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Chers concitoyens, 
 

Comme chaque année, et ce depuis 2008, la municipalité vous propose, 
à la lecture du bulletin des associations, de découvrir ou redécouvrir 
toute l’offre d’activités associatives existantes à Noyers-sur-Cher. 

Les associations constituent un maillon essentiel dans la vie sociale de 
notre communauté. Elles permettent à des femmes et des hommes de 
tous horizons de se rencontrer, contribuent à rompre l’isolement que 
subissent certains de nos concitoyens, constituent un cadre propice à la 
création de solidarité entre membres d’une même association. 

Elles participent aussi de façon active à l’animation de notre commune à 
travers les différentes manifestations publiques qu’elles organisent 
(brocantes, expositions, manifestations sportives, fête des écoles,…). 
 

La municipalité entend poursuivre le soutien qu’elle accorde aux associations 
que ce soit par l’édition annuelle de ce bulletin, mais aussi par les aides qu’elle accorde pour leur   
fonctionnement ou leur investissement et par la mise à disposition gracieuse de bâtiments communaux 
ou de différents équipements pour l’organisation de leurs animations. 

Je tiens vivement à remercier les bénévoles qui s’impliquent quotidiennement dans la vie de leur      
association et souvent n’hésitent pas à prendre des responsabilités. 

Je tiens également à remercier Michelle TURPIN, maire-adjointe à la vie associative, toujours attentive 
aux besoins des associations et veillant au bon déroulement de leurs manifestations. 

Je souhaite la bienvenue à Noyers-sur-Cher à l’Unité Mobile de Premiers Secours (UMPS) de Loir-et-
Cher à qui un local est gracieusement mis à disposition pour entreposer son matériel et faciliter la 
mise en place de leurs dispositifs prévisionnels de secours. 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin, en espérant que chacun puisse trouver une          
association correspondant à sa passion et à ses aspirations. 
 

Toutes les associations nucériennes vous donnent rendez-vous au forum des associations qui se       
déroulera le samedi 7 septembre à Saint-Aignan et auquel Michelle TURPIN et moi-même aurons le 
plaisir de vous rencontrer.  
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Les sapeurs-pompiers de Noyers/St Romain sur Cher, après plus de 6 années de travail en commun 

avec un effectif mutualisé qui permet au quotidien d’assurer le départ des secours sur l’ensemble du 

secteur, voient enfin se concrétiser le projet d’une nouvelle construction. 

Le début des travaux de la nouvelle caserne a débuté en juillet, nous espérons pouvoir intégrer ces 

nouveaux locaux en septembre 2020. 

Nous sommes impatients de pouvoir faire un bon dans la modernité de notre siècle. 

Cette nouvelle caserne aura comme identité « les 3 provinces » tout comme le nom de notre section de 

jeunes sapeurs-pompiers, nos JSP, vont débuter leur 3eme année de formation ; dans deux ans, ils 

pourront intégrer les rangs des volontaires. 

En septembre nous allons procéder au recrutement de 6          

nouveaux JSP.  

Nos JSP se sont positivement distingués tout au long de l’année 

sur les épreuves sportives départementales, régionales et         

nationales mettant en avant notre centre d’intervention. 

 

 

 

Cette année, notre brocante organisée par l’amicale en           

partenariat avec la municipalité a rencontré un franc      

succès malgré les caprices matinaux de la météo, les          

animations proposées de qualité ont permis de donner un 

nouvel élan à notre animation. 

 

 

 

Envie de rejoindre une équipe dynamique, n’hésitez pas à 
me contacter 

Chef de centre 

Adjudant Jérôme BEAUGILLET 

Contact :  

06.15.08.84.87 

02.54.75.39.40 
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N° d’affiliation 505176 

L’USSAN FOOT (Association Sportive St Aignan et Noyers sur Cher) unit les deux communes des bords 
du Cher depuis 1943. 

 

Le Foot est notre moteur associatif, il est le trait d’union entre tous les membres de notre association. 

Il doit rester une fête, un loisir, un espace de convivialité et de partage. 

 

Notre école de Football structurée, avec un encadrement formé et qualifié, permet d’accueillir filles et 
garçons à partir de 4 ans. 

Nous avons environ 200 licenciés, répartis sur 2 équipes séniors et une dizaine d’équipes de jeunes. 

 

Nos entrainements séniors et jeunes ont lieu sur le stade de Noyers tout au long de la semaine, et les 
compétitions du week-end sur les stades de St Aignan et Noyers. 

Les entrainements séniors reprennent en Août et ceux des enfants à partir de fin Août. 

Pendant les vacances scolaires, des stages sont organisés pour les enfants. 

 

Nous vous attendons, venez découvrir et partager la vie de l’USSAN FOOT . 

 

Pour nous contacter : 

 

Le responsable du pôle jeune, 

Mr Bouhourd Pierre-Henri : 06 12 25 80 04 

Le président : Mr Thierry Chardon : 06 14 73 61 48 

Le secrétaire : Mr Chauveau : 02 54 75 32 08 

Les réseaux sociaux : ussan-foot.com 

Messagerie : 505176@lcfoot.fr 

Facebook : USSANfoot 
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Le JUDO pour TOUS 

 

 
Notre club est basé sur la convivialité, tout faire pour qu’un maximum de liens multilatéraux se tissent 
entre les personnes, tout le monde peut y trouver son compte que ce soit les compétiteurs ou non   
compétiteurs. 
 
 Sylvie ALIBRAND 
  
 HORAIRES : 
 
 Le MARDI 
  
17h30 – 18h25 Baby JUDO (à partir de 2013 : 6 – 7 ans) 
18h30 – 19h45 Enfants 
   
 Le VENDREDI 
  
18h00 - 19h45 Enfants 
20h00 - 21h30 Adultes ( judo détente) + TAISO 
 
 TARIFS (licence fédérale comprise): 
 

Baby judo 90 € pour la saison 

1er enfant 110 € pour la saison 

2ème enfant  95 € pour la saison 

3ème enfant  80 € pour la saison 

Adulte (à partir de 18 ans) 130 € pour la saison 

Taïso  60 € pour la saison 
 
 
Plus de renseignements :  mail : judosaintaignannoyers@gmail.com             tél : 06 60 93 50 06 
 

Reprise des cours le vendredi 13 septembre 2019 
                             mardi 17 septembre 2019 

  
Maison des associations 

Rue Antoine de Saint Exupéry - 41 110 SAINT AIGNAN / CHER 
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Avec plus de 100 licenciés pour cette saison, le club de Handball de St Aignan a souhaité construire 

l’avenir, grâce à une section « mini hand » qui compte environ 10 minots de 4 à 7ans (entraînement 

les mercredis après-midi de 15h30 à 17h00 au Foyer Laïque de St-Aignan). Une équipe moins de 16 

est venue également gonfler les effectifs. 

Nos autres équipes : 

- 8 et-10 : le mardi de 17h à 18h30  

- 12 : le mardi de 17h à 18h30  

- 14 et -16 : le jeudi de 17h45 à 19h30 

- Seniors : le mercredi de 20h à 22h et le vendredi de 19h30 à 22h30 

- Loisirs : le lundi de 18h45 à 20h30 

Tous les entrainements s’effectuent au gymnase municipal de Saint-Aignan. 

Projet de la rentrée :  

- Nous souhaitons mettre en place une équipe féminine senior et une équipe féminine moins de 13. 

N’hésitez pas à venir les rejoindre. Les entraînements auront lieu le mercredi soir pour les seniors 

féminines et à déterminer pour les moins de 13.  

Manifestation :  

- Samedi 31 août, nous reconduirons notre match de gala, dans le cadre du 5ème Trophée Claude  

Mercier avec 2 clubs de Lidl Starligue, Saran Loiret Handball et Massy Essonne Handball. 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre et pour tout renseignement 06.16.05.64.07 ou  
flsa-handball@sfr.fr  

 

Nos moins de 16 ans Nos futures seniors féminines 

Nos Babys Nos seniors 

mailto:flsa-handball@sfr.fr
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L'association a3p "parents petits princes" est présente chaque année pour la kermesse des 2 écoles de 
Noyers sur Cher. 
Environ 15 adhérents actifs se sont mobilisés (10 adhérents en moins que l'année dernière) ce 22 juin 
2019 pour animer des stands tels que le maquillage, le chamboule-tout, le tir à l'arc, la pêche à la 
ligne (stands qui ont beaucoup plu) la piscine bouteilles et la structure gonflable accueillant 30 en-
fants de 3 à 12 ans toutes les 10 min, mais aussi une restauration et buvette toute la journée. 
 

Nous nous sommes mobilisés cette année : 
- pour la photo fratrie à la rentrée. 
- pour une tombola des ptis lutins et vente de gâteaux au marché de noël. 
- pour aider à animer à la chasse aux oeufs avec l'association Réagir Ensemble. 
- A la vente de confettis et crêpes pour le carnaval mais SURTOUT le loto en février qui nous            
permettra d'aider à une sortie par école sur les 2 prochaines années. 
 

