
journées gastronomiques de sologne

vie de la cité

rendez-vous

cinémas
CVL Palace (Romorantin)
Le Petit Nicolas : 21 h.

La Proposition : 21 h.

District 9 : 21 h.

Le Studio (Selles-sur-Cher)
L’Amour foot (pièce de théâtre) :

CielEcran, 20 h 30.

utile
La Nouvelle République
12 bis, faubourg d’Orléans
tél. 02.54.94.42.42
fax 02.54.94.42.44 ; courriel :
nr.romorantin nrco.fr

Publicité
NR Communication,
12 bis, faubourg d’Orléans,
tél. 02.54.94.42.40.

Abonnements
Ligne abonnés : 0825.31.70.70
(n° Indigo, 0,15 € TTC/mn).
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CETTE SEMAINE

ROMORANTIN
Avenue de Villefranche

*Commerçant indépendant

CHAUSSURES de SPORT
d’une grande

- Homme -
• La paire : 24€

95
Compositions et coloris divers

Fins de collection

MARQUE

Joli choix de
CADRES pour photos

- à poser ou accrocher -
Ex : Le cadre en bois
24x30 cm : ..............................3€

90

Déstockage d’un grand voyagiste
ILYCO VOYAGES vous propose

SÉJOUR en
RÉPUBLIQUE

DOMINICAINE
Du 31 octobre au

14 novembre 2009 (13 nuits)
- Au départ de Paris -

Formule tout compris en hôtel 4*
Prix par personne :

*Offres selon disponibilités. Voir conditions,
descriptifs et réservations sur points infos ILYCO

en magasin. SARL ILYCO VOYAGES,
RCS PARIS 494.007.594, LI-075 090012

939€TTC
* 1780€*

Surstock du fournisseur

Fins de série

PÈSE-PERSONNE
La de référence !

Divers modèles
Ex : Le pèse-personne électronique
portée maxi 150kg
graduation 100 g : ..............19€

90

MARQUE

’est (presque) parti !
Les Journées gastro-
nomiques de So-Clogne s’annoncent et

déjà, une multitude de rendez-
vous sont prévus dans l’agenda
des Romorantinais pour ac-
cueillir l’Espagne comme il se
doit.
La médiathèque municipale
Jacques-Thyraud, de son côté,
a commencé à égrener des ren-
dez-vous. Après l’écrivain Juan
Bonilla, qu’elle a reçu vendredi
en compagnie de son éditrice,
c’est un récital de flamenco qui
se déroule aujourd’hui.
Le récital “ Cante Jondo y Fes-
tero ”, par Cristo Cortès, chan-
teur et Mathias Berchadsky,
guitariste, est issu de la tradi-

tion flamenca la plus pure.
« Loin des préjugés folkloriques
souvent associés au flamenco,

ce récital reprend les grands
styles fondateurs du Cante
Jondo (chant profond), comme
la soléa, la seguiriya, los tien-
tos, los cantes del Levante, ainsi
qu’une part du chant festif (bu-
lerias, tangos, alegrias) », in-
dique-t-on.

Contes, chansons
et légendes d’Espagne
Vendredi, le programme (à
18 h 30) nous présente des
« contes, chansons et légendes
d’Espagne », par Tania Lopez-
Sierra (conteuse, chanteuse,
danseuse)… Qui « nous em-
mène visiter ses “ châteaux en
Espagne ”. La ballade se ter-
mine par un poème chanté de

Federico Garcia Lorca. Un
spectacle tout public, à partir
de 6 ans.
Samedi, ce sont des projec-
tions sur le thème de l’Espagne
qui sont prévues, dès 15 h dans
l’auditorium de la média-
thèque.
De quoi se mettre à l’heure es-
pagnole… encore un avant-
goût au menu foisonnant avant
les Journées gastronomiques
de Sologne.

N.M.

Récital de flamenco “ Cante Jondo
y Festero ”, par Cristo Cortès,
chanteur et Mathias Berchadsky,
guitariste, ce soir à 18 h 30, à la
médiathèque.

La médiathèque
au diapason de l’Espagne
L’invitée des Journées gastronomiques de Sologne, les 24 et 25 octobre,
est l’Espagne. La médiathèque a pris de l’avance et propose des rendez-vous.

Le chanteur Cristo Cortès
sera à la médiathèque ce soir.

ne dizaine d’anciens in-Uternes, ayant été formés
au centre hospitalier de Romo-
rantin en 1977 et 1978, ont tenu
dernièrement leur sixième

réunion de retrouvailles. Voilà

maintenant trente ans qu’ils se

retrouvent ainsi tous les

cinq ans. Le directeur du

centre hospitalier, Jacques Du-

tertre, les a accueillis à la café-

téria avec 75 invités : person-

nel soignant, administratif et

technique les ayant connus à

cette époque. La prochaine

réunion est déjà programmée

au 28 septembre 2014…

Retrouvailles des anciens internes

Anciens internes de l’hôpital et personnel de la fin des années soixante-dix réunis lors d’une séance retrouvailles…

aujourd’hui
> Pharmacie. A partir de 19 h,
appeler le 3237 (0,34 € la mn).
> Restos du cœur. 58, avenue de
Salbris, tél. 02.54.76.79.27.
Distribution alimentaire de 14 h à
16 h 30.
> Médiathèque. De 10 h à 13 h et
de 14 h à 18 heures.
> Vie libre. Josette Menneray,
tél. 02.54.98.63.27.
> Marché. Cet après-midi,
quartier Saint-Marc.
> Croix-Rouge. 6, rue de l’Écu,
tél. 02.54.76.20.24 distribution de
colis de 14 h à 17 heures.
> PAIO. La PAIO propose « Les
mardis de l’info », pour les
16-26 ans sortis du système
scolaire. Contact : Cécile Dray,
tél. 02.54.76.23.22.
> Accueil retraite. Permanence
de la CRAM de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 16 h, au centre
communal d’action sociale.

état civil

5 octobre

Naissance

Léa Trémoreux, Romorantin.

amedi 17 octobre, se tien-S dra à la salle Sudexpo une
nouvelle édition de la fête du
jeu. Plus de 500 personnes y
avaient participé en 2008.
Il faudra compter sur diverses
activités : des jeux de cons-
truction en bois ; jeux de so-
ciété, multimédia… De nom-
b r e u s e s a s s o c i a t i o n s

romorantinaises s’associent à
cet événement : l’association
pour le développement des
centres de loisirs, la ludo-
thèque, le centre de loisirs, le
Bridge-Club, Solix Sologne Li-
nux, le Club de tarot seront
présentes pour des initiations.
Une partie des jeux présentés
sera en vente sur place.

Salon du jeu à Sudexpo
samedi 17 octobre

travaux
Circulation perturbée

Pendant la durée des
travaux, perturbations dans
la circulation et le
stationnement :
> 97-99, rue de Gombault,
jusqu’au 15 octobre
branchement gaz, sous
chaussée, sous trottoir.
> Rue de la Tour, entre le
5 et le 16 octobre (durant
une journée) :
branchement d’eau potable
et d’eaux usées.
> 5, rue des
Champs-Ragots entre le
5 et le 16 octobre (durant
une journée) branchement
d’eau potable.
> Parking rue des
Favignolles du 6 au
10 octobre, traçage de places
de parking.
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