
L’esperluette N°5

Bonjour,

Nous avons le plaisir de vous adresser l’esperluette 

N°5.

Nous vous proposons un extrait des articles les plus 

récents publiés sur notre site Internet. Chaque 

extrait d’article comporte un lien vous permettant de 

lire l’article complet sur le site.

Vous trouverez également les dates des prochaines 

manifestations inscrites dans l’agenda de la Maison 

des Provinces.

N’hésitez pas à partager cette lettre avec votre 

famille, vos amis, connaissances et membres de vos 

amicales.

Bonne lecture.

Eric Budon



Les articles à découvrir :

•

Après avoir été utilisé et usé pendant des années, 

il nous a paru opportun de faire évoluer notre 

logo vers quelque chose qui nous ressemble un 

peu plus, qui soit plus « moderne » et qui 

permette de promouvoir la Maison des Provinces, 

plus parlante que l’abrégé U.A.R.L. C’est ainsi que 

cette idée de…

Lire en ligne « Changement de logo »

•

nouveau numéro d’AmicalInfo est paru. Au 

sommaire de ce numéro : Les caquetoires en 

Sologne Un caquetoire (ou caquetoir) est un 

espace couvert, souvent en forme d’auvent, situé 

devant l’entrée de nombreuses églises, 

notamment dans le centre de la France 

(Orléanais : Gâtinais et Sologne ; Berry et…



Lire en ligne « AmicalInfo N°74 »

•

Les membres de l’association se sont réunis le 

24 février dernier pour l’assemblée générale 

annuelle. Pour l’occasion, nous avions en visite 

Mmes GRIVOT Martine et LABADIE Nadia et 

MM. CARRE Olivier, GABELLE Jean-Pierre, 

SUEUR Jean-Pierre et DE BREZE…

Lire en ligne « Assemblée générale de la 

Maison des Provinces »

•

La chorale a fêté ses 35 ans d’existence le 

16 février dernier. Lors du 50e anniversaire de 

l’Union des Amicales Régionalistes, en 1983, dont 

le spectacle monté à cette occasion ne fut donné 

qu’en mai 1984, chaque amicale devait 

interpréter un chant de son…

Lire en ligne « 35e anniversaire, suite »

Dans l’agenda :

•



Le samedi 9 mars 2019, à partir de 20h30, les 

Chabis vous proposent de venir savourer à la 

Maison des Provinces leur choucroute de 

poissons annuelle.Ce plat vous est proposé pour 

18 Euros pour les adhérents et 21 Euros pour les 

extérieurs. Du canard et des mogettes (tarif 10 

Euros) sont aussi au menu…

Lire en ligne « Choucroute de poissons des 

Chabis »

•

Le dimanche 17 mars 2019, à partir de midi, la 

Châtaigne organise à la Maison des Provinces son 

traditionnel aligot. Le repas vous est proposé au 

prix de 25 Euros pour les adhérents et 27 Euros 

pour les extérieurs.

Lire en ligne « Aligot 2019 - La Châtaigne »

•

L’Amicale Sologne-Blésois vous propose le 

dimanche 24 mars 2019, un concours de belote. 

Celui-ci se tiendra à la Maison des Provinces, à 

partir de 13h30. Le vainqueur recevra 70 Euros, 

le second 50 Euros, le troisième 25 Euros. 

Chaque participant repartira avec un lot. Les 

inscriptions se feront…

Lire en ligne « Concours de belote - 

Sologne-Blésois »



•

Samedi 30 et dimanche 31 mars 2019, de 9h00 à 

18h00, les ateliers d’arts et traditions populaires 

de la Maison des Provinces vous ouvrent leur 

porte.

Lire en ligne « Journées rencontres 2019 »
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