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BLOIS  - ROMORANTIN - ORLEANS  

VENTES AUX ENCHERES 

ESTIMATIONS GRATUITES

Samedi 9 Juin – Galerie des ventes d’Orléans: 
VENTE MOBILIERE DE PRESTIGE
Samedi 16 & Dimanche 17 juin – Lamotte Beuvron 
GAME FAIR: ARMES DE CHASSE 
Samedi 23 Juin – Hôtel des ventes de Blois
VENTE DE PRESTIGE dont vase impérial chinois,                   
souvenirs du peintre voyageur Ernest Charton…

Sur RDV à l’Etude ou sur photos: pousse.cornet@wanadoo.fr 

Jérôme Da Silva repreneur 
de l’entreprise Michel Crochet 
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AMÉNAGEMENT DE L’EXTÉRIEUR 

GARAGE - AUVENT 
ABRI DE JARDIN                                                                                                                       
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ACCESSOIRES PISCINE 
 PRODUITS PISCINE 

PISCINE et ABRI 
 
 
 
 
   

 02.54.79.51.08  -  06.48.00.22.17 
 

www.priou-amenagements-exterieurs.fr 
  

ACCESSOIRES PISCINE

 

Suivez-nous 

à CONTRES 
Z. I. - 46 avenue de la Paix 

 

Suivez

à ROMORANTIN 
ZAC du Pâtureau de la Grange 
 
  
 

 

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

Tendance
L’hypnose, mode d’emploi
Depuis quelques années, cette méde-
cine dite douce prend de l’ampleur. Ici 
et là, les cabinets semblent pousser 
tels des champignons tandis que nom-
breux sont les médecins à orienter 
leurs patients vers des hypno-théra-
peutes. Alors, histoire à dormir debout 
ou outil puissant de changement ? 
Témoignages.

Sport
Les épreuves équestres  
des Jeux Olympiques de  
Paris 2024 auront-elles  
lieu à Lamotte-Beuvron ?
Suite à la mobilisation de nombreux élus 
de Loir-et-Cher, la ministre des sports, 
Laura Flessel, a été contactée et inter-
pellée concernant les atouts du site 
lamottois. Celle-ci a donné réponse le  
2 mai dernier. Détails dans nos colonnes.

Economie 
Entreprendre et travailler 
autrement avec Odyssée 
Création : 10 ans déjà ! 
La Coopérative d’activité et d’emploi, 
Odyssée Création, implantée à Romo-
rantin, est une entreprise partagée 
permettant à des porteurs de projet de 
développer leur activité et de créer un 
emploi. Le vendredi 8 juin, elle fêtera 
déjà ses 10 ans !

Culture
Théâtre Monsabré :  
humour, comédie  
de boulevard et brocante
Comme à l’accoutumée, le programme 
de ce mois de juin s’annonce varié. Il y 
en aura pour tous les goûts. De la co-
médie à l’humour, des spectacles à ne 
pas manquer et une brocante le 24 juin.

Lire page 6 Lire page 21 Lire page 38 Lire page 44

Les tigres 
avancent  
masqués  
en Sologne 
Petits, zébrés, silencieux, 
potentiellement dangereux…  
Qui sont-ils ?  Les moustiques 
tigres. Ils gagnent chaque été du 
terrain et sont aujourd’hui présents 
en Sologne. Entre idées reçues  
et réalité, nous avons tenté  
d’en savoir plus. 

Lire page 4

     

Clôtures

Automatismes

Portes 
de Garages

www.lefever-clotures.com

      

Garages
Abris

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

     

Portails

29, rue Descartes ZI • 41350 VINEUIL
Tél. : 02 54 42 21 50

La qualité, une valeur sûre !
lefever-clotures@wanadoo.fr

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

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

www.monceauassurances.com
Monceau Générale Assurances, société anonyme au capital de 30 000 000 € - Entreprise régie par le Code des assurances RCS Blois B 414 086 355 et labellisée Monceau 
Assurances. Siège social : 1, avenue des Cités Unies d’Europe CS 10217 - 41103 Vendôme cedex - Tél : 02 54 73 85 00 - Fax : 02 54 73 86 00. Services réalisés par IMA Protect, une 
société du Groupe IMA (Inter Mutuelles Assistance)  – Siège social : 10 rue Henri Picherit - BP 52347 – 44323 Nantes cedex 3  S.A.S.U. au capital de 1 300 000 € – 422 715 458 RCS 
Nantes. Autorisations CNAPS n° AUT-044-2112-10-09-20130351265 et AUT-049-2112-11-18-20130357207.  L’autorisation d’exercice ne confère aucune prérogative de puissance 
publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. AgorAssur - S.A.R.L. au capital de 300.001,92 euros - spécialiste du courtage d’assurances - RCS Blois 597 020 122 - 
SIRET 597 020 122 00037 - APE 6622Z - N° ORIAS 07028615 (vérifiable auprès de l’ORIAS - 1 rue Jules Lefebvre - 75009 Paris - www.orias.fr). Autorité de Contrôle Prudentiel 
et de Résolution (ACPR) - 61 rue Taitbout 75436 Paris cedex 09 . Garantie financière et assurance de Responsabilité Civile conformes aux articles L.512-6 et L.512-7 du Code des 
assurances. Siège social : 1 avenue des Cités Unies d’Europe - CS 10217 - 41103 Vendôme cedex - tél. + 33 2 54 73 85 00 - fax + 33 2 54 73 86 00. 
Contrats présentés par AgorAssur, distribués par un réseau d’agents généraux, pour le compte des sociétés labellisées  Monceau Assurances. 
Les contrats proposés par Monceau Générale Assurances sont distribués par le réseau d’agents généraux tous enregistrés à l’Orias. www.monceauassurances.com

Trouvez l’agence située près de chez vous

Protégez vos biens, protégez votre vie de famille !

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

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

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

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

Dans le Berry

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

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

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

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

02 54 20 71 18 - onzain@monceauassuragence.com
Veuzain-sur-Loire / Francis Audon

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

02 54 46 12 19 - herbault@monceauassuragence.com

Dans le Blaisois

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

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

02 54 76 08 93 - romorantin@monceauassuragence.com
Romorantin / Valéry Guillon

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

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

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

En Sologne

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

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

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

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

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

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

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

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

Dans le Vendômois

*Selon conditions générales applicables 1Certification APSAD de Service de Télésurveillance 
type P3 n°170.01.31/192.05.3. Certification délivrée par 
le CNPP – www.cnpp.com.
Le périmètre de cette certification s’applique aux 
offres Télésurveillance À LA CARTE et TOUT INCLUS.

1Certification APSAD de Service de Télésurveillance 

Monceau 
Télésurveillance 

**

Surveillance 24h/24 et 7j/7,

Un réseau de professionnels 
sur tout le territoire,

Un service de télésurveillance 
certifié APSAD 1,

Des formules à la carte ou 
tout inclus.

*Selon conditions générales applicables

Multirisque 
habitation

Des formules de garanties 
adaptées à vos besoins,

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

Des capitaux mobiliers sur 
mesure,

Une indemnisation de 
vos biens en valeur à neuf *,

**  Monceau Télésurveillance en partenariat avec IMA 
Protect
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BILLET D’HUMEUR

Chapeau pointu  
et marée basse
La fête à Macron ou la fête à Neuneu ? On pouvait se poser 
la question ce samedi 4 mai dernier devant cet attroupement 
de personnes déguisées, hilares, avec au menu : cotillons, 
merguez, nez rouge, langues de belle-mère et serpentins. 
« On vous aime » chantaient des clowns devant des CRS, avec 
certainement parmi eux quelques énergumènes leur ayant 
tapé dessus quelques jours plutôt.
«  Nous sommes favorables à des rassemblements inclu-
sifs qui soient les plus festifs possibles  » avaient annoncé 
les représentants de la France Insoumise. Inclusifs et fes-
tifs, voilà les mots qu’il fallait pour motiver une jeunesse 
moderne, joyeuse et debout comme les fameuses Nuits du 
même nom. Et en effet, malgré le peu de monde, « La Fête 
à Macron » semblait très réussie. La presse classée à droite, 
mais républicaine, n’était d’ailleurs pas loin de s’encanailler 
au point de trouver la manifestation sympathique en diable. 
Une journaliste du figaro s’ébahissait devant une militante 
écologiste avec des radis dans les cheveux. C’est vous dire ! 
Pour Libération, classé à gauche, mais républicain, « festive » 
d’accord, mais « sociale » quand même avec une « modernité 
du concept intéressante ». A quand une manif de la CGT avec 
Martinez portant chapeau pointu et jupon de papier accom-
pagné de son bureau lançant des confettis. Bon, c’est peu 
probable car, quelle qu’elle soit, la modernité n’est pas le fort 
de la CGT.
Jean-Luc Mélenchon, opposant agréé avec enthousiasme 
par le pouvoir, semblait ravi affirmant radieux que : « Nous 
sommes un rassemblement joyeux et souriant à l’image du 
monde que nous voulons fonder ! » grimpé sur son char et 
fredonnant goguenard un truc ressemblant aux «  Copains 
d’abord  » accompagné à l’accordéon. Ton accordéon nous 
fatigue Jean-Luc si tu nous jouais plutôt de la clarinette. J’ai 
pas dit du pipeau… Ce même Mélenchon qui s’est gaussé du 
mariage princier* britannique de droit divin mais a applaudi 
à l’élection de Maduro au Venezuela, de droit dictatorial !
«  Tirelipimpon sur le Chihuahua, tirelipimpon avec la tête 
avec les bras…, la vie serait belle avec ce nouveau monde, 
non ?
D’aucuns, des pisse-vinaigre certainement, se demande-
ront sûrement comment on a pu en arriver là. Pour excuser 
quelque peu la France Insoumise, rappelons que notre pré-
sident avait commencé le premier en leur mettant discrète-
ment, sans en avoir l’air, les casseurs du 1er mai sur le dos.
C’est drôle en France, depuis une quarantaine d’années, à 
chaque manifestation, les politiques, les journalistes et les 
éditorialistes redécouvrent qu’il existe des voyous profes-
sionnels de la violence et du saccage. Suivent alors les défi-
nitions cherchant à expliquer : groupuscules plutôt à gauche, 
petits bourgeois, fils à papa désœuvrés, jeunes adultes en 
mal d’avenir… détestant pêle-mêle le capitalisme, les fachos, 
les réacs, la droite, même républicaine, l’élite, les Américains, 
les Israéliens… pour résumer notre société consommatrice, 
élitiste et sclérosée. Rien de neuf donc à la manifestation du 
1er  mai dernier, les profils des casseurs restent les mêmes. 
Voilà pourquoi notre Mélenchon national, voulant se démar-
quer, a immédiatement choisi d’endosser le costume du 
jeune et sympathique DJ de la fête à Neuneu pour prouver 
que lui et les siens étaient bien inoffensifs et respectueux de 
la démocratie. Avec cette fête, gaie, enjouée, joviale, jubila-
toire, poilante… (j’avais d’autres synonymes mais un manque 
de place) les Insoumis resteront dans l’histoire comme les 
inventeurs d’une nouvelle rébellion : « conviviale et festive. »
Notre président, lui, rigole sous cape faisant mine de prendre 
ce danger au sérieux, tant que Mélenchon occupera le ter-
rain, on ne trouvera personne pour s’opposer sur le fond à 
tout ce qui nous pollue la vie : les attentats terroristes, les 
licenciements, l’augmentation de la CSG, la hausse du carbu-
rant à la pompe, les 80 km/h sur les routes, l’arrivée massive 
de migrants… Avec Mélenchon et les Insoumis les revendi-
cations restent connotées dans leur monde « joyeux et sou-
riant » : les nantis à la lanterne, la solidarité onirique, la redis-
tribution d’une richesse qui n’existe pas, Trump c’est caca, les 
migrants c’est gentil, ceux qui pensent pas comme nous sont 
des fachos, les voitures réchauffent le climat, etc.
Bis repetita, une resucée le samedi 26  mai devait mettre 
dans la rue une immense marée humaine. Raté, la marée fut 
encore de faible coefficient. Pourtant le nombre de groupes 
organisateurs, une soixantaine, était lui très élevé : partis de 
gauche, groupuscules d’extrême gauche, associations, syn-
dicats comme celui… de la Magistrature, voilà d’ailleurs qui 
nous rassure sur l’impartialité de notre justice ?
Et toujours les mêmes rengaines, certaines inadmissibles 
comme l’affiche présentant Emmanuel Macron en nazi ! Et la 
sempiternelle lutte des classes qui ne mène à rien. La haine 
n’est pas nécessaire à la contestation. La France est une dé-
mocratie, le peuple a décidé et le pouvoir ne s’obtient pas 
dans la rue. Imagine-t-on Mélenchon ou Ruffin au pouvoir ? 
Et pourquoi pas Marine Le Pen tant qu’on y est ! Restons sé-
rieux. Il y a pourtant matière à s’opposer mais pas en gesticu-
lant et en bloquant le pays. Nous avons suffisamment d’élec-
tions dans notre pays pour nous exprimer.

Gérard Bardon

*Mariage princier : Mélenchon «  goguenard devant la débilité  » du ré-
gime monarchique.

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 --

Pas de sucre pour les grévistes !
Mai  1968 n’évoque pour moi 
pas grand-chose. Peut-être 
parce que je suis issue d’une 
famille bourgeoise plutôt gaul-
liste mais surtout étant donné 
que je n’avais que trois ans et 
demi lors des «  événements  » 
Voici le seul souvenir précis 
que j’ai de ce mois de mai pas 
comme les autres : Alors que 
j’accompagnais ma mère faire 
des courses dans le quartier du 
XVIe arrondissement où nous 
habitions, je me suis à un mo-
ment exclamée : « Maman, ma-
man, regarde les petits chatons, 

comme ils sont mignons ! » (Et 
oui, mon attachement pour les 
chats ne date pas d’hier…). Ma 
mère eut aussitôt une expres-
sion horrifiée car en fait de 
petits chats, il s’agissait de rats 
qui avaient élu domicile dans 
les ordures délaissées par les 
éboueurs en grève…
Je me souviens aussi que ma 
grand-mère paternelle qui 
avait connu la Seconde Guerre 
mondiale, (il ne faut pas oublier 
qu’entre  1944 et  1968, seule-
ment vingt-quatre ans s’étaient 
écoulés) faisait des provisions 

de pâtes, conserves et autres 
denrées non périssables par 
crainte des pénuries que pour-
raient entrainer des grèves 
trop prolongées. Mai  1968 et 
ses grèves ont d’ailleurs été à 
l’origine d’une expression res-
tée longtemps dans la famille 
«  pas de sucre pour les gré-
vistes !  », réflexion qu’aurait 
dit mon grand-père maternel, 
alors procureur à Saint-Na-
zaire et qui dut être confronté 
aux grèves dans les chantiers 
navals nazairiens et les raffi-
neries de Donges, à mon oncle 

ingénieur chez EDF : «  pas de 
sucre pour les grévistes !  ». Je 
ne sais plus dans quel contexte 
mon aïeul magistrat a répondu 
cela au frère de mon père mais 
l’expression est restée.
De toute façon, l’année 1968 
évoque plus pour moi des 
vacances d’été à Saint-Gilles-
Croix-de-Vie où je jouais à faire 
des courses d’escargot avec 
ma grand-mère et ma première 
rentrée scolaire que «  il est 
interdit d’interdire ». A chaque 
âge ses plaisirs !

F.M.

Mai 1968, un roman ?
Ma rédactrice en chef bien aimée m’a demandé d’écrire mes souvenirs de mai 1968. Déjà prendre la suite 
des talentueux Fabrice Simoes et Jean-Pierre Albertini relevait du gros défi. De plus, à cette époque, je 
n’étais pas dans la région et dans Le Petit Solognot, comme dirait Lapalisse, il est question de la Sologne.

Mais ne pouvant rien refuser à 
Frédérique Rose je vais vous en 
dire deux mots et surtout vous 
parler de l’excellent roman de 
Patrick Cavenair, éditions Mari-
vole de Romorantin : la Tenta-
tion du présent, le roman de 
Mai 1968.
Ayant terminé des études 
brillantes, enfin pas trop mau-
vaises, après une année passée 
à l’Ecole Normale Technique et 
Artistique et un stage à l’ORTF, 
au journal télévisé, j’étais entré 
à la Presse Parisienne comme 
analyste. Je n’ai pas vraiment 
participé physiquement aux 
« évènements », si vous me lisez 
régulièrement vous connaissez 
mon peu de goût pour le côté 
mouton de Panurge des grands 
rassemblements. J’aime bien 
comprendre avant de crier les 
slogans des autres et le côté 
on casse et on voit après n’est 
pas ma tasse de thé. L’individu 
me convient plus que le trou-
peau. Mais il est vrai que ce qui 
se passait avait un petit air de 

changement, de désir de liber-
té, de sortir d’un confort socié-
tal, culturel et… syndical. Vous 
allez comprendre pourquoi !
Le Syndicat du Livre, bras armé 
de la CGT a, pendant long-
temps, contrôlé la plus grande 
partie de la presse dans sa 
diffusion et sa fabrication. Ce 
syndicat est pour moi en partie 
responsable du coût élevé d’im-
pression et de vente des jour-
naux français, de la fermeture 
des imprimeries et du déclin 
de la presse papier. Il n’a pas 
su comprendre les évolutions. 
Plutôt que d’en tirer les consé-
quences et tenter d’adapter son 
discours aux nouvelles réalités, 
le syndicat du Livre a multiplié 
les blocages. A la fin des années 
soixante, il était très puissant et 
c’est là que cela se gâte. Avec 
quelques collègues de mon 
âge, nous nous sommes lan-
cés dans une grève, purement 
intellectuelle et utopique, avec 
l’intention secrète de créer un 
syndicat CFDT concurrençant 

l’omnipotent syndicat du livre. 
Nous nous sommes pris une 
énorme claque et nous sommes 
rentrés dans le rang. Ce fut la 
seule et unique expérience de 
grève dans ma vie. Mon côté 
réac vient peut-être de ce 
temps-là, allez savoir !
Sur les conséquences de ce 
soubresaut national brutal vous 
connaissez mon point de vue si 
vous lisez mon billet d’humeur. 
Que reste-t-il d'un tel mouve-
ment dans la France des Trente 
Glorieuses où se sont mêlés un 
soulèvement de la jeunesse, 
une grève générale et une crise 
de régime : une arnaque poli-
tique et surtout intellectuelle. 
Derrière les slogans révolution-
naires généreux et solidaires, 
se cachait l'individualisme for-
cené et l'égoïsme profond de 
ses leaders. Je pense, comme 
Régis Debray, que Mai  1968 a 
été le berceau de la nouvelle 
société bourgeoise. Il suffit 
de voir comment ceux qui se 
présentent comme les ayants 
droit de 68 ont capté pour 
eux-mêmes les postes dans les 
médias, dans l’industrie, dans la 
politique… Les révolutionnaires 
romantiques, où j’aurais pu 
trouver une place, ont été les 
dupes d'un néo-capitalisme qui 
a vécu dans ces événements sa 
crise d'ajustement.

Une pluie de romans 
et la Tentation  
du présent

En mai  1968, les pavés pleu-
vaient, en mai  2018, ce sont 
les livres. Chez les éditeurs, 

la frénésie commémorative 
est à son comble. Dans cette 
multitude d'ouvrages, Patrick 
F. Cavenair nous propose un 
vrai roman où il mêle avec 
brio l’imagination, l’histoire 
et même la science-fiction. 
Comme l’explique Michel 
Field, dans la préface : «  Si 
Patrick F. Cavenair approche 
au plus près de la vérité de 
Mai 1968, c’est qu’il ne prétend 
pas raconter les événements, 
encore moins les expliquer.  » 
Non, il nous livre une véritable 
histoire qui se lit avec avidité.
Mai  1968, alors que les pre-
miers élans révolutionnaires 
échauffent le Quartier Latin, 
Armand, jeune homme soli-
taire, survit mystérieusement 
à une mort violente. Un vieil 
homme lui redonne goût à la 
vie et lui offre la possibilité 
de revenir la veille de chaque 
journée pour en changer son 
cours. Il découvre l’amour à 
travers Mary, égérie des bar-
ricades, et se trouve plongé 
malgré lui dans cette curieuse 
effervescence. Ici se mêlent 
le fantastique et le suspense 
et même si nous savons tous 
comment vont se terminer 
ces événements, on découvre 
qu’Armand a fortement influé 
sur le déroulement de ceux-ci, 
par amour pour Mary. L’auteur 
nous embarque dans un récit 
où tout semble réel même 
l’impossible. Ce qui rappelle 
un slogan soixante-huitard : 
«  Soyez réalistes, demandez 
l'impossible ».

Gérard Bardon

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

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

nouvelle marque
nouvelle gamme

CHOISISSEZ VOTRE COULEURCHOISISSEZ VOTRE COULEUR
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Sologne/Blaisois : « Gend’humanitaire »,  
sur le podium du 4L Trophy
Kévin Goncalves et 
Maxence Dupin, gen-
darmes à Contres 
et à Saint-Laurent-
Nouan, ont décro-
ché une deuxième 
place au 4L Trophy 
sur près de 1 300 
participants. C’était 
leur troisième parti-
cipation à ce rallye 
humanitaire qui s’est 
déroulé du 15 au 25 février, de Biarritz au Maroc, en passant par 
l’Espagne, avec pour objectif d’apporter des fournitures scolaires, 
médicales et sportives aux portes du Sahara. « Il y a quatre ans, 
on s’est lancé presque à l’aveugle dans cette aventure pour lier 
l’utile à l’agréable car on est tous les deux passionnés de sports 
mécaniques et sensibles à la cause humanitaire », expliquent-ils. 
Seuls gendarmes engagés dans cette aventure, normalement 
réservée aux étudiants, Kevin Goncalves et Maxence Dupin ont 
parcouru 6 000 km dans leur 4L « Gend’humanitaire », couleur 
bleu gendarmerie, n°41, et leur seul problème technique a été 
une crevaison. Une performance qui a été saluée le 17 mai à Blois 
par le préfet de Loir-et-Cher, Jean-Pierre Condemine.

Le patrimoine et le territoire, repères fondamentaux ?
A Blois, un deuxième carrefour des territoires était organisé 
jeudi 24 mai à la Halle aux grains (cf. dans nos pages Blois pour 
plus de détails). L’occasion pour l’association des maires de 
tenir son assemblée générale mais aussi aux élus ainsi que leurs 
collaborateurs de s’interroger sur des questions liées au patri-
moine. « Plus les choses sont complexes, plus on a besoin de se 
réunir et de confronter les points de vue. Plus il y a de mondiali-
sation, plus les gens ont besoin de s’enraciner, » selon Catherine 
Lhéritier, présidente de l’association des maires de Loir-et-Cher, 
accompagnée du député Maurice Leroy et de Marie-Hélène 
Millet, conseillère départementale et présidente du CAUE. « Et 
les élus vont être confrontés à la réfection de leur patrimoine. 
Qu’il s’agisse de petits ou grands sites, c’est une préoccupation 
importante. Par exemple, que fait-on de l’église du village ? En 
Angleterre, les églises servent à d’autres choses que le culte. » 
Outre les vieilles pierres, une étude va être lancée auprès des 
communes du département concernant le numérique (quelle 
organisation, quels équipements, etc.), notamment face à l’ac-
célération de la dématérialisation menée par le Gouvernement. 
Le questionnaire devrait être décortiqué en juillet et les conclu-
sions présentées à la rentrée.

A Blois, Mix’Terres, un pari réussi !
Après plusieurs années 
sur la plaine Croix-
Chevalier, Mix’Terres, 
manifestation des arts 
croisés (danse, mu-
sique, cirque moderne 
et arts de rue), est 
revenue sur son lieu 
d’origine autour de la 
Maison de Bégon pour 
sa 12e édition les 18, 19 
et 20 mai. Un festival chaud, chaud, chaud… Du moins si l’on s’en 
tient au soleil, ayant répondu cette fois à l’invitation. Mais aussi 
un festival « rénové » et « serein », selon Christelle Leclerc, prési-
dente de la Maison de Bégon. « Nous avons vécu tellement de 
belles choses sur ces trois jours que l’on n’a pas envie que cela 
se termine. Même si nos équipes et les bénévoles sont un peu 
fatigués. » Constat partagé par Chokri Boughattas, directeur de 
la Maison de Bégon. « C’est un Mix’Terres renouvelé tout en pré-
servant ce qui fait son originalité et sa diversité culturelle. Bien 
que l’on se cherche toujours sur le plan de la programmation et 
de l’aménagement, le concept a bien évolué et ce cadre retrouvé, 
plus compact, a facilité les échanges avec le public et les parte-
naires. » Ainsi, Mix’Terres se nourrit de la mixité des populations 
et de la pluralité des animations proposées. Au cœur du quartier 
Coty, le temps du festival, un espace repensé, dans un esprit de 
village multiculturel, est proposé aux habitants dont on sollicite 
la participation active. Sans pour autant oublier « d’aller vers la 
ville pour enfin déghettoïser les quartiers Nord dont certains Blé-
sois ont encore peur », conclut Christelle Leclerc.

L’autoroute A 20 payante ? 
Le quotidien Le Populaire du Centre l’annoncait la semaine der-
nière : «La gratuité de l’autoroute A20 reliant Vierzon (Cher) 
à Montauban (Tarn-et-Garonne) via Limoges dans la Haute-
Vienne, pourrait être mise en péril. La ministre des transports 
a évoqué les grandes lignes de la nouvelle loi sur les mobilités 
(LOM), qui comprend la fin des autoroutes gratuites, pour finan-
cer les nouveaux aménagements.» Il était rappelé que sur «les 
428 kilomètres de l’autoroute A20, entre Vierzon dans le Cher 
et Montauban dans le Tarn-et-Garonne, seuls 158 kilomètres 
sont payants : la portion entre Gignac, au sud de la Corrèze et 
Montauban.» L’autoroute est en effet principalement gratuite 
depuis les années 90, lorsque l’ex-nationale 20 a été transfor-
mée en autoroute et sa nationale déclassée en départementale.  
La donne pourrait changer, suite aux déclarations de la ministre 
des Transports, Elisabeth Borne, qui devrait présenter la nou-
velle loi sur les mobilités (LOM), avant cet été. Les personnels 
chargés de l’entretien des routes nationales et autoroutes non-
concédées sont bien décidés à faire entendre leur méconten-
tement et ont déjà commencé à mener des actions.  A suivre.

C. Cartier-Santino, ARP, F. Rose et E. Rencien

Quoi de neuf depuis 15 jours Les tigres avancent masqués  
en Sologne 
Chaleur, premiers beaux jours, pluies d’orage et tous les ans, c’est la même ritournelle, nos amis les 
moustiques se rappellent à notre bon souvenir et viennent pimenter nos soirées barbecue. Jusqu’à il 
y a peu, cela ne suscitait pas d’inquiétude outre mesure, le « palu » ayant disparu depuis longtemps 
du secteur, la seule crainte à avoir était celle d’être couvert de boutons disgracieux accompagnés de 
démangeaisons. C’était sans compter sur l’arrivée d’un malotru, le moustique tigre, objet de nombre de 
discussions. Mais qui est-il vraiment ? Entre idées reçues et réalité, nous avons tenté de démêler le vrai 
du faux.

Nous l’annoncions en  2015, 
le moustique tigre ou Aedes 
Albopictus avait été repéré 
en Sologne. Depuis, la pro-
gression s’est confirmée. En 
France, ce sont aujourd’hui  
42 départements qui sont pla-
cés en vigilance rouge (soit le 
double par rapport à 2016), 
c’est-à-dire que le moustique 
y est déjà implanté et actif. 
Arrivé en 2004 dans les Alpes-
Maritimes, dans une cargaison 
de pneus - eh oui on voyage 
comme on peut - il s’est rapi-
dement répandu dans le sud et 
remonte progressivement vers 
le nord, notamment le long 
des axes autoroutiers. 

Le tigre, roi du 
covoiturage

Pourquoi les autoroutes ? 
Parce qu’il aime les voyages 
en voiture. En effet une colo-
nisation aussi rapide ne peut 
être le fait des performances 
de l’insecte qui ne se déplace 
que de 200 à 300 mètres au-
tour de son lieu de naissance 
lors de ses 2 à 3 semaines 
d’existence. Il faut donc ima-
giner qu’il prend la voiture. 
Cette hypothèse a d’ailleurs 
été confirmée par le travail de 
jeunes chercheurs espagnols 
qui ont intercepté des voi-
tures aux péages autoroutiers 
près de Barcelone. Pendant 
l’été 2017, 770 particuliers ont 
ainsi accepté d’être immo-
bilisés quelque temps pour 
informer les chercheurs de 
leur point de départ et de leur 
destination, de l’usage ou non 
de la climatisation (qui inhibe 
l’activité du moustique), des 
arrêts effectués. Puis les cher-
cheurs ont inspecté l’habitacle 
et passé l’aspirateur dans les 
moindres recoins pour traquer 

l’indésirable. L’équipe a ainsi 
pu constater la présence de 
quatre moustiques tigres sur 
770 voitures inspectées, ce qui 
laisse supposer que 5 voitures 
sur 1000 embarquent un pas-
sager clandestin.
En région Centre-Val de Loire, 
seul le département de l’Indre 
est concerné par la vigilance 
rouge. Le Loir-et-Cher reste 
quant à lui en vigilance orange, 
tout comme le Cher, c’est-à-
dire que dans ces départe-
ments le moustique a été dé-
tecté sporadiquement. Donc, 
premier enseignement, le 
moustique tigre est bien pré-
sent dans notre secteur mais 
arrêtons de croire que tous 
les moustiques que nous écra-
sons sont des tigres. Comment 
le savoir, me direz-vous ?  En 
l’examinant minutieusement et 
ayant à l’esprit quelques infor-
mations clés. 

Zébré plus que tigré

La première chose à savoir, 
contrairement à ce que l’on 
imagine, est que le moustique 
tigre est petit. Sa taille varie 
fortement mais il est beaucoup 
plus petit que certaines photos 
trouvées sur internet peuvent 
le suggérer et mesure moins 
d’1 cm. Il est généralement plus 
petit que le moustique com-
mun. Ses ailes sont complè-
tement noires et sans tâche. 
Il est ensuite reconnaissable à 
ses rayures noires et blanches 
sur tout le corps ainsi que sur 
les pattes.  C’est d’ailleurs ce 
qui lui vaut son surnom de 
moustique tigre. Il aurait, en 
fait, été plus juste de l’appeler 
moustique zèbre, dont la robe 
est plus proche, mais il aurait 
perdu sa connotation dange-
reuse. Son allure est ensuite 

particulièrement pataude et il 
est facile à écraser en vol. Il ap-
précie généralement de voler 
autour des chevilles et est plus 
actif de jour que de nuit. Autre 
particularité, il ne fait quasi-
ment aucun bruit, ce qui le dis-
tingue de son cousin le mous-
tique commun au « bzzz » plus 
qu’énervant. 

Chikungunya, dengue 
ou zika

La piqûre du moustique tigre 
ressemble à une piqûre clas-
sique de moustique : un bouton 
qui vous chatouille et vous gra-
touille. Dans la plupart des cas, 
elle est bénigne. Elle peut être 
dangereuse pour l’homme si 
le moustique a précédemment 
piqué une personne malade. 
Dans ce cas, il devient porteur 
du virus et peut transmettre 
des maladies :  la dengue, le 
chikungunya ou le zika. Ces 
maladies se caractérisent par 
l’apparition de symptômes 
grippaux : de la fièvre, des dou-
leurs au niveau des muscles 
et des articulations, des maux 
de tête… Une centaine de cas 
de dengue ou de chikungunya 
est déclarée chaque année en 
France métropolitaine, mais il 
s’agit, dans la très grande ma-
jorité, de cas importés, c’est-
à-dire que les malades ont été 
contaminés en dehors de la 
métropole puis sont revenus 
malades. Le scénario redouté, 
c’est qu’une personne porteuse 
d’une de ces maladies impor-
tées des tropiques ne se fasse 
piquer en France, favorisant 
ainsi le début d’une épidémie. 
Quelques cas autochtones 
ont commencé à apparaître, 
comme en 2017 dans le Var. Des 
mesures de vigilance sont donc 
mises en place par les pou-

voirs publics. Les citoyens sont 
ainsi invités à signaler la pré-
sence du moustique tigre sur  
www.signalement-moustique.fr

Comment s’en 
prémunir

Venu d’Asie, le moustique tigre 
est d’une adaptabilité hors du 
commun. Habitués à naître 
dans des petites plantes rete-
nant l’eau,  il a pu facilement 
coloniser toutes les réserves 
d’eau stagnante, même les 
plus réduites comme les cou-
pelles sous les pots de fleurs, 
les arrosoirs, les gouttières 
bouchées, etc. La meilleure 
solution pour s’en prémunir 
est donc de les vider ou de 
renouveler l’eau régulièrement, 
de vérifier le bon écoulement 
des eaux de pluie et des eaux 
usées, de couvrir les réservoirs 
d’eau avec un voile mousti-
quaire ou un tissu et de traiter 
l’eau des piscines.  Si vous êtes 
piqué par un moustique tigre, 
ne paniquez pas car dans la 
majorité des cas la piqûre est 
inoffensive. Vérifiez qu’il s’agit 
bien d’un moustique tigre et 
en cas de doute, de rougeurs,  
de démangeaisons importantes 
et surtout de fièvre, consultez 
un médecin rapidement.

F.Rose

Le saviez-vous ? 

200, c’est le nombre 
moyen d’œufs qu’une 
femelle moustique tigre 
peut pondre simultané-
ment. Cette femelle mous-
tique peut en effet pondre  
200 œufs en moyenne 
toutes les 48 heures, pen-
dant 1 mois !

MOUSTIQUE 
TIGRE

MOUSTIQUE 
COMMUN

CORPS BRUN 
AVEC ANNEAUX

AILES  
TRANSPARENTES

AILES NOIRES

CORPS  
NOIR ET RAYÉ

PATTES 
RAYÉES

LIGNES BLANCHES 
SUR LE THORAX

5 À 7 MM  
DE LONG

0,5 À 2 MM  
DE LONG

POUR NE PLUS VOUS TROMPER
Les points de différence entre le moustique commun Culex pipiens et le moustique tigre Aedes Albopictus sont principalement ses 

rayures nettement noires et blanches, le fait qu’il vole et pique le jour, qu’il ne fasse quasiment pas de bruit en se déplaçant  
et qu’il soit nettement plus lent que les moustiques communs dont nous avons l’habitude.
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Vente directe de viande bovine (Aubrac) 
issue de l’agriculture biologique 

Colis de VeAu -10kg :
• Filet rôti
• Escalope/Côte
• Tendron 
• Jarret tranché 
• Blanquette 
• Abat (parfois) 

Colis de VAChe, génisse 
ou BrouTArd -10kg : 
• Filet 
• Steak/rôti
• Entrecôte/basse côte
• Bourguignon/ braisé
• Jarret/plat de côte…

Angélique et Jérémie grégoire 
la Marsauderie
37 460 orbigny 
02 47 91 52 37 
• ferme.marsauderie@orange.fr

Montrichard

St-Aignan

Orbigny

MontrésorLoches

Génillé

Le Liège

Céré-la-Ronde

13km

20km

10km23km

VENEZ DÉCOUVRIR
LA NOUVELLE GAMME

Lamotte Beuvron Automobile
59 av. de lʼHôtel de ville

02 54 88 04 49 - 06 70 30 36 49

LA NOUVELLE GAMME

LES 8 ET 9 juin À LAMOTTE-BEUVRON

VENEZ DÉCOUVRIR
LA NOUVELLE GAMMELA NOUVELLE GAMME

Sologne Mécanique Automobile
29 av. de Vierzon

02 54 88 07 70  - 06 70 30 36 49

PORTES OUVERTES

échos

Sidonnie Bonnec et Thomas Hugues, sur RTL… et à Chaumont-sur-Loire
Les deux présentateurs ont pu apprécier la douceur du Val de Loire lundi 21 et mardi 22 mai depuis les jardins du domaine régional de Chaumont, dans le 
cadre de leur émission « la curiosité est un vilain défaut ». Et nous, les journalistes, la curiosité, ça nous connaît ! Alors, questions, réponses.

Délocaliser vos micros hors de 
la capitale, est-ce un exercice 
qui vous plaît ? 
Sidonnie Bonnec et Thomas 
Hugues : « C’est du bonheur ! Il 
n’est pas facile de se déplacer 
ainsi tous les jours mais nous 
sortons de temps en temps 
hors les murs. Nous avons 
récemment fait Angoulême 
et son festival du cinéma, par 
exemple. Nous sommes très 
curieux. Il est toujours plaisant 
de rencontrer nos auditeurs. 
Et puis, nous sommes deux 
provinciaux d’origine, c’est un 
retour aux sources.»

Le Loir-et-Cher, sinon, vous 
connaissez ?
Sidonnie Bonnec : «  J’ai vécu 
partout, sauf dans ce départe-

ment. Quand elle a eu vent de 
notre déplacement à Chaumont, 
Flavie Flament est sortie de son 
bureau en nous disant qu’elle 

avait adoré y venir l’an passé et 
que nous étions chanceux! Il pa-
raît d’ailleurs que cette région est 
le plus bel endroit de France.»

Et vous savez qu’il y a un panda 
dans le coin ?
Sidonnie Bonnec et Thomas 
Hugues : « Ah oui ? Oui, au zoo 
de Beauval ! D’ailleurs, nous 
avons reçu fin mai Delphine 
Delord dans notre émission, 
dans nos studios à Paris cette 
fois, pour parler de l’équipe de 
soigneurs. »

Sinon, hors RTL, quels sont vos 
projets respectifs ?
Thomas Hugues : « Vous le 
savez bien, et c’est classique, 
nous en avons mais on ne peut 
pas forcément en parler dans 
l’immédiat. Par contre, on peut 
vous dire que vous pouvez voir 
Sidonnie dans l’émission « Tout 
le monde a son mot à dire » la 
semaine, sur France 2 à 18h avec 

Olivier Minne. Et pour ma part, 
je vais lancer cet été, pendant 
la coupe du monde de football 
une séries d’émissions « Equipe 
vintage » sur la chaîne l’Equipe 
TV, où il sera notamment ques-
tion d’analyser les relations 
géopolitiques et le sport. »

Enfin réaliser une émission de ra-
dio à deux voix, c’est périlleux ?
« Pas du tout, nous nous enten-
dons bien et il ne s’agit pas que 

d’une façade. L’émission est 
depuis 4 ans à l’antenne, elle 
est joyeuse et nous, nous ne 
sommes pas des journalistes 
constipés!  Ecoutez-nous du 
lundi au vendredi sur RTL entre 
14h et 15h, et jugez par vous-
même…»

Interview : Emilie Rencien

Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois  
en tournée, feront étape à Blois, en juin
Musique toujours. Les Petits 
Chanteurs à La Croix de Bois 
iront chanter dans plusieurs 
villes et plusieurs régions de 
France, et s’arrêteront à Blois 
le vendredi 14 juin à 20h30, en 
la cathédrale St-Louis. Ce sont 
des enfants qui suivent une 
scolarité particulière, aménagée 
autour de leur passion : le chant. 
Ils partent très régulièrement 

en tournée en France (près de 
60 concerts par an) et aussi de 
plus en plus à l’étranger où ils y 
ont beaucoup de fans (Corée 
du Sud et Chine notamment). 
La billetterie pour les concerts 
de cette tournée est désormais 
ouverte en ligne sur le site des 
Petits Chanteurs à la Croix de 
Bois : https://www.pccb.fr
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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

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

L’hypnose, mode d’emploi
Depuis quelques années, cette médecine dite douce prend de l’ampleur. Ici et là, les cabinets semblent 
pousser tels des champignons tandis que nombreux sont les médecins à orienter leurs patients vers des 
hypno-thérapeutes. Alors, histoire à dormir debout ou outil puissant de changement ?

Charlie-Hebdo a donné l’envie  
à Sylvie Couratin d’aider autrui
La praticienne exerce à Romorantin depuis 2016. Tabac, poids, anxiété, blocages, phobie, mauvaises 
habitudes, addiction, tensions familiales… Les problèmes traités en séance sont divers et variés.

