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C ’est chez Schmidt et c’est maintenant : des cuisines en vrai sur-mesure, au millimètre près, qui gagnent de la place sans perdre en élégance.
Et comme chez Schmidt nous ne faisons jamais les choses à moitié, jusqu’au 25 novembre nos prix aussi sont millimétriques - pour les budgets les plus calculés.
Et si c’était précisément le meilleur moment pour venir nous parler de vos projets ?
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sur place
CUISSES DE CANARD
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Foie
Menu gourmand
SAUCISSES DE CANARD
à
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PLATS CUISINÉS à la ferme
20€ / pers.
ouvert tous les jours
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Assurances des particuliers et des professionnels
Un service de proximité dans votre région.
d i s p o n i b i l i t é

-

é co u te

-

co nf i a n ce

Trouvez l’agence la plus proche de chez vous
Dans le Blaisois
Herbault / Michel Quantin

Blois / M. Bihel et M. Charté

Contres / Sylvia Brossault

02 54 79 74 74 - contres@monceauassuragence.com

02 54 46 12 19 - herbault@monceauassuragence.com

Les Montils / Jean-Marc Aubert

Mer / Laurent Depeige

Montrichard / Jean-Philippe Constantin

02 54 74 00 00 - blois@monceauassuragence.com
02 54 44 07 77 - lesmontils@monceauassuragence.com

02 54 81 19 77 - mer@monceauassuragence.com

02 54 32 07 95 - montrichard@monceauassuragence.com

Veuzain-sur-Loire / Francis Audon

02 54 20 71 18 - onzain@monceauassuragence.com

Dans le Berry

Bourges / Hervé Blusson

Bourges / Hachemi Haddad

Saint-Amand-Montrond / Arnaud Couillard

02 48 70 30 03 - bourgeslamarck@monceauassuragence.com

02 48 24 40 62 - bourges@monceauassuragence.com

02 48 96 46 95 - saintamandmontrond@monceauassuragence.com

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

En Sologne

Bracieux / Evans Besson

Lamotte-Beuvron / Emmanuel Régent

Romorantin / Valéry Guillon

Saint-Aignan-sur-Cher / Dominique Fouassier

Salbris / Sébastien Judenne

Vierzon / Catherine Refait

02 54 46 48 62 - bracieux@monceauassuragence.com
02 54 75 03 95 - saintaignan@monceauassuragence.com

02 54 88 10 06 - lamottebeuvron@monceauassuragence.com
02 54 97 05 25 - salbris@monceauassuragence.com

02 54 76 08 93 - romorantin@monceauassuragence.com
02 48 75 08 80 - vierzon@monceauassuragence.com

Dans le Vendômois
Beauce-la-Romaine / Christophe Guiset

02 54 82 45 35 - beaucelaromaine@monceauassuragence.com

Montoire-sur-le-Loir / Stéphanie Dubois

Droué / Marc Buré

02 54 80 50 57 - droue@monceauassuragence.com

Saint-Amand-Longpré / Karine Lebon

02 54 85 01 01 - montoire@monceauassuragence.com

02 54 82 23 36 - saintamandlongpre@monceauassuragence.com

Vendôme / Jérémy Beutier

Vendôme / Guillaume-Alexandre Chasseguet

02 54 73 18 16 - vendome@monceauassuragence.com

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

Selommes / Christophe Guiset

02 54 23 80 35 - selommes@monceauassuragence.com

02 54 23 17 10 - vendomedegaulle@monceauassuragence.com

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

e de porc ---Effet vessi
Abat-jour

Marie-Pauline
Petite électrification
sur RDV - 4 Domaine de la grange
41600 NOUAN-LE-FUZELIER - 06 84 80
www.abatjourmariepauline.com
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Votre journal propose à

TOUTES LES COLLECTIVITÉS

des supports de
communication
adaptés

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

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

BILLET D’HUMEUR

Dieu n’existe plus! En cette année 2080, l’homme s’est affranchi de ces chaînes spirituelles, l’Homo-Deus, l’homme
dieu, règne en maître, les membres du Comité consultatif
national d’éthique (CCNE), pourtant relativement dociles,
ayant été arrêtés et emprisonnés il y a quelques années.
Le transhumanisme règne en maître!
Au fil des ans ces scientifiques du CCNE avaient pourtant
validé des évolutions relatives à l’avortement, à l’euthanasie, au dépistage anténatal, au génie génétique, à la
procréation médicalement assistée, à la congélation de
l’embryon, à la recherche sur l’embryon, etc. Cela n’a pas
suffi!
La radio intégrée à la puce smartphone collée sous la peau
de mon oreille gauche égrène les informations relatives
aux équations de vie formulées par la mémoire vive qui
dirige désormais le pays: il est rappelé que les instruments
de musique sont formellement interdits, seule la musique
électronique est permise; la voix donne aussi les dates des
prochains autodafés publics où seront brûlés Bible, Coran,
Torah, ouvrages de Voltaire, Descartes, Marx, Tocqueville,
etc. Je me rappelle ce que disait mon grand-père Gérard,
juste avant de mourir: « le transhumanisme, l’intelligence
artificielle va dérégler le monde, ou plutôt le réglementer
d’une autre façon. Façon qui ressemblera à de la dictature.
Bon courage petit… »
Il m’expliquait, inquiet pour moi et mes cousines et cousins que le but du transhumanisme était de reconstruire
l’humain autrement, sur d’autres bases, dans un changement de paradigme avec le rêve secret de confiner à l’éternité et en lui donnant des capacités physiques et mentales
extraordinaires, même contre son gré. Pour cela l’entre soi
est nécessaire car l’éternité posera des problèmes démographiques. Outre la sélection intramuros, des bateaux
de guerre bloquent depuis plus de 30 ans, les éventuels
migrants sur les côtes africaines. Cela explosera. Pour ces
apprentis sorciers, la femme, l’homme ne sont que des
matériaux à gérer, à contrôler, à réviser, à cloner… L’existence ne doit plus dépendre d’une part de hasard mais
doit être établie par un groupe de scientifiques.
Pour bien montrer leur puissance quasi divine les adeptes
du transhumanisme, imitant paradoxalement la Bible, qui
compare Dieu à un potier, tiennent la matière humaine
pour une argile à façonner. Si le potier rate son vase ou si
le vase est ébréché à force de servir, il le jette et en refait
un autre. Et pas de discussion possible: « Est-ce que l’argile
demande à son potier : que fais-tu ? » dit le prophète Isaïe.
Haut les coeurs, mon arrière grand-père serait heureux,
car dans l’ombre la réaction, la résistance s’organisent.

C Gérard Bardon

Et ironie de l’histoire, lui qui vilipendait les antispécistes
dans ses billets d’humeur du Petit Solognot, sourirait
certainement de la demande d’un soutien de leur part
par les courageux résistants à ce monde nouveau. Il faut
savoir que les adeptes de l’antispécisme n’ont jamais été
persécutés par Big Sister (nom obtenu par l’état major de
l’armée féministe), machine de surveillance hyper sophistiquée, leur désignation commençant par anti et finissant
pars isme. S’ils étaient honnêtes, en concordance avec
leur idéologie, ils devraient entrés dans la rébellion. Par
un juste retour des choses, peut-être finira-t-on par tirer
quelques bienfaits pour notre espèce des progrès faramineux et inespérés obtenus sur l’égalité humain-animal.
Et, me recueillant sur la tombe de mon ancêtre enterré
sous cinq pieds de vignes, je me suis mis à songer à un
monde où l’homme et la femme reviendront à un mode
de reproduction naturelle. Vous savez l’enlacement de
deux corps, peau contre peau, lèvres contre lèvres où
rien d’autre n’existe que le désir et l’amour… aboutissant
à une naissance dans les meilleures conditions voire
même en y prenant du plaisir. Ce mot disparu, comme
le mot bonheur, du dictionnaire électronique officiel. Au
diable les laboratoires, les éprouvettes, les incubateurs, la
procréation naturelle reprendra des couleurs séduisantes
en s’abstenant de mesurer le QI de notre progéniture à
l’aune de l’intelligence artificielle. Des chercheurs rebelles
redécouvriront que l’instinct maternel est presque aussi
développé dans l’espèce humaine que chez les bovins, les
oiseaux ou les félins. Cette affirmation en fera sans doute
des héros de la résistance. Délivrés d’une vie vécue par
procuration, par délégation, à l’insu d’eux-même, l’homme
et la femme n’admettront plus d’être dirigés, formés, statufiés par des machines. Ils préféreront, eux aussi, comme
les animaux, vivre en plein air, respirer, s’aimer, courir
librement plutôt qu’enchaînés aux débordements de la
science toute puissante.
Bien sûr cela prendra un certain temps. Le temps que
les humains dans leur majorité comprennent l’absurdité
du crime que constitue la complicité entre le scientisme
et le marché. Les braves gens, prenant leur courage à
deux mains, demanderont que les attentions délicates
accordées aux poules, aux agneaux et aux homards soient
étendues à l’humanité.
Et mon arrière grand-père pourra continuer, en paix,
regarder pousser ces vignes et boire son vin par la racine
avec… intelligence, avatar vertueux de la modération.
Raymond Bardon (arrière petit-fils de Gérard Bardon)

Département :
session légèrement «agitée»
COLLECTIVITÉS L’État doit 391 mil-
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CJules Zérizer
arement l’Hôtel du Département n’a eu l’allure d’un camp
retranché comme ce fut le cas en ce premier vendredi de
juillet qui a vu près de 80 agents du Département manifester autour de la salle Kléber-Loustau où se tenait une
commission permanente, et ce, à l’appel des syndicats CGT et CFDT,
hostiles au nouveau plan du temps de travail à appliquer, réglementairement (moins 4 jours de travail pour les quelque 1.700 agents).
Les portes du conclave, verrouillées, ne furent ouvertes que pour la
séance publique et malgré quelques cris, slogans et sifflets, sans fumée
blanche ou noire, il n’y eut aucun incident grave à déplorer. Dehors, les
forces de police étaient prêtes à intervenir…par précaution protectrice.
Le Département s’est engagé avec l’État à une limitation de ses dépenses à 1,2%/an, à la suite d’un contrat signé à Matignon. Pour le
président Nicolas Perruchot « il faut poursuivre les efforts entrepris
et il est indispensable de maîtriser la dépense publique. Il est impensable de laisser les générations futures payer la note. Que chacun
prenne ses responsabilités, à commencer par l’État qui doit au Département plus de 391 millions d’euros pour rembourser les dépenses de
solidarité nationale».
Les élus de la majorité ont donc voté la démarche «Contrat 2021»,
visant à limiter l’augmentation des dépenses de fonctionnement à
6,6 millions d’euros pour la période 2018-2021, avec, notamment,
un plafonnement des subventions aux associations ; l’évolution de la
prise en charge de l’APA à domicile et l’instauration en 2020 d’un ticket modérateur pour l’APA en établissement, avec, toutefois, un budget consacré aux solidarités qui passera de 185 millions à 204 millions
d’ici 2021, et, enfin, l’optimisation des moyens au sein de la collectivi-
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lions au Département…
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Z.A. DES PLANTES
5A RUE PIERRE ET MARIE CURIE
41140 NOYERS-SUR-CHER

Dehors, la manifestation a réussi, à certains moments, à se faire entendre
des élus réunis et barricadés salle Kléber-Loustau.

té. Les budgets ne baisseront pas, mais leur augmentation sera limitée.
Si la minorité «Loir-et-Cher Autrement» s’est abstenue pour ce volet, elle a suivi, sauf Benjamin Vételé qui s’est abstenu, le dossier et les
réformes y appropriées, de l’APA (41,2 millions dont 24,8 à la charge
du Département) pour un meilleur équilibre plus juste et plus productif envers les personnes très dépendantes ou un peu moins. «Les
économies seront encadrées par une prise en charge de la personne
dans sa globalité» a souhaité le groupe Loir-et-Cher Autrement qui
a été associé à l’étude complète de ce dossier délicat à chaque ligne.
L’été sera propice à bon nombre d’échanges et de dialogues entre syndicats, élus et services du Département. Il n’y aura, peut-être, pas trop
de vacances pour le service des Relations Humaines. En Loir-et-Cher,
tout a toujours été très mesuré. Nul doute que la rentrée de septembre
se déroulera dans un climat social apaisé et que, face à toutes les crises
fortes qui nous attendent en France, on saura, une fois de plus, savoir
raison garder. Plus qu’ailleurs…
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Nouveau !

Option GPS

CHOISISSEZ VOTRE COULEUR

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

Ça se discute,
encore et toujours

Deux vitesses,
deux mesures ?

SOCIÉTÉ Ca y est, on y est. La limitation de vitesse sur les routes départementales a été abaissée
de 10 km/h le 1er juillet. Bon gré mal gré.

En France, tout augmente… sauf la vitesse !

A

CStéphane de Laage

propos des 80 km/h, qu’on le veuille ou non,
l’argument de la vitesse est imparable. Le
préfet de Région Jean-Marc Falcone en a fait
la démonstration, chiffres à l’appui.
Inutile d’être physicien pour comprendre qu’en réduisant la vitesse, on réduit l’inertie du véhicule et donc le
risque d’accident. Durant le temps de réaction du cerveau, la distance parcourue est plus longue à 90 km/h
qu’à 80 km/h. La distance de freinage est elle aussi plus
longue. Pas besoin de sortir de la cuisse de Jupiter pour
comprendre ça. Ensuite, on peut discuter de la relativité
de cet argument au regard des autres risques que l’on
prend en téléphonant, en se droguant, en s’alcoolisant…
Jean-Marc Flacone, préfet de la région Centre-Val de
Loire et préfet du Loiret a rappelé cette vérité, chiffres à
l’appui. « Sur les 25 accidents mortels constatés depuis le
début de l’année dans le Loiret, 7 sont imputables à une
vitesse excessive ou inadaptée ». Et le préfet de rappeler
que les premiers mois de l’année 2018 sont particulièrement préoccupants. « Le nombre de tués est doublé par
rapport à la même période en 2017 ». Sept morts sont
liés l’inattention (sms ou téléphone), trois à un malaise,
deux à l’alcool, deux aux stupéfiants et deux au non-respect du code
de la route. Quant à la limitation de la règle aux routes à double sens
non pourvues de séparateur central, il semble là aussi que l’évidence
s’impose : un véhicule en difficulté a moins de risque de traverser la
voie ».
Mais que fait la police ?
S’agissant du degré de tolérance des forces de l’ordre, il incombe à
chaque préfet de département. Le préfet de région, également préfet
du Loiret n’a donc donné d’instruction qu’à ses forces de gendarmerie et de police locales. Le message est clair : « tolérance zéro ».

Depuis l’entrée en vigueur en date
du 1er juillet, les radars sont bien
réglés sur 80 km/h. Et même si
tous les panneaux n’indiquent pas
encore la nouvelle limitation de
vitesse, la loi est la loi, elle a été publiée au Journal officiel, et nul n’est
sensé l’ignorer. « Les usagers sont
avertis depuis suffisamment longtemps, rappelle J.-Marc Falcone.
J’ai demandé aux forces de l’ordre
de verbaliser et de transmettre les
procès-verbaux au procureur de
la République ». Qu’on se le dise,
juridiquement, le contrevenant est
punissable. Jean-Marc Falcone fut
autrefois directeur général de la
police nationale, sans doute cette
mission lui a-t-elle donné quelques
raisons de penser que la rigueur est
salvatrice.
Pour vous, la carte des radars
Le gouvernement s'était toutefois engagé à publier une carte officielle des radars pour donner aux usagers de la route une information fiable et actualisée sur l'emplacement des 3 275 radars fixes en
service sur le territoire métropolitain et Outre-mer.
Ouvert depuis le 2 juillet sur le site de la Sécurité routière
(https : radars.securite-routiere.gouv.fr), ce portail permet de visualiser instantanément le nombre de radars en fonction dans chaque
région.
Méditez cette maxime : « le plus tu roules moins vite, le moins
t’avances d’avantage » (Coluche).

Les excès des uns pénaliseraient-ils les autres ? Moins 10 km/h au
compteur, les esprits ont le loisir de s'échauffer. Les noms d’oiseaux
fusent, le moteur à l’arrêt. « Ca me gonfle ! Et l’argent ira à l’hôpital,
comme la Pentecôte, journée de solidarité, et on se moque de qui ?
Ressortons nos 2 CV ! A 80, au moins, on a le temps de regarder ses
sms, se faire les ongles… » Pendant ce temps-là, l’argument sécuritaire est à nouveau avancé pour faire avaler la couleuvre restrictive.
« Dans l'Auto Magazine de 1973, lors de l'annonce de l'entrée en vigueur de la limitation de vitesse, la tribune était déjà enflammée, »
relate le préfet de Loir-et-Cher, Jean-Pierre Condemine. « Et on
se souviendra de l'accident qui aura coûté en 1960 la vie à Albert
Camus en empruntant la N6, pour finir contre un platane… Et vous
savez, en Norvège, on roule à 70 tout le temps ! »
Le problème ne daterait par conséquent pas d'hier, en France en
tout cas. Rappelons que jusqu'en 1972, les automobilistes circulaient sans ceinture, le regard bien loin du compteur, avec un petit
verre éventuellement dans le nez. La liberté ! Assurément. Oui,
mais voilà, un monde révolu. Car les temps ont changé, le nombre
de véhicules, plus performants, sur les routes se veut exponentiel
et les distracteurs, c'est-à-dire téléphone portable, musique, GPS,
ont élu logis dans l'habitacle. Sans oublier l'alcool, les stupéfiants et
la vitesse. Alors, répéter, rabâcher, seriner. Les acteurs concernés,
services de l'Etat et forces de l'ordre, doivent inlassablement faire
preuve de pédagogie, les chiffres d'accidentologie sur notre département ne baissant pas. En 2015, 27 morts, 29 en 2016, 34 en 2017
et déjà, 14 depuis le début de l'année 2018... En première ligne de
mire, jeunes et seniors. « Si vous souhaitez rouler vite, il existe des
circuits prévus pour,» ose suggérer Frédéric Chevallier, procureur
de la République de Blois.
Adaptons-nous et apprenons la patience, malgré les chevaux accordés par les constructeurs sous nos capots… D’aucuns riposteront :
« de fait, pourquoi passer le permis, achetons une voiturette dans
ce cas ! » Il est naturel de se demander si l’effet sur la mortalité sera
vraiment perceptible, à constater ici et là les dépassements récurrents depuis le 1er juillet, les voitures à tout-touche et les poids
lourds collés à nos pare-chocs. Ou si, soyons impertinents, ce ne
serait pas plutôt a contrario les caisses de l’Etat qui vont se remplir et les portefeuilles s’abaisser, les moteurs fumer et toujours les
mêmes vaches à lait ? A suivre, à vitesse modérée sur l’asphalte évidemment.
Emillie Rencien

Théâtre en plein air dans les « petits Châteaux »

Tous les mardis du mois de juillet, les petits Châteaux de la destination Blois Chambord vous proposent une séance en plein air de théâtre déambulatoire.
Une façon sympathique de se plonger dans l'histoire réelle ou fantasmée des lieux.
Sous une idée originale de l'Office de Tourisme de Blois Chambord et avec la réalisation de la Compagnie l'intruse, la pièce de
théâtre « Casting des illustres fantômes » investira, tous les mardis
de Juillet, les petits châteaux de Talcy, Beauregard, Montlivault et
Villesavin. Un synopsis créé sur une base historique mais avec les
problématiques actuelles ; Suite à un problème de fréquentation du
château, un employé de l'office de tourisme doit trouver une animation exceptionnelle qui devra attirer un maximum de touristes.
La réponse s'impose : en recrutant un fantôme lié à l'histoire locale !
Mais comment recruter un fantôme ? Les fantômes les plus célèbres
(Louis XII, Anne de Bretagne, Charles d'Orléans, François Ier,
Claude de France, Catherine de Médicis, Gaston d'Orléans…) se
déplaceront ils ? Le soir, les fantômes ont rendez-vous pour passer
un casting, une série d'épreuves à l'issue desquelles seul le meilleur

sera choisi. L'objectif de l'Office de Tourisme de Blois Chambord
est de contribuer à l'animation en soirée sur la destination. Il incite
les touristes et les locaux à se rendre sur les sites plus intimes des
« petits châteaux », une autre manière de faire leur promotion. Bien
connu dans la région Centre Val de Loire, la compagnie l'Intruse a
la volonté d'aller à la rencontre des publics qui n'ont pas forcément
accès aux spectacles, d'être là où ne les attend pas.
Dates :
17 juillet : Château de Talcy
24 juillet : Château de Beauregard
31 juillet : Château de Villesavin
Tarifs : Adulte 10 € - Enfant : 5 €
Information : 02 54 90 41 41 - www.bloischambord.com
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CONSTRUCTION
RENOVATION
Maison individuelle RT 2012
Ensemble des garanties
www.maisons-chaletideal.fr
chalet-ideal@orange.fr

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

164 avenue de Villefranche

ROMORANTIN LANTHENAY

02 54 76 07 42
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Le vrai bon plan

1399
€
seulement !

+
1049 €

899 €

soit 150 € d’économies !

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 €

Modalités des offres en magasin - Photographies non contractuelles

Sommiers Confort Alpha 2x80x200
+ Matelas Spring - mémoire de forme
+ Pieds
Livraison OFFERTE

- Visites GRATUITES du site de fabrication Ve n d r e d i 2 9 j u i n - L u n d i 2 & Ve n d r e d i 6 j u i l l e t - à 1 0 h 3 0
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

e
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20 rue de la Noue Bidet
41 220 Saint-Laurent-Nouan
02 54 87 72 88

D

re
p
u
S U

serviceclients@comptoir-des-lits.com

Blois

Magasin ouvert
du lundi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 19h
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LE SUR MESURE DE QUALITÉ

AU MEILLEUR PRIX

SARL PASQUIER ERIC

Usine de transformation
du gibier en Sologne

• Aménagements de propriétés : allées, fossés,
renforcement de digues, curage d’étangs, cours,
parking, clôtures, création d’entrées
Tout à l’égout
• Création de terrasses : béton,
Séparation des eaux
pavages, carrelages
usées et pluviales
• Fosses scéptiques toutes eaux
pour particuliers
• Filtres à sable horizontal ou vertical
• Assainissement autonome individuel

Du concret à l’horizon 2020.
PORTAILS t
CLÔTURES t

DEVIS
GRATUIT

SALBRIS

06 83 03 20 78 - contact@lusimat.fr

lusimat.fr

Ces quinze derniers jours…

En Sologne, un conseil municipal hyper-connecté…
Le vote du budget est quasiment passé à la trappe lors
du conseil municipal de Romorantin en juin, supplanté
par les réseaux sociaux. Au
lieu de chiffres, il fut plutôt
question de « mégalo-maniaque » et d’« enfant gâté »,
sur fond de posts Facebook
et de tweets. Ambiance… Ou
autant de joutes verbales
entre le maire, Jeanny Lorgeoux, et le conseiller municipal d’opposition, Louis de
Redon, qui sont devenues légion. Du fait d’élections municipales en 2020 et d’un
duel qui s’annonce, le match a déjà commencé en salle de la mairie. Un vrai cirque,
bien plus divertissant que n’importe quel programme TV. Morceaux choisis : « je
vais vous expliquer ce qu’est un réseau social » « moi je gère une ville monsieur ! »
« l’ORTF, vous savez, n’existe plus ». Ping… Pong. Un partout, la balle au centre, et
un coup de marteau qui aura levé une séance cocasse. Jusqu’à la prochaine foire
d’empoigne.
Zoo de Beauval : quatrième hôtel inauguré à Saint-Aignan-sur-Cher
« Jardins » « Pagodes », « Hameaux » « Hauts » ! Un, deux,
trois… quatre ! Le site hôtelier des « Hauts de Beauval »,
constitué de 124 chambres,
a ouvert ses portes ce printemps. Le ruban officiel a
été coupé vendredi 29 juin
en grandes pompes, en
compagnie d’élus municipaux, départementaux et
régionaux, également entouré de petits fours dont un pain surprise en forme de
crocodile. Comme à l’accoutumée, la famille Delord avait mis les petits plats dans
les grands pour faire découvrir cet hôtel supplémentaire, à la décoration africaine
côté chambres et aux chaises colorées côté restaurant. Sis dans la zone artisanale
à la sortie de Saint-Aignan-sur-Cher, à proximité de l’entreprise Acial et de la grande
surface Super U, l’offre est ici moins onéreuse que les trois autres hôtels du zoo.
Comptez une nuit à partir de 80 euros par personne. Depuis l’étage des « Hauts de
Beauval », là où se nichent des salles de séminaire, on aperçoit même l’architecture
du dôme tropical en train de sortir de terre. Oui car les projets ne s’arrêtent jamais
à Beauval. Il faudra encore un peu patienter pour visiter cette bio-serre démesurée,
c’est-à-dire pas avant 2020, année des 40 ans du parc animalier. La télécabine, qui
permettra de traverser le zoo par les airs et donnera ainsi un autre point de vue aux
visiteurs, sera pour sa part inauguré en mars 2019. A suivre.
Salon de l’enfant, à Blois : une première, avec succès
Le salon consacré aux
enfants de 0 à 14, qui s’est
tenu samedi 30 juin et dimanche 1er juillet à la Halle
aux Grains, a affiché un très
bon taux de fréquentation.
Quelques 4 000 visiteurs,
grands et petits, sont venus
glaner des informations et
des conseils auprès de professionnels et institutions.
« C’est une vraie réussite », commente Malik Benakcha, l’organisateur. Au total,
52 exposants étaient présents autour de quatre univers. Les institutionnels (protection à l’enfance, écoles publiques), les entreprises locales (librairie Labbé,
Playmogames), les loisirs (Romain Land, École blaisoise du crique, Goût du Jeu…) et
enfin l’éducation représentée par la « box pédagogique », un nouvel outil ludique
qui aide les enfants à progresser. À la baguette de cette initiative de « box », le
binôme formé par Malik et Marion Pegaud. « Nous avons des enfants en bas âge
et je suis très engagé dans l’enseignement avec l’association de parents d’élèves
Sainte-Maire de Blois. Enfin, je veux faire de l’éducation une priorité et à la fois
dynamiser la ville en mettant en avant les entrepreneurs locaux impliqués dans
cet univers », résume Malik. Au regard de la réussite de cette première édition,
la question de la mise en œuvre de la deuxième se pose bien évidemment. « Le
choix de l’espace va être déterminant. La Halle aux Grains, idéalement située, s’est
pourtant montrée rapidement exiguë. Reste le Jeu de Paume ou encore une délocalisation sur un site privé » annonce Malik Benakcha. Mais pour consolider voire
développer le Salon, il faudra impérativement le soutien affirmé des institutionnels. Et là, ce n’est pas encore acté. « À la différence de la mairie de Blois et du
conseil départemental qui ont immédiatement soutenu le projet, Agglopolys ne
s’est pas sentie concernée. Pourtant le développement économique du territoire
relève de sa compétence. Sans parler des bibliothèques et médiathèques, gérées
également par la Communauté d’agglomération, aujourd’hui insuffisamment fréquentées et qui auraient tout intérêt à sortir de leurs murs », conclut l’organisateur.

Emilie Rencien et ARP

En juin dernier, à Chaumont-sur-Loire, à l’initiative du député de
Sologne, Guillaume Peltier, en lien avec François Bonneau, président
du conseil régional du Centre-Val de Loire, une réunion accueillait
tous les acteurs de la filière chasse de la région Centre Val de Loire :
les six fédérations départementales de chasse, les représentants des
propriétaires, les responsables des directions régionales de l’alimentation, les collecteurs de gibiers, les responsables du domaine public
de Chambord, les représentants des services de l’État et des offices
publics, les responsables sanitaires...
Collecte, usine, label régional et appellations territoriales
Lors de cette première réunion inédite et fructueuse, les acteurs de la
filière cynégétique ont travaillé et acté trois avancés majeures :
- la création de dispositifs d’optimisation de la collecte en lien avec les
collecteurs expérimentés, comme il en existe à Mur-de-Sologne, à Orsay… avec par exemple, des subventions à l’installation de chambres
froides, plusieurs par départements, réparties par territoire. Ceci afin
d’optimiser la collecte est la conservation du gibier comme cela se fait
dans la Sarthe et en Picardie.
- la création d’une usine régionale de valorisation du gibier où les
entreprises de transformation locales pourraient se fournir.
- la création d’un label « gibier 100% région Centre-Val de Loire »
pour promouvoir la distribution et la vente en Sologne, en Berry, dans
l’Orléanais, dans le Perche, en Touraine... en lien avec les restaurateurs,
les artisans comme les acteurs touristiques. Ce label régional serait
ensuite décliné en différents labels territoriaux, comme par exemple,
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Dépôts à St Viâtre, Nouan le Fuzelier, Chaumont sur Tharonne

sangliers de Sologne, cerfs du Gâtinais, chevreuils du Berry…
« Le chemin est long mais notre volonté d’aboutir est totale, explique
Guillaume Peltier, la volonté unanime des représentants de la filière
est une première étape décisive. » Le cabinet d’étude mandaté par
François Bonneau présentera ses conclusions à l’automne prochain,
s’ensuivra un nouveau séminaire en fin d’année avec lancement d’un
appel d’offres à projet. Guillaume Peltier réaffirme sa volonté de voir
aboutir ce projet essentiel pour la région et réaffirme les buts de cette
opération : « valoriser nos produits locaux, promouvoir nos savoirfaire, donner la primauté des circuits de proximité, lutter contre les
déchets et mettre en valeur de la richesse économique portée par les
activités cynégétiques. »
Du concret est annoncé à l’horizon 2020 !
Gérard Bardon

Cet été, pratiquez une pêche atypique
A la recherche de l’écrevisse sur le canal de Berry.

L’été est enfin arrivé avec ses belles et lonmètres) et d’appâts accrochés au fond du filet
gues journées ensoleillées. Pourquoi ne pas
(poissons, saucisson à l’ai…). Ensuite vous
en profiter en vous rendant au bord de l’eau
déposez vos balances à plat près du bord, prépour une partie de pêche en famille ou entre
férez les obstacles tels que pierres ou racines
amis. Partez à la découverte du canal de Berry.
qui servent de caches aux écrevisses. Patientez
Peu large, vous pourrez y pratiquer la pêche
¼ d’heure environ, en pêchant au coup par
de l’écrevisse. Cette dernière étant particulièexemple (en plus des 6 balances vous avez le
rement prolifique sur certains secteurs notamdroit à 4 cannes), enfin à l’aide d’une perche
ment de Villefranche à Langon, et au niveau
équipée d’une fourche à son extrémité vous
prise avec une balance sur le canal de relevez vos balances et vous découvrez si la
du pont de la rue Creuse, Villebrette, les Cou- Ecrevisse
Berry – Fédération de pêche du Loir-et-Cher.
riaux. Elle fera le bonheur des jeunes pêcheurs
pêche a été bonne !
qui enchaineront les prises ainsi que des fins gourmets.
Prenez votre carte de pêche sans sortir de chez vous
Une pêche active et originale
Pour obtenir plus d’informations sur les parcours, les poissons
Vous rencontrerez deux espèces, l’écrevisse de Louisiane et l’écre- ou encore la réglementation, rien de plus facile, il vous suffit de
visse américaine. Ces deux espèces exotiques étant considérées vous rendre sur le site de la Fédération de Pêche du Loir-et-Cher
comme « nuisibles » leur remise à l’eau est interdite. Pour les pê- « www.peche41.fr ».
cher, vous devrez être munis d’au maximum 6 balances (diamètre Les cartes de pêche sont disponibles soit chez un dépositaire local,
inférieur à 30 cm et des mailles d’une taille minimum de 10 milli- ou plus simple sur le site « cartedepeche.fr ».

