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Bijou végétal
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élégant  
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pour faire plaisir  
à votre maman

61 Bis, rue du Gal Leclerc 
45240 La Ferté-Saint-Aubin 

 02 38 76 69 61 
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Orléans Philatélique
50 rue Sainte-Catherine 

(partie piétonne)
45000 Orléans

02 38 53 23 20
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Politique
Louis de Redon :  
une année américaine  
avant “ le sprint ” final
Une chose est certaine, Louis de Redon 
sera bien candidat en 2020. Cepen-
dant, il se prépare à une période de 
vie américaine. Pourquoi et comment 
gérer cette situation entre New York et 
Romorantin à partir d’août prochain ? 
Question, réponses.

Rencontre
UCPS, derrière le sigle  
une association dynamique
Si vous résidez en Sologne, vous avez 
forcément déjà entendu parler de l’Union 
pour la Culture Populaire Sologne, ou plus 
simplement UCPS. Berdigne Berdogne, 
les Musicalies… Voilà pour les animations 
les plus importantes mais il y a aussi 
dans les tiroirs de nombreux projets et 
un programme d’actions fourni tout au 
long de l’année.

A table
Petit AOC Touraine-
Chenonceaux deviendra grand
Au fur et à mesure des vendanges qui 
se succèdent, l’appellation séduit moult 
palais. Et ce n’est pas le jury féminin 
convié au château de Chenonceau dé-
but mai qui affirmera le contraire.

Culture
La ballade des gens joyeux 
dans le Blaisois…
Petits et grands ont été en mode sou-
rire jusqu’aux oreilles du 4 au 6 mai 
lors d’un premier festival d’humour des 
Joyeuseries à la Chaussée St-Victor. Du 
rire, de la bonne humeur. La preuve en 
mots et en images.

Lire page 35 Lire page 12 Lire page 36 Lire page 41

L’engrillagement  
de la Sologne,  
ça suffit !
La Sologne est-elle en passe  
de devenir une prison à ciel 
ouvert ? Cette prestigieuse terre 
de chasse est quadrillée par plus  
de 3  500 kilomètres de grillages 
et beaucoup de grandes 
propriétés sont aujourd’hui 
totalement closes. 
Il était temps de dire stop.

Lire pages 6 - 7 & 8

PORTES OUVERTES à CONTRES 
VENDREDI 25 et SAMEDI 26 MAI 

9h30 - 12h00 / 14h00 - 17h30 

 
 
 
 
 
                                                            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

AMÉNAGEMENT DE L’EXTÉRIEUR 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
GARAGE - AUVENT 

ABRI DE JARDIN                                                                                                                       
PERGOLA   

ACCESSOIRES PISCINE 
 PRODUITS PISCINE 

PISCINE et ABRI 
 
 
 
 
   

 02.54.79.51.08  -  06.48.00.22.17 
 

www.priou-amenagements-exterieurs.fr 
  

                                                  

EMULSION GRAVILLONNÉ
ENROBÉ

ACCESSOIRES PISCINE
PRODUITS PISCINE
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Suivez-nous 

  à CONTRES            à ROMORANTIN         
Zone Industrielle         ZAC du Pâtureau 
46 av de la Paix              de la Grange    
  
 

 

Marchés du Terroir
SOINGS-EN-SOLOGNE

Vins • Asperges
Volailles fermières
Fraises • Fromages

Escargots • Miel • Confitures
 Pâtisseries • et autres produits locaux

Menu :
Feuilleté d’asperges

Jambon braisé et légumes
Fromages

Charlotte aux fraises

Déjeuner Gourmand sur place
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20 €
PAR PERSONNE

Vin compris

Kir et café

offerts !

MAI 

de 10 h à 18 h

19 - 20 - 21
et

26 - 27

Le dimanche midi sur réservation au 02 54 98 71 84

Montrichard Samedi 26 mai 
MODERN’DANCE

Fête  
Dîner spectacle 

Carnavals  
et traditions du Monde 

ses 30 ans

LIRE PAGE 6 



2

Vendredi 1er - Samedi 2
dimanche 3 Juin 2018

14ème Fête du 
Jambon à l’Os

organisée par le Comité des Fêtes

VENDREDI
SUPER LOTO

(ouverture des portes à 18h30 - Début jeux à 20h)

SAMEDI 
à partir de 16 heures : 

Fête foraine, exposants
à partir de 19 heures : 

Repas Jambon à l’os
dineR-spectacle

 avec champalou
GRand Feu d’aRtiFice

bal avec dJ sono

DIMANCHE
brocante - Vide-Greniers

Randonnée pédestre
à partir de 9h
Fête foraine

Repas Jambon à l’os
buvette, sandwichs, 

crêpes, etc...
concouRs de belote
paR équipe sous chapiteau - 13h30

RéseRvations : 02 54 71 09 89 | 02 54 32 36 05 | 06 64 73 89 45
LES PRESSES MONTRICHARDAISES - 02 54 32 01 95

au bord du Cher
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BILLET D’HUMEUR

Fleurs de mai
Joli mois de mai tu es revenu apportant le soleil, les fleurs et 
les parfums… Bon tout n’est pas aussi bucolique dans notre 
pays, tous ces petits bonheurs simples sont quelque peu 
gâchés par des grèves répétitives, des blocages, des manifs, 
des interdits, des faux problèmes… comme nous en avons la 
mauvaise habitude.
En ce mois de commémoration, le site de l’hebdo l’Obs, 
vous voyez que je ne suis pas sectaire, encore que… ce site 
de gauche donc a pris l’initiative de republier un poème du 
réalisateur communiste, un peu barré, Pier Paolo Pasolini 
(Théorème, Salo ou les 120 journées de Sodome, Le Deca-
meron, etc.), publié initialement dans les colonnes du maga-
zine italien « L’Espresso ». Poème qui jette un regard acide et 
dérangeant sur les barricadiers fils de bourgeois de mai 68 : 
« Lorsque hier, vous vous êtes battus avec des policiers, moi 
je sympathisais avec les policiers. Car les policiers sont fils de 
pauvres… Les garçons policiers que vous, par pur vandalisme 
de fils à papa, avez tabassés, appartiennent à l’autre classe 
sociale… » A copier 100 fois par les hurluberlus de Tolbiac, de 
Toulouse et de Montpellier.
Les cheminots CGT et Sud, riches syndicats préhistoriques 
momifiés, ont lancé, ces jours derniers, des opérations de 
péages autoroutiers gratuits pour expliquer leur mouve-
ment. Ce n’est pas plutôt l’accès aux trains qui aurait dû être 
offert ? Ras-le-bol de ces prises d’otages qui coûtent très cher 
à la société, à l’économie, par une minorité qui monopolise 
l’attention médiatique et dévoie l’utilité d’une grève à bon 
escient.
Des étudiants, encore que…, l’UNEF, autre syndicat préhisto-
rique momifié, essait tant bien que mal de rééditer Mai 1968, 
mais est-ce dans les vieux pots syndicaux d’un autre âge 
qu’on fait la meilleure bouillie ? Le souffle n’y est pas, du 
moins pour l’instant. Les zadistes de l’université bien que peu 
nombreux dévastent, vandalisent, saccagent… et empêchent 
la majorité de travailler. Dégâts s’élevant à plus d’un million 
d’euros à répartir dans les seuls 40 % des foyers qui paient 
l’impôt. Cela n’a pas empêché certains leaders syndicaux 
et leaders d’extrême gauche d’aller les soutenir. Pas grand 
chose de nouveau dans leurs élucubrations d’enfants gâtés. 
Par contre, ce qui aurait dû soulever l’indignation médiatique, 
c’est la programmation de réunions « non mixtes » où seuls 
les « racisés » étaient autorisés à participer. Cela ne semble 
déranger personne qu’en France on sélectionne (tiens, 
tiens…) à l’entrée d’une salle selon le critère de la couleur de 
peau. Cela ne s’appelle-t-il pas du racisme ???
Les rééditions des grèves et des manifs de 68 et de 95 ne sont, 
semble-t-il, pas du niveau de leurs aînées. Attention, ce qui ne 
signifie nullement que tout va bien dans notre pays, loin s’en 
faut. Mais ne pourrait-on pas trouver d’autres solutions que 
ces ringards blocages, grèves, manifestations pour calmer les 
angoisses de nos concitoyens confrontés aux changements 
provoqués par la mondialisation et les avancées technolo-
giques pas toujours favorables au plus grand nombre ?
Les chaînes d’info en continu, suite aux récentes violences, se 
sont de suite posées la question : « est-ce la faute au gouver-
nement », après une timide et rapide désapprobation contre 
cette barbarie. On les appelle des « casseurs » alors que ce ne 
sont que des voyous, des barbares. « Sans doute des bandes 
d’extrême droite a twitté Jean-Luc Mélenchon  » le 1er  mai 
dans la soirée. Une sortie bien curieuse, les Black Blocks, 
habillés de vêtements sombres et le visage couvert, sont plu-
tôt classés à l’extrême gauche. Il s’en est excusé, penaud… 
Crotte, zut, flute, d’extrême droite on aurait pu hurler fort, 
d’extrême gauche on va être obligé de minimiser, d’expliquer, 
de chercher des raisons dans le malaise social. L’inénarrable 
Poutou a considéré, lui, cette « violence comme normale ». 
Soyons sérieux, ces décérébrés n’ont aucune culture poli-
tique, des fils à papa, comme dirait Pasolini, qui peuvent se 
permettre pour seule occupation de s’amuser, de hurler, de 
détruire. Une centaine de ces abrutis a été placé en garde 
à vue dont une quinzaine de mineurs. Les parents vont-ils 
être mis à contribution pour rembourser les dégâts. On peut 
toujours rêver.
Liberté, égalité… «  adelphité  » : Le Haut conseil à l’Égalité 
femmes-hommes veut une Constitution inclusive avec l’idée 
de réécrire notre devise en remplaçant «  fraternité  » par 
«  adelphité  » Je n’ai trouvé aucune définition pour ce mot 
dans un dictionnaire. Sur Google, dans les premiers résultats 
de ma recherche, un semblant de définition, je vous la livre : 
Adelphe, adelphie : «  mots tirés du grec signifiant union… 
frère. Zut  ». Raté !… Cette expression s’applique principale-
ment aux filets des étamines lorsqu’ils sont réunis en fais-
ceaux (www.cnrtl.fr/definition/adelphe). Par contre dans le 
Larousse, couillonnade : « Bêtise, sottise, foutaise… »

Gérard Bardon

échoséchos

Vos souvenirs de mai 1968

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

Marie-Pauline R

FABRICATION
FRANÇAISE

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

Petite électri� cation 

Marie-Pauline Marie-Pauline A R T I S A N
D ’A R T

sur RDV - 4 Domaine de la grange

Abat-jour 
Marie-Pauline  

--Effet vessie de porc --

www.atelier-catherine.fr

Le
s

Catherine Boursier 
La Giraudière - 41230 Mur de Sologne

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

Artisan fleuriste

PENSEZ À LA FÊTE DES MÈRES

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

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

Nouveau dans le 41

venez découvrir la marque BELLIER

CHOISISSEZ VOTRE COULEUR

Grève, barbecue, parties de pétanque,  
et caetera…
Je me souviens d’un prin-
temps 1968 plutôt ensoleillé, 
dont l’agitation montante par-
venait à Romorantin par le 
truchement de médias bien 
moins présents qu’aujourd’hui. 
Nous pouvions malgré tout 
comprendre que la jeunesse 
étudiante parisienne, sociolo-
giquement petite bourgeoise 
pour l’essentiel, pouvait être 
désireuse de s’affranchir des 
règles étouffantes dans un 
pays certes prospère mais à 
ses yeux totalement attardé 
au plan sociétal. La rigidité 
du pouvoir en place avait fini 
par mettre le feu aux poudres 
et la classe ouvrière profitait 
naturellement de l’occasion 
pour rappeler aux possédants 
qu’il était temps de partager 
correctement les profits des 
Trente glorieuses. J’avais, pour 
ma part, rejoint le monde du 

travail, c’était facile à cette 
époque d’en trouver. Je n’avais, 
dix-huit mois auparavant, pas 
mis trois semaines à me faire 
embaucher comme dessina-
teur en bâtiment. Ainsi, ce 
printemps-là, partagé entre 
l’écoute d’Europe 1 rapportant 
quasi en direct les manifes-
tations et les commentaires 
enflammés des quelques étu-
diants qui rentraient le wee-
kend dans les résidences 
secondaires de leurs parents, 
il devenait alors évident, frus-
trés que nous étions dans nos 
provinces, de s’engager dans 
la lutte face à un pouvoir, prati-
quant, c’est ce qui se disait, une 
répression digne des heures les 
plus noires de notre histoire ré-
cente. Bref, on n’allait pas rester 
de marbre. La grève devenant 
générale, elle finit par atteindre 
Romorantin vers la mi-mai. Elle 

commença dans les usines et, 
un après-midi, après la pause 
déjeuner, les représentants 
locaux de la CGT se présen-
tèrent aux portes du Chalet 
idéal, entreprise de construc-
tion pavillonnaire d’envergure 
nationale, pour porter la bonne 
parole et susciter la solidarité 
ouvrière par la participation 
à la grève. Le secteur du bâti-
ment ne devait en aucun cas 
se mettre à l’écart des reven-
dications légitimes de la classe 
ouvrière. Face à la majorité 
des ouvriers des ateliers et des 
personnels des bureaux, plutôt 
poussés par la curiosité que 
par un quelconque engage-
ment qui aurait pu contrarier 
un patronat plutôt paternaliste, 
les responsables syndicaux 
n’eurent guère de difficultés 
à convaincre quelques-uns 
d’entre nous à se joindre au 
mouvement. Je me suis donc 
retrouvé avec deux ou trois 
camarades de mon âge qua-
siment désignés pour prendre 
nos responsabilités -il fallait 
de la jeunesse sans aucun 
doute- et prendre en main un 
arrêt de travail. Cet arrêt de 
travail, entériné en guère plus 
d’une heure de palabres, dura 
une bonne dizaine de jours 
pour une grande partie de 
l’entreprise laquelle fut sérieu-
sement perturbée, d’autant 
que les équipes de tâcherons 
se joignirent au mouvement 
quelques jours plus tard. En 
outre, une occupation des 
locaux fut organisée, certes 
symbolique puisqu’elle se limi-
tait au bureau de dessin, avec 
un piquet de grève qui nous 
priva de notre virée du samedi 
soir, avec malgré tout la visite 
au cours de la nuit de quelques 
amis narquois mais solidaires. 
Cela ne ressemblait en rien aux 
assemblées générales des am-
phithéâtres parisiens mais plu-
tôt à des échanges intergéné-
rationnels. Il y avait avec nous 
des ouvriers largement quin-
quagénaires qui nous rappor-
taient leurs souvenirs de 1936 
autour d’un barbecue et entre 

deux parties de pétanque. A 
souligner que pendant tout 
ce temps nous n’avons pas 
vu le moindre uniforme. La 
semaine suivante fut animée 
par des réunions à la Bourse 
du travail où se retrouvaient les 
représentants des entreprises 
romorantinaises engagées 
dans la grève accompagnés 
d’enseignants du collège tech-
nique adossé au lycée. J’ai pu 
alors mesurer par un regard ou 
un sourire le réel plaisir qu’ils 
avaient à nous retrouver parmi 
eux. Mais tout a une fin, l’eu-
phorie révolutionnaire envo-
lée et la réaction ayant repris 
- momentanément - le dessus, 
nous avons repris le boulot 
laissant la place à la négocia-
tion nationale qui mena aux 
accords de Grenelle. Le jour de 
la réembauche, sur le coup de 
onze heures, on a vu le patron 
traverser la route qui séparait 
les bureaux administratifs du 
bureau de dessin d’un pas dé-
cidé, voire autoritaire, rentrer 
sans frapper, montrer du doigt 
le stagiaire à sa planche à des-
sin et d’un ton péremptoire lui 
dire  «  toi t’es viré  » puis sans 
porter la moindre attention à 
ce garçon qui n’était mêlé ni 
de près ni de loin à la grève, se 
tourner vers moi en me toisant 
d’un regard noir pour ajouter « 
et la CGT j’en ai rien à foutre ». 
A la suite de quoi, il ressortit en 
claquant la porte. Il n’y eut, en 
dehors de l’épisode malheu-
reux du stagiaire qui s’est vite 
recasé dans une entreprise 
romorantinaise - je l’ai déjà dit 
cette époque était aussi celle 
du plein emploi - aucune sanc-
tion particulière dans l’entre-
prise, si ce n’est, dans mon cas, 
un service militaire un peu plus 
rugueux que celui pour lequel 
le chef du personnel, qui était 
officier de réserve, m’avait 
recommandé avant les évène-
ments. Après tout c’était, de 
son point de vue sans doute, 
de bonne guerre tout comme 
le fait de ne pas me réembau-
cher à la sortie de mes obliga-
tions militaires.

J.P Albertini

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



4

Aménagement  
de propriété

. Étangs et fossés

. Soutement des berges

. Allées forestières

. Chemin et routes

. Clôtures

. Entretien de rivières

. Déboisage 

Terrassement et V.R.D
02 38 36 65 07

À VoTRe 
seRVice  
Depuis  

1955

www.prochasson.net

échos

Christophe Hay, entre Loir-et-Cher et Chine

Alors qu’il est en plein dans les travaux pour l’ouverture de son 
troisième restaurant  près d’Ardon, dans le Loiret, le chef étoilé 
de la Maison d’â côté de Montlivault était convié début mai par GL 
Events, loin de nos frontières hexagonales, à Canton, pour assister 
à un dîner de grands chefs. Une sélection Asie-Pacifique 2018 du 
Bocuse d’Or était en effet organisée en Chine pour la première fois. 
Pour la petite histoire, c’est en janvier 1987 que Paul Bocuse crée 
ce Bocuse d’Or, un concours révolutionnaire en matière de gas-
tronomie. En empruntant les codes des plus grands évènements 
sportifs, il a imaginé un véritable spectacle autour de la cuisine et 
des chefs. A l’issue de 4 sélections continentales et 62 nationales, 
la grande finale a lieu à Lyon tous les 2 ans. Et cette année 2018 
donc, dans le cadre de sélections continentales, le Bocuse d’Or 
Asie-Pacifique a rassemblé 12 équipes composées des meilleurs 
chefs, avec pour objectif de décrocher l’un des cinq billets pour 
représenter leur pays à la grande finale du Bocuse d’Or, les 29 et 
30 janvier 2019, dans le cadre de SIRHA Lyon.

Commémorations en 
pagaille, des deux côtés 
de la Loire
La journée du 8 mai est tou-
jours un moment particulier, 
marquant la capitulation de 
l’armée allemande et la fin de 
la Seconde guerre mondiale. 
A Blois, dépôt de gerbes clas-
sique, en présence cette année 
de la ministre Jacqueline Gou-
rault (les gens du coin connais-
sant bien l’ancienne sénatrice, 
cela fait toujours bizarre de la 
présenter sous ce titre natio-
nal) tandis qu’à Orléans, traditionnel défilé de Jeanne d’Arc sur 
son destrier lors des fêtes johanniques avec cette fois, le Premier 
ministre Edouard Philippe, après que ce dernier ait délocalisé son 
bureau dans le Cher. Le Gouvernement bat donc le pavé pour redo-
rer son blason… Pendant ce temps-là, le Front National de Loir-et-
Cher a lui célébré Jeanne d’Arc à Blois le 13 mai, affirmant dans un 
communiqué que ce moment « a été institué par la République 
française en 1920 le deuxième dimanche de mai, mais délaissé 
par les autorités. » Ah… A chacun sa lecture et son jour visiblement.

La nature se célèbre en vallée du Cher…
Pour la seconde année, les communes de Chémery, Méhers et Sas-
say s’associent, en par-
tenariat avec Storengy 
et avec la participation 
notamment de Sologne 
Nature Environnement et 
de la Ligue de protection 
des oiseaux, pour propo-
ser aux petits comme aux 
grands de fêter la nature 
et de voir l’invisible du 24 
au 26 mai. Durant trois 
jours, diverses activités et animations seront organisées pour cette 
occasion : exposition photos, projection de films, balades … Cette 
fête, nationale sera, plus précisément, localement présente à Ché-
mery jeudi 24 et samedi 26 mai, à Sassay vendredi 25 et samedi  
26 mai. Pour connaître le programme complet, se rendre sur fe-
tedelanature.com. Sinon, réservations pour les randonnées au  
02 54 71 80 24 (mairie de Chémery) et au 02 54 79 52 91 (mairie de 
Sassay).

…Et pendant ce temps-là,  
la violette prépare son retour en Sologne

Le député Guillaume Peltier prend les devants et lance d’ores et 
déjà les invitations. La prochaine fête de la Violette aura lieu le 
samedi 22 septembre, pour la deuxième fois à Souvigny-en-So-
logne. Ce que l’élu nomme « le grand événement populaire de la 
droite » avait l’an passé accueilli Laurent Wauquiez sur ladite com-
mune, au milieu de barquettes de fraises et de saucisses grillant 
sur le barbecue, de vaches (dont une au collier pourpre, dont le 
poids était à deviner pour gagner des entrées au parc de Beauval) 
et de chiens (dont un voyageant en poussette et faisant parfois 
entendre son aboiement au chapitre politique). Ou comment être 
d’une discrétion de violette…

É. Rencien

Quoi de neuf depuis 15 jours

Photo préfecture du Loir-et-Cher.

Un week-end de l’Ascension  
sous le signe des étangs
Le premier Festival des Étangs organisé par le Pays 
de Grande Sologne, avec le soutien de l’Europe 
via les fonds Leader, du Conseil départemental et 
régional s’est tenu du 10 au 13 mai.

Malgré la météo maussade, le 
public s’est rendu à la soixan-
taine d’animations autour de la 
pêche et les activités sur l’eau, 
organisées par une vingtaine de 
partenaires, privés, associatifs 
et publics, sur différents étangs, 
publics et privés du Pays de 
Grande Sologne, comme des 
expositions d’art, des initiations 
à la photo et à la pêche, une 
chasse au trésor, des sorties 
natures encadrées, des pro-
menades et randonnées et des 
conférences, Plusieurs restaura-
teurs ont aussi mis sur leur carte 
des spécialités à partir de pois-
sons d’étang.
« L’objectif du Festival des 
Etangs est de faire aimer et 
comprendre les étangs par le 
grand public car les étangs sont 
un patrimoine fragile  qui ont 
une biodiversité exceptionnelle 
et font la réputation des pay-
sages de Sologne, explique Pa-
trice Martin-Lalande, président 
du Pays de Grande Sologne.   
Nous voulions aussi montrer par 
cet événement que les étangs 

permettent beaucoup d’activi-
tés : la chasse, la pêche, la pisci-
culture mais aussi la photo et les 
activités artistiques, avec l’idée 
de collaborer avec les acteurs 
en Sologne concernés par les 
étangs afin de mieux valoriser 
ces activités en proposant des 
produits touristiques novateurs 
et s’adressant à tous les publics. 
En effet, c’est en valorisant les 
activités autour des étangs 
qu’on assurera le maintien de 
leur entretien, car un étang 
qui n’a plus de fonction est un 
étang menacé.»
Pour le président du Pays de 
Grande Sologne, cette première 
édition est une réussite, malgré 
la météo qui a entrainé l’annu-
lation de l’enduro de pêche  : 
« En dehors des considérations 
météorologiques, nous avons 
atteints tous les objectifs que 
nous nous étions fixés, c’est-à-
dire donner un grand coup de 
projecteur  sur les richesses et 
les fragilités de nos étangs et sur 
la grande variété des activités et 
des loisirs qui y sont possibles, 

prise de conscience préalable 
à toute meilleure préservation 
et valorisation de nos étangs, 
offrir au grand public  l’occa-
sion de découvrir et de vivre 
autrement les étangs et  per-
mettre à tous les organismes 
concernés par les étangs de se 
connaître,  de bâtir ensemble 
des animations  et de vouloir 
pérenniser une action collective 
pour promouvoir et faire parta-
ger les richesses de nos étangs. 
La Sologne va ainsi être plus 
forte pour proposer des pro-
grammes de découverte répon-
dant aux demandes touristiques 

et régionale. Ce festival a aussi 
permis de partager la réflexion 
au niveau national afin de savoir 
comment assurer l’avenir de nos 
étangs. »
Le Pays de Grande Sologne 
organise prochainement une 
réunion de bilan et de proposi-
tion avec tous les partenaires du 
Festival dans les prochains jours 
afin de tirer les enseignements 
de cette première édition et 
préparer le Festival 2019 qui de-
vra s’élargir à toute la Sologne, 
au delà du Pays de Grande So-
logne.

F.M.

Un avenir pour les étangs de France
Dans le cadre du Festival des Etangs, a eu lieu le 11 mai la pre-
mière rencontre sur l’avenir des étangs en France. En effet, la 
Sologne fait partie des grandes régions piscicoles françaises, 
comme la Brenne, les Dombes, le Forez, la Bresse, la Cham-
pagne humide et la Lorraine.
Des experts, universitaires, ingénieurs ainsi que des respon-
sables privés, associatifs et publics ont donc fait le point sur 
les atouts et les fragilités des étangs et sur les possibilités de 
préservation et de valorisation. 
A tout d’abord été évoquée la prise en compte des atouts et 
des fragilités écologiques des étangs dans le développement 
durable des territoires, en présentant les atouts et les fragilités 
économiques des étangs. « Dans les régions d’étang, sont rele-
vés des symptômes de dégradation écologique entrainant une 
disparition des herbes aquatiques, la baisse de la reproduction 
chez les canards et la disparition des espèces nicheuses dans 
les roselières, invoque Sylvain Richier, ingénieur de l’Office 
National de la Chasse et de la Faune Sauvage.  L’entretien des 
étangs permet de maintenir la biodiversité mais le gestionnaire 
doit s’y retrouver économiquement. La dégradation va très 
vite sur le terrain et il est urgent que tous les acteurs travaillent 
collectivement afin de trouver des solutions pour assurer un 
avenir à la biodiversité des étangs. » 

Pisciculture, chasse et tourisme
La deuxième partie de cette réunion de travail concernait la 
prise en compte des étangs par les outils de développement 

durable, et la valorisation économique des étangs, par la pisci-
culture qui fut la première fonction historique des étangs, mais 
aussi par la chasse au gibier d’eau qui représente 11% des chas-
seurs ou encore par l’écotourisme qui consiste en l’éducation, 
l’observation et l’interprétation de la faune et de l’écosystème 
en reliant le tourisme à une identité régionale forte. A été évo-
quée une initiative effectuée dans le Sundgau, région d’étangs 
du sud de l’Alsace appelée aussi Petite Sologne, où l’activité 
touristique a été développée via différents circuits autour de 
la carpe frite, spécialité locale, de la pêche, prise dans une ap-
proche pédagogique, ainsi que des moulins.
Bertrand de la Rivière, président de l’Union nationale des 
Etangs de France a insisté sur l’importance du maintien de la 
pisciculture  : « L’activité de pisciculture doit donc être valo-
risée car il en va de l’avenir des étangs  et de leur milieu. La 
pisciculture est en effet créatrice de biodiversité, tout en étant 
le premier garant  de ces écosystèmes riches et complexes, 
regroupant notamment 60 à 80 % des espèces végétales des 
zones humides. » 
« Nous ne pouvions pas organiser un festival des étangs sans 
nous s’interroger sur l’avenir des étangs de manière générale 
en France en le faisant de manière précise avec le concours 
de spécialistes, précise Patrice Martin-Lalande, président du 
Pays de Grande Sologne. Grâce à cette première réunion de 
travail organisée avec l’Union nationale des Etangs de France, 
nous avons désormais un inventaire des problématiques sur 
lesquelles nous allons pouvoir travailler. »

F.M.

inauguration du Festival a eu lieu au bord de l’étang privé de la Grande Thuile à Souvigny-
en-Sologne
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ça se discute en ce moment : l’engrillagement de la Sologne
La Sologne est-elle en passe de devenir une prison à ciel ouvert ? Cette prestigieuse terre de chasse est quadrillée par plus de 3500 kilomètres de grillages 
et beaucoup de grandes propriétés sont aujourd’hui totalement closes.  Le Petit Solognot, Gérard Bardon et Pierre Aucante, avaient lancé le débat dès 
2012 sur ce thème : « La Sologne : un univers clos? ».  Enfermement, tel était le sentiment qui s’exprimait à l’époque quand on abordait l’épineux sujet de 
l’engrillagement auprès des Solognotes et des Solognots. Vous pouviez aligner les sondages, proposer un référendum, les Solognots étaient contre à 98%. La 
clôture, les grillages, la propriété, pourtant ils connaissent bien et ils n’en sont pas toujours offusqués. Mais les limites de l’acceptable étaient gravement 
dépassées. La coupe était pleine. Il était temps de dire stop. Il fallait faire quelque chose pensait chaque solognot dans son coin. Mais quoi ?

Une Association des Chasseurs et des Amis de la Sologne contre son engrillagement
L’engrillagement de la Sologne 
défigure ses paysages et en-
traîne des modes de chasse qui 
en sont la caricature et nuisent 
gravement à son image. Une 
association regroupant proprié-
taires (et oui ils ne sont qu’une 
poignée à s’engrillager pour le 
malheur de tous), chasseurs, 
propriétaires chasseurs, amis 
de la Sologne et de sa beauté… 
vient de naître. L’ASCASCE (As-
sociation des Chasseurs et des 
Amis de la Sologne Contre Son 
Engrillagement) estime que ne 
rien faire est criminel et qu’il 
faut réveiller les consciences.

Trop, c’est trop

Jean-François Bernardin, pro-
priétaire des Narquins entre 
Brinon-sur-Sauldre et Sainte-
Montaine, désigné président de 
cette association nous explique 
leurs motivations. C’est un ha-
bitué des batailles difficiles, il 
en a mené d’autres, notamment 
en Corse contre le bétonnage 
du littoral.
« Trop, c’est trop ! On a dépassé 
le seuil de tolérance. Il faut être 
du côté de ceux que révoltent 
cette pollution visuelle que 

sont les grillages et cette aber-
ration qui insulte l’éthique de la 
chasse et donne la part belle 
aux anti chasse et aux anti pro-
priétaires. Il faut être du côté de 
ceux qui se révoltent contre ces 
pratiques égoïstes et indignes. 
La majorité des chasseurs de 
Sologne est contre cet enfer-
mement nuisible à la nature et 
au grand gibier. Ils sont contre 
cette course aux gros tableaux 
qui tient plus de l’abattage or-
ganisé que de la chasse. Le tir 
sur le grand gibier d’élevage, je 
dis bien le grand gibier, devrait 
être interdit. La chasse, c’est 
une rencontre entre un animal 
sauvage, libre, non importé, et 
un prédateur humain qui res-
pecte certaines règles. Ce n’est 
pas se mettre à la sortie d’un 
entonnoir et abattre sans ef-
fort. La mode est aux gros, très 
gros tableaux de chasse. Il faut 
abattre le plus de sangliers que 
son voisin.
Dans une proprieté privée, qui 
doit être respectée bien enten-
du, on ne peut faire n’importe 
quoi comme lâcher des co-
chons la veille de la chasse et 
tirer comme à la fête foraine. Le 
tir ne doit être que la fin d’un 

processus. La chasse, telle que 
nous la concevons, ce n’est pas 
tirer des animaux captifs dans 
un parc clos par des grillages 
infranchissables, parfois sur-
montées de barbelés, qui ne 
permettent pas aux sangliers 
de circuler et aux cervidés de 
s’échapper.
La Sologne, 3 départements 
Loiret, Loir-et-Cher et Cher 

s’étend sur une superficie d’en-
viron 500 000 hectares. C’est 
une terre de chasse par excel-
lence, existant depuis le second 
empire grâce à la transforma-
tion des landes pour le massif 
forestier afin d'y développer 
une économie locale seule vé-
ritable ressource exploitable. 
La chasse est nécessaire à la 
Sologne. » 

Le nombre et l’union 
font la force

«  Je pense que le seuil de 
tolérance est dépassé et 
qu’il est grand temps de se 
mobiliser et plus nous serons 
nombreux, plus nous serons 
entendus, plus nous aurons 
le pouvoir d’influencer les 
élus à prendre des décisions 

efficaces. Un bureau a été 
constitué où nous retrouvons 
beaucoup d’amoureux de la 
Sologne, de la chasse, de la 
nature. Si notre combat vous 
intéresse, rejoignez-nous ! »
J’envoie de suite mon bulle-
tin d’adhésion, ce combat et 
cette dynamique me motive!

Gérard Bardon

Jean-François Bernardin
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Raymond Louis : « Il faut une loi contre 
l'engrillagement de la Sologne »
Il semble qu’un groupe de 
personnes, François Bonneau, 
président de la région Centre 
Val de Loire, Guillaume Peltier, 
député de Sologne, François 
Cormier-Bouligeon, député du 
Cher, Rémy Pointereau et Fran-
çois Pillet, sénateurs du Cher, 
Laurence Renier, Présidente 
du syndicat mixte Sauldre et 
Sologne, Nicolas Vanier, Xavier 
Gasselin, des propriétaires fo-
restiers non engrillagés… et les 
Amis des chemins de Sologne, 
sous la houlette de leur dyna-
mique président Raymond 
Louis, aient décidé de prendre 
les choses en main. Ce qui a eu 
pour effet de déclencher un 
intérêt médiatique au niveau 
régional mais aussi national. 
Ce qui est un premier résultat 
positif.
Raymond Louis, fondateur 
des «  Amis des Chemins de 
Sologne » fait un constat : «  il 
y a des clôtures partout en 
Sologne. Aujourd'hui ce sont 
3 600 kilomètres de grillages 
qui constituent un risque éco-
nomique et touristique pour 
le territoire. On lâche des di-
zaines et des dizaines de san-
gliers, souvent venus des pays 
de l’est avec des risques de 
maladie, uniquement pour faire 
du tableau. Pour lutter contre 
l'engrillagement de la Sologne, 
la solution passe par la loi. »
Message également porté par 
François Bonneau, qui a confir-
mé qu’il utiliserait le SRADET, 
schéma régional d'aménage-
ment du territoire pour nous 

permettre de réglementer l'en-
grillagement, Guillaume Peltier, 
Nicolas Vanier, écrivain, réalisa-
teur et ardent défenseur d’une 
Sologne «  libre » et ambassa-
deur du groupe…
«  Ces grillages, poursuit Ray-
mond Louis, sont souvent ins-
tallés pour éviter que les ani-
maux passent chez le voisin 
par de gros propriétaires, des 
gens qui viennent du CAC 4O 
qui souvent ne connaissent 
même pas la limite de leur 
propriété et pratiquent des 
chasses « bling, bling » comme 
on dit chez nous. Le risque 
c’est la consanguinité, la pro-
lifération de maladies. De plus 
ces clôtures de bords de route, 
soi-disant construites pour 

sécuriser la circulation, sont 
dangereuses pour l’automobi-
liste, les animaux sont pris au 
piège et paniquent. Il suffirait 
de dégager ces abords sur  
7, 8 mètres pour donner une 
bonne visibilité. Ce confi-
nement est également une 
catastrophe pour le tourisme 
pédestre, équestre… pour les 
artisans du cru qui vivent en 
partie grâce à une chasse tra-
ditionnelle et raisonnée. Il faut 
une Sologne ouverte sans 
cette pollution visuelle. C’est 
vrai que légalement ils ont le 
droit de clôturer mais il suffirait 
d’imposer des limites comme 
une haie vive d’arbustes par 
exemple et non des grillages 
infranchissables.

Avec François Bonneau, avec 
les présidents des fédérations 
de chasse du 41, du 18 et du 
45, avec M. Coste, conseiller 
de M. Macron, nous avons de-
mandé à ce que soit présenté 
un amendement, au Sénat et à 
l’Assemblée Nationale, avant la 
fin de l’année interdisant déjà 
le lâcher de sangliers. Pour 
l’année prochaine, nous propo-
serons l’interdiction du nour-
rissage et ensuite l’interdiction 
de chasser dans des lieux clos. 
Ce qui pourrait amener les pro-
priétaires à prendre la décision 
d’arracher les clôtures comme 
cela s’est fait en Wallonie. »
Des décisions vont-elles enfin 
être prises, nous suivrons cela 
de près.

Gérard Bardon

Raymond et Marie Louis en compagnie de Guillaume Peltier.

