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SALON DES VINS
Orangeries du Château de Beauregard

à CELLETTES

Voir page 36

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

13

Le Rendez-vous des Antiquaires

24 & 25 mars 2018

ème

COUR-CHEVERNY
Salle des Fêtes – 10h à 19h

31 MARS - 1er & 2 AVRIL
Entrée : 4 € EXPERT au service du public Tél : 02 54 87 19 83

AMÉNAGEMENT DE L’EXTÉRIEUR

02.54.79.51.08 - 06.48.00.22.17

PORTES OUVERTES à Contres
6 et 7 avril 9h30 - 12h/14h - 17h30
ACCESSOIRES PISCINE
PRODUITS PISCINE
PISCINE et ABRI

Commerce
ARCA, un nouveau bureau
et un message fort
« J’aime ma ville, j’achète
Un préambule en douceur, des per- Cette année pour son 4e anniversaire, en centre-ville »

Economie
« Nul n’est inemployable »,
qu’on se le dise !

JUSQU’AU 31 MARS

Spectacle
L’Alméria Parc
fête son 4e anniversaire
Le 1er avril

Lire page 7

ANNIVERSAIRE

Politique
« Non, mais non et non ! »,
ou comment théâtraliser un
conseil municipal

Le projet d’une structure
de transformation et de
valorisation du gibier
en Sologne a semble-t-il
bien avancé, une étude
d’implantation pour 2018
ayant été lancée.

CRÉDIT D’IMPÔT
MAINTENU :

GARAGE - AUVENT
ABRI DE JARDIN
PERGOLA

Valoriser
le gibier
en Sologne :
le départ
est donné
(3)

Ondrej Prosicky © Shutterstock

EMULSION GRAVILLONNÉ
GRAVILLONNÉE
ENROBÉ NOIR et ROUGE
ENROB
DALLAGE - PAVAGE
CLOTURE - PORTAIL

(1) Offre non cumulable, soumise à conditions. Le calcul des remises sera établi par tranches de réduction et par ordre décroissant de prix : 10% sur les 4 premières fenêtres (les 4 châssis les plus chers), 15% de la 5ème à la 8ème fenêtre, 25%
de la 9ème à la 15ème fenêtre (les châssis les moins chers). Offre applicable jusqu’au 31/03/2018 inclus, hors chantier neuf, dans la limite de 15 fenêtres ou portes fenêtres. Voir règlement détaillé en magasin ou sur www.artetfenetres.com. Liste
des magasins participants sur www.artetfenetres.com. (2) Selon la Loi de Finance en vigueur pour 2018. (3) Selon enquête Capital / Statista « Les meilleures enseignes », échantillon de 20 000 personnes, réalisée du 8 juin au 18 juillet 2017.
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Fête des Plantes au Château
de Cheverny les 24 et 25 mars

ET JUSQU’À

Lire page 44

JUSQU’AU
JUSQU’AU 31
15 MARS
AVRIL

ANNIVERSAIRE
-10% -15%

La qualité, une valeur sûre !

-25%
ET JUSQU’À

Portes
de Garages

SUR LES

FENÊTRES

CRÉDIT D’IMPÔT
MAINTENU :

Clôtures

(1)

-15%

(2)
© P. Ribes

Portails
Portails

-10% -15%

Un seul interlocuteur
Un vos
seul
interlocuteur
pour
travaux.
pour réalisons
vos travaux.
Nous
vos piliers,
Nousposons
réalisons
vosportail,
piliers,
nous
votre
nous motorisation
posons votre portail,
votre
etvotre
votremotorisation
clôture
et votre clôture

-25%

© P. Ribes

Tél. : 02 54 42 21 50
www.lefever-clotures.com

Lire page 27

(1)

29, rue Descartes ZI
lefever-clotures@wanadoo.fr
41350 VINEUILAutomatismes

SUR LES

Lire page 15
30/01/2018 17:33

Lire page 28

FENÊTRES

votre motorisation
et votre clôture

(2)

de la Grange

-15%

46 av de la Paix

supplémentaire

La région Centre-Val de Loire innove
dans la gestion du développement
sonnages culottés et des rebondisse- l’Alméria vous propose comme à son Quelques changements dans les rangs économique et de l’emploi. La ministre
www.priou-amenagements-exterieurs.frUn seul interlocuteur
Portails
ments à foison. Le tout saupoudré
de habitude, un programme unique, riche du bureau de l’ARCA et surtout un projet du Travail, Muriel Pénicaud, lui a apporté
pour vos travaux.
son soutien en saluant les initiatives
sophisme, de politique politicienne et en couleurs et sensations !
ambitieux pour l’association.
à CONTRES
à ROMORANTINNous réalisonsd’orientations
vos piliers,
originales.
budgétaires. Une belle La sortie idéale en famille pour ce
votre portail,
Zone Industrielle
ZAC du Pâtureau nous posons pièce
jouée à deux voix lundi 12 mars.
week-end de Pâques !

Suivez-nous

supplémentaire

(3)

Automatismes
Automatismes

Garages
Abris
www.lefever-clotures.com

Portes
Portes

(1) Offre non cumulable, soumise à conditions. Le calcul des remises sera établi par tranches de réduction et par ordre décroissant de prix : 10% sur les 4 premières fenêtres (les 4 châssis les plus chers), 15% de la 5ème à la 8ème fenêtre, 25%
de la 9ème à la 15ème fenêtre (les châssis les moins chers). Offre applicable jusqu’au 31/03/2018 inclus, hors chantier neuf, dans la limite de 15 fenêtres ou portes fenêtres. Voir règlement détaillé en magasin ou sur www.artetfenetres.com. Liste
des magasins participants sur www.artetfenetres.com. (2) Selon la Loi de Finance en vigueur pour 2018. (3) Selon enquête Capital / Statista « Les meilleures enseignes », échantillon de 20 000 personnes, réalisée du 8 juin au 18 juillet 2017.
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Pâques

Boucherie
Charcuterie

La Fertoise

Bonnes Tables
Men� d� Pâque�
8 avenue
d’Orléans

SALBRIS

02 54 97 18 53

& Gastronomie

Servi le dimanche 1er avril à midi

Ludovic HOCMERT

7 rue Nationale
41300 LA FERTÉ-IMBAULT
02 54 88 26 37
Foie Gras Maison
Onglet de veau crème de girolles
Pâté de Pâques Maison
Gigot d’Agneau Français

OUVERTURE
WEEKEND DE PÂQUES
samedi 8h - 12h30
dimanche 8h - 12h30

SUR RÉSERVATION

Pâté de Pâques traditionnel
OU
par personne Foie gras chutney de figue et son pain gourmand
OU
Ballottine d’asperges sauce mousseline aux fines herbes

34€

BOUCHON

LE

DE

SASSAY

Restaurant - Traiteur de Réception

Recommandé par Tripadvisor et le Guide du Routard des Chateaux de la Loire
« Philippe et
Catherine Chaplault

✶✶✶

vous proposent une cuisine
traditionnelle et
innovante dans une
ambiance chaleureuse »

Carré d’agneau en croûte d’herbes et tian de légumes
OU
Pavé de cabillaud rôti au beurre demi-sel,
sauce citronnée et risotto au parmesan
OU
Noix de veau forestière et son gratin dauphinois

écial

Menu sp

week-end

Pascal

Samedi 31 mars &
Dimanche 1er avril

Cocktail du Pâques et ses amuses-bouche
Tarte fine du Périgord aux perles
de foie gras & asperges vertes

✶✶✶

Coupe givrée mandarine & liqueur Impériale

Gâteau aux trois chocolats et sa crème anglaise
OU
Fraisier
OU
Nougat glacé et coulis au cassis

45€
U

EN
LE M

Souris d’agneau confite petit jus aux figues
et marmite de légumes au coriandre
ou
Filet de St Pierre, sauce Champagne
risotto safrané
Gourmandises et chocolat en farandole
(profiterole framboise, chocolat liégois,
mini baba au rhum, salade de fruits frais)

Réservations 02 54 79 53 38

www.hotelleparcsologne.com

Hôtel*** - Restaurant

Nougat de foie gras aux fruits du mendiant

Menu de Pâques
MENU SERVI
LE DIMANCHE 1ER
ET LE LUNDI 2 AVRIL

Menu
3 plats
37€

Brioche maison

Ou
Le foie gras de canard au Coteau du Layon

Chutney de poire et sa brioche maison
Ou
Le calamar aux épices et chorizo,

Coulis de carotte à l’huile d’olive
Ou
Les escargots de Madame Devaux

Ravioles d’herbes à la ricotta et émulsion au beurre noisette
Menu
avec plateau
de fromages
43€


La dorade sébaste légèrement salée,

Variation de choux, fumet au piment d’Espelette
Ou
La pintade de Challans en deux cuissons

Le suprême rôti et la cuisse en cannelloni au céleri et persil
Ou
Duo de selle d’agneau farci à la menthe et son gigot braisé

Déclinaison de carottes et oignons rouges, jus au thym

Le souvenir d’enfance, ganache caramélia

Compotée de banane et glace banane flambées

Ou
L’ananas confit, douceur chocolat blanc gingembre

Rocher au sucre et sa glace à la cannelle
Ou
Les douceurs de Pâques

Route de Romorantin - 41300 SALBRIS

Réservation : 02 54 97 20 00 - www.hotelvalaudran.com

échos
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GARAGE DU GRAIN D’OR Concours et œnologie
mêlés à Chambord

CONCESSIONNAIRE AIXAM

MECANIQUE GENERALE AUTO TOUTES MARQUES
Venez découvrir

NouveLle Minauto ECO

d’Aixam
à partir de

8 999 €

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

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

Marie-Pauline

ARTISAN
D ’A R T

R

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

ATELIER
OUVERT

Vendredi 23 mars

SANS RDV

10h / 18h

Petite électrification

Abat-jour Marie-Pauline 4 Domaine de la grange
41600

NOUAN-LE-FUZELIER 06 84 80 81 96 sur RDV

www.abatjourmariepauline.com

FABRICATION
FRANÇAISE

© Léonard de Serres – Domaine national de Chambord

Depuis 2015, le Domaine national de Chambord entreprend
la replantation des vignes de
François Ier, 500 ans après leur
introduction en Val de Loire
sur ordre du roi lui-même. Le
9 avril prochain, Chambord accueille, en attendant de déguster le fameux élixir, la première
édition de l’Essec Vintage
Tasting, un concours d’œnologie organisé par Elyxir, le club
d’œnologie de l’ESSEC.
Ce concours d’œnologie à
destination des étudiants des
grandes écoles françaises et
internationales réunira des
œnophiles issus d’écoles de
renommée mondiale, unis par
leur passion du vin. Pour sa
première édition, il met à l’honneur la dimension patrimoniale
du vin à travers un lieu emblématique : le domaine de Chambord. Le concours abordera la

thématique de l’Histoire et du
vin, de François Ier à Maurice
de Saxe, à travers des questions de culture générale et
des exercices de dégustation
à l’aveugle. Quinze équipes
de trois étudiants s’affronteront au cours de la matinée
sur des épreuves autour des
millésimes. Un prestigieux jury
composé de grands sommeliers, journalistes et personnalités du monde du vin les départagera. La seconde partie
de la journée sera consacrée à
une visite des vignes de Chambord, dont la première récolte
aura lieu en septembre 2019. A
ce sujet, Chambord propose
l’adoption d’un pied de vigne
afin de contribuer au développement du projet viticole.
Plus d’informations
en suivant ce lien :
www.chambord.org/fr/mecenat/

Depuis le 15 mars
et jusqu’au 30 mars,
place à une quinzaine
gourmande…

Sièges - Canapés - Rideaux - Matelas - Tenture Murale
Restauration de Meubles - Bibliothèques sur Mesure
21, Fg d’Orléans - ROMORANTIN - 02 54 76 80 39 - 06 07 87 51 01
Du lundi au vendredi de 9h à 18h - le samedi de 9h à 12h et sur rdv

Aménagement
de propriété

. Étangs et fossés
. Soutement des berges
. Allées forestières
. Chemin et routes

. Clôtures
. Entretien de rivières
. Déboisage

Terrassement et V.R.D
02 38 36 65 07
www.prochasson.net

L’association des restaurateurs de métier « Cuisine en
Loir-et-Cher », dont l’un des
partenaires n’est autre que
la Chambre de commerce et
d’industrie de Loir-et-Cher,
organise pour la première
fois une « Quinzaine Gourmande ». Cette édition printanière, comme celle organisée
du 1er au 15 novembre chaque

année, permet aux gourmets
de déguster un menu savoureux et créatif à un tarif attractif, boissons comprises.
Une excellente façon de
découvrir les nombreux produits du terroir revisités pour
l’occasion par les 18 chefs
participants à l’opération.
Liste des restaurants et menus sur le
site : www.cuisine-en-loir-et-cher.fr

À VoTRe
seRVice
Depuis

1955
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BILLET D’HUMEUR

Vous avez dit bizarre

- Je vous assure cher cousin que vous avez dit bizarre.
- Moi, j’ai dit bizarre, comme c’est étrange !
Marcel, c’est mon cousin et nous devisions sur quelques
étrangetés émises ici et là.
Le féminisme, c’est pour tout le monde, pas seulement pour
les femmes, je me revendique féministe mais je conchie
les extrémistes qui brûlent des hommes les soirs de pleine
lune. Je comprends le féminisme, et j’aime cette verve férocement incisive qui n’épargne aucun travers, qui dénonce
chaque injustice dont la Femme est ou a été victime de
façon implacable. Du moment que c’est constructif, je suis
d’accord. Je suis à fond avec vous, les filles.
Mais j’en ai ras-le-bol de ce féminisme mue (accordée au
féminin pour échapper à l’ire) par la haine qui n’œuvre non
pas pour le respect, la dignité et le droit des femmes mais
qui veut ordonner comment penser, rire, baiser ou aimer.
Comprenez moi bien, je ne dis pas que le sexisme, les atteintes faites aux femmes n’existent pas, mais juste que les
armes pour tenter d’y remédier sont si grossières qu’elles
finissent par se retourner contre la cause à défendre. La
misandrie est en train de dépasser la misogynie, triste privilège !
Souvenez-vous, cela a commencé lorsque la jeune et très
jolie, pardon pour cette remarque machiste, car aujourd’hui
ne semble subsister que le sexe des anges, Najat ValaudBelkacem, nous avait fait quelques propositions pittoresques. Ainsi avait-elle souhaité abolir la prostitution, rien
de moins. C’est-à-dire supprimer, d’un trait de loi, le plus
vieux métier du monde. Voeu pieux, oh ! encore pardon,
voeu laïque, sans doute !
Ne se sentant plus de joie, elle avait ouvert un large bec et
avait laissé tomber dans une interview au journal Têtu en
novembre 2012 : « et si on signalait dans les manuels scolaires les orientations sexuelles de nos personnages historiques ». Il fallait y penser ! Des générations de potaches ont
été plongées dans le pire obscurantisme pensant que ceux
qui faisaient l’Histoire étaient tous hétérosexuels. Bon, on
subodorait, l’acné s’éloignant, que Socrate, Marc-Antoine,
Alexandre le Grand voire Henri III étaient plus ou moins à
voile et à vapeur. Mais imaginez que, non seulement si le
nez de Cléopâtre avait été plus long, mais si Charlemagne
avait été homo, Jeanne-d’Arc, pucelle que l’on croyait, mais
fille de Sapho et Robespierre, Robespierrette dans son enfance… la face de l’histoire de France en eût été changée.
J’adorais les cours de français et avec effroi je me rends
compte que j’ignorais tout de mes auteurs préférés : Ronsard, qui allait un peu trop souvent voir si la rose… était-il
bi ? François-Marie Arouet dit Voltaire, toujours magnifiquement perruquer, était-il un transsexuel ? Louis Ferdinand
Destouches, Céline, avec un pseudo pareil, était-il gay ? Je
mesure maintenant le poids de mon inculture. J’ai lu avec
avidité ces écrivains, pendant des années sans savoir à quoi
ressemblaient leurs séances de « hum… hum ».
Toujours avec ma légendaire impartialité je dirais qu’il
est tout aussi excessif de dire que telle ou telle pratique
sexuelle n’a pas influé sur l’art de quelques poètes ou
écrivains. Sinon, que penser du « Sonnet du Trou du Cul »
d’Arthur Rimbaud (poème longtemps censuré), des « Onze
mille verges » de Guillaume Appollinaire ou encore « Vulve
blonde » de Pierre Louÿs.
Et puis, insidieusement et plus récemment, on s’est permis
de changer la fin de l’opéra Carmen, sans demander son accord à Bizet ; Facebook n’hésite pas à supprimer un compte
ayant affiché « L’origine du monde », tableau de Gustave
Courbet ; l’abandon de la tradition des « grid girls », ces
hôtesses au physique avantageux chargées d’accompagner
les pilotes de F1 sur la piste avant le départ, mettant cette
profession en péril… Les expositions sont de plus en plus
censurées, les films déprogrammés, les lycées changent de
nom pour coller à l’air du temps. Les déguisements où le
personnage se noircit la peau dans les carnavals sont proscrits, un Indien avec une plume sur la tête, un Hindou avec
un Turban, un curé soulevant sa soutane, un policier en poivrot… oui ! Un homme ou une femme grimés en noir, non !
Des squatteurs occupent une maison en banlieue parisienne
et refusent d’en partir, opposant un ticket de livraison d’une
pizza à cette adresse. Expulsion impossible ! Moralité : faites
livrer une pizza, royale, au château de Chambord, au bout
de 48 heures vous êtes chez vous…
- Je vous assure cher cousin que vous avez bizarre, me dit
Marcel.
- Moi, j’ai dit bizarre, comme c’est… angoissant !
Gérard Bardon
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Tour du Loir-et-Cher Edmond Provost :
du sport et du spectacle, du 11 au 15 avril
L’épreuve cycliste internationale tiendra ce printemps encore toutes ses promesses. Un dépassement de soi sur cinq étapes pour les équipes engagées et de
belles prouesses à voir pour le public qui viendra encourager les coureurs sur le parcours.
De Blois à Fougères-surBièvre, en passant par Vendôme, Droué, Vernou-enSologne, la Ferté-Imbault et
Bourré, il va y avoir du sport
pour les coureurs originaires
du monde entier inscrits à la
59e édition du Tour du Loiret-Cher (TLC). Du 11 au 15
avril, les espoirs du cyclisme
français
et
international
s’élanceront sur le bitume et
les chemins du département.
Ils parcourront précisément
842 kilomètres via 5 étapes,
à savoir, dans le détail : Blois/
Fougères-sur-Bièvre
mercredi 11 avril (183,5 km), Vernou-en-Sologne/La Ferté-Imbault jeudi 12 avril (200 km),
Droué-Vendôme vendredi 13

avril (178 km), Bourré/Bourré
samedi 14 avril (183 km), Blois
ville/Blois Vienne dimanche
15 avril (97,5 km). «Contrairement à ce que l’on peut
penser, Loir-et-Cher n’est
pas un plat pays. A Blois, par
exemple, il y a des cotes qui
donneront du fil à retordre
aux cyclistes, la vallée du
Cher affiche aussi des reliefs,»
commente Didier Prévost,
vice-président technique de
la manifestation sur deuxroues. «Le TLC est prisé par
les jeunes sportifs car il a vocation à être un tremplin vers
du haut niveau, c’est même
un passage incontournable
pour se faire une notoriété et
être repéré par des grosses

VOUS SOUHAITEZ

VENDRE VOS VINS ?
E

OFFRE DE RACHAT FERM

AU MEILLEUR PRIX
UN RÈGLEMENT

SÉCURISÉ ET COMPTANT

structures.» L’autre particularité de la course est de proposer une étape longue de
200 kilomètres, celle qui peut
marquer les organismes ; elle
aura lieu le 12 avril et traversera la Sologne, soit pas moins
de 5h en selle pour les sportifs qui peuvent à ce momentlà montrer ce qu’ils ont dans
les guiboles. « Les parcours
des 5 étapes sont très difficiles, » confirme Alain Carré,
président du TLC Sport organisation. « Le vainqueur sera
sans nul doute un futur champion. » On se souvient ainsi

du Danois Alexander Kampf,
vainqueur de l’an passé.

En selle et en sécurité
Le tour du Loir-et-Cher
2018, ce sont aussi 130 communes traversées et autant
de bénévoles impliqués, mais
également 25 équipes participantes dont 10 sont s’ilvous-plaît françaises (France
donc, mais également Australie, Autriche; Belgique,
Danemark, Suède, Pays-Bas,
République Tchèque, Norvège, Luxembourg, Estonie,
Grande-Bretagne,
Japon),

LOGISTIQUE DES VINS

PAR NOS SOINS

Révélez
la valeur
de votre

-10%

s
sur les monument s
ire
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né
fu
les
tic
et ar
le, valable
Offre non cumulab
31/03/2018
du 01/03/2018 au

Hab. 15-41-186

cave...

à partir de

790,00€*

Modèle
ARES

Les prix communiqués sont pour des monuments dimension 100 x 200 cm en granit rose perlé, hors semelle, gravure et pose. Voir conditions en magasin. Offre non cumulable, valable du 01/03/18 au 31/03/18 dans la limite des stocks disponibles dans les agences FUNE
CENTER, délai de pose 6 mois, photos non contractuelle. *Offre non cumulable avec opération en cours. Prix TTC maximum conseillés.

CAVE SELECT I VIN

02 54 05 11 69 - 06 74 43 11 72
selectivin@icloud.com

Agence de Romorantin

Zone Commerciale de Plaisance - 02 54 98 71 89

N° siret 75338540000019

de 10 motos en escort gendarmerie. » Celles et ceux qui
voudraient s’amuser à jouer
les petits malins et à chercher
à s’introduire dans le cortège,
appelée « bulle de la course »,
s’exposent donc à devenir des
contrevenants au regard du
Code de la route, il convient
de le noter pour le bon déroulement de la compétition.

En ligne de surcroît
A peine un pied sur les pédales
ce printemps 2018, se prépare
déjà à la 60e édition en 2019,
alors on en parle ? Non, chut,
il n’est pas encore venu le
temps de dévoiler le menu de
cet anniversaire, mais ce qui
est certain, c’est que ce 6Oe
TLC sera forcément sportif …
et festif ! En attendant, chacun
peut suivre le Tour sur un site
Web repensé (http://www.
tourduloiretcher.fr) et sur le
réseau social Facebook (Tour
du Loir et Cher Sport Organisation). Et sinon, plus une
minute à perdre… en selle !

0 ans
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d
t
n
a
d
n
e
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Constructe

soit 150 coureurs prêts à en
découdre. «Nous saluons les
villages qui sont de plus en
plus nombreux à s’impliquer
dans la décoration de leurs
communes lors du passage
du TLC, » tient à indiquer
Alain Perdoux, vice-président
chargé de l’administratif et
des finances. Le TLC, ce sont
de plus 600 signaleurs en
bord de route, une centaine
de gendarmes, ainsi que 130
autos et motos. Si la compétition s’annonce belle, la sécurité, autant des coureurs que
du public, reste une priorité
pour les organisateurs. «Nous
mettons cette année un nouveau schéma sécuritaire en
place, c’est-à-dire qu’il y aura
un véhicule d’ouverture de
course avec deux girophares
rouges plus deux véhicules
de fin de compétition équipés
de deux girophares verts, et
la signalétique qui va avec , »
explique Didier Prévost. « Le
samedi et le dimanche, nous
serons accompagnés des polices municipale et nationale,

CONSTRUCTION
RENOVATION
Maison individuelle RT 2012
Ensemble des garanties
www.maisons-chaletideal.fr
chalet-ideal@orange.fr

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

164 avenue de Villefranche

ROMORANTIN LANTHENAY

02 54 76 07 42
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OFFRE DE LANCEMENT
LES
JOURNÉES
Du 16 mars au 17 avril 2018

LES
JOURNÉES
DU 22 SEPTEMBRE
22 SEPTEMBRE
AU 2DU
NOVEMBRE
2016
AU 2 NOVEMBRE 2016
DU 22 SEPTEMBRE
22 SEPTEMBRE
AU 2DU
NOVEMBRE
2016
AU 2 NOVEMBRE 2016

SalonsLeroy

www.himolla.fr

ARTISAN SELLIER DEPUIS 40 ANS

221 rue des Perrières (face à Truffaut)

SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT

02 54 42 69 68 www.salons-leroy.fr
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!

IMPÉRIAL

PULLMAN

ans de soin pour votre
dos !
SEUL UN VÉRITABLE

-20%

LATTOFLEX PREND
SOIN DE VOTRE DOS !

COLLECTION TRECA

couvrez nos offres
niversaire !

QU’A

0%

GRANDS
®

JOURS!
Promotions exclusives
sur les literies de grandes marques

DEMANDEZ LES DÉTAILS DE L’ACTION CHEZ VOTRE LITOLOGUE

ctobre au 30 novembre 2017

Les

Profitez du plus grand choix de la région
www.lattoﬂex.fr

ww.lattoflex.fr

DU 24/03 AU 21/04/18

SAS Leroy & Fils BLOIS SUD
ZONE DES PERRIÈRES (face à Truffaut)
Latt_VJ 2018 AD A4 FR.indd 1

8/02/18 11:52

SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT
15/09/17 14:35

Tél. 02 54 42 69 68
www.blois.grandlitier.com

AP_140X140_Grands-Jours_Printemps-2018.indd 1

25/01/2018 15:29:58
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Quoi de neuf depuis 15 jours Les motards en colère poursuivent

Blaisois : un premier festival d’humour au Carroir… ?
Avec joie !

Le rire, c’est la santé ? Les
« Joyeuseries » comblerontelles alors de bonheur le public du 4 au 6 mai ? Le menu
de cette toute nouvelle
manifestation à La Chaussée Saint-Victor s’avère alléchant avec des talents à l’affiche, aussi bien confirmés
que récemment lancés sur
les rails du succès. A savoir
: Camille Lellouche, vue dans
le « Quotidien » de Yann Barthès et ici « En Vrai ! », vendredi 4 mai à 21h; Antonia de Rendinger, aperçue dans la bande à Ruquier et là, en version « Moi, Jeu! »
samedi 5 mai à 18H; Redouanne Harjane et ses blagues à la tonalité noire, « Redouanne est Harjane », samedi 5 mai à 21h; Laura
Laune, « le diable est une gentille petite fille », dimanche 6 mai à
15h30; Bruno Salomone, « euphorique… », dimanche 6 mai, à 18h
(informations sur www.lesjoyeuseries.com). Grâce à ces « Joyeuseries », chacun pourra par conséquent vivre début mai d’humour
et d’eau fraîche, mais également de musique « live ». Les concerts
gratuits, aux airs de Brésil, de percussions et de swing, de The
Sassy Swingers, Pavement Bangerz, KIDs et Pica Pao seront de
la fête. Sans oublier un spectacle familial à ajouter à la liste, lui
aussi offert, « Princesse Diane », le tout agrémenté d’un espace
bar-restauration accueillant, d’une terrasse cosy et d’une décoration chaleureuse (tapis de couleur orangée, mobilier lumineux
fourni par 7 Events Productions, etc.). Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, le chocolatier Max Vauché régalera chaque
spectateur en leur offrant un médaillon à croquer, symbolisant un
« J ». Le chocolat, un autre remède anti-morosité bienheureux… Un
air joyeux à tempérer, lorsque l’on sait que la municipalité chasséenne a tout de même mis 40 000 € sur la table pour quatre
soirées, aux cachets d’artistes non gracieux, dans un auditorium
de 229 places dont les tickets d’entrée oscillant entre 20€ et 30€.
A la fin, le compte sera-t-il bon ou fera-t-il rire jaune ?
			

Loir-et-Cher : le PS a voté, désormais plus Faure ?

Les urnes ont départagé les textes
d’orientation et les chiffres ont parlé
dans la soirée du jeudi 15 mars : 9,5
% pour Luc Carnouvas, 20,3 % pour
Stéphane le Foll, 41,9 % pour Olivier
Faure, 28,4 % pour Emmanuel Maurel.
Confirmant la tendance nationale, les
militants socialistes du Loir-et-Cher
placent sans surprise Olivier Faure,
président du groupe Nouvelle gauche
à l’Assemblée nationale et ex-élève
du lycée Pothier d’Orléans, en tête de peloton, suivi par l’ancien
ministre de l’agriculture, Stéphane le Foll. Les deux hommes ont
souvent été présentés comme « frères jumeaux du hollandisme »
et l’un a finalement préféré abdiquer face aux pourcentages exprimés au profit de l’autre, plutôt que de se confronter à un faceà-face lors du second tour qui était prévu le 29 mars. C’est donc
Olivier Faure qui s’assied d’emblée dans le fauteuil de premier qui
voit/verra la vie en rose ? Pas sûr, d’autant plus que localement,
à Blois comme à Romorantin, les velléités des uns et des autres
se révèlent et s’affirment à force de posts Facebook, de déclarations publiques et de communiqués de presse, ça promet, ça
commence même Faure…. Les hostilités étant lancées, la suite
immédiate verra l’organisation d’un congrès fédéral à Blois le 24
mars, avant un congrès national du PS prévu à Aubervilliers, les 7
et 8 avril.
E. Rencien

leur mouvement

Les motards en colère du Loir-et-Cher, de l’Indre,
de l’Indre-et-Loire, du Cher et du Loiret, ont
manifesté une nouvelle fois samedi 10 mars contre
les annonces du gouvernement en matière de
sécurité routière. Dans leur viseur, notamment, la
mesure de l’abaissement de la limitation de vitesse
à 80 km/h sur les routes secondaires dès le 1er juillet.
À l’appel du collectif « Colère 41 »,
au moins 300 motards et une
cinquantaine
d’automobilistes
ont défilé dans les rues de Blois
juchés sur cent quatre-vingts
motos, quads, voitures et 4x4.
Les manifestants dénoncent une
logique répressive et demandent
plus de prévention pour éviter
les accidents. Ils insistent par ailleurs sur l’importance de l’entre-

tien des infrastructures routières.
Dylan Pereira Ribeiro, l’un des
responsables du collectif, estime
qu’il y a beaucoup à faire dans ce
domaine-là. « Quand on regarde
les investissements qui ont été
réalisés sur les routes, en particulier les départementales, on
s’aperçoit que les budgets diminuent quasiment tous les ans. Au
lieu de perdre de l’argent à refaire

toute l’infrastructure qu’il y aura
pour les 80 km/h, ils feraient
mieux d’investir dans des choses
plus utiles comme le doublement
des glissières de sécurité et l’état
des routes. Ce n’est pas la limi-

tation à 80 km/h qui fera que la
route sera moins dangereuse. »
Un nouveau rassemblement sera
organisé courant avril et une
pétition devrait être remise au
préfet.
A.R.P.

SEMAINE DE LA FORME
du 1 3 au 2 0 Avril
5 CENTRES PARTENAIRES
Fitness

- 50

%

Aqua*

sur Romorantin uniquement

BLOIS
ROMORANTIN
SELLES-SUR-CHER

Sur les frais
d’adhésion*

Musculation
à côté du Leclerc Drive
ROMORANTIN
02 54 76 12 12

1er mois à

19€90*
* voir conditions en club

Depuis les inondations
de juin 2016, le traumatisme est profond
et l’anxiété toujours
palpable parmi la population à la moindre précipitation soutenue faisant monter le niveau
de la Sauldre. Comprenant l’inquiétude légitime des Romorantinais
face aux intempéries
et aux fluctuations de
ladite rivière, la municipalité de Romorantin-Lanthenay vient de
publier un document
d’information et de prévention comportant des
consignes et conseils
utiles en cas de crue,
avant et après la montée des eaux. Celui-ci
est disponible en divers endroits de la ville, notamment à l’accueil
de la mairie. Il est également téléchargeable sur le site de la ville
www.romorantin.com

Cardio Training

14, avenue Maunoury
BLOIS
02 54 58 80 20

6 SÉANCES

+3
OFFERTES *

Petite rue Chapon
SELLES-SUR-CHER
02 54 83 01 81

Lipocavitation

Véritable alternative
à la lipo-aspiration

Cellu M6

à partir de

19 €

Efficace contre
la cellulite

LA SÉANCE *
Zac du Pâtureau - à côté du Leclerc Drive
ROMORANTIN - 02 54 95 77 21

Zac des Clouseaux
SAINT-GERVAIS - 02 54 43 37 62

* Voir conditions en institut

La ville de Romorantin lance une « information crue »
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Valoriser le gibier en Sologne :
le départ est donné
Nous avions relaté dans Le Petit Solognot il y a quelques mois le projet d’une
structure de transformation et de valorisation du gibier en Sologne. François
Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire, avait demandé à Guillaume
Peltier de mettre en place un Cap Gibier dans le cadre des Cap Filières (Contrat
d’Appui). Ce dossier a, semble-t-il, avancé, une étude d’implantation pour 2018
ayant été lancée.
Les volumes de gibiers prélevés par nos chasseurs sont
près de trois fois supérieurs à
ceux consommés. Et pourtant,
70 % du gibier consommé en
France provient de l’étranger.
Au regard du potentiel de la
filière, plusieurs initiatives ont
vu le jour, sans succès.
Depuis 2008, les chasseurs
ont la possibilité de réaliser
eux-mêmes l’examen initial de
la venaison. Cette simplification des règles d’hygiène vise
à faciliter la mise en circulation de la venaison. Moyennant
une formation théorique d’une
demi-journée, tout chasseur
peut désormais distinguer le
« normal » du « douteux ».
Un examen obligatoire avant
toute vente, jusqu’alors assuré
par un vétérinaire. Mais si le
nombre de chasseurs formés
augmente doucement, la revente reste largement taboue.
Venir au marché pour vendre
le lièvre tué le dimanche n’est
pas monnaie courante. De
plus, 40 % des Français ne
mangent jamais de gibier. Et
la consommation par habitant
s’élève à 600g de venaison,
contre 61 kg de viande par an.
Résultat, c’est toute une filière
qui peine à se pérenniser.
À l’inverse, la concurrence
étrangère bénéficie d’une
filière bien rodée, qui traite
de gros volumes à des prix
défiant toute concurrence une
fois débarqués à Rungis. La
France, elle, reste largement
en retrait, avec seulement 5
plateformes de collecte. Pour
se fournir en gibier français, les
ateliers doivent donc parcourir la France de long en large,
générant un surcoût sur les
matières premières.

Du gibier de Sologne
sur nos tables
La Sologne est internationalement connue et reconnue
pour son patrimoine naturel
et son activité cynégétique.
Chaque année, des centaines
de grands animaux (cervidés,
sangliers) sont ainsi prélevés.
Très peu de ces tableaux de
chasse trouvent un débouché
économique, faute d’une filière
organisée, d’un contexte sanitaire contraignant et d’une législation réduisant les périodes

de sa commercialisation… La
majorité des pièces de gibiers
proposées à la vente par la
grande distribution provient
des pays de l’Est (Pologne par
exemple) ou de l’Australie.
En mai dernier, le comité de
pilotage du projet de plateforme de valorisation du gibier
présidé par Guillaume Peltier
s’est réuni en présence de collecteurs de gibier et de propriétaires. La Région CentreVal de Loire a débloqué en
janvier 2017 une enveloppe de
50 000 € pour financer une
étude sur le sujet. Ce projet
œcuménique est désormais

de Nouan-le-Fuzelier, qui, dès
mars 2018, aura pour mission
de transformer la venaison
en saucisson sec et en viande
des grisons, qui seront proposés ensuite à la vente dans la
majorité des grandes surfaces
de Sologne… La charcuterie
Davau ne vend que des produits fabriqués maison et présente son savoir-faire dans différents concours. En 2013, il a
obtenu une médaille de bronze
avec son saucisson à l’ail. En
2014, il a reçu le prix d’honneur du meilleur boudin blanc
au championnat d’Europe.
Ont été également récompensées, ses rillettes (2e prix), et
son saucisson « Le Fuzelien ».
La boutique a été rénovée en
2015.
Gérard Bardon

Boucherie – charcuterie Davau à
Nouan-le-Fuzelier : 02 54 88 70 08
Le Solonais, Domaine de Villemorant
à Neung-sur-Beuvron
lesolonais.com

Votre journal propose à

TOUTES LES COLLECTIVITÉS
des supports de
communication adaptés
(ex : almanach de votre commune, cadeaux de ﬁn d’année pour les seniors…)

Contact : Fabrice Choisy
06 71 58 51 51 fabrice.choisycpe@orange.fr
sur les rails, porté par Erwann
Ledoux, dont la société baptisée « Le Solonais », est installée sur le site de l’Ecoparc de
Neung-sur-Beuvron, au cœur
de la Sologne des étangs,
Le Solonais a pour vocation
d’optimiser la filière de valorisation et de distribution de la
viande de gibier de chasse de
Sologne. Elle met également
en œuvre le Label « Produit
de Sologne » ouvert à tous les
artisans et producteurs solognots qui souhaitent participer
au rayonnement des savoirfaire du terroir de Sologne.
C’est Jérôme Davau, charcutier

02 54 88 13 54
06 07 37 89 44

Romotop - Olsberg - Cashin - Cadel - Schmid - Edilkamin

NRJ 21 - Le Gué de la Terre - route de Sainte Marie
41210 SAINT-VIÂTRE
e-mail : nrj21@orange.fr - www.nrj21.fr
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GRANDE SOLOGNE

Lamotte-Beuvron

Une belle voix en Sologne
samedi 31 mars, et surtout une
belle idée à Madagascar
Un concert de Catherine Simon, au chant, accompagnée de Maxime Perrin,
à l’accordéon jazz, est annoncé samedi 31 mars dans les murs de l’espace
Eugène Labiche à Souvigny-en-Sologne. Le spectacle est donné au profit de
l’association Sarodrano, avec l’appui du Lions Club de Lamotte-Beuvron, en
faveur d’un projet d’eau potable.
De l’eau potable pour 2 200
habitants…. C’est la brillante
initiative de l’association Sarodrano, baptisée du nom du
village concerné dans le sudouest du Madagascar. Actuellement, les villageois n’ont
accès qu’à de l’eau saumâtre,
avec pour conséquences de
nombreuses maladies, telles
que diarrhées, typhus, choléra,
pneumonie, un fort taux de
mortalité infantile et aucune
culture possible en l’absence
d’eau douce. Et pourtant il
existe une solution, une source
naturelle qui coule au pied de
la falaise au pied du village,
uniquement accessible en
pirogue aux villageois. L’association Sarodrano a cherché
une solution et a trouvé en
Aquassistance
(Association
de Solidarité Internationale
des salariés du Groupe Suez)
le partenaire qui a répondu
favorablement à ce projet.
Aquassistance accompagne
en assurant la conception
technique, la coordination et le
suivi du projet. Trois de ses bé-

névoles ont déjà conduit deux
missions d’étude sur place en
septembre 2016 et mars 2017.
Ainsi à ce jour, les débits ont
été relevés à marée basse
(4 m3/heure) et à marée haute
(12 m3/heure) assurant une
capacité de captage d'environ
8 m3/heure. L’eau sera stockée
dans une citerne sur un point
élevé à partir d’une pompe de
relevage alimentée par 8 à 12
panneaux solaires de 300 W
chacun. Toutes les installations
ont déjà reçu les autorisations

nécessaires. Elles seront sécurisées par un double système :
panneaux fixés par des boulons inviolables et, en outre,
protégés par une ceinture
électrifiée. La cabane du gardien sera également électrifiée.

