219

6

€
60

SOL EXTÉRIEUR AUCH 45 X 45 CM

Carrelage grès cérame émaillé ép. 8 mm. R11.
Coloris gris (Réf. 99006614) ou beige (Réf. 99006615)*.

Soit le m² : 15,11 €

le ml

Soit le m² : 44,02 €

16

€
90

Le Petit

AchAt OR - ARGENt
DU 20 MARS
AU 8 AVRIL 2017
tIMBRES
LAME DE TERRASSE EN SAPIN DU NORD ROUGE
cARtES POStALES
Section : 28 x 145 mm. Traitement classe IV par autoclave.
Épaisseur 28 mm

Coloris : vert. 1 face lisse/1 face striée. Origine scandinave garantie.
Catégorie 1 à 5 : qualité retombante (Sawfalling).
Longueurs selon point de vente.

Depuis
58 ans
à votre
service

la pièce

1190

la pièce en hauteur 1,20 m

56
21

€
90

+

QUALITÉ PRO

ÉCRAN TRESSÉ DROIT

Dimensions : 180 x 180 cm.
Cadre : 20 mm.
Lames principales : 5 x 60 mm.
Lattes du treillis : 10 x 35 mm. En Pin traité Classe III.
Réf. 99300085.

le bidon de 20 L

26€90

MAÇONNER

le Big Bag de 1 m3.

Soit le m² :1,35 €

SPÉCIAL
SPÉCIAL
AUBINEAU
€
€
R
RIEU
EXTÉ175 90 R
EXTÉRIEU
DEPOMAT
Maille : 100 x 100 mm. Ø fil : 2,1 mm. Longueur : 20 m.
Hauteur : 1,20 m. Réf. 99011501. Existe aussi en hauteur
la1 m
pièce
(Réf. 99011500) et 1,50 m (Réf. 99011502)*.

55 RUE BASSE
45240 LA FERTE ST AUBIN
Tél. : 02 38 76 50 64

FERTÉ-ST-AUBIN
06 60 62 71 96
EI

GE

ÉCRAN TRESSÉ DROIT

180 x 180 cm. Cadre : 20 mm. Lames principales : 5 x 60 mm.
Lattes du treillis : 10 x 35 mm. En pin traité. Classe III.
Réf. 99300085.

Tout Faire - S.A au capital de 1.500.000€ - Route de Paris 55100 VERDUN - RCS BAR-LE-DUC 377 601 869 - Crédit photo : Shutterstock
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11€90 11€90

21

Préventif et curatif.
Sans chlore ni acide.
Soit+.leRéf.
paquet
de 1,45 m² : 17,26 € Soit le paquet de 1,45 m² : 17,26 €
Labell Excell
99502400.

la pièce

0€99

CHEVRON
ROULEAU
DE GRILLAGE SOUDÉ
63 X 75 mm,
qualité charpente
traitée deVERT
4 ml.
AXIAL
PROMO

BEIGE

PARPAING

BEIGE

GRIS

GRIS

DALLE BÉTO
DALLE BÉTON PRESSÉ

Dimensions
: 50
Dimensions : 50 x 50 x
ép. 5 cm. Ton
SOL EXTÉRIEUR
SOL
45 X 45 CM AUCH 45 X 45 CM
Maille : 100 x 100 mm. Fil Ø 2,1 mm. Hauteur
: EXTÉRIEUR AUCH
* selon
point
de vente
Carrelage
émaillé ép. 8 mm. R11.
Carrelage
émaillé grès
ép. 8cérame
mm. R11.
1,20
m.
Longueur
: 20 m. Réf. 99011501. Existe
aussi grès cérame
Coloris
gris
(Réf.
99006614)
ou beige (Réf. 99006615)*.
Coloris
gris
(Réf.de99006614)
outechnique
beige
(Réf.
99006615)*.
articles et
présentés
disponibles en
stock ou sur commande selon
selon les magasins
et certaines
et susceptibles
changer selon
l’évolution
enLes
gris
ensont
autres
dimensions
point
de régions
vente.
ou le référencement. Les photos et les dessins ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels. Les prix s’entendent
20 X 20 X 50 cm.

€

16 16

€
90
Écologie
:

UE BASSE
FERTE ST AUBINACCESSOIRES PISCINE
PRODUITS PISCINE
2 38 76 50 64

1

MARS
DU 20 MARS
DU 20
1
2017
8 AVRIL 2017
AU
AU 8 AVRIL

Soit le m² : 1

Soit le m² : 17,18 €

Artefact
de bonne
conscience
ou pioche
salvatrice
13? €95
pour la planète

2

9h30 - 12h/14h - 17h30le ml **

2

2

G
€
4

€
49

la pièce

€
90

Variante : poteau alu
avec lames bois

le ml

le ml

TVA comprise et départ dépôt et sont valables à partir de la date de distribution ou de parution publique décidée par chaque magasin sous réserve de hausses
indépendantes de notre volonté pour certains produits dérivés du pétrole et de l’acier. Sélection garantie dans la limite des stocks disponibles.

la pièce

47
75€

Soit la pièce : 3

Soit la pièce : 3,73 €

Soit la pièce de 4 ml : 6,96 €

COMPOSEZ VOTRE CLÔTURE

PORTES OUVERTES à CONTRES
VENDREDI 20 et SAMEDI 21 Clôture
AVRIL
bois/alu 1 + 3

le m²

le m²

ANTIMOUSSE TOITURES
MURS ET FAÇADES
ALGISTOPMOUSS

le ml

Clôture bois 1 + 2
le ml **

02.54.79.51.08 - 06.48.00.22.17

le m²

le m²

Jusqu’au 30 avril 2018.

Un univers
à votre mesure

B

IS
GR

€

Prochaine parution le 2 mai 2018 SABLE À

AMÉNAGEMENT DE L’EXTÉRIEUR

BINEAU
POMAT

LE

FORMULE
ÉCONOMIQUE

ROULEAU DE GRILLAGE SOUDÉ AXIAL PROMO

uet de 1,45 m2 : 17,26 €

é
f. 99006614)

le big bag de 1 m3

MENUISERIE
AGENCEMENT

HATTON BRUNO

la pièce
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N°686 - 18 avril 2018

45000 Orléans

02 38 53 23 20

€

Rédaction LAME
: contact@cpe-editions.com
- Publicité : publicite@cpe-editions.com
DE TERRASSE EN SAPIN DU NORD ROUGE
Section : 28 x 145une
mm. Traitement
classe IV par autoclave. : annonces-asso@cpe-editions.com
Annoncer
manifestation
Coloris : vert. 1 face lisse / 1 face striée. Origine scandinave
garantie. Catégorie 1 à 5 : qualité tombante (Sawfolling).
BP 57 - 41202
Cedex - Tél. : 02 54 83 41 41 - Fax. : 02 54 83 41 43
Longueurs Romorantin
selon point de vente.

Réf. 99013228.

15

50 rue Sainte-Catherine
(partie piétonne)

QUALITÉ PRO

Soit le m² : 17,18 €

LAME DE TERRASSE COMPOSITE

Tout Faire - S.A au capital de 1.500.000€ - Route de Paris 55100 VERDUN - RCS BAR-LE-DUC 377 601 869 - Crédit photo : Shutterstock
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UNE BONNE LONGÉVITÉ
GRÂCE À UN BOIS STABLE

Section : 21 x 150 mm. Longueur : 2,85 m. Fibre de
boisPLAQUE
à 50%
bambou. 1 face lisse /1 face striée. Facilité
€
STABILISATRICE POUR GRAVIER
d’entretien.
Résiste
aux
en coloris 95
marron
Nid d’abeille. Dimensions
: 1160
x 800UV.
x ép. 30Disponible
mm.
100% polpypropylène recyclable.
chocolat
(Réf.
9900050)
et aux
ardoise
(Réf. 9900049)*.
Membrane : géotextile
60 gr/m². Résiste
UV et au gel.

€
90

Orléans Philatélique

LE

2€49

la pièce

LAME
TER
LAME DE TERRASSE
EN DE
SAPIN

Section
: 28 x cl
14
Section : 28 x 145 mm.
Traitement
Coloris
: vert.
1
Coloris : vert. 1 face lisse
/ 1 face
stri
Catég
garantie. Catégorie 1 garantie.
à 5 : qualité
tom
Longueurs
Longueurs selon point
de vente. selo

PISCINE et ABRI

3

Exemples de réalisation.

la pièce

CLÔTURE BOIS ET BOIS/ALU

la pièce

13

section : 21 x 145 mm. Longueur : 2 m. En sapin du Nord. Traitement Classe IV par autoclave. Origine scandinave
EMULSION GRAVILLONNÉE 1 Lame
PLAQUE POUR
STABILISATRICE
PLAQUE STABILISATRICE
GRAVIER POUR GRAVIER
garantie. Catégorie 1 à 5 : qualité tombante (Sawfalling). Réf. 99300004.
Nid d’abeille.
Dimensions
: 1160 x 800 x ép. 30 mm.
Nid d’abeille. Dimensions
: 1160 x 800
x ép. 30 mm.
100%
polpypropylène
recyclable.
100%
polpypropylène
recyclable.
2
Poteau
bois
intermédiaire
85
x
85
mm.
Réf.
99300129.
ENROBÉ NOIR et ROUGE
Membrane
géotextile
Résiste aux UV et au gel.
Membrane : géotextile
60 gr/m². :Résiste
aux60
UVgr/m².
et au gel.
3 Poteau alu 74 x 74 mm. Longueur 2,30 m. Réf. 99300032.
Réf. 99013228.
Réf. 99013228.
DALLAGE - PAVAGE
** Pour une composition type d’ 1 poteau intermédiaire et de 12 lames.
Tour d’horizon des
CLOTURE - PORTAIL
solutions mises au point
*
selon
point
de
vente
t o u t fa i re . co m
Les articles présentés sont disponibles en stock ou sur commande selon les magasins et certaines régions et susceptibles de changer selon l’évolution
la pièce
la piècetechnique
dans notre région en guise LE+QUALITÉ PRO
ou le référencement. Les photos et les dessins ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels. Les prix s’entendent
TVA comprise et départ dépôt et sont valables à partir de la date de distribution ou de parution publique décidée par chaque magasin sous réserve de hausses
FORMULE
indépendantes de notre volonté pour certains produits dérivés du pétrole et de l’acier. Sélection garantie dans la limite des stocks disponibles.
d’amorce
€ de réponses.
€
ÉCONOMIQUE

GARAGE - AUVENT
ABRI DE JARDIN
PERGOLA
Suivez-nous

www.priou-amenagements-exterieurs.fr

à CONTRES

Zone Industrielle
46 av de la Paix

à ROMORANTIN
ZAC du Pâtureau
de la Grange

en hauteur 1,20 m

en hauteur 1,20 m

2190 2190

Lire pages 10 et 11

LE

+

FOR
ÉCO

ÉCRAN TRES
ÉCRAN TRESSÉ DROIT

Hommage
Quand Higelin faisait le bœuf
en Sologne

Sport
La colonie danoise remporte le
Tour cycliste du Loir-et-Cher

Jacques Higelin était un fidèle du Printemps de Bourges. Dès le début du festival berruyer il était sur le pont pour des
concerts mémorables et des soirées sans
fin, au grand dam des organisateurs et
des techniciens. Côté spectateurs, on ne
s’en lassait pas.

Après une étape spectaculaire à Bourré,
les coureurs se sont élancés une dernière
fois dimanche 15 avril à 14h45 à Blois. En
gardant son maillot jaune, il n’avait qu’une
seconde d’avance sur le deuxième, Andersen a permis au « Team Virtu Cycling »
de réaliser le doublé sur le Tour du Loir-etCher, après la victoire d’Alexander Kamp
l’année dernière.

Territoire
Et encore une déviation…
Un nouveau tronçon routier est envisagé sur la partie Sud de la commune
de Contres. Les premiers coups de pelle
pourraient être donnés en 2021, sans
doute en même temps que la déviation
de Chémery.

Dimensions
: 18
Dimensions : 180 x 180
cm.
Cadre : 20 mm.
Cadre : 20 mm.
principa
Lames principales : 5Lames
x 60 mm.
du En
treillis
Lattes du treillis : 10 xLattes
35 mm.
Pin
Réf. 99300085.
entreprises
:
Réf. 99300085.

Immobilier
Commerces et
l’immobilier en question

La situation économique des entreprises
bidon deégards
20 L
de la Région Centre est à le
certains
suffisamment préoccupante pour que se
posent quelques questions de fond. La
première concerne l’immobilier d’entreprise, les réserves foncières dont on disSoit le m² :1,35 €
pose, et la façon dont nous sommes en
ROULEAU
DE GRILLAGE
SOUDÉ
AXIAL
PROMO
ROULEAU DE GRILLAGE
SOUDÉ
AXIAL
PROMO
mesure
de garder les entreprises et les
: 100
x 100
mm. Ø fi:l20
: 2,1
Maille : 100 x 100 mm.Maille
Ø fil : 2,1
mm.
Longueur
m.mm. Longueur : 20 m.
commerces
sur notre
: 1,20
m. aussi
Réf. 99011501.
Existe
aussiterritoire.
en hauteur
Hauteur : 1,20 m. Réf.Hauteur
99011501.
Existe
en hauteur

le bidon de 20 L

26€90 26

m (Réf.
99011500)
et 1,50 m (Réf. 99011502)*.
1 m (Réf. 99011500) et11,50
m (Réf.
99011502)*.

Soit le m² :

AUBINEAU
AUBINEAU
POUSSE-CORNET ESTIMATIONS
VENTES AUX ENCHERES
€ GRATUITES
€
75
1
75
1
DEPOMAT
DEPOMAT
COMMISSAIRES-PRISEURS

Lire page 34

le ml
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Lire page 4
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- JEUDI 19 AVRIL – ORLEANS : CREDIT MUNICIPAL

Lire page 3

Lire page 41

ANTIMOUSSE
ANTIMOUSSE TOITURES
MURS ET FAÇ
MURS ET FAÇADES
ALGISTOPMOUSS ALGISTOPMO

le ml

Préventif et curatif. Préventif et cur
Sans chlore ni acide. Sans chlore ni
Labell Excell +.
Labell Excell +. Réf. 99502400.

TABLEAUX - OBJETS D’ART – MOBILIER - BIJOUX …
Soit la pièce de 4 ml : 6,96 €

Soit la pièce de 4 ml : 6,96 €

55 RUE BASSE
55 RUE BASSE
LA
FERTE
45240 LA45240
FERTE
ST
AUBINST AUBIN
- 23 & 24 AVRIL – BLOIS: TRAINS & JOUETS ANCIENS
€
GAME FAIR :VENTE
Tél.
02 64
38 76 50 64
Tél. : 02 38
76: 50
99
-JEUDI 26 AVRIL – BLOIS : VENTE COURANTE
« ARMES» EN PREPARATION
- JEUDI 3 MAI – BLOIS : MILITARIA

- SAMEDI 21 AVRIL – ORLEANS : ARTS DU XXEME

- SAMEDI 9 JUIN – ORLEANS: VENTE PRESTIGE
-16 & 17 JUIN – LAMOTTE B. : ARMES (Game Fair)
- SAMEDI 23 JUIN – BLOIS: VENTE DE PRESTIGE
- COURANT JUILLET – BLOIS : BIJOUX

Pour inclure des lots dans ces ventes, merci de nous contacter au plus tôt

79 200€

33 000€

480 000€

www.poussecornet.auction.fr

ENVOYEZ NOUS DES PHOTOS
pousse.cornet@wanadoo.fr

-

DES

OBJETS

PAR

EMAIL

la pièce

0

Expertise gratuite en présence de notre expert en armes à
l’Hotel des ventes de Blois, 32 av. Maunoury le 22 mai
- Dépôt en vueCHEVRON
de vente: prendre RDV avec l’Etude
CHEVRON

63 X 75 mm,
63 X 75 mm,
qualité
traitée de 4 ml.
qualité charpente traitée
de 4charpente
ml.

PARPAING

20 X 20 X 50 cm.

la pièce

0€9
PARPAING

20 X 20 X 50 cm

* selon point de vente * selon point de vente
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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

-

co nf i a n ce

Protéger votre activité, c’est notre métier !
Multirisque
Professionnelle

Monceau Prévoyance
Protégez vos revenus et
vos proches

Protégez vos biens et
votre activité

Bénéficiez d’un large
choix de garanties,
adaptées à votre situation
professionnelle et
personnelle

Bénéficiez de solutions
d’assurance adaptées à
votre métier
Accédez à des services
d’assistance et à une
protection juridique
professionnelle

Accédez à des services
complémentaires d’assistance
pour vous simplifier la 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

Veuzain-sur-Loire / 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

En Sologne

Bracieux / Evans Besson

Lamotte-Beuvron / Emmanuel Régent

Romorantin / Valéry Guillon

Saint-Aignan-sur-Cher / Dominique Fouassier

Salbris / Sébastien Judenne

Vierzon / Catherine Refait

02 54 46 48 62 - bracieux@monceauassuragence.com
02 54 75 03 95 - saintaignan@monceauassuragence.com

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 Générale Assurances, société anonyme au capital de 30 000 000 € - Entreprise régie par le Code des assurances
RCS Blois B 414 086 355 et labellisée Monceau Assurances. Siège social : 1, avenue des Cités Unies d’Europe CS 10217 - 41103 Vendôme cedex
Tél : 02 54 73 85 00 - Fax : 02 54 73 86 00 - Monceau Retraite & Épargne, société anonyme à conseil d’administration au capital de 30 000 000 €
Entreprise régie par le code des assurances et labellisée Monceau Assurances - RCS Paris 443 137 500 - Siège social : 36/38, rue de Saint-Pétersbourg
CS 70110 - 75380 Paris cedex 08 - Tél. : 01 49 95 79 79 - Fax : 01 40 16 43 21. Les contrats proposés par Monceau Générale Assurances et Monceau
Retraite & Épargne, sont distribués par le réseau d’agents généraux tous enregistrés à l’Orias.
www.monceauassurances.com
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Quand Higelin faisait le bœuf en Sologne

BILLET D’HUMEUR

Jacques Higelin était un fidèle du Printemps de Bourges. Dès le début du festival berruyer il était sur
le pont pour des concerts mémorables et des soirées sans fin, au grand dam des organisateurs et des
techniciens. Côté spectateurs, on ne s'en lassait pas.
En 1980, l'association La Ravenelle organisait un festival musical à Vierzon. Un festival dont
le titre PULSAR 80 était suivi
d'une phrase prémonitoire « la
musique explose à Vierzon ».
De fait, la manifestation devait
s'arrêter dans le chaos, vitrines
brisées, feu au chapiteau, etc.
Pour des raisons de manque
de professionnalisme des organisateurs, leur jeunesse aussi,
malgré trois festivals de folk organisés à Saint-George-sur-laPrée les années précédentes,
une boîte de « sécurité » plutôt
laxiste, le vol d'une partie de la
billetterie, et surtout le manque
d'empathie des promoteurs du
show-bizz qui ont, sur place,
imposé le paiement des cachets avant certains concerts,
et ont eu des exigences techniques démesurées. Là, entre le
28 juin et le 5 juillet, devaient
se côtoyer Ray Charles, Angelo
Branduardi, Trust, Motorhead,
Jimmy Clif ou Malicorne mais
aussi Jacques Higelin.
Malgré le début de panique
dans l'organisation, Higelin
souhaitait monter sur scène
pour chanter… gratuitement.
Il n'avait pas pu le faire parce
que les roadies avaient déjà
démonté la plus grande partie
du matériel et les techniciens
étaient tous partis. Finalement,
sur la route du retour vers Paris,
Jacques Higelin s'est arrêté au
cœur de la Sologne, à Marcillyen-Gault. Dans le troquet du
coin, le concert s'est improvisé
tout seul et plus d'une centaine
de spectateurs ont eu droit à
un bœuf de fou. Une soirée qui
reste, selon les commentaires,
comme celle de sa recette du
20e siècle et pour les heureux
spectateurs comme LE concert
à jamais dans les mémoires.
Jusque tard, Higelin a jonglé
entre mots et maux, en petit
comité. Loin du fracas vierzonnais. Ce soir là, c'était binouze
plutôt que Champagne du côté
des étangs de Sologne.

Grande générosité,
tendresse, sensibilité
Des anecdotes des passages de
Jacques Higelin, entre Berry et
Sologne, Tina Poulizac, responsable des relations publiques
du festival pendant un quart de
siècle (entre 1995 et 2016) et
actuelle directrice de la communication de Jeanne et Louis
Productions, une société événementielle exploitante des Rives
d’Auron, Parc des expositions
de la ville de Bourges, en a aussi
en mémoire.
« J’ai eu la chance de le voir
et l’écouter plusieurs fois en
concert, au Printemps de
Bourges bien sûr mais aussi au
Palais d’Auron dans son spectacle sur Trénet et à Paris une
fois, au Grand Palais je crois, il
y a longtemps. Grande générosité, tendresse, sensibilité… je ne
le connaissais pas personnellement mais ce sont les mots
que m’inspire Jacques Higelin
quand je pense à lui. Ce que je
retiens de tous ces concerts,
c’est son extraordinaire vitalité
et surtout sa générosité avec le
public, son envie de tout partager avec lui, de rester sur scène
le plus longtemps possible pour
donner, donner et encore donner… Et le public ne se lassait
pas, il en redemandait encore.
Ce sont les techniciens qui ful-

minaient un peu en coulisses et
on les comprend. »
Elle confie que deux souvenirs particuliers l'ont marquée : « Une année, nous avions installé un piano à l’Accueil
professionnel. Un soir, Jacques
s’est installé au piano et nous a
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improvisé un véritable concert
jusque très tard. Il était tout
simplement heureux d’être
là avec l’équipe du festival et
certains professionnels qui
n’étaient pas pressés d’aller se
coucher. Une autre fois, pour les
20 ans du festival, en 96, nous
(l’équipe) avions organisé une
soirée surprise privée à Daniel
Colling, fondateur et directeur
du Printemps. Cela se passait
au Magic Mirrors et nous avions
secrètement invité Jacques Higelin et le groupe Marousse. Là
aussi Jacques s’est mis au piano et nous a improvisé un très
beau moment de musique avec
la chanteuse de Marousse. Impossible de l’arrêter et la soirée
fut exceptionnelle pour nous
tous. Un très beau moment
pour toute l’équipe du festival
et pour Daniel Colling en particulier. »
Francis Smith

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

GARAGE DU GRAIN D’OR
CONCESSIONNAIRE AIXAM

MECANIQUE GENERALE AUTO TOUTES MARQUES
Location de voitures sans permis

Pour éviter les erreurs
de saisie transmettez-nous vos textes et annonces
de manifestations par mail :
annonces-asso@cpe-editions.com : 25 euros la parution
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www.abatjourmariepauline.com
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Com mai moration

On sent l’impatience monter chez nos intellectuels momifiés, nos artistes branchés, nos moralistes… dans quelques
jours nous allons pouvoir enfin commémorer ce joli mois
de mai 1968. Un peu d’histoire : le général de Gaulle est au
pouvoir depuis 1958, la France est à l’apogée des « Trente
Glorieuses ». Tout va bien, tout va trop bien. Cependant sur
le plan politique, on ressent une certaine usure de la République voulue par De Gaulle. « Dix ans, ça suffit ! », entend-on.
« La France s’ennuie », lit-on dans le Monde sous la plume de
Pierre Viansson-Ponté. Le monde est en pleine mutation, ceux
qui gouvernent ne s’en aperçoivent pas. L’exode rural s’accélère, et son corollaire, l’urbanisation. L’université s’ouvre à
tous. La jeunesse s’affirme en tant que catégorie socio-culturelle et politique à part entière. Elle a ses propres malaises et
ses revendications, que les adultes semblent ignorer. Et vont
débuter, tout d’abord comme une grosse farce estudiantine,
les contestations à tous les types d’autorité, envers la société
de consommation, le capitalisme et la plupart des valeurs
traditionnelles. Toutes les conditions vont être réunies pour
que le tonneau de poudre explose. Cette révolte spontanée,
commencée par la jeunesse étudiante parisienne, gagnera
tout le monde ouvrier et touchera toutes les catégories de la
population par une grève générale et illimitée.
Liberté, autogestion, indignation… sont alors les mots à la
mode. Marxisme, Trotskisme, Maoïsme, Guevarisme… autant
de suaves sucreries dont on saura plus tard qu’elles étaient
indigestes et perverses.
Les années qui suivent sont marquées par une bienpensance
intellectuelle formatée par une intelligentsia obsédée jusqu’à
l’absurde par une démocratie panacée, une laïcité déifiée, un
anti-racisme bêtifié, uniquement basés sur des grands principes, sur des idéologies figées, n’engendrant que du vent
et confondant allègrement équité et égalitarisme, morale et
bons sentiments, cosmopolitisme et multiculturalisme, débat
et anathème, politique humanitaire et charité, histoire et
actualité…
Egalitarisme aveugle qui refuse toutes sélections, toutes
évaluations, toutes reconnaissances du mérite, toutes différences. Multiculturalisme présenté comme étant l’aboutissement de notre société ouverte, véritable auberge espagnole
où chacun vient avec son identité, sa culture, son folklore.
La culture de masse attribuant paradoxalement toutes les
vertus aux minorités. On se crie démocrate et on abandonne
les vraies valeurs en les remplaçant par des imprécations,
des chasses aux sorcières, des vœux pieux et des bons sentiments. Les politiques peuvent toujours compter sur la sphère
médiatique inféodée pour porter au pinacle les indignations
de pacotille, les marches blanches, les solidarités éphémères,
les stand-up nocturnes et autres minutes de silence.
Ces années où, devant la police de la pensée, on doit passer
son certificat de personne fréquentable en traquant fébrilement la moindre poussière fascisante, islamophobique,
raciste, spéciste, misogyne… traînant sous un bureau, sous
un tapis, dans les plis d’une couette, dans un tiroir, dans une
cuvette de W.-C., sur une image, dans une pensée… empêchant tous dialogues, tous débats et favorisant une lente
décomposition de notre système de vie.
Ces années où l’on est fière de porter sur ses épaules toutes
les misères du monde, sans se donner les moyens de les combattre, où l’on est convaincu de sa parfaite analyse des évènements, en se gargarisant de certitudes et qui voit nos enfants
se fondre dans un même moule employant pour langage
clichés et lieux-communs. Ces années qui font d’une colline
une montagne, du banal un évènement, d’une revendication
égoïste un bienfait commun, d’une communauté un lobby,
du non-dit une pensée, du couillon un philosophe, de l’emmerdeur un idéaliste, d’un animateur télé une conscience, du
lieu commun un culte… Tout est culte, un film, une chanson,
une série télévisée, un acteur, un chanteur, un comique…
On se veut laïc et libre-pensant mais on crée dans l’euphorie
quelques rutilantes idoles en toc plus faciles à adorer. Des
années de lâcheté, d’aveuglement idéologique, de calculs et
de démagogie, pour une glissade inexorable dans l’absurde.
Quid de la soi-disant liberté hurlée en 1968 ! Permettezmoi un rire gras et nerveux : En 2018, ceux qui censurent,
interdisent, régentent, jugent sont les mêmes, ou les enfants
naturels de ceux qui dépavaient les rues, se tapaient du flic,
occupaient la Sorbonne… Ce sont les mêmes qui aujourd’hui
nous empoisonnent la vie en bons petits moralistes nombrilistes, en censurant, en bâillonnant, en dénonçant. Ce sont
les mêmes, puissante coterie hexagonale, née en 1968 qui,
aujourd’hui, polluent notre démocratie avec cette avidité du
tout dire, de la caricature, cette appétence d’ogre à la transparence jusque sous les draps, faisant leur cette antienne :
« il n’y a pas de fumée sans feu ». Antienne qui permet à la
rumeur d’enfler et à la calomnie de circuler. Les diktats des
minorités l’emportent alors sur la démocratie. Aujourd’hui,
de pseudos étudiants nostalgiques, bloquent les Universités, réclamant une non sélection à l’entrée des facs. Blocage
purement idéologique et dévastateur pour les plus démunis.
Immobilisme intellectuel, œillères dogmatiques, quand tu
nous tiens…
Il y aura suffisamment de thuriféraires enthousiastes pour
que je n’intervienne pas sur d’éventuels bienfaits soixante
huitards. En mai je fêterai les mamans et le muguet !
Gérard Bardon
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La colonie danoise remporte le Tour cycliste du Loir-et-Cher
Après une étape spectaculaire la veille à Bourré, les coureurs se sont élancés une dernière fois dimanche 15 avril à 14h45 à Blois. En gardant son maillot
jaune, il n’avait qu’une seconde d’avance sur le deuxième, Andersen a permis au « Team Virtu Cycling » de réaliser le doublé sur le Tour du Loir-et-Cher, après
la victoire d’Alexander Kamp l’année dernière.
augmentait encore son avance
au général grâce à sa 3e place,
son troisième podium en cinq
étapes. Il remporte finalement
le classement général de cette
59e édition avec sept secondes
d’avance.
Au palmarès de l’épreuve, Andersen succède à son compatriote Alexander Kamp, qui a
dû se mettre au service de son
équipier, contribuant ainsi une
victoire d’équipe et un doublé
danois.
« Je suis évidemment très satisfait, bien qu’au départ de ce TLC
je n’avais pas d’ambitions per-

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

sonnelles », commentait Andersen après le passage victorieux
de la ligne d’arrivée. « Mais le
plus important, c’est le travail de
l’équipe pendant les cinq étapes.
Nous avons montré que nous
étions très forts et que personne
ne pouvait nous battre. Après,
les circonstances de course ont
fait que je me suis trouvé devant
Alexandre Kam et toute l’équipe
a travaillé pour garder le maillot
jaune. »

Succès mitigé pour
les Français
Doublé danois donc au palmarès
et au classement général. Tout
avait commencé la veille, samedi 14 avril, lors de la 4e étape,
longue de 183 km, entre Bourré
et Bourré. Victoire d’étape pour
Emil Vinjebo (Team Coloquick)
et maillot jaune pour Andersen.
Devancé encore d’une courte
tête au sprint, le Danois ne gagnera pas d’étape cette année.
Il se console en prenant la tête
de la course avec une petite
seconde d’avance.
Et les Français dans tout ça
me direz-vous ? Eh bien, la troisième étape, courue vendredi
entre Droué et Vendôme, avait
été très animée en fin de parcours et la victoire de Tony Hurel (Sojasun espoir) y était pour
beaucoup. Ce fut le premier et
unique succès français dans ce
59e Tour du Loir-et-Cher. Et
coup double pour Tony qui en-

Classements
Classement général final :
1. KRAGH ANDERSEN Asbjørn.
Team Virtu Cycling (DEN)
les 842 km en 19 h 44'49''
(moyenne 42,627 km/h)
2. VINJEBO Emil Nygaard. Team
Coloquick (DEN) 07''
3. CERNÝ Josef Elkov - Author
(CZE) 20''
dossait alors le maillot jaune de
leader de l’épreuve qu’il ne gardera que le temps d’une étape.
Au sprint, l’espoir de Saujasun
avait devancé deux Danois,
encore eux, Jonas Vingegaard
(Team ColoQuick) et Kragh
Andersen (Team Virtu).
Jeudi, lors de l’étape solognote
de ce tour sur 200 kilomètres
entre Vernou-en-Sologne et
la Ferté-Imbault, c’est Alois
Kankovsky (Elkov-Author) qui
s’était imposé au sprint. Le
Tchèque devançait, Matthew
Gibson (JLT-Condor) et Johim
Ariesen (Metec-TKH p/b Mantel). Ce dernier s’emparant de la
tête du classement général.
Enfin, la première étape avait
emmené mercredi 11 avril les

coureurs de Blois à Fougèressur-Bièvre (154,5 km). Une
minute de silence avait été
observée avant le départ en
hommage au coureur Michaël
Goolaerts décédé sur le ParisRoubaix quelques jours auparavant. Une étape remportée
au sprint par Leonardo Bonifazio (AVC Aix-en-Provence).
L’Italien, qui a réglé au sprint le
peloton, prenait de facto la tête
du classement général. Le français Nicolas Prodhomme fut le
grand animateur de cette étape.
Meilleur grimpeur du jour, il fut
aussi l’un des coureurs impliqués dans la plus longue échappée qui a compté jusqu’à cinq
minutes d’avance.
A.R.P.

Classement par points :
1. KRAGH ANDERSEN Asbjørn.
TTF. 30 points
2. ARIESEN Jacob Willem. MET.
28 points
3. GIBSON Matthew. JLT.
27 points
Classement du meilleur grimpeur :
1. TERRASSON Pierre. CR4.
10 points
2. PRODHOMME Nicolas. CCF.
8 points
3. JAMES Owen. CAC. 7 points
Classement du meilleur jeune :
1. VINGEGAARD Jonas. Team
Coloquick les 842 km en
19 h 46'47''
2. DEBEAUMARCHE Nicolas.
S.C.Olympique De Dijon 19''
3. PRODHOMME Nicolas. Chambéry Cyclisme Formation 22''
Classement par équipes :
1. Team Virtu Cycling en
59h19'29''
2. Metec - Tkh Continental
Cyclingteam P/b Mantel 02'35''
3. Chambéry Cyclisme Formation 03'16''

Côté Chaussures
nous avons 50 ans de MÉTIER !
la mode et le confort plus d’espace, plus de choix et enfin

nous chaussons les hommes !

C’est TOUT NOUVEAU !
venez découvrir la Nouvelle Collection de Printemps

- ACTUELLEMENT -

OFFRE DE DÉCOUVERTE
ET DE BIENVENUE

%*

-10
sur toute la collection
Homme & Femme

- Groupe CLYDE -

17 magasins engagés
pour votre plus grand plaisir
à ROMORANTIN
78 et 80 rue Georges CLEMENCEAU

* offre valable jusqu’au 19 mai 2018

La dernière étape du Tour du
Loir-et-Cher s’est déroulée ce
dimanche 15 avril sur une distance de 97,5 kilomètres dans
les rues de Blois. C’est l’Anglais
Gibson (JLT-Condor) qui s’est
imposé au sprint. Il a devancé
Patrick Clausen (Riwal Ceramicspeed CT) et Asbjorn Kragh
Andersen (Team Virtu Cycling).
Ce dernier, parti le matin même
avec une seconde d’avance
sur son dauphin, conserve le
maillot jaune et accroît son
avance par le jeu des bonifications et sprints intermédiaires.
Présent sur le sprint final, il

échos

www.lepetitsolognot.fr
LPS N0 686 • 18 avril 2018

Lettre d’un ami de la Sologne
Bonjour ami lecteur du Petit Solognot,
Il y a six mois, sortait mon
roman l’Etrange village de
Monsieur Labiche, (édité
par Marivole). Il raconte
comment Eugène Labiche
que l’on ne présente pas,
maire de Souvigny-en-Sologne, était parvenu à protéger son village pendant
la guerre de 1870 et faire
en sorte qu’il soit le seul
village de la France occupée (soit 22 départements)
à ne pas être… occupé par
les Allemands et donc à ne
pas souffrir de destruction
et exaction : Dans ce roman,
j’ai voulu montrer l’action
de cet homme en un récit
que j’ai voulu intelligent, léger, souriant, comme l’était
Labiche, ce grand chasseur
devant l’éternel, qui ne rêvait que d’avoir la croix du
mérite agricole avant même
d’espérer un fauteuil parmi
les académiciens.
Or, vous avez fait bon accueil au livre et je suis fier
de vous informer qu’il a eu
le Premier Prix du roman de
la ville du Berd’huis (dans
l’Orne) au début du mois
d’avril 2018.
A partir du 19 avril 2018, sortira également en livre de
poche, Pisseur au vent, (éditions de Borée). C’est l’histoire d’un garçon orphelin et
commis-vache en Sologne
qui découvre qu’on lui avait
toujours menti et que ses
parents n’étaient pas décédés ; ils l’avaient unique-

ment abandonné après sa
naissance en 1945. En dépit
d’une vie de ferme très particulière, il s’attelle à la seule
action possible : retrouver
ses parents. Les informations qu’il recueille sont en
petit nombre : sa maman
serait excellente cuisinière
et de plus, aurait pour des
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raisons qu’il ne comprenait
pas, était tondue.
Bonne lecture mes amis
solognots. Je vous donne
rendez-vous : le 6 mai à la
foire aux oies de Souvignyen-Sologne et le 12 mai à
l’Hyper U de Baule (45).
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SARL PASQUIER ERIC

Quoi de neuf depuis 15 jours Un don d’archives
Dans la vallée du Cher,
pour le département
Gryö mise sur la spiruline après les insectes
Il y a environ un an, la start up s’installait dans les murs du pôle
agroalimentaire Food Val de Loire à Contres, présentant ses barres
de céréales aux protéines alternatives, à savoir la farine de grillons
et également le chanvre. Ce printemps, l’entreprise de Julia Berdugo fait à nouveau parler d’elle en choisissant cette fois la spiruline,
cette micro-algue de teinte verte et nutritive, pour concevoir ses
futurs encas. Pour ce faire, la jeune femme a ouvert une cagnotte
sur la plate-forme de financement participatif, « GoFundME », avec
l’objectif affiché de collecter 10 000€ qui permettront de financer le développement de ces prochains produits. Dans le cadre
de son engagement solidaire, Gryö reversera à Antenna France
50% des fonds récoltés lors de cette campagne, une somme qui
servira à distribuer des cures de supplémentation en spiruline à
des enfants et combattre ainsi la malnutrition en Afrique. L’utile et
l’agréable dans une même opération en somme.

