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Dans quelques jours va s’ouvrir, dans notre commune, le premier salon du livre jeunesse. 
Ce salon, nous y avons pensé il y a deux ans. Et depuis ce temps, beaucoup de travail a 
été accompli pour faire de cette première édition un véritable succès non seulement local, 
mais avec un rayonnement que nous voulons le plus large possible.

Depuis deux ans, la commission culture, animation et vie associative s’est investie 
largement, en prenant contact avec de nombreux auteurs et éditeurs, en créant avec les 
enseignants des programmes d’animations dédiés aux écoles mais aussi en recherchant 
des partenaires publics et privés, à même de nous aider, parce qu’une telle manifestation 
est un investissement financier important. 

Un tel événement sur Saint-Gervais-la-Forêt reflète notre volonté de proposer régulièrement 
à nos concitoyens des animations de qualité tels des concerts, expositions, théâtre, 
cinéma, ou encore comme le marché de Noël, des animations qui s’adressent à tous types 
de publics et accessibles à tous, des plus jeunes (dans nos écoles) aux séniors.

La commission s’occupe aussi de la vie associative dans notre commune. Nos associations 
proposent également des animations locales : lotos, spectacles, tournois sportifs. C’est 
pour elles, bien sûr, le moyen de se faire connaître le plus largement et d’accueillir 
régulièrement de nouveaux adhérents. Vous trouverez dans l’agenda de chaque En Direct 
le programme municipal et associatif pour les trois mois à venir.

Toutes ces animations créent et soutiennent le lien social qui est pour nous le fondement 
du vivre ensemble. C’est grâce à ce lien social que Saint-Gervais-la-Forêt continuera à 
affirmer son attractivité et sa qualité de vie au quotidien.

Je vous invite à venir faire une visite à ce premier salon pour partager ce voyage littéraire 
en famille.
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Un nouveau salon du livre jeunesse 
à Saint-Gervais-la-Forêt 

Le voyage des aînés aura lieu début juin 2016

Jean-Noël Chappuis
Maire de Saint-Gervais-La-Forêt
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Les animations
 
Des productions artistiques, des carnets de voyage, des illus-
trations seront exposés à l’Espace Jean-Claude Deret pendant 
la durée du salon. Diverses animations auront lieu au centre 
de loisirs « Yves Poitou »(décopatch, coloriage,…) encadrées 
par des animateurs du service Enfance Jeunesse de Saint-
Gervais-la-Forêt et des jeux organisés par la ludothèque. 
À l’Espace Jean-Claude Deret, les enfants pourront s’initier 
à la calligraphie asiatique, découvrir l’élaboration d’un livre 
(écriture, dessins, mise en page, impression), participer à la 
conception d’une frise géante. Un coin lecture sera animé par 
la bibliothèque municipale. Une initiation à la magie propo-
sée par la Maison de la Magie est également programmée.

Les parents ne seront pas en reste avec des ateliers délivrant 
des astuces pour choisir un livre et apprendre à raconter des 
histoires aux enfants. 

Ouverture du salon
Vendredi 11/03 de 16h à 19h
Samedi 12/03 de 10h à 19h
Dimanche 13/03 de 10h à 17h
Espace Jean-Claude Deret
Entrée gratuite

Programme détaillé sur le site www.stgervais41.fr

Les auteurs

Parmi la vingtaine d’auteurs présents, des spé-
cialistes du voyage vous feront partager leur 
passion de l’ailleurs -comme le parrain de ce 
salon, Bruno Pilorget, carnettiste reconnu, dont le 
carnet de voyage Salaam Palestine, réalisé avec 
Véronique Massenot, a été primé au salon de 
Clermont-Ferrand.

