
Tel : 02 54 88 71 09  

Mail : accueil@ucps.fr   

 1 rue de la Grotte—41210 La Marolle en Sologne 

N°86 

Prochaine             
assemblée            
générale 

 
Vendredi 20 mars 

20 h 00  
Salle des fêtes  

La Marolle en Sologne 

Les Musicalies 
 

1, 2 et 3 Mai 2020 
Pierrefitte sur Sauldre 

 

 

 

Disparition  

 
Monsieur Serge Guillaneuf nous a quittés. 
C’était un habitué de Berdigne Berdogne avec ses         
chevaux. Cette année , à Courmemin,  il a conduit  
la carriole transportant les mariés.  
 
Locaux de La  Marolle 
 
Concernant le projet de Centre Culturel en milieu rural, l’heure est à la recherche 
de financeurs.  L’article du journal de la Nouvelle République suite à la cérémonie 
des vœux de la Marolle, n’est pas le reflet exact de ce qui figure dans le dossier.  
 
Après plusieurs démarches auprès de nos élus, l’UCPS est dans l’attente d’un     
rendez-vous où siègeront des représentants de la Région, le Département, la  
Communauté de Communes Sologne des Etangs, le maire de La Marolle en        
Sologne et la commission locaux de l’UCPS.  

Cotisation  UCPS 2020 

Adhérent  

Individuel : 20 € 

Associations : 30 €  

La Folle Nuit du 
Folk 

( 20 ème édition) 
 

Samedi 28 Mars 2020 
21 h 

Salle des fêtes   
de Salbris 

Annuaire des associations adhérentes à l’UCPS 

Un annuaire des associations adhérentes à l'UCPS a été refait afin de        
faciliter les contacts et échanges entre les différentes associations. 

La saisie globale des informations fournies par les associations (coordonnées, 
date de création, nb d'adhérents, nb de salariés, activités, manifestations,  
matériel(s) disponible(s), contacts) a été réalisée par l'UCPS. 

Une fois établi, cet annuaire sera communiqué à toutes nos associations        
adhérentes. 

Sur 44 fiches préparées, 25 ont été complétées et 19 restent incomplètes : 
toutes les associations n’ont pas renvoyé leur fiche, merci de le faire au plus 
vite ! Cet annuaire figurera sur le nouveau site internet de l’UCPS. 

Apéro chanté 
A eu lieu le 

Dimanche 09 février 

De 11 h à 12 h 30 

au « Cerf Volant » 

Neung sur Beuvron 



 

 

Lors des manifestations annuelles de l’UCPS, vous percevez bien tout le travail réalisé par 
les bénévoles et salariées de notre Association. 

Mais peut-être souhaitez-vous,  si vous ne pouvez venir régulièrement, avoir plus de      
précisions sur … « ce qu’il y a derrière » ? 

L’activité interne prend des formes différentes : équipes d’animations, ateliers réguliers, 
stages, commissions spécifiques, conseils d’administration, travaux individuels… 

 

* Les équipes d’animation organisent tout ce qui concerne une activité : équipes          
Musicalies et Folle Nuit du Folk, Berdigne-Berdogne, Ciné-Sologne et Ciné sol’Air, 
Contes, Apéro chanté, Artistes dans l’herbe, Ethno.  
 Elles travaillent toute l’année à la programmation, aux contacts avec professionnels et 
bénévoles, à la publicité, à l’organisation matérielle. 

 
* Des ateliers fonctionnent régulièrement (une fois par mois généralement) : ethno, 

contes, accordéon, Amusiaux et danses.  L’équipe couture se retrouve de temps en 
temps pour répertorier le costumier, réparer les costumes ou en créer des nouveaux. 
L’atelier poterie a disparu, faute de place pour l’accueillir. 
 

* Les stages  Contes et Couture fonctionnent ponctuellement. Difficile d’en créer d’autres 
pour l’instant, mais si des besoins s’expriment, nous trouverons « un coin » ! 
 

* Des commissions spécifiques ont été créées et se réunissent selon les besoins (1 fois 
par mois environ) : commission Communication, commission locaux par ex. La           
commission randonnée est en attente de redémarrage.  
 
Le Conseil d’Administration se réunit 2 fois par trimestre, ou plus, si nécessaire. 

Tous les ans, au mois de mars, se tient l’Assemblée Générale qui réunit tous les           
bénévoles et équipes de l’UCPS 

 
L’UCPS présente également un stand lors de manifestations (Comice Agricole, Foire 
Saint Barnabé, Nuits de Sologne) afin de communiquer au mieux sur ses événements.  
 

Enfin il ne faut pas oublier les bénévoles qui, individuellement viennent à l’UCPS         
apporter leur part : secrétariat, trésorerie, préparation de dossiers, travaux divers… 

 
Vous souhaitez voir comment cela se passe ? et même participer ? Tout est ouvert : 
contactez nos animatrices . 
 

