
 

L’esperluette N°2

Bonjour,

Nous avons le plaisir de vous adresser l’esperluette 

N°2.

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 :

AmicalInfo N°71

Le nouveau numéro d’AmicalInfo est paru. Au 

sommaire de ce numéro : 

« Avec » le bois Didier Maurio nous a enchantés par 

ses œuvres. L’artiste installé à Ormes y exerce ses 

talents : Dans un ancien poulailler transformé en 

atelier, l’homme travaille le bois, quelle qu’en soit 

l’essence. Tout ce qui se passe autour de lui est 

source d’inspiration. Mais la nature reste le sujet de 

prédilection. 

Lire en (...)

Lire en ligne « AmicalInfo N°71 »



Journées rencontres ATP 2018

Ces journées se tiennent sur le week-end des 24 et 25 

mars 2018 et permettent de rencontrer les 

responsables des différents ateliers afin d’apprendre 

ou de perfectionner une technique. 

Vous trouverez ci-dessous les détails des ateliers 

proposés Pour de plus amples informations, voir en 

bas de cet article. 

DENTELLES AUX FUSEAUX Cet atelier est animé 

en interne par Arlette PILONGERY, du samedi 10 h 

00 au dimanche soir. Le matériel et les fournitures 

sont à la charge des participants. Pour de plus (...)

Lire en ligne « Journées rencontres ATP 2018 

»

La Sablaise

Si un costume folklorique traditionnel est 

étroitement lié à la ville qui l’a vu naître, c’est bien le 

costume sablais. 

Au milieu du 19e siècle, les femmes de pêcheurs 



portaient un simple bonnet sans dentelle et de 

longues jupes. Ce costume était avant tout un 

costume de travail et se devait donc d’être pratique : 

la femme pêchait sur la plage, dans les rochers, 

descendait dans les canot’s pour trier et compter la 

sardine donc ce costume de travail qui était porté au 

quotidien par ces besogneuses ne se (...)

Lire en ligne « La Sablaise »

Les planches de Deauville

La promenade longe la plage, sur toute sa longueur. 

Elle commence, à l’est, à Port Deauville, pour 

s’achever à l’ouest, à la limite avec Tourgéville. La 

célèbre promenade en bois est désormais prolongée 

d’une partie en dalles. 

Deauville souhaitant remplacer l’établissement de 

bains et ses cabines de bois vétustes par un nouveau 

bâtiment, le maire de la ville Eugène Colas lance en 

1921 un concours qui réunit quinze architectes. Il est 

remporté par l’architecte parisien Charles Adda qui 

édifie sur la plage de (...)

Lire en ligne « Les planches de Deauville »



La Place René

Dimanche dernier, l’Union des Amicales 

Régionalistes a tenu son assemblée générale 

annuelle. L’auditoire a pris connaissance des 

différents rapports d’activité et de trésorerie, et des 

projets en cours au sein de la Maison des Provinces. 

Après les interventions des élus, le public a assisté à 

la remise des diplômes anniversaire pour la Kevrenn 

(90 ans), les Chtimis (90 ans), l’Orléanais (80 ans) et 

le Soufflet de Cornevielle (10 ans). 

Ensuite, une inauguration particulière s’est déroulée. 

Le projet (...)

Lire en ligne « La Place René »

Dans l'agenda - Mars/Avril 2018 :

Choucroute de la mer

Les Chabis organisent le 10 mars à la Maison des 

Provinces leur habituel repas choucroute, à partir de 

20h30. 



Attention : cette soirée n’est ouverte qu’aux 

adhérents et sympathisants. 

Toutes les informations sont sur le document pdf ci-

après.

Lire en ligne « Choucroute de la mer »

Aligot - La Châtaigne

L’Amicale de la Châtaigne organise le 11 mars 2018 à 

La maison des Provinces à partir de 12h00 son 

traditionnel Aligot.

Lire en ligne « Aligot - La Châtaigne »

Nuit du printemps 2018

L’Amicale Sologne-Blésois donne son souper 

dansant « La nuit du Printemps » le 17 mars 2018 à 

la Salle des Fêtes de Saint-Jean-de-la-Ruelle, à partir 

de 21 heures. 

Tous les renseignements figurent ci-dessous.



Lire en ligne « Nuit du printemps 2018 »

Buffet campagnard Ch’timi

Buffet campagnard Ch’ti mi à la Maison des 

Provinces d’Orléans le 18 mars 2018 de 12h00 à 

20h00.

Lire en ligne « Buffet campagnard Ch’timi »

Grande soirée antillaise

Grande soirée antillaise 

Préparez-vous pour notre prochaine soirée annuelle 

qui aura lieu le samedi 14 avril 2018 à la salle 

Montission à Saint-Jean-le-Blanc : Spécialités 

culinaires, Danses, Tombola avec un lot exceptionnel 

à gagner.

Lire en ligne « Grande soirée antillaise »



Concert Retina

La Chorale de l’Union participera pour la 22e fois au 

concert Rétina à Notre-Dame-des-Blossières le 22 

avril 2018.

Lire en ligne « Concert Retina »
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