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MOT DU PRÉSIDENT
Nos Terres du Haut Berry
Notre nouvelle communauté de
communes Terres du Haut Berry est
née le 1er janvier 2017.
Le nouveau-né se porte bien et prend
force et vigueur chaque jour.
Nous avons choisi de faire de l’ardente
obligation de la loi, l’opportunité
partagée de nous regrouper pour être
plus forts.

CONTACTS
Communauté de communes
Terres du Haut Berry
31 Bis Route de Rians
18220 Les Aix-d’Angillon

02 48 64 75 75
contact@terresduhautberry.fr
www.terresduhautberry.fr

Service Développement
Économique et Touristique
02 48 25 48 36
nelly.lavaure@terresduhautberry.fr

Service Animation du Territoire
Sport, Culture, Communication,
Enfance-Jeunesse

02 48 25 46 61
sylvain.apert@terresduhautberry.fr

Service EnvironnementTechnique
02 48 66 75 84
aude.planchot@terresduhautberry.fr

Centre Intercommunal d’Action
Sociale
02 48 66 75 87
cias@terresduhautberry.fr

La fusion des trois communautés de
communes qui portaient les mêmes
valeurs, Hautes Terres en Haut Berry,
Terroirs d’Angillon et Terres Vives, a
donné naissance à cette nouvelle
communauté. Ce n’est pas la disparition
de nos trois communautés, c’est la
transformation dans la continuité des
actions entreprises. Cette nouvelle
collectivité regroupant 29 communes
unies pour coopérer et près de 25000
habitants, s’appuiera sur les bonnes
pratiques, sur l’expérience acquise,
pour renforcer et consolider notre
organisation. Cette renaissance est
une chance pour nous tous. Les
compétences larges qu’ensemble
nous gérons : culture, urbanisme,
environnement, économie, jeunesse,
social, tourisme et bientôt eau et
assainissement,
demandent
une
organisation solide et une animation
partagée du territoire.
Les communes travaillent ensemble
depuis de nombreuses années, les
syndicats de communes existent
depuis la loi de 1890. Elles ont créé
des syndicats d’eau, d’énergie, de
transports, puis des syndicats à
vocations multiples à partir de 1959.
Dans les années 90, la communauté
de communes a trouvé sa place dans
la continuité de la chaîne historique
des instances de coopération entre
les communes.
La commune est essentielle comme
espace de proximité et de dialogue
pour les habitants. Le meilleur

moyen de conforter nos communes,
de développer nos villages, est de
continuer à travailler ensemble. La
communauté de communes est un
outil, un bel outil, pour réaliser ce que
les communes ne peuvent construire
seules. La commune est au cœur de
notre communauté.
Les Terres du Haut Berry seront ce
que nous en ferons tous ensemble,
à nous de travailler à développer les
services pour les habitants de notre
territoire. Chacun doit apporter sa
contribution à la construction de notre
nouvelle communauté de communes.
Il nous faudra tout mettre en œuvre
pour permettre « l’équité d’accès
aux services » pour les habitants de
l’ensemble de notre territoire. Chacun
sur les Terres du Haut Berry doit trouver
à proximité les mêmes services.
Au quotidien, nous devrons être
guidés pour le sens de la mesure et de
l’équilibre : donner du temps au temps.
Ce qui existait en 2016 doit continuer
à vivre en 2017. Nous construirons
paisiblement
l’harmonisation
des
pratiques et les rapprochements.
Faisons ensemble le vœu que ces
Terres du Haut Berry se déclinent
en Terres de jeunesse, Terres de
culture, Terres de développement
économique, Terres
associatives,
Terres de créativité, Terres d’inventivité,
Terres de passions partagées.
Ensemble, nous prolongerons le
dynamisme et les valeurs de notre
ruralité active.

Bernard Rousseau,

Président de la communauté
de communes Terres du Haut Berry
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VOTRE NOUVELLE
COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
Une nouvelle carte se dessine avec des élus à votre écoute.

Bernard Rousseau
Président
en charge de la culture
et de la communication

Le siège social de votre communauté
de communes est situé aux Aix d’Angillon,
31 bis route de Rians.

La Chapelotte

Neuilly
en Sancerre

Henrichemont

Neuvy deux Clochers

Achères

Allogny

St Palais

Menetou
Salon

Quantilly

St Martin
d’Auxigny
St Georges
sur Moulon
St Eloy de Gy Vasselay

Parassy

Morogues

Nathalie MESTRE

Nadine DELANNE

1er vice-président
en charge
des finances

2e vice-présidente
en charge du tourisme
et du Centre céramique
contemporaine La Borne

3e vice-présidente
en charge de
l’urbanisme, du SPANC
et du déploiement
de la fibre optique

Jean-Paul BERGER

Isabelle LEGERET

Béatrice DAMADE

4e vice-président
en charge de
l’action sociale

5e vice-présidente
en charge
de l’environnement

6e vice-présidente
en charge
de l’économie

Christophe DRUNAT

Jean-Marc KOENIG

Solange LEJUS

7e vice-président
en charge de l’enfance,
de la jeunesse et du sport

8e vice-président
en charge de la voirie
et des bâtiments

9e vice-présidente
en charge de la
petite enfance

Humbligny
Montigny

Aubinges

St Céols

Vignoux
Les Aix d’Angillon
sous les Aix
Soulangis
Rians
Pigny

Fussy

Claude LELOUP

Ste Solange
Brécy

Azy

Moulins sur Yèvre
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Votre nouveau conseil communautaire

1

TERRITOIRE

25000

29

HABITANTS

COMMUNES

2800

ÉCOLIERS

À VOTRE SERVICE
Les services sont répartis sur trois lieux :
Aux Aix-d’Angillon
•

•

Le Centre Intercommunal
d’Action Sociale

À Henrichemont
•

À Vasselay

Le service développement
économique et touristique

•

Le service animation
du territoire

MSAP, service de portage des repas

Réseau des entreprises,

Communication, ensemble des

à domicile, épicerie sociale,

aménagement des zones d’activités ;

services liés à l’enfance et à la

atelier des savoirs

aménagement et entretien des

jeunesse (centres de loisirs, espace

Responsable de service :

chemins de randonnée, promotion et

jeunes), petite enfance, sport.

Chloé LATTIÉ

développement de l’offre touristique.

