à 
la salle des fêtes de Vienne-en-Val. Servi 
par des comédiens, chanteurs, choristes, 
conteurs, sculpteurs, photographes des 
différentes associations de la commune, le 
spectacle coopératif « À la ville et au chant » 
vous propose un vagabondage artistique 
de ville en ville. D'Amsterdam à Paris en 
passant par Toulouse, les artistes revisiteront 
ensemble les auteurs-compositeurs d’hier 
et d’aujourd’hui qui se sont essayés au 
voyage.

« À la ville et au chant », spectacle 
coopératif, samedi 10 décembre à 

20 h 30, salle des fêtes de Vienne-en-Val, 
9 €, 5 € pour les moins de 12 ans.

Canton Infos est un journal mensuel,
publié par RICHARD SAS

Éditions du Jeu de l’Oie
16 rue St Nicolas - 45110 Châteauneuf sur Loire

Tél. 02 38 46 18 34 et 06 07 96 25 19
e-mail : cecilerichard45@free.fr

SAS au capital de 10 000 euros
RCS Orléans 753 097 609

16 rue St Nicolas – 45110 Châteauneuf sur Loire
Directrice de publication : Cécile Richard

Rédaction : Christian Beaudin, Cécile Richard
Photographies : Christian Beaudin - Autres DR
Impression : CORLET ROTO – ZA Les Vallées

53300 Ambrières les Vallées.
Tirage : 12 500 exemplaires – Dépôt légal à parution.

ISSN 2265-8939.
Tous droits de reproduction et d’adaptation réservés

Journal gratuit – Abonnement annuel :
France 50 € – Étranger 70 €.

Journal d’information locale gratuit, diffusé dans 
les commerces de proximité sur les communautés de 

communes des Loges, du Sullias,
ValSol et Val d’Or-Forêt

ne peut être vendu, ni jeté sur la voie publique.



15CANTON INFOS N°44 - DECEMBRE 2016

DÉPARTEMENT DU LOIRET

Un Noël loirétain

Canton Infos partage avec vous la 
magie de Noël en vous présentant 

les diverses animations dans les 
châteaux et musée du Loiret.

À Lorris, découvrez le 18 décembre à 
14 h 30 « La dictée du musée ». Vous serez 
accueillis dans un décor de salle de classe 
d’antan et dans l’esprit du certificat d’études 
afin de tester votre orthographe. Le matériel 
est fourni.
Musée de la Résistance et de la 
Déportation de Lorris, plus d’informations 
sur www.museelorris.fr ou au 02 38 94 84 19.

Le château de Chamerolles propose 
trois animations. Les mercredis 21 et 
28 décembre à 14 h 30, venez entendre des 
contes sur le thème de Noël et du Grand 
Nord. Ce sera l’occasion de se retrouver en 
famille. Les petits sont, quant à eux, invités 
à visiter le château d’une façon originale : 
en costume ! « La toilette à tour de rôle » est 
organisée du 19 au 31 décembre à 14 h 30 
sauf les mardis et mercredis. Enfin, participez 
à la toute nouvelle animation « Fabrique ton 
pot-pourri », un atelier pour découvrir les 
matières premières du parfum et réaliser un 
sachet de senteurs à l’aide de fleurs séchées 
et d’essences parfumées. À faire les jeudis et 
vendredis après-midi.
Château de Chamerolles, plus 
d’informations au 02 38 39 84 66 ou sur 
www.chateauchamerolles.fr

Au château de Sully-sur-Loire, la magie 
de Noël opérera grâce à un spectacle de 
marionnettes (7-12 ans). Le théâtre d’Aurina 
s’installera dans la grande salle basse du 
château de Sully-sur-Loire pour un moment 
de divertissement, d’émerveillement, de 
magie et de plaisir. À cette occasion, la 
conteuse et marionnettiste Aurina Collet 
vous présentera « Petit Noël ». Rendez-vous 
les 27, 28, 29 et 30 décembre à 15 h.
Château de Sully-sur-Loire, plus 
d’informations sur www.chateausully.fr 
et au 02 38 36 36 86. Horaires d’hiver de 
novembre à février : ouvert du mardi au 
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h, visite 
guidée à 15h.

