
jeunesse

en bref

aujourd’hui
> Pharmacie. A partir de

19 h, appeler le 3237 (0,34 €

la min).

> 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.

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 (numéro indigo

0,15 € TTC la minute).

cinéma
CVL Palace (Romorantin)
Avatar : 21 h.
Arthur et la vengeance de
Maltazard : 21 h.
Loup : 21 h.

Le Méliès
(Lamotte-Beuvron)
Trésor : 21 h.

Le Studio (Selles-sur-Cher)
Arthur et la vengeance de
Maltazar : 21 h.

Route de Selles-sur-Cher
41200 ROMORANTIN

� 02 54 88 79 80
Fax : 02 54 76 88 92

www.astrotel.fr
Mail : astrotel@wanadoo.fr

La Mode Pour Tous

Rue Georges-Clemenceau - 41200 ROMORANTIN

OCO
MENTHE

TOUT
COMPTE FAIT

DENIS
BOUTIQUE

PATRICE
BREAL

MAGASINS OUVERTS

DIMANCHE 20
(10 h - 12 h 30/14 h 30-18 h 30)

LUNDI 21 DÉCEMBRE
(14 h 30-18 h 30)

h, ce désir de voler
qui fait partie de
nous et aussi deAnombre de jeunes

enfants. Parmi la quinzaine de
filles et garçons dont Sandrine
Gautheur avait la charge plai-
sante, mercredi, à la média-
thèque, Mathilde et quelques
autres rêvent de voler comme
un oiseau, « mais pas pour aller
en Afrique, c’est trop loin ! ».
Ils ont cherché un souhait pour
réaliser une « boîte à vœux ».
Ils n’en sont pas encore à rêver
emploi stable et une bonne re-
traite, leurs désirs sont plus
gais, voler, voir le Père Noël,
voyager, etc.
Sandrine Gautheur a discrète-
ment guidé les jeunes : « Un
vœu, c’est comme un secret. »
Diplômée des Beaux-arts de
Besançon, elle a créé sa pre-
mière association culturelle
« Carte Blanche » en 1996.
Puis, elle est venue en Sologne,
avant de lancer UN.TI.TLED à

Blois et d’autres associations à
Cellettes, Les Montils, etc. Elle
intervient régulièrement à la
médiathèque de Romorantin
pour initier les jeunes à di-
verses activités ludiques et ins-
tructives. Une boite à vœux…
Allez pour voir, envoyez les
vôtres à Sandrine, peut-être
cela nous fera-t-il rêver…

Cor. NR : Jean Alba

“ Je voudrais voler
dans les airs… ”
Une quinzaine d’enfants participaient à un atelier créatif, mercredi
à la médiathèque. En guise de cartes de vœux, ils ont créé une boîte à rêves…

Sandrine Gautheur,
plasticienne.

Un vœu, c’est comme un secret. Ça se cache…

> Mardi 22 décembre. Lecture de
livres d‘images, à 15 h 30 :
« Les trois brigands et autres
histoires », de Tomi Ungerer.
> Mercredi 23 à 14 h 30,
projection de l’adaptation
cinématographique. A partir de
5 ans.
> Mardi 29. Lecture de livres
d’images, à 15 h 30. De qui faut-il

avoir peur ? Des loups, des lapins
ou des poulets… Le méchant
n’est pas toujours celui que l’on
croit !
> Mercredi 30 à 14 h 30.
Découverte d’un film d’animation
britannique en pâte à modeler.

Renseignements
au 02.54.94.41.86.

pratique

Pour les enfants

état civil
17 décembre
Naissances
Léo Hersant, Selles-sur-Cher ;
Laurynne Bonin, Selles-sur-Cher ;
Clotaire Robillard, Romorantin.

Décès
Denise Blondeau, veuve Klinka,
103 ans, Romorantin ; Alain Duc,
61 ans, Romorantin.

RENDEZ-VOUS

Ludothèque

La ludothèque, rue du Lys, à

Romorantin, organise deux

après-midi jeux : le samedi

19 et le lundi 21 décembre, de

14 h à 18 h. Renseignements au

02.54.95.72.62.

h
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