
Noël avec les auteurs  
CPE - Marivole
Les talentueux auteurs CPE-Marivole, 
furent des enfants, certains le sont res-
tés, et il était tentant de leur demander 
de raconter une anecdote, un souvenir 
en cherchant dans leurs Noëls passés.

Jeunesse
Scouts toujours ! 
En lien avec la paroisse Saint-Etienne de 
Romorantin, à l’initiative du père Nicolas 
Pelat un groupe de scouts (mouvance 
scouts de France qui est le mouvement 
scout le plus représenté en France) a 
été créé à la rentrée de septembre. 

Société
En difficulté financière, 
plusieurs EHPAD publics 
appellent à la solidarité 
A quelques semaines de son départ 
pour prendre la responsabilité d’un 
hôpital plus important, le directeur du 
centre hospitalier de Romorantin, Pierre 
Best, se serait bien passé de l’appel au 
secours de l’intercommunalité gestion-
naire de l’EHPAD de Châtres.

Economie
Maquet SAS, la matière  
grise mise en lumière
S’il est une entreprise en France qui 
vit bien ses transformations et sait se 
jouer des crises économiques, c’est 
Maquet à Ardon. Elle y fête son 20e an-
niversaire, sans trompette ni tambour, 
mais avec la sérénité d’une société qui 
cultive une technologie médicale de 
pointe sur les cinq continents.

Lire pages 6 et 7 Lire page 31 Lire page 34 Lire page 59

Retrouvez la 
magie des fêtes 
dans les châteaux 
de Sologne 
(Chambord, 
Cheverny, Blois, 
Selles-sur-Cher…)  
et sur les marchés  
de Noël.

Lire pages 4 - 10 & 11 

La Sologne s’illumine pour Noël

Cadeaux - Décoration

15, rue du Prieuré
18700 Aubigny-sur-Nère - 02 48 58 51 55
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 ROMORANTIN 
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 CRÈCHE FRÈRES LA FAUBONNIÈRE 
41700 CHEMERY

Tél. 02 54 71 81 77
contact@fermedelafaubonniere.com

www.fermedelafaubonniere.com

• FOIE GRAS FRAIS
• CANARDS ENTIERS
• MAGRETS 
   ET CUISSES DE CANARD FRAIS
• FOIE GRAS DE CANARD ENTIER 
   MI CUIT, PRÉPARÉ
• PLATS CUISINÉS : 
canard aux morilles, canard       
aux girolles sauce foie gras, 
cassoulet,  pâté fi n, rillettes...

• CAISSETTES DE VIANDE 
   DE RACE LIMOUSINE
• CAISSETTES DE VEAU ROSÉ
• CAISSETTES 
   D’AGNEAU SOLOGNOT

POULETS DE GRAINS ÉLEVÉS 
EN PLEIN AIR

Autres produits régionaux : 
fromages de chèvre, miel, 
confi tures, vins... 

À RÉSERVER
CHAPON FERMIER

ET PINTADE

POUR VOS FÊTES
Cuisses  de canard 

confi tes
Boudins blancs

au foie gras
Rôti de magret
au foie gras …

Foie gras

 La Ferme de la Faubonnière
MARCHÉ À LA FERME
15, 16 ET 17 DÉCEMBRE 2017

 

GRAND CHOIX DE COFFRETS CADEAUX

BOUTIQUE À LA FERME OUVERTE 7/7 EN DÉCEMBRE
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EN SEPTEMBRE,

Le Grand Nord
s’installe
chez vous

OFFRES SPÉCIALES ANNIVERSAIRE

2 Rue de la Fédération
41350 SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT
www.aasgard.fr

opé septembre 2017-anniversaire-tof.indd   1 01/08/2017   17:00

2 Rue de la Fédération
41350 SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT
www.aasgard.fr

150€ ttc
OFFERT

à tous nos clients

à partir
de 30€

Pour Noël

Cure decellu m610 Séances+ 3 OFFERTES37€ x 10

Offrez du Bien-être
Formule
Évasion
1 balnéo

+ massage 1h

+ soins visage 1h

90 €

Cure de
Lipocavitation

6 Séances

+ 2 OFFERTES

45€ x 10

Coffrets Cadeaux
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voir page 29

Coffrets Cadeaux -15 à -20%
(réduction suivant les zones*)

Nouveau

ZAC du Pâtureau -  ROMORANTIN
02 54 95 77 21

ZAC des Clouseaux -  ST GERVAIS-LA-FORÊT
02 54 43 37 62

Photo dépilation

cure de 5 séances
+ 1 off erte

Anti-âge

LPS N°678 - LPBL N°126 - 13 décembre 2017
Prochaine parution lPs N° 679 - 10 janvier 2018 - lPBl N° 127 - 15 janvier 2018

www.lepetitsolognot.fr
www.le-petit-blaisois.fr

Le Petit Solognot N° 653 & Le Petit Blaisois N° 103 du 14 décembre 2016

Les Petits Rédaction : contact@cpe-editions.com - Publicité : publicite@cpe-editions.com
Annoncer une manifestation : annonces-asso@cpe-editions.com

BP 57 - 41202 Romorantin Cedex - Tél. : 02 54 83 41 41 - Fax. : 02 54 83 41 43
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Spéciall l

deFêtes fin d’année

Buffet de Noël
Lundi 25 décembre 2017
Servi de 12h00 à 14h30

Lundi 1er janvier 2018
Servi de 11h00 à 14h30

Brunch 
du jour de l’An

Tarifs hors boissons
35 € par adulte (à partir de 16 ans)

19 € par enfant (3-15 ans inclus) Tarifs hors boissons
 35 € par adulte (à partir de 16 ans)

19 € par enfant (3-15 ans inclus)

Coffret 30 mn de soin + nectar de beauté 66 € 86 €

Coffret 1h de soin + nectar de beauté 106 € 126 €

Coffret 1h30 de soin + nectar de beauté 146 € 166 €

Coffret 2h de soin + nectar de beauté 186 € 206 €

Accès aqua-détente offert

Pour Noël, 
faites plaisir à vos proches en leur offrant un moment de beauté et de bien-être...

Renseignements et réservations
Hôtel & Restaurant Les Pagodes de Beauval

41 110 Saint Aignan sur Cher

02 54 75 60 00 / reservations@leshotelsdebeauval.com

Spa Les Jardins de Beauval
41 110 Saint Aignan sur Cher

02 54 75 74 95 / spa@leshotelsdebeauval.com

LESHOTELSDEBEAUVAL.COM

page_pub_260x365.indd   1 12/12/2017   12:29
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BILLET D’HUMEUR

Joyeux Noël,  
en toute laïcité…
A force de lister toutes les choses mauvaises pour la planète on 
finirait par avoir honte d’exister et de respirer... A force d’être 
désignés comme des nantis, des privilégiés, on finirait par avoir 
honte de gagner de l’argent en travaillant. A force d’être culpa-
bilisé sur la bouffe, l’alcool, le tabac... on finirait par mourir en 
bonne santé. A force, à force, on finirait par ne plus avoir envie de 
se faire plaisir. Pourtant comme disait mon ami Marcel: «Y a pas 
de mal à se faire du bien».
Alors, sans occulter la détresse dans le monde, la misère, y com-
pris dans notre pays. Tout en restant charitable et solidaire, j’es-
père que vous fêterez Noël et la nouvelle année. Et que vous les 
fêterez le mieux possible!
C’est pourquoi, j’ai choisi dans ce dernier billet d’humeur de 
l’année de vous parler de cette fête chrétienne, malgré une laï-
cité panacée souvent au service d’une bienpensance mal placée. 
Parce qu’elle est ancrée dans nos traditions, dans notre imagi-
naire, dans nos souvenirs d’enfant... sans parti pris religieux dans 
le respect de chacun. Nous avons un passé, une histoire, des 
racines, pourquoi les jeter aux orties. La tradition n’empêche pas 
le respect sauf pour les intégristes et les sectaires.
Noël, fête magique depuis fort longtemps, apportait, dans l’an-
née laborieuse de nos ancêtres une trêve auréolée de coutumes 
et traditions qui rythmaient la vie rurale. La fête de la Nativité et 
l’apparat religieux suffisaient à réjouir les gens de la campagne, 
entracte bienfaisante dans une vie laborieuse. La messe de 
minuit était alors très fréquentée. Les paysans emmitouflés se 
rendaient à pied jusqu’à l’église en s’éclairant avec des lanternes. 
La magie des cantiques, les paroles du prêtre enchantaient les 
fidèles. Les enfants, béats, admiraient les santons de la crèche 
et, parfois, des bergers exposaient quelques agneaux. Lorsque 
retentissait le «Minuit chrétien», chanté d’une seule voix par tous 
lesfidèles, on sentait que la communion villageoise n’était pas un 
vain mot.
Chez nous, en Sologne, le côté magique de Noël a incité les esprits 
à croire que fées et sorciers entraient en action cette nuit-là plus 
qu’une autre. Des interdits peuplaient ce jour et personne n’osait 
les enfreindre, sinon, gare! Interdiction de travailler, de cuire le 
pain, de coudre, de faire la lessive. Il fallait se débarrasser des 
tâches impures avant Noël. «A la Saint-Thomas, agouille un cochon 
gras, fais ta buie, lave tes draps, dans trois jours Noël sera là».
Au retour de la messe de minuit, le paysan donnait une seconde 
ration de nourriture à ses bêtes pour les remercier d’avoir ré-
chauffé l’enfant Jésus. Il ne devait pas s’attarder près d’elles car la 
nuit de Noël les animaux parlent. Si on les entend, c’est signe de 
mort prochaine. La légende dit qu’un bouvier refusant de croire 
que les bêtes parlaient alla se cacher dans l’étable. Il entendit le 
boeuf dire à l’âne : «demain, nous porterons notre bouvier en 
terre». Terrorisé, il mourut sur le coup.
Noël apportait à la population réconfort et espérance, mais leur 
devoir accompli, beaucoup s’adonnaient à divers rites dont l’ori-
gine est sans doute plus païenne que chrétienne. Le terfoux était 
un énorme tronc d’arbre, coupé spécialement pour la veillée de 
Noël. Les hommes avaient choisi du bois dur, d’arbre fruitier de 
préférence (présage d’abondance). Après avoir nettoyé com-
plètement le foyer, vers vingt-trois heures, la bûche était instal-
lée dans la cheminée et aspergée d’eau bénite. Au retour de la 
messe de minuit, elle était allumée, précautionneusement par le 
maître de maison, «  le feu neu » naissait. On en prenait grand 
soin car cette bûche devait se consumer pendant trois jours (ter-
foux), afin que le bonheur demeure sur la maisonnée. Si elle pro-
duisait beaucoup de gendarmes (étincelles), quelques espèces 
sonnantes et trébuchantes pourraient tomber dans l’escarcelle.
Les cendres étaient précieusement gardées sous le lit et utilisées 
contre la toux et les rhumatismes, pour préserver de l’orage ou 
encore jetées dans le puits pour assurer de l’eau de bonne quali-
té. Les quelques charbons restants étaient également conservés 
pour conjurer les mauvais sorts ou marquer les oeufs d’une croix 
afin que les poussins naissent vigoureux. Du terfoux, il ne reste 
aujourd’hui que les bûches en chocolat ou les bûches à la crème 
de nos réveillons.
Noël est devenu, aujourd’hui, en priorité la fête des enfants qui 
s’émerveillent devant une multitude de jouets qu’ils regardent 
à peine. Autrefois, les enfants trouvaient parfois une friandise 
(pipe en sucre rouge), des noisettes, ou la merveilleuse pomme 
d’orange dans leurs sabots. Ces menus cadeaux avaient été ap-
portés par le petit Jésus (le petit Naulet) ou n’étaient offerts qu’au 
1er janvier, jour des étrennes, par le Bonhomme Janvier. Le Père 
Noël est né en 1822, aux États-Unis, créé par Clarke Moore, à par-
tir du Saint-Nicolas hollandais (Santa-Claus). Ce personnage à la 
houppelande rouge, la hotte garnie de jouets et au traîneau qui 
s’envole sur la voie lactée a pénétré la France après 1900. 
Nos Noëls, une fois les interdits et les controverses passés, 
laissent-ils au fond du coeur autant de sérénité et de satisfaction 
que les Noëls d’antan? Espérons-le!
Joyeux Noël à tous !

Gérard Bardon

échos

 41600 NOUAN-LE-FUZELIER 06 84 80 81 96 sur RDV 
www.abatjourmariepauline.com FABRICATION

FRANÇAISE

 CRÉATION D’ABAT-JOUR  & RESTAURATION À L’ IDENTIQUE

A R T I S A N
D ’A R T

Abat-jour Marie-Pauline  4 Domaine de la grange

*Rem
ise de -10%

 à -50%
 sur de très nom

breux articles

Vendredi 15 et 22 décembre 
ATELIER OUVERT SANS RDV

NOËL À 
L’ATELIER

Marie-Pauline R

9h30/18h30

APPORTEZ VOTRE PIED DE LAMPE !

Abat-jour Marie-Pauline  

ATELIER OUVERT SANS RDV

jusqu’à

-50%*

SaiNt-aiGNaN-Sur-Cher

Beauval : l’envers  
du décor de la 
cérémonie du nom 
Ce n’est un secret pour personne, Brigitte Macron 
était présente au zoo de Saint-Aignan-sur-Cher 
lundi 4 décembre pour révéler le nom de baptême 
de bébé panda né le 4 août. En coulisses, ce fut 
parfois la croix et la bannière pour une simple 
image de l’ursidé, devenu à son tour star après ses 
parents Huan Huan et Yuan Zi.

Tout le monde en a parlé en 
long, en large et bien davan-
tage : celui qu’on appelait de-
puis sa naissance, il y a 4 mois, 
mini Yuan Zi se prénomme 
officiellement Yuan Meng. Ce 
qui signifie en mandarin, la 
réalisation d’un rêve. Bien vu 
lorsque l’on sait le parcours 
du combattant que le zoo de 
Beauval et la famille Delord 
ont traversé pour accueillir 
son père et sa mère en France 
puis pour le voir naître, lui. 
Ce sont désormais les jour-
nalistes qui se battent pour 
approcher la progéniture mi-
raculée récemment baptisée. 
Parenthèse pour préciser que 
tous et toutes ne sont pas au 
même niveau dans le combat, 
étant donné que sur ce genre 
de grand événement, il y a 
des « pools », c'est-à-dire que 
seule une poignée de médias, 
agences, quotidiens et natio-
naux, sont autorisés à s'appro-
cher au plus près du show, une 
sorte de carré or qui selon les 
organisateurs se justifie pour 
diverses « bonnes » raisons 
(de sécurité, d'endroit étroit, 
etc.), pendant que les autres, 
doivent s'accommoder de leur 
sort dans la fosse, bien que 
tolérés sur place. Le jeu est 
bien connu et on s'y adapte à 
chaque fois comme on peut, 
bon gré mal gré. Lundi 4 dé-
cembre, dans le détail, ce sont 
pas moins de 105 accrédita-
tions presse qui ont été attri-
buées (dont une dizaine de 
tickets privilégiés), soit autant 
d’objectifs en pagaille et sur-
tout de malotrus en puissance. 
Un mur de journalistes natio-
naux et internationaux le nez 

collé frénétiquement contre 
la vitre qui repartiront tous, 
ou presque, avec la même 
image dans leurs boîtiers (tout 
ça pour ça), sans oublier des 
bousculades sur l’estrade en 
face de la tribune présiden-
tielle où les caméras éjectaient 
sans vergogne la presse au 
stylo qui se prenait au passage 
de charmants coups de ge-
noux dans le dos, aux côtés de 
certains édiles pressés comme 
des citrons… En retrait, de 
loin, c’était effarant, effrayant. 
Quand on y songe, il ne s’agit 
finalement que d’un mammi-
fère qui affectionne le bam-
bou, quoique trognon, avec sa 
frimousse craquante et ses pe-
tits yeux noirs attendrissants. 
Tout un symbole d’espoir 
certes pour la biodiversité et la 
survie des autres espèces me-
nacées. Mais, en janvier 2012, 
lors de l’arrivée en fanfare du 
couple de pandas Huan Huan 
et Yuan Zi à laquelle nous avi-
ons assisté, si l’euphorie était 
palpable, c’était beaucoup 
plus paisible que ce 4 dé-
cembre 2017. Toujours en ob-
servant ce cirque médiatique 
à bonne distance, nous avons 
alors songé à la brève discus-
sion que nous avions eu avec 
l’ancien chef d’Etat, Nicolas 
Sarkozy, quelques semaines 
auparavant lors de sa visite « 
privée » à Saint-Aignan. « Le 
monde est fou, » avait-il alors 
exprimé. Un sujet en entraî-
nant un autre, il nous avait 
aussi confié en nous regardant 
en face à face, après avoir ob-
servé un félin, « qu’en chaque 
femme, réside une panthère. » 
Nous avons essayé lundi 4 dé-

cembre de planter nos griffes 
mais le vent médiatique dans 
les branches beauvaliennes 
était trop fort… Encore une 
fois, ce n’est qu’un panda. Oui 
trop chou mais bon, un être 
vivant avec des émotions et 
des sentiments qu'il faut res-
pecter, et non pas un monstre 
de foire, alors pas la peine de 
s’écharper entre confrères et 
cons œurs. Brigitte Macron, 
installée près du secrétaire 
d’Etat Jean-Baptiste Lemoyne 
et du vice-ministre des affaires 

étrangères chinois, Zhang 
Yeusi, n’aura pour sa part pas 
semblé exprimer une très 
forte émotion sur place, citant 
Aristote au passage : « le plus 
beau spectacle est celui que 
nous offre la nature. » Et quel 
spectacle lundi 4 décembre, 
avec ses travers donc… Il y a 
eu Johnny Hallyday, l’idole des 
jeunes ; voici venu Yuan Meng, 
l’idole des hommes. Noir, c’est 
noir... et blanc.

emilie rencien

Venez déguster la bûche des pâtissiers
de l'Indre, notre bûche "ALLIANCE",
et découvrir nos chocolats maison. 

GARAGE DU GRAIN D’OR
CONCESSIONNAIRE AIXAM 
MECANIQUE GENERALE AUTO TOUTES MARQUES

123, rue Marcellin Berthelot
VINEUIL TÉL. 02 54 50 07 92 - www.aixam-graindor.com

Faites vous plaisir
pour les Fêtes

face au magasin Tati
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HAPPY  noël 
Des livres  
à prix Déments 

Un AlmAnAcH 

offer t  
dès 3 livres achetés
avec le code 
A l m 2 0 1 8

’ ’’ ’’’

70%   www.bouquine.org-Pour vous jusqu'à sur

Les marchés de Noël
Le Christkindelsmärik, ou le marché de Noël, est le symbole de l’importance 
de la célébration des fêtes de fin d’année. Comme son nom l'indique il est né 
en Alsace pour préparer ce moment savoureux qu’est Noël ! Quand un froid 
vif vous rend les joues couleur “pomme d’amour” et les yeux brillants comme 
ceux des enfants devant la célébration de Noël et de ses symboles : sapin, Père 
Noël, bûche, jouets, etc.

Le plus célèbre de ces mar-
chés est celui de Strasbourg. 
Du 25  novembre au 31  dé-
cembre, la ville alsacienne 
devient la capitale de Noël 
avec ses petites boutiques en 
bois, disposées sur la place 
Broglie et autour de la cathé-
drale, pleines d’artisanat et 
de sucreries comme la barbe 
à papa, les pommes au cara-
mel et… les gâteaux de Noël : 
“Bredele”, “Berawecka”… Ils 
prennent toutes les formes 
possibles : en pain d’épices, 
parfumés à l’anis, cannelle, au 
miel, au clou de girofle… Il en 
existe une variété impression-
nante.
Devant son grand succès, 
depuis quelques années, les 
marchés de Noël se sont 
considérablement développés 
et ont fleuri dans notre région 
comme un peu partout en 
France. Les plus petits villages 
en organisent aussi, tenant 
tête aux grandes villes. Les 
désormais incontournables 
marchés de Noël investissent 
les rues, les places, les salles 
des fêtes des villes jusqu’au 
moindre village.
Certains se déroulent, comme 
le veut la coutume, en exté-
rieur sur la place principale ou 
unique, et les artisans doivent 
alors faire face au froid dans 

les petites boutiques de ron-
dins illuminés de guirlandes, 
nous donnant un avant-goût 
de cette superbe journée de 
fête que représente Noël. Heu-
reusement les châtaignes et le 
vin chaud…
D'autres se pratiquent à l'inté-
rieur d'une salle polyvalente 
ou d'une halle comportant un 
chauffage qui est le bienvenu 
lorsque le thermomètre flirte 
avec le zéro.
A l'arrivée des participants, 
la nudité des tables alignées 
a un aspect triste et maus-
sade. Heureusement, la magie 
qui s'opère en une heure est 
bien réelle et les exposants 
déroulent des papiers dorés, 
des papiers d'argent, des guir-
landes, des branches de gui, 
de houx qui recouvrent rapi-
dement leurs étals donnant 
lumières et gaité. Puis ils dé-
ballent leurs marchandises, la 
disposent avec goût, installent 
des éclairages, rajoutent des 
boules, de la neige cotoneuse 
sur les tables devenues ac-
cueillantes et belles. Les murs 
ne sont pas oubliés. Et, grâce à 
leur bon goût, leur talent, Noël 
est déjà là, présent. La fête 
peut commencer.
Certes nous avons sans doute 
manqué le plus beau. L'instant 
de la création, lorsque naît 

sous leurs doigts fébriles, tout 
ce qu'ils offrent aux regards 
aujourd'hui : des étoffes aux 
couleurs vives, des abat-jour 
multicolores à incrustations 
florales, des vases, des pots, 
des bougies, des bijoux attrac-
tifs, des fleurs séchées présen-
tées en bouquets radieux, des 
objets cadeaux aux formes 
diverses, des poupées riche-
ment habillées, des peluches 
douces et soyeuses, des boites 
à l'aspect patiné comportant 
plusieurs essences de bois, des 
paniers demandant un long et 
patient travail. Quel régal pour 
les yeux, pour l'esprit, pour le 
cœur…
Sans oublier la bouche et ses 
quelques produits du terroir 
qui participent également à 
la fête : terrines diverses, foie 
gras frais, charcuterie fine, fro-
mages, vins de pays, miel, cho-
colat, champagne…
Ayant participé à un de ces 
marchés de Noël avec mes 
productions littéraires, j'ai sur-
tout retenu l'aptitude de tous 
ces sympathiques artistes, arti-
sans, commerçants à transfor-
mer, pratiquement d'un coup 
de baguette magique, une salle 
un peu maussade en un lieu 
réellement féerique. Un lieu 
dédié, un lieu consacré à Noël !

G. B

Marchés de Noël en Sologne
✶ à Selles-sur-Cher, le 16 décembre au Bourgeau
✶ à Villebarou, le 16 décembre
✶ à  La Ferté-Saint-Aubin les 15, 16 et 17 décembre
✶ à Graçay, le 16 décembre de 10h à 18h
✶ à Romorantin sous la Halle et place du général de Gaulle le 17 décembre
✶ à Chaon, marché de Noël le 17 décembre
✶ à Vierzon, du 15 décembre au 7 janvier
✶ à Blois, marché de Noël fermier des producteurs (chambre d’Agriculture), les 21 et 22 dé-
cembre
✶ à Blois, Le marché de Noël retrouve la place Louis XII du 2 au 31 décembre, avec 20 chalets, 
idéal pour préparer ces cadeaux de Noël. 
Ouverture des chalets : du lundi au jeudi : 12h à 19h30. Les vendredis et samedis : 10h à 20h. 
Les dimanches : 10h à 19h30. Ouverture exceptionnelle : samedi 2 décembre de 10h à 21h.
✶ à Orléans, Place du Martroi, jusqu’au dimanche 24 décembre, les chalets de Noël prennent 
place pour proposer de nombreuses idées cadeaux. Les cafetiers de la place du Martroi parti-
cipent aussi à la fête et vous invitent à déguster leurs gourmandises de Noël. 
Place de la République, jusqu’au samedi 30 décembre, seize chalets proposent des gourman-
dises sucrées ou salées qui raviront les palais des petits et des grands. 

Par les libraires de la 

LIBRAIRIE LABBÉ
9 rue Porte Chartraine - BLOIS 

Lu &
approuvé

Les tripLés à paris - N.Lambert
Voilà déjà 30 ans que nous connaissons les triplés, 
des enfants parisiens qui ne loupent pas une occa-
sion de faire une bêtise mais qui se font pardonner 
en un regard ! Dans cet album bilingue français/
anglais, vous pourrez faire (re)découvrir avec vos 
enfants Paris avec un regard rieur et farceur...
Comme c’est amusant, du haut du pont Alexandre 
III, d’arroser les touristes qui passent en bateau-
Mouche !!!

Le Nouveau Nid des petits marsus - b. Chaud
Dans cet album, B. Chaud  retranscrit à la perfec-
tion l’univers des célèbres marsupiaux. La petite 
famille, après une terrible tempête qui a détruit 
leur maison, en cherche une nouvelle. Même si la 
jungle est immense et malgré les efforts, elle est 
plutôt mal accueillie. Des couleurs chaudes, un trait 
rond et enfantin qui permettent à l’histoire de véhi-
culer un message fort sur la solidarité notamment.

tramp t11 - p. Jusseaume / JC. KraehN
Yan Calec, héros à l’image de Corto Maltese, em-
barque pour les côtes africaines avec sa femme 
et sa fille. L’histoire commence lorsqu’il découvre, 
après une tempête, des armes cachées dans ses 
cales. Une aventure maritime que les fans de la 
série retrouveront avec plaisir, très bien documen-
tée avec une narration rythmée et soutenue !
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 LA FERTÉ SAINT-AUBIN
Zone industrielle : 19, rue Denis Papin 
(angle de la route de Ligny-le-Ribault, face à Pom Coco et à la Boucherie)
OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE
le vendredi de 14h à 18h30 et le samedi 10h à 13h et de 14h à 18h30

OUVERTURE
EXCEPTIONNELLE

Tous les jours (sauf lundis)
jusqu’au samedi 23 décembre :
10h-13h et 14h-18h30

NOMBREUX
modèles de lampes

DES CRÉATIONS DE GRANDE QUALITÉ
EAU DE SOLOGNE

eau de toilette

L’atelier du 
Parfumeur

La Ferté St Aubin (45) - FRANCE

DE
ST

OC
KA

GE PRIX 
D’USINE

EAU DE SOLOGNE

EAUX DE TOILETTE
Très large choix de produits 

de luxe, avec des remises
de luxe, avec des remises

-70%jusqu’à

le vendredi de 14h à 18h30 et le samedi 10h à 13h et de 14h à 18h30le vendredi de 14h à 18h30 et le samedi 10h à 13h et de 14h à 18h30

Tous les produits 
« Lampe du parfumeur » 

sont fabriqués à La Ferté Saint Aubin. 
De l’achat des huiles essentielles jusqu’au 

conditionnement, tout est fabriqué sur place 
selon les règles de l’art les plus exigeantes.

Tous les jours (sauf lundis)

OUVERT 
DIMANCHE 

17
DÉCEMBRE

DIMANCHE 

DÉCEMBRE
une bougie
offerte*

Pour tout achat supérieur à 29 €
sur présentation de cette page.
* offre limitée jusqu’au 31 décembre 2017
valable pour un seul passage en caisse.
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Noël avec les auteurs CPE-Marivole
Noël, fête qui marque le début de l’hiver est tout autant le prétexte aux réunions familiales et à la fréquentation des commerces qui, pour certains, réalisent 
là une grosse partie de leur chiffre d'affaires, au point que l’on ne sache plus ce qui prime dans la pensée des hommes de notre époque : une grande fête pour 
les enfants, un long festin, ou le symbole d’un événement exceptionnel oublié, la naissance du Christ ? 

Qu’en est-il exactement de 
l’origine de cette fête ? Pen-
dant longtemps et jusque très 
récemment, il s’agissait de 
célébrer la nuit où naquit un 
enfant nommé Jésus, grâce 
à qui l’Église catholique prit 
son essor, il y a un peu plus 

de deux mille ans. Mais nous 
sommes aussi, en vérité, au 
moment de la célébration du 
solstice d’hiver, car sur le plan 
astronomique, cette nuit est la 
plus longue de l’année. Elle est 
censée précéder la lente vic-
toire du soleil sur les ténèbres. 

On attribue d’ailleurs au mot 
Noël deux origines possibles : 
la première hypothèse stipule 
qu’il viendrait du latin natalis 
dies (le jour de la naissance), 
et la seconde mentionne une 
racine gauloise, noio hel, si-
gnifiant «  nouveau soleil  » et 

ayant trait au solstice d’hiver. 
Mais cette nuit est surtout la 
plus magique de l’année. Nuit 
des merveilles et des miracles, 
la nuit de Noël est la seule de 
l'année qui ait mis un tel ima-
ginaire populaire en mouve-
ment.

Nos talentueux auteurs, CPE-
Marivole, furent des enfants, 
certains le sont restés, je ne 
donnerai pas les noms, et il 
était tentant de leur demander 
de raconter une anecdote, un 
souvenir en cherchant dans 
leurs Noëls passés.

Marieke Aucante, Michèle Das-
sas, Chérif Zanirini, Dominique 
Labarrière, Jany Huguet, ont 
joué le jeu, voici leurs histoires. 
Charité bien ordonnée, je com-
mencerai par la mienne…

Gérard Bardon

Dans mon cœur
Depuis plusieurs jours, la neige ne cessait de tomber. L’idéal pour débuter la 
nuit de Noël. Et même les années sans flocons blancs, dans ma tête demeure 
cette image immaculée, nécessaire à mon imaginaire de Noël.

Derrière les vitres givrées, 
comme des feux follets, des 
petites lumières clignotent 
en farandoles multicolores 
accrochées aux branches des 
sapins devant la maison. Sur le 
rebord des fenêtres, dans des 
petits pots de verre, des bou-
gies agitent leurs flammèches 
bleutées. Dans la maison flotte 
un parfum de résine des sapins 
fraîchement coupés, le plas-
tique n’avait pas encore fait 
son apparition, mêlé à celui 
du bois brûlé qui s’échappe de 
la haute cheminée. Contre les 
portes closes les couronnes 
de l’Avent sont suspendues. 
Je me souviens elles étaient 
toujours confectionnées à 
l’aide de branches de sapin, de 
branches de houx et de boules 
de gui cueillies dans le pré voi-
sin et maintenues par un large 
ruban satiné de couleur rouge.
Dans le village, des guirlandes 
étoilées se balancent entre 

les poteaux électriques. Aux 
douze coups de minuit, les 
cloches se mettent à carillon-
ner à toute volée, invitant les fi-
dèles à la messe. En attendant 
le passage du Père Noël, nous 
écoutons, ma sœur et moi, 
quelques contes et chansons, 
bien à la chaleur des flammes 
vives du feu familial où grillent 

quelques châtaignes. Clas-
sique, me direz-vous, ringard 
pour certains, mais j’ai au fond 
de ma tête, au creux de mon 
cœur ces simples images… 
pour toujours.

Auteur notamment de « si Noël 
m’était conté » éditions CPE.

L’œuf de Noël - Marieke Aucante
Madeleine avait décidé que je 
chanterais en solo à la messe 
de Minuit. Les autres enfants re-
prendraient le refrain en chœur. 
Madeleine est la bonne du curé, 
une bonne à l’ancienne, ver-
tueuse et fantasque à souhait. 
Pour les mauvaises langues et il 
n’en manque pas, elle est la gre-
nouille de tous les bénitiers de 
la paroisse. Madeleine m’a pris 
sous son aile. Dans ma famille, 
on me serine que je chante 
faux, Madeleine décrète que j’ai 
la plus belle voix de la troupe 
d’angelots joufflus et réjouis qui 
subit sa férule au catéchisme 
du jeudi. Devant son désir de 
perfection, je me surpasse. Ma 
voix claire résonne dans l’église 
comme un don du ciel. Depuis 
la saint Nicolas, nous répétons 
dans la nef vide. Des réverbé-
rations disgracieuses renvoient 
mon écho et me terrorisent. Ex-
perte en acoustique, Madeleine 
m’assure que rien de tout cela 
ne se produira quand l’église 
sera remplie d’une assistance 
emmitouflée.
24 décembre 1962. J’ai dix ans. 
Il a neigé. Nous marchons dans 
la neige avec mes parents et 
leurs amis. Il fait froid. Il fait noir. 
J’ai peur. Mon cœur cogne.
Dans l’église bondée, le petit 
Jésus est déjà né et les trois 
mages sont arrivés. Depuis la 

crèche, Balthazar me jette un 
coup d’œil. Après un minuit 
chrétien fervent, je m’avance 
d’un pas comme il a été décidé. 
«  Les anges dans nos cam-
pagnes ont entonné l’hymne 
des cieux.  » Trop haut, je suis 
partie trop haut. « L’écho de nos 
montagnes » passe sur le fil du 
rasoir. En équilibre sur les cimes, 
je frôle les abîmes. Gloria in ex-
celsis déo ! D’un bel ensemble le 
chœur se lance dans un refrain 
plein d’allégresse. Je respire. 
Mes parents sont fiers de moi. 
Melchior approuve. C’est à moi 
de nouveau. Les premiers vers 
passent sans encombre, je suis 
dans le ton, la suite je la connais 
bien  : «  Offrons lui le tendre 
hommage Et de nos cœurs et 
de nos voix. »
Ma voix s’éraille, ma voix dé-
raille, ma voix se brise. Je rougis, 
mon cœur s’emballe. On me re-
garde. Madeleine m’attire dans 
la coulisse tandis que d’un geste 
ferme, elle intime à la chorale de 
reprendre le refrain. De la poche 
de son manteau, elle extirpe un 
œuf de poule. Habilement, elle 
le frappe sur le marbre, l’ouvre 
en deux comme pour séparer le 
blanc du jaune. 
- Gobe, tu vas retrouver ta voix ! 
Sans respirer, je déglutis l’œuf 
cru visqueux. Elle me pousse 
sur la scène. Comme une 

plongeuse de compétition, je 
m’élance sur la planche de haut 
vol, pour une figure libre, juste 
avant le grand plouf. La chute 
est vertigineuse. Mes oreilles 
se bouchent. Ma voix s’élève, 
claire, limpide, cristalline. Du 
fond de la crèche, Gaspard me 
sourit. Je flotte dans un nuage 
cotonneux. Un vrai miracle ! De-
puis 1962, chaque nuit de Noël, 
(et il y en eut ! ) je fais confiance 
à la Divine providence pour me 
surprendre !
Auteur notamment de  
« En écartant les branches » 
Marivole 2017.Jany Huguet : La Chrysler  

New-Yorker de mon grand-père
Le nez collé à la vitrine, je suis subjugué par ce que je vois : une Chrysler New-
Yorker décapotable et son bateau Rocca sur la remorque accrochée derrière. 
C’est celui que j’ai découvert sur le catalogue Norev de juin, 6 mois auparavant.

Nous sommes le 13 décembre 
1959, un dimanche matin enso-
leillé mais « frisquet », avec mon 
grand-père et j’ai 9 ans. Nous 
avons quitté la maison de bonne 
heure, dans sa Rosengard que 
j’adore. J’accompagne toujours 
mon grand-père pour aller faire 
les courses. Il gare la voiture 
sur la place du bourg, sous les 
marronniers, en face de l’épi-
cerie-tabac-journeaux-boulan-
gerie. Le «  Familistère  » c’est 
l’enseigne du magasin. Nous 
nous dirigeons vers la devanture. 
« Oh, regarde la voiture avec le 
bateau, comme elle est belle  ». 
« Elle te plairait ? » me répond-il. 
Et là je prend une mine réjouit, 
en lui disant que ce serait un rêve 
pour moi, sachant qu’il ne refu-
serait pas de me l’acheter. Nous 
entrons dans le magasin et je me 
dirige à l’intérieur de la vitrine 
vers la vendeuse qui me connaît 
et me permet de toucher et de 
voir de plus près l’objet de mes 
désirs. Puis nous repartons après 
avoir récupéré le rosbif com-
mandé, mais sans la Chrysler  ! 
Les jours passent, Noël approche 
et je n’y pense plus. Le jeudi 24 
décembre, toute la famille se re-
trouve chez mes grands-parents 
pour le traditionnel réveillon: 
huitres, foie gras, dinde, bûche 

et le St Nicolas-de-Bourgueil. 
Avant de se coucher, mon frère 
et moi mettons nos souliers sous 
le sapin, à côté de la cheminée. 
Mon frère prépare un verre de 
lait et une orange pour le Père 
Noël. J’ai du mal à m’endormir, 
comme tous les ans, même si je 
n’y croit plus je sais qu’il y aura 
plein de cadeaux demain matin 
dans mes souliers. C’est tout un 
rituel au lever, nous retrouvons 
mes parents et grands parents 
devant le sapin. Il y des cadeaux 
partout et là, en déballant les 
paquets, je découvre la Chrys-
ler New-Yorker et son hors-bord 
Rocca. La voiture est bleue, le 
bateau rouge avec une coque 
blanche. Le petit drapeau flotte 
au vent à la poupe et le moteur 
hors-bord est prêt à ronfler. C’est 
pour moi un émerveillement et 

je me souviens de cet instant 
comme si c’était hier. Mon frère, 
lui, a eu le coffret de la Simca 
Chambord avec la caravane 
Hénon. Elle figurait à côté dans 
le magasin le 13 décembre. Par 
bonheur j’ai toujours ces deux 
jouets que je garde précieuse-
ment dans une vitrine de mon 
bureau. Chaque fois lorsque je 
les regarde j’ai un souvenir ému 
du Noël de mes 9 ans et je pense 
à mon grand-père. Déjà à 9 ans 
l’automobile me poursuit et me 
rattrape après c’est moi qui la 
poursuivrai, heureusement en la 
rejoignant parfois. 
Auteur de plusieurs ouvrages 
consacrés aux voitures :  
« les marques emblématiques 
disparues », « les voitures 
emblématiques des années 50, 
60 et 70 »…

Dominique Labarrière :  
Un Noël au froid mordant
J’ai six ans, peut-être sept. Au 
vrai, je ne sais plus. Je sais qu’il 
fait froid. Mais c’est Noël, alors 
il faut prendre le froid comme 
un cadeau. C’est du moins ce 
que prétend mon oncle, celui 
qui ne perd jamais une occa-
sion de faire le poète à deux 
balles. Pourtant, en effet il fait 
froid. Noël, ce n’est qu’une 
fois par an. Autant dire que 
c’est rare. La présence de mon 
père l’est plus encore. Mais 
cette année, il est là. Bref, on 
se meut dans l’exceptionnel. Et 
puisqu’on s’y aventure, allons-
y jusqu’au bout : la messe de 
minuit, nous, irons la suivre 
à l’abbaye de Saint-Benoît, 
chez les moines. Ils sont en-
capuchonnés, les moines, 
preuve que je ne raconte pas 
de salade lorsque je dis qu’il 
fait froid. La nef est immense, 
bondée. C’est très beau. Les 
cierges, l’encens, les chants, 
les chapeaux des dames. Les 
chants sont grégoriens. Le 
froid sibérien. Et c’est long. 
Très long. Moi, je me dis qu’à ce 
train-là, le temps de rentrer, le 
Père Noël sera déjà passé. Ne 
voyant personne à la maison, 
pas la plus petite lueur dans le 
sapin ou la crèche, il aura filé 
ailleurs. Le Père Noël est plu-

tôt bonne pomme, mais faut 
ce qu’il faut. Il a sa dignité. S’il 
sent qu’on folâtre ailleurs alors 
qu’il s’échine dans sa tournée, 
il boude et remballe ses ca-
deaux. C’est humain. L’enfant 
de six ou sept ans que je suis 
comprend cela très bien. Enfin 
l’office s’achève. Les échos du 
grégorien retombent avec les 
ultimes volutes d’encens. Et 
nous, hop ! En voiture pour la 
maison ! Rien n’est peut-être 
perdu. Sauf que huit ou dix 
kilomètres après Saint-Benoît, 
la 403 paternelle crève. Roue 
de secours, dans le coffre. 
Mais dans le coffre il y a aussi 
un gros colis emballé rouge et 
or. Mon Noël. Ils ont beau faire 
mille et une manières pour que 
je ne vois pas la chose dans la 
lueur de la torche, je ne vois 

que cela. Oh ! Pas longtemps, 
le temps d’un regard. A la se-
conde même, je comprends. 
Le voile se déchire. Comme il 
y a peu de chance que le Père 
Noël élise domicile dans le 
coffre des 403 Peugeot, c’est 
qu’il y a un loup. De Père Noël, 
point ! Mes illusions sur son 
existence s’envolent tout sou-
dain. Amère déconvenue. Mais 
je n’en montre rien. Je ne vou-
drais pas causer du chagrin à 
mes parents. Ils sont si atten-
drissants à croire que je crois 
encore.
Oui, je me souviens : c’était un 
Noël au froid mordant. 

Dominique labarrière  
vient de publier « la 
conspiration de Chambord » 
aux éditions Marivole.
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Le Noël de Chérif Zananiri
Toutes les fenêtres des maisons brillent, le sapin de Noël étincelle, doré, argenté, 
pailleté, joyeux et à ses pieds, des cadeaux que l’on espère et que l’on attend.

Pas chez nous… 
Dans ma famille, au sud de la 
Méditerranée, le sapin était 
en papier teint et fils de fer, et 
nous n’y accordions aucune 
importance  ; pensez donc, 
nous n’avions jamais vu pareil 
arbre et jamais approché une 
cheminée  ! Seule la crèche, 
méritait notre attention. Bien 
plus tard, disons il y a une di-
zaine d’années, je voulus me 
rendre à la grotte de la Nativité 
et retrouver cette crèche que, 
enfants, nous vénérions, mon 
frère et moi. 
Autant le premier aspect de 
Jérusalem serre le cœur d'une 
tristesse poignante, autant 
celui de Bethléem l'épanouit 
doucement. Jésus est mort 
à Jérusalem, il est né à Beth-
léem. A Jérusalem, les amer-
tumes raisonnées de l'âge mûr 
montent du fond de l'âme ; à 
Bethléem, les naïves impres-
sions de la première jeunesse, 
se réveillent et ouvrent leurs 
ailes blanches. 
A l’intérieur de l’église de la 
Nativité, au bout d’un grand 
vaisseau, des escaliers mènent 
à la grotte proprement dite. 
Celle-ci a été somptueusement 
ornée, dans un goût criard 
par les Grecs qui en avaient 
la charge. L'aire et les parois 
du rocher sont revêtues de 
marbre. Un autel polychrome 
surmonte la place où est, pré-

tendument, né Jésus et que 
marque une étoile d'argent. 
Un va-et-vient diabolique em-
pêche tout recueillement. Pour 
quelques pèlerins prosternés, 
les visiteurs, pressés dans 
l'espace étroit, se hâtent de 
remonter au jour, en touristes, 
en badauds à la recherche d’un 
lieu moins humide et plus ac-
cueillant. 
C’est dans cette grotte qui 
servait de caravansérail où les 
voyageurs étaient de passage, 
qu’une jeune épouse allait 
enfanter. Elle s’installa pour la 
nuit, et au fond, tout au fond 
de la grotte, quelques animaux 
paissaient tranquillement. Ce 
fut-là, loin des regards, que la 
jeune dame enfanta d’un gar-
çon. 
Il me suffit de peu de temps, 
et la foi n’y était pour rien, 
pour avoir deux images qui se 
mettent côté à côté, là, sous 
mes yeux, en dépit de la foule 
irrespectueuse et bruyante  : 
celle d’un enfant qui vient 
de naître, un innocent qui ne 
cherche que la protection de 
ses parents, et cet adulte, qui 
pour des raisons que nous 
connaissons tous, se trouve 
quelques années plus tard, 
condamné à mourir sur une 
croix, comme cela se faisait 
couramment à l’époque. 
Les deux images juxtaposées, 
celle de l’enfant qui rappelle la 

paix et celle de la crucifixion 
qui induit la souffrance, étaient 
insoutenables pour moi et le 
resteront pour toujours. J’avais 
la sensation que cet enfant 
était le mien et la joie d’en être 
le père se mêlait à la douleur 
de sa perte prochaine. Il me 
fallut beaucoup de temps pour 
en faire le deuil… 
Je profite de cette occasion, 
pour avoir une pensée pour les 
chrétiens d’Orient et rappeler 
leurs souffrances.

