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Edito	:	le	mot	du	Maire	
	

Chers	amies	et	amis,	
		
Mon	propos	de	ce	troisième	édito	aura	comme	fil	
conducteur	:	le	temps.	
	
Non	 pas	 le	 temps	 qu’il	 fait	 lorsque	 nous	
observons	le	ciel,	non	pas	l’Aiôn	ou	le	Kairos	des	
Grecs	 anciens,	 mais	 plutôt	 le	 Chronos,	 notre	
temps	actuel	avec	son	passé,	son	présent	et	son	
futur.	
		
Le	 temps	passé	 fût	 le	 temps	des	vacances,	pour	
la	plupart	d’entre	vous.	
	
Je	 formule	 le	 vœu	 qu’elles	 furent	 reposantes,	
apaisantes,	 familiales,	 pleines	 de	 rencontres,	 de	
découvertes,	de	retrouvailles.	
		
Le	temps	présent	est	la	reprise	du	travail	pour	les	
acMfs,	 de	 l’école	 pour	 les	 enfants,	 des	 acMvités	
diverses	pour	les	uns	et	les	autres.	
	
Temps	de	déconvenues,	hélas,	pour	votre	conseil	
municipal.	 La	 demande	 de	 subvenMon	 pour	 la	
restauraMon	 scolaire	 a	 été	 retoquée	 pour	 cause	
d’assainissement	collecMf	non	conforme.	
	
Le	 retour	 de	 devis	 pour	 les	 enfouissements	 de	
réseaux	 a	 été	 reçu	 avec	 une	 plus	 value	
importante	 en	 comparaison	 de	 l’esMmaMon	
iniMale.	
	
Le	 projet	 de	halle	 sporMve,	 portée	par	 Cœur	de	

Berry,	 ne	 va	 sans	 doute	 pas	 être	 érigée	 aussi	
rapidement	 qu’espéré,	 notre	 Communauté	 de	
Communes	 étant	 dans	 l’aUente	 du	 résultat	 de	
l’obtenMon	 de	 subvenMon	 en	 préalable	 à	 toute	
décision	définiMve.	
		
Pour	 le	 temps	 futur,	 le	 conseil	 municipal	 va	 se	
réunir	 rapidement	 en	 session	 afin	 de	 rouvrir	 le	
projet	 restauraMon	 scolaire,	 différemment	 sans	
doute,	 ne	 surtout	 pas	 l’abandonner,	 mais	 y	
réfléchir	collecMvement,	avec	 la	volonté	affichée	
d’écouter	l’Autre.	
	
Notre	médiathèque,	 devenu	 EVS	 (espace	 de	 vie	
sociale)	avec	le	souMen	de	la	CAF	et	de	la	mairie,	
va	 développer,	 entre	 autres,	 un	 nouvel	 ouMl	 de	
projecMon	vidéo.	
	
Le	souMen	financier	de	Cœur	de	Berry	devrait,	du	
moins	 je	 veux	 y	 croire,	 nous	 permeUre	 de	
financer	 le	 surcoût	 des	 enfouissements	 de	 nos	
réseaux.	Sinon,	nous	aurons	des	choix	à	assumer.	
	
Et	 enfin,	 fin	 octobre	 ou	 début	 novembre,	 nous	
devrions	 avoir	 une	 voie	 RD	 23	 pour	 parMe	
rénovée	en	descendant	vers	 le	Cher,	un	passage	
surélevé	PMR	flambant	neuf	au	carrefour.	
		
Je	 conclurai	 par	 ceUe	 peMte	 phrase,	 hélas	
toujours	d’actualité	en	ces	temps	difficiles,	soyez	
prudents,	 prenez	 soin	 de	 vous	 et	 de	 ceux	 que	
vous	aimez,	et	animés	par	un	esprit	de	tolérance	
renouvelé,	même	de	ceux	que	vous	aimez	un	peu	
moins.	
		

Bien	cordialement,	le	Maire	Eric	Korcaba.	
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				AdministraMon	

Extraits	 du	 compte	 rendu	 du	
conseil	municipal	du	03/07/21	
	

1/	travaux	de	réfecMon	troUoirs	-	RD	23	-	route	de	Reuilly	
	
M.	 le	 Maire	 informe	 qu'il	 a	 reçu	 un	 courrier	 de	 la	 Préfecture	
concernant	 la	délibéraMon	n°	2021_037	portant	 sur	 la	demande	de	
subvenMon	pour	les	travaux	de	réfecMon	des	troUoirs	-	RD	23	-	route	
de	Reuilly.	
En	effet,	le	dossier	a	été	monté	pour	la	totalité	des	travaux	alors	que	
la	demande	ne	devait	être	faite	que	pour	la	parMe	des	travaux	PMR.	
En	conséquence,	il	est	nécessaire	d'annuler	la	délibéraMon	ainsi	que	
la	 demande	 de	 subvenMon	 afin	 d'en	 refaire	 une	 nouvelle	 avec	 les	
bons	montants.	
A	l'unanimité,	le	conseil	municipal,	décide	d'annuler	la	délibéraMon	n
°2021_037	en	date	du	1er	juin	2021.	
	
