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Auto Sport Garage 36

2 Rue de la Fédération
41350 SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT
02 54 20 64 50 - Plus d’informations sur www.aasgard.fr

BOXES VAL DE LOIRE

Vente et Achat Véhicules d’occasion

10, chemin des douées
36 260 DIOU

RÉPARATION ET ENTRETIEN MÉCANIQUE
des véhicules toutes marques
Agréé
Carte grise
18€

Diagnostic
électronique

Autosport garage 36

Ouvert du mardi au vendredi
9h à 12h - 14h à 19h
le lundi de 14h à 19h
le samedi sur rdv

Centre de montage Allopneus.com

Les Petits

31 juillet 2018

Rendez-vous 29 août pour le Petit Solognot
3 septembre pour le Petit Blaisois
5 septembre pour le Petit Berrichon
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Lingots d’or
Pièces d’or
Bijoux or
Débris d’or
Pièces d’argent
Numismatique
Philatélie

OUVERT du Mardi au Samedi
de 9 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 18 h 00

17, place Gambetta
36000 CHATEAUROUX

N°141

2 autres sites : BLÉRÉ et AMBOISE

N°195

Garde-meubles sain - Alarme - Accès 24h / 24

Route de Romorantin – VILLEFRANCHE

lepetitsolognot.fr/le-petit-blaisois.fr/le-petit-berrichon.com

Sologne

Nuits de Sologne

Les Petits

Samedi 1er septembre

Vivez une soirée de rêve, de lumière
et de féerie !

P. 24 et 25
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l'été Blaisois

02 54 07 74 96

Festival de Montoire

BROCANTE

Du 9 au 15 août

VIDE-GRENIERS
450
Exposants

DIMANCHE
5 AOÛT
2018

urnée
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e
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MONTRICHARD
Organisation : MODERN’DANCE 02 54 71 09 89
avec les commerçants et Montrichard Val-de-Cher

Les Moines de Shaolin viennent fêter
la 46e édition du festival de Montoire.
P. 28

Berry

VENEZ DÉCOUVRIR NOS NOUVELLES ATTRACTIONS

Du 14 au 24 août

Aire de jeux dans un parc
naturel et ombragé

Festival Darc

Parc pour enfants
jusqu’à 14 ans

« Darc : stage international, festival et combat
philosophique » selon Eric Bellet.

P. 36

POUR PLUS D’ACTUALITÉS
TÉLÉCHARGEZ NOS APPLICATIONS

Parc de Belle Isle - Avenue Daniel Bernardet - 36000 Châteauroux
02 54 27 70 66 - contact@lilotzenfants36.fr - www.lilotzenfants36.fr

l’îlot z’enfants 36
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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
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C Gérard Bardon

Pour vous divertir un peu, tout en vous cultivant, Le Petit Solognot, Le Petit Berrichon et Le Petit Blaisois, dans leur numéro commun de l’été 2018,
proposent un quizz simple composé de questions et de réponses.
Le theme obligé : la Sologne, le Berry et le Blaisois.
15 questions, 15 réponses, pour 15 gagnants (en cas d’égalité, un tirage au sort sera effectué) avec, à gagner, des places de cinéma au CVL Palace Romorantin et au CinéLumières Vierzon (par 2), des entrées gratuites aux Journées Gastronomiques de Sologne et de beaux livres sur la Sologne et le Berry…
Question N° 1 : À quelle date le Sancerre blanc, a-t-il Question N° 6 : Le père de l’imprimerie centrale des che- Question N° 12 : Quel est le nom de la personne qui libéra
Blois en 1 871 ?
mins-de-fer est né à Châteauroux. Quel était son nom ?
obtenu son AOC ?
Réponse N° 1 :.............................................................................. Réponse N° 6 :.............................................................................. Réponse N° 12 :............................................................................
Question N° 7 : Pour composer le personnage de Nana, Question N° 13 : Qu’est-ce qu’un « Affiauleur », en soloÉmile Zola s’est inspiré de la tumultueuse Blanche d’Anti- gnot ?
Réponse N° 13 :............................................................................
gny. Elle passa son enfance en Berry. Où ?
Question N° 3 : Qui a dit : « J’avais été requis par les Alle- Réponse N° 7 :..............................................................................
Question N° 14 : Comment s’appelait autrefois le village de
mands, et puis je m’étais évadé, et j’étais allé me réfugier
au Marembert, qui est situé à six kilomètres de Sainte-Sé- Question N° 8 : Comment s’appelle le célèbre astronome Saint-Viâtre ?
Réponse N° 14 :............................................................................
vère. Là j’ai été surpris, parce qu’il y avait la guerre, mais solognot qui a donné son nom à un cratère martien ?
on avait l’impression qu’à l’intérieur même de Sainte-Sé- Réponse N° 8 :..............................................................................
Question N° 15 : Où est née Marguerite Audoux ?
vère, on ne s’en apercevait pas du tout. C’est quand même
Question N° 9 : Pour quelle raison plaçait-on une pièce de Réponse N° 15 :............................................................................
formidable de voir des gens qui savent vivre. »
Réponse N° 3 :.............................................................................. monnaie entre les dents du défunt en Sologne ?
Réponse N° 9 :..............................................................................
Envoyez vos réponses, le jeudi 23 août,
Question N° 4 : En Berry, autrefois, les enfants jouaient à
au plus tard, à Éditions CPE,
Question N° 10 : Une spécialité sucrée de Blois oubliée ?
l’engrange. En quoi consistait ce jeu ?
BP57, 41 202 Romorantin CEDEX.
Réponse N° 4 :.............................................................................. Réponse N°1O :............................................................................
Merci.
Question N° 2 : Que désignait la fuzelle ?
Réponse N° 2 :..............................................................................

Question N° 5 : Qui a écrit le petit poème en solognot : la Question N° 11 : Comment s’appelle le bâtiment qui abrite
le musée des arts décoratifs de Bourges ?
chasteté du cochon ?
Réponse N° 5 :.............................................................................. Réponse N° 11 :............................................................................

Le coin
des livres
« Mystères du Berry »
Philippe Mignaval

Un polar archéologique à Bourges
Mystères du Berry, dernier
roman de Philippe Mignaval, se déroule (son titre
l’indique) dans une région
captivante, mais ce n’est pas
son seul point fort. Il y a
aussi que le héros n’est pas
un banal flic, journaliste ou
détective, mais un « détectoriste » exerçant la profession atypique de chercheur
de trésor à domicile. Bardé
de radars et de détecteurs de
métaux, Alban Vertigo a installé son agence à Bourges,
au cœur d’un terroir français
riche en secrets et sortilèges.
Sur la piste marécageuse
d’archéologues disparus,
voilà bientôt notre héros
confronté à un quintuple meurtre. Le voilà aussi face à l’énigme
d’une écriture indéchiffrée si ancienne qu’elle remet en question
toute l’histoire du monde. Y a-t-il supercherie ou faut-il admettre
que ce n’est pas la Mésopotamie ni l’Égypte, mais le Berry qui a inventé l’écriture et la civilisation ? Comme si l’enjeu n’était pas assez
énorme, il sera aussi question du fabuleux trésor caché, au moment
de sa disgrâce, par Jacques Cœur, argentier du roi Charles VII.
Cette quête échevelée va amener Alban Vertigo à sillonner Bourges,
son palais Jacques Cœur, sa cathédrale, son marais, Nohant et la
maison de Georges Sand, les paysages de la Brenne, la région d’Issoudun et autres lieux clés. Sur son chemin, s’entrecroisent des
journalistes régionaux, des historiens déviants, un abbé bibliophile,
un clodo cryptographe, un guérisseur douteux, une baronne folle
de son corps, une Andalouse ombrageuse et autres allumés.

La Geste - 20€

Construisons
ensemble les parcs
départementaux
du Loiret de demain
En 2018, le département du Loiret lance son premier budget participatif.
Ce dispositif donne la possibilité à tous les Loirétains de déposer, via la plateforme citoyenne : atelierdevosidees.loiret.fr, leurs
bonnes idées. « L’objectif, explique-t-on, est de favoriser l’initiative
citoyenne et l’émergence de nouveaux projets, tout en répondant
aux besoins et envies des habitants ». Ainsi, chacun contribue de
façon active à l’amélioration des territoires, notamment dans le
choix des priorités de dépenses d’investissement.
Pour cette première édition, le département du Loiret donne la
priorité à ses sept parcs départementaux, Sully, Châteauneuf,
Meung, Briard, Cerdon, Ardon et Villemandeur, pour rendre ces
espaces naturels sensibles encore plus attractifs.

S.D.L.
Pour 2018, le département consacre 80 000 € à cette opération,
par pour la réalisation des projets qui seront retenus.

Les Solognots
s’habillent

Le costumier de l’UCPS (Union pour la Culture
Populaire en Sologne) abrite plusieurs centaines
de costumes. Ceux-ci sont utilisés lors des manifestations de l’Association, ou prêtés selon les demandes.
Vous les verrez portés par « les gens de Selles-St-Denis et ceux de
l’UCPS » au prochain Berdigne-Berdogne, le 9 septembre prochain.
Certains proviennent de dons ; les premiers réalisés, sont ceux du
groupe « Les Brandelons », mais le plus grand nombre a été confectionné pour les spectacles vivants : Raboliot, Marie la Louve, les
Violons du canal….
L’originalité de ces réalisations est leur authenticité : confectionnés selon les méthodes recueillies au cours du collectage de témoignages oraux de la tradition populaire en Sologne, ils en respectent
tous les aspects : tissus, couleurs, gestes « techniques » observés et
appris.
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CRÉATION D’ABAT-JOUR & RESTAURATION À L’ IDENTIQUE
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Marie-Pauline
Petite électrification
sur RDV - 4 Domaine de la grange
41600 NOUAN-LE-FUZELIER - 06 84 80
www.abatjourmariepauline.com

81 96

FABRICATION
FRANÇAISE

GARAGE DU GRAIN D’OR
CONCESSIONNAIRE AIXAM & BELLIER
MECANIQUE GENERALE AUTO TOUTES MARQUES
 FABRICATION FRANÇAISE 

Nouveau !

Option GPS

CHOISISSEZ VOTRE COULEUR

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

Mais ces costumes, comment étaient-ils portés ? Mettre n’’importe
comment cette câline, ce corset, ce chapeau, c’est abîmer cette transmission.
Avec ce DVD, l’UCPS vous montre la manière de mettre et de porter ces vêtements : vêtements de tous les jours pour la fermière et le
fermier, vêtements de cérémonie pour les jeunes invités à la noce.
On peut se le procurer en s’adressant à l’UCPS :
Union pour la Culture Populaire en Sologne
Tél. 02 54 88 71 09 – courriel accueil@ucps.fr – www.ucps.fr

Toute l’équipe du journal vous souhaite d’excellentes vacances
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En résumé avant les vacances…

En Sologne, pour Laura Flessel, c’est « non » !
Niet. La ministre des sports, en déplacement lundi 23 juillet sur le site de
la Fédération Française d’équitation
de Lamotte-Beuvron, a réduit les
éventuels espoirs nourris et répété
les refus déjà actés. C’est comme
ça et pas autrement. « Pas d’ambiguïté, » selon Laura Flessel. D’abord,
pour les JO 2024, Versailles demeure
le site équestre olympique élu au
détriment de Lamotte, et ce n’est
guère négociable (Cf. l’article dans
les pages Grande Sologne). Ensuite, concernant l’ADA Blois Basket, c’est toujours
négatif aussi pour l’accession en pro A. « Pas de passe-droit, il faut respecter le
règlement, » d’après la ministre. Le président du club, Paul Seignolle, a néanmoins
plaidé la cause et il lui a été conseillé d’interpeller le président de la Fédération
de basket pour organiser une deuxième visite de contrôle afin peut-être cette
fois obtenir le fameux agrément du centre de formation blésois permettant ladite
montée dans le classement, comme initialement escompté. « On peut, je le souhaite, trouver une issue favorable, » a confié Paul Seignolle. « Nous saisirons sinon
le tribunal administratif du sport ou même la Cour européenne. J’irai jusqu’au bout,
quitte à sacrifier mes vacances ! Le ballon est dans le camp du pouvoir… » Pendant ce temps-là, nous avons nous-même subi un « non » musclé au tout début
de cette balade ministérielle. Suivant le cortège, nous effectuions des prises de
vue depuis la terrasse surplombant le bâtiment fédéral. Bien mal nous a pris. Une
main a saisi notre bras, nous intimant de façon agressive de quitter l’endroit, où la
presse (enfin, sauf la TV) n’était visiblement pas tolérée (fallait-il encore en être
informés). Tel un cheval fougueux, nous nous sommes cabrés et avons résisté.
Nous avons alors été gentiment menacés par un « partez ou j’appelle la sécurité ». Carte de presse en poche et pourtant, traités tels des délinquants… Pour
la boutade, des confrères ont gaiement commenté : « le service d’ordre, c’était
Benalla » ? Bon, finalement, l’histoire se termine bien car nous avons été tolérés
sur la suite du parcours. Hormis la balade du domaine en voiturette et ça, nous le
savions car la mention « fermée à la presse » figurait sur notre invitation en rouge.
Ceci, par contre, nous finissons par en avoir l’habitude, car depuis l’arrivée d’un
président Jupitérien à l’Elysée, les muselages médiatiques demeurent en marche…
Par contre, un « oui » pour une douceur de Saint-Malo, à Blois ?
« Changez d’idée sur la glace, faites-vous une moustache ». C’est ce que promet
une nouvelle boutique qui s’apprête à s’installer dans la rue Saint-Martin. « Produit artisanal de Saint-Malo, » promet encore l’affiche sur laquelle on aperçoit un
chien, sans date plus précise d’ouverture. Un vent sucré de Bretagne souffle sur le
Blésois qui s’inscrit dans la liste des revendeurs. En cherchant sur Internet, on lit
aussi qu’il s’agit de « snacking haut de gamme ». Blois semble attirer les enseignes
et franchises, à suivre, on vous en confiera davantage quand on aura goûté ces
fameuses glaces pleines de promesses à vérifier…
Et pour finir, scouts un jour, scouts toujours !
Grande surprise en arrivant
au bureau jeudi 26 juillet !
Maxime, Aymar, Charles,
Romain, Guillaume et Côme
ont dormi une nuit à la belle
étoile, devant les locaux de
votre journal préféré. Sous la
bannière des Scouts Unitaires
de France, troupe numéro 5
Charles de Foucault, les jeunes
gens âgés de 12 à 17 ans, originaires de Versailles et disposant d’un camp de base à
Vernou-en-Sologne, font en ce
moment un périple dans notre département, marchant 15 kilomètres par jour, sous
une chaleur écrasante qui les oblige donc comme ce jour à randonner à la fraîche,
lorsque le soleil est tombé. « Nous connaissons un peu la région, nous étions déjà
venus il y a deux ans mais plutôt côté Cher, » nous ont-ils expliqué avant de se diriger vers la piscine de Romorantin. « Pourquoi les scouts ? Parce que nous partageons des valeurs communes, même si nous avons des caractères et des centres
d’intérêts différents. Et puis c’est l’aventure ! » Une école de la vie, en somme.

ça se discute

Marketing, quand tu nous manipules…
CLIN D’Œil Flairant le pesant d’euros et surfant sur la vague des nouveaux comportements alimentaires, certaines marques n’hésitent pas à s’engouffrer dans la brèche pécuniairement alléchante.
Il ne faut cependant pas forcément se fier aux apparences.

«V
CEmilie Rencien

egan », « sans lactose »… Peut-on vraiment faire confiance aux intitulés ? Non,
assurément. Dernière preuve en date
dans les rayons des grandes surfaces,
les yaourts sans lactose de la marque au
transit au grand A… mais avec du lait. Il ne faut pas se fier aux belles
phrases sur les emballages et creuser. Encore une fois, nous relisons : « spécialité laitière », « sans lactose » ? Si l’on retourne l’emballage et se penche sur la liste des ingrédients, il est bien signé la
présence de lait (écrémé). Donc « sans lactose » ? N’y-a-t-il pas une
incohérence probante ? Peut-être avons-nous mal compris ? Alors,
nous décrochons le combiné et composons un numéro en 0800
pour demander des précisions au service consommateur Danone.
L’opératrice, après nous avoir fait patienter afin de se renseigner,
nous explique au bout du fil qu’il y a une enzyme digestive, le lactose, et des ferments lactiques en -ius qui prédigèrent le lactose…
du lait. De fait, si nous saisissons bien, la mention « sans lactose
« induit en erreur si on ne cherche pas plus loin que ces deux mots
inscrits en lettres capitales sur le carton vert. La voix féminine en
ligne nous informe ensuite que cette gamme a été rapidement arrêtée, depuis le 1er mai en fait. « Nous l’avons lancée car il existe une
demande croissante des consommateurs mais nous l’avons stoppée
car ce yaourt ne correspond pas aux attentes de nos consommateurs. » Nous faisons répéter, même son de cloche. C.Q.F.D., lactose
oblige. La dénomination « sans » est confirmée ici erronée pour
les individus allergiques. La marque lancera-t-elle bientôt une version améliorée du premier jet qui a fait un couac ? Pas de réponse à
cette dernière question ; par contre, nous avons fortement été inci-

Le cinéma des Estivales
à Vierzon sera en plein air

FESTIVAL Alors que la partie concert des Estivales du canal vient tout juste de se terminer, c'est
le cinéma qui prend le relais pour le mois d’août. Annoncées dans la salle de la Décale, c'est finalement
dans le jardin de l'Abbaye que se dérouleront les différentes séances.

F

CFrancis Smith

inalement les travaux qui prennent du retard peuvent avoir
du bon. Certes, en cas de pluie, de vent, tout ça, il faudra
peut-être changer le fusil d'épaule mais, franchement, du
cinéma en plein air qui se retrouve planifié dans une salle
fermée et couverte, ce n'est pas la même… Donc, après les concerts
et la journée de dimanche dernier consacrée à Cap'O monde et le
spectacle vivant dans la rue et les places, c'est bien dans le jardin de
l'Abbaye, à 20h30, du côté de l'auditorium, que seront projetés les
cinq films de la programmation des Estivales du canal 2018. Comme
pour les concerts, si les séances de ciné sont gratuites les cônes glacés sont à apporter soi-même ! A l'heure de dresser un premier bilan,
Emilie Rencien
de ce « festival culturel gratuit et éclectique qui anime l'été à Vierzon», Frédéric Couturier, l'adjoint au maire délégué à la jeunesse,
la culture, au développement
numérique et à l’événementiel,
et Nicolas Sansu, le maire de Vierzon, avouaient de concert, ce
qui était plutôt une bonne chose
pour cette affaire, que la première
partie de cette édition avait été de
très bonne facture. Tant en qua• SALLES DE BAINS • CUISINES • CLIMATISATION • SANITAIRES • CHAUFFAGE • ELECTRICITÉ • ENERGIE RENOUVELABLE
lité qu'en taux de remplissage. De
Les énergies renouvelables
Jean-François Zygel, en comité
écologiques et économiques
un peu plus réduit que lors des
autres soirées, à Manu Dibango
Pompe
à chaleur
et au Massilia Sound Système,
même si la fête du Mondial aurait
mérité une petite rallonge sur
scène, le programme a séduit.
Chaudière
à condensation
Gaz/fuel

tés à répondre à une enquête de
satisfaction et si nous n’avons pas
d’imprimante, à télécharger des
bons de réduction et l’application
qui va avec pour tester les autres
gammes… avec du lait. Bon, bref,
en résumé, c’est l’exemple même
du marketing qui joue sur les
mots et surfe sur les modes. Un
vrai miroir aux alouettes. Pour les
amateurs de « sans », il est possible de se rabattre sur les pains
et pâtisseries de Terra Cerès certifiées sans gluten, sans lactose,
sans huile de palme, sans soja, sans
additifs, arômes ni conservateurs.
Promesses qui semblent tenues sur l’emballage (farine de riz, farine
de guar, farine d’amande, farine de millet, huile de tournesol, sucre
de canne, sirop d’agave, purée de pomme, etc. selon les recettes) et
au contact du palais (le goût est là, coup de coeur pour le fondant
chocolat noir intense). Et de surcroît, c’est produit à Contres, alors
cela, on valide, autant être chauvin ! Moralité : prendre le temps de
bien lire les étiquettes et faire fonctionner son esprit critique sans
se laisser aveugler par de la poudre aux yeux. A l’heure des réseaux
sociaux, des fake news et d’une société de consommation à tout va,
ne pas tout prendre pour argent comptant… pour utiliser ses euros
à bon escient.

ETUDE PERSONNALISÉE ET DEVIS GRATUIT

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

M'sieur Dick (Rivers) a peut-être pris de la bouteille mais, malgré
l'âge, le rockeur de Nice Baie des anges fait toujours craquer ses fans.
Quant à d'autres nostalgiques, ceusses qui ont depuis appris la nage
indienne parce qu'il « nage bien le chef », ils ont pu se rappeler leur
folle jeunesse du « Au début elle est froide » tandis que Marcel et
son Orchestre déroulait sa folie et son aversion à la peste de la Petite
maison dans la prairie, Nellie Oleson. Y a des moments de béatitude
tout simple dans la vie … Les Ogres de Barbacks nouveaux ont euxaussi fait le plein pour délivrer ces bons petits messages qui font
parfois que des places en gradins se libèrent pendant le concert! Les
vérités ne sont pas toujours faciles à entendre. Culturel, éclectique et
gratuit, vous ne voulez pas, en plus, que les Estivales du canal fassent
dans la bien-pensance et le politiquement correct ...

PROGRAMME :
Mercredi 25 juillet, Raid Dingue, de et avec Danny Boon, Alice Pol et Michel Blanc ; Mercredi 1er août,
L’Ascension, de Ludovic Bernard, avec Ahmed Sylla et Alice Belaïdi ; Mercredi 8 août, Rock’n’roll, de et
avec Guillaume Canet, Marion Cotillard et Gilles Lellouche ; Mercredi 15 août, Les figures de l’ombre, de
Théodore Melfi, avec Taraji P. Henson, Octavia Spencer et Janelle Monae ; Mercredi 22 août, Alibi.com, de
et avec Philippe Lacheau, Elodie Fontan et Julien Arruti.
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Sacré défi pour Lauriane Bonnamant :
La traversée de la Manche à la nage

PORTRAIT Il est des personnes qui mettent en place un gros projet de vie et parfois, cela prend la forme d’un super et magnifique défi.

C

CJacques Feuillet

elui auquel s’attaque Lauriane Bonnamant n’est pas
mince puisqu’il s’agit de rallier à la nage, la plage de
Douvres en Angleterre à celle du Cap Gris Nez en
France, soit une moyenne de 40/45 km. Ce défi personnel est sportif, c’est évident mais aussi, une épreuve mentale car,
traverser la Manche, c’est un peu « l’Everest des nageurs » : « Je ne
veux pas faire un temps, juste finir ». L’objectif est bien de mettre
pied sur la plage du Cap Gris Nez et debout, selon les règles pour
que cette traversée soit homologuée. Défi humanitaire également
car Lauriane, outre le défi personnel, a décidé dans cette entreprise,
d’y adjoindre un aspect qui l’honore : associer à son défi « Asso 2
bouts ici et ailleurs » que préside Yacouba Mané bien connu dans
le milieu footballistique, qui œuvre pour venir en aide aux enfants
du village de Baria au Sénégal. Aventure extraordinaire, sportive,
mentale et humaine que va réaliser Lauriane. Traversée semée
d’embuches et dangereuse notamment par la force du vent et surtout des courants qui, dans ce secteur maritime, peuvent être d’une
extrême cruauté. La température de l’eau (entre 12° et 15°) tient elle
aussi une part prépondérante dans la réalisation d’un tel exploit. Un
seul bateau est autorisé à accompagner la nageuse qui doit être en
maillot de bain avec autorisation d’un bonnet et lunettes. Inscrite
auprès de l’association « Channel Swimming Association » une
des deux associations qui organisent les traversées de la Manche
à la nage. C’est un bateau de pêcheur (Viking Princess) qui la guidera et gérera la traversée conformément au trafic maritime très
dense dans ce secteur. Le départ sera donné entre le 15 et 25 août
en fonction des marées et des courants : « Mon club (Aqua Loisirs
Pays Florentais (ALPF) » de Saint-Florent dans le Cher présidé par
Serge Cohen a décidé de me soutenir et m’aider dans ces recherches
(partenaires financiers, entraineur, médecin, ravitaillement…). Je
souhaite faire des émules pour les compétitions « maitres » et /ou
« eau libre » et ainsi, porter haut les couleurs du club ». Bon sang
ne saurait mentir, Lauriane ( 33 ans en avril dernier) est la fille de
Thierry Bonnamant ; ancien président du club Vierzon Natation et
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surtout, arbitre et formateur de la Fédération Internationale de Natation. Arbitre fédéral Fédération Nationale de Natation et membre
de l’Association Loisirs Pays Florentais. Lauriane va nager pour les
enfants de Baria au Sénégal. Pour cette aventure qui servira à collecter des vêtements et matériel scolaire, elle a besoin de soutien et à
ce titre, un compte dédié est ouvert par son club (ALPF) pour des
dons financiers déductibles des impôts (66% pour les particuliers,
60% pour les entreprises). Sa marraine sera Claire Pruvot, célèbre
navigatrice qui aime elle aussi relever des défis ; notamment être au
départ de la Route du Rhum en novembre prochain. Pour l’histoire,
rappelons que la première femme à avoir réussi cette traversée fut

Par les libraires de la

LIBRAIRIE LABBÉ

9 rue Porte Chartraine - BLOIS
LES INCONTOURNABLES MARMITON
« MES ENFANTS ADOOORENT ! »

Dans cet ouvrage, Marmiton a sublimé ses meilleures recettes afin de réconcilier les papilles de
vos bambins avec des aliments sains. Nous pouvons y trouver un sandwich « chouette concombrecarottes », des tortillas froides au saumon, des
frites de légumes etc. Autant de recettes simples et
rapides avec des astuces d'internautes qui vous feront oublier les phrases du genre « j'aime pas ça ».

MOINS QU'HIER (PLUS QUE DEMAIN) - FABCARO

« L 'amour rend aveugle et le mariage lui rend la
vue ». Dans cet ouvrage fort en humour, nous sommes
face à l'intuition masculine, la conduite féminine, le
couple face aux enfants etc. L'auteur célèbre de Zaï
Zaï Zaï nous offre un ouvrage sur la vie de couple,
dessiné tout en finesse et avec humour en utilisant
des moments absurdes, des situations cocasses et
une réflexion sur nous même.

FÊTE DES PÈRES - G. OLEAR

Josh Lansky, scénariste, doit rester seul avec ses
deux enfants car sa femme est partie en déplacement. Comment gérer les courses, les sorties scolaires, et SURTOUT "Dora l'exploratrice" lorsqu'on
dort peu par nuit ? Quand sa voisine lui révèle que
sa femme le trompe, c'est le pire des scénarios qui
s'invite. Ce roman est doté d'un humour implacable
et souligne une satire hilarante de la paternité. Un
bon moment à passer !

l’américaine Gertrude Ederle (6 août 1926 en 14h et 39’). La plus
jeune française à réussir fut Marion Hans le 1er août 1994. Stéphane
Lorenzo (août 2010) fut le premier français handicapé à réussir.
Tout le monde se souvient en septembre 2010, cet exceptionnel exploit de Philippe Croizon, amputé des quatre membres qui, au prix
d’un courage énorme, avait réussi ce défi de traverser la Manche.
Pour tous renseignements
Facebook : Lauriane Bonnamant traversée de la manche à la nage
2018 Asso 2Bouts
Mail : laurianebonnamant@hotmail.fr
Association : alpf.asso.fr

Publi-RePoRtage

Iroise Repas – confection et livraison
de repas à domicile pour les séniors
L’EHPAD Les Jardins d’Iroise de Saint Laurent prépare et livre des repas
dans le Loir et Cher et dans le Loiret depuis maintenant 4 ans. Les repas
adaptés aux besoins des personnes âgées et l’attention des livreurs apportent des moments de convivialité à ses clients et du répit aux aidants

A

vec son service Iroise Repas, la
maison de retraite « les Jardins
d’Iroise de Saint Laurent » apporte au domicile de ses clients
tout son savoir-faire de spécialiste de la prise
en charge de la personne âgée. Les repas sont
confectionnés dans les cuisines des Jardins
d’Iroise. Les menus variés respectent les saisons et sont validés par une diététicienne afin
de garantir l’équilibre alimentaire d’une personne âgée à domicile. Pour les clients ayant
des besoins spécifiques Iroise Repas propose
des repas à textures modifiées (hachée, moulinée et mixée) et des repas médicaux (diabétiques, sans sel, hyperprotéinés, sans résidu et
pour insuffisance rénale ou dialyse).
La livraison est effectuée trois fois par semaine
par des livreurs attentionnés qui s’assurent du
bon état de santé du client. Plus qu’un service

de livraison, c’est une véritable veille sociale
qui facilite le maintien à domicile.
En période de canicule, une bouteille d’eau est
remise gratuitement à chaque livraison car les
personnes âgées (qui perdent la sensation de
déshydratation) oublient de boire régulièrement.
Le coût de la formule classique (7 éléments)
comprenant un potage, une entrée, un plat et
son accompagnement, un fromage, un dessert
et un pain est de 9.50 €, soit 6.25 € après réduction d’impôt. Trois autres formules adaptées
à vos besoins sont disponibles (dîner, journée
complète et journée allégée). Rajouter 1€ pour
la déclinaison en formule médicale.
Retrouvez toutes les informations en appelant
« Les Jardins d’Iroise » au :
02 54 81 45 45 ou en vous rendant sur le site
internet : www.iroise-repas.fr
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Vin de l’été : Le rosé
plaît aussi en Val de Loire

Quelques bonnes adresses
• Domaine de la Desoucherie
Christian et Fabien Tessier - Cour-Cheverny (41)
www.christiantessier.fr
Situé sur le point le plus haut de la commune de Cour-Cheverny, à
9 km du château de Chambord et à 5 km de celui de Cheverny, le vignoble de la Désoucherie peut se prévaloir d'une histoire familiale
longue de plus d'un siècle et qui se perpétue encore aujourd'hui.
« Harmonie », Cheverny rosé. Elaboré à base de gamay et pinot
noir. Vin d'été, couleur saumonée, beaucoup de fraîcheur. A servir
sur grillades et repas froid.

APéRO En quelques années, le vin rosé est devenu quasiment incontournable. La France voit la
vie en rose, la consommation de vin rosé n’a jamais cessé de progresser. Elle a même triplé ces vingt
dernières années. Aujourd’hui, une bouteille de vin sur 3 vendue est une bouteille de vin rosé. Les
expressions employés par les amateurs de plus en plus nombreux le confirment : « un goût vraiment
agréable », « un vin qui plait à tous », « simple et frais », « ce sont des vins rafraîchissants, fruités et
aromatiques ».
• Domaine de la Charmoise

L

CGérard Bardon

e rosé semble correspondre parfaitement à l'évolution des
nouvelles tendances de consommation, s’adapte mieux au
nouveau style de vie : des repas moins structurés, développement des apéro dînatoires, cuisine diversifiée voire
exotique, de la convivialité avant tout et du plaisir immédiat. C’est
une vision différente du vin, moins réservé aux « connaisseurs »,
un vin de liberté. Longtemps en disgrâce, avec des remarques du
genre « ce n’est pas du vrai vin », il est aujourd’hui plébiscité et
les femmes l’ont préempté. Le rosé est un vin de l’instant, un vin
d’émotion, un vin festif, ludique et simple. Il est dans l’esprit du
temps et souvent associé aux moments de joie, sincères, conviviaux
et décontractés de la vie. C’est un vin de partage et de fête surtout
en période estivale.
Les rosés de la région
Les rosés de la région se répartissent sur l’Anjou, la Touraine, le
Berry, la Sologne, l’Orléanais… Ils sont très marqués par le caractère des cépages qui les composent et par les terroirs où ils sont élevés. La production rassemble aussi bien des vins légers que des vins
plus charpentés. Résultat, les rosés sont actuellement parfaitement
adaptés aux nouveaux modes de consommation : faciles à boire,
fruités, parfaits pour les moments entre amis et pour les barbecues,
tapas, planchas… Contrairement à certaines légendes, le vin rosé
n’est pas issu du mélange de vin blanc et de vin rouge. Le vin rosé
demande beaucoup de savoir-faire pour son élaboration :
- Le rosé de macération, élaboré à partir de raisins noirs mise en
cuve jusqu'à 24 heures avant le début de fermentation afin que les
grains libèrent la pulpe, la peau, les pépins et le jus de raisin. Après
une courte période de cuvaison, on presse le moût pour séparer la
peau, les pépins du jus que l'on met seul à fermenter.
- Le rosé de pressurage : Cette technique consiste à presser directement les grappes entières après la vendange. Une fois le jus récolté,
il est mis en cuve et la fermentation débute. Dans ce cas, le rosé possède une robe plus claire que le rosé de macération.
- Le rosé de saignée est obtenu à partir d'une vendange mise en cuve,
destinée à produire du vin rouge. Après quelques heures de macération, on prélève (on saigne) une partie du jus qui a déjà pris une
teinte rosée, pour le vinifier à part. Plus la saignée est courte, plus le
rosé est clair.
La majorité des rosés sont faits pour être consommés dans l’année
qui suit leur mise en bouteille. Certains peuvent se conserver un an,
voire deux ans après. D’autres peuvent même vieillir. Moins riches
en tanins, la plupart sont moins taillés pour la garde néanmoins. La
couleur du rosé n’est pas un gage de qualité, elle donne en revanche
des indices sur la méthode de fabrication et la provenance. Une
multitude de couleurs existe pour les vins rosés. La tendance est au
vin rosé assez clair. Les rosés ne sont pas tous identiques, cela dépend de l’endroit où il a été élevé. Il y a des rosés légers, fruités, très
fins qu'on boit très jeunes et plutôt à l'apéritif, ainsi que des rosés
un peu plus structurés qui peuvent être servis en repas. Succès de

couleur et reconnaissance gustative au point que le rosé représente
un tiers des vins consommés par les Français. Et si la France reste le
premier producteur de rosé au monde, on peut se flatter d’afficher
des crus de qualité de la Provence au Languedoc, en passant par le
Val de Loire, les côtes du Rhône, la Bourgogne, Bordeaux…
Quel succès ! A consommer avec intelligence, avatar vertueux de la
modération!

Le rosé, roi de l’été
Le rosé pamplemousse

Une bouteille du rosé de votre
choix, du sirop de pamplemousse maison ou acheté dans
une surface commerciale. Versez un trait de sirop dans un
verre, ajoutez le rosé frais et
éventuellement des glaçons.

Le rosé limé

Une bouteille de rosé, 50 cl de
limonade, 1 citron non traité. Versez le rosé et la limonade glacée
dans un pichet. Ajoutez un citron
non traité coupé en rondelles,
mélangez et servez.

Le rosé grenadine

Même principe que le rosé pamplemousse, une dose de grena-

dine au fond d’un verre, ajoutez
le rosé et les glaçons.

La sangria au vin rosé

La sangria se prépare la veille de
la dégustation, pour bien laisser
macérer les fruits : oranges,
fraises, framboises, du sucre
ainsi qu’un peu de Cointreau.

Un conseil

Si votre rosé n’est pas frais,
n’hésitez pas à utiliser des glaçons, mais pas n’importe quels
glaçons. Achetez des raisins
variété Italia (gros grain) puis
mettez-les au congélateur. Ils
deviendront des glaçons chics
et qui auront la vertu de ne pas
diluer le vin.

NOUS CONTACTER : 06 88 85 42 64 - 06 85 50 50 10
loisirs quad de Beaugency

OUVERT 7J/7 :

Missyland Parc

PARC DE JEUX GONFLABLES
du 11 juillet au 26 août
BEAUGENCY (45)
5€/ENFANT

9H30
14H À 1

ACCOMPAGNATEUR GRATUIT

Remise de 1 €

sur présentation de cette publicité

• Domaine de la Renne
Saint-Romain-sur-Cher (41) - www.domainedelarenne.fr
Le Domaine de la Renne est situé à Saint-Romain-sur-Cher, sur la
rive droite du Cher, aux portes de la Sologne à l'est et de la Touraine
à l'ouest, sur la route des Châteaux de la Loire et proche du zoo-parc
de Beauval.
Touraine Rosé "Ciel de Loire" : Ce vin rouge à jus blanc, au fruité
remarquable, donne un vin tout en finesse et en légèreté. Il se sert
frais avec toutes les charcuteries, les brochettes et la cuisine exotique.
• Domaine de la Cour Carrée
Oisly (41) - www.oisly.fr/pages/viticulture/vignerons/domaine-de-lacour-carree.html
Vignerons de père en fils depuis 1899, c'est maintenant au tour
d'Eric Angier d'imprimer sa patte sur le domaine de 17 hectares de
la Cour Carrée.
Pineau d'Aunis : Rosé de couleur pâle, fruité au goût légèrement
poivré, très désaltérant. Il est utilisé aussi pour l'élaboration de fines
bulles en méthode traditionnelle.
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t
û
o
A
&
t
e
l
l
i
Ju

Henry et Jean-Sébatsien Marionnet - Soings-en-Sologne (41)
www.henry-marionnet.com
Le domaine de la Charmoise est situé à 30 km au sud de Blois.
Rosé Rupture : Sa couleur, à cause de la macération de 24 heures,
est splendide, et il nous donne au nez et en bouche, une riche palette de fruits et de fleurs. On lui trouve des notes d'abricots, de
fraises et de cerises.