« l’étrange village de monsieur 
labiche » vient de paraître aux 
éditions Marivole.

Michèle Dassas : De la magie  
au bonheur d’être ensemble…
Les Noëls se bousculent et scintillent dans ma 
mémoire, des plus lointains  : ceux de mon enfance, 
aux plus récents : ceux de la grand-mère que je suis 
devenue. 

Noël est une fête aux 
multiples facettes 

Je ferme les yeux  : me voici 
redevenue enfant… Je ressens 
de nouveau ce tressaillement 
délicieux de l’attente fébrile. 
Tout commençait par la consul-
tation des catalogues de jouets, 
maintes fois compulsés. Puis, 
venait le moment décisif de la 
lettre au Père Noël, sous la dic-
tée des parents. La liste n’était 
qu’indicative. Il était bien évi-
dent que la totalité ne serait pas 
livrée, et d’ailleurs, la conduite 
durant ce mois de décembre 
devait être exemplaire pour 
mériter une récompense. Toute 
petite, je sentais un œil inquisi-
teur planer sur moi, à longueur 
de journée, prêt à surprendre 
un quelconque manquement 
aux règles de bonne conduite. 
Quelques jours avant Noël, l’arri-
vée du sapin, qui emplissait le 
salon d’une délicieuse odeur de 
résine, et sa décoration, consti-
tuaient un moment fort. Pour ce 
rituel, on sortait méticuleuse-
ment de leurs boîtes les boules 
enrobées d’un papier de soie. 
On faisait courir les guirlandes 
autour des branches. Quand 
papa déposait l’étoile tout en 
haut du sapin, la magie de Noël 
s’infiltrait dans la pièce qui deve-
nait alors un sanctuaire dédié à 

l’arrivée du vieil homme en habit 
rouge. Et même si une petite 
crèche rappelait discrètement 
la vocation première de la fête, 
c’était la cheminée, l’objet de 
tous mes regards anxieux et de 
mes projections les plus folles… 
Au matin du 25, cette année-là, 
je devais avoir tout juste sept 
ans, mes parents me deman-
dèrent d’aller voir si le Père Noël 
était passé, avant de se joindre à 
moi pour ouvrir les éventuels ca-
deaux. Je ne me fis pas prier. Je 
me revois, tremblante, tournant 
la poignée et apercevant dans 
l’entrebâillement de la porte le 
joyeux capharnaüm qui régnait 
autour de l’âtre et au pied du 
sapin. De nombreux paquets 
avaient été déposés dans l’ur-
gence, dont un gigantesque qui 
cachait maladroitement un lan-
dau et dans une de mes bottes : 
une trique… Ma joie en fut d’un 
coup ébranlée. Que diraient 
mes parents en voyant cette 
punition, presque divine  ? Ils 
m’avaient pourtant prévenue… 
C’est vrai que je m’étais récem-
ment rendue coupable de plu-
sieurs bêtises ! Une idée me vint 
aussitôt : faire disparaître à tout 
prix cette brindille qui m’accu-
sait… Je la cachai donc parmi les 
bûches destinées à la cheminée 
et je courus, haletante, prévenir 
mes parents :

Ah  ? Il est passé  ? demanda 
mon père. Et qu’as-tu trouvé 
dans tes souliers ?
Des cadeaux, papa ! Un énorme, 
surtout ! Venez-vite voir ! Il y en 
a pour vous aussi…
Tu es bien sûre qu’il n’y avait 
rien d’autre ? insistait papa, tan-
dis que maman riait sous cape.
Je dus rougir et balbutier une 
dénégation peu convaincante.
Quand mes parents consta-
tèrent que ma botte avait été 
délestée de la trique, ils se 
mirent à rire de bon cœur, et 
soudain germa en moi un ter-
rible doute : Comment savaient-
ils  ? Avaient-ils écrit une lettre 
au Père Noël, eux aussi ? Mais, la 
magie de Noël opérant, j’oubliai 
rapidement cette déconvenue 
devant la belle poupée et son 
landau. De la magie de mes 
Noëls d’enfants, je ne garde 
aujourd’hui que le bonheur, tout 
aussi magique, d’être ensemble.
Michèle Dassas a publié en 2017 
le roman « Une gloire pour 
deux ».

Toute l’équipe du Petit Solognot et les auteurs de CPE-Marivole  
vous souhaitent un Joyeux Noël à tous !
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CATON
Une famille au service des familles

POMPES FUNÈBRES ET MARBRERIE

www.pompesfunebrescaton.com

Agence et chambre funéraire
23, av. d’Orléans - 02 38 46 45 75

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

SALBRIS

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

ROMORANTIN

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

Magasins et bureaux
• Fleurs artificielles, cônes
• Vases et jardinières
• Plaques en granit, porcelaine, céramique 

et altuglas
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Agence
34 Bis av. de Paris - 02 54 96 46 43

NOUAN-LE-FUZELIER

Espaces Marbrerie
• Exposition de monuments funéraires
• Monuments simples, doubles, cinéraires 

& chapelles

Chambres funéraires
• Salons de présentation sonorisés
• Possibilité d’accès libre 

avec digicode 7j/7 et 24h/24

La nouvelle saison de pêche arrive, n’oubliez pas votre carte de pêche 
« La fin de l’année s’approche 
à grands pas. En 2017, vous 
avez été nombreux à nous 
faire confiance par votre ad-
hésion au système associatif 
pêche. En effet, en ce début 
décembre nous comptabili-
sons déjà une augmentation 
de plus de 4,5% (soit 352 
pêcheurs) de membres ma-
jeurs actifs. En 2017 la pêche 
fut difficile, les conditions 
hydrologiques également, 
mais une chose est certaine 
les poissons étaient au ren-
dez-vous. Les inventaires 
piscicoles de 2017 l’ont dé-
montré. Les populations de 
poissons, blancs ou carnas-
siers, sont bien représentées 
dans les cours d’eau du Loir-
et-Cher. En cette fin d’année, 
nous souhaitons vivement 
remercier l’ensemble des bé-
névoles du réseau associatif 
pêche, sans qui, la pêche ne 
serait pas ce qu’elle est au-
jourd’hui. En effet, être bé-
névole d’une association de 
pêche c’est travailler au quo-
tidien pour ses adhérents 
: rechercher de nouveaux 
parcours, trouver des dépo-
sitaires de cartes, aménager 
et entretenir les parcours de 
pêche, recruter de nouveaux 
membres au sein de l’asso-
ciation, initier et former de 
nouveaux pêcheurs, empois-
sonner les parcours qui en 
éprouvent le besoin...

Les cartes de 
pêche 2018 seront 
disponibles dès le  
13 décembre chez  

vos dépositaires  
mais aussi sur  
www.cartedepeche.fr

La cotisation pêche et milieu 
aquatique ayant légèrement 
augmenté, notre fédération 
a choisi de diminuer sa coti-
sation afin de maintenir le 
prix de la carte majeure. En 
revanche la carte interfédé-
rale, elle, augmentera d’un 
petit euro en 2018, et passera 
donc à 96€. La carte femme, 
stable depuis quelques an-
nées, augmentera, elle aussi, 
d’une euro et sera donc au 
prix de 33€ en 2018. Le tarifs 
des autres produits pêche 
sera inchangé. 
Rappel : Pour les personnes 
qui souhaitent demander 
un carnet de captures pour 
la pêche de l’anguille, vous 
devrez vous munir de votre 
carte de pêche 2018 avant fin 
février pour pouvoir pêcher 
l’anguille dès l’ouverture (dé-
lais de 2 mois) et faire votre 
demande à la Direction Dé-
partementale des Territoires 
avant le 1er avril 2018. En 
effet, seules les demandes 
déposées avant cette date 
seront prises en compte. 

Pêche de la carpe la 
nuit 2018 sur les plans 
d’eau de la Coudraie, 
de St Firmin et de  
St Quentin les troo

Au vu de la gestion adminis-
trative particulièrement com-
pliquée des réservations de 
pêche de la carpe la nuit et 

des conflits pouvant exister 
entre pêcheurs sur les diffé-

rents sites la fédération de 
pêche a souhaité mettre en 

place un nouveau règlement. 
Après concertation avec un 

groupe de quatre pêcheurs 
de carpes représentant 
les utilisateurs des sites, le 
conseil d’administration a 
reconsidéré le règlement 
intérieur pour 2018 et de sur-
soir au règlement payant des 
réservations. Afin de mettre 
en place les nouvelles ins-
tallations (matérialisation 
de postes) et de laisser une 
pause aux poissons, la pêche 
de nuit sera momentanément 
fermée en janvier et février 
2018. Le nouveau règlement 
intérieur a été validé par le 
conseil d’administration du 
vendredi 8 décembre. Voici 
les grandes lignes du nou-
veau règlement : postes de 
pêche matérialisés au sol et 
moins nombreux ; 4 cannes 
maxi par poste - bateau 
amorceur interdit - 7 jours 
d’intervalle entre chaque sé-
jour de pêche - abris de type 
biwy - 1 billet par pêcheur et 
par jour avec n° de carte de 
pêche obligatoire. Le règle-
ment sera prochainement 
consultable sur le site inter-
net de la fédération. Tout 
manquement à ce nouveau 
règlement fera l’objet d’une 
exclusion des sites pour l’an-
née. »

La fédération de pêche  
du Loir-et-Cher.

Fédération de Pêche  
du loir-et-Cher

11, rue Robert Nau 41000 Blois 
Tél : 02 54 90 25 60 
Tél : 07 71 28 09 40 
www.peche41.fr

Dès le 13 décembre 

La nouvelle saison est arrivée, 
n’oubliez pas votre carte de pêche * ! 

Rejoignez la Génération Pêche sur

www.cartedepeche.fr

A chacun sa pêche, 
A chacun sa carte de pêche...

Dès le 13 décembre 

La nouvelle saison est arrivée, 
n’oubliez pas votre carte de pêche * ! 

Rejoignez la Génération Pêche sur

www.cartedepeche.fr

A chacun sa pêche, 
A chacun sa carte de pêche...
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Noël à Chambord, 
destination magique ! 
jusqu’au 14 janvier

Chaque hiver, à l’occasion des fêtes de Noël, le 
château de Chambord s’illumine de mille feux et 
fait briller les yeux de tous ses visiteurs. Pour 
les plus jeunes, Chambord est perçu comme le 
monument des contes de fées par essence.

Quant aux plus 
grands, ils (re)
découvrent un lieu 
enchanteur !

Avec un spectacle inédit « La 
Belle et la Bête… une nouvelle 
histoire », Chambord offre un 
moment hors du temps, dans 
un cadre idyllique. Comme les 
années précédentes, les ani-
mations de Noël rythmeront 

durant un mois la vie du châ-
teau. Les visiteurs pourront 
également découvrir les jardins 
à la française, qui connaissent 
cette année leur tout premier 
hiver.
Jusqu’au 14 janvier, les visiteurs 
peuvent admirer les décorations 
et illuminations du château.
les animations et le spectacle ont 
lieu les 16 et 17 décembre et du  
23 décembre au 7 janvier (sauf les 
24, 25, 31 décembre et 1er janvier.)

Un Noël magique  
à Cheverny  
jusqu’au 14 janvier
Vivez la magie de Noël au château de Cheverny ! 
Ouvert tous les jours ; 25 décembre et 1er janvier 
inclus. « La neige au chaume coud ses franges, mais 
sur le toit s’ouvre le ciel, et, tout en blanc, le chœur 
des anges chante aux bergers : Noël ! Noël !» Emaux 
et Camées Noël – Théophile Gautier

Les délices de Noël

Depuis plus de 20 ans, le châ-
teau de Cheverny s’illumine 
aux couleurs de Noël pour le 
plus grand bonheur des petits 
et des grands. Chaque visiteur 
est invité à découvrir les nom-
breuses et magnifiques déco-
rations de Noël, une table allé-
chante de gourmandises sera 
dressée dans la grande salle à 
manger, une délicieuse atmos-
phère de fête vous surprendra !

Des décorations 
extérieures grandioses

Pour la première fois, une 
allée majestueuse de sapins, 
richement décorés, guidera 
les visiteurs jusqu’à l’entrée du 
château. Dès leur arrivée, les 
visiteurs seront transportés 
dans l’univers féérique de Noël 
en découvrant le calendrier de 
l’Avent géant, l’immense sapin 
de Noël ainsi que la gigan-

tesque couronne de l’Avent. Se 
poursuivra dans les 2 jardins 
de Noël une balade enchantée 
au milieu des sapins enneigés. 
Sans oublier, à la tombée de la 
nuit, la magie de Noël avec les 
illuminations de la façade du 
château en vert et en rouge, à 
la lueur de la crèche géante.

animations de Noël

Nouveauté : Les 3 premiers 
dimanches du mois de dé-
cembre, un goûter vous sera 
offert dans la Salle des Tro-
phées à 16h00. Les enfants se 
laisseront bercer par les contes 
de Noël, confortablement ins-
tallés au coin du feu.

le Père Noël reviendra 
le 24 et 25 de 14h à 17h !

Avis aux retardataires : ce sera 
l’ultime moment pour lui soumettre 
votre liste de cadeaux ! 

Horaires : de 10h à 17h 
Adulte : 11,50 € / Réduit : 8,20 € / 
Enfant (- de 7 ans) : gratuit

Vivez vos rêves  
à Chaumont-sur-Loire
Pour Noël, entre art, histoire et nature venez vivre 
vos rêves à Chaumont-sur-Loire. Durant toutes les 
vacances d’hiver, fidèle à son identité, le Domaine 
de Chaumont-sur-Loire présente dans l’escalier 
d’honneur, la salle à manger, la bibliothèque et le 
grand salon du château, de délicats décors de Noël, 
qui célèbrent magnifiquement la poésie et la magie 
qui entourent les fêtes de fin d’année.

En outre, le château se pare de 
sublimes bouquets créés par 
Clarisse Béraud, Designer Flo-
ral mondialement reconnue, 
dans lesquels elle développe 
son sens de l’élégance et de 
la simplicité pour réaliser des 
compositions extraordinaires.
Les visiteurs peuvent aussi 
découvrir ou redécouvrir les 
créations de grands artistes 
au détour des allées du parc 
historique, ou les œuvres de 

photographes de renom dans 
les galeries du Domaine.
Par ailleurs, des animations et 
ateliers sont organisés pour les 
enfants de 5 à 13 ans pendant 
toutes les vacances scolaires.
Pour toutes informations :  
02 54 20 99 22 ou  
contact@domaine-chaumont.fr

Il est à noter que le château est 
chauffé et que le Domaine est fermé 
à la visite le 25 décembre  
et le 1er janvier.

La féerie de Noël  
au château  
de Selles-sur-Cher
Grande exposition Playmobil®  
du 15 au 17 décembre

Au Château de Selles-sur-
Cher du 15 au 17 décembre  : 
grande exposition Playmobil® 
- La féerie de Noël. Dominique 
Béthune, collectionneur privé, 
installe ses petits personnages 
Paymobil® sur tout un étage au 
cœur du château médiéval ! Il 
y en aura pour toute la famille 
avec des représentations fan-
tastiques ou bien historiques. 
Pour certaines scènes, Domi-
nique Béthune n’a pas hésité 
à transformer ses Playmobil® 

pour illustrer des thèmes de 
Noël mais également Harry 
Potter ou bien Mary Poppins ! 
Tarifs habituels : 8€ par adulte 
– 5€ par enfant. Aucun sup-
plément pour tout cela ! Ho-
raires : vendredi 15 décembre 
de 13h30 à 21h00 nocturne ! 
Samedi 16 et dimanche 17 de 
10h00 à 18h00 non stop ! Ve-
nez nombreux !
Renseignements  
www.chateau-selles-sur-cher.com/
exposition-playmobil/

Toujours plus d’entreprises au top dans le Loir-et-Cher

La manifestation des Tops de l’entreprise 2017, organisée par nos confrères et 
consœurs du quotidien La Nouvelle République, a eu lieu cette année dans les 
murs du multiplexe Cap’Ciné à Blois, devant un parterre composé de 400 per-
sonnes et d’un invité d’honneur, à savoir le navigateur Jean-Pierre Dick, le tout 
rythmé par un magicien prénommé Gaël. Et les lauréats sont… Neolink (Innova-
tion et top des tops), Enduits Déco Centre (création reprise), Clotilde Cormier et 
ses lunettes « Audacieux » (entrepreneurs de talent), la Scala et le Greta (jeunes 
et entreprises), la micro-crèche solognote La Forêt Enchantée (entreprise ci-
toyenne). L’entrepreneuriat a encore de beaux jours devant lui !

Philippe Sartori élu président de l’ADT
Missionnée et financée par le conseil départe-
mental, l’agence de développement touristique 
(ADT) met en œuvre la politique touristique défi-
nie par le Conseil départemental. C’est un es-
pace de travail et de concertation qui rassemble 
élus et acteurs économiques du territoire dans 
le but de valoriser la destination Val de Loire, 
Loir-et-Cher. L’objectif de l’ADT est de poursuivre 
sa dynamique de travail en privilégiant 3 axes : 
la structuration de 4 territoires d’organisation 
touristique à l’échelle infra-départementale ; la 
poursuite des partenariats instaurés avec son 
homologue d’Indre-et-Loire; le Web, un outil incontournable en matière de déve-
loppement touristique. Ces dernières années, de nombreux projets réalisés en 
partenariat avec les sites touristiques et d’autres institutions ont vu le jour. Par 
exemple : le succès de la campagne « Le Val de Loire, une destination d’excep-
tion » du printemps 2017 a été tel qu’une campagne « Noël en Val de Loire » a 
débuté le 4 décembre à destination des franciliens. Lundi 4 décembre aussi, à 
l’occasion du conseil d’administration de l’ADT Val de Loire - Loir-et-Cher, Philippe 
Sartori a été élu président. Il succède à Claude Beaufils. Les membres du bureau 
sont donc : Philippe Sartori, président ; Yvan Saumet, 1er vice-président; Evelyne 
Boudouin, 2e vice-présidente ; Christian Hallouin, trésorier (reconduit dans ses 
fonctions) et Charles-Antoine de Vibraye, secrétaire (reconduit dans ses fonc-
tions).

Les CCI de Loir-et-Cher et d’Eure-et-Loir  
unissent leurs forces
Une signature d’une conven-
tion CEEI a eu lieu mercredi 6 
décembre dans les murs du 
pôle agroalimentaire Food Val 
de Loire (FVL) à Contres, entre 
les présidents des CCI 41 et 
28, Yvan Saumet et Michel 
Guerton. CEEI ? Cela signifie 
Centre Européen d’Entreprise 
et d’Innovation. Celui-ci est 
basé à Chartres et partage ses compétences en ouvrant un bureau satellite à 
Contres. Et pour quoi faire ? Avec le déploiement de ces bureaux dans diffé-
rents départements, la CCI Eure-et-Loir souhaite être un attracteur de talents 
pour la région Centre-Val de Loire et se positionner avec le réseau des chambres 
consulaires comme l’expert de l’accompagnement à la création d’entreprises 
innovantes sur le territoire régional. « Il s’agit d’un échange de savoir-faire, » a 
précisé Yvan Saumet. « Cela permettra d’augmenter l’attractivité du pôle controis 
et de rentrer dans les bonnes cases pour que les entreprises du FVL accèdent 
davantage à des financements européens. »

Nicolas Sansu s’adresse à la directrice de l’ARS  
au sujet de l’hôpital
Suite aux menaces qui 
pèsent sur l’hôpital et après 
la réunion publique qui avait 
rassemblé plus de 450 per-
sonnes venues en soutien, 
Nicolas Sansu a adressé une 
lettre à la directrice de l’ARS 
dans laquelle il rappelle que 
«  la réflexion sur le centre 
hospitalier de Vierzon à dix 
ans, ne saurait s’orienter vers un abandon de certains services ». Il souhaite « que 
le bloc opératoire de l’hôpital puisse être requalifié dans le cadre du GHT dépar-
temental pour qu’il devienne un véritable outil de co-développement Bourges 
- Vierzon - Saint-Amand, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. » Il appelle ainsi la 
tutelle à « prendre ses responsabilités et permettre cette rénovation avec des 
crédits d’investissement exceptionnels comme cela a été fait, avec bonheur, 
pour l’équipement IRM en 2016  » tout en reconnaissant que «  nous sommes 
conscients que de nouvelles pratiques améliorant la prise en charge du patient, 
notamment par la télémédecine, doivent être mises en œuvre. Nous sommes 
prêts à poursuivre notre réflexion sur un pôle de chirurgie gériatrique dans le 
cadre d’une histoire à succès de la prise en charge de la personne âgée, mais 
cela signifie un bloc opératoire rénové. »

e.r., F. rose et G. Brown

Quoi de neuf depuis 15 jours Retrouvez la magie de Noël 
dans les châteaux de Sologne
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Offrez-vous vos rêves d’enfants au 
château de La Ferté-Saint-Aubin
Pour Noël offrez vous vos rêves d’enfants au château ! Pendant plus d’un mois 
de nombreuses animations et spectacles vous transporteront dans une bulle 
d’authenticité hors du temps.

Spectacles de cirque tradi-
tionnel, spectacle de magie, 
spectacle équestre, animaux 
miniatures dans les écuries du 
château, le Noël des animaux 
c’est au château de la Ferté St 
Aubin.
Vous découvrirez également le 
château entièrement décoré à 
la lumière des bougies et dé-
corations de Noël, vous pour-
rez vous réchauffer au coin du 
feu dans les cuisines voutées 
du château avec un chocolat 
chaud et une madeleine au 
miel de Sologne cuite au feu 
de bois. Enfin, pour les enfants 
les plus sages, le Père Noël les 
recevra dans son bureau privé, 
famille par famille pour assurer 
l’intimité de la rencontre !
Mais aussi baptêmes à poneys, 

balade dans la calèche du Père 
Noël, grenier des jouets an-
ciens, ateliers pâtisserie… 
La magie de Noël revient au 
château de la Ferté, tous les 
weekends de décembre et 
pendant les vacances scolaires 

(fermé les 24, 25, 31 décembre 
et le 1er janvier) de 14h à 18h 
pour vivre un Noël Enchanté !
Pour toutes informations :  
contact@chateau-ferte-st-aubin.com 
ou par téléphone : 02 38 76 52 72 
www.chateau-ferte-st-aubin.com

Une programmation festive  
au château royal de Blois  
jusqu’au 7 janvier
Le château royal de Blois se pare d’une programmation festive, insolite, 
décalée, scintillante, mystérieuse, miniature et spectaculaire.

Une exposition Playmobil pour 
comprendre le passé du châ-
teau, une visite nocturne pour 
percer ses secrets, un spec-
tacle, la Nuit des Guise pour 
revivre l’une des plus grandes 
conspirations de l’Histoire de 
France : pour les fêtes de fin 
d’année, la résidence favorite 
de 7 rois et 10 reines de France, 
se met sur son 31 !

en avant les histoires 
au château !

Exposition Playmobil ®
Un sourire figé depuis plus de 
40 ans, une coupe de cheveux 
mondialement connue, une 
bouille au fort capital sympa-
thie : la mythique figurine en 
plastique Playmobil® investit 
le château royal de Blois pour 
les fêtes d’années ! Ravivez vos 
souvenirs d’enfance, racontez 
l’Histoire aux plus jeunes et 
stimulez leur imaginaire grâce 
aux milliers de personnages 
mis en scène pour l’occasion.
Du haut de ses 7,5 cm, le petit 
jouet préféré des enfants s’em-
pare de l’Histoire de la ville !
Exposition issue de la collec-
tion privée de l’artiste Jean-
Philippe Broussin.

Avec l’aimable autorisation de 
Playmobil France. Cette expo-
sition n’est pas sponsorisée 
par Playmobil®. Sans supplé-
ment sur le prix d’entrée.

Mon beau sapin,  
roi du château !

Pour la première année, le 
château se pare d’une forêt 
d’épicéas sur le parvis Gaston 
d’Orléans et d’un sapin géant 
dans la salle des États.
En marge de ces décorations 
féeriques, les enfants auront 
accès à la vie de château avec 
une visite dédiée sur les us 
et coutumes des rois et des 
reines, pourront trôner avec 

le Père Noël dans la salle des 
États pour un selfie historique 
ou encore faire quelques em-
plettes en famille sur le marché 
de Noël des artisans d’art.
Visite familiale « A toi la vie 
de château » tous les jours 
jusqu’au 7 janvier à 10h30 et 
14h30. A partir de 6 ans – Du-
rée : 1h15. Sur réservation au  
02 54 90 33 32. Sans sup-
plément sur le droit d’entrée 
pour les enfants / + 3 € pour 
les adultes. Présence du Père 
Noël. Tous les jours du 2 au 24 
décembre de 15h30 à 16h30. 
Marché de Noël des artisans 
d’art du 22 au 23 décembre de 
10h à 17h. 
Entrée libre. 

Le Noël des Petits Princes  
au château de Meung-sur-Loire
L’aventure au cœur d’un incroyable Noël

Le château de Meung-sur-
Loire célèbre Noël et accueille 
en ses murs quatre grandes 
tribus légendaires d’animaux. 
Chaque enfant rejoint l’une 
des quatre maisons (loup, lion, 
aigle ou dauphin) et, muni de 
son blason et de sa couronne 
fabriqués dans l’atelier de 
l’Orangerie, part à la décou-
verte de l’antre du Père Noël… 

Tag fluo dans le château, 
fabrication de couronnes, de 
blasons, échanges avec Wal-
ter le Robot (le plus chouette 
des robots !), maquillage fluo, 
contes, braséros dans la cour, 
étranges personnages dans 
les salons, tout est prévu pour 
un noël féérique au château de 
Meung.
Les 16, 17, 23, 24 décembre, du 

26 au 31 décembre et du 2 au 
7 janvier de 14h à 18h. Fermé le 
25 décembre et le 1er janvier. 
Dernière admission 45 min 
avant la fermeture. 
sans réservation.  
Tarif : 9 euros.  
Tarif réduit (étudiant, chômeur) : 
7,50 euros. Tarifs enfant  
(de 5 à 15 ans) : 5,50 euros.  
Gratuit pour les moins de 5 ans.  
Tél : 02 38 44 36 47. 

Noël à Salbris
VENEZ GAGNER 

 LA VITRINE MAGIQUE !

Retirez un bulletin dans un des commerces participants ou près de l’urne, sous le auvent  
de l’armurerie face à l’église
Entrez dans les commerces pour trouver les bons indices et déposez votre bulletin dans l’urne 
avant le 31 Décembre 18 h.

Salbris
*Vitrine présentée au 17 boulevard de la République à Salbris

Estimez le prix total  

de la vitrine pour  

gagner ToUT son 
contenu ! *

JoUEZ  dU 9 AU 31 décEMbRE 
Attention :   

1 seul  
gagnant
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Marchés du Terroir
SOINGS-EN-SOLOGNE

Vins • Fromages
Volailles fermières
Fruits et Légumes

Macarons
Confi tures

Menu :
Salade Solognote

Reine du poulailler et Gratin dauphinois
Fromages

Tarte vigneronne
Réservation au 02 54 98 71 84

Déjeuner Gourmand sur place le 17 décembre
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20 €
PAR PERSONNE

Vin compris

Kir et café

offerts !
Reine du poulailler et Gratin dauphinois

Déjeuner Gourmand sur place le 17 décembre
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DÉCEMBRE

de 10 h à 18 h

16
et
17

SARL PASQUIER ERIC

Tél. 06 84 48 55 39

• Aménagements de propriétés : allées, fossés, 
  renforcement de digues, curage d’étangs, cours, 
  parking, clôtures, création d’entrées
• Création de terrasses : béton, 
  pavages, carrelages
• Fosses scéptiques toutes eaux
• Filtres à sable horizontal ou vertical
• Assainissement autonome individuel 

Dépôts à St Viâtre, Nouan le Fuzelier, Chaumont sur Tharonne

Tout à l’égout
Séparation des eaux 

usées et pluviales 
pour particuliers

À l’écoute de ma clientèle 

depuis 28 ans

GRANDE soLoGNE
LaMotte-BeuvroN

Devenir consom-acteur
Le 13 décembre aura lieu une réunion de 
présentation en vue de la création d’une AMAP à 
Lamotte.

Association qui a pour objectif 
de mettre en lien direct pro-
ducteur et consommateurs 
afin de préserver l’existence 
des fermes de proximité dans 
la logique d’une production 
agricole paysanne, sociale-
ment équitable et économique 
saine, l’Association pour le 
Maintien de l’Agriculture Pay-
sanne (AMAP) permet d’avoir 
toute l’année des paniers de 
légumes bio de saison tout 
en garantissant le revenu du 
producteur grâce à une coti-
sation à l’année des membres. 
L’AMAP lamottoise collaborera 
avec Marianne Hemon, maraî-
chère bio à Loreux qui a la par-
ticularité d’utiliser la traction 
animale en travaillant avec un 
cheval.
«  J’ai eu l’information qu’une 
maraichère bio s’était installée 
en Sologne et qu’elle recher-
chait des gens pour créer une 
AMAP afin de délivrer sa pro-
duction, indique Franck Rol-
land à l’origine du projet et qui 
a participé à la création d’une 
dizaine d’AMAP en Seine-et-
Marne  avant de s’installer à 
Lamotte-Beuvron. En tant que 
lamottois je me suis dit que ce 
serait une bonne idée de créer 
ici une AMAP. Lamotte-Beu-
vron est une ville agréable à 
vivre avec des possibilités de 
balades à pied ou à vélo, une 
vie associative dense et des 
commerces variés et complé-
mentaires. Pour moi, la créa-
tion d’une AMAP contribue-
rait à cette qualité de vie car 
elle permet de consommer 
des produits sains et produits 

localement tout en ayant des 
échanges avec le producteur. 
Pour le consommateur, cela 
permet d’avoir un contact di-
rect avec le producteur et de 
savoir ce qu’il consomme. Les 
membres de l’association, en 
effet, s’investissent en donnant 
un coup de main de temps en 
temps à la maraichère et en 
s’occupant de la livraison et de 
la distribution. C’est une dé-
marche où les gens deviennent 
acteurs de leur consommation 
avec une prise de conscience 
vers des pratiques respec-
tueuses de l’environnement. 
On constate aussi une montée 
de la demande de savoir d’où 
viennent les produits que nous 
consommons. Comme le prix 
des produits va directement au 
producteur, faire partie d’une 
AMAP n’est pas seulement un 
choix de consommation mais 
c’est aussi un acte citoyen. 
Faire le choix de consommer 
des légumes de saison nous 
oblige à repenser nos modes 
de cuisine et les membres 
d’une AMAP sont amenés à 
s’échanger des recettes, ce 
qui donne un côté convivial 
à la démarche. L’idée est de 
démarrer au printemps avec 
quinze-vingt membres afin 
d’offrir du concret aux gens 
pour qu’ils puissent avoir le 
choix entre une production bio 
de proximité et les modes de 
consommation traditionnels. » 
Réunion le 13 décembre à 18 h 
30 à la MDA, 10 rue de Beauce 
41600 Lamotte-Beuvron.

F.M. 

Une paroisse au TOP !

Dimanche 3 décembre a eu 
lieu la première TOP, table 
ouverte paroissiale, repas qui 
aura lieu tous les premiers 
dimanches du mois. Après la 
messe dominicale à l’église 
Sainte-Anne, une quarantaine 
de personnes de tout âge se 
sont donc retrouvées autour 
d’une table décorée ambiance 
Noël pour un repas partagé 
en mettant en commun ce 
que chacun a préparé. Ces 
repas mensuels ont été orga-
nisés afin que les paroissiens 
réguliers et occasionnels se 
connaissent mieux, afin de 
rendre le groupement parois-
sial de Lamotte-Beuvron-
Saint-Viâtre, plus accueillant 
et chaleureux.
«  Suite à la demande de 
monseigneur Batut, évêque 
de Blois de rendre nos com-
munautés chrétiennes plus 
accueillantes, il a été décidé 
d’organiser au sein de la 
paroisse en plus du repas 

de Noël pour les personnes 
seules et du repas lors de la 
kermesse d’organiser quelque 
chose de plus régulier en 
prévoyant tous les premiers 
dimanches du mois une table 
ouverte paroissiale, indique 
l’abbé Bertrand Veillon, curé 
de la paroisse. Le but de ces 
repas ouverts à tous ceux qui 
le souhaitent permet d’ac-
cueillir les nouveaux venus 
et les anciens qui ont peu 
de contacts au sein de notre 
paroisse. Nous pouvons ainsi 
prolonger autour d’un bon 
repas les échanges que nous 
avons l’habitude d’avoir sur 
le parvis de l’église après la 
messe. Cette première édi-
tion est une réussite et l’idée 
est que cela entre petit à pe-
tit dans l’esprit des gens qui 
auront plaisir à partager un 
moment fraternel à l’issue de 
la messe. » 

F.M.

Chaumont-sur-Tharonne
Réveillon de la saint Sylvestre
Le 31 décembre
Venez passer une soirée sur votre 31, accompagné d'un joli masque 
pour rendre cette soirée inoubliable et pleine de souvenirs. Rendez-
vous à l’espace Tharonne, 41600 Chaumont-sur-Tharonne. Profitons 
ensemble d'un menu : kir et ses mises en bouches – assiette de foie 
gras sur ses confitures maison et son pain festif– feuilletté de saint 
Jacques aux petits légumes – suprême de chapon sauce morilles et 
râpé de pommes de terre – assiette de fromages – café ou thé et ses 
douceurs – coupe Nouvel An. Eau plate et gazeuse. Hors vins et bois-
sons. Prix : 60 € par personne – 20 € pour enfant de moins de 12 ans 
avec mille-feuille de crêpes, fondant de poulet et gratin dauphinois, 
dessert surprise et une boisson. Ouverture des portes à 19h30. Une 
surprise vous attend à minuit et DJ King Sono, pour nous accompa-
gner jusqu'au bout de la nuit. Pensez à réserver avant le 23 décembre, 
avec règlement de la totalité de l’inscription. Les chèques seront 
encaissés début janvier 2018. Toute annulation non justifiée après le  
23 décembre ne sera pas remboursée. Cette soirée vous est proposée 
par l'association de Gym volontaire.
Pour tous renseignements complémentaires  
06 25 09 24 33 – 06 77 11 89 19 ou 06 87 12 63 77.

Lamotte-Beuvron 
Prochains rendez-vous organisés par la Maison 
Des Animations et à noter dans vos agendas
Noël à la Maison : samedi 16 décembre de 14h00 à 17h00. Noël à la Mai-
son est un rendez-vous dédié aux familles pour partager un moment 
festif et convivial. Il y aura des ateliers créatifs pour décorer la maison 
et le sapin, un rendez-vous musical... Buvette "spécial Noël". Ça se passe 
à la MDA, l'entrée est libre, venez en famille entre amis... Le Père Noël et 
ses lutins seront présents.
La dernière séance  : dimanche 17 décembre à partir de 14h30. Venez 
vous plonger ou replonger dans l'univers du cinéma des années 60 avec 
les actualités, les réclames, des musiciens... Si vous avez envie de vous 
amusez, vous pouvez vous habiller dans le style "années 60". C'est à 
14h30 c'est gratuit (dans la limite des places disponibles). La réserva-
tion est indispensable. Ne pas utiliser facebook pour se faire mais plu-
tôt se déplacer ou appeler à la MDA. Nous vous attendons nombreux !
Maison Des Animations – 10 rue de Beauce – 41600 Lamotte Beuvron

2 grands lotos du foot
Le 17 décembre et 1er janvier

L’ASNL- football organise ses prochains lotos dans la salle des fêtes 
de Lamotte-Beuvron les dimanche 17 décembre et lundi 1er janvier. 
Ouverture des portes à 13h00 – début des jeux à 14h30. Très nombreux 
lots de valeur, jeux avec 3 lots par partie  : hoverboard – téléviseur –  
2 VTT adultes – tablette tactile – 2 fours – bon de 100€ – robot – Sen-
séo – banquette – friteuses – sortie à Paris... avec près de 50 lots.  
Tarif : 3,50€ le carton – 20€ les 6 ou plaque de 6 + 1 carton... Bingo avec 
5 lots minimum à 1,50€ ou 5€ les 5 ou 10€ les 12.

Super loto  Le 6 janvier
L'association des donneurs de sang bénévoles de Lamotte-Beuvron 
organise un super loto le samedi 6 janvier à la salle des fêtes à 20h30 - 
ouverture des portes à 19h30. Lots : vélo à assistance électrique, salon 
de jardin, barbecue plancha à gaz, hoverbaord, téléviseur 81 cm, télé-
phone, nettoyeur haute-pression, boite à outil 122 pièces, 3 paniers 
garnis, 5 bons achat de 100 et 60€, perceuse visseuse sans fil, lot en 
bijouterie et de nombreux autre lots... 21 parties. Tarif  : 4€ le carton 
– 15€ les 5 cartons – 20€ les 8 cartons + 1 gratuit. Entrée gratuite. Bu-
vette- sandwichs. Pâtisseries à l'entracte.

Dhuizon
Grand loto de Noël
Le 17 décembre

La musique de Dhuizon organise un grand loto le dimanche 17 dé-
cembre à la salle des fêtes. Ouverture des portes à 13h. Au choix :  
carton – plaque. Adultes : 4€ la carte – 16€ les 6 cartes + 1 gratuite 
– 20€ les 8 cartes + 2 gratuites. 4 200€ de lots dont 2 150€ en B.A 
(1 000 – 200 – 150 – 100 – 75 – 50€...) - TV – corbeilles gourmandes – 
champagne – foie gras – lot surprise – corbeilles de fruits – sacs garnis 
– plateaux de fromages et de nombreux autres lots. Parties enfants : 
B.A 100 et 50€ - jouets, jeux... Tarif : 2€ la carte – 8€ les 6 – 10€ les 8. 
Tombola et bingo.
Réservation possible au 02 54 98 33 86 - 06 72 88 99 28 ou à la 
salle des fêtes au 02 54 98 35 87.

Nouan-le-Fuzelier
Noël à Nouan-le-Fuzelier
Le 17 décembre
Fêtons Noël avec l’orchestre d’harmonie et l’école de musique Cœur de So-
logne avec un concert le dimanche 17 décembre à 16h à la salle des fêtes. 
Entrée libre.

La Ferté-Saint-Cyr
Loto spécial Noël
Le 17 décembre 

Le dimanche 17 décembre, l’association Ensemble et Solidaires organise son loto spécial Noël qui aura lieu à 
la salle polyvalente de la Ferté-Saint-Cyr. Le carton 4€ - 10€ les 3 cartons - 16€ les 6 cartons – 20€ les 8 car-
tons. Les nombreux lots sont les suivants : 1 téléviseur 82 cm, 2 bons d’achat de 100€ et 80€, 2 repas, 1 lot de 
viandes, 1 carton de 6 bouteilles de champagne, lots chocolat et nombreux autres lots. 1 partie spéciale avec 
des lots surprises. Une buvette, des sandwichs et des pâtisseries sont proposés à chaque entracte. 
Ouverture des portes à 13h30 – début des jeux à 14h30.

  

 Toute l’équipe de votre journal vous souhaite
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SMICTOM de Sologne
Zone des Loaittières-41600 Nouan-le-Fuzelier - tél : 02 54 88 58 28 - smictomdesologne@orange.fr • www.smictomdesologne.com
Chaon, Chaumont sur Tharonne, La Ferté Beauharnais, La Ferté Imbault, La Ferté St Aubin, La Marolle en Sologne, Lamotte-Beuvron, Loreux, Marcilly en Gault, Marcilly en Villette, Ménestreau 
en Villette, Nouan le Fuzelier, Orçay, Pierrefi tte sur Sauldre, Saint Viatre, Salbris, Selles St Denis, Sennely, Souesmes, Souvigny en Sologne, Theillay, Villeny, Vouzon, Yvoy Le Marron.

A Noël, faites un cadeau pour la planète :
Triez vos emballages !
Une fois les cadeaux déballés, n’oubliez pas les bons réfl exes !
Pour les fêtes de fi n d’année, le SMICTOM de Sologne vous 
aide pour être plus effi cace dans votre geste de tri.

QUELQUES CONSEILS POUR TRIER PLUS EFFICACEMENT

DANS VOTRE BAC JAUNE
Je dépose les emballages suivants bien vidés de leur contenu. RAPPEL 

 Les cartons bruns sont à 
amener directement en 
déchèterie. Ils peuvent 

être acceptés à la collecte 
sélective à condition que le 

volume soit inférieur ou égal 
à la capacité de
votre bac jaune.

DANS LE CONTAINER À VERRE
Je dépose les emballages suivants
bien vidés de leur contenu.

DANS LE BAC À ORDURES 
MÉNAGÈRES
Je jette les déchets suivantsbien vidés de leur contenu.

• Les papiers cadeaux plastifi és 
• Les fi lms plastiques qui entourent le saumon fumé 
• Les plateaux en plastique des boîtes de chocolats 
• Les fl ûtes et gobelets en plastique 
• Tous les sachets et fi lms qui entourent les jouets

• Briques alimentaires et emballages en carton
• Les boîtes et emballages métalliques 
• Les bouteilles et fl aconnages en plastique

votre bac jaune.

Je dépose les emballages suivants
bien vidés de leur contenu.

DANS LE BAC À ORDURES 

Je jette les déchets suivants

Les fi lms plastiques qui entourent le saumon fumé 

Je jette les déchets suivants

Les papiers cadeaux plastifi és 
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 

Bonnes Fêtes de fi n d’année

et vous invitent à venir découvrir 
notre sélection de Champagnes,

de quelques 150 bières,
200 whiskies,

40 thés en vrac ainsi que
nos alcools et nos vins

de toutes les régions françaises.

vous souhaitent de

OUVERTURES 
EXCEPTIONNELLES

Lundi 18 Décembre
Dimanche 24 Décembre

Champagne Gosset Blanc de Blancs

Bières artisanales brassées dans le Loiret

Champagne Gosset Blanc de Noirs

Cognac Frapin VSOP



16 GRANDE soLoGNE

2 Boulevard de La République - 41300 SalbriS - 02 54 97 29 54
• Retrouvez votre boutique sur facebook •

Toute l’équipe  
vous souhaite de bonnes 

fêtes de fin d’année

LA GOURMANDE :
Biscuit brownies aux noix de pécan

avec son crémeux praliné et sa 
mousse légère au chocolat et aux pommes poêlées

•••••••••
SENSATION DES TROPIQUES :

Onctueux passion, avec une compotée de mangue 
et de citron vert, une mousse ivoire vanille sur  
unbiscuit chocolat et un croustillant noisette

•••••••••
CROQUE SOLOGNE :
Mousse et ganache au chocolat  

sur un croustillant praliné
•••••••••

DELICE FRAMBOISE :
Mousseline vanille, avec un cœur

framboise et son biscuit mœlleux framboise
•••••••••

FRIVOLE :
Mousse praliné et sa mousse légère au

thé vert , accompagné d’une
marmelade fraise et d’un croustillant praliné

•••••••••
TENDRESSE :

Daquoise amande, croustillant praliné 
mousse chocolat lait avec son crémeux caramel beurré salé

•••••••••
COCKTAIL :

Crème légère vanille, garnie de fruits assortis, 
accompagnée de son coulis pur fruits rouges

•••••••••
CONCORDE :

Meringue chocolat, garnie d’une
mousse fondante chocolat, et

recouverte de meringuette au chocolat.