Nicolas Perruchot, président du Conseil
départemental, et Marie-Hélène Millet, conseillère
départementale déléguée à la culture et aux
associations mémorielles, ont signé, avec Michel
de Sachy, la convention de don au département
d’archives concernant la famille de Musset et le
manoir de la Bonaventure.
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Dépôts à St Viâtre, Nouan le Fuzelier, Chaumont sur Tharonne

SNCF : des cheminots
en colères, et surtout
des répercussions induites
peu joyeuses à venir

Dans le Blaisois, une décennie assurément poétique

Le Domaine régional
de
Chaumont-surLoire affiche ce printemps dix ans d’art
contemporain à son
compteur. Dix bougies au parfum d’art
et de nature. Derrière
chaque installation
onirique, se cache un
nom et un prénom :
Sheila Hicks, Jacques
Truphémus, Fiona Hall, Eva Jospin, Fujiko Nakaya… Diversité des
coloris, des matières, des sensations… En haut d’une montagne
gerbée, dans les prés du Guauloup, on croise ainsi un drôle de
nid, puis on visite une grotte en béton qui tranche au milieu du
parc verdoyant, avant d’être ébloui par une boule aux fleurs d’or
côté écuries et de résister à l’appel du tricot au château avec des
pelotes de laine d’un bleu profond, une teinte que nous affectionnons particulièrement. Notre oeuvre préférée est, elle, parée de
pissenlits. Cette oeuvre, ainsi que les autres, sont à voir jusqu’au
4 novembre, en attendant le Festival international des jardins qui
ne saurait tarder et nourrira sans aucun doute cette année la réflexion de chacun. Le coup d’envoi sera en effet donné le 24 avril
autour de « jardins de la pensée »…

• 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

Situé à Mazangé, le manoir de
la Bonaventure a été la propriété de la famille de Musset
du XVIe siècle jusqu’en 1847.
Alfred de Musset y a passé
quelques brèves vacances.
Le manoir a ensuite appartenu à la famille de Michel de
Sachy qui s’en est dessaisi en
1869. La convention signée
concerne essentiellement des
pièces de gestion des terres
de la Bonaventure et de ses
dépendances, sur une période
s’étendant du XVIIe siècle au
XIXe siècle. Ils permettent de
connaître les propriétés rattachées à la Bonaventure et les
stratégies d’achat foncier des

Musset pour augmenter leur
patrimoine. Ainsi, un foi et
hommage sur parchemin rendu au roi Louis XV le 23 août
1751 pour les terres et biens
de la Bonaventure, donne
l’état complet de ces terres et
biens. Michel de Sachy, donateur de ces documents, a déjà
remis aux archives départementales des documents intéressants concernant la terre
de la Montellière à Lunay. Par
la signature de cette convention, il poursuit son engangement en faveur de la préservation du patrimoine, de la
conservation et du partage
d’archives.

On parle peu des trains qui
partent avant l’échéance horaire fixée. De toute façon, les
trains en panne ou qui arrivent
en retard constituent régulièrement le quotidien des usagers
des transports en commun. Et
quand une grève s’en mêle, autant dire que le jeu se complique
sévèrement. Celle de la SNCF est
bien partie pour durer, un calendrier de journées de blocages et
de perturbations déjà préétabli
l’atteste, reconductible jusqu’au
28 juin à l’heure où nous imprimions ces lignes. Vu depuis les
rails, ce conflit avec le Gouvernement Macron prend en otage
travailleurs et touristes. Vu depuis la terre ferme, la grogne

risque d’avoir un possible impact sur le début de la saison
touristique et en particulier sur
les petits restaurateurs et hôteliers. Au zoo de Beauval, à SaintAignan-sur-Cher, par exemple,
pas de souci car les gens s’y déplacent en voiture. «Le Futuroscope, lui, commence à en sentir
les effets, » commente Delphine
Delord, directrice de la communication de Beauval. « Les gens
ne se décident pas, n’étant pas
sûrs d’avoir un moyen de locomotion. Cela va être dramatique
pour les petites structures. Il
faut en parler ! » C’est fait, dans
nos colonnes, tout au moins ;
maintenant, à bon entendeur…
E.R.
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Du jeudi 10
au dimanche 13

PROGRAMME DÉTAILLÉ www.sologne-tourisme.fr
ET RÉSERVATION AUPRÈS DE L'OFFICE DE TOURISME DE SOLOGNE Tél : 02.54.83.01.73

Vous aimez la Sologne et ses étangs ?
Le Pays de Grande Sologne et ses partenaires vous invitent à redécouvrir les étangs de Sologne.
60 animations, pour la plupart gratuites, vous sont proposées dans le cadre du
1er « Festival des étangs de Sologne », du jeudi 10 mai au vendredi 13 mai.
Vous êtes invités à découvrir l’étang sous tous ses angles : découvertes nature, pêche,
randonnées, initiations photo, art et bien d’autres activités encore… 60 animations, pour la
plupart gratuites, permettront aux familles, aux amoureux de la nature ou tout simplement
aux curieux, de redécouvrir les étangs d’une autre façon :

>La chasse au trésor

À vous de jouer ! Une aventure à partager en famille ou entre amis. Vous devrez vous
glisser dans la peau d’un personnage pour trouver les indices qui vous aideront à percer
le « mystère de l’étang ».

> La pêche et autres plaisirs de l’eau

Initiez-vous à la pêche aux écrevisses ou à la carpe, pêchez en famille au milieu d’un
étang, assis sur votre ﬂoat-tube (sorte de bouée gonﬂable) ou vivez en direct une
épreuve de qualiﬁcation au championnat de France de pêche de la carpe à la canne au
coup. Enﬁn, prenez plaisir à admirer les modèles réduits de navires voguant sur un étang
(modélisme naval).

> L’étang et l’art

Laissez-vous charmer par les conteurs ou par le ﬁlm « L’année de l’étang » (Laurent
Charbonnier), participez à des ateliers de création d’objets, découvrez des expositions
de photographies ou de peintures sur la faune et la ﬂore des étangs. Des initiations

à la photographie sont également offertes, n’hésitez pas à vous inscrire à l’une de nos
séances programmées (accompagnement privilégiés et conseils de professionnels et
amateurs de la photo).

> Les conférences pour mieux comprendre

Que vous souhaitiez connaitre l’histoire de la pêche en Sologne ou apprendre à observer
et photographier les oiseaux des étangs, ces conférences sont faites pour vous !

> Les sorties accompagnées

Près d’une quinzaine de sorties nature pour découvrir, sur le terrain, l’histoire et la vie
des étangs et leur gestion, observer la vie aquatique des étangs et leurs visiteurs ailés
du soir.

> Les promenades et randonnées

Pour les promeneurs à vélo ou à pied, des circuits libres ou accompagnés sont proposés
à la demi-journée aﬁn de découvrir les étangs.

Saisissez l’occasion exceptionnelle du Festival pour vivre autrement les étangs !
Certaines activités se pratiquent en petits groupes, n’hésitez pas à vous renseigner et à
réserver en ligne : www.sologne-tourisme.fr (rubrique « agenda »).
Ofﬁce de Tourisme de Sologne, téléphone : 02 54 83 01 73
Programme complet à télécharger sur le site : www.grande-sologne.com
Ce Festival bénéﬁcie d’un coﬁnancement européen « FEADER » (Fonds Européen Agricole pour le
Développement Rural) et d’une subvention du Conseil Départemental du Loir-et-Cher

® CYRILLE DELORME
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Ouverture de la pêche du brochet et du sandre : le 1er mai !
Le 1er mai annonce l’ouverture, tant attendue, de la pêche du brochet et du sandre.

Les animations
proposées par la
Fédération de Pêche
(saison printanière)
Lors des vacances scolaires de
printemps, la Fédération de
Pêche du Loir-et-Cher propose
aux jeunes de 8 à 17 ans de
participer aux activités du service animations : Les 26 et 27
avril 2018 : Animations Pêche à
la Maison de la Pêche et de la
Nature à Blois de 8h30 à 16h30.
Matin : Animation en salle, découverte du milieu aquatique,
simulateur de pêche, visite et
découverte de la maison de la

Loto

Organisé par Modern’Dance

MÉGA

SAMEDI

28 AVRIL

pêche et de la nature, montage
de lignes, fabrication d’amorce…
Après-midi : Activité pêche au
bord de l'eau, application des
thématiques traitées le matin en
salle… Réservation obligatoire
avant le 16 avril. 8 personnes
maximum. Tarif : 20€/personne/jour. Bon CAF accepté.
Le 3 mai 2018 : Animation à la
carte « Pêche de la Truite à la
Mouche » de 9h00 à 16h00.
Journée : Découverte du matériel, apprentissage du lancer de
base, cibler et poser sa mouche,
+ perfectionnement de la technique, le montage du bas de
ligne, les nœuds de raccords.
Présentation des mouches de
base. Approche au bord de l’eau
et pêche…
Réservation obligatoire avant le
16 avril. 8 personnes maximum.
Lieu : complexe halieutique de
Tréhét. Départ possible de Blois
ou Vendôme. Tarif : 20€/personnes Bon caf accepté. Pour
toutes les animations, le matériel est fourni par la Fédération
de Pêche, pique-nique à votre

Espace culturel et sportif

Ouverture des portes à 16h / 1ère partie 20h15
1 carton 4€ - 6 cartons + 1 offert = 20€

20 000€ de lots

MONTRICHARD

Rservations

02 54 71 09 89

charge. Pass pêche fourni par
la Fédération (gratuit pour les
mineurs).

Pour toute réservation et/ou
renseignements, contacter la
Fédération de pêche au

02 54 90 25 60 ou notre animateur
Rémi Carbon au 07 71 28 16 42
mail : remi.carbon@gmail.com.

OUVERTURE

PARTAGER

des carnassiers y est interdite.
Les carnassiers sont là, à vous
d’être au rendez-vous mais
n’oubliez pas qu’un prélèvement
raisonnable et raisonné préservera le stock de géniteurs pour
la reproduction future... Bonne
ouverture à tous. La carte de
pêche est disponible chez les
dépositaires ou sur le site :
www.cartedepeche.fr

DECOUVRIR SE DEPASSER

Quelques jours avant la date,
le pêcheur de carnassiers ira
roder au bord de l’eau et se
préparera activement à cet évènement : repérage du meilleur
poste, pêche des indispensables
« vifs », vérification du matériel... Après un retour du brochet
constaté depuis une dizaine
d’années, on assiste à celui du
sandre sur l’ensemble des cours
d’eau du département ; sa capture reste cependant difficile à
relier le plus souvent à des eaux
très claires. Restez discret pour
avoir une chance de l’observer
et de l’attraper ! Pour vos parties
de pêche, le choix est vaste : des
grands cours d’eau aux petites
rivières en passant par les nombreux plans d’eau gérés par la
Fédération et les associations
locales.
Pour la technique : Essayez le
vif, le manié, le posé, la tirette,
ou les leurres de toutes sortes…
la méthode gagnante sera bien
souvent celle à laquelle on croit !
Quelques rappels de réglementation : la taille minimum de
capture est fixée à 60 cm pour
le brochet et à 50 cm pour le
sandre. Attention, le black-bass
n’ouvre que le 1er juillet avec la
taille de capture fixée à 30 cm.
Le quota de prises est fixé à
3 carnassiers par jour dont deux
brochets au maximum. D’autre
part, hormis les réserves permanentes, il existe des réserves
temporaires sur la Loire et sur le
Cher du 1er mai au 31 mai 2018
inclus (se référer au dépliant
réglementaire 2018) : la pêche

de la

Pêche du
Brochet

1 Mai
er

Ma carte de pêche sur

www.cartedepeche.fr

Gratui�

O�ertur� d� l� Terrass�
Restaurant, buffet, cocktails...
Complexe

PRÉSERVEZ
VOTRE PERMIS !

N’OUBLIEZ PAS NOTRE NAVETTE

9 PLACES

ROMORANTIN
ET ALENTOURS

27, av. de Paris ROMORANTIN

Tou� le� midi�
BUFFET À VOLONTÉ
FROID ET CHAUD

A� cho�

Restaurant

02 54 96 39 31

Du mardi au jeudi 12h-14h & 19h-22h
Vendredi, samedi 12h-14h & 19h-22h30 - Dimanche 12h - 14h

No�ell� cart� ! quelque� suggestion� :
N� entrée�- traditionnelle�

• Carpaccio de saumon mariné et ses toasts…

N� salade�

• Salade royale (salade, tomate, foie gras
de canard maison, jambon de pays,
magret de canard fumé, croûtons, noix)…

N� plat� - poisson�

• Dos de Merlu • Brochette de poissons…

N� grillade�

• Côte de bœuf (pièce de 1,2 kg pour 2 personnes)

N� plat� - traditionnel�

• Tête de veau sauce gribiche ou ravigote
• Brochette de bœuf (poire et merlan)…

N� dessert� Maiso�

• Croustillant chocolat (mousse
et biscuit chocolat, praliné feuilleté,
dacquoise amandes et noisettes)
• Le dessert du chef (mousse coquelicot,
coulis de framboise, framboises entières,
biscuit à la cuillère, nappé de chocolat blanc)…

+ DE 20 ENTRÉES FROIDES ET CHAUDES
5 À 6 VIANDES 5 À 6 LÉGUMES
TOUS LES JOURS 1 POISSON

Lounge Bar
ENTRÉE GRATUITE
Vendredi et samedi - Animé par un DJ

DU MARDI
AU VENDREDI

Consommation au même tarif que la semaine

Entrée + plat
+ fromage
+ dessert

12,90€

Bowling

02 54 88 47 10
Mardi - jeudi : 18h - Minuit
Mercredi 14h-Minuit - Vendredi 18h - 2h
Samedi 14h - 2h - Dimanche 14h - 19h
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DÉSTOCKAGE
CHEZ LE FABRICANT

Du vendredi 20 avril au samedi 5 mai

Ensembles électriques

2x80x200

799
€
seulement !

+

Sommiers Confort
+ Matelas Angel
+ Pieds

3x
Paiement

sans frais

! QUANTITÉS limitées
LIMITÉS ! !
! quantités
Matelas à partir de 30 € !

(Dernières pièces)

& Sommiers fixes

à partir de

149 € ! (140x19

0)

Modalités des offres en magasin

- Visites du site de fabrication à 10h30 -

M e r c r e d i 2 5 - Ve n d r e d i 2 7 - L u n d i 3 0 av r i l & M e r c r e d i 2 M a i
Inscriptions par téléphone au 02 54 87 72 88 ou par mail à serviceclients@comptoir-des-lits.com

e
Loir

Beaugency
1

95

20 rue de la Noue Bidet
41 220 Saint-Laurent-Nouan
02 54 87 72 88

D

re
p
u
S U

serviceclients@comptoir-des-lits.com

Blois

Magasin ouvert
du lundi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 19h
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Ecologie : artefact de bonne conscience
ou pioche salvatrice pour la planète ?

Les exemples se multiplient ici et là. Tour d’horizon des solutions mises au point dans notre région en guise d’amorce de réponses.

Chauffage « Royal » à Selles-sur-Cher
L’ancienne ministre de l’écologie, aujourd’hui ambassadrice des pôles Arctique et Antarctique, envoyée spéciale
pour la mise en œuvre de l'Alliance solaire Internationale (Ce n’est pas une blague, c’est bien son titre), s’est
déplacée en personne début avril pour inaugurer une chaudière biomasse municipale. La première d’une longue
série d’initiatives territoriales en la matière.
Un évènement ? Ségolène
Royal à Selles-sur-Cher ! Certains ne s’en seront pas remis.
Le vrai sujet résidait pourtant
ailleurs, à savoir l’installation
d’un nouveau système de
chauffage dans l’ère du temps,
concernant une poignée de
bâtiments municipaux (l’école
ronde, le Dojo, la piscine et
plusieurs gymnases), alimenté
par du bois déchiqueté, fourni
par la société Flaman à Genillé, dans l’Indre-et-Loire, dans
l’objectif de réaliser un gain
énergétique chiffré à 40%, avec
notamment des subventions
régionales à hauteur de 35% à
la clé. Pléthore d’élus étaient sur
place, avec surtout l’envie d’im-

mortaliser le moment auprès de
l’ancienne femme du président
François Hollande, osant parfois
un selfie avec celle qui voyait la
vie en rose, sur sa tenue tout
du moins, à Selles-sur-Cher le
7 avril. La création de filières
locales et d’emplois induits par
le développement durable ont
été vantés lors des allocutions
ce jour-là. « Avec de tels projets, on découvre les autres, des
métiers, des façons de penser,
une diversité de regards sur
la nature, et l’avenir des êtres
humains sur la planète dépasse
les clivages politiques, » a exprimé Ségolène Royal, entre de
petites blagues dont une sur la
rude compétition entre deux

fromages, le Chabichou du Poitou et le Selles-sur-Cher. Démentant au passage sa possible
candidature électorale pour les
municipales de Paris en 2020
(le doute demeure au regard de
son staff filmant à tout va), tout
en roulant en grosse cylindrée
BMW (pas la sienne, mais vive
l’écologie). L’ancienne ministre
a ensuite entamé son discours
en racontant son récent périple,
gratifiant les Sellois de sourires
et de compliments. « En Sibérie, j’ai vu le réchauffement climatique et des peuples autochtones se battent. Au pôle Nord,
le réchauffement climatique est
évalué à à plus de 7 degrés et
les chefs des Etats insulaires

tirent la sonnette d’alarme,
certains ont déjà acheté des
continents pour déplacer les
populations. Alors, quand vous,
citoyens de Selles-sur-Cher,
vous vous intéressez à ces
questions, vous êtes aussi des
citoyens du monde qui empêchaient peut-être la disparition
d’îles des CaraÏbes .» Poudre
aux yeux ? De belles paroles,
politiques. Néanmoins derrière
les mots, une triste réalité à
l’instar de la fonte des glaces
dans l’hémisphère Nord. Et c’est
bien connu, les petits ruisseaux
locaux nourrissent les grandes
rivières mondiales : une chaudière biomasse entrera également en fonctionnement à

Contres le 1er juillet, tandis qu’à
Selles-sur-Cher, première commune à avoir obtenu le label
Agenda 21, d’autres projets
sont en cours ou d’ores et déjà
efficients (LED et réduction de
la pollution lumineuse dans les
rues la nuit, isolation des bâtiments et rénovation thermique,
acquisition d’une seconde
chaudière, aménagement de la
place de l’hôtel de ville, bornes
de recharge électrique, etc.). Il
ne faut pas non plus oublier de
citer l’usine de méthanisation

du zoo-parc de Beauval à SaintAignan-sur-Cher, qui permet de
transformer déchets et fumier
d’animaux en énergie verte,
site que Ségolène Royal a d’ailleurs visité le 7 avril, avant de
serrer la patte au bébé panda
Yuang Meng et de dormir dans
les murs du château de Selles.
Quant à l’efficacité de tous ces
cailloux semés, les générations
futures confirmeront ou non si
elles ont trouvé le chemin tracé…
Emilie Rencien

Ne plus passer par la case supermarché : rêve ou réalité
Un mois sans supermarché, c’est le défi que s’étaient lancés de drôles d’oiseaux berrichons, les colibris du Berry. Un collectif né de l’idée que l’on peut
changer ses habitudes de vie et que ce n'est pas parce que l'on pense qu’il n’y a plus rien à faire qu'on doit se croiser les bras, une philosophie de vie basée
sur la fable amérindienne du colibri. Retour sur cette expérience.
Oublié le caddie débordant de
boites, cartons et bouteilles,
terminée la corvée de courses
du vendredi soir dans un supermarché bondé, finie l'attente
interminable aux caisses...
L'idée a de quoi séduire, mais
comment imaginer déserter
ce temple de la consommation ? « C'est très simple, nous
dit Manon Six, à l'origine de
la création du collectif. Dans
notre région, il y a beaucoup
de producteurs locaux, il suffit d'aller à leur rencontre, de
fréquenter les marchés, d'aller
chez votre boucher, charcutier... cela est beaucoup plus
agréable. » Effectivement, cela
paraît plutôt facile. Mais alors,
pourquoi toutes les semaines,
remplissons-nous un caddie ?
Un bref flash-back sur ma dernière liste de courses me permet de réaliser qu'il y a beaucoup d’autres produits que
nous achetons. Les produits
d’entretien ? « On peut en fa-

briquer soi-même ou les acheter chez l’épicier, ce qui permet de discuter avec les gens
du village ». Les jus de fruits ?
« Il y en a de délicieux chez les
maraîchers ». Les éponges ? «
J’ai depuis un an déjà fait l’acquisition d’éponges lavables
». Manon a réponse à tout et
pour autant ne nous culpabilise pas. « On sait bien que tout
le monde ne peut pas du jour
au lendemain abandonner le
supermarché mais faire attention c’est déjà bien ». Et le coût
de tout cela, car on imagine
que les dépenses sont plus
élevées. Et bien non, Manon
l’affirme, son porte-monnaie
n’a pas fondu.

Objectif zéro déchets
Avec ce mode de vie, il y a
assurément un produit dont
l’utilisation se raréfie. C’est le
sac poubelle, car derrière cette
action, l’idée forte qui anime
Manon et Flavien, lui aussi à

Manon et Flavien, créateurs du collectif «Les colibris du Berry».

l’origine du collectif, c’est la
diminution des déchets. « Avec
Flavien, nous avions l’habitude
de nous retrouver pour courir
dans la forêt et nous constations à chaque fois que les gens
laissaient des déchets. Nous
avons commencé à les ramasser. Tout a commencé comme
ça. » Comme quoi l’adage selon

lequel le sport serait bon pour
le corps et l’esprit se révèle
vrai ! De bonnes idées peuvent
naître d’une séance d’entraînement. Ils ont aussi beaucoup
appris du livre de Jérémie
Pichon, Famille presque zéro
déchet. Le lancement du défi
« Un mois sans supermarché
», inspiré d’une opération née

Une prise de conscience
Depuis ce mois sans supermarché, Manon avoue y être
retournée, pour des fournitures
administratives comme les
cartouches d’imprimantes. En
revanche, il ne lui arrive jamais
de repartir avec un caddie

rempli. Elle y achète finalement
peu de choses. « L’important
dit-elle n’est pas de s’interdire
d’y aller, mais plutôt d’essayer
de faire attention dans ses
achats. » Expérience personnelle, depuis la réalisation de
cette interview, je dois avouer
que je suis retournée dans une
grande surface, mais j'ai eu
un autre regard sur tous ces
rayons regorgeant de promotions, de ces boîtes de gâteaux
emballées, suremballées, et
surfilmées et je les ai reposées.
Pas grand chose me direz-vous
mais une prise de conscience
et un premier geste, finalement
en plein accord avec la philosophie du colibri. On peut tous, à
notre échelle, agir, "Il n'y a pas
de petits gestes quand on est
60 millions à le faire", les colibris du Berry sont là pour nous
montrer le chemin.
Frédérique Rose
https://fr-fr.facebook.com/
colibrisduberry
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en Suisse, a été l’occasion de
la création du collectif, suivi
aujourd’hui par 250 personnes.
De nombreuses moments de
convivialité sont dores et déjà
envisagées : des rencontres,
des randonnées avec ramassage des déchets, des piqueniques zéro déchet… Le collectif essaie également de
sensibiliser les commerçants
et producteurs au fait qu’il faut
ramener les contenants, action
qui est perçue très positivement. Une affichette est distribuée dans les commerces mentionnant qu’ils acceptent les
sacs à vracs, boîtes et bocaux
de conditionnement.

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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Compostage partagé entre professionnels
Pour la première fois dans le Loir-et-Cher, trois artisans-commerçants de Candé-sur-Beuvron compostent leurs déchets biodégradables dans des bacs communs
mis à disposition par Val-Eco.
Trois composteurs en bois de
1 000 litres et un espace dédié
au broyat ont été installés par
Val-Eco derrière les commerces
de Candé-sur-Beuvron pour les
dépôts de déchets biodégradables. C’est la première fois en
Loir-et-Cher que des professionnels, trois artisans-commerçants
(boulangerie-pâtisserie Maison
Boulay Parisse, salon de coiffure
AnnSyl et la charcuterie Bobault),
utilisent un site de compostage
commun. Ils ont été incités par
Agglopolys et Val-Eco pour s’associer afin de réduire le plus pos-

Le site de compost partagé inauguré le 6 avril en présence notamment de Christophe Degruelle,
président d’Agglopolys, Christian Mary, président de Val-Eco, et des artisans-commerçants.

sible leurs déchets à la source.
Cette démarche s’inscrit dans
le même esprit que l’opération
des « éco-défis » proposée par
Val-Eco qui consiste à mettre en
valeur et inciter les commerçants
et artisans à mettre en œuvre des
actions en faveur de l’environnement, notamment au niveau
de la réduction et de la gestion
des déchets, par l’obtention d’un
label. « Nous utilisons 800 œufs
par semaine qui arrivent par
30 dans des cartons alvéolés mais
aussi des fruits pour les desserts,
donc au lieu de mettre nos dé-

chets à la poubelle, ce qui coûte
de l’argent à la collectivité, on les
recycle en compost », souligne
Nicolas Boulay, chef-pâtissier
de la Maison Boulay Parisse. Du
broyat, nécessaire pour absorber
l’humidité, est aussi apporté par
le paysagiste Yohan Grelet. Les
commerçants ont déjà sollicité
Val-Eco pour avoir d’autres bacs,
car en un mois, cartons bruns,
épluchures, coquilles d’œuf,
cheveux et autres bio déchets
en ont déjà rempli un. « Pour
un bon compost, il faut de bons
déchets et de bons apports, les

cartons alvéolés et cartons bruns
apportent du carbone sec qui
assainit l’ensemble », souligne
Christian Mary, président de ValEco. Le compost sera prêt dans 6
mois à un an et pourra être redistribué aux habitants. Une soixantaine de sites de compostages
collectifs sont déjà installés dans
des collectivités et des établissements scolaires notamment. En
parallèle, une sensibilisation est
menée pour réduire le gaspillage
alimentaire dans les cantines.
Chloé Cartier-Santino

La méthanisation agricole, filière d’avenir la plus prometteuse ?
Alors que certains ne jurent que par l’éolien, le photovoltaïque ou l’électrique, l’entreprise agriKomp, à la Chaussée Saint-Victor, mise tout sur le biogaz.
En France, on affiche toujours
un train de retard. Les chiffres
sont d’ailleurs sans équivoque :
plus de 9 000 installations de
biogaz en Allemagne contre
319 en fonctionnement dans
l’Hexagone au 1er janvier 2017,
alors que le territoire français
affiche un potentiel agricole

supérieur. Il y a toutefois des
initiatives qui germent localement ; il est ainsi possible de
citer, dans notre département,
agriKomp France*, leader français du secteur. Cette dernière
entreprise, installée depuis
2010 à la Chaussée-Saint-Victor, après des débuts en 2006

DU 19 AU 22 AVRIL

dans une dépendance à Soingsen-Sologne, est spécialisée
dans la conception, la réalisation et la maintenance d’unités
de méthanisation agricole dans
toute la France. Elle est co-gérée par Florent Thouminot et
Paul Mouzay qui, après avoir
débuté à trois, emploient aujourd’hui plus de 50 personnes.
Pour rappel ou information, la
méthanisation consiste en la
décomposition de matières placées dans un digesteur, qui permet la production de biogaz,
énergie renouvelable pouvant
être transformée en chaleur,
électricité ou carburant pour
les véhicules. Agglopolys et la
vile de Blois réfléchissent d’ailleurs à utiliser pour leur réseau
de bus urbains.

Les possibilités de croissance
offertes par le développement
durable et l’énergie verte produite à partie de déchets agricoles sont en tout cas importantes pour agriKomp ; pour
preuve, le duo d’entrepreneurs,
à l’étroit à la Chaussée-SaintVictor, dans leurs bureaux de la
rue Franciade, envisage de déménager en 2019 sur un terrain
plus grand dans l’agglomération de Blois et de faire sortir de
terre un nouveau bâtiment pour
plus de confort de travail, peutêtre à proximité, sur la zone du
Parc des Châteaux. La force
de cette société est de proposer un service après-vente ;

elle intervient notamment côté
entretien sur l’usine de méthanisation installée au zoo-parc
de Beauval, à Saint-Aignan-surCher. De fait, agriKomp recrute
également, non sans mal ; un
poste de monteur-chauffagiste
est par exemple ouvert en vain
depuis plus d’un an. « Nous
avons des perspectives à long
terme, et. plus de 110 nouvelles
installations à construire, nous
avons au moins 25 ans d’avenir
devant nous avec notre compétence maintenance, alors
nous recrutons une dizaine de
personnes mais nous peinons
à trouver les profils correspondants assez rares, » a expliqué
Florent Thouminot. « Notre métier nécessite de plus beaucoup
de déplacements mais notre

Offres Exceptionnelles
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-20%*

Sur tous les
poulaillers

Le sac
de 20kg

COUNTRY’S BEST
‘GRA-MIX’
Mélange de céréales
avec du maïs
grossièrement
concassé
et du grit
Soit le kg : 0,50€

Réparation Travaux Transactions

COUNTRY’S BEST
‘GOLD 4 MIX’

POULE PONDEUSE

SUSSEX, GRISE, ROUSSE,
NOIRE, COUCOU

TP - Manutention

sarlrtt@gmail.com

PIÈCES DÉTACHÉES

Fabrication de flexibles
hydrauliques et gasoil
au modèle

10€90*

Mélange de céréales
pour poules naines,
avec granulés de
ponte.
Soit le kg : 0,55€

REMORQUES
TONNE À LISIER
PLATEAU À PAILLE
BENNE…
DELBARD ROMORANTIN
Route de Veilleins
41200 ROMORANTIN
02 54 76 13 62
www.cuisineplaisir-romorantin.fr

LUNDI-VENDREDI : 9h30 - 12h / 14h30 - 19h
SAMEDI : 9h30 - 12h30 / 14h - 19h
DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS : 10h - 12h30 / 14h30 - 18h
*dans la limite des stocks disponibles.offres non cumulables avec d’autres offres en cours.
Valable uniquement en magasin

E. Rencien

*La société blaisoise fait partie du
groupe agriKomp dont le siège se
trouve à Merkendorf, en Allemagne.

07 86 99 32 47

€95*
Le sac
de 20kg

position au centre de la France
facilite ceux-là. » En 2017, le
chiffre d’affaires d’agriKomp
France s’élevait à 17 M€; 40 à
50 M€ de CA sont escomptés
en 2018. Inutile d’effectuer de
plus amples commentaires ;
encore une fois, les chiffres
parlent d’eux-mêmes. Alors,
la méthanisation qui a le vent
en poupe du fait de la loi de
transition énergétique, la panacée ? Il s’agirait, selon plusieurs
experts, d’une bonne solution
avérée pour l’environnement et
le monde paysan, à condition
sans doute d’éviter les dérives
de gigantisme industriel…

RÉPARATION & VENTE
de matériels Agricoles

LA BASSE-COUR

€95*
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Déménagement et
recrutements en cours

FENDEUSE
EPANDEUR
A FUMIER
BALAYEUSE

41200 Pruniers-en-sologne

HERSE
FRAISE ROTATIVE
MATÉRIEL DE FENAISON
BROYEUR
SEMOIR
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GRANDE SOLOGNE
Nouan-le-Fuzelier

Chaon

Brocante – vide-greniers

Louis-Joseph Soulas
ouvre la Maison du Braconnage
Pour débuter sa saison 2018,
la Maison du Braconnage,
« repaire culturel solognot »,
accueille du 31 mars au 30 avril
des œuvres du graveur et
peintre orléanais Louis-Joseph
Soulas, en lien avec la Sologne
et le braconnage, Soulas ayant
notamment illustré en 1928 la
seconde édition de Raboliot
de Maurice Genevoix, en s’inspirant d’habitants de Brinonsur-Sauldre.
Louis-Joseph Soulas est né en
1905 à Orléans de parents paysans. Son père qui dessinait à
ses heures perdues favorise les
talents du jeune Louis-Joseph
qui entre à la manufacture des

Gobelins pour y apprendre le
dessin puis à l'Ecole Estienne
où il fait un apprentissage de
graveur sur bois. Il illustra ensuite de nombreux livres dont
Roboliot et Jacquou le Croquant.
Louis-Joseph Soulas est décédé à Paris de ce qu’on nomme
aujourd’hui un AVC.
« Les représentants de la maison du braconnage m’ont demandé de prêter des gravures
de mon père pour une exposition, explique André Soulas, fils
de Louis-Joseph, qui a confié
une partie de la collection familiale offrant ainsi au public
de la Maison du Braconnage la

découverte d’œuvres rares illustrant des paysages familiers
comme les étangs de Sologne.
J’ai accepté car son œuvre a
toute sa place ici car Raboliot,
c’est toute la Sologne. Comme
il était beauceron, il a beaucoup gravé sur la Beauce mais
il s’est imprégné des paysages
de Sologne pour illustrer
Raboliot et un livre sur la bécasse écrit par Paul Reveilhac,
considéré par les spécialistes
comme étant le plus beau livre
sur le sujet. Je me souviens que
lorsque j’étais petit, il m’emmenait souvent avec lui quand il
partait dessiner des paysages.
Une fois alors que je m’étais

planté devant ce qu’il voulait
dessiner, il m’a intégré dans
son dessin. Mon père avait un
humour fantastique, inventant
des histoires inspirées des
légendes beauceronnes que
tous écoutaient. »
Pour la petite histoire, LouisJoseph Soulas a pris pour
modèle pour une illustration
de tonnelier dans Remi des
Rauches de Maurice Genevoix,
Marcel Besançon, beau père
de Catherine Bony, fidèle de
l’équipe des Bracos.
Expo entrée libre les mercredis, samedis, dimanches et
jours fériés de 14 à 18 heures.

Renseignements et réservations au 02 54 88 23 85 ou 06 07 42 85 63

Vide-greniers

Le 1er mai
Mardi 1er mai : vide-greniers solognot au champ de foire. Accueil dès 6h30. Avec
Sologne Equipassion et l'association de Chasse Communale. Thème : équitation,
chasse, pêche, nature. Animations, buvette et restauration. Tarif : 2,50€ le ml.
Réservations et renseignements :
06 38 44 02 09 ou oliviermarszal@outlook.fr

Souvigny-en-Sologne
Fête de la Fontaine

Du 23 au 29 avril
Après la participation à la rénovation d’une fontaine par l’Association pour la Rénovation de l’église de Souvigny-en-Sologne, l’association organise du 23 au 29 avril
la Fête de la Fontaine en partenariat avec l’école des Fontaines et la municipalité.
Au programme des activité ouvertes au public : mardi 24 avril à 14h : inauguration
officielle de la Fontaine avec les chants des écoliers (route de Vouzon) – vendredi
F.M.
27 avril de 17h à 20h : ouverture à la visite de l’Exp’Eau et de l’exposition « La vie
d’autrefois autour des fontaines » à l’Espace Eugène Labiche – samedi 28 avril à 11h :
vernissage de l’Exp’Eau – samedi 28 et dimanche 29 avril à l’Espace Labiche de 10h
à 18h : expositions et mini-kermesse pour tous. Les fonds récoltés lors de ces manifestations permettent de contribuer aux financement de la rénovation du patrimoine
de Souvigny-en-Sologne.

La nature
en

Le 29 avril
Dimanche 29 avril : brocante vide-greniers sur la place de la salle des fêtes, organisé
par Anim ' A Nouan. Ouverture aux exposants 6h30, 2€ le mètre linéaire, possibilité
de conserver le véhicule sur place. Entrée visiteurs gratuite. Restauration et buvette
sur place.

Courmemin

Concours de belote

vert et bleu
Paysage - Piscine - Spa - Terrasse - Allée

Le 26 avril
Ensemble et Solidaires-UNRPA organise un concours de belote individuel et sans
annonce, le jeudi 26 avril à la salle des fêtes. Inscriptions à partir de 13h30. Participation 10€. 1 lot à chaque joueur.

Neung-sur-Beuvron

Écoutons les oiseaux pousser leurs chansonnettes

Le 28 avril à 14h
Sur l’Espace naturel sensible de l’Etang de Beaumont, Maurice et Eva Sempé, conservateurs bénévoles du site, pour le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire,
vous accueilleront le samedi 28 avril après-midi pour vous faire découvrir les nombreux
oiseaux du site grâce à leurs chants et les diverses vocalises qu’ils entonneront. Cette
animation vous est proposée gratuitement dans le cadre de l’opération nationale Fréquence grenouille. Attention, les places sont limitées. Rendez-vous directement sur le
site : suivre le fléchage « Écoparc d’affaires de Sologne » depuis Neung-sur-Beuvron
puis « Etang de Beaumont ». Informations pratiques : matériel/préconisations : bonnes
chaussures et paire de jumelles. Durée : 2h30. Longueur du parcours : 1 à 3 km.
Renseignements et inscription obligatoire
avant le 27 avril à midi au 02 47 27 81 03.