En Belgique
En Belgique, une chambre pénale de la Cour d’appel de 
Liège a décidé qu’une clôture peut, par sa longueur, non 
évaluable par un animal qui n’a pas l’intelligence utile pour 
la contourner, constituer en tout temps un obstacle à la libre 
circulation du grand gibier.
Pour la Cour de cassation, qui va dans le même sens : « peut 
constituer une clôture interdisant la chasse à tout grand 
gibier, non seulement celle qui enferme complètement un 
territoire sur lui-même, mais également celle qui, composée 
d’éléments disposés de manière continue ou discontinue, en-
trave le libre parcours du grand gibier et porte ainsi atteinte à 
l’équilibre entre l’animal et son milieu naturel »… 
La notion de « libre parcours » implique que le grand gibier 
doit pouvoir se déplacer en tout temps et sans contrainte 
inutile pour pouvoir rejoindre directement les endroits où il 
pourrait s’alimenter, s’abriter et se reproduire. En effet, sui-
vant la définition du territoire clôturé, des obstacles même 
temporaires entrent en ligne de compte pour déterminer le 
caractère « clôturé » d’un territoire.
Par ailleurs, nul besoin que le territoire soit entièrement clos 
pour être considéré comme clôturé, puisque la définition fait 
référence au cas d’un territoire en partie délimité par un ou 
plusieurs obstacles.
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Mise aux normes

L’engrillagement évoqué lors des quinzièmes 
rencontres intersolognotes
Les quinzièmes rencontres intersolognotes organisées par le Comité Central Agricole de la Sologne, 
association fondée sous Napoléon III et qui regroupe actuellement plus de cinq cents propriétaires 
solognots, se sont tenues au domaine de Chalès le 28 avril. Le problème de l’engrillagement a été 
largement évoqué dans les échanges. 

La journée dont le thème était 
«  Quel avenir pour la ruralité 
solognote ? » a débuté par une 
minute de silence en honneur 
à Michel Salomon, décédé en 
décembre dernier, qui a beau-
coup œuvré pour le CCAS et 
la Sologne en général. Bernard 
Divisia, président du CCAS a 
évoqué «  quinze ans de ren-
contres sur des sujets de qua-
lité concernant la Sologne, ce 
qui est important car 70 % de 
la population vit en zone rurale, 
dont fait partie la Sologne et de 
nos jours la ruralité est un peu 
négligée. Mais le redressement 
économique de la France pas-
sera par les territoires ruraux 
car il y a des choses à y faire. »
Dominique Norguet, secrétaire 
général, a indiqué qu’il était 
regrettable «  que le SCoT ne 
prenne pas en compte ce déve-
loppement économique de la 
Sologne et que le CCAS espé-

rait que ses propositions aient 
un écho auprès des élus char-
gés de ce dossier. Il est impor-
tant que les propriétaires ru-
raux que nous sommes fassent 
entendre nos voix. Ces quin-
zièmes rencontres envisagent 
les points clés qui permettent 
à notre territoire de renforcer 
son attractivité. Il importe de 
renouveler l’agriculture et l’éle-
vage qui préservent nos pay-
sages. »

Enjeux et expériences

Christian Levêque, écologue 
et président honoraire de 
l’Académie d’agriculture 
a démontré  que la nature 
solognote est un héritage 
patrimonial dont il faut gé-
rer l’avenir en rappelant que 
«  les paysages ruraux ont 
été construits par l’homme », 
que «  la nature évolue et se 
transforme » et que « le futur 

n’a pas pour objectif de figer 
l’état actuel de la Sologne ». 
Blandine Terrier, vice-prési-
dente de la chambre d’agri-
culture de Loir-et-Cher a, 
quant à elle, ajouté  qu’« un 
échange doit se faire entre 
l’agriculture et la chasse afin 
de conserver un territoire di-
versifié » avant de faire parta-
ger son expérience de chasse 
à la ferme, accueillant sur son 
exploitation à Vernou-en-So-
logne des chasseurs au petit 
gibier pour une pratique 
conviviale et respectueuse 
où «  l’acte de tuer n’est pas 
la finalité, l’important étant 
de passer ensemble un mo-
ment de détente. » Le pré-
sident du groupe chasse et 
pêche du Sénat, Jean-Noël 
Cardoux, a rappelé que «  la 
chasse est principalement 
un loisir et que les chas-
seurs doivent accepter de 

faire un effort vis-à-vis des 
agriculteurs et des sylvicul-
teurs. Un échange doit se 
faire entre tous.  », évoquant 
le problème de l’engrillage-
ment  qui «  donne une très 
mauvaise image de marque 
de la Sologne vis-à-vis de la 
chasse et des grandes pro-
priétés. Il est nécessaire de 
lutter de manière très forte 
contre les parcs à gibier en 
supprimant la possibilité d’y 
chasser toute l’année  » et 
dénonçant les normes qui 
«  tuent les métiers de So-
logne comme les éleveurs de 
gibier et de chiens et les taxi-
dermistes. »
En conclusion de ces ren-
contres, une interrogation a 
été soulevée : «  Quid de la 
Sologne demain avec le dé-
veloppement du Grand Pa-
ris ? ». L’avenir nous le dira…

F.M.

Engrillagement :  
quand on veut, on peut !
Guillaume Peltier, député de Loir-et-Cher est venu faire un 
point sur la question de l’engrillagement à laquelle il s’at-
taque. Pour lui, la solution passe par trois grands sujets, pre-
mièrement la régulation territoriale en annonçant la création 
en février 2019 d’une loi régionale qui limitera de manière 
significative la pose de clôtures.  En second, vient le dialogue 
et la persuasion, le député ayant rencontré des grands pro-
priétaires « qui sont intéressés par une défiscalisation pour la 
suppression des clôtures et l’embauche de garde-chasses. » 
et en trois le changement de la loi sur la question, en ce qui 
concerne notamment la chasse toute l’année et la responsa-
bilité encourue par le propriétaire en cas de dommage surve-
nu à une personne entrée sans autorisation sur la propriété.  

FM 

Venez rencontrer les Anciens du Bahut
Samedi 19 mai et le vendredi 15 juin
Les Anciens du Bahut tien-
dront leur stand sous le 
marché de la Halle samedi 
19 mai prochain. Ils propose-
ront leurs albums photos des 

classes des lycées et Collège 
et vous attendent pour que 
vous proposiez vos photos 
de groupes et que vous les 
aidiez  à mettre des noms sur 

des visages encore inconnus. 
Pour les 50 ans de Claude de 
France, le 15 juin l’associa-
tion sera présente au lycée 
Claude de France et partici-

pera également aux portes 
ouvertes du collège Maurice 
Genevoix.
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JASMIN
Retrouver la magie de cette fl eur 
blanche, dans ce parfum d’intérieur 
à la fois délicat et puissant.
Disponible en recharge pour lampe 
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une action immédiate).

 LA FERTÉ-SAINT-AUBIN
Zone industrielle : 19, rue Denis Papin (angle de la route 
de Ligny-le-Ribault, face à Pom Coco et à la Boucherie)
OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE
le vendredi de 14h à 18h30 et le samedi 10h à 13h et de 14h à 18h30

 LE CHOIX

LA QUALITÉ

DES PRIX INCROYABLES

DES CREATIONS
DE GRANDE QUALITÉ

Tous les produits
« Lampe du parfumeur »

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

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

les plus exigeantes.

> Brûleur haute performance, 
conçu pour un usage fréquent

> Détruit plus de 60% des bactéries 
de l’air (contrôle par un laboratoire 
agréé indépendant)

> Élimine les odeurs de tabac, 
de cuisine, d’animaux

> Excellent rapport qualité-prix

Eaux de toilettes 
Eaux de cologne 

pour femme 
et pour homme 

Large choix
Prix spéciaux

DÉCOUVREZDÉCOUVREZDÉCOUVREZDÉCOUVREZDÉCOUVREZDÉCOUVREZDÉCOUVREZDÉCOUVREZ

PR
IX 
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NNELS
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’à  -7
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Spécial fête des mères

JASMIN
Retrouver la magie de cette fl eur 
blanche, dans ce parfum d’intérieur 
à la fois délicat et puissant.
Disponible en recharge pour lampe 
à parfum (effi cacité maximale; 
détruit les mauvaises odeurs 
gràce à la catalyse); en bambou 
parfumés (pendant plusieurs 
semaines, parfume délicatement); 
en vaporisateur d’intérieur (pour 
une action immédiate).

DES CREATIONS
DE GRANDE QUALITÉ

« Lampe du parfumeur »

tout est fabriqué sur place 
selon les règles de l’art
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Route de Mur de Sologne «Larré» 41230 SOINGS-EN-SOLOGNE
02 54 98 74 69 - Fax 02 54 98 79 71 - terroirsfrance@orange.fr

Ouvert de début avril à début juin
du lundi au samedi 

de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Vente particuliers, restaurants et commerçants

SOINGS-EN-SOLOGNE

TERROIRS DE FRANCE

BLOIS

MUR DE SOLOGNE

ROMORANTIN

IVOIRE DE SOLOGNE
Asperges blanches de Sologne

BLOIS

L’asperge a sa gr
iffe

Famille 
ROBERT
Producteurs d’asperges 
depuis 5 générations

échos

SOLOGNE FUNERAIRE
77 avenue de Vierzon 41600 LAMOTTE-BEUVRON

Tél. 02 54 88 75 01

ORGANISATION COMPLÈTE 
DES OBSÈQUES

CONTRATS PRÉVOYANCE 
OBSÈQUES

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

Chambre funéraire • Marbrerie • Pompes funèbres

7j/7

24h/24

Contactez-nous au : 
02 54 88 13 54 
06 07 37 89 44 

Romotop - Olsberg - Cashin
Cadel - Schmid - Edilkamin

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

Les pêches de mai
Avec ce début de printemps doux et clément, certaines espèces de poissons 
blancs peuvent déjà avoir fini de frayer, principalement dans les étangs 
peu profonds et les canaux où, à cette époque on peut espérer réaliser les 
premières belles bourriches de brèmes et de gardons.

Dans bien des plans d’eau, on 
assiste au «  réveil  » des pois-
sons chats et les coups seront 
souvent envahis ou perturbés. 
Si vouloir les prendre tous reste 
illusoire, leur chair fine et sans 
arrêtes peut fournir un bon 
prétexte à leurs prises. Il ne res-
tera plus qu’à les préparer sans 
se piquer. En ce mois de mai, 
les pêcheurs de carnassiers 
ont également de beaux jours 
devant eux. Après le retour 
du brochet c’est désormais 
celui du sandre. Il est présent 
sur la plupart des cours d’eau 
du Loir-et-Cher. La pêche de 
ce poisson méfiant saura vous 
apporter de d’agréables mo-
ments au bord de l’eau.
A ce sujet, il est bon de faire 
un petit rappel de réglementa-
tion : Dans le but de protéger 
la reproduction du sandre, des 
réserves temporaires de pêche 

sont mises en place du 1er mai 
au 31 mai 2018. (Se référer au 
guide réglementaire 2018). 
Nous vous rappelons égale-
ment que pour la pêche des 
carnassiers, le quota est fixé à 
3 par jour et par pêcheurs avec 
un maximum de deux brochets.
Afin de promouvoir le loisir 
pêche, le pôle animation de la 
Fédération de Pêche du Loir 
et Cher vous propose diverses 
animations et manifestations. 
En effet, tout au long de l’an-
née.

Quelques temps 
forts proposé par la 
Fédération de Pêche 41

Camps été 2018
La Fédération de pêche du 
Loir-et-Cher organise pendant 
les vacances d'été un stage 
pour les jeunes âgés de 8 à 
17 ans, il se déroulera à Tréhet 
du lundi 9  juillet au vendredi 
13  juillet. Le stage comprend : 
la découverte des différentes 
techniques de pêche (coups, 
carpes, carnassiers) ; la décou-
verte de la pêche en bateau 
et en float tube ; la découverte 
des espèces faunistiques et 
floristiques du plan d’eau ; la 
durée du stage est de cinq 
jours (du lundi au vendredi) 
consécutifs avec hébergement. 
Le droit d'inscription est de 
160 €, tout est fourni (matériel, 
amorce, esches, leurres…) sauf 
la carte de pêche (obligatoire).
Du 30 juillet au 3 août : un camp 
multi pêche en partenariat avec 
la Direction Education Jeu-
nesse de Vendôme, de 5 jours 
et 4 nuits ouverts aux jeunes 
âgés de 10 à 17 ans est proposé 
sur le complexe halieutique de 
Tréhet. En partenariat avec la 
maison de la chasse et de la 
nature à Montrieux en Sologne, 
un stage Pêche & Nature est 
organisé du 07 au 11 août (sans 
nuit). Laissez vos enfants ex-
plorer la nature grâce à de mul-
tiples activités et découvrir le 
loisir pêche. A partir de 12 ans. 
Le stage est proposé aux ados 
(12-15 ans), du lundi au ven-
dredi, de 9h à 17h (pas d’héber-
gement). Le tarif est de 130 € 
pour la semaine et comprend 
le déjeuner et le goûter. Pour 

tout renseignement, contacter 
l’animateur de la fédération au 
07 71 28 16 42.

Le Challenge 
Carnassiers : 5e édition

La Fédération de Pêche a le 
plaisir de vous informer, que le 
Challenge Carnassiers «  Float 
and Boat » est reconduit pour 
la 5e année consécutive. La 
manche n° 1 (27 mai) se dérou-
lera sur le Loir (secteur de Tho-
ré la Rochette). La Manche n° 2 
(10  juin) quant à elle aura lieu 
sur le plan d’eau du Domino à 
Suèvres, pas de changement 
pour la Manche 3 (le 5 août) (le 
Cher à Monthou). La manche 
n°  4 (9  septembre), elle s’ef-
fectuera pour la première fois 
sur le plan d’eau de Riotte à 
Naveil. et la manche n° 5 (final 
départementale 14 octobre) se 
placera comme l’an dernier sur 
le plan d’eau de la Pâquerie à 
Trehet. Dimanche 4 novembre 
finale régionale.
Nouvelle organisation : sur la 
journée, une manche de 5 h 30 
en continue : 6h : arrivée des 
compétiteurs +  mise à l’eau 
des bateaux/float-tube ; 7h-
7h20 : Briefing ; 7 h 20-7 h 30 : 
Installation des pêcheurs sur le 
plan d’eau/rivière ; 7 h 30-13h : 
Manche en continue +  café 
pour les participants ; 13h-14h : 
Gestion du classement +  ran-
gement du matériel +  remise 
des prix + Vin d’honneur ; 15h-
17h30 : Repas.
L’Association Régionale orga-
nise pour la deuxième année 
une finale régionale ouverte 
aux 5 premiers gagnants de 
chaque département de la 
région Centre. Cette année la 
grande finale aura lieu sur le 
plan d’eau des Tirelles dans le 
département de l’Eure-et-Loir 
(28) qui pour l’occasion, sera 
exceptionnellement ouvert 
aux Float tube. Ce plan d’eau 
regorge d’une très belle popu-
lation de brochets !
Pour cette année, le classe-
ment se fera par équipe (par 
département).
Pour les inscriptions ou tous autres 
renseignements, veuillez contacter 
la Fédération de Pêche 41  
au 02 54 90 25 60 ou l’animateur 
Rémi au 07 71 28 16 42.

Pour éviter les erreurs de saisie transmettez-nous vos textes et annonces 
de manifestations par mail :  annonces-asso@cpe-editions.com   

25 euros la parution
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SARL PASQUIER ERIC

Tél. 06 84 48 55 39

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

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

Tout à l’égout
Séparation des eaux 

usées et pluviales 
pour particuliers

À l’écoute de ma clientèle 

depuis 28 ans

GRANDE soLoGNE

Bauzy
Belote
Le 27 mai 
Dimanche 27 mai à la salle des fêtes, l’APE Les P’tits Loups organise une belote en 
individuel, sans annonce. Inscription à partir de 13h30. Engagement 10€. Un lot pour 
tous. Venez nombreux. 
Renseignements au 07 86 46 15 77

SouviGNy EN SoLoGNE

Soirée cabaret 
Samedi 19 mai à 21 h
Dans le cadre du jumelage 
avec le village alsacien de 
Geishouse (Haut-Rhin), l'Asso-
ciation du Jumelage Alsace 
Sologne organise une soirée 
cabaret avec les MAX'S en 
concert. Ensemble vocal et 
instrumental originaire d'Al-
sace, les MAX'S reviennent à 
Souvigny pour un nouveau 
spectacle !
Cette équipe de passionnés 
enchaîne 2 h de spectacle avec 

des tableaux musicaux retra-
çant les grands moments de la 
chanson française et interna-
tionale entre nostalgie et nou-
veauté, servie par une tech-
nique excellente de costumiers 
et d'accessoiristes dans " un 
professionnalisme stupéfiant" 
(Journal d'Alsace 3/4/2018). 
L’AJAS vous attend nombreux 
dans une ambiance convi-
viale pour le samedi 19 mai à 
l'Espace Labiche, ouverture 

des portes à 20 h 30, début du 
concert à 21 h. Rafraîchisse-
ments et pâtisseries sur place.

Réservations recommandées au : 
0 254 884 044 ou 0 646 341 124.
Entrée 14 euros, demi tarif pour les 
enfants de moins de 12 ans.

Saint-Viâtre 
Buffet campagnard
samedi 2 juin
L’association du Foyer rural organise son 36e buffet campagnard le samedi 2 juin à  
12h00. Bal avec l'orchestre André Jacques. Entrée : 24 € par personne.
A partir de 14h30 thé dansant seulement. Entrée 12 € par personne.
Réservation accompagnée du règlement chez : M. Gino Lehoux, 16 rue de l'Etang, 
41210 Saint-Viâtre. Tél : 02/54/88/90/81 ou 06/62/35/40/55 
Chèque à l'ordre du Foyer rural

« L’histoire  de Chambord » dimanche 27 mai
Evocation de l’histoire  de Chambord. Conférence avec projections par Monsieur Xa-
vier Patietr, directeur général des services départementaux, qui a administré Cham-
bord pendant trois ans. Chambord est un lieu hors du temps, familier et pourtant 
inconnu. Depuis cinq siècles, le château de Chambord est le personnage principal 
d’une histoire tour à tour tumultueuse ou discrète. Le dimanche 27 mai à 15 heures, 
à la salle des fêtes de Saint-Viâtre. L’entrée est libre, la quête sera faite au profit de 
l’école Notre Dame de Lourdes.

Offre détente
Modelage  

découverte

• Dos 20 mn/30€
• Mains et nuque  

30 mn/40€

L’institut sera ouvert dimanche 3 juin  
de 10h à 17h à l’occasion du Bric à Broc

38, rue Henri de Geoffre - 41210 NEUNG-SUR-BEUVRON
02 54 98 21 89

NEUNG-sur-BEUVRON

L�

Bri� à Bro�
DIMANCHE 3 JUIN

emplacements pour exposants

(2€ le ml) Réservations au 02 54 83 63 38

d� Sologn�

Brocanteurs
Commerçants
Producteurs
Particuliers
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Concours de pêche

  Venez  
en famille  
découvrir la chasse  
   sous toutes ses formes

2 6 
MAI 
2018

Randonnée
RandonnéeDémonstrations : ChiensChiensChiensTir à l’arc

Piégeage

Init iation à la pêche

Concours de pêcheConcours de pêcheConcours de pêche

3 PARCOURS 

9, 14 et 19 Km 

à partir de 7h30

RANDONNÉES
avec les marcheurs

solognots de saint-viâtre

Animations chasse et nature / Vidéo 
Initiation à la pêche / Tombola gratuite 
Trompes de chasse / Visite du parc  
pédagogique « De plumes et d’eau »...

PORTES OUVERTES  

des associations cynégétiques 

à la MAISON DE LA CHASSE ET DE LA NATURE  
« Le Marché Coutant » - 41210 MONTRIEUX-EN-SOLOGNE
G P S  :  4 7 . 5 7 3 2 9 1  /  1 . 7 4 6 2 8 5

Fédération Départementale des Chasseurs 

de Loir-et-Cher

FDC41 -  Tél .  :  02 54 50 01 60 -  www.chas seur sducent r e.fr/f dc41

 
À PARTIR DE 
14H30

ENTRÉE 
GRATUITE

GRANDE SOLOGNE

Lamotte-Beuvron

Du Mardi au Vendredi 9h - 12h/14h - 18h30
Samedi 9h - 18h - 02 54 88 07 73 

42, av. de la République  - 41600 LAMOTTE BEUVRON

Salon de coiffure mixte, Barbier

Infini...Tifs
Salon de Coiffure mixte5

02 54 88 08 90

Corinne Couppé De Kermadec
12, rue du Marché
41600 Lamotte-Beuvron

ouvert du mardi au samedi
72, Av de l’Hôtel de ville LAMOTTE-BEUVRON

Tél. 02 54 88 05 85

Un Mardi d’Avril
CHAUSSURES LEPEINTRE

Femme - Homme - Enfant

Fête des 

Mamans

30 av. de l’Hôtel de ville - 41600 Lamotte Beuvron - 02 54 88 06 80 
 f.b954@orange.fr - www.fleurbleue41.fr

Prêt à porter féminin

Maillots de bain
 Antigel

La Fée Maraboutée, 
Armani,  

Devernois, Les petits 
hauts,  

Elisa Cavaletti, 
Lauren Vidal,  
River Woods…

 Antigel Antigel Antigel

02 54 88 06 80 

 Antigel Antigel

Joyeuse
fête des Mères

Lamotte-Beuvron

JoyeuseJoyeuse
fête des Mèresfête des Mères
Des idées cadeaux pou

r faire plaisir...

UCPS, derrière le sigle  
une association dynamique
Si vous résidez en Sologne, vous avez forcément déjà entendu parler de l’Union pour la Culture Populaire Sologne, 
ou plus simplement UCPS. Berdigne Berdogne, les Musicalies… Voilà pour les animations les plus importantes 
mais il y a aussi dans les tiroirs de nombreux projets et un programme d’actions fourni tout au long de l’année.

L’UCPS, association créée en 
1981, est installée depuis l’au-
tomne 2016 à la Marolle-en-
Sologne dans les locaux d’une 
ancienne maison de retraite. 
Regroupant une centaine 
d’adhérents, une vingtaine de 
bénévoles actifs et une quaran-
taine d’associations adhérentes, 
l’UCPS est une association très 
active dans la région. Elle s’est 
fixée pour objectif de dévelop-
per la culture en milieu rural et 
de favoriser l’épanouissement 
personnel par la pratique d’acti-
vités culturelles diverses. Pour 
cela, elle organise tout au long 
de l’année de nombreux évè-
nements, les plus connus étant 
sans doute Berdigne Berdogne 
et les Musicalies, rendez-vous 
incontournable de la musique 
et de la danse traditionnelle qui 
a lieu tous les ans au printemps 
à Pierrefitte-sur-Sauldre. Cette 
année, malgré une météo capri-
cieuse, le festival a rassemblé 
de nombreux participants et 
la volonté affichée d’élargir la 
manifestation à toutes les mu-
siques semble séduire. L’autre 
évènement important pour l’as-
sociation est l’organisation de 
la grande fête populaire autour 
du patrimoine rural, Berdigne 
Berdogne. La prochaine édition 
aura lieu le 9 septembre à Selles-
Saint-Denis avec un thème cen-
tral, autour du bois. Elle sera 
l’occasion de voir un grand défilé 

d’attelages ruraux et agricoles et 
de participer à de nombreuses 
animations. 

Créer du lien social
Tout au long de l’année, l’UCPS 
contribue au maintien du lien 
social par la mise en place de 
différentes actions comme le 
circuit de projections cinémato-
graphiques chaque mois dans 
16 communes de Sologne, les 
séances pour les scolaires, les 
rencontres et veillées contes, 
Artistes dans l’herbe (balade 
insolite et gratuite au cœur de 
l’été), les balades contées avec 
les tourniconteurs, les balades ar-
tistiques… L’UCPS fourmille éga-
lement de projets. Anne-Solène 
et Patricia, les deux permanentes 
de l’association, expliquent avec 
enthousiasme tout ce qu’il est 
prévu de développer. «  Nous 

souhaitons relancer des séances 
d’exposition, nous avons pour 
cela créé une commission et nous 
recherchons des personnes pour 
en faire partie. Cet été nous pré-
voyons également de remettre 
en place les jeudis Jeux et ciné-
ma en plein air. Nous envisageons 
d’acheter un écran gonflable et 
de proposer des films auprès 

des structures touristiques, com-
munales… Nous voudrions faire 
profiter nos manifestations à des 
personnes extérieures à la région 
afin de valoriser notre patrimoine 
et notre territoire.  » Les projets 
ne manquent pas pour cette belle 
association qui recherche tou-
jours des bénévoles, et notam-
ment des jeunes pour donner un 
souffle nouveau. 

F.R.
Union pour la culture populaire  
en Sologne, 1 rue de la Grotte,  
41210 La Marolle-en-Sologne.  
Tél : 02 54 88 71 09.  
Mail : accueil@ucps.fr 
http://www.ucps.fr

Prochain évènement
Romorantin-Lanthenay : Balade contée à Romorantin avec les 
Tourniconteurs de l’UCPS samedi 9 juin 
Parcours de 6 kms avec « pauses contes », et pot de l’ami-
tié à l’issue de la balade. Départ à 16 h Château de Beauvais,  
23 route de Selles-sur-Cher, 41200 Romorantin-Lanthenay
Tarif 7€ et gratuit pour les enfants.
Renseignements : UCPS 02 54 88 71 09 - Tourniconte : 06 82 67 65 81 - 
Romorantin : 07 80 42 80 45 - Réservation conseillée

Evènements à venir : 
•Artistes dans l’herbe, dimanche 29 juillet à Crouy-sur-Cosson (ba-
lade gratuite d’environ 6 km)
•Berdigne Berdogne, dimanche 9 septembre à Selles-Saint-Denis

Anne-Solène et Patricia, les deux permanentes de l’association.
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M. & Mme Dany Herpin
informent leur fidèle clientèle 

que la vente d’asperges a toujours 
lieu à CHANÇAY 

route de la Marolle-en-Sologne
CHAUMONT-SUR-THARONNE

Tél. 02 54 88 27 46 
Port. 06 82 88 83 40

Chaumont
-sur-Tharonne 

La Marolle

Romorantin

Yvoy Orléans

CHANÇAY

Lamotte
Beuvron

La vente à lieu 
tous les matins 
L’après-midi 
sur commande

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION
TAILLE DOUCE - SOINS AUX ARBRES

Abattage - Démontage- Grignotage
Création et entretien parcs et jardins

Débroussaillage mécanique

GRIMPEUR ÉLAGUEUR PAYSAGISTE
Nicolas Dupin 

06 65 75 00 92
gep.dupin@gmail.com  

41300 LA FERTÉ IMBAULT

DhuizoN

Reprise d’exploitation réussie
Après un bac technologique, 
un BTS production animale et 
une spécialisation en élevage 
caprin, à 22 ans, Jérémy Julien 
a repris la fromagerie Mery, 
à Dhuizon, en janvier 2017. 
« J’étais venu en stage en 2016, 
je suis resté et j’ai eu l’opportu-
nité de reprendre l’exploitation 
avec le cheptel qui avait des 
naissances programmées  », 
raconte-t-il. En décembre 2017, 
il s’est installé à Montrieux-en-
Sologne où il a fait construire 
un bâtiment neuf tout en bois. 
«  Je voulais avoir mon propre 
bâtiment avec du matériel de 

traite plus récent, mais aussi la 
stabulation et le laboratoire au 

même endroit  », raconte-t-il. 
Pour le moment, son cheptel 

est constitué de 65 mères et 25 
chevrettes. « Je compte monter 
à 70 chèvres maximum et in-
vestir dans une machine à traire 
qui sera reliée directement à 
mon laboratoire pour gagner 
du temps et de l’énergie », sou-
ligne Jérémy Julien. Il produit 
150 fromages par jour avec une 
salariée à mi-temps, qui sont 
vendus en direct à la ferme, 
sur les marchés (Neung-sur-
Beuvron, Bracieux et Dhuizon), 
dans une épicerie, une bouche-
rie, un supermarché mais aussi 
à des restaurants en Sologne. 

C.C.-S.

SAiNT-viâTRE

Un boudin en argent
Ouverte depuis le 15 septembre 
2016, la boucherie-charcute-
rie Ô Régal gérée par Chris-
telle et Franck Cochin s’est vue 
décerner le 7 avril une médaille 
d’argent lors du concours inter-
national du boudin noir orga-
nisé à Mortagne-au-Perche par 
la confrérie des Chevaliers du 
Goûte Boudin. Ce concours réu-
nissait plus de deux mille parti-
cipants parmi lesquels six cents 
échantillons de boudin noirs ont 
été retenus pour être sélection-
nés au goût par un jury.
« Nous avons participé à ce 
concours suite au conseil de 
nos clients qui apprécient beau-
coup notre boudin noir, indique 
Franck Cochin. Je m’attendais 
un peu à ce que notre boudin 
soit médaillé car il est moins 
gras que ceux qui sont généra-

lement préparés dans la région 
de Mortagne, et est donc meil-
leur au goût. Pour le préparer, 
nous faisons nous-mêmes notre 
mélange d’épices et je suis in-
transigeant sur la fraîcheur des 
produits, la qualité du sang et de 
la viande qui doit avoir un grain 
très fin. Nous travaillons avec les 
abattoirs de Châteauroux qui 
nous fournissent des produits 
de qualité. Chaque artisan a sa 
recette de boudin (celle du bou-
din viatrais est tenue secrète…) 
qui  tient compte du choix des 
épices, de la viande et du sang 
ainsi que du degré de cuisson 
de la préparation. »
Belle récompense pour ce jeune 
couple qui s’est installé à Saint-
Viâtre avec le soutien de la 
municipalité afin qu’il y ait de 
nouveau une boucherie-charcu-

terie dans le village suite à la fer-
meture des Trois petits cochons.  
« Cela marche très bien et nous 
avons un très bon retour de nos 
clients, se réjouissent Christelle 
et Franck. Cette année, nous 
développons les produits fumés 
ainsi qu’une gamme pour le bar-
becue. »
Cette médaille d’argent ne sera 
sans doute pas la première pour 

O Régal car ses propriétaires 
ne souhaitent pas en rester là : 
« A la demande de nos clients, 
nous allons continuer à partici-
per à des concours, en réfléchis-
sant sur les produits que nous 
allons présenter. Pourquoi pas 
à celui du meilleur saucisson, 
Saucicreor qui est juste à côté 
à Nouan-le-Fuzelier ? » 

F. M.

Offre valable jusqu’au 10  septembre 2018

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

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

Colis enfants

COLIS PRINTEMPS-ÉTÉ 2018

Notre bœuf provient d’élevages de la région
(Sarthe - Loir-et-Cher - Loiret)

et est abattu aux abattoirs de Cosne-sur-Loire. 

39,80€

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

Nous faisons sur commande les préparations bouchères de votre choix et les buffets froids

Colis spécial rôtis

Petit barbecue (10 pers)

41,90€

50,00€

’

Colis barbecue

98,50€

Tous les mercredis : steack haché à 8,50€ le kilo.

Tous les jeudis : les rôtis de porc spécialité
(orloff, chèvre, catalan, roquefort...)à 9,90€ le kilo

Tous les jours : 5 tranches 
de jambon achetées la 6e est gratuite.



14

 
 

système d’assainissement non collectif
entretien et dépannage

07 84 93 50 55
ossainir@orange.fr

Terrassement
Assainissement

Pose de 
micro stationsmicro stations

41250 TOUR-en-SOLOGNE
02 54 46 42 91 - 06 03 42 60 95 - 06 03 42 60 94

41250 TOUR EN SOLOGNE
02 54 46 42 91 - Port. 06 03 42 60 95

Terrassement
Assainissement

Pose de 
micro stations

Vous êtes...
 > Loueurs de costumes ?
 > Spectacles - Théâtres ?
 > Maisons de retraite ?
 > Centre de vacances ?
 > Particuliers ?

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

L’Association Louis XII
met en vente 800 costumes

période «médiévale - renaissance»

« Il était un fois Louis XII »
26, route de la Suissière

41250 NEUVY
06 77 20 52 07

associationlouis12@free.fr
www.associationlouis12.free.frContact : M. Moret au 06 77 20 52 07

ÉGALEMENT
coiff es • collants neufs

diverses fournitures

de 5
à 50€
l’unité

Société Anonyme de Transport Automobile de Sologne

www.transports-satas.fr - 02.54.46.00.02

Le samedi soir diner avec animation
sur réservation au 06 77 20 52 07

avec possibilité de se costumer

FÊTE
HISTORIQUE

2 ET 3 JUIN

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 
 - Village d’artisans d’art, avec 18 exposants  

qui travaillent devant le public 

 
EURL HESLING 
MACONNERIE– CARRELAGE 
PLAQUISTE  
TRAVAIL EXTÉRIEUR  
0254708979 
41250 BRACIEUX 

2 et 3 JUIN 
Fête    historique  

Ripailles 

& 
Troubadours 

Village de NEUVY - 41250 

Pays de CHAMBORD 

MAIRIE  

DE  

NEUVY 

RESTAURATION 

Samedi midi - samedi soir et dimanche midi 
Le samedi soir dîner avec animations 

Sur réservation par tél. 06 77 20 52 07 
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 

DHUIZON 
02 54 98 31 12 

1 
2 
3 

Village  Artisans et producteurs 

Campement militaire de 1940 

Restauration - Buvette - WC   

Jeux médiévaux gratuit 

Scène spectacles et animations 

4 

5 

5 

4 

NADINE FLOR 
     FLEURISTE  

56, rue de Blois 
DHUIZON 

02 54 98 33 30 

3 

village de NEUVY • 41250 Pays de CHAMBORD

1. Village Artisans et producteurs

2. Campement militaire de 1940

3. Restauration - Buvette - WC

4. Jeux médiévaux gratuit

5. Scène spectacles et animations

AGENCE DE BRACIEUX

6 place de la halle 
41250 BRACIEUX

02 54 46 46 09

LOCATION DE COSTUMES D’ÉPOQUE ‘‘RENAISSANCE - MÉDIÉVALE’’

Congrés, séminaires,
banquets, repas de cérémonie,

repas d’amis, repas à thème,
Animations, fêtes historiques,

décoration de salles, buffets...

« Il était un fois Louis XII »
09 53 92 70 74 - 06 77 20 52 07

associationlouis12@free.fr

MAIRIE
DE NEUVY

     IMPRIMERIE 

jcimprim.com@gmail.com 
06.27.76 18 58 / 02.54.96.99.02 

TETES DE LETTRES - CARNETS   
CARTES - FLYERS - AFFICHES 

DEPLIANTS - BROCHURES 
BACHES - ROLL’ UP 
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EURL HESLING
Maçonnerie

Carrelage
Plaquiste

Travaux extérieurs

52 rue de Sully
41250 BRACIEUX

02 54 70 89 79 - 06 87 17 24 01
jeanjacques.hesling@sfr.fr

Caisse Locale de BracieuxCaisse Locale de Bracieux

17 place St-Pierre à Dhuizon
- 02 54 98 31 12 - 

www.auberge-grand-dauphin.com
contact@auberge-grand-dauphin.com

L’auberge  
du Grand Dauphin 

Restaurant & Hôtel de charme

56, rue de Blois
41220 DHUIZON

Tél. : 02 54 98 33 30 
Paiement Carte Bleue

par téléphone

Fleuriste
 SARL MENARD

NADINE FLOR

"FOURNIL AUGER" • BOULANGERIE - PÂTISSERIE •

9 PLACE SAINT PIERRE - DHUIZON - 02 54 98 30 87
Fermeture hebdomadaire le dimanche après-midi et le mercredi

www.alaingillet.com

AveniRenov
L’amélioration de votre habitat

intérieur et extérieur

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

 ❙ Fenêtres
 ❙ Volets battants et roulants
 ❙ Portes extérieures 

et intérieures
 ❙ Portails et automatismes
 ❙ Maçonnerie et clôtures
 ❙ Rénovation 
 ❙ Salles de bains

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

Bois - PVC - Alu

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

LES ARTISANS
• 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 fl ûte 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 fi leuse

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

LES PRODUCTEURS
• Florence HARDY Plantes de jardins 41250 TOUR EN SOLOGNE
• Nadine MÉNARD Décoration fl orale 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

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

&RIPAILLES

TROUBADOURS

LE PROGRAMME
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

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
ATELIERS GRATUITS AVEC EXPLICATIONS

Tous les participants repartent
Avec leurs créations

JEUX D’ÉPOQUE GRATUITS

C S & L

L  C C

TOUT AU LONG DU WEEK-END
UNE ANIMATION

AUTOUR DU XVe SIÈCLE
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Courmemin
Brocante - vide-greniers Le 20 mai 
Dimanche 20 mai : 1ere brocante - vide-greniers organisée par les petits solognots 
de 6h à 18h au stade avec buvette et restauration. L’APE Les petits solognots vous 
propose de nombreuses animations  : artisans locaux ,démonstrations, animations 
enfants et adultes. 7€ les 3 m pour les professionnels – 2€ les 3 m pour les particu-
liers. 150 exposants maximum.
Mme Pressoir Sandrine au 02 18 29 30 47 - ptitssolognots.courmeminvernou@gmail.com

Montrieux-en-Sologne 
Randonnée pédestre Le 26 mai 
Les Marcheurs Solognots de Saint-Viâtre, en partenariat avec la Fédération des 
Chasseurs de Loir-et-Cher, organisent une randonnée pédestre le samedi 26 mai. 
Départ de 7h30 à 9h, Maison de la Chasse et de la Nature, « Le Marché Coutant ».  
3 parcours: 9 km, 14 km, 19 km avec ravitaillements. Tarif : 3€ (9 et 14 km) - 3,50€  
(19 km) - réduction de 0,50€ pour les licenciés FFRP 2018. Venez nombreux !  
Animations, vin d’honneur et dégustation à l’arrivée.
Renseignements auprès de Pascal Chasset au 06 50 85 17 22

LAMoTTE-BEuvRoN

Une web radio 100 % Sologne
Jéremy Labesse, vingt quatre ans,  a fondé sa propre web radio, Top Hits France, le 24 juin 2015. 
Habitant à l’époque Meusnes, il a emménagé à Lamotte-Beuvron en mai 2017 et a mis Top hits France en 
association en août 2017 avec pour objectif d’en faire un acteur de l’actualité locale.

