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Foie gras

Élevage de canards et poulets,
laboratoire de transformation

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

FOIE GRAS - MAGRETS FRAIS
CUISSES DE CANARD - SAUCISSES DE CANARD
PLATS CUISINÉS - POULETS DE FERME

Visites tous
les mercredis

et jeudis
de juillet à août
à11h et à17h
3,50€ / pers.

gratuit moins
de 10 ans

Possibilité de
se restaurer

sur place
sur réservation

Menu gourmand
à partir de

20€ / pers.

41700 Chémery

  contact@fermedelafaubonniere.com

Magasin
à la ferme

ouvert tous les jours
(sauf le dimanche)

9h / 12h
et 14h / 18h

blois

chambord

contres

st-aignan

romorantin

selles-sur-cher

chemery

zoo de beauval

Orléans Philatélique
50 rue Sainte-Catherine 

(partie piétonne)
45000 Orléans

02 38 53 23 20

AchAt OR - ARGENt
tIMBRES

cARtES POStALES
Depuis
58 ans
à votre 
service
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Sologne
Chambord France ou Chambord USA?
Le château de Chambord nous appar-
tient n’est pas une simple formule en 
l’air, ce monument fait partie intégrante 
du patrimoine national. Comment 
admettre qu’une société américaine, 
fabricant une liqueur à Cour-Cheverny, 
exportée à 90%, puisse s’opposer à 
une appellation « Clos Chambord » d’un 
vin élevé sur place?

Département
Cinq vidéos et 24 000 euros, 
« nota bene »… 
Le département de Loir-et-Cher a choisi 
de s’associer à un Youtubeur star pour 
attirer les touristes, notamment les plus 
jeunes. Jusqu’au 14 juin, de courts clips 
à la trame historique vont ainsi inonder 
la Toile.

Question de société
Le cri de colère d’une famille 
confrontée au handicap
Rosalie, belle jeune fille de 16 ans est 
une adolescente comme les autres avec 
un caractère en pleine affirmation. Sa 
vie et celle de ses proches est pourtant 
totalement différente de celle des jeunes 
de son âge puisqu’elle est handicapée 
moteur, plus exactement, tétraparétique.

Economie
Les chiffres de l’économie, 
subtils et parfois mêmes drôles 
Comme chaque année, l’INSEE, institut 
national de la statistique, a publié les 
chiffres de l’économie régionale, et 
se félicite de constater une évolution 
plutôt positive au regard des années 
précédentes.

Lire page 40 Lire page 31 Lire page 4 Lire page 8

Glyphosate : 
reculer  
pour mieux 
sauter ? 
C’est une véritable colère qui est 
montée ce mois-ci sur les réseaux 
sociaux suite au rejet à l’Assemblée 
nationale de l’amendement 
concernant l’interdiction du 
glyphosate. Trois députés de Loir-
et-Cher ont même été pris pour 
cible. Ils répondent.

Lire page 10

     

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

 

 

 
 
 
 
 
                                                            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

AMÉNAGEMENT DE L’EXTÉRIEUR 

GARAGE - AUVENT 
ABRI DE JARDIN                                                                                                                       
PERGOLA  

ACCESSOIRES PISCINE 
 PRODUITS PISCINE 

PISCINE et ABRI 
 
 
 
 
   

 02.54.79.51.08  -  06.48.00.22.17 
 

www.priou-amenagements-exterieurs.fr 
  

ACCESSOIRES PISCINE

 

Suivez-nous 

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

 

PORTES OUVERTES à CONTRES 
vendredi 6 et samedi 7 avril 

9h30 – 12h00 / 14h00 – 17h30 

à ROMORANTIN 
ZAC du Pâtureau de la Grange 
 
  
 

 

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

     Présent au COMICE AGRICOLE 
        de CANDE SUR BEUVRON 
           les 16 et 17 juin 2018 

 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

AMÉNAGEMENT DE L’EXTÉRIEUR 

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

GARAGE - AUVENT 
ABRI DE JARDIN                                                                                                                       

PERGOLA   

ACCESSOIRES PISCINE 
 PRODUITS PISCINE 

PISCINE et ABRI 
 
 
 
 
   

 02.54.79.51.08  -  06.48.00.22.17 
 

www.priou-amenagements-exterieurs.fr 
  

les 16 et 17 juin 

 

Suivez-nous 

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

Trouvez l’agence la plus proche de chez vous

Vous méritez de pratiquer votre loisir en toute tranquillité

Partenaire Officiel

F D C  4 1

Assurance 
Organisateurs de chasse

Une assurance conçue pour 
toutes les structures de 
chasse (associations,
sociétés, particuliers...),

Des garanties adaptées à 
l’ensemble de vos activités.

Rejoignez-nous 
sur notre stand ! 

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

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

sur notre stand !
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Sujet de philo
Un bon sujet de philo pour le Bac : « Qui suis-je, où vais-je, 
dans quel état j’erre… »
Aujourd’hui, tout est communication, faux-semblants et illu-
sions. Ne s’offrent à nous que des ombres agitées, comme 
dans la mythique caverne de Platon, allégorie où le philo-
sophe met en scène la condition humaine. Nous sommes 
tous pris au piège, prisonniers de nos jugements, de fausses 
idées reçues, de croyances, d’idéologies… Combats et dé-
bats initiés ces dernières semaines, où, sous l’apparence de 
grandes causes, se succèdent caricatures, fake news, défilés, 
chasse aux sorcières, manifestations avec leurs lots d’illu-
sions de liberté, d’égalité, de fraternité… pardon d’adelphité.
Imaginez-vous sortir de cette fameuse caverne et que vous 
tombiez sur le reportage du mariage de Méghan et Harry, 
vous pourriez être joyeux, heureux voire euphoriques à la 
vue de cette bluette princière. Réalité ou trompe-l’œil ? Quid 
de l’Europe en crise, des déficits abyssaux, des tensions so-
ciales, des violences multiples et diverses, du terrorisme, de 
l’eugénisme…
Sortir de la caverne et voir un bon nombre de commenta-
teurs prendre « la fête à Macron » ou « la marée populaire » 
très au sérieux. iIs nous expliquent avec gravité que ces sym-
pathiques jeunes gens, il me semble qu’une bonne propor-
tion a dépassé la quarantaine, sont en train de réinventer 
la politique et le monde de demain. Ça fait peur ! On dirait 
des mômes qui s’extasient devant le dernier Iphone ou des 
parents ébahis des premiers pas de leur progéniture. Même 
ceux qui se montrent critiques ou sceptiques, comme moi, 
doivent d’abord dire à quel point c’est chouette, c’est nou-
veau, c’est original que des gens investissent des places pu-
bliques pour s’exprimer. Tant de spontanéité, tant de citoyen-
neté ne sauraient être mauvaises. S’agit-il d’une recherche 
sincère et un peu utopiste du mieux vivre ensemble ? Mais 
suffit-il que des gens palabrent, hurlent voire cassent pour en 
déduire qu’ils ont quelque chose à dire, à proposer ?
Imaginez-vous sortir de cette fameuse caverne et découvrir 
que les grandes préoccupations intellectuelles et médiatiques 
tournent autour du bio à toutes les sauces, du transgenre, du 
dernier Iphone, de l’antispécisme, du transhumanisme…
Les antispécistes, c’est-à-dire ceux qui ne reconnaissent pas 
la prééminence d’une espèce vivante sur une autre. Ce qui 
veut dire dans leur langage que l’homme ne l’emporte pas en 
conscience, en réflexion, en dignité sur le homard, le panda 
ou le scarabée doré par exemple. Ils demandent l’interdic-
tion de jeter le homard dans l’eau bouillante sans estourbis-
sement préalable. Le respect de la vie du homard avait pris 
beaucoup de retard mais cette époque cruelle est révolue. 
Comme il sera bientôt interdit de commercialiser les œufs de 
poules élevées en cage. Les contrevenants n’iront pas tout de 
suite en prison, non, tout au plus il pourront être conviés à un 
stage de rééducation au bien-être animal. Cela dépendra du 
chiffre inscrit sur l’oeuf indiquant si la pondeuse était élevée 
en plein air, en volière ou en batterie. Pour preuve de la haute 
considération accordée aux gallinacés, une poule répondant 
au joli nom d’Agathe a été offerte au président de la Répu-
blique pour picorer tranquille dans les jardins de l’élysée. Un 
espoir : toutes ces avancées, au nom de l’égalité de toutes les 
espèces, ces attentions délicates accordées aux poules, aux 
vaches et aux homards seront peut-être étendues à l’homme, 
pardon, et à la femme (égalité toujours).
Imaginez-vous sortir de cette fameuse caverne et apprendre 
que la vie éternelle est pour demain. Au passage l’accorde-
rons-nous à toutes nos espèces soeurs ? Un nouveau com-
bat pour les antispé !.. L’homme se prend pour Dieu ou pour 
le grand architecte de l’univers, il nous promet l’immortalité 
pour les semaines à venir. éternel donc et amélioré grâce aux 
NBIC (Nanotechnologies, biotechnologies, informatique et 
sciences cognitives). Le transhumanisme nous annonce non 
seulement un humain qui ne meurt plus mais un humain plus 
grand, plus fort, plus beau… Méfiance, l’éternité c’est long, 
surtout vers la fin (Woody Allen). Il nous restera le suicide ou 
la révolte…
Selon Darwin, les espèces animales et végétales ont dû chan-
ger pour survivre. Elles ont dû s’adapter aux variations de 
leur environnement. Seules les plus fortes survivent et se re-
produisent, ont des descendants : c’est la sélection naturelle. 
A la fin de cette longue évolution les humains sont apparus 
parmi les autres animaux. Et bien non pour les antispécistes, 
qui n’ont rien à voir avec les défenseurs de la protection ani-
male contre la barbarie, ne confondons pas, pour eux, sur 
terre tous les êtres vivants sont « égaux ». Le grand qualifi-
catif du XXIe siècle est lâché. L’humain, censé et sensible, il 
y en a, s’élève contre la violence sur les animaux. Avez-vous 
vu des lions, censés et sensibles, tenter de protéger les mal-
heureuses antilopes ? Je vous parlerai des carottes et des poi-
reaux dans un prochain numéro.

Gérard Bardon

échoséchos

Boutique

C’est le moment d’en profiter,
saisissez dès maintenant les bonnes affaires ! 

BoutiqueBoutiqueBoutiqueBoutiqueBoutiqueBoutiqueBoutiqueBoutiqueBoutiqueBoutiqueBoutiqueBoutiqueBoutiqueBoutiqueBoutiqueBoutiqueBoutiqueBoutiqueBoutiqueBoutiqueBoutiqueBoutiqueBoutiqueBoutiqueBoutiqueBoutiqueBoutiqueBoutiqueBoutiqueBoutiqueBoutiqueBoutiqueBoutiqueBoutiqueBoutiqueBoutiqueBoutiqueBoutiqueBoutiqueBoutiqueBoutiqueBoutiqueBoutiqueBoutiqueBoutique
-30%*

22, rue P.H. Mauger -  41700 CONTRES - tél/fax 02 54 79 50 18 Boutique
Man’X

GRAND DESTOCKAGE*

-40%* -50%* -60%* -70%*
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 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 --

Un bicentenaire en cache un autre… d’anniversaire
Jeudi 7 juin, l’animateur 
Stéphane Bern, «  Monsieur 
patrimoine  de la France » 
missionné par  le président 
de la République Emmanuel 
Macron, était en goguette à 
Huisseau-sur-Cosson. Pour-
quoi faire ? Evidemment, 
l’intéressé, bien que possé-
dant un point de résidence 
en Eure-et-Loir, ne s’était 
pas déplacé exprès dans le 
Loir-et-Cher. Invité par le 
député Guillaume Peltier,  
il est venu à nouveau faire 
la com’ des festivités des  
500 ans de la Renaissance en 
Val de Loire, dont au passage 
il est le parrain, profitant de 
sa participation (rémunérée) 
le soir même au bicente-
naire de la Caisse d’Epargne 
célébré en grandes pompes 
au château de Chambord, 

à force de petits fours et de 
chansons de Mika. Outre le 
programme dudit anniver-
saire à venir répété (sommet 
franco-italien, symbolique 

de Romorantin autour de la 
capitale du royaume, etc.), 
nous retiendrons quelques 
petites phrases signées Sté-
phane Bern. A savourer : « Je 

ne peux pas me payer le luxe 
de ne pas travailler. » « Je fais 
ce métier parce que j’aime 
les gens; je suis un animateur 
hors sol, pas comme d’autres 
qui enregistrent des émis-
sions sur fond vert enfermés 
dans un studio. » « Je mouille 
la chemise, je suis confronté à 
un monde politique qui n’est 
pas le mien, je suis bénévole, 
je peux y laisser des plumes 
mais je suis sincère. ». « il ne 
faut pas mettre ce 500e an-
niversaire sous cloche et se 
mettre en ordre de bataille 
pour le patrimoine historique 
touristique et culturel. » Une 
mise en bouche avant le 
gâteau aux 500 bougies de 
2019 en région Centre-Val de 
Loire …

Emilie Rencien

Les échappées à vélo, bien plus que du vélo !
Les spécialistes du cyclisme diraient que c’est une grande classique de la région Centre-Val de Loire. Elle 
prend sa place, chaque année à pareille époque, dans le paysage estival. Pour la 7e édition, le programme 
est riche, et Le Loir-et-Cher y tient sa place. 

Le principe consiste à faire 
la part belle à la pratique du 
vélo, au travers de manifes-
tations le plus souvent fami-
liales et ludiques. Les villes 
et villages ne reculent devant 
aucune idée nouvelle. Ils vous 
invitent à rouler dans des lieux 
insolites, à partager de grands 
pique-niques, à visiter des 
sites historiques, à nous cos-
tumer ou encore à prendre 
part à des tombolas. Dans la 
majorité des cas, ces balades 
sont gratuites et ouvertes à 

tous les âges ou presque. Elles 
sont l’occasion de partager de 
bons moments de convivialité 
sur les sentiers de nos cam-
pagnes. 
Alors profitez de l’occasion 
pour vous mettre au vélo 
ou découvrir des itinéraires 
nouveaux. Aux abords de la 
Sologne, découvrez ou revisi-
tez Chenonceau, Beaugency, 
Suèvres, Bléré et Montri-
chard…, Darvoy, Sandillon et 
St-Jean-le-Blanc, au sud d’Or-
léans. Neung-sur-Beuvron 

propose le 1er juillet, deux 
boucles cyclistes, de 10 et 30 
km, sur les chemins commu-
naux. (Rendez-vous au châ-
teau de Villemorant à 8h30 et 
9h30 pour les inscriptions). 
Une balade en famille, entre 
amis ou en amoureux est tou-
jours sympa !
Toutes les propositions, les 
dates, les détails pratiques et 
la carte sur  
www.echappeesavelo.fr

Stéphane de Laage
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SNCF et Chaumont-sur-Loire, main dans la main
Jeudi 24 mai, la SNCF a renouvelé 
sa convention de partenariat avec 
le domaine régional de Chaumont-
sur-Loire, dans le cadre du festival 
international des jardins. Séduite 
par le charme, l’originalité et la di-
versité de découvertes proposées 
par le domaine régional de Chau-
mont, la SNCF est son partenaire 
fidèle depuis plus de 10 ans. Le jar-
din parrainé cette année, intitulé « 
Promenoir Infini » invite à la déam-
bulation, jouant sur les contrastes, 
variant les points de vue et provo-
quant croisements et rencontres, 
comme un concentré de voyage. 
Grâce à sa signature elle proposera 
dorénavant aux voyageurs visiteurs 
une réduction du prix d’accès au 
site sur présentation du titre de 
transport acheté à demi-tarif. Avec l’abonnement Loisirys, les 
touristes bénéficieront d’une offre complète, train plus navette 
Azalys, distribuée sur le site Oui.sncf.  Tous les jours de l’année, la 
SNCF propose aux visiteurs du domaine de Chaumont-sur-Loire 
des trains directs aller/retour de Paris-Austerlitz à Onzain-Chau-
mont-sur-Loire qui, en 1h15, vous permettront d’accéder au do-
maine. Des navettes par cars entre la gare d’Onzain-Chaumont-
sur-Loire et le Domaine sont proposées tous les weekends à partir 
du 1er avril au 31 octobre et tous les jours du 1er juillet au 31 août.

Feux au vert à Lamotte-Beuvron 
Depuis juin 2016, les 
candidats et les auto-
écoles peuvent s’ins-
crire sur le site www.
lecode.laposte.fr pour 
passer l’examen du 
code de la route dans 
l’un des 550 centres 
d’examens La Poste dé-
ployés en France. L’éta-
blissement courrier de 
Lamotte-Beuvron, rue 
de l’Europe, propose 
chaque semaine, deux sessions collectives le mercredi, à 10h45 
et 14h, puis deux autres séances le samedi, à 10h45 et à 14h15, 
et ce, depuis le 18 avril. Pascal Bioulac, maire de Lamotte-Beu-
vron; Marie-Josée Beaufrère, directrice d’auto-école de Lamotte-
Beuvron,;Emilie Hellebuyck, directrice d’établissement courrier 
La Sauldre au Cher et Irène Pariselle, examinatrice, ont testé ce 
nouveau service en Sologne, la preuve en images !  En Loir-et-
Cher, ce sont donc maintenant 6 centres d’examens La Poste qui 
accueillent les candidats à Blois, Vendôme (2 sites), Saint-Aignan-
Sur-Cher et Montrichard.

Carrier, le combat continue à Romorantin
Pot de terre contre pot 
de fer ? Sans aucun 
doute. En tout cas, les 
88 salariés de l’entre-
prise solognote, spé-
cialisée dans les vitrines 
réfrigérées, qui a choisi 
de fermer ses portes 
et de délocaliser, ne 
baissent pas les bras 
face à l’adversité, et ne 
cessent de communi-
quer sans relâche. Des 
banderoles « Carrier 
maquille une délocalisation en plan social » ont d’ailleurs été ins-
tallées dans différents ronds-points à Romorantin, dont celui de la 
route de Blois. Pas la peine de davantage de commentaire, juste: 
bonne lecture sur l’image…

A Blois, les images donnent rendez-vous au public

La 21e édition des Rendez-vous de l’Histoire (RDVH) se tiendra 
du 10 au 14 octobre, avec pour thème retenu, la puissance des 
images. Vaste sujet à l’heure des «  fake news », de la multipli-
cation des chaînes de TV et de plateformes de diffusion, sans 
oublier les modes de communication hyperconnectés… En atten-
dant le jour J, quelques noms d’invités ont été dévoilés. Parmi 
ceux-ci, l’écrivain éric Orsenna pour la conférence d’ouverture de 
l’économie aux RDVH, l’historien médiéviste Michel Pastoureau 
pour la conférence inaugurale et également, un autre écrivain, 
Alain Mabanckou du côté de la présidence du salon du livre. Et 
comme il est question du poids des images, le youtubeur Nota 
Bene, qui a réalisé 5 vidéos historico-touristiques pour le Loir-et-
Cher (Cf. nos pages Romorantin), sera de surcroît de la partie. 
Une belle affiche, au sens propre comme au figuré, sur fond de 
Joconde floue.

Emilie Rencien

Quoi de neuf depuis 15 jours Le cri de colère d’une famille  
confrontée au handicap
Rosalie, belle jeune fille de 16 ans, est une adolescente comme les autres avec un caractère en pleine 
affirmation. Sa vie est pourtant totalement différente de celle des jeunes de son âge puisqu’elle est handicapée 
moteur, plus exactement, tétraparétique.

Un accouchement prématuré à 
6 mois de grossesse, un poids 
de naissance de 1 kg 100, des 
complications, de longs mois 
en couveuse… et un verdict. 
Rosalie ne pourra pas mar-
cher et souffre de nombreux 
troubles de la motricité. Elle a 
en revanche toutes ses facul-
tés intellectuelles. Commence 
alors un combat au quoti-
dien pour cette famille. C’est 
d’abord l’entrée en maternelle 
puis en primaire qui se fera 
dans une école «  classique  » 
à proximité de son domicile 
grâce à la présence d’une AVS 
(auxiliaire de vie scolaire) puis 
le passage au collège en classe 
ULIS (unités localisées pour 
l’inclusion scolaire). Rosalie 
effectue ainsi jusqu’en 5e une 
scolarité quasi normale. Mais 
depuis les choses se com-
pliquent. Une poursuite en 4e 
et 3e n’est pas envisageable, 
son handicap nécessite le 
recours à des moyens spéci-
fiques pour le suivi médical 
et une éducation spécifique, 
il faut donc intégrer un éta-
blissement spécialisé, un IEM 
(Institut éducatif de motricité 
- à ne pas confondre avec un 
IME, institut médico-éducatif). 
Le problème ? Il n’en existe 
aucun en Loir-et-Cher. Le plus 
proche est celui de Tours, la 
prise en charge est en adéqua-
tion avec son handicap, mais 
il n’y a pas de place. Le centre 
de formation professionnelle 
et éducative La Couronne-
rie à Olivet (45) leur est alors 
proposé, mais l’établissement 
n’est pas adapté à ses troubles 
moteur. Vient ensuite Bourges 
qui propose un accueil pour 
handicapés moteur et men-
tal, mais dès la salle d’attente 
la famille comprend que la 
solution n’est pas ici non plus. 
C’est finalement à Couzeix, à 
côté de Limoges, que Rosalie 
trouvera une place dans un 
IEM qui propose une prise en 
charge adaptée à sa déficience 
motrice.

Une situation 
inadmissible

On pourrait se dire à la lecture 
de ces dernières lignes, c’est 
parfait, tout va bien, tout est 
réglé ! Eh bien non, surtout 
pas. Effectivement, Rosalie 
a une place, mais imaginons 
que chaque semaine pour se 
rendre dans son IEM, elle doit 
effectuer 3  heures aller et 
3  heures retour de trajet en 
voiture. Alors que l’appren-
tissage scolaire lui demande 
plus d’énergie et de temps 
qu’à un autre enfant, qu’elle 
doit constamment faire de la 
rééducation, elle supporte un 
temps de transport bien supé-
rieur à celui d’un collégien. Elle 
souffre par ailleurs de l’éloi-
gnement de sa famille alors 
qu’elle est psychologiquement 
plus fragile. Il est certain que, 
si à la rentrée prochaine, nous 
annoncions à des parents de 
collégiens valides que par 
manque de place leurs enfants 
seront scolarisés à 300  km 
de chez eux, qu’ils passeront 
chaque lundi matin et vendre-

di après-midi dans une voiture, 
cela déclencherait un tel tollé 
que les médias ne parleraient 
plus que de ça.

Que voulons-nous 
pour les handicapés ?

Au-delà de cette situation plane 
la question très angoissante du 
« après ? ». Rosalie ne peut pas 
vivre seule, elle peut rester dans 
son IEM jusqu’à ses 20 ans. Mais 
après ? Aura-t-elle une place 
ailleurs ? Que faire si elle n’a pas 
de place ? Le dispositif législa-
tif, avec l’amendement Creton, 
permet le maintien temporaire 
de jeunes adultes de plus de 20 
ans, en établissements d’édu-
cation spéciale, dans l’attente 
d’une place dans un établisse-
ment pour adultes. Rosalie ne 
devrait donc pas se retrouver à 
la rue, mais sera-t-elle orientée 
vers un établissement adapté à 
son handicap. Comme le sou-
ligne son père «  dirigerait-on 
une personne valide qui a une 
jambe cassée en psychiatrie 
pour se faire soigner ? évidem-
ment non, c’est pourtant ce que 
l’on fait avec les personnes han-
dicapées. » Devant ces incohé-
rences et le manque de solu-
tion, les parents de Rosalie ont 
souhaité interpeller les élus. Ils 
ont écrit au président de la Ré-
publique, à la secrétaire d’Etat 
chargée des personnes handi-

capées, au député, au président 
du conseil départemental, au 
médiateur de la République… et 
ont reçu à peu près les mêmes 
réponses : «  soyez persuadés 
de notre engagement » et bla 
bla bla… Ou pire ils se renvoient 
la balle. Rosalie et sa famille 
sont en colère, très en colère et 
ont décidé de nous interpeller, 
nous, les valides. « C’est à nous 
de faire évoluer les choses, quel 
projet voulons-nous pour ces 
jeunes ? On nous dit que créer 

des établissements coûte cher, 
mais les transports ont aussi un 
coût, l’éloignement a un coût ? 
La réalité est qu’il ne s’agit pas 
de finances mais plutôt de 
l’absence de volonté politique 
de s’occuper de nos personnes 
handicapées. Il faut vraiment 
que cela évolue ! »

Frédérique Rose

Si vous-même êtes confronté au 
handicap, n’hésitez pas à prendre 
contact avec la rédaction  
au 02 54 83 41 41. 

(Crédit photo Valérie Lefebvre pour le 
Domaine de Chaumont-sur-Loire).
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COLLECTIVITÉS

Mardi au vendredi 
de 10h à 12h et  de 14h à 19h
Samedi de 10h à 12h et 14h à 18h

Z.A. DES PLANTES
5A RUE PIERRE ET MARIE CURIE

41140 NOYERS-SUR-CHER

ALIMENTATION SPÉCIALISÉE 
ET ACCESSOIRES POUR CHIENS, CHATS, CHEVAUX, 
RONGEURS, OISEAUX, BASSE-COUR...

Mardi au vendredi 

5A RUE PIERRE ET MARIE CURIE
41140 NOYERS-SUR-CHER

RONGEURS, OISEAUX, BASSE-COUR...
PROMOTIONS
20% ACCESOIRES OISEAUX DU CIEL
10% ACCESOIRES CHIENS ET CHATS
5% DE REMISE IMMEDIATE SUR L’ACHAT
DE 2 SACS OPTI LIFE 12.5KG
CROQUETTES HAPPY LIFE 15KG
+ 3KG OFFERT
1 SAC OPTI LIFE DE 7.5 KG
OU 12.5 KG ACHETÉ = 1 SEAU OFFERT

Z.A. DES PLANTES

PROMO DÉCOUVERTE
CROQUETTES OPTI LIFE (SANS GLUTEN) 
2€ LE SAC 1KG, 5€ LE SAC DE 2.5KG 
ACCOMPAGNÉ D’UN BON DE RÉDUCTION
VALABLE SUR LE PROCHAIN ACHAT 
D’UN SAC DE 2.5KG,7.5KG OÙ 12.5KG 
AUX CHOIX. 

échos

La dernière promotion du « service civique » 
est sortie… 210 jeunes ont été suivis en 8 ans 
en Loir-et-Cher
La dernière « promotion » des 
volontaires en service civique 
en Loir-et-Cher a été fêtée, 
pour le 8ème anniversaire de 
l’existence de cette structure 
d’insertion, lors d’une ren-
contre à La Maison de Bégon 
de Blois, placée sous la pré-
sidence du préfet de Loir-et-
Cher, Jean-Pierre Condemine. 
Une nouvelle fois, ce dernier 
a prouvé le fort attachement 
qu’il portait à cette initia-
tive citoyenne qui semble se 
conclure positivement pour les 
jeunes qui l’ont pratiquée.
Le préfet, en conclusion des 
bilans présentés sous formes 
de saynètes, avec pancartes 
positives et/ou revendicatives, 
ce qui est bien plus vivant 
qu’un rapport froid et som-
nolent, a invité officiellement 
les volontaires des quelques 
210 jeunes déjà passés par ce 
service, à venir défiler, le 13 
juillet, au soir, juste derrière 
les jeunes sapeurs-pompiers. 
«Vous prouverez, avec vos 
sweets tricolores que vous, 
aussi, avez votre place dans 
la République. En suivant vos 
stages, vous avez prouvé votre 
engagement au service des 
autres, en combattant, notam-
ment l’indifférence. Vous serez 
visibles de la population qui 
vous rendra hommage».
Cette rencontre à la Maison 
de Bégon portait sur la resti-
tution du vécu des jeunes au 
travail, à travers des ateliers 

de détente, mais aussi de for-
mation en communication et 
expression, sur « ce en quoi j’ai 
été utile au sein de la structure 
au sein de laquelle j’évoluais », 
«Les leviers du changement et 
le regard porté sur la société à 
l’issue du stage vers un projet 
de vie» et « la mission idéale 
avec une possibilité d’amélio-
rer les éléments abordés tout 
en s’enrichissant de l’expé-
rience vécue ».
 Certains ont souhaité une 
meilleure reconnaissance du 
travail effectué, avec une in-
demnisation plus forte, regret-
té le manque de proposition 

d’embauche, tout en recon-
naissant avoir été plus auto-
nome, responsable, impliqué, 
RESPECTé, bien suivi…
L’esprit d’équipe a joué 
puisqu’avoir contribué à la 
réussite des autres a été sti-
mulant. Un regard nouveau 
a été apporté sur le monde 
du travail et certains respon-
sables ont reconnu que cela a 
permis à la structure de se re-
mettre fortement en question, 
à certains moments. L’esprit 
d’équipe au service de tous a 
fortement joué et il a été pro-
mis par le préfet de bien sérier 
toutes les conclusions pour 

permettre à la machine de 
mieux avancer et de se per-
fectionner…Même si tous ces 
stages de service civique ne 
peuvent, hélas, déboucher sur 
une embauche..., celles et ceux 
rendus ensuite à la vie de tous 
les jours, sans contrats, étant 
condamnés à retrouver les in-
demnités de chômage ou à se 
rediriger vers Pôle Emploi.
On va finir par regretter la dis-
parition du service militaire 
obligatoire qui, parité oblige, 
aurait été suivi aussi par la 
gent féminine…

Jules Zérizer

    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

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



6 échos

Un poisson à la ferme !
La Fédération de Pêche du 
Loir-et-Cher tiendra en compa-
gnie des associations de pêche 
de Blois, Onzain, Ouchamps et 
de l’Association des Pêcheurs 
Amateurs aux Engins (ADPAEF) 
un stand au comice agricole de 
Candé-sur-Beuvron les 16 et 
17 juin prochain. Nos représen-
tants vous réservent un très bon 
accueil et se feront un plaisir 
d’échanger avec vous.

Au milieu des vaches, poules 
et engins agricoles divers, des 
animations pêche seront propo-
sées par nos bénévoles et per-
mettront aux jeunes (et moins 
jeunes) de passer un moment 
agréable en famille ou entre 
amis. Le simulateur vous invitera 
à vous mesurer virtuellement 
aux plus gros poissons d’eau 
douce et vous transmettra le vi-
rus de la pêche. Le tapis de lancé 

mettra l’habilité de vos enfants à 
l’épreuve et les plus chanceux 
auront le plaisir de gagner les 
lots de notre jeu concours.
Vous n’aurez aucun mal à nous 
trouver parmi tous les animaux 
et stands du comice, notre mas-
cotte en forme de poisson violet, 
Gloops, ne passe pas inaperçu et 
compte bien voler la vedette aux 
plus grandes stars du monde 
agricole.

Un label sécurité,  
suffisant pour rassurer les touristes ?
Cinq sites touristiques majeurs du département affichent désormais un « sécuri-site ». Comprenez un 
lieu présentant un dispositif de sécurité poussé au maximum. Sur le papier, c’est certifié en tout cas.

Tout le monde en parle, c’est 
avéré, les touristes font leur 
grand retour en France. Et 
pour redonner confiance à ces 
derniers, quoi de mieux qu’un 
beau label officiel sur fond 
bleu-blanc-rouge. En France, 
depuis le début de l’année, 
plusieurs sites affichent le 
panneau bienveillant ; le Futu-
roscope, dans la Vienne, a fait 
partie des premiers sites tou-
ristiques à ouvrir le bal. Dans le 
Loir-et-Cher, les châteaux de 
Blois, Chambord et de Chau-
mont-sur-Loire, Center Parcs 
à Chaumont-sur-Tharonne 
ainsi que le zoo-parc de Beau-
val à Saint-Aignan-sur-Cher 
montrent à leur tour ce prin-
temps-été cette même patte 
blanche. Le château de Che-
verny devrait incessamment 
sous peu s’ajouter à cette liste 
sûre. Ceci étant énuméré, il 
est légitime de se question-
ner : d’accord, mais Beauval a 
tout de même subi successi-
vement un vol de singes puis 
de coffre-fort, alors ? «  Nous 
avons renforcé les contrôles 
avant la billetterie,  nous tra-
vaillons de concert avec la 
préfecture et la gendarmerie, » 
assurent Rodolphe et Delphine 
Delord, à la direction.  « Avec 

1,5 million visiteurs, la sécurité 
fait évidemment partie de nos 
priorités. Nous ne sommes pas 
à l’abri d’un incident mais nous 
faisons tout pour l’éviter. » 

Peut-être ben que oui, 
peut-être ben que non

Le risque zéro n’existe néan-
moins pas, en effet. Seul le 
maire de Chaumont-sur-Loire 
a osé confier quelques inquié-
tudes selon la configuration 
de l’endroit. Quitte à paraître 
rabat-joie, il faut parfois recon-
naître qu’il est possible d’entrer 
dans certains murs comme une 
lettre à la Poste. Nous en avons 

fait l’expérience il y a quelques 
semaines en Sologne, à Center 
Parcs, où personne n’a posé 
trop de questions lors de notre 
arrivée (hormis un éventuel 
supplément à payer), ni vérifié 
sur une liste nom et numéro de 
cottage que nous avons orale-
ment déclamés. Idem à Paris, 
à l’Accor Hôtel Arena (ancien-
nement Palais omnisports de 
Bercy), où nous étions pré-
sents mardi 29 mai, et où la 
foule, en nombre, a semblé 
dépasser certains agents de 
sécurité qui ont préféré faire 
accélérer le mouvement, pour 
être dans les temps du show, 
sans trop vérifier les sacs. 

Par conséquent, ces labels 
«  sécurité-site  », initiés par 
Matthias Fekl, jadis ministre 
de l’intérieur sous le gouver-
nement Hollande, la panacée 
? «  On n’est pas à l’abri d’un 
déséquilibré, » a remarqué la 
ministre Jacqueline Gourault. 
« La présence militaire est ras-
surante et le monde continue 
de vivre.  » Il y a certes des 
fous partout. Et la peur n’évite 
de toute façon pas le danger. 
Parler comme des livres, c’est 
bien ; agir, c’est mieux, et c’est 
un premier pas pour débuter 
sereinement la saison touris-
tique, sous l’ombre vigilante 
d’un panneau tricolore.

E. Rencien

« Bienvenue dans mon 
jardin au naturel »
Samedi 16 et dimanche 17 Juin

Sologne Nature Environnement relaie l’évènement 
national « Bienvenue dans mon jardin au naturel ». 
Partout en France, des jardiniers amateurs ouvrent 
gratuitement leur porte pour échanger en toute 
convivialité sur leurs savoir-faire et expériences 
en matière de jardinage naturel. Cette année, plus 
de 600 jardins seront ouverts dont 13 en Sologne. 
La visite est gratuite ! Voici un bref aperçu du 
programme.

✿ A Romorantin-Lanthenay 
(41) Jardi-Passion, récup et 
p’tites bricoles – 3 bis rue 
George Sand. Un jardin en ville 
refuge pour la biodiversité. Des 
bonnes idées à piquer avec ses 
constructions et ses bricolages 
en palettes. Ouvert dimanche 
17  juin de 14h à 18h. L’hôpital 
des animaux et la halte aux 
oiseaux – 13A rue Joseph Ga-
veau Un jardin centré autour 
d’un bassin, ponton et cas-
cade. Petit potager, exposition 
de nichoirs fabriqués main et 
hôpital de campagne pour la 
faune sauvage. Ouvert samedi 
16 et dimanche 17 juin de 10h à 
12h et de 14h à 18h.
✿ A Lassay-sur-Croisne (41) 
L’île aux canards de Barba-
rie - 19 route de Romorantin. 
Bel étang solognot, massifs 
de fleurs pour les abeilles et 
dégustation de leur produc-
tion ! Ouvert samedi 16  juin et 
dimanche 17 juin de 14h à 18h.
✿ A Châtres-sur-Cher (41) 
Voyages aux senteurs de la 
terre – 3 Chemin de la relinière. 
Des centaines de variétés de 
plantes odorantes rares ! De 
quoi se faire le nez. On s’y 
prendrait à vouloir tout buti-
ner… A visiter absolument ! Ou-
vert samedi 16 juin et dimanche 
17 juin de 14h à 18h.
✿ A Langon (41) La mare sans 
héron - 49 rue du Maréchal Fer-
rant, Lieu-dit Les Tréchis Pro-
menons-nous dans les bois… 
ou plus exactement à l’orée du 
bois. Potager en coffres, mas-
sifs de fleurs, étang bucolique 
et sa cousine : la mare. Ouvert 
dimanche 17 juin de 14h à 18h.
✿ A Souesmes (41) Le jardin 
de Lydia – Lieu-dit La vallée. 
Un beau jardin ornemental où 
observer les oiseaux de la fo-
rêt. Vide-jardin en parallèle de 
la visite et projection de diapo-
ramas de fleurs et oiseaux du 
jardin. Ouvert samedi 16 juin et 
dimanche 17 juin de 9h à 13h et 
de 14h à 18h.
✿ A Millancay (41) Jardin de la 
bonne heure - 4 rue des bou-
leaux. Des bassins, une pro-
fusion de massifs, de grands 
arbres, un vrai parc paysager 
entretenu avec passion. Ouvert 
samedi 16 juin et dimanche  

17 juin de 14h à 18h. Le Jardin 
des coucous – 12 rue des Hauts 
Châteaux. Jardin d’ornement 
avec grand verger fleuri et 
élevage d’une race de poules 
anciennes. Tout respire l’amour 
des plantes et des animaux 
dans cet ancien jardin de pres-
bytère. Ouvert samedi 16 juin 
de 14h à 18h.
✿ A Lamotte-Beuvron (41) 
La mare au bois dormant –  
129 rue Baron Blanquet. Une 
vie au naturel : maison en 
paille, prairie fleurie, potager 
en carrés, sans oublier la mare 
dormante et sa noue pour la 
biodiversité. Ouvert dimanche  
17 juin de 14h à 18h. Un jardin 
à l’adolescence – 14 rue blache. 
Belle promenade entre les 
massifs de fleurs et d’arbustes, 
pas si communs. Potagers à 
leur début et nombreux coins 
et recoins laissés à la nature. 
Ouvert samedi 16 juin de 10h 
à 12h. Bruyères à l’anglaise – 
44 avenue d’Orléans. Collec-
tion de bruyères et massifs à 
l’anglaise. Conseils pour faire 
ses plants de conifères et de 
bruyères. Grand potager et 
reproduction de semences. 
Ouvert dimanche 17 juin de 10h 
à 12h.
✿ A Neuvy –sur-Barangeon 
(18) Jardin de M. Vincent – Le 
derompi (chemin près du croi-
sement des rues du Bois de 
la Vigne et rue de l’Hôpital). 
L’objectif est l’autosuffisance 
en légumes mais les fleurs 
ont encore toute leur place ! 
Ne manquez pas le poulailler 
végétalisé et les tressages en 
osier vivant. Ouvert samedi  
16 et dimanche 17 juin de 10h 
à 12h.
Jardin de M. et Mme  Veron – 
20 rue de l’hôpital. Qui a dit 
qu’un terrain humide ne pou-
vait accueillir un potager ? Ici 
les « hotées » ont laissé place 
au potager en coffres nourri 
par un compost « déchronolo-
gique ». Ouvert samedi 16 juin 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Retrouvez les jardins ouverts en 
Sologne sur www.sologne-nature.
org et pour l’ensemble de la France 
sur www.mon-jardin-naturel.cpie.fr  
Cet évènement est soutenu par 
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et 
la Région Centre-Val de Loire.

CELLIER

Matériel agricole

41230 Vernou-en-sologne
02 54 98 21 38

Broyeurs

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

Romotop - Olsberg - Cashin
Cadel - Schmid - Edilkamin

Le Gué de la Terre - route de Sainte Marie 41210 SAINT-VIÂTRE
e-mail : nrj21@orange.fr - www.nrj21.fr
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BARBET BREFORT, C’EST AUSSI : TOUS TYPES DE MIROITERIE À LA COUPE

DALLES DE PLANCHERS EN VERRE ET GARDE CORPS EN VERRE

TOUS TRAVAUX DE MARBRERIE

LA RÉNOVATION DE VOS SALLES DE BAINS  
 CABINES DE DOUCHES SUR MESURES, PLANS DE VASQUE

MIROIRS, HABILLAGE DES MURS PAR DE LA CÉRAMIQUE...

MIROITERIE
MARBRERIE

VÉRANDAS - AUVENTS
STORES

LA MAITRISE
DU VERRE ET DE

L’ISOLATION
THERMIQUE

VOTRE VÉRANDA ALUMINIUM OU BOIS

NOTRE EXIGENCE... LA QUALITÉ

INSTALLATEUR

ZA des Métairies - 23 rue des Petites Métairies
41000 BLOIS VIENNE
Tél. 02 54 78 20 42 barbetbrefort@orange.fr
www.barbet-brefort.com
Du lundi au vendredi 8h-12h et 13h30-17h30
Le samedi 9h-12h sur rendez-vous
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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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échos

Les chiffres de l’économie,  
subtils et parfois même drôles 
Comme chaque année, l’IN-
SEE, institut national de la sta-
tistique, a publié les chiffres de 
l’économie régionale, et se féli-
cite de constater une évolution 
plutôt positive au regard des 
années précédentes. A bien 
lire les chapitres successifs du 
rapport, la France va mieux, la 
région Centre-Val de Loire aus-
si, si l’on en juge par les titres 
des différentes rubriques. « En 
2017, la reprise économique 
se confirme  ». «  Emploi  sala-
rié, croissance modérée », dé-
mographie d’entreprises : « re-
bond des créations et baisse 
des défaillances  ». Même 
dans la construction, l’INSEE 
voit cette année «  des signes 
encourageants », tout comme 
dans le transport pour lequel 
elle titre «  la reprise confir-
mée  ». Quant au tourisme, 
c’est le « beau fixe » avec 8 mil-
lions de nuitées (+4,4%). Seuls 
les agriculteurs et les commer-
çants semblent « dans l’expec-
tative », ce qui ne veut pas dire 
que tout va mal. 
Mais tout ne va pas bien non 
plus, notamment pour les 
consommateurs que nous 
sommes. Nous avons moins 
dépensé en 2017 que les deux 
années précédentes. Les pré-
lèvements obligatoires, et 

l’augmentation des prix ont 
pénalisé la consommation des 
ménages. Par contre la balance 
du commerce extérieur est 
positive, une première depuis 
bien des années. 

