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EDITO

L’été a été chaud, chaud…Tous les 
records de température ont été battus. 
Alors, préparons l’hiver avec un grand 
rendez-vous!
Une grande manifestation qui va sans 
doute rassembler beaucoup de landais 
pour une bonne cause : Rendez vous 
les 6 et 7 décembre sur la voie 
romaine ou à Landes-le-Gaulois pour 
de belles rencontres!
En attendant, je vous souhaite une 
belle rentrée.

Didier Guillon
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CONTACT

A la mairie
2 rue des écoles
41190 Landes-le-Gaulois

le lundi de 9h à 11h30
les mardi & jeudi de 17h à 19h

02 54 20 18 40

landes.le.gaulois@orange.fr

http://landes-le-gaulois.com
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Les 6 et 7 décembre 2019, le collectif Téléthon de Landes-le-Gaulois organise une 
opération d’envergure pour aider la recherche contre les maladies génétiques et 
neuromusculaires. Ce sera également un formidable moment de rencontres.

Les festivités commenceront le vendredi 6 décembre à 19h00 dans l’église de Landes-
le-Gaulois par un concert musical et vocal avec Music’en Cisse. La soirée continuera à 
20h00 avec la marche nocturne de 8 kms organisée par l’amicale des sapeurs 
pompiers. Soupe à l’oignon, galettes, crêpes, vin chaud réconforteront les marcheurs 
et les gourmands. 
Le samedi 7 décembre, dès potron-minet, 400 marcheurs s’élanceront pour un relais 
de chars gaulois sur la voie romaine n°11 relayant Blois à Vendôme.

Pour ce défi, 5 à 6 chars partiront de 
Blois, autant de Vendôme. Chacun avec 
2 tireurs et un conducteur qui se 
relaieront, arrivera à Landes-le-Gaulois à 
17h pour un défilé aux flambeaux. 2 
chars adaptés aux fauteuils roulants ont 
été aménagés grâce à un bénévole et 
son entreprise.
Pour l’heure, 10 associations ont 
répondu présentes. Chaque association 

constitue une équipe de 40 personnes pour assurer les relais tout au long du parcours. 
La participation de l’association ou des relayeurs fera l’objet d’une collecte.
Ce projet permet aussi de s’ouvrir en dehors de la commune grâce au soutien et la 
participation des communes traversées.
La parade nocturne se déroulera à l’arrivée des chars sur toute la longueur du chemin 
entre la route de St Bohaire au centre d’interventions des pompiers. 
La fête se terminera par un grand repas où 1000 convives sont attendus dans les 
hangars et des barnums derrière le centre des pompiers. Il sera impératif de réserver 
vos places et vos menus (8€/personne) : Boudin noir ou blanc avec pommes et frites, 
râgout de sanglier avec pomme de terre ou menu végétarien et desserts pour tous les 
menus.
Une page faceBook https://www.facebook.com/alshlandeslegaulois/ a été mise en place 
pour suivre les préparatifs de cet événement. 
Une réunion publique est prévue le 14 octobre à 20h30
à la salle des fêtes pour vous donner tous les détails.

   Essai du 13 juillet sur le trajet Vendôme-Landes
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Les activités pour les 6 mois à venir

Nous sommes en vacances mais les activités reprennent le 
jeudi 5 septembre à la salle des fêtes.
- Samedi 19 octobre : Tête de veau et repas dansant 
avec l’orchestre Patricia, 
- Vendredi 8 novembre : Journée rencontres entre 
associations Ensemble & Solidaires - UNRPA à Ouzouer-
le-Marché, 81€ par personne, comprenant le transport, le 
repas, le spectacle et un cadeau à chaque participant.
« Spectacle Simplon fait son show », spectacle cabaret 
avec danseuses, imitateur,, transformiste, ventriloque et 
chansons françaises.
- Samedi 23 novembre : concours de belote à la 
salle des fêtes de Landes-le-Gaulois.
- Dimanche 15 décembre : goûter de Noël et 
distribution des colis pour les personnes de plus de 70 ans, 
adhérentes et résidentes dans la commune.