Oh, mon beau château !
Tous les châteaux du Loiret se mettent à 
l’heure de Noël. Voici quelques idées de 
sorties. À La Ferté-Saint-Aubin, découvrez 
de nombreuses animations : fabrication 
de gâteaux, décoration de sapins, création 
de crèches, illumination du château… 
En nouveauté : un spectacle de cirque ! 

Au château de La Bussière, les enfants 
pourront se déguiser en anges pour une 
visite exceptionnelle. En famille, baladez-
vous en calèche dans le parc du domaine, 
sans oublier la rencontre avec le Père Noël. 

Au château de Beaugency des contes, des 
illuminations, et des ateliers vous attendent. 
Enfin, au château de Meung-sur-Loire, un 
programme plein de surprises est prévu.

Article réalisé en collaboration avec le 
Département du Loiret
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Manifestations décembre 2016SORTIR Ces informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiées.

EXPOSITIONS ET ANIMATIONS
« C’est à ce prix que vous mangez du sucre, la 
Loire et la traite négrière », musée de la Marine de 
Loire, tous les jours de 14h à 18h, Tél. 02 38 46 84 46, 
jusqu’au 31 janvier.
« Jean Bailly » à Jargeau, Maison de Loire, 120 
bd Carnot du mardi au samedi de 9h à 12h et de 
14h à 17h, entrée libre, Tél. 02 38 59 76 60, jusqu’au 
23 décembre.
« Pour en finir avec le Moyen-Âge » à Germigny-
des-Prés, peintures de Jean Fouquet, office de 
tourisme du mardi après-midi au dimanche de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 17h, Tél. 02 38 58 27 97, jusqu’au 
24 décembre.
« Peintures de Nicolas Mecheriki » à Lion-en-
Sullias, Bellevue, samedis et dimanches de 14h à 
18h30, Tél. 02 38 36 95 15, jusqu’au 18 décembre.
Patinoire à Sully-sur-Loire, place de Gaulle, jusqu’au 
2 janvier.
Patinoire et piste de luge géante à St-Denis-de-
l’Hôtel, du 7 au 11 décembre.
Jeudi 8 décembre
Les soirées-jeux du jeudi à Férolles, au Palace à côté 
de l’église de 18h à 22h.
Vendredi 9 décembre
Soirée jeux à St-Denis-de-l’Hôtel, médiathèque à 
partir de 18h, entrée libre, Tél. 02 38 59 04 10.
Marché de Noël à Tigy, de 17h à 22h, concert de 
gospel à 20h.
Marché de Noël à Ouzouer-sur-Loire, organisé par 
la municipalité, place de l’hôtel de ville de 16h à 16h.
Vendredi 9 et samedi 10 décembre
Théâtre à Férolles, « Le noir te va si bien », salle de 
fêtes à 21h, 7 €, gratuit moins de 12 ans, réservations 