Des dons
escomptés
Une première étape est
d’ores et déjà franchie : la
réservation en eau a été

Rem

-10%ise

24h/24
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en e onum
xpos ent
ition

7j/7
SOLOGNE FUNERAIRE
77 avenue de Vierzon 41600 LAMOTTE-BEUVRON

Tél. 02 54 88 75 01

Chambre funéraire • Marbrerie • Pompes funèbres
ORGANISATION COMPLÈTE
DES OBSÈQUES

CONTRATS PRÉVOYANCE
OBSÈQUES

Tous travaux funéraires - Pose de monuments - Grand choix d’articles funéraires
Nous entretenons des relations privilégiées avec nos fournisseurs afin de vous apporter la qualité au meilleur prix

étanchée et couverte. Cette
installation, réalisée par une
entreprise locale, permet
aujourd'hui aux villageois
de prélever l'eau claire dans
cette réservation à marée
haute comme à marée basse.
Il faut maintenant passer à
l’étape suivante : l’installation du système de captation de l’eau de la source et
sa distribution via un réseau
de canalisations jusqu’à des
bornes fontaines réparties
dans le village. Le projet a
pour ambition le mieux-être
d’une population démunie.
Il réclame pour sa mise en
œuvre des moyens financiers. Les dons (donnant

droit à réduction d’impôts)
sont à envoyer à :
Association Sarodrano,
Le Petit Maulieu,
Cidex 750,
41300 Salbris.
asso.sarodrano@outlook.fr
Vous pouvez en outre assister au concert Histoire
d’Elles… Un siècle de chanson à travers les femmes,
samedi 31 mars à Souvigny-en-Sologne, à 20h30.
Soyons tous des porteurs
d’eau… Chouette moment
musical dans une ambiance
joyeuse et chaleureuse. Bar,
amuse- bouches et produits
malgaches sont aussi au
programme !

Entrée : 15 €.
Réservation conseillée au
02 54 88 60 87
ou 06 14 20 89 01.

Pascal Bioulac « épinglé »

Indépendance et convivialité, confort et sécurité.
Une retraite sans souci, dans ce lieu unique à moins de 2 heures de Paris
Une Résidence Seniors originale vient d’ouvrir au Domaine de Croix en Sologne! 12 superbes appartements à la
location, au cœur d’un parc arboré de 2 hectares sécurisé. Espace et confort avec en commun : le parc, les salons,
une salle de bien être, de gym… 2 gites avec entrée indépendante pour les familles et les proches.

Prestations haut de gamme à des prix très accessibles !
Domaine de Croix en Sologne
13, Route de Ménétréol 18330 Neuvy-sur-Barangeon
Contact: 06 19 95 24 62, domainedecroix@gmail.com,

Loyers à partir de 990€/mois (l’eau, l’électricité, le
linge, les animations, les assurances, les impôts locaux
et la téléassistance 24h/24 sont inclus).

www.domainedecroix.com

Le 10 mars, Pascal Bioulac
s’est vu décerner le titre de
chevalier du Mérite agricole,
pour son engagement syndical et politique dans le monde
agricole, notamment pour la filière cheval. Le Mérite agricole
récompensant les services
rendus à l'agriculture attribué
pour la première fois le 7 juillet 1883 par Jules Meline, a
été remis à Pascal Bioulac, par
Serge Lecomte, Guy Vasseur
et Pierre Jaffré, commandeur
près de soixante-dix ans après
son grand-père Germain, qui
l’a reçu le 10 mai 1949.
Pascal Bioulac est né le 28 septembre 1967 à Mauriac dans le
Cantal. Enfant et adolescent,
il passait tout son temps libre
chez son voisin agriculteur,
l’aidant notamment à faire
les foins l’été. Il fit des études
d’électricité puis de comptabilité avant de devenir aidecomptable chez Agrimat pendant quatre ans, puis dans une
entreprise de déménagement
à Paris… mais chez un Auvergnat. Ensuite, il retourne « au
pays » s’installer comme agriculteur élevant des vaches de
race Salers et des chevaux sur
quatre-vingt hectares. Il ajoute
ensuite à son exploitation une
ferme équestre, un gîte rural et
des chambres d’hôte. A cette
époque, il prend des responsabilités associatives dans le
monde du cheval et devient
président du Comité régional d’équitation d’Auvergne,
ce qui le fit remarquer par
Serge Lecomte pour prendre
d’autres responsabilités syndicales dans le monde du cheval.
Il devient en 2003 directeur
du Parc équestre fédéral, puis

aussi président du Groupement hippique national, ce qui
le fait devenir administrateur
de la FNSEA. En 2013, il accède
à la présidence du Groupe
cheval à la COPA-COGECA. En
2014, Pascal Bioulac est maire
de Lamotte-Beuvron, puis en
2015 conseiller départemental
dont il est vice-président en
2017. Marié avec Francine, qu’il
a connu en Auvergne, aidesoignante, dont il a deux filles,
Julia et Léa, il est aussi lieutenant colonel de gendarmerie
de réserve.
« Cette médaille est largement
méritée, reconnaît Serge Lecomte, président de la Fédération française d’équitation.
Militant et homme de terrain,
Pascal a fait un certain nombre
de visites au Parc équestre
dans le cadre d’actions
concernant la TVA des activités équestres avant de s’y
être attaché, posant un certain
nombre de briques. Il a ensuite
pris goût à la chose publique. »
« Je suis très heureux de
remettre cette distinction,
indique Guy Vasseur, ancien
président de l'Assemblée
permanente des Chambres

d'agriculture. Le parcours de
Pascal Bioulac provient d’une
ambition toute simple, à l’auvergnate, marquée par le bon
sens. C’est un garçon serein
mais derrière cela, il peut rentrer dans une action fonceuse.
C’est son côté rugbyman,
sport qu’il a longtemps pratiqué et son caractère auvergnat, ne lâchant rien. »
Très ému, le récipiendaire
remercie Serge Lecomte « de
m’avoir accueilli pour cette
cérémonie, au kiosque, l’un
des rares bâtiments du parc
équestre dont je n’ai pas
suivi la construction. Serge
fait partie des personnes qui
comptent beaucoup pour moi.
Le parc équestre m’a permis
de me construire professionnellement et personnellement,
mes deux filles ayant grandi
ici. J’ai aussi une pensée pour
mon père qui a su nous inculquer les vraies valeurs du
travail et de la politesse. Je
remercie Maurice Leroy qui a
su me faire confiance ainsi que
mes amis du Lion’s Club qui
ont contribué à mon intégration en Sologne. »
F.M.
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eau de toilette
L’atelier du
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Des lampes à parfum,
des recharges,
des bougies parfumées,
des vaporisateurs d’ambiance.
Plus de 36 fragrances différentes,
qualité exceptionnelle.

OUVERT TOUS LES WEEK-ENDS TOUTE L’ANNÉE

Vendredi de 14h-18h30 • Samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h30

LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

Zone industrielle : 19, rue Denis Papin (angle de la route de Ligny-le-Ribault, à 50 m de la gare SNCF)
www.lampeduparfumeur.com
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GRANDE SOLOGNE
La Marolle-en-Sologne

Lamotte-Beuvron

Succès pour Ciné Sologne
et Bergigne-Berdogne

Le cheval pour oublier Alzheimer
Le 12 mars, le Comité régional d’équitation, via le réseau
Cheval et Différences CentreVal de Loire, en collaboration
avec la Fédération Française
d'Équitation, a organisé une
journée sur les bienfaits du
cheval pour les personnes
âgées et/ou atteinte de la
maladie d’Alzheimer. Dix-neuf
participants, dirigeants de
centre équestre, enseignants,
professionnels de santé, des
EHPAD, psychologue ont participé à cette formation dont
l’objectif était d’acquérir les
connaissances nécessaires à
la mise en place d’une activité
équestre à destination de ce
public senior.
« Les malades Alzheimer
perdent la mémoire et la capacité à se projeter dans l’avenir,
explique Carole Yvon-Galloux,
cadre de santé à Romorantin
et chargée de mission Cheval et Différences à la FFE. Ils
ont pour ainsi dire le même
mode de fonctionnement que
le cheval qui vit dans l’instant
présent. Le contact avec le
cheval qui fait partie de l’histoire de vie de chacun permet
de maintenir l’envie de parler,
de marcher…Le cheval a aussi
un effet calmant pour ces personnes qui sont très angoissées. Pour les encadrants, ces
séances permettent d’établir
une grille de lecture clinique.
En effet, en EHPAD les résidents sont en perte d’envie et
ont tendance à se lasser aller
et le contact avec le cheval

L’Union pour la Culture Populaire en Sologne a tenu son assemblée générale
le 16 mars à la salle des fêtes.

permet de vérifier des capacités qu’ils ont perdues. Par
exemple, lorsqu’une personne
peut brosser un poney, il peut
se laver. Cela suscite surtout
de l’envie tout en créant de
bons moments. Il ne faut oublier non plus qu’il s’agit d’une
population qui est en augmentation. En 2020, il y aura
plus de personnes âgées que
d’enfants de cinq ans, donc
il faut savoir leur ouvrir les
portes de nos clubs. »
Pour Richard Haudoire, infirmier libéral spécialiste de la
thérapie avec le cheval qui
a mis en place dans l’Oise
des séances avec des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer en alternant les
moments à pied à coté du poney et à cheval : « Animal doux
et chaud, le cheval ne juge pas
et communique de façon non
verbale, mode de communication que les malades ont

conservé. Lors des séances, il
se passe beaucoup de choses
via le toucher, le portage. Une
complicité s’installe et le stress
diminue. Il y a par exemple un
monsieur qui ne prend pas sa
canne lorsqu’il promène un
poney. Généralement les chevaux se sentent en sécurité
lorsqu’ils sont avec des personnes âgées ou Alzheimer
car elles ont des gestes lents.
En effet, il n’y pas de stratégie
à adopter avec les chevaux
qui apprécient d’être dans une
situation de sécurité. Les personnes se sentent donc plus
calmes et retrouvent des capacités verbales. Il y a matière
à développer cette activité
qui apporte beaucoup à ce
public. »
F.M.

Claudie Aucante a tout d’abord
présenté le rapport moral
où 2017 est apparu « comme
une année calme avec de nouveaux projets. » Parmi ceux-ci,
les jeudis jeux, qui ont eu lieu
au siège de l’UCPS du 6 juillet
au 24 août pour des moments
conviviaux entre les différentes
générations.
Berdigne-Berdogne a accueilli
plus de deux mille visiteurs à
la Marolle-en-Sologne où ils
ont pu notamment assister à
une récolte traditionnelle de
pommes de terre. La dix-huitième nuit du Folk qui a eu lieu
pour la troisième fois à Chaumont-sur-Tharonne a réuni 182
danseurs. Les Musicalies 2017
avec pour la première fois une
ouverture à d’autres genres
musicaux, ont bénéficié d’une
météo clémente. Lors d’Artistes
dans l’herbe à Souvigny, deux
cents promeneurs ont découvert tout au long du circuit
les œuvres d’une vingtaine
d’artistes et d’artisans d’art.
Ciné Sologne a accueilli plus

de deux mille spectateurs en
décembre pour l’Ecole Buissonnière de Nicolas Vanier. Les
ateliers -amusiaux, accordéon
diaconique, contes, musiques
et danses- se sont tenus toute
l’année. Le pôle ethnographie a
fait un DVD dont le thème est
« Les Solognots s’habillent, fin
XIXe-début XXe siècle. » Quarante et un associations ont
adhérés à l’UCPS afin de créer
du lien dans les villages de
Sologne. Depuis octobre, une
nouvelle salariée a été embauchée à mi-temps, Patricia Poulard, ancienne de chez Phillips à
Lamotte-Beuvron qui a bénéficié d’une aide à la reconversion,
afin de seconder Anne Solène
Bruneau,
Les comptes font apparaître
un excédent de 116 000 euros
grâce au nombre d’entrées
important pour Berdigne-Berdogne et à l’École Buissonnière
à Ciné Sologne.
Ont été ensuite présentés les
projets pour 2018 avec un budget prévisionnel de 125 000

euros. Berdigne-Berdogne aura
lieu le 9 septembre à SellesSaint-Denis sur le thème du
bois avec comme animation
principale la fabrication de balais à l’ancienne. La formule des
Jeudi Jeux sera revue avec une
itinérance sur plusieurs communes si les fonds européens
LEADER en vue de financer un
écran gonflable sont dégagés.
L’UCPS participera au Festival
des Étangs en mai prochain
avec une exposition, des ateliers et des contes à son siège
de la Marolle-en-Sologne.
De nouvelles commissions
vont être créées, expositions,
randonnées et communication
pour lesquelles l’UCPS fait un
appel à bénévoles.
Le montant de la cotisation
pour 2019, soit vingt euros par
adulte et trente euros par association, a été voté à l’unanimité.
Au sein du conseil d’administration, Cécile Bellir, Marie-Pierre
Petat, Gérard Beneton et JeanBernard Girard ont été reconduits dans leurs fonctions.
F.M.

Saint-Viâtre

Journées portes ouvertes à l'Ecole Notre Dame de Lourdes

Le 24 mars
Samedi 24 mars de 10h à 17h : journées portes ouvertes à l'école Notre Dame de Lourdes. Animations sur place : visites des
classes - expositions des œuvres des enfants - bourses aux jouets et vêtements... Venez découvrir notre école, notre pédagogie
personnalisée et notre pédagogie Montessori !
Coordonnées : 13 Rue de la République – tél : 02 54 88 90 35

AUTOMOWER® AM 105
Largeur de coupe : 17 cm
Surface de tonte jusqu’à 600 m2.
Hauteur de coupe 20-50 mm.
Niveau sonore 61 dB(A).

Liste de vos points de vente participants :
Saint Maur
28 avenue d’Occitanie
36250 ST MAUR
Tél. 02 54 34 89 62

ST Amand Montrond
406 rue Pelletier d’Oisy
18200 ST AMAND MONTROND
Tél. 02 48 96 76 69

Angé
ZA de Chassenay
41400 ANGE
Tél. 02 54 32 50 20

Bourges
Géhée
CLOUE EQUIPEMENT
74 avenue de la Prospective
de Pellevoisin
74 avenue de 7la route
prospective
Tél. 02 48
27 99 24
18000 BOURGES18 000 BOURGES -36240
GEHEE
Tél. 02 48 27 99 24
Tél. 02 54 40 82 02

Chatillon sur Indre
ZA Bel Air, impasse Bel Air
36700 CHATILLON SUR INDRE
Tél. 02 54 38 49 90
Le Blanc
Route de Poitiers
36300 LE BLANC
Tél. 02 54 37 09 32

Salbris
ZA des Champs - RN 20
41300 SALBRIS
Tél. 02 54 97 14 58
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La folle nuit du folk

Le 24 mars
L’union pour la Culture Populaire en Sologne vous convie à sa 18e folle nuit du folk.
Rendez vous incontournable pour les amateurs de musiques et danses traditionnelles. Cette année, elle aura lieu le samedi 24 mars à la salle des fêtes de 21h à
l’aube. Avec en programmation : Les P’tits Buvards - Duo de ci de loin – Ghillie’s - Duo
Tourny-Gallois - Duo t’en Bal (en fil rouge). Nous vous attendons nombreux dans
une ambiance conviviale et chaleureuse, ou soupe à l’oignon et viennoiseries vous
permettront de tenir jusqu’a l’aube. Musiciens, pensez à apporter vos instruments
pour un bœuf géant ! Participation : 13€ - réduit adhérent UCPS : 11€.
Infos : Union pour la Culture Populaire en Sologne
02 54 88 71 09 - accueil@ucps.fr - tous les détails des groupes sur www.ucps.fr

Thé dansant

Le 7 avril
Le Club de l'Amitié organise un thé dansant le samedi 7 avril de 15h à 20h à la salle
des fêtes. Animation par l'orchestre Thibault Colas. Entrée 12€.
réservation au 02 54 88 08 78 – 02 54 88 05 80 ou 02 54 88 05 20

Courmemin

Concours de belote

Le 29 mars
Ensemble et Solidaires – UNRPA organise un concours de belote individuel et sans
annonce le jeudi 29 mars à la salle des fêtes. inscriptions à partir de 13h30, participation 10€.
1 lot à chaque joueur.

Chaon

Exposition inédite à la maison du braconnage

Du 31 mars au 30 avril
Dans le cadre de la saison culturelle du « Braco » et à l'occasion de la réouverture de
La Maison de Braconnage, l'association Les Amis de la Maison du Braconnage vous
invite à découvrir l'exposition inédite « La Sologne et Raboliot », consacrée aux gravures et gouaches de l'artiste Louis-Joseph Soulas (1905-1954), illustrateur de l'une
des premières éditions (1928) du « Raboliot » de Maurice Genevoix.
L'exposition sera visible à La Maison du Braconnage du 31 mars au 30 avril. Entrée
libre. Inauguration le samedi 31 mars à 18h en présence de son fils André qui évoquera, pour l'occasion, la figure artistique de son père. L'association des Amis de la
Maison du Braconnage tiendra son assemblée générale le samedi 24 mars à 10h30.
Maison du Braconnage – route de Vouzon – 41600 Chaon
02 54 88 41 12 - contact@lesamisdubraco.com - www.maisondubraconnage.com

Saint-Viâtre

Randonnée des étangs

Le 1er avril
Les Marcheurs Solognots organisent le dimanche 1er avril leur traditionnelle randonnée des étangs (29e édition). Quatre parcours sont proposés : 8 km, 12 km, 17 km et
22 km au départ du foyer rural de 7h30 à 9h. Les tarifs sont de 3€ pour les parcours
de 8,12 et 17 km et de 3,50€ pour le parcours de 22 km. Une réduction de 0,50€ sera
déduite sur présentation de la licence FFRP 2018. Un café vous est offert au départ,
sur les parcours ravitaillement et point d’eau vous sont proposés. A l’arrivée le verre
de l’amitié vous attend ainsi que les petits oeufs de Pâques. Le meilleur accueil vous
sera réservé à cette occasion. Nous vous rapellons que nos amis les chiens ne sont
pas admis, la randonnée ne traversant que des propriétés privées.
Renseignements 02 54 88 12 08 ou 06 50 85 17 22

Nouan-le-Fuzelier

52e anniversaire du Jumelage Nouan-Gerabronn –
week-end de Pentecôte

Comme tous les 2 ans depuis 1966 nos amis allemands de Gerabronn (Bad-Wurtemberg) nous rendront visite pour le week-end de Pentecôte, du samedi 19 mai au
mardi 22 mai. Ce jumelage est ouvert à tous, associations et particuliers y compris
aux personnes n’habitant pas la commune de Nouan-le-Fuzelier. Venez nombreux
participer aux différentes manifestations qui seront organisées pour cette occasion. Dimanche 20 mai : messe à Salbris, brunch en famille, visite du vieil Orléans,
dîner-rôtisserie à la salle des fêtes animé par une fanfare de rue puis soirée dansante avec un D.J. Lundi 21 mai : matinée et déjeuner en famille, après-midi sportif
(tournoi de foot au stade de Nouan, petite randonnée, pétanque…), soirée d’adieu à
la salle des fêtes (dîner et soirée dansante avec D.J.). Pour participer à l’ensemble
de ces activités le coût total est de 60€ par adulte et 30€ par enfant de moins de
12 ans. Toutefois, il y a la possibilité de ne choisir qu’une journée : soit le dimanche
ou le lundi pour 35€/adulte et 15€/enfant de moins de 12 ans. Cette participation est
payable par chèque à l’ordre de « comité de jumelage » avant le 15 mai.
Si vous souhaitez héberger des participants allemands ou avoir plus d’informations sur ce programme, veuillez le faire savoir impérativement avant le 25 avril
auprès des personnes suivantes :
Dominique Chapart 02 54 88 14 94 – dominique.chapart@laposte.net
Jean-Louis Delabrière 06 01 72 76 47 – jlmsologne@hotmail.fr
ou Yvan Thierry 06 58 63 20 17 – berthethierry@sfr.fr

Loto

Le 31 mars
Le comité FNACA Lamotte/Nouan organise un loto le samedi 31 mars à la salle des
fêtes. Ouverture des portes à 19h – début du loto à 20h15. Nombreux lots dont : 1 TV
140 cm – 1 lave-vaisselle – 1 frigo congélateur – 1 aspirateur – 1 B.A de 100€ - 1 mobile
Logicom – 1 poubelle garnie – 1 partie apéro.... Tarif : 4€ le carton – 10€ les 3 – 16€
les 5 – 20€ les 8 + 1 gratuit. Partie surprise (non comprise) : 2€ le carton – 5€ les 3.
Sandwichs, pâtisseries et buvette.
Nous vous attendons nombreux, nous avons besoin de vous.
Réservation M. Busicchia 02 54 88 02 75

Millançay

Concours de belote

Le 5 avril
La section ensemble et solidaires UNRPA de Milllançay organise le jeudi 5 avril un
concours de belote, individuel et sans annonce, à la salle des fêtes. Inscriptions à
partir de 13h30 – début du concours à 14h30. Un jambon de Bayonne et une coupe
seront remis au vainqueur, lots de viande et filets garnis aux autres participants

Neung-sur-Beuvron

Aider les médecins à traiter
les pathologies du sommeil
Ludovic Abuaf a créé en janvier 2016 sa start up, PSASS,
installée depuis l’an passé à
l’Ecoparc. Cette start up a
deux métiers liés au traitement
des troubles du sommeil : un
service de télé expertise pour
aider les médecins à traiter
les données afin d’établir leur
diagnostic et un centre de
formation aux pratiques liées
au diagnostic des pathologies
du sommeil. Ces formations
sont destinées aux médecins,
professions paramédicales et
chercheurs, soit en Sologne au
château des Muids à la Ferté
Saint-Aubin, soit à Casablanca.
« Il y a un vrai enjeu de service public car les troubles du
sommeil touchent 60 % de la
population française adulte,
soit 24 millions de personnes,
dont 5 à 15 % qui souffrent
d’apnée du sommeil, indique
Ludovic, ingénieur qui a quitté
en 2015 la société Mesmed,
leader dans la fabrication du
matériel pour le traitement de
l’apnée du sommeil, pour créer
sa propre société. De plus,
5 % des enfants sont touchés
aussi par l’apnée du sommeil.
Face à cette population, il n’y
a que 3 500 praticiens qui font
les diagnostics des pathologies du sommeil, ce qui fait
que la majorité des malades
n’ont pas accès à ces soins qui
restent élitistes, surtout dans
des zones de désertification
médicale comme la Sologne.
De plus les formations destinées aux médecins ne sont
pas satisfaisantes. Il fallait
donc proposer une approche
totalement innovante dans ce
domaine. »
Les premières formations qui
ont lieu les 28 et 29 mars sont
déjà complètes mais d’autres
sont prévues en avril, mai, juin
et septembre.
A côté de ces formations,
PSASS a mis en place une plateforme permettant d’aider
les médecins à préanalyser les
données afin qu’ils puissent
donner leur diagnostic en

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
vingt minutes. Les médecins
réalisent l’examen avec leur
matériel puis ils rentrent les
données sur une plateforme
web. « Nous réalisons ensuite
le travail de préanalyse en proposant un compte rendu technique qui permet au médecin
d’avoir les données nécessaires
pour établir son diagnostic,
précise Ludovic. Pour l’instant,
nous travaillons avec un médecin en région parisienne, un à
Romorantin et deux à Metz. »
PSASS qui a ses bureaux à
l’Ecoparc et à l’incubateur
numérique d’Orléans, le Lab’O
développe son activité au Maroc : « Nous travaillons avec le
Maroc car c’est un pays très
proche de la France en ce qui
concerne le système médical
même si la Sécurité sociale
n’est pas aussi complète que
la nôtre. » remarque son dirigeant.
La start-up qui travaille avec un
comité scientifique et pédagogique composé de médecins et
d’experts, compte aujourd’hui
trois associés, Ludovic Abuaf,
Rudy Le Febvre, chargé des
questions financières et Fabien
Poupon, chargé de la communication et cinq salariés.
« Depuis l’an passé, nous avons
doublé nos effectifs, se réjouit
Ludovic qui prévoit comme objectif d’ici 2 020 pour sa société
« de se développer à l’échelon
européen. »
F.M.

SARL

Lamotte-Beuvron
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OUVERT
du lundi au vendredi
8h30-12h/13h45-18h

S PERMIS

SAN
LA VOITURE
TOUT POUR

PORTES S
OUVERTE
les 5, 6 et 7
avril 2018
Agréé préfecture pour les formalités cartes grises

43 rue de Cottainville - 45470 TRAINOU - 02 38 65 65 09
garage.du.relais@cegetel.net www.garagedurelais.wix.com/trainou

UIS
DEP ans

80

Entreprise du paysage
Travaux Publics
02 48 83 15 83

milletentreprisevz@wanadoo.fr
www.millet18.com
Entreprise agrée
CERTIPHYTO

La Giraudière - Rte de Tours
18100 VIERZON

"le Petit Solognot"
et

"Nuits de Sologne"
vous offrent ce tarif privilégié sur la billetterie
Place chaise adulte

= 21 €

Place chaise - 12 ans

= 15 €

Place pelouse adulte

= 15 €

Place pelouse - 12 ans

= 6€

au lieu de 23 €
au lieu de 17 €
au lieu de 17 €
au lieu de 7 €

Cette offre n’est valable que sur le site internet :
www.nuitsdesologne.com/pages/billetterie
code de réduction : SOLOGNOT

Date limite : 30 avril 2018
Association Nuits de Sologne
Tél 02 38 59 98 56
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4e Forum des entreprises de Sologne
Les 3 premières éditions du
Forum des entreprises, artisans et commerçants de Sologne ont confirmé le succès
de cette initiative engagée
en 2015. Le public répond
toujours présent, témoignant
ainsi de son attachement à
ce territoire riche de talents
confirmés et de nouveaux
entrepreneurs prêts à relever
les défis de demain. Ce Forum, c’est avant tout le vôtre,
celui animé par des femmes
et des hommes qui veulent
faire connaître leurs projets,
leurs ambitions et aussi leurs
envies de partage.
Le député de la circonscription, Guillaume Peltier, à l’initiative de cet évènement il
y a quatre ans, est toujours
aussi présent pour fédérer
les 7 Communautés de communes lors de cette manifestation qui est une vitrine pour
les entreprises de Sologne.
20 000 visiteurs en 2017,
c’est le témoignage incontestable d’un attachement
à ce territoire de Sologne
et aussi l’opportunité en
une journée, de découvrir
et rencontrer un maximum
d’acteurs économiques de la
région Centre-Val de Loire.
Réunies au sein de l’Écoparc
Sologne Entreprises et mobilisées par les Communautés
de communes partenaires
du projet, les forces vives
de l’économie solognote
démontrent aussi et plus
que jamais, leur désir de

Programme
de la journée :
DIMANCHE 9 AVRIL
10h : Ouverture du Forum des entreprises de Sologne au public
et inauguration officielle
Fin de matinée : Interview de Franck Provost
13h30 – 14h : Groupe musical - Jack a dixie
14h – 14h30 : Démonstration équestre - Arcadie Production
15h30– 16h : Groupe musical - Jack a dixie
16h – 16h30 : Démonstration équestre - Arcadie Production
16h30– 17h : Groupe musical - Jack a dixie
18h : Clôture du FORUM

Tout au long de la journée
Plus de 500 entreprises exposantes proposant une exposition et/ou
une vente de produits et/ou une démonstration de leur savoir-faire –
De nombreuses animations sur place réunies au village famille et un
grand choix de restauration.

« jouer collectif », unis autour de valeurs de partages,
d’échanges et de convivialité.
Nous sommes très heureux
d’accueillir, Franck Provost,
comme parrain de cette
4ème édition, un chef d’entreprise qui associe réussite
économique et passion pour
la Sologne.
L’emploi sera à nouveau
un des grands enjeux de
ce forum. En 2017, plus de
1©000 offres d’emplois ont
été présentées et de nombreux solognots ont retrouvé
le chemin de l’emploi. Cette
année encore tous les acteurs de l’emploi, de l’éduca-

tion et de la formation seront
présents à l’Écoparc le 8 avril !
Tout au long de la journée,
de nombreuses animations
pilotées par la société de
Romorantin Terranima seront proposées aux familles

(laser-game, bubble foot,
démonstrations de drones,
ateliers pour enfants,…) et
nos différents restaurateurs
vous accueilleront avec plaisir à l’heure du déjeuner !

VILLAGE « INNOVATION »
Les entreprises qui mettent en oeuvre une démarche innovante
à la fois dans leur process de production de biens ou de services mais également dans le management et la relation client.

VILLAGE « ACTEURS-ECO »
Les institutions et partenaires au service du développement
économique du territoire

VILLAGE « RESTAURATION »
Les exposants qui assurent la restauration tout au long de la
journée

VILLAGE « FILLIÈRE BOIS »
Les entreprises qui oeuvrent au développement et à la valorisation de la ressource forestière particulièrement présente en
Sologne

VILLAGE « TOURISME, NATURE,
LOISIRS »
Pour découvrir ou redécouvrir tous ces lieux qui font le charme
de la Sologne

Parrain 2018:
Franck
Provost
Franck Provost, le célèbre coiffeur des
stars aime se ressourcer dans sa propriété en Sologne. Né en 1947 dans la
Sarthe, c’est dans le salon de sa mère,
elle-même coiffeuse, qu’il débute sa
carrière. Trois ans plus tard, en 1975, son
diplôme en poche, il emménage à SaintGermain-en-Laye dans les Yvelines où il
ouvre son premier salon de coiffure. Il
participe à de nombreux concours de
coiffure officiels sous la bannière de la
société L’Oréal et devient rapidement le
meilleur coiffeur d’Europe et le meilleur
coiffeur du monde de la coupe-brushing
en 1977. Inventeur du concept de la journée continue de coiffure sans rendezvous, il est aussi le coiffeur des stars. Il
est aujourd’hui à la tête de plus 2600 salons répartis dans plusieurs pays.

VILLAGE « SERVICES »
Les entreprises au service des particuliers, des professionnels et
des collectivités

VILLAGE « ARTISANAT »
Les entreprises mettant en oeuvre des savoir faire et dont la
pratique d’excellence est reconnue
BNI - BUSINESS NETWORK INTERNATIONAL
GEAR - GROUPEMENT ENTREPRISES ARRONDISSEMENT
DE ROMORANTIN
GEPS - GROUPEMENT ECONOMIQUE DES PROFESSIONNELS
DE SOLOGNE
GERFA - GROUPEMENT DES ENTREPRISES DE LA RÉGION DE
LA FERTÉ-SAINT- AUBIN

MARCHÉ DE TERROIR
Les entreprises qui font perdurer un savoir-faire traditionnel ou
qui développent une activité en lien avec les produits typiquement solognots

VILLAGE « FAMILLES »
Des activités et des ateliers pour divertir les plus jeunes
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Neung-sur-Beuvron

Pêche à la truite : le 25 mars

Planning 2018 des animations
et chantiers de l’Étang de Beaumont
Animées par le Conservatoire
d’espaces naturels, avec Maurice
et Eva Sempé, conservateurs
bénévoles du site, et les Amis de

l’Étang de Beaumont (ADEB).
Samedi 28 avril, de 14h à 17h : animation « Identifier les oiseaux par
leur(s) chant(s) et leurs diverses

Poudre de Riz
- Carine Riffet Esthétique à domicile - Relooking

Offre Découverte

erte*
relooking Off
1 consultation
sage
pour 1 soin vi

* Offre valable jusqu’à Pâques.

Conseil en image personnelle et professionnelle

De La-Ferté-St-Aubin à Lamotte-Beuvron et les alentours

06 81 17 86 81

vocalises ». Les premiers oiseaux
chanteurs s’activent pour délimiter leur territoire et entamer leur
reproduction. Vous apprendrez à
reconnaître les chants des passereaux et à rechercher des indices
de leur reproduction.
• Festival des étangs du 10 au 13
mai. Organisé par le Pays Grande
Sologne. Programme complet et
informations sur www.grandesologne.com. A l’étang de Beaumont : 2 permanences les 10
(14h) et 12 (10h) et une animation
sur réservation « Découverte des
petites bêtes des étangs » le 12
à 14h.
• Samedi 30 juin, de 14h à 17h :
animation « Initiation à l’identification des papillons ». Un aprèsmidi pour découvrir la diversité
et la vie étonnante des papillons.
Nous prospecterons les prairies
autour et en queue d’étang pour
une découverte des différentes
espèces présentes.
• Samedi 22 septembre, de 14h
à 17h : animation « Favoriser la

Hébergement insolite
pour séjour authentique dans l’intimité d’une roulotte.

Conception de divers
modèles
de 3 à 6 personnes

VENTE
Qualibois EURL
Route du village d’en haut
18100 VIERZON
Tél. 06 64 19 66 18
qualibois@orange.fr
www.lesroulottesdeflorette.com

DE

biodiversité : écologie appliquée
pour néophytes ». Présentation
de diverses opérations de génie
écologique programmées dans
le plan de gestion, afin d’améliorer les potentialités du site pour
la biodiversité. Balade dans les
sous-bois et saulaies inondés et
découverte des coulisses d’un
espace naturel sensible.
• Autour du 8 novembre : chantier/animation « Pêche traditionnelle ». Venez participer à la
pêche traditionnelle de l’Étang
de Beaumont. Vous découvrirez les espèces qui vivent dans
l'étang et apprendrez à les reconnaître. Vous pourrez aussi
discuter avec le pisciculteur.
Ensuite, nous pourrons observer
quelques espèces d'oiseaux sur
les lieux lors de ce moment très
important de la vie d'un étang.
• Samedi 10 novembre, de 8h30
à 16h30 : Chantier d’automne,
coup de pouce pour l'Étang de
Beaumont. La gestion des espaces naturels nécessite des travaux et donc des bras ! Entretenir
et restaurer sont autant d'actions
concrètes que vous pouvez
mettre en œuvre pour préserver
le patrimoine naturel. Donnez un
peu de votre temps à la gestion
de l’Étang de Beaumont (repas
du midi offert). Rdv parking de
l'observatoire de l'étang. Prévoir
des jumelles et des chaussures
de marche pour les animations et
des vêtements de travail, des outils de jardinage, débroussaillage
et des gants pour le chantier du
10 novembre. Nombre de places
limité. Réservation obligatoire
la veille de chaque animation à
midi.

Ouverture générale : le 31 mars
Dimanche 25 mars, la Gardonnette organise leur pêche à la truite à partir de 8h.
2 cannes par pêcheur, prises illimitées, 15€ la journée. La pêche aux leurres est interdite. Sur place casse-croûtes et buvette. Sur réservation : huîtres, crevettes roses,
filets de hareng. Les pêcheurs ayant pris la carte à l'année 2018 pourrons pêcher
gratuitement la truite jusqu'au 30 mars, pour les autres pêcheurs : 7€ la journée
ou 20€ la semaine (du lundi au vendredi ). Ouverture générale de l'étang le samedi
31 mars.
Détails, renseignements et inscriptions auprès d'Alain au 06 87 88 49 39
ou Henri au 06 88 74 31 55

9e portes ouvertes à la ferme de la Picanière

Le 15 avril
La ferme de la Picanière organise le dimanche 15 avril ses portes ouvertes (route
d'Orléans – le Rabot (D 153)) de 10h à 17h30. Entrée gratuite. La ferme de la Picanière
vous fera découvrir ses produits laitiers, ses installations, ses animaux. Un repas à
la broche (produits fermiers) vous est proposé : apéritif, entrée, viande à la broche,
fromage, dessert maison fabriqué directement avec le lait de nos vaches, café,
boissons comprises. Tarif : 25€ adulte - 6€ enfant moins de 12 ans (sur réservation).
Le tout organisé par la ferme de la Picanière et l'association Autour de l'Ecole de
Vouzon. Venez nombreux, l’accueil est chaleureux et convivial. D'autres vendeurs
peuvent se joindre à nous sur réservation.
Renseignements et réservations avant le 11 avril :
ferme de la Picanière 02 54 88 43 81 – fermedelapicaniere@orange.fr
www.ferme-de -la-picaniere.fr - www.facebook.com/fermedelapicaniere ou
Autour de l'Ecole 07 61 11 80 02 - www.facebook.com/autourdelecolevouzon

Le 14 avril à 20h30 Concert Gospel /Jazz

L’Association pour la Préservation du Patrimoine Culturel de Vouzon organise un
concert de gospel exécuté par Macadam SunShine, chœur de haut niveau composé
de plus de trente exécutants accompagnés de musiciens professionnels.
Billetterie sur place. Adulte 10 €, gratuit - de 15 ans. - Eglise St Pierre
Informations 02 54 88 24 63 – 02 54 88 45 42

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

Renseignements au
02 47 27 81 03.

ROULOTTES

Procurez-vous la plaquette de
l’Étang de Beaumont auprès des
offices de tourisme du secteur,
auprès des mairies proche du site,
ou sur www.cen-centrevaldeloire.org
(rubrique Téléchargements)

fabrication
artisanale

La Ferté-Beauharnais

Les Estivales de l'eau
Mardi 17 avril de 14h30 à
16h30 : les Estivales de l'eau.
Dans le cadre des Estivales de
l’eau l’association Sologne Nature Environnement propose
une vingtaine de balades accompagnées par un animateur
nature pour découvrir les milieux aquatiques de Sologne:
étangs, mares, rivières, prairies

humides, tourbières… Ces milieux naturels accueillent une
faune et une flore très spécifiques que nous souhaitons
faire connaître au grand public,
venant de Sologne et d’ailleurs. Pour vous, nous avons
concocté une sortie « Eductour » ayant pour objectif de
vous faire découvrir nos ani-

mations nature de l’été « Les ensuite toutes les informations
Estivales de l’eau ». Celle-ci pratiques via ce formulaire
se déroulera sur un site communal où vous pourrez vivre https://form.jotformeu.
une animation telle que nous com/80362039384356 ou par mail :
OCCASIONS DE CONFIANCE
aimons les partager avec nos gwendoline.daragon@sologne-nature.org
visiteurs estivaux ! Comment ou au 02 54 76 27 18 (siège
OCCASIONS DE CONFIANCE
OCCASIONS DE CONFIANCE
de l’association, auprès de
y participer
? Il suffit
vous Gwendoline).
OCCASIONS
DEde
CONFIANCE
inscrire dès OCCASIONS
à présent auprès DEInscription
obligatoire
CONFIANCE
de l’association, vous recevrez avant le 11 avril.
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Collecte des objets encombrants
Un service gratuit de proximité, sur mesure !

