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Bye Bye 2020 ! 
Un grand « bye bye » à 2020 et souhaitons que 2021 soit une année de réviviscence culturelle et artistique, 
qu’elle fasse revivre toutes les émotions tant essentielles autour de rencontres et spectacles à partager 
musiques, danses, chants, contes, … ; à très bientôt et belles fêtes de fin d’année !  

  

 

 

                                                 

   40 ans : « la belle âge » ! (comme disent les Solognots…) 

 

L’année prochaine, l’UCPS fêtera cet anniversaire.  

Ceux qui, déjà, ont convoqué leurs amis et leurs mémoires, souhaitent en faire une fête de la Sologne, de son 
Patrimoine, de la vie Associative et de la Culture Populaire. 

Ce ne sera pas une célébration de la nostalgie, mais une manifestation joyeuse qui rassemble  pour prendre, 
nous le souhaitons, un nouvel élan. 

Dans votre agenda tout neuf, encadrez donc ce week-end des 10 et 11 juillet 2021 ! 
Le Samedi soir, nous accueillerons le spectacle de Yannick Jaulin, « Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal à vous 
parler d’amour ». Ce sera à la Pyramide de Romorantin. 

Le dimanche 11 juillet aura lieu le rassemblement des Associations et des particuliers adhérant à l’UCPS actuellement, ou 
qui en sont partis (mais ont fait avec notre assoc., « un bout de chemin »). 

C’est à Nouan-le-Fuzelier que nous nous retrouverons toutes et tous pour partager nos pique-niques, nos musiques, nos 
images et nos danses. 

Il y aura dans la matinée une projection  retraçant « l’Aventure associative  de l’UCPS », et un pot « officiel » avant le repas 
partagé. 

Associations adhérentes ! Vous serez invitées à présenter vos activités, sous la forme que vous choisirez (ouvrages, jeux, 
chants, saynètes, musiques…). Mais ceci n’est pas une condition de participation : c’est votre présence  qui est attendue. 
Celle de vos Conseils d’Administration bien sûr, mais aussi celle de tous vos adhérents qui souhaiteraient venir faire la fête 
ce jour-là. 

Il est aussi question d’organiser une conférence-débat sur la Culture Populaire, les lieux et horaire restant à fixer. 

L’organisation n’est pas figée pour l’instant, elle va se faire avec vous, à partir des apports des uns et des autres, Vous avez 
des idées ?  Vous souhaitez des échanges à propos de ces 40 ans ? Des réunions informelles vous seront proposées (dès 
que ce sera possible). 

Comment participer dès maintenant ?  En passant cette information et invitation à tous les « anciens-anciennes de 
l’UCPS » qui ne sont peut-être plus adhérents, et en assurant pour eux, le suivi des informations : cet article par exemple ? 

                                                                                L’équipe 40 ans… qui ne demande qu’à vous accueillir ! 

 Le groupe ethno collecte actuellement toutes les vidéos qui pourraient avoir été 
faites à propos de nos spectacles et activités diverses, pour une reproduction.  

Si vous en avez, vous ou vos amis, merci de nous les prêter. 
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Un nouvel arrêt...  mais on ne lâche rien !

Les annonces gouvernementales du 29 octobre dernier obligent une nouvelle fois à 
mettre à l’arrêt toutes nos activités ; le spectacle de Vincent Pensuet « Mètre Mot » 
prévu le  vendredi 20 novembre à Marcilly en Gault dans le cadre de Festillésime sera 
reprogrammé, une information plus précise vous sera communiquée début 
décembre.

Nous gardons bien sûr espoir pour l’année prochaine et travaillons ardemment à la 
préparation des évènements à venir. 

L’année 2021 sera très riche en activités, chargée d’émotion puisque l’UCPS fêtera ses 
40 ans, déjà une grande mise en branle s’organise, et en�n  permettra de ranimer nos 
liens sociaux,  de partage, d’échange, de rencontres qui manquent tant. 

