
Depuis plus de 60 ans, France
Inter sillonne la France pour
faire gagner le « Banco » et le
« Super » dans les villages
français. Suite à l’ouverture
de l’Artésienne, nous avons
fait acte de candidature fin
2015. Finalement, le jeu des
1000 € et son journaliste Nicolas Stoufflet feront
donc étape à l’Artésienne d00e Villiers-sur-Loir le
mercredi 18 décembre 2019 prochain pour
l’enregistrement de 3 émissions qui seront ensuite
diffusées sur France Inter les 13, 14 et 15 janvier
2020 à 12h45.

Parmi les 3 enregis-
trements, une spéciale
« jeune » est prévue
pour les adolescents de
12 à 17 ans et deux
autres sont destinées à
un public adulte.

Nous sommes convaincus que cette manifestation 
est une formidable opportunité de proposer un grand 
moment de culture populaire et de présenter les 
nombreux atouts de notre commune car l’émission 
est écoutée en moyenne par plus de 1,4 million 
auditeurs.

Que vous soyez jeune ou adulte, venez donc
nombreux participer aux sélections ou simplement
assister aux enregistrements, à partir de 18h30 et
jusqu’à 20h30. Entrée libre.

Rencontre d’Harmonies, le 16 novembre
Dans le cadre de la célébration de ses 150 ans, la
société musicale de Villiers-sur-Loir vous propose
une dernière date de concert. Afin de clôturer en
beauté mais
pas seule, elle
vous propose
une rencontre
d’Harmonies
rassemblant
celles de Lancé,
Pray, Artins et
Pontlevoy, le
samedi 16 novembre à 20h30 à l’Artésienne.
Entrée : 5 €

Concert Big Yaz Explosion, le 23 novembre
Le groupe tourangeau, autour de Nacer Yazid et de
sa bande de 7 musiciens vous attend samedi 23
novembre prochain à l’Artésienne à 20h30.

Attendez-vous à vibrer sur les plus grands standards
du Rhythm'n Blues et de la Soul des années 50' à
80' (Otis Redding, Blues Brothers, James Brown,
Aretha Franklin, Ray Charles, Cab Calloway...), grâce
à la puissance des cuivres, le rythme percutant de
la batterie et les solos mélodieusement métalliques
des guitares.
Entrée : 12€, ½ tarif étudiant et < 12 ans
Billetterie sur place ouverte à partir de 19h30.
Possibilité réservations à la mairie 02 54 72 90 83.
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L’Ecole, le Club Créa et les commerçants se sont
regroupés, avec le soutien de la Mairie et du
Comité des fêtes, pour vous proposer le vendredi
13 décembre une très belle Soirée de Noël. Celle-
ci aura lieu sur un site unique : la place Fortier
largement rénovée et pour l’occasion sécurisée.
Les organisateurs vous ont concocté un
programme alléchant à partir de 17h.
La Soirée débutera par les chants des enfants de
l’école sur les marches de la mairie à 17h et 18h30.
Ensuite, vous êtes conviés à découvrir différents
stands proposant des douceurs à déguster sur
place ou à emporter :
. la tartiflette, les pains d’épices alsaciens, les
gâteaux et les crêpes vendus par l’Ecole,
. le vin et le chocolat chauds, préparés par Flora et
Romain du Bar des Coteaux,
. les panettones conçus par la boulangerie d’Eric et
Bélinda.
Le club Créavous attend
aussi avec des créations
originales pour offrir ou
pour décorer tables et
sapins. En plus, cette
année, vous pourrez
jouer … et gagner, à tous
les coups !

La bibliothèque vous propose 2 temps littéraires
en cette fin d’année :
- jeudi 14 novembre à 20h30 :
« Rentrée Littéraire ».
Marie-Claire de la librairie Page
10/2 présente une sélection
des meilleurs prix et ouvrages
sortis dans l’année : une belle
occasion de savoir quoi lire ou
offrir !

- jeudi 21 novembre à 16h45 : lecture d’Albums
pour enfants à partir de 3 ans.

Jusqu’au 10 Décembre : De très beaux albums
sortis d’une mallette intitulée « Nuit d’Etoiles »
attendent d’être lus, relus, racontés à vos enfants
ou petits-enfants. L’une d’entre nous les a déjà lus
et un petit commentaire peut mieux aider votre
choix. Dépêchez-vous !

Enfin, de nouveaux DVD et CD sont à votre
disposition pour vos soirées d’hiver. Pensez-y :
l’emprunt est gratuit !

Rappel des réunions du conseil municipal d’ici fin
d’année : 15 novembre et 19 décembre (à 20h30)
Par ailleurs, notez les dates des prochaines
élections municipales : les 15 et 22 mars 2020.

Amicale des Retraités
- mardi 10 décembre 2019 : AG (et
renouvellement des inscriptions gymnastique),
- dimanche 16 février 2020 : Déjeuner spectacle

au Cabaret Extravagance à Notre Dame D’Oé.

Société musicale
En plus de son programme de concerts
exceptionnels pour son anniversaire, l’Harmonie se
produira comme d’habitude les :
- le 1er décembre à la Sainte Cécile et Sainte 
Barbe, au cours de la messe à partir de 10h,
- le samedi 14 décembre à l’occasion du goûter des 
aînés, offert par la mairie et servi par les musiciens

Cantine
Elle propose des plats préparés à récupérer le ven-
dredi soir du 15 novembre (tartiflette), 7 février 
2020 (rougail) et 27 mars 2020 (poulet basquaise)

Comité des fêtes
Il organise son AG le 24 janvier 2020 à 20h30. 

AFN
Traditionnel concours de belote le 15 décembre.

Agenda des fêtes et événements
(lieu : l’Artésienne sauf indication contraire)

Novembre 2019
Lundi 11 : Armistice de la 1ère guerre mondiale, 11h30
Samedi 16 : Rencontre d’Harmonies, 20h30
Samedi 23 : Concert Big Yaz Explosion, 20h30,

Décembre 2019
Dimanche 1er : Messe de la Ste Cécile et Ste Barbe, église 10h
Lundi 2 : Journée de Noël Amicale des retraités à Lucé Pringé
Mardi 10 : AG Amicale des Retraités, 14h30
Vendredi 13 : Soirée de Noël sur la place, 17h
Samedi 14 : Goûter des aînés  avec Concert de l’harmonie, 15h
Dimanche 15 : Concours de belote des AFN, Xh
Mercredi 18 : Jeux des 1000 euros, 18h30
Jeudi 19 : Repas de Noël des Ainés à la cantine

Janvier 2020
Samedi 4 : Vœux du Conseil municipal, 11h

Février 2020
Samedi 8 : Concert des élèves des classes de cuivres de l’école 
de Musique de Vendôme

Mars 2020
Dimanche 8 : Concert Festillisime
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