
  

 

Cheverny 
Bulletin municipal : juillet–août–septembre 2020 

Les échos de 

Actualités 

Les Sources de Cheverny p.3 
Concours des maisons fleuries p.4 
De nouveaux services p.4 
Conseil des enfants et des sages p.6 

En direct des collectivités  

Entretien  de voirie  et de bâtiments p.2 
Conseil municipal p.5 
Création d’une voie verte  p.3 
Cheverny et la Covid p.6 

N ous allons probablement renouer avec de multiples pre-
mières fois suite à ce long tunnel « covidien » inédit qui a 

pourtant révélé une magnifique solidarité locale afin d’aider les 
plus fragiles.  
Première fois pour une nouvelle équipe élue qui était impa-
tiente d’engager de nouvelles actions pour la commune. La 
première d’entre elles consistant à remercier infiniment tous 
les électeurs qui ont validé les projets proposés par l’équipe. 
Les premiers travaux qui reprennent, rue de l’Argonne, avec la 
rénovation d’un logement communal ; les travaux de voirie 
chemin des Ruaux, la route du Lavoir, puis plus tard, la rue 
Colin, la voie des Galochères, le chemin du Breuil, enfin, l’en-
fouissement des réseaux, à Bel Air. Certes, nous avons vécu 
des dispositifs particuliers lors de la cérémonie du 8 mai, sans 
public, et la mise en place du nouveau conseil municipal, tous 
masqués, à la salle des fêtes.  

Vivre à Cheverny 

Etat civil p.2 
Atelier éphémère p.3 
Quelques dates à retenir p.7 
Programme de l’Echo du Caquetoire p.8 

Votre mairie est ouverte les mardi et vendredi : 9h-12h/ 14h-17h , mercredi et jeudi 9h-12h , samedi 9h-12h 
Place de l’église 41700 Cheverny          tél. 02 54 79 97 78 
www.mairie-cheverny.com    mairie.cheverny@orange.fr      

Mais nous allons désormais engager de louables et raison-
nables activités, un marché gourmand et artistique le 19 
juillet, place de l’église,  enfin notre festival Echo du Caque-
toire, les 8 et 9 août, qui sera plus recentré et adapté aux 
conditions en vigueur. Nous espérons tous vous retrouver 
lors de ces multiples manifestations afin d’atténuer les se-
maines passées et rattraper tout ce que nous avions imagi-
né sans avoir eu la possibilité de le faire.  
L’évolution de votre journal communal marquant le début 
d’un nouveau départ, nous espérons que vous prendrez 
beaucoup de plaisir à le lire. 

Bien à vous 

Lionella Gallard 
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Entretien des routes et chemins 
 Le chemin des Ruaux a été rechargé en calcaire par 

l’entreprise BOUGE pour  2 280 € financés par la 
commune. 

 Les entreprises BSTP et Eurovia sont intervenues, en 
juin, route du lavoir pour le débernage et le  renfor-
cement des bas-côtés en calcaire avec fermeture par 
émulsion de bitume. Les travaux concernent 2 675 m 
de voie. Ils sont financés par Agglopolys pour un 
montant de 50 000 €.  

 Les matériaux récupérés ont permis le reprofilage du 
chemin des allées. 

Renforcement électrique 
Chemin des Bizolières  
Des travaux de sécurisation et d’enfouis-
sement des réseaux électriques sont 
prévus à partir du 14 septembre pour un 
mois. Ces travaux seront réalisés par 
l’entreprise Sobeca et le coût de 
125 000 € financé par le Syndicat Inter-
communal d’Electrification de Loir-et-
Cher (Sidelc). 
Cette opération dite de « renforcement 
» consiste à résorber les chutes de ten-
sion constatées sur le poste de Bel air en 
installant un deuxième transformateur. 

