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PRIX FOIRE*

sur tout le magasin

(1.300 m2) sur meubles

et cuisineset cuisines

Ouverture exceptionnelle

du magasin le dimanche

13 septembre

Les cuisines Patrigeon

Présent à la Foire - (Stand 151)

14, rue des Ponts
VIERZON
02.48.75.07.75Ouvert le lundi après-midi, de 15 h à 19 h

et du mardi au samedi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
www.meubles-patrigeon.com

PATRIGEON
PARKING GRATUIT

DERRIÈRE LE MAGASIN

Hugues Magner

CUISINES•SALONS•SÉJOURS•LITERIES

*89
42
93

■ LE CARNET

LE BERRY RÉPUBLICAIN
■ Rédaction, publicité. 39, avenue de la République,
Tél. 02.48.75.00.33 ; fax : 02.48.83.10.50 ;
courriel : redactionvierzon.berry@centrefrance.com.

■ Abonnements - portage à domicile. Tél.
08.10.61.00.18 (numéro azur 0,04 euro TTC/mn).

URGENCES
GENDARMERIE. 02.48.23.28.10.
POLICE. 02.48.52.92.40 ou 17.
POLICE MUNICIPALE. 02.48.52.65.17.
POMPIERS. Tél. 18.
CENTRE HOSPITALIER. 33, rue Léo-
Mérigot : 02.48.52.33.33.
SAMU. Tél. 15.
PHARMACIE. Composer le 32.37.
Après 21 heures, contacter le
commissariat de police :
02.48.52.92.40.
MÉDECIN. En l’absence du médecin
traitant, faites le 15.
SOS MÉDECINS. Sept jours sur sept,
de 8 heures à 20 heures :
02.48.23.33.33.
INFIRMIÈRE. S’adresser au

commissariat : 02.48.52.92.40.
DENTISTE. De 10 heures à
12 heures, conseil de l’ordre :
02.48.21.15.80.

SERVICES
OFFICE DE TOURISME. 5 bis place
Foch : 02.48.53.06.14. De 10 heures
à 12 h 30 et de 14 h 30 à
17 heures.
OFFICE RELIGIEUX. 10 h 30, messe,
Notre-Dame.
DÉCHETTERIE. Chemin du Petit-
Râteau. Ouverte de 9 heures à
12 h 30.

LOISIRS
PISCINE. Fermée.

èè L’AGENDA

MUSÉES
MUSÉE DE VIERZON. Esplanade
Société-Française. Visite groupes
sur rendez-vous. Tél.
02.48.71.10.94.

EXPOSITIONS
LA PALETTE DU MONDE.
Restaurant les Saveurs
familiales. Route de Vielfond.
Claudine Sornin, Latifa Gherras,
Marie-Madeleine Furet.

Carrefour Market. Forum
République. René Duret.
Le Victor Hugo. 5 rue Victor-
Hugo. Eliette Gaurin.
La Bûcherie. Carlin Auvitu.

RENDEZ-VOUS
BROCANTE. Place Vaillant-
Couturier. De 6 à 19 heures.
PORTES OUVERTES DES AILES
VIERZONNAISES. Aérodrome de
Méreau. De 10 à 20 heures.

èè LE CINÉMA
LE TRANSPORTEUR, HÉRITAGE.
16 h 15, 20 h 30.
PRÉMONITIONS. 16 h 15,
20 h 30.
DHEEPAN. 16 heures.
LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT.
16 heures, 20 heures.
SUMMER. 21 heures.

LA ISLA MINIMA. 20 heures.
HITMAN, AGENT 47. 20 heures.
MISSION IMPOSSIBLE, ROGUE
NATION. 16 heures.
UNE FAMILLE À LOUER.
20 heures.
LES MINIONS. 16 h 15.
LA FACE CACHÉE DE MARGO.
16 heures.

èè L’AGENDA DE LA FOIRE-EXPO

PRATIQUE
PARC DES EXPOS. Dernier jour.
Ouvert de 10 à 19 heures.
Restaurants et buvettes jusqu’à
23 heures. Plus de 150 stands.
Présence de Rendsburg, ville
jumelle. Entrée libre. Bulletins de
participation pour gagner des
bons d’achat.

ANIMATIONS
SALLE MADELEINE-SOLOGNE.
Marché provençal et
restaurant. Dix stands de
produits locaux. Village animé
par Lou Riban de prouvenço. À la

carte, midi et soir : salade aïoli,
bœuf guardian, bouillabaisse,
risotto aux dés d’encornets,
hamburger maison ; desserts.
Terrain de pétanque.
PAVILLON DES EXPOS. Ateliers
du jeu. Trois pôles : loisirs
créatifs, sports et jeux. De 3 à
12 ans. De 14 heures à
19 heures.
EXTÉRIEUR. Parc Pinocchio.
Structures gonflables (mêmes
horaires que les ateliers du jeu).
Initiation rugby. De 5 à 13 ans,
avec le SAV. De 14 à 20 heures.
SCÈNE EXTÉRIEURE. Concert.
Avec Éric Bonillo. À 15 heures.

