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Sologne des Rivières

CATON
Une famille au service des familles

POMPES FUNÈBRES ET MARBRERIE

www.pompesfunebrescaton.com

Magasins et bureaux

Espaces Marbrerie

Chambres funéraires
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Agence et chambre funéraire

23, av. d’Orléans - 02 38 46 45 75

Agence et chambre funéraire
12, av. de Salbris - 02 54 76 11 42

Agence
36, av. du Gal Leclerc - 02 38 76 67 67

Agence et chambre funéraire
35, rue Gascogne - 02 54 97 02 58

BEAUGENCY LA FERTÉ ST AUBIN

SALBRISROMORANTIN

Agence
32, av. du Mal Maunoury - 02 54 81 60 92

MER

Agence et chambre funéraire
26, av. de la République - 02 54 88 09 02

LAMOTTE-BEUVRON

 à ROMORANTIN

PIERREFITTE-SUR-SAULDRE

Eco-Centre Le Bouchot : 
un univers éblouissant de richesses naturelles
Découvrir une nature riche et 
protégée, se former, pratiquer, 
apprendre, expérimenter et tant 
d’autres possibilités offertes par 
l’éco centre Le Bouchot et ses 
hôtes passionnés Anne et Jean 
Philippe. Elle, passionnée de 
nature, des animaux terrestres et 
aquatiques, avocate de métier, 
elle se consacre pleinement à 
cette sauvegarde de la nature 
par l’éducation et la formation,  
sources indispensables pour qui 
veut voyager loin dans l’écla-
tante beauté qui nous est offerte 
si l’on veut bien prendre le temps 
de respirer les parfums de dame 
nature. Une source abondante 
de connaissances et une richesse 
qui propulse le visiteur du Bou-
chot dans un univers absolument 
éblouissant  de richesses natu-
relles. Lui  est ingénieur, natu-
raliste écrivain, spécialiste de 
l’Amazonie et fondateur d’Eu-
rope Conservation France et du 
CEDREB. Il coopère aujourd’hui 
à des programmes internatio-
naux de reforestation pour lut-
WHU� FRQWUH� OD� GpVHUWLÀFDWLRQ��
l’érosion des sols et préserver 
la biodiversité et les ressources 
en eau (qui sera notre prochain 
grand reportage). Il n’a de cesse 
d’apprendre et expérimenter les 
solutions inventées par Bill Molli-
son, David Holmgren et tous les 
permaculteurs qui leur ont suc-
cédé. Le Bouchot accueille tout 

au long de l’année des formations 
touchant à l’écologie et au bio-
mimétisme . Des intervenants de 
classe mondiale viennent au Bou-
chot prodiguer leurs savoirs et 
pratiques avec les participants. 
En 2012, la ferme du Bouchot 
a accueilli une master class en 
permaculture sociale, enseignée 
par Robyn Francis qui dirige la 
Permaculture College Australia. 
Cette ancienne ferme a été réno-
vée de façon naturelle bien évi-
demment. Les matériaux utilisés 
sont principalement le chanvre et 
la laine de bois pour l’isolation, 
le fermacel et le bois local pour 
les parements et les cloisons, la 
chaux et les peintures naturelles 
pour les revêtements. Chauffage 
au bois et traitement des eaux 
par phytoépuration avec récupé-

ration des eaux de pluie. Dans le 
domaine des réalisations, là aussi 
on s’émerveille de ce que peut 
produire la nature lorsqu’on lui 
rend sa place. Des petits vergers 
et un  potager biologique ont 
été implantés et ce qui marque 
le plus, c’est le jardin agro fo-
restier (Mandala) qui a mainte-
nant quatre années d’existence 
et qui est un pur joyau naturel 
d’arbres fruitiers, d’arbustes, 
(amélanchier, aronia, cassis, gro-
seilles, framboisier, mures…). Les 
plantes grimpantes trouvent éga-
lement leur place (kiwis, kiwais, 
YLJQHV«��� $X� VRO�� OHV� ÁHXUV� VH�
mélangent aux plantes médici-
nales et aux légumes  en toute 
harmonie. Autre réalisation éton-
nante ce sont les vortex installés 
GHFL�GHOj�DÀQ�GH�G\QDPLVHU�O·HDX�

et la débarrasser de toute impu-
UHWpV� � TXL� GH� IDLW� SURÀWH� j� WRXV�
et notamment aux plantations 
et végétaux trop heureux d’être 
nourris par une eau aussi géné-
reuse. Cette richesse naturelle  
est la marque du Bouchot qui est 
également un lieu d’accueil en 
chambres d’hôtes et gîte pouvant 
recevoir confortablement une 
vingtaine de personnes.        

