
P. 6  ◆ Les médias ont repris le chemin de l’école, avant les bambins, alors 
pour garder un goût de vacances, récapitulatif de ce qu’il s’est passé sur 
le territoire cet été.
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Le Petit

Bientôt la rentrée,
petite rétro de l’été !

LA BERNACHE 2018 EST ARRIVÉE
chez les Vignerons des Côteaux Romanais

LA MAISON DU TOURAINE

50 rue Principale - 41140 St Romain sur Cher
02 54 71 70 74

lmdt@cave-vcr.fr et www.cave-vcr.fr

Vendredi 14 et
Samedi 15 Septembre

de 9h30 à 18h30

VENTE DE BERNACHE
chez les Vignerons des Côteaux Romanaischez les Vignerons des Côteaux Romanais

Samedi 15 Septembre

VENTE DE BERNACHEVENTE DE BERNACHE
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Orléans Philatélique
50 rue Sainte-Catherine 

(partie piétonne)
45000 Orléans

02 38 53 23 20

AchAt OR - ARGENt
tIMBRES

cARtES POStALES
Depuis
58 ans
à votre 
service

www.poline-entreprise.fr • 02 54 97 34 64
poline-entreprise@orange.fr • Z.I le stade - 41300 SALBRIS
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CLOTURE - PORTAIL                                                       

PISCINE et ABRI 
ACCESSOIRES et PRODUITS PISCINE 
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www.priou-amenagements-exterieurs.fr 
  

                                                       

Suivez-nous 

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

 

Près de 3000 m2

pour vivre  
votre passion

grandeur nature !

SA
S T

ER
RE

S E
T E

AU
X 

- R
CS

 42
2.5

55
.72

2 L
ille

 M
ét

ro
po

le.
 

Chasseur • Pêcheur • cavalier  
Animaux • passions Nature
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PROFITEZ DE NOS OFFRES  
DANS VOTRE MAGASIN  ORLÉANS

ZAC du Parc de Limère - 242, Avenue de la Pomme de pin 
45590 Saint-Cyr-en-Val - Tél. : 02 38 25 11 90 

Notre magasin est ouvert du lundi au jeudi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h30,  
le vendredi et le samedi de 9h00 à 19h30

Du 24 août AU 24 novembre

DECOUVREZ
NOTRE CATALOGUE
VIVE LE FAIT MAISON !

Du 24 août AU 24 novembre

DECOUVREZ
NOTRE CATALOGUE
VIVE LE FAIT MAISON !VIVE LE FAIT MAISON !

 VENTE EN LIGNE !NOUVEAUTÉRetrouvez-nous sur terreseteaux.fr
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SORTIE LITTÉRAIRE

Il était une fois... Moi ! Alice ! Jeune femme douce et timide dans la trentaine 
(on ne demande JAMAIS son âge exact à une femme !). Célibataire. 90/60/90 
(enfin, à peu près... à la louche quoi  ! à la bonne grosse louche !). De loin et 
sans lunettes, on me dit que je ressemble assez à Emily Blunt… Heureuse 
propriétaire d’un chien-saucisse et de deux perruches. Je demeure en pleine 
campagne berrichonne où je tiens le restaurant familial depuis que maman 
(contrainte et forcée) m’a passé la main. Je bous souvent intérieurement et je 
ne sais pas pourquoi je n’arrive jamais à me lâcher ! C’est un peu comme si le 
chanteur de Kiss était coincé dans le corps d’Edith Piaf ou comme si on voulait 
apprendre à mordre à un ours en peluche. Je ne suis donc ni une princesse de 
conte de fées ni une icône mode du XXIe siècle à la Kim Kardashian, vous l’aurez 
peut-être remarqué…
Ainsi, commence « l’histoire de ma vie » ! 
Jusqu’ici, je me suis toujours évertuée à ne pas me montrer trop gourmande et 
j’ai goûté, avec parcimonie, aux plaisirs de la vie. Mais, un jour, mon petit château 
de convenances et de solitudes s’est envolé aux quatre vents... tout ça à cause 
d’un food-truck installé devant ma porte et de son séduisant propriétaire ! 

Une comédie romantique  
et savoureuse

Sandra B. 

L’histoire est originale, 
simple et agréable. 

La plume de l’auteure 
est plaisante et inclus 

même quelques illustrations 
entre les chapitres, 

ainsi que des recettes de 
cuisine à la fin. 

La lecture est délicieuse, 
on se laisse emporter 

rapidement 
dans ce roman.

Les lectures d’Angélique

Coup de foudre en cuisine ! 