«  Je suis un grand fan de mu-
sique et je trouvais que c’étaient 
toujours les mêmes musiques qui 
étaient diffusées et je trouvais 
dommage qu’on ne valorisait 
pas certains artistes, reconnaît 
le jeune homme qui produit sa 
radio depuis son appartement 
du centre de Lamotte-Beuvron. 
Je souhaitais donc avoir mon 
propre espace d’expression mu-
sicale en créant ma radio afin de 
pouvoir faire passer à l’antenne 
des artistes que l’on me connaît 
pas forcément, tout en parlant 
de ce qui se passe en Sologne.»
Top Hits France est une webra-
dio diffusée 24/24 et sept jours 
sur sept, pouvant être écoutée 
à partir d’un ordinateur, d’une 
tablette et d’un Smartphone. 
Elle est disponible notamment 
sur Orange radio, Free, i Tunes, 
diffusant des musiques des 
années 1970 jusqu’à nos jours 
avec chaque nuit une play list à 
thème différent. Tous les matins 
de 6 à 9 heures, la Matinale traite 
de l’actualité, de la météo, des 
people… Avec quatre à cinq mille 
auditeurs par mois dans plus de 
quatre vingt dix pays, la radio 
commence à être connue, «  ce 

qui est une grande victoire pour 
moi, se réjouit Jérémy. Le but est 
d’avoir en priorité une audience 
locale. Les gens commencent 
à me connaître et les commer-
çants m’appellent parfois la radio 
de Lamotte-Beuvron. » 
Grace à un partenariat avec la 
ville de Lamotte-Beuvron, les 
événements proposés par la 
commune et les associations 
lamottoises sont annoncés sur 
Top Hits France dans l’Agenda 
du Lamottois diffusé plusieurs 
fois par jour.
Le  28 avril, Top Hits France a 
organisé au bar PMU de Lamotte 

un concert de Yavanna, chan-
teuse orléanaise dont le style 
principal est la pop urbaine, qui 
a aussi été diffusé en direct sur 
les ondes.  «  Notre objectif est 
de faire venir régulièrement des 
artistes en concert car cela ouvre 
des perspectives d’évolution 
aussi bien pour les artistes que 
pour la radio, indique Jérémy qui 
en plus d’avoir fondé sa webra-
dio est autoclaviste aux Festins 
de Sologne et DJ. La mise en 
association de Top Hits France 
nous a permis de gagner en cré-
dibilité auprès des communes et 
des autres associations ainsi de 

pouvoir bénéficier de subven-
tions et de partenariats comme 
ceux que nous avons avec la mai-
rie de Lamotte-Beuvron et Nuits 
de Sologne. Nous avons comme 
projet d’avoir un local à dispo-
sition, ce qui est en pourparlers 
avec la mairie. Nous cherchons 
aussi à développer la publicité 
pour les associations, entre-
prises et commerçants locaux 
avec des tarifs très abordables. 
Par exemple, pour les annonces 
de manifestations dans l’agenda 
local, nous tarifs sont de cinq à 
dix euros la semaine. Mon but 
n’est pas de faire de l’argent car 
la radio est avant tout pour moi 
une passion  mais de faire savoir 
sur les ondes ce qu’il se passe 
en Sologne et favoriser ceux qui 
n’ont pas les moyens de payer 
une publicité sur une « grosse » 
radio. » 

F.M. 

Recherche bénévole
Jérémy recherche un béné-
vole afin de l’aider à traiter de 
l’actualité locale sur Top Hits 
France. Si le monde de la radio 
vous attire, contactez le au  
06 65 92 02 55.

Jéremy Labesse, président de Top Hits France avec Jérémy Carton, membre actif de l’association

De la Sologne  
à la Holland Cup

Ce sont 14 garçons et 2 filles 
qui sont partis du 30 mars au 
02 avril faire le tournoi Interna-
tional de football à Almère, aux 
Pays-Bas. La compétition a duré 
2 jours (samedi et dimanche), 
dans leur catégorie, 5 nations 
étaient représentées (Danemark, 
Allemagne, Pays Bas, Angleterre 
et France). Les U15 de Coeur de 
Sologne (St-Viâtre, Vouzon et 
Nouan/Lamotte) ont joué dans 
un groupe de 16 équipes, ils ont 
évolué au niveau premium le plus 

important du tournoi. Les matchs 
étaient d’une durée de  2x15mn le 
samedi, et modifié le dimanche à 
cause des intempéries de la nuit. 
Les jeunes solognots ont termi-
nés 12e sur 16 de leur groupe de 
16 et 12e sur les 36 équipes enga-
gées. Le projet fut un succès, tous 
les joueurs/joueuses ont ramené 
dans leur tête de très bon souve-
nirs au niveau compétition, mais 
aussi dans l’esprit d’équipe, ils 
sont encore plus soudés depuis 
leur retour.

Chaon
vide-grenier de la Pentecôte Lundi 21 mai
Grand vide-grenier annuel de la Pentecôte le lundi 21 mai à Chaon (Loir-et Cher) orga-
nisé par le comité Fêtes et Loisirs dans le centre bourg. Venez nombreux, buvette et 
restauration sur place. Accès public gratuit, 2€ le mètre linéaire pour les exposants, 
particuliers ou professionnels. Aucune réservation ne sera prise, placement à l’arrivée.
Renseignements : 02 54 88 49 80.

Marcilly-en-Gault
Concert Le 25 mai
Le Réveil de Marcilly-en-Gault fait son show accompagné de l’orchestre du groupe 
folklorique portugais A Nossa Terra le vendredi 25 mai à partir de 20h à la salle des 
fêtes.
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Entreprise agrée 
CERTIPHYTO

02 48 83 15 83 
milletentreprisevz@wanadoo.fr

www.millet18.com
La Giraudière - Rte de Tours

18100 VIERZON

Entreprise du paysage
Travaux Publics

Entreprise du paysageEntreprise du paysageEntreprise du paysageEntreprise du paysageEntreprise du paysageEntreprise du paysageEntreprise du paysageEntreprise du paysageEntreprise du paysageEntreprise du paysageEntreprise du paysageEntreprise du paysageEntreprise du paysageEntreprise du paysageEntreprise du paysageEntreprise du paysageEntreprise du paysageEntreprise du paysageEntreprise du paysageEntreprise du paysageEntreprise du paysageEntreprise du paysage

DEPUIS

80 ans

Prêt-à-Porter
Hommes - Femmes - Enfants  
Chaussures - Sacs - Bijoux - Foulards

Charl ' in Rév…
26 Bd de la République

41300 SALBRIS
Tél. 02 54 97 12 70

À DÉCOUVRIRaU RayOn  bIjOUteRIe ! bijoux plaqué Or  ou argent
empierré ou coloréPOUR faIRe PlaIsIR  à toutes les mamans ! 

Venez dénicher  
le cadeau idéal  

pour la Fête des mères… 

Vêtements 
ChaUssURes 
saCs 
aCCessOIRes 

OUVeRt 
tous les lundis de 15 h à 18 h 

nOUVeaU sIte InteRnet  www.charlinrev.fr

p
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soLoGNE DEs RIVIÈREs

    PORTAILS t
  CLÔTURES t    

LE SUR MESURE DE QUALITÉ
AU MEILLEUR PRIX

S A L B R I S
06 83 03 20 78 - contact@lusimat.fr

lusimat.fr
DEVIS
GRATUIT

SALBRiS

Garder la forme !
Le 3 mai a eu lieu à la salle polyvalente une réunion 
de présentation des Parcours Ateliers Santé Senior, 
programme de soutien et de maintien de l’autonomie 
des séniors à partir de soixante ans, mis en place par 
la Mutualité Française Centre, en partenariat avec 
la CARSAT, l’Agence régionale de santé, le conseil 
départemental de Loir-et-Cher, la ville de Salbris et la 
communauté de communes de la Sologne des Rivières.

Ayant lieu à Salbris à partir du 
6 juin jusqu’au 7 février 2019 et 
étant ouverts à toute personne 
âgée de soixante ans et plus ré-
sidant dans la communauté de 
communes de la Sologne des 
Rivières, les Parcours Ateliers 
Santé Sénior visent à entrete-
nir, voire améliorer, les capaci-
tés physiques, sociales et psy-
chiques, prévenir les risques liés 
au vieillissement par un mode 
de vie favorable et orienter les 
participants vers des activités 
susceptibles de les maintenir 
en bonne santé (gym, club de 

l’amitié, etc…). Seront proposés 
des ateliers thématiques sur plu-
sieurs séances : alimentation (du 
6  juin au 4  juillet), numérique 
(du 20  septembre au 10  oc-
tobre), équilibre et mémoire (du 
5  novembre au 7  février) ainsi 
des ateliers d’une séance de 
deux heures : vue, audition, po-
dologie…, divers thèmes étant 
proposés lors de l’inscription et 
les trois ateliers qui auront réuni 
le plus d’inscrits seront retenus. 
Tous les ateliers seront encadrés 
par des professionnels et auront 
lieu par petits groupes de six 

personnes maximum. Une parti-
cipation de vingt euros est de-
mandée quelque soit le nombre 
d’ateliers choisi, les participants 
devant choisir au minimum trois 
ateliers différents parmi ceux 
proposés, en fonction de leurs 
besoins et envies.
«  Ces ateliers permettent de 
créer ou de conserver du lien 
social tout en favorisant le main-
tien d’une activité physique et 
intellectuelle, reconnaît Olivier 
Pavy, maire de Salbris et pré-
sident de la communauté de 
communes de la Sologne des 

Etangs. Les ateliers numériques 
permettent d’apporter une solu-
tion face à la dématérialisation 
qui déroute souvient les anciens. 
Ceux sur l’alimentation permet-
tront une prise de conscience 
car l’on prend vite de mauvaises 
habitudes alimentaires, surtout 
lorsqu’on vit seul. »
Ceux qui ne sont pas venus à 
la réunion de présentation du  
3  mai, possibilité d’inscription 
auprès de Céline Granjean :  
02 54 70 59 81 ou 
celine.grandjean@murec.fr

F.M.

Salbris
Marche « Nettoyons la nature »
Le 10 juin
Une marche « Nettoyons la nature » suivie d’un apéro zéro déchet (où chaque partici-
pant apportera de quoi partager sans déchet !) aura lieu le dimanche 10 juin à Salbris. 
Départ à 10h30 de la salle Bellevue pour ensuite partager un moment de convivialité 
et de partage.

3e balade musicale et rencontres littéraires
Samedi 2 juin
La mairie de Salbris et l’Original 
Livres vous invitent à leurs 3e 
balade musicale et rencontres 
littéraires le samedi 2 juin au 
parc Albert Benoist. 

Rencontres littéraires : 
thème de la Bretagne 

- 10h30, vue panoramique de la 
Bretagne par Thierry Jamet, di-
recteur des éditions Le Temps 
Editeur.

- 11h, Angèle Jacq est l’auteure 
la plus bretonne des auteurs 
bretons.
- 12h30, le Déjeuner sur l’herbe 
prolongera la conversation au-
tour d’un buffet : participation 
de 15 €.
- 14h, Isa Mercure interrogera 
l’auteure Marie Legall. Elle a 
reçu le Prix Bretagne et été 
nominée au prix Goncourt du 
1er roman.

Balade musicale

- 16h, avec un répertoire de 
chansons revisitées, les Pirates 
de l’air animeront le départ de 
la balade.
- 17h, Delphine Paquin jouera 
des airs… à la flûte traversière.
- 18h, Laurent Sureau vous fera 
découvrir le handpan.
- 19h, le Trio Brazil Swing vous 
fera découvrir les musiques 
brésiliennes.

- 20h, apéritif musical avec les 
Pirates de l’air II le Retour.
Renseignements pour la balade 
musicale : 02 54 94 10 45

Réservation au Déjeuner  
sur l’herbe : 15 €,  
chèque à envoyer  
à L’Original, Montboulan,  
41300 Salbris.

Lieu de la manifestation :  
Parc Albert Benoist à Salbris,  
au bord de la Sauldre. 

à  p a r t i r  d e

1 950€ ttc*
p o s é e  -  T VA  1 0 %

inclus porte, motorisation
et 2 télécommandes

ACTION PORTE DE GARAGE 
Porte de garage sectionnelle gamme rsd01

OFFRE VALABLE
JUSQU’AU 30 AVRIL 2018 *

PORTE
DE GARAGE MOTORISATION FENÊTRE PORTE

D'ENTRÉE ALARME

SÉCURITÉ
FERMETURE
CONFORT

AGENCE NANÇAY
ROUTE DE SALBRIS 18330 NANÇAY

02 48 51 83 49
W W W . R P - A U T O M A T I S M E S . F R

PRÉSENT AU SALON DE L'HABITAT DE VIERZON LE 21 ET 22 AVRIL
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VENEZ PROFITER DE NOS OFFRES DE PRINTEMPS
ET VISITER NOTRE HALL D’EXPOSITION DE NANÇAY !

NOMBREUX MODÈLES D’EXPOSITION À SAISIR
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www.pompesfunebrescaton.com

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

BEAUGENCY

Agence
32, av. du Mal Maunoury

Tél. : 02 54 81 60 92

MER

Agence et chambre funéraire
12, av. de Salbris

Tél. : 02 54 76 11 42

ROMORANTIN
Agence et chambre funéraire

35, rue Gascogne
Tél. : 02 54 97 02 58

SALBRIS
Agence

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

NOUAN LE FUZELIER

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

LA FERTÉ ST AUBIN

Agence et chambre funéraire
26, av. de la République

Tél. : 02 54 88 09 02

LAMOTTE BEUVRON

Magasins et bureaux
Fleurs artificielles, cônes

Vases et jardinières
Plaques en granit, porcelaine,  

céramique et altuglas

Espaces marbrerie
Exposition de monuments funéraires

Monuments simples, doubles,  
cinéraires et chapelles

Chambres funéraires
Salons de présentation sonorisés

Possibilité d’accès libre
avec digicode 7j/7 et 24h/24
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fermé dimanche, lundi et samedi après-midi

Vente de pièces détachées neuves et occasions
Récupération d’épaves automobile

Les Auvels - 41130 BILLY

02 54 97 55 81 - cassmeunierc@orange.fr

www.cassmeunierc.com

• Création de jardin
• Aménagements paysagers
• Allées / Cours 
• enrobés béton désactivé
• Plantations
• Clotures • Entretien
• Pelouse Arrosage automatique

Tél. 02 54 96 21 40 

Rue des Cousses 41300 SelleS-Saint-DeniS
paysagesbesnard@orange.fr - www.paysagesbesnard.fr

LA FERTÉ-iMBAuLT

Rétro Vélo
Manifestation organisée par 
l’association des Amis de 
Tonton Vélo, Vélocipédia est 
un rassemblement d’amou-
reux de cycles anciens qui se 
tient un an sur deux à Moulins 
et en alternance dans un site 
différent en France sur invi-
tation d’une association de 
passionnés de vélos d’antan. 
Cette année, l’association fer-
toise Histoire du Cycle – Vélos 
de Sologne organisait ce ras-
semblement les 11 et 12  mai 
auquel participaient quatre 
vingt passionnés, venus de 
la France entière, de Grande 
Bretagne, des Pays-Bas et 
de Belgique, et dont le plus 
jeune avait sept ans. Le ven-
dredi, après une brocante 
sur le parking de la salle des 
fêtes, les passionnés dont 
Keizo Kobayashi, japonais 
installé à Paris dont la thèse 
sur la draisienne et l’inventeur 

de la pédale. Pierre Michaux 
fait autorité, et Dirk Van Lu-
chem, président sortant de 
l’International Veteran Asso-
ciation, ont sorti leurs plus 
beaux atours pour présenter 
leurs machines ; allant d’une 
draisienne, reconstruite à 
l’identique du modèle origi-
nal de 1817, jusqu’aux vélos de 
course des années 1970-1980 
en passant par les specta-
culaires grands bi, lors d’un 
concours amical d’élégance 
dans le parc du château. Le 
lendemain, tous ressortaient 
costume et vélo d’époque 
pour un rallye autour des 
étangs de Sologne, avec deux 
circuits, l’un de trente cinq et 
l’autre de cinquante cinq kilo-
mètres.
«  Ce rassemblement retrace 
toute l’histoire du vélo, depuis 
la draisienne jusqu’aux vélos 
de course de la seconde moi-

tié du XXe  siècle  », explique 
Alain Cuvier, président de 
Histoire du Cycle – Vélos de 
Sologne.
Pour Guy Caudy, membre du 
conseil d’administration des 
Amis de Tonton Vélo, asso-
ciation qui compte quatre 
vingt membres et qui gère 
un forum internet regroupant 
plus de neuf mille membres, 
de plus en plus de collection-
neurs souhaitent rouler avec 
leurs vélos anciens : «  Beau-

coup d’entre eux restaurent 
leurs acquisitions pour pou-
voir rouler avec mais nous 
sommes en retard sur ce 
point par rapport aux Anglais. 
Notre challenge est de fédé-
rer au moyen d’événements 
comme Vélocipédia tous les 
passionnés de cycles anciens 
afin que les rouleurs prennent 
le pas sur les contemplatifs, 
collectionneurs qui ne se 
servent pas de leurs vélos. »

F.M.

Pierrefitte-sur-Sauldre
Randonnée Le 27 mai 
Dimanche 27 mai, randonnée de l’association Loisir Gym de 8 et 14 km autour de 
Pierrefitte. Départ place de l’église. Inscriptions 2,50€ de 8h à 8h30. Collation à 
mi-parcours. Repas sur inscription avant le jeudi 24 mai au magasin d’alimentation 
générale M. Mme Hurbain ou à la boulangerie M. Mme Stern.
Paiement à l’inscription : 16€ - gratuit pour les moins de 10 ans.

SALBRiS 

Des jeunes au billard club de Salbris
Depuis la rentrée de sep-
tembre le billard club de 
Salbris est très fier de comp-
ter dans ses rangs 3 jeunes 
collégiens (2 garçons  et une 
fille). Toutes les semaines 
ils viennent avec beaucoup 
d’assiduité prendre mini-
mum 2 heures de cours. La 
ligue de billard de la région 
Centre organise tous les 
ans à Chartres une sorte de 

tournoi pour sensibiliser les 
jeunes à cette discipline. 
Le billard club avait décidé 
d’inscrire et d’accompagner 
les 3 jeunes collégiens à ce 
tournoi. Il apparaît que cela 
était une bonne idée puisque 
dans la discipline dite des  
4 billes, sur 19 participants, 
les 3 jeunes Salbrisiens ont 
fait partie du top 5 : Esteban 
1er, Ziggy 3e et Cheryl 5e. 
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PARTENAIRE

prenez soin 
de votre moteur 

GARAGE

NETTOYEZ-lE au mOiNs uNE 
fOis par aN avEc hY-calamiNE

ATTENTION  
À l’ENcrassEmENT DE vOTrE vOiTurE 

DiagNOsTic

réparaTiON 
TOuTEs marquEs  
DE véhiculE 

DépOT vENTE  
ET rEprisE 

La puissance de L’hydrogène 
au service de votre moteur ! 
HY - CALAMINE-S

• Décrasse les pièces sensibles et onéreuses 
• Facilite le passage au contrôle technique
• augmente la Durée De vie De votre voiture

90 bD De la république - 41300 SALBRIS 
02 54 76 63 77  - 06 52 91 54 21 

60
miNuTEs

master.garage@mail.com

enfin une solution  
parfaite pour entretenir 

votre moteur !
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Clap de fin pour Festiv’Energy
La dixième édition d’Olé Bandas aura été la dernière car l’association Festiv’Energy n’organisera pas de 
onzième édition cette année.

« Cette année, nous ne pour-
rons pas organiser Olé Bandas 
pour plusieurs raisons, précise 
Jean Chicault, président de 
Festiv’Energy. Tout d’abord, 
le car podium de la Région 
Centre n’était pas disponible 
le dernier samedi de juin, jour 
où nous organisons notre évé-
nement autour des bandas, ce 
qui implique que nous n’avons 
ni de scène, ni de sonorisation, 
ni d’animateur et en trouver 
par d’autres moyens serait 
au-dessus du budget de notre 
association. Par ailleurs à un 
mois d’Olé Bandas, seules 
quatre bandas, dont celle de 
Salbris, ont répondu présent, 
ce qui est insuffisant pour 
organiser un festival. Enfin 
notre association qui est com-
posée de quatre membres 
du bureau et de vingt-cinq 
bénévoles voit sa moyenne 
d’âge augmenter. Beaucoup 
d’entre nous n’ont plus la pos-
sibilité d’effectuer les travaux 
de manutention que nécessite 
l’organisation d’Olé Bandas. »
C’est pour cette dernière rai-
son, l’âge des bénévoles, que 
le bureau de l’association Fes-
tiv’Energy qui organisait en 

plus d’Olé Bandas, l’élection 
de miss Sologne et Envol de 
Stars a pris la décision de ces-
ser ses activités à la fin de l’an-
née 2018. « Nous avons réfléchi 
à la décision à prendre avec 
les membres du bureau et les 
bénévoles car nous avons pris 
conscience que nous avions 
des difficultés à tout faire, 
reconnaît Jean Chicault, pré-
sident depuis vingt-trois ans 
de l’association qui concernait 
la danse de salon avant de 
devenir Festiv’Energy. Nous 
organisions trois manifesta-
tions par an uniquement pour 
animer la ville de Salbris et la 
faire connaître notamment 
lors d’Envol de Stars où parti-
cipent des chanteurs venus de 
toute la France. Les bénéfices 
des soirées sont aussitôt réin-
vestis dans l’organisation des 
autres événements dont Olé 
Bandas, événement gratuit 
qui occasionnait trois mille 
euros de perte par an. Lorsque 
j’ai dit que je souhaitais arrê-
ter la présidence, les autres 
membres n’ont pas souhaité 
reprendre la suite de quelque 
chose que j’avais créé. Ils ont 
tous dit «  reprendre derrière 

Jean est difficile.  ». Cette 
décision n’a pas été prise de 
gaieté de cœur mais à un mo-
ment, il faut savoir s’arrêter. 
Nous avons tous passé de très 
bonnes années au sein de Fes-
tiv’Energy car nous étions une 
petite équipe très solidaire et 
allant dans le même sens. En 
tant que président, j’ai eu la 
chance d’être entouré de gens 
très motivés. »
L’association continuera son 
activité jusqu’à la fin de la 

saison 2018 en organisant à 
la place d’Envol de Stars une 
soirée de remerciement pour 
les spectateurs et les spon-
sors. « Nous avons des spon-
sors qui nous donnaient huit 
mille euros par an et nous 
souhaitions les remercier 
ainsi que les Salbrisiens qui 
ont été fidèles à nos événe-
ments.  » reconnaît son pré-
sident.

F.M.

Salbris
Après-midi bridge
Vous aimez jouer aux cartes alors venez jouer au bridge avec nous. Les mercredis et 
vendredis après-midi des tables de bridge sont organisées. Que vous sachiez jouer 
ou que vous soyez débutants n’hésitez pas à venir vous amuser avec nous. Initiation 
possible pour les débutants. Où : dans les locaux de Salbris Accueil (68 Bd de la 
République) - tél : 02 54 97 16 70 - mail : salbris-accueil@orange.fr. 
Si ça vous intéresse et/ou si vous désirez plus d’informations, contactez Daniel au 
06 78 96 76 34

Vide-greniers
Le 21 mai 
Vide-grenier organisé par le Parrainage des Aînés le lundi de pentecôte 21 mai – rue 
de l’Abreuvoir (la Vallée au bord de la Sauldre). Tarif  : 2€ le mètre linéaire. Stands 
d’alimentation non acceptés, buvette et petite restauration.
Réservations conseillées au 02 54 88 76 60 ou 02 54 97 60 85

Selles-Saint-Denis
Les Cabrettes Solognotes ouvrent leurs portes
Dimanche 27 mai
Les Cabrettes Solognotes vous invitent le dimanche 27 mai à venir découvrir la 
ferme lors de ses portes ouvertes de 10h à 19h. Pendant cette journée venez à la 
rencontre de producteurs ; escargots, vin de Cour-Cheverny, miel, viande de porc… 
et de leurs produits ; fromages de chèvre, viande caprine, poulets fermiers, rillettes 
de chevreaux et de poulet. A partir de 12h30, venez profiter d’un apèro ouvert à tous 
en compagnie de la chorale de l’Ouvre Boite. S’en suivra un repas champêtre ; la 
traditionnelle fromagée (à volonté), accompagnée de poulets rôtis à la broche et 
des saucisses et merguez de chèvre grillées. Pensez à réserver, 12 E /adulte et 6 E 
pour les – de 12 ans (boissons non comprises)
Renseignements et réservations 02 54 96 29 84

Selles-Saint-Denis
Festival « Tous en scène »
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 Taï-
ra 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-Saint-
Denis. Entrée unique 5€

Marcilly-en-Gault
22e édition de la foire de Marcilly  
Samedi 2 et dimanche 3 juin
Pendant deux jours, place à la fête ! Dans le détail, samedi 2 juin, toute la journée, 
animations pour les enfants, manèges, exposants, exposition de peinture, anima-
tion musicale avec la Banda D’lyre, buvette et restauration rapide le midi. Pour celles 
et ceux qui souhaitent s’attarder le soir, une soirée dansante moules-frites (12 €) 
est organisée; sur réservation au 06 03 90 66 10 ou 06 01 30 05 09 (téléphonez aux 
heures des repas). Après une bonne nuit de sommeil, il faut noter qu’une randonnée 
équestre est proposée le lendemain, le dimanche, matin, 3 juin (début de la randon-
née 8h); réservations au 06 19 28 08 37. De plus, toujours le 3 juin, brocante toute la 
journée (emplacements gratuits), buvette  et restauration rapide le midi.

SALBRiS

Les Copains sont dans l’pré !
Samedi 26 mai

Au printemps dernier, le resto-
bistro-musique «  Les Copains 
d’Abord  » à Salbris fêtait ses 
20 ans et organisait pour l’oc-
casion une journée de concerts 
en plein air, avec la contribu-
tion bénévole de nombreux 
artistes venus témoigner de 
leur attachement à ce lieu si 
particulier. Le succès de l’évè-
nement (plus de 1 500 visi-
teurs sur la journée !) a donné 
envie à l’équipe des Copains 
d’Abord aidée des bénévoles 
de l’association Demandez 
l’Programme de récidiver : 
voici donc la première édition 
du festival « Les Copains sont 
dans l’Pré !  », samedi 26  mai 
2018.
Au programme de cette jour-
née, le groupe salbrisien PCV 
& Co et ses reprises rock de 
Téléphone, Thiéfaine, Guns 
N’Roses entre autres, les 
chansons des Orléanais de Ni 
Queue Ni Tête ainsi que la for-

mation Electric for Seven dans 
un style rock / soul / groove. 
Ces concerts seront suivis d’un 
karaoké «  live  » (c’est-à-dire 
avec des musiciens en chair et 
en os !), à l’issue duquel la tête 
d’affiche du festival, le groupe 
Karpatt, entrera en scène. 
Entre chanson française, jazz 
manouche, rock, explorant les 
rythmiques sud-américaines, 
ajoutant des petites touches 
électro çà et là, il n’y a pas de 

frontières dans les musiques 
de ce groupe qui sème ses 
chansons dans les bars et les 
salles de France et du monde 
depuis déjà vingt ans et qui a 
déjà conquis des milliers de 
fans.
A noter : l’entrée du festival est 
gratuite ! Vous trouverez sur 
place de quoi vous restaurer 
(assiettes salées ou sucrées, 
et poulet basquaise proposé 
par notre partenaire La Paella 

Iberica) ainsi que des bières 
pression et des vins régionaux.
Infos pratiques
Les Copains sont dans l’Pré – 
samedi 26 mai 2018 
Lieu : Les Copains d’Abord  
52 avenue d’Orléans 41 300 Salbris.

Programme :

• 15h – Concerts de PCV & Co, 
Ni Queue Ni Tête, et Electric 
For Seven
• 18h30 – C’est vous qui chan-
tez ! (karaoké live)
• 21h – Karpatt
www.auxcopains.com  
02 54 97 24 24

Jean Chicault pose avec Miss Pays de Sologne 2016 et ses deux dauphines. 
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Cadeaux - Décoration

15, rue du Prieuré
18700 Aubigny-sur-Nère - 02 48 58 51 55

Bougies et  
Parfums d’Ambiance

Accessoires de mode

Lampes Meubles

Vaisselle

Linge de maison 
et de lit

chER/INDRE

vALENçAy

« Valençay à découvrir ›› 
Le n° 18 de la collection « Valençay à découvrir ›› intitulé : « A la recherche des commerces disparus VI 
- Une rue, une histoire - rue Nationale ››, vient de paraître.

Ce numéro retrace l'histoire de 
cette rue qui a été ouverte en 
1843 pour faciliter la traversée 
de Valençay vers Châteauroux.
Elle a vu passer le « Tacot ›› 
(ligne des tramways de l’Indre) 
dont l’inauguration remonte 
au 24 mai 1903 ; sur son tra-
jet un vestige est toujours en 
place, la Halte du Petit Houx.
La découverte de Valençay se 
fait également en levant les 
yeux pour apprécier, corniches 
et balustrades sur des maisons 

construites par des entreprises 
de maçonnerie de Valençay.
Chaque numéro est un fil 
conducteur, pour faire vivre 
la mémoire du patrimoine de 
notre ville et préserver une 
certaine culture du passé.
Tirage 200 exemplaires à 
compte d’auteurs : 10 € franco 
chez les auteurs à l’adresse ci-
dessus (chèque à l’ordre de  
M. Dumont). Disponible à Va-
lençay : Librairie de Valençay, 
la Crémaillère et l’Office de 

tourisme de Valençay, au prix 
de 8 €.
Appel a documents : Nous 
sommes toujours à la re-
cherche de documents 
concernant Valençay, si vous 
êtes en possession de telles 
archives : cartes postales, 
anciennes factures de com-
merçants valencéens, photos, 
revues, journaux, photos des 
concours hippiques ayant eu 
lieu au château, etc. contac-
tez-nous au : 06 81 05 95 90.

ChâTEAuRoux

94e édition de la foire
Du 30 mai au 4 juin

La Foire de Châteauroux est un événement notoire dans toute la région. Elle 
évolue chaque année afin d’apporter un vent de fraicheur, tout en conservant 
ses racines historiques qui lui font traverser les années.

Des animations 
intergénérationnelles !

6 jours de parenthèse festive 
pour s’évader et se retrouver 
en famille, entre amis, entre 
collègues. L’édition 2 018 
propose au public une visite 
conviviale avec plus d’une cen-
taine de jeux à leur disposition : 
Espace jeux vidéo, espace 
petite enfance, rétro gaming, 
ludothèque, jeux géants, si-
mulateur de conduite, bubble 
foot, jeux de société, cluedo 
grandeur nature, exposition…
La Foire de Châteauroux c’est 
une zone de chalandise de plus 
de 200 000 habitants, une 
foire animée, 6 800  m² d’ex-
position couverte, 28 000  m² 
d’exposition plein air. Et tou-
jours… une entrée gratuite. Des 

exposants pour vos projets 
autour de l’habitat, des loisirs, 
de l’automobile, du bien-être…
Rappelons qu’en moyenne, 
plus de 38 000 visiteurs et plus 
de 185 exposants artisans et 
PME ont pendant la foire une 
opportunité exceptionnelle 
de développer leur activité 
économique. La foire propose 
l’ensemble des équipements 
de la maison et une offre com-
plémentaire d’avantage orien-
tée «  loisirs  » avec un choix 
illimité (185 exposants et plus 
de 45 000 références !), des 
professionnels à l’écoute, des 
offres exclusives, des conseils 
des plus astucieux, une rela-
tion en direct avec les com-
merçants. Alors que les offres 
« virtuelles » et les achats sur 
le web sont de plus en plus 

nombreux, la foire exposition 
donne la possibilité d’échan-
ger avec le vendeur.
Les visiteurs profiteront 
des nombreux lots, jeux et 
concours proposés par Châ-
teauroux EVENTS, ses par-
tenaires et les exposants : 
une dotation de 2000€ de 
bons d’achats (Châteauroux 
EVENTS), une voiture (stand 
Thelem Assurances), une moto 
(stand Ets Guillot), des places 
exclusives pour participer à la 
nuit du polar stand (la Boui-
notte) et de très nombreux 
autres lots.
Deux comédiens de la série 
de TF1 Nos chers voisins sont 
attendus dimanche 3 juin pour 
une séance de dédicaces et 
de photos. Les comédiens 
Joy Esther et Jean-Baptiste 

Sherlmerdine, alias Chloé et 
Alex dans la série « Nos chers 
voisins », diffusée chaque soir, 
depuis trois ans, sur TF1, se-
ront de la partie. Une séance 
de dédicaces est prévue le 
dimanche, de 14  heures à 
17 heures.
Restauration : en famille, entre 
amis, entre collègue… la foire 
exposition est un moyen de se 
retrouver autour d’un verre ou 
de bon petits plats concoctés 
par les professionnels présents 
sur la foire. 

Remises exceptionnelles*
10 jours de folie !!

205, Rte de Bourges -MEHUN-SUR-YEVRE
www.jamo-motoculture.com Tél. 02 48 57 07 58
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Jamo joue les prolongations jusqu’à la fin du mois !

Anjouin
Exposition « Cathédrale »
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 15h « 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 tra-
vers 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 14h à 16h et samedi de 10h 
à 12h et 14h30 à 17h30.
Contact Monique Kockenpo 02 54 40 66 27 – Association Bibliothèque d’Anjouin – 
36210 Anjouin – 02 54 40 73 22 – e.mail : bibliothequeanjouin@orange.fr

Aubigny-sur-Nère
Loto
Le 21 mai 
Lundi 21 mai à la salle des fêtes : loto organisé par les Amis de la Nère à 14h - ouver-
ture des portes 12h30. Nombreux lots dont : lave-linge, sèche-linge, tablette, 2 Télé 
LED 56 cm, bons d’achat de 20 à 100€, 2 parties surprise (valeur 150 et 230€), 4 pou-
belles garnies, 1 jambon sec, 2 épaules de porc, 1 jambon, bassines et filets garnis, 
petit électro-ménager, rôtis, volailles, lots divers. 27 parties (81 lots). Quine, double-
quine, carton à toutes les parties. Tarif unique : 2,50€ le carton. Cartes valables pour 
toutes les parties, y compris les parties surprise Lot à tous les ex-aequo. 1 seule série 
de cartes en jeu. Bons de fidélité. Tirage électronique.

Ménétréol-sur-Sauldre
Brocante
Le 3 juin
L’Association Détente Loisirs organise une brocante le dimanche 3 juin.  
Tarif : 2€ le mètre linéaire. Buvette et restauration.
Sur réservation au 02 48 58 01 97 – 02 48 81 04 33 et au 06 11 87 31 52 de 18h à 20h.

SAiNTE-MoNTAiNE

Le musée Marguerite 
Audoux dévoile  
ses animations  
et ses ambitions !
Les rendez-vous « Hauteur et Littérature à Sainte-
Montaine » auront lieu durant tout le mois de juin, 
au Musée Marguerite Audoux. Cinq rencontres 
littéraires sont au programme : elles auront lieu 
tous les samedis du mois à 15h, dans l’enceinte 
du musée. Séance de dédicaces, échanges avec le 
public ou conférences : il y en aura pour tous les 
goûts !

Pour commencer, le musée 
mettra en lumière deux auteurs 
locaux en devenir : l’Albinienne 
Delphine Berthier de Grandry 
et Rémi Rafesthain, originaire 
d’Argent-sur-Sauldre. Passion-
née de peinture, musique et 
écriture, Delphine Berthier de 
Grandry a d’ores-et-déjà publié 
sept ouvrages. Elle dédicacera 
l’un d’entre eux : Neige la belle 
endormie. Rémi Rafesthain, lui, 
est un passionné de littérature 
et de poésie. En 2014, il publie 
son premier livre : L’Intranqui-
lité, ouvrage qu’il dédicacera 
samedi 2  juin au Musée Mar-
guerite Audoux.
Ensuite, quatre conférences 
vont se succéder durant quatre 
semaines. Elles seront l’œuvre 
de quatre auteurs, bien connus 
dans la Région !
La première aura lieu le same-
di 9  juin à 15h. Il s’agira d’une 
conférence « Mémoire pour un 
Auvergnat : Antonin Dusserre, 
l’ami de Marie-Claire  » par 
monsieur Claude Wittezaële. 
L’auteur «  proustien  », est un 
intervenant régulier du musée 
Marguerite Audoux. Il nous fera 
découvrir la vie d’un Auver-
gnat : l'écrivain-paysan Antonin 
Dusserre, également ami de 
Marguerite Audoux et auteur 
du roman Jean et Louise.

