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AMÉNAGEMENT DE L’EXTÉRIEUR

02.54.79.51.08 - 06.48.00.22.17

Le premier
Festival des étangs
de Sologne…
Jetez-vous à l’eau !

ACCESSOIRES PISCINE
PRODUITS PISCINE
PISCINE et ABRI
EMULSION GRAVILLONN
GRAVILLONNÉE
ENROBÉ NOIR et ROUGE
DALLAGE - PAVAGE
CLOTURE - PORTAIL

GARAGE - AUVENT
ABRI DE JARDIN
PERGOLA ALUMINIUM
PERGOLA BIO-CLIMATIQUE
Suivez-nous

www.priou-amenagements-exterieurs.fr

à CONTRES

Zone Industrielle
46 av de la Paix

à ROMORANTIN
ZAC du Pâtureau
de la Grange

Le Pays de Grande Sologne
organise, avec une vingtaine
de partenaires, le 1er « Festival
des étangs de Sologne »
du jeudi 10 mai (Ascension)
au dimanche 13 mai.
Une soixantaine d’animations
à découvrir en pays de Grande
Sologne.
Lire page 5

®Cyril Delorme

Agriculture
L’asperge de Sologne :
c’est la saison !

Culture
Retour sur le Printemps
de Bourges

Emploi
Contres : Trois formations
agro-alimentaires
La récolte des asperges, légume em- La 42e édition du Printemps de Bourges Dans tout bon polar, il y a le « hacker lé- dans les locaux de la
blématique de Sologne, a débuté fin aura été à la hauteur des espérances gal », expert en informatique qui fouille communauté de communes
avril et devrait s’étendre jusque début de l’organisation de Boris Vedel. Une
juin. Asperges blanches ou vertes, parité assumée et assurée. Des salles
faites votre marché.
copieusement garnies, un public intergénérationnel qui s’est sensiblement
renouvelé.

Lire page 6

Société
Lamotte-Beuvron
Les experts sont à l’Écoparc

dans l’ordinateur ou le smartphone du
présumé coupable afin de trouver les
informations afin de le faire tomber
entre les mains de la justice.

L’IFRIA Centre-Val de Loire, associations
de professionnels, chefs d’entreprises
et salariés, a choisi d’installer une unité
de proximité à Contres. Une signature a
confirmé cette arrivée.

Lire page 16

Lire page 33

Lire page 4

Pourquoi payer
plus cher ailleurs ?
l
a
i
c
spé
qu
jus

’au 31 mai

reprise

PLUS D’INFOS
EN PAGE 11

Menuiserie PVC et aluminium
› Portails › Volets roulants et battants
Xavier Jourdin
3 rue de la Boulaye - 41200 MILLANÇAY
› Stores › Portes de garage
Tél. 02 54 96 39 10 - 06 79 73 59 99
›

jourdin.x@orange.fr - www.fenetre41.fr
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Quoi de neuf depuis 15 jours
Téléthon à Romorantin : merci !

Samedi 14 avril, la coordination
départementale a organisé le
« Merci Téléthon » en présence
des coordinateurs des départements du Loir-et-Cher et du
Loiret, ainsi que Claire SchillerHeuzé, directrice marketing et
développement des ressources
de l’AFM-Téléthon représentant
le national. « Le choix de Romorantin pour le « Merci Téléthon
« a été tout naturel pour les
coordinateurs car c’est une
ville qui se mobilise depuis si
longtemps pour cette noble
cause » affirme Jean-Philippe
Mottet, l’ancien coordinateur du
41, devenu coordinateur Région Centre-Val de Loire/Ile-de-France.
La force « T » apporte la joie et la bonne humeur sur le terrain
pour 36 heures de fêtes que les bénévoles offrent pour oublier la
maladie. En chiffres, le total des fonds récoltés sur le Loir-et-Cher
s’élève en 2017 à 435 945 euros.

Plaque hommage en vallée du Cher

Eric Carnat, maire de
Saint-Aignan-surCher, et son équipe
municipale, ont inauguré samedi 21 avril
la rue Simone Veil
en présence notamment du préfet de
Loir-et-Cher
JeanPierre Condemine,
du député Guillaume
Peltier, du sénateur
Jean-Marie Janssens et du président du conseil départemental Nicolas Perruchot. Initialement annoncée mais finalement retenue à
l’Assemblée nationale, la ministre Jacqueline Gourault n’a pu participer à la cérémonie, ce qui n’a pas empêché de nombreux saintaignanais d’assister au dévoilement de la plaque. L’ambiance était
solennelle et remplie d’émotion surtout quand la Musique des 3
Provinces interpréta le thème de « La Liste de Schindler ». Face aux
habitants de la commune, aux différents membres du personnel
de l’hôpital et à un parterre d’élus, chaque intervenant a souligné
le parcours exemplaire de Simone Veil, son courage, son féminisme, ses engagements et son indéfectible soutien aux valeurs
européennes. C’est à tout ce que représente cette grande dame
que les élus de Saint-Aignan ont souhaité rendre hommage en lui
dédiant la rue qui longe le centre hospitalier.

A Fougères-sur-Bièvre, un premier contact entre tous âges

Les élèves de la classe
de CAPA SAPVER
2e année du LEAP
Boissay à Fougèressur-Bièvre ont animé
le 12 avril une rencontre intergénérationnelle dans le cadre
d’un projet financé par
la CARSAT et le Conseil
départemental
de
Loir-et-Cher. Toute la
matinée, les treize personnes accueillies ont pu participer à plusieurs ateliers : cuisine, nutrition, bien-être et jeux, animés par les
élèves et des professionnels. Echanges, discussions, sourires,
danse et cup cakes étaient au rendez-vous. L’investissement et
l’énergie des élèves ont fait de cette rencontre une réussite qui
a donné, à tous, l’envie d’être renouvelée l’année prochaine. Des
activités similaires pourront être proposées avec en particulier,
des ateliers informatiques personnalisés.
			

Un sportif de haut niveau au sein des agents d’Agglopolys

Sylvain Noël travaille
depuis 2012 au service
systèmes d’information
géographique
(SIG) de la Direction
des systèmes d’information.
Passionné
de tennis de table
depuis l’enfance, il
s’entraîne 5 heures
par semaine. Cependant, pour booster ses
performances et atteindre ses objectifs compétitifs, il a besoin
de s’entraîner 10 à 15 heures par semaine. Aussi, Agglopolys, la
communauté d’agglomération de Blois, a souhaité l’accompagner
afin qu’il dispose de plus de temps pour exercer sa discipline dans
des conditions optimales et continuer de progresser. La signature
récente d’une convention avec la Commission tennis de table de
la Fédération Française Handisport permet la mise à disposition
de Sylvain Noël 2 semaines par an pour suivre les entraînements,
participer aux compétitions nationales et internationales, tout en
menant en parallèle sa carrière professionnelle.
Emilie Rencien

Loir-et-Cher…

Bienvenue dans mon jardin au naturel.
Faites visiter votre jardin !
Les 16 et 17 juin
L’association Sologne Nature Environnement relaie
sur notre territoire les 16 et
17 juin prochains le rendezvous « Bienvenue dans mon
jardin au naturel ». Cet événement consiste à ouvrir aux
visiteurs son jardin, entretenu sans pesticide, le temps
d’un week-end. Les jardiniers
peuvent ainsi échanger sur
leurs pratiques de jardinage
responsables : compostage,
économies d’eau, engrais
verts, semences, osier vivant… mais aussi se promener
dans d’incroyables jardins et

potagers aux mille senteurs.
Bienvenue dans mon jardin
au naturel est une initiative
portée par les Centres permanents d’initiatives pour
l’environnement.
Si, vous aussi, vous souhaitez ouvrir votre jardin les 16
et 17 juin vous pouvez contacter dès maintenant (avant le
5 mai) :
Sologne Nature Environnement au 02 54 76 27 18,
par mail à juliette.dane@
sologne-nature.org ou sur
notre site internet :
www.sologne-nature.org.

Muscardin es-tu là ?
Participer à notre
enquête naturaliste !
Le muscardin est un petit rongeur doré aux grands yeux qui
dort toute la journée et ne sort
qu’à la nuit tombée. C’est un
acrobate qui se déplace dans les
haies où il y fait son nid en forme
de cocon. Il est très peureux, ce
qui le rend difficile à observer.
C’est sûrement la raison pour laquelle on ne sait pas s’il est présent en Sologne. Mais nous ne
pouvons pas rester dans l’ignorance, surtout qu’il s’agit d’une

espèce protégée ! Cette année
Sologne Nature Environnement
mène une recherche sur ce petit
mammifère et nous sommes à la
recherche de terrains où installer
des nichoirs en avril pour repérer
ou non sa présence. Vous avez
un terrain en Sologne avec des
haies, des noisetiers, des ronciers ou des bosquets ? Vous
pensez qu’il pourrait s’y trouver ?
Faites-nous signe !
Contactez au plus vite Gaëlle Oger,
volontaire en service civique à
Sologne Nature Environnement
au 02 54 76 27 18 ou par mail :
sc-etudes@sologne-nature.org
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Vos souvenirs de mai 1968

BILLET D’HUMEUR

A vivre sans tendresse…

Radio, barricades, et cætera…
Mai 68. Une révolution manquée selon les uns. Une révolution sublimée pour d’autres.
Un changement de société, à
l’évidence, pour tous. Pour
votre serviteur, collégien à
l’époque, né trop tard pour
faire ces manifs là, trop tôt
pour un éventuel grand soir,
Mai 68 reste d’abord des
éclats de voix, des cris à la
radio. A l’heure où on allume
sa lampe de chevet pour lire
un bouquin, romans et recueils scolaires obligatoires,
et plus si affinités - à l’époque
la marmaille pubère allait au
lit, après ablutions du soir,
dès la fin du journal télé de
Robert Chapatte - entendre
des phrases hachées, entrecoupées des détonations
des grenades lacrymogènes
et des cris des manifestants
interpelle et marque un jeune
esprit pas encore totalement
formaté.
“Des poubelles viennent
d’être enflammées. On dénombre plusieurs barricades
dans le quartier Latin. Les
CRS chargent…” Un envoyé
spécial d’une radio que l’ont
disait périphérique n’a pas
interrompu le dernier riff de
Keith Richards mais c’est tout
juste. Sacrilège, l’info passerait donc avant la musique.
Déjà qu’on nous met du
Stone et Charden alors que
l’on est en plein Sergent Pepper et Magical Mystery Tour
(The fool on the hill), et que
les Yardbirds viennent tout

juste de voir arriver Jimmy
Page.
Quelques jours plus tard,
les profs ne viennent pas
faire leurs cours. Pourquoi
les élèves iraient en classe
donc ? Mai est ensoleillé en
68. Entre jours fériés et jours
de grève, pas de différence,
on passe devant le collège
juste pour voir si quelque
chose bouge… Les premières
cerises sont mûres. Premier
boulot que cette cueillette
pour un boulanger du quartier. Quelques francs de gagnés, la grève des cours c’est
bien aussi pour aller jouer au
flipper mais ça coûte, même
à 20 centimes la partie !

Tailler le bout
de gras
Et puis le temps passe, les
parents sont à la maison. On
ne sait pas si c’est volontaire
ou s’ils ont décidé de faire
la grève. A 13 ans, on ne se
pose pas la question même
si on se forge déjà les idées
d’un romantisme révolutionnaire totalement sublimé et
hypothétique. “Il est interdit
d’interdire” et “Soyez réaliste,
demandez l’impossible”, ça
me botte comme leitmotiv.
On n’est pas encore à “Sous
les pavés la plage” mais l’idée
pourra faire son chemin. Pourquoi le “CRS = SS”, en dehors

de la mauvaise rime, me chagrine déjà un peu ?
Comme un air de vacances, les
jours sans collège se succèdent. La télé n’est allumée que
le soir, pour les infos. Des fois,
pas toujours. Peu-être qu’ils
sont aussi en grève à l’ORTF ?
Comme un jour de grève, nous
avons eu des bons pour que
notre fratrie puisse aller manger à la cantine municipale.
Aujourd’hui, c’était jambon,
avec les bordures pleines
de gras. J’aime pas le gras à
ce moment là ! La personne
de service explique alors, un
peu abrupte, que les jours de
grève, le gras ça ne se met
pas sur le bord de l’assiette
mais fait totalement partie du
repas… Les termes sont plus
précis, plus rudes mais d’une
efficacité redoutable. Y a plus
de gras dans mon assiette. Ma
voisine à une jupette blanche
et un chemisier rouge. C’est
joli à regarder. Pas certain que
ce soit simplement un attrait
vestimentaire…
C’est plus jour de grève. Les
cerises sont toutes cueillies. La
boulangerie ne vend plus de
clafoutis. Le collège a réouvert
ses portes. Je ne suis pas certain
d’avoir tout compris. Plus qu’un
petit mois avant les vacances.
Finalement, la 5e ne s’est pas
si mal passée… Vivement la rentrée prochaine, le Révolution
9 des Beatles va cartonner et y
a Led zeppelin qui va enregistrer son premier vinyle !
Francis Smith

GARAGE DU GRAIN D’OR

CONCESSIONNAIRE BELLIER
MECANIQUE GENERALE AUTO TOUTES MARQUES
Nouveau dans le 41

venez découvrir la marque BELLIER

CHOISISSEZ VOTRE COULEUR

123, rue Marcellin Berthelot
VINEUIL - TÉL. 02 54 50 07 92

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

ARTISAN
D ’A R T

Marie-Pauline

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

VENTE
AUX
PARTICULIERS
PROFESSIONNELS
CLUBS - ÉLEVEURS
COLLECTIVITÉS

R

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

de porc ---Effet vessie

Abat-jour
Marie-Pauline

Petite électrification
sur RDV - 4 Domaine de la grange
41600 NOUAN-LE-FUZELIER - 06 84 80
www.abatjourmariepauline.com
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FABRICATION
FRANÇAISE

ALIMENTATION SPÉCIALISÉE
ET ACCESSOIRES POUR CHIENS, CHATS, CHEVAUX,
RONGEURS, OISEAUX, BASSE-COUR... PROMO DÉCOUVERTE
CROQUETTES OPTI LIFE (SANS GLUTEN)

PROMOTIONS

2€ LE SAC 1KG, 5€ LE SAC DE 2.5KG

20% ACCESOIRES OISEAUX DU CIEL
ACCOMPAGNÉ D’UN BON DE RÉDUCTION
VALABLE SUR LE PROCHAIN ACHAT
10% ACCESOIRES CHIENS ET CHATS
D’UN SAC DE 2.5KG,7.5KG OÙ 12.5KG
AUX CHOIX.
5% DE REMISE IMMEDIATE SUR L’ACHAT
DE 2 SACS OPTI LIFE 12.5KG
Z.A. DES PLANTES
CROQUETTES HAPPY LIFE 15KG
5A RUE PIERRE ET MARIE CURIE
+ 3KG OFFERT
41140 NOYERS-SUR-CHER
Mardi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 19h
Samedi de 10h à 12h et 14h à 18h

La violence, inhérente à l’Homme depuis des lustres, explose
si l’on se réfère aux évènements récents : zadistes armés
de fusées et cocktails Molotov, passionnés de pneus, de
plastiques en tout genre, de gravats, de déchets, de boue…,
policiers agressés violemment par des « jeunes » lors d’un
contrôle à Toulouse, facs saccagées au nom d’une utopie
idiote et fort coûteuse pour nos porte-monnaie, le président assailli, brutalisé vulgairement par un islamo-gauchiste
névrosé et un populiste décérébré à l’égo surdimensionné…
Elle pénètre les écoles, loin des simples petites bagarres ou
crêpages de chignons servant à marquer son territoire et son
existence dans la cour de récré. La faute à qui ? A ceux qui
nous gouvernent, la police, l’évolution de la société… Une
partie des professeurs, des directeurs d’établissement commence à s’insurger, à demander de l’aide voire l’intervention
de la police. Quelle évolution depuis l’époque, pas si lointaine,
où il était de bon ton d’euphémismer : « mal vivre », « sentiment d’insécurité », « angoisse de l’avenir » et de dénoncer
la présence de la police à la sortie des écoles. Toujours aussi
ringard et réac, je persiste et je signe : pour l’enfant, pour
l’adolescent, l’éducation, la morale, le respect, n’empêchent
pas, loin s’en faut, l’insouciance, la joie et le rêve nécessaires.
Une question se pose : que font les parents ? Par définition
les premiers concernés. Leur rôle ne se limite pas à une obligation matérielle et affective. De leur naissance à leur majorité, ils sont tenus pour responsables de leurs faits et gestes…
Qu’il s’agisse d’un banal incident ou d’une vraie grosse bêtise,
ils sont les premiers concernés par l’acte dommageable de
leur progéniture (article 1384 alinéa 4 du Code civil).
Démission avérée, et dramatique, des géniteurs qui met de
facto la pression sur les enseignants qui pourtant ne sont
pas des clones de substitution. C’est vrai que, Mai 1968 étant
passé par là, ils portent une part de la faute. La déviance de
certains, malades de ces experts, de ces psychopédagogues
des IUFM qui s’opposent à toute contestation du dogme de
l’enfant roi. Ils ne transmettent plus les connaissances mais
s’essaient à mettre en place de grandes idées où la démagogie
la dispute à l’égalitarisme et à la repentance. Les difficultés,
le ras-le-bol des enseignants résident dans l’ambiguïté entre
ce qu’ils vivent au jour le jour dans leurs établissements, avec
du mérite et l’idéologie dont ils ont été abreuvés pendant des
décennies.
Doit-on accepter qu’une minorité d’étudiants, plutôt de pseudos étudiants, occupent, saccagent, bloquent impunément
facs et universités ? Ils réclament pêle-mêle, la non sélection
à l’entrée, conduisant la plupart dans le mur, la moyenne obligatoire aux examens qu’ils n’auront pas pu passer, un café,
des croissants… et j’ajouterai : l’addition. Les p’tits gars, c’est
avec nos impôts que vous avez la chance de pouvoir étudier.
Quel est le montant réel des destructions de meubles, d’amphi, du temps perdu (près d’un million d’euros de dégâts à
Tolbiac et Montpellier)… Et dire que d’aucuns réclament l’autogestion de leur fac mais pour gérer, surtout auto, il faut un
minimum de réflexion et de… capacités financières propres.
Finies les subventions, les bourses, les facilités de transport…
D’aucuns brandissent invariablement l’excuse sociale, dissertent et palabrent sur les raisons profondes d’actes de
brutalité, de barbarie, trouvant excuses là où ne se cachent
que connerie, absurdité et irrespect. Ajoutez une pincée
expansionniste de communautarisme, la perte des valeurs
traditionnelles, le manque de repères, la férocité et la vulgarité de la télé, des jeux vidéo, du Net… Il y a une quarantaine
d’années, les adolescents découvraient les joies du premier
baiser dans les boums. Aujourd’hui, ils trouvent la « baise »
sur « Fessebook » et « Youtube ». A vivre sans tendresse…
vous avez là quelques ingrédients de cette nouvelle barbarie
d’une petite partie de la jeunesse en France.
Rechercher le contournement des lois, refuser le suffrage
universel et ériger la désobéissance en réponse, est-ce le
bon exemple ? Lorsque des grands patrons s’empiffrent sans
vergogne de sommes qui dépassent souvent l’entendement
sur fond de délocalisations et de licenciements. Lorsque les
bonnes âmes et leurs médias préfèrent chercher des poux
sous le képi du policier ou du gendarme, sauvage et analphabète comme il se doit. Lorsque le bandit a droit à tous les
honneurs en se répandant dans la presse, en écrivant des
livres et en réalisant des films, et qu’à part quelques marches
bidons, silencieuses et fleuries, sous l’œil indispensable et
complaisant des caméras, la victime, dans son coin, est regardée avec condescendance. Lorsque des syndicats de magistrats remettent en cause ou interprètent les lois votées par
les élus du peuple et stigmatisent la police et le pénitentiaire.
Quitte à lasser, je ne résiste pas à l’envie de citer pour la
énième fois, cette sentence de Platon : « Lorsque les pères
s’habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne
tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres
tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque
finalement les jeunes méprisent les lois parce qu’ils ne reconnaissent plus, au-dessus d’eux, l’autorité de personne, alors
c’est là en toute jeunesse et en toute beauté, le début de la
tyrannie…»
Gérard Bardon
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Retour sur le Printemps de Bourges
Carton plein pour le Pintemps 2018
La 42e édition du Printemps
de Bourges aura été à la hauteur des espérances de l'organisation de Boris Vedel. Une
parité assumée et assurée. Des
salles copieusement garnies, un
public inter-générationnel qui
s'est sensiblement renouvelé.
Une cote à 80 000 spectateurs

qui devrait être peu ou prou à
son niveau max. De la qualité et
une grande multiplicité sur les
scènes gratuites, et un public
qui a répondu présent. De la
qualité et de la diversité au W,
au palais d'Auron et avec des
Inouïs de plus en professionnels.
Des petits jeunes qui montent,

Juliette Armanet entre autres.
D'autres un peu plus ancien(ne)
s qui tiennent toujours sacrément la route. Une visite de
ministre aussi, et ce n'est pas
tout les ans. Quelques couacs
aussi avec des incompréhensions dans la configuration de la
salle lors du concert d'ouverture

avec Catherine Ringer et Véronique Sanson. Une première soirée sans frites et sans chalands
dans les allées. Et puis la pluie
du dimanche pour finir. Des arnapées par moment, des agats
d'iau aussi. Un vrai Printemps
berrichon en quelque sorte.
F. Simoes

Girl power printanier à Bourges, mélodieusement planant
Le Printemps de Bourges est chaque année le rendez-vous incontournable pour les fans de musique. Tous les styles, pour tous les goûts, et aussi de grands
noms. Et même une première soirée ultra-féminine.
Baptême du feu mardi 24 avril.
La date était entourée depuis
longtemps dans notre agenda.
Le festival est connu, certes,
mais nous n’avions jamais vraiment eu l’occasion (ou le temps
ou la motivation, et caetera)
pour franchir la frontière et
pénétrer dans le Berry. Nous
l’avouons, ça aurait pu lorsque
du temps de notre insouciante
adolescente, nous écoutions
les Worlds Apart, fameux boysband anglosaxon en vogue à
l’époque, à l’affiche du Printemps de Bourges en 1997 plus
précisément. Tout le monde
commet des erreurs… Depuis,
nous avons vieilli (arf), obtenu
le permis de conduire (yes), et
nos goûts musicaux ont évolué
(ouf) ! Après un périple routier
depuis Romorantin et des panneaux printaniers berruyers
facétieux qui nous auront fait
tourner en bourrique en jouant
à cache-cache, le grand jour

fut bien là, la salle du W pour
preuve devant nos yeux. Pourquoi se déplacer pour ce soir
plutôt qu’un autre ? Non pas
parce que la scène était 100 %
féminine et que nous sommes
à fond dans le mouv’ #balancetonporc et compagnie, plutôt
car l’affiche était séduisante.
Véronique Sanson, nous l’avions
déjà vue à Blois en septembre
dernier lors de l’ouverture de

la salle du Jeu de Paume, pas
de déception possible donc
avec une flopée de musiciens
qui touchent leur vie, dont l’ex
Madame Manuel Valls, la violoniste Anne Gravoin. Cette dernière semblait particulièrement
proche de Véronique Sanson
mardi 24 avril avec plusieurs
étreintes amicales, la première
ayant sans doute besoin d’être
soutenue par la seconde dans
l’épreuve du divorce… Mais si
la musique adoucit les moeurs,
elle efface assurément les soucis. Sinon, ringarde la Ringer ?
Pas forcément notre came
mais curiosité quand tu nous
tiens. Les tubes passés des Rita
Mitsouko, « Andy » ou encore
« Marcia Balia » nous auront
fait battre la mesure et bouger notre petit corps et qu’on
apprécie ou pas, il faut bien le
reconnaître, avec Véronique
Sanson (qui fêtait son anniversaire à Bourges), Catherine Rin-

ger demeure une sacrée femme
de caractère qui n’a plus rien à
prouver. Quant à Naya, 18 ans,
guitare en bandoulière, qui
s’apprête à sortir un premier
album à la rentrée, inconnue au
bataillon pour nous, une découverte par conséquent de son
pop, teinté british, rafraîchissant qui s’écoute sans se forcer.

Musicalement et
émotionnellement
addictif
Non, ce qui nous aura vraiment
attiré, à Bourges ce mois d’avril,
en fait, c’est la star montante,
Juliette Armanet. Le coup de
foudre musical sur le disque s’est
confirmé pour nous sur scène.
On aime, on aime, on aime ! Sans
doute notre côté fleur bleue et
aussi sa voix cristalline. La comparaison avec Véronique Sanson
est dépassée depuis longtemps.
La chanteuse de 34 ans a réussi

à se faire un nom, le sien, pas
celui de la voisine. Ses chansons
sont aussi bien musicalement
qu’émotionnellement addictives,
avec des textes écrits tout en
finesse. « L’amour en solitaire »
« l’indien », « je te sens venir »
et également « à la folie, je serre
ton corps contre mon corps,
quelques minutes d’or, le temps
de précieux accords… » Et nous,
on adore, on adore, on adore !
Le petit bout de femme, auparavant journaliste, ne manque
pas en sus d’humour comme par
exemple, lorsqu’elle a serré la
main de quelques photographes
pendant le concert en osant un
« bel appareil ! ». En conférence
de presse quelques heures plus
tôt, elle avait également joué
la carte de la décontraction
en avouant écrire dans son lit,
en pyjama, déprimée, ajoutant
qu’elle était génétiquement programmée pour la mélancolie. En
live, pas de place à la tristesse !

Juliette Armanet chante, danse,
vit au-dessus d’une boule à facettes, derbies argentées-pailletées très discogirl au pied. Nous
embarquant dans son monde à
la fois plein de délicatesse et de
fantaisie. Un seul regret, ce fut
trop court. Alors, des femmes
sur la scène ? Surtout du talent
qui n’a pas de sexe.
Émilie Rencien

échos

www.lepetitsolognot.fr
LPS N0 687 • 2 mai 2018

Le premier Festival des étangs
de Sologne… Jetez-vous à l’eau !
Le Pays de Grande Sologne organise, avec une vingtaine de partenaires, le 1er « Festival des étangs de
Sologne » du jeudi 10 mai (Ascension) au dimanche 13 mai. Une soixantaine d’animations à découvrir
en pays de Grande Sologne.
Lorsqu’en voyage, l’on vous
demande de quelle région
vous êtes originaire, et que
vous répondez « de Sologne », immédiatement,
pour celui dont les connaissances géographiques dépassent les contours de la
capitale, vient la référence à
la forêt, aux champignons, au
gibier et aux étangs… Ils sont
une composante identitaire
de notre terroir et, à ce titre
méritent, sans aucun doute,
leur propre festival. Partant
de cette observation et du
constat qu’ils sont souvent
mal connus et paraissent
inaccessibles, le Pays de
Grande Sologne et ses partenaires ont décidé de travailler
ensemble à l’élaboration du
premier festival des étangs
de Sologne. De nombreuses
associations et des professionnels se sont mobilisés
autour du projet : fédération
de pêche, de chasse, Sologne

L.P.S : Vous parlez de fragilité, en quoi les étangs sont-ils
menacés ?
P. M.-L. : Les étangs sont fragiles car on ne les protège pas
bien et qu’on les connaît mal. L’avenir de nos étangs passe
par leur reconnaissance et leur revalorisation. Derrière ce festival et l’organisation d’évènements exceptionnels, il y a l’idée
de mettre un grand coup de projecteur sur les étangs et sur
des animations, autour de cette thématique, qui existent tout
au long de l’année. Il y a aussi la volonté de rassembler des
acteurs (associations, propriétaires, entreprises, organismes
publics) qui travaillent chacun de manière isolée et de leur
permettre d’enrichir l’offre touristique et évènementielle du
territoire par de nouveaux produits.
L.P.S. : Quelles mesures concrètes peuvent-être mis en place ?

de sologne
de

G
r

So

- Mai 2018

Pa
ys

g
lo

® CYRILLE DELORME

ne

Du jeudi 10
au dimanche 13

mai

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

Cette opération est cofinancée par l’Union Européenne. L’Europe investit dans les zones rurales

Nature Environnement, Union
pour la Culture Populaire
en Sologne, la Maison des
étangs, la Maison du cerf, les
clubs photos de Lamotte…
Des étangs associatifs et privés participent au festival.
Côté gastronomie, plusieurs
restaurateurs vont proposer
pendant ces quelques jours,
sur leur carte, des plats faits
à partir de poissons d’étangs.

Une découverte
des étangs
sous tous les angles
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Patrice Martin-Lalande, président du Pays de
Grande Sologne et ancien député, souhaite, avec
l’organisation de ce festival, entamer une réflexion
plus générale sur les étangs et leur sauvegarde.
Le Petit Solognot : Pourquoi un festival consacré aux étangs ?
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Réfléchir à la protection
et à la valorisation des étangs

Patrice Martin-Lalande : L’identité de la Sologne tient aux
étangs, briques, forêts et aux cerfs. Les étangs sont un paysage très apprécié mais un peu lointain, en toile de fond. Ils
ne sont pas vécus de près par les Solognots et les touristes.
L’idée avec ce festival était donc de permettre à tous de
vivre plus intensément avec nos étangs, d’en comprendre la
beauté et la fragilité et d’en connaître les multiples possibilités d’activités. Il n’y a pas que la pêche et la pisciculture.
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Pendant quelques jours vous
aurez ainsi la possibilité de
découvrir les étangs sous
tous leurs angles : découvertes nature, pêche, randonnées, initiations photo,
art et bien d’autres activités
encore… Une soixantaine
d’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 pêche, bien sûr, sera à
l’honneur. Vous pourrez vous

initier par exemple à la pêche
aux écrevisses ou à la carpe,
pêcher au milieu d’un étang,
assis sur votre float-tube
(sorte de bouée gonflable) ou
vivre en direct une épreuve
de qualification au championnat de France de pêche de
la carpe à la canne au coup.
Prenez plaisir à admirer les
modèles réduits de navires
voguant sur un étang (modélisme naval). 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 proposées,
n’hésitez pas à vous inscrire
à l’une de nos séances programmées
(accompagnement privilégié, conseils de
professionnels et amateurs
de la photo). De nombreuses
sorties nature vous permettront de découvrir, sur le
terrain, l’histoire et la vie des

9 ma
Dès le 1

i

P.M.-L : En marge du festival, nous organisons une rencontre
sur l’avenir des étangs en France ( non ouverte au public)
afin de réfléchir avec différents acteurs concernés ( représentants de régions, universitaires, scientifiques, juristes,
responsables touristiques, piscicoles…) à une meilleure protection et valorisation des étangs. Nous souhaitons pérenniser ce rendez-vous, de même que le festival, qui doit nous
permettre de faire émerger des solutions, par exemple réfléchir à comment intégrer dans les documents d’urbanisme
des mesures pour protéger les étangs. D’un point de vue
touristique, une mesure concrète serait de mieux flécher les
étangs afin qu’ils soient plus facilement repérables et d’établir une carte de ces étangs.
F. Rose

étangs et leur gestion, d’observer la vie aquatique des
étangs et leurs visiteurs ailés
du soir. Pour les promeneurs
à vélo ou à pied, des circuits
libres ou accompagnés sont
proposés à la demi-journée
afin de découvrir les étangs.
Enfin, la chasse au trésor,
une aventure à partager en
famille ou entre amis dans laquelle vous devrez vous glisser dans la peau d’un personnage pour trouver les indices
qui vous aideront à percer le
« mystère de l’étang ».
F. Rose

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.
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
ou sur
www.sologne-tourisme.fr

OUVERTURE

DU NOUVEAU POINT DE VENTE

sur une surface de 350m2 !