Simple comme un coup de fil

au

02.54.75.76.66

La collecte des objets encombrants se déroulera sur deux périodes :
✓ du 1 er avril au 31 mai 2018
✓ du 1 er octobre au 30 novembre 2018
Si vous avez besoin de vous séparer de vos objets encombrants, il vous suffira de :
▪

contacter le SMIEEOM Val de Cher au 02 54 75 76 66

▪

Indiquer précisément la liste des objets encombrants

▪

un rendez-vous vous sera donné soit le jour d’appel ou ultérieurement

▪

être présent le jour de la collecte et de sortir dans votre cour les objets à jeter avant
l’enlèvement !
 Le jour venu, l’équipe de collecte viendra enlever vos objets encombrants.

- Les meubles (literie, armoire, table…)
- Les appareils ménagers électriques (réfrigérateur, lave-linge,

grille-pain…)
- Les grands cartons
- Le bois (palettes, agglomérés, contreplaqués…)

- La ferraille
- Textiles en sac de 30 litres

Les objets encombrants collectés sont destinés à la destruction !
Le syndicat privilégie le recyclage, puis en fonction des matières et
des filières, l’enfouissement !
Ainsi, si ces objets peuvent servir à quelqu’un d’autre, orientez
ous
orientez-vous
vers une vente à petit prix, ou simplement un don !

SMIEEOM Val de Cher – 22 rue de Gâtines – 41110 SEIGY - 02.54.75.76.66

L’Alméria Parc
fête son 4e anniversaire
Le 1er avril
Au cœur de la Sologne à 1h30
de Paris, l’Alméria Parc vous
accueille dans un site hors du
temps qui semble tout droit
sorti d’un décor de cinéma.
Avec ses 37 hectares de
pleine nature, étangs, rivière,
forêt, l’Alméria est un lieu
ouvert au public, dédié à
l’accueil des productions, des
artistes, offrant à ses hôtes un
cadre exceptionnel et enchanteur apprécié des plus grands
noms du cinéma. Pegase prod
met chaque jour ses compétences au service de la création artistique. L’Alméria Parc
est devenu, une destination
originale et de qualité pour
les fans de cheval et tous ceux
qui veulent passer une journée, une soirée, un week-end,
séjour entre amis et famille
dans une ambiance latino
américaine.
La grande nouveauté de l’Alméria Parc, c’est sa nouvelle
structure couverte et chauffée

qui lui permet de produire des
dîners spectacles « son et lumière » toute l’année dans une
ambiance intime de cabaret.
A l’affiche « Excalibur » la
légende fantastique, & « La
Féria Andalouse » deux spectacles qui ont déjà conquis le
public et font salle comble à
chaque représentation.
Cette année pour son 4e anniversaire, l’Alméria vous propose comme à son habitude,
un programme unique, riche
en couleurs et sensations !
La sortie idéale en famille
pour ce week-end de Pâques !
Ouverture de cette journée
par un grand défilé dans les
rues de Salbris à 10h30, puis
11h45 les spectacles commencent avec du dressage, de
la cascade, de la pyrotechnie,
mais surtout des nouveautés !
Des nouvelles créations de
Pégase prod, mais aussi
d’autres numéros qui nous
viennent de toute la France,

tel que Patrick Jullien et Dorothée Obry, Les animaux d’Or
qui vous réservent quelques
surprises…
Clôture de la journée par les
numéros les plus spectaculaires, le feu et la pyrotechnie.
Pour info
http://www.almeria-parc.com

A noter au Saloon
de l’Alméria :
Soirée St Patrick
samedi 24 mars Dîner concert
mistiti (magical mystery punx,
bérurier noir) chante en solo
des chansons traditionnelles
irlandaises des dubliners aux
pogues. dans un spectacle piratesque et boucanien haut en
couleurs !
L’Alméria Parc
Renseignement et réservation :
02 54 98 94 54/06 84 65 54 58
almeriaparc@gmail.com
Domaine de Courcelle
Route de Pierrefitte
41300 Salbris
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Le SMICTOM, qu’est-ce que c’est ?
Le Syndicat Mixte de Traitement et de Collecte des Ordures Ménagères de Sologne
est un établissement de service public qui a en charge la
collecte des déchets ménagers
des particuliers, le traitement
des ordures ménagères, la valorisation par le tri des matériaux et la gestion des déchèteries, soit huit déchèteries et
cinq plates-formes de déchets
verts. Présidé par Jean-Michel
Dézelu, maire de Souesmes, il
concerne cinq communautés
de communes, Cœur de Sologne, Sologne des Rivières,
Portes de Sologne, la Sologne
des Etangs pour quatre communes, La Ferté-Beauharnais,
Saint-Viâtre, Yvoy-le Marron
et la Marolle en Sologne et le
Romorantinais Monestois pour
Loreux. Le SMICTOM organise
en régie directe les tournées
de collecte des déchets ménagers (à mettre dans les bacs
bordeaux), des emballages
recyclables (bacs jaunes) et
des objets encombrants.
Son siège est à Nouan-leFuzelier, dans la zone des
Loaittières. S’y trouvent le
site administratif et un quai
de transfert, c'est-à-dire une
installation
intermédiaire
pour les déchets. Les ordures
ménagères sont ensuite acheminées en usine d’incinération pour une valorisation
énergétique (chauffage et
électricité). Concernant les
emballages recyclables, un
semi remorque par semaine
les transporte au centre de
tri d’Issoudun, où les maté-

riaux sont triés et compactés en balles qui serviront
de matières premières à des
produits finis. A noter qu’il
est important de respecter les
consignes de tri car les 20 %
de refus actuellement recensés sont refacturés au SMICTOM, donc à la collectivité.

Optimisation
de services et
ambassadrice du tri
Suite à une réflexion globale menée en 2016 avec
un bureau d’étude, sur le
fonctionnement du service
de collecte des déchets, le
SMICTOM a depuis le 3 avril
2017 réorganisé les collectes
avec une refonte des tournées et secteurs de collecte
avec un passage en double
poste matin et après-midi.
Le SMICTOM a son ambassadrice du tri, Lorène Gregoire,

dont le rôle est d’améliorer,
en qualité et quantité, la collecte des emballages recyclables et de promouvoir les
actions permettant de produire moins de déchets. Elle
effectue des contrôles de
qualité, sur le terrain, directement dans les bacs jaunes
et va à la rencontre des usagers afin de leur apporter les
précisions nécessaires sur
les consignes de tri. Lorène
mène également des animations scolaires dans les établissements scolaires du secteur du SMICTOM de Sologne
afin de sensibiliser les enfants
à l’importance du tri, ceux-ci
s’impliquant à cette action en
participant au recyclage des
déchets ménagers dans leurs
familles. Ces animations scolaires rencontrent beaucoup
de succès.
F.M.
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SARL PASQUIER ERIC

Salbris

• Aménagements de propriétés : allées, fossés,
renforcement de digues, curage d’étangs, cours,
parking, clôtures, création d’entrées
Tout à l’égout
• Création de terrasses : béton,
Séparation des eaux
pavages, carrelages
usées et pluviales
• Fosses scéptiques toutes eaux
pour particuliers
• Filtres à sable horizontal ou vertical
• Assainissement autonome individuel

Laureen Cappeliez, miss Pays Sologne 2018
Le 16 mars a eu lieu l’élection de Miss Sologne 2018 à
la salle Robert Vilpoux. Onze
candidates venant de toute la
Sologne se sont présentées
devant un public venu nombreux et un jury présidé par
Jean Chicault, président de
Festiv’Energy et notamment
composé de Nadège Richard,
la première Miss Pays de Sologne, élue en 1970, Maëlle
Achalé, miss Sologne 2017 et
de commerçants et d’artisans
salbrisiens. Les jeunes filles
âgées de dix-sept à vingtquatre ans ont évolué sur trois
chorégraphies, la première sur
Nike Water House d’Ofenbach,
la deuxième en maillot de bain
sur La Culpa d’Echane et troisième sur Thinking out d’Ed
Sheeran, pour tenter de succéder à Maëlle Achalé, miss
Sologne 2017 et de gagner
la place en équipe de France
pour la Worldstar WCOPA,
attribuée à la Miss 2018.
Entre les passages des candidates, le public a pu profiter d’une soirée cabaret avec
démonstration de pôle danse,
magicien et chanteurs, l’association Festiv’Energy, organisatrice de l’élection ayant choisi cette année cette formule au
lieu d’une soirée dansante.
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a clien
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Tél.

06 84 48 55 39

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

Salbris

Bourse aux vêtements d’été

Après une délibération du jury
où « le choix fut difficile, les
candidates étant toutes très
jolies » comme le relate Jean
Chicault, Laureen Cappeliez
qui eut aussi soixante quatre
voies lors du vote du public,
coiffa le diadème de Miss Sologne tout en gagnant son
ticket pour représenter l’élégance de la France lors de la
prochaine Worldstar WCOPA
qui aura lieu à Hollywood du 6
au 15 juillet. Sa première dauphine est Morgane Verdicchio,

vingt ans, de Nouan-le-Fuzelier et sa deuxième dauphine,
Jennifer Guillereau, vingt et un
ans de Romorantin.
« Honnêtement, je ne pensais
pas gagner, reconnait Laureen, très émue à l’annonce
de son élection. La jeune fille
âgée de de vingt et un ans,
danseuse et professeur de
danse, demeurant à Mer s’était
déjà présentée à cette élection
il y a quatre ans où elle n’avait
pas été retenue. « Depuis, j’ai
fait plusieurs concours qui
m’ont permis de gagner en
assurance. Je vais donner le
meilleur de moi-même en suivant les conseils qui me seront
donnés par les coachs de
l’équipe afin de bien représenter la France en juillet prochain
et ensuite voir où cela va me
mener. »

Pour Jean Chicault : « 2018 est
une année exceptionnelle pour
l’élection de Miss Sologne car
nous avons eu la chance lors
d’Envol de Stars en novembre
dernier, de croiser Anastasia
Gai, directrice pour la France
du World Star WCOPA, le plus
grand concours international
dédié aux artistes qui a lieu
tous les ans à Hollywood, qui
fait bénéficier à notre Miss
2018 d’une place en équipe
de France pour ce prestigieux
concours qui va lui ouvrir des
portes dans le domaine du
mannequinat. » A Laureen de
porter haut les couleurs de la
Sologne dans la cité des stars
en juillet prochain !
F.M.

Du 10 au 16 avril
Salbris Accueil organise leur bourse aux vêtements d’été du mardi 10 avril au lundi
16 avril à la salle des fêtes Georges Vilpoux (rue des Cousseaux). Réception des
vêtements : 20 articles maximum par passage – vêtements adultes et enfants,
propres, non démodés – pour les lots pas plus de 3 articles jusqu’à 8 ans maximum
– petit matériel de bébé, landaus – chaussures état neuf seulement : mardi 10 avril
de 14h à 18h et mercredi 11 avril de 9h à 12h. Participation aux frais d’organisation :
1€ par page de 10 articles déposés, plus 2€ par ticket distribué pour chaque enregistrement. Prélèvement 10% sur les articles vendus. Vente des articles déposés
: mercredi 11 avril de 17h à 19h – jeudi 12 avril de 9h à 18h – vendredi 13 avril de 9h à
20h et samedi 14 avril de 9h à 13h. Règlement par chèque des articles vendus et
remise des invendus le lundi 16 avril de 15h30 à 18h30. Les articles non repris avant
18h30 seront remis à des œuvres.
Pour tous renseignements 02 54 97 16 70

« Les Drôles de Dames »

Le 30 mars
Vendredi 30 mars à 20h30, salle Madeleine Sologne : 2e spectacle de la saison
culturelle de la ville de Salbris. « Les Drôles de Dames », c’est l’alliance du classique
et de la variété, c’est le rock et la douceur, c’est le feu sous la glace. C’est Aline et
Clarisse, deux amies de très longue date. En formation duo ou accompagnées de
leurs Charlies, les Drôles de Dames enchantent leur public qui ne peut s’empêcher
de reprendre avec elles les chansons de variété que tout le monde connaît. Tarif :
10€ - réduit 5€.
Renseignements sur www.salbris.fr

Loto

Le 25 mars
Salbris Sologne Tennis de Table organise son loto le dimanche 25 mars à la salle
Georges Vilpoux (salle des fêtes). Ouverture des portes à 13h30 – début du loto à
14h30. De nombreux lots à gagner : bon d’achat, ordinateur portable, téléviseur,
cave à vin…. Restauration sur place. Venez nombreux.
Réservations 06 81 99 81 56 - 06 13 10 24 09

"La Matière retrouvée"

SERRE MARAÎCHÈRE PROFESSIONNELLE
UN PRODUIT MODULABLE ET NATUREL

Décapage par sablage
doux de tous types
d’objets en bois, métal,
pierre etc...
s Entreprises

Présent au Forum

de

c
le 8 avril à l’ Ecopar

Lutte biologique :
Bourdons pour la
pollinisation
Coccinelles,
insectes

«La Bergerie» 41250 Neuvy
www.alaingillet.com

GRIMPEUR ÉLAGUEUR PAYSAGISTE
Nicolas Dupin

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION
TAILLE DOUCE - SOINS AUX ARBRES
Abattage - Démontage- Grignotage
Création et entretien parcs et jardins
Débroussaillage mécanique
06 65 75 00 92
gep.dupin@gmail.com
41300 LA FERTÉ IMBAULT

Prestation sur site ou en atelier
E. I. Denis Dauteau - Tél. 06 84 58 87 00
Ecoparc d’Affaires de Sologne - 41210 Neung-sur-Beuvron
www.decapsologne.fr - contact@decapsologne.fr
Siret : 833 195 597 00012

Nouveau aux Sablés
de Nançay !
Le sablé
aux
noisettes !
Une friandise double plaisir où
le fondant du beurre, la douceur du sucre aux goûts de
l'enfance laissent la place au
parfum délicat de la noisette.
Véritable art de vivre en Sologne, ce dernier né est dans la
pure lignée des sablés d'origine
qui sont au patrimoine culinaire
de la région Centre.
Le sablé aux noisettes est en
vente dans la boutique d'usine
des Sablés à Nançay à partir du
15 mars !

La Ferté-Imbault
Concours de belote

Le 7 avril
Le comité des fêtes organise un concours de belote par équipe et sans annonce le
samedi 7 avril à la salle fêtes (rue du stade). Ouverture des portes à 13h30 – début
du jeu à 14h30. Engagement 9€ par joueur. Un lot à chaque participant, divers filets
garnis, lots de viande, un lot à la première équipe féminine. Salle chauffée. Buvette,
casse-croûtes et pâtisseries. Les fonds récoltés permettent de participer à l'organisation du repas des anciens du village.

Votre journal propose à

TOUTES LES COLLECTIVITÉS

des supports de
communication
adaptés

(ex : almanach de votre commune, cadeaux de ﬁn d’année pour les seniors…)
Contact : Fabrice Choisy

06 71 58 51 51 - fabrice.choisycpe@orange.fr
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NOUVEL
ESPACE

himolla
encore plus de choix !

MEUBLES
AUBRUN

SALBRIS
26 avenue de Toulouse
RN 20 Sortie Sud

Tél. 02 54 97 04 13

Ouvert du lundi au samedi
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Sortie littéraire

Les Racines renouvelées
Une saga familiale de la Suisse à l’Algérie
jusqu’au rapatriement en France
De 1853 à nos jours, du canton de Vaud en Suisse à la Sologne des arbres et des forêts, en passant par
l’Algérie, bouleversante de beauté, de guerre et d’amour mêlés, c’est l’histoire des femmes de la branche
maternelle de sa famille que nous conte l’auteure avec tendresse et délicatesse.
Auto interview
Christine Pezet-Grevet
Qui êtes-vous ?
Christine Pezet, née Grevet, à
Philippeville en ALGERIE ; Avec
mes parents, j’ai quitté mon
pays natal en 1962 au moment
de l’Indépendance. J’avais 8
ans. Depuis plus de 40 ans, je
vis en Sologne et depuis 9 ans,
je suis retraitée de l’éducation
nationale.

Depuis quand écrivez-vous ?
J’ai toujours aimé écrire. Ecolière, j’attendais avec impatience l’heure de la « rédaction ». J’inventais des histoires
de lutins qui vivaient sous les
arbres, de petits cailloux qui
parlaient… Combien de fois
au cours de ma carrière, ai-je
dit : « On pourrait en écrire un
livre » !
Les éditions Marivole publient
Les racines renouvelées : estce votre premier roman ?
C’est le second. Le premier « Si
tu sais lire entre les lignes » est
sorti en mars 2013 aux éditions
Amalthée.
Quel en était le sujet ?
L’histoire dans les années
quatre-vingt, d’une rencontre
entre une femme mariée en
vacances dans le Jura et un
artiste-peintre solitaire et
quelque peu mystérieux…
Avez-vous eu des retours de
vos lecteurs ?
Oui, bien sûr. Et ce fut un vrai
bonheur pour moi tous ces
commentaires de lecteurs enthousiastes et qui même me
demandaient une suite à cette
histoire !

Donc vous avez écrit une
suite ?
Pas du tout. Je ne voyais pas
l’utilité d’en écrire une. Mais
cela m’a donné l’envie de tenter l’expérience d’un second
manuscrit.
Et c’est ainsi que sont nées
LES RACINES RENOUVELEES ?
Exactement. Le fruit d’une très
longue recherche… Aidée en
cela par mon mari qui aime
les recherches généalogiques,
nous avons peu à peu retrouvé
mes ancêtres, leur lieu de vie…
Nous sommes allés sur place.
En Suisse, à Bavois, Maracon…
aux archives départementales,
jusqu’à Aix-en-Provence, où se
trouvent celles des personnes
originaires de l’Outre-Mer…
Quel est le sujet de ce second
roman ?
L’histoire des femmes de la
branche maternelle de ma
famille, depuis 1853, départ de
Suisse pour l’Algérie jusqu’à
2015…
Pourquoi avoir écrit ce livre ?
Tout d’abord, je l’ai écrit pour
mes enfants, mes petits-enfants, mes descendants. Mais

j’ai également mis ma plume
au service d’une cause perdue,
celle de tous ceux qui ont quitté l’Algérie, contraints et forcés… pour éclairer les jeunes
générations et rappeler des
souvenirs à ceux qui, comme
moi, ont passé leurs jeunes
années dans ce beau pays.

En v
dans toute ente
s
et sur bou les librairies
quine.org
: 20€

Avez-vous quelque chose à
ajouter ?
Oui. Je tiens à dire que je suis
doublement heureuse que
mon livre sorte aux éditions
MARIVOLE et dans la collection Parcours de femme.
J’ai toujours aimé lire des vies
de femmes et j’apprécie ce que
fait Marivole. Faire maintenant
partie de cette famille si sympathique me réjouit et je tiens
à remercier Christophe Matho
et toute son équipe pour leur
accueil et l’esprit qui les anime.

Retrouvez Christine Pezet-Grevet
en dédicace à l’hyper U de Baule (45) le samedi 24 mars de 14 à 18h.
Mais aussi
Michèle Dassas, pour son roman Femme de robe, en dédicace
à la maison de la presse d’Aubigny/Nère samedi 24 mars de 9h30 à 12h30
Et Chérif Zananiri pour son roman, l’Étrange village de monsieur Labiche,
en dédicace au Auchan Olivet (45) toute la journée.

LA FERTÉ ST AUBIN

Agence et chambre funéraire
23, avenue d’Orléans
Tél. : 02 38 46 45 75

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

MER
Agence
32, av. du Mal Maunoury
Tél. : 02 54 81 60 92

-10%

sur les monuments
et articles funéraires
Offre non cumulable, valable
du 01/03/2018 au 31/03/2018

Hab. 16-41-142 et 16-41-146

BEAUGENCY

LAMOTTE BEUVRON
Agence et chambre funéraire
26, av. de la République
Tél. : 02 54 88 09 02

ROMORANTIN

NOUAN LE FUZELIER

SALBRIS

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

Agence
34 bis, av. de Paris
Tél. : 02 54 96 46 43

Agence et chambre funéraire
35, rue Gascogne
Tél. : 02 54 97 02 58

www.pompesfunebrescaton.com

SOLOGNE DES RIVIÈRES

www.lepetitsolognot.fr
LPS N0 684 • 21 mars 2018

Pierrefitte-sur-Sauldre

LE SUR MESURE DE QUALITÉ

AU MEILLEUR PRIX

Anne et Jean Philippe :
le vrai souffle de vie du Bouchot
Hôtes merveilleux, passionnés, amoureux et ardents défenseurs de cette belle nature que nos territoires
ont reçu en héritage, le couple a ouvert les portes de leur univers partagé du Bouchot à notre journal.
Situé à la périphérie de Pierrefitte-sur-Sauldre en pleine
Sologne, le Bouchot est devenu en une dizaine d’années, un
véritable lieu de partage, de
convivialité, d’ouverture d‘esprit et de reconnexion avec
le vivant. Ici tout respire la
santé, le respect de la nature.
Lieu d’hébergement, à la fois
rustique mais gardant tout le
modernisme utile à la gestion
d’un gîte. La ferme du Bouchot est une inconditionnelle
zone d’expérimentation pour
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se reconnecter avec la nature,
à la fois riche mais fragilisée
par ceux qui n’ont pas compris
qu’à force de tirer dessus, on
l’appauvrit et l’assèche. Lieu
idéal pour redonner souffle
de vie à ceux et notamment
les citadins, qui sont devenus
de plus en plus stressés, en les
invitant à revenir travailler à la
campagne, là où ils seront plus
efficaces en vivant au rythme
des saisons et du temps. Rêves
et philosophie emplissent la
tête et le cœur de nos hôtes

d’un jour et parmi ces « belles
utopies concrètes » on pourrait
citer : reprendre possession de
nos campagnes, prendre soin
de l’Homme, créer de l’harmonie, ou encore les arbres, futur
de l’humanité; évelopper les
concepts de résilience, de non
violence, d’intelligence collective; poursuivre la formation
de reconnexion au vivant ;
créer de nouvelles activités
pour démontrer que nos villages peuvent ne pas mourir
en prenant par exemple le biomimétisme. Au Bouchot, Anne

PORTAILS t
CLÔTURES t

et Jean-Philippe souhaitent
« développer chez les visiteurs
ce sens fondamental de résilience, notamment en ce qui
concerne les bouleversements
climatiques en créant des écosystèmes ».

DEVIS
GRATUIT

SALBRIS

06 83 03 20 78 - contact@lusimat.fr

lusimat.fr

Jacques Feuillet

Anne et Jean Philippe, en deux
questions
Pouvez-vous présenter à nos lecteurs ?
Anne : « De formation avocate, j’ai toujours oscillé entre
ce métier de combat et la nature. Durant quinze années, j’ai
exercé à Paris mais insatisfaite car trop loin de la nature et
des animaux. Ce qui m’a poussé à m’installer au Bouchot
avec Jean-Philippe est très important puisqu’il s’agissait de
réconcilier en moi, la part de la nature et celle intellectuelle
de l’avocate. Elle s’est faite et fut telle que j’ai abandonné
mon métier pour prendre une activité qui me correspondait
plus : la méditation. Cette philosophie entre parfaitement
dans ce que nous développons ici au Bouchot ; concept ancré dans la résilience, la non violence, l’intelligence collective
et tout ce qui permet à l’homme de grandir.
Jean-Philippe : « D’origine citadine, fils de chasseur, j’ai été
« traîné » en Sologne dés mon plus jeune âge pour aller à la
chasse. En fait, c’est ce qui m’a donné la passion de la Sologne mais aussi des animaux et de la nature. Je suis rentré
très jeune à la SPA, ce qui a créé un divorce avec mon père
qui me considérait comme un « écolo » alors que j’étais un
« écologue ». A cette époque, il y a eu cette imprégnation du
groupe Paul Émile Victor, Tazieff, Cousteau … qui m’ont fait
découvrir tous les mystères et la grandeur du monde naturel. A partir de là, je suis devenu engagé pour la conservation
de la nature. Après l’Amazonie, le désert, la Méditerranée,
j’ai retrouvé Anne qui m’a dit : « on va prendre une ferme et
comme par hasard on s’est retrouvé en Sologne… ». C’était
une manière de poser les valises et de créer un lieu puissant
qui passe par les arbres. A ce propos, un frêne à fière allure,
trône au milieu de la cour d’accueil du gîte. Symbole dans la
mythologie germanique de soutien du monde, c’est un arbre
de la fraîcheur qui, par son côté rustique, s’accommode de
tous les sols, de tous les vents et même la pollution ne l’empêche pas de devenir un géant. Cet arbre est le symbole de
persévérance et d’endurance. »
Et le Bouchot, qu’est-il aujourd’hui ?
« Le Bouchot est arrivé à maturité, il s’est agrandi et a vraiment changé les énergies. Avoir terminé la réhabilitation des
bâtiments et être passé sur le côté jardin, nous a plongé dans
une nouvelle aventure qui s’inscrit dans une démarche de
l’Homme et de la Nature. A partir du moment on nous avons
vu les premiers arbres plantés à notre arrivée pousser, nous
nous sommes dits que nous étions dans la bonne voie car
ici, au départ, c’était le désert de Gobi ; il n’y avait plus aucun
arbre. Nous avons développé au Bouchot une zone de jardin
forêt comestible et en même temps, développé une agriculture d’arbres autour de la permaculture humaine. Nous voulons dans notre accueil d’individuels, d’entreprises venus du
monde entier (le Bouchot a accueilli à ce jour, 18 nationalités
différentes de visiteurs), qu’ils viennent chez nous pour se
reconnecter au vivant en participant à notre vie quotidienne
(jardinage, entretien, cuisine etc). Notre vocation est aussi
de redonner aux personnes qui séjournent ici, la force de
faire en sorte que demain, on reprenne possession des campagnes. Chercher à redynamiser notre territoire car il est insupportable que dans un pays historiquement à vocation rurale, nous en sommes arrivés aujourd’hui à seulement 15% de
la population qui vit à la campagne. Il faut éviter cette surpopulation urbaine qui démultiplie les besoins alimentaires et
comme la production est éloignée de la consommation, cela
provoque des acheminements de légumes et fruits bio par
exemple, qui arrivent d’autres pays. Nous avons, nous, fait
l’expérience de travailler à la campagne tout en étant dans le
système et nous y arrivons avec bonheur. Nous pensons que
l’avenir de l’être humain n’est pas dans les grandes villes ; ça
pose trop de problèmes techniques, notamment sur l’autonomie alimentaire. Nous n’avons plus de maraîchages et il y
a un vrai besoin de recréer le local. »
J.F.

Des projets, aussi
Anne et Jean-Philippe expliquent qu’à court terme, ils vont créer « un gite de « zomettes »
près du « zome », une structure organisée sur la base d’un polyèdre régulier à nombre pair ou
impair de côtés. Utilisé comme habitat il s’en dégage une sensation de volume où l’on respire,
existant conçu sur les principes du biomimétisme avec les données modernes car il ne s’agit
pas de revenir en arrière au contraire ; il s’agit d’utiliser nos connaissances pour créer des voies
nouvelles toujours en gardant contact avec la nature. Si on ne la conçoit pas comme un relais
au temps, on perd la richesse que peut nous apporter sa pérennité ». Il y aurait tant et tant à
dire sur cette extraordinaire aventure perpétuée par Anne et Jean Philippe quant à cette vie
nouvelle que l’on peut construire en « co-gestion » avec la nature car, inspirés par elle, tout devient possible. « La nature est une bibliothèque, lisez là au lieu de la brûler » Idriss Aberkane…
Pour plus de renseignements :
Le Bouchot, Éco-centre, 41300 Pierrefitte-sur-Sauldre.
Tél : 02 54 88 01 00. www.lebouchot.com

SPÉCIAL VOLETS ROULANTS

120€ de Reprise sur vos anciens volets
PRATIQUE - SIMPLE D’UTILISATION
ESTHÉTIQUE - RETARDATEUR À L’EFFRACTION

VOLET
ROULANT
SOLAIRE

MOUSTIQUAIRE
INTÉGRÉE
Idéal pour des nuits
en toute tranquilité

SÉCURITÉ RENFORCÉE !

Xavier Jourdin
3 rue de la Boulaye - 41200 MILLANÇAY
Tél. 02 54 96 39 10 - 06 79 73 59 99
jourdin.x@orange.fr - www.fenetre41.fr
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SOLOGNE DES RIVIÈRES
Salbris

L’union fait la force !

13 av. d’Orléans - 41600 Lamotte-Beuvron
leduc.elec@orange.fr

Souesmes

Concours de belote

Le 7 avril
Le Club du 3e Age de Souesmes organise un concours de belote le samedi 7 avril à
la salle des fêtes. Concours en individuel et sans annonce. Inscriptions au concours
à 13h30 – début du concours à 14h30 - 9€ par personne. 3 colis gourmands, volailles.
Lot à chaque participant (5 articles). Un lot supplémentaire a la première dame.
Pâtisseries – buvette.

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

Les 9 et 10 mars a eu lieu à
l’Almeria Parc le premier salon
du tourisme de Sologne, fruit
de la réunion des rencontres
du tourisme et de Sologne
Ouverte et co-organisé par
l’office de tourisme de Sologne et l’association Sologne
Ouverte. Le public venu nombreux lors des deux jours a pu
découvrir les quatre vingt dix
stands d’artisananat, produits
du terroir, hébergements, sites
et activités touristiques, ainsi
que les spectacles équestres
proposés par les cavaliers de
l’Almeria et d’autres animations.
« Grace à l’équipe de l’Almeria Parc qui nous ouvre le lieu,
nous avons pu avoir plus d’exposants tout en proposant
des animations car le lieu s’y
prête, reconnaissent les organisateurs. L’Almeria Parc est
un moyen d’attirer le public
car c’est un lieu plus parlant
qu’une salle des fêtes. »
« Nous avons dépassé les
frontières de la Sologne au
niveau offres touristiques
car nous nous sommes mis
à la place des visiteurs qui
viennent en Sologne et qui
souhaitent avoir des buts de
sortie à une heure maximum
de route de la Sologne avec
des centres d’intérêts différents, indique Yseult Carré de
l’Office de tourisme de Sologne. Le fait que la manifestation ne soit plus en semaine
est un grand changement car
elle est davantage accessible

aux familles. De plus, la fidélisation d’exposants tels que
Chambord qui nous suivent
depuis le début nous conforte
dans notre action. »
Pour Eric Cosson, président
de l’association Sologne Ouverte : « Avoir unifié les deux
manifestations qui sont complémentaires permet de toucher de nouveaux publics, en
donnant un côté festif et familial à l’événement. Cette synergie est une totale réussite car
cela apporte une structuration
de Sologne Ouverte. Nous
pouvons désormais proposer
une manifestation reconnue
au lieu d’une petite fête familiale. Nous remercions donc

Olivier Pavy, et Jacques Laure,
respectivement
président
et vice-président en charge
du tourisme de la Sologne
des Rivières pour nous avoir
permis de passer à ce stade.

Notre objectif pour l’avenir est
de continuer à regrouper ces
deux événements qui avaient
à l’origine une culture différente. »
F.M.

Guide touristique Sologne Ouverte
Lors du Salon du tourisme est sorti le Guide touristique Sologne Ouverte réalisé par l’association Sologne Ouverte et
l’Office de tourisme de Sologne en collaboration avec notre
confrère Origine Sologne. Sur quatre-vingt quatre pages
rédigées en français et en anglais, il recense les meilleures
adresses solognotes pour se restaurer, se loger, découvrir
le patrimoine historique, les sites culturels, les loisirs et les
« incontournables. A la fin de l’ouvrage sont proposés six
chemins de randonnée. Disponible aux offices de tourisme
de Lamotte-Beuvron et Salbris.

La Ferté-Imbault

Premier coup de pelle pour le
chantier de la maison blanche

MENU DE

Ludovic poyau

Œuf de Pâques et émulsion safranée
   
Foie gras cuit au torchon, façon club,
à la pomme du Berry
Ou
Marbré de fenouil et maquereau,
vinaigrette de tomates et ail confits
Ou
Salade de fettuccine Sépia « Le Ruyet »
à la coriandre et œufs mimosa.
   
Magret de canard de « La Faubonnière »,
mi-fumé à la bruyère, et déclinaison de radis blanc.
Ou
Rouget de roche en filets, snackés,
étuvée printanière à la crème d’ail
Ou
Agneau de Pâques, côtes au thym citronné et jus d’ail
   
Grand plateau de fromages de nos contrées.
   
Gâteau de semoule de blé aux raisins secs,
infusés au thé vert, comme autrefois
ou
Soufflé à l’orange, aux écorces marinées, servi chaud
Ou
Duo de fondant chocolat noir et cheese cake à ma façon

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

Menu complet
50€

menu sans fromages
44€

Taxes et services compris

Pâque�

Le 14 mars, a eu lieu le « premier coup de pelle », lancement symbolique du
chantier de réhabilitation de la « maison blanche »
Pour l’occasion, Isabelle Gasselin, maire de la Ferté-Imbault, aidée par Stéphane
Cordonets, dirigeant de l’entreprise Clément-Travaux publics de Sologne, chargée du
gros œuvre, a manœuvré une
tractopelle pour débuter la
démolition d’une dépendance.
La longère traditionnelle datant de la fin du XIXe-début
du XXe siècle qui jadis était un
point de rendez-vous pour les
Fertois et dont la réhabilitation
du bâtiment permettra la mise
en valeur de l’architecture solognote d’origine, abritera un
local à disposition des associations culturelles fertoises et un
cabinet médical dont l’ouverture est prévue début 2020.
Un nouveau bâtiment d’une
superficie de 130 m² sera
construit en extension derrière la maison blanche afin
d’installer la nouvelle bibliothèque municipale dont l’ouverture prévue fin 2018-début
2019. Cette bibliothèque dont
l’entrée ne sera pas réservée
qu’aux Fertois et dont le projet a été présenté aux Fertois

par l’architecte propriétaire du
château de la Ferté-Imbault,
Alain Jouan, comprendra une
salle de lecture éclairée par
une verrière donnant sur un
jardin, avec des tables de lecture, des espaces numérique
et destiné à accueillir des
conteurs. Des bouleaux sont
plantés tout autour de ce bâtiment dont l’entrée située dans
la partie droite de la maison
blanche servira aussi de salle
d’exposition pour les artistes
locaux.
Le coût total du chantier qui

s’élève à 458 001,34 euros
hors taxes sera couvert par
69 % de subventions (Etat,
département, DRAC, réserve
parlementaire de Jeanny Lorgeoux, fondation du patrimoine), soit 314 454 euros
dont 187 176,86 euros ont été
déjà versés. « Nous avons
choisi pour ce chantier des
entreprises locales afin de
maintenir l’emploi en Sologne,
ces entreprises ayant des salariés qui habitent dans nos villages », indique Isabelle Gasselin, maire de la Ferté-Imbault.
F.M.

La Ferté-Imbault
Lâcher de truites

Les 24 et 25 mars
Les Bredouillards de Salbris organise un lâcher de 100 kg de truites de 7h à 19h à l’étang de Bellevue (route de Pierrefitte). 15€ les
2 lignes. Sans limite de prises. Leurres artificiels interdit. Bassin truites pour les mineurs de moins de 12 ans. Gratuit. Règlement
sur place. Café offert. Sandwichs et buvette

Cher/indre
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Lye

Destination Costa Rica
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pour Denis Rousseau
LES BE
S
Le journaliste, correspondant régional de l’Agence France Presse (AFP)
OPÉRATION DE PRINTEMP
pour le Centre-Val de Loire, président du Club de la presse, s’envolera en
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S
septembre en Amérique Centrale. Avant de boucler sa valise, il s’est confié
O
SUR LES VÉL
autour d’un verre de Chardonnay dans sa résidence de Lye.

Route de la Charité - BOURGES

02 48 24 31 40
Ouvert le lundi 14h/19h.
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h.

www.inter-services-loisirs.fr
205, Rte de Bourges
MEHUN-SUR-YEVRE

Tél. 02 48 57 07 58
www.jamo-motoculture.com

votre partenaire

7 990€

Il aurait pu choisir la médecine et le stéthoscope comme
son père mais son amour des
lettres l’a plutôt orienté vers
le stylo et le bloc-notes au
service de l’information. Un
métier qui a permis à Denis
Rousseau de voyager : Strasbourg, Genève, Paris, La Havane, Marseille, Madrid… Sans
oublier le Centre-Val de Loire
depuis décembre 2013, l’étape
manquée de l’Algérie, puis
d’ici quelques mois, le Costa
Rica. « J’ai très tôt su mon
goût pour les matières littéraires, j’ai donc cherché un
métier grâce auquel je pourrai gagner ma vie en écrivant.
Mon parcours fut classique, à
savoir hypokhâgne et khâgne,
licence d’histoire puis ESJ à
Lille. J’ai réalisé des stages au
monde, par exemple, mais ce
n’était pas pour moi, il fallait
se lever à 3h du matin… L’idée
de rester dans le local ne me
convenait pas non plus, j’ai par
conséquent trouvé le moyen
de bouger régulièrement, c’est
pour cette raison que j’ai choisi
l’AFP plutôt qu’un autre média.
C’était mon objectif et je l’ai
atteint, même si comme beaucoup, j’ai connu des périodes
de remplacements, de CDD,
de chômage. » A 62 ans, le
journaliste, auteur de deux ouvrages (l’île du docteur Castro,
avec Corinne Cumerlato, chez
Stock, puis l’astrologue chez
Marivole), n’aime toujours pas
la routine, apprécie le terrain
autant que la gestion d’une rédaction tel un chef d’orchestre,
il préfère « s’amuser » dans son
job, selon ses propres dires.
Ce que lui permet le journalisme, une profession qu’il a vu
se transformer avec la révolution Internet. « Les modes
de production changent. Mais
la base du métier, c’est aller
à la rencontre des gens, et

elle restera la même et c’est
tant mieux. » Il répète. « Mon
credo ? M’amuser ! J’ai placé le
principe de plaisir avant celui
de carrière. Et on ne fait pas
du journalisme pour faire fortune, il y beaucoup de désillusions, le métier fait toutefois
toujours rêver. » Il se souvient
alors dans son parcours de moments forts, l’élection de François Mitterand par exemple en
mai 1981 qu’il a vécue en direct,
ou encore de la visite du pape
à Cuba. « Ce 11 mai 1981, quand
on a eu connaissance des résultats, c’était incroyable, tout
le monde était si euphorique
et joyeux ! Je n’ai jamais revue
une telle ambiance électorale
depuis. Quant au pape, ce fut
un enjeu diplomatique et journalistique en 2015. Je me souviens d’avoir passer beaucoup
de temps à trouver le moyen
de faire passer des fils avec l’architecte du Palais national ! »

Des racines locales
Au Costa Rica, en septembre,
Denis Rousseau sera directeur AFP pour l’Amérique

Centrale, chapeautant une
vingtaine de personnes, seul
francophone de l’équipe qui
écrira d’ailleurs des articles
en français tout en maîtrisant
la langue espagnole. « Ce départ est à la fois excitant et
angoissant. Une plongée dans
l’inconnu ! La difficulté résidera sans doute dans le fait
que le terrain de jeu s’étend
sur 7 pays dans la même
ligne politique mais avec des
problématiques différentes.
Je vais vivre au Costa Rica,
même si l’AFP s’interroge
sur un déménagement vers
le Panama, et je fais comme
tout le monde : j’ai acheté les
guides Petit Futé et le Routard ! L’AFP a bonne presse
in situ, car non dépendante
des USA, devant l’agence
espagnole EFE. » Lorsqu’il
sera dans l’avion hors de
l’Hexagone, Denis Rousseau
sera bien loin de la commune
de Lye où il réside et dont il
apprécie la qualité de vie, là
aussi où son père fut médecin de campagne de 1944 à
1953. « Un type de la vieille
école. On le payait parfois
après guerre en lapins et en
poules ! Il n’existait à l’époque
pas de sécurité sociale pour
les agriculteurs et mon père
avait beaucoup de mal avec
le côté commercial associé
à la médecine, alors il est
ensuite parti vers le salariat
dans le Nord de la France. Il
disait toujours qu’on a tous
en soi un Don Quichotte et un
Sancho Panza… » Une phrase
à méditer qui semble-t-il a
su guider Denis Rousseau
jusqu’ici, et l’accompagnera
sans aucun doute une fois
qu’il aura quitté les bords ligériens pour des rives ceinturées par la mer des Caraïbes
et l’océan Pacifique.
E. Rencien

A lire

* PHOTOS NON CONTRACTUELLES. GARANTIE 5 ANS voir conditions en magasin.