224 pages - 14 x 22,5 cm
PRIX : 15, 90 €

136 pages - 14 x 22,5 cm
PRIX : 18, 90 €

PriviLégiez Le réSeAu de Proximité en AchetAnt en LiBrAirie ou Sur Bouquine.org
l’éditeur qui monte

mAud BrunAud

Journaliste et écrivain, Maud Brunaud a écrit de nombreux ouvrages, 
notamment sur le Berry, dont elle est native. Généreuse, pétillante et 
dynamique, elle voulait écrire quelque chose qui lui ressemble. C’est avec 
enthousiasme qu’elle s’est lancée dans la rédaction de ce « gossip » de 
campagne. Elle a su trouver un style littéraire fluide et agréable pour offrir 
des comédies légères dans la lignée de celles de Sophie Kinsella, Maud 
Brunaud est une auteure qui sait nous faire rire et sourire ! 

Ils  
ont  

aimé
Alice

 arr
ive…

Jeudi

27
SEPT.

* Retenez la date
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Comment faire un bon café ???
Pour ces numéros de pré rentrée, Les Petit Solognot, 
Petit Berrichon, Petit Blaisois, par l’intermédiaire des 
plumes affutées et talentueuses de ces billettistes émé-
rites Eric Yung, Fabrice Simoes et Gérard Bardon, vont 
tenter d’expliquer à leur rédactrice en chef tant aimée et 
tant estimée comment faire un bon café. Car il faut le dire 
celui servi par Frédérique Rose, lors de la conférence de 
rédaction de fin d’année, en juillet dernier, était, n’ayons 
pas peur des mots, et restons dans la sacro sainte trans-
parence, imbuvable, voire infect…
Cela partait d’un bon sentiment certes, quoi qu’un peu 
maternaliste mais… peut-on jouer impunément avec 
notre « petit noir » que, depuis quelques années, nous 
ne dégustons plus de la même façon. Avec l’apparition 
des « cafés de spécialité », ce dernier a pris une impor-
tance dans la gastronomie française. Nous savons tous 
que, nonobstant son intelligence naturelle, et ce n’est 
pas un léchage de bottes, plus nécessaire en ce qui me 
concerne, Fred adore apprendre, se perfectionner, par-
faire ses connaissances. Alors comme j’en ai eu l’occa-
sion en ce qui concerne le vin, je vais lui donner ici deux 
ou trois conseils pour apprécier ce breuvage : avec le nez 
tout d’abord, puis avaler une gorgée d’un coup sec pour 
percevoir illico la douceur ou l’amertume suivant le grain, 
puis une seconde pour apprécier l’attaque en bouche, 
son équilibre, sa charpente, sa puissance aromatique  : 
cacaoté, floral, boisé, herbeux…, ses notes parfumées : 
violette, fruits rouges, agrume… diversité  permise grâce 
à une centaine de producteurs dans le monde et autant 
de terroirs. Fred, pardonne aux 3 « vieux » journalistes 
mais nous avons connu le Bistrot, le bastringue, le rade, 
le troquet… son petit blanc ou son petit noir. Ce bistrot, 
art de vivre à la française, fréquenté par Voltaire, Hemin-
gway, Céline… qui disparaît pour laisser place à des Mac-
Do, Kebab et autres Burger-Quizz… Ceci étant ma chère 
rédac chef, je préfère ton sourire et ton humanité à ton 
café et c’est le principal  !

G.B

Cela partait d’un bon sentiment certes, quoi qu’un 
peu  maternaliste… Et tout à chacun de se demander 
désormais comment faire un bon café tel un Hamlet 
des temps modernes qui tient sa cafetière entre ses 
mains. Incapables d’ajuster la bonne dose de caoua 
avec un minimum d’eau chaude, les anglophones le font 
allongé et peuvent fort justement en rester interloqué. 
Et surtout comptez sur eux pour assumer cette incom-
pétence. Entre Brexit et Trumpistan, les Anglo-saxons 

savent qu’ils ont fait deux belles bêtises mais... les Latins 
originels le font serré comme les dents du ministre de 
l’intérieur italien, Mattéo Salvini, dès qu’il regarde un ba-
teau de migrants arrivant à bon port. Nous avons aussi 
la méthode Macron, Jupitérienne, réfléchie et innovante 
dans la communication.  Trop amer pour ceux qui n’ont 
plus de sucre. D’ailleurs, à l’Élysée c’est la Première dame 
qui s’y colle … Normal, puisque l’on sait depuis le milieu 
du siècle dernier que Grand’Mère en connaît un rayon 
sur le sujet. Pour ce qui nous concerne, sans conseil, je 
préconise d’attendre que, patiemment, notre rédactrice 
en chef atteigne ce statut familial avant une nouvelle 
tentative.