Responsable de service :

Responsable de service :

Sylvain APERT

Le service environnementtechnique, urbanisme

Nelly LAVAURE
•

Le service support

Le pôle culture

Direction générale, finances,

(ramassage et déchèteries), gestion

(service animation du territoire)

comptabilité, ressources humaines,

des bâtiments intercommunaux

Réseau des bibliothèques, écoles de

gestion des assemblées.

et de la voirie intercommunale,

musique, programmation culturelle.

Responsable de service :

Service Public d’Assainissement

Responsable de pôle :

Florence AUTISSIER,

Non Collectif (SPANC), instruction

Stéphanie HAVIDIC

Directrice Générale des Services

Gestion des ordures ménagères

•

des permis de construire…
Responsable de service :
Aude PLANCHOT
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COMMUNICATION
UNE COMMUNICATION AU SERVICE DE TOUS
Un logo, une histoire …
Le nouveau logo de la communauté de communes Terres du Haut Berry a pour vocation de représenter un seul et même territoire
basé sur trois entités. La richesse de ceux-ci et la volonté de s’inscrire dans un mouvement dynamique et rassembleur ; une volonté
de fédérer autour de passions partagées, une image de ruralité active.

Le bleu
Le vert

la nature, les actions en
faveur de l’environnement, le
tourisme vert et sportif,
les vignes et la culture,

les rivières et le
développement du réseau
économique,

Le marron

Le rouge

l’agriculture, le travail
de la terre ce qui donne
un rappel des 3 CDC
(Terroirs, Hautes Terres,
et Terres Vives),

la croissance, le dynamisme,
l’énergie, l’impulsion
et les fours de La Borne
(la pointe accentue le tout)

L’ombre portée

donne une idée de
légèreté et laisse dessiner
une empreinte dans le sol.
Elle sous-entend
une idée d’implication
et d’implantation.

La police

de caractère utilisée est
volontairement épaisse pour
souligner l’enracinement
et la force de la nouvelle
communauté de communes.
Il s’agit d’une police droite qui
impulse une idée de futur et
donne une notion
institutionnelle.

La forme du graphisme
Le graphisme laisse place à l’imagination de chacun sans être
dans une forme définie et représentative. De ce fait, il peut être
appréhendé par tous.
Il peut alors représenter à la fois un B comme Berry, un 3, fusion
de 3 territoires ou encore un coeur, volonté commune de se
regrouper autour de mêmes valeurs ; le tout en mouvement. La
rondeur et la douceur de la forme laisse apparaître une notion
d’ouverture d’esprit (comme si celle-ci pouvait s’agrandir,
prendre de l’ampleur, se modeler en vue des projets à venir)
sans se scinder.
Les courbes apportent une dynamique douce et fluide avec
une idée de lien continu.

Les couleurs sont reliées entre elles pour mettre en avant
la transversalité des actions, des paysages et des compétences
de chacun. L’idée est de retrouver les 4 éléments : l’eau, la
terre, le feu et l’air ; des bases solides, vitales et fertiles.
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DIGITALE
UN SITE SIMPLE & EFFICACE
www.terresduhautberry.fr fait maintenant partie de vos « favoris ».
Une utilisation simple où chacun peut trouver les informations voulues
de façon rapide et claire.
Le nouveau site mis en ligne au 1er janvier 2017 vous propose :
1 Une page d’accueil dynamique qui vous informe des diverses manifestations
à vivre en Terres du Haut Berry
1 Un menu principal qui vous permet d’accéder aux différents services
de la communauté de communes :
VIE PRATIQUE

ÉCONOMIE

À VOIR, À FAIRE

• Petite enfance

• Zones d’activités

• Tourisme

• Enfance Jeunesse

• Réseau des entreprises

• Culture

• Environnement

• Sports

• Habitat & urbanisme
• Action sociale
1 Un menu sous forme de pictogrammes avec un accès direct aux pages les plus
demandées : Agenda / Paiement des factures en ligne / Déchèteries / Accueils de loisirs /
Réseau des entreprises / Contact
1 Les images déroulantes et la rubrique « Zoom sur » mettent en avant les points d’actualité
1 La rubrique kiosque, permet de visionner ou télécharger certains de nos documents papier
1 Le menu en bas de page pour les informations pratiques : contacts et informations
pratiques (offres d’emplois, les comptes-rendus des conseils communautaires …)

Bonne visite sur

UN CLIC … DES NEWS
Vous avez une adresse mail ? Alors soyez les premiers informés
et abonnez-vous à la « Newsletter » Terres du Haut Berry.
Vous recevrez toutes les informations relatives aux différents
services de la communauté de communes qui pourraient vous
être utiles.
Rendez-vous sur la page d’accueil de notre site
www.terresduhautberry.fr et cliquez sur NEWSLETTER,

www.terresduhautberry.fr

SUIVEZ-NOUS EN TERRES
DU HAUT BERRY !
Page Facebook : https://www.facebook.com/terresduhautberry

La communauté de communes est également présente sur les
réseaux sociaux. Sa page Facebook vous informe au jour le jour
des manifestations à venir et des projets en cours.

c’est fait !
Tweeter : https://twitter.com/TerresHautBerry

Pôle communication : 02 48 25 46 61
Corinne LOUVEAU :
corinne.louveau@terresduhautberry.fr

Les Terres du Haut Berry sont aussi là … sur Tweeter pour suivre
nos événements en direct.

& Annabelle RENIAUT :
annabelle.reniaut@terresduhautberry.fr

Le journal de la communauté de communes / JUILLET 2017
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ENFANCE-JEUNESSE
Espace Jean Zay à St-Martin-d’Auxigny

1, 2, 3… ACTIONS ! VERS UN PROJET ÉDUCATIF
DE TERRITOIRE COMMUN
Le Projet Éducatif de Territoire (PEdT) est un projet évolutif qui vise à formaliser
les intentions des politiques éducatives du territoire en veillant à ce que chaque
ancienne collectivité conserve son entité.
Un groupe de travail constitué d’élus et

Le pôle Enfance-Jeunesse
de la communauté de
communes Terres du Haut
Berry est basé à Vasselay.
Ses missions regroupent la
gestion et l’organisation,
tant administrative que sur
le terrain de l’ensemble
des centres de loisirs et de
l’espace jeunes.

attentes des parents et des jeunes en

de techniciens de la petite enfance, de

s’inscrivant sur des projets à moyen et

l’Enfance-Jeunesse, des Acti’Berry ainsi

long terme.

que d’associations représentatives de
la communauté de communes, travaille
ensemble à une harmonisation des
pratiques, des objectifs.