2019/2020: Nous nous concentrerons essentiellement sur la kermesse qui aura lieu en juin 2020. 
 

Nous remercions les parents adhérents, les équipes éducatives, la mairie, l’association Réagir             
Ensemble, les services techniques, l'association Noyers Animation, Vival, la boulangerie Chabot de 
Noyers, l'association football, Mr David. 
 

Nous serons présents à la réunion de présentation maternelle en septembre et essaierons d'être        
présents aux réunions élémentaires de la rentrée.  
 

Nous vous attendons nombreux. La kermesse existera tant que nous pourrons être nombreux à nous     
mobiliser. 
 

Blandine BAX 
Présidente de l’A3P 
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SAISON 2018 : QUALITE, QUANTITE et REUSSITE pour le CLUB 

La traditionnelle Assemblée Générale du club de fin novembre,   

implantée à la Salle Polyvalente de Noyers sur Cher, est restée en 

harmonie avec le bilan des activités présenté par son président 

Bernard CARNAT. Aux nombreux adhérents, étaient venus se 

joindre les représentants des municipalités : Nathalie Dubois, 

maire adjointe en charge des Sports à Saint Aignan, Philippe      

Sartori, Jean Jacques Lelièvre, maire et maire adjoint à Noyers/

cher. Etaient également présents Michelle Turpin, responsable des 

associations à Noyers et Yves Sagny pour l’USSAN omnisport. 

L’EFFECTIF : de 143 licencié(e)s dont 72 féminines situe l’USSAN en 5ème position sur 15 clubs au     

niveau régional et en 66ème sur 329 clubs au niveau national pour la Fédération        

Française Haltérophilie Musculation. 

L’INDICE de NOTORIETE du club totalise un recrutement sur 31 communes avec en tête : Saint         

Aignan, Noyers, Mareuil, Couffy ……. 

 

 

LES COURS COLLECTIFS de REMISE EN FORME,       

FITNESS, toujours sous la direction du coach Yannick 

affiche toujours une bonne fréquentation avec 60    

participant(e)s. 

 

 

 

 

LA MUSCULATION LOISIR et PREPARATION ATHLETIQUE maintient une activité sérieuse avec des    

adhérents toujours motivés et de plus en plus « techniques » dans l’utilisation des filières 

énergétiques. 

LA COMPETITION, cette saison, met le club à l’honneur avec Mattéo Chevallier qui réussit le « grand 

schelem » : champion départemental, régional et Champion de France sans oublier       

Sébastien Soudée, Champion départemental. 

LES FINANCES : une gestion rigoureuse soutenue par les aides spécifiques des communes de Saint     

Aignan et de Noyers permet au club d’assurer les déplacements aux compétitions, de gérer 

l’encadrement du Fitness et de pourvoir à l’achat et à la maintenance des équipements. 

L’ensemble des rapports présentés sera accepté à l’unanimité par l’Assemblée Générale, que le         

président, Bernard Carnat, ne manquera pas de remercier. 

 

 

Salle d'Haltérophilie- Musculation « Bernard Carnat » 

Rue de Verdun 41110 Saint  Aignan - Tel 0254754427 - du mardi au vendredi de 14h30 à 20h 

Cours collectifs de Remise en Forme, Fitness, Cardio , Steps 

Gymnase du Collège J.P. Boncour   Bd Jean Moulin 41110 Saint Aignan 

Mardi et jeudi de 18h à 19h15 de sept 2018 à juillet 2019 

Contacts  : Email : medicis41@orange.fr   Tél : 06 88 03 48 47 

mailto:medicis41@orange.fr
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Président : Michel BRISSON Siège Social : Mairie de Romorantin 
 9 allée des Abelets  18 faubourg Saint Roch 
 41200 Romorantin  41200 Romorantin Lanthenay 
 Tél : 06 43 25 06 42   
 Mail : michel.vsr@orange.fr 
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La section tennis de table organise son LOTO, 

le samedi 14 Septembre 2019, 
dans la salle des fêtes de Saint Aignan. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrainement le MERCREDI : 
18h45 à 20h00  jeunes en compétition:       (Entraînement avec Frédérique) 
 

Entrainement le VENDREDI : 
17h30 à 18h30  Débutants (Entraînement avec un nouveau Diplômé d’état)  
18h30 à 19h45   jeunes en compétition (Entraînement avec un nouveau Diplômé d’état) 
19h45 à 21h00   Adultes et Ados en compétition, débutants, loisirs adultes (Entraînement avec un 

nouveau Diplômé d’état) 
 

SAMEDI : 10h00 à 11h15 pour les 4 à 7 ans (Entraînement avec Estelle, Floriane et Geoffroy). 
 

Partenaires avec la commune de Noyers: 
 

Le bureau de la section tennis de table: 

PRESIDENT:   LACROIX PATRICK 

VICE-PRESIDENT :   CHASLES FREDERIC 

TRESORIER / CORRESPONDANT :  CABREUX DANIEL 

SECRETAIRE : MASSET DIDIER. 

Correspondant du club: 
M. CABREUX Daniel 
45, Rue de Boissanté 
41140 NOYERS sur CHER 

               mailto:d.cabreux@orange.fr 

Salle de Tennis de Table : 
Rue A. de St Exupéry 
41110 St AIGNAN sur CHER 
 : 0254754093 (Mardi,Vendredi, après 20H45) 

                www.saintaignantt.fr 

mailto:d.cabreux@orange.fr
http://www.saintaignantt.fr/
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l'ASC, Association Sportive et Culturelle de Noyers, 

se compose de plusieurs sections très actives, dont, dans l'ordre d'ancienneté : 

 

 Le Club de Pétanque. 

 Le Groupe ARIA. 

 L'Atelier Palettes & Pinceaux. 

 L'Atelier d'encadrement 1,2,3 Cadres. 

 

Le Club de Tennis est actuellement en sommeil pour différentes raisons, à savoir : 

 Le manque de personnes pour former un bureau. 

 L'état des courts qui nécessite des travaux importants correspondant à un coût assez élevé. 

 Un vandalisme constant, grillages découpés, toilettes saccagées, occupation des lieux sans       
autorisation, etc, etc… 

 

Le bureau de l'ASC a fait part de cet état de choses à Mr le Maire Philippe SARTORI et son adjointe      
Michèle TURPIN lors d'une réunion. 

Au vu de toutes ces constatations et du peu d'adhérents à ce Club, il a été décidé d'arrêter cette activité. 

 

 Les Activités de l'ASC : 

 

Deux années de suite, à savoir 2018 et 2019, nous avons fait venir à la Salle des Fêtes de Noyers, la 
troupe théâtrale "LA RUMEUR" du Foyer Laïque de Saint-Aignan. Pour une première, nous sommes 
satisfaits de la participation à ces deux représentations successives. 

 

Pour 2020, nous envisageons une soirée différente, 

nous y réfléchissons ??... 

 

 

Le Président : CLAUDE RUEL 
THEATRE 
Soirée organisée par  

l'ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE NOYERS/CHER 

  

La Rumeur présente 

 
EN AVOIR… ...OU PAS 

Une comédie de Véronique Lassus 
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Association affiliée à la Fédération Nationale 

 

Respect 

 Maîtrise 

      Discipline 

    Philosophie 
  
 
 
 
           Sport loisir et de détente 
 
Les Entraînements 

 
Les cours d'entraînement se déroulent ainsi : 
 

Les Lundis    de  18 h15 à 19 h 15 pour les Enfants 
                     de 19 h 15 à 20 h 30 pour les Adultes 
 

Les Jeudis     de  18 h 15 à 19 h 15 pour les Enfants 
                     de  19 h 15 à 20 h 30 pour les Adultes  
 
Organigramme 
 
 Le comité directeur se compose de : 
Président Nicolas MADIGAND 
Vice-Président Bruno BARBOUX 
Secrétaire   Nathalie IACONO 
Trésorière  Karine ZUMTANGWALD 
Entraîneur  Nicolas ZUMTANGWALD 
 

 Inscriptions saison 2019 / 2020 : 12 septembre 2019 
 
Tarif annuel :   
 

  90 € Enfants (à partir de 6 ans à 14 ans) Paiement en 3 échéances possible 

  110 € Adultes (15 ans et plus illimité)  Tarif minoré pour 2 inscriptions et plus 
 

 Paiement possible par Bons ( CAF, MSA, Commune …) Carte Pass Jeunes (Mairie) réduction sur tarif 
 
 
 
Pour nous contacter : 
Nicolas ZUMTANGWALD au 06 95 11 70 16 
Nathalie IACONO au 02 54 96 97 76 
 
A.S.K.N. 
54 rue Nationale - 41140 NOYERS SUR CHER 
 
Dojo : Salle Léo Lagrange - rue des Ecoles - Noyers-sur-Cher 

ENTRAINEUR de Karaté 
Nicolas ZUMTANGWALD 
Ceinture noire 2ème Dan 

D.I.F. 
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LE RENDEZ-VOUS SPORT SANTÉ DE LA SEMAINE 

BIEN DANS SON CORPS….BIEN DANS SA VIE 

                                     

                                         

TOUS LES JEUDIS (SAUF VACANCES SCOLAIRES) 

DE 10H30 A 11H30 

SALLE POLYVALENTE (COUR DE LA MAIRIE)-NOYERS/CHER 

PRÉVOIR UNE TENUE SPORTIVE CONFORTABLE 

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS : 

Maryvonne LEROY Secrétaire : 

Tel : 02 36 06 10 45 

ou : 06 24 73 67 93 
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Voici des résultats de concours et championnats : 

Timothé Bigot - Kevin Vezin et José Bodereau ont perdu en finale du B à Saint-Aignan 

José Bodereau - Thierry André ont perdu en 1/4 du championnat doublette provençale à Gièvres 

Francisco Teiga - Nicolas Coutangt et Brandon André ont perdu en 8ème de finale du championnat 

triplette promotion à Vendôme. 