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

Romotop - Olsberg - Cashin
Cadel - Schmid - Edilkamin

Le Gué de la Terre - route de Sainte Marie 41210 SAINT-VIÂTRE
e-mail : nrj21@orange.fr - www.nrj21.fr
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Chambre de Métiers et de l’Artisanat :
Toujours oser malgré la conjoncture…

Desbois-Vannier,
FORMATION Dans le film Nikita de Luc Besson, Jean Reno jouait Le Nettoyeur chargé de Christine
faire disparaitre des cadavres définis comme encombrants. Sans aller jusque là, on peut écrire que, au alias «Mme Partage», s’en va…
rythme où vont les choses, les chambres de métiers départementales vont disparaître, petit à petit, du
paysage économique de proximité ou de territoire pour devenir de grosses machines centralisées et
régionales.

L

CJules Zérizer

« Osez l’artisanat et les chambres de métiers » proclame le nouveau slogan
national des CMA.

Mieux identifier les
26 espaces naturels sensibles du Loir-et-Cher

Louis de Redon, vice-président du conseil départemental chargé de l’environnement, de la nature,
de la jeunesse et des sports, a eu le plaisir d’inaugurer, à l’île de la Folie de Chaumont-sur-Loire,
la campagne d’information consacrée aux espaces
naturels sensibles (ENS).
Dans le cadre de sa politique environnementale, le Conseil départemental
labellise certains sites au patrimoine naturel remarquable : les « espaces
naturels sensibles ». Objectifs ? Préserver, faire connaître et valoriser ces
sites qui font la richesse et la diversité des paysages du Loir-et-Cher.
Vingt-six sites sont ainsi identifiés mais, pour l’heure, le Département et
ses partenaires en valorisent 24 d’entre eux.
Le conseil départemental apporte son soutien aux collectivités et associations qui entretiennent et animent ces sites.
Ces espaces représentent près de 2 000 hectares de paysages préservés.
Bon à savoir : ils permettent de sensibiliser des milliers de personnes à la
nature qui les entoure.
Fruits d’un travail collectif entre partenaires publics, privés et associatifs,
ces lieux offrent à tous la possibilité de découvrir les différentes régions
naturelles qui composent le département : Perche, Beauce, Gâtine, Sologne et les vallées du Cher, du Loir et de la Loire.
Afin que curieux, promeneurs et passionnés identifient et s’approprient
ces espaces, le Conseil départemental s’est engagé à installer des panneaux
d’information sur les 26 ENS actuellement recensés en Loir-et-Cher.
Toutes les informations, les animations, tous les aménagements et
les itinéraires de randonnée sont à retrouver sur www.nature41.fr.

truction du dossier se poursuit, à ce jour, avec notamment le choix
du cabinet d’architecture, en septembre prochain, avec début des
travaux espéré au troisième trimestre 2019. D’ici là, il faudra trouver
les 3 ou 4 millions (à ce jour…) qui manquent pour s’adosser aux
25 promis par la région Centre-Val de Loire. Le montage financier
définitif devrait être connu en octobre prochain. Il faut croiser les
doigts d’ici là et conjurer le mauvais sort, car tout n’est pas encore
définitivement acté.

MEUBLES BOULAY
-25%

-15%

*

*

*Offre valable dans la limite des stocks disponibles, selon étiquetage en magasin, jusqu’au 28 juillet

e chemin est pris avec les conclusions de la dernière assemblée générale de la Chambre de métiers et de l’artisanat de Loir-et-Cher (CMA 41), sous la présidence
de Stéphane Buret, et ce, en présence de Julien Le Goff,
secrétaire général de la Préfecture et Christophe Degruelle, président d’Agglopolys, qui a vu se définir les grandes lignes de ce que
sera, dès 2020 (demain!), la Chambre de métiers et de l’artisanat
régionale (CMAR). Cela a été présenté par Gérard Bobier, président
régional, et surtout, Nicolas Hénault, secrétaire général régional, qui
ont bien expliqué le scénario du film.
Cela se fera avec quelques disparitions de postes, mutualisation
oblige, et quelques mutations, le tout accompagné d’une budgétisation stricte et millimétrée.
Pourtant, le bilan de la CMA 41 laisse apparaitre un satisfecit général
positif qui a eu pour apogée la Semaine de l’Artisanat, avec notamment l’opération «Artisan d’un jour», qui a permis à des élus, des
responsables de services de l’État dont le préfet lui-même en garagiste, et le secrétaire général en chauffeur de taxi, comme le président
d’Agglopolys, la sous-préfète de Romorantin en chocolatière… de
prendre la place des forces vives dans leurs fonds artisanaux.
Le climat semble placé au beau fixe sur le baromètre du moral des
artisans de Loir-et-Cher (6.695 entreprises recensés en 2017, avec
19.000 actifs, dont 10.840 salariés, 1.221 apprentis, 264 conjoints
collaborateurs, 1.170 élèves au CFA) qui voient arriver ce second semestre 2018 avec optimisme, malgré la fragilité du premier semestre
écoulé, sans chiffres complets encore.
La loi sur la formation, l’apprentissage, l’avenir des filières…laisse
planer une ombre sur le futur CFA interpersonnel de Blois dont l’ins-

Moment solennel en fin de séance, avec le salut des élus et de ses
pairs, envers Christine Desbois-Vannier, directrice, arrivée il y a 23
ans à Blois, sans penser y rester bien longtemps…Elle a initié, avec
ses équipes, plusieurs dossiers dont Métiers partagés, diverses opérations promotionnelles mettant en avant femmes et hommes artisans et a terminé son dernier chantier en lançant le secteur Mode
installé dans les anciens locaux du CFA rue André-Boulle. « J’ai toujours aimé partager et cela est bien plus porteur que de travailler en
solitaire. Je ne connaissais rien des chambres de métiers en arrivant.
Je ne pensais pas y rester si longtemps. Mais, il y a eu une ambiance
et une façon d’agir qui m’ont plu ».
Stéphane Buret, président de la CMA 41, l’a remercié du travail accompli et lui a souhaité une longue et paisible retraite qu’elle ne partagera qu’avec elle-même, pour une fois.
J.Z.

-20%

PRIX
ANNIVERSAIRE

*

-40%

*

-30%

*

-35%

LITERIES - CHAMBRES
SALLES A MANGER
SALONS - COMTOISES
PETITS MEUBLES...

39 ANS
Remise 5% supplémentaires pour
tout article emporté déjà remisé
Dir. Talcy
EXPOSITION
MEUBLES et CUISINES

Direction
A10

BOULAY

MER
Dir. Blois

Boulay Menuiserie S.A.S.
Meubles Boulay

Dir. centre-ville/gare
Dir. Orléans

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

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

41500 Mer - 02 54 81 22 41

*
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Nuits de Sologne 2018

Un changement de lieu pour un plus grand succès !
ÉVÉNEMENT Quel soulagement pour tous les amoureux de ce fantastique spectacle pyrotechnique lorsque nous avons appris que l’aventure Nuits de Sologne continuait et que la quinzième édition
aurait bien lieu le samedi 1er septembre à Lamotte-Beuvron sur le site Parc équestre de la Fédération
française d'équitation.

U

CEntretien Gérard Bardon
ne soirée de rêve, de lumière et de féerie ! Pinocchio et
symphonie pyrotechnique.
Donc le site du spectacle a changé, mais l'esprit Nuits
de Sologne reste le même. Cela fait maintenant 15 ans
que l'association nous propose des spectacles pyrotechniques inédits mais cette fois se sera sur un nouveau site beaucoup plus vaste
que le précédent sur un terrain appartenant à la Fédération Française d'Equitation situé au Parc équestre Fédéral de Lamotte-Beuvron (41), sur la route D35 entre Lamotte-Beuvron et Chaumontsur-Tharonne. Tout sera fin prêt pour début septembre affirment les
responsables. Nous avons rencontré l’un des « historiques » Gérard
Monchaux qui nous donne les dernières nouvelles.
Le Petit Solognot : Gérard, malgré un peu de nostalgie, l’équipe est
entièrement tournée vers l’édition 2018 ?
Gérard Monchaux : Bien évidemment nous avons tous un petit
fond de nostalgie, ce site du Petit Neuteau était un écrin de verdure
typiquement solognot et il a vu toutes nos joies et toutes nos peines
durant quinze ans, mais nous sommes maintenant tournés à fond
sur les Nuits de Sologne 2.0 comme on les appelle. Après quelques
débuts difficiles pour élaborer la convention avec la F.F.E., qui a seulement été signée fin février, nous avons retroussé les manches et
réfléchi sur l’implantation de l’ensemble des zones sur le site. Tout
était à refaire mais nous avions tout de même quinze ans d’expérience derrière nous…
L.P.S. : Où en êtes-vous de l’installation, décrivez-nous le nouveau
site : plus grand, plus facile d’accès, meilleure vision pour les spectateurs, etc. ?
G.M. : Le nouveau site étant nu, nous avons dû tout refaire en
3 mois ce qui avait été fait en 12 ans précédemment. Comme il est
aussi deux fois plus vaste, les câbles courant faible et courant fort de

l’ancien site ne pouvaient pas être récupérés. Près de 18 km de câbles
ont été enterrés. Nous avons pu enfin faire ce que nous avions prévu
de faire sur l’ancien site, mais qui était bloqué ne sachant quel serait
notre avenir, à savoir passer de la fibre optique pour encore améliorer la qualité des transmissions. Nous avons eu également l’autorisation de construire des cabanes en dur pour le village artisans/
commerçants sur un côté du site, et ça y est, les bases sont faites. Il
nous reste à les monter.
Pour le public il y aura un espace de vision beaucoup plus grand.
Nous passons en effet d’une façade de 200 m à une façade de 300 m
pour les feux ! Nous pouvons accueillir désormais plus de 20 000
personnes sur le site sans problème. Sont prévues 10 000 chaises et
une tribune de 1 500 places. Pour les véhicules des spectateurs il y
aura deux immenses parkings situés tous les deux dans le périmètre
du Parc équestre fédéral. Nous conservons, comme auparavant, à
proximité du site, un accès particulier pour les parkings VIP, les autocars et les PMR. Nous avons déjà eu plusieurs réunions « sécurité » avec l’ensemble des acteurs : sous-préfecture, SDIS, gendarmes,
qui nous ont permis de valider les plans de circulation.
L.P.S. : Je suppose que vous avez toujours le soutien de cette magnifique équipe de bénévoles ?
G.M. : Le site étant à quelques kilomètres de l’ancien, la très grande
majorité des bénévoles est restée avec nous, ce qui d’ailleurs n’aurait
pas été le cas si nous avions été sur un site plus éloigné. De plus,
de nouveaux bénévoles aussi enthousiastes que les anciens nous ont
rejoint. Nous sommes à environ 240 bénévoles actuellement.
L.P.S. : Parlez-nous des spectacles : Pinocchio et la symphonie ?
G.M. : Nous gardons toujours le même modèle pour notre événement : ouverture au public dès 17 heures avec des groupes de
musique pour le divertir, des stands d’artisans/commerçants pour

l’occuper et, bien sûr, des commerces de bouche ainsi que nos buvettes (c’est ce qui nous rapporte un peu de sous !) pour se restaurer.
A 20 h 30, nous avons comme l’année dernière choisi de prendre un
groupe qui déménage, du rock français avec le groupe LA JARRY
d’origine orléanaise et qui tourne beaucoup à l’international. Et bien
sûr, en première partie du spectacle pyrotechnique, le conte pendant
une quarantaine de minutes et en deuxième partie notre traditionnelle Symphonie pyrotechnique. Pour la première fois cette année,
nous avons changé le conte par rapport à l’annonce faite le 2 septembre l’an dernier : « les voyages de Gulliver ». Après relecture de
celui-ci, nous avons trouvé qu’il manquait d’ampleur par rapport à
ce nouveau site. Nous nous sommes donc tournés vers Pinocchio, de
l’écrivain Italien Carlo Collodi, qui nous paraissait bien plus adapté.
Que dire sur ce spectacle, que nous faisons tout, comme chaque
année, pour que notre public reparte avec la tête plein d’étoiles.
Aux artificiers maintenant de profiter de cette immense façade pour
émerveiller les spectateurs et faire en sorte qu’ils reviennent les années suivantes.
Nous souhaitons que les spectateurs, tout comme nous, prennent
à nouveau leurs marques sur ce nouveau terrain et reviennent d’années en années.
Au Petit Solognot, soutien du premier jour de cette manifestation
nous ne sommes pas inquiets sur la réussite 2018, après 15 ans de
succès, bonne chance à cette fabuleuse équipe, bonne soirée aux
spectateurs. Que la fête commence !
La billetterie est ouverte, réservez dès maintenant vos places !
Renseignements : Association Nuits de Sologne,
1, avenue de Toulouse – BP15 - 41 600 Nouan-le-Fuzelier.
Tél. : 02 38 59 98 56 - www.nuitsdesologne.com

La Sologne côté science

Réchauffement climatique :
Impact de la forêt de Sologne
sur la formation de nuages

Indépendance et convivialité, confort et sécurité.
Une retraite sans souci, dans ce lieu unique à moins de 2 heures de Paris
Une Résidence Seniors originale vient d’ouvrir au Domaine de Croix en Sologne! 12 superbes appartements à la
location, au cœur d’un parc arboré de 2 hectares sécurisé. Espace et confort avec en commun : le parc, les salons,
une salle de bien être, de gym… 2 gites avec entrée indépendante pour les familles et les proches.

Prestations haut de gamme à des prix très accessibles !
Domaine de Croix en Sologne
13, Route de Ménétréol 18330 Neuvy-sur-Barangeon
Contact: 06 19 95 24 62, domainedecroix@gmail.com,

Loyers à partir de 990€/mois (l’eau, l’électricité, le
linge, les animations, les assurances, les impôts locaux
et la téléassistance 24h/24 sont inclus).

www.domainedecroix.com

Il est connu que les forêts limitent l’effet de
serre additionnel (réchauffement climatique),
à l’échelle de la planète, en captant une partie importante du CO2 (dioxyde de carbone)
qui est un gaz à effet de serre émis par l’activité humaine. Les forêts ont aussi un impact
régional sur l'hydrologie et le climat du fait
des échanges thermiques (flux de chaleur)
entre le sol, le couvert végétal et l’atmosphère.
Des effets liés à la formation de nuages et aux
précipitations peuvent aussi être importants.
Par exemple, les nuages vont réfléchir, vers
l’espace, une partie du rayonnement solaire et
prévenir que ce rayonnement réchauffe l’atmosphère et la surface terrestre. Cependant,
l'impact des forêts tempérées sur la formation
des nuages est en grande partie inconnu ou
mal connu. Une étude internationale (PaysBas, Belgique, Royaume-Uni, France) basée
sur l’analyse des données recueillies pendant
10 ans entre 2006 et 2016, avec une résolution
de 15 minutes, par des satellites géostationnaires au-dessus de deux zones forestières
tempérées d’Europe occidentale, la Sologne
et les Landes, répond à cette question (Références : Teuling et al., Nature Communications
8 : 14 065 (2 017). Il s’avère, par comparaison avec des zones non couvertes de forêts,
comme les champs et prairies qui entourent la
Sologne, que le couvert végétal (dominé par
les chênes rouvres et les chênes pédonculés
(Quercus petrea et Quercus robur) pour la Sologne et par le pin maritime (Pinus pinaster)
pour les Landes) induit un couvert nuageux
plus important. Une autre preuve de ce phénomène est apportée par le cyclone Klaus qui
s’est abattu sur les Landes en 2009 et qui n’a

pas impacté la Sologne. L’important déracinement occasionné a conduit à une diminution
significative de la couche locale de nuages audessus des Landes pendant les cinq années
ultérieures. En conclusion, les forêts tempérées, en favorisant la formation de nuages,
peuvent limiter la température diurne localement. Ces formations de nuages pourraient un
jour être exploitées, en particulier, à proximité
des zones urbaines.

Laurent Catoire

ORLÉANS

Vue satellite, prise à 36000 km de la surface, de la
Sologne et alentours.
En rouge : zones urbaines, en jaune : terres
cultivées, en vert foncé : forêts, en vert clair :
prairies, en gris : autres zones, en bleu : eau.
Les trois carrés indiquent les zones analysées :
forêts (trait épais) et non –forêts (traits fins).
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La Région a consacré plus de 34 millions
d’euros d’aides aux entreprises
ECONOMIE C’est une conséquence de la loi NOTRe, le transfert de la compétence économique des départements à la région depuis janvier 2017 :
le soutien au développement économique. En Centre-Val de Loire, celui-ci est passé de 46 M€ en 2016 à plus de 63 M€ en 2017.

C

CF. Sabourin
oncrètement, 1 399 entreprises auront bénéficié d’une aide économique directe (hors fonds
européens) de la région Centre-Val de Loire pour plus de 34,28M€, soit 93,21 % des aides
totales des collectivités locales. Il faut probablement s’en réjouir : à peu d’élus près – le Rassemblement national a vertement reproché les trop nombreux Cap’asso (soutien à l’emploi
associatif dans la région Centre-Val de Loire) et surtout leurs renouvellements, empêchant selon lui
d’autres associations d’en bénéficier – le développement économique et la politique de soutien direct à
l’économie régionale font l’unanimité. Jacques Martinet (Union de la droite et du centre, élu régional de
Saint-Denis-en-Val) l’a redit : « dommage qu’il n’y ait pas de vote, on aurait voté pour ! Le développement économique ce ne sont pas des chiffres, le développement économique c’est connaître le territoire
et l’action foncière qui peut être mise en place. S’il y a quelque chose qui doit nous rassembler c’est bien
le développement économique ». Avant de rappeler à toutes fins utiles que « 85 % du développement
économique de la région est faite par des entreprises qui sont déjà chez nous ». Parmi les interrogations
qui traversent parfois les débats du CESER (Conseil économique, social, environnemental régional) et
certains syndicats, le devenir de ces aides en matière économique : « Ils sont extrêmement soucieux
du devenir de ces aides en matière de créations d’emplois. Ils ont raison et je tiens à rappeler que si les
banques ne disent pas oui à tous les projets, il est bon aussi que parfois la région vienne en appui face
aux failles de l’intervention du marché. Il y a un impact sur l’emploi, nous aurons bientôt l’occasion de
le démontrer avec des chiffres ce qui permettra de tordre le cou à un certain nombre d’idées reçues » a
précisé le vice-président délégué à l’économie Harold Huwart (PRG, élu d’Eure-et-Loir).
« Une PME qui veut s’agrandir a souvent besoin de l’aide publique »
C’est donc un « poids » économique conséquent, et sans doute les habitants de la région Centre-Val
de Loire se demandent comment sont décidées ces aides, qui arbitre et surtout comment ? François
Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire, éclaire un peu le débat : « Il y a un grand nombre
d’entreprises qui font de l’innovation, de la recherche, pour créer les produits de demain. Nous aidons
ces entreprises. Une entreprise qui a besoin d’installer un outil de production d’un meilleur niveau,
nous allons l’aider. Une entreprise qui veut se développer à l’international, nous l’aiderons. Une entreprise qui a besoin de formation, qui a besoin de qualifier à un niveau supérieur, qui manque de moyens
pour le faire, nous allons l’aider. Il y a pour arbitrer une commission, qui intègre des élus, des responsables économiques, des responsables du domaine de la finance je pense notamment à des membres
de la BPI (Banque publique d’investissement) ; quand un projet paraît trop fragile, on retourne vers le
porteur de projet pour qu’il l’améliore. Il s’agit de PME, pas de grands groupes, eux ils ont des moyens
pour le faire. Mais une PME qui veut s’agrandir ou un startuper qui a besoin de démarrer, il a besoin de
la structure publique ».
offres spéciales alarmes
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Les personnes sans domicile fixe
sont toujours sous les arcades régionales
Le tribunal administratif a demandé, le 4 juin dernier, l’expulsion « rapide et sans délai » de six personnes
sans domicile fixe installées sous les arcades de l’Hôtel de région à Orléans depuis plusieurs mois et
pour l’une d’entre elles depuis 2 ans. C’est la Région qui avait porté l’affaire en référé devant le tribunal,
invoquant le trouble à l’ordre public et des problèmes de salubrité. Pourtant, au moment où se tenaient
les débats de la session plénière des 28 et 29 juin derniers, ils y sont encore. La décision du tribunal est
probablement difficile à mettre en œuvre pour le président socialiste de la Région Centre-Val de Loire. En
marge de la session du conseil régional, François Bonneau s’en défend et s’en explique. « Non, elle n’est
pas difficile à assumer pour un président socialiste. On a eu, pendant deux hivers, une personne, qui était
une personne en grande fragilité, dans des conditions de précarité était hébergée sous les arcades de
la Région. Sa situation était une situation délicate. On a désormais un nombre important de personnes
qui sont venues, il n’y a aucun moyen sanitaire, ces personnes sont dans une détresse de vie totale, et je
crois que vivre comme ça, regroupées sous des arcades à cet endroit-là c’est extrêmement dur pour ces
personnes et donc il faut trouver une solution meilleure. Il y a la décision de justice elle doit être exécutée, mais au moment de sa mise en œuvre, j’ai demandé – et je ne crois pas être le seul, beaucoup d’élus
pensent la même chose – que toutes les attentions soient portées à leur situation humaine et sociale ».
F.S.
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"La Matière retrouvée"
Décapage par sablage
doux de tous types
d’objets en bois, métal,
pierre etc.

Pourquoi payer plus cher ailleurs ?
Pose menuiserie PVC & ALU

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

Manifestations

Portes de garages

Volets roulants et battants

Stores

Nouan-le-Fuzelier Dhuizon
Mont-Evray en ligne

Concours de pétanque

A découvrir à l’adresse suivante :
https://mont-evray.fr

Le Cochonnet Dhuizonnais organise un
concours de pétanque en semi-nocturne
le samedi 21 juillet. Concours en doublette ouvert à tous – A B C. Inscription
à 19h – jet du but à 20h. Engagement : 5€
par joueur. Remise en jeu des engagements. Buvette et casse-croûtes.

Après plusieurs mois de travail en commun avec le service communication
des petits frères, le Centre de rencontre
des générations/Domaine de MontEvray possède désormais son propre
site internet.

Le 21 juillet

Portes

Xavier Jourdin

Neung-sur-Beuvron
Le 21 juillet

21 juillet 2018 au bord du Beuvron.

Braderie-Brocante Sos Paspanga

Mercredi 11, jeudi 12 et vendredi 13 juillet

Le magasin de Sos Paspanga, situé 14 rue Durfort de Duras, sera ouvert de 10
heures à 18 heures sans interruption.
Venez découvrir la nouvelle installation de vêtements, vaisselle, bibelots, meubles,
jouets, lingerie, rétro, disques, etc., ainsi qu’une grosse quantité de livres à 1 euro.

Birettecraft groumand...

Afin de faire découvrir la ville de Lamotte-Beuvron de façon ludique, et de mettre
en valeur la Tarte Tatin, Birette n’Co et l’Office de Tourisme de Sologne ont eu l’idée
d’organiser un Birettecraft gourmand à Lamotte-Beuvron. Après que la mairie a
approuvé le projet, les Ambassadeurs de la Tarte Tatin ont donné leur accord pour
participer à l’animation de cet événement Le but sera de parcourir la ville sur les
traces des soeurs Tatin et de vivre une histoire imaginaire autour de l’invention de
la Tarte Tatin, tout en apprenant plus sur la ville, son passé et aussi sur la Sologne
en général. Ce sera aussi, bien-sûr, l’occasion de déguster différents échantillons
surprises et aussi d’acheter des produits vendus par les Ambassadeurs de la
Tarte Tatin. Birettecraft est un rallye plein de malices qui allie jeu de rôle et jeu
d’enquête. Ce jeu convient à toutes les générations et se pratique idéalement en
famille. A ce jour, depuis un an, plus de 300 personnes ont eu le plaisir de s’initier
à Birettecraft. Birettecraft propose un scénario différent en fonction de chaque
lieu. Birettecraft, vivez simplement autre chose. Pour cet été, deux séances de
Birettecraft sont prévues à Lamotte-Beuvron, les 10 et 25 juillet à 14h30 à 15h30. Le
rendez-vous est à l’office de tourisme de Lamotte-Beuvron.
Renseignements pratiques : Tarifs : 12 €/adulte ; 8 €/enfant - 16 ans et 36 €/forfait
famille (2 adultes, 2 enfants -16 ans). Office de Tourisme de Sologne 1 rue de l’Allée
Verte 41600 Lamotte-Beuvron - Tél : 02 54 83 01 73 - www.sologne-tourisme.com
ou Birette n’Co Tél : 06 78 64 90 24 www.birettenco.fr Facebook: @birettenco

Ligny-le-Ribault

Fête de la Sainte Anne
Le Comité d’Animation Communal de
Ligny le Ribault organise, tous les ans en
juillet, une fête champêtre et familiale, la
traditionnelle Sainte-Anne.
Samedi 21 juillet
Salle polyvalente à 18h. Projection de
photographies « Grandes Pattes et Compagnies », « Vers la lumière », « Trombinocerfs » commentées par les photographes Véronique Fleuriau et Cyrille
Delorme.
Dimanche 22 Juillet
Suite au succès de la précédente édition,
un large forum sur la Chasse et la Pêche
investit le « Pré communal », derrière
la caserne des pompiers. Cette 2ème
édition, rendez-vous incontournable

Un bel âge de raison…

CULTURE La septième édition des Rencontres Musicales de Chaon s’est tenue du 29 au 1er juin,

Lamotte-Beuvron

Les 21 et 22 juillet

3 rue de la Boulaye 41200 MILLANÇAY

02 54 96 39 10 - 06 79 73 59 99
jourdin.x@orange.fr www.fenetre41.fr

21e soirée moules frites

La 21e soirée moules frites, organisée par le comité des fêtes, aura lieu à partir
de 19h dans les jardins de la salle de la Forge au bord du Beuvron. Le comité vous
propose ses incontournables moules frites à 9,50€ et pour ceux qui préfèrent un
barbecue, vous pourrez vous régaler avec des saucisses ou merguez frites à 5€.
Bien évidemment du fromage et des glaces vous sont proposés.
Le bar vous accueille à partir de 19h pour vous permettre de boire un verre entre
amis ou en famille avant de manger. Des boissons vous sont proposées également
pour accompagner votre repas. Notre DJ Willy de Prestige Animation vous permettra de dîner en musique et ensuite de danser grâce à des musiques endiablées
ou plus traditionnelles pour permettre à tous de pouvoir s’amuser et passer un
moment agréable. Sans réservation, nous vous attendons à partir de 19h le samedi

Portails

Fenêtres

des amateurs de chasse et de pêche,
sera l’occasion de visiter des exposants
spécialisés, ainsi que diverses associations du département : exposition
de trophées, chiens, oiseaux, tir à l’arc,
nombreuses animations pour petits et
grands. Tout au long de la journée, profitez des présentations variées, échanges
et discussions, et bien sûr des sonneurs.
Vide-grenier, accueil des exposants à
partir de 6h30 (tarif : 2,5 euros le mètre
linéaire). Tous les exposants sont acceptés. Nous recherchons plus particulièrement des présentations autour du
bien-être et de la nature. Réservation à
effectuer (documents disponibles sur le
site de la mairie de Ligny le Ribault).

Pour la convivialité de ce rendez-vous, vous trouverez sur place diverses restaurations. Commerçants locaux et le Comité d’Animation Communal vous accueilleront
avec plaisir. Il ne sera donc pas admis de stand de marchands de sandwichs, frites,
ni de restauration ambulante sur le site. Entrée gratuite. Stationnement à proximité. Pour nous joindre : Tél 07 82 04 77 44 / Mail : cac.lignyleribault@orange.fr

devant un public venu nombreux malgré la canicule.

L
CF.M.

e festival a débuté par un concert à l’église où l’orchestre
philarmonique d’Etat d’Amad (Roumanie) en résidence à
Vendôme pendant trois semaines en juillet et dirigé par le
chef d’origine française Amaury du Closel a interprété des
œuvres de Fauré, Haydn et Mozart.
Le samedi après midi, les élèves des écoles de musique de Cœur
de Sologne et de Salbris se sont produits avec les solistes présents,
avant de laisser la place au jazz avec le trio tourangeau 51 Shots. Le
soir, Mozart a enchanté les spectateurs avec l’ouverture de Don
Giovanni, les concertos pour piano n° 26 et 10 où dans ce dernier
l’orchestre philarmonique d’Etat d’Amad, et Sandra Wrigh-Shen
ont été rejoints par Patrick Morin : deux pianistes très complices,
notamment lors de la « cadence surprise » à la fin du concerto où
Mozart s’alliait avec le jazz…
Moments magiques
« J’ai passé une semaine magique où je me suis fait de nouveaux
amis, reconnaît Sandra Wrigh-Shen qui a posé ses valises à Chaon,
une semaine avant le concert afin de répéter avec le maire-pianiste,
Patrick Morin. J’ai beaucoup aimé jouer avec Patrick car c’est un
esprit libre. Quand il joue, il pense à la structure de la musique.
Il m’a aussi fait découvrir comment jouer du jazz et permis d’approfondir ma technique concernant l’interprétation des compositeurs français, comme Gabriel Fauré ». Le plaisir d’interpréter
Mozart était aussi partagé par Patrick Morin : « Ce fut une expérience irremplaçable de jouer avec un grand chef et une soliste
internationale et plus qu’exceptionnel que Sandra me demande
l’an passé de jouer avec elle. Je la remercie pour ces moments très
riches et de m’avoir appris à interpréter Mozart. Comme je suis
aussi compositeur, elle m’a demandé de composer un concerto
pour deux pianos que nous jouerons ensemble. »
Le concert du samedi soir fut aussi un moment très fort pour
le chef Amaury du Closel : « Sandra est une vraie mozartienne,
elle a une façon de jouer qui est celle des plus grands pianistes.
Aujourd’hui, c’est très rare de voir des pianistes qui sont aussi
proches du style et du toucher qu’impose l’interprétation des
œuvres de Mozart. », précise-t-il avant d’ajouter : « Je trouve
l’idée des Rencontres musicales totalement géniale car il s’agit
d’un vrai engagement de politique publique. Si tous les maires
étaient comme Patrick Morin, cela développerait le goût de la
musique classique. C’est important de développer cette culture
particulièrement auprès des jeunes. Je suis d’autant plus admiratif
car organiser des événements culturels dans le monde rural n’est
pas simple à faire et long à mettre en place. »

De la Mongolie à la Sologne
Dimanche 1er juillet, après le traditionnel déjeuner musical, le
concert de clôture a permis au public très nombreux de voyager
dans les steppes mongoles et en Chine avec Violins of the World,
groupe composé d’Aliocha Regnard, joueur de vièle scandinave,
Mathias Duplessy, guitariste, Enkhjarjal, à la morin khuur, vièle
mongole et Guo Gan, joueur d’erhu (violon traditionnel chinois).
Puis Jean François Zygel a mis la Sologne en musique, en évoquant au piano la forêt, les étangs, les oiseaux, les châteaux… et la
tarte Tatin, avant de conclure le festival par un final endiablé avec
Violins of the World : « Nous aimons bien improviser car c’est la
base de l’apprentissage musical. Le fait que Jean-François Zygel
soit aussi un pianiste de jazz nous a permis de danser sur le même
pont » précise Mathias Duplessy, le guitariste du groupe.
« J’aime beaucoup la Sologne car il y a quelque chose qui reste
très vrai, ancien, hors du temps, observe Jean-François Zygel.
Les modes passent et la Sologne demeure. Cette région est très
variée car en dix kilomètres, on a l’impression de passer d’un pays
à l’autre. Comme il y a toujours de la musique dans ma tête, les
paysages que je vois se transforment en mélodies. Comme je fais
ce que me dicte mon improvisation sur le moment, j’invente de la
musique rien que pour le public qui assiste au concert, ce qui me
plait car la musique est une plaque sensible du moment présent. »
Pour Patrick Morin, maire de la commune hôte des Rencontres
musicales, organisateur et interprète, le bilan de l’édition 2018
« est plus que positif. Le public a répondu présent et il ya eu une
bonne cohésion avec les bénévoles pour l’organisation. Jouer avec
Sandra et Amaury fut plus qu’exceptionnel et je pense que nous
allons continuer à faire des choses ensemble. »
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Lita-Philips, une grande famille
MEMOIRE Fondée en 1960 et fermée en juin 2017 alors qu’elle comptait quatre vingt salariés, l’usine d’éclairage Lita puis Philips située au Vivier a
vu passer bon nombres de salariés, dont certains y ont fait toute leur carrière professionnelle.