Un flash info à la télévision 
et parfois, une vie bascule. 
C’est le cas de Sylvie Coura-
tin. « J’ai cette fibre en moi, 
j’y songeais depuis long-
temps mais les attentats de 
2015 ont été comme un élec-
trochoc, et je me suis dit que 
c’était le moment, j’ai eu un 
déclic. » Après une formation 
en bonne et due forme, elle 
s’est lancée en Sologne dans 
l’hypnose dite Ericksonienne, 
du nom de son fondateur, le 
psychiatre américain Milton 
Erickson (1901-1980) qui a 
mis au point cette technique 
thérapeutique en luttant 
contre ses propres souf-
frances (dyslexie, daltonisme, 
poliomélite). «  C’est un pro-
cessus qui aide une personne 

à réorganiser son expérience 
pour que sa structure interne 
soit d’un plus grand soutien 
et plus positive,  » détaille 
Sylvie Couratin. «  Je ne tra-
vaille pas à distance, je reçois 
les gens au cabinet et je les 
écoute parler avant qu’ils 
entrent dans leur expérience 
hypnotique.  » Chacun pos-
sède un esprit conscient et 
un esprit inconscient. L’hyp-
nose accompagne l’individu 
pour ouvrir cette deuxième 
porte pour ensuite basculer 
vers un état de conscience 
modifié. Certains des pa-
tientes de Sylvie Couratin 
confirment. «  Les larmes 
ont vite coulé, j’ai beaucoup 
réfléchi à cette séance, un 
poids énorme s’est détaché 

de moi. J’ai décidé d’agir et 
de ne plus subir,  » raconte 
Christelle. Charlotte, elle, 
faisait des crises d’angoisse 

avec un stress constant. « Au 
cabinet, à Romorantin, c’est 
comme rentrer dans une 
bulle d’ondes positives. J’ai 
fait 5 séances d’une heure 
composées d’un apprentis-
sage de l’ancrage, c’est-à-
dire apprendre à évacuer les 
mauvaises énergies de notre 
corps avec sa respiration 
et à apprécier le moment 
présent. Le lâcher-prise j’y 
travaille encore mais c’est 
déjà mieux. J’ai appris à me 
recentrer sur moi-même et à 
faire plus attention à ce que 
le corps dit. »

9 rue des Javelles 
41 200 Romorantin 
Sur RDV : 06 85 23 03 56. 
www.hypnose-scouratin.com

J’ai testé pour vous
Pas forcément pour tout le monde ? Témoignage.

L’effet yoyo, Nathalie Pertus 
connaît bien. Il y a deux ans, 
le hasard de la vie et du travail 
lui ont fait croiser le chemin 
de Bénédicte Massicard, via 
une couveuse d’entreprises à  
Vierzon. «  Je ne connaissais 
pas l’hypnose mais je me suis 
dit, je n’ai rien à perdre, pour-
quoi pas ? Je pesais 130 kg à 
l’époque et j’avais atteint un 
point de non retour. J’ai fait  
4 séances et je pèse au-
jourd’hui 75  kg ! Je me sens 
aujourd’hui tellement bien. Je 
considère Bénédicte comme 
ma bonne fée ! » La première 
séance de Nathalie Pertus a 
débuté le 11  mai 2016 et en 
juillet, les effets étaient déjà 
perceptibles. «  L’hypno-thé-
rapeute vous fait plonger, en 
descendant mentalement des 
marches, dans un état hypno-
tique dans un lieu ressource, 
nous en avons tous un. La 
séance dure 45 minutes mais 
ça passe très vite. A la fin, je 

ressentais du bien-être et je 
ne me souvenais pas de tout 
ce que j’avais entendu, mais 
rapidement, j’ai été dégoûtée 
de certains aliments dont je 
voulais me détacher, j’ai ré-
duit les quantités, j’ai surtout 
mangé à ma faim sans priva-
tion. Grâce à l’hypnose, mon 
subconscient a géré la perte 
de poids désirée. Je mange 
désormais de tout mais en 

petite quantité mais je n’ai 
plus de compulsion alimen-
taire. » L’hypnose peut être un 
bon moyen donc pour perdre 
du poids, arrêter de fumer, 
faire son deuil, surmonter un 
souci dans sa vie, etc. Libéra-
tion pour certains, flop total 
pour d’autres ? Cela ne fonc-
tionne en effet pas toujours 
et ce n’est pas forcément la 
panacée, cela peut égale-

ment prendre du temps car 
d’une personne à une autre, 
cela peut différer parce qu’on 
n’est pas toujours prêt au 
même moment ou trop dans 
le contrôle ou on n’y croit pas 
suffisamment pour jouer le 
jeu, etc. C’est en outre un bud-
get : comptez en moyenne 55-
60 euros pour une séance en 
province, 80 euros à Paris. « Si 
au bout de 2 ou 3 séances, 
cela ne fonctionne pas, il 
vaut mieux arrêter. On peut 
connaître un échec mais il 
ne faut pas hésiter à retenter 
l’expérience, peut-être avec 
un autre praticien, » conseille 
Nathalie Pertus. « Ce n’est pas 
une baguette magique, mais 
cela peut marcher.  » Alors, 
pour ou contre ? Impossible 
d’afficher un avis tranché. A 
tout un chacun de juger, fina-
lement, selon son propre cas 
personnel si la mayonnaise 
hypnotique prend.

E. Rencien

Game Fair :   
cela se passera  
en juin en Sologne
La 37e édition du Game 
Fair, plus grand salon 
de chasse en France, se 
déroulera les 15, 16 et 17 
juin au Parc équestre 
fédéral de Lamotte-
Beuvron, au cœur de la 
Sologne. Après une très 
belle édition 2017, qui 
a accueilli 77 000 visi-
teurs passionnés venus 
de la France entière 
et d’autres horizons, 
et plus de 530 stands, 
les organisateurs du 
Game Fair préparent 
dès à présent l’édition 
2018  avec plus de 500 
exposants attendus 
présentant plus de 3 
500 marques : armes, 
optiques, munitions, taxider-
mie, voyages, chiens, vête-
ments et accessoires, véne-
rie, coutellerie, chasse à l’arc, 
aménagement du territoire, 
art animalier, pêche, automo-
biles et quads. De nombreux 
espaces thématiques seront 
prévus : Le Village Premium, 
le Village chasse à l’arc, le 
Village pêche, le Village ar-
tisans couteliers, le Village 
chiens... De nombreuses ani-
mations seront également 
proposées aux visiteurs, avec 
entre autres : essais d’armes 
et optiques, espace sangliers 
courants, aires de ball-trap, 
nombreuses carrières d’ani-
mations et de démonstra-
tions (chiens, chevaux...). 
Sans oublier le fait que l’Es-
pagne sera à l’honneur. C’est 
au son du Flamenco que les 

allées du Game Fair s’anime-
ront tout au long du week-
end ! Enfin, le samedi soir, 
pas moins de 12 chevaux et 
10 cavaliers évolueront sur le 
ring d’honneur à l’occasion 
de la soirée spectacle du sa-
medi soir, offrant un premier 
Ballet Andalou et une Doma 
Vaquera, discipline d'équita-
tion espagnole qui tire son 
origine du travail des vaque-
ros andalous. Et bien plus 
encore, à découvrir sur place.

Billetterie ouverte sur :  
www.gamefair.fr

Et dans tous les points de vente 
habituels : Auchan, Carrefour, 
Leclerc, Fnac...

Vendredi 15 juin :  
de 10h30 à 21h30  
(Nocturne de 19h à 21h30)  
Samedi 16 juin : de 9h à 20h 
Dimanche 17 juin : de 9h à 18h.
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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

SARL Cédric Robineau

06 78 35 78 20

41300 Selles saint Denis
sarlcedricrobineau@gmail.com

Débardage,
broyage, épareuse et

Aménagements de Territoires

Numéro de siret 83834367100015
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Débardage - Broyage forestier
Épareuse

Aménagements de Territoires

échos

500 ans de la Renaissance :  
si vous avez aimé 1519, vous adorerez 2019… 
En 2019 la région Centre-Val 
de Loire fêtera les 500 ans de 
la mort de Léonard de Vinci, la 
pose de la première pierre de 
Chambord et la naissance de 
Catherine de Médicis. L’appel 
à labellisation des projets pour 
fêter l’évènement a reçu plus de 
500 candidatures. La Région 
Centre-Val de Loire, soucieuse 
du succès des opérations, a 
signé une convention de par-
tenariat avec Atout France, en 
présence du secrétaire d’Etat 
au Tourisme Jean-Baptiste Le-
moyne, au château d’Amboise 
le 18 mai dernier. 
Les petits plats dans les grands. 
Et un cinq centième anniver-
saire de l’arrivée de la Renais-
sance – les Renaissances disent 
même les communicants – en 
2019 qui promet d’être haut en 

couleur, si l’on en juge déjà par 
les moyens mis pour faire parler 
de l’évènement. 
Les 500 ans de la Renaissance 
en région Centre-Val de Loire 
ne seront un succès que si le 
public est attiré par du contenu, 
en plus des fêtes et divertisse-
ments. Et s’ils sont reconnus à 
l’international, pas seulement 
entre la France et l’Italie. C’est la 
raison pour laquelle, en grande 
pompe au château royal d’Am-
boise vendredi 18 mai dernier, 
la Région Centre-Val de Loire, 
le secrétaire d’Etat au Tou-

risme Jean-Baptiste Lemoyne 
et Christian Mantei, directeur 
général d’Atout France (agence 
de développement touristique 
de la France entière) ont signé 
un partenariat. «  Le tourisme 
est un moyen au service du 
thème. Nous allons mettre nos 
moyens à votre disposition 
pour que des médias parlent 
de la Renaissance, et mobili-
ser les marchés dans une cin-
quantaine de pays, et surtout 
dans une douzaine pour faire 
connaître l’évènement. Nous 
avons demandé à des artistes 

de nous apporter du contenu, 
et nous mettrons en place un 
observatoire à l’échelle de la ré-
gion avec la CCI, les entreprises 
etc. pour voir quels investisse-
ments cela génère  » déclarait 
ce dernier avant de parapher 
la convention de partenariat, 
sous les yeux de l’ambassadeur 
des 500 ans  : Stéphane Bern. 
« Léonard de Vinci est un nom 
qui claque au vent de l’histoire. 
Il a tout révolutionné, cassé les 
codes, il a tout inventé. Le pa-
trimoine, il ne faut pas le fossi-
liser, ne faire que le regarder. Il 
faut le faire vivre. Il faut donner 
du contenu à cet anniversaire. 
Qu’est-ce que ça nous dit de la 
France d’aujourd’hui  ?  » a-t-il 
ajouté. 
Le calendrier est serré  : le 
programme doit être élaboré 
durant l’été pour être finalisé 
en septembre. Auparavant la 
recherche de mécénat sera me-
née bon train. En octobre sera 
dévoilé le programme officiel 
à Florence et un mois plus tard 
en France. Pour que tout soit fin 
prêt début 2019. 

F.Sabourin

Le Comité des 500 lève un peu le rideau  
sur quelques emblématiques évènements 
Au Clos Lucé, dernière demeure de Léonard de Vinci, on prépare le réaménagement d’une partie du lieu 
pour laisser découvrir le peintre et l’architecte. 17 œuvres picturales sur 450 m², et un 2e niveau pour 
l’architecture civile notamment avec le projet de transformation de Romorantin en capitale du royaume. 
Mais ce qui devrait attirer tous les regards c’est l’exposition internationale où sera notamment visible une 
tapisserie prêtée par le Pinacothèque du Vatican représentant la Dernière Cène (copie de la fresque mu-
rale du couvent de la Santa Maria del Grazie (4,6 m x 8,80 m) réalisée par Léonard entre 1495 et 1498). 
À Chambord on devrait accueillir courant 2019 un sommet franco-italien ; la restauration de la ligne de 
toiture en redorant les lanternons pour leur redonner l’éclat de l’époque de la visite de Charles Quint 
au château (en décembre 1539) ; la reconstitution d’un décor du mode d’occupation du patrimoine à 
l’époque de la cour itinérante ; une exposition sur l’utopie, etc. 
Au château royal de Blois : une exposition sur l’enfant à l’époque de la Renaissance, la vie des enfants 
à la cour ; un colloque sur Catherine de Médicis (dont c’est aussi la 500e centenaire de la naissance). 
Les Rendez-vous de l’histoire : on ne connaît pas encore le nom du thème d’octobre 2019, mais Francis 
Chevrier indique que celui-ci sera « en regard de cet anniversaire ». Dans les tuyaux : un projet de série 
télé, à l’instar des Tudor en Angleterre, sur les Valois autour du personnage de Catherine de Médicis. 
À Chaumont-sur-Loire : de 1550 à 1560 le château fut propriété de Catherine de Médicis, là aussi un 
colloque est annoncé. Restauration de sa chambre avec tapisseries anciennes ; création d’une galerie 
digitale dans l’aile Est. 
Au Château du Rivau : une trentaine d’artistes produiront des œuvres contemporaines inspirées par la 
Renaissance. 

Grillages en Sologne :  
contact à retenir
Suite à notre dossier sur l’en-
grillagement dans notre édi-
tion datée du 16 mai, certains 
de nos lecteurs ont manifesté 
quelques difficultés à décryp-
ter les coordonnées de l’Asso-
ciation des chasseurs et des 
amis de Sologne contre son 
engrillagement. Nous vous 
les communiquons donc à 
nouveau si vous souhaitez 
adhérer ou effectuer un don : 
Daniel Guenier, 1 rue des Char-
treux, 45620 Guéron. Courriel : 
acasce184145@gmail.com

ACASCE
Association des Chasseurs et des Amis

de la Sologne Contre son Engrillagement
Je soussigné
Nom :    Prénom :
Adresse : 
E-mail :

Souhaite adhérer à l’ACASCE en tant que

❒  Simple membre (10€)
❒ Membre bienfaiteur (50€) 
❒ Don complémentaire de...............€

Merci d’adresser votre bulletin d’ahdésion et votre 
chèque à l’ordre de  l’ACASCE à l’adresse suivante :

Daniel Guenier, 1 rue des Chartreux - 45620 CERDON

L’engrillagement de la Sologne défigure ses paysages et entraîne des 
modes de chasse qui en sont la caricature et nuisent gravement à son 

image. Ne restez pas sans rien faire, rejoignez l’ACASCE

Marché fermier, produits d’été
L’Association Bienvenue à la 
Ferme en Loir-et-Cher, ani-
mée et gérée avec l’appui de la 
Chambre d’Agriculture, orga-
nise son second 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 programme de cette jour-
née : marché de produits lo-
caux, animations pour petits 
et grands, assiettes fermières. 
Une tombola sera organi-
sée avec de nombreux lots à 
gagner. Convivialité, bonne 

humeur, ambiance festive et 
familiale orchestreront cette 
journée. Entrée gratuite. Pour 
tout renseignement com-
plémentaire, contacter la 
Chambre d’Agriculture au  
02 54 55 20 32.

E.R.

Département : concours jusqu’au 
30 juin, candidatez jeunesse…

L’Association des Anciens 
Maires et Adjoints de Loir-et-
Cher organise un concours qui 
s’adresse aux conseils munici-
paux jeunes des communes, 
communes nouvelles et com-
munes déléguées du départe-
ment, dans le but d’aider à la réa-
lisation et à la valorisation des 
projets citoyens initiés par ces 

jeunes élus.« Les participants 
peuvent choisir comme thèmes 
le sport, l’environnement, la soli-
darité, etc. C’est large, » précise 
Bernard Galliot, ancien maire de 
Huisseau-sur-Cosson. « Il existe 
22 conseils municipaux jeunes 
dans le Loir-et-Cher et se trouve 
peut-être là la relève de demain. 
Nous avons trouvé intéressant 

de les valoriser par le biais d’une 
compétition.» Pour candidater, il 
faut compléter le dossier d’ins-
cription accompagné du dossier 
de présentation du projet, avant 
la date limite des dépôts de can-
didatures fixée au 30 juin. 
Plus d’informations  
au 02 54 20 33 50 ou sur 
bernardgalliot@orange.fr 
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BEST

VÉHICULES
NEUFS ET D’OCCASIONS

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

TOUT 4x4
SUV

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

COUPON RÉPONSE :
NOM : _______________________________________________ PRÉNOM : _________________________________________________

ADRESSE : __________________________________________ CODE POSTAL : ____________ VILLE : ___________________________

NUMÉRO  DE TÉL. : _________________________________ MAIL : _______________________________________________________

Présence de :

30

TIRAGE DIMANCHE SOIR 18H PAR HUISSIER DE JUSTICE.

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

41

PORTES OUVERTES
2 et 3 JUIN de 9h à 19h

LE RABOT : 41600 VOUZON - TÉL. : 02 54 83 01 36 - Email : best4x441@gmail.com
D2020 - Entre La Ferté-Saint-Aubin et Lamotte-Beuvron -     Best4X4

À gagner un Vitara d’une valeur de 4 000 €, 15 parcours de ball trap
et 4 chasses à la journée aux petits gibiers pour 1 participation de 5 €

06 40 39 20 32

Nombreux
pick-up en stock
neufs et occasions

Page inversée à la demande du client
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Grands-Parrains fête ses vingt ans !
En mars 1998, Michelle Joyaux 
a créé l’association (Loi de 
1901) qui a vocation familiale  
en développant  une solidarité 
de proximité  ayant pour but 

de mettre en relation :
- des personnes ayant l’âge 
d'être grands-parents avec 
des enfants éloignés des leurs 
afin qu’ils trouvent des rela-

tions affectives habituelles par 
un grand parrainage bénévole, 
éducatif et culturel.
- les grands parrainages 
peuvent être orientés selon les 

désirs des parties.
- pour nous aider à donner 
du bonheur aux séniors aux 
familles isolées.
Nous vous conseillons de re-

joindre notre Association qui a 
une couverture nationale.
Renseignements au :  
06.09.15.40.54 - 06.33.79.95.53 
www.grandsparrains.fr 
Courriel : siege@grandsparrains.f

Rendez-vous politiquement teinté  
annoncé à Cheverny
Pour la troisième année consé-
cutive, l'association "Vivons 
Vineuil et son canton", prési-
dée par Patricia Fhima, orga-
nise son évènement annuel, 
le "Rendez-Vous du Coqueli-
cot" autour d'un dîner-confé-
rence sur le thème "Après une 

année de présidence, Emma-
nuel Macron, peut-il faire de la 
constitution, une réforme "en 
marche"? Cette manifestation 
aura lieu samedi 2 juin  au res-
taurant la Rousselière au Golf 
du Château de Cheverny dès 
19h. Pour cette occasion, l’in-

vité sera Stéphane Baumont, 
professeur de droit et de 
sciences politiques, spécialiste 
de droit  constitutionnel. 
Pour tout renseignement 
ou inscription : 
vivonsvineuiletsoncanton@gmail.com

E.R.

NéCROLOGIE

Pierre Vilaine
C’est avec une immense tristesse que nous apprenons le décès de Pierre Vilaine, survenu 
dimanche 27 mai dans sa 91e année.
On ne présente plus Pierre Vilaine en Sologne : ancien régisseur de la Presle et élu muni-
cipal durant 30 ans (maire de 1988 à 2001) il était l’une des dernières figures embléma-
tiques de toute une époque florissante à Cerdon et au delà...
C’était un homme de nature mais un vrai bon sens allié à son autorité naturelle ont fait de 
lui, 30 ans durant, un élu efficace et apprécié de tous. S’il a parfois été chahuté, il savait 
doucement mais sûrement soutenir ses combats , convaincre tout en délicatesse , avec 
une incomparable constance qui a toujours fini par l’emporter.
Passionné de chasse qu’il pratiquait il y a quelques mois encore, il était l’un des fondateurs 
de l’amicale des garde-chasses de Sologne. Mais il était surtout très fidèle à sa nombreuse 
famille et notamment à ses 6 enfants,  12 petits-enfants et 10 arrières-petits-enfants qui 
aujourd’hui se recueillent à la mémoire du pilier de leur tribu. Tout comme les Cerdonnais 
pleurent aussi « leur » Pierrot, ce rassembleur, cet homme aimable... au sens noble du 
terme. Le Petit Solognot présente à la famille et aux proches ses sincères condoléances. 
La cérémonie d’obsèques aura lieu jeudi 31 mai à 14h à l’église de Cerdon.  

Hélène Tubach

PAR PATRICK F. CAVENAIR

Tentation
présent

La

du

LE ROMAN DE  
MAI 1968

ÉTOURDISSANTE

Une plongée  

au cœur de Mai 68

EN VENTE EN LIBRAIRIE ET SUR BOUQUINE.ORG

Que feriez-vous, si vous pouviez à votre guise remonter le temps de 
vingt-quatre heures ? Vous pourriez dire par exemple à Georges Perec 
que finalement, on peut changer « ce qui se passe chaque jour et qui 
revient chaque jour, le banal, le quotidien, l’évident, le commun, l’ordi-
naire, l’infra-ordinaire, le bruit de fond, l’habituel… » Ou vous pourriez 
tout changer, tant les évènements, votre vie, que le cours de l’Histoire.

Un couloir de métro méconnu dans la station des Invalides offre cette 
opportunité à Armand, un jeune homme solitaire. Vous ne le savez 
pas, mais l’Histoire telle que vous la connaissez, c’est à lui que vous la 
devez. S’il n’avait pas osé franchir certaines limites, la période particu-
lièrement tumultueuse de mai 1968 ne se serait pas déroulée comme 
vous l’avez vécue ou comme on vous l’a racontée.
Michel Field a été instantanément séduit par ce roman qui lui a rap-
pelé ses premiers engagements, à 14 ans, dans le mouvement lycéen : 
« Dans la floraison attendue (et redoutée !) des ouvrages célébrant le 
cinquantième anniversaire de Mai 68, nul doute que ce roman saura 
faire entendre sa voix singulière, précise-t-il dans la préface de La 
tentation du Présent. […] Patrick F. Cavenair approche au plus près 
de la vérité de Mai 68, c’est qu’il ne prétend pas raconter les événe-
ments, encore moins les expliquer. […] Mais l’essentiel est ailleurs : en 
entremêlant l’entrée dans l’âge adulte du jeune Armand et le déroule-
ment des “événements”, ce roman est un véritable roman d’initiation 
comme l’aimait le romantisme du XVIIIe siècle. » 

Patrick F. Cavenair 
révèle que Mai  68 a 
consacré l’urgence du 
présent. Une œuvre 
accomplie qui mêle 
la science-fiction, la 
romance, le psycholo-
gique et le roman his-
torique.

SORTIE LITTÉRAIRE 

Après la publication en 2013 
d’un premier roman, Fusion 
froide, aux édition de 
l’Aube, Patrick F. Cavenair 
bâtit une fiction envoûtante 
inscrite dans une époque 
agitée dont on célèbre les 
cinquante ans en 2018. Un 
roman magnifiquement 
écrit où les rouages du 
temps égrènent un récit à 
la construction implacable.

PRÉFACE MICHEL FIELD
Éditions Marivole - 20 €

Les petits châteaux  
de Blois-Chambord
« Ensemble, nous sommes plus forts  », cette citation résume parfaitement l’orientation 
des cinq petits Châteaux de la destination Blois-Chambord. Les châteaux de 
Beauregard, Fougères-sur-Bièvre, Talcy, Troussay, Villesavin et l’Office de Tourisme de 
Blois-Chambord Val de Loire affichent une volonté d’avancer ensemble.

L’idée est de proposer aux 
touristes de sortir des sentiers 
battus et de visiter des châ-
teaux de caractères que sont 
Beauregard, Fougères-sur-
Bièvre, Talcy, Troussay, Ville-
savin. Idéal à visiter tranquille-
ment en famille, ils répondent 
à la demande actuelle « slow 
tourisme ». L’aspect pratique 
est que les 5 châteaux sont 
proches géographiquement 
dans un rayon de 40 km en-
viron, et des itinéraires vélo 
permettent de se rendre dans 
chacun ainsi que dans les 
grands châteaux de la desti-
nation comme Blois, Cham-
bord et Cheverny. Que cela 
soit en histoire, architecture 
et jardin, ces petits châteaux 
ont beaucoup de choses à 
révéler. Des vrais trésors au 
charme fou ! Les 5 petits châ-
teaux et l’Office de Tourisme 
de Blois-Chambord Val de 
Loire propose un « pass Pe-

tits Châteaux » à 34 € pour 
la saison estivale. Ce pass est 
disponible dans les points 
d’information touristique de 
Blois, Chambord, Cheverny 
et Chaumont-sur-Loire dès 
maintenant ainsi que sur  
www.bloischambord.com.

Une collaboration 
renforcée

Les châteaux de Beauregard, 
Fougères-sur-Bièvre, Talcy, 
Troussay ,Villesavin et l’Office de 
Tourisme de Blois-Chambord ont 
mené une première campagne 
d’affichage sur le Val de Loire 
en été 2017 avec pour accroche 
« Nos petits châteaux ont de 
caractère ». Pas facile de sortir 
de l’ombre des grands châteaux 
avec des fréquentations de 6 
000 à 35 000 visiteurs cepen-
dant la notoriété se développe et 
l’offre collective commence à se 
faire connaître par l’effet réseau 

des 6 acteurs. Le « pass petits 
châteaux » est donc proposé 
pour la deuxiéme fois mais cette 
fois pour toute l’année, jusqu’à la 
fermeture annuelle des sites. Un 
beau challenge.

Votre journal propose à 
TOUTES LES 

COLLECTIVITÉS 
des supports de 
communication

 adaptés 
(ex : almanach de votre commune, 

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

Contact : Fabrice Choisy

06 71 58 51 51
fabrice.choisycpe@orange.fr
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ANIMATION MUSICALE
avec la Banda D’Lyre

Buvette et restauration rapide
le midi

FOIRE DE MARCILLY-EN-GAULT
Samedi 2

et dimanche 3 juin dimanche 3 juin
22e édition

Manèges - exposants
Exposition de peinture

SAMEDI 2 JUIN DIMANCHE 3 JUIN

Buvette et restauration rapide
le midi

ANIMATION MUSICALE

Soirée dansante

Moules - Frites
12€

Réservations
06 03 90 66 10 - 06 01 30 05 09

Brocante
Vide-Greniers

emplacements gratuits
sans réservation
renseignements

au 06 03 90 66 10



12 échos

Ouverture des inscriptions  transports SCOLAIREs
à partir du 1er juin 2018

inscriptions  en ligne sur
� w.remi-centrevaldeloire.fr

LA RÉGION VOUS TRANSPORTE
  AVEC REMI, LES TRANSPORTS SCOLAIRES SONT GRATUITS ! (HORS FRAIS DE GESTION)

1ÈRE 
RÉGION 

À ME� RE EN PLACE 

LA GRATUITÉ

 DES TRANSPORTS 

SCOLAIRES

pour les fami� es

des 
economies

LA RÉGION VOUS TRANSPORTE
  AVEC REMI, LES TRANSPORTS SCOLAIRES SONT GRATUITS ! (HORS FRAIS DE GESTION)

La première statue  
de Marie-Amélie Le Fur, en 
Marianne, a été installée à Fortan

«  ll n’y avait pas de statue de Marianne dans cette salle de la mairie. Rien 
n’oblige d’ailleurs qu’il y en ait une dans la maison républicaine, tout comme 
le portrait du président de la République ! Chaque commune reste libre ».

Philippe Lalligant, maire de 
Fortan, première commune de 
Loir-et-Cher à avoir accueilli 
une statue de Marie-Amélie 
Le Fur, la grande championne 
paralympique, multi-médail-
lée, Marianne 2018, a, ainsi, 
lancé l’inauguration officielle 
de cette installation de l’œuvre 
signée Fabrice Gloux. Cet ar-
tiste a, notamment, réalisé la 
statue d’Olympe-de-Gouges, 
garnissant la salle des Quatre 
Colonnes à l’Assemblée natio-
nale.
D’autres communes ont com-
mencé à commander la sta-
tue de Marie-Amélie et Gérard 

Larcher, président du Sénat, 
en a fait de même récemment. 
L’opération, bien que diffi-
cile à démarrer, semble vou-
loir prendre de l’ampleur, car 
certaines communes possé-
dant des statues de Marianne 
vieilles de plusieurs décennies 
(siècles ?) voudront sûrement 
rajeunir les décorations de 
leurs salles de réunions et de 
mariages. Et, de plus, en aidant 
Marie-Amélie dans le fonction-
nement de son association  
«  Tendez la main au handi-
cap  », car 30  % du prix de 
ladite statue (départ basique 
à 1 000 euros TTC) rejoindront 

les finances de TELMAH pour 
permettre la pratique du han-
disport, notamment pour les 
très jeunes handicapés qui ont 
pris Marie-Amélie en modèle.
Reste à convaincre les maires 
des quelques 290 communes 
de Loir-et-Cher à se lancer 
dans l’aventure, car, si chaque 
collectivité participe, il pourrait 
y avoir près de 90 000  euros 
récoltés. Un rêve aussi réali-
sable… qu’une médaille olym-
pique et un record à établir.

Jules Zérizer.

Contacts : Fabrice Gloux  
au 02 54 72 19 54.

UN PEU d’HUMOUR

Perle rare de Sologne… le blanc à chaussures
La mode est un éternel recom-
mencement… on pourrait trou-
ver mieux comme attaque d’un 
papier mais c’est tout à fait vrai, 
au moins en ce qui concerne les 
« Stan Smith », ces tennis (au-
jourd’hui, on devrait dire snea-
kers…) de cuir blanc avec la my-
thique forme verte à l’arrière de 
la chaussure qui ont bercé mon 
adolescence (je me souviens 
de ma paire que j’avais custo-
misée avec des lacets bleus à 
motifs de baleine blanche que 
je portais lors des épreuves 
de mon bac, c'est-à-dire il y a 
longtemps…) J’étais donc ravie 
qu’ils reviennent au devant le 
scène, nostalgie oblige, et le 
fait que l’empiècement vert se 
décline aujourd’hui en plusieurs 
coloris, dont un rose fuchsia 
très girly, c’est plutôt cool. Mais 

vertes ou roses, sont avant tout 
des chaussures blanches qui ne 
le restent pas très longtemps, 
surtout ici en Sologne (on est 
à la campagne…) si on ne les 
entretient pas avec du blanc 
à chaussures. Rien de bien 
transcendant direz-vous… mais 
ce produit n’est pas si facile à 
trouver entre Lamotte-Beu-
vron et Salbris, ayant fait sans 
succès les super marchés de 
ces deux localités. J’en parle 
à une amie dont la fille est fan 
des chaussures immaculées qui 
elle aussi est revenue bredouille 
de ce produit miracle. La So-
logne boude-t-elle le blanc 
à chaussures ? Pourtant les 
Stan Smith existent dans nos 
contrées et pas seulement por-
tées par des Parisiens venus en 
week-end dans leurs propriétés 

de chasse. Heureusement que 
la capitale est là (Romorantin) 
est là avec sa grande surface 
dont je tairai le nom mais que 
tout le monde connaît qui en 
propose… trois marques diffé-
rentes. Miracle, mes Stan Smith 
sont redevenues civilisées ! 
J’aurais pu encourager le com-
merce de proximité et acheter 
ce fameux «  blanc à chaus-
sures  » dans une cordonnerie. 
Mais je me suis dit (à tort ?) que 
ce produit était suffisamment 
courant et banal pour être 
trouvé dans une gondole de 
supermarché, contrairement à 
de la teinture rouge pour cuir 
ou du cirage spécial nubuck 
gras, produits destinés à des 
espèces groliques plus ciblées.

F.M. 

Compétition royale : un clic  
suffira  
à Blois
Le château royal de Blois a été 
sélectionné pour le Grand prix 
Télé-Loisirs 2018 dans la caté-
gorie "Patrimoine". La compéti-
tion réunit 25 autres sites fran-
çais. Soutenez notre monument 
en UN CLIC pour faire rayonner 
Blois… 
Vous avez jusqu'au 10 juin !  
Rendez-vous sur :  
frama.link/prixteleloisirs
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RUET MICKAÊL
MAÇONNERIE GÉNÉRALE

CARRELAGE
RÉNOVATION

377 RUE DE ÉPINETTES
41210 LA FERTÉ BEAUHARNAIS

02 54 76 79 23
06 72 36 23 15

 

RUET MICKAÊL
MAÇONNERIE GÉNÉRALE

CARRELAGE
RÉNOVATION

377 RUE DE ÉPINETTES
41210 LA FERTÉ BEAUHARNAIS

02 54 76 79 23
06 72 36 23 15

 

64 bis avenue du général Alexandre

horaires d’ouverture : 
mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h-12h30 13h30-19h
samedi : 9h-17h30

25, rue du Général Alexandre
41210 La Ferté Beauharnais

02 54 83 72 32

Ouvert 6h30-13h15 puis 15h15-19h30
Sauf dimanche 6h30-13h puis 16h-19h
Fermé mardi après-midi et mercredi

Anthony Durand
siret : 53426626700010

Le Taillevert
41210 La Marolle en Sologne

06 66 99 29 02
02 54 83 66 72

Anthony Bois et Tradition
menuiserie - ébénisterie

Miel de Sologne

Maya 
Grégoire Robin

Miel 
Pollen 

Gelée Royale
Propolis105, rue Napoléon III

LA FERTÉ-BEAUHARNAIS
06 07 43 98 84

jean-marie.chesneau@orange.fr

LES CAVES LAMOTTOISES

5 rue Durfort-de-Duras
41600 LAMOTTE BEUVRON

Tél. 02 54 95 45 05
Caviste depuis 1932

www.caves-lamottoises.com

Rémy Brégent
LES BALLONS MAGIQUES

Tél. : 06 24 09 02 43
lesballonsmagics@gmail.com

Structures de ballons...Magie

Évènementiel
Entreprise - communes

Fêtes de village
Anniversaires - Mariages..

9, 10 ET 11 JUIN 2018
LA FERTÉ-BEAUHARNAIS

851e Foire de la Saint-Barnabé

LA FERTÉ-BEAUHARNAISLA FERTÉ-BEAUHARNAIS3 jours de Fête ! 

samedi 9 juin
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PLOMBERIE
ELECTRICITE CHAUFFAGE

ROUBALLAY LAURENT

645 rue Avrain de Meung
41210 LA FERTE-BEAUHARNAIS

06 83 14 89 10
02 54 98 36 45

 

S.A.R.L.

TOLERIE MECANIQUE PEINTURE

«LES FOSSES» - 41200 MILLANÇAY
Tél. 02 54 96 04 79 - Fax 02 54 96 07 52

MMA
LAMOTTE BEUVRON

PARTENAIRE DE LA FOIRE 
DE LA SAINT-BARNABÉ !

ASSURANCE - PRÉVOYANCE
FRAIS DE SOINS - RETRAITE ET ÉPARGNE

SARL JBSP Assureurs Associés
76 avenue de l’Hôtel de Ville
41600 LAMOTTE-BEUVRON

Tél. 02 54 88 02 81
mma.lb@mma.fr

Entrepreneurs
d ’A s s u r a n c e s

  Portes de garage

Pourquoi payer  plus cher ailleurs ?

02 54 96 39 10
06 79 73 59 99

PourPourquoi payer  plus chquoi payer  plus chquoi payer  plus cher ailleurs ?er ailleurs ?
Xavier Jourdin

mail : jourdin.x@orange.fr 
www.fenetre41.fr

  Portes de garage

quoi payer  plus chquoi payer  plus chquoi payer  plus ch
3 rue de la Boulaye 
41200 Millançay

GARAGE GOUINEAU

MECANIQUE AUTO
DEPANNAGE

Carosserie
Peinture
Station Service
7, rue de la Grotte
41210 LA MAROLLE EN SOLOGNE

s.gouineau1@free.fr
Tél. 02 54 83 72 91

Fax. 02 54 83 78 69

CHENOT
MATÉRIAUX

LES BÂTISSEURS ONT LEUR MAISON

PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS

Route d’Issoudin
18310 GRAÇAY

Tél. 02 48 51 41 52 - Fax. 02 48 51 41 54

6, rue de la Fôret
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
Tél. 02 54 76 81 39 - Fax. 02 54 76 89 28 

AMBULANCES
DU BEUVRON

TAXI : 02 54 83 68 95
Tél. 02 54 83 68 01

16, rueVercingétorix
41210 NEUNG SUR BEUVRON

Commande de 
produits pétroliers

Neung sur Beuvron

T. 02 54 83 62 36

Conseil, installation
et entretien chauffage

Lamotte Beuvron

T. 02 54 88 15 50

L’énergie est notre avenir,

économisons-la !

www.caldeo.fr
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PROP - SERVICES

02 54 96 99 78 - 06 81 51 03 86

13, rue du Pressoir
BP 52

41202 ROMORANTIN Cedex

Entreprise Générale de Nettoyage

851e Foire de la Saint-Barnabé
9, 10 ET 11 JUIN 2018   LA FERTÉ-BEAUHARNAIS9, 10 ET 11 JUIN 2018   LA FERTÉ-BEAUHARNAIS9, 10 ET 11 JUIN 2018   LA FERTÉ-BEAUHARNAIS

dimanche 10 juin
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Garage
MELLOT Fabien

Agent Renault

Réparation toutes marques
Ventes de véhicules neufs et occasions

ZA La Croute - route de Romorantin
41210 NEUNG SUR BEUVRON - Tél. 02 54 83 72 11

garage.mellotfabien@orange.fr

TABAC / ALIMENTATION
PRESSE / RELAIS-POSTE

34 rue Général Alexandre
41210 LA FERTÉ-BEAUHARNAIS

Tél. 02 54 83 64 80

Jours de Foire OUVERTURE 
de 6h à 19h30 NON-STOP 

 

TABAC / ALIMENTATION
PRESSE / RELAIS-POSTE

ETS. IBANEZ FABRICE
188 rue Avrain de Meung
41210 La Ferté Beauharnais
02 54 83 75 84 - 06 74 76 46 28
fabrice.ibanez@outlook.fr

AMÉNAGEMENT 
INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR

RÉPARATIONS DE TOITURE

TRAVAUX DIVERS

12 rue du 11 novembre - NEUNG-SUR-BEUVRON
02 54 83 66 89 - www.groupama.fr

La traditionnelle foire 
aux petits élevages

Entreprise FIGUEIREDO Antonio
Couverture

Zinguerie
Isolation

Ramonage
Rue du Stade - 41220 VILLeNY

téL. 02 54 83 73 79
Fax. 02 54 83 68 12

PoRtabLe 06 07 22 51 45

41210 LA FERTE-BEAUHARNAIS
Tél. 02 54 83 69 12
Port. 06 83 03 66 53

laurent.david350@orange.fr

 

centre de travaux
romorantin

Tél. 02 54 76 36 77
Fax : 02 54 76 78 03

Email : sotrap@sotrap.net

Rue de Plaisance
41200 ROMORANTIN

Agence  
de  

NEUNG-SUR-BEUVRON
Tél. 02 54 83 60 09

agence.neungsurbeuvron@ca-valdefrance.fr

Agence  
de DHUIZON

Tél. 02 54 98 34 46
agence.dhuizon@ca-valdefrance.fr

Z.A. Chemin de la Croix d’Avault
45240 LA FERTÉ-SAINT-AUBIN
philippe@charpente-petrot.com

 CONSTRUCTION
 CHARPENTE

 COUVERTURE
 ESCALIER

Tèl. 02 38 64 67 38
Fax 02 38 49 68 20

851e Foire de la Saint-Barnabé
9, 10 ET 11 JUIN 2018   LA FERTÉ-BEAUHARNAIS

lundi 11 juin

LES MIRADORS
DE SOLOGNE

SPÉCIALISTE DE L’AMÉNAGEMENT  
DU TERRITOIRE ET DE L’ACCESSOIRE

DU CHASSEUR

Z A LA CROUTE
41210 NEUNG SUR BEUVRON

TÈL. 02 54 88 30 66 / ACT-NATURE.COM

Présence
des éditions Marivole - CPE

avec
Chérif Zananiri
Serge Camaille

Jany Huguet
Marieke Aucante

Présence
des éditions Marivole - CPE

avec
Chérif Zananiri
Serge Camaille

Jany Huguet
Marieke Aucante
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Le 4 mai, sous la pression des mili-
taires, Sun Yat-Sen, chef du gouver-
nement de Canton en Chine, démis-
sionne de ses fonctions. Le 12 mai, 
la confédération régionale ouvrière 
mexicaine voit le jour.
A Johannesburg en Afrique du Sud, 
les éboueurs (noirs) font la «  grève 

des seaux », ils refusent de vider les 
seaux hygiéniques des Blancs sans 
de meilleures conditions de travail.
Le 27 mai, les Allemands lancent 
l’opération Blücher, nouvelle bataille 
au chemin des Dames, qui perd de 
son élan à la hauteur de Reims et de 
Soissons.