Sylvie Thépot - Pascal Rouseau et Yoann Mathias gagnent le C à Theillay. 

Pascal Rouseau - Franck Poirion ont perdu en finale du A. 

L'équipe de Noyers sur Cher a gagné le premier tour en coupe promotion contre Oucques. 

 

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter le président AUBREE Gérard au 07.85.29.29.23 

                                                                                                          THEPOT Sylvie au 06.59.40.25.93 

 

M. BODEREAU - Directeur sportif de l’ASC NOYERS PETANQUE 
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« QUEL BEAU TIR DE GROUPE » 

Pour la Saison 2018/2019, nos compétiteurs se sont qualifiés pour 

8 Demi-Finales Régionales et ce, dans différents modes de jeux. 4 

ont participé à 3 Finales. 

La Palme revient à Lionel Luçon Champion en Libre Régionale 4 à Cosne/

Loire le 29/04/2019 5 matchs gagnés sur 5.Il monte en R 3 POUR 2020. 

A la suite de ce succès, il a été intégré dans l’équipe disputant la COUPE    

REGIONALE INTER COMITE à ANGERVILLE ( 4 équipes de 4 joueurs). Cette 

équipe a terminé 2ème. 

Pim Borremans quant à lui s’est classé 4ème de la Finale de Libre R4, a    

pratiqué du beau jeu mais n’a pas eu de parties faciles. Il monte également 

en R3 en 2020. 

Notre Président Claude Lecanu en Finale 3 Bandes Régionale 1 Vice-

Champion et en Finale 1 Bande Régionale 1 Vice-Champion. 

Il monte en Nationale 3 pour 2020 3 Bandes. 

Pascal Groux en Finale Libre Régionale 2 ; 4ème face à des compétiteurs    

coriaces. 

A signaler le beau parcours de Michel Bodin en Libre Régionale 3 qui pourra 

prétendre à mieux la Saison prochaine. 

Dernière minute !!! Le 15/06/2019, L’équipe composée de Roland       

FOURNIER( prêté par Salbris) Pim BORREMANS et Lionel LUCON se classe 

2EME sur 12 équipes de 3 joueurs du Tournoi important « COUPE DE LA 

VILLE DE SALBRIS » 

 

 

Le Président est très satisfait de ces résultats, vu l’effectif réduit des compétiteurs et adresse ses félicitations aux 

joueurs concernés et aux bénévoles qui sont présents toute l’année pour assurer le bon déroulement des compé-

titions. Pour la Saison 2020/2021, compte-tenu des changements de catégories, il faudra travailler et parfois se 

remettre en question afin de savoir ce qui ne fonctionne pas bien. 

Comme chaque Année, notre Club participera au Forum des Associations le 7 Septembre 2019. 

Merci pour tout et  

« VIVE LE BILLARD FRANÇAIS » 

 

 

 Le Président Claude Lecanu 

1 rue Anatole France 
41110 ST  AIGNAN 

Tél/fax :02 54 75 19 23 

E-mail : saint-aignan.billard-club@orange.fr 

mailto:saint-aignan.billard-club@orange.fr
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Siège Social à  

NOYERS SUR CHER 

Association créée en 2003 

 

L’association danse des bords du cher a le plaisir de vous présenter son nouveau bureau  

 

 Président :  Alain MAGNIER   

 Vice Président :  Patrick LEGER                                                                                                 

 Secrétaire :  Phillip WILLEY  

 Trésorière :  Carole GERMAIN 

 Trésorière Adjointe :  Francine WATTELLE 

 

Les cours de danse de salon sont dispensés  par Yves SAURET : 

Cours débutants de 19 h à 19 h 45 

Cours initiés de 19 h 45 à 20 h 30 

Les cours de danse en ligne sont dispensés par Clarisse CHAVES de 20 h 30 à 22 h 00 

 

Pour information les deux premiers cours sont gratuits  

Tarif annuel : 90 €+20 € (Adhésion et assurance) – Paiement en 3 fois 20 + (45x2) 

 

Nous serons heureux de vous accueillir tous les mercredis à la salle polyvalente de Noyers sur Cher 

Les inscriptions se feront à partir du mercredi 11 septembre 2019 

Président Alain MAGNIER : 06 24 20 42 86   

Secrétaire : Phillip WILLEY : 06 75 24 15 95 
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Le KRAV MAGA (combat rapproché) est une technique de SELF DEFENSE d’une très 
grande éfficacité et d’une grande simplicité à apprendre et ce, sans rapport de force. 
Adopté par différents corps d’armée (Légion Etrangère) et forces de Police. On y 
retrouve un grand nombre de techniques issues de la base pied -poings, de ju jitsu et de 
lutte.  
 
Vous trouverez dans notre club de 70 licenciers un esprit d’équipe, une grande        
convivialité, un entrainement plus ou moins intensif suivant votre niveau, du debutant 
au confirmé. Les cours sont mixtes.  
 
Cours le MARDI de 19h40 à 21h30 au Dojo, maison des associations,  

rue Antoine de Saint- Exupéry 
41110 Saint Aignan sur Cher 

 

Le Vendredi soir de 19h30 à 21h30 un vendredi sur deux, Salle Léo Lagrange, 

Rue des Ecoles 

41140 Noyers sur cher 

 

 

Cours enfant le Samedi de 10h45 à 12h au dojo de St Aignan 

 

 
 
Contact: Thierry SAUBOBERT, instructeur FIKSDA/ FFKDA  06 72 62 55 42  
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DANSER EN TOUTE LIBERTE 
45ème Gala du Groupe ARIA 

Les 18 et 19 Mai le gala annuel donné par les danseuses d’ARIA et totalisant plus de 500 spectateurs a obtenu 

un succès bien mérité. 

Près de 40 danseuses, de la plus petite à la plus grande, vêtues de superbes costumes ont proposé à leur public, 

les chorégraphies soigneusement mises en scène, qu’elles avaient répété semaine après semaine, fruit de        

l’apprentissage de la danse. 

Elles ont charmé les spectateurs avec l’interprétation d’une grande variété de thèmes. 

En ouverture de la première partie du spectacle, toute la troupe offrait un voyage aux parfums et aux couleurs 
de l’Afrique, avec Mathieu Chedid, puis Jorja Smith la chanteuse aux influences soul et jazz, Bénabar et son feu 
de joie, le rythme de Zazie, et dans un écho très déroutant, la fraîcheur venue d’Alaska avec le groupe Portugal 
the Man. 

 

 

 

 

Les danseuses terminaient l’aventure dans l’exploration d’un grenier, où tour à tour sont sortis d’une vieille 

malle : les jolies poupées Barbie, les soldats roses, le vieux miroir et les petites danseuses des boîtes à musique. 

Enfin, repassant un vieux disque de Charles Trenet, sa joie et son tempérament retrouvés, toutes les danseuses 
ont entraîné dans un rythme éternel les générations présentes pour un final explosif : BOUM ! 

 

 

Se libérer, c’est bien là tout l’intérêt de la danse, toutes les danseuses ont choisi de transmettre un message de 

liberté, la liberté à pas de danse. Parce que la création du spectacle d’Aria c’est la clef du plus beau symbole 

pour donner sens à l’ampleur du geste et à la musique, quelques pas d’expression artistique et des mouvements 

en toute liberté. 

C’est la statue de la liberté qui ouvre la seconde partie du spectacle dans un splendide tableau, remarquable-
ment interprété sur une musique d’E.Moriconne : Ode à la liberté. Lady Liberty vous tend sa flamme et appelle à 
l’union de tous. 
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Puis tour à tour, les évolutions des danseuses délivreront leur message : liberté et égalité, liberté d’expression 
sur une chorégraphie du poème de P. Eluard, liberté et respect de l’environnement, et puis les petites         
Marianne symbolisant la liberté et la république, la liberté qu’on enferme  derrière les barreaux, les femmes 
militantes et la musique qui marque le temps de son empreinte : Femme libérée. 