Nous vous présentons notre saison 2021

Mille lectures d’Hiver
La Marolle-en-Sologne
en janvier ou février

2021

Apéro chanté
lieu à définir

Printemps 2021



Soirée Plein Champ
lieu à définir

30 juillet 2021

Artistes dans l’herbe
Vienne-en-Val
25 juillet 2021

Berdigne Berdogne
Vannes-sur-Cosson
5 septembre 2021

Spectacle 
«Fréhel la Diva 
des Faubourgs»

Nouan-le-Fuzelier
19 novembre 2021

40 ans de l’UCPS
Romorantin 

Nouan-le-Fuzelier
10-11 juillet 2021

Information Générale
Anne Solène travaille depuis le 1er novembre à mi-temps, prise en charge par le 

dispositif du chômage partiel, elle sera présente les mardis, mercredis et jeudis matin 
dans les locaux de l’UCPS avec Valérie dans le respect des conditions sanitaires. 

N’hésitez pas à visiter notre site www.ucps.fr



Octobre 2020 
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Une rentrée en renfort ! 
 

A partir du 1er octobre, l’UCPS renforce ses effectifs pour préparer l’année 2021 riche en activités et 
animations ; ceci a permis une nouvelle répartition des tâches : 

 Prochaine manifestation 
Le Spectacle « Le Mètre Mot » par Vincent 
Pensuet vendredi 20 novembre – 21h00 à Marcilly 
en Gault (41) dans le cadre de Festillésime 

Les places sont limitées, pensez à réserver 
auprès de l’UCPS 

 

Ciné Sologne repart ! 
Après une longue absence, ciné-Sologne reprend son 
circuit dès ce mois avec le film « l’appel de la 
forêt » ; les protocoles sanitaires appliqués à chacune 
des salles des différentes communes imposent une 
limite de places.  

 

Préparation de l’événement des 40 ans de l’UCPS en 2021  
Deux réunions ont déjà eu lieu en vue de préparer le 40ème anniversaire de l’UCPS, au programme : le spectacle de Yannick 
Jaulin  « Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal à vous parler d’amour » à la Pyramide de Romorantin, et une 
journée mettant à l’honneur « la vie associative » avec nos adhérents et associations adhérentes dans notre village 
d’origine, Nouan-le-Fuzelier ; le détail de cette journée est en cours d’élaboration. Nous comptons bien sûr sur vous ! 

 
 

 Ciné Sol’Air range sa toile pour l’hiver 
La saison Ciné Sol’Air 2020 s’achève. Malgré une situation 
compliquée, Ciné Sol’Air a bien fonctionné avec 9 
projections essentiellement dans le Loiret, le bilan s’affiche 
positif. Ciné Sol’Air répond à de plus en plus de d’animations 
estivales. Une saison bien remplie pour l’équipe des 
bénévoles qui se sont improvisés chauffeurs, monteurs et 
techniciens, un grand merci à eux ! 

 

 

 

 

Les costumes de l’UCPS ont fait leur 
sortie 

Les costumes de l’UCPS ont habillé quasiment 80 
personnes participant au tournage d’une scène de marché 
pour le second opus de Courjumelle réalisée par Jean-
Claude Raoul. Ce tournage a eu lieu dans la rue de la 
Vicairerie, restée très typique, à Villeny le samedi 26 
septembre dernier. Ce nouveau film devrait sortir en 
automne 2022.  

 

Anne Solène Bruneau 
reprend à temps plein à 
l’UCPS. 
(Du mardi au samedi)  
 

En charge principalement de tâches administratives : organisation CA, 
AG, projet d’activités, fonctionnement de l’association, … 
Valérie travaille avec les bénévoles sur différents projets (Ciné Sol’Air, 
40 ans de l’UCPS, …) 
l  

 

En charge principalement de la communication : création et mise à jour 
des supports et outils de communication (site, facebook), relation avec 
les média, coordination de la commission communication, … 
Anne Solène est le relai à toutes les demandes arrivant à l’UCPS.  
 

L’arrivée de Valérie 
Pouradier à temps partiel.  
(Mardi, mercredi et jeudi 
matin).  
 

En charge de gérer essentiellement les demandes et suivis de 
subventions, ainsi que les déclarations de salaires et charges sociales 
auprès de l’Urssaf, plus quelques travaux de facturation. 
 
 
 

Swanny Cosnard, notre 
nouvelle prestataire 
remplace Stéphanie Petit. 
(3h par semaine)   
 