> LAINE & TISSUS
> MACHINE À COUDRE
> MERCERIE
> BRODERIE
> PATRONS

PROMOTION SPÉCIALE !
à découvrir
exceptionnellement
ce jour

Toujours à la même adresse !

devient
Nouveaux horaire :
Le lundi 13h30-18h30,
du mardi au vendredi
9h30-12h / 14h-18h30
et le samedi 10h-18h en continu

33 rue André Boulle - Blois
Tél. 02 54 78 06 11 - 06 56 85 05 41- www.laineatricoter.fr
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L’asperge de Sologne : c’est la saison !
La récolte des asperges, légume emblématique de Sologne, a débuté fin avril et devrait s’étendre jusque
début juin. Asperges blanches ou vertes, faites votre marché.
La production mondiale d’asperge est dominée par le Pérou
(325 000 t), suivi par la Chine
(260 000 t) et l’Amérique du
Nord. L’Europe, elle, représente
30 % des volumes produits. La
France avec environ 4 850 ha
(2 010) produit environ 18 000 t,
4e position en Europe, derrière l’Allemagne (94 400 t),
l’Espagne (47 800 t) et l’Italie
(42 000 t). La production est
majoritairement en asperge
blanche mais l’asperge verte est
également représentée. Il y a 5
principaux bassins de production qui sont le Centre avec le
Loir-et-Cher (545 ha), l’Alsace
(480 ha), les Pays de la Loire

avec l’Anjou (365 ha), le SudOuest avec les Landes et le
Blayais (1 066 ha) et le bassin
méditerranéen avec le Languedoc Roussillon, région PACA
(997 ha).
La région Centre ne recense plus
aucune organisation de producteurs d’asperge blanche mais
la production est bien présente
avec beaucoup de vente directe, développée grâce au tourisme. C’est dans le Loir-et-Cher
qu’existe la seule asperge verte
française qui est commercialisée
par une douzaine de producteurs sous la marque Chambord
(250 t).
(source LCA, Légumes Centre Action)

L’asperge, une culture
solognote.
Lorsque l'on demande aux Solognots : Quelle est la culture qui
symbolise le mieux, le plus, votre
région ? Ils répondent à 90 %
l'asperge.
Pourtant l'introduction de la
culture de cette plante est relativement récente et découle d'une
histoire surprenante. Charles
Depezay, gendarme solognot,
mobilisé lors de la guerre de
1870, se cacha, pendant le siège
de Paris, sous le feuillage, d'un
vert vaporeux, d'un champ d'asperges montées en tiges, près
d'Argenteuil, où cette culture

avait déjà grande réputation.
Gendarme et futé, ce qui n'est
pas incompatible, il jugea au
premier coup d'œil la similitude
de ce sol avec celui de sa Sologne natale. Nonobstant, derechef et sans autre forme de procès, il déroba quelques griffes,
les fourra dans ses poches et,
de retour dans son beau pays,
essaya de les acclimater, avec le
succès que l'on connaît.
C’est donc d’Argenteuil en région parisienne que la plante
potagère est arrivée dans le
Loir-et-Cher. Elle s’appellera
la « hâtive d’Argenteuil ». Les
premières plantations de cette
liliacée donnent rapidement

satisfaction au point qu’au tout
début des années 1900, on
compte déjà 150 ha de culture
sur la commune de Contres, et
près de 250, dix ans plus tard.
La Première Guerre mondiale
mobilise les hommes et leur absence des champs fait diminuer
la production dans les années
vingt. Mais cette faiblesse n’est
que de courte durée puisque les
surfaces cultivées vont progresser de nouveau.
Le Centre-Val de Loire est la 3e
région productrice d’asperges
en France totalisant 11 % de la
production. Depuis 1989, cette
production a fortement chuté
malgré un sursaut depuis 2010.
La saison d’asperges démarre
tout juste, manque de chaleur
et d’ensoleillement. Quant à la
fraise, l’autre fleuron solognot,
elle devrait arriver sur les étals
vers la fin du mois d’avril.
L’asperge (Asparagus officinalis) est une tige longue, blanche
et filandreuse. Quelle que soit la
variété d’asperge blanche, son
goût est déterminé par la qualité
du sol qui doit être perméable,
léger, profond et de réchauffement facile.
L’asperge se récolte dès la fin du
mois d’avril jusqu’au mois de juin.
Sa production concerne surtout
la Sologne (environ 1 300 tonnes
pour environ 400 ha d’aspergeraies) située dans le Loir-etCher et plus particulièrement
les communes de RomorantinLanthenay, Soings-en-Sologne,
Contres, Villeherviers, Cormeray, Courmemin, Montrieux-enSologne, Vineuil, Montlivault et
Saint-Claude-de-Diray. La vallée
du Cher et la commune de Tigy
dans l’Orléanais sont également
des zones productrices.

Blanche ou verte : bonnes
conditions de départ
Sylvain Robert, qui produit sur
13 hectares d’asperge blanche
sous la marque déposée « Ivoire
de Sologne », à Larré près de
Soings-en-Sologne, nous indique
de bonnes conditions pour le départ de la saison de production :
« après un hiver tardif, la saison
d'asperge 2 018 a officiellement
démarré sous un soleil généreux ! Nous avons eu une grosse
production sur la fin avril, espérons que cela dure. Précaution
supplémentaire précisons que
la culture se fait sous film plastique blanc lorsque la chaleur est
trop forte et sous film noir lors
d’un rafraîchissement. Notre production est écoulée uniquement
sur la région en direct, dans la

moyenne et grande distribution
et chez les restaurateurs. »
Légume emblématique de Sologne, dont les sols sableux et le
climat lui conviennent, l’asperge
symbolise le réveil de la nature
au printemps et marque la première rentrée de la production
maraîchère : « la récolte a débuté
autour du 18 avril, et va s’étendre
jusqu’au 1er week-end de juin »
poursuit Sylvain Robert, nous
produisons de belles asperges
blanches, les plus prisées, avec
une saveur douce et sucrée inégalable. ».

L’asperge verte Chambord :
« une princesse délicate et
raffinée ».
Il y a une vingtaine d’années,
une poignée de céréaliers du
Loir-et-Cher se sont lancés
dans l’aventure de l’asperge
verte commercialisée sous le
nom « d’asperges vertes Chambord » ! Ils sont 12 producteurs
passionnés aujourd’hui dans
un rayon de 60 km autour de
Blois. La marque bénéficie
d’une identité régionale précise, d’une forte notoriété sur
son marché et d’une image de
qualité. Les exigences qualitatives sont rassemblées dans un
cahier des charges « asperges
vertes chambord » qui définit
les caractéristiques de l’asperge
à la récolte (fraîcheur, calibres,
qualité de présentation…). ! Pour
satisfaire au mieux les exigences
du consommateur, les asperges
sont triées sur le volet par la
main de l’homme et doivent
répondre à des critères précis.
Ces asperges sont commercialisées par le biais de la grande
distribution, sur certains marchés notamment régionaux et
directement à la source.
Le choix de l’amateur doit se
porter sur des asperges les plus
fraîches possibles, bien fermes,
avec une pointe bien serrée,
bien fermée et avec un talon pas
trop sec. L’asperge est toujours
consommée cuite à la vapeur
ou à l’eau bouillante, chaude ou
froide. Elle se présente soit en
branche, donc entière, soit en
pointe, donc réduite au bourgeon. On la consomme à la vinaigrette, mélange d’huile et de
vinaigre, à la crème, c’est-à-dire
un mélange de crème fraîche et
de vinaigre ou de citron, dans
une omelette ou en « trempette » dans un œuf à la coque…
Gérard Bardon

Retrouvez les asperges de Sologne
sur www.cducentre.com

BEST
TO U T 4 x 4
SUV

30

PORTES OUVERTES
2 ET 3 JUIN DE 9H À 19H
100 4x4 EN STOCK

NEUF E T D ’OCC ASION

entre 8 000 € et 45 000 €

Présence de :

VÉHICULES

NEUFS ET D’OCCASIONS

-1 UN MITSUBISHI DE DÉMONSTRATION
-1 UN FORD RANGER DE DÉMONSTRATION

• Crédit • Reprise • Dépôt-vente • Pièces d’occasion
• Paiement cash • Financement • Achat

LE RABOT : 41600 VOUZON - TÉL. : 02 54 83 01 36 - PORT. : 06 40 39 20 32 Email : best4x4@gmail.com
D2020 - Entre La Ferté-Saint-Aubin et Lamotte-Beuvron

N E R U N V I TA R A D ’ U N E VA L E U R D E 4 0 0 0 € P O U R 1
COUPON RÉPONSE : APAGRAG
T I C I PAT I O N D E 5 € E T 1 5 PA R CO U R S D E B A L L T R A P
T I R AG E D I M A N C H E S O I R 1 8 H PA R H U I S S I E R D E J U S T I C E.

NOM : _______________________________________________ PRÉNOM : _________________________________________________
ADRESSE : __________________________________________ CODE POSTALE : ____________ VILLE : __________________________
NUMÉRO DE TÉL. : _________________________________ MAIL : _______________________________________________________
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Appel aux dons pour restaurer
le colombier de Villesavin
Le château de Villesavin, situé à Tour-en-Sologne, fait appel à la générosité du
public et lance une campagne de financement participatif sur la plateforme
Dartagnans pour la restauration de son colombier.
« Le château de Villesavin a
été bâti entre 1527 et 1537
pour permettre à Jean Le Breton, secrétaire des finances
de François Ier, de superviser
la construction du château de
Chambord », raconte Véronique de Sparre, propriétaire
de Villesavin, avant d’ajouter :
« Il a donc bénéficié de tous
les artisans français et italiens qui ont travaillé à Chambord ». Le colombier avec ses
1495 boulins qui abritaient
3 000 colombes a été un élément important car à l’époque,
cet édifice déterminait la puissance judiciaire du seigneur et
la superficie du domaine. « Le
roi donnait le droit de colombier et selon sa hauteur, le seigneur avait le droit de vie ou
de mort », poursuit la propriétaire. Le colombier était donc
un privilège et beaucoup ont
été détruits à la Révolution.
Celui de Villesavin se trouve
encore en bon état à l’intérieur
mais l’extérieur est très abîmé.
Le toit, les lucarnes, les corniches et l’enduit doivent donc
être restaurés. L’objectif étant
de l’intégrer pleinement dans
le parcours de visite avec des

supports culturels et pédagogiques mais aussi de sauvegarder certaines espèces
d’oiseaux sauvages qui y sont
abritées. À ce jour, environ
60 % du financement a été
recueilli grâce aux subventions
publiques et privées, à l’Association des amis de Villesavin,
et le château a été sélectionné
pour le loto du patrimoine de
la mission Stéphane Bern. Mais
le montant des travaux s’élève
à 151 666 € donc en parallèle,

un appel à la générosité du
public a été lancé à travers une
campagne de financement
participatif sur la plateforme
Dartagnans. Le premier palier
est fixé à 25 000 € et chacun,
selon le montant de son don,
sera remercié avec notamment
des laisser-passer pour la visite
du château, des bouteilles de
vin à l’étiquette de Villesavin
ou encore la location à vie d’un
boulin du colombier.
Chloé Cartier-Santino

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

20 000 formations

+ 6 000 EN 2018
disponibles dès maintenant
Crédit photo : Istock - CVDL avril_18

TROUVEZ LA VÔTRE !
Rendez-vous sur
etoile.regioncentre-valdeloire.fr

Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe s’engage en Centre-Val de Loire avec le Fond Social Européen.
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Avec BMO, Pôle Emploi anticipe
Bonne nouvelle, l’économie française semble reprendre des couleurs. Du moins si l’on en croit les indicateurs sur
lesquels on peut compter. L’enquête BMO que mène chaque année Pôle Emploi en est un. Les intentions d’embauche
n’ont jamais été aussi haute : +17% par rapport à l’année dernière, c’est près de 64 000 personnes qui pourraient ainsi
trouver un emploi ou en changer.
Commençons par les chiffres
qui fâchent. Le taux de chômage en Région Centre-Val de
Loire s’élevait à 8,3% au quatrième trimestre 2017. Certes,
c’est un point de moins en un
an, mais cela représente encore 219 000 personnes, dont
126 230 n’ont exercé aucune
activité durant l’année ! Rappelons que la population de
notre région tend à croitre,
ce qui est une bonne nouvelle en soi, mais qui n’arrange
pas les chiffres du chômage.
« Pourtant, expliquent tous les
spécialistes, et les chefs d’entreprises eux-mêmes, il est difficile de recruter, faute de compétences adaptées, dans un
bassin d’emploi, trop pauvre
dans certaines activités ».

Plus de 6 000 projets
dans le Blésois
L’enquête dite BMO, Besoin
en Main d’œuvre, fait la lumière sur les intentions des
chefs d’entreprises pour l’an-

née à venir. 63 842 ont été
sollicités par courrier ou internet, 16 643 ont répondu, ce
qui constitue un panel représentatif des entreprises de la
Région Centre. Les intentions
d’embauche sont clairement
en hausse : +17% par rapport à
2017, historique depuis 2002.
C’est donc 68 000 offres
d’emploi qui seront proposées cette année, 10 000 de
plus que l’an passé. Un quart
des entreprises de la Région
envisagent un recrutement,
dont 58% dans les services
aux particuliers et aux entreprises, 17% dans l’agriculture
et l’agro-alimentaire, 15% dans
l’industrie manufacturière et
le commerce. Le Loir-et-Cher
suit à peut près la ligne régionale. 9 800 offres seront à
pourvoir cette année dans le
département, principalement
des postes de viticulteurs et
arboriculteurs, des agents
d’entretien et des ouvriers
non qualifiés. A noter que
dans le bassin d’emploi de

Vendôme, on annonce 1 540
projets d’embauche, dont des
professionnels de l’animation.
Dans le Blésois, 6 500 projets,
et 1 800 dans le Romorantinais, souvent de maraîchers.

Couvreur mon
amoouuur !
Si vous êtes couvreur et disponible, vous ne devriez pas
le rester longtemps. Selon
l’enquête BMO, c’est la qualification la plus convoitée. Si l’on
regarde ensuite les volumes de
demandes, ce sont les agents
d’entretien de locaux, y compris les ATSEM pour l’enseignement, qui viennent en tête
des recherches. Ils sont suivis des aides à domicile, des
employés polyvalents de cuisine, des manutentionnaires,
aides-soignants et attachés
commerciaux. A bien y regarder, pas de grand changement
par rapport à la précédente enquête. Pourtant, pour 48% de
ces projets de recrutement, les
chefs d’entreprises savent que

ce sera difficile, voire pour certains, mission impossible. « Et
ce n’est pas qu’une question de
formation », explique Virginie
Coppens-Menager, la directrice
territoriale de Pôle Emploi. Pénibilité, horaires, localisation,
image de la profession (l’industrie par exemple peine encore
à se forger une image attrayante malgré ses efforts de
communication). Les facteurs
de recrutement deviennent de
plus en plus complexes. « Pôle
Emploi met donc l’accent sur
l’accompagnement des entreprises, poursuit Virginie Coppens-Menager, essentiellement
les TPE et PME qui n’ont pas
les services RH rompus à cet
exercice. Ils sont 160 conseillés
en Région Centre pour cela.
L’idée n’est pas de trouver le
diplôme, mais la compétence
transférable d’un emploi à
l’autre », dit-elle. Pour cela,
l’embauche par simulation
ou par immersion devient la
règle. Tout essayer, tout faire
pour que les chefs d’entre-

A

Pour vos énergies renouvelables

Virginie Coppens-Ménager, directrice territoriale de Pôle Emploi.

4,7% d’entre elles sont abandonnées, faute d’avoir trouvé
chaussure à leurs pieds. « L’enquête BMO est un outil de projection et d’aide à la décision
pour les achats de formation,
explique encore Virginie Coppens-Ménager. On anticipe
grâce à ces données, ce que
seront les recrutements de
l’année ». Un travail de fourmis
qui mobilise une partie importante des effectifs pour tenter
de satisfaire les demandeurs
d’emploi et les entreprises.
Stéphane de Laage

Pour tout savoir de l’enquête :
www.bmo.pole-emploi.org

Grand meeting
aérien au Breuil
dimanche 27 mai
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prises trouvent la
perle qui devient
trop rare. A cet
exercice,
Pôle
Emploi s’affiche
en expert du recrutement avec
un taux de réussite de 90% pour
les offres qui lui
sont
confiées.
Les recrutements se font
généralement en moins de
38 jours ! Pourtant, les chefs
d’entreprises pestent souvent,
reprochant à l’agence nationale de ne pas les comprendre.
Beaucoup cherchent alors de
leur côté, par des sites privés comme Monster, Indeed
et même Le Bon Coin ! Ce
que l’on sait moins, c’est que
ces sites d’offre convergent
tous sur www.pôle-emploi.fr
qui les administre ! Au total,
pour la seule Région CentreVal de Loire, 280 000 offres
sont en ligne sur pôle-emploi.
fr, dont 144 000 exclusives de
l’agence publique. Seulement

Nous vous proposons des maisons en rondins. Nous réalisons les plans
de fabrication selon vos souhaits à partir de dessins ou esquisses proposés par vous et une construction partielle en «Clos et couvert» (structure, charpente, menuiserie et couverture), ou une construction terminée «Clés en mains». Tout est fait selon vos choix.
Nous garantissons la qualité des matériaux, leur conformité aux
normes de construction et la qualité du travail.

Et comme toujours, nos services
de : couverture, zinguerie,
démoussage, isolation,
terrasse, zinc, cuivre...

Amélioration des performances énergétiques de votre habitat, des
solutions d’isolation par l’intérieur et l’extérieur en bardage pour
réduire vos factures d’énergie en bénéficiant d’aides financières.

Villefrancœur

un show aérien
à couper le souffle
avec la participation exceptionnelle
de l’armée de l’air, des mirages 2000
et des championnes de france de voltige

10 € EN PRÉVENTE SUR WWW.DEPARTEMENT41.FR
12 € SUR PLACE / GRATUIT POUR LES MOINS DE 16 ANS / PARKING SUR SITE

SHOW AÉRIEN / VOLTIGE / CONCERT / AVIONS MYTHIQUES...

27 mai de 9 h 30 à 18 h à l’aérodrome de Blois – Le Breuil, à 20
minutes de Blois, sur la RD 957, à
Villefrancoeur.
Les entrées sont en prévente sur
le site www.departement41.fr au
tarif de 10€. Sur place : 12 € /
gratuit pour les moins de 16 ans sur
présentation d’un justificatif.
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La première édition avait été
organisée en 2015. Pour la deuxième session, le Département
met de nouveau à l’honneur une
sélection de notre plus beau patrimoine aéronautique. La programmation du meeting s’inscrit
dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Première
Guerre mondiale. Des appareils
mythiques de cette période de
l’Histoire seront par conséquent
à découvrir. En résumé, un véritable show aérien, avec notamment la participation exceptionnelle de l’Armée de l’air et des
démonstrations de voltige de
haut niveau. Ce meeting permettra aussi de mettre en lumière
toutes les activités qui existent à
l’aérodrome de Blois – Le Breuil.
Sans oublier le concert des Satin
Doll Sisters, un groupe rétro vocal composé de voix féminines !
Rendez-vous donc dimanche

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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*Jusqu’à fin MAI 2018

Remplacement de toiture
de véranda

www.fenetre41.fr

Lamotte-Beuvron

FestiRugby

Léa Chevallay sacrée Miss Loir-et-Cher 2018
Le 14 avril a eu lieu l’élection de
Miss Loir-et-Cher 2018 à la salle
des fêtes. Les huit candidates en
lice pour prendre la suite de Line
Deschamps, miss Loir-et-Cher
2017, se sont présentées devant
un jury composé de Catherine
Farnoux, directrice de MadameMadame Média, Marie Alice Sabourin, trésorière du comité Miss
Centre Val de Loire, Pauline Bazoge, Miss Auvergne 2015, Delphine Stroinski, responsable du
salon de coiffure Jean-Louis David lamottois, Stéphane Torrent,
gérant de Speed Form, Pascal
Bioulac, maire de Lamotte Beuvron et Jean-Marie Janssens,
sénateur. Selon le règlement du
Comité Miss France, le jury a
choisi la Miss et ses dauphines
parmi les quatre candidates qui
ont été le plus plébiscitées par le
public. Lors de cette soirée ani-

mée par le jeune animateur télé
Bastien Gennatiempo, les candidates ont défilé devant le public
venu nombreux, en maillot de
bain, en robe de soirée avant de
faire le difficile exercice de présentation au micro, puis ont fait
une chorégraphie très remarquée sur le thème de Pirates des
Caraïbes
Léa Chevallay, vingt ans de Romorantin, en deuxième année de
brevet professionnel afin de devenir préparatrice en pharmacie
a été sacrée miss Loir-et-Cher
2018, le jury ayant suivi le vote
du public qui l’avait largement
placée en tête. Ses premières et
deuxième dauphines sont respectivement Swenjie Pellier, dixhuit ans, de Châtres-sur-Cher, en
terminale ressources humaines
et Aude Guerin, dix-sept ans, de
Saint-Romain-sur-Cher, en ter-

pements ont été installés l’an
passé dans le cadre de l’opération « cent bornes électriques »
dans le Loir-et-Cher à l’échéance
de fin 2017, ce qui a engendré
un coût d’un million d’euros,
pris en charge par le SIDELC et
l’autre par l’ADEME (agence pour
l’environnement et la maîtrise de
l’énergie). Les charges de fonctionnement de ces bornes qui
sont géolocalisées et réservables
à distance sont prises en charge
à concurrence d’un tiers par les
communes, le reste étant supporté par le SIDELC.
Pascal Bioulac, maire de La-

RUGBY

Sologne

8 mai 2018
Stade des Bruyères

minale ES. « Je ne m’attendais
pas du tout à être élue Miss Loiret-Cher, reconnaît la jeune fille
qui avait déjà été première dauphine de Miss Loir-et-Cher en
2015. Mes concurrentes étaient
toutes aussi jolies les unes que
les autres en plus d’être des filles
en or. En une journée, elles sont
devenues des amies et je suis
ravie de les avoir rencontrées.
J’ai eu envie de me représenter
cette année car j’ai gagné en

LAMOTTE-BEUVRON

assurance et en maturité. Depuis
de 10 h à 17 h
toute petite, je suis attirée par la
mode et le monde des Miss et je
:
ORIES mois de 6 ans - moins de 8 ans
me suis présentée à Miss Pays
CATÉG
de Sologne en 2014. Mais je n’en
moins de 10 ans - moins de 12 ans
ferai pas mon métier, étant plus
attirée par le secteur de la santé
Restauration sur place
et souhaitant de venir kinésithérapeute. »
La nouvelle Miss Loir-et-Cher est Loir-et-Cher
qualifiée pour concourir au titre En mai, la Fédération Départementale des Chasseurs vous
propose plusieurs rendez-vous pour profiter pleinement
de Miss Centre-Val de Loire.
F.M.

Quatre prises pour les véhicules électriques
Le 18 avril a été inaugurée notamment en présence du conseil
municipal des jeunes, la borne
de recharge pour véhicules
électriques, installée place du
XI novembre, plus connue des
Lamottois sous le nom de place
du marché. Une autre borne est
installée près de la gare, à un
emplacement provisoire qui sera
modifié, une fois les travaux de
réaménagement de la zone de
la gare terminés. Il y a donc dans
la cité des cavaliers et de la tarte
Tatin quatre prises pour voitures
électriques, chaque borne disposant de deux prises. Ces équi-

Tournoi de

motte-Beuvron se « réjouit que
la ville soit doté de cet équipement, destiné à la fois aux Lamottois et à ceux qui viennent
ici dans le cadre des grands événements comme le Game Fair
et le Generali Open de France,
et qui permet d’avoir un véhicule électrique dans le cadre de
la transition énergétique. Cela
contribue à l’attractivité de nos
territoires. »
Bernard Pillefer, président du
SIDELC, considère quant à lui
que « cette inauguration met en
valeur le travail commun des collectivités et du SIDELC afin que

nos territoires soient gagnants et
aux services des administrés. Il
est nécessaire qu’il y ait des équipements pour recharger les voitures électriques afin que cellesci se développent. Le SIDELC qui
regroupe toutes les communes
du Loir-et-Cher et qui est propriétaire des réseaux électriques
dont ENEDIS a l’exploitation,
a vocation à accompagner les
communes dans la transition
énergétique, ce qui comprend
les bornes pour voitures électriques en assurant la cohérence
de ces équipements ».

de la nature et des richesses de notre beau département.

• Pêche des p’tites bêtes de l’eau, vendredi 4 mai, l’après-midi à Millançay. Equipés
de troubleaux, vous découvrirez les petites bêtes de l’eau : têtards, tritons, gerris et
compagnie... Chaque espèce récoltée sera observée avec soin et identifiée. Goûter
offert à l’issue de l’animation.
Tarif : 5€ adulte – 3€ enfant (-12 ans). Horaire : 14h-16h30. Renseignements
et réservation obligatoire : FDC41 - Marie Schricke 06 81 66 56 09.

• Festival des Etangs de Sologne, du jeudi 10 au dimanche 13 mai à Montrieux-enSologne et Millançay. La Fédération Départementale des Chasseurs participe au tout
premier Festival des Etangs organisé par la Pays de Grande Sologne et propose des
animations tout au long du week-end. Animations à la Maison de la Chasse et de la Nature (Montrieux) et à la Réserve de chasse et de faune sauvage de Malzoné (Millançay).
Programme complet auprès de l’Office de Tourisme de Sologne 02 54 83 01 73 www.sologne-tourisme.fr

• « Prrrrrrt » d’outarde, samedi 19 mai, le matin à La-Chapelle-Montmartin. L'Outarde canepetière, oiseau de plaines cultivées, est menacée d'extinction. Le plateau de Chabris (site du CEN CVL), un des derniers refuges pour l'espèce, accueille
une petite population migratrice. C'est là que nous découvrirons cet oiseau rare,
son milieu, les menaces qui pèsent sur l'espèce et les actions menées en sa faveur. Son "Prrrrrrt" nous surprendra peut-être ! Sortie gratuite Durée : la matinée.

Renseignements et réservation obligatoire : FDC41 - Marie Schricke-Doyen 06 81 66 56 09.
Pour découvrir l’ensemble de notre calendrier « Instants de Nature » ou pour réserver en
F.M. ligne, rendez-vous sur www.chasseursducentre.fr/fdc41
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Les Veilleurs se réveillent !

Lamotte-Beuvron

L’AMAP des paniers
du Beuvron est née

Le 24 avril, les Veilleurs de Lamotte ont organisé une réunion afin de se
mobiliser contre des décisions qui seraient prises dans le cadre de la réforme
de la loi de bioéthique comme l’éventuelle légalisation de la procréation
médicalement assistée pour les femmes seules et les couples de femmes, ce
Le 25 avril a eu lieu l’assemblée constitutive de l’association de maintien
qui priverait ces enfants d’un père.
d’une agriculture paysanne (AMAP) des Paniers du Beuvron dont l’activité
« C’est le rôle des Veilleurs
débutera début juin.
« Le but d’une AMAP est que
les personnes d’un même territoire soient en lien avec un
producteur afin de bénéficier
de produits bio et de qualité, tout en étant solidaire du
producteur en lui permettant
de vivre dignement, explique
Franck Rolland, à l’initiative du
projet. Ce n’est pas un groupement d’achat mais une action
collective dont l’enjeu est de
défendre les produits de qualité en circuit court car ce système permet de favoriser ce
type de distribution sans intermédiaire tout en sachant ce
que l’on consomme et ayant
la possibilité de rencontrer et
aider le producteur. L’AMAP
permet aussi de créer du
lien social lors des livraisons
entre personnes partageant
les mêmes interrogations et
valeurs, ainsi qu’avec le producteur. »

Viandes
et légumes bio
L’AMAP des paniers du Beuvron dont l’adhésion permet
de fournir au producteur une
somme fixe sans tenir compte
des aléas de la nature proposera à partir de juin deux
types de produits, les légumes
et la viande. Les premiers
seront fournis par Marianne
Hemon, maraichère bio sous
serres et en plein champ, utilisant la traction animale. Installée à Loreux depuis 2016,
Marianne cultive une quarantaine de variétés de légumes
sur l’année, dont une dizaine
de sortes de salades et une
quinzaine de types de tomates. L’engagement se fait
sur neuf mois à raison d’un

panier correspondant à six
repas pour quatre personnes,
par semaine sauf en janvier, pour un cout de douze
euros par panier payable à
l’avance en une, trois ou neuf
fois. Ce financement permet
à la maraichère d’avoir une
visibilité financière pendant
neuf mois malgré les aléas
de la nature, tout en sachant
à l’avance pour l’année suivante ce qu’elle doit produire
en ayant la certitude d’écouler
cette production. Les paniers
proposés contiennent des légumes de saison et quelques
fruits (fraises, mûres) selon
des thèmes adaptés à la saison (soupe en hiver, ratatouille
en été).
La viande sera fournie par le
GIE Eleveurs bio du Loir-etCher dont fait partie Philippe
Prognon, éleveur de veaux
limousins bio à Nouan-leFuzelier depuis 1991, passé au
bio en 2001 et membre du GIE
depuis 2007 avec cinq autres
éleveurs du Loir-et-Cher afin
de pouvoir vendre leur production en direct à des prix

convenables aussi bien du
côté du consommateur que
du producteur. Il n’y aura
pas d’abonnement mais une
vente au poids de la caissette
de viande de veau, génisse,
bœuf, agneau et porc bio, à
la réception de celle-ci avec
une livraison par mois sauf en
juillet et août, et l’engagement
de prendre au moins une caissette par an.
Que ce soit pour la viande ou
les légumes, chaque membre
de l’AMAP devra s’engager
à donner un coup de main
lors de la livraison selon un
planning prévu à l’avance. En
plus du prix des produits, une
cotisation de quinze euros à
l’année sera demandée afin
de couvrir les frais de l’association.
Pour ceux qui n’ont pas pu
se libérer pour la réunion du
25 avril, une permanence
d'inscription et d’information
se tiendra le jeudi 17 mai de
17h30 à 19h au Box (anciennement Saxo), 61 avenue Emile
Morin.
F.M.

de s’informer et d’informer,
indique Thérèse Monniaux,
membre actif des Veilleurs
lamottois. Pendant trois ans,
nous avons démontré l’importance des deux parents pour
l’enfant, ce qui est rappelé par
la déclaration universelle des
droits de l’enfant qui indique
que les enfants doivent avoir
un père et une mère. Dans
le cadre de la réforme de la
loi sur la bioéthique, j’ai été
contactée par un collectif afin
de partager un tract d’alerte
concernant la PMA pour les
femmes seules et les couples
de femmes. Ce thème a été
abordé entre janvier et avril
lors des états généraux de
la bioéthique qui ont eu lieu
dans deux cent cinquante
communes. C’était une excellente occasion pour nous remobiliser et faire part de notre
opposition à cette mesure au
Président de la République
tout en diffusant ce dépliant
explicatif. Il est aussi urgent de
contacter nos élus car à l’issue
des Etats généraux, on passera à l’étape législative. Cela
leur permettra de prendre
le temps de s’informer et
nous les accompagnerons
s’ils prennent position contre
cette légalisation qui va à l’encontre de l’écologie humaine
et la bioéthique. Le public qui

Vouzon

Brocante – vide-greniers

Le 13 mai
La Gardonnette Vouzonnaise organise
le dimanche 13 mai une brocante - videgreniers autour de la salle des fêtes et
à l’étang à partir de 7h. Tarif : 2€ le ml
– 5 ml achetés + 1 ml gratuit. Buvette et
restauration.
Réservation 06 88 74 31 55

POÊLE À BOIS OU POÊLE À GRANULÉS, QUE CHOISIR ?
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Venez chez
Toute l’équipe
Art et Chauffage
est à votre écoute
pour vous
conseiller.

ART ET CHAUFFAGE
ART ET CHAUFFAGE
35, rue du 8 Mai
1 Route de Blois
41210 NEUNG-SUR-BEUVRON
45380 LA CHAPELLE ST MESMIN
02 54 83 61 13
06 27 11 46 46
artetchauffage@gmail.com - www.artetchauffage.com

a suivi les états généraux de
la bioéthique a eu généralement une position qui est celle
des Veilleurs, ce qui suscite
la question suivante : est ce
bon pour l’homme d’aller plus
loin dans ces questions-là ?
En effet, outre le fait qu’elle
permettra la naissance d’enfants nés de père inconnu, la
PMA pour les femmes seules
ou les couples de femmes
entraînera la légalisation de
la gestation pour autrui afin
que les hommes seuls ou en
couple puissent avoir aussi
des enfants afin de respecter
le principe d’égalité entre les
femmes et les hommes qui
souhaitent avoir un enfant
sans avoir de relation avec
une personne de sexe opposé,

ce qui est éthiquement inacceptable. Il faut aussi envisager le côté marchand car une
économie va naître autour de
la PMA et la GPA. On protège
la planète mais on ne protège
pas l’être humain contre de
tels risques. Nous souhaitons
donc nous engager concrètement dans ce débat. »
Les Veilleurs qui contactent
aussi les médecins, pharmaciens et cabinet infirmier de la
ville, ainsi que Guillaume Peltier, député, diffusent le tract
au marché de Lamotte-Beuvron, aux sorties des messes
du secteur paroissial et le
déposent dans les boîtes aux
lettres.

publi-reportage

F.M.