	

2/	 DETR	 -	 réfecMon	 troUoirs	 -	 PMR	 -	 RD	 23	 -	 route	 de	 Reuilly	 -	
nouveau	plan	de	financement	
M.	 le	Maire	rappelle	que	suite	aux	remarques	de	 la	Préfecture,	 il	a	
été	 nécessaire	 d'annuler	 la	 délibéraMon	 n°2021_037	 concernant	 le	
plan	de	financement	pour	les	travaux	de	réfecMon	des	troUoirs	sur	la	
RD	23,	route	de	Reuilly.	
Afin	 de	 présenter	 une	 nouvelle	 demande,	 le	 plan	 de	 financement	
doit	être	revu.	Aussi,	il	propose	le	plan	suivant	:	
	
-  Fonds	propres	: 	2	378.87	€	(25.01	%)	
-  Fonds	de	concours	: 	2	376.00	€	(24.99	%)	
-  DETR	: 	 	4	754.88	€	(50.00	%)	
TOTAL	:	 	 	9	509.75	€	(100.00	%)	
	
CeUe	demande	sera	inscrite	au	budget	primiMf	2021.	
Le	conseil	municipal,	à	l'unanimité,	approuve	l'opéraMon,	le	plan	de	
financement	 et	 autorise	 M.	 le	 Maire	 à	 signer	 la	 demande	 de	
subvenMon.	

Photo	prise	lors	du	repas	de	rentrée	
de	l’Assotaulo,	repas	qui	a	été	
l’occasion	pour	quatre	anciens	maires	
de	Sainte	Thore9e	d’échanger	
quelques	mots	autour	d’un	apéri;f.	
Claude	Gilbert	(2001-2008),	non	
présent	sur	la	photo,	puis	de	gauche	à	
droite	:	Alain	Dos	Reis	(2014-2021),	
René	Duplaix	(1994-2001)	et	Eric	
Korcaba	(2021-	…)	
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Extraits	 du	 compte	 rendu	 du	
conseil	municipal	du	15/09/21	
	

4/	Préfecture	:	Référent	COVID	
	
La	 préfecture	 demande	 de	 désigner	 un	 référent,	 ainsi	 qu’un	
suppléant	 afin	 de	 renforcer	 le	 suivi	 de	 l’isolement	 des	 personnes	
aUeintes	 du	 Covid	 19	 ou	 «	 cas	 contacts	 ».	 Lors	 d’un	 précédent	
conseil	 municipal	 Mme	 THIEBAUT	 s’était	 porté	 volontaire.	 Il	 faut	
désigner	également	un	suppléant.	Gaël	CARRE	se	porte	volontaire.	
	
	
9/	Salle	des	fêtes	:	travaux	étage	–	réfrigérateur	-	locaMon	
	
Il	a	été	constaté	qu’une	des	fenêtres	de	l’étage	était	très	dégradée.	
Un	devis	pour	un	remplacement	de	fenêtre	a	été	demandé	:	coût	 :	
720.00	€	HT	soit	1	044.00	€	TTC.	Des	devis	sont	en	aUentes	pour	les	
travaux	de	zinguerie.	Les	travaux	de	maçonnerie	seront	faits	par	les	
employés	municipaux.	
	
LA	SALLE	DES	FETES	EST	A	NOUVEAU	OUVERTE	A	LA	LOCATION	
	
10/	Jeu	extérieur	
Suite	 à	 l’installaMon	 du	 jeu	 au	 terrain	 de	 sport,	 route	 de	 Mehun,	
comme	la	dalle	béton	a	été	conservée	il	est	nécessaire	d’installer	des	
dalles	amorMssantes.	Un	devis	est	présenté	et	accepté.	
	

14/	InformaMons	diverses	
	
-  Document	 unique	 d’évaluaMon	 des	 risques	 professionnels	 :	

actualisaMon	courant	octobre	2021	(Stéphane	et	Olivier)	
-  Achat	 trousses	 de	 secours	 pour	 véhicules	 et	 bâMments	

communaux	
-  Achats	exMncteurs	pour	véhicules	
-  Qualité	de	l’air	:	2ème	rapport	affichant	une	conformité	complète	

de	la	qualité	de	l’air	dans	les	lieux	accueillants	du	public.	
-  	 Médiathèque	 et	 Espace	 de	 Vie	 Sociale,	 présentaMon	 de	 la	

convenMon	EVS	:		
La	 convenMon	 signée	 fin	 juillet	 avec	 la	 CAF	 permet	 au	 Trait	
d’Union	de	bénéficier	d’une	aide	à	hauteur	de	60%	du	budget	
prévisionnel	de	l’année	en	cours.	Pour	2021	:	
•  Budget	prévisionnel	2021	=	28103,99€	
•  Aide	de	la	CAF	2021	=	16862,39€	
•  3185,78€TTC	 vont	 être	 invesMs	 pour	 faire	 de	 la	 salle	

principale	de	la	médiathèque	une	salle	obscure.	
-  Fermeture	des	services	de	 la	DGFIP	 (courrier	des	syndicats	CGT,	

FO	et	CFDT/CFTC)	
-  Demande	d’uMlisaMon	du	complexe	sporMf	par	l’UFOLEP	18	
-  CimeMère	 :	 créaMon	 d’un	 nouveau	 plan	 suite	 à	 reprise	 de	

concessions	et	organisaMon	 future,	cavurne	 (informaMsaMon	des	
plans	–	devis	à	demander	si	accord)	

	

Rappel	:	les	comptes	rendus	complets	des	conseils	
municipaux	sont	affichés	en	Mairie.	
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				AdministraMon	

Nous	a9endons	toujours	de	vous	vos	adresses	mail	(une	ou	plusieurs	par	domicile)	afin	de	mieux	transme9re	les	
informa;ons	communales.	Ceci	est	par;culièrement	u;le	dans	la	période	de	crise	sanitaire	que	nous	connaissons.	