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

• Hubert et Olivier Sinson
Meusnes (41) - www.vins-sinson.com
Viticulteurs depuis quatre générations aux confins du Berry, de la
Sologne et de la Touraine
AOC Valençay rosé : Ce vin est un assemblage de gamay, pinot noir,
côt et pineau d' aunis. C’est un vin à boire jeune, fruité et gouleyant,
qui accompagne merveilleusement les charcuteries et les grillades.
• Château de Quinçay
Meusnes (41) - www.chateaudequincay.com
Viticulteurs de père en fils, la famille Cadart s’active depuis 5 générations à faire vivre avec passion ce Domaine Viticole familial, situé
sur les coteaux Sud du Cher.
Pineau d’Aunis : cépage rouge à pulpe blanche vinifié exclusivement en rosé sur notre domaine, il se caractérise par ses notes
aromatiques « poivrées ». Accompagne parfaitement charcuterie
« rillettes, rillons de Touraine », repas d’été « buffets, barbecue… »
• Saget La Perrière
Sancerre (18) - www.sagetlaperriere.fr
Avec La Perrière, La Maison Saget La Perrière propose un travail
d’ « exploration » des cépages sauvignon blanc et pinot noir.
Sancerre rosé Perrière : Un très joli rosé de pinot noir à la fois
gourmand et structuré. Ce cépage vous offre ici un rosé délicat aux
arômes très fruités, d’une couleur lumineuse et légèrement saumonée. Ce sancerre rosé vous promet des apéritifs rafraichissants ou
encore de très beaux accords sur des mets épicés.
• Domaine de Coquin
Menetou-Salon (18) - www.domainedecoquin.com
Indiqué sur le cadastre de Napoléon, le Domaine de Coquin était
déjà présent au Moyen âge puisqu'il dépendait du château de Coquin, château médiéval aujourd'hui disparu, laissant quelques vestiges, témoignages de son existence passée.
Domaine de Coquin : Rosé élégant aux reflets saumonés et dorés.
Ses parfums doux et suaves où domine le côté fruité s'équilibrent
entre le gras et la nécessaire acidité.
• Le Clos Saint-Fiacre
Mareau-aux-prés (45) - www.clossaintfiacre.fr
La famille Montigny-Piel perpétue la culture et la tradition de la
vigne depuis plusieurs générations. Passionnés par le vin, Bénédicte et Hubert Piel sont en constante recherche pour l’amélioration de la qualité de leur production. Tout cela passe par un travail
soigné à la vigne et à la cave, respectueux de l’environnement.
Orléans rosé : pinot gris, pinot noir et pinot meunier. Robe rose
pâle. Nez frais, acidulé. La bouche prend de la rondeur et une belle
palette aromatique.

taux !
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JARDINS de SOLOGNE
Vos envies valent le déplacement
1 acheté
=
1 OFFERT

1 sac de mulch
Écorces de pin sylvestre
10x40 en sac de 60 litres

Fermé
le 15 août
toute
la journée

ORLÉANS

BEAUGENCY

LA FERTÉ
ST-AUBIN

BLOIS

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

LAMOTTE
BEUVRON

LA FERTÉ-BEAUHARNAIS
02 54 83 66 65

SALBRIS
ROMORANTIN

VIERZON

JARDINS DE SOLOGNE

SANDILLON

www.les-jardins-de-sologne.com

OUVERT 7J/H7E
ANC
DU LUNDI AU DIM
h
9h-12h et 14h-18
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Grande fête
chasse et nature
à Montpoupon
L’équipage Vènerie du Berry qui, l’hiver, découple
dans la voie du cerf dans différents massifs de
l’Indre, de l’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher,
organise la 7e édition de sa fête Chasse et Nature,
dans le cadre prestigieux du château de Montpoupon (37460 Céré-la-Ronde), le 26 août prochain.
La fête de Montpoupon a pour ambition de refléter la vitalité de la
vènerie française au XXIe siècle et sa volonté de maintenir l’excellence
de ses traditions.
Elle se veut un évènement culturel, avant tout. La culture cynégétique
est célébrée dans le Musée du Veneur du château, au sein du village
des artistes animaliers ainsi que par l’organisation d’une vente aux
enchères sous le marteau de Maître Pousse-Cornet. Spectacles variés,
animations multiples, expositions et stands divers confèrent un cachet particulier à cette manifestation haute en couleurs qui accueille
tant les passionnés de nature que les néophytes ou simples curieux.
Programme de la journée :
9h : ouverture des villages artistes, associations et exposants.
11h : grande messe de Saint Hubert avec plus de 50 sonneurs.
12h : ouverture des espaces restauration et buvettes.
14h – 19h : spectacle permanent : grand spectacle équestre proposé par
l’Ecurie Pierre Fleury, présentations de chiens, d’équipages, de fauconnerie, concours de trompes, course d’ânes, projection de films, etc.
15h : vente aux enchères sous le marteau de Maître Pousse-Cornet.
18h : drag exceptionnel réunissant toutes les meutes (plus de
500 chiens) et les cavaliers présents pour clôturer cette journée « à cors
et à cris». Curée froide sonnée par toutes les trompes présentes.
Grande tombola avec à gagner : vols en montgolfière, articles de chasse,
bois de cerfs, tableaux et gravures, magnums de champagne, etc.
Entrée adultes : 9 €. Enfants (6 – 15 ans) : 5 €.
Parking gratuit.
Contact : info@venerieduberry.fr
Tél. 02 47 94 21 15

FÊTE
CHASSE
NATURE
DIM.

La chambre d’agriculture
dresse le bilan de la saison
2017, pas excellente, mais fait
preuve d’optimisme serein…

Moisson Sans paraphraser le slogan de la marque Lidl qui se termine toujours par le dorénavant célèbre «On est mal, patron, on est mal», on peut conclure, à l’issue de la conférence de presse
donnée par Philippe Noyau, président de la Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher (C.A.41) et son
premier vice-président, Arnaud Besse, pour le bilan des moissons, campagne 2018 pas encore terminée, que rien ne va plus comme avant dans le monde agricole.

P

CJules Zérizer
ar la voix de Dominique Descoureaux, cheffe du service
Grandes cultures à la C.A.41, l’inventaire, un peu à la Prévert, laisse quelque peu pantois. Entre 2010 et l’an dernier,
les chiffres sont, presque partout à la baisse, le troisième
donné portant sur l’estimation 2018. Ainsi le blé tendre, en surfaces
cultivées (ha) est passée de 80 500 à 86 990 (79 000 en 2018), et le
reste suit : blé dur (34 500, 21 530, 19 600) ; orge d’hiver (17 500,
27 330, 21 500) ; avoine (1 500, 965, 1 020) ; seigle (1 800, 940,
800); triticale (4 300, 2 585, 2 600) ; orge de printemps (3 000, 3 700,
5 100) ; maïs grain (16 000, 14 300, 14 100) ; maïs fourrage (5 000,
5 400, 5 500) ; millet, sorgho (6 500, 6 170, 6 250) ; colza (41 500,
43 505, 48 000) ; pois (6 200, 3 250, 3 200) ; tournesol (10 500,
4 685, 4 300) ; lin (700 en 2014 et 1 600 en 2017, 1.700) ; soja (90
en 2014 et 290 en 2017, 250) ; betteraves (775 en 2014 et 1000 en
2017 & 2018) ; pommes de terre (1 260 en 2014 et 1 050 en 2017,
1 350). Les terres en jachères restent stables (15 500, 16 200 et
16 000) alors que les surfaces agricoles utiles (SAU) passent de
293 060 à 283 000 en 2017 et 2018). Ceci représente une moyenne
sur 70% environ des cultures de récoltes estivales. En rendements
par quintaux/ha, entre 2002 et 2017, l’année 2016 ayant été «annulée» car elle était hyper-catastrophique, on note aussi quelques
dents de scie assez surprenants, avec dans nos chiffres le maximum
enregistré, en troisième position. Blé tendre (78-72, 78 en 2002)
; blé dur (72-62, 72 en 2002) ; orge d’hiver (75-67, 80 en 2008) ;
orge de printemps (63-68, 78
en 2008) ; maïs grain (87-103,
106 en 2011) ; colza (33-40, 40
en 2005) ; pois (48-40, 50 en
2008) ; tournesol (23-37, 37 en
2017).
De nouvelles cultures
dans le viseur
Dans l’ensemble, l’année 2017
a été une année de contrastes
entre un mois de février froid
(un mois d’arrêt végétatif), de

la pluviométrie entre février et mars à plus de 50%, ce qui a entraîné
des enracinements difficiles. Avril et mai, avec un regain de chaleur,
ont rattrapé un peu de retard, malgré la crainte de gel dans la première
décade de mai. La chaleur de juin a, enfin, déclenché des moissons
précoces et rapides, comme à l’issue de la sècheresse de 2003, avec
un mois de juillet chaud et sec. Ce premier semestre 2018 se solde,
aussi, par des moissons vite démarrées, comme en 2003, aussi. On
espère un gain de 25% en céréales et colza pour ce cru 2018, mais ce
sera décevant en orge d’hiver et en colza. Le manque d’eau a joué dans
Le Perche, mais Beauce et Gâtine seront au top. On a appris, au cours
de ce point-presse que la production de blé dur pour la semoule et les
pâtes, en Loir-et-Cher, permettaient de nourrir plus de 19 millions de
Français, malgré la concurrence du Canada, autre pays producteur au
top. Le Loir-et-Cher va se pencher sur la culture du soja, du lin, du
pavot, du millet (Le 41 est le plus fort producteur de France (Cocorico ! Hourrah !), tout en continuant de développer la culture des
pommes de terre et des betteraves, et aussi de l’orge pour les malteries, en regrettant qu’il n’y en ait qu’une ou deux en région Centre-Val
de Loire…, la bière locale prenant de l’extensions, avec, ne serait-ce
qu’en Loir-et-Cher, trois brasseries en pointe. Les semences en portegraines se développent, sur certains secteurs, sur plus de 7 000 ha.
La C.A.41 se veut, malgré les nuages, optimiste quant à l’avenir, en
ayant bien en tête que, malgré les conditions économiques, météorologiques et/ou politiques, locales ou européennes, le métier de paysan reste le meilleur Métier du Monde. Malgré ses aléas, ses coups de
déprime, de froid et de chaud, et les caprices de Dame Nature…

L’œnophile club de Touraine
clôture une belle année

26 AOÛT

DéGUSTATION

Pour la 29e année consécutive, les membres
de l’œnophile club de Touraine accompagnés de leurs épouses et sous la
conduite de leur président Jean-Paul Trottignon se sont réunis en assemblée générale. Ce club d’amateurs passionnés composés d’anciens professionnels du secteur viticole (œnologues, vignerons ou techniciens ainsi que
d’autodidactes éclairés) concrétisent une année de réunions mensuelles
consacrées à l’étude de notre grande cave viticole de France.

A

MONTPOUPON
37460 Céré-la-Ronde

VousNousEnsemble

GARAGE LORILLOU

Tarifs : 9 € - 5 € (enfant 6-15 ans)

Impression : Conseil Départemental 37
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près avoir visités depuis la création
du club de nombreuses régions, leur
choix 2018 s’est porté sur une des
plus représentatives : le Beaujolais
Nord et Sud ( 96 communes réparties entre 2
départements Saône-et-Loire et Rhône) et plus
particulièrement sur les appellations spécifiques
des 10 grands crus du terroir ainsi que du beaujolais et beaujolais- village situé dans la zone nord,
la ville de Villefranche-sur-Saône marquant la séparation entre les deux territoires. Que de noms
évocateurs (chiroubles, juliénas, moulin à vent,
brouilly, etc.)
L’avènement du vin primeur ou nouveau dans
cette région le 3e jeudi du mois de novembre a
un peu pris le dessus commercialement sur les
crus spécifiques. Après avoir entendu le résumé
des activités de l’année écoulée par l’historien du
club ( le gars Pierre avec son parler du terroir, sa

moustache et sa gouaille tourangelle ), c’est avec
modération pour les dégustations et en connaisseurs que les échanges techniques avec les différents professionnels choisis pour des visites de
2 h environ sur chaque domaine ont permis de
constater les nouveaux efforts déployés par ceuxci pour mettre en avant leurs productions. Le
millésime 2018 risque d’être exceptionnel après
les mésaventures climatiques des autres années
avec des raisins présentant une maturité déjà bien
avancée.
Après avoir pendant 3 jours parcouru cette grande
cave à vins et ses paysages fabuleux alliant visites
de vignerons et loisirs gastronomiques c’est avec
regret que les membres de ce club se sont quittés.
« Les vins Français sont d’une telle variété et
d’une telle splendeur que c’est presque une activité culturelle de les goûter et n’abusons de rien
sauf de la modération » Fernand Sieburg.

9

lepetitsolognot.fr • LPS N° 694 • LPB N° 195 • LPBL N°141 • 31 juillet 2018

Guernazelles
Fête des

BRACIEUX Etang de Bel’Air
Entrée
Gratuite

Animation
sur le Car-Podium
de la Région Centre
par notre ami Bruno

VENDREDI 3 AOÛT

• 19h : Restauration sur place moules-frites,
cuisses de grenouilles, grillades.
• 20h30 : Concerts «Jeunes Talents»

SAMEDI 4 AOÛT

• à partir de 19h : Restauration sur place
moules-frites, cuisses de grenouilles,
grillades.
• 20h30 : Mélanie Diss
• 21h30 : Revue spectacle «Mystic Parade»
• 22h45 : Bal orchestré par «Racine Carré»

DIMANCHE 5 AOÛT

• 12h30 : Restauration sur place
accompagnée de la «Banda Jean»
• 15h : Chant «Sonia»
• 16h : Intronisations par la Confrérie
des Mangeux d’Gernazelles
• 16h30 : Chanson française
• 17h15 : Revue cabaret «Fairlight»
• 20h : Restauration sur place
moules-frites, cuisses de grenouilles,
grillades, accompagnée de la «Banda Jean»
• 21h à 1h15 : Bal orchestré
par «Racine Carrée»
• 23h Feu d’artiﬁce

Restauration sur place
Pas de pique-nique personnel

3 - 4 et 5
AOÛT 2018

10 échos

Décès
de Claude Seignolle
Il y a un peu plus d'un
an, nous fêtions les
100 ans de Claude
Seignolle, et sa voix,
sonore toujours, répondait à notre appel... Chose devenue
impossible depuis ce
vendredi 13 juillet.
Vendredi 13, une date comme
un clin d'œil encore, de
celui qui aimait le mystère
des coïncidences, l'étrange,
l'inexpliqué... Sans doute de
nombreux hommages vont-ils
saluer cet immense écrivain,
l'originalité de ses thèmes
et la vigueur de son style. L'UCPS le fit découvrir à bon nombre
de Solognots, avec ses spectacles, mis en scène par Jean-Paul Louveau : "Marie la Louve" (1984 et 1985) et "la Malvenue" (1998 et
1999). Nos conteurs aussi, se laissèrent ensorceler. A ceux qui ont
eu la chance de le connaître plus personnellement, il va manquer,
beaucoup. A ceux qui ont encore à le découvrir, profitez de ces jours
ensoleillés pour frissonner avec "les Evangiles du Diable", "La Nuit
des Halles",
et répondez à "l'Invitation au Château de l'étrange".
Pour tout renseignement, contacter :
Union pour la Culture Populaire en Sologne
Tél. 02 54 88 71 09 – courriel accueil@ucps.fr – www.ucps.fr

Hommage

Marie du Berry se souvient. « Je me régalais de nos échanges téléphoniques, je lui racontais que je jouais Marie la Louve avec beaucoup de plaisir, un peu partout dans la région, et souvent chez moi
à la Renardière, pour des écoles de la région parisienne. Il savait
aussi que je promenais très souvent des groupes amateurs de diableries qui voulaient aller dans les pas de cette jeune sorcière qui
avait le pouvoir de guérir de morsures de loups. Et voilà qu’aujourd’hui, en l’an 2018 le bateleur de chimères comme l’a baptisé
sa biographe Marie-Charlotte Delmas n’est plus et il a réussi à
vivre plus de 100 ans et il est mort un vendredi 13 ! »
Né le 25 juin 1917 à Périgueux à l’ombre des grottes préhistoriques, il se passionne pour les traces laissées par les pierres ou
par les contes dans les mémoires, a réussi à combattre le temps
qui passe, pour atteindre une sorte d’immortalité. Car cet homme
a enjambé à lui seul, trois siècles. Il a récolté des histoires du
XIXe siècle pour les retranscrire au XXe siècle et nous les livrer
au XXIe siècle. Suivant les préceptes du folkloriste Van Gennep,
le jeune Périgourdin de 16 ans collecte les matériaux qui constituent la mémoire orale, les traditions et coutumes issues presque
du Moyen-Age, les enregistre par écrit pour faire plus tard une
véritable anthologie des Contes, Récits et Légendes des Pays de
France. Prisonnier en Allemagne pendant la Seconde Guerre
mondiale, il s’évade et après s’être réfugié en Sologne à Presly,
devient un grand écrivain avec les Malédictions. Enfin, après avoir
entrepris les rééditions de ces nombreux ouvrages, il aborde l’an
2000 en ayant accumulé plus de 50 000 autographes de Voltaire,
Rousseau, Stendhal etc. « C’est bien l’homme de la trace reprend
Marie du Berry. Je lui avais fait un grand plaisir, un jour que j’avais
obtenu des nouveaux propriétaires de l’auberge du cheval blanc
de Saint-Montaine, l’autorisation de la visiter, j’avais pris en photo
le chambranle de la porte de la chambre où il avait gravé « Ici dans
cette chambre, j’ai écrit Marie la Louve. » Il me répondit : « Cette
chambre au plancher grinçant dont j’entends encore le bruit inquiétant, a vu naître, plume en main, le personnage du Meneur de
Loups, celui qui dota Marie du pouvoir de guérir les morsures (de
loups). Anecdote authentique, de la bouche de Marie Vanier, et
dont le texte a maintes fois été reproduit dont une Librio d’anthologie « La Dimension Fantastique » a dépassé les 800 000 exemplaires et qui vient d’être réédité dans un choix limité à 26 auteurs
mondiaux (Librio n° 968, 350 pages, 7 euros) qui lui donne une
dimension internationale. Avec mon amitié reconnaissante pour
votre propagande autour de notre héroïne, votre protégée. Claude
Seignolle ». Marie du Berry va jouer Marie la Louve, un spectacle
qu’elle a écrit et mis en scène, en nocturne au château de la Grand
Cour à Mornay-Berry près de l’abbaye de Fontmorigny, les vendredi 24 et samedi 25 août prochains, gageons qu’elle lui rendra
un vibrant hommage en ces soirs de la pleine lune et qu’il est capable de se manifester d’une manière ou d’une autre.
Réservation obligatoire au château de la Grand Cour :
02 48 80 24 45.

Le Loiret côté jardins

AU VERT Le Loiret est, de longue tradition, le berceau de la rose, de l’arboriculture fruitière et de
l’horticulture, le terroir d’élection des pépinières. Il a toujours l’âme jardinière, et cultive ses jardins, vergers et potagers avec un talent rare hérité de siècles de savoir-faire. Vous pouvez en pousser quelques portes.

O

CGérard Bardon

rléans, autrefois capitale de l’horticulture et de la rose,
aime à cultiver ses jardins, conjuguant harmonieusement nature, culture et écologie. Tous sont à découvrir,
le temps d’une pause ou d’une promenade éblouie. En
voici quelques-uns parmi tant d’autres :

Le Parc Floral de la Source
Le domaine de La Source, au sud d’Orléans, est devenu, au
XIXe siècle le cadre des floralies pour le secteur orléanais. Il propose
tout au long de l’année un suivi de dame nature sous ses plus belles
parures. En effet, profitant de l’extension du site destiné à revaloriser les universités, la commune de La Source a semblé sortir de terre
grâce aux dessins de Roger Secrétain. Sur une quarantaine d’hectares
autour de la source du Loiret , le projet se précise de créer un lieu privilégié de plaisir proche de cette nature ainsi que de loisirs, puis, vient
se greffer celui d’en faire une vitrine du monde horticole, et le parc
floral est finalement réalisé en 1963. Aujourd’hui, ce noble jardin a
atteint une maturité incontestable.
En 1966, l’Orléanais se met en quatre pour organiser les premières
floralies internationales permanentes inspirées de l’exemple allemand. L’association florale orléanaise s’entoure pour cela de professionnels de l’horticulture, d’artistes, de plus de 300 exposants et de
millions de fleurs sur plus de trois hectares. En 1967, tout est prêt, et
c’est le Général de Gaulle et George Pompidou qui inaugurent ces
premières floralies auxquelles plus de deux millions de visiteurs se
sont rendus. Les aménagements successifs ont permis au parc floral de se doter peu à peu d’une volière, d’une serre à papillons, d’un
potager, d’une roseraie, d’un jardin d’iris, de dahlias, de vivaces, un
circuit de plus d’une centaine d’essences d’arbres…
Aujourd’hui, labellisé Jardin Remarquable, ce parc situé entre Sologne et Val de Loire, dispose de 35 hectares pensés pour répondre
aux attentes diverses des visiteurs. Destiné à tous les publics, c’est à la
fois un espace idéal de communion avec la nature, faune et flore réunies, et un lieu offrant une gamme complète de services qui contribuent à faire de la visite du Parc Floral un plaisir de tous les instants.
C’est aussi un espace de préservation de l’environnement, qui voit
sourdre en son cœur l’un des plus petits affluents de la Loire : le Loiret.
Le Parc propose des animations pour les enfants, des visites à thème:
Les plantes, Tableau d'iris, Roseraie du Miroir, Potager extraordinaire, Jardin de Dahlias, Jardin de la Source, Circuit des 101 arbres,
Les animaux, Serre aux papillons exotiques, La volière...
(www.parcfloraldelasource.com)
Le jardin des plantes
Le Jardin des Plantes est un jardin d’agrément et de découverte de
3,5 hectares. C'est également le lieu d’expérimentation végétale de
la Ville d’Orléans.
Les jardiniers de la Ville d’Orléans cultivent avec amour un Jardin
des Plantes parmi les plus anciens de France, qui cache des merveilles derrière ses belles grilles du XVIIe : une serre monumentale
datant de 1835, des arbres étonnants, des jardins climatiques, un
jardins de roses en liberté conçu pour l’émotion des cinq sens, et
même un labyrinthe où les enfants se perdent en criant de joie.
(www.orleans-metropole.fr/638/jardin-des-plantes.htm)
Au jardin dans les châteaux
Aux quatre coins du Loiret, des demeures historiques cultivent des
jardins tous plus beaux les uns que les autres. Ceux du château de
Chamerolles mènent le visiteur par le bout du nez : les parfums sont
en effet le maître-mot de ces parterres Renaissance débordant de

plantes odorantes. Les hauts murs du potager de la Bussière abritent
un potager d’esprit Grand Siècle où les carrés de légumes anciens
sertis de buis et les fruitiers en espaliers mettent l’eau à la bouche,
tandis que, dans le parc, le Circuit des Cabanes conduit petits et
grands sur un amusant jeu de pistes. A Chevilly plane encore l’esprit
du Siècle des Lumières, avec ses parterres réguliers, ses groupes de
statues, ses grands arbres qui gardent le souvenir des fêtes champêtres du XVIIIe. Le château de Pont-Chevron déroule harmonieusement ses jardins à la française jusqu’à son vaste étang aux nénuphars. Châteauneuf-sur-Loire invite à une promenade romantique
dans son parc à l’anglaise conçu au début du XIXe siècle, à l’ombre
d’arbres bicentenaires, entre sa célèbre allée de rhododendrons et
son petit temple de l’Amour.
Ici, la rose est chez elle
La rose est chez elle dans le Loiret, partez à la découverte des nombreux jardins et leurs différentes facettes. D’un thème à l’autre, vous
vagabonderez à travers le territoire, pour un parcours initiatique
au coeur du berceau de la rose orléanaise.. Pendant vos vacances,
pourquoi ne pas partir le nez au vent, les yeux grands ouverts sur
les chemins de la rose, car contrairement à ce que dit le poète, elles
vivent beaucoup plus qu’un matin dans l’Orléanais.
La région propose, une découverte originale de son territoire, sur
le thème de la rose. Découverte bucolique faite d’émotions diverses
suscitées par les couleurs, les parfums, les dessins. ici, dans le Loiret, la rose se vit entre poésie et jardinage, entre histoire et botanique, entre nature et culture, entre cour et jardin.
C’est que la rose est ici chez elle, depuis très longtemps. Elle s’est
épanouie pleinement et depuis très longtemps dans ce climat
tempéré, sous la douce lumière ligérienne et nourrie par les terres
fertiles du Val. Depuis de nombreuses années, des hommes et des
femmes y ont mis leur passion et leurs talents. Obtenteurs, producteurs, pépiniéristes, jardiniers, propriétaires de roseraies remarquables ou de jardins secrets sont réunis. Grace à eux, vous pourrez
partager les secrets de leurs savoir-faire. La rose est importante dans
son histoire, son patrimoine, ses traditions et son actualité aussi.
Les roses anciennes et modernes restent une part active de l’économie horticole du Loiret.
Quoi de mieux, en cette période de congés, qu’une balade autour
de la rose. Farniente au jardin, parfums, saveurs gourmandes, évocations artistiques, poétiques et littéraires. Autant de petites expériences heureuses, à partager, à prolonger…
Infos pratiques pour bien découvrir le Loiret
www.tourismeloiret.com - www.loiretbalades.fr
www.aufildelarose.com

Cadeaux - Décoration

15, rue du Prieuré
18700 Aubigny-sur-Nère - 02 48 58 51 55
Bougies et
Parfums d’Ambiance
Accessoires de mode
Lampes Meubles
Vaisselle
Linge de maison
et de lit
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SAISISSEZ LA BONNE OCCASION !

PEUGEOT 208

PEUGEOT 2008

PEUGEOT 2008

1.2l puretech 82cv active - 14957 km - 2017

1.2L PURETECH ACTIVE 82CV - 8736 KM - 2017

1.6L BLUE HDI ALLURE 100CV - 10 KM - 2017

new 1.2l puretech 82 cv - 23020 km - 2017

RENAULT SCENIC 3

RENAULT MEGANE III

PEUGEOT 208

VOLVO S 80

1.5 DCI 110 BOSE - 36000 km - 2015

1.5 dci 110 BUSINESS - 65030 km - 2014

1.2 PURETECH 82cv - 16 930 km - 2017

bva 173 cv - 194 528 km - 2006

RENAULT TRAFIC

OPEL TIGRA

l2 h1 dci 120 grand confort - 10 km - 2018

1.3L CDTI 70 CV twintop - 153 517 km - 2005

FIAT 500

FIAT TALENTO

1.2l 69 cv lounge - 18704 km - 2017

1.6L MJT 120 MULTI JET - 10 km - 2018

12 900 €

15 900 €

20 400 €TTC

14 900 €

12 900 €

4 500 €

dis

po

sur

par
c

CITROEN C3 FEEL

18 900 €

12 900 €

10 500 €

11 900 €

7 000 €

21 000 €TTC

39 route de Contres - 41400 THENAY 02 54 32 59 43
De mai à septembre,

tous à vélo !

S...
UX LOT

Région Centre-Val de Loire - 04/2018

MBRE
DE NO

4 AOÛT 2018

Échappées gourmandes au fil du Cher
MONTRICHARD (41)
www.echappeesavelo.fr

Plus qu’une Région, une chance

www.regioncentre-valdeloire.fr

12 sologne

Le parc équestre
fédéral, base avancée
ou arrière ?

MINISTRE Depuis les premiers championnats de France poneys en
1994, le parc équestre fédéral a reçu bon nombre de ministres ayant répondu
à l’invitation du président de la Fédération française d’équitation, Serge Lecomte. Cette année, c’était au tour de Laura Flessel, ministre des sports, venue le 23 juillet alors que le Generali Open de France Club battait son plein.

G
CF.M.

uidée par Serge Lecomte, la
ministre qui avait assisté au
concours international de
para-dressage de Deauville
et aux finales de la Coupe du Monde
à Bercy, a visité à pied et en voiture le
parc équestre avant de remettre leurs
récompenses aux classés du championnat de saut d’obstacles club 2 Junior 1
excellence. Laura Flessel n’est malheureusement pas revenue sur sa décision
de prévoir les épreuves équestres des
JO de Paris 2024 à Versailles. « Le site
olympique pour les épreuves équestres
sera Versailles, indique-elle fermement. Il n’y a pas d’ambigüité car cela a été décidé par le Comité International Olympique dans le cadre du choix de Paris 2024. Mais le parc équestre pourra servir de base
avancée ou arrière car il n’y a pas que ce qui se passe pendant les Jeux, mais aussi ce qui se passe avant
et après. Ce choix contribuera à la valorisation de la filière équestre et à faire en sorte que les Jeux valorisent aussi les territoires. » Malgré sa décision de ne pas revenir sur ce qui a été décidé dans le cadre
du dossier de candidature de Paris 2024, la quintuple médaillée olympique à l’épée (qui reconnaît être
déjà montée à cheval…) a été séduite par ce qu’elle a vu lors de sa visite. « Le parc équestre est un
très beau site avec plein d’espaces différents, reconnaît Laura Flessel. Je l’avais vu en vidéo mais ma
visite confirme qu’il s’agit d’un espace magnifique. Et quoi de mieux que voir cette jeune génération
de cavaliers en symbiose avec leur cheval, alors que beaucoup d’adolescents sont en perte de repères ?
Le Generali Open de France est aussi un événement qui se créée autour de la famille et qui véhicule les
valeurs républicaines, ce qui s’inscrit dans les valeurs que nous portons pour le sport. »

24h/24

7j/7
SOLOGNE FUNERAIRE

77 avenue de Vierzon 41600 LAMOTTE-BEUVRON

Tél. 02 54 88 75 01
Chambre funéraire • Marbrerie • Pompes funèbres
ORGANISATION COMPLÈTE
DES OBSÈQUES

CONTRATS PRÉVOYANCE
OBSÈQUES

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

Manifestations
Lamotte-Beuvron
Brocante Le 12 août

Dimanche 12 août SOS Paspanga organise sa brocante d’été
autour du bassin du canal à partir de 6h le matin jusqu’à 18h.
Le prix du mètre est de 2,20€. L’entrée est gratuite. Il n’y a
pas d’inscription.
Restauration sur place (sandwichs et boissons )

Dhuizon

Concours de pétanque Le 5 août

terrain face à l’étang communal, à partir de 7h. 1,60 € le mètre
linéaire. Buvette casse-croûte, barbecue, animation.

Inscription soit par mail : s.gouineau1@free.fr,
soit par tél. 06 76 81 94 95 ou 06 65 14 25 en laissant un
message ou sms. soit par courrier :
Comité des fêtes, 14 rue des Ecoles,
41210 La Marolle-en-Sologne. Précisez le nombre de mètres,
et si vide-greniers ou bourse d’échanges.

Cet été, exposition à l’UCPS

Pour ne pas oublier le Patrimoine architectural de la Sologne ruLe Cochonnet dhuizonnais organise un concours de pérale : l’UCPS (Union pour la Culture Populaire en Sologne) accueille
tanque le dimanche 5 août. Concours en doublette ouvert à
une exposition photographique de Bernard Leverd, « fermes
tous – A B C. Inscription à 13h30 – jet du but 14h30. Engaged’autrefois ». Elles sont souvent oubliées, parfois abandonnées,
ment : 5€ par joueur. Remise en jeu des engagements.
menacées… Bernard Leverd nous rend sensible leur beauté : harBuvette et casse-croûtes.
monie des constructions, douceur des tons de briques… Venez
La Marolle-en-Sologne
découvrir cet émouvant témoignage : c’est à l’UCPS, 1 rue de la
Vide-grenier et Bourse d’échanges
grotte, à La Marolle-en-Sologne jusqu’au 26 août 2018.
Dimanche 26 août
Pour tout renseignement, contacter :
Vide-grenier et Bourse d’échanges pièces auto-moto organi- Union pour la Culture Populaire en Sologne
sés par le Comité des fêtes de la Marolle-en-Sologne, sur le Tél. 02 54 88 71 09 – courriel accueil@ucps.fr – www.ucps.fr

Publi-RePoRtage
La Ferté-Imbault

Une belle galerie d’art

Partons à la découverte d’une belle galerie d’art qui se trouve en Sologne
à la Ferté-Imbault.

L’

ART en Tête, c’est son nom, elle
se trouve en face de l’excellent
restaurant « La Tête de Lard »
sur la place de ce très beau village
de Sologne où trône un magnifique château historique ayant appartenu à Jacques D’Etampes,
Maréchal de France ! Cette galerie est atypique
par bien des aspects. Rencontre avec son proriétaire Philippe Puard pour en savoir plus.

deux peintres, un sculpteur et les oeuvres sont
bien mises en valeur en général. Ce sont des galeries dites minimalistes .
Moi je n’ai jamais pu faire cela, il y a trop d’artistes que j’aime et que je veux exposer ! Donc
j’ai pris le parti inverse ! J’expose en ce moment
plus de 35 artistes sculpteurs et peintres de plusieurs pays. Ce sont tous des Artistes reconnus
Contemporains ou Animaliers...

Le Petit Solognot :
Philippe Puard, vous dites avec fierté avoir une
galerie atypique, qu’entendez vous par là ?

La difficulté principale est la mise en place des
œuvres, et j’y passe beaucoup de temps pour ordonner l’espace sur les deux étages de la galerie !
Le bas est consacré à l’art Animalier et le premier
étage à l’art Comtemporain...
Deux mondes bien différents, mais au combien
passionnants !

Philippe Puard :
Oui je vous le confirme, la plupart des galeries
exposent peu d’artistes à la fois, souvent un ou

LPS: Comment réagissent vos visiteurs devant
cette affluence d’oeuvres et d’artistes ? Et avezvous d’autres arguments à faire valoir pour les
convaincre de visiter votre galerie ?
Ph. P: Au départ, les gens sont surpris, ils ne
savent pas où regarder ou passent trop rapidement sur certaines oeuvres ! Très vite je leur
explique ma vision et leur demande de prendre
tout leur temps pour apprécier et je suis là pour
les guider si nécessaire ! Souvent la récompense,
pour moi, vient à la fin de la visite avec un flot de
compliments ou un achat car les coups de cœurs
sont fréquents.
Un argument majeur est aussi les prix pratiqués
par ma galerie. En général ils sont les mêmes que
ceux des artistes en ateliers, ce qui veut dire que
les artistes font un effort financier pour venir
chez moi et moi de même. C’est aussi savoir
respecter l’acheteur, de façon à ce que les prix

soit identiques en atelier chez l’artiste et dans
ma galerie. Biensûr les galeries parisiennes,
par exemple, pratiquent des commissions plus
importantes, mais il faut comprendre que leurs
frais de fonctionnement sont bien plus importants que les miens en Sologne. Cette transparence est en fait un argument supplémentaire
d’achat pour l’amateur !
Merci Philippe pour votre accueil et vos explications. En effet votre galerie est très belle et je
peux en témoigner. Cet été, un très bel endroit à
visiter !
« L’ART en Tête »
Place des Tilleuls - 41300 La Ferté Imbault
Tél. 0254974069 - 0668293040
Du Jeudi au Dimanche & jours fériés .
Les autres jours sur RDV .
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Appel urgent don du sang
DECRYPTAGE ▶
À propos de l’EFS
Grâce au don de sang, donneurs et receveurs sont au cœur de
l’économie du partage.
Les 10 000 collaboratrices et collaborateurs, médecins, pharmaciens, biologistes, techniciens de laboratoire, chercheurs, infirmiers, équipes de collecte de l’Etablissement français du sang,
en lien avec des milliers de bénévoles, s’engagent au quotidien
comme dans les circonstances exceptionnelles pour transformer les dons en vies et soigner ainsi 1 million de patients par an.
Opérateur civil unique de la transfusion sanguine en France, l’EFS
a pour mission principale l’autosuffisance nationale en produits
sanguins. Il s’investit par ailleurs dans de nombreuses autres
activités, comme les examens de biologie médicale, la thérapie
cellulaire et tissulaire ou la recherche. Au-delà de la qualification des dons, les laboratoires de l’EFS réalisent différents types
d’examens biologiques, hématologiques et immunologiques. Des
examens indispensables dans le cadre d’une transfusion mais
également d’une greffe d’organe, de tissus ou de cellules. Avec
plus de 500 millions de B réalisés par an, l’EFS est le plus grand
laboratoire de biologie médicale de France. L’Etablissement français du sang est présent sur l’ensemble du territoire à travers ses
128 sites pour être au plus près des donneurs et des malades et
des blessés et porter ainsi des valeurs sans équivalent.
Établissement français du sang. Bien plus que le don de sang.

Manifestations

L’Etablissement français du sang (EFS) attire depuis plusieurs semaines l’attention des citoyens
sur l’importance de donner leur sang dans le
contexte de la période estivale qui reste une période tendue et fragile en raison d’une moindre
fréquentation des lieux de collecte.
La mobilisation des donneurs n’a cependant pas été suffisante à ce
jour compte tenu des fortes chaleurs et de l’actualité liée à la Coupe
du monde de football.
Aujourd’hui, l’EFS lance un appel d’urgence et invite les donneurs
à se déplacer massivement dès maintenant pour donner leur sang et
garantir ainsi un niveau satisfaisant de produits sanguins pour couvrir les besoins des malades tout au long de l’été.
L’EFS rappelle que les dons de sang doivent être réguliers et
constants car la durée de vie des produits sanguins est courte (7
jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges). 10 000
dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des malades et aucun produit ne peut se substituer au sang des
donneurs bénévoles. C’est pourquoi la mobilisation des donneurs
est essentielle chaque jour et doit être massive cet été. Chaque don
compte.
Pendant les vacances, prenez le temps de venir donnez votre sang.
Prenez le pouvoir de sauver des vies !

Toute l’équipe du journal vous souhaite d’excellentes vacances

La r

Saint-Viâtre

Vide-greniers du Café Chrétien
Du 1er juillet au 31 août

Le vide-grenier saisonnier aura lieu comme l’année dernière à la ferme de la Coquillaterie tous les jours de l’été à partir du dimanche 1er juillet jusqu’au vendredi
31 août. Ouvert toute la journée de 10h à 19h, excepté les mardis et mercredis.
L’association du Café Chrétien d’Orléans ne pouvant obtenir de subventions en raison de son caractère religieux recherche pour soutenir son lieu d’accueil pour SDF
sur Orléans au 46 rue porte Saint Jean : dons en meubles, livres, bibelots, tableaux
et brocantes diverses (ou maison à vider... ) afin d’alimenter son vide-greniers qui
aura lieu tout l’été à partir du 1er juillet jusqu’au 31 août de 10h à 19h à la ferme de
La Coquillaterie à Saint-Viâtre (41210) à 50 km d’Orléans. Merci de soutenir ainsi
notre action auprès de nos amis à la rue qui errent sur Orléans à la recherche
d’une main tendue !
Rendez-vous enlèvement sur place ! Recherchons aussi caravanes (petit prix si
possible) pour offrir vacances à SDF en Sologne ! Pour plus d’info sur notre association consulter notre site www.cafechretien.net. La pauvreté n’est pas un délit !
Merci de votre aide à combattre la pauvreté sous toutes ses formes !
Contact : M. François Paul Dubois au 02 38 53 33 75 ou 06 50 68 15 66.
Pour aider l’association, écrire à François Dubois Ferme de la Coquillaterie
41210 Saint-Viâtre ou téléphoner au 02 54 88 91 80.
Bulletin de soutien sur www.cafechretien.net

Vernou-en-Sologne
Concours de pétanque

Le 5 août
Le comité des fêtes Vernussois organise, dimanche 5 août , son concours de pétanque. Inscription à partir de 13h à l’Aire Naturelle de Camping. 10€ par doublette.
Buvette et restauration sur place toute l’après-midi.
Contact 02 54 98 23 06 – 02 54 98 21 61
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La Petite Auberge

Cuisine traditionnelle et crêperie
terrasse au calme

02 38 76 66 95
34 rue des Poulies - 45240 La Ferté-Saint-Aubin
lapetiteauberge45@orange.fr
Facebook - tripadvisor Petit Futé - Guide du routard
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Ouvert du mardi au samedi de 9h à 14h30 et de 19h à 22h

37, rue du Général Leclerc
45240 LA-FERTÉ-SAINT-AUBIN
02 38 47 54 51 - 06 12 12 20 92

ouvert du mardi au samedi de 9H00 à 22H00
le dimanche brunch à volonté dès 11H00

Possibilité de privatiser une salle à l’étage pour vos évènements

14 sologne

Generali Open : une
édition chaleureuse

ÉVÉNEMENT Plus de 15 000 cavaliers, inconnus ou plus célèbres,
au Parc équestre fédéral, pour le grand évènement de l’été, le Generali Open.

