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VOUS RECHERCHEZ 
UN COMPLÉMENT DE REVENU

Une réorientation de carrière avec une entreprise 
sérieuse de plus de 30 ans, leader dans son sec-

teur d'activité,
Vous êtes sérieux(se), motivé(e),

Alors rejoignez-nous, NOUS RECRUTONS
Réunion présentation d'activité dans votre région
Pour plus d'information et retirer votre invitation 

personnelle
Contactez le : 06.12.70.29.98

www.bernadettepinateau.audomicile.com

LE SITE INTERNET DE LA BRISE
ARRIVE DANS QUELQUES JOURS

La date exacte ainsi que l'adresse
vous seront communiquées

sur le facebook La Brise du Val de Cher

Plus de 40% des fran-
çais ne partent pas en 
vacances. Afin de lutter 
contre cette exclusion, l’as-
sociation UNAT Centre-Val 
de Loire, acteur du tourisme 
social et solidaire, défend 
la valeur sociale de rendre 
les vacances de qualité 

accessibles au plus grand 
nombre. C’est alors qu’en 
2013, elle lance le dispositif 
"1ères vacances" destinés 
aux habitants de la région 
Centre-Val de Loire, jamais 
ou peu partis en vacances. 
Le but étant de construire 
un projet vacances et 

financier pour les séjours 
de personnes suivies socia-
lement. Cet été, les béné-
ficiaires ont été accueillis 
chez 7 hébergeurs parte-
naires en région : le Villages 
Vacances La Saulaie (37), 
le Village Vacances La 
Ferme de Courcimont (41), 
le Village Vacances Nature 
- Domaine de Bellebouche 
(36), le Village Vacances 
Odésia - Domaine de 
Seillac (41), le Village 
Vacances Azurèva Sainte-
Montaine (18), le Centre de 
Séjour Ethic étapes Jean 
Monnet (41) et l’Hôtelle-
rie de Plein Air l’Oasis du 
Berry (36).
Ce départ en vacances 
leur aura permis de visi-
ter et découvrir la région, 
de partager et de faire des 
rencontres, de se reposer, 
déstresser, souffler... Bref, 

de partir en séjour d'une 
semaine "comme tout le 
monde".
Grâce à ses partenaires :
Conseil régional, ANCV, 
Conseils départementaux 
du Cher, de l'Indre-et-Loire, 
et la CAF,  le dispositif a 
permis un coup de pouce 

s’évader de leur quoti-
dien, mais pas seulement. 
Bien plus qu’un simple loi-
sir, ces personnes ont été 
accompagnées par des tra-
vailleurs sociaux de struc-
tures comme des maisons 
de solidarité, CCAS, asso-
ciations, épiceries sociales, 
etc... qui les ont suivies et 
accompagnées dans leur 
projet vacances. Les béné-
ficiaires se sont ainsi enga-
gés et sont allés jusqu’à 
l’aboutissement d’un pro-
jet valorisant, un tremplin 
pour l’avenir.
Cela représente une vraie 
opportunité, pour les per-
sonnes seules, familles, 
couples, de capitaliser sur 
un nouveau départ à travers 
les découvertes/échanges 
le temps d'une semaine 
dans un lieu inconnu. Sur 
ces 4 dernières années, 

on compte 559 personnes 
parties en vacances avec 
l’UNAT Centre-Val de Loire, 
dont 137 en 2016.
Malgré 4 années d’expéri-
mentation réussies, le dis-
positif ne sera pas reconduit 
en 2017 pour des raisons 
financières. Tout est mis en 
œuvre pour relancer l’édi-
tion 2018 pour le plus grand 
plaisir des bénéficiaires. 
L’UNAT attend beaucoup 
des partenaires privés et 
publics (conseils dépar-
tementaux, ANCV, CAF, 
villes, ...). Affaire à suivre...
Notre agenda :
19/01/2017 :
Formation CNFPT « Aides 
au départ en vacances et 
besoins des publics accom-
pagnés »  ouverte à tous.
Contact : Sylvie POCEIRO,

centre@unat.asso.fr
02 54 78 84 92
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SPECTACLES
Et SORTIES
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LE SITE 
INTERNET

DE
LA BRISE
ARRIVE
DANS 

QUELQUES 
JOURS
La date
exacte
ainsi
que

l'adresse
vous

seront 
communiquées

sur
le

facebook
La Brise

du Val de Cher

VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 DÉCEMBRE
21H

LA TOULINE 4, RUE GRANDE

GLORIA LA KUKA
DUO FLAMENCO

TARIFS : 14€ ADULTES
8€ ENFANTS (7-11 ANS)

RÉSERVATIONS :
www.gloria-la-kuka.webnode.es

06 58 02 02 32

ET PENDANT CE TEMPS, SIMONE VEILLE !
Jeudi 8 décembre 2016 
à 20h30, à la Pyramide, 
centre culturel de 
Romorantin Lanthenay.
Le féminisme peut-il être 
drôle ? C'est tout l'enjeu 
de ce spectacle. quatre 
générations de femmes se 
succèdent dans ce voyage 
qui s'étend de la lutte pour 
l'avortement à la procréa-
tion assistée.
Renseignements au :

02 54 94 42 20

Consommation Logement
Cadre de Vie
6 Rue Christophe Colomb
41O00    BLOIS
Tél : 06.20.43.27.49
Mail : loir-et-cher@clcv.org
DEFENSE DES CONSOMMATEURS

Permanence  fermée :
DU 22 décembre au 2 janvier 2016
Réouverture le mercredi 4 janvier  2017
Possibilité de rendez-vous au 06 20 43 27 49 ou par mail.

La trêve hivernale des expulsions pour 2016 a débuté le  1er novembre 2016 jusqu'au 31 mars 2017, aucun 
locataire ne peut faire l'objet d'une expulsion, même si son propriétaire a obtenu une décision de justice en ce sens.
Novembre 2016 : nouvelle hausse du prix du gaz en novembre 2016
de 1,6 % par rapport au barème en vigueur en octobre 2015
Maintien des retraites complémentaires sans augmentation pour les retraites AGIRC-ARRCO au 1er Novembre 
2016.
Le stationnement devient gratuit pour les personnes handicapées
La carte de stationnement "handicap" permet désormais à son titulaire ou un accompagnant de se garer gratuite-
ment sur toutes les places accessibles, réservées ou non.
Pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, se garer en ville relève souvent du casse-tête. Afin de faci-
liter leurs déplacements, la loi du 18 mars 2015 a amélioré les droits associés à la carte de stationnement pour 
personnes handicapées.
Depuis le 18 mai 2015, elle permet à son titulaire ou à la personne l'accompagnant, d'utiliser, à titre gratuit et sans 
limitation de durée, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Auparavant, elle autorisait simplement 
l’accès aux places réservées aux personnes handicapées.
Téléphone :  attention à  la facture
L'arnaque est courante actuellement. Vous recevez un message ou un courrier dans votre boite à lettres vous 
informant que vous avez un colis à retirer . Le N° de téléphone indiqué commence par 09 mais ATTENTION il y 
a 11 Chiffres !!!!!
N'appelez pas ce numéro car il s'agit d'une arnaque venant d'Amérique Centrale. Le coût est excessif puisque 
vous étés facturé 315€
NOMBREUX CHANGEMENTS  EN 2017  pour les documents administratifs
UNE  CAMPAGNE NATIONALE   D'INFORMATION sera faite dans les mois prochains.
Dans l'année 2017 les  Préfectures ne délivreront plus divers documents tels que : carte identité – Permis de 
Conduire – Passeport – Cartes Grises . Les démarches devront être faites principalement par Internet. Des  plates 
forme vont être ouvertes dans le Département pour que les citoyens qui n'ont pas ce système  puissent se rendre 
dans les Maisons de Service ou d'accueil qui seront ouvertes à cet usage.
Les documents demandés actuellement,  seront les mêmes à remplir sur le formulaire INTERNET
VALIDITE DU CHEQUE
Il avait été prévu lors d'un projet gouvernemental que le chèque aurait une validité de moitié et ceci à partir de 
Juillet 2017
Bonne nouvelle :  Les députés n'ont pas accepté cette proposition lors de leur séance du 28 Septembre 2016,  
donc la validité du chèque reste de 1 AN
«Lyonnaise des eaux devient Suez environnement»
Le site est donc www.toutsurmoneau.fr
Après  GDF SUEZ qui est devenu  ENGIE
ERDF qui est maintenant ENEDIS
LYONNAISE DES EAUX …....................est  SUEZ
Désormais votre fournisseur LYONNAISE DES EAUX s'appelle SUEZ
UN DEVIS  NON, mais  2 OU 3 OUI
Vous voulez réaliser des travaux intérieurs ou extérieurs :  isolation, changement des ouvrants, une chaudière , 
pose de portail, clôtures, ravalement ou isolation par les murs, taille de haies… etc.
Un seul devis ne suffit pas,  contactez 2 ou 3 autres artisans et  ciblez les entreprises locales. Demandez l’avis 
de personnes ayant réalisé des travaux, soyez clairs dans vos demandes de travaux et faites-vous expliquer les 
différences entre les devis : la norme des isolations, le montant de la pose, le temps de travail, la défiscalisation 
possible pour les économies d’énergie  Prenez votre temps pour choisir et ne signez pas le devis sous la pression.

THE COTTON
SINGERS
EN CONCERT
JEUDI 12 JANVIER
19H
THEATRE
BEAUMARCHAIS
Organisé au profit des 
élèves de l'école Rabelais 
Richelieu pour financer la 
classe découverte "cirque"
Tarifs
10€ adulte
5€ enfant - 12 ans.

CLICK HERE
ELECTRO TZIGANE

21H

CLUB DE LA CHESNAIE
TARIFS

16€ PLEIN TARIF
12€

TARIF REDUIT
8€ TARIF ADHERENTS

RESERVATIONS :
02 54 79 42 82

Concours de belote du 
Foyer Laïque par équipes, 
sans annonces, le samedi 
17 décembre 2016. 
Inscriptions à partir de 
13h15, début du concours 
à 14h.
1er lot :
2 bons d'achat de 50€
2ème lot :
2 bons d'achat de 40€
3ème lot :
2 bons d'achat de 30€
4ème lot :
2 bouteilles d'apéritif.
2 bouteilles de cham-
pagne à la première équipe 
féminine.
Engagement : 9€
1 lot à chaque participant.
Buvette.
Foyer laïque
45, ave Jean Magnon.

INFOS / CONSO, QUOI DE NEUF ?
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RETROUVEZ LA SOLUTION DU JEU SUR LE FACEBOOK LA BRISE DU VAL DE CHER

Page 6

Vente et livraison gratuite 
d'alimentation chien chat, 
différentes gammes de prix :
du chiot au senior (mini/
médium/maxi) et jusqu'à 83% 
de matières premières ani-
males dont 50% de viandes 
fraîches.

Tel 06 70 16 23 31
ou 06 59 60 16 30

UNE NOUVELLE ENTREPRISE
À MONTRICHARD
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NAZELLES NEGRON

ST LAURENT

NOUZILLY

MONTREUIL EN TOURAINE

LUSSAULT

CHAUMONT

Spectacle

Marché de Noël

Marché de Noël

Concert

Animations pour les seniors Ciné Kids

Expositions

Loto

Doulce Mémoire

MANIFESTATIONS :
- 03/12 : Projection film "demain" à l'auditorium d'Amboise. Entrée libre.
- 03/12 : Inauguration Grainothèque Aimé Césaire à la médiathèque d'Amboise, 
à 17h. Entrée libre.
- 09/12 : Concert "Malbrough sur le pont de la Lorraine à l'auditorium de la 
Médiathèque d'Amboise, à 20h30.
- 14/12 : Spectacle de Noël "le grenier merveilleux à 14h30, médiathèque d'Amboise
- 10 et 11/12 : Marché de Noël à la salle polyvalente de Pocé sur Cisse organisé 
par Pocé Accueil et Solidarité.

ANTIQUITE
Achète cher

VIOLONS, BIBELOTS,
MEUBLES...

Le sérieux en plus
Christophe Pépin

AMBOISE-VOUVRAY
Tél : 02.47.57.17.18

06.07.66.95.18
RC-Tours 349-777-318

Pour la sixième année, 
le comité de quartier de 
Négron organise à la 
Grange de Négron un 
spectacle pour petits et 
grands, alternant marion-
nette, magie, clown, etc...

Marché de Noël organisé 
par le Gat's Club à Saint 
Laurent en Gâtines, à 
l'Espace Laurentais, le 11 
décembre 2016.
Visite du Père Noël vers 
16h30. Restauration.
Renseignements au :

02 47 56 27 85
06 47 56 97 05

Sans oublier le Père Noël, 
les illuminations et des sur-
prises à l'extérieur.
Vendredi 16 décembre 
à 18h, à la Grange de 
Négron. Distribution de 
friandises aux enfants.