Vous	pouvez	la	transme9re	directement	par	mail	à	l’adresse	mairie.ste-thore9e@orange.fr	

InscripMon	sur	les	listes	
électorales	
	
La	date	du	31	décembre	n'est	plus	 impéraMve.	 Il	est	désormais	
possible	 de	 s'inscrire	 sur	 les	 listes	 électorales	 et	 de	 voter	 la	
même	 année.	 Il	 faut	 toutefois	 respecter	 une	 date	 limite	
d'inscripMon.	 Vous	 devez	 vous	 inscrire	 au	 plus	 tard	 le	 6ème		
vendredi	 précédant	 le	 1er	 tour	 de	 scruMn.	 Pour	 certaines	
s i tuaMons	 seulement	 (Français	 aUeignant	 18	 ans,	
déménagement,	acquisiMon	de	la	naMonalité	française,	droit	de	
vote	 recouvré,	majeur	 sous	 tutelle...),	 l'inscripMon	 est	 possible	
jusqu’au	 10ème	 	 jour	 précédant	 le	 1er	 tour	 de	 scruMn.	
L’inscripMon	se	fait	en	mairie.		

Les	 nouveaux	 médias	 de	 la	
commune	
	
	
	
	
La	page	Facebook	de	la	mairie	
Vous	êtes	encore	trop	peu	nombreux	à	venir	nous	rejoindre	sur	
la	 page	 Facebook	 de	 la	 mairie.	 CeUe	 dernière	 a	 été	 créée	
pendant	le	confinement	pour	faciliter	la	communicaMon	entre	la	
mairie	et	vous.	Au	jour	 le	 jour,	nous	publions	toute	 informaMon	
uMle	 sur	 la	 commune	 et	 communauté	 de	 communes.	 	 Vous	 y	
trouverez	 également	 des	 publicaMons	 sur	 les	 travaux	 en	 cours,	
les	acMons	de	nos	adjoints	techniques…	
R e c h e r c h e z 	 d e p u i s 	 v o t r e 	 p a g e 	 F a c e b o o k 	 :	
Mairie	de	Sainte-Thore/e	-	Cher	
Ou	
h9ps://www.facebook.com/Mairie-de-Sainte-Thore9e-
Cher-112132717111628	
	
La	page	Facebook	de	la	médiathèque	
Retrouvez	 sur	 ceUe	 page	 toutes	 les	 informaMons	 relaMves	 au	
foncMonnement	de	la	médiathèque	et	en	parMculier	l’inscripMon	
et	 le	 prêt	 d’ouvrages.	 Sur	 ceUe	 page	 paraissent	 également	 les	
programmes	des	animaMons.	
Recherchez	depuis	votre	page	Facebook	:	
Trait	d'Union	La	Médiathèque	de	Sainte	Thore9e	ou	
h9ps://www.facebook.com/mediathequesaintethore9e/	

	
Le	site	internet	de	la	commune	
www.saintethore9e.fr	

Rappel	:	recensement	4ème	trimestre	2005		
	
Si	vous	êtes	nés	en	2005	et	que	vous	avez	16	ans	en	juillet,	août,	septembre,	merci	de	bien	vouloir	
vous	présenter	en	Mairie	muni	du	livret	de	famille	pour	vous	faire	recenser.	
	
Tout	jeune	Français	dès	16	ans	doit	se	faire	recenser	pour	être	convoqué	à	la	journée	défense	et	
citoyenneté	 (JDC).	 À	 l'issue	 de	 la	 JDC,	 il	 reçoit	 une	 aUestaMon	 lui	 permeUant	 notamment	 de	
s'inscrire	 aux	 examens	 et	 concours	 de	 l'État	 (permis	 de	 conduire,	 baccalauréat,	 ...).	 L'aUestaMon	
des	 services	 accomplis	 (ou	 état	 signaléMque	 des	 services)	 est	 parfois	 réclamée	 par	 la	 caisse	 de	
retraite	ou	de	sécurité	sociale	au	jeune	Français	ayant	effectué	le	service	naMonal	ou	militaire.	
	