(Les prochaines conférences 
seront annoncées dans le pro-
chain numéro.)
Chaque conférence sera suivie 
d’un échange avec le public. 
Tous les auteurs dédicaceront 
également leurs œuvres res-
pectives, pour le plus grand 
plaisir du public. Enfin, un verre 
de l’amitié, offert par la muni-
cipalité de Sainte-Montaine, 
conclura chaque rendez-vous 
littéraire. Entrée libre.
Sous l’impulsion de son nouvel 
animateur, Benjamin Chaus-
seron, le musée Marguerite 
Audoux tentera d’élargir son 
public tout au long de la sai-
son 2018. Outre ces rencontres 
littéraires, plusieurs projets 
sont à l’étude pour développer 
encore et toujours la notoriété 
du musée. Fédérer tous les 
acteurs du territoire : habitants, 
associations, musées, biblio-
thèques, écoles, maisons de 
retraite, centres de vacances… 
autour de Marguerite Audoux : 
c’est l’ambition du musée qui 
lui est consacré !

Renseignements au 02 48 58 26 12 (le 
musée est ouvert du mercredi  
au dimanche, de 14h à 18h)  
ou par mail, à  
musee.marguerite-audoux@orange.fr  
Page Facebook :  
Musée Marguerite Audoux.
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Caravanes et Camping-Cars

+ 180
VÉHICULES

à visiter

Caravanes et Camping-Cars

OFFRE SPÉCIALE
sur 30 modèles avec des remises de 2500 € à 10 000 €

(liste des modèles signalés en magasin)
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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

chER/INDRE

Car Tech-Inno, la technologie  
dans tous ses états
La 17e édition du festival Car Tec-Inno se déroulera du jeudi 24  mai au 
vendredi 25 mai sur le site du parc des expositions à Vierzon. Chaque année ce 
festival technologique vierzonnais est le lieu de rencontre de l’Enseignement, 
de l’Entreprise et de l’innovation.

Depuis plus de quinze ans les 
thèmes d'innovation déclinés 
par les membres de l'Associa-
tion pour promouvoir et vul-
gariser les Sciences et TECH-
nologies (ASTECH) au travers 
du Carrefour de la Techno-
logie et de l’Innovation (Car-
Tec-Inno) organisé à Vierzon, 
s'imposent finalement dans 
la société. Ils se développent 
même dans les sphères pu-
bliques et privées et dans le 
quotidien de tout à chacun. 
Fort de ses expériences, et 
fidèle à sa charte émise lors 
de la création de l'association, 
ASTECH propose une mani-
festation dédiée à la jeunesse 
et à la technologie avec un 
programme copieux. Tou-
jours sur deux jours en fin de 
semaine afin que les scolaires 
puissent totalement s'immer-
ger dans ces nouvelles tech-
nologies. Jeudi 24 et vendredi 
25 mai prochain, l'Association, 
pour promouvoir et vulgariser 
les Sciences et TECHnologies 
(ASTECH), proposera sa 17e 

édition de son festival Car 
Tech-Inno, au parc des expo-
sitions de Vierzon.

Le concours de ponts 
en spaghetti en final

Le programme est de qualité 
avec, dès le jeudi, « Les Défis » 
des 3 cycles des écoles pri-
maires qui doivent construire un 
objet qui vole le plus loin pos-
sible en ligne droite. L'an passé 
les écoles devaient construire 
une fusée. Au cours de la jour-
née, les écoles REP de Bourges 
effectueront des démonstra-
tions- animations de robots 
pédagogiques.
Le vendredi 25  mai  on retrou-
vera la désormais traditionnelle 
Coupe Robotique des Collèges. 
Durant les deux jours plusieurs 
formations – innovations seront 
présentées sur les ateliers inte-
ractifs du Lycée Henri-Brisson-
Proto-Centre avec simulateur 
de vol, réalité augmentée et 
conception 3D, du lycée Pierre-
Emile Martin (Bourges) avec le 
Robot Pepper- système Robo-
tique Collaborative «  La Cobo-
tique  », avec le lycée Agricole 
LRGTA-CFA-CFPPA du Subdray 
pour des Outils Connectés - 
Drone de surveillance – robot 
de tonte. Centre Science devrait 

capter l'attention sur le sujet de 
« L’Envol – le plus léger & le plus 
lourd que l’air ». Le Dr Prout est 
maintenant un habitué des lieux. 
Il aura à cœur de montrer toutes 
les capacités de ses « machines 
de l’inutile ». On retrouvera aussi 
le Service Enfance Jeunesse de 
la ville de Vierzon et ses lunettes 
de réalité virtuelle.
Le projet Vittascience propo-
sera un atelier de fabrication de 
montgolfière pour les classes 
primaires avec des étudiants 
de Polytechnique. Quant au 
Bourges Lab de la CCI du Cher, 
ce sont des animations en ate-
liers avec atelier stylos 3D qui 
seront développées. Seront 
aussi présents le Club Rac‘INSA 
de L'INSA CVL (Blois), l'Ecole 
d’ingénieurs ISTY -UVSQ Infor-
matique & Mécatronique, les ro-
bots Nao – Pepper et des sujets 
de travaux sur Robots.
Si pendant les deux journées, 
une Exposition du musée 
d’Avord et le Car Podium du 
CIRFA d’Avord seront ouverts 
au public, ce n'est que vendredi 
que se déroulera le traditionnel 
Concours des Ponts en spa-
ghetti...

viERzoN 

Dimanche 
27 mai, 
c’est la 
Fête des 
Mères….
Pour la fête des Mères, les 
commerçants et artisans de 
Vierzon vous attendent avec 
des attentions le samedi 26 
mai 2018… Une rose pour 
les Mamans chez les com-
merçants participants  !!! Une 
déambulation d’échassiers qui 
vous réservent à vous les Ma-
mans des petits cadeaux…. De 
10h à 12h30 dans tout le centre 
ville et sur le marché. Donc se 
samedi 26 mai 2018, shopping 
in Vierzon… Venez faire vos 
achats pour vos mamans, chez 
vos Commerçants et artisans 
du Vierzonnais… Des profes-
sionnels à votre service et à 
votre écoute pour combler 

vos Mamans..  et l’occasion de 
pouvoir ajouter à vos achats le 
cadeau surprise de nos échas-
siers.

Avec la participation de 
l’Office du Commerce et de 
l’Artisanat Vierzon Sologne 
Berry.

NANçAy

Exposition de peintures  
à l’office de tourisme 
Du 1er au 27 mai 
Exposantes : Yseult Carré : Une 
enfance inopportunément pari-
sienne mais des étés merveil-
leusement quercynois ont très 
tôt convaincu Yseult Carré de 
l’urgence de se mettre au vert. 
Elle quitte donc Paris dès que 
possible pour vivre tour à tour 
en Normandie, Angoumois, 
Provence et depuis près de  
20 ans avec bonheur, en So-
logne. Après un cursus Histoire 
de l’art à l’école du Louvre et 
des activités professionnelles 
variées, elle vient à la peinture 
et l’exerce en tant que profes-
sionnelle pendant une dizaine 
d’années. Aujourd’hui, travaillant 
dans un tout autre domaine, elle 
dédie l’essentiel de ses espaces 
de liberté à la peinture, sans plus 
aucune contrainte. De l’animalier 
à l’abstraction en passant par la 
nature morte, la sculpture en 2D, 
le portrait  ou la danse, le choix 
des sujets est histoire d’émotion 
esthétique : la profondeur d’un 
regard, la perfection d’une sil-
houette, les lignes de force géné-
reusement offertes par la nature, 
l’émouvante disposition d’ob-
jets...  Seules lignes directrices : 
l’abstention du détail, l’abandon 
de la précision photographique, 
l’exactitude de l’émotion, la so-
briété des compositions qui se 
doivent d’être les plus épurées 
possible. Aller à l’essentiel en 
privilégiant l’inachevé.

Pas de règles prédéfinies ici non 
plus, l’envie et le sujet font le 
choix de la technique, du sup-
port et du format, tout naturel-
lement : aquarelle, encre, pastels 
secs ou gras, acrylique, tech-
niques mixtes et gravure. Yseult 
Carré fabrique elle-même sa 
tempera à l’œuf et son aqua-
relle à base de pigments 
naturels, gomme arabique et 
miel de Sologne. À ce pro-
pos merci au Musée de l’ocre  
www.musee-ocre.org à l’Atelier 
des Patines www.atelier-des-
patines.com et aux abeilles 
de Sologne ! Le plaisir com-
mence alors dès la fabrication 
naturelle du matériau pour un 
résultat où la beauté des cou-
leurs répond à la pureté des 
ingrédients.
Fanny : Solognote de souche 
s’il en est, Fanny est issue 
d’une famille implantée à Chau-
mont-sur-Tharonne depuis le 
XVIIIe siècle. Après avoir suivi 
des études d’arts appliqués 
et obtenu notamment un BTS 
de Plasticienne de l’environne-
ment architectural, elle travaille 
aujourd’hui dans l’urbanisme et 
le patrimoine en Sologne. Paral-
lèlement à ses études, puis à sa 
vie professionnelle, Fanny a tou-
jours peint : premier prix obtenu 
à l’âge de 15 ans, suivi de nom-
breux autres, et des expositions 
qui se succèdent depuis. Encore 

très récemment elle exposait à 
la Maison des Provinces à Blois. 
Dans une ancienne forge, celle 
de ses ancêtres, où elle a installé 
son atelier, Fanny travaille prin-
cipalement l’acrylique, sa tech-
nique de prédilection depuis 
plus de 20 ans, sur des supports 
variés comme le carton fort ou 
la toile, entre autres. Ses natures 
mortes sont réalisées dans des 
tons naturels dominés par les 
bruns, ocres, bleus/verts, verts 
ardoise, sépias, rouges sombres 
ou orangés. Une grande impor-
tance est accordée aux effets de 
matière et à la patine. Ses repré-
sentations d’aliments et d’usten-
siles de cuisine anciens, parfois 
même agrémentées de prix de 
vente notés sur des ardoises, 
peuvent évoquer les épiceries 
d’avant-guerre ou des années 
50. L’utilisation de lattes en 
bois pour réaliser ses cadres et 
parfois même compartimenter 
ses tableaux, va encore dans le 
sens de la recherche que Fanny 
effectue sur la matière, confirme 
son goût pour le naturel et sa 
réflexion sur le temps. Le cadre 
fait partie intégrante du tableau. 
Lieu : Office de Tourisme des 
Villages de la Forêt - 5, rue du 
château - 18330 Nançay – Cher. 

Date : du mardi 1er au dimanche  
27 mai. Horaires : ouvert tous les 
jours (sauf lundi et jeudi) et jours 
fériés de 10h à 12h30 et de 14h à 
18h. Entrée libre

SAiNT-SATuR

Dîner de l’histoire Mai 68
Samedi 26  mai 2018 à 19 h

Les évènements de Mai 68… 
Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur Mai 68 ! Mythe, 
réalité et mystification…
Rupture, crise des valeurs et ce 
qu’il en reste aujourd’hui. Au-
delà des préjugés… A travers 
l’émergence d’aspirations et de 
revendications nouvelles qui 
en partie, ont porté leurs fruits, 
rendre aux évènements leurs 

justes dimensions, leurs justes 
proportions … Comprendre la 
naissance de ce dynamisme,  
porteur d’un nouveau courant 
salvateur qui voulait réconcilier 
l’humanité avec elle-même et 
qui a fait croire que l’on pouvait 
mettre en cause toute forme 
d’’autorité et le sens des res-
ponsabilités en prenant le parti 
d’une jouissance immédiate et 

permanente… Les Dîners de 
l’Histoire de l’Amicale Marie 
du Berry avec Jacques Hardy, 
conférencier passionné d’his-
toire et de philosophie.
Au restaurant Le Bord De Loire, 
2 Quai de Loire à Saint-Thibault, 
18300 à Saint- Satur. Sur réservation 
uniquement. Tel : 02 48 54 12 15  

Prix des Dîners de L’histoire : 38 € 
(conférence, apéritif, dîner et vin 
compris).
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Vos envies valent le déplacement

 Le
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ou
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u Monde en Végétaux !

L
E
SJARDINS de SOLOGNE 

Des produits 
de qualité

au bon moment, 

en bonne quantité, 

de bonne qualité

et au bon prix.
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FRUITIERS
1/2 Tige et buisson. En container

GÉRANIUM 
Roi des balcons
barquette de 6 godets

GÉRANIUM 
Zonal

Pot 2l & 4l

PÉPINIÈRE
2 ACHETÉS 

LE 3e  

GRATUIT*
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2 ACHETÉS LE 3e GRATUIT*

PETITS FRUITS
Framboise, myrtille (pot de 3L)

Groseilles, mûres, cassis (pot de 5,5L)
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CAMÉLIA
En container

HYDRANGEA 

MACROPHYLLA
(Hortensia de jardins)
Rose* blanc et rouge

*Variété à bleuir
Uniquement en

container de 3 litres

ROSIERS
Miniature, couvre sols, 
buissons petits fl eurs, 

buissons grandes fl eurs, 
paysager, 

grimpant, tige.

En container

4 ACHETÉS LE 5e GRATUIT*
VIVACES

Pot diam 10,5 cm

2 ACHETÉS 

LE 3e  

GRATUIT*

SUSPENSION
Géranium lierre 
Fuchsia, Bacopa

Pétunia retombant ...
diam. 27cm

2 ACHETÉS 

LE 3e  

GRATUIT*

JARDINIÈRE
DE GÉRANIUM 
Lierre double

et lierre simple

BARQUETTE
 DE GÉRANIUM 

Lierre double
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2 sacs
achetés

le 3ème

GRATUIT*

TERREAU PLANTATION
SAC DE 40 L
C’est le bon terreau
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

2 sacsachetésle 3 èmeGRATUIT *

 Le
 T

ou
r d

u Monde en Végétaux !

1€30
la barquette

SALADE
(Laitue Appia, Laitue Batavia, Dorée 
De Printemps, Feuille De Chêne…)
BARQUETTE DE 6 PLANTS 

POTAGER

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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2€25
la barquette

3€50
la barquette

TOMATES
(Andine Cornue, Carmello, 

Cerise Pepe, Cobra, Fleurette 
(Type Cœur De Bœuf), 

Fandango, Pyros, Fantasio, 
Fournaise, Roma, Supersteack).

BARQUETTE DE 6 GODETS
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4€25
la barquette
FRAISIERS
(Belle Des Jardins, Charlotte, 
Mara Des Bois, Gariguette).
BARQUETTE DE 6 GODETS 
de 8x8x7

1€95
la barquette

TOMATES
(Marmande, Montfavet)

BARQUETTE DE 6 GODETS

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

BARQUETTE DE 15 PLANTS  

3€30
la barquette

COURGETTES
Defender F1

BARQUETTE DE 6 GODETS
de 8x8x7
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UN
IQUEMENT À LA FERTÉ-BEAUHARNAIS

Cette o� re est valable du 29 mai 2013 au 26 juin 2013 dans la limite des stocks disponibles.

BEAUGENCY

BLOIS

ROMORANTIN

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

VIERZON

SANDILLON

SAINT DENIS EN VAL

LA LOIRE

ORLÉANS

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

SALBRIS

LAMOTTE
BEUVRON

ST AUBIN

ORLÉANS

www.les-jardins-de-sologne.com

LA FERTÉ-BEAUHARNAIS 
02 54 83 66 65

ST DENIS EN VAL
02 38 64 92 73

  OUVERT 7J/7 
du Lundi au Dimanche
9h/12h - 14h/18h

2 POULES

PONDEUSES

(Prêtes à pondre) 

ACHETÉES

LA 3e OFFERTE*

 

* Voir conditions en magasin.

Dans la limite des sto
cks disponibles. 

BEAUHARNAIS

PONDEUSES

(Prêtes à pondre) 

ACHETÉES

 OFFERTE*

* Voir conditions en magasin.

Dans la limite des sto
cks disponibles.

BEAUGENCY 

BLOIS 

ROMORANTIN 

LA FERTÉ 
BEAUHARNAIS 

VIERZON 

SANDILLON

SAINT DENIS EN VAL 

LA LOIRE 

ORLÉANS 

JARDINS DE SOLOGNE 
MELLERAY 

SALBRIS 

LAMOTTE 
BEUVRON 

LA FERTÉ
ST-AUBIN

ORLÉANS 

JARDINS 

SOLOGNE

L
E
S

DE

TOUT POUR
LA BASSE COUR
de la création à l’entretien 
des animaux à leur alimentation
(poules pondeuses, poules et animaux 
d’ornement...)

UNIQUEMENT
À LA FERTÉ-BEAUHARNAIS



www.lepetitsolognot.fr
LPS N0 688 • 16 mai 2018 27

Complexe

27, av. de Paris ROMORANTIN

No� ell� cart� ! quelque� suggestion� :

Bowling 
02 54 88 47 10

Mardi - jeudi : 18h - Minuit 
Mercredi 14h-Minuit - Vendredi 18h - 2h
Samedi 14h - 2h - Dimanche 14h - 19h

Lounge Bar
ENTRÉE GRATUITE

Vendredi et samedi - Animé par un DJ
Consommation au même tarif que la semaine

BUFFET À VOLONTÉ

12,90€

FROID ET CHAUD

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

A� cho�  

DU MARDI 
AU VENDREDI

Entrée + plat 
+ fromage 
+ dessert

Tou� le� midi�

N�  entrée�- traditionnelle�
• Carpaccio de saumon mariné et ses toasts…

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

N�  plat� - poisson�
• Dos de Merlu • Brochette de poissons…

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

N�  plat� - traditionnel�
• Tête de veau sauce gribiche ou ravigote
• Brochette de bœuf (poire et merlan)…

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

Restaurant 
02 54 96 39 31
Du mardi au jeudi 12h-14h & 19h-22h 

Vendredi, samedi 12h-14h & 19h-22h30 - Dimanche 12h - 14h

Terrass�
Restaurant

Buffet
Cocktails...

PROFITEZ
D’UN

GRAND CHOIX
DE BIÈRES

PROFITEZ
D’UN

GRAND CHOIX
DE BIÈRES

Lounge BarLounge Bar

PROFITEZ

GRAND CHOIX

La Cave à Bières

CELLIER

Matériel agricole

41230 Vernou-en-sologne
02 54 98 21 38

Broyeurs

RomoRANtINAIs/moNEstoIs

 6, rue des 3 Rois ROMORANTIN
Tél. 02 54 76 21 65
Parking Pl. de l’Eglise

 OUVERT 
mardi au samedi

9h30 - 12h30 / 14h30 - 19h

 Maison Dupont Maison Dupont
 spécialiste du beau linge

Fête 
des 

mères
IDÉES 

CADEAUX :
 

Housse de 
couette

 

Peignoir
 

Nappe 
…

RoMoRANTiN

11e Printemps de la Photographie
Samedi 19 au dimanche 27 mai
Rendez-vous incontournable des amoureux de la photographie, exposition de 32 photographes, et 
conférences passionnantes.

Pour cette 11e édition du Prin-
temps de la photographie, le 
président François Cavalié a 
souhaité innover avec de nom-
breuses animations, confé-
rences, expositions artistiques 

et ateliers qui devraient attirer 
comme chaque année de nom-
breux visiteurs. L’invité d’hon-
neur Bastien Riu, photographe 
professionnel spécialisé dans la 
découverte de la faune et de la 

flore de nos régions, mêle poé-
sie, graphisme et minimalisme 
au cœur de l’image.
Les 4 000  m2 de l’immense 
salle de la Fabrique Normant 
seront bien occupés avec les 
œuvres de 32 photographes, 
celles des photo-clubs de 
Selles-sur-Cher, St Jean-de-
la-Ruelle et La-Chapelle-St-
Mesmin, l’exposition d’œuvres 
artistiques : peintures, gravures, 
sculptures d’artistes locaux, et 
une exposition d’appareils pho-
to anciens prêtées par le Musée 
de la Photographie de Graçay.

Animations et 
conférences

Le Printemps de la Photogra-
phie démarrera très fort dès le 
samedi 19  mai avec l’exposition 
Cérabrique dans le cadre de la 
Nuit des musées, mais surtout 
plusieurs conférences dans l’au-
ditorium attireront l’attention des 
visiteurs, photographe ou non :
Samedi 19 mai à 15h : Eric Bacce-
ga, photographe des pandas du 
Zoo de Beauval, parlera de ses 
échappées boréales au Canada.
Dimanche 20 mai à 15h : Juliette 
Chenais de Busscher présentera 
son travail de multi-autoportraits.
Lundi 21  mai : Alain Cassaigne 
expliquera son travail de pein-
ture sur corps de femme.
Samedi 26 mai à 15h : Rodolphe 
Delord parlera du bébé panda 

de Beauval, avec son photo-
graphe Eric Baccega.
Des ateliers de portrait seront 
animés par le photo-club de 
Selles-sur-Cher et celui de La-
motte-Beuvron, avec les miss 
des 3 Provinces. (Week-ends 
10 h 30-12 h 30 et 14h-18h, mer-
credi 14h-18h).
Cet événement du Printemps de 
la Photographie reçoit le sup-
port de la mairie de Romorantin, 
de la Communauté de Com-
munes du Romorantinais et du 
Monestois et du Conseil dépar-
temental de Loir-et-Cher, ainsi 
que de sponsors. Les bénévoles 
de l’association ne sont pas en 
reste et organisent chaque an-
née deux brocantes pour réunir 
des fonds pour le Printemps de 
la Photographie.
Rendez-vous le vendredi 18 mai 
à 18 h 30 pour le vernissage du 
salon, pour assister à la remise 
des prix de la ville de Romoran-
tin et ceux du Conseil départe-
mental, en présence des miss 
des 3 Provinces.

G. Br
Fabrique Normant, avenue 
St-Exupéry - Entrée gratuite 
www.printempsdelaphotographie.fr

Vendredi 18 mai à 18 h 30 : vernissage 
Samedi 19 : 10h à 23h  
dimanche 20 : 10h à 18h  
lundi 21 : 10h à 18h 
mardi 22 au vendredi 25 : 14h à 18h 
(matin scolaire sur réservation) 
samedi 26 : 10h à 18h 
dimanche 27 : 10h à 18h

Villeherviers 
Vide-greniers
Le 27 mai 
L’association Villeherviers Détente organise son vide-greniers le dimanche 27 mai 
de 7h à 18h. Vide-greniers uniquement. Buvette et restauration sur place.
Renseignements : 02 54 76 58 47 ou godard.g@wanadoo.fr

13 av. d’Orléans - 41600 Lamotte-Beuvron                 
     leduc.elec@orange.fr
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Consultez le programme de nos ventes sur www.huissiers41.fr

RomoRANtINAIs/moNEstoIs
RoMoRANTiN

Une semaine durable du 30 mai au 5 juin,  
au centre hospitalier
Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable, la direction du centre hospitalier 
expose ses actions en faveur de la planète et tiendra un stand pendant deux jours pour répondre aux 
questions des visiteurs.
Le responsable qualité Victor 
Budin explique : “Depuis plu-
sieurs années nous mettons 
en œuvre une politique de 
certification de tous nos actes 
médicaux et administratifs, 
certification qui se traduit par 
l’élaboration de procédures et 
des audits réguliers. En parti-
culier plusieurs chapitres de 
ces procédures concernent le 
développement durable, les 
économies d’énergie, la qualité 
de l’eau et de l’air, la gestion des 
achats pour éviter le gaspillage 
de nourriture, le traitement 
des déchets… Notre comité du 
développement durable pro-
pose chaque année un plan 
d’actions. “

Tous concernés

Le développement durable 
touche tout le personnel de 
l’établissement, et comme le 
rappelle la responsable de la 
communication Nadège Mut-
tez, “ le développement durable 
se traduit quotidiennement par 
une attitude responsable et une 
multitude d’actions concer-
nant les économies d’énergie, 
les transports, les déchets, 
les achats,… C’est l’affaire de 
tous.“ En effet, tout le person-
nel est concerné, y compris le 
personnel soignant comme le 
souligne Marie-Claire Lidon, 

infirmière hygiéniste : “ dans 
le domaine de la lutte contre 
les infections nous avons aussi 
pris en compte ces contraintes 
de développement durable, en 
choisissant par exemple des 
dosettes de gel douche plutôt 
que des flacons de bétadine, 
ou bien en imposant le tri des 
déchets au sein des services 
médicalisés.“

Actions concrètes

Le respect du développement 
durable passe par une multi-
tude d’actions touchant la vie 
quotidienne. Dans les trans-
ports, c’est l’utilisation de vélos 
pour les déplacements à l’inté-
rieur du centre hospitalier, l’utili-
sation d’une dizaine de voitures 

électriques pour les soignants 
des soins à domicile, l’incitation 
au covoiturage pour le person-
nel hospitalier, la mise en place 
de minibus pour le déplacement 
des patients.
Côté économie d’énergie, on 
peut citer des autocollants 
chasse au gaspi sur les inter-
rupteurs des éclairages, la 
mise en place de minuteurs ou 
de détecteurs de présence, le 
remplacement d’ampoules à 
incandescence par des LED, le 
diagnostic énergétique, le rem-
placement de fenêtres à double 
vitrage, les nouveaux bâtiments 
basse énergie… Pour l’eau : re-
cherche de fuites, installation 
de limiteurs de débit sur les 
robinets d’eau, analyse bacté-
rienne. Dans l’air : recherche 
permanente de bactéries en 

zones aseptisées ou climati-
sées. Concernant les achats : 
mutualisation des achats entre 
hôpitaux de Romorantin, Saint 
Aignan, Selles-sur-Cher et Blois. 
Chasse aux gaspillages alimen-
taires, adaptation des quantités 
par une diététicienne, et réser-
vation quotidienne des pla-
teaux. Déchets : tri des déchets 
assimilés aux ordures ména-
gères, et des déchets à risques 
infectieux (37 tonnes annuels), 
revalorisation des déchets orga-
niques. Pour mieux comprendre 
les actions du centre hospitalier 
en matière de développement 
durable, venez voir l’exposition 
du 30 mai au 5 juin ou visiter 
les stands le 31 mai et le 5 juin 
de 10h à 12h et de 13h à 17h à 
l’accueil de l’hôpital.

G.Brown

Agence de Romorantin
Zone Commerciale de Plaisance - 02 54 98 71 89
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Modèle CORUS

849€*
à partir de

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.

Saint-Julien-sur-Cher
Jambon à la broche
Le 10 juin 
Le comité des fêtes de Saint-Julien-sur-Cher organise dimanche 10 juin un repas de 
midi avec le jambon à la broche cuit sur place à la salle des fêtes. Menu : 18€ adulte. 
Réservez vite au 06 24 56 75 08

Saint-Loup-sur-Cher
Concours de belote
Le 23 mai 
L’Union Musicale de Saint-Loup-sur-Cher organise un concours de belote le 
mercredi 23 mai à la nouvelle salle des associations. Concours individuel et sans 
annonce. Inscriptions dès 13h30, début du concours 14h30. Vous y gagnerez des lots 
de viande. Chaque joueur recevra un lot, un lot spécial supplémentaire sera attribué 
à la première dame. L’inscription est fixée à 9€. Sur place  : buvette, friandises et 
tombola.
Contact 06 10 68 04 14

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

annonces-asso@cpe-editions.com :  25 euros la parution
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LE RABOT : 41600 VOUZON - TÉL. : 02 54 83 01 36 - PORT. : 06 40 39 20 32 Email : best4x441@gmail.com

BEST

VÉHICULES
NEUFS ET D’OCCASIONS

LE RABOT:41600 VOUZON-TÉL. :0254830136- PORT. :0640392032Email : best4x441@gmail.c

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

TOUT 4x4
SUV

100 4x4 EN STOCK
entre 8 000 € et 45 000 €

NEUF ET D’OCCASION

COUPON RÉPONSE :
NOM : _______________________________________________ PRÉNOM : _________________________________________________

ADRESSE : __________________________________________ CODE POSTALE : ____________ VILLE : __________________________

NUMÉRO  DE TÉL. : _________________________________ MAIL : _______________________________________________________

Présence de :

A GAGNER UN VITARA D’UNE VALEUR DE 4 000€ POUR 1 
PARTICIPATION DE 5€ ET 15 PARCOURS DE BALL TRAP

30

TIRAGE DIMANCHE SOIR 18H PAR HUISSIER DE JUSTICE.

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

D2020 - Entre La Ferté-Saint-Aubin et Lamotte-Beuvron

41

PORTES OUVERTES
2 et 3 JUIN de 9h à 19h
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VOTRE CAVISTE DU CENTRE-VILLE

+ de 900 références
de Vins et Spiritueux

Dégustation de rhums et whiskies

Prêt gratuit
de tireuse
à Bière

FÛT PERFECT DRAFT

6 litres

Kwack

Beck’s

Leffe Blonde

Leffe Rituel / Ruby / Royale

Stella

Jupiter

Hoegarden

(Blanche
 et rosé

e)

Dietrick

Franziskaner

à partir de

28€

Fûts de bières

6l et 20l

Place de la Paix
ROMORANTIN 
02 54 76 82 34
sppg@wanadoo.fr

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération

RomoRANtINAIs/moNEstoIs
Romorantin
3e rando gourmande 
Samedi 26 mai
Le comité Romo-ouest organise samedi 26 mai sa 3e rando gourmande.
Départ salle Lanthenay, rue de Paris à Romorantin, de 17h à 17h30 et de 9 et 13 km 
(en 2 étapes) parcours fléché. Premier arrêt: apéritif + entrée. Deuxième arrêt : plat 
chaud. Arrivée: fromage, dessert et café. Venez nombreux amener vos couverts
Inscriptions avant le 20 mai. prix: 16 € par personne. 06 13 93 05 59 ou 06 20 33 04 02.

Night Glow
Samedi 2 juin 
"Night Glow" dans le cadre du Trophée François 1er en montgolfières. Quand les mon-
tgolfières s’illuminent puis laissent la place à la magie d’une mise en scène pyro-
technique…
L’année dernière, de nombreux Romorantinais ont pu découvrir "Night Glow", ce spec-
tacle de nuit pour la première fois. Fort de ce succès, Ballooning Adventures et la ville 
de Romorantin vont vous émerveiller avec un spectacle encore plus éblouissant.
Samedi 2 juin, sur le parking de la Pyramide Centre Culturel, les enveloppes des mon-
tgolfières vont progressivement se gonfler plein feux, puis elles s’illumineront tour 
à tour dans la nuit comme de gigantesques bougies au sol pour un spectacle de « 
Night Glow »  (« Lueurs Nocturnes ») pendant une vingtaine de minutes au rythme 
des chansons de Johnny Hallyday, un bel hommage en perspective. Enfin, et c’est la 
grande nouveauté cette année, une mise en scène pyrotechnique viendra clôturer 
cette soirée. Spectacle de nuit sur le parking de la Pyramide Centre Culturel à 21h30.
Organisé par Ballooning Adventures et la ville de Romorantin. Tél : 02 54 94 41 56. 
A noter que le spectacle sera annulé en cas de pluie.

Rando gourmande semi-nocturne du Comité Romo-Ouest
Le 26 mai 
Le Comité Romo-Ouest organise une rando-gourmande semi-nocturne le samedi  
26 mai. Départ de la salle de Lanthenay à partir de 17h. Circuits de 9 et 13 km.  
Cette randonnée ce fait à votre rythme en trois étapes : 1) apéritif-entrée – 2) plat 
chaud – 3) salade, fromage, dessert et café. Prix 16€ - 9€ enfants.
Réservation avant le 20 mai auprès de Martine 06 13 93 05 59 

Envie de (re)découvrir le spectacle pyrotechnique 
des Nuits de Sologne sans prendre votre véhicule ? 
L'Office de Tourisme Sologne, côté sud s'occupe de tout ! Achetez votre place en 
catégorie Chaise et profitez du transport en bus jusqu'au nouveau site des Nuits de 
Sologne à Lamotte-Beuvron et gagnez ainsi du temps lors du stationnement ! 
Départ de la gare de Romorantin à 18h30 et retour vers 1h du matin. 
Tarif adulte : 34€ - Tarif enfant: 28€
Réservation dans notre bureau de Romorantin 
32 place de la Paix - 41200 Romorantin - 02 54 76 43 89

Vide-greniers
Le 10 juin
Dimanche 10 juin au stade Tournefeuille  - avenue St Exupery (côté MAJO) : vide-gre-
niers. Installation exposants : 6h30. Professionnels non admis. Tarif  : 2€ le mètre li-
néaire. Voiture avec remorque : 6 m minimum. Pas de réservation , placement par ordre 
d’arrivée. Restauration, buvette, toilettes. Organisation : SRC Romorantin football.
Renseignements 06 88 61 39 45

RoMoRANTiN, MENNETou, viLLEFRANChE

Ateliers d’artistes Portes ouvertes
1, 2 et 3 juin
Vaste opération Portes Ouvertes en Loir-et-Cher organisée par l’Odeur de la Couleur.
Plus de trente artistes, 
peintres, sculpteurs ou plas-
ticiens, ouvrent au public la 
porte de leur atelier ou gale-
rie sur l’ensemble du départe-
ment, à l’initiative de l’associa-
tion Odeur De La Couleur.
Dans notre canton, l’opération 
Portes Ouvertes réserve de 
belles surprises aux visiteurs 
avec une panoplie très variée 
d’artistes et d’œuvres très 
diverses par les thèmes et les 
techniques. Trois villes ont été 
retenues dans le Val de Cher : 
Romorantin, Villefranche-sur-
Cher et Mennetou-sur-Cher, 
offrant aux visiteurs les œuvres 
d’une dizaine d’artistes locaux 
exposés dans cinq ateliers.

Portes ouvertes  
en val de Cher
L’animatrice de ces Portes 
Ouvertes du Sud du départe-
ment, Nathalie Cirino, grande 
voyageuse et chercheuse 
éperdue de nouvelles décou-
vertes, explique  : « pendant 
plusieurs années j’ai participé 
aux ateliers portes ouvertes 
de l’Odeur de la Couleur, mais 
je me sentais isolée dans le 
Romorantinais, aussi je me suis 
rapprochée d’autres artistes 
locaux qui ont accepté avec 
moi d’ouvrir leurs ateliers au 
public pendant un week-end. 
Nous espérons ainsi attirer 
aussi des curieux venus du 
Blaisois, autre pôle des Portes 

Ouvertes. Les artistes seront 
dans leurs ateliers pour ré-
pondre aux questions et expli-
quer leur démarche. Pour ma 
part, je recherche la pureté. Je 
crois beaucoup à l’impact de 
l’art sur le comportement hu-
main, et je pratique d’ailleurs 
l’Art Thérapie. »

Artistes éclectiques
Si Nathalie Cirino exerce sur-
tout son art à travers la sculp-
ture, les autres artistes des 
Portes Ouvertes ont chacun 
leurs spécialités : 

• Valèrie Lugon traduit en 
peinture sa nostalgie des af-
fiches d’autrefois, 
• Isabelle Bossé met en lumière 
la complexité humaine dans 
ses toiles ou ses livres d’art, 
• Gilles Père aime les toiles 
grands formats et l’impres-
sionnisme, 
• Bernard Ancillon a évolué de 
la sculpture au bronze et marie 
les matières,
• Danièle Fernandez croit à 
l’intuition artistique dans son 
travail de peintre,
• La galerie Artkos de Menne-

tou exposera de nombreuses 
œuvres.
Entrée gratuite dans ces ateliers.

Ateliers :  
Romorantin : 25 rue Creuse  
et 42 avenue des Favignolles ;  
Villefranche : 190 rue de la 
Marcottière ;  
Mennetou : 2 rue de l’Église  
et 5 place de l’Église.

Vendredi 1er juin : de 18h-22h,  
samedi 2 de 10h-12h30  
et 15h30-20h, dimanche 3  
de 10h-12h30 et 15h30-18h.

G.Brown

Atelier de Nathalie Cirino à Romorantin
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 Pièces de monnaie
   Bijoux
    Billets de banque
     Médailles, jetons
      Cartes postales

du mardi au vendredi  10h-12h / 14h-18h

Place de la Paix
41200 ROMORANTIN
06 32 96 00 15 - 02 54 83 98 99

PAIEMENT COMPTANT DISCRETION ASSURÉE

ACHAT

ACHAT

Pascal TOURLET
ENTREPRISE DE PEINTURE

Spécialisée en rénovation

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

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

pascal.tourlet@orange.fr

 VASSEUR  STORES
Didier LANCELIN

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

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

 ◗ Volets roulants
et battants

 ◗ Portes de garage

 ◗ Portails

 ◗ Parquets
(pose et vitrifi cation)

 ◗ Moustiquaires

Pour une meilleure isolation
gamme complète
de MENUISERIES PVC, Alu  &  bois

 REVÊTEMENTS DE SOLS - STORES 
• Protections solaires intérieures - extérieures 
et de vérandas - Pose assurée par nos soins

    Depuis

  1956

Faites confi ance à votre artisan 
avec la qualité RGE

 ◗ Volets roulants
et battants

 ◗ Portes de garage

 ◗ Portails

Embellissez votre terrasse avec 
notre nouvelle 

gamme 
de stores

RomoRANtINAIs/moNEstoIs

MENNETou-SuR-ChER

Épicerie en vue
Mathilde veut faire revivre l’épicerie du centre bourg, appel de fonds réussi, 
ouverture en juin ?