D
CF.M.

u 7 au 29 juillet,
s’est tenue au Parc
équestre fédéral le
25e Generali Open
de France avec deux sessions,
poneys du 7 au 15 juillet et club
du 21 au 29 juillet. Parmi les
cavaliers, on pouvait noter la présence de Chantal Jouanno, ancien
ministre et actuelle présidente du
débat public, fidèle du Generali
Open de France, et qui concourrait cette année en saut d’obstacles. Less plus jeunes cavaliers
étaient seulement âgés de trois
ans et disputaient leurs championnats de France
dans seize disciplines différentes. L’édition 2018
a été marquée par la mise en service du grand
manège qui a accueilli pendant les championnats
poneys les épreuves de pony-games et pendant les
championnats clubs des épreuves de saut d’obstacles.
Pour la première fois dans l’histoire du Generali
Open de France, étaient proposées des animations tous les soirs : scène ouverte pour les cavaliers, hobby horse, découverte du ride and run,
jeux de plage….
« Deux types d’animations étaient proposées,
celles qui permettent de présenter une nouvelle
discipline comme le ride and run et des animations plus ludiques, indique Mathias Hébert,
conseiller technique national chargé du développement. L’objectif de ces animations est que le
parc équestre fédéral qui devient, pendant trois

semaines, un village de cinq mille personnes soit
un lieu de vie pour les cavaliers et leurs familles,
avec des temps de convivialité après les épreuves.
Les gens se retrouvent ainsi dans une ambiance
conviviale et ludique, pendant le Generali Open
de France qui est aussi pour eux une semaine de
congé. Nous avons initié ces animations l’an passé
et nous allons les développer davantage dans les
années à venir. »
Malgré les températures élevées pendant les trois
semaines de championnat (cette année, il n’y a pas
eu une goutte de pluie, ce qui est à marquer d’une
pierre blanche…), pour Laurent Gallice, directeur sportif du Generali Open de France, « ce
fut une belle édition sous le soleil. Tout s’est bien
passé dans le timing et le déroulement des compétitions. De manière générale, nous avons fait en
sorte de faire plaisir aux cavaliers en augmentant
les surfaces sportives et les services proposés. »

DIMANCHE 19 AOÛT
AIRE DE
PIQUE-NIQUE
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SARL PASQUIER ERIC

Pourquoi payer plus cher ailleurs ?

• 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

Pose menuiserie PVC & ALU

le

tè
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s
À l’éco epuis 28 an
d

Tél.

Portes de garages

06 84 48 55 39

Volets roulants et battants

Stores

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

A pied
et à cheval !

Portails

Fenêtres

Portes

Xavier Jourdin

SPORT

Une nouvelle discipline qui allie
course et équitation. A découvrir.

3 rue de la Boulaye 41200 MILLANÇAY

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

L
CF.M.

es cavaliers engagés au Generali Open de France ont
pu tester lors d’une compétition amicale de démonstration le ride and run, nouvelle discipline de la Fédération française d’équitation à partir du 1er septembre
et qui consiste en une course par équipe cavalier-coureur, où
au cours de la compétition, les cavaliers et coureurs permutent,
comme cela se fait pour le run and bike. Cinq niveaux différents,
allant d’un à douze kilomètres, sont prévus.
« Beaucoup de personnes de quarante à cinquante ans pratiquent le running, indique Pascal Mulet-Querner, responsable
de la discipline auprès de la FFE. Si elles ont monté à poney dans
leur enfance ou sont cavalières, elles peuvent partager une discipline avec leurs enfants cavaliers car il est seulement nécessaire

de savoir trotter enlevé, c'est-à-dire avoir une dizaine d’heures
de pratiques équestres. Le ride and run est par essence une discipline intergénérationnelle, peu onéreuse et facile à organiser. »
Avec pour objectif de créer des rencontres alliant le sport, le loisir, la famille et la culture, la Fédération lance le Ride and run
tour qui aura lieu dans des sites prestigieux comme Grosbois,
Versailles, Chantilly, Chambord… Dans le prix de l’engagement
sera comprise une visite découverte. Par exemple, lors du pre-

mier ride and run qui sera organisé à Grosbois le 30 septembre,
les engagés découvriront le centre d’entraînement et feront un
tour de sulky. « L’objectif est de sortir les cavaliers des clubs en
leur proposant des événements festifs et culturels dans de beaux
endroits, indique Pascal. Le ride and run répond à une attente
car le running est la mode, tout comme l’équitation. En réunissant ces deux sports, on va en faire un troisième qui va être rapidement à la mode. »

Lamotte-Beuvron
PRÊT-À-PORTER FÉMININ

DESTOCKAGE
AVANT TRAVAUX

-70

%

*

à partir du 14 août
jusqu’à épuisement
des stocks

82 av. de l’Hôtel de Ville - 02 54 88 94 71

http://boutique-tandem.fr - Ouvert de 10h à 19h sans interruption du mardi au samedi

* sur articles signalés dans la limite des stocks

Chaussures et accessoires de mode
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Faire de son handicap
une force

Soings LES 1 ET 2 SEPTEMBRE
en Sologne
er

DÉFI Aurélie Brihma, accompagnée de son père Bernard et de son chien Spy va entreprendre à partir de mars 2019 un tour de France à cheval afin de rencontrer les patients des centres de rééducation,
projet qu’elle a présenté le 25 juillet lors du Generali Open de France Club, juste avant la remise des
prix des épreuves de paradressage.

SAMEDI

Animation dès 16h
Marché du terroir
Exposition d’artisans

10€ les 3m pour les habitants
de la commune (il est conseillé de réserver)

A

CF.M.

l’âge de dix-sept ans, en 2002, alors qu’elle vient d’être
sacrée championne de France de horse ball et championne régionale de danse, Aurélie a un grave accident
de scooter causé par un chauffard lui grillant la priorité. Elle doit être amputée de la jambe droite. Commence alors
une nouvelle vie. « Après mon accident, j’ai été motivée par des
personnes qui avaient une prothèse et qui m’ont donné envie de
m’accrocher en me faisant comprendre que la vie continuait. » se
souvient la jeune femme.
Aurélie, qui continue à faire du sport tout comme avant son accident
- elle monte à cheval, fait du hand bike et enseigne la bounce danse
à des valides -, a créé, en 2017, une association, Handidream afin de
pouvoir à son tour insuffler du courage à des personnes accidentées
dans les centres de rééducation des Bouches du Rhône, en collaboration avec les médecins rééducateurs. « Je dis à ces personnes
qui sont souvent désespérées : si je peux, tu peux, et cela marche !,
constate-t-elle. Comme mon action avait des résultats dans ma
région, j’ai eu l’idée de le faire dans toute la France en y ajoutant
un défi sportif. » La jeune femme fera donc un tour de France en
passant dans vingt-deux centres de rééducation (elle ira notamment
à l’Institut médical de Sologne à Lamotte-Beuvron et à Beaugency)
et en se rendant dans les centres équestres, afin de sensibiliser les
cavaliers sur le handicap et le rôle bienfaisant du cheval, en ayant
conclu un partenariat avec la Fédération française d’équitation. En
passant six heures quotidiennes en selle, ses étapes seront de vingtcinq à trente kilomètres par jour.
« Mon périple a trois objectifs, tout d’abord rebooster les patients
dans les centres de réeducation, en y organisant des conférences,
partager un moment avec les patients pour leur faire comprendre
que tout est possible. Ensuite, changer le regard des gens sur le
handicap. Pour cela nous ferons étape chez des particuliers afin

Repas dansant avec
l’orchestre Maryline
(sur réservation)

Sangria
Paëlla
Salade de fruits
Café OFFERT
Adultes : 12€
Enfants : 8€ (-12ans)

DIMANCHE

Dès 6h : Vide grenier
7h30 : Randonnée
10h30 : Ouverture ofﬁcielle
et Fanfarons de Soings
17h : CONCERT GRATUIT
NUMO RESENDE

d’échanger sur le handicap et lever les tabous, par exemple sur ma
prothèse. Je veux aussi rendre hommage aux sapeurs-pompiers en
me rendant dans des centres de secours car sans eux, je ne serai plus
là. » Aurélie projette même de terminer son périple en se rendant
à l’Elysée, escortée par la Garde républicaine. « Brigitte Macron a
accepté de me recevoir et je vais lui soumettre ce souhait car je pars
du principe que même avec un handicap, il faut continuer à rêver et
à vivre ses objectifs. », précise-elle.
Son cheval et son chien aident beaucoup Aurélie dans sa vie de tous
les jours : « Mes animaux m’aident comme ils le peuvent, expliqueelle. Mon cheval, Booman Whiz Pine dit Booboo se baisse quand
je monte et accepte que mon border collie, qui m’aide à ramasser
des objets que je fais tomber, monte sur son dos. J’ai aussi la chance
d’avoir un papa qui est très proche de moi et qui a été mon moteur
lors des moments difficiles. » Père, cheval et chien seront donc des
partenaires précieux pour ce nouveau défi qu’Aurélie s’apprête à
relever.

Samedi et Dimanche
Forains

Structures
gonﬂables

Marché du terroir

(ﬁnaliste The Voice 2)

Concours champêtre

- Meilleur mangeur de Parmentier
- Meilleur éplucheur de pommes de terre

VENTE
- de pommes de terre au kg
- de Parmentier
- de Galettes de Pommes de terre

Réservation : Mme RIVIERRE 06 63 89 71 94

Manifestations
Souesmes

Brocante – vide-greniers le 2 septembre

Dimanche 2 septembre : brocante – vide-greniers de Souesmes Loisir Animation.
Ouvert à tous (professionnels, amateurs, habitants). Commerces alimentaires non
acceptés Les habitants de Souesmes pourront mettre au stand SLA en « dépôtvente jusqu’à 10 objets maximum. Dépôt à partir de 7h30 et reprise des invendus
avant 18h. Pas de réservation pour les emplacements. Accueil et installation des
exposants à partir de 6h45. 2€ le ml. Renseignements 06 85 50 67 66

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

SAMEDI SOIR

MENU
DU SAMEDI SOIR

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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"La Matière retrouvée"

Sera présent à la brocante
de Montrichard le 5 août

Décapage par sablage
doux de tous types
d’objets en bois, métal,
pierre etc.

Prestation sur site ou en atelier
E. I. Denis DAUTEAU - Tél. 06 84 58 87 00
Ecoparc d’Affaires de Sologne - 41210 Neung-sur-Beuvron
www.decapsologne.fr - contact@decapsologne.fr
Siret : 833 195 597 00012

Manifestations
Theillay

Concours de belote
Le 29 août

Concours de belote en individuel le mercredi 29 août au Foyer Rural. Inscription
9€ à partir de 13h30 – début de la partie 14h30. Nombreux lots de viande, un lot à
chaque joueur, un lot à la première dame. Tombola – buvette – pâtisseries.
Organisé par le comité des fêtes.

Spectacle de sosies du comité des fêtes
Le 7 octobre

Les locations sont ouvertes pour le nouveau spectacle de sosies de 3h qui aura
lieu le dimanche 7 octobre à 15 heures à la salle des fêtes. Cette année, le comité
des fêtes a le plaisir de vous présenter les sosies de Sheila (Sandy) et de Frédérick
François (Enzo). Un spectacle avec des artistes de grand talent qui vous ferons
passer un agréable après-midi en chansons. Entrée 18€. Places numérotées.
Réservation dès maintenant au 02 54 83 37 64 ou 06 81 61 35 47

Pierrefitte-sur-Sauldre
Festi’Campagne
Les 25 et 26 août

Les Jeunes agriculteurs Loir-et-Cher organisent les 25 et 26 août à un rendezvous convivial pour promouvoir le monde agricole, autour de diverses animations:
marché fermier, mini-ferme, vol en hélicoptère, concours de labour, baptêmes de
tracteurs, et bien d’autres surprises Gratuit.
Informations au 02 54 46 25 25

Vide-greniers
Le 19 août

Dimanche 19 août de 7h à 18h en centre-bourg : vide-greniers ouvert à tous. Restauration sur place. Participation : 2 € le mètre d’exposition. Installation à partir de 7h.
Renseignements Pierrefitte A Tout Loisirs 06 83 05 99 39

Sixième saison pour l’opération J’apprends à nager
SÉCURITÉ Opération nationale orchestrée par le ministère des sports et la fédération française
de natation, J’apprends à nager est mise en place pour la sixième saison consécutive à Salbris.

C
CF.M.

ette opération vise à permettre, aux enfants de 6 à 12 ans qui
ne savent pas nager, de pouvoir se débrouiller dans l’eau, en
toute sécurité, afin de prévenir les noyades. A la fin de la session de quinze leçons, les enfants les plus âgés passent le test
Sauv’nage qui valide l’aptitude à être à l’aise dans l’eau afin de pouvoir se
sauver soi-même. Ce dispositif a été intégré par le ministère des sports
dans le plan Citoyens du sport, ce qui permet de l’étendre aux zones de
revitalisation rurale dont dépend Salbris et à l’association, Salbris Natation, d’offrir aux familles la licence et l’assurance.
En juillet, treize enfants de six à onze ans venant tous de la communauté
de communes de la Sologne des Rivières ont bénéficié de l’opération
à raison de quinze séances sur trois semaines, du lundi au vendredi de
neuf à dix heures. Treize enfants se sont inscrits pour le mois d’août. «
La fédération française de natation préconise de faire dix séances pour
cette opération, mais nous avons fait le choix de proposer quinze séances
afin que les enfants sachent se débrouiller dans l’eau au maximum, précise Marine Cochet, responsable de l’opération au sein de Salbris Natation. Nous organisons deux groupes en fonction de l’âge, l’un avec les
six-huit ans et l’autre pour les huit-onze ans. Pour les petits, l’objectif est
de se débrouiller sur dix ou quinze mètres sur le ventre et sur le dos sans
matériel. Les grands, quant à eux, savent faire le dos crawlé et le crawl,
ainsi que chercher des anneaux à 1,80 mètre de profondeur, avec et sans
lunettes, ce qui correspond aux tests du Sauv’nage. »
« L’enquête noyade 2018 qui a relevé entre mai et juillet cinquante cas
de décès par noyade accidentelle, préconise que les enfants apprennent
à nager dès quatre ans et se débrouillent à six, poursuit Dominique
Sédilleau, président de Salbris Natation. Cette opération répond donc
à cet objectif, notamment en accueillant des enfants des communautés
de communes voisines où contrairement à la nôtre, la natation scolaire
n’est pas obligatoire. Nous accueillons aussi au club les enfants dès trois
ans dans le cadre du jardin aquatique où ils apprennent à se débrouiller dans l’eau. C’est inconcevable, qu’aujourd’hui, il y ait des enfants ne
sachant pas nager. Le dispositif J’apprends à nager qui existe sur toute
la France propose quinze places en juillet et quinze places en août. A
Salbris, à l’exception de la première année, il n’y a pas eu de liste d’attente et cette année, seulement douze enfants en ont profité en juillet
et il reste en août deux places disponibles. Il faut donc inciter les gens
à profiter de cet apprentissage gratuit au lieu de mettre aux enfants des
brassards et des bouées. »

A noter que les activités de Salbris Natation
reprennent le 10 septembre. Inscriptions les 30 et 31 août.
www.salbrisnatation.com

Manifestations
Salbris

Concours d’été du Salbris Pétanque Club

À ne surtout pas manquer au parc Albert Benoist. Venez-vous amuser à la pétanque en août à Salbris. Bonne humeur au rendez-vous !!! Organisés par le Salbris
Pétanque Club. Doublettes à la mêlée (ouvert à tous). Dates : mardi 7 août – jeudi
9 août – jeudi 16 août – mardi 21 août – jeudi 23 août. Règlement : début des inscriptions : 13h30 – les parties débutent à 14h. Les frais de participation serviront
à l’achat de lots, remis à tous les participants le jour même. Inscription : 5€ par
joueur. Ils se dérouleront en 5 parties et le classement sera établi de la façon suivante : priorité aux parties gagnées, puis goal-average général. À chaque journée,
des points seront attribués aux 10 premiers du classement : 20 pts, puis 15, 12,
10, 8, 6, 4, 3, 2, 1. À l’issue des 5 journées, un classement général sera établi. Les
3 premières féminines recevront une coupe. Les 5 premiers masculins recevront
une coupe. Ces coupes, offertes par le Salbris Pétanque Club, seront remises lors
de la dernière journée aux personnes concernées et présentes.

Traditionnel concours de pêche
15 août

Les Bredouillards de Salbris organisent leur traditionnel concours de pêche du 15
août. Le niveau d’eau de la Sauldre étant bien bas, le concours se déroulera donc
sur l’étang de la Chesnaie, route de Nançay. Début des inscriptions à 7h. Durée du
concours 2 heures. Adultes : 8 euros - Enfants : 4 euros.
La totalité des inscriptions seront redistritués plus coupes.
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www.superstockcar.com
www.stock-car.asso.fr

MERCREDI 15 AOÛT 2018

15
HEURES
15 HEURES

Renseignements :
Renseignements
:
Office de Tourisme de la Sologne des rivières
Tél. 02 54 97 22 27
Comité des Fêtes
Tél. 02 54 97 07 25 - 06 07 82 55 47

FÊTE FORAINE

DU 11 AU 15 AOÛT
Mercredi 15 août : CONCOURS DE PÊCHE*
et à 22h : GRAND FEU D’ARTIFICE

Inscription à 8h, début à 9h.

Super Stock Car avec les pilotes internationaux
Super Stock Car
avec les
pilotes internationaux
du Palais
Omnisports
de Paris-Bercy, Grand prix
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Originaux. des
Sports Mécaniques Originaux.

18 sologne

Flower power à Rivaulde…

CULTURE Pour la huitième édition des Rendez-vous de Rivaulde à Salbris, les 20 et 21 juillet, les écuries ont pris le look années soixante-dix avec
comme thème « Sous les pavés, la plage ».

V

endredi soir après un apéro concert animé par les Célestins, Panier Piano, spectacle où Léonor Stirman incarne
Golda Schmendrick, une pianiste internationale mais surtout amante délaissée et seule, animant une masterclass
musicale, mêlant humour et émotions, de Chopin à Barbara en passant par la Marche turque de Mozart, tout en puisant ses forces dans
la vodka.
Le samedi après-midi était dédié à des ateliers, très années soixantedix, avec tissage, poterie et chorégraphie s’inspirant de la célèbre co-

médie musicale Hair. Le soir, après l’apéro concert, Taira Borée a mis
le public à contribution dans une impro sur le thème de Blanche Neige
et les Sept nains, avant la projection en plein air de deux films muets
de Charlie Chaplin et un de Buster Keaton, accompagnés en musique
par les Célestins.
« Même s’il y avait un peu moins de monde que d’habitude, cent dix
entrées au lieu de cent soixante, sans doute à cause des congés d’été,
nous avons eu de très bons retours du public, constate 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. L’ambiance était très sympa et les spectacles de qualité. Les restitutions des ateliers ont été très appréciées et applaudies,
ce qui montre que les gens osent les arts vivants, slogan et raison d’être
des Rendez-vous de Rivaulde. »
La neuvième édition des Rendez-vous de Rivaulde se tiendra les 21 et
22 septembre sur le thème de la sorcellerie en Berry et en Sologne, avec
notamment une veillée autour du feu animée par un conteur solognot.
F.M.

❚❚Salbris

Le rêve est devenu réalité pour Jessy Parfait, coach sportif

Jessy Parfait, titulaire d’un BPJEPS (brevet d’Etat activité gymnique de la forme et de la force) et également d’un BPJEPS (brevet d’Etat activités physiques pour tous), est un éducateur sportif heureux puisque son objectif professionnel visant à devenir coach sportif est aujourd’hui devenu réalité.

nouVeau À salBRis
l’aSSociation
muSculation
FitneSS
vous propose

RenfoRcement
musculaiRe
GainaGe - abdos

éducateur sportif diplomé d’état

accessible à tous

Vendredi 18 h 30 - 19 h 30

1ère séance le 7 septembre 2018

120€ / l’année

(certificat médical
obligatoire)
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Jessy assurera, dès le 7 septembre, à 18h30 (salle Barthélemy), à Salbris, des cours collectifs de renforcement musculaire organisés par l’association Musculation Fitness. Il proposera également un coaching
personnalisé ou par petit groupe afin de permettre aux
pratiquants d’obtenir une transformation physique
( perte de poids et/ou prise de muscle ). Les séances
peuvent être organisées à domicile ou en extérieur
et ceci sur une zone géographique de 70 kilomètres.
Comme l’explique Jessy, concernant le contenu de ses
séances, plusieurs critères indispensables sont pris
en compte, comme les spécificités morphologiques,
l’âge et le vécu sportif de chacun. En effet comme il le
souligne, « en tant que coach, j’essaie d’apporter aux
pratiquants, dans le cadre des objectifs fixés préalablement, les résultats escomptés, tout en préservant
l’intégrité physique de chacun et c’est là l’essentiel. »
Pour tous renseignements :
Email : pftcoachingsportif@gmail.com
Facebook : pftcoachingsportif@gmail.com
Tél : 06 13 92 13 39
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Jeanny Lorgeoux,
énième objectif municipal dans le viseur

POLITIQUE Un pic, un cap, que dis-je un roc ! La fameuse tirade de Cyrano de Bergerac nous vient à l’esprit au fil d’un entretien dans le bureau
du maire de Romorantin. Il en a vu d’autres en plus de 30 ans de vie politique, et l’édile tente de s’afficher, inébranlable, face aux critiques, continuant de
mener sa barque, cap mis sur 2020.
CEmilie Rencien

J

eanny Lorgeoux est candidat à sa propre succession, ce n’est
pas un secret de Polichinelle. L’échéance électorale ne surviendra que dans deux ans mais la bataille fait déjà front en
Sologne. Pour armes, des mots acérés et acerbes. Entre le
conseiller municipal d’opposition et vice-président du conseil départemental, Louis de Redon, et le maire de Romorantin, la guerre
semble déclarée. Les mauvaises langues adverses se frottent déjà
les mains face à cette querelle verbalement lancée, remarquant,
grand sourire à l’appui, que pourtant, de mémoire, le premier aurait été présenté par le second comme son possible successeur…
« Nous avons été élus et comme le dit la loi, nous travaillerons,
mon équipe et moi-même, jusqu’en mars 2020. » Jeanny Lorgeoux
remet les pendules à l’heure. Déchu de son poste de sénateur en
septembre 2017, les coups durs (ou bas ?) s’accumulent. Jeanny
Lorgeoux sait d’où cela vient, selon ses dires, tout en acceptant la
donne. « Marc Gricourt, Louis de Redon et ses amis qui partagent
des infamies sur les réseaux sociaux, etc. J’ai perdu mon poste de
sénateur car on m’a trahi. Ils veulent ma mort politique ! Tout ce

qui m’importe, c’est ma ville et nos concitoyens, mais je réagis
quand on m’attaque et je ne supporte pas l’injustice. Je dois être
trop gentil et sentimental. »
Force tranquille
L’élu balaie devant nous, Romo Dialogues, la revue semestrielle
éditée par la mairie, et détaille à l’appui, ses actions en cours et dans
les cartons. Le centre-ville, l’enveloppe gouvernementale débloquée dans le cadre d’« Action Cœur de vile » (soit 500 000 euros en
2018, pour commencer) et confirmée en juillet avec le déplacement
loir-et-chérien du ministre Jacques Mézard, la dette romorantinaise
par habitant inférieure de 20 % à la moyenne nationale, sans oublier
son « amie », Jacqueline Gourault, qu’il l’aurait trahi elle aussi…
Le maire n’oublie pas d’évoquer le monde numérique. « Mais où va
le Monde nouveau, où la notion du bien et du mal se dissout dans le
brouillard des smartphones, vecteurs inflexibles du meilleur (l’accès à la connaissance) et du pire (la boue de la calomnie) ? » Ca,
c’est fait. Un partout, la balle au centre. Une petite pique en réponse
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LA PLAGE

à Louis de Redon, l’ayant accusé entre autres joyeusetés lors du
dernier conseil municipal de ne pas connaître les réseaux sociaux.
« Pour être maire aujourd’hui, il faut être solide nerveusement, »
assure Jeanny Lorgeoux, en s’expliquant. « Macron ? Oui, j’ai quitté
le PS pour me tourner vers La République en Marche, mais je ne
suis pas non plus un béni oui-oui, je ne suis pas d’accord avec tout ce
que décide le président de la République. Néanmoins, je pense qu’il
va dans le bon sens et il fallait quelqu’un pour secouer la France.
Pourquoi je me représente dans mon fauteuil de maire ? Certains
vous diront que je devrais aller consacrer mon temps à planter des
poireaux dans mon jardin… Non, ce n’est pas une histoire d’ego.
D’abord parce que je prends toujours plaisir à faire le job et que
je suis en forme autant physiquement qu’intellectuellement, et
ensuite, parce que j’estime avoir encore un rôle à jouer à Romorantin. Je peux comprendre la fougue de la jeunesse, j’étais pareil, mais
moi, je suis honnête intellectuellement. » En mode force tranquille,
par conséquent. Pour le reste, l’avenir le dira. Ou plutôt, les urnes
parleront, incessamment sous peu.

Vive l’été !
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Carte
Salades
Grillades
Pizza à emporter ou à livrer
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Concours
de pétanque
12 rue des Ponts : 41 Mennetou-sur-Cher
Réservations 02 54 98 01 42

Menus à partir de 15,50 € ou à la carte
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C
Brochette de bœuf
Filet de Merlu sauce chorizo...
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HÔTEL
B AR -

R E S TA U R A N T L E S A I N T J E A N
DEPUIS 1785

TEL 02 54 76 00 62
hotellesaintjean@gmail.com

2 et 4 Rue SAINT FIACRE
41200 ROMORANTIN

9 rue Notre Dame du Lieu (Route d’Orléans)
Romorantin-Lanthenay - 02 54 98 35 94
auberge.lelanthenay@orange.fr

TOUS LES MIDIS
DE LA SEMAINE

Menu complet à

12€
LE SOIR DU LU
NDI
AU SAMEDI
Moules / frites +
carte
Possibilité de priva
tisation
menus étudiés su
r mesure
(associations, rep
as de famille...)

Menus - Carte - Planche apéro - Glaces - Cocktails...
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❚❚Mennetou-sur-Cher

❚❚Romorantin

50 000e compteur Linky
posé dans le département

2e journée du chien de race
Dimanche 26 août

L’association Canine Territoriale du
Loir-et-Cher organisé sa deuxième
journée du chien de race le dimanche
26 août dans le beau parc municipal
ombragé de Beauvais (route de Tours,
près du rond-point du Super U) de
10 h 30 à 17 h. L’association présente
différentes races de chiens au cours de
la journée, mais aussi des démonstrations d’activités canines (éducation,
obéissance, démonstration de rapport à terre et à l’eau (si le niveau de
la Sauldre le permet). Christine Bonneaud, spécialiste de massage canin
et équin présentera des techniques
utiles pour favoriser le bien-être et
l’équilibre de nos compagnons. Vous pourrez
aussi rencontrer des spécialistes de l’éducation
et du comportement, la pension « Les terriers de
la Sauldraie » de Pruniers et sa toiletteuse. Les
enfants pourront s’initier l’après-midi à la présentation des chiens et pourront rivaliser dans un
concours non officiel de « jeunes présentateurs »

Le client rend son compteur bleu ! Jean-Louis Philippot et son épouse ont été
gâtés pour l’installation du compteur Linky dans leur maison. Une dizaine
de visiteurs, la presse, les représentants d’Enedis et du sous-traitant SLTP
étaient présents, sans oublier une voisine qui venait témoigner de sa satisfaction de ce nouveau compteur.

doté de prix. Une exposition d’art animalier avec
la présence de plusieurs artistes dans le château
de Beauvais pendant la fête. Entrée libre, buvette
et restauration sur place.
Pour inscrire les enfants à l’activité des jeunes
présentateurs et pour tout renseignement,
téléphoner à Michel Marié au 06 21 02 41 54.

LESPension
TERRIERS
de la SAULDRAIE
chiens & chats / Garderie ( journée • mi-journée)
Salon de toilettage chiens et chats

Coupes ciseaux
tontes - épilations

P ré se n t

A U S A LO N
D U C H IE N
D E R AC E

06 82 14 13 34
Forfaits annuels avec tarif dégressif

D im an ch e 26 ao ût
à Ro m oran ti n

La Sablière - 41200 PRUNIERS

du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h sur rendez-vous

Football et patrimoine
Après l'hôtel de ville, le musée de Sologne et la Pyramide, cette année, la photo officielle de l'équipe de
National 2 du SO Romorantin, a été réalisée au parc de Beauvais. L’occasion pour le club de mettre en
valeur le patrimoine de la ville, principal partenaire et premier supporter du club.
Rendez-vous pour le 1er match de championnat, samedi 11 août au stade Jules Ladoumègue : Sor Colomiers.

Le changement de compteur
est une obligation légale mais
rencontre au niveau national
une résistance inattendue,
avec des arguments infondés
d’après Enedis en charge du
réseau électrique et donc des
compteurs. Jean-Luc Gasparini, délégué territorial d’Enedis explique : « 12 millions
de compteurs Linky ont déjà
été posés en France depuis
trois ans, sans problème particulier. Ce changement de
compteur n’a aucune incidence pour le client, assure
un meilleur suivi des consommations, donc des économies
d’énergie, une plus grande réactivité en cas de
panne, et une facilité pour le client puisque les
relevés se font à distance. »

techniciens au chômage, les a formés pendant 6
semaines avant de les envoyer chez les clients sollicités par la plateforme de SLTP. Le responsable
de cette société pour le Loir-et-Cher, Gregory
100 Linky par jour
Brunel, insiste : “Nous sommes très attachés au
La société sous-traitante chargée de l’installation respect des procédures de sécurité enseignées à
des compteurs Linky, SLTP, a recruté en 2016 dix nos techniciens. Je suis surpris d’une résistance
inattendue dans la vallée du
Cher où notre plateforme a
essuyé 300 refus d’installation.
Notre société a contractualisé
depuis 2016 pour cinq ans de
travaux dans le Loir-et-Cher.
Nos équipes installent une
centaine de compteurs Linky
SOLOGNE OLYMPIQUE
par jour, soit au niveau natioROMORANTIN
nal 30 000 par jour ! » Ce nouveau compteur communique
avec Enedis chaque jour vers
75 €
20 heures pour transmettre
TRIBUNE
le relevé des consommations
NOUVELLE
quotidiennes, relevés qui permettent à EDF une meilleure
RENOUVELLEMENT
organisation de sa production.
Le client peut de son côté suivre
sa consommation sur un site
120 €
internet. Les coûts d’installaTRIBUNE
tion de ces nouveaux compteurs
HONNEUR
devraient être compensés par
les économies des relevés sur
RENOUVELLEMENT
place, et être transparents pour
le client. Client satisfait comme
le souligne Magali Lepiffe, veRendez Vous 15 Av. de Paris tous les matins de 10h à 12h
nue en voisine de VillefrancheTél: 02 54 76 22 23
www.soromorantin.com
sur-Cher, qui n’a rien noté
d’anormal depuis l’installation
du compteur Linky dans son
domicile.

ABONNEMENTS 2018/2019

60€
50€

100€
90€




G. Brown

GRAND DESTOCKAGE
TRACTEURS OCCASION
KUBOTA
16 À 24 CV
RÉVISÉS ET GARANTIES

TRACTEUR NEUF
28 CV
CK2810M

OUTILS TRACTEURS
GYROBROYEURS - TONDOBROYEURS - TONDEUSES
FRAISES - CULTIVATEURS - CHARRUES

PRIX EXCEPTIONNELS
QUANTITÉS LIMITÉES

TONDEUSES AUTOPORTÉES
12 À 26 CV - ESSENCE ET

DIESEL

TRONÇONNEUSES
DÉBROUSSAILLEUSES
SOUFLEURS
TAILLE-HAIES

SARL LACAILLE MOTOCULTURE SERVICE
ZAC du Patureau, Nord de Romorantin 41200 ROMORANTIN

06 25 36 51 38 - 02 54 88 17 90
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La base BA273 de Pruniersen-Sologne fait voler les jeunes

Valérie Fraizier
-- Infirmière D.E. --

vous informe
de son changement d’adresse au

ON PLANE Point d’orgue du stage BIA, des

jeunes de Bourges ont fait leur baptême de planeur

58, rue de Pruniers
41200 ROMORANTIN

C

CG.Brown

haque jour pendant une semaine trois jeunes lycéens
et collégiens de Bourges ayant obtenu leur BIA (Brevet
d’initiation à l’Aéronautique) ont volé sur un planeur
biplace Janus B pendant une heure.
Ce brevet, destiné à sensibiliser les jeunes lycéens et collégiens qui
le souhaitent, est organisé en collaboration entre l’Armée de l’Air et
l’Education Nationale. Ainsi une vingtaine de jeunes suivent pendant leur scolarité des cours théoriques animés par des militaires de
la Base aérienne BA702 d’Avord, cours qui donnent les bases de vol

à partir de

849€*
Hab. 15-41-186

❚❚Gy-en-Sologne

d’aéronef, de météorologie, de navigation…avant de donner lieu à
un examen en juin sanctionné par un diplôme de BIA.
Ce diplôme suscite souvent des vocations de futurs pilotes d’avion,
et encourage les lauréats à poursuivre une formation vers le brevet
de pilote civil PPL, avec la possibilité d’une bourse offerte aux lauréats du BIA.

Modèle CORUS

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

06 13 12 04 94

Zone Commerciale de Plaisance - 02 54 98 71 89

Tradition, bal et girolles
sur le péliau de la Garde !
Le dimanche 12 août

Cette année encore, le 12 août, le péliau (le pré en solognot!) accueillera les amis de la Garde à Gy-en-Sologne et bien plus encore!
Idéal pour se retrouver entre amis, en famille, avant de partir ou
pour prolonger les vacances!
Cette fête traditionnelle est un rendez-vous incontournable de l’été
pour se retrouver en pleine nature et profiter des jeux, des animations, de la belle soirée dansante sous les étoiles, du barbecue, des
crêpes, des chichis, des fromagées à la Solognote et surtout de la
succulente omelette aux girolles.
Toute l'équipe de la présidente Brigitte Leblanc, est au travail depuis plusieurs mois déjà pour vous proposer un programme festif
et alléchant : balade en poneys, baptêmes en 4x4 tout terrain, initiation tir à l'arc, nombreux jeux pour enfants, cors de chasse et meute
de chiens, soirée dansante, grande brocante et pour la première
année une initiation aux techniques de survie avec Philippe "Wild
2018", vu à la télévision dans l'émission d'M6.

Futurs pilotes
Nous avons rencontré Antoine, Hugo et Mathis qui volaient ce
jour-là sur le planeur piloté par le sergent chef Pierre .. accompagné d’un moniteur de vol sur avion de transport, le capitaine
Aurélien… Que de bonnes réactions, avec une petite réserve sur
l’accélération du décollage qui en a perturbé certains ! Sur les trois,
deux ont quand même manifesté le désir de poursuivre une formation de pilote. La quarantaine d’instructeurs de la base aérienne
d’Avord spécialise des pilotes militaires dans le vol sur avion de
transport comme l’Hercule ou l’A400M, formant chaque année
75 pilotes. La formation débute toujours par un entrainement sur
simulateur avant de prendre les commandes de l’avion réel.
L’Armée de l’Air, comme les autres armes, recrute des milliers de Réservez donc votre journée et votre emplacement
jeunes militaires chaque année et offre des formations profession- pour la brocante au 06 83 48 29 52.
nelles réutilisables dans la vie civile à la fin de l’engagement.
Buvette et restauration sur place. Entrée gratuite.

ROMORANTIN - 41

à la Fabrique Normant

du 1er au 31 Août 2018
Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 18h

- Animations Familles - Visites guidées
- Exposition temporaire

02 34 06 10 34

2, avenue François Mitterrand,
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

cerabrique@romorantin.fr

museedesologne

www.museedesologne.com

Tarifs et renseignements
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Le quartier des Favignolles
restructuré dans le cadre du PRU

URBANISME La restructuration vise à améliorer le cadre de vie et prévoit des réhabilitations
de bâtiments, des constructions et des démolitions.

