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Actualité
In vino contre veritas !
Les intégristes hygiénistes et autres 
bonnes consciences préoccupés par 
notre bonne santé envers et contre 
nous, reviennent à la charge contre le 
vin. Pavé dans la mare.

Val de Cher Controis
Les étudiants en médecine 
francophones courtisés  
en Roumanie
Un grand nombre de nos concitoyens 
peine désormais à trouver un médecin 
traitant. La solution se trouverait-elle 
hors de nos frontières hexagonales ?

Apprentissage
AvenirPro, un projet de réforme 
sous surveillance
La réforme de la formation profes-
sionnelle en alternance, est surveil-
lée comme le lait sur le feu. La région 
Centre est dans l’attente des derniers 
ajustements pour savoir si ses efforts 
de promotion de l’apprentissage seront 
« payants ».

Sologne
Gendarmerie : le « shérif » 
Gomez en partance
Après quatre ans de bons et loyaux ser-
vices, le chef d’escadron Henri Gomez 
s’apprête à quitter la Sologne pour des 
contrées plus lointaines. 
Portrait.

Lire page 2 Lire page 31 Lire page 8 Lire page 24

Bonne 
chance  
sur la route ! 
Le 1er juillet la vitesse 
maximale sur les routes 
départementales sera 
portée à 80 km/h. L’opinion 
publique jusque là très 
favorable à la prévention 
routière marque le pas. 
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BLOIS  - ROMORANTIN - ORLEANS  

EXPERTISES GRATUITES

Lundi 2 juillet – 61 Rue André Boulle à Blois 
ELECTROMENAGER NEUF – RENAULT 
TRAFIC – INFORMATIQUE & DIVERS…
Jeudi 5 Juillet - Galerie des ventes d’Orléans: 
VENTE COURANTE & 3 VEHICULES 

Lundi 9 Juillet – Hôtel des ventes de Blois 
BIJOUX – ARGENTERIE – GRANDS VINS 

Mardi 17 Juillet – Hôtel des ventes de Blois 
BELLE VENTE MOBILIERE 

Jeudi 19 Juillet- Galerie des ventes d’Orléans 
VENTE MOBILIERE 

Lundi 23 Juillet – Hôtel des ventes de Blois
PHOTOGRAPHIE – TIMBRES – LIVRES 

Dimanche 26 Aout – Château de Montpoupon
VENERIE – ART ANIMALIER 

Lundi 3 Septembre – Hôtel des ventes de Blois 
ARCHEOLOGIE

Lundi à Orléans – Mardi à Blois
02 54 78 45 58  

www.interencheres.com/41001  

LUNDI 2 JUILLET – ORLEANS - GALERIE DES 
VENTES (2 impasse Notre Dame du chemin)

MARDI 3 JUILLET – BLOIS HOTEL DES VENTES         
(32 avenue Maunoury) 

MERCREDI 1 JUIN – ROMORANTIN 2 rue la Tour

VENDREDI 6 JUILLET – CHATEAUNEUF SUR LOIRE  

VENTES AUX ENCHERES

DEPOT DES OBJETS SUR RDV
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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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In vino contre veritas !
Les intégristes hygiénistes et autres bonnes consciences préoccupés par 
notre bonne santé envers et contre nous, reviennent à la charge contre le 
vin. Pour leur cause, nous voir absolument mourir en bonne santé, ils veulent 
nous priver de nos petits bonheurs et autres gorgées de vin ! Je vous le dis, 
le rire est le propre de l'homme, certes, mais le bien boire aussi. Je ne dis 
pas, pour paraphraser Rabelais, boire simplement, car aussi bien les bêtes 
boivent. Je dis boire, avec le sens de la modération bien entendu, du bon vin, 
en appréciant les qualités visuelles, olfactives et gustatives.

« Le vin est un alcool comme 
un autre  » a lancé Agnès 
Buzyn, ministre de la santé. 
Immédiatement plusieurs 
membres du gouvernement 
sont montés au créneau pour 
défendre le vin provoquant 
une réaction démesurée 
d’associations de prévention 
en alcoologie et de quelques 
scientifiques (lire les Figaros 
du 5 et 12  mars dernier). Ils 
affirment que le vin est un 
alcool comme un autre. Rap-
pelons tout d’abord que le 
vin est un patrimoine cultu-
rel, une tradition, une identi-
té nationale. Et, scientifiques 
contre scientifiques, rappe-
lons-nous le "French para-
dox"? Phénomène très fran-
çais qui épate les Américains 
attestant que la consomma-
tion régulière et raisonnée 
de vin protège de certaines 
maladies cardio-vasculaires 
ou encore lutte contre le 
vieillissement.
Henry Marionnet, vigneron 
à Soings-en-Sologne, passa-
blement énervé a envoyé en 
réponse une lettre ouverte 
au journal et à l’association 
où il écrit :
«  Étant vigneron de père 
en fils en Sologne viticole, il 

est de mon devoir de vous 
faire part de mon exaspé-
ration. à la lecture de diffé-
rents articles concernant la 
dangerosité du vin… Je me 
permets de réagir aux dé-
monstrations que vous vous 
autorisez à faire vis à vis de 
ce merveilleux breuvage que 
vous présentez comme un 
grave danger pour la santé. 
Vous déclarez par exemple 
une énormité en prétendant 
que le vin est un alcool… 
Consultez simplement le dic-
tionnaire Larousse, au mot 
vin qui donne la définition 
suivante : « Boisson obtenue 
par la fermentation naturelle 
du raisin  ». Pour l'alcool, le 
commentaire est le suivant : 
«  Produit obtenu par dis-
tillation de jus fermentés.  » 
Au mot boisson, on trouve : 
«  Tout liquide que l'on boit 
pour se désaltérer ou se 
rafraichir. Liquide fermenté 
comme le vin, le cidre  »… 
Si vous n’êtes pas d'accord 
avec ces définirions, adres-
sez-vous à l'Académie Fran-
çaise…
…D’ailleurs. à part VOUS et 
vos collègues signataires des 
articles, personne ne fait cet 
amalgame dans la vie cou-

rante comme par exemple 
chez les cavistes profes-
sionnels ou les magasins 
d'alimentation, les rayons 
vins et les rayons alcools 
sont toujours bien séparés 
et différenciés. C'est égale-
ment la même règle avec les 
cartes des restaurants. Vous 
essayez ainsi de tromper le 
monde en menant le vin dans 
la catégorie alcool…
… Le vin est une boisson qui 
contient environ 12° ou 13° 
d'alcool obtenu par la fer-
mentation naturelle du jus du 
raisin. Il n'a rien à voir avec 
un alcool d'environ 50° obte-
nu par un procédé industriel 
de distillation, c'est-à-dire à 
l'aide d'un alambic. Cela n'est 
pas du tout la même chose… 
Le vin est un produit de la 
nature, issu d'un végétal et 
d'un terroir qui est compo-
sé de plus de 500 éléments 
actuellement reconnus. 
Paradoxalement, le plus im-
portant de ses éléments est 
l’eau à 87  % environ ... mais 
il contient aussi des acides 
(tartrique. malique. lactique), 
de l'important resvératrol (*), 
des tanins, des anthocyanes, 
du glycérol et de nombreux 
éléments minéraux. Grâce 

à cette riche composition, 
l'alcool issu de la fermenta-
tion du raisin présent dans 
le vin est beaucoup plus 
assimilable et profitable à 
l'homme… Le vin est facteur 
de santé à condition, bien 
sûr, comme tous les produits 
alimentaires, de le consom-
mer en fonction des besoins 
physiologiques de chacun. 
Ceci étant dit, je vous joins 
quelques documents faisant 
état de travaux importants. 
et de constatations réalisées 
par des médecins et scienti-
fiques…
Je peux aussi vous dire que 
mon grand-père et mon 
père sont décédés respec-
tivement à 90 et 95 ans 
après avoir bien vécus. J'ai 
moi-même 77 ans, je suis en 
parfaite santé et j'en pro-
fite pour vous citer un vieil 
adage Tourangeau issu de 
la constatation des choses 
de la vie et de la sagesse 
populaire : «  il y a plus de 

vieux vignerons que de vieux 
médecins  » Alors. quand un 
ministre de la santé va même 
exposer qu'un seul verre de 
vin, dans la vie, peut aug-
menter le risque de cancer… 
Cela devient de la caricature, 
et si celle affabulation était 
vraie, tous les vignerons en 
France seraient morts avant 
l’âge de 40 ans… Un vigneron 
heureux de vivre en parfaite 
santé vous salue ! »
Pour ces mêle-tout de notre 
santé, la moindre consomma-
tion de vin, même mesurée, 
serait donc mauvaise? Pour 
eux, le vin doit être assimilé à 
une drogue et doit être consi-
déré comme dangereux dès 
le premier verre. Ils veulent 
nous expliquer sur les éti-
quettes que boire peut tuer ! 
Mais prendre le volant de sa 
voiture le matin pour partir 
au boulot peut également 
tuer ! Saviez-vous que naître 
tue inéluctablement ! Seules 
l'éducation, la raison, et la 

responsabilité sont à même 
de lutter contre les excès. 
Nous devrions au contraire 
être fiers du vin français et 
le défendre comme un patri-
moine. Il pourrait être aussi, 
grâce à une éducation intel-
ligente, une arme contre les 
mauvaises pratiques d'alcoo-
lisation des jeunes qui font 
tant de dégâts. Une initia-
tion intelligente permettrait 
d’éviter la «  défonce  » du 
vendredi soir (binge-drin-
king), de respecter le vin et 
le vigneron. C’est un appren-
tissage fondamental.

Gérard Bardon

(*) Au sujet du resvératrol dont 
parle Henry Marionnet  : L'an-
tioxydant star présent dans le 
vin, le resvératrol, pourrait ré-
duire les conséquences néfastes 
d'une vie trop sédentaire selon 
les résultats d'une étude publiée 
dans la revue Federation of 
American Societies for Experi-
mental Biology Journal.
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BILLET D’HUMEUR

De nos jours…
Notre société hypermédiatisée, internetisée, irrespectueuse, 
ironique, médisante, délatrice, violente… offre de nom-
breuses bizarreries, de multiples paradoxes qui gâchent un 
peu notre vie quotidienne. Je vous en soumets quelques-uns.
De nos jours, il est une invective que l’on entend depuis peu 
et qui se glisse souvent dans des tweets offusqués et ra-
geurs : « spéciste ». Nouveau qualificatif rédhibitoire qui suc-
cède aux « fasciste », « raciste », « sexiste », « islamophobe » 
peu reluisants qui souvent clôturent, de façon péremptoire 
et définitive, un semblant de débat. Si ces derniers noms 
d’oiseaux ont de bonnes raisons d’être classés parmi les 
attitudes détestables lorsqu’elles sont avérées, l’intégrisme 
aveugle et parfois violent des « anti » tout ça a abouti à un 
ras-le-bol, voire une banalisation de ces causes. Mais reve-
nons aux spécistes, donc aux antispécistes. Les animaux ont-
ils des droits ? Voilà une question beaucoup plus complexe 
que d’aucuns ne le pensent ! Si on concède au lion le droit 
de vivre, on le retire à l’antilope qu’il va manger. Donc le lion 
ne peut plus se nourrir. Idem pour la mangouste qui avale 
le cobra ou pour le boa qui englouti la musaraigne… Le pro-
blème est qu’un écosystème sans prédateurs est condamné 
à disparaître. Les animaux sont spécistes par nature avec des 
règles clairement établies. Il y a les prédateurs, et il y a les 
proies. Ce n’est ni un droit ni un devoir, c’est une réalité, pour 
l’un comme pour l’autre.
En conclusion, assumons-nous spécistes tout en affirmant 
une humanité et une éthique luttant pour des conditions 
d’élevage respectueuses, contre la maltraitance inadmissible 
avec des lois, donc des punitions, qui d’ailleurs existent déjà 
(l’empathie de Brigitte Bardot). L’antispécisme est une façon 
paradoxale et symbolique pour notre société en perte de 
repères de se rapprocher des animaux en leur accordant des 
attributs humains (la connerie d’Ayméric Carron) ? Ne serait-
ce pas là le comble du spécisme ! Nous sommes souvent dé-
çus par ce monde qui est comme une jungle où les hommes, 
par orgueil dépassent souvent les bornes, où les loups dé-
vorent les agneaux, les lions les gazelles… Nous sommes par-
fois déçus de nous-mêmes parce que cette violence nous la 
reconnaissons parfois en nous-mêmes avec le rêve de nous 
raccrocher à la belle utopie chrétienne : «  Le loup habitera 
avec l’agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau ; 
Le veau, le lionceau, et le bétail qu’on engraisse, seront en-
semble, Et un petit enfant les conduira. » (Livre d’Isaïe, cha-
pitre  XI). Ah, l’amour et l’eau fraîche… La bientraitance des 
animaux est un devoir humain pas un droit animal.
De nos jours, s’indigner pour des causes qui n’en valent pas 
la peine est monnaie courante… Après Rouletabille par deux 
fois, Bruno Podalydès adapte à nouveau un personnage de 
fiction : Bécassine. Le réalisateur s’est emparé du sujet en 
se replongeant dans les albums de la petite bretonne et a 
redécouvert le personnage : « Bécassine n’est pas la fille un 
peu niaise et stupide qu’on croit, expliquait-il au moment du 
tournage l’été dernier dans Les Inrocks. Elle est naïve, certes, 
et candide, mais aussi curieuse et inventive. Elle a une âme 
d’enfant dans un corps d’adulte… Dans ce film, je voulais 
montrer Bécassine telle qu’elle est : fidèle, sincère, sponta-
née, innocente, tendre, rêveuse, enthousiaste. »
Des militants anarcho-gauchiste-indépendantistes bretons 
ne l’entendent pas ainsi. Indignés, ils appellent au boycott du 
film « insultant » de Bruno Podalydès, qui sortira en salle le 
20 juin. Ils jugent ce film rétrograde et raciste. Le collectif re-
prend la rhétorique de la lutte des classes, en estimant que le 
film caricature l’image des jeunes filles bretonnes venues se 
faire embaucher à Paris comme bonnes à tout faire, forcées 
de fuir la misère des campagnes du XIXe siècle : « cette comé-
die est une insulte en termes d’identité et de mémoire ». Rien 
que ça ! Bon jusque-là pour ridicule que soit cette réaction, ils 
ont parfaitement le droit de l’exprimer. Ce qui est beaucoup 
plus grave c’est cette volonté : « pour les salles récalcitrantes 
qui voudraient tout de même le diffuser nous annonçons une 
campagne de boycott ACTIF qui ne prendra fin qu’avec la dé-
programmation ! ». Cela porte un nom : Censure…
De nos jours, ignorer des causes qui pourtant en valent la 
peine est monnaie courante… Censure toujours mais qui ne 
semble pas avoir déclenché un déchaînement médiatique et 
institutionnel extraordinaire. Pourtant ce fut une bien belle 
atteinte à la liberté d’expression concernant la Une du point 
qui titrait : « Le Dictateur, Jusqu’où ira Erdogan ? » Des parti-
sans du leader turc ont de suite exercé des pressions, intellec-
tuelles, physiques et coercitives, pour faire retirer cette Une 
des panneaux publicitaires devant les kiosques à journaux. Je 
vous en mets un peu plus : ils ont aussi proférés des menaces 
à l’encontre du rédacteur en chef de la revue. En Turquie ? 
Que nenni, en France, mon bon monsieur ! Nous fûmes nom-
breux à être « Charlie » avec raison et enthousiasme. Nous ne 
fûmes pas nombreux à être « le Point » !
Le succès littéraire de François Hollande, la présidente de 
l’UNEF en hijab, le pain au chocolat versus la chocolatine à 
l’assemblée, les clowneries de Donald Trump, le regard bo-
vin de nos gouvernants au passage du bateau de migrants 
voguant de l’Italie vers l’Espagne… De nos jours, l’avenir s’an-
nonce radieux !

Gérard Bardon
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Un conseil départemental et des juniors
Les crues de la Loire et Lavoisier se sont inclinés face à Georges Amédée Gauthier !

Si la Sologne a placé deux 
collèges dans les trois 
premiers du concours 
départemental Juniors, le 
Vendômois l’a emporté… 
haut-la-main semble-t-il, 
à l’issue de la présenta-
tion des dossiers dont 
le thème général portait 
sur «  Les scientifiques 
célèbres ayant eu une 
influence sur le Loir-et-
Cher », sujet à traiter sous 
un angle journalistique.
Cette 14e édition du 
conseil départemental ju-
nior a réuni en la salle klé-
ber-Loustau du Départe-
ment, les vingt conseillers 
départementaux juniors 
issus des classes de sixièmes 
des dix collèges sur les trente- 
sept de Loir-et-Cher, publics et 
privés, ayant participé aux sé-
lections. Ils ont tous défendu, 
avec moult arguments solides, 
leurs mémoires qui portaient 
sur Jean-Eugène Robert-Hou-
din ; Alfred Amour Garnier ; 
Des scientifiques fouillent le 
Loir-et-Cher ; Léonard de Vin-
ci ; Le chocolat à toute vapeur ; 
Denis Papin ; Adrien Franchet 
et Romain Monin et la renais-
sance végétale…
Avec une étude complète, 
documentée, argumentée, 
précise sur « Georges Amédée 
Gauthier est-il un visionnaire 
ou un fou ?  », les collégiens  
de Robert-Lasneau (Ven-
dôme) ont fait revivre ce Blé-
sois qui peut être considéré 
comme l’inventeur du scooter 
après bon nombre d’essais sur 
des machines, du type auto-
fauteuil, dont certaines pou-
vaient même intervenir dans 
les tranchées pendant la Pre-

mière guerre mondiale, avant 
de se suicider d’un coup de 
ciseau dans la poitrine… Leur 
argument final souhaitant 
« un vote pour la folie » a dû 
séduire les électeurs puisqu’ils 
l’ont emporté devant leurs 
collègues de Notre-Dame de 
Romorantin-Lanthenay qui 
défendirent avec tout autant 
de solides arguments leur pro-
duit « Endiguer les crues de La 
Loire, Colbert y avait cru (jeu 
de mots volontaire ?), Comoy 
n’était pas convaincu  ». Julia 
Manceau et Adrien Joubert 
ont présenté à l’auditoire 
leur maquette en argumen-
tant sur le fait que le risque 
zéro n’existe pas en matière 
de crues. Il faut toujours pru-
dence garder et rester très 
vigilants. Ils ont terminé deu-
xièmes.
Lavoisier, qui vécut en Loir-
et-Cher, où il acquit deux 
importants domaines, et sa 
marque de fabrique « Rien ne 
se crée, rien ne se perd, tout 

se transforme » avait été choi-
si par Emma Leroy-Mousset 
et Fitia Foucault (Louis-Per-
gaud à Neung-sur-Beuvron) 
qui avaient fouillé leur sujet 
sur lequel ils argumentèrent 
avec force, raflent la troisième 
place.

Nicolas Perruchot, pré-
sident du conseil dé-
partemental, entouré 
de plusieurs conseillers 
départementaux dont 
Louis De Redon, vice-
président chargé de 
l’environnement, de la 
nature, de la jeunesse et 
des sports, et de la di-
rectrice académique dé-
partementale de l’Édu-
cation nationale, Valérie 
Baglin-Le Goff, a salué 
le travail des concur-
rents et félicité leurs 
encadrants présents, 
en les encourageant à 
sensibiliser les autres 
collégiens de Loir-et-

Cher à participer au prochain 
concours dont le thème a, 
d’ores et déjà été arrêté, à 
savoir «  Les animaux dans le 
Loir-et-Cher… ».
Précisons que le zooparc de 
Beauval ne pourra y participer…

Jules Zérizer 

MoNtoire

46 années de festival !
Les Moines de Shaolin viennent fêter la 46e édition 
du festival de Montoire

Une nouvelle fois, le Vendô-
mois accueillera l’été prochain 
une troupe exceptionnelle : les 
Moines de Shaolin. Déjà plus 
de 1 million de spectateurs 
dans le monde ont assisté à 
leur spectacle, un spectacle 
à vous couper le souffle ! Les 
authentiques maîtres du kung 
Fu de Shaolin vous feront vivre 
les scènes les plus audacieuses 
et les plus magiques de cet art 
plurimillénaire venu de Chine. 
Incontournable ! 
Autre troupe remarquable, 
l’ensemble «  El Balcon de los 
Artistas  » venu de Colom-
bie, plusieurs fois champions 
du monde de danses latines 
présenteront un spectacle de 
salsa époustouflant. Dans une 
véritable ambiance de carna-
val, les danseurs venus du Pé-
rou auront à cœur de présenter 
les danses des incas, ceux du 
Brésil vous feront vibrer sous le 
rythme endiablé de la Samba. 
A ne pas manquer sans aucun 
doute !
L’ensemble Tierra y Cosecha 
présentera pour la première 
fois à Montoire les cultures du 
Costa Rica. Autres découvertes 
étonnantes pendant cette pro-
chaine édition, la culture des 
peuples nomades du kirghi-
zistan, représentée par son 
somptueux ballet national Ak 

Maral et que dire de la venue 
tout droit du cercle polaire arc-
tique et pour la première fois 
en France de l’ensemble Pelya 
Molyas de la République des 
komis.
L’émotion sera sans aucun 
doute au rendez-vous lors de 
la rencontre avec les jeunes de 
l’ensemble Joudoor de Pales-
tine ou encore avec ceux venus 
du Népal, pays si rarement pré-
sents dans les festivals.
Enfin, l’un des meilleurs en-
sembles de Tchéquie sera 
également présent à Montoire 
pour ce 46e anniversaire.
Du 9 au 15 août 2018
Renseignements : 02 54 85 35 16 
resa.festivalmontoire@orange.fr 
www.festival-montoire.com.  
Tarifs de 8 à 27€
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Bonne chance sur la route
Le 1er juillet la vitesse maximale sur les routes départementales sera portée à 80 km/h. Pour la première fois dans l’histoire de la sécurité routière, une 
réforme qui prétend sauver des vies se heurte à l’hostilité d’une majorité de Français. Il faut préciser que la réforme arrive en même temps que les voitures-
radars automatiques privées. Or, 90 000 Français perdent leur permis chaque année, et un sur trois perd son emploi par la suite. L’opinion publique jusque là 
très favorable à la prévention routière marque le pas. La réforme semble même opposer les Français des villes et ceux des campagnes…

C’est l’histoire d’un homme po-
litique qui pensait que prendre 
une mesure impopulaire pou-
vait donner une stature. C’est 
aussi l’histoire d’un lobby qui 
avait jusque-là œuvré effi-
cacement pour faire baisser 
le nombre de victimes sur la 
route, mais qui s’est grisé. Il est 
tombé dans l’intransigeance 
jusqu’à retourner contre lui 
une opinion publique qui lui 
était jusque-là favorable.
C’est l’histoire d’une mesure 
qui démarre mal car elle est 
incomprise. Durant les 40 
dernières années, les diffé-
rentes mesures visant à res-
treindre un peu les libertés 
pour plus de sécurité sur la 
route s’étaient toutes heurtées 
à une contestation, mais c’est 
la première qui est passée en 
force, sans concertation et se 
heurte à une opposition ferme 
de deux Français sur trois.

Une réforme 
contestée

Pire, le lien entre une partie 
des Français et leur automo-
bile est si puissant que cette 
réformette vient cristalliser 
une opposition entre deux 
France : les Français de pro-
vince qui ont besoin de leur 
voiture pour se déplacer et les 
Français des métropoles incar-
nés dans cette histoire par des 
politiques qui décident et des 
journalistes qui commentent… 
ceux-là vivent à Paris et n’ont 
pas d’automobile.
L’histoire avait bien com-
mencé, avec des zones test 
en place depuis deux ans. 
Pour être efficaces, les spé-
cialistes de la sécurité rou-
tière avaient bien prévenu 
qu’il faudrait attendre 5 ans. 

On commençait tout juste à 
examiner les chiffres… et puis, 
patatras ! Sous la pression de 
l’association «  La Prévention 
Routière », en oubliant même 
d’en parler au Président de la 
République et au ministre de 
l’intérieur, le Premier ministre 
décide de généraliser la me-
sure. Pourquoi ? Où sont les 
études d’impact ? On nous ra-
conte seulement que les décès 
ont baissé sur les segments 
testés, sans préciser que beau-
coup ont fait l’objet d’aména-
gement des infrastructures… Il 
n’existe aucune étude sérieuse 
capable de démontrer que 
cette mesure aurait un impact 
favorable sur notre sécurité. 
On sollicite enfin l’avis des 
spécialistes. On s’aperçois que 
la «  vitesse maximum auto-
risée  » et le niveau de décès 
dus à un accident de vitesse 
ne sont pas nécessairement 
liés. Le Danemark et l’Angle-
terre ont une mortalité rou-
tière inférieure à trois décès 
pour 100 000 habitants. Or, 
le Danemark a augmenté les 
limitations de vitesse de 110 
à 130  km/h sur son réseau 
autoroutier. Et au Royaume-
Uni, on roule à 100  km/h sur 
le réseau secondaire. C’est 
aussi le cas en Allemagne où le 
nombre de tués sur la route a 
été le même qu’en France en 
2013, pour 20 % d’habitants en 
plus. On s’aperçoit même que 
les Français ne roulent pas si 
vite que ça puisque  la vitesse 
moyenne constatée  sur les 
routes limitées à 90 km/h est 
de 82 km/h !!!!
En fait la mortalité vient d’un 
réseau plus important que 
chez nos voisins, donc moins 
bien aménagé. Si on pousse 
les études, on va démontrer 

que la sécurité passe d’abord 
par des millions d’euros d’in-
vestissement pour améliorer 
nos routes, impossible en ces 
périodes de restrictions bud-
gétaires.
Impossible de faire marche 
arrière sans que le Premier Mi-
nistre ne mange son chapeau. 
Le passage en force est tel 
que le gouvernement ne prend 
pas même soin d’attendre les 
conclusions d’une mission sé-
natoriale sur le sujet.
La Prévention routière monte 
à la va vite un rapport de 
24 pages, 30 tableaux et 
8 853 000 chiffres, vantant le 
grand bienfait de circuler à 
80  km/h sur les routes bidi-
rectionnelles de France. Un 
miracle d’étude trop compli-
quée pour être reprise par les 
médias nationaux mais qui ne 
convainc pas les spécialistes. 
Il faut dire que la Prévention 
Routière n’a pas peur d’inven-
ter une formule mathématique 
qui lie vitesse et décès sur la 
route (1 % de vitesse en moins 
=  4  % de morts en moins)… 
Donc, il suffirait de réduire la 
vitesse de 25 km/h pour qu’il 
n’y ait plus aucun mort sur les 
routes de France, c’est très 
crédible !

Français des villes, 
Français des champs

Cette histoire a permis de 
constater que les français des 
métropoles n’utilisent pas les 
routes départementales et 
n’ont pas souvent de voiture. 
La semaine suivant l’annonce 
de la mesure, les commenta-
teurs politiques ne compre-
naient pas pourquoi le Pre-
mier Ministre avait perdu des 
points dans les sondages « Ce 

doit être les conséquences de 
la gestion du dossier Notre-
Dame-des-Landes, nous pen-
sions pourtant qu’il l’avait 
plutôt bien géré  » nous disait 
Christophe Barbier sur le pla-
teau de la matinale de BFM… 
Tout grand commentateur poli-
tique qu’il est Monsieur Barbier 
n’a peut-être pas de voiture. 
Son incompréhension illustre 
le décalage qui existe entre 
nos « élites » concentrés sur la 
capitale et nous. Sans tomber 
dans les clichés anti système, 
on comprend que ceux qui ont 
inventé cette réforme pétrie 
de bonnes intentions ne sont 
pas les utilisateurs des routes 
départementales.
La mesure entrera en vigueur 
le premier juillet. La formule 
mathématique de la Prévention 
Routière n’est guère crédible. 
Aucune étude n’a recherché 
l’impact réel de la mesure. On 
ne sait pas si elle va détour-
ner les vacanciers des routes 
départementale et aggraver 

l’accidentologie des auto-
routes. On ne sait pas comment 
nos véhicules conçus pour des 
vitesses moyennes de 80 à 
90  km vont être maniables à 
des vitesses moyennes infé-
rieures. On ne connaît pas l’im-
pact de la cohabitation avec 
des véhicules lents devenus 
indoublables. Nous savons que 
trop d’automobilistes sont en 
infraction en excès de vitesse, 
mais personne ne nous a ex-
pliqué en quoi la baisse de la 
vitesse maximum autorisée va 
motiver celui qui est en excès 
à ralentir.
En l’absence d’étude sérieuse, 
c’est le saut vers l’inconnu 
quant aux résultats. Il reste une 
certitude, avec les limitations 
actuelles, plus de 34 500  PV 
pour excès de vitesse sont 
dressés chaque jour, et plus de 
14  millions de points de per-
mis sont retirés chaque année. 
Avec l’arrivée des voitures 
radar privées qui tournent 
8  heures/jour 5 jours sur 7. 

Ces chiffres vont exploser. La 
prise de risque sera plus forte 
pour ceux qui assument l’excès, 
mais statistiquement, ceux qui 
s’efforcent de respecter la loi 
seront également impactés. 
90 000 personnes perdent leur 
permis chaque année, et une 
sur trois perd son emploi par 
la suite. 6 à 8 % des automobi-
listes n’ont pas de permis, donc 
pas d’assurance… Espérons que 
tout ça ne transforme pas la 
route en zone de non droit. Les 
gendarmes n’ont pas fini d’être 
confrontés à des délits de fuite.
Il y a au moins une certitude, 
le Premier Ministre ne peut pas 
tenir son objectif de «  réduire 
les accidents dus à des excès 
de vitesse » Là il aurait du ré-
fléchir avant de parler, car en 
baissant la vitesse maximum 
autorisée, il va juste faire explo-
ser le nombre d’accidents dus à 
l’excès de vitesse. Comme quoi 
la mesure n’a vraiment pas été 
réfléchie !

Christophe Matho

15 J rue des Entrepreneurs 41700 CONTRES
Tél. 02 54 46 11 42   cl.cote-jardin@wanadoo.fr

• Création & entretien de jardin 
(50% réduction d’impôts)

• Baignade naturelle
Bassins - Mare naturelle

• Piscine - Terrasse bois
• Clôtures - Portails - Cours - Terrasses
• Haie pour oiseaux, papillons plantation…
• Croq’Jardin : autonomie par les plantes

Christophe Lucien
Créateur d’environnements
au service de la biodiversité

L’aménagement au naturel
www.cotejardin41.com

La population croissante des cerfs et sangliers impacte-t-elle les 
populations d’oiseaux en Sologne ? 
Il est généralement considéré que l’augmenta-
tion de la population des ongulés (cerf élaphe 
(cervus elaphus) et sanglier (sus scrofa)) af-
fecte négativement, directement ou indirecte-
ment, les populations d’oiseaux des sous-bois 
dans les forêts tempérées et boréales. Les on-
gulés, par exemple, peuvent exercer une pres-
sion sur les nids et en chasser les oiseaux ou 
encore ils peuvent réduire la disponibilité des 
sites de nidification. 

Qu’en est-il en Sologne ? 