Exposition-vente « Cérémonies
Naturelles » à Neung-sur-Beuvron
Le joli mois de mai inaugure la
saison des mariages et des cérémonies. C’est en toute logique
donc que la Galerie du Presbytère décline, pour son expo de
mai 2018, une thématique intitulée « Cérémonies naturelles »,
mettant à l’honneur la célébration de la Nature qui se déploie
à cette période de l’année, avec
les peintures et dessins d’arbres
de l’artiste Sophie-Charlotte
Capdevielle. Des arbres tels
des arabesques, de la dentelle,
symboles de vie, qui accueillent
la vie, insectes et oiseaux, et
auxquels viennent se faire écho
les créations en porcelaine
peinte de Cybele Palmer, aussi
décoratrice d’intérieur. Cybele
nous propose, à s’offrir ou à
offrir pour un mariage, entre
autre choses des plats, services
à café, vide poches, qu’elle
pare de dentelle, mais aussi de
feuilles, de papillon, de plumes,
avec une fraîcheur toute…naturelle. L’occasion de compléter
cette dissertation avec des
créations de circonstances :
des chapeaux & bibis de cérémonies, signés Atelier 5 et Murmure by Spirit. Aux capelines
en paille et sisal naturel ornées
de plumes, de fleurs, de dentelles ou de papillons, ou bien
aux formes aussi tout en arabesques, répondent des bibis
ludiques sur lesquels sont venus
se poser des insectes XL…
C’est bel et bien toutes les cérémonies de saison que la Galerie
du Presbytère célèbre en ce
mois de mai, celle de la nature
comme celle de l’engagement
de vie.

Du 27 avril au 27 mai 2018
Ouverture tous les vendredis, samedis
et dimanches de 10h30 à 13h et de 15h30 à 19h
Ainsi que les lundi 30 avril, 7 et 21 mai
ou sur rendez-vous : 06 12 24 12 14
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Souvigny-en-Sologne

Nouan-le-Fuzelier

Samedi 19 mai à 21 h

L’ITEP de Cercay engagé
dans un partenariat au Maroc
L’ITEP (Institut Thérapeutique
Educatif et Pédagogique) de
Cercay est engagé depuis
maintenant un an dans un
partenariat avec l’association
Darna de Tanger au Maroc.
Cette association non gouvernementale gère différentes
structures d’aide aux jeunes
et aux femmes, une ferme
pédagogique et un théâtre à
Tanger. L’ITEP s’est engagé
dans un partenariat d’échange
sur plusieurs années et qui

va prendre plusieurs formes
(échange avec les jeunes au
niveau social, solidaire, éducatif, culturel et artistique). Ce
partenariat se concrétise le
26 avril avec un voyage pour
deux éducateurs et 4 jeunes
de l’ITEP (de 16 à 18 ans). Les
jeunes et professionnels de
l’ITEP ont récolté du matériel
qu’ils vont apporter directement sur place. Les voilà
donc prêt à prendre la route
en camionnette pour ame-

02.54.83.66.92

06.30.88.87.27

Fenêtre de toit
Isolation extérieure

ner : ordinateurs, matériel de
cuisine (pour la coopérative
des femmes en pâtisserie)
et du matériel pour la ferme
pédagogique. Le petit groupe
séjournera à la ferme de Darna
à Tanger et passera une partie
de leur temps à faire un chantier solidaire sur place. Des
temps d’échanges avec les
jeunes et les professionnels de
Darna seront aussi programmés tout comme des vrais
moments de découverte d’une

ville frontière entre l’Europe et
l’Afrique.
Un appel au don est fait pour
récolter encore du matériel
scolaire, des vélos, du matériel de cuisine, et de bricolage
comme des outils de jardin. Il
reste encore de la place dans
le camion !
Le prochain voyage est programmé en juillet et nous
allons tenter d’organiser un
échange par an.

Lamotte-Beuvron

Les arts martiaux
à l’honneur

www.atecobois.fr

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

Romorantin

Chaumont
-sur-Tharonne

Le 20 mai
Brocante – vide-greniers et pain d’autrefois. La brocante dhuizonnaise organisée
par le CLAP se tiendra comme les années précédentes dans le centre bourg, place
et rues. Manifestation réservée aux professionnels et particuliers vendant des objets d’occasion. Toute autre vente est interdite ainsi que les stands de fête foraine.
10€ les 6 ml sans réservation. Pain d’autrefois cuit au vieux four à bois. Restauration
et buvette sur place. Accueil à partir de 6h (café offert).

Le 8 mai
Ensemble et Solidaires – UNRPA organise le mardi 8 mai un concours de belote individuel sans annonces.
Buvette et tombola. Inscription à partir de 13h30.

M. & Mme Dany Herpin

CHANÇAY

Le 6 mai
Le Cochonnet Dhuizonnais organise un concours de pétanque le dimanche 6 mai.
Concours en doublette ouvert à tous – A B C. Inscription à 13h30 – jet du but 14h30.
Engagement : 5€ par joueur. Remise en jeu des engagements.

Concours de belote

La Ferté-Saint-Cyr

Les 5 et 6 mai
L’association communal Pêcheurs Nouannais organise un lâchers de truites à l’étang
du Vieux Château le samedi 5 et le dimanche 6 mai à partir de 8h. 2 lignes par pêcheur.
Prises illimitées. Adultes : 15€ la journée – 20€ le week-end. Enfants : 5€ la journée –
8€ le week-end. 50 kg de truites seront lâchées dont de 2 grosses de plus de 1,50 kg

Lamotte
Beuvron

Concours de pétanque

Neuvy

Lâcher de truites

La Marolle

Dhuizon

Renseignement 02 54 98 37 95 – 02 54 98 32 07

l.bridier@atecobois.fr

Nouan-le-Fuzelier

Orléans

Réservations recommandées au : 0254884044 ou 0646341124.
Entrée 14 euros , demi tarif pour les enfants de moins de 12 ans.

Brocante – vide-greniers et pain d’autrefois

30, rue Edouard Payen
41210 MONTRIEUX EN SOLOGNE

Yvoy

Espace Eugène Labiche
Dans le cadre du jumelage avec le village alsacien de Geishouse ( Haut-Rhin), l'Association du Jumelage Alsace Sologne organise une soirée cabaret avec les MAX'S en
concert. Ensemble vocal et instrumental originaire d'Alsace , les MAX'S reviennent à
Souvigny pour un nouveau spectacle !
Cette équipe de passionnés enchaîne 2 h de spectacle avec des tableaux musicaux retraçant les grands moments de la chanson française et internationale entre
nostalgie et nouveauté , servie par une technique excellente de costumiers et d'accessoiristes dans " un professionnalisme stupéfiant" ( Journal d'Alsace 3/4/2018).
L’AJAS vous attend nombreux dans une ambiance conviviale pour le samedi 19 Mai à
l' Espace Labiche , ouverture des portes à 20 h 30 , début du concert à 21 h. Rafraîchissements et pâtisseries sur place.

Buvette et casse-croûtes.

Samedi 14 avril, l’association sportive "LamotteBeuvron Shorinji-Kempo" a participé à une Coupe
de France.

Successeur de la SAS FOUCHER Frères

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

Fête des plantes

Avec la participation de son
professeur Laurent Leguay, en
partenariat avec le professeur
du club de Pontchâteau Kristen Regardin, le dojo lamottois
a été récompensé par la troisième place dans la catégorie
"Yudansha" (les pratiquants
ceintures noires). Cette coupe
de France de Shorinji Kempo
se déroulait durant le Taika
national (la grande réunion
des pratiquants du Shorinji
Kempo) qui se tenait à Paris le
week-end des 14 et 15 avril. Le
Shorinji Kempo est un art martial japonais de self-défense et
la Coupe de France de Shorinji
Kempo est une compétition
technique se présentant sous
la forme de chorégraphies

martiales réalisées entre deux
partenaires, sortes de combats
composés de six séquences
d'enchaînements d'attaques
et de défenses, mélanges de
boxe pieds-poings, de clés
articulaires, de projections et
d'immobilisations. A cette occasion, Laurent Leguay a validé
auprès de la commission nationale des grades (la CSDGE)
son 4ème « dan » obtenu en
février dernier à Tokyo, au Japon, au siège de la fédération
mondiale du Shorinji Kem.
Pour obtenir toutes les informations
sur le Shorinji Kempo à LamotteBeuvron, visiter le site web du
club : www.lamottebeuvronshorinjikempo.fr
Contact : Laurent LEGUAY au
06.64.41.62.10

Le 12 mai
En lien avec la Municipalité, l’AFDB (Association Fertoise Daniel Brottier) organise
sa 2e fête des Plantes sur le pré communal le samedi 12 mai de 9 h à 16h en partenariat avec les jeunes d’Apprentis d’Auteuil et des lycées horticoles et paysagers.
L’Association Fertoise Daniel Brottier a pour objectifs de faire connaître et d’honorer
Daniel Brottier, né à La Ferté-Saint-Cyr en 1876, de renforcer les liens de fidélité et
d’amitié autour de ce grand Fertois, de faire rayonner ses valeurs morales et particulièrement sa générosité dans l’action auprès des jeunes. Dans cette perspective,
l’AFDB organise des manifestations afin de récolter des fonds pour aider les jeunes
en difficulté sociale.
Contact Jacques Quartier 06 60 65 41 05 ou jquartier@neuf.fr

Saint-Viâtre

Foire de Saint-Viâtre

Le 12 mai
Samedi 12 mai de 7h à 19h, la commune de Saint-Viâtre est heureux de vous accueillir
cette année encore sur sa foire aux petits élevages. Les exposants de volailles et
autres petits élevages seront présents ainsi que des exposants de plants de légumes et de fleurs, de produits régionaux. Il y aura un village d’artistes locaux, des
animations musicales et bien sûr la fête foraine.
Restauration et buvette sur place.

Vide-greniers – brocante

Le 13 mai
Dimanche 13 mai le comité des fêtes organise son traditionnel vide-greniers – brocante de 6h à 18h. Tarif : 2,50€ le mètre linéaire. Aucune inscription ne sera prise
en compte. buvette et restauration sur place, fête forain. Le comité des fêtes se
réserve l’exclusivité de la restauration..
Renseignement Arnaud Germain 06 98 67 68 64

VENEZ VITE

L’ESSAYER !

*voir conditions en garage.
CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE NOUVELLE CITROËN C4 CACTUS : DE 3,8 À 5,3 L/100KM ET DE 99 À 119 G/KM.

GENERALE AUTOMOBILE - ETS ROMORANTIN

GENERALE AUTOMOBILE DE VIERZON

PARC COM PLAISANCE - RTE VILLEFRANCHE
_ 20 BD JOSEPH-PAUL BONCOUR _ 41000 BLOIS _ 02 54 78 42 22
B.B.B AUTOMOBILES
POLE ECHANGE
A71 - RTE BOURGES - 18100 VIERZON
41200 ROMORANTIN
02 48 71 43 22
_ ROUTE DE LA CHARITE _ BP 104 _ 18390 SAINT GERMAIN DU PUY _ 02 48 23 44
GENERALE AUTOMOBILE DE BOURGES02
S.A.54
40
76 22 11
GENERALE AUTOMOBILE - ETS SAINT-AMAND _ ROUTE DE BOURGES _ 18200 SAINT-AMAND-MONTROND _ 02 48 96 25 07

GENERALE AUTOMOBILE DE VIERZON _ POLE ECHANGE A71 - RTE BOURGES _ 18100 VIERZON _ 02 48 71 43 22

GENERALE AUTOMOBILE - ETS ROMORANTIN _ PARC COM PLAISANCE - RTE VILLEFRANCHE _ 41200
ROMORANTIN _ 02 54 76 22 11
B.B.B AUTOMOBILES _ 20 BD JOSEPH-PAUL BONCOUR _ 41000 BLOIS _ 02 54 78 42 22

B.B.B AUTOMOBILES
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LOCATION DE COSTUMES D’ÉPOQUE ‘‘RENAISSANCE - MÉDIÉVALE’’

« Il était un fois Louis XII »

09 53 92 70 74 - 06 77 20 52 07
associationlouis12@free.fr

Congrés, séminaires,
banquets, repas de cérémonie,
repas d’amis, repas à thème,
Animations, fêtes historiques,
décoration de salles, buffets...

FÊTE

2 ET 3 JUIN

HISTORIQUE

village de NEUVY • 41250 Pays de CHAMBORD

AGENCE DE BRACIEUX

6 place de la halle
41250 BRACIEUX
02 54 46 46 09

2

Ouverture de la fête à 10 H
Animation sur les 2 jours
- Musique et chants du Moyen age
- Théâtre de rue Massardo Banda Nono
- Les magiciens Michel CARTEL
- Danses Cléry ST André - Semblançay
- Trompes de chasse
- Attelage de boeufs
- 15 jeux médiévaux en bois, accès gartuit

5
4

- Village d’artisans d’art, avec 18 exposants
qui travaillent devant le public
RESTAURATION

MAIRIE
Samedi
midi - samedi soir etIMPRIMERIE
dimanche midi

Terrassement
Terrassement
Assainissement
Assainissement
Pose
Pose de
de
micro
micro stations
stations

Le samedi
soir dîner avec animations
DE
NEUVY

41250 TOUR-en-SOLOGNE

02 54 46 42 91 - 06 03 42 60 95 - 06 03 42 60 94

41250
TOUR
EN SOLOGNE
système
d’assainissement
non collectif

02 54 46 42 entretien
91 - Port.
03 42 60 95
et 06
dépannage

07 84 93 50 55

ossainir@orange.fr

Sur réservation par tél. 06 77 20 52 07

jcimprim.com@gmail.com
Prix des repas 15 € ( plat, fromage,
dessert).
06.27.76 18 58 / 02.54.96.99.02

TETES DE LETTRES - CARNETS
Boissons non comprises.
CARTES - FLYERS - AFFICHES
DEPLIANTS - BROCHURES
BACHES - ROLL’ UP

Fê

3

1.1 Village
Artisans et producteurs
Village Artisans et producteurs
2.
1940
2 Campement
Campementmilitaire
militaire dede
1940
3.
Buvette
3 Restauration
Restauration - -Buvette
- WC- WC
4.4 Jeux
médiévaux
gratuit
Jeux
médiévaux gratuit
5.5 Scène
animations
Scènespectacles
spectacles et et
animations

Animations musicales, théâtrales ,

Vill

Le samedi soir diner avec animation
au 06 77 20 52 07
avec possibilité de se costumer

saltimbanques, pendant les repas.

Renseignements et réservations
sur réservation
tél. 06 77 20 52 07

L’Association Louis XII
met en vente 800 costumes

NADINE FLOR
FLEURISTE
56, rue de Blois
DHUIZON
02 54 98 33 30

période «médiévale - renaissance»
Vous êtes...
>
>
>
>
>

Loueurs de costumes ?
Spectacles - Théâtres ?
Maisons de retraite ?
Centre de vacances ?
Particuliers ?

de 5

à 50 €
l’unité

Vous voulez vous créer un stock
de costumes en lot ou à l’unité à acheter ?

Contact : M. Moret au 06 77 20 52 07

EURL HESLING

MACONNERIE– CARRELAGE
PLAQUISTE

DHUIZON
02 54 98 31 12

MAIRIE
DE

Société Anonyme de Transport Automobile de Sologne

TRAVAIL EXTÉRIEUR
0254708979

41250 BRACIEUX

NEUVY

ÉGALEMENT

coiﬀes • collants neufs
diverses fournitures
« Il était un fois Louis XII »

26, route de la Suissière
41250 NEUVY
06 77 20 52 07
associationlouis12@free.fr
www.associationlouis12.free.fr

www.transports-satas.fr - 02.54.46.00.02

P
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www.lepetitsolognot.fr
LPS N0 687 • 2 mai 2018

&

EURL

RIPAILLES

TOUT AU LONG DU WEEK-END
UNE ANIMATION
AUTOUR DU XVe SIÈCLE

TROUBADOURS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

52 rue de Sully
41250 BRACIEUX
jeanjacques.hesling@sfr.fr

LE PROGRAMME

Carole GUILLOT-MERLE Couture 45740 LAILLY en VAL
Stéphanie BEAUBOIS Mosaïque 45260 MONTEREAU
Jean-Marc CHABIRAND Reliure 45130 SAINT-AY
Mauricette COURATIER Calligraphie 45190 BEAUGENGY
Marie-Pierre LEMAITRE Vitrail 41500 ST DYÉ SUR LOIRE
Pauline BELLANGER Filage de verre/bijoux 45230 DAMMARIE
Pascal PARIS Marqueterie 45770 SARAN
Véronique GARDY-DELANNE Facteure de ﬂûte en papier
45130 BAULE
Sandra GASNIER Céramique 45130 ÉPIEDS EN BEAUCE
Daniel GARRIC Remouleur Affutage couteaux,
ciseaux et outils de jardins ventes de couteaux artisanaux
Daniel LEBRUN Travail sur bois.
Nathalie BOITELET Gravure verre et Ardoise 45130 LA BAULE
Valérie POURADIER Artisan cirier ﬁleuse
et tisseuse de laine et lin 41210 LA MAROLLE EN SOLOGNE
Anne LEMIÈRE Sellier Maroquinier 49680 NEUILLÉ
Groupe des Potiers AMIS’TERRE
FASSOT Jean Travail bois
Béatrice MICHARD Bijoux Fantaisie
41350 Huisseau sur cosson 06 74 90 81 07
ASSOCIATION LOUIS XII EXPO VENTE

Ouverture de la fête à 10h
Animation sur les 2 jours
Musique et chants du Moyen age
Théâtre de rue Massardo Banda Nono
Les magiciens Michel CARTEL
Danses Cléry ST André - Semblançay
Trompes de chasse
Attelage de boeufs
15 jeux médiévaux en bois, accès gartuit
Village d’artisans d’art,
avec 18 exposants qui travaillent devant le public

RESTAURATION
Samedi midi - samedi soir et dimanche midi
Le samedi soir dîner avec animations
Sur réservation par tél. 06 77 20 52 07

LES PRODUCTEURS
•
•
•
•

Florence HARDY Plantes de jardins 41250 TOUR EN SOLOGNE
Nadine MÉNARD Décoration ﬂorale 41220 DHUIZON
Jérémy JULIEN Producteur fromage de chèvre 41220 DHUIZON
Franck BACHLET Boeuf ANGUS Mouton de Sologne
41220 LA FERTÉ St CYR
Brigite BARONI Productrice Champagne 10110 BAR 06 88 56 99 06
Les Délices d’ ADELINE Traiteur à domicile Tél 06 10 31 82 18
SENEAU et Fils Viticulteurs 41110 CHATEAUVIEUX 02 54 32 24 02
Sébastien GOUIN Apiculteur 41250 VERNOU 02 54 76 24 87
Guillaume LECLERCQ Artisan Brasseur 06 78 90 21 45

Prix des repas 15€ ( plat, fromage, dessert).
Boissons non comprises.
Animations musicales, théâtrales,
saltimbanques, pendant les repas.

Renseignements et réservations
tél. 06 77 20 52 07

ANIMATIONS

TOUT AU LONG DU WEEK-END
LA MAISNIE DES GRANDGOUSIERS

LES ARTISTES
SPECTACLE HISTORIQUE DE NOTRE RÉGION
• CLÉRY St ANDRÉ
• SEMBLANCAY
• L’ ARA AMBOISE
ASSOCIATIONS HISTORIQUES
• CAMÉLÊON LIGNY LE RIBAULT
• HISTORIC Stéphane 0674365148
• ASSOCIATION LOUIS XII NEUVY 0677205207
• LA MAISNIE DE GRANDGOUSIERS M.CASTELLOT 0663155968
• Théâtre MASSARDO 0620779225
• LA PASTOUREL Musique Médiévale 0608264348
• ANIMATION MAGIC MÉDIÉVAL Michel CARTEL 0681102167
• TROMPES DE CHASSE
• ATTELAGE DE BOEUFS

Maçonnerie
Carrelage
Plaquiste
Travaux extérieurs

02 54 70 89 79 - 06 87 17 24 01

LES ARTISANS
•
•
•
•
•
•
•
•

HESLING

ATELIERS GRATUITS AVEC EXPLICATIONS
Tous les participants repartent
Avec leurs créations

Caisse Locale de Bracieux

L’auberge
du Grand Dauphin
Restaurant & Hôtel de charme

17 place St-Pierre à Dhuizon

- 02 54 98 31 12 www.auberge-grand-dauphin.com
contact@auberge-grand-dauphin.com

Fleuriste
SARL MENARD

NADINE FLOR

PORTES
OUVERTES
Dimanche 13 mai 2018
de 9h à 18h

56, rue de Blois 41220 DHUIZON - Tél. : 02 54 98 33 30

Paiement Carte Bleue par téléphone

JEUX D’ÉPOQUE GRATUITS

L C

C

C

S

"FOURNIL AUGER"

• BOULANGERIE - PÂTISSERIE •

&L

9 PLACE SAINT PIERRE - DHUIZON - 02 54 98 30 87

Fermeture hebdomadaire le dimanche après-midi et le mercredi

Restaurant ‘‘La Cheminée’’
Terrasse en été, Cheminée allumée en hiver

cuisine traditionnelle maison

Ouvert tous les midis • le vendredi soir et le samedi soir
5, impasse de Thoury
41250 Neuvy

02 54 78 38 03
lacheminee41@hotmail.fr
www.lacheminee41.fr

❙ Fenêtres
❙ Volets battants et roulants
❙ Portes extérieures
et intérieures
❙ Portails et automatismes
❙ Maçonnerie et clôtures
❙ Rénovation
❙ Salles de bains

AveniRenov

L’amélioration de votre habitat
intérieur et extérieur

Bois - PVC - Alu

Tél. 02 38 86 88 99 PORT. 06 17 09 15 33
contact@avenirenov.fr - www.avenirenov.fr

14, rue du Général de Gaulle - 45130 MEUNG-sur-LOIRE

www.alaingillet.com
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GRANDE SOLOGNE
Lamotte-Beuvron

SARL PASQUIER ERIC Les experts sont à l’Écoparc

Tél.

06 84 48 55 39

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

Chaumont-sur-Tharonne
Vide-greniers

Le 10 mai
L'association Chaumontaise des Parents d'Elèves organise le jeudi 10 mai, à l'Espace
Tharonne (extérieur), son traditionnel vide-greniers. Placement par ordre d'arrivée
à partir de 6h30 mais réservation préférable. Possibilité de conserver son véhicule.
Tarif : 2€ le ml. Buvette, restauration, WC.
Renseignements et réservation au 06 13 34 15 63 ou ape.chaumont@yahoo.fr

Thé dansant Le 13 mai

Dimanche 13 mai : thé dansant organisé par l'amicale des Anciens de Chaumont-surTharonne à la salle des fêtes espace tharonne avec l'orchestre Thibault Colas de 15h
à 20h. Entrée à 11€ une pâtisserie offerte.
Réservations au 02 38 49 66 58 – 06 74 37 63 14 – 02 54 88 54 74 ou 06 82 61 17 80

Chaon

Troc-jardin – broc-jardin – marché du braco Le 13 mai

Pour tout trouver pour le jardin, la terrasse, le balcon, les rebords de fenêtre, venez le
dimanche 13 mai entre 9h et 18h, autour de la Maison du Braconnage. Troc-jardin pour
échanger semis, plants, boutures... - Broc-jardin pour dénicher de quoi faire et aménager votre jardin, votre balcon ou votre terrasse – marché du Braco pour trouver les
produits, services et conseils proposés par les producteurs et commerçants locaux
et régionaux, les professionnels du jardin et des associations.
Exposants : encore quelques places disponibles (réservation indispensable au
09 66 41 93 26 de 9h-19h ou 06 84 71 91 00 ou les.queniaux@laposte.net : pour brocjardin et marché à 2€/ml – pour troc-jardin et associations, c’est gratuit). Intervention de l’éco-centre du Bouchot, centre de formation à la permaculture, à 15h. Un
autre style de culture vous est également proposé : la Maison du Braconnage, repaire
culturel solognot et prétexte, s'il en faut, pour découvrir notre belle Sologne et une
partie de ses traditions - « La visite super guidée de la Maison du Braconnage » de
Véronique Blot, alias Sylvie Lamour, spectacle de rue à 11h puis à 16h (45-60 min, 6€)
- l’exposition Louis-Joseph Soulas, artiste orléanais du siècle dernier (gratuit). Entrée
libre. Buvette, stationnement et restauration.

Nouan-le-Fuzelier

Récidive à Nouan-le-Fuzelier ! Du 12 au 16 mai

Après une première expo, très réussie, sur la mémoire du village à travers des photos de classes, « autrefois Nouan », dernier né des ateliers du Centre d’Animations
et de loisirs (C.A.L) vous propose cette année, du 12 au 16 mai « un voyage dans le
temps » illustré par une exposition de photos et cartes postales anciennes sur le
village, quelques démonstrations de métiers anciens, présentation d’outillages pour
ces métiers ou d’autres... confection de coiffes traditionnelles de Sologne... plus une
expo prêtée par le Conseil Départemental sur le « Patrimoine des métiers ». Cette
exposition sera présentée à la salle des fêtes le samedi 12 et dimanche 13 mai de 10h
à 18h et lundi 14, mardi 15 et mercredi 16 de 14h à 18h Entrée libre et gratuite.

experts du Massachusetts Institute of Technology pour trouver
de nouveaux systèmes de protection car, comme le précisent
ses dirigeants « l’évolution des
technologies fait apparaître
sans cesse de nouveaux types
de hackers ».
La société a pour perspective
d’intégrer un grand groupe et
de développer la formation des
responsables sécurité des entreprises françaises aux techniques

z à la

c lim at is

F.M.

aménagement de votre

at io n !

• INSTALLATION
• ENTRETIEN
DE VOTRE CLIMATISATION
(contrôle d’étanchéité frigorifique une fois/an)

Entreprise habilitée à la manipulation
de fluides frigorigènes (capacité n°40163)

IVOIRE DE SOLOGNE

F.M.

Les deux experts conseillent pour sécuriser au mieux ses
données informatiques, de choisir un mot de passe complexe comprenant majuscules, minuscules, chiffres et symboles et de faire des sauvegardes régulières pour se protéger des ransomwares, c’est-à-dire les logiciels informatiques
malveillants qui prennent en otage les données.

Anticipez la chaleur
pe nse

d’intrusion et l’investigation
numérique tout en commercialisant le matériel d’investigation
nécessaire pour effectuer ce
type de prestations.
A noter que Celteam s’inscrit
dans la dynamique locale en
faisant partie du GEAR, association d’entreprises liée au
secteur de la défense qui participe à la dynamique économique du sud du Loir-et-Cher.

Conseils d’expert

SALLE de BAIN

Jérôme Da Silva repreneur
de l’entreprise Michel Crochet

02 54 76 28 51
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dep 5
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Le Club des Brémailles – 9 rue Jeanne d’Arc organise le mercredi 16 mai un concours
de belote individuel sans annonce. Inscriptions à partir de 13h30. Début du concours
à 14h30. 1er : gigot d’agneau + 1 bouteille + flageolets – 2e : épaule d’agneau + 1 boîte
flageolets – 3e : épaule d’agneau + 1 boîte de haricots verts – 4e : 8 cotes d’agneau +
1 boîte de haricots verts – 5e : 6 côtes d’agneau + 1 boîte de haricots verts verts. Lot à
chaque joueur. Plus un lot à la première dame. 10€ par personne.

nalistique. Pour cela, la société
dispose de son propre laboratoire d’expertise criminalistique,
d’outils matériels et logiciels
spécifiques ainsi que de coffres
pour stocker les disques durs
et autres portables sous scellés que la justice leur a confiés
pour expertise. Un décor sorti
des meilleurs polars, qui permet
à Celteam d’aider la justice à
traquer aussi bien les réseaux
pédophiles que les délinquants
financiers et industriels.
« Nous nous sommes installés
en Sologne car nous bénéficions
ici de tranquillité et de discrétion nécessaires à nos missions
en étant à la fois proche de Paris
et dans une région où il n’y pas
d’entreprise de cybersécurité »,
reconnaît Patrice Guichard.
La société composée de deux
associés et d’une salariée s’attache à un réseau d’experts
indépendants dont le pedigree
pourrait sortir tout droit d’un
thriller, étant issus des mondes
de la justice, des unités d’élite
de l’armée et de la police ou des
renseignements. « Nous nous
connaissons tous et nous faisons
confiance car nous travaillons
ensemble pour la plupart depuis
une quinzaine d’années », souligne Patrice Guichard.
Celteam travaille aussi en collaboration avec des « pointures »
de l’informatique comme des

e

Concours de belote Le 16 mai

Loin du personnage de roman,
geek solitaire à sweat-shirt à
capuche, cette fonction existe
dans la réalité à l’exemple de
Celteam qui a ouvert un établissement en 2016 à l’Écoparc,
ce qui lui a permis d’obtenir
la même année le trophée de
l’innovation des entreprises de
Sologne. Cette société fondée
par deux spécialistes en sécurité
informatique, Patrice Guichard,
docteur en informatique et Patrice Porte en 2011, assure la sécurité et l’intégrité des systèmes
et réseaux informatiques, aussi
bien dans le contexte d’actes
de malveillance, en récupérant
les informations et éléments
techniques depuis tout type de
matériel numérique (ordinateur,
téléphone, tablette, carte à puce
et carte mémoire...) ou en procédant à des audits d’intrusions
et de sécurité. Celteam assure
aussi l’intégrité électronique des
sites sensibles en recherchant
des dispositifs d’écoute et le
suivi et l’évolution des acteurs,
des réseaux et des situations
qui peuvent impacter les projets
de ses clients.
Celteam travaille pour la sécurité des grands groupes industriels français et étrangers pour
les PME, ainsi que pour l’Etat, le
ministère de l’Intérieur et la justice, dont le parquet financier, en
étant expert judiciaire en crimi-
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Dans tout bon polar, il y a le « hacker légal », expert en informatique qui fouille dans l’ordinateur ou le
smartphone du présumé coupable afin de trouver les informations pour le faire tomber entre les mains
de la justice. Ces «héros»-là sont aussi présents en Sologne.

PAR

• 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

MODIFIEZ L’ESTHÉTIQUE
DE VOTRE SALLE DE BAIN
POUR LA RENDRE
FLUIDE ET ERGONOMIQUE
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Asperges blanches de Sologne L’
Ouvert de début avril à début juin
Famille

ROBERT
Producteurs d’asperges
depuis 5 générations

du lundi au samedi
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Vente particuliers, restaurants et commerçants

Route de Mur de Sologne «Larré» 41230 SOINGS-EN-SOLOGNE
02 54 98 74 69 - Fax 02 54 98 79 71 - terroirsfrance@orange.fr

BLOIS

MUR DE SOLOGNE

SOINGS-EN-SOLOGNE
TERROIRS DE FRANCE

ROMORANTIN
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La Foire aux Oies de Souvigny-en-Sologne a lieu, comme chaque année,
le 1er dimanche du mois de mai. Cette année ce sera dimanche 6 mai.
Participation de nombreux exposants, oies, volailles, pigeons... bien sûr,
mais également plants, ﬂeurs, vêtements, produits, spécialités de la région,
mais aussi des autres coins de France.

DIMANCHE
6 MAI 2018
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Part icipat ion
> stand de l’association du Jumelage Alsace Sologne.

> Ball-trap organisé l’après-midi par le comité de Saint Blaise
(agriculteurs).
> Loterie du Club Eugène Labiche (club du 3e âge).
> Exposition, salle de l’ancien Presbytère.

> Choucroutes servies sous chapiteaux par 2 associations : le comité de
Saint Blaise et les Rouges Gorges. Chacun peut réserver sa choucroute
à déguster sur place au 06 67 86 27 24. Il y a également une fête foraine
et tout ce qu’il faut pour se restaurer dans les restaurants du village et
sur la foire.

