
- 1 - 

«  Châteauneuf sur Loire : Entre Loire, Canal & Forêt d’Orléans » 

CANARD 
DE L’OFFICE DE TOURISME 

www.tourisme -chateauneufsurloire.fr  

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Et voilà, c’est le dernier P’tit Canard… 

Depuis 1994, ce bulletin était le vecteur de 
communication de notre Office de Tourisme pour 
vous tenir informés de la vie de l’OT, des prestations 
et manifestations sur les communes de notre 
territoire. 

247 numéros ont été édités et diffusés en version 
papier et par mail depuis 1994. 

Chaque mois, ce P’tit Canard était attendu dès sa 
sortie. 

Avec le transfert de la compétence Tourisme à la 
Communauté de Communes des Loges, nous allons 
passer la main à une autre structure. 

Il y a nombre de personnes à remercier pour avoir 
porté et fait vivre ce bulletin mensuel. 

Tout d’abord nos hôtesses qui y ont largement 
contribué. La dernière en date, Sophie, a géré ce 
P’tit Canard pendant 2 ans et quitte l’Office de 
Tourisme le 30 novembre, son contrat étant 
terminé. Merci Sophie. 

Merci également à nos administrateurs : le comité 
de relecture, les spécialistes de la mise sous pli et 
l’équipe des facteurs bénévoles… 

Merci aussi à tous nos adhérents, prestataires et 
associations, qui ont fait vivre cette édition 
mensuelle en nous faisant partager leurs actions. 

Souhaitons que le nouvel Office de Tourisme 
communautaire prenne la suite, dans un contexte 
élargi à 20 communes. 
 
Christian COUDER 
Président 
 
 
 
 

 
 
 
� C’est Noël à l’Office de Tourisme ! 

Pour vos cadeaux de Noël gourmands, 
pensez à la boutique du terroir de l’Office 
de Tourisme.  

Demandez votre composition 
personnalisée, salée ou sucrée, pour les 
petits ou les grands. Dans de jolies 

panières rondes ou carrées, choisissez des confitures de 
fruits & fleurs, des sirops et des condiments aux saveurs 
originales, des terrines de gibier de la forêt ou des rillettes 
de poissons de Loire, des pastilles à sucer, des pétillants 
sans alcool. 

Que de bonnes choses à partager !  

 

� Fermeture hivernale de l’OT :  
Le bureau d’accueil sera fermé au public à partir du 
vendredi 23 décembre 2016 à 18h. 
Réouverture en janvier : jours et horaires seront précisés 
dans le courant du mois sur  

www.tourisme-chateauneufsurloire.fr 
 
 
 

Nos partenaires 

 

� Il est temps de penser à Noël… 
Écolib, Les Passeurs de Loire, 
Hélisphère et Lounge & Spa vous 
proposent des chèques cadeaux à 
offrir, à valoir sur des balades ou des 
locations. 

ÉCOLIB à Sury aux Bois 
� 07 82 55 41 61, 02 38 91 83 03 ou www.ecolib.fr 

LES PASSEURS DE LOIRE à Sigloy 
� 06 74 54 36 61 ou www.passeursdeloire.fr/fr/ 

HÉLISPHÈRE à Saint Denis de l’Hôtel 
� 02 38 46 04 32, 06 23 39 85 53 
ou www.heli-sphere.com/ 

Lounge et Spa à Bray en Val 
� 02 38 35 54 97 ou www.loungeandspa.fr 

 
 
 

LE P’TIT 
 

DÉCEMBRE 2016 
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LES RÉVEILLONS 
DE LA ST SYLVESTRE 

 
 

 à Fay aux Loges  
Organisé par la Commune Libre de Fay 

Animé par l'orchestre de variété de Fabien Perez 
Repas servi par Jean-Luc Baltzer 

Menu 
Cocktail Sylvestre et ses toasts 

Cassolette de Saint Jacques aux petits légumes 
Sorbet Limoncello 

Grenadin de veau sauce aux morilles et ses légumes 
Salade et ardoise de fromages 

Maxi macaron, framboise et vanille de Madagascar. 