C’est à cette question qu’une équipe consti-
tuée de scientifiques de l’IRSTEA (Nogent-sur-
Vernisson, 45), de l’INRA (Toulouse) et d’un 
consultant orléanais (Biotope Centre Bour-
gogne) s’est attaquée ces dernières années. 
Les populations d’ongulés, la végétation et les 
populations d’oiseaux ont été suivies sur 95 
sites solognots, situés dans 19 parcelles fores-
tières (9 clôturées, 10 non-clôturées). Les ré-
sultats de l’étude montrent que la population 
d’ongulés, c’est-à-dire les cerfs élaphes du fait 
de leurs déplacements et les sangliers du fait 
de leur activité  de « fouissage », n’a pas d’im-
pact sur les populations d’oiseaux de sous-
bois dans les forêts matures pour lesquelles la 
canopée est développée et que ces activités 
n’impactent pas le couvert arbustif. Il semble-

rait même que la nidification des oiseaux de 
sous-bois est plus intense lorsque l’activité de 
fouissage des sangliers l’est de même. Pour 
conclure, l’impact négatif évoqué en intro-
duction semble uniquement valable pour les 
forêts jeunes avec un couvert arbustif faible et 
que la pression des populations d’ongulés sur 
les populations d’oiseaux décroit avec l’âge de 
la forêt.

Laurent Catoire
(Directeur de Unité de Chimie et Procédés 

(UCP) de l’ENSTA ParisTech)

IRSTEA : Institut National de Recherche en Sciences et 
Technologies pour l’environnement et l’Agriculture
INRA : Institut National de la Recherche Agronomique

La sologne côté science



5

M
od

al
ité

s 
de

s 
of

fr
es

 e
n 

m
ag

as
in

 - 
Ph

ot
og

ra
ph

ie
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
lle

s

20 rue de la Noue Bidet
41 220 Saint-Laurent-Nouan
02 54 87 72 88
serviceclients@comptoir-des-lits.com Super

-

U

Blois

Beaugency

Magasin ouvert  
du lundi au samedi 

de 10h à 12h et de 14h à 19h

Loire

Super

Super

Super

Super
-

U

D951
D951

du lundi au samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 19h

Loire

+ 1399 € 
seulement !
Sommiers Confort Alpha 2x80x200
+ Matelas Spring - mémoire de forme
+ Pieds
Livraison OFFERTE

So ld e s  
Le vrai bon plan est chez le fabricant !

Ensemble literie 160 x 200
- Sommier tapissier LATTFLIX avec toile antidérapante - 13 tissus au choix
- Matelas OLYMPE ressorts ensachés + mémoire de forme + mousse polyuréthane + surmatelas intégré
- Pieds de 15 cm
         Offre  disponible en 140x190 au prix de  789 € - en 180x200 au prix de 1149 €

899 €
1049 €

soit 150 € d’économies !

+++

- Visites GRATUITES du site de fabrication -
Vendredi  29 juin -Lundi  2  &  Vendredi  6 jui l let  -  à 10h30

Inscriptions par téléphone au 0 2  5 4  8 7  7 2  8 8 
ou par mail à s e r v i c e c l i e n t s @ c o m p t o i r - d e s - l i t s . c o m
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Constructeur régional indépendant depuis 60 ans 

CONSTRUCTION 
RENOVATION 

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

Maison individuelle RT 2012 
Ensemble des garanties 

164 avenue de Villefranche
ROMORANTIN LANTHENAY

02 54 76 07 42 

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

Sologne : la Maison de Services au Public  
a ouvert ses portes à la Ferté-Saint-Aubin
Après près de 8 semaines de tra-
vaux de rénovation et de moder-
nisation, le bureau de Poste de 
La Ferté-Saint-Aubin s’est trans-
formé. L’Etat, la Caf, la Carsat, la 
CPAM, la MSA et Pôle Emploi sont 
désormais réunis au sein d’un 
même lieu. Les habitants de La 
Ferté St-Aubin et des communes 
de la Communauté de Communes 
des Portes de Sologne bénéficient d’une gamme étendue de produits et services 
de La Poste. Les habitants peuvent aussi accéder à un dispositif pour réaliser 
leurs démarches administratives avec les différents partenaires présents, via un 
îlot numérique dédié. Depuis peu, la préfecture du Loiret a souhaité intégrer le dis-
positif et y proposer les services décrits dans le programme «Préfecture Nouvelle 
Génération», lancé par le ministère de l’intérieur. Il s’agit notamment de la dématé-
rialisation des procédures relatives aux certificats d’immatriculation et aux permis 
de conduire. Par ailleurs, La Poste met gratuitement à disposition un équipement 
numérique composé d’un ordinateur, d’une imprimante et d’un scanner, ainsi que 
d’une connexion à internet en wifi. La Maison de services au public de La Ferté 
Saint-Aubin, rue du Général Leclerc, est ouverte du lundi 14h à 17h, du mardi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, et le samedi de 9h à 12h.

Blaisois : des Joyeuseries chiffrées
Camille Lellouche, Antonia De Ren-
dinger, Redouanne Harjane, Laura 
laune, Bruno Salomone sont pas-
sés début mai à la Chaussée Saint-
Victor. Les organisateurs résument 
ce premier festival ainsi : «  Le 
Carroir. 229 places, 5 spectacles, 
900 spectateurs  ». Une seconde 
édition est d’ores et déjà en pré-
paration pour 2019. 

Berry : les Bodin’s s’essaient au petit écran
Après le succès de leurs spec-
tacles qu’on connaît, les humo-
ristes berrichons continuent de 
briller au-delà des seules fron-
tières du Centre-Val de Loire. Pour 
preuve, le duo officie depuis sa-
medi 23 juin, dans Fort Boyard, sur 
France 2. Vincent Dubois et Jean-
Christian Fraiscinet endossent 
leurs costumes de Maria et Chris-
tian Bodin pour animer un bal ! 
Et en effet, pourquoi Fort Boyard 
n’aurait pas son propre bal ? C’est 
ce que s’est demandé le Père Fou-
ras qui a décidé d’organiser le sien. A la façon des chaises musicales, Christian, le 
fils et Passe-Muraille affrontent 2 candidats. La Maria, elle, interprète à sa manière 
des petits airs populaires. A découvrir chaque samedi, à 21 heures, sur la deuxième 
chaîne donc.

Région : Mathieu Pays, président… médiatique 
Le quadra vient d’être élu à la tête du Club de la 
presse Centre-Val de Loire, succédant au journa-
liste Denis Rousseau, président depuis avril 2017 
qui est sur le départ pour diriger le bureau de 
l’Agence France-Presse du Costa Rica. Mathieu 
Pays, 47 ans, est responsable du service théma-
tique de la Nouvelle République et chef d’édition 
de TMV, également coordinateur tourangeau 
des Assises du journalisme. Il restera en place 
jusqu’aux prochaines élections du club en avril 
2019. Parmi ses objectifs, poursuivre les actions 
déjà engagées et développer les actions d’édu-
cation aux médias.                                                                                                                                         

e. rencien

Quoi de neuf depuis 15 jours

ROMORANTIN (41)

Il était une fois... au musée Matra

Expo

du 14 avr
au 18 nov

2018

Ouvert toute lʼannée
02 54 94 55 58 - www.museematra.com
Ouvert toute lʼannéeOuvert toute lʼannée
02 54 94 55 58 - www.museematra.com02 54 94 55 58 - www.museematra.com

Parçay-MeSLay

Festival du chien de race
1er juillet à la grange de Meslay (nord de Tours)
Ce festival se compose de  
4 villages dont celui du chien de 
race : (constitué par la Meute à 
Lulu) - près d’une centaine de 
races - une dizaine d’activités : 
fresbee (lancé d’un disque que 
le chien doit rattraper), cavage 
(recherche de truffes), atte-
lages (attelage d’1 ou 2 chiens), 
dog dancing ou obé rythmée 
(danser avec son chien sur une 
musique avec des figures) avec 
notamment Louanic Rousseau, 
gagnante d’une émission «  la 
France a des talents », recherche 
utilitaire (recherche d’objets 
généralement mais peut être 
employée en recherche de per-
sonne), toilettage, notamment 
par une championne, club de 
traction (cani-cross, cani-rando, 
cani-vtt…), dresseur de retrie-
ver : Fabien Hamon, éducation : 
Christian Malcoeff, une compor-
tementaliste de Tours : Corine 
Munar (elle se déplace au domi-
cile) - présence de l’Association 
Canine Territoriale du Centre-
Val de Loire et de son président 
- présentation de toutes les 
races par Mme  Brigitte Belin-
Bernaudin, juge internationale, 
sera faite sur la pelouse d’hon-
neur.

L’animation sera assurée par 
Marie-Laure Leservoisier, celui 
des artistes animaliers : une di-
zaine peintres pour la majorité. 
Possibilité de faire peindre son 
meilleur compagnon, celui des 
commerçants : alimentation et 
créateur d’objets à l’effigie de 
nos animaux, celui du bien-être 
animalier : massothérapeute et 
fleurs de Bach, naturopathe, 
maître reiki, énergéticienne, 
conseillère For Ever, ostéo-
pathes.
Les démonstrations se déroule-
ront tout au long de la journée, 
entre 10h et 18h.
Le public découvrira des races 
rares, très rares parfois, des 
activités pour partager des 
moments précieux de com-
plicités avec son compagnon. 
Comment gérer les problèmes 
avec son animal avec l’éduca-
teur et la comportementaliste ? 
Il pourra échanger, questionner, 
se documenter sur les races 
présentes, sur les critères pour 
bien choisir son chien, devenir 
un propriétaire responsable, les 
critères également pour bien 
choisir les bons éleveurs.
Horaire public : 10h – 18 h.  
Entrée 5 euros

VierZoN

Les Estivales  
de Vierzon  
débutent vendredi
La fête de la musique était à Vierzon, voilà une dizaine 
de jours mais, cette année encore, la fête durera un 
mois supplémentaire avec la partie musicale des 
Estivales qui débutent ce vendredi dans le jardin de 
l'abbaye. Le festival est complété par un mois d'août 
pour cinéphiles dans la salle de la décale.

Ce sera la 11e édition des Esti-
vales du Canal qui débuteront 
ce 29 juin avec un programme 
musical et cinématographique 
qui durera jusqu’à la fin du 
mois d’août. Entre Yèvre et 
canal de Berry, la scène est 
installée et accueillera, comme 
chaque année depuis 2008,  
un public nombreux qui enva-
hit le site classé du Jardin de 
l’Abbaye pour passer un bon 
moment de partage avec les 
artistes. De par la volonté 
municipale, l'entrée est gra-
tuite afin de  « défendre une 
culture populaire de qua-
lité accessible au plus grand 
nombre ». Au total 14 soirées, 
plus la manifestation Cap'O 
monde sur un week-end, de 
concerts gratuits, d'animations 
autour de ces concerts et du 
cinéma  désormais dans la salle  
de la Décale pour éviter 
de possibles perturbations 
météorologiques - avec des 
films à succès récents  : Raid 
Dingue, L’ascension, Alibi.
com, Rock'Roll, les figures de 
l'ombre.
On ne change pas une mé-
thode qui a fait ses preuves. 
Avec onze concerts et cinq 
films, cette édition 2018 sera 
dans la lignée de ses devan-
cières et une fois de plus 
l'éclectisme sera la clef de 

voûte de la programmation. 
On passera donc par onze soi-
rées pour aller du concert de 
Jean-François Zygel, vendredi 
soir, au Massilia Sound Sys-
tem, le 15 juillet. Entre temps, 
LMZG, mélange d'univers élec-
tro, pop et rétro, Le Tout-Puis-
sant Orchestre Poly-Rythmo 
de Cotonou, Classiq’ Jazz, un 
collectif qui part de Brahms, 
termine à Ornette Coleman et 
rend hommage à Alain Gilbert, 
Solystelle, Manu Dibango, son 
sax et le groove qui va avec, 
les ogres de Barback de re-
tour en Berry, et le bal Brotto 
Lopez  se produiront dans le 
cadre champêtre du jardin vie-
rzonnais.  La tête d'affiche de 
juillet Dick Rivers passera de 
Nice, baie des anges, aux rives 
du Cher le vendredi 13 juillet, la 
veille de la fête nationale.
Comme le revendique le site 
internet de la ville de Vierzon 
«  Les Estivales du Canal à 
Vierzon sont un rendez-vous 
immanquable en Berry. Une 
manifestation musicale et ciné-
matographique qui souhaite 
rassembler les populations 
et faire passer de bons mo-
ments aux petits comme aux 
grands ! »
Et si en plus on avait du beau 
temps…

F. Simoes

Concerts au jardin de l'Abbaye
Vendredi 29 juin à 20 h 30 : Jean-François Zygel improvise sur 
Bach ; samedi 30 juin à 20 h 30 : Le Tout-Puissant Orchestre 
Poly-Rythmo de Cotonou et LMZG ; dimanche 1er  juillet à 
18 h 00 : Marcel et son orchestre ; vendredi 6 juillet à 20 h 30 : 
Classiq' Jazz ; samedi 7 juillet à 20 h 30 : Manu Dibango ; di-
manche 8  juillet à 18 h 00 : Les Ogres de Barback et le bal 
Brotto Lopez ; jeudi 12  juillet à 20 h 30 : Solystelle ; vendredi 
13 juillet à 20 h 30 : Dick Rivers ; samedi 14 juillet dès 21 h 30 : 
Bal populaire et feu d'Artifice ; dimanche 15 juillet à 20 h 30 : 
Massilia Sound System.
Ciné des Estivales à la Décale, 31, avenue Henri Brisson
Mercredi 25 juillet à 20 h 30 : Raid dingue ; mercredi 1er août à 
20 h 30 : L'ascension ; mercredi 8 août à 20 h 30 : Rock'n'Roll ; 
mercredi 15 août à 20 h 30 : Les figures de l'ombre ; mercredi 
22 août à 20 h 30 : Alibi. com
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AvenirPro, un projet de réforme sous surveillance
La réforme de la formation professionnelle en alternance, en cours d’étude entre l’Assemblée Nationale 
et le Sénat, est surveillée comme le lait sur le feu. Les régions de France et la Région Centre en 
particuliers, sont dans l’attente des derniers ajustements pour savoir si leurs efforts de promotion de 
l’apprentissage seront « payants », dans tous les sens du terme.

Augmenter le salaire des ap-
prentis, les aider à financer leur 
permis de conduire pour plus de 
mobilité, élever la limite d’âge 
(pour permettre les reconver-
sions professionnelles tardives), 
et modifier en profondeur le 
mode de financement des CFA, 
voilà en substance le fond du 
projet de loi défendu en ce mo-
ment par la ministre du travail 
Muriel Pénicaud.
Après l’adoption le 19 juin à l’As-
semblée nationale, c’est la com-
mission des affaires sociales du 
Sénat qui a commencé, ce jeudi 
21 juin, à examiner le projet de loi 
AvenirPro, sur la liberté de choi-
sir son avenir professionnel.
Les régions sont les principaux 
financeurs et organisateurs de 
l’apprentissage sur leurs ter-
ritoires. On comprend donc 
qu’elles portent une attention 
toute particulière à ce qui pour-
rait être décidé en la matière 
dans les prochains mois.
C’est d’autant plus vrai pour la 
Région Centre Val de Loire, car 
elle est de celles qui se sont le 
plus engagé, et depuis long-
temps, sur ce champ de com-
pétence. « Nous sommes même 
ceux qui faisons le plus pour l’ap-
prentissage, assure le président 
François Bonneau. Nous avons 
fait une progression de +5 % en 
2017 sur les contrats ; et pourtant 
nous avions déjà placé la barre 
très haute les années précé-
dentes  ». L’effort est, il est vrai, 
d’autant plus difficile à maintenir. 
La Région compte désormais 
près de 19 000 apprentis.

La culture de l’apprentissage 
dans la Région est réelle, elle se 
développe, c’est une évidence, y 
compris dans les niveaux post-
BAC les plus élevés, niveaux 3, 
2 et 1, licence et même jusqu’au 
Master par apprentissage.
Si elles avaient fléchi, il est vrai, 
il y a dix ans, les formations de 
niveau 4 et 5, CAP et BAC Pro, 
semblent-elles aussi repartir à 
la hausse, avec toutefois des 
difficultés encore dans certains 
secteurs comme la mécanique 
poids lourd et agricole, certains 
métiers de bouche et le bâti-
ment qui ne font toujours pas 
recette. La présidente de cette 
filière, Aline Mériau, dit même 
avoir 500 offres d’entreprises 
non pourvues pour trouver des 
apprentis.

L’apprentissage est 
prioritaire

Le président de Région avait 
donc réuni en juin dans l’hémi-
cycle de la Région, les direc-
teurs des 40 CFA, les présidents 
de secteurs professionnels, 
industrie, bâtiment, automobile, 
hôtellerie-restauration…, des 
chefs d’entreprises et les « déve-
loppeurs de l’apprentissage  ». 
Un message leur a été délivré 
en priorité : « pas un apprenti de 
notre région, en possession d’un 
contrat de travail, ne doit être 
refusé du CFA de son choix à la 
prochaine rentrée ». Qu’on se le 
dise, s’il le faut on poussera les 
murs, mais la place faite à l’ap-
prentissage ne doit pas souffrir 

d’un manque de place.
L’équation est pourtant difficile 
à résoudre. La Région Centre 
Val de Loire n’est certes pas im-
mense, mais elle souffre (de ce 
point de vue en tous cas) d’une 
très grande disparité dans sa 
densité de population et dans 
l’équilibre rural et métropoli-
tain du territoire. Ce qui veut 
dire que certaines formations, 
même de niche comme la tapis-
serie d’art par exemple, peuvent 
sembler légitimes au cœur d’une 
agglomération et plus compli-
quée à installer en campagne. 
«  Certaines formations comme 
l’informatique, la métallurgie ou 
la cuisine supposent des équi-
pements coûteux et exclusifs, 
explique la vice-présidente de 
la Région en charge de l’appren-
tissage kathy Munsch-Masset. 
Difficile donc d’en installer pour 
quelques candidats apprentis ».
D’où l’importance de gérer 
les transports, les permis de 
conduire des apprentis et bien 
sûr, le logement.

Le bilan comptable 
n’est pas de mise

Cette ambition a un coût. La 
région Centre VdL a consacré 
un budget de 95M€ à l’appren-
tissage en 2017. Le président le 
détaille : 69M€ de fonctionne-
ment, 10M€ d’investissement et 
14M€ d’aide aux entreprises.
Et c’est là que se cristallisent 
les inquiétudes. «  La loi telle 
qu’elle se dessine en ce moment, 
prévoit de ramener le bud-
get national de 380 à 250M€.  
250 millions à partager entre les 

différentes régions de France 
pour financer l’apprentissage, 
ce qui voudrait dire 11M€ pour la 
région Centre. Ce n’est pas réa-
liste, poursuit François Bonneau, 
le compte n’y est pas, il faut 
passer à 21M€. On ne parvien-
dra pas à payer le coût réel de 
chaque formation ».
D’un point de vue purement 
comptable, certaines formations 
ne sont pas «  rentables ». Elles 
perdent donc de l’argent. Mais 
pas question pour autant de les 
abandonner, cela voudrait dire 
que certaines filières n’assu-
reraient plus la relève de leurs 
ouvriers.
«  Actuellement, une quinzaine 
de CFA sont en difficulté en 
région Centre VdL, reconnaît 
François Bonneau, et menacés 
à terme ». Et pourtant, certains 
sont financés jusqu’à 80  %. La 
question qui revient sans cesse 
est le coût au contrat. Sachant 
qu’en grande partie, les forma-
tions, scolarité et cours, sont 
payées en grande partie par les 
entreprises, mais qui sont aidées 
par la Région ; les jeunes étant 
eux-mêmes payés (un pourcen-

tage du SMIC en fonction de leur 
âge) durant leurs études.
L’équation n’a plus qu’une in-
connue, celle de la participation 
de l’Etat. En ce qui concerne la 
détermination de la Région, elle 
n’est plus à démontrer.

Un CFa de l’agro-
alimentaire s’installe 
en Loir-et-Cher

La filière agroalimentaire vient 
de démontrer, en ouvrant son 
CFA en début d’année, que créer 
un CFA faisable. Il s’agit d’un 
CFA dit « hors les murs », l’IFRIA 
institut de formation régional de 
l’industrie agroalimentaire. Le 
siège est situé à la maison de 
l’agriculture à Orléans, mais les 
salles de cours sont installées ici 
et là, dans un lycée technique, 
un centre de formation ou une 
entreprise, au gré des besoins 
« Grâce à cela, explique son pré-
sident Manuel Machado, nous 
pouvons répondre à la demande 
instantanée des entreprises. 
Les formations se font sur des 
matériels sélectionnés et appro-
priés, à proximité des lieux où 
vont travailler les apprentis  ». 
Ainsi les frais de telles structures 
sont-ils réduits au moindre coût. 
Prochainement, en plus de celles 
du Loiret et de Chartres, l’IFRIA 

ouvrira une nouvelle Unité pé-
dagogique à Contres dans le 
Loir-et-Cher, pour la formation 
à des postes de conducteurs 
de machine et de techniciens 
de maintenance. «  Cette unité 
locale couvrira les bassins d’em-
ploi de Contres et de Blois, là où 
précisément est implanté Food 
Val de Loire »

Stéphane de Laage

Aménagement  
de propriété

. Étangs et fossés

. Soutement des berges

. Allées forestières

. Chemin et routes

. Clôtures

. Entretien de rivières

. Déboisage 

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

À VoTRe 
seRVice  
Depuis  

1955

www.prochasson.net

ZENOAH
FMZ1300
B/S MONOCYLINDRE - HST 
94 CM - 3 LAMES

LMS 41
www.lms41.com

SARL LACAILLE MOTOCULTURE SERVICE
ZAC du Patureau, Nord de Romorantin 

41200 ROMORANTIN
06 25 36 51 38 - 02 54 88 17 90

PRIX EXCEPTIONNELS
QUANTITÉS LIMITÉES

TONDEUSES NEUVES

2 900 € TTC

ZENOAH
FM1400T

B/S BICYLINDRES - HST 
94 CM - 3 LAMES

3 400 € TTC

ZENOAH
LT1742
B/S MONOCYLINDRE - HST 
107 CM - ÉJECTION LATÉRALE

2 000 € TTC

Tordre le cou à certaines croyances
Certaines filières portent encore les stigmates de périodes an-
ciennes, et traînent des images infondées : métiers sales, dures, 
harassants et aux horaires incompatibles avec une vie de famille. 
Pourtant, les responsables de ces filières rappellent que les lois, 
notamment celles qui gèrent les 35 heures, ont fait évoluer les 
choses. Quant à la pénibilité, les progrès techniques, en particu-
lier dans le bâtiment pour soulever les charges lourdes et facili-
ter la manutention, ont fait considérablement évoluer les choses. 
Enfin, à qui n’a jamais visité un atelier de CFA dans l’industrie 
métallurgique, insistons sur le fait qu’il n’y a jamais plus autant 
de blouses blanches et d’ordinateurs pour piloter les fraiseuses. 

Les chiffres  
de la formation 
par alternance  
en Région
- 39 CFA 
- 129 sites de formation 
- 811 formations proposées
- 371 nouvelles places dans les 
CFA
- 1 apprenti sur 3 prépare une 
formation du supérieur
- 354 diplômes du CAP au titre 
d’ingénieur
- Taux de réussite >80% dès les 
1ers niveaux de qualification
- 94 millions d’€ mobilisés par 
la Région en 2017
- Poursuite du dispositif  
« Apprentissage  
Parcours Gagnant » : 
285 jeunes bénéficiaires 
chaque année
8 800 entreprises d’accueil
18 305 apprentis  
dont 31,13% dans le supérieur
27 nouvelles formations 
ouvertes à la rentrée 2017
- Rentrée 2017 : + 1 000 
apprentis. 
Nombre d’apprentis à la ren-
trée 2016 :  18 305
7 993 de niveau V (CAP)
4 604 de niveau IV (BAC PRO 
– BP)
3 591 de niveau III (BTS)
2 117 de niveau I et II (Licence 
pro – MASTER, ingénieur)

François Bonneau, président de la Région Centre VdL et sa vice-présidente en charge de la 
formation supérieure, Kathy Munsch-Masset

ils sont près de 19.000 apprentis en Région, répartis dans 811 formations.
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LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
 PARTENAIRE DE NO LIMIT RACE

le 16 septembre 2018 - Ile Charlemagne

ENVIE DE TESTER VOS LIMITES ?

www.regioncentre-valdeloire.frPlus qu’une Région, une chance pour le sport

SOLOGNE FUNERAIRE
77 avenue de Vierzon 41600 LAMOTTE-BEUVRON

Tél. 02 54 88 75 01

ORGANISATION COMPLÈTE 
DES OBSÈQUES

CONTRATS PRÉVOYANCE 
OBSÈQUES

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

Chambre funéraire • Marbrerie • Pompes funèbres

7j/7

24h/24

LaMotte-BeUVroN 

Le rendez-vous de l’homme et l’animal
Après une première édition réussie, le Festival du film lamottois sur le thème des relations entre l’homme et l’animal, sous toutes ses formes, aura lieu pour 
sa deuxième édition du 5 au  7 octobre au cinéma le Méliès. 

Six ou sept films – documen-
taires durant entre quarante 
cinq minutes et une heure, réa-
lisés par des professionnels - 
retenus après présélection, où 
seront retenus la qualité artis-
tique et technique du film ainsi 
que l’absence de contenus pou-
vant porter à la dignité humaine 
et animale, concourront pour 
le prix du festival, la mention 
spéciale du jury et le prix du 
public où les spectateurs vote-
ront pour le film qu’ils auront 
préféré.
Les réalisateurs des films en lice 
seront présents pendant le fes-
tival et pourront discuter avec 
les spectateurs après la projec-
tion de leur documentaire.
Le jury sera notamment com-
posé de Fernand Beranger, 
réalisateur de films publici-
taires et de promotion pour le 

cinéma, Armel Dupas, com-
positeur de musiques pour le 
cinéma et de Rémi Castaing, 
directeur des programmes de 
la chaîne Seasons consacrée à 
la chasse et à la pêche. « Nous 
sommes à la recherche d’autres 

membres, reconnaît Marie-
Ange Turpin, première adjointe 
au maire de Lamotte-Beuvron 
et membre du comité d’orga-
nisation du festival aux côtés 
d’Asmaë Martin, rédactrice en 
chef de notre confrère Origine 

Sologne, Xavier Gasselin, réali-
sateur de films documentaires, 
Francis Fourneau, propriétaire 
des cinémas de Romorantin et 
de Vierzon et Anne de Sainte 
Marie, directrice du Haras de 
la Cense. Nous avons failli avoir 
dans le jury Thierry Lhermitte 
mais il sera en tournage pen-
dant le festival. »
Comme l’an passé, un film sera 
présenté en avant première, 
peut-être Mia et le Lion Blanc 
de Gilles de Maistre, si la version 
française est disponible.  
« A ce jour, nous avons reçu huit 
films pour la présélection, pré-
cise  Marie-Ange Turpin. Afin de  
faire revivre  le festival du film 
Chasse et Nature qui avait lieu 
à Lamotte-Beuvron jusqu’en 
1997, nous avons tout d’abord 
pensé à la chasse et au cheval, 
mais nous avons finalement 

choisi un thème plus large, la re-
lation entre l’homme et l’animal. 
Ce festival permet de dynami-
ser notre petit cinéma de cent 
quarante-cinq places et qui a 
le mérite d’être  le seul entre 
Orléans et Romorantin. »
« Parmi les films envoyés pour 
la préselection, il y a une meil-
leure connaissance de la théma-
tique, par rapport à l’an passé, 
constate Xavier Gasselin, autre 
membre du comité d’organisa-
tion.  Les sujets sont très variés, 
des films sur la mer, dont un 
film sur les requins qui a été dif-
fusé sur Arte, des films tournés 
en Sologne… Le thème du fes-
tival est très vaste, permettant 
d’avoir des films très différents, 
ce qui est intéressant. »
Nils Aucante revient sur l’édi-
tion de l’an dernier qui lui avait 
permis de décrocher le grand 

prix du jury : « Xavier Gasse-
lin m’avait parlé de ce festival 
car il souhaitait que des réali-
sateurs locaux y participent. 
J’ai donc proposé ça chauffe 
pour les abeilles qui avait été 
primé dans le Colorado car 
cela me plaisait que mon film 
soit projeté dans ma région. 
Gagner un prix chez soi est 
un accomplissement. C’est 
bien qu’il y ait en Sologne un 
événement culturel autour du 
cinéma. J’espère que ce festi-
val perdurera car ce n’est pas 
évident de monter des événe-
ments culturels dans notre ré-
gion,  conclut Nils qui a dépo-
sé la caméra pour reprendre la 
ferme familiale d’Yvoy-le-Mar-
ron pour y  produire du miel 
et élever des moutons de race 
solognote. 

F.M.

Game Fair : un bon cru !
La 37e édition, le plus grand salon de chasse en France a eu lieu du 15 au 17 juin, au Parc équestre fédéral. 

Les quelques 82 000 visiteurs 
(contre 77 000 visiteurs l’an 
passé) venus de la France en-
tière et de plus loin ont décou-
vert les 530 stands présentant 
plus de 3500 marques, les dif-
férentes animations comme 
les villages de la chasse à l’arc, 
des couteliers, peintres ani-
maliers et pêche ainsi que les 
nouveautés 2018, comme le 
grand prix du chien de chasse, 
le dimanche 17, mettant le 
setter anglais à l’honneur et 
permettant à différentes ca-
tégories de chiens de chasse 

après une présentation devant 
un jury d’obtenir le certifi-
cat d’aptitude de conformité 
au standard leur ouvrant les 
portes du championnat de 
France, le centre d’essai de 
SUV  et 4x4, avec pistes, fos-
sés, passages d’eau… mis en 
place par Renault, partenaire 
de l’événement. Le pays mis 
à l’honneur cette année était 
l’Espagne, donnant des ac-
cents de flamenco au salon. 
La vénerie était aussi mise 
en avant lors de cette édition 
2018 avec le challenge des 

équipages qui comprenait des 
épreuves de présentation et 
de maniabilité, la grande pa-
rade des équipages dans les 
allées le samedi en fin d’après 
midi, très appréciée du public 
et la simulation d’une chasse 
avec un drag (leurre tiré par 
un cavalier) lors de la soirée 
spectacle où le feu d’artifice 
«  raté  » à cause d’une erreur 
informatique faisant tirer 
toutes les fusées en même 
temps a fait le tour du web. 
« Cette année, nous avons mis 
en avant la formation avec 
la présence de la Fédération 
Professionnelle des Métiers 
de l’Arme et de la Munition de 
chasse et de tir sur un grand 
stand où les jeunes ont pu 
pendant trois jours rencontrer 
des professionnels, précise 
Clémence Lizop, responsable 
de la communication des Edi-
tions Larivière, organisatrice 
du Game Fair Cela nous tient à 
cœur d’aider les jeunes à trou-
ver leur voie dans les métiers 
du secteur cynégétique qui 
sont avant tout des métiers 
de transmission. Le village 
premium a été retravaillé pour 

lui donner une véritable iden-
tité avec les marques haut de 
gamme liées à la chasse et en 
lui donnant un côté plus ac-
cueillant afin d’inciter le public 
à rencontrer ceux qui font les 
grands noms du milieu de la 
chasse. Pour cette quatrième 
édition au Parc équestre fédé-
ral, nous sommes très contents 
de ce lieu qui est parfaitement 

adapté au Game Fair. Tout le 
monde s’y retrouve car le lieu 
s’y prête, les équipes sont 
disponibles et mettent tous 
les moyens. Le fait qu’il y ait 
beaucoup d’espaces pour 
les parkings permet de flui-
difier la circulation. La Fédé-
ration française d’équitation 
d’année en année continue à 
nous accueillir dans les meil-

leures conditions, pour le plus 
grand confort des visiteurs et 
des exposants. Par exemple, 
cette année, la carrière où a 
été installé le ring d’honneur 
a été refaite. Le temps a été 
idéal. Vendredi, nous sommes 
passés à côté de la pluie. Bref, 
nous sommes ravis d’être là ». 