A

A
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S SE BAR, RESTAURANT BU VETT
E

Le Souvignot

MENU FOIRE AUX OIES

Moules/Frites + Tarte Tatin > 13,50€

A

2 pl. de l’église - Souvigny en Sologne - 02 54 94 83 42

A

GARAGE BRUANDET
garage.bruandet-paret@orange.fr

Présents à la foire aux Oies le 6 Mai 2018
Cloué équipement
ZA des Champs - RN 20
41300 SALBRIS
Tél. 02 54 97 14 58

Garage Bruandet
Place de l’église
41600 SOUVIGNY EN SOLOGNE
Tél. 02 54 88 43 18

À L’OCCASION
DE LA FOIRE AUX OIES
venez découvrir la gamme Renault

Pour tous renseignements contacter Eddy 06 13 16 63 62

Pour tout renseignement sur la Foire aux Oies, contactez la Mairie de Souvigny-en-Sologne
au 02 54 88 46 10 les mardis et vendredis de 14h à 18h
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SOLOGNE DES RIVIÈRES

Salbris

Les classiques au soleil
La septième édition des Rendez-vous de Rivaulde a eu lieu
les 20 et 21 avril où les classiques ont été mis à l’honneur
sous un regard totalement
nouveau aussi bien dans le
cadre des spectacles comme
par exemple Phèdre à peu près
où la compagnie Cyrano a fait
découvrir cette tragédie de
Jean Racine sous un regard
totalement décalé et humoristique allant jusqu’à interpréter
des extraits du Stabat Mater
de Vivaldi et de O Solitude de
Purcell…que dans le cadre des
ateliers où la danse, le théâtre
et la peinture classique ont été
revisités de façon parfois surprenante par les participants et
intervenants.
Les apéros concerts des vendredis et samedis soirs animés
par les frères Lambert qui ont
interprété des chansons de
Dutronc, Renaud, Brassens et
Gainsbourg ont contribué à la
convivialité de l’événement.
« Le public a apprécié la nou-

velle formule du vendredi soir
et du samedi qui a permis aux
gens de prendre le temps de
profiter des Rendez-vous, avec
une météo très agréable, remarque Taira Borée, directrice
artistique de la compagnie du
Bélouga à l’origine du projet
avec les propriétaires des Ecuries de Rivaulde, Charles-Hubert et Marine de Brantes. Nous
avons eu de très bons retours
et la venue de Salbrisiens qui
découvraient l’événement. Le

Selles-Saint-Denis

slogan des Rendez-vous de
Rivaulde est Osez les arts vivants car la pratique artistique
fait du bien tout en faisant reculer l’obscurantisme. La joie
intense est suscitée par l’art.
Tout le monde peut s’y mettre :
il y a un proverbe africain qui
dit « Quand on sait marcher,
on sait danser. » Le thème de
cette édition printanière a été
les classiques revisités car nous
avons tous gardés en tête une
vision rébarbative des clas-

siques sur les bancs du collège
et nous avons souhaité démontrer que ces œuvres ne sont
pas si rébarbatives que ça au
contraire ! Nous avons besoin
de rire et les arts vivants permettent de le faire : on utilise
beaucoup de muscles lorsqu’on
rit et cela évite l’usage de
crèmes antirides », ajoute Taïra
non sans humour.
Date est déjà prise pour les
Rendez-vous d’été les 20 et
21 juillet sur le thème Sous
les pavés la plage, en référence à mai 1958 dont nous
fêtons le cinquantenaire, dans
une ambiance de vacances
flower power avec notamment
comme l’an passé une projection de cinéma de plein air dont
la bande son est assurée par un
orchestre.
Les 21 et 22 septembre aura
lieu l’édition d’automne sur le
thème Sorcellerie en Sologne,
tout un programme…
F.M.

Souesmes
er

Fête de Pentecôte 2018 Le 1 festival des
Du 19 au 21 mai
étangs de Sologne
s’installe à Souesmes
Du 10 au 13 mai

vations à la Boucherie 09 83 59
21 08 ou auprès du comité des
fêtes 06 84 92 61 99. À 20h30,
1ère partie : spectacle musical
avec Gil St Laurent. Entrée 5€
avec boisson - 2e partie : soirée
dansante. Restauration rapide à
disposition.
Lundi 21 mai, le midi - Champ
de Foire : apéritif-concert avec «
Legend Air Duo ». Menu : paella
préparée par V. Potel et dessert.
Tarif : 13€.
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•

Le 5 mai
Concours de pétanque organisée par le comité des fêtes le samedi 5 mai à La Grenouillère (route de Theillay). Ouvert à tous. Concours par équipe : 10€. 4 parties + ½
finale et finale. Inscription 13h30 - coup d’envoi 14h30. 1er : 40€ + coupe – 2e : 30€
+ coupe - 3e et 4e : 20€. Un lot à tous les joueurs. 1 lot à la 1ère équipe féminine.
Buvette et casse-croûtes.
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Concours de pétanque

SALBRIS

La Ferté-Imbault

Le 10 mai
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Avenue de Toulouse - 41300 SALBRIS
robin-frot@orange.fr www.robinfrot-mikit41.fr
La Ferté-Imbault

DEVIS
GRATUIT

Sortie « Zones
humides de Sologne :
Exemple du Tertre des
de sologne Canaux »

ROBIN-FROT
B AT I M E N T - T P
Rénovation

Renseignements au 06 20 38 12 29

er

Réservations à la boucherie
09 83 59 21 08 ou auprès du comité
des fêtes 06 84 92 61 99. L’aprèsmidi à 15h30 : spectacles du monde.

ENTREPRISE

Tél. 02

20e anniversaire du comité de jumelage Salbris-Dymchurch

Le 3 juin
A l’occasion du 20e anniversaire du comité de jumelage Salbris-Dymchurch, un repas
champêtre aura lieu le dimanche 3 juin à 12h sous le chapiteau parc Albert Benoist.
Prix du repas 20€ (boissons en sus), suivi d’un spectacle musical ouvert à tous
et gratuit. Au programme : Manu et Brahim (chansons françaises) - Mainstrean jazz
trio (jazz) - Les Muddy Boots (rock). Réservation des repas avant le 15 mai à J. Lafosse – 18 rue de la plaine – 41300 Salbris en indiquant vos noms, prénoms, adresse,
pareront leurs toiles devant le nombre de repas adultes (20€) et nombre de repas enfants (10€ jusqu’à 12 ans) et
public. De nombreux pêcheurs en joignant votre règlement à l’ordre du comité de jumelage Salbris – Dymchurch.
Renseignement, inscriptions 02 54 97 09 28 - 06 81 56 42 76
en action de pêche seront présents autour de l’étang. Expositions au Château de Souesmes :
LE SUR MESURE DE QUALITÉ
poèmes d’Angélique Thiault –
AU MEILLEUR PRIX
raku d’Annick Pourlier – photographies artistiques de Philippe
Debré – peintures de Michel
Petinay – Les éditions du jeu
de l’oie et leur univers. Samedi
12 mai à l'étang des Gatz de 14 h
à 19 h : Jean-François Carcagnon
animera La Guinguette installée
PORTAILS t
au bord de l’étang. Buvette. À
CLÔTURES t
la salle des fêtes à 17 h : conférence-projection « Observer et
photographier les oiseaux des
étangs » animée par Christian
06 83 03 20 78 - contact@lusimat.fr
Beaudin. Les différents lieux seront fléchés. Parking à proximité.
lusimat.fr
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Samedi 19 mai - Jardin d’entreprises : pêche. À 9h : concours
départemental (lots). Buvette et
restauration.
Dimanche 20 mai sur le Champ
de Foire : vide-greniers (renseignements 02 54 96 27 35)
- exposition vente de voitures –
Festijeux (nouveautés) - buvette
grillades. À 10h : procession et
messe de Pentecôte, rassemblement à la salle des fêtes. L'aprèsmidi : Festijeux. Fête foraine. Le
soir à la salle des fêtes repas et
spectacle musical. Menu : cochon
de lait 18€ - grillades 12€. Réser-

La société de pêche Le Gardon
et l’association Artistement
Vôtre en Sologne proposent des
activités autour des 3 étangs
communaux à partir du 10 mai.
Jeudi 10 mai à 14 h : balade autour des étangs des Bruyères et
des Landes suivi d’un goûter à
l’étang des Gatz vers 16 h 30 (sur
réservation au 06 20 38 12 29 :
3 €). Fléchage à partir du village. Parking près de l’étang
des Bruyères. Durant 4 jours,
du jeudi 10 mai au dimanche
13 mai de 14 h 30 à 18 h : expositions à l’Étang des Gatz « Mieux
connaître les balbuzards » et
photographies artistiques de
Christian Beaudin – des artistes
peintres (Claude Schlatter, Jacky Delon et d’autres encore…)
installés au bord de l’étang pré-

Salbris

Du jeudi 10
au dimanche 13

mai

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

Cette opération est cofinancée par l’Union Européenne. L’Europe investit dans les zones rurales

Jeudi 10 mai, rendez-vous à
14h place de l’église. Le mois
de mai arrive et avec lui le
1er Festival des étangs ! Avec
le cerf, la brique et la forêt,
l’étang et les zones humides
sont des marqueurs de l’identité solognote mais ils sont
surtout un maillon essentiel au
maintien de nombre d’espèces.
Le Pays de Grande Sologne et
ses partenaires ont préparé un
programme aussi riche que stimulant qui se déroulera du jeudi 10 mai au dimanche 13 mai
2018. Retrouvez le via :
www.grande-sologne.com.

A cette occasion, le Conservatoire d’espaces naturels de
Loir-et-Cher vous propose,
jeudi 10 mai, un cheminement
à la découverte du Tertre des
Canaux et de ses zones humides. Lors de cette sortie
familiale, prenons ensemble
le temps d’écouter, de toucher, de s’émerveiller et d’en
apprendre plus sur les zones
humides. Prévoir des bottes ou
des chaussures appropriées.
Ouvert à tous, Sortie gratuite.

Places limitées sur inscription via
le site de l’Office de Tourisme de
Sologne
www.sologne-tourisme.fr
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PORTES OUVERTES
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Dhuizon

56 rue de Blois

h

SARL
MENARD
NADINE
FLOR

de 9h à 18h
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ARTISANAT

Sacs en Jeans
RRR

Cadeaux personnalisés

Buvette
et casse-croute
paysan
toute la journée

h

GASTRONOMIE

Fromages de chèvres
RRR

Escargots
RRR

Champagne
RRR

Vin de Touraine
RRR

RRR

Confitures

Bijoux artisanaux

RRR

RRR

Vin d’Alsace

Savon et crème

RRR

RRR

Pains, gâteaux, chocolats

Jeux d’enfants

RRR

Fraises, asperges
RRR

Terrines pour apéritif
compositions par téléphone
Faites vos commandes de bouquets et
Du mardi au samedi
9 h - 12 h 30 / 15 h - 19 h 30
Dimanche et jours fériés
9 h 30 - 13 h

56 rue de Blois - 41220 DHUIZON
Tel. 02 54 98 33 30
www.menard-nadine-flor.fr
Email : membre12317@orange.fr
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SOLOGNE DES RIVIÈRES

Pierrefitte-sur-Sauldre

Les musicalies : La pluie n’arrête pas la musique !
du village et pour conclure
le traditionnel « bœuf » des
musiciens et la grande veillée
du dimanche soir avec chants,
danses et contes pour conclure
les Musicalies en beauté.		
« La fréquentation du public
était moins importante que les
autres années, en raison de plusieurs causes, la mauvaise météo, le calendrier des vacances
scolaires-la fin des vacances de
la région parisienne et le début
de celles de notre zone et la
concurrence avec d’autres événements comme le Printemps
de Bourges et un autre festival
dans la région lyonnaise touchant le public des danseurs,
prêts à prendre la route dès qu’il
y a une grosse affiche, ce qui
est dommage car nous avions
programmé de nombreuses
nouveautés avec pour objectif de renouveler l’esthétique
musicale des Musicalies, avec

une large amplitude, reconnait
Fred Pezet, chargé de la programmation. Nous ne voulions
pas nous contenter d’un public
de danseurs et faire appel à
d’autres genres musicaux. Nous
avons fait appel aux groupes
locaux qui cette année ont bien
répondu présents. Nous avions
revu aussi les spectacles jeune
public qui ont attiré davantage
de spectateurs que l’an passé.
L’innovation était aussi du côté
des scènes ouvertes qui ont
accueilli le samedi après-midi
des musiciens professionnels
comme Mathias Stein (folk
mélodique anglo saxon), le
Chat Fume, jeune trio orléanais
interprétant des chansons type
cabaret et le duo Foehn, violoniste et violoncelliste interprétant le répertoire classique
espagnol, concerts pour lesquels nous avons eu de bons
retours. Il y a sans doute des
améliorations à apporter mais

nous allons poursuivre ce type
de programmations, souhaitant continuer dans cet esprit
d’ouvertures à d’autres genres
musicaux que la musique trad.
C’est un long travail car les
mentalités doivent évoluer, tout
en conservant le côté champêtre et festif des Musicalies. »
Cette édition 2018 a été un
hommage à Bernard Loffet,
facteur d’accordéons diatoniques à Caudan (56), pilier de
l’organisation des Musicalies,
comme sonorisateur, disparu
brutalement il ya un mois à
l’âge de cinquante-trois ans.
« C’était un fidèle parmi les
fidèles, reconnaît Fred. Nous
lui avons rendu hommage lors
de la veillée du dimanche soir
en choisissant des chants et
des danses qu’il affectionnait,
notamment dans le répertoire
breton. »
F.M.

Selles-Saint-Denis

Le Sologne Foot Entreprises
s’est déplacé chez FC2AA

Oeufs
Côtes De Bœuf

�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

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

Festival « Tous en scène »

Le SFE, club des partenaires du
SOR, organise de façon récurrente des visites d’entreprises.
En avril, le rendez-vous était
donné chez FC2AA à SellesSt-Denis. Comprenez France
Concept Agencement Aménagement. Ladite société, qui fait
partie du groupe Step, fabrique
du mobilier pour l’aménagement d’espaces commerciaux

et offre des solutions industrielles sur mesure. De grands
noms tels que la Poste, SFR,
Manpower, Jardiland, la Caisse
d’Epargne, la Société Générale, ou encore Renault, font
confiance à FC2AA. En résumé,
une soirée conviviale qui est, à
chaque fois, l’occasion de découvrir les savoir faire, parfois
insoupçonnés, du territoire.

Le 26 mai
Depuis 4 ans les Diablotins de Selles St Denis avec l’aide de la municipalité et du
conseil général organisent le Festival Théâtre « Tous en scène ». Le principe est de
réunir des troupes régionales et d’organiser avec elles un spectacle unique. C’est
l’auberge espagnole chacun apporte son best off et prend plaisir à partager avec
les autres. Cette année les Diablotins recevront « La compagnie du Belouga » de Taïra Boré (Salbris), « les Ronchon s » ensemble théâtral du Cher, la troupe de François
Cogneau de Lamotte Beuvron et « Tous au Théâtre » de St Julien/Cher. Les Diablotins
seront bien sûr sur scène avec les Diabolos. Un florilège d’humour et de joyeuse
ambiance avec des sketchs pétillants, des trouvailles scéniques et une envie de
se faire plaisir qui fidélise un public de plus en plus nombreux. A ne pas manquer :
1 seule représentation : samedi 26 mai à 20h30 à la salle des fêtes de Selles-SaintDenis. Entrée unique 5€.

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

Volailles*
Fromages

LA FERTÉ ST AUBIN
Magasins et bureaux
Fleurs artificielles, cônes
Vases et jardinières
Plaques en granit, porcelaine,
céramique et altuglas

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

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

Du 27 au 29 avril a eu lieu la
32e éditions des Musicalies,
festival des arts populaires en
musique. Cet événement organisé par l’Union pour la Culture
Populaire en Sologne a pour
vocation de faire découvrir les
répertoires musicaux de différentes régions de France et de
l’étranger tout en favorisant
les rencontres et échanges
entre musiciens, luthiers, danseurs, etc. de tous horizons et
cultures. Au programme, pendant trois jours, soixante dix
groupes de tous styles (trad,
jazz, tsigane, musette...) venus
de toute la France, trente artisans luthiers, associations musicales et expositions artistiques
à découvrir dans le village, un
marché solognot, réunissant
une dizaine de producteurs
régionaux, des
animations
de rue, des spectacles jeune
public, une randonnée pour
une découverte en musique

Espaces marbrerie
Exposition de monuments funéraires
Monuments simples, doubles,
cinéraires et chapelles

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

Chambres funéraires
Salons de présentation sonorisés
Possibilité d’accès libre
avec digicode 7j/7 et 24h/24

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

ROMORANTIN

NOUAN LE FUZELIER

SALBRIS

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

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

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

www.pompesfunebrescaton.com
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GÉRANIUM

SUSPENSION

Roi des balcons

Géranium lierre
Fuchsia
Pétunia retombant
Bacopa...

GÉRANIUM
Zonal
Pot 2l & 4l

diam. 27cm

ETÉS
H
C
A
2
e
3
E
L
IT*
U
T
A
GR

PÉPINIÈRE

FRUITIERS

1/2 Tige et buisson. En container

TÉS
E
H
C
2 A 3e
LE
*
T
I
U
T
GRA

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
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1€30
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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
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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 687 • 2 mai 2018

25

Moto/24 heures du Mans

Tecmas rate le podium sur casse moteur
Au 24 heures du Mans, l’écurie berruyère Tecmas-BMW a été en lice pour le podium durant près des 2/3 de la course.
Solidement ancrée à la 3e place, elle a raté, à l’aube, une place sur la boite qui lui semblait promise. Une casse moteur,
aussi inexplicable qu’inexpliquée par les mécanos, à l’attaque de la 16e heure de course a mis fin aux espoirs berruyers.
Michel Augizeau, le patron du
team berruyer, avait son air
des mauvais jours l'autre dimanche dans les paddocks des
24 heures du Mans. « On sait,
depuis l’année dernière, que
nous avons le potentiel pour lutter les yeux dans les yeux avec
les écuries officielles mais cela
ne se concrétise jamais au niveau des résultats… C’est ça qui
est le plus désolant. » expliquaitil avant d'ajouter « A croire que
nous sommes maudits… »
Ces échecs répétés passent mal,
rapporte le chargé de la communication pour l'équipe Tecmas.
Trois moteurs cassés en quatre
courses, Bol d’Or 2016 et 2017,
et cette année encore au Mans,
cela fait désordre. D’autant
plus quand les pilotes n’ont pas
commis la moindre faute, ni
chute, ni surrégime. Des casses

moteurs qui interviennent dans
des conditions similaires, après
quinze ou seize heures de
course, en bout de ligne droite…
Des casses aussi inexplicables
qu’inexpliquées. « Déjà au Bol
d’Or, en septembre dernier, le
Top 5 nous semblait promis.
Là, au Mans, c’est le podium qui
nous file sous le nez ».
Avant son abandon, Julien Da
Costa pointait en 3e position
avec deux tours d’avance sur le
4e. Et jusque-là, la stratégie de
course avait été parfaitement
respectée. Les pilotes avaient
fait preuve d’une grande régularité tout en conservant un
rythme élevé dans des conditions de course très difficiles en
raison de la chaleur. Da Costa
avait été détenteur du record
du tour en course du 26e au 69e
tour et en avait été dépossédé

par… David Perret, du 69e au 73e
tour. Les arrêts au stand pour les
ravitaillements et changements
de pilotes avaient été parfaitement réalisés et la gestion des
pneumatiques, décisive par
cette forte chaleur, parfaitement
assurée…
A 5 h 45 très précisément, Julien
Da Costa stoppait sa moto à
l’entrée de la chicane Dunlop.
Le boss, l’ingénieur Tecmas Romain La Monica, les trois pilotes,
Julien Da Costa, Camille Hédelin
et David Perret et tous les mécanos n’avaient plus que leurs
yeux pour pleurer.

Un titre à conserver
d'abord
Au moment de dresser un bilan,
on peut voir les choses de plusieurs façons. Soit de faire le

dos rond, le temps de ravaler
la déception, et attendre que
BMW résolve enfin ce problème
récurrent de fiabilité de ses
moteurs. Soit de relever la tête
aussitôt, aller de l’avant en s’appuyant sur ce qui a bien fonctionné et positiver à l'image de
Julien Da Costa, expert en la
matière, déjà sacré champion
du Monde à trois reprises, vainqueur des 24 heures du Mans
par trois fois et le Bol d’Or
deux fois : « Avant cette casse
moteur, nous avons beaucoup
apprécié le début de course
et montré que nous pouvons
nous battre pour les meilleures
places. C’est d’abord ce qu’il
faut retenir pour revenir plus
fort pour le Bol d’Or ».
Après ce sera une question de
moyens car, comme l’a dit Michel Augizeau, avant de penser

Crédit photo Stéphane Valembois

au Bol d’Or, il va d’abord falloir
faire le bilan de ces 24 heures,
au plan technique comme financier. Et penser à conserver

le titre de champion de France
de Superbike, priorité donnée
par BMW Motorrad France à
Tecmas et à Kenny Foray.
Christian Ragot

Valençay

Les Jeudis Gourmands de retour en cuisine !
C’est une nouvelle saison des
« Jeudis Gourmands » du Château de Valençay qui s’ouvrira
ce jeudi 3 mai. C’est en 2013
que les Tables Gourmandes
du Berry et le Château de Valençay ont noué un partenariat, ayant rassemblé près de
3000 gourmets et gourmands,
chaque 1er jeudi du mois, aux
côtés de chefs passionnés,

soucieux de cuisiner des produits frais et du terroir.
Cette année encore, les amateurs de cuisine empreints
d’histoire et de tradition culinaire pourront se retrouver une
fois par mois, pour découvrir de
nouvelles recettes anciennes
réalisées avec les techniques et
produits d’aujourd’hui. Salés ou
sucrés, ces ateliers alterneront

leçon de cuisine et dégustation, avec douze chefs qui se
succéderont tout au long de la
saison.
Le premier rendez-vous se
tiendra ce jeudi 3 mai, entre
15h30 et 16h30, dans l’office
des cuisines du célèbre Antonin Carême, avec Raphaël
Perseil, chef du restaurant
La Grange aux Dîmes à Saint

Caravanes et Camping-Cars
sur 30

Outrille. Il nous proposera des
« Croquettes de pomme de
terre vittelote ». Il sera accompagné de Christophe Jolly, chef
du restaurant Le Champêtre à
Vierzon et dont la recette est
encore bien gardée ce jour.
Tarifs : Droit d’entrée au château
Horaires : Entre 15h30 et 16h30
Renseignements : 02 54 00 15 69
accueil@chateau-valencay.fr
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MAI
OFFRE SPÉCIALE jusqu’au 15
à 10 000 €
€
0
modèles avec des remises de 250
sin)

(liste des modèles signalés en maga

VOLS AU DEPART DE

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 €

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

Route de la Charité - BOURGES

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

www.inter-services-loisirs.fr

/ 30 Sept.

+ 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

+ 180
VÉHICULES
à visiter

* sur articles en stock magasin. Photos non contractuelles.

CHATEAUROUX
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Aubigny-sur-Nère

Nançay

Loto

Le 10 mai
Jeudi 10 mai à la salle des fêtes : loto organisé par les Amis de la Nère à 14h – ouverture des portes 12 h 30. Lots : lave linge, tablette, 2 télé LED 56 cm, sèche-linge, bons
d’achat de 20 à 100 €, 2 parties surprise (valeur 150 et 230 €), 1 jambon sec, 2 épaules
de porc, 1 jambon, 4 poubelles garnies, bassines et filets garnis, petit électroménager, rôtis, volailles, lots divers.
Attention : certains lots présentés habituellement sont remplacés par des bons
d’achat. 27 parties (81 lots). Quine, double quine, carton à toutes les parties. Cartes
valables pour toutes les parties y compris les parties surprise. Tarif unique : 2,50 € le
carton. 1 seule série de cartes en jeu. Bons de fidélité. Tirage électronique.

Brinon-sur-Sauldre

Le golf de Nançay
poursuit sa métamorphose
Depuis deux années le golf de
Nançay poursuit sa transformation et dans la continuité
de l'arrivée de la nouvelle
équipe dirigeante, il a été créé
dernièrement une association
sportive aux fins d'accueillir de

nouveaux membres qui souhaiteraient découvrir la pratique
du golf et/ou participer aux
compétitions sportives et amicales.
Vous êtes attendus nombreux
pour découvrir ce magnifique

Randonnée pédestre

Le 6 mai
Dimanche 6 mai : randonnée pédestre organisée par Gym Tonic Brinon-sur-Sauldre.
Départ de la salle Jean Boinvilliers. 3 circuits : 7 – 14 – 21 km. Inscriptions de 7 h 30 à
9 h 30. Prix : 3,50 € et gratuit pour les moins de 12 ans.
Réduction de 0,50 € pour les adhérents Fédération. Vin d’honneur et lots à gagner à l’issue de la randonnée buffet froid sur réservation au 06 74 55 23 01 ou au
06 10 67 92 27. Prix : 7,50 € - 5 € pour les moins de 12 ans.

9 trous. Tarif annuel A.S :
Adulte: 25 € - Junior : 15€
Pour joindre l'association :
tél 02 48 51 86 55 ou
legolfdenancay@association-agn.fr
Président : Michel Bouillet.
Secrétaire : Stéphane Bardel.
Trésorier: Richard Christie.

Michel Bouillet, le nouveau président.

Nohant-en-Graçay
Concert

Le 11 mai
Vendredi 11 mai à 20h30 : la Société des Amis de Zulma Carraud a choisi, comme
toujours, l’excellence pour son 16e concert annuel en l'église Saint-Martin au profit
de sa rénovation. Avec Jean-François Bouvery (virtuose sur son grand piano demiqueue) et Nina Melkichvili (violoniste Géorgienne de renommée internationale). Au
programme de mille couleurs : Johannes Brahms et César Franck. Participation 12€
- adhérents 10€ - moins de 18 ans gratuit.

Anjouin

Exposition « Cathédrale »

Réservations 02 48 51 27 14 – 06 76 53 04 26 - zulma.carraud@orange.fr - www.carraud.fr

Du 16 au 26 mai
Du 16 au 26 mai à l’Espace Associatif et Culturel : exposition « Cathédrale » présentée
et commentée par Michel Vogler – samedi 19 mai à 15 h « Cathédrale » - Vraiment ?
Pour Michel Vogler, auteur des recherches, il ne s’agit nullement de reprendre les
sentiers des maîtres bâtisseurs et de montrer leurs prouesses architecturales au travers des grandes cathédrales gothiques, mais de s’attarder sur le rôle, l’évolution et
le vocabulaire liés aux édifices et à leur territoire : le diocèse. Vous apprendrez mille
choses : qu’elles ne sont pas toutes gothiques, ni géantes, ni urbaines, ou comment
elles sont désignées dans les textes, que les pierres peuvent cacher de multiples
terminologies… Une exposition prêtée par le Groupe Historique et Archéologique de
la région de Mehun-sur-Yèvre, soutenue par le GHAMY et les Amis de la Cathédrale de
Bourges, autour des recherches réalisées par Michel Vogler. À découvrir absolument
aux horaires ci-dessous : mercredi – jeudi et vendredi de 14 h à 16h et samedi de 10h
à 12h et 14 h 30 à 17 h 30.

Genouilly

22e foire aux plants-brocante-produits régionaux

Le 13 mai
Dimanche 13 mai : 22e foire aux plants – brocante – produits régionaux. Promenade
en calèche gratuite. Restauration sur place et buvette. Défilé à 15h30. Tombola Tambours Portugais – Medley’ Dies – Band A Hue Guet.
Réservez votre emplacement de brocante au 02 48 71 07 73

Chabris

Thé dansant Le 8 mai

Les Amis de la Danse de Chabris (36) organisent à la salle des fêtes, à partir de 15h un thé
dansant, animé par l'orchestre Dominique et Stéphanie Floquet. Entrée 10€ avec pâtisserie.

Contact Monique Kockenpo 02 54 40 66 27
Association Bibliothèque d’Anjouin – 36 210 Anjouin
02 54 40 73 22 – e. mail : bibliothequeanjouin@orange.fr

Réservation 02 54 40 04 13 ou 02 54 40 13 89

Valençay

Vatan

Exposition « Peintres contemporains de Saint-Pétersbourg »

Du 12 au 20 mai
Dans le cadre du partenariat culturel entre Tsarskoïe Selo et Valençay, huit peintres et
graveurs russes de l’Association des Artistes de Saint-Pétersbourg viendront exposer
leurs œuvres dans la Galerie d’Estampes du Château de Valençay du 14 au 20 mai ainsi
qu’à la Médiathèque de Valençay du 12 au 19 mai (entrée libre aux heures d’ouverture).

Thé dansant

Le 20 mai
Dimanche 20 mai : thé dansant à la salle des fêtes à 14 h 30 avec l’orchestre Nicolas
Pasquet. Entrée 10 € avec pâtisserie. Au profit du Comité de la lentille.
Réservations 02 54 49 85 95 ou 06 43 26 27 04

Pour tout renseignement Office de Tourisme au 02 54 00 04 42

PUBLI-REPORTAGE

Méry-ès-Bois
Fête le bois

19 et 20 mai

DU SAMEDI MIDI AU
DIMANCHE SOIR
démonstrations d'hier et

3€

d'aujourd'hui
expositions, concours de
bûcherons
artistes, animations, espace
formations et emploi, restauration
et buvette

spécialiste des stores extérieurs
Installée depuis 30 ans sur
le département du Cher,
l’entreprise STORLOISIRS,
fabricant et installateur de
stores extérieurs, propose
une large gamme de produits pour la protection solaire des terrasses, balcons,
fenêtres, vérandas etc. à
l’usage des particuliers et
des professionnels avec un
rapport QUALITE – PRIX –
SERVICE depuis toujours
très compétitif.
Dans une logique d’efficacité
l’entreprise s’est spécialisée
depuis ses débuts dans la fabrication sur mesure et l’installation de sa production au
niveau régional, principalement sur la région Centre
( 18 – 36 – 37 – 41 – 45).
Pour votre projet de store,
STORLOISIRS véritable ARTISAN – EXPERT vous fera
bénéficier de tout son savoir-faire en vous proposant
une solution et un accompagnement SUR MESURE
du conseil jusqu’à l’installation, pour être sûr que votre
choix soit adapté à votre
budget et à votre maison.

Un service après-vente
performant
Parce que la satisfaction de
ses clients passe également
par le suivi et le service, l’entreprise a développé un service après-vente performant
pour effectuer les réglages,
dépannages, entretiens et
rénovations avec une réactivité maîtrisée depuis 30 ans.
Vous pouvez directement
prendre rendez-vous avec

un conseiller commercial sur
le site internet.
Demandez un devis gratuit
et rapide en décrivant votre
projet : www.storloisirs.fr ou
par téléphone au
02 48 26 23 00.
Vous pouvez également visiter notre hall d’exposition
afin de mieux visualiser les
produits en grandes dimensions et les imaginer chez
vous.