  
La commune profite de ces travaux pour 
enfouir une partie du réseau télépho-
nique et poser un fourreau pour l’arrivée 
future de la fibre optique (12 000 € finan-
cés par la commune). 
Compte tenu de la largeur de la voie, la 
circulation doit obligatoirement être  dé-
viée  durant 15 jours, mais l’entreprise  de 
travaux s’organisera pour laisser l’accès 
ouvert matin et soir aux riverains concer-
nés ainsi qu’aux différents services publics 
(courrier, collecte des déchets etc..). 

Un point sur les travaux  

 Logement rue de l’Argonne  

Rénovation totale du logement de  
66 m2 (toiture, isolation, plomberie, 
chauffage central au gaz de ville).  

Ce logement sera entièrement acces-
sible aux personnes à mobilité réduite. 

Coût prévisionnel des travaux :  

128 717 € HT (hors maitrise d’œuvre). 

Financement 

 Conseil départemental :  

Dotation de solidarité rurale 24 000 €  

Au titre de l’accessibilité        11 000 €  

 Commune :                      93 717 €   

 

 Logement rue du Chêne des dames  

Création d’une douche et réfection de la 
faïence  de la salle de bains   

Coût : 4 754 € HT financé par  

Conseil départemental : 70 %  3 330 €  

Commune :        30 %       1 424 €  

A louer au 1er septembre 

Logement communal refait à neuf, 

de plain-pied,  au cœur du village 

2 Rue de l’Argonne - 66 m2. 

2 chambres, salle à manger,  

cuisine,  salle de bain à l’italienne, 

chauffage central au gaz de ville,  

terrasse et jardin attenant. 

 

Si vous êtes intéressé,  

contactez la mairie  

Etat civil 

NAISSANCES  

24 janvier   
Thérèsa, Chantal,   Marie-Jeanne, 
Guadaloupe VIRON  

26 février    
Léonore, Monique BRICAULT 

28 avril   
Chloé, Mila DIZABEAU 

14 mai   
Lou, Jenna COUDERC   

13 juin 
Eliott, Malo, Valentin BAR  

 

DECES  

7 janvier 
Marie Luce THOMAS  

25 mars 
Julien FILLIATRE  

9 mai 
Robert BEAUGE  

31 mai 
Gisèle, Julie ROULLANT  
épouse LAVIGNE  

Canicule et fortes chaleurs 

les bons gestes à adopter 

 boire régulièrement de l’eau  

 éviter les boissons alcoolisées 

 humidifier sa peau  

 éviter les efforts physiques 

 fermer les volets la journée 

 prendre des nouvelles de ses voi-

sins, de ses proches 

Travaux sur les bâtiments communaux  

Ci contre logement 

rue de l’Argonne  

Travaux de voirie à venir 
 Les réfections de la rue Colin, de la voie 

des Galochères (reprofilage : 6-8 juillet, 
couche de roulement : 5-6 août, calage 
des rives : 14 août ) du chemin des 
Ruaux et du chemin du Breuil  entre 
l‘entrée du personnel et la voie de la 
Demalerie seront réalisées par la com-
mune fin août /début septembre.  

 

 Le Conseil départemental  au titre de la 
dotation touristique en partenariat 
avec la SCI Château du Breuil financera 
la rénovation du chemin du Breuil avec 
renforcement des bas-côtés à partir de 
la D 52 jusqu’à l’entrée du personnel.  

Route du lavoir 
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L a route de Romorantin, limite sépa-
rative entre Cheverny et Cour Che-

verny, n’est pas adaptée à la circulation 
des piétons et cyclistes. Depuis l’avenue 
du Château  jusqu’à la maison médicale, 
soit 900 m, l’aménagement d’une voie 
de 2 mètres de large séparée de la 
chaussée par des espaces verts com-
mencera mi-août. 

Le coût du projet s’élève à 295 920  €, 
maîtrise d’œuvre comprise.  

