
Caisse de retraite
Permanence accueil retraite Cram
(caisse de retraite de la Sécurité
sociale) , en septembre, tous les
lundis, mardis, jeudis, vendredis, de
9 h à 12 h et de 13 h à 17 h,
27, avenue de la République.
Réception par un conseiller pour
tout renseignement ou dépôt d’un
dossier retraite.

Commémoration
Jeudi 4 septembre, cérémonie
commémorative du
64e anniversaire de la Libération de
Vierzon, le 4 septembre 1944 :
17 h 45, cimetière de
Vierzon-Villages ; 18 h, cimetière de
Vierzon-Ville ; 18 h 30, stèle des

Passeurs ; 18 h 45, stèle de la
Résistance et de la Déportation ;
18 h 55, défilé jusqu’au monument
aux morts : ravivage de la flamme,
allocution du maire, dépôt de
gerbes. Vin d’honneur salle des
actes.

Fête des associations

Réunion de préparation destinée à
toutes les associations
participantes, mercredi
3 septembre, à 18 h 30, salle
Madeleine-Sologne.

Piscine

Fermée pour entretien technique
pendant environ un mois, à partir
du lundi 1er septembre.

PRENEZ DATE

Formation hôtelière

A 14 h, réunion d’information tout

public, sur formation en

restauration et en hôtellerie, à la

Charmille, 9, place de la Résistance.

Comité Fnaca

A 17 h 30, permanence juridique et

réunion mensuelle à 18 h, Maison

du Combattant, 17, rue

Maréchal-Joffre.
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Les enfants fréquentant les
centres de loisirs durant l’été
étaient conviés vendredi après-
midi au parc de la Noue pour un
après-midi récréatif. Les vacances
s’apprêtent peu à peu à devenir un
souvenir, il était donc temps de se
dire au revoir dans la joie et la
bonne humeur. C’est ce qui fut fait
au travers de danses et de saynètes
diverses évoquant les cinq conti-
nents. Pour ce qui est du local, les
Berriauds avaient prêté main forte
ainsi que le groupe folklorique des
Portugais. Deux cents gosses des

centres Jacques-Prévert et de la
Noue participaient à l’événement.
De la couleur, des chants et des
rires apportaient un peu de bon-
heur à quelques aînés venus se
joindre à cette sympathique mani-
festation par l’intermédiaire du
CCAS. Vers la fin de l’après-midi, le
traditionnel lâcher de ballons ve-
nait clore les festivités dans une
joyeuse pagaille, certaines de ces
baudruches s’échappant parfois
des petites mains maladroites
avant le signal ! Mais l’important
n’est-il pas de participer ?

C’est la fin des vacances
au centre de loisirs

Distribution de ballons pour un lâcher un peu confus
mais dans la bonne humeur.

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

VIERZON

La Couturanderie à

Saint-Laurent s’est

transformé durant trois

jours, en “ ville

éphémère ” où la

musique “ électro ”

était reine. Mille six

cents festivaliers l’ont

animé.

andales aux pieds et cha-
peau de paille vissé sur laS tête, Cynthia exulte sous les

déco aériennes du « dance-floor » –
comprenez de la piste de danse –
installée dans la prairie de la Cou-
turanderie. Quelques centaines de
comparses goûtent à ses côtés, aux
mêmes joies d’une musique élec-
tro « que l’on veut dense, mais sur-
tout pas “ destroy ” » assure un DJ.
Pas de mur de son, seulement un
portique au sommet duquel une
enceinte a été hissée et orientée
vers le sol. « Ça évite l’évasion du

son, assure notre interlocuteur, et
pour tout le voisinage, c’est nette-
ment mieux. » Renseignements
pris auprès de Patrick et Julien qui
demeurent aux Veillats – le ha-
meau voisin – « il n’y a aucune
gêne, confirmaient-ils, samedi
soir. On n’entend rien et c’est plutôt
sympa cette grande fête à notre
porte ». Mais revenons sur le site,
où Cynthia poursuit son marathon
sous un soleil de plomb. « C’est gé-
nial, la musique et tout ça… », dit-
elle en montrant les environs im-
médiats.