F.S

Cela partait d’un bon sentiment certes, quoi qu’un 
peu  maternaliste… Chers ami(e)s lecteurs, sachez que 
mes honorables confrères, Gérard Bardon et Fabrice 
Simoës vous rapportent, aujourd’hui, un fait qui tient 
presque de l’intimité  : une séance de travail de fin 
d’année suivie d’un repas qui s’est terminé par une tasse 
de café préparé par la patronne du «  Petit Solognot, 
Berrichon et Blaisois ». Pareils à de vieux syndicalistes 
ronchons ils en contestent la qualité. Que nenni, ce petit 
noir était excellent  ! Déjà que le sujet de cette série de 
trois billets, idée quelque peu saugrenue née du cerveau 
vieillissant de l’ancien rédacteur-en chef de ce journal, 
a peu d’intérêt au regard des papiers habituels qui se 
veulent, depuis des années, sérieux, exigeants et liés à 
l’actualité, voici que nos deux compères traitent Mme 
Frédérique - notre patronne tout de même  ! - de « ma-
ternaliste » et « d’incapable » à « ajuster la bonne dose de 
caoua avec un minimum d’eau chaude ». Eh bien non  ! Je 
m’insurge face à ce jugement péremptoire et, disons-le, 
irrespectueux. Votre café, Mme Frédérique, chère amie 
et patronne, était bon, très bon. Il était même délicieux. 
Je me suis bien marré lorsque les « Bardon » et « Simoës » 
ont fait une grimace dès la première gorgée de votre 
café et que l’un d’entre eux, je vous le dis en confidence 
madame, l’a même craché. En ce qui me concerne je n’ai 
pas avalé le contenu de la tasse que vous avez si genti-
ment posé devant moi. Pourquoi? Parce que, avant de 
nous servir, j’ai bien vu que vous aviez saupoudré, d’une 
poudre blanche, la précieuse boisson.  

E.Y

A priori ce n’était pas du sucre, notre enquête se pour-
suit…

BILLET D’HUMEUR C Gérard Bardon

ÉCHOS

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, 
proposaient 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 ga-
gner, des places de cinéma au CVL Palace Romoran-
tin 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 obtenu son 
AOC ?
Réponse N° 1  : Les Sancerre blancs ont été classés en AOC par le 
décret du 14 novembre 1936 et par le décret du 23 janvier 1959 
pour les rouges et les rosés.
Question N° 2  : Que désignait la fuzelle ?
Réponse N° 2  : La quenouille des métiers à filer.
Question N° 3  : Qui a dit  : « J’avais été requis par les Allemands, et 
puis je m’étais évadé, et j’étais allé me réfugier au Marembert, qui 
est situé à six kilomètres de Sainte-Sévère. Là j’ai été surpris, parce 
qu’il y avait la guerre, mais on avait l’impression qu’à l’intérieur 
même de Sainte-Sévère, on ne s’en apercevait pas du tout. C’est 
quand même formidable de voir des gens qui savent vivre. »
Réponse N° 3   : Jacques Tati au moment du tournage de Jour de 
Fête (1947).
Question N° 4  : En Berry, autrefois, les enfants jouaient à l’engrange. 
En quoi consistait ce jeu ?
Réponse N°  4   : Une sorte de jeu de marelle ou mérule (jeu de 
pions).
Question N° 5  : Qui a écrit le petit poème en solognot  : la chasteté 
du cochon ?
Réponse N° 5  : Paul Besnard.
Question N° 6  : Le père de l’imprimerie centrale des chemins-de-fer 
est né à Châteauroux. Quel était son nom ?
Réponse N° 6  : Napoléon CHAIX.

