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Les 20 ans de l’équipage du Chêne Rond
D

e nombreux amateurs de
vénerie avaient répondu
présent, samedi matin à l’invitation de l’équipage du Chêne
Rond de participer à la messe de
la Saint-Hubert. Comme chaque
année, l’église Saint-Pierre
Saint-Paul de Gièvres était
pleine à craquer pour entendre
l’office célébré par Guillaume
Lanchet, curé de Gièvres. Beaucoup d’émotion émanait de
l’édifice religieux lors de la prestation des 16 sonneurs de
trompes de chasse interprétant
« La Marche des Boers » et les
chants sacrés accompagnés par
la chorale de Chabris représentée par une dizaine de personnes, une cérémonie en présence du chien « Hidalgo » de la
meute du Chêne Rond.
La deuxième étape de la journée
s’est déroulée à « Bezaine », hameau voisin, où une solide collation était offerte, précédant la
bénédiction de la meute, une

la ferté-imbault

Sonneurs, cavaliers et supporters de l’équipage du Chêne Rond réunis à l’occasion
du 20e anniversaire.
trentaine de chiens anglo-français. Cet épisode, à la fois spectaculaire et émouvant, était orchestré par le père Lanchet,
avec une solennité teintée de
traits d’humour appréciés de
l’assistance. Cette édition de la
Saint-Hubert revêtait un caractère particulier pour l’équipage
de Vincent Rousseau, c’est sa

20 e année d’existence. L’ambiance s’en ressentait, la bonne
humeur et l’humour dominaient, on a même vu passer un
instant un maître d’équipage facétieux, V. Rousseau se déplaçant en tandem !
Le même Vincent a tenu un briefing : « Nous allons nous diriger
vers Saugirard, longer la Sauldre

afin de traquer le renard seul gibier autorisé à chasser aujourd’hui. Puis nous reviendrons
à Bezaine et nous finirons cette
festive journée à Châtillon pour
le banquet ». La douzaine de cavaliers s’est ensuite élancée vers
le territoire de chasse, le maître
d’équipage en tête, à cheval
cette fois !

soings-en-sologne

Le Souvenir français toujours actif
R

écemment, se tenait à
Soings-en-Sologne la réunion cantonale annuelle du
Souvenir français, section de
Selles-sur-Cher, en présence
du maire Bernard Biette, du
délégué général départemental, le général Jean-Marie
Beyer, ainsi que de nombreux
élus du canton.
Le président, Jean Baraza a
évoqué les activités menées en
2018 : « Les porte-drapeaux et
bénévoles ont effectué 20 sorties lors des cérémonies, inaugurations et divers événements
dont la participation au congrès départemental à Bracieux.
Une de nos principales actions consiste à déposer chaque
1er novembre des bouquets trico-

Ce 1er novembre, les adhérents du Souvenir français ont fleuri
25 tombes au cimetière de Selles.
lores sur 51 tombes des morts
pour la France dans les huit cimetières du canton. »
La réunion s’est poursuivie par

une intervention du délégué
général départemental qui a félicité le comité de Selles pour
son dynamisme et son soutien

matériel et financier. Le responsable a ensuite informé les
élus de l’utilisation des versements de subventions : « Ces
fonds servent à financer les travaux du Souvenir français et
des voyages des scolaires pour
le devoir de mémoire sur les
lieux des conflits de la guerre de
14-18. » A propos de ce sujet, le
général Beyer a évoqué les documents réunis dans les trois
tomes de « Nos soldats morts
pour la France de Loir-etCher ».
La rencontre s’est achevée par
le verre de l’amitié alors que le
président Baraza donnait rendez-vous à tous, le 18 octobre
2019, à Gièvres.

nouan-le-fuzelier

Un voyage humoristique et philosophique
P

artir en voyage et explorer
différents âges de l’homme.
Revisiter le lien tantôt nourri,
tantôt oublié, qui nous unit à la
terre. Un spectacle comme une
expérience pour aller percevoir
nos racines. C’est ce qu’ont
proposé Leïla Denis et Audrey
Marchand, samedi, à l’auditorium de Mont-Evray avec « La
terre sous nos pas », devant un
public nombreux. « J’ai eu envie d’inventer une forme nouvelle, d’emmener les spectateurs, d’abord dans un moment
théâtral et musical, puis de les
inviter à vivre une expérience
perspective, sensorielle, en résonance avec le spectacle sous
forme d’une méditation guidée ». On peut facilement affir-

> Causerie. Organisée par
l’association Autour des
Beauharnais organise le
10 novembre une causerie par
Jean-Louis Bonté sur « Les
Beauharnais de Miramion ou la
charité au XVIIe siècle »,
samedi 10 novembre, à 16 h, à la
salle des fêtes. Entrée libre.