S
CF.T.

ix années de travaux vont avoir lieu dans le quartier des Favignolles. Une opération qui s’élève à 42 millions d'euros dont 8
millions provenant de la commune et de l'intercommunalité.
Jeanny Lorgeoux détaille la philosophie du projet : “La commune et l'intercommunalité ont toujours eu la volonté de soutenir ceux
qui en ont besoin, et notamment, dans ce cadre, les personnes qui sont
dans la difficulté économique ou sociale. Nous pensons que le logement
est la première des libertés. Il est l'une des premières clefs pour que les
enfants apprennent leurs devoirs, se sentent bien, se ressourcent pour
aller vers les autres avec confiance, vers les études, l'emploi, le sport...
Stéphanie Marquès, nommée vice-présidente de l’intercommunaité à
la politique de la ville et au contrat de ville, et Véronique Monteil, directrice générale adjointe des services, ont piloté le dossier à mes côtés. »
L'action de réhabilitation débutera cet automne et concernera 443
logements dans les rues Louise de Savoie, Charles d'Angoulême, Du
Bellay, Anne de Bretagne, François 1er, Léonard-de-Vinci, De l'Avenir,
Claude-de-France, François Rabelais, avenue de Langen et avenue des
Favignolles.
L’enjeu énergétique est également pris en compte. “La couverture énergétique sera améliorée, pour chaque logement, d'environ 1 à 2 cran en
moyenne, précise Stéphanie Marquès. Par exemple, un bâtiment classé
D se verra attribuer un B. Les loyers vont augmenter mais les dépenses

calorifiques seront, elles, diminuées. Notre objectif est que la différence de coût pour les locataires soit nulle ou presque.”
La phase de construction verra se lever de terre 127 logements divisés
comme suit : 40 unités en centre ville (pour lesquelles la ville a acheté
un terrain de 5000m2 à côté du magasin Aldi dans le souhait de pouvoir
y reloger notamment des personnes âgées habitant actuellement dans
les étages de bâtiments sans ascenseur), 10 sur le secteur de Château
Gaillard, 10 à Fessenmeyer, 21 route de Blois, 8 au Bateau Lavoir et 38
dans le secteur nord. 171 logements seront démolis : 20 unités au 2-46 avenue des Favignolles (fin 2020-début 2021), 119 au 10-12-14 rue
Léonard de Vinci (en 2020), au 6, 7 et 8 place de l'Europe ainsi qu'aux
allées des Bazannes (2020-2023) et 32 disséminés sur l'ensemble du
quartier. Le relogement devrait être achevé fin 2023, dans une volonté
affirmée de mixité sociale et générationnelle. "Nous avons tenu à ce
que les personnes n'ayant pas de grands moyens puissent trouver une
offre de loyers modérés dans toute la ville. C'est une grande opération
qui a pour but d'améliorer le quotidien des locataires”, a insisté Jeanny
Lorgeoux. “Il s'agira de résidentialiser les Romorantinais concernés
dans un ensemble agréable à l'oeil avec des espaces verts de qualité.
Certaines zones classées en risque d'effondrement de terrain dû à des
mouvements de sols seront aménagées en espace de promenade boisée.”

Jeanny Lorgeoux et Stéphanie Marquès, son adjointe en charge du logement.

Ce Programme National de Rénovation Urbaine (PRU), dans ce quartier retenu par l'Etat comme quartier prioritaire de la ville, est complété
par le Contrat de Ville. Ce dernier contribue, via le soutien de l'Etat, à
veiller à une égalité d'accès pour les habitants de ces quartiers à l’éducation, l’emploi et aux autres valeurs de la République telles que notamment la citoyenneté et la laïcité. Chaque année, suite à un appel à projets, il permet de soutenir la mise en œuvre d'actions de la ville animées
par la maison de quartier et le CCAS ainsi que par des structures et des
associations telles qu'entre autres le Centre Caf Saint-Exupéry, l'autoécole solidaire "ça roule", la BGE Ismer, Acti Fav, Culture du cœur...
Ce programme, dans son pilier urbain comme social, s'est construit
par la volonté de la ville en concertation avec les habitants à travers
notamment le recrutement dès 2015 d'un adulte relais présent tous les
jours dans le quartier, des rencontres régulières avec le conseil citoyen
constitué d'habitants et acteurs du quartier, et des réunions d'informations et d'échange avec les locataires des bâtiments concernés par la
réhabilitation.

❚❚Romorantin

Patrick Fiori, Laura Laune et Michel Fugain vont venir en Sologne : « save the date »
C’est l’été, le temps des vacances, du farniente mais pensez aussi la
rentrée et son lot de bons moments à venir. De grands noms sont
attendus dès la rentrée à la Pyramide. Lisez plutôt et faites votre choix.
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 partena-

riat 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 cinéthéâtre-concert le 14 mars sur la vie du pianiste Horowitz, avec ClaireMarie 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. A vos agendas, donc.

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

25 avenue de Paris
41200 ROMORANTIN
02 54 76 02 40

Pour en finir avec les : Jambes lourdes, chevilles gonflées,
sensation d’impatience, picotements, fourmillements...
ESSAYEZ LE COMPLEXE VIGNE ROUGE
LE PLUS DOSÉ DU MARCHÉ !
Vinalège Cocktail 500 ml est un concentré
unique d’extraits de plantes comme la Vigne
rouge qui contribue à une fonction circulatoire normale des jambes. Vinalège cocktail
est un complément alimentaire à base de
vigne rouge et au ginkgo Biloba. La nouvelle
formule de Vinalège est Bio et sans alcool tout
en ne modifiant pas son extraordinaire efficacité reconnue.
Issu de la recherche des laboratoires Diétaroma, Vinalège Cocktail a été spécialement
formulé à partir d’extraits concentrés de vigne
rouge et d’hamamélis, qui contribuent à une
fonction circulatoire normale des jambes.

En plus de ceux-ci, Vinalège cocktail contient
également des extraits de ginkgo biloba, et
de noisetier, fortement concentré en polyphénols.
Vinalège cocktail est d’une
concentration
exceptionnelle : Il contient 10 g de
plantes par dose journalière
soit 285 mg de polyphénols
par dose journalière.
Composition, 15 ml par jour
du produit apportent :
vigne rouge : 1997 mg
noisetier : 671 mg
hamamélis : 61mg
ginkgo biloba : 23 mg

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

Bien cordialement
Frédéric Fallourd
Thérapeute

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

Promo FREINAGE
du 1er au 31 août

-55%
sur le
freinage

02 42 03 00 41

rue de l’étang Barbin
ROMORANTIN (à côté de Carglass)
OUVERT

du lundi après-midi au samedi
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Culture du lupin :
une alternative intéressante ?

INNOVATION Une rencontre s’est tenue en juillet à la Ferme Sainte Marthe à Millançay entre

agriculteurs français et ingénieurs russes, spécialistes du lupin. Une piste sérieuse pour la Sologne.

C

www.cassmeunierc.com
Vente de pièces détachées neuves et occasions
Récupération d’épaves automobile

CG.Br

érémonie émouvante le samedi 21 juillet, sur le parvis de la mairie de Millançay où résonnaient les accents martiaux de l’hymne russe, et où le maire
Philippe Agulhon recevait une délégation de trois
ingénieurs russes invités par Philippe Desbrosses
propriétaire de la ferme Sainte Marthe.
Les deux interprètes qui accompagnaient cette
délégation se démenaient pour permettre aux ingénieurs russes, spécialistes de la culture des lupins,
German Iagovenko, Nadejda Misnikova et Boguslav Kurlovitch, de répondre aux nombreuses questions posées par les spectateurs. L’organisateur de
ce colloque, Philippe Desbrosses, grand défenseur
d’une agriculture respectueuse de la nature et
d’une autonomie agricole, explique: “ L’Europe et
la France en particulier, est dépendante pour l’alimentation du bétail du soja américain, et ce depuis
cinquante ans. Cette dépendance coûte à la France
la bagatelle de 5 milliards d’euros chaque année.
De plus ce soja est devenu transgénique et contient des pesticides.
Nous proposons de revenir à la culture d’un protéaginteux aux qualité multiples : le lupin.“
Lupin magique
La production nationale de protéines végétales est insuffisante pour
nourrir le cheptel français, obligeant la France à importer 5 millions
de tonnes de protéines, du soja en majorité. Une des causes de
cette insuffisance est la faible rentabilité de cette culture en France.
D’autre part on constate un appauvrissement des sols cultivés fran-

Les Auvels - 41130 BILLY

02 54 97 55 81 - cassmeunierc@orange.fr
fermé dimanche, lundi et samedi après-midi

Billetterie

TARIF DES PLACES

• « chaise » 23 € pour les adultes et 17 €
pour les enfants de moins de 12 ans.
• « Pelouse » 17 € pour les adultes et 7 €
pour les enfants de moins de 12 ans.
Tarifs de groupe (à partir de 20 personnes,
sur réservation uniquement) :
• « chaise » 20 € pour les adultes et 14 €
pour les enfants de moins de 12 ans.
• « Pelouse » 14 € pour les adultes et 5 €
pour les enfants de moins de 12 ans.

çais suite à l’utilisation intensive d’engrais, sans parler de la raréfaction des fermes, notamment dans notre département.
Le lupin semble résoudre la majorité de ces problèmes, avec une
teneur importante en protéines, la faculté du lupin de pousser sur
des sols pauvres comme ceux de la Sologne, et de se dégrader en
engrais vert ultra compétitif.
Cette évolution vers la culture du lupin nécessitera une sensibilisation des cultivateurs et une formation pour sélectionner les meilleures variétés, et acquérir les matériels adaptés à cette culture et à
la transformation de ce protéagineux.

Journées Gastronomiques :
la 41e édition mettra
à l’honneur le 41 !
ÉVÈNEMENT Des classiques et quelques nouveautés pour la prochaine édition

L
CF.T.

a 41e édition les 27 et 28 octobre mettra en valeur les durer cette manifestation traditionnelle portée l’année dernière par
produits de bouche du département. Cette idée avait été 149 bénévoles et par les services techniques municipaux. Le prix de
évoquée, il y a longtemps, lors d’une conversation entre l’entrée, valable pour les deux jours, est maintenu, soit 5€ pour les
Bruno Frapier et Philippe Charbonnier, respectivement adultes, 3€ pour les 14 à 18 ans et gratuité pour les moins de 14 ans.
vice-président et président des Journées Gastronomiques. Les pro- Des restaurants bistronomiques seront dressés pour le samedi et le
fessionnels de Sologne et du terroir du Loir-et-Cher représenteront dimanche midi. La soirée de gala aura lieu à la Pyramide.
un espace étendu au Perche, à la Beauce, à la proche
Touraine, à la Vallée de la Loire et à la Champagne
berrichonne. Tous les concours seront reconduits
avec, comme nouveauté, celui des apprentis-bouchers. Ce dernier a été proposé par Gilles Barbançon, boucher à Romorantin. Il sera soutenu par la
Fédération des Bouchers et par la Chambre des
Métiers de Loir-et-Cher. Les candidats s’exerceront
le dimanche 28 octobre de 9h à 11h au désossage
et à la découpe. La liste des différents concours est
consultable sur le site Internet des J.G.S. (http://
www.jgs.romorantin.net). Les jurys seront, comme
d’habitude, constitués des personnalités de la gastronomie dont de nombreux meilleurs ouvriers de
France, des chefs étoilés, des champions d’Europe
et des champions du monde.
La société Puzzle Centre est, comme l’année dernière, chargée de commercialiser et de promouvoir
l’évènement. Une campagne d’affichage en gare
d’Austerlitz, est l’un des exemples des nouvelles dé- Les membres du conseil d’administration ont résumé la dernière édition et annoncés les noumarches promotionnelles engagées pour faire per- veaux éléments de la prochaine.

1er septembre 2018

Place « Privilège » :
Accès facilité, parking privatif, coupe de bienvenue, place tribune : 72 € pour les adultes et
37 € pour les enfants de - de 12 ans.
Place Privilège avec repas champêtre sous
tente : 107 € pour les adultes et 57 € pour les
enfants de - de 12 ans.

RÉSERVEZ VOS PLACES

sur le site
www.nuitsdesologne.com/billetterie
POINTS DE VENTE
O.T. Sologne à Lamotte-Beuvron
O.T. Romorantin-Lanthenay

O.T. Orléans
O.T. à La Ferté-St-Aubin

Réseau des super et hyper-marchés :
Ticketmaster (Auchan, Cora, Cultura, E. Leclerc)
Francebillet (FNAC, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché)

Il n’y aura pas de vente de billets le jour du spectacle

Manifestations
Pruniers-en-Sologne

30e méchoui de l’amicale des Chevinières
Le 26 août

Dimanche 26 août à midi, l’AmicaIe des Chevinières fête son 30e méchoui. Au
menu : apéritif – assiette surprise des Chevinières – méchoui et sa garniture –
fromages – dessert : anniversaire – vin et café. Prix pour le méchoui : 28€ par
personne et enfants de plus de 14 ans – 11€ pour les enfants de 6 à 14 ans – gratuit pour les moins de 6 ans. Animation avec Berry-Musette. Tombola, jeux divers.
Réservation avant le 13 août avec paiement à l’ordre de l’Amicale des Chevinières
(le règlement ne sera remis en banque qu’après le repas) à Mme Odile Brillant,
Amicale des Chevinières, 183 rue des Montangeons - 41200 Pruniers.
Renseignements 02 54 76 63 60 ou 06 69 64 81 20.

Grande brocante
Le 19 août

Dimanche 19 août : grande brocante. Les exposants sont attendus dès 6h sur le
site Alain Fournier dans le centre bourg du village où ils seront accueillis par les
membres du Comité d’Animation Prunellois, qui leur proposeront un emplacement
de leur choix. Une fois installés, au fur et à mesure des arrivées, les exposants
s’acquitteront d’un droit de place établi sur la base de 2,50€ le mètre linéaire
d’exposition. Une restauration sur place sera proposée.

Romorantin
Vide-greniers
Le 19 août

Le Sport Boules Romorantinais organise le dimanche 19 août leur 5e vide-greniers
au parc de Beauvais (route de Selles-sur-Cher). Accueil des exposants à partir de
6h30. 2€ le ml. Buvette et petite restaurations assurées sur place.
Venez nombreux !

Prochaines manifestations du Comité de Quartier
Romo-Est

Randonnée pédestre d’été dimanche 9 septembre. Départ 7h30 local du Comité,
stade Tournefeuille. Parcours 8, 12 et 18 km. Vide-greniers dimanche 30 septembre, parking mail platanes. Sans réservation – 2 € le mètre. Particuliers et
professionnels. Installation à partir de 6h30. Ouverture au public de 7h30 à 18h.
Buvette et petite restauration.

Toute l’équipe du journal vous souhaite d’excellentes vacances

Villefranche-sur-Cher
12e Nuit des Bandas
Le 25 août

La 12e Nuits des bandas aura lieu le samedi 25 août à Villefranche-sur-Cher.
Avec la Banda de Bessines(87), la Banda de Roches(23) et celle de Cerbois(18).
Dès 19 h place de l’église pour une nuits de fête.
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LE MOT DU MAIRE

Mot du Président

C’est personnellement avec un très grand plaisir et
une grande fierté que je vous invite tous à venir partager
avec nous cette quinzième édition de nos Nuits de Sologne
sur ce nouveau et superbe site du Parc équestre fédéral de Lamotte-Beuvron !
Un très grand plaisir tout d’abord car c’est toujours un
vrai et grand bonheur de tous vous accueillir chaque
premier samedi de septembre pour partager une soirée toujours inoubliable en notre compagnie. Une
soirée où vous pourrez proﬁter de ce qui se fait de
mieux en France en terme de pyrotechnie et surtout
en terme de synchronisation entre de la pyrotechnie,
bien sûr, mais avec du son et des éclairages de très
grandes qualités, au top des technologies actuelles !
… et aussi une grande ﬁerté car nous revenons de loin,
et je proﬁte de cet article pour remercier chaleureusement tous les bénévoles et partenaires des Nuits de
Sologne pour le travail accompli.
Imaginez ! Nous avons en quelques mois reproduit sur
ce nouveau site, en mieux, ce que nous avions mis une
douzaine d’années à construire sur notre ancien site
du Petit Neuteau !!
Ce sont en effet près de 17 kms de câbles électriques
et informatiques qui ont été enterrés sur le site pour
permettre, pour votre plus grand confort, une amélioration de la sécurité et de la qualité. C’est un nouveau
village artisans/commerçants plus vaste et plus facile
d’accès pour nos visiteurs puisque réparti sur 2 zones
géographiques que nous vous proposerons. Ce sont
aussi des parkings plus pratiques, car tous situés dans
l’enceinte du Parc équestre fédéral, qui seront mis à
votre disposition le jour J avec des accès et un plan de
circulation simpliﬁés.
Si ce déménagement de site a abouti à beaucoup de
modiﬁcations, une chose n’a pas changé, c’est l’esprit
de nos Nuits de Sologne.
Avec notre évènement du 1er septembre prochain
et ses animations de ﬁn d’après-midi (artisans, commerçants, métiers de bouche, buvettes, fanfares,
bandas, ...), son animation musicale « En attendant
la nuit » (cette année le groupe de rock français « La
Jarry » connu internationalement), et ses deux spectacles pyrotechniques, (« PINOCCHIO », œuvre mondialement connue du journaliste et écrivain Italien
Carlo COLLODI, et la célèbre « Symphonie Pyrotechnique »), vous allez passer en notre compagnie une
merveilleuse soirée sous un ciel solognot embrasé
d’étoiles dans l’univers de ce pantin déluré mais aussi
dans l’univers de la magie, du rêve et de la féerie de
nos Nuits de Sologne.

Ces Nuits de Sologne 2.0 sont un pari fou et je vous
remercie par avance pour votre conﬁance renouvelée, sachez que nous mettons tout en œuvre pour ne
pas vous décevoir.
Nuits de Sologne, c’est chaque année des spectateurs
ﬁdèles qui viennent passer en Sologne un excellent
moment en famille ou entre amis. Un moment qui leur
permet d’oublier les tracas de la vie quotidienne en
leur faisant, le temps d’un soir, retrouver leurs âmes
d’enfants, la tête dans les étoiles. Des spectateurs qui
viennent chaque année de plus de 50 départements
français différents, et même de l’étranger pour certains, pour passer cette soirée du premier samedi de
septembre en notre compagnie. Merci à vous tous.
A Lamotte-Beuvron, les Nuits de Sologne feront donc
encore briller la Sologne en septembre prochain avec
Pinocchio et sa Symphonie Pyrotechnique 2018. Cette
15e édition ne dérogera pas à la règle et sera au moins
aussi grandiose que les précédentes. Comme elles,
elle vous fera encore passer une soirée prodigieuse et
magique en notre compagnie.
Tout ceci n’aurait pas pu se faire sans l’aide d’institutions, d’élus, de municipalités, de la Fédération
Française d’Equitation, propriétaire du Parc équestre
fédéral de Lamotte-Beuvron, de commerçants, artisans et partenaires qui nous ont encore fait conﬁance
dans une période difﬁcile et, bien entendu, de l’ensemble du Conseil d’administration et des bénévoles
de notre association Nuits de Sologne sans qui cette
manifestation serait irréalisable. Merci à eux, je les en
remercie tous personnellement.

Bienvenue en Coeur de Sologne, au Pays de la nature et
des légendes, Lamotte-Beuvron a le plaisir d’accueillir
la 15e édition de Nuits de Sologne, spectacle pyrotechnique dont la renommée nationale n’est plus à faire !
Le site du Parc Equestre se prête tout à fait à la grandeur de ce spectacle, avec une capacité importante
permettant d’accueillir un public encore plus nombreux.
Dès 17h, vous pourrez proﬁter d’animations musicales, déambuler parmi les exposants, vous restaurer
sur place.

Cette année, « Nuits de Sologne» nous transportera
vers le monde de « Pinocchio » et, comme d’habitude,
toute sa magie opèrera ; ses mille feux et ses effets
spéciaux raviront les yeux de tous, j’en suis convaincu.
Il ne me reste qu’à vous souhaiter de passer une merveilleuse soirée !
Pascal BlOULAC

Maire de Lamotte-Beuvron,
Vice-Président du Conseil départemental

Nuits de Sologne,
une grande première au Parc équestre fédéral
Le samedi 1er septembre, la 15e édition des Nuits de
Sologne aura lieu pour la première fois au Parc équestre
fédéral de Lamotte-Beuvron, au cœur de la Sologne sur
un site dont l’envergure et le rayonnement ne cessent
de croître.
Conçu au départ par les clubs, pour les clubs, c’est
d’abord, depuis 1994, le premier terrain pérenne des
championnats de France poneys. S’y sont ajoutés en 2001
les championnats de France Club. Ce qui est devenu le
Generali Open de France mobilise chaque année en juillet plus de 15 000 cavaliers, leurs familles, le plus grand
village exposants de matériel équestre… C’est la plus
grande manifestation équestre au monde par le nombre
de cavaliers, inscrite au livre des records Guinness depuis
2012.
Au ﬁl des années, la grande maison de famille des cavaliers s’est ouverte à des événements non équestres qui
souhaitent proﬁter de ses énormes capacités d’accueil
événementiel : des hectares de pistes, de parkings,
des centaines de sanitaires et une implantation idéale
au centre de la France avec une desserte autoroutière
optimale.
Récemment doté d’un grand manège couvert d’un hectare, le Parc peut accueillir des manifestations en toute
saison et par tous temps.

Le Game Fair, le plus grand salon de la chasse, de la
pêche et de la nature, a rallié le Parc équestre fédéral en
2015 pour y trouver un espace fonctionnel plus propice à
son développement.
En accueillant l’événement festif et familial des Nuits de
Sologne le 1er septembre, le Parc équestre fédéral offre
à l’événement de nouvelles perspectives de développement à l’intention du plus large public.
Tous ces grands événements sont une formidable opportunité de rayonnement pour la région avec des retombées économiques majeures en termes d’emplois
pérennes et saisonniers, comme en termes de développement touristique pour les hébergeurs, restaurateurs et
commerçants. C’est un facteur de dynamisme pour toute
la Sologne.
Le site héberge le siège et les services administratifs de
la Fédération Française d’Equitation, et il est doté d’une
belle capacité d’hôtellerie et de restauration, lui permettant une activité annuelle très diversiﬁée. C’est le
lieu idéal pour tous les séminaires et rencontres professionnelles, dans un cadre au contact de la nature et des
grands espaces.
Parc Équestre Fédéral
Contact : 02 54 95 65 09

Je souhaite vous retrouver en très grand nombre le
1er septembre prochain à Lamotte-Beuvron aﬁn de
passer ensemble une merveilleuse soirée sous un ciel
solognot illuminé comme jamais et vous remercie
encore tous personnellement et très sincèrement de
votre ﬁdélité.
C’est pour vous mais aussi grâce à vous que survivent
nos Nuits de Sologne. Merci à vous tous.

Pascal ANDRE
Président de l’association Nuits de Sologne

INFOS PRATIQUES
Le but de l’association Nuits de Sologne
est de vous faire passer une agréable
soirée, voici donc quelques informations
pratiques pour le confort de tous.
ACCES :
ATTENTION, toutes les personnes des
véhicules empruntant l’accès aux parkings
devront être munies de billets. Il n’y aura pas
de vente de billets à l’entrée du site. Préparez vos billets avant d’y arriver, un contrôle
sera effectué avant les entrées des parkings.
ACCES pour les personnes munies de billets « chaise » ou « pelouse » : suivre les
panneaux « NUITS DE SOLOGNE – CHAISES /
PELOUSES ». Itinéraire obligatoire.

ACCES pour les personnes munies de billets
« Privilège » : suivre les panneaux « NUITS DE
SOLOGNE - VIP AUTOCARS PMR ».
HORAIRES :
17h : Ouverture du site et Accueil Nuits de
Sologne. Pour des raisons de sécurité l’accès au
site est recommandé avant 20h.
PARKINGS :
Des parkings gratuits non surveillés sont prévus
dans l’enceinte du Parc Equestre Fédéral de la
F.F.E., suivre le ﬂéchage mis en place.
SECURITE :
Le placement dans les chaises sera effectué
par nos agents d’accueil au fur et à mesure de
l’arrivée du public. Pour des raisons de sécurité,
et faciliter l’évacuation, il est interdit d’assister

au spectacle dans les allées du secteur chaises
ou de prendre un enfant sur les genoux.
ATTENTION, pour des raisons de sécurité, aucun
type de siège, même pliant, n’est accepté sur le
site. Un contrôle strict sera fait à l’entrée.
TOILETTES :
Des toilettes sont prévues sur les parkings et sur
le site, dont des toilettes pour handicapés. Nous
vous conseillons malgré tout de prendre vos
précautions avant l’arrivée sur le site.
ENFANTS en bas âge :
Il est déconseillé de venir avec de tous jeunes
enfants : le bruit et la puissance de feu peuvent les
effrayer.
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Différents
groupes
musicaux
(harmonies, bandas, trompes
de chasse) circuleront dans le public dès
17h et vous accompagneront jusqu’à la nuit
tombée et bien après. Alors, soyez nombreux
à les encourager en tapant dans vos mains, en
chantant et en dansant ! Les participants cette
année :
Comme tous les ans, L’Ecole Rallye Trompe
de la Fresnais, une formation de sonneurs de
Marcilly-en-Gault (41), seront heureux de vous
accueillir à l’entrée du site de Nuits de Sologne.
Ces sonneurs sont demandés très souvent pour
sonner le soir, autour du tableau de chasse mais aussi pour des mariages, des concerts, etc...
L’Harmonie Muroise de Mur-en-Sologne (41) est forte aujourd’hui d’une soixantaine de musiciens, tous
amateurs. Cette société est la plus ancienne des associations de La Mure. Les archives communales
révèlent déjà l’existence d’une société de musique à l’époque napoléonienne avec la participation de la
musique pour les fêtes d’anniversaire de l’Empereur.
Le Grand Orchestre de … présenté par l’association « L’atelier de la Casserole » de Les Montils (41)
revient aux Nuits de Sologne. Avec un répertoire inspiré des musiques traditionnelles d’Europe de l’Est et
d’Amérique du Sud, leur jeu est joyeux et festif. Alors, venez faire la fête avec eux !
La Band‘Amigos de l’Harmonie St Marc – St Vincent d’Orléans (45) est une jeune formation très entraînante.
Les musiciens souhaitent communiquer le plaisir qu’ils ont à jouer des morceaux de bandas à tous les
spectateurs. Ils vous feront danser pour leur plus grande joie.
Depuis 1999, les harmonies fanfares de Domérat et Huriel dans l’Allier (03), villes voisines, ont décidé de
se réunir, ce qui a permis d’augmenter l’effectif, le nombre de prestations ... et c’est en 2008 qu’elles
choisissent de s’appeler Les Troubl’Fêtes de la D916. Leur répertoire festif et entraînant, vous fera
bouger et taper dans les mains.
L’Harmonie Sauldre et Sologne d’Argent/Sauldre (18) est une formation issue des sociétés musicales
d‘Argent, Brinon et Cerdon. Son répertoire va du classique, en passant par le jazz et la variété. N’hésitez
pas à les encourager.
Et sur scène dès 20h45, l’un des groupes de rock les plus en vue actuellement en France, le groupe
LA JARRY qui tire son nom d’un des quartiers d’Olivet près d’Orléans (45). Formé par 2 frères, Benoît
(chanteur) et David Pourtau (guitariste), accompagné d’Arnaud Bottin à la basse et d’Alexandre Thibault
à la batterie, LA JARRY foule les scènes nationales et internationales avec une musique rock en Français.
Mixé par le producteur David Bottrill, réputé pour avoir mixé les disques de Muse, Smashing Pumpkins etc…
le dernier EP de LA JARRY montre que le groupe joue dans la cours des grands du rock français.

TOUJOURS AU PROGRAMME, DES SPECTACLES PYROTECHNIQUES ÉPOUSTOUFLANTS QUI
VOUS FERONT PASSER UNE SOIRÉE DE RÊVE, DE LUMIÈRE ET DE FÉERIE !
Le site du spectacle a changé, mais l’esprit NUITS DE SOLOGNE reste le même. Cela fait maintenant
15 ans que l’association NUITS DE SOLOGNE vous propose des spectacles pyrotechniques inédits au
cœur de la Sologne. C’est plus de 6 tonnes d’artiﬁces sur une façade de 300 m qui illumineront
le ciel solognot ce soir du 1er septembre ! Un son « concert » et des éclairages extraordinaires...
L’association NUITS DE SOLOGNE souhaite toujours surprendre ses spectateurs ... Dans la tradition de
l’événement, NUITS DE SOLOGNE vous réserve cette année encore plein de surprises !
Le site ouvre dès 17h pour que, jusqu’à la tombée de la nuit, vous puissiez proﬁter au maximum de
nos commerçants, de nos exposants et de notre animation avec 6 groupes musicaux.
Puis, dès 20h45 et en attendant la nuit, le groupe de rock français LA JARRY se produira en concert
sur scène, vous enchantera et vous fera bouger.
Premier spectacle de feux à 21h30 : «Pinocchio».
Comme chaque année, et pendant une quarantaine de minutes, l’association NUITS DE SOLOGNE vous
fera rêver, la tête dans les étoiles. Nos professionnels de la pyrotechnie, du son et de l’éclairage
vous feront revivre les aventures de PINOCCHIO, pantin de bois déluré, d’après le livre de l’écrivain
Italien Carlo COLLODI. Ils vont parer le ciel de mille et un effets pyrotechniques colorés, avec bien
sûr en accompagnement des musiques envoûtantes, sensuelles, percutantes et rythmées et toujours
de nouveaux effets spéciaux.
Un rendez-vous à ne pas manquer dans le ciel de la Sologne.
Après un entracte qui vous permettra de vous restaurer et/ou de vous désaltérer, Nuits de Sologne
vous proposera ensuite, comme chaque année en deuxième partie et pour la grande joie de
ses spectateurs, sa « Symphonie Pyrotechnique 2018 », parfaite harmonie entre musique et art
pyrotechnique, un spectacle toujours grandiose mêlant beauté, sensibilité avec la puissance subtile
des feux.
Le vœu constant de NUITS DE SOLOGNE a toujours été de surprendre son ﬁdèle public et de lui
proposer chaque ﬁn d’été un instant privilégié de rêve et de magie.

En 2018, le groupe fait partie du cercle très fermé des groupes français diffusés aux USA. Exposé
médiatiquement au niveau national (Canal +, Europe 1, RTL… », LA JARRY prend totalement a contrepied la tendance actuelle et se la joue plus rock que jamais. « L’atmosphère musicale de l’EP « Babylone
» résume l’état d’esprit que nous ressentons dans la société en ce moment. Une ambiance électrique,
tendue et une grosse envie dans les textes de ne pas se laisser endormir par les endormeurs!!! » déclare
LA JARRY. Avec plus de 500 concerts à son actif, dont les Francofolies de Montreal ou des concerts à NewYork, Chicago, LA JARRY foulera la scène de NUITS DE SOLOGNE. Un concert à ne pas manquer avant le
premier spectacle pyrotechnique !

Toute la soirée en compagnie d’un animateur talentueux

David GIOVANNETTI, aura le plaisir d’animer une nouvelle fois cette soirée du 1er septembre 2018. David
est un animateur reconnu d’événements importants de la région. Il saura vous accompagner dès 17h, vous
faire connaître tous les secrets des artisans présents sur le site et peut être vous faire gagner quelques
petits lots tout au long de la soirée.

Des professionnels au service d’une restauration de qualité

Proﬁtez de la magie de ce site pour redécouvrir les joies du pique-nique.
Vous pourrez déguster boudin noir, terrines du terroir, quiches, pizzas, hot dog, sandwiches, frites,
merguez, saucisses et andouillettes grillées, fromages, crêpes, tartes Tatin, pâtisseries, chichis… bref il y
en a pour tous les goûts et donc pour tous !
Et n’hésitez surtout pas à venir vous désaltérer
à la buvette Nuits de Sologne construite par les
bénévoles, qui se feront un plaisir de vous servir.

Venez découvrir des artisans locaux

Nuits de Sologne vous propose également une
promenade en Sologne avec l’Ofﬁce de Tourisme
de Sologne, la Maison des Étangs, et le Petit
Solognot. N’hésitez pas à les contacter.
Vous pourrez également ﬂâner et découvrir
l’artisanat et les richesses du terroir solognot en
allant à la rencontre des artisans présents sur le
site qui vous feront des démonstrations de leur
savoir faire : vannier, fabrication artisanale de
balais, mosaïste, présentation de bijoux …

Et ne les oubliez pas

Ce sont plus de 200 bénévoles qui seront là pour
vous accueillir, vous écouter, vous conseiller et
vous faire partager leur enthousiasme pour passer une agréable soirée … Ces hommes et ces femmes « en
bleu » œuvrent toute l’année pour que cette soirée soit une réussite.
Et pour ce spectacle pyrotechnique, plus de 20 artiﬁciers de la société FEUX DE LOIRE basée à Tigy (45)
auront œuvré pendant plusieurs jours pour votre plus grand plaisir. N’hésitez pas à venir les saluer à leur
stand ou à la sortie du spectacle.
Et c’est la société AUDIOCENTRE (45) qui vous permettra, une fois de plus, d’avoir un son de type concert,
quelque soit l’endroit où vous vous trouverez sur le site, et des éclairages extraordinaires sur ce nouveau
site du Parc équestre fédéral.

INFORMATION BILLETTERIE : DEPECHEZ-VOUS DE RESERVER VOS PLACES.
IL N’Y EN AURA PAS POUR TOUT LE MONDE ….
ATTENTION : Il n’y aura pas de ventes de billets le jour du spectacle.

Tarif des places :
• « chaise » 23 € pour les adultes et 17 €
pour les enfants de moins de 12 ans.
• « Pelouse » 17 € pour les adultes et 7 €
pour les enfants de moins de 12 ans.

Tarifs de groupe (à partir de 20 personnes,
sur réservation uniquement) :
• « chaise » 20 € pour les adultes et 14 €
pour les enfants de moins de 12 ans.
• « Pelouse » 14 € pour les adultes et 5 €
pour les enfants de moins de 12 ans.

Place « Privilège » :
• accès facilité, parking privatif, coupe de bienvenue, place tribune : 72 € pour les adultes
et 37 € pour les enfants de moins de 12 ans.
• place Privilège avec repas champêtre sous
tente : 107 € pour les adultes et 57 €
pour les enfants de moins de 12 ans.
• Les Chèques-Vacances sont acceptés.
Vente des billets :
Site Internet de l’association :
• www.nuitsdesologne.com /
billetterie
Points de vente :
• O.T. Sologne à Lamotte-Beuvron
• O.T. Romorantin-Lanthenay
• O.T. Orléans
• O.T. à La Ferté-St-Aubin
Réseau des super et hyper-marchés :
Ticketmaster (Auchan, Cora,
Cultura, E. Leclerc)
Francebillet (FNAC, Carrefour,
Géant, Magasins U, Intermarché)

INFOS PRATIQUES
PERSONNES A MOBILITE REDUITE :
Des facilités d’accès sont prévues pour les Personnes à Mobilité Réduite. Si vous avez un macaron
sur votre voiture ou si vous présentez votre carte
d’invalidité, les gendarmes vous laisseront passer
jusqu’au parking réservé sur le site.
ANIMAUX :
Laissez vos compagnons à la maison, les vibrations
sont très désagréables et difﬁciles à supporter pour
eux, leur présence est donc interdite sur le site.
RESTAURATION :
L’Animation NUITS DE SOLOGNE vous propose
une restauration variée sur place : rôtisserie,
sandwiches, produits régionaux, buvettes…

ACCUEIL NUITS DE SOLOGNE :
Un point accueil est à votre disposition sur le
site pour tous renseignements.
CONSEILS PRATIQUES :
Septembre en Sologne : les soirées peuvent être
fraîches. N’oubliez pas de vous munir de vêtements chauds et de chaussures confortables.
Le spectacle aura lieu même sous la pluie, (il
sera reporté au lendemain en cas de vent ou
d’orage violent), prévoyez donc un vêtement
de pluie. Les parapluies gênent la vue de vos
voisins, ils sont donc déconseillés.
Objets utiles :
• Sacs poubelles ou couvertures (pour s’asseoir)
• Lampe de poche
• N’oubliez pas l’anti-moustique (on ne sait jamais…)

AU PROGRAMME

En attendant la nuit, ce
sont plus de 120 musiciens qui
vous feront chanter et danser !

Pensez à éteindre vos portables.
L’équipe Nuits de Sologne s’affaire pour votre
confort. Nous souhaitons vous faire passer une
soirée douce, magique, inoubliable.
A l’issue du spectacle, PRENEZ VOTRE TEMPS. Restauration et buvettes resteront ouvertes. Les animations
musicales continueront pour votre plus grand plaisir
et permettre ainsi un départ progressif du public.

RENSEIGNEMENTS :
ASSOCIATION
NUITS DE SOLOGNE
BP 15
41600 NOUAN-LE-FUZELIER

02 38 59 98 56

asso@nuitsdesologne.com
www.nuitsdesologne.com

Site internet :

www.nuitsdesologne.com
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Piscine fermée à Selles-sur-Cher :
une décision municipale prise
« à regret »

PLOUF « J’peux pas, j’ai piscine ». Impossible excuse cet été pour les Sellois, privés de plongeons et de dos crawlé. Le maire, Francis Monchet, explique le pourquoi du comment face à des
bassins ainsi clos.

«P

Ent. LEGRAND
Plomberie - Chauffage
Électricité
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Rénovation de salle de bain
Placo - Faïence - Carrelage
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Siret : 839 704 558 00015

Manifestations

CE.R.

iscine fermée pour raisons techniques ». La
nouvelle aura quelque peu agité les réseaux
sociaux ces derniers jours, alors il convient de
faire de la pédagogie. Et qui mieux que l’édile
de la commune pour apaiser les esprits. « J’ai décidé à regret, ce ne
fut pas de gaieté de coeur. Je comprends la réaction des Sellois, j’en
suis le premier attristé mais le bilan financier a parlé et c’est également une question de sécurité des personnes.» Dans le détail,
la piscine de Selles rencontre de manière récurrente des soucis
de fuites d’eau. L’argent s’écoule également en conséquence et à
l’heure où les budgets sont de plus en plus contraints, des solutions
plus satisfaisantes doivent être trouvées. «Le problème existait déjà
sous la mandature précédente; l’ancienne municipalité avait elle
aussi fermé un été la piscine et engagé 250 000 euros de frais sur ce
dossier, » explique Francis Monchet. « Nous avons à notre tour fait
le calcul. Des recettes de l’ordre de 10 000 euros sur les trois mois
d’ouverture, juin, juillet et août, et en face, au minimum, 100 000
euros de dépenses de travaux sans compter 20 000 euros côté fuites
d’eau, sans parler des frais de fonctionnement. » Le compte est

AU

E
UV

Billy

Les secrets de la ruche et de la pollinisation
donc vite vu. Une réflexion est de fait en cours pour doter la commune d’un nouvel équipement, davantage au goût du jour et moins
gourmand pécuniairement parlant. « La piscine actuelle date d’il y
a 50 ans, ces soucis sont logiques. J’ai informé les écoles, nous avons
proposé de mettre en place des systèmes de cars pour celles et ceux
qui souhaiteraient se rendre à Contres ou à Saint-Aignan, à défaut
de. La situation ne peut pas durer, on rafistole et c’est un éternel recommencement. il y a des moments où il faut prendre, en tant que
maire, des décisions qui s’imposent. J’ai alors informé le président
de la Communauté de communes Val de Cher Controis, Jean-Luc
Brault, et une réunion avec les vice-présidents communautaires a
déjà eu lieu. Nous planchons sur une piscine plus adaptée, un peu
couverte, avec un éventuel soutien de l’intercommunalité. Ca va
demander du temps, mais les Sellois doivent savoir que c’est en
cours. » Affaire à suivre, au fil de l’eau.

