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SOUESMES ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE DU SYNDICAT 

D'INITIATIVE Le syndicat 

d'initiative de Souesmes, présidé par 

Jacky Ricarant, vous invite à son 

assemblée générale ordinaire qui aura 

lieu à la salle des fêtes du village 

vendredi 18 novembre, à 18 h 30. 

Toutes les personnes qui 

souhaiteraient rejoindre le syndicat 

local en tant que membres élus ou 

bénévoles sont cordialement invitées. 

A l'ordre du jour, bilans moral et 

financier, réélection du bureau, 

manifestations 2006 et pot de 

l'amitié. BELOTE DE LA FNACA 

La Fnaca organise un concours de 

belote, le samedi 19 novembre, à la 

salle des fêtes de Souesmes. Il se 

déroulera par équipe et sans annonce. 

Engagements à partir de 14 heures, 

début du concours à 15 heures. Lots à 

tous les participants. Premier lot : 

deux jambons et deux bouteilles; 

deuxième lot : deux épaules et deux 

bouteilles; troisième lot : deux filets 

garnis. SALBRIS BELOTE DES 

OVALOGNOTS Les Ovalognots 

organisent leur concours de belote 

par équipes et sans annonce à la salle 

Franciade, samedi 19 novembre, à 15 

heures (inscriptions dès 14 heures). 

Participation, 8 euros par personne ; 

un lot sera remis à chaque équipe et 

un lot à la première équipe féminine. 

Sur place, buvette et casse-croûte. 

THÉ DANSANT DU 

PARRAINAGE Le comité de 

parrainage de Salbris organise un thé 

dansant animé par le trio André 

Jacques, le dimanche 20 novembre, 

de 15 h 30 à 20 h 30, à la salle des 

fêtes de la rue des Cousseaux, à 

Salbris (avec ou sans réservations). 

Entrée, 10 euros, ou 15 avec assiette 

anglaise. Renseignements au 02 54 

97 35 90. Un après-midi de détente 

au profit d'une association qui, 

depuis quarante années s'efforce 

d'apporter contact et réconfort à 

quelque 850 filleuls, les seniors de 

Salbris, par des visites, colis, repas... 

CONCOURS DE DÉCORATIONS 

DE NOËL Comme chaque année, un 

concours des décorations de Noël est 

organisé par la ville de Salbris et 

l'office de tourisme pour les 

particuliers et les écoles. Tradition 

oblige, les couleurs, pour cette année, 

sont le rouge, le vert et l'or. 

Passionnés de décorations en tout 

genre, sortez boules, guirlandes, 

étoiles, sapins et illuminez vos 

maisons et balcons. Des cadeaux et 

prix sont à gagner, alors n'hésitez pas 

à participer : ce concours est ouvert à 

tous. Inscrivez-vous dès maintenant à 

l'office de tourisme, c'est gratuit et 

c'est jusqu'au 10 décembre inclus. 

Renseignements à l'office local, rue 

du Général-Giraud, téléphone : 02 54 

97 22 27, ou par courriel : otsi. 

Salbris@wanadoo. Fr ou www. 

Salbris-developpement. 

Com/tourisme. ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE DU 

CYCLOTOURISME Le club de 

cyclotourisme de Salbris vous invite 

à son assemblée générale samedi 19 

novembre, à 18 heures, à la salle 

Georges-Waquet. Comptes rendus 

moral et financier sont à l'ordre du 

jour, mais aussi les projets pour 

2006, remise de récompenses, 

l'élection du tiers sortant et les 

traditionnelles questions diverses. A 

l'issue des travaux de l'assemblée, 

apéritif d'honneur. ROMORANTIN 

UN FILM DOCUMENTAIRE La 

médiathèque municipale de 

Romorantin propose, dans le cadre 

du mois du film documentaire, la 

projection de De Profondis . Cette 

projection, qui aura lieu jeudi 17 

novembre à la médiathèque, sera 

suivie d'une rencontre avec la 

réalisatrice Laetitia Mikles. Il y a 

plus de trente années, EDF mettait 

en service un barrage 

hydroélectrique dans la vallée de 

l'Ain, engloutissant à cette occasion 

le monastère de la chartreuse du 

Vaucluse, vieux de huit siècles. Il 

repose toujours par quatre-vingts 

mètres de profondeur... Cette 

production de cinquante-deux 

minutes a été réalisée grâce à 

Atopic, TV 10 Angers, Absynthe 

production, le Conseil national de 

la cinématographie, le conseil 

régional de Franche-Comté, le 

conseil général du Jura et la région 

Centre. LA FIN DE L'OCCIDENT ? 

Le service des conférences de 

Romorantin vous invite, le vendredi 

25 novembre prochain, à 20 h 30, 

sous la Pyramide, à une 

conférence-débat sur le thème La fin 

de l'occident ? L'Amérique, l'Europe 

et le Moyen-Orient. Elle sera animée 

par François Heisbourg, directeur de 

la fondation pour la recherche 

stratégique. Entrée libre et gratuite. 

Renseignements au 02 54 94 41 21. 

CINÉMA Connaissance du monde 

présente « Vivre en Chine », le mardi 

22 novembre, à 14 heures, 17 h 30 et 

20 h 30, au cinéma Palace. Ce film 

sur la Chine, réalisé par Patrice Fava 

et Yin Yan, sera commenté sur scène 

par son auteur.  
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