Le club des ainés de 
Lussault organise son loto 
de "La bonne Bouffe" le 
samedi 17 décembre 2016 
à la salle polyvalente, près 
de la mairie, à partir de 
12h30.
De nombreux lots de 
bouche à gagner dont un 
panier garni spécial réveil-
lon pour 6 personnes d'une 
valeur de 250€ environ. 
Nombre de places limitées 
à 120 personnes maximum

AMBOISE... SUITE

AMBOISE

Boxe Anglaise

Très bon résultats pour 
nos jeunes Amateurs Fille 
et garçon avec Erwanne 
Dastot, Jimmy Nouvellon, 
en 1/2 Finales Régionaux, 
Léandre Quintas, Salomé 
Bonnet  en Finale 
Régionaux, Tristesse pour 
Tiffany Lancon qui s'est 
Blessée lors de la prépa-
ration  des Régionaux et 
qui ne peut participer au 
Championnat  pour au 
moins deux mois - reste 
au plus jeunes de nos 
Amateurs Filles et gar-
çons de ne pouvoir faire le 

début des Championnats 
Régionaux car pas d’Ad-
versaires  dans leur catégo-
rie, espérant en avoir lors 
des Inter-Régionaux .
- Début  des départemen-
taux d'Indre et Loire à 
Monts  le 08 Janvier 2017 
pour nos jeunes Filles et 
garçons en Boxe éducative  
Assauts
Merci à eux pour  la bonne 
Ambiance qui règne au sein 
du club, de leur courage, du 
sérieux dans les combats, 
et lors des déplacements 
hors Département.

Ouverture de  la salle de 
boxe le :
- mardi-jeudi 18h à 19h45 
pour la Boxe éducative 
-Assaut  débutant (e), Boxe 
Loisir (fermeture vacances 
de Noël 2016),
- mardi - jeudi  de 20h à 
21h - 21h30   pour la Boxe 
Amateur, et B E A compé-
titions (fermeture vacances 
de Noël 2016),
- mercredi Boxe éducative 
enfant de 6 ans à 9 ans 
(sauf vacances de Noël 
2016 du 17 décembre au 
2 Janvier 2017),

- vendredi Boxe Loisir, 
AéroBoxe - Fitness / total 
silhouette  de 20h à 21h (fer-
meture vacances scolaires 
de Noël du 17 décembre au 
2 Janvier 2017),
- samedi Multi-Boxes - 
Aéroboxe - Boxe Loisir 
- cross Training (abdos, 
gainage, abdo-fessiers) 
de 10h à 12h (fermeture 
vacances scolaires de Noël 
du 17 décembre 2016 au 2 
Janvier 2017).
Le club invite arti-
sans, commerçant(e)s, 
Entrepreneurs, direction 

d'Entreprise et autres, à  
faire du Sport / Santé, venir 
vous détendre en Boxe 
Loisir, Aéroboxe, Multi 
Boxes (1 essais gratuit).
- Recherchons toujours 
des Sponsors (déclara-
tion avec CERFA) pour  nos 
équipements et déplace-
ments en Régionaux, Inter 
Régionaux, Galas etc ...
- Recherchons également 
un Aide Entraineur en Boxe 
Anglaise Région Amboise, 
Bléré, Montlouis sur Loire, 
Montrichard.
Infos : 06 29 93 96 41

L'association Les Arts d'Hé-
lion, vous propose son der-
nier rendez-vous musical 
de 2016:
dimanche 4 décembre, 16h 
en l’église de Chaumont 
sur Loire, ensemble Doulce 
Mémoire. Un noël à Rome 
: Laudes & Oratorios.
Des anges, des bergers, 
des mages éxotiques, 
un âne, un boeuf, une 
humble cabane… tout le 
théâtre de la Nativité mis 
en scène dans les orato-
rios d’Anerio pendant que 
le peuple émerveillé par ce 
mystère chante les laudes 
d’Animuccia. Une musique 
sensuelle à la séduction 
immédiate...

Marché de Noël dimanche 
4 décembre 2016 à l'es-
pace Nozilia de 10h à 19h.
Restauration rapide sur 
place, buvette.
Visites de Saint Nicolas.
Boîte aux lettres du Père 

Noël. Petites et grandes 
animations nombreuses.
Venez nombreux !
Restauration traditionnelle 
au Prieuré.
Renseignements au :

02 47 27 87 03

Pendant les vacances, 
des films pour les enfants 
et toute la famille, vendredi 
23 décembre à 14h30 avec 
un film d'animation. Dès 4 
ans. Vendredi 30 décembre 
à 14h30, comédie familiale. 
Dès 4 ans. Auditorium. 
Entrée libre sur inscription.

- D’où viennent les 
oranges et les bananes 
que nous mangeons ?
Du vendredi 4 novembre 
au mercredi 7 décembre.
Une exposition proposée 
par l’association Peuples 
Solidaires qui explique où 
et dans quelles conditions 
sont cultivés les fruits « exo-
tiques » les plus consom-
més en Europe.
- L’art buissonnier
Du vendredi 4 novembre 
au mercredi 7 décembre.

L’art buissonnier : com-
ment, avec les choses les 
plus insignifiantes qui se 
trouvent autour de soi, que 
l’on se balade en forêt, au 
bord du fleuve ou même 
en ville, peut-on faire une 
œuvre d’art. Un état d’es-
prit qui affirme qu’avec peu, 
il est possible de faire beau-
coup, si toutefois la poé-
sie reste l’essentiel. Cette 
exposition photographique 
rend compte de dix ateliers 
d’art buissonnier menés 

aux alentours d’Amboise 
ces deux dernières années 
par l’association RATAF.
- Passion chocolat
Du vendredi 9 décembre 
au mercredi 4 janvier
Qu’il soit noir, blanc ou 
au lait, pur ou aromatisé, 
il est irrésistible et uni-
versellement apprécié. 
Voyage au pays des gour-
mands. Exposition prêtée 
par la Direction Déléguée 
du Livre et de la Lecture 
Publique d’Indre-et-Loire.

- Cuisinons et dégustons 
ensemble un repas de 
Noël, vendredi 2 décembre 
à 10h. Sur inscription. Foyer 
Malétrenne. Tarif : 7€. Une 
liste des ingrédients vous 
sera donnée. Limité à 15 
personnes.
- Cinéma « Connaissance 

du monde » : Le Mékong 
de Philippe Jacq, lundi 5 
décembre à 14h30.
Sur inscription. Tarif : 7,50€. 
En partenariat avec le Ciné 
A d’Amboise.
- La mémoire, un jeu d’en-
fant ! Mercredi 14 décembre 
à 14h : Intergénération.

Self défense
Cours de self défense le 
mercredi de 19h30 à 20h30 
au Foyer de Vilvent, rue 
du 8 mai 1945 à Nazelles 
Négron.
Renseignements au :

06 71 57 90 04

Dimanche 11 décembre 
2016, à 17h dans l'église 
de Montreuil, Venez écou-
ter le duo ÔLYRIS, com-
posé de la soprano Cécilia 

MARCHAND et de la pia-
niste Catherine NATALINI, 
avec l'aimable participation 
de Pascal CARATY à la 
clarinette.
Entrée 12€ et 6€ jusqu'à 
14 ans. Tarif réduit 10€ et 
5€ sur réservation télépho-
nique au 0623255637
ou par courriel à :
melomania.montreuil@free.fr

POCE SUR CISSE

AMBOISE

Loto

Exposition

Vivez Noël à Amboise

Le comité de jume-
lage organise un loto le 
dimanche 18 décembre 
2016 à 14h, salle poly-
valente. Ouverture des 
portes à 13h. Nombreux 
lots : corbeille réveillon 
avec dinde, folailles, cais-
settes viande, paniers 
garnis, repas restau-
rant, bons d'achats, lot 

pot au feu légumes, lot 
apéro, nombreux lots 
alimentaires.
Parties enfant, lot sur-
prise. Buvette, crêpes.
1 carton : 3€
3 cartons : 8€
4 cartons : 10€
6 cartons : 15€
10 cartons : 20€
Animaux interdits.

Exposition "Vianney Frain" 
jusqu'au vendredi 3 février 
2017 au Choiseul, 36, quai 
Charles Guinot.
Tél. : 02 47 30 45 45
www.le-choiseul.com

Découvrez Amboise parée 
des couleurs de Noël et ses 
décors aux teintes acidu-
lées qui vous plongeront 
dans la magie de l’enfance.
Pour prolonger le rêve, 
profitez des nombreuses 
animations à partager en 
famille : contes, manèges, 
déambulations, spectacles, 
concerts...
Ne manquez pas le pre-
mier rendez-vous : jeudi 
1er décembre à 18h pour 
la mise en lumière de la ville 
et du château !
Dégustez, partagez...
Déambulations, marchés, 
concerts, contes...
Marché de Noël vendredi 
16, samedi 17, dimanche 
18 décembre de 10h à 19h 
et jusqu'à 21h le samedi.
Trois jours pour le plaisir 
des yeux et des papilles et 
pour réaliser vos achats de 
Noël.
Marché gourmand :
découvrez et dégustez les 
saveurs de Noël, huîtres, 
foie gras, vins locaux, bière 
de Noël, vin chaud, pâtisse-
ries allemandes et profitez 

de l'espace restauration... 
Place Michel Debré. Entrée 
libre.
Artisanat d'art :
Des créations présentées 
par les artisans avec des 
jouets en bois,  des lumi-
naires, des textiles, des 
bijoux, des chapeaux, des 
livres, de la poterie, de la 
verrerie... Tunnel du châ-
teau. Entrée libre.
Noël en cœur, marché de 
l'amitié et de la solidarité, 
samedi 17 et dimanche 18 
décembre de 10h à 19h. 
Vente d'objets solidaires et 
de décorations de Noël par 
les associations caritatives. 
Salle des fêtes Francis 
Poulenc. Entrée libre.
Musée Hôtel Morin 
samedi 17 et dimanche 18 
décembre de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h. Ouverture 
exceptionnelle du musée. 
Hôtel Morin. Entrée libre.
Concert de Noël samedi 
17 décembre à 17h15. 
Concert par l'ensemble 
vocal Chante Loire à l'église 
Saint Florentin. Gratuit.
Abysses, l'odyssée des 

Château Royal d'Amboise. 
Entrée payante.
Renseignements au :
02 47 57 00 98
L'heure des histoires, mer-
credi 21 décembre à 15h. A 
la découverte des albums 
jeunesse. Pour les enfants 
de 3 à 10 ans. Médiathèque 
Aimé Césaire. Gratuit. Sur 
réservation au :
02 47 57 22 93
Projections cinéma, ven-
dredis 23 et 30 décembre 
à 14h30. Films à voir en 
famille. Médiathèque Aimé 
Césaire. Gratuit.
Sur réservation au :
02 47 57 22 93
Atelier gourmand et 
spectacle, mercredi 28 
décembre à 14h et 16h30. 
Atelier de décoration de 
sablés par la Chocolaterie 
Bigot.
14h30 : l'heure du conte, 
histoires racontées par 
Jean François Talon. Pour 
les enfants de 6 à 10 ans. 
Château Royal d'Amboise. 
Entrée payante.
Renseignements au :
02 47 57 00 98

mers, samedi 17 décembre 
à 18h. Déambulation fami-
liale. Des personnages 
majestueux tout droit sor-
tis des eaux forment un 
cortège lumineux autour 
du char de l'Océanis... 
Poissons et hippocampes 
forment une constella-
tion marine qui s'écoule 
dans les rues comme une 
vague. Un spectacle fas-
cinant. Départ de la Tour 
Heurtault, puis déambu-
lation en centre-ville avec 
un passage par la place 
Michel Debré et une parade 
sur le quai du Général de 
Gaulle. Gratuit.
Concert dimanche 18 
décembre à 15h. Les 
Proptimbank interpréte-
ront leur répertoire dans la 
bonne humeur. Eglise Saint 
Florentin. Gratuit.
Le Noël de Clémentine, 
mercredi 21 décembre à 
14h30. Clémentine pen-
sait passer le pire Noël de 
sa vie jusqu'au jour où elle 
hérite d'un cadeau excep-
tionnel... Pour les enfants 
de 4 à 8 ans.

