
!*r,riÏ**# f
m- Itr serabléiait
*Ee était atten-
rs stat vesus en
re connaissagce
: ie village pro-
s uriiieu associa-
rlrtif ôu culturel,
i.a co*r de I'an-
rmaire, les pré-
"es responsables
i à toutes ques-
*tivité, la palrne
)rchestre d'har-
3t inscriptions,

" {basket, tennis,
pXus timidemeat
,}- L'association
i r*ontilois » te-

:*meût, c'est ia
*u week-end, la
: battage à l'an-
r muidoise. ûn Ia'
ation des yieilles
r:idoises présidée
lu, un passionné"
i.pgrsÿrfs avqient
r ,'re souviens des
ur dÿec $tûn tan-
issoiÊ le canduire
ux », racoate-t-il.
ts d émotion daas
erque une vie
orç Gilles s'est
es copains dans
àse depuis deux
de dé{i : << J'en ai

Ê ce type, je vou-
fr ufte. >)

{i;r, §}r tres neuf
:rrain vont trôaer
nécaniques (bat-
heuses, lieuses,
.i. I-e terroir sera
ie petit village de
x{uits locaux. At-
de I'action, entre

:rs de labour, de
de battage à I'an-
brication et veüte
,1É, de pain à l'an-
}tts artisatraux en
e§ pr0menade3 en
àémonstrations de
ry ainsi qu'une
*ge de collection-
i apicoles et un
§mpes de chasse,

Giiles Neau et son équiPe
fin prêts à vous accueiilir.

tout est mis en æuYre Pûur Pâs-
ser un excelient moment. << {l esf
impartant d'oifrir un large pcnel
d'activités au public afin qu'ii
preftne le temps d'échanger, d'uP'
prendre, de gtûter, bref de visiter
en familîe. >>

Côté organisation, dans la der-
nière ligne droite, Gilies court
dans tous 1es sens et Peut comp-
ter sur de fidèles relations : << /'ai
pu négocier les terroins ef les

aides d'autres ossocicttons Per-
mettent d'étoffer cette Pre-
mière fête. >> En avant << Ies mois-
sons de nos gronds-pères »

comme I'annonce l'affiche.
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Dimanche 15 septembre de 10 h à
19 h, rue du 1l-Novembre-1918,
entrée gratuite. Buvette et
restauràtion. Repas chamPêtre le
midi, réservations au
o6.30.73.35.64.
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nait une place importânte avec néalogie, inl'ormatique, ieux de

toutes ses sections proposées: stratégie ou sur piateau. Dans

Scrablrle, point de croix, gé- 1e village, cn 1' chante grâce à

'dË$§à s[rr' db."r,i ri
cairs eqseigrÉs Par I§âklle
6i1c'<<Zæa » âccûûlpêgrtée &l
djembé parsan mariÂdacu, on
y e*tretie*t la foffneaux ecurs
de gymnastique voloutaire- Les

Martils offre êgalemest aüx
lecter$s sa bibliotàèque muai-
eipale qui va prachainement
accueilir ses lecteËrs daâ§

les l*caux rénovés de i'an-
eienne gare et sa boîte à liwes
L'association Terrou€rrnê a

renseigrré les visiteurs sur le
Musée des vieux outils qui
compte plus de 120Û obiets

utilisés dans }a vie quotidieune
pâr acs ascêtres.

cêr. NR: Alida Savaiol

Laurent Lafon succède
à Laurent cle Froberville.

ule fusion plus iarge q*e ceiic
cie Cheverny er Cour-Che-
verny. Eltre réunirait autour de

4.0û0 habitants quand Le Cc:r:-

trois-en-Sologne, com&1uûe
voisine, en compte désormiis
près dc 7"00Û Pourqttoi ne Pas
voir plus grand ?

[.a campagne électorale qui va

s'ouwir est l'occasion d'évo-
quer tre suiet. « Demain Che-

ÿerny )) compte bien faire en-

tendre sa voix. Son nouveau
président sait que ia fusion
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Un nouveau président
pour * Demain ChevernY n'

T Tn Laurent succède à un
LJ autre à la présidence de

« Demain ChevernY »' Laurent
de §roberville, I'un des trois
membres foadateurs de l'asso-
ciation qui *ilite potr la réu*
nion de Cheverny et Cour-
Cheverny, a souhaité laisser la
place. tcrs du dernier ccqseil
d'adrainistration, c'est donc
Laurent Lafon qui lui a strc-
cédé. Chevemois dePuis 15 ans,

retraité de la distribution de la
presse, il est convaincu lui
aussi de la aécessité de réuair
les deux co§ununes en une
seule" 1l trûuve stériles et
contre-productives les que-
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que trûp duré. La récente Polé-
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" Rentrée des familles "
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