Emploi,  
le Loir-et-Cher et 
l’Indre en bonne place

Bonne nouvelle, l’emploi 
salarié en région Centre pro-
gresse de 0,6%. L’Eure-et-
Loire est à la traine, en recule 
de 0,8%, l’Indre-et-Loire 
quant à lui tire la région avec 
une hausse de 1,6. L’Indre, 
c’est à noter, est positif avec 
+0,3% ce qui ne s’était pas 
vu depuis des années. Le 
Loir-et-Cher affiche quant à 
lui une balance à l’équilibre, 
grâce à l’emploi intérimaire 
qui enregistre une hausse 
de 8,7%,  compensant ainsi 
les baisses enregistrées dans 
l’industrie (-1,7), la construc-
tion (-0,4) et le commerce 
(-0,8).
Quant aux demandeurs 
d’emploi, c’est dans le Loir-
et-Cher que le recul est le 
plus sensible  : -1,6%, c’est 
une très bonne nouvelle. Il 
fait mieux que le Loiret, alors 
que l’Indre-et-Loire affiche 

lui aussi un recul, plus léger 
certes (-0,7%), et devant le 
Cher à -0,5%.
Comme toujours la ques-
tion est de savoir étudier les 
fameuses catégories. A  ; il 
s’agit de ceux qui n’ont pas 
eu d’activité du tout durant 
un an (elle est en baisse de 
1%, c’est bien), la B : activité 
réduite à moins de 78 heures 
dans l’année (elle augmente 
de 3,1%), et la C  : ceux qui 
ont eu des contrats courts 
de plus de 78h (elle aug-
mente elle aussi, de 6,2%). 
Souvent les A basculent en 
B ou en C, alors, le mieux 
est encore de regarder l’évo-
lution des trois à la fois. Et 
là, le commentaire pourrait 
être  : bien mais doit mieux 
faire, car en fait, il y a moins 
de chômeurs de longue du-
rée, mais finalement plus de 
chômeurs inscrits pour des 
durées variables. Pôle Em-
ploie voit dans cette balance 
un encouragement tout de 
même puisque «  finalement 
les gens renouent, même 
timidement avec l’emploi  ».  
317.400 offres d’emploi ont 
été diffusées en 2017 en 
région Centre-Val de Loire, 
dont plus de 100.000 pour 
des CDI. 

S de Laage

L’économie inattendue
L’économie est une science qui constate des cycles répétitifs au fil des décennies. Pour autant, 
certains facteurs certains facteurs influencent les marchés avec de des conséquences difficilement 
quantifiables.  

- Connaissez-vous le lessivage ? 
Quand le terme n’est pas domestique, il est agricole. La terre est « lessivée » par les pluies impor-
tantes, qui drainent les engrais et pesticides vers les nappes phréatiques. Autrement dit, la terre est 
nettoyée de tous les intrants que l’agriculture a déposés la saison précédente. Les conséquences 
d’un lessivage, ou non, sont importantes. Ce fut le cas en 2017. Le climat plutôt sec a permis de 
garder l’efficacité des engrais de l’année passée, et de ne pas en ajouter. Une aubaine pour les agri-
culteurs qui n’ont donc pas acheté d’engrais et ont ainsi limité leurs charges. Le bénéfice est double 
quand on sait que les nitrates sont fabriqués par la transformation de l’azote de l’air. Une opération 
indexée sur le prix du pétrole, utilisé pour cette opération.

- L’affaire de la queue de cochon 
Savez-vous que les chinois raffolent des queues de cochon, des oreilles et du museau ? La France, 
gros producteur de porcins, a saisi ce marché et fourni très largement la Chine. Selon la loi de l’offre 
et de la demande, le cours du cochon a monté significativement, jusqu’à 1,65€/kg. Mais il se trouve 
que le produit se congèle bien, les Chinois ont donc fait des stocks (estimés à près de trois ans), et 
le cours est retombé à 1,29€/Kg. 

- Les éoliennes antigel
S’il est un produit agricole fragile, c’est bien le 
raisin. En 2017, notre région en a une fois en-
core fait l’expérience. Les gelées de fin avril ont 
réduit certains vignobles jusqu’à 90% dans le 
Vendômois. L’Indre-et-Loire s’en est mieux tiré, 
le Cher a résisté. Dans le Cher justement, c’est 
grâce à l’implantation d’éoliennes que le pire est 
évité depuis cinq ans déjà. Des éoliennes qui ne 
produisent pas d’électricité, mais protègent les 
vignes du gel en brassant l’air et en rabattant 
l’air chaud vers le sol. Grâce à elles, les vignerons 
semblent tranquilles. 

- Le Français n’aime pas les 
élections
2017 fut une année électorale, les chiffrent de 
la consommation en témoignent. Le premier 
semestre fut celui de l’attentisme, consomma-
tion et fréquentation des magasins en baisse. 
Regain d’optimisme chez les commerçants à 
l’arrivée de l’été, et des touristes. Essoufflement 
en fin d’année, les Français craignent cette fois 
les premières mesures gouvernementales !

Stéphane de Laage
De drôles d’éoliennes entrent dans nos vignes et évitent bien des 
catastrophes économiques. 

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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Glyphosate : reculer pour mieux sauter ?
« J’accuse »… C’est une véritable colère qui est montée ce mois-ci sur les réseaux sociaux suite à un vote 
nocturne à l’Assemblée nationale rejetant l’amendement relatif à l’interdiction du glyphosate. Trois 
députés du Loir-et-Cher ont au passage été mis au pilori. Ils répondent.

#Balancetondéputé ? Un 
trombinoscope, diffusé par 
l’association Agir pour l’envi-
ronnement, a massivement 
circulé sur la Toile au début 
du mois de juin. Parmi les 
têtes épinglées, Marc Fesneau 
(LREM), Maurice Leroy (UDI) 
et Guillaume Peltier (LR). 
Ils sont accusés d’avoir soit 
été absents, soit d’avoir voté 
contre l’interdiction du gly-
phosate. Pire, d’être hypocrites 
face au monde paysan. Enfer 
et damnation ! Pas étonnant, 
l’herbicide étant réputé can-
cérIgène. Cela fait de surcroît 
des années que les scandales 
s’accumulent pour la firme 
Monsanto et les consomma-
teurs, plus attentifs au contenu 
de leurs assiettes, ne tolèrent 
plus que les lobbyings et la 
course à l’argent priment sur la 
santé à la fois publique et de la 
planète. Ce, d’autant plus que 
cet amendement de l’interdic-
tion du glyphosate au rebut 
est intervenu pratiquement au 
même moment que l’annonce 
de l’autorisation d’importation 
d’huile de palme par le mi-
nistre Nicolas Hulot, destinée à 
la fabrication de biocarburant 
pour Total (et tant pis pour 
l’habitat dévasté des orangs-
outans, un détail…). Les dépu-
tés français ont de surcroît 
préféré fermer les yeux face à 
la souffrance animale en refu-
sant de faire cesser le broyage 
des poussins mâles et des 
canetons femelles, l’abattage 
sans étourdissement, la castra-
tion à vif des porcelets, l’éle-
vage en cage des porcelets, 
et caetera, et caetera. Alors, 
les gouttes de rejet ont fait 
déborder le vase des préoc-
cupations du grand public et 
de fait, la fronde s’est furieu-
sement manifestée derrière les 
écrans et les claviers. L’éco-
nomie versus la santé ? Les 
esprits s’échauffent, s’insur-
gent, fustigent et trouvent des 
boucs-émissaires. En ligne de 
mire, ici, donc, le trio Fesneau-
Leroy-Peltier affublé d’un bon-
net d’âne selon les internautes. 
Mis au banc des accusés, cha-
cun a le droit de se défendre 
face aux invectives, en l’occu-
rence virtuelles. Le blésois 
Marc Fesneau, président du 
groupe Modem dans l’hémi-
cycle parlementaire parisien, a 
voté contre et il l’assume ainsi 
sur son propre site Internet. 
«  Ce choix reste conforme à 
ce sur quoi nous nous étions 
engagés. Nous voulons sortir 
massivement du glyphosate 
en trois ans et nous voulons 
le faire sans la loi. C’est notre 
pari initial. Il y aura des difficul-
tés, sans doute des impasses 
techniques, mais mesurons 
l’enjeu : quelle transformation 
profonde de notre agriculture 
si nous y parvenons ! Et c’est 
sur cette transformation que 
nous demanderons à être ju-
gés. Parce qu’il est parfois plus 
facile de voter un amende-
ment que d’agir sur le fond des 
choses. Et c’est bien ce dont 
nous souffrons depuis des 
années : légiférer dans le vide 
pour la communication sans 
jamais se confronter au réel ni 
se soucier de l’application de 
la loi sur le terrain.  (…) Nous 

avons un combat à mener au 
niveau de l’Union Européenne 
pour faire en sorte, que sur 
tout notre territoire européen, 
nous changions de pratiques. 
Dans le contexte réglemen-
taire d’aujourd’hui, nous ne 
pourrons pas empêcher l’im-
portation des 26 autres pays 
de l’Union Européenne de 
produits qui auront été traités 
au glyphosate. Quel serait le 
sens d’interdire un tel produit 
en France si cela amène (par 
un simple avantage compé-
titif de nos partenaires euro-
péens) à ce que cela favorise 
l’importation de produits de 
nos concurrents traités au gly-
phosate ? Les consommateurs 
et les agriculteurs auraient 
tout perdu. (…) L’enjeu est bien 
de changer définitivement de 
modèle agricole et non pas 
de remplacer le glyphosate 
par une nouvelle molécule 
miracle.» 

Ni tout noir, ni tout 
blanc

Depuis la Sologne, Guillaume 
Peltier commente à son tour, 
un brin courroucé. « Je ne sup-
porte pas ces méthodes qui 
consistent à pointer du doigt, 
à signaler si un tel ou un tel est 
présent ou non à l’Assemblée 
! Ces mêmes qui pointent du 
doigt sont-ils là quand je re-
çois des dizaines de personnes 
en difficulté chaque semaine 
sur ma circonscription  ? Ils 
ne connaissent pas le travail 
parlementaire. Ca n’a aucun 
sens et il faut expliquer. Alors, 
je vais le dire, j’ai voté contre. 
Pourquoi ? Parce que je pense 
aux revenus de nos agricul-
teurs et je ne veux pas d’un 
texte qui affaiblirait cela. Aussi, 
je suis évidemment farouche-
ment attaché à la défense de 
la santé publique et je dénonce 
la manne de quelques groupes 
mondiaux mais l’Etat doit 
prendre ses responsabilités 
et investir dans la recherche 
avant une interdiction. Il y a 
trop de failles pour l’instant. 
C’est un peu comme inciter les 
gens à acheter des véhicules 
Diesel puis après, leur dire qu’il 
faut les supprimer…» Quant à 
Maurice Leroy, c’est clair, net, 
précis. «Il est impossible d’être 
jour et nuit à l’Assemblée 
nationale, dimanches et jours 

fériés, voyons ! Nous étions 
nous-mêmes un peu révoltés 
de l’ordre du jour dense; même 
(François) de Rugy (président 
de l’Assemblée nationale) 
s’en est agacé,  » réagit-il, de 
retour de Boursay, au Nord 
du département, et en route 
pour le bicentaire de la Caisse 
d’Epargne fêté en grandes 
pompes à Chambord avec 
l’animateur Stéphane Bern 
et le chanteur Mika. «  Sinon, 
dois-je faire de la pédagogie 
et rappeler que je suis dans la 
commission des affaires étran-
gères, pas économique… Mais 
certes, on a le droit d’assister à 
tout. Il faut sans doute un peu 
d’instruction civique, le prin-
cipe de base, ce sont les dépu-
tés qui siègent dans lesdites 
commissions qui se pronon-
cent sur lesdits textes et je ne 
suis encore une fois pas dans 
la commission économique ! 
Et savez-vous combien de lois 
sont régulièrement rejetées ? 
La bêtise virtuelle… Pour reve-
nir toutefois au glyphosate, 
je comprends l’émotion des 

citoyens. Ma position est la 
suivante : j’aurais voté contre. 
D’abord, je suis scandalisé que 
le gouvernement actuel décide 
de l’interdiction dans les trois 
ans alors que l’Europe opte 
pour 5. Un peu de cohérence 
! On ne devrait pas avoir des 
normes en France supérieures 
à la moyenne des normes 
européennes. Ensuite, je suis 
d’accord qu’il ne faut pas 
mettre cette interdiction dans 
la loi, l’engagement étatique 
a déjà été pris, il convient de 
laisser le temps à la profession 
pour trouver un produit de 
substitution et l’INRA d’ailleurs 
y travaille.» Stéphane Travert, 
le ministre de l’agriculture, pro-
met pour sa part une loi d’in-
terdiction du produit nocif d’ici 
2021 dans le cas où il n’y aurait 
pas de solution dans le pré, 
notamment de remplacement. 
Patienter, attendre, mais pas 
outre mesure. Car comme les 
anciens en Sologne pourraient 
l’écrire, «et ma grand-mère en 
est morte »…

Emilie Rencien

Face aux incohérences,  
les agriculteurs montent  
également au créneau
Alors que le projet de loi agriculture et alimentation vient 
d’être adopté en première lecture par les députés, sur le ter-
rain, l’heure est à l’incompréhension. Les jeunes agriculteurs 
(JA) du Loir-et-Cher, et plus largement de la région Centre-
Val de Loire, ne décolèrent pas, ils s’expriment ainsi : «  les 
promesses du candidat Macron aux agriculteurs étaient un 
revenu et pas de superposition aux règles européennes. Pen-
dant huit jours de débats acharnés, nos députés ont le plus 
souvent défendu avec force les intérêts agricoles. On nous 
demande de garantir une alimentation saine, sûre, durable et 
accessible à tous. Pourtant à l’heure où le Mercosur fait peser 
des risques de distorsions destructeurs pour notre agricul-
ture, des nouvelles charges et contraintes sur les exploita-
tions agricoles françaises apparaissent. Les agriculteurs se 
voient imposer une compétition déloyale ruinant ainsi tous 
leurs efforts, leurs perspectives et leur confiance.  Et dans 
le même temps, l’état abime la filière colza en ouvrant ses 
portes à l’huile de palme importée pour la fabrication de bio-
carburant à la raffinerie Total de la Mède. L’impact a été im-
médiat pour le colza français dont les cours ont chuté suite 
à cette annonce. A un mois de la moisson, le revenu agricole 
va encore être raboté. » Confrontés au dialogue de sourds, 
la FRSEA et les JA de la région Centre-Val de Loire ont pro-
mis de se mobiliser en réponse à l’appel national pour blo-
quer à partir du 10 juin des sites stratégiques, symboles des 
distorsions de concurrence subies. Les intéressés insistent à 
nouveau. « Ensemble, agriculteurs et consommateurs, refu-
sons ce jeu de dupe dans lequel nous sommes tous trompés 
! L’occasion de dire, une bonne fois pour toutes : choisissons 
l’agriculture française et donnons-lui toutes ses chances de 
continuer à progresser. » A bon entendeur…

© Kocsis Sandor - Shutterstock

Sur les grands écrans de votre région…

A L’AFFICHE AU CINEMA
OCEAN’S 8
Comédie, Policier de Gary Ross Avec Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway...
La sœur de Danny Ocean, Debbie, rassemble les talents d’une équipe de 
pros de l’arnaque pour voler un collier estimé à 150 millions de dollars 
pendant le très prisé Met Ball de New York et ainsi réaliser le plus gros 
coup jamais orchestré par les Oceans’. 

COMMENT TUER SA MERE
Comédie de David Diane et Morgan Spillemaecker avec Vincent Desagnat, 
Chantal Ladesou, Julien Arruti...(1h30)
Chez les Mauret, les trois enfants n’avaient certainement pas demandé 
une mère aussi odieuse ! Pour Nico, l’ainé, c’en est trop ! Il propose à son 
frère et sa sœur , une solution radicale : assassiner leur mère pendant le 
traditionnel déjeuner du samedi… 

LE DOUDOU
Comédie de Philippe Mechelen, Julien Hervé avec Kad Merad, Malik Bentalha, 
Guy Marchand...
Michel a perdu le doudou de sa fille à l’aéroport de Roissy. Il dépose un 
avis de recherche avec une récompense. Sofiane, employé à l’aéroport, 
y voit l’occasion de se faire un peu d’argent et prétend avoir retrouvé la 
peluche.

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

OCEAN’S 8 
COMMENT TUER SA MERE comédie avec Chantal Ladesou
MIDNIGHT SUN romance de Scott Speer
UNE ANNEE POLAIRE de Samuel Collardey
RETOUR A BOLLENE de Saïd Hamich
LE DOUDOU avant première
LE BOOK CLUB comédie avec Jane Fonda
GUEULE D’ANGE avec Marion Cotillard
SANS UN BRUIT avant-première
JOHNNY HALLYDAY Olympia 2000 concert
JOHNNY HALLYDAY Le concert de sa dernière tournée
JURASSIC WORLD : FALLEN KINGDOM
DEMI-SOEURS comédie avec Alice David
DEADPOOL 2 action avec Ryan Reynolds
SOLO : A STAR WARS STORY 

SELECTION DES AMIS DU CINEMA au PALACE de ROMORANTIN
DU MERCREDI 13 AU LUNDI 18 JUIN : RETOUR A BOLLENE
LUNDI 18 JUIN à 18h & 21h: UNE FEMME HEUREUSE (vost)
DU MERCREDI 20 AU LUNDI 25 JUIN : UNE ANNÉE POLAIRE
LUNDI 25 JUIN à 18h & 21h: DAPHNÉ (vost)

CINEMAS PETIT CASINO à SAINT AIGNAN/CHER 
DU MERCREDI 13 AU DIMANCHE 17 JUIN :
LA FÊTE DES MÈRES - TAD et le secret du roi Midas
DEATH WISH avec Bruce Willis - EN GUERRE
DU MERCREDI 20 AU DIMANCHE 24 JUIN :
MON KET - L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DU FAKIR
RETOUR A BOLLENE - OPERATION BEYROUTH

CINEMA LE STUDIO à SELLES SUR CHER
DU MERCREDI  13  AU DIMANCHE 17 JUIN :
DEADPOOL 2 - EVERYBODY KNOWS - LA FÊTE DES MÈRES
DU MERCREDI 20 AU DIMANCHE 23 JUIN :
JURASSIC WORLD : FALLEN KINGDOM - EN GUERRE

CINEMA LE MELIES à LAMOTTE-BEUVRON
DU VENDREDI 15 AU LUNDI 18 JUIN :
JURASSIC WORLD : FALLEN KINGDOM - MONSIEUR JE SAIS TOUT
DU VENDREDI 22 AU LUNDI 25 JUIN  :
SOLO : A STAR WARS STORY - EN GUERRE
CINEMA L’ARGENTIS à ARGENT SUR SAULDRE
DU VENDREDI 15 AU LUNDI 18 JUIN  :
SOLO : A STAR WARS STORY - EN GUERRE
DU VENDREDI 22 AU LUNDI 25 JUIN :
OCEAN’S 8 - L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DU FAKIR

CINEMA LE REGENT A MONTRICHARD
DU MERCREDI 13 AU MARDI 19  JUIN :
GUEULE D’ANGE - DEADPOOL 2 - SENSES 1&2
PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE - JOHNNY HALLYDAY (concert)
DU MERCREDI 20 AU MARDI 26 JUIN :
JURASSIC WORLD : FALLEN KINGDOM  - DEMI-SOEURS
ET MON COEUR TRANSPARENT - SENSES 3&4

CINEMA LE DUNOIS a BEAUGENCY
DU MERCREDI 13 AU MARDI 19  JUIN :
JURASSIC WORLD : FALLEN KINGDOM  
EN GUERRE - LA ROUTE SAUVAGE
DU MERCREDI 20 AU MARDI 26 JUIN :
L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DU FAKIR - OCEAN’S 8
TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS animation

CINEMA LA FABRIQUE à MEUNG SUR LOIRE
LUNDI 25 JUIN à 18h : HOSTILES
LUNDI 25 JUIN à 21h : EN GUERRE
MERCREDI 27 JUIN à 18h : TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS 
MERCREDI 27 JUIN à 21h : EVERYBODY KNOWS (vostf)

www.cinepalace-romorantin.com et www.cinelumiere-vierzon.info
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Larivière Organisation - 12, rue Mozart - 92587 Clichy cedex - tél. : 00 33 (0) 1 41 40 31 28  - gamefair@editions-lariviere.fr
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

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

Email :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

13€ AU LIEU DE 16€ Vendredi ou dimanche

15€ AU LIEU DE 18€ Samedi

22€ AU LIEU DE 25€ le billet 3 jours

✁

ENTRÉE
GRATUITE

Pour les
enfants 

de -10 ans 

VOUS OFFRE UNE RÉDUCTION SUR VOTRE ENTRÉE
(Sur présentation de ce document dûment complété).

15 - 16 - 17
Juin 2018
Lamotte-Beuvron - Sologne

LE PLUS GRAND SALON DE LA CHASSE
Pays à l’honneur
Espagne

Village exposants
530 stands
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Dîner Spectacle
Samedi 16 juin
Réservations 01 41 40 35 14

CENTRE D’ESSAIS

Pays à l’honneurPays à l’honneur

Offre
Privilège

gamefair.fr
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Erick JULIEN

 345, route dʼArian - 41250 TOUR-EN-SOLOGNE 
Tél/Fax : 02 54 46 04 70 - Port. 06 80 44 57 30
www.eurl-julienerick.com - julien.erick@orange.fr

Salle d’exposition et atelier de cheminées artisanales
Sur rendez-vous, à Mont-Près-Chambord (face à Intermarché)

Spécialiste du chauffage bois
Poêles à granules - Inserts 

Poêles à bois - Tubage - Récupérateurs
Mise aux normes

Cinq cent ans d’Histoire à Chambord
Fin mai, Xavier Patier, auteur du « roman de Chambord », commissaire à l'aménagement du domaine national de Chambord et administrateur du château de 
2000 à 2003, a présenté une conférence sur l’histoire de Chambord, au bénéfice de l’école Notre-Dame-de-Lourdes de Saint-Viâtre. 

La première pierre de ce châ-
teau mythique a été posée en 
1519, date de la Renaissance 
en France dont on fêtera le 
cinq-centième anniversaire 
en septembre 2019. Seul do-
maine royal qui est aujourd’hui 
resté intact (Versailles a perdu 
les trois quart de son parc), 
c’est un château qui n’avait 
aucune fonction au départ 
(ce n’était ni une forteresse, 
ni une caserne, ni un loge-
ment, ni le « siège social » de 
la royauté). Il s’agit d’un rêve 
d’adolescent de François Ier, 
un projet esthétique et archi-
tectural, un château implanté 
au « milieu de nulle part » 
pour les besoins de la chasse 
et servir de rendez-vous dis-
cret pour les dames car caché 
des regards… Deux écrivains 
du XIXe, François-René de 
Chateaubriand et Alfred de 
Vigny avaient parfaitement 
compris que Chambord était 

à la fois dérobé et grandiose « 
enseveli dans les bois » (Cha-
teaubriand) et « caché dans 
le brouillard » (Vigny). Cham-
bord a été donc souhaité par 
François Ier qui avait découvert 
pour la première fois le lieu en 
1512, alors qu’il avait quinze 
ans et qu’il chassait avec son 
oncle Louis XII. Chambord 
qui s’appelait alors Cham-
bourg comportait un château-
fort, un gué et un prieuré. En 
1519, alors qu’il n’est pas élu 
empereur de l’empire romain 
d’Occident, François Ier décide 
de « faire l’Italie chez lui » en 
projetant de bâtir un palais 
extravagant dans une zone 
marécageuse afin d’impres-
sionner ses adversaires, même 
si c’était avant tout un lieu 
destiné à ses amis. François Ier 
qui s’est toujours voulu archi-
tecte a griffonné les plans de 
Chambord mais le véritable 
architecte est l’italien Dome-

nico Bernabei da Cortona, dit 
Boccador.

1539-1750 :  
château royal

En 1539, a lieu l’inauguration 
de Chambord, alors que le 
donjon est terminé mais pas 
les ailes, année où Charles 
Quint traverse la France pour 
se rendre dans les Flandres. 
François Ier le reçoit à Cham-
bord lors d’une fête inou-
bliable.
En 1552, le fils de François Ier, 
Henri II, organise à Chambord 
un sommet franco-allemand. 
Son successeur, Charles IX, s’y 
rend uniquement pour chas-
ser. On dit qu’il y a forcé un 
cerf sans chiens. Henri III s’y 
rend qu’une fois et Henri IV 
n’y va pas.
Gaston d’Orléans, frère de 
Louis XIII, hérite de Chambord 
et y poursuit les travaux.

Louis XIV qui était passé à 
Chambord en 1650 au retour 
de son mariage sur la Bidas-
soa, y passe en 1660 trois 
semaines avec deux cent per-
sonnes. Le Roi Soleil décide 
d’y aller une fois par an pour 
le brame du cerf et Chambord 
devient une villégiature de va-
cances pour le roi et sa cour. 
On y chasse tous les jours et 
des représentations théâtrales 
ont lieu tous les deux jours. 
Les premières de Monsieur 
de Pourceaugnac et du Bour-
geois Gentilhomme de Molière 
et Lully se font à Chambord 
respectivement le 6 octobre 
1669 et le 14 octobre 1670. 
Mais à partir de 1685, Louis 
XIV cesse de se rendre à 
Chambord.
Le roi Stanislas de Pologne 
alors en exil et dont Louis 
XV a épousé la fille en 1725 
s’installe quelques années à 
Chambord avant de récupé-
rer son trône polonais en 1733. 
En 1745, Louis XV fait don de 
Chambord au maréchal de 
Saxe en récompense de la vic-
toire de Fontenoy. Maurice de 
Saxe entreprend beaucoup de 
travaux dont le parterre nord 
et installe une garnison dans 
le village. A sa mort en 1750, 
Il laissera un château en très 
bon état.

1750-1930 :  
château fantôme

A la veille de la Révolution, 
Jules de Polignac installe 
mille deux cent chevaux à 
Chambord avec pour pro-
jet d’y créer un haras mais il 
émigre aux premières heures 
de la Révolution. Le district 
de Chambord demande à la 
Convention la destruction de 
Chambord mais heureuse-
ment, aucune suite n’est don-
née à ce projet. Le château et 
ses insignes royaux restent 
donc intacts. Il devient une 
prison sous le Directoire puis 
Napoléon Ier projette d’y pla-
cer l’école de la Légion d’Hon-
neur qui s’installe finalement à 
Saint-Denis. Fin 1808, Napo-
léon fait don du domaine de 
Chambord au maréchal Ber-
thier qui y va peu préférant 
Grobois. A sa mort en 1815, sa 
veuve hérite de Chambord et 
demande à Louis XVIII la per-
mission de vendre ce domaine 

inaliénable. Elle l’obtient et en 
1820, Calonne lance une sous-
cription nationale afin d’offrir 
Chambord au fils du duc de 
Berry, où un million de francs 
sont récoltés. Charles X prend 
donc possession du domaine 
au nom de son petit-fils, Henri 
d’Artois, futur comte de Cham-
bord. En 1870, après son exil, 
Henri V revient à Chambord 
où il prépare son retour à Paris 
avant de renoncer à exercer 
le pouvoir. Chambord devient 
la résidence secondaire de 
Robert Ier de Bourbon-Parme 
qui s’y rend pour chasser. En 
1914, le tribunal de Blois place 
le château qui appartenait à 
élie de Bourbon-Parme, alors 
officier autrichien, sous sé-
questre. En 1919, le traité de 
Saint-Germain restitue à leurs 
propriétaires les biens sous 
séquestre qui appartenaient à 
l’ennemi. 

Depuis 1930 : 
château républicain

En 1930, l’état rachète Cham-
bord à élie de Bourbon-
Parme. Le domaine est placé 
sous l’autorité de la Répu-
blique. En 1939, les collections 

du Louvre, dont la Joconde, y 
transitent avant d’être abri-
tées à Montauban. Lors de 
la Seconde Guerre mondiale, 
des résistants s’installent 
dans le domaine : c’est à cette 
époque que le Pavillon des 
Réfractaires prend son nom. 
En 1944, le château manque 
d’être brûlé suite à une em-
buscade. En 1947, un incendie 
ravage les combles d’une des 
tours. Cette charpente ainsi 
que celle de la chapelle sont 
refaites en béton. En 1953, le 
premier son et lumière a lieu 
à Chambord qui devient un 
haut touristique réputé.
Dans les années soixante-dix, 
Georges Pompidou, amateur 
de chasse, y organise des 
battues présidentielles au 
gros gibier et créé le poste 
de commissaire à l’aménage-
ment de Chambord. En 2005, 
l’établissement industriel et 
commercial du domaine de 
Chambord est créé. Le 16 
décembre 2017, Emmanuel 
Macron a fêté à Chambord 
son quarantième anniver-
saire, ce qui montre que ce 
lieu est chargé de symboles. 
Un endroit jupitérien ? 

F. Monnier

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
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CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION
TAILLE DOUCE - SOINS AUX ARBRES

Abattage - Démontage- Grignotage
Création et entretien parcs et jardins

Débroussaillage mécanique

GRIMPEUR ÉLAGUEUR PAYSAGISTE
Nicolas Dupin 

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

41300 LA FERTÉ IMBAULT

Pourquoi payer plus cher ailleurs ?

3 rue de la Boulaye 41200 MILLANÇAY

02 54 96 39 10 - 06 79 73 59 99
Xavier Jourdin

www.fenetre41.fr

Pose menuiserie PVC & ALU

Fenêtres

Portes de garages

Portes

Volets roulants et battantsStores

Portails

jourdin.x@orange.fr

La nouvelle édition du Game Fair est lancée
Rendez-vous les 15, 16 et 17 juin

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 visiteurs passionnés venus de la France entière et d’autres horizons, et plus de  
530 stands, les organisateurs du Game Fair, préparent dès à présent la prochaine édition.

Une édition riche 
en expositions et en 
animations
Pour cette prochaine édition, 
plus de 500 exposants sont 
attendus présentant plus de 
3 500 marques, sur les thèmes 
suivants : armes, optiques, mu-
nitions, taxidermie, voyages, 
chiens, vêtements & acces-
soires, vénerie, coutellerie, 
chasse à l’arc, aménagement 
du territoire, art animalier, 
pêche, automobiles et quads.
De nombreux espaces théma-
tiques seront prévus : le village 
premium, le village chasse à 
l’arc, le village pêche, le village 
artisans couteliers, le village 
chiens…
De nombreuses animations se-
ront également proposées aux 

visiteurs, avec entre autres : es-
sais d’armes et optiques, espace 
sangliers courants, aires de 
ball-trap, nombreuses carrières 
d’animations et de démonstra-
tions (chiens, chevaux…).

L’Espagne  
sera à l’honneur

Au cœur du salon, l’Espagne 
est en fête ! C’est au son du 
Flamenco 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 si proche. Monterias, 
territoires de chasse, artisanat, 
danses traditionnelles et gas-
tronomie seront à l’honneur 
de ce village Espagne.
Le samedi soir, pas moins de 

12 chevaux et 10 cavaliers évo-
lueront sur le ring d’honneur 
à l’occasion de la soirée spec-
tacle du samedi soir, offrant 
un premier ballet andalou et 
une doma vaquera, discipline 
d'équitation espagnole qui 
tire son origine du travail des 
vaqueros andalous.

Le Grand Prix  
du chien de chasse

Fidèle compagnon du chas-
seur, le chien sera mis à l’hon-
neur 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 Territo-
riale Centre Val de Loire), une 

première aura lieu le dimanche 
17  juin : une exposition natio-
nale réservée aux races de 
chiens de chasse.
Billetterie ouverte sur :  
www.gamefair.fr 
Et dans tous les points de vente 
habituels : Auchan, Carrefour, 
Leclerc, Fnac…

Tarifs : Billet 1 jour : vendredi 15 juin 
ou dimanche 17 juin - Adultes : 
16 euros - Enfants de 10 à 16 ans : 
13 euros (Gratuit pour les moins de 
10 ans) -

Billet 1 jour : samedi 16 juin - 
Adultes : 18 euros - Enfants de 10 
à 16 ans : 15 euros (Gratuit pour les 
moins de 10 ans) - Forfait 3 jours : 
25 euros. Gratuit pour les moins de 
10 ans. 
-Vendredi 15 juin de 10 h 30 à 21 h 30 
(Nocturne de 19 heures à 21 h 30) 
-Samedi 16 juin : de 9h à 20h - 
-Dimanche 17 juin : de 9h à 18h.

Game Fair : Pour 10 euros, adhérez à l’ACASCE, sur le stand du Chasseur Français
La Sologne, demain, une prison à ciel ouvert …
La multiplication des enclos révolte chasseurs, promeneurs, et 
amoureux de la nature depuis de trop nombreuses années. La 
raison principale de ces édifications est qu’un enclos autorise 
de chasser le grand gibier toute l’année, sans que son proprié-
taire soit tenu de respecter les plans de chasse et de gestion 
prescrits par sa fédération départementale. 
Dans cette prestigieuse terre de chasse qu’est la Sologne, ce 
phénomène est si marquant, qu’on parle de « Solognisation ». 
Trois mille sept cents kilomètres de grillages, faisant souvent 
plus de deux mètres de hauteur, sont édifiés pour la pratique de 
la chasse et la soi-disant protection des propriétés. Cet engrilla-
gement est une pollution visuelle qui engendre bouleversement 
pour les animaux, accidents routiers, et captation du gibier. 
Cet engrillagement perturbe gravement la vie des cervidés et 
des suidés. Il est vital pour le grand gibier d’avoir droit à un 
libre parcours dans ses déplacements. La notion de libre par-
cours implique que les animaux doivent avoir la faculté de se 
déplacer en tout temps, sans contrainte, pour pouvoir rejoindre 
directement les lieux où ils peuvent s’alimenter, s’abriter, et se 
reproduire. Un grillage est un obstacle à la libre circulation non 

évaluable pour un animal qui n’a pas l’intelligence utile pour le 
contourner.
Pour la grande majorité des chasseurs, traquer des animaux 
prisonniers dans un enclos est une caricature qui insulte la 
déontologie de la chasse et nuit gravement à son image. La 
chasse, c’est une rencontre entre un animal libre, sauvage, et un 
prédateur humain qui respecte certaines règles que l’on appelle 
éthique. Et puis, sans jouer à se faire peur, qui dit concentration 
d’animaux, grands ou petits, dit également risque accru d’épi-
démies.  
Chasseurs, promeneurs et amoureux de la nature ont créé 
une association, l’ACASCE, qui a pour but de faire interdire la 
chasse au grand gibier dans les enclos. Cette loi est déjà ap-
pliquée avec succès en Belgique. Pour que nos élus politiques 
envisagent de faire changer cette pratique condamnable, nous 
allons devoir être très nombreux. Devenir membre de l’Asso-
ciation des Chasseurs et des Amis de la Sologne Contre son 
Engrillagement ne coûte que dix euros… 
En quelques jours, plus d’une centaine de Solognots ont déjà 
pris leurs adhésions. Vous pourrez bientôt prendre la vôtre sur 
notre site Internet : www.acasce.com, ou bien encore, pendant 

les trois jours du Game Fair, sur le stand du Chasseur Français.
Chacun de nous doit bien prendre en compte que si, dans les 
années à venir, cette interdiction n’est pas votée par nos parle-
mentaires, la Sologne, et beaucoup d’autres régions, ne seront 
plus alors, que des prisons à ciel ouvert…

Oui à Versailles,  
non à Lamotte-Beuvron
Pendant que le Game Fair se prépare, la nouvelle est tom-
bée : les épreuves équestres des JO 2024 se dérouleront 
bien à Versailles et non en Sologne, sur le parc fédéral 
de Loir-et-Cher, comme certains l’avaient fantasmé. Pas 
la joie donc pour le maire de Lamotte-Beuvron, Pascal 
Bioulac, et de quoi énerver Pascal Deboudt, le président 
du comité régional d’équitation du Centre-Val de Loire 
qui a exprimé sa « totale surprise. » Selon lui, « la candi-
dature de Versailles est illogique. Doit-on jeter l’argent 
par les fenêtres pour faire plaisir à l’image ? Versailles, 
c’est donner à l’équitation une image surannée qui n’est 
pas sans déplaire à celles et à ceux qui verraient bien 
dans l’avenir une possible sortie des épreuves équestres 
du giron olympique. Versailles c’est l’apologie de l’équi-
tation Elitiste, celle du roi soleil à cheval trônant sur la 
place. La pratique de l’équitation en France est démocra-
tisée n’en déplaise à certaines ou certains, la richesse de 
l’équitation française c’est d’être pratiquée par un public 
large intergénérationnel, diversifié et surtout passionné 
où l’appartenance sociale n’est plus le premier critère de 
pratique. »  ça, c’est fait… Tony Estanguet, président de 
Paris 2024, maintient cette décision qu’il juge adéquate. 
Les goûts, les couleurs…

Vouzon 
Les artistes dans les rues de Vouzon
Dimanche 24 juin 
Le dimanche 24 Juin aura lieu l’édition 2018 de la Rue des Artistes à Vouzon de 10h 
à 18h.
Vous pourrez déambuler dans le village à la découverte des artistes, créateurs et 
jardins ouverts au public pour l’occasion. Des ateliers gratuits seront également pro-
posés. Plan et renseignements disponibles Place de la Mairie le jour même auprès 
des créateurs exposants. Page FB : La rue des Artistes de Vouzon.
Contact : Mme Latouche 06 76 81 53 95 - Mme Loret 06 81 90 69 92
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11 avenue des anciens d’AFN 41700 COUR-CHEVERNY
02 54 79 97 67 / sogeclima@orange.fr

Florence 
COIFFURE
Coloration végétale

63, rue Nationale - Cour-Cheverny
02 54 79 97 55

Florence
COIFFURE

Coloration végétale

Coiffure
mixte

ouvert du mardi au vendredi 
de 9h à 19h 

samedi de 8h30 à 17h30

Le salon d’Alex

71, rue Nationale    41700 COUR-CHEVERNY
TéL. 02 54 79 84 33

L. BAILLON
Plomberie - Chauffage

Sanitaire
Entretien Dépannage

25 rue de la Germonière Cour-Cheverny
Tél. 02 54 79 94 40

Fax 02 54 79 23 17

baillon.laurent@wanadoo.fr

A CHEVERNY
Vente de lait et  

de fromages à la ferme 

Du lundi au samedi de 17 h à 19 h 

EARL DUFRAISSE 
ferme de Poely - route de Contres
41700 CHEVERNY - 02 54 79 23 21 

JOCELYNE & MICHEL GENDRIER

CHEVERNY
COUR-CHEVERNY
APPELATION D’ORIGINE CONTRÔLÉE

41700 COUR-CHEVERNY - Tél. 02 54 79 97 90
www.domainedeshuards.com  /  info@ domainedeshuards.com

- VIGNERONS DEPUIS 1846 -

MENUS DE 12€ À 25€
+ REPAS À LA CARTE

REPAS DE FAMILLE - MARIAGES
BUFFETS CAMPAGNARDS
APÉRITIFS DÎNATOIRES

Tél/Fax 02 54 79 80 08
34 rue nationale 41700 Cour-Cheverny

thierrycartault.lavieilleauberge@club-internet.fr
www.lavieilleauberge41.fr

Terrasse sur 
cour intérieure

Restaurant

Traiteur

Institut PASTEL
Centre de soins marins

Sabine Hégésippe
82 rue Nationale COUR-CHEVERNY

Soins visage et corps épilations - beauté 
mains et pieds - semipermanent - ongles gel

Découvrez nos soins esthétiques : 
la cosmétique instrumentale 
I BEAUTY et I METRIC de 

 02 54 79 90 65
02 54 79 97 23

Place de l'église

41700 Cheverny

www.lepinocchio.fr

SUR PLACE

OU 

À EMPORTERTerrasse
Accueil de groupes

24e FÊTE DU PAIN
Organisation
Comité des fêtes
de Cour-Cheverny

2018

COUR-CHEVERNY

PARTENAIRES

samedi 30 juin

1èr� parti�
TOUR DE CHANT DE JEUNES TALENTS - sur le car podium Micro-Stars

2nd� parti�
SOIRÉE GUINGUETTE - grand bal gratuit orchestre ‘‘Paradis Music’’

Repas champêtre - Buvette - Bar à vins
(panier repas interdit)

19�

entrée gratuite
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«Depuis plus de 30 ans à votre service»

1 route de Blois - 41700 Cour-Cheverny
Tél/Fax 02 54 79 22 32

Portable 06 64 93 22 32
billotphilippe@hotmail.fr

Entreprise
de Peinture

Philippe BILLOT
Peinture écologique - Papier peint
Revêtement sol et mur - Enduit décoratif
Parquet flottant - Vitrerie  - Ravalement de façade

Thierry MERANGER
06 07 89 01 48

lebecque.meranger@gmail.com

Matériel d’élevage
Filet de volière - Grillage

Mirador chasse - Clôture électrique

SARL LEBECQUE
ZA de Vollet  - Cour-Cheverny

Tél. 02 54 79 29 93 - Fax 02 54 79 95 46

 

• VRD, Terrassement
• Lotissements

TP - Assainissement autonome

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS

SERVA TP

15, rue de la Touche - 41700 COUR - CHEVERNY
Tél. : 02 54 79 94 65 - Fax : 02 54 79 23 54

servatp2@wanadoo.fr

EARL DRONNE
Vins de Cheverny et Cour-Cheverny

port. : 06 78 07 31 75
Tél./Fax. : 02 54 79 92 15

L’ébat 41700 CHEVERNY
dronne.m@wanadoo.fr

ALIZON Mobiliers Sarl 

6, Route de Blois

41 700 COUR-CHEVERNY

Tel : 02 54 79 97 22

Fax : 02 54 79 25 22

Web : www.agencement-mobiliers-cour-cheverny.fr

Mail : philippe.alizon@orange.fr

ALIZON Mobiliers Sarl 

6, Route de Blois

41 700 COUR-CHEVERNY

Tel : 02 54 79 97 22

Fax : 02 54 79 25 22

Web : www.agencement-mobiliers-cour-cheverny.fr

Mail : philippe.alizon@orange.fr

Maçonnerie
Béton armé
Ravalement
Taille de pierres

Isolation par l’extérieur
41700 Cour-Cheverny

Eco-construction
Tél. 02 54 79 97 59

jean-lucguignebert@wanadoo.fr

Harmonie
Tabac - Presse - Journaux

83, rue Nationale - Cour Cheverny
02 54 79 96 55

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

s.a.r.l.

FAIB

PLÂTRE & PLACO
NEUF & RÉNOVATION

• ISOLATION
• CLOISONS SÈCHES
• PLAFONDS
• PORTES ET FENÊTRES

17 rue de la Bijaye Cour-Cheverny
06 11 50 86 25 - 06 89 10 88 23

www.bfai.fr

dimanche 1er juillet

8� O� ertur� d� l� Fêt� d� Pai�
GRANDE BROCANTE

EXPOSITION DE VÉHICULES neufs et occasions récentes
(diverses marques présentes)
SALON DE LA CONSTRUCTION ET DE LA RÉNOVATION
par les artisans (Groupe d’artisans de Cour-Cheverny et de la région)
PRODUITS RÉGIONAUX ET ARTISANAUX
Présence de divers artisans

PRÉSENTATION DE VOITURES ANCIENNES
Vente de pain sur place
Animation ‘‘Bob Cely’’

ANIMATION ‘‘KRISS’’ - sur le car podium
TOUR DE CHANT ‘‘D’ÉLISA’’  - Chansons d’hier et d’aujourd’hui

ANIMATION DANSE - par l’école ‘‘ADDL FIO DANCE’’

1èr� parti� Tour d� chan�
TIHYAD - THÉO LAURENT (The Voice) - GÉRALDINE DELACOUX - sur le car podium

2nd� parti�
SOIRÉE MUSIC HALL - avec ‘‘Vick & Mag’’

9�

Repas champêtre - Buvette - Bar à vins
(panier repas interdit)

Animatio�
Band� D’Lyr� d� Cour-Chevern�

Pour le� enfant�
Maquillag� - Scuptur� sur ballon�

10�

12�

16�

19�

ELISA

TIHYAD THÉO LAURENT (THE VOICE) VICK & MAG

CAR PODIUM

Repas champêtre - Buvette - Bar à vins
(panier repas interdit)
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Rencontres Musicales
La septième édition des Rencontres Musicales de Chaon qui ont pour objectif depuis leur création en 
2012 de faire connaître au plus grand nombre en milieu rural la musique classique et le jazz aura lieu 
les 29, 30 juin et 1er juillet.