Il servira de base aux acteurs éducatifs
et pédagogiques afin d’apporter de la
cohérence autour de l’enfant et de lui
donner les moyens de se développer, en

Ce nouveau PEdT permettra de favoriser

devenant acteur de ses choix et de son

l’accès des enfants et des jeunes à

évolution.

des projets d’éducation populaire, à
l’autonomie et à l’engagement citoyen
afin qu’ils trouvent leur place dans la
société. Il permettra de répondre aux

RENSEIGNEMENTS

Un travail de longue haleine qui vise
l’égalité d’accès aux offres de loisirs du
territoire pour tous.

Pôle Enfance-Jeunesse : Anne Thomas . 02 48 25 46 61 • anne.thomas@terresduhautberry.fr
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Rédaction :
Virginie BOURDOU

PENDANT CE TEMPS-LÀ
AUX CENTRES DE LOISIRS …
Dès cet été, les centres de loisirs voguent vers une politique
commune, avec un dossier d’inscription unique, des tarifs
harmonisés, des projets communs.
Au nombre de 6, ils ouvrent leurs portes aux enfants de 3 à 15 ans :
1 Henrichemont (de 3 à 15 ans) : du 10/07 au 04/08
1 Les Aix-d’Angillon/Rians (de 3 à 15 ans) : du 10/07 au 25/08
1 Fussy (de 3 à 14 ans) : du 10/07 au 04/08
1 Menetou-Salon (de 3 à 14 ans) : du 10/07 au 28/07
1 Saint-Martin-d’Auxigny (de 3 à 14 ans) : du 10/07 au 01/09
1 Vasselay (de 3 à 12 ans) : du 10/07 au 04/08

L’ESPACE JEUNES
ÇA DÉMÉNAGE !
à noter :

Fin juin, les jeunes de notre territoire ont pris possession de

les dates des prochaines inscriptions

leur nouveau local situé route de Méry-ès-Bois au sein de la

VACANCES D’AUTOMNE :
du 23/10 au 03/11/2017
du lundi 18 septembre
au vendredi 6 octobre 2017

Un espace de vie adapté à l’accueil des jeunes de 12 à 25 ans.

VACANCES D’HIVER :
du 26/02 au 09/03/2018
du lundi 20 novembre
au vendredi 8 décembre 2017

Maison de Services Au Public à Saint-Martin-d’Auxigny.
Concrètement, ils auront à leur disposition un espace extérieur,
un atelier de bricolage, des
salles dédiées à la création
multimédia, à la formation et
à l’orientation. De tout cela,
émergeront

de

nouveaux

projets.
Page Facebook : espace jeunes Terres du Haut Berry

LE CCEJ, KÉSAKO ?
Le CCEJ c’est le Conseil Communautaire d’Enfants et de Jeunes
(CCEJ). Actuellement basé à Henrichemont, les jeunes élus
constituent un groupe force de propositions. Ils se rencontrent
une fois par mois pour réfléchir et mettre en œuvre différents
projets dans lesquels ils s’investissent de A à Z.

Rétrospective du programme 2016/2017 :
1 Octobre 2016 à Henrichemont :
soirée « Hôpital hanté » avec un jeu
de piste et un film,
1 Décembre 2016 à Henrichemont :
inauguration du skatepark
(Projet initié par les jeunes),
1 Mars 2017 à Henrichemont :
journée sportive,
1 Mai 2017 à La Borne : « Borne 2 play »,
grande journée sur les jeux vidéo.

Le journal de la communauté de communes / JUILLET 2017
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ENVIRONNEMENT

LA GESTION
DIFFÉRENCIÉE
DES ESPACES
VERTS

UNE CONTRIBUTION
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
UNE GESTION PLUS ÉCOLOGIQUE :
Également appelée gestion harmonique, raisonnée, évolutive,
durable ou raisonnable, la gestion différenciée est une façon
de gérer les espaces verts qui se démarque des méthodes
traditionnelles et qui consiste à faire varier, à adapter
l’entretien d’un site en fonction de ses usages ou des intérêts
écologiques ou paysagers qu’il présente. Intégrant des
éléments de défense de l’environnement, ce mode de gestion
fait coexister entretien écologique innovant et entretien
horticole traditionnel.

UN ENGAGEMENT À ENJEUX MULTIPLES :
Cette approche nouvelle présente pour les collectivités des
enjeux environnementaux, économiques et sociaux.
Sur le plan environnemental, en rationalisant la gestion des
espaces verts et en y affectant juste les ressources nécessaires, la gestion différenciée contribue à la préservation et à
la restauration de la biodiversité.
Dans sa dimension économique, en optimisant les temps de
travaux, les moyens humains et matériels, elle diminue les
coûts d’entretien des espaces verts.
D’un point de vue social, elle améliore le cadre de vie
des habitants en valorisant et diversifiant les espaces
paysagers communaux et constitue un outil de pédagogie à
l’environnement.
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Fleurissement de la mairie d’Ach

hères
Pied du mur Achères

DES PRATIQUES AU CŒUR DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES :
Au regard de tous ces avantages, la gestion

ON PEUT CITER, À TITRE D’EXEMPLES :

différenciée est au centre des préoccupations

• La fauche tardive qui consiste à laisser la

environnementales de la communauté de

végétation se développer sur des zones

communes Terres du Haut Berry (CCTHB)

ne nécessitant pas d’entretien régulier. On

et de ses élus. Elle constitue également un

limite ainsi les dérangements pour offrir à la

domaine où s’exprime l’esprit communautaire

faune nourriture et habitat, ce qui favorise la

au travers d’actions collectives pour le

diversification des milieux et des espèces.

mieux-être de tous.
La CCTHB a notamment acquis un broyeur
professionnel à l’usage des communes et mis
en place un cycle de formation à destination
des agents techniques.
Une première session est terminée, mais une
seconde à l’automne prochain permettra de

en privilégiant les végétaux adaptés aux
conditions locales et en procédant à des
semis de plantes notamment « en pied de
mur » pour éviter la pousse d’herbes folles.
• La suppression de l’usage des pesticides
en s’engageant dans une démarche « Zéro

former de nouveaux agents.
Réalisée par l’association Nature 18, déjà

pesticide » et en utilisant des techniques

partenaire

de lutte biologique ou des méthodes

cette

de

formation

partage

nombreuses
a

favorisé

d’expériences

entre

Fauche tardive à Saint-Palais

• L’augmentation du taux de végétalisation

communes,
un

véritable

les

agents,

mécaniques ou thermiques, telles que le

Désherbeur thermique de Rians

binage ou le désherbage thermique.

expériences inspirées de techniques agricoles
traditionnelles ou de gestions douces.