Manèges de Noël, du 
samedi 3 décembre au 
dimanche 8 janvier.
- Du samedi 3 au vendredi 
16 décembre :
les mercredis, samedis et 
dimanches de 14h à 20h.
- Du samedi 17 décembre 
au dimanche 1er janvier :
tous les jours de 14h à 20h.
- Mercredi 4, samedi 7 et 
dimanche 8 janvier de 14h 
à 20h.
Parking de la fontaine de 
Max Ernst.
Profitez des vitrines déco-
rées pour vos achats de 
Noël.
Du 1er décembre au 8 jan-
vier, découvrez la ville parée 
des couleurs de Noël et le 
château royal sublimé par 
une mise en lumière fée-
rique. Un décor aux teintes 
acidulées et aux saveurs 
gourmandes vous plongera 
dans la magie de l'enfance, 
place Michel Debré. Pour 
prolonger le rêve, parcou-
rez le chemin des lumières 
du centre ville.
Visite de la ville en petit 
train samedi 10 décembre 
de 15h à 19h et samedi 17 
décembre de 14h à 18h.
La calèche du Père Noël 
samedi 17 et dimanche 18 
décembre à 15h et 16h30.

Clos Lucé, du 17 décembre 
au 23 janvier, décoration 
florale du château.
Visite guidée de la ville 
samedi 17 décembre à 10h 
et 14h30.
Noël au Château Royal du 
3 décembre au 8 janvier, 
mercredi 21 décembre puis 
tous les jours du 26 au 31 
décembre à 15h30.
Marché de Noël du lycée 
viticole samedi 3 décembre 
de 10h à 18h.
Wanted Joe Dassin, 
dimanche 4 décembre à 
16h, western musical festif 
qui réussit le pari de réjouir 
petits et grands !
L'heure des bébés mer-
credi 7 décembre à 9h30 
et 10h30, un accompagne-
ment à la découverte des 
livres et de la lecture.
Exposition "passion choco-
lat" du vendredi 9 décembre 
au mercredi 4 janvier.
Historique en musique :
Malbrough sur le pont de 
la Lorraine vendredi 9 
décembre à 20h30. Entrée 
libre.
Ouverture des commerces 
du centre-ville dimanches 
4, 11 et 18 décembre.
Renseignements :
Mairie d'amboise
02 47 23 47 23
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MANIFESTATIONS :
- 13/12 : Atelier fantaisies d'écriture pour adultes et ados avec Françoise Cousseau et Jeanine Tissier à la 
médiathèque Jacques Lanzmann de 15h à 17h, à Loches. Gratuit. Infos : 02 47 59 29 57.
- 17/12 : Spectacle "le chat botté" (marionnettes) à la médiathèque J. Lanzmann, 17h30 à Loches.
- 17/12 : Concert de la musique cantonale de la Ballée de l'Indre au Centre Jacques Villeret, à 20h, Loches.
- 17/12 : Danse contemporainte : "de surcroît", pièce chorégraphique par la compagnie Arboredanse à l'Es-
pace Agnès Sorel, à 20h30, Loches. Réservations : 02 47 92 68 11 ou 06 80 72 28 53.
- 17 et 18/12 : 8ème salon du livre signature Touraine organisé par l'association Auteurs et Editeurs en Touraine, 
au Moulin des Cordeliers, de 10h à 18h à Loches. Entrée libre.
- 17 et 18/12 : La fête du court métrage au théâtre du Rossignolet, à 20h30 le samedi et 17h le dimanche.
- 18/12 : Destination Noël dans le centre ville de Loches, de 10h à 18h. Infos : 02 47 91 70 01.
- 18/12 : Les baladins chantent Noël, concert du groupe vocal, église saint Angoine à 15h, Loches.
- 31/12 : Réveillon dansant de la st Sylvestre organisé par LAC Football, Espace Agnès Sorel à Loches.

LOCHESCERE LA RONDE

Téléthon 2016 vendredi 2 et samedi 3 décembre 2016Charcuterie Laignel

Rassemblement
de véhicules anciens

Thé dansant

Concert de Noël

Atelier créatif Dîner dansant

Concert Jazz

Théâtre

Théâtre

Vendredi 2 décembre :
- Cosec, gymnase 
Beschon, de 20h à 23h : 
soirée « Family Game » 
(ateliers parents/enfants) 
organisée par le club de 
karaté et fitness Dynamik 
Loches.
Infos : 06 12 19 50 50.
- Terrain de tennis couvert à 
Beaulieu-lès-Loches, à par-
tir de 19h : "Tennis Forme". 
1 boisson chaude offerte. 
Infos : 06 88 53 29 59.

- Salle "Objectif Forme" 
(Beaulieu-lès-Loches), 
à partir de 20h : soirée 
"années 80" organisée 
par l’association Objectif 
Forme, avec un tournoi de
squash et un challenge 
sportif.
Infos : 02 47 91 66 23.
Samedi 3 décembre :
- Sur le marché : stand 
de vente d’objets et vin 
chaud par le LAC Football, 
défilé des majorettes Les 

- Espace Agnès Sorel, à 
partir de 14h : initiation 
country par la MJC de 
Loches, vente de crêpes 
par l’association Familles 
Rurales. 
À partir de 19h30 :
dîner dansant (poule au riz, 
tarif : 15 €) organisé par les 
associations La K’danse et 
Familles Rurales.
Infos, réservations :

06 88 53 29 59
06 73 34 85 33

Magnolias entre 10h30 et 
12h.
- Centre Maurice Aquilon, à 
9h30 : sortie vélo organisée 
par la SVL Cyclotourisme à 
destination de Nouans-les-
Fontaines, avec déjeuner 
sur place (tarif : 15 €). 
Infos : 02 47 59 35 73.
- Centre Jacques Villeret, 
de 15h à 17h : répétition 
publique de la Musique 
cantonale de la Vallée de 
l’Indre.

Rassemblement de véhi-
cules anciens le dimanche 
4 décembre 2016. Réunion 
conviviale entre passion-
nés, ouverte à tous, chaque 

Thé dansant dimanche 4 
décembre 2016, organisé 
par l'association UNC-AFN 
de Loches-Beaulieu, animé 
par l'orchestre Les Copains 

Concert de Noël de la 
Croix Rouge de Loches et 
Montrésor le dimanche 4 
décembre 2016, à 20h, en 
l'église Saint Antoine.
Le groupe Les Echos de 
la Brenne, composé de 

Théâtre avec la pièce "les 
konkasseurs de kakao" 
le jeudi 15 décembre 
2016 au théâtre troglo du 
Rossignolet, à 20h30.
Présenté par le Théâtre de 
la Fronde. Avec Jean-Marie 
Sirgue et Serge Rigolet. 
Comme son nom l’indique, 
voilà un spectacle qui n’a 
aucun sens (ne pas cher-
cher de concasseur et 

Duo Laura Perrudin (harpe, 
voix) et Thibault Florent 
(guitare) le samedi 10 
décembre 2016 au théâtre 
troglo du Rossignolet, à 
20h30.
Laura Perrudin répond 
à l’invitation de Thibault 
Florent pour un duo aventu-
reux, entre composition et 
improvisation. Tantôt l’au-
diteur se lais-sera hypnoti-
ser par de longues plages 

Dîner dansant de la 
Sainte Barbe le samedi 
10 décembre 2016, à 20h, 
à l'Espace Agnès Sorel, 
organisé par l'Amicale 

Vendredi 9 décembre 2016 
à 20h30, théâtre avec la 
pièce "Les Bourgeois", 
d'après Feydeau, à l'Es-
pace Agnès Sorel.
Spectacle tout public 
p résen té  pa r  l a 
Compagnie Sept-Épées. 
Avec Thomas Pouget, 
F ranço is  Pérache , 
Anthony Audoux, Anne-
Louise de Ségogne. 
Mise en scène-scéno-
graphie : Julien Romelard. 
Au programme, deux 
pièces courtes de Georges 
Feydeau :
« Mais n’te promène 
donc pas toute nue ! » 
Dans son salon, le député 
Ventroux reproche à 
Clarisse, sa femme, de 
se montrer trop souvent 
en tenue légère devant 
leur fils ou leur domes-
tique. Arrive Hochepaix, 
l ’adversaire polit ique 
de Ventroux. Clarisse 
apparaît court-vêtue 

Atelier créatif le mercredi 
7 décembre 2016 sur le 
thème : "l'arbre à voeux".
Atelier pour les 6-12 ans. 
Cette année, l'arbre à 
voeux remplacera le tra-
ditionnel sapin... Les 
enfants fabriqueront des 
étiquettes sur lesquelles 
ils écriront leurs souhaits 

13 sonneurs, donnera un 
concert de trompes de 
chasse. Ce concert est 
gratuit. Un chapeau cir-
culera et permettra à la 
Croix Rouge de récolter 
des fonds.

encore moins de cacao). 
Aucun sens ! Aucune 
logique, aucun fil conduc-
teur ! Pas de thème, de 
transition, ni de mes-sage... 
Reste l’essentiel : le par-
tage des mots, des notes, 
de l’humour et de l’émo-
tion. Éprouver le plaisir 
de musarder d’un texte à 
l’autre, de Hugo à Bedos, 
de Pennac à Desproges,

répétitives, rappelant cer-
taines musiques électro-
niques, avec fil musical 
continu et fragile, à ne 
jamais rompre. Tantôt il 
sera surpris par des for-
mats très courts, vifs et 
imagés, avec une musique 
en acoustique, instrumen-
tale et parfois vocale.
Libre participation.
Réservations :

06 36 57 66 14

des Sapeurs Pompiers 
de Loches, animé par l'or-
chestre Les Duarig's.
Réservations au :

06 83 06 87 81

provoquant à nouveau la 
fureur de son époux et le 
scandale. L’élu se réjouit 
de l’embarras de son 
concurrent, l’épouse joue 
les ingénues dévêtues, 
et Ventroux voit la chro-
nique de sa mort politique 
s’écrire sous ses yeux... 
« Les pavés de l’ours » 
Lucien doit rompre avec 
Dora, sa maîtresse, pour 
épouser la riche fille de 
sa marraine. En outre, 
écoeuré par la filouterie 
des domestiques pari-
siens, il fait venir de la 
campagne un valet belge, 
Bretel, âme simple et 
pure... Les maladresses 
de cette perle rare s’ac-
cumulent jusqu’à provo-
quer l’effondrement des 
projets de mariage de 
notre arriviste, pour le plus 
grand bonheur de Dora ! 
Tarifs : 12 € / 9 € 
(gratuit -10 ans).
Infos : 02 47 91 70 01

pour l'année à venir. Ces 
messages seront ensuite 
accrochés aux branches 
d'un petit arbre exposé à 
la médiathèque.
Médiathèque Jacques 
Lanzmann, de 15h à 17h.
Gratuit.
Inscriptions au : 

02 47 59 29 57

de la Brenne, à l'Espace 
Agnès Sorel, à 15h.
Tarif : 10€.
Réservations au :

02 47 91 61 76

1er dimanche du mois. 
Autos et motos.
Place de Verdun, de 10h 
à 13h.
Infos : 06 80 23 18 16

C'est dans la commune de 
Céré la  Ronde que le 
1er prix du boudin blanc per-
sillé fut attribué.
Corinne et Jérôme sont 
très heureux de cette 
médaille et surtout de 
vous en faire profiter pour 
vos fêtes de fin d'année.
Pour vos menus, Corinne 
et Jérôme vous proposent 
leurs produits de fabri-
cation artisanale et bien 
sur leur succulent bou-
din blanc persillé primé 
en Novembre 2016. 
Retrouvez leur carte 
dans la page ville de 
Montrichard et passez 
commande avant le 22 
décembre pour Noël et 
29 décembre pour la St 
Sylvestre.