Salle polyvalente - 105€ - inscriptions 
� 06 43 00 55 15, 06 38 89 81 44 ou 02 38 59 50 88 

  
 

 à Sigloy  
Animé par un DJ 

Salle des fêtes - à partir de 20h - 90€ 
Réservations avant le 15 décembre  

auprès de Mme Florence Lefaucheux � 02 38 58 45 26 
 
 
 

TABLES EN F’TE ! 
 
 

 à Châtenoy  
En décembre 

Commandez maintenant vos chapons, poulardes, 
pintades et dindes de Noël... 

Commandes à retirer à la Ferme 
de la Petite Garenne � 02 38 55 97 86 

 

 à Châteauneuf sur Loire  
Vendredi 2 

Soirée dansante 
Moules frites 

La Brasserie de l’Europe  
Réservations  � 02 38 55 54 38 

 
 

 à Saint Denis de l’Hôtel  
Samedi 3 

Journée Choucroute 
Kir, cocktail sans alcool, choucroute, dessert 

boissons en supplément 
Aux Gourmets de Loire - 22€  

Réservations conseillées  � 02 38 59 19 53 
 

 à Fay aux Loges  
Jeudi 22 à midi 

Menu spécial Noël 
La P'tite Tablée, 2 rue Alphonse Desbrosse 

20€ sans les vins 
� 02 38 59 56 25 ou 06 80 60 46 32 

 à Fay aux Loges  
Du 24 décembre 2016 au 1 er janvier 2017 
� Menus de fêtes : des repas à partir de 10 
personnes et servis exclusivement au buffet 
� Plats traiteur à emporter (minimum 10 
personnes) 

Restaurant Aux Saveurs des Loges 
Carte des plats www.aux-saveurs-des-loges.fr 

à partir du 15 novembre 
Commandes et réservations � 02 38 22 02 62 

 
 

SPECTACLES - 
ANIMATIONS 

 
 

« L'ATELIER »  
 à Bouzy la Forêt   

Samedi 3 et dimanche 4 
Pièce de théâtre de Jean-Claude Grumberg 

Salle des fêtes 
Samedi à 20h30 - dimanche à 15h 

Réservations : acifl45@gmail.com - � 02 38 58 30 37 
 

« PAIN D’ÉPICES » 
 Jeudi 8 & vendredi 9 à Châteauneuf sur Loire  

Atelier de réalisation de pain d’épices 
Espace Florian 

Inscriptions  � 02 38 46 84 46 

 
« IMAGIN’R »  

 à Barville en Gâtinais  
Mercredi 14, du mercredi 21 au vendredi 23 

et du lundi 26 au jeudi 29 
Conte magique pour les enfants 

Le Diamant Bleu 
14h30 - tarif unique 23€ 

Réservations � 02 38 33 47 86 
 

« RECYCL’MANGEOIRE » 
 à Jargeau  
Mardi 20 

Pour les enfants à partir de 7 ans 
Apporte quelques objets à recycler afin de fabriquer une 
mangeoire pour les oiseaux du jardin. 

Maison de Loire « La Chanterie » 
De 14h à 17h - 8,50€ 

Réservations obligatoires  � 02 38 59 76 60 
 

« JETEZ L’ANCRE » 
 à Châteauneuf sur Loire  

Les mercredis 21 et 28  
Atelier proposé par le musée de la marine de Loire 

aux enfants de 6 à 12 ans 
Les enfants découvriront l'histoire de l'ancre et créeront 
une couronne de porte en forme d'ancre. 

Musée de la marine de Loire 
À 14h30 et à 16h - 2€ 

Réservation obligatoire  � 02 38 46 84 46 
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« MANGEOIRE À OISEAUX » 

 à Jargeau  
Mercredi 21 

Pour les enfants à partir de 7 ans 
Construction d’une cantine en bois à installer chez soi 

Maison de Loire « La Chanterie » - de 14h à 17h 
12,50€ - réservations obligatoires  � 02 38 59 76 60 

 
« NOËL AU NATUREL » 

 à Jargeau  
Jeudi 22 

Pour les enfants de 3 à 6 ans 
Viens fabriquer guirlandes et autres décorations à partir 
d’éléments récoltés dans la nature. 