Mathilde Kauffmann en avait 
assez de sa vie de banlieu-
sarde parisienne et a décidé 
en 2016, avec son époux Steve, 
de se rapprocher de sa famille 
à Châtres. Mathilde a plusieurs 
cordes à son arc, dans la res-
tauration, le service à la per-
sonne ou la vente. C’est en 
combinant toutes ses compé-
tences qu’elle s’est orientée 
vers le projet de rouvrir l’épi-
cerie du centre bourg fermée 
depuis un an et demi.
Sacré personnage que cette 
jeune femme énergique et que 
les difficultés n’effraient pas  ! 
Son passé au service des per-
sonnes âgées l’a conditionnée 
au service des autres, le client 
est roi, voilà sa devise.
Depuis son arrivée à Châtres 
elle a passé son permis de 
conduire, donné naissance à 
un magnifique petit Sevann, 
et échafaudé les bases de son 
projet de réouverture de l’épi-
cerie du village.

Capital et courage

Pour réussir son projet, il lui 
fallait un premier capital né-
cessaire pour entraîner ensuite 
le support des banques et des 
subventions diverses. Qu’à 
cela ne tienne, avec le soutien 
de Sylvie Doucet maire du vil-
lage, elle lance sur internet une 
collecte de fonds et réussit à 
constituer un début de capital 
de 2 000 €. Reste maintenant 
à convaincre les banques de 

l’aider à constituer le complé-
ment de son capital initial né-
cessaire pour acheter un stock 
de marchandises et obtenir 
une franchise de Proxi Market.
Le propriétaire du magasin a 
eu l’intelligence de racheter 
les installations techniques 
de l’ancienne épicerie, réfri-
gérateurs, vitrines réfrigérées, 
meubles… qu’il est disposé à 
lui revendre, ce qui va minimi-
ser les frais d’installation.
Mathilde est ambitieuse mais 
pragmatique, elle sait qu’il lui 
faudra commencer petit, ali-
mentation générale et bazar 
dans un premier temps, avant 
de faire de sa boutique une 
vraie épicerie multi services, 
avec presse, pressing, fleurs…
Si vous souhaitez aider Mathilde 
dans son projet : contact  
07 69 78 34 60

G.Brown

Romorantin
Dédicaces à l’espace culturel
Michèle Dassas, Femme de robe Samedi 19 mai de 10h à 18h
La romancière tire le portrait de Jeanne Chauvin, première femme à avoir plaidé, à 
travers ses combats, ses espoirs et ses passions personnelles.

Jacques Venot (magnétiseur) Samedi 26 mai de 10h à 18h
L’énergie corporelle : On ne devient pas médium, on l’est déjà, il manque juste la 
connexion. Soyez-en véritablement conscients et vous pourrez projeter cette énergie 
corporelle pour soulager, soigner, guérir vos proches ou vous-même. Dans ce manuel 
pratique, l’auteur est guérisseur, vous fait partager son savoir de manière très concrète…

Vide-greniers dimanche 3 juin
Le comité du quartier Romo-ouest organise son vide-greniers, le dimanche 3 juin, à 
l’esplanade de la pyramide à Romorantin de 6 heures à 19 heures. Ouverture 5h30. 
inscription sur place : 2,50 € le mètre avec véhicule minimum 5 mètres.
Animation : tombola 1€ - estimation du contenu d’un caddie à gagner.
Toilettes sèches pour les exposants et les visiteurs
Buvette - restauration sur place
Aucune réservation renseignements : Tél : 06 13 93 05 59 - 06 07 08 25 50. 

Villefranche-sur-Cher
Super loto
Le 1er juin
Vendredi 1er juin : super loto à la salle espace Sologne organisé par le tennis de table. 
Ouverture des portes à 19h – début des jeux à 20h30. À gagner : barbecue à gaz – 
ordinateur portable – nettoyeur haute-pression – salon de jardin – robot de cuisine 
– piscine avec pompe 305 cm – aspirateur – B.A – paniers garnis – tonnelle – blender 
et de nombreux autres lots de valeur. Tarif : 4e le carton – 10€ les 3 – 16€ les 8 – 20€ 
la planche. Sur place : buvette – sandwichs – crêpes – frites.
Réservation par mail esvillefranchett@gmail.com ou 07 88 11 99 65

 7e rallye touristique automobile 
Dimanche 10 juin 
7e rallye touristique automobile organisé par l’Échappée Francvilloise. Nous vous 
donnons rendez-vous pour l’accueil sous le hall de l’Espace Sologne à Villefranche-
sur-Cher à 7h30. Tous les véhicules sont acceptés. Chaque participant découvre le 
patrimoine fort riche de notre belle région, et sillonne les routes via un road-book 
sur lequel figurent les questions auxquelles il doit répondre. Nous vous attendons 
nombreux ! Participation : 10€ par véhicule et 20€ par adulte – 10€ par enfant moins 
de 12 ans. Comprenant l’inscription, la collation au départ et le déjeuner à l’arrivée.
Renseignements auprès de Sylvie au 06 86 78 11 67 – 02 54 96 57 20

Pruniers-en-Sologne
Pruniers en fête
Les 16 et 17 juin
Samedi 16 et dimanche 17 juin, la 12e manifestation de Pruniers en fête, organisée par 
le comité d’animation prunellois, se déroule dans le centre-bourg. Comme chaque 
année la musique de rue vous accompagnera tout le week-end. Samedi à partir de 
17h des stands de produits régionaux vous attendent pour une dégustation. Dans 
la salle Alain Fournier, exposition de peinture de qualité «  l’Art à Pruniers  » divers 
peintres, broderie « Aiguilles et fuseaux »… Vers 19h30 « Dix-Land » anime la soirée, 
repas champêtre sous le chapiteau, 22h feu d’artifice suivi du bal avec Mikaël Pigeat. 
Toute la journée du dimanche La Muroise accompagne, le matin la course des 5 et 10 
km, l’après-midi en alternance avec le groupe cubain Salsa Rica spectacle exotique et 
danses endiablées samba brésilienne, bachata... Entrée gratuite durant les deux jours.
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Modèle présenté : Citroën C3 PureTech 82 BVM Graphic avec options Airbump® Black, Jantes STEEL & DESIGN 16’’ et peinture Blanc Banquise 
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1 000 € de prime à la conversion gouvernementale pour la reprise de votre véhicule diesel immatriculé avant le 01/01/01 ou essence immatriculé avant le 
01/01/97, destiné à la destruction (conditions sur www.service-public.fr). La valeur de reprise est calculée en fonction du cours de l’Argus® (selon les conditions 
générales de l’Argus® disponibles sur largus.fr, déduction faite d’un abattement de 15 % pour frais et charges professionnels et des éventuels frais de remise 
en état standard). Offre réservée aux particuliers, non cumulable, valable jusqu’au 31/05/18, dans le réseau Citroën participant.
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GENERALE AUTOMOBILE - ETS ROMORANTIN
PARC COM PLAISANCE - RTE VILLEFRANCHE

41200 ROMORANTIN
02 54 76 22 11

GENERALE AUTOMOBILE DE VIERZON
POLE ECHANGE A71 - RTE BOURGES - 18100 VIERZON

Pack Safety
Climatisation automatiqueq

TaTaT blette tactile 7’’
avec Mirror Screenavec Mirror Screen

(1) voir conditions en garage.
CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE NOUVELLE CITROËN C3 : DE 3,2 À 6,3 L/100KM ET DE 83 À 110 G/KM. 

 

BROMURE CITROEN 600MM • SP FORMAT UTILE • 180 X 150 MM • VISUEL:C3 GRAPHIC • REMISE LE=27/AVR./2018    FRED BAT

Modèle présenté : Citroën C3 PureTech 82 BVM Graphic avec options Airbump® Black, Jantes STEEL & DESIGN 16’’ et peinture Blanc Banquise 
toit Rouge Aden (13 290 € selon les conditions de l’offre détaillée ci-après). (1) Somme TTC restant à payer pour l’achat d’une Citroën C3 PureTech 82 
BVM Graphic neuve, hors option, déduction faite d’une  remise de 1 360 € sur le tarif Citroën conseillé au 03/04/18, d’une aide reprise Citroën de 800 € 
sous condition de reprise d’un véhicule, de 300 € de prime reprise Eco Inspired ajoutés pour la reprise d’un véhicule immatriculé avant le 01/01/06 et de 
1 000 € de prime à la conversion gouvernementale pour la reprise de votre véhicule diesel immatriculé avant le 01/01/01 ou essence immatriculé avant le 
01/01/97, destiné à la destruction (conditions sur www.service-public.fr). La valeur de reprise est calculée en fonction du cours de l’Argus® (selon les conditions 
générales de l’Argus® disponibles sur largus.fr, déduction faite d’un abattement de 15 % pour frais et charges professionnels et des éventuels frais de remise 
en état standard). Offre réservée aux particuliers, non cumulable, valable jusqu’au 31/05/18, dans le réseau Citroën participant.

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE CITROËN C3 : DE 3,2 À 6,3 L/100 KM ET DE 83 À 110 G/KM.

SI VOUS NE METTEZ PAS LES VOILES
PENDANT LES PONTS, METTEZ LE CAP SUR CITROËN.

LES OFFRES DE MAI

citroen.fr

avis clients

SOUS CONDITION DE REPRISE

 À PARTIR DE 

12 490€(1)

Dont 1 000 € de prime 
à la conversion gouvernementale.

Pack Safety
Climatisation automatique

Tablette tactile 7’’ 
avec Mirror Screen

CITROËN C3 GRAPHIC

n C3 PureTech 82 BVM Graphic avec options Airbump® Black, Jantes STEEL & DESIGN 16’’ et peinture Blanc Banquise®

€ selon les conditions de l’offre détaillée ci-après) (1) Somme TTC restant à payer pour l’achat d’une Citroën C3 PureTech 82

SOUS CONDITION DE REP

12 490€

Dont 1 000 € de prime
à la conversion gouverne

q
Tablette tactile 7’’ 

avec Mirror Screen

CITR_1804323_PROMO_MAI_C3_GRAPHIC_BR600_180X150.indd   1 02/05/2018   10:07

GENERALE AUTOMOBILE DE BOURGES S.A. - ROUTE DE LA CHARITE - BP 104 - 18390 SAINT GERMAIN DU PUY - 02 48 23 44 40 
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 

Mur-de-Sologne
La pêche à l’étang 
communal  
est ouverte  
depuis le 5 mai 
Jeunes ou moins jeunes, pêcheurs ou 
apprenti pêcheurs, vous êtes attendus 
à l’étang communal pour pêcher. Mais 
avant de taquiner  le poisson, il faudra 
vous munir de la carte de pêche auprès 
du gardien ou à la Mairie Les tarifs sont 
les suivants  : 5€ pour la carte à la jour-
née – 24€ pour la carte mensuelle - 32€ 
pour la carte annuelle pour les Murois – 
48€ pour la carte annuelle pour les habi-
tants hors commune.
Pour tous renseignements s’adresser à 
la mairie au 02 54 83 81 15.

L’épicerie à reprendre

Pour éviter les erreurs de saisie 
transmettez-nous vos textes  

et annonces de manifestations  
par mail :   

annonces-asso@cpe-editions.com 
25 euros la parution
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AUBRY Parcs & Jardins

Gérard AUBRY
41300 SELLES ST DENIS

tél. 02 54 96 07 15
port. 06 71 41 18 66

T.V.A. 5,5%

Plomberie Sanitaire Chauffage
Installation - Dépannage

sarl LONGEPE PERE ET FILS

14 rue de Plaisance 
SELLES ST DENIS
Tél. 02 54 96 28 92
Port. 06 07 78 14 30

Entreprise Agricole 
Cédric Bardot

114 rue de l’Aulne
Selles Saint Denis

02 54 98 77 69 - 06 83 87 99 19

- Epareuse, lamier
- Giro broyeur
- Cultures de chasse
- Location benne avec chauffeur

- Labours, semis, foins

ominique
oiffureCD

Tél. 02 54 96 25 99
Masculin - Féminin - Junior

Salon Climatisé

3 Place du Mail - 41300 Selles-saint-Denis

02 54 98 79 55

SALON DE COIFFURE
PASSIONNÉE

60, rue de l’Aulne
41300 Selles-Saint-Denis

9 rue de bourgogne 41300 Selles St Denis • 02 54 96 21 12

8 Impasse du petit Aulne
41300 Selles St Denis
Tél. 02 54 96 23 14

AUBRY Parcs & Jardins

Gérard AUBRY
41300 SELLES ST DENIS

tél. 02 54 96 07 15
port. 06 71 41 18 66

T.V.A. 5,5%

Plomberie Sanitaire Chauffage
Installation - Dépannage

sarl LONGEPE PERE ET FILS

14 rue de Plaisance 
SELLES ST DENIS
Tél. 02 54 96 28 92
Port. 06 07 78 14 30

Entreprise Agricole 
Cédric Bardot

114 rue de l’Aulne
Selles Saint Denis

02 54 98 77 69 - 06 83 87 99 19

- Epareuse, lamier
- Giro broyeur
- Cultures de chasse
- Location benne avec chauffeur

- Labours, semis, foins

ominique
oiffureCD

Tél. 02 54 96 25 99
Masculin - Féminin - Junior

Salon Climatisé

3 Place du Mail - 41300 Selles-saint-Denis

02 54 98 79 55

SALON DE COIFFURE
PASSIONNÉE

60, rue de l’Aulne
41300 Selles-Saint-Denis

9 rue de bourgogne 41300 Selles St Denis • 02 54 96 21 12

8 Impasse du petit Aulne
41300 Selles St Denis
Tél. 02 54 96 23 14

R.I.S.
Recyclage • Informatique • Sologne

COLLECTE DES MATÉRIELS INFORMATIQUE, 
INDUSTRIELS &C MÉNAGERS

VENTE MATÉRIELS NEUF & OCCASION

M. Mathey Sébastien
1 chemin du Pairet
41300 Selles St Denis
02 34 33 11 87 / 06 21 10 78 26
sebmat41@hotmail.com

Enlèvement o� ert

Ludovic Poyau

HÔTEL *** – RESTAURANT

5, place du Mail – 41300 Selles-Saint-Denis
02 54 96 36 36 - auberge@chevalblanc-sologne.com

AUBRY Parcs & Jardins

Gérard AUBRY
41300 SELLES ST DENIS

tél. 02 54 96 07 15
port. 06 71 41 18 66

T.V.A. 5,5%

Plomberie Sanitaire Chauffage
Installation - Dépannage

sarl LONGEPE PERE ET FILS

14 rue de Plaisance 
SELLES ST DENIS
Tél. 02 54 96 28 92
Port. 06 07 78 14 30

Entreprise Agricole 
Cédric Bardot

114 rue de l’Aulne
Selles Saint Denis

02 54 98 77 69 - 06 83 87 99 19

- Epareuse, lamier
- Giro broyeur
- Cultures de chasse
- Location benne avec chauffeur

- Labours, semis, foins

ominique
oiffureCD

Tél. 02 54 96 25 99
Masculin - Féminin - Junior

Salon Climatisé

3 Place du Mail - 41300 Selles-saint-Denis

02 54 98 79 55

SALON DE COIFFURE
PASSIONNÉE

60, rue de l’Aulne
41300 Selles-Saint-Denis

9 rue de bourgogne 41300 Selles St Denis • 02 54 96 21 12

8 Impasse du petit Aulne
41300 Selles St Denis
Tél. 02 54 96 23 14

AUBRY Parcs & Jardins

Gérard AUBRY
41300 SELLES ST DENIS

tél. 02 54 96 07 15
port. 06 71 41 18 66

T.V.A. 5,5%

Rue des Cousses «Le Grand Clos»
41300 SELLES-SAINT-DENIS

Tél. 02 54 96 21 40 

Société de services à la personne 
pour vos petits travaux 

de jardinage, tonte, taille, entretien etc.

Agrément préfectoral n°2006-1-41-006

Travaux bénéficiant de la TVA à 5,5%  et 
réduction d’impôt possible selon les textes en vigueur

Jean-Claude BODARD

Samedi 11 - Dimanche 12 - Lundi 13
juin 2011

de Pentecôte

Plomberie Sanitaire Chauffage
Installation - Dépannage

sarl LONGEPE PERE ET FILS

14 rue de Plaisance 
SELLES ST DENIS
Tél. 02 54 96 28 92
Port. 06 07 78 14 30

Entreprise Agricole
Cédric Bardot

114 rue de l’Aulne
Selles Saint Denis

02 54 98 77 69 - 06 83 87 99 19

- Epareuse, lamier

- Giro broyeur

- Cultures de chasse

- Location benne avec chauffeur

- Labours, semis, foins

ominique
oiffureCD

Tél. 02 54 96 25 99
Masculin - Féminin - Junior

Salon Climatisé

3 Place du Mail - 41300 Selles-saint-Denis

Samedi 11 

à 10H
Rendez-vous

près de la chapelle 

L’Atelier de la Casserole

Concours départemental
Concours à l’américaine 

Tir à la carabine
à air comprimé  

Tir à l’arc
Ligue Motos du Centre

13H
Jambon grillé

Buvette

Jardin d’entreprises

Pêche
TIR

Quad
Mini-motos

Renseignements : 
02 54 96 27 35

Réservations grill-party
Les Diables Rouges 

02 54 98 75 10
Le Café des Sports
02 54 96 21 38

Buvette
Restauration

Grill Party

Paëlla

Champs de foire

Procession

Apéritif Concert
BANDA

Tél. 02 54 98 75 10

15H30  Spectacle Course landaise

Vide
Grenier

Exposition vente de voitures

Festijeux

Soirée dansante
Animée par DAMIEN

Lundi 13

Dimanche  12

Reservations :
Tél.

02 54 96 21 08
02 54 96 21 59
02 54 96 21 91

Flor’ine
Artisan Fleuriste

Ambulant

06 19 33 09 68
� or’ine@ferteimbault.fr

Retrouvez-moi
sur les différents marchés
chaque semaine

Ferme des Landes - Cédric Bardot
610 Hameau des Landes
Route de Millançay
41210 Marcilly-en-Gault
Tél. 02 54 98 77 69 - 06 83 87 99 19
cbardotagri@orange.fr

Vente de viande de bœuf
et porc fermier

Arnaud CHATELAIN
Entretien parc et jardins
Plantations
Tonte
Débroussaillage
Taille de haies
Création de gazon

6 impasse du Petit Aulne
SELLES SAINT DENIS

02 54 96 12 90

Ets Générale du Bâtiment
Construction & Rénovation

Jorge GUERRA 06 83 60 97 68

contact@guerrahabitat.fr - www.guerrahabitat.fr

Selle Saint Denis 41300
Succ. de l’Ets Serge Medjkane

5043 Route de Marcilly
ZAC du Jardin d’Ets de Sologne

Tèl. 02 54 96 29 19

Selle Sur Cher 41130
Succ. de l’Ets Calado Varino
3, rue des Grands Champs

Tèl. 02 54 97 44 09

Lundi après-midi
Spectacles du Monde

Dimanche soir
Gil St LAURENT

Lundi midi avec
Legend Air Duo

PentecôteFête de 
de Selles St Denis 2018

Fête Foraine
Pendant les 3 jours
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02 54 96 21 40
Rue des Cousses

SELLES-ST-DENIS

Aménagement de votre jardin - Plantations
Engazonnements - Entretien de jardins

Espaces verts - Terrains de Sports
Arrosage intégré - Maçonnerie de jardin

Dallage et allées

Logotype | version couleur

Charte graphique Paysages Besnard © 2017 par l’agence hÖi Anh (www.hoi-anh.com) tout droit réservés. 
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AUBRY Parcs & Jardins

Gérard AUBRY
41300 SELLES ST DENIS

tél. 02 54 96 07 15
port. 06 71 41 18 66

T.V.A. 5,5%

Plomberie Sanitaire Chauffage
Installation - Dépannage

sarl LONGEPE PERE ET FILS

14 rue de Plaisance 
SELLES ST DENIS
Tél. 02 54 96 28 92
Port. 06 07 78 14 30

Entreprise Agricole 
Cédric Bardot

114 rue de l’Aulne
Selles Saint Denis

02 54 98 77 69 - 06 83 87 99 19

- Epareuse, lamier
- Giro broyeur
- Cultures de chasse
- Location benne avec chauffeur

- Labours, semis, foins

ominique
oiffureCD

Tél. 02 54 96 25 99
Masculin - Féminin - Junior

Salon Climatisé

3 Place du Mail - 41300 Selles-saint-Denis

02 54 98 79 55

SALON DE COIFFURE
PASSIONNÉE

60, rue de l’Aulne
41300 Selles-Saint-Denis

9 rue de bourgogne 41300 Selles St Denis • 02 54 96 21 12

8 Impasse du petit Aulne
41300 Selles St Denis
Tél. 02 54 96 23 14

Logotype | version couleur

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

02 54 96 21 40
Rue des Cousses
SELLES-ST-DENIS

Société de services à la personne
pour entretien de votre jardin

AUBRY Parcs & Jardins

Gérard AUBRY
41300 SELLES ST DENIS

tél. 02 54 96 07 15
port. 06 71 41 18 66

T.V.A. 5,5%

Rue des Cousses «Le Grand Clos»
41300 SELLES-SAINT-DENIS

Tél. 02 54 96 21 40 

Société de services à la personne 
pour vos petits travaux 

de jardinage, tonte, taille, entretien etc.

Agrément préfectoral n°2006-1-41-006

Travaux bénéficiant de la TVA à 5,5%  et 
réduction d’impôt possible selon les textes en vigueur

Jean-Claude BODARD

Samedi 11 - Dimanche 12 - Lundi 13
juin 2011

de Pentecôte

Plomberie Sanitaire Chauffage
Installation - Dépannage

sarl LONGEPE PERE ET FILS

14 rue de Plaisance 
SELLES ST DENIS
Tél. 02 54 96 28 92
Port. 06 07 78 14 30

Entreprise Agricole
Cédric Bardot

114 rue de l’Aulne
Selles Saint Denis

02 54 98 77 69 - 06 83 87 99 19

- Epareuse, lamier

- Giro broyeur

- Cultures de chasse

- Location benne avec chauffeur

- Labours, semis, foins

ominique
oiffureCD

Tél. 02 54 96 25 99
Masculin - Féminin - Junior

Salon Climatisé

3 Place du Mail - 41300 Selles-saint-Denis

Samedi 11 

à 10H
Rendez-vous

près de la chapelle 

L’Atelier de la Casserole

Concours départemental
Concours à l’américaine 

Tir à la carabine
à air comprimé  

Tir à l’arc
Ligue Motos du Centre

13H
Jambon grillé

Buvette

Jardin d’entreprises

Pêche
TIR

Quad
Mini-motos

Renseignements : 
02 54 96 27 35

Réservations grill-party
Les Diables Rouges 

02 54 98 75 10
Le Café des Sports
02 54 96 21 38

Buvette
Restauration

Grill Party

Paëlla

Champs de foire

Procession

Apéritif Concert
BANDA

Tél. 02 54 98 75 10

15H30  Spectacle Course landaise

Vide
Grenier

Exposition vente de voitures

Festijeux

Soirée dansante
Animée par DAMIEN

Lundi 13

Dimanche  12

Reservations :
Tél.

02 54 96 21 08
02 54 96 21 59
02 54 96 21 91

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

 Catherine et Pascal GRAVELET

10-12 place du mail - 41300 Selle St Denis
02 54 96 21 91

Valérie et François Potel
Boucher Abatteur

7 place du Mail - SELLES-ST-DENIS
09 83 59 21 08

BOUCHERIE CHARCUTERIE 
TRAITEUR

MENUISERIE DENIAU
Bâtiment

Fabrication artisanale sur mesure
Cuisine • Parquets • Meubles

19, rue des Chabriais 41320 St Julien-sur-Cher 
Tél. : 02 54 96 84 45

Deniau Bruno

PÊCHE
9h - Concours départementalBUVETTE RESTAURATION

  Samedi 19 Mai - Jardin d’entreprises

VIDE-GRENIER  Renseignements : 02. 54. 96. 27. 35Exposition vente de voitures

départ à la salle des fêtes
dès 10h

BUVETTE GRILLADES
APRÈS-MIDI FESTIJEUX
LE SOIR À LA SALLE DES FÊTES

Menu : Cochon de lait 18€ ou Menu : Grillades 12 €Réservations : à la boucherie 09.83.59.21.08 ou Comité des Fêtes 06.84.92.61.99À 20H30, 1ère partie : ENTRÉE 5€ AVEC BOISSON
2ème partie : Soirée dansanteRESTAURATION RAPIDE ET BUVETTE

  Dimanche 20 Mai - Champ de Foire

Fête de Pentecôte de Selles St Denis 2018AU PROGRAMME :

 Lundi 6 Juin 
10H00  de la Chapelle  Procession  

Le Midi  Champ de Foire : 
Apéritif-Concert 

Avec  " Le groupe Llapaku" 
 

 

Selles  Saint  Denis 
 

Samedi 4 Juin 
Jardin d’entreprises 

Pêche  9 H00 Concours départemental ( lots )  
 

 
14 H00 Concours à l'américaine 

Buvette  Restauration 

Im
pr

im
é 

pa
r n

os
 s

oi
ns

. N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 

Dimanche 5 Juin 
Champ de Foire 
Vide-grenier Renseignements : 02. 54. 96. 27. 35 Exposition vente de voitures  

 Festijeux Nouveautés 

L'après-midi   Festijeux 
 

Le soir à la salle des fêtes 
 Menu : Cochon de lait  15€      Menu :  Grillades  8 € Réservations :     à la Coop   : 02.54.96.21.59                        Comité des Fêtes   : 06.60.43.80.37 À 20H30,  1ère partie : 

              Spectacle musical  Entrée 5€ avec boisson 
 

 

Buvette Grillades 

2ème partie : Soirée dansante 

Réservations :       à la boucherie 
09.83.59.21.08 
Comité des Fêtes 
06.84.92.61.99 

L’après-midi 15H30 

Menu : 
 

  
préparée par V. POTEL 

et dessert 
           13 € 

Restauration rapide à disposition  

Le Comité des Fêtes 

Casimir 

Llapaku 

Musique des Andes 

Les carnavals
 du monde 

Les Antilles 

Kuang-Fu 

Alkuone 

Comité des Fêtes

LE MIDI : APÉRITIF-CONCERT avec
MENU PAËLLA ET DESSERT 13€   préparée par V. POTELRéservations : à la boucherie 09.83.59.21.08 ou Comité des Fêtes 06.84.92.61.99

  Lundi 21 Mai - Champ de Foire

L’APRÈS-MIDI 15H :  SPECTACLES DU MONDE
 

Legend Air Duo

EXCEPTIONNELLEMENT : 10h PROCESSION ET MESSE

FESTIJEUX

Spectacle musical GIL ST LAURENT
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Z.A. du patureau de la Grange

02 54 95 26 14

A85

BLOIS
Centre

ville

Leclerc

VENTE DE PIÈCES
AUTOMOBILES
D’OCCASION
PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS

À 5 MIN
DIRECTION BLOIS
FACE LECLERC DRIVE

Z.A. du patureau de la Grange

02 54 95 26 14

A85

BLOIS
Centre

ville

Leclerc

VENTE DE PIÈCES
AUTOMOBILES
D’OCCASION
PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS

À 5 MIN
DIRECTION BLOIS
FACE LECLERC DRIVE

Z.A. du patureau de la Grange

02 54 95 26 14

A85

BLOIS
Centre

ville

Leclerc

VENTE DE PIÈCES
AUTOMOBILES
D’OCCASION
PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS

À 5 MIN
DIRECTION BLOIS
FACE LECLERC DRIVE

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

Restaurant • Grillades • Salades

30 av. de Villefranche ROMORANTIN

Ouvert 
du mardi au samedi 

midi et soir 
et dimanche soir

LA MOZZA

PI
ZZ

A AU FEU DE BOIS

02 54 94 97 26

à emporter
ou à livrer

PIZZA

Restaurant
LA PLAGE

Carte Salades Grillades  

MARDI
Moules/frites 
JEUDI
Tête de veau
VENDREDI
Concours
de pétanque

ouvert7J/7

Karaoké
dansant

To
us  

les  s
amedis  soir

12 rue des Ponts : 41 Mennetou-sur-Cher
Réservations 02 54 98 01 42

Pizza à emporter ou à livrer

RomoRANtINAIs/moNEstoIs
MENNETou-SuR-ChER

La Porte Bonneville restaurée
Les bénévoles de l’association CHAM restaurent la Porte Bonneville dans le respect du patrimoine 
médiéval

Mennetou-sur-Cher a connu 
des fastes et des guerres au 
Moyen-Âge, et ses fortifica-
tions en sont le témoignage 
vivant qu’il est important de 
préserver. C’est en partant de 
ce constat que le maire du 
bourg médiéval, Christophe 

Thorin, a demandé à l’associa-
tion CHAM (Chantiers Histoire 
et Architectures Médiévales) 
de restaurer les portes médié-
vales qui subissent les assauts 
du temps. “L’association Cham 
était intervenue à Mennetou 
il y a plus de trente ans, et à 

mon arrivée à la mairie je les 
ai recontactés pour reprendre 
la restauration des remparts. 
L’association reçoit une sub-
vention annuelle de 4.000€, et 
nous fournissons les matériaux 
ainsi que la location de l’écha-
faudage. Nous apprécions en 
outre le côté bénévole et en-
gagé des intervenants, jeunes 
et moins jeunes. De plus ils 
sont supervisés par des spé-
cialistes de la restauration et 
par l’architecte des monu-
ments de historiques. “

une équipe de 
bénévoles

La directrice du chantier, 
Aurélie Bourgeois, encadre 
les travailleurs bénévoles du 
CHAM, certains d’entre eux le 
font dans le cadre du service 
civique de 6 mois comme la 
jeune Manon, d’autres ont plus 

d’expérience comme Elvina 
Lombard de Mennetou qui a 
son CAP de tailleur de pierres 
ou Jean Allard, retraité de son 
métier de tailleur de pierre.
Chaque année l’équipe sou-
met un dossier à l’architecte 
des monuments historiques 
qui valide, pierre par pierre, 
les parties à réparer, celles à 
changer ou celles à patiner. 
Un vrai travail de bénédictin 
de la pierre. Cette année est 
la cinquième intervention sur 
cette porte, intervention réali-
sée en une dizaine de jours de 
vacances scolaires.
La chef de chantier, Aurélie, 
vient spécialement de Stras-
bourg pour ce chantier et 
quitte pendant ce temps son 
mari qui est ….tailleur de pierre.
Pour participer à ces chantiers, 
site internet : cham775.wixsite.
com/cham-asso

G.BrownL’équipe du Cham au travail.

RoMoRANTiN

Nuit des musées
Samedi 19 mai de 18h à 23h

Comme chaque année, le 
Musée Matra participe à 
la Nuit européenne des 
musées. Ce samedi 19 mai, 
venez découvrir gratuite-
ment leur nouvelle expo-
sition temporaire «  Il était 
une fois… Peugeot au Musée 

Matra » de 18h à 23h en plus 
de la collection permanente 
Matra. Une exposition sup-
plémentaire de véhicules 
garnira l’extérieur du musée 
où vous pourrez admirer la 
technologie d’imprimerie 
3D dans une des allées du 

musée ainsi qu’un «  gigan-
tesque  » circuit de voitures 
électriques qui vous atten-
dra dans le pavillon Beaulieu 
pour tester vos aptitudes 
à la conduite… Venez nom-
breux ! La Nuit des musées 
est à ne pas manquer…

Espace automobile Matra,  
17, rue des Capucins,  
41200 Romorantin-Lanthenay.  
Tél : 02 54 94 55 58.  
www.museematra.com 
museematra@romorantin.fr
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02 54 76 02 40

Précurseur, Henri-Charles Geffroy, son 
fondateur, a posé les bases d’un mode 
de vie équilibré, en harmonie avec la 
nature. Nous partageons le rêve d’une 
entreprise engagée pour une société 
plus juste. Rendre la bio accessible à 
tous. Jouer le jeu de la responsabilité 

avec nos partenaires. Faire de nos magasins des espaces de vie cha-
leureux. Limiter nos impacts sur l’environnement. Offrir une qualité 
de produit contrôlée et certifiée. 
Il y a 70 ans, La Vie Claire a ouvert la voie vers un autre mode de vie 
et de consommation. Aujourd’hui nous n’avons qu’un voeu, être de 
plus en plus nombreux à le partager !

BON D’ACHAT DE 3 €
À valoir pour tout achat supérieur à 20 € au magasin non cumulable.  

Valable jusqu’au : 31/05/2018              
Nom :  ............................................. Prénom : .......................................................                     
Adresse :  .................................................................................................................
..................................................................................................................................

✂ ✂

25%
 

mercredi matin, 
vendredi et samedi

sur les fruits 
et légumesOuverture :

Lundi de 14h30 à 19h
Du mardi au samedi

de 9h à 12h15 et de 14h30 à 19h

L’équipe : 
Marie et Angélique :  

conseillères vendeuses
Frédéric Thérapeute

La Vie Claire fête ses 70 ans en 2018

RomoRANtINAIs/moNEstoIs
RoMoRANTiN

Louis de Redon : une année américaine avant « le sprint » final
Une chose est certaine, Louis de Redon sera bien candidat en 2020. Cependant, il se prépare à une période de vie américaine. Pourquoi et comment gérer 
cette situation entre New York et Romorantin à partir d’août prochain ? Questions… réponses.

«  Les raisons sont multiples. 
Après la longue et difficile 
séquence de 2017 et avec la 
recomposition politique qui 
s’opère actuellement, j’ai ressen-
ti un réel besoin de prendre du 
recul. En effet, dans un contexte 
national comme local difficile, 
émaillé de quelques défections 
et trahisons, j’ai décidé de tour-
ner la page et de prendre de la 
hauteur. Cette prise de distance 
relative permettra, je l’espère, un 
apaisement des esprits, à droite 
comme au centre, de manière à 
créer les conditions de l’union 
en 2020 à Romorantin-Lanthe-
nay. Une union indispensable au 
renouvellement nécessaire de la 
municipalité.
Ensuite, en 2020, cela fera 
dix ans que je suis maître de 
conférences en environnement 
et droit de l’environnement à 
AgroParisTech. Depuis 2016, 
je suis même détaché comme 
chercheur à l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. Or, l’Ecole 
de droit de la Sorbonne vient 
de signer un partenariat scien-
tifique avec Pace University à 
New York. J’ai donc profité d’une 
opportunité d’échange de cher-
cheurs entre les laboratoires de 
droit de l’environnement des 
deux établissements pour mon-
ter un projet de recherche sur 
le droit du changement clima-
tique. Mon objectif : permettre, 
fin 2019, de publier les travaux 
nécessaires pour postuler à un 
poste de professeur. C’est pour 

moi une évolution profession-
nelle importante et logique que 
je souhaite concrétiser avant 
les échéances électorales de 
2020 de manière à pouvoir me 
donner ensuite à 100 % à mon 
mandat si les Romorantinaises 
et les Romorantinais me font 
l’honneur de leur confiance.
D’autre part, au-delà des rai-
sons politiques et profession-
nelles, c’est aussi un projet 
familial puisque mon épouse 
travaillera à la conclusion de sa 
thèse sur l’impact des normes 
environnementales en droit du 
commerce international dans le 
même laboratoire de recherche 
à Pace University, en accord 
avec l’école doctorale de la Sor-
bonne. Nous partirons donc en 
famille avec notre fille de quatre 
ans pour une courte année de 
travail et de recherche. C’est 
pour nous un vrai challenge qui 
nous oblige et qui nous mo-
tive ! »

une semaine par mois 
à Romorantin

Voilà des raisons plus que 
valables mais comment orga-
niser cela et surtout comment 
concilier cette parenthèse amé-
ricaine avec le désir de prendre 
les rênes de la capitale de la 
Sologne.
« Ce départ se fera dans le res-
pect de mes mandats et de mes 
responsabilités actuelles. J’ai 
donc durement négocié avec 

la faculté de droit, dont je reste 
salarié pendant cette période 
de détachement, la possibilité 
de pouvoir rentrer en France 
une semaine par mois. C’était 
pour moi une condition déter-
minante à la faisabilité du projet 
sur lequel je travaille depuis plus 
de huit mois. J’ai donc calibré 
mes allers-retours en fonction 
des commissions et sessions 
du Conseil départemental : je 
profiterai de ces périodes loir-
et-chériennes pour assurer ma 
permanence mensuelle d’élu 
au 8 place de la Paix comme 
je le fais depuis deux ans, pour 
caler mes réunions mensuelles 
avec les services du départe-
ment mais aussi avec le conseil 
d’administration de notre asso-
ciation «  Tous Ensemble pour 
Romorantin  », pour participer 
à un maximum de cérémonies 
patriotiques, pour donner aussi 

des cours à Paris et pour voir 
quelques matchs de foot du 
SOR au stade Ladoumègue si 
le calendrier s’y prête ! Contrai-
gnant, certes mais je suis pré-
paré pour ce sprint. »

Romorantin a besoin 
de renouvellement

Donc vous conservez en ligne 
de mire les élections munici-
pales de 2020 ?
«  Je respecte profondément 
notre histoire mais je me tourne 
résolument vers l’avenir de 
notre ville ; Romorantin-Lanthe-
nay. Notre cité a besoin, nous 
avons besoin, de renouvel-
lement. Au-delà des compé-
tences de chacun et de nos 
sensibilités politiques, il n’est 
pas raisonnable de se présenter 
pour un septième mandat de 
rang. Je trouve étrange, comme 

une curiosité intellectuelle, de 
se revendiquer du macronisme, 
qui prône une limite à trois 
mandats consécutifs, et d’ambi-
tionner rester plus de quarante 
ans maire de la même com-
mune à plus de 75 ans à la fin du 
mandat. Cela n’est pas sérieux, 
alors que je suis sûr, par ailleurs, 
que les qualités de gestionnaire 
et de gouvernance du maire 
actuel pourraient tout à fait ap-
porter à notre territoire dans le 
cadre de fonctions autres. Les 
changements de pratiques poli-
tiques, avec le non-cumul des 
mandats et la réorganisation 
des collectivités territoriales 
autour du phénomène inter-
communal, ouvrent des pers-
pectives où l’expérience peut 
être un atout intéressant dans 
la mise en place des gouver-
nances nouvelles.
De mon côté, m’appuyant sur 
une équipe solide et soudée, 
après cinq années d’apprentis-
sage dans l’opposition, en ce 
qui concerne la ville de Romo-
rantin-Lanthenay, et quatre 
années d’expérience aux res-
ponsabilités, comme vice-pré-
sident du département, je suis 
prêt pour porter notre projet à 
la mairie. C’est donc en toute 
confiance que j’assume cette 
prise de recul et de hauteur. En 
tout état de cause, 2 020 sera 
une année charnière pour notre 
ville qui se retrouve à la croi-
sée des chemins dans sa tran-
sition vers un nouveau mode 

de développement et dans la 
mise en place indispensable de 
l’agglomération. Cette ambition 
de renouveau, je la porte avec 
détermination avec une équipe 
solide et structurée autour de 
l’association, présidée par Vin-
cent Glémot, qui continuera 
à travailler durant toute cette 
période sur le projet et à la mise 
en place d’ateliers thématiques 
de travail (santé, développe-
ment économique, tourisme, 
associations, voirie, urbanisme, 
etc.) Nous sommes une équipe 
et nous revendiquons l’ambition 
d’un vrai projet de renouveau 
pour Romorantin-Lanthenay. »

une union nécessaire

«  Je conclurai en disant, et en 
rappelant après le terrible gâ-
chis de 2014, que ce renouveau 
municipal se fera dans l’union. 
Je regrette le départ de cer-
tains de nos amis, qui se sont 
laissés entraînés sur une voie 
où nous ne pouvions les suivre, 
mais notre porte reste ouverte 
comme elle l’a toujours été. Je 
le redis : ce que nous faisons 
au Conseil départemental de 
Loir-et-Cher, autour du pré-
sident Nicolas Perruchot, en 
additionnant nos forces et nos 
différences comme des com-
plémentarités au service de 
notre territoire, nous pouvons 
et nous devons aussi le faire à 
Romorantin-Lanthenay. »

Entretien : Gérard Bardon

Louis de Redon devant l’université de Pace à New-York.