Vous rencontrerez également Pascale Bougeault, 
qui a rapporté des Antilles Lucette, l’héroïne de 
Peppino à Escampette ; Jean-Yves Loude, eth-
nologue, qui n’a de cesse de concilier ses deux 
passions -écrire pour voyager et voyager pour 
écrire- ou Chen-Liang Yeh, originaire de Taiwan, 
qui signe la plupart des traductions de textes  

La première édition du Salon du livre jeunesse 
« Délires de lire » vous embarque pour des 
voyages réels ou imaginaires qui jalonnent la 
littérature jeunesse et vous appellent à parcourir 
le monde. Embarquement pour une aventure 
littéraire riche en découvertes…

Bruno Pilorget, 
parrain de cette 1re édition

L’un des albums illustré par Bruno Pilorget, 
aux éditions L’élan Vert

Atelier conte et dessin « le loup-hibou »
L’illustrateur Philippe Legendre-Kvater raconte et dessine en même 

temps puis les enfants prennent à leur tour la craie et le pinceau. 
Pour enfants de 4 à 7 ans.

Atelier initiation à la magie proposé 
par la Maison de la Magie 

pour les enfants à partir de 8 ans
Samedi 12 mars à 15h

Délires de lire

chinois publiés par les éditions HongFei : une autre 
forme de voyage !
Et bien d’autres encore…

Tous ces auteurs-illustrateurs ont une prédilection 
pour les autres cultures qui transpirent ensuite 
dans leurs albums jeunesse de fiction. Leur ins-
piration s’est nourrie de l’expérience puisée dans 
des ailleurs lointains : Himalaya, Afrique du Nord, 
Afrique Noire, Brésil, Chine, Antilles, Inde… 
Ils assureront des séances de dédicaces les samedi 
12 et dimanche 13 mars.
En complément des auteurs, des maisons d’édition 
et des libraires tiendront des stands. Des anima-
tions ponctueront ce voyage littéraire. 

Des spectacles seront proposés en amont du 
salon aux enfants des écoles maternelles, élé-
mentaires et de la halte-garderie:

• Tom Sawyer par la compagnie Troll
• Arborescence de Nathalie Kiniecik 

(ouvert à tous voir détail page 6)
• Toc Toc Toc Y’a quelqu’un ! de Nezha 

Lakhal-Chevé, conteuse.
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« Arborescence » un conte pour enfants
Mercredi 9 mars à 10h30 Espace Jean-Claude Deret 
dans le cadre de Festillésime 41.
Ce spectacle de et avec Nathalie Kiniecik, destiné 
aux enfants à partir de 18 mois, se compose de 
cinq histoires. Chacune de ses histoires est présen-
tée avec une forme différente : lecture théâtralisée, 
kamishibaï, théâtre pop up, théâtre d’objets et de 
marionnettes. Par une approche sensible et poétique, 
« Arborescence » ouvre à toute cette beauté qui 
émane des arbres, à tout ce qui nous lie à eux, tout 
ce qui nous étonne, nous émeut, et nous porte. Il 
s’agit là d’un moment à part, magique et inoubliable.

Entrée : 2,50 € 
Renseignements 
en mairie au 
02 54 50 51 52.

“Arborescence”
spectacle Festillésime 41

Chenilles processionnaires : 
attention au réveil
La chenille processionnaire constitue un danger 
pour la végétation (principalement les espèces de 
pins) mais également pour l’homme et les animaux 
du fait du très fort caractère urticant provocant des 
réactions allergiques graves. C’est avant le prin-
temps que des pièges peuvent être placés autour 
des arbres pour limiter la prolifération des che-
nilles sous terre. Si vous avez des pins ou constatez 

Frelon Asiatique : lutte contre la prolifération
Février et mars sont les mois les plus propices et les 
plus efficaces pour piéger les frelons avant que de 
nouveaux nids dits primaires ne s’installent. Il est 
donc important, pour lutter contre cette proliféra-
tion, de capturer les reines avant la construction de 
ces nouveau nids. Une réunion d’information est 
organisée le 12 mars à 10h à la salle des mariages 

en mairie. Ce sera l’occasion d’expliquer comment 
construire simplement ces pièges.