Maison de Loire « La Chanterie » - de 9h30 à 12h 
8,50€ - réservations obligatoires  � 02 38 59 76 60 

 
 
 

NO◊L AU CH‘TEAU 
 

� Animations et décors de Noël dans les 
châteaux du Loiret à partir du 4 décembre : 
� Les week-ends de décembre et vacances de 
Noël de 14h à 18h 
Château de Beaugency  « Les jouets de Noël » 
� 02 38 44 36 47 
Château de Meung « Le Noël des animaux » 
� 02 38 44 36 47 
Château de la Bussière  « Noël de rêve au château » 
� 02 38 35 93 35 
Château de La Ferté St Aubin « Le Noël des animaux » 
� 02 38 76 52 72 
� Les week-ends de décembre de 15h30 à 19h 
Château de la Planchette  « Le château du Père Noël » 
� 02 38 97 84 09 
� Le château de Sully sur Loire vous propose un 
spectacle de marionnettes à 15h 
� Le petit Noël  du 27 au 30 décembre 
� Château fermé le 25 décembre � - � 02 38 36 36 86 

 
 

LES MARCHÉS DE NO◊L 
 

 

 à Châteauneuf sur Loire  
Samedi 3 

Maison de retraite de la Vrillière 
De 10h à 17h30 - ouvert à tous 

 
 

 à Tigy  
Vendredi 9 et samedi 10 

Vendredi de 17h à 22h 
Marché nocturne 
20h :  Concert de Gospel 
Samedi de 8h à 17h 
Exposition gastronomique et artisanale 
11h :  spectacle pour enfants et visite du Père Noël 

 à Saint Denis de l'Hôtel  
Samedi 10 & dimanche 11 

Organisé par le comité des fêtes et la municipalité avec 
la participation de l'association les Mains Agiles 

Thème : « La mer, Noël et les pirates » 
� Un vrai bateau pirate de 10 m de long et 13,50 m de 
haut - Le navire du capitaine Borgnefesse et ses 
flibustiers - sera ancré au centre du marché de Noël 
� Présence de plus de 70 exposants 
� Dégustation d’huitres, de foie gras, de chocolat et vin 
chaud et de bières de Noël 
� Patinoire sur la place du Gris Meunier 
� Piste de luge synthétique 
� Animations pour les enfants : découverte de la vie des 
flibustiers, combats d’épées, appareillages, navigations, 
montée dans les haubans… 
� Restauration sous un chapiteau chauffé avec « La 
taverne de Noël » - réservation conseillée au préalable  
� Concours de dessins « dessine-moi un char ». Le 
gagnant, voit son dessin se transformer grandeur nature 
l’année suivante, et défile lors de la grande parade, sur le 
char du Père Noël 
� Collecte de jouets 
� À partir de 17h30 :  Grande Parade de nuit avec ses 
chars illuminés, ses musiques, les membres des 
associations et… clou du spectacle : le feu d’artifice tiré  
au centre du village le samedi à 17h30  

Samedi de 10h à 21h - dimanche de 10h à 18h 
En centre-ville - � 06 10 98 12 08 

 

 à Vitry aux Loges  
Samedi 10 et dimanche 11 

Organisé par la municipalité et les associations, 
Samedi : Arrivée du Père Noël, animation musicale, 
promenades en calèche, goûter et mini-boom des 
enfants, apéritif offert par la municipalité, dîner sur 
réservation auprès de Cœur de Vitry et soirée dansante 
Le dimanche matin : 10ème randonnée de Noël : 8, 12 et 
20 km - départ de la salle des fêtes de 7h15 à 10h 
� 06 85 37 55 64 
Marché artisanal et gourmand, animations, restauration 