C
CF.M.

ette usine qui avait même son équipe de foot dans les
années 1980, faisait partie de ces endroits où l’ambiance
de travail était bonne. C’est donc pour permettre à ces
salariés de garder un lien malgré la fermeture de leur lieu
de travail que l’Amicale des anciens salariés de Lita et Philips a été
créée en mai 2017. L’association compte aujourd’hui cent quarante
adhérents.
« Avec quelques collègues, nous avons constaté qu’il y avait une
volonté des salariés de se revoir après la fermeture de l’usine car certains avaient passé, quarante, trente ou vingt ans dans la même société, évoque Jean Léa, président de l’Amicale et directeur des achats
chez Philips de 1994 à 2013. Notre association aujourd’hui réunit
principalement des salariés qui ont quitté Philips suite à la fermeture
de l’usine mais nous cherchons à faire venir des plus anciens, depuis
l’ouverture de l’usine ainsi que ceux qui y ont travaillé puis changé
de société. »
Le premier objectif de l’Amicale est d’organiser des rencontres afin
de permettre aux anciens salariés de se retrouver. Une journée plein
air a été organisée le 9 juin dernier à Mont-Evray, réunissant soixante

participants avec différentes activités proposées comme une marche
et un tournoi de pétanque. Début octobre, l’amicale proposera à ses
membres une soirée aux Copains d’Abord. « Il y avait une excellente ambiance lors de cette première journée et les gens étaient
très contents de se revoir, remarque Jean Léa. Tous n’habitent pas
Lamotte-Beuvron et ce type de journée est une excellente occasion pour nous retrouver entre anciens collègues. En 2019, nous

continuerons à organiser des événements conviviaux comme par
exemple une journée à l’Almeria Parc, mais rien n’est encore décidé
car le programme sera choisi lors de l’assemblée générale en novembre prochain. »
Le deuxième but de l’amicale est de réunir le maximum de documents possibles sur l’usine Lita et Philips afin de conserver la mémoire de l’entreprise. « Nous aimerions faire à l’avenir un musée
sur cette entreprise qui a fait partie de la vie de Lamotte-Beuvron
pendant cinquante-sept ans, espère le président, mais dans un premier temps, nous avons prévu de participer à une exposition sur les
industries lamottoises, comme nous l’a suggéré le maire de LamotteBeuvron. »

Recherche souvenirs
L’amicale des anciens salariés de Lita et Philips recherche tout
document relatif à l’usine de Lamotte-Beuvron : articles de presse,
photos, catalogues, objets publicitaires… Si vous en avez, adressez
un mail à amicaleancienssalaries_litaphilips@orange.fr

❚❚NOUAN-LE-FUZELIER

Confrérie de la Grand’Table du Fuzelien

Depuis bientôt quarante ans, et comme chaque premier dimanche de juillet, la Confrérie de la Grand’Table du Fuzelien tenait chapitre. Une quinzaine
d’autres confréries avaient répondu à l’invitation et s’étaient joint à la fête.
Qu’elle fut belle cette fête, dans l’église, dans les rues, puis au kiosque
à musique de Nouan-le-Fuzelier, riche de ses traditions et de ses costumes aux couleurs chamarrées.
Après un temps d’une trop longue somnolence, l’association a retrouvé le chemin du chapitre. Et c’est Claude Fouquiau qui ouvrait
en ce jour solennel, 1er juillet 2018, le défilé puis le grand Chapitre.
Pâtissier de renom, Claude Fouquiau a longtemps porté haut les
couleurs de la gastronomie nouanaise. Il poursuit désormais son
engagement, cette fois comme Grand Maître de la confrérie charcutière. Le Fuzelien est en effet un saucisson de terroir, création locale
et fierté culinaire du village solognot.
Sous un soleil de plomb, en tenue rouge et bleue, il a officié solennellement, entouré de ses comparses et des nombreux représentants
des confréries invitées. La célébration eucharistique d’ouverture fut
dite par le Père Etienne, avec l’humour qu’on lui connaît, avant que
le défilé ne traverse les rues du village pour se rendre au parc Cauchoix. Là, ont été intronisés quelques membres d’autres confréries.
« Jurez-vous de de déguster et de faire rayonner le Fuzelien en toutes
occasions » ? La question fut posée à chaque récipiendaire comme
le veut la tradition. Tous répondirent « oui », entrant ainsi dans la
famille des défenseurs de ce Fuzelien, voulue il y a trente-neuf ans
par Lucien Henry pour faire vivre le saucisson de Nouan-le-Fuzelier.

Par Saint Antoine…
Ils sont Gentes dames et Chevaliers, et leurs noms fleurent bon les territoires de France : Commanderie du Fromage de Ste Maure de Touraine,
Les Cuers du Baril de Loches et Touraine, les Fins gourmets de Longny
en Perche, les Culs d’Ours et cabinets d’vigne en Pays de Georges Sand…
Leurs tenues de cérémonie sont finement cousues, rehaussés d’ustensiles

Stéphane de Laage

PUBLI-REPORTAGE

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

POÊLE À BOIS OU POÊLE À GRANULÉS, QUE CHOISIR ?

KA
RI

Co
n

Venez chez
nnaire
ssio
ce

en tous genres, de chapeaux et de colliers. Ils avaient fière allure sous le soleil de juillet, entraînés par la fanfare qui joua l’hymne officiel du Fuzelien.
Le sujet paraît à certains un peu ancien, voire suranné. On s’en est rendu
compte en voyant le cortège dans les rues du village un peu clairsemé il
est vrai. Mais qu’importe, laissons aux générations suivantes le soin de
se créer leurs propres repères et leurs valeurs. Savourons ces belles journées et goûtons le plaisir de partager ce qui nous rassemble. Demandons
à Saint Antoine, patron des charcutiers, longue vie au Fuzelien, et que le
charcutier du village Jérôme Davau, nous le confectionne encore avec la
générosité qu’on lui connaît.

Toute l’équipe
Art et Chauffage
est à votre écoute
pour vous
conseiller.

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

Le Presbytère s’est en effet installé
définitivement dans les locaux de la
Galerie du Presbytère, et a fusionné
avec celle-ci. Des expositions artistiques régulières auront donc toujours lieu au cœur même du concept
store.
Par ailleurs, Le Presbytère accueille
aussi en son sein, l’atelier de restauration de céramiques de Virginie
Groleau, qui met son savoir faire à
votre service pour toutes demandes
et sur devis.
Outre ces prestations mais aussi ses
créations en tant qu’artiste sculpteur
permanent du Presbytère, Virginie
propose également, bien entendu,
une sélection pointue de céramiques vintage, signées, de qualité,
qu’elle déniche pour vous, passionnément.
A l’occasion de la découverte de ce
nouveau décor, le Presbytère propose le plein de nouveautés à prix
doux... Esprit Babydoll, retour des
Indes, saga Africa, autant de styles,
sans oublier les collections SUR
UN BANC, LADY LOU Paris et le
retour des maillots de bain THAPELO Paris. Et plein d’idées cadeaux...
Parce que céder à toutes les tentations reste toujours d’actualité !

LE PRESBYTÈRE
20, rue Henri de Geoffre - 41210 Neung-sur-Beuvron
Ouvert : vendredi 10h30-13h / 15h30-19h,
samedi 9h30-13h / 15h30-19h, dimanche 10h30-13h / 15h30-18h.

Facebook : lepresbytere41 / Instagram : @le_presbytere41

15

www.lepetitsolognot.fr • LPS N° 692 • 11 juillet 2018

T
S
E
’
C
TROP

!
P
O
R
T

STOP
LA

!
S
E
G
A
L
L
I
R
G
X
AU
NT, MAIS

APPARTIE
TERRE VOUS

E

UT LE MOND

EST À TO
LE PAYSAGE

…
z la Sologne
Si vous aime
pportez plus
Si vous ne su
on
la proliférati
rillages
mètres de g
o
il
k
e
d
rs
le
e…
de mil
nt son imag
qui déforme
nd gibier
ra
g
s que le
a
p
z
te
p
e
cc
ent
Si vous n’a
placer librem
é
d
se
s
lu
p
ne puisse
roduire…
rrir et se rep
ques
pour se nou
ue nos prati
q
s
a
p
z
re
si
é
rées…
Si vous ne d
ient caricatu
de chasse so

S ENTENDRE

FAITES-VOU

!!!

r
yez chasseu
Que vous so
ur
ou promene
ociation
ss
a
tre
rejoignez no
clics
en quelques

om

sur acasce.c

ACASCE

Association des Chasseurs et des Amis de la Sologne
Contre son Engrillagement

Je soussigné
Nom :
Adresse :
E-mail :

Prénom :
Souhaite adhérer à l’ACASCE en tant que



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

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

Jean-François Bernardin - Les Naquins - 18700 Sainte-Montaine

L’engrillagement de la Sologne défigure ses paysages et entraîne des modes de chasse qui en sont
la caricature et nuisent gravement à son image. Ne restez pas sans rien faire, rejoignez l’ACASCE

www.acasce.com - contact@acasce-sologne.com
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❚❚LA MAROLLE-EN-SOLOGNE

Un petit frère pour Ciné Sologne
Le 4 juillet a eu lieu au siège de l’Union pour la
Culture Populaire en Sologne, avec la projection du
film Autour des animaux amoureux, l’inauguration
du ciné Sol Air, équipement de projection en plein
air qui va compléter pour la saison estivale, Ciné
Sologne proposé de septembre à mai par l’UCPS
depuis 1985.
Le coût de l’équipement composé d’un écran gonflable, d’enceintes,
d’une table de mixage et de ses accessoires est de 13 000 euros payé
par l’UCPS à hauteur de 3 000 euros, le solde étant financé par des
subventions : 2 000 euros par la Communauté de communes de
la Sologne des Etangs, ce qui a permis de déclencher une prise en
charge de 8 000 euros par le fonds européen Leader via le Pays de
Grande Sologne.
« Le fait que ce soit une véritable innovation en permettant d’apporter une culture cinématographique dans de petites communes qui
n’ont pas d’activité cinématographique et à des publics qui n’y ont
pas forcement accès, en y ajoutant des animations et un côté ludique
a emporté la décision des membres du Pays de Grande Sologne de
porter le projet via les fonds européens Leader, reconnaît Patrice
Martin-Lalande, président du Pays de Grande Sologne
« Ce dispositif va servir à nos communes et à nos associations rurales, poursuit François d’Espinay Saint Luc, vice-président de la
communauté de communes de la Sologne des Etangs.

Pour Gérard Beneton, vice-président de l’UCPS : « Ciné Sol Air est un
outil qui va apporter une animation dans les communes de Sologne,
tout en créant des moments conviviaux en attendant la nuit afin de procéder aux projections. Si nous arrivons à monter par exemple, des cinés
concerts, nous pourrons proposer un nouveau type d’événements qui
n’existe pas en Sologne. La balle est désormais dans le camp des communes et des associations, car si tout le monde s’y met, il y aura en
Sologne pendant l’été une animation tous les week-ends, pour le plus
grand bonheur des habitants tout en étant un atout pour le tourisme. »
Jusqu’en septembre, ciné Sol Air est proposé gratuitement aux communes de la Sologne des Etangs, l’UCPS leur mettant à disposition
l’équipement. A partir de 2019, il sera loué aux communes et associations de Sologne qui souhaitent proposer une animation estivale
autour du septième art.
F.M.

❚❚LAMOTTE-BEUVRON

Des Pisteurs en Sologne

Ouverte depuis le 9 mai, Sologne
Armes tenue par Sandrine Wehrlen et Gregory Cagneaux propose dans un magasin de 100m²,
la vente et la réparation d’armes
(fusils de chasse, carabines de
chasse et de loisirs et prochainement des armes de poing et des
fusils d’assaut pour le tir sportif),
de l’optique, des munitions, des
vêtements techniques de chasse,
de la coutellerie, des accessoires
de sécurité et de défense, des
articles pour chiens et pour la randonnée, bref, tout ce qui tourne
autour du tir, de la chasse et de la
nature, à l’exception des vêtements après-chasse : « Nous ne faisons pas de gamme après-chasse car il y a déjà à Lamotte-Beuvron
quelqu’un qui le fait très bien », reconnaît Sandrine Wehrlen qui
est dans le métier depuis dix ans, son mari, diplômé de l’école de
Liège, étant quant à lui, armurier depuis vingt ans. Le couple a été
notamment gérant d’une armurerie pendant trois ans à Aubignysur-Nère. « Nous voulions reprendre le fond de commerce et cela
ne s’est pas fait, expliquent-ils. Nous avons appris qu’un local était
à vendre à Lamotte-Beuvron et nous nous sommes dit que ce serait
bien d’ouvrir un magasin de chasse dans la capitale de la Sologne. »
Sologne Armes fait partie du réseau national Pisteurs, regroupant

A

cent quarante armureries sur les
six cent répertoriées en France.
« Le réseau qui bénéficie d’une
plate-forme logistique, propose
un catalogue de cinq cent cinquante produits différents, explique Gregory Cagneaux. Notre
point fort est la réactivité, ce qui
est indispensable à l’heure actuelle où le commerce de ville est
concurrencé par internet où l’on
peut commander la veille pour
le lendemain. Si nous n’avons
pas un article en boutique, nous
le commandons immédiatement
et le client peut le recevoir chez
lui aussi vite que s’il passait par un site internet. Grâce aux stocks
de notre réseau, nous avons tous les articles du catalogue toute l’année, même en fin de saison de chasse, ce qui n’est pas toujours le cas
lorsque qu’on commande directement chez le fabriquant, notamment pour les armes. » Sandrine et Grégory, bien qu’ils aient ouverts leur armurerie après la fin de la saison de chasse reconnaissent
qu’ils « ne sont pas mécontents, chaque semaine étant meilleure
que la précédente. »
Sologne Armes, 49 avenue de l’Hôtel de Ville
41600 Lamotte-Beuvron - www.pisteurs.fr

F.M.

Pour vos énergies renouvelables
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e demain
1, rue de la Gare 41300 SOUESMES
d
Bureau Tél./Fax 02 54 98 80 75 - Portables 06 10 28 04 31 - 06 33 47 94 65
www.couverture-aufort-41.com

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

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

13 av. d’Orléans - 41600 Lamotte-Beuvron
leduc.elec@orange.fr

Manifestations
Crouy-sur-Cosson

Artistes dans l’herbe :
une balade insolite et gratuite
Le 29 juillet

Dimanche 29 juillet : Artistes dans l’herbe le rendez-vous des arts et de la nature
en Sologne Depuis plusieurs années, l’Association Union pour la Culture Populaire
en Sologne propose une balade originale dans un village au cœur de l’été pour
permettre de faire découvrir la nature et le patrimoine culturel de la Sologne. En
famille, entre amis, en touriste ou juste pour le plaisir, cette balade est une façon
insolite de rencontrer des artistes régionaux. Cette année, cette balade a lieu à
Crouy-sur-Cosson. Le long d’un parcours d’environ 6 km, au milieu de la Sologne,
marchez à votre rythme et venez voir des artistes à l’œuvre. Ça et là, le long des
chemins, découvrez leur travail et surtout prenez un moment pour discuter avec
eux ! Départ libre de 9h à 15h, camping du Cosson, plan gratuit du parcours distribué sur place. Pour tous, petits et grands. Vélos admis. Idée : apportez votre piquenique et faite une pause sur le chemin !
Informations auprès de l’UCPS 02 54 88 71 09 - accueil@ucps.fr et www.ucps.fr

Villeny

Exposition « Cerfs de brume »
Du 1er juillet au 30 novembre

« Cerfs de brume » une exposition photographique d’Emmanuelle Roger et Frédéric
Dupont. Après le succès de « Reflets de cerfs » et « Quelques plumes Solognotes »,
les photographes Emmanuelle Roger et Frédéric Dupont sont de retour à la Maison
du Cerf pour une nouvelle exposition. Dans cette exposition qui prend place à la
Maison du Cerf du 1er juillet au 30 novembre, les artistes présentent une vingtaine
de photographies qui sont le résultat de plusieurs années de travail. A découvrir sans
plus tarder aux horaires habituels de la Maison du Cerf. Du 15 juin au 16 septembre :
tous les jours sauf le lundi, de 11h à 18h30. Hors vacances scolaires : les mercredis,
samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 18h30. En vacances scolaires : tous les
jours sauf le lundi de 14h à 18h30. Tarifs habituels de la Maison du Cerf.
Renseignements 02 54 98 23 10 - maisonducerf@wanadoo.fr

Montrieux-en-Sologne
Concours de pétanque
Le 22 juillet

Dimanche 22 juillet : concours de pétanque organisé par le bar des étangs.
Concours en doublette, ouvert à tous. Remise en jeu des engagements. Concours
A – B – C. Inscription à 13h30 – jet du but à 14h30. Engagement : 5€ par joueur.
Buvette et restauration sur place.

Votre journal propose à

TOUTES LES COLLECTIVITÉS

des supports de
communication
adaptés

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

06 71 58 51 51 - fabrice.choisycpe@orange.fr
Amélioration des performances énergétiques de votre habitat, des
solutions d’isolation par l’intérieur et l’extérieur en bardage pour
réduire vos factures d’énergie en bénéficiant d’aides financières.

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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SPÉCIAL

ARMES & ÉQUIPEMENTS
Avec la collaboration de

Édition 2018
126 nouveautés
Armes lisses et rayées,
optiques, munitions

25 cartouches
Inédites

Dossier spécial

Modérateurs de son: un produit
attendu et un nouveau marché

6

€
,90

SEULEMENT

EN KIOSQUE ACTUELLEMENT
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Le Rendez-vous
des Gourmets
BRACIEUX

Saint-Viâtre : dimanche 15 juillet de 9h30 à 12h
« Les étangs de Sologne, entre coutumes et nature ». « En partenariat avec la Maison des étangs, nous vous proposons une découverte
de la Sologne sous toutes ses coutures. Véritable vitrine du patrimoine historique et culturel solognot, déambulez de salles en salles
pour découvrir comment était réalisée une corde « à la manière
d’autrefois », la fabrication des bondes et des barques traditionnelles, l'intérieur d'une maison typiquement solognote... Ensuite,
partez pour une immersion au bord d'un étang pour découvrir la
faune et la flore de Sologne. Rdv à la maison des étangs. Tarif : 5€
- gratuit pour les moins de 7 ans. Places limitées, inscriptions vivement recommandées.
La Ferté-Beauharnais : mardi 17 juillet de 20h à 22h
« 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 crépuscule éveille une ambiance, une odeur
d'été, le temps semble suspendu. Partons découvrir la vie animale
qui s'éveille ! Rdv au parking de l’étang communal route d’Orléans.
Tarif : 2€ - gratuit pour les moins de 14 ans.

Vierzon : dimanche 22 juillet de 10h à 12h
« A la découverte des mares forestières ». Les mares forestières
du Berry ont des origines très variées, souvent dues à l'Homme et
rarement naturelles. Allons explorer ces lieux semblant banals mais
où foisonnent de nombreuses espèces animales et végétales. A vos
épuisettes ! Rdv au parking du sentier de la Salamandre, intersection
D926 et D29. Tarif : 2€ - gratuit pour les moins de 14 ans. Prévoir
des bottes.
Monthou-sur-Cher : mardi 24 juillet de 20h à 22h
« 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 crépuscule éveille une ambiance, une odeur
d'été, le temps semble suspendu. Partons découvrir la vie animale
qui s'éveille ! Rdv place de l'église. Tarif : 2€ - gratuit pour les moins
de 14 ans. Inscriptions recommandées (sauf mention contraire).
Renseignements et inscriptions 02 54 76 27 18
ou sur internet : www.sologne-nature.org

❚❚LAMOTTE-BEUVRON

Adecco change d’adresse
L’agence lamottoise vient de déménager sur l’avenue de la République. Les nouveaux locaux ont été
inaugurés le 3 juillet.

Le rendez-vous du plaisir du palais !
Charmant restaurant situé à quelques pas de la belle halle de
Bracieux, le Rendez-vous des Gourmets offre un cadre sympathique avec deux salles conviviales et une terrasse de charme.
Séverine et Didier vous convient à un savoureux et délicieux
moment dans une ambiance des plus agréables grâce à un
accueil discret mais chaleureux.
Au Rendez-vous des Gourmets, vous y venez et vous y revenez…
Didier Doreau, le chef, passionné des produits du terroir : poissons de Loire, gibiers, champignons…, propose une cuisine
d’instinct, certes classique mais revisitée suivant son humeur et
suivant les saisons. Un petit bijou de saveur ! « Bib gourmand » au
Michelin, le guide du routard et le Géoguide ne s’y
sont pas trompés !
Il vaut mieux réserver pour être certain de pouvoir apprécier le
service et goûter aux mets de cet établissement.

Spécialités
Velouté glacé d’asperges vertes Chambord
Foie gras de canard à la croque au sel
Noix de Saint-Jacques saisies,
poireaux étuvés
et émulsion de chardonnay
Le fameux « lièvre à la royale »
Ris de veau braisé,
réduction de vieux porto
Gratin de fraises de Sologne
et son sorbet

Contact
Formule à 17 € au déjeuner en semaine
Menus à 21 € - 26,50 € - 35 € - 45 €
et menu découverte ainsi que la carte
20, rue Roger-Brun - 41250 Bracieux
02 54 46 03 87
r.d.v.desgourmets@orange.fr

A Lamotte-Beuvron, Adecco a ouvert ses portes il y a vingt ans, et
aujourd’hui, l’entreprise déménage
pour pouvoir proposer un accueil
plus personnalisé à ses intérimaires
et clients. L’espace sur place est plus
spacieux, accueillant et convivial. Frédérique Lelièvre, directrice d’agence
depuis vingt ans également, gère cette
agence, en plus de celles de Vierzon et
d’Aubigny-sur-Nère. «Nous accompagnons les entreprises afin de trouver
des solutions dans la gestion des ressources humaines et dans leurs recrutements, » explique la directrice. Pour
rappel, Adecco propose en effet des
services aux entreprises, tant dans le
recrutement temporaire par l’intérim
que définitif avec l’offre de CDD et
CDI. « nous fidélisons aussi nos intérimaires avec un nouveau dispositif, le CDI intérimaire, » précise Frédérique Lelièvre. N’’hésitez
pas à pousser la porte et à vous renseigner.

Adecco, 40 avenue de la République, 41600 Lamotte-Beuvron.
Tél. 02 54 83 02 49. Ouverture du lundi au samedi.
https://client.adecco.fr

❚❚NEUNG-SUR-BEUVRON

Nouvelle présidente et nouveaux projets

1000 et 1 Partages, recyclerie créative créée en 2016 a changé de présidente depuis un mois, sa présidente fondatrice, Marie-Ange Train ne pouvant plus assurer cette fonction pour des raisons professionnelles.
La
nouvelle
présidente,
Claudine Voisin est investie
dans 1000 et 1 Partages depuis
sa création, étant membre du
bureau. Couturière de métier
et artiste peintre, Claudine est
passionnée par le relookage des
meubles que l’association récupère tout étant sensible à la lutte
contre le gaspillage : « J’ai toujours eu le sens de l’économie
comme une vraie solognote,
sourit cette retraitée de soixanteneuf ans qui a été élevée par sa
grand-mère à Courmemin, et
dont le fils est ingénieur environnemental dans le Finistère.
Aujourd’hui, on gaspille beaucoup tout en parlant de recyclage
mais en ne faisant pas, à mon avis, assez d’actions en ce sens. Donc
l’action de 1000 et 1 Partages me parle beaucoup et j’ai souhaité
m’investir dans cette association. »
1000 et 1 Partages a récemment créé à côté de son local un jardin
partagé dont les graines ont été offertes par le magasin Gamm Vert
novodunois. Il est destiné à faire connaître la permaculture et donner le goût du jardinage, notamment aux enfants. Les légumes récoltés sont à disposition de tous. « Notre but est de recycler les objets
pour leur donner une seconde vie, mais aussi d’aider ceux qui en ont

besoin, ce qui peut se faire via
le potager. Le jardin crée aussi
du relationnel entre les gens. »,
remarque Claudine Voisin. Le
jardin permet aussi à l’association d’organiser des chantiers
participatifs et des stages de découverte pour enfants et adultes
en collaboration avec Sologne
Nature Environnement.
L’association embauche aussi
à mi-temps à partir du 16 juillet, Isabelle Avezard, qui était
bénévole depuis un an. « Nous
avons souhaité modifier notre
organisation et recruter une personne, chargée de l’accueil et de
la communication afin de mieux faire connaître 1000 et 1 partages,
afin d’épauler les bénévoles. J’espère que ce poste pourra évoluer à
l’avenir vers un plein temps. », explique la nouvelle présidente.
Pour l’avenir, 1000 et 1 partages prévoit d’acquérir un camion pour
aller chercher les objets à recycler à la déchetterie ou chez les particuliers, afin que ces voyages ne soient pas faits avec les véhicules des
bénévoles et recherche un hangar pour stocker les meubles qu’elle
récupère, le local mis à disposition par la mairie de Neung-sur-Beuvron à cet usage, n’étant malheureusement pas assez grand.
F.M.
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Salbris s’engage à maîtriser
ses dépenses
DÉPENSES PUBLIQUES Après le département qui a signé le contrat de maîtrise de la
dépense publique avec l’État, à Matignon, les communes de Salbris et Vendôme, ainsi que l’agglomération Territoires vendômois, ont effectué le même acte citoyen, en la préfecture de Blois. Moment solennel, en présence de Jacqueline Gourault, ministre bis de l’Intérieur, arrivée à Blois après une matinée à
Nancy, le temps du midi à Matignon avec des élus des départements ultra-marins qui avaient accompli
les mêmes démarches.
CJules Zérizer

J

ean-Pierre Condemine a rappelé
les conditions d’application de ce
contrat visant à contenir la progression à plus 1,20% des dépenses, par
rapport à l’année précédente.
Olivier Pavy, maire de Salbris, a souligné le
plaisir citoyen qu’il ressentait en s’apprêtant
à signer ce contrat : « Après 3 budgets équilibrés, l’investissement a pu reprendre sans
augmentation des impôts. Les élus s’y sont
engagés et les administrés ne comprendraient
pas qu’il en soit autrement, ce qui devrait être
le cas partout, en France ».
Pascal Brindeau, au nom de la ville de Vendôme et des Territoires vendômois, a rejoint
son collègue solognot en expliquant qu’il
était possible d’y arriver même si c’était compliqué et pas facile. La mutualisation permet
de substantielles économies d’échelle et il
est nécessaire que notre pays encadre ses Olivier Pavy, maire de Salbris ; le préfet Jean-Pierre Condemine, la ministre Jacqueline Gourault, et
dépenses publiques du même titre que les Pascal Brindeau, maire de Vendôme.
efforts entrepris dans les communes.
Pour Jacqueline Gourault, il est plus que nécessaire que des relations mais aussi en France. Ceux qui ne suivront pas la loi seront rappelés
de confiance s’établissent, de façon volontaire, entre collectivités à l’ordre par le préfet…
publiques et État, sans que les communes y soient obligées par la Les quatre parapheurs contenant les documents officiels de la signaloi. Un certain équilibre doit régner entre les grandes viles et les ture de cet acte de maîtrise programme furent signés et certifiés
communes à taille humaine qui ne sont pas en opposition, les cités avant que la ministre, sur ses terres, ne s’entretienne, sans protocole
urbaines devant rester complémentaires des campagnes. La ministre aucun, avec toutes celles et tous celles qui continuent, malgré les
souhaitant que d’autres élus suivent cet exemple en Loir-et-Cher, gros yeux du protocole, à l’appeler « Jacqueline ».
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Manifestations
Selles-Saint-Denis

Le balai de bouleau revit pour Berdigne Berdogne

La balaiterie ouverte le 26 mai dernier continue de tourner. Le samedi 30 juin se
sont retrouvés une bonne dizaine de balaitiers bien aguerris qui ont confectionné
130 balais ; Les forces et l’entrain ne manquent pas pour faire fonctionner les
vieilles presses à balai qu’il faut traiter avec minutie ; la plus part d’entre elles, restées dans leur « jus d’origine », ont appartenu à des balaitiers solognots d’antan.
Les déjà 400 balais fabriqués serviront à décorer le village et à faire une charretée pour la prochaine fête du patrimoine rural Berdigne Berdogne dimanche
9 septembre. Pour continuer à consommer les bourrées de bouleau préparées
durant l’hiver, deux rendez-vous sont au programme les 21 juillet et 4 août de 9h30
à 13h00 au local du comité des fêtes de Selles-Saint-Denis (local face à la gare).
Pour tout renseignement, contacter l’UCPS :
Tél : 02 54 88 71 09 – courriel accueil@ucps.fr

Pierrefitte-surSauldre

Salbris

Le 22 juillet

Le 14 juillet

Loto

Dimanche 22 juillet : loto au préau de
l’Asile (route de Souesmes). Ouverture
des portes : 13h30 – début du jeu : 14h30.
Lots : téléviseur, lave-linge, ordinateur
portable Thomson, VTT, tablette Thomson, salon de jardin, réfrigérateur tab-top,
nettoyeur Karcher, barbecue gaz, parasol
à mat déporté, cafetière Senséo, multicuiseur, paniers garnis... 4€ le carton –
16€ les 4 + 1 gratuit – 20€ les 7 + 1 gratuit.
Buvette – pâtisseries – casse-croûtes.

Emmaüs Salbris organise une vente
exceptionnelle le samedi 14 juillet. A ne
pas manquer.
Vente de matelas neufs, de vêtements
neufs et de vélos d’occasion le samedi
14 juillet, en journée continue de 10h à
17h dans leur magasin situé au 1 bis rue
de l’Industrie.

Organisé par les œuvres paroissiales.