En complément, Agglopolys va désormais prendre 
en charge financièrement la destruction des nids 
de frelons asiatiques.

Actualités de la bibliothèque
Lecture publique : « Brancardiers – Bras cassés »
La Bibliothèque Municipale propose une lecture publique le 
samedi 30 avril 2016 à 19h00 à la salle « Le Préau ». La lec-
trice Annie Brault-Théry présentera l’émouvant témoignage 
que le brancardier Raymond Clément a rédigé de son expé-
rience de la Grande Guerre. La lecture durera une heure et 
sera suivie du verre de l’amitié.

Comité de lecture « Crème des Lecteurs »
Un mercredi par mois à 20h30 à la bibliothèque, les par-
ticipants au Prix Emmanuel Roblès échangent sur les 
primo-romans sélectionnés. 
Après la remise du prix, ils poursuivent leurs rencontres en 
présentant d’autres romans qu’ils ont aimés.
N’hésitez pas à participer !

Club de lecture
Un jeudi après-midi par mois, de 14h30 à 16h30, à la biblio-
thèque, les membres du Club de lecture se réunissent pour 
échanger sur des livres, notamment des « coups de cœur » en 
vue de donner envie aux autres de les lire.

« Le jeu des 1000 € »  
de France Inter 

Le plus ancien des jeux radiophoniques, créé en 
1958 par Henri KUBNICK, reste l’une des émis-
sions phares de France Inter. Ce jeu est, depuis 
septembre 2008, présenté par l’une des voix les 
plus populaires de France Inter : Nicolas Stoufflet.

Ce jeu, enregistré dans les communes de France, 
est basé sur des questions de culture générale 
toutes envoyées par des auditeurs.

Le jeu est ouvert à tous sans inscription ni obliga-
tion de participer.    

Pour assister et participer à l’émission, il suffit de 
vous présenter mercredi 23 mars à 18h30 Espace 
Jean-Claude Deret. 

Entrée libre et gratuite.

Une émission « spécial jeunes » (entre 12 et 
18 ans) sera également enregistrée ce même jour.

N’hésitez pas à venir nombreux, entre amis, en 
famille…

Évasion cinématographique
Jeudi 28 avril à 14h, un reportage de Lilan Vezin 
intitulé « Le Mékong » sera projeté Espace Jean-
Claude Deret. Lilian Vezin vous emmène des 
plateaux tibétains aux plantations de thé, des 
pagodes du Laos, des temples d’Angkor jusqu’au 
delta vietnamien. Un voyage dans le temps et 
l’espace à la rencontre des indochinois.

Jeudi 26 mai à 14h Espace Jean-Claude Deret 
« Le Tour du monde des volcans ». Ce reportage 
de Claude Humbert vous propose de découvrir les 
volcans tels que l’Etna, L’Erta Alé, le Cap Vert, le 
Kamtchatka, Yellowstone,…
Chaque séance est suivie d’une conférence. 
Entrée : 5 €.

École élémentaire
Prenez note dans vos agendas :
	Vendredi 11 mars : intervention dans les classes d’auteurs 
dans le cadre du salon du livre.
	Jeudi 17 mars : sortie CP/CE1 Centre patrimoine
	Du 21 au 26 mars : semaine de la presse à l’école
	Du 21 mars au 13 juin : piscine CP/CE1, CE1, CM1/CM2 
lundi de 8h45 à 10h15 
	Du 25 mars au 17 juin : piscine CM1 mardi de 8h45 à 10h15
	Du 20 au 22 avril : classes de découverte CE2 et CM1 à 
Arcy-sur-Cure (89)

	Du 2 au 3 mai : classes de découverte des CP/CE1 Le grand Liot
	Le 23 mai : Valéco CE1-CE2 Gaspillage alimentaire
	Vendredi 24 juin : 18h30 Fête des écoles

Les enseignants suivent une formation aux premiers secours 
dispensée par l’infirmière scolaire au collège de Vineuil le 
lundi soir.

