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Ambiance assurée

’est dans la villa histo-Crique des sœurs Tatin que
s’est ouvert, l’été dernier, le
premier établissement réper-
torié de chambres d’hôtes de
Lamotte-Beuvron.
Après avoir passé une partie
de sa vie dans le milieu cultu-
rel, Catherine Farnoux, en
quête d’une nouvelle vie,
s’était mis en tête d’ouvrir des
chambres d’hôtes à Lamotte-
Beuvron. Lorsqu’en passant
devant « la Girondine » – nom
donné par les sœurs Tatin à
cette demeure construite dans
les années 1900 – sa décision
fut vite prise. Il aura fallu tout

une année de travaux pour

qu’enfin cette demeure re-

trouve ses lettres de noblesse.

Catherine Farnoux met à l’an-

née trois chambres à disposi-
tion de sa clientèle. Il est pro-
bable que les copieux petits
déjeuners concoctés par la
maîtresse de maison, à base de
produits du terroir, confitures
artisanales et petits gâteaux,
serviront à la réputation de la
Villa Tatin. Le très grand parc
boisé qui abrite la demeure est
un lieu qui risque d’attirer les
âmes en recherche de quié-
tude.

Villa Tatin : 9, avenue de Vierzon,
41600 Lamotte-Beuvron.
Tél. 02.54.95.98.51 ;
www.villatatin.com

Nouvelle vie pour la demeure des sœurs Tatin

C’est dans la villa historique des sœurs Tatin que Catherine
Farnoux accueille ses hôtes toute l’année.

e précédent tournoi deLcatch organisé à La Ferté-
Saint-Aubin remonte au 26 oc-
tobre 1974… soit trente-cinq
ans presque jour pour jour…
Le comité des fêtes, sollicité
par l’Association française de
lutte américaine, a remis cette
discipline au goût du jour en
organisant, samedi 31 octobre,
un gala de catch. La terminolo-
gie a changé – le « tournoi » est
devenu « gala » – et l’ambiance
probablement aussi.
Le public très nombreux – pas
tout à fait 700 places vendues
(alors que le comité des fêtes
en e s pé r a i t e nt r e 5 e t
600 places) – composé de très
nombreux enfants (paradoxa-
lement peu d’adolescents), est
venu de loin, au moins 50 km à
la ronde.
Dès le début de la soirée, le
présentateur du gala a entre-

tenu une ambiance festive rap-
pelant celle des cirques avec
les acrobates et les clowns.
Les enfants – et les adultes
aussi – ont répondu avec fer-
veur et enthousiasme aux solli-

citations bruyantes du présen-
tateur.
Dans cette ambiance « survol-
tée », cinq combats ont eu lieu,
plus un match à 4 et même,
pour terminer le spectacle, un

match à 6. Ces combats ont op-
posé des catcheurs de grande
réputation, dont les poids
étaient compris entre 86 kg et
168 kg. Le public s’est laissé en-
traîné par ce spectacle sportif
de haut niveau, approuvant ou
condamnant bruyamment la
« férocité » des catcheurs.
Devant le succès de la soirée,
un rendez-vous est pris pour
un nouveau gala l’année pro-
chaine.
Compte tenu du succès de la
soirée – surtout chez les jeunes
enfants – le présentateur a très
clairement rappelé que les cat-
cheurs, pour atteindre ce ni-
veau, suivaient un entraîne-
ment intensif et qu’il serait
extrêmement dangereux d’es-
sayer d’en faire autant. N’est
pas catcheur qui veut !

Cor. NR : Roger Thomas

Vif succès du premier gala de catch

Le combat final – un match à 6 – se prépare : près d’une tonne
de muscles sur le ring…

lusieurs animations ont étéPproposées aux résidants
de la maison de retraite « La
Campagnarde » à l’occasion de
la Semaine bleue.
Nombreux ont été les gagnants
du super-loto de lundi.
Mardi était organisée une dé-
gustation de crêpes, accompa-
gnées de confiture maison.
Le dépaysement était inscrit
au programme de mercredi
avec un repas à thème autour
du Mexique.
Jeudi, déplacement à la maison
médicale de Romorantin, pour
un thé dansant, avec la partici-
pation de plusieurs établisse-
ments de l’arrondissement.