 Il est financé par le Conseil départe-
mental  au titre de la dotation dépar-
tementale au développement durable 
(97 653 €), la Région au titre du tourisme 
(33 369 €) et du Contrat Régional de Soli-
darité Territoriale  (70 000€), Agglopolys 
(7 000 €) et  l’Etat au titre des amendes 
de police (16 000 €).  

Le projet sera présenté lors d’une réunion 
publique à la salle des fêtes le jeudi 16 
juillet à 19 h. 

Le Château de Breuil devient  « Les Sources de Cheverny »   
au 1er septembre 2020 

J érôme Tourbier, PDG des « Sources 
de Caudalie » souhaite rendre au 

Château du Breuil son domaine historique 
associant le château du XVIIIe siècle, les 
longères de l’ancienne ferme et les vieilles 
pierres du chai aux nouvelles maisons en 
bois du Hameau du Marais, pour redé-
couvrir le goût d’un art de vivre à la fran-
çaise sincère et authentique. 

 Il a présenté son projet au Conseil muni-
cipal début juin. Les Sources de Cheverny 
offriront des chambres et suites avec le 
cachet des maisons de campagne fami-
liales, deux  restaurants, l’Auberge à 
l’ambiance chaleureuse, Le Favori à voca-
tion gastronomique ainsi qu’un Spa des 
Sources avec des soins à base d’extraits 
de pépins de raisin (marque CAUDALIE).   

Dessin B.Barbier  maître d’oeuvre 

L'Atelier Ephémère  
Ouvert depuis le 1er Juillet et  

 jusqu'au 31 Août  
avec de nouveaux  artisans.  

 
Béatrice, les Fantaisies de Béa, l'or-
ganisatrice, crée des casquettes 
réversibles et des sacs en jean,  des 
cale-portes déclinées en animal, 
des porte-clés et des bijoux de sac. 

D'autres artisans sont également 
présents : 

Verre Dans Fer qui décline la techni- 
que de fusing sur des objets décoratifs 
et utilitaires : pendules, soliflores,  plats, 
assiettes, porte couteau. 

Pearly vous propose des bijoux en 
perles de verre, de nacre, en pierres 
semi-précieuses et cristal de Swarovski. 

Nicolas, tourneur sur bois, réalise 
des bols, saladiers, assiettes, boîtes 
et planches. 

Savonne-toi fabrique des savons 
naturels aux huiles essentielles sa-
ponifiés à froid. 

Odile Laresche, peintre animalier 
sur toile de lin, coussins, trousses, 
lampes et tabliers de cuisine. Son 
travail a été diffusé dans l'émission 
LA MAISON FRANCE 5. 

 

La boutique est ouverte  
tous les jours de 11 H à 19 H. 

Extrait du site les sources de Cheverny 

Béatrice Chasles 

Photo objet artisanat 

Bientôt, une voie verte pour les piétons et les cyclistes 
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Afin d'améliorer la couverture territoriale 
de notre région et de répondre au mieux 
aux besoins des services publics, des en-
treprises, les acteurs économiques re-
cherchent de nouvelles solutions d'hé-
bergement. 
Vous êtes propriétaire  d’une maison 
avec des chambres inoccupées ? 
Vous êtes prêt  à louer pour quelques 
semaines une chambre pour accueillir un 
jeune en formation ou travaillant comme 
saisonnier ? 
Vous souhaitez en savoir plus et être aidé 
dans vos démarches ? 

La région Centre Val de Loire a mis en 
place un site internet qui  référence gra-
tuitement votre offre d’hébergement et 
vous accompagne dans vos démarches.  

 

La distillerie de Cheverny 
reprend vie  

Le service des douanes a donné 
son autorisation pour l’installation 
du distillateur ambulant sur le site. 

La mairie de Cheverny a recruté pour la 
période du 4 mai au 30 septembre 2020, 
20h par semaine, Alexandre Tiburzio au 
poste d'agent d'entretien des espaces 
verts. Venu de la région parisienne,  ma-
rié, un enfant, il habite Cheverny depuis 
2018. Nous lui souhaitons la bienvenue.  