Toutes les danseuses brisant leurs chaînes, ont clôturé ce 45ème gala, sur des rythmes Jazz et Gospel entre 
autres, comme une immense lueur d’espoir et de liberté pour tous les peuples sur les succès incontournables : 
Oh Happy Day, et de la Reine de la Soul : Aretha Franklin et son célèbre titre : Think,  hommage à cette voix 
immortelle, l'un des plus forts symboles de la lutte pour les droits civiques de la population noire et le droit 
des femmes dans la société. 
Toute la troupe d’ARIA était remerciée par de chaleureux applaudissements, qui affiche toujours la même   
vitalité, 45 ans après sa création. 
Encore bravo à tous les membres  de cette  association, section danse de l’ASC qui a présenté des                 
chorégraphies et des costumes d’une grande qualité avec des bénévoles qui ont confirmé, cette année encore, 
leur investissement total dans la préparation de ce spectacle. 
C’est grâce à cette équipe organisatrice bénévole  que l’on pourra retrouver la 46ème édition. 

A L’ANNEE PROCHAINE ! 
 

 

Vous souhaitez rejoindre l’univers de cette troupe 

passionnée de danse et découvrir avec elle la joie de 

danser, alors venez nous retrouver pour la prochaine 

saison qui débutera le Samedi 07 Septembre 2019. 

C’est avec plaisir que nous recrutons de nouvelles             
danseuses ! 

*Age minimum requis : 6 ans*  

pour plus d’informations : 
Contacter La Présidente F. GODEBERGE 
au 02 54 75 08 69 - 06 71 02 07 41 

ARIA vous attend et vous donne rendez-vous : 
 

INSCRIPTIONS et PORTES OUVERTES 
 

Samedi 7 Septembre 2019 

Samedi 14 Septembre 2019 
De 15 h à 17 h, Salle Bigot 

(cour de la bibliothèque) à NOYERS sur CHER 
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Région de Tours 

Comité d’Entreprise Régional de Tours 
 

La Pellicule de la Vallée du Cher, vraisemblablement le plus petit club du secteur Sud-Ouest affilié à 
l’UAICF (Union Artistique et Intellectuelle des Cheminots Français), est à Noyers sur Cher. 

Le siège social est dans l’ancien logement de la gare de ST AIGNAN NOYERS. 
 

Nombre d’adhérents : 14 
 

Les locaux ont été rénovés en 2008, comportant un bureau (imprimante pro), une salle de réunion et 
une salle d’archives. 

L’activité du club se résume simplement : 

 cours toute l’année (sauf juillet, août) les cours sont donnés uniquement aux personnes qui ont 
réglé leur cotisation annuelle  

 les différents concours 

 les sorties photos 

 participation aux différentes activités culturelles régionales. 

 L’expo annuelle, cette année 2019, nous fêtons nos 40 ans les 12 et 13 octobre 

 Pour les cheminots et les Nucériens qui voudraient nous rejoindre : s’adresser au Président,     
Dominique SABARD tél 06 81 46 77 89. 

 
Le Président 

Dominique SABARD 

Pellicule de la Vallée du Cher 
la gare– 41140 NOYERS SUR CHER –  

Tél : 06 81 46 77 89 
http://sudouest.uaicf.asso.fr 

dominique.sabard36@orange.fr 
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Le CLUB de BRIDGE de NOYERS S/CHER est affilié au Comité de Bridge de l' Orléanais qui englobe la 
Région Centre Val de Loire et compte une cinquantaine de Clubs pour un total de près de 4 000      
licenciés y compris les scolaires. 

Autant dire que le Bridge est un loisir très apprécié et partagé par des personnes de tout âge. 

Alors vous qui aimez les jeux de carte 

 

Notre Ecole de Bridge offre des cours-découvertes gratuits aux non-initiés et dispense par ailleurs des 

cours d'initiation et de perfectionnement à des conditions très intéressantes. 

 

Vous apprécierez l'atmosphère conviviale, les relations qui se nouent rapidement au cours des       
Tournois 

adaptés à tous les niveaux, entre Adhérents du Club et des Clubs voisins avec lesquels nous               
entretenons d'excellentes relations. 
 

Disposition nouvelle, le MARDI Après-midi, les Bridgeurs Amateurs d'un Bridge de Loisir 
 

peuvent venir jouer au sein de notre Club et profiter ainsi des conditions de jeu. 

Chaque année un grand Tournoi est organisé en alternance par les 2 Clubs de NOYERS et             
MONTRICHARD. 

Cette année, il a eu lieu le Dimanche 1er Juin sous la tutelle du club de MONTRICHARD. 

Notre club organisera le prochain tournoi le 21 Juin 2020, dans la Salle des Fêtes de NOYERS. 
 

Nous souhaitons que, comme l’année passée, de nouveaux adhérents rejoignent notre club afin de 
poursuivre son développement dans la même ambiance très conviviale. 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS : bcvc@orange.fr 
 

BRIDGE CLUB VAL DE CHER – 2 bis rue des Ecoles - 41140 NOYERS S/CHER 
Michelle GEORGET  06.81.47.41.85 - Michel BRUNET 06.83.34.20.90 –  

Hugues MATHIAS 06.06.52.14.83 

VENEZ  JOUER  AU  BRIDGE  DANS  NOTRE  CLUB 

ESSAYER    CE  JEU,  C’ EST  L' ADOPTER 

mailto:bcvc@orange.fr
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Experience Canoë Kayak est une association qui propose des activités de    
canoë-kayak sur le Cher. 

 

Notre base à Noyers sur Cher est l’endroit idéal pour se détendre près du 
bassin du canal. 

 

De là, nous offrons une variété de voyages sur le Cher qui sont parfaits pour 
toute la famille. 

 

Apportez un pique-nique et passez la journée sur le Cher sauvage avec des 
voyages entre 6 km, 10 km, 18 km et 28 km. 

 

Il est également possible de faire du kayak ou du canoë juste pour une heure 
d'exploration du Canal du Berry ou de la province des Trois lacs. 

 

Au coucher du soleil, nous proposons un voyage de nuit. Faites un tour sous le magnifique Château du 
Chenonceau. 

 

Les réservations peuvent être faites en ligne ou par téléphone, SMS, WhatsApp ou email 

 

Venez nous rejoindre et faire un voyage sur la rivière cet été. 

Pour plus d'informations : 

Contactez nous : www.experiencecanoekayak.fr 
                            07.86.74.10.88 

http://www.experiencecanoekayak.fr
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En 1999, sur les instances de la Mairie, pour l’intégration de quelques dames étrangères (venues du 
Maroc) fut créé un atelier de couture, un mardi sur deux, dans une salle prêtée par la mairie, (la salle 
Touraine). 
 
 
Vingt ans après… 
Comme aurait dit un certain  Alexandre 
Dumas, l’atelier continue de voler de ses 
propres ailes 
 
 

 
 
 
 
 
En 2009 l’atelier devient La Bobine de Fil. Une association qui affiche     
complet avec 20 adhérentes assidues, Il règne en maître l’esprit de 
partage, l’amitié et la solidarité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dans une bonne ambiance, des travaux sont effectués en fonction des goûts et des capacités de       
chacune avec l’aide d’animatrices. 
Nous nous retrouvons désormais tous les mardis de 14 h à 17 h dans une agréable salle claire et     
spacieuse mise à notre disposition par la mairie et que nous partageons avec 1,2,3 cadres en toute 
amitié bien sûr dans le respect de chacun. 
 
 
 

Présidente : Catherine LLOPIS 
Trésorière : Marie Luce BELLANGER 

Secrétaire : Jeannette. GALLAIS 
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«Après une année sabbatique, il s'agissait pour les peintres d'accrocher aux cimaises de la chapelle 
leurs nouvelles oeuvres et de fêter les 10 ans de la création de "Palettes et pinceaux " 

Le 12 juillet dernier a eu lieu leur première biennale en présence de nombreux visiteurs désireux de 
gagner le tableau, lot de la tombola, réalisé à l'atelier et représentant " la renaissance de la chapelle St 
Lazare ". 
 

Si, jeune retraité(e), vous peignez déjà en solitaire, avez des dispositions pour le dessin ou êtes attirés 
par la peinture, n'hésitez pas à nous rendre visite. 

Vous trouverez dans notre atelier une ambiance amicale et sympathique qui vous séduira et vous   
donnera envie de vous joindre à nous et de profiter de notre expérience. 

 

A très bientôt  

 

11 rue Nationale  
41140 NOYERS SUR CHER 

(au-dessus de la Poste) 
le lundi de 14h30 à 18h00 

Renseignements : Danielle CHÂTEAU 
au 02.54.75.15.96 

Le yoga, discipline ancestrale venue d’Inde, allie le corps et l’esprit. 
 

Pratiqué régulièrement, le yoga apprend à améliorer sa  respiration, à se détendre, 
se concentrer, se contrôler, à tonifier son corps, assouplir ses articulations et ainsi à mieux gérer son 
stress. 

 
Le professeur diplômé Christophe MAURY, enseigne une méthode douce adaptée à la morphologie    
occidentale pouvant être pratiquée par tous et toutes sans limites d’âge. 
 

Stressé, vous voulez découvrir le yoga ? 
Venez suivre avec nous un cours d’essai gratuit et goûter à notre « Zenitude ». 
 