Atelier de jardinage
« Créer un sol’ognot fertile au potager »

Le 21 avril
Atelier de jardinage à la Recyclerie créative (14 place Charles de Gaulle, derrière Le
Chai Solognot) de 10h à 12h30. Les sols de Sologne ne sont pas connus pour être les
plus faciles à travailler pour obtenir de beaux légumes. Sableux, détrempés, colonisés par les plantes sauvages, ils donnent bien du fil à retordre aux jardiniers. Pourtant des solutions moins laborieuses existent. Avec les bénévoles de la Recyclerie
et de Sologne Nature Environnement, venez faire vos premiers pas en permaculture
et découvrir comment rendre productif un sol sans tracas. Au programme de la matinée: Construction de coffres en palettes et création d’un sol en « lasagnes ».
L’atelier est gratuit mais l’inscription recommandée ! Apporter des gants de jardinage.

PORTES
OUVERTES

Contact : Sologne Nature Environnement au 02 54 76 27 18
juliette.dane@sologne-nature.org
ou directement sur notre site http://www.sologne-nature.org/

VENDREDI 20 - SAMEDI 21
ET DIMANCHE 22 AVRIL 2018

Loto

MÉGA

de 10h à 18h

SAMEDI

28 AVRIL

Espace culturel et sportif

Organisé par Modern’Dance

Ouverture des portes à 16h / 1ère partie 20h15
1 carton 4€ - 6 cartons + 1 offert = 20€

20 000€ de lots

MONTRICHARD

Rservations

02 54 71 09 89

MONTRICHARD

110 rue de l’Ancienne gare
« La Gaucherie »
41250 Fontaines-en-Sologne
02 54 79 88 64

VIDE-GRENIERS
De 6 h BROCANTE
à 19 h

www.lecomte-hydrobulles.fr

5
- 6 MAI
CENTRE-VILLE

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS :
02 54 71 09 89 (MODERN’ DANCE)

B U V E T T E - R E S TA U R AT I O N - M A N E G E
11533892.indd 1

23/03/2018 16:31
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-50€

-75€

sur votre
cure minceur ou
Watermass®
12 séances

sur votre
cure minceur
Excellence

WWW.NERIADES.COM
SPA les Nériades, Place des Thermes 03310 Néris-les-Bains • 04 70 03 11 11
Encart LPS.indd 1

14/04/2018 11:51
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Nouan-le-Fuzelier

Poudre de Riz

L’art du saucisson récompensé

- Carine Riffet -

Esthétique à domicile - Relooking
Conseil en image personnelle et professionnelle
*Offre valable jusqu’à 28 avril 18.

Offre Découverte

rte*
relooking Offe
1 consultation
age
pour 1 soin vis

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

06 81 17 86 81

Lamotte-Beuvron
Loto

Le 21 avril
L’APE Lamottoise organise son loto à la salle des fêtes le samedi 21 avril. Ouverture
des portes à partir de 19h. Nombreux lots dont lave-vaisselle, table de ping-pong,
téléviseur, tablette tactile, micro ondes...
Possibilité de réserver au 06 18 02 13 82

Randonnée pédestre

Le 22 avril
Randonnée pédestre des Donneurs de Sang de Lamotte-Beuvron le dimanche 22
avril. Départ et arrivée du Stade des Bruyères de 7h30 à 9h30. 3 circuits en boucle :
9 - 15 et 22 km. Tarif: 3,50€ - 3€ pour les licenciés - gratuit pour les moins de 12 ans.
Chiens autorisés mais tenus en laisse. Ravitaillement sur le parcours : boudin grillé.
Verre de l’amitié à l’arrivée

Brocante – vide-greniers de printemps

Le 22 avril
L’association SOS Paspanga organise sa brocante vide-greniers de printemps le
dimanche 22 avril autour du bassin du canal .Les exposants sont attendus à partir
de 6h30. Les visiteurs à partir de 7h3. Le prix du mètre est de 2,20€. Il n’y a pas de
réservation. Entrée gratuite.

La Marolle-en-Sologne
Concours de boules

Le 22 avril
Le comité des fêtes organise un concours de boules en doublettes le dimanche
22 avril sur le parking de la salle des fêtes. 4 parties. Jet du but à 14h. Inscription 5€
par joueur. Sur place : buvette, casse-croûtes et pâtisseries. Les organisateurs se
réservent le droit d’annuler la manifestation en cas de pluie.

MONTRICHARD

VIDE-GRENIERS
De 6 h BROCANTE
à 19 h

5CENTRE-VILLE
- 6 MAI

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS :
02 54 71 09 89 (MODERN’ DANCE)

B U V E T T E - R E S TA U R AT I O N - M A N E G E

La remise des prix du 31e
concours international du
meilleur saucisson Saucicréor
(Sauci pour saucisson, créa
pour créativité et or pour originalité), seul concours en
France concernant le saucisson sous toutes ses formes,
créé en 1987 par Lucien Henry,
ancien gérant du restaurant le
Raboliot a eu lieu le dimanche
15 avril au Domaine de Chalès. 260 créations dans les
différentes catégories ont été
proposées par des artisans
venus de toute la France, mais
aussi de plus loin, deux candidats venant du Québec et l’un
d’Espagne afin de tenter de
décrocher un prix après avoir
été soumis à un jury de professionnels, souvent meilleurs ouvriers de France. Les produits
primés ont été ensuite remis
en jeu pour les mythiques

Saucissons d’Or, le Salaisor et
le trophée Lucien Henry qui
récompense celui qui, au cours
des cinq dernières années, a
obtenu les meilleurs résultats,
trophée obtenu par Denis
Tamion, charcutier à Noailles
dans l’Oise, qui a été élevé au

rang de chevalier de la Grand’
table du Fuzelier avec les lauréats des Saucissons d’Or et
Salaisor. Le coup de cœur de
la présidente est revenu à Cyril Strub, boucher-charcutier
à Abreschviller (57) pour son
originale « tartinette », saucis-

F.M.

Une québécoise primée
Exerçant sous l’enseigne Fou du Cochon, comme charcutière à La Polatière, la québécoise Nathalie Joannette a bien fait de
concourir puisqu’elle a reçu le Saucisson d’Or dans la catégorie créativité pour son saucisson bio aux noisettes et muscade.
« Recevoir un prix permet d’avoir la reconnaissance de son travail et donne envie de continuer, reconnaît la jeune femme qui
avait déjà reçu le coup de cœur du jury de Saucicreor en 2011. Au Québec, la tradition du saucisson est récente car avant l’évolution de la technique il était impossible de faire sécher du saucisson en raison des hivers très froids que nous avons, même si ma
grand-mère faisait sécher sa cochonnaille dans l’âtre de sa cheminée. ». Nathalie qui a aussi reçu un autre Saucisson d’Or pour
son « grelot des battures », saucisson sec agrémenté de plantes maritimes espère concourir l’an prochain avec une préparation
à base de wapiti. En attendant, elle profite de cette remise des prix pour visiter la Sologne (« Je suis plus nature que châteaux »,
dit-elle) et faire une escale gastronomique dans les bouchons lyonnais.
F.M.

Journée portes ouvertes
à la ferme de l’ITEP de Cercay
Samedi 21 avril
C’est une manifestation à
partager en famille, à ne
manquer sous aucun prétexte, le samedi 21 avril. En
effet l’association pour l’enfance heureuse organise ses
premières portes ouvertes
de 10h à 16h, l’occasion pour
tous les visiteurs de passer
un moment agréable. De
nombreux ateliers accueilleront petits et grands, chacun pourra découvrir tous
les animaux présents à la
ferme, les curieux pourront
découvrir une bourse aux
vieux outils où chacun pourra vendre ou échanger. Des

24h/24

moulages d’empruntes d’animaux seront présentés au
public, pour les aventuriers
un parcours d’orientation
sera proposé dans un cadre
exceptionnel celui du parc de
l’ITEP (Institut Thérapeutique
Educatif et Pédagogique),
ainsi qu’une pêche sur l’étang

permettra aux amoureux de
cette activité de pouvoir passer un bon moment.
Cette journée sera l’occasion
pour tous les parents, amis,
riverains, de venir apprécier
le travail réalisé par tous les
jeunes de l’institution. Enfin
pour être tout à fais complet

Montrieux-en-Sologne

Parc pédagogique « De plumes et d’eau »

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

son à tartiner. A noter que le
« régional de l’étape », Jérôme
Davau, boucher-charcutier à
Nouan-le-Fuzelier a reçu deux
médailles, l’une d’or et l’autre
d’argent pour des saucissons
secs.
« Nous avons reçu beaucoup
de produits de grande qualité
avec des créations originales
comme des saucissons secs
à la luzerne, à la figue, à la
verveine du Velay et des saucissons frais au chocolat et à
l’orange, pomme-citron, saumon-andouille fumée, cidre,
cresson et maroilles, se réjouit
Danielle Caque, la nouvelle
présidente de Saucicréor, qui a
pris la suite de Jean-Pierre Sallé. J’espère que l’édition 2019
du concours attirera davantage de candidats étrangers,
notamment allemands. »

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

Samedi 28 avril
La Maison de la chasse et de la nature vous ouvre les portes du parc pédagogique « De plumes & d’eau » : au fil d’un sentier pédagogique, venez découvrir et
observer, à proximité directe, une vingtaine d’espèces locales d’oiseaux d’eau en
semi-liberté. Pour compléter la visite, la salle de vision panoramique, avec baie
vitrée plongeant sous l’eau, vous permettra d’étudier de près le monde aquatique.
Horaires des visites : 10h-11h-13h-14h-15h-16h. Entrée gratuite. Renseignements et
réservation obligatoire : FDC41 - Marie Schricke-Doyen 06 81 66 56 09.

Vernou-en-Sologne
Randonnée pédestre

Le 1er mai
Le Comité des Fêtes Vernussois organise, mardi 1er mai, sa randonnée pédestre.
Distances : 12 – 16/17 et/ou 22/23 km. Inscriptions : 7h30 à 10h - Maison des Associations. Frais d’inscriptions : licenciés : 2,50€ - non-licenciés : 3€ - jeunes ayant moins
de 14 ans : 1€. Chiens en laisse. Collation à ½ parcours (boudin noir, poitrine…) et vin
d’honneur à l’arrivée.
Contact 02 54 98 23 06 – 02 54 98 21 61

sur le sujet, l’entrée est gratuite, les visiteurs pourront
se restaurer et participer à la
tombola.
Route de Blois Lamotte–Beuvron.

Organisé par Modern’Dance

MÉGA

Loto

Espace culturel
et sportif

MONTRICHARD

SAMEDI

28 AVRIL20de00lots

0€

Ouverture des portes à 16h / 1ère partie 20h15
1 carton 4€ - 6 cartons + 1 offert = 20€

Rservations 02 54 71 09 89

GRANDE SOLOGNE

www.lepetitsolognot.fr
LPS N0 686 • 18 avril 2018

CELLIER

Villeny

« Partager la
vie secrète des
arbres », une randoconférencière avec
Bernadette Vallée

41230 Vernou-en-sologne

02 54 98 21 38
Matériel agricole

Broyeurs

M. & Mme

Orléans

Villeny

Romorantin

L’expo est ouvert à tout, l’entrée est gratuite.

Loto de printemps

Le 22 avril
L'ALAC de Villeny organise son loto de printemps le dimanche 22 avril à la salle des
fêtes à 13h30 – ouverture des portes à 12h30. Nombreux lots : bons d'achats, salon
de jardin, kit jardinage, barbecue ... Tour spécial enfant. Parking, buvette, cassecroûtes, pâtisseries.
Renseignements et réservation au 06 61 54 17 45 (laisser un message répondeur
ou SMS) ou par mail à alac.villeny@outlook.fr

FMJXIEGOWLEGLrW K
FMJXIEGOW
KFSYVKYMKRSR
G}XIWHITSVG
KJEVGIlXSQEXI
FPERGWHITSYPIX
GYMWWIWHITSYPIX
GSVHSRWFPIYW
GLMTSPEXEW
QIVKYI^
KrQMRGrHIZSPEMPPI
VITEWTSYVHIY\
XVERGLIWHINEQFSRSJJIVXIW

41,60€

La vente à lieu
tous les matins
L’après-midi
sur commande
02 54 88 27 46
Port. 06 82 88 83 40
Tél.

Dhuizon

Journée nationale des véhicules d’époque

Expo d’artistes à la maison du Cerf

Les 28 et 29 avril
La Maison du Cerf à Villeny, présentera les samedi 28 et dimanche 29 avril, une expo
d’une vingtaine d’artisans créateurs et artistes locaux, en lien avec la Sologne. L’initiative est toujours l’occasion de faire valoir les douceurs locales que sont le miel, le
fromage et les vins de pays, mais aussi la peinture, la sculpture et les beaux métiers
qui sont les nôtres. Une vingtaine de stands seront présents dans la maison et à
l’extérieur. Des artisans qui travaillent le bois, le cuir et le tissu. Maîtres dans l’art de
la coutellerie, des bijoux des lampes, de l’ébénisterie, des parfums, de la décoration
et bien sur de l’armurerie. Tout cela dans le cadre magnifique de la maison du Cerf,
propriété de la communauté de communes Sologne des étangs.

Chaumont
-sur-Tharonne

CHANÇAY

Informations pratiques : horaires et tarifs habituels de la Maison du Cerf - Atelier
construction d’un refuge à insectes : mercredi 25 avril à 15h, renseignements et
réservation obligatoire : Maison du Cerf 02 54 98 23 10 - maisonducerf@wanadoo.fr

Colis pour deux

Lamotte
Beuvron

La Marolle

Du 14 avril au 27 mai
Photographiés dans leurs environnements, au fil des saisons, les insectes se révèlent dans la série de photographies proposée par Alain Budavas. Grillons, scarabée, abeilles, ils sont tous au rendez-vous pour nous aider à comprendre notre belle
faune sauvage. Rendez-vous le mercredi 25 avril à 15h pour un atelier de construction d’un refuge à insectes. Deux heures d’atelier pour les petits, à partir de 6 ans, et
les grands, sur réservation (15€ par personne).

Dany Herpin

informent leur fidèle clientèle
que la vente d’asperges a toujours
lieu à CHANÇAY
route de la Marolle-en-Sologne
CHAUMONT-SUR-THARONNE

Yvoy

Exposition photographique « Insectuaire de
Sologne »

Bernadette Vallée, gestionnaire forestier, et accompagnatrice de randonnée avec Walk
in Sologne, cherche à transmettre ses connaissances sur
la nature, que ce soit la faune
ou la flore. Experte de cet environnement, sillonnant les chemins de randonnée solognots
depuis de nombreuses années,
elle s’associe aujourd’hui avec
la Maison du Cerf afin d’offrir
une expérience inédite et forestière. « Partager la vie secrète
des arbres, comment les arbres
poussent, respirent, se nourrissent, communiquent ? ». Rdv

à la Maison du Cerf le samedi
21 avril à 8h45 pour une marche
de 6 km au cours de laquelle
vous en apprendrez plus sur
les arbres. Chaussures fermées,
chapeau, anti-moustique et
eau sont de rigueur pour participer à cette seconde randoconférencière en compagnie
de Bernadette Vallée.
Informations pratiques :
samedi 21 avril à 8h45 - A partir
de 12 ans - 10€ par personne
www.walkinsologne.com Renseignements et réservation
obligatoire : Maison du Cerf
02 54 98 23 10
maisonducerf@wanadoo.fr

Le 29 avril
Dimanche 29 avril, le Clap célèbre la journée nationale des véhicules d’époque et
vous donne rendez-vous sur la place de l’église de 10h à 14h pour présenter vos
véhicules : voitures, motos, tous véhicules à moteur de plus de 30 ans. Participation
gratuite sans inscription, verre de l’amitié offert à tous les participants. Nous vous
attendons nombreux, exposants et visiteurs.
Renseignements 02 54 98 37 95 – 02 54 98 32 07

Thé dansant Le 29 avril

Dimanche 29 avril à la salle des fêtes : thé dansant de 14h30 à 19h30 avec l'orchestre
musette 2000. Organisé par Ensemble et Solidaires – UNRPA. Entrée 12€ avec pâtisserie.
Réservation 02 54 98 36 74 ou 02 54 96 66 79 ou 06 47 73 78 64

Grand loto Le 1er mai

Mardi 1er mai : grand loto organisé par l'association des Donneurs de Sang Bénévoles. Ouverture des portes à 13h. Carton ou plaque : adultes 4€ le carton - 16€ les
6 + 1 gratuit - 20€ les 8 + 2 gratuits. Lots : Bons d'achats de 350€ - 150€ - 100€, un
téléviseur 108 cm, un lave-linge, un sèche-linge, une machine à coudre, un robot Cuisicook... Enfants (2€ le carton – 8€ les 6 cartons – 10€ les 8 cartons) : 3 bons d'achats
de 20€, un mini drone un lecteur DVD, une tablette numérique... Bingo : deux bons
d'achats de 75€ et 150€, une montre femme, une montre homme. Tombola : 1 bon
d'achat de 150€ + 21 lots. Buvette et pâtisseries.
Réservation au 02 54 98 36 31, le dimanche au 02 54 98 35 87

COLIS PRINTEMPS-ÉTÉ 2018
Nous faisons sur commande les préparations bouchères de votre choix et les buffets froids

Tous les mercredis : steack haché à 8,50€ le kilo.
Tous les jeudis : les rôtis de porc spécialité
(orloff, chèvre, catalan, roquefort...)à 9,90€ le kilo
Tous les jours : 5 tranches
de jambon achetées la 6e est gratuite.

Colis spéciale volailles

OKFPERGHITSYPIX
OKIWGEPSTIHIHMRHI
GSVHSRWFPIYW
GYMWWIWHITMRXEHI
TEYTMIXXIWHIHMRHI

57,90€

OKFPERUYIXXIHIHMRHI
TSYVVITEW
OKEMPIWHITSYPIXV}XMSJJIVXIW

Colis barbecue

Buffet froid

OKXEFSYPr
OKTMrQSRXEMWI
XVERGLIWHIWEPEQM
XVERGLIWHINEQFSRFPERG
XVERGLIWHINEQFSRWIG
XVERGLIWHIVSWIXXI
XVERGLIWHIV}XMHITSVGGYMX
TSYVlTIVWSRRIW
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OKFVSGLIXXIWHIHMRHI
OKFVSGLIXXIWHITSVG
G}XIWHITSVG
OKGYMWWIWHITSYPIX

54,90€

Notre bœuf provient d’élevages de la région
(Sarthe - Loir-et-Cher - Loiret)
et est abattu aux abattoirs de Cosne-sur-Loire.

OKFMJXIEGOQEVMRrW
QIVKYI^

98,60€

WEYGMWWIWEY\LIVFIW
GLMTSPEXEWHIZSPEMPPIW

OKTSMXVMRIH’EKRIEYlKVMPPIV
TSYVVITEW

EMPIWHITSYPIXSJJIVXIW
Offr e
valab
le j us
qu’au
1 0 se
ptemb
r e 2 018

10 rue Denis Papin - 45240 LA FERTE SAINT-AUBIN
Tél. 02 38 63 22 99 - Fax 02 38 63 31 17

MOYEN DE PAIEMENT : ESPÈCES - CHÈQUE - CARTE BANCAIRE - TICKETS RESTAURANT

du mardi au vendredi
8h30-12h30 et 14h30-18h30
le samedi : 8h30-18h
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GRANDE SOLOGNE

Neung-sur-Beuvron

La réussite économique se fête
La quatrième édition du forum des entreprises a eu lieu à l’Ecoparc le 8 avril, réunissant l’ensemble de la
Sologne historique et géographique avec les sept communautés de communes : Sologne des Etangs, des
Rivières, Cœur de Sologne, Romorantinais-Monestois, Sauldre et Sologne, Portes de Sologne et Grand
Chambord.
Les dix-sept mille visiteurs
(contre vingt-et-un mille en
2017, cette légère baisse de
fréquentation s’expliquant par
la météo moins ensoleillée
que l’an passé) ont profité de
ce dimanche pour découvrir
les savoir-faire des cinq cent
vingt-sept entreprises exposantes, consulter les mille offres
d’emplois proposées ou tout
simplement profiter des animations et spectacles proposés
par Terranima, le groupe musi-

cal Jack a Dixie et la troupe
de spectacle équestre Arcadie
Production. Cette année, les
trophées des entreprises visant
à mettre à l’honneur les savoirfaire ainsi que les femmes et
les hommes qui participent au
développement économique
de la Sologne ont été remis lors
de la soirée de lancement du
Forum le 8 avril. Le trophée de
l’innovation a été remis à G&BDocadom, le trophée Artisanat
d’art à Virgil Décoration, le tro-

phée Talent de l’entreprise à la
boulangerie Aux Délices Beauharnaisiens, le trophée Terroir
et tradition aux Gîtes insolites
de Sologne et le prix spécial du
jury à PEP Cocotine (domaine
des Genêts). Nouveauté 2018,
le vendredi 6 avril, la chambre
d’agriculture du Loir-et-Cher a
organisé le Forum des Opportunités, convention d’affaire
organisée dans le but de mettre
en relation les entreprises et les
agriculteurs de la région avec

PORTES OUVERTES

Ferme de la Tuilerie
41210 LA MAROLLE EN SOLOGNE

pour objectif de permettre aux
entreprises de l’agroalimentaire, coopératives, associations
de producteurs, grossistes,
transformateurs, de rencontrer
des producteurs en recherche
de débouchés. Le parrain de
l’édition 2018 était Franck Provost (Cf. Encadré), pupille de la
Nation, puis apprenti coiffeur
au Lude dans la Sarthe avant de
devenir le célèbre coiffeur international que l’on connaît avec
ses 3350 salons de coiffure
répartis sur toute la planète.
« C’est un honneur pour moi qui
suis coiffeur, d’être parrain à la
suite de personnalités de l’industrie qui ont parrainé les éditions précédentes, reconnaît-

il. J’ai accepté car je me sens
proche des entreprises qui ont
été primées lors des trophées.
Mon parcours pourrait être refait aujourd’hui car lorsqu’on est
passionné, on peut réussir C’est
le message que je souhaite
transmettre aux créateurs d’entreprise. » Guillaume Peltier, député de Loir-et-Cher, à l’initiative du Forum des entreprises
lorsqu’il était président de la
communauté de communes de

la Sologne des Etangs salue,
quant à lui « l’incroyable qualité
des entreprises et des créations
en Sologne avec des idées très
innovantes comme le prouvent
Docadom et le domaine des
Gênets qui ont été primés lors
de cette quatrième édition.
Quand les élus sont unis, quand
les entreprises sont fédérées, la
Sologne est une terre de réussite économique. »

F.M.

Montrieux-en-Sologne

SAMEDI 28 AVRIL de 14h à 19h
DIMANCHE 29 AVRIL de10h à 18h
Visite de la ferme
par Frédéric
et Antoine Jaffré

Vente de produits

Producteurs locaux
présents
en partenariat avec

Ferme de la Tuilerie
06 12 27 15 76 - 06 69 30 72 99

fleur becs

E.A.R.L.

LA

AUX

VENTE EN DIRECT DU PRODUCTEUR
Plants horticoles
et maraîchers
Potées ﬂeuries
Terreau professionnel
Plaisir d’offrir
Des produits

de qualité
proches
de chez vous

Venez nous rendre visite
FERME DE VEILLENNE
41250 BAUZY

02 54 46 03 25

RENDEZ-VOUS AUX JOURNÉES

PORTES OUVERTES DU 5 AU 13 MAI

Ventes de toutes volailles
fermières démarrées
(vivantes) :
• Dindes • Poulets
• Pintades
• Poules pondeuses

Horaires

Du 1er mars au 30 juin
Du lundi au samedi 9h - 12h30 / 14h30 - 19h
Le dimanche (du 1er avril au 15 juin)
9h - 12h / 15h - 18h
Du 30 juin au 28 février
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30
Le samedi 9h - 12h30 / 14h30 - 18h
FERMÉ LES APRÈS MIDI (SAUF LE SAMEDI), LE
DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS

Les stages d’été…
pour des vacances au grand air !
Les grandes vacances se profilent. Les stages nature organisés par la FDC41 permettent
de vivre une expérience enrichissante et d’appréhender les
richesses de la faune et la flore,
au contact d’une animatrice
professionnelle qui sait faire
partager sa passion. 4 stages
nature, du 9 juillet au 3 août
pour enfants (8-11 ans) et ados
(12-15 ans). Une semaine pour
découvrir la nature en s’amusant : construction de cabanes,
pêche des petites bêtes de

l’eau, Sologne à vélo, tir à l’arc,
traces et indices de présence,
découverte du parc pédagogique, olympiades, etc. Limité
à 12 participants par session.
8-11 ans : 9 au 13 juillet, 16 au
20 juillet, 30 juillet au 3 août.
12-15 ans : 23 au 27 juillet. Stage
pêche & nature, ados (12-15
ans) du lundi 6 au vendredi
10 août. En plus des activités
traditionnelles du stage nature, les ados pourront découvrir le loisir pêche sous toutes
ses formes : ateliers pêches

(pêche au coup ou au leurre,
float tube, feeder quiver…) et
ateliers pratiques (montages,
fabrication de leurres). En partenariat avec la Fédération de
Pêche du Loir-et-Cher. Limité
à 24 participants. Lieu et horaire : de 9h à 17h, Maison de la
Chasse et de la Nature à Montrieux-en-Sologne. Tarif : 130€
la semaine, repas inclus.
Inscription et renseignement Marie
Schricke Doyen – 06 81 66 56 09
– mail animation.environnement.
fdc41@orange.fr

Organisé par Modern’Dance

Vernou-en-Sologne

Concert de trompes de chasse

Le 9 avril
Le Rallye Trompes de la Frénais organise un concert le dimanche 29 avril en l’église
Notre Dame de Vernou-en-Sologne, accompagné des Echos du Lay (formation vendéenne). Entrée 8€ - gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservation à la boucherie ou l’épicerie de Vernou-en-Sologne
ou ertf.concert@gmail.com

PUBLI-REPORTAGE

Neung-sur-Beuvron

Décap’Sologne
Denis Dauteau a créé en décembre dernier son entreprise,
Décap’Sologne, spécialisée dans
le décapage et le sablage de
différents matériaux. Utilisant
la technique de l’aérogommage
qui permet un décapage doux
par projection de sable, il peut
ainsi nettoyer vos éléments en
bois (meubles, volets, fauteuils,
portails, poutres, escaliers…)
et en métal (mobilier de jardin,
volets, persiennes, portails…) et
leur redonner leur aspect d’origine. La puissance du sablage est
adaptée au matériau afin de ne
pas l’abîmer. Pour le nettoyage
de vos façades et murs, Denis
Dauteau utilise l’hydrogommage,
décapage par projection d’eau et
de sable, qui est plus doux pour
les surfaces sensibles et moins
poussiéreux.
Expert dans les domaines de l’aérogommage et l’hydrogommage,
Décap’Sologne vous propose des
services de décapage rapides, efficaces et personnalisés en fonction de vos besoins. Sur place
ou en atelier, il vous promet un

décapage propre, respectueux et
adapté à tous types d’objets.
Les devis sont réalisés gratuitement. Pour les objets transportables, il suffit d’envoyer une
photo avec les dimensions et les
coordonnées et un devis vous
sera renvoyé. Pour les chantiers
de plus grosse importance, il se
déplace sur site.

MÉGA

Loto

Espace culturel
et sportif

MONTRICHARD

SAMEDI

28

000€
AVRIL20de lots

Ouverture des portes à 16h / 1ère partie 20h15
1 carton 4€ - 6 cartons + 1 offert = 20€

Rservations 02 54 71 09 89

MONTRICHARD

VIDE-GRENIERS
BROCANTE
5
- 6 MAI
CENTRE-VILLE
De 6 h
à 19 h

Denis Dauteau
Tél : 06 84 58 87 00
Ecoparc d’Affaires de Sologne
41210 Neung-sur-Beuvron

RENSEIGNEMENTS
ET RESERVATIONS :
02 54 71 09 89
(MODERN’ DANCE)

BUVETTE
RESTAURATION - MANEGE
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En kiosque actuellement
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Salbris

Deux commerces solidaires en centre-bourg
Le 5 avril a été inaugurée la
nouvelle Boutique solidaire
d’Emmaüs installée au 31 rue
du Général Giraud, laissant
place dans l’ancien local du 16
rue du Général Giraud à une
Bouquinerie Solidaire, proposant romans, policiers, documentaires et vieux livres, le
tout pouvant être lu sur place
à la salle de lecture attenant
à la boutique. On trouve à la
nouvelle Boutique solidaire sur
une surface triple de l’ancienne,
avec une cabine d’essayage et
un espace de stockage, des
vêtements, des chaussures,
des jouets, des bibelots, bijoux

plaqué or... L’inauguration a
été suivie le lendemain, 6 avril,
d’une journée portes-ouvertes
afin de faire découvrir ces
deux espaces au public.
« La boutique du 16 était
devenue trop petite et nous
avons eu la chance d’avoir ce
nouveau local, presque en face
de l’ancien, constate Marvin
Müller, président de l’association Emmaüs Salbris qui emploie six salariés qui œuvrent
à coté des trente-quatre bénévoles. Après les inondations,
le secours catholique avait
mis en place dans ce local une
laverie solidaire afin d’aider les

sinistrés qui y trouvaient aussi
un point de rencontre. Les
propriétaires qui cherchaient à
vendre ont finalement proposé
de donner ce local au secours
catholique qui a refusé. C’est
donc Emmaüs qui en a bénéficié. Nous avons donc fait
des travaux avant d’y transférer notre boutique solidaire.
Même si nous nous adressons
en priorité aux plus démunis,
une clientèle très variée s’y
rend car il s’agit avant tout
d’un lieu de convivialité et de
partage. » Olivier Pavy, maire
de Salbris félicite « Emmaüs
pour l’ensemble de ses ac-

tions. La communauté fondée
par l’abbé Pierre a été précurseur de l’économie sociale et
circulaire tout en contribuant
à la revitalisation du centre
bourg avec deux commerces
solidaires, dont le premier a
été ouvert dans les locaux de
la mercerie Bouton d’Or bien
connue des anciens de Salbris
et le deuxième dans ceux de
la papèterie de Mademoiselle
Jacob. »
Les Boutique et Bouquinerie
solidaires sont ouvertes les
jeudi et samedi matin, jours de
marché à Salbris.
F.M.

Miss Sologne bientôt à Hollywood
Laureen Cappellie n’aura pas eu le temps de souffler après son élection au titre de Miss Sologne 2018,
elle se prépare déjà activement en vue de son séjour hollywoodien en juillet prochain.
Cette année, le concours de
Miss Pays de Sologne prévoyait une nouveauté, la
gagnante s’envolerait pour
quelques jours à Los Angeles
afin de représenter la France
au Worldstars Hollywood 2018
du 3 au 15 juillet. Crée par Griff
O'Neil en 1996, le World ChampionShip Perfoming Of Arts
(WCOPA) est un concours
réunissant plus de 60 pays
à travers 6 catégories artistiques (danse, chant, musique
instrumentale, mannequinat,
théâtre ainsi que variété,cirque
et magie). Chaque lauréat
donne le meilleur de lui-même
durant une prestation de

60 secondes précises afin de
représenter au mieux son pays
dans l'espoir de rapporter une
médaille à sa nation. Comme
aux Jeux Olympiques il y a des
médailles d'or, d'argent et de
bronze. « Mais la WCOPA offre
bien plus, précise Laureen. Elle
nous permet, à nous participantes, d’avoir l’occasion de
signer des contrats avec les
plus grandes industries artistiques. Pour ma part j'aurais
également la chance de rencontrer des personnalités de la
mode grâce à des masterclass
pour espérer travailler ensuite
avec des photographes, créateurs vestimentaires, marques

de cosmétiques, coiffures
etc. » Cette compétition offrira
également aux lauréats des
bourses d'études leur permettant d'intégrer les plus grandes
écoles de formations aux
Etats-Unis. Très investie dans
le projet, Laureen cherche des
sponsors, partenaires, mécènes afin de l’aider au mieux
à préparer ces 12 jours intenses
qu’elle s’apprête à vivre.

allant sur ce lien :
www.leetchi.com/c/wcopadirection-hollywood

F.R.

Pour plus d’information sur la
WCOPA : wcopa.fr/fr/index.html.
Pour les sponsors ou mécènes,
contact mail :
laureen.cappelliez@gmail.com.
Pour les particuliers qui
souhaiteraient également soutenir
Laureen, vous pouvez le faire en

*

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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Salbris

Football :
8e édition du Challenge
Serge Martin

Une belle matinée
de zumba

Samedi 21 avril

Toute l’équipe vous présente
son nouveau logo !
CMJN

25 ; 53 ; 64

1% ; 98% ; 29% ; 0%

229 ; 10 ; 103

21% ; 0% ; 100% ; 0%

220 ; 219 ; 0

30% ; 3% ; 100% ; 1%

198 ; 206 ; 0

65% ; 0% ; 0% ; 0%

65 ; 192 ; 240

faites entretenir votre jardin par des
PROFESSSIONNELS DU PAYSAGE
Déclaration d’activité SAP 491391959 du 9 juin 2016. RC Blois 491 391 959

et bénéficiez d’un crédit d’impôts de

50%

Charte graphique Les Jardins de Maléo © 2017 par l’agence hÖi Anh (www.hoi-anh.com) tout droit réservés.

*

* Selon la réglementation en vigueur

02 54 96 21 40
Rue des Cousses - SELLES-ST-DENIS
L’AS Salbris Football organise
le samedi 21 avril au stade
Roger Corrèze de Salbris la
8e édition du Challenge Serge
Martin. Le tournoi regroupe 24
équipes de la région parmi lesquelles Saran, Jargeau (tenant
du titre), Blois Foot 41, SO Romorantin et SRC, Vierzon FC...
Ils accueillent pour la première
fois deux nouvelles équipes :
le Bourges 18 et Chitenay-Cellettes.
Ce sont pas moins d’une cinquantaine de bénévoles qui
œuvrent le jour du tournoi
pour tenir la buvette, la tombola (600 lots à gagner!)... et
l’arbitrage des matchs est réalisé par des U13 et U15 du club.
De très beaux lots sont à gagner à la tombola dont une

Smartbox, un maillot, des
entrées pour le château de
Chambord ou le zoo de Beauval.
L’accueil des équipes se fait
à partir de 9h pour un début
du tournoi à 10h. Une coupure
entre 12h15 et 14h afin que les
enfants et parents puissent se
restaurer et la finale à 16h15 en
présence des partenaires et
élus locaux.
La réussite de ce tournoi est
essentiellement dûe à la convivialité et le bonheur des enfants qui repartent tous avec
leur goûter, une photo d’équipe
et leur trophée individuel à la
fin de la journée, preuve en est
puisque 13 des clubs présents
l’année passée seront présents
pour cette 8e édition.

Une cinquantaine de participants s’était déplacé pour
un dimanche matin sportif et
convivial de zumba à la salle
des fêtes. Cette animation
organisée par l’association
des parents d’élèves (APE)
avait pour objectif de soutenir
le projet cirque mis en place

Loto

MÉGA

SAMEDI

28 AVRIL

par l’école Yves Gauthier. Les
bénéfices de l’animation ont
été entièrement reversés à
l’école. L’APE remercie tous les
participants, petits et grands,
venus s’éclater sur les chorégraphies d’Aline Vigneulle,
parent d’élève et professeure
de Zumba.

Espace culturel et sportif

Organisé par Modern’Dance

Ouverture des portes à 16h / 1ère partie 20h15
1 carton 4€ - 6 cartons + 1 offert = 20€

20 000€ de lots

MONTRICHARD

Rservations

02 54 71 09 89

PRÉVOYANCE

Fermeture bibliothèque Les 11 et 12 mai
La Bibliothèque de Salbris sera fermée les 11 et 12 mai.

Super loto

Le 22 avril
Super loto organisé par les Sapeurs Pompiers de Salbris le dimanche 22 avril à la
salle des fêtes à partir de 13h30. Lots : lave-linge, TV, lave-vaisselle, Cookéo, tireuse à
bière, tablette, machine Nespresso, micro-ondes, réfrigérateur, bons d’achat...
Réservation possible 06 58 08 88 65 ou 06 13 43 94 90

MONTRICHARD

VIDE-GRENIERS
De 6 h BROCANTE
5
- 6 MAI
CENTRE-VILLE

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS :
02 54 71 09 89 (MODERN’ DANCE)

B U V E T T E - R E S TA U R AT I O N - M A N E G E

Hab. 14 45 006

120

Salbris

à 19 h

€

OFFERTS*

* Pour la souscription d’un contrat obsèques. N° ORIAS 070 33 098. Frais de dossier offerts d’une valeur de 120€ lors de la signature d’un contrat obsèques du 01/04/18 au 30/04/18. Hab. 14-45-005.