Charcuterie Traiteur
Laignel

10, rue Rabelais
37460 Céré la Ronde 

02.47.91.01.49
du mardi au samedi de 8h 
à 13h / 16h à 19h
Le dimanche de 8h à 13h

MONTLOUIS SUR LOIRE

MONTLOUIS SUR LOIRE

VILLEDOMER

"Dis Horatio"

Exposition

Thé dansant

"To be or not to be ?", "être 
ou ne pas être ? ", telle est 
la question...
Un classique, un monu-
ment, que dis-je, un mythe !
Rien que son évocation 
m'impressionne et me 
rebute tout à la fois, pas 
vous ? C'est également le 
sentiment qu'avait enfant 
Sylvain Guichard, acteur et 
metteur en scène de "Dis 
Horatio" proposé par la 
Compagnie 21, le jeudi 1er 
décembre 2016 à 14h30 et 
20h30 à l'Espace Ligéria.
Jeune acteur, ce clas-
sique de Shakespeare est 
devenu un passage obligé 
pour Sylvain Guichard et le 

désintérêt s'est finalement 
transformé en fascination. 
A tel point qu'il décide, 
avec Zoé Bennett, égale-
ment actrice et metteure 
en scène, de faire un tra-
vail de réécriture et d'élever 
Horatio, ami d'Hamlet, au 
rang de personnage prin-
cipal qui raconte l'histoire 
tragique de ce jeune prince 
Danois telle qu'il en a été 
témoin. 
"Dis Horatio" est un conte 
très animé qui nous parle 
de la mémoire, du deuil, 
de l'oubli et du pardon, de 
ce qui fait la mélancolie 
mais également de la folie 
et s'adresse aux parents 

comme aux enfants. 
Mise en scène auda-
cieuse, ton léger et impé-
tueux, "Dis Horatio" nous 
invite à  porter un regard 
nouveau sur ce monument 
du théâtre-élisabethain et 
à nous laisser porter par 
un narrateur maniant l'hu-
mour et la véhémence d'un 
conteur.
Créé le 1er décembre à 
l'Espace Ligéria, ce spec-
tacle fait l'objet de deux 
résidences in situ et de 
multiples actions culturelles 
et ateliers proposés par la 
compagnie en direction des 
scolaires.
Infos au 02 47 45 85 10

Thé dansant vendredi 23 
décembre à partir de 14h, 
salle communale, orga-
nisé par l’Amicale Séniors 
Loisirs, avec l’orchestre 
Nicolas PASQUET.
Entrée 8 euros, Pâtisserie 
offerte.
Infos : 02 47 55 88 63

Michel Davo, du 23 
novembre au dimanche 4 
décembre 2016 au Carroi 
des arts
En ces derniers jours 
d'automne nous aimons 
à admirer le camaïeu des 
couleurs mordorées que 
nous offre la chute des 
feuilles... c'est le moment 
rêvé pour venir admirer les 
photos de Michel Davo qui 
seront exposées au Carroi 
des Arts du mercredi 23 
novembre au dimanche 4 
décembre. 
Le plasticien naturaliste 
Michel Davo nous présente 
là une première étape de 
son travail qui je vous le 
rappelle s'inscrit dans le 
cadre de Regards sur... 
Le temps qui passe, ce 
cycle d'expositions répar-
ties sur l'année scolaire qui 
s’intéresse cette saison à 
la temporalité, celle de la 

nature en priorité mais pas 
seulement. 
les classes et groupes 
qui le souhaitent pour-
ront prendre rendez-vous 
auprès de Marie Gez à la 
mairie de Montlouis pour 
visiter l"exposition en 
dehors des heures d'ouver-
tures normales du mercredi 
au dimanche de 15h à 18h. 
Et comme Michel Davo est 
un spécialiste du compost 
il vous propose d'intervenir 
dans quelques classes le 
lundi 28 ou le mercredi 30 
novembre dans la matinée. 
Il expliquera comment se 
forme le compost et quelles 
belles réalisations on peut 
en tirer. 
Horaires d’ouverture : 
de 15h à 18h  du mercredi 
au dimanche.
Rue Maréchal Foch à 
Montlouis-sur-Loire
Entrée gratuite.
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AZAY SUR CHER

Spectacle DUO FLAMENCO Concert "les mots mariés"

Loto de La Lyre Instrumentale

Téléthon 2 et 3 décembre 2016

BLÉRÉ...SUITE

Spectacle duo flamenco 
avec "La Kuka", vendredi 
2 et samedi 3 décembre 
2016 à 21h, à la Touline, 
4, Grande rue.
Gloria "La kuka" danseuse 
flamenco, accompagné par 
Melchior Campos à la gui-
tare et au chant.
La Kuka, originaire 
d'Andalousie.
Elle s'est formée à Séville 
auprès de grands artistes 
tels que Juana Amaya, Los 
Farrucos, Mercedes Ruíz, 
Rafaela Carrasco.
La Kuka, c'est une femme 

qui laisse, à coups de talon, 
sa peau sur la scène, qui 
caresse l'air avec ses 
mains. Après différentes 
tournées en France, en 
Allemagne, au Maroc et 
au Japon, elle se produit 
actuellement dans toute 
l'Europe et elle donne des 
cours à Montpellier.
Melchior Campos est 
issu de la célèbre famille 
"Montoya" ; Melchior 
Campos est né à 
Montpellier.
Il commence une carrière 
professionnelle à l'âge de 

17 ans en se produisant 
notamment en Suisse à 
Lucerne au "Festival de 
la musique Tzigane" pré-
sidé par le violoniste Yehudi 
Menuhin auquel participent 
également les guitaristes 
Moraito Chico et Niño 
Josele ainsi que la chan-
teuse Tomasa La Macanita.
14€ adultes
8€ enfants de 7 à 11 ans.
Renseignements au :

06 58 02 02 32
Réservations :

www.gloria-la-kuka.
webnode.es

LUZILLE

Marché de Noël

Réveillon de la Saint Sylvestre

Vendredi 9 et samedi 10 
décembre 2016 à 21 h : Les 
Mots Mariés de Sale Petit 
Bonhomme.
Plein tarif : 12 €
tarif réduit : 10 € 
- moins de 15 ans : 5 €
Réservation au :

02 47 50 43 84
latouline37@gmail.com
Sale Petit Bonhomme pré-
sente son concert :

Les Mots Mariés
Interprètes :
Jean-Jacques Mouzac 
chant
Aurélien Mouzac
guitares
Francis Jauvain

accordéon, saxophone 
baryton, accordina
Maud Thibault
langue des signes française
Les Mots Mariés marque 
un tournant pour Sale Petit 
Bonhomme.
Jean-Jacques Mouzac, 
l’auteur-compositeur-in-
terprète du groupe pose 
la guitare le temps d’un 
spectacle pour se consa-
crer à ses textes. Le swing 
disparaît du répertoire. 
L’univers est plus intimiste. 
L’accordéon prend place 
au sein du trio. Il dialogue 
avec la guitare. Le saxo-
phone est aussi présent, il 

porte les mots. L’accordina 
vient donner sur quelques 
morceaux une couleur plus 
folk. « J’ai écouté tant de 
chansons. Des chansons 
qui… Celles qui racontent 
le quotidien des gens ordi-
naires. Qui partagent des 
morceaux de leur vie. Qui 
appellent les larmes, les 
rires ou donnent des coups 
de pieds au cul. Des mélo-
dies simples qui habillent 
des mots qui sonnent et 
touchent le fond de nos 
âmes. Des chansons qui 
nous ressemblent.
J’ai voulu en faire de 
pareilles. »

Le Comité des fêtes de 
Luzillé organise un Marché 
de Noël le dimanche 4 
décembre de 10h à 18h 
place du Mail à Luzillé.
Arrivée du Père Noël à 16h 
en musique avec la chorale 
de Luzillé.
Stands, vin chaud, manège, 
crêpes et animations.

Restauration sur place :
Menu  à consommer sur 
place 12€ :
- tartiflette,
- ¼ de vin,
- salade et café gourmand
Tartiflette à emporter :
6€ la barquette.
Menu enfant 6€ :
- tartiflette sans vin blanc

- 1 dessert
- 1 boisson
- 1 friandise 
Stands gratuits.

Renseignements auprès 
de Caroline au :

07 85 71 07
Christelle au :

06 80 67 84 80

Le Club Amical Luzillois, 
club de football de Luzillé 
organise le 31 décembre 
2016, le Réveillon de la 
Saint Sylvestre, à partir de 
20h, à la salle des fêtes de 
Luzillé. Au menu, apéritif 
et mises en bouches, foie 

gras et son chutney, Saint 
Jacques sauce au curry et 
crevettes, confit de canard 
gratin dauphinois et sa 
poêlée de champignons, 
plateau de fromage et sa 
salade, café gourmand, 
soupe à l'oignon. 50€ par 

personne pour les adultes et 
15€ pour les enfants (moins 
de 12 ans). Pour plus d'in-
formations ou pour réser-
ver,  contactez le 02 47 23 
56 81. Soirée sympathique 
assurée pour bien démarrer 
la nouvelle année ! 

Loto de la Lyre instrumen-
tale le 03 Décembre à la 
salle des fêtes. Ouverture 
des portes 18h30, début 
des jeux à 20h00.

Carton spécial, parties 
enfants, numéros fétiches 
et tombola. Restauration 
possible sur place.
A gagner: TV 121cm, Cave 

à vin, ordinateur portable, 
tablette, électroménager, 
outils..
Pas de réservation, entrée 
limitée à 230 personnes.

Programme
Vendredi 2 décembre
- Lancement du défi vélo à 
19h salle Revaux.
- Vente de carrés de tissu 
et divers objets en tissu 
qui serviront à confection-
ner des édredons pour les 
prématurés de Clocheville, 
de 19h à 22h dans le hall 
de la salle Revaux.
- Démonstration de Danse 
de 19h15 à 19h30 salle 
Revaux.

- Zumba de 19h45 à 20h15 
salle Revaux.
- Tournoi multisports à par-
tir de 20h30 au gymnase.
Samedi 3 décembre
- Balades en vieilles voi-
tures à 10h, salle Revaux
- Atelier fitball de 10h30 à 
12h salle Revaux.
- Atelier de confection 
d'édredons de 10h à 17h
- Randonnée pédestre, 
départ 14h salle Revaux.
- Défi co voiturage + apéritif 

de 12h à 13h salle Revaux.
- Concert chorales (Art 
musical, Le Petit Choeur 
d'Azay) de 17h à 18h à 
l'église.
- Arrivée du défi vélo à 19h 
salle Revaux.
- Soirée animée : formule 
dînatoire participatif à par-
tir de 19h30 salle Revaux.
Tout le week-end : urnes de 
dons, récolte de p'tits bou-
chons, point récupération 
portables, piles, stylos...

LA CROIX EN TOURAINE

BLERE

Loto de NoëlConcert "la canne à swing"

Loto Loto

Agenda du club de handball

Le samedi 17 décembre 
2016, le Comité des Fêtes 
de la Croix-en-Touraine 
organise le Loto de Noël 
au centre LORIN de la 
Croix-en-Touraine.
19h00mn : ouverture des 
portes aux publics
20h00mn : début des  jeux 
du loto.
Tarifs : un carton 3€, quatre 

cartons 10€, douze car-
tons 20€. Une tombola,-
cartons chances et cartons 
spéciaux enfants seront 
organisés.
Premier lot : 
un bon d'achat d'une valeur 
de 300€, suivi de nombreux 
lots de valeur.
Restauration et buvette sur 
place.

Le club de handball de 
Bléré (BVCHB) organise 
son traditionnel loto le ven-
dredi 9 décembre à la salle 
des fêtes de Bléré (MJC) 
rue des déportés.
1 carton : 3 euros
4 cartons : 10 euros
partie spéciale : 2 euros.
Ouverture des portes à 
19h, début du super loto 
à 20h.

Nombreux lots Hightech :
TV,tablette numérique, lots 
electroménagers:  lave-
linge, lave-vaisselle, frigo 
congélateur, petits élec-
troménagers mais oussi 
outils,caddie de courses....
Succès garanti.
Pas de réservations.
Renseignements :

0637009@
handball-france.eu

Samedi 10 décembre16 
gymnase des Aigremonts, 
• 19h00 équipe féminine 
Bléré N3 vs Issoudum
• 21h00 équipe masculin 
Bléré N3 vs Saint Mandé.
Venez nombreuses et nom-
breux soutenir nos équipes 
nationales
Vendredi 16 décembre 
tournoi de Noël, gymnase 

des aigremonts dès 17h30
avec la participation du 
Père-Noël pour les jeunes 
licenciés de moins de 10 
ans.
Le BVCHB vous souhaite 
une bonne et heureuse 
année 2017.
Suivez-nous sur le 
Facebook du Bléré val de 
Cher Handball.

Le Comité de Jumelage du 
canton de Bléré – Garrel 
organise un loto au profit 
des échanges de jeunes,
le dimanche 4 décembre 
à 14h30 au Centre Socio-
Culturel à Bléré. 
A gagner :
Téléviseur 102cm, lave 
vaisselle 12 cv, vol en avion 
pour 2 personnes, robot 
multi fonctions, aspirateur, 
blender, mixeur, linge de lit, 
vaisselle, corbeilles gar-
nies et de nombreux lots 
de qualité.
Buvette, pâtisseries, 
sandwiches.
La carte : 3€
Les 4 cartes : 10€
Le carton complet de 6 : 
15€.
Les 10 cartes : 20€
Un lot de consolation sera 
offert aux voisins des 
gagnants, à droite ou à 
gauche ou en face.
Tombola : tirage 3 lots, 2€ 
le numéro, les 3 = 5€.
Ouverture des portes à 
13h.
Renseignements et réser-
vations au 06.82.64.15.25.

Concert "la canne à 
swing" à La Croix en 
Touraine, samedi 28 
janvier 2017 à 20h. Ce 
concert, qui aura lieu au 

Centre Lorin, est organisé 
par l'Ecole de Musique 
Christian Pommard et 
le Comité de Jumelage 
La Croix en Touraine/

Birstonas en Lituanie.
Votre participation nous 
aidera à accueillir de 
jeunes musiciens de 
Birstonas en juin 2017.