Place du village et salle des fêtes 
 

 à Bouzy la forêt  
Dimanche 11 

Organisé par le comité des fêtes et d'animation 
25 commerçants à votre service pour la réussite de vos 
fêtes de fin d'année 
- Chants de de Noël, visite du Père Noël 
- Restauration et buvette sur place 
Salle des fêtes et son parvis - de 10h à 18h - entrée libre 

 

 à Saint Benoît sur Loire  
Samedi 17 et dimanche 18 

Organisé par le comité des fêtes 
avec le soutien de la municipalité 

50 exposants (Artisanat, Décoration, Gastronomie), 
concours du plus beau stand. 
Arrivée du Père Noël, chants de Noël, animations 
folkloriques, présence exceptionnelle des vénitiens de 
Montargis, tombola gratuite avec un tirage toutes les 
heures, tartiflette géante... 

Rue de Tholey - Espace Robert Souesme 
Samedi de 14h à 23h - dimanche de 10h à 17h 

Gratuit - � 06 26 56 56 24 
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30ème édition du Téléthon 
parrainée par Christophe Dominici, 

Joueur international de Rugby 
 
 

Faites un don au 3637 ou sur telethon.fr 
 

➬ DU VENDREDI 2 AU SAMEDI 3 ✰  

✰ À CHÂTEAUNEUF SUR LOIRE ✰ 
 

 « CASTEL-TÉLÉTHON »  
Organisé par l’Association Castelneuvienne pour la 

Promotion du Sport et la municipalité 
Avec la participation de Méga FM, l’école Maurice Genevoix, l’école du 
Morvant, le collège Jean Joudiou, le Basket Club, le Tennis Club, les 
Amis du Tarot, les 100 tiags, l’école de musique, les Randonneurs, 
l’Amicale du Personnel Communal, le Lions Club, le Vélo Club, le Club 
Ligérien des Amis de l’Âne et du Mulet, Châteauneuf Accueil, 
Châteauneuf Arts et Loisirs, les Parents d’Élèves de l’Enseignement 
Public, la Fédération des Conseils de Parents d’Élèves, l’institut À Corps 
Parfait, Vivre Zen, l’association de Jumelages, Carnaval, Métissage, le 
Rugby Club, la Boule Castelneuvienne, le Club de Natation, l’Aqua 
Club, l’association Castelneuvienne d’Activités Culturelles et d’Initiation 
aux Arts, les Kinésithérapeutes, le Foyer Loisirs des Ainés, l’Union 
Sportive de Football. 

Vendredi 
Au parc du château 
	 De 8h30 à 15h30 : parcours kids 
Au Lièvre d'Or - à partir de 19h 
	 Salle du haut : Animations basketball 
	 Salle du bas : Tournoi de tennis 
À l’Espace Florian 
	 14h15 : concours de tarot (ouverture des portes à 13h) 

Samedi 
Présence de Christophe Dominici, 

Sous la Nouvelle Halle 
	 16h : quizz musical 
	 13h30 : départ de la randonnée de 15 km 
	 De 9h à 12h : marche avec les ânes 
	 L’après-midi : promenades en calèche 
De 9h à 18h 
	 Ventes de livres et de fleurs en papier 
	 Ventes d’objets, de fleurs, de fromages, de vins, de 
gâteaux, de vin chaud et boissons chaudes… 
	 Fresque mains 
	 Pêche à la ligne et vente de bonbons 
	 Marathon cycliste sur Home Trainer 
	 Jeux « Fort Boyard » et mini-tennis 
	 City foot, car podium de la Ligue du Centre de football 
	 Onglerie et massages 
	 Fil rouge : Nombreux défis sportifs et quizz associatifs 
Au Terres du Château 
	 Terrain d’honneur de Rugby 
De 13h à 17h : animations, matchs pour les jeunes 
	 Au boulodrome 
14h30 : concours de boules (inscriptions à 14h) 
À la piscine de 15h à 18h 
	 Animations nautiques 