BEAUGENCY
02 38 46 45 75
MER
02 54 81 60 92

LA FERTE ST AUBIN
02 38 76 67 67
LAMOTTE BEUVRON
02 54 88 09 02

RVB

60% ; 14% ; 11% ; 84%

ROMORANTIN
02 54 76 11 42
SALBRIS
02 54 97 02 58
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Salbris

Le printemps des classiques
La septième édition des Rendez-vous de Rivaulde aura lieu les 20 et 21 avril.

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

Selles-Saint-Denis

Le théâtre des Diabolos Les 5 et 6 mai

Les Diabolos, troupe ado des Diablotins de Selles St Denis, présenteront leurs spectacles annuels les samedi 5 mai à 20h30 et le dimanche 6 mai à 14h30. Après le
succès de leurs aînés, ils offriront aux spectateurs le résultat de leurs exercices
d’expression : des sketchs comiques qu’ils ont su adapter, des pièces humoristiques
conçues pour un large public en recherche de bonnes répliques et un final original
servira de générique pour mettre en valeur le travail de rythme effectué régulièrement. Ça ne devrait pas engendrer la mélancolie, de bons moments à ne pas manquer. Prix d’entrée : 7€ et 3€ à la salle des fêtes de Selles-Saint-Denis.

La Ferté-Imbault

Brocante des jardins Le 6 mai

L’association Culture Loisirs Tourisme LFI organise sa traditionnelle brocante des jardins le dimanche 6 mai à La Ferté-Imbault, parking de la salle des fêtes Madeleine
Sologne. Préparez vos plantes, plants de légumes et de fleurs, outils, meubles et
décorations de jardin, jeux d’extérieur, bicyclettes etc... Prix : 2,50€ le m, intérieur
et extérieur. Buvette et petite restauration sur place. Café offert pour les exposants.
Renseignements et inscriptions au 02 54 96 24 03 ou 06 77 22 45 86

Soirée paella Le 28 avril

Le comité de jumelage organise une soirée paella le samedi 28 avril à 19h30, salle
Madeleine Sologne. Au menu : sangria, paella, crème catalane, café. Menu : 23€ menu enfant 12€. Animée par Corentin DJ.
Réservations 02 54 96 27 14 ou 06 74 04 99 27

Salbris

Les secrets de la Chesnaie Le 29 avril

Dimanche 29 avril de 10h à 12h à Salbris : Les secrets de la Chesnaie. La commune de
Salbris s’est engagée dans le projet Inventaire de la Biodiversité Communale. Venez
découvrir les trésors de nature découverts autour de l’étang de la Chesnaie ! Ouvert
aux petits et aux grands. Tarif : gratuit. Rejoignez-nous le dimanche 29 avril, à 10h, sur
le parking de l’étang de la Chesnaie, Avenue de Nançay.
Inscription souhaitée Sologne Nature Environnement 02 54 76 27 18 – site internet
www.sologne-nature.org – mail gwendoline.daragon@sologne-nature.org

Loto

Le 1er mai
Loto organisé par le parrainage des Aînés de Salbris le mardi 1er mai à la salle des
Fêtes Georges Vilpoux. Nombreux lots de valeur : téléviseur, ordinateur, salon de jardin, smartphone, bons d’achat... 1 carton 4€ - 3 cartons 10€ - 7 cartons 20€. Ouverture
des portes 13h, début des jeux 14h30. Buvette et petite restauration.
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« Nous avons choisi d’adopter
une nouvelle formule en tenant compte des avis des gens
et avec pour objectif de toucher davantage de personnes,
indique Taira Borée, directrice
artistique de la compagnie
du Bélouga à l’origine du projet avec les propriétaires des
Ecuries de Rivaulde, CharlesHubert et Marine de Brantes.
Nous avons constaté que peu
de gens venaient le dimanche
par rapport à la fréquentation
élevée le samedi, donc nous
proposons les Rendez-vous
de Rivaulde le vendredi soir
et le samedi toute la journée.
L’ouverture au vendredi soir
va toucher des gens qui ne
venaient pas forcement le
samedi ou le dimanche. On
sent que l’événement créee
une effervescence avec une
augmentation des visiteurs et
des gens qui en parlent. » Les
Rendez-vous ont aussi un nouveau slogan, « Osez les arts vivants » afin d’inciter les gens à
devenir acteurs en participant
davantage aux ateliers. Qui dit
printemps dit renouveau. Lors

l’an passé au Festival
d’Avignon. Les spectacles des vendredi
et samedi soir seront
précédés à 19 heures
par un apéro concert
animé par les frères
Lambert qui aborderont de façon humoristique et théâtralisée les chansons de
Dutronc,
Renaud,
Brassens et Gainsbourg. Le samedi
soir les participants
des ateliers danse
et théâtre présenteront un petit spectacle lors de cet
apéro concert. Les
ateliers seront aussi
sur le thème des
classiques : « Nous avons
demandé à nos intervenants
de retravailler les classiques,
poursuit Taïra. Par exemple, la
chorégraphe va revisiter le Lac
des Cygnes de manière afro
contemporaine. Dans le cadre
de l’atelier théâtre, je vais
proposer de travailler sur les
répliques de Molière et de Cor-

Le 14 avril a été signée une
convention entre la mairie de
Salbris et Emmaüs Salbris afin
de mettre douze vélos, répartis par deux dans les six quartiers de la ville, à disposition du
public pour des déplacements
dans la ville, ce qui contribue
à limiter les déplacements en
voiture, notamment dans le
centre. Contrairement à ce qui
se fait dans les grandes villes,
ce service est totalement gratuit, les vélos étant des vélos
anciens remis totalement à
neuf par Emmaüs qui a mis en
place un atelier de recyclerie
de vélos avec deux personnes,
la mairie payant à l’association
solidaire un forfait de soixantedix euros par vélo restauré, ce
qui est un coût minime par
rapport à la mise en place d’un
service de location.
« L’objectif de cette convention est de promouvoir le
déplacement à vélo et la circulation partagée, en plus

de l’aménagement que la
municipalité a effectué sur
la D2020 et qu’elle va poursuivre en centre-ville, indique
Olivier Pavy, maire de Salbris.
Beaucoup de Salbrisiens se
déplacent à vélo, enfants, adolescents, adultes et séniors.
Nous nous sommes inspirés de
l’exemple d’une petite ville de
l’Ariège qui a propose ce service depuis plusieurs années,
à la différence qu’à Salbris, ce
service contribue à l’économie
circulaire en partenariat avec

35€

54 95 98 08 - 06 58 98 42 74
LE SÉCALONIA 3 rue de la paix 41210 Saint-Viâtre

Loto

Espace culturel
et sportif

MONTRICHARD

SAMEDI

28

000€
AVRIL20de lots

Ouverture des portes à 16h / 1ère partie 20h15
1 carton 4€ - 6 cartons + 1 offert = 20€

Rservations 02 54 71 09 89

F.M.

Pour en savoir plus :
https :/fr-fr.facebook.com/
LesRendezVousdeRivaulde.
Réservations pour les ateliers
du samedi au 06 07 82 21 67.

Soirée cabaret

Emmaüs qui répare les objets
mais aussi les hommes. »
La convention est signée pour
trois ans mais un point de
l’opération sera fait dans un
an, notamment pour voir si les
utilisateurs auront adopté un
comportement citoyen face
à ce nouveau service qui leur
est proposé. « Le fait que les
vélos soient prêtés gratuitement contribue à l’éducation à
la citoyenneté, faisant prendre
conscience que ce qui est prêté doit être remis à sa place en
bon état », souligne le maire.
F.M.

Organisé par Modern’Dance

MÉGA

neille de façon humoristique.
La plasticienne Nicole Bastien
va laisser libre court à l’imagination des participants pour
revisiter les toiles célèbres. »

Souesmes

Vélos partagés de Sologne

SAMEDI 28 AVRIL à partir de 19h
Réservation indispensable au 02

de cette édition les classiques
seront à l’honneur mais sous
un regard totalement nouveau. « Quand on dit classique,
tout le monde se souvient de
cours au collège avec un vieux
barbon de professeur de français qui nous embête avec des
vers à apprendre par cœur et
l’on s’en va en courant, reconnait Taira. Nous avons fait le
choix d’aborder ces œuvres
de manière ludique avec pour
objectif de réconcilier jeunes
et moins jeunes avec ce répertoire. » Côté spectacles, vendredi 20 avril à 20 h 30, Phèdre
à peu près par la compagnie
Cyrano met en scène de façon
humoristique et décalée deux
collégiens qui sont collés par
leur prof de français et qui
doivent apprendre par cœur
tout Phèdre pour le lendemain.
Samedi 21 avril à 17 h 30 place
aux Mizerables, où le roman
de Victor Hugo est revu façon
Comedia Del Arte par le Krizo
Théâtre puis à 21 heures une
version du Comte de Monte
Cristo de la compagnie les
Ames Libres qui a fait un tabac

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

Le 27 avril
Soirée cabaret le vendredi 27 avril :
« Henriette et Rosette : amour et charcuterie ». L’association Artistement
Vôtre en Sologne présente à 19h30 à
la salle des fêtes un spectacle drôle et
dynamique, adapté à tous publics. De
l’art ? ou du cochon ? Henriette et Rosette n’ont pas choisi, sinon de faire valser amour et charcuterie ! Alors oyons
ensemble la gouaille de Rosette de Lyon
et d’Henriette du Mans, au gré de leur
sentimental terrine’s trip savamment
mitonné à la mode de Vian et de bien
d’autres, si affinité : Brassens, Gainsbourg… Répertoire : La Complainte des
infidèles. Tout est bon dans le cochon.
Besame mucho. La Seine. Le tango
des joyeux bouchers. Fais-moi mal
Johnny… A la fin du spectacle, sur réservation, possibilité de déguster sur place
l’« Assiette Henriette et Rosette ». Dans
l’après-midi, les artistes proposeront aux
enfants du centre Accueil de Loisirs de
Souesmes /Pierrefitte un atelier avec
la présentation de leurs instruments
(accordéon et contrebasse) et la découverte d’un atelier de percussions corporelles (ou comment faire de la musique
quand on n’a pas d’instruments). Pratique : soirée Cabaret, salle des fêtes (rue
du Champ de Foire), ouverture à partir de
19h – début du spectacle à 19h30 (durée
1h30). Tarif entrée spectacle seul : 12€ adhérents 10€ - gratuit (moins de 12 ans).
Tarif de l’«Assiette Henriette et Rosette»
(salade niçoise, charcuteries variées,
fromage, tarte aux pommes) : 10€. Boissons non comprises - enfants moins de
12 ans – 6€.
Pour les assiettes, réservation obligatoire avant le 22 avril au 06 20 38 12 29
Informations au 02 54 98 80 47

MONTRICHARD

VIDE-GRENIERS
De 6 h BROCANTE
à 19 h

5
- 6 MAI
CENTRE-VILLE

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS :
02 54 71 09 89 (MODERN’ DANCE)

B U V E T T E - R E S TA U R AT I O N - M A N E G E
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Vos envies valent le déplacement
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GÉRANIUM

SUSPENSION

Roi des balcons

Géranium lierre
Fuchsia
Pétunia retombant
Bacopa...

GÉRANIUM
Zonal
Pot 2l & 4l

diam. 27cm

TÉS
E
H
C
2 A 3e
LE
UIT*
T
A
R
G

PÉPINIÈRE

FRUITIERS

1/2 Tige et buisson. En container

ÉS
T
E
H
2 AC 3e
LE
IT*
U
T
A
GR

4 ACHE
TÉS
LE 5 e
GRATUI
T*
VIVACES

Pot diam 10,5 cm

PETITS FRUITS

Framboise, myrtille (pot de 3L)
Groseilles, mûres, cassis (pot de 5,5L)

TÉS
E
H
C
2 A 3e
LE
IT*
U
T
A
GR
AZALÉE
JAPONAISE
Azalée d’extérieur
En container

CAMÉLIA
En container

RHODODENDRON
En container

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

2 ACHE
TÉS
LE 3 e
GRATU
IT*

ROSIERS
Miniature, couvre sols,
buissons petits fleurs,
buissons grandes fleurs,
paysager,
grimpant, tige.
En container

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

barquette de 6 godets

la barquette

Le Tour

taux !

1€30

onde en V
é
uM

gé

POTAGER

d
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2
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UIT *

pour vos plantations !

D’ARBRES, D’ARBUSTES, DE ROSIERS,
DE FRUITIERS, DE HAIES,
ET D’AMÉNAGEMENT
POUR VOS VIVACES

TERREAU GÉRANIUMS
SAC DE 40 L

C’est le bon terreau
pour vos plantations !

GÉRANIUMS, PÉTUNIAS CASCADES
ET TOUTES VOS PLANTES À MASSIF
EN JARDINIÈRE OU EN POT

SALADE

3€50

(Laitue Appia, Laitue Batavia, Dorée
De Printemps, Feuille De Chêne…)

BARQUETTE DE 6 PLANTS

la barquette
TOMATES

2€25

(Andine Cornue, Carmello,
Cerise Pepe, Cobra, Fleurette
(Type Cœur De Bœuf),
Fandango, Pyros, Fantasio,
Fournaise, Roma, Supersteack).

BARQUETTE DE 6 GODETS

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

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

la barquette
SALADE

(Laitue Appia, Laitue Batavia, Dorée
De Printemps, Feuille De Chêne…)

BARQUETTE DE 15 PLANTS

1€95

la barquette
TOMATES

(Marmande, Montfavet, St Pierre)

BARQUETTE DE 6 GODETS

3€30

la barquette
COURGETTES
Defender F1

BARQUETTE DE 6 GODETS
de 8x8x7

4€25

la barquette
FRAISIERS

(Belle Des Jardins, Charlotte,
Mara Des Bois, Gariguette).
BARQUETTE DE 6 GODETS
de 8x8x7

3€30

la barquette
CHOUX

(Milan Rigoletto, Pointu Poët, Cabus
Caïd, Chou Rouge Redsky, Cabus Tête
De Pierre, Chou Fleur, Freedom, Chou
Romanesco Veronica…).

BARQUETTE DE 6 GODETS
de 8x8x7
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LE SPÉCIALISTE
DES BASSINS
SUR NOTRE SITE DE LA FERTÉ-BEAUHARNAIS

UNIQ
U

EM

Un grand choix de plantes aquatiques,
poissons d’eau froide, pompes,
filtrations, alimentation, et traitement
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ORLÉANS

BEAUGENCY

ST AUBIN

BLOIS

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

ROMORANTIN

OUVERT 7A/N7CHE
U LUNDI AU DIM

D

ORLÉANS

BEAUGENCY

LA FERTÉ
ST-AUBIN

BLOIS

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

ROMORANTIN

VIERZON

h
9h-12h et 14h-18

-ends
Ouvert les week
et jours fériés

SANDILLON

SANDILLON

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

LA LOIRE
SAINT DENIS EN VAL

La Ferté-Beauharnais Saint-Denis-en-Val
02 54 83 66 65
02 38 64 92 73
www.les-jardins-de-sologne.com

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

VIERZON

ORLÉANS

Cher/indre

www.lepetitsolognot.fr
LPS N0 686 • 18 avril 2018
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Vierzon
Oeufs
Côtes De Bœuf

Nouvelles collections du musée de Vierzon

Volailles*
Fromages

�ente direct
d’�xcellen�s
produits fermiers
PRODUCTEUR
VENDEUR

*de 150 jours minimum
prêt a cuisiner

06 32 65 36 87

Vendredi après-midi - samedi & dimanche toute la journée
PARKING DES Jardins de Sologne

FERTÉ-BEAUHARNAIS

Vacances de Pâques

Une forêt de plus de
10 000 hectares aux
portes de Vierzon
à votre disposition
La forêt domaniale de Vierzon
est un poumon vert d’environ
de 7500 hectares qui tutoie la
Sologne. Cette forêt fait écho à
celle de Vouzeron, sa voisine, et
plus loin, à celle de Saint-Palais,
d’Allogny et de Lamotte-Beuvron. « Les forêts de Vierzon
et Vouzeron sont des forêts
fragiles avec les contraintes
propres au sol de cette région,
nous explique Alexis Hachette,
de l’ONF Berry responsable
UT Vierzon, beaucoup d’eau et
donc création et entretien de
fossés. On peut résumer notre
travail en 3 points principaux:
préserver les sols, produire et
renouveler le bois et favoriser
les loisirs. Préserver les sols qui,
comme indiquer plus avant, ne
sont pas forcément favorables à
la plantation, en évitant les tassements de la terre, en drainant,
en cloisonnant… Nous devons
également assurer le renouvellement des arbres. La production du bois tiré de ces forêts
fait partie bien sûr partie de
nos attributions. Et, ces forêts
étant domaniales, donc appartiennent à l’Etat, sont ouvertes
au public. »
Voilà une idée de promenade
que cette nature sauvegardée.
Ces forêts sont offertes à la
fréquentation individuelle mais
aussi à des associations pour
l’organisation de manifestations:
marches, randonnées à vélo,
course à pied comme le semimarathon de Vierzon, courses
d’orientation, rallyes pour les
primaires ou les collégiens

avec sensibilisation à l’environnement, des balades contées
diurnes ou nocturnes, à la découverte des nombreuses et
mystérieuses mares présentes…

Le sentier de la
Salamandre
Dans cette optique, le sentier
de la Salamandre, né d'un partenariat étroit entre usagers et
décideurs locaux,est accessible
à tous les publics et permet de
traverser des ambiances forestières variées, jusqu'à une vaste
mare forestière aménagée (salamandres, libellules, chauve
souris…). Il est jalonné d'ateliers
d'information et de découverte
du milieu forestier, également
adaptés à tous les publics y
compris aux handicapés.
En accès libre, ce sentier est
donc adapté à tous : panneaux
explicatifs et pupitres sensoriels avec relief et braille, bancs
tous les 200 m, revêtement accessible aux fauteuils roulants,
barrières de sécurité, ponton
sécurisé, toilettes sèches… Sentier en boucle d’une longueur
de 2,3 km aller/retour, balisé,
il est ouvert toute l'année. Le
point de départ est situé au
parking en forêt domaniale, à
proximité de l'intersection des
départementales 926 et 29.
C’est vous dire si une découverte ou une redécouverte de
ces forêts s’impose.

Au fil des années, le musée de
Vierzon est devenu un joyau
installé au cœur du site industriel « Société Française ». Le
musée occupe les locaux de
l’usine Société Française qui
a produit jusqu’en 1958 les
fameux tracteurs au logo SFV.
Les anciens se souviennent de
cette fameuse SFMAI* et des
luttes ouvrières qui ont marqué la mémoire vierzonnaise
de façon indélébile. Comme
un beau clin d’œil à l’histoire,
le musée est à deux pas de la
gare SNCF. L’histoire cheminote ancrée elle aussi dans la
mémoire collective de cité ouvrière est donc installée juste à
côté de la mémoire industrielle
de la ville.
A l’intérieur du musée, tracteurs, machines agricoles dont
la célèbre batteuse de l’usine
Merlin soigneusement rangés
derrière le buste de Célestin
Gérard, ce Vierzonnais qui
avait construit la première
batteuse mobile en France en
1886…
Le rail est présent dans les collections, avec notamment le
fonds Laumônier, une collection unique née de la passion
de cet ancien chef de dépôt
de Vierzon. Modèles réduits au
1/11e et 1/20e d’une étonnante
justesse comme par exemple
cette locomotive Mikado141R
véritable travail d’orfèvre.
Panneaux, objets divers, qui
font découvrir plus de 150 ans
d’histoire cheminote.
Évidemment, un musée vierzonnais pour ne pas oublier la

porcelaine, le verre, le grès ou
la faïence… de remarquables
pièces qui magnifient l’extraordinaire compétence industrielle de la ville aux XIXe et
XXe siècles.
Tous les deux ans, le musée
vierzonnais renouvelle ses collections. Le vendredi 16 mars,
un public nombreux avait répondu à l’invitation de l’équipe
du musée que dirige avec passion et compétence Fleurance
Lachaud et la présentation des
collections 2018-2020 a été
dévoilée.

Nouvelle collection
Place sera faite à la confection avec une reconnaissance
particulière et appuyée au
travail des femmes de cette
époque. Un travail universitaire

menée par des professeurs
de l’université François Rabelais de Tours rassemble des
témoignages sur cette histoire
industrielle de Vierzon. Un
documentaire de leurs entretiens avec quatre membres
du personnel des établissements Robinet (atelier familial
de confection) constitue cette
valorisation du travail féminin.
Cette action vise à rappeler
le savoir-faire détenu par les
vierzonnaises il y a quelques
décennies. Ces quatre femmes,
responsables de la coupe, des
ateliers de fabrication, commerciale, se sont retrouvées
chez leur ancienne patronne
Monique Galand pour évoquer le travail chez Robinet
Confection : « nous avions des
patrons qui mettaient la main
à la pâte et c’est souvent, qu’ils

restaient avec nous le soir, ils
donnaient l’exemple… ». Le document rapporte des souvenirs poignants qui attestent de
relations humaines dans le travail peut être « différentes » de
celles que nous rencontrons
de nos jours ; les rapports hiérarchiques n’avaient rien d’autoritaires, le savoir-faire était
au centre de l’organisation du
travail. On perçoit chez ces
femmes qui témoignent « cet
amour du travail bien fait ».
C’est une époque et son état
d’esprit que le visiteur peut découvrir au musée de Vierzon.
Un musée labélisé « Musées de
France » et qui le mérite bien.
Jacques Feuillet

Musée de Vierzon
11 rue de la Société française
02 48 71 10 94
patrimoine@ville-vierzon.fr
www.ville-vierzon.fr

Aubigny-sur-Nère

Groin en folie
Dimanche 6 mai

Le second "Groin de Folie",
marché de producteurs, aura
lieu dimanche 6 mai à Aubigny-sur-Nère. Vous pourrez
y retrouver les producteurs
de la région et goûter leurs
spécialités telles que andouillettes, boudin, pâté, légumes,
miel, confitures, thés et café,
vins et champagne.... et bien
d'autres encore. Pas moins
de 25 exposants attendus sur
la place Adrien Arnoux dans
le centre-ville d'Aubigny-surGérard Bardon Nère. Vous y retrouverez les
animaux de la ferme, et des
Lire le dossier complet dans le
attractions prévues pour enprochain Petit Solognot Magazine
fants comme le château gonde printemps….

Cadeaux - Décoration

15, rue du Prieuré
18700 Aubigny-sur-Nère - 02 48 58 51 55
Bougies et
Parfums d’Ambiance
Accessoires de mode
Lampes Meubles
Vaisselle
Linge de maison
et de lit

flable. Les mascottes déambuleront dans le centre-ville
pour amuser les petits comme
les grands. Chaque stand propose à goûter, à emporter ou à
cuire sur place toutes ces spécialités. En effet, l'Association
Aubigny Artisanat Boutiques,
organisatrice de l'événement,
vous propose ses planchas, ses
tables et ses chaises pour vous
puissiez vous délecter de ces
bons produits. Finir la journée
en beauté : un concert gratuit
aura lieu en soirée.
Renseignements : 02 48 58 00 31
Sylvain Letourneau, Président de
l'Association AAB.

TAILLE DOUCE & RAISONNÉE
TAILLE SANITAIRE
MISE
MISE EN
EN SÉCURITÉ
SÉCURITÉ
ABATTAGE
ABATTAGE PAR
PAR DÉMONTAGE
DÉMONTAGE
ENLÈVEMENT
ENLÈVEMENT DE
DE NUISIBLE
NUISIBLE
TAILLE
TAILLE DE
DE HAIE
HAIE

La croix des Forges - Route de Bourges
La croix des Forges - Route de Bourges

18700 AUBIGNY-sur-NÈRE
18700 AUBIGNY-sur-NÈRE

06 24 83 88 08 - sebastien.bujeaud@sfr.fr
06 24 83 88 08 - sebastien.bujeaud@sfr.fr

PHILIPPE
BACOT

Tapissier décorateur
ET BIENTÔT
Chez Et Caetera
15 rue du Prieuré
18700 Aubigny-sur-Nère
Nouvel espace Meubles
12 place Adrien Arnoux
18700 Aubigny-sur-Nère

02 48 58 06 39
06 61 85 27 81
www.tapissier-bacot.fr

Cher/indre

« Un autre regard
sur l’autisme »

Bourges

Moto : l’écurie Tecmas vise le Top 5 au Mans

Vendredi 20 avril à 18h
Une conférence animée par
M. Josef Schovanec, docteur
et chercheur en philosophie et
en sciences sociales, animera
une conférence au centre des
congrès de Vierzon à l’occasion
de la journée de l’autisme qui a
eu lieu le 2 avril. Josef Schovanec, lui-même autiste diagnostiqué tardivement à l’âge de
22 ans, donne de nombreuses
conférences et formations dans
le domaine de l’autisme.
Entrée libre. Cette conférence est
organisée par l’association Espoir
pour mon futur qui organise des
actions pour collecter des fonds
et met en contact les familles

28 AVRIL

Renseignements : 06 87 05 47 77.
espoirpourmonfutur@gmail.com

Loto

Organisé par Modern’Dance

MÉGA

SAMEDI

avec des accompagnatrices formées. Elle prône notamment la
méthode Aba (Applied Behavioral Analysis ou analyse appliquée au comportement). Cette
technique de prise en charge de
l'autisme repose avant tout sur
une observation pointue du comportement de l'enfant autiste par
un psychologue, pour identifier
les comportements délétères et
les carences. Le psy définit alors
le cadre que parents et éducateurs doivent fournir à l'enfant de
manière intensive, pour l'aider à
progresser dans la parole, le jeu,
le contact avec les autres.

Espace culturel et sportif

Ouverture des portes à 16h / 1 partie 20h15
1 carton 4€ - 6 cartons + 1 offert = 20€
ère

20 000€ de lots

MONTRICHARD

Rservations

02 54 71 09 89

Vierzon

Le Salon de l’Habitat de Vierzon investit le parc des expositions le 21 et 22 avril 2018
et complète son offre par la deuxième l’édition du Salon de l’Automobile. Les professionnels de la Maison accompagneront les porteurs de projets concernant le financement, la construction, la rénovation intérieure et extérieure, la décoration, l’aménagement des espaces verts. Dans la partie Automobile, seront présentés, véhicules
neufs et d’occasion. Il sera également possible de se restaurer sur le salon pendant
les 2 jours ! 50 exposants - 3 000 visiteurs. Superficie de 3 414 m2.
Horaires : le samedi 21 avril de 10h à 19h et le dimanche 22 avril de 10h à 18h.
Entrée gratuite - Restauration sur place - Bar ouvert pendant les horaires du
salon. Parc des expositions Place de la Libération 18100 VIERZON

La saison dernière l'écurie berruyère Tecmas était parvenue à empocher le titre de champion de France
de Superbike. Elle était cependant restée loin de ses objectifs pour sa rentrée en Mondial d’Endurance
en tant que team officiel BMW. Le week-end prochain, pour les 24 heures du Mans, le team dirigé par
Michel Auguzeau espère prendre sa revanche.
En 2017, l’écurie berruyère Tecmas n’avait pas eu la réussite espérée. Aux 24 heures du Mans,
une chute de Mathieu Lussiana,
peu après la première heure
de course, avait considérablement fragilisé la BMW S1000
RR n°9 qui dut passer beaucoup (trop) de temps au stand
pour de multiples interventions.
D’autant plus frustrant que « la
moto avait été fantastique en
début de course » dixit le boss
Michel Augizeau, alors que
Kenny Foray avait à plusieurs
reprises été pointé à la première
place après de belles passes
d’armes avec De Puniet, Checa
et Parkes, avant de se contenter, au final, d’une bien modeste
28e place au scratch. » Ce printemps 2017 n'avait donc pas été
à la hauteur des espérances des
Berrichons mais, à l'automne, à
l'occasion du Bol d'Or le team
pensait, avec son trio de pilotes
de haute volée Kenny Foray, Julien Da Costa et Camille Hédelin,
prendre sa revanche. Constamment à la lutte avec les autres
motos officielles, sans jamais
trop tirer sur la mécanique, la
moto de Tecmas pointait à la
5e place scratch lorsqu’une
casse moteur, aussi inexplicable
qu’inexpliquée par les ingénieurs allemands, peu avant la
18e heure de course, ne ruine les
espoirs de podium de l’équipe
berruyère. Imaginez la décep-

tion, énorme ! Car jusque-là, la
stratégie de course avait été
parfaite et les pilotes n’avaient
pas commis la moindre erreur,
au point qu’une place sur le
podium était tout à fait envisageable. « Ce sont les aléas du
sport et de la course. On reviendra plus fort en 2018 » commenta alors Michel Augizeau. Cette
année, sans le soutien officiel
de BMW cette fois, Tecmas alignera une BMW S1000 RR aux
24 heures du Mans les 21 et 22
avril prochains. Avec aussi une
équipe remaniée puisque Kenny
Foray, est pilote officiel TecmasBMW en FSBK et a été retenu
par le constructeur allemand
pour disputer la totalité du
Mondial d’endurance au sein du
team allemand NRT 48.

Troisième chrono lors
des tests officiels
C'est le dauphin de Kenny Foray
en Superbike, l’Angevin David
Perre qui a été sollicité pour le
remplacer dans le trio de pilotes
Tecmas. Le nouveau venu fera
équipe avec le fidèle et régulier
Camille Hédelin, de toutes les
campagnes Tecmas en Endurance, et Julien Da Costa (trois
fois champion du monde de la
spécialité en 2007, 2008 et 2013
avec le SERT, trois succès aux 24
Heures du Mans avec Kawasaki
en 2010, 2011 et 2012 et deux Bol

d’Or en 2008 sur Suzuki et 2012
sur Kawasaki) qui vivra là, au
Mans, sa deuxième expérience
en endurance avec le team
berruyer. C'est Maxime Bonnot
qui sera pilote suppléant. Les
chronos réalisés lors des deux
semaines d’essais en Espagne
permettent au team berruyer,
d'envisager un Top 5 dans la
Sarthe. Durant cette quinzaine,
les pilotes ont pu se familiariser
avec l’équipe technique toujours
placée sous la responsabilité de
Romain La Monica. Le boss, Michel Augizeau, s’est déclaré satisfait de ces sessions : « Ces essais ont permis aux trois pilotes
de se rassembler et de trouver
le meilleur compromis possible
au niveau des réglages. On a pu
aussi valider toutes les petites
retouches apportées à la moto
qui s’avère saine et performante.
Cela s’est confirmé lors des

tests officiels des 24 Heures du
Mans, où, malgré des conditions
météos délicates, nous avons
toujours été avec les meilleurs.
David Perret a profité d’une
piste presque sèche en fin de
séance pour signer le 3e chrono
absolu (1’38’’824) derrière la Yamaha officielle du Yart (ParkesFritz-Fujita, en 1’36’’867) et la
BMW du NRT 48 pilotée par…
Kenny Foray (1’38’’586). Devant
les deux Honda officielles et la
Yamaha du SERT ». Du côté des
pilotes, même si une dizaine
d'équipes peut prétendre à la
victoire, on y croit. Julien Da
Costa le confirme : « On a la
moto et l’équipage pour. Mais
une bonne dizaine d’équipes
peut prétendre la victoire. On a
vu au Bol d’Or qu’avec un peu
de réussite, le podium était possible. Un Top 5 serait déjà super.
Mieux, ce serait un exploit ! »
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Boutique
de l’horloge

VOLS AU DEPART DE

Mehun-sur-Yèvre

Prêt-à-porter

Rodam - Jac-jac - Telmail - 20/20 - Fred Sabatier
Bugarri - Armorlux - Griffon - Lewinger
Gevana - New man - Delahaye - Delfin...

10€ pièce
sur fin de
série Prêt-à-Po

Petites et grand

rter Été-Hiver

es tailles

Quincaillerie
Cadeaux
*
%
-50

*valable sur quincaillerie et cadeaux.

141 - 143 rue Jeanne d’Arc
18500 MEHUN-SUR-YÈVRE - 02 48 57 36 48

CHATEAUROUX
AJACCIO : 26 Mai / 22 Sept.

*LYON : Dès le 27 Avril

Samedi

Lundi - Merc. - Vendr. - Dimanche

A partir de 308 € A/R

Correspondances possibles (voir auprès de votre
agence de voyages)

www.corsicatours.com / Tél: 04 95 20 20 20

A partir de 49 €

*BIARRITZ : 16 Juin / 1er Sept.

*NICE : 17 Juin

Mercredi - Samedi

Lundi - Jeudi - Dimanche

Réservations : auprès de votre agence de voyages ou

A partir de 79 €

/ 30 Sept.

A partir de 79 €

*LONDRES : Dès le 26 Avril
Aéroport de SOUTHEND

: Tarif préférentiel pour

transfert aéroport / centre Londres par train toutes les 20 mn.

Jeudi - Dimanche
+ ponts du mois de Mai
A partir de 49 €

*TOULOUSE : Dès le 26 Avril
Mardi - Jeudi - Dimanche

Correspondances possibles (voir auprès de votre
agence de voyages)

A partir de 49 €

*Réservations auprès de votre agence de voyages
ou www.igavion.fr / tél: 08 26 99 10 80
(Un bagage en soute + un bagage cabine inclus dans le prix) *Sous réserve de modifications horaires, jours et périodes estivales

Laser Studio - 02 54 08 46 46
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PRÉSENT AU SALON DE L'HABITAT DE VIERZON LE 21 ET 22 AVRIL

AGENCE NANÇAY

SÉCURITÉ
FERMETURE
CONFORT
PORTE
DE GARAGE

MOTORISATION

ROUTE DE SALBRIS 18330 NANÇAY

02 48 51 83 49

W W W . R P - A U T O M A T I S M E S . F R

PORTE
D'ENTRÉE

FENÊTRE

Nançay

Exposition de sculptures sur bois
à l’Office de Tourisme
Du 1er au 29 avril

ALARME

Exposantes, quelques mots… le
sculpteur Thierry Lozano poursuit l’exposition « Voyage intérieur dans la vie de l'arbre ». Si
d'une pièce de bois nous lisons
les lignes du message... L'Arbre
parle... «... J'en ai caché des
secrets... Question de densité !
Mais mon rôle n'est pas abouti,
je veux être encore ! Nous ne
décidons pas de nos formes,
nous nous adaptons selon des
critères de génétique et d'environnement. J'ai cependant
dans mes fibres la mémoire des
aléas de parcours et toutes les
marques de « l'espace-temps »
traversé. Quelqu'un peut me

à partir de

1 950€ ttc*
p o s é e - T VA 1 0 %

inclus porte, motorisation
et 2 télécommandes

faire du bien, me lire et peutêtre... révéler mon histoire !!!
Arbre cherche ami sculpteur
pouvant découvrir ses lignes
de vie, ses aléas, ressentir et
faire émerger sa puissante et
authentique force d'existence
et lui offrir enfin, une seconde
vie dans l'intime sensibilité des
humains... ». Poésie palpable et
tactile de la vie secrète, pour ce
voyage intérieur très personnel
le sculpteur cherche à découvrir l'histoire d'une pièce de
bois, ses aléas, les signes mémorisés en son essence afin de
traduire avec elle le caractère
pictural si unique et si précieux

Aubigny-sur-Nère
Concert

* voir conditions en magasin

ACTION PORTE DE GARAGE

Porte de garage sectionnelle gamme rsd01

OFFRE VALABLE

JUSQU’AU 30 AVRIL 2018 *
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COLLECTION ROBOTS

Le 6 mai
Le premier concert de la saison 2018 du Comité des Orgues d’Aubigny-sur-Nère aura
lieu dimanche 6 mai prochain à 17h dans l’Eglise Saint Martin avec comme invité le
Quintette à Vent « Anacrouse ». Les musiciens Elisabeth Dutrieux (flûte traversière),
Antoine Sebillotte (hautbois), Rémy Balestro (clarinette), Philippe Recard (basson) et
Christope Vellard (cor) composent cet ensemble qui depuis ses origines au Conservatoire de Versailles a gardé et transmis le plaisir de la musique de chambre, se
constituant un répertoire de pièces originales et de passionnantes transcriptions.
Finaliste du Concours d’Ensembles Européens à Privas en 1998 à Privas, invité régulièrement à se produire lors de concerts, festivals, mais également en milieu scolaire, carcéral et hospitaliers, Anacrouse a réalisé cinq enregistrements de disques.
Pour ce concert, les musiciens qui partagent tous une riche activité artistique au
sein de différents orchestres ont choisi d’interpréter des œuvres de Dvorák, Allegri,
Haas, Bozza et Barber. Entrée : 12€ - adhérents 10€ - gratuit pour les moins de 16 ans.
Pot de l’amitié à la fin du concert offert par le Comité des Orgues.
Renseignements 02 48 58 03 17
site du Comité des Orgues : www.orguesaubigny.jimdo.com

de son ultime représentation.
Au gré de cette fusion l'Etre se
révèle dans l'esthétique de sa
sublime nudité. Selon le regard
et l'attention portés à la pièce
sculptée, l'on peut distinguer
ce message de la vie, subtilement délivré, dans la beauté et
l'élégance ultime de sa signature...
Office de Tourisme des Villages de
la Forêt, 5, rue du château, 18330
Nançay. Date : Dimanche 1er au
dimanche 29 avril. Ouvert tous les
jours (sauf lundi et jeudi) et jours
fériés de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Entrée libre

MONTRICHARD

VIDE-GRENIERS
BROCANTE
5
- 6 MAI
CENTRE-VILLE
De 6 h
à 19 h
RENSEIGNEMENTS
ET RESERVATIONS :
02 54 71 09 89
(MODERN’ DANCE)

BUVETTE
RESTAURATION - MANEGE

DU 18 AU 30 AVRIL

Profitez de nos promotions sur

LES ROBOTS !