Bûches pâtissières - 4€75 la part
CAROLINE :

Crème glacée caramel beurre
salé, coulis caramel, parfait vanille,

sur un biscuit de noix de pécan

••••••••• 
MARCELLINE :
Sorbet 4 fruits jaunes,

(mangue, orange,banane, passion.)
parfait nougat, coulis fraise et biscuit coco

•••••••••
SOUS BOIS :

Sorbet 4 fruits rouges , parfait au miel de Sologne 
et noisettes caramélisées

•••••••••
LUGE :

(taille unique 6 personnes 30 euros )
Parfait vanille, nougatine et macarons assorties 

•••••••••
MARMITTE DE PROFITEROLES :

5 euros  la part
Marmite nougatine, choux garnis de glace vanille,

accompagnée de son coulis de chocolat

Bûches glacées - 4€75 la part 

Pains spéciaux
Pain noir nordique (pour le saumon)

Seigle citron (pour les crustacés)
Pain aux figues (pour le foie gras et fromage)

Pain aux noix (pour le fromage)
Pain au maïs (pour le petit déjeuner)

Pain énergie 
(raisin, orange, noisette pour le foie gras et petit déjeuner)

Ainsi que pains et baguettes de tradition française

Nombreuses 
compositioNs origiNales 

de chocolat

Notre spécialité pour les fêtes

«le paiN de Noël»
paiN aux épices, agrumes coNfits, 

raisiNs, avec soN cœur mœlleux  

eN pâte d’amaNde

à découvrir en magasin

ASSORTIMENT DE PETITS 

FOURS FRAIS :

1 euro la pièce

ASSORTIMENT  

DE MACARONS :

1 euro la pièce.

SalbriS 

NeuNG-Sur-BeuvroN

Inauguration de l’Ecopin 
Le 8 décembre a été inau-
gurée la micro-crèche l’Eco-
pin à l’Ecoparc. Installée 
dans le pavillon à droite sur 
l’allée menant au château, 
cette structure qui accueille 
les enfants de dix semaines 
à quatre ans, est équipée 
d’une grande salle d’activi-
tés, d’une structure de mo-
tricité, d’une salle de change, 
d’un coin repas, d’un coin 
sieste et un espace extérieur 
clos. Les enfants sont enca-
drés par une équipe de trois 
personnes composée d’une 
éducatrice de jeunes enfants 
et de deux jeunes femmes 
titulaires du CAP Petite en-
fance, et ce, de 7 à 19 heures 
du lundi au vendredi. Elle 
accueille actuellement six 
enfants, dont deux dont les 
parents travaillent à l’Eco-
parc. Deux nouveaux bébés 
vont venir en janvier, deux 
autres en mars et en avril. 
Trois enfants qui partiront à 
l’école en septembre seront 
remplacés par trois autres 
nouveaux arrivants.
«  C’est une réussite parfaite 
et une aventure à la française 
comme je les aime, se réjouit 
Guillaume Peltier, député de 
Loir-et-Cher. L’Ecoparc qui 
compte 35 entreprises em-
ployant 250 salariés dispose 
désormais d’une crèche. 
Dans nos communes rurales, 

nous devons disposer d’un 
certain nombre de services 
et comme l’a dit Jacques 
Chirac, la politique est de 
rendre possible ce qui est 
nécessaire. » 
Pour Jean-Pierre Guémon, 
président de la communauté 
de communes de la Sologne 
des Etangs : « Il s’agit d’une 
magnifique crèche qui nous 
donne envie de redevenir 
petit, et je sais de quoi je 
parle car j’en ai une dans ma 
commune. »
«  Ce projet s’inscrit dans le 
développement économique 
de notre territoire car c’était 
un service qui manquait ici, 
reconnaît Manuela Cizeau, 
gestionnaire de l’Ecopin 

et ancienne employée de 
banque qui s’est reconvertie 
pour ouvrir l’an passé la mi-
cro-crèche des Coccinelles 
à Dhuizon. Les parents qui 
viennent visiter notre crèche 
sont subjugués par le cadre 
de l’Ecoparc. Je remercie 
mon équipe qui fait un tra-
vail formidable avec les en-
fants. »
Structure privée, l’Ecopin a 
bénéficié de subventions de 
la caisse d’allocations fami-
liales dans le cadre du plan 
crèches nationales et de la 
communauté de communes 
de la Sologne des Etangs. 

F.M.

Inauguration du Pôle de santé  
de Sologne
Le 11 décembre en présence 
de nombreux Novodunois, 
a été inaugurée la Maison 
de santé plurisdisciplinaire 
de Sologne installée dans la 
maison du directeur de l’an-
cienne maison de retraite, 
entièrement rénovée. Fruit 
d’une collaboration entre la 
communauté de communes 
de la Sologne des Etangs, 
la clinique de l’Archette, le 
CHR d’Orléans et l’institut 
médical de Sologne, suite 
au départ de deux médecins 
généralistes de Neung-sur-
Beuvron, cette maison de 
santé, sous la direction de 
Vincent Delalaye, médecin 
généraliste installé à Neung il 
y a deux ans, abrite trois in-
firmières et un infirmier, une 
psychologue, deux podolo-
gues et un kinésithérapeute 
venant une fois par semaine. 
A partir du 1er février, un 
second médecin généraliste, 
le docteur Annie Valentin, 
s’y installera. En janvier, sera 
ouvert à Millançay un cabinet 
dentaire qui dépendra de ce 
pôle de santé. Le montant de 
l’opération s’élève à 700 000 
euros hors taxes, dont 87 
5750 de subvention de l’Etat 
au titre de la DETR et 25 000 
euros par la région Centre 
Val-de-Loire.
A l’heure des discours, Jean-
Pierre Guémon, président 

de la communauté de com-
munes de la Sologne des 
Etangs indique  : « Le besoin 
était urgent et la situation 
préoccupante. Ce pôle de 
santé va permettre une mé-
decine de pointe sur place 
avec des professionnels de 
santé  qui se connaissent et 
connaissent leurs patients.  »  
Pour François Bonneau, pré-
sident de la région Centre-
val-de Loire, il s’agit d’une 
«  réalisation exemplaire et 
atypique, cousue main afin 
de répondre aux besoins de 
nos concitoyens, qui réunit 
des compétences diverses 
en proposant un modèle éco-
nomique intéressant pour les 
professionnels de santé. »

«  Ce pôle de santé, victoire 
du collectif et de la téna-
cité, est une nouvelle façon 
de penser la médecine en 
réunissant les talents des 
secteurs privé et public 
et en s’appuyant sur de 
jeunes médecins  », ajoute 
Guillaume Peltier, député de 
Loir-et-Cher.  «  Il s’agit de la 
preuve d’un pari gagné pour 
l’égalité de tous devant la 
santé, permettant une prise 
de soins pluridisciplinaire 
des patients, en offrant aux 
professionnels de santé la 
possibilité de travailler en 
réseau.  » indique Catherine 
Fourcherot, sous préfet de 
Romorantin. 

F.M.
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Une nouvelle salle dédiée aux artistes
Le samedi 2 décembre a été inaugurée la salle d’exposition artistique Léon 
Belly dans les locaux du bureau d’information touristique.
Peintre orientaliste du XIXe siècle, 
considéré comme un modèle 
du genre et très apprécié de 
ses contemporains, aujourd’hui 
exposé de façon permanente 
au musée d’Orsay, Léon Belly 
a choisi la Sologne en acqué-
rant en 1867 la propriété de 
Montboulan où il fit construire 
le château actuel et y exploita 
les terres, notamment via un 
élevage de moutons, domaine 
qu’il appréciait pour sa rivière 
(la Sauldre), sa belle végéta-
tion et ses chênes séculaires. Ce 
peintre, né en 1827 et décédé 
quarante neuf ans plus tard, fils 
d’un officier de cavalerie a fait 
partie de l’Ecole de Barbizon. 
Orientaliste, il a connu son apo-
gée lors du Salon de 1861 avec 
son tableau Pélerins allant à la 
Mecque, mais s’est aussi inspiré 
de sa vie en Sologne avec des 
toiles représentant des pay-
sages de bois et d’étangs. Léon 
Belly appréciait la beauté des 
paysages solognots ainsi qu’il le 
relatait dans sa correspondance 
à sa famille dont des extraits 
ont été lus lors de l’inauguration 

par ses descendants et dans 
laquelle il écrivait qu’il «  faut 
prendre cause commune avec 
ceux qui cultivent la terre, sinon 
nous sommes des parasites  », 
«  la Sologne est une région 
qui offre l’agrément de la vraie 
campagne à quatre heures de 
Paris » (la vitesse des transports 
a progressé depuis…) et qu’il 
appréciait l’eau de la Sauldre où 
il se baignait tous les matins aux 
beaux jours, étant «  extrême-
ment douce à la peau ». 
La salle Léon Belly accueillera 
les œuvres de différents artistes 
locaux selon un programme 
établi par la municipalité mais à 

tout seigneur, tout honneur, elle 
abrite jusqu’au 22 janvier des 
toiles du peintre dont elle a reçu 
le nom.
Olivier Pavy, maire de Salbris 
remercie «  la famille de Léon 
Belly pour le prêt des œuvres. 
Nous avions déjà une rue Léon 
Belly à Salbris mais la ville 
n’avait pas suffisamment mis en 
valeur les œuvres du peintre qui 
a été enterré dans notre ville. 
Nous avons aussi souhaité pro-
poser un lieu d’exposition à nos 
artistes et l’ouverture d’une salle 
d’exposition ne pouvait se faire 
sans mettre à l’honneur Léon 
Belly. » 

F.M.

Boucherie
Charcuterie

La Fertoise
Ludovic HOCMERT

7 rue Nationale
41300 LA FERTÉ-IMBAULT
02 54 88 26 37

Foie Gras Maison

Volaill e festive élevée
en plein air

OUVERTURE
le samedi 23 et 30 décembre

de 8h-12h30 et 15h-18h
le 24 et 31 décembre

de 8h-12h30 et 14h-18h

Badminton Salbris reçoit le 
trophée du sport responsable
L’association Badminton Sal-
bris a reçu le trophée du sport 
responsable by Generali qui 
récompense les initiatives des 
structures sportives en matière 
d’écoresponsabilité, d’accessi-
bilité, de reconversion, d’inser-
tion, de mixité et de fair play. 
Badminton Salbris qui s’est 
porté candidat à ce trophée, a 
en effet été distingué pour ses 
actions en lien avec l’insertion 
et la reconversion. Le club qui 
compte 130 licenciés pour la 
saison 2017-2018 à Salbris et 
dans les antennes de Selles-
Saint-Denis et Theillay, et dont 
la moitié pratique la compé-
tition à tous niveaux, dont le 
champion du Monde de para-
badminton, Lucas Muzur, entre-
prend des actions qui vont au-
delà du simple apprentissage 
de ce sport de raquette. 
«  La venue de Pierre-Edouard 
Simonelli comme animateur 
développeur sportif a permis 
de développer nos activités et 
d’aller vers d’autres publics que 
ceux que nous recevons habi-
tuellement au club, indique Cé-
dric Grojean, secrétaire général 
de l’association Badminton Sal-
bris et chargé de développe-
ment à la Ligue de badminton 
du Centre-Val de Loire. Nous 
avons répondu à la demande de 
la municipalité d’organiser des 
séances pour les demandeurs 
d’asile hébergés à Salbris en 
proposant à leur attention trois 
créneaux par semaine avec une 
vingtaine de participants. Nous 
incitons également les deman-
deurs d’asile à s’impliquer dans 

l’association  notamment lors 
des déplacements sportifs. 
Nous organisons aussi autour 
du badminton des échanges 
entre des demandeurs d’em-
plois, des chefs entreprises et 
des conseillers du Pôle emploi 
de Romorantin. La première édi-
tion du  Badmin job meeting a 
eu lieu le 1er juin et la deuxième 
le 12 décembre et certains ont 
pu décrocher un travail. »
Le club qui sensibilise ses adhé-
rents à l’éco-responsabilité or-

ganise aussi des activités pour 
les seniors dans les EHPAD de 
Salbris et Neung-sur Beuvron et 
auprès du public handicapé, de 
l’activité découverte aux com-
pétitions.
«  Le badminton a l’avantage 
d’être un sport qui plait au plus 
grand nombre et qui peut être 
facilement mis en place pour 
des animations, à destination 
de tous les publics, » reconnaît 
Cédric Grojean. 

F.M.

Pierrefitte-sur-Sauldre 
Loto 
Le 7 janvier

Dimanche 7 janvier, les Œuvres Paroissiales organisent un loto à la salle des fêtes (route de Chaon). Ouverture 
des portes à 13h30 - début du jeu à 14h30. Lots  : téléviseur, lave-linge, ordinateur portable Thomson, VTT, 
tablette numérique, smartphone, multi-cuiseur Moulinex, robot pâtissier Phillips, autocuiseur Sitram, aspira-
teur Karcher, friteuse Moulinex, visseuse, blender, cafetière, paniers garnis... Tarif  : 4€ le carton – 16 € les 4  
+ 1 gratuit - 20€ les 7 + 1 gratuit. Buvette – pâtisseries – casse-croûtes

PUBLI-REPORTAGE

« L’ART EN TÊTE », PLACE DES TILLEULS, 41300 LA FERTÉ-IMBAULT. 
TÉL. 02 54 97 40 69 ET 06 68 29 30 40.

Horaires d’ouverture : du jeudi au dimanche, et jours fériés ;
les autres jours sur RDV.

La Ferté-Imbault

Une belle galerie d’art à découvrir 
en Sologne
Philippe Puard est le pro-
priétaire de « L’ART en 
Tête  », en face du restau-
rant « la Tête de Lard ». 
Le déplacement vaut le 
détour.

La Sologne est connue pour 
sa forêt, ses paysages, ses 
animaux sauvages. Cette 
région naturelle est égale-
ment sensible à l’art comme 
le prouve la galerie atypique 
de la Ferté-Imbault, instal-

lée en plein pays des chas-
seurs et des champignons. 
Lorsque l’on pousse la porte 
de « L’ART en Tête  », Phi-
lippe Puard nous accueille 
chaleureusement et prend 
plaisir à partager avec nous 
ces dernières trouvailles 
artistiques, des perles de 
peintures et de sculptures 
originaires de di� érents 
pays à travers le monde. 
« La plupart des galeries 
exposent peu d’artistes à 

la fois, souvent un ou deux 
peintres, un sculpteur, et 
ces œuvres sont en général 
bien mises en valeur�; c’est 
ce qu’appelle des galeries 
minimalistes, » explique le 
passionné Philippe Puard. 
« Moi, je n’ai jamais pu faire 
cela car il existe trop d’ar-
tistes que j’aime ! Donc j’ai 
pris le parti inverse dans 
ma galerie de la Ferté-Im-
bault en exposant une tren-
taine d’artistes français et 

internationaux, reconnus, 
contemporains ou anima-
liers. Je passe beaucoup 
de temps pour placer ces 
derniers et ordonner l’es-
pace au mieux sur les deux 
étages de ma galerie.» En 
e� et, sur place, le rez-de-
chaussée est consacré à 
l’art animalier, l’étage à l’art 
contemporain, soit deux 
mondes bien di� érents mais 
tout aussi passionnants l’un 
que l’autre. « Au départ, les 
gens sont surpris, » poursuit 
Philippe Puard après nous 
avoir fait visiter l’endroit. 
« Ils ne savent pas où regar-
der ou passent trop rapide-
ment sur certaines œuvres. 
Je leur explique très vite 
ma vision et leur suggère 
de prendre tout leur temps 
pour apprécier le spectacle ! 
Je suis aussi là pour les gui-
der si nécessaire. Les coups 

de cœur sont fréquents, un 
achat ou un compliment 
à la fi n sont ma plus belle 
récompense. » L’autre atout 
de « L’ART en Tête » réside 
d’ailleurs dans les prix pra-
tiqués, les mêmes que ceux 
des artistes en atelier. En 
résumé, autant de bonnes 

raisons de s’arrêter à la Fer-
té-Imbault et d’entrer dans 
la galerie étonnante de Phi-
lippe Puard dont les Œuvres 
exposées peuvent consti-
tuer une excellente idée 
cadeau à (s’)o� rir pour les 
fêtes de cette fi n d’année 
2017.
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Cent bougies pour Lucien Cauvin 
Après sa femme Gisèle devenue centenaire le 13 août dernier, Lucien Cauvin a eu cent ans, le 10 décembre, 
anniversaire qu’il a fêté à l’EHPAD de l’Orée des Pins en compagnie de sa femme Gisèle et leur famille 
réunie pour l’occasion dont leur fille Françoise et son mari Christian Léonard, maire de Saint-Viâtre.

Né le 12 décembre 1917 à Saint-
Denis (93) Lucien Cauvin a 
connu sa future femme Gisèle 
à l’usine Gody où l’un était 
électro-mécanicien et l’autre 
bobineuse. Après être parti 
à l’armée lors de la deuxième 
guerre mondiale comme répa-
rateur radio dans l’aviation, 
Lucien épouse Gisèle le 19 
octobre 1940 à Ambroise. Ils 
s’installent au Gué-du-Loir où 
Lucien fabrique des postes de 
radio avant d’entrer au service 
d’électrification rurale (ancêtre 
d’EDF). Le couple s’installe 
ensuite à Montoire-sur-le-Loir 
où Lucien est chef de secteur 
au SER où ils demeureront 
jusqu’en 2011. Ils ont trois en-
fants, deux filles, Monique et 

Françoise et un fils, Philippe, 
malheureusement décédé à 
la naissance, puis cinq petits-
enfants, six arrières petits-en-

fants avec un de plus en février 
prochain.
En avril 2011, Lucien et Gisèle, 
n’étant plus autonomes vivent 

en alternance chez leurs deux 
filles, à Tours et à Saint-Viâtre, 
puis ils sont accueillis à l’EH-
PAD de l’Orée des Pins à par-
tir de janvier 2017. « Mon père 
était un homme très autori-
taire et volontaire reconnaît sa 
fille Françoise. Il était aussi très 
travailleur, aimant s’occuper 
de sa maison, de sa cave dans 
les rochers et de son jardin. 
Aujourd’hui, il est toujours au-
tonome, faisant régulièrement 
ses comptes, aimant écrire à 
ses proches et jouer à la belote 
où il compte mentalement les 
points. Il se déplace avec son 
fauteuil ou avec un déambula-
teur. » 

F.M.

SaLBriS

Salle comble pour l’accueil des nouveaux 
Salbrisiens
Les nouveaux Salbrisiens ont répondu nombreux à l’invitation de Salbris accueil.

La traditionnelle soirée de 
bienvenue de Salbris accueil 
a fait salle comble, vendredi  
24 novembre.
Les bénévoles de l’associa-
tion et les élus ont réservé un 
accueil chaleureux aux nou-
veaux Salbrisiens qui étaient 
mis à l’honneur à la salle poly-
valente. Ils étaient nombreux à 
s’être déplacés. Qu’ils viennent 

du Centre - Val de Loire, de la 
région parisienne ou d’autres 
départements, tous ont choisi 
Salbris pour s’installer et cha-
cun a pu apprécier la chaleur 
de l’accueil salbrisien. Cette 
réception s’est déroulée en 
présence de M. Olivier Pavy, 
maire de Salbris, et de nom-
breux élus, Mme  Isabelle 
Bahain, adjointe aux affaires 
scolaires, M. Marcel Etchevery, 
adjoint chargé des travaux et 
équipement, Mme  Christine 
Lallois, Mme Françoise Vande-
maële, Mme Marie-Lise Caraty, 
M. Pascal Sauvaget et M. Jean-
Pierre Dallancon, conseillers 
municipaux.
Après l’allocution de bienve-
nue, Jacqueline Pietu porte-
parole des adhérents, a pré-
senté l’association et a rappelé 
que l’accueil proposait à ceux 
qui le souhaitaient un certain 
nombre d’activités qui sont au-
tant d’occasions de rencontres 
avec des adhérents de longue 
date et autant de possibilités 
de nouer des liens amicaux 
indispensables pour se sentir 
bien dans son nouveau lieu de 
vie.
Nouveaux arrivants et béné-
voles accueillants, répartis en 
petites tables ont écouté avec 
attention monsieur le maire 
qui a exprimé son plaisir d’ac-
cueillir des nouveaux Salbri-
siens. Ce dernier s’est réjoui 

que la population augmente, 
Salbris accueillant toutes les 
générations (familles, enfants, 
retraités, etc.). Monsieur Pavy 
a rappelé que « Salbris est une 
ville riche en associations où 
il fait bon vivre et où chaque 
élu est à disposition selon les 
besoins ». Il a ensuite présenté 
les travaux entrepris pour mo-
derniser la ville, faire vivre ses 
commerces et inciter la salle à 
aller y faire ses achats.
Un tirage au sort des nouveaux 
Salbrisiens présents a eu lieu et 
le premier lot offert par Salbris 
accueil, un repas pour 2 per-
sonnes au restaurant Le Dau-
phin a désigné M. et Mme Treil-
let Franck.
M.  Pavy et Françoise Vande-
maële ont remis les lots of-
ferts par Salbris Accueil et par 
la mairie de Salbris. Un bon 
d’achat à la poissonnerie Perei-
ra à Mme Coutaud Chantal. Un 
livre « La Sologne est mon pay-
sage » à M. et Mme Lassauge 
Jean-Pierre et M. et Mme Dela-
mour Patrick. Un DVD « Voyage 
au cœur de ma Sologne  » à  
M. et Mme  Charron Pierre et 
M. Rimmer Michel. Une station 
météo à Mme Azevedo Albina.
Les gagnants du jeu concours « 
Connaissez-vous votre ville ? » 
préparé par Nadette Jacob 
trésorière de l’Association ont 
également été récompensés.
1er lot : un repas pour deux 

personnes à la Sauldraie  - 
Mme Coutaud Chantal
2e lot : un repas pour deux 
personnes au Lion d’Or - M. et 
Mme Thomas Laurent
3e lot : un panier spécialités 
locales Atelier Marquet - M. et 
Mme Moreau Alain
4e lot : une plante fleurie Li-
berty Flowers - M. Jusselin 
Alain
5e lot : un bon d’achat prêt 
à porter «  Charl’in Rev  » - 
Mme Piller Karine
6e lot : un stylo ville de Salbris 
- Mme Godet Léone
Chaque enfant présent a reçu 
un lot de son choix. Tous les 
présents se sont vus remettre 
un dossier accueil, un dossier 
office du tourisme sur la So-
logne et la région Centre, un 
dossier TER Centre offert par 
la SNCF puis chaque nouvelle 
arrivante a reçu une plante 
fleurie. Pour terminer la soirée, 
après avoir partagé le verre de 
l’amitié, la présidente a invité 
tous ceux qui auraient envie 
de rejoindre les bénévoles de 
l’association à franchir la porte 
de l’accueil lors des perma-
nences.

salbris accueil,  
68, bd de la République.  
Du mardi au vendredi  
de 9 h 30 à 12h et de 14 h 30 à 17h. 
Tél. : 02 54 97 16 70 
salbris-accueil@orange.fr 

Traiteur et organisateur 
de réceptions  

(anniversaires, mariages, 
associations)

Repas de chasse - Repas à thème
Banquets chauds et froids

Boucher abatteur 
Viande en circuit court 

Valérie et François POTEL 
7 place du mail

41300 Selles-saint-Denis
09 83 59 21 08

Suggestions pour  
les fêtes de f in d’année
Les amuse-bouches
Les entrées maison 
Les poissons chauds 
Les plats cuisinés 
Les accompagnements maison 
Les volailles festives labellisées

Les préparations bouchères crues
Rôti de chapon, foie gras, morilles 25,90€ le kilo
Paupiette de chapon aux morilles 24,90€ le kilo
Cuisse de pintade semi-désossée aux pruneaux 16,90€ le kilo

Les nouveautés 2017
Rôti de filet de canard pistache abricot 

Rôti de pintade sellois 

Afin de mieux vous servir, pensez à 
passer vos commandes avant  
le 20 décembre pour Noël et avant  
le 27 décembre pour le jour de l’an 

Boucherie charcuterie artisanale

M
en

u 
de

 f
êt

es Menu prestige  - 29,90€
Amuse-bouches chauds
Entrée froide
Entrée chaude
Plat chaud
Accompagnements

Menu Gourmet 
25,90€
Amuse-bouches chauds
Entrée chaude
Plat chaud
Accompagnements

19,90€
 le kilo 
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*
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*
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Ludovic poyau

Apéritif cocktail « New Year » 
et ses amuse-bouche



Foie gras de canard au torchon, pain bio aux figues et noisettes
Montlouis moelleux 2002 « cuvée taille aux loups » - Jacky BLOT



Tronçon de turbot sauvage, rôti au poêlon,  
beurre blanc à la truffe noire

Pouilly fumé 2014 « Baron de L » domaine de Ladoucette


Chapon farci, crème de cèpes, fondant de potimarron  
et crosnes à la coriandre

Chinon « Varennes grand clos » 2012 domaine Charles Joguet


Duo de Bourgogne et du Périgord, chaource
aux truffes noires

Les Demoiselles de Larivet - Haut Brion 2011


Fondant poire
et caramel, sauce chocolat intense et sorbet mandarine
Coupe de Champagne Perrier -Jouët « grand brut »


Café, infusion, mignardises

une bouteille d’eau minérale plate ou gazeuse /2 pers.     

Saint Sylvestre99,50€ boissons comprises
(5 verres de vin de 6 cl)Menu hors boissons 75€

Taxes et service compris

Découvrez 
le menu du réveillon  
de la Saint-Sylvestre

5, Place du Mail - 41300 SELLES SAINT DENIS 
Tél. 02 54 96 36 36 - Fax 02 54 96 13 96

www.chevalblanc-sologne.com  / www.facebook.com/aubergechevalblanc.sologne

  

 Toute l’équipe

de votre journal

vous souhaite

L’éditeur 
de nos terroirs
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Camille & Lulu
 

préparez  NOËL , 
Passez vos  

commandes…

les lutins 
font les paquets ! 

11, rue de l’abbé Paul Gru - place de l’église - SALBRIS - 02 54 88 04 46
camilleetlulu@orange.fr - Suivez l’actualité de la boutique sur facebook Camille Lulu

Des cadeaux 
de 0 à 99 ans … 

SaLBriS 

Elections Miss Pays  
de Sologne 2018
Un passeport pour Hollywood.

L’élection de Miss Pays de So-
logne, organisée par l’associa-
tion Festiv’Energy, se déroulera 
le samedi 17 mars à la salle des 
fêtes Georges Vilpoux de Sal-
bris. 
La remplaçante de Maëlle 
Achale, Miss Pays de Sologne 
2017 aura la possibilité de faire 
partie de la sélection française 
pour la Wordstars Hollywood 
2018 et ainsi défendre les cou-
leurs de la France et de notre 
région. Les olympiades inter-
nationales, domaine du man-
nequinat, se dérouleront du 3 
au 15 juillet 2018 à Los Angeles. 
Vous avez entre 17 ans révolus, 
mesurez au minimum 1m67, 
vous êtes née en Sologne ou 

bien y résidez et avez envie 
d’être la représentante de 
charme de notre Sologne  ? 
Vous rêvez de belles robes, de 
cadeaux, d’applaudissements 
lors d’une soirée de gala fée-
rique où vous serez mise en 
valeur par des professionnels. 
Alors inscrivez-vous. 
Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 20 janvier. Date des 
présélections samedi 27 janvier. 
Inscriptions et renseignements  
02 54 97 13 15.

N’hésitez pas à revivre les 
précédentes élections  
en visitant notre site  
http://club.quomodo.com/festiv-energy  
et la page facebook  
http://www.facebook.com/
ENVOlDEsTARs41

Salbris
Réveillon de la Saint Sylvestre
Le 31 décembre

Pour fêter le passage de 2017 à 2018 , l’association de jumelage Sal-
bris/Loivos-Chaves présidée par Jaimes Texeira, organisera son tra-
ditionnel réveillon de la St Sylvestre à la salle des fêtes le dimanche  
31 décembre à partir de 20h. Tarifs : adulte 75€ - enfants de moins 
de 12 ans 15€. Boissons non comprises. Au menu : kir pétillant et ses 
mises en bouche – terrine de foie gras de canard, confit de figues et 
ses toasts – ballotin de saumon fumé à l’œuf poché – trou solognot 
– pavé de quasi de veau aux morilles – galette de pommes de terres – 
fromages et son méli-mélo de salade – assiette de gourmandises et 
sa coupe de champagne. 
Pour tous renseignement et réservation jusqu’au 22 décembre 
02 54 97 35 51 ou 06 75 00 63 34

  

Vous allez aimer
notre Univers Noël!!!

Armurerie  SIMON 
Depuis 1934

Votre Passion est notre Métier

 Ets SIMON
20, boulevard de la République - 41300 SALBRIS 

Tél : 02 54 97 00 23 - Site internet sur www.armurerie-simon.com

...Au cœur de la Sologne 

Ouverture
en Décembre

Dimanches 17 ❆ 24

et lunDi 18 
en plus des jours 

habituels
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FêtesJoyeuses à

  
Service cadeau !
Notre équipe à votre écoute : accueil, conseils,  
idées et paquets cadeaux. Livraison possible à domicile.

Décoration, jouets, arts de la table,  
petit électro-ménager, épicerie fine, …

Ouvert du lundi au vendredi 
9 h/12 h - 13 h 30/18 h 30 

Le samedi 9 h/12h15  
14h15/18h30

Ouvert le dimanche 17 décembre
10 h/12h - 15 h/17h 

Ouvert le 24 décémbre de 10h/12 h 

6 avenue de Belleville- 41300 SalBriS
02 54 97 83 14 - genevier.cuisineplaisir@orange.fr

   

Liberty  Flowers

Salbris

Artisan Fleuriste Laurent Viale

41300 Salbris
1, boulevard de la République 

Tél. 02 54 96 23 63

metamorfose 02 47 92 59 44

     
  Déco 

de Noël

Plein d’idées  cadeaux  à petits prix

Des cadeaux, de la déco, des conseils
dans une ambiance féerique de Noël

MEUBLES DÉCO

18, rue du Général Giraud  

41300 SALBRIS • 02 54 97 01 02

POLINE
MAÇONNERIE GÉNÉRALE

ZI Le stade - 41300 SALBRIS
www.poline-entreprise.fr   poline-entreprise@orange.fr

Vous avez un projet de construction, de renovation
Contactez-nous au 02 54 97 34 64

Neuf - Rénovation
Isolation - Carrelage

Les commerçants  
et artisans salbrisiens 
vous accueillent…



21

Fêtes SalbrisJoyeuses à

VOUS PROPOSE POUR NOËL 
ses plateaux de fruits de Mer

Toutes ses préparations maison
ex/ Cocotte de Saint jacques • langouste préparée etc.

POISSONNERIE DE SALBRIS

SUZANNE PEREIRA
33 Rue du Général Giraud 41300 SALBRIS

TEL : 02 54 97 01 28
Magasin ouvert tous les jours sauf le lundi

EXCEPTIONNEL
CAVIAR 

DE SOLOGNE

Personnalisez  
sorties de bains, 

serviettes, peignoirs
avec le texte  

que vous désirez

Retouche - meRceRie
bRodeRies - maRoquineRie

28 rue du Général Giraud - 41300 salbRis
02 54 97 34 00 - autour-du-fil@orange.fr

Autour du Fil
Venez découvrir notre gamme de linge éponge, 

enfants et adultes.

ouvert tous les jours 
 du 15 au 24 décembre

CARTE DISPONIBLE EN BOUTIQUE
SPéCIALITéS mAISON : 

Foie Gras de Canard - Croustade Solognote • Bouchée à la Reine
Fond d’Artichaut Norvégien • Ris de Veau aux Morilles • Gratin Dauphinois

NOUVEAUTES : 
Terrine de Dorade au Muscat de Noël,  

Cassolette de Lotte et Langoustines Homardine, Filet Mignon de Veau au Rhum Vieux …

Volaille Fermière
Crue ou Cuite sur Commande (Dinde, Chapon, Poularde ...) À réserver rapidement 

20, rue du Général Giraud - 41300 SALBRIS
02 54 97 29 17

JOYEUX 

NOËL
BONNE 
ANNéE

magasin ouvert :
Le dimanche 17 décembre de 9 h à 12 h 15.  En semaine aux horaires habituels.

Ouvert sans interruption les dimanches 24 et 31 décembre de 8 h 30 à 19 h 
et le lundi matin de Noël 9 h à 12 h 30

Fermé le mardi 26 décembre, le lundi 1er janvier et mardi 2 janvier 2018

SALBRIS IMMOBILIER

02 54 95 71 72 
Vendre - Acheter - Louer - Faire gérer

SALBRIS IMMOBILIER

02 54 95 71 72 
Vendre - Acheter - Louer - Faire gérer

Devis gratuit

RAPAUD-DOSQUE

Vous envisagez 
des travaux de 

charpente-couverture
notre entreprise vous accompagne pour 

toutes vos réalisations en neuf et en rénovation

www.rapaud-dosque-charpente.fr

Z.I Le Stade - BP47 RN20 - Rocade Sud 41300 SALBRIS

CHARPENTE - COUVERTURE
MAISON OSSATURE BOIS
MENUISERIE (Bois, PVC, Alu)

Tél. 02 54 97 15 76 Fax : 02 54 97 26 47

ESCALIERS - AGENCEMENT
ISOLATION Thermique
(Extérieur)
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Une large gamme de tracteurs de qualité 
UN GRAND CHOIX D’OUTILS NEUFS

GYROS - TONDOBROYEURS - TONDEUSES - CHARRUE À SOCS
CHARRUE ASPERGES - FRAISES - CULTIVATEURS 

BARRES PORTE OUTILS - BENETTES - REMORQUES  
PULVÉRISATEURS - DISTRIBUTEURS ENGRAIS

PLANTEUSES POMMES DE TERRE - FENDEUSES BÛCHES 
CHARGEUR FRONTAL - PELLES RETRO-TARRIÈRES

LMS 41
www.lms41.com

Le spécialiste KUBOTA 
d’OCCASION 
et 13 à 30 CV - 4RM 
Revisés dans notre atelier
GARANTIE 1 AN 

SARL LACAILLE MOTOCULTURE SERVICE
ZAC du Patureau, Nord de Romorantin 

41200 ROMORANTIN
06 25 36 51 38 - 02 54 88 17 90

Le service de qualité en plus

PROFITEZ DES PRIX DÉSTOCKAGE
AVANT INVENTAIRE

CHARTE GRAPHIQUE 2016 > UTILISATION LOGO 

Fioul | Matériaux | Bricolage | Maison

Logo complet textes et pictos

FOURNISSEUR de COMBUSTIBLES dans votre région

Fioul • BP Superfioul • Charbon
Tél. 02 54 97 00 40

LIVRAISON RAPIDE DANS UN RAYON DE 35 KM

zone de livraison

Des produits et des services de qualité !

Ets GENEVIER

Cedez à l’appel des economies...
Vous vous posez des questions 
sur les installations de chauffage ?
N’hésitez pas à contacter le CICEE
(Centre d’information sur le chauffage et les économies d’énergie)

au 0810 34 34 34 (N° Azur)

Vous avez un projet, 
envie de changer de mode de chauffage ?

Nous vous proposons 
une participation financière

N’hésitez pas à nous contacter
au 02 54 97 00 40

Salbris

Ets GENEVIER
SALBRIS

02 54 97 00 40

soit 250€ (1) minimum de «Prime à la casse des chaudières»
labellisée par l’État + 250€ (2) de prime du fabricant 

de chaudières fioul participant à l’opération.

DU 15 SEPTEMBRE
AU 13 DECEMBRE 2011

TOUS COMBUSTIBLES
fi oul - superfi oul - charbon

bois ou bûches - granulés EO2 sac de 15kg

Toute l’équipe GENEVIER

vous souhaite de

Joyeuses Fêtes de fi n d’année

LIVRAISONS DANS UN RAYON DE 35KM*
* Pour les granulés uniquement par palette.

6 avenue de Belleville - 41300 Salbris
02 54 97 00 40 - genevier.sas@orange.fr

Toute l’équipe GENEVIER

Salbris cyclotourisme, 
un club convivial
Salbris cyclotourisme a tenu son assemblée 
générale le 24 novembre dernier. L’occasion 
pour présenter les activités de ce club affilié à la 
Fédération française de cyclotourisme depuis 2004 
et qui compte 42 licenciés.
L’objectif de Salbris cyclotou-
risme est de faire des randonnées 
à vélo ensemble sans objectif de 
compétition. Les randonnées sont 
adaptées à tous car des groupes 
de niveau sont créés. Des sorties 
hebdomadaires sont proposées 
de mars à octobre et le dimanche, 
les membres de Salbris cyclo-
tourisme participent aux sorties 
organisées par les autres clubs 
du Loir-et-Cher. Le club organise 
aussi trois randonnées de plu-
sieurs jours par an ainsi que des 
événements conviviaux comme la 
galette des rois en début d’année 
qui est l’occasion de renouveler 
les licences et un loto destiné à 
recueillir des fonds. Salbris cyclo-
tourisme gère aussi le vélodrome 
de Salbris et participe à l’organi-
sation du Run and Bike proposé 
par la municipalité.
Cette année Salbris cyclotou-
risme propose une nouvelle 
activité, la rando relax dont le 

principe consiste de partir sur 
un trajet de 20 à 35 kilomètres 
avec des cyclistes de niveau dif-
férent en se calant à la vitesse 
des moins aguerris. Il est possible 
de s’arrêter en cours de route 
pour observer des animaux, ba-
varder ou tout simplement faire 
une pause. «  La moyenne d’âge 
de nos adhérents est d’environ 
soixante-dix ans, précise Roland 
Michoux qui a été président du 
club pendant quatre ans, après 
avoir été secrétaire général pen-
dant quatorze ans, avant de 
céder la place lors de la dernière 
assemblée générale à Jean-Fran-
çois Favre. Ce type de sortie nous 
permet d’être ensemble dans une 
ambiance conviviale.  » Dans le 
même esprit sont organisées des 
sorties cyclo découvertes sur un 
circuit de 25 kilomètres où l’on 
visite tout ce qui est en lien avec 
le thème de la sortie. 

F.M.

Salbris
Contes mythologiques
Vendredi 5 janvier

Contes mythologiques avec l’UCPS à Salbris. Le vendredi 5 janvier 2018 
à 15 h à la salle polyvalente. Pour parents et enfants à partir de 8 ans.
Renseignements : bibliothèque de Salbris : 02 54 96 81 77.

Prochaines dates à retenir pour les 
animations de la bibliothèque municipale
Les rendez-vous mensuels continuent. Lire autour d’un café, le mardi 
19 décembre à partir de 10h. À l’heure du conte, mercredi 20 décembre 
à 15h. Les animations sont ouvertes à tous, adhérents ou non, et gra-
tuites.Du 13  novembre 2017 au 6  janvier 2018, une exposition sur les 
« Châteaux d’eau de France » sera présentée à la bibliothèque munici-
pale aux horaires d’ouvertures.
Cette découverte de l’architecture typique de la France permettra de 
laisser place à un concours de dessin destiné aux jeunes de 8 à 18 ans. 
Les dessins pourront être déposés du 13 novembre au 2 décembre à 
l’accueil de la bibliothèque.

Grand concours de belote
Le 30 décembre

Samedi 30  décembre à la salle des fêtes Georges Vilpoux : grand 
concours de belote par équipe. Engagement 22 €. Organisé par l’A.S.S 
Rugby. Inscription à partir de 13 h 30 - début du concours à 14 h 45. 1er 
lot : 2 rôtis de biche + 2 paniers d’huîtres + 2 cartons de 6 bouteilles 
de champagne +  2 bûches – 2e lot : 2 gigots d’agneau +  2 paniers 
d’huîtres + 2 cartons de 3 bouteilles de champagne + 2 galettes des 
rois – 3e lot : 2 jambons + 2 cartons de vin supérieur + 2 bouteilles de 
Ricard – 4e lot : 2 épaules de cochon + 2 foie gras + 2 cartons de vin 
supérieur – 5e lot : 2 dindes fermières + 2 foie gras + 2 cartons de vin 
supérieur – du 6e lot au 9e lot : 2 dindes fermières. Un lot à l’équipe 
vainqueur de chaque partie. Un lot à la 1re équipe féminine. Nombreux 
lots de vin, victuailles, à toutes les équipes.

Grâce à l’Alméria Parc, c’est Noël avant Noël !
Le Père Noël a disparu ? Venez le retrouver à Salbris à l’occasion d’un spectacle drôle, magique et interactif. Dimanche 17 décembre

C’est la panique, les enfants 
sages ont envoyé leur liste de 
cadeaux, les rennes et le traî-
neau sont prêts mais deux 
jours avant les cadeaux au pied 
du sapin, le bonhomme au 
manteau rouge est introuvable 

! La Mère Noël décide d’agir et 
se lance à sa recherche, soup-
çonnant l’affreux et jaloux 
Croquemitaine d’avoir fait le 
coup. L’enquête débute ainsi, 
l’histoire finit-elle bien avant 
la soirée du 24 décembre ? 

Pour le savoir, petits, moyens 
et grands enfants doivent aller 
voir le spectacle concocté par 
l’Alméria Parc de Salbris di-
manche 17 décembre à 16h (*). 
Sur scène, des animaux réels 
et des personnages fictifs 

entraînent le public solognot 
dans une course folle au Pôle 
Nord, hors des sentiers battus 
pendant 45 minutes, en com-
pagnie d’une licorne, d’un ra-
pace, d’un mouton d’Ouessant 
et bien d’autres surprises... Ce 

spectacle est à ne pas man-
quer, c’est une opportunité 
unique de fêter la fin de l’an-
née en famille avec humour et 
des étoiles plein les yeux. Il n’y 
a pas d’âge pour rêver…

Alméria Parc,  
Domaine de Courcelles,  
route de Pierrefitte, 41300 salbris. 
(*) Informations et réservations au  
02 54 98 94 54 et sur almeria-parc.com 
(rubrique spectacle). Billetterie également 
sur place aux jours et heures d’ouverture. 
Adulte : 29 €, enfant de 5 à 12 ans : 20€, 
gratuit pour les moins de 3 ans.
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HAPPY  noël 
Des livres  
à prix Déments 

Un AlmAnAcH 

offer t  
dès 3 livres achetés
avec le code 
A l m 2 0 1 8

’ ’’ ’’’

70%   www.bouquine.org-Pour vous jusqu'à sur

Nançay
Exposition « Tournages sur bois et 
peintures » à l’office de Tourisme
Du 1er au 24 décembre

Quelques mots sur les artistes. Joël Prat est né à Bourges et réside 
actuellement à Nançay. Passionné par le travail du bois, c’est naturel-
lement qu’après une carrière professionnelle dans le domaine de la 
santé, il est retourné à ce qui était son hobby : le tournage sur bois. Il y 
a quelques années, un stage « découverte » dispensé par un tourneur, 
Monsieur De Roover lui a permis d’acquérir des bases nécessaires à 
la réalisation de pièces tournées. Maryse Prat-Louvin, née à Paris et 
résidant actuellement à Nancay, elle a très tôt nourri une véritable 
passion pour le dessin et la peinture. Plusieurs formations auprès de 
maîtres pastellistes, lui ont permis de mieux connaître le pastel sec, 
ainsi que de nombreux stages auprès d’artistes connus. Ses activités 
professionnelles dirigées vers l'imprimerie au sein d'un grand groupe 
américain de loisirs lui ont permis de côtoyer, durant sa carrière des 
illustrateurs et graphistes talentueux. Elle apprécie la beauté des pay-
sages de Sologne, sa forêt, ses étangs, autant de source d'inspiration... 
Lieu : Office de Tourisme des Villages de la Forêt – 5, rue du château – 
18330 Nançay – Cher. Date : du vendredi 1er au dimanche 24 décembre. 
Entrée libre. Horaires : ouvert tous les jours (sauf lundi, mardi 
et jeudi) et jours fériés de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00. 