F.M.
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Prix en fête
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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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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

Z.I. Les Portes de Chambord - Route de Buray

41500 Mer - 02 54 81 22 41

Boulay Menuiserie S.A.S.Boulay Menuiserie S.A.S.
Meubles BoulayMeubles Boulay

Dir. Talcy
Direction

A10

Dir. Blois

MER Dir. centre-ville/gare

Dir. Orléans

EXPOSITION
MEUBLES et CUISINES

BOULAY

Du mardi au vendredi 9 h-12 h et 14 h-18 h 30
Le samedi 9 h 30-12 h et 14 h-18 h

MEUBLES BOULAY

PRIX
ANNIVERSAIRE

LITERIES - CHAMBRES
SALLES A MANGER

SALONS - COMTOISES
PETITS MEUBLES...

Remise 5% supplémentaires pour
tout article emporté déjà remisé*O
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-15%*

-20%*

-25%*

-30%*

39 ANS

-40%*

-35%*

ChaoN

Rencontres musicales 
Les 29, 30 juin et 1er juillet

« Cette année 2018 sera l'année 
Mozart par excellence, avec 
deux concertos pour piano 
du célèbre compositeur : le 
concerto k.537 et le concerto 
pour deux pianos k 365 ainsi 
qu'une ouverture célèbre... 
Toute la soirée du samedi sera 
consacrée à Mozart... Cete an-
née, c'est aussi la venue d'un 
orchestre Européen : Le Voj-
vodina Symphony Orchestra 
de Serbie qui sera dirigé par 
le Maestro Amaury du Closel 
pendant deux jour consécu-
tifs. La pianiste Américaine 
Sandra Wright Shen nous 
revient cette année pour nous 
interpréter ces deux concertos. 
J’aurai l’honneur d’interpréter 
à ses côtés le double concerto 
k 365...
Bobo Liang, jeune violoncel-
liste nous interprétera quand 
à elle le second conterto pour 
violoncelle et orchestre de 
Haydn...

Le grand joueur d'erhu Guo 
Gan (déja présent aux pre-
mières RMC) viendra cette 
année avec son groupe "The 
Violins of the World" qui a fait 
une tournée mondiale retentis-
sante...
Et puis... celui que vous aviez 
tant adoré lors des Rencontres 
2014, qui avait conquis le pu-
blic par ses explications détail-
lées de la symphonie de Men-
delsshon et ses improvisations 
exceptionnelles... Celui qui au 
travers de ses émissions télé-
visées et dans le monde entier 
poursuit le même but que 
notre festival rural, a savoir fair 
découvrir la musique classique 
et même toutes les musiques 
pourvu qu'elles soient de qua-
lité... Vous avez compris... Jean-
François Zygel sera de retour 
parmi nous pour un concert 
de clôture qui promet d'être 
exceptionnel… »

Patrick Morin

LaMotte-BeUVroN

Vive le sport !
Après Oucques-la-Nouvelle le 2 juin et Cour-Cheverny le 9 juin, les JeuxSportifs41, journée d’animation 
ayant pour but de promouvoir la pratique sportive locale et de transmettre les valeurs de l’olympisme, 
organisée par le Comité Départemental Olympique et Sportif de Loir-et-Cher avec la commune hôte et 
le soutien financier du conseil départemental, se sont tenus le 23 juin à Lamotte-Beuvron.

Après une cérémonie d’ou-
verture où la flamme des 
Jeux a été portée par de 
jeunes sportifs jusqu’au 
podium et où l’un d’eux a 
lu la devise des Jeux olym-
piques, « plus vite, plus haut, 
plus fort  », une centaine de 
personnes (principalement 
des jeunes de huit à qua-
torze ans) se sont initiées à 
six sports différents - golf, 
football, tir laser, tennis, bas-
ketball et rugby – (même si 
nous étions dans la cité des 

cavaliers à deux pas d’un 
site à potentiel olympique, 
l’équitation n’était pas pro-
posée pour des raisons pra-
tiques, les JeuxSportifs41 
étant conçus dans un format 
pouvant s’adapter à tous 
les lieux) dans des ateliers 
encadrés par des animateurs 
sportifs, avant de monter  
sur le podium des JeuxSpor-
tifs41 pour une photo souve-
nir. Ce parcours-découverte 
était assorti d’un quizz «  Il 
était une fois les Jeux Olym-

piques  » dont les réponses 
figuraient dans les différents 
stands et qui permettait de 
participer à un tirage au sort 
pour tenter une des cinq 
licences sportives mises en 
jeu pour la rentrée prochaine.
« Nous avons un bon retour 
du public sur les différentes 
étapes car les jeunes ont eu 
le temps de découvrir les 
différents sports proposés 
et d’échanger avec les ani-
mateurs, se réjouit Arnaud 
Besse, directeur du CDOS 
41. Il s’agit depuis l’an der-
nier de la cinquième étape 
de cet événement qui a pour 
but de promouvoir le sport 
dans tout le département et 
de partager les valeurs de 
l’olympisme en reprenant 

les symboles des Jeux olym-
piques, cérémonie d’ouver-
ture, village olympique avec 
différents sports, podium, 
avec comme objectif d’inci-
ter les jeunes à pratiquer une 
activité sportive et à prendre 
une licence à la rentrée. 
Le nombre de pratiquants 
sportifs est en baisse car les 
jeunes sont de plus en plus 
sédentaires et sollicités par 
des activités comme les jeux 
sur ordinateur. Il ne faut donc 
pas se résigner à ce constat 
et remettre les jeunes au 
sport en leur faisant décou-
vrir ces pratiques impor-
tantes pour leur santé et leur 
développement personnel. »

F.M.
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"La Matière retrouvée"
Décapage par sablage 

doux de tous types
d’objets en bois, métal, 

pierre etc...

Prestation sur site ou en atelier

E. I. Denis Dauteau - Tél. 06 84 58 87 00
Ecoparc d’Affaires de Sologne - 41210 Neung-sur-Beuvron
www.decapsologne.fr - contact@decapsologne.fr

Siret : 833 195 597 00012

"La Matière retrouvée""La Matière retrouvée"
LaMotte-BeUVroN

La plus grande tarte Tatin du monde
Le 23 juin, l’association des Ambassadeurs de la Tarte Tatin qui a pour objet de promouvoir le célèbre 
dessert aux pommes et la cité qui l’a vu naître, Lamotte-Beuvron, a réuni ses membres pour une 
rencontre amicale où le président Patrick Berteault a présenté les activités de l’association pour 2018. 
« La maison Frizot nous a encore représenté cette année au Japon en faisant la promotion de la tarte 
Tatin », a-t-il précisé.

Les activités des Ambassa-
deurs ont commencé lors du 
Game Fair du 15 au 17 juin où sur 
le stand de la ville de Lamotte-
Beuvron, ils ont fait connaître la 
tarte Tatin à des visiteurs venus 
de la France entière. Le 30 juin, 
le deuxième anniversaire du ro-
sier des Sœurs Tatin sera fêté à 
l’occasion d’une soirée cabaret 
à la salle des fêtes où le karao-
ké et le french cancan seront 
à l’honneur. Les 15 et 25 juillet, 
l’association participera aux 
chasses au trésor organisées à 
Lamotte-Beuvron par Birette 

n’co en ayant un stand place de 
l’église. L’association sera aussi 
présente aux Nuits de Sologne 
le 1er septembre où vingt mille 
personnes sont attendues, en y 
tenant un stand.
Le point d’orgue de la saison 
pour les Ambassadeurs de la 
Tarte Tatin sera le 9 septembre 
pendant la Foire à la tarte Ta-
tin où sera battu le record de 
la plus grande tarte Tatin au 
monde. Le précédant avait été 
homologué en 1987 à la Fer-
té-Saint-Aubin, puis réitéré en 
1998 à Lamotte-Beuvron  avec 

une tarte de 2,53 m de dia-
mètre, faite avec 350 kilos de 
pommes. La tarte réalisée sera 
de trois mètres de diamètre 
avec 500 kilos de pommes. 
L’association recherche d’ail-
leurs des bénévoles le vendredi 
7 septembre pour faire « la cor-
vée de pluche » de ces fruits…
Cette tarte Tatin record qui 
sera homologuée par le Guin-
ness Book des records (à noter  
que Lamotte-Beuvron détien-
dra alors deux records du 
monde, celui du plus grand évé-

nement équestre mondial avec 
le Generali Open de France et 
celui de la plus grande tarte 
Tatin) sera cuite sur le dessous 
et pour le dessus sera mis une 
plaque avec de la braise, repre-
nant ainsi le mode de cuisson  
d’origine du dessert lamottois.
Les Ambassadeurs seront aussi 
présents aux Journées gastro-
nomiques de Romorantin les  
13 et 14 octobre ainsi qu’au 
marché de Noël de Lamotte-
Beuvron en décembre. 

F.M.

La Marolle-en-Sologne
En juillet et août, jeudis jeux et veillée à l'UCPS 
Pour cette deuxième édition, les jeudis jeux et veillées auront lieu les 12 et 26 juillet 
- 9 et 23 août. L'objectif des jeudis jeux est de créer un événement intergénération-
nel et participatif, pour petits et grands, venez découvrir et vous amuser pendant 
un après-midi. A partir de 14h : atelier création de petits objets en jonc et en osier – 
jeux anciens (chamboule tout, quilles, jeu de bordé... - pêche à l'étang. Participation 
au chapeau pour l’après-midi jeudis jeux. Possibilité de manger crêpes et galettes 
pendant l'après-midi (présence de Mum's Galette). De 19h à 22h : soirée veillée, au 
programme : contes – menteries – chants et danses. 
Restauration sur place. Soirée gratuite.

Villeny
Horaires d'ouvertures de la Maison du Cerf
Du vendredi 15 juin au dimanche 16 septembre, la Maison du Cerf est ouverte tous les 
jours sauf le lundi, de 11h à 18h30.
Maison du Cerf – Place de l'église – 41220 Villeny.

Saint-Viâtre
Vide-greniers du Café Chrétien
Du 1er juillet au 31 août 
Le vide-grenier saisonnier qui aura lieu comme l'année dernière à la ferme de la 
Coquillaterie tous les jours de l'été à partir du dimanche 1er juillet jusqu'au vendredi 
31 août. Ouvert toute la journée de 10h à 19h, excepté les mardis et mercredis. 
L'association 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 maison 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 auprès de nos amis à la rue qui errent sur Orléans à la recherche 
d'une main tendue ! Rendez-vous enlèvement sur place ! Recherchons aussi cara-
vanes (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

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

l’Orchestre Philharmonique 
d’Etat d’Arad

Entrée : 15 € - - moins de 12 ans : gratuit

sous la direction d’Amaury du Closel

Wolfgang Amadeus Mozart
Symphonie n°40

Gabriel Fauré
Pavane

Franz Schubert
Symphonie n°5

Réservations au  02 54 81 61 49
imaginaire41@orange.fr

présente

Samedi 7 Juillet 2018
mOntriChArd

Espace Culturel - 20 heures

Neung-sur-
Beuvron
Venez papillonner !
Le 30 juin
Sur l’Espace naturel sensible de l’Étang 
de Beaumont, Maurice et Eva Sempé, 
conservateurs bénévoles du site, pour le 
Conservatoire d’espaces naturels Centre-
Val de Loire, vous accueilleront le samedi 
30  juin à 14h pour vous faire découvrir 
les papillons qui virevoltent au-dessus 
de la prairie et des abords du site. Cette 
animation vous est proposée gratuite-
ment. Attention, les places sont limitées.  
Informations pratiques : matériel/préco-
nisations : bonnes chaussures et paire 
de jumelles. Durée : 2 h 30. Longueur du 
parcours : 1 à 3 km.
Renseignements et inscription  
obligatoire avant le 29 juin à midi  
au 02 47 27 81 03-

Saint-Viâtre
Ambiance fiesta bandas 
& tapas
Le 7 juillet
Samedi 7 juillet à partir de 18h30, le Col-
lectif Associatif, avec le soutien de la 
Commune et du Conseil Départemental, 
organise une soirée festive bandas & 
tapas au Champ de Foire après déambu-
lation des 3 bandas L’Event de la rue de 
Salbris – Banda Harmonie Sauldre/So-
logne de Brinon et Argent-sur-Sauldre et  
Zik’Autain d’Autainville dans les rues de 
Saint-Viâtre qui partiront dès 18h30 de 3 
quartiers différents du village : Vervillon, 
Vernolet et route de Salbris. 4e édition 
conviviale pour une animation gratuite. 
Restauration tapas : 3,50€ l’assiette pro-
duite localement, acras, frites, buvette. 
Site couvert au cas où !!!
Informations 06 62 35 40 55

LaMotte-BeUVroN

Anniversaire Rosier « Sœurs Tatin » et soirée cabaret
Le 30 juin
Les ambassadeurs de la tarte 
Tatin organisent le samedi  
30  juin à 20 h 30 à la salle 

des fêtes : anniversaire Rosier 
« Sœurs Tatin » et soirée caba-
ret. Soirée cabaret avec French 

Cancan, musique, danse, karao-
ké. Vente de tarte Tatin, bois-
sons, rosiers. Entrée : 10 € - gra-

tuit pour les moins de 12 ans.
Inscriptions et réservations :  
02 54 88 64 25 – 02 54 83 19 97



14 soLoGNE DEs RIVIÈREs

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 !

ENTREPRISE

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

Rénovat ion
Avenue de Toulouse - 41300 SALBRIS

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

depuis 80 ans

SaLBriS

Théâtre : Eve et la 
pomme d’Adam  
et Contes dingos  
par l’ouvre-boîte
Vendredi 29 juin à 20h30 
Dimanche 1er juillet à 16h

Eve et la pomme d'Adam est 
un spectacle qui nous parle 
avec humour des travers du 
couple moderne. Il est inter-
prété par 7 comédiens.
Les Contes dingos sont des 

contes revisités, réinventés 
et quelquefois un peu ratés 
enfin complètement dingos !  
Ce spectacle est interprété par 
14 comédiens de 9 à 13 ans.
Salle Madeleine Sologne.

SaLBriS

Une nouvelle piscine intercommunale pour 2020
Comme la piscine intercommunale de Salbris construite en 1972 ne répond plus aux normes actuelles, 
celle-ci doit être refaite  afin d’éviter sa fermeture. Présentation du projet validé par le conseil 
communautaire.

L’objectif est de réaliser un 
nouvel équipement aquatique 
aux normes actuelles, tout en 
permettant d’atteindre des 
performances en matière de 
qualité de l’air, de l’eau, d’éco-
nomie d’énergie, de confor-
mité acoustique et hygrother-
mique pour les usagers.
La future piscine intercommu-
nale comprendra un bassin de 
six bassins d’une superficie 
de 375 m², au lieu des quatre 
actuels permettant d’accueillir 
les scolaires tout en proposant 
parallèlement les activités du 
club de natation et développer 
des activités de sport santé, ce 
qui entrainera une augmenta-
tion des heures d’ouverture au 
public. Le bassin sera acces-
sible aux personnes en situa-
tion de handicap. Une zone de 
jeux intérieure de 40  m² sera 
aussi prévue pour les jeunes 
enfants. Comme la produc-
tion de chaleur, notamment 
pour le chauffage du bassin 
est un poste important dans 
la gestion d’une piscine, le 
projet prévoit une chaudière 
numérique implantée au sein 
de la structure de la piscine, 
où la chaleur sera produite par 
l’énergie des serveurs informa-
tiques implantés dans cette 
chaudière. En effet, le stoc-
kage des données correspond 
à un besoin des entreprises, 
d’autant plus que certaines 
d’entres elles doivent stocker 
leurs données en France en 
vertu d’obligations légales.
Le montant total de l’opé-
ration, d’un montant de 
6 500 000  euros hors taxe, 
soit 1 500 000 euros hors taxe 
de frais de bureau d’étude et 
5 000 000  euros de travaux 
seront supportés en autofi-
nancement par la commu-
nauté de communes de la 
Sologne des Rivières à hau-
teur de 3 740 000  euros, le 

reste étant financé par des 
subventions (contrat de rura-
lité : 460 000  euros, Région : 
1 300 000  euros, dotation 
d’équipement des terri-
toires ruraux : 400 000  euros 
et centre national pour le 
développement du sport : 
600 000 euros.

Pas de fermeture de 
la piscine pendant les 
travaux

Le cahier des charges a été 
préparé et le concours pour 
retenir l’architecte chargé du 
projet a été lancé. Les travaux 
sont prévus pour le dernier 
trimestre 2019 pour se termi-
ner un an après. Les travaux 
n’entraineront pas la fermeture 
de la piscine puisqu’ils vont 
commencer sur le bassin exté-
rieur actuellement condamné. 
Une fois que cette partie sera 
terminée, elle sera ouverte au 
public afin de ne pas avoir d’in-
terruption dans les activités 
de la piscine et les travaux se 
poursuivront à l’emplacement 
du bassin actuel.
« L’objectif n’est pas de prévoir 
un complexe aquatique mais 
d’avoir un équipement qui 
répond aux besoins, explique 
Olivier Pavy, président de la 
communauté de communes 
de la Sologne des Rivières. Il 
s’agit en effet de construire un 
équipement aux normes ac-
tuelles car la piscine qui a été 
construite en 1972 n’est plus 
aux normes tout en étant sous 
dimensionnée par rapport aux 
besoins actuels. Cette piscine 
est un vrai besoin pour le ter-
ritoire car malgré la vétusté 
de l’équipement actuel, sa fré-
quentation est stable. L’inves-
tissement est donc justifié. La 
communauté de communes 
est accompagnée sur ce dos-
sier par un cabinet avec qui 

nous avons conclu un contrat 
de conception-réalisation-ex-
ploitation-maintenance. Cela 
implique que le cabinet de 
conseil s’engage juridique-
ment et financièrement auprès 
de la communauté de com-
munes pendant huit ans afin 
d’éviter des charges dispro-
portionnées par rapport aux 

besoins car s’il y a un dépas-
sement par rapport à ce qui 
est prévu, celui-ci sera pris en 
charge par le cabinet.  Si les 
finances le permettent, il sera 
prévu à l’avenir de construire 
un bassin nordique. » 

F.M.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUBOTA
B1161D - 16 CV

NOUVEAU MODÈLE 

LMS 41
www.lms41.com

SARL LACAILLE MOTOCULTURE SERVICE
ZAC du Patureau, Nord de Romorantin 

41200 ROMORANTIN
06 25 36 51 38 - 02 54 88 17 90

Le service de qualité en plus

PRIX EXCEPTIONNELS
QUANTITÉS LIMITÉES

ESPACES VERTS ET FORESTIERS
UNE GAMME D’OUTILS NEUFS POUR ENTRETIEN

TRACTEURS NEUFS

9 300 € TTC

LS MITRON
J23M - 23 CV

NOUVEAU MODÈLE 

10 800 € TTC

KIOTI
CK2810M - 28 CV

ROUE GAZON OU AGRAIRE

DÉMONSTRATION 

12 000 € TTC

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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Taxis le Raboliot
TRANSPORTS CONVENTIONNÉS
Assurances - Maladies - Gares-aéroports
Toutes distances - Assistances

32 bis avenue de Vierzon - 41600 LAMOTTE-BEUVRON
taxis.leraboliot@laposte.net

24h/24
après ces années Taxis Jacky Flour s’est arrêté

02 54 88 04 84 - 06 84 03 06 03

Assurances - Maladies - Gares-aéroports

02 54 88 04 84 - 06 84 03 06 03

TAXI TAXI TAXITAXI

TAXI

TAXI TAXI 24/7 TAXI 24/7

TAXI

TAXITAXI

Bureau

Dépot
Route de Pierrefitte

La Caillotière
41600 Chaon

Bureau

Dépot
Route de Pierrefitte

La Caillotière
41600 Chaon

CONSTRUIRE - AGRANDIR - RENOVER
C’est notre métier

CARRELAGE - FAIENCE ISOLATION 
AMENAGEMENT DE COMBLES

Bureau

Dépot
Route de Pierrefitte

La Caillotière
41600 Chaon

Bureau

Dépot
Route de Pierrefitte

La Caillotière
41600 Chaon

Bureau

Dépot
Route de Pierrefitte

La Caillotière
41600 Chaon

sarl RSM PNEUS
Vente - Montage - Équilibrage

Vidange - Freinage
ÉchappementÉchappement

6, rue Denis Papin
Parc d’activité de Sologne
41600 LAMOTTE-BEUVRON

02 54 97 37 80
6, rue Denis Papin

 
Cœur de Sologne 

MENUISERIE - AGENCEMENT
• Ébénisterie  
• Escaliers • Parquets 
• Volets roulants, Portes de garage 

• Cuisines aménagées 
• Menuiserie Alu et PVC
• Découpe et usinage numérique

Parc d’activités de Sologne 41600 LAMOTTE-BEUVRON
02 54 88 02 34 - menuiserie-haloin@orange.fr

Fabr i ca t i on  ar t i sana l e 
su r  mesur e

Haloin Jacques
S.A.R.L.

vos artisans

savoir-faire et proximité

Votre partenaire RH

 > Intérim
 > Recrutement
CDD / CDI

 > Évaluation
 > CDI Intérimaire

Nous vous accueillons également à :

www.adecco.fr Mon agence en ligne : https://client.adecco.fr

VIERZON -  8 avenue Henri Brisson - 02 48 75 51 99
AUBIGNY-sur-NÈRE - 10 bis rue du château - 02 48 58 85 80

LAMOTTE-BEUVRON
40 avenue de la République

02 54 83 02 49

Nouvelle adresse à

Pe
nd

an

t la
 braderie

72, Av de l’Hôtel de ville
LAMOTTE-BEUVRON
Tél. 02 54 88 05 85

30€ 
39€ • 45€

Un Mardi d’Avril

Soldes*

CHAUSSURES LEPEINTRE

 “ Ô BISTRO ”
Saveurs et détente

 “ Ô BISTRO ”
Bar à Vins et Restaurant

Fermé le dimanche soir
Lundi et mardi soir

02 54 76 74 81 
Cuisine Bistronomique

1 av.Emile Morin
LAMOTTE BEUVRON 

SOLDES !

SOLDES !SOLDES !
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SOLDES !
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SOLDES !
SOLDES !

SOLDES ! SOLDES !
SOLDES !

SOLDES !SOLDES !

SOLDES !

SOLDES !

SOLDES !

SOLDES !
SOLDES ! SOLDES !Lamotte-Beuvron

SOLDES !

Braderie
du 5 au 8 juillet au matin

Profi tez du jeudi 5 en avant-première
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SAMEDI 7 JUILLET 
18h : Galerie Capazza à NANÇAY

DIMANCHE 8 JUILLET 
17h : Domaine de La Croisette à CHEZAL-BENOÎT

LUNDI 9 JUILLET 
20h30 : Église de VESDUN

MARDI 10 JUILLET 
20h30 : Les Grands Moulins à GRAÇAY

MERCREDI 11 JUILLET 
14h : La Halle de GROSSOUVRE et 20h30 : Église de SANCERGUES

JEUDI 12 JUILLET 
20h30 : Cathédrale Jean Linard à NEUVY-DEUX-CLOCHERS

SOLDES*
Meubles

Salons - Relaxation
Literie - Décoration

Style, campagnard, contemporain
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Fabrication portes sur mesure.

Menuiserie artisanale

5
générations 
au service
du vrai 
meuble 

1000 m2 
d’exposition

Découvrez notre magasin en vidéo sur www.lesbellesportesdefrance.fr

41300 - SALBRIS  - 26 avenue de Toulouse RN 20 Sortie Sud - Tél. 02 54 97 04 13 - Ouvert du lundi au samedi 

Marcilly-en-Gault
La Gendarmerie nationale  
vient dialoguer avec les habitants
Le Groupe de Prévention et de Contact de la Gendarmerie na-
tionale de Romorantin vient dialoguer avec les habitants Jeudi  
5 juillet à la salle des fêtes de 18h00 à 19h30. Ce rendez-vous per-
mettra d’aborder différents thèmes liés à la délinquance : cam-
briolages, vols, arnaques, escroqueries, démarcheurs à domicile 
et téléphonique, etc. Le verre de l’amitié vous permettra de conti-
nuer les échanges.

VoUZoN – SoUeSMeS 
CroUy-SUr-CoSSoN – NaNçay

Les Estivales de l’eau 
2 018
Le Estivales de l’eau vous 
proposent une vingtaine de 
balades accompagnées par 
un animateur nature pour dé-
couvrir les milieux aquatiques 
de Sologne : étangs, mares, 
rivières, prairies humides, tour-
bière… Ce programme vous 
propose deux animations par 
semaine : les mardis soir et les 
week-ends durant les mois de 
juillet et août. Ces réservoirs 
de biodiversité accueillent une 
faune et une flore très spéci-
fiques ! Solognots ou venus 
d’ailleurs, nous vous invitons 
à explorer la Sologne comme 
vous ne l’avez jamais vue !
Les premières sorties de cette 
nouvelle édition : Souesmes, sa-
medi 30 juin de 14 h 30 à 16 h 30 
« L’eau d’ici et l’eau de là ». Tout 
en suivant le cours de la petite 
Sauldre ou au bord d’un étang, 
randonnée contes de terroir, 
de sorcellerie, de menteries 
de pêcheurs et de chasseurs, 
remplis de gourmandise. Rien 
que des vraies histoires ! Ve-
nez en famille ! Soirée contée 
- Rdv place de l’église – 2  € 
- gratuit pour les moins de  
14 ans. Vouzon, mardi 3  juillet 
de 19 h 30 à 21  heures «  Les 
mardis soirs au bord de l'eau ». 
La nature à la tombée de la nuit 
est toujours un moment à part. 
Le soleil se couche, les étoiles 
arrivent sans bruit, et le crépus-
cule éveille une ambiance, une 

odeur d'été, le temps semble 
suspendu. Partons découvrir 
la vie animale qui s'éveille ! Rdv 
Place de l'église de – 2 € - gra-
tuit pour les moins de 14 ans. 
Crouy-sur-Cosson, dimanche 
8 juillet de 10 h à 12 h « Entre 
patrimoine et jeux de nature ». 
Le long du Cosson, venez en 
famille découvrir la nature en 
vous amusant et le patrimoine 
autrement ! Jeux de plein air, 
fabrications maison, décou-
verte par les sens… autant 
d'activités ludiques pour petits 
et grands ! Rdv sur le parking 
du camping municipal - 2  € 
- gratuit pour les moins de  
14 ans. Nançay, mardi 10 juillet 
de 20  h à 22  h «  Les mardis 
soirs au bord de l'eau ». La na-
ture à la tombée de la nuit est 
toujours un moment à part. Le 
soleil se couche, les étoiles ar-
rivent sans bruit, et le crépus-
cule éveille une ambiance, une 
odeur d'été, le temps semble 
suspendu. Partons découvrir 
la vie animale qui s'éveille ! Rdv 
Place de l’église – 2 € - gratuit 
pour les moins de 14 ans.

Inscriptions recommandées  
(sauf mention contraire)  
auprès de l’association  
02 54 76 27 18  
ou sur internet :  
www.sologne-nature.org 
Toutes nos sorties sont accessibles 
aux petits et aux grands.  
Prévoir une tenue adaptée.

SaLBriS

Foot, soleil et… Zumba !

Samedi 23  juin s'est déroulé à 
Salbris la 3e édition du tournoi 
Vétérans Alain Prédo à Salbris. 
11 équipes à 7 étaient enga-
gées pour une nouvelle fois, 
faire rimer sport et convivialité. 
C'est dans une ambiance par-
ticulièrement "bon enfant" que 
la journée a débuté offrant à 
la centaine de participants un 
échauffement pour le moins 
original. Faire rimer foot et 
Zumba® cela aurait pu paraitre 
impossible pour beaucoup 
de puristes de ce sport mais 
pas pour Stéphane Billault, le 
président, qui avait à cœur de 
proposer un temps de «  ras-
semblement et d'échauffe-
ment fédérateur. On sait, a t-il 
ajouté avec le sourire, que les 
vétérans ont besoin de bien 
s'échauffer et de beaucoup de 
straps pour ne pas se blesser ». 
C'est avec Aline Vigneulle, 
professeur de Zumba® très 
réputée, que les « footeux » se 
sont donc adonnés à quelques 
mouvements coordonnés (ou 

presque sic). «  Je ne pensais 
pas que tout le monde joue-
rait le jeu, a ajouté Stéphane, 
je suis très heureux d'avoir vu 
tous les joueurs participer à 
cet échauffement et s'éclater. 
Un bon moment partagé tous 
ensemble, comme cette jour-
née d'ailleurs qui une nouvelle 
fois, correspond aux attentes 
de l'équipe dirigeante de l'ASS 
Football. Bravo à tous, joueurs 
et dirigeants de montrer que le 
sport n'est pas uniquement un 
truc de «gagne» mais aussi et 
surtout un vecteur de bonne 
humeur et de camaraderie à ne 
laisser perdre sous aucun pré-
texte ».
Le classement final :  
• 1- Salbris 1  
• 2- Villefranche-sur-Cher  
• 3- Lamotte-Beuvron  
• 4- Tennis Salbris  
• 5- Trouy • 6- Neung-sur-Beuvron  
• 7 - Saint-Viâtre  
• 8 - Pruniers-en-Sologne  
• 9 - Nançay  
• 10 - Salbris 2 (alias Les amis de Nico)  
• 11 - éducateurs. 
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SaLBriS

Ouverture d’un centre d’échographie
Le 20 juin a eu lieu à l’attention des professionnels de santé salbrisiens une réunion de présentation du 
service d’échographie de l’hôpital avancé de Romorantin.