Nicolas Stoufflet du “Jeu des 1000 €”

Radio France : 
Christophe Abramowitz

des nids dans les pins, un piège (voir photo) est un 
moyen très efficace de lutte contre cette chenille.



Zoom
 : A

g
g

lo
p

o
lysZo

om
 : 

G
er

va
is

ie
n

Page - 8

Le premier Salon du livre jeunesse qui va s’ouvrir 
dans quelques jours a choisi d’inviter également un 
éditeur/auteur local aux côtés de tous les auteurs 
qui sont présentés dans le programme de cette 
manifestation.

Philippe Guérin, plus connu sous son nom d’auteur 
Saguneira, habite et travaille à Saint-Gervais-la-
Forêt. En 2013, il a créé les éditions Ophildespages, 
une société d’édition qui rassemble aujourd’hui 
une quinzaine d’auteurs principalement de la 
région, et a permis de produire 31 ouvrages en tous 
genres (biographies, romans, recueil de poésies, ou 
encore des livres pour enfants).

Beaucoup de personnes aujourd’hui souhaitent 
écrire et produire un livre, mais le parcours est 
semé d’embûches et il est très facile d’avoir à payer 
très cher son désir de voir son livre publié. Philippe 
Saguneira connaît ce parcours et comment fonc-
tionne le monde du livre (éditeurs, plateforme 
internet, imprimeurs, distributeurs, libraires). Il 
sait également comment commercialiser efficace-
ment ses livres en choisissant les salons et lieux 
de ventes parfois improbables. Il aime conseiller 
les apprentis auteurs. Bien sûr, il est sélectif dans 
le choix des auteurs et de leurs manuscrits, mais 
laisse beaucoup de liberté dans le choix de la 
couverture.

Comme auteur, Philippe Saguneira est très éclec-
tique : il écrit des romans, des nouvelles, de la 
poésie et sa prochaine publication sera justement 
une œuvre illustrée pour enfants de 3 à 10 ans 
réalisée avec le dessinateur Serge Guibert de 
Cormeray, qui sera également présent au Salon du 
livre pour dédicacer les livres et tenir un atelier.

Philippe Saguneira travaille beaucoup sur ses 
livres. Il possède un carnet avec lui, toujours prêt 
à noter de nouvelles idées (des fulgurances, dit-
il). Ces carnets qu’il collectionne années après 
années constituent la « matière première » de ses 
futurs ouvrages. L’écriture d’un roman peut lui 
prendre un an pour tout agencer. Mais surtout ce 
qui est plus inhabituel, c’est que chaque réédition 
est revue et modifiée en tenant compte des avis 
de ses lectrices et lecteurs. Par exemple, le roman 
« L’herbe aux miracles » qui vient de sortir au for-
mat poche a été remanié à la fois dans la forme et 
dans le fond, donnant à cette histoire de rencontre 
intergénérationnelle encore plus de saveur.

Pour finir, les Editions Ophildespages proposent 
également de nombreux services de création gra-
phique, à savoir la conception de flyers, affiches, 
roll-up, cartes de visite, créations de logo, sites 
internet, objets publicitaires…

Un éditeur Gervaisien 
au salon du livre 
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Un nouvel écrin pour l’Observatoire Loire

En juillet 2016, l’Observatoire Loire, association 
d’éducation à l’environnement, prendra place dans 
un bâtiment entièrement rénové situé en bordure 
du parc des Mées.

Ce bâtiment face à la Loire disposant de trois 
niveaux, bénéficiera d’une rénovation complète 
pour proposer des espaces dédiés à l’accueil, à l’or-
ganisation d’ateliers, à la projection de films, à la 
tenue d’expositions et à la consultation de supports 
papier et numériques sur le milieu ligérien.

Le projet de réhabilitation s’appuie sur une architec-
ture simple, aux lignes et proportions dynamiques, 

il se veut exemplaire en matière de performance 
énergétique avec l’installation d’une pompe à cha-
leur géothermique.

