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CONCERT
PROJET SCHINÉAR
VENDREDI
30 NOVEMBRE
Le Projet Schinéar
propose une musique
du monde radicalement
contemporaine et singulière,
une musique sans frontières
où se mêlent Balkans,
Moyen-Orient et Asie,
musiques traditionnelles et
énergie rock. Une connexion
entre toutes les musiques
du monde !
Salle Jean Cocteau - 20h30

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, LES COMMUNES
DE NOTRE CANTON SONT LE THÉÂTRE DE
MANIFESTATIONS SPORTIVES, CULTURELLES,
MUSICALES...
Ainsi à Loury, parce que la gourmandise est une fête, le musée s’est plongé jusqu’en octobre
avec délice dans l’histoire de la pâtisserie. Livres et ustensiles de cuisine, photographies de mets
succulents, le tout accompagné des trompes de chasse « Le Bien Aller Val Forêt » de Rebréchien.
Une exposition à vous mettre l’eau à la bouche !

PRATIQUE : vos conseillers départementaux

TRAÎNOU

CONCERT
DIMANCHE
9 DÉCEMBRE
L’école de musique
de Traînou et ses talentueux
musiciens vous proposent
leur traditionnel concert
de Noël !
Salle des fêtes

Michel Breffy et Marie-Agnès Courroy
➔ LES JOINDRE
& 02 38 77 96 30
mbreffy@orange.fr et marie-agnes.courroy@wanadoo.fr
➔ UN RENDEZ-VOUS ?
Par mail à l’élu ou à l’un de ses collaborateurs : groupe@ser45.fr

LEUR ÉCRIRE

Département du Loiret
45945 Orléans
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Vennecy

C’EST LA FÊTE AU VILLAGE !
Rébréchien

ROCK IN REBRECH’ !

Le dernier week-end d’août, Vennecy a pris des airs de repaire
de pirates pour sa fête traditionnelle, avec barbecue géant,
concert dansant, tombola, vide-grenier et feu d’artifice, sans
oublier les jeux inter-associations pour petits et grands !

La 9e édition de Rock in Rebrech’ a connu un franc succès
le samedi 30 juin. Blues, rock, country… Il y en avait pour
tous les goûts. Rendez-vous est pris le 29 juin 2019
pour fêter les 10 ans !

Fleury-les-Aubrais

LA VIE DU RAIL À FLEURY
L’association « Au fil des mots » vit et joue au rythme de l’écriture.
A la bibliothèque des Jacobins, la lecture théâtralisée de « Cantalou,
Histoire d’un Roulant » a trouvé un écho particulier à Fleury-lesAubrais, cette ville à l’histoire intimement liée au rail. Un beau
moment d’émotion.

Marigny-les-Usages

L’ÉCOLE EN MUSIQUE À MARIGNY
La fin de l’année scolaire, c’est aussi une fête. Les écoliers de
Marigny-les-Usages l’ont célébrée en musique.

Chanteau

CHANTEAU EN IRLANDE
L’ACCA, Association Chanteau Culture
Animation, mêle spectacle vivant et
convivialité pour le plus grand plaisir des
Chanteausiennes et des Chanteausiens.
Au printemps dernier, une soirée de
musiques et danses traditionnelles
irlandaises était proposée, grâce aux
groupes Galway et Dance Irish.