Suite à un partenariat entre la 
communauté de communes de 
la Sologne des Rivières et le 
centre hospitalier de Romoran-
tin conclu l’an dernier, la com-
mune de Salbris loue les locaux 
de l’ancien cabinet du docteur 
Guyon, doté d’un bureau médi-
cal, d’une salle d’attente et de 
deux salles d’examen, situé 
près de la gare afin que l’hôpi-
tal de Romorantin y installe un 
centre d’échographie à partir 
du 24  septembre prochain. 
Le docteur Claire Carsuzaa, 
échographe recrutée par l’hô-
pital de Romorantin en février 
dernier viendra à Salbris les 
mardis et jeudis. Le matin de 
9 à 12 h 30 sera consacré aux 
échographies générales (thy-
roïde, prostate, rein, épaule, 
etc…) et l’après-midi, de 13 h 30 
à 17 h 30, aux échographies 
gynécologiques et obstétri-
cales. Les comptes rendus des 
échographies seront faits en 
temps réel, les patient repar-
tant avec ses images et son 
compte-rendu. Si le besoin se 
fait ressentir, un troisième jour 

de permanence pourra être 
prévu à l’avenir.
La commune de Salbris va 
s’engager pendant six ans en 
prenant en charge le loyer du 
local, l’entretien étant suppor-
té par le centre hospitalier de 
Romorantin.
«  Nous nous battons pour l’at-
tractivité de nos territoires dont 
la santé fait partie, indique Oli-
vier Pavy, maire de Salbris. Ce 
projet est essentiel pour notre 
ville mais il s’agit d’un partena-
riat gagnant-gagnant. Si nous 

voulons maintenir une offre mé-
dicale de qualité, tout le monde 
doit jouer le jeu. Je compte donc 
sur le civisme des médecins et 
des patients pour aller consulter 
le docteur Carsuzaa, car c’est la 
première fois qu’il y a un écho-
graphe dans notre ville. »
Pour Philippe Sauboua, direc-
teur par intérim du centre hospi-
talier de Romorantin, « c’est une 
belle expérience dans l’objectif 
d’aller vers les patients. Créer 
une antenne d’échographie 
dans le bassin salbrisien permet 

de rapprocher l’hôpital de la 
population, en offrant des soins 
de proximité et ainsi réduire le 
délai des rendez-vous. Cela fait 
aussi connaître la maternité de 
notre centre hospitalier et tout 
ce qu’elle propose comme un 
accueil de qualité et un service 
bien-être de l’enfant. L’objectif 
est d’avoir par semaine seize 
échographies générales et huit 
obtétricales. Comme les lo-
caux sont disponibles toute la 
semaine, notre projet futur est 
d’augmenter l’offre de consul-
tations à Salbris, en faisant venir 
d’autres spécialistes, notam-
ment une autre sage-femme, 
Clémence Tran. »
Les rendez-vous peuvent 
être d’ores et déjà pris pour 
des consultations à partir du 
24  septembre, pour les écho-
graphies générales au secré-
tariat d’imagerie médicale du 
centre hospitalier de Romoran-
tin au 02 54 88 33 14 et pour les 
échographies gynécologiques 
et obstétricales au secrétariat 
de gynécologie-obstétrique au  
02 54 88 33 47.

F.M.

La Ferté-Imbault
Concours de belote
Le 4 juillet
Ensemble et Solidaires – UNRPA organise un concours de belote le samedi 4 juillet 
à la salle Madeleine Sologne. Concours en individuel, 9€ par personne. Ouverture 
des portes à 13h30 – début des jeux à 14h30. Lots : 1er un jambon, puis caissettes 
de viandes, lots de viandes diverses, lot à la 1ere dame. Buvette – casse-croûtes et 
pâtisseries.

Salbris
Les secrets de La Chesnaie
Le 1er juillet
Partez à la découverte des richesses qui se cachent sur le site communal de la 
Chesnaie ! Son étang, sa forêt, ses balades... Petits et grands, Dame Nature a tant de 
choses à vous montrer, venez ! Dimanche 1er juillet à 10h (durée environ 2h). Rendez-
vous au parking de l’étang de la Chesnaie, avenue de Nançay. Gratuit.
Inscriptions au 02 54 76 27 18
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MASSILIA
SOUND SYSTEM

MANU DIBANGO 
JEAN-FRANÇOIS ZYGEL 

DICK RIVERS
LE TOUT-PUISSANT 

ORCHESTRE POLY-RYTHMO
DE COTONOU

CLASSIQ’ JAZZ 
LES OGRES DE BARBACK 
ET LE BAL BROTTO LOPEZ 

SOLYSTELLE
MARCEL ET

SON ORCHESTRE
 LMZG

CINÉ DES ESTIVALES

VIERZON
Jardin de l’Abbaye

SPECTACLES GRATUITS
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VaLeNçay

La confrérie des Grands Escuyers 
s’est réunie

Samedi 12  mai, la «Confrérie 
des Grands Escuyers du Pays 
de Gastines de l'AOP valen-
çay» s'est réunie pour son 
Grand chapitre, en présence 
de Daniel Sinson, maire de 
Meusnes et Francis Coutu-
rier, maire de Lye. Un cortège 
d'une vingtaine de confréries, 
principalement locales, se sont 
rendues à l'église en apportant 
leurs offrandes, avec l'anima-

tion de l'union musicale sel-
loise.
Après la cérémonie, le 74e 
Grand chapitre a été déclaré 
ouvert par le Grand maistre, 
Hubert Sinson, 19 impétrants 
ont été intronisés au rang de 
chevalier ou maistre escuyer 
de Valençay « de l'AOP vins et 
fromages ».
Dans cette promotion, 
M.  Jean-Paul Garrault, tech-

nicien agricole fromager des 
fromagers de Tradition, Fro-
magerie Pierre Segré/Hardy 
Affineur de Chatillon-sur-Cher, 
retraité depuis un an, a été 
intronisé.
Les festivités de cette journée 
se sont poursuivies à la salle 
communale de Lye, en pré-
sence de Francis Couturier, 
également membre de cette 
confrérie.

Méry-sur-Cher 
Dans le sillage du bièvre  
et du chien d'eau
Le 1er juillet
Longtemps, ils ont été chassés pour leur fourrure. Débusqués, 
poursuivis, dans un milieu de plus en plus dégradé, la loutre et 
le castor avaient fini par disparaître de nos rivières, de notre 
quotidien. Discrètement, sans faire de bruit, seulement une 
onde sur l'eau, ils reviennent peupler nos rivières. Pas à pas, 
partez sur les traces de la loutre et du castor. Tarif : 6€ - gra-
tuit pour les adhérents et moins de 14 ans. Rejoignez-nous le 
dimanche 1er juillet, place de l'église.
Inscription souhaitée : Sologne Nature Environnement 02 54 
76 27 18 ; sur le site internet www.sologne-nature.org ou par 
mail info@sologne-nature.org

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'association 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 pâtisseries 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. 
Renseignements et réservations 06 10 49 22 57 
06 22 42 50 71 – 02 54 98 98 31 - festivanjouin@orange.fr
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U LE COMMERCE QUI  PROFITE À TOUS

(*) Bon d’achat de 5  valable uniquement dans votre magasin émetteur pour tout achat minimum de 50  effectué le dimanche 1er 8, 15, 22 ou 29 juillet 2018 sur simple présentation de ce 
coupon lors de votre passage en caisse. Cette offre est valable dans la limite d'un seul passage en caisse et d'un seul bon par famille, hors presse, librairie, U location, U traiteur, gaz, carburant 
et autres services. Cette offre est non cumulable, non remboursable, non échangeable en espèces. Toute reproduction est interdite. Toute tentative de fraude pourra faire l'objet de poursuites.

HYPER
ÉVÉNEMENT
Votre
magasin
Hyper U
ouvert
tous les
dimanches
matin
de 8 h 45 à 12 h 30

 

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière.   www.mangerbouger.fr

(*) Bon d’achat de 5  valable uniquement dans votre magasin émetteur pour tout achat minimum de 50  effectué le dimanche 1er 8, 15, 22 ou 29 juillet 2018 sur simple présentation de ce coupon lors de votre passage en caisse. Cette offre 
est valable dans la limite d'un seul passage en caisse et d'un seul bon par famille, hors presse, librairie, U location, U traiteur, gaz, carburant et autres services. Cette offre est non cumulable, non remboursable, non échangeable en espèces. 
Toute reproduction est interdite. Toute tentative de fraude pourra faire l'objet de poursuites.

U LE COMMERCE QUI PROFITE À TOUS
Vierzon

Crédit photo : Coop Atlantique
 

18, avenue du 19-Mars-1962 • 18100 Vierzon • Tél. 02 48 53 53 53 • www.magasins-u.com/hyperu-vierzon
Ouvert du lundi au samedi de 8h45 à 20 h • Ouvert le dimanche matin de 8h45 à 12h30      

5offerts
EN BON D’ACHAT*

À TOUS LES CADDIES
À PARTIR DE 50
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OFFRE exceptionnelle

5€ OFFERTS
en bon d’achat*

Bon d’achat de 5 € valable uniquement dans votre magasin émetteur pour tout 

achat minimum de 50 € effectué le dimanche 1er, 8, 15, 22 ou 29 Juillet 2018 sur 

simple présentation de ce coupon lors de votre passage en caisse. Un seul bon 

par passage en caisse. Offre non cumulable et non remboursable.

✃

à partir du 1er juillet
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Le Petit Rédaction : contact@cpe-editions.com - Publicité : publicite@cpe-editions.com
Annoncer une manifestation : annonces-asso@cpe-editions.com

BP 57 - 41202 Romorantin Cedex - Tél. : 02 54 83 41 41 - Fax. : 02 54 83 41 43
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12 rue du 11 novembre - NEUNG-SUR-BEUVRON
02 54 83 66 89 - www.groupama.fr

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

GROUPAMA
PARIS VAL DE LOIRE

C’EST CHEZ MOI
je choisis Groupama, j’agis là où je vis.

12, rue du 11 novembre
NEUNG-SUR-BEUVRON

02 54 83 66 89
www.groupama.fr

 GENEVIER
FIOUL - MATERIAUX - BRICOLAGE- DECO - CADEAUX

6 avenue de Belleville - 41300 SALBRIS
Tél. : 02 54 97 00 40 -  Fax : 02 54 97 21 12

LE MOT
DU PRÉSIDENT

Comme vous pouvez vous en douter, après quelques 
années très di
  ciles pour notre association, c’est per-
sonnellement avec un très très grand plaisir que je vous 
invite tous à venir partager avec nous cette quinzième 
édition de nos Nuits de Sologne autour de « Pinocchio », 
œuvre mondialement connue du journaliste et écrivain 
Italien, Carlo COLLODI.

Notre association Nuits de Sologne vous propose en e� et 
le samedi 1er septembre prochain la quinzième édition de 
son spectacle du même nom mais la première sur son nou-
veau site du Parc Equestre Fédéral de Lamotte-Beuvron. 
Quinzième année pour laquelle nos équipes de bénévoles 
et de professionnels vont tout mettre en œuvre pour 
éveiller et surprendre tous vos sens et vous permettre à 
tous de passer cette année encore une soirée inoubliable 
en notre compagnie.

Comme vous le savez tous, cela faisait trois ans déjà que 
notre avenir était incertain et ce n’est qu’en fi n d’année 
2017, après de longues recherches d’un autre terrain apte 
à nous accueillir, que nous avons pu annoncer la bonne 
nouvelle que beaucoup d’entre vous attendaient, la pour-
suite et la pérennisation de notre manifestation sur un 
nouveau site.

Nuits de Sologne, c’est tout d’abord depuis bientôt quinze 
années LE spectacle de la Région Centre, celui qui attire le 
plus de spectateurs payants en un seul soir. C’est un mo-
dèle unique avec plus d’une heure de spectacle pyrotech-
nique présentée en deux parties. Son conte tout d’abord 
dont le thème varie chaque année, puis en deuxième 
partie, sa célèbre « Symphonie Pyrotechnique » qui pré-
sente toujours une harmonie parfaite entre la musique et 
l’art pyrotechnique, un résultat toujours grandiose mêlant 
beauté, sensibilité avec la puissance subtile des feux.
Nuits de Sologne, c’est aussi une association forte d’envi-
ron 260 bénévoles dont plus de 200 présents le jour J. 
Une association dans laquelle il fait bon vivre avec un es-
prit familial et où chacun apprécie de se retrouver avec les 
autres pour travailler ensemble toute l’année dans un seul 
but, vous faire vivre un moment exceptionnel de joie et de 
magie chaque premier samedi de septembre. J’en profi te 
d’ailleurs pour tous les remercier de leur travail car c’est 
surtout grâce à eux que l’association Nuits de Sologne 
existe et peut vous proposer chaque année l’évènement 
du même nom.
Et Nuits de Sologne, c’est enfi n des spectateurs fi dèles qui 
viennent passer en Sologne un excellent moment en fa-
mille ou entre amis. Un moment qui leur permet d’oublier 
les tracas de la vie quotidienne en leur faisant, le temps 
d’un soir, retrouver leurs âmes d’enfants, la tête dans les 

étoiles. Ce sont plus de 180 000 spectateurs, cumulés sur 
les 14 spectacles précédents, qui ont franchi les portes de 
ce site historique exceptionnel du Petit Neuteau et qui, 
je l’espère, continueront à nous faire confi ance sur notre 
nouveau site. Des spectateurs qui viennent chaque année 
de plus de 50 départements français di� érents, et même 
de l’étranger pour certains,  pour passer une soirée en 
notre compagnie. Merci à eux tous.

Cette année est donc très particulière pour nous. Il nous 
faut en e� et aménager en quelques mois le nouveau site 
du Parc Equestre Fédéral pour vous accueillir encore plus 
nombreux sur un terrain beaucoup plus vaste que le pré-
cédent. Avec plus de 6 tonnes d’artifi ces, 300 mètres de 
façade de feux contre 200 sur l’ancien site, un son concert 
au top, des artisans/commerçants encore plus nombreux, 
je suis persuadé que vous allez passer avec nous une ex-
cellente soirée.
Les Nuits de Sologne feront donc encore briller la Sologne 
en septembre prochain avec Pinocchio et sa Symphonie 
Pyrotechnique 2018.

Je vous promets donc que cette 15ème édition de nos 
Nuits de Sologne sera aussi grandiose que les précé-
dentes et qu’elle vous fera passer de nouveau une soirée 
prodigieuse et magique en notre compagnie.

Je tiens personnellement à remercier les institutions, les 
élus, les municipalités, la Fédération Française d’Equita-
tion propriétaire du Parc Equestre Fédéral de Lamotte-
Beuvron, les commerçants, les artisans, les Partenaires qui 
tous, nous ont fait confi ance et, bien entendu, l’ensemble 
du Conseil d’Administration et les bénévoles de notre 
grande famille Nuits de Sologne sans qui cette manifesta-
tion serait irréalisable. Merci à eux tous.

Je vous souhaite de passer avec nous une merveilleuse 
soirée du 1er septembre prochain sous un ciel solognot 
embrasé d’étoiles dans l’univers d’un pantin déluré mais 
aussi dans l’univers de la magie, du rêve et de la féerie de 
nos Nuits de Sologne.

Je vous remercie tous personnellement et très sincère-
ment de votre fi délité car c’est pour vous mais aussi grâce 
à vous qu’ont survécu notre association et son évènement 
du premier samedi de septembre … 

Merci à vous tous.

Pascal ANDRE
Président de l’association Nuits de Sologne

TARIFS Tarif normal Tarif groupe
Chaise Adulte 23 € 20 €
Chaise Enfant (- de 12 ans) 17 € 14 €
Pelouse Adulte 17 € 14 €
Pelouse Enfant (- de 12 ans) 7 € 5 €

Renseignements : Association Nuits de Sologne
BP 15 - 41600 Nouan-le-Fuzelier - 02 38 59 98 56

Mél : asso@nuitsdesologne.com / Site internet : www.nuitsdesologne.com

Une petite faim ? un petit creux ?
Nos restaurateurs sont à votre disposition

Le site du spectacle se situe maintenant au Parc Equestre Fédéral 
à LAMOTTE-BEUVRON. Les parcours sont fl échés depuis l’auto-
route A71 sortie n°3 Lamotte-Beuvron, la D2020 depuis La Ferté 
St Aubin et Salbris, et les communes avoisinantes.
Des parkings gratuits sont mis à disposition du public à l’intérieur du 
Parc Equestre Fédéral.
Un accès direct sur le site est prévu pour les autocars.
Si le site du spectacle a changé, l’esprit NUITS DE SOLOGNE reste 
le même.

Dès 17h : L’Accueil Nuits de Sologne vous propose une 
ambiance familiale et festive. 
Au programme, di� érentes animations musicales, trompes de 
chasse, fanfares, bandas et  harmonies… Vous pourrez discuter avec 
des artisans locaux vous montrant leur savoir-faire. Il y aura éga-
lement de quoi manger et boire pour tous avec de la restauration 
rapide, des spécialités régionales et les buvettes.

Pour des raisons de sécurité,
il est conseillé d’arriver avant 20h.

A 20h30 – Un divertissement vous sera offert sur scène.
Le groupe de rock français « La Jarry » vous permettra de passer un 
agréable moment en attendant la nuit.

21h30 : Premier spectacle de feux « Pinocchio »
Comme chaque année, pendant une quarantaine de minutes, l’asso-
ciation NUITS DE SOLOGNE vous fera rêver, la tête dans les étoiles. 
Nos professionnels de la pyrotechnie, du son et de l’éclairage vous 
feront revivre les aventures de PINOCCHIO, pantin de bois déluré, 
d’après le livre de Carlo COLLODI. Ils vont parer le ciel de mille et un 
e� ets pyrotechniques colorés, avec bien sûr en accompagnement 
des musiques envoutantes, sensuelles, percutantes et rythmées et 
toujours de nouveaux e� ets spéciaux.
Un rendez-vous à ne pas manquer dans le ciel de la Sologne !

Deuxième partie : « Symphonie Pyrotechnique 2018 »
Comme tous les ans, pour la grande joie des spectateurs, l’associa-
tion NUITS DE SOLOGNE proposera sa nouvelle Symphonie Pyro-
technique, parfaite harmonie entre musique et art pyrotechnique, 
un spectacle toujours grandiose mêlant beauté, sensibilité avec la 
puissance subtile des feux.
Le vœu constant de NUITS DE SOLOGNE est de surprendre le public 
et de lui proposer chaque fi n d’été un instant privilégié de rêve et 
de magie.

Information billetterie
Réservez dès maintenant vos places car il n’y aura pas 
de vente de billets le jour du spectacle. Alors n’hésitez 

plus et achetez vos places dès maintenant
pour cette soirée inoubliable !

Les réservations se font sur le site Internet  de l’association. Après 
paiement par carte bancaire, vos E-Billets vous seront envoyés à 
votre adresse mail. Pour satisfaire les demandes, plusieurs points 
de vente sont également mis en place :

• O°  ce de Tourisme Sologne à Lamotte Beuvron 
• O°  ce de Tourisme de La Ferté St Aubin 
• O°  ce de Tourisme de Romorantin
• O°  ce de Tourisme d’Orléans 

Vente également via les réseaux Ticketmaster dans les magasins 
Auchan, Cora, Cultura, E. Leclerc, et FranceBillet à la Fnac, Carre-
four, Géant, Magasins U, Intermarché (frais de réservation en sus).
Il est toujours possible de réserver en contactant l’association.
Les Chèques-Vacances sont acceptés.

Les tarifs groupes sont applicables pour les groupes d’au moins 
20 personnes et uniquement sur réservation auprès de l’associa-
tion Nuits de Sologne. Envoyez votre commande et un chèque par 
groupe. Précisez bien à quels types de places (chaise, pelouse) 
correspond votre chèque, et précisez une adresse mail pour l’en-
voi de vos billets.
Les places chaise ne sont pas numérotées. Le public sera placé par les 
agents d’accueil Nuits de Sologne au fur et à mesure de son arrivée.

ATTENTION, POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ,
AUCUN TYPE DE SIÈGE, MÊME PLIANT, N’EST ACCEPTÉ

SUR LE SITE.

ESPACE PRIVILÈGE
Situé sur le site du spectacle, cet espace bénéfi cie 
d’un accès dédié sur présentation de votre billet au 
contrôle routier.
LA PLACE PRIVILÈGE COMPREND�:

• Une zone de stationnement réservée sur le site
• Un espace de réception couvert dans lequel sera servie une 

coupe de bienvenue à partir de 19h30
• Une place en tribune,
• En option un repas champêtre sous tente.
• L’espace Privilège offre bien sûr une possibilité d’accès à 

toutes les animations sur le site.
LES TARIFS DE LA PRESTATION PRIVILÈGE�:

72 €
parking privatif, coupe de 
bienvenue, place tribune.

107 €
Parking privatif, coupe
de bienvenue, place tribune et 
repas champêtre.

Attention, les billets et les badges 
d’accès sont délivrés uniquement

sur réservation auprès de
l’association NUITS DE SOLOGNE

Et également une o� re réservée aux entreprises : si vous 
recherchez une idée originale afi n de remercier de leur 
fi délité vos Clients et Partenaires, d’inviter vos prospects 
ou si vous souhaitez gratifi er vos salariés, n’hésitez pas, in-
novez et étonnez-les en les conviant dans un cadre excep-
tionnel pour un évènement incontournable d’envergure 
nationale. Nous vous o� rons l’opportunité de recevoir vos 
invités dans les meilleures conditions. Pour ce faire, nous 
vous proposons notre solution « tente privative ». Alors 
n’attendez pas, contactez l’Association pour plus de ren-
seignements.

Les Nuits
de Sologne

2018

22, rue Durfort de Duras
41600 LAMOTTE-BEUVRON

02 54 88 00 04

www.ca-valdefrance.fr

Tél. 02 54 83 09 72
LAMOTTE-BEUVRONwww.logotier.com

Marquage dans notre atelier de sérigraphie

Tee shirts
 Sweat shirts
  Casquettes
   Vestes

MENUISERIE - EBENISTERIE
Cyril MartinFabrication sur mesure

et pose

90, avenue de Vierzon
41600 LAMOTTE BEUVRON

Tél. 02 54 88 14 99
cyril.martin20@wanadoo.fr

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

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

GROUPAMA
PARIS VAL DE LOIRE

C’EST CHEZ MOI
je choisis Groupama, j’agis là où je vis.

12, rue du 11 novembre
NEUNG-SUR-BEUVRON

02 54 83 66 89
www.groupama.fr

 GENEVIER
FIOUL - MATERIAUX - BRICOLAGE- DECO - CADEAUX

6 avenue de Belleville - 41300 SALBRIS
Tél. : 02 54 97 00 40 -  Fax : 02 54 97 21 12

LE MOT
DU PRÉSIDENT

Comme vous pouvez vous en douter, après quelques 
années très di
  ciles pour notre association, c’est per-
sonnellement avec un très très grand plaisir que je vous 
invite tous à venir partager avec nous cette quinzième 
édition de nos Nuits de Sologne autour de « Pinocchio », 
œuvre mondialement connue du journaliste et écrivain 
Italien, Carlo COLLODI.

Notre association Nuits de Sologne vous propose en e� et 
le samedi 1er septembre prochain la quinzième édition de 
son spectacle du même nom mais la première sur son nou-
veau site du Parc Equestre Fédéral de Lamotte-Beuvron. 
Quinzième année pour laquelle nos équipes de bénévoles 
et de professionnels vont tout mettre en œuvre pour 
éveiller et surprendre tous vos sens et vous permettre à 
tous de passer cette année encore une soirée inoubliable 
en notre compagnie.

Comme vous le savez tous, cela faisait trois ans déjà que 
notre avenir était incertain et ce n’est qu’en fi n d’année 
2017, après de longues recherches d’un autre terrain apte 
à nous accueillir, que nous avons pu annoncer la bonne 
nouvelle que beaucoup d’entre vous attendaient, la pour-
suite et la pérennisation de notre manifestation sur un 
nouveau site.

Nuits de Sologne, c’est tout d’abord depuis bientôt quinze 
années LE spectacle de la Région Centre, celui qui attire le 
plus de spectateurs payants en un seul soir. C’est un mo-
dèle unique avec plus d’une heure de spectacle pyrotech-
nique présentée en deux parties. Son conte tout d’abord 
dont le thème varie chaque année, puis en deuxième 
partie, sa célèbre « Symphonie Pyrotechnique » qui pré-
sente toujours une harmonie parfaite entre la musique et 
l’art pyrotechnique, un résultat toujours grandiose mêlant 
beauté, sensibilité avec la puissance subtile des feux.
Nuits de Sologne, c’est aussi une association forte d’envi-
ron 260 bénévoles dont plus de 200 présents le jour J. 
Une association dans laquelle il fait bon vivre avec un es-
prit familial et où chacun apprécie de se retrouver avec les 
autres pour travailler ensemble toute l’année dans un seul 
but, vous faire vivre un moment exceptionnel de joie et de 
magie chaque premier samedi de septembre. J’en profi te 
d’ailleurs pour tous les remercier de leur travail car c’est 
surtout grâce à eux que l’association Nuits de Sologne 
existe et peut vous proposer chaque année l’évènement 
du même nom.
Et Nuits de Sologne, c’est enfi n des spectateurs fi dèles qui 
viennent passer en Sologne un excellent moment en fa-
mille ou entre amis. Un moment qui leur permet d’oublier 
les tracas de la vie quotidienne en leur faisant, le temps 
d’un soir, retrouver leurs âmes d’enfants, la tête dans les 

étoiles. Ce sont plus de 180 000 spectateurs, cumulés sur 
les 14 spectacles précédents, qui ont franchi les portes de 
ce site historique exceptionnel du Petit Neuteau et qui, 
je l’espère, continueront à nous faire confi ance sur notre 
nouveau site. Des spectateurs qui viennent chaque année 
de plus de 50 départements français di� érents, et même 
de l’étranger pour certains,  pour passer une soirée en 
notre compagnie. Merci à eux tous.

Cette année est donc très particulière pour nous. Il nous 
faut en e� et aménager en quelques mois le nouveau site 
du Parc Equestre Fédéral pour vous accueillir encore plus 
nombreux sur un terrain beaucoup plus vaste que le pré-
cédent. Avec plus de 6 tonnes d’artifi ces, 300 mètres de 
façade de feux contre 200 sur l’ancien site, un son concert 
au top, des artisans/commerçants encore plus nombreux, 
je suis persuadé que vous allez passer avec nous une ex-
cellente soirée.
Les Nuits de Sologne feront donc encore briller la Sologne 
en septembre prochain avec Pinocchio et sa Symphonie 
Pyrotechnique 2018.

Je vous promets donc que cette 15ème édition de nos 
Nuits de Sologne sera aussi grandiose que les précé-
dentes et qu’elle vous fera passer de nouveau une soirée 
prodigieuse et magique en notre compagnie.

Je tiens personnellement à remercier les institutions, les 
élus, les municipalités, la Fédération Française d’Equita-
tion propriétaire du Parc Equestre Fédéral de Lamotte-
Beuvron, les commerçants, les artisans, les Partenaires qui 
tous, nous ont fait confi ance et, bien entendu, l’ensemble 
du Conseil d’Administration et les bénévoles de notre 
grande famille Nuits de Sologne sans qui cette manifesta-
tion serait irréalisable. Merci à eux tous.

Je vous souhaite de passer avec nous une merveilleuse 
soirée du 1er septembre prochain sous un ciel solognot 
embrasé d’étoiles dans l’univers d’un pantin déluré mais 
aussi dans l’univers de la magie, du rêve et de la féerie de 
nos Nuits de Sologne.

Je vous remercie tous personnellement et très sincère-
ment de votre fi délité car c’est pour vous mais aussi grâce 
à vous qu’ont survécu notre association et son évènement 
du premier samedi de septembre … 

Merci à vous tous.

Pascal ANDRE
Président de l’association Nuits de Sologne

TARIFS Tarif normal Tarif groupe
Chaise Adulte 23 € 20 €
Chaise Enfant (- de 12 ans) 17 € 14 €
Pelouse Adulte 17 € 14 €
Pelouse Enfant (- de 12 ans) 7 € 5 €

Renseignements : Association Nuits de Sologne
BP 15 - 41600 Nouan-le-Fuzelier - 02 38 59 98 56

Mél : asso@nuitsdesologne.com / Site internet : www.nuitsdesologne.com

Une petite faim ? un petit creux ?
Nos restaurateurs sont à votre disposition

Le site du spectacle se situe maintenant au Parc Equestre Fédéral 
à LAMOTTE-BEUVRON. Les parcours sont fl échés depuis l’auto-
route A71 sortie n°3 Lamotte-Beuvron, la D2020 depuis La Ferté 
St Aubin et Salbris, et les communes avoisinantes.
Des parkings gratuits sont mis à disposition du public à l’intérieur du 
Parc Equestre Fédéral.
Un accès direct sur le site est prévu pour les autocars.
Si le site du spectacle a changé, l’esprit NUITS DE SOLOGNE reste 
le même.

Dès 17h : L’Accueil Nuits de Sologne vous propose une 
ambiance familiale et festive. 
Au programme, di� érentes animations musicales, trompes de 
chasse, fanfares, bandas et  harmonies… Vous pourrez discuter avec 
des artisans locaux vous montrant leur savoir-faire. Il y aura éga-
lement de quoi manger et boire pour tous avec de la restauration 
rapide, des spécialités régionales et les buvettes.

Pour des raisons de sécurité,
il est conseillé d’arriver avant 20h.

A 20h30 – Un divertissement vous sera offert sur scène.
Le groupe de rock français « La Jarry » vous permettra de passer un 
agréable moment en attendant la nuit.

21h30 : Premier spectacle de feux « Pinocchio »
Comme chaque année, pendant une quarantaine de minutes, l’asso-
ciation NUITS DE SOLOGNE vous fera rêver, la tête dans les étoiles. 
Nos professionnels de la pyrotechnie, du son et de l’éclairage vous 
feront revivre les aventures de PINOCCHIO, pantin de bois déluré, 
d’après le livre de Carlo COLLODI. Ils vont parer le ciel de mille et un 
e� ets pyrotechniques colorés, avec bien sûr en accompagnement 
des musiques envoutantes, sensuelles, percutantes et rythmées et 
toujours de nouveaux e� ets spéciaux.
Un rendez-vous à ne pas manquer dans le ciel de la Sologne !

Deuxième partie : « Symphonie Pyrotechnique 2018 »
Comme tous les ans, pour la grande joie des spectateurs, l’associa-
tion NUITS DE SOLOGNE proposera sa nouvelle Symphonie Pyro-
technique, parfaite harmonie entre musique et art pyrotechnique, 
un spectacle toujours grandiose mêlant beauté, sensibilité avec la 
puissance subtile des feux.
Le vœu constant de NUITS DE SOLOGNE est de surprendre le public 
et de lui proposer chaque fi n d’été un instant privilégié de rêve et 
de magie.

Information billetterie
Réservez dès maintenant vos places car il n’y aura pas 
de vente de billets le jour du spectacle. Alors n’hésitez 

plus et achetez vos places dès maintenant
pour cette soirée inoubliable !

Les réservations se font sur le site Internet  de l’association. Après 
paiement par carte bancaire, vos E-Billets vous seront envoyés à 
votre adresse mail. Pour satisfaire les demandes, plusieurs points 
de vente sont également mis en place :

• O°  ce de Tourisme Sologne à Lamotte Beuvron 
• O°  ce de Tourisme de La Ferté St Aubin 
• O°  ce de Tourisme de Romorantin
• O°  ce de Tourisme d’Orléans 

Vente également via les réseaux Ticketmaster dans les magasins 
Auchan, Cora, Cultura, E. Leclerc, et FranceBillet à la Fnac, Carre-
four, Géant, Magasins U, Intermarché (frais de réservation en sus).
Il est toujours possible de réserver en contactant l’association.
Les Chèques-Vacances sont acceptés.

Les tarifs groupes sont applicables pour les groupes d’au moins 
20 personnes et uniquement sur réservation auprès de l’associa-
tion Nuits de Sologne. Envoyez votre commande et un chèque par 
groupe. Précisez bien à quels types de places (chaise, pelouse) 
correspond votre chèque, et précisez une adresse mail pour l’en-
voi de vos billets.
Les places chaise ne sont pas numérotées. Le public sera placé par les 
agents d’accueil Nuits de Sologne au fur et à mesure de son arrivée.

ATTENTION, POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ,
AUCUN TYPE DE SIÈGE, MÊME PLIANT, N’EST ACCEPTÉ

SUR LE SITE.