590

LEADERCLEAN

€

799€

AU LIEU DE 690€

AU LIEU DE 890€

CONSULTEZ-NOUS !
Pour savoir quel robot
est le plus adapté
à votre piscine,
n’hésitez pas à nous poser
toutes vos questions !

PISCINES

Retrouvez-nous dans nos Boutiques !

H5 DUO

1 TEST LANGUETTES

1600

€

OFFERT

AU LIEU DE 1828€

S PA S

SUR PRÉSENTATION
DU JOURNAL

ABRIS

2 BOUTIQUES À VOTRE SERVICE :

• ORLÉANS

SPÉCIALISTE
DANS LA CONCEPTION :

piscine et
bien-être !

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

TOUT POUR LE BIEN-ÊTRE

8 SPAS EN EXPOSITION

BOUTIQUE SERVICES : Z.A.C. de la Nivelle - 342 Rue des Moulins
18390 ST-PRYVÉ-ST-MESMIN - Tél. 02 38 51 01 62

• VIERZON

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

Présent aussi à : ST-GERMAIN-DU-PUY

woestelandt-piscines.fr

ADHÉRENT

Crédits photos : © Photovideo Drone & © Woestelandt Piscines - RCS : 389 265 463 RCS BOURGES

POLARIS 280
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Vierzon

Vierzon

Théâtre salle Collier
pour le comité des fêtes

La chasse aux œufs solidaire
du Secours Populaire
Il est de tradition chaque année au Secours Populaire d’organiser à travers
le territoire une grande chasse aux oeufs solidaire pour les enfants et leurs
parents.

L’AMAV en fête

Le 1er mai
Mardi 1er mai de 7h à 18h : les Amis du Musée de l’Automobile de Valençay (AMAV) organisent leur 3e grand rassemblement de véhicules de collection (auto, moto, cyclomoteur, tracteur...) et leur 17e bourse d’échange de pièces auto-moto sur le parking du
musée, d’Intermarché, animations... Entrée gratuite au rassemblement et à la bourse.
Visite du musée à tarif spécial : 3€ au lieu de 5,50€. Exposition temporaire « 70 ans
de la 2 CV ». Restauration, et buvette. Inscription pour les exposants (avant le 19 avril).
Toutes les infos sont sur : www.musee-auto-valencay.fr.
Musée de l’Automobile de Valençay – 12 avenue de la Résistance – 36600 Valençay.
Contact : 06 31 36 10 63 – Musée auto : 02 54 00 07 74

MONTRICHARD

VIDE-GRENIERS
BROCANTE
5CENTRE-VILLE
- 6 MAI
De 6 h
à 19 h
RENSEIGNEMENTS
ET RESERVATIONS :
02 54 71 09 89
(MODERN’ DANCE)

BUVETTE
RESTAURATION - MANEGE

Brocante Le 29 avril

Les Amis de la Maison de Gâtines (association des parents des résidents) organisent
une brocante le dimanche 29 avril au 25
avenue de la résistance. Accueil à partir
de 6h, café offert. Tarif : 2€ le ml (tout sauf
alimentaire). Restauration sur place.
Inscription de 18h à 21h
au 06 88 72 95 61

La Vernelle

Marché et brocante

Le 6 mai
Le comité des fêtes de La Vernelle organise le dimanche 6 mai de 8h à 18h, un
marché aux plants, fermier et une brocante sur le parking de la Maison des Associations et dans la rue du Marchais de La
Vernelle. Buvette et restauration sur place.
Réservations : 06 76 46 35 03

Ménétréol
-sur-Sauldre

Brocante Le 29 avril

L’association Détente Loisirs organise une
brocante le dimanche 29 avril. Tarif : 2€ le
mètre linéaire. Buvette et restauration.

Sous l’oeil vigilant des bénévoles du Secours Populaire (en blanc), les enfants cherchent le
précieux chocolat.

Leclerc, Hyper U, Intermarché
qui, chaque année, jouent le
jeu et divers magasins berruyers. La société Kinder offrait 200 œufs pour cette manifestation. Chaque enfant est
reparti avec des chocolats bien
évidemment mais aussi un
livre et des peluches. Des jeux
étaient proposés et familles
et enfants auront pu l’espace

d’un après-midi se divertir en
toute convivialité ceci grâce au
dévouement de la poignée de
bénévoles fidèles.
Tous les dons reçus durant
cette journée seront reversés
à Copain du Monde, le mouvement d’enfants du Secours
Populaire, de l’école élémentaire au collège
Jacques Feuillet

Jusqu’au!
Jamo10
jouejours
les prolongations
jusqu’à!!
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Valençay

A Vierzon, dans le parc de
la Noue aimablement mis à
disposition par la municipalité vierzonnaise, ils étaient
53 enfants inscrits pour cette
troisième participation ludique
et solidaire représentant 31
familles accueillies au sein du
comité vierzonnais.
35 enfants présents qui sont
partis pour les plus jeunes (3/5
ans) dans un parcours sécurisé et balisé accompagnés de
leurs parents à cette chasse au
précieu chocolat tandis que
les « plus grands » (6/11 ans),
avaient un autre parcours lui
aussi balisé. Cette manifestation ludique a pour objectif de
promouvoir les droits de l’enfant et de sensibiliser le grand
public aux valeurs du Secours
Populaire et ses actions de solidarité. C’est aussi l’occasion
pour le comité de Vierzon de
récolter des dons notamment
des enseignes comme Carrefour Market Forum, McDo,

Le 21 avril
Si le comité des fêtes de Vierzon s'est vu
confirmer la journée Cap'O Monde dans la
nouvelle programmation des Estivales du
canal, dans le jardin de l'abbaye, à la fin
du mois de juillet prochain, ses membres
seront sur le pont dès le samedi 21 avril, à
partir de 20h30. Cette fois, à la salle Collier,
rue André Hénault. C'est une soirée théâtre
qui est annoncée avec, pour la première
fois dans la deuxième ville du Cher, la
troupe solognote du Groupe théâtral de
Souesmes présidé par Gualberto Lopes.
Au programme une comédie en 3 actes de
Vincent Durand, « Drôles de couples ». Scénario de vaudeville par excellence puisque
comme l'indique le dossier de presse
« Pour dynamiser leur union, les Laffont
ont eu une idée pour le moins saugrenue :
inviter chez eux des couples pour participer à une soirée échangiste ! Par un (mal)
heureux concours de circonstances, se
présente à leur domicile un couple - pas libertin pour deux sous - qui lui aussi a bien
l'intention d'échanger, mais pas ce que
l'on attend, non ! Ce qui l'intéresse, c'est
un échange de maisons pour les vacances
! Toute la comédie va reposer sur ce quiproquo détonnant, qui va en entraîner, en
cascade, de multiples autres, à un rythme
effréné ! Le scénario joue continuellement
dans la légèreté et s'évertue - tant que
faire se peut ! - à ne pas tomber dans le
licencieux que la situation cocasse laisse
supposer. »
"Drôles de couples" est une vaudeville du
meilleur cru, où comiques de mots, de
situations et de personnages, font très
bon ménage, pour le plus grand bonheur
des spectateurs, qui seront conquis sans
coup férir.

1.419€

à partir de 1.390€

%

-10

%

-20

une gamme
à partir de

355€

Rayon de braquage

205, Rte de Bourges - MEHUN-SUR-YEVRE

Sur réservation au 02 48 58 01 97
02 48 81 04 33 – 06 11 87 31 52

435094

28

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

romorantinais/Monestois
Romorantin

Mur-de-Sologne

Matra : des nouvelles du long
feuilleton
Après avoir eu gain de cause
en cour de Cassation en 2017,
et face à la riposte de Lagardère, les 350 licenciés de
l’entreprise Matra automobiles
jadis installée à Romorantin,
fermée depuis 2003, vont
reprendre le chemin judiciaire.
Maître Christian Quinet leur
a annoncé la date de la nou-

velle audience prévue à la cour
d’appel de Bourges. Ce sera le
29 mars 2019, et selon l’avocat précité, tout devrait être
solutionné d’ici l’été 2019, soit
7 ans de combat pour ces travailleurs-là… qui espèrent donc
que cette énième fois soit la
bonne pour récupérer 30 000
euros d’indemnités (plus ou

Portes ouvertes les 4 - 5 et 6 mai
aux Ateliers de Catherine de 9 h à 19 h

moins selon les cas, l’ancienneté, la fonction occupée,
etc.) par personne concernée,
réclamés devant le conseil des
prud’Hommes en 2014 du fait
de licenciements considérés
comme abusifs au regard de la
loi, en l’absence de proposition
de reclassement individuelle.

Une centaine d’anciens salariés écoutant le verdict dans une salle du parc de Beauvais jeudi 12 avril.

Les Ateliers de Catherine, c’est
un endroit magique, plein de
charme et d’authenticité, véritable paradis pour les amoureux des fleurs. Comme tous
les ans Catherine organise des
portes ouvertes, l’occasion de
découvrir sa magnifique verE.R. rière juxtaposée à la belle demeure solognote. A l’extérieur,
des végétaux sont proposés
pour embellir votre été. A l’intérieur, une multitude de plantes,
de compositions et fleurs
coupées, posées au milieu de
divers objets rappelant un esprit « chine ou brocante » vous
tendent les bras. En cheminant,
au détour d’une étagère d’orchidées, le salon de thé invite
à faire une pause. On peut ainsi
se régaler de ce délicieux breuvage en choisissant parmi une
vingtaine de parfums, et discuter, jardiner, mais aussi recevoir
des conseils pour les plantations, tricot, couture ou autre
papotage, dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.

Cette année à l’occasion des
portes ouvertes, un sculpteur
vient exposer ses œuvres. Gabriel Madeleine a croisé récemment le chemin de la création. Il
donne aujourd'hui une seconde
vie à des matériaux qui ne
veulent pas mourir et présentera une vingtaine d'œuvres
d'inspirations diverses.
" L'objet devient œuvre d'art

quand se croisent le regard du
visiteur et la foi de l'artiste ». Un
vernissage aura lieu le samedi
à 18 heures. (Gabriel Madeleine,
sculpture et création : L’atelier
de l'Aubergeon à Saint-Claudede-Diray).
Les Ateliers de Catherine
La giraudière (Route de Soings)
41230 Mur-de-Sologne
06 33 65 72 84
www.atelier-catherine.fr

romorantinais/Monestois
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VASSEUR STORES
N° ORIAS 070 33 098 Frais de dossier offerts d’une valeur de 150€ lors de la signature d’un
contrat obsèques du 01/04/18 au 30/04/18. Hab. 15-41-186

150

€

OFFERTS*

Agence de Romorantin

Zone Commerciale de Plaisance - 02 54 98 71 89

Sologne Olympique
Romorantin
PROCHAIN MATCH

Samedi 21 AVRIL - 18h

STADE J.LADOUMÈGUE
Championnat de France Football

SO ROMORANTIN

CHARTRES FC

Féminines U19

Embellit votre habitat

PEINTURES INTERIEURES

REVÊTEMENTS DE SOLS

PEINTURES DÉCORATIVES

PEINTURES EXTERIEURES

REVÊTEMENTS MURAUX

RAVALEMENT - ITE

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

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

JEU

*
10 PLACES
À GAGNER
pour assister aux matchs
de championnats à Romorantin

Répondez à cette question :

Nombre d’équipes du SOR engagées
dans les différents championnats ?
Réponse à : annonces-asso@cpe-editions.com

is

NCE
PRÉVOYA

Un store de qualité, c’est d’abord une question d’adresse

56

19

Didier LANCELIN

Dep
u

29

Faites confiance à votre artisan
avec la qualité RGE

Embellissez votre
terrasse avec
notre nouvelle
gamme
de stores

Pour une meilleure isolation

◗ 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
Romorantin

Les gendarmes de proximité :
un dossier qui avance
La brigade de Romorantin confirme l’intérêt de la police de sécurité du quotidien avec un groupe de
contact en lien avec les maires et les habitants.
Le colonel Guilhem Phocas et
les gendarmes de la brigade de
Romorantin tiraient les leçons
d’une expérimentation de la
police de proximité voulue par
le gouvernement, en présence
de leur commandant Henri
Gomez, du préfet Jean-Pierre
Condemine, de la sous-préfète
Catherine Fourcherot, et d’une
quinzaine de maires le 9 avril.
Après une phase d’expérimentation de trois mois les gendarmes
comme les élus se félicitaient
des résultats des 22 réunions
publiques qui ont touché 1 100
personnes. Gérard Chopin,
maire de Theillay, se dit rassuré
par ces réunions, pour Raphaël
Hougnon maire de Villeherviers « on a recréé le lien avec
la population qui a redécouvert
le rôle des gendarmes, y compris dans nos classes de CM1 et
CM2 ». Daniel Lombardi, maire
d’Yvoy-le-Marron,
confirme :
« nos concitoyens sont impressionnés par la rapidité de réaction en cas de délit ». Le préfet

a, lui, rappelé le projet en cours
d’installation d’une vidéo surveillance au niveau du département, et réaffirmé leur utilité.

Une équipe au contact
Au-delà de la phase d’expérimentation, la Cellule de prévention et de contact va continuer
son action auprès de la population, des élus, des écoles, associations, chasseurs, hôtels, res-

taurants… avec pour mission la
sécurité et le renseignement. Le
colonel Phocas a confirmé l’importance des réservistes dans
cette chasse aux renseignements de terrain et le contact
avec la population, ainsi que
la « surveillance citoyenne »
qu’il faudra multiplier au-delà
de la vingtaine de communes
actuellement adhérentes. Le
préfet Condemine a insisté sur

le fait que tout cela ne se fera
pas au détriment de la Sécurité Routière, notre département étant sur ce point un très
mauvais élève. Il a annoncé par
ailleurs la constitution d’une
plateforme internet accessible
sur smartphone pour signaler
tout fait suspect : « les signaux
faibles, les incidents qui paraissent anodins, sont parfois
les signes avant-coureurs d’une
catastrophe ». Les successeurs
des agents de police en cape et
vélo sont bien loin, la Cellule de
prévention et de contact dispose de moyens numériques
modernes. Et pour respecter la
parité, l’équipe sera constituée
autour de deux gendarmes :
Marion Daumalle et Stéphane
Besnard vont poursuivre leurs
actions sur le terrain.
G.Brown
Les élus et les habitants ont dorénavant une adresse mail pour signaler à
la gendarmerie tout fait ou incident
anormal :
cgd.romorantin-lanthenay@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Océane fête ses 20 ans
Dominique Gouzeau fête le vingtième anniversaire
de sa boutique de lingerie dans le centre-ville.
Repris en mars 1998 par Dominique Gouzeau, l’élégant
magasin de lingerie de la rue
Georges Clémenceau a traversé toutes les modes et conservé une clientèle fidèle pendant
deux décennies.
Dominique est comme les
chats, elle a plusieurs vies !
Après différents métiers tous
tournés vers la vente, cette
berrichonne de souche pose
ses valises à Romorantin et reprend une boutique de lingerie
ouverte quatre ans plus tôt.
Très vite les clientes (et leurs
maris…) apprécient sa gentillesse et son écoute qui garantissent la meilleure adéquation
entre la demande de la cliente
et son besoin réel. « Il faut savoir écouter la cliente et comprendre ce qui lui ira le mieux,
et ça il n’y a que l’expérience
qui peut aider. Et puis j’attache
beaucoup d’importance aux
relations personnelles avec
mes clientes. De plus la morphologie de la femme et ses
goûts ont évolué en vingt

ans, aujourd’hui la femme
attache plus d’importance à
son confort qu’à la séduction,
et ceci même chez les jeunes
femmes. »

Le retour du commerce
de centre-ville
Alors que beaucoup se désespèrent, Dominique reste
optimiste et force le destin en
prédisant le retour des commerces de centre-ville à Romorantin. Un phénomène inéluctable face à la concurrence
d’internet et à ce qu’il manque
aussi dans les grandes surfaces : « Rien ne remplacera le
contact humain et les conseils
d’une vendeuse expérimentée,
avec la possibilité d’essayer
les modèles sous l’œil avisé
d’une professionnelle. Les
modèles et les marques évoluent et les clientes ne savent
pas forcément ce qui leur
convient le mieux. Et puis face
à l’avalanche de produits bon
marché, les clientes ont com-

pris qu‘un produit de marque
résistera plus longtemps et
qu’au final elles s’y retrouveront. D’autant que la lingerie actuelle est de plus en
plus technique et vise plus le
confort que la séduction. Les
hommes ? Ils viennent pour
les fêtes et choisissent des
lingeries séduction pour leurs
femmes…Mais je vends aussi
des sous-vêtements hommes,
souvent achetés pour eux par
leurs épouses ! »

Quand on parle de retraite à
Dominique elle répond malicieusement : « oh c’est encore
loin, mais quand le moment
sera venu, je ferai tout pour
qu’il y ait une repreneuse que
je formerai éventuellement,
quand on a été à son compte
toute sa vie comme moi, on
voudrait que quelqu’un reprenne le flambeau.»
G. Brown

Océane, rue 79 rue Georges
Clémenceau, Romorantin
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Prêt-à-Porter Féminin
- du 36 au 52 -

104, rue G. Clemenceau

ROMORANTIN

02 54 96 02 77

ouvert du mardi au samedi
10h - 12h et 14h30 - 19h

NOUVEAU !

e-réservation sur
des-marques-et-vous.com

Menuiserie
Loyauté
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Pour un Sourire d’Enfants…
Des milliers d’enfants cambodgiens sont sauvés de la misère par l’association PSE grâce à l’éducation et
la chaleur humaine de Marie-France et Christian Des Pallières
Le délégué local de l’association PSE (Pour un Sourire
d’Enfant), Bertrand Divard,
assureur bien connu puisque
par ailleurs président de l’Arca,
avait dernièrement réuni des
sympathisants pour écouter
Marie-France des Pallières à
l’initiative de cette association
caritative au Cambodge.
Fin 1995, Marie-France des
Pallières et son mari Christian,
jeunes retraités en mission au
Cambodge, découvrent l’immonde décharge de Phnom
Penh sur laquelle travaillent,
se nourrissent et trop souvent meurent des centaines
d’enfants : "C’était à hurler ! Ce
n’était pas digne de l’humanité ! Nous savions à cet instant
que notre vie allait changer. Il
fallait réagir d’urgence !" C’est
ce que montre le film projeté lors de cette soirée au
Palace, images poignantes de
jeunes enfants qui vivent sur
une décharge d’ordures et se

nourrissent là-dedans, images
insoutenables qui ont touché
les spectateurs.

Eduquer et aimer
Comment rester insensible devant cette détresse ? Les Des
Pallières ont créé une école,
puis un pensionnat, puis un
lycée professionnel, et sauver ainsi de la misère 4 000
enfants en leur donnant une
formation et surtout un entourage plein d’affection qui
manquait à ces enfants, souvent eux-mêmes chargés de
faire vivre leurs parents dans
le bidonville. Des enfants en
butte à la malnutrition, à la
maltraitance sévère de parents
alcooliques.
PSE leur a apporté l’espoir et
la possibilité d’accéder à un
vrai métier grâce à des formations professionnelles dans
l’hôtellerie, la vente et la technologie. Mais les enfants ne

rapportant plus d’argent par
leur travail harassant sur la décharge, PSE a dû compenser
cette perte en assurant aussi
les repas des parents par des
dons de tonnes de riz.
Actuellement ce sont près de
7 000 enfants qui sont pris en
charge par PSE au Cambodge.

L’association demande une
aide par le parrainage régulier
d’un enfant, avec 47 euros par
mois ; chacun peut aider la formation et le quotidien d’un de
ces enfants.
G. Brown

Contact : 01 39 67 17 25
www.pse.ong

Fête aux Mimosas
L’Ehpad des Mimosas fête le printemps en chanson sur des airs américains.

MENUISERIES PVC / BOIS / ALU
• Portes d’entrée
• Volets battants
• Portes de garage
• Volets roulants

• Gardes-corps
• Portails
• Clôtures
• Motorisation

Zone de la Bézardière • VILLEFRANCHE-SUR-CHER

02 54 76 12 13 - www.menuiserie-loyaute-41.com
Lanthenay

Marché alimentaire hebdomadaire du dimanche
matin du Comité de Quartier Lanthenay-Bourg

Des nouvelles du marché alimentaire hebdomadaire du dimanche matin à Lanthenay de 9h à 12h, parking aire de repos (rue Notre Dame du Lieu, prés de l’église).
À partir du 15 avril, le boucher-charcutier sera présent tous les dimanches sur le
marché du dimanche matin. Le maraîcher vous propose des plants de fleurs, de légumes et d'aromatiques. Un fleuriste sera présent également tous les dimanches. Et
toujours : un volailler, poulets rôtis, œufs, fromages de chèvre, pâtissier, boulanger,
confitures, etc. Un grand parking gratuit est à votre disposition le long du marché.
Nous vous y attendons nombreux, car c’est aussi un lieu privilégié pour se rencontrer en toute convivialité, échanger quelques mots tout en faisant ses emplettes.

Châtres-sur-Cher
Bourse aux vêtements

Les 20 et 21 avril
Bourse aux vêtements à la salle des fêtes le vendredi 20 avril en nocturne de 10h
à 22h et le samedi 21 avril de 9h à 20h. Organisée par l'association Les Amis sont
la Clé.

Maray

Concours de belote

Le 25 avril
Le comité des fêtes de Saint-Loup-sur-Cher vous invite à participer le mercredi 25
avril à son troisième concours de belote individuel et sans annonce comptant aussi
pour le challenge annuel. Inscriptions 9€ dès 13h30 – début du concours 14h30. Lot
à chaque participant, lot supplémentaire à la première dame. Sur place boissons,
tombola, friandises. Important, en raison de travaux de la salle des association de
Saint-Loup, le concours se déroule salle des fêtes de Maray.
Contact 06 10 68 04 14

Langon-sur-Cher

Représentation théâtrale :
« Maman y a Papa qui bouge encore »

Le 22 avril
L'UNRPA de Langon-sur-Cher organise le dimanche 22 avril à 15h à la salle polyvalente une représentation théâtrale : « Maman y a Papa qui bouge encore » par la
troupe de l'Ecole Buissonnière de Blois. Entrée 8€. Buvette et petite restauration
sucrée à l'entracte.
Réservation 02 54 98 07 16 ou 06 12 36 82 83.

Sous la bannière étoilée, les résidents de l’Ehpad des Mimosas dans le centre hospitalier
faisaient récemment la fête
avec les familles et le personnel de l’établissement. Une
fête organisée par l’animatrice Laurence Bellanger sous
la coordination de Jacqueline
Maurice cadre de santé des
Mimosas.
La moitié des 120 résidents
avait pu prendre part à ces
festivités dansantes animées
par la chanteuse Magalie Vaé
de la Star Academy, les plus
valides se laissant entrainer à
quelques pas de danses avec
le personnel de l’Ehpad, stimulés par les airs américains,
thème du repas.
Laurence Bellanger explique :
“chaque mois nous avons un
après-midi festif, avec différents groupes, parfois avec
accordéon, parfois avec l’école

de musique de Romorantin,
parfois avec la chorale des
résidents eux-mêmes.
Au-delà de ces après-midis
festifs, l’animatrice organise
en petits groupes des séances
de toucher-relaxation, travail
manuel, atelier peinture, marché de Noël, sorties Balad’Jo

ou musées, les journées paraissent ainsi moins longues
aux résidents.

Mutualisation
des Ehpad
Yann Cigolet, cadre administratif du pôle gériatrie pré-

cise : “Ces animations sont très
importantes pour le moral de
nos résidents, mais aussi pour
le personnel qui apprécie ces
parenthèses, et on en fait aussi
dans nos Ehpad des Pics Verts
et des Magnolias. Partout le personnel participe à ces animations et vous pouvez constater
que nos résidents se régalent
avec le menu de notre cuisine
centrale. En effet tout est cuisiné sur place, et nous avons
mutualisé les achats de nos établissements pour une meilleure
qualité au meilleur prix.
Et les résidents eux aussi
mettent la main à la pâte pour
préparer la fête : découpage
d’étoiles pour le drapeau américain, collage des photos du
menu…Même Marcelle, 104 ans
et bon pied bon œil et toute sa
lucidité, participe à l’effort collectif avec le sourire.
G.Br

La Sologne Reineau, la bonne adresse
pour votre recherche de propriété
L’agence immobilière est l’interlocuteur privilégié pour celles et ceux qui souhaitent acquérir un bien
de valeur en Sologne.
La Sologne Reineau est une
enseigne de confiance, bien
connue des propriétaires
en Sologne et dont la notoriété n’est plus à démontrer.
Christophe Girard, ancien
boxeur passionné par l’immobilier, déjà à la tête de deux
agences ORPI à Romorantin
et à Selles-sur-Cher, a repris
les rênes de la Sologne Reineau en 2012, avec sérieux
et professionnalisme, épaulé
dans sa tâche par une quinzaine de salariés répartis sur
les trois adresses. « Nous
sommes les spécialistes des
propriétés, » explique le chef
d’entreprise. « La Sologne
Reineau existe depuis 1945
et nous faisons perdurer ce
savoir-faire. » Vente, achat,
terrain de chasse… L’offre est

poussent notre porte. Nous
organisons des visites de
terrain et sommes à l’écoute
des attentes exprimées. »
Petit plus et nouvelles technologies aidant, la Sologne
Reineau propose désormais
des visites en ligne des biens
actuellement disponibles. Et
après le virtuel, il ne faut surtout pas hésiter à contacter
un interlocuteur bien réel au
moyen des cordonnées indiquées ci-dessous, afin que
votre projet rêvé devienne
une réalité tangible.
diverse et variée, le portefeuille immobilier de l’agence
solognote s’étend en effet
sur les département du Loiret-Cher, du Loiret et du Cher.
« Nos propriétés vont de 10-

15 hectares à plus de 500 ha,
de 500 000 euros à plus de
6 m€. Nous avons le flair pour
dénicher le bien souhaité et
recherché, et répondre ainsi
aux besoins des clients qui

La Sologne Reineau,
97 rue Georges-Clémenceau,
41 200 Romorantin.
Tél. 02 54 76 02 92.
www.immobilier-sologne.fr
Sur facebook :
ORPI la Sologne Reineau
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Notre nouveau

NOUVELLE
ADRESSE

SHOW ROOM

INSTALLATEUR

ZA des Métairies - 23 rue des Petites Métairies
41000 BLOIS VIENNE
Tél. 02 54 78 20 42 barbetbrefort@orange.fr

www.barbet-brefort.com

Du lundi au vendredi 8h-12h et 13h30-17h30
Le samedi 9h-12h sur rendez-vous

VÉRANDAS
L’ISOLATION
VÉRANDA THERMIQUE
A U V E N T S ALUMINIUM OU BOIS
STORES
LA QUALITÉ

LA MAITRISE DU VERRE

VOTRE

ET DE

NOTRE EXIGENCE...

MIROITERIE
MARBRERIE

BARBET BREFORT, C’EST AUSSI :

TOUS TYPES DE MIROITERIE À LA COUPE
DALLES DE PLANCHERS EN VERRE ET GARDE CORPS EN VERRE
TOUS TRAVAUX DE MARBRERIE
LA RÉNOVATION DE VOS SALLES DE BAINS

CABINES DE DOUCHES SUR MESURES, PLANS DE VASQUE
MIROIRS, HABILLAGE DES MURS PAR DE LA CÉRAMIQUE...
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Xavier Jugelé, c’était il y a un an

Villeherviers

Lauréat d'excellence
pour Maître
Arnaud Gauthier

Le restaurant L'Epicurien à Villeherviers s'est vu remettre le
prix du lauréat d'excellence de
l'association nationale culinaire.
Gourmets des régions de France,
présidée par Jean-Luc Osché,
au restaurateur Maître Arnaud
Gauthier soutenu par son
épouse Lauriane pour la qualité
de son professionnalisme : une
cuisine soignée, goûteuse, raffinée et authentique; à la fois de

28 AVRIL

la recherche dans la fabrication
des mets et sur la décoration. Un
artisan qui nous fait découvrir
son talent de chef cuisinier bien
mérité. Qui aurait pensé trouver
un restaurant de haute qualité
dans ce village ? Pour obtenir
une table sur réservation, comptez un mois minimum à l'avance.
Pour plus d'informations,
retrouvez ce restaurant sur:
www.gourmets-des-regions.fr

Loto

Organisé par Modern’Dance

MÉGA

SAMEDI

Les Anciens du Bahut rendent hommage à Xavier Jugelé, ancien collégien et lycéen de Romorantin,
tombé sous les balles d’un terroriste sur les Champs-Elysées au printemps 2017.

Espace culturel et sportif

Ouverture des portes à 16h / 1ère partie 20h15
1 carton 4€ - 6 cartons + 1 offert = 20€

Xavier est arrivé avec ses
parents à Romorantin en septembre 1992. Il entre en 5e
au collège Maurice Genevoix,
puis poursuit au lycée Claude
de France, filière scientifique. Avant, il avait déjà fait
espagnol, alors ici, il choisit
allemand deuxième langue,
enseigné par Joseph Grégoire
dans une interclasse. Là, il
sympathise plus particulièrement avec Laure Bouton
(aujourd’hui notaire à Romorantin). Il en naitra une amitié
indestructible « Nous formions
avec Xavier et Claire Zussy, un
trio complice, mais de Xavier
nous n’avions pas l’exclusivité
de son amitié, il était l’ami de
tous, de celui, qui peu sympathique était rejeté par les
autres, au leader plébiscité par
tous. Il ne pouvait avoir que
d’innombrables amis parce
c’était un optimiste, enthousiaste, drôle, altruiste. Et il possédait ce rire indéfinissable qui
le caractérisait tellement ! »

Cultivé, sportif, altruiste
Au lycée, il a confié à ses amis
qu’il aimerait travailler dans
les douanes, pas étonnant
pour cet assoiffé de culture,
musique, théâtre, concerts…

20 000€ de lots

MONTRICHARD

Rservations

02 54 71 09 89

Précurseur, Henri-Charles Geffroy, son
fondateur, a posé les bases d’un mode
de vie équilibré, en harmonie avec la
nature. Nous partageons le rêve d’une
entreprise engagée pour une société
plus juste. Rendre la bio accessible à
La Vie Claire fête ses 70 ans en 2018
tous. Jouer le jeu de la responsabilité
avec nos partenaires. Faire de nos magasins des espaces de vie chaleureux. Limiter nos impacts sur l’environnement. Offrir une qualité
de produit contrôlée et certifiée.
Il y a 70 ans, La Vie Claire a ouvert la voie vers un autre mode de vie
et de consommation. Aujourd’hui nous n’avons qu’un voeu, être de
plus en plus nombreux à le partager !

✂

25

% sur les fruits

et légumes
mercredi matin,
vendredi et samedi

L’équipe :
Marie et Angélique :
conseillères vendeuses
Frédéric Thérapeute

BON D’ACHAT DE 3 €

« L’art et la création le motivaient à tel point qu’il était
capable de déceler n’importe
quelle falsification ou contrefaçon. J’étais épatée, ça dépassait l’entendement, il nous
initiait et aimait nous faire
partager sa passion. Il voulait
ouvrir notre esprit. »
Il était également un sportif
accompli : natation, musculation, course à pied… Parcours
atypique puisqu’après son bac
S, il choisit la filière littéraire,
hypokhâgne avant de se diriger vers le droit.
Puis il entre à l’école de gendarmerie de Tulles et devient

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

25 avenue de Paris
41200 ROMORANTIN
02 54 76 02 40

Ouverture :
Lundi de 14h30 à 19h
Du mardi au samedi
de 9h à 12h15 et de 14h30 à 19h

Un métier, un
engagement à risques…

✂

À valoir pour tout achat supérieur à 20 € au magasin non cumulable.
Valable jusqu’au : 15/04/2018

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

gendarme adjoint affecté au
sein du PSIG (Peloton Sécurité Intervention Gendarmerie)
de Saint-Jean-d’Angély. Il se
forme ensuite à l’école nationale de Police de Nîmes (où
son père l’avait précédé 35
ans avant en ce lieu qui était
alors une école de l’Armée de
l’air !). Enfin, il servira à Paris,
ville de la culture ! De cette
nouvelle unité, il sera détaché
deux fois pour des missions
en Grèce (Frontex). « Quand
je le retrouvais dans la capitale, il me réservait systématiquement une soirée théâtre,
concert, etc. »

« Juste avant ce terrible événement, il m’a confié qu’il
effectuait là ses toutes dernières missions dans la police
parisienne. » Il était enfin muté
dans un service à sa mesure, la
police judiciaire internationale.
Mais le drame n’était pas loin.
En mission à côté du Bataclan… il est intervenu lors du
massacre. Trois jours avant l’attentat de Charlie Hebdo, il protégeait le journal… Il aura fallu
qu’en mission sur la plus belle
avenue du monde, ce 20 avril,
2017 un radicalisé accomplisse
sa sinistre besogne ! Laure
ressent à la fois une inconsolable tristesse avec la disparition de cet ami si cher et une
fierté de le voir avec ce destin
de héros national… Mais ce
qui ressort est plutôt un sentiment de profonde injustice
de constater cette fois encore
que l’on arrache à l’humanité,
avec une effroyable brutalité,
ce qu’elle a de meilleur ! « Mais
non, ces obscurantistes ne
méritent même pas la haine,
cette haine qu’eux ont envers
nous, d’ailleurs Xavier ne nous
l’aurait jamais permis ! »
Jean-Guy Foucard

Mur-de-Sologne

Concours de pétanque

Le 1er mai
L’Association Sportive Muroise organise un concours de pétanque en doublette le
mardi 1er mai au stade municipal. Système A/B/C. Inscription à partir de 13h30. Restauration et buvette sur place.

romorantinais/Monestois

www.lepetitsolognot.fr
LPS N0 686 • 18 avril 2018

Romorantin

Pruniers-en-Sologne

Randonnée pédestre Le 22 avril

Foire de Printemps 2018

Le Comité de La Ratière organise une randonnée pédestre le dimanche 22 avril. Trois
parcours sont proposés : 9, 17 et 20 km. Le départ se situe à la Croix St Joseph, route
de Theillay au carrefour de Villeherviers. Parking privé. Un ravitaillement est prévu au
lieu-dit « la Souchonnerie » avec grillades, diverses collations et un pot de l’amitié à
l’arrivée. Inscriptions de 7h30 à 9h, licenciés : 2,50€ - non licenciés 3€ - gratuit pour
les moins de 12 ans. Les animaux sont bien sûr admis en laisse. Nous remercions les
propriétaires des chemins et terrains privés d’accepter cette fréquentation, remercions les randonneurs de respecter ces espaces privilégiés, et qu’ils marchent en
toute quiétude. Le Comité est adhérent à la FFR et à la Charte du randonneur.

Dimanche 22 avril
Le 22 avril, les 3 associations, Autour des pains,
L'Echappée francvilloise et Culture et Loisirs
offrent la possibilité de passer une journée festive
à la 3e foire de printemps et produits fermiers.
C’est une manifestation qui
veut mettre à l’honneur le
monde agricole. 17 producteurs et agriculteurs locaux y
proposeront leur production
en vente directe. Cette 3ème
édition 2018 donnera aussi
la possibilité à une quinzaine
d’artistes et artisans d'art de
s'exprimer dans un nouvel
espace dédié appelé « L'allée
des créateurs ». Il sera pos-

sible d’admirer des volailles
de collection apportées par
l’association La basse-cour
du Loir-et-Cher, des chevaux
dressés avec L'Ecole du cirque
Zoroana de La Chapelle-Montmartin et d’écouter le chanteur
prunellois Benjamin Ferreira
et des interventions musicales
de Palissy Musique de Gièvres.
Les enfants pourront profiter
du stand maquillage et d’un

Renseignements au 06 63 44 12 12

Bourse aux disques, vinyles, CD, DVD et aux livres Le 21 avril

atelier de pâtisserie orchestré
par Joël Carré, cuisinier de la
cantine scolaire de Pruniers.
La Foire de printemps dans
son ensemble sera présentée
au micro par Stéphane Rio de
Villefranche. Un vide grenier à
1 € le mètre, sans réservation,
se tiendra dans le square de

la salle des fêtes et autour de
l’église.
Buvette et restauration sur
place pour 10 € le plateau ou
formules repas, vente de produits de boulangerie et de
pâtisserie.
Des pizzas seront réalisées et
cuites sur place.

