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Sologne Vie locale
■ LAMOTTE-BEUVRON
Les Lichonneux, véritables
défenseurs de la célèbre tarte Tatin

PROMOTION. Les Lichonneux de la tarte Tatin entourent le
maire de Lamotte, Pascal Bioulac.
Le 39e chapitre de la con
frérie des Lichonneux de
la tarte Tatin s’est déroulé
samedi matin, à Lamotte.
Pascal Bioulac, maire, et
de nombreuses confréries
venues de la France entiè
re ont défilé en musique,
de la salle des fêtes au
monument aux morts.
Là, le grand maître des
Lichonneux JeanMichel
Oltra a présenté les con
fréries : les Mangeux d’es

parges de Sologne, les
Bouchoteurs de Pénestin
mais aussi les Culs d’ours
et cabinets d’vignes en
pays de George Sand…
Le maire a salué les con
fréries et a insisté sur le
fait que la tarte Tatin fait
désormais partie du patri
moine immatériel de
l’Unesco. Puis, des introni
sations ont eu lieu avant
un repas avec une tarte
faite par la confrérie. ■

■ LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

Une pergola pour les aînés de l’Aubinière
Sa m e d i , u n e p e r g o l a
était inaugurée à la mai
son de retraite de l’Aubi
nière. Muriel Brunet, di
rectrice de l’établissement,
a remercié le Lions club
Orléans Doyen qui l’a fi
nancée et qui soutient cet
te maison, depuis 2000, au
travers de divers aména
gements, équipements ou
formations.
JeanPierre Sueur, séna
teur, a évoqué Jean Rous
seau, à l’origine des deux
maisons de retraite ferté
siennes et a souligné qu’il
a u r a i t é t é h e u re u x d e
constater la qualité du ca

ÉQUIPEMENT. La pergola, financée par le Lions club Orléans
Doyen, est déjà très appréciée des résidants.
dre de vie et des relations
humaines de l’établisse

Papa Style accueilli par 200 fans
sur la scène de Madeleine-Sologne

■ VOUZON
Un troisième rallye sous le soleil
MUSIQUE. Un bouillonnant « flow » de hip-hop et de reggae.

HALTE. Les participants sur le domaine de Saint-Maurice.
L’Association pour la
préservation du patrimoi
ne culturel de Vouzon (AP
PCV ) organisait, diman
che, sa 3e édition du rallye
découverte vélo et, pour
les moins sportifs, auto.

20 kilomètres
et des questions

Le président JeanBruno
d’Harcourt était très satis
fait du nombre de partici
pants : une cinquantaine,
dont une dizaine de jeu
nes de 8 à 15 ans. Et de
préciser : « L’ambiance est
bonne et les gens pren
nent plaisir, sous le soleil,
à parcourir la Sologne ».

Avant de s’élancer pour
20 kilomètres, au départ
du presbytère, les partici
pants devaient répondre à
un quizz afin de créer des
groupes. Le thème étant
les anciennes construc
tions, des haltes étaient
prévues (au canal, sur le
domaine de SaintMauri
ce, à la croix de Saint
Pol…) afin de répondre
aux 6 questionnaires, avec
un dédié aux enfants.
Le but de ces rallyes :
rassembler des personnes
qui se côtoient rarement
et faire connaître l’asso
ciation. ■

■ JARGEAU
CINÉMA. Le Cinémobile stationnera boulevard Carnot, ce samedi.

Trois séances : à 16 heures, « Baby boss » (film d’animation) ; à
18 heures, « Un profil pour deux » ; à 20 h 30, « Cessez-le-feu ». ■

■ DARVOY
MAIRIE. En raison de l'Ascension, le secrétariat de mairie sera fermé
vendredi 26 et samedi 27 mai. ■

■ OUVROUER-LES-CHAMPS
MAIRIE. la mairie sera fermée exceptionnellement fermée vendredi

26 et samedi 27 mai. ■

Les amateurs de musi
ques actuelles, hiphop,
fast style ou reggae revisité
façon rap étaient près de
200, vendredi à La Ferté,
pour écouter Papa Style.
Acteur prédominant de la
scène reggae/ragga hexa
gonale, Papa Style fait de
sa performance sur scène
son meilleur terrain de jeu
et impose son style avec
une bouillonnante éner
gie.
L’ a r t i s t e m a î t r i s e l e s
mots et les rimes avec une
remarquable efficacité,
dans un « flow » caracté
r i s t i q u e, p o u r l e p l u s
grand plaisir des fans em