STORLOISIRS
SITE DE FABRICATION - HALL EXPO
9 ROUTE DE MIGNY - 18290 POISIEUX
02 48 26 23 00
AGENCE
31 BLD DE JURANVILLE - 18000 BOURGES
02 48 70 52 43
www.storloisirs.fr
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jusqu’à!!
la fin du mois
de folie
gamme Robot tonte avec appli
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* Voir conditions en magasin.
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Sur les grands écrans de votre région…

1.419€

A L’AFFICHE AU CINEMA

à partir de 1.390€

RAMPAGE : HORS DE CONTRÔLE

%

-10

Film d’aventure à grand spectacle avec Dwayne Johnson, Naomie Harris. (1h47)

%
-20

Suite à une expérience génétique catastrophique, des animaux se
transforment en prédateurs aux 4 coins du pays, Comment empêcher
la planète d’être ravagée ?

une gamme
à partir de

355€

Rayon de braquage
435094

205, Rte de Bourges - MEHUN-SUR-YEVRE
www.jamo-motoculture.com Tél. 02 48 57 07 58

La ministre de la Culture répond
à Marie du Berry sur la situation
de l’abbaye de Loroy
Le dossier de l’abbaye de
Loroy, domaine mystérieux
du Grand Meaulnes, continue à avancer. Marie du
Berry a reçu une réponse
à son courrier envoyé à la
ministre de la culture. Françoise Nyssen rappelle que ce
lieu porte une évocation et
partage le sentiment « que
les visiteurs sont sensibles à
la constitution de parcours
thématiques leur permettante visiter des sites et des
monuments reliés par des

Film de François Prévôt-Leygonie avec Arnaud Ducret, Max Baissette de Malglaive,
Alice David... (1h39)

Vincent, entraîneur de foot, voit débouler dans son quotidien de
célibataire invétéré, son neveu, Léo, autiste Asperger et joueur
d’échecs émérite. Cette rencontre aussi singulière qu’explosive va
bouleverser l’existence de Vincent et offrir à Léonard la chance de
sa vie. ...
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

Pruniers-en-Sologne

Birettecraft Adventure,
au domaine des Bois
Argentés, en mai
Birette n’Co poursuit l’aventure Birettecraft au Domaine
des Bois Argentés. Une version 2018, avec une nouvelle
histoire et de nouveaux enjeux
est en cours de préparation et
aura lieu pour la première fois le
samedi 19 mai 2018 à 15 heures.
Les participants seront immergés dans une aventure les rameSaint-Julien-sur-Cher
nant très loin dans l’histoire, à la
Concours de belote
période charnière de l’Antiquité
Le 15 mai
et du Moyen-âge, là où rien
Anim'Village organise un concours de belote à la salle des fêtes le mardi 15 mai à n’était semblable à aujourd’hui
14h30. Inscription 9€. 1 lot à chaque participant. Fleur à la première dame. Bar et et les légendes étaient peut-être
friandises offertes
réalité. Une épopée fantastique
permettra au public de s’évaVide-greniers
der et de vivre une expérience
Le 13 mai
mémorable. Le Domaine des
L'association l'École Buissonnière organise comme tous les ans son vide- greniers Bois Argentés est une propriété
le dimanche 13 mai 2018 sur le parking de la salle des fêtes. Manifestation organisée privée en Sologne, constituée
aux profits des écoles du RPI Saint-Julien-sur-Cher / La Chapelle-Monmartin / Saint- de bois, de landes et bordée par
Loup-sur-Cher. Tarifl : 2€ / ml.
la Sauldre. C’est l’endroit idéal
Réservations et renseignements au 06 13 13 48 78
pour se mettre hors du temps et

TEINTE
minimale

TEINTE
maximale

DU 5 AU 26 MAI 2018

*Offre applicable pour toute commande de véranda supérieure à 10 000€ signée entre le 5 et 26 mai 2018 sur
le réseau direct AKENA hors concessions et artisans partenaires. Offre valable dans la limite d’une réduction
inférieure ou égale à 10% du montant total TTC. Offre non cumulable avec une autre offre sur devis en cours.
Voir conditions auprès de nos conseillers.

ROMORANTIN
BLOIS
ROMORANTIN
BLOIS
ZAC du Pâtureau de la Grange 120 avenue Vendôme
ZAC du Pâtureau de la Grange 120 avenue Vendôme
tel. 02 54 95 77 07
tel. 02 54 46 14 14
P E R G O L A S

|

P R É A U X

Des avis certifiés de nos clients
pour être toujours exigeants.

tel. 02 54 46 14 14
|

Informations pratiques :
Birettecraft DBA 2018 : samedi
19 mai à 15 heures. Domaine des Bois
Argentés, Saugirard, Route de Billy,
41 200 Pruniers-en-Sologne.
Rendez-vous sur le parking du
nouveau terrain de Terranima.
Tarifs : Adultes : 12 € - Enfants
-18 ans : 8 € - Forfaits Familles : 36 €
Possibilité de réserver en ligne :
www.birettenco.fr
Renseignements : 06 78 64 90 24
www.birettenco.fr
Facebook : @birettenco

Randonnée Reine Claude

1 SAGEGLASS ACHETÉ
=
1 SAGEGLASS OFFERT*

|

vivre une histoire dans un cadre
de verdure, préservé et serein.
Birettecraft est un rallye fantastique et moderne, faisant appel
prioritairement à des traits de
la culture solognote. Birettecraft se réinvente sans cesse,
et des évolutions apparaissent
toujours entre deux séances.
D’autres dates ouvertes au
public auront lieu au Domaine
des Bois Argentés tout au long
de l’été. Il est également possible pour des groupes privés
et constitués de réserver leur
propre aventure au Domaine
des Bois Argentés.

Romorantin

MAÎTRISE DE LA LUMIÈRE ET DE LA CHALEUR POUR PLUS DE CONFORT

tel. 02 54 95 77 07

C O U V E R T U R E S

D E

Comédie de Isabelle Doval avec Charlotte De Turckheim, Amir El Kacem, Margaux
Chatelier... (1h35)

MONSIEUR JE SAIS TOUT

évocations communes. » Devant le constat de l’inaction
de propriétaires qui n’ont
toujours pas fait part d’intentions précises en matière
d’engagement de travaux,
la ministre a demandé à ses
services d’organiser un nouvel échange « pour favoriser
le dialogue et une relation de
confiance avec les propriétaires de ce monument et
permettre ainsi que des travaux soient enfin entrepris. »
A suivre.

NA
NOUVEAUTÉ AKE
tique Bio+
La pergola bioclima

ABDEL ET LA COMTESSE

la Comtesse de Montarbie d’Haust doit transmettre le titre de noblesse, comme le veut la tradition aristocratique. Mais quand Abdel,
un jeune de cité débrouillard, trouve refuge dans leur château, sa
rencontre avec la Comtesse va faire des étincelles !

romorantinais/Monestois

V É R A N D A S
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P I S C I N E

|

S A S

D ’ E N T R É E

Le 6 mai
Dimanche 6 mai, le club Sologne Cyclotourisme de Romorantin Lanthenay a le
plaisir de vous inviter pour sa randonnée
Reine Claude – route et VTT. Quatre parcours route : 35 – 55 – 77 et 99 km. Quatre
parcours VTT : 15 – 26 – 39 et 53 km vous
seront proposés. Inscriptions de 7h à 10h
à la salle polyvalente de Saint-Marc, ravitaillement sur les parcours et poste de
nettoyage vélo à l’arrivée. Toute l’équipe
est mobilisée pour vous offrir une excellente randonnée
Pour tous renseignements
02 54 76 32 62 ou 06 77 64 47 04

RAMPAGE : HORS DE CONTRÔLE aventure
HOSTILES Western avec Christian Bale
ABDEL ET LA COMTESSE comédie
DEADPOOL 2 avant-première
MONSIEUR JE SAIS TOUT avec Arnaud Ducret
EVERYBODY KNOWS thriller avec Javier Bardem
LEO ET LES EXTRATERRESTRES animation
AVENGERS : INFINITY WAR action fantastique
AMOUREUX DE MA FEMME avec Daniel Auteuil
LOVE ADDICT comédie avec Kev Adams
LARGUEES comédie avec Miou Miou
TAXI 5 de Franck Gastambide
PIERRE LAPIN animation
CINEMAS PETIT CASINO à SAINT AIGNAN/CHER
DU MERCREDI 2 AU LUNDI 7 MAI :
AVENGERS : INFINITY WAR - LA FINALE
SHERLOCK GNOMES - EXCOBAR - NI JUGE NI SOUMISE
DU MERCREDI 9AU LUNDI 14 MAI :
LOVE ADDICT avec Kev Adams 6 - LARGUÉES
L’ILE AUX CHIENS - LA MORT DE STALINE
CINEMA LE STUDIO à SELLES SUR CHER
DU MERCREDI 2 AU MARDI 8 MAI :
TAXI 5 comédie d’action de Franck Gastambide - BLUE
LA PRIÈRE - LE COLLIER ROUGE de Jean Becker
CINEMA LE MELIES à LAMOTTE-BEUVRON
DU MERCREDI 4 AU LUNDI 7 MAI :
PIERRE LAPIN animation - LARGUÉES
DU VENDREDI 11 AU LUNDI 14 MAI :
PLACE PUBLIQUE - SHERLOCK GNOMES - NI JUGE NI SOUMISE
CINEMA L’ARGENTIS à ARGENT SUR SAULDRE
DU MERCREDI 2 AU MARDI 8 MAI :
PIERRE LAPIN - LE COLLIER ROUGE - LOVE ADDICT
DU JEUDI 10 AU LUNDI 14 MAI :
AVENGERS : INFINITY WAR - LARGUÉES
CINEMA LE REGENT A MONTRICHARD
DU MERCREDI 2 AU MARDI 8 MAI :
AVENGERS : INFINITY WAR - LARGUÉES
PAT ET MAT DEMENAGENT - IL FIGLIO, MANUEL
DU MERCREDI 9 AU MARDI 15 MAI :
PLACE PUBLIQUE - AMOUREUX DE MA FEMME
MEKTOUB MY LOVE - THE RIDER
CINEMA LE DUNOIS a BEAUGENCY
DU MERCREDI 2 AU LUNDI 7 MAI :
LARGUÉES - RED SPARROW - LA PRIERE
LE GRAND MECHANT RENARD - L’ORDRE DES CHOSES
DU MERCREDI 9 AU MARDI 15MAI :
LOVE ADDICT - PLACE PUBLIQUE
THE RIDER - MEKTOUB MY LOVE
CINEMA LA FABRIQUE à MEUNG SUR LOIRE
VENDREDI 4 MAI à 18h : LA FORME DE L’EAU
VENDREDI 4 MAI à 21h : PHANTOM THREAD
www.cinepalace-romorantin.com et www.cinelumiere-vierzon.info
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Romorantin

Les commerçants font les comptes
La réunion de printemps de l’Arca a été l’occasion d’une mobilisation pour revitaliser le centre-ville
Le nouveau président de
l’Association
Romorantinaise des Commerçants et
Artisans (ARCA), Bertrand
Divard, assureur bien connu
de Romorantin, avait réuni les
adhérents pour une soirée de
travail, en présence du maire
Jeanny Lorgeoux.
Pour l’occasion il avait convié
une dizaine d’anciens présidents de l’Arca, association qui
fête cette année ses 70 ans.
Le président a présenté son
bureau ainsi que la nouvelle
secrétaire Cyndie, il a rappelé
l’importance pour les adhérents d’être acteurs et moteurs
des actions de l’Arca, en particulier de donner l’exemple en
effectuant leurs achats auprès
des commerçants du centreville.
Afin d’impliquer davantage
chaque adhérent, la durée de
la présidence a été ramenée à
une année.

Une nouvelle
dynamique

Revitalisation du
centre-ville

Parmi les actions envisagées
ou en cours, une enquête
de satisfaction auprès de
350 clients qui devrait donner
une synthèse fin mai, une communication renforcée auprès
des médias, et surtout la décoration des vitrines des boutiques vides sur le thème de la
Sologne, avec l’appui financier
de la mairie. Le maire a rappelé
que l’Arca serait consulté sur
l’installation prévue d’une trentaine de containers à ordures
enterrés. Par ailleurs se pose
avec acuité le problème du

Le maire a précisé qu’il avait
obtenu des financements qui
vont aider à la revitalisation
du centre-ville, tout en indiquant que cette revitalisation
concerne aussi les habitations et la circulation, et qu’il
travaille sur un plan global.
Romorantin va bénéficier de
deux dispositifs financiers :
le plan Dauge (17 communes

G.Br

Les anciens présidents de l’Arca

stationnement en centre-ville,
avec l’espoir d’un futur parking

de 100 places envisagé par la
municipalité.

Fermeture de Carrier
Lors de la réunion de l’Arca, le maire Jeanny Lorgeoux a été interpellé par les commerçants inquiets de la
fermeture prochaine de l’usine Carrier, il a tenu à apporter quelques explications : “Depuis six mois j’étais en
contact avec la direction de Carrier, ici, à Prague et aux USA, mais leur décision de fermeture a été brutale
alors que les négociations étaient en cours. L’État et la mairie vont peser le plus possible pour que Carrier,
grand groupe américain très profitable, finance au maximum les actions que la loi française lui impose :
aides à la revitalisation du bassin d’emploi et aides aux collaborateurs dont il supprime les emplois. “

Modèle ARES
à partir de

790€*

La mise en place d’échanges interclubs de self-défense
avril. Les 2 instructeurs de la
section romorantinaise, Maurice Girard et Bruno Piget, accompagnés d’une dizaine de
pratiquant(e)s se sont essayés
aux techniques liées à la thématique retenue le Pistolet. Après
avoir pris connaissance de l'utilisation de l'arme à feu, ils se
sont entraînés à se mouvoir en
sécurisant leur déplacement et à
maitriser une arme pointée par

un agresseur à courte distance
au niveau de la tête, du ventre et
dans le dos. Il s'agissait aussi de
se confronter à ce type de situation très stressante et à mettre
en place les bons réflexes pour
se protéger. L’entrainement a
duré environ 2h30 et a été animé par Thierry, Arnaud et Ludo
instructeurs du club de SaintAignan. Cet échange ayant été
très apprécié par les 2 clubs,

kravMaga Romorantin-Lanthenay souhaite continuer de développer des échanges interclubs.
Information : cours le lundi
de 18h15 à 20h15.
kravmaga.romorantin@laposte.net
Tél : 06 72 35 38 77 - Facebook Self
défense KravMaga Romorantin.
Dans le cadre du centre social Caf
Saint-Exupery à Romorantin, le club
anime un atelier d’initiation à la selfdéfense féminine le vendredi tous
les 15 jours de 18h à 19h30. Pour tout
renseignement : 02 54 76 16 05.

Hab. 15-41-186

Après avoir participé à 2 stages
animés par Emmanuel Ayache,
directeur de KravMaga Global
France, en janvier et en mars, la
section self-défense KravMaga
du club karaté de Romorantin
a noué des liens avec d’autres
clubs. Afin de développer et
diversifier ses compétences,
KravMaga
Romorantin
est
allé s'entrainer au club de
KravMaga de Saint-Aignan en

en France) et le plan Action
Centre-Ville (100 communes
en France). Il a en outre indiqué son intention de limiter
la création de commerces alimentaires hors centre-ville.
L’Arca compte aujourd’hui une
centaine d’adhérents, le nouveau bureau vise 120 fin de
cette année, et pourquoi pas
150 en 2019, avec une action
forte en direction des artisans
peu représentés actuellement.

Les prix communiqués sont pour des monuments
dimension 100 x 200 cm en granit rose perlé, hors semelle,
gravure et pose. Voir conditions en magasin. *Offre non
cumulable avec opération en cours. Prix TTC maximum conseillés.

Agence de Romorantin

Zone Commerciale de Plaisance - 02 54 98 71 89

Boucherie Steak Plus
Le soleil arrive !
Les colis barbecue aussi !
Le Duo

porc et veau à griller

S oit

-17%
de réduction

Soit 8,22€ le kg

Total

32 70

26

S oit

-18%
de réduction

56

90

le panier

38 60

90
32
-14%
le panier

de réduction

Côte de Bœuf
origine France

14 le kg

€90

Le XXL

le panier

1 Kg de Tranche de Bœuf à griller ou à brochette
1 Kg de CÔTES DE PORC nature ou marinée
1 Kg de BROCHETTES au choix
1 Kg de SAUCISSES (porc et veau) à griller
1 Kg de MERGUEZ à griller
Total 69 50

PROMOTIONS

jusqu’au 5 mai 2018

Soit

90

Le Grill-Party

Soit 11,38€ le kg

1 Kg de SAUCISSES (porc et veau) à griller
1 Kg de CÔTES DE PORC nature ou marinée
1 Kg de MERG UEZ
Total
1 Kg de POITRINE DE PORC
nature ou marinée

1,5 Kg de MERGUEZ à griller
1,5 K g de SA UCISSES
Soit 8,96€ le kg

Le petit Dynamic

1 Kg d’AN DOUILLETTES G RILL
1 Kg de CÔTES DE PORC nature ou marinée

Faux filet

1 Kg de POITRINE DE PORC nature ou marinée
1 Kg de CUISSES DE POULET
1 Kg de SAUCISSES (porc et veau) à griller
1 Kg de MERG UEZ à griller
Total
Soit 7,48€ le kg

52 30

44
-14%
Soit

origine France

90

le panier

16 le kg
€90

de réduction

Race à
viande

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

ROMORANTIN

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

accepté

Demandez
votre carte
de fidélité

romorantinais/Monestois

www.lepetitsolognot.fr
LPS N0 687 • 2 mai 2018

La Nuit des Musées 2018
• Pièces
d’occasion
garanties
• Atelier de
montage
• Véhicule de
courtoisie
La Gendretière - 41130 GIÈVRES Le Dreuillet- 41200 ROMORANTIN

02 54 96 06 18

www.gièvreauto.fr

02 54 96 06 18

Romorantin

Des passionnés
au challenge de la
jeunesse de la ligue
de billard de la région

Plusieurs animations permettront
de découvrir l’exposition permanente Céra’brique. Briques, cheminées, épis de faîtage, fleurons…
les céramiques architecturales et
le métier de tuilier n’auront plus
de secrets pour vous grâce à
cette collection unique en France.
Profitez de la Nuit des Musées
2018 pour parcourir les 150 m de
vitrines selon vos envies : visite
libre de 18h à 23h, visite guidée
de l'exposition permanente à
19h30 et à 21h00, exposition « La
classe, l'œuvre" autour de la collection Céra'brique. Les élèves de
5e du collège Léonard de Vinci
de Romorantin ont imaginé des
histoires à partir des œuvres présentant des animaux. Le travail
d'écriture va permettre de "donner vie" le temps d'une soirée à
ces pièces de céramiques, tout
en les mettant en valeur. Leurs
productions seront mises en
scène dans les vitrines avec des
bulles de BD, ainsi que dans une
exposition qui permettra aux visiteurs de découvrir l'intégralité de
ces histoires.

la saison passée, Heerven a
finalement terminé sixième,
tous ces jeunes ayant progressé par rapport à l’édition
précédente, il n'en n'a que
plus de mérite d'avoir grimpé
de deux places dans le classement. L'après-midi, après un
repas pris en commun, tous
les jeunes ont disputé un tournoi quatre billes par équipe de
deux. Heerven et son équipier
se sont distingués en terminant deuxième au terme d'une
finale particulièrement disputée puisqu'il a fallu plusieurs
prolongations pour désigner
l'équipe gagnante. La remise
des trophées et récompenses
a été faite par Sylvie Peyramaure, présidente de la Ligue
de Billard de la région CentreVal de Loire, qui malgré un
emploi du temps chargé a
tenu à être présente pour ce
challenge de la jeunesse qui
se tiendra à Jargeau la saison
prochaine. Un grand bravo à
tous ces jeunes dont le comportement sportif a été exemplaire, ainsi qu'au Billard Club
Chartrain et tous ses bénévoles pour la parfaite organisation de cette compétition.

Journée du jeu vidéo
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La Fabrique Normant
2 avenue François Mitterrand
41200 Romorantin-Lanthenay
02 34 06 10 34
cerabrique@romorantin.fr
Musée Matra, rue des Capucins,
41200 Romorantin-Lanthenay
02 54 94 55 58
museematra@romorantin.fr

Pour les fans (et les autres), la chanteuse sera à
la Pyramide de Romorantin jeudi 17 mai à 20H30,
accompagnée sur scène par 7 musiciens.

Sologne Olympique
Romorantin
PROCHAIN MATCH

Samedi 12 MAI - 18h

STADE J.LADOUMÈGUE
Championnat de France Football

SO ROMORANTIN

STADE BRIOCHIN

Paul Taczanowski - Pascal Louis - Yoann Djidonou

De son vrai nom Nadia Mladjao, Imany, née à Martigues en
1979, apparaît sur le devant de
la scène en 2011 avec son premier album intitulé « The Shape
of a Broken Heart », vendu à
plus de 400 000 exemplaires
à travers le monde. Cette chanteuse au style pop/folk dont
les influences sont à chercher
du côté de Tracy Chapman ou
Billie Holiday, ne tarde pas à
Romorantin
rencontrer un succès d’abord
Programme de mai au dancing Le Balad’Jo
national, puis international.
Le Balad’Jo est ouvert tous les jeudis et dimanches de 15h à 20h. Tarif : jeudi : 8€, Certifiée Platine dans plusieurs
dimanche et jours fériés : 10€. Au mois de mai : dimanche 1er (11€) : François Maze- pays (France, Pologne, Italie...),
rat – jeudi 3 : Duo Musette – dimanche 6 : Guillaume Gentil – jeudi 10 (Ascension) :
Sébastien Perrin (11€) – dimanche 13 : Damien Beresinski (11€) – jeudi 17 : Nicolas Pasquier – dimanche 20 : Patrick Caron – lundi 21 : fermé – jeudi 24 : Laurent Berroyer
– dimanche 27 : Nicolas Devoir – jeudi 31 : Ludovic Bouet.
Dancing Le Balad’Jo – Route d’Orléans – 41200 Romorantin
Tél 02 54 76 95 12 – 06 50 18 43 63 – mail : baladjo@free.fr
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Vous pourrez également profitez du salon du Printemps de
la photographie au sein de la
Fabrique le temps de la soirée
au Musée Matra : cette année,
c’est une formidable histoire,
commencée il y a plus de
2 siècles que l’équipe du musée
Matra souhaite vous raconter… « Il était une fois Peugeot ! » Une palette de magnifiques voitures emblématiques
de la marque du « Lion » complétée d’une impressionnante
gamme d’objets aussi insolites
qu’inattendus vous attendra
dans cette nouvelle exposition
2018. Un Food truck sera installé pour l’occasion sur le parking
du musée Matra. Samedi 19 mai
de 18h à 23h / Entrée gratuite.

Imany en Sologne
au mois de mai

Christian Bergogne et Heerven Simon.

Cette année le challenge de la
jeunesse de la ligue de billard
de la région Centre-Val de
Loire s'est déroulé le 7 avril
dans les locaux du Billard Club
Chartrain. Christian Bergogne,
animateur au Billard Club Romorantinais accompagnait le
jeune Heerven Simon, douze
ans, qui disputait ce challenge
pour la deuxième fois avec dixsept autres jeunes de la région
Centre-Val de Loire, âgés de
dix à dix-huit ans, dont une
grande majorité avait également disputé ce challenge
la saison dernière. La compétition, très technique, se
déroulait sur une journée. Le
matin chaque candidat devait
réaliser des figures imposées
sur trois séries de difficultés
croissantes, avec la possibilité
d'obtenir pour le compétiteur
des points de bonus si les
billes sont regroupées sur un
espace prédéfini de la table,
et en enchainant pour chaque
figure réalisée un maximum de
trente points. Le classement
est fait par catégorie d’âges
en fonction du nombre de
points cumulés toutes figures
confondues. Classé huitième

A l’occasion de la Nuit des Musées le samedi 19 mai,
la ville de Romorantin vous propose une soirée riche
en découvertes à la Fabrique Normant autour de la
collection Céra’brique et au Musée Matra, de 18h à 23h.
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plébiscitée jusqu’en Inde et au
Japon, elle a offert à son public
pas moins de 400 moments
de pure magie sur scène. Son
timbre de voix chaud et profond, sa coiffe de tissu et son
univers visuel travaillé et délicat l’imposent comme une
artiste à la fois glamour, authentique et grand public. A
découvrir à Romorantin en live
! Tarif unique : 35 €
Renseignements :
Pyramide - Centre culturel
Tél. : 02 54 94 42 20
Fax : 02 54 76 94 36
Courriel : pyramide@romorantin.fr

Monsieur Batignole
Samedi 5 mai à 20h30

Paris, 15 juillet 1942. Edmond
Le 5 mai
En collaboration avec l’Association Pescreauteam, la Médiathèque Jacques Thyraud Batignole, charcutier-traiteur,
vous propose une journée jeux vidéo le samedi 5 mai de 10h à 13h et de 14h à 18h. A profite à contrecœur du malheur des voisins juifs que Pierrepartir de 7 ans. Gratuit sur inscription obligatoire à la Médiathèque.
Jean a dénoncé. Mais le jour
Médiathèque Jacques Thyraud – 20 faubourg St-Roch
41200 Romorantin-Lanthenay 02 54 94 41 86
où Edmond fête sa pendaison
mediatheque.romorantin.net - mediatheque@romorantin.fr
de crémaillère, le petit voisin

Simon Bernstein, qui a réussi à
échapper à la déportation, se
présente à sa porte.
Place à l’office du tourisme.
A la Pyramide.
Contact : 0254764389
tarifs : 10€ adulte / 8€ enfant

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 :

Quelle est la date du dernier match
de championnat N2 ?
Réponse à : annonces-asso@cpe-editions.com
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EP Multiservices
Une gamme compléte
de services

- Antennes (particulier et collectif)
- Alarme, électricité, plomberie
- Dépannage Ecran LCD, Télé, Vidéo
- Bricolage divers
Moquette, parquet flottant, pose de plaque de plâtre
(collé ou sur rails), pose d’étagères, montage ou
démontage de meubles, peinture, faïence…

- Fenêtre PVC rénovation, volets roulants
- Jardinage tonte pelouse, taille de haie
Sarl EP multiservices Eric Perly
41200 Romorantin - ericperly@orange.fr
www.epmultiservices-centre.com

06 63 05 34 20

Pruniers-en-Sologne

Prochaines manifestations
de l'association Culture
et Loisirs
Randonnée pédestre le dimanche 13 mai. Au Départ de
l’Aéro Club de Sologne à Pruniers-en-Sologne à partir de
7h30. 3 parcours : 9 – 13 et 21 km.
Tarifs : 3€ et 2,50€ - ½ tarif pour
les enfants jusqu’à 12 ans. Ravitaillement sur tous les parcours
et pot de l’amitié à l’arrivée. Sortie d’une journée à Bourges le
samedi 16 juin. Départ de Pruniers et Romorantin. Visite guidée des Marais et déjeuner au
cœur des Marais. Visite guidée
du Palais Jacques Cœur, de la
Cathédrale St Etienne et promenade en petit train pour la visite

guidée du quartier ancien. Prix
par personne : 80€ (comprenant
le transport en autocar, les visites
guidées et le déjeuner). Croisière
2018 du 1er au 13 octobre à bord
du paquebot MSC Orchestra
pour la croisière « Au-delà des
colonnes d’Hercule ». Départ de
Marseille vers la Méditerranée
Occidentale et en Atlantique. Espagne, Maroc, Canaries, Madère,
Italie. Choix sur 6 cabines à partir
de 1 471€ par personne (voyage
en autocar, logement base
double, pension complète…).
N'hésitez pas à contacter Sylvie au
06 86 78 11 67 – 02 54 96 57 20

Mennetou-sur-Cher
e

46 foire aux andouillettes
et aux petits élevages
5 et 6 mai
joie des petits et des grands.
Divers groupes de musique : la
banda de Villefranche/Cher, les
Chats d’Gouttières, le Réveil Vellois et le spectacle « cabaret »
par Anaêlle Desbrais animeront
le podium durant les deux jours.
Restauration (organisée par le
comité de foire à la salle des
fêtes). Samedi et dimanche midi:
repas à 9 et 11 € samedi soir à
20h : repas et soirée dansante
avec l’orchestre « MELODY ».
Les andouillettes des charcutiers de Mennetou/Cher et de
Villefranche/Cher vous seront
servies lors de nos repas.
Venez nombreux vous divertir
à Mennetou/Cher ou une ambiance chaleureuse et conviviale
vous attend.

Avec la participation des
communes de Châtres/Cher,
Langon/Cher, Villefranche/Cher,
Saint-Loup/Cher, Maray, SaintJulien/Cher, La Chapelle Montmartin ; les 5 et 6 mai, le Comité
de foire sera heureux de vous
accueillir pour un week-end gastronomique et festif.
Vous pourrez profiter de produits du terroir et surtout de
l’andouillette à la ficelle, spécialité locale. De nombreux autres
produits venant des Antilles,
d’Auvergne, de Normandie, vin
de la région et de territoires plus
lointains (Chablis, Champagne)
régaleront vos papilles. Vous
découvrirez le savoir-faire de
nombreux artisans : brodeuse,
fileuse, rempailleur, sculpteur.
L’exposition des petits élevages
sur le parking du canal et le long
du Cher, la fête foraine feront la

Renseignements :
Solange Marcot au 02 54 88 48 00
ou 06 30 57 49 01

Mur-de-Sologne

Bientôt la foire aux chiens
Le 3 juin
La traditionnelle foire aux
chiens vous attend dimanche
3 juin à Mur-de-Sologne pour
sa 46e édition.
Les particuliers et les éleveurs
professionnels devront respecter certaines contraintes
sanitaires. Dans tous les cas
une feuille d’inscription et une
fiche sanitaire seront néces-

saires pour compléter le dossier d’inscription. Les chiots et
chiens devront être tatoués, à
jour dans leurs vaccins et être
également en bonne santé.
Les chiens importés et ou venant de la Communauté Européenne sont interdits.
Pour le bien-être des animaux,
les chiots et les chiens devront

être installés confortablement.
Les exposants devront être
sensibles à la vente des chiots
et ne pas provoquer d’achats
impulsifs.
La Muroise, la Banda de Soings,
le Cercle Cynophile Blaisois,
Fernando le clown, le groupe
de danse A. Dance Compagny,
Bob Celly l’animateur, les ca-

melots et la fête foraine seront
présents dans les rues. Videgreniers. Nouveau : rando avec
chiens à 8h. Nous vous attendons nombreux dimanche
3 juin à Mur-de-Sologne.
Inscriptions
à la Mairie de Mur-de-Sologne
au 02 54 83 81 15 ou
mairie.murdesologne@wanadoo.fr

ROMORANTINAIS

VOS ARTISANS

Réparation Travaux Transactions

PIÈCES DÉTACHÉES

Fabrication de flexibles hydrauliques
et gasoil au modèle
41200 Pruniers-en-sologne - sarlrtt@gmail.com

te

Un professionnel à votre écou

GUILBAUD Christophe

02 54 76 69 02
41200 Pruniers-en-Sologne

Toutes installations de plomberie & de chauffage

CHARPENTE
COUVERTURE
RENOVATION
COLOMBAGES

BOUCHART Sarl

11, rue des Chantelettes
41200 VILLEFRANCHE SUR CHER
02 54 96 47 76 • sarl.bouchart@wanadoo.fr

TP - Manutention

07 86 99 32 47

Savoir-faire
et proximité

Devis
gratuit

RÉPARATION & VENTE
de matériels Agricoles

berie
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Boursain

Paysage et forêt

TAILLE DE HAIES - PLANTATIONS - BROYAGES
CLÔTURES - DALLAGES - ALLÉES - PETITS TERRASSEmENTS
ABATTAGE ET CONTRAT D’ENTRETIEN…

PRUNIERS-EN-SOLOGNE - 06 50 38 65 44

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

CONSTRUCTION RÉNOVATION

CONSTRUCTION
RÉNOVATION
CONSTRUCTION
RÉNOVATION

ENTRETIEN
DE PROPRIÉTÉ
PARCS ET JARDINS
TRAVAUX FORESTIERS

Bois - PVC - Alu - Automatismes
Vérandas - Portails
Stores extérieurs et intérieurs

romorantinais/Monestois

www.lepetitsolognot.fr
LPS N0 687 • 2 mai 2018

PORTES OUVERTES 4-5 & 6 MAI

VASSEUR STORES

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

56

19

Les

is

Didier LANCELIN

Dep
u

Faites confiance à votre artisan
avec la qualité RGE

Embellissez votre
terrasse avec
notre nouvelle
gamme
de stores

◗ Volets roulants
et battants
◗ Portes de garage

Pour une meilleure isolation

◗ Portails

gamme complète
de MENUISERIES PVC, Alu & bois

Artisan fleuriste

◗ Parquets

(pose et vitrification)

REVÊTEMENTS DE SOLS - STORES

◗ Moustiquaires

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

Catherine Boursier
La Giraudière - 41230 Mur de Sologne
02 54 88 46 25 - 06 33 65 72 84
catherineboursier@hotmail.fr
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37, Avenue de Paris - 41200 ROMORANTIN
Tél. 02 54 76 10 60 - 06 87 59 24 49

www.atelier-catherine.fr

Romorantin

Villefranche-sur-Cher

Trompes de chasse - Concours fédéral
de la région Centre-Val de Loire

Les cloches décollent
Après avoir été bénites,
les nouvelles cloches ont
retrouvé leur place dans
le clocher.
Avec un peu d’avance l’Ascension a eu lieu dans l’église de
Villefranche ! Des ouvriers de
la société Gougeon de Villedômer (Indre-et-Loire) ont réinstallées les deux cloches refondues par la fonderie Bollet du
même groupe. Marie-Madeleine et Marthe pèsent près
d’une tonne à elles deux et
ont retrouvé dans le clocher le
bourdon qui n’avait pas bougé
et qui avoisine à lui tout seul
les 750 kg.
Ces deux techniciens campanaires, c’est comme ça qu’on
appelle ces spécialistes de la
manutention des cloches, Romuald et Jonathan, ont hissé
à l’aide d’un palan chaque
cloche qui est ensuite fixée sur
son balancier, balancier actionné par un moteur électrique au
moment des sonneries.
La société Gougeon assure
l’entretien et la mise en place
à grande hauteur de cloches,
paratonnerres et horloges, en
France et à travers le monde.
Les deux techniciens revenaient d’une pose de cloches
aux Antilles et repartiront
bientôt au Vietnam. Un métier
où il ne faut pas avoir le ver-

Dimanche 13 mai
Les trompes vont résonner lors
des épreuves au cours desquelles les participants pourront se qualifier pour le Festival
International de Divonne-lesBains. Epreuves officielles
Solos, concours Duos et Trios,
concours Débutants, Vétérans
ou Dames, Brevet du sonneur
et pour finir le prix de la ville
de Romorantin, voici quelques
unes des animations qui vont
rythmer toute cette journée.
C’est aux alentours de 17h que
sera annoncé le palmarès.
A cela, s’ajoute la présentation d’équipages de grande et

et de vènerie, un facteur de
trompes...
Ce concours est organisé par
la Fédération Régionale des
Trompes du Centre et la ville
de Romorantin-Lanthenay.
Pratique : De 9h à 18h.
Parc du Château de Beauvais.
Route de Selles-sur-Cher.
41200 Romorantin-Lanthenay.
Entrée gratuite.
Restauration et buvette sur place
toute la journée organisées par le
Comité des Fêtes.
Par mesure de sécurité les
chiens des visiteurs doivent
obligatoirement être tenus en laisse.
La mairie décline toute
responsabilité en cas d’accident.