AUX

CHIENS

Mur de Sologne
Mur de Sologne
Mur de Sologne

DIMANCHE
3 JUIN 2018

Entrée Gratuite

FOIRE46e

ANIMATIONS - CAMELOTS - FÊTE FORAINE - VIDE GRENIERS

LES BANDAS LES FANFARONS DE SOINGS EN SOLOGNE ET LA MUROISE
LE CERCLE CYNOPHILE BLAISOIS

FERNANDO LE CLOWN ET SES INCROYABLES BALLONS
LE GROUPE DE DANSE A DANCE COMPAGNY
ANIMÉ TOUTE LA JOURNÉE PAR BOB CELLY

--- NOUVEAU ! RANDONNÉE AVEC CHIENS À 8h ---

AVEC

inscription à la Mairie de Mur de Sologne au 02 54 83 8115 ou mairie.murdesologne@wanadoo.fr
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• Portes d’entrée
• Volets battants 
• Portes de garage 
• Volets roulants 

• Gardes-corps
• Portails
• Clôtures
• Motorisation 

Zone de la Bézardière • VILLEFRANCHE-SUR-CHER

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

MENUISERIES PVC / BOIS / ALU

Menuiserie 
Loyauté Romain Guénard

depuis 1952

sur les menuiseries

crédit d’impot

es es

t-15%

coNtRoIs/VAL DE chER

  www.auditionconseil.fr    

Châteauroux 
11 rue Grande 

Valencay 
20 pl. de la Halle 

Buzançais 
14 rue Grande

 02 54 08 05 95

Stéphane 
AUROZO 
Audioprothésiste D.E.

AUDITION CONSEIL 
vous propose un

TESTTESTTEST AUDITIFAUDITIFAUDITIF
GRATUITGRATUITGRATUIT
en cabineen cabineen cabine
sur le salonsur le salonsur le salon

* Test non médical

TEST AUDITIF
GRATUIT

Petit AOC Touraine Chenonceaux deviendra grand
Du haut de son nid de côteaux en bord de Cher, la jeune appellation séduit moult palais avisés. Et ce n’est pas le jury féminin convié au château de Chenonceau 
début mai qui affirmera le contraire.

Il était une fois un château de 
dames un mercredi printanier 
ensoleillé, où se réunissait une 
grappe de femmes modernes 
autour d’un vin élégant s’épa-
nouissant depuis 2011 sur les 
meilleurs terroirs de la vallée 
du Cher… L’histoire débute 
ainsi avec le genre d’invitation 
qu’il est impossible de refuser, 
même lorsque l’on n’est ni oe-
nologue ni experte dans l’art de 
la dégustation alcoolisée. Il y a 
quelques années, lors de nos 
pérégrinations, nous avions 
croisé la route de ces cuvées 
haut de gamme du côté de 
Pouillé chez Jacky Marteau. Le 
nom sur la bouteille, « Chipie », 
nous avait bien plu, alors que 
nos sens ont été décuplés au 
moment de rapprocher le verre 
de nos lèvres. Nos chemins se 
sont renoués ce printemps, un 
2 mai, au château de Chenon-
ceau à l’occasion d’un jury 100% 
féminin (constitué de journa-
listes, de spécialistes, de do-
maines comme ceux de Pascal 
Gibault à Noyers-sur-Cher ou 
encore de Maryline et François 
Desloges à Saint-Romain-sur-
Cher (*), entre autres convives) 
qui a donc comparé de façon 

informelle et pondérée 16 mil-
lésimes 2016 à l’aveugle et 
de manière sensorielle. Côté 
blancs, un Sauvignon racé, aux 
notes d’agrumes et de fruits 
mûrs ; concernant les teintes 
rouges, Côt et Cabernet franc 
révèlent un tanin subtilement 
saupoudré de touches de fruits 
noirs. D’une couleur de robe 
à l’autre, un point commun, la 
recherche de l’excellence gus-
tative. Pas d’acidité, du gras 
en bouche, du chic et du choc 
sur la table.  Avec un conseil : 
attendre au moins un an pour 
savourer les blancs, deux ou 
trois années pour les rouges. 

En somme, un vin qui demande 
de la patience. L’exigence 
requiert en effet un travail 
de longue haleine et le jeu en 
vaut la chandelle au moment 

où le bouchon est allègrement 
libéré, tout comme les parfums 
enfermés qui ainsi se dévoilent. 
Pour continuer ce périple sur 
la route des vins, un murage 
est annoncé samedi 26 mai à 
nouveau en Indre-et-Loire, en 
présence de la marraine 2018, 
à savoir la journaliste Natacha 
Polony, succédant à l’athlète 
handisport Marie-Amélie le Fur 
qui a tenu ce rôle l’an passé. 
Nous vous en reparlerons. Et en 
patientant… santé ! A l’ombre 
d’un verre de Touraine Chenon-
ceaux.

É. Rencien

(*) Pour connaître la liste des vi-
gnerons : http://vintouraineche-
nonceaux.fr/les-vignerons

Vin de qualité,  
contrôles qui vont avec
Petite mais costaude… En chiffres, l’appellation Touraine-
Chenonceaux comptait 50 viticulteurs en 2017 contre 18 en 
2011. En 2017 toujours, 3 300 hectolitres ont été produits sur 
81 hectares pour les blancs, 800 hl sur 36 ha pour la par-
tie rouge. Des quantités qui découlent d’une élaboration de 
qualité, induisant un cahier des charges technique contrai-
gnant et extrêmement précis. Par exemple, dans les vignes, 
la taille est maîtrisée tandis que les rendements sont limités 
à 60 hl par ha pour la version de coloris blanc, 55 hl par ha 
pour la robe rouge. L’exigence se retrouve de surcroît une 
fois dans la cave : les blancs doivent être élevés sur lies fines 
au minimum jusqu’au 30 avril, suivant la date de récolte, et 
les rouges jusqu’au 31 août. N’est pas estampillé Touraine-
Chenonceaux qui veut…

Selles-sur-Cher
La « Boîte à Frissons », venez danser tout l’été  
au bord du Cher
La « Boîte à Frissons », venez danser tout l’été au bord du Cher : ouverte de juin à 
septembre. Réouverture de la Guinguette la « Boîte à Frissons » au bord du Cher au 
pied du château, tous les dimanches de 15h à 20h à partir du 10 juin. Différentes 
associations seront là pour vous accueillir. Avec la participation des orchestres sui-
vants: Franck Sirotteau (10-24 juin et 8 juillet), Café de Paris (17 juin et 1er juillet), Ni-
colas Pasquet, Fabrice Guillot, Benny Carel et Jacky Gordon. Le bar de la guinguette 
sera ouvert aux promeneurs de la plage avec tables et parasols. 
Venez nombreux sur la piste de danse de la« Boîte à Frissons ».

La Galerie Vagabonde : exposition 
La Galerie Vagabonde de Selles-sur-Cher expose 2 artistes peintres du départe-
ment. Philippe Clocher de Châtres-sur-Cher, originaire de Paris et Francis Cloris de 
Romorantin-Lanthenay, originaire de Châteauroux. Les 2 artistes qui se sont ren-
contrés 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. 
La Galerie Vagabonde – 2 bis rue de la Pêcherie – 41130 Selles-sur-Cher – Lavaga-
bonde41@gmail.com. Du 3 au 20 mai et exceptionnellement le lundi 21 mai, du 
jeudi au dimanche de 15h à 18h. Entrée libre, ascenseur.

Soirée celtique
Le 18 mai 
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. 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€ - gratuite 
pour les moins de 12 ans.
Information et réservation au 02 54 97 61 39 ou 06 42 14 16 73 ou rouges.verts@
laposte.net

Théâtre
Du 25 au 27 mai 
Les Petits Enfants Terribles présentent « L'âme de l'A »  de Philippe Martone. Spec-
tacle théâtral pour petits et grands. Vendredi 25 mai 20h30 - samedi 26 mai 20h30 
et dimanche 27 mai 15h00 à la salle des fêtes. Entrée gratuite                                                                        

Vide-greniers
Le 10 juin
Les Amis de Saugirard vous propose un vide-greniers le dimanche 10 juin à Saugirard 
de Selles-sur-Cher. Nous vous accueillerons dès 6h le matin jusqu’à 20h. Les empla-
cements se feront par ordre d’arrivée . Buvette, sandwicherie, repas.
Pour tout renseignement contacter le 02 54 97 64 97

Concert vendredi 18 mai 
Vous aimez la musique celtique, vous voulez passer une agréable soirée, alors c'est 
à Selles-sur-cher qu’il faut se déplacer vendredi 18 mai à 20h30 pour chanter et 
danser avec le groupe Celtic Sailors (musique traditionnelle irlandaise et diverses 
influences). Pensez à réserver dès maintenant : Sylvie au 06 42 14 16 73 ou à rouges.
verts@laposte.net ou en envoyant directement votre règlement à Les Rouges-Verts, 
15 route de Blois 41130 Selles-sur-Cher( Chèque libellé à Les Rouges-Verts). 
Entrée : 10 euros, gratuit pour les moins de 12 ans.

Thésée
11e fête de la Mer et du Vin 
dimanche 3 juin
11e fête de la Mer et du Vin le dimanche 3 juin, au parc de la mairie de Thésée, orga-
nisée par les Amis du terroir.
Programme:
- Dès 8 heures : brocante, emplacement gratuit sans réservation.
- A 10 heures : village artisanal  
(réservation exposants au  02 54 71 75 86 ou 06 74 04 87 11)
Manège enfants, trampoline, pêche aux canards et barbe à papa. Buvette.
- A midi : restauration moules frites et produits du terroir.
Animation : orchestre  de variétés  Eddy Varnel et son équipe (chansons et danses).
Entrée et parking gratuits.

Votre journal propose à 

TOUTES LES 
COLLECTIVITÉS 
des supports de 

com
mun
ica
tion

 adaptés 
(ex : almanach de votre commune, 

cadeaux de fi n d’année pour les seniors…)

Contact : Fabrice Choisy

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

Dimanche 20 mai 
avec l’orchestre 

Blardat Copter

Un endroit incontournable…

Après-midi  
dAnsAnt

Guinguette 
tous les dimanches 

après-midi

Renseignements 06 50 18 43 63

PARC PLAGE
CHABRIS

OUVERTURE

Au bord du Cher 
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BROMURE CITROEN 600MM • SP FORMAT UTILE • 180 X 150 MM • VISUEL:C3 GRAPHIC • REMISE LE=27/AVR./2018    FRED BAT

Modèle présenté : Citroën C3 PureTech 82 BVM Graphic avec options Airbump® Black, Jantes STEEL & DESIGN 16’’ et peinture Blanc Banquise 
toit Rouge Aden (13 290 € selon les conditions de l’offre détaillée ci-après). (1) Somme TTC restant à payer pour l’achat d’une Citroën C3 PureTech 82 
BVM Graphic neuve, hors option, déduction faite d’une  remise de 1 360 € sur le tarif Citroën conseillé au 03/04/18, d’une aide reprise Citroën de 800 € 
sous condition de reprise d’un véhicule, de 300 € de prime reprise Eco Inspired ajoutés pour la reprise d’un véhicule immatriculé avant le 01/01/06 et de 
1 000 € de prime à la conversion gouvernementale pour la reprise de votre véhicule diesel immatriculé avant le 01/01/01 ou essence immatriculé avant le 
01/01/97, destiné à la destruction (conditions sur www.service-public.fr). La valeur de reprise est calculée en fonction du cours de l’Argus® (selon les conditions 
générales de l’Argus® disponibles sur largus.fr, déduction faite d’un abattement de 15 % pour frais et charges professionnels et des éventuels frais de remise 
en état standard). Offre réservée aux particuliers, non cumulable, valable jusqu’au 31/05/18, dans le réseau Citroën participant.

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE CITROËN C3 : DE 3,2 À 6,3 L/100 KM ET DE 83 À 110 G/KM.

SI VOUS NE METTEZ PAS LES VOILES
PENDANT LES PONTS, METTEZ LE CAP SUR CITROËN.

LES OFFRES DE MAI

citroen.fr

avis clients

SOUS CONDITION DE REPRISE

 À PARTIR DE 

12 490€(1)

Dont 1 000 € de prime 
à la conversion gouvernementale.

Pack Safety
Climatisation automatique

Tablette tactile 7’’ 
avec Mirror Screen

CITROËN C3 GRAPHIC

n C3 PureTech 82 BVM Graphic avec options Airbump® Black, Jantes STEEL & DESIGN 16’’ et peinture Blanc Banquise®

€ selon les conditions de l’offre détaillée ci-après) (1) Somme TTC restant à payer pour l’achat d’une Citroën C3 PureTech 82

SOUS CONDITION DE REP

12 490€

Dont 1 000 € de prime
à la conversion gouverne

q
Tablette tactile 7’’ 

avec Mirror Screen
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NOUVELLE BERLINE
CITROËN C4 CACTUS

Sièges Advanced Comfort*
Suspensions avec 

Butées Hydrauliques Progressives™**
Boîte de vitesses automatique 

6 rapports EAT6**
Tablette tactile 7’’ 

avec Mirror Screen*
12 aides à la conduite*

Citroën Connect Nav*

À PARTIR DE

 179 €
SANS CONDITION,
LLD 36 MOIS/30 000 KM
APRÈS UN 1ER LOYER DE 2 200 €

3 ANS : ENTRETIEN, GARANTIE

CUMULABLE AVEC

(2)

/MOIS (1)

 

Nouvelle Citroën C4 Cactus PureTech 110 S&S BVM Shine avec options Park Assist et Système de surveillance d’angle mort, toit vitré panoramique, peinture 
Emeraude Blue et Pack Color Anodised White (269 €/mois après un 1er loyer de 2 200 € selon les conditions de l’offre détaillée ci-après).(1) Exemple pour la Location 
Longue Durée sur 36 mois et 30 000 km d’une Nouvelle Citroën C4 Cactus PureTech 110 S&S BVM Live (AM20) neuve, hors option ; soit un premier loyer de 2 200 € puis 
35 loyers de 179 € incluant l’assistance, l’extension de garantie et l’entretien au prix de 19,50 €/mois pour 36 mois et 30 000 km (au 1er des deux termes échu). Montants 
exprimés TTC et hors prestations facultatives. Offre non cumulable, valable jusqu’au 31/05/18, réservée aux particuliers, dans le réseau Citroën participant et sous réserve 
d’acceptation du dossier par CREDIPAR/PSA Finance France, locataire gérant de CLV, SA au capital de 138 517 008 €, RCS Nanterre n° 317 425 981, 9 rue Henri Barbusse 
CS 20061 92623 Gennevilliers Cedex. (2) La prime reprise Eco Inspired de 300 € TTC est valable sous condition de reprise de votre ancien véhicule immatriculé avant 
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CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE NOUVELLE CITROËN C4 CACTUS (SOUS RÉSERVE D’HOMOLOGATION)  : 
DE 4,0 À 5,3 L/100 KM ET DE 97 À 119 G/KM.

CITROËN POINT DE VENTE – 120, ROUTE DU CHEMIN DE LA REINE – 00000 LA VILLE – 00 00 00 00 00
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BROMURE CITROEN 600MM • SP FORMAT UTILE • 180 X 150 MM • VISUEL:C3 GRAPHIC • REMISE LE=27/AVR./2018    FRED BAT

Modèle présenté : Citroën C3 PureTech 82 BVM Graphic avec options Airbump® Black, Jantes STEEL & DESIGN 16’’ et peinture Blanc Banquise 
toit Rouge Aden (13 290 € selon les conditions de l’offre détaillée ci-après). (1) Somme TTC restant à payer pour l’achat d’une Citroën C3 PureTech 82 
BVM Graphic neuve, hors option, déduction faite d’une  remise de 1 360 € sur le tarif Citroën conseillé au 03/04/18, d’une aide reprise Citroën de 800 € 
sous condition de reprise d’un véhicule, de 300 € de prime reprise Eco Inspired ajoutés pour la reprise d’un véhicule immatriculé avant le 01/01/06 et de 
1 000 € de prime à la conversion gouvernementale pour la reprise de votre véhicule diesel immatriculé avant le 01/01/01 ou essence immatriculé avant le 
01/01/97, destiné à la destruction (conditions sur www.service-public.fr). La valeur de reprise est calculée en fonction du cours de l’Argus® (selon les conditions 
générales de l’Argus® disponibles sur largus.fr, déduction faite d’un abattement de 15 % pour frais et charges professionnels et des éventuels frais de remise 
en état standard). Offre réservée aux particuliers, non cumulable, valable jusqu’au 31/05/18, dans le réseau Citroën participant.

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE CITROËN C3 : DE 3,2 À 6,3 L/100 KM ET DE 83 À 110 G/KM.

SI VOUS NE METTEZ PAS LES VOILES
PENDANT LES PONTS, METTEZ LE CAP SUR CITROËN.

LES OFFRES DE MAI

citroen.fr

avis clients

SOUS CONDITION DE REPRISE

 À PARTIR DE 

12 490€(1)

Dont 1 000 € de prime 
à la conversion gouvernementale.

Pack Safety
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Programme de la soirée :
Parcours via réverbères colorés.
Cheminement de 400 photophores installés dans différentes 
configurations tout au long du parcours.
Guirlande de 30 parapluie lumineux dans le gingko remar-
quable de la ville
« Gisèle webmaster », œuvre collective monumentale de Waj, 
Héloïse Thibaut et Olmo Guadagnoli (sculpteur et musiciens)
Concert live de musique expérimentale par Zohastre/Zam-
zam Rec
Promenade contée par les élèves et les enseignantes de 
l’association « Une sorcière m’a dit » et d’autres surprises à 
découvrir! 
Accès libre et gratuit.
Dans les rues Porte au roi et ses grottes, les degrés et le par-
vis de l’église, le jardin de l’hôtel d’Effiat, de 22h30 à minuit.

Montrichard s’illumine pour une veillée
Samedi 2 juin à partir de 22 h 30

Arlequin est une jeune associa-
tion de Saint-Aignan, relancée 
en 2016. Elle s’est donnée pour 
mission la promotion des arts 
et de la culture en Vallée du 
Cher et Controis. Elle travaille à 
travers 3 axes : la pratique artis-
tique (organisation de cours 
ou d’ateliers), les projets artis-
tiques (comme le projet d’em-

maillottage du mobilier urbain 
au moment des fêtes de Noël 
2 016 à St-Aignan) et l’organi-
sation d’événements (exposi-
tions, soirées et conférences).
Depuis quelques mois, elle s’est 
lancée dans un nouveau pro-
jet : les veillées et soirées lumi-
neuses.
L’idée est de proposer un par-

cours original composé d’une 
multitude de photophores 
et d’installations lumineuses 
agrémentées d’animations. La 
première édition s’est tenue 
à St-Aignan en août 2017 et a 
rassemblé 5 000 personnes 
durant 3 jours. Ce succès a 
donné naissance à des ate-
liers (poterie, conte, théâtre, 
art plastique…) pour préparer 
la restitution des prochaines 
illuminations et spectacles. 
La veillée lumineuse de Mon-
trichard Val de Cher sera un 
modèle concentré en prémices 
aux grandes soirées prévues 
du 2 au 4  août 2018 à St-Ai-
gnan. Cette soirée est soutenue 
par la ville, la communauté de 
communes et la région. C’est 
un divertissement estival qui 
s’adresse à tous : aussi bien aux 
familles, aux touristes qu’aux 
curieux… C’est un projet arti-
sanal et écologique : les pho-
tophores ont été réalisés à la 
main avec des matériaux recy-

clé. C’est un projet fédérateur : 
à nouveau l’association a fait 
appel à de nombreuses petites 
mains qui ont pu apporter leur 
aide en donnant du matériel, en 
fabriquant des lanternes et en 
s’impliquant dans l’organisation 
de l’événement.
La rue Porte au Roi sera fermée 
à la circulation pour l’occasion.

Châtillon-sur-Cher
Brocante
Le 20 mai
L'Entente des Mulots Chatillonnais organise le dimanche 20 mai au terrain de la Che-
teuse sa 9e brocante gratuite, avec buvette et restauration. À partir de 19h : apéritif 
animé suivi d'un repas champêtre (17 € tout compris).
Inscriptions au 02 54 71 03 43.

Cher Sologne Football  
organise ses 1res « Olympiades »
Samedi 2 juin au Stade de la Cheteuse
De 10h à 18h, jeux conviviaux ouverts à tous de 7 à 77 ans : équipes mixtes, en famille 
ou entre amis. Renseignements et inscriptions au : 06 28 66 06 54
Possibilité de s’inscrire le jour même à partir de 9h à 10h. Grillades/frites/glace/
le midi 5€ Cette journée de convivialité sera clôturée à partir de 20h par un diner 
spectacle avec Johnny VEGAS sosie officiel de Johnny HALLYDAY. Dîner spectacle : 
12 € Adultes, 8 € Enfants (-12 ans). Entrée, paëlla, fromage/salade, dessert, café.
Réservations recommandées : 06 28 66 06 54 ou 06 62 36 90 75.

9e brocante dimanche 20 mai
L'Entente des mulots châtillonnais organise, le 20 mai, au terrain de la Cheteuse sa 
9e brocante gratuite, avec buvette et restauration.
A partir de 19 heures, apéritif animé suivi d'un repas champêtre (17 € tout compris)
Inscriptions au 02 54 71 03 43.

Montrichard
Veillée lumineuse
Illuminations et jeux de lumières
Samedi 2 juin à partir de 22 h 30

Collecte de sang
Le 23 mai
Nous connaissons tous une (des) personne(s) atteinte(s) d'une maladie du sang ou 
d'un cancer 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour leur venir en 
aide. Toute personne âgée de 18 à 70 ans et pesant plus de 50 kg est apte à donner 
son sang (Répondez donc à l'appel que vous lancent l'Etablissement Français du 
Sang et l'association des Donneurs de Sang Bénévoles de Montrichard (41) pour la 
collecte qu'ils organisent le mercredi 23 mai de 15h à 19h à l'Hôtel d'Effiat (rue Car-
not). (*) votre éligibilité est vérifiable en ligne sur https ://dondesang.efs.sante.fr/
test-aptitude-au-don. D'autre part, pour 2018, retenez bien les dates des collectes 
suivantes : mercredi 25 juillet de 10 h 30 à 13h et de 14 h 30 à 18h - mercredi 26 sep-
tembre de 15h à 19h - mercredi 5 décembre de 15h à 19h.
Tél. 0 800 109 900 (service et appel gratuits).

SAiNT-AiGNAN-SuR-ChER

Focus Art 
Contemporain #5
"Made in China : panorama de l'art chinois 
contemporain "

Conférence de Christophe 
Le Dréau, Salle de la Prévô-
té, Saint-Aignan-sur-Cher, le  
17 mai à 19 heures.
Connaissez-vous Xu Bei-
hong ? Il fut l'un des premiers 
peintres chinois à importer 
la modernité artistique dans 
son pays après un long séjour 
à Paris dans les années vingt. 
Peut-être avez-vous entendu 
parler de l'artiste dissident Ai 
Weiwei, des photographies 
de Ren Hang, des perfor-
mances de Liu Bolin ou en-
core des autoportraits hilares 
de Yue Minjun.
Si ce n'est pas le cas, une 
séance de rattrapage sera 
organisée à la Prévôté de 
Saint-Aignan lors d'une 
conférence intitulée "Made 
in China : un panorama de 
l'art chinois contemporain". 
L'association Arlequin orga-
nise cette conférence dans 
le cadre de son cycle "Focus 
Art contemporain".

La Chine devient désormais 
la grande puissance com-
merciale et économique du 
XXIe siècle et, avec ses pro-
duits industriels, la Chine 
exporte désormais sa culture 
et ses artistes. En 2011, L'ar-
tiste chinois Zhang Daqian 
est devenu numéro un au 
palmarès des enchères mon-
diales cumulées, détrônant 
Pablo Picasso. Connaitre l'art 
chinois devient urgent.
Christophe Le Dréau est 
agrégé d'histoire et a ensei-
gné durant onze ans l'his-
toire culturelle et politique 
de l'Europe à Sciences-Po 
Paris avant de rejoindre 
l'enseignement secondaire. 
Animant régulièrement des 
conférences en histoire de 
l'art, il présentera les grandes 
tendances de l'art contem-
porain chinois et donnera 
quelques pistes pour le com-
prendre. Pour public averti et 
surtout novice.

SELLES-SuR-ChER

Festival médiéval au château
Samedi 16 et dimanche 17 juin de 10h à 18h
Après les 2 000 visiteurs de 
la première saison en 2016, un 
second festival médiéval aura 
lieu au château de Selles-sur-
Cher. Les festivaliers vivront 
une immersion totale au 
Moyen-Âge sur 1,5 hectare de 
parcs au château : combats de 
Béhourd, cascades, démons-
trations de combats chorégra-
phiés, initiations tous publics, 
adoubements, vieux métiers, 
initiation cuisine médiévale, 
médecine, chirurgie, dédra-
matisation de la violence au 
cinéma, élevage canin.

Le festival se déroulera les 16 
et 17 juin, de 10h à 18h. Noc-
turne le samedi soir avec dî-
ner-spectacle 19h - 21h30.
4 troupes costumées et une 
vingtaine d’exposants se ré-
partiront dans toutes les cours 
du château. Ce seront environ 
80 personnes qui animeront le 
festival.
Ce festival permettra d’aider à 
la revitalisation du château et 
le faire connaître au plus grand 
nombre.

Contres
2 supers lotos Le 20 mai
L’association Arthur Handicap organise 2 supers lotos le dimanche 20 mai à la salle 
des fêtes. 8 000 € de B.A. 6 parties enfants, 2 partie spéciale à 1 200 €. Formule maxi 
loto (pour les 2 lotos) : 50 € plaque de 12 cartons + parties enfants + parties spéciales 
+ 12 jeux (6 flash, 2 cocorico, 2 champoloto, 2 bingo). Formule pour 1 loto : 30 € plaque 
de 12 cartons + enfants + parties spéciale + 6 jeux (3 flash, 1 cocorico, 1 champoloto, 1 
bingo). Ouvertures des portes à 11 h 30 - début des jeux à 14h et 20 heures.
Pas de réservation

30€ Menu spécial fête des mères
Servi le 27 mai 2018

 Restaurant 

“Le Pêcheur d’Étoiles”
La Plage - 36210 CHABRIS 

Sur réservation au 02 54 41 24 57

Renseignements et réservations
au 02 54 41 24 57

Cuisine 
Maison 

Assiette de fruits de mer
ou

Salade paysanne
Salade, tomates, jambon de pays, oeuf poché,

pommes de terre, oignons
***

Magret d’oie sauce crémeuse au poivre
et son gratin de pomme de terre

ou
Filet de Dorade royale sauce Hollandaise et asperges

***
Tiramisu aux fraises 

ou
Inspiration au caramel et Chocolat
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Villefrancœur

un show aérien 
à couper le souffle

avec la participation exceptionnelle 
de l’armée de l’air, des mirage 2000 

et des championnes du monde de voltige

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

10 € EN PRÉVENTE SUR WWW.DEPARTEMENT41.FR 
12 € SUR PLACE / GRATUIT POUR LES MOINS DE 16 ANS / RESTAURATION SUR SITE
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Constructeur régional indépendant depuis 60 ans 

CONSTRUCTION 
RENOVATION 

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

Maison individuelle RT 2012 
Ensemble des garanties 

164 avenue de Villefranche
ROMORANTIN LANTHENAY

02 54 76 07 42 

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

BLAIsoIs/VAL DE LoIRE

MAiSoN DE LA MAGiE RoBERT-houDiN

Le diable enchanteur
Vendredi 1er et samedi 2 juin à 22 h 30 - gratuit
Projection lumineuse, magique et musicale Mise en ambiance à partir de 22h

Pour célébrer le jour anniver-
saire de ses 20 ans, la Maison de 
la Magie propose une projection 
exceptionnelle sur sa façade, les 
1er et 2 juin 2018 à 22 h 30 (durée 
30  minutes). Conçue en hom-
mage à Jean-Eugène Robert-
Houdin, pionnier de l'électricité, 
dont le propre rêve fut d'éclairer 
sa célèbre demeure du Prieuré, 
cette création originale associe 
de façon inédite la technique 
du mapping vidéo, la musique 
vivante avec la présence de 40 
musiciens et l'art magique.
En 1952, le petit-fils du père de 
la magie moderne, Paul Robert-
Houdin, alors conservateur des 
monuments historiques, conçoit 
le premier “Son et lumière” de 
France, au Château de Cham-
bord. S'inscrivant dans cette 
continuité, l'équipe de Marc 
Dossetto (magicien et concep-
teur de mapping vidéo) a ima-
giné une série de tableaux colo-
rés, poétiques et spectaculaires, 
métamorphosant la façade de 
la Maison de la Magie. Autant 

de clins d'oeil à l'horlogerie, aux 
cartes à jouer, aux automates et 
au bestiaire mythique…
Dès 22h, une mise en am-
biance musicale et lumi-
neuse sera assurée et le show 
démarrera avec la sortie du 
dragon à six têtes. La voix de 
Robert-Houdin retentira alors, 
ouvrant le rideau sur une 

« soirée fantastique » revisitée 
avec les techniques actuelles !
Conception artistique et 
technique : FULL MEDIA 
CONCEPT
Accompagnement musical : 
Orchestre à vent Eole du 
Conservatoire de Blois Agglo-
polys Intervention magique : 
François Normag

ChAuMoNT-SuR-LoiRE

D’une pensée végétale à l’autre, on ne 
badine pas avec les jardins de Chaumont
27e. Déjà. Les années passent mais ne se ressemblent pas à Chaumont, à 
l’instar des éditions qui se succèdent. Cette fois, il est question de penser au 
jardin. Mais sans pression, rassurez-vous. En flânant et rêvant grâce à une 
vingtaine de créations détonantes.

S’il y a une chose qu’il faut rete-
nir de ce nouveau festival des 
jardins, c’est sans aucun doute 
le fait qu’on en prend plein les 
mirettes. Comme à chaque fois, 
me direz-vous, oui mais sauf 
que là, la couleur prédomine. 
Beaucoup de bleu roi et outre-
mer, du rose vif également, du 
rouge encore. Le bruit d’un 
coeur qui bat ici, un érable qui 
s’épanouit dans l’eau par-là, des 
lettres qui manquent à l’appel 
plus bas, on croise même aux 
antipodes Harry Potter et Jorge 
Luis Borges, avant de s’arrêter 
écouter le chant des grenouilles 
que l’on devine sous les sculp-
tures de cristaux translucides 
(et bleus ici aussi) posées sur 
l’eau, travaillées dans un maté-
riau particulier, le polyvitro, par 
l’artiste américain Dale Chihuly. 
Si ces oeuvres, aussi diverses 
les unes que les autres, invitent 
à réfléchir, notamment sur la 
biodiversité et l’environnement, 
sujets évoqués à maintes re-
prises avec les concepteurs de 
ces jardins éphémères de Chau-
mont*, on s’émerveille aussi, on 
laisse son esprit vagabonder, on 
prend le temps de respirer sur-
tout. Parmi nos préférés, citons 
le jardin des voyelles signé par 
le collectif parisien l’Oulipo, 
comprenez Ouvroir de littéra-
ture potentielle, né sous l’impul    

sion ente autres des écrivains 
Raymond Queneau et Georges 
Pérec, qui permet aux visiteurs 
de lire au jardin par le biais d’un 
parterre verdoyant et fleuri où 
les voyelles ont été remplacées 
par des plantes et pots garnis. 
Saurez-vous décrypter le mes-
sage morcelé en onze vers ? 
Onze car Chaumont est proche 
d’… Onzain, tout simplement. Il 
fallait y penser, c’est le cas de 
le dire ! Autre coup de coeur, 
« être là… un peu + ». Derrière 
ce titre se cache un géant de 
l’art paysager, à savoir Bernard 
Lassus. Un grand monsieur à 
la fois artiste et paysagiste, 
peintre et urbaniste, chercheur 
et universitaire, avec lequel il 
nous a été fort agréable de 
converser. Dans ses murs végé-
taux colorés, sa patte s’imprime 
via des  objets disposés qui 
n’ont pas été installés là au 

hasard : une haie artificielle, des 
boules émaillées, des patins de 
jardin. «J’ai installé ces patins 
pour ne pas abîmer l’herbe 
comme pouvaient le faire nos 
grands-mères pour le parquet 
ciré. Tout va se transformer, 
tout se transforme, «  explique-
t-il.   «  Le jardin est une acti-
vité politique. Avec l’invitation  
de Chantal Colleu-Dumond, 
directrice du domaine, je dé-
montre à Chaumont qu’il faut 
penser le problème. Ce festival 
ne se résume pas à des décors, 
il s’agit plutôt de recherches par 
la transformation. Réfléchir, oui, 
mais surtout ressentir.» Alors, 
êtes-vous prêts? Le tapis vert 
ainsi déroulé n’attend plus que 
vous.

E. Rencien
*Festival des jardins  
jusqu’au 4 novembre.  
02 54 20 99 22 
www.domaine-chaumont.fr

BLoiS

Portes ouvertes aux Jardins du cœur
Depuis les années 1990, les 
Restos du cœur ont leur jardin 
à Blois-Vienne sur 3 500 m² (14 
rue des Métairies, à proximité 
de l’école de cirque). Une ving-
taine de salariés en insertion y 
travaillent, accompagnés par 
deux encadrants techniques. 
Ils produisent chaque année 
des légumes pour les béné-
ficiaires des Restos du Cœur. 
Pour la deuxième année, deux 

journées portes ouvertes sont 
organisées, les 18 et 19 mai (de 
10h à 18h). «  C’est l’occasion 
pour les salariés de montrer 
leur savoir-faire et leurs pro-
ductions  », souligne Patrick 
Jacquet, bénévole et respon-
sable du chantier d’insertion. 
Les visiteurs pourront ache-
ter des plants, des fleurs, des 
légumes, mais aussi des objets 
en bois fabriqués à partir de 

palettes, comme des nichoirs, 
dont les bénéfices seront 
reversés aux Restos du cœur. 
Par ailleurs, l’association re-
cherche toujours des béné-
voles.