Saint-Viâtre

Concert pour cor et piano
Le samedi 4 août à 18h

Programme : Franz Schubert : Ave Maria, op.52/6 - Abu Bakr Khairat : Il pleure dans
mon cœur, op.4 - Franz Schubert : Ständchen, op. 120/4 - Franz Liszt : Un soupire
(Un sospiro) - Georges Bizet : Ouverture et Habanera. Extrait de « Carmen ». Pause.
Anton Wunderer : Rêve de matin dans la forêt - Omar Khairat : Damir Abla Hecmat
- Johann StrauB : Ouverture à « Une nuit à Venise » - Alexandre Scriabine : Nocturne, op. 9/2 - Johann StrauB : Valse impériale ( Kaiserwalzer), op. 437 - Tommaso
Giordani: Caro mio ben.
Les Musiciens : Das Wiener Duo - Johanna Horny-Neumann, Piano - Roland Horvath, Cor et Marie-France Vigneron, Viola. Eglise de Saint-Viâtre.
Libre participation.

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

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

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

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

Vente exceptionnelle
chez Emmaüs

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

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

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

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

ROMORANTIN

NOUAN LE FUZELIER

SALBRIS

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

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

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

www.pompesfunebrescaton.com
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Sous les pavés, la plage…

ÉVÉNEMENT La huitième édition des Rendez-vous de Rivaulde aura lieu à Salbris les 20 et
21 juillet, selon la nouvelle formule le vendredi soir et le samedi en journée et en soirée adoptée lors de
la précédente édition.

C
CF.M.

inquantenaire de mai 1968 oblige, le thème sera « Sous
les pavés, la plage » dans une ambiance flowers power,
chère aux années soixante dix. Vendredi et samedi soir
lors de l’Apéro concert, les Célestins vont faire un clin
d’œil aux années soixante dix. Le spectacle du vendredi soir Panier
Piano mettra en scène une leçon de piano un peu particulière, de
Chopin à Dalida, où l’amour se mêle à la vodka… Le samedi après
midi, après les ateliers : spectacle tout public « écolo » « le bal des
abeilles ». Le soir, Taira Borée proposera Public impro, improvisation théatrale où le public sera acteur dans l’esprit ce qu’il se passait
à Beaubourg dans les années soixante dix-quatre vingt où un comédien faisait jouer le public. Ensuite, place à une projection en plein
air, sous les étoiles, avec deux films muets de Charlie Chaplin et un
de Buster Keaton, accompagnés en musique par les Celestins.

« L’été rime souvent avec plage et nous organisons un événement
dans un lieu où il y a des pavés, sourit Taira Borée, directrice artistique de la compagnie du Bélouga à l’origine du projet avec les
propriétaires des Ecuries de Rivaulde, Charles-Hubert et Marine
de Brantes. Surtout, mai 1968 évoque la libération de la prise de
parole par les jeunes, ce qui créé un parallélisme avec les Rendezvous de Rivaulde et son slogan « Osez les arts vivants » où nous
incitons les gens à être curieux, à s’approcher de pratiques qu’ils ne
connaissent pas. A notre échelle, nous faisons aussi une révolution
qui a pour but de libérer les gens, leur parole et leur corps au moyen
des ateliers. Pour ceux-ci, j’ai réfléchi à ce qui évoquait l’esprit des
années soixante dix : poterie, tissage, danse sur la chorégraphie de
Hair, théâtre où j’ai choisi de travailler sur l’esprit café théâtre mis
en place par Romain Bouteille au Café de la Gare, où l’on cassait les
formes et les codes pour arriver à une très grande liberté sur la forme
et le fond et tai shi, dans l’esprit de la recherche de la spiritualité
de ces années là. Pour les spectacles, nous avons choisi le thème de

l’amour et la thématique des vacances en reprenant le ciné concert
qui avait eu beaucoup de succès l’an passé. »
Pour en savoir plus :
https://fr-fr.facebook.com/LesRendezVousdeRivaulde.
Réservation pour les ateliers au 06 07 82 21 67.

Programme
Vendredi 20 juillet
19 h : apéro concert
20 h 30 : spectacle Panier Piano
Samedi 21 juillet
14 h et 15 h 30 : ateliers

17 h 30 : spectacle le bal des abeilles
19 h : restitution des ateliers
19 h 30 : apéro concert
21 h : public impro
22 h : ciné concert

❚❚SORTIE LITTÉRAIRE
GRIMPEUR ÉLAGUEUR PAYSAGISTE
Nicolas Dupin

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION
TAILLE DOUCE - SOINS AUX ARBRES
Abattage - Démontage- Grignotage
Création et entretien parcs et jardins
Débroussaillage mécanique
06 65 75 00 92
gep.dupin@gmail.com
41300 LA FERTÉ IMBAULT

C'est à 12 ans que Jessica Chopin, italienne de naissance et Theilloise d'adoption, commence à écrire.
" L'écriture est pour une moi une véritable passion et un exutoire." nous confie la jeune auteure qui est
installée aussi depuis quelques temps comme écrivain public.
Après un premier roman "Celle qui voulait arrêter de rêver", sorti en 2015, qui a obtenu un
joli succès local, Jessica revient avec son second
roman publié à compte d'éditeur par les Editions
Bordulot.
" La sortie de "Celui qui n'avait plus le temps
d'être triste" tombe à un moment très important
de ma vie. Je viens de passer les derniers mois
à me battre contre le cancer et ce livre signe un
nouveau départ. La confiance de ma maison
d'édition me touche et j'en suis ravie car ils sont
très avenants et sérieux." commente la jeune
femme.

Elle décrit elle-même son roman comme empli de vie et d'optimisme. Gino, son héros, prouve que chaque geste de la vie est
un peu comme un effet papillon. En donnant, rien qu'un peu,
on peut changer la vie d'autrui et se démontrer à soi-même que
la vie est trop courte pour avoir le temps d'être triste.
Jessica CHOPIN va commencer une tournée promotionnelle dont elle boucle actuellement les dernières dates.
"Ce livre est une bouffées d'oxygène dans un monde où les
nouvelles sont souvent tristes... Il donne envie de croire
encore en l'Homme."
"Celui qui voulait arrêter de rêver" - Editions Bordulot
144 pages - 16 € - Contact : plume.alacarte@gmail.com
Facebook : Jessica CHOPIN Author.
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❚❚SALBRIS

TRANSPORT

Particuliers et professionnels

50 ans de chansons avec la chorale Chanterelle
Un public nombreux et chaleureux avait répondu à l'invitation de la
chorale salbrisienne qui fêtait ses 50 ans d'existence le 23 juin dernier
en l'église Saint-Georges, avec la chorale « A tout bout d'chants » de
Neung-sur-Beuvron et l'orchestre d'harmonie de Salbris. Ce concert
anniversaire était dédié aux amis disparus de Chanterelle, et notamment à son fondateur Jean Clémençon. Sous la direction efficace et
dynamique de Nadine Baron, bien secondée par Colette Lathierre,
Viviane Coquard et Chantal Thuillier, les deux choeurs ont interprété tour à tour, puis ensemble, une série de chants variés nous faisant
voyager à travers le temps et l'espace, en français, en hébreu et même
en zoulou. Ceci sans oublier de rendre hommage à notre région avec
la belle chanson de Daniel Benoit, « Ma Sologne » joliment harmonisée pour choeur par Marine Meyniel.
La partie chant choral s'est terminée dans l'allégresse avec un joyeux
chant africain rythmé par le djembé de Dominique Dupuy et accompagné du public.

L'orchestre d'harmonie de Salbris, dirigée avec maestria par Delphione Paquin a ensuite enthousiasmé l'auditoire avec 5 superbes
morceaux de musique de Gustave Holst, Robert Frenga, Vladimir
Cosma et Mickael Geisler.
Et tout s'est terminé en apothéose avec le sublime Ode à la Joie de
Beethoven, avec tous les choristes et musiciens pour un grand final.
En remerciant son chaleureux public, Chanterelle (qui rassemble
des choristes de 8 localités des environs) a rappelé qu'elle souhaite
accueillir de nouveaux membres pour préparer et améliorer ses prochains concerts ; répétitions ouvertes à tous chaque jeudi à partir du
6 septembre de 18 à 20 h salle de la musique, dans une ambiance
très conviviale.

Tél. 06 72 80 42 05
Transport de matériels agricoles et TP
Terrassement
Travaux de propriétés : allées, chemins
cours, fossés, abattage, déboisement…
Livraison sable, calcaire, cailloux, terre, grave….

debasjacques@orange.fr

TRANSPORTS JD

Clermoy - 41300 THEILLAY

Pour tout renseignement :
le président, Jean-Paul Guillon
02 54 97 18 08.

Une très belle fin de saison pour le Billard club
Le club de billard termine sa saison en beauté avec deux équipes qui montent sur le podium en finale
de France.
Le week-end du 22, 23 et 24 juin
Le tournoi de la ville de Salavait lieu la finale de France de 3
bris, malgré la chaleur, s’est débandes D4 à Hagondange en Moroulé sous le signe de la bonne
selle. Six équipes de trois joueurs
humeur. Douze équipes de 3
disputaient cette finale de France,
joueurs venant de toute la région
dont une équipe de Salbris comse sont disputées le trophée et
posée de Christian Rabillon,
c’est l’équipe de Salbris qui a
Laurent Aubrun et Roland
remporté ce tournoi amical. A
Fournier. Après de nombreux
noter que l’équipe de Salbris
matchs très serrés, c’est finaleétait représentée par les deux
ment l’équipe d’Hagondange qui
plus jeunes, 15 ans, et par le plus
a remporté cette finale de France.
ancien, 78 ans.
Mais l’équipe de Salbris en montant sur la 3e marche du podium
L’équipe salbrisienne de 3 bandes D4
ne démérite pas et termine sa saison brillamment. C’est également sur la 3e marche du podium que Billard club salbrisien 6 rue Barthélémy 41300 Salbris.
l’autre équipe de Salbris composée de Dominique Hemeret, Serge Tel : 02 54 88 27 97. Mail : assobillards@gmail.com
Cabourg et Gilles lebidois est montée 15 jours plus tôt lors de la https://ententebillardsalbris.jimdo.com/
finale de France Jeu de série D4 à Cestas en Gironde.
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  Li	
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  à	
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  à	
  chocs	
  
TE-‐CI	
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  –	
  -‐6	
  4	
  4510034	
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  pans	
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1
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  m
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A3h	
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  ,0	
  
	
  
Starter-‐
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  3	
  ,0	
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Ah	
  22	
  ,0	
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  2	
  ,0	
  Ah	
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  :	
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  mm	
  –	
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  3,76	
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Starter-‐kit	
  3,0	
  Ah	
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  2,0	
  Ah	
  	
  

59,95	
  €	
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  branches	
  	
  
	
   59,95	
  
€	
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Coupe	
  
8	
  ranches	
  
Li-‐Solo	
  
59,95	
  €	
  59,95	
  €GE-‐GS	
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  1b

59,95	
  €	
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  |	
  4006825613698	
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  |	
  4006825613698	
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  |	
  4006825613698	
  4512041	
  |	
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  |	
  4006825613698	
  

49,95	
  
€€	
  	
  €49,95	
  
OFFERTE	
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   OFFERTE	
  
OFFERTE	
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   €	
   €OFFERTE	
  
49,95	
  
€	
  

99,95	
  €	
  
99,95	
  €	
  99,95	
  €	
   99,95	
  €	
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  €	
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GE-‐CL	
  36	
  Li	
  E-‐Solo	
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  -‐	
  4006825613391	
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  hybride	
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  €	
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  €	
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4020460	
  -‐	
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  -‐	
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1
1	
  
b
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  W	
  –	
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79,95	
  
Compresseur	
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UneUne
batterie
18
V18€	
   V 18
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V Pressito	
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  -‐	
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  €	
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pluspour
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59,95	
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de 65de59,95	
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pour plusplus
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outils.
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Dep uis 1932
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41300 SALBRIS - 02 54 97 00 40
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  €	
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  mm	
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J.-C. AIRVAULT
M.A. DOUCET AIRVAULT
PHARMACIENS
Location, vente matériel médical
(déambulateur, fauteuil roulant, lit médicalisé,
fauteuil de repos, etc...)

Orthopédie • Bas de contention
Incontinence • Oxygène

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

NOUVEAU

Chez Voisin Lin

www.cassmeunierc.co

Venez découvrir
les plats créatifs
de notre chef Lin.
Un mélange de
spécialités du Shiehuan
et de vrais
plats asiatiques

Vente de pièces détachées neuves et
Récupération d’épaves automo

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

Les Auvels - 41130 BILLY

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

02 54 97 55 81 - cassmeunierc@

6, rue de Sion - SELLES-sur-CHER

fermé dimanche, lundi et samedi a

41130 SELLES-SUR-CHER

La Galerie Vagabonde
Monique DAVID et Pedro DAS NEVES
exposent leurs œuvres
à la Galerie jusqu'au 22 juillet 2018.

Les ani

Galerie ouverte du mardi au dimanche de 11h à 18h30.

Entrée gratuite - Ascenceur
Galerie Vagabonde
2 bis rue de la Pêcherie - 41130 SELLES-SUR-CHER

Entrée : 8€
15 Juillet
22 Juillet
29 Juillet
5 Août
12 Août
19 Août
2 septembre
9 septembre
16 Septembre

Nicolas Pasquet (Pétanque Club Sellois)
Fabrice Guillot (AFN - UNC)
Benny Carel (Football Club Portugais)
Jacky Gordon (La Boîte à Frissons)
Fabrice Guillot (Tendanse)
Café de Paris (La Boîte à Frissons)
Franck Sirotteau (Pole Dance Passion)
Café de Paris (La Boîte à Frissons)
Franck Sirotteau (La Boîte à Frissons)

de

Sel

su

Ch
Menuiseries
Bois, Alu & PVC
Ameublement
Stores - Pergolas
Literies
Cuisines aménagées
Salles de bains
Isolation combles perdus

Visitez deux châteaux en un et 1000 ans d’Histoire !
A 2h30 au sud de Paris, un château à visiter en famille, avec ses proches ou en groupe.
Au programme : patrimoine historique, nouvelles technologies et tradition viticole.
Des pavillons Renaissance, un château médiéval, la fermette et un parc de 2 hectares
abritant des festivals. Tout cela, en plein centre ville.
Visite classique ou 3D comme au cinéma ! Vivez votre arrivée en carrosse dans la cour
du château comme elle était au XVIIe siècle.

www.chateau-selles-sur-cher.com

Nouveauté : Vente de vin élaboré dans le chai du château.

1 place du Château - 41130 Selles-sur-Cher, (0)2 54 97 76 50

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

www.meubles-beaulande.com
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après-midi

Magasin
de proximité

Stéphanie et Pierre-Yves
2 avenue jean Paul Boncour
41130 SELLES-SUR-CHER
02 54 97 58 17
ouvert du mardi au samedi
de 8h - 12h30 / 15h - 20h
tous les dimanches 9h - 13h

LIVRAISON
À DOMICILE
*voir conditions
en magasin

Forfait EXPERT
Peugeot
PIÈCES
’ORIGINE
D
Révision
à partir de

Forfait EXPERT
Climatisation
Recharge

109€

*

avec 1 an d’assistance offerte

Forfait écoEXPERT
OUVERTURE
EXCEPTIONNELLE
le 14 juillet
toute la journée

Révision constructeur
à partir de

99

€*

59

€*

Traitement

19

€*

*Voir conditions

Automobiles PODER

Pierre-Mickael Poder - Réparateur agréé Peugeot

24 route de Blois - SELLES SUR CHER - 02 54 95 14 14 - automobiles.poder@orange.fr

l’été

lles

ur

her

Charpente - Couverture
Zinguerie
Aménagement de combles
Neuf et rénovation - Isolation

FILIPE GONCALVES
9 rue des Lineaux • Le Bourgeau

SELLES-SUR-CHER
02 54 97 61 05

charpentecouverturegoncalves@orange.fr

Carole

TOUZET

Agent Général

PROFESSIONNELS : PROTECTION SOCIALE DU DIRIGEANT
MMA assure la pérénité de votre activité.

RETRAITE
SANTÉ
PRÉVOYANCE

➼ UNE FISCALITÉ ATTRACTIVE
Artisan, commerçant, profession libérale…
Dans le cadre de la loi Madelin,
vous pouvez déduire
de votre bénéfice imposable
vos cotisations d’assurance
santé et prévoyance.

Nous avons des solutions,
parlons-en !

SELLES/CHER - 02 54 97 40 81

N° ORIAS 07010163 - www.orias.fr

imations

24 CHER/INDRE

Mikrokosmos, Cher au chœur

Né à Vierzon en 1989 sous la direction de Loïc Pierre, le chœur Mikrokosmos est un chœur mixte de
quarante-cinq jeunes chanteurs. Auréolé de plus de vingt prix internationaux, le chœur défend principalement la musique a capella d’aujourd’hui.
Très coloré, le répertoire se compose d’œuvres dénichées dans le
monde entier. Avec plus de cinquante commandes à son actif, le
chœur sollicite de nombreux compositeurs à travers le monde et participe à de nombreux enregistrements notamment pour le cinéma.
En 2013, le chœur crée Le spectacle La nuit dévoilée à la demande
du directeur de l’abbaye de Noirlac. La création est un véritable succès et sera donnée sur les plus grandes scènes de France mais aussi
à Chypre, en Chine, en Allemagne…Et au Japon en mai dernier.
L’aventure n’est pas terminée pour ce spectacle qui verra sa quatrevingt-dixième représentation en septembre prochain au MontSaint-Michel.

C’est sur scène que l’on prend la véritable dimension de la musicalité
et de l’engagement de ces jeunes chanteurs. Plus qu’à un concert,
c’est à un véritable spectacle que le public est convié, baigné dans le
son, il vit une véritable expérience sensorielle.
Du 7 au 12 juillet, Mikrokosmos sera dans son berceau d’origine avec
un programme spécialement conçu pour l’occasion Cher au chœur.
Une troupe de trente-deux chanteurs fera vibrer églises, lieux connus
et insolites, avec un répertoire flirtant avec le sacré et le profane.
La participation est libre, une belle occasion de revoir, ou de découvrir ce chœur si attaché au département du Cher !

Tout le programme sur : www.choeur-mikrokosmos.fr

❚❚VIERZON

Cap'O monde s'installe dans le jardin de l'Abbaye
C'est le dimanche 22 juillet prochain que se déroulera une nouvelle édition de Cap'O monde dans le
jardin de l'Abbaye. Yvon Roblin et son équipe ont décidé de poursuivre dans le domaine de l'animation
et du théâtre de rue pour une 2e édition du Jardin de l'Abbaye en fête.
Dans le cadre du jardin, sous les ombrages,
au bord du canal et de l'Yèvre, des spectacles
vivants et déambulatoires se succéderont au
fil de la journée. On retrouvera ainsi plusieurs
intervenants, en alternance. Par exemple le
Berruyer Yann Costa déjà présent l'an passé
sera de retour. Ce clown qui avait littéralement
scotché le public l’an passé est de retour en
terre vierzonnaise avec son spectacle : « Osito
et moi », l'histoire d'un ours en peluche sauvage et dangereux présenté par un clown farfelu !
On pourra aller à la rencontre de la Compagnie
Fabrika Pulsion. Cette compagnie orléanaise
présente son spectacle « Déchet’circus ». Une
journée de “tri-sélectif ” avec deux personnages
burlesques. Bob et Bob, agents de déchetterie
un peu loufoques qui vont s’affairer : trier… recycler… trier… recycler… Une mécanique (presque) bien rodée
qui va laisser place à l’amusement débridé de ces agents très indisciplinés… Bob et Bob font « leur cirque », un jeu clownesque et
des numéros là où on ne les attend pas.
Vol en scène, le spectacle de fauconnerie basé sur les tours du château des évêques de Chauvigny, est rythmé, instructif et ludique
à la fois. Les spectateurs pourront profiter de la beauté et de la

variété des oiseaux qui évoluent librement
au-dessus de leurs têtes tout en appréciant le
commentaire du fauconnier. Un peu plus loin,
c'est Thomas Michot qui présentera ses surprises alors que durant tout l'après-midi Véronique Richard présentera des jeux en bois.
Toutes les heures, à partir de 14 h 30 (dernier
spectacle à 18 h 30), la Caravane magique de
la compagnie A deux mains, une petite scène
dans une caravane aux mille couleurs, présentera son spectacle. Le public entre par petits
groupes dans ce petit théâtre insolite pour
découvrir un spectacle original de magie et de
lumière noire. Si les représentations sont gratuites, comme toutes les activités du site, il faut
souligner que, en raison du nombre de place
limité pour chaque séance, il sera nécessaire de
retirer des tickets à la buvette.

Programme :
14 h 30 - 14 h 40 : Thomas Michot (auditorium) ; 14 h 45 - 15 h 10 : Vol en
scène (auditorium) ; 15 h 15 – 15 h 20 : Thomas Michot (auditorium) ;
15 h 25 – 16 h 20 : Déchet’circus (gradins) ; 16 h 25 – 16 h 35 : Thomas
Michot (gradins) ; 16 h 45 – 17 h 35 : Yann Costa (auditorium) ; 17 h 45
– 18 h 10 : Vol en scène (auditorium) ; 18 h 15 – 18 h 40 : Thomas Michot
(auditorium).

❚❚AUBIGNY-SUR-NÈRE

Fêtes franco-écossaises les 13, 14 et 15 juillet
Depuis 1990, chaque année aux alentours du 14 juillet, Aubigny-sur-Nère retrouve son passé écossais. La ville célèbre ainsi son amitié séculaire avec l’Écosse pour rappeler que la cité fut fief écossais
pendant 250 ans par la présence des Stuarts. Pendant quelques jours, la ville se pare aux couleurs de
l’Écosse, les cornemuses résonnent dans la cité des Stuarts, les drapeaux écossais claquent au vent et
les kilts sont de rigueur.
Vendredi 13 juillet : Dès 10h : marchés médiéval et écossais - 18h :
cérémonie d’ouverture. Levée du drapeau Écossais et remise des clés
de la ville. Lancement des 29e fêtes franco-écossais - 21h : concert du
groupe « outside duo » (concert gratuit dans les Grands jardins),
Antoine Solmiac (violoniste et chanteur) et Julien Grignon (guitariste et chanteur) forment le groupe celtique Outside Duo et jouent
ensemble depuis 1998. À l’occasion de leur tournée d’une cinquantaine de dates, ils ont pu jouer à Tahiti, au Festival Interceltique de

fromagée
berrichonne
Préparée par les commerçants de CAP’Issoudun

vendredi
13 juillet

19h30

Lorient, à la scène nationale de Saint-Lô…
Samedi 14 juillet : Dès 9h : marchés et village des clans (marché
médiéval, marché écossais, village des Clans) - Dès 11h : après-midi
animations (dans les Grands jardins, en centre-ville et place Adrien
Arnoux) - De 18h à 20h : ripailles (dans les Grands jardins) - 21 h 30 :
spectacle « La nuit des cornemuses » (dans la Cour du château).
Dimanche 15 juillet : Dès 9h : marchés et villages des clans (marché médiéval, marché écossais, village des clans) - 10 h 30 : passage
de pipe bands (centre-ville) - Dès 11h : campement, écrivains, jeux
en bois, vannerie et restauration (Les Grands jardins, place Adrien
Arnoux) - De 12h à 14 h : ripailles - 14 h 30 : cortège historique en
centre-ville (centre-ville, Grands jardins, Cour du château) - 18 h 30 :
soirée omelette (Grands jardins) - 21 h 30 : retraite aux flambeaux
(Grands jardins) - 22 h 45 : feu d’artifice (aux Etangs).

parc des champs-d’Amour
Feu d’artifice à 23h
Bal populaire avec DJ Lorenzo
jusqu’à 2h du matin

Inscriptions jusqu’au 11 juillet
Office de Tourisme du Pays d’Issoudun
Place St-Cyr - Tél. 02 54 21 74 02

Aubigny-sur-Nère

1res Rencontres des Arts en Berry – Sologne
Du 21 juillet au 15 août

Le Club de l’Arche de Noé avec le concours de la ville d’Aubigny-sur-Nère présente
du 21 juillet au 15 août les 1res Rencontres des Arts en Berry-Sologne.
Cette exposition-vente regroupera les œuvres d’une vingtaine d’Artistes résidants des départements du Cher, de l’Indre, du Loir et Cher et du Loiret.
Toutes thématiques confondues en Peinture, Sculpture, Métiers d’Art et Photographie ; ceci dans une grande diversité de styles et de techniques.
Ces premières Rencontres auront lieu dans le cadre de la grande salle du Château
des Stuarts.
Entrée libre : semaine 15h/19h. Samedi-dimanche et jour férié : 11h/13h et 15h /19h.
Organisation : Club de l’Arche de Noé.
Renseignements : 06 84 45 79 12 – Office Tourisme Aubigny :
02 48 58 40 20 - archedenoe@orange.fr – www.leclubarchedenoe.com
Les Artistes Exposants : Nathalie Boidron : Huile - Marguerite Breguet : EncreAquarelle - Yseult Carré : Aquarelle-Pastel-Acrylique-Gravure - Catherine Clouet :
Peinture sur soie - Claire Creusillet : Peinture sur porcelaine - Estelle Dupen : Céramique - Grès - Claire Frison : Aquarelle - Pastel sec - Elisabeth Heim : Créations en
Fleurs pressées
Malgorzata Millet : Création abat-jours-luminaires - Bénédicte Montier : Céramique
- Raku - Rosalie Paquez : Encre de chine sur papier - Chantal Riout : Huile - ES Créations : Photographie- Cartes. Et les ronds de serviettes de Babeth.
Alain Bedu: Huile - Nicolas Cailly : Aquarelle - Thierry Millet : Créations en métal Daniel Riout : Sculpture bois - Jean-Marie Tournier : Acrylique

Graçay

11e balade nocturne
Le 27 juillet

Comme tous les ans depuis 2008, quand l'été s'installe, les rues et espaces verts
de Graçay et Saint-Outrille s'animent alors que le soleil (quand il daigne se montrer le jour…) est déjà couché. Ce rituel qui s'installe dans nos deux communes, on
le doit à trois associations : l'Office de tourisme – Rencontres au Pays de Graçay
et Les Cothurnes. Chaque année un thème nouveau est proposé qui sert de fil
conducteur à la soirée qui est constituée de trois divertissements en trois lieux
différents. L'an dernier, le public avait retrouvé Jean de la Fontaine à Saint-Outrille,
où de magnifiques marionnettes avaient interprété, à leur façon, les animaux malades de la peste. Ensuite la place Aubrac fut investie par le public, ravi d'assister à
des instants loufoques dans un bureau des objets trouvés. Cette année la balade
nocturne s'intitule « Madame la Marquise ...? Allo !… C'est Jules ! ». Les organisateurs
ont en effet décidé de présenter trois moments de spectacle vivant aux contenus variés. D'abord une petite scène théâtrale, ensuite une histoire sans paroles
et un one-man show pour terminer. Donc, si vous avez envie de passer un bon
moment à pas cher, cochez le 27 juillet sur votre agenda et venez devant l'Office
de Tourisme à 21 h 15.
C'est gratuit et, à la fin de la soirée, le pot de l'amitié sera versé !

Nohant-en-Graçay

16e balade du fromage mou
Le 28 juillet

Samedi 28 juillet : 16e balade du fromage mou des Marcheurs de Villiers. Balade
découverte à thème d'environ 7 km autour du village. Rendez-vous à 19 h 30 à la
salle des fêtes. Animations et apéritif (le randonniau) sur le parcours. Au retour,
fromagée géante : entrée – fromagée berrichonne – dessert – vins et café. On
peut manger sans marcher et inversement. Tarifs : 14€ - 10 à 15 ans : 7€ - moins de
10 ans : gratuit. Balade sans repas : 4€.
Réservation et règlement obligatoire avant le 21 juillet auprès de Rachel Roux –
6, chemin du bas-Villiers – 18310 Nohant-en-Graçay
@ : racheldidier.roux@orange.fr
Tél 06 75 81 78 05 ou 06 89 73 06 35 ou 06 76 53 04 26

Chabris

C’est l’été, pensez à la guinguette !

La plage de Chabris est ouverte, pas la peine de faire des kilomètres pour s’évader. Tout uh programme d’animations est prévu, de mai à septembre. Des temps
forts sont à signaler, comme la journée du samedi 14 juillet avec au programme,
thé dansant (duo musette) à 15h, dîner à 19h (barbecue, omelette aux girolles,
fromage, pâtisseries), avant un bal gratuit (musique de variétés) et un feu d’artifice pour terminer cette soirée estivale en beauté, dans un cadre exceptionnel
au bord du Cher.
Parc plage, 36210 Chabris. Informations au 02 54 40 00 81 et 06 50 18 43 63.

Genouilly

Concours de belote
Le 25 juillet

Mercredi 25 juillet à 14 h 30 au foyer rural : concours de belote individuel organisé
par le comité des fêtes. 1 lot pour chaque joueur. Prix : 10 €. Tombola.
Réservation souhaitée au 02 48 71 07 73 ou 06 61 21 40 29

loue les tracteurs et débroussailleuses

Animation musicale par le groupe Agadio
Buvette par l’association Pétanque des Terres Rouges

Manifestations

Menu du terr
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e terre
Salade de
lentilles
du Berr y
Fromage bl
anc
de chèvre
Tarte aux
fruits

Tarifs : 12€
6€ enfants - 12 an

s

ouvert en août

location

TRACTEUR

GYROBROYEUR

TONDOBROYEUR

REMISES EXCEPTIONNELLES !*
à partir de

999€

VOTRE ROBOT CONNECTÉ

T
ESSAI GRATUI
*
ILE
MIC
DO
À
* voir conditions en magasin

205, Rte de Bourges MEHUN-SUR-YEVRE

www.jamo-motoculture.com - Tél. 02 48 57 07 58
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san� frai�
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à partir de

1 390€
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Isolation Aubigny

F Lebrun

www.isolation-aubigny.fr

Vérandas & Stores
Volets Roulants
Portails & Clôtures
Portes de Garage
Fenêtres & Portes Pvc/Alu
Automatismes
Depuis 1988 la qualité à votre service

02 48 58 12 73
59 chemin de Launay

AUBIGNY-SUR-NÈRE

Tél 02 38 36 16 80
Fax 02 38 36 13 08

Voir toutes
les infos
en page
précédente

06 24 83 88 08 - sebastien.bujeaud@sfr.fr

Rte de Bourges
«La Croix des Forges»

11, route de Sully

La croix des Forges - Route de Bourges

18700 AUBIGNY-sur-NÈRE

Tél 02 48 58 41 90
Fax 02 48 58 42 86

cfs.blambert@wanadoo.fr
www.centrefiltresservices.com

cfs.blambert1@orange.fr

BL IS
Joëlle et Nicolas

FILS

Le spécialiste
de la porte de garage sur
mesure en Région Centre

ELECTRICITE GENERALE
Francis RENIER
Mail : renier.elec@wanadoo.fr

Portails
Clôtures
Volets roulants
Automatisme

EXPO :
18 rue Amédée Bollée
Saint-Doulchard

Vente Pose Entretien

ENTREPRISE RENIER Route de Clémont
www.renier.elec.fr 18700 AUBIGNY S/NERE

18700 Aubigny-sur-Nère

Depuis
1997

R

TAILLE DE HAIE

PIÈCES AUTO NEUVES

Fêtes ises
a
franco-écoss

ABATTAGE PAR DÉMONTAGE
ENLÈVEMENT DE NUISIBLE

Centre Filtres serviCes

Tél. 02 48 58 06 04

Cadeaux - Décoration

02 48 73 83 97

18260 Villegenon
www.bloisfils.com

Etoffes & Meubles

15, rue du Prieuré
18700 Aubigny-sur-Nère - 02 48 58 51 55
Bougies et
Parfums d’Ambiance
Accessoires de mode

Phillipe BACOT - Tapissier Décorateur

Lampes Meubles
Vaisselle
Linge de maison
et de lit

02 48 58 06 39 - contact@tapissier-bacot.fr

B.A.T.