Les nouveaux locaux permettront d’accompagner 
le développement de la mission pédagogique de 
l’association et d’accroître sa fréquentation.

L’ouverture annuelle est prévue de mi-avril à mi-
octobre pour le grand public, toute l’année pour les 
groupes sur réservation.

Le montant de cette opération s’élève à 1,125 M€ HT 
(60 % Agglopolys, 40 % Région Centre-Val de Loire).

Venez rencontrer l’écrivain Philippe Saguneira et le dessinateur Serge Guibert au Salon du 
livre jeunesse de Saint-Gervais-la-Forêt avec les aventures d’Axelle.
« Axelle, l’apprentie sorcière – tome I » et « Axelle, le phénix de feu – tome II ».

Retrouvez tous les livres de Philippe Saguneira et des éditions Ophildespages sur le site 
www.ophildespages.com ou www.amazon.com et www.fnac.com

Le Jeu de Paume : 
un équipement multifonctionnel

Une architecture spectaculaire
La Communauté d’Agglomération de Blois pâtissait 
d’une absence en équipement d’une capacité supé-
rieure à 1 000 places. Agglopolys a donc souhaité 
construire sur son territoire « Le Jeu de Paume », un 
équipement structurant au service de trois grandes 
fonctions : sportive, culturelle et économique.

Le Jeu de Paume est situé avenue de Châteaudun 
à Blois. Il offrira à l’agglomération un équipement 
structurant et fédérateur dans le quartier de l’îlot 
Laplace. Cet ouvrage à faible impact environne-
mental s’inscrit comme une figure de proue dans ce 
quartier en plein développement.

Un équipement au service de 3 grandes fonctions
 Vocation sportive
Accueil des pratiques sportives en salle de niveau 
national : basket-ball, handball, volley-ball, gym-
nastique, arts martiaux, boxe, tennis de table…

 Vocation culturelle
Le Jeu de Paume pourra accueillir tous types de 
spectacles et d’événements : concerts, représenta-
tions, spectacles, galas…  

 Vocation économique
La conception permettra au Jeu de Paume de 
répondre aux demandes d’organisation d’événe-
ments économiques : séminaires, congrès, salons, 
forums ou conférences. 

L’Observatoire Loire

Le Jeu de Paume

En résumé
Montant des travaux 25,7 m€

Livraison : début 2017
2 200 places assises en configuration basket
1 000 places assises (concert)
3 150 places mixtes «assis-debout» (concert)
555 places assises (congrès)
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À VOTRE SANTÉ ! par le Théâtre du Cercle
« À votre santé ! » disent rituellement les convives 
en levant leur verre.
La santé, c’est le thème du nouveau spectacle du 
Théâtre du Cercle, composé d’extraits de pièces, 
de saynètes et de chansons. La troupe de Saint-
Gervais-la-Forêt abordera ce sujet de façon 
humoristique, en puisant dans un large choix de 
textes.

Elle a choisi quelques scènes de Molière avec son 
Malade Imaginaire et son Médecin Malgré Lui, 
Jules Romains et son Docteur Knock, Ouvrard et 
de nombreux auteurs contemporains dont Jean-
Claude Deret évidemment.
Consultations à l’Espace Jean-Claude Deret samedi 
21 mai à 21 heures et dimanche 22 mai à 16 heures.
Prix des places: 8 et 5 €.

Le club de Football fête ses 40 ans !
L’Association Sportive SAINT GERVAIS FOOTBALL 
va fêter ses quarante ans en cette année 2016.
Pour célébrer cet anniversaire, les dirigeants du 
club ont décidé d’organiser un après-midi récréatif 
le dimanche 15 mai 2016.
Des matchs amicaux ponctueront l’après-midi. A 
partir de 16 heures, ils verront s’affronter les plus 
jeunes de 5 à 18 ans. Puis ce sera le tour des seniors.