Leïla Denis
et Audrey Marchand.
mer que les deux artistes ont
atteint leur but, tellement une
sensation de bien-être flottait
dans cette magnifique salle
mise à disposition par le
Centre de rencontre des géné-

rations, petits frères des
Pauvres de Mont-Evray. Un
spectacle composé de trois
contes dont deux écrits par
Leïla Denis, et mis en musique
par Audrey Marchand, avec
une grande sensibilité et des
notes toutes en douceur.
Tout commence avec le rêve
de Lucie qui, a 12 ans, quitte sa
tribu pour un exil, après avoir
refusé de tuer son premier animal. De cette séparation naîtra
un trésor qu’elle partagera
avec les autres hommes. Vient
ensuite le temps des trois tribus stupides. Les plus forts, les
plus intelligents et les plus
sages. Trois tribus sans aucun
rapport bien sûr avec le monde
d’aujourd’hui. Un aperçu dro-

latique et tendre qui nous
amène à nous questionner sur
notre rapport à la terre et à ses
ressources. Et, pour finir, Leïla
Denis narre l’histoire d’une petite feuille rouge en forme de
cœur qui n’est plus attachée à
la branche de son arbre que
par quelques fibres. Une vraie
leçon de vie adaptée d’un texte
de Thich Nhat Hanh, « La Sérénité de l’instant ». Après
s’être laissés aller à quelques
instants de méditation, artistes
et spectateurs se sont retrouvés pour échanger autour d’un
goûter. Un spectacle d’une
sensibilité saisissante, produit
par la Compagnie de l’Équipage et le Fil de l’eau.

> Cérémonie du
11 Novembre. Rassemblement,
à 11 h, à la mairie avec la
batterie-fanfare ; à 11 h 20,
dépôt de gerbe au monument
aux morts ; à 11 h 40, vin
d’honneur à la Maison des
associations.
> Handball pour tous.
Mercredi 14 novembre, à
19 h 30, au gymnase de La
Ferté-Imbault, « portes
ouvertes ». La section handball
risque de s’arrêter, si le nombre
d’inscrits est insuffisant.
Renseignements : Stéphane
Cordonets au 06.71.27.53.62.

la marolleen-sologne
> Cérémonie du
11 Novembre. Rendez-vous à
la mairie à 11 h pour la
cérémonie. Défilé, puis dépôt
de gerbes au monument aux
morts avec le discours du
président de la République et la
participation des élèves de
l’école Nicolas-Vannier. Vin
d’honneur servi à la mairie à
l’issue de la cérémonie.

neung-sur-beuvron
> Conseil municipal. Réunion,
ce mercredi 7 novembre, à 20 h,
à la mairie.
> Impôts. Permanence des
impôts tenue par un conseiller
de la DDFIP (Direction
départementale des finances
publiques), jeudi 8 novembre
de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
16 h, au Relais services publics.
> Cérémonie du
11 Novembre. Rassemblement
du conseil municipal, des
associations et de la population,
à 10 h 15, devant la mairie ;
cérémonie religieuse à 10 h 30 ;
dépôt de gerbe aux monuments
aux morts ; vin d’honneur servi
aux participants à la salle du
conseil à la mairie à l’issue de la
cérémonie.

salbris
> Adil-EIE 41. Permanence
d’un juriste, pour toute
question juridique, financière
ou fiscale liée au logement, à la
rénovation, aux économies
d’énergie et aux énergies
renouvelables, mercredi
14 novembre de 9 h 30 à 12 h, au
centre social, face à la mairie.
Pour bénéficier gratuitement de
ces conseils, prendre
rendez-vous obligatoirement au
02.54.42.10.00.

theillay
> Conseil municipal. Réunion,
jeudi 8 novembre, à 18 h 30,
salle de conseil municipal, à la
mairie.