12 place Adrien Arnoux

Ce document est la propriété exclusive de la société S.A.R.L. ENSEIGNES EQUY. Il ne pourra être ni reproduit même partiellement, ni divulgué sans son autorisation. Propriété intellectuelle et artistique : S.A.R.L. ENSEIGNES E

18700
AUBIGNY-sur-NÈRE
Panneau alucobon
800
x 1200mm

DESPRES
TRAVAUX NEUF
& RÉNOVATION
MAISON
OSSATURE
BOIS
Tél. 02

La GRANGE aux
MEUBLES

CHARPENTE

LITERIE
MEUBLE

COLOMBAGE

48 58 79 37 • e-mail : eurl.despres@orange.fr
Port. 06 77 58 31 03 • www.charpente-colombage-despres.fr
ZA du Gorgeot - route de Clémont 18700 AUBIGNY/NÈRE

LINGE de MAISON
16 rue de la Trempée - 18 AUBIGNY / NERE

06 81 95 19 41

Enseignes

Signalétique int. & ext.

Panneaux

Déco. Véhicules

Stand & Evénementiel

38, Rue Charles Durand - ZAC de Beaulieu 18000 Bourges - Tél : 02 48 50 28 44 - Fax : 02 48 50 71 38
E-mail : info@equy.com - www.equy.com
Merci de lire attentivement

Images, Imprimerie ...

Signature :

(précédée de la mention
«BON POUR ACCORD»)
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❚❚VALENÇAY

Des « trésors » dévoilés au château de Talleyrand

Nançay

Au lieu de chanter et de danser tout l’été comme dans une célèbre fable de la Fontaine, il convient de
choisir de se balader à Valençay. Retour dans le passé et émerveillement à la clé.

Du 1er au 29 juillet

A l’approche des 500 ans de la Renaissance qui seront célébrés l’année
prochaine en Centre-Val de Loire, le
patrimoine est sur toutes les lèvres
et dans tous les esprits. Celui du château de Valençay notamment, qui
fait pierre par pierre peau neuve. La
rénovation de son circuit de visite a
par exemple débuté en 2014 : sens
de visite, signalétique, audioguides,
réaménagement des espaces, création
d’une salle audiovisuelle, projection
en 3D, salle audiovisuelle, mapping dans les cuisines de feu Antonin Carème, restauration de la tour
Nord-Ouest… Et ce n’est pas fini.
Une salle des trésors a carrément ouvert le 12 avril au premier étage
du monument historique, là où se situait jadis un appartement. Et
quels trésors. La preuve, nous nous sommes tant attardés que nous
avons manqué un bout des discours lors de l’inauguration du 23
juin… Mention spéciale aux portefeuilles aux fils dorés brodés et
aux épées brillant de milles feux précieux. Pour les plus curieux, une

mèche de cheveux prélevée sur le
lit de mort de Talleyrand est même
observable. Chacun ses goûts ! En
tout cas, comme nous l’écrivions
en préambule, cette salle des trésors
marque le début d’une longue série
de rénovations envisagées dans les
murs du château de Valençay. Les
échafaudages vont encore fleurir ici
et là. «L’an prochain, des travaux
vont être entrepris dans le théâtre
pour notamment rendre accessibles
les loges. Nous allons organiser en
2019 un bal Renaissance, et proposer une visite inédite,» a d’ores et
déjà annoncé Sylvie Giroux, directrice des lieux. De quoi donner envie aux petits et aux grands de
s’intéresser davantage à ce site qui espère incessamment sous peu
atteindre les 120 000 visiteurs.
Informations au 02 54 00 41 87
et sur www.chateau-valencay.fr

E. Rencien

Blanche-Neige s’invite à Valençay cet été,
venez à sa rencontre…
Ce spectacle familial vous fera passer, sans nul doute, une belle soirée d’été.
Spectacle nocturne familial joué en direct par une centaine de comédiens dans le cadre majestueux du château de Valençay à 22h.
Une mise en scène inattendue revisite et projette le conte de BlancheNeige dans les années 1900 parmi des situations romanesques et cocasses. Petits et grands y trouveront leur « conte «… Le spectacle
se termine par un superbe feu d’artifice devant les grilles intérieures
du château vers 23h30.
A Savoir :
- Option repas avant le spectacle à partir de 20h00.

DS 7 CROSSBACK

- Le repas est servi sous abri dans un lieu privilégié du parc et confectionné sur place par notre traiteur (entrée, plat chaud, fromage et
dessert avec boisson comprise).
- Aucun repas n’est servi sans une entrée au spectacle.
- Heure d’arrivée pour le spectacle seul à partir de 21h30.
- Spectacle en plein air sur gradin - Accès Handicapé - Parking cars,
voitures et camping-cars.
Il est très fortement conseillé de réserver.
www.spectacle-valencay.fr

Exposition de peintures
de Marie-Claude Gouliat-Boulmier et Sophie Sirot
Adolescente, Marie-Claude Gouliat-Boulmier a suivi des cours à l’école
Nationale des Beaux-arts de Bourges. Elle aurait aimé faire un parcours
dans une école d’art afin de devenir styliste. La période n’était pas propice
à une carrière artistique. Cette démarche n’était pas considérée comme
un métier. Pour son plaisir elle continuait à peindre du figuratif, à l’huile, à
la gouache et au fusain. Elle a fondé une famille et abandonne pinceaux,
crayons, puis, le virus de la peinture l’a repris, mais sa démarche était tout
autre. Elle voulait créer, c’est dans l’abstraction colorée avec l’acrylique
ou l’huile qu’elle est repartie. Encouragée par des amis artistes de talents,
elle a exposé . Depuis 2012 lors de divers salons artistiques, elle a été
récompensée dans sa région et même hors département. Quant à Sophie
Sirot, née en 1964 en région parisienne, le dessin faisait déjà parti de ses
loisirs dans jeunesse. C’est durant l’été 2001 que le déclic de peindre et
le plaisir de créer s’est installé solidement en elle. Fin 2004 changement
de région, sa famille s’installe en Région Centre. En 2006, une rencontre
importante avec une artiste coloriste (Muriel Cayet) va décupler sa soif
de peindre et son côté créatif. Peintre autodidacte, elle apprend des
techniques et explore différents styles. D’abord figuratives, ses créations
basculent vers l’abstrait en 2008. Depuis 2006, de nombreuses expositions en salons en Région Centre, dans d’autres régions de France, ainsi
qu’à l’étranger qui lui ont valu de multiples récompenses. Depuis 2014, elle
expose plus particulièrement dans divers hôtels et restaurants.

Office de Tourisme des Villages de la Forêt 5, rue du château - 18 330 Nançay
Tél. 02 48 51 80 31 - accueil@nancay-sologne-tourisme.fr – www.nancay-sologne-tourisme.fr
Entrée libre. Ouvert tous les jours (sauf lundi et jeudi).
et jours fériés de 10h à 12 h 30 et de 14h à 18h.

Poulaines

Fête de la grenouille le 14 juillet
Fête de la Madeleine Le 22 juillet

Samedi 14 juillet à l’étang du Plessis : fête de la grenouille organisée par le comité
des fêtes. Dès 8h, vous trouverez une randonnée pédestre et VTT gérée par le club
de gym (départ du camping). Le concours de pêche habituel se déroulera à l’étang
de Rouvres-les-Bois. À partir de 12h : déjeuner sous les ramées. À partir de 19h,
vous pourrez dîner en écoutant la Musique de Poulaines. La soirée se clôturera par
le feu d’artifice et le bal assuré par DJ Lulu et Karine. Venez nombreux déguster les
cuisses de grenouille.
Dimanche 22 juillet : fête de la Madeleine organisée par le comité des fêtes. Dès
8h, une brocante ornera les rues. Durant la matinée, un marché fermier sera présent au cente du village avec fabrication et vente de boudin. Il sera possible de
vous restaurer sur place. Dans l’après-midi : spectacle cabaret avec le groupe
Altaïra, suivi d’une prestation de la Musique de Poulaines. À partir de 19h : dîner
dansant animé par l’orchestre Sylvie Futrak.
Renseignements 02 54 40 60 83 (brocante) ou 02 54 40 99 63 (le soir).

DS 7 CROSSBACK

DSautomobiles.fr

Spirit of avant-garde = L’esprit d’avant-garde.
Spirit of avant-garde
= L’esprit
d’avant-garde.
CONSOMMATIONS
MIXTES
ET ÉMISSIONS
DE CO2 DE DS 7 CROSSBACK : DE 3,9 À 5,9 L/100 KM ET DE 101 À 135 G/KM.
CONSOMMATIONS
ET050
ÉMISSIONS
Automobiles
Citroën RCS MIXTES
Paris 642
199 DE CO2 DE DS 7 CROSSBACK : DE 3,9 À 5,9 L/100 KM ET DE 101 À 135 G/KM.
Automobiles Citroën RCS Paris 642 050 199

DSautomobiles.fr

PRODUIT EN FRANCE

PRODUIT EN FRANCE

ESSAYEZ DS 7 CROSSBACK DANS VOTRE RÉSEAU EXCLUSIF DS AUTOMOBILES :

DS STORE BOURGES | ROUTE DE LA CHARITE | 18390 SAINT GERMAIN DU PUY | 02 48 23 45 74
0689_DS7_CB_BROM_600_CTA_0618.indd 2
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Les 10 ans de la Salamandre,
entre fête et inquiétude

SOCIETE L'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) de Romorantin-Lanthenay a fêté, le 1er juillet, son dixième anniversaire. L’occasion de pointer du doigt la
dégradation des conditions de vie des personnes âgées.

L
CF.T.

e site a en réalité 120 ans.
Une congrégation de soeurs
françiscaines servantes de
Marie a occupé les lieux à
partir de l'année 1898. Leur mission
principale était d'aider les malheureux, dont les veuves et orphelins des
deux guerres mondiales. L'EHPAD
actuel, né en 2008, est le résultat de
rénovations, reconstructions et aménagements au sein d'une commune qui,
d'après Didier Guénin maire adjoint de Romorantin, compte cette
année 500 nonagénaires, soit trois fois et demi la moyenne nationale.
Marjorie Avenière, directrice, a, lors de son discours inaugural, insisté sur le fait que les pensionnaires nécessitent un temps qui, dans
la réalité, est supérieur à celui estimé par les autorités qui mesurent
budgets et besoins en personnel. “Les toilettes, les soins, les activités, le maintient de l'esprit familial et qualitatif du lieu font que la
dotation départementale fixée à 30 employés est dépassée. Il faudrait
consacrer, selon les normes établies, un quart d'heure chaque matin
à chaque pensionnaire pour la toilette et les soins alors qu'un acte
peut prendre une heure ! Les dégradations des conditions de vie des
personnes âgées dans les maisons de retraite en France sont principalement liées au manque de temps des employés. Louis de Redon,
représentant Nicolas Perruchot président du conseil départemental,
a, sans le nier, mis le constat de Marjorie Avenière en perspective avec
le problème national du vieillisement croissant de la population.
Pour fêter cet anniversaire, les élus, les pensionnaires et leurs familles
ont été conviés à un vin d'honneur suivi d'un repas champêtre animé
sur le thème de la Renaissance, période historique où François Ier a

Lundi
14h - 18h
Mardi au vendredi
9h - 12h15
14h - 18h

Changement
de Carte grise
auto, moto, scooter

Plaques
d’immatriculation
en quelques minutes

8C Boulevard
Paul Boncour

ROMORANTIN
point-cartegrise@orange.fr

02 54 83 62 29

Pascal TOURLET
ENTREPRISE DE PEINTURE
Spécialisée en rénovation

porté haut l'emblème de la salamandre. Se sont succédés les Moulinois de la Céphons, les chevaliers de la Commanderie templière de
Saint-Florentin, Lionnel Le-Prévost cracheur de feu et les sonneurs
de trompe de Saint-Martin. Le tout public bénéficiait de portes ouvertes avec visite libre.
EHPAD, 26 Mail des Platanes, 41200 Romorantin-Lanthenay.
Tel : 02 54 76 08 85.

En chiffres :

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

La Salamandre est composée de 50 lits pour 67 chambres. Cinq
places sont disponibles dans les locaux qui sont habilités à l'Aide Personnalisée au Logement (APL). L'accueil est réservé aux personnes
de plus de 60 ans en situation de perte d'autonomie physique et ou
psychique qui ne peuvent plus être maintenues à domicile. La structure médicalisée permet aux pensionnaires, en plus de l'aide à la vie
quotidienne, le suivi de soins médicaux personnalisés, des inscriptions à un programme d'animations et des services tels restauration
et blanchisserie. Le coût journalier, en moyenne 75,45€ incluant hébergement et dépendance, est élligible, sur dossier, à diverses aides.

Menuiserie
Loyauté

Romain Guénard

depuis 1952
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La boucherie de la Pyramide
est ouverte tout l’été
Frédéric et Déborah Goy ont repris les rênes du commerce de bouche le 1er décembre 2017. Le couple
propose des spécialités de qualité artisanales.
Charcuterie maison. L’écriteau parle de lui-même et il suffit de voir
l’artisan Frédéric Goy travailler derrière son étal pour que le geste
confirme la fraîcheur des produits de la boucherie de la Pyramide. Le
boucher affiche 25 ans d’expérience : il a débuté d’abord à la Roche-Posay, puis a occupé un poste de formateur dans une Chambre de métiers
pour pouvoir concilier sa vie professionnelle et personnelle, avant de
reprendre la boucherie de la Pyramide à la fin de l’année dernière. « Je
reviens à ma passion, » confie Frédéric Goy. Et sinon, à part ça, qu’estce qu’on mange ? Le commerce propose de la viande locale (bœuf,
veau, agneau, porc élevé sur paille) ainsi que des spécialités (andouillettes, jambon blanc, rillons), sans oublier une partie traiteur (plats
préparés tous les jours, colis, plateaux, banquets, mariages, associations, anniversaires, etc.). La qualité se ressent dans les assiettes et aussi
sur place, avec la présence d’une clientèle en augmentation et fidèle.

MENUISERIES PVC / BOIS / ALU
• 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

CITROËN TOUJOURS À VOS CÔTÉS
PENDANT LES VACANCES.

(*) voir conditions en concession.
CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE NOUVEAU CITROËN C4 CACTUS : DE 4,0 À 5,1 L/100 KM ET DE 97 À 117 G/KM.

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
-
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Manifestations

« Voyage à travers les siècles »

Romorantin

Vendredi 20 et samedi 21 juillet de 19h à minuit dans le centre-ville

Stages vacances à la MJC

Une aventure au-delà du réel
A travers des spectacles magiques et féeriques pour tout public,
l'Atelier Colom va vous transporter lors de cette 59 édition dans
des univers aussi variés que le western avec la vie de Billy the Kid,
spectacle délirant où s'entremêlent des personnages plus loufoques
les uns que les autres ou encore la pièce de théâtre « Le Chevalier
de la Cailleterie en mode Western ». Décou vrez l'histoire de la «
Goulue de Montmartre » ou Mai 68 a commencé à Romorantin
selon la neuvelle de Georges Pompidou « Girondas ». Vous battrez
la mesure avec la comédie musicale « Le Roi Soleil » et serez transporté avec la Commedia dell'arte et Marco Polo sur la route de ce
plus grand voyageur de tous les temps, une comédie épique qui ne
se prive pas de clins d'œil au monde contemporain. « Excalibur »
ouvrira les portes de l'univers mystérieux et fantastique de la légende
du Roi Arthur où pendant un bref instant chaque enfant pourra se
retrouver acteur aux côtés de Merlin l'Enchanteur et d'lgor le Bossu.
Ne passez pas à côté de la chasse aux trésors organisée par R2V2, de

la comédie italienne « Le voyage des comédiens », des « Misérables
» en com media dell'arte traitée de façon totalement burlesque pour
les jeunes de 7 à 15 ans, de l'expo de plus de 100 maquettes d'avions,
de François 1er et Léonard de Vinci projetés à Romorantin en juillet
2018, du campe ment complet consacré à un « dîner de nobles dans
les jardins du château » sous Louis XlV, des bourreaux au MoyenAge, des combats d'épée ou encore de Katia et ses chevaux.
Anne Frank, le Conteur Solognot Pascal Cabrera, Maître Nicomède
et ses histoires de sorcières, les danses empires de Sissi, Mickaël Landerno et son hommage aux chanteurs disparus, autant d'ambiances
différentes et variées que vous découvrirez au hasard des rues de la
Ville. Sans pou voir toutes les citer, des animations et des invitations
au voyage a ne manquer sous aucun prétexte.
Organisé par l'Atelier Colom (06 03 01 06 32)
et la ville de Romorantin.

Pause champêtre pour le Grand Oméga
Le Grand Oméga de Sologne, association romorantinaise, a fait, le samedi 7
juillet, une pause champêtre à l'étang
municipal de Pruniers-en-Sologne. 80
convives ont profité d'une gracieuse
soupe de champagne en remerciement
de l'investissement dont ont ils ont fait
preuve, au sein de leurs associations
de mécaniques anciennes respectives,
lors du dernier Rétroméga. La 26ème
édition cette fête de la locomotion
ancienne, qui rassemble expositions et
bourse d’échanges, avait eu lieu le samedi 27 et le dimanche 28 janvier dernier à Une partie des convives a fait la pose photo tandis que l'autre était restée à la pause apéritive.
la Fabrique de Romorantin sur plus de
4000 m2. Jean-Alba, président, souhaitait faire le débriefing de ce à 8h30. Le rendez-vous est fixé à 8h00. Les communes et lieux traRétroméga hors du cadre fastidieux des démontages de structures versés seront les suivants : Veilliens, Courmemin, Fontaines-en-Soet des remballages de pièces exposées. Pour les moins alourdis par logne, Tour-en-Sologne, Clénords, Cellettes (pause casse-croûte),
le barbecue à Pruniers, des ballades en voiture, dans la commune et Chitenay, Fougères-sur-Bièvre, Feing, Thenay, Choussy, Couddes
ses alentours, furent partagées jusqu'en fin d'après-midi. Etaient invi- (pause pique-nique), Méhers, Noyers-sur-Cher, Trévety et Chatés les élus prunellois, représentés par Aurélien Bertrand et Jacques tillon-sur-Cher où se dérouleront les traditionnelles fêtes de la moisMarier, par ailleurs conseiller départemental.
son. Il sera demandé une participation de 5 euros par personne (frais
de casse-croûte) à régler le matin même. Renseignements : 02 54 76
Le prochain rendez-vous sera le Rétropicnic
62 84 ou 06 88 16 13 12. Organisation : Philippe Garcia et William
Cet instant champêtre n'était qu'une pause puisque le Grand Oméga Meunier.
de Sologne organisera le dimanche 22 juillet son 16ème RétropicF.T.
nic. Le départ, ouvert à tous ceux qui ont une voiture ou une moto Grand Oméga de Sologne : Tel : 02 54 96 87 53.
d'avant 1980, aura lieu sans réservation devant l'église de Lanthenay association.omega41@gmail.com ou omega.alba@free.fr

La MJC organise 2 stages pour enfants et ados pendant les vacances d’été. Stage
nature du 17 au 20 juillet de 10h30 à 16h30 à Beauvais (10€ la semaine). Stage
théâtre et chant du 31 juillet au 3 août de 10h30 à 16h30 à la MJC (10€ la semaine).
15 places maximum. Apporter le pique-nique (repas froid). Goûter offert. Adhésion
annuelle à la MJC : 6€.
Renseignements MJC du Moulin 02 54 76 12 08 – mjc@romorantin.fr

Comité de la Ratière : sortie à Paris
Le 1er septembre

Le Comité de la Ratière organise une sortie à Paris le samedi 1er septembre. Tarif:
76€. Départ de Romorantin en bus, cars St Laurent à 12h30. 15H : visite guidée de
l’Opéra Garnier. En bus Bld Rochechouart : visite de la Basilique du Sacré Cœur
et quartier libre à Montmartre. 19h : dîner boissons incluses au restaurant Chez
Eugène, place du Tertre. En bus direction rue de Clichy au Théâtre de La Grande
Comédie pour un spectacle comique de renommée internationale à 21h30 « Toc
toc » pièce écrite par Laurent Baffie pour une durée de 2h. Retour à Romorantin
vers 2h30.
Réservations dès maintenant au 06 63 44 12 12. Il ne reste qu’une dizaine de places !

« La musique des livres »
Les 11-13-18 et 20 juillet

Partir en Livre, la grande fête du livre pour la jeunesse, souhaitée par le Ministère
de la Culture, est organisée par le Centre national du livre (CNL) avec le soutien du
Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis (SLPJ). Transmettre
le plaisir de lire est au cœur des actions mises en œuvre pendant cette manifestation nationale, populaire et festive. Venez passer un moment convivial dans
les jardins de la Médiathèque. Les bibliothécaires vous proposent une lecture
d’albums accompagnée de morceaux de musique, suivie d’un goûter pour petits
et grands Tout public. Entrée libre. Animation en intérieur en cas de pluie. Dates
des lectures : mercredi 11 juillet à 16h, vendredi 13 juillet à 16h, mercredi 18 juillet à
16h et vendredi 20 juillet à 16h.

Saint-Juliensur-Cher

Villefranchesur-Cher

Le 29 juillet

21 et 22 juillet

Fête

Le Canal en Fête !

Vide-greniers, brocante : ouvert de 6h
à 19h. 2 € le ml.
Réservation conseillée 06 24 56 75 08.
Entrée gratuite. Restauration, buvette.
Pétanque en doublettes ouvert à tous:
Inscriptions 13h30/ jet au but 14h30.
Tarif : 8 € par équipe.
Terrain de boules situé au centre de la
brocante.
Journée champêtre organisée par le
comité des fêtes de St-Julien-sur-Cher.

Samedi 21 juillet : soirée food truck avec
animation en chansons et DJ à partir de
19h. Dimanche 22 juillet : animation récital Michel Sardou avec Stani Logan.

Dimanche vide-grenier - brocante toute
la journée.
Paëlla géante et exposants de produits
du terroirs. Présence sur la fête du
stand du Petit Solognot avec vente de
livres etc. Brocante : 1€50 ml - Buvette
et restauration - Toilettes sur place.
Réservation : vide grenier-brocante au
02 54 96 63 83.

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

ROMORANTINAIS

VOS ARTISANS
te
Un professionnel à votre écou
GUILBAUD Christophe
Savoir-faire
02 54 76 69 02
et proximité
BOUCHART Sarl
CHARPENTE
COUVERTURE
RENOVATION
COLOMBAGES

41200 Pruniers-en-Sologne

Toutes installations de plomberie & de chauffage
Devis
gratuit

berie
• Plom e bains
d
e
• Sall
dière
ffage
• Chau cement chau
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m
tisation
e
•R
• Clima à chaleur
e
• Pomp

11, rue des Chantelettes
41200 VILLEFRANCHE SUR CHER

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

APS 41

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

Sablage Métallisation
toutes pièces métalliques

Peinture Epoxy au four
MÉCANIQUE • CARROSSERIE • PEINTURE
tous véhicules - toutes assurances

ZA de la Bezardière (au fond à droite) VILLEFRANCHE-SUR-CHER

02 54 98 96 11 - www.aps-41.fr • aps41@orange.fr
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ACHAT

Patrick Fiori, Laura Laune et Michel Fugain à la Pyramide !
La saison culturelle 2018-2019 de la Pyramide s’annonce une fois de plus très diversifiée avec de grands
noms à Romorantin.
Le concert d’Imany, l’humoriste Olivier de Benoist et Gospel pour
100 voix ont fait carton plein en 2017-2018 à la Pyramide de Romorantin. Tout au long de l’année, l’équipe de la salle culturelle a travaillé avec les bénévoles du comité des fêtes qui ont assuré l’encadrement des soirées (contrôle des billets, sécurité, installation des
spectateurs...), mais aussi l’école de musique et la MJC pour proposer
un programme varié. Pour 2018-2019, en musique, les têtes d’affiche
seront Patrick Fiori (3 octobre), accompagné de trois musiciens, puis
Michel Fugain (6 décembre) pour un concert original intitulé « Causerie musicale », dans lequel il reviendra sur l’histoire de ses chansons. Le bluesman américain Bobby Rush donnera aussi un concert,
en partenariat avec La Maison du blues de Châtres-sur-Cher, dont
le musée sera inauguré le même jour par l’artiste. Côté humour, les
femmes seront à l’honneur avec Laura Laune (8 novembre) et La

Bajon (5 février). En théâtre, Francis Huster rencontrera le public
à l’issue d’un ciné-théâtre-concert le 14 mars sur la vie du pianiste
Horowitz, avec Claire-Marie Le Guay. Patrick Haudecoeur, auteur de
« Thé à la menthe ou t’es citron ? », présentera sa nouvelle pièce burlesque « Silence, on tourne ! » le 24 janvier avec douze comédiens.
La saison culturelle de la Pyramide s’ouvrira le 21 septembre avec de
la danse contemporaine du collectif « La Belle Orange ». Une séance
sera proposée aux scolaires l’après-midi et le soir, deux compagnies
partageront le plateau avec deux pièces tout public.
C.C-S.

Locations et abonnements à partir du samedi 1er septembre à 9h.
Renseignements et réservations : 02 54 94 42 20 / pyramide@
romorantin.fr / Facebook : Pyramide - Centre Culturel.

Jekyll Wood : après la Sologne, rendez-vous avec Lenny Kravitz
C’est une tradition au mois de juin. La présentation de la nouvelle saison culturelle s’accompagne toujours d’un spectacle. Cette année, sur
scène, le tourangeau Jekyll Wood. Dr Jekyll et mister…. Romain de son prénom dans la vie quand les feux des projecteurs sont éteints. Le
chanteur définit son style comme « rock-pop-électro ». Il vient de sortir son premier album « Who you are », à l’esthétique présentée comme
« résolument new-yorkaise », dont il assure actuellement la promotion via de nombreuses dates, seul sur les planches. « one man band »
en anglais, une langue de Shakespeare qu’il affectionne particulièrement car il ne chante que par elle. « Je ne m’interdis
pas de chanter en français mais pour le moment, je n’ai pas
encore eu cette opportunité et puis, j’ai une culture musicale
anglo-saxonne très prononcée. » Ceci explique donc cela.
Son nom d’artiste, Jekyll Wood, est d’ailleurs la contraction
de Jake et El Wood, alias les Blues Brothers, ce duo de la
comédie musicale du même nom datée de 1980. « Le public
de Romorantin m’a réservé un merveilleux accueil, ce fut une
très belle soirée. » Et de fabuleux soirs, Jekyll Wood s’apprête
à en vivre d’autres, notamment vendredi 13 juillet en Touraine,
en compagnie de Lenny Kravitz s’il-vous-plaît. « je vais en effet assurer sa première partie lors du American Tours Festival,
c’est énorme ! J’ose espérer pouvoir le croiser en coulisses… »
C’est tout le mal que l’on prédit à ce talent à suivre qui, souhaitons-le à notre tour, reviendra chanter à nouveau dans le
Loir-et-Cher.
E.R.
Suite à la présentation de la saison 2018-2019, Jekyll Wood a donné un concert le
https://www.jekyllwood.com
28 juin à La Pyramide de Romorantin. © Ville de Romorantin

PAIEMENT COMPTANT DISCRETION ASSURÉE

Pièces de monnaie
Bijoux
Billets de banque
Médailles, jetons
Cartes postales

ACHAT
Place de la Paix
41200 ROMORANTIN

06 32 96 00 15 - 02 54 83 98 99
du mardi au vendredi 10h-12h / 14h-18h

Manifestations
Pruniers-en-Sologne
Festivités du 13 juillet

Le Comité d’Animation Prunellois en partenariat avec la commune de Pruniers-enSologne 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€. Réservations : 02 54 88 09 65
ou 02 54 96 60 77. La retraite aux flambeaux aura lieu à 22h, suivi du feu d’artifice.
Le bal sera animé par Mickaël Pigeat.

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 Occidentale et en Atlantique. Espagne,
Maroc, Canaries, Madère, Italie. Choix sur 6 cabines à partir de 1 471€ par personne
(voyage en autocar, logement base double, pension complète…).
N’hésitez pas à contacter Sylvie au 06 86 78 11 67 – 02 54 96 57 20

*

LE SUR-MESURE À COÛTS SÛRS

LE SUR-MESURE À COÛTS SÛRS

C ’est chez
et c’est
: desperdre
cuisines
vrai sur-mesure, au millimètre près, qui gagnent de la place sans perdre
C ’est chez Schmidt et c’est maintenant : des cuisines en vrai sur-mesure, au millimètre
près,Schmidt
qui gagnent
demaintenant
la place sans
en en
élégance.
comme chez
faisons jamais
les choses
à moitié,
jusqu’au
25 novembre nos prix aussi sont millimétriques - pour les bud
Et comme chez Schmidt nous ne faisons jamais les choses à moitié, jusqu’au 25Etnovembre
nos Schmidt
prix aussinous
sontnemillimétriques
- pour
les budgets
les plus
calculés.
Et si? c’était précisément le meilleur moment pour venir nous parler de vos projets ?
Et si c’était précisément le meilleur moment pour venir nous parler de vos projets

VOTRE MAGASIN SCHMIDT
81, rue Georges Clémenceau - 41200 ROMORANTIN - 02 54 88 29 40
homedesign.schmidt

Annonce Presse A4 - Novembre 2017 - Horizontal.indd 1

homedesign.schmidt

Annonce Presse A4 - Novembre 2017 - Horizontal.indd 1

01/09/2017 10:00

30 ROMORANTINAIS/MONESTOIS

Votre journal

LLE
VE SE
U
NO DRES
A

vous propose des

OUTILS DE

COM
MUNI

CATION
ﬂyers, cartes de visite, aﬃches

C

M

J

CM

MJ

CJ

Contact : Fabrice Choisy

06 71 58 51 51

CMJ

N

fabrice.choisycpe@orange.fr
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Avenir incertain pour la Maison de l’Emploi
L’assemblée générale de la Maison de l’Emploi a révélé un avenir incertain au-delà de 2019.
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« Il était une fois…
au musée Matra »
Jusqu’au 18 novembre

Il était une fois… Peugeot
C’est cette histoire formidable
commencée il y a plus de deux Il était une fois... au musée Matra
siècles que le Musée Matra
Expo
souhaite vous conter. Com2018
ment en 1810, une famille de
du 14 avr
au 18 nov
meuniers d’Hérimoncourt en
Franche-Comté, riche d’idées
géniales, clairvoyants et travailleurs, ont su anticiper l’ère
industrielle venue frapper à
leur porte. La production de
ROMORANTIN (41)
la marque du Lion fut d’une Ouvert toute lʼannée
diversité infinie, bien au-delà
du secteur automobile.
Amoureux de la marque Peugeot réjouissez-vous, car non seulement
plus d’une quinzaine de voitures vont retracer cette belle histoire,
aussi des motos et vélos ainsi que de nombreux objets aussi insolites qu’inattendus complèteront cette exposition. Les exemples du
succès de Peugeot sont innombrables: lames de scies, machines à
coudre, outillages à main et électrique, vélos, cyclomoteurs, sans oublier le très célèbre moulin à café, font partie de l’immense gamme
de produits, résultats de leur ingéniosité. Le Musée Matra les a rassemblés pour vous présenter un ensemble très diversifié et surprenant à plus d’un titre. Le tout, présenté comme de coutume dans un
décor particulièrement soigné, méritera une nouvelle fois un détour
au Musée Matra de Romorantin.
02 54 94 55 58 - www.museematra.com

Le président de la MDE (Maison
de l’Emploi) de Romorantin,
Michel Guimonet, a présenté
aux participants de l’assemblée
générale un tableau satisfaisant
pour l’année 2017, mais des perspectives inquiétantes pour les
années à venir, compte tenu de la
fin du projet PIA du Gear, et de la
baisse des subventions allouées
malgré 10 ans d’existence. De
son côté, le directeur Dominique
Leclere a présenté les actions
menées en 2017 : étude sectorielle du marché de l’hôtellerie et
restauration ; formation en écoréhabilitation ; étude sectorielle
des services à la personne ; gestion administrative du GEAR ;
gestion opérationnelle du PIA
du GEAR ; gestion des fonds de
revitalisation Matra, Philips et Faurecia. Même si le président du
Gear, Michel Lombard a reconnu l’excellence de la collaboration
avec la MDE, le PIA se terminera en 2019 et la direction de la MDE
ne voit pas, pour l’instant, comment poursuivre avec l’effectif actuel,

G. Br.

Cérabrique : de l’argile à l’architecture
Partez à la découverte d’une collection unique en France comptant près de 7 000 pièces de céramiques
architecturales de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle.