En Grande-Bretagne, dans le Sussex, le plus grand télescope d’Europe 
occidentale, et le cinquième du monde, baptisé Isaac Newton, est mis en 
service.
Les négociations de paix au Vietnam sont annoncées, elles se tiendront à 
Paris, le 13 mai pour la première réunion.
Cette réunion est maintenue malgré les « incidents », qui ont débuté le 2 
mai à la Faculté de lettres de Nanterre. Le mouvement se propage le 3 à la 

Sorbonne, où la police fait évacuer la cour, ainsi qu’au quartier Latin, où il 
y a près de 600 interpellations et plus de 100 blessés. Très vite, les grèves 
gagnent tout le pays. Les ouvriers défilent aux côtés des étudiants. Le 19, le 
général de Gaulle déclare : « laréforme, oui, la chienlit, non ». Le 27, la pré-
sentation des accords de Grenelle ne siffle pas vraiment la fin de la partie…
Le 27 mai, le sous-marin nucléaire américain « Scorpion » est porté disparu 
en Atlantique, avec 99 hommes à bord.

ET PENDANT CE TEMPS-LÀ  
EN SOLOGNE…

Tandis que René Coursimault, soldat  
vierzonnais au 21e régiment de génie est 
cité à l’ordre de la division pour ses ac-
tions courageuses sur le front, on déplore 
le suicide d’une jeune fille de Sully-sur-
Loire, désespérée de la mort de son fiancé 
au champ d’honneur. À Vierzon, pour 
annoncer que trois prisonniers allemands 
ont été repris, La Dépêche du Berry titre  : 
«arrestation de prisonniers boches ».

La vie continue vaille que vaille à l’ar-
rière, le calendrier des foires est publié 
chaque semaine dans le journal : ainsi, les 
terres solognotes accueillent marchands 
et chalands le 6 à Neuvy-sur-Barangeon, 
le 10 à Cléry-Saint-André et à Saint-Viâtre. 
Et gare à l’absence d’étiquette ou aux 
fraudes  ! Des fermières de Saint-Laurent 
et Méry ont été verbalisées pour ne pas 
avoir mis de prix sur les fromages. Une 
autre est à l’amende pour avoir vendu du 
fromage de chèvre, fabriqué avec du lait 
de vache…

Il devient difficile de s’approvisionner. 
Une tribune parue dans le Journal du Cher 
du 15 mai dénonce la politique du gou-
vernement, qui favorise Paris et laisse la 
province dans le dénuement, sans les ali-
ments de remplacement promis par le mi-
nistère du ravitaillement. De surcroit, alors 
qu’est mise en place la mesure «  jours 
sans viande  », le journaliste s’indigne du 
comportement de certains riches, des 

« beni bouffe tout », qui dévalisent les bou-
cheries sans penser aux autres.

Sans doute pour apaiser la colère qui 
monte, le gouvernement fait savoir que 
l’autorisation de fabrication et de vente 
des biscuits est prolongée jusqu’au 30 
juin. 

La ligue républicaine de défense natio-
nale « Droit et liberté » s’active pour main-
tenir le moral des populations en propo-
sant des conférences. Au grand Casino 
de Vierzon, devant une salle pleine, M. 
Edouard Lacour  a développé « les Devoirs 
de l’arrière  », ou la nécessité de tenir 
jusqu’au bout, c’est-à-dire jusqu’à la vic-
toire finale.

Toujours à Vierzon, à l’issue de deux 
représentations de Manon et de Mignon, 
une quête est organisée. Elle rapporte 
95 F, cette somme sera répartie par M. le 
maire entre les Prisonniers de Guerre, les 
Militaires Tuberculeux et les Pupilles de la 
Nation.

Les ouvrières des Entrepôts d’habil-
lement et d’équipement militaires  de 
Vierzon cessent le travail, pour protester 
contre les perquisitions faites au domi-
cile de quelques-unes, soupçonnées de 
vol. Dès le lendemain, on apprend que le 
conflit est apaisé, le Sous-Intendant mili-
taire ayant promis qu’il n’y aurait plus de 
perquisitions.

Recherches 
Le Centre de la Presse 

18170 Maisonnais
contact@lecentredelapresse.com

Il y a 100 ans

Mai 1918 Mai 1968

ET PENDANT CE TEMPS-LÀ EN SOLOGNE…
On s’enorgueillit à Vierzon de la venue de Waldeck 
Rochet, secrétaire général du Parti Communiste, pour 
célébrer la 9ème fête de la municipalité, ce 2 mai. Ac-
cueilli par le maire, Léo Mérigot, il inaugure, place de 
la Libération, la nouvelle salle municipale, où est servi 
un repas pour 1.000 personnes, dont 900 anciens. Puis, 
c’est le lancement de la troisième tranche des travaux de 
rénovation du centre-ville, avec le comblement du canal 
de Berry.  A 16 heures, il coupe le ruban de la nouvelle 
maison des jeunes, pas encore tout à fait terminée, et du 
centre culturel. Il enchaîne, sur une visite du quartier du 
Tunnel-château et de son école en construction, suivie 
de l’inauguration de la maison des sections de Vierzon 
du parti communiste. Enfin, c’est le temps du meeting et 
des prises de positions politiques sur la situation écono-
mique, en particulier sur le chômage qui s’aggrave, et, 
au niveau international, sur la guerre au Vietnam. Une 
journée bien remplie et très réussie.
Il faut attendre la mi-mai pour que grèves et manifes-
tations sur les terres de Sologne commencent à faire 
parler d’elles. À Blois, on estime que le défilé de l’inter-
syndicale du 13 mai a réuni 1.500 personnes, un chiffre 
plutôt important. Deux jours plus tard, à Salbris ce sont 
600 personnes qui manifestent. Dans le même temps, 
on apprend que la grève a été très suivie à la S.N.C.F 
et l’Éducation Nationale, tant par le personnel que les 
lycéens et étudiants. A E.D.F-G.D.F, il y a 85 % de gré-
vistes, ils sont 30 % dans le bâtiment. Dans La Nouvelle 
République du 18 mai, on apprend que les ouvriers de 
l’usine Air-équipement de Blois ont voté à 65 % pour 
la cessation du travail. On peut lire dans la presse des 
appels à mobilisation du Parti communiste, des sections 
locales d’unions syndicales, telles celles de la C.G.T, de 
la C.F.D.T, du S.N.E.S et du S.G.E.N. À leur tour, les 
travailleurs des établissements Klapisch de Romorantin, 
le personnel de l’hôpital de Blois, celui de la chocolate-
rie Poulain, font valoir leurs revendications. Le chantier 
de la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux est à l’arrêt. 
La grève devient générale aussi en Sologne. A travers 
la voix de son président, M. Cormier, la Fédération des 
syndicats d’exploitants agricoles fait aussi entendre, lors 
d’une manifestation à Romorantin, son mécontentement 
quant à la politique du gouvernement. À Nancay, le 
personnel du centre de radio-astronomie rejoint les col-

lègues de Meudon dans le mouvement de protestation.  
Vierzon n’est pas en reste : les usines Abex Denison, 
Fulmen, Paulstra, et bien d’autres, cessent aussi le tra-
vail, plus de 5.000 personnes défilent dans les rues. Dans 
son édition du 17 mai, Le Berry Républicain indique 
que les étudiants du Technique supérieur poursuivront 
la grève jusqu’à l’amnistie, mais ne boycotteront pas les 
examens. Le Conseil municipal de Vierzon vote même 
une aide de 100.000 F pour les travailleurs grévistes.
Même si les journaux font la part belle aux « évène-
ments », on continue à vivre, à aménager, à innover, à 
s’amuser en Sologne.
À Blois, le 8 mai, le maire, M. Louis Pétré, inaugure 
un monument, imaginé par M. Aubert, architecte, à la 
mémoire des morts de la guerre de 39-45. Malgré les 
mouvements sociaux, la foire-exposition « les 4 jours 
de Blois », aura bien lieu, sans défilé de majorettes, ni le 
traditionnel déjeuner, mais avec la visite officielle fixée 
au samedi 25 mai à 16h.
À Vouzeron, les ennuis de santé de M. le maire et le 
décès d’un conseiller municipal obligent les électeurs à 
voter pour compléter le Conseil, qui  a ensuite désigné 
le nouveau maire : pas de changement de nom, c’est 
l’épouse du démissionnaire, Mme Saillant, qui prend 
la suite.
Mery-sur-Cher et Thénioux s’associent dans un SI-
VOM (Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple) 
pour l’eau, l’assainissement, la voirie, l’urbanisme,… 
Presque une fusion de communes ? À Argent-sur-
Sauldre, le syndicat d’initiative, associé avec celui de 
Cerdon, présente dans une conférence de presse les tra-
vaux et aménagements opérés à l’étang du Puits, princi-
palement l’arasement de la digue, ce qui permet d’avoir 
un camping classé en 2ème catégorie, et de dégager une 
esplanade pour y organiser des fêtes.
Le groupement de vulgarisation agricole de Neung-sur-
Beuvron a attendu la fin des semailles pour proposer, 
à Vernou-en-Sologne, une démonstration de semis de 
maïs aux agriculteurs, qui ont pu comparer le travail de 
cinq machines différentes. Ce même groupement invite 
les producteurs d’asperges à Montrieux-en-Sologne 
pour constater l’intérêt d’utiliser le paillage plastique, 
qui favorise une récolte précoce et une pousse plus régu-
lière des asperges.

Place au sport ! Le stade municipal de Romorantin 
accueille la finale de la coupe de Loir-et-Cher, qui voit 
l’équipe de football de Selles-Saint-Denis perdre face 
à celle de Mur-de-Sologne. Dans le cadre de la fête de 
rose de mai, Argent organise un grand moto-cross ; deux 
catégories sont attendues : 250 cm3 et 500 cm3. 
À Neuvy-sur-Barangeon la fête du cheval a connu son 
habituel succès, en dépit de l’absence de la Garde répu-
blicaine, consignée en raison des évènements que l’on 
sait.
La fête du muguet de la Ferté-Imbault a connu une belle 
affluence malgré un temps mitigé : fête foraine, course 
cycliste et  bal ont distrait les visiteurs.
À Menetou-sur-Cher, la saison se prépare avec un « trois 
en un » : réouverture du dancing et de la plage, inaugu-
ration de la maison du tourisme et « foire aux oisons », 
avec ses concours de bestiaux et d’agriculture.
Vignoux-sur-Barangeon innove en proposant une fête 
de la bière, au son de l’orchestre alsacien Schaaf, sans 
oublier la choucroute ! Une nouveauté qui a trouvé son 
public.
À Vierzon, on espère que les spectateurs viendront au 
festival du film canadien. Au programme, documen-
taires et fictions, tels « Discours de bienvenue », de Nor-
man Mac Laren, ou encore « the railbroader », de Gérald 
Potterton, dernier film de Buster Keaton.
À Blois, l’évènement culturel du mois, c’est l’exposi-
tion « hommage à Honoré Daumier », visible au château 
pour deux mois. On pourra découvrir 450 dessins et 
caricatures, mais aussi les sculptures du Génial illus-
trateur des mœurs du XIXe siècle. Pour attirer un large 
public au-delà des « frontières » solognotes, on a ima-
giné une flamme, « Château de Blois – hommage à H. 
Daumier – Mai - Juillet 1968 », qui oblitère depuis le 
début du mois chaque courrier qui part de la ville. Quel 
changement par rapport au temps où l’on mettait Honoré 
Daumier (1808-1879) en prison pour ses caricatures…
À suivre…

Il y a �O ans 

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 …

2 0 1 8

GUIDE
GOURMAND
LE PETIT SOLOGNOT MAGAZINE

GGSupplément gratuit
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Vos envies valent le déplacement

 Le
 T

ou
r d

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.
 

Prix en fête

POIREAUX

3€50
LA BOTTE DE 50
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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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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. 27 cm

2 ACHETÉS 

LE 3e  

GRATUIT*

JARDINIÈRE
DE GÉRANIUM 
Lierre double

et lierre simple

GÉRANIUM 
Lierre double

barquette de 6 godets
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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, Fleurette 
(Type Cœur De Bœuf), 

Fandango, Pyros, Fantasio, 
Fournaise, 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

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 689 • 30 mai 2018 21

nouveau

Armes neuves 
et occAsions dépôt-vente

munitions et optiques
vêtements chAsse et Accessoires

49, avenue de l’hôtel de ville
41600 LAMOTTE-BEUVRON

un magasin
de 100 M 2 à découvrir

Armurerie 
Sologne ArmeS

solognearmes@gmail.com
Tél. : 02 54 76 31 25 - www.pisteurs.fr

membre du réseau

GRANDE soLoGNE

Les épreuves équestres des Jeux Olympiques de 
Paris 2024 auront-elles lieu à Lamotte-Beuvron ?
Suite à la mobilisation de nombreux élus de Loir-et-Cher, dont Pascal Bioulac, maire de Lamotte-Beuvron, 
Nicolas Perruchot, président du conseil départemental, Patrice Martin Lalande, président du Pays de 
Grande Sologne et Guillaume Peltier, député, pour le soutien de la candidature de Lamotte-Beuvron 
et son parc équestre fédéral pour l’accueil des épreuves équestres,  Guillaume Peltier a rencontré 
l’automne dernier le ministre des sports, Laura Flessel, à l’assemblée nationale pour défendre les atouts 
du site lamottois. Le député a ensuite envoyé un courrier au ministre qui lui a répondu le 2 mai dernier.

Laura Flessel indique dans sa 
correspondance que  «  s’agis-
sant des sites de compétition, 
le dossier de candidature fait 
aujourd’hui foi (…) et il n’ap-
paraît pas d’actualité de réin-
terroger à ce stade l’implan-
tation du site d’équitation.  » 
Rappelant à Guillaume Peltier 
que le Comité d’Organisation 
des Jeux Olympiques lancera 
un appel à projet à l’automne 
concernant «  les sites d’entrai-
nements (…) dénommés bases 
avancées  », le ministre ajoute 
« Je ne doute pas que la can-
didature du département du 
Loir-et-Cher et plus particu-
lièrement du parc équestre 
fédéral de Lamotte-Beuvron 
aura des arguments forts à 
faire valoir afin d'être retenu 
comme un territoire d'accueil 
potentiel. » 
Pour Frédéric Bouix, délégué 
général de la Fédération fran-
çaise d’équitation «  Parler de 
base arrière est perçu comme 
un lot de consolation car en 
équitation, il n’y a plus de base 
arrière, depuis qu’il y a plus de 
quarantaine pour les chevaux.  
Les cavaliers ne peuvent se 
permettre de venir un mois 
avant les Jeux comme cela se 
passe pour les autres sports 
car ils sortent régulièrement 
en concours d’autant plus que 
beaucoup d’entre eux, quelle 
que soit leur nationalité, sont 
installés en Europe. A Rio, 
les cavaliers sont arrivés trois 
jours avant leurs épreuves et 
sont partis deux jours après. ». 
Le responsable fédéral ajoute : 
« Le site de Versailles tel qu’il 
est présenté actuellement ne 
correspond plus à ce qui était 
proposé dans le dossier de 
candidature de Paris 2024, 
notamment en n’étant plus à 
proximité du château contrai-
rement au projet d’origine. On 
va dépenser beaucoup d’ar-
gent pour un site où on va à 
peine parler du cheval, les re-
gards seront tournés plus vers 
le château, et qui disparaitra 
totalement après les Jeux. A 
coté de ces coûts surdimen-

sionnés existe un problème 
d’image qui va à l’encontre du 
développement et de la démo-
cratisation de l’équitation sou-
tenus par la FFE. On peut dire 
aussi que le site de Versailles 
ne fait pas consensus car en 
plus de Lamotte-Beuvron, dif-
férentes villes ont fait acte de 
candidature afin d’accueillir 
les épreuves équestres, deux 
en Normandie, Cagnes sur 
Mer, Grosbois, Chantilly… La-
motte est une candidature de 
bon sens car le parc équestre 
est le seul site qui soit prêt à 
accueillir les épreuves  en un 
minimum de temps et de fi-
nances, tout en allant  dans le 
sens de la pérennité. Le parc 
équestre a une fabuleuse his-
toire à raconter qui existe déjà 
chez les jeunes générations 
et qui se poursuivra après les 
Jeux. C’est aussi une belle 
alternance pour que les ter-
ritoires ruraux profitent des 
JO. La décision sera politique 
mais à mon avis, la meilleure 
chose à faire serait de refaire 
un appel à candidatures en 
associant les acteurs de la fi-
lière équestre et la Fédération 
équestre internationale ». 
Plus « déterminé que jamais à 
poursuivre ce combat légitime 
pour des Jeux Olympiques 
fédérant toute la France des 

territoires et des provinces  », 
Guillaume Peltier considère 
qu’ « une mobilisation totale et 
fédérée de tous les acteurs du 
territoire de la Sologne, élus, 
FFE, acteurs touristiques... 
est essentielle pour bâtir des 
projets durables au service 
de nos territoires. En lien avec 
les Loir-et-Chériens, je me 
mobiliserai jusqu’à ce que  la 
candidature de Lamotte-

Beuvron soit définitivement 
retenue comme ville-hôte des 
compétitions équestres olym-
piques ». Lamotte-Beuvron 
ou Versailles pour l’équitation 
olympique en 2024 ? L’avenir 
nous le dira, même si, au Petit 
Solognot, nous avons un faible 
pour la cité de la tarte Tatin et 
des cavaliers… 

F.M.

LAMOTTE-BEUvRON

40 bougies  
pour les Lichonneux 
de tarte Tatin

Le samedi 26 mai, les Lichon-
neux de tarte Tatin ont tenu 
leur chapitre annuel dans la 
capitale de la spécialité qu’ils 
défendent. Ce chapitre avait 
cette année une saveur particu-
lière car il était l’occasion de fê-
ter le quarantième anniversaire 
des Lichonneux (lichonneux 
signifiant celui qui aime) fon-
dée en 1978. Faisant partie des 
confréries qui ont pour objectif 
de défendre et de promouvoir 
une spécialité régionale et son 
terroir d'origine, elle a été créée 
par un groupe d’amis dont 
Christian Noireaud qui fut grand 
maître des Lichonneux pendant 
vingt huit ans et Jean-Luc Sa-
bard, afin de faire connaitre la 
gastronomie française à travers 
la tarte Tatin telle qu'elle a été 
créée par les demoiselles du 
même nom à Lamotte-Beu-
vron, un peu par hasard dans 
la bousculade d'un déjeuner 
de chasse au XIXe siècle. Le 
costume de cette confrérie est 
inspiré de la tenue tradition-
nelle des paysans solognots  : 
biaude bleue, foulard rouge et 
chapeau noir pour les hommes, 
robe bleue, foulard et chapeau 
rouge (ce dernier inspiré par 
celui que portaient les femmes 
à la chasse à l'époque de Napo-
léon III) pour les femmes.
«  Pour faire connaître la tarte 
Tatin, nous organisons des ani-
mations dans des grandes sur-
faces dans la région d’Orléans 

où nous fabriquons en direct 
des tartes Tatin que nous fai-
sons ensuite déguster, tout en 
participant à des foires  régio-
nales comme celle de la Saint-
Georges à Pithiviers, explique  
Jean-Paul Cousin-Martin, un 
des grands maitres d’honneur 
de la confrérie. Nous avons 
aussi l’occasion de recevoir des 
étrangers, dont des Chinois et 
des Japonais qui viennent ap-
prendre à confectionner la tarte 
Tatin. »
Le chapitre où quarante-huit 
confréries amies (contre trente-
quatre l’an passé) ont répondu 
présentes, dont deux confré-
ries belges, celle de la Stofe 
de Wares (tarte au fromage 
blanc) et les Compagnons de 
la Cave, club de tastes-bière 
implanté à Binche, a commen-
cé par un défilé haut en cou-
leurs, conduit par la banda de 
Salbris, le Vent d’la Rue  où les 
représentants des différentes 
confréries avaient revêtu leur 
grande tenue, souvent inspirée 
des robes des échevins d’antan, 
pour continuer par un déjeuner 
gastronomique à la salle des 
fêtes, où la tarte Tatin était à 
l’honneur, pour fêter dignement 
le quarantième anniversaire des 
Lichonneux et parce que les 
chapitres des confréries gas-
tronomiques sont avant tout 
l’occasion de se retrouver pour 
passer un bon moment.  

F.M.

Neung-sur-Beuvron
Concert de printemps
Samedi 9 juin 
La musique et le chant seront à l’honneur à Neung-sur-Beuvron. L’ecole de musique 
et la chorale à Tout Bout’Chants se réjouissent de vous accueillir à nouveau pour leur 
concert de printemps qui aura lieu à l’Église à 20h30. Venez nombreux soutenir tous 
ces jeunes et moins jeunes musiciens et choristes pour qui ce moment de partage 
et de joie de vous retrouver est un grand bonheur.

CUIR - COUETTE - BLANCHISSERIE

34, rue de l’Égalité

LAMOTTE-BEUVRON

02 54 88 21 25

Lundi de 9h30 à 16h00
Mardi / Jeudi / Vendredi de 9h30 à 12h15 et de 14h00 à 18h30

Mercredi et samedi matin de 9h30 à 12h15

-10%
sur le nettoyage 

de la 2ème couette*

-20%
sur le nettoyage 

de la 3ème couette*
* 
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le mois de la couette !

hORAiREs

du 1er au 30 juin 2018

nouveau !

Nettoyage* à domicile 

matelas et canapés
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Un nouvel essor pour l’association des Quatre Ferté !
L’association des Quatre Ferté de Sologne regroupant la Ferté-Beauharnais, la Ferté-Saint-Aubin, la Ferté-Imbault et la Ferté-
Saint-Cyr a été fondée en 1992 afin de mieux connaître l’histoire des quatre Ferté de Sologne par Pierre François en 1992 alors 
qu’il était maire de la Ferté-Beauharnais (il l’a été de 1983 à 1995) alors qu’Annick Courtat qui deviendra sa femme était maire 
de la Ferté-Saint-Aubin. L’association sort notamment un ouvrage en collaboration avec le GRAHS retraçant l’histoire des quatre 
villages, ouvrage qui est toujours édité.

«  Avant son décès en 2015, 
mon mari m’a demandé de 
faire renaitre l’association qui 
était en sommeil depuis 2001. 
Nous l’avons donc relancée 
avec les nouveaux maires, tout 
en étant soutenus par le maire 
de la Ferté-saint-Cyr, Jean-
Paul Prince, qui est à nos côtés 
depuis les débuts.  », précise 
Annick François-Courtat qui 
prend la présidence de l’asso-
ciation qui organisa une jour-
née récréative dans le parc du 
château de la Ferté-Beauhar-
nais le 9 juillet 2017.
«  Notre première manifesta-
tion s’est faite avec une orga-
nisation un peu minime mais 
nous avons eu du monde et 
les maires des quatre Fertés 
qui étaient présents ont sou-
haité que l’association conti-
nue ses activités  » constate 
sa présidente qui a décidé 
cette année « de donner une 
nouvelle ampleur à notre as-
sociation en nous associant 
avec l’association des Ferté 
de France. C’est intéressant 
de regrouper ces communes, 
toutes situées dans le nord ou 
le centre de la France et qui 
portent le même nom ayant 
une identité commune. En ef-
fet, le nom Ferté désignait une 
forteresse située sur un cours 
d’eau, édifice à l’origine de ces 

communes. Cette initiative va 
donner un peu plus de dyna-
misme à notre association 
qui était un peu repliée sur 
elle-même. J’espère que cela 
incitera des gens plus jeunes 
à nous rejoindre afin de par-
tager une passion commune 
pour l’histoire et le patrimoine 
de nos villages. »
Le 11  juin, les 4 Ferté de So-
logne tiendront un stand à la 
Foire de la Saint Barnabé avec 

la collaboration de l’associa-
tion des Ferté de France, où 
une table de Lucullus présen-
tera les différentes spécia-
lités des différentes Fertés, 
culinaires avec des desserts 
comme l’Etang solognot pour 
la Ferté-Beauharnais ou le 
Fertésien pour la Ferté-Saint-
Aubin mais aussi des livres, 
des objets… représentant cha-
cune des communes. La Foire 
de la Saint-Barnabé sera aussi 

l’occasion pour les maires des 
Ferté non solognotes de dé-
couvrir la Sologne.
L’association organisera le 
23  septembre, le raid des 
quatre Fertés de Sologne, 
avec course à pied, VTT, Bike 
and Run, de la Ferté-Saint-
Aubin à la Ferté-Saint-Cyr.  
Le 11  novembre, place à la 
musique pour célébrer le cen-
tième anniversaire de la fin de 
la première guerre mondial 
avec un concert d’œuvres 
écrites par Stravinsky en 1918, 
interprétées par l’Octuor de 
France.
«  Nous avons d’autres pro-
jets comme la mise en place 
d’échanges avec une com-
mune québécoise, Beauhar-
nois qui a le même blason 
que la Ferté-Beauharnais 
avec les trois merlettes et qui 
a été fondée sous Louis XV 
par Charles de Beauharnois, 
grand oncle d’Alexandre de 
Beauharnais, premier mari de 
Joséphine », reconnaît Annick 
François-Courtat.
Les Quatre Ferté sous l’im-
pulsion de leur dynamique 
présidente souhaitent aussi 
se joindre l’an prochain aux 
manifestations commémo-
rant le 500e anniversaire de la 
mort de Léonard de Vinci : « Il 
y a à la Ferté-Beauharnais une 

maison dont les plans auraient 
été dessinés par Léonard de 
Vinci » explique Annick Fran-
çois-Courtat  qui est aussi 
présidente depuis deux ans 
de l’association Autour des 
Beauharnais qui a vocation de 
faire découvrir et de mettre 
en valeur le patrimoine histo-
rique de la Ferté-Beauharnais. 
« Les deux associations ont le 
même but, c’est-à-dire traiter 
de l’histoire des communes et 
animer notre territoire », sou-
ligne la présidente. Autour des 
Beauharnais organise le 8 juil-
let dans le parc du château de 
la Ferté-Beauharnais un repas 
avec des recettes que José-
phine de Beauharnais prépa-
rait pour Napoléon Bonaparte 
et qui ont été recueillies par 
Michèle Villemur dans son 
livre : Conversations gour-
mandes et musicales de José-
phine de Beauharnais paru 
aux éditions du Cherche Midi.
A travers les deux associa-
tions dont elle est présidente, 
Annick François-Courtat  sou-
haite «  mettre en valeur ma 
commune qui a connu une im-
pératrice, un vice roi d’Italie (le 
Prince Eugène) et la mère d’un 
empereur (Hortense, mère de 
Napoléon III), qui est donc une 
commune impériale. »

F.M.

Veilleins
Randonnée pédestre
Le 10 juin
Dimanche 10 juin  : randonnée pédestre 
organisée par ALTV. Départ à la salle 
Georges Pain. 3 parcours de 11 – 18 et 
25 km avec 1 ou 2 ravitaillements selon 
parcours. Inscriptions de 7h à 9h. Tarif   
licenciés 2,50€ - non licenciés 3€. Pot de 
l’amitié à l’arrivée.
Association Loisirs et Tourisme  
de Veilleins – 7, route de Romorantin – 
41230 Veilleins – 02 54 83 83 19

Lamotte-Beuvron
Vide-greniers et brocante
Le 3 juin
Le comité des fêtes de Lamotte-Beuvron 
organise le dimanche 3 juin autour du 
bassin du canal un vide-greniers et bro-
cante avec fête foraine de 8h à 18h. Ac-
cueil des exposants à partir de 5h30. Sans 
réservations. Prix pour les exposants : 2€ 
le mètre linéaire. Buvette et restauration. 
Parking à proximité. Entrée : gratuit.
Pour tous renseignements complémen-
taires comité des fêtes 02 54 83 01 02

Les Amis de la 
Campagnarde arrêtent
« L’association les Amis de Campagnarde 
cessera son activité le 31 décembre 
2018. Depuis plusieurs dizaines d’années 
une équipe de bénévoles a apporté une 
présence chaleureuse aux résidents au 
travers de régulières et généreuses ani-
mations, parallèlement à celles de l’éta-
blissement. Présentement, nous rencon-
trons avec ce dernier des divergences 
incompatibles avec notre fonctionne-
ment, nous contraignant à prendre cette 
décision. L’association n’organise pas la 
kermesse et le repas des familles 2018. 
Nous tenons à remercier très sincère-
ment tous les donateurs, commerçants 
et nombreux Lamottois qui ont fidèle-
ment répondu à nos diverses sollicita-
tions, contribuant ainsi au bon fonction-
nement de l’Association. Merci à tous. »
Le Bureau de l’association les Amis de la 
Campagnarde.
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NEUNG-SUR-BEUvRON

Quand faire naître un poulain  
devient une aventure partagée
Delphine Herbeau, petite-fille du docteur Michel Herbeau, fondateur en 1960 du haras de Garrypierre, 
connu dans le monde du cheval pour avoir fait naître bon nombre de chevaux de sport de haut niveau dont 
Dollar de la Pierre, étalon médaillé d’or de saut d’obstacles par équipe aux Jeux équestres mondiaux de 
Jerez en 2002 sous la selle de Reynald Angot, s’est lancée dans un projet d’élevage participatif. 

Via la plate forme My Horse 
Family, des investisseurs (neuf 
au 30 avril) ont acheté en 
commun un poulain, un mâle 
de robe baie né à l’élevage le 
19 avril. Les parts allant de 250 
à 1250 euros sont destinées à 
financer l’élevage du poulain 
de sa naissance à ses trois ans, 
âge où il est débourré pour 
être monté par un cavalier, soit 
un total de 18 750 euros sur les 
25  000 euros correspondant 
au coût de l’opération. Après 
une journée portes-ouvertes 
organisée le 8 avril pour faire 
connaître le projet et décou-
vrir le haras, les « coéleveurs » 
seront conviés à participer aux 
moments forts de la croissance 
du poulain, choix du nom, 
concours d’élevage, débour-
rage, etc, les parts incluant 
une ou plusieurs nuits au gite 
de la ferme du Garry, selon 
leur montant. En cas de vente 
du poulain, chacun recevra 
un pourcentage sur le prix de 
vente proportionnel au mon-
tant de sa part. En attendant, 

ils font partie d’un groupe Fa-
cebook où ils suivent la crois-
sance de leur futur crack au 
moyen de  photos et vidéos. 
«  J’avais l’idée de monter un 
groupe d’investisseurs afin 
de garder à l’élevage les che-
vaux prometteurs au lieu de 
les vendre à trois ans, indique 
Delphine Herbeau. J’ai décou-
vert sur les réseaux sociaux la 

plate forme My Horse Family 
qui avait déjà fait ses preuves 
dans le milieu des courses de-
puis deux ans et qui avait pour 
avantage de pouvoir tester 
mon projet avec des investis-
seurs qui n’étaient forcement 
issus du monde du cheval 
dans un format cadré avec 
un poulain avant de le faire 
de façon plus privée sur des 

chevaux plus âgés. Nous avons 
fait le choix de miser tout 
de suite sur de très bonnes 
origines, le père du poulain 
étant Bisquet Balou C petit 
fils de Baloubet du Rouet qui 
est sorti en épreuves de saut 
d’obstacle internationales sous 
couleurs belges et la mère, 
Tournepierre, fille de Dollar de 
la Pierre. Je souhaitais via ce 
projet montrer et partager ce 
qu’est l’élevage d’un poulain 
de sport, dans une ambiance 
conviviale. Cette aventure va 
créer au sein de  notre éle-
vage un petit groupe sympa 
avec qui nous allons passer du 
bon temps autour d’un projet 
commun.  Nous sommes situés 
dans un cadre très préservé au 
cœur d’une région touristique, 
ce qui permet aux coéleveurs 
de venir en famille voir leur 
poulain tout en découvrant la 
Sologne. Il y a donc une di-
mension touristique au delà de 
l’élevage proprement dit. » 

F.M.

NEUNG-SUR-BEUvRON 

Une chef de chœur  
qui ira loin
Nadine Baron, chef de chœur de la chorale « A Tout 
Bout d’Chants  » de Neung-sur-Beuvron, chante 
également à certaines occasions avec d’autres 
chorales, notamment en avril dernier avec les 
Braciphonies de Bracieux où sa participation fut 
très appréciée. 

Le chef de cheoru des Braci-
phonies, Gaby Leymarie tient 
en effet à remercier particu-
lièrement celle qu’il considère 
comme une vraie profession-
nelle. 
« De 1990 à 2018, que de temps 
passé à chanter plus que « trois 
petites notes de musique  !!!  » 
Qui aurait pensé qu’aujourd’hui 
ce groupe vocal serait encore 
en activité. Mais cette cho-
rale a tenu le cap. Marie Thé-
rèse Legourd en fut la genèse 
jusqu’en 2008, soit déjà 18 ans. 
Je ne la connaissais pas encore 
mais je devine toute son ardeur 
de chef de chœur à trouver un 
répertoire agréable à l’oreille du 
public.
Nadine Baron rejoignit ce 
groupe en 2009 et la dirige 
depuis 2010. En 2012 la chorale 
prit le nom de «  A Tout Bout 
d’Chants  ». Nous sommes en 
2018 et Nadine exerce depuis 
six ans seulement. Sa popularité 
ne cesse de grandir. Simple cho-
riste dans la chorale de Croq-
Notes et un groupe de Gospel, 
elle est aussi chef de chœur 

dans la chorale Chanterelle 
de Salbris. Cependant Nadine 
continue de se former. Je fis sa 
connaissance en 2010 lors du 
Festival de  Bracieux quand elle 
vint chanter avec Croq’notes 
(la chorale de Dany Hauer). En 
2016 à l’occasion du 7ème festi-
val de Bracieux, je la retrouvais 
dans le public. Elle me présenta 
son professeur de chant qui ce 
jour-là était de l’autre côté de 
la barrière en tant que soliste 
de très haut niveau au milieu 
de la chorale amie de Musique 
et Equilibre de Serges Ceccaldi 
d’Orléans. Les chefs de chœur 
sont un véritable réseau dans ce 
coin de Sologne  ! A Noël 2017 
lors d’un concert à Vernou-en 
-Sologne, elle accepta de venir 
le 22 avril chanter à Bracieux 
avec les Braciphonies. Nous 
avons tous été émerveillés par 
la voix superbe et cristalline de 
Nadine. J’ai beaucoup aimé son 
répertoire. Avec pareille voix 
d’or je l’admire et j’affirme qu’ 
elle est déjà professionnelle. 
Bravo Nadine ! »

Gaby Leymarie

Nouan-le-Fuzelier
Gala de danses Le 9 juin
Le samedi 9 juin, la section Danse Modern' Jazz du Centre d'Animations et de Loisirs 
de Nouan-le-Fuzelier présentera, pour une seule soirée, à la salle des fêtes à partir 
de 20h, son gala annuel de danse. Ce spectacle clôture le travail assidu entrepris tout 
au long de l'année scolaire dès la rentrée de septembre 2017. Parents et amis sont 
cordialement attendus.

Dhuizon
Concours de pétanque Le 9 juin
Le Cochonnet Dhuizonnais organise un concours de pétanque en semi-nocturne le 
samedi 9 juin. Concours en doublette ouvert à tous – A B C. Inscription à 19h – jet du 
but à 20h. Engagement : 5€ par joueur. Remise en jeu des engagements. 
Buvette et casse-croûtes.

La Ferté-Saint-Cyr
Randonnée pédestre Le 3 juin
Dimanche 3 juin : randonnée pédestre pour les enfants de Tanghin au Burkina Faso. 
3 parcours : 9 – 12 et 19 km. Départ de 7h30 à 10h de la salle polyvalente. Tarifs : 3€ 
licenciés FFRP – 3,50€ non licenciés. Ravitaillement. Pensez à apporter vos gobelets. 
Organisation : association Pays de Chambord / Tanghin

Bauzy
Concours de pêche Le 24 juin
L'association TEAM 4L du Marais organise un concours de pêche le dimanche 24 juin 
à partir de 7h30 à l'étang communal (route de Neuvy). Concours en individuel le matin 
(8€ adulte – 5€ enfant ) et américaine l'après-midi (15€ par équipe). Fouillis interdits. 
Buvette et grillades sur place. Inscriptions à l'avance (places limitées).
Inscriptions et renseignements au 06 36 69 38 62 ou 02 54 46 48 24

Fontaines-en-Sologne
Vide-greniers Le 3 juin
Vide-greniers des associations Fontainoises le dimanche 3 juin. Marché de produc-
teurs locaux. Exposition salon artisanal. Concert de l'Espérance Musicale. Buvette. 
Restauration et vente de fraises au profit des associations. Tarif : 2€ le mètre linéaire.
Infos et réservation au 06 58 52 05 40

Chaon
Rallye-photo à vélo
Le 3 juin
L’association Les Queniaux organise un rallye-photo à vélo « Sur la piste de Raboliot 
le dimanche 3 juin. Venez découvrir le monde du braconnage, percer les mystères 
de la forêt et les secrets du patrimoine de Chaon, en répondant à nos énigmes grâce 
à des photos et en rapportant des objets pour les points bonus
Accessoires indispensables : appareil photo numérique ou smartphone, casque 
pour les moins de 16 ans et gilets fluos. 14h : accueil et inscriptions, à côté de la 
Maison du Braconnage - 17h : résultats et remise des prix (des entrées pour : zoo 
de Beauval, château de Cheverny, château de Valençay, Aventure Parcs, …). Buvette 
- stationnement gratuit. P.A.F. : adulte 5€ - enfant 3€ (0€ pour les – de 12 ans) - tarif 
dégressif pour les familles.
Renseignements, inscriptions : Courriel : les.queniaux@laposte.net.  
Téléphone : 09 66 41 93 26 – 06 84 71 91 00 
Facebook : association Les Queniaux, Chaon

Nouan-le-Fuzelier
Brocante
Le 16 juin
Le Centre de Rencontre des Générations organise sa brocante le samedi 16 juin au 
profit des petits frères des Pauvres de 9h à 19h. Antiquités et solidarité : mobiliers, 
bibelots, tableaux, philatélie, linge et vêtements, vaisselle, luminaires, livres,  tapis 
disques, jeux, bagagerie et miroirs… Tous les objets mis en vente proviennent de 
successions faites au profit des petits frères des Pauvres, ils sont donc chargés 
d’histoire et de sens. Les recettes de cette vente permettront de maintenir et de dé-
velopper l’action des petits frères des Pauvres  envers les personnes vieillissantes 
et âgées, isolées et/ou précaires. Vente sur le domaine de Mont-Evray (RD20 20, 
direction de Vierzon). Entrée libre. Restauration possible sur place.
Pour plus de renseignements 02 54 95 66 00 
e-mail crg@petitsfreresdespauvres.fr
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GAGNEZ

Les 3 premiers appels gagneront une place chacun

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

VENTE 
DE 

ROULOTTES 
fabrication
artisanale

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

Conception de divers 
modèles 

de 3 à 6 personnes

QUALIBOIS sera présent au Game Fair les 15, 16 et 17 juin - Allée K n°99

LAMOTTE-BEUvRON

Fiat Lux !
Le 25 mai a été inauguré l’éclairage nocturne des vitraux de l’église Sainte Anne, le long de l’église représentant 
différents saints et coté parvis, la Miséricorde de Marie Madeleine et le Baptême du Christ qui correspondent 
à l’intérieur de l’église, respectivement à la chapelle de confession et au baptistère. Cet éclairage, réalisé par 
l’entreprise Sene de Souvigny-en Sologne, se fait grâce à une cellule photo électrique qui se déclenche à la 
tombée du jour et se programme pour s’éteindre à minuit pour des raisons d’économie d’énergie.

Cette initiative revient à l’Asso-
ciation Culturelle de la Paroisse 
de Lamotte-Beuvron, fondée 
en 2003 suite au tricentenaire 
de la paroisse qui  a reçu une 
somme de 1285, 15 euros suite 
à la proposition de Patrice Mar-
tin-Lalande dans le cadre de la 
dissolution d’une association 
culturelle sur le Pays de Grande 
Sologne. Deux projets avaient 
été évoqués pour utiliser cette 
somme, une statue de Mère 
Theresa pour l’église ou l’éclai-

rage nocturne des vitraux, ce 
dernier choix ayant été retenu 
comme l’explique Charles de 
la Messelière, membre du bu-
reau de l’ACPL  : « « Suite à la 
proposition de Patrice Martin-
Lalande de nous aider à finan-
cer une action culturelle, nous 
avons opté pour l’éclairage des 
vitraux car cela profite à tout le 
monde. » Opinion partagée par 
l’Abbé Bertrand Veillon, curé 
de la paroisse  : « Ce rayon de 
lumière qui passe à travers tous 

ces saints qui font partie de 
notre culture va profiter aussi 
bien aux Lamottois et aux tou-
ristes.  Comme tout ce qui est 
beau nous rapproche de Dieu, 
cet éclairage va nous rappro-
cher du Seigneur. »
« Suite à la dissolution de l’as-
sociation culturelle de Sologne, 
les fonds restant ont été offerts 
au GRAHS et à l’ACPL, ex-
plique Patrice Martin Lalande, 
président du Pays de Grande 
Sologne. Grâce à cet éclairage 

qui permet de mettre en valeur 
les ouvrages qui sont à hauteur 
d’homme, l’église même quand 
elle est fermée est un lieu de 
lumière qui n’est jamais replié 
sur lui-même.  »  Et l’ancien 
député de conclure non  avant 
sans humour : « Je prépare ma 
vie éternelle en proposant in 
vitro. »
A noter que l’ACPL organise le 
10  novembre à Lamotte-Beu-
vron un concert d’Yves Duteil. 