-10%

La Déportation : Les Déportés
et Internés de l’Indre

PORTES OUVERTES
LES 23, 24, 25 MARS

-15%

MOTOBINEUSE
COLOMBIA PF 600

-25%
TRACTEUR
PL1098 C

1 390€

-20%

TONDEUSE
COLOMBIA
MOTEUR HONDA
PM 508 THX TRACTÉE

399€

« Avec plus de 60 millions de
morts et des millions de blessés, la Seconde Guerre mondiale fut la plus meurtrière de
toutes les guerres de l’humanité. Pour la première fois,
un État -le IIIe Reich- envahit
une partie de l’Europe et met
en place un système concentrationnaire. Des millions de
Résistants et d’opposants
politiques en Allemagne et
dans les pays occupés sont
déportés pour travailler pour
l’économie de guerre du
Reich ; des millions d’hommes,
de femmes, d’enfants et de
vieillards sont exterminés pour
des raisons raciales.
En 1945, les Alliés libèrent les
camps de concentration et
d’extermination. Ils découvrent des charniers de corps
nus décharnés, des squelettes
calcinés, des montagnes de

chaussures, de cheveux et
de lunettes révélant l’horreur
du régime nazi. « Vous qui
vivez en toute quiétude, bien
au chaud dans vos maisons,
n’oubliez pas que cela fut, non
ne l’oubliez pas » (Primo Lévi).
Ne l’oublions pas ! Savoir, comprendre, enseigner ce qui s’est
passé pendant la Seconde
Guerre mondiale constitue un
devoir d’Histoire ; commémorer les victimes, les lieux, les
dates des événements est un
travail de mémoire qu’il faut
transmettre aux jeunes générations.
Aujourd’hui, des Amicales
de camps telles que l’« Amicale des Déportés de Buchenwald », des Fédérations
comme la « FNDIRP (Fédération Nationale des Déportés, Interné, Résistants et
Patriotes) » et des Fondations

à l’exemple de la « Fondation
pour la Mémoire de la Shoah »,
préservent, entretiennent et
transmettent, en développant
des actions pédagogiques et
de vulgarisation, la mémoire
des déportés et du génocide.
Puisse ce livre, lui aussi, participer à ce travail de mémoire en
apportant au lecteur quelques
éléments de réflexion pour
mieux appréhender ce que fut
le nazisme et la déportation et
le mettre en garde contre la
recrudescence en Europe et
en France des héritiers du fascisme qui véhiculent haine et
racisme. »
Gilles Groussin

400 pages avec de nombreuses
photos et témoignages.
Prix publié : 25€.
Commandes à adresser à :
Gilles Groussin, 3,
Le Grand Genêt,
36600 VALENÇAY.
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Les Trésors
se dévoilent cette
saison au château
de Valençay !

Anjouin

Sologne « Terre animale » : projection-conférence le
25 mars et exposition du 17 au 31 mars

La trêve hivernale dans la demeure du Prince de
Talleyrand n’aura jamais été aussi courte. Voici
déjà venir le temps de la réouverture aux visiteurs,
avec quelques nouveautés à la clé.

Vierzon

Concert de printemps

Le 24 mars
L'orchestre d'Harmonie de la ville de Vierzon donnera son concert de printemps le
samedi 24 mars à 20h30 au théâtre Mac-Nab, sous la direction musicale de Christophe Peschard. Au cours de cette soirée, nous aurons le plaisir d'accueillir l'ensemble des professeurs de cors de la Région Centre. Cette formation interprétera
avec l'orchestre une oeuvre de Olivier Calmel qui leur est dédicacée. Cette pièce
« La prophétie » de Cthulhu est un poème symphonique concertant pour 6 cors et
orchestre qui propose de parcourir le mythe des Grands Anciens mêlant style classique et contemporain. Tarif : 10€.
Location au 02 48 53 02 61 – théâtre Mac-Nab

Neuvy-sur-Barangeon
5e marché gourmand animé

Le 1er avril
En partenariat avec le Site de la Maison de l’Eau et la Communauté de Communes
des Villages de la Forêt, l’Office de Tourisme des Villages de la Forêt organise le 5e
marché gourmand animé. Vous flânerez parmi les producteurs de miel, escargots,
fromages, volailles, plantes carnivores, savons et produits cosmétiques, décoration en mosaïque… Egalement au programme de la journée, des animations telles
que : balades à dos d’ânes, jeux en bois géants, démonstration de sculptures à la
tronçonneuse, atelier créatif… Restauration sur place avec Mum’s Galette ou dans
le village. Lieu : Parc du Moulin Gentil à Neuvy-sur-Barangeon – 18330 (Cher). Date :
dimanche 1er avril de 10h à 18h.

Buzançais

L’École Impériale de ballet russe
de Saint-Pétersbourg sur les scènes de l’Indre

Le 1er avril
Erratum : la représentation du spectacle Ballet Russe aura lieu le 1er avril à 17h (et
non 16h comme indiqué précédemment).

Côté programmation, le château de Valençay poursuivra
l’accueil en ce début de saison
de l’exposition « Gastronomie
et Haute Couture ›› en partenariat avec le Festival International de la Photographie Culinaire jusqu’au 31 mars. Installée
dans la Galerie d’Estampes,
elle présente les clichés d’une
quarantaine de photographes
venus du monde entier et illustrant ce thème.
Toujours en lien avec la gastronomie, les jeudis Gourmands
seront de retour, de mai à
octobre, de 15h30 à 16h30.
Chaque premier jeudi du mois,
les chefs des Tables Gourmandes du Berry feront revivre
l’office des cuisines avec la
présentation de recettes historiques, comme une sorte de
leçon de cuisine, suivie d’une
dégustation, toujours appréciée.
En partenariat avec la Communauté de Communes EcueilléValençay, dimanche 21 mai à
16h, sur la Grande pelouse, le
spectacle « Monde à l’envers››
sera présenté par la compagnie de la chorégraphe Cécile

DU LUNDI 26 AU SAMEDI 31 MARS
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Fruits et Légumes

i

-20%

de remise immédiate en caisse
sur l’achat de fruits et légumes

vendred
i
Charcuterie
et Fromage coupe

-20%

de remise immédiate en caisse
sur l’achat de charcuterie traditionnelle

POUR TO

Loyer. Cette proposition fait
écho au projet « Histoire Vraies
›› présenté la saison dernière,
et continue de croiser les regards entre le monde Indien
et le monde Occidental, deux
cultures que tout semble opposer...
En marge de cette programmation, les visites guidées du
château seront proposées les
samedi et dimanche à 14h30 et
les visites guidées du Théâtre,
les samedi et dimanche à 16h.
C’est donc une nouvelle saison
placée sous le signe du patrimoine qui s’ouvre à Valençay
et l’ensemble de l’équipe du
domaine sera heureuse de
vous accueillir chaque jour
dans la demeure d’un diplomate hors pair.
En pratique :
ouverture du 17 mars
au 11 novembre, tous les jours.
Mars, avril : 10h30 à 18h ; mai,
septembre : 10h à 18h ; juin : 9h30
à 18h30 ; juillet, août : 9h30 à 19h;
octobre, novembre : 10h30 à 17h.
Renseignements :
www.chateau-valençay.fr
02 54 00 15 69
accueil@chateau-valencay.fr

UT ACHAT DE 50€ MINIMUM CETTE SEMAINE

Sologne « Terre animale » : projection-conférence le 25 mars à 15h à l’Espace Associatif et Culturel d’Anjouin. Exposition du 17 au 31 mars (mercredi – jeudi – vendredi
de 14h à 16h et samedi de 10h à 12h). Originaires de Sologne Emmanuelle Roger et
Frédéric Dupont ont été initiés dès leur plus jeune âge à l’observation des oiseaux,
des mammifères et des insectes. C’est en respectant les animaux sauvages « dans
leur milieu naturel » et sans les déranger, qu’ils photographient leurs sujets de prédilection oiseaux des étangs et le cerf. Ils cherchent à retranscrire des ambiances
et comportements particuliers tout en respectant la quiétude des animaux qu’ils
rencontrent sur les territoires solognots. Leurs clichés leur permettent d’échanger
et de sensibiliser les personnes à l’observation de la nature.

Chabris
Loto

Le 30 mars
Loto organisé par l'association tennis de table de Chabris le vendredi 30 mars à la
salle des fêtes. Ouverture des portes à 19h30 – début des jeux à 20h30. Nombreux
lots (18 parties) : TV LED 82 cm, lave-linge, salon de jardin, aspirateur robot, centrale
vapeur, cafetière Senséo, multi-cuiseur Moulinex, drone, entrées Beauval, mini-four,
panier garnis, bons d'achats... Partie spéciale BA 200€, bingo. Parties normales :
4€ le carton, 7€ les 2 cartons, 15€ les 6 cartons, 15€ la plaque de 6 cartons, 20€ la
plaque de 12 cartons. Parties spéciales : 2€ le carton, 5€ la plaque de 3 cartons.
Buvette, casse-croûte, crêpes. Réservations au 02 54 40 12 51

Spectacle : ballets et danses traditionnelles russes

Le 31 mars
Pour la 10e année, dans le cadre d'un partenariat culturel avec la municipalité de
Valençay, l'Ecole Impériale de Ballet Russe de Saint-Petersbourg, présentera son
nouveau spectacle,une première à Chabris. La représentation se déroulera à la salle
des fêtes, rue de la République à 20h30. Billeterie sur place. Entrée : 10€ adulte – 8€
enfant moins de 14 ans. Réservation possible au 06 75 73 56 62

Sortie à Paris

Le 18 mai
Vendredi 18 mai : visite guidée du cimetière du Père Lachaise et spectacle de Laurent Gerra au Théâtre Déjazet. Sortie organisée par l'amicale des donneurs de sang
de Chabris. Tarif 170€ par personne comprenant le transport, la visite, le dîner et le
spectacle. Départ de Chabris à 10h30.
Réservation auprès de J. Limet 02 54 40 00 91

Fontguenand

10e randonnée pédestre

Le 8 avril
10e randonnée pédestre organisé par le Comité des Fêtes le dimanche 8 avril.
3 parcours : 10, 14 et 20 km (forêt) avec 2 ravitaillements sucrés et salés fait maison,
suivi d'un vin d'honneur. Participation de 3,50€ - gratuit pour les moins de 12 ans.
Inscription de 7h30 à 9h à la salle des fêtes.
Renseignements 06 08 62 86 20 ou 06 86 63 95 74

1 bon d’achat de 5 €
OFFERT*

Lundi 2 avril
de 8h45 à 19h

1 cadeau OFFERT

jeudi

Poissonnerie

pour 50€ d’achat minimum

-20%

CARBURANT
vendu à prix

COUTANT

de remise immédiate en caisse
sur achat au rayon poissonnerie

Boucherie

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

samedi

-20%

de remise immédiate en caisse
sur achat au rayon boucherie

Vierzon
U LE COMMERCE QUI PROFITE À TOUS

Tél. 02 48 53 53 53 - Ouvert du lundi au samedi
de 8h45 à 20 h. Fermé le dimanche.

*Les bons d’achats seront utilisables uniquement le 2 avril. Ouverture exceptionnelle le lundi
2 avril de 8h45 à 19h. **Voir conditions en magasin. Pour votre santé, pratiquez une activité
physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Le bon d’ach

(1)
Pour tout achat minimum
est valable dans la limite d’u
échangeable en espèce.

U LE COMM ER CE QUI PROF

18, Avenue du 19 mars 1962 • 18100 Vierzon
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Vos envies valent le déplacement
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RAMEAUX

CHRYSANTHÈMES
Jardinière de 40 cm
en coupe et pot ø 12 cm

GÉRANIUM
LIERRE
FLEUR
SIMPLE

TÉS
E
H
C
2 A 3e
LE
IT*
U
T
A
GR

en barquette
de 6 plants

CINÉRAIRES

Pot ø 14 cm et ø 18 cm

BRUYÈRE
HYEMALIS

POTAGER
1€30

SALADE

la barquette

BARQUETTE
DE 6 PLANTS

SALADE

(Laitue limax, laitue batavia,
dorée de printemps, feuille
de chêne…)
BARQUETTE DE 15 PLANTS

2€55

la barquette

3€30

4€25

la barquette
FRAISIERS

(Belle des jardins, Charlotte,
Mara des bois, gariguette).
BARQUETTE DE 6 GODETS
de 8x8x7

la barquette
CHOUX

(Milan Rigoletto, Pointu Poët,
Cabus Caïd, Chou rouge Redsky,
Cabus tête de pierre, Chou fleur,
Freedom).
BARQUETTE DE 6 GODETS
de 8x8x7

Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles
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AZALÉE
JAPONAISE

d
Le Tour

RHODODENDRON

CAMÉLIA

En container

En container

Azalée d’extérieur
En container
*Voir conditions en magasin

TÉS
E
H
C
2 A 3e
LE
IT*
U
T
A
GR

onde en V
é

HYDRANGEA
MACROPHYLLA
(Hortensia de jardins)
Rose* blanc et rouge
*Variété à bleuir
Uniquement en
container de 3 litres

taux !

PEPINIèRE

uM

gé

Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles
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ROSIERS
Miniature, couvre sols,
buissons petits fleurs,
buissons grandes
fleurs, paysager,
grimpant, tige.
En container

ÉS
T
E
H
2 AC 3e
LE
UIT*
T
A
R
G
FRUITIERS

1/2 Tige et buisson. En container

VIVACES

Pot diam 10,5 cm

4 ACHE
TÉS
LE 5 e
GRATUI
T*

PETITS FRUITS

TÉS
E
H
C
A
2
e
LE 3
IT*
U
T
A
R
G

Offre valable dans la limite des stocks disponibles

Framboise, myrtille (pot de 3L)
Groseilles, mûres, cassis (pot de 5,5L)
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TOUT POUR
LA BASSE COUR
SUR NOTRE SITE DE LA FERTÉ-BEAUHARNAIS
de la création à l’entretien
des animaux à leur alimentation
(poules pondeuses, poules et animaux
d’ornement...)
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BLOIS

OUVERT 7J/7

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

SALBRIS

VIERZON

9h/12h - 14h/18h

ORLÉANS
LA FERTÉ
ST-AUBIN

BLOIS

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

LAMOTTE
BEUVRON

ROMORANTIN

du Lundi au Dimanche
BEAUGENCY

ST AUBIN

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

ROMORANTIN

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

LA FERTÉ-BEAUHARNAIS ST DENIS EN VAL
02 38 64 92 73
02 54 83 66 65

SANDILLON

LA LOIRE
SAINT DENIS EN VAL

VIERZON

ORLÉANS
Cette offre est valable du 29 mai 2013 au 26 juin 2013 dans la limite des stocks
disponibles.

www.les-jardins-de-sologne.com
JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

SANDILLON

romorantinais/Monestois

LPS N0 684 • 21 mars 2018

Romorantin

ARCA, un nouveau bureau et un
message fort « J’aime ma ville,
j’achète en centre-ville »
Quelques changements dans les rangs du bureau de l’ARCA et surtout un
projet ambitieux pour l’association.
L’association romorantinaise
des commerçants et artisans (ARCA) a désigné il y a
quelques jours un nouveau
président, Bertrand Divard
(Thélem Assurances) qui succède à Béatrice Decouard. Pas
vraiment un inconnu au sein
de l’institution puisqu’il exerçait depuis deux ans la mission de vice-président et est
membre du bureau depuis 4
ans, il en connaît parfaitement
les rouages. A ses côtés une
équipe d’expérience, trois des
membres étaient déjà présents
sous l’ancien mandat. Bertrand
Guedé (Optic 2000) a été désigné vice-président, Marie-Luce
Brillant (La Petite Taverne)
secrétaire, Véronique Didier
(Bijouterie Didier) trésorière,
Karine Verret (salon de coiffure
38 Clémenceau) en charge des
relations avec les adhérents
et Alexandra Renault (Alexandra Esthétique), responsable
organisation et protocole.
C’est donc un bureau avec des
représentants de commerces
différents qui a été élu, avec
un président qui se réjouit également de côtoyer toutes les
typologies d’entreprises. Le
projet que souhaite mettre en
place cette nouvelle équipe est
ambitieux et montre une vo-

u

Nicole Jumea

Maison
de la

chain. Les animations au cours
de l’année devraient être moins
nombreuses mais plus importantes : braderie de juillet et
septembre, Noël, Saint-Valentin. Mais le point fort sur lequel
Bertrand Divard insiste est la
volonté de faire du centre-ville
de Romorantin un pôle économique fort. Des projets sont en
cours de réalisation. La municipalité travaille en collaboration
avec l’ARCA à la mise en place
de parkings et zones bleues,
ainsi qu’à la propreté de l’hyper-centre avec des poubelles
enterrées. « Nous voulons au
mieux répondre aux besoins
des clients et nous allons lancer à partir du 24 mars une
vaste étude afin de recueillir

le ressenti de nos clients. Nous
allons travailler et communiquer sur la valeur ajoutée de
nos commerces. Nous disposons de produits et services
de grande qualité en centreville qui méritent d’être mis en
avant, ce que nous allons faire
grâce à des sports publicitaires,
notamment au cinéma, et aux
réseaux sociaux. Nous prônons
l’économie locale, il faut que
nos adhérents, clients, entreprises comprennent que l’on
est tous acteurs de l’économie
locale. Nous allons travailler
en ce sens avec la ville et le
GEAR. Les achats à l’extérieur
ou sur internet affaiblissent le
commerce. Il faut pas attendre
d’avoir un centre-ville fantôme
pour agir car il sera trop tard.
Notre message est « J’aime ma
ville, j’achète un centre-ville ».
A nous de nous retrousser les
manches, il n’y a pas de fatalité. » Un beau projet sur le
papier, reste à voir la réalité sur
le terrain.
Frédérique Rose

En Sologne, l’Union locale du syndicat se trouve écoutée mais pas entendue. Industrie, santé, salaires…
Les troupes sont mobilisées pour faire entendre leur voix sur des sujets aussi bien locaux que nationaux.

Et sinon, à part ça ? Localement, et c’est aussi et surtout
ce qui intéresse, deux dossiers
sont placés sous le feu des
inquiétudes d’après la CGT, à
savoir Philips à Lamotte-Beuvron et Faurecia à Theillay.
Concernant le premier cas,
une convention de revitalisation a pour rappel été signée
avant les fêtes de Noël 2 017 à

Garderie ( journée • mi-journée)

Salon de toilettage chiens et chats
coupes ciseaux, tontes, épilations
Virginie
toiletteuse diplômée
vous accueille

E RT E S
P O RT E S O U V et
S a m e d i 14
d im a n c h e 15

a v r il

Forfaits annuels avec tarif dégressif

La Sablière - 41200 PRUNIERS

du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h sur rendez-vous

Pascal TOURLET
ENTREPRISE DE PEINTURE

et 7 CDD, 9 intérimaires, 8
créations d’entreprise, 26 personnes en formation et 6 sur
le carreau ainsi que 6 autres
proches de la retraite. « 22 CDI,
ce n’est pas mal, » a commenté
Régis Barboux, secrétaire de
l’Union locale CGT. « Mais sur
88, ce n’est pas si terrible. »
C’est fait, comme dirait l’autre,
mais une autre épine semble
promettre, elle, des crispations
à venir. A Theillay, le site solognot de l’équipementier Faurecia serait en péril, selon Gérald
Collard, secrétaire du comité
d’entreprise, qui énumère les
pires prévisions, après un plan
de licenciement déjà opéré il
y a deux ans. « Sur 200 salariés à Theillay, environ 116 sont
attachés à la production. Nous
travaillons en ce moment sur
des éléments de camions, nous
réalisons aussi des pièces pour
l’automobile (PSA, Renault,
etc.) dont des sous-structures.
Nous avons beau alerter, aucun
nouveau projet n’arrive. Si rien
ne se passe, fin 2018, nous descendrons à 105 salariés côté
production, fin 2019 à 92 et fin
2020 à 67… » Un énième séisme
à craindre, après les naufrages
Matra, Giat et consorts ? La
lutte, ou un éternel recommencement en ordre de bataille…
E. Rencien

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
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Épées de Damoclès
industrielles ?

la sous-préfecture de Romorantin après la fermeture des
portes dudit site lamottois en
juin, l’année dernière, laissant
88 salariés sur le bord de la
route. Dans le détail, selon les
sources institutionnelles, fin
2017, suite à un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), 37 personnes ont retrouvé un emploi,
23 sont en formation de reconversion, 7 en création d’entreprise, 6 autres vont prétendre
aux droits de la retraite tandis
que 11 anciens travailleurs n’ont
toujours pas de solution de
repli. Selon l’Union locale des
syndicats CGT de Romorantin
qui cite les chiffres fournis par
le syndicat Philips éclairage, en
date du mois de février 2018,
on compte finalement 22 CDI

LES TERRIERS
de la SAULDRAIE
Pension chiens & chats / 06 82 14 13 34

s
s ur l e

du statut de cheminot et rapport Spinetta, revenus des élus
et des grands patrons, EHPAD
et suppressions de lits à l’hôpital, agriculture… Tous les dossiers, ou presque, y passent au
fil d’une conversation à bâtons
rompus.

Magasin ouvert dimanche matin
et lundi matin de Pâques

Spécialisée en rénovation

La CGT invite à « bloquer le pays »,
sur fond d’angoisses chroniques
C’est la lutte, camarade… Est-il
vraiment possible de faire bouger les lignes, derrière les barricades, 50 ans après mai 1968,
depuis le temps que le bruit circule ? L’Union locale de la CGT
à Romorantin veille, y croit, appelant par exemple à la grève
générale le 22 mars. « Nous
faisons des propositions, nous
sommes dans l’action, nous
ne participons à la morosité
ambiante. Nous sommes en
colère ; nous voyons la misère
qui induit parfois des divorces
et des suicides, c’est très dur.
Il y en a marre que les politiques d’ici et d’ailleurs et le
patronat n’en aient rien à cirer !
Les retraités, une génération
dorée et les cheminots, des
nantis privilégiés ? Il faut être
sérieux, qui se gave de caviar ?
Stoppons la destruction sociale organisée par Macron. On
s’attaque aux acquis pour lesquels nos aïeuls se sont battus.
Ca va s’arrêter quand ? Il faut
bloquer le pays et l’économie
comme en 1968 ! » Le ton est
d’emblée donné un mercredi
matin de mars ensoleillé dans
les locaux du syndicat rue de
la Barque à Romorantin autour
d’un café et d’une table garnie de feuilles aux trois lettres
capitales sur fond rouge. Réforme de la SNCF, possible fin

Les Marinières

Dragée

8 rue de Verdun
ROMORANTIN

lonté d’action. Un des premiers
axes sur lequel elle souhaite
œuvrer est le redynamisation
de l’association en fédérant et
impliquant les adhérents. Cela
passe par un travail de communication et d’échanges vers les
clients. Pour cela, une secrétaire va être recrutée, ce qui va
permettre un soulagement sur
toute la partie administrative.
L’association espère également
voir augmenter le nombre
d’adhésions dans les mois et
années à venir. Elle compte
aujourd’hui 98 adhérents, ce
qui en fait une des plus fortes
du secteur en terme d’effectifs.
Elle s’est fixée comme objectif
d’atteindre le nombre de 120
cette année et de 150 l’an pro-

Nouveauté
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www.lepetitsolognot.fr

Jusqu’au 14 avril 2018
jusqu’à

20%
de remise

• Portails
• Menuiseries PVC
• Volets roulants
• Portes d’entrées
• Stores
• Marquises
• Portes de Garages

Zone de la Bézardière • VILLEFRANCHE-SUR-CHER

02 54 76 12 13 - www.menuiserie-loyaute-41.com
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« Non, mais non et non ! »,
ou comment théâtraliser un conseil municipal
Un préambule en douceur, des personnages culottés et des rebondissements à foison. Le tout saupoudré de sophisme, de politique politicienne et d’orientations
budgétaires. Une belle pièce jouée à deux voix lundi 12 mars.
Sur scène, sous le regard du
portrait officiel du Président
de la République Emmanuel
Macron, accroché au mur,
Jeanny Lorgeoux, ancien du
PS récemment « marcheur »
dans son actuel fauteuil de
maire, face à Louis de Redon
dans son siège d’opposition
« ensemble pour Romo »,
modemiste à tendance macroniste, d’ores et déjà en
campagne en vue du scrutin
municipal de 2020. « C’est un
sophisme de parler d’explosion de la dette, je regrette
que votre intelligence soit au
service d’un présupposé ! Vous
n’avez pas à me répondre
d’après le règlement intérieur !
Ne politisons pas les affaires !
C’est vous qui faites de la politique, ce n’est pas moi ! » Entre
les deux hommes, pendant la
soirée du lundi 12 mars, moult
joutes verbales qui auront eu
le mérite de divertir l’assemblée et ainsi de ne pas voir le
temps s’écouler dans la salle
de l’Hôtel de ville de Romorantin. Le spectacle avait pourtant
débuté dans le calme, avec un
public attentif et pour toile de
fond, une intrigue à connotation budgétaire (« des orientations pour le moment et non le
budget », comme l’aura martelé à plusieurs reprises Jeanny
Lorgeoux). Puis le Rubicon a
été franchi lorsque le texte est
venu à s’attarder sur la dette
et les finances municipales
pressenties. Jeanny Lorgeoux,
stoïquement silencieux, au
visage paraissant légèrement
s’empourprer, a écouté les
vers accusateurs serinés par
un Louis de Redon véhément,
dans une posture de type
« j’accuse » (nous citons : « en
construisant, comme vous

le faites, un stock de dette
important, vous condamnez cette ville à 15 ou 20 ans
d’immobilisme (…) Je ne peux
le cautionner (…) L’heure est
grave, il est temps que Romorantin passe aux Oméga 3 (…)
Nous sommes donc inquiets.
Très inquiets »). Le premier a
alors riposté d’une verve assurée, sortant de sa manche de
vieux dossiers avec le Conseil
départemental. Le second,
vice-président au Département, appréciant peu le style,
a à son tour protesté à force
de haussement de ton, haranguant plusieurs « NON ! »,
fermes et déterminés, tout en
ouvrant le micro disposé devant lui pour tenter de voler la
parole. Ceci entraînant cela, le
coup de théâtre arriva, Jeanny
Lorgeoux choisissant de quitter les feux de la rampe pendant trois minutes. Un verre
d’eau plus tard, un jeu plus
apaisé reprenait, autorisant les
langues incriminées à se délier
à nouveau. Quelle représentation ! La chute de l’histoire ?
En bref, la ville de Romorantin

prévoit d’avoir recours à l’emprunt à hauteur de 3M€ (soit
un encours de dette de 719 €
par habitant au 31 décembre
2018), s’apprêtant, après les
inondations de 2016, à devoir
financer d’importants travaux
(musée de Sologne (1,5 m€),
MJC (2,4 m€), maison du
square et chantier de prévention des risques, travaux
de voirie retardés). « Je suis
très étonné de la condamnation d’un budget qui n’est pas
encore présenté. Ce ne sont
que des orientations budgétaires, pas le budget qu’il faudra voter, » aura conclu l’édile
Lorgeoux, avant de quitter les
planches solognotes, pour calmer l’audience. « Chacun a le
droit d’exprimer son point de
vue et est libre d’avoir son opinion. »

Un conseil
communautaire plus
calme…
Le lendemain, après une
bonne nuit de sommeil, mardi 13 mars, on a (presque)

repris les mêmes et l’exercice
a recommencé, côté conseil
communautaire du Romorantinais et du Monestois ce soirci, avec une mise en scène
beaucoup moins animée. Ici
aussi, il fut question d’orientations budgétaires. Cette fois,
détaillées sur 24 feuilles dactylographiées (un seul exemplaire pour la presse mais 2
journalistes, cherchez l’erreur), lues à voix haute, sans
vidéoprojecteur ni diaporama,
face à des conseillers communautaires sagement installés
derrière leurs tables disposées comme des pupitres à
l’école, toujours dans la salle
de l’hôtel de ville de Romorantin. Et autant préciser que
cela aura pris un certain temps
pour que les minutes (et les
pages) s’égrènent… Entre
deux paragraphes déclamés,
des nouvelles sont tombées :
montant de la dotation globale de fonctionnement 2018
en baisse face à 2017, installations des entreprises Caravec et Desjoyaux dans la Zac
du Patureau 2000, ou encore

prévision d’acquisition par l’intercommunalité de l’ancienne
maison de retraite Saint-Roch
ainsi que de la maison des Capucins. Concernant ce dernier
point, Jeanny Lorgeoux, dans
son rôle de président de la
Communauté de communes, a
longuement défendu la position privilégiée. « Le bâtiment
St-Roch a été érigé en 1901
par la famille Normant en tant
que crèche patronale pour
les papas et mamans travailleurs. Il appartient au centre
hospitalier et est en train de
se dégrader, et il serait intellectuellement criminel de le
laisser pourrir. Nous avons
cherché des acheteurs privés, nous n’avons pas trouvé.
Si nous achetons, la réhabilitation n’aurait pas lieu avant
2021-2022. Quant aux Capucins, nous pourrions y prévoir
des appartements pour les
médecins internes, ou qui serviraient pour les familles dont
les enfants sont hospitalisés.

Et si notre Communauté de
communes se développe à
l’est ou à l’ouest (avec l’objectif de devenir une agglomération dont le centre névralgique
se situerait à Romorantin, en
fusionnant avec Salbris ou
le Val de Cher Controis ; une
étude est encore cours d’un
côté et des discussions pourraient reprendre de l’autre,
N.D.L.R.), il faut préparer l’avenir. Réfléchissons ensemble. »
Louis de Redon n’aura pas
réitéré son coup d’éclat de la
veille, quoiqu’il a exprimé une
requête sur les ordures ménagères au moment des questions diverses, alors que tout
le monde s’apprêtait à plier
bagage après cette longue,
très longue, soirée de lecture.
Encore une fois, 2 020 dans le
viseur et pas de temps mort
à jeter dans les orties quand
il s’agit de campagne électorale…
Emilie Rencien

Blanc Argent et rapport Spinetta :
qui aura vu dans sa boule de cristal
l’épilogue… ?
Lundi 12 mars, Louis de Redon a publiquement tenu à préciser qu’il ne servait à rien de s’angoisser à l’avance sur une
possible disparition d’une ligne solognote, celle communément appelée « BA », taclant au passage des élus municipaux ayant dernièrement lancé une pétition sur ce sujet précis. « Cette ligne n’est aucun cas menacée, il faut le dire ! » a
certifié l’intéressé. Oui, mais voilà, comment en être assuré ?
Jeanny Lorgeoux a, pour sa part, déclaré. « En 2010, nous
avons sauvé notre BA, les investissements ont été réalisés.
Il faut maintenant attendre les négociations entre l’Etat et la
région Centre-Val de Loire. Nous n’en demeurons pas moins
vigilants. » Les deux hommes sont tombés au moins d’accord sur un point, à savoir la réforme nécessaire de la SNCF,
compte tenu notamment de la vétusté des équipements ferroviaires… Sans toucher aux petites lignes. A suivre.
E.R.

Spectacle jeune public à la Pyramide Centre Culturel
Dire Dire Souvenir… ou “Les
boîtes de Papydou” par le
Théâtre de l’Imprévu, jeudi
29 mars. Séances à 10 heures
et 14 h 15 pour les élèves de
CE et de CM ; tarif unique de
4 €. Et sinon, ça raconte quoi ?
Il s’agit d’un spectacle autour
de la force libératrice du langage et de l’oralité. C’est l’his-

30 rue Aristide Romestant • 41130

toire de Léonard, petit garçon
très bavard, a beaucoup trop
de mots qui trottent dans sa
tête ! Un jour de grande colère,
il s’égare, dans un lieu abandonné au bout de la ville, où
chacun peut déverser son
« trop plein de sentiments » !
Dans cet endroit mystérieux,
Léonard rencontre celui qui

va changer sa vie : Papydou,
un vieux monsieur, qui capte
les pensées, les enferme en
cachette dans des boîtes et les
transforme en « Dire dire souvenir »… Au contact de Papydou, Léonard mûrit, apprend à
regarder, à écouter. Les boîtes
peuvent alors s’ouvrir ! Apparaissent tour à tour des per-

Châtillon-sur-Cher •

Tél.

sonnages dont Léonard, à sa
grande surprise, va découvrir
les secrets, les peurs, les joies,
les attentes…
Pyramide - Centre culturel,
Avenue de Paris,
41 200 Romorantin-Lanthenay.
Tél. 02 54 94 42 20.
courriel : pyramide@romorantin.fr
site : www.romorantin.fr

02 54 71 02 47

depuis 1949

ets thomas
02 54 71 02 47
OUVERT

du lundi au vendredi
8h-12h / 14h-18h
et samedi matin
8h-12h

Une qualité professionnelle accessible à tous... www.eTsThomas.com
GRILLAGE - PORTAIL - TÔLES - ABRIS DE JARDIN - ACIER - quINCAILLERIE

Remise 10% sur le magasin du 19 mars au 30 mars 2018
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Un store de qualité, c’est d’abord une question d’adresse
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◗ Volets roulants
et battants
◗ Portes de garage
◗ Portails

gamme complète
de MENUISERIES PVC, Alu & bois

◗ Parquets
(pose et vitrification)

REVÊTEMENTS DE SOLS - STORES

◗ Moustiquaires

• Protections solaires intérieures - extérieures
et de vérandas - Pose assurée par nos soins

37, Avenue de Paris - 41200 ROMORANTIN
Tél. 02 54 76 10 60 - 06 87 59 24 49

Century 21 Sologne Immobilier
a fêté ses 30 ans
L’anniversaire méritait une fête
inoubliable. Elle le fut. Plus de
500 personnes, clients, entreprises, notaires, banquiers,
prestataires…, accompagnant
l’agence depuis plus de 30 ans
avaient fait le déplacement
à la salle des fêtes de SellesSaint-Denis pour célébrer
les trois décennies de cette
aventure familiale. Lorsqu’en
1987, Henri Piquet s’installe à
Salbris et monte sa première
agence immobilière, il n’avait
pas pu imaginer un tel succès
30 ans plus tard. A l’époque,
il travaille seul, découvre le
métier, et met en vitrine de
sa boutique « Recherche maisons à vendre ». En 1989, une
deuxième agence se crée à
Lamotte-Beuvron, puis une
troisième à Romorantin. Puis
il développe la location et la
gestion, avant de rejoindre en
1994 le premier réseau mondial d’agences immobilières

Century 21. Un service dédié
aux biens d’exception et aux
propriétés ouvre ses portes en
2005 et vient étoffer l’offre de
services. Laure Pitault, sa fille,
rejoint l’entreprise en 2009.
Elle s’apprête à en reprendre
les rênes, avec son mari Thomas, dans quelques mois,
après le départ en retraite de
son père.
En 30 ans, l’agence a réalisé

environ 20 000 estimations,
3 400 ventes et 3 000 locations ! Aujourd’hui elle compte
30 collaborateurs et propose
500 biens à la vente (sur les 3
agences) et 80 biens en location (beaucoup de turnover).
Elle vient de réaliser une excellente année 2017 avec une
augmentation de 15% d’activités et l’année 2018 s’annonce
de bon augure. Coutumière

des récompenses, l’agence
vient de s’en voir décerner une
internationale de même que
deux de ses collaborateurs,
Denis Aucouturier, conseiller à
Lamotte et Christophe Théodon, conseiller propriété et
belles demeures.
Une belle réussite que l’on souhaite voir durer encore longtemps.

F.R.