Un nouvel agent communal   

Le saviez vous ? 

Depuis le 1er juin, place de l’église, 
la commune met à disposition  de 
tous une borne Wifi public, en ac-
cès gratuit, sécurisé et sans publici-
té,  en partenariat avec le Conseil 
départemental, Agglopolys, Val de 
Loire numérique et le Conseil Ré-
gional Centre Val de Loire. 

Votre jardin, vous, nous  
 et les autres… 

Concours des maisons fleuries 

Malgré la période 
difficile que nous 
venons de traver-
ser avec le confi-
nement et les 
mesures de pré-
caution qui sui-
vent, vous avez 
sans nul doute 
continué à em-
bellir vos jardins . 

Nous les visiterons de l’extérieur 
dans le courant de l’été  et si vous 
le souhaitez, à votre demande for-
mulée en mairie, nous pourrons 
visiter votre jardin. 

La remise des prix aux lauréats sera 
organisée dans le courant du mois 
d’octobre. 

 

La  plateforme www.elogement.regioncentre-valdeloire  

Une solution d’hébergement de proximité  
pour des jeunes en formation ou en emploi saisonnier 

Vous souhaitez recevoir des informa-
tions de la mairie ?   

Inutile de donner votre numéro de télé-

phone ou votre adresse-mail pour être 

informé.  

Les informations et les alertes de la 

commune sont toujours accessibles. Le 

service est gratuit et illimité. 

Téléchargez l'application  

mobile gratuite  

PanneauPocket 

sur votre téléphone portable.  

Pour améliorer l’accès aux services so-
ciaux, AGGLOPOLYS a décidé de mailler 
son territoire avec un  élu  référent par  
commune.  

Jean-Claude Chadenas, adjoint au maire, 
est  le référent CIAS pour Cheverny .  

Les personnes vulnérables ou âgées de 70 
ans et plus peuvent se faire connaître en 
mairie afin de bénéficier de l’assistance de 
la commune.  

Notre référent  Jean-Claude Chadenas, est 
à votre disposition pour vous orienter dans 
vos démarches (prendre RDV en mairie). 

Des référents pour le Centre Intercommunal d’Action Sociale 

Bientôt la fibre 
En raison du confinement, les travaux de 
déploiement de la fibre par Orange et ses 
prestataires ont subi un certain décalage 
dans le temps. 
Après la pose des armoires, le câblage se 
poursuit sur différents lieux de la com-
mune. Les premiers raccordements sont 
prévus pour début 2021.  

Contacter  

 URHAJ Centre-Val de Loire  
02 46 10 37 08  

Soyez toujours au fait de ce qui se passe dans la commune  

http://www.elogement.regioncentre-valdeloire
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Conseil municipal du 8 juin 2020 

Projet de création d’une voie douce route de Romorantin : 

montant prévisionnel 295 920 € HT subventionné à 80 %. 

L’appel d’offre est lancé. Les travaux commenceront à la 

mi-août pour une durée de 4 mois. 

Réfection d’un logement communal situé 2 rue de l’Ar-

gonne et destiné à la location, les devis supplémentaires 

sont acceptés  

• pour un montant de 11 000 € : Ets Lévêque  maçon-

nerie (piquetage des murs et retrait du torchis dans 

le plafond) 

• pour un montant de 3 557 € HT,  Ets Girardeau 

pour le remplacement de poutres 

• pour un montant de 1 173 € HT, Ets Fribourg 

(mousse de polyuréthane isolante sur le plancher 

de l’étage). 

Lancement du marché pour le transport scolaire : l’appel 

d’offre est lancé avec 2 nouvelles clauses, l’une pour le 

développement durable, l’autre pour la mise en applica-

tion des mesures sanitaires en cas de crise sanitaire. 

Montant estimé à 39 145€ subventionné à 95 % par 

Agglopolys.  