ESPACE PRIVILÈGE
Situé sur le site du spectacle, cet espace bénéfi cie 
d’un accès dédié sur présentation de votre billet au 
contrôle routier.
LA PLACE PRIVILÈGE COMPREND�:

• Une zone de stationnement réservée sur le site
• Un espace de réception couvert dans lequel sera servie une 

coupe de bienvenue à partir de 19h30
• Une place en tribune,
• En option un repas champêtre sous tente.
• L’espace Privilège offre bien sûr une possibilité d’accès à 

toutes les animations sur le site.
LES TARIFS DE LA PRESTATION PRIVILÈGE�:

72 €
parking privatif, coupe de 
bienvenue, place tribune.

107 €
Parking privatif, coupe
de bienvenue, place tribune et 
repas champêtre.

Attention, les billets et les badges 
d’accès sont délivrés uniquement

sur réservation auprès de
l’association NUITS DE SOLOGNE

Et également une o� re réservée aux entreprises : si vous 
recherchez une idée originale afi n de remercier de leur 
fi délité vos Clients et Partenaires, d’inviter vos prospects 
ou si vous souhaitez gratifi er vos salariés, n’hésitez pas, in-
novez et étonnez-les en les conviant dans un cadre excep-
tionnel pour un évènement incontournable d’envergure 
nationale. Nous vous o� rons l’opportunité de recevoir vos 
invités dans les meilleures conditions. Pour ce faire, nous 
vous proposons notre solution « tente privative ». Alors 
n’attendez pas, contactez l’Association pour plus de ren-
seignements.

Les Nuits
de Sologne

2018

22, rue Durfort de Duras
41600 LAMOTTE-BEUVRON

02 54 88 00 04

www.ca-valdefrance.fr

Tél. 02 54 83 09 72
LAMOTTE-BEUVRONwww.logotier.com

Marquage dans notre atelier de sérigraphie

Tee shirts
 Sweat shirts
  Casquettes
   Vestes

MENUISERIE - EBENISTERIE
Cyril MartinFabrication sur mesure

et pose

90, avenue de Vierzon
41600 LAMOTTE BEUVRON

Tél. 02 54 88 14 99
cyril.martin20@wanadoo.fr
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E-mail : sppg@wanadoo.fr
4 Place de la Paix - Tél. 02 54 76 82 34

Vins • Champagnes

Spiritueux 

Ducs de Gascogne

CAVISTE  expert en vins

4, Place de la Paix - ROMORANTIN
Tél. 02 54 76 82 34 / E-MAIL : sppg@wanadoo.fr

Boulangerie - Pâtisserie Christophe BOUCHET

41210 Marcilly-en-gault - Tél. 02 54 96 67 45

SAMEDI 1er septembre
LAMOTTE-BEUVRON

Loir-et-cher

Spectacles pyrotechniques

Les Nuits de Sologne 2018

Pinocchio

Vins • Champagnes

CAVISTE  

Spectacles pyrotechniquesSpectacles pyrotechniquesSpectacles pyrotechniques
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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
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Sunday, Nov 7
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in Paiement
en 4 fois

sans frais

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 VierZoN

La braderie d’été  
s’installe en centre-ville
Samedi 30 juin, de 9 h à 19 h, tout Vierzon Centre-ville déballe. La braderie 
d'été s'installe en ville… De la rue de la République, à la rue du Mal Joffre en 
passant par la place Foch et la place Gallerand, la traditionnelle braderie d'été 
est reconduite cette année pour le plaisir des amateurs de bonnes affaires par 
l’Office du Commerce et de l’Artisanat de Vierzon.

Une journée pour dénicher les 
bonnes affaires, des produits 
inédits à prix bradés : la brade-
rie du centre-ville de Vierzon, 
c'est l'événement « bon plan » 
du début de l'été ! En l’absence 
de Dominique, Stéphane Rio, 
notre animateur micro, vous ac-
compagnera tout au long de la 
journée et vous fera gagner des 
cadeaux. Alors soyez à l’écoute.
Une journée plaisir et détente à 
passer en famille ou entre amis 
pour faire quelques emplettes. 
Vêtements, chaussures, ma-
quillage, gourmandises… Il y 
en aura pour tous les goûts et 
pour tous les budgets.
Possibilité de restauration sur 
place après un bon shopping, 
les chalands trouveront de 
nombreux stands pour se res-

taurer, nos restaurateurs ont 
joués le jeu et vous prévoient 
des plats spécifiques pour la 
journée tout en profitant des 
agréables terrasses du centre-
ville.
Nombreuses animations pour 
les petits et les plus grands.
Cette journée sera marquée 
par de nombreuses animations 
de rues avec, notamment, les 

Wild Dance, des châteaux gon-
flables, et dès 14h le Pôle Jeu-
nesse de la ville de Vierzon ac-
compagné du Vierzon Football 
Club et des SAV proposeront 
des jeux et animations pour les 
petits et les grands sur la Place 
Foch avec des récompenses…
L'avenue de la République sera donc 
fermée à la circulation durant cette 
journée de 6h à 20h. 

24 heUreS dU MaNS

Vainqueur en LMP2, l’écurie Signatech-Alpine confirme
Après la victoire de 2016 
et les troisièmes places 
en  2014 et  2017, l’écurie ber-
ruyère Signatech-Alpine est 
à nouveau montée sur la plus 
haute marche du podium des 
24  heures du  Mans dans la 
catégorie la plus dense celle 
des LMP2. Une belle manière 
de célébrer le quarantième 
anniversaire de la victoire de 
l’A442B du duo Pironi/Jaus-
saud en 1978.
L’histoire est belle. Et la 
constance au plus haut niveau 
magnifique. Une fois de plus, 
l’écurie berruyère Signatech-
Alpine a montré un niveau 
de compétitivité exception-
nel en terminant première de 
la catégorie LMP2, de loin la 
plus homogène et la plus dis-
putée (contrairement au LMP1 
où Toyota n’avait pas d’adver-
saires à sa mesure) de cette 
édition du  Mans 2 018. Mieux, 
dans l’optique du Champion-

nat du Monde FIA d’Endu-
rance, l’équipe de Philippe 
Sinault a fait la bonne opéra-
tion. Nicolas Lapierre, André 
Negrao et Pierre Thiriet ont 
marqué les points de la vic-
toire LMP2, assortis d’un coef-
ficient 1,5 pour cette course de  
24  heures. Les trois pilotes 
Alpine ont pris par la même 
occasion les commandes du 
classement général, avec une 
confortable marge sur les deu-
xièmes. Une place de leader 
qu’il faudra confirmer dès la 
prochaine course du Cham-
pionnat du Monde FIA WEC à 
Silverstone le 19 août prochain.

de petits faits de 
course qui ont, un 
temps, coûté la 
victoire…
Philippe Sinault, Team princi-
pal Signatech Alpine-Matmut, 
quelques minutes après l'arri-

vée et alors deuxième sur la 
piste, avouait ne pas faire la 
fine bouche sur ce nouveau 
podium, même s’il visait cette 
victoire dans la Sarthe. «  Je 
dois dire que nous sommes 

tombés sur plus forts que 
nous et qu’une victoire à la 
régulière était hors de portée 
cette année. Je voulais que 
nous restions à environ une 
minute d’écart avec le leader 
au début de la nuit et nous y 
sommes parvenus ; preuve que 
notre plan de marche, basé 
sur l’économie des pneus et 
du carburant, était bon. Cela 
devait payer en fin de course. 
Malheureusement, plusieurs 
faits de course dans la nuit 
nous ont coûté des poignées 
de secondes, qui se sont 
transformées en minutes…  » 
Comme sur ce tête-à-queue 
de Pierre Thiriet à Arnage, qui 
s’est fait piéger à la fin d’une 

« slow zone » ; ses pneus ayant 
trop perdu en température. Ou 
encore lors de cet arrêt forcé 
au stand de Nicolas Lapierre 
qui avait abîmé l’avant de la 
n° 36 en heurtant un morceau 
d’échappement qui traînait sur 
la piste. Egalement avec ce 
problème de Hans (le harnais 
qui maintien la tête du pilote) 
qui coûta encore beaucoup de 
temps au moment où Lapierre 
passa le volant à Negrao… 
Sans oublier cette petite esca-
pade de Lapierre qui l’obligea 
à revenir au stand pour chan-
ger la face avant de l’Alpine 
et les nombreuses séquences 
de neutralisations majoritaire-
ment défavorables.

en tête au championnat 
du monde WeC
Durant la course, la fin de 
matinée fut beaucoup plus 
calme pour les pilotes Alpine 
qui étaient récompensés de 
leur opiniâtreté en récupérant 
la deuxième place à 11 h 30 le 
dimanche matin ; deuxième 
place qu’ils s’appliquèrent à 
conserver ensuite avec brio. 
«  C’est vrai, nous n’avons 
rien lâché, en restant en per-
manence parmi les quatre 
premiers, et l’équipe a une 
nouvelle fois délivré un très 
bon travail. Quatre podiums 
au  Mans au cours des cinq 
dernières éditions, une solide 
avance en tête du cham-
pionnat : j’ai quand même de 
bonnes raisons d’être satis-
fait » analysait Philippe Sinault 
qui laissa le plaisir au fidèle Da-
vid Vincent, le chef de l’équipe 
technique, 20 ans de présence 
chez Signature, l’honneur 
d’accompagner les pilotes 
sur le podium. Un geste qui 
résume là toute la grandeur 
d’âme et de cœur du patron. 
Mais tout ça, c'était avant que 
les commissaires techniques 
se penchent un peu plus sur 
l'Orica n°26, vainqueur sur la 
piste…
Lundi soir la sanction tom-
bait et l'Alpine A470 grimpait 
d'un cran. Et de se rappeler les 
doutes du boss berruyer... 

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

849€*
à partir de

Les prix communiqués sont pour des monuments 
dimension 100 x 200 cm en granit rose perlé, hors semelle, 

gravure et pose. Voir conditions en magasin. *Offre non 
cumulable avec opération en cours. Prix TTC maximum conseillés.

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

Buvette – restauration
animation – parking - WC

DIMANCHE
1ER JUILLET

De 6h à 19h
Parc du château

de Beauvais
Route de

Selles-sur-Cher

BROCANTE
VIDE-GRENIERROMORANTIN

Particuliers
& professionnels

Organisation Sologne Inter CE : 06 61 40 93 32
sologneinterce@orange.fr ou  www.sologneinterce.net

Vente interdite d’armes en état de marche et animaux vivants.
L’organisateur se garde l’exclusivité sur les boissons, la restauration et animaux vivants.

Emplacement : 2€00 le mètre

Emplacement avec voiture seule
minimum 5ml

Emplacement avec voiture + remorque
ou utilitaire minimum 7ml

Emplacements attribués dans l’ordre d’arrivée
(sans réservation)

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 NOUVEAU CITROËN C3 AIRCROSS (SOUS RÉSERVE D’HOMOLOGATION) : DE 4,0 À 5,7 L/100 KM ET DE 105 À 131 G/KM.

citroen.fr

avis clients

NOUVEAU SUV CITROËN
C3 AIRCROSS
PLUS SPACIEUX, PLUS MODULABLE

À PARTIR DE

159€
SANS CONDITION
LLD 36 MOIS/30 000 KM
APRÈS UN 1ER LOYER DE 2 200 €

ENTRETIEN
GARANTIE
3 ANS

/MOIS (1)NOUVEAU SUV CITROËN

MAINTENANTLES
JOURS

ROMORANTIN

Gendarmerie : le « shérif » Gomez en partance
Après quatre ans de bons et 
loyaux services, le chef d’esca-
dron Henri Gomez s’apprête 
à quitter la Sologne pour des 
contrées plus lointaines. Un 
«  pot  » de départ était orga-
nisé en son honneur mercredi 
20 juin.
Pendant que certains disent 
« ciao » à leurs professeurs, à 
la caserne de Romorantin sur 
la route d’Orléans, le 20  juin, 
l’ambiance était plutôt teintée 
d’un «  au revoir, monsieur le 
gendarme  ». D’ici le 18  juillet, 
les bagages du commandant 
Henri Gomez seront pliés et 
de nouvelles aventures débu-
teront pour l’intéressé du côté 
du groupement des opérations 
extérieures, avec sans aucun 
doute une mission au Niger. 
«  Si vous passez par Niamey, 
vous êtes les bienvenus !  » a 
plaisanté l’intéressé dont le 
parcours a été résumé par le 
préfet de Loir-et-Cher, Jean-
Pierre Condemine, à l’aide de 
deux mots dont le premier, 
« humour ». Il faut dire que le 
chef d’escadron de la com-
pagnie de Romorantin n’en 
manque pas et on se souvien-
dra de quelques discours déto-
nants qui ont toujours détendu 

l’atmosphère militaire très 
sérieuse, où il fut question de 
« blonde », de « maîtresses  » 
Tout ça pour la blague, assuré-
ment ! Henri Gomez a aussi été 
qualifié d’« humain », de « pas-
sionné » et de « compétent » 
par ses collègues, au regard 
de son CV jalonné de termes 
concernant maîtrise de l’ordre, 
de sécurité publique ou encore 
de police judiciaire. En So-
logne, de surcroît, il aura tout 
vécu, ou presque : inondations, 
Teknival, forcené qui le mis en 
joug, mise en place de dispo-
sitifs… « En l’espace de quatre 
ans, j’ai vécu l’incroyable. Ce 
fut dense, avec un téléphone 
qui sonnait toutes les nuits,  » 
a exprimé Henri Gomez, non 
sans émotion dans la voix, aux 
côtés de son épouse Valérie, 
devant un parterre d’élus et de 
personnes de la société civile. 
« Notre métier est difficile, pas 
toujours compris par la popu-
lation. Mais c’est un choix de 
vie comme un autre. » Derrière 
l’uniforme impeccable et un 
goût du service pour la Répu-
blique fort prononcé, Henri 
Gomez, surnommé « le shérif » 
de Romorantingham ville, est 
finalement un homme comme 

les autres, féru de moto, mara-
thon et karaté. Alors que les 
bouchons sautaient et que les 
verres se remplissaient, son 
successeur dont le nom est 

déjà connu, Marc Bourgeois, 
se prépare à son tour à bous-
culer sa vie en posant inces-
samment sous peu ses cartons 
à Romorantin.

Emilie Rencien

Bonne continuation, également
A l’aube des départs en vacances sur les routes de France 
et de Navarre, il y a d’ores et déjà du mouvement dans les 
institutions ici et là. Ainsi, Claire Briançon-Marjollet, à la tête 
du service départemental de la communication interminis-
térielle à la préfecture de Loir-et-Cher, quitte Blois pour la 
Savoie. Le maire de Blois, lui, a annoncé s’élancer… pour les 
élections municipales de 2020.

E.R.

Belle initiative 
au Lanthenay 
Gourmet Bag ? 
En partenariat avec Sologne 
Nature Environnement et 
l’ADEME, toute l’équipe 
du restaurant le Lanthe-
nay à Romorantin s’engage  
dans la lutte contre  
le gaspillage alimentaire. 
L’établissement propose 
désormais à sa clientèle 
un «  Gourmet Bag  » pour 
emmener la fin des plats 
d’un repas très copieux ou 
d’une bonne bouteille de 
vin consommée avec mo-
dération. «  Ne vous privez 
pas d’un bon dessert en 
finissant votre plat à la mai-
son,  » explique le restau-
rant. La démarche se met 
également en place dans la 
cuisine avec des modes de 
production diminuant les 
pertes ou le recyclage des 
épluchures et des déchets 
de viandes et poissons.

VILLEHERVIERS

L’Epicurien victime de son succès
Le restaurant l’Epicurien de 
Villeherviers ouvert depuis à 
peu près un an a connu un épi-
sode paradoxal il y a quelques 
jours. Victime de son succès, 
pourrait-on dire, reconnais-
sons que c’est bon, c’est cha-
leureux, (NDLR : au passage 
je vous recommande les ris de 
veau, la joue de bœuf confite, 
ou le chausson d’escargots), le 
restaurant a été contraint de 
baisser son rideau par manque 
de personnel. Un comble en 
cette période où le chômage 
est présent.
Arnaud Gauthier, l’excellent 
chef du lieu, raconte : «  nous 
avons commencé l’histoire 
à deux, avec Laurianne mon 
épouse, ce fut dur mais nous 
l’avons fait. Or, ce vendredi 
soir, nous nous sommes vus 
confrontés à une réservation 
de plus de 40 couverts. Ils 
nous fallait absolument une 
personne en salle. Pôle emploi, 
réseaux sociaux, petites an-
nonces… Rien, pas le moindre 

appel. Le problème du chô-
mage en France doit être 
résolu et nous n’étions pas au 
courant… Plus sérieusement 
nous avons donc été obligés 
de fermer ce soir-là, d’apposer 
une affichette explicative sur la 
porte et nous avons contacté 
les personnes qui avaient ré-
servé. »

Triste anecdote et paradoxe 
bien français, mais que les 
nombreux adeptes de ce lieu 
goûteux se rassurent, Arnaud 
et Laurianne ont désormais 
une équipe au complet pour 
le plus grand plaisir des gour-
mets et des gourmands solo-
gnots.

Gérard Bardon
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Le Petit

Romorantin
cœur de ville 
SAMEDI 7 JUILLET

de 9h à 19h

Centre Ville Piéton

Présence
de Miss
Loir-et-Cher

Braderie d’été

baptêmes poney
offert par les commerçants adhérents

Le Petit

Loir-et-Cher

baptêmes poney

jeux en bois

sculpteur de ballons

maquilleuse pour les enfants

NOMBREUSES ANIMATIONS
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- 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  
- Jeux de société géants pour tous les âges 
- Sculpture sur bois avec M Tchou Audebert 

- Artistes peintres de Sologne avec l’Association ARTEC 

Ehpad Résidence 

La Salamandre 

le Dimanche 1er juillet 2018 

De 11h à 18h

Journée 

Portes Ouvertes

EHPAD Résidence La Salamandre 
26 Mail des platanes   41200 Romorantin 
Tél : 02-54-76-08-85 
Mail : Salamandre.secretariat@orange.fr

Spécial 10e 

Anniversaire

25 avenue de Paris
41200 ROMORANTIN

02 54 76 02 40

Pour en finir avec les : Jambes lourdes, chevilles gonflées, 
sensation d’impatience, picotements, fourmillements...

ESSAYEZ LE COMPLEXE VIGNE ROUGE  
LE PLUS DOSÉ DU MARCHÉ !

Vinalège Cocktail 500 ml est un concentré 
unique d’extraits de plantes comme la Vigne 
rouge qui contribue à une fonction circula-
toire normale des jambes. Vinalège cocktail 
est un complément alimentaire à base de 
vigne rouge et au ginkgo Biloba. La nouvelle 
formule de Vinalège est Bio et sans alcool tout 
en ne modifiant pas son extraordinaire effica-
cité reconnue. 
Issu de la recherche des laboratoires Diéta-
roma, Vinalège Cocktail a été spécialement  
formulé à partir d’extraits concentrés de vigne 
rouge et d’hamamélis, qui contribuent à une 
fonction circulatoire normale des jambes. 

En plus de ceux-ci, Vinalège cocktail contient 
également des extraits de ginkgo biloba, et 
de noisetier, fortement concentré en polyphé-
nols. 
Vinalège cocktail est d’une 
concentration exception-
nelle : Il contient 10 g de 
plantes par dose journalière 
soit 285 mg de polyphénols 
par dose journalière. 

Composition, 15 ml par jour 
du produit apportent : 
vigne rouge : 1997 mg
noisetier : 671 mg
hamamélis : 61mg
ginkgo biloba : 23 mg

Bien cordialement 
 Frédéric Fallourd  

Thérapeute

Le produit minceur le plus miraculeux qui soit ! L’alimentation.
En fait à l’apéro si vous avez le choix entre les petits fours et les cacahuètes, il faut se jeter sur les 
cacahuètes ! Le gras n’a jamais fait grossir personne. La seule et unique chose qui se transforme 
en graisse dans votre organisme c’est le sucre sanguin (glucose, glycémie). Donc la bonne 
question à se poser devant son assiette c’est : qu’est ce qui va faire grimper ma glycémie (et donc 
mon indice de masse graisseuse). Ces informations ont été révélées il y à plus de 10 ans par des 
endocrinologues américains qui on remit à jour le véritable métabolisme du corps humain. Une 
fois le problème de l’alimentation résolu, il reste des facteurs qui peuvent empêcher une perte 
de poids : les antidépresseurs, l’hypothyroïdie, les phénomènes de candidose, votre volonté à 
modifier votre alimentation quotidienne. Les régimes ne servent à rien.

Ces informations ne remplacent pas la visite chez un Docteur qui seul peut diagnostiquer, guérir et donner des avis médicaux. Elles ne peuvent 
pas être assimilées à un avis médical ou à la pratique de la médecine. 

en espérant  
que ces quelques lignes pourront apporter  

un certain bien être… 

La ChaPeLLe-MoNtMartiN

Souvenirs et modernité

Il y avait du beau monde sa-
medi 23 juin à La Chapelle-
Montmartin pour l’inaugura-
tion de la mairie et de l’école 
toutes deux restaurées et 
modernisées. Claude Chanal, 
le maire, a coupé le ruban 
en compagnie de Guillaume 
Peltier, député, Jeanny Lor-
geoux, président de la Com-
munauté de Communes du 
Romorantinais-Monestois, 
Christina Brown, vice-pré-
sidente du conseil départe-
mental et de bien d’autres 
élus et représentants locaux.
«  La population augmente, 
a annoncé Claude Chanal, 

nous passerons d’ailleurs à 
15 conseillers municipaux 
au lieu de 11 aux prochaines 
élections, nous avions be-
soin de cette modernisation 
et de cet embellissement  ». 
Ecole et mairie aux normes 
en vigueur, agrandissement, 
salle du conseil modulable, 
pôle numérique furent en-
suite visités.
La mairie, simple mais 
belle, avec derrière l’école 
et sa cour de récré fleu-
raient bon Jules Ferry et 
la IIIe république. Ce que 
n’ont pas manqué de sou-
ligner Jeanny Lorgeoux et 

Guillaume Peltier dans leurs 
discours: « école d’antan aux 
odeurs particulières, ruralité, 
charme du petit village…  » 
pour le maire de Romorantin 
un brin nostalgique et «  la 
vérité est dans le village avec 
sa mairie et son école, sym-
boles forts des valeurs de la 
République face à la mon-
dialisation, à l’uniformisa-
tion, à la désinformation…  » 
pour le député.
Un délicieux buffet a clos ce 
moment très consensuel et 
républicain !

G.B

ViLLeFraNChe-SUr-Cher

APS 41, à votre service pour le 
sablage, la carrosserie et la peinture
Depuis 2013, APS 41 est spécialisée dans le traitement de surface et la 
peinture. L’entreprise compte actuellement 4 salariés.

Le sablage consiste à décaper 
des surfaces rouillées ; ce peut 
être un vieux salon de jardin, 
des persiennes, des radiateurs 
en fonte, une benne de camion, 
un portail ou des garde-corps 
ou jantes etc. Pour le thermo-
laquage, ou peinture "Epoxy", 
la peinture est déposée grâce 
à un courant électrique puis 
cuite en four à 180°C. Diffé-
rents effets peuvent être réali-
sés "rouille", "martelé"...
Elle intervient aussi dans la res-
tauration de véhicules anciens 
et est également compétente 
dans la Mécanique et la Car-
rosserie (entretien et répara-
tions toutes marques et toutes 
assurances). APS 41 travaille 
aussi bien pour des particuliers 
que des professionnels. APS 41 
possède donc plusieurs cordes 
à son arc, et propose même 

le procédé de métallisation, 
c’est-à-dire une projection de 
zinc sur des métaux, ce qui 
équivaut à une galvanisation. 
En résumé, un professionnel à 
votre service; n’hésitez pas à 
vous renseigner.

APS 41, ZA de la Bezardière 
41200 Villefranche-sur-Cher 
02 54 98 96 11. 
Du lundi au jeudi, 8h-17h;  
vendredi, 8h-12h. 
aps41@orange.fr

www.aps-41.fr

  www.auditionconseil.fr    

Châteauroux 
11 rue Grande 

Valencay 
20 pl. de la Halle 

Buzançais 
14 rue Grande

 02 54 08 05 95

Stéphane 
AUROZO 
Audioprothésiste D.E.

AUDITION CONSEIL 
vous propose un

* Test non médical

  www.auditionconseil.fr    

Châteauroux 
11 rue Grande 

Valencay 
20 pl. de la Halle 

Buzançais 
14 rue Grande

 02 54 08 05 95

Stéphane 
AUROZO 
Audioprothésiste D.E.

AUDITION CONSEIL 
vous propose un

* Test non médical

DÉCOUVREZ LES NOUVEAUTÉS 2018

1 mois
d’essai

GRATUIT

Mieux entendre grâce à un logiciel
d’entraînement cognitif visant à augmenter
la compréhension des personnes qui l’utilisent

Nouvelles prothèses auditives
au Lithium - Rechargeables
Garanties de 2 à 4 ans
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 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

OUVERT TOUS LES JOURS : 6h30 - 20h
Rue de l’étang Barbin - 41 - ROMORANTIN - 02 54 98 16 36 

sur 4 produits achetés
1 produit GRATUIT*3+GRATUIT

1*

* Le moins cher des 4 - Hors promotions - Hors menus - Hors formules - Hors presse

Bien manger n’est plus un luxe !
Pain - Restauration rapide - 7J/7

Firmin

LaNGoN

Fête de l'été aux Ecuries des Noues
Dimanche 1er juillet de 10h à 17h

Le club des Noues est impatient 
d’étrenner sa carrière couverte 
en cours de finition.
Ce magnifique projet rêvé par 
sa propriétaire Mélanie Covex a 
mis du temps à se concrétiser 
faute de financement. Le voilà 
en fin de construction, conçu 
avec talent par l’architecte Da-
niel Boitte.
Mélanie a baptisé ce nouveau 
manège «  Désiré  » à cause 
du délai qu’il aura fallu pour 
qu’elle concrétise ce rêve, et 
il est temps de fêter ce projet 
en cours de réalisation par une 
grande fête du club qui aura 
lieu le dimanche 1er  juillet de 
10h à 17h.
Installées depuis 17 ans à Lan-
gon, les Écuries des Noues crées 
par Melanie Covex tournent 
aujourd'hui avec 120 cavaliers, 
plus de 60 chevaux et poneys, 
et 3 moniteurs qui assurent 
enseignement, compétitions et 
loisir, pension. Parmi les élèves 
du club le jeune keith ElBied 
s’est distingué par son palmarès 

en CSO et a même participé en 
2016 aux Longines Masters de 
Los Angeles aux USA.
De nombreuses démonstra-
tions équestres : saut d'obs-
tacle, equifun, attelage, carrou-
sel, viendront égayer la journée, 
avec des balades à poney sur 
un petit parcours ludique avec 
des activités.
Une buvette est prévue sur 
place avec boissons, pizzas, 
fraises chantilly… pensez à ré-
server.

«  Nous vous inviterons le di-
manche 23  septembre à l'oc-
casion de la Fête du cheval à 
fêter l'inauguration de notre 
projet tant désiré !
Venez nombreux nous retrou-
ver le 1er  juillet et constater 
avec nous l'avancée des tra-
vaux ! »

Ecuries des Noues 
Les Tréchis 41 320 Langon 
www.ecuries-des-noues.com 
Tel : 02 54 96 66 99 
Port: 06.81.95.91.37

Gy-eN-SoLoGNe

Brocante sur la Fête 
de la Garde
Le dimanche 12 août

Cette année encore, le 12 août, 
le péliau (le pré en solognot !) 
accueillera les amis de la Garde 
à Gy-en-Sologne et bien plus 
encore ! Idéal pour se retrou-
ver entre amis, en famille, avant 
de partir ou pour prolonger les 
vacances !
Cette fête traditionnelle est un 
rendez-vous incontournable de 
l’été pour se retrouver en pleine 
nature et profiter des jeux, des 
animations, de la belle soi-
rée dansante sous les étoiles, 
du barbecue, des crêpes, des 
chichis, des fromagées à la So-
lognote et surtout de la succu-
lente omelette aux girolles.
Toute l'équipe de la présidente 

Brigitte Leblanc, est au travail 
depuis plusieurs mois déjà pour 
vous proposer un programme 
festif et alléchant : balade en 
poneys, baptêmes en 4x4 
tout terrain, initiation tir à l'arc, 
nombreux jeux pour enfants, 
cors de chasse et meute de 
chiens, soirée dansante, grande 
brocante et pour la première 
année une initiation aux tech-
niques de survie avec Philippe 
« Wild 2 018 », vu à la télévision 
dans l'émission d'M6.
Réservez donc votre journée 
et votre emplacement pour la 
brocante au 06 83 48 29 52.
Buvette et restauration sur place. 
Entrée gratuite.

PrUNierS-eN-SoLoGNe

L'Union Sportive de Pruniers 
mérite bien son nom
L’équipe de football des Seniors 1 (S1) qui jouait en deuxième division 
départementale monte en première. La S2 finit troisième de son classement 
et la S3 première.

Didier Mazéas est depuis  
3 ans le président de l’Union 
Sportive de Pruniers (USP). Ce 
nom est significatif de l’esprit 
du club. « je le répète souvent: 
le football est un jeu et doit 
le rester. Tous les encadrants 
vont continuer à axer leurs 
efforts vers l'école de foot. Ce 
sont les joueurs de demain. » 
181 joueurs, précisément, ont 
pris leur licence lors de cette 
saison 2017-2018. Les jeunes 
sont entrainés par Rodolphe 
Prodault et les seniors par Phi-
lippe Durpes, ancien joueur de 
ligue 1 dans l’équipe de Lens 
avec laquelle il avait disputé en 
1998 la coupe de France et la 
coupe de la ligue. Pour cette 
dernière, Lens avait remporté 
le titre.
Si l’USP a bien évidemment 
des objectifs sportifs précis 
pour la saison prochaine, c’est 

avant tout une fraternité asso-
ciative réelle qui cimente la vie 
du club. Rodolphe Prodault, 
licencié depuis son plus jeune 
âge et maintenant détenteur 
du brevet d’Etat d’éducateur 
sportif, ne travaille pas seul. « 
Je remercie les éducateurs et 
les parents qui s’investissent 
chaque semaine. Les goûters 
d’après match sont confec-
tionnés par les familles. Les 
joueurs s’investissent dans les 
différentes manifestations an-
nuelles organisées pour com-
pléter les apports de nos spon-

sors et de la municipalité. »
La montée de la S1 en première 
division départementale attire 
déjà de nouveaux joueurs qui 
ont contacté le club. Toutes 
les demandes sont étudiées, 
sachant que l’un des critères 
principaux est l’état d’esprit. 
Pour les autres catégories, le 
staff s’attend à une émulation 
en rapport avec la montée de 
la S1, sans oublier l’effet coupe 
du monde qui va, selon Didier 
Mazéas, grossir les rangs de la 
saison 2018-2019.

F.t.

Le jeune champion Keith El Bied avec Melanie Covex

roMoraNtiN

Opération solidaire  
de reprise de cartables
Du 16 juin au 16 juillet
Cet été et pour la 7e année 
consécutive, Carrefour organise 
une opération solidaire et anti-
gaspi de reprise de cartables.
Cette opération se déroule du 
26  juin au 16  juillet dans l’hyper-
marché Carrefour de Romorantin.

