
L’Association culturelle du Niclos, « Le Mille-Pattes » 

L’Association culturelle du Niclos (ACN) fondée à Villedieu-le-Château en 2008, a été 
reconnue d’intérêt général en 2010. De 2008 à 2013, elle a publié un mensuel papier sous le 
titre « Au Fil du Niclos ». 

A partir de 2015, elle a créé le blog « Le Mille-Pattes » . Celui-ci offre, en toute 
indépendance, une information variée sur la vallée du Loir et ses environs. Sans tenir compte 
des frontières administratives, le blog se fait l’écho des évènements de toute nature qui 
tissent la vie du Loir-et-Cher, de la Sarthe et même de l’Indre-et-Loire. Il se consacre en 
particulier à la promotion des entreprises et de leurs créateurs, notamment des plus jeunes ; 
il s’efforce de mettre en valeur la nouveauté, l’originalité et la différence dans tous les 
domaines : agriculture, culture et arts, économie, emploi, tourisme, collectivités territoriales, 
éducation, jeunesse et sports, écologie et environnement, commerce, nouvelles 
technologies. 

Les personnes intéressées et qui souhaitent faire part de leurs manifestations ou de leurs 
activités dans ces différents domaines peuvent contacter les rédacteurs du blog par mail , 
xavier.campion@wanadoo.fr ou par téléphone au 06 84 86 12 30. 

« Le Mille-Pattes » possède des lecteurs non seulement dans la vallée du Loir mais aussi sur 
l’ensemble du territoire français, y compris les départements et territoires d’Outre-Mer. Il a 
un public régulier, entre autres, aux Etats-Unis, au Canada, en Amérique Latine et en Asie. 
Relayé sur « Facebook » par sa page et divers groupes dans lesquels il publie assidûment, il 
dispose également d’un compte « Twitter ». 

L’abonnement au « Mille-Pattes » est gratuit ; ses rédacteurs ne sont pas rémunérés. 
L’objectif est que chacun, quels que soient ses revenus, puisse faire connaitre  ses activités 
ou ses projets. Les frais de fonctionnement sont couverts par quelques publicités et par la 
contribution spontanée de particuliers, d’entreprises, d’associations ou de collectivités 
satisfaites du service rendu. 

Blog : lemille-pattes.net  

Facebook : Le Mille-Pattes-Campion ; Amis qui aiment le Mille-Pattes-Campion ; 
les amis de Villedieu-le-Château. 

Association culturelle du Niclos, 1 rue du vieux château, 41800 Villedieu-le-
Château. T. 06 84 86 12 30 ; mail : xavier.campion@wanadoo.fr. 

Président, Xavier Campion. 
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