Une volonté de s’amuser
sans perturber

Une forêt généreuse aux abords
de laquelle, un vaste terrain de
camping a été installé. « On danse
et on se repose… » Un repos enca-
dré par les bénévoles de l’associa-
tion orléanaise Aqua-Veda qui est
à l’origine de ce festival de mu-
sique techno. « Les Eclaireurs de

France ont bien voulu nous prêter
leur site, explique Amélie, et puis
nous avons rencontré les gens du
village, afin de leur présenter ce que
nous allions faire. » Une volonté de
s’amuser sans excipient (1) et
« sans perturber ceux qui vivent
ici », à mille années lumière de ces
rythmes électro. Un respect des
autres, mais aussi de l’environne-
ment qui s’est notamment traduit
par la mise en place de toilettes
sèches, de douches avec des pro-
duits écologiques, de sacs-pou-
belle consignés…

Bref ! Un rassemblement musi-
cal dans une ville éphémère – bap-
tisée Arcadia – qui le temps d’un
week-end d’été aura permis à ces
« teufeurs » venus de toute la
France de partager leur passion…
jusqu’au bout de la nuit.

Jean-Luc PAVOT

(1) Le règlement de ce festival tout du moins
l’imposait. Il a été bafoué par quelques indi-
vidus.

(Lire notre article

en page 4)

Arcadia : une ville éphémère
submergée de musique “ électro ”

Les organisateurs ont comptabilisé plus de 1.100 personnes vendredi soir et 1.600 samedi soir
réparties sur les deux « dances floors » de la Couturanderie, où d’une façon non-stop

se sont succédé les adeptes de techno.

Les organisateurs bénévoles, membres de l’association Aqua-Veda d’Orléans ont fait en sorte que tout
se déroule bien, en étroits liens avec la gendarmerie, les pompiers, la Jeunesse et les Sports, ainsi que

les secouristes de l’Union nationale des associations de sauveteurs et secouristes du Loiret et Loir-et-Cher.

PASSION PARTAGÉE ENTRE AMIS. – Pour Otmane (à gauche) qui ar-
rivait du Maroc, « ce festival a été super-bien organisé et encadré. Cela a
évité les débordements toujours possibles… » Même appréciation pour
Mélodie (à ses côtés) qui était venue de la région parisienne pour faire
la fête. « C’est franchement très convivial et on aimerait retrouver plus
souvent cette ambiance dans les autres festivals. »

DÉCOR BUCOLIQUE EN PRIME. – La musique, la danse, mais aussi la
nature étaient au centre de ce festival. Une nature forestière généreuse
à Saint-Laurent, rehaussée par les décorations florales – parfois surpre-
nantes – des animateurs. Comme ces murs végétaux qui ont été élevés
devant le « dance floor » ou ces personnages floraux (photo) qui ont
surgi d’ailleurs.

DES TOILES D’ARRAIGNÉES GÉANTES . – Toujours dans le domaine
de la décoration, de larges toiles avaient été tendues au dessus des
pistes. Un décor signé par Juan Pablo Gansedoline (à gauche), Argentin
d’origine qui avec son ami Martin, a travaillé près de deux jours à la
mise en place de cette « toile d’araignée » géante.

La Nouvelle République

Rédaction, abonnements : 39, avenue de la République, 18100 Vierzon.
Courriel : nr.vierzon@nrco.fr ; tél. 02.48.83.17.30 ; fax 02.48.71.17.96.
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h
à 18 h 30 ; fermé samedi et dimanche.

Publicité NR Communication

39, avenue de la République, 18100 Vierzon.
Publicité commerciale, offres d’emploi et annonces officielles :
tél. 02.48.75.06.17 ; fax 02.48.71.22.74.
Petites annonces téléphonées à Tours : tél. 0.825.333.888, de 8 h 30 à
18 h, du lundi au samedi.
Carnets et avis d’obsèques : du lundi au vendredi, de 9 h à 19 h 30 ;
dimanche et jours fériés, de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30 ; fermé le
samedi. Tél. 0.825.332.322 ; fax 02.47.31.72.92.
Courriel : necrologie@nr-communication.fr

Abonnement postal ou porté à domicile

La ligne des abonnés : 0.825.31.70.70, de 7 h 30 à 18 h (n° indigo
0,15 € TTC/mn).

Urgences

Smur ou médecin de garde : tél. 15.
Hôpital : 33, rue du Dr-Léo-Mérigot, tél. 02.48.52.33.33.
Pharmacies de garde : jusqu’à 14 h, pharmacie Lalouette, 2, rue
Pablo-Neruda, tél. 02.48.75.43.86. A partir de 14 h, pharmacie du Beffroi
(Paul-Hazard), 63, rue Maréchal-Joffre, tél. 02.48.75.25.03. A partir de
21 h, s’adresser au commissariat.