Espace de Vie Sociale Itinérant Tziganes 41
Un projet associatif pour une meilleure intégration des gens du voyage
Au sein de l’ACEP (Association Clubs et Equipes de Prévention), une cellule nouvelle
vient d’être créée afin d’améliorer l’intégration des gens du
voyage sur la vallée du Cher.
Cette cellule associative composée de quatre travailleurs
sociaux va parcourir la vallée
du Cher de Saint-Aignan à

Po u r

à découvrir
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Mennetou afin de mener des
actions d’intégration et de
mixité des populations sédentaires et des nomades (gens
du voyage).
Le responsable du pôle Gens
du Voyage à l’ACEP, Nicolas
Cadyck, explique : « Jusqu’à
présent nous nous occupions
essentiellement
d’insertion
sociale et d’aide aux démarches administratives des
gens du voyage. Mais depuis
2017 le statut des gens du
voyage a évolué, par la loi ils
sont maintenant devenus des
citoyens comme les autres.
Nous voulons traduire cela
dans les comportements, des
gens du voyage d’une part, et
des sédentaires d’autre part,
pour une meilleure intégration et une mixité des populations. Nous allons conduire
une démarche qui utilisera les
vecteurs culturels, sociaux et
éducatifs, en allant sur place et
en mobilisant les élus locaux
et les associations sportives,
culturelles… »

Vecteur de lien social
Les objectifs de l’association sont ambitieux mais très
clairs : améliorer l’insertion
professionnelle des gens du
voyage, renforcer leur accès
aux droits communs, dévelop-

per leur implication citoyenne,
surtout chez les jeunes, aider
les parents dans leur mission
éducative.
Pour une meilleure efficacité,
l’équipe des travailleurs sociaux de l’Acep va se déplacer
et effectuer une réelle mission
de voyageurs, sur les routes
à la rencontre des gens du
voyage et des associations,
avec la volonté d’intégrer les
gens du voyage dans les clubs
sportifs, les bibliothèques,
les écoles… Et surtout avec la
volonté de démontrer qu’ils
sont des citoyens comme les
autres, de vrais habitants du
territoire.
Les équipes de l’Acep soulignent que de nombreux gens

du voyage travaillent et font
donc partie intégrante de l’activité économique de nos territoires. Reste à les convaincre
de participer davantage à la vie
de nos communes en faisant
tomber les peurs réciproques,
en dédramatisant les relations,
et en les insérant dans la vie
économique et politique de la
cité. Et tout ceci sans chercher
à détruire leur culture.
Dans cette démarche, l’Acep
a le soutien de la Caisse d’Allocations Familiales et du
Conseil départemental de
Loir-et-Cher.
ACEP, contact :
02 54 83 93 88
ou tziganes41@acep-asso.fr

G. Brown
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Millançay

Opération de soutien
à un producteur
bio victime d’une
escroquerie
Sans
réservation

SAMEDI
S
AMEDI 24 MARS

O TRE J E U
N
moulage en

SUDEXPO - ROMORANTIN

chocolat
à gagner

Formule 20€

96, RUE G. CLEMENCEAU 412000 ROMORANTIN
02 54 76 12 62 - Ouvert tous les jours sauf dimanche et lundi
Romorantin

Table ronde de Sologne Handicap

Le 29 mars
Sologne Handicap vous invite à sa table ronde le jeudi 29 mars à 17h30 au siège de
l'association (28C, avenue de Paris). « Recours sur succession exercé par le Conseil
Départemental », débat animé par Mme Vergneault-Ahoulouma du service recouvrement et contentieux du Conseil Départemental.

Programme de mars et d'avril au dancing Le Balad’Jo

Le Balad'Jo est ouvert tous les jeudis et dimanches de 15h à 20h. Tarif : jeudi : 8€,
dimanche et jours fériés : 10€. Au mois de mars : jeudi 29 : Mickaël Pigeat. Au mois
d'avril : dimanche 1er : Damien Roy – lundi 2 (10€) : Eddy Varnel – jeudi 5 : Manu Blanchet – dimanche 8 (11€) : Didier Barbier
Dancing Le Balad'Jo – Route d’Orléans – 41200 Romorantin
Tél 02 54 76 95 12 – 06 50 18 43 63 – mail : baladjo@free.fr

Grand loto

Le 8 avril
Grand loto organisé par l'association des parents d'élèves des écoles maternelle
et élémentaire des Tuileries à la salle Sudexpo le dimanche 8 avril. Ouverture des
portes à 13h – début du loto à 14h30. Exemple de lots à gagner : TV écran plat, sèchelinge, cave à vins, tablette tactile 10'', drone, casque de réalité virtuelle, aspirateur
sans sac, bons d'achat, enceinte résidentielle bluetooth, cafetière Tassimo, centrale
vapeur... Tarifs : 1 carton 4€ - 3 cartons 10€ - 7 cartons 20€ - 10 cartons 25€ (+ 1 carton
gratuit). Partie surprise. Lot du malchanceux. 15 parties.
Sans réservation. Stand buvette, casse-croûtes, quiches et gourmandises à savourer : crêpes, gâteaux...

Gy-en-Sologne
Concours de belote

Le 23 mars
Ensemble et Solidaires – UNRPA de Gy-en-Sologne – Rougeou organise un concours
de belote individuel sans annonce à la salle Marcel Cabry le vendredi 23 mars. Inscription à partir de 14h - début du concours à 14h30. Participation: 9€. Prix : caissettes de viandes. Un lot à chaque joueur. Buvette, sandwichs, crêpes et rondiaux.
Venez nombreux.

Plaque de 12 + 2 bingos + 1 jeu

Jeu individuel
Le carton : 4€
3 cartons : 10€
6 cartons + 1 gratuit : 16€

L’association Val Bio Centre
lance un appel aux dons pour
soutenir un de ses maraîchers
bio. Patrick Maliet voulait devenir autonome en énergie sur
son exploitation. Arnaqué par
une société condamnée depuis
pour escroquerie, il a investi
toutes ses économies dans un
projet d’éolienne qui n’a jamais
abouti. Depuis, il n’a jamais
pu réunir à l’argent nécessaire
pour aménager sa maison,
l’isoler et installer l’eau chaude.
Il a besoin d’aide pour enfin
vivre dans le confort minimum.
Patrick Maliet a 55 ans, il est
maraîcher bio dans le Loiret-Cher, sur la commune de
Millançay, à 50 km de Blois.
Installé sur ses terres depuis
plus de 10 ans, dans sa ferme
«Anthémis», il a consacré sa
carrière, et même au-delà sa
vie, au secteur agricole. Patrick
a voulu façonner son exploitation agricole à l’image de
ses valeurs, et de vivre le plus
possible en cohérence avec
l’écologie. S’il a réussi à être
autonome en eau d’irrigation,
il n’aura jamais vu aboutir son
projet de produire lui-même
son électricité. En 2008, il fait
installer une éolienne sur son
exploitation… qui ne fonctionnera jamais, l’installateur
s’étant révélé être un escroc
qui a arnaqué plusieurs victimes dans toute la France.
Quelques années plus tard, Patrick fait de nouveau confiance
à un autre installateur, qui
s’avère tout aussi véreux, complice du premier. Patrick ne se
relèvera jamais de cette escroquerie. Il a investi toutes ses

économies dans ce projet (plus
de 30 000 euros au total) en
pure perte. Pour se remettre
à flot, il travaille sans relâche,
son couple n’y survivra pas.
Aujourd’hui, il est seul dans
une maison dont les travaux
n’ont jamais pu être faits, faute
de budget. Patrick n’a pas l’eau
chaude, pas de douche ni salle
de bains, et pas d’isolation. Il
vit dans des conditions plus
que précaires, surtout lors de la
difficile saison hivernale, avec
des températures qui sont descendues très bas cette année.
La situation de Patrick, ainsi
que celles d’autres victimes du
même escroc a fait l’objet d’un
reportage diffusé le dimanche
25 février 2017 dans l’émission
7 à 8 de TF1.
Avec les contributions, Patrick pourrait relancer notamment des travaux d’isolation,
indispensables surtout quand
on sait que sa maison est
construite dans une de ses
serres de maraîchage (très
froide en hiver, et très chaude
en été). Patrick pourrait également se faire installer un système pour avoir l’eau chaude
et bénéficier du confort minimum.
Les producteurs comptent sur
la solidarité des abonnés aux
paniers bio du Val de Loire, des
consommateurs de produits
bio, des partisans des circuits
courts et de manière générale
de tous ceux qui soutiennent
le développement de l’agriculture bio et locale.

Mini Bingo – Bingo américain
2€ / 5€ les trois

Ouverture : 18h30 - Début : 20h30

Nombreux bons d’achats
50€/100€/200€/300€
Et de nombreux autres lots de marques

Super partie
Lot surprise de grande valeur

Partie spéciale
1000€ en bons d’achats – 4 cartons à 10€

Restauration sur place
Un sandwich acheté, un carton offert

Ne pas jeter sur la voie publique - IPNS

ROMORANTIN

La Saint-Patrick
s’invite
à la Pyramide
La MJC de Romorantin propose une soirée festive et surtout musicale samedi 24 mars
à 20h30 en compagnie des

Green Duck. De la musique celtique en guise de promesse !
Réservations au
02 54 76 12 08.

Pour contribuer au financement :
rendez-vous sur www.bluebees.fr/fr/
project/429-patrick-maliet

Villefranche-sur-Cher

Prochaine manifestation de l’Échappée Francvilloise

Lundi 30 avril : sortie d’une journée foire de Paris. Départ de Romorantin et de Villefranchesur-Cher. Arrivée au Parc des Expositions, porte de Versailles à Paris dès l’ouverture à 10h.
Journée libre sur place. Départ à 19h. Venez découvrir le plus grand salon d’Europe pour la
maison ! À l’occasion de la Foire de Paris ! Prix par personne : 42€ (comprenant le transport en autocar et le billet d’entrée au salon). Nous vous attendons nombreux !
Renseignements auprès de Sylvie au 06 86 78 11 67 ou 02 54 96 57 20

Cérémonie de bénédiction des cloches

Le 2 avril
Jean-Claude Oton, maire de Villefranche-sur-Cher et son conseil municipal, vous invitent
à la cérémonie de bénédiction des cloches Marie-Madeleine et Marthe à l’église de
Villefranche-sur-Cher le lundi 2 avril à 11h. En présence de Monseigneur Battu, évêque
de Blois. Un vin d’honneur à la Mairie de Villefranche-sur-Cher clôturera la cérémonie.

Portes ouvertes à l’École Sainte Marie

Le 14 avril
Samedi 14 avril de 9h à 12h : portes ouvertes à l’École Sainte Marie. Visite des classes.
Découverte de nos méthodes de travail : Pédagogie Personnalisée et Communautaire (PPC) inspirée de Montessori, et de nos projets : «Génération-Médiateurs», éducation à la relation et à la médiation, conseil d’enfants, chorale et théâtre.
Ecole maternelle et primaire - 13 avenue de Verdun. Inscriptions sur rendez-vous
au 02 54 96 45 19 ou stemarie.villefranche@wanadoo.fr.

Lassay-sur-Croisne
Randonnée pédestre

Le 25 mars
Le comité des fêtes de Lassay-sur-Croisne organise le dimanche 25 mars prochain sa randonnée pédestre annuelle des étangs et châteaux. Inscription place
de l’église. 4 circuits : 8-12-15 et 22 km. Départ pour les 8 km à 8h - 12 et 15 km à
7h30 et 22 km à 7h. Tarif inscription : 2,50€ licenciés – 3€ non licenciés – gratuit
pour les moins de 10 ans et pour les habitants de la commune. Café et 1 croissant
avant le départ. Ravitaillement sur les parcours et verre de l’amitié à l’arrivée. De
nombreux lots à gagner avec nos sponsors le Château de Fondjouan et le Château du Moulin. Si vous le souhaitez après la randonnée vous pourrez déjeuner
à Fondjouan. Un menu a été établi pour l’occasion et peut être gagner un repas
pour 4 personnes, le tirage aura lieu pendant le déjeuner. Venez nombreux nous
serons ravis de vous accueillir

VENTE DE PIÈCES
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Leclerc

Z.A. du patureau de la Grange

ZAC du Pâtureau de la Grange - 41200 PRUNIERS-EN-SOLOGNE (Face LECLERC DRIVE ROMORANTIN)
N° direct du Magasin Pièces d’occasion : 02 54 95 26 14

Photo non contractuelle - À L’INSTANT CHOC’ - SIRET 820 820 306 00018.

02 54 95 26 14

*À partir de 11,40€ l’œuf en chocolat de 10cm de 135 g net garni

VOTRE BOUTIQUE
C.C. Leclerc les Bons Marchés de Sologne
ZAC de la Grange II
41200 Romorantin - Lanthenay
Tél. : 02 54 76 95 67

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.manger-bouger.fr
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romorantinais/Monestois
Maray

Araîgnée
de porc

Offres valables
jusqu’au 7 avril 2018

Rôti de
Veau à rôt
ir

14

Poulet
fermier

noix

12 €90

Pac

6

€90 LE KG

(Marinée a
ux

LE KG
€90

herbes)
LE KG

Vos bouchers ont sélectionné pour les fêtes de Pâques :

1 GÉNISSE PRIMÉE AU CONCOURS DE FORGES-LES-EAUX
à déguster à partir du mercredi 28 Mars

De vrais professionnels à votre service.
Toujours copié, jamais égalé

Race à
viande

Demandez votre carte de fidélité

ROMORANTIN

accepté

(à côté de Lidl) Route de Vernou 02 54 76 23 45

Romorantin

Prochaines manifestation du comité Romo-Ouest :
nos prochaines manifestations

Samedi 7 avril à la salle Sudexpo (avenue de Villefranche) : 2 concours de tarot. Inscription au 1er concours (12€) à partir de 13h, début des jeux 14h30 et pour le 2e
concours (12€) à partir 19h30, début des jeux 21h. Enveloppes à tous les positifs. 1er :
150€ - 2e : 100€ - 3e : 70€ - 4e : 50€ - 5e : 40€ - 6e : 30€ - 7e : 20€ - 8e : 15€ - 9e :
15€ - 10e : 15€ - du 11e au dernier positif 10€ et 5€. Basé sur 20 tables. Prix identiques
aux 2 concours. Les prix sont majorés ou minorés au prorata du nombre de tables. 4
parties de 6 donnes limitées à 50 minutes. Buvette, pâtisseries, sandwichs et crêpes.
Les 2 concours + plateau repas : 30€.
Renseignements et réservations avant le 25 mars auprès de Gérard 06 07 08 25 50.

Vendredi 8 juin : sortie au Futurosccope. Attractions et spectacle nocturne. Volez
comme un oiseau dans une incroyable machine. Embarquez-vous sur une plate
forme et basculez à 90°. Amusez-vous dans un parcours inspirés des voyages de
Jules Verne. Nouveautés 2018 « Sébastien Loeb Racing : l’expérience » et « Dans les
yeux de Thomas Pesquet ». Prix par personne : 62€, panier pique-nique et guide
compris. Départ 6h45 parking ancien Centre Leclerc.
Inscription avant le 30 mai auprès de Martine 06 13 93 05 59 ou Gérard 06 07 08 25 50

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

25 avenue de Paris
41200 ROMORANTIN
02 54 76 02 40

Chers lecteurs, permettez de vous présenter quelques
INFOS PRODUITS UTILES !
L’ail Noir

L’astragale

Si l’on en croit l’émission
d’ARTE « Cholestérol : le
grand bluff » il est dangereux de faire baisser le mauvais cholestérol (LDL), sans
compter la dangerosité des
médicaments anti-cholestérolémiant qui comportent
de lourds effets secondaires.
L’émission reste disponible
sur : http://uptostream.
com/9865r5xrv1us.
L’ail Noir est sans effets
secondaires et c’est aujourd’hui la meilleure protection naturelle contre les
accidents vasculaires cérébraux et cardiaques.

Plante magique anti-âge, antifatigue, grand stimulant du système immunitaire et du système
digestif. Les laboratoires Nature
Health proposent la meilleure
concentration en principe actif
de cette plante aux multiples
vertus.

La Nacre
Pour ceux qui ont certaines douleurs
articulaires, qui souffrent d’ostéoporose ou d’arthrose… La Nacre est le plus
puissant des produits naturels pour la
reconstruction articulaire et osseuse.

KAQUN l’eau
oxygénante, aide à se
débarrasser des cellules
cancéreuses ?
Effectivement de nombreux
spécialistes ont démontré que
les cellules cancéreuses ne pouvaient pas se développer dans
un milieu riche en oxygènes (CF.
les travaux du Dr. Otto Warburg
entre autres…).
Bien cordialement, Frédéric Fallourd
Thérapeute

Ces informations ne remplacent pas la visite chez un Docteur qui seul peut diagnostiquer, guérir et donner des avis médicaux. Elles ne
peuvent pas être assimilées à un avis médical ou à la pratique de la médecine.

Françoise Darmagnac clôture
l’association Gardiens de la
Mémoire Rurale
Émouvante cérémonie début mars au supermarché SuperU de PruniersRomorantin, en présence de nombreux élus autour de Françoise Darmagnac pour
la dissolution de son association “Gardiens de Mémoire Rurale“ fondée en 2013.
Dans l’assistance, Jeanny Lorgeoux maire de Romorantin
et président de la communauté de communes du Romorantinais et du Monestois,
Gérard Hue maire de Maray,
Hubert Bessonnier président
de la Caisse locale du Crédit
Agricole, et Jean Renoir évoquaient avec respect Georges
Daudu.
Jeanny Lorgeoux se souvient
de ce rural républicain et résistant de la première heure : “J’ai
travaillé aux côté de Georges
Daudu pendant 18 ans, et nous
avons de concert désenclavé
la vallée du Cher, en particulier
par la reconstruction du pont
de Saint Julien.“ Françoise Darmagnac avait créé cette association en mémoire de Georges
Daudu, homme politique local
et figure emblématique de
l’agriculture rurale du sud du
Loir-et-Cher.
Après de 50 ans de vie politique consacrée à sa mairie
de Maray et au Conseil général de Loir-et-Cher, Georges
Daudu avait confié à Françoise
Darmagnac ses archives sur le
monde rural d’autrefois avec la
demande qu’elle les diffuse.

Ce qu’elle a fait pendant des
années, secondée par Jean Renoir, autre passeur de mémoire
rurale, en organisant expositions et conférences sur les
métiers et les outils d’autrefois ;
elle avait même rédigé une biographie de Georges Daudu qui
fait référence.
Mais les années ont passé et
l’association Gardiens de la
Mémoire Rurale s’est essoufflée avec la disparition ou
l’indisponibilité des uns et des
autres. Aussi Françoise a décidé à contre-cœur de dissoudre
l’association et de remettre le

solde en banque de 250 € aux
Restos du Cœur, geste que
Georges Daudu aurait apprécié.
Dans cet élan de solidarité le
Crédit Agricole Val de Cher
a lui aussi décidé d’abonder
ce don en doublant la mise
avec 250 €, et le directeur du
Super U Jonathan Laurière,
a tenu à rajouter 150 € supplémentaires. Ce furent donc
650€ que les Restos du Cœur
ont reçu sous forme de denrées distribuées au Super U, en
présence de Marie responsable
des Restos du Cœur de Romorantin.
G.Brown

Les vieilles mécaniques s’exposent
Dimanche matin 15 avril
Chaque troisième dimanche
matin une agitation fébrile
envahit une partie du parking
du Super U de Pruniers-Romorantin : voitures d’une autre
époque, motos, camions et
autres engins restaurés avec
passion par des collectionneurs amateurs font leurs
shows.
Cette amicale des Toutes
Vieilles Mécaniques, animée
par Mike Rigault s’est réunie le
19 mars, mais l'air glacé venu de
Moscou avait dissuadé beaucoup d'exposants. Le printemps arrivant, c'est plus d'une
trentaine de véhicules qui s'offriront à la curiosité du public
le dimanche 15 avril. Parmi les
modèles de véhicules remarquables, celui de Laurent : un
modèle BMW 325, 178 chevaux
de 1987. C'était une voiture réservée à ceux qui pouvaient se

permettre de payer l’assurance
et d'abreuver en carburant. Le
principe de cette amicale est
simple : les exposants viennent
sans inscription et sont placés
au coup de klaxon tandis que
les visiteurs passent librement
sous les banderoles pour faire

le tour des véhicules. Jonathan Laurière, directeur de la
grande surface, offre boissons
et viennoiseries afin d'ajouter à
la convivialité.
Lieu : parking de Super U

Châtres-sur-Cher

Annonce de la fermeture
de « A Fleurs d’idées »
« Chers clients
C'est avec un profond regret
que je vous annonce la fermeture définitive de votre boutique
depuis le 11 mars 2018. En effet,
la conjoncture économique de
Châtres-sur-Cher ne me permet plus de poursuivre correctement le bon fonctionnement
de ma boutique. Je fais donc le
choix d'une cessation d'activité.

C'est avec beaucoup de tristesse que cette belle histoire
prend ﬁn, plus de 12 années passées ensemble, de confiance, de
conﬁdences et enﬁn d'amitiés,
de moments bien agréables
dont je vous remercie du fond
du cœur.
Ce que je vais devenir ? Un
temps de repos s'impose... Ensuite je pense prendre la route

vers un nouveau projet... Une
nouvelle aventure.
Un grand merci pour votre compréhension ».
Le gérant

A Fleur d'Idées
73 rue du 11 novembre 1918
41320 Châtres-sur-Cher
02 54 98 00 04
www.afeluridee.new.fr

CONTROIS/VAL DE CHER
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Domaine Francis Jourdain
Les Moreaux - 36600 LYE

Tél : 02 54 41 01 45
contact@domainejourdain.com

PORTES OUVERTES
LE WEEK-END DE PÂQUES
- 31 mars, 1er et 2 avril -

Dégustations gourmandes - Quizz et cadeaux
Animation autour du four à pain
le dimanche 1er avril

www.cassmeunierc.com
Vente de pièces détachées neuves et occasions
Récupération d’épaves automobile
Les Auvels - 41130 Billy
02 54 97 55 81 - cassmeunierc@orange.fr

fermé dimanche, lundi et samedi après-midi
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Selles-sur-Cher

Un vrai club de remise en forme
dans la vallée du Cher
Vous habitez la campagne
et avez toujours rêvé de
vous entrainer dans une
belle salle de sport dotée
de matériels performants
avec des coachs professionnels, cela est désormais
possible à Selles-sur-Cher.
Depuis quelques semaines,
Bform a en effet ouvert un
centre de remise en forme,
situé Parc Cher-Sologne et
accueille les sportifs dans
des locaux climatisés et
modernes de 700 m2.
Bform est un club avec des
appareils performants, dernière génération, et une
équipe aux petits soins.
Tout le monde peut y trouver son bonheur grâce à la
multitude des cours proposés : cardio, danse, ren-

forcement musculaire… Ce
qui fait également la force
de Bform c’est l’encadrement des activités par des
coachs sportifs diplômés
qui vous accompagnent et
vous conseillent afin que
vous trouviez l’activité qui
vous convient le mieux et
que vous puissiez la pratiquer dans la durée en toute
sécurité. L’esprit est ici très
familial et l’ambiance chaleureuse.
Vous pourrez au choix vous
muscler, faire du cardio ou
du fitness. Tout est possible avec les programmes
d’entraînement, vous affiner, vous tonifier ou vous
muscler.
Vous l’aurez compris c’est
une offre de choix et de

qualité qui est proposée
chez Bform et cela à prix
très raisonnable, à partir de
30,90 euros par mois pour
un abonnement annuel ou
34 euros par mois sans engagement de durée.
N’hésitez pas à venir à la
rencontre de l’équipe et à
la découverte des locaux
Bform.

Bform Selles-sur-Cher

Petite Rue Chapon,
Parc Cher-Sologne,
02 54 83 01 81

Bform Romorantin
ZAC du Pâtureau,
derrière Leclerc Drive
02 54 76 12 12

Bourré

Serez-vous assez intrépides pour oser venir
affronter les "Ténèbres de John Law" ?
Avant le début de la haute saison, une dernière chance pour
prendre de grandes vacances.
Réussirez-vous à descendre
sous terre par équipes de 5 à

6 volontaires avec votre lampe
torche, votre carte et un recueil
d'indices pour seul guide ? Parviendrez-vous à localiser mais
aussi à vous emparer du trésor enfoui au fin fond de ces
galeries inhospitalières, froides,
obscures et angoissantes ?
Ou prendrez-vous un congé
forcé sous terre jusqu'à ce que

l'équipe de secours vienne vous
sortir de là ? Après le succès de
la première version lancée en
2015, voici la nouvelle édition
dans une zone de jeu élargie
(4km2) avec plus de sensations, plus d'énigmes, plus de
découvertes et bien sûr, avec
une production d'adrénaline
accrue !

Rendez-vous fixé le lundi 9 avril à
14h chez Troglo'Dégusto, 63 route
des Vallées, 41400 Bourré.
Confirmez impérativement votre
présence par retour de mail auprès
de Cap-Découvertes :
denis@cap-decouvertes.fr
Prévoir une tenue confortable et
douillette avec un couvre-chef,
aussi, impérativement !

Votre journal propose à

TOUTES LES
COLLECTIVITÉS
des supports de
communication
adaptés

e

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

Contact : Fabrice Choisy

06 71 58 51 51
fabrice.choisycpe@orange.fr

OUVERT

du mardi au dimanche de 9h30 à 19h
le jeudi de 9 h 30 à 13 h

4, rue Porte Grosset - 41130 SELLES-SUR-CHER
Tél. 02 54 97 47 44 - Email : lmcalitea@orange.fr

Saint-Aignan-sur-Cher

Un hôtel, deux puis trois…
et en fait, quatre !

06 84 83 25 73 - 06 43 93 39 39

Il se passe toujours quelque
chose au zoo de Beauval. Après
les Jardins aux airs de Bali, les
Pagodes et la Chine puis les Hameaux et l’Asie, voici les Hauts
de Beauval et l’Afrique. Ce quatrième établissement, imaginé
par la direction du parc animalier, ouvre ses portes samedi
24 mars. Comment se présente
ce petit dernier sis à proximité de
la grande surface Super U et de
l’entreprise Acial? Un bâtiment
central, 5 logis bardés de rondins
de châtaignier et 124 chambres
spécialement conçues pour les

familles (à partir de 80 euros la
nuit, jusqu’à 5 personnes). La
décoration transporte, donc, les
visiteurs aux confins de l’Afrique :
canapés tressés, sculptures de
bois géantes, fresques de savane
dans les chambres, meubles en
bois gravé, luminaires en roseau.
Dans le bâtiment principal, un
restaurant, un bar ainsi qu’un
vaste espace très confort permettent de beaux moments de
partage. Et dès que la météo le
permet, une terrasse est accessible. En tout, Beauval dispose
4 hôtels, de 363 chambres,

16 appartements et 1 500 lits.
Pendant ce temps-là, le bébé
panda Yuan Meng, du haut
de ses sept mois, a été autorisé à mettre le nez dehors, lundi
19 mars des premiers pas pour
le moment timides dans son
enclos extérieur. Sans oublier
que des sablés « pandas » sont
disponibles, une création sablée
signée par le zoo de Saint-Aignan et l’atelier Saint-Michel de
Contres. La panda mania et l’histoire beauvalienne ne font que
commencer…
E. R.
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La saison 2018 du Pays d'art et d'histoire de la
vallée du Cher et du Romorantinais est lancée
Les commémorations du centenaire des camps américains en vallée du Cher et en Sologne ont été les
temps forts de la saison 2017. Elles ont rayonné à travers tout le territoire et fait travailler en synergie
7 communes et 18 associations du Pays. Elles ont été accompagnées d'une série d'autres animations
(concerts, visites-conférences, spectacles) qui ont valorisé chacune à leur façon le patrimoine du
territoire. La saison 2018 va se parer d'accents gaulliens.
Le Pays de la vallée du Cher
et du Romorantinais a choisi de mettre à l'honneur les
événements survenus en juin
1940 au château de Chissay-en-Touraine. Fuyant Paris
menacé d'invasion par l'armée
allemande, Paul Reynaud,
président du Conseil et son
équipe trouvèrent refuge pour
quelques jours au château de
Chissay. D'importantes réunions de crise prirent place
dans ce lieu, auxquelles le
général de Gaulle fut convié,
en qualité de sous-secrétaire
d'Etat à la Guerre. Il laissa un
témoignage de ces discussions dans ses Mémoires de
Guerre. Voyant que le gouvernement optait pour la demande d'armistice, puis que
l'Assemblée Nationale votait
les pleins pouvoirs au maréchal
Pétain avant de se dissoudre,
il s'envola pour Londres, où il
lança son Appel du 18 juin. Le
Pays de la vallée du Cher et du
Romorantinais a commandé à
la Compagnie du Hasard et à
Bruno Cadillon, son metteur en
scène, l'écriture et la mise en
scène d'une lecture spectacle,
fondée sur le témoignage du
général. La première représentation aura lieu au château de
Chissay-en-Touraine, le jeudi
24 mai. Outre ce rendez-vous
avec l'Histoire, le Pays de la
vallée du Cher et du Romorantinais proposera également de
mai à octobre des animations
en journées. La commune de
Thenay, les églises de SaintJulien-de-Chédon, Couddes
et Fougères-sur-Bièvre bénéficieront de visites-conférences.
L'abbaye d'Aiguevives, dont la
visite avait remporté un franc
succès en 2017, ouvrira de
nouveau ses portes. Deux nouveaux édifices privés se dévoileront au public cette année
grâce aux voix mêlées de leurs
propriétaires et d'une guideconférencière : l'abbaye d'Olivet, à Saint-Julien-sur-Cher et
le manoir de la Voûte à Pouillé.
Enfin, musicale sera aussi la
saison 2018 grâce à l'installa-

Rdv : château de Chissay-enTouraine
Tarifs : 25€ / 22€ (personnes en
situation de handicap et habitants
de Chissay-enTouraine) / 17€ pour
les moins de 18 ans, les étudiants
et les demandeurs d'emploi (sur
présentation d'un justificatif).
Jauge limitée. Réservation
obligatoire avant le 17 mai 2018
02 54 97 78 60
pah.vcr@gmail.com
02 54 32 32 01
chissay@leshotelsparticuliers.com
02 54 32 05 10
office.tourisme.montrichard@orange.fr

tion dans le Pays du festival Va
Jouer Dehors. Ce festival, né
voilà deux ans dans le Pays des
Châteaux voisin, s'étend vers
le Sud pour sa troisième édition. Soutenu financièrement
par le Pays de la vallée du Cher
et du Romorantinais, il proposera 4 concerts de musique
classique en plein air et dans
des lieux souvent insolites. Nul
doute que ces récitals, donnés par des artistes d'une très
grande qualité, raviront leurs
auditeurs.

Le programme
du mois de mai
19 mai à 14h30
L'église Saint-Christophe
de Couddes
Le Pays d'art et histoire vous
invite à faire connaissance
avec l'une des églises les plus
emblématiques de son territoire. L'église Saint-Christophe
de Couddes, dont les fondations remontent au 11e siècle,
est ornée de peintures murales
réalisées de la fin du 12e siècle
au 15e siècle. Saint Christophe
est la figure principale des différents programmes iconographiques. Une guide-conférencière vous racontera l'histoire
du saint et vous livrera tous les
secrets de l'église !
Rdv : église de Couddes
Tarifs : 5€ / 3€ (personnes en
situation de handicap) / Gratuit
pour les habitants de Couddes,
les moins de 18 ans, les étudiants
et les demandeurs d'emploi (sur
présentation d'un justificatif).

20 mai à 14h30
L'église Saint-Eloi
de Fougères-sur-Bièvre
Située à proximité du château
de Fougères, l'église Saint-Eloi,
dont les origines remontent au
12e siècle, conserve le souvenir
d'un des propriétaires du château. Jean de Villebresme a en
effet fondé une chapelle seigneuriale à la suite du choeur
et y a placé ses armoiries. Une
guide-conférencière vous racontera l'histoire passionnante
de cet édifice.
Rdv : église de Fougères-surBièvre
Tarifs : 5€ / 3€ (personnes en
situation de handicap) / Gratuit
pour les habitants de Fougèressur-Bièvre, les moins de 18 ans,
les étudiants et les demandeurs
d'emploi (sur présentation d'un
justificatif).

24 mai à 19h – Evénement !
Compagnie du Hasard.
Juin 40.
En juin 40, Charles de Gaulle,
Paul Reynaud et Winston
Churchill tracent l’avenir de la
France et du monde depuis
plusieurs châteaux dont celui
de Chissay-en-Touraine. Chissay est alors témoin de l’agonie de la IIIe République et de
la folle espérance qui déterminera l’avenir de la France. Ecriture et mise en scène : Bruno
Cadillon.
À l'issue du spectacle, un buffet sur le thème de la gastronomie gaullienne sera proposé
au public. Tarif compris dans le
prix de la soirée.

PORTES OUVERTES les 30 et 31 mars

02.54.57 05 70
compagnieduhasard@gmail.com

27 mai à 14h30
Thenay
Le bourg de Thenay recèle
bien des richesses patrimoniales. Parmi elles, un retable
d'une qualité exceptionnelle
conservé dans l'église, ainsi
des graffitis témoignant du
passage des soldats américains pendant la Première
Guerre mondiale. Venez les
découvrir en compagnie d'une
guide-conférencière !
Rdv : place de l'église
Tarifs : 5€ / 3€ (personnes en
situation de handicap) / Gratuit
pour les habitants de Thenay, les
moins de 18 ans, les étudiants et
les demandeurs d'emploi (sur
présentation d'un justificatif).

PUBLI-REPORTAGE

Romorantin

L’Alliance de Sologne
Naissance d’un restaurant partenaire des producteurs de proximité.
Alban Métié, cuisinier professionnel et exigeant, veut donner un
nouveau départ à ce restaurant de
l’avenue de Blois, anciennement Les
Aubiers puis l’Atelier.
Solognot de souche, ce trentenaire, diplômé du lycée hôtelier
de Bordeaux, a fait ses classes
auprès de plusieurs chefs étoilés
avant de prendre la direction d’un
restaurant à Paris ; il se souvient :
“Avec Michel Guérard, trois étoiles
Michelin dans son restaurant des
Landes, j’ai appris la rigueur et
le respect des clients, et à SaintRémy-de-Provence, au Vallon de
Valrugues, j’ai découvert la cuisine
du soleil. Dans mon nouveau restaurant de l’Alliance de Sologne,
je veux proposer à mes clients
une cuisine traditionnelle, avec
ma touche personnelle, toujours à
base de produits frais et de saison,
venant des producteurs locaux.
La carte sera courte et fonction
des arrivages de mes producteurs
locaux. Je déteste les pratiques de
certains restaurateurs qui déshonorent la profession avec des plats

préfabriqués. Souvent les ciseaux
et l’ouvre-boite ont remplacé les
couteaux et les marmites fumantes
de nos grands-mères. J’ai choisi ce
nom de restaurant comme signe de
l’alliance avec mes fournisseurs producteurs, éleveurs et agriculteurs,
avec qui je veux une complicité et
une transparence que nous devons
à nos clients.“
Une salle d’une cinquantaine de
couverts, totalement réaménagée
dans un style bistro confortable,
des coins détente, une formule du
midi (entrée, plat) autour de 17 €,
et une carte entre 25 et 30 €, plus
une cave à vins visible de la salle et
offrant un grand choix de vignobles.
Ouverture vendredi 30 mars
pour le week-end de Pâques.
Propos recueillis en cuisine par
Georges Brown

L’Alliance de Sologne
1 avenue de Blois
41200 Romorantin
Tél : 06.79.84.57.57

Pontlevoy

Thé dansant Le 8 avril

Thé dansant avec l’orchestre Les Compagnons du Musette, organisé par le Club des
Aînés du Foyer Rural, le dimanche 8 avril à partir de 14h30, au foyer rural. Entrée : 11
€ avec pâtisserie et boisson.
Réservations aux 02 54 32 56 01 – 02 54 32 56 17 ou 02 54 32 36 35

Rougeou

12e randonnée pédestre du coucou Le 25 mars

Le comité des fêtes organise leur 12e randonnée pédestre du coucou le dimanche 25
mars. 3 parcours : 9 – 12 et 18 km. Départ de 7h30 à 9h. Tarif : 3€ - 2,50€ FFR – gratuit
pour les moins de 10 ans. 2 ravitaillements. Pot de l’amitié pour tous les participants.
Informations Mme Julien 02 54 98 72 93

La Ferme onnière
de la Faub
Foie gras

41700 Chémery

MARCHÉ
À LA FERME
24 et 25

MARS 2018
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• CANARDS ENTIERS
PEUGEOT 208
REPRISE ARGUS
PEUGEOT
+ 2 900 € 208

SUV PEUGEOT 2008
REPRISE ARGUS
SUV
PEUGEOT
2008
+ 3 000
€

+ 2 900 €

+ 3 000 €

®

(1)

REPRISE ARGUS®

(1)

• MAGRETS ET CUISSES DE CANARD FRAIS
• CAISSETTES DE VIANDE DE RACE LIMOUSINE
• CAISSETTES DE VEAU ROSÉ

®

(2)

REPRISE ARGUS®

(2)

Soit (1) 2 900 €, (2) 3 000 €, ajoutés à la valeur de reprise de votre véhicule, d’une puissance réelle inférieure ou égale à celle du véhicule neuf acheté. La valeur de reprise est calculée en
fonction du cours de l’Argus® du jour de la reprise, applicable à la version du véhicule repris, ou le cas échéant à la moyenne du cours des versions les plus proches de celui-ci, ledit cours
ou ladite moyenne étant ajusté en fonction du kilométrage, des éventuels frais de remise en état standard et déduction faite d’un abattement de 15 % pour frais et charges professionnels.
Offre non cumulable, réservée aux particuliers, valable pour toute commande d’une 208 neuve et en stock, ou d’un SUV 2008, neuf et en stock commandé avant le 31/03/2018 et livré le
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Automobiles PODER - 24 route de Blois - SELLES SUR CHER - 02 54 95 14 14
Consommation mixte (en l/100 km) : gamme 208 : de 3,5 à 5,6 ; gamme 2008 : de 3,7 à 4,9. Émissions de CO2 (en g/km) : gamme 208 : de 90 à 129 ;
gamme SUV 2008 : de 96 à 114.

POULETS DE GRAINS ÉLEVÉS EN PLEIN AIR SUR NOTRE FERME

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

www.fermedelafaubonniere.com

automobiles.poder@orange.fr
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Centenaire de la
Portes Ouvertes présence de l’armée
DÉGUSTATION-VENTE DE VINS
Américaine dans le
ET PRODUITS RÉGIONAUX
Loir-et-Cher

31 MARS,1er & 2 AVRIL 2018, week-end de Pâques

Boucherie Charcuterie Meusnoise et ses spécialités
Le Fournil Meusnois, ses pains et viennoiseries
Fromagerie JACQUIN et ses fromages de chèvres
Articles de décoration - Exposition de tableaux

EARL Hubert et Olivier SINSON - A.O.C TOURAINE & VALENÇAY
1397, rue des Vignes - Le Musa 41130 MEUSNES - 02 54 71 00 26

www.vins-sinson.com

Sassay

Portes ouvertes à la SPA

Le 31 mars et 1er avril
Les prochaines portes ouvertes de la SPA de Sassay auront lieu le samedi 31 mars
et dimanche 1er avril de 13h30 à 17h30. La SPA de Sassay se situe 3 route de Oisly.
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 73 chiens et 68 chats de la SPA (ces chiffres varient d’une journée à
l’autre en fonction des arrivées ainsi que des adoptions).
Sur place : stand de crêpes et boissons.