FOIRE-EXPOSITION■ Pour en parler, une structure gonflable est installée

Le dépistage, c’est plus facile

Christelle Marilleau
christelle.marilleau@centrefrance.com

Q uoi de plus délicat
que de parler avec
un inconnu du can

cer colorectal ? Pour inci
ter à se faire dépister, du
personnel de Adoc 18 et
de la CPAM (*) est présent
sur la foire pour justifier la
présence de la structure
gonflable installée depuis
vendredi.

Celleci représente un
colon géant, et à l’inté
rieur, des lésions à diffé
rents stades pour décrire
comment fonctionne la
maladie. « Cela permet
notamment d’assurer aux
gens qu’il n’y a pas forcé
ment de cancer quand le
test est positif, que seule
la cœlioscopie pause le
diagnostic, et en même
temps d’expliquer pour
quoi il est nécessaire de le
faire aussi régulièrement,
entre 50 et 74 ans », décrit
Ayten Ozkilic, de Adoc 18.

Depuis cet été, le test
que le médecin traitant
peut délivrer est moins

contraignant, avec un seul
prélèvement, et plus per
formant pour détecter des
anomalies. Il cible les per
sonnes qui n’ont juste
ment pas de symptômes
gênants.

Ceux qui n’ont pas reçu
chez eux la lettre qui invi
te à se faire dépister, peu
vent se rendre au stand,
installé près de la scène de
concert, pour confier leurs
coordonnées aux con
seillères de santé. ■

(*) Action de dépistage organisé
des cancers et la Caisse primaire
d’assurancemaladie.

Uniquement depuis ce
week-end à la foire-expo,
une structure gonflable a
été installée pour expliquer
le dépistage du cancer colo-
rectal. Aujourd’hui, le test
est moins contraignant.

COLON. Les animatrices santé se rendent très accessibles au public pour parler de la maladie.

Hier, en journée continue,
les acheteurs ont afflué sur
le site d’Emmaüs, pour la
vente anniversaire.

Un an jour pour jour
après l’ouverture de l’an
tenne vierzonnaise, une
vente spéciale était orga
nisée à Emmaüs. À cette
occasion, des meubles,
objets, vêtements, issus de
communautés Emmaüs
alentours, ainsi que des
produits neufs, avaient été
acheminés exprès.

Avant l’ouverture, les
clients attendaient déjà
sous les parapluies, et

nombreux sont ceux qui
sont revenus à plusieurs
reprises pour ne pas man
quer les nouveaux arriva
ges d’articles, prévus dans
la journée, au fur et à me
sure des ventes.

Des dizaines de bénévo
les étaient venus en ren
fort pour ce temps fort qui
résonnait de manière par
ticulière pour les compa
gnons d’Emmaüs et ceux
qui les soutiennent au
quotidien. ■

èè À lire demain. Dans la peau
d’un bénévole Emmaüs.

BÉNÉVOLE. Yann récapitule les ventes à la mi-journée.

SOCIÉTÉ

La vente anniversaire
d’Emmaüs a bien attiré

Le BNI de Vierzon reviendra l’an prochain
Le BNI de Vierzon était re-
présenté pour la première
fois sur la foire. Ses mem-
bres assurent qu’ils revien-
dront, plus nombreux.

Un an à peine après la
création du BNI de Vie
rzon (Berry républicain du
19 novembre 2014), club
destiné à faciliter le bou
cheàoreille entre entre
preneurs, 109 m² avaient
été réservés sur la foire
pour leurs membres.

Huit membres (La Cave
des Berlurettes, Berry sol
mur, Gamme baie, Bio
Step, Patrick Villoin Sarl,
Philippe Bouchut, Reman

geon, et Marjaloe forme et
beauté), dont certains qui
n’avaient jamais tenu de
stand, ont accepté d’expo
ser. « C’est l’occasion de
montrer notre travail de
réseau, et de renforcer la
cohésion du groupe », ex
plique Marjorie Maridet,
d e M a r j a l o e f o r m e e t
beauté. Le club compte
vingtsix entrepreneurs
adhérents qui se retrou
vent tous les vendredis
m a t i n s p o u r t e n t e r
d’« apporter du business »
à chacun. ■

(*) Business network internatio
nal.

GROUPE. Sur le stand de Berry sol mur.

VENDREDI ■ La foire a joué les prolongations vendre
di, notamment au pôle gourmand où les visiteurs
ont profité de la douceur pour dîner en extérieur.

■ Le pôle gourmand en nocturne