Portes Ouvertes des Jardins du 
Coeur (14 rue des métairies, à Blois), 
les vendredi 18 et samedi 19 mai 
2018 de 10h à 18h. 

Renseignements : 06 67 46 61 73  
ou 02 54 45 12 55.

Théatre Monsabré 
les prochaines dates à retenir
Après la rafale de jours fériés, on se remet dans le bain et on sort !  
Quelques pistes pour vous divertir ci-dessous, lisez, choisissez.

-Bruce Fauveau (humour) sa-
medi 19 mai à 20h45.
-Frédéric Zeitoun… en chan-
teur, dimanche 20 mai.

-Liviane présente Piaf, Fréhel, 
Damia et moi vendredi 25 mai.
-Les pommes de ma douche 
samedi 26 mai.

Informations et réservations  
au 06 95 20 86 25. 

Sur le Web :  
http://www.theatremonsabre.fr

Bernard Lassus et Chantal Colleu-Dumond

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

OUVERTURE
LAC DE LOIRE

Restauratio� traditionnell� fai� Maiso�

D951 - Lac de Loire - 41350 VINEUIL
02 54 55 92 24 - 06 60 51 66 51 - fabien41000@hotmail.com

Ouvert tous les midis
de la semaine

Menu à 

13,90€

- Aprè�-mid� dansant� Guinguett� -
Dimanch� 3 jui� d� 14� à 19�

avec Benny Carel
Entrée 12€ avec une patisserie maison
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OUVERTURE
DU NOUVEAU POINT DE VENTE

sur une surface de 350m2 !

33 rue André Boulle - Blois
Tél. 02 54 78 06 11 - 06 56  85 05 41- www.laineatricoter.fr

Dès le 19 mai

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

Nouveaux horaire :
Le lundi 13h30-18h30, 
du mardi au vendredi
9h30-12h / 14h-18h30

et le samedi 10h-18h en continu
Toujours à la même adresse !

devientPROMOTION SPÉCIALE !
à découvrir

exceptionnellement
ce jour

BLAIsoIs/VAL DE LoIRE

Première édition des Joyeuseries :  
la ballade des gens heureux…
Petits et grands ont été en mode sourire jusqu’aux oreilles du 4 au 6 mai à la Chaussée St-Victor. Du rire, 
de la bonne humeur, et surtout des visages irradiant de joie (-yeuserie). La preuve en mots et en images.

Le seul maire «  joyeux  » de 
France, Stéphane Baudu, se 
trouve à la Chaussée Saint-
Victor, c’est avéré ! Bruno Salo-
mone a, quant à lui, profité de 
son étape loir-et-chérienne 
pour affirmer qu’il «  ne nous 
aime pas  » tandis qu’Anto-
nia de Rendinger enseignait 
« l’école de la vie » à force de 
dessins explicites à la craie sur 
un tableau noir et de distribu-
tion de bonbons. En somme, 
du 4 au 6 mai, un vrai festival… 
d’humour ! Les Joyeuseries, 
premier cru 2018, auront visé 
dans le mille en faisant pleu-
rer le public. De rire évidem-
ment. Les quatre noms sur 
l’affiche auront aidé à attirer 
les spectateurs : Camille Lel-
louche, Laura Laune, Antonia 
de Rendinger, Redouanne Har-
jane, Bruno Salomone. Sans 
doute vieillissons-nous (ou ne 
regardons-nous plus assez le 
petit écran) car à part le der-
nier comique précité, nous ne 
connaissions pas du tout ce 
petit monde. Ce qui n’a pas 
empêché de passer un bon 
moment en interviewant par 
téléphone en avril Antonia de 
Rendinger puis à nouveau, en 
allant la découvrir en live le 
mois suivant sur les feux des 
projecteurs chausséens, ac-
compagnée de sa productrice 
depuis 7 ans, Aurore Marette, 
qui a grandi et fait ses études 
à Blois. Perchée sur ses escar-
pins rouge vernis, Antonia de 

Rendinger passe d’une figure 
de femme à l’autre avec une 
facilité déconcertante. Men-
tion spéciale pour ses sketchs 
concernant un plaisir féminin 
décliné à l’international, une 
prof de SVT très libérée ainsi 
qu’une petite fille déléguée de 
classe écrivant au Président 
de la République Emmanuel 
Hollande, euh non Mac (a) 
ron. L’artiste nous aura même 
gratifiés d’un post sur sa page 
Facebook mettant à l’honneur 
notre article version papier 
que nous lui avons remis en 
mains propres samedi 5  mai. 
Joyeux, assurément !

Faire rire, un métier

Avec Bruno Salomone, le 
seul nom qui donc nous par-
lait dans la liste, la rencontre 
a commencé de façon plus 
crispée. Autorisés à prendre 

des photos les dix premières 
minutes du spectacle, nous 
avons eu droit à une minute de 
gloire désagréable (encore… 
Celles et ceux qui suivent nos 
aventures le savent, inutile de 
rappeler nos péripéties avec 
le chanteur Gérald de Pal-
mas à Monthou-sur-Bièvre 
par exemple). « Toi, tu prends 
des photos, tu peux sortir si 
tu veux, je ne t’aime pas, toi ! » 
nous a déclamé de façon en-
flammée Bruno Salomone. 
De quoi nous crisper dès le 
départ. Une heure trente plus 
tard, au moment des selfies 
et dédicaces, nous n’avons pu 
résister à nous planter devant 
le comique, lui faisant remar-
quer son désamour. «  Cela 
m’a crispé aussi,  » nous a-t-il 
confié. « J’avais demandé à ce 
que les photos soient prises au 
moment du salut, à la fin. Ah et 
en fait, vous êtes journaliste… » 

Aïe, c’est bête. Mais bon, pas 
de quoi fouetter un chat néan-
moins, l’artiste a de l’humour 
(ouf) et nous nous sommes 
quittés sur un «  à bientôt  » 
plus enjoué. En parlant de ten-
sion, il faut bien avouer que le 
one-man show « euphorique » 
de Bruno Salomone est parti-
culier, le public aura eu d’ail-
leurs du mal à s’esclaffer. C’est 
l’histoire d’une femme qui 
viole un homme dans une soi-
rée à coup de GHB et de Via-
gra, s’en suit la naissance d’un 
enfant qui rit continuellement. 
Oui, c’est spécial, on vous 
avait prévenus. Totalemenwt 
fantasmagorique, complè-
tement foldingue. Toutefois, 
il convient de reconnaître la 
qualité du jeu sur scène et le 
travail induit pour en arriver là : 
plusieurs voix exprimées, dif-
férentes langues parlées, des 
expressions du visage en adé-
quation avec chaque person-
nage interprété par une même 
personne qui finit par donner 
l’illusion qu’elle n’est pas seule 
sur les planches. Une vraie per-
formance qui prouve que faire 
rire, c’est un métier. Et le côté 
intimiste de la salle du Carroir 
qui a accueilli ces premières 
Joyeuseries aura permis de le 
mesurer. Qui rira verra… la suite 
de ces aventures, une seconde 
édition dudit festival étant 
d’ores et déjà programmée 
pour 2019.

Emilie Rencien

Bracieux
Exposition
Du 12 au 24 mai
Exposition des peintres Anne-Marie et Michel Bodin à la Vieille Halle de Bracieux « Es-
pace Nicole Lagravère » du 12 au 24 mai, le lundi-mardi-mercredi-vendredi de 14h30 
à 18h30 et jeudi-samedi-dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. Entrée libre.

Foire aux antiquaires et brocanteurs,  
marché gourmand
Les 19 et 20 mai 
À Bracieux, les années passent et les coutumes restent. En effet, ce samedi 19 et 
dimanche 20 mai, la Vieille Halle et les rues de la commune seront à nouveau inves-
ties par les antiquaires et brocanteurs, pour le plus grand plaisir des chineurs. Mais 
ces deux jours ne seront pas seulement réservés aux amateurs d’objets anciens, ils 
seront également ouverts aux gourmets. En effet, chacun pourra se régaler autour 
d’un marché gourmand, qui rassemblera des commerçants du terroir.
Le premier étage de la Vieille Halle vous sera ouvert pour admirer les œuvres de 
Anne-Marie et Michel Bodin. Pendant ce week-end festif, les rues de la commune 
sont en partie réservées aux piétons et à chaque entrée de la commune, des par-
kings gratuits sont à la disposition de chacun.
Pour tout renseignement, veuillez contacter André Moliard 06 07 81 31 20 
Courriel : andre.moliard@hotmail.fr

Vendôme
Lecture jeudi 24 mai
Le jeudi 24 mai, au Minotaure de Vendôme, Hippolyte Girardot proposera une lecture 
de Couleurs de l’incendie de Pierre Lemaître.  Ce rendez-vous s’inscrit dans le cadre 
du Festival Culturissimo proposé par les Espaces Culturels E.Leclerc dans près de  
50 villes de France, du 16 mai au 27 juin. Au programme : plus d’un mois de rendez-vous 
littéraires et musicaux dans des théâtres et lieux culturels en présence de comédiens 
et artistes prestigieux. Invitations à retirer à l’Espace Culturel E.Leclerc de Vendôme. 
Renseignements : 02 54 77 28 82.

Mont-Près-Chambord
Balade dînatoire
Le 30 juin 
La Grolle Montaise, association de randonnée pédestre, organise une balade dîna-
toire le samedi 30 juin. 3 parcours de 8,11 et 14 km. Départ de 18h à 19h. Cette randon-
née est agrémentée de points repas. 
Date limite des inscriptions : lundi 18 juin, soit par téléphone au 06 19 05 87 04 ou 
06 72 59 08 55 ou lagrollemontaise@gmail.com

Thé dansant 
Le 21 mai
Ensemble et Solidaires - UNRPA organise un thé dansant le lundi 21 mai à la salle 
polyvalente de 15h à 20h avec l’orchestre Melody. Entrée 12€ avec pâtisserie offerte. 
Parking devant la salle des Sports.
Réservations au 02 54 70 88 48 ou au 02 54 70 73 77

Dhuizon
Grand loto 
Le 3 juin
L’Union musicale de Dhuizon organise le dimanche 3 juin à la salle des fêtes un grand 
loto. Ouverture des portes 13h00. Au choix : carton – plaque. Adultes : 4€ la carte – 16€ 
les 6 cartes + 1 gratuite – 20€ les 8 cartes + 2 gratuites. 4200€ de lots dont 2300€ en 
B.A (1000 – 200 – 150 – 100 – 75€...) - TV LED Samsung 123 cm – 1 table bar en osier –  
1 barbecue boule à charbon – 1 machine à gazéifier – 1 set de balcon 3 pièces – 2 chaises 
bois – 2 chiliennes – 3 corbeilles de fruits – 3 plateaux de fromages – 3 sacs garnis et 
de nombreux autres lots. Parties enfants  : B.A 100€ - B.A 50€ - 1 lancer – boules de 
pétanque – sac à dos... Tarif : 2€ la carte – 8€ les 6 – 10€ les 8. Bingo et tombola.
Réservation possible au 02 54 98 33 86 – 06 72 88 99 28  
ou à la salle des fêtes au 02 54 98 35 87

Blois
2e marché d’été fermier
Dimanche 3 juin
L’Association Bienvenue à la Ferme en Loir-et-Cher, animée et gérée avec l’appui de la 
Chambre d’Agriculture, organise son 2e marché d’été fermier. En partenariat avec la ville de 
Blois, il se déroulera le dimanche 3 juin de 10h à 18h au Port de la Creusille à Blois. Au pro-
gramme de cette journée : marché de produits locaux, animations pour petits et grands, as-
siettes fermières. Une tombola sera organisée avec de nombreux lots à gagner. Convivialité, 
bonne humeur, ambiance festive et familiale orchestreront cette journée. Entrée gratuite.
Pour tout renseignement complémentaire contacter  
la Chambre d’Agriculture au 02 54 55 20 32.

ChEvERNy 

Week-end Vénitien 
Les 2 et 3 juin, laissez-vous 
transporter par la magie d’un 
week-end vénitien au Châ-
teau de Cheverny  ! Au pro-
gramme : défilé des vénitiens, 
danse des costumés autour 
de la pièce d’eau, visite noc-
turne du château et feu d’arti-
fice, vous feront plonger dans 
l’univers carnavalesque de 
Venise. Nouveauté  : Ache-
tez votre panier pique-nique 
à 19h15 et dînez de 19h15 à 
20h avant le début des festi-
vités.

Tarifs soirée du samedi :  
Adulte : 25€ Enfant – Étudiant : 18€ 

Possibilité de panier pique-nique  
sur réservation (12€). 

www.chateau-cheverny.com 
02 54 79 96 29.

Tour-en-Sologne 
Rendez-vous  
à ne pas manquer 
à Tour-en-Sologne
Comme chaque année, le Lions Club 
Blois Doyen organise le dimanche 3 
juin son salon auto moto rétro, vélos 
et tracteurs anciens, dans le cadre 
bucolique du château de Villesavin. Au 
programme : coupés, cabriolets, vélos, 
tracteurs, Harley-Davidson, bourse de 
pièces détachées, défilé de véhicules 
de collection… Et pour joindre l’utile à 
l’agréable, bar et restauration buffet. Le 
départ sera donné à 8 heures et la jour-
née, dont le prix d’entrée est fixé à 5€, 
est organisée au profit de l’association 
«enfants cancers santé  » et d’oeuvres 
sociales du Lions CLUB. Une date à 
noter dans tous les agendas.
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Le Relais de Chambord rouvre
L’hôtel-restaurant de la place Saint-Louis renaît, plus grand, plus luxueux. Plus….royal.

Ouvert depuis deux mois, le 
Relais de Chambord, nouvel 
hôtel haut de gamme dans le 
domaine de Chambord, inau-
gurait le 2 mai sa renaissance 
après plus de deux ans de 
travaux, en présence d’élus 
qui ont soutenu le projet, et 
de la jetset parisienne venue 
pour l’anniversaire de son 
promoteur Frédéric Jousset. 
Aboutissement d’une longue 
bataille de modernisation des 
commerces de la place Saint 
Louis devant le château, cette 
renaissance, nous la devons 
avant tout à Jean d’Hausson-
ville, directeur du domaine de 
Chambord, sans qui rien ne 

serait arrivé. Le changement 
de gestionnaire de l’hôtel 
s’est fait après d’âpres négo-
ciations, mais le résultat en 
valait la peine. Un bâtiment 
restauré et agrandi dans le 
respect du patrimoine. De 
l’extérieur, la façade côté châ-
teau semble identique, même 
si les ardoises ont remplacé 
les tuiles, mais dès que l’on 
pénètre dans l’hôtel, par la 
nouvelle entrée côté Cosson, 
on découvre un intérieur cha-
leureux et soigné, mettant 
en avant bois, céramique et 
couleurs ocre. L’architecte 
de ce renouveau, Jean-Mi-
chel Wilmotte, internationa-
lement reconnu, a respecté 
les contraintes d’un bâtiment 
classé à deux pas du château. 
Le mobilier moderne côtoie 
l’ancien sans choquer, et 
surtout le personnel stylé et 
l’accueil justifient les quatre 
étoiles accordé à l’hôtel.

une histoire d’amour

Tout a commencé comme un 
conte de fée  : homme d’af-
faires audacieux et éclectique, 
Frédéric Jousset se marie 
dans le château de Cham-
bord en 2013, et apprend de 
la bouche du directeur Jean 
d’Haussonville qu’un appel 
à projet va être émis dans le 
but de restaurer l’hôtel restau-
rant du Grand Saint Michel qui 
était devenu indigne du pres-
tige de son illustre voisin. Une 
équipe projet est réunie avec 
des associés de l’hôtellerie et 
un architecte de renom, Jean-
Michel Wilmotte, et le pari est 
gagné contre de nombreux et 
prestigieux concurrents. Il faut 
dire que Frédéric Jousset avait 
de solides arguments dans 
sa manche, ou plutôt dans 
son personnage  : collection-
neur d’art, administrateur du 
Louvre, fils d’une décoratrice 

de renom…et surtout investis-
seur audacieux qui envisage 
sans sourciller de faire un hôtel 
de luxe dans le respect du pa-
trimoine.

Des hommes  
et un style

Pendant la fermeture de l’hôtel 
pour travaux, l’ancienne équipe 
a été dispersée, mais cer-
tains sont revenus, quelques 
employés dont le chef des 
cuisines Alexandre Trazeres 
parti deux ans dans des pa-
laces marocains. La nouvelle 
équipe d’une cinquantaine 
de personnes, contre vingt 
auparavant, a été recrutée 
par le gestionnaire de l’hôtel, 
le groupe Marugal, avec la 
volonté de rajeunir les cadres 
et surtout donner un nou-
veau souffle et de nouvelles 
habitudes à l’équipe. Sourires, 
efficacité et discrétion sont 
au menu du restaurant et de 
l’hôtel, y compris dans le coin 
détente où spa, hammam et 
soins du corps font rêver les 
clients. Jean d’Haussonville a 

rappelé que la concession de 
cinquante ans signée avec ce 
groupe engage tous les parti-
cipants de cette renaissance 
à voir loin et à organiser la 
pérennité du lieu. Il a insisté 
sur le potentiel de ce nouvel 
outil dans l’accueil des visi-
teurs étrangers et pense déjà 
aux commémorations des 500 
ans de Chambord en 2019. Les 
chambres sont accessibles à 

partir de 150€ la nuit, les suites 
ciblent une clientèle plus aisée, 
mais combien êtes-vous prêts 
à payer pour vous réveiller le 
matin avec la vue sur Cham-
bord…

G. Brown
Relais de Chambord,  

place St Louis à Chambord
Tel : 02 54 81 01 01

www.relaisdechambord.com

Une vie  
de château
Les clients du Relais de 
Chambord sont gâtés  : 
accès à la partie bien-être 
de l’hôtel (à partir 95€ 
pour un massage d’une 
heure), mais aussi circula-
tion en vélos électriques, 
salle de billard, bar, deux 
restaurants… Et pour les 
curieux de la nature, ba-
lades en calèches dans 
la partie privative de la 
forêt, ou bien à cheval à 
l’aube ou au crépuscule 
pour voir les cerfs et san-
gliers dans la partie priva-
tive de la forêt.
Balade en calèche ou à 
cheval : Bruno 06 78 38 97 09

Les gites de Chambord
Les gites de Chambord viennent compléter l’offre du Relais de Chambord à des prix plus mo-
destes, mais de bonne facture tout de même, puisque le président de la République Emmanuel 
Macron y a passé un week-end avec sa famille. Le gite des Réfractaires proche du Château, 
ainsi que celui de la Gabillère  proposent plusieurs chambres, et des projets d’extension de la 
Gabillère devraient doubler sa capacité, sans oublier le futur gite ou auberge du Chaix proche 
des vignes de Chambord.
www.chambord.org

ADHÉRENT

Présent aussi à : ST-GERMAIN-DU-PUY 

woestelandt-piscines.fr

2 BOUTIQUES À VOTRE SERVICE :

7 PISCINES, 3 ABRIS, 5 SYSTÈMES DE COUVERTURE DE SÉCURITÉ

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

•  VIERZON LA PLUS GRANDE EXPOSITION DE LA RÉGION CENTRE

U N E  F A M I L L E  A U  S E R V I C E  D E  V O T R E 
B I E N - Ê T R E  D E P U I S  P L U S  D E  4 0  A N S  !

8 SPAS EN EXPOSITION

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

•  ORLÉANS TOUT POUR LE BIEN-ÊTRE

A B R I SP I S C I N E S S P A S

7 PISCINES, 3 ABRIS, 5 SYSTÈMES DE COUVERTURE DE SÉCURITÉ

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

LA PLUS GRANDE EXPOSITION DE LA RÉGION CENTRE
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COLLECTION BIEN-ÊTRE

C
ré

d
it

s 
p

ho
to

s 
: ©

 P
ho

to
vi

d
eo

 D
ro

ne
 &

 ©
 W

o
es

te
la

nd
t 

P
is

ci
ne

s 
- R

C
S 

: 3
89

 2
65

 4
63

 R
C

S 
B

O
U

R
G

ES

Découvrez dans nos boutiques un grand choix 

pour aménager votre espace Bien-Être, 

n’hésitez pas à nous poser toutes vos questions !

CONSULTEZ-NOUS !

Découvrez nos nouveautés 

BIEN-ÊTRE
et retrouvez-les dans nos Boutiques !

NOS SPAS

NOS AQUABIKES

NOS MOBILIERS DE JARDIN

2 BOUTIQUES À VOTRE SERVICE :

Z.A.C. de la Nivelle - 342 Rue des Moulins

TOUT POUR LE BIEN-ÊTRE

A B R I S
SPÉCIALISTE 

DANS LA CONCEPTION :

piscine et 
bien-être !

Z.A.C. de la Nivelle - 342 Rue des MoulinsZ.A.C. de la Nivelle - 342 Rue des Moulins

NOS MOBILIERS DE JARDIN

COUR-CHEVERNY 
DIMANCHE 3 JUIN 2018

Bourse  
aux livres, aux disques 

et aux jeux  
électroniques

RESTAURATION - BUVETTE SUR PLACE

Organisation  
Comité des fêtes  

de Cour-Cheverny

Emplacement couvert : 
3€/m linéaire

Emplacement libre :  
2€/m linéaire

Parvis de la  
salle des fêtes 

de 8h à 18h 

1ère
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Jeanne, valeur de fraternité
Les fêtes johanniques ont bien eu lieu, une fois encore à Orléans, avec le faste et la chaleur qui les 
caractérisent depuis 589 ans. Bien sûr il y eut un invité de marque en la personne du Premier ministre 
Édouard Philippe ; bien sûr il y eut un défilé militaire avec des avions et des hommes en arme, bien sûr 
il y eut des discours et  des messages politiques : « Orléans, la fidèle, force l’admiration, disait Édouard 
Philippe. 

Une reconnaissance populaire, 
joyeuse, fraternelle, qui rend 
chaque année Jeanne d’Arc à 
la France. Jeanne d’Arc qui se 
suffit à elle-même. Elle appar-
tient à tous. Elle est la France 
dans sa splendide complexi-
té. Un pays à l’histoire pour 
le moins vallonnée. Un pays 
d’abîmes et de firmaments. 
Un pays de doutes, de divi-
sions. Mais aussi d’espoir et 
d’unité. Dans lequel le sursaut 
est toujours possible, surtout 
quand on ne l’attend plus ».
Mais au-delà des festivités, les 

fêtes johanniques furent aussi 
l’occasion de retrouvailles et 
de nouvelles amitiés. Retrou-
vailles avec la ville espagnole 
de Tarragone dont on signait 
le nouvellement de quarante 
années de fidélité  ; et lien 
nouveau avec La Nouvelle Or-
léans, ville américaine jumelée 
depuis janvier dernier.
La Nouvelle Orléans, c’est 
un peu la «  petite sœur, la 
sœur jumelle d’Orléans  ». La 
«  Classic Orléans  », comme 
l’appellent avec déférence les 
américains, pour ne pas dire 

la «  vieille Orléans  ». Toute 
une délégation américaine 
était invitée de nos fêtes jo-
hanniques, et notamment la 
présidente et fondatrice de 
l’association johannique amé-
ricaine Amy Kirk, et bien sûr 
leur Jeanne d’Arc Martha. 
échanges d’amabilités sin-
cères, échange de cadeaux 
aussi, parmi lesquels une épée 
qui partira outre Atlantique. 
« Tant de bruit pour cela » di-
saient les grincheux, et pour-
tant… L’humanité, la fraternité 
et la profondeur de l’échange 

étaient palpables durant la 
cérémonie de l’Hôtel Groslot.  
«  Le caractère international 
et la permanence des com-
mémorations johanniques 
au fil du temps, ont du sens 
dans le monde  », rappelait 
Olivier Carré. « Votre défilé a 
600 ans, le nôtre 300, rappe-
lait Amy Kirk, nous sommes 
honorés de cet attachement. 
Si Jeanne n’avait pas sauvé 
Orléans la Classic, la Nou-
velle Orléans n’existerait sans 
doute pas. Grâce à vous, nous 
célébrons la liberté ». 

Les fêtes johanniques 
inscrites au patrimoine 
immatériel de l'uNESCo

Le Comité du patrimoine eth-
nologique et immatériel a 
émis, le 26 février 2018, un 
avis favorable à l'inclusion des 
« Fêtes de Jeanne d'Arc à Or-
léans », à l'Inventaire national 
du Patrimoine culturel immaté-
riel. La Direction régionale des 
affaires culturelles et la mairie 
d'Orléans travaillaient le sujet 
depuis quatre ans déjà dans 
le but de faire reconnaître, de 
valoriser et de sauvegarder les 
fêtes johanniques. L’occasion 
de rappeler leurs aspects his-
toriques et anthropologiques, 
l'importance de leur transmis-
sion et d’assurer leur péren-
nité. Organisées depuis près 
de 600 ans par les autorités 
civiles, militaires et religieuses, 
accueillies par la population et 
les nombreuses associations 
qui s’y emploient, serait-il donc 
possible qu’on les oublie  en-
core ? «  L’inscription aiderait 
à sanctuariser les fêtes de 
Jeanne d’Arc, explique Olivier 
Carré, comme un événement 
particulier. Il y a une réson-
nance et une culture de ces 
fêtes à Orléans qui font la légi-
timité de cette inscription ».

Mais la France, qui a déjà un 
certain nombre d’événements 
inscrits dans ce registre imma-
tériel de l’Unesco, a sept autres 
dossiers en cours de demande 
d’inscription, et un seul est 
retenu tous les deux ans. L’ins-
cription pourrait donc se faire 
dans un délai qui ira de deux 
à quatorze ans. «  Reconnais-
sons qu’il y a aussi une voca-
tion scientifique et touristique, 
un label d’une mémoire, pour-
suit le maire d’Orléans. Ça ne 
change rien aux fêtes en elles-
mêmes, c’est un plus ». 

Jeanne aussi  
à yangzhu

Yangzhu, ville chinoise désor-
mais jumelle d’Orléans a offert 
un bateau traditionnel en bois, 
que l’on mit à l’eau à l’occasion 
du dernier festival de Loire. 
Orléans a quant à elle offert 
une statue de Jeanne d’Arc en 
bronze, coulée dans le moule 
du 19e siècle qui servit à faire 
l’original  qui trône devant 
l’Hôtel Groslot ! Cette seconde 
édition trône aujourd’hui dans 
un parc arboré au cœur de la 
ville chinoise. 

Stéphane de Laage

La statue de Jeanne d’Arc, réplique du même moule que l’orléanaise, est installée dans un 
parc de Yangzhu.

Trois Jeanne : Martha pour la Nouvelle Orléans (en bleu), Priscile (rouge, 2017) et Mathilde 
(2018) furent un autre des symboles de l’amitié franco-américaine.

Le Boui-Boui,  
à la Capitainerie
Elle était attendue depuis longtemps, une nouvelle 
guinguette a ouvert ses portes sur les quais de 
Loire, à la Capitainerie.
« Le Boui-Boui », c’est son nom, 
propose des ambiances convi-
viales et populaires. Ouverte 
tous les jours de la semaine 
jusqu’à la fin septembre, elle 
bénéficie d’une terrasse d’une 
centaine de places, avec une 
vue panoramique sur le fleuve. 
Restauration, mais aussi ani-
mations en journée et en soi-
rée, le Boui-Boui complète les 
activités déjà proposées sur 
les quais : marché de plein air, 
jeux d’enfants, street-workout, 
navettes fluviales, restauration 
et plus de 250 animations pro-
posées tout l’été.

En journée :

Transats, livres et jeux de 
société. Deux dimanches par 
mois : blind-test musical
Balades en canoë sur le canal 
d’Orléans ou sur la Loire

Horaires Mai et Juin:  
Du lundi au jeudi : 16h à 23h,  
du vendredi au dimanche :  
10h à minuit.
Juillet – Août :  
Du lundi au jeudi : 10h à 23h,  
du vendredi au dimanche :   
10h à minuit
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DIMANCHE 20 MAI 2018
RD 2152 entre Blois et Mer de 7 h à 19 h sans interruption

30e BROCANTE
VIDE GRENIERS

SARL

TRANSPORTS DE SUÈVRES
Location

CAMION BENNE
Location

PORTE ENGIN

Fax 02 54 87 86 32
Port. 06 78 99 14 22

Route de la Gare
41500 SUÈVRES

Email : sebco2@bbox.frsebastien.russeil28@gmail.com

✆ 02 54 87 86 01 

Peinture
Pose papier peint

Tout revêtement sol et mur
Ravalement façade

Décapage par sablage

5 ter, rue Lucien Mignat 41500 SUÈVRES
Tél. 02 54 87 36 92

Peinture

lain CABO
rtisan peintre

Alain CABO
Artisan 
Peintre

AUTO-CARAVANES LOISIRS
Rue Lucien Mignat - 41500 SUEVRES 

02 54 87 80 23
www.auto-caravanes-loisirs.fr

MAGASIN D’ACCESSOIRES 
ENTRETIEN
RÉPARATIONS
LOCATION CAMPING-CARS

VENTE CAMPING-CARS
CARAVANES - AUVENTS

NOUVEAU PARC de 5000 M2

BOULANGERIE - PATISSERIE

OLIVIER FOURNIER
8, place de la Mairie

41500 SUÈVRES Tél. 02 54 87 81 98

SPÉCIALITÉS :
Nouveautés : Courtisane et Champêtre 

Pain aux céréales - Pain complet
Rusto - Pain solognot

Baguette fendue de Sologne
La Quotidienne
Baguette lardons

Baguette Roquefort

MACARONS

C H A R P E N T E 
C O U V E R T U R E
Z I N G U E R I E

Neuf et rénovation

3, route Nationale
41500 MER

02 54 87 06 39
contact@joneau.fr

Tous les jours 
6h30-20h00

sauf 
Samedi 7h30-20h00

Dimanche 7h30-20h00
Fermé le mardi

et le jeudi après-midi

26 rue Pierre Pouteau 41500 SUÈVRES
02 54 87 80 64

3, route Nationale - 41500 MER
06 95 26 22 28

www.form-academie.fr
contact@form-academie.fr

Allée et terrasse

Clôture et portail

Arrosage automatique

Eclairage

Massif et haie

Gazon

Entretien d’espaces verts
(services à la personne)

Arrosage automatique

Entretien d’espaces verts

ZA Les Places - 41500 SUEVRES
Tél. 02 54 87 85 68 - a4.nature@yahoo.fr
www.a4-nature.com LES ENTREPRISES DU PAYSAGE

chaque 
jardin 
compte

Organisée par le Vélo Club de Suèvres • ENTRÉE GRATUITE • BUFFET - BUVETTE
Pour tous renseignements : tél. 02 54 87 83 79 ou 02 36 41 84 90 ap.17h30
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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.

Ligny-le-Ribault
Soirée moules-frites
Le 26 mai 
Le Comité d’Animation Communale organise le samedi 26 mai de 19h à minuit une 
soirée moules-frites dans le pré communal. Dîner sous barnum. Animation dès 19h 
avec le Duo Crunchy. Sur place : moules-frites – grillades et buvette.
Renseignements au 07 82 04 77 44

Concours de boules
Le 3 juin
Le dimanche 3 juin, le Comité d’Animation Communale organise son concours de boules 
à la mêlée dans la cour de l’école. Ce concours, ouvert à tous, débutera à 14h (inscrip-
tions à partir de 13h30). La participation est de 5€ par joueur, nombreux lots pour les 
finalistes des tableaux A et B. Ambiance conviviale, venez nombreux avec votre famille.
Renseignements J.Trassebot 06 77 53 51 17 et mail : cac.lignyleribault@orange.fr

Week-end pêche à la truite
Les 2 et 3 juin
L’association de la Tanche Solognote organise un week-end pêche à la truite le 
samedi 2 et dimanche 3 juin de 8h à 18h. 10€ les 8 truites. Restauration sur place.

La Ferté-Saint-Aubin
Printemps des créateurs
Les 26 et 27 mai
L'association Full Base Art vous propose le printemps des créateurs le 26 et 27 mai 
prochain à la Halle aux Grains. 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.

Questions pour un jardinier ! Visite et échanges  
dans un jardin en permaculture
Le 26 mai 
Jardiner au naturel : oui, mais comment et pour quel résultat  ? Sologne Nature Envi-
ronnement vous propose de visiter le jardin de Yoann qui s’est affranchi des mé-
thodes traditionnelles pour créer un jardin selon les principes de la permaculture. Ici, 
ni labour, ni engrais chimique, ni arrosage  et pourtant une sacrée production au ren-
dez-vous ! Envoyez-nous toutes vos questions (travail du sol, maladies, économies 
d’eau, associations de plantes, …) et nous tâcherons d’y répondre lors de la visite au 
jardin. La grainothèque itinérante de Sologne Nature Environnement sera également 
présente, apporter vos semences à échanger ! Visite gratuite. Date : samedi 26 mai 
de 10h à 12h au 39 rue Basse à La Ferté St Aubin.
Pour plus de renseignements ou pour s’inscrire contacter Sologne Nature  
Environnement au 0254762718 ou par courriel : juliette.dane@sologne-nature.org 

Marcilly-en-Villette
21e soirée musicale
Le 26 mai 
Le samedi 26 mai à 20h30 à en l’église St-Etienne se produira le quatuor de cla-
rinettes Not’ébène. Fidèle à l’idée de faire découvrir la musique traditionnelle du 
monde entier, Not’ébène interprète des mélodies provenant des Balkans, du Proche-
Orient, du pourtour méditerranéen mais aussi de nouvelles compositions. Leur der-
nier album « suite migrante » rappelle que les musiques populaires et traditionnelles 
n’ont pu arriver jusqu’à nous sans échanges culturels, sans nomades, sans dépla-
cements humains. Tous diplômés du Conservatoire d’Orléans, les clarinettistes du 
quatuor Not’ébène veulent transmettre une musique vivante. 
À chacune de leur prestation, c’est une clarinette tantôt mélancolique, tantôt rê-
veuse, tantôt joueuse, tantôt festive que l’on redécouvre… Laissez-vous charmer par 
les timbres si riches de ce bel instrument d’ébène. Participation : 7€ - gratuit pour 
les moins de 12 ans.

Huisseau-sur-Mauves
Concours de belote
Le 21 mai 
Lundi 21 mai : concours de belote organisé par le comité des fêtes. Ouverture des 
portes à 13h30. Entrée : 10€.

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin
21e salon « Printemps des Arts »
Du 19 au 27 mai
L’association Galerie Pryvée présente son 21e salon « Printemps des Arts » du 19 au 
27 mai au domaine de la Trésorerie (14 rue des Moines – 45750 Saint-Pryvé-Saint-
Mesmin). Les invités d’honneur, Thierry Citron, peintre pastelliste et Vincent Della-
cherie, sculpteur, seront entourés d’une quarantaine d’artistes. Les élèves de l’atelier 
« Terres et Couleurs » exposeront leurs réalisations. Horaires : du lundi au samedi de 
14h à 19h – dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h. Nocturne samedi 26 mai  : 
concert à 20h30 avec « Voyage Immobile » Jacques Trupin, bandonéon, Vincent Viala, 
piano. Entrée libre.

La Chapelle-Saint-Mesmin 
Après-midi dancing
dimanche 27 mai
Après-midi dancing organisé par l’Amicale de l’Orme aux Loups le dimanche 27 mai 
avec l’orchestre de Thibault Colas qui vous fera danser de 15 h à 20 h valse, tango, 
passo, marche, danses en ligne et plus... 
Nous vous recevrons avec plaisir pour passer un moment agréable et convivial à 
l’espace de l’Orme aux Loups, 1 rue Gustave Eiffel, 45380 La Chapelle St Mesmin. 
Ouverture des portes à 14h30. Entrée 12 €, salle climatisée, vestiaire et parking 
gratuit. Tél 06 09 35 29 76  

BEAuGENCy

Grande braderie au profit 
des causes de l’autisme 
et des troubles DYS
Le dimanche 20 mai prochain aura lieu la braderie 
annuelle Téo Jasmin, organisée par le Fonds de dotation 
Téo Jasmin. Les fonds récoltés lors de cet évènement 
seront dédiés aux causes de l’autisme et des troubles DYS.

Pour la cinquième année 
consécutive, une grande bra-
derie d’articles de la marque 
Téo Jasmin s’installera sur le 
parking de l’entreprise. Acces-
soires de mode, accessoires 
pour la maison, produits de 
rentrée des classes et autres 
objets seront proposés à la 
vente. Comme tous les ans, la 
grande braderie Téo Jasmin 
est une manifestation à ne pas 
manquer le dimanche 20 mai 
de 9h30 à 17h30.

Parking entreprise Téo Jasmin 
– Zone Actiloire – Beaugency 
(45190)
Créé en 2015, par Angéline 
Bailly, le Fonds de dotation Téo 
Jasmin a pour objet le soutien 
sous toutes ses formes aux 
personnes atteintes des diffé-
rents troubles de développe-
ment, du comportement, de 
l’apprentissage, notamment 
les Troubles du Spectre de 
l’Autisme (TSA) et les Troubles 
DYS.