Vous aurez le plaisir de 
découvrir le nouvel album 
du groupe "Lou Vieilh".

Notez bien cette date !
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MONT PRES CHAMBORD

THENAY

CONTRES

THENAY

FOUGERES SUR BIEVRE

Super loto

Téléthon

Marché de Noël

Repas des Ainés du 6 novembre

Décorations d'hiver et gourmandises

La Marelle en concert

Repas dansant de la St Sylvestre

Marché de Noël

MANIFESTATIONS :
- 03/12 : Téléthon à Thenay, salle Jean Rabet, à partir de 8h30. Renseignements : 02.24.32.52.88
- 04/12 : Marché de Noël à la salle des fêtes de Fougères sur Bièvre, de 10h à 18h. Infos : 06 99 19 43 99.
- 11/12 : Concert de Noël salle Bel Air à 15h, Les Montils. Entrée gratuite.
- 11/12 : Marché de Noël à Contres de 10h à 18h dans la salle des fêtes, animé par le conseil général.
- 11/12 : Choeur de Chambre de la Marelle propose un concert à Contres. Libre participation.
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L'ASMB Foot Mont 
Bracieux organise un super 
loto le samedi 17 décembre 
2016, 20h30, à la salle 
polyvalente de Mont Prés 
Chambord.
TV led hd 81 cm, tablette 
tactile, micro chaine, bon 
achats, baptême en mont-
golfière, et de nombreux 

autres lots...
1 carton : 4€
3 cartons : 10€
6 cartons : 16€
8 cartons : 20€ et un gratuit.
Buvette, sandwiches, 
pâtisseries.
Renseignements au :

02 54 70 72 31
06 49 65 74 79

La 30è édition du téléthon 
aura lieu le 3 décembre 
2016 à la salle Jean-Rabet 
à partir de 8h30.
Vous y trouverez la brocante 
du Téléthon, des cartes 
postales, divers travaux 
de l’Atelier Thenaysien, des 
parapluies, jeux de cartes, 
sacs pour les courses, une 
tombola où chaque enve-
loppe remporte un lot, DVD 
de notre village, etc…
Buvet te et  pet i te 
restauration.
Vente à emporter : Rôti 
accompagné de sa sauce 
et sa purée : 5€ la part – 
Soupe de potiron : 1,50€ 
le litre.
Repas de midi, pris sur 
place ou à emporter : 8€

Soupe de légumes ou de 
potiron - Rôti de porc, sa 
sauce et sa purée,  fro-
mage, dessert au choix.
Repas du soir : 10€ (vin non 
compris), 6€ pour les moins 
de 12 ans :
Apéritif, pâté en croûte, 
poulet basquaise accom-
pagné de son riz, fromage 
sur salade, glace.
Réservations à l’Agence 
Postale Communale, 
chez Nicole Alimentation, 
à la mairie ou auprès 
de Mme Lafontaine au 
02.24.32.52.88
La recherche a besoin de 
vous comme nous avons 
tous besoin d’elle alors 
n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre.

Le RERS (Réseau 
d'Echanges Réciproques 
de Savoirs du Controis) 
prépare Noël. Magie de 
Noël le 10 décembre 2016, 
décorations d'hiver et gour-
mandises à partager !
Idées, plaisir de faire, un 
peu de matériel, objets, 

branchages, feuilles, 
mousses... Echanges.
A la salle de l'ancienne 
école, dès 14h. Entrée gra-
tuite et ouverte à tous.
Renseignements au :

06 26 83 95 69
rersducontrois

@yahoo.fr

Les pharaons de l’Egypte 
ancienne ont invité les 
aînés de Thenay à parta-
ger un joyeux moment de 
convivialité ce dimanche 
6 novembre.
Cette année, la munici-
palité a tenu à remercier 
les aides à domicile qui 
s’occupent de nos têtes 
blanches avec tant de 
patience et de dévoue-
ment. Grâce à elles, 
nombres de nos anciens 
ont la possibilité de rester 

à leur domicile, ce qui est 
inestimable au crépus-
cule de leur vie. Encore 
merci à toutes.
Puis furent mis tradition-
nellement à l’honneur les 
aînés de nos aînés : Guy 
Chevet pour les hommes 
et Jeanine Devel, Jeanine 
Jousse l in ,  So lange 
Robin, Rolande Allouard 
et Marcelle Hallery pour 
les femmes.
Après un repas pharao-
nique, les danseurs ont 

investi la piste jusque 
tard dans l’après-midi. 
Tous sont repartis ravis, 

donc rendez-vous est 
pris pour l’année pro-
chaine !

Le comité des fêtes orga-
nise son marché de Noël 
le dimanche 11 décembre  
de 10h à 18h dans la salle 

des fêtes. Possibilité de se 
restaurer sur place ; entrée 
gratuite. Journée animée 
par le conseil général.

Marché de Noël le 
dimanche 4 décembre 
2016 à la salle des fêtes 
de Fougères sur Bièvre. 
Accès gratuit au public. 
Buvette et restauration 
sur place.
Horaires : 10h à 18h.
Artisanat, arts créatifs, 

décorations de Noël, pro-
duits du terroir...
Renseignements et réser-
vations au :

02 54 33 22 26
06 99 19 43 99

Une organisation du comité 
des fêtes de Fougères sur 
Bièvre.

Repas dansant de la Saint 
Sylvestre le samedi 31 
décembre 2016 à partir de 
19h30 à la salle des fêtes 
de Fougères sur Bièvre.
Adulte : 40€
Enfant - 12 ans : 15€

Réservations avant le 22 
décembre 2016 au :
02 54 33 22 26
06 99 19 43 99
Une organisation du comité 
des fêtes de Fougères sur 
Bièvre. Le dimanche 11 décembre 

2016 à 16h30, invité par 
la paroisse, le Chœur de 
Chambre de la Marelle pro-
pose un concert de polypho-
nies mariales, du chant 
grégorien à la musique 
chorale d’aujourd’hui, 
en passant par Mozart, 
Schubert, Rachmaninov, 

Liszt, Stravinsky, Poulenc...
Le Chœur de Chambre 
de La Marelle, dirigé par 
Raphaël Terreau, est 
constitué de choristes ama-
teurs de bon niveau. Le 
répertoire est présenté  a 
cappella et sans partitions. 
Libre participation
Infos : www.lamarelle.eu

MONTEAUX

Marché de Noël
La MARPA (Maison d'Ac-
cueil et de Résidence 
Pour l'Autonomie) Pierre 
Fouquet Hatevilain située 
à Monteaux (41) orga-
nise son marché de Noël 
le samedi 3 décembre de 
14h à 18h.

Une dizaine de personnes 
aura un stand : aquarelle, 
décoration, produits locaux, 
artisanerie Malgache, ... et 
le stand avec les créations 
des résidents.
Renseignements au :

02 54 70 25 18

LES MONTILS

BLOIS

Concert de Noël

Programme décembre au théâtre Monsabré

Concert de Noël le 11 
décembre 2016 salle Bel 
Air à 15 heures organisé 
par l'Orchestre d'Harmo-
nie des Montils. En lever 
de rideau, prestation de la 

classe d'éveil et de chant 
choral de l'école de musique 
sous la direction de Marie 
Claude Lepage, puis l'Or-
chestre d'Harmonie des 
Montils avec des œuvres de 

Kees Vlak, P I Tchaikovsky, J 
Brahms...et en seconde par-
tie, nous aurons la joie d'ac-
cueillir le chœur d'hommes 
de Blois, sous la direction 
de Bernard Dutronc avec un 

programme très éclectique, 
accompagné de Mr Pierre 
Rebourd au piano.
Un après midi musical à ne 
pas manquer, présence du 
Père Noël , entrée gratuite.

1er Décembre à 20h30
Conférence
A l'école, à la maison : 
Accompagner les jeunes 
dans ce Monde en mutation.
2 Décembre à 20h45
Balalaïka Trio
Concert
Trésors de la musique 
russe
3 Décembre à 20h45
Batailles

Pièces de Théâtre, 
Comédies par la Troupe 
de Poche
4 Décembre à 15h30
Cinéma à Monsabré
Projection du film d'anima-
tion "Dragons" en collabo-
ration avec Geek for You
9 Décembre à 20h45
Samuel Leroy
Concert par Le Touche 
à tout de la Chanson 

Française
10 Décembre à 20h45
Crackers Time
Concert Duo Folk et chan-
son avec Alix au chant et 
Aymeric Simon à la guitare
16 Décembre à 20h45
L'Agence tout Swing
Concert d'un trio à mi-che-
min entre chanson et swing. 
des années 50 à nos jours
17 Décembre à 20h45

Le Dindon
Pièce de théâtre de 
Georges Feydeau par la 
troupe du Lézard Scénique
22 Décembre à 17h et 20h
Au Clair de la Lune
Conte musical et poétique 
de la Nuit de Noël.

Théâtre Monsabré
06 44 80 25 45

11, rue Bertheau
Blois Vienne

CHOUZY SUR CISSE

CHAILLES

UNE IDÉE EN PLUS CHOUZY SUR CISSE, programme

CHORO DE AKSAK 1ÈRE PARTIE (FOLKLORE BALKANIQUE) DÈS 20H30

Tous les lundis
Acrylique, Aquarelle, Pastel 
Sec de 14h à 16h30. 
Chouzy sur Cisse : Salle A
1er et 3ème lundis 
Patchwork  de 15h à 18h. 
Chambon sur Cisse : Salle 
des Associations
2ème et 4ème lundis 
Encadrement de 14h à 17h. 
Chambon sur Cisse : Salle 
des Associations
Tous les mardis
Tapisserie de sièges de 9h 
à 19h.

Villebarou: Salle Ancienne 
Halte Garderie
1er mardi 
Cartonnage de 14h30 à 17h. 
Chambon sur Cisse : Salle 
des Associations
3eme mardi
Cartonnage de 14h30 à 
17h.
Chouzy sur Cisse : Salle A
Tous les mercredis
Tapisserie de sièges de 9h 
à 12h. 
Onzain : Salle Angélique 
de Péan

Chouzy sur Cisse : Salle 
des Associations
Tapisserie de sièges de 
14h à 16h .
Le Pseau à Françay
2ème et 4ème vendredis
Broderie, Points Comptés, 
Hardanger de 18h30 à 21h 
Chambon sur Cisse: Salle 
des Associations
1 samedi par mois
Vitrail de 9h à 12h et 14h 
à 17h
Chambon sur Cisse: Salle 
de la Cisse

Tapisserie de sièges de 9h 
à 12h
Villebarou: Salle Ancienne 
Halte Garderie
Tapisserie de sièges de 
18h à 20h.
Françay : Le Pseau 
3eme mercredi
Club de lecture  de 17h à 
19h. 
Chouzy sur Cisse : Salle 
des Associations
Tous les vendredis
Tapisserie de sièges de 9h 
à 13h15 

Lundi 7 novembre
Techniques décoratives 
sur vos petits meubles et 
objets :
« Effet Veiné » de 9h30 à 
12h30
Chambon sur Cisse: Salle 
des Associations
Mardi 15 novembre
Conférence  d’Histoire 
de l’Art : "Le Génie de 
Rembrandt" de 17h30 à 19h. 
Chouzy sur Cisse : Salle 
des Associations
Mardi 15 novembre

Menuiserie : Nichoir de 14h 
à 17h. 
Chambon sur Cisse: Salle 
de la Cisse
Vendredi 18 novembre 
Scrapbooking Européen de 
17h à 20h.
Chambon sur Cisse: Salle 
des Associations
Jeudi 24 novembre
Maîtriser sa machine à 
coudre de 14h à 17h 
Chouzy sur Cisse : Salle 
Polyvalente A.
Infos : 02 54 43 70 44

En ouverture de soirée, 
le groupe tourangeau 
CHORO DE AKSAK com-
mencera le voyage entre 
musique brésilienne et folk-
lore balkanique vendredi 16 
décembre.
Suivra le réputé DJ 
CLICK avec son nouveau 

projet CLICK HERE où il 
est accompagné de 4 musi-
ciens Bulgares, Roumains 
et Moldaves ainsi qu’une 
danseuse pour ambiancer 
le Boissier ! Un voyage 
intense, une musique sans 
visa au cœur de la Tziganie 
et de ses trésors, arrosé 

bouillants : avec l’extraver-
tie Rona Hartner pour les 
cultures tsiganes comme 
avec les marocains Gnawa 
Njoum d’Essaouira, ou 
encore dans son collectif 
électro jazz UHT°, en atten-
dant ses mixes brasileiros 
de Zuko 103, Dj Dolorès 

par la puissance de feu des 
dance floors. Surnommé 
Dj tout terrain ou Général, 
véritable tête de pont dans 
le métissage musical, pro-
ducteur sur son label No 
Fridge, Dj Click s’est depuis 
longtemps fait le com-
plice des projets les plus 

ou africanistes avec Issa 
Bagayogo. Il a produit une 
dizaine d’albums dans 
son studio, de nombreux 
remixes comme ceux de 
Manu Chao, Watcha Clan, 
Warsaw Village Band, 
Mahala Raï Banda, Burhan 
Öçal, Boogie Balagan ou 

Rachid Taha, et est paru 
sur de prestigieuses com-
pilations. ClicK en explora-
teur alchimiste, invente un 
nouveau genre digital folk, 
produit une musique sans 
visa, met de l’urbain dans 
le rural et du vivant dans 
la mécanique électronique.