Toutes les sorties et festivités sont ouvertes à tout 
public. 
Pour tous renseignements 02 54 20 15 65 ou
02 54 20 13 95

I Journées du patrimoine
Thème : Notre patrimoine religieux

Tout en évoquant les éléments essentiels qui ont conduit notre église 
à être inscrite à l’inventaire des monuments historiques (arrêté en date 
du 1/02/1993), nous avons souhaité montrer d’autres aspects 
intéressants mais qui passent parfois inaperçus ou sont difficilement 
visibles. Ils font également partie de notre patrimoine.

L’ensemble de ces éléments sera présenté sous forme de panneaux, 
regroupés sous la géode qui sera installée sur la place de l’Eglise.

Par ailleurs, une exposition des objets religieux, qui ne sont pas 
habituellement accessibles au public, sera organisée dans l’église. Elle 
concerne les vêtements et ornements liturgiques, l’orfèvrerie et les 
divers accessoires liés aux pratiques cultuelles.

Au départ de la place de l’église, nous vous inviterons à une 
promenade afin de découvrir les aménagements récents qui font de 
notre village un patrimoine vivant pour tous et par tous.

Pour cette fin d’année, La Chalancoeur, 
association de parents d’élèves du 

regroupement scolaire de la Chapelle 
Vendômoise, Landes-le-Gaulois et 

Villefrancoeur, proposera aux enfants 
de partir au Far West retrouver 

cowboys et indiens …

Samedi 16 Novembre 2019 à La Chapelle Vendômoise

17h00 : boum pour les 
enfants du RPI

19h00 : apéritif suivi 
d’un repas pour petits 

et grands
21h00 : bal animé par 

un DJ

Réservez dès maintenant cette soirée dans vos agendas !

Un équipage de la Chalancoeur participera également à la 
Course de Chars Gaulois le 7 décembre, n’hésitez pas à venir 

y participer à nos côtés.

Pour plus d’infos ou si vous souhaitez rejoindre l’équipe de La 
Chalancoeur à la rentrée prochaine, contactez-nous sur 
lachalancoeur@gmail.com, nous serons heureux de vous 

compter parmi nous.

mailto:lachalancoeur@gmail.com
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Le club de gymnastique La Flamme 
Landaise est prêt à accueillir les enfants 
dès 4 ans et les adultes pour la 
gymnastique de détente.
Les horaires d’entrainements restent 
inchangés :
- Ainées : mardi de 19H à 20H
              samedi de 15H30 à 17H 
- Jeunesses : mercredi de 16H à 17H30
                  samedi de 17H à 18H30
- Poussines : mercredi de 14H30 à 16H
                  samedi de 14H à 15H30
- Garçons : mercredi de 14H30 à 16H00
- Mini Poussin(e)s : mercredi de 17H30 à 18H30
- Détente :  mercredi 18H45
La présidente de l’association des parents de La Flamme Landaise,
Jézabel Romian-Fiat
Le président de La Flamme Landaise,
Régis Rousseau 

Quelques dates à retenir
Réunion d’inscriptions le vendredi 6 septembre 
Randonnée pédestre le dimanche 13 octobre
Soirée dansante le samedi 09 novembre
http://www.laflammelandaise.c.la
Mail : laflammelandaise@free.f

LA FÊTE DE LA
SAINT GILLES

Samedi 31 août 2019
organisée par le Comité d’Iniatives

Venez nombreux, petits et grands, 
à par tir de 16h pour jouer 
ensemble aux jeux de société 
dans la salle des fêtes (apportez 

votre jeu préféré) et aux jeux en bois de plein air.