Restauration sur place et buvette 
� 02 38 58 41 18 

➬ VENDREDI 2 ✰ 

À SAINT MARTIN D’ABBAT ✰ 
Présence de 25 associations abbatiennes 
18h :  randonnée Luciole - départ de la salle polyvalente 
18h30 :  chorales 
19h :  danse moderne pour les enfants (tai-chi) 
19h30 :  concert de l'école de musique 
20h :  danses country 
20h30 :  danses traditionnelles 
21h :  harmonie et danses pour les adultes 
21h45 :  concert 
Buvette et restauration sur place 

Salle polyvalente - entrée libre 
� 06 70 48 06 33 ou 06 15 55 07 34 

 
 

➬ SAMEDI 3 ✰ À JARGEAU ✰ 
Sous la Halle 
De 10h à 12h30 :  stands des associations 
10h :  départ de l’entraînement des Foulées du Bord de 
Loire qui courent pour le téléthon 
De 9h30 à 12h :  sortie nature de la Maison de Loire 
Inscription obligatoire � 02 38 59 76 60 
Au stade de la Cherelle 
De 10h à 12h30 :  salle de musculation 
Samedi et dimanche :  hand-ball au gymnase 

 
 

➬ SAMEDI 3 & DIMANCHE 4 ✰ 

À DARVOY ✰ 
Au gymnase 
De 10h à 17h :  découverte multisports 
De 11h30 à 12h30 :  aubade de l'harmonie de Darvoy 
16h15 :  concert de l'orchestre Trempl'in 
À la salle des fêtes 
19h30 :  dîner dansant - réservation  � 02 38 59 76 80 
À la salle des fêtes de 10h à 12h :  Zumba 

 
 

➬ SAMEDI 3 ✰ 

À FAY AUX LOGES ✰ 
Vente de confitures, de gâteaux, de vin chaud… 
Marche nordique, course… 

Rue André Chenal - de 10h à 13h 
� 02 38 59 57 11 (Mairie) 

 
 
 
 
 
 

Pour effectuer vos dons : 

➬ par téléphone 3637 
➬ par internet : www.telethon.fr 
➬ liste des animations sur : www.telethon.fr 

Faire un don par carte bancaire sur le site 
internet, c’est 1€ de plus pour la recherche  
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LES ATELIERS 
 
 

« LES DOYOTTES DE LOIRE » 
  à Châteauneuf sur Loire   

� ATELIER PATCH COUNTRY ET OBJETS CRAZY : 
Jeudis 1er, 8 et 15 - de 14h30 à 17h30 - 20€ 
� ATELIER COUTURE :   
Samedis 3 et 17 - de 9h30 à 12h30 - 16€ 
Mardis 6 et 13 - de 14h à 17h - 16€ 
� ATELIER PATINE : 
Samedi 10 - de 14h30 à 17h30 

Boutique Alizarine 

� ATELIER DENTELLE AUX FUSEAUX  
Lundi 5 - de 10h à 13h et de 14h à 17h - 16€ 
Lundi 12 - de 14h à 17h - 8€ 
� ATELIER CARTERIE ET BOÎTES À PAPIER 
Jeudi 8 - de 13h30 à 16h30 - 20€ par atelier 
� ATELIER CARTONNAGE 
Vendredi 9 - de 14h15 à 18h15 - 69€ par trimestre 
� ATELIER PATCHWORK 
Mardi 13 - de 13h30 à 16h30 - 20€ 

Salle « Chant et chorale » École de musique 

Réservation conseillée  � 02 38 58 68 79 
lesdoyottes@orange.fr 

 
« ICONOGRAPHIE » 

 à Bouzy la Forêt   
Samedi 3 et dimanche 4 

Proposé par le Monastère Notre-Dame 
Animé par le professeur Georges Drobot 

73 route de Mi-feuillage 
Du samedi 9h30 au dimanche 18h 

Pour le professeur 75€ - pension du samedi au 
dimanche 61€ - pension du vendredi au dimanche 81€ 

� 02 38 46 88 99 
 

« MOUVEMENT DE PARTAGES 
UTOPIQUES ET ÉTHIQUES » 