❚❚Selles-sur-Cher

Un chien guide pour Marion

Le 11 août

Soins au rucher, abris des abeilles, récoltes et protection de l’environnement demandent disponibilité et passion. Mais les produits de la ruche en valent bien la
peine : miel, pollen, cire, gelée royale et propolis sont un régal pour les papilles et
la santé. Pour cette animation, un apiculteur vous accompagnera dans la découverte de l’abeille, de l’apiculture, des produits de la ruche… Une dégustation de
miel est prévue ! Prévoir vêtements adaptés (pantalon long, chaussures fermées,
manches longues). Tarif : 6€ - gratuit pour les adhérents et moins de 14 ans. Rejoignez-nous le samedi 11 août, place de l’église de 14h à 17h. Inscription obligatoire.
Sologne Nature Environnement 02 54 76 27 18
site internet : www.sologne-nature.org ou par mail : info@sologne-nature.org

Selles-sur-Cher

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

Ouverture 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 (2 et 16 septembre), Café de Paris (19 août et 9 septembre), Nicolas Pasquet,
Fabrice Guillot (12 août), Benny Carel (26 août) 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.

Le club Rotary de Romorantin participe à l’achat d’un chien guide d’aveugle pour la jeune Marion.

Forum des associations

Le club Rotary de Romorantin Sologne Sud a participé à la formation d’un chien-guide d’aveugle pour la jeune Marion de Sellessur-Cher. Quelques membres du club Rotary de Romorantin ont
eu le plaisir de rencontrer Marion qu’ils avaient sponsorisée afin
qu’elle reçoive un chien guide pour l’aider dans ses déplacements
quotidiens. Cette jeune selloise de 18 ans, Marion Lesec, atteinte de
cécité il y a quatre ans, a obtenu de la Fondation Frédéric Gaillanne,
basée à L’Isle sur Sorgue, la disposition de la chienne Leeloo (prononcez Lilou) qui a suivi une formation de deux ans pour être une
aide précieuse à une non-voyante. Les Rotariens présents, dont le
président précèdent Philippe Agulhon et l’actuel Joël Hallier, ont eu

Forum des associations en partenariat avec l’Union Sportive Selloise le samedi 1er
septembre au gymnase N°1 (Complexe Sportif des Pressigny) à partir de 14h.

Le 1 septembre
la satisfaction de découvrir Marion, charmante et souriante jeune100 ans de techniques anciennes
fille, qui avait déjà bien en mains sa chienne Leeloo, encadrée pendant quelques jours par Justine Guillemot, éducatrice canine venue
de locomoton
Saint-Aignan-sur-Cher
spécialement de l’Isle sur Sorgue.
22e foire aux puces et brocante
Dimanche 12 août
Explore 100 years
Leeloo, chien-guide
La chienne Leeloo est de la race Saint Pierre, croisement de bouvier bernois et de labrador, cette race donnant de très bons résultats
of locomoton technology
au dressage, avec un comportement plus calme que le labrador. Il
er

L’Union Commerciale de Saint Aignan (U.C.A.I.) organise sa 22e foire aux puces et
brocante le dimanche 12 août de 6 heures à 18 heures dans les rues de la cité. 2 €/
mètre. Restauration sur place ainsi que ambiance musicale.

faut deux ans pour éduquer un chien guide. Une année de socialisation dans une famille d’accueil bénévole qui lui apprend les bonnes
manières à la maison, et une année en dressage à la
Fondation avant une période de transmission à la
personne non voyante pendant trois semaines.
La Fondation Frédéric Gaillanne s’est spécialisée
dans la formation de chiens guides pour jeunes
mineurs de 12 à 18 ans.
La jeune Marion a dû arrêter sa passion de l’équitation depuis sa maladie et regrette de ne plus avoir
de contact avec ses anciens camarades du collège
de Selles. Elle poursuit ses études dans un établissement spécialisé à Angers où elle retournera après
les vacances avec sa chienne Leeloo.
Le Rotary organise chaque année plusieurs événements afin de réunir des fonds qui serviront à aider
ceux qui en ont besoin. Le prochain événement sera
une soirée “Sur la route de Memphis“ à la Pyramide
de Romorantin le 11 octobre de cette année.
G.Br

Marion et Leeloo entourée de membres du Rotary

100 ans de techniques anciennes
de locomoton
Explore 100 years
of locomoton technology
Blois
entrée gratuite
Langeais

Tours

CONNECTE L’appellation poursuit le développement de ses outils de communication, notamment dans le digital, en lançant son site web vintouraine.com.

E

n parfaite cohérence avec la nouvelle identité visuelle,
le site web de l’AOC Touraine, en versions française
et anglaise, propose une navigation simple qui permet
d'obtenir rapidement des informations claires sur les vins
de Touraine, ainsi qu’un accès aux domaines et caves de l’appellation. Les internautes pourront également découvrir des suggestions
d’accords mets et vins, lire les dernières actualités de l’appellation,
et trouver une multitude d’idées de visites touristiques dans la région. Pour rappel ou information, avec plus de 650 vignerons et une
production moyenne annuelle de 220 000 hectolitres, l’AOC Tou-

raine est l’une des plus importantes appellations du vignoble du Val
de Loire, qui est la troisième plus grande région viticole française.
L’aire de production de l’AOC Touraine s’étend sur environ 5 000
hectares de part et d’autre du Cher et de la Loire, dans les départements de l’Indre et Loire (37) et du Loir-et-Cher (41). L’AOC Touraine comprend 5 dénominations géographiques : AOC TouraineAmboise, AOC Touraine-Chenonceaux, AOC Touraine-Mesland,
AOC Touraine Azay-le-Rideau, et AOC Touraine-Oisly. L’AOC
Touraine a été reconnue par décret en 1939, et son nouveau cahier
des charges a été homologué en 2011.
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Cher
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Azay le Rideau

L’AOC Touraine lance son site internet
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Portes ouvertes – Open days
Portes ouvertes
– OpenContres
days
5, avenue
des platanes,
5, avenue des platanes,
(41700) Contres
(41700) . 1 25 28E
GPS 47.25.09N
GPS 47.25.09N . 1 25 28E
4-54-5
Août
– August 4-5 - 10h . 18h
Août – August 4-5 - 10h . 18h
Restauraton
Snacks
& drinks
Restauratonbuvete
buvete -o--oSnacks
& drinks
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❚❚Saint-Aignan-sur-Cher

MENUISERIE
LEGGIO CHRISTIAN
06 80 44 49 63

de
6h

PUCES

à
18h

BROCANTES

Lors du baptême en janvier en présence de sa marraine Brigitte Macron.
Depuis, il a bien grandi…

GAR

IL

Tél. 06 80 44 49 63

4, “La Simonière” 41400 PONTLEVOY

Du 2 au 4 août dans les rues de 22h à minuit, l'association
Arlequin vous invite à participer à la seconde édition de leurs
soirées lumineuses. Un parcours lumineux composé d’installations lumineuses et d'animations artistiques vous permettra
de découvrir la ville, ses monuments et ses petites rues la nuit.
Cette promenade nocturne vous promènera sur un parcours
de 1 km. Vous pourrez voir entre-autres les réverbères colorés tout au long du parcours, un éclairage spécial du château
et de la collégiale, l'installation d'une centaine de photophore
et d'oeuvres réalisés par les bénévoles de l'association, présentation d'oeuvres d'artistes régionaux et nationaux, le gonflage
d'une montgolfière-lampion... Vous trouverez aussi des expositions : Philippe Bréchet (salle de la Prévôté chaque soir de 17h

Lot de 3 m : 6€ le lot

l’U.C .A.I. de St Aignan sur Cher
Réservation

Harry : 06 62 28 73 84 ou 06 07 39 05 75

à minuit) – WAJ, Héloïse Thibault & Olmo Guadagnoli (salle
des fêtes chaque soir de 22h à minuit). Animations au jardin des
Crôts : balade contée (chaque soir à partir de 22h), visite théâtralisée (chaque soir à partir de 21h30). Vendredi 3 août : marché artisanal à partir de 19h, rue Constant Ragot. Spectacles :
jeudi 2 août à 23h sur la place Wilson « Glissendo » - vendredi
3 août à 23h sur la place de la paix « Flagmen » - samedi 4 août
à 23h, départ place de l'Ormeau, spectacle déambulatoire « la
Baronade ». Cet événement est gratuit.
Contact : arlequin.saintaignan@gmail.com
06 65 56 22 24 - www.facebook.com/jardindescrots
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www.cotejardin41.com

L’aménagement au naturel

Christophe Lucien
Créateur d’environnements
au service de la biodiversité

• 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
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DERNIÈRE DÉMARQUE !

OUS LES -80%
TCHAUSSURES

• Création & entretien de jardin
(50% réduction d’impôts)
• Baignade naturelle
Bassins - Mare naturelle

IT

christian.leggio325@orange.fr

Du 2 au 4 août

Toute l’équipe
du journal
vous souhaite
d’excellentes
vacances

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

Soirées lumineuses :
illuminations
et jeux de lumières

Dans les rues de ST AIGNAN
Organisé par

D

GAR
www.leggio-christian.com

JOURS

HOMMES ET FEMMES

VÊTEMENTS
HOMMES ET FEMMES
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-8
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le rouleau

vendus au rouleau,
longueur de 10 à 30 ml

TOUT LE RAYON

LAINES

À PRIX NEGOLOC

!

CANAPÉS

SET
BROSSES
POUR
TOILETTES

TISSUS
VESTIMENTAIRE
en 1,40 de large

Ventes
FLASH à durée limitée
2,€90
7,€90
À PARTIR DE

le ml

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

OUVERT
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Dimanche 12 août 2018
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Douze mois se sont bien écoulés et de fait, Yuan Meng va souffler son
première bougie samedi 4 août. Pour l’occasion festive, Beauval met
les petits plats dans les grands pendant cette journée pas comme les
autres. A partir de 9h, gâteau d'anniversaire "spécial bébé panda ». À
partir de 10h30 : rencontres et dédicaces avec la famille Delord. À
12h et tout au long de la journée : animations pédagogiques devant
l'enclos des pandas. Mais aussi au cours de la matinée : jeu-concours,
mascottes pandas présentes sur le parc et Facebook Live pour les
absents ! Cerise sur le gâteau d’anniversaire, les visiteurs auront eux
aussi droit à un cadeau, en particulier celles et ceux nés eux aussi
un 4 août car ils se verront offrir l’entrée au parc, sur présentation
d’une carte d’identité. Nous reviendrons sur l’évènement en mots et
en images dans notre édition du 29 août. En attentant, bel été et par
avance, joyeux « un an » au petit ursidé de Chine.

E

ANTI

E

éVèNEMENT Le temps passe vite, les
années aussi et on a l’impression que la naissance
du bébé panda du zoo-parc de Beauval, c’était hier.

LE

Bon anniversaire, Yuang Meng !

Hps Negoloc

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

REGLEMENT PAR CHEQUE 100 € MAXIMUM. AU DELA, REGLEMENT PAR CARTE BANCAIRE OU ESPECES .

Possibilité de crédit gratuit Cetelem en 4 fois sans frais à 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.
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❚❚Montoire

46 années de festival
Du 9 au 15 août

Les Moines de Shaolin
viennent fêter la 46e édition
du festival de Montoire.
Une nouvelle fois, le Vendômois accueillera l’été
prochain une troupe exceptionnelle : les Moines
de Shaolin. Déjà plus de
1 million de spectateurs
dans le monde ont assisté
à leur spectacle, un spectacle à vous couper le
souffle ! Les authentiques
maîtres du Kung Fu de
Shaolin vous feront vivre
les scènes les plus audacieuses et les plus magiques de cet art plurimillénaire venu de Chine. Incontournable !
Autre troupe remarquable, l’ensemble El Balcon de los Artistas venu
de Colombie, plusieurs fois champions du monde de danses latines
présenteront un spectacle de salsa époustouflant.
Dans une véritable ambiance de carnaval, les danseurs venus du
Pérou auront à coeur de présenter les danses des incas, ceux du Brésil vous feront vibrer sous le rythme endiablé de la Samba. A ne pas
manquer sans aucun doute !
L’ensemble Tierra y Cosecha présentera pour la première fois à
Montoire les cultures du Costa Rica. Autres découvertes étonnantes
pendant cette prochaine édition, la culture des peuples nomades
du Kirghizistan, représentée par son somptueux ballet national Ak
Maral et que dire de la venue tout droit du cercle polaire arctique
et pour la première fois en France de l’ensemble Pelya Molyas de la
République des Komis.
L’émotion sera sans aucun doute au rendez-vous lors de la rencontre
avec les jeunes de l’ensemble Joudoor de Palestine ou encore avec
ceux venus du Népal, pays si rarement présents dans les festivals.
Enfin, l’un des meilleurs ensembles de Tchéquie sera également présent à Montoire pour ce 46e anniversaire.
Renseignements & Réservations : 02 54 85 35 16 - Tarifs : de 8 à 27€
resa.festivalmontoire@orange.fr - www.festival-montoire.com

Chaumont, le Département
entre au Domaine

TOURISME À l’occasion de l’inauguration
d’une borne sonorisée diffusant une vidéo à 360
degrés, le département de Loir-et-Cher a signé
une convention avec le Domaine de Chaumont et
la région Centre-Val de Loire, son propriétaire. Il
sera notamment un partenaire financier pour des
actions de valorisation et de promotion du festival
des jardins et du Domaine.

L

CAlberto Rodriguez-Perez

e conseil départemental de Loir-et-Cher, qui avait récemment fait son entrée au Conseil d’administration du Domaine de Chaumont, vient d’apposer sa signature à une
convention avec la Région et s’engage à verser cinq cent
mille euros sur la période 2018 à 2022. Nicolas Perruchot, président du département, s’est dit conscient que ce « modeste apport
est bien loin des onze millions d’euros que la Région Centre-Val de
Loire verse au budget de Chaumont sur la même période. « Mais
nous espérons », a-t-il poursuivi, « que cette contribution participe
à la promotion du festival des jardins et a des actions de valorisation
du territoire et à l’organisation d’événement renforçant l’image du
Domaine. » Le président Perruchot voit ainsi concrétiser sa volonté, affichée dès son arrivée à la tête du département, d’associer
la collectivité à Chaumont de façon durable. Et ce fut donc lors de
l’inauguration d’une borne interactive proposant, telle une abeille,
de découvrir le Domaine à 360 degrés, que le département a posé
ses valises à Chaumont. Car c’est bien l’Agence départementale de
tourisme (ADT) qui a managé l’opération.
Un département branché
Après s’être payé le Youtubeur Nota Bene, vingt-quatre mille euros
pour cinq films sur sa chaîne de vulgarisation d’histoire au ton
décalé, le Loir-et-Cher est le premier département, après Paris et le
Havre, à implanter l’expérience Timescope. « Nous proposons aux
18-30 ans, les visiteurs de demain, de découvrir notre destination

à 360 degrés dans trois points de notre territoire et dans une gare
parisienne où se pressent chaque jour 100 000 personnes, autant de
touristes potentiels », commentait Nicolas Perruchot. En effet, depuis le 11 juillet, outre Chaumont, trois bornes ont été implantées
à Blois, Vendôme et à la gare d’Austerlitz. Elles y projettent soit des
films en réalité virtuelle, soit des vidéos à 360 degrés à caractère historique ou touristique. L’ADT a assuré la maîtrise d’ouvrage pour
la réalisation de trois films pour un montant de soixante-quatorze
mille euros, la Région ayant contribué à hauteur de vingt-huit mille
euros. Blois et Vendôme ont mis la main à la poche pour financer
les vingt mille euros de leurs films respectifs. Et pour quel résultat
vous demandez-vous ? Et bien, nous étant rendus à l’inauguration,
nous aurions aimé vous parler de celle de Chaumont. À notre grand
regret, la borne est tombée en panne après le passage protocolaire
des élus. « On ne peut pas la redémarrer sur place et la téléassistance n’a pas réussi non plus à le faire à distance », se lamente le
représentant de Timescope, la start-up parisienne qui a développé
le concept. Nous avons donc testé ces jumelles un peu spéciales à
Blois. Installée sur la place du Château, la borne blésoise permet de
remonter le temps et de se retrouver sur le promontoire du château
lors du passage de Jeanne d’Arc fin avril 1429. Et cette fois-ci, nous
avons pu apprécier l’immersion.

Le château de Meslay fête les écrivains
Dimanche 9 septembre

L’Association Culturelle des Amis du Château de Meslay en collaboration avec Patrick Tudoret, écrivain et vendômois organise le
dimanche 9 Septembre de 11 h à 18 h au château de Meslay la deuxième édition de sa journée du livre « Le Chateau De Meslay Fête

Les Ecrivains » placée sous le haut patronage et en présence de monsieur Valéry Giscard d’Estaing, membre de l’Académie française.
Sur les pelouses et sous les arbres centenaires du parc du château de
Meslay, vous attendront plus de trente auteurs parisiens et régionaux
parmi lesquels Christian Rauth, romancier, créateur et interprète
de la célèbre série télévisée « Père et Maire », et Jean-René Van der
Plaetsen directeur délégué du Figaro Magazine, prix Interallié 2017.
Seront également présents des historiens, romanciers, des grands
reporters, essayistes, philosophes, tels que Marieke Aucante, Philippe Anginot, Michèle Barrière, Patricia Bouchenot-Déchin, René
Bruneau, Brigitte Coppin, Michèle Dassas, Christophe Ferré, Max
Fullenbaum, Bertrand Galimard-Flavigny, François-Régis de Guenyvaut, Enguerrand Guépy, Michel Issaverdens, Annie Laurent, Damien Le Guay, Gérard Marmion, Eric Mension-Rigau, Pia Petersen,
Christiane Rancé, Theresa Revay, Michel de Sachy, Patrick Tudoret,
Jean Vassort, Joseph Vebret, Eric Yung …
Une nouveauté cette année ! Un espace jeunesse avec des auteurs
comme Brigitte Coppin, Christian Grenier, des illustrateurs et dessinateurs tels Odilon Thorel, Jean-Charles Sarrazin, Liska … qui

Renseignements :
Association Culturelle des Amis du Château de Meslay,
19 allée du château 41100 Meslay.
Amisduchateaudemeslay@gmail.com
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animeront des ateliers pour les jeunes et un grand concours de dessin organisé avec la maison de la presse : des BD et bons d’achat à
gagner !
Parmi les autres animations prévues : café littéraire, débats sur la
littérature, la création artistique, la gastronomie, la télévision, des
lectures de textes par un comédien professionnel (Bertrand Saint)
avec accompagnement musical… et bien sûr un concours de dictée
avec des livres à gagner !
Sans oublier les projections du fameux film « Si le château de Meslay
m’était conté »
Dimanche 9 septembre de 11 h à 18 h, château de Meslay 41100
Meslay. Restauration rapide sur place ou réservation plateau repas
au 06 74 46 72 17. Entrée 3 € adulte / gratuit – de 15 ans.

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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Guy Milin, directeur départemental de la sécurité
publique, chevalier dans l’O.N.M.

Blois

DISTINCTION

Le 6 septembre

Une médaille, un homme. Portrait.

E

Portes ouvertes à l'UTL
L'Université du Temps Libre de Blois organise sa journée portes ouvertes le jeudi 6
septembre de 14 h à 18 h à l'Espace Jorge Semprun (25 rue Jean Baptiste Charcot
). Venez découvrir les activités proposées pour l'année 2018/2019 et rencontrer les
responsables et animateurs d'ateliers. L'UTL de Blois ce sont des conférences, des
cours , des ateliers , des sorties et voyages... Le bonheur d'apprendre ensemble
à tout âge...

CJules Zérizer
n recevant sa médaille de chevalier dans l’Ordre National du
Mérite (O.N.M.), des mains du préfet Jean-Pierre Condemine,
le directeur départemental de la sécurité publique, Guy Milin,
commissaire de police, était entouré de ses deux familles : la
sienne, dont sa mère, ses enfants…, et la grande, celle de la police nationale,
avec les services collatéraux, la police municipale, les sapeurs-pompiers,
les gendarmes…Sans oublier Martine Ceccaldi, procureure générale à
Orléans ; Nicolas Perruchot, président du Conseil départemental ; Pascal
Brindeau, conseiller départemental et maire de Vendôme ; Jean-Claude
Négrello, président de l’ONM 41 ; le général Beyer, président de l’Ordre de
la Légion d’Honneur 41 ; Frédéric Chevallier, procureur de la Républiques
à Blois et Denys Baillard, président du tribunal de grande instance… JeanPierre Condemine évoqua l’engagement et l’altruisme de son filleul dont il
retraça la vie au service des autres commencée bien jeune car il fut élevé
dans un environnement militaire avant de se découvrir, adolescent, des talents d’enquêteur et de pistard. La faculté de droit, l’université de Bretagne,
précédèrent l’entrée dans la police à l’âge de 24 ans, avant un tour de France,
via Le Havre, Saint-Malo, Montargis, la direction de l’école de police de
Vannes pendant 7 ans. Retour sur le terrain avec Nantes, Notre-Dame-des-

Manifestations

Découvrez dès le 20 août le programme complet
sur notre site internet http://utlblois.jimdo.com

Landes (déjà), et enfin le Loir-et-Cher en juin 2015, comme DDSP, pour
Guy Milin qui « sait tirer le meilleur de chacun de ses collaborateurs, tant à
Blois qu’à Vendôme, pour que la population se reconnaisse dans sa police.
Intelligent, manager, à l’écoute, vous savez faire éclore des talents dans un
esprit d’équipe. Quand on est né dans la rade de Brest, tout est possible aux
âmes fortes. Vous le prouvez». Le nouveau chevalier de l’ONM rendit hommage à sa famille, qui avait forgé sa vie et son caractère de serviteur de l’État,
et souligna le rôle de la police, socialement utile, qui doit être exemplaire, en
accomplissant des missions nobles, en une forme de sacerdoce unissant les
hommes, tout en faisant respecter l’ordre pour que triomphe le droit. «Savoir-faire et savoir-être doivent être les règles de vie de tout policier, avec
humanité, conviction et justesse, en relation directe avec les autres services
chargés de combattre toutes les formes d’insécurité et d’injustice, pour que
l’intérêt général règne dans le calme ».

Sur les traces des mariniers :
circuit pédestre guidé
Le 23 août

Jeudi 23 août : Sur les traces des mariniers : circuit pédestre guidé. Départ à 11h00
du Port de la Creusille. Durée à 1h15. Quai Henri Chavigny/Blois (rive sud). La Marine
de Loire et les mariniers ont marqué l’histoire du fleuve royal et celle de Blois. Les
mariniers, hommes d’aventure et de caractère ont toujours eu une place à part
dans les villes. A Blois ils ont laissé leur empreinte notamment dans le quartier
Vienne, en rive sud doté d’une forte identité ligérienne. L’Observatoire Loire vous
invite à vivre une animation pédestre au départ du port de la Creusille. Partez sur
les traces des mariniers avec découverte, du port, des bateaux, des traces de
crues, de la Chapelle des mariniers et de biens d’autres vestiges du passé qui ont
forgé l’image de la ville. De plus, les basses eaux de la Loire offrent l’opportunité
de découvrir les fondations des anciens ponts et de la passerelle au pont Jacques
Gabriel. Tarif : 5€ adulte – 4€ enfant. Circuit accessible à partir de 8 ans
Réservation obligatoire 06 24 74 27 87

Sougé

❚❚Loiret

Julien Rouge, ma vie de ventriloque

PORTRAIT Julien Rouge est un Loirétain pur sucre. Un artiste qui mène sa barque à l’écart du show-

Vide-greniers
Le 15 août

L'UST organise un vide-greniers (20 ans) le mercredi 15 août de 6h à 19h. 2€ le
ml. Tombola gratuite pour exposants. Exposition de cartes postales et matériel
ancien. Buvette et restauration sur place.
Renseignements 02 54 72 45 45 ou 07 70 72 73 50

Chapelle-Saint-Martin
biz, mais ne rechigne pas au succès. Sa vie mêle habilement l’écriture de ses chansons, ses spectacles sur La
Concert
scène et son travail de ventriloque. Tout cela entre deux enregistrements studio et l’animation radio.
Le 2 septembre

CStéphane de Laage

J

ulien Rouge est de ces artistes comme il y en a
tant, mais qui forcent le respect par la constance
et le travail. Les succès, discrets mais réguliers,
sont le moteur d’une passion qui ne se tarit jamais. « Vous n’imaginez pas le bonheur de vivre la promiscuité avec le public d’une salle de cabaret, dit-il. Entendre les rires et recevoir ensuite les remerciements ».
Julien aime son public et le spectacle, depuis toujours.
Avec un père photographe de plateaux, il tutoie très
tôt les vedettes du show-biz, comme on dit. A 7 ans, le
batteur de Catherine Lara lui offre ses baguettes. Il n’en
faut pas moins pour que le gamin veuille devenir batteur, « mais, je n’avais pas les meilleures dispositions
pour cet instrument », reconnaît-il ! Le mercredi, il n’y
a pas école, alors il participe à des castings. Au cours de
l’un d’eux, pour une pub sur NRJ, il décroche sa première apparition dans
une série. Plus tard, dans « Les dessous de Carnaval », Patrick Sébastien
donne aux enfants le soin de présenter les artistes. Julien présente Carlos et
fait même la couverture de Télé Poche !
Le temps passe, Julien grandit et travaille sa voix, il écrit… pour lui. Il fait
son apprentissage professionnel à l’école de chant de Courtenay, avec la
célèbre Madame Sacha, artiste chanteuse.
Une vie de rencontres
En 2006, Julien ajoute une corde à son arc. Une corde vocale bien sûr, en
débutant la ventriloquie. « Ça s’apprend, comme tout, dit-il. J’ai travaillé
les techniques de voix, de marionnettiste, la comédie et le texte bien-sûr ».
Comme beaucoup, il fait ses armes dans le métro parisien, et multiplie
ses participations aux radios-crochets. « Ça fait partie du jeu ». Il sera le
premier ventriloque accrédité par la RATP. Le Parisien et 20 minutes lui
consacrent des articles élogieux. « Aujourd’hui encore, par plaisir il m’arrive d’y retourner. C’est la meilleure école d’impro ; dans le métro, tout
peut arriver. Décrocher un sourire, c’est ce qu’il y a de plus difficile. Dans le
luxe d’une salle de spectacle, le public est tout à toi ».
Une rencontre sera déterminante, celle de Queen Etémé, chanteuse camerounaise, autrefois choriste de Manu Dibango. « Elle a débroussaillé
ma voix, dit Julien. Avec elle j’ai énormément travaillé, elle m’a donné
confiance ». Julien écrit plus encore, et exhume des textes jusqu’alors
enfouis. Ses musiques sont mises en partition par des compositeurs professionnels.
Il croise le chemin du guitariste ukrainien Vitali Makukin qui donne corps
à sa première chanson « L'Homme à la Poupée ». L’histoire d’un ventriloque, écrite dans un avion entre Paris et Nice. Elle sera la première aboutie.
Plus tard, c’est Philippe Servain qui sera décisif dans sa vie d’artiste. Le
compositeur et arrangeur de Jacques Higelin, Jean Guidoni, Sapho et Philippe Léotard, le prend sous son aile et signe les arrangements de la majeure partie des chansons du premier album.
Ma vie en chansons
Africa Hé ! C’est le titre de l’une des chansons de l’album qui sortira dans
les prochains mois. Julien évoque l’Afrique, et le Mali en particuliers, pays
cher à son cœur. Pays d’attachement dont il porte haut les couleurs dans

ses chansons, et dont il appelle l’unité. « Une terre
habillée de sang rouge » dit-il, slamée comme l’aurait
fait Jacques Higelin. « Se sentir aimer et donner sans
compter, sur cette terre des Dieux ». Des textes audacieux et ciselés, sur des musiques rythmées et portés
par une voix, une vraie… et le Sax de Manu Dibango
lui-même s’il-vous-plait !
A cette même époque, après avoir travaillé sur BFM
Radio, Julien est réalisateur sur Africa N°1. La radio est
une autre vie, il sera plus tard sur RCF à Orléans.
Il continue d’enregistrer ses chansons, chez Philippe
Servain notamment, mais aussi chez Vincent Valem,
MagixStudio, grâce à l’obtention d’un Prix du jury et
celui du public dans la catégorie auteur compositeur.
Le spectacle de sa vie
Il y a deux mois encore, Julien Rouge était en résidence d’artiste dans la
Sarthe. Il y peaufinait son spectacle « Drôle de vie », joué pour la première
fois en janvier 2018. Il y raconte l’histoire de son grand père soixante-huitard, qui revient pour lui dire…. qu’il n’aime pas ce spectacle. « C’est l’occasion de critiquer la société d’aujourd’hui, explique Julien, avec ces amis
qu’on a sur la toile, et notre façon de parler ». Raymond aurait pu être ce
hippie qu’on aurait tous rêvé d’être, un peu grognon, mais libre de penser
ce qu’il veut, et de le dire.
« Plus tard dans le spectacle, il ressuscite et vient me consoler ». Entre
humour, critique et tendresse, Julien a composé un vrai spectacle de théâtral dans lequel se mélange avec bonheur l’art du sketch, de la ventriloquie
et du chant.
Malgré la fréquentation désormais assidue des scènes parisiennes, Julien
garde la tête froide. « C’est un métier de passion mais un métier difficile.
Il faut donner sans cesse de sa personne et être bien sûr à l’écoute des attachés de presse des salles de spectacle ».
Aujourd’hui Julien Rouge intègre « L’audacieux cabaret » à ChâteaurouxDéols. Il intervient avec son show de ventriloque dans la célèbre revue,
durant la saison 2018– 2019. Cinquante dates… excusez du peu !
Épilepsie son amour
Fidèle à sa région d’origine, il retourne chanter pour le repas du Téléthon à
Courtenay. Julien Rouge est non seulement fidèle, mais généreux. Il donne
aussi à l’association nationale « Épilepsie sortir de l’ombre » dont il est
l’ambassadeur, pour aider les enfants neuro-lésés à accéder à la culture et
au sport.
« J’ai chanté pour eux et pour Thibault, qui a aujourd’hui 18 ans », explique
Julien. Il lui a même dédié une chanson « Je tremble pour toi », dont Fréderic Thomas a composé la musique. Le single est produit et disponible sur
toutes les plateformes musicales, au profit exclusif de l’association.
Julien Rouge jouera son spectacle à la rentrée le 1er septembre à « La
Boite à Rire » à Paris + 50 dates à « L’audacieux cabaret » de ChâteaurouxDéols. L’album de Julien sortira au début de l’année 2019. Une cagnotte
« Leetchi » est en cours sur internet jusqu’en septembre pour sa production.
www.julienrougeandco.fr

Concert le 2 septembre dans la chapelle du Villiers à 15h30 par l’ensemble Quartier
Libre (quintette à cordes de musiciens de l’Orchestre de Paris) dans un répertoire
intitulé « De la Scala à Broadway ». Entrée : 12€. Concert organisé par l’association
pour la Sauvegarde et l’Animation de la Chapelle du Villiers dans le cadre de Festillésime 41.

Talcy

Bourse aux livres
Les 4 et 5 août

Bourse aux livres les 4 et 5 août de 9h à 12h30 et de 14h à 18h à la salle polyvalente
(place de la Mairie).
Organisée par Les Amis du Château et du Moulin de Talcy.

La Ferté-Saint-Cyr

20e anniversaire vide-greniers
Le 2 septembre

Dimanche 2 septembre : 20e anniversaire vide-greniers de 6h à 18h organisé par
Ensemble et Solidaires (UNRPA) et l’association Fertoise Daniel Brottier (AFDB).
Nombreux exposants. Buvette – grillades – casse-croûtes. 2€ le mètre linéaire.
Renseignements et emplacements 02 54 87 91 95

Morée

12e auto-puces
Le 2 septembre

Le comité des fêtes Morée organise sa 12e auto-puces avec à l’honneur « Les 120
ans Renault » le dimanche 2 septembre au plan d’eau. Bourses d’échange, expo/
ballade, démonstration de bateaux sur plan d’eau. Animation par Jean-Pierre au
car podium. Tombola, restauration-crêpes, Lulu boudin, fromages de chèvres. Le
comité des fêtes se réserve la restauration et la buvette.
Renseignements et réservation 02 54 82 03 62 ou cdf.moree@gmail.com

Cheverny

La BD Parc ouvre à nouveau ses bulles
Du 15 août au 2 septembre

C’est une vraie surprise qui attend les visiteurs dans ce banal petit bois. Franchissez la grille et laissez vous guider par ce jardinier facétieux. D’abord il y a les
aventures de Verchan, le héros du lieu racontées sur des panneaux géants. Vous
croiserez ensuite un inspecteur, un flibustier, vous devrez répondre à des énigmes
Et sachez que la mer est au coin du bois tout comme le surprenant dragon de
bande dessinée... Du 15 août au 2 septembre, du mercredi au dimanche : visite
à 15h et 17h. Réservation indispensable au 06 71 63 73 80 ou 02 54 79 92 42 ou
cieadar@wanadoo.fr. Tarifs : gratuit pour les moins de 6 ans – enfant de 6 à 17 ans:
4€ – adulte : 6€. La BD Parc – 2 route de Poely – 41700 Cheverny.
Plus d’informations sur le site web : www.labdparc.fr

❚❚Loiret
La Ferté-Saint-Aubin
Vide-greniers estival
Le 15 août

Les Amis de la Fête organise leur traditionnel vide-greniers estival le mercredi 15
août sur les bords du Cosson. 2,50€ le ml. Restauration, plancha, casse-croûtes
et buvette.
Réservation Office de Tourisme des Portes de Sologne.
02 38 64 67 93 ou 06 86 24 68 30

30 blaisois

Frelon asiatique :
220 nids détruits en 2017

Manifestations
Chitenay

Circulation des trains des vacances du Circuit
Vapeur Denis Papin

INITIATIVE Depuis 2016, Agglopolys a mis en place un dispositif gratuit de signalement et de destruc-

tion des nids de frelons asiatiques chez les particuliers. Une action qui fonctionne bien et se poursuit en 2018.

L

CC.C.-S.

es habitants d’Agglopolys qui repèrent un nid de frelons
asiatiques chez eux peuvent le signaler et la communauté
d’agglomération de Blois se charge de sa destruction via
une entreprise spécialisée, en prenant en charge la totalité des frais. Si un nid est repéré dans le domaine public, il faut le
déclarer à la mairie de sa commune qui procédera à la destruction
à ses frais. « Un nid non détruit peut en engendrer une dizaine
d’autres », souligne Michel Contour, vice-président d’Agglopolys
en charge de l’agriculture. Suite au bilan positif de ce dispositif mis
en place depuis 2016, l’action se poursuit en partenariat avec le
Groupement de défense sanitaire (GDS) de Loir-et-Cher et le syndicat des apiculteurs de Loir-et-Cher. Le GDS assure un suivi scien-

MODE D’EMPLOI ▶
Quelles sont les démarches à suivre si vous repérez un nid ?
1. Se connecter sur le site d’Agglopolys : www.agglopolys.fr
2. Consulter les photographies pour s’assurer qu’il s’agit bien d’un nid
de frelons asiatiques
3. Remplir le formulaire en ligne
Agglopolys se chargera ensuite de sa destruction en faisant intervenir une entreprise spécialisée.

tifique de l’espèce et un traitement des données statistiques, ainsi
que la formation des élus et agents communaux si nécessaire. Les
apiculteurs du syndicat apportent leur expertise de terrain et leurs
connaissances s’il subsiste un doute sur l’espèce de frelon présente
(européen ou asiatique).
Vespa velutina : prédateur venu d’Asie
Le frelon asiatique ou Vespa velutina est arrivé en France depuis fin
2004. Une espèce qui se nourrit de tous types d’insectes et particulièrement des abeilles. Il est capable de tuer deux abeilles toutes les
3 secondes pour se nourrir et nourrir ses larves. Il suffit donc de 5
frelons pour condamner une ruche. Normalement, dans la nature,
les espèces s’adaptent les unes aux autres et un certain équilibre
s’établir entre prédateurs et proies mais comme le frelon asiatique
vient d’un autre continent, il n’a pas de prédateur efficace en Europe
et il se développe à grande vitesse. Quant aux proies, elles n’ont jamais été confrontées à ce prédateur donc elles n’ont pas pu développer de système de défense.

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

Ferme
Auberge
Depuis 1989

Sur réservation : Tél 02 54 75 24 99

L’association Dansons vous propos 4 niveaux de cours en danses de salon, 3 niveaux
de swing (rock, west coast swing…) / latino (salsa, bachata, kizomba, merengue)
et 2 niveaux de country/danses en ligne – des stages le week-end pour découvrir
de nouvelles danses et/ou vous perfectionner – des entraînements et des soirées
pour mettre en pratique les chorégraphies apprises et vous divertir Début des cours
semaine 36. Lundis à Huisseau-sur-Cosson à la salle des fêtes : 19h -20h : country
et danses en ligne niveau 1 – 20h -21h : swing (rock,…) / latino (salsa,…) niveau 1 – 21h22h : danses de salon niveau 1. Mardis à Bracieux à la salle des fêtes : 19h15-20h15 :
country et danses en ligne niveau 2 – 20h15-21h15 : swing (rock,…) / latino (salsa,…)
niveau 2 – 21h15-22h15 : danses de salon niveau 2. Jeudis à Tour-en-Sologne à la salle
des fêtes : 19h-20h : danses de salon niveau 3 – 20h-21h : swing (rock,…) / latino (salsa,…) niveau 3 et + - 21h-22h : danses de salon niveau 4 et +. Vos trois premiers cours
(dans chacun des créneaux horaires) sont gratuits pour vous aider à choisir le style
de danse que vous aimez et déterminer votre niveau avec l’aide de notre professeur.
Renseignements Béatrice 02 54 46 06 43 - www.dansons-asso.fr

Bracieux

Le 12 août

Le comité des fêtes de Saint-Laurent-Nouan organise la fête patronale de la St Laurent
le dimanche 12 août dans le centre du village. À partir de 6h : brocante – vide-greniers
(2€ le ml sans réservation). De 9h à 11h : concours de pêche gratuit au plan d’eau communal, chacun son lot : inscription obligatoire auprès de M. Gauthier 06 63 27 56 62
avant samedi 11 août à 20h – limité à 40 pêcheurs. Rassemblement à 7h30, tirage des
places à 7h45, cannes de 11,50 m, amorce 8I SEADA, bourriche obligatoire, classement
au poids-poisson pesé vivant. À 12h : grillades, frites, crêpes, sandwichs, buvette. Toute
la journée : animations et manèges pour les enfants, musique avec l’orgue de barbarie
de Musicarue – 15h : la revue Fantastik par la troupe Variéty Show. Entrée gratuite.