Le festival débutera ven-
dredi 29 juin à 21 heures par 
un concert à l’église où un 
orchestre des pays de l’Est di-
rigé par le chef d’origine fran-
çaise Amaury du Closel, inter-
prétera des œuvres de Fauré, 
Haydn et Mozart, en compa-
gnie de la jeune violoncelliste 
soliste, Bobo Liang, qui était 
déjà venue aux Rencontres 
Musicales. 
Samedi 30 juin, à partir de  
14 heures, les jeunes élèves 
des écoles de musique de 
Cœur de Sologne et de Sal-
bris donneront un concert 
place de l’église et échange-
ront avec les solistes présents.  
«  L’objectif est de permettre 
aux jeunes musiciens locaux 
de côtoyer de grands vir-
tuoses internationaux avec le 
but d’échanger avec eux et 
de jouer ensemble, explique 
Patrick Morin, maire de Chaon, 
à l’origine des Rencontres 
Musicales, mais aussi pianiste, 
professeur de piano et com-
positeur. Quoi de mieux pour 
de jeunes musiciens qui seront 
peut-être les virtuoses de de-
main que de rencontrer des 
artistes chevronnés ? » 
Ensuite à 17 heures, place au 
jazz avec 51 Shots, trio de 
jeunes virtuoses tourangeaux.
Le concert du samedi soir, 
à 21 heures sera consacré à 

Mozart avec l’ouverture de 
Don Giovanni, le concerto n° 
26 pour piano et celui pour 
deux pianos, n° 10 où la fabu-
leuse pianiste Sandra Wrigh-
Shen, déjà venue l’an passée 
sera accompagnée par Patrick 
Morin. « Avant cette occasion, 
je ne souhaitais pas jouer au 
sein du festival pour ne pas 
me mettre en avant, souhai-
tant avant tout me consacrer 
à l’organisation d’un festival 
destiné à faire connaître la mu-
sique classique en milieu rural, 
reconnaît le maire-pianiste. 
L’an passé, lorsque Sandra 
a su que j’étais aussi pianiste 
elle m’a proposé de jouer un 
air avec elle pendant le déjeu-

ner musical. Elle m’a ensuite 
donné rendez-vous en 2018 
pour jouer avec elle le concer-
to pour deux pianos n° 10 de 
Mozart. C’est un grand hon-
neur pour moi de jouer avec 
cette grande pianiste qui va 
venir une semaine avant pour 
répéter avec moi, et avec un 
orchestre dirigé par le grand 
chef Amaury du Closel. »
Dimanche 1er juillet, après les 
traditionnels apéritif et déjeu-
ner musicaux, le concert de 
clôture du festif qui se tiendra 
à 16 heures à l’église emmè-
nera les spectateurs dans les 
steppes des quatre coins du 
monde avec Aliocha Regnard, 
joueur de vièle scandinave, 

Mathias Duplessy, guitariste, 
Enkhjarjal, à la morin khuur, 
vieille mongol, Zied Zouari, 
violoniste oriental et Guo 
Gan, joueur d’erhu, désormais 
fidèle des Rencontres musi-
cales. Le festival se conclura 
par un récital de Jean François 
Zygel, déjà venu à Chaon en 
2014 et qui mettra au piano la 
« Sologne en musique ». 
«  Avec Jean-François Zygel, 
nous avons pour ainsi dire le 
même objectif, c'est-à-dire 
mettre la musique classique 
à la portée de tous, sauf que 
lui le fait à l’échelle nationale, 
voire internationale, et moi 
dans le cadre d’un petit village 
de quatre cent quatre vingt 
habitants, indique Patrick 
Morin, avant d’ajouter  : La 
musique est une belle manière 
de célébrer la fraternité entre 
les peuples. Cette édition des 
Rencontres musicales sera 
sous le signe de l’universalité 
avec la rencontre de plusieurs 
continents, avec la présence 
d’une pianiste américaine, Go 
Guan, qui a un timbre à son 
effigie en Chine, un orchestre 
des pays de l’est dirigé par un 
grand chef européen…et un 
pianiste français maire d’une 
petite commune rurale.»

FM
Réservations à la mairie de Chaon. 
www.rencontresmusicalesdechaon.fr 

La FERté-BEaUhaRNaIS

La chaleur d'un 
samedi d'été en 
avril au fief des 
Beauharnais
Une auberge typiquement 
solognote, rue Napoléon III, 
quelle autre meilleure adresse 
pour la trentaine de convives 
ayant répondu à l'invitation 
du président de la section 
Sologne de l’association de 
l’ordre national du mérite, 
Robert Guérin ? La présence 
de Jean~Pierre Guemon, 
maire de la Ferté, autour de 
l'apéritif, sera un clin d'œil 
amical au groupe de Romo-
rantinais... Sans oublier deux 
amis vendômois fidèles, ainsi 
que notre président départe-
mental accompagné de son 
épouse. Outre l'arrivée d'un 
nouveau compagnon, Jean 
Baraza, dont l'action au Sou-
venir Français sera soulignée, 
cette rencontre de printemps 
devait mettre en évidence la 
représentation des milieux 
agricoles au sein de l'ONM. 
Pour la première fois, le tiers 
des convives appartenait au 
monde de la terre. Guy Vas-

seur, ancien président des 
chambres d'agriculture en 
étant la personnalité la plus 
représentative. La passion du 
métier, et le verbe haut de 
notre ami, conseiller départe-
mental, Jacques Marier, l'habi-
tude des uns et des autres 
d'évoquer les difficulté d'une 
profession malmenée par la 
mondialisation auront vite fait 
d'animer la rencontre. Mais tel-
lement de générosité chez nos 
amis vignerons, agriculteurs, 
et éleveurs pourvoyeurs de 
la loterie en fin de repas. Un 
repas au demeurant tout à fait 
sympathique et de qualité. Les 
plats et le service de l'établis-
sement sont à la hauteur de sa 
réputation. Robert Guérin mé-
ritait les compliments de J.C. 
Negrello pour son choix... Vers 
seize heures, au moment de la 
séparation, le semblant de fraî-
cheur à l'abri des vieux murs 
apprécié à l'arrivée n'était plus 
qu'un lointain souvenir.

Sandra Wrigh-Shen et Patrick Morin.

La Ferté-Saint-Cyr
Feux de la Saint Jean
Le 23 juin
Samedi 23 juin : feux de la Saint Jean organisé par le comité des fêtes, sous chapi-
teau à partir de 20h. Programme : paella (18€ adulte – 10€ moins de 12 ans) – anima-
tion Mélody – 22h30 : embrasement du feu – 23h : feu d'artifice.
Réservation avant le 18 juin au 02 54 87 92 60 ou 02 54 87 13 80

*Offre valable jusqu’au 10  septembre 2018

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

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

COLIS ET PROMOS DE L’ÉTÉ

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

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

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

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

Petit barbecue (10 pers)

41,90€*

’

Colis barbecue

98,50€*

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

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

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

PROMO
du 13 au 22 juin

Toutes les
CHIPOLATAS
faites maison

à 7,90€ le kg

chipolatas natures
espelette

bleu
Aquitaine
Fleury grill
merguez

et chorizo grill
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Cet été....
Je prend ma 
carte et 
je vais à la 
PECHE !!!

Venez nous retrouver sur notre stand du 15 
au 17 juin au  

Simulateur -- Tapis de lancer-- Jeux concours 

NEUvy

« Ripailles et troubadours »  
à Neuvy : fête historique réussie
Les 1er et 2 juin, une fête historique « Ripailles & troubadours » s’est déroulée 
à Neuvy. Un retour autour du XVe siècle réussi. 

La commune de Neuvy s’est 
transformée en un petit village 
du XVe siècle, les 1er et 2 juin. « 
On avait déjà organisé cette 
fête en 2013 pour l’inaugura-
tion du restaurant La Chemi-
née et il y avait eu 4 000 per-
sonnes sur les deux jours donc 
on a décidé de recommencer », 
explique Patrick Marion, maire 
de Neuvy. Une fête préparée 
pendant plus de six mois avec 
l’association « Il était une fois 
Louis XII » (dont le siège se 
trouve à Neuvy), qui a mobilisé 
une soixantaine de bénévoles, 
soutenue par la commune et les 
communes alentours, notam-
ment pour le matériel. « Nous 
sommes spécialisés depuis plus 
de trente ans dans la confection 
de costumes pour des fêtes his-
toriques ou de l’évènementiel 
partout en France », précise 
Jacques Moret, président de « Il 
était une fois Louis XII ». Toutes 
les semaines, les membres 
de l’association réalisent des 
costumes. Actuellement, ils 
cumulent une collection d’en-
viron 2 800 pièces dont une 
partie du stock est en vente 
(renseignements : http://asso-
ciationlouis12.free.fr ou asso-
ciationlouis12@free.fr). Pendant 

deux jours, les visiteurs ont 
donc pu admirer ces costumes 
d’époque, découvrir des jeux 
anciens, assister à diverses ani-
mations (pilori, cordier, couture, 
borderie, forge...), caresser les 
impressionnants Gusti et Coco, 
deux bœufs vosgiens de 1 100 
et 1 200 kg qui étaient atte-
lés à une gerbière (ancienne 
charrette pour transporter du 
blé), se laisser charmer par les 
joueurs de trompes de chasse 
et de musique médiévale, se 
laisser emporter dans une 
danse médiévale ou encore sur-
prendre par un magicien, mais 
aussi parcourir les stands du vil-

lage d’artisans d’art  (couture, 
mosaïque, reliure, bijoux, céra-
mique, rémouleur, sellier...) et 
de producteurs locaux (plantes, 
fromage, vin, miel, bière...). 
Différentes associations histo-
riques étaient également pré-
sentes avec des ateliers gra-
tuits, et les enfants pouvaient, 
par exemple, s’initier à la fabri-
cation d’objets à l’ancienne. Les 
comédiens de la BandaNoNo 
ont aussi participé à l’animation 
en jouant à plusieurs reprises 
« La machine à remonter le 
temps », une historique-fantai-
sie de Bruno Massardo. 

C.C.-S.

Musique médiévale, jonglage, magie et danses ont rythmé le week-end.

Nouan-le-Fuzelier,  
un village trop discret 
Anim’à Nouan, une association vient de se créer pour être un nouveau 
«  ciment  » au sein du village et venir en aide aux autres associations, 
notamment les plus fragiles.

Nouan ne manque ni d’asso-
ciations ni de commerçants, ni 
même d’artisans et d’industriels. 
Mais sans doute ne parle-t-on 
pas assez de leurs savoir-faire. 
Sans doute aussi ne font-ils pas 
suffisamment d’actions com-
munes pour être visibles. «  Le 
nez dans le guidon  » comme 
on dit, et le temps passe…, avec 
certes les traditionnels Lotos et 
randonnées, mais il manque un 
liant qui donne de l’unité et du 
relief à tout cela. 
C’est ce qu’a voulu faire Anim’à 
Nouan, une association créée il 
y a quelques mois à peine, pour 
rapprocher et mettre en rela-
tion les acteurs du village. 
Alain Villanneau et Jean-Fran-
çois Chilinski n’en sont pas à 
leur coup d’essai dans le monde 
associatif.  Avec Christine 
Freggy, ils remontent une fois 
encore les manches pour être 
acteur dans leur village. «  On 
veut créer des liens entre les 
associations, les aider à trouver 
de nouvelles activités, les fédé-
rer pour qu’elles soient plus vi-
sibles ». Pour cela, le kiosque à 
musique du Parc Cauchoix sera 
mis à contribution, avec des 
concerts occasionnels, comme 
d’autres idées qui visent à re-

centrer les associations dans 
le centre bourg  : le 170e anni-
versaire du corps de Sapeurs-
Pompiers en septembre ou la 
parade de la Confrérie du Fuze-
lien le 1er juillet. 
C’est d’ailleurs dans les asso-
ciations déjà bien implantées 
qu’Anim’à Nouan trouve ses 
forces vives. Ils sont une ving-
taine de membres, âgés de 17 
à 85 ans, soudés par l’envie de 
faire plus et mieux encore. 
« Nous avons encore besoin de 
bras et de bonnes idées, ex-
pliquent Alain et Jean-François. 
Des gens qui ont envie de se 
fédérer pour le village ». 
Alors si vous avez un peu de 

disponibilité et que vous sentez 
l’envie d’agir pour la dynamique 
de votre village, prenez contact 
avec Anim’à Nouan. 
Pour contacter Anim’à Nopuan : 
FB Anim’a nouan 
02 54 88 23 85 Alain Villanneau 
02 34 33 12 11 J.-F. Chilinski

Prochains rendez-vous 
musicaux : 

Samedi 23 juin « Golden para-
chute » au Kiosque
Samedi 28 juillet « Starlignt  » 
au Kiosque
Samedi 25 août « Kerozen » au 
kiosque 

Stéphane de Laage

Lamotte-Beuvron
Manifestations de la Maison des Animations en juin
Vendredi 15 et samedi 16 juin : gala de danse de la Maison des Animations le à partir de 20h à la salle des fêtes. La fin de l'année 
se termine ! Venez encourager Brigitte Renault et ses élèves au cours du gala de danse sur le thème de « l'amour ». Tarifs : 3€ à 
partir de 6 ans. Réservation conseillées. Renseignements : 02 54 88 11 76.
Mercredi 20 juin : atelier « Tous en cuisine », spécial végétarien « On se met au vert ». 10h30 : atelier adulte – 15h : atelier enfant 
– 18h30 : atelier adulte. 10h30 et 18h30 (25€ par personne) : tarte socca aux légumes rôtis – courgettes farcies aux lentilles et 
roquefort – sorbet framboise et au vin rouge, sablés aux sarrasins. 15h (18€ par enfant) avec possibilité d'un accompagnant adulte 
par enfant : chouquettes faites maison – crème à la vanille – smoothie à la fraise. Réservation avant le 17 juin au 02 54 88 11 76 
(MDA) ou 06 83 94 11 91 (fait comme un chef).
Dimanche 24 juin : fête de la MDA de 10h à 18h. Découvrez les activités de la MDA dans une ambiance festive et musicale. À 10h : 
ouverture des portes – 11h30 : démonstration de certaines activités toute l'après-midi – 16h : concert avec perfy'Spot (rock) – 18h: 
fin de journée. Buvette avec assiettes apéro, gâteaux, boissons...
Maison des Animations – 10 rue de Beauce – 41600 Lamotte-Beuvron 
02 54 88 11 76 - www.maisondesanimations.fr - https://www.facebook.com/Maisondesanimations/

vILLENy

Un quart de siècle pour la Maison 
du Cerf
Le 7  juin, en présence de nom-
breux élus locaux, dont deux 
sénateurs et un député, a été 
fêté le vingt-cinquième anniver-
saire de la Maison du Cerf, l’une 
des trois maisons à thème de 
Sologne. En 1989, quelques pro-
priétaires locaux sous l’impul-
sion d’Etienne Colas des Francs, 
décédé en octobre dernier, 
fondent le Groupement d’Inté-
rêt Cynégétique du Cosson afin 
de lancer un programme de pré-
servation des grands cerfs qui 
se raréfiaient sur le massif du 
Cosson, « triangle d’or » des cer-
vidés. En 1993, le GIC décide de 
fonder une maison afin de par-
tager les connaissances entre 
chasseurs. A l’époque, il n’y avait 
pas de visites organisées à la 
Maison du Cerf implantée alors 
à Ligny-le-Ribault. Rapidement, 
elle est ouverte au public grâce 
à l’implication de bénévoles qui 
organisent les visites et en 1996, 
est recruté un employé à mi-
temps, ce qui permet une ou-
verture le mercredi et les jours 
fériés ainsi que l’organisation de 
sorties pendant la période du 
brame. Ensuite est embauché un 
emploi-jeune à temps complet. 
En 2002, le constat est fait que 
la Maison du Cerf est trop petite 
et que l’absence de parking 
pose des difficultés pour les visi-
teurs. Le maire de Villeny, Alain 
Blanche propose de mettre un 
bâtiment à disposition, qui est 
acquis par la Communauté de 
communes de la Sologne des 
Etangs pour y abriter la Maison 
du Cerf qui déménage à Villeny 
en septembre 2013.
En 2015, la Communauté de 
communes de la Sologne des 
Etangs attribue une subvention 

afin de pérenniser la Maison du 
Cerf qui connaît des difficul-
tés en raison de la baisse du 
nombre des visiteurs.
Grâce au soutien de la Sologne 
des Etangs et à des fonds 
européens Leader, la muséo-
graphie va être modernisée 
pour l’an prochain, le montant 
total de l’opération s’élevant à 
50 000 euros.
« La Maison du Cerf est à ce jour 
en évolution positive, reconnaît 
Michèle Lombardi, sa présidente 
depuis vingt ans, avec une aug-
mentation du nombre de visi-
teurs de 34  % depuis le début 
de l’année 2018. Pauline Robin, 
animatrice recrutée l’an passé a 
donné un tour nouveau à cette 
Maison en proposant de nou-
velles animations. Mon rêve de-
puis vingt ans est de travailler en 
commun avec les deux autres 
maisons à thème. Une ébauche 
de rapprochement a eu lieu en 
2016, donnant lieu à un audit 
avec des préconisations dont 
nous avons pris compte à la 
Maison du Cerf. Nous allons faire 
perdurer pendant très long-
temps cette Maison qui n’aurait 
pas pu exister sans Etienne 
Colas des Francs qui a tenu des 

permanences pour les visites 
même peu de temps avant sa 
disparition. »
« La Sologne des Etangs a tou-
jours répondu présent pour la 
Maison du Cerf qu’il fallait main-
tenir, reconnaît le président de 
la Communauté de communes, 
Jean-Pierre Guémon, et nous 
allons continuer à vous aider. »
Isabelle Gasselin, vice-prési-
dente du conseil départemental, 
salue « cette belle Maison qui est 
So Sologne en célébrant l’amour 
de la nature et des animaux et 
qui mérite d’être connue de tous 
les touristes. »
«  Nous sommes tellement fiers 
de la Sologne que nous avons 
envie de le faire savoir au monde 
entier, reconnaît Guillaume Pel-
tier, député de Loir-et-Cher. La 
Maison du Cerf témoigne de 
l’implication des ruraux, pre-
miers défenseurs de la nature, 
tout en contribuant au tourisme, 
source d’emplois non délocali-
sables. »
Du 15  juin au 15  septembre, la 
Maison du Cerf est ouverte du 
mardi au dimanche et les jours 
fériés de 11 heures à 18 h 30.

F.M.
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SARL Cédric Robineau

06 78 35 78 20

41300 Selles saint Denis
sarlcedricrobineau@gmail.com

Débardage,
broyage, épareuse et

Aménagements de Territoires
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Débardage - Broyage forestier
Épareuse

Aménagements de Territoires

Chaon
Rencontres musicales de Chaon Les 29-30 juin et 1er juillet
Au programme : vendredi à 21h : orchestre symphonique Strauss Fauré Haydn Mozart. 
Samedi à 14h : écoles de musique – à 17h : Jazz 51 Shots – à 21h : orchestre sympho-
nique Mozart. Dimanche à 12h : déjeuner – à 16h : Guo Gan avec Violins of the world 
et Jean  François Zygel.
Infos et réservation www.rencontresmusicalesdechaon.fr ou 02 54 88 46 36

Lamotte-Beuvron
Anniversaire Rosier « Sœurs Tatin » et soirée cabaret
Le 30 juin
Les ambassadeurs de la tarte Tatin organisent le samedi 30 juin à 20h30 à la salle 
des fêtes : anniversaire Rosier « Sœurs Tatin » et soirée cabaret. Soirée cabaret avec 
French Cancan, musique, danse, karaoké.Vente de tarte Tatin, boissons, rosiers. En-
trée : 10€ - gratuit pour les moins de 12 ans.
Inscriptions et réservations : 02 54 88 64 25 – 02 54 83 19 97

La Marolle-en-Sologne
Fête de la musique Le 23 juin
2e édition de la fête de la musique le samedi 23 juin. Barbecue géant au Cormoran, 
place de l’église. Venez nombreux à partir de 16h pour manger et danser. Prix 15€ 
(barbecue + 1 dessert, boisson non comprise).
Tél pour réservation 07 51 56 77 52 – 09 67 41 62 19

LaMottE-BEUvRoN

Prévention pour petits et grands
Les 1er et 2 juin a eu lieu à la salle 
des fêtes le second forum pré-
vention santé  organisé par la 
municipalité avec la participation 
de la gendarmerie, des Sapeurs-
Pompiers, de la sécurité routière, 
et d’organismes privés, dans le 
but de sensibiliser les jeunes et 
les seniors aux risques liés à l’iso-
lement, à la santé et aux dangers 
de la route.
Le premier jour a débuté par 
un petit déjeuner où sept en-
treprises lamottoises se sont 
vues présenter la convention 
de disponibilité employeur des 
sapeurs-pompiers volontaires, 
qui prévoit un aménagement des 
heures de travail de ceux-ci afin 
qu’ils puissent effectuer leurs 
interventions, tout en permet-
tant aux entreprises de compter 
parmi leur personnel des sauve-
teurs formés. Ensuite place aux 
cent trente élèves de troisième 
du collège Jean Rostand qui ont 
participé à différents ateliers or-

ganisés par la gendarmerie et les 
sapeurs-pompiers : simulateurs 
deux roues, tests simulant la 
conduite sous l’emprise d’alcool, 
initiation au secourisme et chal-
lenge du code de la route dis-
puté par les différentes classes.
Le samedi était ouvert au public, 
plus particulièrement consacré 
aux séniors avec des ateliers de 
sécurité routière et de sécurité à 
la maison, des informations sur 
les accidents domestiques et 
sur les différentes aides dispo-
nibles dans le cadre du maintien 
à domicile. Des tests de vision, 
des kits de dépistage, une ses-
sion du code de la route et des 
simulateurs voiture et freinage 
ont été proposés. Un plateau de 
maniabilité en vélo était aussi 
installé sur le parking pour les 
plus jeunes. Le forum s’est ter-
miné par une démonstration des 
sapeurs-pompiers lamottois qui 
ont effectué une simulation de 
secours à un piéton renversé.

Ce forum prévention santé a été 
aussi l’occasion pour le Lions 
Club de Lamotte-Beuvron So-
logne de remettre un chèque de 
mille euros aux jeunes sapeurs- 
pompiers.
« Le partenariat entre le lions 
Club et les sapeurs-pompiers de 
Lamotte-Beuvron dure depuis 
deux ans avec notamment le fi-

nancement de défibrillateurs, ex-
plique Michel Rotat, président du 
Lions Club. Nous souhaitons que 
ce partenariat puisse se dévelop-
per en relation avec les autres 
Lions Clubs du département au 
bénéfice des sapeurs-pompiers 
de Loir-et-Cher. »  

F.M.

Nicolas Perruchot teste le simulateur deux roues

Ralentir la vitesse
Le 30 mai a eu lieu une réunion 
publique sur l’aménagement 
routier des rues Cécile Boucher 
et François Blache, en présence 
notamment de Pascal Bioulac, 
maire de Lamotte-Beuvron, 
Marie-Josée Beaufrère, ad-
jointe, et du major Alain Dele-
tang, commandant la brigade 
de gendarmerie lamottoise. 
Cette réunion faisait suite à une 
précédente réunion publique 
où des propositions d’aména-
gement avaient été présentées 
aux Lamottois qui avaient été 

invités à donner leur avis et à 
faire des propositions. La réu-
nion du 30 mai permettait de 
faire le point sur la suite donnée 
à ces propositions autour de 
trois axes, le stationnement, la 
circulation des vélos, autos et 
camions, et surtout la limita-
tion de la vitesse, les riverains 
estimant que les automobilistes 
vont trop vite. Pour limiter la 
vitesse,  des aménagements se-
ront prévus : concernant la rue 
Cécile Boucher, trois chicanes 
fleuries, ainsi qu’une écluse 

consistant en un rétrécissement 
de la chaussée permettant le 
passage d’une voiture, et qui 
sera installée entre les rues de 
Talcy et de Miprovent. Quant 
à la rue François Blache, elle 
sera dotée de six chicanes, trois 
écluses et d’une plate forme de 
seize mètres de long au mini-
mum, toujours dans l’objectif 
de casser la vitesse. Les tra-
vaux financés par la commune 
auront lieu en septembre et en 
octobre.
Ces aménagements pourront 

être doublés de radars pédago-
giques et de bandes rugueuses 
avec pour but de réduire la 
vitesse, surtout sur la rue Fran-
çois Blache, située sur la dépar-
tementale 101, route de Vouzon.
«  Les solutions ne sont pas 
faciles à trouver car il faut qu’il 
y ait une décélération  douce 
et que les automobilistes res-
pectent les panneaux de si-
gnalisation  », constate Didier 
Tarquis, adjoint à la communi-
cation. 

F.M.
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LE LIVRE 
d’histoires de chasse d’Alain Philippe
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250 pages passionnantes !

Dédicace au 
Game Fair 2018  

les vendredi 15/06 
samedi 16/06  

et dimanche 17/06 
de 15 h a 17 h

Ph
ot

o 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle

250 pages passionnantes !

Dédicace au 

Journaliste, écrivain, collectionneur 
de livres anciens cynégétiques,

chasseur, cueilleur, 
il a un don pour parler aux 

oreilles des chiens.
Fin cuisinier pour ses amis, 

il aime à barder quelques bécasses 
avant de leur passer la � celle.

250 pages et 61 histoires de chasse 
palpitantes, tantôt truculentes 

tantôt émouvantes. 
A découvrir absolument !

250 pages passionnantes !
20 €
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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

Neuvy
Concours de belote
Le 17 juin
Ensemble et Solidaire – UNRPA organise le dimanche 17 juin un concours de belote 
individuel sans annonces. Inscription à partir de 13h30. Buvette et tombola

LaMottE-BEUvRoN

Un café et des photos de classe
Dans le cadre de la première des expositions de photos anciennes qui ont pour but de retracer l’histoire 
des Lamottois, consacrée aux photos de classe, du 26 mai au 3 juin, a eu lieu le 31 mai un café photos.

Les personnes présentes ont 
pu échanger leurs souvenirs 
d’enfance, de classe mais aussi 
les retraites aux flambeaux, les 
rues où on pouvait jouer sans 
qu’il y ait de la circulation…  
dans une ambiance convi-
viale et retrouver des visages 
connus, dont Patrice Martin-
Lalande, ancien maire et dépu-
té, parmi les cent soixante six 
photos de classe des écoles 
lamottoises, école maternelle 
et primaire publique, école pri-
vée, cours complémentaire et 
collège allant de 1900 à 2000.
Les panneaux étaient agré-
mentés par des portraits des 
maires de Lamotte concordant 
à l’époque des photos ainsi 
que des extraits d’un article de 
Libération sur la photographie 
scolaire qui elle aussi a ses 
modes, prise de vue serrée, 
prise de vue plus large afin de 
mettre en valeur les bâtiments 
de l’école, enfants pris dans 
leur salle de classe pour valori-
ser l’action pédagogique…
Pendant le café photo et plus 
généralement lors de l’exposi-
tion, les visiteurs ont contribué  
à l’identification des personnes 
présentes sur les photos, grâce 
à des classeurs répertoriant les 
différentes photos exposées 
et mis à disposition du public 

pour identifier les anciens ca-
marades de classe.
La veille du café photos, le 30 
mai, a eu lieu une rencontre 
entre professeurs avec pour 
objectif de réunir les anciens 
et actuels enseignants lamot-
tois afin de leur permettre 
d’échanger et d’évoquer leurs 
souvenirs à partir des photos 
de classe.
« A l’origine, nous souhaitions 
organiser une collecte de pho-
tos auprès des Lamottois afin 
de créer un fond documentaire 
sur la « petite histoire » de la 
commune, autour de différents 
thèmes, les photos de classe, 
la commune pendant les deux 

Secondes Guerres mondiales, 
les fêtes et la vie à la ferme, 
explique Didier Tarquis, adjoint 
à la communication. Suite à 
l’appel lancé, nous avons réuni 
plus de mille photos et nous 
avons décidé de les présenter 
lors de différentes expositions 
ayant pour objectif de créer 
du lien social autour de souve-
nirs communs.  Le café photo 
permet de créer un moment 
de convivialité supplémentaire 
autour des photos exposées. 
Les gens sont heureux de se 
retrouver et d’évoquer leurs 
anecdotes qui suscitent bien 
souvent d’autres souvenirs. »

F.M.

Un stage  
au cœur du 
souvenir des 
Lamottois
Sarah Bouanani qui est en 
deuxième année de DUT 
Gestion des Entreprises et 
des Administrations à Or-
léans fait actuellement son 
stage au service commu-
nication de la mairie. Elle 
a été chargée de l’organi-
sation de l’exposition des 
photos de classe, qui fera 
l’objet de son rapport de 
stage. « Cela est très inté-
ressant car je me suis oc-
cupée de cette exposition 
de A à Z, en dépassant les 
fonctions de communi-
cation proprement dites, 
reconnaît l’étudiante. Le 
thème est bien choisi car 
tout le monde est content 
de revoir ses photos de 
classe. C’était aussi très 
émouvant de voir des per-
sonnes qui ont découvert 
leurs photos de classe lors 
de cette exposition car 
à l’époque leurs familles 
n’avaient pas les moyens 
d’acheter ces clichés. » 

FM

Une première pierre  
pour la gendarmerie
Le 2  juin a eu lieu la pose 
de la première pierre de la 
future gendarmerie installée 
à l’angle de la D2020 et de 
la rue Cécile Boucher, pierre 
creuse qui contient un « par-
chemin  » rappelant (pour 
nos futurs descendants ?) cet 
événement. De nombreux 
élus et personnalités étaient 
présents dont Jacqueline 
Gourault, ministre auprès du 
ministre de l’Intérieur, Nico-
las Perruchot, président du 
Conseil départemental de 
Loir-et-Cher, Pascal Bioulac, 
maire de Lamotte-Beuvron 
et le colonel Guilhem Phocas, 
commandant le groupement 
départemental de Gendar-
merie.
Sur cette parcelle de cinq 
mille mètres carrés achetée 
pour l’euro symbolique au 
Conseil départemental, sera 
érigé un bâtiment de briques 
et de bois qui comprendra les 
bureaux et les locaux tech-
niques, ainsi que dix loge-
ments en pavillon pour les 
gendarmes de la brigade et 
leurs familles. Les locaux res-
pecteront les droits des audi-
tionnés et permettront de 
recevoir dans des conditions 
plus agréables le public qui 
vient s’adresser aux forces 
de l’ordre et sera équipée 
des nouvelles technologies. 
Le coût des travaux est es-
timé à 2 595 000  euros dont 
400 000 financés par le Minis-
tère de l’Intérieur, 1 500 000 
par le Département, ainsi que 
la DETR en deux tranches, 
258 000  euros en 2018 et 
258 000 en 2019. Le chantier 
dont l’architecte est Gilbert 
Autret (Olivet), sera assuré 

par des entreprises locales 
dont l’entreprise Clément de 
Salbris pour le gros œuvre. 
Le dessouchage du terrain a 
commencé le 15  mai 2017 et 
le terrassement a débuté le 
16 mai dernier. Les bâtiments 
qui appartiendront à la com-
mune de Lamotte-Beuvron 
seront loués à l’Etat.
«  Le projet de déména-
gement a été discuté dès 
2006 à l’initiative du maire 
de l’époque, Robert Sèvres, 
explique Pascal Bioulac, 
maire de Lamotte-Beuvron. 
En 2014, nous avons relancé 
ce dossier. La rencontre avec 
Bernard Caseneuve, qui était 
alors ministre de l’Intérieur 
et à qui j’ai parlé de ce pro-
jet lors de l’inauguration de 
la Maison de l’Etat à Romo-
rantin le 21  janvier 2016 nous 
a fait gagner un an. Nous 
avions besoin de loger nos 
gendarmes dans de bonnes 
conditions car les locaux 
actuels datent de 1962. Nous 

louons leur efficacité profes-
sionnelle notamment lors des 
grands événements lamot-
tois dont le Generali Open de 
France organisé depuis vingt 
quatre ans.
Nicolas Perruchot remercie 
les gendarmes « pour ce que 
vous faites car votre enga-
gement et professionnalisme 
sont précieux. Ce chantier est 
une pierre importante pour le 
dispositif de sécurité du dé-
partement. Nous aurons tous 
oublié les anciens locaux de 
la gendarmerie lorsque nous 
aurons vu les nouveaux. »
Pour Jacqueline Gourault,  
« plus qu’une caserne, ce sera 
une maison pour la gendar-
merie institution humaine, 
chaleureuse et attachante. 
Par respect pour les militaires 
et leurs familles, il y avait ur-
gence à lancer le chantier de 
la nouvelle gendarmerie car 
la République doit prendre 
soin de ses gardiens. »

F.M.

Saint-Viâtre
Randonnée de l’été
Le 24 juin
Les Marcheurs Solognots organisent 
le dimanche 24 juin leur randonnée 
pédestre. Deux parcours sont propo-
sés 10 et 15 km au départ de la salle du 
Haras de 8h30 à 9h. Le tarif est de 3€ 
pour les deux parcours. Une réduction 
de 0.50€ sera déduite sur présentation 
de la licence FFRP 2018. Sur les parcours 
ravitaillement et point d’eau vous sont 
proposés. A l’arrivé le verre de l’amitié 
vous attend. Le meilleur accueil vous 
sera réservé à cette occasion. Nous vous 
rappelons que nos amis les chiens ne 
sont pas admis, la randonnée ne traver-
sant que des propriétés privées.
Renseignements 02 54 88 12 08  
ou 06 50 85 17 22

Vide-greniers du Café 
Chrétien Le 17 juin
Dimanche 17 juin : vide-greniers à la 
Ferme de la Coquillaterie de 9h à 17h. L’as-
sociation du Café Chrétien d’Orléans ne 
pouvant obtenir de subventions en rai-
son de son caractère religieux recherche 
pour soutenir son lieu d’accueil pour 
SDF sur Orléans au 46 rue porte Saint 
Jean : dons en meubles, livres, bibelots, 
tableaux et brocantes diverses (ou mai-
son à vider ... ) afin d’alimenter son vide-
greniers qui aura lieu tout l’été à partir du 
à partir du 1er juillet  jusqu’au 31 août de 
10h à 19h à la ferme de La Coquillaterie 
à Saint-Viâtre (41210) à 50 km d’Orléans. 
Merci de soutenir ainsi notre action au-
près de nos amis à la rue qui errent sur 
Orléans à la recherche d’une main ten-
due ! Rendez-vous enlèvement sur place 
! Recherchons aussi caravanes (petit prix 
si possible) pour offrir vacances à SDF 
en Sologne ! Pour plus d’info sur notre 
association consulter notre site www.
cafechretien.net. La pauvreté n’est pas 
un délit ! Merci de votre aide à combattre 
la pauvreté sous toutes ses formes !  

Contact : M. François Paul Dubois au 
02 38 53 33 75 ou 06 50 68 15 66.
Pour aider l’association,  
écrire à François Dubois Ferme de la 
Coquillaterie 41210 Saint-Viâtre ou 
téléphoner au 02 54 88 91 80. Bulletin 
de soutien sur www.cafechretien.net

PUBLI-REPORTAGE
La boutique LE PRESBYTERE 
déménage mais reste 
à Neung-sur-Beuvron
Le Presbytère vous accueillera 
désormais tous les week-ends 
à partir du vendredi inclus, 
aux horaires habituels, à une 
nouvelle adresse à Neung-sur-
Beuvron, au 20 rue Henri de 
Geoffre, face à la pharmacie 
dans la rue principale.

Le Presbytère s’est en effet 
installé définitivement dans les 
locaux de la Galerie du Presby-
tère, et a fusionné avec celle-
ci. Des expositions artistiques 
régulières auront donc toujours 
lieu au cœur même du concept 
store.
Par ailleurs, Le Presbytère ac-
cueille aussi en son sein, l’atelier 
de restauration de céramiques 
de Virginie Groleau, qui met son 
savoir faire à votre service pour 
toutes demandes et sur devis.
Outre ces prestations mais aussi 
ses créations en tant qu’artiste 
sculpteur permanent du Pres-
bytère, Virginie propose égale-
ment, bien entendu, une sélec-
tion pointue de céramiques 
vintage, signées, de qualité, 
qu’elle déniche pour vous, pas-
sionnément. 

A l’occasion de la découverte de 
ce nouveau décor, le Presbytère 
propose le plein de nouveautés 
à prix doux... Esprit Babydoll, 
retour des Indes, saga Africa, 
autant de styles, sans oublier 
les collections SUR UN BANC, 
LADY LOU Paris et le retour 
des maillots de bain THAPELO 
Paris. Et plein d’idées cadeaux... 
Parce que céder à toutes les 
tentations reste toujours d’ac-
tualité !

LE PRESBYTÈRE 
20, rue Henri de Geoffre - 41210 Neung-sur-Beuvron

Ouvert : vendredi 10h30-13h / 15h30-19h, samedi 9h30-13h / 15h30-19h, 
dimanche 10h30-13h / 15h30-18h.

Facebook : lepresbytere41  / Instagram : @le_presbytere41
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Prêt-à-Porter
Enfants - Femmes - Hommes
Chaussures - Accessoires

Charl ' in Rév…

Les idées sont là…

26 Bd de la République
41300 SALBRIS

Tél. 02 54 97 12 70

cadeaux 

Chemises - Polos - T-Shirts 

accessoires - etc…

Chemises - Polos

accessoires

Pensez 
à la 

fête des papas ! 

À tous 
les 

PRIX !

Offrez un 

chèque CADEAU 

Taille homme jusqu’au XXXXL

Vernou-en-
Sologne
Vide-greniers
Le 24 juin
Le comité des fêtes Vernussois orga-
nise, dimanche 24 juin son vide-greniers 
qui aura lieu sur l’aire naturelle du cam-
ping à partir de 6h30. Le mètre : 2€. Bu-
vette, barbecue, frites… sur l’ensemble 
de la journée
Réservation au 02 54 98 23 06  
ou 02 54 98 21 61

soLoGNE DEs RIVIÈREs

LaMottE-BEUvRoN

Un label pour le restaurant scolaire
Le 6 juin, a eu lieu la remise du 
label Ecocert, organisme de 
certification créé en 1991, lea-
der mondial de la certification 
bio, au restaurant scolaire de 
l’école maternelle et élémen-
taire publique. Ce label com-
porte des critères concernant 
l’établissement et la qualité des 
repas servis, avec un pourcen-
tage de bio (23 % pour le res-
taurant lamottois), la prise en 
compte d’approvisionnements 
régionaux, l’équilibre des menus 
qui ne doivent comporter ni 
d’additifs ni d’OGM interdits et 
l’aspect durable comme le tri 

des déchets et le projet du mé-
thaniseur, concernant le restau-
rant lamottois qui est le seul du 
Loir-et-Cher et le troisième du 
Centre-Val de Loire à avoir obte-
nu ce label. La « cantine » gérée 
par la société Ansamble travaille 
avec la ferme de la Picanière à 
Vouzon, le GAEC de la Valinière 
à Souvigny et prochainement 
avec la ferme de la Tuilerie à la 
Marolle-en-Sologne. Elle pro-
pose des repas à thème, des 
temps animations et une sensi-
bilisation au tri des déchets. 
« Nous avons voulu restructurer 
le restaurant scolaire construit 

en 2006 et nous avons étudié 
toutes les possibilités avant de 
conclure un partenariat avec 
la société Ansamble, recon-
naît  Pascal Bioulac, maire de 
Lamotte-Beuvron. Nous avons 
ensuite décidé de mener une 
démarche qualité qui est une 
démarche voulue d’aller vers 
le bio et le bon, en portant une 
attention particulière aux cir-
cuits courts et de proximité. Je 
remercie les équipes d’avoir gar-
dé la motivation tout au long de 
cette démarche. La cuisine n’est 
pas une science exacte  et on 
apprend à aimer les différents 

aliments au fur et à mesure que 
l’on grandit. »
Sébastien Orgé, directeur régio-
nal de la société Ansamble se 
félicite « d’aller au-delà des en-
gagements demandés par Eco-
cert et d’avoir mis en place des 
process comme la pédagogie à 
l’alimentation avec l’installation 
du bar à légumes cette année et 
le tri des déchets. » 
Pour Séverine Amorim, auditrice 
Ecocert qui a effectué l’audit du 
restaurant scolaire, cette «  dé-
marche encourage les bonnes 
pratiques sur l’ensemble du dé-
partement. J’ai rencontré lors de 

l’audit une équipe accueillante 
et impliquée pour un restaurant 
de qualité dont bénéficient les 
enfants de la ville. »
Après le label décerné qui est de 
niveau 1, la municipalité veut al-
ler plus loin dans cette certifica-
tion. En novembre 2018, un nou-

vel audit sera fait au restaurant 
scolaire pour aller vers le niveau 
2 et au printemps 2019, un autre 
pour le niveau 3 de certification 
qui demande que cinquante 
pour cent des aliments  servis 
soient bio. 

F.M.

Pizzas à toute heure
Le 6 juin, date du vingtième anniversaire de leur pizzeria, l’Etna, Concepción et Yannick Rocher ont lancé Pizza Door, un distributeur 
automatique de pizzas fabriqué par une société française, Adial, implantée à Lisieux qui permet de choisir une pizza, froide ou 
chaude, parmi dix variétés, même pendant les heures de fermeture de la pizzeria, avec une qualité identique à celle du restaurant. 