Selles-sur-Cher

Vente de costumes et accessoires de danse

Le 22 avril
Après le succès de la première vente de costumes du 20 novembre dernier, l'Association Tendanse vous propose une seconde vente pour acquérir des tenues de
nos danseuses et danseurs et des accessoires. Nous vous donnons rendez-vous le
dimanche 22 avril de 10h à 17h sans interruption à la grande Salle du Centre de Loisirs
Éducatifs (CLÉ) - 5 place Charles de Gaulle. Cette vente est ouverte à tous, particuliers, écoles, associations... Vous aurez beaucoup de choix pour trouver le costume,
le vêtement ou l'accessoire que vous cherchez pour un spectacle, une kermesse,
une réunion de famille ou pour préparer un enterrement de vie de jeune fille ou garçon ! Tous nos costumes sont modernes, fait main et avec des tissus de qualité. Les
tailles vont de 3/4 ans à XL.
À bientôt et venez nombreux

Fête foraine

Les 21 et 22 avril
Cette année la fête foraine revient aux dates traditionnelles, le week-end du 21 et 22
avril sur la place Charles de Gaulle (face à la mairie). De nombreux manèges pour petits et grands ont répondu à l’appel et seront présents avec notamment les célèbres
autos-tamponneuses…

Exposition modélisme

Le 31 mars et 1er avril
Les samedi 31 mars et dimanche 1er avril le Modélisme Club Sellois propose une
exposition au Gymnase des Pressigny.
Info et contact sur le site https://modelisme-club-sellois.fr

Super loto

Le 24 mars
L’US Selloise Handball organise un super loto le samedi 24 mars à la salle des fêtes.
Ouverture des portes à 19h – début du loto à 20h. Nombreux lots : TV full HD 102
cm, ordinateur portable, aspirateur robot, BA (valeur 300€), tireuse à bière, multicuiseur Moulinex, caméra sport, aspirateur souffleur Bosch, netttoyeur Kärcher,
micro-ondes, lampadaire, friteuse Moulinex, centrale vapeur, partie apéro... tarif : 4€
le carton – 15€ les 6 – 20€ les 8 + 1 gratuit. Bingo : 2€ le ticket – 5€ les 3. Partie
surprise (valeur 180€) : 2€ le carton – 5€ les 3. Partie enfant : enceinte JBL. Buvette,
sandwichs, pâtisseries et confiseries.
Réservation 07 81 35 19 48 – 02 54 40 52 10

Atelier d’écriture autour d’une image

Samedi 24 mars de 10h à 12h
Dans le cadre du Festival numérique Vagabondages, la Direction de la Lecture Publique propose une animation, un atelier d’écriture autour d’une image à la médiathèque. L’auteur Clément Bénech (dont vous pouvez déjà découvrir les ouvrages à
la médiathèque) animera cet atelier.
A la fin de la séance, vous pourrez acheter ses ouvrages et les faire dédicacer (attention paiement uniquement par chèque).

En janvier 1918 les premiers soldats américains de la 41e Division, qui avaient pour mission
de remplacer les soldats blessés ou tués au front, s’installent
à Noyers-sur-Cher autour du
moulin de la Motte-Beaudouin
qui servait de base d’entraînement. Entre janvier 1918 et juillet 1919 c’est près de 300 000
soldats américains qui occupèrent le camp.
Bien qu’au début de la présence américaine les relations
franco-américaines
étaient
plus ou moins tendues, les barrières sont vite tombées et des
amitiés, des couples et parfois
des enfants sont nés de ces
relations. Les Américains ont
aussi marqué le territoire de
leur culture.
La région Centre fut désignée
comme secteur intermédiaire
entre les ports de débarquement et le front et fut donc
consacrée à l’équipement et à
l’entraînement des soldats.
Tandis que les soldats étaient
installés dans des camps ou
loges chez les habitants de la
région, les officiers habitaient
au château de Saint-Aignan.
Ils construisirent un dépôt
géant à Gièvres, le GISD ( Dépôt Intermédiaire d’Approvisionnement

Général en français) qui comprenait du matériel militaire,
des baraques pour loger les
soldats et le personnel, un hôpital, 4 citernes à essence de
2,27 millions de litres chacune
et une usine frigorifique géante
qui permettait de congeler 8
000 tonnes de viande et était
la seconde plus grande usine
frigorifique du monde. Cette
usine disparut le 26 décembre
1918 après la fin de la guerre.
L’armée américaine quitta la
région du Val de Cher et du
Romorantinais au début de
l’année 1919.
Ewen Feuillâtre
(Elève en 3e au collège Notre-Dame
de Romorantin et stagiaire pendant
une semaine au journal)

2 AVRIL 2018

M.C. COUVERTURE
CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

Montrichard

Tous à l’eau pour la
semaine de la petite
enfance
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Tél.

Réservation recommande au 02 54 96 92 91.

Noyers-sur-Cher

Un week-end pour chanter et danser

Les 28 et 28 avril
L’association La Marelle de Noyers-sur-Cher propose un week-end de chants traditionnels (à raconter et à danser) ouvert à tous, y compris aux débutants et aux
personnes qui ne lisent pas la musique. Dates : les 28 et 29 avril. Lieu : 54 rue nationale 41140 Noyers-sur-cher. Horaires : 10h-13h / 14h30-17h30. Public : tous publics,
débutants y compris, de 15 à 30 stagiaires. Intervenants : Geoffroy Dudouit, Thomas
Georget et Guillaume Maupin (Tartine de Clous, Trio vocal / chansons traditionnelles).
Objectif : s’initier au répertoire francophone des chansons de tradition orale et populaire et découvrir leur possible polyphonie, telle que la pratique Tartine de Clous.
Selon l’envie et le nombre de participants, possibilité d’initiation aux particularités
du chant à danser. Le tout de façon collective, orale, accessible à tous et toutes.
Contenus : chants traditionnels en langue française (chants à répondre, polyphonies). Apprentissage de danses de tradition française simples.
Un concert-bal avec participation des stagiaires clôturera ce stage, ouvert à tous le
dimanche 29 avril à 16h. Organisation : repas du midi « tirés du panier ». Hébergement
à la discrétion des stagiaires. Tarifs : adulte 135€ - enfant moins de 16 ans 125€. Le
tarif inclut l’adhésion annuelle de 15€ pour les adultes et 5€ pour les enfants à l’association La Marelle. Celle-ci sera déduite pour les stagiaires à jour de leur adhésion
2018. Clôture des inscriptions : 20 avril.
Renseignements et inscriptions sur le site de La Marelle :
www.lamarelle.eu - email : stages.la.marelle@gmail.com

A l’occasion de la Grande Semaine Nationale de la Petite
Enfance, l’équipe du multiaccueil communautaire La
Maison des lutins de Montrichard Val de Cher a invité une
vingtaine d’enfants avec leurs
parents à enfiler leurs maillots
de bain le mercredi 14 mars.
Ce type de rendez-vous dédié
à la petite enfance permet
d’organiser un temps à part
pour se rencontrer, échanger, s’éveiller et créer en trio
parent-enfant-professionnel.

Tous les lieux d’accueil du
jeune enfant peuvent y participer : crèches, lieux d’accueil
enfants-parents, RAM (Relais
Assistants Maternels), haltesgarderies, jardins d’enfants,
MAM (Maisons d’Assistantes
Maternelles) et domiciles des
assistantes maternelles. L’événement soutenu par le Ministère des Solidarités et de la
Santé et par la Caisse Nationale des Allocations Familiales, connaît une mobilisation
grandissante.

cyrilmartineau36@orange.fr - www.martineau-charpente.com

Le thème « Tout bouge »,
retenu cette année, a inspiré
l’équipe du multi-accueil qui
a proposé aux familles d’aller
bouger dans l’eau au centre
aquatique Val de Loisirs à Faverolles-sur-Cher. Certains enfants étaient très à l’aise dans
cet élément, pour d’autres
c’était la première fois. Pour
l’occasion, deux maitres-nageurs avaient préparé le bas-

sin avec des tunnels flottants,
toboggan, ballons, et divers
objets à manipuler (arrosoirs,
poissons, « frites « de nage, ...).
Il y en avait pour tous les goûts
et le temps est passé si vite
que tous en redemandaient.
Une petite collation après
l’effort a permis d’échanger
et d’envisager, pourquoi pas,
ce rendez-vous de façon plus
régulière.
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Cheverny

Avez-vous la main
verte ?
La 16e Fête des plantes du Rotary Blois Sologne au château
de Cheverny des 24 et 25 mars
2018, sera placée cette année
encore, sous le signe de la solidarité. Toute l’équipe du club,
avec l’aide de la Société d’horticulture du Loir-et-Cher, est motivée plus que jamais pour faire
de cette édition une réussite au
profit de ses nombreux bénéficiaires. L’entrée est payante,
mais l’intégralité des bénéfices
de cet événement est reversée
au profit d’œuvres sociales à
but humanitaire, œuvrant pour
le handicap et la santé en Loiret-Cher. Ce festival des plantes
accueillera le meilleur des producteurs régionaux, nationaux

et européens, ainsi que des
productions et multiples variétés. Les visiteurs pourront glaner de nombreux conseils pour
les jardiniers amateurs et respectueux de la biodiversité, et
également découvrir sur place
des stands de vêtements, d’artisanat, de mobilier et d’équipement de jardin. L’édition 2017
avait attiré 10 000 visiteurs et
125 exposants. Alors, en 2018,
prêts, partez, jardinez !
Horaires : Samedi : 10h – 18h30
Dimanche : 10h – 18h – Prix d’entrée:
6 € – Gratuité pour enfants de moins
de 18 ans, personnes handicapées
– 2,50 € pour étudiants (sur
présentation de carte).
Parking gratuit.
Espace restauration « le bistrot ».

Blois
La 17e édition du
Marathon de Cheverny Château Royal :
60 minutes pour déjouer
Une ambiance conviviale à ne pas rater !
l’Histoire, pas une de plus
Les 14 & 15 avril, le Château de
Cheverny sera sur le point de
départ du Marathon de Cheverny pour une course placée sous
le signe de la festivité.
Accessible à tous les coureurs,
marathoniens ou amateurs de
courses à pied, le Marathon de
Cheverny vous permettra de
vivre des moments uniques.
Cette année les possibilités
seront multiples, des parcours
ont été pensés pour répondre
aux envies de chacun :
- Une course de 10 km
- Un semi-marathon en duo
- Et enfin, le fameux Marathon
de Cheverny !

La Pasta Party : Un moment
convivial et festif !
Le samedi soir, une Pasta Party
réunira tous les coureurs. Cet
évènement sera organisé dans la
salle des fêtes de Cour-Cheverny.
Vous serez servis à table avec le
sourire et un groupe de musiciens
viendra animer la soirée pour que
chacun puisse profiter de ce moment de fête et d’échange.
Informations pratiques :
Site internet :
www.marathondecheverny.com/
presentation/
Inscriptions :
www marathondecheverny.com/
sinscrire/ Horaires : Samedi 14 avril
de 10h à 19h - Dimanche 15 avril
à partir de 6h30

Premier festival
du chapeau au
Château de Cheverny
La manifestation se déroulera
samedi 7 et dimanche 8 avril.
L’occasion de découvrir des
créations, pour femmes et
hommes, des plus grandes modistes ! Exposition, concours de
photos pour les visiteurs chapeautés, défilé de chapeaux de

modistes… Un événement de la
mode et du savoir-faire français au coeur du Loir-et-Cher.
« Save the date », en français
dans le texte, à noter dans vos
agendas.
En savoir plus sur
www.chateau-cheverny.fr

Samedi

13

Palpitant et inédit, l’escape
game géant "Guet-apens
royal" s’inspire de l’événement
historique le plus célèbre du
château : l’assassinat du Duc
de Guise en décembre 1588.
Pièce énigmatique, château
mystérieux, piège royal : ce
nouveau jeu d’évasion chronométré offre une façon ludique
de découvrir l’histoire captivante du monument, dans
une ambiance et des décors
spécialement créés pour les
joueurs. Soit 160 m2 de jeu
dans une immense salle, habillée de tapis et de tentures, qui
plonge immédiatement les
joueurs au cœur de l’action. Au
centre de la pièce, une grande
table et sur cette table...
8 coffres. Nul doute que pour

les ouvrir, il faudra explorer la
salle sous toutes ses coutures!
Animé par un maître de jeu
costumé qui jouera un rôle prépondérant dans la résolution
d’une des énigmes, l’escape
game fait appel au bon sens
d’une équipe de 10 à 12 joueurs.
Laissez-vous prendre au jeu…
Du 28 avril au 13 mai : tous les jours
sauf les 2 et 3 mai, Du 7 juillet au 26
août : les jeudis, vendredis, samedis
et dimanches, Les 20 et 21 octobre
et du 26 octobre au 4 novembre
Séances à 10h, 11h30, 14h30 et 16h
Réservation obligatoire
au 02 54 90 33 32
Tarifs : 25 € par personne
(visite du château incluse)
Age minimum : 16 ans (12 ans avec
un accompagnateur) Possibilité de
privatiser une séance toute l’année.

Au théâtre Monsabré,
le mois de mars va
s’achever en beauté
Sur l’affiche blésoise, deux
noms connus et un retour dans
les seventies. Qui dit mieux ?
Samedi 24 mars à 20 h 45 :
musique avec Jil Caplan. Pour
la sortie de son nouvel album
« Imparfaite », ambiance jazzy…
Tarifs de 28 à 32 euros.

Vendredi 30 mars à 20 h 45 : Vol
de Nuit. Soit tous les meilleurs

morceaux des années soixantedix ! Tarifs de 12 à 16 euros
Samedi 31 mars à 20 h 45 : le
célèbre animateur Tex fait un
« état des lieux » décapant…
Tarifs de 30 à 35 euros.

Rue Bertheau, Blois Vienne.
Horaires et réservations au
06 95 20 86 25
En savoir plus sur
www.theatremonsabre.fr

24 mars 2018 et dimanche 25 mars 2018

ème

à partir de 10h00

édition

SALON DES VINS

plaisirs et gourmandises en France

avec les Vignerons de différentes régions de France

Dans les O RA N G E RI E S

Château de Beauregard
12 chemin de la Fontaine - 41120 CELLETTES
Précédemment

Entrée

2€

(un verre offert donnant droit à une dégustation sur tous les stands et à la tombola)

Restauration sur place le dimanche midi

à la Concession Mitsubishi
de Saint-Gervais-La-Forêt

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

du
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Les Métairies du
Pont Saint-Michel
Les nouvelles métairies (exploitations agricoles) sur le
site des Ponts Saint-Michel
(2,7 hectares) sont conçues
comme un lieu d’expérimentations agri-culturelles
avec la volonté de participer
au dynamisme du quartier
Blois-Vienne.
En effet, le collectif souhaite
créer un lieu de vie ou le jardin biologique sous toutes
ses formes est au centre
d’une réflexion et d’expérimentation plus globale
autour de pratiques coopératives.
Un projet ambitieux et cohérent avec tout d’abord un
rôle écologique évident. A
celui-ci s’ajoute le volet social avec pour ambition de
sensibiliser au mieux manger
aussi bien à l’échelle individuelle qu’industrielle. Et
enfin, la question de transition territoriale représentée
par l’occupation de terrains
non constructibles en zone
urbaine dans un quartier historiquement à tradition agricole et maraichère.
Pour cela, le collectif travaille à la création d’un jardin
maraîcher (5000 m2) pour
une production en circuit
court en partenariat avec
des restaurateurs locaux,
la construction d’un jardin
pédagogique (2200 m2) et
d’un jardin partagé (3300
m2) et à l’implantation d’une
agora (4200 m2) support
d’événements
festifs
et
culturels.

Ces jeunes qui veulent changer le monde…

C’est le 3 mars 1918, et après plusieurs mois de
négociation, qu’une paix séparée est signée à
Brest-Litovsk en Biélorussie, entre les Empires
centraux et Lénine, président du Conseil des
commissaires du peuple de la République socialiste fédérative soviétique de Russie. Le 9 mars,
le siège du gouvernement soviétique est transféré de Petrograd à Moscou qui devient ainsi la
capitale de ce pays.

Grande soirée country

Le 14 avril
Grande soirée country avec bal et
concert le samedi 14 avril à 20h, Salle
Pierre Cella. En concert le groupe
Backwest qui a participé au Festival
International Country de Santa Susanna
en Espagne. Entrée 12€.
Réservation et renseignements :
lesdanseursdelacisse@gmail.com
ou 06 31 55 45 57

« L’agriculture est le meilleur
moyen pour avoir prise sur
notre environnement », poursuit-il. Voilà pourquoi Arthur
devient maraîcher-cueilleur et
se chargera du jardin maraîcher du site des Métairies.

Créer des emplois
et bâtir un monde
meilleur
Ce besoin de concret a porté les membres du collectif
lors des « batailles » face à
Agglopolys, propriétaire des
terrains, la collectivité étant
peu armée face aux ques-

Des efforts, du civisme ! La société canine « la Sologne » lance
un appel dans la République
de Loir-et-Cher pour un don de

tions posées par un projet
innovant, inclassable et tentaculaire.
Pour autant, ils sont toujours
là, heureux d'avoir passé
le cap des débuts. « Notre
objectif premier est de créer
notre propre emploi en nous
appuyant sur la coopérative Artefacts, et à cinq ans,
de grossir et de le consolider. » Mais la satisfaction est
aussi ailleurs. « On essaye de
contribuer à bâtir un monde
meilleur pour nous et nos
enfants tout en aidant les
nouvelles générations à voir
les choses différemment. »

Pas de rêves de grandeur
mais un désir de rester
cohérents, fidèles au développement durable qu'ils
cherchent à promouvoir :
« on veille nous-mêmes à
travailler de façon responsable et à faire de la qualité,
car sinon ça ne sert à rien »,
conclut Arthur.
Une journée portes ouvertes
sera organisée le 25 mars
pour fêter le printemps. Une
célébration plus que jamais
en l’honneur du renouveau…
ARP

Il y a �O ans
Le 21 mars, c’est le début de la Bataille de Picardie.
Le 23 mars, Paris est bombardé par les « PariserKanonen » (canons parisiens), ce que les
Français appellent à tort la Grosse Bertha.
Le 26 mars, le général Foch est nommé commandant-en-chef du front de l’Ouest. Trois jours
plus tard, le général américain John Pershing
met les forces américaines à sa disposition…

Il y a 100 ans

chiens pour l’armée : des chiens
de berger de moins de sept ans,
mais pas de chien de chasse.
Dans L’Écho de la Sologne, la
sous-préfecture de Romorantin
rappelle que l’utilisation des voitures doit être limitée aux besoins
de la Défense nationale ou des
services d’intérêt public, mais en
aucun cas pour des besoins privés, comme aller à la chasse.
Le début du mois n’incite
pas à penser au printemps. Une
tempête de neige s’abat sur le
Blésois, brisant les fils des lignes
de télégraphe. Pas de nouvelles
fraîches de France et d’ailleurs
pour les journaux locaux, donc
pas de parution pour L’Indépendant et La République.
Ce froid n’est pas une raison
pour faire un grand feu de joie… Au
détriment du hangar de la ferme
du petit Chevry à Nancay. La main
criminelle qui a craqué l’allumette
a provoqué les destructions de
1 600 bottes de paille d’avoine,
d’orge et de seigle ainsi que de
12 000 kg de foin.

Le 1er avril
L’association Vivre Saint-Laurent-Nouan
organise sa dixième brocante qui se
déroulera le dimanche 1er avril prochain
à Nouan-sur-Loire (près du camping de
l’Amitié). Installation dès 6h. Exposant :
2€ le ml (café ou kir offert). Restauration et buvette toute la journée

La ChapelleVendômoise

ET PENDANT CE TEMPS-LÀ EN SOLOGNE…

A propos de grains, on s’indigne dans le Journal du Cher:
alors qu’on en est réduit au pain
noir, 100 sacs de blé et d’orge ont
été retrouvés chez un élu de Vierzon-Villages, qui les avait soustraits à la réquisition.Quand on voit
les prix pratiqués sur le marché de
Romorantin : 61 F 30 le sac de 100
kg de farine, ou 3 F 24 les 6 kg de
pain blanc, on comprend combien
c’est tentant de ne pas obéir !

Brocante

Renseignements et réservations
02 54 87 23 95 ou 02 54 87 10 98
http://vivrestlaurentnouan.over-blog.com
vivrestlaurentnouan@yahoo.fr

’
Mars
1918

Sur la voie ferrée entre Blois
et Argent, à 5 km de Pruniers, un
camion américain n’a pas vu ni
entendu le train arriver. Malgré les
coups de sifflet et le blocage des
freins, le train a traîné le camion
sur plusieurs dizaines de mètres,
deux wagons de grains ont quitté
les rails et se sont couchés sur la
voie. Le chauffeur et le mécanicien du train ainsi que le chauffeur du camion s’en tirent avec
quelques contusions.

Nouan-sur-Loire

Ils ont entre 25 et 35 ans et font partie de la génération Y qui a grandi avec Internet et les réseaux
sociaux. Urbaniste, géographe, historien, éducateur, ingénieur-paysagiste, ils bousculent les savoirs, se
battent contre la mondialisation et revendiquent une autre façon de vivre ensemble.
Arthur Lacroix est un antidote
à la morosité et à l’inquiétude.
L’époque serait à l’égoïsme, à
l’individualisme et au virtuel ?
Avec Agathe, Anne-Lise, Julien, Cédric et Thomas, il fait
partie du collectif des Métairies du pont Saint-Michel. Six
jeunes qui veulent « changer le
monde » en créant un site agriculturel expérimental où l’on
ne jure que par le partage, le
contact humain, l’engagement
personnel et les solutions
concrètes.
« Dans les organisations classiques, le cynisme et les jeux
de pouvoir sont monnaie
courante, assure ce jeune
homme de 31 ans, franc et
volontaire. Avec le collectif,
nous avons voulu proposer un
modèle où l’on trouve de la
bienveillance, de la convivialité
et du plaisir à être ensemble et
à faire des choses qui correspondent aux besoins réels des
gens. »
Arthur a fait ses classes à
l’école nationale supérieure
de la nature et du paysage
de Blois. Plutôt que de poursuivre un parcours classique
qui le conduirait à intégrer un
bureau d’études en tant que
paysagiste/ingénieur, il fait le
choix du terrain. Il a découvert
les vertus de l’action à la faveur
d’une collaboration périodique
avec Thomas Grappy, historien
et épicier bio dans le centreville de Blois.
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Pour économiser la lumière
artificielle, et ainsi réserver à la
Défense nationale davantage de
charbon et de pétrole, on avance
d’une heure les horloges dans la
nuit du 9 au 10 mars. A 11h, il sera
minuit.
À Aubigny, le football est encadré par le patronage. Ainsi, à
l’issue d’une partie très animée,
avec de belles passes de part et
d’autre, c’est Saint-François qui
bat Saint-Joseph par 4 buts à 0.

Le 15 mars, Pierre Viansson Ponté, éditorialiste au
Monde, écrit un papier intitulé « Quand la France
s’ennuie ». Ce texte reste une référence à quelques
semaines des événements qui vont embraser la France.
Le 22 mars, des étudiants menés par Daniel CohnBendit, occupent la tour administrative de la faculté
de Nanterre. Le 28, la faculté est fermée par le doyen.

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

Mars 1968

En Tchécoslovaquie, Alexander Ducek, chef du PC
slovaque, et le général Ludvik Svoboda, deux communistes fidèles du pouvoir soviétique, remplacent Antonin Novotny à la tête du parti et de l’État.
Le 31 mars, le président américain annonce la suspension des bombardements au Vietnam. Des négociations
avec Hanoï deviennent possibles…

ET PENDANT CE TEMPS-LÀ EN SOLOGNE…
L’Union des Femmes Françaises
de Vierzon, en solidarité avec les
femmes américaines qui s’opposent
à cette guerre au Vietnam, organise une veillée de la Paix au centre
culturel Mac Nab, un service de car
permet à chacun de se rendre à cette
soirée.

À Romorantin, les ouvriers
d’EGF qui travaillent à une tranchée rue de la Lambinière n’en
croient pas leurs yeux : à un mètre
sous terre, une jarre en terre cuite
avec plus de 200 pièces d’or, les plus
récentes datant de l’époque Henri
Grève au LTE de Vierzon : 100 % III. Le manoir de la Lambinière fut
des étudiants en section prépara- autrefois une grange où l’on collectoire aux écoles d’ingénieurs pro- tait la dîme. Pourquoi avoir caché
testent contre le règlement inté- cette jarre ? Les suppositions vont
rieur qui leur dénie tout droit, aussi bon train.
bien syndical que d’association ou
Chambord accueille le comité
encore à l’information par le média national des chasseurs de France,
de leur choix. L’union locale CFDT qui veut se faire entendre des
apporte son soutien au mouvement. pouvoirs publics pour obtenir la
Le marché de Romorantin au début du siècle.

les locaux ont été réaménagés pour
s’adapter aux nouvelles exigences
de la distribution.
L’inquiétude est levée à Bracieux : la tenue des élections législatives n’empêchera pas la cavalcade
d’avoir lieu. Elle promet d’être particulièrement animée, avec la participation exceptionnelle des Gilles
de Belgique, qui sauront sans aucun
doute entraîner le public dans leurs
danses au rythme endiablé de leurs
tambours !

A Marcilly-en-Villette, on a le
sens de l’organisation. Le crosscountry Marceau-Leysseenne, qui
a rassemblé plusieurs centaines de
départementalisation du permis de participants, s’est déroulé à merchasser, ce qui dégagerait des res- veille. Ce sont l’AC Romorantin,
sources au niveau des fédérations l’ASPTT Orléans et Arago qui ont
départementales. Il est proposé remporté les challenges.
20 F par département et par saison
L’hospice des vieux d’Aubigny a
de chasse. Un autre point soucie le bien besoin d’être modernisé, des
comité : la possibilité d’avoir son travaux lui permettraient de devearme montée en voiture, ce qui faci- nir une maison de retraite plus hulite le braconnage.
maine. M. Sach, architecte va proÀ Saint-Viâtre, M. Viginier, poser différents projets, qui passent
Maire, M. l’abbé et bien d’autres de la rénovation à la construction
personnalités ont honoré de leur de nouveaux locaux.
présence l’inauguration de la bouÀ suivre…
tique de vêtements de la maison
Recherches
Boitard. Sous l’égide de la chaine inLe Centre de la Presse
ternationale de textile « CITEX »,
18170 Maisonnais
contact@lecentredelapresse.com
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Cormeray

La jeunesse sportive de Cormeray bientôt sur scène

Après le succès en 2017 de la pièce « panique au plazza » de Ray Cooney. La J S Cormeray reviens cette année avec une pièce en deux actes de Marc Camolletti « La
Bonne Adresse » , encore une comédie que la J S Cormeray vous présentera le vendredi 6 avril à 20 h 30 , le samedi 7 avril à 20 h 30 , le dimanche 8 avril à 15 h , le vendredi 13 avril à 15 h , le vendredi 13 avril à 20 h 30 et le samedi 14 avril à 20 h 30 salle
du foyer scolaire. Un petit résumé de la pièce : Quatre femmes habitent le même
appartement, la propriétaire, la bonne et deux locataires qui louent une chambre
chacune. Toutes les quatre, le même jour passent une annonce, la propriétaire veut
louer son appartement, la bonne voudrait bien trouver un amoureux , la locataire
musicienne veut trouver des élèves et l’artiste peintre veut trouver un modèle. Pour
corser l’histoire, les annonces se ressemblent comme des sœurs puisqu’elles ont
été rédigées en abrégés, avec pour dénominateur commun, un mystérieux « P P S ».
Les réservations débuteront le lundi 26 mars en téléphonant au 02 54 44 21 92.

Huisseau-sur-Cosson
Super loto de Pâques

Le 2 avril
L’association Art et Loisirs organise un super loto le lundi 2 avril à 14h15 – ouverture
des portes à 13h. Tarif : 4€ le carton – 16€ les 6 + 1 gratuit. Buffet et buvette. Enveloppes, tombola. À gagner : lave-vaisselle et anti-calcaire magnétique – 1 téléviseur
– 1 salon de jardin lounge – 1 imprimante HP – 1 lecteur DVD DIVX -1 four micro-ondes
– 1 barre de son et caisson de basse et de nombreux autres lots
Vous pouvez réserver votre table au 06 99 60 45 27 – 02 54 97 17 88

Boursain

Paysage et forêt
ENTRETIEN DE PROPRIÉTÉ
PARCS ET JARDINS - TRAVAUX FORESTIERS
TAILLE DE HAIES - PLANTATIONS - BROYAGES
CLÔTURES - DALLAGES - ALLÉES - PETITS TERRASSEMENTS
ABATTAGE ET CONTRAT D’ENTRETIEN…

PRUNIERS-EN-SOLOGNE - 06 50 38 65 44

ZA du Pâtureau de la Grange - etablissement.boursain@orange.fr

Cour-Cheverny
e

21 salon des antiquaires
31 mars - 1er et 2 avril
Cour-Cheverny, ville touristique et gastronomique située
sur la route des châteaux de la
Loire, sera pour ce week-end
de Pâques le lieu de rendezvous des antiquaires. D’ores
et déjà, l’organisateur JeanClaude Guilloteau nous promet un salon de bonne qualité
pour cette 21ème édition. La
diversité de la marchandise
proposée en séduira encore
plus d’un, alliant toutes les
époques, tous les styles, tous
les goûts. La salle des fêtes
de Cour-Cheverny se transformera en vaste grenier renfermant les trésors d’antan où
les visiteurs pourront admirer
un grand choix de meubles
anciens allant du XVIIe au
XIXe siècle, parmi lesquels de
très beaux meubles en acajou,
commodes, secrétaires… Des
meubles en fruitier, armoires,
bonnetières, vaisseliers …
Monsieur Lenay Thierry, anti-

de Mont Près Chambord (41)
restaurateur de tableaux et
vieux papiers.
Un expert sera présent pendant ces trois jours pour
certifier l’authenticité de la
marchandise présentée, il se
tiendra gracieusement à la
disposition de toute personne
souhaitant connaître l’origine
et la valeur d’objets lui appartenant.
Il est votre conseiller avant
d’entreprendre un achat et à
la demande du vendeur peut
vous établir un certificat qui en
garantira l’authenticité.
Et pour les gastronomes, Les
Bergeries de Sologne vous
feront déguster leurs produits
du terroir.
A la salle des fêtes. Ce salon sera
ouvert au public : de 10h à 19h.
Entrée : 4 €. - Enfants : gratuit
Pour tous renseignements :
02 54 87 19 83

Une semaine pour valoriser l’artisanat
Du 16 au 23 mars se déroule la semaine de l’artisanat sur le thème « L’artisanat au cœur des territoires ».
En Loir-et-Cher, les entreprises de ce secteur représentent 13,7 % de l’emploi privé.
Un actif sur huit dans le Loiret-Cher travaille dans un métier artisanal. « Il y a un redémarrage de l’activité, notre
département compte 6 695
entreprises, et l’artisanat a

Plomberie - Electricité - Chauffage

Moins de gaz à effet de serre

salon, pour le plaisir des passionnés.
Et pour les collectionneurs
d’armes anciennes Les Antiquités Jean MENU installé
depuis 30 ans à St Calais (72)
vous fera partager sa passion
en vous présentant des fusils
du 18ème siècle, tel un fusil à
silex modèle 1763, ou fusil à
silex de la manufacture Royale
de 1814, des épées, dagues de
chasse, pistolets à pistons, cuirasses, casques …
Coté artisanat restauration,
l’on pourra admirer et apprécier le travail de Mr CHOLET
installé à Blois (41) depuis 10
ans, travaillant auparavant
dans les ateliers Parisiens,
ancien élève de l’école Boulle,
ébéniste et restaurateur de
meubles en tout style , sièges….
Le savoir de la restauration sur
bois massif, plaquage et marqueterie avec finition au vernis
tampon. Ainsi que Mr KLEIN

Blois

S.A.R.L
THOmAS VOISIN NOuVELLE

Spécialiste accessibilité
salle de bain

quaire à Cour-Cheverny et
présent sur ce salon vous proposera comme à l’habitude
de très belles pièces Epoque
XVIIIe et XIXe siècle toutes
aussi originales et superbes les
unes aux autres.
Ils rivaliseront d’élégance
avec le mobilier ancien, raffiné ou rustique de toutes les
époques, tableaux, aquarelles
et gravures anciennes, tapis,
miroirs d’époque, objets de
décoration, bibelots, sièges
d’époque, des luminaires en
tout genre ainsi que des bijoux.
On pourra découvrir aussi des
objets d’art, Daum, Lalique,
des bronzes, des ivoires, des
tableaux du XVIIIe et XIXe
siècle. Une très belle collection
de Gien, du Nevers, de la porcelaine de Paris, des assiettes
de collection, de très beaux
objets de vitrine, et tout ce
qui concerne l’art de la table
seront aussi présentés dans ce

créé 210 emplois salariés dans
le Loir-et-Cher en 2017, ce qui
représente 13,7 % de l’emploi
privé », a précisé Stéphane Buret, président de la Chambre
de métiers et de l’artisanat de
Loir-et-Cher (CMA 41), lors de
la présentation de la semaine
de l’artisanat qui se déroule du
16 au 23 mars. L’occasion de
mettre en avant les différents
métiers et l’apprentissage avec
en fil rouge l’opération « Artisan d’un jour » qui permet à
des personnalités de découvrir
un métier. En parallèle, trois
collèges du Loir-et-Cher iront
visiter des entreprises artisanales. Pour la première fois,
cette semaine est organisée
avec la préfecture de Loir-etCher. « Au-delà de l’artisanat,
on parle d’économie de proximité et il faut préserver cette
activité pour l’équilibre du

territoire », poursuit Julien Le
Goff, secrétaire général de la
préfecture.

Préserver les
entreprises artisanales
Un travail est d’ailleurs mené
avec la CMA 41 sur la préservation des entreprises artisanales car la moyenne d’âge
des artisans sur le département est de 46 ans. « Il faut
encourager la transmission
d’entreprise en connaissant
et en anticipant les départs
à la retraite pour ne pas voir
disparaître les artisans »,
ajoute Julien Le Goff. La question de la formation est donc
également importante et le
territoire bénéficie de celles
du CFA Interprofessionnel
de Blois et du CFA BTP avec
une large palette de métiers.

« Il faut que les jeunes soient
fiers de ces métiers d’avenir »,
souligne encore le secrétaire
général de la préfecture. En
effet, plus de 80 % des jeunes
qui sortent du CFA Interprofessionnel trouvent un emploi
dans le Loir-et-Cher. « Faisons
en sorte que dans chaque
petite commune il y ait une
reprise d’entreprise et que nos
jeunes travaillent sur le département », a insisté Franck Chabault, directeur du CFA Interprofessionnel qui ouvrait ses
portes ouvertes le 17 mars. Ce
sont 30 diplômes du CAP au
BTS qui y sont préparés, dans
5 secteurs professionnels (services à la personne, restauration, alimentation, automobile,
comptabilité commerce et
gestion d’entreprise).
Chloé Cartier-Santino

Le remplacement
de votre chaudière

à partir de 62€/mois*

entretien compris

Economisez 20 à 30% d’énergie
Alors n’attendez plus pour optimiser votre équipement de chauffage et bénéficier
des avantages fiscaux et économiques.

S.A.R.L THOMAS VOISIN NOUVELLE
4 AGENCES À VOTRE SERVICE

- mER - 02 54 87 70 36
ROmORANTIN - 02 54 76 45 89

ST-LAuRENT-NOuAN - BEAuGENCy

* Exemple de financement sur 60 mois, entretien compris. Sous réserve de l’accord de notre organisme de financement.

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

Franck Chabault, directeur du CFA Interprofessionnel de Blois, Stéphane Buret, président de la Chambre de métiers et de l’artisanat de Loiret-Cher (CMA 41) et Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher.

Nouvelle identité pour la Chambre des métiers
La CMA 41 profite de cette semaine de l’artisanat pour dévoiler sa nouvelle charte graphique
« Osez ! », avec une campagne de communication sur ses services en conseils et formations.
« Nous avons la volonté d’être plus présents dans l’accompagnement des entreprises au niveau
collectif et individuel avec, par exemple, un diagnostic autour du numérique mais aussi sur
d’autres problématiques pour répondre aux mieux à leurs attentes », précise Yves Tomasi,
directeur général des services de la CMA 41.
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Blois

Innovation et créativité au 2e Startup Weekend
La seconde édition du Startup Weekend de Blois, organisée par l’association Loir-et-Cher Tech, s’est
déroulée du 16 au 18 mars à l’Insa Centre Val-de-Loire. Un concept né aux Etats-Unis qui fait émerger
des projets innovants.

« J’ai une
passion
pour ça ! »

Huit équipes se sont constituées pour travailler sur différents projets innovants.

Un appui d’experts
Ils ont bénéficié tout au long
du week-end de l’expertise
de mentors, spécialisés dans
différents domaines, pour
échanger sur leur projet. Il y
avait, entre autres, Abdoulaye Sy, fondateur d’Obconnect, une plateforme de vente,
d'achat et de service autour
des objets connectés et Vincent Fourdrinier, designer
industriel concepteur d’une
solution pour lutter contre la
sédentarité. C’est finalement
« Weelight » (voir Facebook :
Weelight), un harnais connecté
pour améliorer la cohabitation
sur la route entre utilisateurs
qui a été nommé à la première
place par le jury composé

de Nicolas Perruchot, Benoît
Simonnin
(vice-président
d’Agglopolys en charge des
relations avec les entreprises,
de l’aménagement et de la
stratégie économique), Yvan
Saumet (président de la CCI
de Loir-et-Cher), Patrick Terra
(directeur général de Val de
Loire fibre), Frédéric Forriar
(directeur général exécutif de
Protection 24), Akli Brahimi
(directeur général de Neolink) et Bruno Lodi (fondateur
de Trésors des brasseurs).
WeeLight a aussi remporté le
prix de l’objet connecté.
Chloé Cartier-Santino

La Maison de la magie s’apprête
à souffler ses vingt bougies
ABloiscadabra ! A l’approche de cet anniversaire, un agenda d’évènements
divertissants est déjà prêt, faites votre choix.
collection d’objets mystérieux
qui prennent vie ! Captivés par
un décor original et une atmosphère fantastique, les visiteurs
sont subjugués par 30 minutes
de magie, de grande illusion,
d’ombromanie et de théâtre.
Du 31 mars au 16 septembre - 3
à 4 fois par jour.

Un spectacle
original : « Le Diable
Enchanteur »
S’il est difficile de se souvenir
de tous les tours de passepasse, les visiteurs n’oublient
jamais la singulière façade de
la Maison de la magie : l’hôte
est un dragon à 6 têtes surgissant aux fenêtres toutes les 30
minutes ! Pour ses 20 ans, le
site rendra hommage à RobertHoudin, magicien d’ombres et
de lumière, avec un spectacle
de projection lumineuse intitulé « Le Diable Enchanteur ».
Projeté sur la devanture, le
mapping vidéo sublimera l’architecture des lieux via une
narration originale, poétique et
spectaculaire. Les 1er et 2 juin
- à partir de 22 h 30- Place du
château - Durée : 30 minutes.