Gratuité du transport scolaire pour le dernier trimestre : 

en raison de la crise du Covid, le conseil municipal ac-

corde la gratuité du transport scolaire aux  familles. 

Renouvellement de l’entretien des bornes à incendies : : 

deux entreprises ont candidaté. La SAUR est choisie pour 

un montant annuel de 35 € HT/borne. 

Fixation des indemnités du Maire et des Adjoints : 

l’indemnité est fixée selon le taux légal. 

Désignation des représentants communaux pour le 

SIDELC (Syndicat Intercommunal D’Electricité de Loir et Cher) : 

Titulaire : Fabrice GOUNY   

Suppléant : Jean-Claude CHADENAS  

Désignation des représentants communaux pour le 

Syndicat du Pays des Châteaux : 

Titulaire : Lionella GALLARD  

Suppléant : Laurent CHERRIER 

 

Franchise de loyer  : suite au contexte de crise sanitaire, 

le conseil municipal de Cheverny exprime sa solidarité 

au profit des commerçants locataires des bâtiments 

communaux (la Cour aux crêpes, les Caprices de Sologne 

et le Pain croissant) et a décidé d’exonérer les commer-

çants du paiement de deux mois de loyers. 

Occupation du domaine public : l’extension de la ter-

rasse du Pinocchio  sur le domaine public est accordée 

tant que la règle de distanciation sociale de 1 m sera 

exigée et sous réserve d’occupation paisible des lieux. 

Occupation des salles municipales par les associations : 

mise en place d’un protocole sanitaire pour l’occupation 

de la salle de danse à l’association de ESCC Yoga respec-

tant les mesures sanitaires. 

Nomination d’un régisseur adjoint pour la régie de re-

cettes : Jacqueline VACELET 

Gestion des archives des documents communaux :   

Jacqueline VACELET et Thérèse DAZIN sont désignées. 

Fibre optique : les travaux de la fibre ont continué du-

rant le confinement et devraient être terminés à la fin de 

l’année. Le plan d’adressage a été effectué sur l’en-

semble de la commune (dossier suivi par Philippe Tes-

sier)  afin que les opérateurs puissent connecter les fu-

turs clients. 

Le conseil municipal se tient habituellement le  

1er lundi du mois à 19 h  

en mairie.  

Compte tenu des contraintes sanitaires,  
il peut se tenir à la salle des fêtes. 

Prochains conseils 

 6 juillet       7 septembre  

 3 août        5 octobre 
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 Vous avez plus de 55 ans. 

Vous avez des compétences et 
avez  envie de donner du temps 
pour apporter votre pierre à la 
vie  communale. 

Rejoignez   
le Conseil des Sages 

 Force de réflexion, d’études et de 
proposition, le Conseil des Sages 
donne des éclairages au conseil 
municipal sur des projets intéres-
sants la commune et apporte une 
critique constructive. Il travaille 
sur des dossiers proposés par la 
municipalité ou par les citoyens. Il 
a un pouvoir consultatif qui s’ins-
crit dans une démarche participa-
tive essentielle pour la vie démo-
cratique. 

Pour tout renseignement,  
contactez la mairie.  

Tu as moins de 15 ans. 
Tu habites Cheverny  

Tu es en Cm1 ou Cm2 ou au collège 

Rejoins   
le Conseil des Enfants 
Dépôt de candidature en mairie 

ou par email  
avant le 30 septembre 2020 

 
Le Conseil des Enfants propose 
des projets qui les concernent à la 
municipalité,  contribue à leur réa-
lisation et participe aux évène-
ments communaux. 

L’état d’urgence sanitaire, pendant et après... 

B énévole : nom et adjectif qui  
signifie bienveillant, dévoué.  

Cela parait naturel tant nous disposons 
de super bonnes volontés dans notre 
village.  