Le principe est simple :
Les familles qui le souhaitent 
font don en magasin d’un ou 
plusieurs cartables ou sacs à dos 
réutilisables (cinq au maximum).
Les familles reçoivent en contre-
partie un bon d’achat de 10 € à 

valoir sur les rayons maroquine-
rie scolaire, calculatrice et pape-
terie, valable dès 50 € d’achat.
Carrefour transmet les cartables 
collectés au centre du Relais le 
plus proche. L’association Le 
Relais se charge de faire parve-
nir ces cartables aux familles en 
difficultés. L’enseigne engage 
ainsi ses clients à faire un geste 
solidaire tout en luttant contre le 
gaspillage. Depuis le lancement 
de l’opération, en 2012, 690 000 
cartables ont retrouvé une se-
conde vie.

De gauche à droite, Philippe Durpes, Didier Mazéas et Rodolphe Prodault unis dans la réus-
site sportive et humaine.
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ELECTROMENAGER
PETITS MENAGERS & PIECES DETACHÉES

Ouvert le lundi de 14h à 19h, du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h, le samedi NON-STOP de 10h à 19h

SERVICE 
LIVRAISON 

ET 
INSTALLATION*

ROMORANTIN
333, rue de l’Étang Barbin  - Rocade-sud (en face d’AEB) 

02 54 76 85 29
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MeNNetoU-SUr-Cher

Exposition  
« Papier sculpté »
Jusqu’au 8 juillet

La Galerie ARTkos présente 
l'exposition «  Papier sculp-
té ». Située au cœur de la cité 
médiévale de Mennetou-sur-
Cher, cette galerie d'art ex-
pose les œuvres des artistes 
peintres et sculpteurs Luco 
Cormerais, Marie-Françoise 
Henry et de Valérie Lugon. 
Le sculpteur Luco Cormerais 
n'a eu de cesse de chercher le 
geste primordial des origines 
et de le confronter intime-
ment avec la matière en lui 
imprimant une identité toute 
contemporaine dans une dé-
marche singulière et originale.
Marie-Françoise Henry fait 
parler le papier par des effets 
de transparences, de formes, 
de couleurs et de textures ré-
vèlant un monde intérieur fait 
de musique, de poésie et de 
beauté…

Valérie Lugon, inspirée par le 
Pop Art, se passionne pour les 
anciennes publicités peintes 
sur les murs et les panneaux 
d’affichage défraîchis. Cette 
atmosphère se retrouve dans 
ses œuvres sur acier et papier. 
Elle aime l’idée de ne pas to-
talement maîtriser un tableau 
et tient à laisser une grande 
place au hasard.
Venez découvrir ces artistes 
les vendredis, samedis et di-
manches de 14 h 30 à 18 h 30 
ou sur rendez-vous.

ARTkos Galerie 
5, place de l’Eglise 
41 320 Mennetou-sur-Cher 
06-67-22-47-21 
www.artkosgalerie.com  
www.facebook.com/GalerieARTkos

Pruniers-en-Sologne
Prochaines manifestations de l'association Culture et 
Loisirs Pruniers-en-Sologne
Sortie d’une journée à Sully-sur-Loire et Lorris le dimanche 9 septembre. Départ 
de Pruniers et Romorantin. Visite guidée du Château de Sully-sur-Loire, forteresse 
médiévale, demeure des ducs de Sully. Puis déjeuner avec animation chantante et 
dansante à La Ferme de Lorris. Prix par personne : 64€ (comprenant le transport en 
autocar, la visite guidée et le déjeuner).
Croisière du 1er au 13 octobre à bord du paquebot MSC Orchestra pour la croisière 
« Au-delà des colonnes d’Hercule ». Départ de Marseille vers la Méditerranée Occi-
dentale 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

Festivités du 13 juillet
Le Comité d’Animation Prunellois en partenariat avec la commune de Pruniers-en-
Sologne organise le traditionnel feu d’artifice en bord de Sauldre et le bal vendredi  
13 juillet. Plusieurs formules de restauration seront proposées à partir de 19h par le 
Petit Chesnaie : moules frites, jambon au miel frites, ou poulet frites, fromage et 
dessert pour 13€. Le plat unique est au tarif de 8€. La retraite aux flambeaux aura lieu 
à 22h, suivi du feu d’artifice. Le bal sera animé par Mickaël Pigeat.
Réservations 02 54 88 09 65 ou 02 54 96 60 77.

Saint-Julien-sur-Cher
Concours de belote
Le 3 juillet
Anim'Village organise un concours de belote à la salle des fêtes le mardi 3 juillet à 
14h30. Inscription 9€. 1 lot à chaque participant. Fleur à la première dame. 
Bar et friandises offertes.

Châtres-sur-Cher
Brocante et foire à tout
Le 15 juillet
Les Pouss'Cailloux organisent leur 23e brocante et foire à tout, ouverte aux particu-
liers et professionnels. Il n'y a pas de réservation pour les particuliers mais elle est 
obligatoire pour les commerçants. La participation pour l'emplacement est de 2€ le 
mètre. L'accueil se fera sur le site dès 6 heures. Châtres-sur-Cher, entre Vierzon et 
Romorantin. Aire de repos de Boutet au bord du canal de Berry et de la D976. 
Sur place : buvette, casse-croûte, restauration rapide.

Mur-de-Sologne
Concours de pétanque
Le 1er juillet
L'association Sportive Muroise organise un concours de pétanque en doublette le 
dimanche 1er juillet au stade municipal. Système A/B/C. Inscription à partir de 13h30. 
Restauration et buvette sur place.

roMoraNtiN

Une belle synergie autour de l’opération vitrauphanie
Depuis trois mois, l’ARCA (As-
sociation romorantinaise des 
commerçants et artisans) a 
lancé l’opération «  vitraupha-
nie  », en association avec la 
ville et l’office de tourisme de 
Romorantin. L’objectif de cette 
initiative est de transformer 
une nuisance - les vitrines dé-
saffectées- en opportunité afin 
d’égayer le centre-ville et de 
créer une ambiance agréable. 
Des films adhésifs, représen-
tant des paysages de Sologne 
ou des lieux emblématiques 
de la ville vont ainsi recouvrir 
les vitrines désaffectées des 
commerces, cela, notamment 
afin de faciliter leur vente ou 
leur location. Cela permettra 
aussi de mettre en valeur les 

commerces voisins puisque 
le regard s’arrêtera sur ces 
nouveaux visuels et attirera 
l’attention sur leur environne-

ment. Cette action est surtout 
l’occasion de souligner la belle 
synergie entre l’association de 
commerçants, la ville et l’offi-

cie de tourisme. L’opération 
a en effet été intégralement 
financée par la commune -  
11 vitrines programmées pour 
un coût de 11000 euros -  et 
l’office de tourisme a créé et 
réalisé l’ensemble des visuels. 
L’entreprise Copie tout, adhé-
rente de l’ARCA, a ensuite 
imprimé et posé les vitraupha-
nies. A ce jour, cinq vitrines  
se sont déjà parés de leurs 
nouveaux atours. A souligner 
qu’au delà de l’aspect esthé-
tique, un côté ludique a été 
recherché puisque dans cha-
cune des représentations des 
vitrauphanie se cache une sa-
lamandre. A vous de chercher 
et de la retrouver…

F.r.
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Côté Chaussures
nous avons 50 ans de MÉTIER !

78 et 80 rue G. CLÉMENCEAU
ROMORANTIN

02 54 76 67 84

* Selon dates légales en vigueur

Chausseur Femme et Homme

Soldes *

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

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�

roMoraNtiN

Les Anciens du bahut fêtent le cinquantenaire 
du lycée Claude de France
Des échanges, des retrouvailles, des anecdotes ont été le lot du week-end festif organisé par les Anciens 
du bahut pour célébrer les 50 ans de leur lycée.

Les échanges entre généra-
tions ont été nombreux durant 
le week-end. A l'image des 
anecdotes racontées aux col-
légiens de Maurice Genevoix 
par Jacques Piécourt, ancien 
professeur de français : « je dus 
rester le week-end dans l’éta-
blissement, à charge pour moi 
de me débrouiller pour avertir 
(avec les moyens de l’époque) 
mes parents et eux, de m'ap-
porter le lundi mon linge 

propre pour la semaine…  ». 
Les collégiens étaient, quant à 
eux, très fiers de montrer aux 
Anciens leur carré potager bio 
cultivé dans le parc.
Visite et repas convivial ont 
ensuite rythmé le week-end. 
Un pique-nique au camping 
de Mur-de-Sologne a permis 
à près de 70 anciens élèves 
de se retrouver. «  T'as pas 
changé, qu'est-ce que tu de-
viens ? » Badgés pour s’identi-

fier, les anciens élèves ont pu 
contempler les panneaux où 
étaient exposées des dizaines 
de photos de groupes sou-
vent anciennes, les souvenirs 
reviennent « tiens là, c’est… ». 
Retrouvailles joyeuses, des 
petits groupes se forment 
par affinité. Les profs les plus 
anciens refont la classe, Mar-
tine, une étudiante qui n’avait 
de motivation que pour l’his-
toire n’a pas changé, elle parle 

de l’histoire locale et nous fait 
partager son émotion quand 
elle a découvert et sauvé 
l’horloge oubliée du XVe dans 
l’église en travaux ! On en 
oublie presque d’aller se ser-
vir au buffet. Il est plus facile 
d'être à l’écoute ici que durant 
les cours, vive l’école buisson-
nière ! Une célébration réussie 
pour les membres des An-
ciens du Bahut autour de leur 
présidente Fabienne Covello.

coNtRoIs/VAL DE chER
SeLLeS-SUr-Cher

2 000 visiteurs au festival médiéval
Samedi 16 et dimanche 17 juin, 
l'association Les Compagnons 
de Philippe de Béthune et le 
propriétaire du château, Nico-
las Mazzesi, ont travaillé main 
dans la main pour accompa-
gner près de 2 000 personnes 
au temps du Moyen-Âge.
Pour Nicolas Mazzessi, « ces 
deux journées ne sont pas une 
kermesse mais l’expression 
d’une volonté de promouvoir 

le château au sein de la région 
Centre-Val de Loire et d’irriguer 
Selles-sur-Cher de visiteurs. 
Comme pour le Nouvel An 
chinois, un défilé dans les rues 
a été organisé. L’année pro-
chaine, ce week-end médiéval 
sera réédité avec de nouvelles 
idées, si possible en y asso-
ciant le camping pour tracer 
une longue diagonale animée 
à travers le centre-ville. » Pour 

revivre l’époque du Moyen 
Âge, plusieurs personnages 
costumés venaient à la ren-
contre du public. Les Vikings, 
par exemple. «  Nous sommes 
fiers de nos boucliers qui pour-
raient être considérés, à votre 
époque du XXIe siècle, comme 
des consommables ! Ils peuvent 
bien se casser, nous récupérons 
les parties centrales en métal et 
les poignées de cuir à l’arrière 

pour en fabriquer d’autres.  » 
Quatre camps médiévaux, cinq 
troupes costumées et une ving-
taine d’exposants, soit plus de 
80 personnes, ont brillamment 
éclairé cette face obscure de 
l’histoire. Des combats en ar-
mures, dits «  Béhourds  » ont 
également occupé le point cen-
tral des quelques 1.5 hectares 
du parc du château.

F.t.

Romorantin à l’heure 
des sous-marins

Le week-end du 22 et 23 juin, 
Romorantin était le lieu de 
réunion de l’assemblée géné-
rale de l’association générale 
des anciens sous-mariniers 
(AGASM). Ce fut l’occasion de 
beaucoup de plaisirs parta-
gés avec les autorités civiles, 
militaires et anciens combat-
tants. Les participants ont été 
accueillis par le maire, Jeanny 
Lorgeoux, ancien sénateur et 
rapporteur de la commission 
militaire dissuasion. Tout le 
personnel de la mairie a parti-
cipé activement à cette mani-
festation. Une participation du 
conseil département de Loir 
et Cher était conditionné par 
le parrainage (par le biais du 
comité national des villes mar-
raines) du sous-marin nucléaire 
nouvelle génération français le 
Terrrible. La présence, de la 

conseillère départementale, 
Marie-Hélène Millet, a rendu 
le rassemblement particu-
lièrement actif. Un agréable 
échange de cadeaux était or-
ganisé lors du pot de l’amitié 
proposé par la Mairie.
La cérémonie au monument 
aux morts de Romorantin a ap-
porté un moment inoubliable 
dans les esprits de marins du 
centre de la France. L’AGASM 
nationale au travers de l’ami-
cale Le Glorieux est marquée 
par une entente cordiale et pé-
renne. Les membres de l’asso-
ciation garderont un merveil-
leux souvenir des hôteliers et 
restaurateurs de Romorantin 
Lanthenay : Le Lanthenay, les 
Saveurs d’antan, les Bergeries 
de Sologne, l’office de tou-
risme, le musée Matra.

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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3e édition de St Michel  
et les Ballons de l’Espoir
Plus de 100 bénévoles de l’entreprise St Michel et du Club 41 Blois Salamandre 
seront mobilisés pour « St Michel et les Ballons de l’Espoir », les 29, 30 juin 
et le 1er juillet, afin de faire voler en montgolfière des enfants touchés par la 
maladie ou le handicap, mais pas seulement…

Lors des précédentes éditions, 
ce sont plus de 60 vols en 
montgolfière qui ont été of-
ferts à des enfants malades ou 
en situation de handicap. Cet 
évènement ouvert au public 
est désormais organisé tous les 
deux ans. L’occasion de sensi-
biliser aussi au handicap et de 
proposer de nombreuses acti-
vités au sein d’un village d’ani-
mations. «  Cela correspond à 
l’esprit de l’entreprise qui est 
engagée en faveur de la crois-
sance citoyenne et de l’humain 
par des valeurs de proximité 
et d’esprit collectif  », explique 
Sandrine Marmion, secrétaire 
de l’association. Ce sont envi-
ron 40 salariés de St Michel 
qui travaillent bénévolement 
toute l’année à la préparation 
de cette manifestation. « Cette 
année, nous avons choisi d’ai-
der des associations locales, 
peu connues pour leur donner 
plus de visibilité et récolter 
des fonds pour les soutenir  », 
explique Aurélie Maillot, sala-
riée de St-Michel et bénévole 
à la commission «  commu-
nication  ». Les enfants des 
associations «  Un cœur pour 
Tom  », «  Des ailes pour Jules 
et Louise  », «  BonoBolus  » et 
«  Entraide naissance handi-
cap » vont donc pouvoir voler. 
« Lors de la précédente édition, 

les bénéfices que nous avons 
pu reverser à Handi’chiens 
ont permis le financement 
d’un chien d’assistance qui a 
été remis à une jeune fille en 
mai dernier  », ajoute Aurélie 
Maillot. Chaque enfant a aussi 
un référent bénévole avec qui il 
est mis en relation et qui le suit 
pendant l’évènement, jusqu’à 
son envol dans l’un des 24 bal-
lons qui seront présents. Les 
vols seront proposés matin et 
soir, selon les conditions météo 
(vendredi à 18 h 30 et samedi et 
dimanche à 6h et 18 h 30).

Marie-amélie Le Fur, 
marraine 2 018
Nouveauté cette année : le 
vendredi 29  juin, une journée 
« Educap City » sera proposée. 
Ce sont 170 élèves des classes 
de CM1 et CM2 de Contres et 
de communes voisines qui 
participeront à un parcours 

de sensibilisation à la citoyen-
neté. «  Il s’agit d’un rallye 
urbain, créé par l’association 
Cap SAAA (handiCAP Sport 
Aventure Art Amitié, présidée 
par Rhyad Sallem), organisé 
en partenariat avec la ville de 
Contres pour permettre aux 
enfants de découvrir les ins-
titutions de la ville à travers 
divers ateliers  », précise San-
drine Marmion.
Samedi et dimanche, un village 
d’animations, ouvert au public, 
sera installé à l’Atelier St-Mi-
chel (de 14 h à 18h30 - gratuit 
pour les enfants de moins de 
16 ans, 2 € pour les adultes). 
Marie-Amélie Le Fur, prési-
dente du comité départemen-
tal handisport et championne 
paralympique sera présente en 
tant que marraine des Ballons 
de l’Espoir 2018.

C.C.-S.
Plus d’infos : www.ballons-espoir.fr 
ou Facebook : BallonsEspoir 

SaiNt-aiGNaN-SUr-Cher

Une comédienne, une médiathèque, une 
ambition municipale
L’actrice Dominique Frot a inauguré vendredi 22  juin la médiathèque qui porte 
désormais son patronyme. Derrière la venue fastueuse, le souhait de donner l’envie 
à la jeune génération hyperconnectée de tourner les pages d’un bon vieux livre.

«  La lecture est une porte ou-
verte. Quand on a la tête dans un 
livre, on est libre, l’esprit est ail-
leurs. Vous acceptez d’étouffer 
dans votre quotidien si vous ne 
lisez pas. Imaginez si Rimbaud 
passait par ici… Allez, venez, on 
va rire en mangeant des carottes 
râpées ! » Dominique Frot, soeur 
de Catherine, comédienne elle 
aussi, est un petit bout de femme 
« nature », férue de belles lettres, 
qui ne mâche pas ses mots. On 
ne badine pas avec les livres et 
c’est le message qu’elle a voulu 
faire passer aux collégiens et 
lycéens qu’elle a pu rencontrer 
toute au long de la journée du 
22  juin à Saint-Aignan-sur-Cher. 
« Je me suis amusée. Et je suis 
super contente ! » confiait Domi-
nique Frot, tandis que le maire 
de la ville, Eric Carnat, et la 
directrice académique des ser-
vices de l’Education nationale en 
Loir-et-Cher, Valérie Baglin-Le 
Goff, acteurs d’un jour, devaient 
s’appeler «  mon petit chou à 
la crème  ». Une vraie comé-
die en vallée du Cher ! Boutade 
mise à part, la vedette, c’était 
finalement la médiathèque de 
Saint-Aignan qui revit cet été. 
« L’idée est de permettre d’ou-
vrir à toutes les générations et à 
toutes les classes sociales un lieu 
qui n’était pas utilisé à sa juste 
valeur, » a expliqué Eric Carnat. 
« Nous avons signé une conven-

tion avec l’Education nationale, 
nous avons changé les horaires, 
la médiathèque est accessible 
jusqu’à 20  heures, nous avons 
mis en place des cahiers de lec-
ture, un service civique est pré-
sent pour l’accompagnement 
aux devoirs, nous avons installé 
sept boîtes à livres dans la ville ! » 
C’est également l’occasion de 
réinjecter du lien social dans le 
monde rural et de démystifier 
auprès de la jeunesse les livres, 
ces objets non connectés qui ra-
content des histoires imprimées 
sur des pages sans écran. Et si-
non, pourquoi Dominique Frot ? 
Un autre nom, une idole des 
jeunes, aura circulé un temps, 
mais affublé d’une demande 
de rétribution pécuniaire à cinq 
chiffres… Et puis, aussi, parce 
que l’intéressée a accepté l’invi-
tation reçue via courriel avant 

les fêtes de Noël 2 017. Il aurait 
été de toute façon impensable 
de manquer la plume ciselée de 
Dominique Frot, déjà aperçue 
l’an passé en lecture résidence 
au château de Chambord. Alors, 
la lecture, un univers dévolu pour 
la génération du XXIe  siècle, 
smartphone dorénavant à la 
main ? « Une médiathèque, c’est 
le seul lieu où tout le monde a le 
droit d’être sans obligation de 
consommer quoi que ce soit, 
c’est un lieu extrêmement rare. 
A Paris, quand tu marches sur 
les trottoirs, soit tu vas quelque 
part pour prendre le métro, soit 
tu t’assois pour consommer un 
verre à une terrasse. C’est une 
résistance de conserver la littéra-
ture, » a insisté Dominique Frot. 
A bon entendeur, lisez entre les 
lignes…

e. rencien
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LE BOUCHON DE SASSAY
Restaurant - Traiteur de Réception 

Venez diner et danser sur le sable

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

TRANSATS -  PAILLOTTE -  MUSIQUE -  SABLE - COCKTAILS - GOURMANDISES…

2 SOIRÉES PLANCHAS 
avec 

DJ CHRIS

VENDREDIS 
20 et  27 juillet

2 SOIRÉES DÎNERS 
GOURMANDS 

& concert 
rock & blues

SAMEDIS 
21 et  28 juillet

Catherine et Philippe Chaplault, 
vous accueillent à la...

Venez savourer notre menu fermier
au milieu de la nature et des animaux de la ferme

En saison : Chèvre, agneau, volaille issue de l’exploitation

Ferme Auberge

Françoise et Frédéric BOULAND
 Ferme Auberge de la Lionnière

1 rue de la Lionnière
41110 MAREUIL-SUR-CHER

 Sur réservation : Tél 02 54 75 24 99
Site internet : www.lalionniere.fr

Depuis 1989

• 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

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

VaL de Cher CoNtroiS

Les étudiants en médecine francophones 
courtisés en Roumanie
Entre 2007 et 2016, le nombre de généralistes en France a diminué de près de 10 %. Un grand nombre 
de nos concitoyens peine désormais à trouver un médecin traitant. D’abord apparu dans les campagnes, 
ce problème touche désormais de petites villes, voire certaines villes moyennes.

Ce manque dans de nombreuses 
communes françaises résulte 
d’un recrutement trop restreint 
et d’une concentration dans 
les zones les plus riches et les 
plus attractives. Aujourd’hui, la 
liberté d’installation ne permet 
plus de rapprocher l’offre de la 
demande. Et c’est dans les terri-

toires où la part de la population 
âgée est la plus élevée que la 
densité de médecins est la plus 
faible. L’accès aux soins spé-
cialisés renforce encore cette 
impression d’inégalités entre 
centres et périphéries. Les délais 
pour obtenir un rendez-vous 
ou la distance à parcourir pour 

consulter un ophtalmologiste, 
un gynécologue, un dentiste, un 
dermatologue ou un psychiatre 
ne cessent de s’allonger. Il n’est 
désormais pas rare de se voir 
répondre lors d’une demande 
de rendez-vous chez un généra-
liste ou un spécialiste : « le doc-
teur ne prend plus de nouveaux 
patients ». Réduit drastiquement 
dans les années 1980, le nume-
rus clausus (quota d’admission 
d’étudiants en seconde année 
de médecine) a été réévalué 
dans les années 2000. Cela ne 
suffit pas, il faut compter avec 
l’inertie du phénomène liée au 
temps de formation et le niveau 
actuel de recrutement ne per-
mettra pas de répondre aux 
besoins croissants liés au vieillis-
sement de la population. Il ne 
permet déjà plus de compenser 
les départs à la retraite, bien que 
de nombreux médecins pour-
suivent leur activité bien au-delà 
de 60 ans.
La région Centre-Val de Loire, 
certainement la plus touchée 
en France, souffre de plus en 
plus de de cette pénurie d’offre 
médicale, non seulement en 
milieu rural, mais aussi dans 
certains quartiers urbains et ce 
fléau du désert médical ne cesse 
de s'aggraver. En moyenne, on 
compte moins de 80 médecins 
généralistes pour 100 000 habi-
tants, soit un médecin pour 750 
habitants. Que faire pour lutter 
contre l’abandon de certaines 
régions par les médecins ? Fa-
voriser l’implantation de jeunes 
médecins par des incitations 
financières : prime à l’installa-
tion, attribution de bourses, 
voire fourniture d’un local dans 
des conditions avantageuses… 
Mais si ces mesures peuvent 
parfois convaincre, elles ne 
permettent pas d’enrayer le 
phénomène dans sa globalité. 
Certains essaient de faciliter 
le quotidien des médecins en 
créant des maisons de santé, en 
favorisant le temps partiel… Il y 
a certes quelques résultats mais 
cela reste insuffisant et sou-
vent coûteux. Si actuellement le 
problème de la désertification 
médicale ne se pose pas avec 
la même acuité dans chaque 
Communauté de communes, il 
n'en demeure pas qu'il existe et 
la Communauté de communes 
Val de Cher Controis a décidé 
de tenter autre chose.

Un voyage d’espoir en 
roumaine
La ville de Lasi, en Roumanie, ac-
cueille des étudiants français et 
francophones dans ses universi-
tés de médecine générale, den-

taire, pharmacie et de médecine 
vétérinaire. Plus d'un millier de 
Français poursuivent aujourd'hui 
des études de médecine au sein 
des universités roumaines, à Cluj, 
Iasi ou Timisoara. Ces étudiants 
peuvent revenir effectuer leur in-
ternat en France et passer l'Exa-
men Classant National.
Le samedi 12 mai dernier, une dé-
légation du Val de Cher Controis, 
emmené par Jean-Luc Brault, 
maire de Contres et président de 
la Communauté de communes, 
et de Philippe Sartori, maire de 
Noyers-sur-Cher et médecin, est 
partie à Iasi pour une rencontre 
avec les étudiants en section 
francophone de I'UMF roumaine.
«  Cet échange avait pour but 
de créer un partenariat entre 
cette délégation et les étudiants, 
explique Jean-Luc Brault. Le pro-
blème de la désertification est 
déjà prégnant mais quand sera-
t-il dans les dix ans qui viennent. 
Nous avons besoin d’une dizaine 
de médecins généralistes mais 
aussi de spécialistes : dentiste, 
ophtalmologiste, etc. L'objectif 
premier du voyage est de nouer 
des contacts avec ces futurs 
médecins pour évaluer leurs at-
tentes et imaginer des solutions 
qui leur permettraient de venir 
s'installer en France. Nous avons 
pris l'exemple du département 
de la Sarthe qui a déjà signé plu-
sieurs contrats avec des jeunes 
partis étudier en Roumanie. 
Jean-Luc Brault poursuit : nous 
avons évoqué, dans un climat 
attentif et intéressé, la possible 
création d'une aide financière 
de la collectivité pour financer 
les études en Roumanie de ces 
étudiants en échange d’une 
l'obligation de s'installer ensuite 
pendant au moins cinq ans sur le 
territoire. »
Si rien n’est encore acté, le che-
min est pris et la prochaine étape 
est l’élaboration d'un contrat 
prévoyant l'instauration d'une 
bourse pour les étudiants des 
sections dentaire et médecine 
visant une spécialité clinique et 
non chirurgicale. La contrepartie 
étant que l'étudiant devra exer-
cer cinq années ou plus suivant la 
spécialisation sur le territoire du 
Val de Cher Controis. Ce contrat 
s'appliquera pour les étudiants à 
partir de la 3e année, y compris 
les internes.
« Nous sommes en train de 
peaufiner ce contrat, ajoute  
J. L Brault, mais nous prévoyons 
d’ores et déjà, devant le grand 
intérêt porté par ces étudiants, 
d’organiser des stages de décou-
verte afin de leur faire découvrir 
la région. » A suivre !

Gérard Bardon

Selles-sur-Cher
Des femmes et des talents
Un atelier portes ouvertes est organisé au 13 rue de la Croix à Selles-sur-Cher samedi 
30 juin et dimanche 1er juillet  de 10h a 18 h. Au programme de ces deux jours : dé-
monstration d’aquarelle, de pastel, dessins, Zentangle, mosaïque, macramés, etc.), 
et pour accueillir le public, cinq talents : Nicole Thomas, Micheline  Dumetz, Catherine 
Souet, Marie Perraguin, Rose-Marie Tripault. Une jeune fille, Laure  Harouard, qui fait 
du dessin, s’ajoutera à la liste. Rien n’est copié, tout est inventé, venez contacter 
vous-même sur place !  Un verre de l’amitié serra offert le samedi et dimanche en fin 
d’après-midi. L’équipe recevra les visiteurs avec joie; les enfants sont les bienvenus.
avec des ateliers et des surprises. 
Une raison de plus de s’y déplacer ce weekend-là !

La Boîte à Frissons :   
venez danser tout l’été au bord du Cher
Ouverte de juin à septembre
Réouverture de la Guinguette la Boîte à Frissons, au bord du Cher au pied du château, 
tous les dimanches de 15h à 20h à partir du 10 juin Différentes associations seront là 
pour vous accueillir. Avec la participation des orchestres suivants : Franck Sirotteau 
(8 juillet), Café de Paris (1er juillet), Nicolas Pasquet (15 juillet), Fabrice Guillot (22 juil-
let), Benny Carel (29 juillet) 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.

Exposition à la Galerie Vagabonde
Du 5 au 22 juillet
Du 5 au 22 juillet 2018 à la Galerie Vagabonde venez découvrir les œuvres de Monique 
David et Pedro Das Neves. Ils sont différents tant de par les matériaux utilisés, leur 
parcours, leur âge mais ils ont une chose en commun la qualité et leur passion de 
leur travail artistique. Monique David est née le 11 mai 1949 à Limoges. Une de ces 
grandes passions : l’encadrement de luxe puis elle a développé ces boules, qui au 
fil du temps sont devenues de véritables bijoux.. Pedro Das Neves est né le 5 juin 
1979 à Lisbonne (Portugal). En 1998, il a commencé à peindre à la bombe aérosol. Il 
aime utiliser des pièces et matériaux usés, démodés. Exposition visible du mardi au 
dimanche de 11h à 18h30. Entrée gratuite.Ascenseur.
Galerie Vagabonde – 2 bis rue de la pêcherie – 41130 Selles-sur-Cher 

Mareuil-sur-Cher
47e fête des lumas
Le 15 juillet
Le dimanche 15 juillet aura lieu à Mareuil-sur-Cher, dans le parc du château, la 47e 
édition de la fête des lumas. Le programme sera le suivant : brocante de 7h à 19h, 
2€ le mètre linéaire (réservation : 02 36 06 00 76 02 54 75 44 33) – ouverture de la 
fête à 11h30 avec l’animation musicale des Trois Provinces – manège enfants, tir à la 
carabine, stands de jeux – démonstration des métiers de tailleurs de pierre, de char-
pentier, de menuisier par d’anciens compagnons du devoir – courses d’escargots à 
16h30. Animation musicale par le Car Podium gracieusement mis à notre disposition 
par la Région Centre. Spectacle « Les années disco'thèque » à 21h. 
Feu d’artifices à 23h. 
Restauration midi et soir. Entrée gratuite

Contres
Place belle sera à nouveau faite cet été aux arts, 
dans la rue
Chaque année depuis 2009, une poignée de bénévoles, portée et soutenue par la 
municipalité de Contres, propose des festivités le dernier week-end d’août. Cette 
balade artistique, d’expositions en expositions, au gré des rues et ruelles controises 
est rythmée par des spectacles vivants (théâtre, musiques actuelles, musique clas-
sique, spectacle humoristique...). Deux jours pour aller à la rencontre des artistes 
peintres, sculpteurs, photographes, pour découvrir de nouveaux univers, pour 
s’émerveiller devant des spectacles toujours plus inventifs. De quoi chasser le 
spleen de la rentrée en somme !
Samedi 25 août :
18h30 ouverture des festivités
19h Majnun le fou errant, spectacle musical afro-jazz
21h Tribute to Téléphomme, spectacle de reprises du groupe Téléphone
Dimanche 26 août :
En continu à partir de 14h30 : initiation au cirque (jonglage, sculpture de ballons, arts 
du cirque...) avec Christophe Gouffé
et conteries d’Annie Brault et Patrick Beignet
Les arts dans la Rue c’est aussi une balade artistique dans les rues de la ville avec 
des expositions de photographies, peintures, sculpture...
Buvette et restauration sur place. Entrée libre et gratuite à tous les spectacles.