A partir de 19h, partagez votre pique-nique en famille et 
entre amis (barbecues à votre disposition), profitez de la 
soirée avec le bal et orchestre et le feu de la St Gilles.

(Buvette sur place à partir de 16 heures) 

Activités culturelles : Dernier semestre 2019 au Convivial’Café de
Landes-le-Gaulois
Rappel : Convivial’café ouvert toute l’année le vendredi soir (18h/20h30) et samedi 
matin (10h-13h) grâce à la participation d’une équipe d’ adhérent(e)s bénévoles. 

▶ fin septembre
Expositions Photos, impressions de voyages d’Alain Lecocq 

▶ vendredi 4 octobre ′′Tout savoir sur Zorro versus BD′′
Soirée rencontres – discussions sur le travail d’un artiste de BD , Présentation des originaux de BD de Jean Papazian dit Jean 
Pape par son fils André Papazian. Dédicaces de BD pour ′′grands enfants′′ . 
BD en petits formats illustrés éditées en 36 épisodes de 1968-1977. 

▶ vendredi 22 novembre : BD Boum à Landes

Expositions de planches de BD et dédicaces. Présentation par les dessinateurs et les scénaristes de l’ouvrage « Blois en BD » 
lors de la manifestation BD Boum blésoise. 

▶ du 29 novembre au 14 décembre - Exposition photos de Pierre Michel Mazère 

Le cross d’entrainement des sapeurs pompiers aura lieu le samedi 19 octobre. Les 
temps de course effectués sont comptabilisés pour les compétitions départementale, 

régionale et nationale de cross des sapeurs pompiers. N’hésitez pas à venir aux abords du parcours et à encourager les 
coureurs !

Fin novembre, les pompiers du secteur seront présents à Landes-le-Gaulois pour fêter Ste Barbe. Les citoyens sont 
invités à la cérémonie.

À l’occasion du Téléthon, l’amicale organise la marche de nuit le vendredi 06 décembre à 20h00. Le parcours fait 
environ 8 kms. Un ravitaillement est prévu au cours du circuit. 
Elle participera également à la course de chars le samedi 07 décembre sur le parcours Blois - Landes.
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Le centre de loisirs

Lucie, Gaël et toute l’équipe préparent cette nouvelle année 
2019-2020 pour le centre de loisirs qui s’annonce toujours aussi  
prometteuse que les années précédentes avec son lot d’activités, 
de sorties, de nouveautés…

Nous essaierons de découvrir des époques ou des lieux nouveaux, 
méconnus ou fascinants par des thèmes différents à chaque 
période de vacances et à chaque cycle de mercredis (période entre 
2 vacances), par leurs traditions, leurs sports et leur particularité. 

L’accueil des enfants se fait de 7h30 à 9h00 et la
sortie de 17h00 à 18h30.
Le centre est fermé pendant les vacances de Noël

N’attendez plus pour inscrire vos enfants… À vous de jouer!!!

Le dossier d’inscription est disponible en mairie et sur le site 
internet de la commune.
Pour tous renseignements complémentaires :
alsh-landeslegaulois@orange.fr, 02 54 20 18 40 ou 06 46 58 14 53
Retrouvez nous également sur notre page FaceBook
https://www.facebook.com/alshlandeslegaulois/

Le père Noël et ses chiens de traineaux viendront 
le mercredi 18 décembre à 18h00

La commission culture
LA SONORE
ENTRÉE GRATUITE
Place du village
Vendredi 11 Octobre entre 15 heures et 21 heures
10 places par séance
réservation auprès de la mairie : 02 54 20 18 40 

 La Sonore est une caravane 
aménagée en petite chambre 
d’écoute qui se déplace de ville en 
village. On y tient à dix et on peut y 
é c o u t e r u n e fi c t i o n , u n 
documen t a i r e , une h i s t o i r e 
enfantine, ... Au programme de ce « 
cinéma pour les oreilles », qui varie 

selon les lieux et les publics, on découvre des œuvres originales, 
des adaptations, des textes pour les plus jeunes ou pour les plus 
grands.