Rédaction :
Pierre-Yves CHARPENTIER

RENSEIGNEMENTS
Pôle Environnement : Pauline Guilhamet, Animatrice Zéro déchet, zéro gaspillage
02 48 66 75 85 • pauline.guilhamet@terresduhautberry.fr
www.terresduhautberry.fr
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TERRE DE
CRÉATION

37000

VISITEURS

EXPOS
/AN

Les Terres du Haut Berry doivent leur pluriel
aux multiples activités que notre sol et notre
belle nature permettent. L’une d’entre elles est
la création céramique, exercée depuis des siècles
dans le village de La Borne, niché au milieu de
la forêt. Rencontre avec un « petit bout de terre »
hors du commun.

Kevin Lips, céramiste américain de
passage à La Borne pour participer
aux Grands Feux 2016 chez
Hervé Rousseau et Isabelle
Pammachius à Henrichemont.

Une éleve de l’atelier sculpture
de Charlotte Poulsen,
céramiste bornoise

Un lieu unique du patrimoine potier
Le village de La Borne s’installe au tout début du 17e siècle entre
Henrichemont et Morogues, les deux communes auxquelles il appartient.
Depuis, de nombreux événements ont jalonné l’histoire potière du lieu.
Mais ici, pour parler d’histoire, il faut avant tout évoquer les hommes et
les femmes qui l’ont écrite, impossible bien sûr de tous les citer.
Le village prend son plein essor au 18e et 19e siècles avec des dynasties
de potiers tels les Talbot, Foucher, Bernon, etc. Leur céramique de grès
utilitaire de haute température, dont les fameuses poteries imagières et
anthropomorphes, est commercialisée en France et à l’étranger.
Dès le début du 20e siècle, la production diminue comme partout en
France, avec l’arrivée des objets domestiques industriels.
Mais pour La Borne, l’heure du glas n’a pas encore sonné, et le relais est
passé de justesse pendant et juste après la Seconde Guerre mondiale, à
des céramistes désireux de faire évoluer cet artisanat bien ancré, vers un
style plus artistique. Paul Beyer, Jean et Jacqueline Lerat, André Rozay,
suivis de près par Vassil Ivanoff (un musée lui est consacré à La Borne),
sont les pionniers de ce renouveau.
Dans les années 50-60, la nouvelle communauté céramique de La
Borne est jeune et cosmopolite. Citons quelques noms restés dans la
postérité : Pierre Mestre, Élisabeth Joulia, Yves Mohy, Anne Kjærsgaard,

Exposition
Marie Raucillac

du 18 mars au 25 avril 2017

Jean Linard, Pierre Digan et Janet Stedman.
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TOURISME

La galerie de verre de 665 m2

Le Centre céramique contemporaine La Borne (CCCLB).
L’association des Potiers créée en 1962 regroupe

le

aujourd’hui 65 céramistes. Elle s’installe au début des

communes des Hautes Terres en Haut Berry. Les

Conseil

Départemental,

la

communauté

de

années 70 dans l’ancienne école afin de présenter

travaux prévoient la rénovation de l’ancienne école et

les oeuvres des artistes bornois et d’offrir une

la construction d’une vaste galerie vitrée de 665 m2.

programmation d’artistes invités. En 1977, se déroule

Rappelons que cet équipement fut l’un des premiers

le 1er symposium à La Borne. Premier d’une longue

en Région Centre à bénéficier du label « basse

série d’événements, dont le but est de rassembler

consommation énergétique ». L’ouverture au public

artistes céramistes et public, autour des fours à bois en

du Centre céramique contemporaine a lieu le 10 avril

cuisson. Ces rencontres ont énormément contribué au

2010. Ce nouvel établissement vise à renforcer la place

rayonnement international du village.

de La Borne comme lieu de référence dans le paysage

En 1992, les céramistes et les élus souhaitent aménager

de la céramique contemporaine française, et permet

un lieu plus approprié pour présenter les œuvres. Un

de donner un nouveau souffle à l’activité économique,

projet culturel de référence pour le rayonnement de la

dans un contexte pourtant difficile.

culture céramique régionale, nationale et internationale

Aujourd’hui, le CCCLB est géré par la communauté de

est retenu.

communes Terres du Haut Berry, en partenariat avec

En 2009, la construction du nouveau bâtiment, et

l’Association Céramique La Borne (ACLB), qui propose

la rénovation de l’ancienne école sont confiés à

chaque année la programmation culturelle. Elle

l’architecte Achim von Meier de l’agence Die Werft.

participe également à l’installation des expositions et à

Ce projet est soutenu par l’État, le Conseil Régional,

l’organisation des Grands Feux.

La mission du Centre céramique contemporaine La Borne
se développe en 4 grands axes :
• Les expositions.

Contact :

• Le secteur animation : stages, initiations,
démonstrations des savoir-faire… sont proposés aux
enfants et aux adultes, en individuel, en famille ou
en groupe.
• L’événementiel avec principalement l’organisation

Centre céramique contemporaine La Borne
25, Grand’ Route • 18250 La Borne
02 48 26 96 21
contact@laborne.org
www.laborne.org
Ouverture
Tous les jours sauf le 25 décembre.
Fermeture annuelle du 1er janvier au 2 février.

des Grands Feux fin octobre, début novembre,
• Les résidences d’artistes qui favorisent les
échanges entre artistes issus du monde de l’art
contemporain et céramistes bornois.
Une riche programmation qui suscitera certainement

Entrée
3€ - Gratuit pour les moins de 14 ans
et les jours de vernissage à partir de 16h.

en chacun des habitant des Terres du Haut Berry, le
désir de découvrir ou redécouvrir le village de La
Borne.

Rédaction :
Angélique PICARD et Michel GAMET
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CULTURE

PLUS QU’UN RÉSEAU…
UNE « BIBLIOSPHÈRE »
Les bibliothèques en Terres du Haut Berry font la part
belle à la lecture publique. Au nombre de 23, réparties
sur l’ensemble du territoire, elles proposent une offre
diversifiée sur l’ensemble du réseau qui se veut devenir une
« Bibliosphère ».
La Chapelotte

Neuilly
en Sancerre

Henrichemont

Neuvy deux Clochers

Achères

St Palais

Allogny

Menetou
Salon

Quantilly

St Martin
d’Auxigny
St Georges
sur Moulon
St Eloy de Gy Vasselay

Parassy

Morogues

Humbligny
Montigny

Aubinges

Fussy

St Michel
de Volangis

Azy

Ste Solange
Brécy

Bibliothèques
Points lecture

1 23 bibliothèques,
1 125 bénévoles
et 7 salariés
1 Plus de 150 heures
d’ouverture
hebdomadaire
1 Plus de 2500 lecteurs,

St Céols

Vignoux
Les Aix d’Angillon
sous les Aix
Soulangis
Rians
Pigny

Les bibliothèques
du territoire en
quelques chiffres :

Moulins sur Yèvre

Dans le cadre de sa compétence culture, la

Sur le terrain, la diversité existe dans la forme,

communauté de communes accompagne la

la localisation, l’espace dédié aux documents,

mise en réseau des bibliothèques.

et dans les animations.