F.M.

vERNOU-EN-SOLOGNE

Le garage Solid’Auto a ouvert
Avec l’aide de la commune, Stéphane Fontaine a redonné vie au garage, la solidarité en plus.

Nous nous étions fait l’écho 
dans ces colonnes de l‘instal-
lation de Stéphane Fontaine 
repreneur du garage autos  
de Vernou-en-Sologne. Depuis 
début mai le garage est opéra-
tionnel et ouvert au public.
Ce garage associatif et soli-
daire, installé dans un local 
qui appartient à la commune, 
se donne pour objectif de 
remettre en piste des méca-
niciens que la vie aura éloigné 
du travail pour diverses rai-
sons. Pour Stéphane, une sorte 
de revanche sur une période 
difficile de sa vie après son 
départ de Matra Automobiles 
et une grave opération du dos.
Ce professionnel au grand 
cœur veut aider ceux qui 
cherchent à reprendre une ac-
tivité après un accident de la 
vie qui les a éloigné d’une acti-
vité professionnelle pendant 
un temps. Le garage SolidAu-
to fonctionne en association 
de réinsertion, en proposant à 
ses ouvriers un contrat à durée 
déterminée d’insertion (CDDI) 
d’un à trois ans qui leur sera 
proposé avec le soutien d’or-

ganismes comme Pôle Emploi 
ou la Direccte.

démarrage réussi

En attendant de recruter ses 
premiers ouvriers, Stéphane a 
démarré seul l’activité depuis 
début mai, après avoir investi 
46 000 € de sa poche en ma-
tériel et outillage.
Le garage reprend vie : 3 ponts 
élévateurs, un équilibreur de 
roues, démonte pneus, valise 
diagnostic, presse roulement, 
crocodiles, servante outillage 
Facom… Avec en plus l’accueil 

très professionnel et convivial 
de Stéphane et son épouse 
Angélique au bureau.
Qui dit garage solidaire dit 
tarif solidaire, donc prix abor-
dables avec la qualité de répa-
rations garanties comme dans 
tous garages.
Qui dit solidaire dit aussi 
ouverture aux autres, et Sté-
phane propose déjà les same-
dis matin des initiations à la 
mécanique auto, sur réserva-
tion et conditions à discuter.
Le maire Jack Terrier encou-
rage ses administrés à confier 
leurs réparations et révisions 

au garage SolidAuto qui a pu 
ouvrir grâce au soutien de la 
municipalité.

G. Br

Solid’Auto 35 Rue de Romorantin 
41 230 Vernou-en-Sologne 
Site internet : solidauto41 
09.81.28.34.25

06.30.88.87.27

l.bridier@atecobois.frFenêtre de toit

30, rue Edouard Payen
41210 MONTRIEUX EN SOLOGNE

Charpente - Couverture
www.atecobois.fr 

Isolation extérieure

02.54.83.66.92

Zinguerie - Ramonages

Successeur de la SAS FOUCHER Frères

 LA FERTé-BEAUHARNAIS

Rencontres littéraires sur la Saint-Barnabé 
Lundi 11 juin 

Le nom de Saint-Barnabé est 
inséparable de celui de la Fer-
té-Beauharnais, ainsi que la 
foire qui s’y déroule ce jour-là. 
C’est sans doute parce que ce 
charmant village se trouvait 
au carrefour de grands axes 
de communications et que ses 
habitants étaient entrepre-
nants et actifs, que des foires 
localement et régionalement 
importantes s’y sont tenues 
depuis plusieurs siècles.
Tous les ans, le 11 juin, La Fer-
té-Beauharnais reçoit, pour 
le plaisir de tous, les éleveurs 
de volailles, avec concours et 
remise de récompenses, des 
producteurs de plants divers, 
de fraises, de vins du cru, de 
fromages. Mais aussi, pour la 
plus grande joie des badauds, 
des étalages de toutes sortes, 
avec de bonnes affaires à la 
clé, des bonimenteurs, des 
distributeurs de machines 
agricoles et d’outillages, sans 

oublier les forains avec leurs 
manèges, stands de tir et 
autres attractions.
Cette année encore, les édi-
tions CPE/ Marivole seront 
également présentes afin de 
vous présenter toutes leurs 
nouveautés et vous permettre 
de rencontrer quelques au-
teurs et repartir avec des ou-
vrages dédicacés. 

Parmi eux Serge Camaille sera 
là avec son dernier roman  
Peau de lapin, la véritable his-
toire du peillerot de Sancoins. 
Chérif Zananiri évoque lui le 
village de Souvigny-en-So-
logne dans son dernier roman 
L’Étrange village de monsieur 
Labiche. Les amoureux des 
voitures seront heureux de 
retrouver Jany Huguet et ses 

sublimes ouvrages sur les 
Belles américaines, les voi-
tures des années 50, 60… Et 
enfin Marieke Aucante sera là 
le matin pour dédicacer son 
ode à la Sologne En écartant 
les branches mais également 
son dernier roman paru aux 
éditions De Borée L’Envoû-
tante.  
(Lire aussi pages 13-14 et 15) 

13 av. d’Orléans - 41600 Lamotte-Beuvron                 
     leduc.elec@orange.fr
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LE PLUS GRAND SALON DE LA CHASSE

Pays à l’honneur
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Dîner Spectacle
Samedi 16 juin
Réservations 01 41 40 31 28

gamefair.fr

CENTRE D’ESSAIS

Pays à l’honneurPays à l’honneur
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

PAYS À L’HONNEUR 2018

VIVA ESPANA !
AU CŒUR DU SALON, L’ESPAGNE SERA EN FÊTE !
C’est au son du fl amenco que les allées du Game Fair 
s’animeront tout au long du week-end. Laissez-vous 
emporter par la féérie, l’hospitalité et la chaleur de 
ce pays. Monterias, territoires de chasse, artisanat, 
fl amenco et gastronomie seront à l’honneur de ce 
Village Espagne.

A l’occasion de la soirée spectacle du samedi 
soir, pas moins de 12 chevaux et 10 cavaliers 
évolueront sur le 
ring d’honneur, 
offrant un Ballet 
Andalou et une 
Doma Vaquera, 
discipline 
d’équitation 
espagnole qui 
tire son origine 
du travail 
des vaqueros 
andalous.

VIDE-GRENIER
Le Game Fair organise son traditionnel vide-grenier 

consacré à la chasse et à la nature le dimanche dès 9h00. 
Les passionnés auront l’occasion de ressortir leurs objets 
anciens afi n de les vendre aux chineurs. Des objets aussi 

utiles qu’éclectiques viendront ravir un public se déplaçant 
toujours en masse pour cette journée hors du commun : 

aquarelles, trophées de chasse, étuis à fusils, cartouchières, 
vêtements de chasse, décoration… Professionnels non 

conviés et vente d’armes non autorisée.

SOIRÉE SPECTACLE
La grande soirée du Game Fair aura 
lieu samedi 16 juin. Elle débutera avec 
le passage des avions de la patrouille 
Tranchant et se poursuivra avec 
des présentations et démonstrations 
d’équipage de vénerie, des 
démonstrations de dressage de chiens 
de chasse et un spectacle équestre 
andalou. Un somptueux feu d’artifi ce 
clôturera cette soirée, laissant un 
parfum de magie dans l’esprit de 
chacun.

VILLAGE CHIENS
GRAND PRIX DU CHIEN DE CHASSE
Fidèle compagnon du chasseur, le chien sera mis à l’honneur cette année avec la tenue d’un 
événement exceptionnel : Le Grand Prix du Chien de Chasse. En partenariat avec Purina 
Proplan, la Société Centrale Canine et l’ACTCVL (Association Canine Territoriale Centre Val de 
Loire), une première aura lieu le dimanche 17 juin : une exposition nationale réservée aux races 
de chiens de chasse. L’exposition permettra aux chiens les plus valeureux d’obtenir leur CACS 
(Certifi cat d’Aptitude de Conformité au Standard), la porte nécessaire pour leur permettre 
d’atteindre, plus tard, le titre de Champion de France. 500 chiens sont attendus pour ce Grand 
Prix du Chien de Chasse. Si l’exposition du dimanche est réservée aux chiens de chasse, le 
samedi après-midi aura lieu une séance de confi rmations pour toutes les races.

L’ÉVÉNEMENT CHASSE À NE PAS RATER
Le rendez-vous est pris 
pour la 37e édit ion du 
Game Fair ! Les 15, 16 et 
17 juin prochains, c’est 
à Lamotte-Beuvron, au 
cœur  de la  So logne, 
qu’i l  faudra être. Plus 
de 500 exposants vous 
at tendent  pour  vous 
o f f r i r  l a  p l u s  g r a n d e 
vitrine de la chasse en 
France et vous présenter 
toutes leurs nouveautés 
en  mat iè re  d’a r mes , 
optiques, équipements, 
voyages, art animalier, 
coutel ler ie, chiens de 
chasse, aménagement 
du territoire… Plus de 3500 
marques présentes et de 
nombreuses animations à 
découvrir et à faire tout 
au long du week-end !

VILLAGES À THÈMES
De nombreux espaces thématiques 

sont prévus au sein du Salon : 
Village Premium, Village Chasse à 

l’arc, Village Pêche, Village Artisans 
couteliers, Village Chiens... De 

nombreux exposants vous attendent 
et vous proposeront des animations 

tout au long du week-end.

LE PLUS GRAND SALON DE LA CHASSE

RENAULT
PARTENAIRE OFFICIEL
Renault accueillera tous les visiteurs sur son Centre 
d’essais, sur une piste installée au cœur du Salon 
avec obstacles naturels et artifi ciels. 
Toutes les nouveautés Renault 4x4 et SUV seront 
à l’essai, avec notamment les modèles phares : 
Koleos, Alaskan et Kadjar. Les essais seront encadrés 
par des instructeurs spécialisés. Renault exposera 
également sur un stand situé au cœur du Salon 
l’ensemble de sa gamme 4x4 / SUV.

POMMERY
BAR À CHAMPAGNE 

Notre partenaire Pommery 
vous accueille tous les jours 

dans son bar à champagne 
pour vous faire découvrir et 
déguster toute sa gamme.

MESSE DE SAINT-HUBERT
Dimanche 17 juin, de 11h00 à 12h00, sur le ring d’honneur, 
une messe de Saint-Hubert sera célébrée au son des 
trompes de chasse.

GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES
FUSILS - CARABINES - ARMES FINES - OPTIQUES

Le Game Fair organise une grande vente aux enchères d’armes 
de chasse – Fusils, carabines, armes fi nes, optiques, accessoires. 

Cette vente aura lieu samedi 16 et dimanche 17 juin. Le 
catalogue est en cours de rédaction. Si vous souhaitez inclure 

des armes dans cette vente, contactez Guillaume Cornet – 
commissaire-priseur – pousse.cornet@wanadoo.fr 

ARMES & OPTIQUES
TOUTES LES NOUVEAUTÉS SONT LÀ !
Ne cherchez plus ! Les nouveautés de la prochaine saison seront toutes présentées 
au Game Fair. Tous les importateurs-distributeurs et les plus grands fabricants d’armes 
français exposeront en effet durant les trois jours de ce Salon exceptionnel.

Browning-Winchester, Chapuis, Humbert-Beretta, Leica, NobelSport-Tunet, Rivolier, Ruag-
Ammotec, Sidam, Simac, Swarovski ou Verney-Carron. Une vitrine extraordinaire 

où vous pourrez découvrir notamment de visu les nouveautés 
de marques telles que Benelli, Beretta, Blaser, CZ, 

Docter, Fabarm, Fair, Franchi, Geco, 
Caesar  Guer in i ,  Haenel , 

Hornady, Kahles, Kite, 
K r ieghof f ,  Leupold, 

M a u s e r,  M e o p t a , 
M e r k e l ,  N o r m a , 
Remington, Rizzini, 
Rossler, RWS, Sako, 
Sauer,  Savage, 
S t e i n e r,  S t e y r, 
T i k ka ,  Ze i s s  ou 
encore Zoli. 

Ammotec, Sidam, Simac, Swarovski ou Verney-Carron. Une vitrine extraordinaire 
où vous pourrez découvrir notamment de visu les nouveautés 

de marques telles que Benelli, Beretta, Blaser, CZ, 
Docter, Fabarm, Fair, Franchi, Geco, 

Caesar  Guer in i ,  Haenel , 
Hornady, Kahles, Kite, 

K r ieghof f ,  Leupold, 
M a u s e r,  M e o p t a , 

M e r k e l ,  N o r m a , 
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Rossler, RWS, Sako, 
Sauer,  Savage, 
S t e i n e r,  S t e y r, 
T i k ka ,  Ze i s s  ou 
encore Zoli. 

Ammotec, Sidam, Simac, Swarovski ou Verney-Carron. Une vitrine extraordinaire 
où vous pourrez découvrir notamment de visu les nouveautés 

de marques telles que Benelli, Beretta, Blaser, CZ, 
Docter, Fabarm, Fair, Franchi, Geco, 

Caesar  Guer in i ,  Haenel , 
Hornady, Kahles, Kite, 

K r ieghof f ,  Leupold, 
M a u s e r,  M e o p t a , 

PAYS À L’HONNEUR 2018

VIVA ESPANA !
AU CŒUR DU SALON, L’ESPAGNE SERA EN FÊTE !
C’est au son du fl amenco que les allées du Game Fair 
s’animeront tout au long du week-end. Laissez-vous 
emporter par la féérie, l’hospitalité et la chaleur de 
ce pays. Monterias, territoires de chasse, artisanat, 
fl amenco et gastronomie seront à l’honneur de ce 
Village Espagne.

A l’occasion de la soirée spectacle du samedi 
soir, pas moins de 12 chevaux et 10 cavaliers 
évolueront sur le 
ring d’honneur, 
offrant un Ballet 
Andalou et une 

Sportdog confi rme sa place 
de leader du marché des 
colliers d’éducation et de 
géolocalisation pour chiens de 
chasse. Chaque jour, Sportdog 
fera gagner sur son stand de 
nombreux lots.

SPORTDOG PARTENAIRE OFFICIEL

MESSE DE SAINT-HUBERT
Dimanche 17 juin, de 11h00 à 12h00, sur le ring d’honneur, 
une messe de Saint-Hubert sera célébrée au son des 
trompes de chasse.

des armes dans cette vente, contactez Guillaume Cornet – 
commissaire-priseur – pousse.cornet@wanadoo.fr 
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•   Renault, partenaire offi ciel du Game Fair : Centre d’essais de toute la 
gamme 4x4 / SUV

•   Nombreux lots à gagner sur le stand Sportdog, partenaire offi ciel
•   L’Espagne, Pays à l’honneur 
•   Evénement: Grand Prix du Chien de Chasse le dimanche
•   Village Chiens: Nombreuses nationales et régionales d’élevage, 

rassemblement de plus de 3000 chiens
•   Démonstration de dressage avec Purina Proplan
•   Grand Village Pêche : démonstrations et initiations aux différentes techniques 

de pêche
•  Découverte de la pêche à la mouche avec Pierre Barberot. Simulateur de 

pêche
•   80 pas de tirs de ball-trap (calibres 12, 20, 28 et 410). Parcours de chasse 

grandeur nature
•   Grand Village Chasse à l’arc FFCA : Présence de facteurs d’arc et fl èches, 

pas de tir dédiés, initiations encadrées par instructeurs fédéraux, aires de 
tir à l’arc sur cible 3D

•  Evénement: Présence de facteurs d’arc et fl èches amérindiens de Guyane
•   Grande soirée spectacle du samedi soir avec son traditionnel feu d’artifi ce
•   Spectacle équestre andalou le samedi soir
•   Messe de St-Hubert dimanche à 11h00
•   Vide-grenier spécial chasse dimanche toute la journée
•   Finale de l’Open de France de Sanglier courant : Samedi
•  Tir à air comprimé avec GAMO: Initiation pour les enfants
•   Village Premium haut de gamme
•   Bar à Champagne Pommery: Venez découvrir le savoir-faire et l’excellence 

de cette Maison 
•   Aire de tirs sur cible à la carabine
•   Sangliers courants dont Merkel - Leica / Chapuis Armes / Verney-Carron
•   Simulateur de tirs sur écran géant 
•   2 aires de tir à la carabine sur cible 
•   Grandes ventes aux enchères Spéciale chasse - Samedi et Dimanche
•   Nombreuses animations Vènerie: Challenge inter-équipages, Grande 

Parade et Drag 
•   Découverte de la fauconnerie avec les rapaces de l’ANFA 
•   Animation piégeage par l’UNAPAF : création d’un parcours de piégeage 
•   Présence de nombreux Artistes Animaliers 
•   Parcours de recherche au sang par UNUCR
•   Village des Artisans Couteliers : démonstrations de forge artisanale 
•   Ecran géant SEASONS : projection des plus beaux reportages de chasse 
•   Présence de toutes les plus grandes associations cynégétiques 
•   Grand pôle de formation avec présentation des métiers liés à l’armurerie 

par la FEPAM

Horaires
Vendredi 15 juin
de 10h30 à 21h30 
Samedi 16 juin

de 9h à 20h 
Dimanche 17 juin

de 9h à 18h 

TOUTES LES ANIMATONS 2018

www.gamefair.fr
Dans les points de vente : Carrefour, Fnac, Géant, Magasin U, Bon Marché, 

Auchan, Cora, Cultura, E. Leclerc, Virgin Megastore, Le progrès.

www.gamefair.fr
Réservation

Sont à votre disposition à proximité immédiate du Salon.Sont à votre disposition à proximité immédiate du Salon.

40ha de parkings gratuits

✃

✃

ENTRÉE
GRATUITE
POUR LES
ENFANTS 

DE -10 ANS 

Tarif dîner spectacle : 150 € T.T.C.

Nombre de couverts souhaités : . . . . . .

TOTAL : . . . . . . Couverts x 150 € = . . . . . .

BON DE COMMANDE
DÎNER SPECTACLE
Samedi 16 juin à 20h 

Nom :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Prénom :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
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 AU LIEU DE 16€

Vendredi ou Dimanche
 AU LIEU DE 18€

Samedi
 AU LIEU DE 25€

Billet 3 jours

13€ 15€ 22€

VOUS OFFRE UNE RÉDUCTION SUR
VOTRE ENTRÉE AU GAME FAIR

 Sur présentation de ce document à l’entrée du Salon 

BON DE COMMANDE À RETOURNER À L’ADRESSE SUIVANTE ACCOMPAGNÉ DU RÈGLEMENT - Larivière Organisation - Claire Etienne - 12, rue Mozart - 92587 Clichy CEDEX
Le placement des tables se fera en fonction de la date de réception du bon de commande.

Dans un cadre prestigieux vous avez la possibilité de réserver 
votre dîner gala pour assister à un spectacle à couper le 
souffl e. Le dîner spectacle comprend: un apéritif champagne, 
une entrée, un plat, un dessert et le vin à discrétion. Un digestif 
sera également proposé à la fi n du repas.

Toute commande comprend une entrée par couvert au Salon,
ainsi qu’un accès parking VIP pour deux couverts. 

Le service sera assuré par Frédeville Traiteur.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Nom .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Prénom  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Code Postal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Email.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  



www.lepetitsolognot.fr
LPS N0 689 • 30 mai 2018 29soLoGNE DEs RIVIÈREs

Les Copains étaient bien dans l'pré
Un bout de champ. Un bout de ville. Un bout de 
musique. Un bout de buvette. Un bout de ficelle, 
selle de cheval, cheval de course. Il aura suffit 
aussi d'un bout de soleil et d'un bout de ciel bleu 
pour que les copains, beaucoup de copains se 
retrouvent dans l'pré. Des concerts, des pas pros, 
des semi-pros, et des pros, les musiciens ont cela 
de bien que, montés sur scène, seul Dieu, ou un de 
ses commis, peut reconnaître les siens.

Deux scènes, une petite pour 
les intermèdes, une grande 
pour faire le show plein pot. 
Un kanopi pour mettre à 
l'ombre le bureau de change, 
sur le site l'Euro est banni 
et le Copinambourg est la 
seule monnaie d'échange, 
avec la musique. Des béné-
voles pour ci, des bénévoles 
pour ça. Des petits manèges 
carrés, des chaises en plas-
tique, trois bottes de paille 
en guise de salon, comme 
un festival aux champs.  
Samedi, dès l'après-midi, sur 
le bord de l'ex-Nationale 20, 
à la sortie de Salbris, c'était 
rock, chansons, groove, jazz 

manouche, «  énergie conta-
gieuse  », et tout le toutim, 
pour une programmation 
éclectique et le premier ren-
dez-vous d'après vingt ans 
des «  Copains d'abord  ». Si 
l'an passé, pour l'anniver-
saire, 18 concerts, répartis sur 
2 scènes, s'étaient succédés, 
la jauge avait été un peu ré-
duite pour le « retour » 2018. 
Par contre, une certitude, le 
mini-festival salbrisien fait 
du bien à la tête, que l'on soit 
en menu tout compris ou en 
formule plus réduite. Même 
le menu enfant est goûteux… 
demandez voir au petit Léon 
ce qu'il pense de la sorcière 
à Manu. Des bonds, il en fait 
des bonds !
Entre les Salbrisiens de PVC 
and Co, et les trois clients de 
Karpatt et leurs 20 ans de 
carrière en soirée, on aura 
eu les chansons de Ni queue 
ni tête. Mais Salbris c'était 
aussi la première scène pour 
les Berrichons d'Electric 
for Seven. «  C'est une gui-
tare nerveuse, soutenue par 
un duo basse, batterie au 
groove insatiable et cette 
section cuivre au nombre 
de trois qui ne vous laissera 
pas indifférent  » selon les 
expressions consacrées, et 
les pages internet. Surtout 
c'est du groove qui envoie 
du bois M'sieurs, dames. Si 
à l'écoute des sept funky 
men de Bourges et des envi-
rons, on ne bouge pas son 
corps, il faut envisager, un 
nettoyage des oreilles avec 
récupération de cérumen 
pour redonner une nouvelle 
jeunesse à l'armoire nor-
mande de grand-maman, et 
ensuite l'achat de sonotones 
pour les uns, ou de la com-
pil des œuvres complètes de 
Sheila (1962-1990, début et 
fin de carrière non officielle) 
pour les autres. Rythmique 
impec, guitare pêchue, sec-
tion cuivres à en décoiffer la 
plus belle mèche de Donald 
Trump, ça fait du bien par où 
que ça passe.
Des surprises, des confirma-
tions, rien de tel pour passer 
un bon moment.  

Francis Smith 

Salbris
Badmin’job dating
Le sport au service de l’emploi
Mardi 5 juin
Et si le sport facilitait la rencontre et l’échange entre les demandeurs d’emploi et les 
employeurs ? Forts de leurs premières expériences, les conseillers du pôle emploi de 
Romorantin-Lanthenay organisent la 3e édition du « Badmin’ job dating », une action 
originale mêlant sport et contacts professionnels !
Ce mardi, des demandeurs d’emploi partageront un moment convivial avec des 
chefs d’entreprise en pratiquant le badminton. L’objectif : sortir du cadre classique 
de l’entretien de recrutement pour favoriser les échanges et l’insertion profession-
nelle des demandeurs d’emploi.
Sur place différents espaces :
- « Conseils CV et entretien » avec des conseillers Pôle emploi
- « Découverte d’entreprises » de secteurs d’activités variées
- « Job dating » pour échanger avec des recruteurs, et postuler sur les opportuni-
tés d’emploi

- « ateliers badminton » (parcours, jeux, animation)
Pour participer, inscrivez-vous sur ape.41030@pole-emploi.fr ou auprès de votre 
conseiller Pôle emploi. Venez avec vos CV mais aussi vos baskets !
pôle-emploi-centre.fr
Horaires : de 14h à 16h au CRJS de Salbris, Impasse de la Cotonnerie. 

Vide-greniers – brocante – foire à tout
Le 10 juin
Dimanche 10 juin au Boulodrome, parc Albert Benoit : vide-greniers – brocante – foire 
à tout organisé par l’association Entraide Services de 7h à 18h. Tarif  :  2€ le mètre 
linéaire, sans réservation. Ouvert aux particuliers et aux professionnels. Buvette et 
petite restauration sur le site. Stands de restauration pas acceptés.
Renseignements 02 54 88 49 69 au 06 66 77 62 57 ou entraide.services@wanadoo.fr

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.

1re brocante – vide-greniers
Le 16 juin
Le samedi 16 juin de 13h à 21h : 1ère brocante – vide-greniers en semi-nocturne au 
parc Albert Benoist (boulodrome). Organisé par les Sapeurs pompiers. Tarif : 2€ le 
mètre. Buvette, casse-croûtes, grillades...
Renseignements et inscriptions : 06 13 43 94 90.

Marcilly-en-Gault
Marcilly se réveille !
Le 26 juin
Le 26 juin prochain à 18h dans la salle du conseil municipal à la mairie de Marcilly-
en-Gault aura lieu le renouvellement de l’association Familles rurales de Marcilly. 
Parents, grands-parents, habitants, commerçants, sont conviés à réveiller l’associa-
tion pour permettre le maintien des services enfances de notre commune. Venez 
nombreux !!
Renseignements au 02 54 96 67 06

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 1er juin à 22h
HOBOES - Blues - Country 

Imaginez-vous à proximité d’un quai de gare du côté de Meridian (Mississippi) à la 
fin des années 30. Un couple de Hoboes, pour tuer le temps, raconte en chansons 
des histoires de trains glanées au hasard de ses voyages à bord des wagons de 
marchandises. C’est ainsi que circulaient les hoboes au début du 20ème siècle aux 
États-Unis.

Vendredi 8 et Samedi 9 juin à 22h
THE DEANS - Rock 

C’est toujours un évènement de recevoir THE DEANS car s’il est un groupe pour 
lequel nous pensons qu’il est promis à un très grand avenir c’est bien celui-là !

Vendredi 15 juin à 22h
SARCLO - Chanson française, Rire 

“Sarclo est la plus belle invention suisse depuis le gruyère”. C’est Renaud qui parle 
ainsi de celui qui depuis le début des années 80 a accouché d’un des plus beaux 
répertoires de la chanson francophone mais aussi d’un des moins connus.

Samedi 16 juin à 22h
MANU BENOIST - Chanson française

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

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

Découvrez le site officiel : www.auxcopains.com

LesRESTO
BISTRO

MUSIQUE
02 54 97 24 24 

d ‘AbordCopains
SALBRIS 

Léon aime la chanson de la sorcière.

Pour éviter les erreurs de saisie  
transmettez-nous vos textes  

et annonces de manifestations par mail :   
annonces-asso@cpe-editions.com :  25 euros la parution
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www.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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THEILLAy

La Marpa en 
assemblée générale
Les Couchers de Soleil redressent la barre. 

La MARPA (Maison d’Accueil 
et Résidents Pour l’Autono-
mie) de Theillay réunissait son 
Assemblée Génale, mi-Mai en 
présence de ses résidents, en 
majorité des résidentes, qui 
écoutaient avec satisfaction 
les bonnes nouvelles que Jean-
Claude Griveau, président de 
l’association, annonçait.
Après une période difficile il y 
a quatre ans, les finances sont 
à nouveau dans le vert et le 
bureau envisage à nouveau 
des investissements comme la 
rénovation de la cuisine ou la 
pose d’une clôture de sécurité.
Le rapport moral et financier a 
été approuvé ainsi que le bud-
get 2018 établi sur des bases 
prudentes.
Les sept employés, inclus la 
dynamique directrice Marine 

Leloup, se tiennent en perma-
nence opérationnels grâce à 
de nombreuses formations sur 
la diététique, le handicap men-
tal, la prévention et la sécu-
rité… et animent tout au long 
de l’année les activités de la 
Marpa, grâce en particulier à la 
subvention du conseil dépar-
temental qui était représenté 
par la vice-présidente Christina 
Brown lors de cette AG.
La centenaire Marie-Louise, 
103 ans cette année, semble 
prendre goût à l’établissement 
puisqu’elle y séjourne depuis  
7 ans, la maison est bonne !

G.Br
MARPA 
2 allée des Hortensias 
41300 Theillay 
Tel : 02 54 83 34 73 
marpa.theillay@orange.fr

SELLES-SAINT-dENIS

Berdigne-Berdogne se prépare avec des balais
Le 26 mai a été lancée la balai-
terie installée près de la gare 
où se fabriquent les balais de 
bouleau, fil rouge  de la 27e 
édition de Berdigne Berdogne 
dont le thème est « autour du 
bois ». Pour ce premier samedi 
de l’atelier balais, dans une am-
biance 100 % solognote et en 
musique, une dizaine de Sel-
lois et de bénévoles de l’UCPS  
sont venus apprendre à fabri-
quer, selon le savoir-faire tradi-
tionnel solognot, ces balais, qui 
furent utilisés par les employés 
municipaux (et les sorcières ?) 
avant d’être remplacés par 
les balais en plastique, sous la 
houlette de François Piat, de 
Tigy, en utilisant des presses à 
balais prêtées notamment par 
le domaine du Ciran et l’Eco-
musée de Tigy.
Les bénévoles avaient cet hiver 
travaillé dans les bois pour 
récolter deux cents bourrées 
de bouleau, formant un beau 
fagotier qui sert aujourd’hui à 
confectionner les balais, ainsi 
que plusieurs centaines de 
manches de noisetier, destinés 
à être écorcés à la balaiterie.

« J’ai fabriqué un balai devant 
les participants en pressant 
les bourrées, puis en les liant 
et rognant avant de monter 
le manche puis tout le monde 
s’est mis à l’ouvrage dans la 
joie et la bonne humeur, re-
connaît François Piat. Ce sont 
de bons élèves car ils ont vite 
appris à avoir le tour de main.»
Cet ouvrier dans l’industrie 
mécanique se décrit comme 

«  un balaitier du dimanche, 
car j’ai appris à faire des balais 
sur le tas, même si je faisais 
des bourrées dans les années 
quatre vingt dix pour Robert 
Robin, le dernier balaitier 
de Salbris. Il y a huit ans, j’ai 
décidé de montrer ce  savoir 
faire traditionnel solognot de 
façon totalement bénévole car 
je m’intéresse beaucoup à la 
culture populaire. Je trouvais 

aussi dommage que ce savoir-
faire disparaisse si personne ne 
le poursuivait. Fabriquer des 
balais permet aussi de faire 
vivre les presses à balai qui 
dormaient dans les musées ou 
dans les granges. »
Comme l’objectif est de fabri-
quer huit cents balais d’ici le 
9 septembre, les balaitiers de 
l’UCPS  se retrouveront donc le 
samedi pour atteindre ce but. 

F.M.

SALBRIS 

Bientôt un concert Chanterelle
Amateurs de chants et de mu-
sique, réservez votre soirée du 
samedi 23 juin prochain pour 
le concert-anniversaire de la 
chorale Chanterelle de Sal-
bris qui aura lieu à 20h30 en 
l’église Saint-Georges. Créée 

fin 1967 par Jean Clémençon, 
cet ensemble a donné son pre-
mier concert en juin 1968, et de 
nombreux autres à Salbris et 
ailleurs, le dernier à Theillay fin 
avril. A l’occasion de ses 50 ans, 
Chanterelle prépare un concert 

exceptionnel, sous la direction 
de Nadine Baron, avec la par-
ticipation de l’orchestre d’har-
monie de Salbris sous la ba-
guette de Delphine Paquin, et la 
chorale « A tout bout d’chants 
» de Neung-sur-Beuvron, éga-

lement  dirigée par Nadine 
Baron, ce qui nous promet un 
certain nombre de chants com-
muns avec les deux formations 
et un final avec les musiciens de 
l’Harmonie. Entrée 5€ - gratuit 
pour les scolaires.
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SMICTOM de Sologne - Zone des Loaittières-41600 Nouan-le-Fuzelier- tél : 02 54 88 58 28
smictomdesologne@orange.fr • www.smictomdesologne.com

Chaon, Chaumont sur Tharonne, La Ferté Beauharnais, La Ferté Imbault, La Ferté St Aubin, La Marolle en Sologne, Lamotte-Beuvron,
Loreux, Marcilly en Gault, Marcilly en Villette, Ménestreau en Villette, Nouan le Fuzelier, Orçay, Pierrefi tte sur Sauldre, Saint Viatre,
Salbris, Selles St Denis, Sennely, Souesmes, Souvigny en Sologne, Theillay, Villeny, Vouzon, Yvoy Le Marron.

PubA5-TLC-Collectivites_jeans_HD.pdf   1   13/03/2018   16:27

www.lafi bredutri.fr

Pour déposer rendez-vous sur : 

Où
?

Dan� u� poin� �’appor� volontair� portan� c� log�

I ls  seront réut i l isés ou recyc lés ! 
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    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

soLoGNE DEs RIVIÈREs

ENTREPRISE

ROBIN-FROT
Tél. 02 54 97 04 89
BATIMENT -  TP

Rénovat ion
Avenue de Toulouse - 41300 SALBRIS

robin-frot@orange.fr • www.robinfrot-mikit41.fr

depuis 80 ans

LA FERTé-IMBAULT 

Les écoliers fertois mènent l’enquête…
Après les écoliers de Lamotte 
Beuvron l’an passé, c’est au 
tour de la classe de CM1-CM2 
de l’école Gaston Percheron 
de recevoir le premier prix 
de la déclinaison départe-
mentale du concours sur le 
thème «  le patrimoine, toute 
une histoire » organisé par les 
Vieilles Maisons de France, 
association, ayant pour but de 
faire connaître le patrimoine 
français, qui compte 18  000 
membres au niveau national 
et fête son soixantième anni-
versaire cette année.
Après les arts plastiques l’an 
passé où le concours consis-
tait à dessiner une affiche 
représentant un élément du 
patrimoine de la commune, 
place cette année à la littéra-
ture car les enfants devaient 
rédiger un roman en lien avec 
le patrimoine local.
Enquête à Chambord rédigé 
et illustré par les élèves de 
Nathalie Boisseau a été rete-
nu parmi les dix candidatures 
du Loir-et-Cher et représen-
tera la région Centre-Val de 
Loire lors de la  finale natio-
nale du concours où les trois 
premiers gagnent un an de 
fournitures scolaires.
Lors de la remise de la ré-

compense départementale 
qui a eu lieu le 24 mai, les 
enfants ont lu aux personnes 
présentes les aventures de 
Camille, Sandra, Mélina, Ke-
vin et Franklin qui, lors d’une 
sortie à Chambord avec leur 
classe, mènent l’enquête afin 
de trouver celui qui a volé une 
toile de Vasarely exposée au 
château dans le cadre de l’ex-
position Pompidou. Ce pre-
mier prix a permis à la classe 
de recevoir un chèque de 
deux cents euros pour la coo-
pérative ainsi que la médaille 
de la commune qui a financé 
une sortie à Chambord qui a 
eu lieu mardi 22 juin. Chaque 

enfant a aussi eu une clé USB 
aux armes de la Ferté-Im-
bault. 
« Le jury a retenu Enquête à 
Chambord à l’unanimité car 
nous avons beaucoup ri en 
le lisant, reconnait Joëlle de 
Redon, déléguée des Vieilles 
Maisons de France pour le 
Loir-et-Cher, et nous avons 
beaucoup apprécié votre 
vocabulaire à la fois jeune et 
dynamique, et vos dessins. »
Pour Nathalie Boisseau qui 
depuis cinq ans rédige des ro-
mans policiers dans l’esprit du 
Club des Cinq, avec sa classe 
de CM1-CM2, «   ce concours 
était un beau challenge à re-

lever. Nous avons travaillé sur 
notre roman d’octobre à mars 
en ayant choisi tous ensemble 
le thème et la trame de l’his-
toire. Puis chaque enfant a ré-
digé un chapitre et j’ai retenu 
le meilleur passage de cha-
cun ainsi que les beaux plus 
dessins.  Ce projet a motivé 
vraiment les enfants qui ainsi 
travaillent le français de façon 
différente. »
Pour ceux-ci veulent savoir 
qui a commis le vol du ta-
bleau, Enquête à Chambord 
est en vente au prix de 6, 38 
euros au bénéfice de la coo-
pérative scolaire. 

F.M.

La tête dans les étoiles…
Le 15 mai, la commune s’est 
vue remettre le label «  deux 
étoiles » du concours des Villes 
et villages étoilés. La Ferté Im-
bault est actuellement la seule 
commune de Sologne parmi  
celles de Loir-et-Cher à avoir 
ce label décerné pour quatre  
ans par l’Association Nationale 
pour la Protection du Ciel et de 
l'Environnement Nocturnes, 
qui a pour objectif de valoriser 
les communes faisant le choix 
d’un éclairage public nocturne 
préservant l’environnement et 
permettant l’observation du 
ciel la nuit, tout en accompa-
gnant les communes dans leur 
démarche de progrès.
« Philippe Claire m’a parlé de 
ce label qui m’a paru inté-
ressant pour nous permettre 
d’améliorer notre éclairage 
nocturne qui doit éclairer vers 
le bas  pour laisser voir le ciel 
étoilé, tout en étant un moyen 
de valoriser notre commune 
sur le plan touristique, explique 
Isabelle Gasselin, maire de la 
Ferté-Imbault. Notre objectif 

est d’être labellisé en ayant 
davantage d’étoiles et nous al-
lons pour cela améliorer notre 
éclairage public sur trois ans 
en changeant un tiers de notre 
équipement par an afin d’avoir 
un éclairage aux normes. »
«  Nous avons ressenti une 
forte motivation pour votre 
démarche de protection de 
l’environnement nocturne, qui 
va rehausser encore la qua-
lité paysagère de ce joli village 

de la Sologne des Rivières, 
remarquent Marc Duvoux et 
Christophe Martin-Brisset, cor-
respondants de l’ANPCEN pour 
le Loir-et-Cher.  La démarche 
de protection du ciel et de 
l’environnement nocturne vise 
à faire des économies d’éner-
gie électrique, donc budgé-
taire mais surtout à protéger 
l’environnement nocturne par 
des lampadaires qui n’éclairent 
que vers le bas, avec des puis-

sances lumineuses modérées, 
en évitant au maximum des lu-
mières blanches type LED très 
perturbantes pour la biodiver-
sité. Il faut éclairer où on en a 
besoin, quand on en a besoin 
et comme on a besoin. » 

F.M.

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 !

Votre journal propose à 
TOUTES LES COLLECTIVITÉS 

des supports de 
communication 

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

Contact : Fabrice Choisy

06 71 58 51 51 - fabrice.choisycpe@orange.fr
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Pas d'entente cordiale pour le Smur de Bourges
Après des périodes d'engorgement aux urgences, l’hôpital Jacques-Cœur de Bourges est obligé, depuis 
plusieurs semaines de fermer tout ou partie, sur des durées limitées, son service Smur, faute de médecins 
urgentistes. Ce sont les Smur de Vierzon et Saint-Amand-Montrond, pour deux tiers du département  
qui officient afin de palier aux problèmes berruyers.

La situation des services de 
santé est de plus en plus pré-
caire dans le département du 
Cher. Les fermetures à répéti-
tion du Smur (Service Mobile 
d’Urgence et de Réanimation) 
de Bourges engendre une si-
tuation précaire des services 
hospitaliers dans le dépar-
tement du Cher. Une ferme-
ture qui est essentiellement 
dû au manque de médecins. 
A Bourges pour 25 postes, 
seulement huit sont actuelle-
ment pourvus... Une situation 
que les maires de Bourges et 
Vierzon appréhende de ma-
nière bien différentes. Le pre-
mier à rencontré le Premier 
ministre Édouard Philippe pour 
lui parler de ce problème qui 
devient récurrent. L'élu s'est 
servi de sa page Facebook 
pour faire par de ses proposi-
tions. Il explique, entre autres 
solutions, qu'il faut « modifier 
la réglementation pour per-
mettre, sur un bassin de popu-
lation, une réorganisation des 
moyens des établissements 
publics de santé en ciblant les 
besoins prioritaires dans l’ob-
jectif de garantir une continuité 
de l’activité  ; définir 2 niveaux 
de service d’accueil d’urgences 

en fonction de l’activité : un 
niveau d’établissement référent 
et un niveau d’établissement 
de proximité ; moduler la rému-
nération des praticiens selon 
le niveau d’activité du service 
d’accueil d’urgence dans lequel 
ils exercent afin de redonner de 
l’attractivité aux services ayant 
une activité soutenue ».