BLOIS

Des Lyres d'hiver
Rendez-vous à Blois, du 
26 novembre au 2 jan-
vier 2017, pour une nou-
velle édition de Des Lyres 
d'hiver, un Noël magique à 
Blois. Plus de 100 anima-
tions ludiques et gratuites 
vous attendent dans toute 
la ville.

Animations pour les fêtes 
de fin d'année de près d'un 
mois !
Cette année encore, la luge 
(6 couloirs pour les 4 à 10 
ans) et la patinoire de 800 
m² (place de la République) 
offriront de beaux moments 
à partir du 3 décembre.
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MONTRICHARD

Fête des enfants
et Marché de Noël

Don du sang

Bourse
aux jouets

Troupe théâtrale l'Eveil de Nanteuil

L'association Émulation 
et Festi Val de Cher vous 
attendent les 17 et 18 
décembre 2016, dans le 
centre ville et les caves 
de Montrichard pour pas-
ser un moment enchan-
teur sur le thème des plus 
beaux contes pour enfants. 
Balades en poney, déambu-
lations costumées, démons-
tration d'overboard, magie, 
clown, maquillage, ferme de 
noël, atelier créatifs, théâtre, 
trampoline ascensionnel, 
Spectacle "casse noisette"-
jeux de piste, concours de 
la plus belle vitrine et plein 
d'autres surprises attendent 
les enfants autour d'une 
quarantaine d'exposants 
et créateurs. Venez nom-
breux profiter de toutes ces 
animations autour d'un vin 
chaud*, accompagnés de 
vos enfants. *L'abus d'alcool 
est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modéra-
tion. Pour exposer au marché 
de Noël, 06.12.04.62.71

Une nouvelle comédie 
en préparation pour la 
troupe théâtrale de l'Eveil 
de Nanteuil. Dans cette 
nouvelle histoire, vous 
ferez la connaissance 
de Josépha une sexa-
génaire peu dépensière, 
voire économe... Pour ne 
pas dire radine, d'un ins-
pecteur des Impôts et d'un 
mafioso, alors attentions 
aux quiproquos ! "Imper 
et Passe" est une comédie 
de Vincent DURAND aux 
situations aussi inatten-
dues que burlesques. Un 
vrai Vaudeville où confu-
sions et intrigues vous 
rejouieront. 
Nous vous donnons ren-
dez vous dans notre salle 
Camille FERRAND, 16, 
quai du Cher à Montrichard 
les :
-samedi 21 et 28 janvier 
2017 à 20h30,
-vendredi 27 janvier à 
20h30 et les dimanche 22 
et 29 janvier 2017 à 14h30.
Réservations au :

02.54.32.21.18

Venez donner votre sang le 
mardi 20 décembre 2016, 
de 15h à 19h, à l'Hôtel 
d'Effiat, rue Porte au Roi, 
41400 Montrichard.
Nous comptons sur vous.

N° vert 0 800 109 900
Appel gratuit depuis un 
poste fixe.

- 04/12 : Bourse aux jouets, 
vêtements, puériculture à 
la Maison du Temps Libre, 
8h30, à Montrichard.

Vente et livraison gra-
tuite d'alimentation chien 
chat, différentes gammes 
de prix du chiot au senior 
(mini/médium/maxi) et 
jusqu'à 83% de matières 
premières animales dont 
50% de viandes fraîches.

Tel 06 70 16 23 31
ou 06 59 60 16 30
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NOYERS SUR CHER

COUDDES

SAINT AIGNAN SUR CHER

MAREUIL SUR CHER

MANIFESTATIONS :
- 03/12 : Sainte Barbe à salle des fêtes de Noyers sur Cher.
- 07/12 : Spectacle de Noël avec Antioche et Zégora organisé à la bibliothèque de Noyers à 15h.
- 09/12 : Marché de Noël des Ecoles à la salle polyvalente de Noyers sur Cher.
- 10 et 11/12 : Marché des cadeaux de Noël la salle des fêtes de Noyers sur Cher de 10h à 18h.
- 12/12 : Spectacle de Noël par l'école maternelle à la salle des fêtes de Noyers sur Cher à 14h.
- 17/12 : Concours de belote au foyer laïque de St Aignan à 14h. Inscriptions à partir de 13h15. 9€ par joueur.
- 08/01 : Randonnée VTT organisée parle Club Cyclo Tourisme. Départ salle polyvalente de Noyers sur Cher.
- 22/01 : Randonnée pédestre organisée par l'UNCAFN. Départ et pot de l'amitié salle polyvalente de Noyers.

Marché des cadeaux de Noël

A lire attentivement...

Lauréat d'excellence

2ème grand réveillon de la st Sylvestre

Mareuil en fêtes

L'association Noyers 
Animation de Noyers 
sur Cher , organise son 
7° marché des cadeaux 
de Noël, les 10 et 11 
Décembre, comme chaque 
année vous y trouverez 
les cadeaux pour petits et 
grands ,mais aussi vous 
pourrez déguster des 
crêpes, du vin chaud, des 
huîtres. Le Père Noël sera 
présent les deux jours et 
distribuera des friandises 
aux enfants, qui pour-
ront également chanter 
avec notre animateur, les 

chansons de Noël. il y aura 
un panier garni à gagner 
en trouvant le poids de ce 
panier, tirage le dimanche 
après midi. Il reste encore 
quelques places pour les 
exposants principalement 
le dimanche ouverture aux 
exposants 08h, pour tout 
renseignement et réserva-
tion obligatoire téléphonez 
au :

02 54 32 91 31
06 80 56 16 18

Entrée gratuite au public 
de 10h à 18h.
Venez nombreux.

Le comité des fêtes orga-
nise son 2ème grand 
réveillon de la saint syl-
vestre 2016 qui se dérou-
lera à partir de 20h, à la 
salle des fêtes, 45 rue 
Constant Ragot.
Prix de la soirée : 104€

L 'o rches t re  Pasca l 
Rabigot vous accueil-
lera et vous fera danser 
jusqu'à l'aube.
Repas assuré par le trai-
teur Bernard Tardivon 
(86190 Villiers).
Infos au : 02 54 75 47 45

Des personnes se font pas-
ser pour des employés du 
SMIEEOM pour vendre des 
calendriers. Attention, il ne 
sont pas du SMIEEOM, il 
ne faut surtout pas acheter 
les calendriers et ne pas 
les faire rentrer chez vous.

Travaux dans le bourg de 
Couddes aux arrêt de bus. 
Pour permettre l'accessibi-
lité aux bus, pour les per-
sonnes à mobilité réduite, 
des travaux sont actuelle-
ment en cours, financé par 
le Conseil Départemental."

L'association Nationale 
Culinaire: Gourmets des 
régions de France située 
à St Aignan sur cher a 
attribué son Lauréat d'ex-
cellence au Grand restau-
rant: Le Mange Grenouille 
a Monsieur Vincent en 
compagnie du président 

Jean-Luc Osché pour la 
haute qualité de son pro-
fessionnalisme en gas-
tronomie belle rencontre 
amicale d'un grand pro-
fessionnel de la res-
tauration suivie d'une 
manifestation dans son 
établissement.

Journée anniversaire le 
dimanche 20 novembre 
à Mareuil sur Cher pour 
les 50 ans de l'associa-
tion "Mareuil en fêtes". Le 
matin, plantation d'un tuli-
pier de Virginie dans le 
Parc du Château commé-
morant ce Cinquantenaire 
et à partir de 11h30, à la 
salle Ragot, projection 
visuelle rétrospective de 
l'association qui avant 
d'être "Mareuil en fêtes" 
depuis 10 ans fonctionna 
pendant 40 ans sous l'ap-
pellation de "Syndicat d'ini-
tiatives" de Mareuil. Cette 
vie retracée de l'Associa-
tion permit de rappeler les 
différentes personnes qui 
la présidèrent depuis sa 

création le 19 juillet 1966, 
à savoir: Andrée Naudin, 
Armand Labbé, Christian 
Mauduit, Jean Jacques 
Rabier, Bernard Bodic, 
Dominique Couton, Jack 
Palin et Gérard Rondeau 
l'actuel Président. Cela per-
mit également de rappeler 
les nombreuses manifes-
tations organisées par 
l'association avec en point 
d'orgue la Fête des lumas 
dont s'était en 2016 la 
45ème édition.
Cette rétrospective fût 
suivie d'un excellent 
repas concocté par les 
membres de Mareuil en 
fêtes eux-mêmes et très 
apprécié de la centaine 
de convives présents 

regroupant Bénévoles de 
la Fête 2016 et actuels 
et anciens membres du 
Conseil d'Administration 

de l'association. Ce fût une 
bien agréable journée et il 
reste à souhaiter longue vie 
encore à "Mareuil en fêtes".

SAINT GEORGES SUR CHER

Concours de belote

MONTRICHARD...SUITE

Le club de badminton   
La Plume Tourangelle 
Saint Georges Sur Cher  
Montrichard organise  son 
premier concours de belote 
le 11 Décembre 2016 à la 
salle des fêtes. Ouverture 
des portes 13h30, début des 

parties 14h. Concours en 
individuel, sans annonces. 
Inscription 8€.
1er lot 100€,
2ème 60€,
3ème 30€.
1 lot à chaque participant
Buvette et restauration.

CHISSAY

Club de l'amitié
Pour la fin de l'année, le 
club sera présent sur le 
marché de Noël de Chissay 
le 11 décembre et offrira 
à la vente de nombreux 
objets déco créés par nos 
adhérents qui se réunissent 
depuis le 15 octobre,  2 fois 
par semaine pour des ate-
liers créatifs. Nous vous 
attendons nombreux ce 11 
décembre à la salle polyva-
lente de Chissay.
Tél : 06 95 78 21 60

POUILLE

20èmes rencontres 
de l'APIC

Le département de Loir-et-
Cher compte aujourd’hui 
six Communes Nouvelles. 
Irons nous prochainement 
vers une septième dans la 
vallée du Cher ? C’est le 
thème retenu pour les
« 20e rencontres de 
l’A.P.I.C. » Association Pour 
l’Information des Citoyens.
Une réunion-débat aura 
lieu le vendredi 9 décembre 
2016 à 20 heures à la salle 
des fêtes de POUILLÉ pour 
en savoir plus afin de maî-
triser notre avenir.
Nous vous attendons 
nombreux.
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Une nouvelle entreprise en communication

Téléthon 2016 à Selles sur Cher

US Selles sur Cher Cyclo VTT

Hyper loto du comité d'animation

Nouveau au CCAS de Selles sur Cher : la CAF en directProgrammation
des activités

APS
des mercredis

33ème randonnée pédestre

MANIFESTATIONS :
- 04/12 : Hyper loto à 14h à la salle des fêtes de Selles sur Cher.
- 09/12 : Assemblée générale de l'US Selles sur Cher à la salle des sports de Selles
- 08/12 : Randonnée pédestre à Châtillon sur Cher, départ à 7h45 au foyer rural.
- 18/12 : Concert de Noël organisé par Mélomania en l'église de Billy à 16h. 
Participation de 5€ à partir de 12 ans.

BILLY

CHATILLON SUR CHER

VALENCAY

VILLENTROIS

ECUEILLE

MANIFESTATIONS :
- 27/11 : Eclats de rire, repas spectacle à la Ferme Théâtre de Bellevue, 
12h30, Villentrois.
- 04/12 : Pot au feu dansant à la salle des fêtes de Valençay dès 12h30. 
Infos : 06 63 83 63 49.
- 10 et 11/12 : Exposition à l'espace associatif et culturel d'Anjouin : "l'uni-
vers de nos jouets anciens"
- 18/12 : Train du Bas Berry au départ d'Ecueillé à 14h15 et arrivée à Pellevoisin 
à 15h. Inscriptions avant le 15 décembre 2016 au 06 81 16 20 63.

L ' E m p e r e u r  a r r i v e  b i e n t ô t  à  v a l e n ç a y  !
a u  N ° 1 0 . . .  e t  s e r a  v ê t u  d ' o r  e t  d e  n o i r

Pot-au-feu dansant

Club de dégustation

La Bête à Cornes

Voyagez avec le Père Noël !