1 Accès gratuit à tous
les habitants
1 Plus de 50 000
documents (livres, CD,
DVD, ressources
numériques, jeux de
société)
1 De nombreuses
animations tout au long
de l’année

Un réseau informatique avec un logiciel
commun, une carte de lecteur unique… mais

Les animations les plus répandues sur le

avant tout un réseau humain qui crée du lien

territoire sont les expositions, les contes ou

entre les acteurs, propose des animations

« racontines » et les lectures à voix haute.

communes…
Elle veillera également à l’équilibre des

De cette richesse et de cette diversité, les

territoires en matière de lecture publique.

bénévoles des bibliothèques ont formulé

La médiathèque départementale partenaire

le souhait de travailler et d’échanger sur

de ce projet, prête des livres, des CD, des DVD

leurs pratiques. Différents groupes de travail

et permet un accès à son catalogue de

élaborent des axes de réflexion sur les

ressources numériques, aux communes de

animations, les logiciels et l’organisation du

moins de 10000 habitants. Elle soutient les

premier forum « Bibliosphère du Haut Berry »

animations organisées et propose un calendrier

qui aura lieu le 19 septembre 2017.

de formations aux bibliothécaires, salariés et
bénévoles.
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Rédaction :
Marie-Hélène FOURNIER
et Claudine CREUGNY

LA
LECTURE
POUR
TOUS !

Les boîtes à livres
Il existe également sur plusieurs communes du territoire des « Boîtes à livres ».
Ces petites maisons qui fleurissent sont des bornes d’échange, de don.
Le principe : mettre des livres à disposition de tous, gratuitement. Libre à chacun,
par la suite, de rapporter ce livre ou de le conserver, d’en mettre un autre, d’en
prendre un différent. Une nouvelle façon de partager, de s’ouvrir à de nouvelles
lectures et redonner vie à des ouvrages oubliés.
Vous pourrez en trouver quelques-unes en vous promenant sur Henrichemont (au
bord de l’étang), La Borne (dans la cour de la salle des fêtes), Morogues (dans la
cour de la mairie), Neuilly-en-Sancerre (à côté de l’église), Montigny (devant la salle
des fêtes).
De nouvelles boîtes à livres fleuriront prochainement à La Chapelotte et Humbligny.
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PORTRAIT
Ce grand-père marquera fortement Bruno et il
balancera

longtemps

entre le désir de travailler la terre conformément à sa formation initiale au Lycée agricole
de Magny-Cours dans
la Nièvre et cet ADN artistique.
La rencontre d’un professeur de français qui lui
permet de jouer Molière, « le médecin volant »,
révélera ses qualités de comédien. Après la
réussite de son brevet de technicien agricole,
il entre à l’école de théâtre de la Maison de la
Culture dirigée par Henri Massado, lieu alors

BRUNO
TIAÏBA
Comédien de proximité

Bruno Tiaïba, puise son inspiration des multiples
talents de son grand-père originaire d’Égypte et de son
père, venu s’installer en France dans les années 60 et
passionné d’art : photographie, théâtre de marionnettes,
écriture de scénarios.

voué au théâtre. Henri Massado permit à de
nombreux apprentis acteurs comme Bruno d’y
rencontrer de fortes figures de la scène : Michel
Bouquet, Richard Bohringer, Philippe Caubert...
Les échanges avec ces « monstres sacrés »
impressionnent Bruno et déterminent son
cheminement théâtral.
Il entre dans la compagnie professionnelle de
Gilles Bouillon et commence par quelques

« panouilles », quelques petites répliques et
figurations. Gilles Bouillon, directeur autoritaire,
très bon pédagogue, lui apprend le chemin de
la recherche de la sensibilité, de la simplicité
du comédien, aller à son essentiel, s’inspirant
de l’école de Peter Brook.
Bruno travaille alors les arts martiaux, pour
lesquels se posent les fondations de la
personne : « du calme, du calme, respirer,

se poser, être bien là, ici et maintenant, pour
occuper l’espace et les personnages ».
Avec la Carus compagnie, il fait la tournée des
châteaux de la route Jacques Cœur et tourne
dans nos campagnes avec la compagnie PACE.
Se pose alors la question : « Je monte à Paris,

ou je reste ici ? ».
Il choisit alors d’être un comédien de proximité.
Avec la Compagnie Régionale, il tourne dans
toute la Région Centre.
Il aime particulièrement s’inspirer du patrimoine. Dans le cadre de « Brins de Culture »,
il travaille longuement sur l’histoire de Saint-Palais et fabrique un spectacle historique et imaginaire qu’il interprète avec brio dans les rues
du village.
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Rédaction :
Bernard ROUSSEAU
et Gilles PINAUD

Sa haute stature élégante, son regard

Le paysan berrichon se moque du diable mais

inspiré et perçant, son humour… intriguent et

ne fanfaronne pas, il a toujours le sens de la

séduisent les spectateurs. Il sait mieux que

mesure… Pour Bruno, le Berry est cousin du

nul autre nous conter l’histoire intime de nos

mystère des terres d’Irlande.

villages.

Il veut « frotter la ressource légendaire du Berry

Tout en travaillant pour de multiples troupes :

à notre époque contemporaine ».

compagnie Troll, le Lamparo, compagnie LE

Dans le spectacle de cet été : « Sur la route de

BMANC… il s’adonne à sa deuxième passion,

Maubranche », « À cause d’un GPS défectueux,

le maraîchage, cultivant son identité de

une famille se perd dans les chemins vicinaux

comédien de proximité enraciné dans sa

et se retrouve devant la Chapelle de Sainte-

terre.

Solange. Elle rencontrera les habitants du

Il trouve naturellement sa place dans Les
Concernant le budget prévisionnel pour cette
année, il se chiffre à 35 000 €. L’équipe a le soutien
de différents partenaires dont la Communauté de
Communes qui participe à hauteur de 2500 €,
le Crédit Agricole octroie 1800 € et Harrmonie
Mutuelle 350 €, des entreprises ou d’artisans
locaux participent également.

