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solidarité

aujourd’hui

Joli succès
pour la bourse aux jouets
Organisée par l’Association familiale, la bourse aux jouets qui s’est tenue
mardi et mercredi, a fait des heureux. Reprise des invendus aujourd’hui.

L

a bourse aux jouets
organisée par l’Association familiale a
connu le même succès
que les autres années.
« Ce n’est peut-être pas très bon
signe, explique Colette Scherer, la présidente. Cela tendrait
à montrer que les parents sont
obligés de compter, que la situation n’est pas extraordinaire. »
Cette bourse existe depuis 30
ans, et près de 3.000 jouets de
toutes sortes sont collectés par
l’association.
« Cette année, nous avons eu
beaucoup de gros jouets pour
les petits, poursuit la présidente. Des tracteurs, vélos, ensembles de cuisson. »

Jeux de société, peluches s’étalaient sur les tables, mais peu
de livres. Les jeux vidéos avec
armes sophistiquées sont davantage prisés par les jeunes.
Les visiteurs ont pu se réjouir
de pr i x p o u r to ut e s l es
bourses, de 1 € à une soixantaine d’euros. Le plus cher était
un jeu électronique à 100 €, il
était seul de sa catégorie. La
vedette de la bourse fut Harry
Potter et ses jeux dédiés.
La bourse se terminait mercredi.
Ce vendredi, reprise des invendus de 16 h à 17 h 30.
La bourse aux jouets a rencontré un vif succès.

Cor. NR : Jean Alba

ma critique

Épiciers ambulants
à la médiathèque

Le cirque de Moscou
fait toujours rêver

D

orsque la lumière de la
salle s’éteint, la scène est
encore dans l’obscurité quand
l’orchestre attaque la célèbre
chanson russe, Kalinka ! Pas de
doute, Moscou est l’invité de la
Pyramide et les paroles, même
si elles ne sont pas comprises
par le public, sont suffisamment célèbres pour que chacun s’en souvienne.
Le cirque de Moscou est toujours une référence dans le
spectacle. S’il n’a plus le côté
politique de la grandeur de
l’Est traduite en arabesques, il
a conservé la munificence de
sa perfection qui ne se dément
pas. Cette fois encore, il fut à la
hauteur des espérances. Les tableaux se succédaient dans un
ordre impeccable alternant
prouesses spectaculaires et co-

films documentaires après une
formation aux ateliers Varan à
Paris, tout en poursuivant différentes activités d’enseignement, en particulier pour les
responsables de collections audiovisuelles en médiathèques.
Il dirige également le centre de
ressources Vidéadoc. Il a réalisé notamment : « Georges
Courtois, visages d’un réfractaire » (Prix du documentaire
au Festival de cinéma de
Douarnenez) ; « Diego », « la
Maternité d’Elne » et « L’an
prochain, la révolution ». Autant de films disponibles à la
médiathèque de Romorantin.
A la médiathèque, à 18 h 30,
ce soir. Gratuit.

L

Réservations 06 08 23 59 13 ou 02 54 76 03 01 (répondeur) ou 02 54 76 64 31 de 18 h 30 à 21 h

miques de clowneries. Glissades, mouvements, danses et
prouesses techniques pour un
art visuel qu’aucune image de
télévision ne pourra exprimer.
Un des moments appréciés des
spectateurs est celui où le lion
mange le dompteur, ou plutôt
où un spectateur sert de cobaye sur scène. L’épée que le
magicien plante dans le cou de
la charmante dame ou la scie
monstrueuse à découper la
jeune fille vont-elles créer
l’horrible imprévu ? Heureusement non, chacun peut regagner sa place et le spectacle
peut continuer dans la bonne
humeur. « Bravo ! » dit-on en
russe comme en français, c’est
plus facile.
Cor. NR : J. A.

en bref
Une formation
pour l’accueil des touristes

U

ne formation « visa accueil
tourisme » est proposée
par la région le 24 novembre, de
14 h à 17 h et le 25, de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h, à la plateforme des
ressources humaines, 1, rue du
Stade. Elle s’adresse à tous les

Opération “ Jouets de Noël ”