L'Amicale des Fêtes du Bas 
Bourg organise un pot au 
feu dansant le dimanche 4 
décembre 2016, à la salle 
des fêtes, dès 12h30.
Apéritif offert. Animé par 
Cyril'Music.
Réservations au :

La bête à cornes revient 
pour une 8ème saison les 
8, 9, 10, 15, 16, 17 juin 
2017 à 21h. Grand spec-
tacle de plein air mis en 
scène par Jean-Christian 
Fraiscinet.
50 comédiens et musi-
ciens, animaux de la 
ferme, attelages... 1h30 
de rires et d'émotions. 
Une délicieuse comédie qui 
fleure bon la campagne...
Jean, un riche paysan de 
la fin du XIXè siècle, com-
mence à douter sérieuse-
ment de la fidélité de son 
épouse, Angélique, une 
jeune et jolie bourgeoise. 
Sous le regard complice 
et amusé de tous les villa-
geois, Jean parviendra-t-il 

à prendre sa femme en 
flagrant délit d'adultère ?
Dîner animé avant le spec-
tacle à 19h30 !
Menu :
Assiette géante du terroir 
(salade composée, lentilles 
du Berry, rillons, andouil-
lette, joue de porc...), pyra-
mide de Valençay, tarte 
aux pommes à l'ancienne, 
apéritif, boissons et café 
compris.
Formule dîner + spectacle :
36€
Tarifs spectacle :
adultes 17€
groupe : 15€
Enfants (4 à 12ans) : 10€
Réservations :

02 54 05 10 83
www.cameleonproduction.fr

02 54 00 10 00
06 48 99 06 44
06 63 83 63 49

Jusqu'au 26 novembre 
2016.
Possibilité uniquement de 
Thé Dansant à partir de 
15h30 : 10€.

Voyagez avec le Père Noël 
le dimanche 18 décembre 
2016.
Aller : départ à 14h15 de 
la gare d'Ecueillé (possibi-
lité de prendre l'autorail en 
gare d'Heugnes à 14h45).
Arrivée à Pellevoisin vers 
15h.
Accueil du Père Noël en 
fanfare par l'Union Musicale 
de Pellevoisin. Exposition 
de véhicules anciens (trac-
teurs, voitures et motos) à 
la gare. Brocante et vente 
de produits du terroir et 

artisanaux dans les rues.
Retour : départ de la gare 
de Pellevoisin à 16h30. 
Arrivée à Ecueillé vers 
17h15.
Inscriptions avant le 15 
décembre 2016 au :
06 81 16 20 63
Attention le nombre des 
places est limité !
Tarif : 5€ par adulte, gra-
tuit pour les enfants accom-
pagnés des parents. (Le 
train peut être annulé en 
cas de conditions météo 
défavorables).

Comme chaque année, 
le club des Laurends de 
Châtillon sur Cher vous 
propose de participer à 
sa randonnée pédestre 
dimanche 8 janvier 2017.
3 nouveaux parcours de 
12, 18, ou 25 km vous sont 
proposés pour passer un 
moment convivial sur un 
site agréable de la Vallée 

du Cher.
2 ravitaillements et un point 
d'eau sur chaque circuit.
Départ du foyer rural, à par-
tir de 7h45 pour le 25 km et 
8h30 pour les 12 et 18 km.
Participation 3,50€ (3€ pour 
les licenciés FFRP).
Et le verre de l'amitié 
sera offert à l'issue de la 
manifestation.

Déjà adoptée par un bon 
nombre d'associations, 
d'entreprises mais aussi 
de particuliers, l'entre-
prise SB communication, 
basée à Billy et dirigée par 

Sylvain Buchet, apporte la 
solution adaptée à tous vos 
besoins en communication. 
Spécialisée dans la signa-
létique et le marquage sur 
tous support, l'entreprise 

parrainée par Pascal , inter-
vient essentiellement dans 
la conception d'enseignes, 
véhicules, panneaux, ban-
deroles et autres plaques 
magnétiques et adhésifs, 
mais également pour vos 
cartes de visite, flyers, 
faire part en tous genre 
ou encore marquage sur 
textiles et autres supports. 
Sylvain se tient à votre dis-
position pour tout rensei-
gnement et devis au :

06 42 93 89 64
buchetsylvain@yahoo,fr

Du nouveau au Bar Restaurant de la Gare

Le Château Concert de Noël

GIEVRES

SELLES SUR CHER

C'est désormais dans une 
nouvelle salle de restaura-
tion, très claire et chaleu-
reuse, que vous pouvez 
profiter de la formule du 
midi à 12€, servie du lundi 
au vendredi et composée 
d'une entrée (parmi un 
choix de 5 à 10), un plat 
au choix entre 2 minimum, 

mais également fromage 
et dessert (là encore, 
entre 5 et 10 desserts dif-
férents proposés), le café 
et ¼ de vin compris*. Tout 
ceci préparé par notre chef 
qui œuvre dans le souci 
de satisfaire au mieux sa 
clientèle. Pour cela, le 
restaurant propose des 

spécialités plusieurs jours 
par semaine. Ainsi, vous 
aurez droit aux célèbres 
moules frites les lundis, le 
mercredi sera le jour de la 
tête de veau, tandis qu'une 
véritable choucroute vous 
est proposée tous les jeu-
dis. Il est d'ailleurs vivement 
recommandé de réserver. 
Enfin, pour les plus fidèles, 
le restaurant propose une 
carte de fidélité permettant 
de bénéficier 
D'UN REPAS OFFERT

pour dix consommés.
BAR RESTAURANT

DE LA GARE
1 Rue Eugène Gibault

41130 GIEVRES
Tél. : 02 54 83 94 23

Le 14 Décembre prochain, 
à partir de 19h00, "Olive & 
Thome Dégustent !" inau-
gure le lancement de son 
second Club de dégusta-
tion, sur le site du Château 
de Valençay, à Valençay 
(36). Cela fait mainte-
nant deux mois qu'Olive & 
Thome Dégustent ! a mis 
en œuvre l'essaimage de 
sa fédération avec l'implan-
tation d'un premier Club à 
Châteauroux (36) en plein 
cœur du Berry.

Un nouveau tremplin 
pour ce club, donc, qui 
bénéficie de l'aura de la 
prestigieuse demeure 
de Charles-Maurice de 
Talleyrand-Périgord, plus 
communément nommé 
Talleyrand et qui fut le 
plus illustre diplomate que 
la France ait connu.
L'inauguration prendra la 
forme d'un réel événement 
et s'articulera autour d'une 
séance de dégustation de 
vin à l’aveugle.
Plusieurs prestataires, par-
tenaires d'Olive & Thome 
Dégustent !
Fleuriste, Charcutier-
Traiteur, Chocolatier-
pâtissier, partenaire viticole 
et bien d'autres encore 
démontreront leurs com-
pétences. L'occasion pour 
OTD ! De renforcer ses par-
tenariats et développer son 
réseau sur le Val-de-Loire.

Après le succès de leur 
concert du 25 Septembre  
2016 dans l’église de 
Couffy,« Les Chants du 
Fouzon » vous donnent ren-
dez-vous pour un concert 
de Noël le Dimanche 18 
Décembre 2016 à 16h 
dans l’église de Billy.                               
Participation 5€ à partir de 
12 ans.

Le château de Selles sur 
Cher reste ouvert toute 
l'année : du 16 novembre 
2016 au 12 avril 2017, du 
mercredi au dimanche de 

13h30 à 17h30.
Visites libres et 3D.
Ventes sur place du vin 
de notre Domaine des 
Souterrains.

Mercredi 30 novembre à 
9h : Salle du C.L.E. (place 
Charles de Gaulle), la ran-
donnée pédestre selloise 
organise une marche. 
Parcours de 10 et 15 km. 
Tarif : 3€.
Jeudi 1er décembre à 
19h45 : Gymnase N°3, 
stage de Zumba de 19h45 
à 20h45. Tarif : 5€ par 
personne.
Vendredi 2 décembre à 20h
Gymnase N°3 : Matchs 
Hand / Foot de 20h à 23h. 
Tarif : 1€ par personne. 
Inscriptions sur place :
aigleselloistt@hotmail.fr
Restaurat ion rapide 
sur place (sandwiches, 
boissons).
Samedi 3 décembre, par-
king du Super U de 9h à 
17h30, initiation aux gestes 
de premiers secours par les 

sapeurs pompiers, collecte 
de piles usagées.
Salle du C.L.E. de 9h30 
à 18h, le Pétanque Club 
Sellois et Rencontres et 
Amitiés organisent un 
tarot repas. Une partie de 
la recette sera reversée au 
téléthon.
Réservations au :
06 69 05 21 21
jusqu'au 28 novembre.
Samedi après midi au gym-
nase N°1, à partir de 14h :
- Animations Pôle Jeunesse
- Le Modélisme Club Sellois
- La Randonnée Pédestre 
Selloise organise une 
marche. Parcours de 5 à 
6 km environ. Tarif : 3€.
Inscriptions au gymnase 
N°1.
- L'Aigle Sellois Tennis de 
Table
- Randonnée de Quads :

visite de 60 quads sur le 
parking du gymnase N°1 
(en cours d'après midi). 
Buvette prévue sur place.
Samedi soir, salle des 
fêtes, à partir de 19h :
restauration rapide organi-
sée par le CAS et le Pôle 
Jeunesse. Assiettes gar-
nies à 5€.
A 19h30 : soirée spectacle 
Percus Val de Cher, défilé 
et élection des Miss des 3 
Provinces, prestation des 
groupes Tendanse, Danse 
Loisirs Sellois (Country) 
et Pôle Dance Passion, 
avec la participation de 
MK Fred. MK Fred revisite 
Dire Straits, Pink Floyd, 
Santana, Clapton & Cie, à 
l'aide de ses guitares de 
légende.

L'Assemblée générale 
du club se déroulera le 
Vendredi 9 Décembre 
2016 à la salle de Sport-
Passion de SELLES-sur-
Cher, prés de la Maison de 
Retraite, à partir de 18h30. 
Toutes les personnes inté-
ressées par la pratique du 

Mercredi 30 novembre :
Médiathèque :
Heure du Conte.
Décoration  du sapin de 
Noël.
Mercredi 7 décembre :
Fabrication d'un Père Noël 
en cotton. Activité de Noël.
Mercredi 14 décembre :
Confection de cartes de 
Noël.
Cuisine et goûter de Noël.
Renseignements au :

02 54 95 25 40

cyclotourisme seront les 
bienvenues.
Un vin d'honneur clôturera 
cette assemblée.
Contacts : 

07 86 21 74 52
(Président)

02 54 97 62 23 
(Secrétaire)

Le Comité d'Animation 
Sellois organise comme 
chaque année son hyper loto 
le dimanche 4 Décembre à 
14h. Ouverture des portes à 
12h45, salle des fêtes, avec 

plus de 3000 € de Lots à 
gagner dont un voyage pour 
2 en Espagne, partie sur-
prise, caddys garnis. Petite 
Restauration sur place.
Infos : 06 28 95 07 05

Du nouveau
à la Charcuterie Berrichonne

Cela fait déjà un an qu'Elo-
die et Enrique Dominguez, 
tous deux diplômés des 
métiers de la charcuterie, 
ont repris la Charcuterie 
Berrichonne, située au 19 
rue du Château à Valençay. 
Après avoir développé un 
rayon traiteur et mettant un 
point d'honneur à propo-
ser des charcuteries arti-
sanales faites maison, le 
couple de gérant a décidé 
d'effectuer quelques tra-
vaux d'aménagement au 
sein de la boutique. Ainsi 
les clients pourront très 
rapidement découvrir une 
Charcuterie rajeunie, et 
pourront, outre les nou-
veaux produits, continuer 

à se régaler des charcu-
teries artisanales, mais 
également des vins et 
fromages de Valençay et 
autres produits d'épicerie 
fine. Et les fêtes de fin d'an-
née se profilant, vous pour-
rez réserver votre foie gras, 
saumon, caviar et même... 
Champagne!
Comme beaucoup de 
clients déjà séduits tant 
par la qualité des produits 
que par l'accueil, le seul 
risque à passer la porte de 
ce magasin est de devenir 
inconditionnel!
Charcuterie Berrichonne
Traiteur toutes réceptions