                                    Horaires des cours  : 

Les mardis :  
15 h 30 – 17 h 00 
17 h 30 – 19 h 00 
19 h 15 – 20 h 45 

Se renseigner auprès de  
Bernadette HUET :  02 54 32 77 06 
Yves NANI :           06 50 42 90 67 
Michelle CAYOT :  06.70.85.90.50 

Salle Léo Lagrange 
(rue des Ecoles) 

A Noyers sur Cher 

Reprise des cours le mardi 10 septembre 2019 
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Bientôt 10 ans ! 
 

« 1,2,3,cadres » est une valeur pérenne et reconnue du paysage associatif nucérien. 
 

L’association déploie son activité toute l’année : Chaque jeudi de 14h à 17h dans son atelier de la rue 

des écoles où un vaste parking est disponible (derrière la poste). Le local est partagé avec une autre 

association qui fonctionne de manière autonome. 
 

Des stages et des journées thématiques peuvent être proposés en complément. 
 

Les personnes débutantes comme les plus expérimentées sont les très bienvenues. 
 

L’encadrement artistique est le socle historique de l’activité qui peut s’étendre à toutes les disciplines 

des loisirs créatifs. 

Dissipons un malentendu : notre travail ne consiste pas en 

la pose d’un verre ou de baguettes autour d’une œuvre ou 

d’un tableau. Ces finitions nécessaires sont réalisées par 

des professionnels à l’extérieur. 

Notre tache consiste en la mise en valeur artistique d’une 

photo, d’une gravure, d’une aquarelle par l’assemblage 

décoratif de cartons, par la pose de biseaux, par des      

prolongements peints, par le rappel d’éléments sur le 

thème principal….. 

 

Nous répondons favorablement avec plaisir aux             

sollicitations des collectivités et d’artistes qui souhaitent 

souligner l’intérêt d’une œuvre ou d’un document par 

une finition esthétique. 

 

L’association compte une vingtaine de membres aussi    

fidèles qu’assidus. 

 

« 1,2,3,cadres » sera présente durant l’été 2020 à son  

rendez vous biennal à la chapelle Saint Lazare qui offre 

un écrin somptueux pour la présentation des travaux   

réalisés ces deux dernières années. 

 

 

 

 

  Elisabeth FERNET 

  fernet.elisabeth@orange.fr 

  02 54 71 48 04 ou 07 69 88 80 56 

mailto:fernet.elisabeth@orange.fr


26 

 

Voilà dix ans cette année que notre association a vu le jour. 
 
Quelques changements ont eu lieu au cours de ces dix années. Nos doyens de l'association, Lily et    
Raymond, restent encore avec nous mais sur leur demande, leurs tâches seront allégées, ce que nous 
comprenons très bien. Nous les remercions vivement de tout ce qu'ils ont fait durant dix ans.       
L'association a donc recruté et ce sont sept personnes qui sont venues rejoindre l'équipe de bénévoles. 
 
Le bureau a quelque peu changé étant donné que le secrétaire n'a pas souhaité poursuivre son mandat. 
 
Le nouveau bureau est ainsi composé : 
 
 Présidente : Jacqueline GAILLARD 
 Vice président : Bernard GAILLARD 
 Trésorière : Nicole BRAULT 
 Trésorier adjoint : Jean-Paul ORMAL 
 Secrétaire : Evelyne CHEVET 
 Secrétaire adjointe : Solange RETY 
 
Présentation des manifestations des années 2018 et début 2019 : 
 
Juillet 2018 / brocante le long du canal de Berry avec toujours le même succès, soleil toute la journée, 
bonne ambiance avec les deux chanteurs, environ 200 exposants, des visiteurs tout le long de la     
journée. 
Nos stands ont donc bien fonctionné. 
 
Décembre 2018 / marché des cadeaux de Noël dans la salle des fêtes, salle comble pour les exposants 
toujours fidèles et des visiteurs venus nombreux pour trouver leurs derniers cadeaux. 
 
Mars 2019 / soirée dansante animée par l'orchestre « Sylvie GUILLOT » fréquentation sensiblement 
identique à l'année précédente. Cette année, pour le repas nous avions opté pour un couscous royal qui 
a été préparé par le restaurant « Les Nouettes ». 
 
Date des prochaines manifestations pour 2019 et 2020 : 
 
Lors de la parution de ce bulletin notre brocante du 28 juillet 2019 sera passée et nous espérons qu'elle 
connaîtra le même succès que les années précédentes. 
 
     - Marché des cadeaux de Noël : samedi 7 et dimanche 8 décembre 2019 à la salle des fêtes de 
Noyers. 
  
     - Soirée dansante : samedi 14 mars 2020 (date à confirmer en raison des élections municipales) à la 
salle des fêtes avec l'orchestre « Sylvie GUILLOT » 
 
     - Brocante : dimanche 26 juillet 2020 le long du canal. 
 
Nous remercions les Nucériennes et Nucériens ainsi que toutes les personnes des communes             
environnantes et aussi de plus loin qui participent tous les ans à nos manifestations. 
 
 
 La présidente : Jacqueline GAILLARD 
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Association Agréée pour la Pêche et la Protection de Milieu Aquatique (AAPPMA) « la Carpe » 

 

L’AAPPMA (Association Agrée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique) de Noyers sur Cher 
(qui gère aussi les parcours de Châtillon) regroupe plus de 500 membres (soit chaque détenteur d’un 
permis de pêche acheté chez nos dépositaires).  
 
Le rôle de l’association est triple :  
- veiller à la protection du milieu aquatique fragile que nous offre notre beau canal et son bassin 
(pour le Cher, c’est le rôle de l’Etat…),  
- promouvoir cette activité simple et riche, au plus proche de la nature auprès des jeunes,  
-offrir à tous les pêcheurs une pratique de qualité en défendant leurs droits ,en offrant une bonne 
quantité de poissons et en organisant des manifestations pour partager leur passion.  
 
Malheureusement, seulement une douzaine de membres actifs s’investissent dans ces missions, comme 
dans beaucoup d’associations, il leur faut décupler d’énergie, qu’ils en soient dix fois remerciés ! 
 
Ainsi, en 2019, deux concours ont été ou seront organisés, regroupant jusqu’à 80 personnes, avec à 
chaque fois, un repas chaud « maison » et servi à table, au mois d’avril et d’octobre.  
Mais il y a aussi le concours du 14 juillet qui retrouve un nouveau souffle depuis deux ans avec plus 
de 30 pêcheurs et de superbes lots financés par la mairie. En plus, cette année, les membres de 
l’AAPPMA tiennent la buvette du feu d’artifice du 13 juillet. Beaucoup de travail, mais c’est le seul 
moyen pour financer nos actions !  
Les jeunes Nucériens ne sont pas oubliés et nos bénévoles se sont rendus comme chaque année à 
l’école élémentaire, dans chacune des 6 classes pour partager leur savoir, leur expérience et          
l’importance du respect de l’environnement. Tous les élèves apprennent à monter une ligne (sauf les 
CP, trop petits) qu’ils ramènent chez eux, avant de se rendre au bord du bassin pour une partie de 
pêche très appréciée suivie d’un goûter. Les élèves de CM2 se voient offrir une canne de 4 m avec une 
ligne supplémentaire pour continuer à pratiquer. Cette action auprès des enfants coûte très cher et 
nous remercions la mairie pour la subvention qui nous est accordée chaque année. 
 
Les cotisations par permis et les bénéfices récoltés lors des manifestations sont intégralement utilisés 
pour empoissonner massivement (1,5 tonne cette année !) le canal et le bassin. Ce qui fait de notre 
parcours l’un des plus appréciés de la région ! 
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Comme nous l’avions annoncé lors de la parution du Bulletin des Associations de Septembre 2018, 

notre association va un peu souffler… Elle sera néanmoins toujours présente sur toutes les               

manifestations de notre commune et continuera d’enrichir ses archives grâce aux photos et films de 

notre équipe de photographes – cinéastes mais aussi, grâce à la générosité des Nucériens.  

      

 

 

 

 

Notre Assemblée Générale du 4 février 2019 s’est tenue dans notre local et à l’issue de l’élection du 

bureau : aucun changement pour cette année.   

Dimanche 10 février 2019 : Randonnée Pédestre                   

Forestière (9km, 15km, 18 km). Un temps à ne pas mettre un 

randonneur dehors… Malgré tout une centaine de marcheurs 

sont venus braver la pluie et le vent. . 

Cette randonnée était la dernière organisée par notre associa-

tion et nous arrêtons également notre brocante de La Feuillée. 

Le temps est venu de passer le relai à la jeune génération !        