Lors d’un match du souvenir, les vétérans actuels et 
les anciens licenciés du club pourront chausser de 
nouveau les crampons.
La journée se terminera par un repas sur place.
Les habitants de Saint-Gervais-la-Forêt sont invi-
tés au stade Georges FARSY pour encourager les 
joueurs et les dirigeants.

Tennis
C’est le grand retour d’une compétition officielle au 
tennis club de Saint-Gervais-la-Forêt !
Un tournoi est organisé du 2 au 12 juin 2016 
ouvert aux joueuses et joueurs classés jusqu’à 30/1. 

Les championnats par équipe auront lieu les same-
dis 23 et 30 avril et les samedis 7, 20 et 28 mai 
ainsi que le dimanche 24 avril et les dimanches 1er, 
8, 22 et 29 mai. 

Association musicale l’Eglantine
Concert de printemps samedi 19 mars à 18h30 
Espace Jean-Claude Deret sur le thème “les couleurs 
du monde”. Tous les groupes de l’association seront 
présents sur scène, des plus petits de l’éveil aux plus 
grands de La Band’Annonce. Buvette, crêpes, quiches...
Entrée : 5 euros, gratuit pour les moins de 12 ans.

19 mai à 18h30 à la Forge : auditions des élèves.
Samedi 11 juin, portes ouvertes à l’école de musique, 
22 rue Auguste Michel. Vous pourrez essayer les 
instruments de musique et découvrir l’apprentissage 
musical. Différents morceaux choisis seront joués 
pour vous donner envie de rejoindre l’association. 

Bal du club de Football
Samedi 16 avril à partir de 19h30, l’AS SAINT 
GERVAIS FOOTBALL organise un repas et bal à l’Es-
pace Jean-Claude Deret. Les bénévoles du club vous 
invitent à partager ce moment fort de la vie de l’asso-

ciation autour d’un repas dans une ambiance festive.
Renseignements, au 06.72.03.07.58 ou franck.
de-sousa@wanadoo.fr

« Batailles » Par la troupe de Poche
Cinq saynètes de Roland Topor et Jean-Michel Ribes.
Contre la monotonie de son existence, l’homme 
n’a jamais trouvé mieux que la bagarre. Tout est 
matière à querelles. Roland Topor et Jean-Michel 
Ribes jouent avec cette attitude éternelle. Ils nous 
proposent des situations cocasses et inattendues. 
En mer, sur terre ou en haut d’une montagne, 

riche ou pauvre, homme ou femme, il y a toujours 
matière à conflits. Joutes verbales dont personne 
ne ressortira vainqueur, on écoute avec plaisir les 
mensonges, les arguments truffés de mauvaise foi 
et les ruses grossières des adversaires.
Samedi 26 mars à 20h30 Espace Jean-Claude Deret.
Entrée: 10 €- Tarif réduit : 6 €

l’agenda
Manifestations à  
l’Espace Jean-Claude DERET

Retrouvez tous les détails sur le site

www.stgervais41.fr

Autres rendez-vous
Samedi 19 mars à 11h30 : Cérémonie du « Cessez-le-feu en 
Algérie » Place du 8 mai

Mercredi 23 mars : Sortie à Chécy organisée par Ensemble 
et Solidaires-UNRPA

Du Samedi 23 avril au dimanche 24 avril: Championnat par 
équipe du Club de Tennis de Saint-Gervais-la-Forêt

Dimanche 24 avril :  à 11h30 Journée des Déportés cérémo-
nie Place du 8 mai 
 à 12h00 Banquet à l’Auberge du Moulin 
organisé par Ensemble et Solidaires-UNRPA

Samedi 30 avril à 19h Salle Le Préau : Lecture Publique 
« Brancardiers-Bras cassés » par la bibliothèque municipale

Du samedi 30 avril au dimanche 1er mai : Championnat par 
équipe du Club de Tennis de Saint-Gervais-la-Forêt

Du samedi 7 mai au dimanche 8 mai: Championnat par 
équipe du Club de Tennis de Saint-Gervais-la-Forêt