à découvrir

Promos
de l’été

BLACK ANGUS :
BAVETTE
ONGLET
ENTRECÔTE
CÔTE
tige, Jonathan était d’ailleurs
charpentier-couvreur.
Quant aux nouvelles cloches,

rendez-vous dans 150 ans
pour la prochaine refonte !

G.Br

Romorantin

Le point d’accès au droit

Des professionnels pour orienter le public face à tout litige.
Le Point d’Accès au Droit est
installé dans les locaux de
l’ancien tribunal qui jouxtent
la sous-préfecture, dirigé par
Adeline Barré.
Cette permanence d’orientation et d’information est gratuite et confidentielle et permet à des personnes souvent
désemparées de trouver une
oreille attentive aux problèmes
qu’elles rencontrent et de les
aider dans leurs démarches
pour les résoudre. Devant un
litige, les personnes ne savent
souvent pas quelle procédure
suivre : faire une réclamation ?
prendre un avocat ? faire appel
à une association ? à la police ?
Les voies sont nombreuses et

petite vènerie et de chiens de
chasse. Une dizaine de participants expliqueront le travail
effectué avec les chiens d’arrêt. Le trio Baroqu’Equitation
proposera une démonstration
de danse appelée Menuet
pour le moins insolite et inédit puisqu’il mettra en scène,
une danseuse Théodora Jurrius, un cheval, Violino, et une
cavalière Anne-Charlotte Marville en monte en amazone ou
monte dans les fourches. Enfin, les visiteurs pourront découvrir des exposants proposant des vêtements de chasse

parfois complexes au point
d’en dissuader certains de
poursuivre. Les réponses du
Point d’accès au Droit sont
multiples et étayées par des
professionnels qui assurent
des permanences hebdomadaires au service du public.
Adeline Barré présente les services offerts au public dans
le Point d’Accès au Droit : “les
problèmes traités vont d’une
réclamation contre une adminsitration, en passant par la défense des femmes battues, les
séparations familiales, la garde
des enfants, les problèmes
locatifs, les conflits entre voisins, les victimes d’infraction,
le surendettement… Pour tous

ces cas, nos professionnels
peuvent apporter une information et orienter les particuliers
vers la meilleure solution. Ou
tout simplement leur fournir
les formulaires pour faire une
demande d’aide juridictionnelle, un dossier de surendettement, une requête pour le
juge des affaires familiales…
Et si la personne n’en a pas
la capacité, l’aider à remplir le
dossier avec un écrivain public
bénévole. Permanences des
services : Les permanences
sont assurées suivant un calendrier mensuel, il est préférable de prendre rendez-vous
par téléphone au préalable au
secrétariat : 02 54 96 97 85.

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

Viande locale
• Agneau de Millançay
• Porc élevé sur paille
nourri au grains
• Charcuterie maison

3 kg de saucisses
au choix
= 1 kg de saucisses offertes *
100 € d’achat
gamme barbecue

• Volailles du 41
(Ouchamps)

(brochettes, saucisses, viande marinée)

• Saucisses :
curry, Guiness, Solognote,
tomate/basilic, veau
thym/citron,
piment d’espelette,
nature,
aux herbes, merguez

60 € d’achat
dans tout le magasin
= 1 pot de rillettes
de porc offert*

= 1 sac charbon 20 L offert*

*

Spécialités
Maison

ROMORANTIN
09 73 22 82 67

régio
(Porc de la
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a
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du mardi au samedi
8h30 à 13h
15h à 19h30

nc
Jambon bla
udin
Rillons - Bn oCentre élévé

8 rue des Javelles

Offres non cumulables

Traiteur
Banquets,
associatio
ns,
anniversair
es,...
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MENUISERIE
Selles-sur-Cher
LEggIo ChRIStIaN
06 80 44 49 63
Les Résidences

15% en crédit d’impôt (1)
tva 5,5% SUr parOieS vitréeS

www.leggio-christian.com

PoSE
Portes et Fenêtres - Portes de garage
Stores - Stores bannes - Vénitiens
Volets battants et Volets roulants
Portails - Portillons et Motorisations
Parquets flottants

(1) jusqu’au 30/06/2018

atELIER DE FaBRICatIoN BoIS
Ameublement intérieur
Chambre - Cuisines
Bibliothèque - Salle de bains
Dressing - Armoires
christian.leggio325@orange.fr

Tél. 06 80 44 49 63

4, “La Simonière” 41400 PONTLEVOY

Votre journal propose à

TOUTES LES COLLECTIVITÉS

des supports de
communication
adaptés

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

de Juliette et Georges
ont accueilli leurs premiers seniors
Un logement dans un cadre convivial et sécurisant. C’est ce que propose le site sellois depuis l’an dernier,
et les arrivants ne cessent de se presser à la porte.
Dix maisons de type F2,
réservées aux personnes
autonomes âgées de plus de
60 ans, sont sorties de terre
depuis l’hiver 2017, à proximité du pôle santé de Sellessur-Cher ; sept sont d’ores
et déjà occupées. C’est donc
un vrai village seniors qui a
poussé sur ce terrain vendu
par la communauté de communes Val de Cher-Controis
à Rémy Lévêque, entrepreneur de BTP bien connu et
installé sur la commune voisine de Billy. La fille de ce
dernier, Adeline Richard, ancienne aide-soignante, gère
la résidence implantée, baptisée « Juliette et Georges »,
en hommage à ses arrièregrands-parents. Le site, tout
comme les logements proposés, ne sont pas médicalisés, bien qu’une auxiliaire de
vie soit présente sur place.
Dans le détail, chaque appartement à louer, conforme
aux normes PMR (personnes
à mobilité réduite) et d’une
surface comprise entre 40 et
45 m², est dotée d’une pièce
de vie, d’un coin salon-salle
à manger, d’une cuisine équipée, d’une chambre indé-

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

Portes Ouvertes

Les résidences ont été inaugurées vendredi 20 avril.

pendante, d’une salle de bain
avec douche à l’italienne, de
toilettes, d’un cellier, d’une
terrasse et d’une place de
parking individuelle. Les résidents bénéficient également
d’une assistance 7 jours sur
7 et 24 heures sur 24, d’une
blanchisserie, d’un service
de restauration midi et soir
(en partenariat avec la société API), d’une salle vidéo
et d’une bibliothèque. Une
aide administrative (gestion
des courriers et démarches)
est en plus proposée ainsi que des sorties grâce à
un minibus dédié. « Je me

-20%

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. * voir conditions en boutique

*

Pour les réservations, contacter :
Chantal au 06 73 31 82 79
ou 02 54 97 40 59
Sonia au 06 63 54 73 98
ou 02 54 97 69 81

La Vernelle
et Meusnes

Troc aux plants

Les 12 et 19 mai
Troc aux plants par l’association Tous
Ensemble pour Christian. Troc avec
échange et vente à petit prix. Emplacement gratuit. Samedi 12 mai de 9h à 17h
sur la place de l’église de La Vernelle et
le samedi 19 mai de 9h à 17h sur la place
de l’église de Meusnes.
Pour plus de renseignements
malocael@hotmail.fr
ou 06 10 12 79 35

Rougeou

Vide-greniers
foire à tout

LA

MAISON DU TOURAINE

50 rue Principale - 41140 St Romain sur Cher - 02 54 71 70 74
lmdt@cave-vcr.fr et www.cave-vcr.fr

E.R.

Résidences de Juliette et Georges,
rue Jean Chick
41130 Selles-sur-Cher.
Tél. 06 38 48 74 04.
Autre contact :
residencejuliettegeorges@gmail.com
Sur le Web :
www.residencejuliettegoerges.com

L’association des commerçants
de Selles sur Cher "Les Vitrines
en Selles", a décidé de reprendre
l'organisation de la brocante du
14 juillet. « La brocante existe
depuis de nombreuses années
et allait s'arrêter... nous avons
donc décidé de prendre le taureau par les cornes et la faire
perdurer » précise le bureau de
l’association. Tarifs : 2 € le mètre.
Restauration sur place (midi et
soir). Feu d'artifice.

Vendredi 18 et Samedi 19 Mai 2018
de 9h à 18h
Promotions
sur nos vins
jusqu’à

ments de type F3. « Nous
ne dépasserons pas 14 ou
18 logements au total pour
avoir le temps de s’occuper
de chacun, » a précisé Adeline Richard. « Nous envisageons également de mettre
en place un accueil de jour,
avec des animations. »

Reprise de l’organisation
de la brocante du 14 juillet par
l’association de commerçants

des Vignerons des Coteaux Romanais

DÉGUSTATION GRATUITE

suis rapprochée de mes
enfants, » explique Renée,
l’une des deux premières
locataires, arrivée in situ en
novembre 2017, après avoir
habité à Vendôme. « Nous
sommes très choyés et heureux ! ». «Nous sommes très
bien ici, » confirme Paulette,
fan du Petit Solognot, avec
le sourire. « J’étais auparavant isolée à Lye, en Berry ;
ma vie a changé ! » D’autres
résidents sont prochainement attendus : la construction d’un hangar photovoltaïque est en projet cette
année, ainsi que quatre loge-

Le 13 mai
Dimanche 13 mai, le comité des fêtes
organise un vide-greniers – foire à tout
sur la place du village dès 7h30.
Tarif : 2€ le m. Buvette et sandwichs.

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

Tél.

Informations
Mme Julien 02 54 98 72 93

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

Menuiserie
Loyauté

Romain Guénard

depuis 1952

ronnement propice (présence
sur le secteur de St Michel,
Marco Polo, Daucy). « Le but
avec ce dispositif innovant est
de développer au plus près des
entreprises les emplois dont
elles ont besoin, » a insisté
Manuel Machado. « Certaines
personnes viennent dans
l’agroalimentaire par hasard, il
faut inverser cette tendance et
donner envie. »
E.R.

Manuel Machado, président de l’IFRIA et Jean-Luc Brault, président de l’intercommunalité.

(*) AGROFORM : conducteur
de ligne ; AGROFORM+ : pilote
de ligne de production; AGROteam : technicien de maintenance.
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MENUISERIES PVC / BOIS / ALU
• Portes d’entrée
• Volets battants
• Portes de garage
• Volets roulants

l’incubateur, » explique Yvan
Saumet, le président de la
CCI, en assemblée générale
le 23 avril. « Il était prévu que
nous effectuions un apport de
3,2 M€, même somme pour
le Crédit Agricole. 50/50. En
définitif, ce dernier n’alimentera le dossier qu’à hauteur de
2,665 M€ HT. » Ce qui restreint
les moyens et change évidemment la donne… La chambre
consulaire demeure néanmoins optimiste, arguant de

partenaires confirmés et / ou
potentiels tels que la Chambre
d’agriculture, EDF Production
et Storengy. « L’entreprise
St Michel à Contres est, par
exemple, très consommatrice
d’énergie et Storengy a donné
son accord de principe car ils
sont intéressés pour travailler
sur les questions d’énergie et
de solutions de stockage. » Sur
ce projet qui n’est pas encore
éclos, il faut donc souhaiter
que la lumière soit…

J.-C. AIRVAULT
M.A. DOUCET AIRVAULT
(déambulateur, fauteuil roulant, lit médicalisé,
fauteuil de repos, etc...)

Orthopédie • Bas de contention
Incontinence • Oxygène

Orthopédie Centrale
du lundi au samedi
9h à 12h30 / 14h15 à 19h
Rue Painte - 16, place de la Paix

41130 SELLES-SUR-CHER

Selles-sur-Cher

9 édition du régional U9 Le 19 mai
lefranche, DR Selles saint Denis, AS Salbris, Saint Roch city
Romorantin...) mais également
de clubs prestigieux (Berrichonne de Châteauroux, SO
Romorantin, Vierzon FC, Blois
foot 41....). Nul doute que tous
auront à cœur, de reprendre
le magnifique challenge au
club du Bourges 18, qui avait
réussi à stopper l'hégémonie
du FC Tours lors de la dernière

PHARMACIENS
Location, vente matériel médical

E. Rencien

Châtres-sur-Cher
e
Dans le cadre de la 9e édition de son tournoi régional
U9, baptisé « Challenge Bernard Drivet » en hommage à
un de ses dirigeants disparu
brutalement, la section football de l'USCCLM aura la joie
d'accueillir 22 équipes venant
des quatre coins de la région
Centre. Comme chaque année,
le plateau sera un savant mélange de clubs voisins (ES Vil-

• Gardes-corps
• Portails
• Clôtures
• Motorisation

Zone de la Bézardière • VILLEFRANCHE-SUR-CHER

Depuis neuf mois, le dossier est en gestation. Pour l’accouchement, il faudra encore attendre un peu, des
histoires de gros sous bloquant dans l’immédiat le projet.
Quand surviendra la naissance
? Incessamment sous peu.
Semblant sur la même longueur d’onde depuis le début,
la Chambre de commerce et
d’industrie de Loir-et-Cher
a dans l’immédiat dû régler
un problème de différent en
termes de montant avec la
banque. Une histoire de HT et
de TTC qui retarde le chantier
prévu. « Depuis neuf mois, on
piétine pour la construction
de ce deuxième module de

-15%

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

L’extension du pôle Food Val de Loire
avance doucement, mais sûrement ?
Tout semblait bien parti, sur
les chapeaux de roue. Avant
un coup de frein. Face au
succès rencontré par le pôle
agroalimentaire Food Val de
Loire à Contres et son incubateur, de nouvelles cellules sont
appelées à sortir de terre pour
doubler la surface existante.
La formule d’architecture retenue est celle d’un « village
by CA », un concept d’hébergement destiné aux start-up,
insufflé par le Crédit Agricole.

d i t d’ i m

p ot

L’IFRIA Centre-Val de Loire, associations de professionnels, chefs d’entreprises et salariés, a choisi
d’installer une unité de proximité à Contres. Une signature a confirmé vendredi 20 avril cette arrivée.
Soutenir, valoriser et développer l’emploi au niveau communautaire. Tel est l’objectif
de Manuel Machado, président
de l’IFRIA régional et de JeanLuc Brault, président de l’intercommunalité controise, qui
unissent leurs forces au service
de l’offre et de la demande,
en hébergeant dans les murs
du siège de la Communauté
de communes, dès le mois de
septembre, trois formations
en alternance, spécialisées
dans l’agroalimentaire, de
conducteur de ligne notamment(*), qui seront dispensées
à Contres donc, dans un envi-

cr é

s
s ur l e

Trois formations agro-alimentaires vont être
dispensées dans les locaux de la communauté
de communes
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Soirée Celtique»

édition ! L'enjeu ne prendra
cependant pas le dessus sur
le jeu, et les maîtres mots de
cette grande fête dédiée au
sport resteront : plaisir, passion
motivation et fair-play. Cette
manifestation organsiée sous
l'égide du District de football
Loir-et-Cher est rendue possible grâce au concours du
conseil départemental, des
municipalités mais aussi grâce

au soutien des partenaires et
des bénévoles, qui chacun à
leur manière, contribuent à la
pérennité du tournoi. Venez
donc très nombreux le samedi
19 mai dans le cadre verdoyant
du stade de Châtres-sur-Cher,
à partir de 10h, pour encourager ces futurs champions. Et
si l'envie vous en prenez, vous
aurez la possibilité de vous
restaurer sur place.

Menuiseries
Bois, Alu & PVC
Ameublement
Stores
Literies
Cuisines aménagées
Salles de bains
Isolation combles perdus
1, rue de Sion
41130 SELLES-sur-CHER
02 54 97 51 50

www.meubles-beaulande.com

Vendredi 18 mai à 20h30
Les Rouges-Verts vous invitent à découvrir les légendaires musiques celtiques avec le
groupe Celtic Sailors le vendredi 18 mai à 20h30 à la salle des fêtes de Selles-sur-Cher.
S’inspirant de la musique irlandaise traditionnelle, tout en empruntant à d’autres styles
(jazz, rock, country...), les Celtic Sailors vous présentent un spectacle énergique, varié et
convivial sur des tons rythmés et dansants. Liant tradition et modernité, avec des instruments traditionnels (violon, flûte, guitare, mandoline, harmonica), une basse électrique
et une batterie, ils créent une ambiance chaleureuse et une complicité avec le public.
Un kir breton de bienvenue vous est offert. L’entrée est à 10 €uros,
gratuite pour les – 12 ans. Information et réservation au 02 54 97 61 39
ou 06 42 14 16 73 ou rouges.verts@laposte.net

Expositions

Du 3 au 20 mai
La Galerie Vagabonde de Selles-sur-Cher expose 2 artistes peintres du département.
Philippe Clocher de Châtres-sur-Cher, originaire de Paris et Francis Cloris de Romorantin-Lanthenay, originaire de Châteauroux. Les 2 artistes qui se sont rencontrés
au cours d’une exposition décident de partager et de s’accrocher sur les murs de
la Galerie Vagabonde en ce mois de mai. Tous les deux autodidactes, ils dessinent
et peignent depuis plusieurs années. Ils se tournent actuellement vers le contemporain, certainement ce qui fait que leurs chemins se sont croisés en Loir-et-Cher.
Le vernissage aura lieu le vendredi 4 mai à partir de 18h. Du 3 au 20 mai et exceptionnellement le lundi 21 mai du jeudi au dimanche de 15h à 18h. Entrée libre. Ascenseur
La Galerie Vagabonde – 2 bis rue de la Pêcherie
41130 Selles-sur-Cher - Lavagabonde41@gmail.com

www.cassmeunierc.com
Vente de pièces détachées neuves et occasions
Récupération d’épaves automobile
Les Auvels - 41130 BILLY

02 54 97 55 81 - cassmeunierc@orange.fr
fermé dimanche, lundi et samedi après-midi
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Saint-Aignan-sur-Cher

Un jeune champion à l’US haltéro-muscultation
L’excellente saison de Mattéo
Chevallier dans le domaine
de la compétition de Force
Athlétique lui a valu une qualification à la Finale France
Jeunes dans la catégorie
Cadets le 31 mars à Caen.
Détenteur des titres départemental et régional, le sociétaire de l’US Saint AignanNoyers Haltéro Musculation,
avait bien l’intention d’ajouter
à son palmarès le titre national.
La qualité de de la planification de l’entraînement tout

au cours de la saison, valorisée par la bonne lecture
de la compétition faite par
son président Bernard Carnat vont permettre à Mattéo
de réaliser son objectif. Avec
145 kg aux squats, 70 kg au
développé couché et 165 kg
au soulevé de terre, le total
de 380 kg lui donne accès à
la plus haute marche sur le
podium et le titre de Champion de France 2018.
Au cours de cette compétition, Mattéo améliore ses
records personnels, soit une

progression de 80 kg au total
au cours de la saison et surtout
la note technique accordée
par les juges de 18,77/20 sur
l’ensemble des barres réussies.
Il est légitime de penser que
cet athlète possède encore
un potentiel qui devrait lui
permettre, la saison prochaine, de figurer dans l’élite
au niveau national.
L’US Saint Aignan Noyers HM
démontre son sérieux et sa
compétence dans le domaine
de la compétition de Force
Athlétique. Après Lydie Che-

vet en 2006, Kévin Moussinet
en 2012, Mattéo Chevallier
ramène le 3e titre de Champion de France sur les bords
du Cher, sans oublier Morgan
Allion détenteur du titre de
vice-champion de France en
2004.
L’USSAN affiche à ce jour
sa bonne santé et sa tonicité avec un effectif de 135
adhérent(e)s qui le classe en
6e position au niveau régional sur 14 clubs et en 75e position au niveau national sur
352 clubs.

Chissay-en-Touraine

Une soirée au château autour de l’histoire de juin 1940
Les 12 et 13 juin 1940, le château de Chissay-en-Touraine a
accueilli Paul Reynaud, président du Conseil et son équipe.
Le gouvernement fuyait la capitale, menacée d'invasion par
la Wehrmacht, et avait trouvé
refuge en Touraine pour

quelques jours avant de s'installer à Bordeaux. Des réunions ont eu lieu dans le château de Chissay auxquelles a
participé le général de Gaulle,
en qualité de sous-secrétaire
d’État à la guerre. D'après le
témoignage qu'il a laissé dans

Saint-Aignan-sur-Cher
Maxi loto

Le 4 mai
Vendredi 4 mai à la salle des fêtes : maxi loto organisé par l’USSAN Foot. Ouverture
des portes à 19h – début des parties 20h. Lots : téléviseur 122 cm, salon de jardin résine, VTT homme, tondeuse à gazon thermique, cave à vin, aspirateur, appareil photo,
400€ de bons d’achat, des jambons entiers et de nombreux autres lots de valeur. 1
lot aux joueurs voisins des gagnants. Des cartons à gagner. Bingo : 1 ordinateur portable, 1 jambon, 1 carton de 6 bouteilles. Tarif : 1 carton 4€ - 3 cartons 10€ - 6 cartons
15€. Seul les cartons du club sont acceptés.
Réservations possibles au 02 54 75 32 08 jusqu’au 4 mai à 15h30

ses Mémoires de Guerre, deux
camps se sont opposés : ceux
qui souhaitaient poursuivre
la guerre via l'Empire
colonial (Reynaud et
de Gaulle) et ceux qui
voulaient signer l'armistice avec l'Allemagne
(Pétain et Weygand).
C'est à Chissay que le
camp de l'armistice a
commencé à l'emporter.
La Bataille de France et
le sort de la IIIe République se sont en partie réglés à Chissay et
cela, personne ne le sait.
C’est pour cette raison
que le Pays de la vallée
du Cher et du Romorantinais a souhaité mettre
en lumière cet épisode

décisif mais méconnu en commandant à la Compagnie du
Hasard une pièce inspirée de

ces événements dramatiques
ainsi que du bombardement
de Montrichard, qui a eu lieu
le 14 juin. La première
représentation de cette
pièce aura lieu le 24 mai,
à 19h, au château de
Chissay, c'est-à-dire sur
les lieux mêmes où l'Histoire s'est écrite. Bruno
Cadillon et la Compagnie du Hasard ont tenu
à mêler dans cette fiction la grande Histoire
avec celle de l'Exode,
épisode
douloureux
vécu par des millions de
Français. À côté d'une
chronologie des événements depuis la prise de
pouvoir d'Hitler jusqu'à
l'appel du 18 juin, s'en-

tremêleront les dialogues de
Paul Reynaud, président du
Conseil, d'Hélène de Portes,
sa maîtresse, de Charles de
Gaulle et de Winston Churchill, avec l'histoire purement
fictionnelle d'un jeune soldat belge et d'une jeune fille
participant à l'Exode avec sa
famille. À l'issue du spectacle,
un repas sur le thème de la
gastronomie gaullienne sera
servi aux spectateurs par le
château de Chissay.
À noter : le spectacle et le repas
sont indissociables.
Tarifs : 25€ / 22€ (habitants de
Chissay, personnes handicapées)
/ 17€ (moins de 18 ans, étudiants,
demandeurs d'emploi).
Renseignements
au 02 54 97 78 60
et 02 54 32 05 10.

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

Réservations au 02 54 05 10 83
ou sur www.cameleonproduction.fr
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Saint-Aignan-sur-Cher

LE BOUCHON DE SASSAY

Franck Barras allie savoir-faire artisanal
et nouvelles technologies

Restaurant - Traiteur de Réception
Certificat d’excellence Tripadvisor
Guide du Routard des Chateaux de la Loire

En quelques clics, votre maison est transformée. C’est la nouvelle promesse du menuisier qui travaille
dorénavant avec un simulateur virtuel.
Installé depuis 1989 à SaintAignan, Franck Barras a vu le
métier évoluer, la technologie
aussi. Le menuisier vit avec son
époque et propose désormais
à sa clientèle de pouvoir visualiser virtuellement le chantier à venir sur l’écran avant
d’entrer de façon réelle dans
le vif du sujet. Une porte-fenêtre en coloris gris ? Ah non,
plutôt de teinte bleutée ? Sur
l’écran, Franck Barras change
les couleurs, les matériaux, les
détails. Plus la peine de tenter de s’imaginer puis finalement d’être déçu. Grâce à un
logiciel dans l’ère du temps, le
menuisier donne un aperçu du
résultat fini des opérations à
mener au domicile des clients

qui font appel à ses services. Il
n’est ainsi plus possible de se
tromper. « Cela aide à se projeter dans l’avenir, » explique

l’artisan. « Le vôtre ! » Et le
choix s’avère multiple : parquet, salle de bains, volets
battants avec automatisme,

monte siège dans un escalier,
portail, bois, acier, etc. Votre
habitation actuelle peut, par ce
biais, changer du tout au tout,
pas la peine d’en construire
une autre. En quelques clics,
donc, votre lieu de résidence
fait peau neuve. En ligne
d’abord, puis sur le terrain,
évidemment; La technologie
s’avère être un bel outil qui
permet ensuite au savoir faire
de Franck Barras de s’exprimer
pour transformer votre projet
virtuel en réalité bien tangible.
E.R.

Menuiserie Franck Barras
18 avenue du Blanc
41110 Saint-Aignan-sur-Cher
02 54 75 10 97
commercial@franckbarras.com
www.franckbarras.com

de la RENNE
DR DOMAINE
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

ute amitié
tour d’un buffet en to
au
ns
vi
s
no
er
st
gu
dé
Venez nombreux
à découvrir aussi durant le week-end
cuisinés et poulets de ferme
foie gras et confits de canards fermiers, plats
spécialités d’auvergne
crêpes artisanales gourmandes et fromages et

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

BLAISOIS/VAL DE LOIRE

Les apprentis chocolatiers
en concours
Pour la première fois en Loir-et-Cher, le concours « Un des Meilleurs Apprentis
de France » en chocolaterie était organisé en avril, dans les locaux du CFA
Interprofessionnel, à Blois.
L’odeur du chocolat mêlée
à celle du caramel et des
amandes titillait les narines
dans les couloirs du CFA Interprofessionnel (CFAI) de Blois
le 17 avril. Six apprentis sur les
14 actuellement en formation
en CAP Chocolatier-Confiseur
participaient au concours départemental et régional « Un
des Meilleurs Apprentis de
France » en chocolaterie qui
était organisé pour la première
fois dans le Loir-et-Cher. « Ce
sont les jeunes qui ont été demandeurs, ils étaient très motivés », souligne David Thauvin,
formateur pâtissier-chocolatier au CFAI de Blois qui avait
conçu le sujet. Au programme
notamment : fabrication d’une
pièce commerciale à partir de
nougatine amandes/grué de
cacao, bonbons de chocolat,
barres chocolatées gianduja
noisettes et caramel semi liquide... Pendant cinq heures,
le balai des apprentis s’est déroulé en silence avec des techniques et des gestes précis,
très concentrés derrière leur
plan de travail pour réaliser les
différentes pièces demandées
dans les règles de l’art.

Du beau et du bon
« Il faut une bonne organisation, l’hygiène est très impor-

02 54 71 72 79

Une carte variée…
Déjeuner
à partir de 12€50
du lundi au vendredi

Chloé Cartier-Santino

pour le déjeuner

r

« Catherine et Philippe Chaplault,
proposent une cuisine traditionnelle
et innovante dans unewww.lebouchondesassay.fr
ambiance chaleureuse »

www.lebouchondesassay.fr
2 route de Contres - 41700 Sassay - 02 54 79 53 38

Selles-sur-Cher
Brocante

Jeudi 10 mai
Camping des chataigniers, 2 € le mètre, buvette et restauration.
Pensez à réserver votre emplacement.

Infos et réservations 06 07 11 62 58 - Organisée par l’Apel de Clamecy.

Vide-greniers

Le 10 juin
Les Amis de Saugirard vous proposent un vide-greniers le dimanche 10 juin de 6h à
20h à Saugirard de Selles-sur-Cher. Les emplacements se feront par ordre d’arrivée.
Buvette, sandwicherie, repas.
Pour tout renseignement contacter le 02 54 97 64 97

Couffy

Brocante – vide-greniers

Le 10 mai
Le comité des fêtes et d’entr’aide organise au stade du Colombier le jeudi 10 mai une
brocante-vide-greniers. Inscription à partir de 6h - 2€ le ml. Parking au stade. Sur place :
boudin, saucisses, frites, buvette.

S.A.R.L
THOmAS VOISIN NOuVELLE

Plomberie - Electricité - Chauffage

Moins de gaz à effet de serre

Legrand, président de jury,
qui s’assurait du bon déroulement du concours. Et d’ajouter : « Au national, le niveau
est presque celui des Meilleurs
ouvriers de France mais il faut
viser l’or car ceux qui ont la
médaille sont sûrs de décrocher un emploi ». Quentin
Chesnier, apprenti chez Stéphane Buret, à Blois, a décroché une médaille d’argent et
c’est Gabriel Hemme (apprenti à la chocolaterie Bellanger
au Mans) qui a remporté la
médaille d’or départementale
et régionale. Il ira donc en finale nationale pour tenter de
décrocher le titre de Meilleur
apprenti de France.