Le musée de Sologne installe son exceptionnelle collection Pasquiet
dans la Fabrique Normant.
Enrichie pendant plus de 20 ans par le collectionneur Michel Pasquier ce sont environ 1 000 pièces que vous pouvez admirer dans
une muséographie inédite. Fleurons, métopes, épis de faîtage, frises,
cheminées… qui ornent encore beaucoup de bâtiments, vous feront
replonger dans une époque où l’essor des grands céramistes et des
tuileries permettait d’embellir nos façades, nos toitures et nos intérieurs de décors multicolores.
Le savoir-faire des tuiliers d’autrefois n’aura plus de secret pour vous
Ouvert toute l’année : 02 54 94 55 58 - Tous les jours de 9h à 12h et
de 14h à 18h - Samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 12h et de 14h grâce à des maquettes et des décors ainsi qu’aux nombreuses machines et outils exposés provenant d’anciennes tuileries.
à 18h - www.museematra.com

pe nse

même si beaucoup d’actions liées au PIA ont été sous-traitées. Les
membres présents ont approuvé à l’unanimité le rapport d’activité
et le rapport moral.

z à la

La Fabrique Normant, 2 avenue François Mitterrand,
41 200 Romorantin-Lanthenay. Tél. : 02 34 06 10 34.
www.museedesologne.com - julie.brossier-duclos@romorantin.fr
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• ENTRETIEN - DÉPANNAGE
DE VOTRE CLIMATISATION
RÉVERSIBLE

PAR

• INSTALLATION

Jérôme Da Silva repreneur
de l’entreprise Michel Crochet

Modifiez l’esthétique
de votre salle de bain
pour la rendre
FLUIDE ET ERGONOMIQUE

BROCANTE
1€50 ml
Toilettes
sur place
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RÉSERVATION : VIDE GRENIER-BROCANTE AU 02 54 96 63 83
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Ouvert
du mardi au samedi

midi et soir
et dimanche soir

02 54 94 97 26

30 av. de Villefranche ROMORANTIN
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Un store de qualité, c’est d’abord une question d’adresse

56

19

LA MOZZA

VASSEUR STORES

is

Restaurant • Grillades • Salades

Faites confiance à votre artisan
avec la qualité RGE

Embellissez votre
terrasse avec
notre nouvelle
gamme
de stores

Pour une meilleure isolation

◗ Parquets

(pose et vitrification)

REVÊTEMENTS DE SOLS - STORES

◗ Moustiquaires

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

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

Le 12 août

Brocante organisée par l’office de tourisme – Sologne côté sud dimanche 12 août
au bord du Cher. Vide-greniers – brocante pour particuliers et professionnels.
2,50€ le mètre linéaire. Buvette et restauration.
Inscription et renseignements
au 02 54 98 12 29 ou 02 54 88 48 00 ou 06 30 57 49 01

COMMERCE Le centre-ville, piétonnier à
l’occasion de la braderie, était le lieu d’animations
et de bonnes affaires.

Maray

L

Mennetou-sur-Cher
Brocante

CG.Brown

3e fête des battages de maïs à l’ancienne
Le 29 juillet

L’association culturelle de Maray organise le dimanche 29 juillet leur 3e fête des
battages de maïs à l’ancienne. Entrée gratuite. De nombreuses activités et festivités vous attendent : démonstration de battage de maïs à l’ancienne à 11h – 15h et
17h, balade à poneys, trompes de chasse, labour avec chevaux de trait, baptême
d’ULM (ABUL de Ste Thorette), un rémouleur sera à votre service (pensez à venir
faire affûter votre matériel), nombreux jeux pour enfants, tombola, panier garni,
produits du terroir, animations diverses. Restauration et buvette sur place.
Renseignements JP Léger 06 62 10 58 70

EP Multiservices
Une gamme compléte
de services

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

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

06 63 05 34 20

e président de l’Arca, Bertrand Divard se réjouissait ce
samedi 7 juillet devant l’affluence des badauds sur la rue
Georges Clemenceau, fermée à la circulation du haut en
bas, place de la Paix incluse. La grande braderie d’été réservait cette fois-ci, outre de nombreux étalages des commerçants,
plusieurs animations pour tous les âges. Sans contexte, la vedette de
la journée était la Miss qui parcourait les commerces, ceinte de son
écharpe de Miss Loir-et-Cher, la charmante Léa Chevallay dédicaçait ses photos aux curieux. Cette miss de 21 ans est aussi intelligente que belle puisqu’après son diplôme de préparatrice en pharmacie, elle va poursuivre des études d’infirmière à Blois.
Plus loin Fernando le clown, bien connu des Romorantinais, fabriquait d’incroyables animaux en ballons, et la file d’attente des
enfants démontrait le plaisir de ces petites chefs d’oeuvre. Plus bas
les plus jeunes changeaient de visages après un maquillage très pro-

❚❚ROMORANTIN

Un bureau renouvelé
au GEAR
Le Groupement des Entreprises de l’Arrondissement de Romorantin (GEAR) a réuni ses membres
pour une assemblée extraordinaire prévue pour
modifier ses statuts en intégrant de nouveaux
membres, en élargissant la zone géographique d’action du groupement, et en renouvelant son bureau.

fessionnel, avant d’essayer des jouets en bois ou de faire un tour de
poney dans l’île de la Motte que la municipalité animait aussi.
Bertrand Divard a tenu à remercier les bénévoles encadrés par Karine Verret ainsi que la société de peinture Lacour qui avait posté ses
camions pour sécuriser l’événement.
Les commerçants se disaient satisfaits des ventes de la journée qui
ont permis d’écouler des stocks avant le changement de saison.
Prochain rendez vous pour la braderie d’automne le samedi 1er septembre.

❚❚MENNETOU-SUR-CHER

La Maison des Artisans

Cet espace boutique de 150m2 accueille chaque année et selon deux
collections des artisans d’art de la région Centre-Val de Loire et
propose aux gourmets et gourmands un large choix de produits du
terroir. Retrouvez le miel, les terrines, les bières, les confitures de Sologne et la production biscuitière de Chambord, les sirops, les huiles
et autres produits sucrés du Berry, les produits de Loire.
Retrouvez toute l’actualité de la Maison des artisans sur : www.lamaisondesartisans-sologne.fr - Facebook et Instagram
Horaires d’ouvertures :
Mars : Du mardi au samedi : 10h-12h30 / 14h30-18h - Fermé le lundi
D’avril à septembre : Du mardi au dimanche : 9h30-12h30 / 14h30-19h
Jours fériés compris - Fermé le lundi (sauf juillet/août le matin)
D’octobre à novembre :
Du mardi au samedi : 10h-12h30 / 14h30-18h - Fermé le lundi
Décembre :
Du mardi au dimanche : 10h-12h30 / 14h30-18h - Fermé le lundi
Office de Tourisme - Sologne, côté sud
Maison des Artisans - 21, Grande rue - 41320 Mennetou-sur-Cher

Le président Michel Lombard s’est félicité de l’adhésion de cinq
nouveaux membres (Manpower, Parker, Aurema, Gecis et SKV) et
de la participation du Gear à EuroSatory avec un stand présentant
douze entreprises adhérentes. Une nouvelle participation au Salon
du Bourget est prévue. Le groupement a signé des accords de partenariat croisés avec AéroCentre et le Centre de Ressources des Industries de Défense (CID). Les statuts ont été modifiés pour acter ces
accords.
Le bureau a été renouvelé : Michel Lombard reste président et Annick Charbonnier, vice-présidente. Didier Beninca (Société Nouvelle Centrair) vice-président d’Aéronautique Civile entre au bureau,
ainsi que Philippe Duret (Mécachrome) président d’Aérocentre.
Sylvie Landeroin (Clariant) devient secrétaire, Peggy Dupain
(Adecco) secrétaire adjointe, Guillaume Pellerin (Mécanique de
Sologne) devient trésorier, Dominique Guichet (G2 Mécaconcept) C’est à la tombée de la nuit, que vous partirez à la découverte de la
est trésorier adjoint.
petite cité médiévale de Mennetou/Cher. Un voyage inattendu aux
confins de l’histoire dans un décor de bois, de pierre et de torchis.
Visite effectuée seulement si un minimum de 12 adultes payants insVotre journal propose à
crits
TOUTES LES COLLECTIVITÉS
Adulte plein tarif à partir de 8 € - Tarif enfant - de 12 à 18 ans à partir
de 4 €
Prochaines dates : Mardi 17 juillet, samedi 28 juillet, jeudi 2 août,
samedi 11 août.

Visite guidée de Mennetou
aux flambeaux

Modèle ERIS
à partir de

990€*
Hab. 15-41-186

◗ Portes de garage
◗ Portails

gamme complète
de MENUISERIES PVC, Alu & bois

La braderie de l’ARCA
sous le soleil

Manifestations

◗ Volets roulants
et battants

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

Agence de Romorantin

Zone Commerciale de Plaisance - 02 54 98 71 89

des supports de
communication
adaptés

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

06 71 58 51 51 - fabrice.choisycpe@orange.fr
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CITROËN TOUJOURS À VOS CÔTÉS
PENDANT LES VACANCES.
NOUVEAU SUV
CITROËN C3 AIRCROSS
90 COMBINAISONS
DE PERSONNALISATION
12 AIDES À LA CONDUITE*

À PARTIR DE

159

€ (1)

/MOIS

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

3 ANS : ENTRETIEN, GARANTIE
ÉLIGIBLE À LA PRIME À LA CONVERSION

Modèle présenté : Nouveau SUV Compact Citroën C3 Aircross PureTech 110 S&S BVM6 Shine avec options peinture métallisée, Toit Ink Black
è un 1er loyer
l
d
de 2 200 € selon
l les
l conditions
diti
de
d l’offre
l’ ff détaillée
dét illé ci-après).
i
è ) (1) EExemple
l pour lla
et Pack Color Natural White (240 €/mois après
Location Longue Durée sur 36 mois et 30 000 km d’un Nouveau Citroën C3 Aircross PureTech 82 BVM Live neuf, hors option ; soit un 1er loyer de
2 200 € puis 35 loyers de 159 € incluant l’assistance, l’extension de garantie et l’entretien au prix de 21 €/mois pour 36 mois et 30 000 km (au 1er des
deux termes échu). Montants exprimés TTC et hors prestations facultatives. Offre non cumulable, valable jusqu’au 31/08/18, réservée aux particuliers,
dans le réseau Citroën participant et sous réserve d’acceptation du dossier par CREDIPAR/PSA Finance France, locataire gérant de CLV, SA au capital de
138 517 008 €, RCS Nanterre n o 317425981, 9 rue Henri Barbusse CS 20061 92 623 Gennevilliers Cedex. Nouveau Citroën C3 Aircross est éligible à
la prime à la conversion gouvernementale (conditions sur www.service-public.fr). *Équipement de série, en option ou non disponible selon version.

avis clients

citroen.fr

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.

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

B.B.B AUTOMOBILES – CITROËN BLOIS
B.B.B AUTOMOBILES - 20 BD JOSEPH-PAUL BONCOUR - 41000 BLOIS - 02 54 78 42 22
20 BOULEVARD
JOSEPH-PAUL BONCOUR – 41000 BLOIS - 02.54.78.42.22
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20 BOULEVARD
JOSEPH-PAUL BONCOUR – 41000 BLOIS - 02.54.78.42.22
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34 VAL DE CHER / CONTROIS

La compagnie du Hasard
présente ses deux nouvelles
créations en juillet

Après des premières à Chissay-en-Touraine et dans la Vallée de la
Cisse, la Compagnie du Hasard revient poser ses valises dans son
théâtre à la campagne pour proposer une série de 6 représentations
au mois de juillet. 8 heures à la fontaine sera présenté les 19/20/21
juillet à 20h30, et Juin 40 les 26/27/28 juillet à 20h30. Est proposé
au public tout comme l’année dernière un service de petite restauration sur place en plus de l’espace bar habituel dans le cadre bucolique
du théâtre du Grand Orme où seront installées des œuvres du sculpteur Sébastien Touret. Le lieu sera ouvert dès 19h00. Le spectacle
Juin 40 sera surtitré en anglais pour permettre aux touristes anglophones d’assister à cette série et d’ainsi proposer un événement hors
des circuit touristiques «classiques» Nouveautés 2018 : Pour continuer les soirées tous ensemble, des concerts sont organisés en plein
air après les spectacles les vendredis et samedis.
Compagnie du Hasard
1 bis rue de l’Orme 41120 Feings
02 54 57 05 70 - www.compagnieduhasard.com

Châtillon-sur-Cher

Dubreuil Automobiles

9e FÊTE DE LA MOISSON

Vente
et réparation
toutes marques

Prairie des Arrachis - Entrée gratuite
Buvette sur place

Dimanche 22 Juillet 2018

Rue A. Romestant - CHATILLON / CHER

02 54 71 03 89

M.C. COUVERTURE
CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE
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❚❚SAINT-AIGNANSUR-CHER

Profitez de l’été
en vallée du Cher

06 49 35 59 19
ou 02 54 40 51 12

Tél.

Jusqu’au 5 septembre
L’île-plage de Saint-Aignan propose des estivales au bord du Cher.
Snack ouvert midi et soir (7/7). Scène ouverte à tous, chanteuse, animations, magiciens, etc. Manège, tir et pêche aux canards. Structure
gonflable pour les enfants, aire de jeux. Pédalos et barque.

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 11 h 30 avec l’animation musicale des Trois Provinces – manège enfants, tir à
la carabine, stands de jeux – démonstration des métiers de tailleurs de pierre, de
charpentier, de menuisier par d’anciens compagnons du devoir – courses d’escargots à 16 h 30. 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 23 heures.
Restauration midi et soir. Entrée gratuite.

Montrichard

Marché du livre « Mon cher bouquin »
Le 15 juillet

L’association Route Touristique de la Vallée-du-Cher par Montrichard et Chenonceaux organise, avec le soutien de Montrichard-Val-de-Cher, le 1er marché du livre
« Mon cher bouquin » au Parc-Plage de Faverolles-Montrichard, le dimanche 15 juillet de 9h à 18h. Entrée gratuite. Buvette sur place. Venez nombreux.

Collecte de sang
Le 25 juillet

En donnant votre sang, vous aidez une femme qui en a perdu beaucoup lors
de son accouchement, ou une personne très affaiblie par une chimiothérapie.
10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour leur venir en aide. Toute
personne âgée de 18 à 70 ans et pesant plus de 50 kg est apte à donner son sang
(*). Répondez donc à l’appel que vous lancent l’Etablissement Français du Sang et
l’Association des Donneurs de Sang Bénévoles de Montrichard (41) pour la collecte
qu’ils organisent le mercredi 25 juillet de 10 h 30 à 13h et de 14 h 30 à 18h à l’Hôtel
d’Effiat (rue Carnot). Merci de votre contribution. (*) votre éligibilité est vérifiable
en ligne sur https ://dondesang.efs.sante.fr/test-aptitude-au-don. D’autre part,
retenez bien les dates des collectes suivantes : mercredi 26 septembre de 15h à
19h – mercredi 5 décembre de 15h à 19h.
Tél. 0 800 109 900 (service et appel gratuits).

Les légendes de Montrichard
Du 26 juillet au 12 août

Du jeudi au dimanche soir, le Donjon de Montrichard renait à travers un parcours
dans le Temps ou Mystères et Légendes se racontent en histoire…
Découvrez de nouvelles scènes, nouvelles intrigues, nouveau spectacle pour cette
saison 5. Vous y êtes attendus nombreux du 26 juillet au 12 août tous les jeudi,
vendredi, samedi et dimanche soir à 21 h 30.
Entrée 6 euros par adulte - 3 euros pour les enfants de 5 ans à 12 ans. Gratuit pour
les enfants de moins de 5 ans. Réservation : office de tourisme de Montrichard.
Tous les jours de 10h à 18h - 02 54 32 05 10.

Sculpteur sur bois à la tronçonneuse
Promenade en calèche – Promenade à Poney
Battage à l’ancienne avec le « Société Française »
à 10h, 15h30 et 18h

REPAS CHAMPÊTRE à 12h et à 19h30
soirée dansante

TVA non applicable, selon article 293-B du Code général des impôts

À 22h45 : GRAND FEU D’ARTIFICE !
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Le 15 juillet

Les métiers d’autrefois : Sabotier, Forgeron, Dentellière,
Fileuse, Cordier, vannier…

cyrilmartineau36@orange.fr - www.martineau-charpente.com

Mareuil-sur-Cher
47e fête des lumas

À partir de 10h
Expositions diverses d’antiquités, de photos anciennes,
vieux outils, moteurs fixes, vieux tracteurs, mobylettes
restaurées et tous les matériels agricoles du siècle dernier…

À partir de 15h
Attelages de chiens, battage au fléau, passage du blé
au tarare, fabrication de farine, battage de haricots avec
moteur fixe, réalisation et dégustation de jus de pomme,
démonstration de travail avec ânes attelés…

Nombreuses animations, concerts, bals, soirées tous les week-ends.

Manifestations

Organisée par l’association « Fêtes et Traditions Rurales »,
avec la participation du car-podium du Conseil Départemental.
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GARANTIE

DERNIÈRE DÉMARQUE1!4,90 €

-80

%
CHAUSSURES
HOMMES ET FEMMES

VÊTEMENTS
HOMMES ET FEMMES

150 watts - 5 vitesses

19,90 €

À PRIX NEGOLOC

!

29,90 €

2 ANS

liste non exhaustive

LOT DE TISSUS
AMEUBLEMENT
NEUF

-680%

VÊTEMENTS
Batteur
ENFANTS 0 %
électrique
-8

SOLDÉS

€
Cafetière
20
électrique

le rouleau

vendus au rouleau,
longueur de 10 à 30 ml

600 watts - 0,6 litre
TOUT LE RAYON

LAINES

12,90 €

CANAPÉS
TISSUS
VESTIMENTAIRE

Barbecue
À PARTIR DE
électrique
€
en 1,40 de large

2, 90

GRILLAGE - RONCE - VISSERIE - BOULONNERIE - VAISSELLE - MEUBLES - BOIS - PEINTURE - FER - PVC - DRAIN - VOLETS - TOLES - MENUISERIE

❚❚FEINGS

le ml

Blender
turbo
400 watts - 1 litre

www.nego-loc.com - hps.negolog@wanadoo.fr www

OUVERT
OUVER

SET
BROSSES
POUR
Presse
TOILETTES

agrumes
€

7

1 litre , 90

Hps Negoloc

du mardi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

REGLEMENT P
PA R C H E Q U E 1 0 0 € M AX I M U M . AU D E L A , R E G L E M E N T PA R C A R T E B A N C A I R E O U E S P E C E S .

Possibilité de crédit gratuit Cetelem
etelem en 4 ffois sans frais à pa
partir de 150 € d’achat minimum. Dans la limite des stocks disponibles. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

GRILLAGE - VISSERIE - BOULONNERIE - VAISSELLE - MEUBLES - BOIS - FER - TOLES - MENUISERIE
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Un bond
de 23 millions
d’années dans le passé
à Pontlevoy
TOURISME La réserve géologique est ouverte au tout-public

L

CJules Zérizer
a statue métallique découpée de l’éléphant
qui trône à l’entrée de
la réserve géologique
de Pontlevoy n’annonce pas un
deuxième zooparc de Beauval !
C’est la copie grandeur nature
de ce type de pachyderme qui
vivait là, il y a plus de 23 millions
d’années… en pleins calcaire
et lac de Beauce, en compagnie
d’autres animaux du même acabit dont on peut retrouver des
traces sur des panneaux pédagogiques de ce nouvel espace natu- Les strates donnent l’historique et l’histoire des lieux.
rel sensible, dorénavant ouvert
au public alors que seuls les collégiens et les cher- mobilité réduite, avec fauteuils, déficients visuels,
cheurs pouvaient y accéder jusqu’à maintenant.
le tout dans une politique destinée à offrir une
En ce premier samedi de juillet aussi ensoleillé, richesse de plus sur le circuit du Cher à vélo qui
paraît-il qu’à l’époque dite aquitannienne, élus et prend aussi bien que son « ancêtre » La Loire à
invités ont pu suivre les explications éclairées de vélo…
Blandine Cassagne, conservatrice ; Daniel Bes- Les 343 000 euros du budget ont été utilisés à
nard, président du Comité départemental de pro- bon escient grâce à l’Europe (171 000), la région
tection de la nature et de l’environnement ; Jean- Centre-Val de Loire (140 000), le Département
Jacques Macaire, professeur agrégé de géologie (31 700)… comme l’ont souligné les princià Tours ; les animateurs du site et même un géo- paux orateurs Karine Gloanec-Maurin, députée
logue québécois, originaire de Cellettes, Étienne européenne ; François Bonneau, président de
Govare qui poursuit le même type de recherches la région Centre-Val de Loire ; Louis de Redon,
là-bas…
vice-président Nature du Conseil départemental
Le CDPNE avait acquis les premiers terrains du représentant le président Nicolas Perruchot, tous
site en 1980, avant le classement en réserve natu- accueillis par le maire de la commune, Jean-Louis
relle régionale en 2011, et au Four à Chaux, site Berthault, très heureux de voir sa commune mise à
d’extraction du falun, se sont ajoutés, ensuite, la l’honneur avec des sites qui permettent de remoncarrière de La Plaine Saint-Gilles, et les terrains ter le temps, en millions d’années, et de prendre
séparant les deux pépites…
conscience des racines de notre Pays sans aller à
Outre un cheminement facile, très expliqué, pé- des dizaines de milliers de km…
dagogique, ludique tout a été programmé pour Renseignements et contacts
une visite aisée pour les handicapés, personnes à au 02 54 51 56 70.

www.cotejardin41.com

L’aménagement au naturel

Christophe Lucien
Créateur d’environnements
au service de la biodiversité

• 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

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

❚❚SASSAY

Le « Bouchon de Sassay plage »
revient pour une 6e saison
Du 20 au 29 juillet
Avec l'été, voici revenue la sixième saison du « Bouchon de Sassay Plage », venez déjeuner du lundi au
samedi sur le sable de la plage du restaurant « Le Bouchon de Sassay » qui se situe à 3 km de Contres.
Mais également comme à leur habitude, Catherine et Philippe Chaplault vous préparent quatre superbes
soirées musicales, les vendredis 20 et 27 juillet avec DJ Chris pour les soirées Planchas et les samedis
21 et 28 juillet pour les dîners gourmands & concerts rocks & blues. Retenez bien ces dates, la plage du
Bouchon de Sassay, devenue maintenant un incontournable, c'est une ambiance comme on en trouve
que trop rarement, c'est également de l'énergie et le dynamisme d' une équipe qui chaque année étale les
25 tonnes de sable pour créer sa propre plage, construit la paillote à cocktail, un peu plus grande chaque
année, installe les transats sur le sable et la scène pour les musiciens et le DJ, confectionne un décor de
bord de mer.
Tout cela afin que l'illusion soit parfaite et que chacun passe une très agréable soirée les pieds dans le
sable en savourant la cuisine du restaurant le Bouchon de Sassay tout en écoutant de la musique et en
dansant si vous le souhaitez.
Le Bouchon de Sassay Plage, c’est de la gourmandise, de la musique & de la bonne humeur
Les soirées planchas : vendredis
20 et 27 juillet avec DJ Chris
Les soirées dîners gourmands
& concerts : samedis 21 et
28 juillet Rocks & Blues.
Le Bouchon de Sassay,
2 route de Contres, 41700 Sassay.
02 54 79 53 38
lebouchondesassay@orange.fr
Tél : 02 54 79 53 38
Votre journal propose à

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

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

LE BOUCHON DE SASSAY
Restaurant - Traiteur de Réception

Venez diner et danser sur le sable
Catherine et Philippe Chaplault,
vous accueillent à la...

2 SOIRÉES PLANCHAS
avec
DJ CHRIS
VENDREDIS
20 et 27 juillet
2 SOIRÉES DÎNERS
GOURMANDS
& concert
rock & blues
SAMEDIS
21 et 28 juillet

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

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

LA PLAGE

Carte
Salades
Grillades
Pizza à emporter ou à livrer
Diﬀusio� sur gran� écra� de�
match� d� mondia� d� Footbal�
MARDI

VENDREDI

JEUDI

SAMEDI SOIR

Moules/frites

Concours de pétanque

Karaoké dansant
Tête de veau
12 rue des Ponts : 41 Mennetou-sur-Cher
Réservations 02 54 98 01 42

Manifestations
Selles-sur-Cher

La Boîte à Frissons : venez danser tout l’été au bord
du Cher... ouverte de juin à septembre

Réouverture de la Guinguette la Boîte à Frissons, au bord du Cher au pied du château, tous les dimanches de 15h à 20h à partir du 10 juin. Différentes associations
seront là pour vous accueillir Avec la participation des orchestres suivants : Franck
Sirotteau, Café de Paris, Nicolas Pasquet (15 juillet), Fabrice Guillot (22 juillet et 12
août), Benny Carel (29 juillet) et Jacky Gordon (5 août). 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

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

Festivités du 14 juillet

Brocante toute la journée. Repas midi et soir sur la plage organisé par le F.C.P (Poulet grillé à la portugaise...) - 22h : retraite aux flambeaux (départ Hôtel de Ville) –
23h : feu d’artifice - bal avec DJ.

Noyers-sur-Cher

9e grande brocante le 26 juillet

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

«

L

CEmilie Rencien
a jeunesse est le sourire de l’avenir, » d’après Victor
Hugo. A Contres, le maire Jean-Luc Brault l’a bien
compris en misant sur la création d’une école maternelle sur l’ancien site industriel Gillet en coeur
de ville, rue Abel Poulin. N’en déplaisent à certains que l’édile renvoie
dans leurs 22 mètres via son franc-parler légendaire. « On l’a entendu,
on nous a dit qu’on aurait pu faire autrement, rafistoler le bâtiment
daté de 1955 au lieu de construire du neuf. Mais c’est un projet d’avenir pour notre commune, ce pôle périscolaire était attendu depuis
longtemps et comme l’a écrit Abraham Lincoln, si vous trouvez que
l’éducation coûte cher, essayez l’ignorance ! » Ca, c’est fait. Certes,
plus de 5 M€ de travaux (dont un coup de pouce chiffré à 500 000 €
de la part de l’Etat dans le cadre du fonds de soutien à l’investissement
public local) mais des couloirs et des salles de classe plus spacieuses
et plus confortables tant pour les enfants que pour les enseignants, et
même un jardin pédagogique ainsi qu’une cantine partagée le midi
par les élèves du public et du privé. Des étudiants du lycée professionnel de Saint-Aignan-sur-Cher auront également à cette occasion pu
participé audit chantier et mettre leurs cours en pratique. En résumé,
une opération gagnant-gagnant, cartable sur le dos et avenir en poche.

La ministre Jacqueline Gourault a inauguré l’école samedi 30 juin aux côtés
du maire Jean-Luc Brault.

❚❚CONTRES

« Échappée gourmande au fil du Cher »
L’Office de Tourisme Val de Cher Controis participe aux Échappées à Vélo le 4 août, avec son animation
« Échappée gourmande au fil du Cher ».
Le samedi 4 août, l’équipe de l’Office de Tourisme sera présente lors
des « Échappées Gourmandes au fil du Cher », afin de promouvoir
le territoire et de faire découvrir aux visiteurs des produits régionaux en compagnie de producteurs et viticulteurs. Cette animation
s’inscrit dans le cadre des Échappées à Vélo, à l’initiative de la région
Centre-Val de Loire, durant lesquelles les visiteurs pourront profiter
d’un itinéraire vélo accessible à tous, de Montrichard à Chenonceau.
Ce circuit d’environ 2 heures, permettra à petits et grands de découvrir d’une manière ludique les bords du Cher, la cité médiévale de
Montrichard ainsi que les abords du Château de Chenonceau.
Cette balade balisée s’effectuera librement de 10h à 16h30 au départ
des quais du Cher à Montrichard. Vous retrouverez à mi-parcours,
au niveau de l’embarcadère de la Bélandre à Chisseaux, notre point
dégustation avec de nombreux produits du terroir qui raviront vos
papilles ! Un jeu concours sera également proposé, avec deux tirages
au sort dans la journée : l’un à 12h et le second à 16h. De nombreux

lots seront à gagner ! Les visiteurs pourront également profiter de la
présence d’un professionnel de la location de vélo qui fera découvrir ou redécouvrir le Vélo à Assistance Électrique et prodiguera ses
meilleurs conseils pour une pratique du vélo sécurisée ! Ces journées sportives et gourmandes représentent aussi une occasion pour
le public de découvrir l’ensemble des itinéraires cyclables proposés
par le Cher à Vélo ainsi qu’une opportunité pour échanger avec nos
conseillers en séjour, véritables acteurs du territoire !
Informations pratiques : Animations de 10h à 17h - Parcours vélo de
9km , accessible tout public - Lieu de départ : Quai de la République
(Maison Éclusière) – 41400 Montrichard - Pas d’inscription préalable requise - Location de Vélos au stand de départ.
Contact :
Maison du Tourisme de Montrichard – 02 54 32 05 10
Maison du Tourisme de Saint-Aignan – 02 54 75 22 85
www.tourisme-valdecher-staignan.com

❚❚SAINT-AIGNAN-SUR-CHER

L’hôtel rit, l’hôpital pleure

Alors que l’inauguration du nouvel hôtel du zoo
de Beauval, « les hauts de Beauval », battait son
plein, la CGT a invité ses revendications au milieu
de la fête.

ANTI

100%

IL

D

GAR

IT

LE

RATU

EDUCATION L’école est finie pour les petits et les grands se félicitent du travail accompli.
Sur fond de ruban officiel et de nouveau groupe scolaire.