Romorantin

Marieke Aukante en dédicace

Comme les années précédentes, le Comité de Quartier Romo-Est organise sa bourse
aux disques, vinyles, CD, DVD, ainsi que les revues, affiches et objets collectors. Une
nouveauté 2018 nous proposons d’enrichir cette bourse en l’ouvrant aux livres. Nous
serons heureux de vous accueillir samedi 21 avril de 9h à 17h au Centre de Loisirs – 91, rue
des papillons à Romorantin. Entrée gratuite. Amateurs venez vendre, échanger fouiner
et découvrir la perle rare ! Réservez votre journée !!! Installation des exposants à partir
de 8h. Tarif : 3€ la table de 1,20m et 5€ la table de 2 m. Buvette – sandwichs – pâtisserie.
Venez nombreux !!!
Réservations conseillées 06 37 47 84 93 par mail : comiteromoest@gmail.com

Concert Le 5 mai

L'Musica vous présente Pierre-Paul Danzin (multi-instrumentaliste) en concert acoustique avec Alex Danzin. Ils se produiront le samedi 5 mai à 21h à L'Musica (32 boulevard
Jean-Jaurès). Pierre Paul Danzin, c'est une voix légèrement rocailleuse, habitée et mélodique, une écriture poétique, ciselée et précise (dans la lignée des Leprest, Nougaro, Ferrer), des mélodies généreuses que l'on retient et qu'on entonne en chœur naturellement...
Il porte un regard humaniste, attentif, tendre, parfois corrosif sur le monde d'aujourd'hui...
Ses chansons sont des voyages... Tarif 15€. Pot de l'amitié et petits gâteaux offerts.
Réservation 06 14 99 78 31 – Office du Tourisme : 02 54 76 43 89

Le 28 avril à l’espace culturel

Prochaines manifestations de Romo-Ouest

Samedi 26 mai : 3e rando gourmande. Départ salle Lanthenay (rue de Paris) de 17h à
17h30. 9 et 13 km (en deux étapes). Parcours fléché Premier arrêt : apéritif + entrée.
Deuxième arrêt : plat chaud Arrivée : fromage, dessert et café. Venez nombreux. Inscriptions avant le 19 mai au 06 13 93 05 59 ou 06 20 33 04 02. Prix : 16€ par personne.
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 ». Plus que quelques places, dépêchez-vous. Prix par personne : 62€. Panier pique-nique et guide compris.

L’envoûtante, un roman puissant sur la sorcellerie et les croyances
Eugénie a 26 ans quand elle
revient sur les terres familiales.
Fille et petit-fille de sorcière,
Eugénie a grandi en orphelinat
après la mort précoce de ses
parents dans des circonstances
qu’elle était trop petite pour
comprendre. Elle rencontre
Lucas, le chauffeur du châtelain du village, dont elle tombe
amoureuse. Avec lui, un avenir
radieux s’annonce. Pourtant,
Eugénie découvre qu’elle a
hérité des dons de ses aïeules :
mais comment mener une existence normale avec un tel héritage familial ?
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Marieke Aucante est journaliste. Après avoir travaillé dans
la presse, à la radio, elle continue son aventure audiovisuelle
à France Télévisions. Elle partage son temps entre Yvoy-LeMarron où elle écrit et Paris où
elle enquête. Son engagement
en faveur des personnes en situation de handicap lui ont valu
la Légion d’honneur. Auteure
de romans, de nouvelles gastronomiques et réalisatrice de
films documentaires, Marieke
Aucante nous livre tout son talent dans ce premier roman publié en 1986 chez Flammarion.

Inscription avant le 30 mai auprès de Martine 06 13 93 05 59
Gérard 06 07 08 25 50. Départ 6h45 parking ancien Centre Leclerc

Saint-Loup-sur-Cher
Marché annuel Le 29 avril

Le comité des fêtes de Saint-Loup-sur-Cher vous propose le dimanche 29 avril son
marché annuel autour de la salle des associations dès 7h30. Produits du terroir et
artisanaux, asperges, fromages, volailles, boulangerie, mignardises, viandes, escargots, produits d’Auvergne, bijoux, vins, plants, arbustes et légumes. Sur place buvette
et restauration. Animation musicale toute la journée. Contacts 06 10 68 04 14

Editions De Borée 17,90 euros.

Exposition « Il était une fois… au musée Matra » Pascal TOURLET

Du 14 avril au 18 novembre
Il était une fois…
Peugeot
C’est cette histoire formidable commencée il y a plus
de deux siècles que le Musée
Matra souhaite vous conter.
Comment en 1810, une famille
de meuniers d’Hérimoncourt
en Franche-Comté, riche
d’idées géniales, clairvoyants
et travailleurs, ont su anticiper
l’ère industrielle venue frapper

à leur porte. La production de
la marque du Lion fut d’une
diversité infinie, bien au-delà
du secteur automobile.
Amoureux de la marque Peugeot réjouissez-vous, car non
seulement plus d’une quinzaine de voitures vont retracer cette belle histoire, aussi
des motos et vélos ainsi que
de nombreux objets aussi
insolites qu’inattendus complèteront cette exposition.

ENTREPRISE DE PEINTURE

Les exemples du succès de
Peugeot sont innombrables:
lames de scies, machines à
coudre, outillages à main et
électrique, vélos, cyclomoteurs, sans oublier le très
célèbre moulin à café, font
partie de l’immense gamme
de produits, résultats de leur
ingéniosité. Le Musée Matra
les a rassemblés pour vous
présenter un ensemble très
diversifié et surprenant à plus

d’un titre. Le tout, présenté
comme de coutume dans un
décor particulièrement soigné, méritera une nouvelle
fois un détour au Musée Matra
de Romorantin.
Ouvert toute l’année
02 54 94 55 58
Tous les jours de 9h à 12h
et de 14h à 18h
Samedi, dimanche et jours fériés
de 10h à 12h et de 14h à 18h
www.museematra.com

GENERALE AUTOMOBILE - ETS ROMORANTIN
PARC COM PLAISANCE - RTE VILLEFRANCHE
41200 ROMORANTIN
02 54 76 22 11

Spécialisée en rénovation

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

41320 St-Julien s/Cher

02 54 96 86 34 - 06 11 92 59 10
pascal.tourlet@orange.fr

GENERALE AUTOMOBILE DE VIERZON
POLE ECHANGE A71 - RTE BOURGES
18100 VIERZON
02 48 71 43 22
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PORTES OUVERTES 4-5 & 6 MAI Contres
Les

Et encore une déviation…

Artisan fleuriste
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

Selles-sur-Cher

"Mille Choeurs pour un Regard"

Samedi 21 Avril à 20h30
C'est à la salle des fêtes de Selles-sur-Cher que vous pouvez nous retrouver pour passer un moment convivial et solidaire en musique pour vaincre les maladies de la vue.
Le concert est organisé par les Rouges-Verts au profit de Rétina France qui a pour
mission de financer la recherche médicale en ophtalmologie et de soutenir les personnes malvoyantes.
Au programme : L'orchestre de L'Ecole de Musique de Selles-sur-Cher - Les Jack's
Angels et leurs guitares de Selles-sur-Cher - Les Köerz: Duo de guitares de Sellessur-Cher. Entrée: 7 €uros, gratuit pour les - 12 ans.
Information et réservation au 02 54 97 61 39 ou 06 42 14 16 73 ou rouges.verts@gmail.com

Exposition

Du 13 au 29 avril
La Galerie Vagabonde de Selles-sur-Cher va être envahie par de drôles de bêtes métalliques, fantastiques, venues de la planète d'André Denis de Suèvres. Elles ne sont
pas agressives au contraire. Elles attendent votre visite du 13 et jusqu'au 29 avril après
elles s'en iront visiter d'autres lieux. Elles sont bruyantes vous pourrez reconnaître
des bruits quotidiens, des rires, des cloches, des grincements... et pourtant ce ne
sont que de vieux outils. Rendez leur une visite et vous ferez connaissance avec cet
étrange bestiaire. André Denis vous accompagnera dans son univers délirant du jeudi
au dimanche de 15h à 18h au 2 bis rue de la pêcherie. Entrée libre. Accès handicapés.

Un nouveau tronçon routier est envisagé sur la partie Sud de la commune de Contres. Les premiers
coups de pelle pourraient être donnés en 2021, sans doute en même temps que la déviation de Chémery.
Sur les routes, ça bitume, ça bétonne… Les flux de véhicules légers et de poids-lourds ne vont
pas en diminuant sur les voies
de France et de Navarre, les
chiffres sur Contres l’attestent.
En dépit d’une déviation, dont
le premiers tronçons ont été mis
en service entre 2009 et 2012,
le trafic routier enregistré en
centre-ville demeure élevé :
6 332 véhicules par jour dont
240 poids-lourds, et du fait du
développement économique
sur ce territoire, les études
montrent qu’à l’horizon 2040,
on compterait 7 960 véhicules
par jour dont 302 poids-lourds.
Donc, à quoi bon, pourrait-on
se dire ? La proximité du zooparc de Beauval, les livraisons
dans Contres, les circulations
en provenance de Montrichard
et en direction vers l’A10 expliqueraient l’effet amoindri de la
déviation actuelle. Trois accidents mortels sont de surcroît à
déplorer du fait de cette circulation centrale densifiée, depuis
2013, Sans compter bruit et
pollution induits. « Il faut trouver des solutions, » a déclaré le
maire de la commune Jean-Luc
Brault. « Cela peut poser des
problèmes aux propriétaires,
nous le comprenons mais c’est
une question d’intérêt général
et de sécurité. »

Renseignements lavagabonde41@gmail.com ou blog : galerie-vagabonde.over-blog.com

Une concertation
Fête foraine
publique ouverte
Les 21 et 22 avril
Cette année la fête foraine revient aux dates traditionnelles, le week-end du 21 et 22 jusqu’en mai
avril, sur la Place Charles de Gaulle (face à la Mairie). De nombreux manèges pour pe- Alors, rebelote, le goudron va
tits et grands ont répondu à l’appel et seront présents avec notamment les célèbres grignoter des bouts de camautos-tamponneuses…

Une journée spéciale généalogie

Le Cercle Généalogique de Loir et Cher et l’Association « Les Amis du Vieux Montrichard » organisent le samedi 5 mai 2018 de 10 h à 18 h à l’Hôtel d’Effiat une journée
« spéciale généalogie » (entrée gratuite). Vous pourrez aller à la rencontre de vos
ancêtres sur le département et, pour ceux qui le désirent, maîtriser les bases documentaires pour des recherches familiales fructueuses.
Contacts : cglc41@orange.fr – avm41@orange.fr
Sites : www.cglc41.fr – www.lesamisduvieuxmontrichard.com

Châteauvieux

Renseignements Laëtitia ou Isabelle au 06 95 58 07 24.

pagne controise, pour relier les
routes de Selles et de Saint-Aignan, sur 2x1 voies étalées sur
2 300 m, à partir d’un raccordement sur le giratoire de la
RD 956. Un tracé a été retenu
et présenté à la population lors
d’une réunion publique vendredi 6 avril, en fonction de critères précis (faune, flore, présence de bâti, etc.), ce qui n’est
pas sans faire grincer quelques
dents. Des voix d’habitants se
sont en effet élevées ce soirlà, protestant contre un projet routier pesant 6 M€ (hors

Programme de la
confrérie des Mangeux
d’Esparges de Sologne
Le 28 avril

L’Association La Vie de Château vous invite le 22 avril Programme du samedi 28
L’association organise sa traditionnelle fête de la nature et de l’artisanat, le dimanche 22 avril de 10h à 18h, sur le parvis du Château de Châteauvieux. Pour l’occasion, de nombreux exposants vous présenteront leurs créations artisanales, vous
pourrez vous procurer des plants et des boutures. Vous pourrez aussi vous régaler
de délicieuses moules marinières et de frites, et déguster les fameuses crêpes de
Chantal. Venez nombreux pour une belle promenade dominicale au Château de Châteauvieux. L’entrée est gratuite.

privés, les autres arguant d’euros
supplémentaires à débourser, de
sécurité et de supérette à venir
dans le centre-ville. « Vous n’allez
pas me parler de chemins à préserver, je vous apporterai le prochain faire-part de décès sinon ! »
a abruptement réagi Jean-Luc
Brault. « Nous sommes à votre
écoute, la sécurité routière
demeure notre priorité, » aura
tempéré le président du conseil
départemental, Nicolas Perruchot. Une concertation publique
est en tout cas lancée et les avis
contraires peuvent encore s’exprimer jusqu’au 18 mai par divers
biais (*), à suivre, assurément.
Quant à la déviation de Chémery,
elle verra a priori bien le jour, les
avis favorables étant majoritairement en nombre par rapport
aux oppositions recueillies lors
de l’autre concertation publique
dédiée, précédemment réalisée.
Quels chantiers…
E. Rencien

avril : de 9h à 10h accueil avec
buffet - de 10h à 11h : défilé
des Confréries précédées par
Les Solex de Meunes accompagnés par Les Trompes de
Saint Martin de Seigy - de 11h15
à 12h appel et présentation des
confréries et des personnali-

tés - de 12h à 13h30 chapitre
des officiels - de 13h30 à 14h
apéritif offert par la municipalité suivi du banquet - 20h
second chapitre suivi de la
soupe à l’oignon. Traiteur
Didier Avezard de Contres.
Renseignements et réservations
02 54 43 41 49

éventuelles fouilles archéologiques) qui couperait des propriétés et des terres agricoles

en deux, et proposant à la place
une option empruntant plutôt le
carrefour de Oisly. Les échanges
furent un peu vifs sur ce point,
les uns défendant leurs biens

A consulter sur
www.departement41.fr ; aussi sur
les panneaux disposés à l’Hôtel
du Département et à la mairie
de Contres ; outre le Web, les
avis peuvent également être
exprimés par courrier au Conseil
départemental de Loir-et-Cher,
Hôtel du Département - Direction
des Routes - Place de la République
- 41020 Blois Cedex.

M.C. COUVERTURE
CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE
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06 49 35 59 19
ou 02 54 40 51 12

Tél.

cyrilmartineau36@orange.fr - www.martineau-charpente.com
TVA non applicable, selon article 293-B du Code général des impôts

JOURNÉES PRO
26 ET 27 AVRIL 2018

Venez rencontrer des conseillers commerciaux dédiés, des conseillers Service et Financiers qui réaliseront avec vous
votre projet d’achat de véhicule en vous proposant les meilleures solutions aux meilleurs prix.

AUTOMOBILES PODER

PIERRE-MICKAËL PODER RÉPARATEUR AGRÉÉ PEUGEOT

24 route de Blois - 41130 SELLES SUR CHER
Tél. 02 54 95 14 14 - 06 58 97 14 23 - automobiles.poder@orange.fr

CONTROIS/VAL DE CHER

www.lepetitsolognot.fr
LPS N0 686 • 18 avril 2018
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Selles-sur-Cher

La photo, ça conserve…
Maurice Vaillant, fidèle depuis 30 ans du Photo-Club, bon pied, mais surtout bon œil…
Marcel Vaillant, doyen du Photo Club Sellois avec 90 ans
bien portés, a commencé la
photographie il y a… 68 ans !
A l’époque ce viticulteur de
Meusnes parcourait déjà ses
vignes avec l’appareil en bandoulière. C’est ce mordu et
fidèle du club depuis plus de
30 ans que les membres du
club sellois ont mis à l’honneur dignement.
Un parcours de photographe
amateur éclairé qui a mis ses
premiers salaires d’employé
chez Air France à Orly dans
un 6x6 d’occasion dont il

garde encore les diapos toujours intactes.
Il évoque avec malice les soirées passées dans la salle de
bain de son appartement de
Maisons Alfort, transformée
en chambre noire pour le
développement des photos
et couleurs Kodachrome, au
grand dam de sa famille réduite à patienter.
Quand sa retraite approche,
il participe en plus les weekends aux réunions du Photo
Club Sellois dont il sera un
fidèle pilier.

De l’argentique au
numérique
Après la fin de l’argentique,
finies les soirées dans la laboratoire maison, place au numérique avec le choix du Canon
7D, Photoshop sur l’ordinateur
pour les retouches, et une
imprimante Epson haut de
gamme pour ses tirages. Un
vrai labo professionnel servi
par un photographe passionné ! Le thème préféré de Marcel est la chasse aux papillons
qu’il traque avec patience, son
Canon 7D alourdi d’un énorme

zoom 300mm “qui m’évite de
me mettre à genoux, car sinon
je ne me relève plus ! Il faut
simplement se promener et
ouvrir l’œil, moi je me sers du
flash pour figer le papillon, et
chaque année j’en découvre
de nouveaux. Je photographie
aussi les oiseaux mais ils sont
plus difficiles à saisir. “ Cet
amoureux de la nature part
souvent à la chasse, mais il a
troqué son fusil pour son appareil photo, tout en parcourant
les vignes de sa famille ou de
ses voisins de Meusnes.
G.Brown

Le Photo Club Sellois : une expo à partir du 28 avril
Fondé en 1972, le Photo Club Sellois regroupe une quarantaine de
membres, sous la présidence dynamique de Jocelyne Thomas depuis
15 ans. Outre les 2 réunions mensuelles qui donnent lieu à des séances
d’analyse de photos des membres, le
club est très actif pour les formations
pratiques sur le numérique, le portrait, la macro…ou bien des sorties à
thèmes.
Le club met à disposition de ses
adhérents plusieurs ordinateurs, des
imprimantes grands formats et des
logiciels de retouche. Le club organise
des expos locales comme le mois de
PhotoFolies qui enrichit de photos les vitrines
des commerçants pendant un mois. En juillet,
le grand événement est le salon national d’art
photographique qui regroupe des photos venues de toute la France. Et ce printemps, pour
son exposition annuelle, le Photo Club Sellois
reçoit le photographe de cirque, Rémy Duroir.
Enfant, ce dernier, en partant à l'école, passait
tous les jours devant les quartiers d'hiver du
Cirque National. Quelle merveille de côtoyer
tous les jours des tigres, des éléphants, des
lions et Bébert le dompteur, devenu rapidement son idole ! Que de souvenirs vrais, ou
inventés, à raconter aux autres. Mais Rémy a
grandi et le temps passe... Un jour, à l'occa-

sion d'un festival, ce sont les retrouvailles, il
est reçu par tous comme un cousin éloigné.
S’ensuivent des rencontres "inoubliables" et
un désir de photographier qui va grandissant... C'est une partie de son histoire qu'il
nous raconte ici avec " tellement plus d'émotion dans des photos en noir et blanc, » nous
confie t-il. Alors à partir du 28 avril, silence…et
tous en piste pour u « cirqu’émotion » !
Salle du Centre de Loisirs éducatifs, du 28 avril au
6 mai, de 10h30 à 12h et de 14h30 à 18h; entrée gratuite.
Le Photo club propose aussi aux photographes et aux
modèles amateurs de se retrouver dans le même lieu,
le dimanche 6 mai à partir de 14h30, pour un atelier
portrait encadré par les photographes du club.
Adhésion annuelle au Photo Club : 40€ par an.
Photo Club Sellois, contact 02 54 97 60 37.

MONTRICHARD

VIDE-GRENIERS
De 6 h BROCANTE
à 19 h

5
- 6 MAI
CENTRE-VILLE

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS :
02 54 71 09 89 (MODERN’ DANCE)

B U V E T T E - R E S TA U R AT I O N - M A N E G E

DR

DOMAINE de la RENNE
Vins de Touraine

PORTES OUVERTES

les 10

- 11 - 12 mai 2018

TOMBOLA
GRATUITE !

des lots
à gagner
et le
super cadeau
3 jours de rêves

en toute amitié
et
ff
bu
un
d’
ur
to
au
nos vins
Venez nombreux déguster
à découvrir aussi durant le week-end
plats cuisinés et poulets de ferme
foie gras et confits de canards fermiers, ages
et spécialités d’auvergne
crêpes artisanales gourmandes et from

1, chemin de la Forêt - 41140 ST ROMAIN SUR CHER
domainedelarenne.fr - domaine.de.la.renne@wanadoo.fr

02 54 71 72 79

BLAISOIS/VAL DE LOIRE

CONTROIS/VAL DE CHER

Bracieux

Selles-sur-Cher

Brocante – v de-gren ers

La maison relais « les Soleillades »
vouée à faire des petits

Le 29 avr
LA SMB Foo Mon / B ac eux o gan se une b ocan e – v de g en e s e d manche
29 av de 7h à 9h à é ang de Be A Ta emp acemen m n mum 4 mè es Pa
mu p e de 2 mè es 2 50€ e mè e
n c p on au 02 54 70 72 31 ou 02 54 70 81 89 ou 02 54 70 76 23

Le projet d une nouvelle résidence sociale se
dessine en vallée du Cher Soit des logements
« accompagnés » supplémentaires appelés à sortir
de terre Explications
Pou ce es e ceux qu ne
conna ssen pas enco e e
concep a ma son e a s « es
So e ades » es née en 2007 à
Se es su Che au numé o de
a ue de ndus e assoc ée à
époque à d ve s pa ena es
don es Ja d ns de Cocagne à
B o s Le eu off e 27 p aces e
so u ons de ogemen a e na
aux oye s ès modé és m s
à d spos on pa
o s offices
pub cs HLM de Lo e Che à
des na on de pe sonnes vu
né ab es e en g ande dé esse
aux pa cou s chao ques (p o
b èmes de san é e de so ns
condu es add c ves dép es
s on oub es psych ques e c )
aux essou ces a b es e n en
an pas dans es d spos s
ex s an s souven ma g na sées
e don so emen au an soc a
que am a ne end pas poss b e
adap a on à un ogemen o d
na e Pe sonne n es a ns a ssé
au bo d du chem n une chance
es offe e à chacun de ebond
e de e ouve des epè es en
dép de adve s é Un peu de
so e dans un passage somb e
en somme e que e nom cho s
pou ce s e semb e nd que
« E e c ce a a du b en ce a
appo e du écon o
c es
comme une am e on ne p end
pas son ca é ou seu e ma n
on cu s ne ensemb e Ca a de ça

donne un nouveau sens à no e
quo d en » confi men M che
66 ans e Dav d 37 ans b es
sés pa a v e qu n es ama s un
ong fleuve anqu e e à nou
veau en a n de sou e g âce
à ces mu s des « So e ades »
dans esque s s p épa en un
voyage en g oupe p évu pou
e mo s de sep emb e à Ven se
« T o s coup es se son même
o més » a ou en s

Continuer sur la même
lancée en s adaptant
aux besoins
Depu s que ques mo s a pens on de am e est chapeautée
par assoc at on « Traverses »
prés dée par M che Marse e
(nom b en connu sur Romorant n notamment pour son
act on au se n de a Ma o
trava e en co aborat on avec
Chanta C a ro surnommée a
« maman » de a ma son re a s
à or g ne de cet endro t pas
comme es autres) Avec dans
es cartons ob ect de bât r
d c 2020 un nouveau s te de
300 m2 en appu au prem er
ex stant « es So e ades »
regroupant sur e même pr nc pe ogements pr vés et v e
co ect ve so t 39 ogements au
tota (dont 2 supp émenta res
donc) « Le pro et est ch ffré

Expos t on

Du 14 au 25 avr
Expos on des A s es B ac ens e eu s am s à a V e e Ha e de B ac eux Espace
N co e Lag avè e du 4 au 25 av ous es ou s de 4h30 à 8h30 e week end de
0h à 2h e de 4h30 à 8h30 En ée b e

Pr ntemps de chorales

Le 22 avr
Ap ès ce h ve qu n en n ssa pas deux cho a es on vou u débu e a sa son en
chan an en po yphon e dè es à un ende vous qu e es s é a en données o s d une
encon e A Tou Bou d Chan de Neung su Beuv on e B ac phon es de B ac eux E es
se p odu on e d manche 22 av à 6h30 à a sa e des ê es Qu on se e d se

Blois
à 2 290 m€ et nous espérons
des subvent ons » préc se
M che Marse e « Nous a ons
réa ser un pet t fi m support
pour tout exp quer Les gens
accue s v vent à 2 par ogement ob ect est entre autres
à terme de pouvo r proposer
des stud os nd v due s en adéquat on aux beso ns actue s et
uturs » Après d x ans de onct onnement à Se es-sur-Cher
orce est en effet de constater
que e turn over est mo ndre
dans a rés dence notamment
du a t de d fficu tés pour ses
pens onna res à retrouver une
autonom e suffisante et auss à
cause de patho og es ourdes et
comp exes qu s amp fient avec
âge ( a moyenne d âge est de
55 ans) ut un temps quest on
de réhab ter et de trans ormer
mmeub e de a rue de ndustr e ma s ce schéma s avère
trop coûteux d où e pro et de
constru re une seconde pens on de am e tou ours sur e
so se o s adaptée à une popu-

at on spéc fique et v e ssante
qu encore une o s ne trouvera pas de p ace dans e c rcu t
c ass que « La Communauté
de communes Va de CherContro s env sage de porter
ce doss er en tant que ma tre
d ouvrage
et
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« Traverses » s est pos t onnée
auprès des serv ces de Etat
dans e cadre d un appe à proet 20 7-2020 » n orme encore
M che Marse e « Ce pro et répond à des beso ns soc aux du
terr to re et pour être mené à
b en do t pouvo r bénéfic er de
appu des co ect v tés terr tor a es et oca es du sout en de
a Rég on et de ondat ons pr vées assoc at on ne d sposant
pas de onds propres et a dotat on annue e d une pens on de
am e par Etat ne permettant
pas de supporter de ourdes
charges de remboursement
d un emprunt » A bon entendeur appe est ancé
ER

Con ac

02 54 97 7 57

Mareuil-sur-Cher

« La Scène Ouverte » de l'association "PlaisirDcrire"
Samed 7 avr
a sa e des
êtes de Pou é a accue
cette année « La Scène
Ouverte » de assoc at on
"P a s rDcr re" du oyer rura
de Mareu et e « C ubVaér re » de Pou é Le spectac e s est dérou é dans une
amb ance oyeuse et cha eureuse De nombreux ntervenants bénévo es mus c ens
chanteurs poêtes acteurs
c owns ont offert une prestat on de ta ent A entracte
es ntervenants se sont res-

Mennetou-sur-Cher
Fo re aux andou llettes

Menu du samed 6 ma
So ée dansan e avec o ches e MELODY 20h sa e des ê es
Menu adu e 22€ bo ssons non comp ses K au sauv gnon e ses vo és Sa
ade de gés e s au v na g e de ambo se Andou e e à a ce e ou b anque e de
veau anc enne Pommes pe s ées Dé ce de esca go e ses omages Desse
Ca é Menu en an 7€ bo ssons non comp ses us de u Sa ade de gés e s
B anque e de veau à anc enne Pommes pe s ées Camembe G ace

www.cassmeunierc.com
Vente de p èces détachées neuves et occas ons
Récupérat on d épaves automob e
Les Auve s - 41130 BILLY

02 54 97 55 81 - cassmeunierc@orange fr
fermé d manche lund et samed après-m d

Concert

Le 27 avr
Conce au p o des b essés e des am es des m a es mo s en se v ce Avec e
sou en de a v e de B o s Vend ed 27 av à 20h30 à a Ha e aux g a ns Un conce
de a Mus que des T ansm ss ons avec a pa c pa on de Ha mon e de B o s Acceu
du pub c à pa de 20h Ta 0€ B e e e aup ès de a Dé éga on M a e Dépa
emen a e – 3 BD Vauban ou su p ace se on es p aces d spon b es
Ren e gnemen 02 54 57 62 41

La nu t hand ch ens

Le 21 avr
Un hand ch en o e à son béné c a e en an ou adu e une me eu e au ono
m e p us de be é e avo se e en soc a Hand ch ens es une assoc a on c éée
en 989 e econnue d u é pub que E e a pou m ss on d éduque e de eme e
g a u emen des Ch ens d Ass s ance à des pe sonnes en s ua on de hand cap
A n de se a e conna e de ous e d ag en aveu du hand cap assoc a on o ga
n se a nu hand ch ens e samed 2 av à La Ha e aux g a ns de B o s à 9h00 P us
qu une s mp e so ée ob ec es de édé e un max mum de pe sonnes au ou du
hand cap C es auss occas on de ec u e de nouveaux bénévo es Ma s su ou
c es un momen déa pou déd ama se e su e de açon es ve Vous souha ez
nous a de ? ch en d ass s ance = 5 000€ s chacun donna en e e 2€ vous
pou ez con bue à o gan sa on de a so ée qu a pou bu acha d un ch o
Une au e dée ? Une ques on ? Une n o ma on ? Con ac ez nous pa ma à anu
hand ch ens20 8@gma com ou au 06 75 55 70 09 Vous pouvez auss ache e des
p aces pou e d ne caba e ou a e un don su e s e He oAsso wwwhe oasso
com/assoc a ons/hand ch ens pa s/evenemen s/ a nu hand ch ens de b o s

Concert de Trompes de chasse et Orgue

Vendred 27 avr
Pou a deux ème année es sonneu s des T ompes Eco e de Chambo d e des
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sou en d é en es œuv es soc a es du L ons C ub B o s Doyen en Lo e Che no
ammen ve s a eunesse e es ma ades a e n s d A zhe me
Ces onds se v on d ec emen aux pe sonnes és den s dans e dépa emen
Pou ce conce me an en va eu a véne e de no e ég on nous avons cho s e
cad e h s o que de a Ca héd a e Sa n Lou s de B o s
C es ou ou s un évènemen d en end e un conce de ompes e o gue à a Ca hé
d a e de B o s à o o o squ s ag des ompes e de o gan s e de Chambo d
Une ad on mus ca e ances a e qu ouve pa a emen sa p ace dans un eu
sac é Lha mon e cu v ée des ompes de chasse se mé ange b en à accompagne
men sou enu des uyaux d o gue

taurés avec e pub c et ont
partagé es mets con ect onnés par chacun L expos t on
de pe ntures poupées de
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ouverte s est term née vers Ta 10 € g a u pou e mo n de 18 an Le conce débu e a à 20h du ée 1h30
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LE BOUCHON DE SASSAY
Restaurant - Tra teur de Récept on
Cert ficat d exce ence Tr padv sor
Gu de du Routard des Chateaux de a Lo re

Une ca e a ée…
Dé euner
à part r de 12€50
du lund au vendred

Menu Gastronom que
33€
vendred so r
samed M D & so r
« Ca her ne e Ph ppe Chap au
proposen une cu s ne rad onne e
e nnovan e dans unewww
amb ance
cha eureuse »
ebouchondesassay
fr

www ebouchondesassay fr
2 route de Contres - 41700 Sassay - 02 54 79 53 38
Pour év ter es erreurs de sa s e transmettez-nous vos textes
et annonces de man festat ons par ma
annonces-asso@cpe-ed t ons com 25 euros a parut on
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Cour-Cheverny

Aurélie Philippon, la femme qui
murmure à l’oreille des chiens
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Réfléchir à vos projets
avec un architecte-urbaniste

Avec BIMBY, la Communauté de Communes du Grand Chambord et le Syndicat
Intercommunal de l’Agglomération Blaisoise (SIAB) innovent en offrant
Votre chien n’adopte pas un comportement facile à vivre ? Aurélie Philippon,
les conseils d’un(e) professionnel(le) de l’architecture et de l’urbanisme à
coach canin, saura vous guider pour une cohabitation paisible avec votre ami
chaque propriétaire.
à 4 pattes.
Auparavant installée en ilede-France, Aurélie Philippon a
choisi les bords de Loire pour
poser ses valises et ses idées.
Déjà impliquée dans le secteur
canin, la jeune femme, ayant
suivi sa formation et diplômée
de la Société centrale canine,
bénévole en club canin depuis
2002, a lancé son activité de
coach canin à la fin de l’année 2017, en parallèle de son
métier de professeur d’EPS.
Elle possède plusieurs cordes
à son arc, à savoir conseils en
éducation canine, promenades
éducatives, formation contre
les risques de morsure, découverte (agility par exemple). Les
cours sont possibles en individuel (comptez 40 euros la
séance de 45 minutes) ou en
collectif (5 chiens maximum,
35 euros pour une heure). Sa
méthode est non coercitive,
plutôt naturelle. « J’apprends
aux maîtres que l’animal possède son propre langage,
c’est un être sensible avec
des émotions, » confie Aurélie
Philippon. « Lorsque l’on va à
l’étranger, sans parler le même
langage, on essaie de comprendre et de se faire comprendre. Avec un chien, c’est
pareil : il nous parle et il suffit
à nous humain d’apprendre
son langage pour mieux communiquer avec lui ! Le chien
apprend par répétition et association : tout comportement

qui lui apportera du plaisir sera
recherché et reproduit. Mon
rôle est d’aider les humains à
apprendre les bons comportements à leur chien pour vivre
dans notre société et de faire
en sorte que ce qui est bien
pour l’humain soit aussi bien
pour le chien. Et plus l’éducation commence tôt, quand
l’animal est chiot, mieux c’est. »

Conseils en coaching
et bonnes habitudes
du maître
A en croire les témoignages de
personnes ici et là, Aurélie Philippon fait parfois des miracles,
comme Jocelyne qui raconte
avoir retrouvé une complicité avec sa chienne, Hippie.
« Quand j’ai vu Aurélie pour
la première fois, ma chienne
Hippie avait un an et demi. Je

n’avais aucune complicité avec
elle, pensant même qu’elle ne
m’aimait pas. Aurélie m’a prouvé le contraire et m’a donné les
outils pour créer cette complicité qui me manquait tant. » La
coach prévoit également d’intervenir dans les écoles pour
expliquer aux enfants le comportement adéquat à adopter
face à un chien. « Il faut savoir
lire dans les postures de l’animal, » insiste la jeune femme.
« Et aussi, en appui de mes
conseils, il faut savoir changer
les habitudes à la maison, au
quotidien, pour voir le comportement de son chien évoluer. ».
« Canidéal 41 », Aurélie Philippon,
coach canin. Cour-Cheverny
06 50 08 27 42
et canideal41@gmail.com
Sur le Web :
www.aureliephilippon82.wixsite.
com/canideal41

Les 20 et 21 avril prochains,
chaque propriétaire d’un terrain situé dans les centresbourgs pourra bénéficier d’un
entretien personnel gratuit
d’une heure auprès d’un(e)
professionnel(le) de l’architecture et de l’urbanisme avec
élaboration d’une maquette 3D
numérique. Intérêt ? Un regard
neuf sur toutes les possibilités
de transformation, de valorisation, d’amélioration de sa
parcelle et des constructions
qui s’y trouvent, des projets
que l’on aimerait pouvoir réaliser sans savoir comment, mais
aussi ceux auxquels on n’aurait
pas pensé…

Pourquoi une démarche
BIMBY ?

En offrant ce service inédit, le
SIAB et la Communauté de
Communes du Grand Chambord se donnent les moyens
d’une ambition unique : dynamiser tous les coeurs de bourgs
en favorisant la production et la
transformation d’une offre de
logements bien situés, à proximité des services, des réseaux,
et de la vie de village, à l’initiative des habitants. C’est le principe de la démarche « BIMBY
» (Build in My Back Yard, «
Construire dans mon jardin »).
Pour être reçus dans les meil-

leures conditions, les propriétaires sont invités à réserver le
créneau horaire de leur choix
au 0 805 383 989. Ils seront accueillis le 20 avril à la communauté de communes du Grand
Chambord, 22 avenue de la Sablière à Bracieux et le 21 avril en
mairie de Saint-Laurent-Nouan.
L’organisation de ce projet
innovant est confié au Lab InVivo, département recherche et
développement de la start-up
Villes Vivantes.

Contacts
SIAB :
Mélanie Friedel au 02 54 56 51 73.
Villes Vivantes :
Thomas Hanss au 06 52 44 78 73.