La notion d'hôpital de 
référence ne passe pas
Le second a écrit à l'ARS 
(Agence régionale de santé) 
une lettre ouverte et réuni les 
personnels de santé de l'hôpi-
tal de Vierzon afin de trouver 
des solutions. Par ailleurs, il 
s'insurge des demandes ber-
ruyères où il voit  une forme de 
précarisation de l'un au béné-
fice de l'autre. «    Je sais lire 
entre les lignes. L'une des pro-
positions de Pascal Blanc est 
claire… Je ne suis pas d'accord 
pour qu'on déshabille Vierzon 
pour habiller Bourges » assène 
l'élu vierzonnais qui ajoute 
sans ambage que « Vierzon et 
Saint-Amand ont des équipes 
stables, pas pléthoriques, mais 
qui permettent que certains 
aillent à Bourges pour faire 
de l’intérim et on en vient à 

confondre GHT et hôpitaux à 
vendre.  » La notion d'hôpital 
de référence ne passe pas vrai-
ment chez le premier magistrat 
de la deuxième ville du Cher.  
« Il n’est pas question que l’hô-
pital de référence en profite 
pour déstabiliser les hôpitaux 
de proximité. Il serait temps de 
mettre des médecins là où ils 
sont nécessaires. » 
Nicolas Sansu, président du 
conseil de surveillance du 
centre hospitalier de Vierzon, 
comme Pascal Blanc l'est pour 
celui de Bourges ( ou au moins 
l'un de ses adjoints), a réuni, 
en milieu de semaine dernière, 
les médecins, le président de la 
commission médicale d’établis-
sement et tous les syndicats de 
l’hôpital pour faire un mémo-
randum qu'il souhaite porter à 
la directrice de l'ARS. Une certi-
tude cependant, hors la problé-
matique de l'hôpital berruyer, 
les deux élus se rejoignent sur 
un point : la volonté que le droit 
à la santé et aux soins soit assu-
ré dans le Cher !

L'EPRUS au soutien 
du SMUR de Bourges 
Les 3 députés du Cher Nadia 
Essayan, Loïc Kervran et Fran-

çois Cormier-Bouligeon ont 
rencontré Yann Bubien, le di-
recteur de cabinet adjoint de 
la Ministre des Solidarités et 
de la Santé, pour  lui présenter 
la situation critique du SMUR 
et des urgences de l’hôpital 
de Bourges. Le directeur de 
cabinet a décidé de mobiliser 
l’EPRUS (Établissement de Pré-
paration et de Réponse aux Ur-
gences Sanitaires), la structure  
chargée de maintenir en capa-
cité opérationnelle les éléments 
de la Réserve sanitaire. Des mé-
decins seront donc mobilisés 
dès cette semaine pour venir en 
appui des urgences de Bourges. 
Selon les élus du département 
« De façon plus durable, il a été 
convenu de lancer une réflexion 
sur l’attractivité de l’établisse-
ment hospitalier de Bourges 
afin de pourvoir les postes de 
médecins actuellement vacants 
mais également les postes d’in-
ternes. » Bientôt devrait venir 
s'ajouter, via l’ARS, la commu-
nauté médicale et les collectivi-
tés territoriales, un ensemble de 
dispositions qui doit permettre 
l’installation de médecins géné-
raliste et spécialistes sur l’en-
semble du territoire du Cher.

F. Simoes

AUBIGNy-SUR-NèRE

Les Bourgeois,  
deux pièces courtes 
de Georges Feydeau
Dimanche 10 juin 17 h

« Mais n’te promène donc pas 
toute nue ! » Georges Feydeau 
Compagnie Sept-Epées- Théâtre
Le salon du député Ventroux. 
Celui-ci reproche à Clarisse, 
sa femme, de se montrer 
trop souvent en tenue légère 
devant leur fils ou leur do-
mestique. Arrive Hochepaix, 
l’adversaire politique de Ven-
troux. Clarisse apparaît court-
vêtue provoquant à nouveau 
la fureur de son époux et le 
scandale. L’élu se réjouit de 
l’embarras de son concurrent, 
l’épouse joue les ingénues 
dévêtues, et Ventroux voit la 
chronique de sa mort politique 
s’écrire sous ses yeux. « Les 

pavés de l’ours », Georges Fey-
deau. Lucien doit rompre avec 
Dora, sa maîtresse, pour épou-
ser la riche fille de sa marraine. 
En outre, écœuré par la filoute-
rie des domestiques parisiens, 
il fait venir de la campagne un 
valet belge, Bretel, âme simple 
et pure... Les maladresses de 
cette perle rare s’accumulent 
jusqu’à provoquer l’effondre-
ment des projets de mariage 
de notre arriviste, pour le plus 
grand bonheur de Dora !
Cour du château (solution de 
repli dans le château par mauvais 
temps) - 10€ Tarif plein /5€ Tarif 
réduit / Gratuit moins de 12 ans- 
Réservations 02 48 81 50 06. 

Nohant-en-Graçay
23e brocante du foyer rural
Le 3 juin
Le foyer rural organise sa 23e brocante le dimanche 3 juin. Une centaine d'exposants 
devraient déballer sur les places et dans les rues du village. L'exposition de peintres 
et de photos vous attend à la salle des fêtes. L’après-midi animation par la troupe 
Loisiana Country Dancers. Installez-vous sur la brocante pour 1€ le mètre linéaire. 
Restauration et buvette.
Réservez au 06 80 98 45 01 ou 02 48 51 23 63

Brinon-sur-Sauldre
Vide-greniers
Le 10 juin
Dimanche 10 juin : vide-greniers au cœur du village organisé par le comité des fêtes. 
Tarif : 2€ le mètre. Marché du dimanche sur la place de l'église. A partir de 11h : anima-
tion avec l'harmonie Sauldre et Sologne. Manège Le Paradis des Anges.
Renseignements et réservations à faire avant le jeudi 7 juin au 06 24 13 20 77 – 
mail : comitedesfetesbrinon@gmail.com

Neuvy-sur-Barangeon
Fête de la pêche à la maison de l’eau
Dimanche 3 juin 2018, c’est la fête de la pêche en partenariat avec la fédération de 
pêche de Neuvy-sur-Barangeon «  La Truite Saumonée ».
Au programme : Au lavoir à partir de 15h : concours en 2h30 sur le Barangeon, pro-
posé par la fédération de pêche de Neuvy-sur-Barangeon «  la truite saumonée ». 
(Payant et gratuit - de 12 ans) et le Site de la Maison de l’Eau proposera un après-midi 
« découverte des petites bêtes de nos rivières » dans la rivière entre 14h30 et 17h. 
(Gratuit pour tous - se munir de chaussures pour aller dans l’eau)
Le Site de la Maison de l’Eau Route de Bourges  
Le Moulin Gentil  18330 Neuvy-sur-Barangeon 
Tél : 02.48.51.66.65 - Fax : 02.48.51.69.89 - www.lamaisondeleau.org

Villentrois
Super loto
Le 10 juin
L’Union Sportive de Villentrois organise un super loto le dimanche 10 juin sous le 
kiosque, à l’aire de loisirs. Ouverture des portes à 13h et début des jeux à 14h. Nom-
breux lots : blender, partie apéro, semaine de location à l’Île de Ré, extracteur de jus, 
Wonderbox, crêpière duo, hachoir Moulinex, bons d’achat de 15-20-30-40-60€ et de 
nombreux autres lots. Bingo + : bon d’achat de 250€. Partie spéciale : bon d’achat 
de 600€. Une partie enfant gratuite : 1 PC portable Thomson. Prix des cartons : 1 car-
ton: 4€ - 3 cartons : 10€ - 6 cartons ou la plaque de 6 : 16€ et 8 cartons  + 1 gratuit : 
20€. Prix bingo + : 1 bingo : 2€ et 3 bingo : 5€. Prix partie surprise : 1 carton : 2€ et 3 
cartons : 5€.
Réservation au 06 62 98 72 95 ou 02 54 41 08 46 

Vierzon
1948 – 2018 : 70 ans des Cyclo-Touristes Vierzonnais
Le 24 juin
À l’occasion de ces 70 ans, les Cyclo-Touristes Vierzonnais vous invitent le dimanche 
24 juin à une randonnée. Un cadeau souvenir à chaque participant. 3 parcours  : 3 
boucles de 30 km à vélo – 2 boucles de 15 km à VTT – 2 boucles de 6 km à pied. Tarif 
unique : 3€. Lieu de départ, ravitaillements et repas du midi : 116 route de Bellon. Cir-
cuits et ravitaillements ouverts de 7h30 à 16h. Pot de l’amitié à l’arrivée pour tous. Un 
repas est proposé au prix de 12€ sur inscription jusqu’au 10 juin.
Renseignements 02 48 71 56 36 ou 02 48 71 90 34 ou patrick.cocu@wanaddo.fr  
ou joel.barachet@orange.fr

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

REMISES EXCEPTIONNELLES !*
Jamo joue les prolongations jusqu’à la fin du mois !

Rayon de bRaquage zéRo
Essai GRaTUiT  

à domicilE *

à partir de

1 390€
Sunday, Nov 7

12:45 AM

VoTRe RoboT ConneCTéà partir de

999€
à partir de

7 990€
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en 4 fois
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Votre journal 
vous propose des 

OUTILS DE 
COMMUNICATION

fl yers, cartes de visite, affi  ches
Contact : Fabrice Choisy 06 71 58 51 51 fabrice.choisycpe@orange.fr
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BOURGES - 31 boulevard de Juranville
POISIEUX - 9 route de Migny 
à 20 minutes de Bourges et Vierzon 

02 48 26 23 00

Rendez-vous sur 
www.storloisirs.fr

pour découvrir toute 
la gamme de stores

VOTRE  FABRICANT RÉGIONAL 
À VOTRE SERVICE DEPUIS 1988

REMPLACEMENT DE TOILE

MOTORISATION 
SAV TOUTES MARQUES

SUR LE 18 - 36 - 37 - 41 - 45

STORES
DE TERRASSE
LARGE CHOIX

EN EXPOSITION
 DEVIS RAPIDE ET GRATUIT 

- DEPUIS 30 ANS - 
QUALITE - PRIX

IMBATTABLEPrésent à la

FOIRE DE BOURGES
du 7 au 11 JUIN
STAND EXTERIEUR

Caravanes et Camping-Cars

+ 160
VÉHICULES

à visiter

Caravanes et Camping-Cars

OFFRES SPÉCIALES ÉTÉ

sur 25 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
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Les premiers mois efficaces du GLTD
Premier bilan-étape pour le Groupe local de traitement de la délinquance après un peu plus de sept mois 
de fonctionnement. Le résultat est d'ores et déjà positif avec une nette baisse des délits, à calendrier 
identique. Cependant, il reste encore pas mal de chemin à parcourir pour une véritable ré-appropriation 
du domaine public.

En février dernier déjà, lors 
d'une présentation d'un pre-
mier bilan des diverses actions 
menées par le GLTD (Groupe 
local de traitement de la délin-
quance) le sous-préfet Patrick 
Vauthier comptait voir, pour 
les mois à venir, évoluer la si-
tuation d'une manière positive. 
Il expliquait alors que les ac-
tions conjuguées des services 
municipaux, et des divers ser-
vices de police et de gendar-
merie, associées à l'installation 
de caméras avaient permis de 
ralentir la hausse et devraient 
permettre d'inverser la ten-
dance dès 2018. «  L'idée est 
de ne pas laisser le délinquant 
tranquille » avait alors affirmé 
le sous-préfet.
La semaine dernière, dans la 
grande salle des actes de l'hô-
tel de ville, à Vierzon, c'est avec 
le procureur Joël Garrigue, le 
maire de la commune, Nico-
las Sansu, la préfète Catherine 
Férier, et le nouveau patron 
du commissariat de Vierzon, 
Ludovic Voisine, que le sous-
préfet a vu valider ses propos 

à l'occasion de la présentation 
du premier bilan chiffré du tra-
vail du GLTD. Un bilan-étape 
qui montre que, en sept mois, 
les violences ont baissé de 
25 % grâce à l'action conjointe 
de la police, de la justice, de la 
mairie et de la préfecture.

Moins 25 % de 
violences, toutes 
catégories 
confondues

Le dispositif créé conjointe-
ment, à l'automne dernier, 
par la police, la justice, la pré-
fecture et la mairie semble 
être, pour l'heure, un moyen 
efficace pour faire baisser 
les violences volontaires et 
crapuleuses qui faisaient 
peser un sentiment d'insé-
curité largement dispropor-
tionné par rapport aux faits, 
sur la deuxième ville du Cher. 
Preuve en sont les premiers 
résultats chiffrés particulière-
ment positifs. Pour les met-
teurs en scène d'un nouveau  
« Vierzon, piège à cons », slo-

gan lancé lors du festival raté 
Pulsar 80, au siècle dernier, 
ces résultats peuvent s'inter-
préter comme un C.Q.F.D. par 
l'absurde de la déliquescence 
de la société vierzonnaise. 
Aussi une manière séman-
tique de s'auto-congratuler et 
de donner raison à ses propos.
La plus forte baisse enregis-
trée concerne les violences 
physiques crapuleuses, celles 
avec intention de voler, qui 
diminuent de moitié depuis le 
début de l'opération (1er  oc-
tobre 2017). Si on enregistre 
par ailleurs une augmenta-
tion des violences sexuelles 
qui passent de 13 à 19 pour 
une période similaire, une très 
forte baisse vient aussi des 
menaces de violences – 46 % 
(27 pour 50).
Au travers des opérations ci-
blées, au forum, dans les rues 
du centre-ville mais aussi dans 
les établissements scolaires, 
le projet a fait fermer certains 
lieux, effectuer des hospita-
lisations d'office, et réaliser 
des opérations coup de poing 

contre le trafic de stupé-
fiant. Et même si l'effectif du 
commissariat de Vierzon est 
toujours en sous-nombre de  
3 fonctionnaires, un manque 
qui pourrait être comblé dans 
les mois à venir, l'efficacité du 
système est avéré avec une 
quinzaine d'incarcérations, 
pour les majeurs, ou de réten-
tions au sein de divers éta-
blissements surveillés, pour 
les mineurs. «  Ce sont des 
personnes que nous allons 
continuer à suivre après leur 
libération » a tenu à expliquer 
le procureur Joël Jarrigues, 
tandis que Nicolas Sansu pré-
cisait que, sur la voie publique, 
« le rassemblement de quatre 
ou cinq personnes n'est pas 
interdit…  » afin de mettre un 
coup d'arrêt à des demandes 
qui dépassent largement le 
cadre de la loi…
Certes, tout n'est pas réglé 
mais les premières mesures 
ont, pour le moment, permis 
d'apaiser un climat qui deve-
nait délétère au fil des mois.

F.S.

ARGENT-SUR-SAULdRE

Secours populaire 
français : Appel 
URGENT aux dons 
matériels pour la 
nouvelle antenne
La fédération du Cher du Se-
cours populaire a fait l'acqui-
sition d'une maison rue Mar-
cel Fève à Argent-sur-Sauldre 
pour couvrir les besoins 
d'aides immenses aux familles 
les plus démunies, dans le nord 
du département. De lourds tra-
vaux ont été nécessaires pour 
pouvoir recevoir dignement les 
personnes aidées.
Il reste quelques travaux à 
terminer, et le nettoyage des 
locaux, de la cour et du grand 
terrain (fauchage, évacuation 
de gravas…). Nous recherchons 
des bénévoles pour nous aider 
à nettoyer le terrain.
De toute urgence nous avons 
aussi besoin de mobiliers 
pour ranger l'alimentation, les 
vêtements et pour recevoir le 
public.
Nous recherchons de toute 
urgence :
- Armoire rangement pour 
dossiers suspendus

- Portants et étagères pour 
ranger les vêtements
- Tringles à rideau
- Petite table pour salle d'at-
tente
- Chaises
- Étagère pour ranger et pré-
senter les livres
- Rack pour l'alimentation
- Réfrigérateur
- Plusieurs corbeilles à papier 
et poubelles
- Matériel de ménage (brosse 
serpillère sceau…)
- Produits d’entretien
- Matériels de bureau : trom-
bones, cahiers, stylos, stabilos, 
agrafeuses, classeurs…
- Imprimante + fournitures
- Vaisselle…
Pour tous renseignements  
ou remises des dons : 
Secours populaire - Fédération 
du Cher 1 Rue de la Gare de 
marchandises - 18 000 Bourges 
Courriel : contact@spf18.org 
Téléphone : 02 48 50 44 86 
Fax : 02 48 20 13 07

Blancafort
Concert gratuit 
9 juin à 17h30 
Un concert gratuit offert par la municipalité aura lieu à l’église le 9 juin à 17h30 : MUSIC'O'BRAS, groupe symphonique de Sully,  
10 instrumentistes.
Réservation 02 48 58 62 08

Vierzon
Journée sport au féminin  
Samedi 23 juin 
Une journée Sport au féminin aura lieu le samedi 23 juin au stade Brouhot de Vierzon. Cette journée s’adresse aux femmes 
de 7 à 77 ans. 9h30 : marche - 13h30 : 4 ateliers sportifs (sports collectifs, sports de cibles, sports de combats, sports santé 
bien-être). 
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à partir du 
mercredi 13 juin

également sur 

le parking 

de Cap’havanne 
(zone de plaisance)

le mercredi de 9h30 à 18h

tous les mercredis 
de 9h30 à 18h 

(sans interruption)

A partir du
Samedi 16 juin

le samedi matin 
de 8h à 12h30

sur le parking de But
à Romorantin

Vente de Fruits 
Provenance du MidiROMORANTIN

RomoRANtINAIs/moNEstoIs
Pruniers-en-Sologne
Prochaines manifestations de l’Association Culture et Loisirs 
Sortie d’une journée à Bourges le samedi 16 juin. Départ de Pruniers et Romorantin. 
Visite guidée des Marais et déjeuner au cœur des Marais. Visite guidée du Palais 
Jacques Cœur, de la Cathédrale St Etienne et promenade en petit train pour la visite 
guidée du quartier ancien. Prix par personne : 80€ (comprenant le transport en auto-
car, les visites guidées et le déjeuner). Croisière du 1er au 13 octobre 2018 à bord du 
paquebot MSC Orchestra pour la croisière « Au-delà des colonnes d’Hercule ». Départ 
de Marseille vers la Méditerranée Occidentale et en Atlantique – Espagne, Maroc, 
Canaries, Madère, Italie. Choix sur 6 cabines à partir de 1 471€ par personne (voyage 
en autocar, logement base double, pension complète…)
N’hésitez pas à contacter Sylvie au 06 86 78 11 67 – 02 54 96 57 20

Romorantin
Balade contée
Le 9 juin
Balade contée avec les Tourniconteurs de l’UCPS le samedi 9 juin. Parcours de 6 km 
avec « pauses contes » et pot de l’amitié à l’issue de la balade. Départ à 16h du Châ-
teau de Beauvais (23 route de Selles-sur-Cher, 41200 Romorantin-Lanthenay). Tarif 
7€ et gratuit pour les enfants. Réservation conseillée.
Renseignements UCPS 02 54 88 71 09 – Tourniconte 06 82 67 65 81 – Romorantin  
07 80 42 80 45

Prochaines manifestations  
du comité du quartier Romo-Ouest 
• Vide-greniers le dimanche 3 juin sur l’Esplanade de la Pyramide de 6h à 19h. Anima-
tion .Tombola 1€. Estimation du contenu d’un caddie à gagner. Inscription sur place : 
2,50€ le mètre – avec véhicule minimum 5 mètres. Ouverture 5h30. Toilettes sèches 
pour les exposants et les visiteurs. 
Buvette et restauration sur place. Aucune Réservation.  
Renseignements 06 13 93 05 59 ou 06 07 08 25 50.

• Sortie au Futurosccope le vendredi 8 juin. Attractions et spectacle nocturne. Volez 
comme un oiseau dans une incroyable machine  ! Embarquez vous sur une plate 
forme et basculez à 90°. Amusez vous dans un parcours inspirés des voyages de 
Jules Verne. Nouveautés 2018 « Sébastien Loeb Racing l’expérience » et « Dans les 
yeux de Thomas Pesquet ». Plus que quelques places, dépêchez-vous. Prix par per-
sonne : 62€, panier pique-nique et guide compris. 
Inscription avant le 4 juin auprès de Martine 06 13 93 05 59  
ou Gérard 06 07 08 25 50. Départ 6h45 parking ancien Centre Leclerc.

Le festival de Boucard continue à se délocaliser
L’un des plus vieux festivals de 
musique classique de France 
(créé en 1966) a dû prendre 
un nouveau tournant en 2017 
quand il n’a plus eu accès à 
la célèbre grange du château 
de Boucard. Son nouveau et  
dynamique président, Alfred 
de Lassence avec une  pe-
tite équipe de choc,  a alors 
pensé aux petites églises du 
Pays Fort  qui pourraient être 
des lieux d’accueil intéres-
sants quand l’acoustique est 
bonne. Le résultat est là, un 
véritable succès auprès du 
public qui lui a bien emboité 
le pas, puisqu’une moyenne de  
130 participants par concert a 
été constatée l’année dernière 
et que 2018 s’avère encore plus 
prometteur, vu que l’on passe 
de cinq à six concerts. Le Bou-
card «  hors les murs  » a pris 
sa forme définitive de vaga-
bondage à travers le Pays Fort 

(vocable agronomique utilisé 
au XIXe siècle par rapport au 
pays peu fertile de cette chère 
Sologne) et va même  flirter 
avec le fleuve royal, en effet 
deux églises ont été choisies 
au bord de la Loire (Sury-près-
Léré et l’abbatiale de Saint-
Satur), une troisième sur le 
piton à Sancerre.  C’est tous 
les samedis soir de juillet que 
vous irez au concert en  sillon-
nant les routes pittoresques 
de ce vieux bocage, bordées 
de haies «  plaissées  » et de 
«  bouchetures  », où nichent 
encore  des granges pyrami-
dales. Un programme éclec-
tique et varié vous y attend, 
il y en a pour tous les goûts, 
vous y rencontrerez des musi-
ciens jeunes, des ensembles et 
des chœurs de qualité et, en 
même temps que les merveil-
leuses et grandes œuvres de la 
musique classique, (de Mozart 

à l’argentin Piazzolla en pas-
sant par Bach et les Roman-
tiques), vous aurez le bonheur 
de découvrir le patrimoine 
local, cinq concerts seront pré-
cédés de la visite de l’église ! 

Une star mondiale  et 
une pianiste en sari 

Le jeune et talentueux Thomas 
Leleu de 28 ans qui court le 
monde avec son tuba (appar-
tenant à la famille des cuivres) 
a prévu de s’arrêter dans  le joli 
village de Subligny, le samedi 
7 juillet à 20 h,  il attirera cer-
tainement un large public car 
il a remporté les Victoires de 
la Musique en 2012.  Un deu-
xième évènement, le samedi 

suivant, le 14 juillet à 18 h 
avant d’aller au feu d’artifice, 
il ne faudra pas rater la belle 
pianiste Sri-Lankaise, Roshini 
Herat qui donnera son concert 
en sari dans la vieille église de 
Vailly et qui initiera son audi-
toire à l’Art de la fugue chez 
Bach. Le troisième samedi de 
juillet, un quatuor à cordes se 
posera dans l’église fraiche-
ment restaurée de Sury-ès-
Bois, la grand-mère d’Alain-
Fournier «  Maman Barthe  » 
s’y est mariée, est-ce pour 
cela que  le Quatuor Manfred 
a choisi d’interpréter nos plus 
chers romantiques, Schubert, 
Schumann et Brahms ? Le sa-
medi 28 juillet à 20 h, il  faudra 
courir jusqu’à la Loire,  passer 

peut-être par Léré, le pays de 
Jacques Martel, pour se plon-
ger dans des chants de la 
Renaissance  qui feront revivre 
l’époque du chœur gothique 
flamboyant de l’église du XVIe  

de Sury-près-Léré. Après tous 
les samedis soir de juillet, on 
passe au dimanche 5 aout à 
17 h, là vous serez conviés à 
Sancerre pour écouter « le roi 
des instruments  », l’orgue de 
salon Cavaillé-Coll récemment 
restauré, d’esthétique roman-
tique, que deux organistes 
feront sonner à quatre mains, 
Odile Jutten et P. Tomasi 
dans des œuvres de Vivaldi et 
d’Haendel. Enfin, un sixième 
concert consacré à la voix, 
quarante chanteurs du Chœur 

O’Trente prendront place dans 
l’abbatiale de Saint-Satur,   le 
samedi 15 septembre à 17  h, 
pour offrir les plus beaux 
chants orthodoxes russes. 
On sait que la musique rend 
heureux et nous éloigne des 
soucis quotidiens, ne boudez 
donc pas votre plaisir, d’autant 
plus que vous vous enrichirez 
de la découverte de jolis pay-
sages et d’un patrimoine  reli-
gieux et culturel  encore vivant 
qui fait tant la fierté des gens 
du terroir. 

Marie du Berry
Renseignements et réservations : 
www.festival-boucard.fr   ou par 
courrier Festival de Boucard / BP

44-18300 Sancerre

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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Accès et démarrage mains libres*
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CITROËN C1 FEEL
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7 990€(1)

Dont 1 000 € de prime 
à la conversion gouvernementale.

BROMURE CITROEN 600MM • SP FORMAT UTILE • 180 X 150 MM • VISUEL:VISUEL C1 • REMISE LE=27/AVR./2018    FRED BAT
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Fermeture de Carrier : 
Guillaume Peltier 
enfonce le clou
Après avoir interpellé à la mi-
mai, à l’Assemblée nationale, 
la secrétaire d’Etat, Delphine 
Geny-Stephann, concernant 
le licenciement de 88 sala-
riés à Romorantin, en vain, le 
député vient d’adresser un 
courrier à Bruno Le Maire, ac-
tuellement ministre de l’éco-
nomie et des finances, au su-
jet de la fermeture annoncée 
en Sologne de l’usine Carrier, 
spécalisée dans la fabrication 
de vitrines réfrigérées. Trois 
demandes sont émises par 
Guillaume Peltier, à savoir 
une aide des pouvoirs publics 
pour trouver un repreneur 
ainsi que pour participer à la 
reconversion et la formation 
des salariés; le rembourse-
ment, par l’entreprise, des 
sommes qu’elle a perçues au 
titre du CICE soit plus de 438 
000 euros entre 2014 et 2016; 
ainsi qu’une action ferme de 
l’Etat pour lutter contre la fi-
nanciarisation de l’économie. 
Les questions, nombreuses, 
fusent. «  Ce sont 88 salariés 
qui sont ainsi abandonnés 
à leur sort alors même que 
l’entreprise avait déjà conduit 

un plan social et supprimé  
50 emplois en 2013, écrit le 
député au ministre. «  Cette 
fermeture serait-elle la 
conséquence d’un problème 
de rentabilité de l’usine en 
question ? Il s’avère claire-
ment que non puisque ce 
site a dégagé un bénéfice net 
d’un million d’euros en 2017. 
Cette fermeture pourrait-elle 
alors être la conséquence 
d’un problème de rentabi-
lité du groupe UTC à l’échelle 
mondiale ? Là encore, nous 
ne pouvons que répondre par 
la négative car le groupe UTC 
a affiché un bénéfice net de 
5 milliards d’euros en 2017. La 
compétence et la motivation 
des salariés du site n’est pas 
non plus à remettre en cause 
et chacun s’accorde à le re-
connaitre. La vraie raison est 
malheureusement connue : 
c’est la course folle à l’argent-
roi et la soumission au règne 
du profit immédiat.  » Les 
mots sont en tout cas posés 
sur les maux. A chaque pro-
blème sa solution ? L’avenir 
le dira.

E.R.

Challenge 5 chefs au piano
Mercredi 20 juin 

Du 18 janvier au 20 juin, cinq 
chefs de restauration des 
associations Habitat Jeunes 
d’Amboise, Blois, Bourges, 
Romorantin et Tours ont dé-
cidé de se rencontrer à cinq 
reprises dans leurs cinq restau-
rants pour partager et mettre 
à l’épreuve des fourneaux leurs 
sensibilités culinaires, leurs 
techniques et expériences de 
chef. Le dernier challenge se 
tiendra à Romorantin, au res-
taurant de l’association Majo, 
le 20 juin. En référence au 
piano, l’outil principal de cuis-
son de leur cuisine, les chefs 
donnent une tonalité musicale 
à chacune de leur prestation : 
Reggae, Swing Manouche, Ca-
jun… C’est l’occasion pour les 
convives de ces restaurants de 
ponctuer leur journée d’actif, 
de retraité, d’étudiant et se 
faire plaisir le temps d’un dé-
jeuner en découvrant un menu 
musical à partir de produits 
frais, de saison et principale-
ment issus de filières courtes… 
Et bien sûr en musique.
Pour les chefs, ce challenge 
est tout d’abord un temps 
d’échange et de contact pri-
vilégié, au cours duquel ils dé-
voileront un peu de leur métier 

qu’ils exercent avec passion.
Les chefs impliqués dans cette 
aventure ont chacun un par-
cours original et des cultures 
musicales différentes. Lors 
de cette seconde édition du 
challenge, ils partageront 
et mettront à l’épreuve des 
fourneaux leurs sensibilités 
culinaires, leurs techniques et 
expériences de chef. Ils décou-
vriront l’exercice de compo-

sition d’un menu, non pas à 
quatre mais à dix mains.
Une expérience inédite.
Chaque service se fait en mu-
sique, c’est le fil conducteur de 
ce challenge. A Romorantin, le 
thème retenu est le Musette, 
le repas sera accompagné par 
l’orchestre François Mazerat.
Horaires : 12h-13h30 - Réservation 
au 02 54 76 15 13 - Adresse : 5 Rue 
Jean Monnet à Romorantin

Imany a fait vibrer la Pyramide 
La chanteuse Imany a clôturé en beauté la saison culturelle 2017-2018 de la Pyramide, le 17 mai dernier. 
Un show alternant énergie et émotion.

Le concert affichait complet 
depuis plusieurs mois. Avec 
sa voix souvent comparée à 
celle de Tracy Chapman et 
Nina Simone, à la fois grave, 
douce, chaude et puissante, 
Imany s’est fait connaître 
en 2011 avec son premier 
album « The Shape of a Bro-
ken Heart », vendu à plus de 
400 000 exemplaires à travers 
le monde. Mais c’est avec les 
titres de son deuxième album, 
«  The Wrong Kind of War  », 
qu’elle termine actuellement 
sa tournée. Elle a fait une halte 
à la Pyramide de Romorantin, 
le 17 mai, quelques jours après 
deux dates en Turquie. « Je ne 
connaissais absolument pas 
Romorantin et le Loir-et-Cher 
mais on va tout faire pour que 
vous passiez une très bonne 
soirée », a-t-elle plaisanté. Pro-

messe tenue ! Pendant plus de 
deux heures, Imany a embar-
qué le public avec son armée 
de 7 musiciens en enchaînant 
ses titres aux sonorités soul, 
pop, folk et blues. Malgré une 
ambiance timide en début de 
concert, il a suffi de quelques 
notes de son tube « Don’t be 
so shy » pour secouer la Pyra-
mide et entraîner les specta-
teurs jusqu’à la fin dans son 
univers. La chanteuse a fait 
danser, chanter mais a aussi 
ému le public avec ses mélo-
dies entraînantes, mélanco-
liques et chansons engagées 
comme «  There were tears  », 
dans laquelle elle fait parler 
Nelson Mandela pour encou-
rager à ne pas se résigner. Elle 
avait aussi réservé quelques 
belles surprises comme les 
reprises de « Bohemian rhap-

sody » de Queen et de « Hu-
man » de Rag'n'Bone Man, ain-
si qu’une chanson sans micro, 
accompagnée seulement par 
son guitariste.

Chloé Cartier-Santino

A noter :  
Rendez-vous le 28 juin prochain 
pour découvrir le programme  
de la saison 2018-2019  
de la Pyramide. 

SELARL JURISCENTRE ROMORANTIN
Me Sonia COLLOT 
Huissier de Justice
11 rue des limousins
41202 ROMORANTIN-LANTHENAY cedex
tél.  : 02 54 95 75 95  Mob  : 06 48 09 66 66
fax : 02 54 95 75 96 - juriscentre.hdj.romo@orange.fr

SAMEDI 09 JUIN 2018
ROMORANTIN 41200 - 110 RUE DES PAPILLONS
Visite à 13h30 et vente à 14h
Contenu d’une maison
Il sera vendu : meubles : lits complets, armoires, tables, 
chaises, canapés cuir, Bibelots, décorations, vaisselle, verres, 
casseroles, livres,  BD « Tintin », jouets, vinyles 45 et 33 tours…

Vente sans garantie ET AU COMPTANT, par espèces (1000.00 € max frais compris), 
frais de 20% en sus, CB ou chèque, lettre accréditive de banque à présenter à l’expo, 
PUIS VIREMENT pour lot + 1000.00€. Présenter 2 pièces d’identité. Liste détaillée et 
conditions de vente sur le site www.huissier-41.com.

VENTES AUX ENCHÈRES

Le chef de la Majo, Wilfried Arnoult, en 3 questions
Wilfried Arnoult a 39 ans et est né à Tours. Après un CAP Pâtisserie chocolaterie confiseur à la 
Roche Le Roy, chez Alain Couturier, il devient chef de cuisine à la maison de retraite de Veigné. 
Passant par SODEXHO, il devient cadre chez ESY, groupe indépendant de restauration collec-
tive, cuisine centrale basée à Contres. En décembre 2015, il entre comme chef de restauration 
à Romorantin.
Qu’écoutiez-vous comme musique quand vous étiez ado ? 
Je suis de la génération de AC/DC, Metallica, Queen... Il fallait que ça bouge, qu’il y ait du 
rythme. Aujourd’hui, la musique est toujours aussi importante dans ma vie. Les décibels ne 
sont jamais bien loin, pas seulement ceux de la musique d’ailleurs, mais le fond sonore m’aide 
à rythmer la journée...
Quel serait l’instrument qui pourrait vous représenter ? 
Quand j’étais petit, j’aimais bien la batterie. J’ai d’ailleurs fait une tentative pour l’apprendre, 
mais le solfège m’a refroidi (rires).
Comment décririez-vous votre cuisine en tant que chef ? 
J’ai eu le plaisir de travailler avec Jacques Arrayet à l’Aubinière. Avec lui, il y a eu l’apprentissage 
des épices. Aujourd’hui, c’est très présent dans ma cuisine, et dans mes sauces. Je pense que je 
fais une cuisine du monde, avec le bon respect de la cuisson. J’apprécie autant les produits de 
la mer qu’une bonne côte de bœuf. Mais mon dada c’est la sauce. D’ailleurs, si j’avais continué 
en gastronomie, j’aurais adoré être saucier.

Le concert d’Imany à la Pyramide de Romorantin s’est joué à guichet fermé le 17 mai.
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Bon pour Accord
Date, cachet, signature

VENTILATEUR OSCILLANT SUR PIED 45 W
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Vitesses de ventilation - Balayage automatique
Position fi xe ou oscillant à 85°

Ecoparticipation incluse:  0,50 € TTC · Réf : 171109

ROMORANTIN

Hondi Cap’Foot
Le SOR offre une journée de bonheur sportif aux 
jeunes handicapés.

Pour la sixième édition de la 
journée Hondi Cap’Foot, les 
joueurs du SOR ont animé un 
tournoi de foot entre les jeunes 
handicapés mentaux venus de 
tout le département et du Cher. 
Le stade Ladoumègue réson-
nait des rires et des éclats de 
joie de ces jeunes qui avaient 
endossé des maillots colorés 
et suivaient avec plus ou moins 
de bonheur les conseils des 
coachs sportifs du club, les 
joueurs professionnels qui su-
pervisaient les quinze équipes 
de jeunes. Bonne ambiance, 
soleil de la partie, personne 
n’a été laissé sur le côté grâce 
aux multiples stands destinés 
à ceux que la forme physique 
pénalisait pour les tournois. 

Tous sur le terrain

Julien Converso responsable 
de cette journée au sein du 
SOR, se félicitait de la réus-
site de cet événement orga-

nisée avec la Berrichonne de 
Châteauroux, et le président 
Michel Charbonnier aussi : 
“Nos joueurs s’impliquent à 
fond pour ces journées, et le 
sourire des enfants est leur 
récompense ; cette année nous 
avions choisi comme thème 
le cinéma, et les activités non 
sportives tournaient autour 
de ce thème avec un atelier 
danse filmée, photo, peinture, 
chamboule-tout... En plus de 
nos bénévoles qui animent 
ces stands, il nous faut remer-
cier aussi nos vingt sponsors 
qui soutiennent cette journée 
depuis le début, y compris la 
municipalité de Romorantin, 
la CCRM et le département du 
Loir-et-Cher. Pour ces jeunes 
c’est un apprentissage de la 
vie en groupe, et une image 
valorisante du foot à mille lieux 
du foot business. Il faudrait 
étendre ce genre d’événement 
à d’autres sports. “ 

G.Br

ROMORANTIN-LANTHENAy

Le Rotary offre une semaine de voile  
à des handicapés
Grâce à la générosité du Rotary, deux groupes 
de patients du service psychiatrique de l’hôpital 
partiront à la mer.

Pour l’équipe médicale du ser-
vice psychiatrique du centre 
hospitalier de Romorantin, des 
sorties sportives au bord de 
mer font partie de l’améliora-
tion des patients. C’est donc 
sur prescription des méde-
cins psychiatres de l’hôpital 
que deux groupes de jeunes 
patients vont partir en stage 
d’une semaine, stage de char 
à voile à Notre-Dame du Mont 
en juin, et stage de voile dans 
la baie de Cherbourg sur un 
monocoque. L’équipe soi-
gnante encadrant ces sor-
ties s’appuie sur les quatre 
infirmiers psychiatriques, Willy 
Gabillet, Remi Brisset, Erwan 
Grux et Philipe Paimboeuf, 
outre le skipper du voilier et 
le moniteur de char à voile. 
François Hamon, cadre supé-
rieur de santé en charge du 

pôle psychiatrique, explique  : 
«  Grâce à ces stages, les pa-
tients retrouvent des notions 
importantes de la vie en socié-
té, l’hygiène, l’ordre, la gestion 
de la promiscuité et le respect 
d’autrui. »

Un rôle social

Le directeur de l’hôpital, Phi-
lippe Sauboua, est heureux 
du partenariat avec le Rotary, 
d’autant que le club Rotary de 
Romorantin a par le passé déjà 
offert un fauteuil spécial pour 
allaitement, et va permettre 
aux résidents de l’Ehpad des 
Pics Verts de rencontrer des 
animaux domestiques venus 
pour se faire cajoler. De son 
côté le président du club  
Rotary de Romorantin, Phi-
lippe Agulhon, précise : « Nous 

avons choisi d’aider en priorité 
les handicapés, et ce grâce aux 
événements que nos membres 
organisent pour réunir des 
fonds : un stand aux Journées 
Gastronomiques de Sologne, 
un spectacle musical en au-
tomne, notre Salon des Vins en 
mars… Cette année nous avons 
distribué plus de 20.000 € 
dans diverses actions : 4 fau-

teuils pour le HandiTennis, des 
sorties en mer  pour des han-
dicapés mentaux, un chien 
d’aveugle, des séances de cali-
nothérapie animale en Ehpad, 
une journée foot avec le SOR 
pour de jeunes handicapés… 
Sans oublier notre soutien aux 
apprentis, lycéens et familles 
défavorisées. »

G.Br

Le Rotary aide les Restos du Cœur
Comme chaque année, le club Rotary de Romorantin a remis 
aux responsables des Restos du Cœur, Marie et Jacky, plus 
d’une tonne de conserves destinées aux familles nécessiteuses 
de plus en plus nombreuses.  Avec le renfort du patron de l’hy-
permarché Super U de Pruniers-Romorantin, Jonathan Lau-
rière, qui a ajouté aux 1.000 € offert par le Rotary un chèque 
de 600 €, les membres du Rotary ont participé au chargement 
des deux palettes destinées aux repas des 340 familles ins-
crites aux Restos du Cœur. Légumes et plats cuisinés aideront 
ces familles à se nourrir décemment.

Jonathan Laurière a expliqué qu’au-delà de cette aide en 
nature, il avait, dès sa prise de fonction en 2015, mis en 
place plusieurs actions pour éviter le gâchis de marchan-
dises proches de la date de péremption en liaison avec des 
associations caritatives, en plus de valoriser les déchets 
(carton, polystyrène…), passant ainsi d’une dépense déchets 
de 24.000€ à zéro cette année. Moins de traitement des 
déchets, plus de récupération de marchandises pour les 
nécessiteux et moins de pollution, tout le monde y retrouve 
son compte.