Jean-Luc Brault au centre, Philippe Sartori, François Coulon et Jacques Paolletti en compa-
gnie des étudiants de Iasi.
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Votre partenaire 
informatique 
depuis 1997

8, rue Louis Pasteur
ZA Les Plantes 

41140 NOYERS-SUR-CHER 
Tél. 02 54 75 12 12
Fax. 02 54 75 45 93

email : contact@aidicom-informatique.fr
www.aidicom-informatique.fr

Vente de matériel
Consommable
Installation sur site
Maintenance - Dépannage
Serveur - réseau
Formation

Ferme Auberge 
de la Lionnière

Françoise et Frédéric BOULAND
Chambres d’hôtes - Gîtes ruraux

1 rue de la Lionnière - 41110 MAREUIL/CHER
02 54 75 24 99 - contact@lalionniere.fr

www.lalionniere.fr

Vigneron - Récoltant
14 rue du Bas-Guéret 41110 Mareuil/Cher

Chai : 7 rue du Haut Bagneux 41110 Mareuil/Cher
02 54 75 19 73 / 06 64 25 14 13 - mandard.je@wanadoo.fr

www.mandardjeanchristophe.fr

o r g a n i s é e 
p a r  M a r e u i l 

e n  f ê t e s

RESTAURATION
MIDI ET SOIR

5 rue des Verriers 41110 Pouillé
Tél. 07 70 77 81 25 - 02 54 32 17 64

Email : chevreaufranciselectricien@gmail.com

CHEVREAU Francis
- électricien -

Dépannage 24h/24 - 7j/7

06 98 07 64 25
peinture.acp@bbox.fr

DUFOUR 
TRAITEUR

Pour vos banquets 
et soirées

7 route de Montrichard
41110 Mareuil-sur-Cher 

06 30 64 25 58

LUDO 
MOBILE 

de la Communauté 
de communes
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Mareuil-sur-cher

15  juillet
           

          2018

23H GRAND FEU D’ARTIFICE

21 H 
SPECTACLE 

Les années 
disco'thèques

2 bis place de l’église 
MAREUIL-sur-Cher 

02 54 75 98 71

13 route de Thésée 
POUILLÉ

09 62 55 66 17

Facebook/Au Fournil JV

 Fête des LUMAS

CAR 
PODIUM 
de la Région 

Centre

Ouvert tous les jours :  
du lundi au samedi de 9h à 19h30  
et dimanche de 9h15 à 12h30 «Intermarché de 

Noyers sur cher»

NOYERS-SUR-CHER

Course d’escargots
16h 
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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 

Maison du bon goût,
maison du plaisir, maison des saveurs…
Christophe et Emmanuelle Hay vous accueillent à la  Maison !
Dès le salon cosy à l’esprit bar à champagne ainsi que l’accueil de l’hôtel-
Restaurant, on entrera dans l’univers de la Maison, chic et chaleureux, prêt 
à expérimenter un réel moment de partage et de plaisir. Magnifi que salle, 
ambiance qui invite au calme et à la volupté, magnifi que préambule à une 
dégustation plaisir. Pour Christophe Hay et son équipe, la cuisine est un mé-
tier de passion et d’émotions qu’ils souhaitent partager avec leurs convives.
Christophe n’a pas hésité à bousculer les codes pour installer sa cuisine 
ouverte au centre du restaurant. Ce qui permet de regarder travailler les 
cuisiniers dans un ballet silencieux et fort bien orchestré.
La cuisine, le domaine de Christophe, offre un grandissime moment d’émo-
tion gustative, n’ayons pas peur des mots. La nature offre des merveilles, 
des plantes poussées librement, et qui peuvent être utilisées en cuisine, et 
Christophe ne s’en prive pas. Résultat, une explosion de saveurs originales, 
particulières, vous emplissent la bouche. Une cuisine créative et décom-
plexée, moderne et légère, végétale et qui met en valeur le terroir ligérien. 
Service impeccable sans être trop présent, plats bien expliqués, c’est le chef 
en personne qui vient prendre la commande et qui nous salue en partant. 
Le repas carte blanche 5 plats avec vins en accord est à découvrir abso-
lument. 
Pour Christophe Hay, la cuisine est un métier de passion et d’émotions qu’il 
souhaite partager avec ses clients. La deuxième étoile Michelin est sans nul 
doute pour bientôt !

Contact

Fermé le mercredi du 1er mai au 1er septembre
Mardi et mercredi du 2 septembre au 30 avril

17, rue de Chambord
41350 Montlivault
02 54 20 62 30

contact@lamaisondacote.fr
www.lamaisondacote.fr

De table en table pour le plaisir

Spécialités

Caviar de Sologne, laitue, noisette
Bœuf Wagyu de chez Thierry Roussel 

en deux services, rôti puis en vapeur de légumes
Soufl é au chocolat origine Sao Tome, 

croquant cacao, crème glacée à la truffe
Miels de madame Mignot, pollen, biscuit mœlleux, 

sorbet crème fraîche

La Maison d’à côté

MONTLIVAULT

A Chaumont, un nouveau jardin  
où l’on cultive la santé
Tout un chacun connaît le domaine de Chaumont-sur-Loire pour son château mais surtout pour son art 
contemporain et son festival des jardins. Un plaisir des sens et un bien-être poussés plus loin grâce à un 
carré vert à vocation thérapeutique qui vient de sortir de terre.

Le premier de France. C’est 
ce qu’annonce avec fierté 
Chantal Colleu-Dumond. Un 
jardin dont on prend soin et 
qui soigne à Chaumont-sur-
Loire ? L’initiative est possible 
grâce à la persévérance de la 
directrice des lieux. « En 2010, 
nous avions eu le thème corps 
et âme pendant le festival des 
jardins. A l’époque, le volet 
thérapeutique était déjà dans 
l’ère du temps, et l’idée ne m’a 
pas quittée, » explique Chantal 
Colleu-Dumond. «  Le but est 
de former les soignants et il fal-
lait s’en donner les moyens.  » 
Cela passe évidemment par 
la case finances. Le mécénat 
de la Matmut vient combler 
cette dernière. « On ne s’ima-
gine pas retrouver la Matmut 
au jardin ! Mais ce soutien à 
Chaumont s’inscrit dans notre 
philosophie, à savoir permettre 
l’accessibilité au plus grand 
nombre à la culture, et traduit 
notre engagement auprès de 
fondations dédiées à la santé, 
l’innovation et la recherche,  » 
justifie Stéphane Heliot repré-
sentant l’assurance mutuelle. 
L’espace en friche a donc 
été métamorphosé en sur-
face d’expérimentation utile. 
Tomate bleue, patate douce, 
concombre, fleurs, semis, bou-
turages… et aussi mieux-être. 
Un cycle de formations ainsi 

que des ateliers d’animations 
pédagogiques sont en effet 
mis en place insitu à destina-
tion de personnes dites fra-
gilisées (troubles moteurs, 
intellectuels ou physiques). Les 
mains dans la terre, chacun re-
noue avec le vivant. C’est aussi 
un bon outil pour les accompa-
gnants pour acquérir méthode 
et coups de main pour repro-
duire l’exercice thérapeutique 
dans leurs établissements res-
pectifs. C’est de surcroît l’occa-
sion de sensibiliser le public 
sur les bienfaits de la nature. 
Des stagiaires arrivent de tout 
l’Hexagone et même au-de-
là, du Québec, par exemple. 
« Oui, on pourrait penser qu’il 
s’agit de marketing dans un 
contexte où le bien-être est à 
la mode, » commentent Hervé 
Bertrix, directeur du centre 
de formation, et Paule Lebay, 
infirmière à la base. « Ce n’est 
pas du tout notre démarche à 
Chaumont. L’horti-thérapie est, 
vous savez, très développée 
dans les pays anglo-saxons 
notamment. L’objectif est de 
donner la possibilité aux per-
sonnes concernées de sortir de 
leur lieu de vie médicalisé. Car 
au jardin, nous sommes tous 
égaux. » Le chant des oiseaux 
dans les arbres n’a assurément 
pas de prix.

e.r.

De nuit, les jardins ne sont pas tous gris
Tous les soirs du dimanche 1er juillet au vendredi 31 août, de 22h 
à minuit, le domaine de Chaumont-sur-Loire propose des pro-
menades nocturnes au milieu du festival International des jar-
dins dont le thème est "les jardins de la pensée".
Les “jardins de lumière” entraînent ainsi librement les visiteurs, 
en famille ou entre amis, dans une déambulation poétique au 
cœur de l’espace du festival, entièrement revisité par des "ar-
tistes de la lumière".
Les jardins se transforment alors, pour prendre des couleurs 
étonnantes et émerveiller les regards par de subtils reflets ou 
des ombres mouvantes. Les spectateurs se laissent emporter 
vers de nouvelles ambiances, insolites, féeriques, mystérieuses.
Cette mise en lumière des allées et des jardins de la 27e édi-
tion du festival international des jardins est entièrement réalisée 
grâce à des diodes électroluminescentes à basse consomma-
tion d’énergie, donc très respectueuses de l’environnement, de 
la faune et de la flore.
Mise en lumière exceptionnelle réalisée, chaque année, grâce au 
soutien de Philips et Citéos.
Ouvert tous les soirs de juillet et d'août, de 22h à minuit. L'accès 
se fait par l'entrée haute du domaine (entrée Sud). Billetterie 
ouverte de 21h30 à 23h.

Visites commentées à Chambord… 
qui laissera des traces 
Jusqu’au 30 septembre, Chambord accueille l’un des meilleurs dessinateurs d'aujourd'hui, Jérôme Zonder. 

L’exposition interroge, dans 
un lieu qui célèbrera l’an pro-
chain son 500e anniversaire, 
la question lancinante de la 
mémoire et de la trace, selon 
une visée croisant l’anthropo-
logie, l’éthique et le politique. 
Au second étage du château, 
Zonder impose sa virtuosité 
et son intelligence critique par 
le truchement de plus de 110 

dessins réalistes ou plus sug-
gestifs, employant le fusain, la 
mine de plomb ou le travail à 
l’empreinte. S’il restreint volon-
tairement et exclusivement sa 
pratique au dessin, c’est pour 
reprendre la main, au sens 
propre comme au sens figuré, 
face au flot d’images numé-
riques qui nous débordent 
constamment. Pour répondre 

aux attentes des visiteurs, 
Chambord organise des visites 
commentées de l’exposition en 
groupes limités, par une guide 
spécialisée. L’occasion idéale 
de découvrir en profondeur 
le travail de ce plasticien en 
pleine ascension dans le pay-
sage artistique contemporain.
Visites commentées de l’ex-
position : dimanche 24 juin,  

16 septembre, 30 septembre à 
11h et 14h30.
Tarif 6€ - Tarif réduit 4€, en 
supplément au droit d’entrée
Durée : 1h.
Vente en ligne sur  
www.chambord.org ou le jour 
même à la billetterie du château en 
fonction des places disponibles. 
Informations et réservations  
au 02 54 50 50 40  
ou reservations@chambord.org

SaiNt-LaUreNt-NoUaN

Visites du site de fabrication  
de sommiers fixes et 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 
literie 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.

Bracieux
Exposition
Du 22 juin au 4 juillet
Exposition des artistes Marie-Paule 
Dumy (sculpteur) et François Millon 
(peintre) à la Vieille Halle « Espace Nicole 
Lagravère » du 22 juin au 4 juillet, les lun-
di-mardi-mercredi-jeudi et vendredi de 
14h30 à 18h30 et les samedi-dimanche 
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. 
Entrée libre.

Exposition
Du 7 au 18 juillet
Exposition du peintre Michel Brialix à la 
Vieille Halle de Bracieux « Espace Nicole 
Lagravère  » du 7 au 18 juillet, tous les 
jours de 10h à 12h et de 13h30 à 19h. 
Entrée libre.

Cour-Cheverny
3e Festi D’Lyre
Samedi 21 juillet
Samedi 21 juillet à partir de 18h : 3e festi 
D'Lyre sur l'Esplanade de la salle des 
fêtes. Festival de bandas organisé par la 
banda D'Lyre, entrée gratuite.
Restauration sur place: paella, tortillas, 
buvette. Tenue d'ambiance exigée ! 
Bonne humeur exigée ! Paquito géant !
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CANDÉCIBELS 2018
10 ans déjà ! 

Le Comité des fêtes organise le 
7 juillet prochain la 10e édition des 
Candécibels. Après avoir reçu des 
groupes tels que Elmer Foot Beat, 
Soldat Louis ou encore les Fatals 
Picards et avoir fait connaitre des 
groupes moins connus mais oh 
combien talentueux. Cette 10e édi-
tion sera avant tout une belle fête 
avec des groupes déjà reçus à 
Candé-sur-Beuvron.

Les Goulamas’k nous viennent tout 
droit de l’Hérault Dans un esprit de 
fête et de revendications, ils délivrent 
une musique à l’énergie dévastatrice et 
contagieuse. Un ska punk cuivré, des 
chants en français occitan, des chœurs 
puissants.  Sur scène, ce sont 6 musi-
ciens et 12 instruments : batterie, 
basse, guitare, trombone, trompette, 
cornemuse catalane, graille, bouzouki, 
vièle à manche, hautbois du Langue-
doc, flûte.
Les Celkilt nous arrivent de la Loire; 
ces adeptes de musique festive et éner-
gique, mélangent à merveilles la fougue 
des gigues irlandaises et l’énergie du 
rock. Le groupe se compose de 5 musi-
ciens (4 garçons et une fille) et tous en 
Kilt… adeptes de l’humour décalé, ils 
pratiquent la cornemuse, la basse, le 
violon, la batterie, … 

Les Mask Ha Gazh font de la musique 
actuelle et pêchue avec des instruments 
acoustiques et traditionnels. Il partage 
convivialité et bonne humeur. Ils revi-
sitent la musique celtique, dépoussièrent 
les violons, les flûtes et bombardes, et 
rendent toute leur énergie aux guitares, 
cuillères et sabots percussifs. Ils vous 
feront voyager au fil de leurs chansons, 
de mers en tempête, de contrées mys-
tiques en plages ensoleillées… 

Un bon moment en perspective au côté 
de ces trois groupes plein d’énergie et 
de bonne humeur.

ALORS... VENEZ NOMBREUX à partir de 
19h sur le stade de Candé-sur-Beuvron, 
faire le plein d’énergie et de bonne hu-
meur !!!

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Parking et accès handicapés
Restauration sur place

PRIX DES ENTRÉES
10€ (+18ans)

5€ (14 à 18 ans)
gratuit (- 14 ans) 

Un été « délire » dans le Blaisois !
Comme chaque année, la programmation « des lyres d’été » a débuté le 15 
juin et s’achèvera le 22 septembre, à Blois et plus largement sur 90 communes 
et villages de la destination Blois-Chambord. Au programme, plus de 300 
évènements arts, culture et nature. Et pour la plupart, d’accès gratuit.

On peut croire que l’herbe est 
plus verte ailleurs mais par-
fois à tort, car il n’est pas tou-
jours nécessaire de partir en 
vacances loin de chez soi alors 
qu’il existe une offre fournie 
sur place. Ce sera encore le 
cas cet été sur Blois et ses 
environs. Et il y aura l’embar-
ras du choix : festivals, mar-
chés du terroir, sorties nature, 
concerts, arts de la rue, visites 
gourmandes, théâtre… «  Le 
but est de générer des flux 
touristiques sur le territoire,  » 
précise Christophe Degruelle, 
président de la communauté 
d’agglomération de Blois, 
Agglopolys. «  De transformer 
les options en décisions,  » 
ajoute Chantal Trotignon, pré-
sidente de l’office de tourisme  
Blois-Chambord. L’opportuni-
té, aussi sans doute, de décou-
vrir son territoire autrement 
via des évènements festifs. Il 
y a les rendez-vous incontour-
nables : Jazz’in Cheverny du 
28 juin au 1er juillet; le festival 
de musique classique à Cham-
bord du 30 juin au 14 juillet; 
l’Echo du Caquetoire du 10 au 
12 août à Cheverny; le festival 
«  Va jouer dehors  » du 15 au  
25 août; les concerts de chan-
son française à la baignade 
naturelle de Mont-Près-Cham-
bord; l’été musical des Douves 
à Onzain; le rock des Candé-
cibels à Candé-sur-Beuvron 
le 7 juillet; les promenades 

artistiques de Molineuf, la fête 
des vendanges à Cheverny le 
8 septembre, le festival des 
jardins à Chaumont-sur-Loire, 
les 20 ans de la Maison de la 
magie… La liste est longue. Il y 
a également des nouveautés 
à l’instar des marchés, bapti-
sés « du champ à l’assiette », 
du 11 juillet au 25 août, à Blois, 
Mer, Muides, Cheverny, Montli-
vault et Mont-Près-Chambord 
(Cf. encadré).  Sans oublier 
des soirées proposées par la 
Maison de Bégon et le théâtre 
Monsabré, la guinguette en 
bord de Loire du 4 au 8 juil-
let, et le concert (gratuit) du 
13 juillet à 23h30 précédé d’un 

feu d’artifice, avec sur scène, 
cette année, la généralissime 
Juliette Armanet !  D’autres 
noms connus seront de la 
partie : Gaël Faure samedi  
11 août à 21h30 place Louis XII, 
kimberose vendredi 24 août 
place Gaudet à 21h. Le locaux 
de l’étape, Nirintsoa, ancien 
candidat de la nouvelle star, 
prouvera au public l’étendue 
de son talent, bien plus étendu 
que ne le laisserait à penser un 
petit écran, samedi 4 août à 
21h30 place Louis XII. Le quar-
tier Blois Vienne sera même 
en goguette en août ! Et bien 
d’autres dans cette program-
mation longue comme le 
bras. «  Tout ceci est résumé 
dans un livret édité à 80 000 
exemplaires, » remarque David 
Hameau, directeur de l’office 
de tourisme Blois-Chambord. 
«  Il s’agit d’un outil précieux  
qui permet de détailler toutes 
les initiatives du territoire qui, 
parfois, communiquaient cha-
cune dans leur coin, de façon 
isolée. Par ce biais, les moyens 
de communication sont mu-
tualités. Ce livret répond de 
plus à une vraie demande des 
touristes curieux de savoir ce 
qu’ils peuvent faire et voir une 
fois in situ.  » En somme, une 
bonne façon de faire se ren-
contrer l’offre et la demande… 
avant de chanter et danser 
tout l’été ?

e.r.

L’été sera également épicurien 
Entre la visite des châteaux, les promenades en vélo, les vacanciers de la destination Blois Cham-
bord-Val de Loire savourent les spécialités culinaires. Cet été, le touriste pourra découvrir les 
producteurs porteurs de l'identité et de la culture locale lors des marchés « Du champ à l'assiette 
» et des « visites gourmandes », avec 8 dates sur le territoire. Le premier aura lieu le mercredi 11 
juillet à Blois de 16h à la tombée de la nuit, les producteurs et artisans d'art locaux investiront la 
place du Château avec leurs produits du terroir et leurs créations originales (poterie, safran, bi-
joux, bières artisanales, fromage de chèvre, laine mohair, poissons de Loire ou photographies...). 
En dehors de favoriser l'échange entre citoyens et agriculteurs locaux sur un lieu convivial qui 
est le marché, l'idée est de répondre à la demande des touristes en quête d'authenticité et de 
permettre aussi l'exploration de la culture et l'histoire d'un lieu à travers son art de vivre. Dès le 5 
juillet et tous les jeudis de l'été, des « visites gourmandes », d’accès gratuit, sont également orga-
nisées. L'occasion de découvrir gratuitement les appellations locales comme les AOC Cheverny, 
Cour-Cheverny, Touraine, Touraine-Mesland,... et de rencontrer les vignerons qui partagent lors 
de ces rendez-vous, toutes leurs passions.  
Les marchés « Du champ à l'assiette » : mercredi 11 juillet, de 16h à 22h, place du château à 
Blois; dimanche 15 juillet de 9h à 13h, Mer / Vieille Halle; dimanche 22 juillet de 10h à 18h, Che-
verny / Place de l'église; vendredi 27 juillet à partir de 18h, Muides-sur-Loire / Place de la Libé-
ration; mercredi 8 août à partir de 16h, Mont-près-Chambord / rue et place de l'école; samedi  
11 août à partir de 17h, Montlivault / Place de l'église; dimanche 19 août de 9h à 13h, Mer / Vieille 
Halle; samedi 25 août de 12h à 18h30, Blois / Les Métairies.
Les visites gourmandes : jeudi 5 juillet, 17h, domaine des Huards à Cour-Cheverny; jeudi  
12 juillet, 17h, cave de l'Aubras à Cormeray; jeudi 19 juillet, 17h, domaine Tévenot à Candé-sur-
Beuvron; jeudi 26 juillet, 17h, domaine du Croc du Merle à Muides-sur-Loire; jeudi  2 août, 17h, 
domaine du Chapître à St-Romain-sur-Cher; jeudi 2 août, 17H, domaine de Rabelais à Onzain; 
jeudi 9 août, 17h , les caves Duhard à Amboise; jeudi 16 août, 17h, domaine de Montcy à Cheverny; 
jeudi 23 août, 17h, Maison des Vins à Cheverny; jeudi 30 août ; 17h, Maison des Vins à Chambord.
Menu festif complet à consulter sur blois.fr et bloischambord.com

MoNt-PrèS-ChaMBord

Dans le bain, jusqu’au 3 septembre
Située en bordure d’un espace 
naturel planté d’un verger 
conservatoire sur la commune 
de Mont-près-Chambord, au 
lieu-dit « les prés de la Fon-
taine », la baignade naturelle 
du Grand Chambord s’insère 
dans un espace dédié aux loi-
sirs nature (espaces de jeux de 
plein air, promenades, pique-
nique...). L’eau limpide est inté-
gralement épurée par un pro-
cessus biologique sans chlore 

ni produit chimique, qui repro-
duit en circuit fermé le cycle 
naturel d’un milieu vivant. Elle 
circule en permanence entre le 
bassin de baignade et le bassin 
de filtration planté de végétaux 
aquatiques, qui favorisent une 
qualité de l’eau irréprochable. 
In situ, douches chauffées par 
panneaux solaires, tables de 
pique-nique et commerces à 
proximité, terrain de Beach 
volley, 2 parkings à moins de 

200m, prêt de jeux, espace 
«accueil vélo» à l’entrée du site, 
snack (gâteaux et glaces, bois-
sons fraîches ou chaudes …), 
sanitaires et tables à langer… 
Tarifs été 2018 : gratuit pour 
les moins de 3 ans - 3,30 euros 
pour les enfants - 5,50 euros 
pour les adultes (+16 ans). 
Plus d’infos sur  
www.grandchambord.fr.  
Aussi au 02 54 79 01 81 et 
sur baignade.naturelle@
grandchambord.fr
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Au Proche-Orient, l’Empire ottoman, allié 
de la coalition allemande, signe le 4 juin à 
Batoum (Géorgie) des traités de paix avec 
l’Arménie, la Géorgie et l’Azerbaïdjan. A 
Haïti, adoptée par référendum avec moins 
de 5 % de votants, la constitution main-
tient au pouvoir le président Dartiguenave, 
aux ordres de Washington. En France, sur 

le front, près de Château-Thierry, dans 
l’Aisne, se joue une bataille décisive, la 
bataille du Bois Belleau. C’est le premier 
engagement majeur des troupes amé-
ricaines dans le conflit. La loi du 29 juin 
fixe à 15 % l’impôt général sur le revenu. 
Membre fondateur du mouvement Dada, 
Tristan Tzara publie Vingt-cinq poèmes.

Aux Etats-Unis, la fatalité » s’acharne sur le clan Ken-
nedy : après John-Fitzgerald en 1963, c’est son frère Ro-
bert qui est assassiné le 5 juin à Los Angeles, au soir de sa 
victoire aux primaires de Californie. Au Canada, c’est le 
libéral Pierre Elliott Trudeau qui remporte les élections.

En France, tandis que les agents de la fonction publique 
reprennent le travail, les salariés de la Régie Renault 
affrontent violemment la direction de Flins. Le gouver-
nement décide de supprimer les épreuves écrites du bac-
calauréat.

ET PENDANT CE TEMPS-LÀ  
EN SOLOGNE…

Si la carte de ravitaillement en pain fonc-
tionne pour les clients, les boulangers se 
plaignent d’être surmenés par le travail que leur 
imposent la réception, le contrôle des tickets et 
la pesée des pains.

Et puis on se demande s’il n’y a pas achar-
nement sur la région en matière de qualité du 
pain. Il semble qu’il y ait de grandes disparités 
sur tout le pays, des différences de traitement 
d’une ville à l’autre… la palme du mauvais pain 
reviendrait à la région de Bourges. Dans le 
Journal du Cher du 6  juin, le sujet est longue-
ment évoqué, avec quelques lignes de cen-
sure au sein de l’article… C’est que le sujet est 
sérieux, et que l’on cherche des explications, 
des responsables. M.  Péraudin maire de Vie-
rzon a signalé l’accaparement et l’exportation 
de 100 000 quintaux de céréales en séance du 
Conseil général. Mais qui sont ces profiteurs de 
guerre qui ont organisé ce trafic de matières 
premières ? Ces stocks sortis du département 
sont remplacés par toutes sortes de succéda-
nés qui produisent cette « mie lourde, indigeste, 
noire, qui colle aux doigts et empâte les cou-
teaux ».

À Vierzon Mme  Chevreau, maraîchère, est 
condamnée pour n’avoir pas appliqué le nou-
veau tarif fixé par le ministère du ravitaillement. 
Elle persistait en effet à vendre ses pommes de 
terre 1 fr 80 le kilo au lieu de 0 fr 90.

À Vierzon toujours, à la suite d’une visite 
des garnis, M.  le Commissaire des polices fait 

examiner plusieurs femmes par le docteur 
Houchon. Plusieurs de ces filles, qui pratiquent 
la prostitution clandestine dans les établisse-
ments, sont reconnues malades et envoyées à 
Bourges pour être soignées.

Loin du front, certains citoyens se dé-
marquent par des actions patriotes. Comme 
ce cantonnier de Neuvy-sur-Barangeon, qui, au 
travail à 6 heures du matin, surprend près de la 
gare trois individus sortant d’une sapinière. Il 
comprend qu’il s’agit de trois prisonniers alle-
mands, les appréhende et les remet à la 
gendarmerie.

La fin de la guerre ne semble pas faire 
partie des possibles en ce printemps 1918. 
On continue à s’organiser pour la conti-
nuité des combats. Un accent est mis sur 
la préparation militaire des jeunes, futurs 
appelés, avec la constitution de centres 
d’éducation physique, comme à Selles-
sur-Cher ou à Vierzon. C’est la méthode 
de Joinville qui sera pratiquée, méthode 
«  qui renferme les conditions les mieux 
appropriées au rendement que l’on est en 
droit d’attendre d’un sujet bien entrainé ». 
La réunion d’information à Vierzon pré-
cise que l’inscription à l’E.P.P.M. (Education 
Physique et Préparation Militaire) donnera 
des avantages aux futurs soldats, comme 
la possibilité de choisir son régiment d’af-
fection, le port d’un insigne spécial pen-
dant le service actif et des permissions 
de détente supplémentaires … 

Recherches 
Le Centre de la Presse 

18170 Maisonnais
contact@lecentredelapresse.com

Il y a 100 ans

Mai 1918 Mai 1968

ET PENDANT CE TEMPS-LÀ EN SOLOGNE…
Les grèves continuent pour les ouvriers 
de la céramique de Vierzon après 
l’échec de la commission paritaire. 
Le président de la chambre syndicale 
des fabricants de porcelaine argue que 
les charges sont trop lourdes pour les 
entreprises, les impôts trop élevés et la 
concurrence du Marché Commun trop 
importante. Bien qu’ils comprennent 
cette position, les ouvriers souhaitent 
tout de même continuer leur mou-
vement car un grand nombre d’entre 
eux perçoit un salaire très faible. Une 
classe ouvrière qui dit s’être sentie 
agressée par le discours du président de 
la République. La grande solidarité des 
travailleurs s’exprime dans la rue avec 
2000 manifestants à Vierzon le 4 juin. 

La grève continue dans différents sec-
teurs notamment chez les instituteurs 
qui suivent les directives syndicales 
nationales et revendiquent la limitation 
des effectifs dans les classes, la forma-
tion et le recyclage des maîtres et de-
mandent un changement d’organisation 
interne aux établissements qui doivent 
devenir plus délibératifs et démocra-
tiques. Les usines reprendront partielle-
ment le travail le 9 juin, les enseignants 
restent en majorité en grève.
Au Mac-Nab, en quasi avant-première, 
on présente le film « L’Écume des Jours 
» tiré de l’œuvre de Boris Vian. Le pro-
ducteur Charles Belmont, également 
auteur des dialogues et de l’adaptation, 
est accompagné de l’un des réalisateurs 

pour cette première diffusion en pro-
vince.
En juin, on voit la préparation de toutes 
ces petites guinguettes du bord de 
rivière qui font le bonheur de la jeu-
nesse pendant la belle saison. C’est la 
petite commune de Thénioux qui peut 
s’enorgueillir d’accueillir «la première 
de ces plages-dansantes «. Les crues de 
l’hiver et les petits vandalismes sur les 
installations pendant la saison creuse 
n’empêcheront pas ce haut lieu du di-
vertissement de reprendre de l’activité. 
Ce samedi 15 juin, vers minuit, c’est 
Claude François et ses claudettes qui 
assureront le succès de la soirée ! Le 
premier d’une série de vedettes puisque 
les contrats de Dick Rivers, Julie Dris-

coll et Salvator Adamo sont en cours 
de signature.
À Salbris c’est une autre population 
que l’on s’occupe de divertir. Le 
«Comité de parrainage des vieux» 
organise une distribution pour le 14 
juillet, qui vient en plus de la distri-
bution de Noël. Les personnes âgées 
représentent effectivement une popu-
lation dans le besoin. Mais les cir-
constances actuelles, avec toutes ces 
grèves, rendent encore plus difficile 
cette organisation.

Il y a �O ans 

BLoiS

Un salon dédié au monde de l’enfance, 
annoncé à la Halle aux Grains
Faire se croiser l’offre et la demande, telle est la vocation de la manifestation autour de l’univers  
enfantin, organisée samedi 30 juin et dimanche 1er juillet à Blois.

Si vous avez entre 0 et 14 ans, 
ou si vous avez des culottes 
courtes dans cette tranche 
d’âge, l’évènement est fait 
pour vous. Une toute première 
édition du salon de l’enfant et 
de la famille  aura lieu dans 
quelques semaines à Blois. 
Derrière l’affiche se cache 
Malik Benakcha à l’organisa-
tion, nom peut-être familier 
pour certains du fait de l’impli-
cation passée de ce dernier 
dans la vie politique blésoise, 
aujourd’hui à la tête de la so-
ciété Com’locale. « Ce type de 
salon n’a jamais été organisé 

à Blois; or, il existe une vraie 
attente tant des exposants 
que des parents,  » explique 
l’intéressé. Tout ce qui est lié 
à l’enfance sera par consé-
quent mis en avant pendant 
deux jours, samedi 30 juin et 
dimanche 1er juillet. Quatre 
univers à découvrir seront 
ainsi proposés dans les murs 
de la Halle aux Grains,  concer-
nant notamment les domaines 
de l’éducation et de la péda-
gogie, la vie quotidienne, la 
culture ou encore les loisirs et 
le sport.  Cinquante exposants 
sont attendus in situ. «Il y aura 

des ateliers de dessin, des 
lectures pour les touts-petits, 
une ferme pédagogique, du 
maquillage, un tournoi de tir à 
l’arc, une conférence pour les 
parents, un film animé à partir 
de réalisations de pâte à mo-
deler, un shooting photo gra-
tuit, etc. Ce rendez-vous est 
voué à être pérenne, » précise 
Malik Benakcha. «  A terme, 
l’objectif chiffré de 80 expo-
sants est dans notre viseur. »

e.r.
Samedi 30 juin et dimanche 1er 
juillet, de 10h à 18h. Entrée : 2 euros 
par adulte, gratuit pour les enfants.