Mer

Le printemps au naturel
Du 4 au 6 mai
L’Association
Sauvegarde
du Prieuré de Pommegorge
vous convie le vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 mai de
10 heures à 18 heures au Prieuré de Pommegorge (route de
La
Chapelle-Saint-Mesmin).
Entrée libre. Programme des
3 jours : vendredi 4 : conférences gratuites par David Legrand « Permaculture et jardinage » de 12 heures à 13 h 30 et

17 heures à 18 h 30 – bienfaits
de l’aloé véra – tableaux de
pailles (sur les 3 jours) – démo
filage au rouet, tissage, vente
de bougie (sur les 3 jours).
Samedi 5 et dimanche 6 : bicarbonate dans l’art culinaire
– produits entretiens naturels
– bienfaits aloé véra (uniquement le samedi) – apithérapie
– reiki – Hemera evasion (uniquement le samedi) – bijoux

Magnétix – scrapbooking (uniquement le samedi) – porteserviettes, parapluie – expo
poteries et photos – fleurs et
plantes de St Dyé – Reu Abidoo, puériculture à 15 heures
(uniquement le dimanche).
Pour tout renseignement
complémentaire
Béatrice Duché-Dormand
06 32 76 39 18
ou beatrice.duche@gmail.com

À

Vineuil

Préparation du Téléthon 2018

D

Vendredi 20 avril
Le CIAS du Blaisois invite le
public à participer à la préparation du prochain Téléthon,
le vendredi 20 avril à 18h, au
centre social La Chrysalide. À
vos idées !
Par son implication depuis
3 ans au Téléthon, et son par-

Blois

Une
piscine,
et la fête
est plus
folle…

FA
tenariat avec l’association Trait
d’Union Solidaire de Vineuil,
La Chrysalide a créé une vraie
dynamique participative.
Si vous aussi vous souhaitez
vous investir dans ce projet,
pour nous aider à récolter des
fonds pour l’association AFM-

Téléthon, venez nous rejoindre
avec vos idées, vos envies, et
votre énergie !
Infos pratiques:
Au centre social La Chrysalide,
13 rue des écoles à Vineuil. Gratuit.
Ouvert à tous. Renseignements
au 02 54 45 54 70 ou sur
ciasdublaisois.fr

VENTE DE PIÈCES

AUTOMOBILES
D’OCCASIONLS
PARTICULIERS ET PROFESSIONNE

Dans un cadre magnifique,
autour de l’espace aquatique
extérieur de l’Agl’eau, venez
assister à la première Electro
Pool Party organisée en région
Centre-Val de Loire.
Au programme : Dj’s, piscine,
food & frink, goodies gonflables, animations...
Rendez-vous le vendredi 22
juin, de 21h à 2h, à l’Agl’eau de
Blois.
Billetterie sur www.weezevent.com/
electro-pool-party

Centre
ville

Z.A.

02
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
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Blois, capitale européenne
de la paëlla valenciana 2018

Bracieux

Nouveau Restaurant
« Chez Jacques »
Jérémy et Carole Dervin ont
ouvert fin 2016 l’hôtel de la
Bonn’heure (11 chambres et 3
appartements) à Bracieux. Ils
habitaient à Rennes auparavant
et cherchaient à se rapprocher
de leur famille. Une opportunité
s’offrant à Bracieux, ils ont choisi de s’y établir avec la reprise
de cet hôtel. Il faut dire qu’ils
sont tombés sous le charme de
la région, de son beau terroir et
de ses vignobles. Jérémy, sommelier de profession, apprécie
particulièrement les vins de
Loire. Après avoir officié dans
toute la France, à Beaune, en
Bourgogne, à Reims… les vins
de Loire furent une réelle découverte pour lui.
Un restaurant s’imposait pour
compléter l’offre hôtelière proposée. Ils ont donc décidé,
après consultation auprès du
propriétaire qui cherchait à
vendre, de reprendre « Au fil
du Temps ». Ce que Jérémy et
Carole souhaitaient, c’était une
complémentarité à leur hôtel,
pas une association, en effet
le restaurant est ouvert à tout
le monde et pas seulement
aux clients de l’hôtel. C’est
pour cette raison qu’ils ont
appelé leur restaurant « Chez

Jacques », qui est le prénom
du grand-père de Jérémy, pour
bien différencier les deux établissements.
Un cuisinier a été embauché.
Romain est venu les rejoindre
en février et travaille en binôme
avec Jérémy. Leur cuisine est
de type bistrot, c’est-à-dire
simple et goûteuse avec des
spécialités comme une terrine
de porc à l’ancienne « faite maison », un filet mignon de porc
et son embeurrée de chou, ou
encore une crème renversée
à la vanille et sa madeleine au
citron. C’est une cuisine axée
sur la saison avec des producteurs locaux, comme les

Grand concours devant La Halle aux grains le samedi 9 juin. A vos agendas.

parents de Jérémy, producteurs de fruits et légumes bio
« la Fontaine aux légumes « à
Fontaines-en-Sologne. « Cette
région recèle de merveilleux
produits, comme bientôt les
asperges et les fraises, insiste
Jérémy, on y passe beaucoup
de temps, mais quelle satisfaction au final ! » Alors n’hésitez
plus, allez déguster la bonne et
authentique cuisine de Jérémy
et Romain.
Restaurant « Chez Jacques »
11 place de la Halle- 41 250 Bracieux.
Tel : 02 54 46 03 84
Fermé mercredi et jeudi.
L’hotel de la Bonn’heure
-9 bis, René masson - 41 250
Bracieux -Tel : 02 54 46 41 57

Chaumont-sur-Loire

« Pâques et Printemps »
5 à 13 ans. Durant une demiheure, les enfants pourront apprendre, tout en s’amusant avec
des matériaux naturels, à composer des « Mobiles » et des cadres
« Porte photo » aux couleurs
printanières en laissant librement

s’exprimer leur créativité. Ces
activités sont proposées tous les
jours de 10h à 17h30, salle de l’asinerie dans la cour de la ferme.
Le nombre de places étant limités les
inscriptions sont à faire au 02 54 51 26 27
de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Blois

Monsabré : En avril, on sort !
Le théâtre de la rue Bertheau, dans le quartier Blois-Vienne, réserve un beau
programme, faites votre choix.
-Mathieu Grillon, vendredi 20
avril à 20h45. Nouveau one man
show plein d’humour baptisé « il
suffit d’y croire », en compagnie
de Pascal, un personnage virtuel
matérialisé sous l’effet de jeux
d’illusions…
-La Bajon, samedi 21 avril à 20h45.
Vous rirez là aussi et même « vous

coupezre » comme l’indique le
titre du spectacle de l’intéressée !
-Bernard Joyet dimanche 22 avril
à 15h30. Un nouvel album à découvrir à Blois.
-Quelques vers d’amour et beaucoup d’eau fraîche samedi 28 avril
à 20h45. Une comédie de boulevard chaleureuse !

Nouveau spectacle
inédit au château
Royal de Blois
Parmi les premiers « Son et
Lumière » créés dans la cour
d’un château français, « Ainsi
Blois vous est conté » illumine
le site depuis plus de 25 ans.
En 2018, le château inaugure
un nouveau spectacle saisissant pour lequel de nouvelles
technologies ont été utilisées.
Plus excentriques que jamais,
dès la tombée de la nuit, effets
spéciaux immersifs et projections monumentales s’emparent de l’architecture grandiose
des lieux. Un château qui s’effondre, qui tremble face à Catherine de Médicis, ou encore
un Duc de Guise plus vivant

que jamais : amours, drames et
secrets virevoltent sur les 4 façades, tour à tour sublimées ou
simultanément révélées dans
un spectacle unique à 360°.
Dates et horaires
Du 21 avril au 23 septembre tous
les soirs (sauf les 21 juin et 13 juillet)
Avril, mai, septembre : 22 h 00 - Juin,
juillet, août : 22 h 30
Tarifs : Adulte : 10,50 €
- Réduit : 9 € - Enfant : 6,50 €
Billet combiné « Visite du château
+ Son & Lumière » :
19,50 € - 15,50 € - 10,50 €.
Renseignements :
contact@chateaudeblois.fr
02 54 90 33 32
et www.chateaudeblois.fr

de bronze au mondial 2016, et
la médaille d’or pour le premier
concours digital en 2017 avec
une vidéo sur la Paella Valenciana retraçant, pas à pas, la
recette gastronomique (vidéo
Facebook : assoconcoursinternationaldepaella).
Les pays participant à l’édition 2018 délégueront, à Blois,
des candidats de Suisse, Italie,
Allemagne, Belgique, France et
autres... La paella sera cuisinée
au feu de bois, selon la tradition espagnole. Le gagnant se
qualifiera directement pour la
Finale d’Espagne, qui aura lieu
le dimanche 16 septembre 2018,
et rejoindra, ainsi, les autres finalistes en provenance du Japon,

Pérou, Australie, Costa Rica,
Mexique, États-Unis et Espagne
(région de Valencia, berceau de
la paella).
Autour d’une animation musicale et de flamenco (Flamenco
41), des paellas de différentes
recettes et des tapas seront mis
en vente en journée et en soirée,
à emporter ou à consommer sur
place, ainsi que des produits originaires de la région de Caceres,
ville espagnole jumelée avec
Blois.
Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au dimanche 20 Mai, à
20h, en contactant José Lopez
Cordon, président de l’ACIP
(acip@concoursdepaella.com
/06 61 86 24 67).

Cheverny

Le Domaine organise des ateliers pédagogiques durant toutes les vacances de Pâques.
Depuis le 14 avril et jusqu’au 13
mai, pendant que les parents visitent les expositions, le château
et les parcs du Domaine de Chaumont-sur-Loire, des ateliers pédagogiques sont organisés pour
accueillir les jeunes enfants de

En partenariat avec la ville de
Blois, son service des relations
internationales, et avec la collaboration de l’association de
Jumelage Blois-Caceres, l’ACIP
(Association du Concours International de Paella) proposera à
tous les Blésois, Loir-et-Chériens
et touristes, une journée spéciale, le samedi 9 juin prochain,
autour de l’un des mets les plus
connus au monde !
En effet, le parvis de La Halle
aux Grains de Blois accueillera
la 1ère finale européenne du 58e
Concours International de Paella
Valenciana de Sueca, le plus
ancien concours gastronomique
d´Espagne, depuis 1961.
L’événement se tiendra de 9h à
22h, avec la participation du chef
espagnol Jesús Melero, coordinateur du concours depuis 34
ans, et de plusieurs cuisiniers
professionnels
internationaux
qui vont s’affronter à partir de
14 heures, devant un jury attentionné.
Le président de l’ACIP, José Lopez-Cordon, également gérant
de l’entreprise « La Paella Iberica
», et son adjointe Nathalie Bertheau, sont les ambassadeurs
de ce concours en Europe. Ils
ont été sélectionnés à SuecaValencia pour le concours 2014,
où ils ont décroché la médaille

Réservations au 06 95 20 86 25.
En savoir plus sur
www.theatremonsabre.fr

Un spectaculaire ruban géant
de tulipes et un nouveau jeu
de piste à Cheverny
« Le printemps c’est tout un
poème. On en parle, on le pratique, l’attend » Alphonse Boudard. Pour la 5 année consécutive, de fin mars à avril, le
Château de Cheverny fête printemps ! Le parc du Domaine
se transforme en un sublime
paysage printanier. Du rose, du
orange, du jaune, du rouge…
Venez admirer le ruban de tulipes géant, formant le 3e jardin du Château de Cheverny.

120 000 bulbes, 10 mètres de
large et 160 long. Un magnifique
dégradé de couleurs pour le regard, à perte de vue. Nouveauté :
venez admirer les oeufs géants
et la table de Pâques !

Tarifs : adulte 11,50 € - enfant (de
7 à 14 ans) : 8,20 € - enfant (- de 7
ans) gratuit

Et ne manquez pas le nouveau jeu
de piste pour les enfants, autour
des tulipes et du singe Capucin, qui
a vu le jour le 19 mars et le temps
des vacances de Pâques ! Coût : 2 €
par enfant. Informations pratiques :
horaires du 01/04 au 30/09 de 9 h 15
à 18 h 30.

"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

LOIRET

www.lepetitsolognot.fr
LPS N0 686 • 18 avril 2018

La Petite
Auberge

SAMEDI

28 AVRIL

Venez découvrir
la carte estivale

Espace culturel et sportif

Ouverture des portes à 16h / 1ère partie 20h15
1 carton 4€ - 6 cartons + 1 offert = 20€

34 rue des Poulies
45240 La Ferté-Saint-Aubin
lapetiteauberge45@orange.fr

02 38 76 66 95
Facebook - tripadvisor
Petit Futé - Guide du routard

Avril 1918

Et pEndant cE tEmps-là En solognE…
Le mois commence par l’annonce de
nouvelles restrictions. Dans L’Avenir
du 4 avril, on affirme « qu’elles seront
franchement acceptées, mais il faut
qu’elles soient égales pour tous, entre
grandes villes et coins les plus éloignés. » Et justement les villages de
Sologne qui se voient attribuer des
quantités de farines à cuire en fonction
de leur population ont posé réclamation
auprès de l’Intendance, car leur population est augmentée par les réfugiés des
régions envahies et les Parisiens ayant
quitté la capitale et cela n’a pas été pris
en compte.
La ville de Blois applique la restriction du
débit de gaz. Pression normale de 6h à
8h du matin, de 10h30 à 13h et le soir de
18h à 21h. Les magasins ne doivent pas
employer le gaz sur le créneau du soir.
La qualité de la farine est souvent décriée. Une mise au point est faite par
le syndicat des meuniers du Cher pour
répondre aux mauvaises rumeurs qui
les accablent. Les meuniers demandent
l’insertion dans les pages du journal
d’une note qui leur a été adressée par le
Bureau Permanent des Céréales. Dans
cette note, leur est clairement demandé d’introduire une grande partie de
succédanés du blé en prévision d’une
plus grande pénurie. Le seigle, l’orge et

Triste début d’avril : le 4, le pasteur Martin Luther King,
leader du mouvement américain pour les droits des
Noirs, est assassiné à Memphis en plein discours.
Des troubles vont naître dans plusieurs villes faisant 46 morts et des centaines de blessés. Ça bouge
en ce printemps 1968, à Prague, où il y a un vent
de liberté qui souffle. Ça bouge aussi chez les
étudiants dans de nombreux pays : au Brésil le 4,

Le 22 avril
Dimanche 22 avril à 13h30 : super loto du comité des fêtes. Plus de 4 000€ de lots :
TV, ordi portable, grand barbecue gaz, trampoline, smartphone 4G, tablette, machine à
bière, cafetières Dolce Gusto et Tassimo, Sodastream, overboard, enceinte nomade, imprimante, outils, bons d’achats de 20€ à 300€, 5 places à Beauval, cinéma, spectacles...
Consolation pour ex-æquo. Bingo : 300€. Tarif : 4€ le carton, un carton offert. Buffet.

On lit même qu’un groupe de sept
gamins, âgés de 10 à 12 ans, a volé des
effets militaires dans les entrepôts de la
gare de Vierzon…
—————————
Alors on essaie aussi de mettre en
avant les actes de probité. Chaque personne faisant une bonne action voit
son nom cité dans le journal. Une sorte
d’encouragement. Comme ce cheminot,
Pierre Jourdain, qui a déposé à la mairie
un portefeuille contenant 539 francs.
Le propriétaire M. Semenaz qui ne tarda pas à savoir où retrouver son bien
récompensa largement cet honnête
ouvrier. Le Journal du Cher ajoute ses
propres félicitations au jeune homme,
reconnaissant un bel acte au vu du
salaire modeste du travailleur.

Avril 1968

à Berlin le 11, et bien sûr en France. Le 21 avril, il
y a des bagarres à l’assemblée générale de l’UNEF
entre étudiants de gauche et étudiants de droite.
Le 27, la police interpèle Daniel Cohn-Bendit. Le
29, sur le petit écran apparaissent pour la première
fois « Les Shadocks ». 52 premiers épisodes seront
diffusés. Le 30, Clovis Roblain, premier greffé du
cœur français, succombe…

René Morand. Il vient de décéder un quart
de siècle après les évènements qui l’ont
amené à s’engager dans les actes clandestins qui favoriseront la libération. Un
engagement qui coûtera la vie à son plus
jeune fils André, âgé de 20 ans lorsqu’à
la veille de la Libération, il fut torturé et
fusillé. Ils étaient quatre Controis à avoir
jeté les bases de ce groupe de résistance.
Et c’est Henri Chartier, le dernier de ces
compagnons, qui en tant que maire de
Contres mène la foule nombreuse dans
cette cérémonie d’adieux.
À Vierzon où l’on se prépare à la venue
de Waldeck-Rochet, secrétaire national
du Parti Communiste Français, pour
une journée de fête et de meeting, un
audacieux hold-up se produit à la succursale de la Banque Hervet. Après avoir
amassé plus de 30.000 francs et alors

MONTRICHARD

VIDE-GRENIERS
BROCANTE
5CENTRE-VILLE
- 6 MAI
De 6 h
à 19 h

La Ferté-Saint-Aubin
Expo d’artistes solognots

Les 28 et 29 avril
Expo d’artistes solognots - 11 artistes exposent dans le cadre de la Halle aux
Grains. Ils auront le plaisir de vous accueillir les samedi 28 et dimanche 29 avril
de 10h à 19h pour vous présenter leurs réalisations (céramique, gravure, sculpture
métal, aquarelle, photo, raku, mosaïque..). Organisation : collectif d’artistes représenté par Philippe Kermel Lacombe.
Tél 02 38 63 49 12

Fête de printemps

Le 6 mai
La fête de printemps organisée par le comité des fêtes de La Ferté-Saint-Aubin
en coordination avec la Municipalité se déroulera le dimanche 6 mai. À cette occasion il y aura vide-greniers, bourse d’échange autos-motos, exposition et vente
de voitures, stands d’associations et de professionnels, buvette et restauration,
animation musicale et fête foraine.
Inscription auprès de l’Office du Tourisme 02 38 64 67 93

Saint-Jean-le-Blanc
Gala d’accordéon

Le 10 juin
L’association Les Bals à Jean-Claude organise un gala exceptionnel d’accordéon
le dimanche 10 juin à Saint-Jean-le-Blanc (près d’Orléans) dans la salle des fêtes
(Avenue Jacques Douffiague) de 15h à 20h. Ouverture des portes à 14h. Gala
animé par la vedette internationale M. André Loppe (disque d’or de l’accordéon,
l’idole des accordéonistes belges, nombreuses tournées internationales) entouré
des frères Baby et Pier Feller (trompette et saxo), de l’orchestre Cédric Saillard
(4 musiciens), le duo Fréderic Buch, le duo Cédric Boizard et Edvina Danjean et
l’animateur Jean-Luc Bouttier. Tous ces artistes vous feront danser : danses de
salon, danses en lignes, disco. Ça va décoiffer ! Une très très chaude ambiance
vous attends dans une grande salle. Profitez-en Les Bals à Jean-Claude ce n’est
que 2 fois dans l’année. Ces galas accordéons ça vous change de l’ordinaire. Les
réservations par chèque (16€ par personne) à l’ordre de l’association Les Bals à
Jean-Claude sont à envoyer à M. Courant Jean-Claude – 2 rue clos Champray –
45800 Saint-Jean-de-Braye (02 38 55 14 65 ou 06 76 31 90 32). Joindre 1 enveloppe
timbrée à votre nom pour retour des billets d’entrée. Que du bonheur aux Bals à
Jean-Claude. Danser ça fait rester jeune. Danser c’est bon pour la santé. Danser
ça fait rester amoureux. Quoi de mieux que d’avoir une femme ou un homme dans
ses bras tout l’après-midi. Prochain gala le 1er novembre, animé par les filles aux
doigts d’or.
Plus d’infos : jeanclaude.courant@hotmail.fr

RENSEIGNEMENTS
ET RESERVATIONS :
02 54 71 09 89
(MODERN’ DANCE)

BUVETTE
RESTAURATION - MANEGE

Villorceau

Concours de belote

Le 21 avril
Le Club de l’Age d’Or de Villorceau organise un concours individuel de belote le
samedi 21 avril à 13h30, salle des fêtes .Inscription à l’entrée 10€. De nombreux lots
à gagner. Bonne ambiance assurée avec buvette, pâtisseries, crêpes, etc.

S.A.R.L
THOmAS VOISIN NOuVELLE

Plomberie - Electricité - Chauffage

Et pEndant cE tEmps-là En solognE…
À Chémery, les travaux avancent de façon
spectaculaire sur le grand projet de stockage souterrain de gaz. Un milliard de
mètres cubes pour ce qui devrait devenir
le plus grand enfouissement de France.
Les injections de gaz à l’intérieur de la
poche commenceront bientôt. Il faudra un
an pour arriver à la pression nécessaire à
la formation du « matelas » qui permettra
ensuite l’utilisation du réservoir.
Ambiance printanière avec les promenades en tandem de quatre jeunes Blésois. Ils profitent de l’amélioration de la
météo pour reprendre leur entrainement
cycliste en vue du vaste périple qu’ils
prévoient : rejoindre le cercle polaire via
l’Allemagne, le Danemark et la Scandinavie en un mois aller-retour.
À Contres on salue une dernière fois une
figure historique de la résistance locale :

02 54 71 09 89

Super loto

Il y a 100 ans

le maïs ainsi que le sarrasin et le haricot entrent ainsi pour une certaine part
dans la composition des farines.
Dans la région de Blois la population
s’interroge sur la vente du chocolat.
Le chocolat manque-t-il parce que la
chocolaterie Poulain fournit les garnisons américaines ? Non, les Américains
fournissent leurs sucres et cacao pour
élaborer un chocolat spécial qui n’est
pas vendu aux français. La chocolaterie fournit même plus de chocolat à la
consommation qu’avant la guerre. Mais
alors où passe le chocolat ?...
—————————
Une ambiance de restrictions et de
manque qui se répercute sur les faits
divers. Le marché de Bracieux est depuis
quelques temps infesté de pickpockets
qui délestent porte monnaies et sacs de
leurs propriétaires. À Dhuizon, M. Bouland
s’est vu dérober du matériel de sellerie
d’une valeur de 40 francs. À Châtres,
c’est un lot de poules, évalué 125 francs,
qui a été volé à Mme Briand.
L’audience du 20 avril de la police correctionnelle de Romorantin rapporte trois
condamnations pour chasse avec à Selles
sur Cher et Loreux, 50 francs d’amende, et
six amendes avec sursis pour transport
illicite de céréales à des cultivateurs des
régions de Souesme et La Marolle.

Rservations

Huisseau-sur-Mauves

von Richthofen est abattu, à l’âge de 25 ans. Il
avait à son actif 80 victoires homologuées… Le 28,
Gravilo Princip, connu pour avoir assassiné l’archiduc François-Ferdinand, le dimanche 28 juin 1914
à Sarajevo, meurt en raison de mauvaises conditions de détention dans un prison de Bohème en
Autriche-Hongrie.

Il y a �O ans

20 000€ de lots

MONTRICHARD

Ouverture de la Terrasse

Le 3 avril, loin du front de l’Ouest, l’armée britannique traverse le Jourdain et pénètre en Palestine.
Le 9, les Allemands lancent une nouvelle offensive
dans les Flandres. Quinze jours plus tard, ils s’emparent du mont Kemmel. Le 14, de l’autre côté de
l’Atlantique, Charles Chaplin présente son moyenmétrage « Une vie de chien ». Le 21, au-dessus
de la Somme, « l’as des as », le « baron rouge »

Loto

MÉGA

Organisé par Modern’Dance
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que l’alarme vient d’être déclenchée par
un courageux guichetier, les braqueurs
s’enfuient sur un seul cyclomoteur, empruntant les voies de halage du canal pour
semer leurs poursuivants…

Spécialiste accessibilité
salle de bain
Moins de gaz à effet de serre

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.

Recherches
Le Centre de la Presse
18170 Maisonnais
contact@lecentredelapresse.com

www.voisin-plombier-chauffagiste.com
accueil@thomasvoisin.fr
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Brèves métropolitaines
orléanaises et régionales
du Centre…
Une femme à la barre

Le conseil de développement d’Orléans Métropole a été validé
le 12 avril 2018, après la transformation de l’agglomération en
métropole. Nicole Etchegoïnberry, Présidente du Directoire de
la Caisse d’Epargne Loire-Centre, vient d’en être élue à la présidence. Rappelons que Le Conseil de Développement est
consulté notamment sur l’élaboration du projet de territoire. Il
doit s’inscrire en cohérence avec les axes stratégiques du projet métropolitain. Le Conseil de Développement est composé
de membres issus des milieux économiques, sociaux, culturels,
éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs. Il se
compose de trois collèges : « Économique et Social », « Éducatif,
Scientifique et Culturel », « Personnalités Qualifiées », totalisant
75 membres.

Contre la désertification médicale

Début mars, François Bonneau, Président du Conseil régional
Centre-Val de Loire, a conduit une délégation d’élus de la région
pour discuter avec la Ministre de la santé Agnès Buzyn, de l’accès aux soins, de la désertification médicale, et des formations
médicales et paramédicales. Il fut question de la formation initiale des médecins (1re année décentralisée, Numerus Clausus…),
de la dotation insuffisante de la région en postes d’internes et
de chefs de clinique notamment. Où l’on parla aussi des coopérations interprofessionnelles et la nécessité de former les professions paramédicales pour gagner du temps médical notamment grâce aux délégations de tâches. Enfin, le déploiement de
la télé-médecine est vu comme vecteur de la transformation du
système de santé.

La cathédrale d’Orléans détruite par les protestants

C’était il y a 450 ans, le 24 mars 1568. À l’occasion de cet anniversaire, les Archives départementales du Loiret présentent le récit
de cet évènement. La cathédrale Sainte-Croix d’Orléans, inachevée, fut en grande partie détruite par les protestants, comme
le raconte Charles de La Saussaye dans les Annales de l’église
d’Orléans. Les travaux de reconstruction, financés par Henri IV,
durèrent jusqu’en 1829. Ce document est visible dans le hall des
archives historiques et généalogiques, 6 rue d’Illiers à Orléans,
les mardi et vendredi de 9 heures à 17 heures et le mercredi de
9 heures à 13 heures ou sur www.archives-loiret.fr.

Merveilleux festival de Musique de Sully et du Loiret

Il aura lieu du 24 mai au 17 juin. Impossible d’en donner le détail,
tant il est riche d’artistes de talent et de renom qui donneront
23 concerts en quatre semaines. Une belle occasion de découvrir des lieux du patrimoine loiretain, des sites insolites et des
artistes géniaux.
Pour la première fois la ville de Saint-Denis-en-Val accueille une
manifestation, ainsi Les Tanneries à Amilly, l’église Saint-Lubin
à Yèvre-le-Châtel et le FRAC à Orléans. Durant ces 4 semaines
de festivités, c’est l’occasion de vivre une variété d’expériences
musicales (musique classique, baroque, jazz et musiques du
monde), vraiment inédite. Ne vous en privez pas !
Billetterie et programme complet : Sur internet : www.festival-sully.fr Nouveauté cette année : le public peut réserver ses
places en e-tickets.
Par téléphone du lundi au vendredi de 13 h 30 à 18 h 30 au :
02 38 25 43 43.
Et dans les points de vente : Sully-sur-Loire : Mairie – 3 place
Maurice de Sully Ouvert du mercredi au vendredi de 14 h à 17 h 30.
Le Samedi de 10 h à 12 h.
Montargis : Médiathèque - 2 Rue Franklin Roosevelt Ouvert le
mercredi et le samedi de 14 h à 18 h.

Naissance d’un CFA de l’agroalimentaire
en région Centre
C’est un événement suffisamment rare pour être souligné, l’ouverture prochaine d’un centre de
formation des apprentis. La dernière création remonte à déjà dix ans.
« La filière agroalimentaire, qui
emploie 18 600 salariés dans 2
000 établissements industriels
en région Centre-Val de Loire,
avait ce besoin de spécificité »,
explique Manuel Machado, le
président de ce nouveau CFA.
C’est un CFA dit « hors les
murs », qui a été créé, c’est-àdire en mesure de se déplacer
au plus près des bassins d’emploi. Pas d’ateliers en propre
donc ni d’école fixe, mais des
ateliers pédagogiques installés
pour une période de quelques
semaines ou quelques mois,
dans des locaux loués ici et
là, en fonction des besoins,
au plus près des entreprises, à
Châteauneuf sur Loire, Contre
et Chartres par exemple, et

d’autres sites plus tard. Des
machines outils qui peuvent
être déplacées serviront à

l’apprentissage. Les stagiaires
iront parfaire leur formation
sur les lignes de production

des entreprises directement.
L’IFRIA, Institut de formation régional de l’industrie
agroalimentaire, ouvrira donc
ses premières formations de
niveau 4 et 5 au mois de septembre 2018. La signature de
l’accord entre la région CentreVal de Loire et l’AREA vient
d’être signée, à l’occasion de
l’assemblée générale de cette
dernière et de son dixième
anniversaire.
« C’est pour nous un sujet
identitaire, rappelle le président de région François Bonneau. L’agroalimentaire est
aussi un enjeu d’innovation et
de recherche.
Stéphane de Laage

Orléans

Séance de dédicace de Georges Digweed
Magasin Terres et eaux - Vendredi 20 avril à 17h
Georges Digweed est un tireur
professionnel mondialement
connu qui a remporté de nombreux titres de ball-trap : 26
titres mondiaux, 19 titres européens 12 coupes du monde.
George Digweed MBE est né
à Hastings, en Angleterre, le
21 avril 1964. Il a commencé à
tirer vers l'âge de 12 ans avec
un fusil de calibre 410 que son
grand-père lui avait offert.
Ayant un esprit compétitif, il
a décidé de se lancer dans les
compétitions de ball-trap. La
première victoire mémorable
de Georges a été au cham-

pionnat du « Home International » de Skeet en 1986. Il
est devenu le premier homme
à tirer 100/100 à un championnat du monde en octobre
2011. Lors d’un tournage pour
un programme de Fieldsports
Channel TV, George a réussi à
battre un record en cassant un
plateau avec une cartouche en
28 grammes à 107 mètres. En
juillet 2010, il devient le premier
sportif à avoir remporté un titre
mondial durant quatre décennies (années 1980, 1990, 2000
et 2010) en gagnant le championnat du monde FITASC.

MONTRICHARD

VIDE-GRENIERS
De 6 h BROCANTE
à 19 h

5
- 6 MAI
CENTRE-VILLE

Loto

MÉGA

SAMEDI

28 AVRIL

Espace culturel et sportif

Organisé par Modern’Dance

Ouverture des portes à 16h / 1ère partie 20h15
1 carton 4€ - 6 cartons + 1 offert = 20€

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS :
02 54 71 09 89 (MODERN’ DANCE)

B U V E T T E - R E S TA U R AT I O N - M A N E G E

20 000€ de lots

MONTRICHARD

Rservations

02 54 71 09 89

Opération ce charme d’Olivier Carré

Le président d’Orléans Métropole et maire d’Orléans, Olivier Carré,
attire l’attention de ces administrés sur le fait qu’ils sont chacun
les ambassadeurs de leur territoire. A l’occasion de l’installation
officielle de « Orléans Convention », ils leur a redit : « l’envie de
nos visiteurs de revenir, est dans vos yeux et vos sourires ». Orléans Convention, est en quelques sortes le bureau des congrès
d’Orléans Métropole, qui s’appuiera sur son futur outil, « Centre
Orléans Métropole » dit « CO’Met », qui intégrera un palais des
congrès (4 800 m2), un parc d’expositions (20 000 m2), une salle
sportive de 12 000 m2, voisin immédiat de l’actuel Zénith.
Le tourisme d’affaire est à l’évidence un moyen de conquête de
nouveaux visiteurs, mais aussi et surtout de VRP, de chef d’entreprises, de sportifs de haut niveau et de scientifiques internationaux qui sont attendus en congrès et symposiums.

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

Les énergies renouvelables
écologiques et économiques
Pompe
à chaleur

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin
Vide-jardin

Le 5 mai
L’association pryvataine horticole organise leur 120e vide-jardin le samedi 5 mai de
8h à 13h à la Halle du Ponceau (face à la mairie). Ouvert à tous les particuliers. Venez
vendre, acheter, échanger des outils, objets, matériaux, documents, végétaux ayant
un rapport avec la nature, l’environnement, la botanique et l’écologie. Ne seront
pas admis les produits phytosanitaires et engrais. Sur place des renseignements
horticoles seront donnés.
Renseignements au 02 38 56 53 17

Chaudière
à condensation
Gaz/fuel

ETUDE PERSONNALISÉE ET DEVIS GRATUIT

RN 152 - 45190 TAVERS - Tél. 02 38 46 93 65
EXPOSITION PERMANENTE - ENTRÉE LIBRE
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www.lepetitsolognot.fr
LPS N0 686 • 18 avril 2018

Commerces et entreprises :
l’immobilier en question
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Beaugency
Thé dansant

Le 28 avril
Le Pôle Retraités de la Ville de Beaugency organise un thé dansant animé par l'orchestre de Jacky Gordon le samedi 28 avril à la salle des Hauts de Lutz de 14h à 19h.
Entrée 10€ pâtisserie offerte.

La situation économique des entreprises de la Région Centre-Val de Loire est à certains égards
suffisamment préoccupante pour que les chambres consulaires, les élus et les établissements publics Réservations 06 31 92 06 07 ou mail : penelope045@free.fr
se posent quelques questions de fond. La première concerne l’immobilier d’entreprise, les réserves
foncières dont on dispose, et la façon dont nous sommes en mesure de garder les entreprises et les La Chapelle-Saint-Mesmin
Concert
commerces sur notre territoire.
Le 20 avril
Ce thème était au cœur des
débats menés à Romorantain
le 10 avril dernier. Trois jours
plus tard, la CCI régionale
dévoilait les résultats de son
enquête sur l’immobilier commercial et industriel en Région
Centre Val de Loire.
A vrai dire, cette enquête ne
révèle pas de scoop mais actualise certains chiffres. Il n’est
pas surprenant d’apprendre
que le Loiret concentre à lui
seul 30 % des mètres carrés
d’activité économique, suivi
de l’Indre-et-Loire (19 %), de
l’Eure (15 %) et du Loir-et-Cher
(13 %). La plus forte progression en surface entre 2002
et 2015 est réalisée par l’hôtellerie (+84 %), suivie par les
bureaux (les services donc)
avec (+28 %), et les entrepôts
(+4 %). Enfin, confirmation du
retrait des bâtiments industriels avec (-46 %) en une douzaine d’années.
Ainsi lit-on dans ces chiffes la
réalité d’une économie qui a
terriblement souffert ces dernières décennies. Une entreprise qui ferme, c’est autant
de familles sur le carreau, du
pouvoir d’achat qui s’évapore
et par voie de conséquence : la
grande distribution qui s’étend
aux portes de nos villes en
vendant toujours moins cher,
tandis que ferment les commerces de centre ville.

« Romorantin a montré un bel
exemple de réussite dans la
préservation de l’entreprise
Caillau sur son territoire. Fleuron mondial de l’industrie métallurgique, elle se serait sans
doute délocalisée à défaut
d’avoir pu être aidée par une
société d’économie mixte et
l’engagement des collectivités.

les entreprises déjà présentes.
Il est donc essentiel de les bichonner ». Et cela commence
par la « fracture numérique »,
moins forte que prévue mais
bien présente. Entre 18 et 25 %
des chefs d’entreprises, selon
les départements, se plaignent
de la connexion Internet. La
fibre doit encore progresser…

Où est ma fibre ?

Grandes surfaces,
terminé ?

Fut une époque où l’on attendait l’eldorado par la
croissance externe. Chaque
commune voulait son parc
d’activité économique, espérant attirer LA belle et grande
entreprise toute neuve. « Force
est de constater qu’il ne persiste de ces parcs souvent
que quelques routes désertes
et des lampadaires », regrette
Yvan Saumet, président de la
CCI du Loir-et-Cher. Alain Jumeau, son alter ego du Loiret
prolonge : « Il y a des années
que je dis aux élus d’arrêter
de construire des ronds points
et des zones commerciales
autour… Il ne faut plus rêver
de l’exogène miraculeux, il faut
préserver l’emploi, aider les
EPCI et les entreprises ».
Jacques Martinet, vice-président de l’agence de développement économique régionale
Dev’Up, rappelle à ce propos
que « 83 % du développement
de notre territoire se fait par

L’enquête aborde aussi les
animations dans les territoires, l’existence d’associations locales de commerçants
et d’industriels, d’événements
et de promotion. Les chefs
d’entreprises ne se montrent
pas très satisfaits. Mais sont-ils
eux-mêmes engagés ?
La Région Centre compte
plus de 860 parcs d’activité
et 1 650 hectares disponibles
(360 dans le Loir-et-Cher, 390
en Loiret, 340 dans l’Indre…).
Mais il existe aussi de nombreuses friches industrielles,
témoins d’opérations qui se
sont mal terminées et de la
crise de 2008. 89 % des EPCI
(collectivités) en recensent sur
leurs territoires, mais un tiers
seulement ont des projets de
réaménagement. « Difficile en
effet de faire coller l’offre à
la demande, explique encore
Gérard Bobier, président de
la chambre régionale des mé-

tiers. Chaque candidat à l’installation cherche le bâtiment
qui lui conviendra parfaitement ». Raison pour laquelle,
les communes ne prennent
plus le risque de construire des
ateliers relais « en blanc ».
Quant au commerce, il semble
que cette fois, le message
soit clair. Trop de fermetures
en centre ville, « nous allons
stopper les autorisations d’ouverture de la grande distribution en périphérie », assure
Jacques Martinet, vice-président de la métropole orléanaise et membre de la CDAC,
l’instance qui délivre les autorisations. Voilà qui laisserait
entrevoir de nouvelles perspectives pour ces commerces
de centre ville qui sont « en vacances », faute d’investisseurs
pour les remettre à niveau, de
repreneurs lors de départ à la
retraite, mais aussi de loyers
excessifs qui plombent le marché urbain.
Beaucoup de choses sont à
revoir en la matière. Les élus
en conviennent et semblent
vouloir prendre les choses en
main, cette fois pas un nouveau bout…
L’étude est disponible
à la CCI du Centre Matthieu Blin :
02 54 25 25 40
Stéphane de Laage

0

Location de sanitaires mobiles autonomes pour tous vos évènements publics
ou privés
Après 20 ans dans l’industrie,
notamment dans l’emballage, Christophe Gaborit saisit l’opportunité de reprendre
l’entreprise Sologne Sanit Loc,
spécialisée dans la location
de sanitaires. A l’époque, en
2011, l’entreprise ne compte
aucun salarié, à l’exception du
dirigeant, et dispose de 25 cabines sanitaires. Depuis, le parc
sanitaire de la société a peu à
peu augmenté pour atteindre
aujourd’hui une centaine d’unités. Pas question pour autant
d’avoir la grosse tête. Sologne
Sanit Loc vise avant tout les
marchés régionaux et travaille
aussi bien pour le BTP que
l’évènementiel, dans les manifestations publiques et réceptions privées. « Nous sommes
une entreprise de proximité
dont l’image est fondée sur
une qualité de services irréprochable et une hyper réac-

ce qui lui permet de viser un
marché haut de gamme en Sologne mais aussi en Normandie
et en région parisienne.
Tél. : 02 34 32 49 61 - 06 19 66 88 88
La Crimée
45 240 Ligny-le-Ribault
sanitloc@sfr.fr
www.sanitloc.com

(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

Le 22 avril
Le club de l'amitié de Lailly-en-Val organise son loto le dimanche 22 avril à la salle de
la Lisotte. Ouverture des portes à 13h30. Tarif : 4€ la carte, 15€ les 5 + 1 gratuite, 20€
les 7 + 1 gratuite. Bingo 5€ les 6. Lots : télé 102 cm, cave à vin, tondeuse thermique,
tablette, VTT mixte, salon de jardin...
Buvette, pâtisseries et sandwichs sur place.