Scènes Légendaires. Pierre Chatenay, pianiste
émérite, chef de chœur de la chorale de
Sainte-Solange est un passionné de l’histoire

village et se retrouvera confrontée à des
gens farfelus et des situations cocasses. Ces
citadins rencontreront la richesse de la culture
berrichonne ».

locale. Il souhaite raconter l’histoire de Sainte
Solange : une jeune bergère nommée Solange

est tuée par Bernard de Gothie, fils du comte
de Poitiers, qui voulait l’épouser. En effet,
rejetant son offre pour se consacrer à l’amour
de Dieu, il lui aurait tranché la tête. Ensuite, son
corps, il l’aurait ramassé et porté jusqu’à son
lieu de naissance, Villemont, lieu-dit situé à
2 kms du bourg. Depuis, le village est nommé
Sainte-Solange, et c’est le seul village de ce
nom en France. Cette bergère deviendra Sainte
Solange et sera par la suite sainte patronne du
Berry.

Solange qui se mobilise : il faut devenir
comédien, figurant, costumier, éclairagiste,
accessoiriste,

chorégraphe,

coiffeur,

décorateur, machiniste, régisseur. Chacun met

Les Scènes Légendaires mobilisent plus

sa vie privée entre parenthèses quelques

d’une centaine de bénévoles, 70 comédiens,

temps pour venir raconter son village.

4 comédiens professionnels et créent un

C’est une formidable aventure vécue par tous.

spectacle qui depuis 9 années accueille l’été

Bruno a la grande responsabilité d’emmener

1500 spectateurs.

chacun avec bienveillance et détermination : il

Pierre Chatenay a passé cette année le relais à

faut aboutir !

Bruno Tiaïba. Il crée un nouveau spectacle des

« C’est une fabrique collective de temps

Scènes Légendaires : « Sur la route de

extraordinaire » nous dit Bruno.

Maubranche ». Il écrit et met en scène des

C’est un temps magique pour les comédiens

tableaux théâtralisés. Bruno est amoureux de

comme pour les spectateurs.

notre Berry. Il souhaite par sa mise en scène
révéler la beauté intime de notre région.
Le Berry a une grande pudeur, une grande
humilité, il ne se met pas en avant, il faut le
découvrir, il est douceur de vivre et pays secret
®Rodolphe-photographie.fr

C’est à nouveau tout le village de Sainte-

de légendes enfouies.
Il est fier de cette culture locale et connaît
les légendes, la coquadrille (oeuf de coq),

Il souhaite à l’avenir, aller plus loin, en s’inspirant
de la richesse des légendes de notre Berry.
Il rêve de créer des rencontres autour des
contes, des mythes, des légendes, inviter
des conteurs, des conférenciers pour ouvrir
et magnifier cette culture berrichonne trop
souvent cachée et méprisée.

le cupeux (gnome berrichon qui vit dans les

Rendez-vous du 27 au 30 juillet 2017, 20h30

marais). Dans les contes berrichons, il s’agit

à la Chapelle Sainte-Solange pour partager

souvent de berner le diable : « berner le

un moment rare et soutenir cette création

Georgeau ».

collective.
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ÉCONOMIE & ENTREPRISES
Rencontre avec Hugues Triballat, arrière-petitfils des fondateurs de la laiterie Trilallat à Rians.
En France, qu’évoque RIANS ?
• Une marque réputée pour ses spécialités
fromagères et ses desserts de qualité
Et dans notre Berry ?
• Un village rural, une entreprise familiale
locale, dynamique, employant plus de 700
salariés permanents ; la laiterie Triballat
• La fusion d’une commune et d’une entreprise
très bien installée à RIANS au coeur des Terres
du Haut Berry.

LA LAITERIE
TRIBALLAT
UNE ENTREPRISE
FAMILIALE
18
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Rédaction :
Béatrice DAMADE &
Jean-François MÉRÉ

La tradition, source
d’inspiration
Chez les Triballat, les repas de famille
s’achevaient souvent par la délicieuse
crème brûlée préparée par la sœur
de Hugues. Une idée germe à table :
pourquoi ne pas reproduire la recette à la
laiterie ?
La crème brûlée Rians est née. Suivront
ensuite l’île flottante, les faisselles coulis,
la panna cotta, ...
De

nouvelles

recettes

de

desserts

traditionnels sont toujours en cours
d’élaboration pour le plaisir de tous.

Une saga familiale
L’histoire commence en 1901. Les aïeux de Hugues Triballat s’installent dans la petite
ferme maintenant située au sein de l’entreprise. L’arrière-grand-mère fabrique des
fromages qu’elle vend sur les marchés locaux. L’entreprise prend son essor après
la guerre. La notoriété s’installe autour de deux produits phares : le crottin et la
faisselle, une recette de l’arrière-grand-mère. Au début des années 70, les ventes se
développent en région parisienne : les faisselles moulées la veille sont acheminées la
nuit et livrées au petit matin à plus de 1000 crémiers du bassin parisien. La logistique
déployée à cette époque était d’une efficacité redoutable. Avec l’arrivée de la grande
distribution, l’entreprise développe ses volumes. Ce débouché représente aujourd’hui
90% des ventes sur l’ensemble du territoire national.

Une réussite fondée
sur des valeurs simples
Trois valeurs animent le fonctionnement
interne de l’entreprise et la relation avec
le consommateur.