8 rue des Javelles
ROMORANTIN
09 73 22 82 67

Boucherie de la Pyramide

du mardi au samedi
8h30 à 13h / 15h à 19h30

Spécialité�
Maiso�

Jambon blanc

Rillons - Boudin

(Porc de la région Centre élévé

sur paille et au grain)

Traiteur
Banquets, 

associations,anniversaires,...

à découvrir
BLACK ANGUS :

BAVETTE

ONGLET 

ENTRECÔTE

CÔTE

• Agneau de Millançay

• Porc élevé sur paille 
nourri au grains

• Charcuterie maison 

• Volailles du 41 
(Ouchamps) 

• Saucisses : 
curry, Guiness, Solognote, 

tomate/basilic, veau 
thym/citron, 

piment d’espelette, 
nature, 

aux herbes, merguez

3 kg de saucisses 
au choix 

= 1 kg de saucisses offertes *

curry, Guiness, Solognote, 

100 € d’achat 
gamme barbecue 

(brochettes, saucisses, viande marinée) 

= 1 sac charbon 20 L offert*

curry, Guiness, Solognote, 

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

de porc offert*

Viand� local�

Merguez et saucisse
piment d’Espelette

9,90 le kg

Saucisse de veau
thym/citron
16,90 le kg

curry, Guiness, Solognote, steack hachÉ 10,99 le kg
4 pièces achetéES

= 1 offertE*

viande hachÉ 10,99 le kg
4kg achetéS  = 1kg offert*

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

PORTES
OUVERTES
Mercredi

6 juin
Visite des laboratoires

Animations
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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-LANTHENAy

Entreprendre et travailler autrement  
avec Odyssée Création : 10 ans déjà ! 
Vendredi 8 juin 2018 - Fabrique Normant 

La Coopérative d’activité et 
d’emploi, Odyssée Création, est 
une entreprise partagée permet-
tant à des porteurs de projet de 
développer leur activité et de 
créer un emploi. Partager, échan-
ger, mutualiser et coopérer avec 
d’autres entrepreneurs. Bien que 
peu connu, le concept s’est dé-
veloppé, si bien que le vendredi  
8 juin, Odyssée Création fête déjà 
ses 10 ans !
En 2008, une équipe motivée, au-
dacieuse, engagée se lance dans 
l’aventure à Romorantin. Ils sont 
mis face à une réalité : les por-
teurs de projets, malgré de réelles 
compétences  et de savoir-faire 
ne créent pas tous leur entreprise 
souvent effrayés par le schéma 
classique de l’entreprenariat.
L’objectif de la coopérative est 
de permettre à chacun de créer 
son propre emploi en redonnant 
du sens au travail tout en péren-
nisant leur activité. Pour cela, 
la coopérative accompagne les 
entrepreneurs à chaque étape 
de la création leur permettant de 
se concentrer sur l’essentiel : leur 
métier et le développement de la 
clientèle.
Aujourd’hui les chiffres parlent 
d’eux même : 10 belles an-
nées de développement, dans  
200 mètres carrés de locaux 
(situés à Romorantin mais aussi 
Tours, Orléans , Vierzon et Blois), 
la coopérative compte 150 entre-
preneurs, dont 50 entrepreneurs 

associés, autant de métiers dif-
férents représentés (puisque 
chaque projet est bien singulier) 
et pèse 2 175 839 euros de chiffre 
d’affaire en 2017. 
Le 8 juin, la coopérative fêtera ses 
10 ans dans la très belle fabrique 
Normant de Romorantin, en invi-
tant toutes les parties prenantes 
de la coopérative (partenaires, 
collectivités territoriales, réseau 
des CAE, structures de l’ESS, …). 
Les entrepreneurs coorganisent, 
évidemment, l’évènement pour 
représenter la diversité de leurs 
métiers, par le biais de stands, 
d’ateliers.
Au programme, notamment, 
une table ronde ayant pour 
thème : Les nouveaux espaces 
collaboratifs, coopératifs, parti-
cipatifs et solidaires sont-ils les 
collectifs de travail de demain  ? 
Le monde du travail s’est indi-
vidualisé. Le nombre de travail-
leurs autonomes progresse. Le 
développement de l’auto-entre-

prenariat et l’uberisation de cer-
taines fonctions liées à l’activité 
et à l’emploi en sont des illustra-
tions évidentes. Les défis actuels 
consistent à prendre en compte 
les formes émergentes d’entre-
prenariat, dynamiques, collec-
tives, progressistes et innovantes, 
tout en préservant le système de 
protection des femmes et des 
hommes qui les composent. C’est 
l’enjeu des nouveaux espaces 
d’activité qui se développent 
aujourd’hui. Quelle place pour les 
coopératives d’activité et d’em-
ploi, les espaces de travail par-
tagé, les tiers lieux, … ? Joueront 
ils un rôle central dans ce monde 
du travail en mutation ?
L’après-midi, Frédéric Ratouit, 
animera une conférence « Re-
Faire société ». Partir des utopies 
coopératives du XIXe siècle pour 
se réapproprier l’histoire des 
coopératives jusqu’à nos jours. 
Évoquer le présent et se projeter 
demain pour construire, qui sait, 

peut-être une « République Coo-
pérative »
Cette journée que vous propose 
Odyssée Création se veut fes-
tive, ouverte à tous, elle donnera 
de la visibilité bien entendu aux 
10 années d’existence de la coo-
pérative mais permettra sans nul 
doute à des porteurs de projets 
de se reconnaitre dans une façon 
d’entreprendre sécurisante qui 
les fera «  franchir le pas et oser 
se lancer   ».  Ce modèle écono-
mique demande à être connu 
et cette rencontre est une belle 
occasion de proposer un temps 
de débat sur le territoire autour 
de ce grand thème «   travailler 
autrement  ». 
Retrouvez toutes les actualités 
autour de l’évènement sur le site 
internet www.odyssee-creation.
coop et la page facebook ou au 
02 54 97 76 16.
Rendez-vous le 8 juin à la Fa-
brique Normant de Romoran-
tin à partir de 9 h 30. 

Entre vous et nous :  
portrait d’entrepreneur 
Bonjour je suis Violaine Caplan, 
Développement&Co, je suis 
consultante et prestataire de 
services en Développement 
commercial. 
Je retrouve mon statut d’entre-
preneuse indépendante depuis 
février 2018, mais cette fois 
grâce à la coopérative O10C 
création ! Je voulais de nou-
veau voler de mes propres ailes 
mais le statut d’entreprise indi-
viduelle m’avait laissé un goût 
amer… En découvrant le statut 
de salarié entrepreneur au sein 
d’une Coopérative d’Activité et 
d’Emploi(CAE) j’ai été de suite 
conquise par ses avantages en 
terme de coopération entre les entrepreneurs, de sécurité d’em-
ploi et d’appui administratif. 
J’ai ainsi intégré avec plaisir, après étude de mon dossier et 
stage d’intégration, la coopérative O10C au sein de laquelle je 
peux mettre mon expérience à profit des entreprises sous deux 
formes de prestations : 
- En conseil et accompagnement dans la création et mise en 
œuvre de leur stratégie et plan d’actions commerciales
- En prestataire de services pour assurer le développement et la 
mise en œuvre de leur stratégie commerciale
Je travaille aujourd’hui pour des franchises telle que BNI qui est 
une méthode de développement de son chiffre d’affaire par le 
marketing de bouche à oreille, mon rôle est de créer, former et 
accompagner des groupe d’entrepreneurs à travers cette mé-
thode. 
Ou encore Influencers qui est un programme d’accompagne-
ment du chef d’entreprise dans sa posture de leader à travers 
une méthode d’accompagnement à la prise de décisions ciblées 
en accord avec la vision du dirigeant. Mon rôle est de déve-
lopper, sur mon territoire, ce beau concept arrivant tout droit 
d’Espagne !
Et encore bien d’autres projets en cours que j’aurais plaisir à 
vous présenter le 8 juin prochain à l’occasion des 10 ans d’O10C 
!!! Journée d’échanges, de présentations, de tables rondes et 
d’animations ! 
A vos agendas et venez nombreux le 8 juin, à la fabrique Normant de 
Romorantin-Lanthenay !



www.lepetitsolognot.fr
LPS N0 689 • 30 mai 2018 39

 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

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 bonheur est en Sologne
Le bonheur est dans l’accueil, le bonheur est dans le sourire, le bon-
heur est dans l’assiette…
Deux jeunes femmes complices, Sandrine et Hélène, deux becs fi ns 
aux fourneaux, la gentillesse naturelle, le goût des bonnes choses, 
l’ambiance, la déco, une carte renouvelée toutes les semaines, des 
tarifs raisonnables... bref, le bonheur dans l’assiette, dans un cadre 
charmant.
Il est où cet endroit attirant ? En pleine Sologne, à Cerdon-du-Loiret. 
Aux 2 bécasses annonce la couleur, ce sera terroir et produits frais. 
Sandrine Martinez et Hélène Tubach proposent une cuisine à deux 
voix avec des inspirations très originales. Un véritable petit refuge 
gourmand, un accueil chaleureux, de la bonne humeur, de l’humour 
et une décoration élégante où le bois prédomine. Ajoutez un espace 
détente avec piano, une terrasse ombragée voilà pourquoi on s’y 
sent bien en hiver comme en été. Avec une cave à vins en prime. 
Les plats varient en fonction des produits de la saison pour une cui-
sine traditionnelle, relevée d’une touche d’exotisme. 
Pour accompagner leurs plats, elles sélectionnent les domaines 
qu’elles tiennent à vous faire découvrir : la maison Bourgeois à San-
cerre, Baudry Dutour à Chinon, Maucaillou dans le Bordelais... et bien 
d’autres pépites au gré de leurs découvertes.
À noter : Repas d’anniversaire, déjeuner ou dîner de chasse... les 
2 Bécasses vous accueillent dans une salle réservée, jusqu’à 30 per-
sonnes. 

Contact

Ouvert du jeudi au dimanche soir 
De 12h à 14h30
De 19H30 à 23h

6 route d’ Argent
45620 Cerdon-du-Loiret
02 38 05 07 45
06 84 60 90 89

aux2becasses@gmail.com
www.aux2becasses.com

De table en table pour le plaisir

Spécialités

Risotto de poisson

Tête de veau et cervelle,
sauce gribiche

Souris d’agneau confi te aux agrumes

Joues de bœuf au Chinon

Délice au citron vert

Aux 2 bécasses

CERDON-DU-LOIRET

Pruniers-en-Sologne
Pruniers en fête  
Les 16 et 17 juin
Samedi 16 et dimanche 17 juin, la douzième manifestation de Pruniers en fête se dé-
roule dans le centre-bourg .Comme chaque année la musique de rue vous accompa-
gnera 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 « Dixie-Land » anime la soirée, repas champêtre sous le chapiteau, à 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 brési-
lienne, bachata... Entrée gratuite durant les deux jours.

Gy-en-Sologne
Randonnée pédestre et marché du terroir
Le 3 juin
Le comité des fêtes de Gy-en-Sologne organise le dimanche 3 juin une randonnée 
pédestre de 3 parcours 8-12-18 km avec ravitaillements sur les parcours (collations 
diverses et fromagée). Inscriptions place de l’église de 7h30 à 9h30, pot de l’ami-
tié à l’arrivée. Pour la cinquième année un marché du terroir est organisé autour de 
la place de l’église en centre-bourg : charcuterie, vins, fromages, fraises, asperges, 
confitures... Possibilité de restauration sur place sous forme de plateaux repas avec 
entrée, grillades et dessert préparés par notre charcutier Jean-Luc Dolleans. Pour un 
prix de 10€ par adulte et 6€ par enfant. Réservation souhaitée au 02 54 83 82 51 et au 
06 32 47 08 84. Venez nombreux !

Villefranche-sur-Cher
Fête de la musique
Le 16 juin
Fête de la musique le samedi 16 juin : début des festivités à 19h. Animée par l’école 
de la Banda «Les amis réunis»,  Marie-Pierre et son pianiste Franck, José Castilla « Rit-
mocafe ». Repas assurée par Le café du centre : réservation souhaitée 02 54 97 44 91

Saint-Loup-sur-Cher
Marche gourmande
Le 9 juin
Le comité des fêtes de Saint-Loup vous invite à participer à sa marche gourmande et 
animée le samedi 9 juin sur un parcourt de 11 km avec trois étapes repas et plusieurs 
animations durant toute la soirée. L’accueil des participants au départ de la nouvelle salle 
des association de Saint-Loup se fera dès 17h15. Attention les inscriptions sont limitées.
Les inscriptions (13€) et le règlement doivent être faits obligatoirement au plus 
tard le 3 juin par courrier à Mme Nicaud Nathalie – 2 grande rue 
41320 Saint-Loup-sur-Cher ou par téléphone au 06 33 16 80 41.

vILLEFRANCHE-SUR-CHER

Newton, berger australien 
en Certificat Loisir
La commune de Villefranche-sur-Cher a accueilli, 
dimanche 13 mai, le premier concours d’obéjump 
organisé en Loir-et-Cher. C’est dans le  cadre du 
poney club de la Gaillardière que s’est tenue cette 
compétition canine mêlant épreuves d’obéissance, 
sauts d’obstacles et complicité entre le maitre et 
le chien.

33 équipes venues de toute 
la France se sont confrontées 
dans une ambiance conviviale 
à des exercices de marche 
au pied avec ou sans laisse, 
de rappels avec diversions, 
de rapport d’objets de la vie 
quotidienne ou encore de 
franchissement d’obstacles. 
L’obéjump se veut une activité 
accessible à tous, ainsi tous les 
niveaux sont représentés : du 
certificat loisir pour les chiens 
débutants aux compétitions 
de niveau expert. Bergers 
allemands, labrador, bergers 
australiens, chien chinois à 
houppette et même chihua-
huas ont ainsi pu montrer 
l’étendue de leur talent devant 
un public curieux et conquis. 
Les maîtres n’étaient pas en 
reste puisqu’eux aussi étaient 
évalués sur leur complicité et 
leur manière d’interagir avec 
leur animal. Le club « Obéjump 
de la Gaillardière » soutenu par 
la Team Obéjump Cœur de 
France a pris en charge l’orga-
nisation de cette belle initiative 

locale. Christiane Baudran, sa 
présidente, propose depuis 
l’an dernier au sein de son po-
ney-club des cours d’obéjump 
pour permettre à chacun de 
découvrir cette discipline en 
plein essor. Éducatrice canine 
depuis de nombreuses années, 
elle fait preuve d'inventivité et 
d'initiative pour proposer à ses 
équipes chaque mois de nou-
veaux exercices visant à ren-
forcer la cohésion maître-chien 
et la sociabilité de l’animal. La-
byrinthe, pont de singe, passe-
relles diverses, courses en sac 
et jeu de chaises musicales… 
chaque cours est unique et 
rivalise de créativité pour édu-
quer maîtres et chiens de ma-
nière ludique. Ouvert à tous les 
chiens et tous les maîtres, quel 
que soit leur niveau, l’Obéjump 
de la Gaillardière vous accueille 
pour le loisir ou la compétition, 
deux dimanches par mois de 
15h à 18h. 
Cotisation annuelle de 12 €.  
Tarifs : 1 € récréation, 3 € pour le 
travail. Contact : tél. 06.83.40.05.73 
ou 06.25.78.82.50.

Villefranche-sur-Cher
Prochaine manifestation de l’Échappée Francvilloise
Dimanche 10 juin : 7e rallye touristique automobile. Nous vous donnons rendez-vous 
pour l’accueil sous le hall de l’Espace Sologne à 7 h 30. Tous les véhicules sont accep-
tés. 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 colla-
tion au départ et le déjeuner à l’arrivée.
Renseignements auprès de Sylvie au 06 86 78 11 67 – 02 54 96 57 20

Romorantin
Programme de juin au dancing Le Balad’Jo
Le Balad’Jo est ouvert tous les jeudis et dimanches de 15 heures à 20 heures Tarif : jeudi : 
8 €, dimanche et jours fériés : 10 €. Au mois de juin : dimanche 3 : Patrice Jounier – jeudi 7 : 
Manu Blanchet – dimanche  10 : Duo Musette – jeudi  14 : Mickaël Pigeat – dimanche  17 : 
Christophe Berteas – jeudi 21 : Ortiz – dimanche 24 : Gordon – jeudi 28 : Elsa Gourdy.
Dancing Le Balad’Jo – Route d’Orléans – 41 200 Romorantin – Tél. 02 54 76 95 12 – 
06 50 18 43 63 – mail : baladjo@free.fr
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« Voyage  
à travers 
les 
siècles » 
Vendredi 20 et 
samedi 21 juillet  
de 19h à minuit 

Une aventure au-delà du 
réel… Une cinquième édition 
proposée par l’Atelier Colom 
qui transporteront le public 
dans des univers aussi divers 
que variés, de Billy the Kid au 
western en passant par Mont-
martre, Anne Franck et mai 
68. Et bien d’autres histoires à 
découvrir in situ.
Plus d’informations auprès de l’Atelier 
Colom au 06 03 01 06 32.

Romorantin
Conférence
Le 2 juin
Dans le cadre des journées portes ouvertes mensuelles « J'peux pas j'ai Domitys », 
chaque premier samedi du mois, venez assister à la conférence sur « L’histoire de 
l’usine Normant », animée par Hélène Leclert le samedi 2 juin à 15h. Lieu : Domitys – 
Le jardin des 3 rois – 13 rue François Mitterand.
Renseignements 02 54 83 12 00 ou magali.ritchie@domitys.fr

Lâcher de truites
Le 3 juin
A l'occasion de le fête nationale de la pêche, L'AAPPMA La Varenne effectue le di-
manche 3 juin, un lâcher de 100 kg de truites dans la Sauldre, au square, à l'Ile de la 
Motte, à l'Ile des Poulie (petit bras). 
La carte de pêche n'est pas obligatoire pour cette journée.

Jambon grillé
Le 10 juin
Dimanche 10 juin : jambon grillé au centre de loisirs. Accueil à 12h. Déjeuner spec-
tacle dansant, animation assurée par Michael Landerno. Organisation par le Comité 
de Quartier Romo-Est. Sur réservation accompagnée d’un chèque à l’ordre du Comité 
Romo-Est. Prix du repas boissons et vin compris : adulte 25€ - enfant de moins de 
10 ans 10€.
Demande d’information par courrier :  
Comité Romo-Est - 47 rue Maurice Leclert - 41220 Romorantin,  
par téléphone 06 37 47 84 93 ou par mail : comiteromoest@gmail.com.

« Courons ensemble pour agir contre le diabète »
Le 10 juin
Rendez-vous le dimanche 10 juin de 9h à 18h au parc de Beauvais pour l'édition 2018 
de « Courons ensemble pour agir contre le diabète ». Adultes 10 km : 10€ - marche 5 
km : 8€ - enfant 1 km : 3€. 50% des inscriptions seront reversées à la recherche pour 
le diabète. Sur place : contry, zumba, maquillage pour enfants, stands associatifs, 
prévention et dépistage du diabète.
Infos 06 03 77 23 18

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

Brocante vide-greniers du Comité de la Ratière
Le 17 juin
La plus grande brocante vide-greniers de Romorantin se tient toujours le 3e di-
manche de juin dans le parc du Château de Beauvais (route de Selles-sur-Cher). Les 
bénévoles du Comité de la Ratière vous accueilleront le dimanche 17 juin à partir 
de 6h pour votre placement par ordre d’arrivée. Le parc est vaste, il y aura de la 
place pour tout le monde ! Pas de réservation . Métrage libre : 2,50€ le mètre linéaire 
à régler au passage des placeurs dans la matinée. Prévoyez un minimum de 4 ml 
si vous souhaitez garder votre voiture sur votre emplacement et 8 ml si vous gar-
dez votre voiture avec  votre remorque. Buvette-restauration-grillades, sandwichs, 
glaces, tables à disposition des consommateurs. Manèges, promenades à poneys 
pour les enfants. Les barbecues sont interdits sur le site.
Pour tous renseignements : laratiere.romorantin@laposte.net – 06 63 44 12 12 – 
Facebook : comité de la ratière

Maxi loto
Le 9 juin
L'association Arthur Handicap organise un maxi loto le samedi 9 juin (début des jeux 
à 20h30 – ouvertue des portes à 16h) à Sud-Expo. 40 parties. 18 000€ de valeurs dont 
7 000€ de bons d’achats et 1 voiture à gagner. Formule unique : 50€ plaque de 12 
cartons adultes, enfants, parties pour la voiture, 3 bandes de 6 jumbo + 1 New-York + 
1 bingo. Toutes les lignes à 100€. 
Restauration sur place. Pas de réservation.

MILLANçAy

L’épicerie a rouvert
Monsieur Kalifi redonne vie à une épicerie ouverte 
6 jours sur 7, de 7h à 22h.

Le maire Philippe Agulhon 
se frotte les mains de satis-
faction avec l’arrivée début 
mai d’un jeune épicier cou-
rageux qui a repris la bou-
tique du centre-bourg, avec 
la ferme intention de satis-
faire ses clients, quelle que 
soit l’heure ou le jour, enfin 
presque…
Ce professionnel de la distri-
bution et de la vente a laissé 
sa vie parisienne et confié 
son épicerie de la porte de 
Gentilly à Paris, pour ten-
ter l’aventure provinciale 
à Millançay. Avec 10  ans 
d’expérience de l’épicerie, il 
était venu acheter le maté-
riel que la précédente épi-
cière voulait vendre avant 
de fermer boutique. Les fri-
gos, armoires réfrigérées et 
congélateurs lui ont plu, mais 

il est tombé amoureux de 
ce petit village et de sa vie 
tranquille loin de la circula-
tion parisienne. Et s’il a bien 
racheté le matériel, il a repris 
le bail et rouvert brillam-
ment l’épicerie. Les rayons 
sont pleins, et regorgent de 
fruits, légumes, quincaillerie, 
conserves, viandes, produits 
laitiers, glaces…
Ce jeune patron de trente ans 
à peine ne compte pas ses 
heures et ouvre 6 jours sur 7, 
et de 7h à 22h. Il rencontrera 
certainement un rapide suc-
cès, surtout avec les livrai-
sons à domicile et l’étendue 
de son achalandage. 

G. Br
Fermé le mercredi 
Ouvert de 7h à 22h 
Epi’Service 
Route de Romorantin  
41200 Millançay

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

990€*
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.

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

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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• 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 menuiserie
s

crédit d’impot

es es

t-15%

SAINT-AIGNAN-SUR-CHER

Un service de plus qui disparaît…
Comme dans beaucoup 
d’autres communes (on songe 
notamment à Selles-sur-Cher 
où ce fut le cas), le centre des 
finances publiques de Saint-
Aignan fermera ses portes le 
1er janvier 2019. La raison invo-
quée ? Une histoire de poli-
tique de rationalisation et de 
réorganisation de l’administra-
tion,  dans un contexte de révo-
lution numérique aux impacts 
conséquents sur l'organisation 
du travail. Là aussi, un peu 
comme partout. Un transfert 
sera donc opéré vers Contres. 
Le maire, Eric Carnat, n’a pas 
tardé à envoyer une missive 
au directeur départemental 
concerné, Christian Le Buhan. 
Comprenant les arguments, il 
déplore toutefois cette mesure 
qui, selon ses propres dires, 
«  va être perçue comme une 

régression de la qualité du ser-
vice public pour la  population 
de nos communes rurales, plus 
âgée que la moyenne et frap-
pée par un taux de pauvreté 
élevé. Cette mesure est en 
contradiction avec le besoin 
reconnu urgent de revitaliser 

nos zones rurales. » L’édile, qui 
souhaite « une transformation 
indolore », a obtenu une alter-
native à ce départ confirmé  : 
deux permanences d'une de-
mi-journée par semaine seront 
tenues par le personnel de la 
trésorerie de Contres en mairie 

de Saint-Aignan. Pendant ce 
temps-là, le centre de finances 
publiques de Montrichard s’ap-
prête à subir la même peine et 
devrait également clore ses 
portes à son tour, incessam-
ment sous peu. 

E.R.

BILLy

Grâce à Sylvain Buchet,  
une communication à votre image
L’entreprise SB Communication a élu domicile à 
Billy, sur la route de Blois, dans les anciens locaux 
de la Reine de Coeur, depuis quelques semaines. Un 
professionnel à votre service pour tous vos travaux 
de création et d’impression.

Dans un monde hyper-connec-
té, où une information en rem-
place rapidement une autre, il 
est devenu indispensable de se 
démarquer de ce flot continu 
en communiquant sur son acti-
vité, son entreprise et son sa-
voir-faire. Et la communication, 
c’est un métier. Celui de Sylvain 
Buchet qui, à 35 ans, a décidé 
d’être son propre patron et 
de mettre ses compétences 
au service des professionnels 
(médias, sport automobile, 
grandes entreprises françaises, 
entre autres) et des particu-
liers, dans le Loir-et-Cher et 
plus largement, dans l’Hexa-
gone. Les cordes à son arc 
sont nombreuses : création et 
impression tous supports, off-
set et numérique, conception 

graphique (logo, plaquettes, 
etc.), évènementiel, création 
Web, vidéos animées, signa-
létique (enseignes, véhicules, 
banderoles, décors, lettres ad-
hésives, etc.), textile et objets 
publicitaires (à l’unité ou en 
gros volumes), cartes de visite 
personnalisées, affiches, faire-
part... « Il nous est possible de 
tout faire. Une association qui 
veut imprimer des tee-shirts, 
quelqu’un qui veut offrir un 
mug personnalisé pour un an-
niversaire, une entreprise qui 
veut communiquer,  » explique 
Sylvain Buchet qui a notam-
ment réalisé l’affiche du comice 
de Billy l’an passé. «  Le client 
peut m’apporter un modèle 
ou sinon, nous lui proposons 
une création en collaboration 

aves designers avec lesquels 
je travaille. » L’autre petit plus 
de SB Communication est de 
disposer d’un rayon papete-
rie où la clientèle peut trouver 
des fournitures en tous genres 
(carnets, crayons, etc.), des 
imprimantes, des cartouches 
d’encre, et même déposer 
une liste scolaire. Cerise sur 
le gâteau, l’accueil est chaleu-
reux, les conseils avisés et les 
impressions réalisées sur du 

matériel grand format (1,70 m) 
utilisant une encre à base de la-
tex et eau, sans solvants et res-
pectueuse de l’environnement. 
En résumé, une bonne adresse 
à recommander. N’hésitez pas 
à vous renseigner.
Jours et horaires d’ouverture :  
le lundi, 14h-18h30; du mardi au 
vendredi, 8h30-12h30 et 13h45-
18h30; le samedi, 9h-12h.

06 42 93 89 64  
et buchetsylvain@yahoo.fr

Saint-Aignan
Conférence « Louis XVI et son époque »
Le 9 juin
Samedi 9 juin à 15h30 à la salle des fêtes : conférence « Louis XVI et son époque » 
par l’historien Jean-Christian Petitfils. Entrée 10€ - 6€ pour les enfants de moins de  
12 ans. Verre de l’amitié après la conférence. Vente et dédicaces de M. Petitfils.
Renseignements 06 72 58 54 67 ou reservations@arogasurcher.org

Thésée
11e fête de la mer et du vin
Le 3 juin
11e fête de la mer et du vin le dimanche 3 juin dans le parc de la mairie de Thésée 
organisée par les Amis du Terroir. Programme : dès 8h brocante, emplacement gratuit 
sans réservation. À 10h : 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. À 12h : restauration moules frites et produits du terroir. Animation : orchestre 
de variétés Eddy Varnel et son équipe (chansons et danses). 
Entrée et parking gratuits

Thésée-La-Romaine
Brocante et bourse d’échanges de matériel de pêche
Le 24 juin
L’ AAPPMA (association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique)  de 
Thésée-Pouillé organise sa 13e brocante, bourse d’échanges de matériel de pêche le 
dimanche 24 juin au gymnase de Thésée-La-Romaine – 41140 (près de la Mairie). Bu-
vette et restauration sur place. Les emplacements pour les exposants sont gratuits.
Renseignements auprès du président Pascal Thiaux au 02 54 71 46 79  
ou 06 78 23 63 27 – 21 rue des Haies – 41140 Thésée

SELLES-SUR-CHER

L’hôpital se met à l’heure chinoise
Trente médecins chinois et 
le président de la Fédération 
Mondiale de Médecine Tradi-
tionnelle Chinoise (WFCMS) 
ont rencontré samedi 19 mai 
les dirigeants de l’hôpital de 
Selles-sur-Cher dans le cadre 
du sixième forum pour la coo-
pération internationale et le 
développement de la méde-
cine traditionnelle chinoise. 
L’objectif est de développer 
la connaissance de cette der-
nière en France. Ces trente 
médecins experts ont été 

accueillis par Marie-Domi-
nique Périot, directrice de 
l’hôpital sellois, afin d’évaluer 
ensemble les opportunités de 
collaboration entre médecine 
traditionnelle chinoise (MTC) 
et la biomédecine, notam-
ment dans le traitement de 
la douleur et les soins pallia-
tifs. Cette rencontre, mise en 
place par le château de Selles, 
constituait une première dans 
le Loir-et-Cher et  un pas de la 

part de la vallée du Cher vers 
l’innovation. 

La MTC, une tendance 
en pleine croissance 

Le développement de la mé-
decine traditionnelle chinoise 
en France répond à une de-
mande croissante d’hôpitaux 
et de patients. La douleur est 
de moins en moins accep-
tée en Europe et nombre de 
professionnels de la santé re-
cherchent des solutions com-
plémentaires à celles utilisées 
actuellement par la bioméde-
cine au cours des soins pallia-
tifs. L’objectif est de sensibili-
ser à la complémentarité des 
deux médecines dans le trai-
tement de la douleur. L’hôpi-
tal et le château de Selles-sur-
Cher, la Fédération Mondiale 
de Médecine Traditionnelle 
Chinoise et le ministère de la 
santé chinois, souhaitent lan-
cer l’initiative pour de futurs 
projets liés.

MTC : kézako ?
La médecine traditionnelle chinoise repose sur une expé-
rience de plus de deux mille ans. Elle vise à sa manière au 
bien-être, à la prévention, au diagnostic et au traitement des 
maladies en utilisant des remèdes d’origine végétale, animale 
et minérale, des thérapies d’ordre psychique, des techniques 
manuelles et des exercices administrés isolément ou de 
manière combinée. Ainsi est-il dit que la MTC ne s’intéresse 
pas seulement aux maladies mais surtout aux malades. Pont 
entre la réalité et la spiritualité, c’est une science, mais c’est 
surtout une sagesse. 
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PORTES
OUVERTES

Visite du nouveau chai
Exposition de voitures anciennes

Marché gourmand et artisans locaux

Banda à partir de 15h

LE 9 JUIN 2018

vous ouvre ses portes !

1 CARTON
ACHETÉ

=
1 CARTON

OFFERT*

restauration sur place

*sur une sélection du cave
au

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 : com-
bats de Béhourd, cascades, 
démonstrations de combats 
chorégraphiés, initiations 
tous publics, adoubements, 
vieux métiers, initiation cui-
sine médiévale, médecine, 
chirurgie, dédramatisation de 
la violence au cinéma, élevage 
canin.

Le festival se déroulera les 16 
et 17 juin 2018, de 10h à 18h. 
Nocturne le samedi soir avec 
dîner-spectacle 19h - 21h30.
4 troupes costumées et une 
vingtaine d’exposants se 
répartiront dans toutes les 
cours du château. Ce seront 
environ 80 personnes qui ani-
meront le festival.
Ce festival permettra d’aider 
à la revitalisation du château 
et le faire connaître au plus 
grand nombre. Marieke Au-
cante, Jany Huguet et Chris-
tine Pezet dédicaceront leurs 
derniers livres le 17 juin. 

Billy 
Au fil de l’eau en canoë
Le 10 juin
Envie de découvrir la Sauldre au gré du courant ? ! Pagaies en mains, embarquez pour 
une découverte originale de la rivière. Accompagné par un animateur nature, laissez-
vous guider le long de la Sauldre pour découvrir la vie cachée de ce cours d’eau.  
Tarif : 20€. Lieu : indiqué à l’inscription. Rejoignez-nous le dimanche 10 juin de 14h-
17h30. Inscription souhaitée Sologne Nature Environnement 02 54 76 27 18 - site 
internet www.sologne-nature.org ou par mail info@sologne-nature.org 

Selles-sur-Cher
Exposition à La Galerie Vagabonde
Du 7 au 24 juin
Du 7 au 24 juin, La Galerie Vagabonde expose les œuvres de Dominique Taroni et 
Frédérique Bussillet. Visible du jeudi au vendredi de 15h à 18h. « Couleurs, matières, 
espaces », Dominique engagée dans un Collectif d’artistes sur Paris depuis quelques 
années, expose régulièrement avec un certain bonheur ! Aujourd’hui, son amie Fré-
dérique l’invite à partager avec elle les murs de la Galerie Vagabonde. Présentation 
de Dominique Taroni : « Très tôt, la question de la création artistique s’est enracinée 
en moi, par le biais de différents médias, ouvrant la voie à un espace vital, incontour-
nable. Pendant longtemps j’ai rêvé que je peignais … et puis un jour, ma peinture s’est 
montrée plus forte que moi Depuis, je la suis dans ses détours et son vagabondage. 
Dans l’acte pictural, ma création prend sa source dans le mouvement, la matière et 
les harmonies colorées Chaque tableau a son histoire propre, un thème, une énergie 
particulière, fruit d'un voyage intérieur fondateur. Je ne recherche à priori ni le beau 
ni l’équilibre ou l’esthétique. Mon pinceau au bout de ma main engage son chemin de 
création, dépose sa trace. J’aime à m’abandonner dans une forme de chaos intérieur 
jusqu’à l’émergence d’un point de vérité sur la toile. Dans ces instants, comme en 
état de grâce, ce n’est plus tout à fait moi qui agis. Je me laisse transcender par 
une énergie qui me traverse et me bouleverse.Quelque fois, une forme particulière 
surgit, inattendue, elle s’impose à elle-même, pour être apprivoisée, vue, reconnue…
que cela me plaise ou ! Ma peinture est sensitive, intuitive, imaginative…Je vous invite 
à venir en découvrir les contours et les détours ». Présentation de Frédérique Bus-
sillet : La peinture est une compagne avec laquelle j’ai toujours plus ou moins dia-
logué, tant au niveau professionnel (prof d’arts plastiques) qu’au niveau personnel. 
Le temps plus généreux d’aujourd’hui me permet de développer une pratique qui 
m’est chère. A partir de quelques pistes de recherche, je développe des thématiques 
que je travaille par séries. Ces thématiques jalonnent mon travail : couleur/espace, 
espace/méditation, tout en passant par des « paysages mentaux », le corps et la 
figure peuvent apparaître, mais dans leur autonomie. Je vis actuellement la plupart 
du temps en région parisienne et viens dès que cela est possible me ressourcer 
dans une ma petite maison de Selles où j’ai trouvé un bel accueil, des liens d’amitié, 
et une lumière particulière ». Vernissage le jeudi 7 juin à partir de 18h30. Entrée libre. 
Ascenseur
La Galerie Vagabonde – 2 bis rue de la Pêcherie – 41130 Selles-sur-Cher  
Lavagabonde41@gmail.com

SELLES-SUR-CHER

Le gala de danse moderne 
« Tendanse » fête ses 10 ans ! 
Les 8 et 9 juin, salle des fêtes 

Cela fait dix ans maintenant 
que l’Association Tendanse 
a vu le jour en 2008, créée 
par Stéphanie Masson et pré-
sidé pendant 8 ans par Luis 
Miranda. Que de chemin par-
couru depuis ! Nous comp-
tons aujourd’hui  110 dan-
seuses et danseurs répartis en 
7 groupes  : les Little Star, les 

Candy, les Crazy Teenagers, les 
Sweeties, les Beautiful, les Girls 
Power et les Body’s Friend. 
Forte d’une équipe dyna-
mique de chorégraphes, Ten-
danse vous proposera encore 
cette année un Gala de danse, 
toujours plus haut en cou-
leurs, époustouflant, avec des 
danses et des mises en scène 

encore plus  grandioses. Au 
programme : ambiance, convi-
vialité et festivité ! Venez pas-
ser une agréable soirée les 8 et 
9 juin prochains à la salle des 
fêtes de Selles-sur-Cher. Début 
du Gala : 20h30. Ouverture des 
portes : 19h30. 
Sur place, buvette et petite 
restauration.

MONTRICHARd

Le Modern’dance a 30 ans et il sait plaire !
C’est ainsi qu’ouvrait la soirée du Gala de l’association montrichardaise Le Modern’Dance, en citant le 
peintre J.G Domergue : « à 15 ans, on veut plaire, à 20 ans, on doit plaire, à 40 ans, on peut plaire, mais 
ce n’est qu’à 30 ans qu’on sait plaire ».

En 1988, une bande de copains à 
la plage de Montrichard cherche 
un nom pour son association et 
le tirage au sort élira «  Le Mo-
dern’dance ».
L’association composée de 
nombreux bénévoles,  est avant 
tout une histoire d’amitié, mais 
aussi de famille. En effet, si 
Thierry Chambfort réussit à 
fédérer autour de lui nombre 
d’amis et de montrichardais, il 
embarque aussi dans l’aventure, 
sa femme Catherine qui officie 
en coulisses aux costumes et à 
l’habillage avec de nombreuses 
mamans pour aider, mais aussi 
Marine, sa fille, qui peu à peu 
prend la place de metteur en 
scène qu’occupe son père de-
puis 30 ans. Le Modern’dance 
est aussi une histoire de trans-
mission, car si le président laisse 
peu à peu le relais à sa fille, les 
mamans qui dansaient il y a 
quelques années, font  aussi 
maintenant danser  leurs en-
fants. Après un diaporama retra-
çant toutes les représentations 
depuis 30 ans,  garçons et  filles 
des plus petits aux plus grands 
ont offert un spectacle dyna-
mique, gracieux et très moderne 
à une assemblée médusée par 
les prestations offertes.
Sous des tonnerres d’applaudis-

sements et d’encouragements 
enjoués de supporters, on a 
pu découvrir un merveilleux  
spectacle superbement choré-
graphié au son de Shakira, Luis 
Fonsi, Imagine Dragons ou en-
core Lady Gaga.
Le final, tout en paillettes, 
confettis et feu d’artifice, a fait 
virevolter les danseurs sur le 
thème des traditions du monde, 
et de nombreux pays étaient 
représentés,  comme la Chine, 
l’Inde, l’Italie, le Portugal et la 
France. Oui, le Modern’dance 

a 30 ans et il fait l’unanimité, il 
plait et ne cessera de plaire, car 

la relève est assurée.  Belle route 
pour les 30 prochaines années.

5 Place de l’Eglise
Cité médiévale  
Mennetou-sur-Cher 
41 Loir & Cher

GALERIE ARTkos
Du 16 juin au 1er juillet 2018

www.artkosgalerie.com
www.facebook.com/GalerieARTkos

Papier Sculpté
Luco CORMERAIS - Valérie LUGON - Marie-Françoise HENRY
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SAISISSEZ LA BONNE OCCASION !

Autres véhicules dispo sur parc

PEUGEOT 3008
1.6L BLUEHDI 120cv ALLURE - 35520 km - 2017

26 900 €

A .T.S. THENAY

39 route de Contres - 41400 THENAY 02 54 32 59 43

RENAULT CAPTUR
TCE 90cv intens - 26 152 km - 2016

14 300 €
PEUGEOT 2008
1.2L PURETECH ACTIVE 82CV - 8736 KM - 2017

14 900 € 
PEUGEOT 2008
1.6L BLUE HDI ALLURE 100CV - 10 KM - 2017

18 900 €
CITROEN C4
BVA 1.6 HDI 115 MILLENIUM - 39939 km - 2015

13 900 €

CITROEN C3
BLUEHDI 75 EDITION - 43945 km - 2015

9 900 €
RENAULT SCENIC 3
1.5 DCI 110 BOSE - 34044 km - 2015

16 900 €
FIAT DOBLO
cargo 1.3l jtd 90 - 30km - 2015

10 900 €
FIAT TALENTO
l2h1 1.6 mjtd 120 - 5km - 2018

21 480 €
FIAT 500
1.2l 69 cv lounge - 18704 km - 2017

10 500 €

PEUGEOT 308 SW
1.6L HDI 115 ACTIVE - 71300 km - 2014

12 900 €
PEUGEOT 3008
1.6l hdi 115 style fap - 90 500 km - 2013

11 900 €

2 DISPONIBLES

PEUGEOT 208
1.2 puretech 82 cv style - 44 705 km - 2015

9 900 €
RENAULT TRAFIC
l1h1 dci 120 - 10km - 2018

20 640 €
CITROËN NEMO
HDI 75 fap business - 92 000 km - 2012

5 900 €

VOLVO S80
bva 185 cv - diesel - 193878 km - 2006

9 000 €

LE BOUCHON DE SASSAY
Restaurant - Traiteur de Réception 

www.lebouchondesassay.fr

Certifi cat d’excellence Tripadvisor   
Guide du Routard des Chateaux de la Loire

Déjeuner
à partir de 12€50

du lundi au vendredi

Menu GOURMAND 
33€

vendredi soir
samedi MIDI & soir

« Catherine et Philippe Chaplault, 
proposent une cuisine traditionnelle 

et innovante dans une ambiance chaleureuse » 

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

Une carte variée…

SELLES-SUR-CHER

Chez Voisin Lin, une cuisine raffinée  
à découvrir
Depuis le 18 mai, un nouveau restaurant a ouvert 
ses portes dans le centre-ville sellois. Nous avons 
testé.