AUenMon	:	nouvelle	adresse	pour	le	Centre	du	Service	NaMonal	et	de	la	Jeunesse	(CSNJ)	:	
csnj-orleans.contact.fct@intradef.gouv.fr	
	
	

VaccinaMon	:	3ème	dose	
	
Le	centre	de	vaccinaMon	pour	 la	3ème	dose	aura	 lieu	à	 la	salle	
des	fêtes	de	Sainte	ThoreUe	
	
	le	jeudi	21	octobre	de	15	h	à	19	h.	
		
les	personnes	concernées	sont	:	
-	celles	de	plus	de	65	ans	et/ou	
-	les	1ère	ou	2ème	doses	pour	tous	les	âges	
-	pour	ceux	qui	n'ont	reçu	aucune	dose	jusqu'à	présent.	
		
il	est	vivement	souhaité	de	s'inscrire	au	préalable	en	mairie.	
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				Environnement	/	urbanisme	

Copeaux	de	bois	et	compost	à	disposiMon	des	habitants	de	la	commune,	à	prendre	les	mercredis	maMn	au	dépôt	à	végétaux	de	
8h	à	11h45	avec	un	adjoint	technique	qui	sera	sur	place.	
(copeaux	de	bois	à	dose	normale	et	compost	à	volonté)	

Le	Cher	Propre	
	
Nous	 éMons	 une	 vingtaine	 de	 bénévoles,	 pour	 moiMé	 des	
enfants,	pour	ramasser	 les	déchets	au	bord	du	Cher	sur	 les	
sites	 les	 plus	 visités	 de	 Sainte-ThoreUe	 et	 Preuilly.	 Encore	
une	fois,	le	camion	benne	était	rempli,	même	si	la	sensaMon	
d’une	 prise	 de	 conscience	 collecMve	 sur	 le	 respect	 de	
l’environnement	 se	 fait	 senMr.	 En	 effet,	 la	 quanMté	 de	
déchets	est	bien	moins	importante	qu’il	y	a	cinq	ans,	quand	
l’iniMaMve	 a	 débuté	 dans	 la	 commune.	 Beaucoup	 de	
bouteilles,	 quelques	 morceaux	 de	 ferraille,	 des	 plasMques,	
une	 remorque	 abandonnée	 ont	 consMtué	 le	 plus	 gros	 du	
«	 buMn	 ».	 Merci	 encore	 à	 tous	 les	 bénévoles	 qui	 rendent	
notre	espace	plus	agréable.	

Enfin,	un	nouveau	tourniquet	
	

La	 commune	 a	 fait	 le	 choix,	 pour	 le	 remplacement	 du	
tourniquet,	de	privilégier	les	tous	peMts.	Nos	ados	ne	pourront	
plus	se	prélasser	de	ce	côté	du	terrain	de	 jeux	mais	que	cela	
ne	 Menne,	 bientôt	 peut-être	 un	 nouvel	 espace	 leur	 sera	
consacré	!	
	
Pour	parfaire	 l’installaMon	et	 le	niveau	de	protecMon,	en	plus	
du	 lit	 de	 graviers,	 des	 dalles	 amorMssantes	 seront	 ajoutées	
autour	de	celui-ci.	

Zoom	sur	les	jardins	
partagés	

	
Symbole	 de	 l’Espace	 de	 Vie	 Sociale	 qu’est	 le	
Trait	d’Union,	les	jardins	partagés	sont	à	toutes	
les	 bonnes	 âmes	 qui	 souhaitent	 apprendre	 ou	
enseigner	 l’art	 de	 la	 plantaMon,	 ou	 tout	
simplement	 se	 détendre	 en	 jardinant.	 Cet	
espace	est	gratuit,	ouvert	à	tous,	le	principe	est	
simple,	 tout	 le	 monde	 peut	 planter,	 tout	 le	
monde	peut	récolter,	tout	le	monde	peut	venir	
entretenir	 les	 cultures	 déjà	 présentes.	 Du	
matériel	de	jardinage	et	des	tonnes	à	eau	sont	
à	 disposiMon…	 Ouvrez	 la	 porte	 de	 la	
méd i a t hèque	 e t	 v ou s	 t r ou ve r e z	 l a	
grainothèque,	 un	 trésor	 de	 graines	 florales	 ou	
légumineuses	prêt	à	l’emploi	pour	semer.	
	

Les	jardins	partagés	
	
Un	grand	merci	à	tous	les	contributeurs	des	jardins	partagés	qui	ceUe	
année	ont	permis	d’offrir	une	grande	variété	de	légumes,	fleurs,	baies	
et	plantes	 aromaMques	 !	 Ce	bel	 élan	peut	 conMnuer	 avec	 l’arrivée	de	
l’automne,	quelques	ulMmes	plantaMons	et	l’entreMen	du	potager	pour	
l’année	prochaine…	

Graino-	
thèque	

	
	Si	vous	le	voulez	
bien,		penser		à	
récolter	vos	

graines	(fleurs	et	
légumes)	et	les	
apporter	à	la	

grainothèque	de	
la	

médiathèque	!!!	
ou	dans	la	boîte	
de	Sylvie	Nectoux	
(1	rte	de	Reuilly)	
Merci	par	avance	

….	
L’équipe	de	la	
médiathèque		
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Achat	groupé	fioul	domesRque	:	vous	avez	la	possibilité	de	vous	inscrire	en	Mairie	pour	effectuer	un	achat	groupé	de	fioul	
domesMque	à	un	prix	intéressant	(contact	Madeleine	THONNIET	:	madeleine.thonniet@sfr.fr	
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				Culture	/	animaMon	

	
	

	
	
	

Médiathèque	-	Trait	d’Union	
	
Nouvelles	acquisiRons	
des	nouveaux	albums	jeunesses,	mangas	et	des	romans	adultes	sont	
arrivés	à	la	médiathèque,	vous	pouvez	venir	les	emprunter	aux	jours	
et	heures	suivants	:	
Mardi	 15h-17h30	 /	 Mercredi	 14h-18h	 /	 Jeudi	 10h-12h	 et	
16h30-18h30	/	Vendredi	16h-18h	/	Samedi	10h-12h	
Un	nouvel	espace	détente	sera	bientôt	créé.	
	