LA FERTÉ-SAiNT-AuBiN

« Pourvu », 1er album, 
déjà disque d’or  
Un seul morceau a suffi pour 
convaincre que ces grands 
aïeux avaient enfin engendré 
une digne descendance. En 
écoutant "Pourvu", qui ouvre 
son premier album, on peut 
successivement esquisser un 
sourire, serrer les poings, sen-
tir ses yeux humides et surtout 
avoir envie de chanter à tue-
tête une mélodie qui s’inscrit 
déjà très haut dans le réper-
toire de nos grandes chansons 
populaires. Le responsable de 
cette belle prouesse qui nous 
fait du bien en ces temps trou-
blés est âgé de 27 ans. Un par-
cours surprenant qui démarre… 
"dans la bagnole de son père" 
(le titre de la deuxième chan-
son de l’album). Dès lors que 
celui-ci arpente les routes de 
la Creuse où la famille réside, 
passe dans l’autoradio des 
cassettes de Brassens, Ferrat, 
Gainsbourg, Souchon et bien 

entendu Renaud, mais aussi 
Dylan, Simon & Garfunkel, Neil 
Young…
Gauvain Sers et ses musiciens 
en concert. La Ferté Saint-Aubin 
- Espace Madeleine Sologne - 
Vendredi 18 mai 2018 – 20h30 
FNAC - Office de Tourisme 
Mairie : 02 38 64 83 81

Villorceau
38e foire à la brocante
Le 20 mai 
Dimanche 20 mai  : 38e foire à la brocante organisée par le comité des fêtes. Les 
emplacements sont attribués sur réservation. Bar, restauration, grillades, saucisses, 
frites, merguez... Ouverture dès 6h .
Réservation au 02 38 44 94 87 après 18h  
ou au 02 38 44 35 63 ou pascal.cardinaud@cegetel.net

SULLY / LOIRE
Les Compagnons Du Musette

DIMANCHE 27 MAI

A 15H   ENTRÉE 12€
organisé par

SULLY FOOT 45

ESPACE
GEORGES BLAREAU

avec 2 taxi boys

RÉSERVATIONS
06 59 88 33 16
(heures repas)

Parking surveillé

BAL À
FERNAND

Spécial
FÊTE DES

MÈRES

De table en table pour le plaisir

Le Guide Gourmand 2018 présente, à l’image 

des précédents, les tables gourmandes de  

Sologne. Celles qui font de notre région, un 

terroir goûteux, apprécié et recherché. Et les 

bonnes adresses sont nombreuses. Nous vous 

le répétons à chaque édition, le choix de ces 

quelque vingt-huit grandes tables est le fait de 

la rédaction du Petit Solognot, du Petit Berri-

chon et du Petit Blaisois mais vos remarques, 

l’attente de ce guide, nous laissent à penser que 

nos appréciations rejoignent souvent les vôtres.

Guide offert avec votre PETIT SOLOGNOT magazine n°84 en vente en maison de presse  

Le charme  
et les saveurs  

au cœur de la Sologne !

Depuis leur arrivée en 2004, Céline et Jean-Pierre ont tou-
jours le même plaisir de vous recevoir à l’Hôtel Restaurant  
Le Dauphin.
Une salle de restaurant climatisée, un jardin ombragé pour les 
déjeuners et dîners « les pieds dans l’herbe » ; une aire de jeux 
pour les plus jeunes clients : un cadre convivial pour vous ac-
cueillir. Repas de famille, repas d’affaires, tête-à-tête amoureux 
ou tout simplement pour un agréable moment de convivialité, 
venez découvrir ou redécouvrir l’Hôtel Restaurant Le Dauphin.
Céline vous présentera la carte établie par Jean-Pierre 
qui œuvre en cuisine ; cette carte entièrement revue  
2 fois par an est élaborée avec des mets traditionnels préparés 
tout en couleurs et en saveurs pour le plus grand bonheur de 
vos papilles.

Contact

Menus à partir de 20 €, hors boisson 
Formule déjeuner de travail en semaine à 15 €. 

L’Hôtel-Restaurant Le Dauphin  
Céline et Jean-Pierre VRILLON  
57, boulevard de la République - 41300 Salbris 
02 54 97 04 83

www.le-dauphin-sologne.com - contact@le-dauphin-sologne.com

Hôtel de charme en plein cœur de la Sologne...

Spécialités

Trilogie de foie gras de canard  
et caramel balsamique acidulé 

Craquant de ris de veau  
et crevettes rôties,  

à la bisque de crustacés  
et parfumé à l’essence de truffes

Crème brûlée aromatisée 
au fil des saisons

Le Dauphin

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

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

 Les énergies renouvelables
écologiques et économiques

 ETUDE PERSONNALISÉE ET DEVIS GRATUIT
 Chaudière 
à condensation 
Gaz/fuel

 Pompe 
à chaleur

4 AGENCES À VOTRE SERVICE

ROmORANTIN - 02 54 76 45 89
ST-LAuRENT-NOuAN - BEAuGENCy - mER - 02 54 87 70 36

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

S.A.R.L
THOmAS VOISIN NOuVELLE

Economisez 20 à 30% d’énergie

S.A.R.L THOMAS VOISIN NOUVELLE

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

Plomberie - Electricité - Chauffage

Moins de gaz à effet de serre

Spécialiste accessibilité 
salle de bain

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

Le remplacement 
de votre chaudière 

à partir de 62€/mois* 
entretien compris

LoIREt

Tarragone, pour un monde 
pacifique et en progrès
La ville espagnole (au sud de 
Barcelone), est jumelée avec 
Orléans depuis quarante ans 
déjà. Les fêtes johanniques 
furent cette année l’occasion 
de la signature d’un rappel de 
ce «  serment de jumelage  ». 
Pour l’occasion, le Consul gé-
néral d’Espagne était présent, 
ainsi que la maire adjointe de 
la cité ibérique en charge des 
relations extérieures, Elvira 
Ferrando. «  Je viens avec le 
désir de lier des liens d’ami-
tié, a-t-elle assuré. Bien au-
delà de l’aspect festif, SAINTE 
Jeanne d’Arc, a-t-elle dit avec 
insistance, est un symbole de 
ces attaches qui nous lient. 
Les villes ne sont pas que des 
pierres, mais des hommes 

et des femmes qui veulent 
conforter le respect de la dif-

férence ethnique, culturelle et 
linguistique ».  

MAREAu-Aux-PRèS

Concert au profit  
de jumelage Cléry/Haïti
Dimanche 27 mai
Chaque année le jumelage  
Cléry/Haïti organise un concert 
musical au bénéfice des enfants 
de l’école de Baie de Henne. Lo-
calité située au nord-ouest d’Haïti 
où la population est extrême-
ment démunie et où l’accès à une 
scolarisation de qualité est très 
incertain. 
Nous limitons notre élan de soli-
darité, envers ce pays, à cette 
école : permettre à ces enfants 
sans avenir de leur donner une 

éducation scolaire. Les dons que 
nous récoltons servent à financer 
un repas par jour à chacun de ses 
enfants, une partie du salaire des 
enseignants et du matériel sco-
laire.
Le Chœur Chabrier de Tours don-
nera un concert au profit de notre 
jumelage le dimanche 27 mai à 17 
h en l’église de Mareau-aux-Près.
Une quarantaine de choristes 
vous interprèteront gracieuse-
ment un programme fait de mu-

sique vivante et savante, à partir 
d’un répertoire de la musique 
du monde issue de la tradition. 
Quelques pièces sur les 18 : Tebe 
Poyem  de Serguei Rachmaninov, 
Ubi Caritas d’Ola Gjielo, Splendid 
jewel de Stephan Paulus, Earth 
Song de Frank Ticheli, Black is 
the color de Norman Luboff…
Ce concert éclectique, a cappella 
et inattendu, reflète la vivacité du 
chant choral aujourd’hui et vous 
interpellera.

Beaugency
Ball-trap 
Samedi 2 et le dimanche 3 juin
Après le succès du ball-trap organisé l'an passé, le Rotary club de Beaugency-Meung organise un nouveau ball-trap ouvert à 
tous, le samedi 2 juin (15h30 - 20h) et le dimanche 3 juin (10h30 - 20h), à Beaugency sur les bords de Loire, après le Labyrinthe 
(fléchage). Deux pas de tir sont prévus ainsi qu'un lanceur rentrant pour les bons tireurs.
Restauration sur place assurée par "Chez Tonio": pizzas, sandwiches, frites…
Possibilité pour les tireurs de se réapprovisionner en cartouches.
Le produit de ce ball-trap servira intégralement à financer les actions caritatives du Club.
Renseignements complémentaires : Eric Cottin Tél : 06 16 98 23 61 - Mail : e.cottin@gmail.com

Cléry-Saint-André
Conférence sur l’architecture gothique
Le 26 mai 
Le samedi soir 26 mai à 20h30 en la basilique de Cléry-Saint-André : conférence sur l’architecture gothique. Le Professeur Alain 
Salamagne animera cette soirée. Il est Professeur d’Histoire de l’art médiéval à l’Université François Rabelais de Tours et auteur 
de nombreux ouvrages sur le Moyen Âge et la Renaissance. Le fil conducteur de ses travaux est l’histoire des chantiers de 
construction et des édifices et plus récemment ceux du Val de Loire avec un regard sur les typologies constructives et distribu-
tives. Cette soirée entre dans le cadre des rendez-vous de l’histoire de Cléry, un samedi de mai. Ces rencontres sont l’occasion de 
nous replonger dans l’Histoire de notre territoire et nous éclairer sur ce qui a marqué notre pays cléricois et orléanais. C’est ainsi 
que sont déjà venus Gonzague Saint Bris après la parution de son livre « Louis XI le méconnu » et Patrice Georges suite à l’édition 
de son ouvrage sur « les sépultures prestigieuses de Notre Dame de Cléry ». Ces RDV sont des invitations à tous les curieux de 
notre passé sous tous ses aspects, à ceux qui veulent comprendre notre histoire pour mieux préparer notre futur.  

Olivier Carré et Elvira Farrando

CLERY-ST-ANDRÉ
Terrain des Cinq Arpents - À 15km d’Orléans

5€ pour les licenciés FFM

Gratuit pour les moins de 12 ans
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Sur les grands écrans de votre région…

A L’AFFICHE AU CINEMA
DEADPOOL 2
Action de David Leitch avec Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin...(2h00)
L’insolent mercenaire de Marvel remet le masque ! Plus grand, plus-
mieux, et occasionnellement les fesses à l’air, il devra affronter un Super-
Soldat dressé pour tuer, repenser l’amitié, la famille, et ce que signifie 
l’héroïsme.
 

SOLO : A STAR WARS STORY
Science fiction de Ron Howard avec Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Donald Glo-
ver...(2h15)
Embarquez à bord du Faucon Millenium et partez à l’aventure en compa-
gnie du plus célèbre vaurien de la galaxie. Au cours de périlleuses aven-
tures, Han Solo va faire la connaissance de son imposant futur copilote 
Chewbacca...

EN GUERRE
Film de Stéphane Brizé avec Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques Borderie...
(1h52)
Malgré de lourds sacrifices des salariés et un bénéfice record de leur 
entreprise, la direction de l’usine Perrin décide la fermeture du site. 
Accord bafoué, les 1100 salariés refusent cette décision brutale et vont 
tout tenter pour sauver leur emploi. 

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

DEADPOOL 2 action avec Ryan Reynolds
SOLO : A STAR WARS STORY 
COMME DES ROIS avec Kad Merad
FOXTROT de Samuel Maoz
NI JUGE, NI SOUMISE documentaire
LA ROUTE SAUVAGE (LEAN ON PETE)
J’AI MÊME RENCONTRE DES TZIGANES HEUREUX
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

SELECTION DES AMIS DU CINEMA au PALACE de ROMORANTIN
JEUDI 17 MAI à 20H45 : J’AI MÊME RENCONTRE DES TZIGANES HEUREUX
LUNDI 21 MAI à 18h & 20h45: L’ILE AUX CHIENS (vost)
LUNDI 28 MAI à 18h & 21h: FOXTROT (vost)

CINEMAS PETIT CASINO à SAINT AIGNAN/CHER 
DU MERCREDI 16 AU DIMANCHE 20 MAI  :
RAMPAGE : HORS DE CONTRÔLE - PLACE PUBLIQUE
CARNIVORES - DES TRESORS PLEIN MA POCHE
DU MERCREDI 23 AU DIMANCHE 27 MAI  :
DEADPOOL 2 - LES MUNICIPAUX : CES HEROS
L’INTELLIGENCE DES ARBRES - FOXTROT

CINEMA LE STUDIO à SELLES SUR CHER
DU MERCREDI 16  AU LUNDI 21 MAI  :
AVENGERS : INFINITY WAR - PLACE PUBLIQUE
DU MERCREDI 23 AU DIMANCHE 27 MAI  :
AMOUREUX DE MA FEMME - LOVE ADDICT - L’ILE AUX CHIENS

CINEMA LE MELIES à LAMOTTE-BEUVRON
DU VENDREDI 18 AU LUNDI 21  MAI  :
AVENGERS : INFINITY WAR - LOVE ADDICT
DU VENDREDI 25 AU LUNDI 28 MAI  :
LES MUNICIPAUX, CES HEROS - AMOUREUX DE MA FEMME
PAUL, APÔTRE DU CHRIST film historisque

CINEMA L’ARGENTIS à ARGENT SUR SAULDRE
DU JEUDI 17  AU LUNDI 21 MAI  :
RAMPAGE : HORS DE CONTRÔLE - VENT DU NORD
LES MUNICIPAUX, CES HEROS comédie 

CINEMA LE REGENT A MONTRICHARD
DU MERCREDI  16 AU MARDI 22 MAI  :
COMME DES ROIS - MADAME HYDE - LA MORT DE STALINE
VENT DU NORD - LA REVOLTE DES JOUETS - LA PRIERE
DU MERCREDI 23  AU MARDI 29 MAI  :
ABDEL ET LA COMTESSE - MONSIEUR JE SAIS TOUT
NI JUGE NI SOUMISE - KATIE SAYS GOOD BYE

CINEMA LE DUNOIS a BEAUGENCY
DU MERCREDI  16  AU MARDI 22 MAI  :
AVENGERS : INFINITY WAR - MARIE MADELEINE
RAMPAGE : HORS DE CONTRÔLE - LA MORT DE STALINE
DU MERCREDI 23 AU MARDI 29 MAI  :
SOLO : A STAR WARS STORY - LUNA - BLUE
COMME DES ROIS - GUS PETIT OISEAU GRAND VOYAGE

CINEMA LA FABRIQUE à MEUNG SUR LOIRE
JEUDI 24 MAI à 20h30 : RAZZIA (vost)
MARDI 29 MAI à 18h30 : CROC BLANC (animation)

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

◆◆ 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)

Blois centre, bord de Loire, particulier loue apparte-
ments F2 et F4 libre, calme, 2e étage dans résidence sé-
curisée avec cour intérieure privée fleurie (F4). DPE : D.
Tél. 06 03 56 25 76

Neung-sur-Beuvron, à louer centre-bourg, apparte-
ment F1 et F2, meublé, tout confort au 1er étage, 1 
place de parking dans cour privée.
Tél. 06 69 17 72 40

◆◆VACANCES - VILLEGIATURES

Dept 11, Port Leucate, loue appartement 2 à 5 pers, 
50 m de la plage, tout confort, cuisine équipée 
(lave-vaisselle et lave-linge), climatisation parking 
privé, piscine. Juin : 270€/semaine, juillet : de 450 
à 650€/semaine, septembre 250€/semaine.
Tél. 03 26 60 14 39 ou 06 13 82 55 50

Saint-Hilaire de Riez (85), loue mobile-home 5-6 
pers avec terrasse semi-couverte toute équipée 
(salon de jardin, relax, TV), parking privé, camping 4 
étoiles, 2 piscines (1 plein air et 1 couverte), jacuzzi, 
animations. Commerces à proximité, plage à 300 m.
Tél. 02 38 44 76 49 ou 06 68 48 76 49 

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

◆◆CHASSE - PECHE – LOISIRS
Lanty (Nièvres), à louer bel étang de 3 ha, vidan-
geable, accès facile.
Tél. 02 48 79 25 02 HR

◆◆CHASSE - PECHE – LOISIRS

Cherche actionnaires gros gibiers, chasse du sa-
medi, 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€ - ½ 
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

Pêche à la journée, carpes, no kill, carpodrome, 
lignes flottantes ou feeder, nouveau près de Sully-
sur-Loire (45). 15€ la journée.
Tél. 06 82 28 12 19

Sologne, chasse du samedi, proche de Romorantin, 
recherche 1 actionnaire pour petits et grands gi-
biers sur territoire de 400 ha avec étang et culture 
à gibiers. Tableaux de 200 à 250 pièces/jour. Cervi-
dés, sangliers, chevreuils. Groupe convivial. Prix : 
1 650€ l’action.
Tél. 06 33 33 70 66

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

Recherche actionnaires, secteur Millançay (41). 
Chasse de tous les dimanches, petits et gros gi-
biers. RDV avec repas. 180 ha. Chasse amicale. Pas 
sérieux s’abstenir. Action : 850€ (règlement en 2 
fois), pas de ½ 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

Chasse Sologne gros gibiers située à Sousmes. 9 
dimanches de chasses. Culture, bois, landes, RDV. 
Ambiance amicale et conviviale. Groupe d’amis 
cherche 1 participant. Pour tous renseignements
Tél. 06 81 02 86 22

Chasse du mardi, petits et gros gibiers, canards, 
7 bracelets chevreuils, action ou ½ disponible. 
Ambiance amicale. 
Tél. 06 62 88 04 67

Cherche actionnaires, territoire 160 ha à Mennetou-
sur-Cher, le samedi toutes les 3 semaines soit 9 
journées, 2018/2019. 10 chevreuils, 1 cerf, sangliers. 
Action 900€ + repas 20€.
Tél. 06 03 49 02 34

◆◆AUTOMOBILE

◆◆CARAVANE-CAMPING-CAR
A vendre, cause maladie, caravane La Mancelle. 
Longueur hors flèche de 5,90 m. Visible à Nouan-le-
Fuzelier (41600). Prix à débattre sur place.
Tél. 02 54 88 99 43

◆◆CARAVANE-CAMPING-CAR

◆◆MOBIL-HOME – CHALET

◆◆EMPLOI DEMANDES
Homme de toutes mains cherche travail dans pro-
priété 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

Couple recherche travail dans propriété privée. 
Homme : travaux, entretien et jardinage. Femme : mé-
nage, repassage et cuisine. Départements : 45 – 41.
Tél. 07 86 15 55 29

◆◆EMPLOI OFFRES

Cherche couple de retraités pour surveiller occa-
sionnellement propriété contre logement de 100 
m½. 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 m½. Références 
exigées. Secteur Salbris
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot 
-  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : EMP 
686/05

Propriété familiale cherche couple de retraités, 
logés gratuitement contre gardiennage, s’occuper 
des animaux, agrainage. Quelques travaux deman-
dés 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. Com-
prenant 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
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◆◆ IMMOBILIER

Chasse Sologne gros gibiers située à Souesmes. 
9 dimanches de chasses. Culture, bois, landes, 

RDV. Ambiance amicale et conviviale. Groupe 
d’amis cherche 1 participant. Pour tous renseigne-

ments
Tél. 06 81 02 86 22

Spacieux bungalow-Chalet d’occasion. Dépla-
çable. 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

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, 32 500 km, 

faible consommation. État comme neuve.
 Prix : 12 900€.

Tél. : 06 70 08 26 35 (appel ou SMS)

Urgent, à vendre dans l’état caravane à restaurer, 
long 4,50 m. marque DIGUE, type baronette GT, n° 
de série 17361, poids en charge 1150 kg. Châssis 

en bon état avec attelage. Faire offre de prix.
Tél. 06 69 17 72 40

Encore des places de disponibles. La Palmyre, 
loue mobile home sur camping 4 étoiles, 8 cou-
chages, 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

Alain-Michel Burtin
www.viager.info

VENDRE EN VIAGER 
OU EN VIAFIX®?

Etude gratuite et discrète 
par Expert Conseil Fnaim

02 38 54 34 62

Burtin 
Immobilier 

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

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

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

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

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

Référence IR452 :
A 20 minutes d’ORLEANS, propriété 
d’agrément sur environ 6 ha en nature 
de parc autour de la maison et bois, 
mare,  comprenant une habitation 
principale, composée d’une entrée, 
grand séjour lumineux, 5 chambres, 
salles d’eau, sous sol complet en par-
tie aménagé, maison de gardien (tra-
vaux à prévoir), dépendances à usage 
de garages. Potager. DPE en cours.
Prix FAI : 371 000€

Référence IR465 :
Au calme, village proche LAMOTTE 
BEUVRON, ancien corps de ferme 
à restaurer, nombreuses dépen-
dances, le tout sur environ 18 ha en 
nature de pré dont un bel étang.
Prix FAI : 206 700€

Référence LB413 :
LAMOTTE BEUVRON, dans résidence, 
maison récente de standing très lumi-
neuse sur 1502m² clos et arborés. Com-
prenant vaste séjour salon de 54m² avec 
cheminée insert donnant sur terrasse. 
Grande cuisine A.E avec coin repas ac-
cès terrasse, arrière cuisine,1 chambre 
au RDC , salle de bains. Étage : chambre 
parentale avec dressing et salle de bains 
balnéo. 2 autres chambres, salle d’eau 
WC. Garage. Belle piscine chauffée avec 
pool house. DPE en cours
Prix FAI : 360 400€
Référence LB415 :
Beaucoup de charme pour cette mai-
son de village de plain-pied, proche 
des commerces, sur environ 900 m² 
clos et joliment arboré. Composée 
d’un double séjour salon cheminée, 
cuisine aménagée, 3 chambres, 
salle d’eau. Grenier aménageable. 
Dépendance.
DPE : E
Prix FAI : 172 800€

65 ans d’expérience en SOLOGNE

18, avenue de l’Europe
CS 4314

41043 BLOIS Cedex
02 54 52 29 28

Vente soumise à la réglementation des ventes HLM

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOIR-ET-CHER

VALLOIRE SUR CISSE 
(ex CHOUZY SUR CISSE)
Une maison de bourg - T III de 97 m² - 
Travaux de rénovation à prévoir
Terrain 135 m² env. - DPE : E 

Prix : 60 000 €

SELLES ST DENIS – Rue de l’Aulne
Une maison T IV – 123 m²  avec garage 
et jardin privatif  - Terrain 338  m² env. 
DPE : D

Prix 60 000 €

MEUSNES – Rue Paul Verlaine
Une maison T IV – 97 m²  avec garage et 
jardin privatif Terrain 220 m² env. DPE : E

Prix 55 000 €

MET EN VENTE

PROCHAINE 
PARUTION

LE 30 MAI 2018

Transaxia
F r a n c e

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

À SAISIR !
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Homme 72 ans, divorcé, propriétaire, région 
Romorantin, sobre, non-fumeur, fi dèle, 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

Monsieur 76 ans, aimant la vie tranquille, 
recherche dame même profi l, 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

18, senior, écrivain offre à gouvernante amie (NF) 
vie confort, propriété rurale, engagement stable, 

garanties avenir
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot 

-  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 
686/01

Tilt’ANNONCES

Homme 71 ans, région Salbris et alentours, aime-
rait 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

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

06 83 79 46 80

Maître BANABA
VOYANT -  MÉDIUM

Efficace en 48h - 100% garanti

VOYANCE - TALISMAN des ANGES
(Travail, amour, santé…)

Dégagement 
des ondes nocives

Equilibrage énergétique 
Chamanisme

06 07 94 13 15
CLAIRE DE LYS

Parce que le Bonheur 
n’est pas un Jeu

fidelio
rencontres sérieuses

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

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

02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09
fidelio

fidelio-blois.fr
fidelio-tours.fr

 RCS B420515116

42 ans d’expérience

40 ANS Des valeurs fortes comme le travail, 
le respect, la fidélité... Discret, ne fait pas de 
vagues, fait partie de ces hommes solides et 
fiables qui rassurent. Employé, cél. Actif, 
bricoleur (retape sa maison), pratique sport 
en salle, loisirs de la nature, tourisme, sorties 
sympas. Vs  : 35/45 ans, simplicité, féminité, 
gentillesse. 

45 ANS FONCTIONNAIRE, cél. Brun, cheveux 
courts, allure sportswear, bel homme, 
tempérament sportif, regard franc, doux 
sourire. Sérieux, responsable, honnête, son 
sens humain, sa fidélité promettent une 
relation stable et durable. 1 enft. (grand). 
Sportif, loisirs d’une vie saine, il lit, s’informe, 
fait de la photo, aime cuisiner, cinéma, 
restaurants, reportages... Vs  : 35/52 ans  , 
CD, prof. indif., féminine, sportive, naturelle, 
positive, du cœur.  

55 ANS COMMERCIAL, div. Un bon 
relationnel, respectueux et élégant, cet homme 
au caractère facile  ne connait pas la colère, 
encore moins le «  laisser aller  ». Charmant, 
souriant, il dégage une impression d’équilibre, 
d’harmonie. Bricoleur (prop. maison). De 
l’intérêt pour l’informatique, la cuisine, photo, 
musique, cinéma, nature, déco., expos... 
Vs  : 45/55 ans, CVD, prof. indif. , féminine, 
caractère tempéré, enfts. bienvs.  

63 ANS Retraité veuf. Bel homme, cheveux 
poivre et sel, visage jeune et souriant, 
il s’entretient sportivement, soigne son 
apparence sport/chic  ! Caractère facile, 

humour, tolérance, gentillesse, possède de 
belles valeurs et marque de l’intérêt pour ceux 
qui l’entourent. Quelques sorties, actualités, 
tourisme, aime bricoleur (prop. maison), 
cuisiner, lecture, musique. Vs  : 58/65 ans, 
DV, prof. indif., élégante, féminine, tendre, 
tempérament calme.  

77 ANS Retraité PDG, veuf. Savoir vivre ++, 
courtois, respectueux, sera un compagnon 
prévenant,  attentionné. Grand, charmant, 
présentation élégante et sport/chic, cheveux 
blancs épais, ne parait pas son âge  ! 
A beaucoup voyagé, intérêts culturels, 
gastronomie, musique classique et actuelle, 
lecture++, escapades touristiques...Vs  : 
65/70 ans env... CVD, prof. indif., empathie, 
intelligence de vie, esprit positif.  

42 ANS UN REGARD, un sourire, un véritable 
charme... De confidences en confidences vous 
découvrirez une femme sensible, entière, 
fidèle en amour et en amitié, anti conflits, elle 
aime ce qui est juste, simple, authentique. 
ENSEIGNANTE, cél. sans enfant. Vacances 
mer ou montagne, besoin d’air pur, elle aime 
les livres, l’histoire, les voyages, cinéma... 
Vs  : 38/47 ans, CVD, prof. indif., dialogue, 
gentillesse, curiosité de l’esprit.  

49 ANS UN STYLE NATUREL/FEMININ, 
sportive, adepte d’une vie simple et saine. 
Employée dans le médical (elle aime son 
travail) cél. sép. longue U.L., 2 grands enfants, 
elle a du temps aujourd’hui pour penser à elle, 
à vous, à une vie de couple sympa, sincère et 

stable. Tempérament calme, plutôt discrète, 
sentimentale, pas faite pour les aventures. Vs : 
47/55 ans, CVD, prof. indif., valeurs morales, 
dialogue.  

61 ANS VEUT CONNAITRE le bonheur d’être 
deux... une relation confiante et sereine. 
Retraitée, cél. sép. U.L., sans enfant. 
Pas très grande, coquetterie agréable, joli 
sourire, un peu réservée au premier abord. 
Courageuse, elle s’assume avec autonomie. 
Sentimentale, respectera votre passé, votre 
identité. Bricolage, jardinage, petites sorties, 
tourisme en France : elle aime ! Vs : 58/65 ans, 
CVD, prof. indif., prés. agréable, tempérament 
calme.  

68 ANS Des rires dans le regard, sourire 
chaleureux, féminine, à la fois discrète et une 
présence très agréable. Retraitée, div. Valeurs 
morales et humaines, des convictions qu’elle 
exprime en douceur. Prop. maison. Active, elle 
chante, peint, jardine, bricole, voyage, cuisine, 
reçoit, conduit très facilement. Vs : âge en rap. 
jusqu’à 74 ans env., CVD, prof. indif.,  bonne 
prés., fiable, tendre.  

77 ANS Retraitée secrétaire, veuve. Vive, 
enthousiaste, elle ne demande pas la lune, sait 
apprécier les petits imprévus qui mettent du sel 
au quotidien ! Jolis yeux bleus, souriante, pas 
très grande, gracieuse, féminine. La nature, les 
voyages, une cuisine saine et l’esprit toujours 
en éveil lui préservent une belle jeunesse 
d’allure et de coeur Vs : âge en rap., CVD, prof.  
indif. , humour, gentillesse, respect 

TOUTES CES PERSONNES SONT DE LA RÉGION OU LIMITROPHES

42 ANS. DOUCE, FÉMININE, elle vous surpren-
dra par sa gentillesse, son attention, son sourire 
et la douceur de son visage. Brune, métisse, 
discrète et réservée elle vit sainement, proche 
des gens qu’elle soigne. Div. dpt 45, en couple 
elle se voit avec un H. plutôt grand, bienveillant, 
romantique, protecteur, qui aime voyager, de 
37/47 ans.
52 ANS. PÉTILLANTE, HARMONIEUSE, une F. 
bienveillante qui aime rire, la vie, s’amuser, 
partager, recevoir, cuisiner. Brune au physique 
agréable, cél. CADRE, dpt 45. Vous monsieur, 
vous serez à l’aise et séduit par cette citadine 
curieuse, cultivée, câline. Vous êtes généreux, 
sincère, sobre, bonne présentation et plutôt 
cultivé avec humour de 49/55 ans.
72 ANS. CHARMANTE, DISTINGUÉE, une femme 
surprenante, épicurienne, formes féminines, 
sensuelle au regard bleu. Le temps n’a pas 
d’emprise sur elle, toujours pleine de projets, de 
souhaits, de convictions. Vve, retraitée CADRE, 
elle vous étonnera ! Son compagnon, elle l’ima-
gine délicat, chic, protecteur, sensuel, bonne 
éducation, de 65/70 ans rég. Orléans.

FEMMES HOMMES
49 ANS. PATIENT, CALME, un H. à l’écoute. Conci-
liant, tolérant, romantique, sentimental. Avec son 
regard bleu il s’émerveille de tout et saura vous 
rendre heureuse ! CADRE, cél. dpt45, pas très 
grand, simple, il a plein de bonheur et d’amour 
à partager avec F. qui verra en lui la générosité, 
la sincérité, la gentillesse. Simple, joviale, sobre, 
petite, léger surpoids poss. De 44/49 ans.
52 ANS. CHALEUREUX, SINCÈRE, un Solognot 
aimant la nature, la Bretagne, la simplicité des 
relations. Joyeux, débrouillard, les pieds sur terre, 
ses cheveux sont déjà blancs, un physique pro-
portionné. sép. U.L, AGENT TECH. dpt45, sobre, il 
souhaite retrouver le bonheur d’une vie à deux, 
profi ter de tout avec dame dynamique, joviale, 
avenante de 48/55 ans.
63 ANS. DYNAMIQUE, PERSÉVÉRANT, un H. qui 
crois en ses rêves et à l’amour. La vie l’a bousculé 
mais il a encore un visage jeune et un esprit créa-
tif, généreux, fi able. Il n’est pas tout neuf certes 
mais il saura vous séduire avec son grand cœur 
d’enfant. Cél. dpt 45, encore en activité. Saisissez 
votre chance si vous êtes une F. ouverte d’esprit, 
dynamique, curieuse de 30/60 ans.

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

Appelez vite au

07 71 18 11 30
Profi tez de notre
contrat Liberté*

*Abonnement de 100€/mois
pour 12 mois maximum,
arrêtable à tout moment

Toutes ces personnes sont de la région et/ou limitrophes.

Agence

D’autres annonces sur Relations-Conseil.com

Le matrimonial autrement

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.

Facilité de paiement - Déplacement possible
RDV ou par correspondance.

07 85 07 91 41

Votre nouveau magazine EN VENTE

en maison de presse …

• Derrière l’arbre, quelle forêt se cache ?
• AgreenTech Valley, rencontre du digital et du végétal
• Maxime Le Forestier :  
   au nom du père, du fils et de la musique
• Flânerie dans un Cheverny insolite, original et secret…
• Secrets d’alcôve
• MAI 68 - 50 ans après Oui mai…
• Quand le E-Sport envahit les écrans

N° 84 PRINTEMPS 2018 -  6 €  

Au sommaire …

• Flânerie dans un Cheverny insolite, original et secret…

2 0 1 8

GUIDE
GOURMAND
LE PETIT SOLOGNOT MAGAZINE

GGSupplément gratuit

Homme 65 ans recherche femme la soixantaine, 
région Blois-Romorantin

Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot 
-  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 

688/01

◆◆VOYANCE

◆◆EMPLOI OFFRES

Cherche aide-soignante ou auxiliaire de vie pour 
prendre soin de monsieur 93 ans (semi-valide). Toi-
lette, surveillance, promenade. Week-end, nuit, jour-
née. Environ 100h/mois. Sur Pierrefi tte-sur-Sauldre.
Tél. 02 54 76 19 05

◆◆VOYANCE

◆◆COLLECTIONNEUR
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

◆◆AGRICOLE – JARDIN
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, atte-
lage semoir et rouleau Packer : 800€.
Tél. 02 38 32 23 48

Vends cellules à grains. Prix à débattre.
Tél. 02 54 82 44 24

Vends rateau faneur Rémy – 4 disques portés. 
Presse Someca M05, botte rectangulaire. Monte 
botte élévateur – 9 m, sur pneus Renaud.
Tél. 02 54 98 02 94

EMPLOI
Urgent recherche 

chauffeur SPL  
sur Salbris  

CDI à prévoir. 

06 01 05 42 22 

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 18 mai à 22h
MANU JUKE BOX - UNE SOIRÉE POUR CHANTER TOUS ENSEMBLE !  

        Chanson française, Rire 
C’est tout nouveau ! Ces soirs-là, Manu Benoist va se transformer en véritable Juke 
Box, mais avec une petite subtilité : il sera le seul à connaître les chansons qui se 
cachent derrière les numéros que vous lui donnerez… (une formule inspirée par la 
tournée “Le Forestier chante Brassens“, soit dit en passant)..

Vendredi 19 mai à 22h
FRANK ET ALLIE - Bluegrass, Blues, Country, Folk 

Le bluegrass est un style musical d’origine américaine qui constitue une branche de 
la musique country. C’est une musique très rythmée, chantée avec des harmonies 
vocales : voilà ce que Frank et Allie, un duo américain en tournée en France, se pro-
posent de nous faire découvrir ce soir ! Un spectacle inédit aux Copains d’Abord, qui 
nous fera assurément voyager dans le temps et dans le monde.

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

Découvrez le site offi ciel : www.auxcopains.com

LesRESTO
BISTRO

MUSIQUE
02 54 97 24 24 

d ‘AbordCopains
SALBRIS 

-- Samed� 26 ma� à partir d� 15� --

LES COPAINS SONT DANS L’PRÉ !
ENTRÉE ET PARTICIPATION GRATUITES

DELPHINE VOYANTE
CARTE ET TAROTS CONSEILS 

Sur votre orientation 
professionnelle et sportive

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

PIERRE 
MEDIUM
Voyant International
prédit votre avenir en direct  

ainsi que sur photos.

NE POSE AUCUNE QUESTION

Recevra à ROMORANTIN 
MERCREDI 30/05

de 13h à 19h
à l’hôtel de la Pyramide

Recevra à CHÂTEAUROUX
JEUDI 31/05
de 13h à 18h

à l’hôtel de la Gare

Les RDV se prennent 
au 06 81 91 45 84 
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• Débris • Bijoux
• Pièces • Lingots
• Or dentaire • Argent

Achat 
& Vente

OR
VENDEZ VOTRE OR 
AU MEILLEUR COURS

OR Investissement
toutes pièces, médailles, jetons, lingotins, lingots

L’OR est notre métier faites confiance à un vrai spécialiste

AGENCE DE L'OR
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Venez découvrir
notre bijouterie

27 bis rue Jeanne d’Arc
45000 ORLÉANS

VENTE BIJOUX*

RÉPARATIONS BIJOUX ET HORLOGERIE
CRÉATIONS PERSONNALISÉES

TRANSFORMATIONS DE VOS ANCIENS BIJOUX

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

27 bis rue Jeanne d’Arc - 45000 ORLÉANS
02 38 21 85 51

Du mardi au samedi 10h-12h30 // 13h30 - 18h et sur rdv
Fermé le Lundi

3 rue Péreira - 45000 ORLÉANS
02 38 42 71 05

Lundi après-midi de 13h30 à 18h 
Du mardi au vendredi 10h-12h30 / 13h30-18h - Samedi 10h-12h30

AGENCE DE L'OR AGENCE OR & ARGENT
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www.achat-vente-or-orleans.fr