au 06 29 94 72 32.
Samedi 10 décembre
Marché de Noël à Tigy, de 8h à 17h, spectacle pour 
enfants à 11h.
Rencontre avec le Père Noël à Ouzouer-sur-Loire, 
organisé par Pétraciers des Brosses, RV aux 3 sapins 
rue des Noues à 18h, Tél. 02 38 27 05 14.
Veillée de Noël à Sandillon, organisée par les 
parents d’élèves, place du 8 mai de 16h à 19h.
Spectacle à Vienne-en-Val, « A la ville et au chant », 
salle des fêtes à 20h30, voir article p. 14.
Théâtre pour enfants à Sully-sur-Loire, « Clochettes 
d’hiver » par la troupe des salopettes, à partir de 3 
ans, gratuit, centre Françoise Kuypers à 15h30.
Théâtre à Ouzouer-sur-Loire, « La plume de l’ange » 
à 18h, « Les MiZérables » à 20h30, auditorium, 73 rue 
de l’écu, entrée libre.
Samedi 10 et dimanche 11 décembre
Marché et parade de Noël à St-Denis-de-l’Hôtel, en 
centre-ville, voir article p.3.
Concours « Ring » à St-Père-sur-Loire, organisé par 
l’Éducation canine St-Péroise, terrain d'entraînement 
de Plaisance, Tél. 06 09 16 73 38.
Dimanche 11 décembre
Vide-greniers spécial enfants à Neuvy-en-Sullias, 
organisé par les parents d’élèves, salle polyvalente 
à partir de 9h.
10e randonnée de Noël à Vitry-aux-Loges, proposée 
par l’USM Vitry-Rando, 8-12-20 km, départ de la salle 
des fêtes de 7h15 à 10h, Tél. 06 85 37 55 64.
Sortie mycologique en forêt d’Orléans, RV à 8h15 
parking du château de Sully-sur-Loire ou à 9h au 
carrefour de Sully (282-334), Tél. 02 38 36 42 21.
Sortie nature à Cerdon, « Les oiseaux de l’étang du 
puits », organisée par Loiret Nature Environnement, 
RV à 10h à l’église de Cerdon, gratuit, Tél. 02 38 56 69 84.
Randonnée nordique à Viglain, proposée par Walk 
in Sologne, 8 km, 10h, inscriptions 06 11 77 43 58.
Marché de Noël à Sandillon, organisée par l’UICAS, 
place du 8 mai de 9h à 13h.
Marché de Noël à Bouzy-la-Forêt, salle des fêtes de 
10h à 18h, Tél. 07 71 17 03 41.
Visite insolite du château de Sully, à 10h30, 
réservation au 02 38 36 36 86, 8 €, 4 € de 6 à 17 ans.
Concert à Ouzouer-sur-Loire, « Cabaret russe » à 
11h, auditorium, 73 rue de l’écu, entrée libre.
Randonnée de la Saint Nicolas, arrivée à 
Châteauneuf à 14h, départ à 8h45 de St Père (25 km) 
ou à 11h à St Benoît (12 km), Tél. 02 38 58 49 64.
Fête de la Saint Nicolas à Châteauneuf, à partir de 
14h30, animations sur le port, puis défilé dans les 