A chaque événement, mais aussi, lorsque 
les circonstances sont tendues (canicules, 
inondations, Covid), de nombreux admi-
nistrés contactent spontanément la mai-
rie afin d’offrir leurs services. Ceux qui 
apportent les provisions à domicile, ceux 
qui fabriquent des masques pour adultes 
et enfants. 

Cela illustre la dynamique de notre village 
et l’idée d’y vivre ensemble, attentifs aux 
autres.  Un peu avant ce mot, on trouve 
l’adjectif «bénéfique» dont le sens cou-
rant est « qui fait du bien » et à Cheverny, 
on est bien !  

 

Ensemble, c’est tout ! 

Merci à tous ces honorables bénévoles 

Ils se souviendront de leur entrée au collège 

I ls sont encore les « Grands » de 
l’école. En septembre, ils seront de 

nouveau les « Petits », mais chez les 
grands, au collège. 

Pour marquer ce passage et en garder 
le souvenir, Francine Clément, ad-
jointe aux affaires scolaires a remis le 
30 juin aux sept enfants de Cheverny 
fréquentant l’école primaire publique 
de Cour-Cheverny et l’école Saint-
Louis le traditionnel dictionnaire. 

Nos institutions en quarantaine 

C érémonie du 8 mai et installation du 
Conseil municipal de Cheverny ont 

été réalisées sans la participation du pu-
blic dans le contexte que nous venons de 
partager.  
En principe, l’installation du Conseil mu-
nicipal s’effectue à la mairie dans les 
jours suivant les élections. Les consignes 
sanitaires interdisant tout rassemble-
ment, il a fallu poursuivre, avec l’équipe 
en place, la gestion de la commune jus-
qu’à la prise de fonction du nouveau 
conseil le 25 mai 2020 à la salle des fêtes 
qui permettait de respecter les espaces 
entre les personnes, équipées de 
masque ou visière. 
Impatients d’exercer pleinement leurs 
rôles, les conseillers et adjoints ont choisi   

les thèmes sur lesquels ils souhaitent 
s’investir et les commissions associées. Ces 
deux évènements inédits mais nécessaires 
ont souligné la continuité de nos institu-
tions tandis que notre mairie a tenu son 
rôle auprès de ses administrés.  

Merci aux deux équipes d’avoir su compo-
ser collectivement pendant cette période 
particulière. 
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 Quelques dates à retenir… 
Malgré tous les efforts déployés par les organisateurs, certains événements et activités initialement programmés en 2020 ont dû être 
annulés compte tenu du contexte sanitaire. Les manifestations Indiquées ici restent conditionnées à la situation du moment et ses con-
traintes protocolaires. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des éventuels changements via l’application PanneauPocket. 

Mardi 14 juillet  Fête Nationale,  
cérémonie 11 h 15 au Monument aux Morts  

Dimanche 19 juillet   
Marché gourmand et artistique,  
place de l’église, avec la Band’Lyre   

En juillet : stages de tennis 
Tennis Club Cheverny Cour-Cheverny 
Contact : Mathieu Coulon– 07 66 65 98 70 

Samedi 8 et dimanche 9 août 

ECHO DU CAQUETOIRE - Edition spéciale 
Un Echo, ça peut perdre en intensité mais ça reste toujours 
audible. Alors on va entretenir cette attachante rumeur avec 
une 13éme édition plus modeste mais particulièrement dyna-
mique.  Bel exercice pour renouer avec cette liberté retrouvée 
avec toutefois des dispositifs pour répartir le public sur plu-
sieurs espaces et respecter les consignes sanitaires. Pour ga-
rantir le bon déroulement du festival, nous avons besoin de 
bénévoles dès le 5 août. Signalez  vos disponibilités en en-
voyant un mail à la mairie en indiquant vos coordonnées. 

Dimanche 30 août  

Brocante Vide grenier   
au stade de Cour Cheverny  Restauration sur place 
organisé par la section Football de l’ESCC 
Renseignements: 06 60 85 09 39 ou 02 54 79 93 30 
  

Samedi 5 septembre - 9h -16h  
Forum des associations de Cheverny et Cour-Cheverny 
Esplanade de la salle des fêtes de Cour Cheverny, organisé par 
l’ESCC en présence d’une trentaine d’associations.  
Restauration sur place.  