Dimanche 24 mars 2019 : Projection de films – salle des fêtes – Cette année encore nos adhérents sont 

venus passer un agréable moment. Au programme 

1° Fête de l’école + Départ en retraite de Mr Lanery 1989  

2° Téléthon 1997 Noyers 

3° Téléthon 2002 Noyers 

4° Les trésors de Noyers 2009 

5° Inauguration de la plaque de la ligne de démarcation sur les ponts St Aignan - Noyers 2011 

6° Arrivée des Pandas à Beauval 2012 

7° Fin Générique sur le bouquet final du feu Artifice 2018 (Thème J .Hallyday)  

Les boissons et pâtisseries « maison » pendant l’entracte ont été appréciées par tous   
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Pour l’année 2019-2020 : Nous aimerions faire de petites expositions  dans  notre local en présentant  

les nombreuses photos que nous avons archivées depuis une cinquantaine d’années.  

Nous pensons aussi organiser des « séances  cinéma » dans la salle des fêtes de Noyers car nous       

possédons beaucoup de films anciens et récents sur la vie de notre commune. Cela permettrait de     

raviver des souvenirs et de montrer qu’il se passe de belles choses dans notre commune.    

 

Vous pouvez nous contacter au : 02 54 75 26 51 

 L’Equipe de Sites et Images 

          Tous les lundis 

                           Salle Polyvalente 

                                  De 14 h 30 à 16 h 30 

Renseignements à la Mairie de Noyers/Cher 

 
L'atelier fonctionne chaque lundi après-midi dans la joie et la bonne humeur, même pendant les      
vacances. 
 

Il est entièrement gratuit grâce à la municipalité. 
 

Il se compose d'environ une douzaine de personnes, venues des communes environnantes. 
 

Une participation d'environ dix euros nous permet de nous acheter quelques friandises pour stimuler 
nos neurones. 
 
Une fois par an nous partageons un bon repas dans un restaurant du coin. 
 
 
 
 
Venez nous rejoindre, nous vous attendons. Les messieurs seront les bienvenus. 
 
 
 
 

 Les Scrabbleurs 
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Il se réunit le troisième jeudi du mois, à partir de 14h30, à la salle polyvalente de Noyers sur Cher 
pour : 

- Créer des liens de proximité,  
- Développer des projets  
- Relayer les actions associatives dans le secteur concerné. 
 

 

  Vos contacts dans la vallée du Cher :  
   Bernadette Tellerain 02.54.75.29.80   
   Danièle Verdelet        02.54.75.04.65 
 
APF France handicap est une association reconnue d’utilité publique, elle est un mouvement national  
de défense et de représentation des personnes  
avec un handicap et de leur famille.  
 

APF France handicap œuvre activement au niveau national et dans tous les départements pour       
favoriser  

l’égalité des chances et la démarche citoyenne des 
personnes en situation de handicap moteur et de 
leur famille. 

 

La délégation de Loir et Cher a pour mission 

d’accueillir et accompagner, de développer et      
dynamiser  

et de revendiquer et représenter. 

Pour l’année 2019/2020 le projet phare sera encore le bien-être avec la socio-esthétique et 

un mini-séjour à Rennes au salon autonomic…  
 

… les souhaits du groupe d’adhérents APF France handicap de la Vallée du Cher : accueillir de 

nouveaux adhérents et bénévoles, pouvoir échanger d’avantage sur l’accessibilité avec les élus 

locaux et les partenaires du bâtiment, développer la sensibilisation en milieu scolaire sur la    

Vallée du Cher. 

Le groupe local APF France handicap de Noyers sur Cher 

 

APF France handicap 
 

Délégation de Loir et Cher 

1 rue Arago – 41000 BLOIS  

  Tel : 02.54.43.04.05 

dd.41@apf.asso.fr 

http://apf41.blogs.apf.asso.fr 

mailto:dd.41@apf.asso.fr
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 Si vous êtes sensibles à la cause que défend France Alzheimer. 

 Si vous voulez donner du bien être aux malades atteints par cette terrible maladie. 

 

VENEZ NOUS REJOINDRE COMME BENEVOLE  

 

 Vous serez formés pour aider les malades. 

 

 

 Si vous voulez soutenir France Alzheimer et nous permette d’offrir des après-midi dansants pour 
les malades 

 

VENEZ NOMBREUX AU 

 

CONCERT DU MARDI 10 SEPTEMBRE à 20h30 

 

à LA SALLE DES FÊTES DE SAINT-AIGNAN. 

 

 

Accueil familles : le vendredi de 14h à 16h - 1 rue Victor Hugo (cour de la mairie)/ Saint – Aignan : 
02 54 75 06 20 

 

Accueil des malades GRATUIT: le vendredi de 14h à 17h Vaux de Chaume/ Saint - Aignan  

Antenne de SAINT-AIGNAN/CHER 
1 rue Victor Hugo - cour de la mairie 

41110- SAINT-AIGNAN/CHER 
Tél.: 06.54.75.06.20 LOIR et CHER 41 
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Le 4 Décembre 2018 eut lieu notre traditionnelle sortie « Noël avant Noël » partagée par 29 adhérents 
avec la participations des jumeaux fantaisistes et de Claude Arena, sosie officiel de Mike Brant. 
 

Le 30 Octobre 2018 se déroula à la salle polyvalente notre Assemblée Générale avec la présence de 46 
personnes. 
 

Le 18 Novembre 2018, notre banquet annuel a regroupé 48 personnes dans la salle des fêtes et fut 
animé par notre accordéoniste habituel. 
 

Le 8 Janvier 2019, notre galette des rois a regroupé 52 adhérents à la salle polyvalente qui ont      
beaucoup apprécié la prestation d'un conteur qui nous a fait revivre des textes populaires du Berry et 
de la Touraine. 
 

Courant Janvier 2019 ce fut la distribution des cadeaux à 5 anciens adhérents  en maison de retraite. 
 

Le 12 Février 2019, nous sommes allés déguster comme chaque année le couscous à Contres (36     
personnes). 
 

Le 21 mai 2019, notre pique-nique du printemps à la salle polyvalente  fut partagé par 45 personnes 
autour de notre plat principal  boudin-frites. 
 

Le 23 Mai 2019, la réunion de printemps de Ensemble et Solidaires UNRPA 41 se déroula à la salle   
polyvalente , présidée par M. Deschamps, Mme Orlando et M. Sartori. Elle concernait les responsables 
de chaque section. Une quarantaine de personnes ont assisté à cette réunion de travail. 
 

Projets  de sorties 2019 : 
Les nuits de Sologne : 7 septembre 
Journée Tyrolienne : 31 octobre 
Les Bodin's à Tours : 22 décembre 
Noêl avant Noêl 
 

Notre Assemblée générale se tiendra le mardi 26 Novembre 2019 et notre banquet annuel le             
dimanche 15 Décembre 2019. 
 

Notre association regroupe 71 adhérents. 
 
Tous les vendredis après-midi trois équipes de joueurs de belote se retrouvent dans notre local à partir 
de 13 h 30. 
 
Pour tout renseignement, contacter : 
 
Mme Suzanne BOISSIER             Tél :  02.54.75.41.24 
Mme Marie-France MARQUET    Tél : 02.54.75.23.65 

Journéee Tyrolienne 
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Regroupe   :  les anciens combattants, les veuves d'anciens combattants et des sympathisants 

En Loir et Cher c'est près de 3400 adhérents. 

A NOYERS nous sommes 55 dont 8 veuves. 

La majorité d'entre nous fait partie des Anciens Combattants d'Afrique du nord (surtout Algérie) 

 

Nos actions:  

le Devoir de Mémoire: hommage aux morts 
(drapeau présent). 

les commémorations cérémonies du souvenir 
(drapeau présent). 

Obsèques de nos  camarades Anciens Combattants 
(drapeau présent). 

Assistance : aide à nos camarades en "difficulté"  

 

Pour le fonctionnement de la section et entretenir nos liens : 

Des réunions -du bureau 

Des réunions de l'ensemble des adhérents (+épouses invitées) 

Un congrès départemental annuel (en 2019, le 2 juin à MER) 

Une cérémonie cantonale annuelle (en 2019, le 5 décembre à NOYERS) 

 

Notre drapeau est présent à toutes les cérémonies officielles et aux obsèques de nos camarades (du 
canton et quelques fois au-delà) 

 

Activités festives 

Randonnées ; l'organisation de 2 randonnées, par an, participe à la vie de la commune et permet    
d'espérer quelques bénéfices pour permettre l'amélioration de nos finances. 

 

Voyage : 

Cette année une sortie (1jour) a été programmée. Elle a permis à 44 personnes d'aller assister (repas et 
spectacle) au cabaret "L'ANGE BLEU" près de BORDEAUX 

 

Nos objectifs restent les mêmes pour les années à venir. 

Si vous partagez les mêmes valeurs et avez des idées nouvelles ....Vous serez les bienvenus . 

 

 

Lessourd Jean-Claude 

secrétaire UNC UNC AFN de NOYERS 
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L'association a pour but de permettre aux adhérents d'apprendre à se servir d'un 
ordinateur, de se perfectionner.  
 
Cours accessibles à tous âges. 
 

L'association a formé cette année 37 adhérents avec deux formateurs professionnels. 
 
Les cours ont lieu dans la salle sous le préau dans la cour de la Mairie, du Lundi au Mercredi à 
NOYERS, du Jeudi au Vendredi à la Mairie d'Angé dans la salle du Conseil Municipal. 
 