rues et animations au musée à partir de 16h30 avec 
des contes par C’est Nabum à 17h, Tél. 02 38 46 84 46.
Concert à Sully-sur-Loire, par les chorales Folies 
Phonies, la Pastourelle et Val en Sol, église St Ythier à 
15h, gratuit, Tél. 02 38 36 22 78.
Lundi 12 décembre
Spectacle à Châteauneuf-sur-Loire, proposé par 
Show Vision pour les seniors de la commune, espace 
Florian à 14h30, Tél. 02 38 58 41 18.
Atelier « Danses traditionnelles » à Lion-en-Sullias, 
proposé par Trad’aMuse, salle des fêtes de 20h à 22h, 
Tél. 06 70 57 75 42.
Mercredi 14 décembre
Documentaire à Châteauneuf, vidéo « Cent ans de 
carnavals, cavalcades, corsos fleuris à Châteauneuf  », 
par les Amis de Musée, espace Florian à 20h30, 
gratuit.
Animation pour enfants à Jargeau, Serres Lanson, 
voir article p. 13.
Jeudi 15 décembre
Conférence à Châteauneuf, « Économies d’énergie 
dans l’habitat », par Châteauneuf en transition, 
espace Florian à 20h30, Tél. 06 63 75 46 08.
Vendredi 16 décembre
Loto gourmand à Châteauneuf, organisé par l’USC 
Foot, espace Florian à 20h30, Tél. 02 38 46 02 62.
Samedi 17 décembre
Petit marché de Noël à Cerdon, place du Marché de 
9h30 à 12h30, Tél. 02 38 36 00 65.
Animations de Noël à Châteauneuf, proposées 
par l’ADEC, calèche, clowns, jeux, maquillages pour 
enfants, batailles de lasers…
Noël des enfants à Vienne-en-Val, contes et 
animations avec le Père Noël, à partir de 16h.
Spectacle à Vitry-aux-Loges, « Nuits de 
Montmartre » proposé par « Osons dans le Loiret », 
salle des fêtes à partir de 19h, Tél. 06 71 13 49 06.
Concert de Noël à Sully-sur-Loire, par la Société 
Musicale, église St Ythier à 20h30, entrée libre.
Samedi 17 et dimanche 18 décembre
Marche de Noël à St-Benoît-sur-Loire, organisé par 
le comité des fêtes, espace Robert Souesme, samedi 
de 14h à 23h, dimanche de 10h à 17, Tél. 06 26 56 56 24.
Marché de Noël à Vienne-en-Val, proposé par le 
foyer viennois, Intermarché de 9h à 12h 15 et de 
14h30 à 19h le samedi, de 9h à 12h30 le dimanche.
Stage de gospel et art floral à Férolles, proposé par 
Music’Art, 70 €, Tél. 06 60 97 75 28, concert de fin de 
stage à l’église à 17h.
Dimanche 18 décembre
Marché de Noël à Isdes, organisé par le Spa 
solognot de Bella Lucia, 12 grande rue, de 9h30 à 18 ; 
à 10h départ marche de 5 km, Tél. 06 45 15 36 62.
Visite insolite du château de Sully, à 10h30, 
réservation au 02 38 36 36 86, 8 €, 4 € de 6 à 17 ans.
Vide-poussettes à Viglain, proposé par l’APE, salle 
Gabriel de Jaucourt de 9h à 17h, Tél. 06 99 86 90 77.
Spectacle de Noël à Châteauneuf, « Les Dolly 
Frenchies », organisé par le CCAS pour les seniors, 
espace Florian à 14h30, gratuit, Tél. 02 38 58 41 18.
Concert de Noël à Châteauneuf, chœurs et orgue 
par la Maîtrise des petits chanteurs de Versailles et 
l'orchestre « la symphonie St-Julien » organisé par 
Musique à plein jeu – les amis de l’orgue, église St 
Martial à 16h30, libre participation.
Concert à Cerdon, par la chorale « Cerdon en 
chœur  », église à 15h30, Tél. 06 47 56 74 89.
Mardi 20 décembre
Atelier nature à Jargeau, « Recyclo-mangeoire », 
pour enfants à partir de 7 ans, Maison de Loire du 
Loiret, 120 bd Carnot, de 14h à 17h,
réservation au 02 38 59 76 60, 8,50 €.
Mercredi 21 décembre
Atelier pour enfants à Châteauneuf, « Jetez 
l’ancre », de 6 à 12 ans, musée de la marine de Loire, à 
14h30 et 16h, réservation au 02 38 46 84 46, 2 €.
Atelier nature à Jargeau, « Mangeoire à oiseaux », 
pour enfants à partir de 7 ans, Maison de Loire du 
Loiret, 120 bd Carnot, de 14h à 17h, réservation au
02 38 59 76 60, 12,50 €.
Les p'tites histoires à Ouzouer-sur-Loire, dès 4 ans, 
médiathèque à 15h, Tél. 02 38 35 06 84.
Jeudi 22 décembre
Atelier nature à Jargeau, « Noël au naturel », pour 

