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chailles

résenté dans le cadre du festival Va jouer dehors, le
concert du Trio lyonnais SR9 a
rempli la salle du Boissier à La
Chesnaie, à Chailles. Aux comm a n d e s d’ i m p o s an t s m arimbas – xylophones africains –
les musiciens, Alexandre, Paul
et Nicolas, jouent avec délicatesse des transcriptions de JeanSébastien Bach, Félix Mendelsohn et Igor Stravinsky. Des
acclamations enthousiastes valent à l’assistance, sous forme de
bonus, une brillante interprétation d’une composition de
Georges Gershwin. Fin de la
première partie et changement

d’ambiance avec la mise en
œuvre d’une autre facette du
Trio, ses « percussions corporelles », où le corps des artistes
est utilisé comme un instrument, dans une suite de contorsions souvent hilarantes ou déconcertantes. Constitué au
Conservatoire de Lyon en 2010,
le Trio SR9 se produit dans le
monde entier. Dernièrement, il
a présenté son spectacle au parc
floral de Vincennes, et il sera à
Boston le 23 septembre.
Cor. NR : Jacques Henry
Tél. 06.81.26.40.18.
contact@sr9trio.com
www.sr9trio.com

Les percussionnistes ont fait découvrir un nouvel univers
musical.

villerbon

chouzy-sur-cisse

Quarante randonneurs
avec l’association City Jeunes

La passion du cheval à tout crin

La randonnée s’est déroulée sous une température idéale.

D

imanche matin, les adolescents de l’association
City Jeunes organisaient la
deuxième édition de leur randonnée pédestre dont les béné fi ce s, as so ci és à c eu x
d’autres manifestations, assureront le financement de divers projets.
Les températures exceptionnelles de ces derniers jours
n’incitaient guère les randonneurs à s’inscrire mais les ab-

sents ont eu tort car le thermomètre affichait en cette fin de
week-end une baisse appréciée
rendant les conditions idéales
pour les participants.
Finalement, un peu plus de
quarante inscrits, alors qu’ils
étaient soixante-dix l’année
précédente, se sont répartis
sur les trois parcours pour se
retrouver au ravitaillement
convivial installé au hameau
des Bouleaux.

vineuil

U

n nouveau centre
équestre a vu le jour début août en changeant de gérance. Ce centre équestre à
Chouzy en bord de Loire est
rebaptisé « Les écuries du Val
des Grouëts » et les nouveaux
gérants Nathalie Boulanger et
Jean-Pierre Arcis ont de nombreux projets. Venus de l’Allier, ils sont à l’origine compétiteur et étalonnier. Nathalie
possède des poulinières et
élèves des poulains de race
selle français label originel.
Jean-Pierre est spécialisé en
reproduction de race comtoise
(cheval de trait pour l’attelage). Le centre propose des
formations en dressage, concours hippique et cross ou
des promenades en forêt.
Cette écurie compte des chevaux de club et de propriétaires (une quarantaine de chevaux) et un poney club avec du
baby poney sur des shetland.
Nathalie tient à développer le
concours de modèles et allures

’il en était besoin, l’ultime
réunion de préparation
l’aura démontré : tou t le
monde est prêt. Ce grand rendez-vous des chineurs qui
marque la rentrée à Vineuil depuis 38 ans, vivra donc le
4 septembre sa 38 e édition.
Longtemps l’apanage du comité Fnaca de Vineuil, cette
mani fe stat io n est d epu is
quelques années déjà organisée conjointement avec Vineuil-sports football : un « mariage » assurément réussi et
qui a reboosté l’organisation.
Une organisation quoi qu’il en
soit bien rodée pour accueillir
près de 200 exposants, dimanche prochain, sur le site du

Nathalie Boulanger
et Jean-Pierre Arcis.
(présentation de jeunes chevaux) qui les valorisent par
classement local, régional et
national. Elle est également experte en poulinage (maternité
pour chevaux).
Cor. NR : Nathalie Laureau
Les Ecuries du Val des Grouëts : 13,
chemin du Val, 41150
Chouzy-sur-Cisse.
Tél. 06.06.59.71.46.