AssociaRon	A.S.I.E	
Pour	nous	remercier	d’avoir	accueilli	 l’exposiMon	sur	 la	polluMon	en	
Inde,	 l’associaMon	 A.S.I.E	 a	 offert	 à	 la	 médiathèque	 3	 magnifiques	
ouvrages	sur	l’Inde,	dédicacés	par	son	autrice.	
	
Toujours	dans	 le	 cadre	de	ceUe	collaboraMon,	 	 les	 classes	de	CE	et	
CM	 viendront	 le	 jeudi	 30	 septembre	 et	 le	 lundi	 11	 octobre	 à	 la	
médiathèque	dans	 le	cadre	d’une	découverte	sur	 l’ASIE,	des	contes	
et	des	danses	seront	proposés.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Jeux	pré	sporRfs	
	
Organisé	par	 Le	 Trait	 d’Union	pour	 les	 enfants	de	notre	 village,	 les	
jeux	 sporMfs	ont	eu	 lieu	 le	samedi	02	octobre	dernier.	Une	dizaine	
d’enfants	 a	 pu,	 en	 foncMon	 de	 leur	 âge,	 jouer	 à	 Queue	 du	 dragon	
(prise	 de	 foulard)/	 Epervier	 /Béret	 /	 Balle	 assise	 /	 Relais	 /	 Jeux	
d’opposiMon	 /	 Sports	 collecMfs	 (foot,	 hand-ball…).	 Un	 goûter	 a	 été	
offert	en	fin	d’après	midi	au	Trait	d’Union	(médiathèque)	
	
Halloween	
	
Préparez-vous	à	frissonner	de	plaisir	entre	animaMons	effrayantes	et	
chasse	 aux	 bonbons	 le	 Dimanche	 31	 octobre	 prochain	 au	 Trait	
d’Union.	Un	flyer	vous	sera	diffusé	prochainement.	
	
	
	
	
	
	
VACANCES	DE	TOUSSAINT	
		
Dans	 le	 cadre	de	 la	quinzaine	du	goût	«	Trait	d’Union	»	organise	3	
acMons	en	famille	
	

Contes	à	croquer		
Viens	 choisir,	 à	 la	médiathèque,	 un	 conte	 dans	 lequel	 des	 receUes	
sont	cachées,	une	surprise	t’aUend.	(à	récupérer	entre	 le	5	et	 le	20	
octobre).	
Loto	du	goût	
Viens	parMciper	aux	jeux	proposés	le	mercredi	20	octobre	à	15h,	en	
récompense,	tu	auras	un	ingrédient	pour	réaliser	une	receUe	de	ton	
choix.	
DégustaRon	
Apporte	 le	 vendredi	 29	 octobre	 à	 17h	 le	 plat	 que	 tu	 auras	
confecMonné.	
Nous	pourrons	apprécier	tes	talents	de	cuisinier.	
Sur	inscripMon	à	la	médiathèque	tél	:	09	71	25	14	10																																																													
mail	:	mediatheque.ste-thoreUe@orange.fr	
	
Atelier	point	de	croix	
	
L’acMvité	point	de	croix,	animée	par	Joëlle,	a	lieu	temporairement	le	
vendredi	après-midi	de	15h30	à	17h30.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Fresque	des	enfants	
	
Nos	arMstes	en	herbe	ont	créé	une	nouvelle	fresque	au	Trait	d’Union	
cet	 été,	 sous	 l’œil	 expert	 de	 Jean	Gilbert	 et	 de	 ses	 collaboratrices,	
Sylvie	 Nectoux	 et	 Joëlle	 Thiebaut.	 Venez	 découvrir	 leur	 fresque	 et	
l’exposiMon	qui	leur	est	consacrée	lors	de	l’inauguraMon	le	9	octobre	
prochain	à	16h	à	la	médiathèque.	
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Concert	chez	Jojo	
	
	
	
	
	
		
Même	 si	 la	 météo	 n’était	 pas	 là,	 sous	 une	 pluie	 baUante,	
l’organisaMon	de	la	soirée	concert	chez	jojo	Aux	Rives	du	Cher	a	pu	
se	tenir	le	16	juillet	dernier.	La	formule	«	plateau	de	charcuterie	»	a	
eu	 un	 franc	 succès	 et	 quelques	 50	 convives	 ont	 pu	 écouter	 le	
groupe	de	rock	«	Chat’R’Tones	».	
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Genèse	de	l‘étonnante	balade	
		