Une entreprise qui a su grandir

Le respect

Dès les années 80, la laiterie se développe à l’export, en particulier vers la Belgique,

• Respect du produit, de la rigueur

l’Allemagne et le Royaume-Uni. L’entreprise acquiert également plusieurs spécialités
fromagères chèvre et vache, par rachat d’entreprises, afin d’étoffer son offre de produits
haut de gamme. Le groupe Triballat est ainsi aujourd’hui leader en fromages de chèvre
en appellation d’origine protégée.

dans sa fabrication
• Respect des hommes et des femmes
qui le font
• Respect des consommateurs

Dans les années 2000, le groupe se diversifie hors de nos frontières avec des
rachats d’entreprises en Californie et en Espagne. Les acquisitions étrangères et
l’export représentent actuellement 28% du chiffre d’affaires du groupe. Bien que le
développement du groupe soit important, il reste familial. Le site de Rians demeure le
plus important et accueille le siège du groupe.

et des producteurs de lait
L’inventivité
• Innover, répondre aux attentes
des consommateurs
• Créer de nouvelles recettes

Une entreprise soucieuse de son environnement

• Trouver des solutions logistiques pour

Il faut 5 litres d’eau pour traiter un litre de lait. Cette quantité a d’ailleurs été réduite

livrer dans les plus brefs délais les

de moitié en quelques années. Toute cette eau est aujourd’hui retraitée avant d’être

produits frais

rejetée dans le milieu ou d’être épandue sur des terres agricoles. Il ne s’agit d’ailleurs
que de résidus organiques traités par processus biologique. Mais cela représente tout
de même une charge équivalente à une ville de 60 000 habitants, le double de la
population en Terres du Haut Berry !
La vapeur, indispensable pour pasteuriser, est maintenant produite avec du bois issu
des forêts avoisinantes. Un camion de bois est ainsi livré chaque jour. Les cendres sont
réemployées en fertilisant agricole.
Concernant l’avenir de l’entreprise, Hugues Triballat est serein : « Notre avenir, c’est
celui qu’on fabrique aujourd’hui ». Henri, fils aîné de Hugues, se prépare pour la
cinquième génération. Il a œuvré dans les différents secteurs du groupe, pour une
poursuite de la saga familiale.

L’exigence
• Sur la qualité des produits évidemment
• Sur la rentabilité économique, seule
garante de la pérennité de l’entreprise
• Sur la relation humaine, base de
l’efficacité collective « Tous les ans, je

réunis l’ensemble du personnel pour lui
présenter les comptes. Ils voient qu’il
n’y a rien de facile », précise Hugues
Triballat.
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Rendez-vous
le 9 décembre
pour un concert

« Happy jazz
gospel »
à 16h00 à l’Église
de St-Martind’Auxigny.

Rédaction & photos :
Laurent CASANAVE
Christophe DAUGERON
Bertrand FLOURET
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ASSOCIATION

L’ÉCOLE DE
LA FORÊT,
UNE HISTOIRE
AU CŒUR DE
NOS TERRES
Perdu au milieu de la forêt d’Allogny,
sur la commune de Saint-Martind’Auxigny, se trouve un site qui mérite le
détour et attire le passant par sa beauté
et sa quiétude… le Prieuré de Bléron,
investi par une « école de la Forêt ».
Ce lieu chargé d’histoire, encore habité dans les années

historiques, puis la signature d’une convention avec la

1980, et laissé à l’abandon, ne devrait être aujourd’hui

Direction Départementale des Finances Publiques et

qu’un amas de vieilles pierres au milieu d’une végétation

l’Office National des Forêts qui donnera à l’association le

sauvage ayant repris ses droits sur des siècles d’activité

droit d’intervenir sur le site durant neuf ans. Parallèlement,

humaine. C’était sans compter sur l’action énergique

une demande de soutien à la maîtrise d’ouvrage et à la

de l’Association du Prieuré de Bléron ! En 2010, après

maîtrise d’œuvre, est proposée à la Direction Régionale

12 années de sommeil, le Prieuré revient à la vie, suite

des Affaires Culturelles. Celle-ci, sensible à la volonté

à la demande de Monsieur le maire de Saint-Martin-

du groupe et à la beauté du site, accepte de prendre en

d’Auxigny et sous l’impulsion de Madame Monique Duteil,

main la consultation des marchés, la mise en oeuvre du

arboricultrice à la retraite. Elle se lance un nouveau défi,

chantier et prend à sa charge la réalisation complète de

celui de redonner vie à Bléron et de créer une « école de

la toiture de la chapelle.

la Forêt » en ce lieu qui s’y prête si bien.

Pour l’année 2017, l’association se donne pour objectif de

Mais en 2010, la bâtisse est dans un état déplorable et

restaurer la grande baie du chevet.

représente un danger pour ceux qui pourraient s’y abriter.

Sauvé, le projet est de faire du prieuré un carrefour de

L’association comptant 200 membres dont un noyau

connaissances et de savoir-faire, d’où une « École de la

dur d’actifs, va tout d’abord se lancer dans une énorme

forêt », où les enfants des écoles pourront participer à

opération de débroussaillage, afin de rendre accessible

des ateliers et découvrir tout ce qu’il y a à savoir sur la

et de libérer l’Endormi.

nature et la forêt, source de vie. La magie du site le rend

La tâche est rude mais l’enthousiasme des membres

également propice à des échanges musicaux et des

soudés et volontaires de l’association et amis, parvient à

expositions diverses.

effacer ces décennies de négligence. À force de travail,

Cette association avec de petits moyens mais un très gros

le site redevient « site ».

cœur, a su, et continue à faire des merveilles pour ce site.

L’organisation d’événements culturels permet tout

Convivialité, bonne humeur et partage sont les valeurs

d’abord de rassembler des fonds qui serviront à bâcher

animant ses membres. Ils se retrouvent régulièrement

la toiture en très mauvais état, et à protéger la charpente

pour l’entretien du site et des liens qu’ils ont créés.

qui menace de s’effondrer.

N’hésitez pas à les rejoindre pour continuer à faire

Une utopie qui doit cependant tendre vers la réalité

perdurer cet élan et ce site pour lequel il reste encore

par l’inscription du site sur la liste des monuments

bien à faire !

1 CONTACT
Association du Prieuré de Bléron / 3 Place de la Mairie / 18110 St-MARTIN-d’AUXIGNY / http//bleron-sma.over-blog.fr
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Rédaction :
Thierry COSSON, Anita CRAVEC et Annie GILBERT

La programmation
de l’été en bref

Charpente de la tour

• Aurélie Staiger expose
ses peintures : 1-31 juillet
• Exposition « Oiseaux et
Patrimoine bâti » : 1-31 juillet
• Gilles le BOURLOT expose
ses sculptures : 1-31 juillet
• Jeu de piste en famille :
les jeudis 20 juillet, 3 août
et 24 août à 15h00
• Concert en plein air
Café Para Dos : mardi 25 juillet
• Pascale Nectoux expose
ses peintures : 1-31 août à 20h30
• Paule Bastidon expose
ses peintures : 1-31 août
Renseignements et réservations
sur : www.latourdevesvre.fr

Au détour de l’ancienne route que l’on appelait « Le Grand
Chemin de Bourges à Sancerre » on perçoit tout d’abord la tour
et son caractère imposant avant de découvrir, au fond du vallon,
le vaste ensemble fortifié de Vesvre. Avec sa motte castrale des
environs du Xe siècle et la tour de la fin du XIIe siècle, l’ensemble
présente un intérêt exceptionnel par sa continuité d’occupation
depuis le Haut Moyen Âge jusqu’à la Révolution.
Le site castral de Vesvre se compose

L’accès initial vers le terre-plein était

de trois éléments distincts couvrant

protégé par une seconde basse-cour

une surface proche de 7 ha.

appelée basse-cour orientale. Celle-ci

• La motte et la basse-cour

sera transformée en ferme.