Elle est équipée d’un dispositif sonore unique : les fictions 
sont réalisées et diffusées en multicanal, permettant de spatialiser 
le son et de plonger véritablement dans l’histoire. La caravane 
dispose de six haut-parleurs de proximité, installés derrière les 
auditeurs assis en cercle et permettant une écoute à 360°. 
Réalisateur et concepteur du projet : Lélio Plotton / Créateur sonore : Bastien 
Varigault / Coordination littéraire : Lola Molina / Regard scénographie intérieure : 
Auréline Adjadj 
Coproduction : Compagnie LéLa / ministère de La Culture « La Culture près de chez 
vous » - D.R.A.C. Centre-val de Loire / Conseil départemental du Cher - ville de 
Vierzon / soutien à La résidence Emmetrop à L’antre-peaux (Bourges)

 
PROGRAMME DE LA JOURNÉE

15h 
LOVE-IN 
De Lola Molina - 18’- Adultes 
Réalisation : Lélio Plotton / Création sonore : Bastien Varigault / Avec : Laurent Sauvage, Anne-
Lise Heimburger, Catherine Morlot et Antoine Sastre 
LES MUTANTS 
De Joyce Carol Oates - 18’40 - Adultes 
Réalisation : Lélio Plotton / Création sonore : Bastien Varigault / Avec : Cécile Bournay 
16h / 19h 
THÈBES.3 / Épisode 1
De Lola Molina - 14’ – Ados/Adultes 
Réalisation : Lélio Plotton / Création sonore : Bastien Varigault / Avec : Cécile Bournay, Pierre-
Georges Molina, Alyssia Derly et Antoine Sastre 
THÈBES.3 / Épisode 2 
De Lola Molina - 19’ – Ados/Adultes 
Réalisation : Lélio Plotton / Création sonore : Bastien VarigaultAvec : Antoine Sastre, Cécile 
Bournay, Benoît Marchand, Raphaël Goguely, Daniel Anguera, Claude Esperanza 
17h / 17h30 / 18h 
UNE SOUPE AU CAILLOU 
D’Anaïs Vaugelade - 6’ – Jeune public (6-8 ans) 
Réalisation : Lélio Plotton / Création sonore : Bastien Varigault / Avec : Alyssia Derly, Antoine 
Sastre, Benoît Marchand, Cécile Bournay, Robin Fruhinsholz, Claude Esperanza, Daniel 
Anguera et Maryse Bonnin 
LE CANARD FERMIER 
De Martin Waddell - 4’ - Jeune public (6-8 ans) 
Réalisation : Lélio Plotton / Prise de son : Christophe Soulat / Avec : Adrienne Bonnet 
MON PAPA PIRATE 
De Davide Cali -13’15 - Jeune public (7-10 ans) 
Réalisation : Lélio Plotton / Prise de son : Christophe Soulat / Avec : Johanna Nizard 
20h 
SEASONAL AFFECTIVE DISORDER 
De Lola Molina - 59’ - Adultes 
Réalisation : Lélio Plotton et Alexandre Plank / Création sonore : Bastien Varigault / Prise de 
son, montage et mixage : Eric Villenfin, Benjamin Perru et Pablo Valero / Avec : Laurent 
Sauvage, Anne-Lise Heimburger

Plus de 4 000 livres, des DVD et des CD 
disponibles gratuitement pour les enfants 
mais aussi les adultes!
Ouverture tous les samedis de 10h à 12h et 
les mardis de 17h à 19h

Reprise des permanences du mardi le
10 septembre
L’heure du conte recommence à partir du 
mardi 17 septembre (sur inscription)

Venez rejoindre notre équipe de bénévoles!

La bibliothèque municipale
Passage St Gilles

mailto:alsh-landeslegaulois@orange.fr