En	 2020	 et	 2021,	 l’étonnante	 balade	 n’a	 pas	 eu	 lieu,	 pandémie	
oblige.	Nous	 le	 regreUons	 tous,	des	organisateurs	 aux	parMcipants.	
Nous	 espérons	 qu’en	 2022	 il	 en	 sera	 autrement.	 Pour	 essayer	 de	
remeUre	 un	 peu	 de	 dynamique	 pour	 ceUe	 future	 édiMon	 je	 vais	
tenter	de	vous	rappeler	 la	genèse	de	 l’étonnante	balade.	 	En	1999,	
l’ADLC,	 aujourd’hui	 l’Assotaulo,	 a	 organisé	 sur	 un	WE,	 les	 19	 et	 20	
juin,	 le	1er	 fesMval	du	conte,	prémices	de	 l’étonnante	balade.	Pour	
ceUe	 1ère	 édiMon,	 nous	 avons	 reçus	 plusieurs	 arMstes,	 dont	 des	
locaux.		
Pour	 réaliser	 ce	 WE,	 nous	 avons	 organisé,	 en	 amont,	 un	 stage	
d’iniMaMon	aux	contes,	adressé	aux	enfants	de	l’école	et	aux	adultes	
du	 village.	 Nous	 avons	 proposé	 aux	 habitants	 de	 la	 commune	 de	
créer	un	épouvantail	puis	de	l’installer	devant	chez	eux,	ensuite	nous	
avons	demandé	au	club	de	théâtre	de	meUre	en	scène	une	pièce	de	
leur	invenMon.	Ce	sera	«	Inspecteur	Toutou	».	
Le	 samedi	 après	 la	 mise	 en	 place	 des	 différents	 lieux	 de	
représentaMon	et	d’accueil,	réalisée	par	les	arMstes	et	les	bénévoles,	
nous	éMons	prêts	à	recevoir	le	public	qui	est	d’ailleurs	venu	en	grand	
nombre.	
Dans	 l’après-midi	vous	pouviez	découvrir	 la	bibliothèque	éphémère	
installée	 au	 presbytère	 (devenu	 depuis	 des	 logements	 sociaux).	 La	
«	Grange	à	Cailloux	»	fut	transformée	pour	ceUe	occasion,	en	antre	
de	 sorcière	 dans	 laquelle	 vous	 pouviez	 découvrir	 une	 collecMon	de	
fées	dormant	dans	des	valises	ou	épinglées	tels	des	papillons.	
Vous	pouviez	également	assister	en	plein	air	à	 la	représentaMon	du	
spectacle	de	marionneUes	«	Des	souris	et	des	contes	»	(Cie	 l’air	du	
temps	de	Roanne).	
Le	soir,	 sur	 la	place	des	Guigniers	 (BapMsée	ainsi	pour	 l’occasion	et	
dont	 le	nom	est	resté)	un	apéro	conté	a	été	offert	au	cours	duquel	
les	stagiaires	iniMaMon	aux	contes	ont	présentés	leur	travail.	C’est	de	
ce	 lieu	 qu’a	 démarré	 la	 1ère	 balade	 contée.	 ELLE	 est	 passée	 par	
l’église,	la	«	Grange	à	Cailloux	»,	a	suivi	les	bords	du	Cher	5	conteurs	
sont	intervenus	(membres	de	la	troupe	ANIMA	qui	nous	est	toujours	
fidèle).	Bien	entendu	il	y	eu	des	dégustaMons	de	produits	locaux	sur	
le	parcours.	ELLE	s’est	achevée	dans	le	cimeMère,	lieu	propice	à	des	
contes	plus	ou	moins	fantasMques	ou	fantasmagoriques.	

Vers	 minuit,	 le	 public	 s’est	 dirigé	 vers	 la	 cours	 de	 l’école	 et	 a	 pu	
écouter	les	conteurs	africains	«	Ump’Qua	»	(Cie	l’air	du	temps)	sous	
les	majestueux	Mlleuls.	
Le	dimanche	maMn,	 l’atelier	 théâtre-enfants	a	présenté	 sa	 créaMon	
aux	parents.	
Pour	clôturer	ce	WE,	se	sont	succédés	sur	la	scène	installée	dans	la	
cour	de	 l’école,	quelques	 jeunes	musiciens	 locaux,	rassemblés	pour	
l’occasion		«	les	bancal	à	croche	pied	»	dont	l’un	des	membres	habite	
toujours	 ici.	 J’espère	 qu’il	 en	 garde	 un	 bon	 souvenir	 ainsi	 que	 ces	
potes	 de	 l’époque.	 Ensuite,	 Michel	 Grange,	 bien	 connu	 des	
Tauriciens,	qui	pour	l’occasion	fit	son	retour	sur	scène,	nous	donnas	
du	plaisir	à	l’entendre	interpréter	ses	composiMons	et	des	textes	de	
poètes	 français.	 Ce	 qu’il	 conMnue	 de	 faire	 dans	 de	 nombreuses	
régions.	
Pour	 terminer,	 le	groupe	«	Debout	sur	 le	zinc	»,	à	 la	belle	carrière,	
nous	a	fait	vibrer	et	danser	sur	leurs	textes	et	leurs	musiques.	Ce	WE	
fut	une	GRANDE	REUSSITE	grâce	à	 tous	 les	parMcipants	 (arMstes	et	
bénévoles).	La	troupe	Anima	trouvant	que	ceUe	manifestaMon	avait	
été	 étonnante	 pour	 notre	 peMt	 village,	 l’idée	 nous	 est	 venue	
d’appeler	 notre	 rencontre	 annuelle	 «	 L’ETONNANTE	BALADE	»	que	
nous	espérons	fortement	retrouver	en	juin	prochain.	Dans	l’aUente,	
portez-vous	bien	et	prenez	soin	de	vous.	
Merci	à	Françoise	pour	sa	collaboraMon	à	la	rédacMon	de	ce	texte.		
	