Mardi 8 et Jeudi 10 Mai r
r Ouverture Exceptionnelle

Menu Gastronomique
33€
vendredi soir
samedi MIDI & soir

Spécialiste accessibilité
salle de bain

tante, et bien sûr le goût car
tout est dégusté donc il faut
que ce soit beau et bon ! »,
ajoute David Thauvin. Les candidats devaient donc maîtriser
les bases du travail du chocolat, la nougatine, le caramel,
mais aussi la propreté des produits afin qu’ils soient lisses et
brillants pour un rendu parfait.
Le tout sous les yeux avisés du
jury composé de quatre professionnels dont Serge Granger, chocolatier de Montrichard retraité, meilleur ouvrier
de France. « Les jeunes ont
eu le sujet au mois de février
et ils devaient aussi rendre un
dossier pour raconter tout ce
qu’ils ont fait lors de leurs entraînements », précise Gérard

35

Le remplacement
de votre chaudière

à partir de 62€/mois*

entretien compris

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

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

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

ST-LAuRENT-NOuAN - BEAuGENCy

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

www.voisin-plombier-chauffagiste.com
accueil@thomasvoisin.fr
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week-end de l’ascension

Domaine des Éléphants À MONTHOU-SUR-CHER
Portes Ouvertes avec la présence du garage ATS
SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 MAI 2018
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A.T.S. THENAY

SAISISSEZ LA BONNE OCCASION !

véhicules À DÉCOUVRIR SUR LE DOMAINE
PEUGEOT 3008

RENAULT CAPTUR

1.6L BLUEHDI 120cv ALLURE - 32982 km - 2017

TCE 90cv intens - 26 152 km - 2016

26 900 €

PEUGEOT 2008

14 300 €

1.2L PURETECH ACTIVE 82CV - 8736 KM - 2017

14 900 €

VINS DE TOURAINE - VAL DE CHER
2 DISPONIBLES

DURANT LE WEEK-END - de 10h à 18h30
> DÉGUSTATION - VENTE DE NOS VINS

2 DISPONIBLES

PEUGEOT 2008

CITROEN C4

1.6L BLUE HDI ALLURE 100CV - 10 KM - 2017

BVA 1.6 HDI 115 MILLENIUM - 39939 km - 2015

18 900 €

CITROEN C3

13 900 €

BLUEHDI 75 EDITION - 43945 km - 2015

9 900 €

Remise de 10% à partir de 6 bouteilles achetées
de la même cuvée*

> MARCHÉ GASTRONOMIQUE

2 EN ARRIVAGE

Exposants et producteurs locaux

> ANIMATIONS - JEUX

Structure gonflable pour enfants
De nombreux lots à gagner
dont un vol en mongolfière pour 2 personnes

RENAULT SCENIC 3

CITROEN C3

1.5 DCI 110 BOSE - 34044 km - 2015

bluehdi 75 FEEL - 9 939 km - 2017

1.5 dci 110 BUSINESS - 62481 km - 2014

FIAT 500

PEUGEOT 308 SW

PEUGEOT 3008

16 900 €

RENAULT MEGANE III

15 900 €

12 900 €

samedi - à partir de 19h30
DÎNER-CHAMPÊTRE
SOIRÉE ANNÉES 80

1.2l 69 cv lounge - 18704 km - 2017

10 500 €

1.6L HDI 115 ACTIVE - 71300 km - 2014

12 900 €

1.6l hdi 115 style fap - 90 500 km - 2013

11 900 €

avec Francky Anim’

ADULTES : 20€ - ENFANTS 10€ (-12 ANS)
2 DISPONIBLES

DIMANCHE - à 8H ET À 12H
8H : RANDONNÉE PÉDESTRE

* hors promotions

organisée par
le Cyclo Loisirs Montholien

PEUGEOT 208

PEUGEOT BOXER

1.2 puretech 82 cv style - 44 705 km - 2015

L3H2 2.2L HDI 150 FAP - 3.5T - 2014 - 159 822 km

9 900 €

11 900 €

CITROËN NEMO
TTC

HDI 75 fap business - 92 000 km - 2012

5 900 €

12H : RESTAURATION
SUR PLACE POSSIBLE

- Pour tous renseignements -

09 64 23 70 64
19 route des Éléphants - 41400 MONTHOU-sur-CHER
www.domainedeselephants.fr

39 route de Contres
41400 THENAY
02 54 32 59 43

19 route des éléphants - 41400 monthou-sur-cher

BLAISOIS/VAL DE LOIRE
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Blois

Des actions de rapprochement police-population
Comme en juin 2017, plusieurs
actions de rapprochement
police-population sont organisées, en partenariat avec
différents acteurs du territoire
(mairie de Blois, Agglopolys, Observatoire de la Loire,
Musée de la résistance, police
nationale et municipale, direction départementale des
territoires, Maison de Bégon,
association pour la protection
de l’enfance, quartier proximité, Éducation nationale,
Office nationale des anciens
combattants, prévention routière...). En avril, ce sont des
élèves des collèges Bégon et
Rabelais qui ont participé à
la première journée. Objectifs : leur faire connaître les
moments forts de l’Histoire

nationale. Ils ont été accueillis
le matin à la Maison de Bégon
par le commissaire Guy Milin,
directeur départemental de la
sécurité publique. « La police
est tantôt montée sur un piédestal, tantôt détestée donc
nous avons la volonté de
créer davantage de liens avec
la population, restaurer la
confiance et instaurer une relation de qualité », a-t-il souligné devant les jeunes. Après
un rappel des consignes de
sécurité sur la route pour les
cyclistes par Philippe Paris,
directeur départemental de
l’association de prévention
routière, les collégiens sont
allés en vélo voir les tranchées de Chambon-sur-Cisse.
Ils ont ensuite visité le musée

G

de sensibiliser les élèves aux
enjeux locaux liés au développement durable et au respect
de l’écologie sur le territoire,
avec l’aide de l’Observatoire
de la Loire.
C. C.-S.

des Français sont soumis à
l’impôt sur le revenu). L’effet
psychologique sur la fiche de
paie chaque mois va être dévastateur ! » Sinon, pour information / rappel, la fréquence
de RMC à Blois est 107.2.

Tarifs : 14,5 euros adulte - 11 euros
de 5 à 17 ans - 24 euros billet jumelé
adulte château + spectacle
- 28 euros Pass Chambord.

Warsemann Automobiles BRACIEUX
22, avenue de Cheverny - 41250 BRACIEUX

02 54 55 33 33 - www.l.warsemann.fr

Uniquement des vendeurs d’occasion
Paiement en arrivant avant de vous installer

Inscriptions obligatoires au 06 12 21 68 27

Nouan-sur-Loire

Fête de Nouan-sur-Loire Le 20 mai
Le comité des fêtes de Saint-Laurent-Nouan organise la fête de Nouan-sur-Loire près
du terrain de camping le dimanche 20 mai. Cette année exceptionnellement nous faisons cette fête en semi-nocturne. 14h00 : brocante 2€/ml, ouverture 12h – 18h : initiation
à la danse folklorique par le groupe folklorique d’arts et loisirs – 19h : restauration avec
grillades, frites – 20h : spectacle avec Nono le clown suivi par un bal folk animé par le
groupe « Les pieds dans les bretelles ». Toute l’après midi animations diverses, manège
enfants, crêpes. Venez nombreux vous distraire et passez un agréable après-midi.
Renseignements 02 54 87 16 44 – 06 20 71 17 60

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 10h à 18h 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 12h à 13h30 et
17h à 18h30 – 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) – porte-serviettes,
parapluie – expo poteries et photos – fleurs et plantes de St Dyé – Reu Abidoo, puériculture à 15h (uniquement le dimanche).
Pour tout renseignement complémentaire
Béatrice Duché-Dormand 06 32 76 39 18 ou beatrice.duche@gmail.com

Mont-Près-Chambord

Brocante – vide-greniers et marché du terroir
(produits régionaux) Les 5 et 6 mai

Samedi 5 et dimanche 6 mai, le comité des fêtes organise une brocante – videgreniers. Ouvert aux particuliers et professionnels. Sur place : restauration rapide,
casse-croûte, buvette, crêpes. Fête foraine. Les placements se feront par ordre
d’arrivée : 2,50€ le ml pour la journée – 3,50€ le ml pour les deux jours. Pour un gain
de temps aux inscriptions le matin, réservation souhaitée par avance. En parallèle le
comité des fêtes organise un marché du terroir avec produits régionaux. Possibilité
d’un ou plusieurs stands de 3 m x 3 m. Prix du stand : 20€ (réservation obligatoire) ou
en linéaire : 2,50€ le ml pour la journée – 3,50€ le ml pour les deux jours.
Renseignement et réservation au 02 54 70 73 37 ou 06 12 41 29 86
Photo non contractuelle

CK
EN STO

Accueil des exposants de 6h à 8 h

à 10€

Les 12 et 13 mai
Les membres de la section photos des Arts à Mer - UMDC organisent leur exposition
le samedi 12 et dimanche 13 mai à la salle Pierre Tournois (cercle laïque) – place de
la Halle. Exposition ouverte de 10h à 12h et de 14h à 18h. Entrée libre. Pendant l’exposition, les visiteurs qui le souhaitent, pourront se faire photographier et repartir avec
leur photo qui sera transférée sur une clé USB (non fournie).

8 Peugeot
et 8 Citroën

12 490€

Certaines rues de la ville seront interdites
au stationnement et à la circulation

7e salon de la photographie d’art

BRACIEUX

16

Entrée & parking GRATUIT pour les visiteurs
LU
COUR-CHEVERNY
Emplacements
CENTRE VILLE
de 6ml

Pour tous renseignements : 02 36 41 84 90 ou 02 54 87 83 79 après 17h30

Horaires du spectacle : jusqu’au
30 septembre 2018. Représentation
du spectacle à 11h45 et/ou 16h.
Tous les jours sauf le lundi et tous
les jours du 3 juillet au 26 août.

à partir de

de 6h à 19 h

Le 20 mai
Dimanche 20 mai : 30e brocante-vide-greniers organisée par le Vélo Club de Suèvres. Lieu :
RD 2152 entre Blois et Mer de 7h à 19 h sans interruption. Entrée gratuite. Buffet et buvette.

Dans les écuries du maréchal de
Saxe, le public embarque pour
une grande cavalcade au rythme
des chevaux. Des rapaces
viennent frôler les épaules des visiteurs et le spectacle les plonge
dans l’ambiance de la cour de
François Ier : son règne n’a plus
de secret pour eux. Ce spectacle,
en six tableaux est produit pour
Chambord par Frédéric Sanabra de Pégase Production. Texte
et mise en scène : Taïra Boré.
Scénographie: Frédéric Sagot.
Musique originale : Patrick Morin.
Narrateur : Jacques Weber.

Année 2017 environ 10 000kms
Essence et diesel
Boite manuelle et automatique
Garantie minimum 1 an
Kilométrage entre 2000 et 11 500 Kms
Bluetooth, régulateur de vitesse, climatisation…

21 mai

30e brocante-vide-greniers

TOUJOURS DE BONNES AFFAIRES
À FAIRE À
NOUvEllE gAmmE
ARRIvéE dE véhICUlES dE lA
PEUgEOT ET CITROëN
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Suèvres

Une blésoise en direct Spectacle équestre
le 3 mai dans le show autour de l’image
« Radio Brunet »
du roi François Ier
sur RMC
Depuis 2013, le domaine national de Chambord propose à ses
visiteurs un spectacle équestre
autour de l’image du roi François Ier. Intitulé « François Ier,
le roi-chevalier », ce spectacle
mêle vol de rapaces et chevaux,
et permet aux spectacteurs de
mieux aborder l’univers de génie
qu’est Chambord. Les écuries
du maréchal de Saxe donnent à
cette représentation un environnement unique, à ciel ouvert, où
les gradins couverts offrent aux
visiteurs une vue d’ensemble sur
cette attraction chevaleresque.
Chambord est un véritable palais de la Renaissance édifié à
la gloire de son bâtisseur : François Ier. Grand mécène et passionné par les arts, il fut également
un roi-chevalier et le prouve aux
yeux du monde avec la célèbre
bataille de Marignan en 1515.
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Chambord

Tous les jeudis, Éric Brunet
invite un auditeur à prendre
le contrôle de son show pendant 1h. Il lui laisse sa place et
son micro dans les studios de
RMC à Paris pour débattre sur
un sujet qui l’a interpellé. Jeudi
3 mai à 14h, Caroline de SaintLoup, 42 ans, comptable dans
une entreprise d’une quarantaine de salariés, qui réside à
Blois, dans le Loir-et-Cher, va
prendre le contrôle de « Radio
Brunet » pendant 1h en direct
depuis les studios de RMC. Elle
débattra avec Éric Brunet et
des invités au sujet de la mise
en place du prélèvement à la
source, prévu l’an prochain en
2019, dont elle est vivement
contre. Selon Caroline, « une
réforme inutile pour moins d’1
français sur 2 (seulement 47%
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de la Résistance et ont rencontré Jean-Pierre Condemine, préfet de Loir-et-Cher
à la préfecture. Deux autres
journées dans le même esprit
seront organisées et trois
autres auront pour objectif
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Bracieux

Exposition Du 28 avril au 10 mai

Exposition du peintre Isabelle Mignot à la Vieille Halle « Espace Nicole Lagravère » du
28 avril au 10 mai, tous les jours de 14h30 à 18h30 et les samedi-dimanche de 10h à
12h et de 14h30 à 18h30. Entrée libre.

Chitenay

Ouverture de la saison du Circuit Vapeur Denis Papin

Les 12 et 13 mai
Ouverture de la saison 2018 tous les circuits de train en service. Circulation et exposition. Entrée gratuite, tour de train 1€, aire de pique-nique. Chemin de Franche Épine,
de 10 à 18 heures. GPS : N47.50780 E1.37629

Vide-greniers

Le 8 mai
Mardi 8 mai : vide-greniers au complexe sportif, stade de football organise par l’US ChitenayCellettes. Ouverture 6h30. Sans réservation - 2€ le mètre linéaire. Buvette – restauration.
Renseignements 02 54 70 32 98 ou 06 75 55 02 89
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Candé-sur-Beuvron

Comice agricole à la fin juin… Un concours
photographique accompagnera ce grand
rendez-vous festif
Agglopolys, la Communauté d’agglomération de Blois,
qui s’équilibre en zones urbaines et rurales, avec
400 exploitations et plus de 40 000 ha cultivés, sera
un acteur important du seul comice de Loir-et-Cher,
cette année, à Candé-sur-Beuvron (le second après
Marolles, en 2008), les samedi 16 et dimanche 17 juin
prochains, rassemblement qui sera axé sur la jeunesse
avec une journée, le vendredi, consacré aux écoles.
Afin de sensibiliser sa population, et de la faire participer, à
ce grand événement festif qui
correspondra à l’arrivée, enfin,
de l’été, Agglopolys lance un
grand concours photo sur le
thème «Que représente, aujourd’hui, pour vous, l’agriculture dans l’agglomération ?»,
dans le but d’intéresser et faire
adhérer les participants à la
case rurale et agricole tout en
recueillant leur perception du
monde agricole sur le territoire.
Et ce, en partenariat avec la
Société départementale d’agriculture et la commune d’accueil, Candé, dès maintenant
jusqu’au dimanche 13 mai inclus. Seules les photos (3 maximum par concurrent) prises, et
identifiables, sur le territoire de
la Communauté d’agglomération de Blois, seront admises
dans le cadre de cette compétition dotée de nombreux lots.
20 lots seront mis en jeu et
chaque participant recevra un
livre des éditions «Autrement».

Les plus belles photos feront
l’objet d’une exposition au
comice même, puis sur un site
public du territoire, à condition
que la résolution minimale des
photos (voir règlement complet sur www.agglopolys.fr).

Dépaysante
agriculture
Pour le lancement de cette opération, Christophe Degruelle,
président d’Agglopolys et son
équipe se sont rendus sur un site
exceptionnel qui correspondait
au sujet même du concours,
La Ferme des Petits Tresseaux
à Averdon, avec dépaysement
assuré dès l’arrivée. En effet,
aux abords des bâtiments, un
drapeau québécois signale que
les habitants des lieux, Blandine
et Olivier Gabilleau, la cinquantaine dynamique, sont allés voir
ailleurs ce qu’il y avait de mieux
en matière de nouveautés plus
vertes, en retrouvant, notamment, le respect des terres à

ne pas bourrer d’engrais ou
de pesticides, tout en revenant à une agronomie saine et
naturelle pour en préserver, au
maximum, l’environnement. Ils
sont, aussi, allés quérir, bien loin
des frontières du Loir-et-Cher,
une race de bovins qui se sont
parfaitement adaptés à leur
centaine d’hectares de cultures
traditionnelles et à la vingtaine
d’hectares de marais, dans le
cadre de la mise en place de
la zone Natura 2000 : un troupeau de Highland qui jouent, de
plus, les débroussailleuses naturelles. Ainsi, on ne se croirait
plus en Beauce, même petite,
mais du côté de la Grande-Bretagne, avec ou sans Brexit… La
délégation a côtoyé ce genre de
yaks à l’allure aussi rustique que
préhistorique, tout en suivant
les explications malicieuses et
instructives de ce couple de
paysans atypiques, modernes

et très ouverts à l’autre, qui
produisent aussi du porc de
race Bayeux, de l’agneau Bleu
du Maine, des volailles label
rouge, et des lapins, en cours
de tests d’élevage. En attendant que le fils de la maison
passe, en plus des ses diplômes
agricoles, un CAP de boucher
pour mieux maîtriser la filière
de production-commercialisation à la ferme, la viande de la
maison est proposée à la vente,
en sous-traitance de conditionnement. Comme le sujet-photo
sera sûrement surexploité en
ces lieux, rien n’empêche les
visiteurs d’aller effectuer un
petit tour de dépaysement aux
Petits Tresseaux à Averdon
(02 54 20 16 35 ou www.lespetitstresseaux.fr). Pour le plaisir
de se dépayser tout en restant
en Val de Loire…
Jules Zérizer

Cour-Cheverny

Un « fashion show »
détonant
Un premier défilé avait eu lieu l’an dernier.
Quatre boutiques de Cour-Cheverny ont réitéré
l’expérience en offrant un spectacle, ce printemps,
encore plus époustouflant que le précédent.
Dans la salle des fêtes, vendredi 13 avril, dès 20 heures,
entre 500 et 600 personnes
rassemblées… autour de la
sensualité. C’était le thème
choisi pour la deuxième édition du « fashion show » organisée ce soir-là par les commerçants de Cour-Cheverny.
Ou plutôt des commerçantes,
à savoir « Rose Poudré » (vêtements), l’institut de beauté Pastel (esthéticienne), la
Fabrique Delattre (textiles et
accessoires personnalisables,
pour les particuliers et les professionnels) et le salon d’Alex
(coiffure). Les quatre femmes
ont uni leurs idées pour mettre
en place un défilé de qualité,
haut en couleurs. Les collections mode printemps-été ont
été présentées, tout comme
les tendances maquillage et
coiffure, en partenariat notamment avec le comité des fêtes
de la commune et le chocolatier Max Vauché. Une robe en
cacao, à croquer dans tous les
sens du terme, a d’ailleurs clos
l’évènement festif et convivial. «Une dizaine de mannequins d’un jour ont défilé, nous
avons assisté en plus à une
prestation sublime de l’école
de Blois de pole dance, et les

spectateurs ont pu se restaurer sur place en collaboration
entre autres avec les boulangers du centre-bourg, une
superbe soirée !» a confié
Alexandra Barboux, l’une des
4 organisatrices. « C’est aussi
un moment pour faire plaisir à
nos clients. Nous souhaitons
faire évoluer cette manifestation, nous y réfléchissons. »
Le rendez-vous est donc sans
doute pris pour l’année prochaine, pour un nouveau show
déjà en train de se préparer en
coulisses, mais chut, patience,
à suivre…

Mulsans s’agrandit…
Rue et Impasse Bernard-Guillard, un lotissement de 6 logements a éclos avec
le printemps.

(crédit Photo : J-P. A.-SD.)
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Six pavillons construits par
Terres de Loire Habitat ont été
officiellement inaugurés à Mulsans, en présence de leurs nouveaux occupants qui prirent,
de suite, possession de leurs
biens à l’issue de la remise des
clefs, le mardi 10 avril. Le projet, mené à bien, avec la commune de Mulsans, se compose
de deux logements type III de
plain-pied et de quatre Type
IV, le tout sur une emprise de
1.708 mètres carrés. Chaque
logement dispose d’un garage
et d’un jardin privatif. Anthony
Lorgeou, architecte à Blois, a
mené à bien le déroulement
des travaux qui ont bénéficié des dernières mises aux
normes pour une architecture
de qualité, avec chauffage par
pompe à chaleur. Le coût total
de l’opération s’élève à 798181
euros et les loyers s’étage-

ront de 405 à 475 euros, hors
location du garage, pour des
surfaces habitables de 71 à 83
mètres carrés. Claude Denis,
président de Terres de Loire
Habitat, président de la Communauté de communes et
vice-président du Conseil départemental, avec Janick Gerberon, maire de Mulsans, ont
guidé la visite des lieux avant
que ne soient inaugurées la rue
et l’impasse Bernard-Guillard,
autour du lotissement. Et ce,
en hommage à l’ancien maire
de Mulsans, pendant 24 ans,
qui fut notamment président
de la fédération de la Famille
rurale et de La Maison de Châtelus, organisme d’accession à
la propriété pour jeunes ménages démarrant dans la vie et
qui ne pouvaient avoir l’appui
des banques, surtout en milieu
rural. Mickaël Guillard, actuel

conseiller municipal, petitfils de Bernard, et le fils de
ce dernier, Hubert, lui-même
ancien conseiller municipal,
ont procédé au dévoilement
des plaques, en présence des
membres de sa famille, de bon
nombre d’habitants du bourg
et d’amis, dont ceux de la
famille politique de BernardGuillard qui fonda le CDS en
Loir-et-Cher, puis le mouvement Relais, avec Jacqueline
Gourault, actuelle ministre,
retenue, mais en présence de
Marie-Hélène Millet, conseillère
départementale, et Stéphane
Baudu, également conseiller
départemental, maire de La
Chaussée-Saint-Victor, dont
le père, Michel, fut directeur
de La Maison de Châtelus,
en compagnie de BernardGuillard.
J.Z.
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L’évasion fiscale en question,
avec cinq députés du Loiret
Suite aux révélations des « Paradises papers » en septembre dernier, le collectif loirétain « Stop
aux paradis fiscaux 45 » a contacté cinq des six députés du Loiret pour leur soumettre cinq mesures
prioritaires pour lutter contre l’évasion fiscale et les paradis fiscaux. Leurs réponses sont à mi-chemin
entre prudence et détachement.
Chaque année, rien que pour la
France, entre 60 et 80 milliards
d’euros de recettes fiscales
échappent à l’État, soit à peu
près l’équivalent de la dette
publique. A l’échelle européenne, ce sont 1 000 milliards
d’euros qui s’évanouissent
dans les « paradis fiscaux »
grâce à plusieurs mécanismes,
dont l’évasion fiscale et l’optimisation fiscale, par exemple.
Cinq des six députés du Loiret
– Caroline Janvier, Stéphanie
Rist (LREM), Richard Ramos
(MoDem), Claude de Ganay
et Marianne Dubois (LR) ont
été interrogés sur le sujet par
le collectif « Stop aux paradis
fiscaux 45 » l’automne 2017,
suite aux fracassantes révélations des « Paradises papers »
par le consortium international
de
journalistes-enquêteurs.
Seul Jean-Pierre Door (LR, 4e
circonscription) n’a pas été
contacté, son élection étant
encore à ce moment-là sous
le coup d’un recours pour
invalidation. Ce collectif loirétain regroupe cinq associations (Attac 45, CCFD-Terre
Solidaire, Collectif Roosevelt
Loiret, La Vie Nouvelle, Oxfam
45). Les membres du collectif n’ont pas tourné autour du
pot : « Vous avez bien entendu
pris connaissance du nouveau
scandale des "Paradise Papers", qui fait suite aux "Panama Papers" et de bien d'autres
révélations qui révoltent les
citoyens et - nous l’espéronsvous choquent tout autant.
Aussi, nous, Collectif "Stop
Paradis Fiscaux 45", vous

Brèves métropolitaines
orléanaises et régionales
du Centre…
Expo Lions

Le Club Lions Orléans-Renaissance organise son salon de peintures et de sculptures au château de Saint-Jean le Blanc du 12 au
20 mai prochains.
C’est autour du peintre Christian Eurgal que se réunit cette année
une quinzaine d’artistes, peintres et sculpteurs.
« Les produits de cette exposition participeront à l’amélioration du
quotidien de patients autistes du « Hameau de Julien », à Boignysur-Bionne,explique la présidente du Lions Orléans Renaissance,
en améliorant leur environnement par la création de jardins privatifs ». Cette association accueille des adultes et des enfants.

Amitié
franco-chinoise

proposons de vous rencontrer pour échanger sur ces
dérives et attirer votre attention sur les solutions que nos
associations préconisent ».
C’est ainsi que débutait leur
courrier, envoyé en novembre
dernier aux cinq députés du
Loiret. « Nous avons été agréablement surpris par l’accueil
réservé par les députés à notre
interpellation » assure JeanChristophe Bellouard, du collectif « Stop aux paradis fiscaux 45 ». Hormis Stéphanie
Rist qui a envoyé son assistant
parlementaire répondre à sa
place et Marianne Dubois qui a
annulé la rencontre au dernier
moment en la remettant à plus
tard, les autres députés se sont
prêtés à l’exercice en direct (cf
tableau récapitulatif de leurs
réponses).

Rendez-vous pris en mai
Fin du secret des comptes des
multinationales ; fin du secret
touchant les bénéfices effectifs des sociétés écrans ; pas

de traitement de faveur pour
les évadés fiscaux ; mettre un
terme à la concurrence fiscale ;
associer les pays pauvres à
la réforme du système fiscal
international : les questions
étaient directes et sans détour. Ça n’est pas la première
fois que le collectif « Stop aux
paradis fiscaux 45 » interpelle des politiques : déjà en
2015, pendant la campagne
des élections régionales, ils
avaient interrogé les candidats sur la question. « François Bonneau s’était engagé
à mettre en place un reporting public des entreprises qui
contractent avec les collectivités. A ce jour, ça n’est pas
fait » déplore Jean-Christophe
Bellouard, du collectif « Stop
aux paradis fiscaux ». Rendez-vous est pourtant pris en
mai prochain avec le maire de
Blois Marc Gricourt, premier
vice-président aux finances,
et Charles Fournier, conseiller
régional délégué à la transition écologique et citoyenne
et la coopération. « C’est une

goutte d’eau dans la mer, on
n’en est bien conscients, mais
si personne ne bouge, rien ne
bougera », poursuit-il avec
réalisme. Après 40 ans dans
l’industrie, il avoue avoir « vu
les travers du système, les
transferts de richesses d’un
pays à l’autre par le jeu de l’optimisation, par l’implantation
de sociétés dans les paradis
fiscaux etc. ». « On va trouver
600 contrôleurs de plus pour
les chômeurs, ne peut-on pas
trouver des contrôleurs des
finances publiques pour l’évasion fiscale ? » suggère-t-il.
« L’impôt sur les sociétés devrait rapporter environ 70 milliards d’euros mais nous n’en
sommes qu’à 30-33 milliards
nets… » conclut-il, ajoutant
que le collectif communiquera
de nouveau une fois rencontré
le premier vice-président de la
Région.
F. Sabourin

Contact :
stop.paradisfiscaux.45@gmail.com
Pour en savoir plus :
www.stopparadisfiscaux.fr

La Biennale d’architecture tire sa révérence
Après six mois d’exposition hors les murs, la biennale d’architecture, qu’organisait le FRAC Centre-Val
de Loire, ferme ses portes pour mieux renaître en 2019. Bilan clairement satisfaisant….
six mois, des œuvres exposées jusque dans les rues et
sur les parvis. « C’était bien
là notre volonté, rappelle le
directeur du FRAC CentreVal de Loire, Abdelkader
Damani. L’idée est de partager et de faire connaître les
œuvres d’artistes et d’architectes ». Et le président de la
Région Centre François Bonneau de rappeler la vocation
originelle des FRAC dans les
années 80 à leur création :
« ne pas avoir forcément de
murs, pour justement s’ouvrir
au plus grand nombre ».
Opération réussie en tous
points s’accordent les organisateurs et observateurs. Près
de 40 000 visiteurs dans
les lieux d’expo, mais aussi
129 000 connexions internet, 71 artistes exposés, des
conférences de presses et de
très nombreuses retombées
médiatiques. Muriel Sauvegrain, vice-présidente d’Orléans Métropole se réjouit
« que l’art ait ainsi pu occuper les espaces publics de la
Abdelkader Damani, directeur de FRAC ville, cathédrale, théâtre, méCentre Val de Loire et Muriel Sauvegrain, diathèque, c’est un rapport à
vice-présidente d’Orléans Métropole, devant l’art tout à fait nouveau qui
le FRAC à Orléans.
s’établit progressivement ».

Pour une exposition classique, on pourrait dire que
« la biennale d’architecture
Orléans vient de fermer ses
portes ». Mais le terme serait
mal choisi en l’occurrence, la
biennale ayant eu pour vocation de s’ouvrir au public en
s’exposant dans les lieux publics. On a vu en effet durant
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L’art dans les lycées,
pourquoi pas ?
Des idées en faveur de l’art
hors les murs ont ainsi fait
surface après que les tentatives aient été couronnées
de succès. C’est le cas de
cette exposition qui a lieu,
en ce moment encore, dans
les murs du lycée GaudierBrzeska à Orléans. « Pourquoi ne pas imaginer, dès la
conception
architecturale
des prochains établissements scolaires, qu’une ou
deux pièces puissent être
dédiées à des expositions
d’œuvres d’art », suggère
M.Damani. Ce serait une formidable façon de développer la connaissance des arts
auprès des jeunes publics ».

qu’après son inauguration
par la ministre de la culture
Françoise Nyssen, marquant
ainsi l’attachement de l’Etat
à cette action publique, la
première biennale du nom
semble sur de bons rails pour
être reconduite en 2019.
Stéphane de Laage

En ce printemps 2018, le
maire d’Orléans, et celui
de Yangzhou, en Chine,
ont ratifié l’accord de
coopération des deux
villes. Yangzhou est une
agglomération de près
de cinq millions d’habitants, au nord de Shanghai. Adossée à la rive nord du fleuve Yangzi
Jiang, elle est connue pour ses trois jardins classiques organisés
selon l’époque Tang.

Grand Campus, le territoire lui dit merci

Valoriser et afficher des actions communes aux grands acteurs
scientifiques de notre région. L’initiative ne date pas d’hier mais
semble vouloir se réaffirmer.
Le BRGM, le centre hospitalier, le CNRS, l’ÉSAD Orléans et l’Université, sont regroupés dans la structure « Orléans Grand Campus »,
créée en octobre 2017. Avec le soutien d’Orléans Métropole, ces
acteurs majeurs de l’Orléanais se regroupent pour faire connaître
leurs potentiels, leurs richesses et leur réussites dans le but d’accroitre la visibilité du territoire et son attractivité.

LAB’STORIES

La société de production Yunikon vient de présenter les deux premiers portraits d’entreprises réalisés au cœur du Lab’O, l’incubateur de start’up orléanais.
Il s’agit d’une web-série intitulée LAB’STORIES, qui compte à ce
jour huit épisodes de 2’30. Chacun d’eux raconte l’aventure d’un
chef d’entreprise, son idée, sa méthode et son choix d’innover
dans un lieu propice au développement économique.
Le « LAB’O Village by CA Orléans » veut ainsi faire valoir la pertinence de son existence et de son développement.
Les épisodes sont visibles sur le site de la République du Centre
(en tapant Lab stories) et sur la page FB du Lab’O. Un nouvel épisode sera présenté chaque mercredi à 12 heures. D’autres viendront peut-être en suite…. C’est du moins ce que l’on peut espérer,
tant la qualité des images et du script est bonne. Il ne tient qu’aux
partenaires de faire ce choix (Crédit Agricole, Orléans Métropole,
Ventury Avocats, Partnair et la Rep’).
Stéphane de Laage

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin
20e vide-jardin

Le 5 mai
L’association pryvataine horticole organise leur 20e 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

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

Les énergies renouvelables
écologiques et économiques
Pompe
à chaleur

Pas d’entre-soi
« L’art atteint son but quand
il interpelle », disait le préfet
de région Jean-Marc Falcone.
L’opération est de ce point
de vue pleinement réussie, si
l’on en croit les réactions du
public, parfois étonné, agacé, ou simplement admiratif.
L’art a été largement partagé,
sans entre-soi. Toujours est-il

Chaudière
à condensation
Gaz/fuel

ETUDE PERSONNALISÉE ET DEVIS GRATUIT

RN 152 - 45190 TAVERS - Tél. 02 38 46 93 65
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Carillo au musée de Gien
Le photographe animalier Georges Carillo présente au château de Gien durant tout l’été, une sélection
de clichés réalisés dans les bois du domaine de Chambord. Une belle occasion de découvrir le travail noir
et blanc d’un artiste atypique, et le merveilleux travail de restauration du château-musée de la chasse.