Dimanche 8 mai à 11h30 : cérémonie Place du 8 mai

Dimanche 15 mai après-midi : 40 ans du Club de Football 
au Stade Farsy

Jeudi 19 mai à 18h30 à La Forge : auditions des élèves de 
l’école de musique l’Eglantine

Du samedi 21 mai au dimanche 22 mai : Championnat par 
équipe du Club de Tennis de Saint-Gervais-la-Forêt

Vendredi 27 mai : Fête des voisins

Du samedi 28 mai au dimanche 29 mai : Championnat par 
équipe du Club de Tennis de Saint-Gervais-la-Forêt

Dimanche 29 mai : Brocante Foire aux crêpes dans le 
centre bourg organisé par le comité des fêtes l’Eveil

Du jeudi 2 juin au dimanche 12 juin : Tournoi officiel du 
Tennis Club de Saint-Gervais-la-Forêt

Samedi 11 juin à l’école de musique 22 rue Auguste Michel : 
Portes ouvertes de l’Eglantine

Dimanche 12 juin : Brocante organisée par le Club de Foot-
ball au Stade Farsy

Vendredi 17 juin : Assemblée générale du Club de Football 
au Stade Farsy

Dimanche 19 juin : Tournoi inter-Gervaisien du Club de 
Football au Stade Farsy

Vendredi 24 juin : Fête des Ecoles dans la cour élémentaire

Etat civil
             
Condoléances aux familles de…
Claude DEL AGUILA décédé le 25/11/2015
Claudine SENEAU épouse BRULE décédée le 18/11/2015
Jean BIGUIER décédé le 09/12/2015
Claude BAUDRY décédé le 12/12/2015
Eric BRUNET décédé le16/12/2015
Micheline LOUCHARD épouse TORREGROSA décédée le 19/12/2015
Janine GUERIN épouse AUBERT décédée le 29/12/2015
Georges BARRAUD décédé le 21/01/2016

Bienvenue à…
Nathan RICHÉ né le 05/11/2015 
Livia GUILLON née le 19/11/2015

Mars
Dimanche 6 à 15h : Thé dansant organisé par Ensembles et Solidaires-UNRPA et animé par Fiesta Musette
Mercredi 9 à 10h30 : « Arborescence » conte pour enfants dans le cadre Festillésime 41
Du vendredi 11 au dimanche 13: Salon du livre jeunesse
Mardi 15 à 13h30 : Concours de belote organisé par la Pétanque Gervaisienne
Samedi 19 à 18h30 : Concert de printemps de l’association musicale l’Eglantine
Mercredi 23 à 18h30 : « Jeu des 1000 � » de France Inter
Samedi 26 à 20h30 : Troupe de poche
Du lundi 28 au jeudi 31 : Exposition peintures 

Avril
Du vendredi 1er au dimanche 3 : Exposition peintures
Samedi 9 : Loto organisé par le comité des fêtes l’Eveil
Mardi 12 à 13h30 : Concours de belote organisé  
 par la Pétanque Gervaisienne
Samedi 16 à partir de 19h30 : Soirée dansante organisée  
            par le Club de Football
Samedi 23 : Loto organisé par le Club de Football
Jeudi 28 à 14h : « Le Mékong » film documentaire

Mai
Mardi 10 à 13h30 : Concours de belote organisé  
 par la Pétanque Gervaisienne
Samedi 21 à 21h : « A votre santé ! » par le Théâtre du Cercle
Dimanche 22 à 16h : « A votre santé ! » par le Théâtre du Cercle
Jeudi 26 à 14h : « Le tour du monde des volcans » 
                           Film documentaire

Juin
Vendredi 17 dès 19h : Fête de la musique
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Mercredi 23 mars 
à l’Espace Jean-Claude DERET 

18h30

Présenté par Nicolas Stoufflet

LE JEU DES 1000 €

DE FRANCE INTER