Des événements
originaux dans le
cadre du Festival
« Des Lyres d’été »
Proposé chaque année par la
Ville de Blois, le Festival Des
Lyres d’été permet de goûter
aux joies des spectacles en
plein air avec une programmation riche en concerts, théâtre
de rue, contes, cinéma, danse,
arts plastiques, cirque, magie,
escrime, astronomie. Pour les
20 ans de la Maison de la Magie, s’ajoutent à la programmation estivale des spectacles de

magie de rue en centre-ville et
au Port de la Creusille ainsi que
des déambulations théâtrales
autour du personnage de Robert-Houdin, à Saint-Gervaisla-Forêt et sur la place du Château de Blois. Magie de rue/les
28 et 29 juillet ; Déambulations
théâtrales/tous les mercredis
du 11 juillet au 15 août.

Un show de magie
théâtralisée : « Le
Musée des Ombres »
La Maison de la Magie renouvelle chaque année son spectacle. Quotidien, inédit et
exclusif, il présente toujours
une création alliant théâtre et
magie. Mis en scène par Arnaud Dalaine, « Le Musée des
Ombres » invite les spectateurs
à découvrir un lieu étrange : un
musée secret où se cache une

10e Festival
International de
Magie : 3 spectacles
sur le week-end à la
Maison de la Magie
avec des artistes
internationaux :
Les 6 et 7 octobre, vacances
de la Toussaint :
- 5e résidence de l’équipe de
France de Magie à la Maison
de la Magie.
- Sortie du livre jeunesse
« Monstres et mystères à la
Maison de la Magie » (auteur
Thierry Bonneyrat illustrateur
Laurent Tardy), une coproduction Éditions Bilboquet/
Maison de la Magie et Maison
de la BD – Partenariat avec le
festival BD Boum 2 018.
17 novembre : 3e édition des
Trophées Robert-Houdin en
présence de Dani Lary
22 et 23 décembre : magie familiale en collaboration avec le
festival « Des Lyres d’hiver » à
Blois.
Informations
au 02 54 90 33 33
et sur maisondelamagie. fr

Damien Barbet, apprenti
ingénieur chez Delphi
Technologies à Blois, en
formation de Manager en
système d'information au
campus Centre de Châteauroux était dans l’équipe
qui a travaillé sur « Easy
Secu », un système pour
ne plus avancer d’argent
chez le médecin. C’était sa
deuxième participation au
Startup Weekend de Blois.
« J’ai participé à mon tout
premier Startup Weekend
à Châteauroux, un mois
avant la première édition
de Blois l’an dernier, et depuis j’ai une passion pour
ça ! », explique-t-il avant
d’ajouter : « J’en serai à ma
huitième participation la
semaine prochaine à PontAudemer et je n'ai pas l'intention de m'arrêter là ». Le
jeune homme développe
ainsi ses compétences, découvre de nouveaux outils
et fait des rencontres qui
lui permettent de créer son
réseau professionnel. « On
apprend aussi à sortir de sa
zone de confort », conclutil.

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

NOMBREUSES COMPOSITIONS FLORALES POUR PÂQUES
Les

« Les participants étaient
libres de proposer une idée en
60 secondes devant l’assemblée et les équipes se sont formées ensuite en fonction des
intérêts, des affinités ou des
complémentarités de compétences », explique Judit Barta,
membre de l’association Loiret-Cher Tech qui organisait le
2e Startup Weekend de Blois
du 16 au 18 mars. En musique,
entourés de cartons de pizzas,
canettes de soda, ordinateurs
et post-it, une soixantaine de
participants a travaillé d’arrache-pied pendant 54 heures
dans une ambiance conviviale
et festive pour présenter un
projet innovant. Et la créativité
n’a pas manqué aux 8 équipes
qui se sont constituées autour de projets très variés :
plate-forme pour regrouper
les associations pour les cas
d’urgence, système pour ne
plus avancer d’argent chez le
médecin, composts collectifs
agréables et pratiques, harnais
connecté pour améliorer la cohabitation sur la route, plateforme pour mettre en relation
les porteurs de projets, application d’habillage personnel,
blockchain de CV certifiés et
infalsifiables ou encore une
application pour trouver facilement un professionnel pour
le bien-être de l'animal.

Artisan fleuriste
L
SPÉCIA
X
RAMEAU Catherine Boursier

La Giraudière - 41230 Mur de Sologne
02 54 88 46 25 - 06 33 65 72 84
catherineboursier@hotmail.fr
www.atelier-catherine.fr
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31 mars
et 1er avril

La Cave

de l’

Aubras

Dégustation et vente de nos vins
AOC Cheverny / Cour-Cheverny
Promenade dans les vignes
Présentation des tours antigel 10h30 et 15h30

Christophe
et Christelle
BADIN
EARL

Possibilité
de se restaurer
uniquement
sur réservation
14€ par personne,
8€ par enfant jusqu’à 12 ans.

Marché Gourmand
et Artisanal

L’AUBRAS
CORMERAY

Entre Cormeray et Cellettes D956 Tél 02 54 44 23 43 - 06 85 34 77 81

VERANDAS

FENÊTRES
VOLETS

AMAITRE
RTISAN

NOMBREUX
CHOIX

PORTES
VOLETS
ROULANTS

BLOIS

L’école de commerce blésoise
« audite » l’ADA
Ce sont six élèves parmi les 21 ayant participé à l’étude, qui ont présenté,
mardi 13 mars au Campus ECSVL à Blois, les recommandations marketing
issues de l’enquête réalisée pour le compte de l’ADA.
Il y a quatre mois, l’école de
commerce blésoise ECSVL
(Bachelor/Bac
+3)
avait
contractualisé une étude marketing pour le club de basket
de l’ADA Blois (deuxième division nationale).
« Ce partenariat s’inscrit dans
la volonté de l’école de former
des jeunes de manière pragmatique et en correspondance
avec les attentes des acteurs
locaux », explique Richard Pradeau, responsable du projet
et enseignant à l’ECSVL. Un
travail qui a mêlé à la fois une
application des cours marketing et commercial dispensés
par des professionnels à l’école
et un travail professionnel de
mise en application pour un
acteur local en demande d’informations pour accompagner
son développement. »
Cette enquête comportait
onze mille questions qui ont
été posées à sept cents sondés, public et sponsors, lors

de deux soirs de match au
Jeu de Paume. Il s’en est suivi
un travail de compilation et
d’analyse de la part des élèves
et de l’équipe pédagogique,
aboutissant à des recommandations marketing. Ce sont ces
pistes d’amélioration qui ont
été présentées à Paul Seignole
et à Julien Monclar, respectivement président et manager

général du club de basket.
Jauge du Jeu de Paume
considéré comme un facteur
limitant (2 200 spectateurs),
génération des 25-35 ans peu
présente aux matchs, qualité
du show global jugée insuffisante… Autant de pistes d’amélioration dont les responsables
du club blésois, en quête d’excellence, se saisiront.
ARP

TELMAH poursuit ses aides aux
sportifs 19 700 euros distribués
lors de la dernière soirée d’amitié
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métierS D’ART
DES
D’ART
ouvrir
découvr
ir !!
àà déc
VENDÔME
VENDÔME
Fontenelle
Beauchêne
Fortan
Celle Villiers-sur-Loir
Trôo

Villermain

Vendôme
La Chapelle
Saint-Martin-en-Plaine

Création : arapaho.fr - © fotolia.fr

Création : arapaho.fr - © fotolia.fr

ORCHAISE
ORCHAISE

chémer
chémer

Blois
Blois

St Sulpice-de-Pommeray
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St Dyé-sur-Loire
Mesland
Saint-Claude-de-Diray
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• PROGRAMME COMPLET SUR WWW.CMA41.FR •

L’association TELMAH (Tendez
la main au handisport) a, une
nouvelle fois, fait preuve de générosité envers quelques sportifs qui pourront, grâce à la dernière dotation de 19 900 euros
distribués le 12 mars dernier
(260 000 euros en cette année
2018 depuis 7 ans pour plus de
cent bénéficiaires !), poursuivre
la passion de leurs sports ou
participer à de grandes compétitions.
Paul Seignolle et Patrice Veneault, fondateurs de cette
association Telmah, en compagnie des membres de leur
équipe et des ami(e) s de
Telmah, ont, dans les locaux
de l’entreprise Sidamo de La
Chaussée-Saint-Victor, procédé à la remise de sept chèques
aux personnes ou clubs suivants.
-1 000 euros pour l’IME d’Herbault pour l’organisation, en
juin prochain, d’un séjour multi-activités en montagne pour
20 adolescents et 5 adultes,

plus 600 euros pour l’achat de
buts de foot.
-2 500 euros pour le projet de
Marie Amélie Le Fur, « Exprime
ta différence », qui rassemble
plus de 600 élèves de cm2 qui
découvriront, en juin, la complexité du handisport en participant à des ateliers en position de handicap.
-8 300 euros au cycliste Raphaël Beaugillet, 28 ans, de
Cour-Cheverny, champion de
France sur route, à la suite
d’une vente aux enchères organisée avec la Jeune Chambre
économique de Romorantin-Lanthenay, et ce, pour sa
préparation aux JO paralympiques de Tokyo en 2020.
-3 000 euros pour Lucas
Mazur, joueur de badminton
handisport français qui, après
le football et le rugby, s’épanouit dans ce sport et a été élu
joueur handisport international
en 2016 lors d’une cérémonie à
Dubaï en marge de la finale Superseries. Champion mondial

du monde à Ulsan en Corée du
Sud en 2017, il va parfaire sa
préparation pour Tokyo 2 020
avec cette dotation.
-2 000 euros pour le mérois
Syvain Noël, vice-champion de
France en double de tennis de
table en fauteuil.
-500 euros pour le tournoi
handi-tennis d’avril prochain
et 2 000 euros pour l’école de
tennis Handi, au club de l’AAJB
Tennis de Blois.
-Le financement de cent teeshirts pour la classe ULIS de
Bracieux pour l’organisation
des Olympiades de toutes les
classes ULIS du département.
Jules Zérizer
Contacts
TELMAH, 1 rue des Gailletrous
(ancienne gare de la SNCF),
41 260 La Chaussée-Saint-Victor
02 54 90 28 28 ou 06 74 03 90 86 ou
06 70 91 12 72
ou www.telmah.fr
ou secretariat@telmah.fr
ou pour des dons :
http://helloasso.com/associations/
telmah/collectes/operation-telmah).

www.lepetitsolognot.fr
LPS N0 684 • 21 mars 2018

Présent à la Fête des Plantes de Cheverny les 24 et 25 mars
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Le Printemps arrive...

nouveau look, nouveau regard !

Après « La mode » en 2017,
place à «la danse » lors du carnaval de Blois ! Le parcours
de cette 26e parade urbaine
s’élancera dimanche 25 mars
dès 15h de la place du Château pour rejoindre la place de
la République vers 17h. Cette
année, Blois fêtera encore les
carnavals du monde entier en
réunissant une foule d’artistes
qui, lors du défilé, inviteront
les participants à voyager à
travers toute la planète. C’est
un joyeux cortège qui animera
les rues de notre ville, rejoint
par toutes les associations et
les bénévoles locaux sans qui

*DEMANDER CONDITIONS EN MAGASIN
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le carnaval n’existerait pas. Au
total, ce sont plus de 3 000
personnes qui sont impliquées
dans ce projet. Côté programmation, c’est la compagnie «
Pour qu’elle revienne » et son
spectacle « Le Bal des Martine » qui clôturera cette 26e
édition, soit un bal décalé à la
sauce théâtre de rue, où tout
sera mélangé dans l’esprit du
Carnaval. D’autres artistes seront de la partie : la compagnie
Moi arums, la fanfare Suck Da
Head, le Fanfaristan Orkestra,
les Bonfire de Lewes, Saravah,
l’association des vietnamiens
du Loir-et-Cher et les asso-
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En mars, le printemps
est de retour… tout comme le
carnaval de Blois
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84 rue Jean et Guy Dutems - 41500 MER

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h

Bracieux

Pêche à la truite

Samedi 14 et dimanche 15 avril
La société de pêche de Bracieux organise le samedi 14 et dimanche 15 avril une
pêche à la truite dans l’Etang de Bel-Air. Inscription sur place, emplacement libre,
2 lignes autorisées.
12 € la journée du samedi ou du d imanche, 20 € Samedi et Dimanche, 5 € du
Lundi 16 avril au dimanche 22 avril. Le nombre de prise est illimité. A midi l’apéritif
sera offert aux pêcheurs le Samedi et Dimanche. Seules les esches animales seront
autorisées et l’amorçage est autorisé en quantité limitée.		

Saint-Claude-de-Diray

Nouvelle association « partageons nos loisirs »

Cette association loi 1901 a pour but le partage de loisirs et de favoriser la communication par l'intermédiaire de sorties (randonnée pédestre, randonnée vélo, bowling,
diner dansant, week end...), ceci dans un esprit convivial et familial. Sorties organisées tous les weekends dans le Loir et Cher. Le siège social se situe à la mairie de
Saint-Claude-de-Diray. Prochaines dates le 2 juin : randonnée vélo ou pédestre à
Vernou-en Sologne, et le 1er juillet, repas champêtre.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter Jean Taron
au 02 54 23 75 87 ou 06 70 23 05 34.

Villebarou

Marché et troc plantes de printemps

Le 7 avril
Marché et troc plantes de printemps, samedi 7 avril de 8h30 à 13h, place de la Fontaine. Diverses animations autour du jardin, dont le compostage avec Val Eco ; jeux
de découvertes sensorielles avec la ludothèque ; animation musicale.
Pour tous renseignements : mairie de Villebarou 02 54 90 53 00

La Chaussée Saint-Victor

Wonder Mama vendredi 20 avril à 20h30 au Carroir

Maïana, chanteuse, danseuse, compositeur et musicienne professionnelle est en
perpétuelle recherche artistique. Elle dirige déjà un grand nombre de chorales dans
le Vendômois. « Wonder Mama » est une musique éclectique qui apporte au public
des accords de blues, des grooves de funk lancinants, des riffs percutants rock
n’jazz, des échos de mélopées afro, des vibrations gospel, des ondulations synthétiques, des envolées de flûte mystique, des accents lyriques et ils vous adressent
leurs voeux spirituels, philosophiques, poétiques, en éclats de voix en éclats de rire…
Sans réservation
Tarif : 10 € – 8 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi, étudiants, enfants
moins de 12 ans).

Morée

Foire à la brocante et bourse aux vêtements

Le 1er avril
Le Comité des fêtes de Morée organise le dimanche 1er avril une foire à la brocante
et bourse aux vêtements. Nous vous attendons nombreux.
Contact M. Vinsot 02 54 82 03 62 (le soir)

ciations étudiantes de Blois,
Salsarica, la Band’annonce, la
Batucada Cadences, la banda
de l’Harmonie de Blois, Geek
for you, les pom pom girls
de l’ADA, etc. Un thé dansant
drôle et très musical où l’on
pourra s’essayer à toutes les
danses possibles et imaginables !

Stationnement facilité
et atelier pour les
enfants
Il faut aussi savoir que l’utilisation des bus sera gratuite de
12h à 19h pour toute personne
déguisée ou maquillée. Toutes
les communes, faisant partie
de la Communauté d’Agglomération Agglopolys, bénéficieront de cet avantage. Pour
permettre un meilleur accès
à tous, les parkings souterrains du Château, de Valin
de la Vaissière et de la Halle
aux Grains, seront également
ouverts (mais payants) ce dimanche 25 mars. Enfin, un atelier sera mis en place, place du
Château, de 13h à 15h, gratuit
et réservé en priorité aux enfants. Cet atelier se poursuivra
de 15h30 à 18h, place de la République. Les rues du parcours
seront décorées grâce à la participation des commerçants et
des services techniques de la
Ville. La place de la République
sera sonorisée et décorée. On
y trouvera un stand boissons
et gâteaux et un espace maquillage, un manège pour les
enfants y sera installé. Que le
carnaval soit… !
Renseignements : 02 54 44 52 15 ou
www.blois.fr/carnaval

Olivier Baumont
en résidence
à Chambord,
en récital à Fontaines
Pour la seconde fois, le Domaine national de Chambord
accueille en résidence le claveciniste Olivier Baumont. Il travaillera à l’écriture d’un projet
lié à la figure du marquis de
Cinq-Mars, favori de Louis XIII.
Ce sera également l’occasion
pour l’artiste de rencontrer le
public local à travers deux récitals et une conférence, dont
un rendez-vous jeudi 29 mars
à 19h, pour une soirée de clavecin (programme Scarlatti)
dans les murs de l’église de
Fontaines-en-Sologne. L’entrée à la manifestation est gratuite, dans la limite des places
disponibles, sans réservation.

RESTO
BISTRO
MUSIQUE

SALBRIS
Les
Copains d ‘Abord
02 54 97 24 24

Pour toutes ces soirées musicales, l’entrée est GRATUITE. Si vous souhaitez dîner en
musique, réservez votre table, ce n’est pas toujours utile, mais toujours plus sûr ! !

Vendredi 23 mars à 21:30

CHRISTINE TASSAN ET LES IMPOSTEURES
Chanson, Jazz, Manouche, Swing

Depuis déjà près de quinze années qu’elles roulent leur bosse dans le milieu
du jazz manouche et de la chanson revisitée, Christine Tassan et les Imposteures sont définitivement dans le paysage musical pour y rester !

Samedi 24 mars à 21:30

JOSHUA COOK
Rock’n roll, Soul

“Inouï !!!” “Géant !!!” “La claque !!!”… sont autant de commentaires courts,
mais éloquents, entendus à l’issue de la prestation de Joshua Cook à l’occasion d’une scène ouverte aux copains d’abord, il y a quelques mois. Alors
revoilà Joshua Cook pour un concert complet ! Whaou !!

INSCRIVEZ VOUS À LA NEWSLETTER ET RECEVEZ
LE PROGRAMME DES COPAINS D’ABORD SUR VOTRE BOITE MAIL...
Olivier Baumont (crédit Frédéric Guy)

Découvrez le site officiel : www.auxcopains.com

Services « en or » pour les défunts
Pourquoi graver et dorer à l’or fin les noms des défunts sur les monuments funéraires ? Car c’est mettre
en lumière leur mémoire.
Et quand le temps passe, que les
aléas climatiques altèrent lettres
et monuments, il est possible de
leur redonner un coup d’éclat.
C’est le service que propose Sandrine Gouble, prestataire de services pour la dorure, le nettoyage
et le fleurissement des monu-

ments funéraires sur Blois et le
département. Son expérience
dans les services funéraires et
en taille de pierre lui permet de
proposer aujourd’hui une prestation de services complète : nettoyage complet des tombes, des
plaques souvenir, entretien des

plantes, réfection des dorures à
l’or fin et à la peinture. Les forfaits sont ponctuels ou réguliers.
Le règlement sur facture ou par
chèque emploi service permet
des déductions d’impôts. Quand
la distance kilométrique et le
rythme soutenu de la vie mo-

derne nous rendent moins disponibles, voilà une touche féminine
consciencieuse pour honorer nos
aïeux et amis défunts.
Contact et renseignements auprès
de sandrine.gouble@orange.fr
P : 06.75.74.78.01.

LOIRET
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Buvette, sandwichs et crêpes.

Le Bardon

Concours de belote - Le 2 avril

Le club des anciens du Bardon (près de Meung-sur-Loire) organise un concours
de belote le lundi de Pâques 2 avril à la salle polyvalente. Ouverture des portes à
13h30. Concours en individuel et sans annonce. Inscription : 10€. 1er prix : 1 jambon +
1 pétillant – 2e : 1 épaule + 1 bouteille – du 3e au 12e prix : poulets fermiers, canards,
pintades, rôtis de porc. Autres prix : volailles et filets garnis. 1 lot supplémentaire à la
première dame classée. 1 lot à chaque joueur. Salle chauffée.
Buvette et casse-croûtes.

Mareau-aux-Prés

Loto de Pâques - Le 2 avril

Le comité des fêtes organise leur loto de Pâques le lundi 2 avril. Ouverture des
portes 12h30 – début des jeux 14h. Sont à gagner : téléviseur,tondeuse thermique, bons d'achat de 300 – 100 – 50€ cave à vin, ordinateur, tablette, filets garnis, lot surprise, appareil photo, nettoyeur haute pression et nombreux autres lots.
Bingo : 100 – 50 30€. Tarif : 16€ les 6 cartons le 7e gratuit avec le coupon du journal.

Cléry-Saint-André
Concert - Le 24 mars

Pour fêter le printemps, l’harmonie de Cléry et la St Cyrienne unies dans une même
formation vous invitent au concert à l’espace Loire de Cléry-Saint-André le samedi
24 mars à 20h30. Entrée libre. Un moment musical à ne pas manquer avec la partition
d’élèves de l’école municipale de musique de Cléry.

Beaugency

Loto - Le 30 mars

Le Rotary Club Orléans Ouest organise un loto le vendredi 30 mars à la salle des
Hauts de Lutz à 18h – début à 20h30 précises. + de 5 000€ de lots à gagner (1 super gros lot – bon d’achat de 1 200€). L’intégralité des bénéfices sera versée à des
œuvres sociales.

Concert - Le 25 mars

« Avec Barbara » de L’Écluse à Bobino. Au Chant : Brigitte Lecoq. Au piano : Jacky
Delance. Brigitte Lecoq et l’équipe du spectacle « Avec Barbara » sont heureux de
vous inviter à découvrir en scène, le spectacle hommage à la longue dame brune sur
la première période de sa carrière. Un récital dans la pure tradition d’un piano/voix.
Le 25 mars à 16h30 au Théâtre le Puits Manu – Grand Mail (parking 150 places) 45190
Beaugency. Organisé par l’association Graines d’Espérance Bénin ayant pour objectifs de récolter des fonds pour la scolarisation et les projets de villageois béninois.
Tarif : 15€ - 18€ le jour du spectacle.
Réservations 07 82 72 66 03 – 02 38 44 92 55 ou 06 87 89 62 09.
Renseignements grainesdesperancebenin@gmail.com

Mezières-Lez-Cléry

12e vide-grenier et vide-jardin - Le 8 avril

pelles, pelles, chargeuses, bulle,
camions, télescopique,…)
L’entreprise est aujourd'hui polyvalente dans bien des domaines,
de l’aménagement de propriété
à la réalisation de lotissement.
A ces compétences s'ajoute un
savoir-faire de travaux exécutés
dans le respect de l'environnement.

jours plus performant. En 1992,
Alain Prochasson démarre un
nouveau secteur d'activité dédié
aux golfs. Il propose la création
de parcours équilibrés et naturels au tracé harmonieux et original alliant haute technicité et
esthétisme tout en assurant un
service paysagiste et entretien
des espaces verts.
La SARL Prochasson, c’est aussi
une entreprise de location de
matériel de travaux publics et de
transport avec chauffeur (mini-

forestières en forêt domaniale
d'Orléans....
En parallèle, l’entreprise Prochasson réalise des travaux
publics, terrassement, assainissement, viabilisation, VRD,
Travaux de branchements, raccordements habitation et mise
aux normes épandage et fosses
toutes eaux. A partir de 1988,
l'activité s'est s'orientée vers une
politique de grands chantiers à
travers la France lui permettant
d'investir dans un matériel tou-

SARL PROCHASSON 93 RN
45600 Saint Aignan Le Jaillard
Tél : 02 38 36 65 07
www.prochasson.net

J’m mon enfant différent
« La douleur est inconsolable, mais les parents font
face ». Avoir un enfant porteur de handicap est une difficulté insoupçonnable. « Et
cela commence dès l’annonce
de la différence. Puis vient le
temps des avis médicaux qui
se contredisent, jusqu’au diagnostique qu’il faut attendre
parfois des années ».
Pendant ce temps, les parents
souffrent de ne pas savoir.
« Savoir comment faire pour
préserver l’enfant du regard
des autres, pour le faire accepter dans une école, dans un
monde où rien n’est fait pour
eux. A cela s’ajoute parfois un
sentiment de culpabilité »…
Tout cela, ce sont des parents
qui l’ont raconté, lors de la
soirée de présentation de la
nouvelle fondation « J’m mon
enfant différent », que vient de
créer Alex Vagner, homme de
média et homme de cœur.
L’équipe réunie autour de lui,

Autour d’Alex Vagner (T-shirt blanc au centre), une équipe soudée pour une cause magnifique.

veillant de son président Marc
Gaudet, qui sait, personnellement de quoi il parle.
Pour participer bénévolement,
apporter des idées et peutêtre une expérience, contactez
Alex Vagner : 06 03 53 50 50.

la fondation a déjà reçu le
soutien de nombreuses institutions, collectivités et personnes publiques, mais à titre
privé. C’est le cas du conseil
départemental du Loiret où se
tenait cette première réunion
fondatrice, sous le regard bien-

veut trouver une « maison » à
Orléans, pour accueillir ces parents qui luttent, souvent seuls,
avec un courage formidable
mais pas inépuisable.
L’idée est de leur permettre
de se comprendre, parler ensemble, se réconforter et trouver des solutions à chaque cas
si différent des autres.
En cours de structuration,

S. de Laage

Champ avec
résidus urbains
à Meung-sur-Loire :
d’où viennent-ils ?

Dimanche 8 avril : 12e vide-grenier et vide-jardin. Non alimentaire – ouvert aux professionnels et aux particuliers. Organisé par les Héritiers Campagnards du Val-Sologne. Ouverture mise en place sur le site à 6h30. Buvette et sandwichs sur place.
Prix par exposant : 2€ le mètre. Vente de pains.
Les Jeunes agriculteurs du LoiRenseignements téléphone aux heures des repas 06 88 65 53 48
ret ont tenu à réagir sur des déou site : http://lesheritiersvalsologne.over-blog.com
tritus apparus en plein champ,
par voie de communiqué de
La Ferté-Saint-Aubin
presse, expliquant notamment
Qui que tu sois, d’où que tu viennes, invite-moi à danser que « l’enfouissement de résiLe 8 avril
dus de déchets urbains était,
Le dimanche 8 avril, l’équipe du Secours Catholique de La Ferté-Saint-Aubin en par- jusque dans les années 90, une
tenariat avec le groupement des paroisses des Rives du Cosson organise un thé dan- pratique courante qui rendait
sant animé par C. Vard à l’Espace Madeleine Sologne (place de la Gare) de 14h à 19h. bien service aux collectivités et
Une participation de 10€ vous sera demandée à l’entrée. En contrepartie, une boisson aux entreprises de traitement
et une pâtisserie vous seront offertes. Nous vous attendons nombreux pour partager des déchets pour se débarrasensemble ce moment de fraternité, fraternité qui doit aussi se danser.
ser des déchets collectifs. Sur
le principe, leur valorisation est
La Chapelle-Saint-Mesmin
une bonne idée. Sauf que le tri
Après-midi dancing - Le 25 mars
Après-midi dancing organisé par l’Amicale de l’Orme aux Loups le dimanche 25 mars préalable à leur épandage n’a
et animé par l’orchestre de Mickael Richard qui vous feront danser de 15h à 20h. jamais été au point et que ces
Valse, tango, passo, marche, danses en ligne et plus... Nous vous recevrons avec plai- déchets contenaient de fortes
sir pour passer un moment agréable et convivial à l’Espace de l’Orme aux Loups – 1 quantités de plastique et parrue Gustave Eiffel – 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin – tél 06 09 35 29 76. Entrée 12€. fois de verre. Ces pratiques
n’ont plus cours dans le Loiret
Salle climatisée, vestiaire et parking gratuit, ouverture des portes à 14h30.
depuis plus de vingt ans. Le
Huisseau-sur-Mauves
travail du sol réalisé par le JA
Concours de belote - Le 31 mars
cet hiver a fait remonter ces
Samedi 31 mars : concours de belote individuel et sans annonce. 1er prix : un lot de résidus pour la première fois
viande valeur 70€ - 2e prix : un lot de viande valeur 50€ - 3e prix : une langue de depuis qu’il s’est installé. Invibœuf et ses légumes. Un lot à chaque joueur. Inscriptions : 10€. Ouvertures des portes sible au départ, les fortes pluies
13h30 – début des jeux 14h30. Organisation Écho des Mauves.
de janvier et février ont décou-

vert des bouts de plastique et
de verres, à la grande surprise
de l’exploitant. Nous travaillons
activement avec l’agriculteur,
la mairie de Meung-sur-Loire,
la chambre d’agriculture, la
DDT et la DREAL pour trouver une solution économiquement viable et écologiquement
acceptable pour la remise en
culture de la parcelle. Nous
soutenons l’agriculteur dans
son choix de ne pas implanter de culture destinée à l’alimentation humaine dans cette
parcelle tant qu’il n’aura pas
été établi l’incidence de cette
pollution. Toutes solutions de
dépollution vont être étudiées
collectivement. Nous demandons que chacun retrouve son
calme et sa sérénité. Le jeune
en question, comme chacun
des agriculteurs du Loiret,
aime sa terre. Nos champs
sont notre outil de travail. Nous
nous efforçons de les préserver
pour pouvoir vous nourrir. »
de
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Imp. LEBUGLE, Beaugency.

Samedi 7 avril : super loto à la salle des fêtes à 20h – ouverture des portes à 18h30.
Loto organisé par le comité des fêtes. Nombreux lots : ordinateur portable – téléviseur – aspirateur eau et poussière – Karcher – robot culinaire – friteuse – plancha
– congélateur – VTT mixte – Senséo – gaufrier – tondeuse à gazon – salon de jardin –
micro-ondes – meuble rangement – bons d’achats 400€ et de nombreux autres lots.
3 tirages à chaque partie. La carte 4€ – 16€ les 5 + 1 gratuite. Bingo : 1 bon d’achat
100€ – 1 bon d’achat 50€.

Imp. LEBUGLE, Beaugency.

Super loto - Le 7 avril

Imp. LEBUGLE, Beaugency.

Villorceau

Cela ne fait pas si longtemps,
dans les années 50, Monsieur
Prochasson Père creusait les
étangs à la main, chargeant le
tombereau tracté par un cheval
de trait. L’entreprise Prochasson
a été créée en 1955. Sa première
vocation était la conception et
la création d’étang, puis elle se
spécialise dans les travaux sur
terrains délicats. Alain Prochasson, le fils, a repris l’entreprise
en 1987. Il s'est adapté aux différentes exigences de sa clientèle,
réalisant du curage de douves de
château, création et curage de
fossés au laser, curage d'étang,
réfection de chemins forestiers, pose de clôtures jusqu'à
l'aménagement de propriétés. Les collectivités locales et
l'Office national des forêts lui demandent des créations d'étangs
communaux, lagunages, bases
de loisirs, lotissements, allées
périmentales, réfection d'allées

Imp. LEBUGLE, Beaugency.

C’est une initiative du Conseil départemental du Loiret, pour
faciliter l’accueil des personnes malentendantes. En se présentant à l’hôtesse d’accueil de l’Hôtel du département, à
Orléans, celle-ci appelle un centre de traduction. Le malentendant s’exprime en langage des signes face à une webcam,
un professionnel traduit en direct sa demande. Ce même dispositif est accessible au domicile pour les démarches administratives. Il fallait y penser.

Prochasson, l’entreprise qui réalise tous vos travaux

Imp. LEBUGLE, Beaugency.

Le téléphone parle aux malentendants
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« Nul n’est inemployable », qu’on se le dise !

La Ferté-Saint-Aubin

La région Centre Val de Loire innove dans la gestion du développement économique et de l’emploi. La
ministre du Travail, Muriel Pénicaud, lui a apporté son soutien en saluant les initiatives originales.
Il y a un an, la région Centre Val
de Loire écrivait son schéma
de développement économique. Depuis, les rencontres
appelées « Cordées du territoire » se sont tenues dans les
différents bassins d’emploi,
avec pour objectif d’anticiper
les besoins et d’adapter les réponses de formation. S’y sont
retrouvés, les institutions, les
chefs d’entreprises, les collectivités et acteurs de l’économie,
de la formation et de l’emploi.
L’initiative originale est saluée
par le Gouvernement pour
être une première en France et
permettre l’expérimentation
de pratiques originales et novatrices. C’est en résumée ce
qu’est venu redire la ministre
du travail, Muriel Pénicaud,
qui faisait le déplacement il
y a quelques jours à Orléans,
à l’occasion des rencontres
régionales de l’économie et
de l’emploi. L’occasion pour
elle de rappeler sa volonté de
faire vite, quitte à emprunter
des chemins jusqu’alors peu
usités, en particuliers celui de
l’apprentissage. « Chaque année en France, rappelle-t-elle,
seuls 400.000 jeunes suivent
cette voie. Or, c’est une voie
d’excellence ».
Enfin a-t-on envie de dire, la
reconnaissance de cette filière
trouve un écho dans la voix
publique. Longtemps considérée comme une formation
au rabais, l’apprentissage
trouve désormais les valeurs

Muriel Pénicaud, ministre du travail, et François Bonneau, président de la Région Centre
Val de Loire.

que tout le monde cherche.
Un travail en entreprise, tutoré, apportant les savoir-faire
et savoir-être tant recherchés
par les chefs d’entreprises.
Au-delà des mots pour beaucoup déjà entendus, Muriel
Pénicaud a rappelé trois enjeux du Gouvernement. Investir massivement dans la formation pour les trois millions
de PME et TPE françaises, en
leur permettant de grandir.
Donner à chacun la possibilité
de choisir son avenir. « Comment avoir des ouvriers motivés s’ils ne peuvent pas faire
ce choix » ?, s’étonne encore
la ministre. Protéger les plus
vulnérables et affirmer que
« nul n’est inemployable ».

Le travail est une
aventure
Dans les tables rondes et
speed meeting de ces rencontres de l’économie, il a
été rappelé que la formation
est un enjeu stratégique pour
la France qui compte 1,3 millions de jeunes sans emploi.
Un « drame » que veut corriger le Gouvernement en
misant
sur les nouvelles
mentalités. « Quand un chef
d’entreprise recrute, il doit
penser formation et adaptation, insiste Benoit Lahaye,
dirigeant d’entreprise. Il doit
vendre un projet, une aventure ». Qui aurait imaginé
un tel discours il y a trente
ou quarante ans ? « A cette

époque, poursuit Benoit Lahaye, un salarié entrait dans
une entreprise pour sa vie
entière. On va t’emmener
jusqu’à la retraite, lui disaiton ». Ce temps est révolu,
les métiers changent avec
les nouvelles technologies.
Un salarié exercera trois métiers différents dans quatre
ou cinq entreprises. François Bonneau, président de
la région Centre-Val de Loire
insiste : « à nous de l’attirer
en lui proposant un projet, en
optimisant ses savoir et ses
envies ».
C’est de tout cela dont il est
désormais question quand
on parle d’emploi et de recrutement : un partenariat entre
un demandeur et un recruteur.
Faire se rencontrer les partenaires, c’est aussi l’enjeu
de l’agence de développement économique Dev’up
et du portail d’orientation
des entreprises Connect’up.
« Nous devons avoir des politiques publiques coordonnées, poursuit François Bonneau. Plus qu’un dialogue,
c’est un travail d’équipe ».
C’est tout cela qui fait de
notre région un territoire
innovant, dont la ministre du
travail a loué les avantages.
Stéphane de Laage
www.connectup-centrevaldeloire.fr

Du complexe
aquatique au Cube
Après une fermeture pour travaux suite aux
inondations de mai 2016, le complexe aquatique
rouvre ses portes le 20 mars prochain.
Ouvert en 2015, le complexe
aquatique a fait l’objet de deux
inondations du Cosson, une en
2015 et l’autre en 2016.
« L’inondation record de 2016
nous a amené à rehausser la
partie technique dans un nouveau bâtiment jouxtant l’ancien
et placé hors d’eau même en
cas de forte inondation comme
ce fut le cas il y a deux ans, explique Jean-Christophe Hamel,
responsable du complexe aquatique. Ces travaux ont été aussi
l’occasion d’installer deux déchloraminateurs qui permettent
d’éliminer la chloramine, dégradation du chlore qui provoque
des irritations et des odeurs
désagréables. Les déchloraminateurs ont été un gros investissement fait par la communauté de Communes de Portes
de Sologne pour le confort des
usagers et la réduction de la
consommation de l’eau. »
Cette fermeture a été aussi l’occasion d’autres rénovations. Le
complexe aquatique a changé
de nom : « Nous avons fait appel
à une agence de communication pour donner une nouvelle
identité au complexe aquatique
et enlever les mauvais souvenirs liés aux inondations, poursuit Jean-Christophe Hamel. Le
nom Cube qui évoque le Rubik’s
Cube et ses facettes multico-

Les métiers verts
recrutent
14h - 17h
Munissez-vous
de votre CV !

Marché de produits cultivés
à Saint-Denis-en-Val

lores permet de promouvoir la
polyvalence de l’équipement
qui comprend trois bassins dont
le revêtement a été changé
suite aux inondations de 2016,
soit un bassin nordique pour la
nage sportive et les compétitions, un bassin ludique adapté
à l’enseignement et aux activités fitness et un espace balnéo
pour la détente. » L’accueil a
aussi été relooké avec notamment un poster représentant
une bonde d’étang afin de donner un ancrage identitaire du
Cube en lien avec la Sologne.
« Nous restons sur des activités
relativement identiques à ce qui
était proposé avant la fermeture, indique le responsable.
Les nouveautés sont l’ouverture d’une école de natation
communautaire le mercredi,
des stages fitness pendant les
petites vacances scolaires et la
réorganisation des séances des
bébés nageurs (6 mois à 2 ans)
qui auront désormais lieu dans
le bassin de l’espace balnéo
qui permet de bénéficier d’une
température plus chaude et de
les accueillir en même temps
que les séances du jardin aquatique (3 à 6 ans) afin de donner
un aspect familial à ces deux
activités. » Réouverture le 20
mars.
F.M.