 à Châteauneuf sur Loire  
Jeudi 1 er 

Animé par Yves Bodard travailleur social et écrivain 
Salle Jean Brière - 20h 

 

 

AGENDA 
 

Jeudi 1er
 

 « LE VRAI VISAGE DE DIEU »  
 à Châteauneuf sur Loire  

Selon Maurice Zundel, un génie spirituel 
Conférence de Jocelyne Chemier-Mishkin, journaliste et 

auteure de deux publications sur Maurice Zundel 
Presbytère, 12 rue Migneron 

20h30 - entrée libre 

Vendredi 2 

« CONCERT » 
 à Sury aux Bois  

Église de Sury aux Bois - 20h30 
 

Dimanche 4 

« VIDE COFFRE À JOUETS » 
 à Fay aux Loges  
Salle polyvalente 

De 9h à 13h 
� 06 15 43 25 93 

 
 

« LOTO »  
 à Châteauneuf sur Loire  

Animé par Florence et Elodie 
Lots : bons d'achats, télévision, lave-linge, sèche-linge… 
Buvette, sandwiches et pâtisseries sur place 

Espace Florian 
Ouverture des portes à 12h 

 
 

« CONCERT DE NOËL »  
 à Vitry aux Loges  

Salle des fêtes - 15h30 
www.harmonie-lacigale.com 

 
 

Vendredi 9 

« SOIRÉE JEUX » 
 à Saint Denis de l'Hôtel   

Proposée par la médiathèque 
Médiathèque 

18h - entrée libre pour tous 
� 02 38 59 04 10 

 

Samedi 10 

« DON DE LIVRES »  
 à Châteauneuf sur Loire  

Bibliothèque municipale 
Espace Yvette Kohler-Choquet au 2ème étage, 

salles des mariniers et des vignerons 
De 10h à 17h 

� 02 38 58 69 37 

 
 

« SAINTE-BARBE »  
 à Châteauneuf sur Loire  

Fêtée par les Sapeurs-Pompiers 
Présentation du matériel et prise d'armes 
Participation de l'harmonie à la cérémonie 

Centre de secours - 10h30 
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Dimanche 11 

« FÊTE DE LA SAINT NICOLAS »  
 à Châteauneuf sur Loire  

Organisée par le musée de la marine de Loire, 
en partenariat avec Les Amis du musée de la marine de 
Loire et du vieux Châteauneuf et La Communauté des 

mariniers de Châteauneuf 
avec la participation d’associations marinières voisines, du Club des 

Amis de l’âne et du mulet, de l'association castelneuvienne d'activités 
culturelles et d'initiation aux arts, de Châteauneuf en transition, de 
Châteauneuf Accueil, du Club des Amis de l’âne et du mulet, des 

Randonneurs castelneuviens, de l’école de Musique et Harmonie, de 
l’association de Jumelage, de la Paroisse, du Comité du Carnaval, du 
Souvenir français, des services de la ville et de nombreux particuliers. 
Les randonnées 
Samedi :  départ à 8h30 de Combleux 
Dimanche  (2 parcours pédestres possibles) : départ à 
8h45 de Saint Père sur Loire (25km) ou à 11h de Saint 
Benoît sur Loire (12km) - arrivée à 14h à Châteauneuf 
sur Loire - inscription � 02 38 58 49 64 
L’animation sur le Port 
14h30 
- Atelier pour les enfants « La Loire à souhait » 
- Atelier « nœuds de mariniers » organisé par les scouts 
14h45 :  Arrivée de St-Nicolas avec sa flotte de bateaux 
décorés 
15h :  Bénédiction des bateaux 
15h15 :  Chants de « l’Eveil musical » de Châteauneuf 
sur Loire 
15h30 :  Démonstration de halage de bateaux le long du 
Chastaing 
15h45 :  Remise des « souhaits » à St-Nicolas qui les 
confiera à la Loire, au son de l’Harmonie de Saint Martin 
d’Abbat 
16h :  Départ du cortège en musique 
16h15 :  Hommage à la colonne des mariniers, place du 
Port. Défilé dans les rues jusqu’au musée avec 
distribution de bonbons le long du parcours 
Moment de partage au musée de la marine de Loire 
De 14h à 18h :  visite du musée et de l’exposition « C’est 
à ce prix que vous mangez du sucre, la Loire et la traite 
négrière » - entrée libre 
16h35 :  Accueil avec chocolat et vin chauds, pain 
d’épices 
17h :  Contes en relation avec l’exposition par C’Nabum, 
balade en carriole à âne pour les enfants, orchestre à 
corde de l’école de musique de Châteauneuf sur Loire 