Alberto Garcia en expo
Du 29 juin au 8 juillet

Alberto Garcia est photographe 
pour le Museum d’histoire natu-
relle de Madrid, spécialiste de 
la faune de la Sierra. A côté de 
la photographie des animaux, il 
pratique beaucoup le portrait, 
mais un portrait à sa façon, un 
portrait mis en scène, un por-
trait où faire passer les émotions, 
l’expression de la vie… Alberto 
Garcia, a aussi des responsabili-
tés dans le monde des arts, assis-
tant la municipalité d’Alalpardo-
Valdeolmos (Communidad de 
Madrid) sur les questions artis-
tiques, organisant des échanges 
avec les artistes d’Europe.
Parler du travail de prise de vue 
d’Alberto Garcia, c’est parler 
de patience, en effet, pour sai-
sir l’animal dans son milieu, de 
suffisamment près pour nous 
donner un portrait saisissant, 
Alberto Garcia reste des heures, 
parfois même des jours en at-
tente et réussit ainsi des photos 

qui semblent tout naturellement 
cadrées, des cerfs marchant sous 
la lune, des petits rapaces au 
moment de l’éclosion des œufs…
La même patience est à l’œuvre 
pour les portraits humains, nous 
avons alors un travail de mise en 
scène, pour donner mouvement, 
ou faire comprendre une situa-
tion, nous avons aussi un travail 
préalable de maquillage qui vient 
conférer aux personnages photo-
graphiés une certaine étrangeté.
Vous l’aurez compris, rien à voir 
avec des photos de vacances, 
la vision d’un artiste sur notre 
monde !
A ne pas manquer aux Voûtes 
de Puits Châtel – passage Alain 
Pierre – Exposition ouverte du 
vendredi au dimanche de 15  h 
à 19h - Vernissage le vendredi 
29 juin à 18 h 30 - Entrée gratuite. 

voutesdupuitschatel@gmail.com - 
helene.sailler@orange.fr  
Tél : 06 78 02 56 18

Vingt ans au compteur d’AEB
L’heure était à la fête ven-
dredi 8 juin à l’agence AEB 
de Blois ! Démonstration de 
matériels, paella, bandas, am-
biance cabaret et food truck 
ont permis de souffler les 20 
bougies de cet acteur incon-
tournable du département 
proposant tous types de ma-
tériels à la location comme 
à la vente pour un panel de 
secteurs d’activités (TP, in-
dustrie, agriculture,…) et tout 
public. Près de 800 clients, 
partenaires, salariés se sont 
rencontrés tout au long de 
la journée dans cette atmos-
phère conviviale et profes-

sionnelle. Egalement, une 
vingtaine d'offres d'emplois 
ont été consultées (mécani-
ciens, chauffeurs, commer-
ciaux etc.), à retrouver sur 
www.aeb-branger.fr
Cette société familiale, créée 
en 1961 par Jean Branger 
et repris par les enfants en 
1975, a accéléré sa crois-
sance puisqu’elle compte 
aujourd’hui 18 agences en 
région Centre-Val de Loire, 
Poitou-Charente et le Grand 
Paris avec un chiffre annuel 
de 60 000 000 € en 2017; 
une 19e agence devrait ouvrir 
dès la fin de l’année.

1ère
 éd

ition

Halle aux Grains 
Samedi 30 juin

Dimanche 1er juillet
10h00 - 18h00

2€ par adulte - Gratuit pour les enfants

L’événement 100% famille en Loir-et-Cher  

2018

Nouveaux horaires des services  
de la vie civile et des mairies  
annexes à compter du 21 juin 

A partir du 21 juin, les services de la vie civile en mairie centrale de 
Blois et les mairies annexes Nord et sud ouvriront au public à partir 
de 14h le jeudi (au lieu de 10h ou 10h30 actuellement).
Mairie centrale : Les services de la vie civile vous accueillent les lun-
di, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 17h. Le jeudi de 14h à 17h et 
le samedi de 9h à 11h45.
Mairie annexe Nord : La mairie annexe Nord vous accueille les lundi, 
mardi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, le mercredi de 
13h30 à 17h, le jeudi de 14h à 17h.
Mairie annexe Sud : La mairie annexe Sud vous accueille les lundi 
et mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, le jeudi de 14h à 17h.
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vous propose son savoir-faire
Artisan 
depuis 
1937

 Cuisines • Bains • Dressings • Meubles • Fabrication sur mesure

BAULE
RN 152 LES BREDANES D’AMONT

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

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

Atelier du Moulin Rouge  

• 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

orLéaNS

Une rose « Julie Pietri »  
pour les fêtes de Saint-Fiacre
Les 212e fêtes de Saint-Fiacre 
auront lieu le 24, 25 et 26 août 
prochains à Orléans St Mar-
ceau.
Elles auront pour thème 
«  fleurs, fruits, légumes et 
COULEURS ».
Ce sera aussi l’occasion d’un 
baptême de rose dans le Parc 
Léon Chenault le dimanche 
26 août 2018 à 15 h 30.
La marraine de la rose sera 
«  Julie Pietri  » qui viendra 
baptiser sa rose, une obten-
tion des «  roses anciennes 
André EVE » créateur loiretain 
de roses. Cette rose pleine 

de charme et d’élégance, de 
couleur rose à la floraison très 
généreuse s’étalant de mai à 
fin octobre avec un parfum 
embaumant de rose souf-
frée complété par des notes 
d’agrumes.
Une carte postale de la rose 
«  Julie Pietri  » sera éditée et 
pourra être dédicacée le jour 
du baptême par la marraine. 
Un timbre poste de cette 
même rose sera émis et mis 
en vente à partir du vendredi 
24 août 2018 à 15 h 30 et pen-
dant le week-end des fêtes de 
Saint-Fiacre.

eN BreF daNS La MétroPoLe

Orléans cherche son école sup
Dans le budget de la Métro- 
pole (249,4M€), l’enseignement 
supérieur compte pour 3,2M€. 
C’est peu et beaucoup à la 
fois si l’on considère que cette 
mission ne relève pas directe-
ment des collectivités locales. 
Orléans fait notamment le 
choix de financer son Centre 

de formation des apprentis et 
accompagne l’Ecole supérieure 
d’art et de design. Elle sou-
tient certains projets innovants 
comme ICONE dans le secteur 
du numérique. Mais Orléans 
travaille aussi à la venue d’une 
grande école française qu’elle 
appelle de ses voeux. Il est vrai 

qu’un « science po » ou « sup 
de co » serait un booster de la 
vie estudiantine, mais aussi un 
accélérateur de la vie écono-
mique locale. Rien n’est décidé 
à ce jour, un appel à manifes-
tation d’intérêt est en cours de 
rédaction.

Orléans métropole : près d’un demi-
milliard et « une vraie dynamique »
Le conseil métropolitain d’Or-
léans s’est réuni le 21 juin pour 
adopter son compte adminis-
tratif. Il prend désormais en 
compte un budget qui englobe 
l’ensemble des 22 communes. 
Au total, on parle de 429M€ de 
dépenses, dont 250 consacrés 
aux projets d’investissements 
et 160 au fonctionnement. 
« Un budget équilibré qui tient 
compte d’une vraie dynamique 
locale  », insiste Michel Martin, 
Vice-président délégué aux 
Finances. Le premier poste de 
dépense est celui des trans-
ports (67M€), devant la voirie 
(40M€), la gestion des dé-
chets (32M€), l’assainissement 

(23M€), l’économie numérique 
et la dynamisation du com-
merce (17M€).
En face des dépenses s’alignent 
bien sûr les rentrées d’argent. Et 
les premiers contributeurs sont 
les entreprises avec 142M€, sui-
vies de l’État qui apporte tout 
de même 75M€. A noter que 
le fait d’être passé en commu-
nauté urbaine permet à l’éta-
blissement public de percevoir 
un supplément de 8,8M€, re-
nouvelable désormais chaque 
année. Les habitants, eux, parti-
cipent à hauteur de 56M€.
«  L’équation n’est pas simple, 
reconnait Olivier Carré, pré-
sident d’Orléans Métropole. 

Il faut tenir compte du risque 
politique, c’est-à-dire des choix 
stratégiques d’avenir, combi-
nés à la logique d’organisation 
financière et aux transferts de 
charges ». 
Ajoutons que cette équation 
comporte une inconnue de 
taille  : l’engagement de l’Etat 
et l’esprit de contractualisation. 
On a vu en d’autres temps des 
coupes franches de quelques 
milliards, tomber sur les épaules 
des collectivités locales sans 
crier gare. « Il convient donc de 
conserver les marges de ma-
nœuvre pour gérer les aléas », 
complète Michel Martin !

Orléans tout élec
Orléans veut être parmi les 
villes françaises leaders en ma-
tière de transport en commun 
décarboné. 
Il y a un an, elle entamait les 
premières consultations au-

près de constructeurs étran-
gers de bus électriques, no-
tamment chinois, et réalise en 
ce moment des essais gran-
deurs nature sur certaines de 
ses lignes. 

«  Début 2019, commencera 
notre équipement et nous 
monterons en puissance dans 
les quatre années à venir », ex-
plique Olivier Carré, président 
d’Orléans Métropole. 
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Cerdon-du-Loiret
20e vide-greniers – brocante
Le 8 juillet
Dimanche 8 juillet 2018 au stade municipal (route d’Argent) : 20e vide-greniers – bro-
cante organisé par Village en Fêtes e 7h à 18h. Tarif : 2,50€ le ml ‘sans réservation) 
avec le véhicule. Restauration et buvette sur place (viande à la broche).
Pour renseignements au 02 38 36 10 68  ou 06 24 44 01 33   

Cache-cache Nature
Le 8 juillet 
Venez découvrir une manière ludique et familiale de se promener dans la nature : 
le géocaching ! Ce loisir de plein air invite les participants (géocacheurs) à partir, 
équipés d’un smartphone ou d’un GPS, à la recherche de boites (caches) dissimulées 
partout en France. Tarif : gratuit. Rejoignez-nous le dimanche 8 juillet de 9h30 à 12h, 
à l’étang du Puits de Cerdon (45) du côté de la base nautique.
Inscription recommandée : Sologne Nature Environnement 02 54 76 27 18 ; sur le 
site internet www.sologne-nature.org ou par mail info@sologne-nature.org

La Ferté-Saint-Aubin
Concours de boules
Le 15 juillet
L’Amicale Bouliste Saint Michel de La Ferté-Saint-Aubin organise un concours de 
boules ouvert à tous sur le terrain Ernest Bardy le dimanche 15 juillet. Inscriptions à 
14h. 6€ par joueur, tirage au sort vers 14h30. Prix concours général : 110€, 80€, 62€ et 
62€. Concours complémentaire : 62€, 40€ , 20 € et 20€. Concours consolante : 40€, 
24€, 16€ et 16€.
Renseignements : absm.petanque@gmail.com

La Chapelle-Saint-Mesmin
Après-midi dancing
Le 1er et 8 juillet
Après-midi dancing organisés par l'amicale de l'Orme aux Loups le dimanche 1er 
juillet avec l'orchestre de Sébastien Perrin et le dimanche 8 juillet avec l'orchestre 
d'Henri Ortiz 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  

Beaugency
Bric à brac du Secours Populaire
Le 7 juillet
Le Secours Populaire de Beaugency vous convie à son bric à brac avant la fermeture 
des locaux pour cause de travaux le samedi 7 juillet de 9h30 à 16h30 au 59 avenue 
de Vendôme – espace Agora . Liquidation totale vêtements hommes, femmes et 
enfants, vaisselles, bibelots. Venez Nombreux 

Meung-sur-Loire
Exposition de Nathalie Cirino
Du 29 juin au 26 août
Artiste sculpteur - Inauguration vendredi 29 juin à 18h30
Ouvert au public mercredi 9h30-12h30 | 14h30-18h30, jeudi et vendredi 14h30-18h30, 
samedi 9h30-12h30, dimanche 15h00-18h00. Fermeture : 14 et 15 juillet, 12, 15 et  19 
août Entrée libre. La Monnaye, Salle Eric Doligé, 22, rue des Remparts, 45130 Meung-
sur-Loire
Contact : 02 38 22 53 12

BeaUGeNçy

Une belle et digne fin de mandat

Patrick Asklund, qui aura pré-
sidé pendant un an et demi le 
Lions Club de Beaugency Val 
de Loire, a parachevé son man-
dat en remettant le 15 juin aux 
bénéficiaires des œuvres so-
ciales du club, quatre chèques 
correspondant aux collectes 
et autres recettes du club au 
cours de cette période.
La cérémonie s’est déroulée 
dans la salle d’honneur de 
la mairie de Lailly-en-Val en 
présence d’une délégation de 
membres du club et des repré-
sentants des récipiendaires :
- Monsieur Philippe Gaudry, 

maire de Lailly en Val (pour 
l’acquisition d’un défibrillateur 
pour la commune)
- Madame Marie-France Mar-
tineau, représentant la LCIF 
(participation aux grandes 
causes du Lions Club Interna-
tional)
- Madame Nathalie Grandjean, 
présidente de l’association 
Des Ailes Pour Jules et Louise 
(soutien, sur une base locale, 
aux enfants victimes de mala-
dies rares)(*).
- Monsieur Augustin Buffoni, 
représentant l’association 
Vaincre la Mucoviscidose (As-

sociation nationale oeuvrant 
pour la lutte contre cette ter-
rible maladie).
Les actions du club se répar-
tissent ainsi, selon la tradition, 
sur des causes tant locales, 
que nationales et internatio-
nales. 
Le Lions Club de Beaugency 
Val de Loire, fondé il y a cin-
quante trois ans, s’est montré 
fidèle à sa devise « servir » et à 
son slogan : « Un euro collecté 
= Un euro reversé ».
Le club démarre un nouvel 
exercice le 1er juillet sous la pré-
sidence de Juanito Garcia.

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

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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Sur les grands écrans de votre région…

A L’AFFICHE AU CINEMA
BUDAPEST
Comédie de Xavier Gens avec Manu Payet, Jonathan Cohen, Monsieur Poulpe...(1h42)
Vincent et Arnaud ont beau avoir fait la plus grande école de commerce 
française, ils s’ennuient ferme dans leur travail. Après avoir abandonné 
leur emploi, Vincent et Arnaud se lancent. ils créent l’agence de voyage 
« Crazy Trips »... 

SICARIO : LA GUERRE DES CARTELS
Thriller de Stefano Sollima avec Benicio Del Toro, Josh Brolin, Isabela Moner...(2h02)
Les cartels mexicains font régner la terreur à la frontière entre le 
Mexique et les États-Unis. L’agent fédéral Matt Graver fait de nouveau 
appel au mystérieux Alejandro pour déclencher une guerre fratricide 
entre les gangs.

LES AFFAMÉS
Comédie de Léa Frédeval avec Louane Emera, François Deblock, Marc Jarousseau / 
Kemar...(1h35)
Zoé a 21 ans. vit en colocation et se débat entre cours et petits boulots 
mal payés. Mais avec sa génération d’affamés ils sont bien décidés à faire 
entendre leur voix !

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

TAMARA 2 comédie avec Sylvie Testud
BUDAPEST comédie avec Manu Payet
A LA DÉRIVE avec Shailene Woodley
SICARIO : LA GUERRE DES CARTELS thriller
LES AFFAMÉS comédie avec Louane
LES INDESTRUCTIBLES 2 animation Disney
CHRIST (OFF) avant-première
VOLONTAIRE avec Lambert Wilson
L’HOMME QUI TUA DON QUICHOTTE de Terry Gilliam
OCEAN’S 8 avec Sandra Bullock
COMMENT TUER SA MERE comédie avec Chantal Ladesou
LE DOUDOU avec Kad Merad
SANS UN BRUIT epouvante, horreur
JURASSIC WORLD : FALLEN KINGDOM
DEMI-SOEURS comédie avec Alice David

SELECTION DES AMIS DU CINEMA au PALACE de ROMORANTIN
LUNDI 2 JUILLET à 18h & 21h: L’HOMME QUI TUA DON QUICHOTTE (vost)
LUNDI 9 JUILLET à 21h: TROIS VISAGES (vost)

CINEMAS PETIT CASINO à SAINT AIGNAN/CHER 
DU MERCREDI 27 JUIN AU MARDI 3 JUILLET :
LE DOUDOU avec Kad Merad - OCEAN’S 8 avec Sandra Bullock
LE VOYAGE DE LILA - REALIVE - NOUS SOMMES L’HUMANITÉ
DU MERCREDI 4 AU DIMANCHE 8 JUILLET :
JURASSIC WORLD : fallen kingdom - VOLONTAIRE 
DEMI-SOEURS - TROIS VISAGES - HEDY LAMAR 

CINEMA LE STUDIO à SELLES SUR CHER
DU MERCREDI 27 JUIN AU MARDI 3 JUILLET :
SOLO - GUEULE D’ANGE - l’extraordinaire voyage du FAKIR - TAD
DU MERCREDI 4 AU DIMANCHE 8 JUILLET :
MIDNIGHT SUN - VOLONTAIRE - DEMI-SOEURS

CINEMA LE MELIES à LAMOTTE-BEUVRON
DU VENDREDI 29 JUIN AU MARDI 3 JUILLET  :
JURASSIC WORLD : fallen kingdom - MON KET - DEMI-SOEURS
DU MERCREDI 4 AU LUNDI 9 JUILLET :
LE DOUDOU avec Kad Merad - OCEAN’S 8

CINEMA L’ARGENTIS à ARGENT SUR SAULDRE
DU VENDREDI 29 JUIN  AU MARDI 3 JUILLET :
JURASSIC WORLD : fallen kingdom - l’extraordinaire voyage du FAKIR
DU MERCREDI 4 AU LUNDI 9 JUILLET :
LE DOUDOU - COMMENT TUER SA MERE - TAD et le secret du roi Midas

CINEMA LE REGENT A MONTRICHARD
DU MERCREDI 27 JUIN AU MARDI 3 JUILLET :
OCEAN’S 8 - COMMENT TUER SA MERE -SENSES 5

CINEMA LE DUNOIS a BEAUGENCY
DU MERCREDI 27 JUIN AU MARDI 3 JUILLET :
MON KET - GUEULE D’ANGE -MIKA ET SEBASTIEN  
LE BOOK CLUB - PLAIRE AIMER ET COURIR VITE - DEADPOOL 2
DU MERCREDI 4 AU MARDI 10 JUILLET :
LES INDESTRUCTIBLES 2 - RETOUR A BOLLENE - MIDNIGHT SUN
COMMENT TUER SA MERE - JURASSIC WORLD : FALLEN KINGDOM

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

DU DIMANCHE 1er JUILLET AU MERCREDI 4 JUILLET

C’EST LA FETE DU CINEMA !
Pour tous, pour tous les films 

et à toutes les séances c’est 4€ seulement

◆◆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 

◆◆VACANCES – VILLEGIATURES
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
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 

Chasseur seul recherche bois à louer région Vatan/
Romorantin. Superficie maxi 50 hectares. Sérieux 
assuré.
Tél. 06 66 27 72 23 

Chasse du dimanche, Saint-Julien-sur-Cher (41) / 
Saint-Loup-sur-Cher, petits et gros gibiers, reste 
actions de libre. Chasse conviviale.
Tél. 06 08 10 62 82 

◆◆AUTOMOBILE

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

◆◆DEUX ROUES – QUAD
Vends quad SYM, beige, 600 m3, rallonge (LE), 
équipé siège passager, treuil, attache remorque, 
très peu servi (1600 km)  : 4400€. Plateau pour 
transport : 480€.
Tél. 06 77 79 48 11 

◆◆EMPLOI DEMANDES
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) 

Femme recherche accompagnement de personnes 
dans ses déplacements  : visite chez médecin, 
courses. Pierrefitte-sur-Sauldre et ses alentours. 
Chèque emploi-services.
Tél. 06 73 02 15 84 

◆◆EMPLOI OFFRES

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 

Recherche un ou une apprenti(e) en vente boulan-
gerie.
Tél. 02 54 87 70 27 

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

Vends 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 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 

Vends motoculteur STAUB P.P 2X avec fraise, bra-
ban, tondeuse, canadien.
Tél. 02 54 96 46 41 
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◆◆ IMMOBILIER

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, 34 000 km, 

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

Tél. : 06 70 08 26 35 (appel ou SMS)

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

LB421
Maison Solognote sur un agréable terrain de 617 m², 
comprenant entrée, cuisine (12.50 m²), salon avec 
cheminée insert, salle à manger avec cheminée (en-
semble de 53 m²), salle d’eau et WC séparé, à l’étage: 
3 belles chambres dont une avec cabinet de toilette. 
Une grande dépendance et abris de jardin. DPE : E.
Prix FAI 120 500€

LB317
Dans village, proche LAMOTTE-BEUVRON et sortie 
A71, maison Solognote entièrement rénovée, offrant 
cuisine, séjour salon, 3 chambres dont une au rdc, 
salle de bains, garage 2 voitures, dépendance, l’en-
semble sur un terrain d’environ 807 m².
DPE : D
Prix FAI 91 800€

PROCHAINE PARUTION
LE 11 JUILLET 2018

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 …

 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 

Alain-Michel Burtin
www.viager.info

VENDRE EN VIAGER 
OU EN VIAFIX®?

Etude gratuite et discrète 
par Expert Conseil Fnaim

02 38 54 34 62

Burtin 
Immobilier 

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

Un pavillon de type 4 avec garage
situé 65 rue Victor Hugo

à MEHUN-SUR-YÈVRE (18)
Article L.443.11 et R.443-12 du CCH

Type de
logement

Surface
habitable

Prix de
vente*

Classe
énergétique

Emissions
de Gaz
à effet

de serre

Type 4 80 m² 80 000€
D

229 kwh/m².an
E

54 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 27 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

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

Un pavillon de type 4 avec garage
situé 14 allée du souvenir français

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 84 m² 104 000€
D

164 kwh/m².an
E

38 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 27 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

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

Un pavillon de type 3 avec garage
situé 8 rue Jean Moulin

à SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS (45)
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 3 69 m² 86 000€
E

288 kwh/m².an
C

15 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 11 septembre 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

Le Centre Hospitalier 
de ROMORANTIN-LANTHENAY 

recrute de nouvelles familles 
d’accueil pouvant recevoir 

des personnes adultes 
handicapées psychiques stabilisées 

en vue d’autonomisation 
et de réinsertion.

Rémunération nette 
+ indemnisation frais : 

minimum environ 1500€ / mois. 
Pour tout renseignement contacter 

le service concerné 
au 02-54-88-33-00 poste 19-54

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
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◆◆BONNES AFFAIRES

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

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

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

◆◆BONNES AFFAIRES
Vends remorque Erde Daxara 155, bon état, roue 
de secours avec antivol + outils.
Tél. 02 54 96 22 16 

◆◆VIDE-MAISON
Vide-maison à Aubigny-sur-Nère (18) au 65 ruelle 
des quilles, le samedi 7 de 11h à 18h et dimanche 
8 juillet de 9h30 à 17h. Outils, vaisselles, meubles, 
vêtements, divers objets, salon de jardin...
Tél. 06 14 60 31 67

◆◆BIEN-ÊTRE

◆◆RENCONTRES
Homme 72 ans, région Romorantin NF – NB, pro-
priétaire, épicurien, sociable, sentimental, motivé 
pour sorties diverses et rompre solitude, peut-être 
vie à 2 si affi nité, vous madame l’amour existe et 
qu’il n’est pas trop tard.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot -  
BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 689/01 

Du 41, homme 72 ans en quête de quelques an-
nées de bonheur, souhaiterait connaître gentille 
dame ayant le même souhait, le partage réci-
proque de nos valeurs morales et humaines, res-
pectant notre vécu, propriétaire, voiture...
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot -  
BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 689/02 

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 Solognot -  
BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 690/02 

Région Sologne, homme 74 ans, veuf, propriétaire, 
doux, compréhensif, bricoleur recherche femme 
voulant quitter HLM, seule, pour rompre solitude, 
vie ensemble et sorties.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot -  
BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 691/01

Envoyez votre annonce avec 
votre règlement à :

Le Petit Solognot - BP 57  
 ZAC du Pâtureau  

 41200 ROMORANTIN

PAIEMENTS PAR CARTE BLEUE PAR TÉLÉPHONE ACCÉPTÉS 
pOUR TOUS RENSEIGNEMENTS cOMpléMENTaIRES : 02 54 83 41 41 

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

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

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

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

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

Mail..................................................................................................................................................

Je rédige mon annonce SUr PaPier LiBre
( Joindre ce coUPon) 

Je passe ma commande :  PRIx TOTAL €

Offre réservée aux particuliers,  
professionnels nous contacter RUBRIQUE 1 PARUTION      3 PARUTIONS

eMPloi  10€  20€

iMMobilier / reNCoNTreS  25€  40€

AUTreS rUbriQUeS  16€  30€

SUPPLÉMENT

eNCADrÉ 6€  PHoTo 12€  DoMiCiliATioN* 16€ 
* Les réponses à votre annonce par courrier, chez vous.

◆◆ Votre rubrique

 ❏ immoBiLier
 ❏cHaSSe - PecHe
 ❏aUTomoBiLeS
 ❏emPLoi  - SerViceS
 ❏animaUX

 ❏agricoLe - Jardin
 ❏BoiS de cHaUFFage
 ❏BonneS aFFaireS
 ❏renconTreS
 ❏aUTreS

JE RÉDIGE MON ANNONCE

Tilt’ANNONCES
◆◆EMPLOI OFFRES

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

Atlas, bon état, à venir chercher sur place 
(Romorantin)
 Prix : 230€.

Tél. : 06 32 71 23 20 (appel ou SMS)

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

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

47 Ter, route des Bordes
45460 - BONNÉE
(3km de Sully-sur-Loire)

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

www.container-concept45.com

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

CHARLOTTE
53 ans, 

adore le bateau 
et la mer, 

aime aussi les
RENCONTRES 
CHARNELLES

0,
80

€/
m

n Tel moi pour rdv
au 08 95 68 17 37

fidelio

fidelio

Rencontres Serieuses 
GaRantieS

COnSULteZ nOS annOnCeS 
OU DÉCRiVeZ VOtRe iDÉaL 

SUR 
www.fidelio-blois.fr

RENSEIGNEZ-VOUS
02 54 90 00 99

À BLOiS 

7 RUe DeniS PaPin
 RCS B420515116

Monsieur Fodéou
Voyant-Médium

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

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

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

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

DESENVOUTEMENT
IMPUISSANCE SEXUELLE

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

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

Elle a 72 ans. BELLE PRÉSENTATION pour 
cette F. coquette, épicurienne, active et sin-
cère. Vous découvrirez sa jeunesse et son 
charisme. Veuve, cette retraitée prof. lib. 
Créative, imagine son compagnon être un H. 
délicat, protecteur, fi able de 65 /72 ans.

Elle a 51 ans. BON NIVEAU INTELLECT pour 
cette belle F. sensible, autonome, sociable. 
Elle aime rire, danser, se cultiver. Cél.U.L , 
cadre, elle rêve de partager des voyages, des 
sorties, de la complicité avec un H. sobre, 
généreux, bienveillant, sincère de 49/55ans.

Elle a 42 ans. BELLE HARMONIE pour cette F. 
d’une extrême douceur, gentillesse. Elle aime 
les gens, vivre sainement et travaille dans le 
médical. Div. Elle vous séduira par la sérénité 
qu’elle dégage. En couple, elle se voit avec 
un H. qui aime partager, voyager. Protecteur 
de 37/47 ans.

FEMMES HOMMES

Il a 90 ans. PLEIN DE PROJETS pour cet H. 
au grand cœur. Conciliant, ouvert d’esprit 
et autonome, il mène sa vie avec courage et 
détermination. Veuf, cet ancien chef d’entre-
prise souhaite une dernière danse avec 
dame de 80/90 ans, coquette, communica-
tive, vive d’esprit.

Il a 52 ans. BON CARACTÈRE pour cet H. 
joyeux et sincère. Débrouillard, orienté vers la 
nature, il est toujours prêt à rendre service. Sép. 
U.L. cet agent technique rêve d’une croisière et 
profi ter de bons moments accompagné d’une 
dame dynamique, avenante de 48/55 ans.

Il a 49 ans. BELLES VALEURS pour cet H. au 
sens des responsabilités. Patient, réfl échi, il a 
aussi un grand cœur. Cél. ce conseiller client 
aime cuisiner, profi ter de l’instant présent et 
désire pour deux une vie faite de petits plaisirs 
avec F. simple, authentique, joviale de 45/50 ans

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

Appelez vite au

07 71 18 11 30

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

Agence

D’autres annonces sur Relations-Conseil.com

Le matrimonial autrement
Jean-Pierre OURY

MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI 

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

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

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

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

www.solognereiki.fr
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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

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

Suite à la vente d’un local, je vends 1200€ (AD), en 
un seul lot, un stock divers 6 m3 environ. Vide : 

maison, garage, jardin... idéal pour vide-greniers. 
Urgent.

Tél. 02 38 31 59 61 – 06 80 31 11 16

Vends groseilles.
Tél. 06 82 47 96 77

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

◆◆ANTIQUITÉS

◆◆VOYANCE

Pour toutes ces soirées musicales, l’entrée est GRATUITE. Si vous souhaitez dîner en 
musique, réservez votre table, ce n’est pas toujours utile, mais toujours plus sûr ! ! 

Vendredi 29 juin à 22h
ESKELINA - Chanson française

Revoici pour notre plus grand plaisir “la petite suédoise de la chanson française” 
avec un tout nouvel album et toujours cette superbe voix de soprano…

Samedi 30 juin à 22h
SKATCHES BAO - Rock, ska 

Le Groupe Skatches BAO est principalement mû par le style de musique “ska”, avec 
des arrière-goûts de jazz, rock steady, punk voire classique. Une découverte à ne 
pas rater !

Vendredi 6 et samedi 7 juillet à 22h
BOBBY DIRNINGER - Blues

Du blues, du blues … Un feeling incroyable en tant que musicien tout comme en 
tant que chanteur, ce Bobby. Ce blues man, doté d’une présence scénique unique, 
interprète avec talent les grands bluesmen tels que Robert Johnson, Muddy Waters, 
Eric Clapton, … ainsi que nombre de chansons de Bob Dylan.

Vendredi 13 juillet à 22h
GANGBÉ BRASS BAND - Afrobeat, Jazz, Musique du monde 

Fondé en 1994, le Gangé Brass band est reconnu comme l’une des fanfares les plus 
importantes au monde. Rien que ça ! Les vibrations juju, afrobeat des plus authen-
tiques, et vicéralement jazz, la magie des cuivres, les percussions et les chants 
polyphoniques saisissent l’auditoire de la plus belle des manières, dans un rapport 
chaleureux et sincère.

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

Découvrez le site officiel : www.auxcopains.com

LesRESTO
BISTRO

MUSIQUE
02 54 97 24 24 

d ‘AbordCopains
SALBRIS 

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 

Paiement après résultats 

06 29 26 46 41

- voyant médium -

 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
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En kiosque actuellement