LOIRET

www.lepetitsolognot.fr
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Orléans

Un dixième anniversaire avec
Jean-Sébastien Bach
La formation orchestrale spécialisée dans la musique baroque, les Folies Françoises, fondée
en 2000 par le violoniste, Patrick Cohën-Akenine va célébrer le dixième anniversaire de son
installation orléanaise, le 25 mars par un concert où Jean-Sébastien Bach sera à l’honneur.
« Depuis la création des Folies,
nous nous sommes produits
régulièrement à Orléans mais
notre installation en 2008 s’est
faite suite à une série de convergences, indique Patrick CohënAkenine. Tout d’abord, j’ai acheté une maison à Orléans pour
y habiter et j’ai souhaité allier
mon travail artistique et ma vie
privée. Nous avons eu aussi des
demandes de la part du Conservatoire et de la Scène nationale
d’Orléans. Enfin, la Direction
de la Musique de Paris nous a
demandé de nous décentraliser. C’était donc le bon moment
pour installer notre formation à
Orléans. »
Ce dixième anniversaire sera
célébré avec la musique de
Jean-Sébastien Bach, dans un
programme intitulé Bach L’Européen. En effet, bien qu’il ne soit
jamais sorti de son Allemagne
natale, Jean-Sébastien Bach a
su parfaitement s’approprier les
différents styles musicaux de
l’Europe baroque comme l’explique le chef des Folies : « JeanSébastien Bach était un compositeur universel et européen, ce
que nous monterons dans ce
programme. Dans la suite numéro 2 en si mineur, Bach s’est
inspiré du style français avec
l’ouverture à la française et les
suites de danses. Il s’est aussi

Festival, festival que nous avons
déplacé cette année au mois
d’octobre et je souhaitais qu’il
y ait un rendez-vous avec Bach.
Nous sommes aussi avec le programme Bach l’Européen dans
le cadre d’une tournée, étant le
24 mars à Avallon dans le cadre
du festival Happy Birthday JS
Bach, le 25 à Orléans, le 27 à
Paris, salle Cortot et le 28 au
Wigmore Hall à Londres. Bach
est un compositeur qui nous
accompagne dans notre travail
depuis le début, ayant notamment enregistré quatre disques
de ses œuvres. Celles qui nous
interprétons lors de ce concert
nous ont suivies depuis la création des Folies Françoises. C’est
donc très agréable pour nous
de les retrouver. Ce concert sera
donc un moment entre amis
partagé avec Jean-Sébastien
Bach qui aimait la vie et le beau
tout en ayant une foi profonde. »

imprégné du style italien dans
ses concertos en y apportant
une grande nouveauté, c'est-àdire mettre le clavecin à l’honneur, ce que le public découvrira
avec le Concerto en ré mineur
BWV1052 et le 5e Concerto
Brandebourgeois. Il s’est biensûr inspiré du style allemand,
style savant dans l’écriture musicale avec fugue et contrepoint,
ce qui sera illustré par des extraits de l’Offrande musicale. »
Avec l’interprétation joyeuse et
dynamique qu’on leur connaît,
les Folies Françaises interpréteront donc les « plus belles parmi
les plus belles » œuvres instrumentales et les plus connues du
Cantor de Leipzig.
« Nous avons choisi Bach pour
notre
concert
anniversaire
pour plusieurs raisons, explique
Patrick Cohën-Akenine. Tout
d’abord, Orléans avait un rendez-vous avec Bach au début
du printemps, l’Orléans Bach

Le 25 mars à 17 h.
Salles de l’Institut.
Possibilité de réserver ses places
en ligne sur
www.helloasso.com/associations/lesfolies-francoises/evenements/concertbach-l-europeen
et à l’office du tourisme d’Orléans.
Tarifs : 12€ en prévente (10€ la place
pour groupe de 6 personnes) / 15€
sur place / gratuit pour les moins de
12 ans.
F.M.

• SALLES DE BAINS • CUISINES • CLIMATISATION • SANITAIRES • CHAUFFAGE • ELECTRICITÉ • ENERGIE RENOUVELABLE

Les énergies renouvelables
écologiques et économiques
Pompe
à chaleur

Chaudière
à condensation
Gaz/fuel

ETUDE PERSONNALISÉE ET DEVIS GRATUIT

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

DU 22 AU 24 MARS

COLLECTION SPAS

À l’occasion de la journée mondiale de l’eau

PORTES OUVERTES
ES 102 FANTASY

ES 103 EZ SPA

ES 103L EZL SPA

ES 104 BIG EZ

ES 105 ODYSSEY

ES 130L CROSSOVER

ES 201

ES 203

ES 205

ES 206

ES 301

ES 302

À VOTRE

DISPOSITION :

• BAR À EAUX
• DÉGUSTATION
DES FROMAGES
& VINS DE
NOTRE RÉGION
ES 303

ES 355

ES 403 RX

ES 404 RX

ES 545 S

ES 555 SLK

20% DE REMISE*

sur les modèles de SPA ES 203

15% DE REMISE*
sur les pompes à chaleur

12% DE REMISE*

sur tous les produits d’entretien
ES 701sh

ES 701

PISCINES

ES 703

ES 704

S PA S

ES 705

ABRIS

2 BOUTIQUES À VOTRE SERVICE :

• ORLÉANS

*Voir conditions en magasin

piscine et
bien-être !

UNE FAMILLE AU SERVICE DE VOTRE
BIEN-ÊTRE DEPUIS PLUS DE 40 ANS !

TOUT POUR LE BIEN-ÊTRE

BOUTIQUE SERVICES : Z.A.C. de la Nivelle - 342 Rue des Moulins
18390 ST-PRYVÉ-ST-MESMIN - Tél. 02 38 51 01 62
LA PLUS GRANDE EXPOSITION DE LA RÉGION CENTRE

7 PISCINES , 3 ABRIS, 5 SYSTÈME

S DE COUVERTURE DE SÉCURITÉ

CENTRE EXPO : Le Launay - R.D. 2076
18100 THÉNIOUX - Tél. 02 48 71 29 10

DUITS
NOS PRO S !
F
EXCLUSI

SPÉCIALISTE
DANS LA CONCEPTION :

8 SPAS EN EXPOSITION

• VIERZON

IR
ÉCOUVR

VENEZ D

Présent aussi à : ST-GERMAIN-DU-PUY

woestelandt-piscines.fr

ADHÉRENT

Crédits photos : © Photovideo Drone & © Guillaume Dupuy - RCS : 389 265 463 RCS BOURGES

Dans votre boutique de ST-PRYVÉ-ST-MESMIN !
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Créé en 1983 par
Gérard BARDON,
Dominique LABARRIÈRE
et Alain OSSANT édité par
COMMUNICATION-PRESSE-ÉDITION
du Centre

Tilt’ANNONCES
◆ IMMOBILIER

REMANGEON
23 Avenue de l’Hôtel de Ville LAMOTTE-BEUVRON
Tél. 02 54 88 70 30 • www.immo-remangeon-sologne.fr • immo.remangeon@orange.fr

Au capital de 416.000 Euros

ZAC du Pâtureau 2000
BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex
Tél. 02 54 83 41 41 - Fax : 02 54 83 41 43
petitsolognot@cpe-editions.com
Rédaction : contact@cpe-editions.com
Publicité : publicite@cpe-editions.com
Annoncez une manifestation :
annonces-asso@cpe-editions.com

DHUIZON

Spécialités

Formule déjeuner à partir de 14 €
(uniquement en semaine et hors jours fériés)
Hiver : Tous les jours sauf dimanche soir, lundi et mardi midi
Eté : Tous les jours sauf dimanche soir,
lundi et mardi midi
Hôtel de 7 chambres rénovées
Parking gratuit, chien accepté
17 place Saint-Pierre - 41220 Dhuizon
02 54 98 31 12
www.auberge-grand-dauphin.com

LA FERTE BEAUHARNAIS, proche
commerces, au calme, pavillon sur
sous-sol très bien entretenu comprenant salon-séjour, cuisine, 3
chambres, salle d’eau, WC. Sous-sol
compartimenté avec 2 pièces carrelées, local chaudière, douche et WC
. Grand hangar fermé. Terrain clôturé
d’environ 1084 m². DPE : E

A 20 minutes d’ORLEANS, propriété
d’agrément sur environ 6 ha en nature
de parc autour de la maison et bois,
mare, comprenant une habitation
principale, composée d’une entrée,
grand séjour lumineux, 5 chambres,
salles d’eau, sous-sol complet en partie aménagé, maison de gardien (travaux à prévoir), dépendances à usage
de garages. Potager. DPE en cours.

Prix FAI : 97 200€

Emissions
de Gaz
Prix de
Classe
à effet
vente* énergétique de serre

Type de Surface
logement habitable

Type 4B

86 m²

76 000€

D

C

226 kwh/m².an

12 kg/m².an

*Prix net vendeur : l’ensemble des frais (droits, taxes et honoraires),
liés à cette vente sera à la charge de l’acquéreur.
Frais de notaire réduits
Les locataires intéressés par ce pavillon
devront contacter avant le 29 mai 2018 :

Charlotte LENOIR

16-22 Place de Juranville - 18020 BOURGES cedex
clenoir@franceloire.fr - Tél : 02 48 27 26 25

◆ IMMOBILIER

Tous droits de reproductions interdits. Nous déclinons toute
responsabilité résultant d’erreurs typographiques. Protégeons
l’environnement, ne pas jeter sur la voie publique.
Papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement, origine
France, Belgique et Espagne. Taux de fibres recyclées : tonnage
45g = 91%, tonnage 52g : 69%. Ptot du papier : 45g : Ptot compris entre 0,009 et 0,01
- 52 g : Ptot compris entre 0,007 et 0,009.
Le journal ne pourrait être responsable pour les textes confiés par nos annonceurs
qui relèvent de leur propre responsabilité, quant aux dépôts de marques et droits de
reproduction, etc... Par ailleurs, il se réserve le droit de refuser toute publicité non
conforme à son éthique, sans avoir à en donner le motif.
La présente publications de presse, est un écrit de diffusion de la pensée mis à la
disposition du public et paraissant à intervalles réguliers et n’est pas soumis à la
Contribution sur les imprimés papiers (Article L 541-10-1 du Code de l’environnement
et Article 266 nonies du Code des douanes).

Retrouvez
également
tous les 15 jours
chez vos dépositaires

Siège social 33 rue du Faubourg de Bourgogne
BP 51557 – 45005 ORLEANS CEDEX 1.

Société Anonyme au capital de 13.108.080 Euros – SIREN 673 720 744 RCS Orléans

Article L.443.11 et R.443-12 du CCH

Imprimerie spéciale CPE
Dépôt légal à parution - ISSN :
0761-5922

Le Petit

Siège social 33 rue du Faubourg de Bourgogne
BP 51557 – 45005 ORLEANS CEDEX 1.

France Loire, met en vente
au profit de ses locataires,
Un pavillon de type 4B avec garage
situé 3 rue des fontenelles
à LAZENAY (18)

ABONNEMENT :
Le service des abonnements est à votre
disposition pour toute demande :
6 mois = 38€ (12 numéros)
12 mois = 73€ (22 numéros)
Deux parutions par mois, incluant frais
de secrétariat et d’expédition chez vous,
sous enveloppe.
Envoyez votre demande accompagnée
du réglement à :
LE PETIT SOLOGNOT
ZAC du Pâtureau 2000 - BP57
41200 Romorantin Cedex
Tél. 02 54 83 41 41
Fax. 02 54 83 41 43

Prix FAI : 455 800€

65 ans d’expérience en SOLOGNE

ÉDITION-MULTIMÉDIA
Line LÉVÊQUE, chef de studio
Infographistes :
Patricia BARBIER, Céline LUNEAU,
Noémie LECHOPIER, Antoine CORBEAU.
Internet-Numérique :
Sandrine GUELLIER.

Transaxia
France

Nous recrutons
NÉGOCIATEURS(TRICES)
- STATUT INDÉPENDANT Débutant accepté / formation assurée
Romorantin - Mennetou s/Ch - Neung s/B
St Aignan s/Ch - Contres - Cheverny - Argent s/S
Cerdon - Brinon s/S
envoyer CV à :
secretariat@transaxia.fr

Siège social 33 rue du Faubourg de Bourgogne
BP 51557 – 45005 ORLEANS CEDEX 1.

Société Anonyme au capital de 13.108.080 Euros – SIREN 673 720 744 RCS Orléans

France Loire, met en vente
au profit de ses locataires,
Un pavillon de type 5 avec garage
situé 20 lotissement des Thomas
à MÉNÉTRÉOL-SUR-SAULDRE (18)
Article L.443.11 et R.443-12 du CCH

Type de Surface
logement habitable

Type 5

92 m²

Emissions
de Gaz
Prix de
Classe
à effet
vente* énergétique de serre

75 000€

E

C

317 kwh/m².an

18 kg/m².an

*Prix net vendeur : l’ensemble des frais (droits, taxes et honoraires),
liés à cette vente sera à la charge de l’acquéreur.
Frais de notaire réduits
Les locataires intéressés par ce pavillon
devront contacter avant le 29 mai 2018 :

Charlotte LENOIR

16-22 Place de Juranville - 18020 BOURGES cedex
clenoir@franceloire.fr - Tél : 02 48 27 26 25

Société Anonyme au capital de 13.108.080 Euros – SIREN 673 720 744 RCS Orléans

France Loire, met en vente
au profit de ses locataires,
Un pavillon de type 3 avec garage
situé 9 allée du souvenir Français
à Saint Germain du Puy (18)
Article L.443.11 et R.443-12 du CCH

Type de Surface
logement habitable

Type 3

68 m²

Emissions
de Gaz
Prix de
Classe
à effet
vente* énergétique de serre

89 000€

D

E

176 kwh/m².an

41 kg/m².an

*Prix net vendeur : l’ensemble des frais (droits, taxes et honoraires),
liés à cette vente sera à la charge de l’acquéreur.
Frais de notaire réduits
Les locataires intéressés par ce pavillon
devront contacter avant le 29 mai 2018 :

16-22 Place de Juranville - 18020 BOURGES cedex
acheter@franceloire.fr - Tél : 02 48 665 665

◆ VILLEGIATURES

◆ CHASSE - PECHE - LOISIRS

La Palmyre, loue mobile home sur camping 4
étoiles, 8 couchages, 3 chambres, 2 sdb, 2 wc,
tout confort, beau terrain sans vis à vis. Nuitée,
week-end ou semaine. Réservez dès maintenant.
D’avril à novembre.
Tél. 06 22 29 67 75

Forêt de Blois (41) pour compléter groupe d’amis
action ou 1/2 disponible le lundi. Sangliers,
chevreuils... Tableaux 60 animaux par saison.
Ambiance amicale, 25 actionnaires maxi plus
invités.
Tél. 06 80 01 35 57 (laissez message)

◆ CHASSE - PECHE - LOISIRS
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
Recherche actionnaires, secteur Millançay (41).
Chasse de tous les dimanches, petits et gros gibiers. RDV avec repas. 180 ha. Chasse amicale. Pas
sérieux s’abstenir. Action : 850€, pas de action.
Tél. 06 79 58 02 62

Chasse d’amis du mercredi, petits gibiers, cherche
actionnaires, demi-actionnaires, secteur Courmemin. Faisans, canards, perdrix.
Tél. 06 71 87 39 49
Sologne sud, belle chasse, gros gibiers, familiale et
conviviale. 12 à 14 samedis. 1800€ et (7 samedis)
900€. 700 ha de bois. 15 cervidés, 25 chevreuils,
40 sangliers. 3 actions disponibles suite agrandissement. Groupe respectueux, sécurité, éthique. Tarif spécial pour les 16-30 ans. 25 fusils en moyenne
Tél. 07 80 00 21 72

◆ AUTOMOBILE

-

Cherche actionnaire, chasse petit gibier, devant
soi, chasse du samedi pour compléter groupe
d’amis.
Tél. 06 80 46 93 33 ou 02 54 88 40 22

www.le-petit-berrichon.com

Cher
Bourges et région
Vierzon et région
Indre
Châteauroux et région
Issoudun et région

Billet d’humeur
La chronique du Berriaud
Quoi de neuf depuis 15 jours
JOURNAL

Trois formules de menus : 18 € - 27 € - 33 €

Référence IR452 :

Prix FAI : 530 000€

RÉDACTION :
Stéphane De LAAGE, Georges BROWN,
Francis SMITH, Chloé CARTIER-SANTINO
Frédérique MONNIER, Gérard BARDON
Alberto RODRIGUEZ-PEREZ,
Frédéric SABOURIN.

Elles se réinventent tous les deux mois au gré des
saisons…

Contact

Référence LB414 :

Prix FAI : 145 000€

RÉDACTRICE EN CHEF :
Frédérique ROSE

DISTRIBUTION :
Jérôme MIGNOT, Jean-Luc FAOU,
Françoise LAGARDE

Un nouveau décor pour cette auberge entre le traditionnel et le moderne.
Pascal et Christophe ont su dynamiser cette auberge de village avec ses
7 chambres affiliées au label Logis.
Christophe et son équipe mettront tout en œuvre pour rendre votre
séjour le plus agréable possible.
L’équipe de salle vous accueillera en toute convivialité dans sa salle de
restaurant aux tonalités de blanc et or ou en terrasse aux beaux jours.
L’équipe de cuisine vous concoctera une cuisine raffinée de saison avec
une pointe d’originalité. La carte se réinvente tous les deux mois en
fonction des saisons et des produits du marché. Que dire des classiques
revisités comme la tatin de tomate et mozzarella au pesto en été ou la
tatin de boudin à la compotée de pommes en hiver…
Vous pourrez profiter d’un dernier verre en toute tranquilité dans l’espace
bar, avec son coin salon, des plus chaleureux.
Dans ce lieu chic, chaleureux et convivial, l’accueil en toute simplicité
offre un moment de détente.

A moins de 2H de PARIS, aux abords
d’un village, cette propriété très
bien entretenue avec beaucoup de
charme sur plus de 19 ha, offrant de
beaux espaces de vies, 4 chambres
dont une au rdc avec salle d’eau
WC, salle de bains. Dépendance
avec atelier, chenil. Territoire de
chasse et d’agrément, proche d’un
golf. DPE : E

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION :
Christophe MATHO

PUBLICITÉ :
Fabrice CHOISY,
Sylvie GUIGNARD,
Véronique FAVEREAU,
Nicolas MARTIN,
Julie BONNEAU,
Jean-Michel AUGER.

Un moment de partage et de
gourmandise !

Référence IR425 :

Maison de village, en plein centre du
village, avec vue dégagée, composée de cuisines, salons cheminée,
4 chambres, salles d’eau. Des travaux intérieurs sont à prévoir. DPE
en cours.

Site : www.lepetitsolognot.com

SECRÉTAIRE DE RÉDACTION
JOURNALISTE :
Émilie RENCIEN

L’Auberge
du Grand Dauphin

Référence LB381 :

Le Petit

DE PARTICULIER À PARTICULIER
Romorantin, quartier du Mail à 5 min à pied du centreville, maison d’habitation 170 m2 sur terrain de 900
m2 arboré, clos de murs et non inondable. Rez-dechaussée : pièce à vivre salon avec cheminée et salle
à manger 42 m2, grande véranda, cuisine équipée,
arrière-cuisine, cellier, 1 chambre, dressing, salle
de bain et wc séparé. Étage : 2 chambres, salle de
douche avec wc, salle de jeux. Dépendances : garage
double 52 m2, réserve à bois, abris de jardin, puits.
Classe énergie D.
Prix : 205 000 €
Tél : 06 84 28 68 58

Belle chasse au gros solognote : 6 cerfs & biches,
4 chevreuils et nombreux sangliers. 5 chasses du
dimanche, 1 fois par mois. Ambiance conviviale, RDV
sympathique. Prix : 400€
Tél. 06 70 26 42 33

A vendre BMW 525D, 6 cyl, 204 CC, état impeccable, 106 000 km, toutes options, gris métal, ordi
de bord, disque dur, ouverture sans clé, siège
mémoire, cuir..
Tél. 06 83 56 81 21 avant 19h (SMS exclus)

Participations de chasse disponibles au GG saison 2018-2019, région Jouy-le-Potier, Sologne,
sur territoire de 310 ha. Beau plan de chasse, cervidés, chevreuils, sangliers. 7 jours de chasse, le
dimanche. Prix raisonnable. Convivialité et sérieux.
26 fusils mai.
Tél. 06 23 97 16 40

Vends Boxer D, de 2001 , 180 000 km, rallongé,
rehaussé, attache R. lourde, pneus récents, Ct OK,
3900€.
Tél. 06 09 88 68 09

Chasse Sologne – Souesmes – gros gibiers,
rendez-vous, culture, landes, bois. Dimanche
toutes les 3 semaines (9 journées). Groupe d’amis
cherche 2 participants.
Tél. 06 81 02 86 22

Vends Peugeot Partner DANGEL – 1ère mise en
circulation le 22/05/2012, TBE, Bluetooth, 4 roues
motrices, attelage remorque, gris métallisé, carnet suivi entretien. CT OK. 62 150 km – 11 900€.
Tél. 06 81 02 86 22

Burtin

Immobilier

Particulier cherche à acheter

www.le-petit-blaisois.fr

Echos
Blois
Grand Blois
Beauce - Val de Loire
Controis
Sologne
Billet d’humeur

Quoi de neuf depuis 15 jours ?

VENDRE EN VIAGER
OU EN VIAFIX®?
Etude gratuite et discrète
par Expert Conseil Fnaim

Alain-Michel Burtin
www.viager.info

02 38 54 34 62

«grosse» voiture routière, type limousine
(c6, laguna, Mondéo, Peugeot…), ou break.
sauf marques allemandes
Diesel, de plus de 7 et moins de 10 ans d’âge,
en bon état, si possible, sans limite
de kilométrage. Garages, s’abstenir svp

Contact : 06 77 10 02 80

Sur les grands écrans de votre région…

A L’AFFICHE AU CINEMA
PACIFIC RIM UPRISING

Science fiction de Steven S. De Knight Avec John Boyega, Scott
Eastwood, Jing Tian...(1h51)

Le conflit planétaire qui oppose les Kaiju, créatures
extraterrestres, aux Jaegers, robots géants pilotés
par des humains, n’était que la première vague
d’une attaque massive contre l’Humanité...

Tilt’ANNONCES
◆ AUTOMOBILE
Vends alternateur + démarreur Laguna II (2) 2009.
Tél. 06 67 87 37 24
Vends Renault Safrane, 2,1 DT, 421 534 km, CT OK.
1800€ à débattre
Tél. 06 61 88 54 30

◆ CARAVANES

- CAMPING-CAR

Vends camping-car profilé Rapido 741 C, 2,8
l, 2003, 4 places CG, 4 couchages, douche
séparée, TV TNT, auto-radio CD, radar de recul,
panneau solaire, portes-vélos, clim cabine, store
extérieur. 88000 km – TBE. Prix : 23 000€
Tél. 06 09 90 79 72

◆ MATERIEL MEDICAL

READY PLAYER ONE

FLASH EMPLOI
NOUS RECHERCHONS

des serveurs h/f, des cuisiniers h/f
des vendeurs en alimentation h/f
du 07-04-18 au 13-05-18

aurelie.leblanc@areas.com

Vends fauteuil roulant électrique entièrement
démontable pour le transport et convertible en
manuel. Matériel léger, roues 24 pouces.
Tél. 02 54 96 46 41

◆ EMPLOI
Homme 49 ans, non fumeur, autonome, bon
bricoleur, sachant faire travaux intérieur et
extérieur, jardinage, mécanique, conduite tractopelle, organisation et gestion chasse, cherche
emploi plein temps dans propriété privée. Étudie
toutes propositions.
Tél. 06 77 36 61 87 ou hdh2009@orange.fr
Cherche ouvrier agricole en CDI à mi-temps
pour entretien propriété et soins aux chevaux et
chiens, en Loir-et-Cher. Logement récent de 3 – 4
pièces.
Adresser CV et références à fontaine@po-c.com
Recherche couple de gardiens en CDI pour une
propriété de Sologne proche de Romorantin. Comprenant un logement indépendant de 4 pièces
avec jardin. Entretien de l’habitation. Entretien
des espaces extérieurs. Motivé par l’agriculture,
la chasse, mécanique et bricolage. Référence
demandée.
Envoyé propositions à sermage@wanadoo.fr

◆ EMPLOI

www.fidelio-blois.fr

RENSEIGNEZ-VOUS

◆ VOYANCE

Près Vierzon, offrons résidence maison à peu
près 60 m en compensation travaux, entretien
du parc. Conviendrait à retraités ou pré-retraités.
Références exigées.
Tél. 01 46 24 34 38 – ogiscard@gmail.com
Recherche couple retraité ou actif pour
gardiennage et petit entretien, contre logement
en maison indépendante, tout confort, région
Saint-Viâtre.
Tél 01 45 87 70 27. Adresser CV et références à
fontaine@po-c.com

◆ BONNES AFFAIRES
Vends lots 25 assiettes déco avec attaches :
250€, tapisserie encadrée 1,40 x 0,40 m : 150€
- 0,90 x 0,40 : 100€ - 0,60 x 0,20 m : 80€, 2
lampes pétroles : 100€, collection livres neufs
Astérix : 250€, collection livres Tintin : 250€.
prix à débattre
Tél. 06 42 66 99 41

PROCHAINE PARUTION
LE 4 AVRIL 2018

◆ VOYANCE

GRAND MÉDIUM-VOYANT AUX DONS HÉRÉDITAIRES,
DE GRAND-PÈRE A PETIT-FILS

Professeur GUIRASSY
AUTHENTIQUE MÉDIUM-VOYANT

Résoud tous vos problèmes : désenvoûtement, fidélité entre époux, guérit l’impuissance
sexuelle, mariage immédiat, force en amour, fécondité, contact au travail.
Protection contre les malheurs : chance aux jeux, sport, examens,
divorce, succès, concours, argent.

Votre compagne(on) vous a quitté, retour
de la personne aimée très rapidement et définitivement
Déplacement à domicile - Résultat 100% garanti

02 54 90 00 99
fidelio À BLOiS

DELPHINE VOYANTE
CARTE ET TAROTS CONSEILS
Sur votre orientation
professionnelle et sportive

06 21 85 55 37 - 02 38 76 79 61
RDV et correspondance

7 RUe DeniS PaPin

RCS B420515116

Même à 70 ans, Salbris, on peut encore aimer,
rompre cette solitude, en marchant main dans la
main, sur cette route fleurie, avec gentille dame,
aillant le sens de l’humour, du savoir-vivre, malgré
notre vécu réciproque
Écrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot
BP 57 – 41202 ROMORANTIN Cedex – Réf : REN
682/01

Votre journal

vous propose des

OUTILS DE

COM
MUN
ICA
TION
ﬂyers, aﬃches,
cartes de visite

Contact : Fabrice Choisy
06 71 58 51 51

Veuf proche de la retraite, rassurant, bon niveau
social, désire rencontrer dame douce, élégante,
bon niveau social (spectacle, danse, voyage, camping-car, amis, bonne vie, proche nature) âge en
rapport. Vous reconnaissez-vous ? Oui ? Uniquement pour belle histoire.
Tél. 06 29 75 70 78 (si absent laisser message)
Homme sérieux, cadre, étalon, plein d’énergie,
bonne présentation, recherche JF, femme 42/45
ans, câline, tendre, amoureuse, élégante, situation
infifférente. Pour bonheur durable.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Berrichon
BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN
185/01
Dame 62 ans, St Aignan, retraitée, artiste peintre
amateur, féminine, affectueuse, attentionnée
cherche alter ego, même profil 60-70 ans.
Tél. 06 84 40 68 02
Homme 77 ans cherche dame âge en rapport ou
plus jeune, pour vivre ensemble si affinités. Merci
d’indiquer votre numéro de téléphone dans votre
lettre.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Berrichon
BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN
185/03
Jeune femme d’origine africaine recherche relation sérieuse avec monsieur de 30 à 60 ans. Relation durable si affinité. Pas sérieux s’abstenir.
Tél. 07 55 83 01 26

fabrice.choisycpe@orange.fr

Paiement après résultats - Reçois TLJ de 8h à 20h - Résultat dans 7 jours

07 58 74 11 78 - 07 82 64 98 52 ANTIQUITÉS • BROCANTE FLORENT LEROY

M a î t re B A N A B A
V O YA N T - M É D I U M
A I D E I M M É D I AT E - D AT E P R É C I S E
AMOUR
PROTECTION
CHANCE

Efficace en 48h - 100% garanti

06 83 79 46 80

JE M’ABONNE AU JOURNAL
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

De père en fils depuis 35 ans sur Romorantin et environs
ACHETE MEUBLES BIBELOTS PENDULES MONTRES
ET BIJOUX ANCIENS, CARTES POSTALES ANCIENNES …

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

JE RÉDIGE MON ANNONCE
Offre réservée aux particuliers,
professionnels nous contacter

Retourner ce bon dûment rempli
et accompagné du réglement à :

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

LE PETIT SOLOGNOT

Chez vous, sous enveloppe
6 mois = 38€ ❏
13 numéros

12 mois = 73€ ❏
25 numéros

Tél. 02 54 83 41 45
Fax. 02 54 83 41 43
Deux parutions par mois,
incluant frais de
secrétariat et d’expédition

Nom :................................................................................................................................................

RUBRIQUE

3 PARUTIONS

10€

20€

25€

40€

AUTreS rUbriQUeS

16€

30€

eNCADrÉ 6€
PHoTo 12€
DoMiCiliATioN* 16€
* Les réponses à votre annonce par courrier, chez vous.

◆◆Votre rubrique
❏ immoBiLier
❏ cHaSSe - PecHe
❏ aUTomoBiLeS
❏ emPLoi - SerViceS
❏ animaUX

❏ agricoLe - Jardin
❏ BoiS de cHaUFFage
❏ BonneS aFFaireS
❏ renconTreS
❏ aUTreS

Je rédige mon annonce SUr PaPier LiBre
( Joindre ce coUPon)

Prénom : ........................................................................................................................................

Je passe ma commande :

Adresse : ........................................................................................................................................

Nom, Prénom : ......................................................................................................................
Adresse .........................................................................................................................................

Code postal : .......................... Ville : .......................................................................................

1 PARUTION

eMPloi
iMMobilier / reNCoNTreS
SUPPLÉMENT

ZAC du Pâtureau BP57

41200 Romorantin Cedex

Code postal ......................... Ville...........................................................................................
Mail..................................................................................................................................................

Tél : ..........................................E-mail : .......................................................................................

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

COnSULteZ nOS annOnCeS
OU DÉCRiVeZ VOtRe iDÉaL
SUR

Merci d’envoyer votre CV + lettre de motivation à

Thriller de Jean Becker avec François Cluzet, Nicolas Duvauchelle, Sophie Verbeeck...

SELECTION DES AMIS DU CINEMA au PALACE de ROMORANTIN
JEUDI 22 MARS à 20h45 : LES BOURREAUX MEURENT AUSSI (ciné culte)
LUNDI 26 MARS à 18h & 20h45 : WAJIB, l’invitation au mariage (vost)
LUNDI 2 AVRIL à 18h & 20h45: PHANTOM THREAD (vost)
CINEMAS PETIT CASINO à SAINT AIGNAN/CHER
DU MERCREDI 21 AU DIMANCHE 25 MARS :
LA CH’TITE FAMILLE - TOMB RAIDER - LES GARÇONS SAUVAGES
DU MERCREDI 28 MARS AU LUNDI 2 AVRIL :
UN RACCOURCI DANS LE TEMPS - EVA
PACIFIC RIM : UPRISING - TOUT LE MONDE DEBOUT
CINEMA LE STUDIO à SELLES SUR CHER
DU MERCREDI 21 AU DIMANCHE 25 MARS :
LES TUCHE 3 - LE VOYAGE DE RICKY - 3 BILLBOARDS
DU MERCREDI 28 MARS AU LUNDI 2 AVRIL :
LA CH’TITE FAMILLE - LES AVENTURES DE SPIROU ET FANTASIO
CINEMA LE MELIES à LAMOTTE-BEUVRON
DU MERCREDI 21 AU LUNDI 26 MARS :
UN RACCOURCI DANS LE TEMPS - LE RETOUR DU HEROS
CINEMA L’ARGENTIS à ARGENT SUR SAULDRE
DU MERCREDI 21 AU LUNDI 26 MARS :
HURRICANE - LES AVENTURES DE SPIROU ET FANTASIO
DU MERCREDI 28 MARS AU LUNDI 2 AVRIL :
LA CH’TITE FAMILLE
CINEMA LE REGENT A MONTRICHARD
DU MERCREDI 21 AU MARDI 27 MARS :
LA CH’TITE FAMILLE - JUSQU’A LA GARDE - PHANTOM THREAD
PACIFIC RIM UPRISING - LA FONTAINE FAIT SON CINEMA
DU MERCREDI 28 MARS AU MARDI 3 AVRIL :
CROC BLANC - Mme MILLS, UNE VOISINE SI PARFAITE
LA FORME DE L’EAU - 3 BILLBOARDS
CINEMA LE DUNOIS a BEAUGENCY
DU MERCREDI 21 AU MARDI 27 MARS :
LA CH’TITE FAMILLE - JUSQU’A LA GARDE - L’APPARITION
LE VOYAGE DE RICKY - 120 BATTEMENTS PAR MINUTE
DU MERCREDI 28 MARS AU MARDI 3 AVRIL :
READY PLAYER ONE - TOUT LE MONDE DEBOUT
LA PRINCESSE DES GLACES - LADY BIRD
CINEMA LA FABRIQUE à MEUNG SUR LOIRE
VENDREDI 23 MARS à 21h : JUSQU’A LA GARDE
MARDI 27 MARS à 18h30 : AGATHE, MA VOISINE DETECTIVE

fidelio

CENTER PARCS - CHAUMONT-SUR-THARONNE

LE COLLIER ROUGE

READY PLAYER ONE de Steven Spielberg
LE COLLIER ROUGE de Jean Becker avec F. Cluzet
CROC BLANC animation
LES DENTS, PIPI ET AU LIT avec Arnaud Ducret
L’INSOUMIS ciné-débat evec Gilles Perret
PACIFIC RIM UPRISING Science-fiction
LA FINALE comédie avec Thierry Lhermitte
CONNAISSANCE DU MONDE : ROMA
LES BOURREAUX MEURENT AUSSI (ciné culte)
TOMB RAIDER Action avec Alicia Vikander
TOUT LE MONDE DEBOUT comédie avec Franck Dubosc
UN RACCOURCI DANS LE TEMPS film fantastique
MADAME MILLS, UNE VOISINE SI PARFAITE avec Sophie Marceau
LA FORME DE L’EAU de Guillermo Del Toro
LA CH’TITE FAMILLE comédie de Dany Boon
BELLE ET SEBASTIEN 3 : LE DERNIER CHAPITRE

RENCONTRES

Rencontres Serieuses
GaRantieS

CENTER PARCS, ACTEUR MAJEUR DU SECTEUR DES LOISIRS ET DES
VACANCES, RECHERCHE, POUR SON SITE DE CHAUMONT-SUR-THARONNE

ainsi que du personnel de ménage h/f
EN TEMPS PARTIEL - CDI

2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient dans l’OASIS, univers virtuel mis
au point par James Halliday. Avant de disparaître,
celui-ci a décidé de léguer son immense fortune à
quiconque découvrira l’œuf de Pâques...

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

◆

EN TEMPS COMPLET - Débutant accepté

Science fiction, Action de Steven Spielberg avec Tye Sheridan,
Olivia Cooke, Ben Mendelsohn...(2h30)

1919, un héros de la guerre est retenu prisonnier
au fond d’une caserne déserte. Devant la porte, son
chien aboie jour et nuit. Non loin de là, une jeune
femme usée par le travail de la terre, trop instruite
cependant pour être une simple paysanne, attend
et espère.

47

PRIx TOTAL

€

Envoyez votre annonce avec
votre règlement à :
Le Petit Solognot - BP 57
ZAC du Pâtureau
41200 ROMORANTIN

PAIEMENTS PAR CARTE BLEUE PAR TÉLÉPHONE ACCÉPTÉS
pOUR TOUS RENSEIGNEMENTS cOMpléMENTaIRES : 02 54 83 41 41
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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 co u te

-

Dynaplus

Choisissez
la souplesse d’un
contrat adaptable
et disponible
à tout moment

Votre assurance vie multisupport en toute liberté

+3,31 %

co nf i a n ce

(1)

en moyenne annuelle sur 10 ans
+2,20 % en 2017

Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures.
Les taux de rendements présentés ci-dessus concernent uniquement le support en euro à taux garanti. Ils sont nets de frais de gestion,
et avant prélèvements sociaux. (1) Taux de rendement annuel net moyen calculé sur une période de dix ans au 31.12.2017.

Accédez à
des performances
et à une gestion
financière reconnue
Profitez des
avantages fiscaux et
successoraux de
l’assurance vie

Trouvez l’agence située près de chez vous
Dans le Blaisois
Blois / M. Bihel et M. Charté

Contres / Sylvia Brossault

Herbault / Michel Quantin

Les Montils / Jean-Marc Aubert

Mer / Laurent Depeige

Montrichard / Jean-Philippe Constantin

02 54 74 00 00 - blois@monceauassuragence.com
02 54 44 07 77 - lesmontils@monceauassuragence.com

02 54 79 74 74 - contres@monceauassuragence.com
02 54 81 19 77 - mer@monceauassuragence.com

02 54 46 12 19 - herbault@monceauassuragence.com
02 54 32 07 95 - montrichard@monceauassuragence.com

Onzain / Francis Audon

02 54 20 71 18 - onzain@monceauassuragence.com

Dans le Berry

Bourges / Hervé Blusson

Bourges / Hachemi Haddad

Saint-Amand-Montrond / Arnaud Couillard

02 48 70 30 03 - bourgeslamarck@monceauassuragence.com

02 48 24 40 62 - bourges@monceauassuragence.com

02 48 96 46 95 - saintamandmontrond@monceauassuragence.com

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

Bracieux / Evans Besson

02 54 46 48 62 - bracieux@monceauassuragence.com

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

En Sologne
Lamotte-Beuvron / Emmanuel Régent

Romorantin / Valéry Guillon

Salbris / Sébastien Judenne

Vierzon / Catherine Refait

02 54 88 10 06 - lamottebeuvron@monceauassuragence.com
02 54 97 05 25 - salbris@monceauassuragence.com

02 54 76 08 93 - romorantin@monceauassuragence.com
02 48 75 08 80 - vierzon@monceauassuragence.com

Dans le Vendômois
Beauce-la-Romaine / Christophe Guiset

02 54 82 45 35 - beaucelaromaine@monceauassuragence.com

Montoire-sur-le-Loir / Stéphanie Dubois

Droué / Marc Buré

02 54 80 50 57 - droue@monceauassuragence.com

Saint-Amand-Longpré / Karine Lebon

02 54 85 01 01 - montoire@monceauassuragence.com

02 54 82 23 36 - saintamandlongpre@monceauassuragence.com

Vendôme / Jérémy Beutier

Vendôme / Guillaume-Alexandre Chasseguet

02 54 73 18 16 - vendome@monceauassuragence.com

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

Selommes / Christophe Guiset

02 54 23 80 35 - selommes@monceauassuragence.com

02 54 23 17 10 - vendomedegaulle@monceauassuragence.com

www.monceauassurances.com
Monceau Retraite & Épargne, société anonyme à conseil d’administration au capital de 30 000 000 € 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
Dynaplus est un contrat d’assurance sur la vie à adhésion facultative souscrit par l’AMIREP auprès de Monceau Retraite & Épargne
Les contrats proposés par Monceau Retraite & Épargne sont distribués par le réseau d’agents généraux tous enregistrés à l’Orias.
www.monceauassurances.com