«  Nous préparons les fonds de 
pizzas tomatés ou crémés qui 
sont cuits dans notre four à 
bois, explique Yannick. Ensuite 
nous mettons la garniture tout 
comme les pizzas servies au 
restaurant avant de les mettre 
dans des boîtes spéciales pou-
vant aller au four. Les pizzas sont 
ensuite placées dans la chambre 
froide de la machine qui peut 
contenir soixante-dix pizzas. 
Nous proposons actuellement 
dix variétés mais la machine 
peut aller jusqu’à douze. »
La machine permet de choisir 

soit une pizza froide à emporter 
que l’on fera réchauffer chez soi 
ou une pizza chaude en atten-
dant trois ou quatre minutes. 
La machine dispose en effet 
d’un four à air pulsé à 250 de-
grés avec un ventilateur dirigé 
vers le haut de la pizza. « Nous 
sommes toujours à la recherche 
de nouveautés afin de satisfaire 
nos clients, précise le gérant. 
Ce distributeur automatique 
est complémentaire de la pizze-
ria traditionnelle et permet aux 
clients d’avoir des pizzas même 
pendant nos jours de fermeture 

le dimanche et le lundi. C’est 
donc un service en plus pour 
satisfaire notre clientèle. Même 
si le distributeur sera utile lors 
des grandes manifestations la-
mottoises, nous l’avons installé 
surtout pour notre clientèle qui 
nous fait vivre à l’année.  Dans 
un premier temps, nous allons 
lancer celui-ci et nous envisage-
rons d’en avoir un deuxième si le 
besoin se fait ressentir car ceux 
qui ont acquis une telle machine 
en prennent souvent une deu-
xième, voire une troisième. » 

F.M.Les gérants de l’Etna avec la première cliente de la machine à pizza.

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

SaLBRIS

Candidates Miss et bénévoles
Le 10 juin, Camille Hubert, 23 ans, de Crouy-sur-Cosson, Charlotte Guérin, 
25 ans, de Saint Martin-d’Auxigny, Cindy Dubois, 31 ans, de Châteauroux et 
Delphine Dolodier, salbrisienne de 27 ans, toutes quatre candidates à l’élection 
de Miss Curvy Centre, sont allées promener en forêt les chiens du refuge 
animalier de Salbris.

Le concours de Miss Curvy 
France dont l’élection aura lieu le 
1er décembre prochain à la Fer-
té-Imbault est dédié aux femmes 
ayant des formes, à partir de la 
taille de vêtements 42.  « Le but 
de cette élection est de mettre 
en valeur les formes, explique 
Delphine Dalodier, à la fois can-
didate et organisatrice. Depuis 
2014, je fais les concours de Miss, 
ayant été notamment première 
dauphine de miss Ronde Orléa-
nais en 2015. J’aime beaucoup 
l’ambiance de ces concours, 
les belles robes, les coiffures, le 
maquillage… mais cela m’a sur-
tout aidée à m’accepter, cela a 
été très dur pendant mon ado-
lescence, particulièrement au 
collège.  Par ce concours, nous 
voulons montrer aux jeunes filles 
et femmes dites rondes que 
le standard des magazines ne 
reflète pas la réalité, en encoura-
geant les jeunes filles et femmes 
à montrer qu’une femme ronde 
est avant tout une femme, avec 
son charme et sa beauté. Nous 
pensons que ce concours leur 
donnera la confiance nécessaire 
pour poursuivre leurs rêves et 
surmonter leurs craintes.»  Mais 
cette jeune maman de deux en-
fants, un garçon et une fille âgés 
de cinq et deux ans, a souhaité 
aller plus loin en se rendant utile 
avec ses collègues candidates. 

«   J’ai souhaité organiser des 
événements originaux et sur-
tout sortir de l’image de la Miss 
futile qui pense qu’à sa beauté, 
précise-t-elle. Je suis salbri-
sienne et je souhaitais aider les 
associations de ma ville car je 
trouve que c’est important de se 
rendre utile. J’ai vu que le refuge 
avait besoin de bénévoles pour 
s’occuper des animaux et je les 
ai contactés pour proposer cette 
sortie des chiens, que nous allons 
tâcher de faire régulièrement. »
Les jeunes femmes envisagent 
d’organiser un événement par 
mois dont un salon Bien-être le 
23 juin à La Ferté-Imbault et un 
shooting le 1er juillet sur le thème 
«  sauvage indien léopard  » à 
l’étang de la Chesnaie de Salbris 
avec le photographe amateur 
Patrice Boistard.
« Si j’ai la chance d’être élue Miss 

Curvy Centre, je ferai encore 
plus de choses pour le Loir-et-
Cher, espère Delphine, comme 
m’investir davantage pour les 
associations locales, dont Salbris 
Zéro Déchet et le refuge anima-
lier, ainsi que faire connaître le 
patrimoine local à travers des 
shootings photos. » 
Les trois autres candidates ont 
été aussi ravies de se rendre utile 
le temps d’une matinée pour 
le refuge, ainsi que l’explique 
Camille : « C’est la première fois 
que je venais dans un refuge 
animalier, cela m’a permis de 
découvrir ce que c’était et de le 
faire connaitre par nos réseaux, 
notamment nos pages facebook 
pour aider à faire adopter les 
animaux. Bref ce n’est que du 
bonheur car c’est bien. »  

F.M.
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Entreprise agrée 
CERTIPHYTO

02 48 83 15 83 
milletentreprisevz@wanadoo.fr

www.millet18.com
La Giraudière - Rte de Tours

18100 VIERZON

Entreprise du paysage
Travaux Publics
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DEPUIS

80 ans

Le Capucin

7, avenue d’Orléans
41300 SALBRIS

Tél. : 02 54 96 51 91

RESTAURANT

Jeudi 21 juin
Fête de la Musique

- avec -

Mac-Guyves Trio
‘‘Jazz Westcoast’’

Menu à 28€

Réservation conseillée

TRANSPORT - LIVRAISON
Particuliers et professionnels

debasjacques@orange.fr
Clermoy - 41300 THEILLAY

TRANSPORTS JD

Tout type de matériels agricoles et TP

Terrassement

Travaux de propriétés : allées, chemins 
cours, fossés, abattage, déboisement…

Livraison sable, calcaire, cailloux, terre, grave….

Tél. 06 72 80 42 05

thEILLay

Le groupe JL en concert  
pour la rando-fromagée 
Le 30 juin 

L'association des Pieds Agiles 
de Theillay organise une 
randonnée/balade dans les 
ruelles de Theillay, le 30 juin 
prochain, suivie d'une fromage 
blanc-party. Pour terminer la 
soirée, c'est le groupe JL qui 
sera en concert, le troisième de 
sa série de printemps, pour un 
son rock folk celtique.
Voilà deux ans, l'association 
theilloise avait déjà opté pour 
une version light en randonnée 
et une version plus costaud 
quant à la suite du programme. 
Une promenade avait fait dé-
couvrir des histoires presque « 
secrètes » de plusieurs lieux de 
Theillay suivie d'une « fromage 
mou party » avant que le fon-
dateur de Blankass, Guillaume 
Ledoux, et Monsieur Millard 
ne prennent possession de la 
scène du foyer rural de Theillay 
jusqu'à tard dans la soirée.
Cette année, la présidente Syl-
vie Bernard et les adhérents de 
l'A.P.A.T ont souhaité renouve-

ler l'expérience. Si la première 
édition avait vu les balladeurs-
randonneurs accompagnés 
par les membres de l'associa-
tion faire les bordures de la 
commune solognote, cette fois 
c'est au cœur même du village 
qu'ils seront conduits. Là, le/
la guide expliquera l'histoire 
de la construction de l'église, 
de l'avion britannique qui s'est 
écrasé dans un champ de la 
commune, de la légende de 

Saint Sulpice, et bien d'autres 
choses encore. Il ne sera même 
pas nécessaire d'être un grand 
marcheur puisque seulement 
un peu plus de 5 km sont au 
menu.  A l'issue de cette mise 
en jambe, ce sont les mandi-
bules et les papilles qui seront 
à l’œuvre pour une fromage 
blanc party. Charcuterie, caillé 
mou et dessert pour revigo-
rer les participants avant de 
passer à la troisième et ultime 
étape de la soirée : le concert 
du groupe JL.

Un nouveau CD et des 
concerts pour JL

Ancien de Zodiane, l'un des 
groupes berrichons qui écu-
mait les scènes de la région 
Centre et au-delà, à la fin des 
année 90, Julien Lacou a repris 
les chemins des studios avec 
plusieurs compères, après 
une dizaine d'années de pa-
renthèse musicale. Il vient de 

sortir un nouveau CD «  Ques-
tion d'origine » composé de 
12 titres originaux. C'est cet 
opus qui servira de trame au 
concert offert sur le plateau en 
extérieur de Theillay ce 30 juin.
Influences de Zodiane, normal, 
de Blankass, normal aussi, le 
groupe présente un rock folk 
celtique et festif. Pour digérer 
voilà de quoi se bouger les gui-
bolles et se secouer la boule. 
Surtout que, pour l'occasion, 
bien évidemment, on peut ne 
pas marcher afin de garder 
ses forces et tout de même 
participer tant à la fromagée 
(payante) qu'au concert qui 
sera gratuit pour tous.
Rando accompagnée - Départ 
groupé à 18h30 du foyer rural- 
Fromagée à partir de 20h- Concert 
à partir de 21h. 
Pour la randonnée et la fromagée 
inscription obligatoire  
au 06 10 39 10 37  
ou marielore-41@yahoo.fr 
Tarif Randonnée et/ou fromagée: 
12€  Adulte (menu enfant possible) 
Concert gratuit

La FERté-IMBaULt

Carole Bressan,  
invitée de la galerie « l’art en tête »
Ce mois-ci, à la Ferté-Imbault, 
Philippe Puard accueille dans 
sa galerie d’art, Carole Bres-
san. « C’est un peintre qui m'a 
fait confiance dès l'ouverture 
de la galerie et j'en suis très 
heureux, » explique-t-il. « Au-
jourd'hui, et c'est nouveau 

pour elle, je vous présente 
ses paysages ! Pour moi c'est 
une grande réussite et je l'en-
courage à continuer dans ce 
sens. » Une dizaine d'oeuvres 
de Carole Bressan (moyens 
& grands formats) sont donc 
visibles en ce moment à la 

galerie. Venez les découvrir 
dans les murs de «L'art en 
Tête»  ainsi que de nombreux 
autres artistes animaliers et 
contemporains…
Galerie «L'ART en Tête» en Sologne.  
Place des Tilleuls 
41 300 La Ferté-Imbault. 
02 54 97 40 69/06 68 29 30 40  

Ouvert du jeudi au dimanche et 
jours fériés ou sur rendez-vous. 
puard.philippe@orange.fr 
Page Facebook : «L'ART en Tête». 

Double inauguration
Le 7 juin, a eu lieu deux inaugurations en présence notamment de Nicolas Perruchot, président du 
Conseil départemental et de Tania André, conseillère régionale déléguée.

En premier lieu a été inau-
guré le vidéo projecteur 
interactif dans la classe de 
très petite section, petite 
section et moyenne sec-
tion de maternelle. Cet outil 
pédagogique qui complète 
les tableaux blancs interac-
tifs dont sont équipées les 
classes de primaire et dont 
le coût était de 4800 euros 
a été financé à hauteur de 
2000 euros par l’Education 
nationale. Les enfants se 
sont vite appropriés cet ou-
til qui est utilisé le matin en 
classe pour des jeux éduca-
tifs de mémoire et d’espace, 
un premier apprentissage 
de l’écriture et du calcul ou 
la projection d’images. «  Le 
côté interactif est le côté le 
plus intéressant de cet outil 
car l’objectif de l’école ma-
ternelle est l’apprentissage 
par le jeu, explique leur ins-
titutrice, Vanessa Deplagne. 
Pour mes élèves, c’est en ef-
fet plus amusant d’apprendre 
en utilisant le retro projecteur 
interactif qu’assis à leur table 
avec les moyens classiques. »
Nicolas Perruchot salue, 
quant à lui « la démonstration 
très convaincante de ces très 
jeunes élèves qui utilisent 
très bien de façon intuitive 
le vidéo projecteur interactif 
dont l’installation est une ini-

tiative très utile. »
Ensuite a été inaugurée la 
piste cyclable longeant la 
route et qui part de la mairie 
jusqu’au chemin de Courge-
rais, dont les 980 mètres font 
partie des 5  000 kilomètres 
dédiés aux vélos, ce qui met 
en tête le Centre-Val de Loire 
en tête des régions concer-
nant ce type de voies.
Cet aménagement demandé 
depuis cinquante ans par les 
Fertois et leurs voisins de 

Selles-Saint-Denis a coûté à 
la commune 30  000 euros, 
le reste étant financé par 
des subventions du Départe-
ment, de l’Etat via la Dotation 
d’Equipement des Territoires 
Ruraux et la Région via le 
contrat de Pays, le Syndicat 
Intercommunal de Distri-
bution d’Electricité de Loir-
et-Cher s’étant chargé de 
l’enfouissement des réseaux 
électriques.
«  Isoler la piste cyclable de 

la route a pour objectif de 
renforcer la sécurité, pré-
cise Tania André. Cette voie 
réservée aux cyclistes contri-
bue au développement du 
tourisme dans notre belle 
Sologne. » 
«  Je suis heureux que les 
cyclistes puissent trouver un 
espace leur permettant de 
circuler de manière sécuri-
sée  », poursuit Nicolas Per-
ruchot. 

F.M.

Salbris
Journée champêtre 
d'Ensemble et Solidaires, 
UNRPA Salbris Le 4 juillet
L’équipe de l’UNRPA Salbris organise le 
mercredi 4 juillet  une journée champêtre 
au boulodrome, ouverte à toutes et à 
tous, adhérents, non adhérents, enfants 
et petits-enfants. Une journée conviviale 
où l’on pourra se détendre : pétanque, 
belote, lecture, sieste… Les inscriptions 
se font par téléphone chez Françoise 06 
06 49 89 59 ou 09 52 08 68 19 (heures 
des repas) ou le mardi 20 juin à la salle 
Polyvalente de 13h30 à 17h. Le tarif est de 
20€ par personne et 10€ pour les enfants 
de moins de 12 ans. Nous vous atten-
drons, dans la joie et la bonne humeur, à 
partir de 11 h 30, où vous serez accueillis 
avec un apéritif.

1ere brocante – vide-greniers
Le 16 juinLe samedi 16 juin de 13h à 
21h : 1ere 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

Fête de la musique Le 21 juin
Jeudi 21 juin à partir de 17h sur la place Henri Hemme : fête de la musique. Programme: 
17h orchestre à l'école Sc1 – 17h30 Waterfalls Sc2 – 18h Manu (debout les coccinelles) 
Sc1 – 18h30 Solorock Sc2 – 18h la chanterelle Sc1 – 19h30 Harmonie SC2 – 20h L'ouvre-
boîte Sc1 – 20h30 Pirates en l'air Sc2 – 21h PCV Sc1 – 21h30 Pop-corn Sc2.
Sc1 : scène N°1, scène adossée à l'école de musique. SC2 : scène N°2, adossée à la 
mairie. Les deux scènes nous permettent de respecter les horaires de chacun.
Buvette et restauration sur place.

Chanterelle fête ses 50 ans Le 23 juin
A l’occasion de ses 50 ans d’existence, la chorale Chanterelle de Salbris propose un 
concert-anniversaire avec la chorale A tout bout d’chants de Neung-sur-Beuvron et 
la participation exceptionnelle de l’Orchestre d’Harmonie de Salbris dirigée par Del-
phine Paquin. Les deux chorales, qui rassemblent chacune des choristes de plusieurs 
communes, ont l’avantage d’être sous la direction dynamique de la même chef de 
choeur, Nadine Baron. Au programme musique et chants variés d’hier et d’aujourd’hui, 
d’ici et d’ailleurs, pour partager une agréable soirée de détente et d’harmonie. Ren-
dez-vous donc à tous les amateurs samedi 23 juin à 20h30 en l’église Saint-Georges. 
Entrée 5€ – gratuit pour les scolaires.

Marcilly-en-Gault
Randonnée dînatoire Le 30 juin
Les randonneurs marcillygaultais organisent une randonnée dînatoire le samedi  
30 juin de 12 km en 3 étapes. Étape 1 : apéro – étape 2 : entrée – étape 3 : plat fromage 
et dessert. Animation pendant la randonnée et le repas. Départ 18h30 depuis la salle 
des fêtes. Tarifs adultes : 14€ la soirée – Enfants moins de 10 ans 8€. 
Réservation obligatoire. Date limite 18 juin. Chèque à la réservation à l’ordre des 
randonneurs marcillygaultais à adresser à Mme Guillon, 6 impasse charmille, 
41210 Marcilly-en-Gault - tél 02 34 33 80 20
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CMJN RVB

faites entretenir votre jardin par des
PROFESSSIONNELS DU PAYSAGE

et bénéfi ciez d’un crédit d’impôts de

50%*

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

* Selon la réglementation en vigueur

Toute l’équipe vous présente
son nouveau logo !

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

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 !

Bienvenue au Restaurant
LES OLIVIERS

16, avenue d’Orléans - 41300 SALBRIS
Tél. : 02 54 96 15 10 - lesolivierssalbris@sfr.fr

Restaurant Les Oliviers Salbris

Le restaurant
Les Oliviers
réouvrira sa 

Terrasse extérieur 
et couverte le 

Vendredi 15 Juin
au soir

MENU À LA CARTE - GRILLADES - PLAT ET MENU DU JOUR

Souesmes
Fête de la Saint Jean
Les 23 et 24 juin
Les 23 juin et 24 juin, les jeunes qui ont 18 ans dans l’année organisent la tradition-
nelle fête de la Saint Jean avec l’aide de la Mairie de Souesmes et de l'association 
Souesmes Loisir Animation. Au programme du samedi 23 juin : 21h rassemblement 
parking rue Pasteur et vente de balais – 22h départ du défilé avec la fanfare de La 
Ferté-Imbault – 22h30 feu d'artifice, suivi de l'embrasement de la perche. Buvette. 
Dimanche 24 juin au parc Saint Vincent : 12h barbecue – 13h30 inscriptions concours 
de pétanque en doublette – 14h début du concours – 18h tombola. 
Buvette et crêpes.

SaLBRIS

La saison se termine au billard club
La saison 2017 /2018 arrive à 
son terme, avec encore une 
fois d’excellents résultats. Jean 
Petit est champion de district 
à la bande 60 points, Serge 
Cabourg, champion de district, 
libre 150 points et champion 
de ligue dans cette  même 
catégorie, Jacky Bourdeaux  
champion de ligue 3 bandes 
en 20 points.  Ce dernier dispu-
tera prochainement une finale 
de ligue au cadre 80 points. 
Au delà des résultats indivi-
duels,  et après plusieurs mois 
de compétition, 2 équipes se 
sont qualifiées pour disputer 
une finale de France. Caté-
gorie 3 bandes D4 l’équipe 

de Christian Rabillon, Laurent 
Aubrun et Roland fournier ira 
jouer  prochainement cette fi-
nale de France à Hagondange 
en Moselle et en catégorie D4 
jeu de série c’est l’équipe de 
Dominique Hemeret, Serge 
Cabourg et Gilles Lebidois qui 
ira jouer cette finale de France 
à Cestas en Gironde. L’assem-
blée générale du club aura lieu 
le 7 juillet et sera suivie comme 
tous les ans d’un barbecue.

Adresse : Billard club salbrisien 
6 rue Barthélémy 41300 Salbris - 
Tel : 02 54 88 27 97 
Mail : assobillards@gmail.com 
Site internet :  
ententebillardsalbris@jimbo.com Dominique Hemeret, Serge Cabourg et Gilles Lebidois

L’EPMu n’est plus…
Le 12 juin a eu lieu la cérémo-
nie de fermeture de l’établisse-
ment de dépôts de munitions 
et de fin de commandement 
de son chef, le capitaine Marc-
Antoine Verne, en présence 
de nombreuses personnalités 
civiles et militaires dont Olivier 
Pavy, Jean-Michel Dezelu, res-
pectivement maires de Salbris 
et de Souesmes, du général de 
brigade Noël Olivier, directeur 
du  Service Interarmées des 
Munitions et du lieutenant-co-
lonel Hennebel, directeur de 
l’établissement principal des 
munitions Centre-Aquitaine. 
La cérémonie a été aussi l’oc-
casion de décerner une mé-
daille militaire et deux lettres 
de félicitation à des militaires 
de l’établissement.
Construit lors de la Première 
Guerre mondiale, le site de 
l’EPMu va servir de lieu de 
stockage de munitions à la 
fin de celle-ci. En 1922, il va 
s’agrandir pour abriter une 
caserne, des logements et 
une zone de services. Après 
avoir fourni en munitions l’ar-
mée française au début de 
la seconde guerre mondiale, 
le site va être occupé par les 
Allemands qui le détruisent 
le 7 août 1944. Il est ensuite 
reconstruit pour devenir en 
1993 le dépôt de munitions le 
plus moderne de l’hexagone. 
En 2011, il est rattaché au SIMu. 
Un arrêté du 14 octobre du 
Ministère de la Guerre décide 
la dissolution du dépôt salbri-
sien pour l’été 2018. Ce site qui 
a employé jusqu’à deux mille 
personnes s’est illustré dans 

le cadre des opérations exté-
rieures de l’armée française 
comme les opérations Daguet 
et Sabre.   
Le capitaine Verne, qui avait 
pris la direction de l’EPMu en 
novembre 2014 et qui s’est vu 
confier la fermeture progres-
sive de l’établissement  pour-
suivra sa carrière à l’école de 
guerre de Bourges dans le 
domaine de la pyrotechnie.
«  Cette fermeture est une 
émotion pour la ville, recon-
naît Olivier Pavy, car près de 
quatre générations de Salbri-
siens ont travaillé et vécu sur 
ces lieux. J’ai une pensée pour 
l’ensemble du personnel pour 
qui une page se tourne. Nous 
allons mettre nos forces en 
commun pour trouver un ave-
nir pour ce site situé au centre 
de la France. »

Pour le général de brigade 
Noël Olivier, «  il ne s’agissait 
pas de fermer un site qui n’était 
pas rentable car le dépôt de 
Salbris a toujours eu un rôle 
majeur. Sa fermeture s’est faite 
dans l’objectif de regrouper les 
dépôts de munitions en créant 
des sites plus spécialisés afin 
de répondre aux besoins de 
l’armée d’aujourd’hui. La fer-
meture, dans les temps, de 
Salbris a été une véritable ga-
geure et je félicite les officiers, 
sous-officiers, militaires du 
rang et personnel civil d’avoir 
tout évacué, particulièrement 
les sept mille tonnes de muni-
tions qui y étaient stockées 
fin 2017 afin de permettre la 
fermeture du site à l’automne 
2018. La capitaine Verne a su 
mener cette lourde mission  en 
sachant fédérer son personnel 

autour de ce défi en donnant 
du sens et de l’humanité à 
cette mission. »
La devise des artificiers  «  Et 
que pour sainte Barbe, vivent 
les artificiers » a résonné dans 
les murs de l’EPMu salbrisien 
pour la dernière fois le 12 juin…
Les militaires ont été affectés 
sur d’autres sites, principale-
ment au sein du SIMu et la plu-
part des civils ont été reclas-
sés. Les 320 hectares situés 
sur les communes de Salbris 
et de Souesmes qui à ce jour 
n’ont pas trouvé de repreneur 
restent sous la responsabilité 
du Ministère des armées. Une 
permanence avec du person-
nel de gardiennage et une 
vidéosurveillance y sera tenue 
afin d’éviter le vandalisme et le 
squat. 

F.M.

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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Vos envies valent le déplacement

 Le
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u Monde en Végétaux !

L
E
SJARDINS de SOLOGNE 

Des produits 
de qualité

au bon moment, 

en bonne quantité, 

de bonne qualité

et au bon prix.
 

Prix en fête

POIREAUX

3€50
LA BOTTE DE 50
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2 PLANTES ACHETÉES

LA 3ÈME GRATUITE*(1)

TOUS LES RAYONS

SONT CONCERNÉS !

PÉPINIÈRES - PLANTES À OFFRIR

FRUITIERS - PLANTES À MASSIF

ROSIERS - SUSPENSIONS

POTAGER

(1) Sauf bonzaï, poireaux, orchidée en promo

et oliviers. *Mélangées ou non.

Gratuité sur la moins chère
(1) Sauf bonzaï, poireaux, orchidée en promo

(1) Sauf bonzaï, poireaux, orchidée en promo
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 

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 

La Ferté-Beauharnais 
02 54 83 66 65

Saint-Denis-en-Val 
02 38 64 92 73

  
OUVERT 7/7 

DU LUNDI AU DIMANCHE

9h-12h et 14h-18h

Ouvert les week-ends 

et jours fériés

WWW.LES-JARDINS-DE-SOLOGNE.COM
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PORTAIL ALARme & VIdéOsuRVeILLAnce PORTe de gARAge PeRgOLA

sécurité
fermeture
confort

Agence nAnçAy
Route de SalbRiS 18330 NaNçay

02 48 51 83 49
w w w . R P - A u T O m A T I s m e s . f R

OffRes sPécIALes portes ouvertes

PORTes-OuVeRTes du 21 au 24 juin 2018

1 portail
motorisé acheté

1 InTeRPhOne
AudIO bIAncA

OffeRT*

1 alarme achetée

1 TRAnsmeTTeuR 
gsm OffeRT*

1 porte 
de garage

achetée

1 mOTORIsATIOn 
OffeRTe*

* offre valable uniquement pour toute commande passée du 21/06/2018 au 24/06/2018 - pose incluse sous réserve de la câblerie existante - voir conditions en magasin

1 pergola
achetée

1 écLAIRAge
Led OffeRT*

RP AuTOmATIsmes, c'esT AussI...       électRicité géNéRale          automatiSmeS          feRmetuRe

chER/INDRE

Les Berruyers de Signatech-Alpine 
seront aux 24 heures du Mans
2016 avait été une année ex-
ceptionnelle pour Signatech-
Alpine, sacrée championne du 
monde d’Endurance (WEC) en 
LMP2. Avec, en prime, une vic-
toire de prestige aux 24 heures 
du Mans, « la plus grande course 
du monde » de l’avis (autorisé) 
de Philippe Sinault, le patron de 
l'écurie basée à Bourges, pour 
qui c’était une première. En 
2017, avec une nouvelle auto, un 
nouveau moteur et de nouveaux 
pilotes, elle ne put conserver sa 
couronne mondiale (3e), ni réé-
diter sa victoire mancelle (3e).

Esprit de reconquête

La saison 2018 s'appuie sur un 
esprit de reconquête, d'autant 
que avec une victoire à Austin 
(Etats-Unis) et cinq podiums, 
au Mans donc (3e), au Nurbur-
gring (3e), à Mexico (3e), à Fuji 
(2e) et à Shanghaï (2e), Signa-
tech-Alpine avait fini l’année en 
beauté. Pourtant l'équipe n'ali-
gnera qu'une seule Alpine A470 
au  Mans. «  J’aurais préféré en 
aligner deux, au moins pour les 
24  heures du  Mans. Financiè-
rement, ça ne passait pas. A la 
réflexion, il était peut-être pré-
férable de se concentrer com-
plètement sur une seule voiture 
que de faire des compromis. En 
début de saison, nous avons déjà 
pu capitaliser sur notre expé-
rience, avec un matériel (châssis, 
moteur, pneus) identique à celui 
de 2017, et gagné beaucoup de 
temps dans la mise au point de 
la voiture. Plus que jamais, l’ob-
jectif est de reconquérir le titre 

et de gagner au Mans » analyse 
Philippe Sinault, rassuré par la 
troisième place acquise lors de 
la première course de la saison, 
lors des 6 heures de Spa-Fran-
corchamps. «  Commencer la 
saison sur une pole position et 
un podium, cela démontre que 
notre niveau de performance et 
nos pilotes étaient au rendez-
vous… ». Sans un drive-through 
sévère, les Bleus auraient pu 
viser la victoire. Depuis Spa, 
Signatech-Alpine est passée en 
mode Le Mans, avec un nouveau 
moteur, une nouvelle boîte de 
vitesses et de nouveaux trains 
roulants. «  Avec 82 tours cou-
verts, nous avons été une des 
équipes les plus actives et c’est 
le sentiment du travail accompli 
qui prédomine. Nous avons vite 
trouvé des réglages offrant un 
bon compromis entre la finesse 
aérodynamique et le "confort" 
au volant. Cet équilibre conve-
nant aux trois pilotes, ils ont 
pu travailler sur l’évaluation des 
deux types de gommes Dunlop. 
Nous aurions pu mieux faire au 
niveau du chrono (5e temps des 
LMP2, N.D.L.R.) mais c’est un 
choix assumé qui nous a per-
mis de travailler ensuite sur des 
doubles et triples relais, puis 
sur la consommation de car-
burant. Je pense pouvoir dire 
que nous sommes prêts.  » Ce 
que confirme, Nicolas Lapierre, 
grand artisan du sacre de Signa-
tech-Alpine en 2016, déjà deux 
fois vainqueur au Mans en LMP2, 
en  2015 et  2016 (jamais deux 
sans trois ?) : « Tout le monde a 

pris ses repères et nous sommes 
en ordre pour la suite. »

Un équipage performant 
et cohérent

Pour viser la victoire au sein 
d’une catégorie LMP2 toujours 
plus relevée, vingt voitures au 
départ, Signatech Alpine Mat-
mut comptera sur le talent de 
son équipe d’exploitation et de 
ses trois pilotes. « Un équipage 
performant et cohérent. Notre 
pilote Platinium, Nicolas Lapierre 
(six victoires en WEC, catégo-
rie LMP1 avec Toyota, N.D.L.R.), 
reste le pilier et assure une conti-
nuité pour l’équipe technique. 
Lors de sa première saison avec 
nous, André Negrão s’est véri-
tablement révélé, au point de 
recevoir le statut de pilote Gold 
alors que Pierre Thiriet, cham-
pion d’Europe ELMS en 2012 et 
vainqueur des 6  heures de Spa 
en 2017, est un excellent pilote 
Silver avec qui nous voulions 
travailler depuis longtemps » se 
réjouit Philippe Sinault.
De quoi rendre optimiste Mi-
chael Van der Sande, le directeur 
général d’Alpine : «  L’équipage 
associe vitesse et expérience. 
La saison 2018 est d’autant plus 
importante pour nous qu’elle 
marque les 40 ans de la victoire 
d’Alpine aux 24 heures du Mans 
(avec Jaussaud-Pironi, N.D.L.R.) 
et coïncide avec les premières 
livraisons client de la nouvelle 
A110. ». Une victoire de prestige 
serait effectivement la meilleure 
des publicités pour Alpine.

Christian Ragot

vIERZoN

Le Rotary offre un Yeti à Laetitia
Le club Rotary Vierzon 5 Rivières 
s'est mobilisé pour aider Laetitia 
Guif à acquérir un véhicule spé-
cialement adapté, un Yeti, afin 
qu'elle puisse y monter avec 
son fauteuil roulant pour aller au 
travail ou pour faire ses courses. 
Cette courageuse maman d'une 
petite fille de cinq ans travaille 
dans une mutuelle de Bourges 
malgré une sclérose en plaques 
qui l’handicape lourdement.

Gospel pour un yeti

Afin de réunir la somme néces-
saire pour qu'elle achète enfin ce 
véhicule, le club Rotary 5 Rivières 
a organisé en avril un concert de 
Gospel dans l’église de Mehun-
sur-Yèvre avec le groupe Happy 

Voices, spectacle qui a rencontré 
un vif succès et permis à la pré-
sidente actuelle du club Rotary 
de Vierzon, Marie-Thérèse Crotet 
de remettre en mai à Laetitia un 
chèque de 1 500 €.
Le club Rotary aide ainsi de 

nombreuses associations dans 
l'esprit de ce mouvement in-
ternational dont la devise est  
« Servir d'abord », avec à chaque 
fois la participation active des 
membres du club et de leurs 
conjoints.

G.Br

aUBIGNy-SUR-NèRE

Concert le 8 juillet
Le comité des orgues d'Aubi-
gny-sur-Nère aura le plaisir 
d'accueillir en concert le duo 
Philippe Emmanuel Haas à 
la flûte de pan et Dominique 
Aubert à l'orgue, le dimanche  
8 juillet à 17h dans l'église Saint 
Martin. Philippe Emmanuel Haas 
a fait ses études de flûte de pan 
en musique ancienne et clas-
sique à Berne en Suisse et au 
Conservatoire de Hilversum aux 
Pays-Bas. En tant que soliste, 
accompagné à l'orgue, au cla-
vecin, à la harpe ou au luth, ou 
comme membre d'ensembles 
de musique ancienne, il donne 
des concerts dans le cadre de 
festivals internationaux de mu-

sique dans de nombreux  pays. 
Dominique Aubert se passionne 
pour l'orgue à l'âge de 12 ans et 
a étudié avec l'Abbé Pierre Ra-
chet puis Jean-Paul Lécot, orga-
niste des basiliques de Lourdes. 
Depuis 1982, il est organiste à 
l'église Saint Pierre de Chenne-
vières sur Marne (94). Auteur de 
divers Psaumes, Alléluias, d'une 
Cantate à Saint Pierre et d'une 
Messe. En concert en France 
et à l'étranger, il joue en soliste 
et fréquemment en formation : 
flûte de pan, violon, alto, trom-
pettes, trompes de chasse, cho-
rales, ensemble instrumental... 
Ces deux musiciens de grand 
talent ont constitué le duo Flûte 

de Pan et Orgue en 2009 après 
un concert organisé par l'Asso-
ciation des Amis des Orgues de 
Chennevières-sur-Marne présidé 
par Dominique Aubert. Au pro-
gramme de leur concert, des 
œuvres de J. Clarke, J. Downlad, 
J.S. Bach, B. Marcello, M. Marais, 
G.F. Haendel, H. Purcell... Filmé, 
leur concert sera retransmis en 
direct sur grand écran dans le 
choeur de l'église. Pot de l'amitié 
à la fin du concert offert par le 
Comité des Orgues. 
Entrée : 12€ - adhérents : 10€ - 
gratuit pour les enfants de moins de 
16 ans. Possibilité de réservations  
au 02 48 58 03 17 - Site du 
Comité des Orgues d'Aubigny : 
orguesaubigny.jimdo.com
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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

IMBATTABLE

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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in Paiement
en 4 fois

sans frais

Saint-Doulchard
4e  Saint-Doul’swing 
Les 15, 16 et 17 juin
Les membres de l’Ecole de Musique Scherzo de Saint-Doulchard (près de Bourges) 
en collaboration avec la municipalité, préparent activement la 4e Edition de ce grand 
rendez-vous de la Musique et de la Danse Swing qui se déroulera au Château de 
Varye sous chapiteau les 15- 16 et 17 juin.
Même configuration que les années passées  : Vendredi 15 Juin à 20 h : «  FES-
TIV’DANSE » - Spectacle qui permet à une dizaine d’associations du département de 
présenter leur savoir faire. Samedi 16 Juin à 17h : animation à FLUNCH (Centre Com-
mercial Géant). 21 h : (Domaine de Varye) « CABARET SWING » - Concert Dansant avec 
le très bon ensemble Lillois « ZAZUZAZ », 7 musiciens et la présence de danseurs 
venant de Bretagne, Yonne, Nièvre, Touraine, et bien sûr des danseurs locaux.
Un régal pour les yeux et les oreilles…
Dimanche 17 Juin à 11h : Animation Hôtel de Ville. A 14h30 : (Domaine de Varye) « SWING 
AU CHATEAU » avec le Quartet de Laura Mauger, les Big Band de Cosne sur Loire et 
Tours, l’Ensemble New Orléans « Blue Moon Brass Band » et les danseurs.
Pendant ces 3 jours tous les spectacles sont gratuits (Buvette – Restauration sur 
place).
Renseignements : 02 48 24 96 23/06 15 43 03 40

Bourges
Brocante et puces musicales
Dimanche 1er juillet
L’Association Scherzo organise une brocante populaire, ouverte à tous, le dimanche 
1er Juillet  à la Halle au Blé de Bourges à partir de 6 heures.
Tarif : 3 euros le mètre linéaire (particuliers et professionnels).
Intérieur : Véhicules autorisés seulement pour le déchargement.
Extérieur : Véhicules autorisés près du stand.
Comme les années précédentes, des puces musicales se tiendront dans la partie 
centrale de la Halle. (stands proposant des objets ayant attrait au monde musical).
Tarif : 5 euros le mètre linéaire (Tables et chaises fournies). 
Buvette - Restauration-Animations 
Réservations et renseignements au : 02 48 24 96 23.

Brinon-sur-Sauldre 
Feux de la Saint Jean
Le 23 juin
Feux de la Saint Jean organisée par le comité des fêtes le samedi 23 juin à la salle 
des fêtes Jean Boinvilliers, au bord de la Sauldre. Animée par l’orchestre Thierry Moni-
cault à partir de 20h. Buvette - grillades - frites – fromagée. Allumage à 22h.
Renseignements 06 24 13 20 77 – mail comitedesfetesbrinon@gmail.com

Genouilly
Rencontres chorales
Le 17 juin
Dimanche 17 juin à 15h en l’église St Symphorien  : rencontres chorales. Avec l’en-
semble vocal Buzanç’elles, la chorale Les Moulins de mon Coeur – direction Elise 
Couleau, l’ensemble vocal Vatan, A Petits Pas De Si De La, Le Chant des Champs – 
Thenioux, Les Baladins de l’Arnon – Méreau – direction Dominique Guillon. 
Entrée gratuite.

Vierzon
Festival Environnement et bien-être
Le 15 juin
Vendredi 15 juin : festival Environnement et bien-être de 16h30 à 20h30, Quai du Bas-
sin. Entrée gratuite. Stands d’informations, marché, bar, espaces livres, animations, 
débats, restauration... Organisation Vivre Autrement.
Contact vivreautrment18@yahoo.com 
06 85 27 16 10 – facebook : Festival Vivre Autrement

Concert d’été
Le 23 juin
L’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Vierzon donnera son concert d’été le samedi  
23 juin à 20h30 au théâtre Mac-Nab de Vierzon sous la direction musicale de Chris-
tophe Peschard. Au cours de cette soirée, se produiront les ensembles de flûtes, de 
cuivres  et l’orchestre  cadet du Conservatoire de Vierzon. 
Entrée 10€, location au théâtre Mac-Nab au 02 48 53 02 61.  
Merci de venir nombreux à cette soirée musicale

NaNçay 

Exposition
Du 1er au 27 juin

Exposition de peintures « Les 
quatre saisons au pastel sec ». 
Cette exposition est au départ 
à l’initiative d’Evelyne Fouju et 
son amie Marie-Claude Ber-
gougnioux, l’idée leur trot-
tait dans la tête déjà depuis 
quelque temps. En évoquant 
le projet avec d’autres amies 
pastellistes, 5 sont venues les 
rejoindre dans leur projet. Elles 
sont toutes passionnées par 
cette technique depuis plus ou 
moins longtemps. Pourquoi le 

choix du pastel sec ? Le pastel 
et uniquement le pastel a été 
retenu comme technique pour 
cette exposition. Le pastel 
est une technique alliant des-
sin et peinture, au travers des 
bâtonnets de couleurs issus de 
différents pigments naturels, 
qui donnent à leurs œuvres 
une lumière particulière et des 
couleurs d’une intensité peu 
commune… Toutes, elles sont 
« tombées en amour » pour le 
pastel. Pourquoi le thème des 

quatre saisons ? Ce thème est 
apparu comme une évidence 
offrant une multitude de pos-
sibilités, laissant libre cours 
à leur imagination. A travers 
ces artistes, cette exposition 
permet de découvrir les inspi-
rations personnelles et diffé-
rentes de chacune. N’hésitez 
pas à encourager vos amis, 
vos relations, tout ceux qui 
partagent un intérêt pour la 
peinture à venir les découvrir. 
Lieu : Office de Tourisme des 

Villages de la Forêt - 5, rue 
du château - 18330 Nançay – 
Cher. Date : du vendredi 1er au 
mercredi 27 juin. Ouvert tous 
les jours (sauf lundi et jeudi) et 
jours fériés de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h. Entrée libre

Office de Tourisme des Villages de 
la Forêt - 5, rue du château 
18330 Nançay – 02 48 51 80 31 
Fax 02 48 51 80 3 
accueil@nancay-sologne-tourisme.fr 
www.nancay-sologne-tourisme

NaNçay

Country
En rythme avec la section danse country, Nançay Country Dancers (NCD)

Il n’y a pas d’âge pour com-
mencer la danse, voilà un défi 
facile à relever avec la danse 
country, à mi-chemin entre 

sport et danse. Ce qui nous 
réunit, c’est le simple plaisir de 
danser ensemble avec entrain. 
C’est une activité que l’on peut 

aborder à tout âge. La danse 
country met en jeu l’équilibre, 
la mémoire visuelle, auditive 
et gestuelle, se souvenir des 
différents pas et de leur ordre 
de passage n’est pas toujours 
une mince affaire ! Décompo-
sées en séquence répétitives, 
les chorégraphies sont adap-
tées selon les niveaux. Pour 
les débutants, par exemple, on 
choisira des musiques assez 
lentes et simples, en section de 
8 temps (les plus compliquées 
pouvant aller jusqu’à 64 temps 
et au-delà).
De fait, la danse country est une 
activité festive, qui rencontre 
partout en France un grand 
succès, elle sait créer et entre-
tenir une vie sociale pleine de 
gaité, sans compter que pen-

dant les cours, on est tellement 
concentré que l’on laisse ses 
soucis au vestiaire. Cette année, 
en avril nous avons réalisé notre 
deuxième bal qui a remporté un 
large succès sur son ambiance 
et la sélection de la Playlist a 
enchanté tous les danseurs qui 
nous ont fait l’honneur de venir 

à notre festivité, le prochain bal 
est d’ores et déjà programmé 
pour le samedi 6 avril 2019.
Venez rejoindre notre club et 
découvrir la danse country : 
différents niveaux de cours de 
danses country et style cata-
lan. Niveau débutant : lundi 
de 18h30 à 19h30. Niveau no-

vice et intermédiaire : Lundi 
de 19h45 à 20h45. Tarif : 65 € 
pour 1 cours, 95 € pour 2 cours. 
Les cours reprendront le lundi  
10 septembre à la salle polyva-
lente de Nançay. 
Renseignement country :  
Philippe Ragobert  
02 48 51 82 93.

Votre journal propose à 

TOUTES LES 
COLLECTIVITÉS 
des supports de 

com
mun
ica
tion

 adaptés 
(ex : almanach de votre commune, 

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

Contact : Fabrice Choisy

06 71 58 51 51
fabrice.choisycpe@orange.fr
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RomoRANtINAIs/moNEstoIs

GENERALE AUTOMOBILE - ETS ROMORANTIN
PARC COM PLAISANCE - RTE VILLEFRANCHE

41200 ROMORANTIN
02 54 76 22 11

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

02 48 71 43 22

(*) voir conditions en concession.
CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE CITROËN C4 SPACETOURER ET GRAND C4 SPACETOURER : DE 3,8 À 5,8 L/100 KM ET DE 100 À 134 G/KM.