Genouilly
Veillée de Noël
Le 23 décembre

Samedi 23 décembre au foyer rural, le comité des fêtes vous convie à 
leur veillée de Noël. Sur place, vous y trouverez de la déco, musique de 
Noël, buvette, vin chaud. À 17h30 : vente d’huîtres et de Muscadet sur 
Lie (direct du producteur). 19h30 : arrivée du Père Noël (surprise pour 
les enfants présents). Repas 10€, avec au menu : soupe maison, huîtres 
avec toasts, fromage et pâtisserie maison.

…à Salbris

Vêtements, 
Chaussures 

& Accessoires

Ets SIMON
20, boulevard de la République - 41300 Salbris

Tél 02 54 97 00 23

Soyez lumineuses
pour Noël !! 

L’histoire Continue…

Ouverture
en Décembre
DimAnChes 17 ❆ 24 et lunDi 18 
en plus des jours habituels

PUBLI-REPORTAGE

Des savons pour être soi-même
Séverine Dot a lancé sa marque de 
cosmétiques, baptisée «  Bubble 
Girl », au mois d’avril. La gamme est 
de fabrication artisanale et agréée 
bio.

Rosam, happy fresh, arbre au soleil… 
Derrières ces noms se cachent cinq 
savons dont la formulation a été 
établie par Séverine Dot, titulaire 
d’un diplôme de savonnière reconnu 
qu’elle a obtenu après une formation 
à Limoges. Dans la composition, des 
huiles essentielles, du beurre de ka-
rité, des minéraux naturels, de l’huile 
de coco, de l’argile, etc. «Je formule 
mais je ne fabrique pas car je ne suis 
pas encore équipée d’un laboratoire, 
c’est toutefois mon objectif à terme, » 
raconte la chef d’entreprise. « Je dé-
lègue donc pour l’instant la produc-
tion à une entreprise du Limousin, 
seul maître savonnier de France à Li-
moges. » Autant dire que la qualité des 
produits estampillés «  bubble girl  » 
est au rendez-vous. Séverine Dot pro-
pose également un lait pour le corps, 
sans oublier une crème pour le visage 

au lait de jument, adéquate pour les 
maladies de peau de type eczéma. 
D’autres références devraient prochai-
nement venir étoffer cette offre déjà 
existante. Et sinon, comment l’idée 
est-elle venue  ? «Je suis une autodi-
dacte,  » confie la trentenaire qui ré-
side dans le Cher. « Cela fait dix ans 
que je crée mes propres cosmétiques 
pour mon usage personnel. Je suis 
attentive à notre environnement, aux 
animaux, à la nature.» Séverine Dot 
partage désormais toutes ses connais-
sances avec d’autres consommateurs 
en commercialisant ces articles sur sa 
boutique en ligne, complétée par un 
blog enrichi de conseils avisés ( www.
bubble-girl.fr ). La jeune femme anime 
en outre des ateliers  pour apprendre 
à fabriquer soi-même (son savon, 
son produit ménager, etc.) et pour 
les fêtes de fin d’année, elle a même 
concocté des coffrets cadeaux pour 
découvrir sa marque et surtout (se) 
faire plaisir.

Plus d’informations 
au 07 62 00 13 56.
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Vierzon fête Noël sur l'esplanade La Française 
Les agents de la ville de Vierzon sont sur le terrain depuis une semaine pour que tout soit fin prêt avant vendredi soir, jour de l'inauguration du premier  
«  Vierzon fête Noël ».

Une inauguration qui débu-
tera à 18h30 avec Samba Ba-
ladi, une fanfare-batterie qui 
fusionne musique orientale et 
percussions brésiliennes ainsi 
que  les Phalènes, deux grands 
papillons lumineux qui ouvrent 
leurs ailes dans un mouvement 
commun et peuvent enlacer 
enfants et passants au creux 
de leurs ailes. Ce lancement est 
certes un peu plus tardif que 
précédemment, par choix mais 
aussi pour motif économique, 
mais la manifestation couvre la 
totalité des vacances scolaires.  
Cela aurait pu tout autant être 
la dixième édition de « Noël à 
Vierzon », nom déposé pour la 
manifestation lorsque la pres-
tation était déléguée à Pou-
zet Group, mais la ville n'a pas 
souhaité signer un nouveau 
contrat avec la société basée 
dans le Cher. Après neuf ans de 
délégation, la municipalité de 
Vierzon a décidé de reprendre 
totalement à son compte l’or-
ganisation et la gestion des fes-
tivités de Noël en collaboration 
avec la communauté de com-
munes Vierzon-Sologne-Berry.
Frédéric Couturier, l'adjoint 
délégué à la culture et à l'évé-
nementiel, voulait aussi renou-
veler un peu le sujet, même 
s'il est difficile de sortir d'un 
schéma où la magie de Noël, 
le Père du même nom et les 
couleurs spécifiques sont ina-
movibles. D'autant que, réduc-

tion des coûts oblige, il était 
nécessaire d'avoir une réflexion 
économique et budgétaire en 
conformité à une période de 
restrictions imposées. 
Le maire, Nicolas Sansu, avait 
ainsi expliqué, voilà plusieurs 
semaines, que le calcul était 
simple à faire «  Nous avions 
un contrat avec l’entreprise 
Pouzet jusqu’à l’an passé. 
Cette année nous prenons les 
choses à notre compte. Pour 
faire simple, le coût de la ma-
nifestation était de 75 000 € 
jusqu’alors auxquels on ajoutait 
les services techniques et l’élec-
tricité. Et nous n’avions pas de 
recettes… Normalement, la 
location des installations de cet 
hiver devrait être de 80 000 €, 
mais toutes les recettes nous 
reviendront ! » n’a pas manqué 
d’expliquer le maire de Vierzon, 
Nicolas Sansu. D’autant que 
toujours selon l’élu vierzonnais 
« le prestataire nous disait qu’il 
perdait de l’argent sur ce coup-
là. Nous n’avons pas voulu 
continuer à mettre une entre-
prise en péril ! ».
La manifestation avait accueilli 
une centaine de milliers de visi-
teurs l'an passé et il n'était ce-
pendant pas question de tout 
remettre à plat. Pas vraiment 
de grand changement pour 
cette dixième/première selon 
que l'on prenne en compte la 
continuité des dates. Ce sera 
donc marché de Noël classique 

avec, à priori, une dizaine de 
chalets constituant un marché 
de Noël gourmand (vin chaud, 
chocolat chaud, bière de Noël, 
crêpes, gaufres, confiseries, 
châtaignes grillées…) et ses 
animations avec un carrou-
sel 1900 de cinquante places, 
une grande roue, « un modèle 
unique en Europe » de cin-
quante-six places et une pati-
noire de 300 mètres carrés en 
glace véritable.  Par contre 
on ne trouvera pas de chalets 
d'artisanat afin de « ne pas faire 
une offre concurrentielle avec 
ce qui existe déjà ».
Des animations musicales 
déambulatoires et visuelles 

sont également programmées 
durant les week-end et, comme 
d’habitude, des tickets gratuits 
seront remis aux écoles de la 
communauté de communes. 
Comme à l'accoutumée aussi se 
déroulera l'opération «  Jeux en 
fête » au centre de conférence. 
Vraie dixième édition, elle aura 
lieu mercredi 20 décembre. 

F.S.
Pratique 
Ouvert du 15 décembre au  
7 janvier ; carrousel et grande roue: 
2 € ; Patinoire glace : 4 € (patins 
fournis mais prévoir des gants) 
pour environ 45 minutes (temps 
de chausser, de déchausser des 
patins, et dépend de la nécessité 
d'entretien de la patinoire). 

205, Rte de Bourges MEHUN S/YEVRE
www.jamo-motoculture.com  

Tél. 02 48 57 07 58

votre partenaire

1190€ ttc
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sMaintenant il est 
possible que les 
enfants pilotent 

un quad mais avec 
une sécurité. il 
est équipé d’une 

télécommande 
d’arrêt à distance 

pour stopper la 
machine si l’enfant 

s’éloigne trop.

MONO-cYLiNDrE
4 tEMPs
79 cc

Cher Père Noël… j’aimerais tant que tu m’amènes un Quad ! 

”
MONO-cYLiNDrE 
4 tEMPs
49 cM3

949€ ttc
QUADS ENFANT

1290€

999€
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L’hellébore 
vous souhaite 
de bonnes fêtes 

de fin d’année, et vous 
invite à venir découvrir 
plein d’idées cadeaux

L’hellébore
Les Forges

85 rue Etienne Marcel 18100 VIERZON
02 48 75 19 28

www.hellebore-fl eurs.eu

A R T I S A N  F L E U R I S T E  &  H O M E  D É C O R A T I O N

iSSouDuN

Marché de la truffe 
Le 17 décembre

Le XVe marché de la truffe 
marque chaque année à Is-
soudun le début des ventes 
publiques de détail des truffes 
de champagne berrichonne, 
Indre et Cher.  Il ouvre en 
quelque sorte le « ban » régio-
nal des truffes. Il est également 
une fête des produits de gas-
tronomie fine, présentés par 
des producteurs et transfor-
mateurs locaux. Il offre l’occa-
sion de déguster de la truffe 
lors d’un repas exceptionnel. 
Installé dans le PEPSI (palais 
des sports - palais des exposi-
tions d’Issoudun), il est ouvert 
au public de 9 à 14 heures.
Œuvre collective des béné-
voles de l’association «  Is-
soudun Cité de la Truffe » et de 
l’association des trufficulteurs 
de champagne berrichonne, il 
est un marché qui milite pour 
la qualité, la transparence et la 
convivialité. Chaque truffe est 
contrôlée par des personnes 
habilitées avant l’ouverture 
du marché et celles jugées 
de qualité insuffisantes sont 
immédiatement retirées. Des 
explications sont données 
sur la place pour identifier ce 
qu’est une bonne truffe,  com-
ment l’identifier par rapport à 

une truffe ayant souffert du gel 
ou d’excès d’eau, et de minus-
cules parasites. Des ateliers de 
cuisine proposent des dégus-
tations gratuites de bouchées 
truffées. Le marché peut être 
prolongé pour qui le souhaite 
par un repas gastronomique 
« Autour de la truffe » préparé 
bénévolement toujours, par 
une équipe de cuisiniers lo-
caux, ce qui explique son prix 
de 25 euros. De nombreuses 
recettes de mets truffés sont 
offerts aux visiteurs.
Depuis quatre ans, la cham-
pagne berrichonne renoue 
avec une production truffière 
qui avait été très abondante 
jusqu’à la fin du XIXe siècle. 
Des chênes mycorhizés ont 
été plantés dans le début 
des années 2000 et entrent 
en production. Déjà 50 000 
chênes mycorhizés couvrent 
la champagne berrichonne et 
150 trufficulteurs sont engagés 
dans cette nouvelle ressource 
économique en Berry. L’ac-
tuelle production devrait cou-
vrir largement les demandes. 
Les précipitations des ache-
teurs qui caractérisaient les 
premières années du marché 
n’auront donc pas de raisons 

d’être. Le public trouvera éga-
lement quelques truffes de 
Touraine et de Charente, mais 
pas de négociants sur ce mar-
ché, que des producteurs tra-
vaillant dans une volonté de 
qualité.
Aux côtés des truffes, il sera 
proposé des lentilles vertes 
du Berry AOP, du safran, des 
chocolats, des vins, des foies 
gras, de l’épicerie fine, des mo-
rilles séchées, une librairie de 
livres sur la gastronomie… et 
des plants de chênes truffiers.  
Marché de la Truffe à Issoudun 
le dimanche 17 décembre, 
organisé par l’association « Is-
soudun Cité de la Truffe ». Ou-
verture des portes du PEPSI, 
rocade Nord, à  9 heures, fer-
meture des stands à 14 heures. 
Entrée 3 euros. Possibilité de 
repas gastronomique « Autour 
de la truffe » au prix exception-
nel de 25 euros. Pas de réser-
vations, on achète son repas 
sur le marché, dans la limite 
des places disponible (375). 
Parkings sur place autour du 
PEPSI. Marché surveillé inté-
rieurement et extérieurement. 

Contacts :  Martine Geoffroy  
geoffroymartine@hotmail.fr. 

Poulaines
Thé dansant
Le 7 janvier

Le comité des fêtes organise son thé dansant le dimanche 7 janvier à 
15h à la salle des fêtes. Il sera animé par Les Compagnons du Musette. 
Une participation de 10€ vous sera demandée et une part de galette 
offerte.
Réservations au 02 54 00 24 71

vaLeNçay

Un Noël au château jusqu’au 7 janvier
Le site historique de Valençay plonge le public dans un univers féérique et 
festif. Demandez le programme.

Fort du succès de ses deux 
premières éditions, la de-
meure de Talleyrand renou-
velle son ouverture pour 
les fêtes de fin d’année. 
Les festivités ont débuté le  
2 décembre avec l’inaugu-
ration de l’exposition  « gas-
tronomie et haute couture  » 
dans la galerie d’Estampes, 
au premier étage de l’aile 
Renaissance. Cette joyeuse 
ambiance se poursuivra le 16 
décembre grâce à une soi-
rée chandelles de Noël pen-
dant laquelle petits et grands 

pourront rêver et profiter 
de la lumière de milliers de 
chandelles disposées ici et 
là pour éclairer le château. 
Des décorations sont aussi à 
découvrir sur place jusqu’au 
7 janvier, tandis que les col-
lections sont ouvertes à la 
visite, avec des chandelles, 
tous les jours, en décembre 
et janvier, à 15h. Au théâtre, il 
y aura aussi du mouvement : 
Florent Azoulay, artiste asso-
cié au château et Rémy Car-
dinale, pianofortiste, liront 
des contes d’Andersen, en 

alternance avec des extraits 
des «  scènes d’enfants  » de 
Robert Schumann, sur piano-
forte d’époque. Toujours au 
théâtre, des visites guidées 
seront possibles tous les 
jours à 16h du 23 décembre 
au 7 janvier ; même horaire et 
période pour l’exposition et 
la projection en 3D dans les 
cuisines d’Antonin Carême. 
Pour finir, après l’effort, le ré-
confort : le restaurant l’Oran-
gerie proposera de décou-
vrir des saveurs et produits 
de saison via sa carte gar-

nie de soupes, vin chaud, et 
autres gourmandises salées 
et sucrées. Et avant de par-
tir, la boutique du château de 
Valençay devient festive éga-
lement : coffrets gourmets, 
vins, parfums, beaux livres 
adaptés à toutes les bourses. 
Autant de rendez-vous à ne 
pas manquer pour terminer 
cette année 2017 en beauté.

Tarifs, réservations et informations  
au 02 54 00 15 69 et  
accueil@chateau-valencay.fr. 
Billetterie sur www.chateau-valencay.fr

Pour éviter les erreurs de saisie transmettez-nous vos textes  
et annonces de manifestations par mail :  

annonces-asso@cpe-editions.com : 
25 euros la parution

07
JAN.

fête
   NoëlVIERZON

15
DÉC.
2017 2018

CARROUSEL 
CHALETS

SPECTACLES

GRANDE ROUE
PATINOIRE
ANIMATIONS

Esplanade " La Française "
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Sapin
de Noël

coupé ou en pot.
épicea

et nordmann.

Plantes de haies*

containers 3 L.
prunus caucasica, 
cyprès leylandii, 
elaeagnus

Hydrangea 
macrophylla*

containers 3 L.

2 achetés 
le 3e gratuit*

Fruitiers*

1/2 tiges et buissons.
en container
ou racines nues

Rosiers*

les buissons,
les grimpants
et les tiges.et les tiges.et les tiges.

2 achetés 
le 3e gratuit*
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BEAUGENCY

BLOIS

ROMORANTIN

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

VIERZON

SANDILLON

SAINT DENIS EN VAL

LA LOIRE

ORLÉANS

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

SALBRIS

LAMOTTE
BEUVRON

ST AUBIN

ORLÉANS

La Ferté-Beauharnais 
02 54 83 66 65

  
OUVERT 7/7 

DU LUNDI AU DIMANCHE

9h-12h et 14h-18h

Ouvert les week-ends 

et jours fériés

WWW.LES-JARDINS-DE-SOLOGNE.COM
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L’agence Groupama de Romorantin accueille 
une permanence d’écrivain public 
Depuis le 28 novembre, les personnes le souhaitant pourront bénéficier des services d’un écrivain public 
susceptible de les aider dans leurs démarches administratives et écrits divers tous les mardis de 10 h à 12 h. 
L’écrivain public en question 
est Laëtitia Piquet, membre 
du Groupement des Écrivains-
conseils et professeur de fran-
çais de formation, ayant un 
parcours professionnel et asso-
ciatif où la rédaction, la com-
munication et le respect de 
l’individu forment le fil conduc-
teur. Les tarifs de ses presta-
tions diffèrent en fonction de 
chaque demande selon la durée 
et la complexité du travail à 
effectuer (CV, lettre de moti-
vation, courrier administratif, 
démarches en ligne, relecture/
correction de rapports de stage 
ou de mémoires, récit de vie, 

conseils administratifs). Son 
devis est gratuit. « Les particu-
liers comme les professionnels 
apprécient de pouvoir délé-
guer des tâches rébarbatives 
ou difficiles qui exigent des 
compétences informatiques ou 
administratives, d’être écoutés 
en toute confidentialité, d’être 
conseillés et accompagnés dans 
leurs démarches et leurs pro-
jets, de valoriser leur image par 
des écrits de qualité et une pré-
sentation soignée. Ma présence 
dans les locaux de Groupama 
est l’occasion de présenter mes 
prestations à un large public qui 
ignore souvent l’étendue des 

services proposés par un écri-
vain public : de la simple saisie 
jusqu’à la rédaction, en passant 
par la correction orthogra-
phique mais aussi des conseils, 
la recherche d’informations 
et l’accompagnement. Né de 
notre vision commune pour un 
service de proximité, cet accord 
avec l’agence Groupama de 
Romorantin propose désormais 
cette permanence ouverte au-
tant à ses sociétaires qu’à toute 
personne extérieure », explique 
Laëtitia Piquet. « La mise en 
place d’une nouvelle offre de 
service au sein de notre agence 
s’inscrit pleinement dans les 

valeurs et l’ancrage territorial 
de Groupama, plaçant l’humain 
au cœur de ses actions. Nous 
souhaitons que nos agences 
s’imposent comme des lieux 
de rencontre et d’échange au 
sein desquels les habitants de 
Romorantin et des communes 
environnantes puissent trouver 
l’écoute et l’accueil dont ils ont 
besoin », indique à son tour Phi-
lippe Paul, responsable Institu-
tionnel de l’établissement Grou-
pama du Loir-et-Cher. 
Groupama, 4 bis, avenue du 
Maréchal de lattre de Tassigny, 
41200 Romorantin.  
Plus d’informations sur  
www.lesmotsdelasalamandre.fr 

Deux passeports Erasmus délivrés  
au lycée professionnel Denis Papin
La mobilité est plus que jamais 
un atout pour les étudiants de 
France et de Navarre. Et de 
Sologne également. Témoi-
gnages.
Les voyages forment la jeu-
nesse, dit-on communément. 
Ce fut le cas pour Florian Su-
rais, 19 ans, et Christopher De 
Oliveira, 17 ans, en classe de ter-
minale Eleec (électrotechnique, 
énergie, équipements commu-
nicants) au lycée professionnel 
Denis Papin. Les deux jeunes 
hommes, qui n’étaient jamais 
sortis hors de leurs frontières 
françaises natales, se sont en-
volés pour quatre semaines à 
Lisbonne, au Portugal, du 23 
septembre au 21 octobre, non 
pas pour des vacances mais 
dans le cadre d’un stage, grâce 
à une bourse Erasmus attri-
buée par la région Centre-val 
de Loire et dotée à hauteur 
de 800 €. Le premier a été 
accueilli chez Essilor, le second 
au centre de formation Inete. 
«Une extension du bâtiment 
était prévue et une entreprise a 
saboté le chantier, nous avons 
dû tout recâbler,  remettre en 
ordre, » relate Christopher De 

Oliveira. Florian Surias ajoute. 
«  Pour moi, cela s’est bien 
passé aussi. L’entreprise fran-
çaise Essilor, installée au Por-
tugal, dispose de machines et 
de technologies de pointe. » Si 
les lycéens ont connu les joies 
de l’auberge de jeunesse (12 lits 
par chambrée et des pâtes au 
micro-ondes), ils ont surtout 
pu découvrir une autre langue, 

un autre pays, une première 
expérience d’autonomie et un 
premier pas vers une future 
vie d’adulte. Ce séjour laissera 
d’autres traces pour le duo, 
côté points pour l’obtention de 
leur diplôme et également sur 
le CV, Europass désormais en 
poche après ce mois sur une 
terre inconnue. D’autres élèves 
du lycée Denis Papin devraient 

suivre cet exemple, six candi-
dats se sont d’ores et déjà ma-
nifestés pour poser à leur tour 
leurs valises au Portugal (chez 
Essilor, Ford, Renault, etc.). Le 
proviseur Hartmuth Barché a 
précisé travailler sur de pos-
sibles nouvelles destinations 
d’escapades d’études en Alle-
magne et en Pologne.

e.r.

De gauche à droite, les deux élèves, le professeur référent en mobilité internationale, Norredine Mekki et le proviseur Hartmuth Barché.

Les anciens du bahut veulent marquer le  
50e anniversaire du lycée Claude-de-France 
Sous la présidence de Fabienne Covello, l’association des anciens du bahut a tenu son assemblée 
générale en novembre, avec un projet d’envergure dans les cartons. 
Pour rappel, cette association 
regroupe élèves, enseignants, 
personnel, etc., qui ont fréquen-
té le collège Maurice Genevoix, 
le CET, les lycées Denis Papin 
ou Claude de France. C’est de-
vant une cinquantaine de per-
sonnes que s’est déroulée sa 
dernière assemblée générale le 
mois dernier; on a noté les pré-
sences de Michel Chemineau 
et Michel Duval, élus et anciens 
élèves; Hartmuth Barché, pro-
viseur de Denis Papin,; Anabel 
Jurado, présidente de l’Amicale 
des enseignants de Claude de 
France et le doyen des étudiants 
de Romorantin, Jean Viginier. Il 
a été enregistré cinq nouvelles 
adhésions à cette occasion. La 
présidente Fabienne Covello 
a aussi et surtout évoqué le ly-
cée Claude de France qui fête 
ses cinquante ans cette année. 

L’association des anciens du 
bahut veut créer l’évènement 
avec le concours des médias, 
des historiens locaux et par la 
publication de souvenirs de 
celles et ceux qui ont participé 

à son ouverture. Les photos de 
groupes sont recherchées afin 
de garder la mémoire des per-
sonnes qui ont fréquenté ces 
établissements mais aussi afin 
de mettre un nom sur chaque vi-

sage en faisant appel aux souve-
nirs. L’association exposera pour 
cela sous la Halle au printemps 
et lors des portes ouvertes des 
lycées ou collèges. L’appel est 
donc lancé…

J.G. Foucard

Noël Solidaire : Opération « Jouets de Noël » 
à Romorantin
L’Office de Tourisme de Sologne Côté Sud et la Récré des Pirates in-
vitent les familles à faire un tri dans les chambres de leurs enfants et 
à apporter les jouets devenus inutiles au bureau de l’Office de Tou-
risme Sologne Côté Sud (bureau de Romorantin) ou au parc récréatif la 
Récré des Pirates, Zac de Plaisance à Romorantin. Tous les jouets en 
bon état et propres sont acceptés (jusqu’au 16 décembre). Le Centre 
Communal d’Action Sociale de la ville se charge ensuite de la distribu-
tion des jouets, dans les familles où les revenus plus que modestes ne 
permettent pas de faire beaucoup d’achats pour Noël.
Renseignements : Office de Tourisme SOLOGNE, côté sud,  
Bureau de Romorantin, 32 place de la Paix,  
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY. Tél : 02 54 76 43 89.  
tourisme.solognecotesud41@gmail.com - www.sologne-tourisme.fr

Dédicace à l’espace culturel : Evelyne Thomas
Samedi 23 décembre De 10h-18h

Vocabulaire illustré de l’ornement : par le décor de l’architecture et des 
autres arts. 
L’ornement constitue un monde riche d’invention, qui a su traverser les 
siècles et les civilisations, s’imprégnant du génie propre du lieu et du 
temps, le reflétant comme un miroir au gré de l’imagination de l’artiste 
et de l’artisan. Les motifs se mêlent, se déconstruisent et se recom-
posent, parfois les mêmes mais toujours nouveaux. Ainsi, les rinceaux, 
luxuriants sur les temples de l’Antiquité romaine, griffant finement la 
pierre des églises et des châteaux de la Renaissance française, réap-
paraissent-ils plus tard sur les immeubles haussmanniens. Pour (re-)
connaître un motif, il faut pouvoir le nommer. Sans être exhaustif, cet 
ouvrage est un outil précieux pour mieux identifier et comprendre les 
mots de l’ornement.

Empoissonnement, étang La Varenne
Le 23 décembre
L’amicale de l’Etang procédera à un empoissonnement le samedi  
23 décembre. Rendez-vous à l’étang à 16h00.

Concert d’orgues
Le 16 décembre
Les Amis de l’orgue de Saint-Etienne de Romorantin vous convie à un 
concert d’orgue le samedi 16 décembre à 18h30. Avec la participation 
de M. Bruno Beaufils. Bach – Franck – Françaix – Charpentier. 
Entrée : 12€

Collecte de jouets – Noël Solidaire : 
opération « Jouets de Noël »
Jusqu’au 16 décembre

L’office de Tourisme de Sologne Côté Sud et la Récré des Pirates in-
vitent les familles à faire un tri dans les chambres de leurs enfants et 
à apporter les jouets devenus inutiles au bureau de l’Office de Tou-
risme Sologne Côté Sud (bureau de Romorantin) ou au parc récréatif la 
Récré des Pirates, Zac de Plaisance à Romorantin. Tous les jouets en 
bon état et propres sont acceptés (jusqu’au 16 décembre). Le Centre 
Communal d’Action Sociale de la ville se charge ensuite de la distribu-
tion des jouets, dans les familles où les revenus plus que modestes ne 
ermettent pas de faire beaucoup d’achats pour Noël.
Renseignements : Office de Tourisme Sologne, côté sud – bureau 
de Romorantin – 32 place de la Paix – 41200 Romorantin-Lanthe-
nay – tél 02 54 76 43 89 - tourisme.solognecotesud41@gmail.com 
www.sologne-tourisme.fr
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Animaux en souffrance
Triste Noël pour la gent animale, une quinzaine de 
chats maltraités et un cheval mort dans un fossé

L’Association ASCE 41 (Asso-
ciation pour la Stérilisation des 
Chats Errants) a fait récem-
ment une triste découverte à 
la demande des enfants d’un 
couple de personnes âgées de 
Gièvres qui retenait dans leur 
modeste maison 18 chats, dont 
5 chatons, dans des conditions 
d’hygiène insupportables au 
milieu de leurs déjections, y 
compris sur les lits.
Inutile de préciser les odeurs 
qui se dégageaient du domicile 
où vivaient ces animaux dans 
un état de stress important. 
Grâce à l’ASCE41, ces chats ont 
été recueillis, stérilisés, identi-

fiés et déparasités en vue d’un 
accueil en famille.
L’Association lance un appel 
aux bonnes âmes pour adopter 
ces magnifiques chats noirs au 
pelage brillant, adultes de 3 et 
4 ans et chatons, actuellement 
en cours de resocialisation 
chez des familles bénévoles. 
Grâce à ces familles, les chats 
adultes auront perdu leur atti-
tude craintive et seront tout à 
fait aptes à vivre en famille 
avec d’autres animaux éven-
tuellement.
Contactez l’association  
pour adoption.  
Mail : asce41200@gmail.com

une association  
pour la sauvegarde 
des chats

L’Association ASCE41 (Asso-
ciation pour la Stérilisation des 
Chats Errants) fondée par Ade-
line Carratala a aidé en deux ans 
près de 250 chats à retrouver un 
foyer, et fait stériliser 200 chats. 
Les chats errants non stérilisés, 
mâles ou femelles, représentent 
un risque de multiplication non 
maitrisée de ces félins sans suivi 
vétérinaire, et l’association s’est 
donné pour but de les identifier, 
et les faire stériliser par un vété-
rinaire et souvent de leur trou-
ver une famille d’accueil. L’asso-
ciation est grandement aidée 
par les vétérinaires de Romo-
rantin qui accordent aussi aux 
personnes indigentes des tarifs 
réduits pour les stérilisations 
demandées par l’intermédiaire 
de l’Association. Ces actions 
ont évidemment un coût, et uni-
quement pour le sauvetage des 
félins trouvés dans la maison de 
personnes âgées à Gièvres, il 
dépasse les 2 600 euros !
L’Association souhaiterait trou-
ver des locaux pour un héber-
gement de passage des chats 
recueillis et lance un appel aux 
autorités locales.

un cheval meurt sur  
la route de Millançay

Tragique fin pour un cheval de 
course à la retraite dans un fos-
sé de la route D922 à la hauteur 
du BalaJo. Les gendarmes ap-
pelés en renfort ont eu la sur-
prise de trouver un cheval cou-
ché sur le bas-côté de la route, 
à côté d’un van remorqué par 
une camionnette conduite par 
des gens du voyage.
Après bien des efforts pour le 
remettre sur pattes, la pauvre 
bête famélique a chuté dans le 
fossé sans pouvoir être sortie 
de cette position inconfortable.
Un vétérinaire appelé sur place 
a fini par euthanasier l’animal 
compte-tenu de sa maigreur et 
de son état de santé.
D’après les dires des gens du 
voyage, ce cheval leur aurait 
été donné par un propriétaire 
de Marcilly-en-Gault, ainsi 
qu’un poney.
Deux questions se posent à 
tous : quelle était la destination 
finale de cette pauvre bête, et 
pourquoi se trouvait-elle dans 
ce triste état ? Deux questions 
auxquelles l’enquête de gen-
darmerie apportera peut-être 
des réponses.

G.Br.

6 délicatesses de Saint-Jacques en croûte
 - Ou - 

6 tourtes aux Noix de Saint-Jacques et Ris de Veau
 - Ou - 

6 souffl  és de la Mer (Homard et Écrevisse)
 - Ou - 

6 feuilletés saumon et crevette

6 tranches de Galantine de Canard
aux épices de Noël et au miel

 - Ou - 
6 boudins blancs truff és

 - Ou - 
36 escargots frais à la bourguignonne

 - Ou - 
6 souffl  és aux escargots persillés

6 tranches de saumon fumé
 - Ou - 

1 bloc de fois gras de canard

STEAK PLUS

Les Entrées

1kg env. rôti de pintade farcie (pommes calva. ou forestier)
 - Ou - 

1kg env. rôti de canette farcie à l’orange
 - Ou - 

1kg env. rôti de cerf (cuissot sans os)
 - Ou - 

1kg env. rôti de bœuf ou viande à fondue
 - Ou - 

1kg320  de sauté de kangourou
cuit à la crème de cèpe - supplément de 5€00

Les Plats

Panier spécial fi n d’année
POUR 6 PERSONNES

ROMORANTIN (à côté de Lidl) Route de Vernou 02 54 76 23 45
Demandez votre carte de fi délité accepté

 + 10€ TTC

Suggestion
accompagnement

6 cassolettes  de gratin
dauphinois  aux girolles

Chapon
des Landes

Label rouge effi lé
9€90 le kg

Votre panier

59€90 TTC
une bouteille de Champagne
OFFERTE pour d’achat d’un panier

Boucherie Steak Plus

N°1

N°2

N°3

Scouts toujours ! 
En lien avec la paroisse Saint-
Etienne de Romorantin, à l’ini-
tiative du père Nicolas Pelat un 
groupe de scouts (mouvance 
scouts de France qui est le 
mouvement scout le plus repré-
senté en France) a été créé à la 
rentrée de septembre. Vingt-
cinq jeunes de huit à quatorze 
ans ont intégré les différentes 
sections (Jeannettes et Louve-
teaux pour les huit-onze ans et 
Guides et Scouts pour les onze-
quatorze ans).
Une réunion par mois a lieu 
le samedi de 10 à 17 heures à 
l’école Notre Dame pour par-
tager des moments et des 
activités de plein air avec pour 
but d’apprendre les valeurs du 

scoutisme  : partage, solida-
rité, entraide, apprentissage 
du vivre ensemble et devenir 
citoyen du monde. Ces jour-
nées se partagent entre grands 
jeux, travaux manuels et temps 
de réflexion par rapport à ces 
valeurs. Les jeunes apprennent 
aussi à cuisiner car ils prépa-
rent leur repas partagé tous 
ensemble. Le groupe qui par-
ticipe aussi aux temps forts de 
la paroisse est ouvert à tous les 
jeunes qu’ils soient baptisés ou 
non. Un camp sur deux jours 
sera organisé le week-end des 
26 et 27 mai.
Emmanuelle Carayol, est res-
ponsable du groupe avec son 
mari Jean-Henri, installés à 

Mennoutou-sur-Cher depuis 
cinq ans. « Nous avons été mon 
mari scouts, d’ailleurs, nous 
nous sommes connus grâce à 
ce mouvement, indique-t-elle. 
Notre fils ainé était en âge 
d’intégrer le scoutisme et il n’y 
avait aucun mouvement de 
scout organisé dans la paroisse 
et très peu de mouvements 
pour les jeunes qui étaient 
demandeurs d’avoir des activi-
tés pour eux. Nous avons donc 

répondu à l’appel du père Nico-
las pour créer un groupe scout 
car nous pensons que c’est 
une expérience et des valeurs 
indispensables pour grandir et 
s’épanouir. Nous avons organi-
sé deux réunions en mai dernier 
pour voir si les jeunes étaient 
intéressés et le groupe a débu-
té à la rentrée. Tous ceux qui se 
sont inscrits sont enthousiastes 
et assidus. Leurs parents s’in-
vestissent de plus en plus pour 

faire vivre le groupe et ac-
cueillir de nouveaux jeunes. Le 
scoutisme permet de dévelop-
per ses compétences, devenir 
autonome, se dépasser, d’avoir 
confiance en soi et d’aimer 
les autres. Nous sommes tous 
différents et il faut apprendre 
aux jeunes d’aller vers les 

autres car on est plus forts à 
plusieurs.  Nous vivons les va-
leurs chrétiennes qui sont des 
valeurs universelles en les pra-
tiquant de manière concrète. » 
Prochaine rencontre le samedi 
13 janvier. 

F.M.

Appel à bénévoles
Afin de pouvoir développer ses activités, le groupe scouts et 
guides de France de Saint-Etienne de Romorantin lance un ap-
pel aux jeunes majeurs qui veulent offrir un peu de leur temps 
afin d’encadrer et accompagner les jeunes scouts. A noter que le 
scoutisme permet d’être formé au BAFA et de passer l’examen. 
Contact : 06 24 12 73 92/0672 39 33 15/06 16 81 84 89.  
sgdf.romorantin@gmail.com.
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Pascal TOURLET
ENTREPRISE DE PEINTURE

Spécialisée en rénovation

Peintures intérieures et extérieures 
Revêtements de sols et murs
Ravalement de façades - Vitrerie
Démoussage toitures, murs…
Parquet flottant - Faïence.

41320 St-Julien s/Cher
02 54 96 86 34 - 06 11 92 59 10

pascal.tourlet@orange.fr

Malaise dans les EHPAD publics
En difficulté financière, plusieurs EHPAD publics appellent à la solidarité. 

A quelques semaines de son 
départ pour prendre la respon-
sabilité d’un hôpital plus im-
portant, le directeur du centre 
hospitalier de Romorantin, 
Pierre Best, se serait bien pas-
sé de l’appel au secours de l’in-
tercommunalité gestionnaire 
de l’EHPAD de Châtres.
Comme avant lui d’autres éta-
blissements publics pour per-
sonnes âgées dépendantes, 
l’EHPAD de Châtres a bien du 
mal à boucler son budget, en 
particulier compte-tenu de la 
diminution des subventions 
publiques suite aux nouvelles 
règles de calcul en vigueur 
depuis début 2017.
Un redressement identique 
avait déjà eu lieu il y a un an à 
l’EHPAD de Lamotte-Beuvron, 
établissement aujourd’hui re-
mis sur les rails.
La directrice financière du 
centre hospitalier, Marie-Domi-
nique Périot explique  : «Nous 
avions déjà mis en commun 

la gestion des établissements 
publics de santé de Selles-sur-
Cher que je dirige et celui de 
Romorantin, avec une écono-
mie d’échelle substantielle. 
Avec Lamotte-Beuvron nous 
avons ramené le budget à 
l’équilibre en un an, tout en 
améliorant la qualité des soins 
et la qualité de vie du per-
sonnel. La mutualisation des 
achats est une bonne solution 
pour améliorer le résultat, car 
on ne peut guère jouer sur la 
masse salariale. Avec la Ré-
forme Touraine et la loi ASV 
(Adaptation de la Société au 
Vieillissement) les établisse-
ments publics de santé fran-
çais ont perdu 200 millions 
d’euros de subventions, sans 
augmentation des tarifs des 
résidents.»

Des ehPaD publics en 
difficulté

Notre département est défi-
citaire en nombre d’EHPAD, 

d’autant que de nombreuses 
personnes âgées qui ont vécu 
toute leur carrière en Ile de 
France prennent souvent leur 
retraite dans notre région. En 
France la moitié des 560 000 
résidents en EHPAD vivent 
dans les établissements pu-
blics, sans compter les EHPAD 
associatifs qui représentent 
20% du total.
Pierre Best précise  : «Nous 
manquons d’établissements 
publics, et le contexte actuel 
va favoriser les établissements 
privés qui ont les structures 
pour répondre aux appels à 
projet d’ouverture d’EHPAD. 
Ceci est d’autant plus regret-
table que tous les EHPAD 
publics du département ont 
été rénovés au cours de ces 
dernières années. Pour la po-
pulation, le problème actuel 
est un déséquilibre entre les 
ressources financières des 
résidents et les prix de séjour 
: les résidents aisés n’ont pas 

de problème, les indigents 
sont pris en charge par la col-
lectivité, et ce sont les classes 
moyennes qui ont le plus de 
difficulté à payer leur séjour en 
EHPAD. D’autant que l’Etat ne 
reverse pas forcément les re-
venus de la Journée de Solida-
rité Nationale qui était censée 
aider nos structures d’accueil. 
Il ne faut pas oublier aussi les 
difficultés que nous rencon-
trons pour le recrutement du 
personnel. Le ratio visé était 
de 8 personnels pour 10 rési-
dents. Nous sommes à peine à 
6 personnels pour 10 résidents. 
Il est vrai que ces métiers au 
service des personnes âgées 
dépendantes requièrent de 
grandes qualités humaines et 
physiques. Des sous-effec-
tifs conduisent à de grandes 
fatigues et des risques de mal-
traitance, et pour éviter ces 
situations nous favorisons la 
formation permanente du per-
sonnel.»

P.r.

Pierre Best rejoint l’hôpital de Chartres
Sept ans et demi après avoir pris son poste à la direction du 
centre hospitalier de Romorantin, Pierre Best va assurer la direc-
tion de celui de Chartres, passant ainsi de la gestion d’un effectif 
de 900 à 2 000 salariés.
A 45 ans, ce diplômé de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Pu-
blique de Rennes aligne déjà plus de 16 ans d’expérience en milieu 
hospitalier.
Son passage au centre hospitalier de Romorantin aura marqué 
l’établissement par sa rigueur et son dynamisme, concrétisé par 
de nouveaux bâtiments  : l’EHPAD des Pics Verts, les Soins de 
suite aux Magnolias et l’IRM.
Sa fierté ? La certification de l’hôpital en catégorie A, une recon-
naissance de la qualité des soins accordée à un établissement sur 
cinq uniquement, sans compter le développement des services 
d’ophtalmologie, d’Alzheimer, de chirurgie de la main et de chirur-
gie ambulatoire. 
Il est indéniable que sous sa direction l’image de l’hôpital de Ro-
morantin n’a cessé de progresser en même temps que le moral du 
personnel hospitalier. Aujourd’hui on ne parle plus de fermeture 
éventuelle de cet hôpital, et le recrutement des médecins est aisé.
Un souvenir épique : le déménagement de 200 patients menacés 
par les inondations le 1er juin 2016, journée où tout le personnel 

de l’hôpital, du directeur au technicien, a aidé à transporter les 
invalides vers un bâtiment plus sûr.
Deux chiffres significatifs : le doublement des chirurgies ambula-
toires et l’augmentation de 30% des malades aux Urgences.
Nous sommes persuadés que le centre hospitalier de Chartres va 
profiter de l’expérience de Pierre Best à qui nous souhaitons la 
meilleure réussite dans ce nouveau poste.

Le Tennis Club Romorantinais obtient le label 
Sport Handicap
Le Président du Tennis Club de 
Romorantin (TCR), Germinal 
Giner, est fier de la reconnais-
sance officielle de son club 
dans le label Sport Handicap.
Une reconnaissance légitime 
quand on sait que ce club a 
organisé, depuis les travaux 
d’agrandissement des bâti-
ments en 2010, les accès faci-

litant la venue d’handicapés en 
fauteuils roulants, sur tous les 
courts et dans les vestiaires 
et sanitaires. Ces aménage-
ments n’avaient été possibles 
que grâce au support actif de 
la municipalité qui continue à 
soutenir le club.
Depuis cette date le club fait 
chaque année sept journées 

consacrées au Handitennis en 
réunissant joueurs en fauteuils 
et jeunes joueurs valides afin 
de les sensibiliser à la situation 
de handicap. De jeunes han-
dicapés mentaux de l’IME se 
joignent à la fête pour décou-
vrir ce sport.

Quatre fauteuils 
offerts par le rotary

Jusqu’à présent ces journées 
étaient faites avec l’aide de 
l’équipe HandiTennis de Blois 
animée par Franck Gilbert, ani-
mateur et joueur handicapé, 
ainsi que des fauteuils spéciaux 
prêtés par ce club. Le Handi 
Tennis de Blois a pour marraine 
la championne Marie-Amélie Le 
Fur.
Les choses vont changer dans 
les jours qui viennent puisque 
le club Rotary de Romoran-
tin offre quatre fauteuils spé-
ciaux payés par le bénéfice de 
leur dernier spectacle Elvis à 
la Pyramide. Le Rotary a aussi 
offert un abri pour ces quatre 
fauteuils déjà en place dans les 
bâtiments couverts.

Les deux premiers joueurs han-
dicapés du club, Sydney, ancien 
rugbyman, et Bernard, ex ten-
nisman valide, se retrouveront 
avec plaisir pour des parties 
en double ou avec des valides 
avec ces fauteuils disponibles 
sur place.
Les cours pour handicapés ont 
lieu le jeudi après-midi.
Le président Giner précise : “le 
sport est un facteur extraordi-
naire de retour à une vie sociale 
active pour les handicapés, 
c’est une aide précieuse pour 
eux sur le plan moral mais aussi 
physique. Le HandiTennis de-
mande de ne jamais rester im-
mobile sous peine de difficulté 
à relancer son fauteuil, c’est 
aussi une leçon de vie pour 
les jeunes valides face au han-
dicap. Nous avons la chance à 
Romorantin d’avoir un maire 
qui aime le sport à tel point 
qu’un tiers des romorantinais 
sont licenciés d’un sport.“

G.B.
Tennis Club  
34 rue des lices Romorantin 
Tel : 02.54.76.13.89  
www.club.fft.fr/romorantin

Le Tennis Club en chiffres
Bientôt centenaire, le TCR a été créé en 1927 et offre huit 
courts, la moitié couverts.
Au fil des années les adhérents se sont multipliés et sont près 
de 350 aujourd’hui, répartis moitié adultes, moitié jeunes.
Trois personnes assurent l’encadrement des élèves : un moni-
teur diplômé à temps plein et un moniteur à temps partiel, 
plus une Assistante Monitrice de Tennis qui a obtenu son  
2e degré d’encadrement de joueurs handicapés en fauteuils 
roulants.
Le club s’enorgueillit parmi ses anciens joueurs d’avoir fait dé-
buter Mathieu Rodrigues qui a été 24e au classement ATP et 
sparing partner de Kristina Mladenovic.
Le club propose des tarifs spéciaux aux demandeurs d’emploi 
afin de rompre leur isolement social.
Le club est ouvert de 9h à 22h avec un vaste parking gratuit, et 
accueille les membres dans un confortable salon-bar.