E

CENNA

EVIS

ON SE

C

10
ans

G

E

D

Bois - PVC - ALU - Mixte

ANTI

E

GAR

MENUISERIE
LEGGIO CHRISTIAN
06 80 44 49 63

Un lieu d’enseignement
tout neuf à Contres

TVA 5,5% SUR PAROIES VITRÉES
www.leggio-christian.com

POSE
Portes et Fenêtres - Portes de garage
Stores - Stores bannes - Vénitiens
Volets battants et Volets roulants
Portails - Portillons et Motorisations
Parquets flottants
ATELIER DE FABRICATION BOIS
Ameublement intérieur
Chambre - Cuisines
Bibliothèque - Salle de bains
Dressing - Armoires
christian.leggio325@orange.fr

Tél. 06 80 44 49 63

4, “La Simonière” 41400 PONTLEVOY

A Saint-Aignan, l’EHPAD est en grève depuis plus de quinze jours.
Les pancartes sont venues le rappeler. Un peu comme partout, un
manque cruel de personnel est à déplorer et les salariés suffoquent sur
place. «Nous essayons d’interpeller les élus entre deux petits-fours , »
a expliqué Régis Barboux, CGTiste bien connu à Romorantin. «Certains patients restent sans douche pendant des jours, faute d’effectifs. Le navire est en train de couler et personne ne fait rien. Nous ne
lâcherons rien… » Ici comme ailleurs, la bouteille à la mer est jetée…
E.R.

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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VÉRANDA

ALUMINIUM OU BOIS

LA QUALITÉ
LA MAITRISE
DU VERRE ET DE

L’ISOLATION
THERMIQUE

Notre nouveau

SHOW ROOM
ZA des Métairies
23 rue des Petites Métairies
41000 BLOIS VIENNE
Tél. 02 54 78 20 42
barbetbrefort@orange.fr

www.barbet-brefort.com
Du lundi au vendredi
8h-12h et 13h30-17h30
Le samedi 9h-12h
sur rendez-vous

MIROITERIE - MARBRERIE

BARBET BREFORT, C’EST AUSSI : TOUS TYPES DE MIROITERIE À LA COUPE
DALLES DE PLANCHERS EN VERRE ET GARDE CORPS EN VERRE
TOUS TRAVAUX DE MARBRERIE
LA RÉNOVATION DE VOS SALLES DE BAINS

CABINES DE DOUCHES SUR MESURES, PLANS DE VASQUE, MIROIRS, HABILLAGE DES MURS PAR DE LA CÉRAMIQUE...
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Le château royal de Blois
voit la vie en Histopad
TOURISME Les seules vieilles pierres ne suffisant plus pour
charmer les cartes bleues des touristes, les sites tentent de redoubler de créativité pour se démarquer dans l’offre florissante. Les
nouvelles technologies s’invitent par conséquent dans les murs et la
ville de Blois n’est pas exempte du phénomène.

L’

CEmilie Rencien

Juliette Armanet à Blois,
le jour J bientôt là !

Le maire de Blois, Marc Gricourt, en ouverture du conseil municipal
au mois de mai, avait annoncé la bonne nouvelle, à savoir le nom de la
personnalité qui se produira, comme chaque année, au grand concert
gratuit qui succède au feu d’artifice du 13 juillet. Il s’agit cette année
de Juliette Armanet. Et depuis, certains trépignent d’impatience,
mais ça y est, le 13 juillet arrive à grands pas. Auteure-compositriceinterprète, la chanteuse de 34 ans, ancienne journaliste, sera à Blois
pour un live sur le quai de la Saussaye, à partir de 23h30. Et c’est gratuit. A ne pas manquer, assurément. « A la folie, à la folie…. », pour
reprendre le titre de l’un de ses tubes.
E. Rencien

Livraison de repas pour les séniors

9,50 €

6,25 €

TTC

Après réduction
d’impôt !

Formule classique :
Potage
Entrée
Plat
Accompagnement
Fromage
Dessert
Pain

+ 1 € pour des repas médicaux

Nous contacter :

02 54 81 45 45
EHPAD les jardins d’Iroise
33 rue des écoles 41220 St-Laurent Nouan

www.iroise-repas.fr

Découvrez tous nos autres services :

Histopad, cette tablette qui permet un retour dans le passé, en
réalité dite augmentée, débarque
au château de Blois à partir du
12 juillet. Pas moins de 400 tablettes seront
mises à la disposition des petits et grands
dès cette date. « Innovant », a-t-il été expliqué en conférence de presse. Vraiment ? On
dit ça, on ne dit rien mais rappelons que
le château de Chambord est équipé de la
même tablette depuis 2015, conçue par la
même start-up parisienne spécialisée dans le
monde digital, Histovery. Celle-ci a de surcroît équipé le palais des Papes d’Avignon
et le château de Fontainebleau, entre autres
lieux, Blois étant le huitième site doté de cet
outil d’accroche touristico-commerciale.
Il conviendrait alors plutôt de parler de
« nouvelle génération », remarque Bruno
de Sa Mureira, co-fondateur d’Histovery.
« Nous avons eu des contacts bien en amont
avec Blois et une V2 est même prévue en
2019. » Le petit plus, aussi, réside dans le
fait qu’au château de Blois, contrairement à
la résidence de feu François Ier, la fameuse
tablette est accessible gratuitement, sans
supplément sur le ticket d’entrée. Question
sous encore, impossible de connaître les
chiffres de l’investissement réalisé à 100 %
par Histovery à part un « beaucoup. »
La ville de Blois, tout comme le château,
n’aura en tout cas pas jeté un kopeck dans
cette réalité augmentée. Mais il est toutefois impossible de vivre de château et d’eau
fraîche, et Bruno de Sa Mureira précise que
leur rémunération prend la forme « d’une
redevance, une sorte de prime au succès ».
Pour la faire courte, plus il y a de visiteurs,
plus cette dernière se gonfle. Le château de
Blois, lui, espère voir de fait ses entrées s’envoler, chiffrées à 400 000 visiteurs fin 2017.

Et sinon, c’est comment une fois l’Histopad
dans les mains à Blois, en vision donc dénommée « augmentée » ? On peut équiper
un personnage d’une armure qui pèse son
poids, chercher les pièces d’un trésor dans
le décor, zoomer sur les détails d’un tableau,
entendre les mets crépiter dans le four, découvrir des éléments disparus, revivre heure
par heure l’assassinat du duc de Guise, jouer

un air de musique, ouvrir un écritoire d’un
coup de doigt, etc. Une plongée au temps
de la Renaissance, proposée en huit langues
(dix dès l’an prochain). C’est sympa, fun, ludique, bien que, même en mode détente, le
nez reste rivé sur les écrans, hyperconnecté,
entre le téléphone portable, l’appareil photo
et cette tablette… Ainsi va la vie moderne.
Une question de génération peut-être, mais
assurément, l’Histopad version blésoise
saura séduire un public familial en quête
d’inédit et de virtuel, rythmant un patrimoine historique tout sauf ringard, sachant
s’adapter à son époque.

Vous avez dit « Timescope » ?
Virtuel un jour, virtuel toujours. L’aventure se poursuit à l’extérieur, un fois l’Histopad posé.
Une borne baptisée « Timescop » est en effet installée sur la place du château de Blois pour
un voyage dans le temps conjointement imaginé par la ville et l’office de tourisme BloisChambord, avec le soutien de la région Centre-Val de Loire. Alors, prêts pour un périple le
25 avril 1429 exactement, jour du passage de Jeanne d’Arc ? On n’arrête pas le progrès… Qui
a un prix et vous coûtera, ici, un euro.
Informations au 02 54 90 33 33 et www.chateaudeblois.fr

PUBLI-REPORTAGE
Saint-Gervais-la-Forêt

Stop à la rumeur, Embal’ Fêtes 41 (EF41)
ne ferme pas !
Intox, malveillance… Depuis quelques semaines, la
rumeur court sur Blois : le
magasin Embal’Fêtes, situé
325, rue Georges Méliès, à
Saint-Gervais, fermerait !
Il ne s’agit évidemment que
d’une rumeur. Le commerce
se porte bien et les dirigeants
invitent ceux qui en douteraient à aller voir la publication des chiffres de leur société auprès du Greffe. Cela
ne serait dû en fait qu’à une
confusion.
Mais pourquoi cette info/intox
se divulgue, ainsi? L’explication résulterait simplement
de mauvaises interprétations
quant à la fermeture réelle d’un
magasin d’accessoires festifs
à proximité, conjuguées aux
travaux en cours à l’extérieur
et au déstockage déjà signalé
en magasin, sur de nombreux
articles, afin de gagner rapidement de la place pour le projet d’un nouvel aménagement
intérieur.

Il en faut souvent peu pour
qu’une cabale soit lancée !

Il était important de rétablir
la vérité et c’est chose faite
pour M. et Mme Leblois, les
dirigeants d’Embal’ Fêtes 41,
qui remercient chaleureusement les clients qui les suivent
depuis 2004 en Loir-et-Cher
et depuis 1996, en région
Centre et à Paris. Ils sont fiers
et heureux de ce partenariat
et précisent que l’historique
de l’entreprise (EF41 ex Sarl
COUSIN de Herbault) n’a pas
commencé à Saint-Gervais,
elle s’y poursuit.
D’ailleurs, les gros travaux
engagés et visibles qui se terminent enfin, par la charpente
et la couverture, soit la réfection totale du bâtiment, permettent de passer à d’autres
projets.
Dès la rentrée, afin de mieux
servir la clientèle, une nouvelle organisation de travail
sera effective, avec plus d’es-

pace, ainsi que des nouveaux
articles qui seront présentés
en magasin.
Nous constatons que les projets de Bruno et Ida Leblois,
pour EF41 ne manquent pas
et leurs objectifs de réalisation sur 3, 5 et 8 ans sont
effectifs et se poursuivront.
Ils confient encore que la
confiance et la fidélité de leurs
clients, ainsi que l’investissement de leurs équipes n’ont
fait que renforcer leur énergie
pour continuer à se projeter
vers d’autres objectifs.

Faisons donc taire cette rumeur
et rappelons plutôt le déstockage massif pour ré-agencer le
showroom : « TOUT DOIT
DISPARAITRE » Sur les
articles signalés en magasin
jusqu’au 27 juillet.

Embal’Fêtes 41
325, rue Georges Méliès
41350 Saint-Gervais-la-Forêt

BLAISOIS/VAL DE LOIRE 39

www.lepetitsolognot.fr • LPS N° 692 • 11 juillet 2018

Partir en livre… grâce à la BD

Partir
en Livre

11- 22
JUILLET 2018

Souhaitée par la ministre de la Culture, la quatrième édition de Partir en livre se tiendra sur tout le territoire
du 11 au 22 juillet. Elle est organisée par le Centre national du livre (CNL).

Rilly

/Loire

Mercredi 18, 15h-17h30 – Rencontre & atelier, à partir de 8 ans, avec la dessinatrice Julie Gore. Diplômée
en art graphique et en illustration à Corvisart, Julie
Gore poursuit ses études en bande dessinée à l'EESI
d'Angoulême. Dessinatrice de « Bonjour Madame »,
aux éditions Eidola, elle proposera un atelier pour créer
une BD en frise. La rencontre sera suivie d’une séance
de dédicaces.
Jeudi 19 juillet, 15h-17h30 – Atelier dessin numérique.
Les participants réalisent des dessins puis sa mise en
couleurs numérique avec l’aide d’une tablette et d’un
stylet.
Des milliers d’événements gratuits
Vendredi 20 juillet, 15h-17h30 – Atelier comic strip.
partout en France
www.partir-en-livre.fr
Les participants réalisent un strip, courte bande dessinée de 3 à 5 cases. Une façon ludique et d’aborder la
bande dessinée étape par étape.
Samedi 21 juillet, 15h-17h30– Atelier caricature. Les participants s’initient au dessin du visage pour esquisser une représentation réaliste puis une caricature afin de mettre l’accent sur les différences entre ces
deux modes de représentation.
Entrée gratuite.
ILLUSTRATION: KITTY CROWTHER

300 événements en France sont labellisés dont la Maison de la bd à Blois. Dans ce cadre, des ateliers et des
visites commentées des expositions « Mickey » de Régis Loisel et « Spirou, Fondation Z » de Fabrice
Lebeault sont prévus, tous les après-midi, à la Maison de la bd à Blois.
Mickey, Café Zombo de Régis Loisel, éd. Glénat : L’exposition présente des originaux de l’auteur dans un
univers scénographié par le CDSAE dans la grande salle d’exposition de la Maison de la bd. Café Zombo
est un ouvrage somptueux et hors-norme, tant par la forme que par le fond, dans lequel Loisel rappelle
l’étendue de son génie graphique – son sens du détail, son encrage à nul autre pareil et le dynamisme de sa
mise en scène – et réussit l’exploit de rendre un hommage à la fois respectueux et intimement personnel.
Spirou, Fondation Z de Fabrice Lebeault, éd. Dupuis : L’exposition présente des originaux de l’auteur
dans la galerie de la Maison de la bd. Un Spirou futuriste, mêlant influences "steampunk" et "Art Nouveau", qui revisite complètement l'univers que vous croyiez connaître.
Mercredi 11 juillet, 15h-17h – Rencontre et atelier, à partir de 8 ans, avec Claire Bouilhac. Elle travaille
notamment pour le journal de « Spirou » et « Fluide Glacial ». Avec Catel, elle a travaillé sur la série
jeunesse « Top Linotte ». La rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces.
Jeudi 12 juillet, 15h-17h30- Atelier gifs animés. Un gif animé est une image dont l’animation est provoquée
par une succession d’images fixes. Les participants réalisent des dessins puis leur mise en mouvement.
Vendredi 13 juillet, 15h-17h30 – Atelier OuBaPo. L’OuBaPo réfléchit à l’usage de contraintes formelles
dans la bd. Les enfants sont invités à créer des courtes bandes dessinées à partir de consignes simples et
ludiques.
Mardi 17 juillet, 15h-17h30 – Atelier anthropomorphisme. Dans la bande dessinée – notamment jeunesse - l'anthropomorphisme est très présent. L’atelier a pour objectif de définir les caractéristiques de ces
animaux aux qualités "humaines".

#partirenlivre

Association BD Boum, maison de la BD, 3 rue des Jacobins, BP 70239, 41006 Blois Cedex.
Tél : 02 54 42 49 22 http://bdboum.com/

ANIMATION ASSURÉE
PAR SYLVAIN ROSSI

21 foiraeux
e

Samedi 28 juillet

MARCHÉ DE NUIT - VIDE GRENIERS
EXPOSANTS DIVERS (de 17h à minuit)
Renseignements & inscriptions obligatoires
06 12 21 68 27

VIDE GRENIERS
BROCANTE - ARTISANAT
1,5€ le mètre linéaire pour les exposants
accueil des exposants
à partir de 15h le samedi et 6h le dimanche

La Vieille Auberge

LA GRANDE FÊTE DU LIVRE
POUR LA JEUNESSE

SPECTACLE AVEC
LÉNA LOUIS

TOMATES
FARCIES
Entrée et parking gratuits
pour les visiteurs

LOCATION DE VAISSELLE
MOBILIER & MATÉRIEL DE RÉCEPTION

CHANTEUSE
DE VARIÉTÉS

ADRENALYN
EN CONCERT

Dimanche 29 juillet

tout
le week-end
animation
poney

VIDE GRENIERS - BROCANTE - ARTISANAT
(à partir de 6h)

Restaurant

Traiteur

Terrasse sur cour intérieure - Cuisine traditionnelle

DE 10H À 18H
BALADE EN BATEAU
SUR LA LOIRE

À 12H : REPAS CHAMPETRE
avec animation musicale

CHARCUTERIE - TRAITEUR

L. BOIREAU

55 route Nationale
41700 COUR CHEVERNY
ROTISSERIE - PLATS CUISINÉS
SPÉCIALITÉS :

02 54 79 80 08
34, route Nationale - COUR-CHEVERNY

thierrycartault.lavieilleauberge@club-internet.fr

www.lavieilleauberge41.fr

David CARTAULT
Renaud GOUZOU
Charpente
Couverture
zinguerie

www.als-locationvaisselle.fr

À 19H : CHANSONS D’HIER
ET D’AUJOURD’HUI

Pâtés, jambon, rillons,
rillettes, andouillettes

02 54 79 84 18

ELISA

Isolation - ramonage - ossature bois
02 54 20 21 65 - 06 89 78 99 00

À 21H00

SPECTACLE REVUE
AVEC

VARIETY SHOW
UN BAL CLOTURERA LA SOIRÉE
VENTE À EMPORTER - JEUX - REPAS SOUS CHAPITEAUX

BOULANGERIE - PÂTISSERIE - CHOCOLATERIE
1, rue du colonel filloux
41400 PONTLEVOY
02 54 32 52 52
bruneau.walter@orange.fr
www.boulangerie-patisserie-bruneau41.fr

Comme son nom le laisse présumer, une fête du pain, à l’origine, a
pour vocation, de valoriser les boulangers. Celle de Cour-Cheverny
prend de l’ampleur et attire, d’année en année, un public de plus en
plus nombreux qui découvre des talents aussi bien artisanaux qu’artistiques. La chanteuse Elisa, par exemple, a fait sensation dimanche
1er juillet en entonnant des chansons d’hier et d’aujourd’hui, avec
un final sous les applaudissements, perchée sur la terrasse d’un car
podium. Piaf, Hallyday, Slimane… Les spectateurs ont été conquis
et l’artiste, qui chante de la variété mais également du Fado, dévoilera dans quelques jours son premier clip officiel et se produira prochainement sur d’autres scènes de la région. Un talent à suivre donc.
«Elle a une voix incroyable et le public a été conquis , » relate Roland
Daridan, président du comité des fêtes local. « La pluie, le dimanche,
nous a un peu gênés mais dans l’ensemble, cette édition fut belle ! »
D’autres voix auront rythmé la fête à Cour-Cheverny : Théo Laurent
(The Voice), Tihyad, Géraldine Delacoux ou encore le duo Vick &
Mag. Un weekend en somme réussi, mêlant bonne chère et bons
sons, qui n’aurait pu avoir lieu sans le concours du président Daridan et des 100 bénévoles impliqués. Rendez-vous l’année prochaine
pour les 25 ans, avec notamment un atelier des marmitons, pour les
culottes courtes, remis au goût du jour.

Manifestations
Tour-en-Sologne

Un soir d’été à Villesavin
Vendredi 3 août

Le vendredi 3 août, les Amis de Villesavin proposent la traditionnelle soirée « Un
soir d’été à Villesavin ». Au programme la projection du film « Belval » du cinéaste
animalier, Laurent Charbonnier, en sa présence, suivi d’une rétrospective de 40 ans
de cinéma animalier. Pour l’occasion, les portes du Château de Villesavin s’ouvrent
à partir de 19 h 30 pour une soirée particulièrement conviviale. En attendant la
projection qui se déroule dès la tombée de la nuit, il sera possible de déguster
sur place un repas champêtre proposé par des producteurs locaux. Les pelouses
du château seront aménagées pour l’occasion avec tables et chaises. Il est aussi
possible de venir avec son pique nique. L’association des Amis de Villesavin vous
proposera gourmandises salées et sucrées et boissons du cru pour accompagner
ce moment gourmand. Durant le temps du dîner une animation musicale sera
assurée par « Les Compagnons du Folklore » Tous les fonds obtenus au cours de
cette soirée sont destinés à participer à la sauvegarde du château.
Côté pratique : le château de Villesavin se trouve sur la commune de Tour-en-Sologne, près du lieu dit « Les ponts d’Arian ». Entrée : à partir de 19 h 30 – Projection
du film à 22 heures. Entrée : 8 € adulte - Tarif réduit 4 € de 12 à 18 ans - gratuit
pour les moins de 12 ans. Parking assuré.

Chitenay

Journée spéciale du Circuit Vapeur Denis Papin
Les 14 et 15 Juillet

Journées spéciales G 45mm, le 7˝ 1/4 et le 5˝ seront aussi en service. Le dimanche
de 10 à 18h bourse d’échange trains, matériel ferroviaire dans les 3 écartements
Entrée gratuite, tour de train 1€, aire de pique-nique. Chemin de Franche Épine, de
10 à 18 heures. GPS : N47.50780 E1.37629

Mont-près-Chambord

Retour des puces de couturières
Le 23 septembre

L’AMAC (Amicale Montaise Art et Culture) organise le dimanche 23 septembre à
la salle des fêtes sa troisième édition des puces de couturières. Cette brocante
s’adresse plus spécialement aux accros du textile, de la laine… bref de tout ce qui
a trait à la couture, au tricot. Vous pourrez y chiner tissus, fil, patrons, boutons,
dentelles, livres, laines... d’occasion. Pour exposer et vendre rien de plus simple,
il suffit de contacter l’association en laissant un message sur son adresse mail
amac.41@orange.fr ou encore de téléphoner au 06 05 45 21 40. Un règlement précisant toutes les modalités et un bulletin d’inscription vous seront retournés. Il
vous suffira alors, si vous le souhaitez, de vous inscrire auprès organisateurs. Professionnel, particulier, association, les puces des couturières sont pour vous tous !
Pour les chineurs et chineuses, les portes seront ouvertes de 9h à 18h.

Bracieux

Marché d’été des Amis de la Vieille Halle

Marché de la Vieille Halle tous les dimanches matin en juillet et août. Producteurs
locaux - artisanat – animation

Prochaine manifestation de l’association Vivre
Saint-Laurent-Nouan
Le 21 juillet

Dans le cadre du Festival de Montoire, l’association Vivre Saint-Laurent-Nouan organise sa prochaine manifestation le samedi 21 juillet prochain à l’Espace Culturel
Jean Moulin à 20h30. La compagnie Tierra y Cosecha a vu le jour en 1976 au sein du
département de culture del Instituto Tecnológico du Costa Rica et est aujourd’hui
dirigée par le professeur Marvin Santos Varela (qui en est aussi le chorégraphe). La
compagnie a représenté le Costa Rica dans de nombreux évènements internationaux en, Colombie, Mexique, Venezuela, France, Espagne, Italie ou encore en Allemagne ce qui lui vaut une reconnaissance internationale. Tarif : 10€ – 8€ étudiants
et adhérents – gratuit moins de 14 ans et handicapés.
Renseignements et réservations 02 54 87 23 95 ou 02 54 87 10 98
http://vivrestlaurentnouan.over-blog.com - vivrestlaurentnouan@yahoo.fr

début du XVIIIe siècle issu d’une dynastie de musiciens, l’ensemble baroque orléanais les Folies françaises
a sorti le 8 juin un très bel album parcourant l’œuvre de ce compositeur méconnu du grand public.

«

CF.M.

L

a musique de François
Couperin nous touche
beaucoup car elle permet
de faire ressentir les individualités de chaque musicien, reconnaît Patrick Cohen-Akenine, violoniste et chef des
Folies. C’est un compositeur qui a une très
belle écriture, très soignée, avec beaucoup
de maîtrise, tout en procurant de l’émotion.
François Couperin explore toutes les possibilités harmoniques, ce qui le rapproche
beaucoup de Jean Sébastien Bach. A coté
des temps à l’unisson, il y a dans ses œuvres
un dialogue intéressant entre chaque musicien, ce qui nécessite de bien s’unir dans une même couleur musicale et avoir la même précision pour interpréter cette musique à
la fois très raffinée et très codifiée, tout en étant très française, ce
que nous avons taché de retranscrire dans cet enregistrement, car la
sensibilité et l'expressivité ont toujours été au cœur de notre travail.
Nous avons à l'esprit ce que François Couperin a écrit en 1 713 dans
la préface du 1er livre des pièces de clavecin « J'avoueray de bonne
foy que j'ayme beaucoup mieux ce qui me touche que ce qui me surprend ». Il nous fallait aussi restituer cet univers et cette richesse en
faisant entrer l’auditeur dans cette ambiance musicale. »
Portraits en musique
François Couperin a toujours accompagné le parcours artistique des
Folies françaises (qui tire d’ailleurs son nom d’une pièce pour clavecin
de Couperin qui figure d’ailleurs dans l’album). « Nous ne voulons
pas donc pas rater cet anniversaire en sortant cet enregistrement et
en ayant proposé en février à la scène nationale d’Orléans le spectacle
le Roi danse où la musique de Couperin est très présente, poursuit
son chef. En effet, le nom de notre groupe est une référence à Couperin car les Folies se sont greffées autour de Béatrice Martin, claveciniste. Couperin était le grand maître du clavier, clavecin et orgue et il

enseignait cet art à la famille royale. Ce disque
est une présentation de musiques qui me
touchent particulièrement car j’ai découvert
Couperin grâce à Béatrice Martin qui partage
ma vie. Le fait d’avoir cet échange quotidien
est un plus pour interpréter Couperin qui
n’est pas un compositeur pour violoniste. Il
faut donc bien connaître la littérature du clavecin pour interpréter ces œuvres qui ne sont
pas faciles à jouer au violon car cela nécessite
beaucoup de précision et de bien retranscrire les ornementations. La personnalité
de chacun des musiciens de notre ensemble
rappelle aussi la palette expressive des divers
portraits de ce grand compositeur qui aimait à donner des noms à
ses œuvres qui étaient en sorte des portraits en musique. Ce disque
est aussi un portrait du compositeur car nous avons fait le choix de
prendre différentes pièces dans ce que Couperin a composé. »
L’album comme toutes les interprétations des Folies françaises témoigne d’une complicité entre les différents musiciens qui forment
cet ensemble. « Cette manière de jouer ensemble fait partie de l’univers des Folies, c’est à dire retrouver cette complicité et le plaisir de
jouer avec de bons musiciens qui sont aussi des amis, ce que nous
voulons transmettre à nos auditeurs, souligne Patrick Cohen Akenine.
Sur les huit musiciens qui composent actuellement les Folies, il y en
a six qui sont présents depuis la création de l’ensemble, ce qui fait
qu’il y a des liens très forts entre nous. L’enregistrement a eu lieu à
l’abbaye de Fontevraud qui est un endroit magnifique, hors du temps,
loin du stress, idéal pour faire des enregistrements. » Les Folies Françaises reviennent du 8 au 14 juillet à Fontevraud pour une académie
baroque destinée aux professionnels chanteurs et instrumentistes et
proposent tous les samedis jusqu’au 15 septembre la sérénade royale
dans la galerie des glaces du château de Versailles, véritable voyage
musical à la cour du Roi soleil.
Portraits croisés chez NoMadMusic.

❚❚MEUNG-SUR-LOIRE

Vive l’Empereur !

Samedi 14 et dimanche 15 juillet de 10h à 19h

L’immersion historique est un des dadas du château de Meung qui aime à proposer à ses visiteurs une
expérience historique en liaison avec l’histoire du château.
C’est le cas avec ce campement et ses reconstituteurs napoléoniens
qui proposent de faire revivre le temps d’un week-end la période
du Baron Lecoulteux du Molay. Le banquier Lecoulteux acquiert le
château de Meung sur Loire en 1793 après avoir acheté le château de
Malmaison en 1771 (qui le vendra à Joséphine de Beauharnais en
1799…). Ce baron joua un rôle important dans le financement de
la toute jeune république des Etats-Unis avec Benjamin Franklin et
eut un rôle politique et financier de premier plan, notamment dans
la création de la Banque de France en 1800.
C’est cette période que nous vous proposons de découvrir afin de
vivre l'Histoire autrement au château de Meung.
Le programme
Grand bivouac ! Remontez le temps et venez écouter la quarantaine de voltigeurs vous raconter leurs souvenirs d’Austerlitz et vous
expliquer la particularité de leur régiment. Autour du feu de camp
et des tentes, plus de soixante reconstituteurs, pour vous apprendre
les subtilités de l’armement… et les secrets de la vie quotidienne
d’un soldat de l’armée napoléonienne : fabrication de cartouches,
nettoyage du fusil, mais aussi détente et loisirs !
Auprès de sa charrette, la cantinière s’affaire, tandis que les voltigeurs manœuvrent. Retrouvez le chirurgien sous sa tente, il vous
parlera de son métier sur les champs de bataille…
A 15h, le samedi et le dimanche, un hommage sera rendu au lieutenant Charles Emmanuel Lecoulteux, aide de camp du maréchal
Berthier et blessé en protégeant l’Empereur au bivouac de Gorodnia lors de la campagne de Russie en 1812, et à l’officier de santé
Barillon qui installa une ambulance militaire à Meung en 1814 …
Et à 16h, ne ratez pas les manœuvres, suivies de l’enrôlement des
enfants ! (pour les enfants à partir de 5 ans).
Samedi 14 et dimanche 15 juillet 2018, de 10h à 19h.
TARIFS : Plein tarif : 9 € - Tarif réduit : 7,50 € (étudiants jusqu’à 25
ans, chômeurs) - Tarif enfant : 5,50 € (de 5 à 15 ans) - Gratuit pour
les moins de 5 ans.

PASS 2 CHÂTEAUX : Profitez de réductions pour visiter les 2
châteaux Beaugency et Meung : Plein tarif : 16,50€ - Tarif réduit :
13,50 € - Tarif enfant : 10 € - Gratuit pour les - de 5 ans - Le Pass est
valable tout au long de la saison, du 17 février au 4 novembre.
Château de Meung-sur-Loire, 16, place du Martroi,
45130 Meung-Sur-Loire - www.chateau-de-meung.com
Pour tout renseignement :
info@chateau-de-meung.com - Tél. : 02 38 44 36 47

AC CONTROLE
TECHNIQUE AUTOMOBILE
Rue Massena
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Prenez vos rendez-vous directement sur :

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

02 38 49 60 31

Ouvert du mardi au samedi 12h45

* voir conditions au centre

Saint-Laurent-Nouan

CULTURE Pour le 350e anniversaire de la naissance de François Couperin, compositeur français du

Château

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet, la 24e édition de la fête du pain a battu son plein à CourCheverny. Retour sur une manifestation réussie.

A la découverte
de François Couperin

Orléans

Fête du pain : du bon pain,
de la bonne musique !

RN20

❚❚COUR-CHEVERNY

LOIRET

Rue des Poulies
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La Petite Jean-Luc Petitrenaud, en Sologne
« Le meilleur moment de l’amour,
Auberge c’est lorsque vous montez l’escalier ;
Nouvelle carte
des galettes

réouverture après travaux
34 rue des Poulies
45240 La Ferté-Saint-Aubin
lapetiteauberge45@orange.fr

02 38 76 66 95
Facebook - tripadvisor
Petit Futé - Guide du routard

Manifestations
Beaugency

Les Lions changent de timonier

Conformément aux statuts du club, Juanito Garcia devient le 1er Juillet 2018 le cinquante-sixième président du Lions Club de Beaugency Val de Loire. Il succède à ce
poste à Patrick Asklund qui aura tenu la présidence pendant un an et demi, ayant
eu à assumer prématurément le remplacement de son prédécesseur Roger Martel, subitement décédé en décembre 2016. La cérémonie de passation de pouvoirs
s’est déroulée le mardi 26 juin. « Merci à Patrick Asklund pour son actif dévouement. Bonne chance et succès à Juanito Garcia. »

Marcilly-en-Villette

Fête champêtre le 29 juillet

L’association Saint Etienne organise le dimanche 29 juillet sa traditionnelle fête
champêtre. Programme : 10h30 messe – promenade du Bourillon suivie d’un vin
d’honneur et de vente de pâtisserie – de 15h à 19h sur la promenade du Bourillon,
jeux pour tous, tombola, stands, structure gonflable et animation musicale avec
l’Union Musicale de Marcilly-en-Villette – 20h30 : repas familial salle Saint Etienne.
Tarif 15€ - enfants 6€ sur réservation au 02 38 76 19 08

La Chapelle-Saint-Mesmin

Après-midi dancing les 15 et 23 juillet

Après-midi dancing organisés par l’amicale de l’Orme aux Loups le 15 juillet avec
l’orchestre de Thibault Colas et le 23 juillet avec l’orchestre Jacky Gordon 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-SaintMesmin. Entrée 12€. Salle climatisée, vestiaire et parking gratuit. Ouverture des
portes 14h30.
Tél 06 09 35 29 76.