 

DEBORDEDEBORDEDEBORDEDEBORDEDEBORDE
DEBORDEDEBORDEDEBORDEDEBORDEDEBORDE

DETENDUDEBORDEDEBORDEDEBORDEDEBORDE
DEBORDEDEBORDEDEBORDEDEBORDEDEBORDE
DEBORDEDEBORDEDEBORDEDEBORDEDEBORDE
DEBORDEDEBORDEDEBORDED

3,46 m en 3 ou 5 portes
Toit ouvrant électrique en toile*
Accès et démarrage mains libres*
Tablette tactile 7’’*

CITROËN C1 FEEL
 À PARTIR DE 

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

Modèle présenté : Citroën C1 Airscape 5 Portes VTi 72 BVM Shine avec options jantes alliage 15’’ PLANET Black, peinture Rouge Scarlet et toile Black (11 140 € selon les 
conditions de l’offre détaillée ci-après). (1) Somme TTC restant à payer pour l’achat d’une Citroën C1 3 Portes VTi 72 BVM Feel neuve, hors option, déduction faite d’une remise de 
1 200 € sur le tarif Citroën conseillé au 03/04/18, d’une aide reprise Citroën de 900 € sous condition de reprise d’un véhicule, de 1 160 € de prime Reprise Eco Inspired ajoutés 
pour la reprise d’un véhicule immatriculé avant le 01/01/06 et de 1 000 € de prime à la conversion gouvernementale pour la reprise de votre véhicule diesel immatriculé avant le 
01/01/01 ou essence immatriculé avant le 01/01/97, destiné à la destruction (conditions sur www.service-public.fr). La valeur de reprise est calculée en fonction du cours de l’Argus® 
(selon les conditions générales de l’Argus® disponibles sur largus.fr, déduction faite d’un abattement de 15 % pour frais et charges professionnels et des éventuels frais de remise en état 
standard). Offre réservée aux particuliers, non cumulable, valable jusqu’au 31/05/18, dans le réseau Citroën participant. *Équipement de série, en option ou non disponible selon version.

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE CITROËN C1 (SOUS RÉSERVE D’HOMOLOGATION) : DE 4,1 À 4,2 L/100 KM 
ET DE 93 À 95 G/KM. 

CITR_1804323_PROMO_MAI_C1_BR600_180X150_AVEC_OFFRE.indd   1 02/05/2018   10:08

GENERALE AUTOMOBILE DE BOURGES S.A. - ROUTE DE LA CHARITE - BP 104 - 18390 SAINT GERMAIN DU PUY - 02 48 23 44 40 
GENERALE AUTOMOBILE - ETS SAINT-AMAND - ROUTE DE BOURGES - 18200 SAINT-AMAND-MONTROND - 02 48 96 25 07 

GENERALE AUTOMOBILE DE VIERZON - POLE ECHANGE A71 - RTE BOURGES - 18100 VIERZON - 02 48 71 43 22 
GENERALE AUTOMOBILE - ETS ROMORANTIN - PARC COM PLAISANCE - RTE VILLEFRANCHE - 41200 ROMORANTIN - 02 54 76 22 11 

REPRISEREPRISEREPRISE

6 000 €6 000 €6 000 €(1)(1)(1)+++

BROMURE CITROEN 600MM ¤ SP FORMAT UTILE ¤ 180 X 150 MM ¤ VISUEL:C4 SPACETOURER PO ¤ PARUTION= ¤ REMISE LE=18/MAI/2018 FRED EXE

(1) 6 000 € TTC pour l’achat d’un Citroën C4 SpaceTourer ou Grand C4 SpaceTourer neuf, composés d’une remise de 3 000 € sur le tarif 
Citroën conseillé au 01/06/18 et d’une aide reprise Citroën de 3 000 €, sous condition de reprise et ajoutés à la valeur de reprise de votre 
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PORTES OUVERTES
du 15 au 18 juin

PRUNIERS-EN-SoLoGNE

Birettecraft en mode Aventure  
au Domaine des bois argentés 
Le 17 juin à 15 heures
La deuxième session d'une 
aventure originale à vivre tout 
au long de l'été.  Des nouveau-

tés et des évolutions seront 
proposées sur cette partie. 
Des boissons seront dispo-

nibles sur le terrain. 
Pour tout renseignement 
complémentaire : 06 78 64 90 24.

RoMoRaNtIN

Une compétition sous l’orage
La base militaire DA 273 de Pruniers-Gièvres-Romorantin a accueilli le 
National Air 2018 de vol à voile du lundi 28 mai au vendredi 8 juin. L’Escadron 
d’Instruction au Vol à Voile (EIVV) 21-535 dit «  Chambord  » a organisé 
l’évènement. 53 concurrents, civils et militaires venus de la France entière 
mais aussi du Royaume-Uni, de Belgique, d’Espagne et d’Allemagne étaient 
réunis.

Deux catégories de planeurs 
ont évolué dans les airs : la 
classe 15-29m (libre) et la 
classe club. Les épreuves 
conjuguaient vitesse sur sec-
teurs imposés et vitesse sur 
circuit imposé. Deux classe-
ments ont distingué les pilotes 
du National Air : un général et 
un réservé aux miliaires.
La cérémonie de clôture s’est 
déroulée le vendredi 8  juin à 
9 h 30 avec un show de vol-
tige du pilote Denis Hartmann. 
Claude Thérèze maire de 
Pruniers-en-Sologne, Robert 
Mougne maire de Gièvres, 
Michel Barré, troisième adjoint 
de Romorantin-Lanthenay, 
gradés, staff technique, pilotes 
militaires et civils du Natio-
nal Air ont assisté aux figures 
mises en valeur par des fumi-
gènes accrochés aux ailes.

Le témoin d’une 
compétition sous un 
ciel orageux

Parmi les pilotes engagés, Chris-
tian Dupeyron est arrivé qua-
trième de sa catégorie. « Ce sont 
600 km qui séparent la base DA 

273 de la mienne, l’aéro-club 
du Bas Armagnac dans le Midi-
Pyrennées. J’ai volé en 5 jours 
16 heures alors que le programme 
en prévoyait 50. Les orages ont 
annulé beaucoup de séances 
mais l’organisation était optimum 
quant à la sécurité et à l’accueil. »

F.t.

Bernard Lassus, des bords  
de Loire aux rives de Sauldre
Nous avons rencontré le plasticien, architecte et paysagiste parisien au mois 
de mai. Et après Chaumont-sur-Loire, nous l’avons recroisé à Romorantin.

Si vous ne savez pas encore 
qui est Bernard Lassus, il serait 
temps car ce grand monsieur 
est un géant de l’art paysager 
et aussi parce que son talent 
s’imprime en ce moment, lar-
gement, dans le Loir-et-Cher, 
du Nord au Sud. Il joue actuel-
lement  sa carte verte à Chau-
mont-sur-Loire, à l’occasion 
du festival international des 
jardins. Baptisée « être là… un 
peu + », son œuvre végétale 
fait la part belle à des  objets 
disposés ici et là, une haie arti-
ficielle, des boules émaillées, 
ou encore des patins de jardin. 
«J’ai installé ces patins pour 
ne pas abîmer l’herbe comme 
pouvaient le faire nos grands-
mères pour le parquet ciré. 
Tout va se transformer, tout 
se transforme, «   explique-t-
il.   « Le jardin est une activité 
politique. Avec l’invitation de 
Chantal Colleu-Dumond, direc-
trice du domaine, je démontre 
à Chaumont qu’il faut penser 
le problème. Ce festival ne 
se résume pas à des décors, 
il s’agit plutôt de recherches 
par la transformation. Réflé-
chir, oui, mais surtout ressen-
tir.» Quelques échanges de 
mails suivront, et assurément, 
il s’avère à la fois surprenant 
et plaisant de trouver un cour-
riel de Bernard Lassus dans 
sa messagerie, après avoir 
donné à l’intéressé sa carte 
sans y croire vraiment ! Dans 
un autre style, nous apprenons 
alors que la créativité de Ber-

nard Lassus se perçoit dans le 
coeur de ville de Romorantin, 
sur l’ancienne friche Normant-
Matra, là ou se trouve encore 
un bâtiment dit Hennebique. 
« La réhabilitation du cœur de 
ville du terrain de l’ancienne 
usine Matra promue par le 
maire, Jeanny Lorgeoux, nous 
a permis l’architecte Eric Da-
niel-Lacombe et moi-même 
d’en proposer un plan d’urba-
nisme paysager,  » détaille-t-il. 
«L’usine Matra occupait une 
fraction centrale du « cœur de 
ville » constitué autour du lit de 
la Sauldre. Sa disposition et la 
volonté municipale de recons-
tituer cet entourage par une 
présence urbaine à l’échelle 
de son centre nous a amené 
à proposer un paysage urbain 
s’associant le plus possible aux 
quartiers les plus proches.  » 
Cheminements, passerelle en 
bois, massif de leurs, petits 

jardins enserrés, places de par-
king… Pour celles et ceux qui 
ne connaissent pas encore le 
nouveau visage dudit quar-
tier, la preuve en images.  Et 
pour celles et ceux qui voient 
de quoi nous parlons, ici aussi, 
il convient de noter que c’est 
signé Bernard Lassus, donc.

E.R.

Crédit photo : National Air

INDRE
Anjouin
Fête du pain au village
Le 30 juin
Samedi 30 Juin de 9h à 18h : fête du pain au village. Journée organisée par l'asso-
ciation Festiv'Anjouin, avec la coopération des associations, des bénévoles et de la 
Municipalité d'Anjouin et avec l'aimable participation des propriétaires du Château. 
A 10h30, enfants et adultes, venez fabriquer et cuire votre pain dans le four à bois 
du château avec les boulangers de l’association Autour des pains de Pruniers-en-
Sologne (Loir-et-Cher). Nombreux stands !!! Vente de pains, viennoiseries et pâtis-
series cuits sur place. Vente de produits régionaux. Artisanat d’art, chanteur de rues. 
Entrée libre. Restauration et buvette . Midi : plateau repas froid 11€ dans le parc du 
Château. Soir : soirée dansante et cassoulet maison 15€ à la salle des fêtes - enfants 
(- 10 ans) 8€. Sur réservation jusqu’au 24 juin.
Renseignements et réservations 06 10 49 22 57 – 06 22 42 50 71 – 02 54 98 98 31 - 
festivanjouin@orange.fr

hENRIChEMoNt (18)

Concert des petits chanteurs à la Croix de Bois
Dimanche 17 juin à 17h

Le célèbre chœur d’enfants qui 
voyage de par le Monde vien-
dra chanter dans votre région 
lors de leur tournée qui se dé-
roule du 14 au 17 juin.
2 018. Décrits comme des 
« ambassadeurs de la France » 
aux «  voix cristallines », les 
Petits Chanteurs à la Croix 
de Bois comptent parmi les 
chœurs de garçons les plus 

accomplis au monde, renom-
més pour son répertoire et sa 
précision. La manécanterie est 
en résidence à Autun (Bour-
gogne) depuis 2014, placée 
sous la direction artistique de 
Hugo Gutierrez. Ce qui fait la 
spécificité des Petits Chan-
teurs à la Croix de Bois c’est 
de vouloir transmettre, au-delà 
du concert lui-même, un mes-

sage de Paix et de Fraternité 
entre les peuples. Réunissant 
des enfants de 10 à 14 ans, le 
choeur chantera en première 
partie des pièces de musiques 
sacrées et profanes (Caccini, 
Telemann, Mozart, Poulenc…), 
et interprétera en seconde 
partie des chants traditionnels 
et folkloriques de France et du 
Monde.

A l’église.
Les billets du concert seront 
en vente dans les paroisses 
lors des permanences d’ac-
cueil, en ligne sur : www.pccb.fr 
et sur place (dans la limite des 
places disponibles) le soir du 
concert.
Tarifs : 25 € (tarif plein) 20 € (tarif 
groupe) gratuit pour les moins de 
15 ans.

chER/INDRE
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 Pièces de monnaie
   Bijoux
    Billets de banque
     Médailles, jetons
      Cartes postales

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

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

PAIEMENT COMPTANT DISCRETION ASSURÉE

ACHAT

ACHAT

VOS ARTISANS
Savoir-faire 
et proximité

ROMORANTINAIS

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

CONSTRUCTION  RÉNOVATIONCONSTRUCTION  RÉNOVATION

CONSTRUCTION  RÉNOVATION

CHARPENTE
COUVERTURE

RENOVATION
COLOMBAGES

BOUCHART Sarl
11, rue des Chantelettes

41200 VILLEFRANCHE SUR CHER

02 54 96 47 76 • sarl.bouchart@wanadoo.fr

GUILBAUD Christophe
02 54 76 69 02 

Devis 
gratuit

41200 Pruniers-en-Sologne

• Plomberie

• Salle de bains

• Chauffage

• Remplacement chaudière

• Climatisation

• Pompe à chaleur

Un professionnel à votre écoute

Toutes installations de plomberie & de chauffage

Boursain
Paysage et forêt

 PRUNIERS-EN-SOLOGNE - 06 50 38 65 44

TAILLE DE HAIES - PLANTATIONS - BROYAGES  
 CLÔTURES - DALLAGES - ALLÉES - PETITS TERRASSEmENTS  

ABATTAGE ET CONTRAT D’ENTRETIEN…

ENTRETIEN  
DE PROPRIÉTÉ

PARCS ET JARDINS
TRAVAUX FORESTIERS

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

APS 41

MÉCANIQUE • CARROSSERIE • PEINTURE
tous véhicules - toutes assurances

ZA de la Bezardière (au fond à droite) VILLEFRANCHE-SUR-CHER
02 54 98 96 11 - www.aps-41.fr • aps41@orange.fr

Sablage Métallisation 
toutes pièces métalliques

Peinture Epoxy au four 

RoMoRaNtIN

Inondations : de l’eau 
a coulé sous les ponts 
depuis deux ans
Fin mai-début juin  2016, le ciel 
tourmenté avait encouragé la 
Sauldre à sortir de son lit, pro-
voquant des dégâts autant 
matériels que psychologiques 
dans le quartier du Bourgeau à 
Romorantin notamment. D’ail-
leurs, aucun esprit n’a oublié 
l’évènement, comment ne plus 
s’en souvenir d’ailleurs ? France 
3 Centre-Val de Loire est revenu 
sur l’incident dimanche 3  juin 
dans l’émission «  c’est vous qui 
le dites  », un reportage mené 
par le journaliste Flavien Texier 
aux côtés de Pierre Richard 
Bourard, patron du St-Jean et 
porte-parole du collectif des 
commerçants sinistrés du Bour-
geau (cf. notre photo). D’autres 
commerçants, comme la boulan-
gerie Contrepois, avaient profité 
de cet anniversaire pour expli-

quer leur métier lors de portes 
ouvertes samedi 2 juin. Un orage 
violent, samedi 9 juin, aura ravivé 
de mauvais souvenirs noyés… 
Mais heureusement, plus de peur 
que de mal.

Des sous-mariniers  
en escale en Sologne
Durant deux jours, du 23 au 24 juin, les sous-
mariniers de l’amicale « Le Glorieux » de Touraine 
Centre  se décentralisent pour leur assemblée 
générale dans votre région pour faire connaître la 
sous-marinade sur notre territoire.

Notre association l’A.G.A.S.M. 
(Association Générale des 
Amicales de Sous-mariniers) 
compte environ 1500 adhé-
rents, répartis sur toute la 
France, et depuis 2018 à la 
Réunion et en Nouvelle-Calé-
donie. Elle comprend le Bureau 
National présidé par le contre 
- amiral Dominique Salles et  
23 Amicales portant chacune 
le nom d’un ancien sous-ma-
rin. Cette association regroupe 
les sous-mariniers d’active et 
les retraités désirant perpétuer 
les valeurs de la marine et de la 
sous-marinade.
L’amicale  «  Le Glorieux  » de 
Touraine Centre, présidé par 
le lieutenant de vaisseau Joël 
Piersiela, est forte de 70 adhé-
rents, dont 7 veuves qui ont 
souhaité rester dans notre 
association et maintenir ce lien  
avec la sous-marinade.

Pourquoi la Sologne 
et la commune de 
Romorantin ?

Un de nos adhérents, Gilles 
Pasquier,  habitant Romorantin 
s’est proposé de nous accueillir 
dans sa belle région. 

La matinée du samedi sera 
consacrée essentiellement  à 
l’assemblée générale et à la 
cérémonie patriotique qui se 
déroulera au monument aux 
morts, en présence de Mon-
sieur Jeanny Lorgeoux, ancien 
sénateur et maire de Romoran-
tin, des membres du conseil 
municipal, des autorités civiles 
et militaires, des associations 
patriotiques des environs et de 
la presse locale. 
Pour le reste du week-end, un 
programme attractif nous a été 
concocté pour découvrir votre 
belle région.

L’amicale de tours

Le sous-marin Le Glorieux est 
un sous-marin de 1ère classe 
de grande patrouille dit 1500 
tonnes construit à Cherbourg, 
mis en service le 1er Juin 1934 
et retiré du service actif  le  
27 octobre 1952. 31 navires de 
ce type ont été construits en 
France.
Fait de guerre : lors du sabor-
dage de la flotte à Toulon le  
27 novembre 1942, il s’évade 
avec quatre autres sous-ma-
rins, le Casabianca, le Mar-
souin, l’Iris et la Vénus.

Sous-marin « Le Glorieux » nom de L’Amicale de Tours.

Une page culturelle 
s’achève, une nouvelle 
saison s’annonce
La Pyramide Centre Culturel présentera sa saison 
culturelle 2018-2019 jeudi 28 juin à 20h30, avenue 
de Paris. 

Cette soirée débutera comme 
à l’accoutumée par une pro-
jection sur grand écran d’une 
vidéo présentant tous les 
spectacles qui composeront la 

saison culturelle, puis se pour-
suivra par le concert pop-rock 
de Jekyll Wood. 
Retenez bien la date. 

Pruniers-en-Sologne
Prochaines manifestations de l’association Culture  
et Loisirs Pruniers-en-Sologne 
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 2018 du 1er au 13 octobre à bord du paquebot MSC Orchestra pour la croi-
sière « 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.

ECURIE DES CHÊNES
à St-Julien-sur-Cher

NOUVEAU

Écurie de propriétaire
pour chevaux et poneys

A VOTRE DISPOSITION
2 carrières, 1 manège, des paddocks herbés,

des chemins d’extérieurs
Cours particuliers de dressage 

Remise à niveau - Progression - Coaching

MAIS AUSSI ...
Travail sur le plat de votre cheval 
de CSO ou CCE - Remise au travail 

Valorisation

Michel BOURGEOIS
Les Carabias - ST-JULIEN-SUR-CHER

ecuriedeschenes@gmail.com - 06 43 82 08 78 - 07 86 87 66 25
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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

RoMoRaNtIN

Odyssée Création : dix bougies pertinentes
A l’instar du poème épique d’Homère, le voyage entrepreunarial solognot fut long et riche en péripétie 
mais la coopérative d’activités et d’emploi, qui a déjà traversé une décennie, a prouvé sa légitimité dans 
un monde du travail en perpétuel mouvement.

2008-2018. Dix ans, le compte 
est bon. Un anniversaire qui 
valait bien une journée de fête 
et d’informations vendredi 
8 juin dans les murs de la Fa-
brique Normant à Romorantin. 
Petite coopérative «  O10c  » 
est devenue grande. «  Au 
commencement, personne 
n’y croyait trop et pourtant, 
on existe toujours !  » raconte 
Gisèle Van Grasstek, directrice 
administrative et co-gérante 
avec Dominique Coltat. « Nous 
comptons actuellement envi-
ron 140 entrepreneurs répartis 
sur toute la région Centre-Val 
de Loire, dont environ une cin-
quantaine situés sur Romoran-
tin, une autre cinquantaine sur 
Tours. » Pour la petite histoire, 
la coopérative d’activités et 
d’emploi a vu le jour, en 2008 
donc, implantée alors sur le 
village d’entreprises romoran-
tinais des Grandes Bruyères. 
En 2013, une antenne a été 
créée à Tours tandis qu’une 
permanence a été ouverte au 
Lab à Blois. Une autre perma-
nence est née l’année suivante, 
en 2014, en partenariat avec 
Centre Actif, à Orléans. Puis, en 
mars 2015, un espace de vente 
mutualisé s’est installé, dans le 
cadre d’une opération « Coeur 

de ville », à Vierzon. Travailler 
et entreprendre « autrement » 
n’est par conséquent pas 
qu’un phénomène de mode. 
« Acquérir les outils pour gérer 
seul une entreprise n’est pas à 
la portée de tous. On peut pos-
séder un vrai savoir-faire mais 
ne pas maîtriser la partie ges-
tion, par exemple, » commente 
la co-gérante. « Chez Odyssée 
Création, on peut s’appuyer en 
permanence sur une équipe, 
on n’est pas isolé pour créer 
son propre emploi.  Odyssée 
Création a toujours trouvé sa 
place dans le paysage de l’ac-
compagnement à la création 
d’activité. »

autrement, et en 
même temps, dans 
l’ère du temps

Pour rappel et/ou informa-
tion, une coopérative d’acti-
vité et d’emploi affiche un 
concept qui dénote face à 
une auto-entreprise et à une 
couveuse d’entreprise. «  La 
personne qui choisit d’inté-
grer Odyssée Création pos-
sède un double statut, elle est 
à la fois chef d’entreprise et 

salariée, » explique encore Gi-
sèle Van Grasstek, qui répète. 
« Elle est autonome dans son 
activité, tout en bénéficiant 
d’un accompagnement per-
manent et d’une couverture 
sociale comme tout salarié. » 
Moins de risques à prendre de 
fait, comme le confirme Chris-
tophe Thuillier qui s’est lancé 
dans l’image et l’impression 
3D à Aubigny-sur-Nère. Il 
propose des objets person-
nalisés, entre autres cordes à 
son arc, il a notamment conçu 
des vaches écossaises pour 
l’office de tourisme d’Aubi-
gny et des cadeaux d’entre-
prise pour les employés du 
fournisseur de systèmes de 
pompes de circulation à haut 
rendement, Wilo. «  J’ai été 
photographe à Blois dans les 
années 1990, j’ai d’ailleurs tra-
vaillé avec Alain Ossant sur 
une poignée de numéros du 
Petit Solognot !  » relate-t-il. 
«  J’ai occupé divers emplois 
salariés puis je suis revenu 
aux sources à Aubigny. Je 
suis entré dans la coopérative 
en mars  2017, la formule me 
permet de tester mon activité 
sans stress.  » «  Pourquoi ne 

pas travailler seule chez soi ? 
Parce que ma seule compa-
gnie est la machine à laver, » 
s’est amusée la berruyère 
Linda Rohac, représentant 
Cowork’In Bourges, lors d’une 
table ronde organisée ven-
dredi 8  juin.  Dix ans et ce 
n’est qu’un début,  » confie à 
son tour Céline Luneau, gra-
phiste, qui a rejoint l’aventure 
en 2009. En effet… Car l’idée 
d’Odyssée Création a fait des 
émules, côté coopérative et 
aussi coworking, compre-
nez espace partagé de tra-
vailleurs en français dans le 
texte. L’Hôte Bureau à Blois 
sous l’impulsion de Natacha 
Bazin et le Lab d’Agglopolys, 
gérée par Emilie Marmion à 
Blois également, mais aussi 
Coopaname, l’Ouvre-Boîte 
44… En résumé, innovation, 
partage, solidarité, agilité. La 
rhétorique de l’« autrement » 
semble du coup dépassée, les 
frontières entre le « normal » 
et le «  différent  » s’estom-
pant, devant une organisation 
repensée avec notamment un 
développement croissant du 
télétravail.

E.R.

Villefranche-sur-Cher
Broc – vide-greniers
Le 1er juillet
Dimanche 1er juillet  : broc – vide-greniers sur la place de l’hôtel de ville et rues adja-
centes. Organisation Ligue Contre Le Cancer. 140 exposants. Tarif : 2,50€ le mètre linéaire.
Renseignements et réservations 02 54 96 63 73 – 02 54 88 54 20 – 06 62 44 63 73 et 
www.villefranchesurcher.com

MUR-DE-SoLoGNE 

Première journée citoyenne réussie 
sous le soleil et la bonne humeur !
La municipalité de Mur-de-
Sologne a organisé sa 1ère 
journée citoyenne le samedi 
26 mai. Ce nouveau pro-
jet a mobilisé 46 personnes 
toutes générations confon-
dues. Tout le monde a re-
troussé ses manches pour 
améliorer le cadre de vie de 
la commune. Cette année, 
quelques chantiers ont pu 
être proposés comme le net-
toyage intérieur et extérieur 
de l’église, le désherbage et 
l’entretien du jeu de boules 
à l’aire de loisirs, le ponçage 
et le lasurage des bancs et 
tables de pique-nique autour 
de l’étang communal ainsi 
que l’élagage et la taille des 
arbres de l’étang. Une équipe 
a commencé avec efficacité 
le désherbage des allées 
du cimetière mais en raison 
de la température élevée, 

ceci n’a pu être terminé. La 
plupart des travaux se sont 
achevés vers midi.
Les enfants de l’école ont 
réalisé des nichoirs à oi-
seaux quelques jours avant 
ce rassemblement, qu’ils ont 
accroché aux arbres en fin 
d’après-midi.
Les élus se félicitent de la 
réussite de cette 1ère opéra-

tion dans le village qui est le 
fruit d’une coopération et de 
l’implication de chacun. Cela 
a permis à certains qui ne se 
connaissaient pas ou peu de 
participer ensemble à embel-
lir la commune. La collation 
de l’accueil à 8h30 et le repas 
partagé entre tous les béné-
voles ont aussi contribué à la 
convivialité de l’évènement.

Demandez 
votre carte 
de fi délité

De vrais professionnels
à votre service. 

Toujours copié, jamais égalé

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

Race à 
viande

accepté
1 Kg de Tra nche de Bœuf à griller ou à brochette 

1 Kg de CÔ TES DE PO RC nature ou marinée

1 Kg de BRO CH ETTES au choix 

1 Kg de SAUCISSES (porc et veau) à griller 

1 Kg de MERG UEZ à griller 

1 Kg d’AN DO UILLETTES G RILL
1 Kg de CÔ TES DE PO RC nature ou marinée 

1 Kg de PO ITRIN E DE PO RC nature ou marinée 

1 Kg de CUISSES DE PO ULET
1 Kg de SAUCISSES (porc et veau) à griller 

1 Kg de MERG UEZ à griller 

1 Kg de SAUCISSES (porc et veau) à griller 

1 Kg de CÔ TES DE PO RC nature ou marinée 

1 Kg de MERG UEZ 
1 Kg de PO ITRIN E DE PO RC
nature ou marinée

-18%
69 50Tota l

56 90
le pa nier

Soit

de réduction

1,5 Kg de MERGUEZ à griller

1,5 K g  de SA UCISSES
porc et veau à griller

-17%
32 70Tota l

26 90
le pa nier

Soit

de réduction

-14%

38 60Tota l

32 90
le pa nierSoit

de réduction

-14%

52 30Tota l

44 90
le pa nier

Soit

de réduction

Boucherie Steack Plus

À DÉCOUVRIR !

1 Kg de Tra nche de Bœuf à griller ou à brochette 

1 Kg de CÔ TES DE PO RC nature ou marinée

1 Kg de BRO CH ETTES au choix 

1 Kg de SAUCISSES (porc et veau) à griller 

1 Kg de MERG UEZ à griller 

1 Kg d’AN DO UILLETTES G RILL
1 Kg de CÔ TES DE PO RC nature ou marinée 

1 Kg de PO ITRIN E DE PO RC nature ou marinée 

1 Kg de CUISSES DE PO ULET
1 Kg de SAUCISSES (porc et veau) à griller 

1 Kg de MERG UEZ à griller 

1 Kg de SAUCISSES (porc et veau) à griller 

1 Kg de CÔ TES DE PO RC nature ou marinée 

1 Kg de MERG UEZ 
1 Kg de PO ITRIN E DE PO RC
nature ou marinée

-18%
69 50Tota l

56 90
le pa nier

Soit

de réduction

1,5 Kg de MERGUEZ à griller

1,5 K g  de SA UCISSES
porc et veau à griller

-17%
32 70Tota l

26 90
le pa nier

Soit

de réduction

-14%

38 60Tota l

32 90
le pa nierSoit

de réduction

-14%

52 30Tota l

44 90
le pa nier

Soit

de réduction

Le Grill-Party

Soit 11,38€ le kg

Offre spéciale

COUPE DU MONDE !

Pour l’achat

d’une côte de bœuf,

votre boucher vous offre

1 bouteille

de vin rouge

sous l’appelation

«La Côte de bœuf»

jusqu’au 28 juillet 2018

d’une côte de bœuf,

votre boucher vous offre

sous l’appelation

«La Côte de bœuf»

d’une côte de bœuf,

votre boucher vous offre

«La Côte de bœuf»L’
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COUPE DU MONDE !

Pour l’achat

jusqu’au 28 juillet 2018
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Éclairage 
OFFERT

sur les vérandas 
et pergolas !

Pour les 100 premiers clients

Du 02 au 23 juin 2018

La pergola 
BIOCLIMATIQUE

NOUVEAUTÉ

BIOCLIMATIQUE
La pergola La pergola 

BIOCLIMATIQUE

V É R A N D A S   |   P E R G O L A S   |   P R É A U X   |   C O U V E R T U R E S  D E  P I S C I N E   |   S A S  D ’ E N T R É E  

ROMORANTIN
ZAC du Pâtureau de la Grange 

tel. 02 54 95 77 07

BLOIS
120 avenue Vendôme
tel. 02 54 46 14 14

ROMORANTIN
ZAC du Pâtureau de la Grange

tel. 02 54 95 77 07

BLOIS
120 avenue Vendôme

tel. 02 54 46 14 14
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EP Multiservices
Une gamme compléte 

de services

- Antennes (particulier et collectif)
- Alarme, électricité, plomberie

- Dépannage Ecran LCD, Télé, Vidéo
- Bricolage divers

Moquette, parquet flottant, pose de plaque de plâtre 
(collé ou sur rails), pose d’étagères, montage ou 

démontage de meubles, peinture, faïence…

- Fenêtre PVC rénovation, volets roulants
- Jardinage tonte pelouse, taille de haie

Sarl EP multiservices Eric Perly
41200 Romorantin - ericperly@orange.fr

www.epmultiservices-centre.com
06 63 05 34 20

RoMoRaNtIN

Cinq vidéos et 24 000 euros, « nota bene »… 
Le département de Loir-et-Cher a choisi de s’associer à un Youtubeur star pour attirer les touristes, 
notamment les plus jeunes. Jusqu’au 14 juin, de courts clips à la trame historique vont ainsi inonder la Toile.

Tout est parti d’une idée «  ri-
golote  » du conseiller dépar-
temental, Louis de Redon, et 
l’amusant est devenu chose sé-
rieuse. Ce mois de juin, en ligne, 
sur la chaîne Youtube bapti-
sée «Nota Bene  », s’égrènent 
les atouts de notre territoire. 
Cinq vidéos au total (avec de 
petites blagues par-ci par-là 
par l’équipe de tournage, à 
vous de juger) concernant les 
villes de Romorantin et Ven-
dôme, ainsi que les châteaux 
de Talcy, du Moulin à Lassay-
sur-Croisne et de Villesavin à 
Tour-en-Sologne. L’opportunité 
de promouvoir des sites peut-
être moins connus du public, 
contrairement à Chambord ou 
au zoo-parc de Beauval. Pour 
cette nouvelle opération de 
communication (on se souvien-
dra de la campagne d’affichage 
du Val de Loire à Paris), visant 
cette fois une cible jeune (18-35 
ans), le Conseil départemen-
tal a déboursé la bagatelle de 
9 000 €, accompagnée par 
l’Agence départementale du 
tourisme (ADT) qui a déposé, 
elle, la modique somme de  

15 000 € du côté de la caméra 
du geek tourangeau au regard 
bleu azur, Benjamin Brillaud, 
alias « Nota Bene », qui affiche 
pas moins de 710 000 abon-
nés sur Youtube, 750 000 sur 
Facebook. Des chiffres qui ont  
mis des étoiles plein les yeux 
de Nicolas Perruchot, président 
du département. «  Le nombre 
de ses abonnés est énorme ! 
En espérant que le récit virtuel 
invite les gens à passer vers le 
réel des visites ! » confie-t-il. En 

attendant l’affluence, Benjamin 
Brillaud, qui soufflera bientôt 
ses 30 bougies, a présenté l’un 
de ses clips historiques jeudi 7 
juin à une classe de 5e du col-
lège Léonard de Vinci à Romo-
rantin. Il a expliqué son par-
cours (bac dans l’électronique, 
six mois de fac d’histoire, em-
ploi dans l’audiovisuel avant de 
cartonner sur Youtube en 2014) 
et a conseillé les collégiens 
de ne pas lâcher leurs études. 
« Vous pouvez vous faire plaisir 

mais il faut prendre du recul. Il 
faut vous posez des questions 
quand vous regardiez une vi-
déo, ne pas tout prendre pour 
argent comptant. Ma chaîne a 
explosé dès le début mais en 
France, il n’existe que 2 You-
tubeurs qui vivent de cela. C’est 
du boulot.» Et il n’en manque 
pas : « Nota Bene » va sortir une 
BD, a réalisé une série «  His-
tory’s Creed  » sur Arte, écrit 
dans les colonnes de la revue 
Historia, et s’apprête à travailler 
avec la Somme, après des pres-
tations pour le Berry, l’Ain, le 
Louvre ou encore la forteresse 
de Montbazon, dans l’Indre-et-
Loire. Il connaît bien l’efficacité 
de ce type de produits postés 
en ligne. « Les effets se feront 
sentir sur le long terme. Les 
gens sont fiers de voir leur dé-
partement à l’écran. » Les vues 
le prouvent (plus de 95 000 
pour le château du Moulin en 
48 heures par exemple) et puis 
c’est bien connu, on ignore sou-
vent ce qui se trouve près de 
chez soi. Avec ces cinq vidéos, 
plus d’excuse qui vaille.

é. Rencien

Un magasin du centre-ville 
s’agrandit
Le centre-ville de Romo-
rantin ne se meurt pas, loin 
de là ! Un joli panel de com-
merces indépendants fait le 
charme de la capitale de la 
Sologne. Et ce n’est pas par 
hasard que le magasin de 
chaussures Clyde et Victor’s, 
rue Georges-Clémenceau, a 
doublé sa surface de vente 
en centre ville.
Vendredi 1er  juin, l’équipe 
Clyde a convié ses voisins 
commerçants pour fêter 
l’agrandissement de son 
enseigne. Nombreux sont 
venus partager ce moment 
convivial autour d’un verre et 
de délicieux petits fours de 
la maison Léchaudé. Depuis 
son ouverture en 2007, ce 
magasin chaussait essen-
tiellement les femmes. A 
présent, la surface de vente 
a doublée et propose des 
chaussures hommes avec les 
marques Fluchos, Kickers, 

TBS, Pickolinos entre autres. 
C’est grâce à la demande de 
sa clientèle et l’opportunité 
de reprendre le magasin voi-
sin que Monsieur Krilewyez, 
directeur de l’établissement, 
a pris la décision de déve-
lopper les collections mascu-
lines. Nathalie, responsable 
du site, soutenait fortement 
ce projet et constate tous 
les jours que cet agrandisse-
ment répond à la demande et 

aux goûts de la clientèle.
N’hésitez pas à venir faire du 
lèche-vitrine à Romorantin 
et à cette occasion, décou-
vrir les tendances des nou-
velles gammes de chaussures 
femme et homme au magasin 
Clyde et Victor’s où Nathalie 
vous accueillera avec plaisir 
et avec le sourire !
Magasin Clyde et Victor’s 
78 et 80 rue Georges Clémenceau 
41 200 Romorantin 
09 62 56 86 71

Benjamin Brillaud, « Nota Bene ».
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Romorantin
Soirée à L.Musica
Le 30 juin
Soirée à L.Musica (32 bd Jean Jaurès) le samedi 30 juin à 21h en terrasse couverte 
avec France Léa. Tarif 15€. Pot de l’amitié et petits gâteaux offerts.
Réservation : 06 14 99 78 31 – Office du Tourisme 02 54 76 43 89

Vide-greniers Le 24 juin
Les Tonic's organisent un vide-greniers le dimanche 24 juin de 6h à 19h dans le parc 
du château de Beauvais (route de Selles). Emplacement : 2€ le mètre. Emplacements 
attribués dans l’ordre d’arrivée. Emplacement avec voiture seule minimum 5 m. Em-
placement avec voiture + remorque ou utilitaire minimum 7 m. Buvette, restauration, 
animation.
Renseignements : 06 61 86 22 17

Saint-Julien- 
sur-Cher
Concours de belote
Le 19 juin
Le club du 3e Age organise un concours 
belote en individuel à la salle des fêtes 
le mardi 19 juin à 14h30. Engagement 9€. 
Lots à tous. Friandises offertes.

Pruniers-en-
Sologne
Pruniers en fête par 
le comité d’Animation 
Prunellois
Les 16 et 17 juin
Samedi  16 et dimanche 17  juin, la dou-
zième manifestation de Pruniers en fête 
se déroule dans le centre-bourg. Comme 
chaque année la musique de rue vous 
accompagnera tout le week-end. Samedi 
à partir de 17h des stands de produits ré-
gionaux vous attendent pour une dégusta-
tion. Dans la salle Alain Fournier, exposition 
de peinture de qualité «  l’Art à Pruniers  » 
divers peintres, broderie « Aiguilles et fu-
seaux »… Vers 19 h 30 Dixie-Land anime la 
soirée, repas champêtre sous le chapiteau, 
22h feu d’artifice suivi du bal avec Mikaël 
Pigeat. Toute la journée du dimanche La 
Muroise accompagne, le matin la course 
des 5 et 10 km, l’après-midi en alternance 
avec le groupe cubain Salsa Rica, spec-
tacle exotique et danses endiablées sam-
ba brésilienne, bachata…
Entrée gratuite durant les deux jours
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Agence de Romorantin
Zone Commerciale de Plaisance - 02 54 98 71 89
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Modèle ARES

790€*
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.

Z.A. du patureau de la Grange

02 54 95 26 14

A85

BLOIS
Centre

ville

Leclerc

VENTE DE PIÈCES
AUTOMOBILES
D’OCCASION
PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS

À 5 MIN
DIRECTION BLOIS
FACE LECLERC DRIVE

ZAC du Pâtureau de la Grange - 41200 PRUNIERS-EN-SOLOGNE 
(Face LECLERC DRIVE ROMORANTIN) 

N° direct du Magasin Pièces d’occasion : 02 54 95 26 14

CORBEL tous services 

1c rue des étangs 
41200 Romorantin

06 82 50 49 02

PEINTURE - PAPIER PEINT  
REVÊTEMENT DE SOLS 
MURS & PARQUETS

Restaurant • Grillades • Salades

30 av. de Villefranche ROMORANTIN

Ouvert 
du mardi au samedi 

midi et soir 
et dimanche soir

LA MOZZA

PI
ZZ

A AU FEU DE BOIS

02 54 94 97 26

à emporter
ou à livrer

PIZZA

RoMoRaNtIN

2008 – 2018 : L'EHPAD Résidence  
La Salamandre fêtera ses 10 ans 
Dimanche 1er juillet 

A l’origine cet établissement 
était géré par la Congrégation 
des Soeurs Franciscaines ser-
vantes de Marie, sous la forme 
d’une petite unité de vie de 20 
places qui deviendra un EH-
PAD en 2008.  
En 2006 démarre la construc-
tion d’un bâtiment moderne 
avec une extension de 10 lits 
portant la capacité d’accueil 
de l’Ehpad à 30 lits 
En 2011, l’ancien bâtiment des 
Sœurs franciscaines est réno-
vé et transformé en résidence 
services seniors. 
En 2012, suite à la fermeture 
de l’EHPAD de Gièvres  et au  

transfert de ses 20 lits,  la rési-
dence sera transformée en EH-
PAD avec une capacité totale 
de 50 lits dont 10 lits dédiés à 
l’unité sécurisée « Le Séquoia »  
pour les malades Alzheimer. 
Pour marquer cette étape im-
portante, la directrice et toute 
son équipe seront heureux de 
vous accueillir pour une jour-
née «  portes ouvertes  »  qui 
vous permettra de venir visiter 
l’établissement et son magni-
fique parc arboré classé « site 
au naturel » et « refuge LPO » 
Un programme de festivités 
est également prévu autour 
des thèmes : arts et traditions 

de Sologne, médiéval. 
L’EHPAD Résidence la Sala-
mandre vous ouvrira ses 
portes de 13h à 18h.
De belles festivités en pers-
pective, au programme : Les 
sonneurs de trompes "Les 
Trompes de Saint-Martin" - Les 
Moulinois de la Céphons en 
tenue Médiévale - Lionel Le-
Prévost, Cracheur de feu - Les 
chevaliers de la Commanderie 
templière de St-Florentin qui 
vous feront découvrir la vie 
au quotidien d’un campement 
militaire, des démonstrations 
de combats de chevaliers à 
l’épée, des combats de masse 

et boucliers, scènes de justice 
avec le pilori, initiation au tir 
à l’arc, jeu de quinte (tournoi 
pour enfants).
Vous pourrez aussi vous ini-
tier aux jeux de société géants 
pour tous les âges ou encore 
admirer la sculpture sur bois 
avec M Tchou Audebert ainsi 
que les œuvres réalisées en 
direct par les artistes peintres 
de Sologne avec l’Association 
ARTEC.
Pour toute demande d’information: 
Tél. : 02 54 76 08 85 
salamandre.secretariat@orange.fr 
Par courrier : Ehpad Résidence  
La Salamandre, 26 mail des platanes 
41200 Romorantin

LaNGoN

La 4e édition de la fête de l’Humanité Sologne
Entre musique, débats et banquet, la 4e fête de l’Humanité revient au domaine du Grand Liot à Langon 
les 29, 30 juin et 1er juillet.

L'association des Amis de 
l'Humanité de Romorantin 
Sologne, en partenariat avec 
le PCF local et et la jeunesse 
communiste, organise pour 
la 4e fois la Fête de l'Huma-
nité Sologne. Ce rassemble-
ment festif, ouvert aux acteurs 
engagés dans la lutte sociale, 
propose un beau programme 
pour cette édition. Entre le 
visionnage du film « Le Jeune 
Karl Marx » de Raoul Peck suivi 

d’un débat et l’hommage à 
Jacques Higelin par le groupe 
Les Tourneurs phraseurs, com-
posé de trois musiciens, d’un 
chanteur et d’un sculpteur, 
la fête promet d’être belle. A 
l’image de ce que souhaite 
les organisateurs : populaire, 
culturelle, éducative, politique 
et basée sur l’échange. Tout le 
week-end (du vendredi soir au 
dimanche) sera ainsi rythmée 
par des animations : marché 
paysan, débat sur mai  1968 
animé par l’Institut d’histoire 
sociale piloté par la CGT et de 
la musique pour tous les âges 
(Mathis Poulin, Punk Limou-
sines, Cactus Club, Red Daff…). 
A noter la présence de la Cho-
rale de Paris et de Pascal Mary, 
chanteur, auteur, composi-
teur, un habitué de la fête, qui 
vient avec son piano. Plusieurs 
auteurs et éditeurs échange-
ront avec leurs lecteurs sur un 

stand : Le temps des cerises, 
Gilles Groussin, Jean-Pierre 
Charles, Sylvie Mayer, spécia-
liste de l’économie solidaire, 
le Groupement de réflexion 
citoyenne… Valère Staraselski, 
écrivain et essayiste français 

ainsi que Francis Combes, 
chroniqueur à l’Humanité, 
seront également présents et 
participeront à la dynamique 
du débat le dimanche.