Pour tous renseignements téléphoner au 09 67 04 57 71, (en cas d'absence laisser votre nom et n° de 
téléphone). 

L’Unité Mobile de Premiers Secours du Loir-et-Cher (U.M.P.S 41), est une association d’intérêt         

générale de loi 1901 à but non lucratif.  

Créée en août 2016, elle est composée de bénévoles formés aux gestes professionnels. 

L’agrément de Sécurité Civile délivré en mars 2017 par la préfecture sous tutelle du ministère de 

l’Intérieur, nous permet de mettre en œuvre des Dispositifs Prévisionnels de Secours (poste de secours) 

sur tous types de manifestations (rassemblements de personnes, sportifs, culturels…).  

Outre la mise en place d’un DPS et l’évaluation des risques d’un évènement, nous apportons un rôle de 

conseil.  

Depuis l’hiver 2018, nous apportons notre aide auprès des plus démunis avec des actions sociales.  

Nous recrutons des bénévoles, à partir de 16 ans, avec ou sans diplôme de secourisme et quel que soit 

votre métier. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez devenir bénévoles, ou pour la mise en place d’un 
poste de secours. 
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Bourse aux jouets 
La bourse aux jouets a eu lieu le dimanche 11 Novembre 2018 à la salle des fêtes de Noyers. Cette    
année, nous avons accueilli 36 exposants pour 90 tables et de nombreux visiteurs. Chacun a pu       
participer aux jeux proposés : le jeu des enfants avec de nombreux lots à gagner pour tous les         
participants et un hoverboard comme 1er prix, et le panier garni pour les adultes où les vainqueurs ont 
également été très gâtés. Les exposants quant à eux sont repartis satisfaits avec une buvette proposant 
un système de service de déjeuner à la table, et de nombreux cadeaux : une boisson chaude offerte, un 
bon de réduction McDo, un stylo… 

Nous remercions encore vivement toutes les        
enseignes qui ont fourni des lots pour les             
différentes activités de la bourse aux jouets : Au 
rythme des fleurs, Foucaud Paris, Le ZooParc de 
Beauval, Le Parc des mini châteaux, Intermarché, 
Super U, Négoloc, McDonalds, JouéClub, Le grand 
aquarium de Touraine, Patapain, Vival, Un air de 
coiffure, Alméria Parc, Dactyl Buro Office, Le Laser 

Game de Vineuil, FirstStop. 

 

Notre prochaine bourse aux jouets aura lieu 

le dimanche 17 Novembre 2019. 

chasse aux oeufs 
 

Le lundi 22 avril a eu lieu la chasse aux œufs 
pour les enfants de Noyers. Organisée           
conjointement avec l’A3P (Association de        
parents d’élèves), elle a permis aux enfants de 
participer à des ateliers dans la salle                 
polyvalente : maquillage, dessins, jeux…, à tout 
le monde de boire un verre et de manger une 
part de gâteau à la buvette, et de participer à 
une tombola ! Puis, en 2 départs différents selon 
leur âge, les enfants ont pu partir à la chasse aux 

œufs en compagnie de nos deux mascottes 
(poule et poussin) dans les jardins de la mairie !! 
Bien que le lundi de Pâques tombe cette année 

pendant les vacances scolaires et que les enfants aient de ce fait été moins nombreux que les années 
précédentes, ce fut un bel après-midi pour tout le monde, petits et grands ! 
 

Si vous souhaitez adhérer à l’association, n’hésitez pas à nous contacter : 

Présidente : Monique CRECHET (06.47.76.50.32) 



36 

 

C’est par la Saint Vincent, fête des vignerons que débute les activités de la Fraternelle suivi d’une sortie 
musicale à Bracieux. 

Le 8 mai, bien sûr, la société de musique participe à la fête de la Victoire. 

Une soirée est donnée pour le spectacle du groupe ARIA. 

Nous avons participé en compagnie des musiciens de Marcilly en Gault à des prestations dans leur  
village. 

Suit ensuite le concert annuel le 7 juin à la salle des fêtes de Noyers, avec la participation du chanteur 
Benjamin Ferreira et ses danseuses. 

Le 9 juin a eu lieu la brocante des pompiers (remplaçant la feuillée), nous avons joué en différents  
endroits de la brocante ce qui fut fort apprécié. 

Le 21 juin a eu lieu la fête de la musique fort applaudie par le public qui demandait de rejouer encore 
quelques morceaux supplémentaires. 

Bien sûr, n’oublions pas la fête nationale du 13 et 14 juillet. 

Le 28 juillet la brocante de Noyers Animations, très animée comme tout les ans. 

Le 4 août, nous avons joué à Bracieux. 

Le 25 août, le repas champêtre de la musique 

Le 11 novembre, cérémonie de l’armistice 

Le 24 novembre, fête de la Sainte Cécile. 

Pour terminer le 5 décembre avec les A.F.N. 

Comme vous le constatez, la Fraternelle est très sollicitée pour les animations qu’elle effectue dans la 
commune et ses environs. 

Nous recherchons des personnes intéressées par la musique afin de grossir nos rangs. 

Depuis cette année, il est possible aux jeunes qui sont intéressés d’apprendre la musique sous la       
direction du chef de musique de la société. 

Actuellement, six à sept personnes sont inscrites. Les personnes âgées peuvent aussi s’intéresser à la 
musique. 

N’oublions pas les répétitions de plein air : 

Le vendredi 5 juillet chez Céline Charbonnier - 71 rue Nationale à Saint Romain à 21h. 

Le vendredi 19 juillet cher Bernard Meyer - Le moulin de Roche à Seigy à 21h. 
 

 Christian GOUNY 
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L’association Médiator propose des activités autour de la musique. 

La salle « Médiator » située sur le quai Bigot, mise à notre disposition par la Mairie de Noyers sur 

Cher, est équipée en matériel de sonorisation et de lumière. Elle accueille les répétitions de plusieurs 

groupes dont Albatros, Amatour, R&BN Stock, Les Patins Fourrés, Les Radoteurs, Jazzzaway, l’atelier 

d’harmonica et celui de guitare. Vous voulez constituer un groupe de musique, ou vous cherchez un 

lieu de répétition ? 

Nous pouvons vous aider, écrivez nous à contact@asso-mediator.net 

 

A partir de septembre, des cours collectifs d’harmonica diatonique vont être mis en place.              

Rendez-vous le mardi 10 septembre à 19h45 pour une présentation de la méthode et de ses objectifs. 

Renseignements supplémentaires auprès de Michel Bonnereau : michel.bonnereau@wanadoo.fr 

 

Au programme de l’année à venir, BLUES QUI TOURNE qui se tiendra à la salle des fêtes de            

Noyers-sur-Cher le samedi 28 septembre 2019 avec une journée de stages (Harmonicas diatonique et 

chromatique, guitare et chant) et un concert à 21h00 avec le magnifique groupe ELLA FOY. 

 

L’association Médiator, à travers ses membres et les groupes qu’elle soutient, participe à de            

nombreuses manifestations locales, repas des ainés, interventions dans les maisons de retraite, chorale 

du Collège, Soirées lumineuses de Saint Aignan, Fête de la musique, etc… 

 

Pour obtenir tous les renseignements sur l’actualité de l’association Médiator rendez-vous sur 

www.asso-mediator.net et sur www.harmonicasurcher.com 

Et sur notre page Facebook Harmonicas sur Cher 

Vous pouvez aussi contacter Christophe Minier au 02 54 71 58 03. 
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Fondée en 2002, La Marelle est une association à but non lucratif qui propose des activités et des 
manifestations autour de la voix et des pratiques vocales. 

Elle propose tout au long de l'année des stages de tarif abordable et de contenu artistique et            
pédagogique de qualité. 
Agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, La Marelle est soutenue par le Conseil             
Départemental du Loir et Cher, la municipalité de Noyers sur Cher , la Communauté des communes 
Val de Cher-Controis, la région Centre et le Cepravoi : mission voix en région Centre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE CHOEUR DE LA MARELLE: 

Le chœur de La Marelle -CCLM- a été crée en 2008 et rassemble des « amateurs éclairés ». Les répétitions ont 
lieu un week-end par mois à la salle polyvalente. L'apprentissage du répertoire est accompagné par des cours de 
chants individuels (professeur de chant Emilie Tillier). 

Il est dirigé par Raphaël Terreau.http://www.raphaelterreau.fr/ 
 

Pendant l'année 2019 le CCLM donne (dans le cadre du PACT et soutenu par le Conseil départemental),             
3 concerts-spectacles SALAM au théâtre du grand Orme à Feings, au Château de Chémery, le dernier le              
3 Novembre à la salle des fêtes de Saint Aignan . Mise en scène de Gilles Favreau (les Grooms) musique de         
Raphaël Terreau, poèmes de Tahar Bekri, sur le thème des migrants et des guerres au Moyen Orient. 

Le chœur participe également aux soirées lumineuses de Saint Aignan, accueilli par l'association Arlequin. 
2 concerts Festillésime en Novembre clôtureront l'année. 
 