CHIFFRES ▶
Le bilan 2017 fait état de :

Site internet : www.lalionniere.fr

Cours de danses en couple et danses en ligne :
saison 2018/2019

Fête patronale de la St Laurent

Un nid de frelons asiatiques.

41110 MAREUIL-SUR-CHER

Bracieux, Tour-en-Sologne
et Huisseau-sur-Cosson

Saint-Laurent-Nouan

ACCUEIL DE G
ROUPE

1 rue de la Lionnière

Entrée gratuite, tour de train 1€, aire de pique-nique. Chemin de Franche Épine, de
10 à 18 heures. GPS : N47.50780 E1.37629

Du 4 au 16 août : exposition du peintre Christiane Demonchy à la Vieille Halle «
Espace Nicole Lagravère ». Lundi-mardi-mercredi-vendredi de 14h30 à 18h30 et
jeudi-samedi-dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. Entrée libre.
Du 18 au 29 août : exposition des artistes japonais Shuji Nagao, H. Arai, T. Iwasaki, H
Morliere, K. Ryunottira, S. Yamamoto Et M. Arakawa. A la Vieille Halle « Espace Nicole
Lagravère » tous les jours de 14h à 18h30. Entrée libre

Venez savourer notre menu fermier

Ferme Auberge de la Lionnière

Circulation des trains des vacances, animés par les modélistes des 4 coins de la
France et nos amis Belges, Espagnoles, Anglais… Et les 15 ans du circuit 7»1/4.

Expositions en août

au milieu de la nature et des animaux de la ferme

Françoise et Frédéric BOULAND

Les 11 et 12 août

220 nids détruits sur le territoire d’Agglopolys (dont 73 à Blois).
100 à 200 €, c’est le coût de la destruction d’un nid, en fonction de la
complexité de l’intervention ; 22 000 € sont affectés à ce dispositif
pour financer la destruction des nids et les partenariats.
50 % des nids ont été découverts entre mai et mi-septembre.
64 % des demandes de destruction réalisées via le formulaire en
ligne sur www.agglopolys.fr.
48 h maximum de délai d’intervention pour la destruction (sauf
week-end).

Renseignements 06 20 71 17 60

Saint-Claude-de-Diray
Assemblée de Morest
Le 19 août

Dimanche 19 août : assemblée de Morest – brocante. Marché du terroir – battage à
l’ancienne – exposition voitures anciennes. Animations : Les Midalain’sboys – jeux
gonflables – jeu de la tonne. Entrée libre et gratuite – parking – restauration sur
place. En soirée : entrecôte-frites et bal ambiance musette.
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Hôtel-Brasserie

Le Pavillon à Blois

Sur notre terrasse, vous aurez une très belle vue sur Blois et la Loire.
Chaque mois, nous vous proposons une animation différente.

CRÊPERIE

Bar à Crêpes - Salon de Thé - Brunch le WE

5 rue St Martin à Blois

02 54 78 10 04 - Ouvert 7j/7 de 11h à 22h

Cuisine au goût
du jour
Menu à partir
de 15,90€

COUPE DE GLACE À TOUTE HEURE

Ouvert tous les jours
Du Lundi au Samedi
dès 8h
Le dimanche dès 9h

2 avenue Wilson 02 54 74 03 36
Hotellepavillon@free.fr - www.hotelrestaurant-lepavillon.com
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❚❚Nançay

La Nuit des étoiles, c'est samedi soir

La Nuit des étoiles, cet événement astronomique national gratuit et sans réservation, est le rendez-vous incontournable de l'été tant pour les passionnés
d’astronomie que pour un public de curieux. Elle aura lieu, cette année, ce samedi 4 août au cœur du village de Nançay.

U

CFabrice Simoes
ne fois encore le Pôle des Étoiles et la Société Astronomique Populaire du Centre seront
les piliers de cette nocturne estivale en pleine Sologne. Pour cette soirée, à laquelle s'est
associée la galerie Capazza, la mairie de Nançay et la communauté de commune des villages de la forêt, l’Office de tourisme, les associations du village et ses commerçants, le
rassemblement est prévu dans le village à partir de 20h00, ce samedi 4 août. Observations du ciel,
observations aux instruments et par vidéo-projection sur grand écran en extérieur, légendes du ciel
étoilé, découvertes des constellations, mise en évidence du mouvement diurne, tout ce que vous voulez
connaître sur la nuit constellée vous sera expliqué par des médiateurs scientifiques et des astronomes.
Au programme aussi concerts, conférences, ateliers, expositions ainsi que la découverte du village, de
ses artisans d’arts, antiquaires, commerces… « Cette grand messe est l’occasion pour les petits comme
pour les grands de venir à la rencontre d’astronomes amateurs pour se plonger dans la contemplation
de la voûte céleste aidés de jumelles et de télescopes » assurent les organisateurs de cette manifestation

nationale qui se déroule généralement sur 3 jours. Depuis plusieurs années déjà, le Pôle des étoiles
organise une nocturne exceptionnelle durant laquelle sont proposés des conférences thématiques en
salle et/ou en plein air, des ateliers découverte mais aussi un observatoire éphémère composé d’une
dizaine d’instruments (télescopes) prévus pour observer galaxies, étoiles et planètes. Là, on vous parlera d'étoiles, de planètes et de nébuleuses. Les spécialistes oublieront pour un temps le LOFAR (LOw
Frequency Array), ce système partiellement implanté, 2 réseaux d’antennes et d’un container, sur le
site solognot en exploitation depuis 2012 et le « vieux » Radiotélescope Décimétrique. Ce sera la soirée des amateurs éclairés ou pas ...
Ceci étant, si on veut être tranquillement la tête dans les étoiles, les aspects plus terre à terre sont par
ailleurs prévus pour l'accueil du public. Ainsi, les participants à la manifestation « sont invités à suivre
les fléchages aux entrées du village afin de stationner dans les zones prévues à cet effet. Pour assurer la
sécurité de la manifestation, le stationnement sur les parkings au centre du village est interdit. »

Programme ▶
20h à 22h : Science fiction radiophonique, « Le journal sans retour » boucle sonore (~13 min), créée par le
Collectif Odyssée (Rémi Collin / Natalia Ardis) ;
20h15 : Ateliers « Création de météores » et « Réalisation d’un plan’info » animés en continu par le Pôle
des étoiles jusqu’à la tombée de la nuit ;
20h30 : Conférence, « L’homme dans l’espace, pour quoi faire ? » par Fabienne Casoli, astronome à l’Observatoire de Paris / Laboratoire d’Etudes du Rayonnement et de la Matière en Astrophysique (LERMA)
et ancienne directrice adjointe à l’innovation et aux applications au Centre National d’Études Spatiales
(CNES) ;
21h00 : Exposé à deux voix, « Les mots du ciel » par Marie-Sophie Duvauchelle & Gérard Raffaitin, astronomes amateurs à la Société Astronomique Populaire du Centre sur une idée et des textes de Daniel
Kunth, astrophysicien à l’Institut d’Astrophysique de Paris (IAP) ;
21h15 (sous réserve) : Concert / Performance « OSO : Ondes sur ombres » par David Coignard (vidéaste)
et Laurent Stoutzer (Musicien) et leurs invités ;
21h30 – 0h30 : Observations du ciel en compagnie des astronomes de la Société Astronomique Populaire
du Centre ;
21h45 : Conférence, « Mitchell, Hawking et les ondes gravitationnelles : petite excursion autour des trous
noirs » ; par Jérôme Novak, chercheur au Laboratoire Univers et THéories (LUTH), Observatoire de Paris /
CNRS ;
22h : Contemplation du ciel à l’œil nu en compagnie de Gérard Raffaitin, astronome amateur à la Société
Astronomique Populaire du Centre.

LES ZYGOPHONIES

3`Ee`mDeITION

Festival de musique et d’humour
3ème édition
vendredi 17 et samedi 18 août 2018
FOUGÈRES SUR BIÈVRE
Cette troisième édition des ZYGOPHONIES s’adresse à
tous les publics, des plus jeunes aux plus âgés, et se
découvre en famille ! Des artistes professionnels bien
déjantés et un tremplin à l’humour dans une programmation éclectique, décalée, riche en rires et en émotions.

Informations : 06 76 49 43 10
commune.fougeres@orange.fr
www.fougeressurbievre.com
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SPECTACLE

Blanche Neige s’invite à Valençay
cet été, venez à sa rencontre...
Il était une fois…
En 1983, naissait l’association CAPVAL
(Culture et Animation en Pays de Valençay)
héritière de structures qui ont réalisé, depuis
1966, plusieurs spectacles dans le Pays de
Valençay (Luçay-le-Mâle, Veuil en passant par
Saint-Aignan) et qui animent le Château de
Valençay depuis 1975. 18 grands spectacles
ont vu le jour depuis 52 ans. Mais aussi des
animations de toutes sortes : «Les soirées
du château de Valençay», participation à des
fêtes historiques dans de nombreuses villes
et villages de la région (Faverolles, Bouges-leChâteau, Gargilesse, Saint-Aignan, Romorantin, Chambord, Montrésor, Loches, Orléans,
Bourges…) et bien au-delà (Vannes, Nancy,
La Ciotat, hippodrome de Saint-Cloud,
Paris…) pour la France, le Luxembourg…
Et quelques opérations de «prestige» que
nous sommes fiers de voir figurer à notre palmarès : «La dernière fête de Marie-Antoinette»

au château de Versailles (1989), «Sur les chemins de Compostelle» sur le parvis de Notre
Dame de Paris (1991), «Les Médiévales de
Québec» (animation de la place Royale par
les acteurs et danseurs de CAPVAL pendant
cinq jours en 1995) et la participation au
tournage de deux émissions de télévision :
«Va savoir» avec Gérard Klein au château de
Valençay (1996) et «Secrets d’histoire»,
l’émission présentée par Stéphane Bern sur le
thème de Talleyrand, pour les séquences tournées au château de Valençay (mai 2012).

52 ans de spectacles
Les spectacles… Cela fait donc maintenant
52 ans que des équipes réunies autour de JeanClaude Baudoin présentent des spectacles en
Pays de Valençay. En 1966, la rencontre entre
Jean-Claude Baudoin, metteur en scène, et
André Chesnes, habitant de Luçay-le-Mâle,
a donné naissance à un premier spectacle :
«Le roman de Luçay». Une population avide
de découvertes a participé à l’entreprise avec
enthousiasme sous la houlette de l’association ASL. En 1967, le personnage historique
local a donné lieu à une nouvelle création,
toujours à Luçay-le-Mâle : «Talleyrand ou le
diable est-il français ?», repris les deux années
suivantes. En 1970, une partie de l’équipe
contribue à la création de “Saint-Aignan au fil
des ans”. En 1971 et 1972, nouveau spectacle
à l’étang de la Foulquetière : «L’odyssée ou le
merveilleux voyage d’Ulysse». Les troupes
ont ensuite émigré vers le village voisin de
Veuil où, avec les Amis du Château de Veuil,
s’éveillait «La belle au bois dormant» (1972
à 1974). En 1974 et 1975, «La chevauchée
de Jeanne d’Arc» a animé toute la région, de
Luçay-le-Mâle à Saint-Aignan. Enfin, en 1975,
Valençay ouvrait les portes de son château
à Jean-Claude Baudoin et à ses fidèles pour
illustrer les aventures de Monsieur de Talleyrand et de ses prestigieux «invités» avec «Valençay prison dorée ou les princes d’Espagne
en exil». Le comité des fêtes de Valençay était
aux commandes pour la réalisation de ce spectacle. En 1980, la Cour d’Honneur du château
devenait tour à tour Vérone puis Paris ou «Roméo et Juliette» (1980 à 1983) et «La Reine
Margot» (1984 à 1987) ont enchanté les nuits
valencéennes. A partir de 1983 c’est CAPVAL
qui, désormais, va présider aux destinées des

spectacles réalisés au château de Valençay.
Se succéderont : «La belle captive» (1988 à
1990) sur fond de révolution française, «La
Belle et la Bête» (1991 à 1994), adaptation du
célèbre film de Jean Cocteau, «Esclarmonde»
(1995 à 1997) qui transportait la magnificence de Byzance dans le parc du château,
«Talleyrand, entre l’aigle et le lys» qui met de
nouveau en scène «la vedette» locale (1998
à 2000), «Le capitaine Fracasse» (2001 à
2003), adaptation de l’œuvre de Théophile
Gautier, «Le chasseur maudit» (2004 à
2006) qui innovait avec une forme inédite où
les spectateurs suivaient le spectacle pendant
une déambulation à travers les sous-bois du
château avant d’assister à un final «classique»
avec gradins, «Songes d’une nuit d’été» (2007
à 2009) spectacle «déjanté» mêlant humour,
féérie et histoire autour du cinéma, «Nuits enchantées» en 2010 et 2011, qui bouleversait
de nouveau les habitudes avec ce spectacle qui
entraînait les spectateurs dans une promenade
au fil des cours, jardins et Petit Théâtre du château, “Cendrillon” (2012 à 2015), spectacle familial mêlant les rires à l’émotion ; la féérie des
costumes, l’illustration musicale, la mise en
scène autant que les textes ont enchanté petits
et grands. Et “Blanche Neige” depuis 2016...

Blanche Neige
Spectacle nocturne familial joué en direct par
une centaine de comédiens dans le cadre majestueux du Château de Valençay. Une mise en
scène inattendue revisite et projette le conte de
Blanche-Neige 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.
OPTION : Possibilité de vous restaurer avant
le spectacle ; à partir de 20h30 le repas est servi
sous abri et confectionné sur place par notre
traiteur (entrée, plat chaud, fromage et dessert
avec boisson comprise) dans un lieu privilégié.
Aucun repas n’est servi sans une entrée au spectacle.

Heure d’arrivée pour le spectacle 21h30 pour le
repas dès 20h. Il est très fortement conseiller de
réserver.
Spectacle en plein air sur gradin - Accès Handicapé - Parking cars, voitures et camping-cars.

INFOS PRATIQUES
Lieu

Tarifs spectacle

Tarifs repas

Château de Valençay
(36) VALENÇAY

adulte : 17 €
enfant (5>11ans) : 8€
enfant -5ans : gratuit
--famille

Adulte : 15 €
boisson comprise
--Enfant (-12ans) : 8€
boisson comprise
--Groupes (>20)
16 € / pers.
apéritif, boisson
et café compris

Horaires
Repas à 20h
Spectacle à 22h

(2 adultes + 2 enfants)

42 €
--groupes(>20)
14 € / pers.
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❚❚Diou

Le lavoir de Diou
Jusqu’au 1er septembre

Deux jours de cyclisme de
haut niveau les 21 et 22 août

Produits du terroir, de l’artisanat, des tableaux, proposé dans un ancien lavoir restauré en salle d’exposition : tournage sur bois, bijoux
artisanaux, céramique, objet béton, objets bois peints à la main, déco
Grâce au tour de l’Avenir, les nostalgiques de la Grande Boucle et de la Classic de l’Indre
bois nichoirs garde-manger, objet en argile, bijoux fantaisie cuir
vont
avoir
un
joli lot de consolation avec une arrivée à Levroux et un départ du Blanc pour une sixième
et fines perles, porcelaine peint à la main, tableaux, safran et dériétape
dans
le
sud
de l’Indre.
vés, huille de colza, croquets de Charost, miel, vin de Reuilly deux
domaines, escargot, lentilles et dérivés. Une exposition de photos a CPierre Belsoeur
lieu dans l’église du village. Diou est un charmant petit village fleuri
Indre a connu une fréquentation assidue du Tour en ... et Le Blanc-Cérilly le 22
de 280 habitants, situé à 12 km d’Issoudun et 25 km de Bourges ; il
2008, 2009 et 2011 avec des arrivées à Châteauroux Le lendemain, les coureurs se retrouveront au Blanc pour s’expliest traversé par la Théols. Ses trois lavoirs, son église au clocher penet Issoudun et des départs de Vatan et Aigurande. quer sur le toboggan des bords de Creuse. Les attaquants pourront
ché, son étang et ses activités attirent de nombreux visiteurs chaque
La Grande Boucle reviendra sans doute dans l’Indre exploiter les faux plats à répétition sur un terrain particulièrement
année. Le Lavoir de Diou est ouvert pendant la période estivale du puisqu’ASO (Amaury Sport Organisation, organisateur des grandes propice aux grandes manoeuvres, entre Le Blanc et Châteaumeillant
1er juillet au 1er septembre. Horaires d’ouverture de 15h à 19h du mer- épreuves cyclistes internationales) sait qu’il peut compter sur la et faire exploser le peloton dans les côtes de Prissac et de la Jarrige
credi au dimanche et jours fériés.
fidélité de l’Indre. La preuve, cette année le Département accueille auxquelles les spectateurs donneront un petit air de cols du Tour de
le Tour de l’Avenir. Une course qui n’a pas la notoriété de son aînée, France. Le final accidenté entre Aynay-le-Château et Cérilly, où sera
mais qui ravit les vrais fans de cyclisme car les amateurs et néo pro- jugée l’arrivée au terme de 180km de course, leur laissera sans doute
fessionnels n’ont pas la prudence des pros et courent avec beaucoup un souvenir cuisant du Sud-Berry pour peu que la chaleur soit de la
moins de calculs ce qui donne souvent une course débridée et donc partie.
spectaculaire. Une course à la Hinault en quelque sorte. Et ce n’est Indurain, Lemond, Fignon , mais aussi Nairo Quintana -vainqueur
pas par hasard si le dernier vainqueur français du Tour a abandonné de l’étape flash du Tour 2018 à Saint-Lary-Soulan- ont tous gagné
son rôle d’ambassadeur de la Grande Boucle mais réserve son temps le Tour de l’Avenir. David Gaudu ou Marc Soler, en évidence dans
et son énergie à la présentation et à l’accompagnement du Tour de les Pyrénées sur ce même Tour, ont eux aussi remporté l’épreuve
EXPOSITION
l’Avenir. Il était présent dans l’Indre en avril pour la présentation en 2016 et 2015. Tout cela démontre le niveau du Tour de l’Avenir
nationale de l’épreuve et on le retrouvera les 21 et 22 août à Levroux qu’accueille l’Indre en août. Auditeurs du franc parler de Bernard
et au Blanc pour l’arrivée de la cinquième étape et le départ de la Hinault qui suit toutes ces jeunes pousses avec un oeil particulièsixième.
rement critique, les jeunes cracks de demain ne devraient pas manquer de motivation.
Beaugency-Levroux le 21...
Le Loiret, le Loir et Cher, le Cher et l’Indre, autrement dit la zone
de diffusion du Petit Solognot et du Petit Berrichon serviront de
cadre à la cinquième étape qui partira de Beaugency, et traversera
Mardi 21 août Beaugency-Levroux.
Produits
Lailly-en-Val, Ligny-le-Ribault, Villeny, La Marolle-en-Sologne,
Ouverture du Village Départ à 10h30 Chemin des Accruaux.
ir
o
r
r
du te
Neuvy-sur-Beuvron, Marcilly-en-Gault, Thenioux, Genouilly, GraDépart de l’étape : 13h15.
çay, Vatan, Saint-Florentin, Bouges-le-Château et arrivera à Levroux
Arrivée à Levroux aux environs de 16h15 avenue du Général Leclerc
au terme des 135km de course.
(après un premier passage à proximité de la ligne vers 16h).
Mercredi 22 août Le Blanc- Cerilly.
Une étape plane, mais si le vent s’invite à la fête, on peut retrouver
Ouverture du Village Départ à 8h place de la Libération.
des
coureurs
un
peu
partout
à
l’exemple
du
dernier
passage
du
Tour
er
er
Ouvert du dimanche 1 juillet a samedi 1 septembre 2018
Départ de l’étape à 10h30.
dans la région, pour une arrivée d’étape à Saint-Amand après une
du mercredi au dimanche et jours fériés de 15h à 19h
Arrivée à Cerilly aux environs de 14h30 avenue Jean-Jaurès.
poursuite infernale entre Vatan et la sous-préfecture du Cher.

SPORT

L’

Le

LAVOIR
De DIOU

PRATIQUE

ARTISANAT - TABLEAUX

Diou dans l’Indre (36) entre REUILLY et ISSOUDUN

51e Festival d’été de Gargilesse
La harpe, comme fil conducteur du
festival d’été de Gargilesse, renouvelle
cette année son rayonnement de la musique classique aux musiques actuelles.
En ouverture : duo de harpes autour
de l’opéra romantique parmi les
fresques de l’église de Nohant-Vic.
Le public suivra le chemin de George
Sand, pour cinq concerts à Gargilesse :
musique de chambre - flûte, cordes et
harpe - pour des moments de modernité et des notes impressionnistes
typiquement françaises, le duo harpe
et glassharmonica aux sonorités cristallines, des airs celtes de Bretagne
du 12e siècle à aujourd’hui avec l’ensemble Diabolus in musica et le Cécile
Corbel quintet, sans oublier la soirée
jazz lors du dîner-concert au restaurant Le Petit Roy au Menoux.
RÉSERVATIONS
www.festivalgargilesse.fr
07 84 27 06 47

Quintette Le Bateau Ivre.

❚❚Sortie littéraire

Pour l’honneur
d’un curé injustement châtié.
La récente parution de Gérard Boutet, Je n’ai tué ni volé, est certainement le livre le plus abouti de la série des « Annales huguenotes ». Le titre évoque la complainte du Galérien que chantaient naguère Yves Montant et les Compagnons de la Chanson.
Et pour cause !
L’ouvrage relate, sous la forme d’une biographie à peine romancée, l’incroyable existence d’un prêtre catholique qui, au lendemain de la Révocation de l’édit de Nantes, fut condamné à
mourir aux galères. Son crime était d’avoir marié plusieurs protestants de notre région.

Gérard Boutet

Je n’ai tué
ni volé
Roman

Dans les oubliettes de l’Histoire.
En dépit du vague souvenir que la tradition orale conservait
de ses déconvenues, ce curé de complaisance – l’archétype du
genre – posait une énigme insoluble aux historiens et aux généalogistes. En effet, on ne connaissait pas grand-chose de lui. Ses
activités frauduleuses l’avaient obligé à prendre une fausse identité et à se cacher. Il prétendait s’appeler Bernard de La Serre, alors que son vrai nom était Berger ou
Vergès. Le peu qu’on savait, c’est que sa paroisse était celle de Nids. Mais de nos jours, le village n’est
qu’un hameau de Tournoisis (Loiret). À part cela, rien d’autre, ou presque.
La Providence fut fortement aidée par l’historien solognot Christian Poitou, qui mit entre les mains
de Gérard Boutet une copie de documents judiciaires qu’il tenait lui-même d’une ancienne correspondante. Dénonciations, rapports de police, interrogatoires rédigés à la Bastille : ces vieux papiers
dormaient depuis longtemps au profond des Archives Nationales. L’écrivain compléta ces pièces en
compulsant de précieux écrits de l’époque. Ainsi put-il reconstituer un parcours de vie qui dépasse en
péripéties et en rebondissements n’importe quel feuilleton d’aventures.
Une amitié hors du temps.
Le récit nous entraîne des montagnes du Béarn à la cour du Régent d’Espagne, puis des cachots des
corsaires du Maroc à l’entourage de Roi Soleil, enfin des chaumières du Blésois au bagne de Toulon.
Le plus surprenant est que tous ces épisodes sont véridiques, comme l’attestent les textes annexes
consignés en fin de volume !
Gérard Boutet ne tarit pas d’enthousiasme pour le personnage qu’il a découvert et dont, façon de dire,
il a partagé les tribulations. Au-delà d’un écart de quatre siècles, l’abbé Bernard de La Serre revit et
devient, aux yeux de l’auteur, une sorte d’ami. Ce compagnonnage permet au romancier de déclarer
en conclusion d’entretien : « L’Histoire abonde tellement de chapitres inimaginables qu’il est superflu de lui en coller d’imaginaires. »
Je n’ai tué ni volé. Éditions Jean-Cyrille Godefroy, Paris. 260 pages / 20 euros.
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❚❚ Ingrandes

La maison des abeilles fête ses dix ans
Dimanche 5 août

A Ingrandes, dans le parc naturel régional de la Brenne, la Maison
des Abeilles offre aux visiteurs la possibilité de découvrir l’univers
des abeilles et des produits de la ruche.
Dimanche 5 août, à l'occasion de son 10e anniversaire, elle organise
une journée d'animations pédagogiques ouvertes à tous et entièrement gratuites. Un programme qui intéressera petits et grands.
Safari abeilles : Entre 11h et 13h et sur réservation. Devenez apiculteur d'un jour ! En tenue de professionnel, découvrez sur le terrain
le métier et les gestes de l'apiculteur.

A partir de 14h : jeux d'extérieur - ateliers créatifs - atelier gourmand - spectacle de marionnettes - exposition - vidéo - conférence
"Les abeilles... c'est la vie!" (15h30) - ouverture de ruche (16h45)
- extraction de miel & Dégustation.
Entrée gratuite.
Plus d’information au 02 54 28 68 63
et sur www.maisondesabeilles.com
La Maison des Abeilles 2bis La Vallée 36300 Ingrandes

Le Miel en Fête à Ingrandes (36)

e
Entré e
it
gratu

LA MAISON DES ABEILLES
Venez fêter notre

10ème anniversaire !

11h

Dimanche 5 Août
2bis La Vallée 36300 INGRANDES

14h

19h

Tél. 02 54 28 68 63

Safari-Abeilles
Sur réservation

Ateliers-enfants
Exposition Vidéo
Conférence
Ouverture de la ruche
Dégustation de miel
www.maisondesabeilles.com

❚❚ Chatillon-sur-Indre

Le domaine de la Poignardière
Le domaine de la Poignardière est une magnifique propriété, composée dans un parc arboré de 24 hectares, entre étang et forêt et
d’une longère construite au XVe siècle. Les bâtiments abritant le gîte
et des chambres d’hôtes ont été progressivement restaurés depuis
1800 et sont décorés avec soin et respect du cadre. Des prestations
de qualité vous sont proposées avec une piscine extérieure pour l’été
et une piscine couverte pour l’hiver.
Le domaine est idéalement situé en plein cœur de la nature, entre
Châteauroux, Tours et Blois. Depuis 2017, la famille Lheureux a
choisi de dédier un espace aux mariages, réception et séminaires

JOURNÉE
PORTES
OUVERTES
8 sep. 2018
de 9h à 18h30

EXPOSITION D’ARTISTES
ET D’ARTISANS

LE DOMAINE DE
CHÂTILLON-sur-INDRE

36700
lapoignardiere.fr

proposant une capacité d’accueil jusqu’à 120 personnes. Une privatisation de l’espace (50 couchages) avec accès à la piscine, au hammam et au terrain de tennis est possible pendant 48 heures maximum.
Il y a un mois, le domaine a inauguré la restauration de 4 nouvelles
chambres. Le 8 septembre, le domaine organisera une journée porte
ouverte avec expositions d’artisans et d’artistes à partir de 9h.
Pour toutes demandes d’information : 02 54 38 78 14
et la poignardiere.fr

❚❚Les Bordes

Marché fermier
et rassemblement
de vélos fleuris
Dimanche 26 août

Une belle journée en perspective pour ce marché fermier avec Yoyo
le clown et ses 30 vélos rigolos à la disposition des visiteurs.
En effet, l’association « Les Jardiniers Bordois » organise un grand
rassemblement de vieux vélos fleuris ou rigolos, et permet à tous les
visiteurs de participer avec leurs engins, voir dans « leur jus », qui
seront acceptés.
L’inscription est gratuite de 8h à 10h pour comptabiliser le nombre
de machines. Il sera établi un classement des dix plus belles machines, fleuries ou rigolotes. Dans le cadre de ce marché fermier,
il sera possible de se restaurer sur place avec les produits des exposants. Sans oublier l’animation musicale avec le groupe Franco-Portugais «Amizade».
Entrée gratuite.
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❚❚Châteauroux
TOUT TRAVAUX

ESPACES VERTS
& ÉLAGAGE
ENLÈVEMENT

Particuliers
et entreprises

DE SOUCHES
À LA ROGNEUSE

- Agrée service à la personne -

Possibilité de contrat à l’année
Accepte les paiements préﬁnancés CESU

Sébastien SIMONNET - Le Bourg 18290 SAUGY

Tél : 02 48 26 24 71 - Port : 06 17 78 19 31 - email : lamidesjardins18@gmail.com

Darc : stage international,
festival et combat philosophique
selon Eric Bellet

RENDEZ-VOUS La danse, la musique, les spectacles dans les communes concourent au but
de l’association Darc, défendre l’éducation populaire. On peut parfaitement éduquer dans l’allégresse.

L

CPierre Belsœur

es palissades couvertes des affiches de différents spectacles fleurissent sur les lieux du stage festival. Les chapiteaux blancs s’élèvent à Belle Isle et place Voltaire. Eric
Bellet a pris ses quartiers d‘été au milieu du bordel ambiant. Il jongle entre une interview à Europe1, l’accueil d’une stagiaire anonyme, trois coups de fil et quelques détails à régler avec
le chef des monteurs de chapiteaux. « Le début du stage, pour moi,
c’est une délivrance.»
Le patron de Darc sait qu’il tient en mains un édifice fragile dont
l’équilibre repose sur la confiance des institutions, des partenaires
privés, des spectateurs et des stagiaires.
« Le stage et le festival ont la même importance, mais des impératifs différents. Pour que la billetterie du festival soit satisfaisante il
ne faut pas se rater dans la programmation. J’ai toujours en tête le
Les Dakh Daughters, spectacle complet de musique et de mise en scène, concert d’Henri Salvador, voici une douzaine d’années sur lequel
le 18 août. (crédit photo : Maxim Dondyuk)
je comptais beaucoup et qui a été un bide. Remplir le stage obéit à
d’autres impératifs. La tranche des 12-25 ans représente l’énorme
majorité des stagiaires, les femmes à 80%. C’est parce que nous
savons en tenir compte que le stage Darc fait le plein chaque année. Il faut rassurer les parents, assurer l’accueil des stagiaires, leur
Si tu ne vas pas à la musique, la musique ira à toi. Le proverbe peut très permettre d’évoluer en toute sécurité, leur offrir une palette d’atebien s’adapter au festival Darc puisque c’est exactement l’idée de ces liers. Ici on fait danser du débutant au semi pro qui va profiter de
deux satellites, fruits de deux partenaraits différents.
ces douze jours pour rencontrer des chorégraphes susceptibles de
Darc au Pays fête cette année son vingtième anniversaire. Partenaire l’intégrer dans leur compagnie. Sans oublier les danseurs profesdu festival, le Département souhaitait faire profiter un peu plus les habi- sionnels qui viennent s’éclater dans d’autres disciplines que la leur.
tants de l’Indre de cet événement estival. A chacun des spectacles de Il faut donc également une équipe d’enseignants capables de s’adapla place Voltaire correspond donc une animation quelque part dans
ter à leur public. Ils seront trente-trois, cette année pour enseigner
l’Indre. Quatre groupes seront les ambassadeurs de Darc au cours de ces
huit soirées. Huit vrais concerts puisque chaque saison un des quatre vingt trois disciplines à raison de quatre niveaux par disciplines.
groupes a le droit de revenir l’année suivant pour une première partie Tous étaient déjà là l’an passé.»
place Voltaire. C’était le cas de Bo Weavil qui s’était produit à Eguzon et « Darc, c’est comme une famille, confiait à la revue Bal Room, LarVendoeuvres l’année dernière et que l’on retrouve le 19 place Voltaire, en rio Ekson, ancienne étoile de l’Opéra de Paris qui n’enseigne nulle
première partie d’Hollysiz.
part, sauf au stage de Châteauroux. L’atmosphère est amicale, c’est
Darc apporte la logistique, les musiciens, de quoi assurer la promotion un stage unique au monde! »
de la soirée. Aux communes ensuite d’habiller ou non le concert. Darc Des stagiaires qui viennent du monde entier puisque Internet a
au Pays se limite de moins en moins à un concert gratuit et dans la plu- aboli les frontières. Le temps des candidatures papier est d’ailleurs
part des huit communes retenues devient la fête de l’été. Des choses se terminé, toutes les inscriptions arrivent désormais par courrier
préparent à Palluau et Saint Maur. Pouligny-Notre-Dame et Chaillac qui
informatique. L’âge moyen des stagiaires explique cette évolution.
ont déjà une vie estivale autour de leurs plans d’eau savent animer leur

zoom ▶ DARC AU PAYS, Darc dans
les quartiers, la musique à domicile

commune . A Diou, Lignac, Lurais et Vicq-Exemple on fera aussi en sorte
que cette soirée reste dans les mémoires.
Darc dans les Quartiers, est également le fruit d’un partenarait, avec
OPAC de l’Indre cette fois. Là encore l’office HLM souhaitait que le festival
soit ressenti à l’intérieur des quartiers. Cette année le Festival retrouve
Beaulieu après des détours par Saint-Jacques et Touvent et ce n’est pas
par hasard si le concert de «Sans Queue ni Tête» aura lieu place Touraine,
sur l’emplacement d’un immeuble qui vient d’être démoli.
Un troisième partenariat, avec les bars de la place Monestier cette
fois, Before Darc, permet d’attendre en musique et en pas de Salsa, les
concerts du soir.
P.B.

Des réservations qui marchent très fort pour Amir et Dany Brillant.
« Pour Amir, je sais déjà que les fans viendront de très loin pour
l’applaudir le 21 août. » Pour Jean Guidoni aussi les fans sont prêts
à faire des kilomètres. Ils auraient tort d’hésiter puisque après avoir
savouré les textes de ses « Légendes urbaines » ils auront droit au
flamenco revisité par Anton Perez et David Sanchez à la tête du ballet
de Madrid.
Amir, Dany Brillant ou Dadju parviennent, sur leur seul nom à remplir la place Voltaire. Gauvain Sers, régional de l’étape fera converger les Marchois vers Châteauroux le 17 août, mais dans chaque
programmation d’Eric Bellet il y a au moins une pépite à découvrir.
Cette année c’est la soirée Dakh Daughters - Daara J Family. « Là on
ne parle pas de première partie et de spectacle principal. Entre un
concert punk construit comme un poème des sept Ukrainiennes et
le hip-hop des Soudanais c’est un hymne à la liberté... et au talent. »
Trente-sept ans plus tard Eric n’a toujours pas perdu son enthousiasme de programmateur. C’est peut-être ça aussi qui fait durer le
festival.

AU PROGRAMME :
Le festival
14 août : Adrienne Pauly 20h45 - Hollie Cook 22h30 Gratuit
15 août : Maxime Manot’ 20h45 - Dadju 22h30 36€
16 août : Trois Cafés Gourmands 20h45 - Dany Brillant 22h30 25€
17 août : Vanupié 20h45 - Gauvain Sers 22h30 Gratuit
18 août : Dakh Daughters 20h45 - Daara J Family 22h30 Gratuit
19 août : Bo Weavil 20h45 - Hollysiz 22h30 Gratuit
20 août : Jean Guidoni 20h45 - Nuevo Ballet de Madrid 22h30 15€
21 août : Alice Animal 20h45 - Amir 22h30 33€
24 août : Spectacle Final 16 €
Tous les concerts ont lieu place Voltaire à Châteauroux.

Dany Brillant, le crooner qui réunit toutes les générations, le 16 août (SD)

40 000 connexions après la présentation du festival
Les réseaux sociaux sont également le principal canal de diffusion de l’information du stage festival. « Nous avons eu 40 000
connexions sur le site dans les quatre jours qui ont suivi l’annonce
des huit concerts du festival. » Une déferlante qui permet de mesurer l’audience géographique du festival. D’autant mieux d’ailleurs
que les réservations de places pour les concerts payants se font en
Passion Coco fera guincher Lurais le 8 et Pouligny-Notre-Dame le 9 août ligne. »
(crédit photo : Arnault Montfort)

❚❚Chabris

Darc au Pays
Carine Achard, piano voix, percussions, guitare :
16 août à Palluau - 17 août à Saint-Maur
Passion Coco, musique dansante venue du Pérou :
18 août Lurais - 19 août Pouligny-Notre-Dame
Faut qu’ça guinche, Six Grenoblois allumés :
20 août Chaillac - 21 août Vicq Exemplet
Et à chaque étape la fanfare Wilson 5 fanfare de rue avec percussions à roulette, banjo, saxo, trompette et soubassophone donnera
le coup d’envoi de la soirée à 18h30. C’est gratuit
Darc dans les quartiers
22 août : place de Touraine (quartier Beaulieu) - Sans Queue ni Tête.
18h30. Gratuit

Votre journal propose à

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 un programme d’animations est prévu, de mai à
septembre ; sur place également, des attractions et des manèges. Des
temps forts sont de plus à signaler, comme la journée du mercredi 15
août avec au programme, thé dansant (Ludovic Bouet) à 15h, dîner à

Amir, le nouveau phénomène de la chanson, programmé dans les plus
grandes salles, sera à Châteauroux le 21 août (crédit photo : Yann Orhan )

19h (moules frites et jambon grillé, fromage, pâtisserie), avant un bal
gratuit et un feu d’artifice dès 21h 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.

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
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Festiv’Arts-en-Berry

Chaque soir dans un lieu de patrimoine,
des artistes insolites !
Un festival alternatif étonnant pour une immersion totale en Berry.
Une brise légère, quelques notes de musique
s’échappent de lieux secrets… Voici l’atmosphère
bucolique qui se dégage du Festiv’Arts-en-Berry.
Un doux parfum d’été qui vous invite à la détente
et à la découverte de richesses inattendues, où
artistes, châteaux et produits locaux vous étonneront. Festival itinérant éclectique et solidaire,
la 6e édition de Festiv’Arts-en-Berry sillonnera la
campagne berrichonne jusqu’au 25 août, avec 8
haltes entre Saint-Maur, Levroux et Reuilly.
A chaque escale, un nouveau voyage. À travers une
ballade artistique et musicale, découvrez la singularité du patrimoine et l’authentique générosité
du Berry. À l’ombre d’un village, vos soirs d’été
seront « berry delicious ».
Du bon, du beau, du local… Une cuvée
100% Berry
Les artistes | La programmation met un point d’honneur à sélectionner une
majorité d’artistes régionaux, tels que le groupe
Am Ketenes (Indre), Home
Cookin’ (Loiret), Toutouïe
(Indre-et-Loire), etc. et
s’appuie sur des structures
locales reconnues telles que
Equinoxe pour étayer sa
programmation.
Les lieux de patrimoine |
Suivez bien les panneaux,
car un voyage plein de
découvertes vous attend !
Le prix du charme et de

l’authenticité. Á la découverte de villages secrets,
Festiv’Arts-en-Berry s’immisce dans les campagnes à la recherche des plus beaux lieux du nord
de l’Indre.
Le bar roulant | L’éphémère bar roulant présentera des cocktails surprenants et originaux à base
de sirops Monin (Bourges), des bières artisanales
(Indre), les vins de Reuilly et les producteurs
locaux de Boutiqu’Arts (Levroux).
Afin de favoriser l’accès à la culture, en plus de
délocaliser ses spectacles, Festiv’Arts-en-Berry
propose des tarifs attractifs : 8€ l’entrée pour les
dates d’été, 6€ pour les dates d’hiver et gratuit
-15ans / Acceptation des chéquiers Clarc.
Contact : Festiv’Arts-en-Berry Tél. 02 54 22 66 63
Facebook : Festiv Arts en Berry
Site : http://festivarts.e-monsite.com

Chanson d'Occasion - levroux - 17 août 2018

Etablissement DARNAULT

29 rue de l’Auditoire - (à côté de la Poste) -36600 VALENÇAY
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Ouvert du mardi au Samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h

E
L
A
T
TO

e
v
i
t
i
n
ﬁ
é
d
e
r
u
t
e
avant ferm

à partir du 20 août

de -40% à -60%

sur Quincaillerie, Cadeaux et Funéraire
date de récépissé de déclaration vente en liquidation du 12 juillet 2018

L’entreprise de
Plomberie
Chauﬀage
reste en activité

02 54 00 10 19
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Le Centre Céramique de La
Borne à l’heure européenne

Évènement Le Village des Potiers de La Borne, dans le Cher, connu et reconnu internationalement, accueillera du 25 août au 1er septembre 2018, la 3e conférence européenne des cuissons au
bois.