F.R.

La fête de l’Humanité 
Sologne se déroule 
depuis sa création sur 
le site du Grand Liot à 
Langon. Ce domaine 
de 110 hectares est la  
propriété communale 
des habitants de Sa-
ran, comme l'indique 
le panneau à l'entrée 
de la route. Michel 
Guérin, le maire de 
l'époque, avait décidé 
d'acheter ce domaine 
en 1979 pour proposer 
un lieu à la campagne 
aux habitants de sa 
commune située en 
banlieue d'Orléans. 

Programme :  ouverture des portes à 18h - Inauguration 
Concerts : Mathis Poulin - Punk Limousines - Red Daff - tayazabeu

Samedi : après-midi, marché paysan - 16h : débat sur « Printemps 68 » et vente du thé 1336 - 
17h30 : débat La Sologne « Terre d’Inégalités » - Concerts : Cactus Club, Barricade, Mess, Sapiens 
Sapiens, 1D100, La chorale populaire de Paris. 
Dimanche : 9h : film et débat « Le Jeune Karl Marx » - 12h : banquet citoyen - 14h30 : allocation 
politique - 16h30 : tirage de la souscription - Concerts : Les Tourneurs Phraseurs, Pascal Mary.
Restauration en permanence avec un food truck. 
Ouverture le vendredi à 18h jusqu’au dimanche, entrée libre et gratuite.  Inscription pour le ban-
quet (jusqu’au 23 juin dans la limite des places disponibles) et pour le film (accueil limité à 35 
personnes) : Jean-Claude Delanoue : 06 81 40 41 90 - Naïve Rodier : 06 41 89 22 67.

Yannick Griveau, chargé de la communication et coordination de la fête, Naïve Rodier, secré-
taire du PCF local, Jean-Claude Delanoue, ancien conseiller municipal romorantinais.

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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C’est un accompagnement 
renforcé d’une année, durant 
laquelle des actions collectives et 
individuelles sont organisées par 
la Mission Locale afin de co-
construire avec les jeunes leur 
projet professionnel et renforcer 
leur employabilité. 

En fonction des besoins et projets de chacun nous vous proposons : 
des tests d'orientation, des visites/découvertes/rencontres avec des 
professionnels métiers et des centres de formation, des stages en 
entreprise, des simulations d'entretien, un travail sur la présentation et la 
confiance en soi, de travailler avec l'outil numérique… et aussi des ateliers 
budget, logement, santé, droit du travail... 
* Possibilité d’une allocation mensuelle en fonction des situations. 

Pour en savoir + et/ou demander à intégrer  
ce dispositif : Réunion d’Information Collective le 
Vendredi 15 juin à 14h à Romorantin 
Lundi 18 juin à 10h à Romorantin 
Mardi 19 juin à 10h à St Aignan sur cher  
                       à 11h15 à Lamotte Beuvron 
                       à 15h à Selles sur cher 
inscription au 02.54.76.23.22 

Ce projet est cofinancé par le 
Fonds Social européen dans le 
cadre du programme « Initiative 
pour l’Emploi des Jeunes » 

 

TOUS LES MIDIS
DE LA SEMAINE

Menu complet à 12€
LE SOIR DU LUNDI

AU SAMEDIMoules / frites + carte
Possibilité de privatisationmenus étudiés sur mesure(associations, repas de famille...)

BAR - HÔTEL

TEL 02 54 76 00 62
hotellesaintjean@gmail.com

2 et 4 Rue SAINT FIACRE
41200 ROMORANTIN

DEPUIS 1785

RESTAURANT LE SAINT JEAN

Menus - Carte - Planche apéro - Glaces - Cocktails...

JEUDI 21 JUIN Soirée animée par le groupe Nostalgique’s
Musique des années 60 à 80Pensez à réserverFORMULE MOULES / FRITES

Langon-sur-Cher
Fête de la musique Le 23 juin
Fête de la musique le samedi 23 juin à partir du 19h au stade. 
Buvette et petite restauration

Villefranche-sur-Cher
Gala de danses Les 23 et 24 juin
Comme chaque année, l’association Gym Détente Francvilloise présentera son grand 
gala de danses « Fenêtre sur le monde » le samedi 23 juin à 20h30 et dimanche 24 
juin à 14h30 à l’Espace Sologne.
 Une fenêtre colorée s’ouvrira sur le monde de la danse à travers différents pays tra-
versés. Sur scène, 150 danseurs et danseuses issus des différents cours vous feront 
découvrir leur travail. Tous les genres sont représentés : la danse moderne, le folkore, 
la danse latine, le music-hall et bien sur la comédie musicale. Ces spectacles clôtu-
reront une saison riche en activités pour les 326 licenciées  (de 3 à 80 ans et +) qui 
se retrouvent tout au long de l’année pour 17h de cours, répartis sur la semaine où 
tous les âges peuvent pratiquer les activités de leur choix. Tarifs : Entrée 8€ pour les 
adultes et ½ tarif pour les enfants de – de 10 ans.
Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à la présidente  
Danièle Michaut au 02 54 96 45 57 ou 06 32 75 69 41 

Romorantin
Programme de juin au dancing Le Balad’Jo
Le Balad'Jo est ouvert tous les jeudis et dimanches de 15h à 20h. Tarif : jeudi : 8€, 
dimanche et jours fériés : 10€.  Au mois de juin : 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 – 41200 Romorantin 
Tél 02 54 76 95 12 – 06 50 18 43 63 – mail : baladjo@free.fr

Exposition « Un mot, un objet, une matière, un rêve »
Du 26 juin au 25 août
Jeanny Lorgeoux, Maire, Hélène Le Déan, Maire-Adjointe à la Culture et le Conseil municipal 
de Romorantin-Lanthenay vous invitent à découvrir l’exposition « Un mot, un objet, une 
matière, un rêve ». Peintures et sculptures de Nathalie Cirino et créations des élèves SES-
SAD, IME Joseph Perrin, CP, CE 2, ULIS, CM 1, des écoles du Bourgeau, Maurice Leclert, Emile 
Martin, Louise de Savoie. Vernissage le samedi 16 juin à 15h30. Visible du 16 juin au 25 août.
Médiathèque Municipale Jacques Thyraud Itinéraire – 20 faubourg Saint-Roch 
41201 Romorantin-Lanthenay - 02 54 94 41 86 - mediatheque.multimedia@romorantin.fr 
www.mediatheque.romorantin.com

 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

PRUNIERS-EN-SoLoGNE

Un centre-bourg nouvellement aménagé
La population de Pruniers-en-Sologne se voit 
valoriser son cadre de vie par les travaux engagés 
dans son centre-bourg depuis 2017. L'inauguration 
de la réalisation concrète des projets des élus 
locaux a eu lieu samedi 2 juin à 10h. Claude 
Thérèze, maire, a coupé le ruban, en présence 
de nombreux maires, présidents d'associations, 
entreprises et commerçants.

Les études du programmiste 
du cabinet Narthex d'Orléans, 
du maître d'oeuvre du Cabinet 
Architecture et d'Urbanisme 
(CAU) de Selles-sur-Cher et le 
suivi des travaux par Joseph 
Martinez, maire adjoint, ont 
profondément modifié le vi-
suel quotidien des prunellois.
Les parkings des écoles pri-
maire et maternelle ont été 
goudronnés, marqués au sol et 
embellis d'espaces verts et de 
magnolias. L'ancien bar à côté 
de l'épicerie a été réhabilité en 
salon de coiffure. L'ancienne 
maison des époux Noël a été 
transformée en trois bureaux 
commerciaux. Un des trois bu-
reaux sera occupé au 1er juillet 
par Infrastructures concept, 
spécialisée dans les travaux 
d'adduction d'eau potable, 
d'épuration et d'assainisse-
ment. Les espaces devant la 
maison des associations, la 
Poste, l'assurance Thélem et 
la pharmacie ont été repavés 
avec, pour ce dernier lieu, la 
mise en place d'une nouvelle 
rampe d'accès pour les per-
sonnes à mobilité réduite. Le 
monument aux morts a été 

déplacé afin de sécuriser les 
manifestations patriotiques. 
Quant à l'église, son tour 
entier a été refait en parking 
avec des insertions d'espaces 
verts, encore avec des magno-
lias. Sa toiture et sa façade 
ont été nettoyées. Son entrée 
est dorénavant accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 
La rue menant à la boulange-
rie a été équipée d'un plateau 
surélevé et les trottoirs ont 
été supprimés afin d'offrir un 
espace partagé prioritaire aux 
piétons et vélos.
L'ensemble des investisse-
ments a atteint les 1 104 663€ 
HT. La subvention de la Com-
munauté de Communes du 
Romorantinais et du Monestois 
(CCRM) a accordé 100 000€ 
au projet, la Dotation d’équi-
pement des Territoires Ruraux 
(DETR) a ajouté 99 675€, les 
amendes de police versées par 
le Conseil départemental ont 
fourni 8 000€, les emprunts 
660 000€ et l'autofinance-
ment 236 988€.  Le budget 
est en équilibre. Un emprunt a 
été contracté sur 2 ans pour le 
règlement de la TVA.

F.t.
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FESTIVAL MÉDIÉVAL
AU CHÂTEAU

J.-C. AIRVAULT
M.A. DOUCET AIRVAULT

PHARMACIENS
Location, vente matériel médical
(déambulateur, fauteuil roulant, lit médicalisé, 

fauteuil de repos, etc...) 
Orthopédie • Bas de contention

Incontinence • Oxygène

Orthopédie Centrale
du lundi au samedi

9h à 12h30 / 14h15 à 19h

Rue Painte - 16, place de la Paix
41130 SELLES-SUR-CHER

AUTOMOBILE PODER
Pierre-Mickaël PODER

Réparateur agréé PEUGEOT

24, route de Blois
41130 SELLES-sur-CHER
02 54 95 14 14

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

Chez Voisin Lin

6, rue de Sion - SELLES-sur-CHER

Repas d’anniversaire - soirées karaokés
service traiteur - séminaires...

RÉSERVEZ AU
09 86 77 04 72 ou 06 21 32 04 25

NOUVEAU

Venez découvrir 
les plats créatifs 

de notre chef Lin. 
Un mélange de 

spécialités du Shiehuan 
et de vrais 

plats asiatiques

Révisions de couverture

Abris de jardin
Ramonages

Isolation - Bardage

Pose de châssis de toiture

Nettoyage des gouttières 

Travaux de mini-pelle 

avec chauffeur.

NEUF ET RÉNOVATION

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

M.C. COUVERTURE
CHARPENTE -  COUVERTURE -  Z INGUERIE

Tél. 06 49 35 59 19 

ou 02 54 40 51 12

Selles-sur-Cher

Les festivaliers vont vivre une immer-
sion totale au Moyen Âge sur 1,5 ha de 
parcs au château : 3 campements avec 
animations, vieux métiers, calligraphie, 
médecine ancienne, forge. Animation 
pour les enfants : tir à l’arc, danses, 
contes, adoubement. Et tout au long 
du week-end médiéval : Combats mé-
diévaux présentés par des cascadeurs, 
danses, initiations au combats de ci-
néma par un professionnel, théâtre de 

rue. Nombreux exposants : cuir, bijoux, 
coutellerie, épices, jouets en bois du 
Jura, maroquinerie... Bonus du samedi soir 
à 21h30 : spectacle « Si Selles m’était 
contée ». Prix 10€ par personne – Dîner 
libre-service 15€ par personne. Bonus 
du dimanche : 11 heures de défi lé dans 
les rues de Selles. Marieke Aucante, 
Jany Huguet et Christine Pezet dédi-
caceront leurs derniers livres le 17 juin.

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JUIN
DE 10H À 18H

Gratuit pour les moins de 6 ans (sur présentation d’un justifi catif)
2 € par enfant de 6 à 10 ans - 4 € entrée par adulte - 7 € spectacle seul 

l’entrée se fera à partir de 21 h.
Menu spécial médiéval : 9€.

Pour réserver : appeler le 06 63 47 07 86.

Château de Selles-sur-Cher
1 place du Château – 41130 Selles-sur-Cher - 02 54 97 76 50.
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Menuiseries
Bois, Alu & PVC
Ameublement

Stores - Pergolas
Literies 

Cuisines aménagées
Salles de bains

Isolation combles perdus

 1, rue de Sion
41130 SELLES-sur-CHER
 02 54 97 51 50 

www.meubles-beaulande.com

Carole TOUZET
Agent Général

SELLES/CHER - 02 54 97 40 81
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MMA assure la pérénité de votre activité.

➼ UNE FISCALITÉ ATTRACTIVE
Artisan, commerçant, profession libérale…

Dans le cadre de la loi  Madelin, 
vous pouvez déduire 

de votre bénéfi ce imposable
vos cotisations d’assurance 

santé et prévoyance. 

Nous avons des solutions, 
parlons-en !

PROFESSIONNELS : PROTECTION SOCIALE DU DIRIGEANT

Artisan, commerçant, profession libérale…RETRAITE

SANTÉ

PRÉVOYANCE

Sabine Ricono
Ricono Im

m
ob

ili
er

TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

www.ricono-immobilier.fr

18, rue de Sion - SELLES-sur-CHER

02 54 76 57 13

Garage J-L RICHOUX
SELLES SUR CHER

Z.A. CHER SOLOGNE - 02 54 97 41 32 

VENEZ DÉCOUVRIR  les 14, 15 et 16 juin
La nouvelle
Gamme

Samedi 16 juin 
10h30  Initiation aux danses médiévales
11h00  Saynètes
11h30  Combat au bâton
12h00  Initiation au combat
13h00  Le Behourd combats
13h30  Saynètes
14h00  Combat de cinéma
14h30  Initiation adultes au combat de cinéma
15h00  Initiation aux danses médiévales
15h30  Saynètes
16h00  Initiation au bâton
16h30  Combats
17h00  Le Behourd combats
17h30  Saynètes
dès 19h  Repas animé
 Combat de taverne
 Tirade du nez de Cyrano
 Marie la louve
19h30  L’atelier vocal
21h30  Spectacle

Dimanche 17 juin
10h30  Initiation aux danses médiévales
11h00 Défilé dans les rues de selles
12h00 Initiation enfants les aventuriers
12h30 2 saynètes
12h45 Combat au bâton
13h00 Le Behourd combats
13h30 Saynètes
14h00 Combat de cinéma
14h30 Initiation adultes au combat de cinéma
15h00  Initiation aux danses médiévales
15h30  Saynètes
16h00  Initiation au bâton
16h30  Combats
17h00  Le Behourd combats
17h30  Saynètes
18h00  Fin du Week-end médiéval

LE PROGRAMME

Ouverte de juin à septembre
LA BOÎTE À FRISSONS

VENEZ DANSER TOUT L’ÉTÉ AU BORD DU CHER !
Réouverture de la Guinguette la « Boîte à Frissons », au bord du 
Cher au pied du château, tous les dimanches de 15h à 20h à partir 
du 10 juin Différentes associations seront là pour vous accueillir. 
Avec la participation des orchestres 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 »

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JUIN
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• Portes d’entrée
• Volets battants 
• Portes de garage 
• Volets roulants 

• Gardes-corps
• Portails
• Clôtures
• Motorisation 

Zone de la Bézardière • VILLEFRANCHE-SUR-CHER

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

MENUISERIES PVC / BOIS / ALU

Menuiserie 
Loyauté Romain Guénard

depuis 1952

sur les menuiseries

crédit d’impot

es es

t-15%

SMIEEOM Val de Cher
22 rue de Gâtines - 41110 SEIGY
02 54 75 76 66 – sieeomvaldecher@wanadoo.fr 
www.smieeom.fr

LE PREMIER JOUR
du reste VIEde leur

Recyclons nos meubles
 pour leur donner une seconde chance ! 

Les déchèteries de Billy, Contres, Montrichard et Noyers sont équipées 
d’une benne pour la collecte du mobilier usagé.

Informations et horaires d’ouverture sur www.smieeom.fr

ChéMERy

Déviation : les médias nationaux 
s’y intéressent à leur tour
Après Le Monde, c’est M6 qui a consacré un sujet 
au projet routier qui fait s’opposer depuis des mois 
les « pour » et les « contre ». Et une nouvelle fois, 
les images divisent.

Chémery, un vrai feuilleton… 
Un certain Maurice, travaillant 
pour M6, nous avait joint il y a 
quelques semaines à la rédac-
tion pour mieux appréhender la 
situation avant de déplacer des 
caméras sur ladite commune. 
Quelques jours plus tard, nous 
avions croisé un duo filmant les 
véhicules dans le centre-bourg. 
Puis le jour est arrivé : dimanche 
3 juin, un court reportage intitu-
lé « la déviation de la discorde » 
a été diffusé sur M6 donc, dans 
l’émission «  66 minutes  ». A 
l’écran, les deux camps, les 
« pour » et les « contre », ceux 
qui ne veulent pas fermer leurs 
commerces ou sacrifier leur 
« petite maison dans la prairie » 
versus ceux qui ne dorment 
plus à cause des camions pas-
sant sous leurs fenêtres. Loca-
lement, l’histoire, on finit par 
la connaître par coeur. Dans 

cette vidéo, le trait est parfois 
quelque peu grossi, et au final, 
c’est presque drôle, entre les 
pancartes chipées, les réunions 
limite complot à huis clos ou 
encore les oiseaux migrateurs 
qui jouent au chat et à la souris 
malgré un cri de volatile libéré 
sur un téléphone portable. La 
pharmacie Borzacchini, sur la 
rue Nationale, a de suite émis 
le souhait de répondre face 
aux images diffusées. Nous 
citons : « Je vous mets au défit 
de comptabiliser 560 poids 
lourds traversant Chémery, ne 
serait ce qu’une journée. Avez-
vous déjà oublié le temps passé 
à attendre d’avoir deux poids 
lourds qui se croisent pour pou-
voir les filmer ? Le survol de la 
rue Nationale, en présence des 
chicanes matérialisées par les 
véhicules stationnés, ne montre 
aucun bouchon, tant la circula-

tion est fluide. Dans ce repor-
tage apparaît clairement que 
c’est plus un problème de nui-
sance sonore que de sécurité, 
argument largement repris sur 
les pancartes par pure déma-
gogie. (…)» Pendant ce temps-
là, sur les réseaux sociaux, les 
«  pour  la déviation  » se ré-
jouissent d’un document favo-
rable à leur cause bitumée… Les 
deux camps ne pourront jamais 
s’entendre, chacun demandant 
son bout de pré carré, cha-
cun présentant des arguments 
valables d’un côté comme de 
l’autre. Ce sera finalement le 
Conseil départemental qui tran-

chera et qui a d’ailleurs déjà dé-
cidé, étant donné que pour rap-
pel, la période de concertation 
publique a, dixit son président 
Nicolas Perruchot, permis de 
recueillir davantage d’avis favo-
rables que contraires… Toujours 
selon Nicolas Perruchot, ce  
projet routier est inscrit au PPRI, 
c’est-à-dire au programme  
pluriannuel D‘investissement 
du département… C’est lim-
pide, non ? Les coups de pelle 
devraient se faire entendre pour 
ce chantier en même temps que 
celui du tronçon supplémen-
taire envisagé sur la déviation 
de Contres, soit d’ici 2021.

E.R.

dimanche
17 juin 2018

41700 CONTRES

Bric à Brac
BRADERIE - BROCANTE

CENTRE-VILLE

organisé par le SYNDICAT DES MARCHÉS DE FRANCE EN LOIR-ET-CHER

venez vendre.... venez acheter...OUVERT
À TOUS

PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS

FÊTE FORAINE - BUVETTE - RESTAURATION
ANIMATION MUSICALE

Renseignements et réservations
au 06 74 23 48 79 ou 02 54 79 05 62

MoNtRIChaRD

Parler comme un perroquet…
En lisant de prime abord, on pourrait croire à 
une blague, mais non, c’est très sérieux. Un café 
perroquet est organisé samedi 16 juin à Montrichard.

Un courriel reçu peut parfois 
ouvrir une plongée dans un 
monde inconnu. Boire une 

boisson chaude et converser 
au sujet des perroquets, vous 
connaissez ? Nous, nous igno-
rons l’existence de ce genre de 
rendez-vous mais cela existe 
bel et bien, nous nous cou-
cherons moins bêtes. C’est 
Amandine Diot, comporte-
mentalisme spécialisée dans 
les perroquets, évoluant depuis  
15 années dans le milieu profes-
sionnel aviaire, avec une expé-
rience au sein des plus grands 
spectacles d’oiseaux à travers 
le monde (dont «  les maîtres 
des airs » au zoo de Beauval), 
qui propose aux intéressé(e)
s de se retrouver sur les terres 
de la commune nouvelle Mon-
trichard Val de Cher samedi 
16 juin à 14h30. « J’aime par-
tager ma passion notamment 
lors de « Cafés Perroquets » 
que j’organise régulièrement 
en web conférence. Et pour 
la première fois, j’organise 
cet événement en Touraine,  » 
explique la jeune femme. « Le 
principe est simple : boire un 
café en parlant perroquets ! 
Un moment de convivialité 
où nous aborderons le thème  
« Fourrager, un comportement 
indispensable pour un perro-
quet heureux » autour d’un 
café, d’un thé, etc. Les perro-
quets sont des oiseaux excep-
tionnels qui font de plus en 
plus partie de nos animaux de 
compagnie mais ils n’ont rien a 
voir avec nos classiques chats 
et chiens. Les propriétaires de 
ces oiseaux peuvent manquer 
d’informations et de conseils 
pour éduquer leur perroquet, 
améliorer son bien être,  jouer 
avec lui.... Je consulte au niveau 
national et aussi international, 
mais pour ce café j’ai envie de 
partager avec des «amateurs 
de perroquets locaux». L’idée 
de «café perroquet» permet 
de se retrouver de manière 

décontractée.  Je communique 
le lieu lors de l’inscription afin 
de pouvoir gérer facilement le 
nombre de participants pour 
que l’échange reste agréable.
Tous les propriétaires ou ama-
teurs de perroquets sont les 
bienvenus. Et nous réaliserons 
un foraging que vous rappor-
terez à votre perroquet !  » Si 

ça vous tente, un, deux, trois, 
perroquez…

é.R.
Evènement gratuit organisé par 
Mon perroquet & Cie, places 
limitées. Inscription obligatoire  
à contact@mon-perroquet.fr 
Plus d’informations  
au 06 34 29 39 23  
et sur www.mon-perroquet.fr 
Facebook Mon Perroquet & Cie

SaINt-aIGNaN-SUR-ChER

Des livres  
et des paillettes
Eric Carnat, maire de Saint-
Aignan, le conseil municipal, 
Joëlle Denis, coordinatrice de 
la lecture publique à Saint-Ai-
gnan et les membres du co-
mité consultatif de lecture ont 
annoncé  l’inauguration de la 
médiathèque de la commune 
en présence de l’actrice Domi-
nique Frot vendredi 22 juin, 

avant deux autres inaugura-
tions, celles de l’hôtel des Hauts 
de Beauval, propriété des zoo 
de la famille Delord, ainsi que 
de l’hôtel Mansart de la famille 
Guyot… Que de rubans coupés 
en perspective. Nous y revien-
drons incessamment sous peu 
dans nos colonnes, assurément.

E.R.
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Restaurant
LA PLAGE

Carte Salades Grillades  

MARDI
Moules/frites 
JEUDI
Tête de veau

ouvert7J/7

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

Pizza à emporter ou à livrer

VENDREDI
Concours de pétanque
SAMEDI SOIR
Karaoké dansant

Diff usio� sur gran� écra� de� 
match� d� mondia� d� Footbal�

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…
VENDREDI 20

et SAMEDI 21 JUILLET

VENDREDI 27
SAMEDI 28 JUILLET

Guide du Routard des Chateaux de la Loire

VENDREDI 20
et SAMEDI 21 JUILLET

VENDREDI 27

6
e  B

ouchon de Sassay Plage

SAMEDI 28 JUILLET

6 et SAMEDI 21 JUILLET

SELLES-SUR-ChER

40 cuisiniers chinois ont expliqué les vertus de la 
cuisine santé chinoise
Santé chinoise et le Magazine le plus important en Chine «Chinese herbal cooking» ont organisé un 14e 
jeu-concours à Châtillon sur Cher dimanche 3 juin.

La tendance est de toujours re-
chercher de nouvelles recettes 
miracles pour garder la santé 
pourtant il en est une qui a fait 
ses preuves depuis des siècles, 
la cuisine santé chinoise. La 
Chine veut découvrir la cuisine 
européenne et échanger sur la 
cuisine santé Le jeu concours 
de cuisine santé chinoise est 
donc souvent organisé hors de 
la Chine. Cette année, outre un 
passage en Italie, l’association 
a été accueillie en France par 
le château de Selles-sur-Cher. 
Le but de cet événement était 
avant tout un échange culturel 
pour faire connaître la cuisine 

santé chinoise mais égale-
ment découvrir l’art culinaire 
d’autres pays et échanger des 
idées. Au total, ce sont 120 
personnes, dont des critiques 
gastronomiques et 40 cui-
siniers, venant de toutes les 
régions en Chine mais aussi de 
Corée du Sud, qui ont parti-
cipé au jeu-rencontre « Cuisine 
santé chinoise » au foyer rural 
de Châtillon-sur-Cher. Après 
une préparation durant toute 
la matinée, des plats froids 
puis chauds, ont été confron-
tés à des plats français, com-
posés par les membres de l’as-
sociation des « Compagnons 

de Philippe de Béthune ». Les 
cuisiniers chinois ont ensuite 
expliqué leur technique et les 
bénéfices pour la santé de 
certains plats. Il faut en effet 
savoir que la cuisine santé 

chinoise est liée à la méde-
cine chinoise. En Chine, on ne 
mange pas que pour se nourrir. 
On mange également pour sa 
santé. Certains pays devraient 
en prendre de la graine…

Les Cols verts, une association  
organisatrice de solidarité
L’association Les Cols verts, créée en 2016 pour faire découvrir le vol en ULM, a accueilli trois années de 
suite des enfants en situation thérapeutique ou de handicap de 9 à 14 ans ainsi que leurs accompagnateurs 
et psychomotriciens à la demande de Moustafa Alouadi, directeur de l’institut thérapeutique de la 
commune de Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine).

Le 7 et le 8 juin derniers, les 
Cols verts ont accueilli l’équipe 
du centre éducatif pour en-
fants handicapés La Nichée 
de cette commune de Châte-
nay-Malabry. Chef psychiatre, 
psychiatres, secrétaire, comp-
table, ce sont au total 10 per-
sonnes que l’association Les 
Cols verts a pris en charge 
pour un séjour de cohésion.

Deux jours pour 
renforcer l’esprit 
collaboratif

L’association Les Cols verts a 
proposé aux personnels enca-
drant les jeunes en situation 
de handicap un séjour qui 
fait travailler les prestataires 
locaux. L’accueil a été réalisé 
à l’hôtel Sologna de Selles puis 
le collectif s’est dirigé dans 
les grottes de Villentrois pour 
un laser game organisé par 
Terranima de Pruniers-en-So-
logne. Les parties voyaient 
s’affronter stratégiquement 
des équipes composées d’un 
mélange du personnel des 
Hauts-de-Seine et du centre 
éducatif pour adultes handi-
capés de Romorantin-Lanthe-
nay. Pour la suite de la journée, 
Florian Marby, membre des 

Cols verts, a mené l’équipe au 
dojo de Selles-sur-Cher pour 
une séance de découverte des 
sports de combat. Surprise, 
les valises avaient été dépla-
cées de l’hôtel où les visiteurs 
pensaient passer la nuit au 
gite rural Chevenet, lieu qui 
se prêtait plus à la convivialité 
et à l’esprit de groupe. C’est 
d’ailleurs un barbecue où tout 
le monde a participé à la mise 
en place et à la cuisson qui a 
clôturé la première journée. 
Le lendemain, Sophie Orosco, 
membre des Cols verts, a 
conduit le groupe à l’aéro-
club de Pruniers-Gièvres où 

Christian Mauffrey, membre 
de l’association, les a emme-
nés dans les airs au-dessus de 
Chambord !

Les Cols verts pour tous !

L’association Les Cols verts 
organise des séjours à thème 
pour les entreprises et les 
groupes. Elle organise des 
baptêmes et offre la possibi-
lité d’obtenir un brevet ULM 
ou Aviation. Elle met à dis-
position, sous condition de 
participation aux frais d’entre-
tien, un véhicule 9 places aux 
associations locales, telles le 

Football Club Portugais et le 
club de pétanque Sellois. Ce 
véhicule a été donné par l’éta-
blissement de Châtenay-Mala-
bry par Moustafa Alourdi pour 
services rendus.
Au mois de septembre ce 
seront une dizaine d’enfants 
handicapés qui seront reçus 
pour un séjour découverte du 
territoire tant par les airs qu’à 
travers les sites culturels et la 
gastronomie locale.
Les Cols verts, bar tabac  
« La Civette », 1 Carroir-des-
Barbiers, 41130 Selles-sur-Cher.  
Contact Cols verts : 09 52 81 86 80.

F.t.

Les Cols verts : «Le Lasergame vu comme un temps coopératif».

Le camping est opérationnel
Nolwenn Gicquel, 21 ans, et 
Gaspard Hussenot-Dese-
nonges, 20 ans, ont repris 
le camping de Selles-sur-
Cher. Martial Gicquel, trai-
teur, gérant du restaurant 
L’Orangerie du château de 
Valençay et papa de la jeune 
entrepreneuse a signé une 
convention avec la municipa-
lité. La proximité du château 
de Selles-sur-Cher alliée à la 
volonté de son propriétaire, 
Nicolas Mazzesi, de monter 
des projets communs, les 
multiples autres châteaux 
environnants et le zoo de 
Beauval assurent au cam-
ping une place stratégique. 

Si l’activité commerciale  
est conséquente, le camping 
sera privatisé. La saison esti-
vale 2018 sera analysée avec 
compétence par Nolwenn, 
détentrice d’un bac profes-
sionnel de commerce et d’un 
BTS relations clients ainsi 
que par Gaspard, détenteur 
d’un bac de gestion.
Chantal Zoffoli, conseillère 
municipale, avait, lors des 
vœux du maire de Valençay 
du 4 janvier dernier, rencon-
tré Martial Gicquel par l’inter-
médiaire de Gregory Weiss, 
détenteur d’une boutique 
d’antiquités, rue du Château, 
à Valençay. Bruno Bernard, 

4e adjoint au tourisme, et 
Francis Monchet, maire de 
Selles-sur-Cher, ont égale-
ment contribué au succès de 
l’opération.
La réouverture du camping 
a été inaugurée vendredi  
8 juin à 18h par un vin d’hon-
neur rassemblant les élus 
acteurs de la reprise, les nou-
veaux gérants, les maires des 
communes environnantes 
et deux clients qui venaient 
tout juste d’arriver de Rot-
terdam.

72 emplacements sont pro-
posés aux futurs touristes 
qui pourront profiter des 
animations nautiques du site, 
des circuits des châteaux et 
des produits de bouche de 
la gastronomie locale. Un 
dépôt de pain et un point 
snack en soirée sont déjà mis 
en place.
Camping Les Châtaigniers 
41130 Selles-sur-Cher.

F.t.

Nolwenn Gicquel et Gaspard Hussenot-Desenonges reprennent le camping sous l’aile protec-
trice du papa de la jeune entrepreuneuse.»
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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 

Venez découvrir la cuisine généreuse et 
authentique d’une auberge de charme

Le restaurant est situé sur la D 976 entre Selles-sur-Cher et Villefranche-
sur-Cher au rond-point de la route Chabris-Valençay D128. Vous décou-
vrirez une auberge à colombages de style solognot avec, au centre, une 
belle cheminée qui cuira les grillades et ravira les convives. L’établisse-
ment dispose de 2 salles, une première d’environ 30 couverts et une 
seconde qui permet d’accueillir jusqu’à 25 personnes, idéale pour vos 
repas d’affaires ou de famille.
Anne et Pascal vous feront déguster une cuisine authentique et géné-
reuse, préparée avec des produits sélectionnés avec passion, certains 
chez nos producteurs locaux, d’autres ramenés de nos escapades dans 
les belles régions de France.
Ici la réputation de la viande n’est plus à faire. Pour la viande de bœuf, 
nous ne sélectionnons que des races à viande « Blonde d’Aquitaine, 
Limousine, Black Angus et depuis peu la Salers, véritable bijou des prai-
ries d’Auvergne ».
En cuisine, Anne aime travailler avec les produits de saison : À la Sapi-
nière, pas de cerises en hiver.
Au fi l des saisons vous trouverez au Grill de La Sapinière une ambiance 
conviviale et reposante. L’hiver proche de la cheminée et à la belle saison 
sur la terrasse au milieu des fl eurs et agrémentée du chant des oiseaux.

Contact

Menu à 13,90 € (le midi en semaine hors jours fériés)
27,50 € - 33,50 € - 39,50 € + carte  + ardoise des produits du moment

Heures d’ouvertures : Mardi midi et soir, mercredi midi et soir, jeudi 
midi,  vendredi midi et soir, samedi midi et soir, dimanche midi.

Rue du Grand Chêne – ZA le Grand Chêne -  41130 Gièvres
02 54 98 66 11

www.grilldelasapiniere-gievres41.fr
grill.de.la.sapiniere@orange.fr

De table en table pour le plaisir

Spécialités

Chausson chaud de foie gras 
aux pommes

Filet de bar à la crème de curcuma

Plateau de fromages affi nés des régions de France

Moëlleux pistache

Le Grill de la Sapinière

GIÈVRES

Noyers-sur-Cher
Stage technique vocale et chant choral de La Marelle
Du 16 au 20 juillet
Comme à son habitude, l'association La Marelle de Noyers-sur-Cher propose cet été 
un stage de chant ouvert à tous, y compris aux débutants et aux personnes qui ne 
lisent pas la musique. Du 16 au 20 juillet 2018, ce stage est un grand classique : Il 
s'adresse aux personnes intéressées à la fois par le chant choral à plusieurs voix 
et par un travail technique individualisé. Effectifs : 15 à 25 stagiaires (10 personnes 
maximum par pupitre). Lieu : salle polyvalente – 54 rue Nationale – 41140 Noyers-sur-
Cher. Horaires : 10h-13h et 14h30-17h30. Formateurs : Emilie Tillier et Raphaël Terreau. 
Objectif : s’initier ou développer la pratique du chant, aussi bien individuellement 
(technique vocale) que collectivement (chant choral) ; un concert de fin de stage 
concrétisera cet objectif. Contenus : technique vocale (respiration, vibration, articula-
tion, placement), chant choral (répertoire varié à cappella,  puisé dans toute l'Histoire 
de la Musique, constitué en fonction du groupe et appris sur place, « de bouche à 
oreille »). Tarifs : 260€. Repas et hébergement à la discrétion de chacun. Partitions et 
documentation fournies sur place. Clôture des inscriptions : 1er juillet.
Renseignements et inscriptions  
www.lamarelle.eu - stages.la.marelle@gmail.com ou 06 64 03 72 97

9e grande brocante
Le 26 juillet
L'association Noyers Animation de Noyers-sur-Cher organise sa 9e grande brocante
le dimanche 29 juillet de 6h à 18h, rue du port le long du canal de Berry, avec la 
participation et la présence du car podium régional Centre – Val-de-Loire. Animation 
toute la journée. En matinée musique : La Fraternelle de Noyers. Après-midi deux 
chanteurs qui se produiront en alternance : Clément Philippe qui interprétera des 
chansons de Johnny Hallyday et Stani Logann qui interprétera des chansons de Mike 
Brant. Vous trouverez sur place buvette, restauration, frites, sandwichs et beaucoup 
d'exposants. Entrée gratuite au public. Exposants tarif : 2€ le mètre linéaire minimum 
4 m avec un véhicule. Réservation obligatoire au 02 54 32 91 31 ou 06 80 56 16 18. 
Nous ne prenons plus les marchands de fruits et légumes, glaces et confiserie, nous 
avons déjà ce qu'il nous faut à ce jour. Venez nombreux.

Sassay
Fête de la Saint-Jean
Le 16 juin
Fête de St Jean samedi 16 juin : grand prix cycliste à partir de 13h30. Soirée basque 
à partir de 19h30 : repas avec spécialités basques ainsi que charbonnée et andouil-
lette. Spectacle avec le groupe « La Hallièro ». Grand feu de St Jean à partir de 23h. Bal 
gratuit avec l’orchestre « Maryline ».

Selles-sur-Cher
Anniversaire de La Galerie Vagabonde
Le 7 juillet
Voilà 10 ans que la Galerie Vagabonde de Selles-sur-Cher vous propose des expo-
sitions de peintures, sculptures... et autres formes d’art. Samedi 7 juillet, nous fête-
rons cet anniversaire. Nous vous proposons de participer à un concours de peintures 
(acrylique, huile, gouache) pastel, dessin. Au bord du cher et au pied du château de 
9h à 18h . Il n’y a pas de thème chacun suivra son inspiration, imagination ou envi-
ronnement. Vous souhaitez participer contactez nous par courriel lavagabonde41@
gmail.com ou au 06 44 73 56 03. Entrée libre. Ascenseur
La Galerie Vagabonde – 2 bis rue de la Pêcherie – 41130 Selles-sur-Cher. 

Spectacle de fin d’année de l’École de Musique 
Selloise le 24 juin
Portes ouvertes le 4 juillet
Dans le cadre de la fête de la musique, les élèves et les professeurs de l’École de 
Musique Selloise ont le plaisir d’organiser leur spectacle de fin d’année le dimanche 
24 juin à 14h30 dans la salle des fêtes. Toutes les classes instrumentales seront 
représentées (flûtes traversières, saxophones, trompettes, clarinettes, batterie, 
xylophone, piano et guitare) ainsi que plusieurs ensembles : Orchestre, Percus Val 
de Cher, Chorale et petit choeur d’enfants. De belles surprises musicales vous at-
tendent avec l’aimable participation de l’Union Musicale Selloise. Cette année, plus 
de 80 élèves sont inscrits à l’école de musique avec des cours individuels et des 
Ensembles sans limite d’âge, riches par leurs diversités de répertoires et leurs créa-
tivités musicales : convivialité, plaisir et sérieux font partie de l’enseignement ! L’en-
trée est gratuite. Une buvette et des gâteaux seront proposés sur place ainsi qu’une 
très belle tombola. Pour plus de renseignements : www.ecole-musique-selloise.fr .
À noter, la prochaine portes ouvertes : mercredi 4 juillet de 15h à 18h30 à l’école 
de musique, 10 rue Philippe de Béthune à Selles-sur-Cher (pré-inscriptions sur 
place).  

Réunion / débat : « Les Sellois face à la 
désertification médicale locale »
Le 13 juin
L’association Initiatives Selloises organisera le 13 juin à partir de 19h, dans la grande 
salle du CLE (place Charles de Gaulle) une réunion publique sur ce thème avec les 
interventions du docteur Pinon, médecin Sellois, et de la CPAM du Loir-et-Cher.

Assemblée générale de l’association Tendanse
Le 15 juin
L’Association Tendanse vous informe de son assemblée générale qui se déroulera le 
vendredi 15 juin à 19h30 dans la grande salle du Centre de Loisirs Éducatifs (CLÉ - à 
côté de la Mairie) à Selles-sur-Cher. À l’ordre du jour : Bilan moral et financier de l’an-
née écoulée, programme de l’année à venir, élection du bureau. Important : Aucune 
inscription n’aura lieu au cours de cette Assemblée Générale. Seules les danseuses 
et danseurs déjà inscrits l’année passée pourront renouveler leur adhésion. Victime 
de son succès tous les ans, l’équipe de Tendanse a décidé de faire les inscriptions 
le jour du Forum des Association le Samedi 8 septembre au Gymnase N°1 à partir de 
14h. Attention places limitées ! Le verre de l’amitié viendra clôturer cette assemblée 
générale. Contact SMS : 06 42 66 37 29

FEINGS

8 heures à la fontaine 
par la Compagnie  
du Hasard
Théâtre du Grand Orme du 18 au 21 juin

Tout de suite après avoir créé 
juin 1940 de Bruno Cadillon au 
Château de Chissay, la Com-
pagnie du Hasard s’engage 
dans une nouvelle aventure. 
C’est pour répondre à la com-
mande d’Isabel da Rocha, pré-
sidente du Festival Artecisse 
H2O littéralement amoureuse 
du grand poème écologique 
d’Alain Enjary, que la Com-
pagnie est repartie aussi vite 
sur les planches. 8  heures à 
la fontaine est une partition 
pour deux voix : une ondine 
et un humain. Tous deux sont 
malheureux, presque maudits : 
elle a perdu par étourderie 
une pierre magique de son 
royaume, lui est orphelin ; leur 
rencontre changera le cours de 
leurs vies, celui d’une fontaine 
et des eaux qui arrosent les hu-
mains, celui donc des habitants 
de leurs royaumes respectifs : 
les humains, et d’autres, dont 
elle fait partie.
Car nous sommes quelque 
part du côté de Tolkien et de 
ses créatures imaginaires, du 
côté des contes et des ver-
tus particulières que Tolkien 
leur attribue : la fantaisie, le 

rétablissement, l’évasion, ou la 
consolation, vertus nécessaires 
aussi bien aux adultes qu’aux 
enfants. 8 heures à la fontaine 
s’adresse donc aux grands 
comme aux petits, et d’ail-
leurs, la Compagnie du Hasard 
prend le soin de leur accorder 
du temps en répétition que ce 
soit au Théâtre de Vaugarni 
où une classe de primaire sera 
accueillie dans la matinée du 
14  juin, ou au Grand Orme où 
les enfants du Centre de Loisirs 
de Contres seront reçus mer-
credi 20 juin dans l’après-midi.