Dimanche 13 septembre  
2ème édition du Rallye des Lions  

Une centaine de voitures anciennes 
et de prestige quitteront le château 
de Cheverny vers 9h, en face de 
l'église , en direction de Fougères.  

Vendredi 25 septembre  
 Initiation à l’œnologie  
Organisée par l’association Pra-Egustator  
salle des séniors de Cheverny  
Renseignements:  06 08 92 02 21  ou jefr.maria@gmail.com 

Samedi 10 octobre -à partir de 20h 
Jour de la nuit  
Extinction de l’éclairage public en partenariat avec l’ ANPCEN
( Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environne-
ment Nocturne) 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre  
Journées Européennes du Patrimoine  

L’Association des Amis de Troussay et le Château de Trous-
say, fidèles au rendez-vous, vous accueillent. 

 15h et 16h 30 : lecture de contes dans le parc sous les 
arbres, suivie de visites spéciales du château 

 16h : goûter offert par l’association 
 tout le week end :   

jeu « Itinéraire du petit Chat’lain imaginaire » 

Venez découvrir ou redécouvrir le Château de Cheverny 
et participez aux visites animées sur la restauration des 
cadres le dimanche 

Mercredi 12 août  
Gautier Capuçon, le célèbre violoncelliste, fait partie de ces 
artistes qui durant le confinement ont été très actifs pour 
maintenir le lien avec leur public. Le musicien, soucieux de 
poursuivre l’aventure dans « le monde des vivants », a très 

rapidement proposé de se produire 
gratuitement, seul avec son violon-
celle et en plein air, dans les com-
munes qui en feraient la demande ;  
Plus de 500 demandes en 5 jours… 
et Cheverny sélectionné ! 
 

Concert GRATUIT à 20H  
au château de Cheverny 
Réservation obligatoire  

du 8 juillet au 9 août  
sur le site departement41.fr 

4 randonnées enfant (8-12 ans) : "A la découverte de la nature"  
Les 10, 17 , 23 et 30 juillet 2020  

2 randonnées adulte ; 26 Juillet et 23  Août  
www.ecurie-de-la-coliniere.com 

Cet été, rendez-vous  
à l’Ecurie de la Colinière 

Dans le contexte de crise sanitaire actuel,  les responsables et 
bénévoles se refusent, comme toujours, à baisser les bras et se 
mobilisent sur le terrain pour que leur sport retrouve vie. 

D’ordinaire on compte sur les clubs et leurs bénévoles. 
Aujourd’hui ils comptent sur vous et votre soutien. 



8 

 

Mairie de Cheverny 41700 Cheverny - tél. 02 54 79 97 78  
Directeur de publication : L. Gallard 
Rédaction : L. Gallard, T. Dazin, C. Desouches-Grangeon,   
J-C Chadenas, M. Vivant, F. Clément, F. Tommasi ,  
L. Cherrier                           
Imprimé par Idem 41—Blois  - ISSN 2496-6533 

Samedi  8 août 
Place de l’église - 15h 30  
Inauguration du festival 

Devant la mairie - 15h  à 19h   
Exposition photos « Amphibiens et reptiles du Costa Rica »  
de Pascal Jahan et exposition des cartes postales envoyées 
par le public. 

Ruelle de l’écho - 15h  à 19h   
Venez découvrir la Timbrée : espace dédié à l’art postal où 
le public est invité à venir imaginer, créer, et expérimenter 
toutes les formes possibles de correspondance postale 

Place de l’église - 16h 30 à 17h 10 et  18h 30 à 19h 20 

Isi et là par la Cie Isi  
Clown et musique 
Tout seul, il se promène avec toute sa petite vie emballée. 
Tel un Charlot, un petit homme tout ordinaire. 