Guide offert

Le Vieux Fusil
SOING-EN-SOLOGNE

Crédit photo copyrignt Pierre Ducrocq - La cuisson au bois si particulière

Corée pour ceux qui animent les stages et les conférenciers européens (France, Belgique, Danemark, Irlande, Allemagne, mais
aussi USA, Corée). Conférences, tables rondes, démonstrations
voilà un programme adapté au public professionnel et amateur
autour d’une thématique pertinente sur l’état de la céramique
contemporaine cuite au bois et son devenir.
Informations, Programme, Tarifs
Coordinateur de l’événement
Stéphane Dampierre (Président de l’ACLB)
02 48 26 96 21 - contact@laborne.fr
Site : www.laborne.org/fr/3e-conference-européenne/
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Restaurant

Ouvert
tous les midis
et samedi soir

Le Pêcheur
d’Étoiles
Cadre agréab

le au bord du Cher

La Plage - 36210 Chabris

02 54 41 24 57
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Menu
à partir de 12,50€
la semaine
et à partir de 20 €
le week-end

Repas de famille - anniversaires...
16, rue Jean Jaurès - 36210 CHABRIS

02 54 40 16 24

au berrichon solognot

Ouvert du lundi au vendredi midi - week-end sur réservation

N’hésitez pas à les contacter, ils se feront un plaisir de vous
accueillir.

Tête de viau
Petite cocotte de cuisses
de guernazelles sautées à l’ail
Pavé de sandre en croûte d’épices

Au Berrichon Solognot
Cuisine traditionnelle et buffet à volonté

Le Logis Hôtel-Restaurant Le Vieux Fusil est situé à la sortie du
village de Soings-en-Sologne, route de Contres, face au lac.
Le Vieux Fusil est un véritable Logis solognot pour les voyageurs
amoureux de la nature. Vous y vivrez des moments festifs rares
et des soirées inoubliables.
La carte en patois, la variété des menus, calqués sur la bonne
cuisine de nos grands-mères, le décor original et le sourire des
serveuses costumées, tout contribue à redécouvrir l’art de vivre
solognot.
Alice et Laurent Lefeuvre sont à votre disposition dans leur beau
Logis pour vos étapes gourmandes, seul ou entre amis.
Ici ça mijote, ça sent bon la cuisine d’antan… plus qu’un restaurant, un musée, un art de vivre…

Le foie gras d’goulu à l’essiot,
confit de côt à la cannelle

AIRE DE JEUX
VÉRANDA - TERRASSE

Hôtel - Restaurant

La table à ne pas manquer
pour les nostalgiques
de la savoureuse cuisine
de nos grands-mères solognotes !

Spécialités

Le rendez-vous
des bonnes tables

BANQUET - ANNIVERSAIRE…

www.auberrichonsolognot.com -
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rganisée en partenariat avec l’Association Céramique
de La Borne (ACLB) et la Communauté de communes Terres du haut Berry, cette semaine va réunir
les professionnels et amateurs des cuissons au bois
autour de conférences, cuissons, films, démonstrations, expositions dans un lieu de tradition. Conférenciers, tous issus du milieu
de la création céramique en provenance de pays différents seront
sur place afin de partager leurs connaissances sur la céramique et
tout particulièrement celle cuite au bois. Cette confrontation de
pratiques et d’expériences sera à n’en pas douter riche et permettra de faire l’état de la céramique contemporaine cuite au bois et
d’envisager son devenir. Il faut rappeler que cette cuisson si particulière n’a jamais cessé à La Borne depuis la création du village
et son renouveau au milieu du 20e siècle. Les nombreux fours
toujours en activité aujourd’hui en sont des témoignages « vivants ». Riche aussi pour tous, que cette découverte car le grand
public pourra circuler dans les ateliers de céramistes et suivre les
enfournements des cuissons et les défournements. Comme lors
des « Grands Feux » de novembre 2017 (immense succès) et dont
l’édition 2018 aura lieu en octobre (le 27), quelques fours seront
en activité. Le programme de cette 3e conférence européenne prévoit aussi un cycle d’ateliers de démonstrations animés par des céramistes professionnels de tous pays. C’est une semaine de choix
proposée par l’ACLB dont son président Stéphane Dampierre
traçait le programme somptueux de cet accueil international et la
dynamique des échanges d’expériences. En effet, cette cuisson au
bois si particulière, demande une grande expérience et une parfaite maîtrise. Le dépôt de cendres sur les céramiques donne des
aspects uniques qui ne peuvent pas être reproduits dans les autres
fours (à gaz, électriques).
Des intervenants aux démonstrations seront bien évidemment
présents venus de France pour la plupart ; des USA, du Congo, de

r le plaisir

ble pou
ble en ta

Profitez
rasse
de la ter

OUVERT
tout l’été

Fricassée de cagouilles
aux rillons de Touraine,
crème d’ail et coulis d’herbes fraîches sur lit de tagliatelles
Carpe et Esturgeon de Sologne …

Contact
Restaurant formules à 19 € / 22 € / 26 € / 30 €
Menu dégustation 54 € - Carte Sologne express’ dès 12.90 €
Service brasserie tous les midis du lundi au vendredi
Chambres 3 étoiles de 65 € à 115 €
1140, route de contres - Face au lac
Les Marnières du Moulin à Vent - 41230 Soings-en-Sologne
02 54 98 71 31
www.levieuxfusil.fr - reservation@levieuxfusil.fr
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Rioland efface les dernières traces
de Casino Cours Saint-Luc à Châteauroux

CENTRE-VILLE En 1990 le Cours Saint-Luc c’était un ensemble de logements et de commerces avec Casino comme double locomotive. Vingthuit ans plus tard la page est tournée grâce à une double opération originale.

L

CPierre Belsoeur

orsqu’il a été élu, en 2014, Gil Avéextraordinaire convoqué au cœur de juilrous a bénéficié des réalisations
let- pour lequel Châteauroux a été retenu
de son prédécesseur, mais il a égapermet d’épauler des projets innovants avec
lement hérité de dossiers empoides fonds d’Etat. Notre projet était donc de
sonnants. Jetons un voile pudique sur Ozans
convaincre un industriel souhaitant s’instaldont le projet de hangar géant n’a pas d’effet
ler dans l’agglomération de choisir le centreaimant sur les logisticiens et reconnaisville plutôt que les zones d’activité de périsons qu’il y a du mieux du côté des friches
phérie puisque son activité était compatible
industrielles. Mais surtout il y avait les dents
avec ce choix. »
creuses du centre-ville : la rue de l’Echo dont
C’est ainsi que la municipalité de Châteaule projet commercial était ficelé et le Cours
roux et l’entreprise Rioland, maroquinier
Saint-Luc.
dont le siège est à Vicq-sur-Nahon, ont
Réalisé sur l’emprise d’une ancienne fontrouvé un accord. La ville va racheter les
derie à la fin des années 80, le Cours Saintlocaux qui étaient restés propriété de la
Luc était destiné à faire le lien entre la place
SNC des Francs, la filiale immobilière du
Voltaire et le centre-ville grâce à un chemigroupe Casino pour 900 000€ (inférieur de
nement piétonnier. Des logements confor100 000€ à l’estimation des domaines). Riotables avaient à leurs pieds les commerces
land effectuera les travaux nécessaires pour
pour vivre en centre-ville. Le supermarché
transformer l’ancien supermarché en atelier
et la cafétéria Casino étaient les locomotives
de production et paiera un loyer de 5 000€
commerciales de cet ensemble. Et puis, en Le supermarché aura connu, en vingt-huit ans, à la ville lorsque cet investissement aura été
2014, l’équipe municipale s’est retrouvée des fortunes diverses avant de devenir atelier de amorti. « Dans quinze ans, rassure Gil Avéproduction
avec un cours Saint-Luc en panne. La caférous, nous serons propriétaire d’un patritéria était fermée depuis des années et le supermarché moribond moine qui ne nous aura rien coûté. » Cette acquisition ne nécessite
rebondissait de plus en plus faiblement au fil d’enseignes éphé- pas de recours à l’emprunt puisque la vente de La Charmée (3M€)
mères. La première idée de la nouvelle équipe municipale fut de couvre très largement cette dépense qui a fait l’objet d’une décision
déplacer Cours Saint-Luc le manège de la place de la République. modificative du budget. La subvention d’Action Cœur de ville s’élèEn pure perte. Mais s’agissait-il de dynamiser le Cours ou de déga- vera à 127 700€.
ger la place ?
Du développement, pas du transfert
Un atelier de production en Centre-Ville
Chantal Delanne, au nom du groupe communiste du conseil, a posé
Plus judicieux, le choix d’abandonner la vocation commerciale de la question qui brûlait les lèvres de tout élu responsable : est-ce que
la cafétéria et de quelques cellules adjacentes a offert un lieu entiè- l’installation de Rioland à Châteauroux ne va pas correspondre à la
rement de plain-pied aux personnes âgées où social, divertisse- fermeture d’un des ateliers de l’entreprise dans le nord de l’Indre.
ments et cours variés font bon ménage.
Gil Avérous l’a rassurée, Rioland est en plein développement
Et puis il y avait les 1800m2 du supermarché. « Le contrat Action comme sous-traitant des grandes marques de maroquinerie et avait
Cœur de Ville -a rappelé le maire lors d’un conseil municipal épuisé les ressources du bassin d’emploi du nord de l’Indre. L’ate-

lier qui devrait démarrer avec vingt employés pour monter à cent
emplois dans quelques années recrutera à Châteauroux le personnel très majoritairement féminin nécessaire à son fonctionnement.
La localisation en centre-ville et la qualité des locaux doivent être
autant d’atouts pour que le recrutement s’effectue dans de bonnes
conditions. On peut compter sur les élus de gauche pour suivre ce
dossier attentivement.

Manifestations
Parpeçay (entre Chabris et Valençay)
12e marché de l’art – 40 artisans d’art
Le 15 août

Mercredi 15 août de 9h à 19h sur la place du village : 12e marché de l’art organisé par l’Association du Développement Artisanal de Parpeçay dans le but de
promouvoir l’artisanat d’art. Vous découvrirez dans ce petit village de nombreux
artisans d’art : poterie – céramique - objets en bois – peinture – bijoux – fleurs
séchées – couteaux – sculptures – faïences – mosaïque... L’ensemble de ces artisans venus de la Région Centre et plus encore, profiteront de cette journée pour
partager leur savoir faire avec des démonstrations. Une restauration est possible
sur place. Une buvette sera également à votre disposition. Venez nombreux en
famille ou entre amis pour honorer nos artisans d’art, tous professionnel, qui font
partis de notre patrimoine culturel. L’entrée est gratuite.
Renseignements au 02 54 41 15 46 – 06 43 74 12 37

Arpheuilles
(canton de Chatillon /Buzançais)
20e brocante – vide-greniers le 11 août
Fête de la vénerie le 15 août

Samedi 11 août : 20e brocante – vide-greniers. Réservation des emplacements
mairie 02 54 38 42 17.
Mercredi 15 août : fête de la vénerie comme chaque année organisée par le comité des fêtes. Exposition de chiens et nombreux stands voués à la chasse. Au
programme : courses à dos d’ânes, spectacle équestre western indien avec la
troupe « Chevaux de prestige », présentation d’équipages de haute vénerie, balltrap, trompes de chasse avec Les Echos du Val de l’Indre, drag avec curée froide,
musique avec la fanfare de Saint Genou. A partir de 19h : dîner champêtre suivi
d’un grand feu d’artifice et d’un bal gratuit avec Samuel Hidier.
Entrée gratuite.

Bagneux
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Fête champêtre
Le 19 août

Dimanche 19 août : fête champêtre organisée par l’association Famille rurale
et l’association bagneuzéenne Messe à 11h avec les trompes des équipages du
Chêne rond et de Ferriere. Brocante, marché artisanal, vieux outils, batteuse en
action, attelage de Jean-Claude. Animation folklorique franco-portugaise avec
Amizade Issoudun. Animations sur le thème : chasse... drags et curée froide en
journée... Feu d’artifice à partir de 22h.
Restauration rapide, buvette, le soir fromagée.

BRADERIE
NOCTURNE
Issoudun
centre-ville

de 19h à Minuit
Organisée par
l’association
des commerçants
de la ville d’Issoudun

Gargilesse - Nohant-Vic, Le Menoux
Festival d'été de Gargilesse
Du 11 au 26 août

Du 11 au 26 août, les Amis du Festival d'été de Gargilesse vous convient à participer
à leur festival. Au programme : samedi 11 août à 16h30 : duo de harpes Nefeli en
l'église de Nohant-Vic. Dimanche 12 août à 20h : dîner-concert avec le Duo Impressionniste au restaurant le Petit Roy à Le Menoux (réservations 02 54 47 17 70).
En l'église Romane de Gargilesse : samedi 18 août à 16h30 : trio Salzédo (flûte,
violoncelle et harpe), dimanche 19 août à 15h30 : Le Bateau Ivre (flûte, trio à cordes
et harpe), vendredi 24 août à 20h30 : harpe et harmonica de verre et Cristal Baschet, samedi 25 août à 20h30 : Diabolus in musica (chant, harpe et percussion),
dimanche 26 août à 15h30 : Cécile Corbel et son quintet. Tarifs: 15€ - 10€ - gratuit
moins de 15 ans.
Réservations en ligne www.festivalgargilesse.fr – renseignements 07 84 27 06 47

Saint-Pierre-de-Jards
Musique d’été

Samedi 4 et dimanche 5 août

Les rendez-vous musicaux d’été proposés par l’Association J’ARTS COM se poursuivront à Saint-Pierre-de-Jards le week-end du 4 et 5 août. Au cours de ces
journées auront lieu deux concerts. Une affiche de qualité, avec des artistes de
renommée internationale.
- Samedi 4 Août à 20 h 30 : Le TRIO NOTTURNO
Né d’une amitié et complicité de plus de 20 ans, le trio Notturno s’est constitué en
2014. Depuis la formation a donné de nombreux concerts, couronnés par l’enregistrement des Trios élégiaques de Sergueï Rachmaninoff.
- Dimanche 5 août à 17 h : Trio : Piano, Clarinette et Alto
Samedi 4 et dimanche 5 août 2018, Eglise de Saint Pierre de Jards (36260). Participation : 27 € par concert. Forfait deux concerts : 50 €. Gratuit pour les moins de
18 ans et étudiants (sur présentation d’un justificatif). Dîner possible à la Cure du
Chasteau à 19 heures ; Prix : 16 euros
Renseignements et réservations :
Françoise RIOLET Tél : 02 54 49 21 15 ou 06 87 32 18 88
e-mail : présidente@jartscom.fr
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LE MERCREDI 15 AOÛT
DE 9H À 13H
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PROMOTION EXCEPTIONNELLE
SAMEDI 4 AOÛT

Spécial bœuf race AUBRAC

ns l’élevage
sélectionné par votre boucher da
TE VITTE (18360)
de Monsieur LAFFIN situé à SAIN
Tous les LUNDIS

Saucisse au couteau
maison

6€90 LE KG
AU LIEU DE 9€90 LE KG
Tous les MARDIS

Escalope de dinde
et filet de poulet

8€95 LE KG
AU LIEU DE 12€90 LE KG

Tous les JEUDIS

Côte de porc
marinée
à la provençale

50%
DE REMISE

Rosbeef, steak, tournedos,
viande à brochette,
émincé de bœuf provençal

PRIX UNIQUE
12€90 LE KG
Tous les DIMANCHES

Poulet rôti

5€90 LA PIÈCE

4€95 LE KG
Tous les VENDREDIS

Tous les MERCREDIS

Steack haché

10€90 LE KG

SOIT 6€15 LE KG

Spécial bœuf

SOIT

Brochettes
de bœuf
à la provençale

50% DE REMISE

Tous les SAMEDIS

AU LIEU DE
18€90 LE KG

BOUCHERIE LA FERME DES ORMES
199 Route de la charité 18 000 BOURGES
02 48 16 87 57

À l� mêm� adress�
OUVERT DU MARDI AU DIMANCHE DE 9H00 À 19H30

TARTE MULTIFRUITS

3 PARTS ACHETÉES

2 OFFERTES !

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI
DE 9H00 À 19H30
ET LE DIMANCHE
DE 9H00 À 12H30
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❚❚Vierzon

La Foire de Vierzon aux
couleurs bretonnes !
Du 8 au 16 septembre
www.infoptimum.com

Alimentation animale
pour basse-cour, oiseaux du ciel,
chevaux, chiens, chats...
Vente aux particuliers
Ouverture :
le MERCREDI de 14 h à 18 h
et le SAMEDI de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Le Grenier de la Boirie
07 82 49 91 12
legrenierdelaboirie@gmail.com

La Boirie 18120 - MEREAU
cereales-ferme.fr

Manifestations
La Foire-exposition est toujours un événement très attendu par les
Vierzonnais pour démarrer la rentrée dans une ambiance conviviale.
Cette manifestation est certes avant tout commerciale puisqu’elle réunit plus de 150 exposants évoluant dans des domaines aussi différents
que l’aménagement de la maison, l’ameublement, l’automobile, les loisirs de plein air, l’habitat, la décoration, les vins et la gastronomie, le
bien-être et la vie pratique… mais elle est aussi l’occasion de vivre des
moments agréables en famille ou entre amis : partager un repas dans
l’un des restaurants, assister aux concerts du dimanche, faire participer ses enfants aux diverses animations, échanger autour d’un verre…
Pour cette Edition 2018, c’est tout un village breton qui va s’installer
dans le grand hall du Parc des expositions : des petites maisons colorées, de jolies boutiques, un bar sympa et une charmante crêperie
feront vivre le village. Dans les boutiques, on trouvera des poissons
sauvages fumés, des huîtres et coquillages divers, des gâteaux bretons
et le fameux Kouing-Amann, du sel de Guérande, du cidre breton mais
aussi de la maroquinerie, des romans policiers et autres produits typiques de la région. La crêperie, ouverte midi et soir, vous accueillera
en musique avec le chanteur breton Hervé Guyot, les week-ends et le
vendredi 14.
C’est une tradition, 2 concerts gratuits sont proposés les dimanches à
15h. A l’affiche cette année, Soldat Louis et le Bagad de Vannes.
Rens. : 02 48 27 40 60 (Jeanne & Louis Productions)

MEHUN ESPACES VERTS

Clôtures

Aubigny-sur-Nère

1ères 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 1ères 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 Carre : 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.

Pour quelle utilité ?

Pour vos

Permet de calibrer les cailloux
et de laisser la terre végétale

Travaux de terrassement

CRIBLAGE DE TERRE
SUR PLACE

Mehun Espace vert investit dans le recyclage des déchets
Ludovic Colladant est gérant et créateur de l’entreprise Mehun Espace vert depuis
2002. Situé à Mehun-sur-Yèvre, l’établissement est spécialisé dans l’aménagement
extérieur, le terrassement et les clôtures décoratives et rigides. Suite à de nombreuses demandes et dans le souci de préserver l’environnement et de favoriser le
recyclage, il décide en juin 2018 d’investir dans une cribleuse de terre.
Qu’est-ce que le criblage de terre?
Une cribleuse de terre favorise le tri des déchets végétaux sur les chantiers de
construction afin de remettre le sol dans un état convenable. Ce système permet
de gagner du temps pour le nettoyage des chantiers et de récupérer un maximum
de terre végétale, cette dernière pouvant être réutilisée ou bien vendue.
« Le rotstar lloyd est un godet de criblage unique à fort rendement qui combine de
nombreuses caractéristiques en tête du marché « le matériel tourne constament
sans lâcher ou pincer, rendant possible le criblage de matériaux humides fragiles
et spéciaux. Il convient à la terre, aux déchets, au gazon, aux racines, au gypse, à la
renouée du japon et à bien d’autres applications avec ces ajustements. »

VENTE DE

TERRE VÉGÉTALE
48 Sentes de Barmont 18500 MEHUN

S/YEVRE

-

02 48 57 24 61 - 06 77 04 23 67

www.cloture-mehun-espaces-verts.fr - mehunespacesverts@wanadoo.fr
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❚❚Vierzon

System Weld : une petite entreprise
qui a de l’avenir dans la formation en soudure

Rencontre très enrichissante avec un jeune chef d’entreprise, Christophe Lagarde qui propose à
Vierzon, des services de formation et qualification en soudure.

B

ien plus qu’un simple centre de formation System Weld
est au cœur d’un important réseau (communauté soudure 2.0) privilégiant ainsi des relations efficaces et pertinentes avec des TPE/PME ou multinationales. L’expertise de System Weld et la valeur ajoutée des compétences de son
fondateur, ancien de MBDA sont désormais reconnues et valorisées
sur tout le territoire voire au delà.
Basé près de l’échangeur Est A71, le site bénéficie d’un endroit stratégique important puisque Vierzon, que ce soit en autoroutier ou
en ferroviaire est un nœud important, à peine à 2 heures de Paris.
Il est équipé pour la soudure de 5 cabines fixes, de 2 postes mobiles
sur table Siegmund, de 6 postes MIG/MAG ( 3 triphasés et 3 monophasés), de 4 TIG (3AC.DC, 2 DC ) dont 2 à refroidissement
liquide et de 2 postes de chalumeau Oxyacétylénique. Une cabine
de meulage insonorisée, 3 tanks à bande, 1 touret à brosses et 1 à
meuler, 1 poste finition, 1 scie à ruban, 1 table de soudage, 1 tour,
1 fraiseuse, 1 perceuse, 1 cuve à ultrasons et 1 machine passivation

www.infoptimum.com

Manifestations
Genouilly

Concours de belote
Le 28 août

Mardi 28 août à 14h30 au foyer rural : concours de belote individuel organisé par le
comité des fêtes. 1 lot pour chaque joueur. Prix : 10€ (15 lots). Tombola.
Réservation souhaitée au 02 48 71 07 73 ou 06 61 21 40 29

Du matériel haut de gamme pour la formation chez C. Lagarde.

Inox viennent compléter les équipements. Une salle de formation,
un showroom de matériels et un magasin de consommables accès
wifi enrichissent l’offre.
L’entreprise propose des programmes de formation sur mesure.
« Nous répondons à la demande et parfois, nous avons des stagiaires
qui viennent pour une journée, le temps de se remettre à niveau
sur un poste proposé par leur entreprise. Des micros formations
où des formations plus longues pouvant aller de 6 à 7 mois. C’est
de la formation intra entreprise ou inter entreprise. Nous sommes
spécialisés dans l’aéronautique, pétrochimie où le nucléaire. Nos
formations s’adressent à tous, quelque soit le niveau et dans tous
domaines d’applications et sur du matériel haut de gamme ».
System Weld qualifie le personnel de l’entreprise selon les besoins
exprimés par cette dernière. L’expérience de System Weld permet
une qualification du personnel selon différentes normes ( ISO
9606,NF1418, ISO 14632, Iso 24304, Air 0191) et des référentiels
américains tels ASME, API, AWS. « Notre but est de qualifier de
vrais professionnels de la soudure et d’assurer une qualité maximale pour les fabrications soudées en France et dans le monde
par l’entreprise. Répondre aux exigences de la réglementation
dans le domaine du soudage, garantir et pérenniser l’organisation
de l’entreprise et la qualité des assemblages. Nos secteurs de référence sont l’aéronautique, l’industrie pharmaceutique, pétrolière,
nucléaire, agricole etc. »
« Aujourd’hui le système éducatif ne propose rien en soudure, il
y aura bien quelques bases dans le secteur de la chaudronnerie. La
soudure a une mauvaise image et c’est faux. Vous travaillez dans des
lieux qui sont conditionnés pour respecter la santé des personnes
et on pourrait même travailler avec des gants blancs comme on le
fait chez MBDA lorsqu’on travaille sur des pièces particulières et
importantes pour la qualité car il ne faut aucune trace. C’est un métier mal vu par les jeunes et c’est dommage. Il y a de l’avenir dans la
soudure et lorsque j’ai un jeune qui me semble bon en stage, je lui
conseille de poursuivre dans ce métier. Je crois qu’en France actuellement, il y a environ 25000 postes à pourvoir. Pour anecdote, j’ai
récemment eu deux entreprises qui sont venues me voir car elles
n’avaient pas de personnes pour prendre des postes de travail ce
qui est un comble ». Christophe Lagarde, le fondateur, Vincent
Clément et Medhy Addad ses collaborateurs ont entrepris un
bien beau challenge : redonner une bonne image de la
soudure pour un avenir prometteur. La formation
est un vecteur de force pour un tel message
et SystemWeld est sur le bon chemin. Une
vente en ligne de matériel est prévue
DES LUBRIFIANTS CONÇUS PAR LES EXPERTS POUR ALLER TOUJOURS PLUS LOIN
pour la rentrée de septembre.

Retrouvez vos
produits
Magasin et garage OUVERTS
pendant tout l’été !

SARL GTB Pièces Auto
à BOURGES 18000 - Tél : 02 48 23 17 70
www.gtb-pieces-auto.fr

System Weld, route de Bourges,
Vierzon.
Tél : 06 09 55 90 17.
c.lagarde@systemweld.com
www.systemweld.com

Brinon-sur-Sauldre

Kermesse de l'amitié Le 5 août

La kermesse de l'amitié aura lieu le dimanche 5 août (près de la salle Jean Boinvilliers) à partir de 15h. La plupart des associations brinonnaises y participeront
et feront tout pour vous satisfaire tout au long de la journée avec de nombreux
jeux : enveloppes surprises, pêche à la ligne pour les petits, pénalty, exercices
d'éducation de chien de rapport, chamboule-tout, lâcher de ballons, massacre des
conseillers, pêche à la truite, casse-bouteilles, tir à la carabine, promenades en
calèche... Le soir, après la sangria servie en plein-air vers 18h30, avec l'accompagnement de l'harmonie Chorale Brinonnaise, vous pourrez déguster un repas
(buffet froid, fromage, tartelette) préparé par M. Lagneau notre traiteur et notre
boulanger M. Moussy pour le prix de 22€, bal compris, animé par Jean-François
Carcagno. À partir du 12 juillet : vente des billets de tombola chez les commerçants. Tirage pendant le dîner dansant.
Renseignements et inscription pour le dîner : france Mangematin 06 87 08 07 94 ou
Marie-Hélène Ferrant 02 48 58 56 86 ou Denis Varenne 02 48 58 56 47

Aubigny-sur-Nère
Semaine musicale
Du 20 au 26 août

Dans le cadre de la saison culturelle 2018 de la Communauté de Communes
Sauldre et Sologne, le Comité des Orgues d'Aubigny-sur-Nère organise sa 2e semaine musicale du lundi 20 au dimanche 26 août. Du lundi 20 au samedi 25 août,
les talentueux musiciens de l'Ensemble Instrumental Merag dirigés par Gildas
Guillon, donneront à 19h dans divers lieux de la ville une série de concerts gratuits,
mettant ainsi en lien le riche patrimoine architectural avec la musique classique.
Cette année, le thème de la semaine musicale "Bach et la France" permettra notamment aux douze jeunes instrumentistes de se produire dans des concertos
du maître allemand, ou bien encore dans les fameuses Suites pour violoncelle. Le
public pourra entendre également les plus belles pages de la musique française
(Fauré, Massenet, Ravel...). Le programme sera le suivant, à 19h le lundi 20 août :
orgue à 4 mains dans l'église Saint Martin – mardi 21 août : violoncelle dans la cour
du Château des Stuarts – mercredi 22 août : concertos baroques dans la salle
du conseil municipal – jeudi 23 août : quintette à vent dans les Grands Jardins –
vendredi 24 août : concertos baroques place du marché - samedi 25 août : douce
musique française dans la cour du château des Stuarts. Cette semaine musicale
se clôturera par un grand concert dans l'église dont l'entrée sera payante, où
seront donnés la grandiose Symphonie n°3 avec orgue en ut mineur de Camille
Saint Saëns, somme de toutes ces influences, ainsi que des extraits du célèbre
"Carnaval des Animaux". Pot de l'amitié offert par le Comité des Orgues après le
concert. L'entrée pour ce concert est fixée à 12€ - 10€ pour les adhérents – gratuit
pour les moins de 16 ans.
Renseignements et possibilité de réservations au 02 48 58 03 17
ou site du Comité des Orgues : www.orguesaubigny.jimdo.com

Bourges

Fête autour des marais 9e nuit des marais
Samedi 1er septembre

Ambiance et feu d’artifice avec le groupe John Garner d’Augsbourg

36e fête des marais

Dimanche 2 septembre

Renseignement : 06 43 84 69 86 - Bourges berry Tourisme : 02 48 23 02 60
patrimoine-marais.org

Graçay

Voyage dans le Vercors
Du 16 au 21 septembre

Le club des Ainés ruraux de Graçay et Saint-Outrille organise un voyage en car, dans le
Vercors, du 16 au 21 septembre. Départ à 7h. Séjour 6 jours/5 nuits en pension complète.
Vous découvrirez le massif des Quatre montages et ses villages typiques, le Vercors sud
ou la Chartreuse, Grenoble, etc. Groupe de 40 personnes, chambre double. Supplément
chambre individuelle: 11,20€/jour et par personne. Prix tout compris : 600€.
Réservation M. Ringuet tél. 06 77 63 73 08

Brinay

Expositions-ventes d’artisanat
Du 29 juillet 7 octobre

Exposition à la Halle des métiers du 29 juillet au 7 octobre de Wilma Rizzo, Annick
Tabary, Sylvie Thévenette et Michel Bonneyrat. Ouvert les dimanches et jours
fériés de 15h à 18h30. Entrée gratuite.
Renseignements
Halle des Métiers 02 48 51 08 98 - halledesmetiersbrinay@orange.fr
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La boxe anglaise :
Zoe Absalon met un terme
à sa carrière

Manifestations
Graçay - Saint-Outrille
« Sur le pont »
Le 15 août

Portrait Figure emblématique de la boxe anglaise dans le Cher, homme de convictions, rigoureux, impartial, le Berruyer Zoe Absalon a arbitré et côtoyé les grands de ces dernières années.

«C’

est une carrière qui m’a tout donné ;
une partie de ma vie que je n’oublierai
jamais. Lorsque j’étais boxeur, je ne
m’attendais pas à un tel parcours. J’ai
donné un sens à ma vie et maintenant, un autre projet me séduit
qui est l’arbitrage en Kick-Boxing suite aux différents contacts et
propositions en ce domaine… ». On regrettera certainement cet
homme au style très particulier qui inspirait respect et confiance.
Très présent dans le milieu de la boxe dans le département, il avait
été aux côtés de Patrice Berthelot pour le renouveau de la boxe à
Vierzon ; ville où le noble art a toujours eut une grande histoire.
D’ailleurs, lors des galas de boxe organisés à Vierzon, Zoe Absalon
était toujours là sur le ring en chemise bleu clair frappée du Coq
Français pour aider les vierzonnais dans leur projet de redonner
vie à la boxe ; ce qu’ils sont en train de réussir et on s’en réjouit, notamment pour la famille Alcon très impliquée dans ce renouveau.
Un autre chemin s’ouvre donc à ce Guadeloupéen si attachant,
toujours souriant et d’une grande amabilité. Pas simple d’arrêter
cet arbitrage qui l’a conduit à arbitrer et à côtoyer les plus grands (
Mormeck, Asloum, Myriam Labarre …) et ce grand Monsieur de la
Boxe ; Gilbert Joie dont le challenge national Handi-boxe porte son
nom et qui est certainement le plus grand rassemblement de boxe
sur le territoire (Mai 2017 CREPS de Bourges). « J’ai apprécié ces
émissions sur Canal + (2007-2009), notamment ces contacts avec
Jean Claude Bouttier, un grand Monsieur de la boxe française. La
boxe pour moi est un jeu où chacun doit se respecter. Sur le ring,
nous sommes trois et il me revient des anecdotes très différentes
dans leur contexte mais oh combien significatives et touchantes,
par exemple : suite à un combat national, un boxeur Pro de nombreuses fois champion de France est venu vers moi et m’a dit : «
Monsieur Absalon, vous resterez toujours le meilleur arbitre français ». Lorsque vous recevez un tel compliment çà vous bouleverse.

Brinay

Fête de la terre
Le 19 août

La Mémoire Industrielle et Agricole du Pays de Vierzon organise la fête de la terre
à l’étang communal de Brinay (18120), le 19 août à partir de 10h. Au programme :
battage à l’ancienne avec du matériel sorti des usines vierzonnaises à 11h, 15h30,
17h30 – passage du blé au tarare, fabrication de farine – cassage de pierres par
un casse-pierres Société Française de 1900 – labour avec des chevaux – métiers
d’autrefois (forgeron, fabrication de balais, rémouleur, fileuse, tourneur sur bois,
vannier, sculpteur sur bois...) - exposition de tracteurs, motoculteurs et moteurs
fixes ancien – voitures anciennes – promenade en calèche. Animation assurée
par les filles Wild’ Dance de Méreau. Entrée gratuite, repas champêtre, buvette.
L’événement est l’occasion de la «Sélection Berry» de labour à l’ancienne parrainé
par le club Lanz (inscription gratuite au labour au 06 80 16 75 90 ou par mail :
memoireindustrielle.devierzon@gmail.com)

Massay

Exposition

Du 4 août au 2 septembre

C’est aussi ce gala de Blagnac où je n’avais pas été à la hauteur et où
j’ai peiné à dormir ». Président du Comité du Cher depuis 2004,
arbitre national en 2005, International en 2016 ; invité par l’African
Boxing Union en 2008. Les Antilles, Tahiti (finale du championnat de France), la Martinique sont des étapes mémorables dans
sa carrière qui va désormais le conduire vers une autre discipline
: Le Kick-Boxing. Déjà, des invitations sont arrivées pour des arbitrages en Espagne et en Italie (Championnats du Monde I.C.O en
novembre). Bon vent à cet amoureux de la boxe, homme particulièrement attachant et vrai. Dommage pour la boxe anglaise qui perd
un fidèle partisan et l’arbitrage en particulier. On vous regrettera
Monsieur Absalon.

loue les tracteurs et débroussailleuses
ouvert en août

location

TRACTEUR

GYROBROYEUR

TONDOBROYEUR

Les comités des fêtes de Graçay et Saint-Outrille, en collaboration avec le Collectif
en vie, vous invitent « Sur le pont », le mercredi 15 août. 10h : balade « Découverte de nos
communes » à pied ou… en patinettes ! 11h : inauguration, apéro concert, FredÔberT,
chanson française. 13h : repas champêtre, sous barnum près de la rivière, « Du soleil dans la cuisine » Le Biryiani (Poulet à l’indienne), dessert, café offert. Tarif : 14€.
Réservation obligatoire avec le 6 août au 06 74 56 93 22 – 06 01 46 31 74. A partir
de 14h30 : visite du clocher tors collégiale Saint Austrégésile. 15h: le P’tit Bal, place
du Gapin, orchestre Amélic Blanchet.

REMISES EXCEPTIONNELLES !

*

à partir de

999€

VOTRE ROBOT CONNECTÉ

Paiemen�
e� 4 foi�
san� frai�

achat
à partir de

1 390€

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

Ce mois d’août, Images et Culture vous présente deux femmes dont les univers se
répondent. Danièle Fernandez avec à plats de couleur, figuratifs ou non, toujours
forts et chaleureux ; sa complice Yodeline, avec des sculptures aux formes pures,
déclinées en pierre, bois ou terre, et ses miniatures sur galets. Chez les deux artistes, c’est la recherche de l’essentiel qui prédomine, hors de toute fioriture ou
compromission. Le résultat est beau tout simplement. Cette exposition est visible
les samedis et dimanches de 15h à 19h, du 4 août au 2 septembre.
Entrée libre.

Subligny

1er marché de potiers
Le 10 août

Dans le cadre du marché Saint Romble des producteurs locaux et artisanaux, il
se déroulera le 1er marché de potiers le vendredi 10 août à partir de 18h. Poteries
utilitaires, artistiques, céramiques contemporaines. Cadre agréable et ambiance
conviviale.

Vierzon et Vouzeron

Visites forestières : programme 2018

Quentin Gilles, en collaboration avec l’Office de Tourisme de Vierzon et avec l’accord de l’Office National des Forêts, organise des sorties de découverte thématique sur la forêt, et plus particulièrement sur les Forêts domaniales de Vierzon et
de Vouzeron. Six sorties sont programmées : sorties de découverte forestière sur
le Sentier de la Salamandre (ENS) avec jeux de piste destinés à tous les publics
(adultes, enfants, personnes en situation de handicap) les jeudis 2, 16 et 30 août
– 2 soirées brame du cerf composées d’une partie en salle d’information sur la
vie des cerfs puis de sortie d’écoute sur le terrain (destinées à un public calme
et silencieux, seuls les chemins seront empruntés), les samedis 22 septembre
et 6 octobre – 2 sorties champignons et sylviculture avec Claude Delhôtel pour
un public en capacité de déplacement en terrain forestier hors des chemins les
mercredis 24 et 30 octobre
Réservations, places sont limitées au 06 80 01 35 61 - gilles-quentin@club-internet.
fr ou site www.animateur-forestier.fr

BOURGES

Une bonne idée pour vos sorties en famille !
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Une femme de l’air qui reprend pied sur terre

RENCONTRE Martine Marage fait partie de ces femmes pionnières. Elle a été l’une des premières femmes à intégrer l’équipage du Concorde en 1976.