Orléans
Concert

Le 22 avril
France Alzheimer Loiret a le plaisir de vous informer du concert donné par l’ensemble
vocal Anonymus intitulé Musique en Fêtes le dimanche 22 avril à 17h en l’Église Saint
Pierre du Martroi à Orléans. Tarifs : 12€ en pré-réservation auprès des membres de la
chorale, de France Alzheimer Loiret (02 38 32 05 47), ou chez Bauer Musique (2 Place
Sainte-Croix, 45000 Orléans) et à la Ville de Crémone (268 Rue de Bourgogne, 45000
Orléans) – 15€ à l’entrée du concert – gratuit pour les moins de 12 ans

Séris

Faites vos brocs à Séris

Le 22 avril
C'est une première à double titre dans la petite commune de Séris ! La dernière association, au joli nom de Trait d'Union née dans le village il y a quelques mois propose sa
première manifestation pour tout public, dimanche 22 avril toute la journée, baptisée «
Faites vos brocs » dans la rue de l’église, les rues et places autour. L'entrée est gratuite.
Cette première brocante vide-greniers, se veut l’événement de l'année mais aussi une
animation qui sort de l'ordinaire avec un premier barbecue, un espace avec une dizaine
de producteurs locaux, deux espaces enfants avec structures gonflables et quad mais
aussi des surprises en fin de matinée et en début d'après-midi. Une centaine d'exposants
est annoncée et la possibilité de livraison sur le stand de plateaux-repas ou sandwichs.

Renseignements brocante.seris@gmail.com

-20%

Sur toute la bou
boutique

1000 € de cadeaux à gagner par tirage au sort*
*Sur achat

Massage des mains

3

2

Venez écouter la talentueuse Ivaanyh

Votre journal propose à

TOUTES LES COLLECTIVITÉS
des supports de
communication adaptés
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1
tivité » précise le dirigeant.
Sologne Sanit Loc propose
également des douches, lavemains ou le matériel pour les
personnes à mobilité réduite.
Il y a quelques années, Christophe Gaborit a investi dans
une caravane sanitaire de luxe

Lailly-en-Val

Cocktail de printemps
Boutique Lora

Ligny-le-Ribault

Sologne Sanit Loc

L'association humanitaire La Piste de la Soif présente, au profit du Mali, un concert
chants du monde et Gospel avec la chorale de Cléry et le choeur Kole’s Shalom le
vendredi 20 avril à 20h30 à l'Espace Béraire. Participation : 7€ - enfants moins de
12 ans gratuit. Vente de gâteaux et boissons à l'entracte. L'association apporte son soutien à 4 villages du Mali dans le domaine scolaire de la santé et des cultures vivrières.

Election de la meilleure photo

20 rue du Martroi,
Beaugency
02.38.14.76.10

Confirmation souhaitée
au 06.21.11.01.17
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lora_btq

Boutique Lora
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ANTIQUITÉS • BROCANTE FLORENT LEROY

Le Petit

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
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Sur les grands écrans de votre région…

A L’AFFICHE AU CINEMA
LOVE ADDICT

Comédie de Frank Bellocq avec Kev Adams, Mélanie Bernier, Marc Lavoine… (1h33)

Gabriel est un love addict, un amoureux compulsif des femmes. Bien décidé à changer (ou du moins à essayer), il recourt aux services de MarieZoé, coach aux méthodes plutôt atypiques, pour une thérapie de choc…

LARGUEES

Comédie de Eloïse Lang avec Miou-Miou, Camille Cottin, Camille Chamoux… (1h35)

Rose et Alice sont deux sœurs très différentes. Rose est libre et rock
n’roll. Alice est rangée et responsable. Elles ne sont d’accord sur rien, à
part sur l’urgence de remonter le moral de Françoise, leur mère, fraîchement larguée par leur père…

AVENGERS : INFINITY WAR

Aventure de Joe Russo, Anthony Russo avec Robert Downey Jr., Chris Hemsworth,
Chris Evans… (2h36)

Les Avengers et leurs alliés devront être prêts à tout sacrifier pour neutraliser le redoutable Thanos avant que son attaque éclair ne conduise à
la destruction complète de l’univers.

AMOUREUX DE MA FEMME

Film de Daniel Auteuil avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Sandrine Kiberlain… (1h24)

Daniel a beaucoup d’imagination et un meilleur ami parfois encombrant.
Lors d’un diner « entre couples » afin de lui présenter sa toute nouvelle
amie, Daniel se retrouve coincé entre son épouse et des rêves qui le
surprennent lui-même.
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

AVENGERS : INFINITY WAR action fantastique
AMOUREUX DE MA FEMME avec Daniel Auteuil
LOVE ADDICT comédie avec Kev Adams
LARGUEES comédie avec Miou Miou
ESCOBAR biopic avec Javier Bardem
LUNA ciné-débat avec Laëtitia Clément
TAXI 5 de Franck Gastambide
PIERRE LAPIN animation
GASTON LAGAFFE comédie avec Arnaud Ducret
READY PLAYER ONE de Steven Spielberg
CROC BLANC animation
TOUT LE MONDE DEBOUT comédie avec Franck Dubosc
LA CH’TITE FAMILLE comédie de Dany Boon

www.cinepalace-romorantin.com et www.cinelumiere-vierzon.info
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Référence IR428 :

LA FERTE SAINT AUBIN, au calme,
proche commerces et écoles, maison récente de plain-pied, offrant une
grande pièce traversante donnant
sur la terrasse. Bureau, 4 chambres,
salle de bains, salle d’eau. Garage
attenant. Terrain clos de 736m².
DPE en cours

Beau terrain d’agrément d’environ
8000m² planté de magnifiques rhododendrons, chênes et bouleaux agrémenté d’une petite cabane.

◆◆IMMOBILIER
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Tél. 02 54 88 27 46 ou 06 82 88 83 40
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Billet d’humeur
La chronique du Berriaud
Quoi de neuf depuis 15 jours

Etude gratuite et discrète
par Expert Conseil Fnaim

Alain-Michel Burtin
www.viager.info

02 38 54 34 62

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

Quoi de neuf depuis 15 jours ?

◆◆VACANCES - VILLEGIATURES

Cherche actionnaires gros gibiers, chasse du samedi, secteur Pierrefitte-sur-Sauldre, 10 journées
de chasse. 700€.
Tél. 06 50 60 37 68

Encore des places de disponibles. 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, d’avril à novembre.
Tél. 06 22 29 67 75

Lanty (Nièvres), à louer bel étang de 3 ha, vidangeable, accès facile.
Tél. 02 48 79 25 02 HR

Dept 11, Port Leucate, loue appartement 2 à 5 pers,
50 m de la plage, tout confort, cuisine équipée
(lave-vaisselle et lave-linge), climatisation parking
privé, piscine. Juin : 270€/semaine, juillet : de 450
à 650€/semaine, septembre 250€/semaine.
Tél. 03 26 60 14 39 ou 06 13 82 55 50
Saint-Hilaire de Riez (85), loue mobile-home 5-6
pers avec terrasse semi-couverte toute équipée
(salon de jardin, relax, TV), parking privé, camping 4
étoiles, 2 piscines (1 plein air et 1 couverte), jacuzzi,
animations. Commerces à proximité, plage à 300 m.
Tél. 02 38 44 76 49 ou 06 68 48 76 49

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)
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

◆◆LOCATION – OFFRES
Cherche maison à louer de qualité entre 120 et
200 m² avec garage et jardin à Romorantin ou
dans un rayon de 15 km alentour.
Tél. 02 54 96 33 25 ou 06 72 47 39 66
A louer garage centre-ville Romorantin, capacité en
longueur de 2 voitures.
Tél. 06 45 93 28 10 - 02 38 55 05 48 (le soir)
Blois centre, bord de Loire, particulier loue appartements F2 et F4 libre, calme, 2e étage dans résidence sécurisée avec cour intérieure privée fleurie
(F4). DPE : D.
Tél. 06 03 56 25 76
À louer Maison à La Marolle-en-Sologne, 90 m², 2
chambres, cuisine, salle à manger - salon, salle de
bain, wc, grande entrée, rez-de-chausée, petit jardin. Etat neuf, proche village. Loyer mensuel 500€.
Tél. 02 54 88 27 46 ou 06 82 88 83 40
Neung-sur-Beuvron, à louer centre-bourg, appartement F2, meublé, tout confort au 1er étage, 1 place
de parking dans cour privée.
Tél. 06 69 17 72 40

◆◆CHASSE - PECHE – LOISIRS

Île de Noirmoutier, loue maison 4-6 personnes, 3
chambres, cour fermée, proche de la plage. Possibilité week-end.
Tél. 06 29 65 25 06

◆◆CHASSE - PECHE – LOISIRS

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 ² action.
Tél. 06 79 58 02 62

Cherche actionnaires, territoire 450 ha, 14
dimanches (1 sur 2), Sennely. Action : 1 400€ - ²
action : 750€ - action rabatteur : 500€. Prix jeune
chasseur. 2 cerfs, 2 biches, 2 faons, 30 chevreuils,
50 sangliers.
Tél. 06 29 18 24 88 ou 06 84 54 05 52
Sologne, chasse du samedi, proche de Romorantin,
recherche 1 actionnaire pour petits et grands gibiers sur territoire de 400 ha avec étang et culture
à gibiers. Tableaux de 200 à 250 pièces/jour. Cervidés, sangliers, chevreuils. Groupe convivial. Prix :
1 650€ l’action.
Tél. 06 33 33 70 66

◆◆AUTOMOBILE
Vends Renault Safrane, 2,1 DT, 421 534 km, CT OK.
1800€ à débattre
Tél. 06 61 88 54 30
Renault Koléos carminat 2l dci 2012 FAP. Clim auto
multi zone, jantes alu 17», 125 000 km, 4 pneus
neufs (5 000 km), révision faite, contrôle technique
fait, 9 000€.
Tél. 06 37 65 56 72
Cherche camion Citroën U 23 ancien.
Tél. 07 70 21 24 51

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
Sur territoire de 976 ha, cherchons 8 actionnaire,
12 jours de chasse. 2 400€ repas compris.
2017/2018 : 122 animaux prélevés, plan de
chasse 18/19 : 18 cervidés, 30 CHI.
Tél. 06 73 26 44 41

Urgent cause décès vends C15 First de 2001 avec
2 roues complètes, pneus hiver, coffre aménagé
(étagères, isolé), CT OK, distribution 06/2017 ,
257 700 km.
Tél. 02 54 75 45 46 ou 06 21 99 89 08

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
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 ² (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
Chasse Sologne, gros gibiers, cherche 3 participants, territoire environ 300 ha, région Isdes –
Chaon. 8 jours de chasse.
Tél. 06 07 29 82 05 ou 02 54 81 06 83
Chasse du dimanche, Isdes (45, limitrophe 41 et 18),
160 ha de bois. Gros gibiers. Action et demi-actions
disponibles. Action : 12 jours de chasse + 6 invités.
² action : 6 jours de chasse + 3 invités. Attribution
annuelle : 10 chevreuils, 3 cervidés, sangliers.
Tél. 06 13 58 16 69

Le Petit
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Beaucoup de charme pour cette maison de village, composée d’un séjour
salon cheminée, cuisine aménagée,
3 chambres, salle de bains. Sur un
terrain joliment arboré d’environ
900m². Dépendance.
DPE : E

Prix FAI : 165 000€

RÉDACTRICE EN CHEF :
Frédérique ROSE

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

Référence LB415 :

YVOY LE MARRON, maison au
calme à deux pas des commerces
sur un terrain de 1778m², comprenant véranda donnant sur terrasse,
entrée, cuisine aménagée, séjour
salon avec poêle à bois, 2 chambres,
salle de bains, WC. Grand sous-sol
compartimenté. Chauffage électrique
à inertie. DPE en cours.

JOURNAL

SELECTION DES AMIS DU CINEMA au PALACE de ROMORANTIN
JEUDI 19 AVRIL à 20 h 45 : L’ORDRE DES CHOSES (ciné-débat)
LUNDI 23 AVRIL à 18 h & 20 h 45 : LES BONNES MANIERES (vost)
VENDREDI 27 AVRIL à 18 h : LUNA (ciné-débat en présence de l’actrice)
LUNDI 30 AVRIL à 18 h & 20 h 45 : THE RIDER
CINEMAS PETIT CASINO à SAINT-AIGNAN/CHER
DU MERCREDI 18 AU DIMANCHE 22 AVRIL :
GASTON LAGAFFE - BLUE - CHIEN - LE BEL ANTONIO
LA CABANE A HISTOIRES - LA BELLE ET LA BELLE
DU MERCREDI 25 AU LUNDI 30 AVRIL :
LES DENTS, PIPI ET AU LIT - LE COLLIER ROUGE
RED SPARROW - CROC BLANC - Mme HYDE
CINEMA LE STUDIO à SELLES SUR CHER
DU MERCREDI 18 AU DIMANCHE 22 AVRIL :
READY PLAYER ONE - PIERRE LAPIN - Mme MADELEINE
DU MERCREDI 25 AVRIL AU MARDI 1er MAI :
GASTON LAGAFFE - TOMB RAIDER - LA FORME DE L’EAU
CINEMA LE MELIES à LAMOTTE-BEUVRON
DU MERCREDI 18 AU LUNDI 23 AVRIL :
LE COLLIER ROUGE - GASTON LAGAFFE
DU MERCREDI 25 AU LUNDI 30 AVRIL :
TAXI 5 - CROC BLANC
CINEMA L’ARGENTIS à ARGENT-SUR-SAULDRE
DU MERCREDI 18 AU LUNDI 23 AVRIL :
GASTON LAGAFFE - CROC BLANC - TENOTA, une vie a l’étroit
DU MERCREDI 25 AU LUNDI 30 AVRIL :
TAXI 5 comédie d’action de Franck Gastambide
CINEMA LE REGENT A MONTRICHARD
DU MERCREDI 18 AU MARDI 24 AVRIL :
LOVE ADDICT avec Kev Adams - LUNA - BLUE
HOSTILES - LE BEL ANTONIO - LA CABANE A HISTOIRES
DU MERCREDI 25 AVRIL AU MARDI 2 MAI :
READY PLAYER ONE - TAXI 5 - RAZZIA
TOUT LE MONDE DEBOUT - L’ETRANGE FORÊT DE BERT ET JOSEPHINE
CINEMA LE DUNOIS a BEAUGENCY
DU MERCREDI 18 AU MARDI 24 AVRIL :
TAXI 5 - TOUT LE MONDE DEBOUT - HOSTILES
NI JUGE NI SOUMISE - LA CABANE A HISTOIRES
DU MERCREDI 25 AVRIL AU MARDI 2 MAI :
AVENGERS : INFINITY WAR - LE COLLIER ROUGE
CALL ME BY YOUR NAME - PIERRE LAPIN
CINEMA LA FABRIQUE à MEUNG SUR LOIRE
MARDI 24 AVRIL à 18 h 30 : PIERRE LAPIN

Annoncez une manifestation :
annonces-asso@cpe-editions.com

Référence LB411 :

À Vendre : Renault Clio 4 Intens (toutes options)
90cv TCE 0,9l essence. Couleur gris glacier,
équipée du système R-link et radar / caméra de
recul. Mise en circulation juin 2015, 31 000 km,
faible consommation. État comme neuve.
Prix : 14 400€.
Tél. : 06 70 08 26 35 (appel ou SMS)

◆◆CARAVANE-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

Loue maison à Romorantin, 2 chambres, salle à
mager/salon, SDB, cuisine, garage. DPE en cours.
Tél. 02 54 76 75 05

◆◆VACANCES - VILLEGIATURES
Les Sables d’Olonne à 900 m de la grande plage,
loue appartement en RDC pour 2 à 4 personnes,
tout confort avec véranda, terrasse et parking
dans résidence. De mai à septembre.
Tél. 02 54 97 24 48 ou 06 80 70 68 60
Cap d’Agde, studio cabine, parking privé, pour 4
personnes. Tout confort, à 250 m de la plage du
Mole, proche pont, resto. 200 à 400€ la semaine.
Tél. 06 45 12 11 77

Spacieux bungalow-Chalet d’occasion. Déplaçable. Tout en bois. 4 saisons. 40 m2 ou 48 m2.
Gouttières. Volets bois. Chauffage électrique.
Grand salon avec deux doubles fenêtres, placards
et étagères. Kitchenette avec placards. Chambre
avec dressing et une double fenêtre. Salle de
bain avec baignoire et cumulus 200 litres. WC.
Photos et détails sur demande téléphonique. 10 T.
Livraison et mise en place assurée.
Tél. 06 17 54 63 09

Vends caravane ADRIA – 460 CL, 4 places, frigo,
chauffage gaz, auvent et solettes + accessoires
divers. 1 200€.
Tél. 02 54 88 63 51 ou 06 78 72 37 24

◆◆EMPLOI
Recherche couple de gardien, pré-retraités ou
retraités. Pour l’homme : entretien espaces verts.
Femme : entretien habitation. Logement de fonction indépendant. Références exigées.
Tél. 02 48 58 82 54
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Tilt’ANNONCES
Société de prestation
de travaux agricoles
du Groupe Axéréal

RECRUTE

pour la campagne d’arrachage
de pommes de terre 2018
60 chauffeurs agricoles
avec logement mis à disposition
en contrat saisonnier pour des missions
en région Centre (de août à novembre).
Pour postuler, merci d’envoyer
vos candidatures à l’adresse suivante :
saisonniers@axereal.com
◆◆EMPLOI

◆◆EMPLOI

18220, cherche gouvernante libre non-fumeuse,
permis, vie famille, confort, logement neuf séparé,
voiture, service, poste stable, rémunération
motivante garanties à venir.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot
- BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : EMP
685/01

Pascale

vous propose
ses services, pour tous travaux :

De ménage,
Aide dans
votre rangement,
Repassage,
Vous aidez à faire
vos courses,
Sortir vos animaux
de compagnie

Homme de toutes mains cherche travail dans
propriété privée à mi-temps ou temps complet,
44 ans, non fumeur, tous permis, bon bricoleur
sachant faire travaux, entretien intérieur et extérieur, jardinage, surveillance, sécurité... Etudie
toutes propositions.
Tél. 06 30 28 11 00

Dans un rayon de 5 à 30kms
autour de Romorantin
pour une moyenne
de 3 à 4 heures

Transaxia

06 66 27 37 21
06 32 65 36 87

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

Paiement par chèque emploi service possible
Recherche couple de retraités pour gardiennage
et entretien contre logment de 100 m². Références
exigées. Secteur Salbris
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot
- BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : EMP
686/05

Cherche couple de retraités pour surveiller occasionnellement propriété contre logement de 100
m². Avec références.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : EMP 686/04

Jardinerie recrute en CDI un chef de rayon
animalerie polyvalent. Impérativement titulaire
des certificats de capacité domestique et non
domestique. Travail le dimanche en saison.
Expérience exigée d’un an minimum sur le même
type de poste.
Envoyer CV et lettre de motivation
SARL Les Paysages de Sologne Rte de Veilleins
41200 Romorantin
lespaysagesdesologne@gmail.com

Cherche cuisinier ou cuisinière avec expérience
en pâtisserie serait un plus, salaire selon
compétences. Auberge du Cheval Blanc à Yvoyle-Marron.
Tél. 02 54 94 00 00 ou par mail à joel.danthu@
orange.fr

Propriété familiale cherche couple de retraités,
logés gratuitement contre gardiennage, s’occuper
des animaux, agrainage. Quelques travaux demandés payés en CE. Références demandées
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : EMP 686/06

RENCONTRES

◆◆

◆◆EMPLOI

RECHERCHE
MAÇON QUALIFIÉ
Entreprise basée
sur Lye et Selles/Cher
SALAIRE MOTIVANT

Tél. 06 07 09 45 16
◆◆ANIMAUX
Vends chiots Labrador LOF, noirs, mâles, âge
4 mois, origine extra chasse, vermifugés
régulièrement,vaccinés, pucés, vendus avec certificat
vétérinaire et de naissance + passeport international.
Tél. 06 76 09 27 44 ou 06 89 43 99 67

◆◆NUMISMATIQUE
Achat monnaies tous métaux, zinc, bronze,
cuivre, aluminium, nickel, sous-perces, vieux billets, médailles, insignes, décorations, petite militaria de tous pays. Christian numismate.
Tél. 06 10 12 25 12

◆◆AGRICOLE – JARDIN
Vends brabant Huard, 3 socles, retournement
hydraulique, 14 pouces. 400€.
Tél. 02 38 58 28 35
Vends foin en balle ronde sous hangar.
Tél. 02 54 98 71 46 HR

◆◆BONNES AFFAIRES
Particulier vends vieux vins et alcools, 1 pendule
bleue sur fond blanc 1876, faïence de Gien, service de table en Gien 1876 quadra-gulaire scène
de chasse et diverses assiettes anciennes, selle
de cheval complète avec étriers et sangles, 3
encriers en bronze 1920, 1 tête de buffle en jade
noire, tam-tam africain ; 1 rouet de salon 1850,
divers petits objets en ivoire 1965, tableaux divers
de diverses époques.
Tél. 02 38 67 08 26 – 06 48 17 60 66
Vends 30 albums neufs Astérix : 200€, 11 albums
neufs Tintin : 65€, 50 magazines Images Doc :
152€, 29 magazines 30 millions d’amis : 73€.
Tél. 06 42 66 99 41
Vends lots 25 assiettes déco avec attaches :
125€, 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 : 50€. Prix à débattre
Tél. 06 42 66 99 41

vous souhaitez

vendRe
e vos vins ?
Révélez la valeur
de votre cave...

e
me
offRe de Rachat feRm

x
au meilleuR pRiix
un Règlement

sécuRisé et comptant
logistique des vins

paR nos soins

cave select i vin

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

◆◆VIDE-MAISON
Les 28 et 29 avril de 9h à 17h est organisé un videmaison à Gièvres (41) au 35 rue du Bas Bourg.
Ventes de meubles, bibelots, vaisselles !!!
Tél. 06 95 24 65 07

◆◆VOYANCE

PROCHAINE
PARUTION
LE 2 MAI 2018

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

M ODE
R

Voyance - Médium

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

◆◆EVENEMENT

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 20 avril à 22h et samedi 21 avril à 22h

LE BOUFFON ET SES CLOCHETTES : NOUVEAU SPECTACLE !
Chanson, Rire

Face à l’afflux des réservations pour la première du nouveau spectacle, revoici 3
semaines plus tard le Bouffon et ses Clochettes !! Ce week-end, le Bouffon et ses
Clochettes vous présente pour la (presque) première fois son tout nouveau spectacle
! Réservez vite, et vous pourrez dire non sans fierté “j’y étais !”

Vendredi 27 avril à 22h et samedi 28 avril à 22h

MEYER - Blues, Country, Rock’n roll, Rythm’n Blues

Meyer, c’est d’abord un personnage : pas un bistrot n’a réussi à se débarrasser des
résonances de Hey Babe après un de ses passages ! Le grand escogriffe à la voix grave
venue d’on ne sait où traîne sa carcasse dans le monde de la musique depuis les
années soixante avec des reprises très personnelles du répertoire rhythm’n blues,
country, rock’n roll, et autres “américaneries”.

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

Découvrez le site officiel : www.auxcopains.com

L’honnêteté est la base de son
travail sérieux et rapide 25 ans
expérience. Résouts vos problèmes,
retour d’affection, chance aux jeux...

discrétion résultat garantis
100% et avis et travail aussi
par correspondance
paiement après résultat.

Tél. 06 77 29 63 87

PIERRE
MEDIUM

Voyant International

prédit votre avenir en direct
ainsi que sur photos.

NE POSE AUCUNE QUESTION

Recevra à

Parce que le Bonheur
n’est pas un Jeu

fidelio
rencontres sérieuses

35 ANS Importance du dialogue dans
le couple, elle aime les relations claires
et confiantes. Assistante d’étude, veuve,
sans enfant. Brune, cheveux longs et lisses,
rondeurs féminines, un style naturel qui lui va
bien. Loisirs actifs (théâtre, danse folk, chant,
sport en salle, cinéma, nature, lecture), elle
sait apprécier moments calmes, cocooning.
Vs : 30 /45 ans env., CVD, prof. indif. doux,
ouvert, la générosité du cœur.
49 ANS HUMEUR JOYEUSE, sourire
généreux, force de caractère et beaucoup de
douceur ! Assistante ressources humaines,
veuve, enft. Sympathique, ouverte, on peut
parler de tout avec elle, ne se complique pas
la vie avec de faux problèmes, avance dans un
esprit positif ! Vacances/mer, sport en salle,
petites sorties, aime jardiner, entretenir sa
maison (prop.). Vs : 48/55 ans env. , CVD ,
prof. indif., grands enfts. bienvs.
56 ANS Vous l’apprécierez pour ses valeurs
humaines, sa façon d’être si naturelle, simple
et bienveillante, sa présence calme et sereine.
Assistante de direction, div. Ravissante,
blonde, féminine, souriante. Aime cuisiner,
jardiner, bricoler... tourisme (nature, vieilles
pierres), fait du bénévolat (refuge pour
animaux). Vs : 57/61 ans env., CVD, prof.
indif., authentique, sincère, non fumeur.
70 ANS Parlez-lui d’une vie simple, une
relation faite de tendresse et d’affection
sincère : elle est partante ! Retraitée, veuve.
Discrète et sociable, à l’écoute, caractère

fidelio

73 ANS Féminine, classique, coiffée avec
soin, maquillage discret, silhouette gracieuse.
Retraitée enseignante, veuve. Caractère
souple, curiosité intellectuelle, goût de
la découverte, s’intéresse à beaucoup de
choses... conférences, photos, lecture,
voyages... Besoin de partager, veut retrouver 78 ANS Retraité CHEF D’ENTREPRISE, veuf.
le bonheur d ‘être deux ! Vs : 70/75 ans env., Présence agréable, respectueux, courtois,
CVD, retraitée, rassurant, du coeur, de l’esprit. attentionné, généreux. Grand, svelte, cheveux
blancs épais, regard bleu, allure sport/
49 ANS OFFICIER, div. Grand, bel homme, chic. Beau cadre de vie, alliant confort et
un regard... un sourire... bref un véritable raffinement, vacances/mer, voyages/Europe,
charme ! Juste réserve, éducation, moralité, gourmet (bons restaurants), théâtre, cinéma
équilibre, il s’adapte et franchement semble ... Vs : 72/78 ans, CVD, féminine, une certaine
particulièrement facile à vivre. Grands classe, esprit jeune.
enfants, esprit de famille. Sportif, tennis, golf,
ski, le goût des voyages, mélomane (latino, 84 ANS RETRAITÉ, veuf. Valeurs morales,
reggae, rock)... Vs : 44/51 ans env. CVD, prof. respectueux, responsable, qualités de cœur,
sensible, sentimental. Capable de petites
indif., ouverte au dialogue, féminine.
attentions, sait créer les imprévus qui mettent
59 ANS Retraité, div. Expressif, du soleil au quotidien ! Présentation soignée,
communicant, ouvert, de l’humour, des charmant, cheveux grisonnants, regard bleu.
valeurs, fidèle, honnête, ne triche pas, il joue Maison de campagne, maison dans le midi...
la transparence. Grand, Allure sportwear, il aime les livres, voyages, cinéma, spectacles,
cheveux poivre et sel, un charme fait de bons restaurants, écoute du jazz. Vous : âge
sourire et vitalité. Bricoleur++ (prop. maison), en rap., CVD, féminine, active, une tendre
les goût des voyages, petits week-ends/ complicité, soutien mutuel.
escapades, musique, guitare, flamenco, les
joies simples d’une vie tranquille ! Vs : 55/62
ans env., CVD, prof. indif, valeurs morales.

7 rue Denis Papin 41000 BLOIS • 2 rue du Plat d’Etain 37000 TOURS

42 ans d’expérience

fidelio-blois.fr
fidelio-tours.fr
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
Homme 69 ans, libre, non fumeur, physique
agréable aimant les sorties variées, le bricolage
rencontrerait F. 65/72 ans, physique agréable,
mince, douce, câline, naturelle, motivée
pour construire à 2, mais dans la main et la
complicité nous futures années. Lettre détaillée,
discrétion assurée et demandée. Annonce
sérieuse. Région Salbris – Lamotte-Beuvron –
Romorantin..
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 685/02
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
Homme 72 ans, divorcé, propriétaire, région
Romorantin, sobre, non-fumeur, fidèle, sincère,
agréable, à vivre dans la joie et bonheur,
souhaite rencontrer femme 65/75 ans pour
construire belle relation durable et simple.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 686/03

18, senior, écrivain offre à gouvernante amie
(NF) vie confort, propriété rurale, engagement
stable, garanties avenir
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex Réf : REN 686/01
Monsieur 76 ans, aimant la vie tranquille,
recherche dame même profil, habitant Romorantin ou 10 km maxi aux alentours.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 686/02

Recevez
votre journal
SUR VOTRE BOITE MAIL
INSCRIVEZ-vous
à notre newsletter

MErCrEdI 25/04

Toute l’ACTUALITÉ
et les IDÉES DE SORTIES
chaque semaine directement
sur votre boîte mail.

de 13h à 19h

60 ANS PRERETRAITE marketing/gestion,
div. , un travail enrichissant qui le passionne.
Physique de sportif, grand, musclé, brun,
cheveux courts, visage jeune et souriant,
séduisant
naturellement.
Div.
Belle
philosophie de vie, un leader, l’âme volontaire
et généreuse. Ses centres d’intérêt ? Les
voyages, l’histoire, la nature, donne des cours
dans le cadre d’une association. Vs : 55/64
ans, CVD, prof. indif, joie de vivre, féminité,
le feeling.

C’est le printemps, je prends ma vie en mains
Je me renseigne ! J’agis !

ROMORANTIN
à l’hôtel de la Pyramide
Les RDV se prennent
au 06 81 91 45 84

facile, respectueuse, un cœur qui sait donner.
Vacances/soleil, balades, petites sorties et
soirées/télé, elle conduit sans problème ! Vs :
67/72 ans env., CVD, affectueux, comme elle
vous avez su garder un esprit jeune !

www.lepetitsolognot.fr

02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

TOUTES CES PERSONNES SONT DE LA RÉGION OU LIMITROPHES
RCS B420515116

MONTRICHARD

VIDE-GRENIERS
De 6 h BROCANTE
à 19 h

5
- 6 MAI
CENTRE-VILLE

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS :
02 54 71 09 89 (MODERN’ DANCE)

B U V E T T E - R E S TA U R AT I O N - M A N E G E

29 Ans
e!
de Réussit

FEMMES

HOMMES

51 ans, DU SOLEIL DANS LE SOURIRE, des yeux qui
séduisent, des cheveux ébènes, cette belle F. a tjrs
la bonne humeur et la parole positive. CADRE, cél.
elle aime la vie, s’amuser, voyager et souhaite un H.
pour partager ces bons moments. Dpt 45, vous êtes
de bonne présentation, cultivé, attentionné et câlin,
49/55 ans, elle vous attend !
54 ans, CHARMANTE ET FÉMININE. Pétillante, un
style naturel chic et décontracté qu’elle met en valeur
lors de sorties culturelles, musicales. FONCTIONNAIRE div. tout l’intéresse. Sentimentale, romantique,
elle souhaitera partager sa vie avec un H. sachant se
montrer tendre, cultivé, délicat de 49/59 ans.
70 ans, LUMINEUSE, FÉMININE, elle vous surprendra
par son allure jeune et sa silhouette agréable. Bonne
vivante, aime rire, bouger, communiquer. RETRAITÉE
commerce div., elle sera une compagne sensible,
câline et attentionnée auprès d’un H. sociable, dynamique, au sens de l’humour de 66 /74 ans.
72 ans, SURPRENANTE de fraicheur ! Vous serez
séduit par sa féminité et le bleu de ses yeux. Un physique agréable, belles courbes, prestance naturelle,
quel charme ! Retraitée PROF.LIB. veuve, elle attend
de vous être un compagnon attentionné, prévenant,
sentimental, épicurien, dpt 45 pour relation sérieuse
et suivie de 65/70 ans

52 ans, UN H. CHALEUREUX qui vous surprendra
par sa gentillesse, sa bonne humeur. AGENT TECH,
sép.U.L, ouvert d’esprit, le cœur sur la main, il
n’attend plus que vous pour partager le bonheur de
balades en Bretagne, en Normandie, de vous amener
au restaurant. Vous êtes une F. dynamique, joviale,
avenante entre 48 et 55 ans, alors appelez vite !
63 ans, UN H. PLEIN DE VIE ! Il est tolérant, sociable,
riche d’expérience. Ancien sportif de haut niveau il
croit tjrs à la réussite, à un amour simple entre deux
êtres et vous serez surprise par sa jeunesse. DESSINATEUR INDUST. Cél. Vous êtes la F. active, ouverte d’esprit, gentille de 30/60 ans qui saura le comprendre.
69 ans, UN H. CHARMANT ! Physique agréable, svelte,
soigné, sens de l’humour et valeurs morales. RETRAITÉ
div. bricoleur, actif, sociable il aimerait vous faire vivre
des instants heureux : Tourisme, danse, partage. Tendre
et câlin il offre l’affection à une dame féminine et
agréable, ouverte au dialogue, affectueuse de 63/72 ans.
90 ans, UN H. PLEIN D’ESPOIR qui souhaite partager ce qu’il reste de la vie avec une dame agréable.
RETRAITÉ chef d’ent. veuf, venez découvrir son tempérament, son courage et son dynamisme. En bonne
santé et autonome, il vous souhaite communicative,
bon esprit, aimant danser et voyager, de 80/ 90 ans.

D’autres annonces sur Relations-Conseil.com
Toutes ces personnes sont de la région et/ou limitrophes.

Appelez vite au

07 71 18 11 30
Blois - 37 A, allée des pins - RCS 491 611 893
Orléans - 264 les sables de Sary - 45770 Saran

Profitez de notre offre

Conseil en Harmonie

Personnelle
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AGENCE DE L'OR
L’OR est notre métier faites confiance à un vrai spécialiste

• Débris • Bijoux
• Pièces • Lingots
• Or dentaire • Argent

Achat
& Vente
OR

VENDEZ VOTRE OR
AU MEILLEUR COURS

OR Investissement

toutes pièces, médailles, jetons, lingotins, lingots
AGENCE DE L'OR

27 bis rue Jeanne d’Arc - 45000 ORLÉANS
02 38 21 85 51
Du mardi au samedi 10h-12h30 // 13h30 - 18h et sur rdv
Fermé le Lundi

AGENCE OR & ARGENT

3 rue Péreira - 45000 ORLÉANS
02 38 42 71 05
Lundi après-midi de 13h30 à 18h

Du mardi au vendredi 10h-12h30 / 13h30-18h - Samedi 10h-12h30

Venez découvrir
notre bijouterie
VENTE BIJOUX*
RÉPARATIONS BIJOUX ET HORLOGERIE
CRÉATIONS PERSONNALISÉES
TRANSFORMATIONS DE VOS ANCIENS BIJOUX

Bijoux or 750‰ (18kts), bagues, bracelets, chaines, colliers or avec pierres précieuses :
diamants, émeraudes,rubis, saphirs, en moyenne -50 % du prix neuf.

*

www.achat-vente-or-orleans.fr

RCS Orléans 533 248 969

27 bis rue Jeanne d’Arc
45000 ORLÉANS