Une invitation impromptue un 
lundi midi et nous nous retrou-
vons chez Voisin Lin, à Selles-
sur-Cher. A quoi nous at-
tendre ? Sur la carte, le ton est 
d’emblée donné. Le choix per-
met à tous les palais de trouver 

son bonheur dans l’assiette. 
Sauté de bœuf, crevettes à 
la sauce piquante, porc à la 
sauce aigre-douce, marmite 
de carpe… Même les végéta-
riens peuvent y déjeuner ou 
dîner car le chef est capable de 

s’adapter aux demandes des 
consommateurs. Radis mari-
nés, salade d’algues… Coup 
de cœur pour les beignets de 
légumes, par exemple, ou en-
core le gâteau de riz gluant. En 
dessert, le beignet à la banane 
se laisse également manger. 
Petit plus, l’accueil chaleureux 
de Tina et de toute sa famille 
qui, après avoir tenu plusieurs 
restaurants à Paris, ont eu l’op-
portunité de choisir la douceur 
du Val de Loire pour continuer 
à faire découvrir aux petits 

comme aux grands les spéciali-
tés du Sichuan. « Notre cuisine 
est adaptée au goût du public 
français, » précise la souriante 
Tina. Aucun risque a priori 
d’être déçu donc. Poussez la 
porte et jugez vous-même.

6 rue de Sion.  
Sur place et à emporter. 
Midi : 12h-14h30; soir : 18h30-22h.  
Réservation au 09 86 77 04 72. 
Traiteur. Anniversaires, séminaires, 
mariages. Deux salles karaoké 
également disponibles sur 
réservation.

Selles-sur-Cher
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

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 Diffé-
rentes associations seront là pour vous accueillir. Avec la participation des 
orchestres suivants : Franck Sirotteau (10-24 juin et 8 juillet), Café de Paris 
(17 juin – 1er juillet), Nicolas Pasquet (15 juillet), 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 »

Votre journal propose à  TOUTES LES COLLECTIVITÉS 

des supports de 
communication adaptés 

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

Contact : Fabrice Choisy : 06 71 58 51 51 - fabrice.choisycpe@orange.fr
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Théâtre Monsabré : humour, 
comédie de boulevard et brocante
Comme à l’accoutumée, un programme pour tous les goûts.
Artus part en coui... 
Samedi 9 juin à 20h45 
Aussi populaire qu'une chan-
son de l'été, aussi sympathique 
qu'un bon copain, on nommera 
bien sûr Artus ! Le jeune homme 
de 29 ans a pourtant d'autres 
flèches à son arc. Il a dévoilé 
d'autres de ses talents, notam-
ment ceux de danseur.   Il a 
gagné en notoriété au fil de sa 
participation à l'émission Danse 
avec les stars. Il est de retour 
sur scène avec un tout nouveau 
one-man show intitulé Artus 
part en tournée. Au programme 
un show détonant et des sur-
prises décapantes avec toujours 
son humour piquant (parfois 
trash) et ses blagues irrévéren-
cieuses. Il viendra conquérir le 
public blaisois pour le meilleur et 
pour le rire ! Après le triomphe 
archi-complet de son one man 
à La Cigale,  Artus emmène son 
humour piquant, son irrévérence 
et ses vannes qui font saigner du 
nez sur les routes de France, de 
Suisse et de Belgique avec un 
show détonnant et des surprises 
décapantes. 
Tarif Carré Or : 44 euros.  
Tarif salle : 39 euros. 
Tarif salle pass Monsabré : 35 euros.

Les Marquis 
Samedi 16 juin à 20h45 
Les Marquis raconte le quotidien 
de deux amis aristocrates juste 
avant la Révolution. D’abord 
il y a Urbain de Vilorgeuil, le 
marquis des villes : précieux, 
conservateur et proche de la 

Cour. Ensuite, il y a Modeste 
de Belgrange, le marquis des 
champs : empathique, engagé et 
conscient des inégalités de son 
époque. Ensemble ils forment 
un duo explosif : tantôt com-
plices tantôt ennemis, ils nous 
entraînent dans leurs aventures, 
des salons de Versailles où ils 
dansent et chantent, à la forêt de 
Chantilly où ils chassent. Ils mul-
tiplient les rencontres anachro-
niques : Le Duc Kerozen de Tar-
mac à Notre Dame des Landes, 
le Comte Riberi de Bayern ou en-
core Lord Discount. Ils évoquent 
la révolution, mais quelle révo-
lution ? Celle du matérialisme, 
du temps de travail, de l’éman-
cipation, des moeurs... L’histoire 
dans l’Histoire… Le quotidien 
de deux amis aristocrates, juste 
avant la Révolution. Mais quelle 
Révolution ? La nôtre, celle du 
matérialisme, de la crise écono-
mique, des mères célibataires, 
de la mixité sociale… Le Marquis 
Modeste de Belgrange, proche 
du peuple, partage ces idées. 
Le Marquis Urbain de Vilorgueil, 
plus conservateur, en a peur et 

se retranche derrière ses privi-
lèges.  Les deux personnages 
forment un duo complémen-
taire. Un marquis des champs et 
un marquis des villes. C’est une 
dualité qu’on retrouve encore 
aujourd’hui. Cette pièce qui n’a 
de classique que les perruques, 
mélange le boulevard et ses al-
lers-retours avec le vaudeville et 
ses cocus et avec le burlesque 
dans le comportement des per-
sonnages. 
Tarif plein : 15 euros  
Tarifs pré-vente / réduit / pass de 
Blois : 13 euros.  
Tarif pass Monsabré : 11 euros.

Réservations et informations  
06 44 80 25 45.  
www.theatremonsabre.fr

Brocantede Monsabré
Le rendez-vous, sous les arbres 
et en bord de Loire,  est fixé à la 
Creusille le 24 juin. L’entrée est 
fixée à 0,50 euro, une somme 
reversée à une association.  
Réservation obligatoire  
au 06 44 80 25 45.  
Restauration sur place.

Atelier et table ronde  
lors de l’assemblée  
des maires du Loir-et-Cher
Peppone et Don Camillo
Un atelier animé sur le maire et les édifices cultuels

Très intéressant atelier dans 
le cadre de la journée Patri-
moine et Territoire pendant 
l’assemblée des maires du 
Loir-et-Cher, à propos des re-
lations de la commune et des 
cultes. Geneviève Cerf, spé-
cialiste du droit communal à 
l’AMF, a rappelé avec brio aux 
maires présents les règles qui 
s’appliquent depuis la sépara-
tion de l’église et de l’État en 
1905.
Le principe de base est simple 
mais la mise en action parfois 
plus délicate : la commune 
est propriétaire des lieux de 
culte construits avant 1905, et 
l’Affectataire en clair le prêtre, 
le pasteur, le rabbin ou l’imam, 
est le locataire à titre gracieux.
Cela étant posé, les règles 
entre propriétaire et locataire 
s’appliquent. Le locataire, 

en l’occurrence l’homme du 
culte, est chez lui et doit se 
comporter en bon locataire, 
et le propriétaire, le maire, est 
tenu de préserver et d’entre-
tenir le bâtiment en état.
Comme tout locataire, 
l’homme du culte peut accep-
ter, ou non, de prêter l’édifice 
pour des évènement organi-
sés par d’autres associations, 
concerts, rassemblements… 
S’il refuse, impossible de 
passer outre, on revient aux 
fameuses batailles entre Pep-
pone et Don Camillo.
A l’inverse le maire doit rester 
neutre et ne pas favoriser tel 
ou tel culte en prêtant gratui-
tement des biens ou des ser-
vices de la mairie qui doivent 
être facturés pour tous au 
même montant, culte ou pas 
culte.

Pour mettre un peu de piment, 
la liste des cultes reconnus par 
l’État est longue et ne se limite 
pas aux trois religions les plus 
connues, mais elle n’inclut pas 
certains «cultes» sectaires 
comme la Scientologie par 
exemple.
Les maires présents ont sou-
levé plusieurs cas particuliers 
comme l’éclairage nocturne 
du village réclamé par les mu-
sulmans pendant les 30 jours 
du Ramadan, ou la responsa-
bilité du maire en matière de 
sécurité publique pendant les 
événements du culte, la pose 
d’antennes de téléphonie 
dans le clocher ou la cession 
d’édifices cultuels désaffec-
tés, etc.
 G.Br

Une table ronde énergique  
mais consensuelle
Pour clôturer la journée de 
l’assemblée des maires du Loir 
et Cher jeudi 24 mai, les spec-
tateurs de la Halle aux Grains 
ont été gâtés ! Après une pré-
sentation très optimiste du 
tourisme dans notre départe-
ment par Lionel Henri direc-
teur de l’Observatoire des ter-
ritoires 41, ils ont eu droit à une 
rencontre musclée avec Gilles 
Clément, conseiller départe-
mental, maire et président de 
la communauté de communes 
du Grand Chambord, Yves 
Dauge ancien maire de Chinon 
et ex-sénateur, et la ministre 
Jacqueline Gourault portant la 
parole du gouvernement.
Jeudi 24 mai, Gilles Clément 
a présenté le classement d’un 
large périmètre autour du 
domaine de Chambord en 
«  Grand Site  » pour redonner 
du lustre aux communes et 
aux paysages voisins, après 
une longue concertation avec 
les habitants et élus. De son 
côté Yves Dauge, bien connu 
des Romorantinais depuis que 
Jeanny Lorgeoux a obtenu 
le classement de sa com-
mune dans cette opération 
de revitalisation des centres 
bourgs baptisée « Loi Dauge », 
du nom de ce sénateur qui 
était à l’origine de cette loi.  
222 communes ont été rete-
nues dans ce plan, parmi les-
quelles Romorantin et Blois 
dans notre département. Le 
fougueux ex-sénateur de 
l’Indre-et-Loire garde toute 
son énergie pour dénoncer le 

gâchis de la destruction des 
centres-villes au profit des 
«  banlieues  » et des centres 
commerciaux autour des villes. 
Il s’insurge : «Pour revenir à 
des centres villes humains et 
vivants, il faudra une trentaine 
d’années. Les élus ne doivent 
pas raisonner petit et local 
mais s’allier avec les collectivi-
tés territoriales pour dessiner 
un plan ambitieux de revitalisa-
tion de leurs centres-villes. Il ne 
sert à rien de favoriser le retour 
des commerces en centre-ville 
s’il n’y a pas d’habitant, donc il 
faut en même temps une poli-
tique volontariste de rénova-
tion du patrimoine habitable, 
il nous faut réparer les erreurs 
du passé. Les Architectes des 
Bâtiments de France doivent 
participer efficacement à ces 
rénovations.»

Le gouvernement 
En Marche

La ministre Jacqueline Gou-
rault, en écho aux recom-

mandations de Yves Dauge, 
a confirmé que le gouverne-
ment allait dans ce sens avec 
ses nouvelles lois, tout en 
soulignant elle aussi l’impor-
tance d’alliance entre les col-
lectivités et l’importance du 
rôle politique des élus. Dans 
le même sens aussi la créa-
tion de l’Agence Nationale des 
Territoires chargée de trans-
versaliser les projets des col-
lectivités en mutualisant les 
moyens d’étude. Elle a rappelé 
que cette opération «  Cœur 
de Ville » baptisée Loi Dauge, 
représentait un budget de  
5 milliards d’euros sur cinq 
ans. En même temps, elle se 
refuse à opposer les grandes 
villes et les bourgs ruraux, et 
suggère que les communes 
qui n’ont pas été retenues 
dans l’opération Cœur de Ville 
feraient bien de s’en inspirer 
en bénéficiant des finance-
ments de l’Etat par les DETR 
et les DSIL.

G.Br

Projection du film sur la pédagogie 
Montessori "Le maitre est l'Enfant" Mercredi 27 juin
Dans le cadre du festival La 
nuit des Maths, l'Association 
Montessori de Blois propose 
la diffusion du film "Le maitre 
est l'Enfant" lors d'un ciné-dé-
bat en présence du réalisateur 

le mercredi 27 juin à 20h30 au 
cinéma les Lobis à Blois. Venez 
nombreux profiter de ce film 
évènement sur la pédagogie 
Montessori !
Le film sera suivi d'un débat 

avec le réalisateur Alexandre 
Mourot et Jean-Christophe 
Deledicq, organisateur de 
la nuit des maths et du jeu-
concours Kangourou, parrain 
de l’École Montessori de Blois.

La ministre J. Gourault et G. Clément.
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TOUJOURS DE BONNES AFFAIRES
À FAIRE ÀBRACIEUX

Warsemann Automobiles BRACIEUX
22, avenue de Cheverny - 41250 BRACIEUX

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

FIAT 500
1.2 69ch S

Mise en circulation en  03 / 2017 
Environ 12 000 kms

CLIM AUTO / GPS / BLUETOOTH /  JANTES ALU
RÉGULATEUR DE VITESSE / USB...

10490€

Photo non contractuelle
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OR
12 MOIS

GARANTIE7
EN STOCK

Cheverny en fête
samedi 9 juin

Avec
---

Orchestre
Tropik’Sun

---
Banda D’Lyre

---
Lyly Chante

À partir de 15h30 - Place de l’Église

ANIMATION
MUSICALE

ET JEUX
POUR TOUS

Organisé par l’Amicale des Loisirs de Cheverny

Bal avec
l’Orchestre
Tropik’Sun

Restauration et Buvette

entrée gratuite

BLAIsoIs/VAL DE LoIRE

Le diable enchanteur  
à la Maison de la 
magie Robert-Houdin 
Vendredi 1w et samedi 2 juin à 22h30

Projection lumineuse, magique 
et musicale- Mise en ambiance à 
partir de 22h - Gratuit
Pour célébrer le jour anniversaire 
de ses 20 ans, la Maison de la 
Magie propose une projection 
exceptionnelle sur sa façade, 
les 1er et 2 juin à 22h30 (durée 
30 min). Conçue en hommage 
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 Dos-
setto (magicien et concepteur 
de mapping vidéo) a imaginé 
une série de tableaux colorés, 
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 ambiance 
musicale et lumineuse sera assu-
rée 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 !  
Puis découvrez à 23h15, le nou-
veau son et lumière du Château 
de Blois, « Ainsi Blois vous est 
conté ». Tarif réduit adulte : 9 € 
et tarif enfant : 6,50 €.

Le monde agricole  
en images
En amont de son comice agricole des 16 et 17 juin, 
Agglopolys programme deux films sur les enjeux du 
monde agricole, les vendredi 1er et 8 juin.

Vendredi 1er juin 
à 20h30
La vie moderne
Raymond Depardon, 
France, 2008, 1h30
Raymond De-
pardon a suivi 
pendant dix ans 
des paysans de 
moyenne mon-
tagne. Il nous fait 
entrer dans leurs 
fermes avec un naturel extra-
ordinaire. Ce film nous parle, 
avec une grande sérénité, de 
nos racines et du devenir des 
gens de la terre. 
Gratuit, entrée libre. Auditorium de 
la Bibliothèque Abbé-Grégoire 4/6 
place Jean-Jaurès à Blois. 

Vendredi 8 juin à 20h30
Le temps des grâces
Dominique Marchais, France, 2010, 
2h03
Une enquête documentaire 
sur le monde agricole français 
à travers de nombreux récits : 

agriculteurs, chercheurs, agro-
nomes, écrivains...
Un monde qui parvient à résis-
ter aux bouleversements qui 
le frappent - économiques, 
scientifiques, sociaux - et qui, 
bon gré mal gré, continue 
d'entretenir les liens entre gé-
nérations. Un monde au centre 
d'interrogations majeures sur 
l'avenir. 
Gratuit, entrée libre. Auditorium de 
la Bibliothèque Abbé-Grégoire 4/6 
place Jean-Jaurès à Blois.  

02 54 90 35 35.

Juliette Armanet attendue à Blois le 13 juillet !
Il y a des semaines qui com-
mencent bien. Marc Gricourt, en 
ouverture du conseil municipal 
du 22 mai dernier, a annoncé le 
nom de l’artiste qui se produira, 
comme chaque année, au grand 
concert gratuit qui succède au 
feu d’artifice du 13 juillet. Il s’agit 
cette année de Juliette Armanet. 
Auteure-compositrice-inter-
prète, cette artiste de 34 ans a décroché une victoire de la Musique le 9 février 
dernier avec son album Petite amie, « Album révélation de l’année ». Elle s’est 
produite en concert au Printemps de Bourges en avril, et au Festival de Cannes où 
elle a interprété Les Moulins de mon cœur. De quoi ravir les fans de l’artiste (nous 
en faisons partie, la preuve en images), une très bonne nouvelle donc rendue pos-
sible grâce à Hervé Bourit, directeur des affaires culturelles de la ville de Blois, que 
nous avions croisé à Bourges le 24 avril, lors de la conférence de presse de Juliette 
Armanet. Le concert du 13 juillet aura lieu comme chaque année sur les quais rive 
droite de la Loire, à partir de 23h30. A ne pas manquer, assurément.

F. Sabourin  et E. Rencien

Une nouvelle société de restauration remporte le mar-
ché public pour les cantines scolaires de Blois
L’automne dernier, trois candidatures avaient été enregistrées suite à la publica-
tion d’un marché public le 18 octobre 2017, afin d’engager une nouvelle procédure 
de délégation de service public en vue de l’exploitation de son service public de 
restauration scolaire, petite enfance et municipale. Il s’agissait d’API Restauration, 
ELRES (ELIOR) et Sodexo. C’est la société API Restauration qui a proposé l’offre 
économiquement la plus avantageuse et remporte le marché. A noter que des 
menus où la viande ne sera pas systématiquement présente seront proposés, 
ainsi que des produits issus de filières locales et régionales.

F. S.

 L’ADA Blois Basket, le ballon en poupe…  
Une victoire empoissonnée ?
Samedi 12 mai, l’équipe de basket de 
Blois s’est imposée face à Saint-Cha-
mond. Score : 86-62. Avec, à la clé, un 
titre de champion de pro B qui donne 
la permission aux joueurs blésois de 
basketter dans la catégorie pro A, dite 
« Jeep Elite ». En première division, quoi, 
la saison à venir. Les novices et hermé-
tiques au sport resteront sans doute de 
marbre et n’y comprendront peut-être 
rien; il faut surtout retenir qu’il s’agit 
d’une première pour le club, soit une 
belle performance à noter dans les car-
nets. Mais il existe une ombre au tableau. Certains en avaient déjà mis leurs mains 
au panier : l’espace limité de la salle du Jeu de Paume (2 525 places, il en faudrait 
5 000 du fait de ce nouveau classement…) contraindra-t-elle ce début d’ascension 
? Si c’est une bonne nouvelle, également, la question des finances se pose, un 
centre de formation devant accompagner cette montée dans le classement, tout 
ça dans un contexte budgétaire contraint… Une réunion devrait permettre d’y voir 
plus clair à Blois à l’hôtel de ville vendredi 1er juin, conviant les différents acteurs 
(dont le Département et la Région) autour de la table à en discuter ce jour-là. A 
suivre.

E.R.

En bref

Cheverny
Concert pique-nique
Le 22 juin
L'association Les Amis de Troussay organise son premier concert pique-nique le 
vendredi 22 juin prochain dans le parc du château de Troussay, le plus petit des 
châteaux de la Loire. Le concert du groupe Tékuani (musique latino mexicaine) com-
mencera à 20h dans le parc. En cas de pluie, la salle de réception sera ouverte. 
Chacun apportera son panier pique-nique ( et pourquoi pas une jolie nappe ?)  pour 
s'installer dès 19h sur les  pelouses et sous les arbres centenaires. Le plus beau 
panier recevra un prix ! Les participants profiteront de la vente de boissons, de pâ-
tisseries et de fromages sur place et un apéritif sera offert par l'association. Venez 
en famille ou entre amis partager ce moment convivial et musical dans un cadre 
privilégié ! Entrée 10€ - 5€ pour les enfants de 7 à 18 ans.
Réservations au 06 76 97 14 36 ou contact@chateaudetroussay.com

Chitenay
Journée spéciale du Circuit Vapeur Denis Papin
Les 9 et 10 juin
Journées spéciales 5 ", le G 45mm et le 7 1/4 seront aussi en service. Entrée gratuite, 
tour de train 1€, aire de pique-nique. Chemin de Franche Épine, de 10 à 18 heures. 
GPS : N47.50780  E1.37629

Cormeray
Ouverture d'un atelier d'artiste
Du 1er au 4 juin
Pour la onzième fois, et avec « Les portes ouvertes d'ateliers d'artistes » organi-
sées par l'association L'Odeur de la Couleur, en Loir-et-Cher, Dominique Denichère 
(sculpteur, dessinateur, créateur de l'OSB'ART) ouvre son atelier les 1, 2, 3 juin avec  
2 invités, artistes reconnus : Patricia Jollivet (sculptrice) et Thierry Chesneau (sculp-
teur). Une visite conviviale dans un écrin de verdure, vous attend au 28, route de 
Chitenay à Cormeray (41120). Horaires d'ouverture : vendredi 1er : 18h – 20h - samedi 
2 et dimanche 3 : 10h – 20h et lundi 4 sur demande.
Renseignements 02 54 44 27 74

Conférence au Tribunal de Grande 
Instance de Blois vendredi 8 juin  
de 16h à 18h (entrée libre)
Conférence au Tribunal de Grande Instance de Blois autour 
du nouveau roman Femme de Robe de Michèle Dassas, 
évoquant la vie de Jeanne Chauvin, avocate d'exception. 
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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 

Elégance et saveurs

Le Domaine de Valaudran, une étape élégante et de qualité 
pour les amoureux de la Sologne, ceux qui y passent et ceux 
qui y restent.
Situé à la sortie de Salbris, direction Romorantin ou à 500 m 
de l’autoroute A71, sortie N°4 Salbris.
Nichée dans un parc de plus de 18 hectares, la gentilhommière 
du XIXe siècle, havre de paix et de tranquillité, vous accueille 
dans un hôtel de charme 3 étoiles au cœur de la Sologne dans 
une ambiance familiale et attentionnée.
Vous pourrez profi ter du confort des chambres aux tonalités 
fraîches et fl euries pour un court ou long séjour.
Installé au restaurant gastronomique ouvert sur la nature, et en 
période estivale sur la magnifi que terrasse donnant sur le parc 
et la piscine, le chef Ludovic Boursiquot, maître restaurateur, 
vous régalera d’une cuisine de saison raffi née entre tradition 
et créativité.

Contact

Menus de 23,50 € à 55 €

Repas de groupe, famille, anniversaire, baptême, mariage, 
séminaire

Heures d’ouverture : 
Hôtel et restaurant ouverts toute l’année - 7 jours sur 7

Avenue de Romorantin - 41300 Salbris
02 54 97 20 00

www.hotelvalaudran.com - info@hotelvalaudran.com

De table en table pour le plaisir

Spécialités

Nougat de foie gras aux fruits du mendiant, 
brioche « maison »

Carpaccio de Saint-Jacques, citron vert et œufs de saumon

L’agneau en 2 cuissons : 
la selle farcie à la menthe, le gigot braisé au miel 
et cardamome carottes et oignons rouges confi ts

Souffl é au Grand-Marnier, glace vanille Bourbon

Le Domaine de Valaudran

SALBRIS

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

BLAIsoIs/VAL DE LoIRE

Mer
La fête de Mer
Samedi 9 juin  
et dimanche 10 juin 
Le comité des fêtes organise la tradition-
nelle fête de Mer le samedi 9 juin, sous la 
halle de Mer. A partir de 17h, le bar sera 
ouvert. A partir de 19h30, se tiendra un dî-
ner dansant (sur ou sans réservation au  
06 42 18 31 63). 
Au menu  : Rosé pamplemousse, Petite 
entrée, Bœuf grillé, Gratin Dauphinois et 
Tartelette aux fruits. Le tout pour 20€ 
par personne (sans les boissons) Le bal 
gratuit sera assuré par l’orchestre «  Café 
de Paris ».
Le dimanche 10 juin, sous la halle de Mer 
à partir de 14h30,  après midi « Ambiance 
Guinguette  »  avec l’orchestre  « Jean 
Midalain ». 
Entrée gratuite. Pâtisseries et boissons 
au bar jusqu’à 20h.
Durant ces deux jours, fête foraine au-
tour de la halle de Mer.

CHEvERNy 

Clôture du 1er  
Défi Familles à 
alimentation positive 
de région Centre-Val 
de Loire !
Le 17 juin

Au Château de Cheverny, les 
Défis familles à alimentation 
et à énergie positive clôtu-
reront ensemble leur édition 
2017-2018, dans le cadre d’une 
grande journée sous le signe 
de la convivialité et de la fête ! 
Après un premier temps de 
lancement de la journée et de 
rencontre grâce à des anima-
tions « brise-glace »,
nous valoriserons les résultats 
de chaque défi et prendrons un 
temps pour écouter les retours 
des familles sur leur expérience 
vécue. Nous déjeunerons en-
suite tous ensemble puis les 
participants pourront s’amuser 
et se tester en familles sur des 
jeux et animations proposées 
sur les thématiques de l’ali-
mentation et de l’énergie ! De 
quoi se féliciter des connais-
sances acquises au cours de 
l’année et se laisser tenter par 
l’expérience de l’autre défi. La 
première édition du Défi fa-
milles à alimentation positive 
a été lancé en septembre 2017. 
139 familles sur l’ensemble 
du territoire régional ont été 
accompagnées tout au long 
de l’année par des structures 
d’éducation à l’environnement. 
Elles ont ainsi participé à des 
ateliers cuisine, diététique, 
jardinage, anti-gaspillage, à 
des visites de ferme… Fort du 

succès de cette première édi-
tion, le Défi sera reconduit en 
2018-2019 et devrait accom-
pagner environ 200 familles. 
En région Centre-Val de Loire, 
le Défi familles à alimentation 
positive est à l’initiative du 
Graine Centre-Val de Loire et 
de Biocentre, et soutenu par 
le conseil régional du Centre-
Val de Loire, les Fondations 
d’entreprise Banque Popu-
laire et Ekibio, et par l’Institut 
Olga Triballat. Bioberry (18), 
ATHENA (28 et 41), le CPIE 
Brenne-Berry (36), la SEPANT 
(37), Couleurs Sauvages (37), 
la Fédération Familles Rurales 
37 et Marion Nature (41 et 45) 
accompagnent les familles sur 
le territoire. 
Programme  : 9h30 : accueil – 
café. 11h : au coeur des défis : 
activités et résultats. 12h30 : 
Pique-nique. 13h30 : Surprise! 
14h30 : animations et jeux/
visite de l’exposition Tintin

Saint-Laurent-Nouan
Soirée théâtre
Le 2 juin
L’association Vivre Saint-Laurent-Nouan organise une soirée théâtre le samedi  
2 juin au pont des Amours (rue des Vieux Fossés). La pièce présentée par la com-
pagnie du Bélouga (artistes missionnés 2018) s’intitule « Molière, place des disputes 
» avec Aimée Leballeur, Taïra Borée, Saverio Maligno. La dispute, c’est la source 
où le sieur Poquelin vient tremper sa plume pour faire s’affronter mari et femme, 
amoureux, parents et enfants, maîtres et valets. Quel plaisir de faire se rencontrer 
Scapin et Toinette, M. Jourdain ou Sganarelle, ou encore Dom Juan et Harpagon ! Ce 
montage inédit de Taïra Borée autour des disputes dans les grandes comédies de 
Molière démontre l’incroyable actualité de Molière et son sens inné de la comédie. 
Entrées : tarif normal 9€ - étudiants et enfants de moins de 12 ans 7€ - gratuit pour 
les personnes handicapées
Information et réservation 02 54 87 23 95 - 02 54 87 10 98 – agettn41@gmail.com

Mont-Près-Chambord
Soirée paella géante
Le 15 juin
Vendredi 15 juin à partir de 18h : soirée paella géante, grillades et buvette au parc 
de la mairie. Concert rock Warm Up, animation banda, sonnerie cors de chasse. Tarif 
paella 10€ (boissons non comprises). Organisation AJS Mont / Bracieux.
Réservation 06 86 14 91 57 – 06 59 81 97 98 – 02 54 70 72 31 ou 02 54 70 72 31

Bracieux
Exposition
Du 26 mai au 6 juin
Exposition du peintre Takao Maki à la Vieille Halle de Bracieux Espace Nicole Lagra-
vère du 26 mai au 6 juin. Ouverture les lundi-mardi-mercredi-vendredi de 14h30 à 
18h30 et jeudi-samedi-dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. Entrée libre.

Vendôme
4e édition de la foire exposition 
Les 8, 9 et 10 juin
La foire exposition de Vendôme est un événement festif et familial, qui rassemble 
les professionnels de l’Habitat (construction, rénovation, décoration, aménagement 
extérieur), de l’automobile, de la gastronomie, sans oublier les camelots ! Profitez 
de la présence de Marwan Berreni le samedi après-midi et d’Evelyne Leclercq le 
dimanche après-midi. Manèges pour les enfants durant les trois jours !
Les grands-prés à Vendôme. Restauration sur place. Animations gratuites. 
Horaires les 8 et 9 juin de 10h à 19h et le 10 juin de 10h à 18h. Entrée gratuite. 
Foire accessible aux personnes à mobilité réduite.

Cheverny
Cheverny en fête
Le 9 juin
l’amicale pour l’organisation des loisirs 
de Cheverny organise le samedi 9 juin 
à partir de 15h30 un après-midi festif 
«  Cheverny en fête  ». L’entrée est gra-
tuite. Spectacles de qualité avec Lyly, 
chanteuse, La Banda D’Lyre de Cour-Che-
verny/Cheverny et Tropiksun qui inter-
viendra dans l’après-midi et qui clôturera 
la fête par une soirée dansante. Vous 
trouverez sur place des stands de jeux 
pour petits et grands, des exposants 
locaux, restauration et buvette tout au 
long de la fête. Venez écouter, rire, vous 
divertir et danser... Nous vous attendons 
nombreux.
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Le XVIIIe s’invite au Musée des Beaux-Arts 
Après avoir refait et rouvert un premier étage du musée des Beaux-Arts d’Orléans consacré aux œuvres du 
XVe siècle, voici que s’en ouvre un second, consacré cette fois aux artistes de 1660 à 1815. Et quel régal… 

On redécouvre ce lieu d’une 
richesse incroyable, par les 
tableaux, gravures et dessins, 
les sculptures et le mobilier, 
pour beaucoup sortis des 
réserves mêmes du musée, 
mais aussi prêtés par d’autres 
musées et collections natio-
nales. 
Jacob van Loo, Joseph-
Marie Vien, Marianne Loir, 
Guillaume Guillon-Lethière et 
bien d’autres, font leur entrée 
dans les salles de ce désor-
mais merveilleux musée.
Le parcours est construit à la 
fois selon une logique chrono-
logique, mais aussi par la qua-
lité, par les diverses Écoles 
et l’intérêt des œuvres elles-
mêmes. Outre les pastels 
et les huiles, on y découvre 
des sculptures, du mobilier 
national ou encore 
des objets rarissimes 
comme ces portraits 
en verre coulé de 
Louis XIV signés de 
Bernard Perrot.
Chaque œuvre est 
«  sous-titrée  » par 
un cartel très com-
plet, qui explique 
l’œuvre, la replace 
dans le contexte his-
torique du moment 
et apporte une foule 
d’informations qui 
permettent de com-
prendre les choses. 
« Chacun suivra la vi-
site à sa guise, précise 
Olivia Voisin, direc-

trice des musées d’Orléans. 
On peut la survoler et se 
contenter ainsi du plaisir des 
yeux, ou approfondir et en 
faire un enrichissement cultu-
rel important ». 

L’histoire incroyable 
d’un musée 
exceptionnel

«  Rappelons qu’Orléans fut 
l’une des premières villes de 
France à avoir un musée de 
cet ordre, explique Olivia Voi-
sin. Il fut ouvert une première 
fois par Aignan-Thomas Dé-
friches en 1794. Les Révolu-
tionnaires le fermeront en 
1805, les œuvres seront alors 
mises en réserves à Paris ». 
Le plus incroyable est à ve-
nir  : le 27 décembre 1823, 

le maire adjoint d’Orléans, 
comte André de Bizemont, 
ami de Desfriches, publie 
une annonce dans le journal, 
invitant les collectionneurs 
orléanais à confier leurs 
œuvres au musée d’Orléans. 
Les habitants acceptent très 
vite cette idée, et grâce à 
cette générosité unique, le 
musée ouvre de nouveau. Ce 
sont beaucoup de peintures 
du XVIIe et XVIIIe qui consti-
tuent les premières collec-
tions du musée qui devien-
dra le musée des Beaux-Arts. 

Les œuvres pillées, 
retrouvées

Dans cette nouvelle présen-
tation, l’on découvre aussi 
des œuvres d’Art au passé 
difficile, en l’occurrence 
celles inventoriées MNR (Mu-
sées Nationaux Récupéra-
tion) et REC (récupération), 
pillées par les nazis, récupé-
rées en Allemagne à la fin de 
la Seconde Guerre mondiale 
et aujourd’hui réparties dans 
les musées nationaux et 
les musées de région, dans 
l’attente de leur restitution à 
leurs légitimes propriétaires. 
Au total, 61  233 biens de 
toutes natures ont été ainsi 
récupérés par la France dans 
le territoire du IIIe Reich et 
45  441 d’entre eux ont été 
restitués à leurs proprié-
taires légitimes à la fin de 
1949. 

Mais 2 000 œuvres ont été 
sélectionnées par la com-
mission de récupération 
artistique et réparties entre 
les musées nationaux, les 
musées de régions, les am-
bassades, les ministères et 
autres organismes officiels. 
C’est ainsi qu’aujourd’hui, les 
portraits de monsieur et ma-
dame Michel de Grilleau par 
Jean-Baptiste Perronneau, 
issus de cette récupération 
des biens artistiques spo-
liés par les nazis, peuvent 
être exposés au 1er étage du 
musée. Les deux tableaux, 
qui ont rejoint Orléans sur 
avis scientifique du musée 
du Louvre en 1952, prennent 
ici tout leur sens. Les époux 
Grilleau, riches commer-
çants orléanais, sont deux 
figures essentielles de l’Or-
léans des Lumières. 

Stéphane de Laage

visites guidées
Le musée est ouvert du lundi au 
samedi de 10h à 18h, nocturne le 
vendredi jusqu’à 20h

Dimanche : 13h – 18h

Plein tarif : 6€, gratuit le premier 
dimanche de chaque mois.

Visites thématiques du premier 
étage, dimanche 10 et  
24 juin, 15 et 29 juillet, et 19 août 
à 15h.

Dans l’intimité d’une œuvre : 
« Bacchus enfant assoupi, de jean 
Baptiste Bachelier, par Olivia Voisin, 
directrice des musées d’Orléans, 
vendredi  
1er juin à 18h30. 

Saint-Cyr-en-Val
37e 2CV cross de l’Orléanais
Les 2 et 3 juin
Depuis plusieurs semaines, Sport Loisirs 2CV prépare le 37e 2CV cross de l’Orléa-
nais. Toute l’équipe de bénévole travaille à l’amélioration du circuit et de ses abords. 
Pour les pilotes, pour les commissaires et bien sur aussi pour le public. Sur le circuit 
terre Francis Robichon de St Cyr-en-Val ce sera la 5e manche des 10 que compte 
le programme de ce championnat de France 2018. Chaque pilote sera désireux de 
conforter leur place ou de l’améliorer, ce qui nous réserve de belles empoignades. 
SL 2 innove encore cette année, avec une nouveauté qui devrait passionner le pu-
blic. Pour la première fois nous vous présenterons une manche de Fol’car. Celle-ci 
compte pour le challenge Centre-Ouest. Les voitures de Fol’car étant visuellement  
proches des voitures de série, mais avec beaucoup plus de chevaux. Ce qui nous 
laisse entrevoir de très belles manches. Nos pilotes locaux seront toujours présents, 
mais également de nombreux jeunes, qui auront besoin de vos encouragements. 
Vous pourrez admirer les voitures, vous renseigner, parler avec les pilotes et leurs 
mécaniciens car le paddock vous est ouvert de 10h à 18h. Ces 2 jours très intenses 
et super attractifs qui vous sont proposés. Pour profiter un maximum de ce grand 
nombre de manches, une petite restauration vous sera proposée. C’est un agréable 
et passionnant moment à partager entre amis. Retenez bien ces dates 2 et 3 juin. 
Nous sommes persuadés que vous serez avec nous ces 2 jours pour partager ces 
grands instants de sport auto. L’entrée sera de 5€ la journée et 8€ pour les 2 jours

Jouy-le-Potier
9e marché de potiers
Les 9 et 10 juin
Samedi 9 et dimanche 10 juin : 9e marché de potiers, place de l’église de 10h à 19h. 
Durant tout le week-end, 30 potiers professionnels vous donnent rendez-vous sur la 
place de l’église et vous invitent à découvrir leur stand de raku, de grès, de faïence 
et de porcelaine qui se déclinent en autant de couleurs et de formes. Tout le week-
end, 2 animations gratuites vous attendent : un atelier modelage pour les enfants 
en compagnie de Véronique Peeters et une démonstration de tournage de grosses 
pièces avec Vassili Caille. Exposition d’artistes amateurs Joviciens de 10h à 19h à la 
bibliothèque. Manifestation organisée par la Commune de Jouy-le-Potier. Samedi et 
dimanche de 10h à 19h, restauration et buvette sur place.
Renseignements : 02.38.46.80.13 ou accueil.jouylepotier45@orange.fr

La Chapelle-Saint-Mesmin
Après-midi dancing
Les 3 et 10 juin
Après-midi dancing organisés par l'amicale de l'Orme aux Loups  le dimanche 3 juin 
avec l'orchestre de Mickael Pigeat et le 10 juin avec l'orchestre de Baptiste Auclair 
qui vous feront danser de  15h à 20h. Valse, tango, passo, marche, danses en ligne 
et plus... Le 10 juin, nous offrirons à chaque danseur et danseuse une part de tropé-
zienne. Nous vous recevrons avec  plaisir pour passer un moment agréable et convi-
vial à l'Espace de l'Orme aux Loups – 1 rue Gustave Eiffel – 45380 La Chapelle-Saint-
Mesmin – tél 06 09 35 29 76. Entrée 12€. Salle climatisée, vestiaire et parking gratuit. 
Ouverture des portes 14h30.
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vous propose son savoir-faire
Artisan 
depuis 
1937

 Cuisine� • Bain� • Dressing� • Meuble� • Fabricatio� sur mesur�

BAULE
RN 152 LES BREDANES D’AMONT

Tél. 02 38 44 06 97
www.atelier-moulin-rouge.com
ateliermoulinrouge@orange.fr
Du lundi au vendredi 8h30-12h / 13h30-18h 

Le samedi 10h - 12 h / 14h30-19h 

vous propose son savoir-faire
Atelier du Moulin Rouge  

LoIREt

Boutet de Monvel face à Jeanne d’Arc
A voir au Musée d’Histoire et d’Archéologie d’Orléans, du 27 avril au  
16 septembre, une remarquable exposition qui retrace la vie de Jeanne d’Arc 
en dessins et croquis du  célèbre illustrateur Boutet de Monvel.

En 1896, l’éditeur Plon com-
mande au peintre et illustra-
teur à succès d’origine orléa-
naise Louis-Maurice Boutet 
de Monvel (1850-1913) un 
album pour enfants consa-
cré à Jeanne d’Arc. Pour ce 
projet, il réalise entre 1894 et 
1909, des centaines de des-
sins préparatoires. Boutet 
de Monvel est alors l’un des 
grands noms de la peinture 
de son temps. Le succès est 
immense, et l’ouvrage traduit 
en plusieurs langues, fera 
la renommée de son auteur 
jusqu’aux États-Unis. Il est le 
seul album sur Jeanne d’Arc 
de cette époque à être en-
core édité aujourd’hui dans 
plusieurs langues.