  J.F.
Infos sur les formations
www.ecocentrelebouchot.fr
Blog :  Segonia
Tel 06 30 90 33 33
Le Bouchot
������3LHUUHÀWWH�VXU�6DXOGUH
Tel : 02 54 88 01 00
Email  contact@lebouchot.net
ww.lebouchot.net

INSCRIVEZ VOUS À LA NEWSLETTER ET RECEVEZ LE PROGRAMME 
DES COPAINS D’ABORD SUR VOTRE BOITE MAIL... 

www.lescopainsdabordasalbris.c.la   

Pour toutes ces soirées musicales,  
l’entrée des Copains d’abord est gratuite.  

Si vous souhaitez dîner en musique, réservez votre table,  
ce n’est pas toujours utile, mais toujours plus sûr ! !  

Réservations 02 54 97 24 24
Vendredi 18 avril - 22h 

Dîner musical avec:  LOUISIANA JAZZ BAND
Swing New Orléans et Swing ... Manouche

En plus de quarante années d’existence, le groupe a connu plusieurs moutures autour d’Alain 
MEAUME le célèbre parce que talentueux saxophoniste. C’est désormais entouré de Michel 
POUGET au banjo, Roby ROUSSELOT au piano, Stéphane PACYNA à la guitare et Michel BILLON 
à la contrebasse. que  s’exprime Alain MEAUME. Le répertoire est toujours, bien entendu 
essentiellement jazz New-Orléans, mais est désormais persillé de quelques standards du jazz 
manouche. 
Ne ratez pas le LOUISIANA JAZZ BAND NOUVEAU, il arrive aux Copains d’Abord en cette belle 
soirée de printemps !…

Sam 19 Avril - 22h 
Dîner musical avec:  Bobby DIRNINGER Blues/ Folk

Quel plaisir de retrouver Bobby. Du blues, du blues … un feeling incroyable en tant que musi-
cien tout comme en tant que chanteur, ce Bobby.. Ce blues man, doté d’une présence scè-
nique unique, utilise guitare et piano pour s’accompagner dans ses blues. Il interprète avec 
talent les grands bluesmen tels que Robert Johnson, Muddy Waters, Eric Clapton, … ainsi que 
nombre de chansons de Bob Dylan qu’il affectionne particulièrement.
Son passage à une heure de grande écoute sur France Inter a permis à un public nombreux de 
le découvrir lors de son dernier passage aux Copains d’Abord.
Venez donc voir un artiste original et surtout très, mais alors très très talentueux..

Vend 25 Avril - 22h 
Dîner musical avec:  DAVID VINCENT

Ex leader DES AMIS D’TA FEMME
Le véritable leader du groupe LES AMIS D’TA FEMME, c’était David VINCENT (de son vrai nom). 
David, auteur au stylo acerbe et drôle, compositeur swinguant et interprète sympathique 
nous revient avec son style, celui dont il était l’instigateur dans son excellent ex-groupe. 
Guitare-chant, David VINCENT va envahir les Copains d’abord avec une cargaison de nouvelles 
chansons plus anar’ et drôles les unes que les autres. Nous sommes heureux de recevoir cet 
ami des Copains auteur de la célèbre chanson «Marée basse» qu’il interprétera ainsi que bien 
d’autres chansons des AMIS D’TA FEMME. 
Au coin du zinc, venez l’acclamer !! 

 
Samedi 26 Avril – 22h 

Dîner musical avec:  PIERICK  « Les Malpolis »
PIERICK, l’auteur asticoteur des Malpolis (séparés en janvier 2013, sniff …) se met à son 

compte pour colorier son humour en noir. Dans ce spectacle encore tout neuf, accompagné 
par le pianiste LUCAS LEMAUFF, et toujours équipé de sa guitare qui « tue .. les doigts ! », 

il manie avec audace l’art subtil de faire rire des affres de notre condition. En dialogue 
permanent avec le public, PIERICK jongle entre ironie mordante et farces amères,  parfois 

VXU�OH�ÀO�GX�UDVRLU��PDLV�WRXMRXUV�DYHF�KDELOHWp�HW�DXWRGpULVLRQ��
Précipitez-vous voir cet oiseau- là qui vous fera jubiler de tout, même et surtout du pire !

'HUQLqUH�FUpDWLRQ�DX�%RXFKRW���XQH�EDLJQRLUH�QDWXUHOOH�VHORQ�OHV�SULQFLSHV�GH�-HDQQH�5RXVVHDX