02 54 00 00 90
06 15 61 20 34

Le Bistrot des Halles
Plus qu'un simple Bar

Depuis Octobre 2014, 
Thierry, nouveau gérant 
du Bistrot des Halles à 
Valençay, s'appuie sur son 
expérience en matière de 
viticulture et œnologie, 
en proposant une sélec-
tion qualitative de vins, 
spiritueux et bières pres-
sions (et bouteilles) plus 
ou moins rares. Aussi, tou-
jours soucieux de satis-
faire à sa nombreuse 
clientèle, le Bistrot propose 

de venir découvrir les nou-
veaux Touraine primeur  
du Chateau Quincay 
(Meusnes) et autres vins 
nouveaux. Attention tou-
tefois à consommer avec 
modération, l'abus d'alcool 
étant dangereux pour la 
santé!
Le Bistrot des Halles
ouvert du mardi au 
dimanche

Tél. : 02 54 40 18 20

La commune dispose 
désormais d’une borne 
Caf implantée dans le hall 
d’entrée du CCAS, place 
Charles de Gaulle.
Ce nouvel équipement per-
met d’échanger à distance 
avec la Caf : par écran 
interposé, vous pouvez 
rencontrer un conseiller, 
lui demander des rensei-
gnements, lui poser une 
question et même lui trans-
mettre des documents et 
des justificatifs. L’accueil 
visio-guichet a lieu tous 
les mardis de 14h à 16h 
sur rendez-vous.
Grâce à la fonctionnalité 
« borne en libre service » 
et quelque soit votre com-
mune de résidence, vous 
pouvez avoir accès à plu-
sieurs services : l’impres-
sion d’une attestation de 
paiement et de quotient 
familial, la consultation de 

votre dossier allocataire 
(paiements, rembourse-
ments, suivi des cour-
riers…), l’information sur 
les aides et services d’ac-
tion sociale, les autres 
accueils Caf dans le dépar-
tement, l’édition de formu-
laires de demandes de 
prestations, l’aide au loge-
ment pour les étudiants, la 

simulation d’une aide au 
logement...
Attention : certaines 
rubriques sont accessibles 
avec le numéro allocataire 
et le code confidentiel.
Dans cette configuration, 
la borne est accessible 
aux heures d’ouverture du 
CCAS.
Infos : 02 54 76 16 05
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RENCONTRES

RENCONTRES

RECRUTEMENT IMMOBILIER

ANIMAUX

AUTO

DIVERS EMPLOI

GUY FLET
RECUPERATION

ET ACHAT
TOUTES 

FERAILLES
DE A à Z

Dept 36 - 41 - 37 - 18
Tél.:

02 47 94 37 88

HOMMAGE
En hommage à Fiona,  décédée à l’âge de 16 
ans des suites d’une opération de tumeur au 
cerveau, le journal La Brise reverse une partie 
des bénéfices à l’A.R.T.C. (Association de re-
cherche pour les  tumeurs cérébrales), dont le 
siège se trouve à  l’hôpital Salpêtrière à Paris.
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Donne chaton couleurs pucé, gris, 
noir, roux, tél 06 68 87 67 80

48 ANS APAISANTE, simple, natu-
relle, souriante… gentille, toujours 
prête à rendre service, pas exi-
geante, souhaite une relation calme 
et équilibrée. Employée, veuve, 1 
enft. adulte et indépendant. Elle 
entretient sa maison, jardine, cuisine 
avec plaisir, rêve de vacances en 
camping /car, découvrir les jolis coins 
de France. Vs : 46/55 ans, CVD, prof. 
indif. loyal, sincère. FIDELIO tél : 02 
54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

60 ANS SYMPATHIQUE, jamais 
de problème avec elle tout est 
simple, elle aime bouger, les petits 
imprévus, joies du foyer, sorties 
et voyages à deux. Employée 
veuve. Coquette, coiffée avec 
soin, maquillage discret, sou-
riante. Généreuse, expressive, 
des sentiments tendres à offrir. 
Vs : âge en rap. jusqu’à 68 ans, 
CVD, prof. indif., stable et rassu-
rant. FIDELIO tél : 02 54 90 00 99 
ou 06 77 18 36 09

76 ANS Retraitée veuve. Certes 
elle a des activités, centres d'inté-
rêt variés, jardinage, l'entretien de 
sa maison, mais les soirées sont 
longues, elle souffre de solitude 
affective. Élégante, coiffée avec 
soin, maquillage discret, avenante 
et souriante. Souhaite retrouver 
le bonheur d'être deux. Vs: âge 
en rap., CVD, actif, plutôt décon-
tracté, ni égoïste, ni autoritaire. 
FIDELIO tél : 02 54 90 00 99

52 ANS Beauté pure, brune, yeux 
verts, elle a cette classe naturelle 
donnée à peu de gens ! Profession 
libérale juridique, div. sans enfant. 
Brevet de pilote, permis de 
bateau, moto, mélomane, activi-
tés manuelles, peinture, sensible 
à l’écologie, elle aime la nature, 
campagne, montagne, instants 
cocooning (prop. maison). Vous 
prouvera que la vie à 2 peut être 
belle ! Vs : âge en rap., CVD, prof. 
indif., dynamique, cultivé, goûts 
communs. FIDELIO tél : 02 54 90 
00 99 ou 06 77 18 36 09

65 ANS Retraité technico commer-
cial, div. Clasique et discret, svelte, 
doux sourire. Cultivé, ouvert, il lit 
beaucoup, s'informe, voyage en 
Europe, pratique la marche... bri-
coleur++. Sentimental et fidèle, 
entier et rassurant, il vous ima-
gine : âge en rap., CVD, prof . 
indif., valeurs humaines, esprit 
positif. FIDELIO tél : 02 54 90 00 
99 ou 06 77 18 36 09

Collectionneur expert 
achète collection de pièces 
de monnaies et importante 
collection de timbre poste.
Tel: 07 68 12 47 07 après 
20h.

Jeune homme 19 ans niveau 
bac agricole, permis voiture, 
recherche emploi sur exploi-
tation céréalière ou propriété 
de chasse, 
tél 07 86 95 81 87

Vend 1 roue complète pneu 
neuf 145/80 R 13 jante 4 trous 
(pour remorque) 20€ urgent
Tel: 06 88 83 20 68

Recherche tracteur de pré-
férence Massey Fergusson 
dans l'état, tournant ou 
pour pièces + remorque 
et gyrobroyeur.
Tel: 06 26 98 59 34

Femme 39 ans recherche 
ménage à faire en chèque 
emploi service dans les alen-
tours de Luzillé.
Tel: 06 80 67 84 80

Vends galerie Berlingo à rouleaux 
à l'arrière servie une année. Prix: 
300€ 
Tel: 02 47 23 98 53 heures repas.

Cause décès vends Citroen C1 
de 2008, 88000Km.
Boite automatique, très bon état 
visible à Amboise.
Tel: 02 47 57 10 19

Vends buffet de salle à 
manger en chêne massif 
2,30mX1,90m avec table 2 
rallonges et six chaises.
Tel: 06 84 29 68 54

Garde de nuit avec expérience 
(aide soignante). Si besoin 
d'aide contactez moi étudie 
toute autres proposition. Tel: 
02 54 32 13 35 ou 06 37 77 
75 25

Montrichard centre-ville, 
particulier vend apparte-
ment T3 85m2, rez de chaus-
sée garage, séjour, cuisine 
aménagée, 2 chambres, 
salle d'eau WC séparés. 
DPE : F
102 000 euros.
Tél : 02 54 32 70 06
06 99 45 43 98

69 ANS Cinéma, théâtre, 
vacances mer ou montagne, 
week-ends parisiens, shopping... 
il vous propose de partager tous 
ces bons moments,  une retraite 
active et heureuse. Retraité, div. 
Cheveux blancs épais, visage 
serein et souriant... sans être 
guindé, il soigne son apparence. 
Attentionné, bienveillant, il vous 
imagine : 60/69 ans, CVD, fémi-
nine, comme lui vous êtes dans 
le dialogue, l'écoute, le partage... 
FIDELIO tél : 02 54 90 00 99 ou 
06 77 18 36 09

Dame 68 ans  recherche, 
homme grand attentionné,-
cultivé aimant les sorties tel 
0671518368  
ps: région 41 /36

42 ANS SES IDÉES SUR LE 
COUPLE sont celles d'un homme 
fidèle, responsable, sentimental, 
à la recherche d'un bel équilibre. 
EMPLOYÉ, div. Allure sportswear, 
le charme d'un homme authen-
tique, attitude calme, c'est un 
homme gentil, respectueux, pré-
venant. Loisirs de la nature, vélo, 
ski, randos, ouvert aux sorties, 
sait s'adapter, aimera découvrir 
vos centres d'intérêt. Vous : âge 
en rap., CVD, prof. indif., sin-
cère, curieuse de la vie, valeurs 
humaines. FIDELIO tél : 02 54 90 
00 99 ou 06 77 18 36 09

70 ANS Femme de cœur, atten-
tionnée, elle  ne connait ni la 
colère, ni le mensonge, ni la ran-
cune. Retraitée veuve. Douceur 
d’un regard bleu, joli sourire, 
coquette sans sophistication. 
Active, elle bricole (prop. mai-
son), apprécie quelques sorties, 
balades/nature, lecture… Elle est 
la compagne sentimentale, gen-
tille et fiable que vous attendez. 
Vs : âge en rap., CVD, prof. indif.  
valeurs morales, présentation 
agréable. FIDELIO tél : 02 54 90 
00 99 ou 06 77 18 36 09

En Sologne entre 
Romorantin et Selles, 
fermette restaurée inté-
rieurement, 130m2, com-
prenant RDC, 1 grande 
cuisine aménagée, avec 
hall d'entrée, séjour 
salon, avec cheminée 
insert, 1 chambre, salle 
de bain avec douche, 
WC, couloir désservant 
1 grande buanderie, avec 
chaudière gaz, à l'étage 
2 grandes chambres, 1 
mezzanine avec possibi-
lité d'une 3ème chambre, 
salle de bain avec bai-
gnoire, WC. A l'exté-
rieur, 1 cave 2 garages, 
2 puits, terrasse, donnant 
sur terrain clos et arboré 
de 9780m2 sans vis-à-
vis calme et tranquilité 
assurés, classe énergie 
C GES D. Prix : 240000€.

Tél. : 06 77 81 23 29

Vends inséparable et celestre 
toutes couleurs, 30€ le couple.
Tel: 02 47 92 11 88.

Vds banc de scie moteur 
Bernard W110  b état, 550€
Tel: 02 54 32 18 70 h repas

Recherche femme si possible qui 
veut faire projet partir en bord de 
mer en Vendée, qui voudrait vivre 
en mobilhome avec moi, j'ai 55 
ans, curieux s'abstenir, adresse 
mail :
jeanmarcburel@yahoo.fr

Dame 81 ans ferait connais-
sance avec monsieur âge 
en rapport.
Faire offre au journal qui 
transmettra, sous la réf 
br2016.01

Garde de nuit avec expérience 
si besoin d'aide contactez moi, 
aussi courses, RDV etc, 06 
37 77 75 25 chèque emploi 
service

Assistante de vie aux familles 
diplômée, sociable, souriante, 
douce pour ménage, repassage, 
courses, préparation des repas, 
toilettes... Accepte chèques 
emploi service, cesu... Tél 07 71 
04 99 60 ou 02 47 57 92 22 + 
garde d'enfants

Homme sérieux de 75 ans ne 
paraissant pas son age et en 
bonne santé, recherche dame 
de 55 à 60 ans sérieuse, très 
douce , gentille pour vivre 
ensemble. Je possède ma 
maison et dépendances plus 
deux voitures 
Tél 02 54 25 02 78

Donne chaton noir et blanc, 
tendre, dodu et doux.
Né le 10 août 2016. 
Tél 06 87 36 12 44 St Aignan

Le magasin Facile à Noyers 
sur Cher, spécialisé dans 
l'art de la table, le festif et 
la décoration recherche un 
responsable adjoint.
En collaboration avec la 
direction, il assurera la ges-
tion opérationnelle du point 
de vente : suivi de gestion, 
optimisation des achats... 
Il aura la charge du mana-
gement d'une équipe qu'il 
aura à cœur de faire évo-
luer. Il contribuera ainsi au 
développement du chiffre 
d'affaires et de la rentabi-
lité du magasin tout en veil-
lant à la mise en place et 

au respect des consignes, 
procédures et règlements. 
Personne de terrain, pas-
sionné (e) par le com-
merce, il aura le sens du 
partage et de l'échange 
qu'il mettra au service de 
la satisfaction de la clien-
tèle. Il devra justifier d'une 
expérience validée en tant 
que responsable de maga-
sin d'au moins 5 années. Le 
poste, un CDI, est à pour-
voir immédiatement.
Merci d'envoyer votre curi-
culum vitae et lettre de 
motivation à :
watterlot@hotmail.com

Femme chaleureuse caractère 
agréable souhaite compagne 
même profil et tranche d'age 65/70 
ans pour tendre relation durable, 
gentillesse, attentions mutuelles 
06 64 65 47 62




