
UN MEILLEUR APPRENTI DE FRANCE 
à Gièvres

Vaste corps de logis avec tours, pavillon, 
chapelle et colombier, il était autrefois 
entouré de douves.
En l'an 1624, Auguste de Launay, seigneur 
de la Prévostière revend ses terres à 
Philippe de Béthune.
En 1859, René Hippolyte Normand rachète 
des biens dans la commune de Lanthenay et 
installe une usine à gaz hydrogène pour 
l'éclairage des ateliers ; il y emploie 2000 
personnes.
A partir de 1865, l'entreprise fournit l'Empire 
français en étoffes de laine pour 
l'habillement des troupes.

Il était une fois, le château de la Prévostière...
En 1863, la famille Normand-Bezard, 
fondatrice de la Fabrique Normand, 
acquiert le Château de la Prévostière qui 
devient sa résidence de campagne 
favorite et sera rénové dans le style 
néorenaissance à la fin du XIXème siècle.
Dans les années 1955-60, des concours 
hippiques sont organisés dans le parc du 
château.
Aujourd'hui, il est transformé en gîte avec 
chambres d'hôtes dans les dépendances.

Le samedi 18 Février, Madame le Maire ainsi que ses
adjoints ont reçu en mairie Antonin Boucher et ses parents,
pour le féliciter de sa médaille d’or lors du concours de
meilleur apprenti de France plaquiste. 
Médaille d’or départementale ainsi que régionale, Antonin
est le seul à avoir remporté le titre de meilleur apprenti de
France dans sa catégorie. Issu d’une famille
entrepreneuriale, son père possède une entreprise de
menuisier/plaquiste depuis 5 ans au sein de notre
commune « EURL BC »,  entreprise agréée RGE depuis cette
année. Formé par son père au sein de l’entreprise familiale,
70 heures de travail lui ont été nécessaires pour pouvoir
présenter sa maquette. Parmi les 100 candidats inscrits lui
seul a atteint la plus haute marche du podium. 
Antonin participera au "WorldSkill-Olympiades des métiers"
à Blois les 9-10-11 mars. 
Nous le félicitons chaleureusement et lui souhaitons bonne
chance.  



Virginie Roger, jeune écrivaine trentenaire, est
venue début Février, présenter à la Médiathèque
son premier livre : "le club des poulettes en
détresse".
Mère de 2 enfants, professeur des écoles depuis
15 ans à Romorantin. Elle a écrit ce livre en un
mois suite à un burn-out, une excellente thérapie
selon elle, qui lui permet désormais de
poursuivre sa route plus sereinement.
Ce livre décrit l'histoire d'une longue amitié entre
3 femmes, qui dure et se renforce malgré leurs
vies très différentes.
Elle anime également un Café littéraire à Chabris
et travaille actuellement à un second livre
consacré cette fois à sa grand mère et qui devrait
paraitre dans le courant de l'été.
Du " feel good" encore en perspective... (expression
reprise par Virginie Roger).

MÉDIATHÈQUE
Dédicace de Virginie ROGER

Du 1er au 18 Février, la médiathèque de
Gièvres a accueilli la première exposition
URBEX de notre agent communal Richard
Ferreira. Celui-ci est un passionné de photo et
d’aventure. Également pompier dans notre
commune, c’est un homme aux multiples
facettes que vous avez pu découvrir à travers
ses clichés.

MÉDIATHÈQUE
Exposition photos, salle Guy et Huguette TOYER

Pour ces vacances de février, l'équipe d'animation du centre de
loisirs a proposé aux enfants diverses activités sur le thème de la
montagne: de la découverte de la faune et de la flore à la
fabrication d'un igloo, les enfants sont allés aussi à l'espace
culturel découvrir des contes montagnards avec Marine. Ils ont
fabriqué des skieurs, flocons et bonhommes de neige. 
Une « crêpes party » est venue ajouter une touche de chaleur pour
un goûter convivial et un après midi jeux Wii a ravi les plus grands,
sans oublier la grande bataille de boules de neige pour tous !
Coté sorties, ils se sont adonnés à la joie des glissades à « la récré
des pirates » et un après midi cinéma a permis une pause bien au
chaud.
Tout a été mis en œuvre pour que les enfants se divertissent. 
 Pour donner plus de goût à ce séjour montagnard, Bérengère 
 nous a concocté tartiflette et croziflette, de quoi redonner de
l’énergie à nos petits montagnards...et qui sait, peut-être ont-ils
croisé le Yéti....

CENTRE DE LOISIRS
L'hiver est arrivé...

L’Urbex se pratique principalement en ville et 
repose sur l'identification de lieux 
abandonnés, qu'il s'agisse d'anciennes 
demeures ou de sites industriels. 
La photo Urbex permet donc de (re)visiter des 
sites prestigieux et quelconques qui ont 
façonné l'identité de la ville dans laquelle ils se 
situent. Un grand bravo à lui. 

hmm!!! 
trop bon!