Du 1er novembre au 24 décembre 2017

Pour les 30 ans de votre 
agence CENTURY 21 
Sologne Immobilier 
jouez et gagnez de nombreux lots

Déposez ce bulletin de participation
dans l’agence près de chez vous :

ROMORANTIN SALBRIS LAMOTTE-BEUVRON

SIRET 342 096 682 00063 RCS Blois - Code NAF 6831Z - Cartes professionnelles Transaction-Gestion 
n°41012016 000 014 750 CCI du Loir-et-Cher - Caisse de garantie SOCAF 26 av de Suffren 75015 PARIS

Ne pas jeter sur la voie.

Déposez votre bulletin de participation
dans l’agence près de chez vous : 

SALBRIS, LAMOTTE-BEUVRON ou ROMORANTIN

LES 30 ANS

Bulletin de participation

Nom ..................................... Prénom ................................

Adresse ..............................................................................

............................................................................................

Mail .....................................................................................

Téléphone ...............................................................

❏ Locataire     ❏ Propriétaire

Eh oui ! Déjà 30 ans que le groupe CENTURY 21 
Sologne Immobilier vous accompagne dans vos 
projets immobiliers.
Aujourd’hui, ce sont près de 30 collaborateurs, 
disponibles pour vous apporter tous les conseils 
nécessaires afin d’acheter, vendre, louer, faire 
gérer votre logement.
Alors pour vous remercier de votre confiance, 
à l’occasion de nos 30 ans, nous organisons un 
grand tirage au sort.*

REMISE DES LOTS
LORS D’UNE SOIRÉE
EXCEPTIONNELLE

✂
*Voir conditions en agence

✂

Stéphane Houdet champion olympique
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Du nouveau aux Balnéanes 
de Romorantin et Blois :  
La photodépilation et le photorajeunissement
La photodépilation est une éli-
mination durable du poil. Cette 
technique consiste à détruire 
le bulbe du poil et à affaiblir les 
cellules germinatives grâce à la 
lumière pulsée. Dès la première 
séance, une nette diminution 
de la pilosité sera constatée. 
Au fil des séances, la densité 
pilaire diminue et le cycle de 
repousse est considérable-
ment ralenti.
Une cure de dépilation com-
prend 6 séances en moyenne 
réparties sur 12 à 18 mois. Elle 
vous permettra d'éliminer du-
rablement jusqu'à 90% de la 
pilosité de la zone. Les poils ne 
disparaissent pas au cours de 
la séance, ils tomberont natu-
rellement dans les 7 à 21 jours 
suivants.
Le photorajeunissement per-
met de gommer les signes 
du temps et de retrouver un 
teint uniforme et lumineux. 
La lumière pulsée offre en 
effet aussi des prestations de 
rajeunissement de la peau. 
En agissant sur la mélanine, 
l'oxyhémoglobine et l'eau in-
tracellulaire, cette technique 
permet d'uniformiser le teint, 
de traiter les imperfections et 

d'atténuer les taches brunes 
dues au soleil et au vieillisse-
ment prématuré de la peau. 
Stimulées par la chaleur, les 
fibres de collagène et d'élas-
tine, assurent une amélioration 
de la texture et un raffermis-
sement visible de la peau dès 
la première séance ! Une cure 
de photorajeunissement com-
prend 5 séances à raison d'une 
séance toutes les 2 semaines. 
Ce traitement vous permettra 
d'améliorer visiblement la qua-
lité de votre peau. Pour pré-
server les résultats sur le long 

terme, des séances d'entretien 
sont recommandées.
Avant de commencer votre 
cure, un diagnostic de peau 
sera réalisé par votre prati-
cienne afin de vérifier votre 
éligibilité au soin.

les Balnéanes 
Zac des Pâtureaux 
Romorantin 
Tél : 02 54 95 77 21 

Zac des Clouseaux 
Saint-Gervais-la-Forêt 
Tél : 02 54 43 37 62

PruNierS-eN-SoLoGNe

Prochaines manifestations de 
l'Association Culture et loisirs 
Réveillon de la Saint Sylvestre. 
Rendez-vous pour les festi-
vités de fin d’année à la salle 
des fêtes de Pruniers-en-So-
logne. Traiteur : Mme Neveu. 
Orchestre de variétés Manhat-
tan composé de 4 musiciens. 
Au menu : apéritif avec flûte 
de champagne accompagnée 
d'amuses-bouches - foie gras 
frais aux quatre épices et à l'ar-
magnac, confiture d'oignons 
rouges, tranche de pain d'épice 
- médaillon de lotte et son 
duo de Saint Jacques, sur lit 
de fenouil, crème de cresson- 

sorbet pamplemousse rose 
arrosé de Martini Blanc - filet 
de boeuf sauce Périgourdine, 
quenelle de gratin dauphi-
nois et bouquets de légumes 
frais - salade verte de mesclun 
accompagnée de Saint Nec-
taire fermier et Selles-sur-Cher 
affiné - assiette de gourman-
dises - café fin moka et cho-
colat fin. Vins : Reuilly Blanc 
et Bordeaux Rouge. Prix par 
personne : 89€ (tout inclus : 
dîner gastronomique, cotillons, 
soupe à l’oignon, parking sur-
veillé).

Croisière 2018  : du 1er au 13 
octobre 2018 à bord du pa-
quebot MSC Orchestra pour 
la croisière «  au-delà des co-
lonnes d’Hercule  ». départ de 
Marseille vers la méditerranée 
occidentale et en atlantique – 
Espagne, Maroc, Canaries, Ma-
dère, Italie. Choix sur 6 cabines 
à partir de 1 471€ par personne 
(voyage en autocar, logement 
base double, pension com-
plète…)
N'hésitez pas à contacter sylvie au 
06 86 78 11 67 – 02 54 96 57 20

roMoraNtiN

« Afriques » 
A la Fabrique Normant du 15 au 23 décembre 
Médiathèque jusqu’au 6 janvier

Une première à Romoran-
tin, Capitale de la Sologne 
présente à la Médiathèque 
Jacques Thyraud et à la Salle 
d’exposition de la Fabrique 
Normant. Un événement 
majeur de la capitale de la 
Sologne. Invités d’honneur : 
Dominique Denichère, sculp-
teur et collectionneur et Gozé 
et Liadé, de Côte d’Ivoire – 
tapisserie contemporaine. Ve-
nez découvrir des artistes de 
grand talent, venant de France 
et d’Afrique. Promouvoir les 
arts contemporains en conju-

guant qualité et diversité des 
techniques. Vente d'oeuvres 
et de produits connexes au 
seul profit des exposants. Au-
cun pourcentage n'est versé 
aux organisateurs. Découvrir 
toutes les techniques artis-
tiques, des plus traditionnelles 
aux plus novatrices. Un thème 
très riche: «  Afriques  ». Des 
animations, ateliers et confé-
rences. Sur les 4000 m² de la 
Fabrique Normant : peintures, 
photographies, sculptures, 
dessins, vidéos tapisseries et 
installations se révèlent au 

grand public au sein d’une vé-
ritable exposition collective via 
4 grands chapitres. 
1 - L’Art Africain d’hier et 
d’aujourd’hui.  
2 - L’art contemporain.  
3 - Textes et poèmes sagesses 
africaines, et poésie contem-
poraine.

Médiathèque J. Thyraud  
du 5 décembre au 6 janvier avec un 
récital poétique.  
4 - le Baz’Art: petits formats, idées 
cadeaux… Un rendez-vous à ne pas 
manquer. Renseignements ARTEC  
06 20 70 03 17 - artec@live.fr

Saint-Julien-sur-Cher
Concours de belote
Le 19 décembre

Le club du 3e age organise un concours belote en individuel à la salle des fêtes le mardi 19 décembre. Ins-
cription à partir de 13h30 – 9€. Lots à tous - Une fleur à la 1ère dame. Friandises offertes. Bar et tombola. Pot 
de fin d’année offert.

- 50%
Sur les frais
 d’adhésion *

Fitness
Aquagym

Aquabiking
Cardio Musculation
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LE MEILLEUR PRIX, 
SANS ENGAGEMENT !

ZAC du Pâtureau -  ROMORANTIN
À côté du Leclerc DRIVE  - 02 54 76 12 12

PLUS D’EXCUSES POUR 2018
METTEZ-VOUS AU SPORT

7/7j
6 h - 23 h

Accès

4 AGENCES À VOTRE SERVICE

ROMORANTIN - 02 54 76 45 89
ST-LAURENT-NOUAN - BEAUGENCY - MER - 02 54 87 70 36

Alors n’attendez plus pour optimiser votre équipement de chauffage et bénéficier 
des avantages fiscaux et économiques.

A partir du 1er Septembre 2017
L’entreprise PAUCHARD devient

S.A.R.L THOMAS - VOISIN - NOUVELLE
à ROMORANTIN

Economisez 20 à 30% d’énergie

S.A.R.L THOMAS VOISIN NOUVELLE

www.voisin-plombier-chauffagiste.com
accueil@thomasvoisin.fr

Plomberie - Electricité - Chauffage

Moins de gaz à effet de serre



36



37



38

Vendredi 22 décembre
de 18h à 22h

Soirée « De Glisse
et de Glace »

Complexe Alain Calmat.
DJ, jeux sur glace, quiz,

courses, relais…
Renseignements au Service
Jeunesse : 02 54 98 50 34
Tout public. Entrée 2,50€

Pâtisserie - Chocolaterie

Spécialité 
inventée 

par les pâtissiers 
du 41 et du 45

15, rue du Président Wilson
ROMORANTIN

OUVERTE
du mardi au dimanche midi 
(9h - 12h30 / 15h - 19h)

Nous vous proposons une vaste gamme d’entremets : 
Etoile du Berger, 
Marmite de macarons glacés 
et de petites douceurs...

Venez découvrir 
nos diverses nouveautés 

par les pâtissiers 

Nous vous proposons une vaste gamme d’entremets : 

“L
a Duchesse Anne”

Sa fameuse bûche
“L’Entre-Deux”

Commandes 
jusqu’au 20/12 pour Noël et au  

27/12 pour le réveillon du 1er de l’an

����

15, rue du Président Wilson Commandes 

Ouvert tous 
les dimanches 
de décembre

Rue Aristide Boucicaut
ZA du Patureau 2000

à côté du 

Pruniers
romorantin

02 54 83 94 61 

Lundi 14h à 19h - mardi au Vendredi  9h30 - 12h30 / 14h - 19h - samedi 9h30 - 19h

BIJOUTERIE 
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PAIEMENT
DISPONIBLE

Centre ville ROMORANTIN - 02 54 76 17 56 

Toujours moins cher ! 

- 50%- 50%
JUSQU’À

de remise immédiate*

sur + de 5000 bijoux
et montres en stock

Joyeuses
fêtes

79 rue G. Clemenceau
ROMORANTIN
02 54 76 70 12 

PRIMA DONNA
CHANTELLE 
EMPREINTE

ANTIGEL

NUIT : 
LE CHAT 

ROSE POMME 

RAYON HOMME

LAINE & SOIE : OSCALITO

BOUTIQUE SPÉCIALISÉE 
LINGERIE JUSQU’AU 120 H 

CONSEILS ADAPTÉS
À CHAQUE MORPHOLOGIE

LISE CHARMEL

AUBADE 
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La gendarmerie a célébré sa sainte patronne
La compagnie de Romorantin-Lanthenay a rendu hommage le premier jour du mois de décembre à Sainte 
Geneviève lors d’une célébration religieuse et d’un vin d’honneur.

Pour celles et ceux qui ne le 
sauraient pas encore, Sainte 
Geneviève (IVe-Ve siècles), 
née à Nanterre, fut déclarée 
par décret du 18 mai 1962 par 
le pape Jean XXIII patronne de 
la gendarmerie du fait notam-
ment de ses engagements, 
son comportement exemplaire 
dans les moments difficiles et 
son dévouement auprès de la 
population. Une messe a ainsi 
été organisée comme tradi-
tionnellement dans l’église 
sainte-Marie-Madeleine de Vil-
lefranche, donnée par le père 
Nicolas Pelat. «L’existence de 
Sainte Geneviève et son his-
toire nous replonge dans nos 
souvenirs en nous rappelant le 
sens de notre engagement et 
les devoirs s’y rapportant, » a 
commenté le capitaine Guer-
tin, commandant en second de 
la compagnie de Romorantin. 
« La violence au quotidien et la 
crise majeure que nous vivons 
depuis des mois voire des an-
nées avec ces actes de terro-
risme à répétition sur notre sol 
nous obligent à nous adapter 
et doivent nous conduire à ré-
fléchir à de nouvelles réponses 
à apporter à ces menaces afin 
de changer nos modes d’ac-
tions au service de nos conci-
toyens auxquels nous devons 
tranquillité et sécurité.  Cette 
attente est légitime et nous 

mesurons ensemble l’immen-
sité de la tâche qui est la 
nôtre.» La réalité sur le terrain 
ne décourage toutefois pas les 
uns et les autres. Cette fête 
de la Sainte Geneviève aura 
d’ailleurs permis de rappeler 
quelques chiffres significatifs 
qui auront marqué cette année 
2017 : la compagnie romo-
rantinaise, constituée de 148 
militaires déployés sur ledit 
secteur solognot, aura enre-
gistré quelques 7 600 inter-
ventions tandis que plusieurs 
enquêtes judiciaires auront été 
menées (malfaiteurs armés à 
Salbris, trafic de stupéfiants à 
Selles-sur-Cher, interpellation 
à Romorantin suite à un vol à 
mains armées dans un établis-
sement d’une grande chaîne 
de restauration) et une poi-
gnée de personnes secourues 
(personne désespérée en haut 
d’un toit à Romorantin, sauve-
tage d’une personne âgée de 
la noyade à Lamotte-Beuvron, 
deux retranchés raisonnés à 
Lamotte-Beuvron et Monthou-
sur-Bièvre), ce qui aura valu 
onze médailles décernées aux 
militaires impliqués. 

une expérimentation 
en cours

Si on se souvient du docu-
mentaire diffusé sur W9 rela-

tif aux gendarmes dits des 
campagnes, cette année 2017 
aura aussi et surtout été par-
ticulièrement marquée par les 
obsèques du policier Xavier 
Jugelé froidement assas-
siné par un terroriste sur les 
Champs-Elysées au printemps. 
Encore une fois, les gendarmes 
restent animés par un même 
désir d’ordre et de droit face à 
l’adversité. La cohésion anime 
leur action au quotidien et des 
projets voient même le jour 
comme cette expérimentation 
lancée depuis le 1er décembre 
en Sologne Une concertation 
est actuellement menée sur la 
police de sécurité au quotidien 
et c’est dans ce cadre que la 

compagnie de Romorantin va 
tester pendant trois mois une 
cellule de prévention et de 
contact. «Il s’agit de se rappro-
cher de la population, d’antici-
per les craintes et de les apai-
ser, de faire de la pédagogie. 
Si l’essai est concluant, cette 
cellule expérimentale pourrait 
devenir par la suite une unité 
à part entière constituée de 
personnels affectés et formés 
dans le domaine de la préven-
tion,  » a précisé le capitaine 
Guertin. Une expérimentation, 
visant d’autres priorités mais 
dans la même veine, est éga-
lement menée en ce moment 
sur la compagnie de Vendôme.

e.r.

Mennetou-sur-Cher 
Concert de Noël 
Le 17 décembre

Dimanche 17 décembre à 15h00 : concert de Noël en l’église de Menne-
tou-sur-Cher avec la participation des chorales Les Gouets de Theillay 
et La Ronde des Chants du canton de Mennetou. Prix d’entrée 5€ - gra-
tuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Décembre à Mennetou-sur-Cher
Pour les fêtes de fin d’année, le village de Mennetou-sur-Cher et sa Cité 
Médiévale ouvre ses boutiques et commerces pendant les week-ends. 
Une occasion de trouver des cadeaux originaux tout en vous promenant 
à la découverte de la Cité.
Nous vous proposons deux marchés gourmands avec idées cadeaux, 
salle des associations (près du Centre de secours entre le Canal et le 
Cher) les jeudis 21 et 28 décembre de 9h à 13h.
Dans la Cité Médiévale et au cœur du village : 
La Maison des Artisans avec plus de 25 exposants régionaux (poteries, 
bijoux, décorations, univers enfants, produits du terroir …) ouvert tous 
les jours (10h-12h30 / 14h30-18h) sauf le lundi.
L’Atelier - Boutique Pique et Perle, fabrication artisanale de coussins, 
broderie, … ouvert les vendredis de 14h à 18h et le WE de 11h à 18h.
Chez Isabelle Cochonneau, sacs Jean’s, marque Asik.
Galerie ARTkos, « d’art et de broc », tableaux, objets d’art et de curiosité 
ouvert les WE du 9-10 et du 16-17 de 14h30 à 18h30.
L’Artelier de Danièle Fernandez, galerie de peintures et sculptures ou-
vert les WE.
La Petite Galerie, bijoux anciens et autres curiosités ouvert les WE.
Sans oublier les spécialités locales de nos artisans boulanger et char-
cutier ouverts tous les jours sauf le mercredi.
Renseignements Le Lien Monestois 02 54 98 14 81

Conférence-débat : Sécurité en Loir-et-Cher, 
entre sécurité au quotidien et terrorisme
Jeudi 21 décembre

Face au sentiment d’insécurité, à la menace terroriste, à la fin de l’état 
d’urgence et à la mise en place d’une police de sécurité du quotidien, 
LaRem 41 propose d’aborder de front une problématique qui touche 
chacun de nos concitoyens, en ville comme dans les campagnes, dans 
les bourgs comme dans les cités à l’occasion d’une conférence–débat 
le jeudi 21 décembre à la salle polyvalente de Mennetou-sur-Cher. 
A partir de 19h00.

jeu 10 places*

à gagner
pour assister aux matchs 

de championnats à Romorantin

Réponse à : annonces-asso@cpe-editions.com

Répondez à cette question : 
Quelle est la capacité  

du stade Ladoumègue?

26, rue George Sand - 41200 ROMORANTIN Tél.: 02 54 76 84 84
contact@lacour-deco.fr - www.lacour-deco.fr

REVÊTEMENTS DE SOLS 

PEINTURES EXTERIEURES

RAVALEMENT - ITE

Embellit votre habitat

PEINTURES INTERIEURES

PEINTURES DÉCORATIVES

REVÊTEMENTS MURAUX 

* hors matchs de coupe. 5 X 2 places à gagner.

Sologne Olympique
Romorantin

prOcHaIn MaTcH
samedi 16 décembre - 18h
stade J.Ladoumègue

Rémi Souyeux, Jordan Cuvier,  
Geoffrey Adjet, Karim Touré

Championnat de France Football

SO ROmORantin FOntEnaY

Mennetou-sur-Cher
La galerie ARTkos fait découvrir de jeunes 
artistes contemporains
Vitrine de l'association ARTeA (ART et Action) et à l'écart des modes pas-
sagères, la galerie ARTkos s'est donné pour vocation de faire découvrir 
des jeunes artistes contemporains, au travers d'expositions de peintures 
ou de sculptures, dont elle soutient le travail à long terme.
Les galeristes Yolanda et Stanley Neff ont toujours choisies des activi-
tés ou rigueur et sensibilité se combinent. Leurs parcours s'inscrit dans 
des domaines différents mais toujours liés à leurs principaux centres 
d'intérêts : l'art et les collections, le patrimoine architectural et l'économie 
durable, les causes d'intérêts générales (UNESCO, Croix Rouge internatio-
nale).
Ainsi, pour l'association Sculp'en Sologne qui organise la Biennale de So-
logne, Stanley Neff a été le commissaire d'exposition du "Jardin de Sculp-
tures" de Chaumont-sur-Tharonne pour cette année 2017.
C'est donc depuis plus de 12 ans qu'ils dirigent leur galerie en Sologne, 
située au cœur de la cité médiévale de Mennetou-sur-Cher.
Après une saison estivale riche en évènements et pour clore cette année 
2017, la galerie ouvrira ses portes pour 2 week-ends de décembre excep-
tionnels et présentera « d’Art et de Broc » :
- Exposition des œuvres de 3 artistes contemporains : Nathalie Cirino 
(peintures et sculptures), Murielle Grün (céramiques) et Oscar Aguirre 
Comendador dit Oscar (sculpture) ;
- Brocante de Noël : peintures, sculptures, meubles vintage et objets d’art 
et de curiosité, provenant de tous les continents à des prix très attractifs.
Horaires d’ouverture de la galerie les 9h10 et 16h17 décembre 2017: 
de 14h30 à 18h30 - Site Web : https://www.artkosgalerie.com/ 
Facebook : https://www.facebook.com/GalerieARTkos/

roMoraNtiN

"Lauréat d’excellence" 
pour la boulangerie 
Contrepois 

L'association nationale culi-
naire « Gourmets des régions 
de France » présidée par 
Jean-Luc Osché a attribué 
son lauréat d'excellence à 
la boulangerie Contrepois à 
Romorantin-Lanthenay pour 
la qualité de son profession-
nalisme, de son artisanat, 
notamment pour ses divers 
pains spéciaux et la fameuse 
boule aux châtaignes. La qua-
lité de ses pâtisseries, comme 
la bûchette au chocolat blanc 

et fruits de la passion, a éga-
lement été récompensée. 
Sans oublier ses biscuits mai-
son, son service traiteur, sa 
formidable bouchée à la reine 
aux ris de veau cuit dans 
son bouillon, son millefeuille 
au saumon, le tout confec-
tionné dans le respect de 
l'art des métiers de bouche 
et de l'artisanat. Cette même 
association est certifiée par 
l'organisation mondiale de la 
gastronomie (O.M.G). 

Pour éviter les erreurs de saisie transmettez-nous vos textes  
et annonces de manifestations par mail :  

annonces-asso@cpe-editions.com : 
25 euros la parution

La Chapelle-Montmartin
2e édition du Cirque de Noël
Les 16 et 17 décembre

Zoroana présente la deuxième édition de son Cirque de Noël le 16 et 17 décembre 
à la Chapelle-Montmartin avec de nombreuses animations prévues de 14h à 18h 
sous notre véritable chapiteau de cirque qui sera, bien sûr, chauffé. Calèche - 
promenade à poney - initiation cirque - Chants de Noël et des activités présentés 
par les petits et grands artistes de l'école ainsi que quelques numéros tirés du 
spectacle halloween 2017 qui fût un beau succès avec près de 300 personnes. 
Venez nombreux , c'est gratuit ! Buvette et restauration de Noël sur place (vin 
chaud, gâteau, confiserie, barbe à papa, pop-corn, crêpe et gaufre etc.) 
Tél : 06 52 10 19 52 - 5 bis rue de la fontaine 41320 La Chapelle-Montmartin 
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www.atelier-catherine.fr

Le
s

Catherine Boursier 
La Giraudière - 41230 Mur de Sologne

02 54 88 46 25 - 06 33 65 72 84
catherineboursier@hotmail.fr

Artisan fleuriste

Vos fl eurs pour Noël !

Producteurs d’orchidées - Vente et conseils

Les Moulins à Vent
41700 FRESNES (sortie Contres direction Blois)
02 54 79 80 77
www.producteur-orchidees.fr - Email:orchidium@free.fr - www.facebook.com/orchidium

Dimanche 17 décembre 

10h-12h/14h-17h30

Dimanches 24 et 31 décembre 

9h-18h

Ouvertures  exceptionnelles

Compositions 
variées 

+ de 50 
COULEURS 
ET FORMES 

DIFFÉRENTES

SeLLeS-Sur-Cher

« Science, culture et société » 
Animation culture scientifique en zone rurale jusqu’au 16 décembre
Depuis 25 ans Centre Sciences, 
Centre de promotion de la 
Culture Scientifique Technique 
et Industrielle met en place 
des actions sur les sciences et 
les recherches menées par les 
organismes de recherche sur 
l’ensemble du territoire régional 
à destination de tous les publics 
(conférences, expositions, fête 
de la science, formations, dé-
bat…).
En 2017, Centre Sciences et la 
Fédération Régionale des Mai-
sons des Jeunes et de la Culture 
de la région Centre se sont asso-
ciés afin de proposer un projet 
collectif d’animation culturelle et 
scientifique en région Centre-Val 
de Loire. Ce projet propose aux 
communes rurales de réaliser 
une intervention sur une théma-
tique d’actualité scientifique afin 
d’en faire bénéficier les scolaires 
et le grand public. Avec le soutien 
du conseil régional Centre-Val de 
Loire et du Feder (Fond Euro-
péen de Développement Régio-
nal), cette action s’inscrit dans 
une politique de développement 
d’actions régionales de culture 
scientifique technique et indus-
trielle en milieu rural et a pour 
objectif de toucher les publics 
éloignés des lieux de recherches 
et culturels régionaux. Elle est 
entièrement gratuite pour le pu-
blic et la commune et peut éga-
lement associer d’autres acteurs 

régionaux et locaux au projet.
Le dispositif d’animation pro-
posé se déroule sur une semaine 
dans un lieu mis à disposition par 
la commune accueillante (centre 
culturel, salle des fêtes, salle poly-
valente, bibliothèque …) pendant 
toute la durée de l’animation. En 
2017, 6 communes bénéficient 
de ce dispositif. Selles-sur-Cher 
est la sixième et donc dernière 
commune à en profiter.
Jusqu’au 16 décembre, la com-
mune de Selles-sur-Cher ac-
cueille cette action sur le thème 
de l’« Astronomie » au Gymnase 
1 du Complexe sportif des Pres-
signy.
Le thème est présenté sous 
forme de 2 outils complémen-
taires visant à sensibiliser les 
scolaires et le public :
- une exposition interactive de 
80 à 100 m2 réalisée par Centre-
Sciences et animée par l’asso-
ciation ArboreSciences. Celle-ci 
est constituée de panneaux et 
modules interactifs présentés sur 
mobilier. Elle constitue l’une des 
multiples expositions itinérantes 
à caractère scientifique qui sont 
présentées en région.
- le Cosmorium, un planétarium 
gonflage itinérant et numérique 
de la FRMJC du Centre, sous 
lequel est projeté un spectacle 
numérique et immersif avec pro-
jection à 180°.

Selles-sur-Cher
Heure du conte
Samedi 16 décembre

Le comité de lecture jeunesse raconte aux plus petits (3-6 ans) des his-
toires de Noël le samedi 16 décembre à 10h30. Sans réservation. 
35 rue Jules Ferry, 41130 Selles-sur-Cher
Renseignements : 02 54 96 92 91

Résultats de l’élection  
de Miss des 3 provinces
Début décembre avait lieu la 14e édition de l’élection du comité Miss 
des 3 provinces et la 11e édition du Top modèle du club photo. Douze 
candidates étaient en lice pour l’occasion. 
Les résultats sont les suivants : la miss 2018 est Louise Escobar de 
Mehers, la 1ère dauphine Laurine Manzi de Vierzon et la deuxième dau-
phine Sarah Delfin de Saint-Georges-sur-Cher. Concernant le concours 
du top modèle du club photo sellois, la top modèle est Manon Casanova 
de Châtillon-sur-Cher, la 1ère dauphine est Léa Leveau de Gièvres et la 
2e dauphine est Marcelline Marquet de Salbris.
Les inscriptions des candidates pour la 15e élection de la miss des trois 
provinces 2019 débuteront début février. Plus d'informations dans le 
groupe facebook (prétendante à miss des 3 provinces). Vous pouvez les 
suivre aussi dans le groupe (miss des 3 provinces). Si vous avez des 
questions n’hésitez pas à les poser en message privé à Lou Anne, miss 
des 3 provinces 2017, Marine ou Stéphane vous répondront au plus vite.

Des œuvres à voir avant les fêtes
Douze artistes exposent jusqu’au dimanche 17 décembre du jeudi au 
dimanche, de 15 h à 18 h. Nous participons au Téléthon en reversant 
une part des ventes et vous aurez la surprise de découvrir de nouveaux 
artistes. 
Contact : lavagabonde41@gmail.com. Galerie vagabonde, 2 bis rue de 
la Pêcherie, 41130 Selles-sur-Cher. Prochaines expositions : en janvier, 
Valérie Parize ; en février, Jean-Pierre Soulon; en mars, Pierre Boivin.

Marché de Noël du Bourgeau
Le 16 décembre

Le comité des fêtes du Bourgeau a le plaisir de vous annoncer la date 
de son traditionnel marché de Noël sur la Place du Carroir au Bourgeau 
le samedi 16 décembre de 16h à 20h. Au programme des réjouissances, 
plus de 20 exposants ! Produits du terroir pour les fêtes et idées ca-
deaux artisanaux vous seront proposés ainsi que le traditionnel vin et 
chocolat chaud. La soirée sera animée musicalement avec la présence 
de Benjamin qui vous chantera de la variété française et bien sûr, des 
chants de Noël ! Pour finir, les enfants ne seront pas en reste puisqu’il 
y aura le Père Noël à qui, ils pourront remettre leur lettre de Noël et 
pourront se faire prendre en photo dans son chalet. Bonne ambiance et 
convivialité seront au rendez-vous ! Informations au 06 27 75 81.

Loto
Le 16 décembre

L’U.S Selles-sur-Cher Football organise un loto gastronomique le samedi 
16 décembre à la salle des fêtes. Ouverture des portes à 18h30 – début 
des jeux à 20h00. 1 200€ en bons d’achats, colis réveillons, lots apéri-
tifs, corbeilles de fruits, colis gastronomiques (foie gras...), douceur de 
Noël, plateaux de fromage, vins, volailles, huîtres, décoration de Noël, 
champagne, filet garnis … soit plus de 50 lots. Tarif : 4€ le carton – 10€ 
les 3 – 16€ les 7 – 20€ les 10. Lot surprise : 2€ le carton – 3 cartons pour 
5€. Bingo : 1€.
Réservation au 06 98 40 57 36

Ouvert lundi 18, horaires habituels
Les dimanches 24 et 31 Décembre : 7h - 19h30

Les lundis 25 et 1er : 7h30 - 12h30

Stéphane Gasnier

LES NOUVEAUTÉS
Bûches pâtissières : La Tonka,
la Manda’Choc, l’Alsacienne

Bûches glacées : la Gourmande, la Fruitée

Sans oublier l’Omelette Norvégienne
et la Marmitte !

BILLY - 02 54 97 42 07

A partir du 26 Décembre,
les galettes des rois
seront disponibles

et la Marmitte !

Ouvert lundi 18, horaires habituelsOuvert lundi 18, horaires habituels

la Gourmande, la Fruitée

Sans oublier l’Omelette Norvégienne

Pains d’épices, chocolats, 
macarons

et plein d’autres douceurs

Et en Apéritif
Petits fours, pains surprise…

Venez découvrir nos spécialités
pour les fêtes de fi n d’année

Boulangerie Pâtisserie

MareuiL-Sur-Cher

Grande soirée contes
Vendredi 22 décembre
Vendredi 22 décembre pro-
chain à 19h à la salle Ragot de 
Mareuil, petits et grands sont 
invités pour écouter de belles 
histoires de deux conteuses  : 
Chantal Millet et Hélène Gines-
tar de l’association une sorcière 
m’a dit… Organisés à quelques 

jours des fêtes, les contes ne 
concerneront pourtant pas le 
père Noël bien qu’ils vous invi-
teront à entrer dans la magie 
des fêtes  ! Comme le veut la 
tradition de l’association Arle-
quin qui co-organise cette 
soirée, le tout se clôturera par 

un apéritif dinatoire partagé. 
Chaque personne présente 
peut apporter quelque chose 
pour le partager avec les autres 
(boissons, tartes, …). Cette soi-
rée est un prémice aux soirées 
lumineuses de 2018. Des ins-
tallations lumineuses nouvelle-

ment créées seront également 
présentées.
Pour celles et ceux qui s’inté-
ressent au conte, un atelier 
d’initiation à cet art vient de 
commencer à Saint-Aignan. 
Contact :  
arlequin.saintaignan@gmail.com

  

 Toute l’équipe

de votre journal

vous souhaite

L’éditeur 
de nos terroirs
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06 50 08 27 42 - canideal41@gmail.com
www.aureliephilippon82.wixsite.com/canideal41

Coach canin
CONSEILS en éducation canine

PROMENADES éducatives

DÉCOUVERTE agility, clicker, tricks...

FORMATION 
contre les risques de morsures

Canidéal 41 vous accompagne pour comprendre les chiens et mieux vivre avec 
eux, par des méthodes positives et amicales et vous propose des cours individuels 

ou collectifs, chez vous, en parc, en forêt ou sur son propre terrain clôt !!!

Salle des Fêtes Cour-Cheverny

Idées cadeaux - Accessoires fashion tendance

71, rue Nationale - 41700 COUR CHEVERNY - 02 54 79 84 33

19h30

KARAOKÉ

des rois

GRANDE SOIRÉE DES ROIS : 
Apéritif, Repas, Galette des Rois*

22€ par adulte et 9€ par enfant
 (jusqu’à 12 ans)

Sur réservation 02 54 79 25 99 - 06 81 80 14 47
* Boissons non comprises

Cour-ChevernyCour-Cheverny
Dinez

Chantez
Dansez

Samedi 13 janvier 2018

Vous propose pour les fêtes de � n d’année

Chocolats « Maison »
Bûches créatives

Macarons « Maison »

70, rue Nationale - 41700 COUR-CHEVERNY - 02 54 79 98 70
12, rue Jules Girault - 41250 BRACIEUX - 02 54 78 55 14

Vous propose pour les fêtes de � n d’année

Pensez à passer 
vos commandes ! 

Idées cadeaux pour les Fêtes

pensez à nos partenaires !
Avec la municipalité 
de Cour-Cheverny 

CONTRES - 02 54 79 71 71
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Céramique de VALLAURIS

Faience ,verrerie,cristal

Assiettes,Déco extérieure

Meubles,Bibelots, 

Vaisselle,Tableaux etc.

Organisé par le comité des fêtes de Cour-Cheverny

Saint-Aignan-sur-Cher
Exposition Au pied du sapin
Samedi 16 et dimanche 17 décembre

L’exposition « Au pied du sapin » vous donnera des idées cadeaux pour 
les fêtes de fin d’année : dessins, huiles, acryliques, aquarelles, pote-
ries, céramiques d’artistes locaux comme Emmanuel Blot, Franz Dostal, 
Karine Garcia, Clothilde Grelet et Sandrine Menanteau. 
La Prévôté, rue de la roquette. De 10h à 12h et de 15h à 18h. 

Sassay
Portes ouvertes à la SPA
Les 16 et 17 décembre

Portes ouvertes à la SPA de Sassay (3 route de Oisly) sont organisées 
les samedi 16 et dimanche 17 décembre de 13h30 à 18h. Ces journées 
portes ouvertes sont organisées à l’initiative de la nouvelle prési-
dente de la SPA, Patricia Peynet, et des étudiants en deuxième année 
de DUT-GEA. Lors de ces journées portes ouvertes, 5 salariés et une 
dizaine de bénévoles seront présents afin d’accueillir les visiteurs, de 
leur faire découvrir le refuge, et de leur présenter les 75 chiens et 76 
chats de la SPA. Lors de ce week-end, crêpes et boissons seront pro-
posées aux visiteurs au profit de la SPA.

Noyers-sur-Cher 
• Club de généalogie : rencontre
Le 16 décembre

Vous souhaitez commencer un arbre généalogique ? Vous aimeriez 
consolider, ou continuer votre arbre généalogique  ? Vous ne savez 
comment débloquer une branche ? Vous avez besoin de méthode pour 
classer votre stock d'info ? Nous vous proposons de nous regrouper 
entre amateur dans la joie et la bonne humeur le samedi 16 décembre 
à 14h30 dans la salle de l'association de philatélie de Noyers-sur-Cher 
(à gauche de la mairie, quai Bigot). 
Renseignements 02 54 75 00 45 

La commune s’expose 
Le photographe et infographie Christophe Le Toquin dévoile ses pho-
tographies ce mois-ci dans une exposition intitulée "Eléments d'une 
typologie de l'urbanisation contemporaine d'un village français de 
deux mille huit cent trente-neuf habitants", réalisées à Noyers-sur-
Cher. « Elles ont été montrées cette année à Blois, Paris, Bruxelles et 
Bordeaux. Pour clore cette aventure, avec la complicité de l’association 
Médiator, je présenterai une dernière fois ce travail à Noyers-sur-Cher, » 
précise l’intéressé. L'exposition se tiendra à la salle Médiator, quai Bi-
got, rue Nationale, du 8 au 10 décembre. 

SeLLeS-Sur-Cher

La micro-crèche inaugurée
Un nouveau service d’accueil des culottes courtes est 
né depuis cet été dans les locaux de la « Balan’Selles ». 
Une inauguration a eu lieu le 2 décembre.

Pour répondre aux besoins 
croissants des familles, une mi-
cro-crèche dotée de dix places, 
en accueil régulier, ponctuel et 
éventuellement d’urgence, peut 
désormais recevoir des enfants 
âgés de 2 mois et demi à 4 ans, 
du lundi au vendredi de 7h30 à 
18h, dans le centre-ville de Selles-
sur-Cher. La gestion de la struc-
ture a été confiée à la Mutualité 
française Centre-Val de Loire  ; 
la caisse d’allocations familiales 
soutient financièrement le pro-
jet. Cette crèche pas comme les 
autres, dont les portes sont ou-
vertes depuis le 24 août, est sise 
dans les murs de la halte-garde-
rie «  la Balan’Selles » qui abrite 
déjà un relais d’assistantes-ma-
ternelles (*). Des professionnels 
diplômés (auxiliaire de puéricul-
ture et titulaires de CAP petite 
enfance) travaillent sur place et 

gèrent les bambins ainsi confiés. 
Côté tarifs, le prix est tout sim-
plement fixé en fonction de la 
composition et des ressources 
des familles ; il ne faut donc pas 
hésiter à se renseigner. Quant 
au critère principal d’attribution 
d’une place, il faut bien évidem-
ment résider sur le périmètre 
intercommunal.

É.r.
la micro-crèche « la Balan’selles » 
est située 7 allée des soupirs à 
selles-sur-Cher (à côté du Crédit 
Agricole et de la gendarmerie). 
02 47 73 05 22 et 02 54 97 65 04 
et aussi, par mail : secretariat.
petiteenfance@hotmail.com

(*)Pour joindre le RAM : 02 54 83 80 65. 
Matinées d’éveil à partir de 9h30 ; per-
manences l’après-midi  ; conférences, 
ateliers, etc. D’autres structures d’accueil 
existent à Contres, Saint-Aignan et Mon-
trichard. Plus d’informations sur le site 
Web de la communauté de communes 
Val de Cher-Controis : www.val2c/.fr

L’inauguration a eu lieu ce mois-ci, en présence notamment du maire de la ville Francis Mon-
chet, de Hubert Armand, président de la CAF de Loir-et-Cher, de Bernard Vigouroux, président 
de la Mutualité Française Centre-Val de Loire et d’Anne-Marie Colonna représentant Jean-
Luc Brault, président de la communauté de communes Val de Cher Controis.

La Salamandre
Loirevelo.com

Vente de vélos électriques

La Salamandre / Loirevelo.com
7 Place de la République - 41700 Cour Cheverny

contact@loirevelo.com - 02 54 74 57 05
www.loirevelo.com/veloselectriques

A partir de 1 179€ TTC

(hors prime)

Une journée
d’essai offerte
(réservation conseillée)

Cadenas haut de gamme
offert

Jusqu’à 400€
de réduction
(prime Agglopolys) 

Fabrication
Française
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La ministre a dit…
L’actualité, avec son flot de mauvaises nouvelles, nous exaspère 
régulièrement et engendrent, très souvent, des réactions diverses 
telles que l’indignation, la colère, l’exaspération, l’envie de révolte et 
parfois même de la désespérance. Mais, récemment, une déclara-
tion ministérielle a particulièrement agacé nos méninges. Un pro-
pos que l’on voudrait anodin. Mais le renouvellement régulier de 
ce type d’assertion nous dit qu’il se passe quelque chose de détes-
table dans la société française. Cela alimente un ras-le-bol général 
et dessert la noblesse de la politique. Bien sûr, les faits déplorables 
dont nous parlons n’ont pas tous le même degré de nuisance sur le 
grand public mais ils expriment toujours une volonté d’atteinte aux 
libertés individuelles et collectives. Certes, il faut savoir raison gar-
der car, apriori, de telles annonces (puisqu’il s’agit de cela) n’ont pas 
une dimension irréversible qui nuirait à la démocratie sous réserve 
qu’ils ne laissent pas indifférents les citoyens que nous sommes. Si 
l’on en croit des études d’opinion ce n’est pas le cas, fort heureu-
sement. Et puis, l’esprit français qui serait (dit-on) volontiers fron-
deur et bougon favorise une forme de résistance face à la bêtise 
ambiante. Il en va donc ainsi d’une des dernières déclarations de la 
ministre actuelle de la solidarité et la santé, Agnès Buzyn. En effet, 
cette dame, par ailleurs sans doute fort honorable, a annoncé - 
c’était il y a quelques jours - que boire du vin est « anormal ». Un 
propos prononcé dans le cadre, bien entendu, du sacro-saint pré-
texte de veiller à la santé publique. Ben voyons ! Il est inquiétant 
qu’un membre du gouvernement se laisse aller à une telle ineptie. 
Le vin, lorsqu’il est consommé avec modération, appartient non 
seulement à la culture millénaire de nombreuses civilisations mais 
il est aussi associé, lorsqu’il est dégusté, au plaisir des sens. Par 
ailleurs, et puisque cette ministre semble mettre l’accent sur des 
aspects supposés néfastes de la boisson des dieux, il faut souligner 
que le vin a (toutes les études médicales le démontrent et pour 
s’en convaincre il suffit de s’intéresser au sujet) des effets bienfai-
teurs pour la santé, justement. Aujourd’hui, le vin est donc mis, pu-
bliquement à l’index par un membre éminent du gouvernement. 
Notons-le. Personne ne contestera que l’abus des boissons alcoo-
lisées nuit non seulement au physique des ivrognes et qu’il est un 
facteur d’insécurité (routière, par exemple) mais faut-il pour cela 
que les malades, addictifs à l’alcool, soient la référence pour mener 
à bien une politique globale de santé publique ? Enfin, on sait que 
les alcools préférés (des jeunes gens, par exemple) sont à base de 
whisky, de vodka ou de bière souvent ajoutés à des boissons dites 
énergétiques. Soyons sérieux  ! Les accidents de voiture, plus ou 
moins graves, ne sont pas essentiellement dus à l’absorption, lors 
d’une soirée en discothèque, d’un Morgon, d’un gamay de Tou-
raine voire - soyons fous ! - d’une bouteille entière de Romanée-
Conti millésimé. Alors, est-ce raisonnable de traiter « d’anormal » 
les amateurs de vin ? Chacun a sa réponse et l’on pourrait faire fi 
des propos tenus par la ministre si, légitimement, une telle prise 
de position, catégorique reconnaissons-le, ne suscitait pas des 
questions rarement évoquées. En effet, face aux considérations 
économiques (le vin représente 558 000 emplois directs et indi-
rects et se place en tête du secteur agroalimentaire excédentaire 
sachant qu’il est le 2° secteur excédentaire de la France devant l’in-
dustrie chimique et après l’industrie aéronautique) on peut remar-
quer que de telles réflexions contribuent à couper la branche sur 
laquelle nous sommes assis. Mais pas seulement. Le flot constant 
des recommandations et des interdictions en tous genres, régule 
peu à peu – et de plus en plus souvent par la contrainte réglemen-
taire et législative- nos vies quotidiennes et met en place des nou-
veaux préceptes de la morale sociale invalidant, de facto, la notion 
de liberté individuelle. Que l’on ne s’y trompe pas, au plus loin dans 
l’histoire des peuples il y a toujours eu des « gouvernants » qui ont 
voulu, au nom de la morale, interdire la consommation du vin. L’his-
toire des peuples regorgent d’exemples sur ce sujet. « Mentor » ou 
le « roi Idomédée », héros de la mythologie grecque, ont proscrit 
le vin et le manger car prendre du plaisir à se nourrir ainsi était 
«  immorale »  ; les troupes musulmanes lorsqu’elles ont conquis 
la Perse (VIIe siècle) ont décrété que boire du vin était un péché ; 
bien d’autres chefs religieux, conseillers de rois, ont condamné 
le vin pour les mêmes raisons et, plus proche de nous, les extré-
mistes islamiques qui se réfèrent à la charia dénoncent le vin qui, 
disent-ils, est « une abomination et une œuvre du diable ». Boire 
du vin est donc, madame la ministre, « une anormalité ». Alors, 
selon vous, la Bible –le livre le plus lu au monde- ne serait-elle pas 
néfaste pour la santé publique puisqu’elle parle, presque à chaque 
page, de la vigne et du vin. Jésus ne serait-il pas un dangereux inci-
tateur à la consommation vineuse depuis qu’il aurait transformé, 
lors des noces de Cana, l’eau en vin et qu’il aurait fait boire à ses 
disciples du vin car ceci était son sang ? Selon votre raisonnement, 
madame la ministre, pour défendre l’idée que vous avez de la 
santé publique, il vous faudra bientôt exiger des éditeurs de faire 
figurer, en bandeau, sur la première de couverture de la Bible, la 
mention légale « A consommer avec modération ». Mais soyons 
raisonnable. Il suffirait, pour enfin nous libérer des carcans de la 
bien-pensance et du politiquement correct imposés par quelques 
gouvernants convaincus qu’ils détiennent une vérité morale, qu’ils 
se souviennent de Georges Pompidou et de sa fameuse diatribe 
prononcée un soir de 1966 et qui disait « Mais arrêtez donc d’em-
merder les Français ! (…) Laissez-les vivre un peu et vous verrez que 
tout ira mieux ! Foutez-leur la paix ! ». 
A la vôtre !

eric yung

L'orchestre du Jazz Club de Blois, qui fêtera bientôt 
ses 30 ans, s'installe à Bégon en janvier 2018
Dès le 10 janvier, l'atelier 
orchestre  répétera désor-
mais le  mercredi de 20h15 à 
22h15 au studio du sous-sol de 
la Maison de Bégon. Cette ac-
tivité sera animée par le mul-
ti-instrumentiste Cyril Parmen-
tier qui dirige, écrit sur mesure 
pour la formation, conseille sur 
l'improvisation, prépare aux 
prestations publiques...Venez 
à une séance d'essai ! Depuis 
ses origines, le jazz est métissé 
de toutes les autres musiques ; 
l'orchestre du jazz club aborde 
un répertoire éclectique en 
accueillant tout musicien(ne) 
amateur de tout âge... Souve-
nons-nous, cet atelier est né 
en 1988 à Bégon ! C'est donc 

tout naturel d'y revenir, dans 
de nouveaux locaux. Dans le 
cadre de ce partenariat, il sera 
proposé un  stage d'improvi-
sation ouvert à tout chanteur/
euse et musicien(ne) amateur, 
à Bégon samedi 17 mars 2018 
de 13h30 à 17h30, venez en 
curieux découvrir un langage, 
dialoguer avec d'autres, déve-
lopper votre intuition, prendre 
des conseils... Et pour encore 
plus de convivialité, une soirée 
jazz club au petit Bégon ven-
dredi  25 mai  2018 de 20h30 
à 23h30, invitation à la danse 
Lindy hop avec l'orchestre du 
Jazz Club de Blois, Happyscat 
(jazz vocal), les stagiaires, et 
Bœuf ouvert à tout chanteur 

et musicien.
Tarifs : adhésion Maison de 
Bégon : familiale 15 € /-25 ans, 
10€. Adhésion Jazz Club : 10€. 
Ateliers du mercredi de janvier 
à juin : 90€ / -25 ans : 60€. 