portés par les samples
d’un DJ talentueux. De
bout devant la scène, ils
marquaient le rythme syn
copé de la musique en re
prenant les paroles scan
dées par le chanteur.
À l’entrée, les animateurs
du Point information jeu
nesse de la Maison de la
Courtille distribuaient des
bouchons d’oreilles offert
par Harmonie Mutuelle. Et
les jeunes de l’association
« Ah j’Aime » créée par des
membres du conseil mu
nicipal jeunes tenaient la
buvette pour financer la
construction d’une salle
de classe à Madagascar. ■

ment.
Pour l’occasion, le pôle

d’activité de soins adaptés
de l’Aubinière, avec Émi
lie, Stéphane et l’associa
tion Jeunes unis cité 
7 volontaires en service ci
vique , avaient organisé
u n m a rc h é c h a m p ê t re
avec une miniferme et
d’un poulailler fabriqué
par Thierry, agent d’entre
tien.
Les résidants et leurs fa
milles ont ainsi pu acheter
des objets de déco, du fro
mage de la chèvrerie du
Ciran ou encore des plants
de tomates, courgettes et
des réalisations des Doigts
d’or de Ménestreau. ■

Henri Riviére est décédé à 80 ans
Henri Riviére est décédé
vendredi, à l’âge de
80 ans. Brancardier au
centre hospitalier d’Or
léansLa Source de 1969 à
2000, c’était un syndicalis
te CFDT très actif. Adhè
rent du Parti Socialiste, ce
militant a été de tous les
combats et engagements
menés pour La Ferté et
son canton, un infatigable
colleur d’affiches et distri
buteur de tracts.
Henri Riviére a fait partie
des associations locales
ArcenCiel puis Une Ville
Pour Tous, pour lesquelles,
m e m b re d u b u re a u , i l
s’occupait entre autres de
la communication.
Élu conseiller municipal
sous Philippe Froment du
rant deux mandats, de
2001 à 2014, il a aussi été
candidat aux élections dé
partementales.
Militant associatif, il a
présidé le comité des fê
tes, de 2008 à 2012. Et, ré
cemment, il avait pris la
présidence de l’Associa
tion pour la connaissance
et la sauvegarde du patri
moine fertésien, pour la
quelle Il a corédigé, en
2005, un ouvrage sur la ré
sistance dans le canton

HENRI. Une vie au service
des autres.
pendant la Seconde Guer
re mondiale. On lui doit
aussi des articles sur les
fonderies de Sologne.
« L’Ami Henri, souvent,
arpentait les rues de La
Ferté, un peu lunaire, cas
quette vissée sur sa blan
che chevelure, ses tendres
yeux bleus perdus qui s’il
luminaient à la vue d’un
ami… Et quand il croisait
une dame, il la gratifiait
d’un petit surnom déli
cieux. Une marque de fa
brique », commente un
Fertésien. ■
Ses obsèques seront célé
brées aujourd’hui, à
10 h 30, à l’espace Made
leineSologne, à La Ferté.

■ MÉNESTREAU-EN-VILLETTE

Les jardiniers ont été récompensés
Jeudi soir, en mairie, une
manifestation réunissait
les lauréats du concours
des maisons fleuries. Éric
Lembo, maire, après avoir
remercié les employés
communaux pour leur tra
vail de décoration du villa
ge, a souligné les efforts
des participants à l’embel
lissement de la commune.
Il a rappelé le passage du
jury communal, en juin
dernier, et celui du jury
d’arrondissement du co
mité départemental, en
5 juillet. Le jury régional
pour la classification des
« Villages fleuris » et
« Cœurs de villages » ne

CONCOURS. Les lauréats du concours des maisons fleuries ont
été réunis à la mairie, jeudi.
passera désormais que
tous les trois ans, soit en
2018 pour Ménestreau.

Le palmarès. Première ca
tégorie A et B (jardins visi
bles de la rue, fleuris ou

paysagers) : 1er prix, M. et
Mme Bonhomme ; 2e prix,
Je a n Po i s s o n ; 3 e p r i x ,
Chantal Karges ; 4 e prix,
Gisèle Thoret.
Onze prix d’encourage
ment sont décernés à :
M. et Mme MarinoMineo,
M. et Mme Prunaire, Si
mone Coffrand, M. et
Mme Rams, M. et Mme
Bobault, M. et Mme Patri
ce Gilet, Mme Herbaudié
re, M . e t M m e Ne g re l ,
M. et Mme Chenu, Paulet
te Duchesne et Nicole
Cauqui.
Toutes ces personnes ont
été récompensées par des
plantes fleuries, offertes
par la municipalité. ■