Cette Semaine bleue s’est ter-
minée en musique vendredi,
autour d’un goûter au son de
l’accordéon, en partenariat
avec « Les Amis de la Campa-
gnarde ».
Une semaine de partage et de
bonne humeur réussie grâce à
l’implication de tous.

Semaine bleue
à “ La Campagnarde ”

Une semaine de bonne
humeur réussie, grâce
à l’implication de tous.

amedi soir à Lassay-sur-S Croisne, la fête d’Hallo-
ween, préparée par l’associa-
tion des Amis de Lassay, a
connu une affluence record. Ils
étaient près de 400 à admirer,
en arrivant, les maisons horri-
blement (!) décorées, puis à
participer à un défilé.
Parents et enfants, mais aussi
de nombreux ados, très sou-

vent grimés, sont venus, dans
la nuit, le lampion à la main, se
balader dans les bois, voir le
bateau de la sorcière sur
l’étang communal, et écouter
l’effrayant et néanmoins ma-
gnifique conte qui a terminé le
parcours.
A la nuit, les plus grands ont
fait durer le plaisir autour d’un
barbecue.

Affluence record pour Halloween

Une peau de bête sur les épaules, le conteur captive
un auditoire de jeunes.

billy
> RANDONNÉE PÉDESTRE.
Organisée par les « Joyeux
Lurons de Billy » dimanche
8 novembre. Départ à partir de
7 h, place de l’Église. Tarifs :
2,50 € (licenciés), 3 € (non
licenciés). Trois circuits (12, 15 et
20 km) et dégustation de produits
régionaux.

chaon
> CINÉ SOLOGNE. « Neuilly sa
mère », vendredi 6 novembre, à
20 h 30, au foyer rural.

gièvres
> SOIRÉE COUSCOUS. Organisée
par l’Amicale des chauffeurs de
Gièvres, dimanche 15 novembre,
à 12 h 30, à la salle des fêtes.
Tarif : 23 €. Réservations au
02.54.76.41.69 ou 02.54.96.18.79.

lamotte-beuvron

150,50 € de virées
pour les Virades
Le produit des baptêmes à moto,
proposés par le club Tribu
moto 45, lors de la Foire au pays
de la tarte Tatin – et qui s’élève à
150,50 € – a été remis au comité
des fêtes local avec pour mission
de le transmettre au profit des
Virades de l’espoir.

mur-de-sologne

La machine
de Mimi

Vendredi soir, le clown Mimi avait
convié quelques enfants et leurs
parents pour répétition générale
où les gamins devaient servir de
critiques. La drôle de machine à
laver de Mimi, un peu magique
quand même, a fasciné les petits
qui, une fois terminée la
représentation, ont cherché à en
voler les secrets !
Le métier de critique n’est
cependant pas aisé : les jeunes
ont apprécié le spectacle sans
trouver quoi que ce soit à redire.
Ce sont donc les parents qui se
sont fait examinateurs et ont
indiqué à Michel Robin ce qui
leur semblait perfectible.

salbris
> BELOTE. Concours par équipe
organisé par le Parrainage des
aînés, samedi 7 novembre, salle
polyvalente. Inscriptions à partir
de 13 h 30, début du jeu à
14 h 45. Engagement : 8 € par
personne.

selles-sur-cher
> ORDURES MÉNAGÈRES.
Aucune collecte ne sera effectuée
mercredi 11 novembre. Toutes les
tournées de ramassage sur le
territoire du Smieeom seront
décalées d’une journée : celles du
mercredi s’effectueront le jeudi ;
celles du jeudi le vendredi et
celles du vendredi le samedi.

Répétition en public
pour Mimi et sa machine.
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