Gratuit - � 02 38 46 84 46 

 
 

« THÉ FOLK » 
 à Jargeau  

Salle polyvalente - 15h 
 

Lundi 12 
 

 « SPECTACLE »  
 à Châteauneuf sur Loire  

Pour les séniors 
Espace Florian - 14h30 - � 02 38 58 41 18 

Mercredi 14 
 

« LES AMIS DU MUSÉE DE LA MARINE DE 
LOIRE ET DU VIEUX CHÂTEAUNEUF »  

 à Châteauneuf sur Loire  
Assemblée Générale suivie d’une vidéo : « Cent ans de 
carnavals, cavalcades, corsos fleuris… à Châteauneuf » 
Espace Florian - 20h30 - ouvert à tous - entrée gratuite 

 

Jeudi 15 
 

« LES JEUDIS DE LA TRANSITION »  
 à Châteauneuf sur Loire  

Conférence organisée par le groupe Énergies de 
Châteauneuf sur Loire en Transition 

Thème : Économies d’énergies dans l’Habitat 
L’épuisement des énergies fossiles et de l’augmentation 
de leur coût, invite à s’interroger sur les solutions simples 
qui permettraient de réduire la facture énergétique de 
notre habitat. C’est ce que nous proposera Eric Avezza, 
énergéticien, pour transformer le bâti ancien afin de 
réaliser des économies d’énergie. 

Espace Florian - 20h30 - � 06 63 75 46 08 

 

Vendredi 16 
 

« LOTO GOURMAND »  
 à Châteauneuf sur Loire  

Espace Florian - 20h - � 02 38 46 02 62 

 

Samedi 17 
 

« NUITS DE MONTMARTRE »  
 à Vitry aux Loges  

Diner spectacle musical proposé par l’association 
« Osons dans le Loiret » de Combreux 

En 1927, Joseph KESSEL écrit « Nuits de Montmartre ». 
Ce roman correspond à une période de sa vie où 
l’écrivain se laisse emporter par la vie trépidante des 
cabarets russes de Montmartre... Zakouskis russes 
proposés sur place avant le spectacle au tarif de 5€ 

Salle des fêtes 
Repas à 19h - début de la représentation à 19h45 
18€ - tarif réduit 10€ - gratuit jusqu’à 12 ans inclus 
Adresse postale : Daniel Duvernois, 15 chemin des 

Moulins 45530 Combreux - chèque à l’ordre de l’AACS 
� 06 71 13 49 06 

 

Dimanche 18 
 

« LES DOLLY FRENCHIES »  
 à Châteauneuf sur Loire  

Proposé par le centre communal d'action sociale 
Spectacle de Noël pour les séniors 

Espace Florian - 14h30 - gratuit - � 02 38 58 41 18 
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 « CONCERT DE NOËL »  
 à Châteauneuf sur Loire  

Organisé par Musique à plein jeu - les Amis de l'Orgue 
Concert exceptionnel de Noël avec la « Maîtrise des 
Petits Chanteurs de Versailles » et l'orchestre « La 
Symphonie Saint-Julien » dirigés par Jean-François 
Frémont. 
Nous aurons le plaisir d'y entendre, outre des « Noëls » 
traditionnels pour orgue et pour chœur a cappella ou avec 
orchestre, un programme consacré à Marc-Antoine 
Charpentier (1643-1701) : Le Magnificat (A73), Les 
Litanies à la Vierge, La Messe de Minuit pour Noël. 
À l'aube des fêtes de fin d'année, vivez un moment 
inoubliable (une surprise vous y attend). 