C

CMarie du Berry

’est en marchant tous les jours le long
du canal de la Sauldre que j’ai eu la
chance de rencontrer une femme
pionnière, une des premières hôtesses
de l’air à avoir volé sur le Concorde. Nous cheminons chaque matin, lorsqu’elle rejoint aux beaux
jours, sa maison de famille à Blancafort : « Je suis
passée de 2200 km à l’heure à 6 km à l’heure » dit
en riant Martine Marage qui a consacré trentecinq ans de sa vie à Air France. Cet entraînement
quotidien nous a rapprochées l’une de l’autre,
le canal, cette courte de voie d’eau de 47 km qui
traverse la Sologne, né au pays des marnières,
reçoit nos confidences. En effet, quand on pousse
l’investigation plus loin auprès de cette « Grande
Dame », en taille, en personnalité et au caractère
trempé, à la fois discrète et pleine d’humilité, on
se rend compte qu’elle ne s’est pas contentée de
lier son destin au grand oiseau blanc qui fut une
des grandes passions de sa vie.
Il y a 42 ans, le Concorde, le seul avion supersonique à transporter des passagers décollait…
avec Martine… Si elle a été l’une des premières
femmes à intégrer l’équipage du Concorde en
1976 pour participer aux vols d’endurance afin
d’obtenir son homologation sur le plan commercial, si elle a fait partie des premiers vols
Paris-les Açores-Caracas et du premier vol Paris
Washington en mai 76, elle ne s’est pas plus avant
contentée de jouer les mannequins en portant
l’uniforme Balenciaga, ni de faire des défilés chez
Louis Feraud, car en 1998, elle a fait partie de ces
femmes qui ont ouvert une voie dans le monde
des hommes, en devenant, chef de division du
PNC d’Air France (personnel navigant commercial) pour l’Asie, responsabilité d’encadrement
enrichissante : 28 instructeurs, 5 responsables
de secteur, 500 CCP et chefs de cabine et 1740
stewards et hôtesses dont des hôtesses japonaises
pour assurer la voie Paris Pékin (10 heures de
vol). J’ouvre grands les yeux, je mesure tout ce
qu’il faut de ténacité, de volonté, d’exigence pour
arriver à être l’un des principaux responsables
du réseau mondial d’Air France, (AmériquesCaraïbes-Asie-Afrique, France-Europe), des
questions me brûlent les lèvres. Là-haut dans le
ciel, des trainées blanchâtres dessinent des arabesques, d’autres femmes et hommes vivent à 10
000 mètres d’altitude comme autrefois, Martine...
Pour vivre à dix mille mètres d’altitude, encadrer
et diriger des équipes, quelles étaient les principales qualités requises ?
« Avant toute chose, il fallait s’entretenir physiquement, faire du sport pour rechercher un équilibre physique et mental, il fallait tout mettre en
œuvre pour atteindre les objectifs d’Air France et
être en même temps très à l’écoute d’une clientèle
internationale, faire confiance aux équipes, avoir
une grande facilité d’adaptation, combien de fois
je ne connaissais pas les équipes PNC – PNT Pilotes mais c’est la force d’un équipage… »
Mais comment une jeune femme, mère et épouse,
peut-elle se consacrer totalement à une profession où elle encadre, forme, vole et s’absente trois

Et si vous deviez résumer votre carrière ?
« Rien ne me faisait peur, tout était possible ! On
a même rapatrié des Français et des Belges en
pleine guerre du Golfe. Air France est une magnifique entreprise. Aller jusqu’au bout de vos rêves.
Follow your dreams ! »

à sept jours d’affilée sans retrouver les siens ? Elle
me répond très vite : « optimiser l’organisation
pour la rendre fiable et « parfaite »…
Comment faire pour ne jamais être en retard
quand on a un enfant malade le matin ? « Quand
mes filles sont nées, en concertation avec mon
mari, j’ai engagé une personne de qualité à qui j’ai
confié mes enfants car votre lieu de travail n’est pas
un bureau immobile, il ne peut pas vous attendre
si vous êtes en retard, il aura décollé sans vous…
Quand j’étais en vol, je n’appelais jamais mes enfants et mon mari, et ma famille faisait de même.
Tout était compartimenté, j’étais une femme avec
un fonctionnement en mode « tiroirs, quand
je fermais la porte de chez moi, j’étais déjà dans
l’autre monde, celui de mon métier où je me donnais complètement à l’entreprise et me consacrais
totalement aux passagers et aux équipes… C’était
cela ma liberté et mon plaisir ! »

Pourquoi revenir ici en Berry après avoir
parcouru le monde ?
« Je reviens dans le pays de ma famille et de mes
vacances, j’ai un profond attachement pour la
maison familiale qui a été transmise de génération en génération, tout me rappelle les émotions
de ceux qui l’ont habitée, leur affection et puis le
charme de ce pays bocager, la Sologne proche, les
arbres immenses qui bordent ce canal… Après
avoir vécu à 10 000 mètres d’altitude, j‘ai besoin
de m’ancrer dans un terroir, d’avoir les deux pieds
dans la terre, ce pays m’apaise et je suis tellement
amoureuse de la littérature berrichonne, des
vieilles pierres. C’est pourquoi je vous suis, ma
chère Marie, dans vos balades littéraires et vous
soutiens pleinement pour Loroy »…
Loroy, le Domaine mystérieux et son Grand
Meaulnes ? « Alain-Fournier m’a toujours transportée dans le rêve. Ce pourrait être un lieu de
ressourcement, j’habite le reste de l’année à Paris,
et j’y respire de plus en plus difficilement, ce lieu
à la fois magique et plein de mystère au milieu de

la forêt, pourrait devenir pour les petits Parisiens
et les autres d’ailleurs, un beau royaume, un lieu
vrai, un lieu de fête où l’on se déconnecte… »
Qui les désintoxiquerait et les ferait revivre ?
« Oui, croisons les doigts pour que cela se fasse
très vite mais vous avez bon espoir, n’est-ce pas
Marie ? »

- COMPAREZ
ACHAT OR ET ARGENT IMPORTANT
AVANT DE VENDRE
• Pièces : Napoléon 20 francs or, Souverain,
Monnaies françaises et étrangères
• Pièces françaises et autres
• Bijoux or, débris or

ACHETONS ÉGALEMENT médailles, décorations, insignes,
montres, cartes postales, argenterie, bijoux or, débris or,
or dentaire, toutes monnaies, monnaies étrangères, billets.

02 48 70 07 30

TRES’OR NUMISMATIQUE NOËL
www.tresor-numismatique-noel.fr

Noël W - ilot V. Hugo

41 rue Moyenne BOURGES (entrée rue du Doyen)

Vos meilleurs souvenirs ?
« Le premier décollage du Concorde en 1976,
moment fort, très fort, l’oiseau blanc avec sa puissance extraordinaire. L’accouchement en vol d’un
bébé philippin entre Téhéran et Manille qu’on a
appelé Francis et un dîner de Noël chez Mobutu,
au milieu de la forêt tropicale, un 25 décembre
qu’il avait voulu fêter dans son village natal, Gbadolite au milieu des chants grégoriens, avec de
la vaisselle de Limoges et des verres en cristal,
inouï ! »
Et les plus difficiles ?
« L’accident du Concorde à Gonesse en 2000, j’ai
participé à la cellule de crise, Air France sait faire,
met en place très rapidement des cellules d’accompagnement de très grande qualité et puis il y
eu les obsèques de l’équipage, ce fut tragique, je
me souviens d’une amie, une hôtesse allemande,
son enterrement en Allemagne et aussi l’immense
tristesse à la Madeleine en mémoire des 113 passagers en présence du président d’Air France,
Jean-Cyril Spinetta… »

Stage découverte photographique
pour les enfants ne pouvant
partir en vacances

Dans la tradition et l’essence même de ses actions sociales, le Secours Populaire de Vierzon organisait au jardin de l’abbaye et à l’île Marie un stage
photo pour les enfants ne pouvant partir en vacances.
Les bénévoles du Secours Populaire Chantal Arettaud et Léo Sachet ont accueilli deux jours durant un
groupe d’enfants qui, sous la conduite d’un photographe professionnel Erik Mengual, ont pu s’adonner
à l’apprentissage de la photographie. Le budget était intégralement pris en charge par le photographe ;
le déplacement à la charge du Secours Populaire. Suite à ces deux jours, une exposition des prises
de vues aura lieu au studio Christelle nouvellement installé place Vaillant Couturier ( cf : Petit Berrichon du 4 juillet) et bien évidemment, dans les locaux du Comité de Vierzon rue J.J Rousseau. Viendra
ensuite la journée des oubliés des vacances (22 aout) où une vingtaine de jeunes seront pris en charge
pour visiter la Cité des Sciences de la Villette.

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
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ANTIQUITÉS • BROCANTE FLORENT LEROY
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

IMMOBILIÈRE
REMANGEON

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

23 Av. de l’Hôtel de Ville LAMOTTE-BEUVRON
Tél. 02 54 88 70 30
LB426

Rédaction : contact@cpe-editions.com
Publicité : publicite@cpe-editions.com

VILLEMURLIN, Maison Solognote comprenant au rezde-chaussée salon cheminée insert, salle à manger,
cuisine, 1 chambre, salle de bains + douche et WC.
A l’étage : 2 chambres, 2 WC avec lave-mains, bureau,
dressing. Cellier et garage attenant à la maison. Dépendance. L’ensemble sur un terrain clos et arboré d’environ 2835 m². DPE en cours.

Annoncez une manifestation :
annonces-asso@cpe-editions.com
Site : www.lepetitsolognot.fr

Sur les grands écrans de votre région…
* Durant les
vacances, les
séances du lundi
c'est 5,5€
pour tous !
(moins de 16 ans : 5 €)

MISSION: IMPOSSIBLE
FALLOUT

MAMMA MIA
HERE WE GO AGAIN

HOTEL TRANSYLVANIE

DES VACANCES MONSTRUEUSES

ANT-MAN
ET LA GUEPE

MA REUM
DISNEY/ PIXAR : LES

INDESTRUCTIBLES 2
DOGMAN

LE PALACE
3 cinémas - Romorantin

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI D I MA N C H E

LUNDI
LUNDI

MARDI

7
66* AOÛT
1er 2 3 4 5 AOÛT
AOÛT AOÛT AOÛT AOÛT AOÛT AOÛT
14h30 14h30 21h00 16h00 16h00 14h30 21h00
17h15 21h00
21h00 21h00 21h00
21h00
Ethan Hunt accompagné de son équipe sont lancés dans une course contre la
montre, suite au terrible échec d’une mission...Action avec Tom Cruise... (2h28)

21h00 21h00

16h00 21h00 21h00 21h00

Sur l'île paradisiaque de Kalokairi, Sophie va trouver le réconfort auprès des
amies... La comédie de l’été avec Meryl Streep, Pierce Brosnan..... (1h54)

14h30 14h30 14h30 16h00 16h00 14h30 14h30
17h00
21h00 21h00
Notre joyeuse famille de monstres préférée embarque pour une croisière de rêve
au cours de laquelle rien ne se passera comme prévu ! Animation. (1h34)

21h00 21h00 21h00 21h00 21h00

21h00

Scott va devoir renfiler son costume et apprendre à se battre aux côtés de La
Guêpe afin de découvrir des secrets enfouis de longue date… Action... (2h05)

17h00 14h30 14h30

16h00

14h30

Arthur est le bouc émissaire de trois garçons de son école. Sa mère va rendre
à ces sales gosses la monnaie de leur pièce ! Comédie avec Audrey Lamy. (1h25)

14h30

14h30 14h30

14h30

Notre famille de super-héros préférée est de retour ! Elle va devoir ressortir les
masques pour une nouvelle mission. Animation des studios Disney/Pixar. (1h58)
Coup de coeur pour ce film magnifique sur le besoin
d'exister et d'être aimé. "Dogman" est un film puissant,
profond, et brillamment réalisé. Policier de Matteo
Garrone avec Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Alida
Baldari
Calabria...
(vost
1h42)

21h00

CINE LUNDI
EN VERSION
ORIGINALE
SOUS
TITREE

Le 8 Août : NEUILLY SA MERE, SA MERE comédie avec Denis Podalydes
Le 15 Août : DARKEST MINDS : RÉBELLION science-fiction de Jennifer Nelson
MAYA L'ABEILLE 2 : LES JEUX DU MIEL animation de Sergio Delfino
Le 22 Août : LES VIEUX FOURNEAUX comédie avec Pierre richard, Eddy Mitchell
Dim 26, Lundi 27 Août : ANDRIEU RIEU - AMORE : HYMNE A L'AMOUR concert

Cet été, mettez-vous au frais : nos 3 salles sont climatisées !

Retrouvez l’ensemble des programmes
de vos cinémas sur
www.cinepalace-romorantin.com
www.cinelumiere-vierzon.info
TOUS LES FILMS À

5,5 euros

AVEC LA CARTE
PRIVILEGE
...demandez la !

MISSION:FALLOUT
IMPOSSIBLE
MAYA L'ABEILLE 2
LES JEUX DU MIEL

ROULEZ
JEUNESSE

HOTEL TRANSYLVANIE

DES VACANCES MONSTREUSES

LE PALACE

3 cinémas - Romorantin
VIERZON
MERCREDI

JEUDI
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LUNDI

MARDI
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MAMMA MIA
MA REUM
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ANT-MAN

ET LA GUEPE

WOMAN AT WAR
DISNEY/ PIXAR : LES

INDESTRUCTIBLES 2
L'ECOLE
EST FINIE

14h30 20h45 14h30 16h00 16h00 20h45 20h45
20h45
21h00 21h00 20h45
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EN
UNE SEULE SEMAINE
VERSION ORIGINAL
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Retrouvez
également
tous les 15 jours
chez vos dépositaires
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21h00 14h45
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Le 8 Août : NEUILLY SA MERE, SA MERE ; DARKEST MINDS : RÉBELLION
Le 15 Août : EQUALIZER 2 action ; DESTINATION PEKIN animation

Cet été, mettez-vous au frais : nos 7 salles sont climatisées !

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

Prix FAI 189 000€

www.immo-remangeon-sologne.fr • immo.remangeon@orange.fr
LB427

Prix FAI 214 000€

◆◆LOCATION – OFFRES
Blois centre, bord de Loire, particulier loue appartement F4 libre, calme, 2e étage dans résidence sécurisée avec cour intérieure privée fleurie. DPE : D.
Tél. 06 03 56 25 76
Périgord Vert, loue à partir du 1er octobre à temps
complet pour une personne, studio tout confort,
meublé, de plain-pied. Surface 35 m² environ.
Curieux et non intéressé s’abstenir.
Tél. 05 53 52 33 99 HR

Loue à Langon (41320) maison de 85 m², 3
chambres, cuisine, grand séjour, débarras, chauffage électrique + cheminée ouverte. DPE : E. Garage. Libre au 1er septembre 2018.
Tél. 02 54 40 90 44 HR

Cour-Cheverny, partie principale belle demeure,
proposez en location meublée à l’année. 1150€/
mois. 5 pièces dont une séparée, 1 salle de bains
, 1 salle d’eau, 3 WC, 2 grandes vérandas. Grand
terrain. Disponible 1er septembre 2018. DPE : E
Tél. 06 86 55 45 63

◆◆BATEAU – YACHTING
Barques de pêche, canoës, kayaks,
pédalos, dériveurs, moteurs.
Remorques porte-barques
Accessoires pour bateaux

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

www.le-petit-blaisois.fr

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

Quoi de neuf depuis 15 jours ?

45-46 rue du four à chaux
41110 SAINT-AIGNAN
02 54 75 00 57 ou 06 77 909 727

◆◆CHASSE - PECHE – LOISIRS
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
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
Vends armes de chasse d’occasion.
Tél. 06 76 10 54 31

◆◆AUTOMOBILE
A vendre Renault Captur Intens dci 90 ch – 1ère
mise en circulation janvier 2018 – 11 500 km – couleur extérieure bi-ton : ivoire toit brun cappucino
– TBE – vitres arrières sur-teintées – climatisation
automatique – GPS... Prix : 20 700€
Tél. 07 86 18 92 90 (appel ou sms)

PROCHAINE PARUTION
LE 29 AOÛT 2018

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

Type de Surface
logement habitable

Type 4

81 m²

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

117 000€

C

D

149 kwh/m².an

35 kg/m².an

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

◆◆EMPLOI OFFRES

Entreprise GRAVIER
45 MEZIÈRES LES CLERY

recherche
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 : 10 800€.

OUVRIER
CHARPENTIER
Tél. 02 38 69 04 30

Tél. : 06 70 08 26 35 (appel ou SMS)

◆◆MOBIL-HOME – CHALET

Entreprise GRAVIER
45 MEZIÈRES LES CLERY

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

www.le-petit-berrichon.com

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

◆◆AUTOMOBILE

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
A vendre Saint-Florent-sur-Cher, maison avec
sous-sol, 80 m², rez-de-chaussée : 2 chambres,
salon, SAM, cuisine équipée. 1er étage : 3
chambres, WC, salle d’eau. Sur terrain 2500 m. 120
m² de dépendances. 1 studio avec rentabilité. DPE :
D. Prix : 180 000€
Tél. 06 63 79 30 56

France Loire, met en vente
au profit de ses locataires,
Un pavillon de type 4 avec garage
situé 28 Bis rue du Miprovent
à LAMOTTE-BEUVRON (41)

Charlotte LENOIR

65 ans d’expérience en SOLOGNE
◆◆IMMOBILIER

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

*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 1er octobre 2018 :

LAMOTTE BEUVRON, proche commerces, maison principale composée au rez-de-chaussée
entrée, cuisine, salle à manger, salon, WC. A l’étage :
3 chambres, salle de bains, WC + douche. Grenier
aménageable. Studio indépendant comprenant pièce
à vivre, salle d’eau, WC, à l’étage 2 chambres. Dépendances, garage, préau, bûcher. L’ensemble sur un
terrain clos d’environ 1225 m². DPE en cours.

CONSTRUCTIONS
NAUTIQUES ROUSSINEAU

20h45 20h45 14h30

NEUILLY SA MÈRE, SA MÈRE
SKYSCRAPER

RÉDACTRICE EN CHEF :
Frédérique ROSE

14h30 14h30 14h30 16h00 16h00 14h30 14h30
20h45 20h45 21h00 21h00 21h00 20h45 20h45

21h00 14h45 21h15 21h15 16h15 14h45 21h00
21h00
21h00 21h00

HERE WE GO AGAIN

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION :
Christophe MATHO

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

recherche

OUVRIER

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

◆◆EMPLOI DEMANDES
Homme exécute travaux d’été, plate-bandes, jardin, fleurs, taille pour particuliers. Paiement CESU,
chèque emploi services. Canton Levroux (36). Dernière semaine chaque mois. Laisser message et
coordonnées sur répondeur.
Tél. 02 54 07 20 46 ou 06 33 08 70 67
Chauffeur privé – assistant personnel propose
ses services pour déplacements en Porsche
Cayenne. Missions ponctuelles.
Tél. 07 63 54 55 78

COUVREUR
Tél. 02 38 69 04 30
◆◆COLLECTIONNEUR
Collectionneur achète ou recherche monnaie,
billet, et cartes postales.
Tél. 06 81 76 92 87 ou 02 48 51 40 29

◆◆ANIMAUX

C ’ouaf Toutou
LETTAGE
TOI
CANIN ET FÉLIN
TOUTES RACES

◆◆EMPLOI OFFRES
Pour entretien d’une maison proche de LamotteBeuvron, recherche employé(e) de maison, 25h/
semaine. Ménage, lingerie, cuisine, intendance.
Références exigées.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot
- BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : EMP
694/02
Près Vierzon, offrons résidence maison à peu près
60 m² en compensation travaux, entretien du parc.
Conviendrait à retraités ou pré-retraités. Références exigées.
Tél. 01 46 24 34 38 – ogiscard@gmail.com

02 48 57 49 71

4 rue Sophie Barrière

18500 Mehun-sur-Yèvre

18220, aidante à domicile, permis, non-fumeuse.
Poste stable. Contrat longue durée.
Tél. 02 48 26 79 72 – 02 36 24 51 51
18220, écrivain senior cherche sa dame de compagnie, NF, permis. Vie confort, poste stable, avenir
assuré, 65 ans maxi.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Berrichon
BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : EMP 194/02

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

◆◆AGRICOLE – JARDIN

VENTE DE LÉGUMES
Disponibl�
e� direc� d� potager

LÉGUMES
DE SAISON
50 - 52 rue de l’abricot
18100 VIERZON
06 88 19 60 85

lepetitsolognot.fr • LPS N° 694 • LPB N° 195 • LPBL N°141 • 31 juillet 2018

◆◆AGRICOLE – JARDIN
Vends pommes de terre et pommes pour cidre.
Tél. 06 82 47 96 77
Recherche Rotavator bon état de fonctionnement
pour tracteur 65 CV.
Tél. 06 64 84 52 43
Disponible plants de poireaux.
Tél. 06 88 19 60 85
Vends déchaumeuse 3 m, 7 dents , peu servi :
2000€. 4 buses ciment pour puits : 50€. Débroussailleuse Echoa vec disque : 80€.
Tél. 02 38 44 48 97

◆◆BONNES AFFAIRES
A vendre cause double emploi, chambre froide
positive 5x3,5x2,40, excellent état. A louer,
Noyers-sur-Cher espace frigorifique à la journée, semaine, mois. Accès facile. Étudie toutes
demandes.
Tél. 07 70 58 59 75

ACHÈTE À EXPLOITER
Chêne de bois
ou champêtre,
Frênes futaies et têtards,
20 PIEDS MINI

◆◆SANTE BIEN ETRE

Kalina

No�ea� à Bloi�
massage - relaxation
aux huiles ou au talc
-------Ambiance Zen
reçoit sur RDV
06 89 80 30 18

Toutes essences
peupliers sauf robusta
PAR LOT DE 100 PIEDS

t
Tel. 06 31 22 42 23 paiemptenant
Siren : 832 195 846 RCS ANGERS
com

◆◆VIDE-MAISON
Déballage, vide-grenier au lieu-dit Les Arpents
(D976) à Gièvres à 3 km du bourg, du 18 au 19 août
à partir de 10h.

VOTRE JOURNAL
VOUS SOUHAITE
UN BON ÉTÉ !

Traitement maux de dos, articulation,
acouphène, stress...
Agis sur personne et animaux

Nouvelle Maryse MAUPEU
adresse
Les basses

Route de la Marolle D925

41220 NEUNG-SUR-BEUVRON
BARREUSE DE FEU

(arrête les brûlures) pour Zona - brûlures

REIKI :

Le REKI soulage vos douleurs sans souffrir

Tél. 06 67 24 79 63 sur rendez-vous uniquement
◆◆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

Efficace en 48h - 100% garanti

06 83 79 46 80

MAÎTRE
MAXIME

Monsieur

- voyant médium -

grand voyant medium

Grâce à maxime, vos problèmes
ne sont que passagers,
quelles qu’en soient les origines,
Même le plus désespérés.
Santé, amour, fidélité,
affection retrouvées,
protection contre les ennemis
et les mauvais sorts,
retour immédiat de la personne
que vous aimez,
réussite dans tous les domaines
Travail sérieux - rapide 100% garanti
déplacement possible
Paiement après résultats

06 29 26 46 41

Jean-Pierre

Pendule et Cartes
vous conseille sur

votre avenir
Santé - Travail
Amour - Argent
Entreprise en difficulté
Prenez rendez-vous au

06 77 40 90 51

TOURÉ

Pas de problèmes
sans solutions
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 ..

RENCONTRES

◆◆

Parce que le Bonheur
n’est pas un Jeu

ANNE
48 ans, divorcée,
sans enfants,
sportive, dynamique
et coquine, ch Mec
même profil pour
continuer la vie à 2.
0,80€/mn

Tilt’ANNONCES

47

Dispo au

08 95 68 17 37

75 ans, veuf propriétaire, calme, gentil, dévoué,
dans la solitude, sachant soigner recherche compagne nationalité indifférente, léger handicap accepté, sans compensation. Pour vivre ensemble
et sorties.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 693/01

DELPHINE
Détente
Relaxation

Châteauroux

sur rendez- vous
Contactez - moi au

06 85 07 95 40
Homme de 48 ans, 1,82 m, cheveux châtains rencontrerait couple sympa avec mari déficient, afin
de tenter de maintenir la continuité de votre vie
conjugale. Discrétion et bonne humeur de rigueur.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 693/02
41, région Sologne, homme 70 ans rencontrerait
femme simple, pour relation durable. Nature, bricolage, danse et pêche.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 693/03
Veuf 75 ans, maison, compréhensif, sérieux aimant musique, nature, sorties, offre foyer gratuit
pour femme seule, pour briser la solitude, vivre
ensemble aucune exigence particulière, aucun
travail éxigé.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 694/01
Homme 53 ans, du 41, cherche femme libre ou
non, âge indifférent pour moments agréables
sans prise de tête.
Ecrire au journal qui transmettra: Le Petit Blaisois
- BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN
139/01
Femme 67 ans, Blois, veuve, hédoniste, cultivée,
féminine, affective, cherche alter ego, même profil, 68-75 ans.
Tél. 06 75 83 84 94
Femme recherche rencontres d’hommes dans
l’Indre. Reçoit chez elle (Châteauroux).
Tél. 06 41 02 73 69
Homme 69 ans sérieux, sobre, chrétien rencontre
dame sérieuse 59-75 ans, pour partager avenir
commun le temps qui nous est encore donnée de
vivre. Handicap bienvenue.
Tél. 05 49 48 31 01 (répondeur)
Pierrette, belle africaine, 46 ans, 1,74 m – 70 kg,
douce, gentille et sérieuse recherche homme
type européen entre 50 et 70 ans, doux, gentil,
sérieux, tendre ouvert à d’autres cultures pour
une relation sérieuse pouvant aboutir à fonder
un foyer. Messieurs les aventuriers abstenezvous SVP.
Tél. 07 68 65 54 41

fidelio
rencontres sérieuses

37 ANS GÉRANT DE SOCIÉTÉ, cél. Travailleur,
homme de parole, respectueux. Physique de
sportif, châtain, yeux verts, du charme. Cél.
séparé d’une UL, 1 enft, (garde alternée).
Fidèle en amour et en amitié, trop sentimental
pour des aventures, prêt à s’engager, faire
des projets. Loisirs orientés voyages, sport,
bricolage dans tous les domaines, bons repas
entre amis. Vous : 33/42 ans, CVD, prof. indif.,
féminine, naturelle, affectueuse.
47 ANS AGENT ADMINISTRATIF, tempérament
calme, à l’écoute, prévenant, rassurant...Cél.,
une idée romantique et positive du couple,
prêt à partager, avancer à deux, s’engager !
Grand, sportif, joue de la guitare, il peint,
aime les livres, cinéma, voyages...Vs : 38/45
ans env., CVD, prof. indif., féminité, dialogue,
sensibilité.
60 ANS PRERETRAITE marketing/gestion,
div. , un travail enrichissant qui le passionne.
Physique de sportif, grand, musclé, brun,
cheveux courts, visage jeune et souriant,
séduisant naturellement. Div. Belle philosophie
de vie, un leader, l’âme volontaire et généreuse.
Ses centres d’intérêt ? Les voyages, l’histoire,
la nature, donne des cours dans le cadre d’une
association. Vs : 55/64 ans, CVD, prof. indif,
joie de vivre, féminité, le feeling.
67 ANS RETRAITÉ commercial, div. Caractère
entier, personnalité affirmée, c’est aussi
un sentimental, importance de l’affectif. Sa
présentation ? Discrète, simple et naturelle,
c’est un homme charmant, svelte, cheveux
grisonnants, yeux bleus. Quelques sorties,

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

fidelio

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

42 ans d’expérience

fidelio-blois.fr
fidelio-tours.fr
Homme 70 ans, bi-pass, physique agréable, 1,70 m – 65
kg, cherche monsieur 60 ans maxi pour relation occasionnelle suivie. Secteur Vierzon – Salbris – Romorantin.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Berrichon BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 193/03
Homme sympa recherche jeune femme simple origine indifférente avec ou sans enfant.
Tél. 06 11 37 49 04
Homme d’un bon milieu, un peu coquin, sympa, sérieux, très discret, cool, généreux, doux très câlin,
non comblé, recherche l’amitié, la tendresse, la
douceur, les câlins, l’amour d’une JF ou femme de
couleur bienvenue, sans tabou, libre ou non, simple,
très discrète, câline pour partager ensemble l’amitié avec des relations amoureuses suivies et durables, voir plus si affinité. Sur bourges ou environ.
Tél. 06 88 60 85 62
Région Salbris, homme 70 ans, physique
agréable, NF, fidèle, sincère aimant les sorties
variées, rencontrerait femme 65-70 ans, physique
agréable, mince, douce, attentionnée, naturelle
désirant construire une relation sérieuse et
complice pour nos futures années.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Berrichon BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex Réf : REN 193/02

Retourner ce bon dûment rempli
et accompagné du réglement à :

07 87 21 88 05

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

Reçoit tous les jours de 8 h à 20 h

06 83 19 13 09 sur rdv

RCS B420515116

Du Cher, homme début cinquantaine, sérieux,
agréable, gentil aimerait rencontrer dame 40 à 60
ans pour relation sérieuse.
Tél. 06 09 72 79 42
Septua courtois, généreux adepte bio souhaite
amie goûts simples, aimant nature, animaux.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Berrichon BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 195/01
Homme de 48 ans, 1,82 m, cheveux châtains rencontrerait couple sympa avec mari déficient, afin
de tenter de maintenir la continuité de votre vie
conjugale. Duo de plus de 50 ans souhaité. Discrétion et bonne humeur de rigueur.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Berrichon BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 195/02
Homme 58 ans, recherche relation sérieuse avec
femme de 45 à 65 ans.
Tél. 07 80 49 95 63 si absent laisser message
Dame retraitée, 70 ans, de Bourges très simple
rencontrerait monsieur 70 ans et plus, pour partager les choses simples de la vie, tendresse et
confiance
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Berrichon BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 195/03

Offre réservée aux particuliers,
professionnels nous contacter

ZA du Pâtureau BP57

41200 Romorantin Cedex

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

TOUTES CES PERSONNES SONT DE LA RÉGION OU LIMITROPHES

LE PETIT SOLOGNOT

Paiement après résultats

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

02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

Chez vous, sous enveloppe
6 mois = 38€ ❏
13 numéros

12 mois = 73€ ❏
25 numéros

Lorie Détente

Châteauroux - 07 77 34 04 36
RC 35272249000088A

Dept 18, homme 71 ans, non fumeur souhaite rencontrer dame 65-70 ans aimant la vie simple, jeux
de société, câlins, humour, restos, balades.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Berrichon BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 195/04
Homme du 18, 65 ans, non buveur, ne fume plus,
discret qui aime les choses simples, petites sorties, jardinage, nature. Alors madame, si vous
avez jusqu’à 65 ans contactez-moi, on pourrait
rompre la solitude.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Berrichon BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 195/05
Jeune homme du 36, simple, aimerait rencontrer
jeune femme qui aime vivre de préférence à la
campagne pour relation sérieuse et durable. Moi :
1,70 m – 58 kg, beau physique agréable, doux
gentil, câlin, affectueux, passionné de sport – de
nature. Venez me découvrir pour en savoir plus.
Tél. 06 86 92 32 37

JE M’ABONNE AU JOURNAL

JE RÉDIGE MON ANNONCE

RAPIDE ET EFFICACE
RÉSULTATS GARANTIS

Monsieur Fodéou

soirées entre amis, vacances au soleil... Vous : 51 ANS Féminine, souriante, attachante !
58/65 ans env., CVD, prof. indif., sociable, Tendre et câline, fidèle et sincère, une volonté
de construire une belle vie de couple, elle va
affectueuse, féminine.
de l’avant, vous communique son goût du
84 ANS RETRAITÉ, veuf. Valeurs morales, bonheur ! COMMERCANTE, cél. sép. U.L., 2
respectueux, responsable, qualités de cœur, enfts. adultes. Visites culturelles, histoire,
sensible, sentimental. Capable de petites musées, châteaux, voyages, lecture : tout
attentions, sait créer les imprévus qui mettent l’intéresse ! Prop. maison, elle cuisine avec
du soleil au quotidien ! Présentation soignée, plaisir. Vs : 50/65 ans, CVD, prof. indif., valeurs
charmant, cheveux grisonnants, regard bleu. morales, goûts communs, comme elle vous
Maison de campagne, maison dans le midi... souhaitez vous engager dans une relation
il aime les livres, voyages, cinéma, spectacles, sincère qui s’inscrit dans la durée.
bons restaurants, écoute du jazz. Vous : âge
en rap., CVD, féminine, active, une tendre 66 ANS PAS TRÈS GRANDE, coquetterie
agréable, tempérament calme, plutôt discrète.
complicité, soutien mutuel.
RETRAITÉE, veuve depuis de longues années,
36 ANS UNE RELATION basée sur l’honnêteté, veut simplement retrouver le bonheur d’être
la confiance, les sentiments...Fidèle, sincère, deux. Simplicité, franchise, sensibilité, on peut
respectueuse de vos valeurs, de votre identité, compter sur elle ! Talents de cuisinière, du
elle imagine une forme d’indépendance au sein goût pour la déco, bricolage, quelques sorties,
d’un couple uni ! Un travail dans le conseil, balades... Pas exigeante, les joies simples du
cél., 1 enfant. Charme, féminité, sourire... quotidien lui suffisent. Vous : âge en rap., CVD,
Sorties culturelles, voyages, balades/nature, prof. indif., gentil, franc, honnête.
sait créer les petits imprévus qui mettent du
sel au quotidien ! Vs : 35/43 ans env., CVD, 73 ANS Féminine, classique, coiffée avec
prof. indif., niv. en , rap., qualités de coeur, soin, maquillage discret, silhouette gracieuse.
Retraitée enseignante, veuve. Caractère
valeurs morales, enfant bienvenu.
souple, curiosité intellectuelle, goût de
46 ANS Toute en finesse et simplicité, loyale et la découverte, s’intéresse à beaucoup de
gaie, super gentille, très agréable, ouverte au choses... conférences, photos, lecture,
dialogue, elle réchauffera votre cœur solitaire ! voyages... Besoin de partager, veut retrouver
Employée, cél. sép. U.L. Pas exigeante, sait le bonheur d ‘être deux ! Vs : 70/75 ans env.,
profiter des plaisirs d’une vie simple, cinéma, CVD, retraitée, rassurant, du coeur, de l’esprit.
petites sorties, balades, vélo, ambiances
familiales (2 grands enfants). Vs : 43/52 ans
env., CVD, prof. indif., qualités de coeur,
sincère...

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

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

RUBRIQUE

1 PARUTION

3 PARUTIONS

EMPLOI
IMMOBILIER / RENCONTRES

10€

20€

25€

40€

AUTRES RUBRIQUES

16€

30€

SUPPLÉMENT

ENCADRÉ 6€
PHOTO 12€
DOMICILIATION* 16€
* Les réponses à votre annonce par courrier, chez vous.

◆ VOTRE RUBRIQUE
❏ IMMOBILIER
❏ CHASSE - PECHE
❏ AUTOMOBILES
❏ EMPLOI - SERVICES
❏ ANIMAUX

❏ AGRICOLE - JARDIN
❏ BOIS DE CHAUFFAGE
❏ BONNES AFFAIRES
❏ RENCONTRES
❏ AUTRES

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

JE RÉDIGE MON ANNONCE SUR PAPIER LIBRE
( JOINDRE CE COUPON)
Je passe ma commande :
Nom, Prénom : ......................................................................................................................

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

PROCHAINE PARUTION
DU PETIT SOLOGNOT
LE 29 AOÛT 2018

Adresse .........................................................................................................................................
Code postal ......................... Ville...........................................................................................
Mail..................................................................................................................................................

PRIX TOTAL

€

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

PAIEMENTS PAR CARTE BLEUE PAR TÉLÉPHONE ACCÉPTÉS
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES : 02 54 83 41 41
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LE SAINT LAURENT
31, rue Nationale
41400 MONTRICHARD
Tél. 02 54 32 00 68

La

Paillote

DIMANCHE 5 AOÛT 2018
Tout� l� journé�
dan� le� rue�
d� l� vill�

FRUITS
LÉGUMES
CRÉMERIE
VINS

Mamz’Elle COCO
69, rue Nationale
41400 MONTRICHARD

450
�p�ant�

MONTRICHARD
109 route de Tours

02
54
75
29
60

LA HALLE
AUX AFFAIRES
Le Boudoir d’Alisson
INSTITUT DE BEAUTÉ

09 83 60 53 07
Facebook : mamzelle coco montrichard

02 54 32 44 27
Armurerie - Chasse - Pêche
Cave à vins - coutellerie...

75 - 77 rue Nationale
41400 MONTRICHARD

AMBULANCES ROZAT
sarl Magui
CHATEAUVIEUX

Restaurant
Pizzéria

MONTRICHARD

Cosmétique - Bagagerie

Place du Général de Gaulle
MONTRICHARD
02 54 71 09 89 ou 06 71 45 04 38

Charles
DUVIGNEAU

OPTICIEN

femme - homme - enfant

7 rue de Tours - MONTRICHARD

BROCANTE

FOURNITURES DE BUREAU - LIBRAIRIE
PAPETERIE - PHOTOS D’IDENTITÉ

Crinoline

ATTRACT’TIF Coiffure
02 54 32 86 09

VIDE-GRENIERS
Retouches & Couture - Mercerie

30 rue de Tours - MONTRICHARD
43 rue Nationale - NOYERS-sur-CHER
12 rue du Pont de l’Arche - ST AVERTIN

8 rue Porte au Roi - 41400 MONTRICHARD
Tél. 02 54 32 45 82

LA CIVETTE

POUILLET Pascal & Patricia
BAR -TABAC - PRESSE - LOTO

Organisation : Modern’dance

BAR - PMU - LE CHANTILLY

avec les commerçants et la ville de Montrichard -Val-de-Cher

5, rue Nationale - MONTRICHARD
02 54 32 07 21

02 54 71 09 89

CAFÉ DU CENTRE
Brasserie le midi
40, RUE NATIONALE - MONTRICHARD
02 54 32 00 43

LOTO SPORTIF - LOTO - AMIGO

Votre opticien
Franck BENATIER

Chissay-en-Touraine
RUE DE CHENONCEAU - TÉL 02 54 71 64 64

60 rue Nationale - 41400 MONTRICHARD

02 54 32 75 19

Opticien agréé toutes mutuelles dont Sévéane,
Santéclair, Itelis, Optstya, Carte Blanche et Kalivia

