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Warsemann Automobiles Bracieux
22, avenue de Cheverny - BRACIEUX

02.54.55.33.33

Warsemann Automobiles Romorantin
Avenue de Villefranche - ROMORANTIN

02.54.95.49.49

L. Warsemann Centre Loire
11, rue des Guignières - BLOIS

02.54.20.07.09

TOYOTA

Espace Auto Blois
15, rue des Guignières - BLOIS

02.54.78.67.84

Espace Auto Blois
13, rue des Guignières - BLOIS

02.54.78.88.44

TOYOTA

L. Warsemann Centre Loire 02.54.95.77.52

Espace Auto 02.54.76.82.57

6, avenue Georges-Pompidou (rte de Villefranche)
ROMORANTIN

Elles sont arrivées depuis un
certain temps en Val de Loire,
elles s’y plaisent tant ! Elles, ce
sont les sternes qui viennent
d’avril à juillet nidifier sur nos
grèves. La vie de cet oiseau em-
blématique et bien d’autres es-
pèces qui séjournent en perma-
n e n c e o u u n t e m p s e n
Loir-et-Cher, est expliquée de
manière très pédagogique dans
une exposition en 23 panneaux à
la Maison de la Loire, basée à
Saint Dyé-sur-Loire.

Prêtée par la Société d’histoire
naturelle, l’exposition présente
au public, la biologie, les formes,
les attitudes des oiseaux et pré-
cise également leur statut de pro-
tection. A côté des indications,
vous aurez tout loisir de décou-
vrir des oiseaux naturalisés à
l’image de la chouette, du balbu-
zard, cormoran ou vanneau
huppé. Ce grand plongeon dans
le monde de l’avifaune vous rap-
pelle aussi qu’il vous suffit, muni
de jumelles, de vous promener
aux bords du fleuve et d’être at-
tentif, observateur pour admirer
le vol d’un balbuzard pêcheur,
héron et autres majestés des airs

ligériens. Nul besoin aussi d’être
spécialiste pour contempler, il
vous suffit d’acquérir un ouvrage,
d’assister à une séance de sensi-
bilisation organisée par la mai-
son de la Loire ou d’autres struc-
t u r e s p o u r a p p r e n d r e e t
comprendre le comportement de
la nature.

A la Maison de la Loire, prenez
également le temps de découvrir
l’exposition permanente, Port de
Saint-Dyé, port de Chambord,
dernièrement relookée, amenant
ainsi une lecture plus attrayante
de l’histoire de ce village qui a
vécu des heures intenses lors de
la construction du château de
Chambord. Après, une indispen-
sable découverte du port et des
ruelles s’impose !

Exposition temporaire « Les oiseaux
du Loir-et-Cher » jusqu’au 30 juin.
Ouverture : du lundi au vendredi de
10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Entrée gratuite. Fermée le jeudi 8
et le lundi 12 mai. Exposition
permanente : « Saint-Dyé, port de
Loire, port de Chambord ».

Co r r e s p o n d a n t N R , A l a i n A m io t
06.08.92.12.88.

L’exposition
prend son envol !

Colette, une passionnée, vous guidera dans votre découverte
et vous conseillera dans votre découverte de Saint-Dyé.

EXPOSITION
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CETTE SEMAINE

*ROMORANTIN - Av. de Villefranche

*BLOIS - 5 Bd Industrie
*Commerçant indépendant

Très beau lot de
MIROIRS et
AFFICHES

ENCADRÉES
Style et

qualité rares

Surstock du fournisseur

Fins de série

SACS - FEMME - 
Toile, PVC...

Modèles et coloris variés
Ex. Le sac toile glamour
garni PVC :
.................................... 5€

90

Surstock du fournisseur

EAU
de TOILETTE

HOMME ou FEMME
Ex. Le flacon homme 100 ml :

.................................... 5€

90
(soit 59€ le litre)

CHAUSSURES
ÉTÉ - FEMME -

En cuir ou synthétique

Ex. La paire en cuir : ... 7€

95
OUVERTURE

jeudi 08 mai

Fins de collection

RENCONTRE

Le comité départemental de tennis accueillait hier au stade Saint-
Georges de Blois 80 patients et personnels des cliniques et hôpitaux de
la Chesnaie, la Borde, Saumery, Freschines, Château-Renault, Romo-
rantin ainsi que des membres des Papillons blancs pour la journée ten-
nis et santé mentale clôturée par la remise de coupes et un goûter.