Merci Bérengère

Vente de tickets de Cantine
Lundi et Vendredi :
 de 8h30 à 9h00

Jeudi : de 16h00 à 16h30



1er Médiathèque - Projection film à 15h00
7 Médiathèque - Strong doudou de 18 mois à 5 ans
9 Médiathèque - Bébés lecteurs à 10h30
10 Pétanque - 12h 2ème concours doublette
24 Médiathèque - Jeux de société à 14h00
25 Pétanque - 1er concours régional des jeunes
25 Pétanque - Concours doublette

6 Médiathèque - Projection film à 15h00
8 Pétanque - doublette provençale 
9 Pétanque - Doublette finale + concours 10 ans du club
14 Médiathèque - Bébés lecteurs 10h30
22 Médiathèque - jeux de société à 14h00
Du 22/04 au 20/05 Médiathèque - exposition 
interactive 

1 Pétanque - Tir de précision (1er à Gièvres)
4 Médiathèque - Projection film à 15h00
5 Mairie - Festillésime musique "Djub"
6 Pétanque - Doublette mixte 
12 Médiathèque - Bébés lecteurs à 10h30
20 Pétanque - Concours doublette mixte
27 Médiathèque - Jeux de société à 14h00
25-28-29 Tennis - Tournoi de la pentecôte 

MAI

AVRIL

JUIN

FESTILLESIME
Vendredi 5 Mai 2023 à 20h30  
Salle des fêtes

Le duo de chanson française D'JUB nous
fera découvrir son univers original et varié,
de Brassens à Sansévérino, en passant par
Les Négresses vertes, Henri Salvador et
bien d'autres grands artistes français.
Ambiance garantie, venez nombreux !
Réservation à partir du 3 avril en Mairie au
02 54 98 60 61.
10 euros tarif plein ; 5 euros tarif réduit.

21 MARS 2023
MARCHÉ FORAIN

Au Stade, rue des 
Brosses

A partir de 9h00.
Organisé par l'association des gens 

du voyage



QUI SUIS-JE ? *

D'autres actions en coopération avec le comité des fêtes et Pause café verront le jour en avril et en 
mai. à suivre !
Nous remercions l'accueil très chaleureux des associations déjà contactées et espérons faire 
perdurer ce lien entre les enfants et le tissus associatif.
Sur la lancée de 2022, le centre continue sa campagne et son engagement avec des activités autour 
du tri sélectif des déchets, du compost, de la nature et du jardin : Un nouveau parterre a été mis en 
place devant le centre par les services techniques qui ont accompagné les enfants lors des 
plantations. Nous attendons tous de voir éclore les fleurs, résultat de ce travail commun.
Cette année sera aussi celle du partage avec les parents et les grands-parents, mais 
CHUT!!! nous vous en dirons plus au printemps...
L'équipe d 'animation remercie tous les acteurs locaux et les parents de leur confiance. Nous 
élaborons au mieux nos projets pour que le centre de loisirs reste un lieu de jeux , de découvertes 
et de partages.
Suivez notre actualité sur facebook « centre de loisirs de Gièvres ». N°tel : 06.02.13.62.62

 
 

LES INFOS DU CENTRE DE LOISIRS

Ouvrez les yeux je suis caché, 
au nombre de 10 vous me trouverez.

Les marcheurs  de la randonnée pédestre ont 
photographié des galets décorés par les enfants. 
Ceux-ci ont pu suivre le voyage de leurs galets sur 
facebook, et en étaient très heureux !

L' année 2023 s'annonce belle au centre de loisirs avec divers projets dont le souhait est de créer 
des liens avec le tissu associatif communal :

Le harcèlement scolaire est devenu depuis une
trentaine d'années un fait de société.
Ce fléau touche environ 10% des élèves en France.
Il doit être combattu car il peut aboutir à de
l'anxiété, une déscolarisation, une conduite
 autodestructrice pouvant aller jusqu'au suicide.
Une réunion d'informations et de prévention aura
lieu à la salle Polyvalente de Gièvres
le vendredi 12 Mai 2023 à 18h30.
Cette réunion sera animée par l'Association 
 "Luttons contre le harcèlement scolaire Sud 41"
de Selles-sur-Cher, elle sera suivie d'une discussion
avec le public.
Parents, élèves, professionnels intervenants
auprès d'enfants et de jeunes scolarisés 
à Gièvres, Pruniers, Villefranche et Chabris, vous
êtes tous conviés.

HARCÈLEMENT
Rendez-vous le 12 Mai 2023

COMITÉ DES FÊTES
Randonnée pédestre
Le Comité des Fêtes de Gièvres a eu le plaisir
d’accueillir le dimanche 29 janvier plus de 250
marcheurs qui sont venus découvrir ou
redécouvrir les sentiers de Gièvres.
Merci aux randonneurs, et en particulier aux
gièvrois(e)s, d’avoir été présents aussi
nombreux. Bravo à celles et ceux qui ont
trouvé les galets décorés par les enfants du
centre de loisirs de Gièvres que nous avions
déposés au bord des chemins.
Nous nous attelons dès maintenant à
préparer les prochains parcours !

Devinette :
Qui suis-je ?

Réponse page 2.