(Xe et XIe siècles)

Après le décès en 1961 de Camille
e

• La tour (fin XII et début XIII siècle)

Habert (dernier habitant de la tour),

• La ferme (début XVIe siècle)

et au début des années 1970, le

À l’extrémité Sud, on observe une

délabrement de la Tour suscite la

motte de 50 m de diamètre et de 7 m

mobilisation de passionnés qui forment

e

Mardi 25 juillet à 20h30

Concert en plein air
Café Para Dos

Concert suivi d’un moment convivial
autour de produits du territoire
Les Terres du Haut Berry s’associent
au site de la Tour de Vesvre à travers
leur programmation culturelle avec
un CONCERT EN PLEIN AIR.
Venez profiter de la beauté du site et
voyager au gré des notes avec CAFÉ
PARA DOS (Musiques d’Amérique
latine autour d’une guitare et d’une
mandoline)
Tarifs : plein tarif 10€ / tarif réduit 7€
/ gratuit -3ans
Réservations au 02 48 26 21 29 ou
reservation@terresduhautberry.fr

de haut, ceinte d’un fossé encore

alors l’Association des «Compagnons

partiellement visible. Cette motte était

de la tour de Vesvre», relayée en 2002

vraisemblablement

par les «Amis de la Tour de Vesvre».

surmontée

par

une tour de guet en bois. Au Nord de
la motte, une vaste étendue de 2 ha
correspond à la basse-cour médiévale
située au centre du site.
À

l’extrémité

Nord,

sous

l’actuel

terre-plein de la tour, les fouilles
archéologiques de 2003 ont mis à jour
des vestiges liés à la construction d’une
plateforme érigée à la fin du IXe siècle.
La Tour de Vesvre bâtie sur ce terreplein, mesure 21 m de long pour 15 m
de large et 27 m de haut, et comprend
quatre niveaux.

La

municipalité

de

Neuvy-Deux-

Clochers marque elle aussi son intérêt
pour le site et développe dès 1974
et jusqu’à aujourd’hui, une politique
d’acquisition foncière mais également
de

rénovation

des

bâtiments

constituent le site de Vesvre.
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qui

PATRIMOINE

AU’TOUR
DE NOS
TERRES

LEURS ACTIONS
COMMUNES
CONTRIBUERONT
À CONSERVER ET
PROTÉGER LE SITE :
• 1976 : Inscription au titre des monuments
historiques des façades et toitures de la
tour et du colombier
• 1990 : La municipalité sollicite le
classement au titre des monuments
historiques pour entreprendre, avec le
concours scientifique, technique et financier
de l’État, les travaux urgents de restauration
de la tour
• 8 août 1991 : L’ensemble du site castral fait
l’objet d’un arrêté préalable d’inscription au
titre des monuments historiques
• 23 mars 1993 : Après avis favorable au
classement, un arrêté ministériel classe les
parties appartenant à la commune au titre
des monuments historiques. Dès lors, des
travaux de restauration seront entrepris,
centrés sur la tour
• 1997 et 1999 : Restauration de la charpente
et de la couverture
• 2003 et 2004 : Reprise des murs de refend
• 2005 et 2006 : Restauration des élévations
extérieures
• 2012 : Rénovation de la grange
• 2014 : Rénovation du colombier

Contact : Le site de Vesvre

Hameau de la Tour / 18250 Neuvy-deux-Clochers
Tél : 02 48 79 22 90 / www.latourdevesvre.fr

La Tour de Vesvre

L’ensemble des conseils municipaux participent à la restauration
de ce patrimoine avec une implication financière et humaine.

En marge des travaux de restauration, des
recherches archéologiques sont régulièrement
réalisées tant le site recouvre de richesses.
Prescrites par la Direction Régionale des Affaires
Culturelles Centre - Val de Loire, elles ont
toujours été dirigées par Victorine Mataouchek,
chercheur de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP). La qualité
des résultats acquis au cours de ces opérations
a conduit le Service Régional de l’Archéologie
à renforcer son action à partir de 2011, par une
équipe regroupant plus de vingt chercheurs
d’horizons différents.
Pour découvrir ce site historique, quinze guides
des Amis de la Tour de Vesvre, passionnés d’histoire et de monuments, vous accueillent pour
vous faire revivre les différentes phases d’évolution, de transformation du site et de la tour.
Les Amis de la Tour de Vesvre organisent « Les
Estivales de Vesvre » du 1er juin au 30 septembre
2017, un programme d’expositions, de concerts et
de conférences.
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À VOS AGENDAS
SOCIAL

VENDREDI 1ER SEPTEMBRE

Ouverture de la MSAP à St-Martin-d’Auxigny
Le nouveau bâtiment situé route de Méry-ès-Bois à St-Martind’Auxigny regroupera différents services de proximité (Pôle Emploi,
CAF, CPAM…) ainsi qu’une épicerie sociale et l’Espace Jeunes.

ASSOCIATIONS

SAMEDI 9 SEPTEMBRE

À l’asso des Terres du Haut Berry
Forum des associations
Espace Jean Zay et Gymnase Cathy Melain
à Saint-Martin-d’Auxigny de 14h à 19h
Une journée à partager en famille, à la découverte des associations
de notre territoire : sport, culture, jeunesse, social, loisirs, solidarité,
environnement, nature.

CULTURE

DU 28 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE
Les Grands Feux – La Borne
rencontres franco-russes.
Selon la grande tradition des céramistes bornois, les échanges
professionnels prendront place autour des fours à bois en cuisson.
Les Grands Feux ouvrent aux publics cet univers de terre
et de feux et offrent  un programme d’animations pour tous.
Ne manquez pas ce rendez-vous automnal chaleureux.

ENVIRONNEMENT

DU 18 AU 26 NOVEMBRE

Semaine de la réduction des déchets
De nombreuses animations vous seront proposées toute la semaine
sur le territoire. De la découverte à la mise en pratique pour mieux
préserver notre environnement.

Retrouvez les dates de tous nos événements
sur www.terreduhautberry.fr

www.terresduhautberry.fr
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