Loisirs

Piscine (complexe sportif de Bellevue) : fermeture technique.

Office de tourisme

Maison du tourisme, 11, rue de la Société-Française : ouvert du lundi au
samedi, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30. Tél. 02.48.53.06.14.

Cinéma

Le « Ciné Lumière » offre une place de cinéma aujourd’hui, si c’est votre
anniversaire.

UTILE

C’est la rentrée pour tout le
monde et tout particulièrement
les sportifs qui vous proposent
les rendez-vous suivants.

Arts martiaux
Qi gong. – Reprise des cours de

gymnastique de santé asiatique,
par l’association le Matin calme
de Salbris, lundi 15 septembre.
Séances animées par Kil-Ho Lee
et Véronique, à Salbris, le lundi, à
18 h 30 et le mardi, à 10 h et
19 h 30, salle de boxe Barthé-
lémy ; à Vierzon, le jeudi, de 19 h
à 20 h 15, salle de danse du parc
de la Noue. Cours ouverts à tous.
Débutants acceptés. Renseigne-
m e n t s e t i n s c r ip t i o n s a u
02.54.97.28.70.

Karaté. – Reprise des activités
du Vierzon shotokan karaté,
lundi 8 septembre, au dojo
Jimmy-Agard, à Bellevue. Cours
dispensés par un professeur di-
plômé d’Etat et deux instructeurs
fédéraux (deux cours gratuits
pour l’initiation). Horaires des
cours : enfants et débutants :
lund i, 17 h 30 et m ercredi,
14 h 30 ; enfants gradés : mer-
credi, 16 h et jeudi, 17 h 30 ;
adultes tous grades : lundi et
mercredi, 19 h. Permanences
inscriptions au dojo, du lundi
1er septembre au vendredi 5 sep-
tembre, de 17 h à 19 h ou pen-
dant les cours. Pour tout rensei-
gnement, tél. 02.48.52.28.06 ou
06.61.80.57.91 ou 06.75.21.29.76.

Yoga. – Séance découverte gra-
tuite, samedi 6 septembre, de

14 h 30 à 16 h, 10, rue Anatole-
France (1er étage à droite). Cours
dispensés par Sylvie Dumas, pro-
fesseur diplômée de l’école fran-
çaise de yoga. Horaires des cours
à partir du 17 septembre : le mer-
credi, de 17 h 30 à 18 h 45 et de
19 h à 20 h 15 ; le vendredi, de
10 h 45 à 12 h. Pour tout rensei-
gnement, tél. 02.48.64.04.14.

Basket
USV basket. – Reprise des en-

traînements et inscriptions, au
gymnase Fernand-Léger, à partir
du lundi 1er septembre, selon les
créneaux horaires suivants :
lundi, à partir de 18 h, benja-
mins/benjamines ; 19 h 30, mi-
nimes G. Mardi : 18 h 15, CEC
poussins/poussines ; 19 h 30, mi-
nimes G. Mercredi : 15 h 30,
baby ; 16 h 30, mini ; 17 h 30,
benjamines ; 19 h, cadettes/se-
niors F ; 20 h 30, seniors G/ca-
dets . J eu di : 1 7 h 30 , p ous-
sins/poussines ; 19 h, benjamins.
Vendredi : 18 h 30, cadettes/se-
niors F ; 20 h, seniors G/cadets.
Pour tout renseignement, tél.
02.48.71.61.24 ou 06.81.55.37.25.

Escrime
Cercle d’escrime. – Inscrip-

tions à partir du mardi 2 sep-
tembre, à la salle d’armes, com-
plexe sportif de Bellevue, de 18 h
à 20 h (séances gratuites d’initia-
tion). Reprise des entraînements
ce même jour, à 18 h 30. Baby es-
crime (4-6 ans) : mercredi, 17 h à
18 h ; poussins, pupilles, débu-
tants (6-11 ans) : mercredi, 18 h à

19 h 30 ; vendredi, 18 h 30 à 20 h ;
benjamins, minimes, cadets, ju-
niors, seniors (12 ans et plus) :
mardi et jeudi, 18 h 30 à 20 h 30 ;
adultes (loisir) : vendredi, 20 h à
21 h 30 ; escrime spectacle : sa-
medi, 9 h 30 à 11 h 30. Pour tout
r e ns e ig n e m e nt, té l é ph on e
02.48.71.37.70 ou salle d’armes,
02.48.75.31.34.