Stage de 4h : 30€ /-25 ans : 
20€. Soirée gratuite. 
Pour plus d'informations,  
visitez : http://jazzclubblois.fr

Contact Jazz Club de Blois :  
06 08 65 36 82.

Page 23La brise. Votre mensuel gratuit. Page 23La brise. Votre mensuel gratuit.
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Du nouveau pour  
le marché de Noël  
des producteurs !
A l’occasion de son 10e anni-
versaire, le marché de Noël 
de la chambre d’agriculture et 
de l’association Bienvenue à la 
Ferme se déroulera au Jeu de 
Paume, avenue de Châteaudun 
à Blois le jeudi 21 décembre
de 10h à 19h et le vendredi 22 
décembre de 10h à 18h. Mar-
ché couvert et chauffé - Entrée 
gratuite et parking à proximité. 
A quelques jours des fêtes de 
fin d’année, les producteurs 
vous proposeront des produits 
du terroir aussi divers qu’inso-
lites (escargots, cervidés, foie 
gras, volailles, charcuterie de 
porc, agneau, fromages, spé-
cialités de noisettes, safran, 
miel et dérivés, confitures, 
glaces, cidre, huiles, bière, vins 
des différentes appellations, 
vêtements en mohair, pain à 

l’ancienne, viennoiseries…).
Autre nouveauté 2017
Pour les gourmands et les épi-
curiens, des assiettes « Décou-
verte » seront proposées pour 
la pause déjeuner.
Pour tout renseignement 
complémentaire contacter la 
chambre d’agriculture au  
02 54 55 20 32.

BLoiS

2e édition de « Rencontre à la découverte  
des métiers de l’artisanat au féminin »
Le 14 décembre

Après le succès de la première 
édition, l’association Femmes 
41 renouvelle la mise en valeur 
des femmes dans l’artisanat 
en organisant la 2e édition de 
«  Rencontre à la découverte 
des métiers de l’artisanat au 
féminin  ». Nous accueille-
rons trois femmes actrices de 

la vie locale et économique 
vous pourrez échanger avec 
chacune d’entre elles sur 
leurs univers créatifs : Carole 
Honigmann brasseuse à saint 
Lubin en Vergonnois – Sophie 
Corbières « Les mignardises 
de Sophie » épicerie fine à 
Cellettes et Cécile Couery « 

Plumes et volumes » abat-jour 
sur mesure. Si vous aussi vous 
voulez participer à ces ren-
contres nous faire découvrir 
votre activité professionnelle, 
associative, partager votre 
expérience vous pouvez nous 
rejoindre. Jeudi 14 décembre 
à 19h00 à Ibis Style rue Gam-

betta à Blois « Découverte des 
métiers de l’artisanat au fémi-
nin ». Une exposition vente et 
une dégustation se déroulera 
sur place.
Renseignements  
contact.femmes41@orange.fr 
06 07 96 45 85 
www.femmes41.com

En décembre 
également à Monsabré

Le théâtre du quartier Blois 
Vienne propose un périple 
artistique avant Noël, de la co-
médie au cabaret en passant 
par la Sologne. Commençons « 
avec vous jusqu’au bout ! » ven-
dredi 15 décembre à 20h45, en 
compagnie des frères Bugnon. 
Une heure de rire non-stop ga-
rantie ! Au début de cette co-
médie, deux collègues au chô-
mage suivent une formation 
de croque-mort, profession qui 
ne connaît pas  la crise… Pour 
continuer à mourir de rire, les 
frères Bugnon passent de la 
mort à l’amour avec «  Shake-
speare en 80 minutes … et à 
deux, samedi 16 décembre à 
20h45. Un spectacle burlesque 
et décalé à la sauce des Monty 
Python ! Amour toujours, l'En-

semble de Musique d'avance 
et les grands élèves de théâtre 
du Conservatoire vous convie 
à un cabaret Bretch, du nom 
de Bertolt Bretch, un grand 
dramaturge au service des pe-
tites gens dans les années 30, 
jeudi 21 décembre à 20h30. Et 
pour terminer ce voyage 2017, 
un arrêt est demandé sur la 
terre de Courjumelle, dans une 
Sologne des années 20 narrée 
par le réalisateur Jean-Claude 
Raoul, à découvrir sur grand 
écran en présence de ce der-
nier, dimanche 17 décembre à 
14h30 puis à 17h30, ainsi que 
mercredi 20 décembre à 16h30 
puis à 20h30.
Informations et réservations  
au 06 95 20 86 25 et sur  
http://www.theatremonsabre.fr

En décembre sur  
les planches blésoises
SoMoS

Six amis d’enfance de Bogota, 
tous acrobates hors pair, se 
mettent en quête de leurs ori-
gines. à travers une scénogra-
phie épurée, ils questionnent 
l’importance du collectif dans 
la construction de l’identité 
pour un spectacle authen-
tique et puissant. Des corps 
en apesanteur, des acroba-
ties renversantes, des portées 
magiques, les corps sautent 
et virevoltent dans tous les 
sens : Somos est un véritable 
petit bijou … à découvrir jeudi 
14 décembre à 19h30, et ven-
dredi 15 décembre, à 20h30, à 
la Halle aux grains. 
Tarifs : de 20€ à 14€ ; 10€/8€ (- 27 ans).

BLØND aND BLŌND 
aND BLŎND

Un trio suédois rendant un « 
hømåj à la chonson française  », 
voilà de quoi titiller votre curiosité. 
Tø, Glär et Mår Blond, frère et 
sœurs, trois artistes aux talents 
multiples, fantasques et à la 
créativité débordante qui par-
tagent en toute liberté leur vi-
sion décalée de la France et qui 
nous font vivre une expérience 
musico- théâtrale aussi rare 
qu’hilarante. Leur principe  est 
d’interpréter, réécrire, détour-
ner et même retourner leurs 
chansons préférées. Et peut-
être vous au passage ! Mardi 19 
décembre à 20h30 au théâtre 
Nicolas Peskine. 
Tarifs : de 20€ à 16€ ; 10€/8€ (- 27 ans).

Blois
Marché de Noël
Le 16 décembre
Samedi 16 décembre à partir de 14h jusqu’à 18h à la Maisonnée Saint-
François : marché de Noël. Entrée gratuite. Venez nombreux. Restauration 
possible. Artisanat, idées cadeaux, dégustations, produits régionaux... 
Maisonnée Saint-François – 9 avenue Médicis 
41000 Blois - Tél 02 54 54 68 00

Marché de Noël des Inner Wheel
Le 16 décembre
Samedi 16 décembre de 10h à 17h : marché de Noël des Inner Wheel au 
profit des œuvres sociales à la Creusille, 3 quai Henri Chavigny (Blois – 
rive gauche). Divers cadeaux : gourmandises, plantes, artisanat africain, 
travaux d’aiguilles...

Soirée cabaret
Le 21 décembre
Jeudi 21 décembre  : soirée cabaret « Mots d’amour et de révolte » par 
l’ensemble Musique d’avance et les grands élèves de théâtre du 
conservatoire de Blois/Agglopolys. Bertolt Brecht, un grand dramaturge 
au service des petites gens... et deux compositeurs hors normes, Kurt 
Weill et Hans Eisler : dans la fièvre des années 30, puis la tourmente de 
la guerre, ils révolutionnent le théâtre musical en défendant coûte que 
coûte leurs idéaux. Extraits de : « Têtes rondes têtes pointues », et de « 
Schweyk dans la seconde guerre mondiale », jouées par les élèves du 
cycle 3 théâtre. Chansons de Hans Eisler et Kurt Weill, interprétées par 
Laura Desprein et Chieko Hayashi. Piano : Véronique Roth. Saxophones : 
Jean-Claude Dodin. 20H30 au Théâtre Monsabré - 11 rue Bertheau à Blois. 
Entrée libre. Tout public

Prochaines manifestations de Blois Accueil 
Vendredi 12 janvier à 14h30 : discussion livre « Pietra viva » de Léonor de Recon-
do – S. Wespieser. Lundi 15 janvier : cinéma – 13h45. Rendez-vous à Cap Ciné.
Blois Accueil – 1 Place de la Grève – 41000 Blois – 02 54 74 74 50 - 
bloisaccueil@wanadoo.fr – www.bloisaccueil.fr

1977-2017, l’association Grife fête ses 40 ans
4 expositions auront lieu à la Bibliothèque Abbé-Grégoire du 16 dé-
cembre au 20 janvier. « Vagabondages blésois » 1. Voir, revoir, redécouvrir, 
revisiter Blois et des créations de Patrick Corillon. « Vagabondage his-
torique ». Création de l’association, des palissades de Paris à celles de 
Blois. Du 25 janvier au 17 février : « Vagabondages blésois » 2. Créations 
de fictions à partir de la ville de Blois. « Vagabondages graphiques ». 
Créations graphiques, affiches et éditions depuis 1977. Depuis 40 ans, 
le Grife accueille toute personne qui a le désir de découvrir, de dessi-
ner, de peindre et d’expérimenter dans le domaine des arts plastiques. 
L’association est créée en 1977 à Blois pour une grande opération autour 
du parking Vaslin-de-la-Vaissière alors en construction : un chantier de 
palissades racontant l’histoire de Blois réalisé par un groupe de cent 
élèves de 10 à 19 ans. Pour fêter son 40e anniversaire, le Grife redé-
couvre sa ville et construit un projet sur le thème de Blois. Ses membres 
ont sillonné ses différents quartiers en portant un regard renouvelé… 
observer, cadrer, s’arrêter sur un détail, sur un point de vue… Quatre-
vingts membres du Grife se sont engagés avec enthousiasme, élabo-
rant leur projet artistique personnel de « vagabondages » autour de leur 
propre regard et ressenti, s’exprimant en dessin, gravure taille douce, 
taille d’épargne, peinture, collagraphie et en trois dimensions. De plus, 
l’association a fait appel à un plasticien de renommé nationale, Patrick 
Corillon qui découvre la ville au travers de Robert-Houdin et imagine de 
créer le guide que celui-ci n’a pas eu le temps d’écrire. La Magie du 
lieu Sept promenades fantastiques à travers Blois d’après les illusions 
du magicien sous la forme d’exercices/déambulations. Cet ouvrage est 
édité par l’association.

Vous souhaitez réduire vos déchets alimentaires ?
Vous voulez devenir un ÉCO-CITOYEN ?

Nous avons la solution !

Pour le prix d’un forfait mobile mensuel(1),
équipez vous d’un Éco digesteur 2 kg(2)

et réduisez ainsi le poids de vos déchets alimentaires jusqu’à 90%.

Accepte les fruits, les légumes, la viande, les pâtisseries, les poissons, les petits os, les 
arêtes, les pâtes, le pain, les produits céréaliers et les aliments frits. À l’issue de 3 à 
24 h de fermentation par micro-organismes, vos déchets sont transformés en digestat 
hygiénisé (les agents pathogènes sont détruits).
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VOTRE CONSEILLER EN VALORISATION DES DÉCHETS
06 40 10 62 82 - ids.ecodigesteur@gmail.com
www.ids-environnement.fr

Éco Digesteur

Aucune odeur nauséabonde
Garantie 1 an
Éco Digesteur existe de 2 kg à 5 000 kg
Une simple prise électrique suffit(3)
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Entreprises & Particuliers

Retrouvez toutes les informations sur theatremonsabre.fr

SHAKESPEARE EN 80 
MINUTES ... ET À DEUX
par les Frères Bugnon 

Drames historiques, comédies, 
tragédies, farces, aucun genre n’est 
épargné : toute l’œuvre du génie 
anglais est ici matière à parodie. 
Un spectacle burlesque et décalé à la 
sauce des Monty Python !

Les frères Bugnon se lancent le défi 
de monter l’intégralité des oeuvres du 
Barde, alias William Shakespeare, en 
moins de 80 minutes : les 37 pièces 
sont revisitées avec humour, décalage 
et fantaisie.

WEEK-END COMÉDIE
Samedi 16 décembre à 20h45 
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Noël à Blois, un festival d’animations 
Chaque matin de décembre 
en attendant Noël, on égraine 
les jours qui restent avant la 
fête  ! Derrière chaque fenêtre 
du calendrier de l’Avent, une 
surprise… Chaque année, Blois 
célèbre elle aussi cette tradi-
tion avec un calendrier de festi-
vités, spectacles et animations. 
Un moment festif pour tous les 
Blésois et un atout pour le tou-
risme d’hiver.
«  Noël est un moment fes-
tif pour tous les Blésois. En 
associant l’action culturelle, le 
commerce et l’activité touris-
tique, nous voulons accentuer 
l’attractivité de la ville et déve-
lopper le tourisme familial d’hi-
ver  », a indiqué Louis Buteau. 
Pour l’adjoint chargé du com-
merce et de l’artisanat, qui s’ex-
primait lors de la présentation 

du festival  Des Lyres d’hiver, 
«  une centaine de manifesta-
tions permettront aux petits et 
grands de profiter pleinement 
de moments ludiques dans un 
centre-ville paré de ses habits 
de lumière et dans les quar-
tiers ».
Les premières fenêtres de ce 
calendrier se sont ouvertes 
dès le samedi 2 décembre. Le 
spectacle déambulatoire et 
pyrotechnique «  Passage  » a 
accompagné le lancement des 
illuminations (2  km de guir-
landes et 70 motifs lumineux) 
au pied des escaliers Denis Pa-
pin et le marché de Noël place 
Louis XII.
Depuis le 9 décembre on peut  
chausser ses patins à glace. 
L’inauguration de la patinoire 
et des pistes de luge place de 

la République et le spectacle 
gratuit «  Les rêves du Père 
Noël  » ont marqué les «  jour-
nées de la gastronomie  »,  
le 9 et 10 décembre.

« Playmobil, en avant 
les histoires »

Il faudra égrainer quelques 
fenêtres encore du calendrier 
pour enfin découvrir «  le vil-
lage des enfants  ». Pour cette 
deuxième édition, le 16 et 17 
décembre, le Muséum d’histoire 
naturelle, la Maison de la BD et 
le Château royal, s’associent 
pour proposer une pluralité 
d’animations familiales.
Avec les personnages «  Play-
mobil  » en invités d’honneur. 
La célèbre figurine en plastique 
au sourire figé et à la coupe de 

cheveux mondialement connue 
investit le château le temps 
d’une exposition événemen-
tielle. Détournés par l’artiste et 
collectionneur Jean-Philippe 
Broussin, les personnages cus-
tomisés dans des décors à la 
frontière du modélisme, de l’art 
éphémère et du pop art, s’em-
pareront de l’histoire de la ville 
du 16 décembre au 7 janvier.
Fidèle au slogan de la marque 
allemande, « Playmobil, en avant 
les histoires  », des scènes de 
Loire et de Blois au Moyen Âge, 
l’assassinat du Duc de Guise, le 
passage de Jeanne d’Arc à Blois 
tout autant que l’évocation de 
Noël avec une crèche napoli-
taine, feront de cette expo inso-
lite et décalée l’un des moments 
forts de cette fin d’année. 
Comme les petites figurines aux 

têtes rondes et aux cheveux 
lisses, la ville veut offrir du rêve 
à tous les Blésois. Des illumina-
tions nouvelles, des spectacles 
pour tous et des rendez-vous 

avec le Père Noël en centre-ville 
et dans les quartiers sortiront 
comme des friandises de son 
« calendrier de l’Avant ».

arP

Département : 
enthousiasme  
et prudence mêlés 
côté budget
Le budget primitif 2018 a accaparé les discussions 
à l’Hôtel du département à Blois lors ses sessions 
des 11 et 14 décembre. Avec au pied du sapin, une 
adversité pécuniaire tenace.

A l’heure où nous imprimions 
ces lignes, la séance de vote 
du jeudi 14 décembre n’avait 
pas encore eu lieu. Néan-
moins, lundi 11 décembre, 
les grandes lignes du bud-
get primitif 2018 ont été es-
quissées : présenté comme 
«  consolidé  », ce dernier 
s’équilibre entre dépenses 
et recettes à hauteur de 
415,8 M€, avec une part belle 
dépensée pour les solidari-
tés (sur 100€ de dépenses, 
59 € pour cette case géné-
reuse…) et des variables 
d’ajustement escomptées 
pour les rentrées telles que 
les taxes (professionnelle 
notamment) et les droits 
de mutation. On prend les 
mêmes et on recommence 
? En quelque sorte, rien de 
neuf sous le sapin, plutôt une 
même ritournelle : grand flou 
de l’Etat et mesures qui in-
quiètent, mais volonté dans 
le Loir-et-Cher de ne pas re-
noncer ; priorité aux routes, 
collèges, à l’emploi et au nu-
mérique ; reconduction de la 
dotation de solidarité rurale 
(DSR) pour les territoires et 
même création d’une nou-
velle dotation départemen-
tale, d’aménagement durable 
(DDAD) ; cap maintenu sur 
l’investissement (de l’ordre 
de 50 M€ annuels pour rap-
pel), sans hausse d’impôts 
pour les contribuables. «J’ai 

une ambition forte pour 
assurer au territoire loir-et-
chérien les infrastructures 
numériques, éducatives et 
de transport nécessaires à 
son développement. C’est 
vital ! » a confirmé le prési-
dent Nicolas Perruchot. « En 
euros, par habitant, le loir-
et-Cher est et restera parmi 
les départements les moins 
endettés. » Mais… le contexte 
de contrainte financière 
demeure, encore et encore. 
« C’est inédit non pas tant 
en raison de la baisse des 
ressources qu’en raison de 
l’incertitude sur la règle du 
jeu,  » a également certifié 
l’élu.  «  La préservation de 
l’épargne brute constitue un 
enjeu majeur pour nous ; elle 
se fera par la rationalisation 
de nos conditions d’endet-
tement et la maîtrise de nos 
dépenses de fonctionnement 
courant. L’optimisation et le 
bon sens seront nos leviers, 
notre mot d’ordre est le 
dialogue.» Et il va y avoir 
beaucoup à discuter car un 
nouveau plan d’optimisation 
des dépenses de fonction-
nement se profile, demandé 
par l’Etat aux collectivités 
d’ici juin 2018. En guise sans 
doute de souhaits de bonne 
année, à défaut de présents 
sous l’arbre de Noël…

e.r.

Mer
Super loto
Le 17 décembre

L’AMO Mer Tennis de Table organise un super loto le dimanche 17 dé-
cembre à la Halle de Mer à 14h – ouverture à 12h30. Plus de 3 000€ de 
lots dont 2 500€ en B.A (800€ - 400€ - 200€ - 150€...). Parties normales: 
1 carton  : 4€ - 3 cartons  : 10€ - plaque de 6 cartons  : 15€ (+ 1 ticket 
mini-bingo gratuit) - plaque de 12 cartons : 20€ (+ 2 tickets mini-bingo 
gratuits). Parties spéciales : 1 carton  : 4€ - plaque de 3 cartons  : 10€. 
Partie bingo : 1 ticket : 1€ - 5 tickets : 3€. Tombola : 1€ le ticket (1er lot : 
bon d’achat de 100€). Buvette - sandwichs – pâtisseries. L’organisation 
se réserve le droit d’annuler le loto en cas d’intempéries.
Réservations au 06 79 78 81 74

Du 4 au 24
décembre 2017

chez les commerçants participants de Blois Rive Gauchechez les commerçants participants de Blois Rive Gauche

 Blois Rive Gauche

Blois Vienne

Commerce & Artisanat
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1 vélo électrique
1 tablette et de nombreux autres lots de 15€ à 450€ !

1 TV LCD 108 cm

Jeu sans obligation d’achat. Réglement disponible chez les commerçants participants à l’opération.

GaucheGaucheGauche
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GaucheGaucheGauche

chez les commerçants participants de Blois Rive Gauchechez les commerçants participants de Blois Rive Gauche

Blois

1 TV LCD 108 cm1 TV LCD 108 cm1 TV LCD 108 cm1 TV LCD 108 cm1 TV LCD 108 cm

chez les commerçants participants de Blois Rive Gauchechez les commerçants participants de Blois Rive Gauche

granDe TomboLa

20 jours
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Assurances des particuliers et des professionnels 
Un service de proximité dans votre région.

d i s p o n i b i l i t é  -  é c o u t e  -  c o n f i a n c e

Trouvez l’agence la plus proche de chez vous

www.monceauassurances.com

Les contrats proposés par Monceau Générale Assurances et Monceau Retraite & Épargne, sont distribués par le réseau d’agents généraux 
tous enregistrés à l’Orias - www.monceauassurances.com

Monceau Retraite & Épargne, société anonyme à conseil d’administration au capital de 30 000 000 € - Entreprise régie par le code 
des assurances et labellisée Monceau Assurances - RCS Paris 443 137 500 - Siège social : 36/38, rue de Saint-Pétersbourg - CS 70110 - 
75380 Paris cedex 08 - Tél. : 01 49 95 79 79 - Fax : 01 40 16 43 21

Monceau Générale Assurances, société anonyme au capital de 30 000 000 € - Entreprise régie par le Code des assurances RCS Blois B 414 086 355 
et labellisée Monceau Assurances. Siège social : 1, avenue des Cités Unies d’Europe CS 10217 - 41103 Vendôme cedex

www.monceauassurances.com

02 48 55 38 32 - saintflorentsurcher@monceauassuragence.com
Saint-Florent-sur-Cher / Thierry Gallais

02 48 70 30 03 - bourgeslamarck@monceauassuragence.com
Bourges / Hervé Blusson

02 48 24 40 62 - bourges@monceauassuragence.com
Bourges / Hachemi Haddad

02 48 96 46 95 - saintamandmontrond@monceauassuragence.com
Saint-Amand-Montrond / Arnaud Couillard

Dans le Berry

02 54 81 19 77 - mer@monceauassuragence.com
Mer / Laurent Depeige

02 54 32 07 95 - montrichard@monceauassuragence.com
Montrichard / Jean-Philippe Constantin

02 54 74 00 00 - blois@monceauassuragence.com
Blois / M. Bihel et M. Charté

02 54 44 07 77 - lesmontils@monceauassuragence.com
Les Montils / Jean-Marc Aubert

02 54 20 71 18 - onzain@monceauassuragence.com
Onzain / Francis Audon

02 54 72 30 28 - marchenoir@monceauassuragence.com
Marchenoir / M. Hubleur et M. Le Gall 

02 54 79 74 74 - contres@monceauassuragence.com
Contres / Sylvia Brossault Herbault / Michel Quantin

02 54 46 12 19 - herbault@monceauassuragence.com

Dans le Blaisois

02 54 46 48 62 - bracieux@monceauassuragence.com
Bracieux / Evans Besson

02 54 75 03 95 - saintaignan@monceauassuragence.com
Saint-Aignan-sur-Cher / Dominique Fouassier 

02 54 76 08 93 - romorantin@monceauassuragence.com
Romorantin / Monceau Générale Assurances

02 48 75 08 80 - vierzon@monceauassuragence.com
Vierzon / Catherine Refait

02 54 88 10 06 - lamottebeuvron@monceauassuragence.com
Lamotte-Beuvron / Emmanuel Régent

02 54 97 05 25 - salbris@monceauassuragence.com
Salbris / Sébastien Judenne

En Sologne

02 54 80 50 57 - droue@monceauassuragence.com
Droué / Marc Buré

02 54 85 01 01 - montoire@monceauassuragence.com
Montoire-sur-le-Loir / Stéphanie Dubois

02 54 23 80 35 - selommes@monceauassuragence.com
Selommes / Christophe Guiset

02 54 73 18 16 - vendome@monceauassuragence.com
Vendôme / Jean-Pierre Beutier

02 54 23 17 10 - vendomedegaulle@monceauassuragence.com
Vendôme / Guillaume-Alexandre Chasseguet

02 54 82 45 35 - beaucelaromaine@monceauassuragence.com
Beauce-la-Romaine / Christophe Guiset

02 54 80 18 61 - mondoubleau@monceauassuragence.com
Mondoubleau / Marc Buré

02 54 82 23 36 - saintamandlongpre@monceauassuragence.com
Saint-Amand-Longpré / Karine Lebon

Dans le Vendômois

Multirisque 
Habitation

Des formules de garanties 
adaptées à vos besoins

Des services d’assistance et 
une protection juridique 
« vie privée »

Une indemnisation de vos 
biens en valeur à neuf *

Monceau Accidents 
de la Vie

Des services d’aides à la 
personne

Une protection pour toute la 
famille contre les accidents 
de la vie

Une indemnité pouvant aller 
jusqu’à 1.000.000 €

Protégez vos biens, protégez votre vie de famille

* Selon conditions générales applicables
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« Blois Chuchote » pour les fêtes de fin d'année
A Blois, depuis le 2 décembre et jusqu'au 7 janvier, on peut écouter gratuitement des contes chuchotés dans les rues de 
la ville. « Blois Chuchote » se vit dans six lieux emblématiques à la nuit tombée. Une façon ludique et originale de vivre 
pleinement cette fin d'année sur la destination Blois Chambord et de profiter des illuminations de Noël.

Au creux de l'hiver, se blottir 
trois minutes dans un halo lumi-
neux et se laisser captiver par 
un doux chuchotement conté... 
C'est le principe de « Blois Chu-
chote », une animation créée 
par l'office de tourisme Blois-
Chambord et portée par la ville 
de Blois pour la 2e année. Ma-
térialisés au sol par des cercles, 
les espaces de contes s'illumi-
neront au passage des prome-
neurs qui se retrouveront enve-
loppés d'un halo lumineux le 
temps du conte. 
Six lieux emblématiques du 
vieux Blois ont été retenus 
pour recevoir ces minutes 
contées de façon à proposer 

un angle de visite original aux 
touristes, mais aussi aux Blé-
sois qui auront là l'occasion 
de redécouvrir leur ville à tra-
vers des légendes blésoises et 
solognotes, toute une tradition. 
Ces six micro-contes de 5 à  
8 minutes, concoctés par des 
auteurs-conteurs profession-
nels locaux, racontent des 
histoires magiques, drôles ou 
mystérieuses à partir des lé-
gendes locales et des noms de 
rues où se déroulent les chu-
chotements. Les voix donnent 
vie à Eugène Le Tonnelier, à 
Félicien le Misanthrope ou re-
late l'incroyable histoire de la 
citerne magique.

« Blois Chuchote » intègre la 
programmation de Des Lyres 
d'hiver, le programme festif 
hivernal de la ville de Blois. 
Chaque année de décembre 
à début janvier, Blois met ses 
habits de fête et invite les tou-
ristes et les habitants à redé-
couvrir leur ville sous un autre 
jour à travers de nombreuses 
animations gratuites : patinoire, 
piste de luge, marché de Noël, 
films jeunesse, concerts, spec-
tacles de magie,.... 
Pour les amateurs de fables, 
des conteurs feront des vi-
sites contées les mercredis 
27 décembre et 3 janvier, et 
les samedis 30 décembre et  

6 janvier. 1h30 d'histoire à vous 
chuchoter de place en ruelle, à 
14h30 et 16h. 
Infos pratiques : « Blois Chuchote » 
Gratuit - Du 2 décembre 2017 au  
7 janvier 2018 à Blois - De 17h à 22h.

Place du château, place Gaudet, 
place louis XII, escalier saint-
Martin, angle de la rue Pierre  
de Blois et de la rue des Juifs.  
les Conteurs :  
Jean-Claude Botton, Véronique 
Fauvinet, Michel Maraone,  
Nathalie Kiniecik.

Plan disponible à l'office de 
tourisme, 23 place du Château à 
Blois, de 10h à 17h (sauf dimanche 
hors vacances scolaires).

Tél 02 54 90 41 41 
www.bloischambord.com

Opérations de contrôles 
dans les magasins
En cette fin d’année, les achats de produits festifs 
augmentent et la direction départementale de la 
cohésion sociale et de la protection des populations 
(DDCSPP) du Loir-et-Cher renforce ses contrôles 
pour s’assurer de la sécurité des produits vendus.

Contrôle des jouets, des guir-
landes électriques et autres déco-
rations, de l’origine des sapins de 
Noël, des produits alimentaires 
ou encore des offres promotion-
nelles, les services Concurrence, 
consommation et répression des 
fraudes (CCRF) et Sécurité sani-
taire de l’alimentation (SSA) de 
la Direction départementale de 
la cohésion sociale et de la pro-
tection des populations du Loir-
et-Cher (DDCSPP 41) contrôlent 
tous les stades de commerciali-
sation, de la production à la dis-
tribution mais aussi les marchés 
de Noël ou encore les services de 
restauration et traiteurs. Dans le 
cadre de son «  opération de fin 
d’année », pilotée par la direction 
générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression 
des fraudes (DGCCRF) au niveau 
national, la DDCSPP 41 multiplie 
les contrôles avec huit enquêteurs 
présents sur le terrain depuis le 8 
novembre et jusqu’à mi-janvier. 
Ce mardi 5 décembre, Julie Qué-
ré-Belhadj, chef de service CCRF 
de la DDCSPP 41, contrôle un 
magasin de décoration à Vineuil, 
accompagnée par Madeleine 
Durand, inspectrice CCRF. L’en-
quêtrice vérifie d’abord des guir-
landes lumineuses. « Depuis que 
les ampoules à led sont utilisées, 
le risque d’incendie est limité, 
mais il faut vérifier le chargeur ». 
L’étiquette est donc passée au 
crible, de même pour les infor-
mations sur les boîtes de projec-

teurs laser pour qui nécessite une 
attention particulière. « Il y a des 
risques de lésion oculaires et de la 
peau à partir de certains niveaux 
de projection  ». Concernant les 
sapins artificiels, ce sont les em-
bouts métalliques au niveau des 
branches qui sont vérifiés. «  Ils 
doivent être retournés pour ne 
pas blesser quelqu’un  », précise 
Julie Quéré-Belhadj. Dans cette 
enseigne, tout est en règle, mais 
en cas de problème, le produit est 
prélevé, mis sous scellé, puis en-
voyé dans un laboratoire spéciali-
sé pour être analysé. « Nous pou-
vons vérifier la sécurité d’un jouet, 
détecter des contaminants, la 
sécurité d’un produit électrique », 
précise l’enquêtrice avant d’ajou-
ter  : « Notre but est de prévenir 
d’un danger le consommateur en 
retirant les produits des rayons 
ou en les rappelant grâce à leur 
numéro de lot  ». Cependant, les 
infractions les plus courantes 
concernent les informations aux 
consommateurs à travers l’éti-
quetage. En effet, l’aspect loyauté 
du consommateur est également 
surveillé. « Je vérifie que les pro-
duits mentionnés dans le cata-
logue sont bien disponibles en 
magasin  », explique Madeleine 
Durand. Si ce n’est pas le cas, le 
commerçant doit être en mesure 
de commander le produit ou d’en 
fournir un similaire à son client, au 
même tarif que celui indiqué sur 
le catalogue.

Chloé Cartier-Santino

Julie Quéré-Belhadj, chef de service CCRF de la DDCSPP 41, contrôle l’étiquetage des guir-
landes lumineuses et projecteurs laser. 
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Rejoignez nous sur Facebook
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Présence du Père Noël N
e pas jeter sur la voie publique /  C

onception :  M
airie de V

illebarou - Service C
om

m
unication www.villebarou.fr 

 

9, rue Maurice Pasquier - Villebarou - C.S. 2922 - 41029 Blois Cédex 
Tél. : 02.54.90.53.00 - Télécopie : 02.54.90.53.02 - Courriel : contact@villebarou.fr 

  

Déplacez-vous en triporteur
un service personnalisé, une expérience unique !

> VISITE TOURISTIQUE DE LA VILLE  
Circuit de 20 min à partir de

 5 € 
   
par personne

Contactez Sandrine  /  06 62 27 06 13
sooovelo@gmail.com

Bénéficiaire d’un CAPE Mature Entreprise - Siret n° 41923778900047

À vot e se vice

JE VOUS TRANSPORTE 
DANS BLOIS 

Du mardi au samedi 
de 10h à 18h 

RETROUVEZ-MOI  
PLACE DE LA RÉSISTANCE
41000  BLOIS
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> AFFICHAGE PUBLICITAIRE
Surface publicitaire disponible : 6 m2. Devis sur demande

À partir de  4
 
€

 + 2 € le km parcouru

>  TRANSPORT DE PERSONNES >  TRANSPORT DE PETITS COLIS

6
 
€

par livraison dans la limite de 3 km
(dimensions max. : 60 x 40 cm)

Contactez Sandrine  /  06 62 27 06 13
sooovelo@gmail.com

Bénéficiaire d’un CAPE Mature Entreprise - Siret n° 41923778900047

Déplacez-vous en triporteur
un service personnalisé, une expérience unique !À vot e se vice

Contactez Sandrine

06 62 27 06 13
sooovelo@gmail.com

Bénéfi ciaire d’un CAPE Mature Entreprise
Siret n° 41923778900047

Harcèlement et discriminations 
mis en scène
Des élèves de collèges et lycées blaisois ont participé, le 5 décembre, à 
une action de sensibilisation autour du harcèlement et des discriminations 
organisée par la ville de Blois, avec des comédiens, à l’Espace Quinière. 

Deux classes de seconde du 
lycée Camille Claudel, une 
classe de 5e du collège Rabe-
lais et une classe de 6e du col-
lège Bégon ont pris part à une 
action de sensibilisation autour 
du harcèlement et des discri-
minations, à l’Espace Quinière, 
à Blois, le 5 décembre. « C’est 
une action de prévention de 
la délinquance qui fait partie 
de la stratégie territoriale de 
sécurité en sensibilisant les 
jeunes sur la discrimination, le 
harcèlement... Et le théâtre-fo-
rum est un bon outil qui peut 
être adapté dans d’autres 
lieux », souligne Yann Bourse-
guin, adjoint au maire de Blois 
en charge de la tranquillité 
publique, sécurité et préven-
tion de la délinquance. En ef-
fet, cette technique de théâtre 
participative met en évidence 
des situations problématiques 
de la vie quotidienne et per-
met de provoquer des réac-
tions et d’échanger avec les 
jeunes plus facilement sur des 
sujets difficiles. 
Trois comédiens de la com-
pagnie tourangelle "Barocco 
théâtre" ont donc présenté 
des saynètes mêlant diverses 
situations réalistes (élève 
humilié, harcèlement dans la 
rue et sur les réseaux sociaux, 
victime de rumeur, insultes...), 
puis les jeunes ont analysé la 

situation. Les réactions ont été 
nombreuses : « C’est du harcè-
lement sexuel ». « Je suis cho-
qué par leur comportement 
avec la fille ». « C’est une scène 
réaliste qui pourrait arriver, il y 
a toujours une rumeur sur une 
fille dont on dit qu’elle couche 
avec tous les mecs, par contre 
si c’est l’inverse, c’est positif ». 
Ils ont ensuite pu donner leur 
avis, sur ce qui était normal ou 
non dans les relations filles/
garçons et sur ce qu’ils pour-
raient faire dans le cas, par 
exemple, d’un harcèlement. 
Puis, certains ont rejoué les 

scènes avec les comédiens en 
intervenant à des moments 
clés pour changer le cours 
des évènements. Un format 
original qui contribue à sensi-
biliser les jeunes à des problé-
matiques prégnantes au sein 
des établissements scolaires, à 
libérer la parole des victimes et 
à leur faire prendre conscience 
de certains comportements 
anormaux mais parfois bana-
lisés.

Chloé Cartier-Santino

Laurent, Zoé et Alexandre de la compagnie « Barroco théâtre » ont joué des scènes touchant 
la vie quotidienne des jeunes. 

Parapluies et ombrelles  
« made in Blois »
Installé depuis juillet 2016 à Blois, La Maison des parapluies est un atelier 
atypique où Nathalie Fraudeau fabrique des parapluies et ombrelles uniques 
et personnalisables. 

Multicolores, à motifs, avec une 
photo, pour les enfants, pliants... 
La Maison des parapluies offre 
un large choix de modèles de 
parapluies et ombrelles fabri-
qués sur place par Nathalie Frau-
deau. Couturière de formation, 
elle a appris le métier en Nor-
mandie. « Aujourd’hui, il y a une 
dizaine de fabricants en France, 
mais nous sommes seulement 
3 ou 4 artisans », raconte-t-elle. 
Ayant déjà vécu à Blois, elle est 
revenue dans la région et s’est 
installée en juillet 2016 dans le 
quartier des artisans (2 rue des 
Fossés du château). Dans son 
atelier, qui fait aussi office de 
boutique, Nathalie fabrique des 
modèles uniques pour lesquels 

elle choisit le tissu, les maté-
riaux et les couleurs avec la plus 
grande attention. « Pour les tis-
sus imprimés, j’ai un fournisseur 
italien, tous les unis viennent de 
France et j’en ai aussi un en Bel-
gique », décrit-elle. Une dizaine 
d’étapes sont nécessaires pour 
créer un parapluie  : découpe 
du tissu, fabrication de la patte 
de fixation, assemblage des 
pointes avec pose de la patte 
et de l'étiquette, pose du biais, 
pose de la griffe, pose des ai-
guillettes, fixation de la toile aux 
baleines, mise en place des ba-
leines dans les aiguillettes, pose 
de la plaque, pose des boutons 
pression, pose de la poignée, 
repassage, séchage et pliage. 

Elle peut passer de 1h30 à 3h sur 
une pièce, selon le modèle et la 
demande. « Les clients peuvent 
personnaliser leur parapluie 
comme ils veulent, par exemple, 
en imprimant une photo, en 
brodant quelque chose sur la 
patte, en choisissant leur poi-
gnée, d’ailleurs j’ai un tourneur 
sur bois de Montlivault qui m’en 
fabrique...». Les possibilités sont 
quasi-infinies et l’avantage du 
« made in Blois  » est que tous 
ces produits sont solides, garan-
tis et réparables. 

Chloé Cartier-Santino

Plus d’infos :  
www.lamaisondesparapluies.com 
Facebook : la Maison des Parapluies – 
Blois et Quartier des Arts – Blois. 

Nathalie Fraudeau fabrique des modèles uniques de parapluies et d’ombrelles.
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La poissonnerie 
l’Océan sublime vos 
tables pour les fêtes

Derrière leur étal aux saveurs 
de la mer et d’eau douce, 
Claude Leprêtre et Marc Ragot 
s’adaptent à tous les goûts et 
aussi à tous les budgets. La 
qualité des produits et la satis-
faction des palais sont au ren-
dez-vous de cette adresse com-
merçante blésoise.
Noël et le Nouvel an approchent 
à grands pas et c’est parfois le 
casse-tête pour trouver une 
idée de menu originale, pas trop 
onéreuse et qui plaira à coup 
sûr à tous les convives. Les ama-
teurs de poisson peuvent d’ores 
et déjà sans hésiter pousser 
la porte de la poissonnerie de 
l’Océan sise sur l’avenue Mau-
noury à Blois. Claude Leprêtre 
et Marc Ragot conseilleront de 
façon avisée cette année encore 
les clients dont certains sont 
des habitués de l’enseigne de-
puis parfois deux générations. 
« 2017 sera notre 25e Noël » 
explique Claude Leprêtre. « J’ai 
été formé par le restaurateur 
Bernard Robin à Bracieux, Marc 
au Lion d’or de Romorantin. Au 
départ, nous avions convenu de 
ne garder la poissonnerie que 3 
mois puis d’ouvrir un restaurant 
de poissons. Le restaurant n’a 
pu vu le jour mais la boutique 
existe toujours  ! Notre force 
est de bien connaître les pro-
duits que nous proposons à la 
clientèle.  » Les deux associés 
travaillent en effet sans inter-

médiaires, avec des produc-
teurs en direct, à Noirmoutier, 
en Normandie, en Indre-et-Loire 
et en Sologne. Bar, esturgeon, 
caviar solognot, saumon fumé 
en Touraine… Cet hiver, ce sont 
les noix de Saint-Jacques et le 
sandre qui semblent avoir parti-
culièrement la cote. Petit plus, la 
poissonnerie de l’Océan a déve-
loppé une partie traiteur. « Nous 
pouvons cuisiner les poissons, 
crustacés et coquillages. Tartare 
d’esturgeon au citron, bar au 
beurre blanc, dos de sandre aux 
morilles, nage de noix de Saint-
Jacques aux truffes, plateau de 
fruits de mer, etc.,  » confirme 
Claude Leprêtre, en précisant. 
« Nous pouvons même réaliser 
un menu un peu plus complet 
car sur notre carte traiteur, cette 
année, nous avons du ris de 
veau par exemple. Pour nous, le 
consommateur qui vient nous 
voir n’est pas qu’un numéro. Le 
service est personnalisé et nous 
sommes à l’écoute des attentes 
exprimées. » En résumé, et nous 
le faisions remarquer en pré-
ambule, une bonne adresse à 
recommander pour les fêtes, 
et également tout le reste de 
l’année.
Poissonnerie l’Océan, 30 avenue 
du Maréchal Maunoury, 41000 
Blois. Tél : 02 54 78 53 21. Jours et 
horaires d’ouverture, du mardi au 
samedi de 7h30 à 18h. Ouverture 
exceptionnelle en journée continue 
dimanche 24 et 31 décembre.