Exposition au Château de Gien,
du 1er mai au 31 aout. L’artiste
sera présent pour des visites
commentées, les dimanches 27 mai
et 24 juin, le samedi 11 août, à 15h.
Stéphane de Laage

À propos du Château-musée de Gien
Passionné converti
Georges Carillo a longtemps
été photographe d’agence. Publicité, nature morte et industrie ont occupé les principales
années professionnelles de sa
vie. Georges habite Châtillon
Coligny et s’est définitivement
converti à la photo animalière.
« J’ai la chance incroyable de
vivre de ma passion », dit-il.
Également chasseur, il connait

Édifié au XVe par Anne de Beaujeu, fille de Louis XI, le château de
Gien abandonne l’aspect défensif de l’époque médiévale au profit du
confort de la Renaissance. Après plusieurs changements de propriétaires, il est acheté au XIXe par le département du Loiret pour y installer
la sous-préfecture, le tribunal et la prison. Depuis 1952, le château sert
d’écrin au Musée de la chasse, créé par Pierre-Louis Duchartre, inspecteur des musées de France, et Henri de Linares, premier conservateur.
Après quatre années et demie de travaux, c’est un musée entièrement
repensé avec une muséographie moderne qui a ouvert ses portes, le 22
avril 2017. Des collections remarquables sur les techniques de chasses
au vol, à courre et à tir sont désormais présentées, pour les rendre
accessibles à tous et replacer l’histoire de la chasse au cœur du Valde-Loire.
Infos pratiques : Ouverture du 1er mai au 30 septembre, de 10h à 18h.
Fermé le mardi. Plus de renseignements et tarifs au 02.38.29.81.45
ou sur www.chateaumuseegien.fr
Pour plus d’informations sur Georges Carillo : www.georgescarillo.com

Jouy-le-Potier
Ball-trap

Les 2 et 3 juin
L’Association Culturelle et de Loisir de Jouy-le-Potier organise les 2 et 3 juin, son ball-trap annuel, ouvert à tous. Une fosse Concours avec de nombreux prix (210, 160 120, 80,
65, 50, 35 et 25 € + divers lots), une fosse amateurs et un rabbit. Tarif : 6€ la série, avec cartouches libres. Ball-trap ouvert le samedi dès 15h et le dimanche à partir de 10h
sur le terrain communal route de la Ferté St Aubin avec buvette et parking. N’oubliez pas votre permis de chasse et votre assurance.

Rue Massena
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AC CONTROLE
TECHNIQUE AUTOMOBILE
A partir de

59 € TTC
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Et j’ai transformé cette difficulté en un avantage esthétique.
Je ne cherche pas la définition
du contour ».
Les images sont tirées sur papier « coton », sorte de papier
aquarelle, en format 50x100,
parfois 120x120 pour les plus
grands formats.

Rue des Poulies

bien ce monde animal et ça se
voit à la façon qu’il a de traiter une image parfois un peu
brute, floue diront certains,
pixélisée s’agaceront les plus
modernes. Mais c’est bien ainsi
que l’on voit furtivement certains animaux dans la forêt, de
façon rapide et fugace. Les clichés numériques sont en noir
et blanc, utilisant ces moments
de lumière critique, comme le
rappelle l’auteur. « Les animaux
sont visibles le plus souvent tôt
le matin ou à la tombée du jour.

Rue

de Su

lly

Prenez vos rendez-vous directement sur :

www.autosecuritas-ac-ferte-st-aubin.fr
71 rue Massena 45240 La Ferté-Saint-Aubin

02 38 49 60 31

Ouvert du mardi au samedi 12h

La Ferté-Saint-Aubin
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

Le Printemps des créateurs Les 26 et 27 mai
L’association Full Base Art vous propose le Printemps des créateurs le 26 et27 mai
prochain à la Halle aux Grains de la Ferté-Saint-Aubin. Une vingtaine d’exposants
vous proposeront leurs créations originales et de qualité. Vous pourrez y découvrir et apprécier les valeurs du travail artisanal de nos artistes locaux, une grande
diversité de talents comme la céramique, la couture créative, le tournage sur bois,
la maroquinerie, les bijoux, la vannerie et bien d’autres seront présentés. N’hésitez
pas à venir rencontrer ces passionnés et discutez de leur travail... De plus, des animations pour adultes et enfants seront proposés. L’entrée est gratuite de 10h à 19h
le samedi et de 10h à 18h le dimanche.
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Atelier du M

vous propose
son savoir-faire

Cuisines • Bains • Dressing
Meubles • Fabrication sur mesure

Artisan
depuis
1937

PARIS

PARKING

Sortie Meung/Loire

BEAUGENC
Y

Sortie Meung/Loire

A 10

BLOIS

Atelier du
Moulin Rouge
BLOIS - BEAUGENCY

BAULE

* voir conditions au centre

« J’ai eu la chance d’être accueilli au domaine de Chambord, en résidence d’artiste durant plusieurs mois », explique
Georges Carillo. L’occasion
est en effet inédite, et c’est à
la faveur d’une rencontre avec
le directeur du domaine, Jean
d'Haussonville, que cette première a pu se faire. « Je me
suis littéralement imprégné
des 5.000 ha du domaine,
poursuit Georges Carillo. Les
gardes qui m’ont guidé dans le
territoire des animaux ».
C’est après des heures d’affut,
que le cliché est bon. Un cliché
naturel, sans artifice, résultat
d’une rencontre, parfois furtive mais pleine d’émotion. Il
y a dans ces photographies
en noir et blanc, une sorte de
connivence entre l’homme
et l’animal pourtant sauvage,
d’échange et de cohabitation
qui s’expriment. « C’est vrai,
reconnaît Georges Carillo. On
a parfois l’impression que les
animaux finissent par comprendre votre présence et
acceptent même de la partager, chez eux. Ce sont des
moments rares ».

MEUNG / LOIRE
ORLEANS

www.atelier-moulin-rouge.com - ateliermoulinrouge@orange.fr
du lundi au vendredi 8h30-12h / 13h30-18h• Le samedi 10h-12h / 14h30-19h

LOIRET

www.lepetitsolognot.fr
LPS N0 687 • 2 mai 2018

Beaugency

Beaugency

Un cocktail réussi
chez Lora
Lora avait invité clients et
amis pour un cocktail de printemps et une soirée nocturne
mi avril. La soirée animée par
un concert de Ivavnyh était
aussi l’occasion de découvrir
la nouvelle collection et les
marques présentes en boutique (Petrol industries, Sun
Valley, Hackett London, Ikks,
I code, Mkt studio, Suncco,
Mamouchka, Mellow Yellow,
Best Mountain, Bobbies…).
De nombreux clients avaient

Concert
Le 10 mai

fait le déplacement et c’est
dans une ambiance festive
et chaleureuse que la soirée s’est déroulée. Le tirage
au sort réalisé à l’occasion a
permis à Julie Caetano d’être
l’heureuse gagnante d’un
lot de 1000 euros composé
de tee-shirts, baskets, sacs,
étoles, chèches… de grandes
marques.
Boutique Lora,
20 rue du martroi
Beaugency
www.boutique-lora.com

Saint-Jean-le-Blanc

Votre journal

Gala d’accordéon

vous propose des

OUTILS DE

Le 10 juin
L’association Les Bals à JeanClaude organise un gala
exceptionnel
d’accordéon
le dimanche 10 juin à SaintJean-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

41

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 ligne, disco.
Ça va décoiffer ! Une très
très chaude ambiance vous
attend dans une grande salle.
Profitez-en Les Bals à JeanClaude 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 JeanClaude. 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

COM
MUN
ICA
TION
ﬂyers, aﬃches,
cartes de visite

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

Chaque année, en mai, sous
l’égide de l’association Orgue
en France les amoureux des
orgues organisent des manifestations et concerts autour du
riche patrimoine musical oranistique français. En 2017, vous
vous en souvenez sans doute,
les Amis de l’Orgue de Beaugency n’avaient pu participer
à cette manifestation, l’instrument de tribune de l’Abbatiale
Notre Dame (4 claviers, 35 jeux)
étant démonté pour cause de
relevage (grande révision générale). Ayant retrouvé sa voix,
nous pourrons l’entendre le
10 mai à 17h sous les doigts de
Simon Prunet-Foch, organiste
titulaire de l’Eglise St Pierre le
Jeune de Strasbourg. Simon
Prunet-Foch est actuellement
en cycle de formation à l’enseignement dans le département
de Pédagogie du Conservatoire National Supérieur de
Musique et de Danse de Paris.
Il enseigne l’orgue depuis 2012
au Centre d’Actions Liturgique
et Musicale de Strasbourg et
a été nommé, sur concours en
avril 2016, organiste titulaire de
l’orgue de l’église Saint-Pierrele-Jeune de Strasbourg. Il commence l’étude du piano en 1994,
à l’âge de 6 ans, pour s’orienter
vers l’orgue à partir 1999 au
Conservatoire de Rennes dans
la classe de Damien Simon. Il
entre en 2006 au Conservatoire de Nantes dans la classe

de Michel Bourcier concrétisant
le début de ses études par le
Diplôme d’Etudes Musicales
d’orgue en mai 2010. Il intègre
en septembre 2010 l’Académie Supérieure de Musique de
Strasbourg dans la classe de
Christophe Mantoux, y obtenant le Diplôme National Supérieur Professionnel de Musicien
(Licence d’interprétation). Il termine ses études d’interprète en
2014, obtenant le Master d’interprétation à l’Académie Supérieure dans la classe d’orgue
d’Aude Heurtematte ainsi qu’à
l’Université de Strasbourg où
il a effectué des recherches
autour de l’interprétation de
la Clavierübung III de Jean-Sébastien Bach. Pour mener à
bien ce travail de recherche, il a
notamment passé un semestre
d’étude à la Musikhochschule
de Lübeck (Allemagne du
Nord) dans la classe d’orgue
d’Arvid Gast, dans le cadre d’un
échange Erasmus. Lauréat de la
Fondation Royaumont en juillet
2017, il a par ailleurs remporté
en octobre 2012, le troisième
Prix du concours international
d’orgue « Pierre de Manchicourt
» de la ville de Béthune. Il avait
auparavant remporté le second
prix (Prix Anne-Marie Barat)
au concours d’orgue Bach 2011
de Saint-Pierre-lès-Nemours.
Entrée : libre participation aux
frais.

Mai 2018

LE JOLI MOIS DE

L’EUROPE

en
CENTRE-VAL DE LOIRE
Découvrez l’Europe
près de chez vous !
Retrouvez tous les événements sur
europeocentre-valdeloire.eu
#JMEurope

#EUinmyregion

#rcvl

UNION EUROPÉENNE
Fonds européen de développement régional

Le Petit

Créé en 1983 par
Gérard BARDON,
Dominique LABARRIÈRE
et Alain OSSANT édité par
COMMUNICATION-PRESSE-ÉDITION
du Centre

Tilt’ANNONCES
◆◆IMMOBILIER

◆◆CHASSE - PECHE – LOISIRS

IMMOBILIÈRE
REMANGEON

Au capital de 416.000 Euros

ZAC du Pâtureau 2000
BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex
Tél. 02 54 83 41 41 - Fax : 02 54 83 41 43
petitsolognot@cpe-editions.com

23 Av. de l’Hôtel de Ville LAMOTTE-BEUVRON
Tél. 02 54 88 70 30
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Rédaction : contact@cpe-editions.com
Publicité : publicite@cpe-editions.com

Proche BRINON SUR SAULDRE, propriété d’agrément sur
environ 2 ha en nature de plaine, étang empoissonné et
bordée en partie par rivière 1° catégorie. Comprenant une
maison confortable avec vue sur étang, un bungalow aménagé en bordure d’étang. DPE en cours.

Annoncez une manifestation :
annonces-asso@cpe-editions.com
Site : www.lepetitsolognot.com
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION :
Christophe MATHO
RÉDACTRICE EN CHEF :
Frédérique ROSE

Prix FAI : 265 000€

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

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€ (règlement en
2 fois), pas de ² action.
Tél. 06 79 58 02 62
Recherche actionnaires pour chasse gros gibiers le
samedi, environ 150 ha. 8 jours de chasse. Région
Crouy-sur-Cosson / Saint-Laurent-Nouan.
Tél. 02 54 87 41 14 ou 06 85 11 73 03
Lanty (Nièvres), à louer bel étang de 3 ha, vidangeable, accès facile.
Tél. 02 48 79 25 02 HR
Pêche à la journée, carpes, no kill, carpodrome,
lignes flottantes ou feeder, nouveau près de Sullysur-Loire (45). 15€ la journée.
Tél. 06 82 28 12 19

LB416

SECRÉTAIRE DE RÉDACTION
JOURNALISTE :
Émilie RENCIEN
RÉDACTION :
Stéphane De LAAGE, Georges BROWN,
Francis SMITH, Chloé CARTIER-SANTINO
Frédérique MONNIER, Gérard BARDON
Alberto RODRIGUEZ-PEREZ,
Frédéric SABOURIN.
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Infographistes :
Patricia BARBIER, Céline LUNEAU,
Noémie LECHOPIER, Antoine CORBEAU.
Internet-Numérique :
Line LÉVÊQUE, chef de studio

CHAUMONT SUR THARONNE, maison de plain pied
construction régionale, comprenant un double séjour salon
traversant avec cheminée insert, grande cuisine A.E. avec
coin repas, 2 chambres au RDC, salle de bains avec douche.
Étage 2 chambres, salle d’eau, WC, grenier aménageable.
Garage et double garage portes séquentielles. Sur un terrain
clos et arboré de 811 m². DPE en cours.

Prix FAI : 286 200€

65 ans d’expérience en SOLOGNE

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

1er réseau immobilier de France

◆◆AUTOMOBILE
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97 rue Georges Clemenceau Romorantin • 02 54 76 02 92
lasolognereineau@orpi.com • www.immobilier-sologne.fr

Toyota - Nissan et japonais
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Propriété de chasse à vendre

DISTRIBUTION :
Jérôme MIGNOT,
Jean-Luc FAOU,
Françoise LAGARDE
ABONNEMENT :
Le service des abonnements est à votre
disposition pour toute demande :
6 mois = 38€ (12 numéros)
12 mois = 73€ (22 numéros)
Deux parutions par mois, incluant frais
de secrétariat et d’expédition chez vous,
sous enveloppe.
Envoyez votre demande accompagnée
du réglement à :
LE PETIT SOLOGNOT
ZAC du Pâtureau 2000 - BP57
41200 Romorantin Cedex
Tél. 02 54 83 41 41
Fax. 02 54 83 41 43
Imprimerie spéciale CPE
Dépôt légal à parution - ISSN :
0761-5922

Au calme - Salbris - Propriété forestière et chasse de 245
hectares sans chemins communaux dont 219 soumis à
plan de gestion forestier, étangs. Maison principale de
300 m²; autre maison de 150 m², piscine. Maison de gardien à l’écart. Belle grange et préau. Classe énergie : C

3 255 000 € HAI

Tous droits de reproductions interdits. Nous déclinons toute
responsabilité résultant d’erreurs typographiques. Protégeons
l’environnement, ne pas jeter sur la voie publique.
Papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement, origine
France, Belgique et Espagne. Taux de fibres recyclées : tonnage
45g = 91%, tonnage 52g : 69%. Ptot du papier : 45g : Ptot compris entre 0,009 et 0,01
- 52 g : Ptot compris entre 0,007 et 0,009.
Le journal ne pourrait être responsable pour les textes confiés par nos annonceurs
qui relèvent de leur propre responsabilité, quant aux dépôts de marques et droits de
reproduction, etc... Par ailleurs, il se réserve le droit de refuser toute publicité non
conforme à son éthique, sans avoir à en donner le motif.
La présente publications de presse, est un écrit de diffusion de la pensée mis à la
disposition du public et paraissant à intervalles réguliers et n’est pas soumis à la
Contribution sur les imprimés papiers (Article L 541-10-1 du Code de l’environnement
et Article 266 nonies du Code des douanes).
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Ancienne ferme avec vue sur étang dans un cadre idyllique composée d’un grand séjour et de 5 chambres,
4 salle de bains et 4 WC.
Grange de 88 m²
Territoire en nature de bois, plaines et 2 étangs.

773 800 € HAI
◆◆COMMERCE

Fax
: 02 38 36 68 53
toutes
distances
02 38 31
61
Vends Berlingo – diesel
de592010.
1ére main. 140 000
06 80 31 11 16
FaxEntretien
: 02 38 36 68garage.
53 www.container-concept45.com
km – contrôle OK.
4 000€.
47, Ter Route des Bordes
02 38 31 59 61 E.mail : gautherot.jm@gmail.com
06
80
31
11
16
45460
BONNÉE
Tél. 06 10 66 90 90Fax : 02 38 36 68 53 www.container-concept45.com

47, Ter Route des Bordes
(Poids maxi 2T5)
45460 - BONNÉE

E.mail : gautherot.jm@gmail.com

(situé à 3kms de Sully-Sur-Loire)

(situé à 3kms de Sully-Sur-Loire)

Burtin

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

Alain-Michel Burtin
www.viager.info

02 38 54 34 62

◆◆IMMOBILIER

À vendre Terrain à bâtir viabilisable 550 m² à la
Marolle-en-Sologne. Prix intéressant.
Tél. 02 54 88 27 46 ou 06 82 88 83 40

◆◆LOCATION – OFFRES
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)
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
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
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
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

◆◆VACANCES - VILLEGIATURES
Les Sables d’Olonne à 900m 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
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

DEV E LO PPE ME N T DI GI TAL & MARKE TI N G

Commucation digitale

Gestion de sites web

Publicité internet ciblée

Création & Refonte de sites web

Analyse SEO
ou de réputation

Développement web spécifique

Stratégie d’acquisition clients

OFFERTE*
pour toute commande

www.antoinecorbeau.com

contact@antoinecorbeau.com - 06 70 08 26 35
◆◆EMPLOI

*voir conditions, jusqu’au 30/06.

◆◆ANIMAUX

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

◆◆VACANCES - VILLEGIATURES

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
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

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, 32 000 km,
faible consommation. État comme neuve.
Prix : 13 000€.
Tél. : 06 70 08 26 35 (appel ou SMS)

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

◆◆CHASSE - PECHE – LOISIRS
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

◆◆CARAVANE-CAMPING-CAR

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

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

La Marolle-en-Sologne , belle chasse au gros : 6
cerfs & biches, 4 chevreuils et nombreux sangliers.
5 chasses du dimanche, 1 fois par mois. Ambiance
conviviale, RDV sympathique. Prix : 500€
Tél. 06 70 26 42 33
Cherche actionnaires gros gibiers, chasse du samedi, secteur Pierrefitte-sur-Sauldre, 10 journées
de chasse. 700€.
Tél. 06 50 60 37 68
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

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
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
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

OFFRE D’EMPLOI
DEPANNEUR
REMORQUEUR
PERMIS VL ET PL

DANS LE DEPARTEMENT 94 ILE DE FRANCE

avoir exercé la fonction de
mécanicien ou électricien automobile,
titulaire de la FIMO ET FCOS,
capacité d’analyse et de diagnostic,
sens commercial du service rendu
au client, AUTONOMIE -INITIATIVE
DISPONIBILITÉ -RÉACTIVITÉ - RIGUEUR

transports3r@hotmail.fr
Tél. 01 48 71 18 88

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
Recherche couple de gardiens en CDI pour une
propriété de Sologne proche de Romorantin. Comprenant un logement indépendant de 4 pièces
avec jardin. Entretien de l’habitation. Entretien des
espaces extérieurs. Connaissance de l’agriculture,
matériel agricole et de la chasse. Salaire temps
partiel 40 à 50h/mois. Référence demandée.
Envoyé propositions à sermage@wanadoo.fr

Vends tracteur Mac Cormick, type Farmall M de
1957, parfait état : 3 500€. Vends Deutz D 5 500,
1ère main, cabine, fourche, bas, bennette 3 points :
4 500€.
Tél. 02 38 32 23 48

◆◆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
Vends tondo-broyeur Carroy Giraudon, largeur 1,40
m, excellent état, cause doublon, attelage 3 points.
Tél. 02 48 6 79 42 – 02 36 24 51 51
Vends enjambeur Ferrie avec 2 cuves de 800 l,
moteur MWM : 3 500€. 1 herse Rabewerk, 4 m avec
rouleau Packer : 3 500€. 1 herse Cogeai, 4 m, attelage semoir et rouleau Packer : 800€.
Tél. 02 38 32 23 48

◆◆BOIS DE CHAUFFAGE

Exploitant et conseiller
forestier, achète coupe
de bois sur pied.
Toutes essences
confondues, toute l’année.
Pour tous renseignements

06 75 00 63 34

◆◆VIDE-MAISON
Vide-maison à Châtillon-sur-Cher (41130) au lieudit La Rue, le vendredi 11 et samedi 12 mai de 9h à
18h30. Vente de vêtements, objets divers, livres.
Entrée libre

◆◆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, tamtam 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

PROCHAINE PARUTION
LE 16 MAI 2018

◆◆BROCANTE - ANTIQUITÉS

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

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
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

Transaxia

Contrat au départ CDD vers un contrat
CDI après période d’essais

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

Immobilier

web

◆◆COLLECTIONNEUR

LA SOLOGNE REINEAU

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

Le Petit

agence

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

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
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
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

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

Antiquités
Brocante

MENNETOU/CHER

Achat tout objet ancien
DÉBARRAS MAISON
Succession - Estimation gratuite
Vente en magasin sur rendez-vous
2, rue de la Gare 06 15 53 30 76

◆◆BIEN-ETRE

Jean-Pierre OURY

siren n° 514 997 568 00019

MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI

Problèmes de peau :

Psoriasis, herpès, zona, brûlure,

mycose, verrue, ulcère.
Douleurs musculaires et
articulaires, mal de dos, stress,
relaxation...
Arrêt du tabac et de l’alcool.
Sur rendez-vous

Tilt’ANNONCES
◆◆ÉVÈNEMENTS

SALBRIS
Les
Copains d ‘Abord

RESTO
BISTRO
MUSIQUE

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 4 mai à 22h

UNE VALSE À COTONOU

Tél. 06 77 40 90 51

Chanson française, Musique du monde

39, rue Mail des Platanes
41230 MUR DE SOLOGNE

La fanfare Eyo’Nlé présente « Une valse à Cotonou », la chanson française cuisinée
à la sauce africaine ! Un tout nouveau projet mis en scène par Fred Burguiere (Les
Ogres de Barback). Ce spectacle chaud en couleur, magnifiquement interprété par les
4 frères Ahouandjinou musiciens et chanteurs Béninois sent bon le partage , la paix et

www.solognereiki.fr

Recevez
votre journal
SUR VOTRE BOITE MAIL

l’envie de métissage entre les peuples.

Vendredi 11 mai à 22h

MANU BENOIST - Chanson française

INSCRIVEZ-vous
à notre newsletter

Brassens disait «L’important n’est pas tant ce que l’on donne que la façon dont on
le donne». Venez constater que ce propos convient véritablement à ce spectacle !

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

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

Découvrez le site officiel : www.auxcopains.com

◆◆VOYANCE

NE RESTEZ PAS DANS LA SOUFFRANCE

DELPHINE VOYANTE

NÉNÉ FODÉ

06 21 85 55 37 - 02 38 76 79 61

CARTE ET TAROTS CONSEILS
Sur votre orientation
professionnelle et sportive

• GRAND VOYANT MEDIUM GUERISSEUR •

RDV et correspondance

DÉPLACEMENT POSSIBLE - TRAVAIL PAR CORRESPONDANCE POSSIBLE

Reconnu pour son excellent sérieux - Il résout tous
vos problèmes - Desenvoutement - Protection contre
les dangers - Retour rapide de l’être aimé - Si vous êtes seul,
il vous fera trouver quelqu’un(e)- Redonner la puissance sexuelle
Bonheur dans le mariage - Problèmes de divorces
Vente ou achat de maison ou de biens

M. SANKOUMBA

Compétent de père en fils, extra-lucide,
possède de multiples secrets.

Résoud vos problèmes en tous genres.
travaux occultes, retour de l’être aimé,
désenvoûtement, protection
contre les ennemis, chance.
Réussite en affaires, impuissance
sexuelles, fidélité entre époux.
Travail sérieux et efficace
GARANTI 100% en 1 semaine.

N’importe quel problème que vous avez, il vous aidera à le résoudre.

Tel. : 06 08 70 50 69 - 06 88 51 83 44

Facilité de paiement - Déplacement possible

RDV ou par correspondance.

07 85 07 91 41

PROCHAINE PARUTION LE 16 MAI 2018

JE M’ABONNE AU JOURNAL

Le Petit

Rédaction : contact@cpe-editions.com - Publicité : publicite@cpe-editions.com
Annoncer une manifestation : annonces-asso@cpe-editions.com
BP 57 - 41202 Romorantin Cedex - Tél. : 02 54 83 41 41 - Fax. : 02 54 83 41 43

Retourner ce bon dûment rempli
et accompagné du réglement à :

LE PETIT SOLOGNOT
ZA du Pâtureau BP57

41200 Romorantin Cedex
Tél. 02 54 83 41 45
Fax. 02 54 83 41 43

Chez vous,
sous
enveloppe

6 mois = 38€ ❏

12 mois = 73€ ❏

13 numéros

Deux parutions par mois,
incluant frais de secrétariat et
d’expédition

25 numéros

Nom :........................................................................................................................................................................................................
Prénom : ................................................................................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................................
Code postal : ..........................................................Ville : ...............................................................................................................
Tél : ..........................................................................E-mail : ...............................................................................................................

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

Le Petit

RUBRIQUE

Rédaction : contact@cpe-editions.com - Publicité : publicite@cpe-editions.com
Annoncer une manifestation : annonces-asso@cpe-editions.com
BP 57 - 41202 Romorantin Cedex - Tél. : 02 54 83 41 41 - Fax. : 02 54 76 77 98

1 PARUTION

3 PARUTIONS

emploi
immobilier / reNCoNTreS

10€

20€

25€

40€

AUTreS rUbriQUeS

16€

30€

SUPPLÉMENT

Je rédige mon annonce :

eNCADrÉ 6€

pHoTo 12€

* Les réponses à votre annonce par courrier, chez vous.

DomiCiliATioN* 16€

◆ Votre rubrique

❏ immoBiLier
❏ cHaSSe - PecHe
❏ aUTomoBiLeS
❏ emPLoi - SerViceS
❏ animaUX
❏ agricoLe - Jardin
❏ BoiS de cHaUFFage
❏ BonneS aFFaireS
❏ renconTreS
❏ aUTreS

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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RENCONTRES

◆◆

29 Ans
te !
de Réussi

Le rendez-vous des rencontres sérieuses
FEMMES

65 ANS, VOUS VIVREZ HEUREUX A SES COTES !

42 ANS, DOUCEUR et CHARME ! Brune, pleine

de romantisme, dans son beau regard, on
peut y voir tout l’amour qu’elle porte aux
autres, son attention et sa bienveillance. Div.,
elle travaille dans le médical. En couple, elle
se voit avec un H. attentionné, câlin, avec savoir-vivre et aimant découvrir de 37/47 ans.
49 ANS, DISCRÈTE, BLONDE, grande, un style
naturel, de la personnalité, s’exprime avec
douceur alliant franchise et diplomatie. ASSISTANTE FAMILIALE, div. apprécie la nature,
moto, voyages. Souhaite reconstruire une relation complice offrant valeurs solides, bonne
humeur et générosité avec un H. dynamique,
attentionné, jeune d’esprit, 45/58 ans
59 ANS, JOLIE BLONDE FÉMININE ! Optimiste,
gracieuse, mince et élancée. AIDE-SOIGNANTE,
div. Sociable, communicative, curieuse d’esprit,
elle s’intéresse à tout, aime la vie et tous les
plaisirs qui s’y rattachent. Rch. une relation
sérieuse et stable auprès d’un H. protecteur, attentionné, ayant le sens de l’humour, 55/65 ans.
61 ANS, SÉDUCTION D’UNE BELLE F. simple et
raffinée, jeune de corps et d’esprit, mince,
souriante, aussi féminine et à l’aise en tailleur/talons hauts qu’en tenue décontractée. RETRAITÉE CADRE, div., battante, elle
recherche complicité et complémentarité
auprès un H. dynamique, tendre, ayant de la
personnalité, 58/68 ans.

Charmante RETRAITÉE assistante commerciale,
féminine, élégante, des yeux bleus magnifiques,
ouverte au dialogue, elle a le sens des valeurs,
de la famille. Veuve, sentimentale et romantique, elle a envie d’aimer et d’être aimée d’un
H. actif, fiable et attentionné, 62/67 ans.
70 ANS, UNE FÉMINITÉ RAFFINÉE, simple,
allure jeune, moderne, ligne conservée, belle
chevelure blonde, yeux bleus, RETRAITÉE
commerce. Spontanée elle aime rire bouger
; Div. Elle sera surtout la compagne sensible,
câline attentionnée d’un H. Dynamique,
sociable, au sens de l’humour de 66/74 ans.

HOMMES
48 ANS, UN H. SINCÈRE, POSÉ. Bonne présen-

tation, conciliant, diplomate, sens de l’écoute
et de la tolérance. CONSEILLER CLIENTÈLE
s’émerveille de tout et prend du plaisir dans
les choses simples de la vie. Cél., il imagine
sa future compagne simple, calme, joviale,
ouverte d’esprit, 44/50 ans, préférence sans
enfant.
60 ANS, CHARME BIEN MASCULIN ! Générosité de cœur, physique agréable, il fait jeune.
TECHNICIEN sép. U.L. Vous trouverez dans
ses propos bonne humeur, humour, franchise
et tolérance. il a envie de gâter celle qui partagera sa vie, une F. toute aussi simple et affectueuse, avec jeunesse d’esprit, 50/60 ans

65 ANS, AVEC CHIC ET DISTINCTION ! 1,80m,

svelte, bel homme à l’esprit sportif, il ne
paraît vraiment pas son âge, GÉRANT DE SOCIÉTÉ, il se montre bon vivant, passionné et
très tendre dans la vie privée. Sép. U.L. Rech.
une relation amoureuse sans monotonie avec
F. battante, enjouée, sensuelle, 45/60 ans.
66 ANS, UNE PRÉSENTATION SOIGNÉE, souriant, actif, épicurien, tjrs partant pour une
sortie, une escapade, un projet. Il aime la
nature, les balades romantiques, un coucher
de soleil sur la mer. RETRAITE, veuf, il souhaite profiter de tous ces instants heureux
avec une F. joviale, attentionnée, aimant sortir, 62/68 ans.
68 ANS, CHARMANT RETRAITÉ! Un physique
agréable, soigné, un H. positif, sociable,
généreux, attentionné. Le contact facile, il ne
manque pas d’humour et s’intéresse à tout.
Veuf, partant pour vivre à deux une retraite
active et heureuse avec une dame sociable,
communicative et tendre, 63/70 ans.
86 ANS, ACCUEILLANT, ROMANTIQUE, un
physique agréable jeune, un H. à l’écoute et
tendre. Sensible, poète, écrivain. RETRAITÉ
CADRE, il a le sens de l’humour, aime danser,
partager. Veuf, recherchant une relation de
cœur avec une dame douce, câline, aimante,
gaie, simple, entre 76 et 86 ans.

PROFITEZ DE NOTRE OFFRE

conseil en Harmonie Personnelle*

* Pour toute adhésion

Toutes ces personnes sont de la région ou limitrophes et n’ont pas émis de critères de selection ou mentionné

Voir d’autres annonces sur www.relations-conseil.com

INFORMATION GRATUITE ET SANS ENGAGEMENT

Appelez au

Blois - 37 A, allée des pins
Orléans : 264 les sables de Sary

07 71 18 11 30
Votre journal

vous propose des

OUTILS DE

COM
MUN
ICA
TION
ﬂyers, aﬃches,
cartes de visite

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

45770 Saran

Rencontres Serieuses
GaRantieS

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

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

Homme 71 ans, région Salbris et alentours,
aimerait rencontrer dame, motivée comme moi
pour continuer cette vie agréable à deux.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit
Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex Réf : REN 687/01
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

fidelio
COnSULteZ nOS annOnCeS
OU DÉCRiVeZ VOtRe iDÉaL
SUR

www.fidelio-blois.fr

RENSEIGNEZ-VOUS

02 54 90 00 99
fidelio À BLOiS

7 RUe DeniS PaPin

RCS B420515116

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

Tél. .......................................................

Je passe ma commande :
€

PRIx TOTAL
règlement :

q chèque (à l’ordre de Cpe)
q carte bancaire

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
validité I _ I _ I _ I _ I

cryptogramme I _ I _ I _ I
3 derniers chiffres au dos de la carte

Nom, prénom : ......................................................................................................................
Adresse .......................................................................................................................................
Code postal ......................... Ville.........................................................................................
mail................................................................................................................................................

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

PAIEMENTS PAR CARTE BLEUE PAR TÉLÉPHONE ACCÉPTÉS - POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES : 02 54 83 41 41

Votre journal propose à

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

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

NOUVELLE
ADRESSE

SHOW ROOM

INSTALLATEUR

PRÉSENT À LA

URS
FOIRE DE TO
I 2018
du 4 au 13 MA

HALL B HABITAT
16
Allée U - Stand n°

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...