				Tribune	ouverte		

				Vie	sociale	

fiL

Repas	du	14	Juillet	
	
	
	
	
	
		
Pour	sa	deuxième	édiMon,	sous	 les	contraintes	du	COVID,	 le	repas	
des	aînés	a	eu	 lieu	aux	Rives	du	Cher	sur	4	repas	en	tablée	d’une	
douzaine	de	personnes.	Tous	 les	 convives	ont	eu	 l’air	d’être	 ravis	
de	 ce	 moment	 de	 convivialité.	 Nous	 espérons	 reprendre	 une	
formule	 plus	 proche	 d’une	 fête	 de	 village,	 ouverte	 à	 tous,	 pour	
2022	!	
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				Tribune	ouverte		

Concert	à	la	médiathèque	Trait	d’Union	
	
Y’a	tout	à	l’heur’																																																																																					
Quinze	ans	d’malheur	
Mon	vieux	Léon	
Que	tu	es	par;	
Au	paradis		
D’l’accordéon	
Par;	bon	train	
Voir	si	l’bastrin-	
gue	et	la	java	
Avaient	gardé		
Droit	de	cité	
Chez	Jéhovah																																																																
Quinze	ans	bientôt	
Qu’musique	au	dos				
Tu	t’en	allais	
Mener	le	bal	
A	l’amical’	
Des	feux	follets	
En	cet	asile	
Par	saint’Cécile	
Pardonnes-nous	
De	n’avoir	pas		
Su	faire	cas		
De	ton	biniou	
		
Voilà	ce	que	chantait	en	1958	Georges	Brassens	sur	son	album	«	Le	pornographe	».	Il	nous	a	quiUé	le	21	octobre	1981,	à	l’âge	de	60	ans.	Il	
aurait	100	ans	le	22	octobre	de	ceUe	année.	Il	a	laissé	pléthore	de	textes,	dont	celui-ci	qui	est	une	de	ces	rares	chansons	en	vers	de	4	pieds.	
Une	de	celle	que	je	préfère,	parmi	beaucoup	d’autres,	«	Les	passantes	»,	«	La	princesse	et	le	croque	note	»,	«	Le	bistrot	»,	«	Le	roi	boiteux	»	
etc…	j’arrête	là	mon	énuméraMon,	cela	prendrais	tous	le	bulleMn.	CeUe	introducMon	pour	vous	annoncer	que	le	16	octobre	2021	à	18h30,	si	
les	 condiMons	 sanitaires	 le	 permeUent,	 nous	 allons	 organiser	 un	 concert	 à	 la	médiathèque.	 Comme	vous	 avez	 pu	 le	 deviner,	 ce	 sera	 un	
récital	de	chansons	de	Georges	Brassens,	en	souvenir.	Nous	pourrions	l’inMtuler	concert	des	MyosoMs.	C’est	notre	ami	fidèle	et	talentueux,	
Michel	Grange,	qui	nous	fera	le	plaisir	de	venir	chanter	au	chapeau.	
Entrée	gratuite,	passe	sanitaire	obligatoire.	Sur	réservaMon,	nombre	de	places	limitées.	
Pour	vous	faire	paMenter,	vous	trouverez,	en	fin	de	bulleMn,	une	grille	de	mots	croisés	sur	Georges	Brassens.	
Tél	:	Sylvie	:	02	48	57	17	80	–	Médiathèque	:	09	71	25	14	10.	
	
		
Et	le	p’;t	bleu	
Est-ce	que	ça	n’le	
Rend	pas	meilleur.	
D’être	servi	
Au	sein	des	vi	
gne’	du	seigneur	
Si	d’temps	en	temps	
Un’dam’	d’antan	
S’laisse	embrasser	
Sur’ment	papa	
Que	tu	r’gre9’pas		
D’être	passé	
Et	si	l’Bon	dieu	
Aim’	tant	soit	peu		
L’accordéon	
Au	firmament	
Tu	t’plais	sûr’ment	
Mon	vieux	Léon	
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MOTS		CROISES		BRASSENS		
	