De table en table pour le plaisir

Le Guide Gourmand 2017, comme les précédents, a pour 

unique but de vous présenter les tables gourmandes de 

Sologne. Celles qui font de notre terroir, un terroir goû-

teux, apprécié et recherché. Et les bonnes adresses sont 

nombreuses.

Nous vous le répétons à chaque édition, le choix de ces 

quelque vingt grandes tables est le fait de la rédaction du 

Petit Solognot, du Petit Berrichon et du Petit Blaisois mais 

vos remarques, l’attente de ce guide, nous laissent à pen-

ser que nos appréciations rejoignent souvent les vôtres.

Je vous invite donc, une nouvelle fois, à cette agréable 

découverte, ou redécouverte, gourmande, de ce qui se 

fait de savoureux dans notre belle région.

Guide offert avec votre PETIT SOLOGNOT magazine n°80 en vente en maison de presse 

Incontournable dans la gastronomie 
solognote

Alain Champion, sympathique maître du lieu, a redonné un vrai 
souffl e au Lanthenay pour en faire une place incontournable dans la 
gastronomie solognote. Ce haut lieu de la gastronomie locale, après 
des travaux de modernisation pour le restaurant et l’hôtel deux étoiles, 
offre à nouveau une adresse gourmande pour le plus grand plaisir des 
gourmets.
Pâtissier de formation, Alain Champion a exercé son art dans plusieurs 
grandes tables de Paris et d’Orléans, avant de repartir pour une nouvelle 
aventure. Le chef a la volonté de cuisiner les produits du terroir. Les plats 
sont délicieux et variés et le service impeccable. Mention au dessert 
fait « maison », les fameux et bien nommés « Cèpes solognots » sont 
extraordinaires et que dire des macarons faits à sa façon : les délices 
de Lanthenay. 
Deux salles de restaurant, une petite salle cosy avec des tables rondes 
et de petits fauteuils, une grande véranda ensoleillée et ombragée avec 
vue sur le jardin pouvant accueillir au total 50 personnes et une terrasse 
aux beaux jours à proximité de l’église Saint-Aignan.
Une nouvelle salle réservée aux réunions de groupe jusqu’à 18 
personnes. Et pour les touristes ou visiteurs, une dizaine de chambres 
entièrement rénovées.
Le chef s’engage à préparer de bons plats maison à partir de produits 
frais de saison, alliant tradition et modernité et provenant au maximum 
de producteurs locaux.

De table en table pour le plaisir

Spécialités

Salade de canard et fruits de saison

Pavé de saumon au Cheverny blanc

Brochette de bœuf sauce tartare

Omelette norvégienne

Le Lanthenay

ROMORANTIN

Contact

Menu du jour 15,50 €
Menus 23 €, 32 € et 39,50 €
Menu enfant 9 €

Le Lanthenay
9 rue Notre-Dame-du-Lieu - 41200 Romorantin-Lanthenay
02 54 98 35 94

auberge.lelanthenay@orange.fr
hotel-restaurant-le-lanthenay.fr

Le style d’Axelle : Un 
nouveau salon de coiffure 
à l’ambiance chaleureuse

Depuis octobre dernier, Axelle 
Brandon, jeune femme de 32 ans, 
s’est installée 73 avenue de Ven-
dôme à Blois. Après avoir travaillé 
pendant 11 ans dans un salon de 
coiffure de Cour-Cheverny, elle a 
décidé de créer son propre salon 
et d’en faire un lieu accueillant et 
atypique puisqu’elle a choisi d’as-
socier à son activité de coiffure 
la vente de vêtements hommes 
et femmes, accessoires et bijoux 
pour femme. C’est dans cette am-
biance chaleureuse qu’elle vous 
accueille et propose des forfaits 

coiffure à offrir ou pour simple-
ment pour se faire plaisir. Le salon 
est également équipé d’un fau-
teuil massant afin de vous offrir un 
vrai moment de détente. Plusieurs 
animations sont organisées tout 
au long du mois de décembre. 
N’hésitez pas à franchir le pas 
cette boutique, de nombreuses 
idées cadeaux vous y attendent. 
le style d’Axelle, 73 avenue de 
Vendôme, Blois. Tél : 09 63 50 18 
03. Ouvert le lundi 14h à 20h - Mardi 
9h30 à 18h30 - Mercredi 9h30 à 17h 
- Jeudi 14h à 20h - Vendredi 9h30 à 
18h30 - samedi 9h30 à 13h30.

PUBLI-REPORTAGE
ST GERVAIS-LA-FORÊT

Point de vente collectif « LA FERME ».
Le magasin est animé 
et géré par onze agri-
cultrices/agriculteurs 
qui se sont associés 
pour créer ce point de 
vente collectif qui est 
né de la volonté de 
proposer des produits 
locaux, artisanaux et 
de saison en direct de 
la ferme au consomma-
teur. Les onze fermes 
vous proposent leurs 
produits fermiers : vo-
lailles de Claire André, 
confitures et agneau de 
Sylvain Pinguet, veau 
et bœuf des sœurs 
Gorin ainsi que de Fré-
déric Jaffré, fromages 
de chèvres et miel de 
Charline Lesparre, fro-
mage de vaches, vins 
et cassis du Croc du 
Merle, œufs et légumes 
bio de Laurène Bailly 

à la ferme des Grot-
teaux, charcuterie de 
la famille Gabilleau à la 
ferme du Morillard, lé-
gumes bio de la famille 
Neau à la ferme de la 
Touche, viande de cerfs 
de Chloé Norguet à la 
ferme de l’Etang ainsi 
que les lentilles vertes, 
les pâtes et farines bio 
et conventionnelles de 
la famille Lonqueu à la 
ferme du Chat Blanc. 
Perche, petite Beauce/
val de Loire et Sologne, 
c’est toute la diversité 
de l’agriculture du Loir-
et-Cher que l’on re-
trouve dans le magasin 
qui s’ouvre également 
à de nombreux autres 
produits du terroir.

Présents à tour de rôle 
tous les jours au point 

de vente, les produc-
teurs se feront un plaisir 
de vous accueillir et de 
vous expliquer à la fois 
leur métier ainsi que la 
vie des produits qu’ils 
proposent.

A déguster sans modé-
ration.

Ouvert les mercredi, 
jeudi de 10h - 12h30 et 
15h - 19h. Les vendredi 
et samedi de 10h à 19h.

Point de vente collectif « LA FERME » 
à Blois, zone de Vineuil/ Saint-Gervais : 
120 rue des Fougerets à Saint-Gervais-la-Forêt
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Réservations  
Au bureau du siège  
administratif du  
SIVU BEAUREGARD
8, rue de Bel Air
41120 Les Montils 

02 54 44 41 16 
ou www.ticketmaster.fr  
et www.fnacspectacles.com

ESPACE 
BEAUREGARD 

spectacle

C’est ici 
Soyez les premiers à découvrir le tout nouveau spectacle de 
Franck Dubosc. Une possibilité exclusive de le retrouver dans 
l’intimité des premières dates de sa nouvelle tournée !

franck dubosc

16 mars
à 20h15

Tarif de 35 à 40 €

numéro
complémenTaire

23 février
à 20h15 

Tarif de 25 à 30 €

Le destin de la famille Leblanc bascule subitement 
lorsque Bernard, le chef de famille, remporte les 
six bons numéros au Loto...

Jazz,soul, funk et rythme ans blues 
sont au rendez-vous pour cette soirée 
animée par deux groupes.

liza Team soul 
eT foued  and co

26 janvier 
à 20h 

Tarif 10 €

taRif Réduit : 
demandeur d’emploi
RSa, PMR,
étudiants
et - de 18 ans 

Blois
Expositions de tableaux 
Du 7 au 31 décembre 
Christel Ludovic expose ses tableaux et dessins au restaurant Le petit 
Paris (107 Avenue Maunoury) du lundi au vendredi de 7h00 à 14h00 et 
de 15h00 à 19h00. Samedi et dimanche ouvert sur réservation. Exposi-
tions de toiles à La Tour Beauvoir jusqu’au 17 décembre.
Renseignements au 06 33 05 55 19 ou 02 54 78 12 13

Apéritifs-rencontres « Mieux vivre avec... »
Le 19 décembre
Avons-nous tout tenté pour « mieux vivre » avec la solitude, la santé, sa 
vie de couple ou encore la retraite, sa vie spirituelle, et tant d’autres sec-
teurs ? Chaque mois, lors d’un apéritif-rencontre, Les amis de Bernard 
Montaud vous proposent d’échanger sur vos tentatives mutuelles de « 
Mieux vivre avec... », d’explorer ensemble divers points de vue, de par-
tager leurs expériences. Le prochain apéritif-rencontre a pour thème: 
La solitude. Il sera animé par Marie-Anne Berthelet. Il aura lieu le mardi 
19 décembre à 18h30 au bar Liber’Thés (21 avenue du président Wilson). 
Entrée libre sous réserve d'une consommation. Réservation conseillée.
Contact : M. Lioult 06 83 56 16 98.

Vineuil 
Randonnée pédestre 
Le 17 décembre
Vineuil Sports Cyclotourisme organise une randonnée pédestre, le 
dimanche 17 décembre. Inscriptions et départs de 7h30 à 9h30, salle 
Tri'Postal (derrière poste) – rue des Ecoles. Vin chaud, ventrèche et 
boudin noir grillé sur les 3 parcours proposés 10 – 15 et 20 km. Verre de 
l'amitié à l'arrivée. Contact : 06 87 20 23 86.

 « Courjumelle » Le 18 décembre
Le succès du film « Courjumelle » se confirme de semaine en semaine. 
Des scènes de la vie de tous les jours en Sologne, à une époque pas si 
lointaine puisque vécue par nos parents. 
À Vineuil, 2 séances sont prévues le lundi 18 décembre à 14h30 et à 
17h30, salle des fêtes. Entrée : 7€ - gratuit pour les enfants. Le réalisateur 
Jean-Claude Raoul sera présent, accompagné de plusieurs comédiens.

Champigny-en-Beauce
Marché des producteurs 
Le 22 décembre
Vendredi 22 décembre : marché des producteurs de 16h00 à 20h00 sur 
la place de l’église. Venez nombreux partager un moment chaleureux : 
huîtres, chocolats, volailles, légumes, vins, miel... Et couscous à emporter.

La police municipale 
s'équipe en caméras 
portatives 
Depuis le 30 novembre, les équipes de la police 
municipale sont équipées de 8 caméras mobiles 
embarquées dans les véhicules et portées par les agents.

Ce dispositif s'inscrit dans le 
cadre de la modernisation des 
outils de la police municipale 
pour une sécurité et une tran-
quillité publiques renforcées. 
Les agents peuvent ainsi pro-
céder à l'enregistrement audio-
visuel de leurs interventions. La 
présence de la caméra permet-
trait de contribuer à l'apaise-
ment d'éventuelles tensions et 
constitue en outre un élément 
de preuve sur les conditions 
d'intervention. Cet équipe-
ment vise à répondre à deux 
objectifs, la prévention des 
incidents lors des interventions 
et le constat des infractions et 
la poursuite de leurs auteurs 
par la collecte de preuves dans 
le cadre d'une procédure judi-
ciaire. En octobre 2015, un rap-
port du Comité interministériel 
à l’égalité et à la citoyenneté 
expliquait ainsi que : « l’expéri-
mentation du port des caméras 
piétons est un succès reconnu 
par tous. Dans un contexte de 
violences croissantes com-
mises à l’encontre des agents 
publics, le recours à l’enregis-
trement vidéo et sonore objec-
tive les faits en cas de recours 
à la coercition proportionnée. 
Il joue un rôle dissuasif dans 
la montée des tensions et aide 
dans de nombreux cas à préve-
nir le passage à l’acte violent ».

Financé en partie par le Fonds 
interministériel de prévention 
de la délinquance, l'usage des 
caméras est régi par le décret 
n° 2016-1861 du 23 décembre 
2016 relatif aux conditions de 
l’expérimentation de caméras 
individuelles par les agents de 
police municipale. Les agents 
ont bénéficié d'une formation 
à l'usage de ces caméras afin 
de maîtriser la mise en œuvre 
des gestes techniques adaptés 
lors des interventions en pré-
servant leur intégrité physique, 
celle de leurs coéquipiers, celle 
des tiers ainsi que celle de la 
personne interpellée.

Blois
Prochaines manifestations de l’UTL 
L’Université du Temps Libre de Blois dans le cadre de son thème annuel 
de conférences « La Création, dans tous ses états » propose des confé-
rences à 14h30 à l’INSA (rue de la chocolaterie). Jeudi 14 décembre « La 
fille à histoires : Comment en suis-je venue à écrire ? » présentée par 
Irène Frain femme de lettres française, romancière, journaliste et his-
torienne. Notre 1ère conférence de la session de printemps aura lieu le 
jeudi 11 janvier « Blois hors des sentiers battus » présentée par Pascal 
Audoux, journaliste et auteur. On croit tout connaître ou presque de la 
ville de Blois quand on a visité le superbe château royal, la Maison de la 
Magie, le Muséum d’Histoire naturelle ou grimpé l’escalier Denis-Papin. 
Mais la cité blésoise ne se résume pas à ses célèbres sites. Elle regorge 
aussi de richesses hors des sentiers battus et peut révéler aux curieux 
autant qu’aux amateurs éclairés des trésors méconnus ou oubliés de 
Blois. Conférences ouvertes à tous, dans la limite des places dispo-
nibles. Tarif (à l’unité à régler sur place) : adhérents UTL 6€ - entrée tout 
public 9€. 
D’autre part, mercredi 20 décembre « Lecture à haute voix », 1 mercredi 
par mois. L’Université du Temps Libre de Blois accueille Annie Brault, 
conteuse et lectrice, pour une audition d’œuvre littéraire. La lecture du 
mois « L’art d’écouter les battements de cœur » de Jan-Philipp Sendker. 
Renseignements et inscriptions au 6 rue Arago à Blois 
02 54 78 97 34 (lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15h00 à 17h00).  
Programme complet sur notre site internet http://utlblois.jimdo.com

Villerbon
Chants du monde
Le 15 décembre
Vendredi 15 décembre  : « Chants du monde » à 20h30 à l’église. « Un 
voyage autour de la terre » avec les voix de l’ensemble Ossia, un en-
semble du Conservatoire de Blois/Agglopolys composé de chanteurs 
amateurs, sous la direction de Claire Coursault-Béguin, chef de chœur. 
L’ensemble a été créé il y a maintenant 4 ans et se produit régulière-
ment : avec piano et orgue (2014), avec orchestre symphonique (2015), 
dans le Requiem de Fauré (à Orléans et à Blois ) les 18 et 19 juin 2016. 
Entrée libre. Tout public.

Vineuil
Concert de Noël
Le 16 décembre
La chorale L’Escapade a le plaisir de vous proposer son grand concert de 
Noël le samedi 16 décembre en l’église de Vineuil à 20h00. Entrée libre. 
La Chorale L’Escapade sera dirigée pour la première fois par son nouveau 
chef de chœur Georges Abdallah Elle partagera avec plaisir cette soirée 
avec l’orchestre La Flûte Enchanté de Bracieux, dirigé par Marieke Rig-
terink. Attention : pas de réservations. Ouverture des portes dès 19h30.
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LIQUIDATION 
avant travaux

Autorisation 
municipale N°05/2017

Du 24 novembre 2017 au 23 janvier 2018Du 24 novembre 2017 au 23 janvier 2018

      ARMURERIE
   PRET-A-PORTER
      Homme & Femme

PRIX SACRIFIÉS*

*sur stock disponible*sur stock disponible*sur stock disponible

Parc de la Patte d’Oie - 41350 Saint-Gervais-La-Forêt
www.au-coureur-des-bois.fr 

Ouvert : 
lundi 14h-19h

du mardi 
au samedi 

9h30-12h30
et 14h-19h
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VAL DE LOIRE COLLECTION
ACHAT - VENTE VOITURES MINIATURES 

NEUVES ET OCCASIONS

NOREV - SOLIDO - OTTOMOBILE - AUTOART - DINKY TOY - etc…

POMPIERS - PINDER - TOUR DE FRANCE - GENDARMERIE - MICHELIN - LA POSTE  - 2 CV etc…

1/43e 
et  1/18e

VISITE DU SHOW ROOM 
+ de 5000 miniatures

SUR RDV 
1 rue du Moulin Rouge
45190 BEAUGENCY
06 41 44 55 17  - 06 60 07 48 64 
valdeloirecollection@gmail.com

Constructeur régional indépendant depuis 60 ans 

CONSTRUCTION 
RENOVATION 

AMÉLIORATION 
DE L’HABITAT
• Combles
• Menuiseries
• Garage
• Isolation extérieure
• Ravalement…

Maison individuelle RT 2012 
Ensemble des garanties 

164 avenue de Villefranche
ROMORANTIN LANTHENAY

02 54 76 07 42 

www.maisons-chaletideal.fr
chalet-ideal@orange.fr

Cour-Cheverny
Concert-spectacle
Le 16 décembre
Concert-spectacle des classes de percussions des écoles de musique 
d’Agglopolys sur les percussions mandigues (Djembe, Dununs, Bala-
fons) et spectacle « Mosso » de la compagnie Samalifo. Cette création 
sur le thème de la femme et du métissage est interprétée par 6 dan-
seuses, 6 musiciens et 1 conteur. Une narration jouée et chantée intro-
duit 2 scènettes de la vie quotidienne qui elles-mêmes introduisent 
des danses et musiques laissant place à une réflexion ou un simple 
plaisir des sens. La danse et la musique sont nourries par des rythmes 
traditionnels guinéens et par la liberté d’une écriture personnelle. Ce 
concert est gratuit et se déroulera dans la salle des fêtes le samedi 16 
décembre à 18h.

Cheverny
Concert de Noël
Le 22 décembre
En cette fin d’année, la chorale de Cheverny donnera son concert tra-
ditionnel de Noël dans l’église de Cheverny le vendredi 22 décembre à 
20h30. La chorale interprétera un répertoire de chants de Noël renou-
velé, ainsi que des extraits de la messe de Noël de M-A Charpentier. Lors 
de ce concert la chorale sera accompagné par Cathy Cousin au piano 
et François Goïc au violon avec leurs élèves du conservatoire de Blois. 
Entrée libre.

Saint-Claude-de-Diray
Randonnée pédestre
Le 14 janvier

Dimanche 14 janvier  : randonnée pédestre pour les enfants de Tanghin 
au Burkina Faso. 8-12-16 et 19 km. Départ 7h30 à 10h de la salle des fêtes. 
Tarifs : 3,50€ - 3€ licenciés FFRP. Boudin grillé et vin chaud au ravitaille-
ment. Penser à vos gobelets. Organisation : Association Pays de Cham-
bord / Tanghin.

Concours de belote
Le 6 janvier
La section ACPG-CATM de Saint-Claude-de-Diray organise son concours de 
belote individuel et sans annonce le samedi 6 janvier à la salle des fêtes. 
Inscription à partir de 13h30.

Blois Vienne
Animations ALCV Accueil de loisirs
L’accueil de loisirs fonctionnera la seconde semaine des vacances de 
Noël du mardi 2 au vendredi 5 janvier, lieu de détente, de socialisation 
de découverte et d’apprentissage.
Il sera donc fermé du lundi 25 décembre au lundi 1er janvier.
Tarif selon quotient familial. Renseignements au 02 54 78 64 45.

Soirée jeux modernes
Mercredi 3 et Jeudi 18 janvier 20h/22h30
L’association « Jeu en Blois », vous invite à venir librement jouer à des 
jeux de société modernes et proposer les vôtres, exceptionnellement ce  
1er Mercredi à la place du 1er mardi et le 3e jeudi de chaque mois.

Ados/Adultes Exposition des illustrations et 
dessins d’Ombeline Moisan et Damien Dubourg, 
jeunes artistes
Du lundi 8 au vendredi 19 janvier
Venez découvrir le travail d’Ombeline Moisan et Damien Dubourg, 
deux jeunes artistes blésois. Damien passionné d’illustrations, utilise 
la technique du pointillisme. Jouant avec les textures et les formes, il 
trouve son inspiration dans l’art africain ou le graphisme géométrique. 
Son travail est réalisé à l’encre noire, sur papier blanc, avec minutie et 
patience. Quant à Ombeline , elle se passionne pour le dessin. De ses 
rêves, introspections et son imagination, naissent des œuvres fines et 
poétiques. L’essentiel de son travail est réalisé avec des feutres noir et 
du fusain. Hall d’accueil – Entrée libre. Gratuit

LoIREt

Des joujoux par 
milliers et surtout des 
maisons illuminées 
par poignées
Face à une société de consommation oppressante, 
la magie de Noël n’a pas quitté certains esprits 
adultes. Bien au contraire.

Dans le Loiret, plus qu’ailleurs, 
il semble naître une tendance, 
celle des maisons décorées et 
éclairées de festifs. A Saint-Ay, 
à Cléry-Saint-André… Il suf-
fit de regarder sur Facebook 
pour dénicher de nombreuses 
pages dédiées (*). Des inau-
gurations sont même orga-
nisées par leurs occupants  ! 
Cela n’est plus réservé qu’aux 
seules villes, des habitants 
créent également l’évènement 
à leurs domiciles respectifs. 
A Lailly-en-Val, par exemple, 
Alex Germond aura accueilli 
80 personnes rien que pour 
le lancement de ses festivités 
illuminées le 1er décembre. 
« Nous avons presque 10 000 
LED, quelques 300 mètres 
de rallonge, » détaille ce der-
nier. Alors, là, nous, nous nous 
demandons : mais pourquoi ? 
« Je décore ma maison et 

l’ouvre au public pour le plaisir 
des yeux, » répond Alex Ger-
mond. « Je suis un grand pas-
sionné de Noël et je n’imagine 
pas ne pas décorer mon habi-
tation à cette période. Cette 
année, j’ai débuté le travail en 
octobre : traîneau réalisé avec 
des palettes, etc. J’aime voir 
les étoiles dans les yeux des 
petits et des grands, recevoir 
des mots de remerciements 
et de soutien. Quand les gens 
viennent à la maison la pre-
mière fois, ils sont émerveil-
lés et repartent le sourire aux 
lèvres, et cela me fait plaisir. » 
Il n’y a pas d’âge pour rêver 
et force est de constater que 
la féérie de Noël peut encore 
joyeusement frapper dans ce 
monde de brutes.

e.r.
(*) Page Facebook : 
maison illuminée de Lailly-en-Val

A Orléans, le centre-ville fête Noël…  
depuis le 24 novembre 
Place du Martroi  
depuis le 24 novembre 
et jusqu’au dimanche  
24 décembre

Les chalets de Noël prennent 
place pour proposer de nom-
breuses idées cadeaux. Un 
pôle artisanal de treize cha-
lets occupés en alternance 
par des artisans locaux et 
régionaux offre l’occasion de 
faire des achats de Noël origi-
naux. Pour être solidaire pen-
dant la période des fêtes, des 
associations caritatives se 
relaient pour vous faire part 
de leurs actions et proposer 
leurs objets dans le chalet 
caritatif. Les cafetiers de la 
place du Martroi participent 
aussi à la fête et vous invitent 
à déguster leurs gourman-
dises de Noël. La grande roue 
de 48 m et le traineau du Père 
Noël s’installent à côté du 
carrousel.

Place de la république 
jusqu’au samedi  
30 décembre

Seize chalets proposent des 
gourmandises sucrées ou 
salées qui raviront les palais 
des petits et des grands. Un 
espace animation et restaura-
tion permet de déjeuner ou dî-
ner au chaud en profitant des 
spectacles, ateliers créatifs ou 
concerts. Accès libre. 

Place de le Loire 
jusqu’au dimanche  
7 janvier

C’est le rendez-vous incon-
tournable des enfants ! 
La maison du Père Noël ac-
cueille tous les enfants pour un 
moment privilégié avec le Père 
Noël qui recueillera leurs listes 
de souhaits. Un petit train de 
Noël promet aux enfants un 

voyage inédit. Une piste de 
luge gratuite est l’attraction 
phare des amateurs de sen-
sations fortes avec 27 m de 
descente depuis son point de 
départ à 4 m de haut !

Féerie sur la Cathédrale 
jusqu’au 2 janvier 2017 

« Il neige, des rennes volants 
traversent la façade, le Père 
Noël sème des traits colo-
rés qui tombent sur Orléans… 
Des sapins naissent et dispa-
raissent les uns derrières les 
autres, formant une forêt ma-
gique. » Tous les soirs, l’histoire 
de la fée de Noël à Orléans 
se raconte sur la façade de la 
cathédrale. à partir de 17 h 30 
toutes les 2-3 minutes.

Et bien d’autres animations  
(grande roue, balades magiques, 
concerts, etc.) à découvrir sur  
http://www.orleans-metropole.fr/

PEINTURE
THERMOLAQUÉE

EPOXY ET 
ACRYLIQUE

ZI de la Métairie - 45370 DRY
02 46 72 00 13 • ap.sablagegommage@laposte.net • Site : www.ap-sablage.fr

Décapage - Sablage - Gommage - Thermolaquage

CRYOGÉNIE
Décapage & nettoyage écologique tous supports

(Bois, fer, pierre, façade, meubles, tomettes, radiateurs, verre, plastique...)

GOMMAGE
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Prochaine parution 

du Petit Solognot 

le 10 janvier 

et du Petit Blaisois 

le 15 janvier 2018
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• SALLES DE BAINS  • CUISINES • CLIMATISATION • SANITAIRES • CHAUFFAGE • ELECTRICITÉ • ENERGIE RENOUVELABLE

RN 152 - 45190 TAVERS - Tél. 02 38 46 93 65
EXPOSITION PERMANENTE - ENTRÉE LIBRE

 Les énergies renouvelables
écologiques et économiques

 ETUDE PERSONNALISÉE ET DEVIS GRATUIT
 Chaudière 
à condensation 
Gaz/fuel

 Pompe 
à chaleur

Belle et Rebelle 
Lingerie 

02.38.88.21.63.48 - rue des Poulies  45240 La Ferté-Saint-Aubin 

Venez profi ter des OFFRES

Articles à partir de -50% 
sur tout le magasin 

Ouvertures exceptionnelles les dimanches matin
17 et 24 décembre - 10 h-12 h

- Fin Décembre -

FERMETURE DÉFINITIVE

  

Maquet SAS, la matière grise mise en lumière
S’il est une entreprise en France qui vit bien ses transformations et sait se jouer des crises économiques, 
c’est Maquet à Ardon. Elle y fête son vingtième anniversaire, sans trompette ni tambour, mais avec la 
sérénité d’une société qui cultive une technologie médicale de pointe sur les cinq continents.

Certains se souviennent sans 
doute de la construction des 
premiers bâtiments. C’était en 
1997, le groupe Air Liquide y 
abritait alors ALM (Air Liquide 
Médical), pour la fabrication de 
tables et de systèmes d’éclai-
rages de salles de chirurgie. 
Le Groupe Getinge (pronon-
cez Guétingueu) auquel elle 
appartient désormais, est né 
bien des années plus tôt, en 
1904, dans le charmant petit 
village du même nom, au cœur 
de la province de Halland, au 
sud ouest de la Suède. 
Par le jeu de rachats d’entre-
prises en Allemagne et en 
France, le groupe suédois Ge-
tinge s’est étoffé, notamment 
en rachetant ALM en 2001, qui 
du coup change de nom, de 
structure et de métier. Beau-
coup de transformations en 
assez peu de temps, mais qui 
finalement ont assez bien pro-
fité au site industriel ardonais. 
Maquet emploi aujourd’hui 190 
personnes, s’est concentré sur 
la conception, la fabrication et 
la vente de systèmes d’éclai-
rage pour les professions de 
santé. Une technologie de 
pointe que l’entreprise déve-
loppe à force de recherche 
et de développement extrê-
mement poussés. «  Il y a sur 
le site, plus de gens dédiés 
à la R&D qu’à la production, 
s’amuse le directeur général 
adjoint Jérôme Baron. Maquet 
est une entreprise de matière 
grise » !

Premier d’un marché 
planétaire

Maquet approvisionne désor-
mais le tiers d’un marché mon-
dial qui se chiffre en centaines 

de millions de dollars. «  Avec 
60M€ de chiffre d’affaires, 
nous sommes N°1 ou 2 mon-
dial, on ne sait pas très bien, 
poursuit Jérôme Baron. Une 
chose est sûre, nous sommes 
les premiers du segment haut 
de gamme ». Avec 10.000 têtes 
d’éclairage vendues chaque 
année, Maquet est présente sur 
les cinq continents. Elle réalise 
85% de son chiffre à l’export. 
« Je ne connais pas un pays où 
l’on ne soit pas, ajoute Jérôme 
Baron, grâce à un réseau com-
mercial énorme  ». Ainsi l’on 
comprend que quand la crise 
économique touche le marché 
américain, c’est Doubaï qui 
prend le relai. « Nous n’avons 
quasiment pas senti 2008 et 
2009  ». Le marché est infini 
ou presque, à commencer par 
la Chine où le moindre hôpital 
compte 50 salles d’opération ! 
« C’est 50.000 éclairages pour 
les dix prochaines années  », 
se félicite Jérôme Baron. Et il 
se crée des hôpitaux partout, 
dans les pays en voie de déve-
loppement, mais aussi en re-
construction après les conflits 
armés. 

une place à la cour de 
grands

L’éclairage est une technolo-
gie d’une extrême précision, 
qui évolue sans cesse. La der-
nière révolution fut celle de la 
LED. Maquet lançait en 2007 
son produit phare «  Power 
LED  ». Dix ans plus tard, le 
« Power LED 2 » est attendu. 
Pourtant, Maquet ne fait que 
l’assemblage d’éléments sa-
vamment sélectionnés auprès 
de six-cents fournisseurs. 
Les quarante personnes qui 

travaillent en recherche et 
développement ne lâchent 
rien pour garder la longueur 
d’avance. «  Rien n’est jamais 
gagné, rappelle Jérôme Baron. 
Nous sommes à la merci des 
produits low-cost ». Pour évi-
ter cela, Maquet innove dans 
des options très recherchées 
comme les variateurs d’inten-
sité, l’extinction automatique, 
ou les caméras intégrées. 
La sécurité de l’entreprise 
passe aussi par l’assurance 
d’être distribuée dans tous les 
pays. Chacun a sa réglementa-
tion, et Maquet a pour cela une 

petite « armée » de spécialistes 
de la qualité règlementaire. 
Des kilomètres de dossiers à 
incrémenter, à mettre à jour et 
à surveiller comme le lait sur le 
feu. Car si la guerre commer-
ciale se gagne dans les labo-
ratoires de recherche, elle se 
joue sur le terrain administratif, 
à la lumière cette fois du bon 
vouloir des autorités sanitaires 
du monde entier. En la matière, 
le protectionnisme est roi, et 
Maquet fait tout pour garder 
sa place à la cour des grands. 

Stéphane de Laage

On connait tous, au moins de nom, les séries télévisées Grace 
Anatomy et Dr House. Des fictions médicales qui entrainent 
le spectateur au cœur de la vie des hôpitaux. 
Immanquablement sont diffusées des images de blocs opé-
ratoires. Et bien tous les systèmes d’éclairage que l’on y voit 
sont signés Maquet !

Jérôme Baron, directeur général adjoint de Maquet SAS « nous sommes les premiers du seg-
ment haut de gamme ».

Getinge fabrique 10.000 têtes d’éclairage chaque année, sur les cinq continents, sous la 
marque Maquet. 

18 route de Ligny 
45240 La Ferté-saint-Aubin
Tél. 02 38 47 42 93
contact@votre-epicerie-bio.fr

Votre Epicerie Bio Biomonde

VOTRE ÉPICERIE

18 route de Ligny 

Du Bio pou
r vos rep

as festifs

mais a
ussi  d

es idées cadeaux
Chocolats, infusions

et thés de Noël, coff rets 
cosmétiques, bouillottes, 

diff useurs d’huiles 
essentielles...

Bons
Cadeaux

MARDI AU JEUDI 9h/13h - 14h/18h30
VENDREDI NON STOP 9h/18h30
SAMEDI NON STOP 9h/18h

BI

LOCATION
DE SANITAIRES
MOBILES AUTONOMES

Cabines sanitaires
autonomes 
standards,
PMR, VIP,

Douches et urinoirs

02 34 32 49 61 - 06 19 66 88 88
La Crimée - 45240 Ligny-le-Ribault

sanitloc@sfr.fr - www.sanitloc.com

Location toutes durées ! Weekend - semaine - mois

Installation et traitement

respectueux de l’environnement

PRISE EN CHARGE TOTALE
Transport - installation - vidange

Christophe GABORIT

La Ferté-Saint-Aubin
Super loto du Comité des Cinq Rivières
Le 7 janvier

Le Comité des Cinq Rivières (association de jumelage entre La Ferté-Saint-Aubin et Trois-Rivières en Guade-
loupe) organise un super loto, le dimanche 7 janvier à l’espace Madeleine Sologne. Ouverture des portes à 13h00 
– début des jeux à 14h00. 1er lot : Thermomix connecté, plancha à gaz (2 feux), taille haie, four micro-onde, 
cafetière Tassimo, coupe bordure, perceuse visseuse sans fil, poêle, friteuse, aspirateur, parure couette, blender, 
filets garnis, bons d’achat, etc… devraient ravir les joueurs. De plus, une partie Antillaise permettra de gagner un 
filet garni, produits et boissons bien naturellement à boire avec modération et en rapport avec la Guadeloupe ! 
Buvette, pâtisseries et sandwichs. 1 carton : 4€ - 5 cartons : 16€.
Renseignement Marie-Claude Roussel 06 71 49 37 03

Marché de Noël
Du 15 au 17 Décembre

Place de la Halle. Organisé par le GERFA, les Vitrines Fertésiennes et la Mairie. Au programme, artisanat, gastrono-
mie et des animations pour les enfants. Vendredi 15, les magasins seront ouverts jusqu’à 21h pour une nocturne.
Un jeu de grattage « Duo gagnant » est proposé chez vos commerçants participants.
Les lots seront a retirer sur le marché de Noël, place de la Halle les 15, 16 et 17 Décembre.
Nombreux lots à gagner : Cuiseur Cookeo Moulinex - TV LED 60cm - Plancha - Cafetière électrique - sets outillage 
24 pièces - Brosses à dents à piles coffrets ambiance senteur - Sacs de shopping pliables - Etuis carte de crédit 
et plus de 400 lots de consolation.
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43 rue de Cottainville - 45470 TRAINOU - 02 38 65 65 09
garage.du.relais@cegetel.net www.garagedurelais.wix.com/trainou

OUVERT 
du lundi au vendredi 

8h30-12h/13h45-18h

TOUT POUR LA VOITURE SANS PERMIS

Agréé préfecture pour les formalités cartes grises

SA
RL

TOUT POUR LA VOITURE SANS PERMIS

Agréé préfecture pour les formalités cartes grises

Vente véhicules neufs et d’occasion, 
pièces neuves et d’occasion
toutes marques, location,

reprise, réparation, 
entretien

toutes marques.

Le Loiret et la question des mineurs étrangers 
non accompagnés
La question n’est pas nouvelle. Mais elle prend une tournure, et surtout une taille critique, notamment 
depuis que l’Italie a « lâché du lest » à ses frontières françaises, lasse de ne plus pouvoir contenir le flux 
migratoire chez elle. 

Le Loiret à lui seul reçoit 
une quinzaine de nouveaux 
migrants chaque jour, venus 
essentiellement de Guinée, du 
Mali, du Soudan ou d’Erythrée. 
En France, ce sont les conseils 
départementaux qui accueillent. 
Les affaires sociales qui leur 
incombent, leur imposent de 
facto, de mettre en application 
la politique migratoire voulue 
par les gouvernements succes-
sifs. Si la préfecture de Région 
prend en charge les adultes mi-
grants, les mineurs sont l’affaire 
des départements. 

«  C’est là que le bât blesse, 
explique Alexandrine Leclerc, 
vice-présidente du conseil 
départemental, en charge des 
affaires sociales et donc de 
l’enfance. Car il est souvent 
difficile de déterminer l’âge 
de certains jeunes gens qui se 
présentent à nous ». 

Pour un immédiat 
acceptable

Par définition sans papiers, ces 
déracinés au parcours acci-
dentés cherchent, et c’est bien 

normal, à trouver la situation 
la plus avantageuse. Ils vont 
ainsi passer par les autres dé-
partements. Des filières s’ins-
taurent, et les guident vers 
un immédiat acceptable, une 
allocation, une prise en charge 
médicale, un lit officiel, parfois 
un marchand de sommeil. 
« La question est donc là, ex-
plique Alexandrine Leclerc. Il 
faudrait que nous soyons en 
mesure de les suivre pour être 
plus efficaces et ne pas refaire 
le travail plusieurs fois  ». Car 
lorsqu’un jeune migrant non 
accompagné (MNA), arrive 
au service social du Loiret, il 
faut entre une et huit heures 
d’entretiens successifs pour 
déterminer son âge, son par-
cours, son état de santé et sa 
filiation éventuelle. Un travail 
qui mobilise actuellement une 
quinzaine d’agents du dépar-
tement, traducteurs, méde-

cins, travailleurs sociaux, psy-
chologues ou administratifs. 

trois nouveaux agents

La tâche est d’autant plus 
inquiétante les réseaux avec 
les associations et institutions 
fonctionnent déjà à plein, et 
surtout, que les maisons de 
l’enfance et hôtels sont déjà 
bondés. 
Alexandrine Leclerc a donc de-
mandé récemment au nouveau 
préfet de région Jean-Marc Fal-
cone, que les services sociaux 
des départements puissent par-
tager un fichier des migrants, et 
plus particulièrement des mi-
neurs non accompagnés. Mais 
un problème de taille semble 
s’inviter, celui de la CNIL !
Le département ne désarme 
pas et vient même d’embau-
cher trois agents de plus pour 
contenir la situation.

Stéphane de Laage

Ateliers créatifs 
décorations de Noël
Mercredis 20 et 27 décembre  
entre 14h et 16h30
Le Domaine du Ciran fête en 
2017 ses 40 ans d’ouverture au 
public. A l’occasion de cet anni-
versaire l’équipe du Domaine du 
Ciran propose tout au long de la 
saison touristique des manifes-
tations et animations pour les fa-
milles afin de découvrir la nature 
et la Sologne. Enfants et adultes 
sont conviés à réaliser des déco-
rations de Noël, les 4 mercredis 
de décembre. Le Domaine du Ci-
ran est un espace naturel de 300 
hectares situé à 25 kilomètres au 
Sud d’Orléans, à Ménestreau-en-
Villette dans le Loiret.
L’Association pour la Fonda-
tion Sologne gère depuis 1977 
ce site exceptionnel qui est 
devenu un véritable conser-
vatoire de la faune, de la flore 
et des paysages de Sologne 
pour le plus grand plaisir des  
25 000 visiteurs qui fréquentent 
chaque année le Domaine du 
Ciran.

Programme :

Noël approche à grands pas ! Il 
est temps de décorer le sapin et 
la maison pour les fêtes de fin 
d’année.

Le Domaine du Ciran propose 
aux enfants et aux adultes de fa-
briquer des décorations de Noël 
en tout genre : sujets pour déco-
rer le sapin, la table ou la maison, 
guirlandes naturelles, etc.
Ces ateliers sont proposés les 
mercredis de décembre : le 06, 
le 13, le 20 et le 27 décembre, 
entre 14h00 et 16h30.
Le tarif d'entrée est de 5 € par 
adulte et de 3,20 € par enfant de 
5 à 12 ans et 2 €/atelier.
Et toujours sur le domaine…
Différents sentiers pédago-
giques adaptés pour les familles 
et les enfants guident les visi-
teurs au coeur de la nature.
Des observatoires sur les étangs 
facilitent la découverte de la 
faune sauvage sans la déranger.
Un élevage de cerfs et biches 
fait l’admiration des petits et 
grands ; nourrissage à 16h30 (les 
quatre mercredis de décembre).
Domaine du Ciran 
45240 Ménestreau-en-Villette

Tél: 02.38.76.90.93 
contact@domaineduciran.com 
www.domaineduciran.com 
Page Facebook:  
www.facebook.com/
pages/Domaine-du-
Ciran/443027695798226?fref=ts

Ligny-le-Ribault
Réveillon de la St Sylvestre
Le 31 décembre

Le Comité d’Animation Communale de Ligny-le-Ribault organise son 
habituel réveillon dansant le 31 décembre à la salle polyvalente. Le 
menu, préparé par Larry Bayard, traiteur à Beaugency, comprendra : 
cocktail pétillant accompagné d'amuse-bouches, délice du Périgord et 
son confit de figues, terrine d'écrevisses sauce citronnée et son fleuron 
de pâte feuilletée, trou Solognot, roulade de volaille farcie duxelle sauce 
forestière accompagnée de gratin maison, le régal du gaulois sur lit du 
potager, tarte tatin avec sa glace vanille et sa coupe de champagne, 
Bergerac moelleux, muscadet sur lie, rosé et Bordeaux, café. Le tarif de 
89€ pour les adultes et 50€ pour les moins de 12 ans comprend les bois-
sons, les cotillons et la soupe à l’oignon pour les « couche-tard ». L’ani-
mation sera assurée par Bob Cely. Attention, nombre de places limitées.
Les réservations sont à faire auprès de M. Trassebot – route d’Or-
léans – 45240 Ligny-le-Ribault – 02 38 45 45 08 – 06 77 53 51 17 ou 
au C.A.C 07 82 04 77 44 et seront validées par l’envoi d’un chèque 
encaissé après le 1er janvier.

Artisan 
depuis 
1937

BAULE
RN 152 LES BREDANES D’AMONT

Tél. 02 38 44 06 97
www.atelier-moulin-rouge.com
ateliermoulinrouge@orange.fr

vous propose son savoir-faire Artisan 

vous propose son savoir-faire
Atelier du Moulin Rouge  

Venez découvrir
notre nouveau showroom

Cuisine
Veneta cucine

Bain
Dressing 
Mobilier

Pour éviter les erreurs de saisie 
transmettez-nous vos textes  

et annonces de manifestations par mail :  
annonces-asso@cpe-editions.com : 

25 euros la parution
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BOUCHERIE DE SOLOGNE 

Le rôti ou pavé de cervidé / kilo ..............
Le civet de cervidé / kilo ............................
Le rôti de sanglier / kilo .............................
Le civet de sanglier / kilo ...........................
La gigue de chevreuil / kilo .......................
Gigue de chevreuil sans os / kilo .............