Tavers

Ball-trap les 21 et 22 juillet

Samedi 21 et diamnche 22 juillet : ball-trap organisé par la société de chasse de
Tavers. Samedi à partir de 15h et dimanche de 10h à 19h. Prime aux 5 premiers.

Cerdon

Land ’art, de l’art dans la nature le 21 juillet

La nature, c’est aussi de l’art ! En famille, venez-vous inspirez de la nature, ses
richesses de formes et de couleurs pour laisser libre cours à votre imagination
et découvrir les techniques de l’art au naturel. Gratuit. Rejoignez-nous le samedi
21 juillet de 14h30 à 17h30 à l’étang du Puits. Rendez-vous parking de la digue.
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

Ligny-le-Ribault

Fête de la Sainte Anne
Les 21 et 22 juillet

Le Comité d’Animation Communal de Ligny le Ribault organise, tous les ans en juillet,
une fête champêtre et familiale, la traditionnelle Sainte-Anne.
Samedi 21 juillet
Salle polyvalente à 18h. Projection de photographies « Grandes Pattes et Compagnies », « Vers la lumière », « Trombinocerfs » commentées par les photographes
Véronique Fleuriau et Cyrille Delorme.
Dimanche 22 Juillet
Suite au succès de la précédente édition, un large forum sur la Chasse et la Pêche
investit le « Pré communal », derrière la caserne des pompiers. Cette 2ème édition,
rendez-vous incontournable des amateurs de chasse et de pêche, sera l’occasion
de visiter des exposants spécialisés, ainsi que diverses associations du département : exposition de trophées, chiens, oiseaux, tir à l’arc, nombreuses animations
pour petits et grands. Tout au long de la journée, profitez des présentations variées,
échanges et discussions, et bien sûr des sonneurs. Vide-grenier, accueil des exposants à partir de 6h30 (tarif : 2,5 euros le mètre linéaire). Tous les exposants sont
acceptés. Nous recherchons plus particulièrement des présentations autour du
bien-être et de la nature. Réservation à effectuer (documents disponibles sur le site
de la mairie de Ligny le Ribault).
Pour la convivialité de ce rendez-vous, vous trouverez sur place diverses restaurations. Commerçants locaux et le Comité d’Animation Communal vous accueilleront
avec plaisir. Il ne sera donc pas admis de stand de marchands de sandwichs, frites,
ni de restauration ambulante sur le site. Entrée gratuite. Stationnement à proximité. Pour nous joindre : Tél 07 82 04 77 44 / Mail : cac.lignyleribault@orange.fr

pour la cuisine, c’est pareil… »

GASTRONOMIE La curiosité n’est pas un vilain défaut. Le chroniqueur gastronomique a
traîné ses guêtres et surtout son palais jusqu’à la porte de l’hôtel-restaurant gastronomique l’Orée des
Chênes à la Ferté Saint-Aubin au mois de juin. Rencontre journalistiquement gustative.

L

CEmilie Rencien
e coup de fourchette est inimitable. Accueilli en
Sologne par un grand soleil estival, et aussi Benoît
Aiglon, propriétaire de l’Orée des Chênes (Exeo
promotion) ainsi que Patrick Chambaret, responsable commercial dudit site, Jean-Luc Petitrenaud n’a jamais
sa langue dans la poche quand il s’agit de bonne chère. Et
ça tombe bien car à la Ferté Saint-Aubin, à l’ombre des résineux qui concourent au charme ressourçant de l’Orée des
Chênes (*), sur la route de Marcilly-en-Villette, donc, dans
une ancienne fermette devenue complexe gastronomique
de haut vol, le chef Romain Grasso a savamment fait danser les papilles du journaliste gastronomique, venu ici sous
les conseils avisés d’un autre homme de médias, le parisien
Bernard Moncel. « Je ne me lasse jamais de la découverte,
je suis toujours en processus de curiosité, » confie Jean-Luc
Petitrenaud, après un bon repas qui l’a repu. « Il n’existe pas
de belle cuisine avec des produits maudits. Ici, à l’Orée des
Chênes, c’est un joli coup de foudre. « Je mange bien, je
dors bien et on s’amuse beaucoup », ça ressemble un peu De gauche à droite, Patrick Chambaret, Jean-Luc Petitrenaud et Bernard Moncel.
à la carte postale qu’envoient les enfants à leurs parents
en vacances. Je ne vais pas dire que la cuisine du chef Romain est bien manger est une notion appartenant à notre culture. La table,
originale car tout le monde revendique ça. C’est quelqu’un de très c’est une dédicace, c’est montrer un peu de soi, glisser une tranche
confiant, cela se sent dans ses assiettes ; il a beaucoup de fantaisie et de son coeur. Selon Clémenceau, le meilleur moment de l’amour,
j’apprécie ses produits extrêmement frais, d’un choix de première c’est lorsque l’on monte l’escalier pour aller voir la dame ; la cuisine,
bourre. Et j’aime les créatifs comme Romain. C’est un sacré gamin c’est pareil : il faut savoir aiguiser son désir ! » La cuisine de Jeandes fourneaux ! Il est bien dans ses chaussures, dans son savoir. Le Luc Petitenaud, elle, se trouve dans les bons mots qu’il couche sur
le papier, qu’il s’agisse de son
édito chaque samedi, dans les
colonnes de La Montagne ou
encore de son roman Les quatre
saisons d’Emile et de Marcelle
à paraître chez Flammarion à la
rentrée, narrant l’histoire de ses
parents. Vous restez sur votre
• SALLES DE BAINS • CUISINES • CLIMATISATION • SANITAIRES • CHAUFFAGE • ELECTRICITÉ • ENERGIE RENOUVELABLE
faim ? Cette entrevue solognote
Les énergies renouvelables
avec Jean-Luc Petitrenaud, « aux
écologiques et économiques
petits oignons », est à déguster
Pompe
plus amplement dans les pages de
à chaleur
notre Petit Solognot Magazine
version été, à paraître en kiosques
et dans toutes les bonnes librairies ce mois de juillet…
Chaudière
à condensation
Gaz/fuel

ETUDE PERSONNALISÉE ET DEVIS GRATUIT

(*) 02 38 64 84 00
et www.loreedeschenes.com

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

Loisirs Quad de Beaugency
NOUS CONTACTER : 06 88 85 42 64 - 06 85 50 50 10
loisirs quad de Beaugency
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Missyland Parc

PARC DE JEUX GONFLABLES
du 11 juillet au 26 août
BEAUGENCY (45)
7€/ENFANT

9H30
14H À 1

ACCOMPAGNATEUR GRATUIT

Remise de 1 €

sur présentation de cette publicité

Lundi, mardi, jeudi,
vendredi, dimanche :
14h à 19h30
Mercredi, samedi :
14h à 21h30

10 MIN
5€ les 50cc
7€ les 80cc
10€ les 150cc

LES ÉQUIPEMENTS :

L’ équipement
est fourni par le site :
casque, charlotte
(pour l’hygiène).

NOS TARIFS
30 MIN
12€ les 50cc
18€ les 80cc
25€ les 150cc

1 HEURE
25€ les 50cc
35€ les 80cc
45€ les 150cc

Pour la sécurité de tous,
les jours d’intempéries le site sera fermé.

Remise de 1 € sur 1 place de 5 €
sur présentation de cette publicité
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ANTIQUITÉS • BROCANTE FLORENT LEROY

Le Petit

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

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

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

Tilt’ANNONCES
◆◆IMMOBILIER

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

Au capital de 416.000 Euros

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

Référence LB372 :

Rédaction : contact@cpe-editions.com
Publicité : publicite@cpe-editions.com
Annoncez une manifestation :
annonces-asso@cpe-editions.com

Sur les grands écrans de votre région…

A L’AFFICHE AU CINEMA
SKYSCRAPER

Action de Rawson Marshall Thurber avec Dwayne Johnson, Neve Campbell, Pablo
Schreiber...(1h49)

Will, ancien leader du FBI, et responsable de la sécurité des gratte-ciels
est accusé d’avoir déclenché un feu dans le batiment le plus sur du
monde. Il va devoir trouver les coupables et sauver sa famille emprisonnés dans le batiment...

ANT-MAN ET LA GUÊPE

Action, Aventure de Peyton Reed avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas...(2h05)

Scott Lang a bien du mal à concilier sa vie de super-héros et ses responsabilités de père. Mais ses réflexions sur les conséquences de ses choix
tournent court lorsque Hope van Dyne et le Dr Hank Pym lui confient une
nouvelle mission urgente…

MA REUM

Comédie de Frédéric Quiring avec Audrey Lamy, Florent Peyre, Max Boublil...
(1h25)

Tout va pour le mieux dans la vie sans histoires de Fanny... jusqu’au jour
où elle découvre que son fils chéri est le bouc émissaire de trois garçons
de son école. Fanny est bien décidé à leur rendre à ces sales gosses la
monnaie de leur pièce.

CHRIST (OFF)

Comédie de Pierre Dudan avec Michaël Youn, Lucien Jean-Baptiste, Victoria Bedos...(1h31)

Le Père Marc souhaite récolter des fonds pour construire un hôpital pour
enfants en Haïti. Avec son groupe de musique chrétienne, il organise une
tournée dans toute la France. A 33 ans, Christophe vit encore chez sa
mère. Chanteur raté mais guitariste de talent, il croise le chemin du Père
Marc qui le recrute. Condition sine qua non : Chris doit se faire passer
pour un membre du clergé !

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
ANT-MAN ET LA GUÊPE avec Paul Rudd
MA REUM comédie avec Audrey Lamy
SKYSCRAPER action avec Dwayne Johnson
L’ENVOL DE PLOE animation
MUSE : DRONES WORLD TOUR concert
CHRIST (OFF) comédie avec Michaël Youn
TAMARA 2 comédie avec Sylvie Testud
BUDAPEST comédie avec Manu Payet
A LA DÉRIVE avec Shailene Woodley
LES AFFAMÉS comédie avec Louane
LES INDESTRUCTIBLES 2 animation Disney

SELECTION DES AMIS DU CINEMA au PALACE de ROMORANTIN

Site : www.lepetitsolognot.com
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION :
Christophe MATHO
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DU MERCREDI 11 AU DIMANCHE 15 JUILLET :
SICARIO : LA GUERRE DES CARTELS - LES INDESTRUCTIBLES 2
BECASSINE ! de Bruno Podalydes - UNA QUESTIONA PRIVATA
DU MERCREDI 18 AU DIMANCHE 22 JUILLET :
ANT-MAN ET LA GUÊPE - PARVANA
BUDAPEST - UN COUTEAU DANS LE COEUR

ABONNEMENT :
Le service des abonnements est à votre
disposition pour toute demande :
6 mois = 38€ (12 numéros)
12 mois = 73€ (22 numéros)
Deux parutions par mois, incluant frais
de secrétariat et d’expédition chez vous,
sous enveloppe.
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Contribution sur les imprimés papiers (Article L 541-10-1 du Code de l’environnement
et Article 266 nonies du Code des douanes).

Retrouvez
également
tous les 15 jours
chez vos dépositaires

CINEMA L’ARGENTIS à ARGENT SUR SAULDRE

-

www.le-petit-berrichon.com

Cher
Bourges et région
Vierzon et région
Indre
Châteauroux et région
Issoudun et région

CINEMA LE REGENT A MONTRICHARD

DU MERCREDI 11 AU MARDI 17 JUILLET :
BECASSINE ! - VOLONTAIRE - L’HOMME DAUPHIN
AGATHE, MA VOISINE DETECTIVE - HEDY LAMARR
DU MERCREDI 18 AU MARDI 24 JUILLET :
TAMARA 2 - LES AFFAMÉS - LA MAUVAISE REPUTATION

CINEMA LE DUNOIS a BEAUGENCY

DU MERCREDI 11 AU MARDI 17 JUILLET :
LES AFFAMÉS - VOLONTAIRE - TAMARA 2 - TROIS VISAGES
LE BOOK CLUB - PLAIRE AIMER ET COURIR VITE - DEADPOOL 2
MERCREDI 27 JUIN à 18h : TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS
MERCREDI 27 JUIN à 21h : EVERYBODY KNOWS (vostf)
www.cinepalace-romorantin.com et www.cinelumiere-vierzon.info

Billet d’humeur
La chronique du Berriaud
Quoi de neuf depuis 15 jours
JOURNAL

DU VENDREDI 20 AU LUNDI 23 JUILLET :
LES INDESTRUCTIBLES 2 animation Disney - BECASSINE !

Proche étang du puy, au calme petite
propriété d’agrément de plus de 2ha
en nature de pré, landes boisée et
étang avec bonde et pêcherie, bordée
en partie par le canal de la Sauldre.
Chalet pour matériel de pêche agrémente ce lieu paisible.

Le Petit

www.le-petit-blaisois.fr

Echos
Blois
Grand Blois
Beauce - Val de Loire
Controis
Sologne
Billet d’humeur

Quoi de neuf depuis 15 jours ?

Prix FAI : 72 500€

Prix FAI : 270 300€

65 ans d’expérience en SOLOGNE
◆◆COMMERCE

◆◆CHASSE - PECHE – LOISIRS

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

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 Surface
logement habitable

Type 3

69 m²

Emissions
de Gaz
Prix de
Classe
à effet
vente* énergétique de serre

86 000€

E

C

288 kwh/m².an

15 kg/m².an

*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 :

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
Secteur Salbris, 2 actions disponibles + traqueurs.
12 jours de chasses. 11 cerfs, 13 biches, 13 jeunes,
nombreux sangliers et 8 chevreuils. Rendezvous de chasse. Prix : 1750€. Renseignements
complémentaires et visite sur place. Pas sérieux
s’abstenir
Tél. 06 42 67 15 95
Chasse du samedi à Ennordres, cherche actionnaires petits et gros gibiers, chien accepté, rendezvous de chasse, équipe conviviale (rivière avec
canards).
Tél. 06 08 07 09 51, laissez message
Cherche à louer à l’année petit plan d’eau, petit
étang ou grande mare.
Tél. 06 16 80 38 16

◆◆AUTOMOBILE
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
A vendre Clio 3 de 2006, essence 134 000 km –
TBE, bien entretenue. 4000€.
Tél. 06 78 52 27 77

Charlotte LENOIR

16-22 Place de Juranville - 18020 BOURGES cedex
acheter@franceloire.fr - Tél : 02 48 665 665
A vendre à Blois centre, bel appartement 60 m²,
vue sur Loire, bien situé. Rénovation récente extérieur et intérieur.
Tél. 06 41 59 36 57 (laissez message avec votre nom)

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, 35 000 km,
faible consommation. État comme neuve.
Prix : 11 200€.
Tél. : 06 70 08 26 35 (appel ou SMS)

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 23 rue du Champ de la Garenne
à IVOY-LE-PRÉ (18)

C.C.
45
C
..C
.45
C
C
.45
ACHAT DE TOUS 4X4

Article L.443.11 et R.443-12 du CCH

CINEMA LE MELIES à LAMOTTE-BEUVRON

DU MERCREDI 11 AU LUNDI 16 JUILLET :
LES INDESTRUCTIBLES 2 animation Disney - TROIS VISAGES
DU MERCREDI 18 AU LUNDI 23 JUILLET :
BUDAPEST comédie avec Manu Payet - BECASSINE !

Dans très beau village de Sologne,
maison de plain-pied orientée sud
sur un terrain paysagé de 1805 m²
paysagé, composée de beaux volumes séjour salon de plus de 60 m²,
grande chambre au rdc avec salle
d’eau privative, 3 autres chambres,
autre salle d’eau WC, salle de bains.
Grand garage.
DPE : E

Société Anonyme au capital de 13.108.080 Euros – SIREN 673 720 744 RCS Orléans

CINEMA LE STUDIO à SELLES SUR CHER

DU MERCREDI 11 AU DIMANCHE 15 JUILLET :
OCEAN’S 8 - LE CERCLE LITTERAIRE DE GUERNESEY
COMMENT TUER SA MERE comédie avec Chantal Ladesou
DU MERCREDI 18 AU DIMANCHE 22 JUILLET :
LE DOUDOU - SANS UN BRUIT - BECASSINE !

Référence IR495 :

Siège social 33 rue du Faubourg de Bourgogne
BP 51557 – 45005 ORLEANS CEDEX 1.

DISTRIBUTION :
Jérôme MIGNOT,
Jean-Luc FAOU,
Françoise LAGARDE

Le Petit

Référence LB390 :

◆◆IMMOBILIER

LUNDI 16 JUILLET à 21h: UNA QUESTIONA PRIVATA (vost)

CINEMAS PETIT CASINO à SAINT AIGNAN/CHER

Prix FAI : 181 900€

Produit rare, à proximité immédiate
d’un centre bourg Solognot avec toutes
commodités, jolie maison de village totalementrénovée avec son terrain de 2908
m² agrémenté d’une belle pièce d’eau,
un garage ouvert deux véhicules, un atelier d’environ 50 m² et une bâtisse d’environ 90 m² aménageable en seconde
maison. La maison principale est ainsi
présentée : entrée, salle à manger, salon
séjour sur véranda avec cuisine ouverte
équipée, 3 chambres, bureau, 2 salles
d’eau, une cave. DPE : F

Prix FAI : 200 000€

RÉDACTRICE EN CHEF :
Frédérique ROSE

ÉDITION-MULTIMÉDIA
Line LÉVÊQUE, chef de studio
Infographistes :
Patricia BARBIER, Céline LUNEAU,
Noémie LECHOPIER, Antoine CORBEAU.
Internet-Numérique :
Line LÉVÊQUE, chef de studio

Référence LB420 :

Dans village tous commerces, maison sur sous-sol, composée d’une
entrée, cuisine, séjour salon cheminée, 4 chambres, salle de bains, salle
d’eau. Greniers aménageables. Grand
sous sol aménagé équipé d’un ascenseur. Terrain clos et arboré d’environ
1995 m².
DPE : E

Type de Surface
logement habitable

Type 4

79 m²

Emissions
de Gaz
Prix de
Classe
à effet
vente* énergétique de serre

74 000€

E

C

288 kwh/m².an

15 kg/m².an

*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 12 septembre 2018 :

Toyota - Nissan et autres japonais
(même en panne pour l’export)

. Achat de tous
4x4
Toyota
- Nissan
CT - de
6 mois
remboursé
si transaction
panne pour export)
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Achat de(même
tousen4x4
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. Véhicule
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moins de 25000 kms ou Neuf
. Véhicule
récent
moins de 2 ans,
47 Ter,
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◆◆EMPLOI DEMANDES
Aide à domicile, 10 ans expérience, en CESU, recherche quelques heures sur Lamotte-Beuvron et
Homme de toutes mains cherche travail dans propriété privée à mi-temps ou temps complet, 44 ans,
non fumeur, tous permis, bon bricoleur sachant
faire travaux, entretien intérieur et extérieur, jardinage, surveillance, sécurité... Etudie toutes propositions.
Tél. 06 30 28 11 00
Homme seul retraité, cherche place de gardien
dans le privé ou autre, avec 10 années d’expérience 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

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
Recherche femme de ménage quelques heures
occasionnelles dans l’année, exercice à Cour-Cheverny. Chèque emploi service.
Tél. 06 86 55 45 63
Recherche un ou une apprenti(e) en vente boulangerie.
Tél. 02 54 87 70 27

◆◆AGRICOLE – JARDIN
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 + démarreur neuf avec rotavator. Prix : 5000€.
Tél. 06 88 71 72 91
Recherche Rotavator bon état de fonctionnement
pour tracteur 65 CV.
Tél. 06 64 84 52 43

◆◆BOIS DE CHAUFFAGE

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

er

gautherot.jm@gmail.com
06 80 31 11 16

toutes distances

.(Poids
Convoyage
de votre
véhicule
RC en cours
maxi 2T5)

Fax : 02 38 36 68 53

Charlotte LENOIR

16-22 Place de Juranville - 18020 BOURGES cedex
acheter@franceloire.fr - Tél : 02 48 665 665

toutes distances

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

02 38 31 59 61

◆◆MOBIL-HOME – CHALET

(situé à 3kms de Sully-Sur-Loire)

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

E.mail : gautherot.jm@gmail.com

06 80 31 11 16
Fax : 02 38 36 68 53 www.container-concept45.com

02 38 31 59 61

E.mail : gautherot.jm@gmail.com

06 80 31 11 16
Fax : 02 38 36 68 53 www.container-concept45.com

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

◆◆BONNES AFFAIRES

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

◆◆CHASSE - PECHE – LOISIRS

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

06 75 00 63 34

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

Vends à Cour-Cheverny, maison, 80 m², à rénover.
3 chambres, grenier à aménager, menuiseries PVC,
dépendances, sur 2436 m². Terrain avec fruitiers.
Tél. 06 10 82 74 99

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

Pour tous renseignements

Vend superbe « Cottage » déplaçable. 48 m²
(12 x 4). Etat quatre saisons impeccable. Toiture
neuve à deux pentes avec gouttières. Extérieurs en
douglas vitrifié, aucun entretien. Fenêtres double
vitrage avec volets plein bois. Une grande chambre
et une plus petite, meublées. Vaste salon spacieux
avec sa cuisine américaine ouverte. S de B avec
baignoire et cumulus 200 l. W.C indépendants.
Hauteur plafonds 2,40. Poids 10 tonnes. Livraison
et mise en place assurées par le vendeur.
Téléphone : 06 17 54 63 09

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

◆◆VIDE-MAISON
Vide-maison le 22 juillet, toute la journée à Lignyle-Ribault, rue Gérard de Fontenay.

PROCHAINE PARUTION
LE 25 JUILLET 2018
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Tilt’ANNONCES

Parce que le Bonheur
n’est pas un Jeu

◆◆VOYANCE

Antiquités

Jean-Pierre

Pendule et Cartes
vous conseille sur

Brocante

MENNETOU/CHER

votre avenir

Achat tout objet ancien
DÉBARRAS MAISON

Santé - Travail
Amour - Argent
Entreprise en difficulté

Succession - Estimation gratuite
Vente en magasin sur rendez-vous
2, rue de la Gare 06 15 53 30 76

Prenez rendez-vous au

◆◆EVENEMENT

06 77 40 90 51

Les
Copains d ‘Abord

RESTO
BISTRO
MUSIQUE

RENCONTRES

◆◆

SALBRIS

MAÎTRE
MAXIME
- voyant médium -

02 54 97 24 24

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

Grâce à maxime, vos problèmes
ne sont que passagers,
quelles qu’en soient les origines,
Même le plus désespérés.

Vendredi 13 juillet à 22h

GANGBÉ BRASS BAND - Afrobeat, Jazz, Musique du monde

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

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 authentiques, 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.

Vendredi 20 et Samedi 21 juillet à 22h

C’EST VOUS QUI CHANTEZ ! - Chanson, Karaoké, Rire

06 29 26 46 41

Samedi 18 août à 22h

Monsieur

SCÈNE OUVERTE

Les artistes confirmés ou débutants qui souhaitent venir jouer ou chanter aux Copains d’Abord peuvent le faire en nous prévenant simplement de leur participation
à la soirée «SCENE OUVERTE » par téléphone. Nous vous attendons nombreux !!!
OSEZ !!!

TOURÉ

grand voyant medium

Et profitez de la terrasse durant tout l’été !

Pas de problèmes
sans solutions

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

Résous tous vos problèmes
même les cas les plus difficiles
ou désespérés. Retour de l’être aimé,
problèmes familiaux et de couple.
Désenvoutement,
protection contre les mauvais sorts,
attraction de la clientèle,
alcoolisme et maladie ..

Découvrez le site officiel : www.auxcopains.com
◆◆VOYANCE

M a î t re B A N A B A
V O YA N T - M É D I U M
A I D E I M M É D I AT E - D AT E P R É C I S E
AMOUR
PROTECTION
CHANCE

RAPIDE ET EFFICACE
RÉSULTATS GARANTIS

Efficace en 48h - 100% garanti

Paiement après résultats

07 87 21 88 05

06 83 79 46 80

JE RÉDIGE MON ANNONCE
Le Petit

1 PARUTION

3 PARUTIONS

emploi
immobilier / reNCoNTreS

10€

20€

25€

40€

AUTreS rUbriQUeS

16€

30€

SUPPLÉMENT

Je rédige mon annonce :

eNCADrÉ 6€

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

pHoTo 12€

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

DomiCiliATioN* 16€

◆ Votre rubrique

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

et
aussi...communicant,
sensible,
sentimental. Qualité de vie, prop....
Tourisme en France, gastronomie, prêt
à faire beaucoup de choses à deux,
petits weekends improvisés ou on se
fait plaisir. Vous : âge en rap., CVD,
prof. indif., féminité, brin de fantaisie,
sensualité : une complice !
80 ANS AINSI VA LA VIE, il n’a pas eu
d’enfant, a vécu en union libre durant de
nombreuses années, souffre aujourd’hui
d’une solitude qui devient pesante.
Présentation simple et soignée, il a son
franc parler, valeurs morales, qualités de
cœur. Assume les taches du foyer, loisirs
d’une vie tranquille, tourisme... Vous :
âge en rap., CVD, prof. indif., caractère
facile, qualités de femme d’intérieur.

62 ANS Passionné de musique, il en
a fait son métier (professeur). Intérêts
culturels++, littérature, histoire, théâtre,
voyages, découvertes... Discret, allure
classique et soignée, charmant. Cél.
sans enfant. Sentimental, généreux,
il s’attache aux vraies valeurs. Une
idée romantique du couple, il parle
de tendresse, confiance, complicité. 44 ANS SIMPLE ET NATURELLE, vive et
Vs : 52/60 ans env., CVD, prof. indif., souriante, belle sensibilité ! EMPLOYÉE,
cél., séparée d’une longue UL, 1 enft.
féminine, sensible.
Conscience professionnelle, volonté, elle
67 ANS RETRAITÉ commercial, div. s’assume avec autonomie. Loisirs actifs
Caractère entier, personnalité affirmée, et ouverts, nature, balades, cinéma. Vous
c’est aussi un sentimental, importance : 40/50 ans, CVD, prof. indif., sérieux,
de l’affectif. Sa présentation ? Discrète, fiable, équilibré.
simple et naturelle, c’est un homme
charmant, svelte, cheveux grisonnants, 56 ANS CLASSIQUE, mèches blondes,
yeux bleus. Quelques sorties, soirées yeux bleus, le sourire d’une vraie
entre amis, vacances au soleil... Vous : gentille ! ENSEIGNANTE, div., 2 enfts qui
58/65 ans env., CVD, prof. indif., ont quitté le nid, tournée vers l’avenir,
elle envisage votre rencontre. Attirée par
sociable, affectueuse, féminine.
les arts en général, littérature, peinture,
69 ANS RETRAITÉ, veuf. Un homme musique, tourisme en France, entretient
solide, courageux, volontaire, fiable sa forme (marche, vélo, aquagym).

fidelio

€

règlement :

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

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
validité I _ I _ I _ I _ I

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

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

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

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

84 ANS COQUETTERIE AGRÉABLE,
silhouette mince et tonique, en pleine
forme ! RETRAITÉE, veuve. Active,
curiosité de l’esprit, elle aime les livres,
cinéma, petites sorties, visites musées,
châteaux, expos, voyages en Europe,
réunions amicales et familiales. Prop.
Vous : âge en rap., CVD, éducation,
ouverture d’esprit, valeurs morales.

TOUTES CES PERSONNES SONT DE LA RÉGION OU LIMITROPHES
RCS B420515116

◆◆VOYANCE
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

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

06 83 19 13 09 sur rdv

Votre journal

vous propose des

OUTILS DE

COM
MUN
ICA
TION
ﬂyers, aﬃches,
cartes de visite

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

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

AMELLE
36 ans, jolie blonde
bien foutue, ch mec
pour relation
non sérieuse, non suivie.
PLAISIR AVANT TOUT.

Tel moi pour rdv
au 08 95 68 17 37

JE M’ABONNE AU JOURNAL

Le Petit

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

Retourner ce bon dûment rempli
et accompagné du réglement à :

LE PETIT SOLOGNOT
ZA du Pâtureau BP57

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

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

PRIx TOTAL

75 ANS RAVISSANTE !! Jolie blondeur,
pommettes hautes, des rires dans
le regard. RETRAITÉE secrétaire
comptable, veuve. Ouverte au dialogue,
drôle, sympa, on sent qu’elle a du cœur,
belle sensibilité. A beaucoup voyagé,
aime la nature, balades, gastronomie,
musique, lecture... Prop. maison. Vous
: âge en rap., CVD, prof. indif., valeurs
morales, présentation agréable, si vous
êtes mélomane c’est un plus !

02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

fidelio-blois.fr
fidelio-tours.fr

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

Je passe ma commande :

66 ANS LA SENSIBILITÉ d’une vraie
femme ! Altruiste, gentille, généreuse,
des sentiments tendres et sincères à
offrir ! RETRAITÉE, veuve. Ravissante,
blonde, maquillage discret, élégante
naturellement. Ses loisirs ? Balades/
nature, vélo, cinéma, concerts, lecture,
actualités , voyages (missions bénévolat).
Vous : 63/73 ans env., CVD, prof. indif.,
dialogue, moralité, intelligence du cœur.

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

42 ans d’expérience

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

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

Vous : 54/63 ans env., CVD, prof. indif.,
sociable, ouvert, tempérament calme.

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

Reçoit tous les jours de 8 h à 20 h

RUBRIQUE

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

rencontres sérieuses

Travail sérieux - rapide 100% garanti
déplacement possible
Paiement après résultats

Le principe de ces soirées est simple : des musiciens : David Gaillard – guitare, Manu
Benoist – guitare, Brahim Haïouani – contrebasse, et Sylvain MARTIN en maître de
cérémonie vous accompagnent sur les chansons de votre choix mais… c’est VOUS
qui chantez !!

Offre réservée aux particuliers,
professionnels nous contacter

fidelio

0,80€/mn

◆◆ANTIQUITÉS

43

Chez vous,
sous
enveloppe

6 mois = 38€ ❏
13 numéros

12 mois = 73€ ❏
25 numéros

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

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

44

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

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

Achat
& Vente
OR

VENDEZ VOTRE OR
AU MEILLEUR COURS

OR Investissement

toutes pièces, médailles, jetons, lingotins, lingots
AGENCE DE L'OR

27 bis rue Jeanne d’Arc - 45000 ORLÉANS
02 38 21 85 51
Du mardi au samedi 10h-12h30 // 13h30 - 18h et sur rdv
Fermé le Lundi

AGENCE OR & ARGENT

3 rue Péreira - 45000 ORLÉANS
02 38 42 71 05
Lundi après-midi de 13h30 à 18h

Du mardi au vendredi 10h-12h30 / 13h30-18h - Samedi 10h-12h30

Venez découvrir
notre bijouterie
VENTE BIJOUX*
RÉPARATIONS BIJOUX ET HORLOGERIE
CRÉATIONS PERSONNALISÉES
TRANSFORMATIONS DE VOS ANCIENS BIJOUX
*

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

www.achat-vente-or-orleans.fr

RCS Orléans 533 248 969

27 bis rue Jeanne d’Arc
45000 ORLÉANS