La vie, les tracas, l’amour et la complicité émergent au fil de 
cette jolie partition. La simplicité à l’état pur. 

Place de l’église  -  17h  à 17h 50  et 20h30 à 21h20 

Le magnifique bon à rien Cie Chicken Street 

Nicolas Moreau, comédien-circassien-jurassien, va tenter 
d’interpréter, seul, et sans doublure, assisté de seulement 
20 caisses en bois, 10 planches et 30 ballons de baudruche, 
les personnages principaux, les seconds rôles et les scènes 
cultes de son film fétiche : le Bon, la Brute et le Truand. 
Le monde se divisera alors en 2 catégories : ceux qui seront 
là, et ceux qui n’y seront pas ! Vous, vous serez là ! 

Place de l’église   - 18h  à 19h 

Johnny pour de vrai, pour de bon, pour de bio  
par la Cie Fabrika Pulsion 
Johnny n'est pas mort ! Il nous revient : éclairé, transformé ! 
Devenu flower power, féministe, écolo, végétarien, yogi, 
adepte de la décroissance, activiste résolu… tant que 
l’amour est là ! «Bontempiste» émérite. Il réécrit ses plus 
grands succès à la sauce bio, en conservant les mélodies 
originelles qui appartiennent désormais à la mémoire col-
lective. 

Place de l’église 

19h : apéritif offert par les viticulteurs de Cheverny 

20h : buffet participatif avec prestation musicale « Garçon 
la note » de la Cie Fabrika Pulsion 

Apportez votre pique-nique ou profitez des stands de res-
tauration sur site pour partager un moment entre amis, 
famille, voisins. 

Habillés de noir, tablier gris, guitare et contrebasse à la 
main,  deux serveurs sortis tout droit des cafés parisiens , 
vous serviront à leur sauce, des reprises connues du 

grand public. 

Dimanche 9  août  
Devant la mairie - 15h  à 19h   
Exposition photos « Amphibiens et reptiles du Costa Rica »  
de Pascal Jahan et exposition des cartes postales envoyées 
par le public. 

Ruelle de l’écho  - 15h  à 19h  : 
Venez découvrir la Timbrée : espace dédié à l’art postal où 
le public est invité à venir imaginer, créer, et expérimenter 
toutes les formes possibles de correspondance postale 

Chapiteau  - 15h 30  à 16h 15 et 17h 30 à 18h15 

Frigo Opus 2  par la Cie Dis bonjour à la dame 
Envol de clown poétiquement incorrect 
Frigo, personnage corrosif et décapant  s’éprend d’un sujet 
aussi absurde que vital : celui de décoller , harnaché à son 
fidèle réfrigérateur transformé en fusée ! 

Place de l’église  - 16h 30 à 17h 20 et 18h à 18h 50 

Welcome, Cie tout par terre 
Jonglage et musique 
Barman revêche et son unique client sont confrontés à des 
situations improbables. Tour à tour jongleurs fous, musiciens 
classiques ou rock star, on ne sait jamais qui mène le jeu. 
Après avoir vu Welcome, vous ne rentrerez plus jamais dans 
un bar comme avant ! 

Plaine du chapiteau   - 18h 30 à 19h 15  

Hobobo par les Chiche Capon 
Clown décalé 
Hubert O’ Taquet, scientifique se pose avec nous ces ques-
tions sur notre existence et bien d’autres encore, prêt à 
toutes les facéties pour remonter le fil de la vie, de la cellule 
primitive à l’homo oeconomicus en passant par l’homme de 
Cro-Magnon.. 
Hobobo » ça ne se raconte pas, ça se vit et ça ne s’oublie 
pas ! 

L’ECHO DU CAQUETOIRE  

En raison de la crise sanitaire les jauges seront limitées et 
le port du masque obligatoire à partir de 12 ans 

*En cas d’intempéries, les spectacles auront lieu sous chapiteau 