L’équipe de 8 heures  
à la fontaine :

Danièle Marty et Emmanuel 
Faventines, les acteurs
Isabel da Rocha, la scéno-
graphe, costumière
Michel Druez, le metteur en 
lumières et en sons
Alain Enjary, l’auteur
Maëlle Koenig, le regard exté-
rieur.
Compagnie du Hasard 
1 bis rue de l’Orme  
41 120 Feings 
02 54 57 05 70 
www.compagnieduhasard.com

PoNtLEvoy

La Tête et Les Jambes
Samedi 7 juillet

Samedi 7 juillet à Pontlevoy, 
vous passerez une journée fes-
tive sur le thème du sport et 
de la culture accessible à tous : 
La Tête et les Jambes. Vous 
participerez aux cours d’initia-
tions ou de démonstrations à 
différentes activités qui amu-
seront les plus jeunes comme 
les moins jeunes : Roller, Ten-
nis, Rugby, Basket, Qi Gong, 
Country, Speedminton, Tennis 
de table, Jeux de sociétés - 
cartes, Théâtre, Bibliothèque, 
Patrimoine.
Découvrez les activités-han-
disport  ! Vous serez invités 
durant la journée à effectuer 

un parcours en fauteuil roulant 
avec obstacles et à pratiquer 
du basket fauteuil. A vous de 
jouer  ! Relevez le challenge 
La Tête et Les Jambes et ten-
tez de gagner un baptême en 
montgolfière, une place de 
spectacle ou dans un parc tou-
ristique, une bouteille de vin… 
La journée se terminera par 
une soirée dansante. Entrée et 
animations Gratuites - Ouver-
ture des activités 10h30 - Res-
tauration sur place. 
Plus d’informations :  
www.cdfpontlevoy.festoyons.com – 
facebook.com/cdfpontlevoy 
Fred au  06 14 43 66 95

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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6 000 €6 000 €6 000 €(1)(1)(1)+++

BROMURE CITROEN 600MM ¤ SP FORMAT UTILE ¤ 180 X 150 MM ¤ VISUEL:C4 SPACETOURER PO ¤ PARUTION= ¤ REMISE LE=18/MAI/2018 FRED EXE

(1) 6 000 € TTC pour l’achat d’un Citroën C4 SpaceTourer ou Grand C4 SpaceTourer neuf, composés d’une remise de 3 000 € sur le tarif 
Citroën conseillé au 01/06/18 et d’une aide reprise Citroën de 3 000 €, sous condition de reprise et ajoutés à la valeur de reprise de votre 
ancien véhicule. Cette valeur est calculée en fonction du cours de l’Argus®, selon les conditions générales de l’Argus® disponibles sur largus.fr, 
déduction faite d’un abattement de 15 % pour frais et charges professionnels et des éventuels frais de remise en état standard. Offre réservée 
aux particuliers, non cumulable, valable jusqu’au 30/06/18 dans le réseau Citroën participant. *Équipement de série, en option ou non 
disponible selon version. 

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE CITROËN C4 SPACETOURER ET GRAND C4 
SPACETOURER : DE 3,8 À 5,8 L/100 KM ET DE 100 À 134 G/KM. 

 

15 aides à la conduite*· Nouvelle boîte de vitesses automatique EAT8*· 2 modèles : en 5 et 7 places*.

CITROËN C4 SPACETOURER
LE CONFORT EN GRAND

citroen.fr

avis clients

B.B.B AUTOMOBILES - 20 BD JOSEPH-PAUL BONCOUR - 41000 BLOIS - 02 54 78 42 22 

B.B.B AUTOMOBILES – CITROËN BLOIS
20 BOULEVARD JOSEPH-PAUL BONCOUR – 41000 BLOIS - 02.54.78.42.22

BROMURE CITROEN 600MM ¤ SP FORMAT UTILE ¤ 180 X 150 MM ¤ VISUEL:C4 SPACETOURER PO ¤ PARUTION= ¤ REMISE LE=18/MAI/2018 FRED EXE
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déduction faite d’un abattement de 15 % pour frais et charges professionnels et des éventuels frais de remise en état standard. Offre réservée 
aux particuliers, non cumulable, valable jusqu’au 30/06/18 dans le réseau Citroën participant. *Équipement de série, en option ou non 
disponible selon version. 
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02 54 79 96 44
LES TROIS MARCHANDS

1 place Victor Hugo - 41700 Cour-Cheverny

B E L L E T E R R A S S E E N S O L E I L L É E

menu à partir de : 16,50€

ouvert tous les jours de l’année - midi et soir

BAR
TABAC

LE MAIL
6 place Victor Hugo 41700 COUR-CHEVERNY

TÉL. 02 54 79 96 87

La  Pergola

74 route Nationale
41700 COUR-CHEVERNY

Tél. : 02 54 79 24 40
www.lapergola.com

Pizza et Plats sur place ou à emporter

Pizzeria - Grill

Le Saint-Cloud - BAR P.M.U
9 av. de la République - 41700 Cour-Cheverny

02 54 79 97 34
122 rue Nationale - COUR-CHEVERNY
Tél. 02 54 79 96 60 - hotel-sthubert@orange.fr

FêteFF
Musique

de la 

Scèn� plac� d� l� mairi�
Jeunes talents de la région
Passage de la parade
Buvette bar ‘‘Le Saint Cloud’’
Restauration champêtre
Comité des Fêtes de Cour-Cheverny

Scèn� d� �’églis�
1ère partie : Serge variétés françaises 

et Elisa chanteuse latino
2ème partie : Honneur au Portugal

et Elisa chanteuse de Fado

19h

Sur le� scène�
Passage des groupes : 
• Pom Pom Girl de Vierzon
• Groupe folklorique portugais
• Banda D’Lyre

Boutiqu� ‘‘R� � Poudr�’’
Présentation d’une collection

de vêtements

Restauration ‘‘La Pergola’’
et ‘‘Les 3 marchands’’

Buvette ‘‘Bar le Mail’’

20h

Parade musicale

dans les rues du centre-bourg

Jeudi 21 juinM q
cour-cheverny

Organisé par le Comité des Fêtes avec le concours de la Mairie de Cour-Cheverny

BLAIsoIs/VAL DE LoIRE

Chambord France ou Chambord USA ?
« Le château de Chambord nous appartient » n’est pas une simple formule en l’air, ce monument fait partie intégrante du patrimoine national. Et l’entretenir, 
l’embellir, comme ce fut le cas ces derniers mois, grâce en soit rendue à Jean d’Haussonville, coûte de l’argent à l’Etat, c’est-à-dire aux contribuables français. 
Comment admettre qu’une société américaine, fabricant une liqueur à Cour-Cheverny, exportée à 90 %, puisse s’opposer à une appellation « Clos Chambord » 
d’un vin élevé sur place ?

La marque «  Château de 
Chambord  » (lire encadré) a 
été développée pour préserver 
le patrimoine immatériel - nom 
et image - de Chambord et jus-
tement pour dégager de nou-
velles ressources financières. 
L’art de vivre à la française 
est un fait reconnu, il a été 
inscrit au patrimoine mondial 
de l’Unesco il y a peu. L’asso-
ciation Château et art de vivre 
doit booster la commercialisa-
tion de produits, en magasin et 
sur le net, à travers des articles 
de grande consommation, 
comme le vin par exemple. Ce 
qui permet de donner de la 
visibilité au domaine de Cham-
bord et d’impliquer le consom-
mateur dans la protection 
et l’entretien du patrimoine 
national. Chaque euro perçu 
par Chambord sur une vente 
d’objets frappés de la marque 
«  Château de Chambord  » 

est un euro réinvesti dans des 
chantiers de restauration et 
d’accueil des publics.
Et, sorti tout droit de Wall-
Street, un industriel américain, 
Brown-Forman pour ne pas 
le nommer, géant des alco-
ols, propriétaire de la liqueur 
royale de Chambord (lire 
l’encadré), arguant l’antério-
rité, veut nous interdire cette 
appellation cultivée et vinifiée 
au château par un grand mon-
sieur du vin : Henri Marionnet. 
Est-ce vraiment sérieux ? Ou 
est-ce une « trumperie » sup-
plémentaire ?
Tout juste débouté de sa re-
quête contre Kroenenbourg, 
qui avait utilisé, sans accord, 
un cliché du château pour 
promouvoir son breuvage, le 
domaine de Chambord est 
attaqué par Brown-Forman, 
qui lui conteste le droit d'uti-
liser la marque Chambord sur 

ses futures bouteilles de vin. Il 
ne devrait même pas y avoir 
de nouveau combat judiciaire, 
sous peine de voir François 1er 
et Léonard de Vinci se retour-
ner dans leurs tombes. La 
France devrait passer outre 
l’assignation devant le tribunal 
de grande instance de Paris 
par cet Américain.
étiquetter «  Chambord  » sur 
des bouteilles d'un vin pro-
duit sur les terres même du 
château semble d’une logique 
et d’un droit implacable. Il y 
a trois ans, pour créer des re-
cettes destinées à l'entretien 
du château, Jean d’Hausson-
ville a décidé de planter des 
vignes dans la pure tradition 
de François Ier (lire le Petit So-
lognot N° 683) : « Est-il imagi-
nable qu'une liqueur, - si bonne 
soit-elle -, nous empêche d'uti-

liser la marque du patrimoine 
national pour nos propres 
productions  », s'insurge le di-
recteur du domaine, qui a fait 
replanter des ceps de vigne en 
2015 dont le fameux Romoran-
tin, cépage unique en France. 
«  Le combat de Chambord 
est un combat pour toute la 
France, dans le monde entier, 
n’importe quelle entreprise 
peut prendre un grand nom 
du patrimoine français et l'ex-
ploiter ? Voulons-nous que les 
autres exploitent à notre place 
ce qui fait la signature de notre 
pays ? »
La conception d'un chai a été 
confié à l'architecte Jean-Mi-
chel Wilmotte, dont la mise 
en service est prévue en 2019 
comme les premières dégus-
tations. Rien, ni personne, ne 
doit pouvoir empêcher cela.

Un amendement Chambord a 
été intégré à la loi sur le patri-
moine en juillet 2016  qui pré-
cise que les monuments ont 
des prérogatives renforcées 
en matière de protection de 
marques, sans limite de temps 
et sur tous supports. Alors 
pourquoi Chambord n’aurait-il 
pas des royalties sur l'utilisa-
tion de cette marque, puisque 
ces produits jouissent de 
l’image ?
En attendant un éventuel juge-
ment, ou un accord négocié, 
le premier millésime sera ven-
dangé l'automne prochain à 
Chambord. Il devrait porter les 
marques Clos Chambord, ou 
IGP Chambord.
Plutôt que de philosopher sur 

la bonne façon de nommer 
une viennoiserie à base de 
chocolat en s’étripant sur les 
mots chocolatine (pays d’oc) 
et pain au chocolat (pays d’oil) 
nos responsables politiques 
devraient illico presto bran-
dir cette nouvelle loi ou plus 
simplement renvoyer dans les 
cordes ce magnat américain 
en lui signalant qu’ici c’est 
Chambord… et c’est chez nous.
Questions : Si un Brown-For-
man quelconque met la Tour 
Eiffel sur un emballage de Bur-
ger, comment devra-t-on ap-
peler notre symbolique monu-
ment métallique ? Et Stéphane 
Bern, monsieur patrimoine, va-
t-il intervenir ?

Gérard Bardon

Chambord liqueur royale de France
La Liqueur de Chambord est une liqueur de framboise faite 
dans la vallée de la Loire. Elle est composée de framboises 
rouges et de mûres, lui donnant une couleur pourpre foncée, 
de miel, de vanille malgache et de Cognac.
Cette liqueur est exporte à 90 %, en premier vers les Etats-Unis, 
puis la Grande-Bretagne et l’Australie. « Le site Internet laisse 
croire que la production a lieu à Chambord, ce qui est faux »,  
a tenu à préciser Jean d’Haussonville. Du côté de Brown-For-
man, la direction précise que la propriété de la marque est dû-
ment constituée « depuis de nombreuses années ». La petite 
distillerie et sa marque ayant été acquise en 2001.

La marque « Château de Chambord »
La marque «  Château de Chambord  », a été déposée à 
l’INPI en 2011 avec pour objectif de préserver le patrimoine 
immatériel de Chambord (nom et image) et d’exploiter les 
ressources naturelles du domaine. En effet, de nombreuses 
entreprises dans le monde utilisent son nom et son image 
pour promouvoir leurs produits les plus divers, la plupart du 
temps sans autorisation ni lien de cohérence avec l’histoire 
du site et l’image culturelle qu’elle évoque.
La marque Chambord possède déjà un caractère distinc-
tif très élevé en raison de son ancienneté historique (cinq 
siècles), de sa notoriété auprès du public national et inter-
national et de l’image du monument. Son exploitation per-
met de dégager des revenus additionnels qui participent à la 
réalisation de l’objectif que le domaine s’est fixé en matière 
d’autofinancement (100  % en 2019), qui atteint à ce jour 
85,7 % sur le fonctionnement de l’établissement.
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Visites du site de 
fabrication de sommiers 
fixes & électriques
La marque du groupe Comptoir Sabbe, Comptoir 
des lits, organise des visites gratuites sur le site de 
fabrication de sommiers, à Saint-Laurent-Nouan. 
Une belle opportunité de découvrir un savoir-faire 
made in région Centre.

Nous avons fait le constat au-
près de notre clientèle d’une 
multiplication du nombre de 
tromperie dans la vente de 
literie de mauvaise qualité 
sur le marché. C’est pourquoi 
nous avons décidé d’ouvrir les 
portes de nos ateliers de pro-
duction. D’une part pour mon-
trer le côté coulisse de la fabri-
cation de nos sommiers, mais 
aussi dans une démarche de 
transparence et d’information 
aux visiteurs. Notre objectif est 
de transmettre nos connais-
sances aux personnes et de 
leur fournir toutes les clés en 
main pour reconnaître une lite-
rie de qualité, mais surtout de 
pouvoir choisir la literie qui leur 
convient le mieux.
Les visiteurs découvriront tous 
les secrets de fabrication de 
nos sommiers fixes et élec-
triques  : du choix de la matière 
première à l’emballage final. Le 
public pourra ainsi observer le 
travail de l’ensemble de nos 
collaborateurs.

Créée en 1878, Comptoir Sabbe 
est un groupe familial qui s’est 
d’abord spécialisée dans le 
bois (exploitation forestière, 
négoce et scierie). L’entreprise 
s’est ensuite lancée dans le do-
maine de la literie, en tant que 
sous-traitant pour de grandes 
marques nationales et interna-
tionales. Depuis, le groupe a 
créé sa propre marque : Comp-
toir des lits dédiée aux parti-
culiers. «  Nous pensons avant 
tout aux gens  » confie Michel 
Laconte, PDG du groupe, et 
ajoute «  La qualité et les prix 
attractifs devraient toujours 
aller de pair, tout le monde 
devrait avoir un bon lit ».
Plusieurs journées de visites, 
suivies d’un rafraîchissement
• Vendredi 29 juin à 10 h 30
• Lundi 2 juillet à 10 h 30
• Vendredi 6 juillet à 10 h 30
Gratuit
Rendez-vous au magasin de 
Saint-Laurent-Nouan, derrière 
le Super-U.

CELLEttES

Dans des grandes serres de fleurs…
C’est en 1988 que François et Francine Clément s’installent à Cellettes et font construire des serres 
pour y cultiver des gerberas qu’ils vendent en fleurs coupées. 

Le réseau de distribution 
s’adresse surtout aux fleuristes 
locaux, aux grossistes ainsi 
qu’un peu de vente au détail. 
Maxime, le fils vient les re-
joindre en 2008 après avoir fait 
un BTS horticole et une licence 
de commerce, puis exercé  
8 ans comme responsable de 
serres dans un lycée horticole 
de la région parisienne. «  Je 
voulais aller voir ailleurs pour 
explorer différentes façons de 
travailler » dit-il.
A la production de gerberas, 
viendront alors s’ajouter les cal-
las, panicums, hortensias, tour-
nesols, freesias, anthuriums 
et orchidées en fleurs cou-
pées sur une surface totale de  
1,2 hectare. La famille travaille 
ensemble depuis 10 ans et le 
fils a pris les rennes de l’entre-
prise, il y a 3 ans. Les parents 
aident toujours et sont deve-
nus salariés. A 35 ans, Maxime 
connait le challenge et sait 
qu’aujourd’hui, en dirigeant, 
il lui faut envisager tous les 
tracas de l’entrepreneuriat, 
comme traiter avec l’adminis-
tration ou encore parlementer 
avec les banques. Il en a fait 
l’expérience quand il a rache-
té l’entreprise familiale, mais 
aussi Coup’Flor à Cheverny qui 
cherchait à vendre, opportu-

nité qu’il a saisie avec 2500 m2 
de serres qu’ils ont démonté et 
réinstallé à Cellettes. Il a repris 
aussi le matériel et 2 salariés 
sur les 4 que comptait l’entre-
prise, 1 ancien apprenti deve-
nu salarié, à la production et  
1 commercial sur la route avec 
un camion réfrigérant. Ainsi, 
Maxime qui consacre 50 % de 
son temps à la vente peut se 
libérer des livraisons chez les 
fleuristes. Avec Coup’flor, ils 
travaillaient déjà « main dans la 
main  » commercialement afin 
d’avoir une proposition plus 
importante pour le réseau de 
fleuristes. En faisant ce rachat, 
Maxime a continué sur sa phi-
losophie : « Je veux proposer 
de la fleur française, et en at-
tendant la production prévue 
pour novembre 2018 de lys, 
alstroemerias, lisianthus, tu-
lipes, célosies et giroflées dans 
nos nouvelles serres, je vais 
chercher l’équivalent dans le 
sud de la France, ou encore les 
pivoines à Lailly-en-Val. Je suis 
fier de dire que nous sommes 
labellisés « Fleur de France ». 
Nos livraisons en commerce 
de gros vont d’Orléans à Tours 
en passant par Montoire, puis 
de la Vallée du Cher à Vierzon, 
jusqu’au département 72 et 
sur la Bretagne. Cela va de  

4 à 5 palettes de fleurs par 
jour, 10 à 12 en périodes de 
fêtes (1 palette représente 
1500 à 2000 fleurs).
Nous avons aussi acquis un 
nouveau tracteur acheté chez 
LMS (monsieur Lacaille) à Pru-
niers. 
« Tout cela ne fut pas simple, 
mais nous y sommes arrivés «  
ajoute-t-il. A n’en pas douter 
Maxime a tout pour réussir et 

si vous voulez découvrir son 
magnifique champ de fleurs, 
venez aux portes ouvertes qui 
se déroulent tous les ans au  
8 mai.

Clément Fleurs Productions, 
producteur de fleurs coupées  
et toutes compositions florales. 
Route d’aulnières  
41120 Cellettes 
Tel : 02 54 70 48 32 - 
francois.b.clement@orange.fr

PoLItIQUE

Le centre-ville, encore et toujours  
au cœur des préoccupations
C’est le sujet qui monopolise 
actuellement les esprits, les 
colonnes des médias et les 
réseau sociaux. Quel avenir 
pour les coeurs de ville ? Mer-
credi 30 mai, la République En 
Marche de Loir-et-Cher (LREM 
41) enfonçait le clou lors d’une 
soirée débat (longue de quatre 
heures ! Donc vaste théma-
tique) à la ferme de Brisebarre, 
à Blois. De nombreux invités 
conviés pour des tables rondes 
comme le journaliste Olivier 
Razemon, le président de la 
CCI 41, Yvan Saumet, ou encore 
Jean-Jacques Adam, directeur 
du théâtre Monsabré dans le 
quartier Blois-Vienne, présents 
dans la salle. Des idées ont 
émergé de cet échange : par 
exemple, pêle-mêle, faire reve-
nir la population, créer des par-

kings pour les habitants et en 
périphérie pour les touristes/
passants, exploiter le pont 
Jacques-Gabriel à l'instar de 
la brocante organisée l'année 
passée, relier les deux rives de 
manière à créer une dynamique 
commerçante et culturelle, 
réfléchir à la ville dans sa glo-
balité… Et sinon : que faire des 
appartements vides au-dessus 
des boutiques à réhabiliter ? 
Utiliser La Loire ? Une avancée 
et un accès à la Loire par-des-
sus et dans la continuité de la 
place Louis XII ? Y a du boulot 
en somme sur le pavé commer-
çant et derrière les vitrines… 
Et il ne sert a rien de se foca-
liser sur Blois ni de jeter outre 
mesure la pierre à tel ou tel élu. 
Une question plutôt de mau-
vaise politique publique, avan-

ceront certains, auxquelles jus-
tement tentent de faire face les 
édiles aujourd’hui. Blois n’est 
pas une exception, bon nombre 
de villes dites moyennes sont 
en vérité touchées par un phé-
nomène de désertification de 
leurs centres, sans aucun doute 
favorisé par l’e-commerce et la 
concentration de grandes sur-
faces facilement accessibles en 
périphérie, regroupant dans un 
même lieu beaucoup de ser-
vices. Il y a aussi le souci des 
commerces, à Blois notam-
ment, qui n’ouvrent pas leurs 
portes en continu, surprenant 
parfois les touristes frustrés de 
se casser les dents entre midi et 
deux sur des enseignes closes. 
Sur le papier, ça semble aisé 
mais on peut comprendre aisé-
ment les charges et soucis de 

personnel ici et là qui peuvent 
parfois freiner les meilleures 
volontés. A Selles-sur-Cher, lors 
d’un déjeuner dans le nouveau 
restaurant chinois de la com-
mune, des commerçants expri-
maient les mêmes inquiétudes 
qu’à Blois. A savoir : pourquoi 
pas des circuits touristiques 
autour du Cher ? Comment atti-
rer les clients qui pensent que 
centre-vile rime forcément avec 
articles onéreux ? Est surtout, 
qu’allons-nous devenir, com-
ment sortir la tête de l’eau ? Le 
problème est hexagonal, et les 
consommateurs ont leur rôle 
à jouer dans l’équation. Bien 
que les modes de consomma-
tion évoluent, et les boutiques 
doivent elles aussi s’adapter. Le 
serpent qui se mord la queue ?

E. Rencien

LREM 41 : Ismérie Giron reprend le flambeau
Christine Jagueneau est et restera « marcheuse » comme elle aime l’affirmer haut et fort. Ceci 
étant écrit, elle a préféré démissionner de ses fonctions de référence départementale, du fait 
d’une activité professionnelle fort accaparante. Et c’est donc Ismérie Giron qui lui succède. La 
trentenaire, école de commerce au  Havre pour la partie diplômes et bagages d’expérience 
du côté de l’Australie, actuellement adjointe au maire de Fortan, entend poursuivre le travail 
déjà enclenché. Pas de révolution mais du concret. «  L’idée est de faire émerger de vraies 
propositions de territoire, c’est un challenge motivant, » explique-t-elle. Et sinon, pourquoi La 
République En Marche (LREM), précisément ? « Il s’agit de mon premier engagement politique, 
même si j’ai toujours eu des idées centristes, » confie à nouveau la jeune femme. « Je suis deve-
nue une fervente d’Emmanuel Macron lorsqu’il était ministre de l’économie. Après avoir occupé 
un poste de chef de projet digital pendant six ans à Paris chez ventesprivees.com, j’avais à 
l’époque lancé une start-up, une agence immobilière en ligne, dans le secteur de la location 
saisonnière, avec mon mari, et la vision de l’entrepreneuriat affichée par notre futur président 
de la République m’a convaincue dès 2015. »

E.R.

Le PS 41 se remotive
Dans le cadre du premier chan-
tier de la Renaissance « La 
gauche pour faire vivre l’Eu-

rope », Frédéric Orain et la fédé-
ration de Loir-et-Cher convient 
celles et ceux qui le souhaitent à 

un échange sur l’actualité euro-
péenne en présence de Karine 
Gloanec-Maurin, députée euro-

péenne, le 15 juin à 19h, 21, rue 
de la Garenne, à Blois. 
Informations au 02 54 78 73 64.

Bracieux
Exposition du peintre Isabelle Sarian Du 9 au 20 juin
Exposition du peintre Isabelle Sarian à la Vieille Halle de Bracieux Espace Nicole La-
gravère du 9 au 20 juin. Horaires : lundi-mardi-mercredi-vendredi de 14h30 à 18h30 
et jeudi-samedi-dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. 
Entrée libre.

Bauzy
Concert Le 23 juin
Samedi 23 juin au bar Le Colvert : concert à partir de 20h30. Présence de 2 ou 3 
groupes. Entrée 10€.
Tél. 02 54 46 05 44

Saint-Laurent-Nouan et Nouan-sur-Loire
Journées nationales de l’archéologie
Du 15 au 17 juin
A l’occasion de l’édition 2018 des Journées nationales de l’archéologie, l’association 
Archéologie Pour Tous propose une conférence sur « La Préhistoire de Muides à 
Nouan » par Roland Irribarria le vendredi 15 juin à 20h salle des fêtes de Nouan-
sur-Loire et l’Archéovillage sera ouvert les samedi 16 et dimanche 17 juin de 14h à 
18h avec, au milieu des premières reconstitutions de différents habitats préhisto-
riques (tipi de chasseurs-cueilleurs de la fin du Paléolithique et maison longue des 
premiers agriculteurs néolithiques), de nombreuses animations pour les enfants et 
les plus grands (tir au propulseur, démonstration de taille de silex, démonstration 
d’allumage de feu préhistorique…). Des visites commentées pour remonter le temps 
à travers les différents espaces en cours d’aménagement seront également propo-
sées. Lieu-dit « Le Petit Geloux » à Saint-Laurent-Nouan (D925 direction Romorantin, 
premier chemin à droite.)

Saint-Laurent-Nouan
Séjours d’été de l’association Archéologie Pour Tous 
L’association Archéologie Pour Tous propose également cet été des séjours d’une 
semaine pour découvrir la Préhistoire (découverte des modes de vie préhistorique, 
initiation à l’archéologie et à la fouille, reconstitution des habitats de l’Archéovillage, 
…). Ces séjours sont destinés à un public de  8 à  17 ans. Pour plus d’information :   
wordpress.archeopourtous.org. Cette année, l’association Archéologie Pour Tous 
soufflera ses 30 bougies !  Nous recherchons toutes les personnes ayant participé 
à ses nombreuses activités depuis toutes ces années. 
N’hésitez pas nous contacter : 30ans@archeopourtous.org

Courbouzon
Randonnée pédestre Le 30 juin
Le samedi 30 juin, le comité des fêtes de Courbouzon organise une randonnée 
pédestre en soirée. Inscriptions à partir de 19h30 près de la mairie. Pour découvrir 
et admirer la commune et les bords de Loire, deux parcours de 6 et 12 kilomètres 
seront proposés avec repas barbecue à l’arrivée. 
Présence de la Band’ Azimut pour animer la soirée.

Villebarou
Marché d’été Le 23 juin
Samedi 23 juin de 8h30 à 13h sur la place de la Fontaine : marché d’été. Structure 
gonflable, bourse aux livres de la bibliothèque, grands jeux de la ludothèque, apéritif 
offert par la municipalité. Animation musicale. 
Pour tous renseignements : mairie de Villebarou 02 54 90 53 00
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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 châ-
teaux de la Loire. Le concert du groupe Tékuani (musique latino mexicaine) commen-
cera 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 pâtisseries 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

Blois
Maison de Bégon : guinguette au Port de la Creusille
Du 4 au 8 juillet
La première semaine de juillet, ça swingue au port de la Creusille. Profitez de ce 
site naturel remarquable en famille ou entre amis. Un bar et un espace restauration 
proposent une carte variée valorisant les produits locaux.Cette année encore, dans 
le cadre de Des Lyres d'été, la Guinguette vous propose cinq soirées de concerts au 
bord de l'eau de 18h30 à 1h.
Retrouvez la programmation sur   
http://maisondebegon.com/…/programmation-2018-de-guinguette/

Chailles
Fête de la musique
Le 23 juin
Au terrain du Cosson, le samedi 23 juin : fête de la musique. Fort de ses 20 ans d'ex-
périence, Artamuse est un groupe de variété composé de 6 musiciens. Le répertoire 
du groupe est composé de titres à succès qui ont marqué la mémoire collective 
du début du XXe siècle jusqu'à nos jours. Le temps d'une soirée, découvrez à leurs 
côtés leurs répertoire Jazzy avec des standards du Jazz, Swing et des Bossanovas, 
la variété internationale des dernières décennies à l'actualité de l'année. Programme 
de la soirée : dès 19h concert des enfants – 20h Artamuse, 100% live – feu de la St 
Jean .Restauration sur place

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

BLAIsoIs/VAL DE LoIRE
hUISSEaU-SUR-CoSSoN

Deux jours de festivités à Saumery
Pour fêter ses 80 ans, la cli-
nique de Saumery, située à 
Huisseau-sur-Cosson propose 
deux jours de fête avec diffé-
rentes animations, des exposi-
tions, du théâtre, des concerts, 
de la danse... « L’évènement est 
en partie soutenu par le Conseil 
départemental et le  Projet ar-
tistique et culturel de territoire 
(Pact), financé par la Région 
Centre-Val de Loire  », précise 
Anne-Gaël Matagne, chargée 
de la communication de la 
clinique. Au programme des 
festivités, selon les « Prescrip-
tions du club thérapeutique » : 
découverte des ateliers thé-
rapeutiques en perfusions de 
250 ml, exposition sur l’histoire 
du château et de la clinique 
par voie oculaire, spectacles en 
plusieurs injections (musique, 

théâtre, danse), jeux de plein 
air en aérosol, visite insolite 
du domaine en déambulatoire, 
balades à cheval en extra-mus-
culaire, chasse au trésor pour 
soutenir la recherche, buvette, 
apéro dînatoire, foodtruck, 

barbecue par voie orale (do-
sage à volonté). Rendez-vous à 
partir de 14h le samedi 16 juin 
et à partir de 10h le dimanche 
17 juin. En parallèle aura lieu le 
9e Colloque de Saumery, sur 
une idée du directeur de la cli-

nique, Amaro de Villanova, le 
thème de « L’intelligence trau-
matique » sera à l’honneur avec 
Françoise Davoine et Domi-
nique Decant. 
Plus d’infos :  
www.cliniquesaumery.com 

Session calme, mais riche, au Conseil communautaire d’Agglopolys
Grand rendez-vous populaire pour le comice agricole de la mi-juin à Candé…

Un peu comme pour les sco-
laires, le dernier conseil com-
munautaire d’Agglopolys en 
ce dernier jeudi de mai sen-
tait, un peu, les vacances, ce 
qui n’empêcha pas la classe 
sous la direction du profes-
seur Christophe Degruelle, 
de suivre quand même, avec 
attention, la session au jeu de 
Paume.
Les comptes administratifs 
n’ont pas subi de gros mou-
vements et si les créances 
éteintes (2 553 euros) ne sont 
pas élevées, la dotation des 
solidarités communautaires 
(DSC) est bien plus impor-
tante en positif, ce qui libère 
tout de même 2 780 882 euros, 
en tout pour les communes, 
dont 1 654 846  euros pour 
Blois, devant Vineuil (143 719), 
La Chaussée Saint-Victor 
(86 143) et Valaire en queue 
de peloton avec 1 881 euros. Il 
a été rappelé que cette manne 
ne concernait pas les Commu-
nautés de communes, ni les 

épci, comme le souhaitaient 
certains élus(e) s.
Devant le succès grandissant 
et citoyen de la lutte contres 
les déchets, il a été décidé de 
multiplier les implantations 
des points tri sur le domaine 
privé avec, dans un premier 
temps, les enceintes du Ly-
cée La Providence de Blois ; 
du Collège Rabelais de Blois ; 
de la cité scolaire Augustin-
Thierry de Blois ; de l’associa-
tion sportive portugaise de 
Blois ; de la chambre d’Agricul-
ture de Blois ; de la taverne de 
Me Kanter à Saint-Gervais-la-
Forêt et de Schoen Distribu-
tion 41 de boissons à Vineuil. 
D’autres sites seront étudiés 
prochainement et cela répond 
à une démarche sociale et 
citoyenne forte. Il en est de 
même de certaines manifes-
tations sportives d’envergure 
où des points provisoires de 
collecte pourront être installés.
«  On récolte aussi un retour 
des plus positifs sur les poules 

et les poulaillers mis à la dis-
position de la population. De 
27 installations à ce jour, on 
atteindra sous peu la centaine. 
Il y avait eu des sourires au 
début. Une fois de plus, nous 
avions joué la bonne carte » se 
réjouit Christophe Degruelle.
Bonne nouvelle pour la 
commune de Mesland qui 
verra la réhabilitation de 
sa station d’épuration pour 
733 000 euros TTC avec mise 
en service en 2020.

La région Centre-Val de Loire 
va pouvoir entrer dans le ca-
pital de SEM Territoires Déve-
loppement au même titre que 
d’autres Communautés de 
communes dans le cadre de 
l’application de la Loi NOTRE.
Agglopolys a participé au 
dernier salon Viva Tech-
nology 2 018 à hauteur de 
4 000  euros (9 000 pour le 
Département et 2 000 pour 
la Communauté d’agglo-
mération Terrtoires de Ven-

dôme), salon qui a été très 
fréquenté et qui s’annonce 
plein d’espoirs et de débou-
chés. Une autre convention 
a attribué une subvention de 
8 000 euros à la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de 
Loir-et-Cher.
Agglopolys se montre très 
préoccupée par la santé et le 
vieillissement en Loir-et-Cher 
et porte tous ses espoirs de 
voir le développement du 
tourisme, mais aussi du nu-
mérique dans son secteur, 
sans négliger l’aide aux créa-
tions et accompagnements 
d’entreprises, via l’Associa-
tion Initiative Loir-et-Cher 
qui se voit attribuer une par-
ticipation de 20 000 euros.
L’économie reste l’une des 
préoccupations de La Com-
munauté Blaisoise puisqu’une 
nouvelle fois elle soutiendra, 
pour 13 000  euros, les Ren-
dez-vous de l’Histoire, en 
partenariat avec la CCI 41 
pour ses carrefours et ren-

contres de l’économie, et le 
grand rendez-vous des sco-
laires avec le monde agricole 
lors du grand comice dépar-
temental de Candé-sur-Beu-
vron à la mi-juin sera plus 
qu’exceptionnel puisque plus 
de 1 000 élèves vivront une 
journée classe-nature in situ. 
Du rarement vu ici ou ailleurs, 
qu’on se le dise ! Le concours 
photo a été très suivi et il y 
aurait des clichés de très 
haute qualité. Palmarès et 
prix le jour du Comice.
Une grande fête des ven-
danges est à l’étude et, en 
conclusion, Christophe De-
gruelle est «  très heureux et 
ravi de constater le retour du 
Département à Chaumont-
sur-Loire. Le nouveau prési-
dent revient en Blaisois sec-
teur quelque peu oublié à une 
certaine époque par rapport 
au Vendômois  » Pas besoin 
de décodeur, n’est-ce pas ?

Jules Zérizer

aGGLoMéRatIoN

Le comice est dans le pré de Candé-sur-
Beuvron, samedi 16 et dimanche 17 juin
Cette année exceptionnellement, un seul comice est organisé dans le département, au lieu de deux 
traditionnellement. Autant dire qu’il est attendu !

Plus de 4 ha pour observer les 
animaux, se divertir, échanger, 
découvrir ou redécouvrir les 
caractéristiques de notre ter-
roir, ainsi que 150 exposants 
(collectivités, organisations 
agricoles, filière bois, culture 
du blé, environnement, gas-
tronomie, chasse / pêche-ani-
maux de compagnie, artisa-
nat d’art-accessoires, vieux 
matériels, bâti-aménage-
ments extérieurs, machinisme 
agricole et loisirs nature) et  
70 éleveurs (vaches laitières 
et bovins viande, chèvres-
moutons-cochons, volailles-la-
pins- cochons d’Inde, chevaux-
ânes-poneys, chiens de chasse 
et de compagnie). Voilà com-
ment peut-on résumer ce qui 
attend le public qui se dépla-
cera le weekend des 16 et 17 
juin à Candé-sur-Beuvron sur 
la manifestation conjointement 
organisée par la communauté 

d’agglomération de Blois, Ag-
glopolys, la ville de condé et la 
Société départementale d’agri-
culture. Les premiers comices 
remontent au début du XIXe. 
Dans beaucoup de départe-
ments, de telles manifestations 
n’ont plus lieu. En Loir-et-Cher, 
la volonté du monde agricole, 
des instances politiques et la 
mobilisation des bénévoles, 

toujours aussi forte, permet 
le maintien de cette fête aux 
racines historiques mais qui 
sait répondre à des attentes 
contemporaines. Et c’est aus-
si, et surtout, un événement 
« trait d’union » entre ville et 
campagne. L’occasion, pour 
les citadins d’appréhender les 
problématiques et les enjeux 
du monde agricole et du milieu 

rural, pour une meilleure com-
préhension respective.
Samedi 16 juin, de 11h à 19h. 
Dimanche 17 juin, de 9h à 19h. 
Restauration et buvette sur 
place. Site accessible par La 
Loire à vélo. 
Entrée libre et gratuite. Plus 
d’informations auprès de la mairie 
de Candé au 02 54 44 06 66 et sur 
http://www.agglopolys.fr/

 Recevez votre journal
SUR VOTRE BOITE MAIL 

INSCRIVEZ-vous 
à notre newsletter 

Toute l’ACTUALITÉ et les IDÉES DE SORTIES 
chaque semaine directement 

sur votre boîte mail. 

www.lepetitsolognot.fr

Christophe Degruelle.
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Les articles présentés sont disponibles en stock ou sur commande selon les magasins et certaines régions et susceptibles de changer selon l’évolution technique 
ou le référencement. Les photos et les dessins ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels. Les prix s’entendent 
TVA comprise et départ dépôt et sont valables à partir de la date de distribution ou de parution publique décidée par chaque magasin sous réserve de hausses 
indépendantes de notre volonté pour certains produits dérivés du pétrole et de l’acier. Sélection garantie dans la limite des stocks disponibles.To
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AUBINEAU 
DEPOMAT

55 RUE BASSE 
45240 LA FERTÉ ST AUBIN

Tél. : 02 38 76 50 64

 

 

le big bag de 1 m3

57€

SABLE À 
MAÇONNER 
le Big Bag de 1 m3.

toutfaire.com

2€
10

PLAQUE DE PLÂTRE 
2500 X 1200 MM 

Ép. 13 mm.

Soit la plaque de 3 m2 : 6,30 €

le m2

 

SOL EXTÉRIEUR AUCH 45 X 45 CM 
Carrelage grès cérame émaillé ép. 8 mm. R11. Coloris beige (Réf. 99006615).

le m2

Soit le paquet de 1,45 m² : 
17,26 €

11€
90

Antidéparant 
Insensible aux taches 
Résistant au gel

BEIG
E

PEINTURE CRÉPIS  
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR 
Prêt à l’emploi, Aspect en finition : Crépi rustique  
(grains moyens). Coloris : Blanc (Réf. 99502556),  
Gris Galet (Réf. 99502559), Sable (Réf. 99502558)  
ou Ton Pierre (Réf. 99502557)*.

 

le pot de 15 kg

Soit le kg : 1,99 €
29 €90

Masque les petites  
imperfections du support

Imperméable

PEINTURE FAÇADE ACRYLIQUE SILOXANE 
Effet perlant anti-encrassement. Pour la protection et la 
décoration des façades. Idéale en conditions extrêmes. 
Coloris Blanc (Réf. 99500078) ou Ton Pierre (Réf. 99500079)*.

le pot de 10 L

119 €
Soit le litre : 11,90 €

la pièce

320€

BLOC PORTE 
SECONDAIRE PVC 
MI-VITRÉ 
Dimensions : 215 x 90 cm. 
Mi-vitré 4/6/4 à croisillons 
incorporés 9 carreaux,  
serrure 5 points, seuil alu. 
Gauche (Réf. 99015028)  
et Droite (Réf. 99015029). 

la pièce

0 €99

PARPAING 
20 x 20 x 50 cm.

 

le ml

2 €99
Soit le m² : 20,62 €

 

LAME DE TERRASSE EN SAPIN DU NORD ROUGE 
Section : 28 x 145 mm. Traitement classe IV par autoclave. 
Coloris : vert. 1 face lisse/1 face striée. Origine scandinave 
garantie. Catégorie 1 à 5 : qualité retombante (Sawfalling).  
Longueurs selon point de vente.

2 99
Soit le m² : 20,62 €

Une bonne longévité grâce 
à un bois stable

GRILLAGE SOUDÉ 
AXIAL PROMO  
HT. 1,2 M VERT 
Maille : 100 x 100 mm.  
Fil Ø 2,1 mm.  
Longueur : 20 m.
Réf. 99011501. 

Maille : 100 x 100 mm. 

la pièce

21€
90

AUBINEAU DEPOMAT TRAV ETE 2018 • 260x365.indd   1 18/05/2018   16:55
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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

VERANDAS

50ÈME ANNIVERSAIRE

MAITREARTISAN

VOLETS
ROULANTS

FENÊTRES
VOLETS 

50ÈME ANNIVERSAIRE50ÈME ANNIVERSAIRE50ÈME ANNIVERSAIRE50ÈME ANNIVERSAIRE50ÈME ANNIVERSAIRE50ÈME ANNIVERSAIRE50ÈME ANNIVERSAIRE50ÈME ANNIVERSAIRE50ÈME ANNIVERSAIRE50ÈME ANNIVERSAIRE50ÈME ANNIVERSAIRE50ÈME ANNIVERSAIRE50ÈME ANNIVERSAIRE50ÈME ANNIVERSAIRE50ÈME ANNIVERSAIRE50ÈME ANNIVERSAIRE50ÈME ANNIVERSAIRE50ÈME ANNIVERSAIRE50ÈME ANNIVERSAIRE50ÈME ANNIVERSAIRE50ÈME ANNIVERSAIRE50ÈME ANNIVERSAIRE50ÈME ANNIVERSAIRE50ÈME ANNIVERSAIRE50ÈME ANNIVERSAIRE50ÈME ANNIVERSAIRE50ÈME ANNIVERSAIRE50ÈME ANNIVERSAIRE50ÈME ANNIVERSAIRE50ÈME ANNIVERSAIRE50ÈME ANNIVERSAIRE50ÈME ANNIVERSAIRE50ÈME ANNIVERSAIRE50ÈME ANNIVERSAIRE50ÈME ANNIVERSAIRE50ÈME ANNIVERSAIRE50ÈME ANNIVERSAIRE50ÈME ANNIVERSAIRE50ÈME ANNIVERSAIRE50ÈME ANNIVERSAIRE50ÈME ANNIVERSAIRE50ÈME ANNIVERSAIRE50ÈME ANNIVERSAIRE50ÈME ANNIVERSAIRE50ÈME ANNIVERSAIRE50ÈME ANNIVERSAIRE
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Les soudeurs ont besoin de vous
A l’initiative du Rotary Club 
Orléans-Péguy, une manifes-
tation de très grande ampleur, 
baptisée « quand les soudeurs 
étincellent », se tiendra sur les 
quais de Loire les 22 et 23 sep-
tembre prochains. En lieu et 
place du Festival de Loire, une 
année sur deux, une quinzaine 
d’artistes soudeurs, profession-
nels réputés le plus souvent, 
sont invités à venir travailler 
et concourir en public durant  
24 heures. A la façon de Top 
Chef ou du Meilleur pâtissier, 
ils découvriront à la dernière 
minute, les matériaux dont ils 
disposeront pour réaliser leur 
œuvre. Une œuvre qui devra 
répondre à des critères précis, 
notamment de taille et de vo-
lume ; un mètre cube pas plus !