Horaires d’ouverture du mardi au vendredi 
8h30/12h30-14h30/18h30

Le samedi 8h30/18h (sans interruption)

Le magasin sera ouvert 
les dimanches 24 et 31 décembre de 9h à 13h

 
Fermé le lundi 25 décembre, 
le lundi 1er et mardi 2 janvier 

• POUR NOËL LE DERNIER JOUR
DE COMMANDE SERA LE MARDI 19 DÉCEMBRE 

• POUR LE JOUR DE L’AN 
LE DERNIER JOUR DE COMMANDE SERA LE MARDI 26 DÉCEMBRE  LE GIBIER FRAIS

PRIX SELON COURS DU MARCHÉ

10 RUE DENIS PAPIN  - 45240 LA FERTÉ-SAINT-AUBIN
02 38 63 22 99

MOYEN DE PAIEMENT
ESPÈCES, CHÈQUES

TICKETS RESTAURANT 

Caille (Unité) ....................................................................................................... 3€20 
Chapon fermier label rouge PAC * .....................................................12€20/ kilo
Dinde fermière label rouge PAC * ......................................................12€20/ kilo
Poularde fermière label rouge PAC * ................................................12€20/ kilo
Oie fermière label rouge PAC * ...........................................................16€30/ kilo
Chapon de pintade fermière PAC ......................................................14€50/ kilo
Chapon fermier (ferme de la Tuilerie) PAC * ................................. 16€00/ kilo
Dinde fermière (ferme de la Tuilerie) PAC * .................................. 16€00/ kilo

LES VOLAILLES DE NOËL

LES SPÉCIALITÉS DE VOLAILLES FARCIES
Gigue de dinde aux girolles ................................................................................... 11€90/ kilo
Rôti de chapon désossé farci farce fine foie gras ou périgourdine ......... 25€90/ kilo
Rôti de pintade ou de canette désossée farcie à la farce fine ................... 17€90/ kilo
Marrons ou orange ou périgourdine ou figues ou nature ........................... 17€90/ kilo
Au foie gras ..............................................................................................................20€90/ kilo
La farce fine  .............................................................................................................. 15€50/ kilo
La farce fine foie gras ............................................................................................. 21€90/ kilo

Terrine de foie de canard maison  .........................................................115€00/ kilo
Foie gras de canard (30% morceaux ) ..................................................41€90/ kilo
Foie gras de canard (30% morceaux ) 200g .................................... 7€50 /pièce
Porcelet farçi forestier ............................................................................... 23€90/ kilo
Escargots de bourgogne belle grosseur x 12  .....................................5€50/pièce
Bouchée aux ris de veau ......................................................................... 3€80 /pièce
Bouchée de la mer au saumon et noix de Saint-Jacques ............. 3€80 /pièce
Bouchée de chapon aux cèpes ..............................................................4€60 /pièce
Coquille Saint-Jacques ............................................................................ 4€70 /pièce
Saumon fumé (plaquette 1 kg ) ...........................................................34€50 /pièce
Saumon Norvège fumé au bois de hêtre   ..........................................69€80/ kilo
Cassolette de lotte   ..................................................................................4€90 /pièce

LES ENTRÉES “ PRESTIGE ”

Mœlleux de poularde sauce au jus de truffes 6 portions - 1,750 kg .......... 33€90 /pièce
Civet de sanglier à l’Armagnac 6 portions - 1,750 kg .....................................26€50 /pièce
Cuisse de pintade sauce foie gras aux cépes 5 portions - 1,650 kg  ...........21€50 /pièce
Ris de veau sauce aux cèpes ..................................................................................... 39€90/ kilo

LES PLATS CUISINÉS

Qui veut jouer avec Jeanne d’Arc ? 
Il fallait bien qu’un jour un jeu 
de société s’intéresse à Jeanne 
d’Arc, la plus célèbre femme 
de l’histoire de France. C’est 
désormais chose faite avec 
« Jeanne d’Arc, la bataille d’Or-
léans ». C’est à Philippe Hadef, 
journaliste orléanais, que l’on 
doit cette initiative qui prend 
corps en ce moment grâce à 
un financement participatif 
lancé il y a quelques jours. 
«  Je ne suis Orléanais que 
depuis six ans, mais j’ai très 
vite eu envie de faire rayonner 
cette ville à l’histoire si riche ». 
Et qui mieux que Jeanne 
d’Arc pouvait donc être choisi 
comme emblème ? « Bien sur, 
je connaissais Jeanne la Pu-
celle, poursuit Philippe Hadef, 
mais rien de plus. Son histoire 
est bouleversante et doit être 

connue des Français ». 
Pour réaliser son rêve, Philippe 
Hadef, avec l’association H2O, 
a choisi de créer un jeu de 
société. Un vecteur simple qui 
entre dans les foyers de France 
avec un esprit de conquête. 
Et pour s’assurer la meilleure 
perception, il a demandé au 
concepteur de jeux Dominique 
Breton de se mettre à l’ou-
vrage, assisté du graphiste de 
renom Vincent Dutrait. 

entre bluff et 
stratégie 

Pas de dés dans ce jeu, mais 
des cartes qui donnent des 
instructions pour mener les 
cinq grandes batailles que 
livrèrent les compagnons 
d’arme de la Pucelle d’Orléans. 
Le jeu consiste à conquérir les 

places stratégiques qu’étaient 
les Augustins, le pont des Tou-
relles, St Laurent des Augerils 
ou encore la bastide St Loup. 
Il faut pour cela faire en sorte 
qu’au fil des batailles, votre 
champion  : Lahire, Dunois ou 
de Valois, remporte le plus 
de conquêtes. « Les noms, les 
lieux, l’espace temps, tout est 
respecté, explique Dominique 
Breton. Tout a été validé par 
l’historien médiévaliste Olivier 
Bouzy  ». Et comme par res-
pect pour la femme pieuse en 
arme, Philippe Hadef a voulu 
que l’on ne « joue pas » Jeanne 
d’Arc. «  Elle est au centre du 
jeu, mais aucun joueur ne pos-
sède sa figurine. On ne peut 
pas changer l’histoire et imagi-
ner une défaite qui n’a pas eu 
lieu ». 

Bientôt disponible

Ce ne sera malheureusement 
pas pour Noël, bien que le jeu 
soit quasiment finalisé, le pro-
totype n’attend plus que d’être 
industrialisé et édité. Tout dé-
pendra maintenant du succès 
rencontré sur la plateforme 
de financement Ulule. « Nous 
attendons 5 000€ pour débu-
ter le process et finaliser les 
figurines  », explique Philippe 
Hadef. Des familles ont par ail-

leurs testé le jeu et ont donné 
leur aval quant à son intérêt. 
Nul doute que la somme sera 
réunie dans les deux mois que 
court l’appel à financement. 
Philippe Hadef ne s’arrêtera 
d’ailleurs pas à l’hexagone si 
l’on en croit le distributeur 
Pixiegames qui envisage déjà 
les marchés européens, cana-
diens et américains. 
Les jeux de société ont le vent 
en poupe. Malgré la concur-
rence des jeux vidéo et en 
ligne. En France, 12 millions de 
boîtes sont vendues chaque 
année, pour un chiffre d’af-
faires de 240 millions d’euros 
en 2016. Ce qui peut donc 
ressembler à un pari, pour-
rait s’avérer être un joli coup. 
Pourtant, l’association H2O, 
à l’origine de cette idée, n’at-

tend pas le jackpot. «  Nous 
n’attendons pas de bénéfices 
de cette opération, assure 
Philippe Hadef, seulement le 
rayonnement de l’image de 
Jeanne d’Arc aux quatre coins 
du monde ». 

Le jeu s’adresse aux 
adultes et enfants de 
huit ans et plus. 

Il sera commercialisé au prix 
de 35€ en boutique en 2018 si 
tout va bien, mais dès mainte-
nant en précommande sur la 
plateforme de crowdfounding 
Ulule, à 27€ pour les cent-
vingt premiers exemplaires.
Pour en savoir davantage  : la 
page Facebook Jeanne d’Arc 
le jeu.

Stéphane de Laage

BeauGeNCy

A l’occasion de Noël, le château de Beaugency  
vous révèle les trésors de la collection Vannier
Peintures, vêtements richement brodés, verreries, statues et curiosités s’exposent au grand jour, comme autant de souvenirs partagés !

Venez découvrir les trésors 
de notre histoire commune au 
cœur du château 2.0 !
Pour faire passer un bon mo-
ment aux petits comme aux 
grands, voici ce que nous vous 
proposons au château de Beau-
gency : Découverte des trésors 
du Musée Vannier: peintures, 
sculptures, objets d’arts et tra-
ditions populaires, jouets re-
trouvent leur place au château.
Créé en 1927, le Musée Van-

nier (en hommage à un de ses 
conservateurs qui mit sa pas-
sion au service du patrimoine 
régional) a assemblé dans le 
château de Dunois une in-
croyable collection de plus de 
15 000 objets.

en voici quelques  
centaines à redécouvrir !
Visite du château en réalité 
augmentée : muni de la Tabu-

lette tactile, explorez le châ-
teau et découvrez l’invisible ! 
Une façon moderne de donner 
vie au château en restituant les 
décors d’autrefois et en ani-
mant des figures historiques 
du XVe et XVIe siècle. Cette vi-
site complète et ludique offre 
une nouvelle façon de visiter le 
château pour toute la famille. 
Incluse dans le prix de la visite 
–Sans supplément. Ambiance 
de Noël ! 

2, place Dunois 
45190 Beaugency  
Tél : 02 38 44 36 47 
www.chateau-de-beaugency.com

Concert de Noël aux chan-
delles dans la chapelle du châ-
teau :  jeudi 21 déc à 19h30 : 
concert de piano à 4 mains 
avec William Bensimhon et 
Jérôme Bloch. Au programme: 
Schubert, Fauré, Milhaud,...
Rencontre avec le Père Noël 

les week-ends des 9/10,  
16/17 et 23/24 décembre.

Informations pratiques :  
date et horaires : les 9/10 
décembre, les 16/17 décembre,  
les 23/24 décembre, du 26 au  
31 décembre et du 2 au 7 janvier  
de 14h à 18h. Fermé le 25 déc  
et 1er janvier.

Dernière admission 45 mn avant 
la fermeture - sans réservation. 
Renseignements :  
02 38 44 36 47 

info@chateau - beaugency.com/ 
www.noel-chateau.fr

Tarifs : Plein tarif : 9€, tarif réduit 
(étudiant, chômeur) : 7,50€, tarif 
enfant (de 5 à 15 ans) : 5,50€. 
Gratuit pour les moins de 5 ans.

Tarifs du concert de Noël :  
PT : 12€ / TR : 10€ dans la limite des 
places disponibles.

Renseignements : 02 38 44 36 47
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◆◆ LOCATION – OFFRES
Loue petite maison meublée, idéal pour une per-
sonne seule, à Yvoy-le-Marron. Loyer 320€/mois. 
Libre au 01-01-2018
Tél. 02 54 88 54 09 ou 06 70 00 93 10

Bracieux, à louer logement centre-bourg de 90 m² 
comprenant  : entrée, cuisine salle à manger, sa-
lon, salle d’eau, WC. À l’étage : 1 grande chambre, 
1 petite chambre, WC. Cave, pas de cours, pas de 
garage. Loyer  : 490€ + 9€ ordures ménagères. 
Libre de suite.
Tél. 02 54 98 25 74 HR ou laisser message

Chabris, maison 172 m² sur terrain de 3500m² 
arboré. Entrée, couloir, cuisine aménagée équipée, 
séjour-salon, 2 chambres, sdb, wc, cellier. Étage : 2 
chambres, salle d’eau, wc, pièce. Chauffage cen-
trale gaz de ville. Double garage.
Tél. 06 24 22 76 18

◆◆VACANCES – VILLEGIATURES
Location touristique et thermale toute l’année, 
hiver – été – week-end, dans massif du Sancy, La 
Bourboule, Le Mont Dore.
Tél. 06 08 64 02 66 – 06 87 41 41 33 ou www.
locations-bourboule.com

◆◆CHASSE - PECHE - LOISIRS
(a mettre sur fond de couleur vert si possible)   A 
vendre sangliers caryotypés de 35 à 45 kg. Souche 
très sauvage (dans le lot plusieurs femelles 
pleines). Pour info, prophylexie et autres analyses 
faites tous les ans. Livraison possible. N° MSA : 
1470846127096 - COP 724520. 
Tél. 06 08 55 08 70 

◆◆AUTOMOBILE
Vends Renault Kangoo grand modèle fourgon. Mise 
en circulation 2015, état neuf, 30 000 km, cause 
double emploi.
Tél. 06 74 67 18 82, laissez message sur répondeur

◆◆EMPLOI 
Recherche jeune retraité pour entretien petite pro-
priété. Connaissances  maintenance matériels, jar-
dinage, espaces verts (tonte, ramassage feuilles 
etc..), expérience agricole appréciée. Contre loge-
ment T3 confortabl - 41600 Nouan-le-Fuzelier.
Tél. 06 24 67 19 59

Cherche gardien ou couple pré-retraité pour entre-
tien propriété. Logement assuré (45).
Tél. 06 16 66 61 51

Recherche couple de préférence retraité ou pré-re-
traité (issu du milieu agricole), bricoleur, pour gar-
diennage dans une propriété en Sologne, dept 18, 
contre logement F4, electricité chauffage compris 
vec jardin et dépendances.
Tél. 06 87 20 55 34

Homme 49 ans, non fumeur, autonome, bon brico-
leur sachant faire travaux intérieur et extérieur, jar-
dinage, mécanique, surveillance chasse, cherche 
emploi plein temps dans domaine privé. Étudie 
toutes propositions.
Tél. 06 77 36 61 87 ou hdr2009@orange.fr

Recherche couple retraité pour gardiennage, 
entretien contre logement F5. Secteur la Ferté-
Beauharnais.
Tél. 06 07 88 06 68

Aide-soignante, 36 ans, recherche, jour / nuit, 
soins à domicile, aide repas, accompagnement RV 
/ Courses. Personnes âgées en situation de handi-
cap (adulte / enfant).
Tél. 06 62 51 32 18

◆◆BOIS DE CHAUFFAGE
Cause surplus vends bois de chauffage chêne en 
1 m. 45€ le stère. À enlever sur place à Millançay.
Tél. 06 07 44 57 86

Cause surplus, vends bois accacias en 0,50 m. 
35€ le stère. Piquets d’accacias toutes dimen-
sions.
Tél. 02 54 40 06 09

Vends bois de chauffage chêne 3 ans, certifié PEFC 
en 50 cm à 45€ le stère ou en 1 m bottelé 40€ le 
stère. À enlever sur place à proximité d’Isdes.
Tél. 02 36 10 21 52

◆◆BONNES AFFAIRES
Vends poêle à bois, servi 4 mois, marque panadero, 
tuyau neuf, bûche de 50 cm; très bon état.
Tél. 06 61 88 54 30 ou 06 67 24 79 63

Vends tronçonneuse Dolmar 113, TBE, abreuvoir 
Thermolac 75 Labuvette, semoir engrais Vicon 
1200 l hydraulique, pneus 385/65/22,5. Le tout en 
bon état
Tél. 02 38 29 03 55  - 07 86 47 10 91

Vends télé Philipps 98 cm – LED, neuve, garantie. 
230€
Tél. 02 54 88 07 12
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Beauce - Val de Loire

Controis
Sologne

Billet d’humeur
Blois, Blois, bla, bla...

Bruits de Loire

Le Petit  - 
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Achat tout objet ancien
DÉBARRAS MAISON
Succession - Estimation gratuite

Vente en magasin sur rendez-vous

Antiquités
Brocante

02.15.53.30.762, rue de la Gare

MENNETOU/CHER02 38 54 34 62

VENDRE EN VIAGER  
OU EN VIAFIX®?

Etude gratuite et discrète  
par Expert Conseil Fnaim

Alain-Michel Burtin
www.viager.info

Burtin 
Immobilier 

RÉCUPÉRATION RECYCLAGE FERRAILLES
Ferrailles agricoles • TouTes épaves

voiTures • camions • TracTeurs • moissonneuses... 
Location de bennes

Tél. 06 33 80 72 72
Ets FLET Gérald

Jean-Pierre OURY
MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI 

Problèmes de peau : 
Psoriasis, herpès, zona, brûlure,
mycose, verrue, ulcère.
Douleurs musculaires et  

articulaires, mal de dos, stress,
relaxation...

Arrêt du tabac et de l’alcool.
Sur rendez-vous

Tél. 06 77 40 90 51
39, rue Mail des Platanes
41230 MUR DE SOLOGNE

www.solognereiki.fr
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IMMOBILIÈRE
REMANGEON
23 Av. de l’Hôtel de Ville LAMOTTE-BEUVRON
Tél. 02 54 88 70 30

65 ans d’expérience en SOLOGNE

 

www.immo-remangeon-sologne.fr • immo.remangeon@orange.fr
LB411

YVOY LE MARRON, maison au calme à deux pas 
des commerces sur un terrain de 1778 m², com-
prenant véranda donnant sur terrasse, entrée, 
cuisine aménagée, séjour salon avec poêle à bois, 
2 ch, sdb, wc. Grand sous-sol compartimenté. 
Chauffage électrique à inertie. DPE en cours.
Prix FAI : 165 000 €
Honoraires inclus : 10,00% TTC charge acquéreur

IR453

Territoire de chasse et d’agrément, bois et plaines 
avec abris, d’environ 20 ha avec un plan simple de 
gestion sur environ 15 ha..
Prix FAI : 144 000 €
Honoraires inclus : 10,76% TTC charge acquéreur

PROCHAINE PARUTION
DU JOURNAL 

LE 10 JANVIER 2018

◆◆SANTÉ BIEN-ÊTRE

ANTIQUITÉS • BROCANTE FLORENT LEROY
De père en fils depuis 35 ans sur Romorantin et environs

DÉBARRASSE MAISONS DE LA CAVE AU GRENIER
PAIEMENT COMPTANT TRAVAIL SERIEUX ET RAPIDE

Tél. 02 54 40 72 92 - Port. 06 62 34 41 57
www.antiquite-brocante-florent-leroy.fr

ACHETE MEUBLES BIBELOTS PENDULES MONTRES
ET BIJOUX ANCIENS, CARTES POSTALES ANCIENNES …

Devenez propriétaire !
de votre container personnalisé

en 40 ou 20 pieds - livré & posé 

ABRI - GARAGE - STUDIO - LOISIR - BOX - BUREAU...
J-M PRESTATIONS - (45560 BONNÉE)

02 38 31 59 61 - 06 80 31 11 16

Surface : 30 ou 60 m2 et +
Volume : 40-80 ou 90m3

Longueur :  6 ou 12m
Couleur au choix

votre container 
livré-posé

à - de 3 990 € ! Votre imagination
à l’infini !

◆◆VOYANCE

A I D E  I M M É D I A T E  -  D A T E  P R É C I S E
PROTECTIONCHANCEAMOUR

06 83 79 46 80

Maître BANABA
VOYANT -  MÉDIUM

Efficace en 48h - 100% garanti

M. GERARD
Retour rapide de l’être aimé, vie renforcée, impuissance sexuelle, fécondité,  

désenvoûtement, mariage. Avec un pouvoir divinatoire hors du commun,  
je résous les problèmes de santé : complexe physique et moral, perte de mémoire… 

Arrêt de l’alcool, perte de poids, permis de conduire, entreprise en difficulté…
Par correspondance, écrivez en exposant vos problèmes. Joindre enveloppe timbrée.

45000 ORLÉANS 07 58 87 99 71

Voyant Médium Guérisseur
Spécialiste tous travaux occultes

Sur les grands écrans de votre région…

STAR WARS : LES DERNIERS JEDI
Science fiction de Rian Johnson avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac...
(2h30)
Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures légendaires de la 
galaxie dans une aventure épique qui révèle des secrets ancestraux sur la 
Force et entraîne de surprenantes révélations sur le passé…

FERDINAND
Animation de Carlos Saldanha...(1h46) 
Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante ap-
parence, il se retrouve malencontreusement capturé et arraché à son 
village d’origine. Bien déterminé à retrouver sa famille, il se lance alors 
dans une incroyable aventure...

JUMANJI : BIENVENUE DANS LA JUNGLE
Fantastique de Jake Kasdan avec Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart... (1h58)
Le destin de quatre lycéens en retenue bascule lorsqu’ils sont aspirés 
dans le monde de Jumanji.Pour revenir dans le monde réel, il va leur fal-
loir affronter les pires dangers et triompher de l’ultime aventure. Sinon, 
ils resteront prisonniers de Jumanji… 

LA DEUXIEME ETOILE
Comédie de Lucien Jean-Baptiste avec Lucien Jean-Baptiste, Firmine Richard, 
Anne Consigny... (1h35)
Gabriel a décidé d’emmener toute sa famille passer les fêtes à la mon-
tagne pour Noël. Et cette fois, tout devrait bien se passer. C’est sans 
compter sur sa mère, ses enfants et sa femme. Mais pour lui, la famille 
c’est sacré et Noël aussi ! 

SUR LES ECRANS DU PALACE A ROMORANTIN 
et DES CINE LUMIERE DE VIERZON

jours et horaires Ciné Palace Romorantin : www.cinepalace-romorantin.com
jours et horaires Ciné Lumière Vierzon : www.cinelumiere-vierzon.info

STAR WARS, LES DERNIERS JEDI
LA DEUXIEME ETOILE comédie 
LE CRIME DE L’ORIENT EXPRESS avec Johnny Depp
LES GARDIENNES avec Nathalie Baye
L’ INTELLIGENCE DES ARBRES (ciné-débat)
LA PROMESSE DE L’AUBE avec Pierre Niney
FERDINAND animation
JUMANJI : BIENVENUE DANS LA JUNGLE
TOUT LA-HAUT avec Kev Adams
SANTA & CIE comédie de et avec Alain Chabat
PADDINGTON 2 comédie, animation
STARS 80, LA SUITE avec Richard Anconina
COCO animation de Walt Disney

SELECTION DES AMIS DU CINEMA 
au PALACE de ROMORANTIN

JEUDI 14 DECEMBRE A 20H45 : L’INTELLIGENCE DES ARBRES (ciné-débat)
LUNDI 18 DECEMBRE A 18h & 20h45 : JEUNE FEMME
JEUDI 28 DECEMBRE A 18h & 20h45 : LE MUSEE DES MERVEILLES (vostf)

CINEMAS PETIT CASINO à SAINT AIGNAN/CHER 
DU MERCREDI  13  AU MARDI 19 DECEMBRE  :
MYRTILLE ET LA LETTRE AU PERE NOEL (1,2,3 ciné) 
SANTA & CIE de Alain Chabat - MARYLINE de G. Gallienne
DU MERCREDI  20 AU MARDI 26 DECEMBRE  :
STAR WARS : LES DERNIERS JEDI
FERDINAND animation - LA MELODIE avec Kad Merad

CINEMA LE STUDIO à SELLES SUR CHER
DU MERCREDI  13 AU DIMANCHE  17 DECEMBRE  :
COCO animation Disney - LE BRIO avec Daniel Auteuil
MYRTILLE ET LA LETTRE AU PERE NOEL (1,2,3 ciné) 
DU MERCREDI  20 AU MARDI 26 DECEMBRE  :
PADDINGTON 2 - SANTA & CIE avec Alain Chabat
JALOUSE avec Karin Viard, Anne Dorval

CINEMA LE MELIES à LAMOTTE-BEUVRON
DU MERCREDI  13  AU LUNDI 18 DECEMBRE  :
STARS 80, LA SUITE comédie avec Richard Anconina
DU MERCREDI  20  AU MARDI 26 DECEMBRE  :
COCO animation - JUMANJI : BIENVENUE DANS LA JUNGLE

CINEMA L’ARGENTIS à ARGENT SUR SAULDRE
DU MERCREDI  13  AU LUNDI 18 DECEMBRE  :
STARS 80, LA SUITE comédie - PADDINGTON 2 animation
DU MERCREDI 20 AU LUNDI 26 DECEMBRE  :
EN ATTENDANT LES HIRONDELLES - JUSTICE LEAGUE
SANTA & CIE comédie avec Alain Chabat

CINEMA LE REGENT A MONTRICHARD
DU MERCREDI  13  AU MARDI 19 DECEMBRE  :
MYRTILLE ET LA LETTRE AU PERE NOEL (1,2,3 ciné) - COCO animation
LES GARDIENNES - L’ ECOLE BUISSONNIERE - CORPS ET AME (vostf)
DU MERCREDI  20 AU MARDI 26 DECEMBRE  :
STAR WARS : LES DERNIERS JEDI - SANTA & CIE
L’ECOLE BUISSONNIERE - LES CONQUERANTES (vostf)

CINEMA LE DUNOIS a BEAUGENCY
DU MERCREDI  13  AU MARDI 19 DECEMBRE  :
STAR WARS : LES DERNIERS JEDI - COCO animation Disney
LES CONQUERANTES - LE BRIO de Yvan Attal avec Daniel Auteuil
DU MERCREDI 20 AU MARDI 26 DECEMBRE  :
JUMANJI : BIENVENUE DANS LA JUNGLE - CARRE 35
STARS 80, LA SUITE - ZOMBILLENIUM

www.cinepalace-romorantin.com 
et www.cinelumiere-vierzon.info

Eurl Cass’Autos
CHRISTOPHE MEUNIER

Fermé le samedi après-midi et le lundi
Les Auvels 41130 BILLY - Tél. 02 54 97 55 81 

www.cassmeunierc.com - cassmeunierc@orange.fr

Vente 
de pièces 
détachées 
d’occasion 
et neuves

Récupération 
d’épaves 

automobiles 
(suivant conditions)
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◆◆RENCONTRES Tilt’ANNONCESCadre, proche de la retraite, veuf, bonne situation, 

tout confort, désire compagne douce élégante et 
cultivée qui possède du charme et du temps pour 
belle histoire. Voyages, sorties, danses, nature, 
spectacles, convivialité, cuisine. Vous reconnais-
sez-vous ? Écrivez, je vous répondrai.
Ecrire au journal qui transmettra: Le Petit 
Berrichon BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN/178/03

Monsieur libre, quinqua, désire rencontrer com-
pagne douce, élégante, libertine, plus si entente, 
cultivée, bonne vie sociale, cuisine, sorties, spec-
tacle, danse, vacances et projets communs. Me 
téléphoner, nous parlerons. Si absent, laissez mes-
sage ou SMS.
Tél. 06 29 75 70 78

Homme veuf, 74 ans, propriétaire, gentil, prévenant 
recherche femme modeste, acceptant déménage-
ment pour rompre solitude. Nationalité indifférente.
Écrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot 
BP 57 – 41202 ROMORANTIN Cedex – Réf : REN 
675/02

Homme 55 ans, désire rencontre avec femme co-
quine pour des relations en toute discrétion.
Écrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot 
BP 57 – 41202 ROMORANTIN Cedex – Réf : REN 
676/01

Septuagénaire seul souhaiterait renconter une 
dame simple, mince, un brin coquette, de l’humour 
pour continuer à deux cette vie gerntiment, sans 
prise de tête. Cette solitude est si pénible à vivre. 
Âge en rapport.
Écrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot 
BP 57 – 41202 ROMORANTIN Cedex – Réf : REN 
676/02

Homme libre, Vierzon, 65 ans, retraité, 1,78 m, 73 kg, 
souhaite rencontrer femme âge en rapport, plutôt 
mince, pour une relation stable et durable.
Tél. 06 79 68 86 01

Propriétaire recherche personne d’une soixantaine 
d’année pour vivre à 2. Pas sérieux s’abstenir.
Tél. 06 81 54 95 48

Votre journal propose à 
TOUTES LES COLLECTIVITÉS 

des supports de 
communication adaptés 

(ex : almanach de votre commune, cadeaux de fi n d’année pour les seniors…)

Contact : Fabrice Choisy 
06 71 58 51 51 fabrice.choisycpe@orange.fr

 Recevez votre journal
SUR VOTRE BOITE MAIL 

INSCRIVEZ-vous 
à notre newsletter 

Toute l’ACTUALITÉ et les IDÉES DE SORTIES 
chaque semaine directement 

sur votre boîte mail. 

www.lepetitsolognot.fr

Le Petit Rédaction : contact@cpe-editions.com - Publicité : publicite@cpe-editions.com
Annoncer une manifestation : annonces-asso@cpe-editions.com

BP 57 - 41202 Romorantin Cedex - Tél. : 02 54 83 41 41 - Fax. : 02 54 76 77 98

RUBRIQUE 1 PARUTION 3 PARUTIONS

EMPLOI  10€  20€

IMMOBILIER / RENCONTRES  25€  40€

AUTRES RUBRIQUES  16€  30€

SUPPLÉMENT
ENCADRÉ 6€  PHOTO 12€  DOMICILIATION* 16€ 
* Les réponses à votre annonce par courrier, chez vous.

PAIEMENTS PAR CARTE BLEUE PAR TÉLÉPHONE ACCÉPTÉS - POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES : 02 54 83 41 41 

Nom, Prénom :  ......................................................................................................................

Adresse .......................................................................................................................................

Code postal .........................   Ville .........................................................................................

Mail................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Tél.  .......................................................

JE RÉDIGE MON ANNONCE :

Je passe ma commande :

Règlement : ❑ chèque (à l’ordre de CPE)  

 ❑ carte bancaire

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

cryptogramme

3 derniers chi� res au dos de la carte

validitéI_ I_ I_I_I I_ I_I_I

O� re réservée aux particuliers, 
professionnels nous contacter

 ◆ VOTRE RUBRIQUE
 ❏ IMMOBILIER
 ❏ CHASSE - PECHE
 ❏ AUTOMOBILES
 ❏ EMPLOI  - SERVICES
 ❏ ANIMAUX
 ❏ AGRICOLE - JARDIN
 ❏ BOIS DE CHAUFFAGE
 ❏ BONNES AFFAIRES
 ❏ RENCONTRES
 ❏ AUTRES

Envoyez votre annonce avec votre règlement à :
Le Petit Solognot - BP 57 - ZAC du Pâtureau 

41200 ROMORANTIN

 PRIX TOTAL €

JE RÉDIGE MON ANNONCE

Votre journal vous propose des 

OUTILS DE 
COMMUNICATION

fl yers, cartes de visite, affi  ches
Contact : Fabrice Choisy 06 71 58 51 51 fabrice.choisycpe@orange.fr

◆◆VOYANCE

Mr ADAM
Voyant Médium, 

expert en analyse télépathique,
il possède un pouvoir de réussite immédiate.

Le succès de ses travaux 
a été testé et vérifié + de 100 fois.

Il est capable de résoudre vos problèmes : 
amour, affection, retour de l’être aimé, chance. 

Désenvoûtement, protection.

Sur RDV 06 38 35 11 08
2 Rue Emile Zola

41200 ROMORANTIN

DELPHINE VOYANTE
Médium - Cartes et Tarots numérologie

Feng - chui chinois 
conseils sur tout vos projets d’entreprise

06 21 85 55 37
02 38 76 79 61

Votre
rendez-vous  

avec le bonheur

Rencontres sérieuses -  Entretiens  - coaching

 RCS B420515116

fidelio

TOUTES CES PERSONNES SONT DE LA RÉGION OU LIMITROPHES

7 rue Denis Papin 41000 BLOIS • 2 rue du Plat d’Etain 37000 TOURS

02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
fidelio

Pour les Fêtes, pensez à vous !
Offrez vous le plus beau des Cadeaux : le Bonheur !

fidelio-blois.fr
fidelio-tours.fr

36 ANS LE CHARME PIQUANT d’une 
très jolie brune, féminine, sensuelle. 
ASSISTANTE GESTION, cél., sans enft. 
Sentimentale ++, sincère, sensible... Loisirs 
orientés arts, expos, musique, bien être, 
yoga, pilage, ambiances zen, elle aime les 
livres, voyages, elle vit avec intelligence ! 
Vous : 36/44 ans env., CD, prof. indif., un 
vrai feeling, tourné vers l’avenir, authentique, 
équilibré. 

51 ANS,  CHALEUREUSE, douce, posée, 
vous trouverez dans ses propos franchise, 
honnêteté, empathie.  FORMATRICE en 
RH, cél.,  séparée d’une UL. Féminine 
sans sophistication. Ses loisirs ? Culture, 
voyages, nature, brocantes, bien être. Vous : 
50/57 ans, DV, prof. indif., bon niv., allure 
sportive, maturité, tempérament calme. Tel : 
02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

58 ANS SUPERBE !! Belle, très belle, 
cheveux longs, regard bleu, mince, élancée. 
Veuve. De la personnalité, des valeurs, 
humeur joyeuse, tempérament gai et esprit 
positif, importance des sentiments. Qualité 
de vie, prop. Art contemporain, lecture, 
voyages, tout l’intéresse ! Vous : 56/63 
ans env., CVD, prof. indif., valeurs morales, 
classique avec de la fantaisie, épicurien et 
aussi... tolérance, simplicité. 

66 ANS RAYON DE SOLEIL  ! Toujours le 
sourire, jolie blondeur, beau visage,  qu’elle 
soit élégante ou décontractée, elle a de 

la classe  ! Ambiances cocooning (prop.. 
maison), elle aime les livres, musique, déco., 
expos, elle aime aussi bouger, pas forcément 
très loin, un week end,  un petit voyage…
Vive, gaie, des sentiments sincères à offrir. 
Vs  : âge en rap. , jusqu’à 72 ans, CVD, 
prof. indif. niv.  en rap., esprit positif, prés. 
agréable. 

70 ANS RETRAITÉE éducatrice, div. Visage 
jeune et souriant, élégance alliant bon goût 
et simplicité. Elle ne se laisse jamais aller 
et se refuse à regarder le temps qui passer. 
Loisirs de la nature, week-ends touristiques, 
voyages, cinéma, elle aime aussi le calme, 
un bon livre, le confort de sa maison. Vous : 
âge en rap., CVD, gentil, fiable, sobre. 

40 ANS CHEF DE SECTEUR, cél., sans 
enft. Bon look, du charme, de l’humour, 
solide bon sens, un homme d’engagements. 
Sportif, besoin d’oxygène dans ses loisirs, 
voyages, sorties, weekends bien-être, 
détente. Vous : 31/41 ans env., CD, prof. 
indif., valeurs humaines, féminité. 

48 ANS CHEF D’ENTREPRISE. 1m80, 
cheveux poivre et sel, bel homme, 
souriant, tempérament calme, posé, regard 
bienveillant, on sent un homme sensible, 
altruiste... Proche de la nature, ouvert aux 
voyages, lecture, musique, documentaires, 
psychologie. Cél., sans enft. Vous : 36/48 
ans env., CVD, prof. indif., joyeuse, vivante, 
esprit ouvert. 

50 ANS CHARME BIEN MASCULIN, 
1m80, cheveux courts, les yeux clairs, 
allure sportswear, naturel. TRAVAILLEUR. 
INDÉPENDANT, cél., séparé d’une longue 
UL. Personnalité, profondeur, volonté, 
courage, un homme de parole. Bricoleur 
dans tous les domaines, s’intéresse 
à tout, sait prendre du temps pour la 
détente, weekends/imprévus, vacances  /
soleil, soirées entre amis. Vous : 45/53 
ans, CVD, prof. indif., caractère tempéré, 
vous aimez joies du foyer, maison 
accueillante. 

60 ANS RETRAITÉ, veuf de sa compagne, 
tempérament calme et posé, discret, c’est 
un homme gentil, sincère, d’une grande 
simplicité. Actif, bricoleur, il apprécie 
balades, weekends à la mer, sorties 
restaurants, brocantes. Esprit positif et 
cœur sentimental, rendra heureuse sa 
compagne : 56/63 ans env., CVD, prof. 
indif., discrète, féminine, naturelle. 

79 ANS RETRAITÉ enseignant, 
veuf. Présentation soignée, courtois, 
respectueux, ouvert, contact agréable. 
Organisé, ordonné et soigneux, prop. 
d’une maison qu’il sait rendre chaleureuse. 
Sentimental, il fait partie de ces hommes 
romantiques qui savent offrir des fleurs, 
avoir des délicates attentions. Danseur 
++, apprécie sorties, voyages à deux, 
restaurants. Vous : 68/80 ans env., CVD, 
élégante, ouverte au dialogue, affective.

M. KABA
GRAND VOYANT MEDIUM
spécialiste des travaux occultes

100% de réussite
Amour, chance, examens, désenvoû-
tement, traîte l’impuissance sexuelle, 

attraction de clientèle, protection 
contre les mauvais sorts, retour immédiat 

de la personne que vous aimez, ect...

QUEL QUE SOIT VOTRE CAS 
EFFICACITÉ EN 5 JOURS ! 

Paiment au résultat, peut vous apporter 
une aide efficace, discretion assurée 

déplacement possible - 18000 BOURGES

06 82 81 11 16

42 ANS, DOUCE, sensible, jolie brune don-
nant le meilleur d’elle-même. Travaille dans 
le MEDICAL, div. Elle mène une vie simple et 
vous imagine être un H. câlin, attentionné, 
ayant du savoir-vivre de 37/47 ans.

59 ANS, ESPRIT POSITIF, elle dégage une 
belle énergie. Une vie simple, elle n’en 
demande pas plus, AIDE-SOIGNANTE, div., 
veut retrouver le bonheur avec un H. tendre, 
attentionné, protecteur, 55/65 ans.

75 ANS, AFFECTUEUSE, sensible, donne 
sans compter et s’investit. RETRAITÉE, 
Veuve, apportera bcp d’amour a son compa-
gnon qu’elle souhaite cultivé, généreux, de 
bonne présentation de 75/78 ans.

83 ANS QU’ELLE NE PARAÎT PAS, co-
quette, gaie, affectueuse, cette RETRAITÉE 
FONCTIONNAIRE, Vve, toujours prête à 
découvrir, aimerait profi ter de la vie avec un 
M. charmant, actif, respectueux, 75/85 ans

FEMMES HOMMES
49 ANS, CALME et facile à vivre, il sera pour 
vous un compagnon tendre et prévenant. 
TECHNICIEN, div., a envie de partage et de 
complicité avec une F. simple, dynamique, 
gaie, de 40/53 ans.

57 ANS, UN H. ÉQUILIBRÉ, fi dèle, tolé-
rant, généreux au physique agréable. CHEF 
D’ENTREPRISE, Veuf, il est prêt à s’investir 
dans une vie à deux avec une F., 40/55 ans, 
dynamique, tendre, agréable.

72 ANS, H. CHARMANT, tolérant, ouvert 
d’esprit, cultivé. RETRAITÉ, sép, une présen-
tation soignée, des revenus confortables, il 
comblera de bonheur une dame de 65/75 
ans, douce, joviale, coquette.

90 ANS, Qu’il NE FAIT PAS ! Sérieux, ou-
vert d’esprit, aime danser, voyager, à tjrs de 
beaux projets. Veuf, retraité CHEF D’ENT. Il 
aimera une compagne coquette, communi-
cative, agréable de 80/90 ans.

Blois - 37 A, allée des pins - RCS 491 611 893
Orléans -  264 les sables de Sary - 45770 Saran

Appelez vite Stephan

07 71 18 11 30
+3 Mois

d’inscription offerts
sur présentation

de ce journal

Toutes ces personnes sont de la région et/ou limitrophes.

29 Ans

de Réussite !

D’autres annonces sur Relations-Conseil.com

www.arulliacum.com

A découvrir 
absolument

Le Club«Nouvelle Vague»

Gilles est content de vous recevoir
Bains à bulles (Jacuzzi), Hammam, Sauna, Massages, 

Pistes de danse, soirées à thèmes
Chambres - Cabines de repos - Bar - Parking privé

Château Dagobert - 36260 REUILLY - Tél. 02 54 49 35 36
Nouveaux horaires d’ouverture : Jeudi 14h-19h et 21h30-1h30

Vendredi 21h30-2h30 - Samedi 21h30-3h30 - Dimanche et lundi 14h-19h

Fermeture annuelle du 24 au 29 décembre inclusFermeture annuelle du 24 au 29 décembre inclus

Pensez à réserver 
pour le réveillon 50€

A découvrir 

50€
/homme seul

Fermeture annuelle du 24 au 29 décembre inclus

5050 /homme seul/homme seul

Buffet amélioré : 60€/couple

- Dimanche et lundi 

Buffet amélioré : 60€/couple
20€

Buffet amélioré : 60€/coupleBuffet amélioré : 60€/couple
2020€

/femme seule

Capable de trouver avec vous la solution à toutes vos difficultés, amour, fidélité 
conjugale, solitude, rencontre et mariage, impuissance sexuelle, chance, 
travail, commerce, attraction clientèle, soutien aux entreprises, orientations 
études et examens, permis de conduire, protection, désenvoûtement.

Médium Voyant Guérisseur

07 53 12 54 97

PROFESSEUR OUMAR
Voyance précise et détaillée - Excellente réputation ! 

Votre problème est grave ? La malchance vous poursuit ?
Il peut vous aider à résoudre votre problème !

Amour, réconciliation, bonheur, fécondité, timidité, problèmes familiaux et 
sociaux, financier, travail, chance, maux divers, protection contre le danger, 

moral, puissance sexuelle, abandon de l’alcool, tabac et drogue. 
Travail sérieux et rapide discrétion assurée.

Travail par correspondance - Consultation à domicile possible
et sur rendez-vous de 8h à 20h à 18000 Bourges et 41200 Romorantin.

PROFESSEUR BISSYRI

07.85.42.27.69 - 09.80.37.38.24

Chez vous, 
sous 
enveloppe

Deux parutions par mois,  
incluant frais de secrétariat et 

d’expédition

6 mois = 38€ ❏
13 numéros

12 mois = 73€ ❏
25 numéros

Retourner ce bon dûment rempli 
et accompagné du réglement à :

LE PETIT SOLOGNOT
ZAC du Pâtureau BP57

41200 Romorantin Cedex

Tél. 02 54 83 41 45
Fax. 02 54 83 41 43

Nom :........................................................................................................................................................................................................

Prénom :  ................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ................................................................................................................................................................................................

Code postal :   ..........................................................Ville :  ...............................................................................................................

Tél :  ..........................................................................E-mail :  ...............................................................................................................

Le Petit Rédaction : contact@cpe-editions.com - Publicité : publicite@cpe-editions.com
Annoncer une manifestation : annonces-asso@cpe-editions.com

BP 57 - 41202 Romorantin Cedex - Tél. : 02 54 83 41 41 - Fax. : 02 54 83 41 43

JE M’ABONNE AU JOURNAL
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• Débris • Bijoux
• Pièces • Lingots
• Or dentaire • Argent

Achat 
& Vente

OR
VENDEZ VOTRE OR 
AU MEILLEUR COURS

OR Investissement
toutes pièces, médailles, jetons, lingotins, lingots

L’OR est notre métier faites confiance à un vrai spécialiste

AGENCE DE L'OR
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3 
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8 

96
9

Venez découvrir
notre bijouterie

27 bis rue Jeanne d’Arc
45000 ORLÉANS

VENTE BIJOUX*

RÉPARATIONS BIJOUX ET HORLOGERIE
CRÉATIONS PERSONNALISÉES

TRANSFORMATIONS DE VOS ANCIENS BIJOUX

*Bijoux or 750‰ (18kts), bagues, bracelets, chaines, colliers or avec pierres précieuses :
diamants, émeraudes,rubis, saphirs, en moyenne  -50 % du prix neuf. 

27 bis rue Jeanne d’Arc - 45000 ORLÉANS
02 38 21 85 51

Du mardi au samedi 10h-12h30 // 13h30 - 18h et sur rdv
Fermé le Lundi

3 rue Péreira - 45000 ORLÉANS
02 38 42 71 05

Lundi après-midi de 13h30 à 18h 
Du mardi au vendredi 10h-12h30 / 13h30-18h - Samedi 10h-12h30

AGENCE DE L'OR AGENCE OR & ARGENT
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www.achat-vente-or-orleans.fr