La vie interne de l’UCPS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

L’UCPS propose d’emprunter gratuitement, pour une durée de 3 semaines, un ou plusieurs ouvrages de 
sa bibliothèque qui est ouverte à tous.  

Celle-ci se tient dans les locaux de l’UCPS (locaux de l’ancienne maison de retraite à La Marolle en      
Sologne). 
 
L’histoire de la Sologne est bien représentée par cet ensemble d’ouvrages diversifié. La plupart des    
ouvrages concernent la Sologne, et plus particulièrement 
son patrimoine : ses villages, ses costumes, ses contes et 
coutumes, ses vieux métiers, sa nature, son  bâti tradition-
nel, ses châteaux …  
 
Vous trouverez des livres et des romans, des contes (en    
particulier de Claude Seignolle) des revues (Journal de la   
Sologne, Le Petit  Solognot) et des numéros du GRAHS      
( Groupement de Recherches Archéologiques et Historiques 
de Sologne). Quelques numéros d’autres revues sont        
également consultables.  
 
Si vous êtes intéressé(e) par un sujet particulier, relatif à la 
Sologne, n’hésitez pas, venez consulter et emprunter nos 
ouvrages.  
Pour des échanges plus directs, le groupe ethnographie peut 
vous accueillir. 
 
Vous pouvez prendre contact et passer dans nos locaux aux 
heures d’ouverture.  
N° tél : 02 54 88 71 09         www.ucps.fr 

Ouverture du mardi au samedi de 9 h 30 à 17 h  

Refonte du site internet UCPS 

Projet important de la commission communication, c’est la création d’un nouveau site internet UCPS. 

Le site actuel a été conçu en 2005 et commençait à ne plus être au goût du jour. 

Pour la création du nouveau site, nous avons fait appel à une conceptrice de site web, dans l’objectif de proposer 

un site clair, actuel, avec toutes les informations utiles sur l’UCPS et les événements que nous organisons. 

Sa mise en ligne sera effective courant février, en espérant qu’il vous plaira ! 

Bibliothèque de l’UCPS 



 

 

 
 

 

 

La Folle Nuit Du Folk, vingtième édition 
 
La Folle Nuit Du Folk est le rendez-vous incontournable des amateurs de musiques et de danses      
traditionnelles. Organisée chaque année par l’UCPS, elle a lieu cette année le 28 mars à Salbris, dans la 
salle des fêtes de la rue des Cousseaux mise gracieusement à notre disposition par la municipalité. 
Cette manifestation permet de retrouver avec joie des groupes confirmés et de promouvoir avec    
plaisir les valeurs montantes de la musique traditionnelle renouvelée. 
 
Comme les années précédentes, trois groupes assurent des séquences de bal de 2 heures, le quatrième 
est le « fil rouge » c’est-à-dire qu’il prend le relais pendant les changements de plateau. Ainsi pas de 
baisse de régime et pas le temps de se refroidir pour les danseurs. 
 
Pour la vingtième édition 
 Duo Hervé va nous emmener chez les sonneurs du Berry avec leur vielle et leur cornemuse. 
 Avec Initium Trio, c’est au son de l’accordéon, de la clarinette, du saxophone et de la              
contrebasse que nous allons danser sur des compositions énergiques et sensibles de Bruno Le Tron, 
bien connu des accordéonistes. 
 Pour finir nous partirons pour le Poitou avec le Duo Jagueneau-Roblin, leur violon et leur vielle à 
roue.  
 Le «Fil rouge » sera un intermède cajun. Bal de maison va nous chanter la Louisiane et partager 
sa passion de cette musique joyeuse venue du nouveau monde mais aux accents de vieux français. 
 
A deux heures, la soupe à l’oignon sera comme toujours la bienvenue pour reprendre des forces et   
partager une pause amicale avant de s’élancer dans de nouvelles danses. 
 
C’est à l’aube, après le bœuf, que les musiciens et les danseurs les plus résistants pourront déguster 
café et croissants et faire la traditionnelle photo des rescapés avant de prendre un peu de repos ou 
attaquer la nouvelle journée. 
  
Cette année, pour la vingtième édition de la Folle Nuit Du Folk, l’UCPS organise dans l’après-midi de  
samedi, un stage de danses cajun, animé par Bernard et Sylviane accompagnés par le groupe Bal de 
Maison, ouvert à tous, débutants comme danseurs confirmés.  
 
Pour tout renseignement :  UCPS    0254887109       accueil@ucps.fr 
 
 

La Folle Nuit du Folk 

Pour que notre projet associatif reste vivant et dynamique, apportez vos avis, vos idées, en entrant dans 

les équipes animatrices d’activités ou en posant votre candidature au Conseil d’Administration.  