Une idée généreuse 
de copains

Serges Aubailly est lui-même 
devenu artiste ferronnier et 
soudeur, alors qu’approchait 
l’âge de la retraite. Expert-
comptable de profession, il 
s’est pris au jeu de la création 
métallique. Et c’est en en par-
lant avec des amis, au sein du 
Rotary dont il est membre de 
longue date, qu’est née l’idée 
de faire un festival. Restait à 
convaincre la municipalité, 
trouver l’approvisionnement 
en matériaux de récupération, 
gérer la logistique pour une 
quinzaine d’artistes, la sécu-

rité, l’organisation, la publicité, 
les finances….
Le défi est relevé et de belle 
forme. Car cerise sur le gâteau, 
c’est au profit d’une associa-
tion caritative que se fera cette 
manifestation. 
Les œuvres réalisées seront 
vendues sous le marteau du 
commissaire priseur Pousse-
Cornet le dimanche à 16h, au 
profit de e-Nable. Cette asso-
ciation permet de fabriquer, à 
l’aide d’imprimantes 3D, des 
prothèses de main pour les en-
fants amputés ! L’idée géniale 
fait appel à la bonne volonté et 
à la générosité de personnes 
physiques, de laboratoires, 
d’écoles ou d’entreprises qui 
disposent de tels matériels, 
pour façonner ces mains artifi-
cielles. Par de technologie mé-

dicale complexe, aussi éton-
nant que cela puisse paraître, 
ce type de prothèses répond 
à des critères très simples. 
Les enfants peuvent mêmes 
les dessiner eux-mêmes et 
demander à avoir la main aux 
couleurs de leurs héros !

vous aussi agissez

Retenez donc cette date, mais 
sachez aussi que le Rotary a 
besoin de vous pour finaliser 
l’organisation de cette mani-
festation publique de grande 
ampleur. Il cherche encore une 
ou deux artistes pour « perfor-
mer  », mais aussi des entre-
prises mécènes ou partenaires.
Prenez contact  sur www.etin-
celoire.fr  et sur FB  : « quand 
les soudeurs étincellent »

Stéphane de Laage

LoIREt
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« Mamma-Mia » la Comédie 
Musicale jouée 
Samedi 30 juin

Le samedi 30 juin à 20h30, ve-
nez nombreux découvrir la co-
médie musicale « Mama Mia » 
jouée, chantée, et dansée par 
13 solistes de 15 à 25 ans et la 
chorale Ménéstrellia.
Le show raconte l’histoire de 
Sophie, future mariée, qui 
découvre avant le grand jour, 
dans le journal intime de sa 
mère, qu’elle a trois pères pos-
sibles. En cachette de sa mère, 
elle les invite aux mariages…
Le spectacle, mise en scène  

par Emmanuel Plasson, or-
chestrée par Jean-Claude 
Chevillon, chorégraphié par 
Graziella Poulard, reprend, en 
français, toutes les chansons 
du groupe ABBA. La particu-
larité de la comédie musicale, 
montée grâce au dynamisme 
de jeunes bénévoles, est que 
les bénéfices des entrées se-
ront reversées à l’association 
« p’tits bouts ». Son objectif est 
d’améliorer le quotidien des 
enfants et adultes polyhandi-

capés. L’association souhaite 
acheter un ordinateur à com-
mande oculaire. Donc n’hési-
tez pas à venir passer un bon 
moment avec la comédie Mu-
sicale solidaire « Mamma Mia » 
à l’Espace Madeleine Sologne ! 
Paillettes, rythmes, rires et 
danses au rendez-vous !
Réservations à l’office de tourisme 
de la  Ferté-Saint-Aubin : Adulte : 
8€/ De 10 à 18 ans : 4€ Téléphone : 
02 38 64 67 93 (possibilité d’achats 
le jour-même).

Concours photos  
« Mon lieu préféré sur les Terres 
du Val de Loire »
Jusqu’au 12 septembre 

Organisé par la Communauté 
de communes des Terres du 
Val de Loire, ce concours pho-
tos s’adresse à tous les pas-
sionnés de photos, non pro-
fessionnels. Seules les photos 
prises sur les Terres du Val de 
Loire peuvent concourir (carte 
disponible avec le règlement). 
Le dépôt des photos est pré-
vu jusqu’au mercredi 12 sep-
tembre 2018.
1er prix : un vol en montgolfière.
Depuis ses débuts, ce 
concours est une invitation à 
la découverte du territoire des 

Terres du Val de Loire. Pour 
cette nouvelle édition sur le 
thème « Mon lieu préféré », 
les photographes vous feront 
partager leur coin de nature ou 
leur coin de rue préférée. Les 
clichés qui seront exposés du 
19 au 29 septembre à l’Office 
de Tourisme à Meung sur Loire, 
vous emmèneront en balade à 
la rencontre des lieux les plus 
charmants de nos 25 com-
munes.
Consultez le règlement et 
déposez dès maintenant vos 
photos dans l’un des trois 

offices de Tourisme, à Beau-
gency, Cléry-Saint-André ou 
Meung-sur-Loire.
Dépôt des photos : jusqu’au 12 
septembre inclus dans l’un des 
trois Office de Tourisme des 
Terres du Val de Loire à Beau-
gency, Cléry-Saint-André ou 
Meung sur Loire.
Exposition des photos :  
Office de Tourisme des Terres 
du Val de Loire à Meung sur 
Loire du mercredi 19 au samedi 
29 septembre 2018 aux ho-
raires d’ouverture de l’office du 
tourisme.

Concours de pêche enfants
Samedi 16 juin à partir de 14h

Au coeur de la Sologne, 
terre d’une nature sauvage 
découvrez en famille l’émo-
tion d’une rencontre privi-
légiée avec les animaux et 
les paysages, dans l’intimité 
d’un domaine de 300 hec-
tares. Situé au sud d’Orléans 
à Ménestreau-en-Villette, le 
Domaine du Ciran a été label-
lisé en 2017 Espace Naturel 
Sensible du Loiret.
L’Association pour la Fonda-
tion de Sologne gère depuis 
1977 ce site exceptionnel, 
véritable vitrine grandeur 
nature de la Sologne, pour le 
plus grand plaisir des 25 000 
visiteurs qui fréquentent 
chaque année le Domaine du 
Ciran.

Programme :

Samedi 16 juin, le Domaine du 
Ciran organise un concours de 
pêche pour les enfants de 8 à 
12 ans (sur inscription).
Le matériel, l’amorce et les ap-
pâts sont fournis.
La remise des prix s’effectuera 
aux alentours de 17 heures.
Le tarif d’entrée sera de 10  € 
par pêcheur et de 5 € par ac-
compagnateur.
Alors, si vous êtes intéressés 
pour pêcher un maximum de 
poissons, réservez vite vos 
places en nous contactant au 
02 38 76 90 93 ou par mail à 
contact@domaineduciran.com !
Et toujours sur le domaine…
Différents sentiers pédago-
giques adaptés pour les fa-

milles et les enfants guident les 
visiteurs au coeur de la nature.
Des observatoires sur les 
étangs facilitent la découverte 
de la faune sauvage sans la 
déranger.
Un élevage de cerfs et biches 
fait l’admiration des petits et 
grands ; nourrissage des ani-
maux à 16 h 30.
Différentes animations et ma-
nifestations sont proposées 
aux familles tout au long de la 
saison touristique.

Domaine du Ciran 
45 240 Ménesstreau-en-Villette 
02 38 76 90 93 Fax : 02 38 69 44 30 
contact@domaineduciran.com 
www.domaineduciran.com 
Page Facebook :  
www.facebook.com/
pages/Domaine-du-
Ciran/443027695798226?fref=ts
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Les archives du Loiret en appellent  
à la contribution des internautes
Les Archives du Loiret font appel à l’engagement citoyen des utilisateurs des archives et aux bonnes 
volontés qui ont un peu de temps à donner à la mémoire collective. Les citoyens sont invités à prendre 
part à un programme de numérisation de données. Un programme au nom évocateur : « Particip’passé ».

Les archives sont l’affaire de 
tous si l’on considère qu’il 
s’agit de notre patrimoine 
commun. S’il est dans les 
attributions obligatoires des 
Conseils départementaux de 
les gérer, rien n’empêche de 
faire appel à du renfort. C’est 
l’idée qu’ont eu les Archives 
du Loiret pour renseigner les 
176 200 fiches de Poilus, enrô-
lés dans la Grande Guerre. A 
20 ans, ils habitaient dans le 
Loiret, et leur état civil a été 
renseigné sur les registres mili-
taires. Patronyme, description 
physique (il n’y a pas de photo 
d’identité à l’époque), degré 
d’instruction, commune de 
naissance, profession et matri-
cule, voilà quelques éléments 
essentiels qui y figurent.
«  Mais quand la page du re-
gistre est scannée, le travail 
n’est que partiellement fait, 
explique Karine Pinault, en 
charge du sujet. Il faut ensuite 
renseigner les champs infor-
matiques avec ces mêmes élé-
ments, pour qu’une recherche 
ultérieure puisse être faite par 

les internautes, sur le nom d’un 
individu ou d’une commune ».
22 400 fiches ont déjà été ren-
seignées, soit 12 % du total. Et 
ce, grâce déjà à la participation 
bénévole de certains archi-
vistes passionnés. Les classes 
de CM1 et CM2 de l’école de 
Combleux ont, elles aussi pris 

part à ce travail citoyen. Car 
c’est bien la corde sensible que 
Frédérique Hamm, la directrice 
des Archives du Loiret, veut 
actionner. «  Devenez acteurs 
de notre passé, dit-elle, en 
donnant de votre temps et de 
vos connaissances, vous profi-
tez à la communauté ».

Simple comme l’envie 
de bien faire

Rien de compliqué pour par-
ticiper. Il suffit de s’inscrire 
sur le site des Archives : www.
archives-loiret.fr., en créant 
un pseudo (on peut donc 
rester anonyme) et en don-
nant une adresse mail. Reste 
ensuite à prendre les fiches 
une par une et les transcrire 
en champs informatiques. Le 
logiciel est très simple, il suffit 
de quelques minutes pour faire 
le travail. Travail qui sera bien 
entendu contrôlé de façon 
aléatoire, et corrigé si besoin. 
Il est vrai que les fiches d’enrô-
lement militaire son rédigées 
à la plume, avec une écriture 
certes très belle, mais qui par-
fois peut tromper.
Les plus assidus débuteront 
avec un grade d’apprentis, 
puis médaillés de bronze pour 
atteindre la qualité de «  Gar-
dien du savoir ». 

Stéphane de Laage

Saint-Jean-le-Blanc
22e salon des Anonymes
Du 23 juin au 1er juillet
Le 22e salon des Anonymes sur le thème « Plénitude » se tiendra du samedi  
23 juin au dimanche 1er juillet au château de Saint-Jean-le-Blanc, avec comme invi-
tée d'honneur Michèle Taupin, peintre parisienne. Un bain de jouvence esthétique 
est proposé aux visiteurs. 50 exposants peintres, sculpteurs, venant d’univers tota-
lement différents, vous donnent rendez-vous afin d'apprécier leur travail de l’année. 
Salon annuel de Saint-Jean-le-Blanc – 142 rue Demay (près de Truffaut. Ouvert  tous 
les jours de 14h à 19h et dimanches de 10h à 19h. Entrée libre    
www.les-anonymes.fr

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

Huisseau-sur-Mauves
Grand vide-greniers
Le 17 juin
Dimanche 17 juin : grand vide-greniers organisé par le comité des fêtes. Animations 
gratuites. Particulier : 1,50€ du mètre – professionnel : 5€ du mètre. Barbecue, frites, 
boissons !!! Une boisson offerte à chaque exposant !!! Rappel : La vente d’articles 
neufs, de produits boulangers, pâtissiers, charcutiers, snack est interdite. Les 
membres du comité des fêtes feront respecter les limites d’emplacement néces-
saires à la sécurité.

Saran
Bric à brac
Du 6 au 8 juillet
Le Secours Populaire Français – Fédération du Loiret organise son bric à brac men-
sue du vendredi 6 juillet (14h à 18h) – samedi 7 juillet  (10h à 17h) et dimanche 8 juillet 
(9h à 12h) au Secours Populaire – Fédération du Loiret – 653 rue Passe Debout – 
45770 Saran

Chaingy
Loto
Le 17 juin
Loto organisé par le Club 3 le dimanche 17 juin à la salle des fêtes. Ouverture des 
portes : 13h. Nombreux lots dont des bons d'achats

La Chapelle-Saint-Mesmin
Après-midi dancing
Les 17 et 24 juin
Après-midi dancing organisés par l’Amicale de l’Orme aux Loups le dimanche 17 juin 
avec l’orchestre Musette 2000 et le dimanche 24 juin avec l’orchestre de Jérôme 
Gauthier qui vous feront danser de 15h à 20h. Valse, tango, passo, marche, danses en 
ligne et plus...  Nous vous recevrons avec  plaisir pour passer un moment agréable et 
convivial à l’Espace de l’Orme aux Loups – 1 rue Gustave Eiffel – 45380 La Chapelle-
Saint-Mesmin. Entrée 12€. Salle climatisée, vestiaire et parking gratuit. Ouverture des 
portes 14h30.
Tél 06 09 35 29 76  

Concert anniversaire 
pour Mega FM
La radio Mega FM, installée à 
Chateauneuf-sur-Loire, fête 
son dixième anniversaire. 
Pour l’occasion, la station pro-
pose le  23 juin à partir de 19h, 
une soirée concert pour ses 
auditeurs. Sur des tonalités 
pop-rock comme il se doit, 
Trois groupes se succède-
ront sur scène.  Madly’s  et ses 
quatre musiciens chante ses 
propres compositions pop folk 
et soul.

«N i queue ni tête» , groupe 
orléanais finaliste du Label 
Tremp. Six talentueux musi-
ciens servent la chanson fran-
çaise. Enfin, Arno Santamaria 
clôturera le concert. Finaliste 
du télé-crochet «Rising star» 
diffusé sur M6 en 2014, Arno 
a réalisé la première partie de 
Gérald de Palmas. 
rendez-vous à partir de 19h, 
à l’espace Florian  
de Châteauneuf-sur-Loire.

MaRCILLy-EN-vILLEttE

19e nuit du cinéma
Le 16 juin

L’Union pour la Culture Popu-
laire en Sologne, Ciné-Sologne 
et Ciné-Marcilly présentent la 19e 
nuit du cinéma le samedi 16 juin 
à la salle Chantaloup. À partir 
de 17h, 3 films et des animations 
pour fêter le 7e Art. À 17h : « La 
ch’tite famille », comédie réalisé 
par Dany Boon avec Dany Boon, 
Laurence Arné, François Ber-
léand (1h47) – 20h45 « Larguées 
», comédie réalisée par Eloïse 
Lang avec Miou-Miou, Camille 

Cottin, Camille Chamoux (1h32) 
– 22h30 « La finale », comédie 
réalisé par Robin Sykes avec 
Thierry Lhermitte, Ryane Ben-
setti, Emilie Caen (1h25). Anima-
tion musicale : Ambiance Rock. 
Buvette et restauration. Tarif 1 
séance : 6€ normal – 4€ réduit – 
2 séances : normal 9€ - réduit 6€ 
- 3 séances : normal 12€ - réduit 
7€.
Plus d’infos www.ucps.fr  
ou 02 54 88 71 09

La FERté-SaINt-aUBIN

Randonnée « gare à gare »
Le 1er juillet

Une randonnée « gare à gare » 
sera organisée pour la 7e an-
née par l’Office de Tourisme 
des Portes de Sologne le 1er 
juillet (en partenariat avec 
Ardon Randonnée, les Mar-
cheurs Solognots et la SNCF) 
partant au départ de la gare 
de la Ferté-Saint-Aubin (dé-
part du train 9h15) pour aller 
à Lamotte-Beuvron et redes-
cendre par les sentiers de ran-

données jusqu’à la Ferté-Saint-
Aubin.  Attention les places 
sont limitées et les inscriptions 
obligatoires avant le mardi 26 
juin. Tarif (randonnée, ticket 
train, point d’eau, pique-nique 
tiré du sac) 6,80€.

Bulletins d’inscriptions  
et renseignements  
auprès de l’Office de Tourisme 
 02 38 64 67 93
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AC CONTROLE
TECHNIQUE AUTOMOBILE

71 rue Massena  45240 La Ferté-Saint-Aubin

02 38 49 60 31
Ouvert du mardi au samedi 12h

* voir conditions au centre

Prenez vos rendez-vous directement sur :
www.autosecuritas-ac-ferte-st-aubin.fr

A partir de

59 € TTC*

Tilt’ANNONCES
◆◆COMMERCE

Pas-de-Porte à vendre
SELLES-SUR-CHER

Pas de Porte neuf meublé et équipé
SNACK ou RESTAURANT

2 Salles Climatisées - 36 couverts
Possibilité d’appartement T3 à l’étage, rénové et climatisé

07 63 10 04 75

B-E103D2 - MARCILLY-EN-VILLETTE
belle longère de plus de 250 m²
Vous trouverez un belle longère de plus de 250 m² habi-
tables avec un grand séjour salon avec cheminée dans 
un cadre calme, rempli de verdure et arboré. Une suite 
parentale et 4 chambres vous permettant de recevoir 
vos amis ou votre famille avec divers salle de bains et 
WC. Terrasse et dépendance, Le tout sur un territoire de 
presque 6ha.

593 600 € HAI
B-E0W1FF - LAMOTTE-BEUVRON
Propriété de chasse - pêche et d’agrément
Entrée, dégagement avec départ escalier, toilettes, grand 
salon avec cheminée, petit salon, salle à manger, véranda 
surplombant le parc, cuisine équipée, chambre froide. A 
l’étage; Une chambre de maître avec salle de bains,  dres-
sing, quatre autres chambres. Rendez-vous de chasse, Mai-
son de gardien, Pavillon d’amis, Petite Maison de jardinier, 
Ancienne ferme aménagée en grande pièce à vivre. Territoire 
de chasse d’environ 388 hectares - Biotope extra tous gibiers

4 410 000 € HAI

LA SOLOGNE REINEAU
97 rue Georges Clemenceau Romorantin • 02 54 76 02 92

lasolognereineau@orpi.com • www.immobilier-sologne.fr

1er réseau immobilier de France

IMMOBILIÈRE
REMANGEON
23 Av. de l’Hôtel de Ville LAMOTTE-BEUVRON
Tél. 02 54 88 70 30

65 ans d’expérience en SOLOGNE

 

www.immo-remangeon-sologne.fr • immo.remangeon@orange.fr
IR495
Proche étang du puy, au calme petite propriété 
d’agrément de plus de 2ha en nature de pré, 
landes boisée et étang avec bonde et pêcherie, 
bordée en partie par le canal de la Sauldre. Chalet 
pour matériel de pêche agrémente ce lieu paisible.
Prix FAI 72 500€

IR479
Proche BRINON SUR SAULDRE, propriété d’agrément 
sur environ 2 ha en nature de plaine, étang empoisson-
né et bordée en partie par rivière 1° catégorie. Compre-
nant une maison confortable avec vue sur étang, un 
bungalow aménagé en bordure d’étang. DPE en cours.
Prix FAI 265 000€

L'agence immobilière Remangeon vous accueillera au GAME FAIR 2018
les 15, 16 et 17 juin Stand D27.

◆◆ IMMOBILIER
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◆◆COMMERCE
Restaurant La Courcillière à Bourges, cause retraite 
vend murs et fond, bar /restaurant 250 m², loge-
ment au-dessous + grande terrasse. 100 couverts 
au bord de l’eau ( marais de Bourges ) et terrain. 
Lieu idéal pour guinguette. Prix 245 000€.Diagnos-
tics en cours.
Me contacter par mail à : de.julien@wanadoo.fr

◆◆ IMMOBILIER

A vendre à Blois centre, bel appartement 60 m², 
vue sur Loire, bien situé. Rénovation récente exté-
rieur et intérieur.
Tél. 06 41 59 36 57 (laissez message avec votre 
nom) 

◆◆ 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 

Loue maison de village, Saint-Julien-sur-Cher, 
80 m² entièrement rénovée. Pièce à vivre, 2 
chambres, cuisine aménagée et équipée, 1 garage, 
jardin et cour clôturé. 580€ cc.
Tél. 06 24 56 75 08 

Offre logement de 18 m² confortable et 30 m² à titre 
gracieux à personne digne de confiance, soigné, 
sécurité propriété (avec référence détaillée).
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot 
-  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : LOC 
690/01 

◆◆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

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 

◆◆CHASSE - PECHE – LOISIRS
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 

La Marolle-en-Sologne  , belle chasse au gros : 6 
cerfs & biches, 4 chevreuils et nombreux sangliers. 
5 chasses du dimanche, 1 fois par mois. Ambiance 
conviviale, RDV sympathique. Prix : 500€
Tél. 06 70 26 42 33 

(a mettre sur fond de couleur vert si possible)   A 
vendre sangliers caryotypés de 35 à 45 kg et 
plus. Souche très sauvage. Pour info, prophylexie 
et autres analyses faites tous les ans. Livraison 
possible. N° MSA : 1470846127096 - COP 724520. 
N° élevage : FR24DZS
Tél. 06 08 55 08 70 

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

À vendre Berlingot 800 kg hdi 75 - 2008 - 133 000 
km - courroie distrib et vidange ok - attelage - TBEG 
- 4400€ à débattre.
Tél. 06 32 92 18 74  

◆◆CARAVANE-CAMPING-CAR

◆◆MOBIL-HOME – CHALET

◆◆EMPLOI DEMANDES
Couple recherche travail dans propriété privée. 
Homme : travaux, entretien et jardinage. Femme : 
ménage, 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 

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

Homme seul retraité, cherche place de gardien 
dans le privé ou autre,  avec 10 années d’expé-
rience vérifiable.
Tél. 06 43 27 81 68 (HR) 

◆◆EMPLOI OFFRES
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 

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

Recherche femme de ménage quelques heures 
occasionnelles dans l’année, exercice à Cour-Che-
verny. Chèque emploi service.
Tél. 06 86 55 45 63 

◆◆MUSIQUE-LOISIRS
Chanteuse cherche des musiciens pour créer un 
groupe.
Tél. 06 07 39 05 75 

◆◆AGRICOLE – JARDIN
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 

◆◆AGRICOLE – JARDIN
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 

Vends tondeuse électrique, servie à peine 2 étés, 
propre et taille-haie : 80€ et 20€. Salbris (41300).
Tél. 06 68 35 86 25 

Vends tracteur Renault 70 CH, 4 roues motrices, 
de 1986, 6800 heures, avec girobroyeur. TBE. Prix : 
15000€. Vends tracteur Massey Ferguson F140, 
moteur révisé, alternateur + embrayage + démar-
reur neuf avec rotavator. Prix : 5000€.
Tél. 06 88 71 72 91 

◆◆BOIS DE CHAUFFAGE 

◆◆SANTE BIEN ETRE 

◆◆BONNES AFFAIRES
A vendre bac paysagiste, table de ping-pong.
Tél. 07 70 90 67 54 HR

◆◆BONNES AFFAIRES

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

Vends motoculteur, 7 CH : 800€. Kit portail battant, 
neuf : 120€. Banc, 2,50 m : 60€ pièce.
Tél. 02 54 96 82 07 

◆◆VIDE-MAISON
Vide-maison au 13 impasse des Verdons à Romo-
rantin les 16 et 17 juin de 9h30 à 18h. Meubles, bibe-
lots, vaisselles...
Tél. 06 07 71 10 13 

Vide-maison le 22 juillet, toute la journée à Ligny-
le-Ribault, rue Gérard de Fontenay.
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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

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

Vends DEFF 90 bâché, modèle 1998 de l’armée 
Anglaise, conduite à gauche, idéal pour la chasse. 
CT OK, révision chez Lapauze. Prix : 25 000 euros 

. Modèle très rare.
Tél 06 70 48 50 83 

PROCHAINE PARUTION
LE 27 JUIN 2018

◆◆EMPLOI

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

A vendre sangliers caryotypés de 35 à 45 kg et 
plus. Souche très sauvage. Pour info, prophylexie 
et autres analyses faites tous les ans. Livraison 

possible. N° MSA : 1470846127096 - COP 724520. 
N° élevage : FR24DZS

Tél. 06 08 55 08 70

À vendre Berlingot 800 kg hdi 75 - 2008 - 133 000 
km - courroie distrib et vidange ok - attelage - 

TBEG - 4400€ à débattre.
Tél. 06 32 92 18 74

Vends groseilles.
Tél. 06 32 47 96 77

Vide-maison le samedi 30 juin de 9h à 18h au 
170, rue Georges Guynemer – 41200 Romorantin. 

Nombreuses choses à vendre.
Tél. 06 77 20 53 78

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, 33 500 km, 

faible consommation. État comme neuve.
 Prix : 11 800€.

Tél. : 06 70 08 26 35 (appel ou SMS)

Exploitant et conseiller 
forestier, achète coupe 

de bois sur pied. 
Toutes essences 

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements 
06 75 00 63 34

Pour tous renseignementsPour tous renseignements

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements

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 

02 38 31 59 61
06 80 31 11 16

Fax :  02 38 36 68 53

. Achat de tous 4x4 Toyota - Nissan
  japonaise (même en panne pour export)

. Achète voitures anciennes
   avant 1975 
   (paiement selon état)

. Véhicule récent moins de 2 ans,
                           moins de 25000 kms ou Neuf

. Convoyage de votre véhicule
    toutes distances 
   (Poids maxi 2T5)

. Dépôt vente gratuit de votre
   véhicule (les 45 1er jours) 

C.C.45

47, Ter Route des Bordes
45460 - BONNÉE
(situé à 3kms de Sully-Sur-Loire)

02 38 31 59 61
06 80 31 11 16

Fax :  02 38 36 68 53

E.mail : gautherot.jm@gmail.com

www.container-concept45.com

Surface de 4 à 30 m2

Volume de 9 à 76m3

Possibilité de les assembler
Couleur Brique; bleu ou blanc

Container : option Portillon, fenêtre et rideau
Bungalow : éclairage - chauffage inclus
                   options sanitaires, douche, wc, clim

STANDARD MODULABLE OU AMÉNAGÉ
LIVRÉ SUR PLACE

ACHAT DE TOUS 4X4 
Toyota - Nissan et autres japonais
(même en panne pour l’export) 

CT - de 6 mois remboursé si transaction

47 Ter, route des Bordes
45 460 Bonnée

02 38 31 59 61 - 06 80 31 11 16
gautherot.jm@gmail.com

RC en cours

C.C. 45

ACHÈTE TOUTES VOITURES ANCIENNES 
avant 1975

Paiement selon état

02 38 31 59 61
06 80 31 11 16

Fax :  02 38 36 68 53

. Achat de tous 4x4 Toyota - Nissan
  japonaise (même en panne pour export)

. Achète voitures anciennes
   avant 1975 
   (paiement selon état)

. Véhicule récent moins de 2 ans,
                           moins de 25000 kms ou Neuf

. Convoyage de votre véhicule
    toutes distances 
   (Poids maxi 2T5)

. Dépôt vente gratuit de votre
   véhicule (les 45 1er jours) 

C.C.45

47, Ter Route des Bordes
45460 - BONNÉE
(situé à 3kms de Sully-Sur-Loire)

02 38 31 59 61
06 80 31 11 16

Fax :  02 38 36 68 53

E.mail : gautherot.jm@gmail.com

www.container-concept45.com

02 38 31 59 61
06 80 31 11 16

Fax :  02 38 36 68 53

. Achat de tous 4x4 Toyota - Nissan
  japonaise (même en panne pour export)

. Achète voitures anciennes
   avant 1975 
   (paiement selon état)

. Véhicule récent moins de 2 ans,
                           moins de 25000 kms ou Neuf

. Convoyage de votre véhicule
    toutes distances 
   (Poids maxi 2T5)

. Dépôt vente gratuit de votre
   véhicule (les 45 1er jours) 

C.C.45

47, Ter Route des Bordes
45460 - BONNÉE
(situé à 3kms de Sully-Sur-Loire)

02 38 31 59 61
06 80 31 11 16

Fax :  02 38 36 68 53

E.mail : gautherot.jm@gmail.com

www.container-concept45.com

FLASH 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

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

Un pavillon de type 4 avec garage
situé 4 rue des frères Lumières

à ST-GERMAIN-DU-PUY (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 81 m² 92 000€
C

130 kwh/m².an
D

30 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 20 août 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

Achat tout objet ancien
DÉBARRAS MAISON

Succession - Estimation gratuite
Vente en magasin sur rendez-vous

Antiquités
Brocante

06 15 53 30 762, rue de la Gare

MENNETOU/CHER

EMPLOI
Urgent recherche 

chauffeur SPL  
sur Salbris  

CDI à prévoir. 

06 01 05 42 22 

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

A vendre au plus offrant
en 1 seul lot 

(un stock divers pour vide grenier)

 Bibelot, vaisselle, outillage, garage, 
jardin, auto, meuble et objets divers

Volume 8m3…

Valeur de revente 7 500€ environ
Prix de départ 1 200€ 

et au plus offrant

Tout doit disparaître sous 15 jours
R.D.V le samedi 16 juin à 9h00

47, Ter Route des Bordes 
45 460 BONNÉE

02 38 31 59 61 / 06 80 31 11 16
Visite avant sur 1/2 heure 

(Quilly)

Jean-Pierre
Pendule et Cartes 
vous conseille sur 

votre avenir
Santé - Travail
Amour - Argent

Entreprise en difficulté

Prenez rendez-vous au 

06 77 40 90 51
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◆◆RENCONTRES

77 ans, Yves, veuf est retraité. Très dynamique, il 
aime la vie, c’est un homme très agréable physi-
quement, positif et facile à vivre, il est sociable.  Il 
aime découvrir de nouveaux horizons et partirait 
bien à deux en Irlande si c’est un pays qui vous 
tente. Il aime la ville comme la campagne, la mon-
tagne et la mer, été comme hiver. Yves souhaite 
partager la vie d’une femme simple mais féminine, 
éloquente mais discrète, sociable et tolérante, 
comme lui. Réf : 102717053
Appelez Danièle Méreau Unicis au 06 25 04 09 66. 
RC 49169828800017. 

67 ans, Patricia, divorcée est secrétaire de direc-
tion retraitée. Moderne et raffi née, un  visage 
souriant et  doux, c’est en plus une femme culti-
vée, d’une grande ouverture d’esprit, positive et 
réfl échie, amis simple et accessible.  Généreuse 
et sincère, vous serez comblé si vous êtes un 
homme joyeux, dynamique et rassurant. Réf : 
107317016 
Appelez Danièle Méreau Unicis au 06 25 04 09 66. 
RC 49169828800017. 

70 ans, France, veuve est retraitée ouvrière. 
Vous apprécierez aussi son humeur égale, sa 
spontanéité et sa joie de vivre. C’est une femme 
sentimentale, tendre et câline, toujours de bonne 
compagnie, elle est douce et facile à vivre. Elle 
adorerait rencontrer un monsieur sincère, doux et 
tendre, qui aimerait reconstruire une vie de couple 
ou complicité et confi ance seraient présentes 
chaque jour. Réf : 107317020 
Appelez Danièle Méreau Unicis au 06 25 04 09 66. 
RC 49169828800017. 

65 ans, Maxime,  divorcé est retraité directeur de 
société. Sympathique épicurien plein d’humour 
et de savoir vivre, il est tolérant, c’est un homme 
de cœur et de contact. Des goûts sûrs pour l’art,  
sa maison est meublée de beaux objets et de 
meubles raffi nés. Il recherche une femme simple, 
vivante, sentimentale et conviviale, qui n’a pas 
peur de vivre dans le beau, quelque soit son 
milieu. Réf : 10276090 
Appelez Danièle Méreau Unicis au 06 25 04 09 66. 
RC 49169828800017. 

61 ans, Françoise,  divorcée est retraitée techni-
cienne. Une belle personnalité, elle est souriante 
et enjouée, positive et dynamique, elle aime la vie 
en société, les longues balades à pieds ou à moto 
dans de beaux endroits, elle apprécie le bord de 
mer, la montagne l’été, mais aussi les week-ends 
cocooning où on savoure juste le plaisir d’être à 
deux. Françoise cherche la présence d’un homme  
simple mais cultivé, ayant charme, humour et 
savoir vivre. Réf : 107317029 
Appelez Danièle Méreau Unicis au 06 25 04 09 66. 
RC 49169828800017. 

60 ans, Sylvain, divorcé, retraité fonctionnaire est 
un homme dynamique qui aime plaisanter, dialo-
guer, beaucoup de bonne humeur mais qui souffre 
de sa solitude. Vrai, fi dèle, sécurisant et attention-
né, il vous ouvre son coeur et ne demande qu’à 
se laisser séduire. Sylvain est un affectueux ! Trop 
pour rester seul. Il vous imagine positive, naturelle 
mais sensuelle, prête a partager tous les petits 
plaisirs de la vie mais surtout sans «prise de tête», 
il déteste le confl it ! Un caractère bien trempé, une 
carrure rassurante et un coeur en chamallow ! 
Sentimentale et épicurienne... cet homme est fait 
pour vous ! Réf : 102717037 
Appelez Danièle Méreau Unicis au 06 25 04 09 66. 
RC 49169828800017.
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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

Votre journal 
vous propose des 

OUTILS DE 
COM
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TION

fl yers, affi  ches, 
cartes de visite

Contact : Fabrice Choisy
06 71 58 51 51

fabrice.choisycpe@orange.fr

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 de 70 ans rencontrerait femme 
âge en rapport, milieu simple, pour relation 

durable. Bricolage, danse.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 

REN 690/02

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 Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 

REN 689/02

Tilt’ANNONCES
◆◆ANTIQUITÉS ◆◆VOYANCE

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

06 83 79 46 80

Maître BANABA
VOYANT -  MÉDIUM

Efficace en 48h - 100% garanti

Parce que le Bonheur 
n’est pas un Jeu

fidelio
rencontres sérieuses

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

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

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

fidelio-blois.fr
fidelio-tours.fr

 RCS B420515116

42 ans d’expérience

37 ANS COMMERCIAL, cél. Allure actuelle, 
regard bleu, charme bien masculin. Des 
valeurs, des convictions, des ambitions, un bon 
relationnel, personnalité structurée ! Sportif 
++, vacances mer et montagne, voyages/
découverte, mélomane et musicien, bon vivant, 
épicurien. Vous : 29/38 ans env., CVD, prof. 
indif., niv. en rap., féminine, esprit positif, 
valeurs morales, préf. NF.  

47 ANS SENS DE L’HUMOUR, dialogue, 
enthousiasme, un vrai communicant. ARTISAN, 
div., 2 enfts. adultes. Charmant, décontraction 
soignée, sourire toujours présent. Attachant 
tant il est généreux, attentionné, romantique, 
de l’éducation ++  ... et tant pis si cela peut 
paraître démodé, il avoue être galant ! Qualité 
de vie ponctuée de week-ends imprévus, 
cinéma, restaurants, beaux voyages, prop. 
maison. Vous : 38/45 ans env., CVD, prof. 
indif., féminine, ouverte au dialogue, une vie 
équilibrée.  

50 ANS ARTISAN, div. Discrétion, simplicité, 
vous découvrirez un homme ouvert, curieux 
de la vie, plein de sensibilité. Sportif, le charme 
d’un homme sain, souriant, amoureux de la 
vie ! Ouvert à toutes sorties, prêt à découvrir 
et bouger davantage à deux. Sentimental 
voire romantique, il vous imagine : 43/52 
ans env., CVD, prof. indif., féminine, douce, 
tempérament calme.  

62 ANS Retraité commerçant, div. Une vie 
agréable mais trop seul pour en profiter 
vraiment ! Grand, élégant, moderne, charmant, 
souriant. Ouvert au dialogue, tendre, sensible, 
pas fait pour les sentiments tièdes, il vit, il 

vibre ! Loisirs de la mer (voile), documentaires 
(histoire), musique (jazz), il s’adapte, 
s’intéresse. Vs  : 57/64 ans, div., prof. indif., 
féminité, culture, tendresse.  

70 ANS RETRAITÉ employé de banque, div. 
Charmant, il prend soin de lui et de son 
apparence, cheveux grisonnants épais, doux 
sourire. D’une nature plutôt discrète, vous 
découvrirez un homme sensible, ouvert, 
attentionné. Bricoleur (prop. maison), partant 
pour sorties cinéma, théâtre, voyages, 
shopping, balades/nature. Vous : 62/72 ans, 
CVD, prof. indif., simple, féminine, NF.  

43 ANS Ravissante, brune, yeux bleus, 
un peu pulpeuse, sensualité évidente. En 
reconversion professionnelle, div. sans enfant 
(vos enfants seront bienvenus). Expressive, 
tactile et tendre, ses propos sont ponctués 
d’humour et sensibilité. Attirée par les arts en 
général, peinture, musique, expos, voyages, 
documentaires, lecture, jeux de l’esprit  ... Vs : 
44/55 ans, DV, prof. indif., prés. agréable, 
personnalité rassurante, caractère mesuré.  

51 ANS DYNAMIQUE, sympathique, 
communicante, elle rit de bon cœur, 
exprime ses sentiments, avec elle tout est 
simple  ! CONSULTANTE, travail à domicile 
et déplacements prof. Div., enfts. adultes. 
Loisirs d’une vie agréable, sorties entre amis, 
moments de convivialité (prop. maison), 
cinéma, musique, le goût des voyages... Vs  : 
50/65 ans env.,  CVD, prof.  indif, dialogue, 
ouverture d’esprit, valeurs de coeur.  

59 ANS Classe naturelle, coiffée avec 
soin, maquillage discret, petite, mince, tout 
simplement ravissante. Retraitée fonctionnaire, 
div. Douce, posée, jamais dans les excès, 
tolérante, affective... se montre tendre, câline 
dans la relation affective. Activités manuelles, 
couture bricolage, déco. (prop. appart.) 
Quelques sorties, voyages, balades...  Veut 
partager rires, moments tendres, une vie 
sereine avec vous : 57/64 ans, DV, prof. indif., 
prés.  agréable. 

63 ANS BELLE PHILOSOPHIE DE VIE, toujours 
prête à apprendre, découvrir... elle est dans 
le partage, le dialogue en toute transparence 
et sincérité, valeurs morales, honnêteté 
intellectuelle. CADRE dans l’enseignement, div.  
Silhouette élégante, féminité entretenue, jolie, 
souriante. Prop. Belles randonnées, voyages, 
sorties culturelles, elle pratique yoga, marche 
nordique...Vs  : 58/65 ans env., CVD, niv. en 
rap., ouverture d’esprit, humour et sincérité.  

71 ANS UNE PRESENCE RAFRAICHISSANTE, 
élégante et discrète, juste un peu de maquillage 
pour souligner son regard et son sourire. 
Retraitée veuve. Tempérament simple, 
ouverture d’esprit, dialogue, c’est une vraie 
gentille, une femme sur qui on peut compter. 
Apprécie quelques sorties, tourisme, suit 
l’actualité, aimera découvrir de nouvelles 
choses avec vous, le bonheur de partager  ! 
Vs : 68/78 ans env., CVD, prés. agréable, doux, 
tendre, un équilibre de vie.  

TOUTES CES PERSONNES SONT DE LA RÉGION OU LIMITROPHES

PAIEMENT APRÈS RÉSULTAT
M r KANDJI 

Guérisseur Voyant Médium international
Par ses résultats il a acquit une réputation mondiale résous tous 

vos problèmes, dès le premier contact, il vous dit tout. N’hésitez pas 
venez découvrir une vérité que vous cherchez depuis toujours, si vous 
venez le voir pour résoudre vos problèmes, par ses travaux il y a une 

preuve fatale. Travaux occultes, amour, réussi dans tous les domaines, 
affection, diffi culté fi nancière, impuissance sexuelle, désenvoûtement, 

etc… même les cas les plus désespérés, effi cacité dans 3 jours.

Tél. 07 89 78 20 06

MAÎTRE
MAXIME

Grâce à maxime, vos problèmes 
ne sont que passagers, 

quelles qu’en soient les origines, 
Même le plus désespérés. 

Santé, amour, fidélité, 
affection retrouvées, 

protection contre les ennemis 
et les mauvais sorts, 

retour immédiat de la personne 
que vous aimez, 

réussite dans tous les domaines 

Travail sérieux - rapide 100% garanti 
déplacement possible 

06 29 26 46 41

- voyant médium -

PIERRE 
MEDIUM
Voyant International
prédit votre avenir en direct  

ainsi que sur photos.

NE POSE AUCUNE QUESTION

Recevra à ROMORANTIN 
MERCREDI 27/06

de 13h à 19h
à l’hôtel de la Pyramide

Recevra à BLOIS
JEUDI 28/06
de 11h à 18h

à l’Hotel Holiday Inn
Pierre vous informe qu’il sera absent en 

Juillet et en Août

Les RDV se prennent 
au 06 81 91 45 84 

72 ans, CHARMANTE, DISTINGUÉE, une 
femme surprenante, épicurienne, formes 
féminines. Le temps n’a pas d’emprise sur 
elle, toujours pleine de projets, de souhaits, 
de convictions. Vve, retraitée CADRE, son 
compagnon, elle l’imagine, chic, protecteur, 
bonne éducation, de 65/70 ans.

60 ans, FINE, ÉLANCÉE, féminine, sociable, 
communicative, avec elle, la vie est simple ! 
AIDE-SOIGNANTE div., elle aime peindre, la 
nature, les repas entre amis. Souhaite une 
relation sérieuse qui s’inscrit dans la durée 
avec un H. attentionné, tendre, respectueux 
de 55/65 ans.

42 ans, BELLE FEMME brune qui vous sur-
prendra par sa gentillesse, son attention, 
son sourire et la douceur de son visage. Dis-
crète et réservée elle vit sainement, proche 
des gens qu’elle soigne. Div. En couple elle 
se voit avec un H. bienveillant, romantique, 
protecteur, de 37/47 ans

FEMMES HOMMES

63 ans, UN GROS CŒUR, gentil, attentionné, 
compréhensif. Un homme de confi ance à 
l’esprit jeune. Cél. CADRE. Persévérant, il 
connait la vie et pense à l’avenir en sou-
haitant le partager à deux avec une dame 
ouverte d’esprit, curieuse, avenante de 
50/60 ans.

52 ans, BEL HOMME qui vous surprendra par 
sa gentillesse, sa bonne humeur et sa loyau-
té. AGENT TECH, sép.U.L, ouvert d’esprit, le 
cœur sur la main, chaleureux. Ce solognot 
n’attend plus qu’une F. dynamique, joviale, 
avenante entre 48 et 55 ans pour partager 
le bonheur.

49 ans, DOUX, GÉNÉREUX, un homme qui a 
les pieds sur terre, des valeurs morales, un 
gout pour l’authentique et recherche une 
relation saine et sérieuse. Cél. CADRE, vous 
serez surprise par son sens de l’écoute, sa 
patience vous qui êtes une F. de 44/49 ans, 
joviale, gentille, simple.

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

Les plus belles
rencontres 

se font 
chez Unicis !

AGENCE ÉLUE
MEILLEURE AGENCE

FRANCHISÉE
  DE FRANCE*
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Tél. 02 33 800 200
06 25 04 09 66

unicis-blois.fr
5 avenue Jean Laigret 

41000 BLOIS

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 …

◆◆VOYANTE

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

◆◆RENCONTRES

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

Achat 
& Vente

OR
VENDEZ VOTRE OR 
AU MEILLEUR COURS

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

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

AGENCE DE L'OR
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Venez découvrir
notre bijouterie

27 bis rue Jeanne d’Arc
45000 ORLÉANS

VENTE BIJOUX*

RÉPARATIONS BIJOUX ET HORLOGERIE
CRÉATIONS PERSONNALISÉES

TRANSFORMATIONS DE VOS ANCIENS BIJOUX

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

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

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

3 rue Péreira - 45000 ORLÉANS
02 38 42 71 05

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

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