Le 4 septembre toute la journée.
Inscriptions et renseignements au
tél. 06.87.12.69.69 ou
02.54.42.53.46.

> Brocante. Le comité des
fêtes de Monteaux organise,
dans les rues du village, sa 28e
brocante Michel-Cholet, le
dimanche 4 septembre. Pour
les visiteurs, entrée et parking
gratuits. Pour les exposants,
emplacement gratuit sur
réservation auprès des
commerçants du village ou au
05.54.70.25.94.

talcy
> Vide-greniers. Dimanche
4 septembre à partir de 6 h,
organisé par l’Amicale des
sapeurs-pompiers volontaires.

verdes

Plus de 150 fidèles étaient au rendez-vous.
amedi 27 août, à La Colombe, dans la clairière du
Puits aux moines, sur le site de
Cîteaux, le père François Cordier, a célébré la 13e messe souvenir de Sainte-Marie de l’Aumône, devant près de 150
fidèles, dont certains venus
d’Orléans et de Blois. Avant
l’office, Marcel Gresteau, historien, organisateur de l’évènement, a adressé quelques mots
à l’assistance. « Ce samedi nous
nous réunissons dans cette clairière ou s’élevait la grande ab-

> Syndicat de chasse.
L’assemblée générale du
syndicat de chasse aura lieu le
vendredi 2 septembre à 18 h 30
à la mairie.

monteaux

la colombe
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josnes

> Conseil municipal.
Réunion en mairie vendredi
2 septembre à 20 heures.

Office et souvenir à Cîteaux

lac de Loire. « S’il en est besoin
le site est en mesure d’accueillir
le double de participants », assure Marcel Chéron, le responsable des inscriptions.
Pour leur part Hervé Roi, le
président du club de football,
et Bernard Hureau, président
de la Fnaca, se déclarent « ravis de cette coopération entre
les associations et il y a de quoi
être optimistes pour cette 38 e
édition qui est sur les bons
rails ».
Cor. NR : M.C.

> Forum des associations.
La municipalité organise un
forum des associations avec
toutes les associations de la
commune et les associations
sportives du syndicat Val du
Beuvron, samedi 3 septembre
de 10 h à 12 h 30. Les visiteurs
pourront rencontrer les
bénévoles, découvrir les
actions menées et, pourquoi
pas, s’inscrire pour l’année. Ils
pourront également voter
pour le prix du public du
concours photos 2016, qui
avait pour thème « Patrimoine
et vieilles pierres ». Samedi
après-midi, les associations
sportives seront à la
disposition des visiteurs sur
les installations des Étangs
frileux de 14 h à 17 heures.

marolles

La 38e brocante
est “ sur de bons rails ”
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Mercredi 31 août 2016

cellettes

Le Trio SR9 double la mise au Boissier
P
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baye Notre-Dame de l’Aumône,
huitième fille de Cîteaux. Dans
ce lieu enchanteur où tout respire la sérénité et le souvenir
des moines. »
Pour la première fois, cette année, la cérémonie a été accompagnée par six musiciens, et le
prêtre a célébré un baptême.
Un buffet dressé après la
messe a permis aux fidèles
d’échanger avec les différents
acteurs de cette réunion annuelle.
Cor. NR : Jean-Jacques Ernoult

> Randonnée pédestre. Le
comité des fêtes de Verdes
organise le dimanche
4 septembre une randonnée
pédestre et VTT, circuits
5,8,15, et 28 km. Départ et
inscriptions place de l’Eglise
de Verdes à partir de 7 h 45
(clôture des inscriptions à
9 h). Droit d’inscription : 3 €.
Ravitaillement et boissons au
départ et à l’arrivée.

villebarou
> État civil. Publications de
mariage entre Pascal Jollet,
vaguemestre et Christelle
Haudry, animatrice sociale,
tous deux domiciliés à
Villebarou.

villexanton
> Ball-trap. Dimanche
4 septembre, de 10 h à 18 h, au
lieu-dit « Le Noyer »,
cartouches libres, au profit de
l’association Dalobé.
Restauration sur place.