Une chance pour le 
musée d’Orléans
En 2016, l’atelier du peintre 
et celui de son fils Bernard 
Boutet de Monvel ont été 
dispersés par leurs descen-
dants. Lors de deux ventes 
aux enchères exception-
nelles, le musée des Beaux-
Arts d’Orléans a pu acquérir 
plusieurs lots pour complé-
ter ses collections avec des 
œuvres de ce prestigieux 
artiste orléanais. 95 dessins 
et la monumentale Vision 
de Jeanne d’Arc, comman-
dée pour la basilique de 
Domrémy, ont pu rejoindre le 
musée. Ces dessins sont pré-
sentés pour la première fois.

Les dessins acquis en 2016, 
avec l’aide des Amis des Mu-
sées d’Orléans, sont mis en 
relation avec les trois projets 
pour lesquels ils étaient des-
tinés : l’album pour enfants 
publié en 1896, un cycle de 
peintures monumentales 
pour Domrémy et un autre 
pour le sénateur Clark (Na-
tional Gallery de Washing-
ton).
Une première salle permet 
d’approcher le travail pré-
paratoire de l’artiste en tant 
qu’illustrateur. Ses croquis 
sont associés aux illustra-
tions de son album Jeanne 
d’Arc. Les scènes marquantes 
de la vie de Jeanne d’Arc y 
sont représentées depuis sa 
jeunesse à Domrémy jusqu’à 
sa fin à Rouen. Dans une 
deuxième salle, des croquis 
sur la vie de Jeanne d’Arc 
sont présentés en relation 
avec les deux projets pictu-
raux qui sont commandés à 
Boutet de Monvel à la suite 
de son album : des peintures 
pour la nef de la basilique de 
Domrémy dédiées à Jeanne 

d’Arc et des tableaux pour 
New York. 

Autour de l’exposition

-Conférences :
vendredi 15 juin à 18h : 
Jeanne d’Arc par Louis-Mau-
rice Boutet de Monvel à travers 
la presse américaine, fin XIXe 
début XXe siècles. Par Virgi-
nie Chevalot. Centre Charles 
Péguy.

-Visites guidées  :
Dimanche 3 juin à 15h 
Dimanche 1er juillet à 15h 
Dimanche 5 août à 15h 

Musée d’Histoire 
et d’Archéologie
Square Abbé Desnoyers à  
Orléans - 02 38 79 25 60
Du mardi au dimanche 10h-
13h/14h-18h. Tarifs : 3€/6€, gra-
tuité pour les moins de 18 ans. 
Billet d’entrée donnant accès 
dans la journée à l’ensemble 
des musées d’Orléans.

L’été sera orléanais…, et ligérien !
Le programme des festivités de l’été est conséquent, 
de juin à septembre. Ceux qui restent ou qui visitent 
Orléans ont toutes les raisons de se réjouir. 

Comme chaque année, la ville 
profite de son atout majeur 
qu’est la Loire. Un fleuve, 
comme une évidence pour 
rêver, se recentrer sur soi, faire 
du sport, flâner, de jour comme 
de nuit, faire la fête, et naviguer 
bien entendu. 
Les points permanents de ral-
liement seront bien sûr les trois 
guinguettes sur les quais. La 
Sardine, depuis plusieurs années 
déjà, au ponton quai du Châte-
let, où l’on boit un verre, où l’on 
danse et où se tiendront des 
concerts hebdomadaires du 1er 
juin au 15 septembre. (FB : guin-
guette la sardine). Nouveau, le 
Boui-Boui, près de la Capitaine-
rie. Tous les vendredis, samedis 
et dimanches, il sera possible de 
déguster des huitres, les same-
dis et dimanches, un brunch. 
Et tous les jours ou presque, 
concert en live. (FB : boui-boui). 
La paillotte, elle, se trouve rive 
gauche. L’ambiance y est plus 
artistique, quoi que musicale 
aussi. Scène de spectacle, jeux 
de société, buvette et plage. 
La Loire sera fêtée dès le 
week-end des 2 et 3 juin à la 
capitainerie, où les mariniers 
transforment l’esplanade en un 
village de Loire où se chantent 

les louanges du fleuve. Du 15 
au 19 juin, les mêmes mariniers 
mettront leurs bateaux à quai 
pour en faire l’entretien sur le 
regard des passants (contact@
mariniersdejeanne.fr). Enfin, 
ne manquez pas l’occasion de 
naviguer en embarquant sur 
une gabare (Orléans val de loire 
tourisme : 02 38 24 05 05).
Plus étonnant sur les quais et les 
places avoisinantes, la pratique 
de sports insolites et autant de 
démonstrations : cyclotourisme, 
yoga, BMX, escrime, pétanque, 
street fishing, zumba et modé-
lisme naval, pour n’en citer que 
quelques-uns. 
Des concerts et défilés dans les 
rue, Jazz manouch le 28 juillet à 
11h par exemple, Aurélien Caran-
baux et son accordéon le 8 août 
à 16h, l’Opéra de Solystelle le 4 
août à 14h30. La diversité est de 
mise, y compris ce 7 juillet, où 
sera honoré le jumelage avec la 
Nouvelle Orléans, dans le village 
dédié, aux saveurs, aux couleurs 
et aux tonalités de nos cousins 
d’Amérique. 
Vous n’oublierez pas non plus la 
traditionnelle « Fête des Duits », 
organisée durant la semaine du 
11 au 16 août. Des artistes invi-
tés expérimentent en public et 

en plein air sur l’ile, au milieu du 
fleuve, la sculpture, la peinture, 
le chant ou le théâtre. L’occa-
sion de rencontres étonnantes 
et passionnantes. 
Pour les amoureux d’architec-
ture et d’histoire, les musées de 
la ville restent ouverts, et des 
visites guidées de la ville sont 
organisées sur des thématiques 
très diverses, des flèches de la 
cathédrale aux caves voutées 
méconnues. Restent ouverts 
aussi, les parcs de la métropole, 
à commencer par les parcs flo-
ral et Pasteur dans lesquels de 
multiples activités et des confé-
rences sont proposées pour 
s’émerveiller, comprendre et 
découvrir. 
Découvrez tout le programme 
estival sur www.orleans-metropole.fr

Stéphane de Laage

Lailly-en-Val
12e randonnée pédestre semi-nocturne Le 16 juin
L’ALC Rando Lailly-en-Val organise le samedi 16 juin leur 12e randonnée pédestre semi-nocturne. Départ : salle de la Lisotte, 
route de Monçay à 19h. 2 parcours : 10 et 12 km. Barbecue champêtre à l’arrivée en musique. Inscriptions sur place : 9€ – enfant 
de moins de 12 ans : 4,50€ - rando-barbecue inclus. Dans le cadre du développement durable, pensez à apporter votre gobelet 
(possibilité d’en avoir un, consigné 1€). Renseignements au 02 38 44 72 06 ou 02 38 44 72 95
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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

LoIREt
SAINT-CyR-EN-vAL

Fête du poney
Le Poney-Club d’Orléans organise 
dimanche 3 juin 2018, la fête du poney.

De 14h à 17h, l’entrée est gra-
tuite ainsi que de nombreuses 
activités autour des poneys : 
Approche du poney, Atelier 
pansage, Selfies avec un po-
ney, Découverte du club,  ...
Cette fête sera également le 
support du challenge d’Equi-
fun par tous les cavaliers du 
club. Une discipline sportive et 
ludique à découvrir. Tombola 
gratuite pour chaque partici-
pant avec à gagner un stage 
poney-passion ou cheval pas-
sion durant l’été 2018. Dans 
le cadre de la Semaine Euro-
péenne du Développement 
durable, il sera mis en place 
un jeu de piste dans le Poney-

Club mettant en lumière les 
actions de développement du-
rable avec un cadeau à chaque 
participant. 
Informations pratiques :  
Dimanche 3 juin de 14h à 17h - 
Centre Equestre Poney-club-Orléans 
la Source, 8 Rue de Concyr - 45590 
Saint-Cyr-en-Val. A coté du Novotel 
RN20 sud. Grand public , Jeunes, 
enfants à partir de 5 ans. Accès 
handicapé. Gratuit. 
02 38 69 25 65 
www.poney-club-orleans.fr

Orléans
Conférence sur la malade de Lyme
Mercredi 6 juin à 20h30
L’association Lyme Sans Frontières en région Centre-Val de Loire organise, à la de-
mande de la mairie d’Orléans, une conférence concernant la maladie de Lyme. Cette 
conférence aura lieu le mercredi 6 juin à partir de 20h30 et sera animé par Viviane 
Schaller, biologiste, lanceur d’alerte bien connue dans le milieu du Lyme et égale-
ment présidente nationale de l’association. 

ORLéANS

La fête foraine revient 
La fête foraine est installée sur 
le parking du Parc Expo jusqu’au 
dimanche 17 juin. C’est le mo-
ment pour tous les amoureux 
de la fête foraine de découvrir 
les attractions et les pôles gour-
mands pendant 3 semaines !
Les visiteurs pourront découvrir 
ou redécouvrir les attractions 
suivantes : break dance, tapis 
volants, pousse-pousse, pêche 
aux canards et bien plus encore. 
Du manège à sensations aux at-
tractions pour enfants il y en aura 
pour tous les goûts !
comme un nouveau palais du rire 
nommé La Boîte à rire et bien 

d’autres surprises ! Ils pourront 
également savourer les délices 
gourmands de la Fête Foraine : 
pommes d’amour, chichis, barbe 
à papa. Tout pour faire saliver 
petits et grands !
Pour tout savoir sur la Fête Foraine, 
rendez-vous sur la page Facebook du 
Parc Expo: https://fr-fr.facebook.com/
parc.expo.orleans/

Horaires : Lundis, mardis, jeudis, 
dimanches jusqu’à minuit sauf le 
dimanche 17 juin jusqu’à 20h. Mercre-
dis jusqu’à 1h du matin. Vendredis, 
samedis jusqu’à 2h du matin.

Tarifs réduits les mercredis 6 et 13 juin 
et le dimanche 17 juin.

LAILLy-EN-vAL

Les Jardins de la 
Régie, l’art en partage
Week-ends du 2, 3 et 9, 10 juin

Un jardin privé qui s’ouvre au 
public en juin, botanique et 
arts plastiques cohabitent…
Depuis quelques années, le 
jardin de Marie-France et Pas-
cal ouvre, en juin, ses portes 
aux visiteurs curieux de dé-
couvrir un petit paradis : “ Les 
Jardins de la Régie “, jardin 
d’agrément et de collection 
sublimé par des expositions 
d’artistes. Cette année, les 
premières journées d’ouver-
ture sont dans le cadre des 
Rendez-vous aux Jardins, 
manifestation organisée par 
le Ministère de la Culture où le 
public peut arpenter librement 
les allées du jardin.  Pendant 
ces moments d’échange et de 
convivialité, les propriétaires 
Marie-France et Pascal font 
découvrir les 10  000 m² de 
leur jardin au cœur du bourg 
de Lailly-en-Val. Inscrit au col-
lège des Parcs et Jardins en 
région Centre-Val de Loire, 
les Jardins de la Régie sont 
aujourd’hui reconnus par tous 
les amateurs de jardin comme 
lieu incontournable dans l’art 
des jardins en région Centre-
Val de Loire. Parmi cette pro-
fusion végétale, une étonnante 
collection d’Aucuba japonica 
compte actuellement près 
d’une cinquantaine de pieds et 
s’enrichit chaque année. Cette 
collection permet à tous les 
visiteurs d’être surpris par la 
diversité des feuillages de cet 

arbuste oublié de tous. Plus 
grande collection d’Europe, 
elle constitue une réserve 
botanique et de biodiversité 
assurée. Les interventions ar-
tistiques font toujours partie 
intégrante de la découverte 
de ce jardin. Marie-France 
Hurbault (artiste plasticienne), 
Sergey Karepanov (photo-
graphe de jardin) et Marc 
Vubassone (sculpteur) expo-
seront leurs œuvres. L’atelier 
de Marie-France surplombe 
le jardin depuis les combles 
de la maison, c’est donc tout 
naturellement qu’elle travaille 
le paysage. Elle exprime sa ré-
volte contre la désertification 
rurale et l’expansion urbaine, 
contre l’uniformisation végé-
tale et du goût imposé aux 
consommateurs. Ses œuvres, 
installations et performances, 
reprennent cette thématique. 
Elle détourne des matériaux 
issus du monde horticole, des 
matériaux récupérés dans 
les jardins et vergers qu’elle 
arpente sans cesse dans ce 
Val de Loire arboricole.  Les 
jardins sont ouverts les same-
dis 2 et 9 juin de 14h à 17h, les 
dimanches 3 et 10 juin de 11h 
à 17h. 
Tea garden et petite brocante.  
Entrée : 5 € (gratuit- 12 ans). 
Sentier du gouffre - RD 951. Parking 
Gymnase-tennis - 45740 Lailly-en-Val.  
lesjardinsdelaregie@gmail.com 
Tel : 06.07.54.40.61 
www.lesjardinsdelaregie.com

SAINT-JEAN-LE-BLANC

Association humanitaire 
pour le Niger                             
Pirogue 2000 combat la malnutrition au Niger.

D’après une étude américaine, 
au moins 20% des enfants de 
moins de 5 ans sont malnu-
tris dans le Sud du Niger, c’est 
l’un des taux les plus élevés au 
monde.
Pour lutter contre ce fléau, 
Sadou Niandou, infirmier au 
centre de santé itinérant mis 
en place par Pirogue 2000, a 
élaboré une boisson à base de 
miel, de mil germé et d’huile 
d’olive qu’il distribue aux en-
fants malnutris dans les 10 vil-
lages de brousse lors de ses  
25 missions annuelles.
Actuellement, environ 2  500 
enfants reçoivent cette bois-
son essentiellement à titre 
curatif. Le but de Pirogue 
2000, association humanitaire 
pour le Niger depuis novembre 
2000, est de pouvoir pérenni-
ser cette action et l’étendre au 
domaine préventif. C’est pour-
quoi Pirogue 2000 fait appel à 

vous tous pour nous aider à di-
minuer ce fléau qui ne devrait 
plus exister au 21e siècle.
Vous pouvez faire un don soit 
en allant sur le site de finan-
cement participatif helloasso 
(mot recherche pirogue 2000) 
soit en envoyant un chèque li-
bellé à l’ordre de Pirogue 2000 
et l’envoyer à Pirogue 2000, 
32 rue des Varennes 45650 
Saint-Jean-le-Blanc. Un reçu 
fiscal vous sera adressé vous 
permettant de bénéficier d’une  
réduction d’impôt de 66 % du 
montant de votre don. Vous 
pouvez également consulter 
notre site « pirogue2000.ji-
mdo.com » pour avoir un maxi-
mum d’informations sur les 
actions réalisées au Niger par 
notre association. Un grand 
merci à vous tous. 
Renseignement :  
Tél 02 38 51 97 92. Pirogues 2000 
32 rue des Varennes 
45650 Saint-Jean-le-Blanc

MESSE DE SAINT HUBERT
à 10h30 en plein air

TROMPES DE CHASSE «Les Amis de Chantegrive»

ÉQUIPAGE DE CHASSE À COURRE avec CURÉE à 17h30

FÉDÉRATION DES CHASSEURS DU LOIRET

EXPOSITIONS CANINE, GIBIERS ET DIVERS

PÊCHE À LA TRUITE

TIR-à-l’ARC

CHAMBOUL’TOUT

LACHER DE BALLONS à 18h30

CHAINGY
au bassin des 3 collines

fête de la
Chasse

pêche natureet

DIMANCHE 10 JUIN 2018
À l’occasion du 80e anniversaire de la Société de Chasse

ENTRÉE GRATUITE - ANiMÉ par Jean-Pierre DESCOMBES

BUVETTe
RESTAURATION

1O€

Visites sur réservation
Les visiteurs peuvent aussi profiter de visites plus conviviales 
avec les propriétaires, avec collation et brunch le dimanche.
Dimanches 3 et 10 juin matin dès 8h30.
Visite et Brunch 18 €, sur réservation.
Tout le mois de juin sur réservation, visite guidée avec colla-
tion pour groupes 8 personnes : 10€.

La Ferté-Saint-Aubin
Vide-greniers de printemps Le 17 juin
Les Amis de la Fête organisent le dimanche 17 juin un vide-greniers de printemps sur 
les bords du Cosson. Tarif : 2,50€ le ml. Restauration et buvette.
Réservation Office de Tourisme des Portes de Sologne  
au 02 38 64 67 93 ou 06 86 24 68 30

Ligny-le-Ribault
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.

« Familles Rurales Centre – Val de Loire organise des 
formations Bafa et Bafd sur votre département. »
Nos formations sur les vacances d’été 2018 : Bafa Formation générale à :
Férolles (45) du 23 juin au 30 juin 2018 - Chailles (41) du 30 juin au 07 juillet 2018
Sainte Geneviève des Bois (45) du 07 juillet au 14 juillet 2018
Chaingy (45) du 25 août au 1er septembre 2018
Bafa Approfondissement à : Azay le Rideau (37) du 25 août au 30 août 2018
Programmation détaillée, informations et inscriptions en ligne sur le site  
www.ma-formation-bafa.fr. Renseignements complémentaires  
sur info.centre@famillesrurales.org ou par téléphone : 02 38 81 27 37 »
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Sur les grands écrans de votre région…

A L’AFFICHE AU CINEMA
JURASSIC WORLD : FALLEN KINGDOM
Aventure de Juan Antonio Bayona avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff 
Goldblum...(2h08)
Quatre ans après la destruction du parc, Les dinosaures survivants sont 
livrés à eux-mêmes... Mais lorsque le volcan de l’île commence à rugir, 
Owen et Claire s’organisent pour sauver les dinosaures restants de l’ex-
tinction...
 

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DU FAKIR
Comédie de Ken Scott avec Dhanush, Erin Moriarty, Gérard Jugnot...(1h36)
Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai entame un extraordinaire voyage sur 
les traces du père qu’il n’a jamais connu. Il va y rencontrer l’amour, le 
danger, la célébrité et comprend finalement ce qu’est la vraie richesse et 
qui il souhaite devenir.

DEMI-SOEURS
Comédie de Saphia Azzeddine, François-Régis Jeanne avec Sabrina Ouazani, Char-
lotte Gabris, Alice David... (1h45)
Salma, professeur d’histoire, Lauren, it-girl irrésistible mais fauchée et 
Olivia, une ambitieuse, héritent ensemble d’un splendide appartement 
parisien... Pour ces trois sœurs qui n’ont rien en commun, la cohabitation 
va s’avérer pour le moins explosive…  

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

JURASSIC WORLD : FALLEN KINGDOM
VOLONTAIRE avec Lambert Wilson
GUEULE D’ANGE avec Marion Cotillard
JE VAIS MIEUX comédie de Jean Pierre Améris
MON KET comédie de François Damiens
DEMI-SOEURS comédie avec Alice David
L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DU FAKIR
EN GUERRE de Stephane Brizé
DEADPOOL 2 action avec Ryan Reynolds
SOLO : A STAR WARS STORY 
AVENGERS : INFINITY WAR action fantastique

SELECTION DES AMIS DU CINEMA au PALACE de ROMORANTIN
DU MERCREDI 30 MAI AU LUNDI 4 JUIN : GUEULE D’ANGE
LUNDI 4 JUIN à 18h & 21h: LA ROUTE SAUVAGE (vost)
DU MERCREDI 6 JUIN AU LUNDI 11 JUIN : JE VAIS MIEUX
LUNDI 11 JUIN à 18h & 21h: SONATE POUR ROOS (vost)

CINEMAS PETIT CASINO à SAINT AIGNAN/CHER 
DU MERCREDI 30 MAI AU DIMANCHE 3 JUIN :
SOLO : A STAR WARS STORY - AMOUREUX DE MA FEMME
LEO et les extraterrestres - ON A 20 ANS POUR CHANGER LE MONDE
DU MERCREDI 6 AU DIMANCHE 10 JUIN :
JURASSIC WORLD : FALLEN KINGDOM - ABDEL ET LA COMTESSE
EVERYBODY KNOWS avec Javier Bardem - MIKA & SEBASTIEN

CINEMA LE STUDIO à SELLES SUR CHER
DU MERCREDI 30 MAI AU DIMANCHE 3 JUIN :
LES MUNICIPAUX, CES HEROS - ABDEL ET LA COMTESSE
DU MERCREDI 6 AU DIMANCHE 10 JUIN :
DEATH WISH - Mr JE SAIS TOUT - LEO et les extraterrestres

CINEMA LE MELIES à LAMOTTE-BEUVRON
DU MERCREDI 30 MAI AU LUNDI 4 JUIN :
RAMPAGE : HORS DE CONTRÔLE - EVERYBODY KNOWS
LEO ET LES EXTRATERRESTRES animation
DU VENDREDI 8 AU LUNDI 11 JUIN  :
DEADPOOL 2 - ABDEL ET LA COMTESSE

CINEMA L’ARGENTIS à ARGENT SUR SAULDRE
DU VENDREDI 1er JUIN  AU LUNDI 4 JUIN  :
DEADPOOL 2 - AMOUREUX DE MA FEMME
DU MERCREDI 6 AU LUNDI 11 JUIN :
JURASSIC WORLD : fallen kingdom - ON A 20 ANS POUR CHANGER LE MONDE

CINEMA LE REGENT A MONTRICHARD
DU MERCREDI 30 MAI AU MARDI 5  JUIN :
AVENGERS : INFINITY WAR - L’ILE AUX CHIENS - FOXTROT
ON A 20 ANS POUR CHANGER LE MONDE - EN GUERRE
DU MERCREDI 6 AU MARDI 12 JUIN :
SOLO : a star wars story - EN GUERRE - LA ROUTE SAUVAGE
NI JUGE NI SOUMISE - KATIE SAYS GOOD BYE

CINEMA LE DUNOIS a BEAUGENCY
DU MERCREDI 30 MAI AU MARDI 5  JUIN :
DEADPOOL 2 - ON A 20 ANS POUR CHANGER LE MONDE
LEO et les extraterrestres - MONSIEUR JE SAIS TOUT

CINEMA LA FABRIQUE à MEUNG SUR LOIRE
MARDI 5 JUIN à 18h30 : MARY et la fleur de la sorcière
JEUDI 7 JUIN à 20h30 : CALL ME BY YOUR NAME (vost)
VENDREDI 8 JUIN à 18h : PLACE PUBLIQUE 
VENDREDI 8 JUIN à 21h : AMOUREUX DE MA FEMME
MARDI 29 MAI à 18h30 : CROC BLANC (animation)

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

◆◆ IMMOBILIER

◆◆ LOCATION – OFFRES
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

Lailly-en-Val , près de Beaugency, particulier loue 
F2 + mezzanine (45m²) dans longère. Séjour-cui-
sine ouverte, chambre, salle de bains WC placard, 
parking, DPE  : E. chauffage électrique individuel. 
Libre rapidement. Pas de cours. Prix : 430€ + 20€ 
de charges.
Tél. 02 38 88 66 03 ou 06 70 77 83 74

◆◆VACANCES - VILLEGIATURES
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

Deux maisons l’Île d’Oléron à Grand Village Plage, 
sur un terrain arboré de 850m2, en lisière de la 
forêt domaniale, 200m des commerces, 600m de 
la plage, 2 maisons pour 17 adultes et 2 enfants il 
y a une piscine de (8x4m, pente composée de 0,60 
à 1,80m, traitement au sel) avec 2 sécurités, ter-
rasses avec salons de jardin, transats, barbecue 
à l’extérieur évier. Chaque maison est équipée de 
lit pour enfant, cafetière électrique, grille pain, four 
pyrolyse, lave vaisselle, plaque vitrocéramique, 
micro-onde, réfrigérateur, congélateur, chauffage 
électrique, cheminée, possibilité option ménage 
à signaler lors de votre réservation... Location : le 
week-end, la semaine.
LE PRIX DEPEND DU NOMBRE DE PERSONNE : 06 67 
24 40 85

◆◆CHASSE - PECHE – LOISIRS
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

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 ² action.
Tél. 06 79 58 02 62

Recherche actionnaires pour chasse gros gibiers le 
samedi, environ 150 ha. 8 jours de chasse. Région 
Crouy-sur-Cosson / Saint-Laurent-Nouan.
Tél. 02 54 87 41 14 ou 06 85 11 73 03

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 ² 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

Nouan / Saint-Viâtre – 270 ha, action de chasse 
gros gibier pour compléter groupe existant 12 
dimanches (tous les 15 jours). Ambiance convi-
viale, sécurité, sérieux et respect, éthique chasse, 
repas au rdv le midi. 1 cervidé, 12 à 14 chevreuils, 
8 à 12 sangliers par an, partage venaison. 650€. 
chasseur avec chien bienvenu mais pas obliga-
toire. Renseignements complémentaires et visite 
éventuelle (groupe sérieux, curieux s’abstenir) au
Tél. 02 54 83 69 73 ou 06 28 42 10 68

Chasse petit gibier du mercredi, Sologne Courme-
min. Lâcher de 100/120 pièces/jour. Pour 7 jours  : 
770€. Convivialité, beau rendez-vous.
Tél. 06 71 87 39 49

Loue entre Ligny et Yvoy, 30 ha boisé avec 2 grands 
étangs, pêche chasse canards et gros gibiers.
Tél 06 70 70 81 03

◆◆CARAVANE-CAMPING-CAR

◆◆AUTOMOBILE
Achète voitures anciennes, coupé ou cabriolet, 
état indifférent.
Tél. 06 78 45 78 07

◆◆MOBIL-HOME – CHALET

◆◆EMPLOI DEMANDES
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

Aide à domicile, 10 ans expérience, en CESU, 
recherche quelques heures sur Lamotte-Beuvron 
et alentours, ou entretien bureaux. Me contacter le 
soir après 18h.
Tél. 06 31 65 42 10

Jeune homme, 17 ans, cherche emploi saisonnier 
dès maintenant.
Tél. 06 17 71 07 44

◆◆EMPLOI OFFRES

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

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

Recherche gardien/gardienne, secteur Lamotte-
Beuvron. Missons : cuisine, entretien général de la 
maison. Courses et services les week-ends où les 
propriétaires sont présents. Avantages : logement 
4 chambres – 110 m² avec jardin et forfait électri-
cité, voiture de fonction et forfait essence. Aimer 
les chiens, prise du poste du poste fin juillet.
Tél. 06 47 50 88 25 ou lamottebeuvron18@gmail.com
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◆◆ IMMOBILIER

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 SAISIR ! TOUTES OPTIONS PEU DE KM
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, 33 000 km, 

faible consommation. État comme neuve.
 Prix : 12 700€.

Tél. : 06 70 08 26 35 (appel ou SMS)

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 LB317  :
Dans village, proche LAMOTTE-BEU-
VRON et sortie A71, maison Solo-
gnote entièrement rénovée, offrant 
cuisine, séjour salon, 3 chambres dont 
une au rdc, salle de bains, garage 2 
voitures, dépendance, l’ensemble sur 
un terrain d’environ 807 m².  DPE : D
Prix FAI : 97 200€

Référence LB417 :
LAMOTTE BEUVRON, maison 
récente, proche commerces, vaste 
séjour salon cheminée, donnant 
sur terrasse et jardin ombragé, cui-
sine ouverte aménagée équipée, 
4 chambres dont 1 de plain pied, 
salle de bains,  bureau, lingerie. L’en-
semble sur un terrain clos d’environ 
611 m². DPE D : 
Prix FAI : 233 200€

Référence LB416 :
CHAUMONT SUR THARONNE, mai-
son de plain-pied construction régio-
nale, comprenant un double séjour 
salon traversant avec cheminée insert,  
grande cuisine A.E. avec coin repas, 
2 chambres au RDC, salle de bains 
avec douche,. Étage 2 chambres, salle 
d’eau, WC, grenier aménageable. Ga-
rage et double garage portes séquen-
tielles. Sur un terrain clos et arboré de 
811 m². DPE en cours.
Prix FAI : 286 200€
Référence LB418 :
Dans village tous commerces, char-
mante maison comprenant au rdc : 
entrée, lingerie, cuisine, salon/séjour 
avec cheminée, WC, véranda. A 
l’étage : dégagement, 3 chambres, 
salle de bains, WC. Garage avec 
atelier. L’ensemble sur un terrain clos 
et arboré d’une superficie d’environ 
1100 m². DPE en cours.
Prix FAI : 206 700€

65 ans d’expérience en SOLOGNE

L’agence vous accueillera 
au GAME FAIR 2018

les 15, 16 et 17 juin Stand D27

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 …

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

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 

 France Loire, met en vente
 au profit de ses locataires,

Un pavillon de type 4B avec garage
situé 7 rue Jacques Richard

à VIERZON (18)
Article L.443.11 et R.443-12 du CCH

Type de
logement

Surface
habitable

Prix de
vente*

Classe
énergétique

Emissions
de Gaz
à effet

de serre

Type 4Bis 102 m² 84 000€
E

250 kwh/m².an
C

14 kg/m².an

Charlotte LENOIR
16-22 Place de Juranville - 18020 BOURGES cedex

acheter@franceloire.fr - Tél : 02 48 665 665

*Prix net vendeur : l’ensemble des frais (droits, taxes et honoraires), 
liés à cette vente sera à la charge de  l’acquéreur.

Frais de notaire réduits
Les locataires intéressés par ce pavillon 

devront contacter avant le 30 juillet 2018 :

Siège social 33 rue du Faubourg de Bourgogne
BP 51557 – 45005 ORLEANS CEDEX 1.
Société Anonyme au capital de 13.108.080 Euros – SIREN 673 720 744 RCS Orléans

 France Loire, met en vente
 au profit de ses locataires,

Un pavillon de type 4 avec garage
situé 5 rue du 14 juillet

à VOUZERON (18)
Article L.443.11 et R.443-12 du CCH

Type de
logement

Surface
habitable

Prix de
vente*

Classe
énergétique

Emissions
de Gaz
à effet

de serre

Type 4 80 m² 78 000€
E

306 kwh/m².an
C

17 kg/m².an

Charlotte LENOIR
16-22 Place de Juranville - 18020 BOURGES cedex

acheter@franceloire.fr - Tél : 02 48 665 665

*Prix net vendeur : l’ensemble des frais (droits, taxes et honoraires), 
liés à cette vente sera à la charge de  l’acquéreur.

Frais de notaire réduits
Les locataires intéressés par ce pavillon 

devront contacter avant le 30 juillet 2018 :

Siège social 33 rue du Faubourg de Bourgogne
BP 51557 – 45005 ORLEANS CEDEX 1.
Société Anonyme au capital de 13.108.080 Euros – SIREN 673 720 744 RCS Orléans

EMPLOI
Urgent recherche 

chauffeur SPL  
sur Salbris  

CDI à prévoir. 

06 01 05 42 22 

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
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◆◆EMPLOI OFFRES
Près Vierzon, offrons résidence maison à peu 
près 60 m² en compensation travaux, entretien 
du parc. Conviendrait à retraités ou pré-retraités. 
Références exigées.
Tél. 01 46 24 34 38 – ogiscard@gmail.com

◆◆ FORME & BIEN-ETRE

◆◆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 tondo-broyeur  Carroy Giraudon, largeur 
1,40 m, excellent état, cause doublon, attelage 
3 points.
Tél. 02 48 6 79 42 – 02 36 24 51 51

Vends enjambeur Ferrie avec 2 cuves de 800 l, 
moteur MWM  : 3 500€. 1 herse Rabewerk, 4 m 
avec rouleau Packer : 3 500€. 1 herse Cogeai, 4 
m, attelage semoir et rouleau Packer : 800€.
Tél. 02 38 32 23 48

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

Vends semoir maïs 4 rangs MONOSEM  : 200€, 
déchaumeuse 8 disques  : 150€, remorque pour 
bois ou sable vérin hydraulique 4 T : 400€. La Fer-
té-Saint-Aubin (45240).
Tél. 06 13 18 08 37

Vends remorque multi-usages, fabrication artisa-
nale. Prix : 120€.
Tél. 02 38 21 85 29 HR

Vends tracteur Kubota L 4100, état neuf, 115 
heures, fourche avant tondo broyeur (Carroy), L 
1,80 m. A voir, prix à débattre.
Tél. 06 81 13 72 00

◆◆BONNES AFFAIRES

◆◆BONNES AFFAIRES
Vends barque pêche bois, 7 m + moteur Johnson 
6 ch  : 1200€. vends poutre chêne sec, 15 ans, 
dimension 6,70 x 0,22 x 0,22 m : 250€.
Tél. 02 38 45 41 75

◆◆VOYANCE

◆◆RENCONTRES

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

BP 57 - 41202 Romorantin Cedex - Tél. : 02 54 83 41 41 - Fax. : 02 54 76 77 98

RUBRIQUE 1 PARUTION 3 PARUTIONS

emploi  10€  20€

immobilier / reNCoNTreS  25€  40€

AUTreS rUbriQUeS  16€  30€

SUPPLÉMENT
eNCADrÉ 6€  pHoTo 12€  DomiCiliATioN* 16€ 
* Les réponses à votre annonce par courrier, chez vous.

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

Nom, prénom :  ......................................................................................................................

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

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

mail................................................................................................................................................

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

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

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

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

Je rédige mon annonce :

Je passe ma commande :

règlement : q chèque (à l’ordre de Cpe)  

	 q	carte bancaire

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

cryptogramme

3 derniers chiffres au dos de la carte

validitéI_ I_ I_I_I I_ I_I_I

Offre réservée aux particuliers,  
professionnels nous contacter

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

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

41200 ROMORANTIN

 PRIx TOTAL €

JE RÉDIGE MON ANNONCE

Chez vous, 
sous 
enveloppe

Deux parutions par mois,  
incluant frais de secrétariat et 

d’expédition

6 mois = 38€ ❏
13 numéros

12 mois = 73€ ❏
25 numéros

Retourner ce bon dûment rempli 
et accompagné du réglement à :

LE PETIT SOLOGNOT
ZA du Pâtureau BP57

41200 Romorantin Cedex

Tél. 02 54 83 41 45
Fax. 02 54 83 41 43

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

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

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

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

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

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

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

JE M’ABONNE AU JOURNAL

PROCHAINE
PARUTION

LE 13 JUIN 2018

Tilt’ANNONCES

RECHERCHE
MAÇON QUALIFIÉ

Entreprise basée
sur Lye et Selles/Cher

SALAIRE MOTIVANT 
Tél. 06 07 09 45 16

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

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

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

Homme 72 ans, région Romorantin NF – NB, 
propriétaire, épicurien, sociable, sentimental, 

motivé pour sorties diverses et rompre solitude, 
peut-être vie à 2 si affi nité, vous madame l’amour 

existe et qu’il n’est pas trop tard.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot 

-  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 
689/01

Du 41, homme 72 ans en quête de quelques 
années de bonheur, souhaiterait connaître 

gentille dame ayant le même souhait, le partage 
réciproque de nos valeurs morales et humaines, 

respectant notre vécu, propriétaire, voiture...
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot 

-  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 
689/02FLASH EMPLOI

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

Merci d’envoyer votre CV  + lettre de  motivation à 
aurelie.leblanc@areas.com 

NOUS RECHERCHONS
des serveurs h/f, des cuisiniers h/f 
des vendeurs en alimentation h/f

du 01-07-18 au 31-08-18
EN TEMPS COMPLET - Débutant accepté 

(avec possibilité de CDI)
ainsi que du personnel de ménage h/f

EN TEMPS PARTIEL - CDI

CENTER PARCS - CHAUMONT-SUR-THARONNE

CHIEN PERDU
En fuite à ROMORANTIN-LANTHENAY 

depuis samedi 26 mai à 9h30,
échappé au parc de Beauvais 

(route de Selles-sur-Cher)

«Matrix» Mâle Berger des Shetland 
noir et blanc (mini border)

06 69 10 38 69
06 09 85 16 16

Chien peureux paniqué, ne pas essayer de l’attraper, appeler 
immédiatement, l’enfermer dans un jardin si possible

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

fidelio

fidelio

Rencontres Serieuses 
GaRantieS

COnSULteZ nOS annOnCeS 
OU DÉCRiVeZ VOtRe iDÉaL 

SUR 
www.fidelio-blois.fr

RENSEIGNEZ-VOUS
02 54 90 00 99

À BLOiS 

7 RUe DeniS PaPin
 RCS B420515116

Monsieur Fodéou
Voyant-Médium

Incontestable
Par ses résultats, il a acquis  
une réputation mondiale ! 

Efficacité dès la première consultation !
Il maitrise une force exceptionnelle  
et il possède des dons surnaturels ! 

Résout tous vos problèmes une fois pour 
toute à la date souhaitée, qu’elle qu’en 

soit la nature ou la difficulté :  
AMOUR - CHANCE - PROTECTION

DESENVOUTEMENT
IMPUISSANCE SEXUELLE

Reçoit tous les jours de 8 h à 20 h
06 83 19 13 09 sur rdv

65 ANS, A ENVIE D’ÊTRE AIMÉE ! Charmante 
RETRAITÉE assistante commerciale, fémi-
nine, élégante, des yeux bleus magnifi ques, 
ouverte au dialogue, elle a le sens des va-
leurs, de la famille. Veuve, sentimentale et 
romantique, elle désire un H. actif, fi able et 
attentionné, 62/67 ans.

70 ANS, UNE FÉMINITÉ RAFFINÉE, simple, 
allure jeune, moderne, ligne conservée, belle 
chevelure, yeux bleus, RETRAITÉE commerce. 
Spontanée elle aime bouger ; Div. Elle sera 
surtout la compagne sensible, câline atten-
tionnée d’un H. Dynamique, sociable, au sens 
de l’humour de 66/74 ans.

76 ans, PLEINE D’ENTRAIN, communicative, 
affectueuse, coquette. RETRAITÉE veuve. Elle 
aime les bonnes choses, la simplicité, la cui-
sine, les domaines artistiques et culturel et 
souhaiterai le partager avec compagnon gai, 
dynamique, ouvert de 70/76 ans.

FEMMES HOMMES

52 ans, UN H. CHALEUREUX qui vous sur-
prendra par sa gentillesse, sa bonne humeur 
et sa loyauté. AGENT TECH, sép.U.L, ouvert 
d’esprit, le cœur sur la main, il n’attend plus 
qu’une F. dynamique, joviale, avenante entre 
48 et 55 ans pour partager le bonheur.

77 ANS, BELLE FORME PHYSIQUE, un re-
traité dynamique aimant la poésie, danser, 
voyager, découvrir. Curieux de tout, sociable, 
courtois, cultivé. Veuf, romantique, il saura 
exprimer sa tendresse auprès d’une com-
pagne dynamique, cultivée, curieuse d’esprit 
de 70/77 ans.

86 ANS, ATTACHANT, ROMANTIQUE, un 
physique jeune. Un H. à l’écoute et tendre. 
Sensible, poète, écrivain. RETRAITE CADRE, 
il a le sens de l’humour, aime danser, parta-
ger. Veuf, recherchant une relation de cœur 
avec une dame douce, câline, aimante, gaie, 
simple, de 76/86 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

Jean-Pierre OURY
MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI 

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

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

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

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

www.solognereiki.fr
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Recherche plongeur 
ou plongeuse

horaires variables 
temps partiel 

travail le week-end

emploi

Tél. 06 81 04 41 72 
Auberge Le Cheval Blanc

à Yvoy-le-Marron (41)

◆◆EMPLOI OFFRES

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 Vendre : Chambre enfant / ado comprenant un 
lit 1 place (190 x 90 cm), un chevet, une armoire 
et un bureau . Meubles de qualité achetés chez 

Atlas, bon état, à venir chercher sur place 
(Romorantin)
 Prix : 280€.

Tél. : 06 32 71 23 20 (appel ou SMS)

Votre journal propose à 
TOUTES LES COLLECTIVITÉS 

des supports de 
communication adaptés 

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

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

Votre journal 
vous propose des 

OUTILS DE 
COMMUNICATION

fl yers, cartes de visite, affi  ches
Contact : Fabrice Choisy 06 71 58 51 51 fabrice.choisycpe@orange.fr
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ART ET CHAUFFAGE 
35, rue du 8 Mai
41210 NEUNG-SUR-BEUVRON
02 54 83 61 13

ART ET CHAUFFAGE 
1 Route de Blois

45380 LA CHAPELLE ST MESMIN 
06 27 11 46 46artetchauffage@gmail.com - www.artetchauffage.com

Co
ncessionnaire      RIKA

                                                                            POÊLE À BOIS OU POÊLE À GRANULÉS, QUE CHOISIR ?  

adresse - ville • xx xx xx xx xx 

Venez chez

Toute l’équipe  Art et Chauffage
est à votre écoute

pour vous conseiller

PORTES OUVERTES
LE VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 JUIN
CHEZ ART ET CHAUFFAGE

de 10h
à 18h

NON STOP

VENEZ DÉCOUVRIR
NOTRE GAMME

DE POÊLES À BOIS
ET À GRANULÉS

PROFITEZ DES
PROMOTIONS


