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10h00 à 12h00 : Le Conservatoire des Espaces Naturels présente son livre
Regards sur la Nature en Centre-Val de Loire, l'occasion d'échanger avec
Antoine BECK sur les actions en faveur de la biodiversité.

7
10h30 à 12h30 : Remberto RAMOS de Anita'Style vient mettre en valeur ses
bijoux en pierres naturelles et répond à toutes vos questions sur les bienfaits des
pierres. Il pourra créer, sur demande, un bracelet Chemin de vie.

16h00 à 17h30 : Présentation de l'Association Sauvegardons l'église de
Saint-Martin-le-Seul. Laissez-vous tenter par leurs goodies pour soutenir le
financement de la restauration de l'église.

8
10h30 à 12h30 : Cléopâtre LACHAIZE présente les revues de la Société
Archéologique de Boiscommun, des ouvrages historiques très détaillés sur
l'histoire de cette vaillante petite cité.
Clothilde LACHAIZE révèle son livre : La légende du Chien de Montargis,
nouveauté dans notre boutique, un ouvrage pour les enfants à partir de 4 ans.

9
16h00 à 17h30 : La Famille DUPRE propose une dégustation de produits
safranés bio et présente les secrets de récolte de l'or rouge du Gâtinais. 
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21 10h30 à 12h30 : La Société des Amis de la Forêt d'Orléans (SAFO), propose
de découvrir ses ouvrages détaillés sur les massifs d'Ingrannes et Lorris.

17
10h30 à 12h30 : Marc BRENDEL, représentant de Connaissance et
Sauvegarde du Patrimoine, présente les actions de l'association en faveur de
notre patrimoine local et les ouvrages sur les églises du Beaunois, du Neuvillois,
du Bellegardois, du Malesherbois et du Pithiverais.

15h30 à 17h30 : Présentation de l'ouvrage sur le Général Crouzat par Jean
RICHARD, de l'association Les amis de L'histoire de Beaune.

14
15h00 à 17h00 : Mme GANNAT LEVY présente son livre, Les Sancy, l'histoire
fabuleuse de deux diamants. Sancy étant une localité du Loiret proche de
Beaune-la-Rolande, une histoire locale passionnante et pleine de
rebondissements qui va du XVIᵉ siècle jusqu'à l'arrivée au Louvre dans les Joyaux
de la Couronne en 1976. 
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