C

habitants souhaitant conseiller
les touristes, apprendre des expressions en différentes langues, connaître les sites les plus
visités du secteur. Inscriptions
au 02.54.78.78.41, ou par mail :
visas@afec41.com

omme chaque année depuis 1980, l’office de tourisme de Romorantin lance un
appel aux familles, leur demandant de faire un tri dans
les chambres de leurs enfants,
et d’apporter au bureau les
jouets devenus inutiles.
Tous les jouets en bon état et
propres sont acceptés. Le
centre communal d’action sociale de la ville se charge ensuite de la distribution des
jouets, dans les familles où les
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à l’agenda
> JUMELAGE. L’assemblée
générale du comité de jumelage,
se tiendra ce vendredi, à la
grande salle du centre
administratif, à partir de
20 heures.

cinéma
CVL Palace (Romorantin)
Twilight 2, Tentation : 21 heures.
2012 : 21 heures.
Le Petit Nicolas : 21 heures.

2012 : 21 heures.

solidarité
Prix avec repas 29 € (apéritif, petits fours et café offerts)
Prix sans repas 19 € (accueil à partir de 22 h)

utile

Le Méliès
(Lamotte-Beuvron)

rendez-vous

ans le cadre du Mois du
film documentaire, la médiathèque propose une projection-débat autour du film « Sur
les routes du Valenco » (en
Corse) d’Éric Guirado.
Ce documentaire s’inscrit dans
la série « Les épiciers ambulants » tourné alors qu’Éric
Guirado travaillait à l’écriture
de son dernier film « le Fils de
l’épicier ».
La projection sera suivie d’un
débat animé par Frédéric
Goldbronn, réalisateur et Martine Carpentier, épicière ambulante dans la région Centre.
Diplômé de l’école des Hautes
Études en sciences sociales,
Frédé ric Gol dbron n s’est
orienté vers la réalisation de

> Pharmacie. A partir de 19 h
appeler le 3237 (0,34 € la
minute).
> Marché. Toute la matinée sur la
place des Favignolles.
> Donneurs de sang. Au château
de Beauvais, de 8 h 30 à 12 h 30,
tél. 02.54.88.33.00.

revenus plus que modestes ne
permettent pas de faire beaucoup d’achats pour Noël.
Pour contribuer au bonheur de
tous les enfants ce jour-là, les
donateurs sont attendus à l’office de tourisme, du lundi au
samedi, aux heures d’ouverture.
Place de la Paix, 41200
Romorantin-Lanthenay ;
tél. 02.54.76.43.89.
E-mail : Otsiomo@aol.com
www.tourisme-romorantin.com

Le Studio (Selles-sur-Cher)
Ciel Écran : Concert d’André
Rieu, à 20 h 30.

état-civil
Le 19 novembre
Naissances
Irem Kacar, Romorantin ; Maho
Turci, Selles-Saint-Denis.
Décès
Claude Vieuge, 67 ans,
Romorantin.

dhuizon
> SAINTE-CÉCILE. Samedi à la salle
des fêtes, l’union musicale chorale de Dhuizon, à 11 h :
hommage aux musiciens et
choristes disparus ; 17 h, concert
avec l’harmonie de Dhuizon,
Huisseau, Mont, et chorale. A 18 h,
remise de médailles, suivie à 19 h
du concert de l’harmonie de
Beaugency. Entrée libre.
> COLLECTE DE SANG. Elle a lieu
ce vendredi à la salle des fêtes, de
15 h à 19 h 30. Limite d’âge : de 18
à 70 ans, déjeuner en évitant les
matières grasses. Pièce d’identité
lors du premier don.
> THÉ DANSANT. Dimanche, salle
des fêtes, de 15 h à 20 h, animé par
un orchestre. Entrée : 10 €,
organisation UNC-AFN.
Réservation 02.54.98.22.69.

la marolleen-sologne
> LOTO. Samedi 21 novembre à la
salle de fêtes, organisé par le
comité des fêtes. Ouvertures des
portes 19 h 30.

neungsur-beuvron
> RANDONNEE PEDESTRE.
Organisée par l’école de musique,
ce dimanche. Inscriptions et départ
à partir de 7 h 30 au terrain de
camping de Neung (trois parcours
de 12, 15 ou 23 km).