Football
SL Chaillot. – Inscriptions à

l’école de foot, mercredi 3 sep-
tembre, à partir de 14 h, au stade
de Chaillot. Se munir d’une pho-
tocopie du livret de famille (con-
cernant l’enfant), photo d’iden-
tité, paiement licence (chèque ou
espèces). Prix des licences et ca-
tégories sur Internet.

Golf
Ecole de golf La Picardière. –

Rentrée et inscriptions mercredi
1 0 s e p t e m b r e , d e 1 4 h à
15 h 30 ou samedi 13 septembre,
mêmes horaires. Tarif : 46 € par
trimestre (cours d’entraînement,
accès au practice et au parcours
école toute l’année). Licence FF
golf obligatoire. Pour tout rensei-
gnement, tél. 02.48.75.21.43.

Danse et gym
Espace et Rythme. – Reprise

des cours lundi 8 septembre. Ins-
criptions dès lundi 1er sep-
tembre, tous les soirs à partir de
17 h, ainsi que samedi 6 sep-
tembre, de 14 h à 18 h 30, au
siège du club, 10, rue Anatole-
France, tél. 02.48.71.94.44. Cours
proposés : danse moderne-jazz,

danse hip-hop, pour enfants à
partir de 4 ans, ados et adultes ;
flamenco pour ados et adultes ;
section gym-fitness, gym d’en-
tretien, stretching postural « mé-
thode Moreau » ; cardio-trai-
nin g : st e p (fou r n is ) , L I A,
aérobic ; body-sculpt : renforce-
ment musculaire strech ing,
taille-abdos-fessiers ; tir à l’arc
(salle Godard) ; gymnastique
aquatique, centre nautique Bel-
levue (à partir d’octobre).

Physic form. – Reprise des
cours mardi 9 septembre, à 18 h.
Pour tout renseignement, per-
manences assurées les mer-
credi 3, jeudi 4 et vendredi 5 sep-
tembre, à partir de 17 h 30, salle
du parc de Bellevue, à gauche du
dojo, sous la salle d’escrime.

Roller-hockey
Vierzon roller-hockey. – Re-

prise des entraînements pour les
jeunes et les seniors régionaux
lundi 1er septembre, 17 h 30. Ins-
cription sur place lors des entraî-
nements, du lundi au samedi,
chemin des Varennes.

Tennis
SAV tennis. – Portes ouvertes,

bourse aux raquettes et inscrip-
tions à l’école de tennis, sa-
medi 6 et dimanche 7 septembre,
de 10 h à 17 h, au stade Constant-
Duval. Inscriptions à l’école de
tennis dès maintenant au club-
house, du mardi au vendredi, de
17 h 30 à 20 h30 et le samedi, de
10 h à 12 h de 15 h à 18 h,
tél. 02.48.71.60.84.

La rentrée des clubs sportifs

Père et mère de famille,
Pascal Moindrot et Fabienne
Bécavin – qui demeurent che-
min de Chévry – ne compren-
nent pas. Considérant un ar-
rêt de ramassage scolaire trop
dangereux, « le conseil géné-
ral l’a purement et simple-
ment supprimé ». Il s’agit de
celui qui se trouvait à l’entrée
de Vierzon, route de Bourges,
juste avant le grand giratoire
qui permet de rejoindre l’A 71.
« Un lieu à ce point dangereux
que le chauffeur en arrivant
de Vignoux-sur-Barangeon
prenait les enfants non pas à
l’entrée du giratoire, mais à la
sortie sous le pont de l’auto-
route. Là, où la zone est bien

dégagée et offre toute sécurité
aux enfants. »

Une habitude – trop bonne
sans doute – qui ne sera pas
reconduite pour des raisons
qui échappent aux parents
qui ne cachent pas leur colère.
D’autant que l’arrêt supprimé
a été officiellement avancé à
l’Orme-à-Lieue, toujours en
bordure de l’ancienne natio-
nale. « Nos enfants vont du
coup devoir faire près de cinq
cents mètres à pied le long de
cette nationale hyperdange-
reuse pour rejoindre cet arrêt
de car », pestent les parents
qui ont demandé un entretien
en mairie.

Suppression d’un arrêt
de car scolaire

COLÈRE

VIE DE LA CITÉ SPORTS ET LOISIRS

TENDANCE

EXPOSITION

Office de tourisme

« Vierzon, terre de porcelaine », une

ville, des hommes,

des savoir-faire, entrée libre

de 9 h à 12 h 30 et de 14 h

à 18 h, 11, rue de la

Société-Française.
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