Église Saint Martial 
16h30 - libre participation aux frais 

 
 

Vendredi 23 
 

 « MARCHÉ TRADITIONEL » 
 à Châteauneuf sur Loire  

8h sous la nouvelle Halle : marché hebdomadaire 
De 10h à 12h en centre-ville :  déambulation musicale de 
la « Band'Annonce » 
De 10h à 17h en centre-ville :  déambulation de « Presta 
Trait » 
15h30 sous la Nouvelle Halle :  spectacle de ventriloquie 
d'une heure par Bibi Schott 

� 02 38 58 41 18 

 
 
 

Messes de Noël  
Samedi 24 décembre, Veillée de Noël 
19h :  Tigy 
19h30 :  Châteauneuf sur Loire 
23h :  au Monastère Notre-Dame de Bouzy la Forêt 
 

Dimanche 25 décembre, Messe de Noël 
11h :  Châteauneuf sur Loire  
10h30 :  au Monastère Notre-Dame de Bouzy la Forêt  
 
 
 
 

Mercredi 28 
 

« DON DU SANG » 
 à Fay aux Loges  

Salle des fêtes 
De 16h à 19h30 

 
 
 
 

EXPOSITIONS 
 

LES JEUX DE SOCIÉTÉ 
 Jusqu’au 3 décembre à Châteauneuf sur Loire  

Bibliothèque municipale 
Cette exposition propose quelques repères historiques 
sur les jeux, présente différents types de jeux (jeux de 
cartes, jeux de plateau...) et montre la diversité des 
fonctions du jeu. Elle met en évidence l’intérêt du jeu pour 
renforcer les liens sociaux et familiaux. 

� Espace Yvette Kohler-Choquet 
Mardi et jeudi de 15h à 18h 

Mercredi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h 
Vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h 
Samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h 

� 02 38 58 69 37 

 

SURVIVANTS DES GLACES 
 Du 3 au 18 décembre à Saint Denis de l'Hôtel   

En 1914, Sir Ernest Shackleton entreprend la 1ère 
traversée de l’Antarctique de la mer de Weddell à la mer 
de Ross en passant par le pôle avec 28 hommes et 60 
chiens de traîneaux. Très tôt, il rencontre les 1ères glaces 
qui seront fatales à son navire « l’Endurance ». Pour 
survivre et retrouver la civilisation il lui faut parcourir plus 
de 3000 km. L’héroïsme de cet homme et de son 
équipage sont au cœur de l’exposition. 

� Musée Maurice Genevoix  
Mardi, jeudi et vendredi de 15h à18h 

Mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h30 
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h30 

� 06 10 98 12 08 
 

EXPOSITION ARTISTIQUE 
 Jusqu’au 22 décembre à Jargeau  

Peintures de Jean Bailly 
� Maison de Loire « La Chanterie » 

Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Entrée gratuite 

Réservations obligatoires  � 02 38 59 76 60 
 

C’EST À CE PRIX  
QUE VOUS MANGEZ DU SUCRE, 

LA LOIRE ET LA TRAITE NÉGRIÈRE 
Jusqu’au 30 janvier à Châteauneuf sur Loire  

Cette exposition est l’occasion de 
s’intéresser à l’intense trafic d’hommes et de 
marchandises qui s’instaura de part et 
d’autre de l’Atlantique aux 18ème et 19ème 
siècles, avec la Loire comme voie de 
circulation majeure et Nantes comme 
principal débouché. 

� Musée de la marine de Loire 
Ouvert tous les jours de 14h à 18h 

Visites guidées :  les 18 décembre et 22 janvier à 15h 
Fermé les mardis, 25 décembre et 1er janvier 

Adultes 3,50€ - plus de 7 ans 2€ - � 02 38 46 84 46 

 



- 8 - 

«  Châteauneuf sur Loire : Entre Loire, Canal & Forêt d’Orléans » 

 