enfants de 3 à 6 ans, Maison de Loire du Loiret, 120 
bd Carnot, de 14h à 17h, réservation au 02 38 59 76 60, 
10,50 €.
Les soirées-jeux du jeudi à Férolles, au Palace à côté 
de l’église de 18h à 22h.
Vendredi 23 décembre
« Noël en ville » à Châteauneuf, organisé par la 
municipalité, spectacle à 15h30, voir article p. 8.
Animations de Noël à Châteauneuf, proposées 
par l’ADEC, calèche, clowns, jeux, maquillages pour 
enfants, batailles de lasers…
Samedi 24 décembre
Animations de Noël à Châteauneuf, proposées 
par l’ADEC, calèche, clowns, jeux, maquillages pour 
enfants, batailles de lasers…
Messes de Noël à Isdes à 18h, à Sully-sur-Loire à 18h, 
à Donnery à 18h30, à Férolles à 19h, à Ouzouer-sur-
Loire à 19h, à Fay-aux-Loges à 19h, à Tigy à 19h, à 
Cerdon à 19h30, à Châteauneuf à 19h30, aux Bordes 
à 19h30, à Jargeau à 21h, au monastère de Bouzy-la-
Forêt à 23h.
Du 27 au 30 décembre
« Noël au château » à Sully-sur-Loire, spectacle de 
marionnettes, voir article p. 15.
Mercredi 28 décembre
Atelier pour enfants à Châteauneuf, « Jetez 
l’ancre », de 6 à 12 ans, musée de la marine de Loire, à 
14h30 et 16h, réservation au 02 38 46 84 46, 2 €.
Don du sang à Fay-aux-Loges, salle des fêtes de 16h 
à 19h30.
Samedi 31 décembre
Réveillon de la Saint-Sylvestre à Sigloy, organisé 
par le Comité des Fêtes, 90 €, voir article p. 2.
Réveillon de la Saint-Sylvestre à Ouzouer-sur-
Loire, organisé par Ouzouer en Fête, 90 €, Tél. 
02 38 35 07 33.
Mercredi 4 janvier
Cinémobile à Fay-aux-Loges, « La jeune fille sans 
mains » à 14h, « Vaianna, la légende bout du monde  » 
à 16h, « Sully » à 18h, « Demain tout commence » à 
20h30, parking de la salle polyvalente, 6 € et 4,20 €, 
Tél. 02 47 56 08 08.
Jeudi 5 janvier
Cinémobile à Châteauneuf, « Sully » à 16h, « Vaianna, 
la légende bout du monde » à 18h, « Demain tout 
commence » à 20h30, parking de l’espace Florian, 
6 € et 4,20 €, Tél. 02 47 56 08 08.
Vendredi 6 janvier
Cinémobile à Cerdon, « Sully » à 16h, « Vaianna, 
la légende bout du monde » à 18h, « Demain tout 
commence » à 20h30, 6 € et 4,20 €, Tél. 02 47 56 08 08.
Samedi 7 janvier
Cinémobile à Jargeau, « Vaianna, la légende bout 
du monde » à 16h, « Sully » à 18h, « Demain tout 
commence » à 20h30, parking de l’espace Florian, 
6 € et 4,20 €, Tél. 02 47 56 08 08.
Concert du nouvel an à Cerdon, par l’harmonie 
Sauldre et Sologne, église à 19h, Tél. 06 22 06 24 98.
Dimanche 8 janvier
Randonnée pédestre à St-Père-sur-Loire, organisé 
par l’école, 5, 8, 13, 15, 21 km, départ de la salle de 
l’Amitié à partir de 7h30, Tél. 02 38 36 35 96.
Loto du nouvel an à Sandillon, organisé par l’US 
Football, salle des fêtes à 14h30, Tél. 06 86 30 39 33.
Loto des Rois à Sully-sur-Loire, organisé par 
Sully Foot 45, espace Blareau à partir de 14h,Tél. 
02 38 36 57 56.
Lundi 9 janvier
Atelier « chants traditionnels » à Lion-en-Sullias, 
proposé par Trad’aMuse, centre culturel de 
Boissoudy de 18h30 à 20h, Tél. 06 70 57 75 42.
Dimanche 15 janvier
1er Salon du Bien-être à Sully-sur-Loire, espace 
Blareau, entrée gratuite, voir article p.10.
Randonnée des crêpes à St-Aignan-le-Jaillard, 
organisée par les Traîniots, 9, 13, 16, 19, 25, 30 km, 
départ à partir de 6h30 de la salle polyvalente, Tél. 
02 38 38 19 82.
Thé dansant et galette à Châteauneuf, par les 
Donneurs de sang, espace Florian à 15h, Tél. 
02 38 58 47 91.
Belote par équipes à St-Aignan-des-Gués, 
organisée par le Temps des loisirs, salle des fêtes à 
13h30, Tél. 02 38 58 23 32.