VerMcalement	
A	:	PâMsserie	aux	œufs	-	Margot	l’était	un	peu.	B	:	Ebène	verte	-	il	a	sa	chanson	-	Temps	
d’amour.	
C	:	Possessif	-	Enzymes	-	Essai	-	Test.	D	:	Amateur	de	lenMlles	-	Début	d’une	infinité	-	Arriver	à	
point		-	Vieil	accordéoniste.	
E	:	Prière	pour	un	codicille	-	PeMt	perroquet	-	Mesure	chinoise.	F	:	DémonstraMf	-	
ImmatriculaMon	portuaire	de	l’ile	d’Yeu	-	Baudet	-	Egéen.	
G	:	IndicaMon	rouMère		-		Amas	-	OrganisaMon	poliMco-militaire	des	années	60	-	Base	de	la	
cuisine	Hawaïenne.	
H	:	Coin	du	feu	-		Bon	ou	mauvais	-	Avalée	-	Table	du	boucher.I	:	Mesurée	-	Titre	honorifique	
turque	-	Possessif.	
J	:	Point	cardinal	-	La	princesse	lui	avoua	son	amour	-	Sur	Tille.		K	:	Etendue	d’eau	-		Plus	d’un	
ont	étudiés	ses	textes.	
L	:	Il	était	sans	religion	-	Forme	de	viser.	M	:	PéMllant	italien	–	Note	-	Réussi	-	Elle	peut	être	
équitable,	juste	ou	permissive.	
O	:	Parfois	bissexMle	-	Ironie	-	Nase.	P	:	Titre	de	noblesse	japonais	-	Transport	de	charge	-	
Reluira	à	nouveau.	
Q	:	Adverbe	de	quanMté	-		Celle	de	jeanne	est	morte	au	gui	l’an	neuf	-	Paire	romaine	-	Né	de.	
R	:	L’âne	l’aime	-	Pronom	personnel	-	1100	romain	-	Nom	de	l’un	de	ses	auteurs	-	Ancien.	S	:	
Possessif	-	Pas	deux	-	Poèmes	à	un	cambrioleur	-	Hameau	AnMllais.	
T	:	Ses	sabots	étaient	croUés	–	Nuages	-		Mourir	pour	elles,	n’était	pas	son	fort	
				

Horizontalement.	
1	:	ConstrucMon	en	terre	crue	–	Brûle	–	Il	en	offre	deux	à	ses	oncles.	2	:	Elles	sont	apparues	une	
seconde	à	sa	fenêtre	–	AdjecMf	possessif	–	ExclamaMon.	
3	:	Sujet	personnel	–	ArMcle	contracté	–	Travail	en	moins	–	Ils	passent	en	premier	pour	lui.	4	:	
C’est	à	lui	qu’il	doit	sont	plus	grand	amour	–	A	la	mode	–	Commune	Lorraine.	
5	:	Note	–	Son	pain	ressemble	à	du	gâteau	–	DirecMon.	6	:	Et	approuvé	–	Il	est	heureux	d’avoir	
fait	un	beau	voyage	–	N’est	pas	un	looser	;	
7	:	Affront	public	–	Instrument	de	son	accompagnateur.	8	:	Arrivés	–	Métal	précieux	–	Symbole	
–	Cadeau	à	Diane.	
9	:	Il	l’avait	mauvaise	–	Sa	ville	de	naissance	–	On	le	fête	nouveau.	10	:	Argent	–	Filet	–	Travaille	
pour	la	paix.	
11	:	Son	bon	maitre	–	AdjecMf	démonstraMf.		12	:	Dieu	fort	inquiétant	–	Oiseau	coloré	–	
Possessif.	
13	:	ReMrer	–	Les	amoureux	s’y	bécotent.	14	:	Argile	rouge	–	AUrapé	–	Accord.	
15	:	Celles	de	la	renommée	sont	mal	embouchées	–	Et	les	autres.	16	:	Cardinaux	opposés	–	
ArMcle	du	Souk	–	Tout	n’est	pas	compris	–	Animal	gavé.	
17	:	Les	enfants	de	chœur	en	étaient	tout	chose	-		Il	saisit	le	juge	à	l’oreille.	18	:	Organe	–	
SecMon	de	vallée	–	Ferme	provençale	–	Existe.	
19	:	Prison	–	Bonne	copine	–	Loi	électrique	–	Plusieurs	jeux.	20	:	NégaMon	–	Nom	de	son	
accompagnateur	–	Pour	lui	ils	sont	de	passage.	

Calendrier	
	

samedi	02	octobre	14h30-17h	à	la	médiathèque	
Jeux	pré	spor;fs	

	
Le	9	octobre	e	à	la	médiathèque	

Inaugura;on	fresque	
	

Du	5	au	29	octobre	à	la	médiathèque	
Semaine	du	goût	

	
Les	lundis	ma;n	à	9h	

devant	la	salle	des	fêtes	
«	Les	pe;ts	pieds	»	

	
2ème	et	4ème	jeudi	du	mois	à	16h	-	salle	des	fêtes	

«	Les	pe;tes	mains	»	
	

3ème	jeudi	du	mois	à	15h	à	la	médiathèque		
Après-midi	jeux	

	
Les	vendredi	de	15h30	à	17h30	à	la	médiathèque		

Atelier	«	point	de	croix	»	
	

Les	05/10,	16/11	et	30/11	de	10h	à	12h	à	la	
médiathèque	

Le	relais	des	kangous,	halte	garderie	ambulante	
	

(Réponses	dans	le	prochain	bulle;n	à	paraître	en	septembre)	

Jeux	d’automne	en	Berry	
	
Pendant	 les	 vacances	 de	 la	 Toussaint,	 la	 Communauté	 de	
Commune	propose	à	nouveau	des	acMvités	culturelles	et	sporMves	
pour	nos	jeunes	de	11	à	17	ans	les	25-26-27/10	et	02-03-04/11	:	
Atelier	photos,	mulMsports,	foot,	dessin,	 	bumper	ball,	hockey	sur	
gazon…	
InscripMon	 et	 renseignements	 auprès	 de	 MarMne	 BURET	 –	
06.59.37.27.14.	Dossier	d’inscripMon	et	programme	disponible	en	
mairie	ou	sur	le	site	www.saintethoreUe.fr	
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