Tennis et santé

SPORTS ET LOISIRS

VOIRE TRÈS SENSIBLES
Chaussures, chaussons

PIEDS SENSIBLES
NOUVELLES COULEURS

FORMES, POUR VOUS CHAUSSER
� Route de Château-Renault

Rue de Cabochon

� Ici

�
Rond-point

Médicis

Avenue Foch

Avenue
du

 Maréchal-Juin

†
A. CROZE
CHAUSSEUR-CORDONNIER

Ouvert du mardi au samedi midi
35, avenue du Maréchal-Foch

BLOIS - Tél. 02.54.42.40.54

COLLECTION

PRINTEMPS -

ÉTÉ

Fermeture exceptionnelle
du 20 au 27 mai 2008Paris, Melun, Moret-sur-Loing,

Briare, Orléans, Blois, Tours, Le
Blanc et Argenton-sur-Creuse.
C’est l’itinéraire qu’empruntera la
8e randonnée de la Transeuro-
péenne, du samedi 12 juillet au
vendredi 25 juillet.

Ces vacances à vélo sont ou-
vertes à tous, tous les âges, des en-

fants aux anciens, des sportifs à
ceux qui en ont bien besoin. Con-
viviales, elles sont un moment de
découverte des autres. Tran-
quilles, au rythme lent du vélo, ou-
vertes sur les paysages et les habi-
tants, ces vacances seront aussi
celles de la découverte des plus
beaux monuments, des villes an-

ciennes et de villages charmants,
des nouvelles voies vertes, de la
Loire à vélo.

Les parcours utilisent les voies
vertes, chemins de halage, allées
forestières, routes calmes… Les
hébergements sont en hôtels, en
gîtes d’étape ou auberges de jeu-
nesse. Sauf exception, les dîners et

les petits-déjeuners sont inclus.
En pédalant, les randonneurs

participent à la grande aventure de
la construction de la véloroute
Transeuropéenne.

Informations complémentaires sur :
http://transeuropeenne.free.fr/

De Paris à la Brenne en pédalant

Le séjour des vétérans
de la section F du
“ Special operations
executive ” a été
marqué, hier, par la
visite du musée de la
Résistance, de la
Déportation et de la
Libération de Blois. Les
onze Britanniques y ont
retrouvé souvenirs et
anecdotes.

es agents de la SOE avaient,
pour certains, été parachu-Ltés dans la région. Pour

d’autres, ils étaient « radios ».
Pour tous, les actes de bravoure
qu’ils ont accomplis pendant le
conflit sont encore très présents
dans les mémoires. Hier à Blois,
une délégation de onze Britan-
niques a visité le musée de la Ré-
sistance, de la Déportation et de
la Libération, fondé par Ray-
mond Casas en 1995.

Historien, spécialiste de la
Deuxième Guerre mondiale, fa-
mille de résistants et proches de
ces agents de la SOE (Special

operations executive) ont par-
couru les huit salles commémo-
ratives. Comme ce spécialiste, du
musée Harrington de Northamp-
ton. Comme M. Buckmaster,
dont le père Mickael a été chef de
la section F (Française) à Bakers-
treet. « J’avais pu rencontrer Ben-

jamin Cowburn, dit Germain,
dont le souvenir est présent ici. »
Parachuté dans la forêt près de
Contres et recueilli par Théo Ber-
thin, Germain, le célèbre auteur
de « Sans cape ni épée » a d’ail-
leurs en son temps (il est décédé
il y a quelques années) dédié un

poème au musée sur « La bicy-
clette », arme suprême de cette
guerre. Qu’il ponctue par : « Je
vous laisse deviner sur quelle par-
tie/de mon anatomie bien endolo-
rie,/Je dus m’appuyer pour défaire
l’ennemi ».

N.M.

Le musée de la Résistance
reçoit onze anciens de la SOE

La délégation se rendra ensuite à Valençay où Elizabeth Lucas Harrison (présente) a dessiné le monument.

LOISIRS
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