LES STAGES 

un stage d'automne ouvert à tous les 5 et 6 octobre 

Tu chantes comme une casserole ? : Un stage pour les Castafiore et les bardes gaulois. 

Lieu : Mareuil sur Cher - salles associatives. 

Public : Adultes débutants et enfants (à partir de 10 ans) 5 à 15 stagiaires. Personnes qui pensent chanter 
« faux » ou qui ne se sentent pas à l’aise avec leur voix. Personnes qui utilisent la voix professionnellement 
(enseignants, entraîneurs sportifs, avocats…) 

Formateur : Raphaël Terreau 

Objectif : Mieux comprendre les mécanismes physiques, psychiques et socioculturels de la voix, pour l’utiliser 
sainement dans la parole comme dans le chant, prendre confiance et s’affirmer oralement. 

Contenu : Dans une dynamique interactive, ce stage s’articulera entre théorie et pratique. Les jeux vocaux     
permettront à la fois d’explorer le fonctionnement de la phonation (respiration, vibration, placement,             
articulation, expression…), mais aussi de libérer d’éventuels blocages ou inhibitions. Le rapport de la voix     
parlée à la voix chantée sera abordé. Seront également abordés les aspects culturels et sociaux de la voix ; enfin, 
un temps important sera réservé aux questionnements des participants. 

Tarif normal : 125€ (dont 15 € d'adhésion annuelle à l'association) Tarif Réduit : 110€ (inscriptions avant le 
1er septembre.) 

 Les stages 2020 seront à découvrir sur le site en fin d'année. 
 

renseignements : 
http://www.lamarelle.eu                    association.la.marelle@gmail.com                            06 88 77 05 43 

http://www.lamarelle.e/
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Toujours fidèles à leurs passions, les membres du Cercle Philatélique et 

Cartophile du Val de Cher collectionnent les timbres, lettres, plis, documents postaux et cartes postales 

- principalement anciennes - représentant différents sujets tels que le régionalisme ( cartes locales de 

Noyers-sur Cher, Saint-Aignan, Montrichard, Selles-sur-Cher,… ), des thématiques ( habitations tro-

glodytes, grandes manœuvres de 1908, camp américain 1917/1919,… ) ou encore des cartes brodées 

des années 1910/1920. 

Comme chaque année, 2019 a débuté par la traditionnelle assemblée générale en présence de Mon-

sieur Philippe SARTORI, maire de Noyers-sur-Cher et de Madame Michelle TURPIN, adjointe en 

charge des Associations. Les effectifs et la motivation de nos membres sont toujours au rendez-vous 

pour animer nos activités et porter les couleurs du C.P.C.V.C. 

Cette année, une présentation sur les châteaux forts et abbayes du 

Moyen-Âge sera exposée à la Chapelle Saint-Lazare en septembre. 

 

 

 

 

 

La Philatélie et la Cartophile demeurent d’excellents vecteurs de connaissances et de culture, pour    

découvrir - ou redécouvrir - notre histoire locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nous rappelons que nos membres bénéficient de services répondant à leurs attentes : circulations de timbres et 

de cartes-postales, échanges avec d’autres associations philatéliques et cartophiles, relations privilégiées et tarifs 

préférentiels auprès de négociants sur matériels, albums, classeurs, etc. 

Si vous êtes collectionneur ou collectionneuse, passionné ou passionnée, ou 

plus simplement intéressé ou intéressée par la PHILATÉLIE et/ou la       

CARTOPHILE, venez nous rendre visite lors d’une de nos réunions           

dominicales (tous les 2ème et 4ème dimanches du mois - sauf juillet et août - 

de 10h00 à 12h00 à la salle de l’association située Quai Bigot, 54 rue     

Nationale  à Noyers-sur-Cher) . 

PHILATÉLISTES, CARTOPHILES : NE RESTEZ PLUS ISOLÉ(E)S, 
                                        REJOIGNEZ-NOUS ! 
Une ambiance conviviale et chaleureuse vous y attend pour partager ces loisirs culturels et enrichissants. 

Contact :     Franck HENRI / Président     Tél : 06 07 99 87 22       Courriel : contact.cpcvc@laposte.net 

mailto:contact.cpcvc@laposte.net
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Visite des Marais  

La Cathédrale  

Le Palais Jacques Cœur 

Comme tous les ans l’assemblée générale du CLUB RETROMOBILE DU VAL DE CHER a décidé         
d’organiser ses sorties pour l’année 2019. Elle a été clôturée par une animation de danse réalisée par 
le groupe ARIA de Noyers sur Cher.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre bourse a été un succès avec le beau temps, beaucoup d’exposants et de visiteurs. 

Notre sortie de 2 jours nous a emmené dans le Cher pour une visite de la ville de Bourges. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une visite de Rouen et des bords de Seine nous ont fait rêver durant 4 jours. 

Club Rétromobile de Val de Cher               Siége social   Mairie     Noyers sur cher 41140 

Président : Mr Damien Van der Linde 40 rue guy salle 41120 CORMERAY Tel : 02.54.44.29.15        Email : d.vdlinde@orange.fr 



41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passage des voitures sur le bac pour traverser la seine. 
Nous finirons notre journée en longeant les bords de la 
seine. 

 

 

 

Notre Rallye grillades 
nous a fait découvrir 
les bords du plan 
d’eau de Villentrois. 
Une visite guidée de 
Levroux et retour au 
plan d’eau pour une 
fin de journée avec 
jeux de boules et de 
cartes  

 
 
 
Le 28 juillet 2019, nous rejoignons le Club de l’AUVL de RICHELIEU 
à Braye sous Faye pour un rallye pique nique inter club. Nous visite-
rons une ferme moderne avec une Unitée de Methanisation. 

 
 

Le Rallye d’Automne terminera nos sorties. 

Nous allons nous 
joindre au club 
des Automobiles 
Anciennes de 
l’Indre qui nous 
conduira à st 
Maur au château 
des planches dans 
l’Indre où le club 
fête ses 30 ans. 

 

La Cathédrale de Rouen 

Visite d’un Musée Ecole d’Unverre  
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SEPTEMBRE 
Samedi 14 Septembre 
Assemblée Générale de la Société de Chasse – Salle Polyvalente 
Samedi 21 Septembre 
Animation pour les Journées Européennes du Patrimoine - à la chapelle Saint Lazare 
Samedi 28 Septembre 
Concert « BLUES qui TOURNE » organisé par Médiator – Salle des Fêtes 

 

OCTOBRE 
Samedi 5 Octobre 
Assemblée Générale du Groupe ARIA – Salle Polyvalente 
Loto organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Noyers- St Romain – Salle des Fêtes 
Samedi 12 et Dimanche 13 Octobre 
Exposition Photo Anniversaire 40 ans du Club organisé par la Pellicule de la Vallée du Cher – Salle des 
Fêtes 
Vendredi 18 Octobre 
Cross Scolaire – Canal du Berry 
Mercredi 23 Octobre 
Spectacle « une échelle pour la lune » par Bernard CHEZE organisé par la Bibliothèque Municipale 
dans le cadre du festival Amies Voix– 15h - salle polyvalente (à partir de 7 ans) - entrée gratuite 
Dimanche 27 Octobre 
Randonnée organisée par l’UNC AFN – Départ Salle Polyvalente 
 

NOVEMBRE 
Lundi 11 Novembre 
Commémoration de l’Armistice du 11 Novembre 1918 – Défilé – Dépôt de Gerbe au Monument aux 
Morts – Vin d’honneur Salle Polyvalente 
Dimanche 17 Novembre 
Bourse aux Jouets organisé par Réagir-Ensemble – Salle des Fêtes 
Vendredi 15 Novembre 
Assemblée Générale de la Gymnastique Volontaire – Salle Polyvalente 
Dimanche 24 Novembre 
Gouter des Ainés – Salle des Fêtes 
Concert de la Sainte Cécile organisé par La Fraternelle – Salle Polyvalente 
MARDI 26 NOVEMBRE 
Assemblée Générale de l’U.N.R.P.A. – Salle Polyvalente 
Samedi 30 Novembre 
Sainte Barbe des Sapeurs-Pompiers de Noyers – Salle des Fêtes 
 

DECEMBRE 
Jeudi 5 Décembre  
Commémoration aux « Morts pour la France » de la Guerre d’Algérie et des Combattants du Maroc et 
de la Tunisie – Monument aux Morts de Noyers-sur-Cher 
Samedi 7 et Dimanche 8 Décembre 
Marché des Cadeaux de Noël organisé par Noyers Animation – Salle des Fêtes 
Dimanche 15 Décembre 
Banquet Annuel de « Ensemble et Solidaire UNRPA » - Salle des Fêtes 
Vendredi 13 Décembre 
Marché de Noël des Ecoles Maternelle et Primaire « Les P’tits Princes » de Noyers-sur-Cher – Salle 
Polyvalente 
VENDREDI 20 DÉCEMBRE 
Spectacle du Père Noël préparé par les enfants de l’Ecole Maternelle « Les P’tits Princes » 