Question N° 7  : Pour composer le personnage de Nana, Émile Zola 
s’est inspiré de la tumultueuse Blanche d’Antigny. Elle passa son 
enfance en Berry. Où ?
Réponse N° 7  : A Mézières-en-Brenne.
Question N° 8  : Comment s’appelle le célèbre astronome solognot 
qui a donné son nom à un cratère martien ?
Réponse N°  8   : L’abbé Théophile Moreux né le 20 mai 1867 à 
Argent-sur-Sauldre.
Question N° 9  : Pour quelle raison plaçait-on une pièce de monnaie 
entre les dents du défunt en Sologne ?
Réponse N° 9  : Pour qu’il se « paye » un « bon saint-Pierre » (celui 
qui ouvre les portes du paradis).
Question N° 10  : Une spécialité sucrée de Blois oubliée ?
Réponse N°1O   : En bâton ou en bonbons le réglisse, spécialité 
oubliée de Blois.
Question N° 11  : Comment s’appelle le bâtiment qui abrite le musée 
des arts décoratifs de Bourges ?
Réponse N° 11  : L’Hôtel Lallemant abrite le musée des arts déco-
ratifs et l’Hôtel Cujas celui des arts et traditions populaires.
Question N° 12  : Quel est le nom de la personne qui libéra Blois en 
1 871 ?
Réponse N° 12  : Le lieutenant Georges de Villebois-Mareuil libère 
Blois occupée par les Prussiens depuis le 13 décembre 1871.
Question N° 13  : Qu’est-ce qu’un « Affiauleur », en solognot ?
Réponse N° 13  : Un flatteur.
Question N° 14  : Comment s’appelait autrefois le village de Saint-
Viâtre ?
Réponse N° 14   : Tremblevif, en latin « tremuli vicus », le village 
du tremble. Cet arbre aurait lui-même été pris dans une avancée 
de briquettes sur le mur nord de l’église, tout en continuant à 
miraculeusement bourgeonner et faire des feuilles.
Question N° 15  : Où est née Marguerite Audoux ?
Réponse N° 15  : Elle est née
à Sancoins en juillet 1863.

QUIZZ DE L’ÉTÉ 
RÉPONSES C Gérard Bardon
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2e édition de la Journée du livre du château 
de Meslay : un plateau relevé
LIRE Après le succès de sa première édition en septembre 2017, la Journée du Livre du Château de 
Meslay aura de nouveau lieu cette année le dimanche 9 septembre 2018 de 11h à 18h. L’écrivain et ven-
dômois Patrick Tudoret est très attaché à cet événement. 

Le Petit Solognot : Qui est à l’origine de cet événement, maintenant ancré dans le 
paysage régional ?
Patrick Tudoret : A l’origine, il y avait l’idée de Charles et Claire de Boisfleury et 
de l’Association des Amis du Château de Meslay, de créer un événement récurrent 

qui permettrait d’honorer à la fois le livre, les écrivains et le patrimoine de cette région par 
le biais de ce magnifique château de style XVIIIe, typiquement Régence. Un comité d’orga-
nisation s’est alors constitué autour d’eux avec Marie et Jean-Baptiste Anginot, DG d’Ecofit 
et 1er vice-président de la Chambre de Commerce et d’Industrie, ma femme Katerin Le Fol-
calvez, et moi. De nombreux bénévoles enthousiastes sans lesquels rien ne serait possible 
nous ont rejoints, de même que de précieux partenaires tels que le Conseil Départemental, 
la Ville de Vendôme, le CIC, le Crédit Mutuel, le Pôle Image 41, le Centre Leclerc, les socié-
tés Ecofit, Jussieu, Chavigny, l’Espace Fleurs Neilz…

LPS : Cette année, mais c’était déjà le cas l’an passé, le plateau sera plutôt relevé, non ? 
PT : Nous tenons à préserver un équilibre entre écrivains locaux, régionaux et auteurs ve-
nant de Paris et ailleurs. Disons d’abord, et c’est un honneur, que la journée aura lieu sous 
le haut patronage et en présence de M. Valéry Giscard d’Estaing, membre de l’Académie 
française. Ensuite, pour n’en citer que quelques-uns sur plus de trente auteurs invités – je 
prie les autres de me pardonner –, nous accueillerons Eric Yung, auteur de polars, fameux 
homme de radio et de télévision ; Christiane Rancé, distinguée notamment par le Prix de l’Essai de l’Académie française, ou encore Jean-René 
Van der Plaetsen, directeur délégué du Figaro Magazine et récent lauréat du prestigieux Prix Interallié.

LPS : Le public pourra venir à la rencontre de ces écrivains pour une dédicace et un vrai échange, mais la journée sera aussi ponctuée d’animations…
PT : En effet, outre un débat autour du livre et de la télévision que je devrais animer, il y aura un atelier d’écriture, un concours de dictée 
ouvert à tous avec des livres à gagner, des lectures faites par un comédien, de la musique et, grande nouveauté, un espace enfants, des Quizz, 
des auteurs de BD et un concours de dessin avec bons d’achat à la clé, organisé par notre partenaire La Maison de la presse. On pourra aussi 
déjeuner sur place, fureter dans un stand de livres anciens et y découvrir les vins du Domaine de La Chapinière. Sans oublier la projection du 
film « Si le château de Meslay m’était conté. »

La fête de la gastronomie, 
c’est bientôt
LE GOÛT DANS TOUS SES SENS La fête de la gastro-
nomie, lancée en 2011 par le ministère de l’économie et des finances, a été 
créée pour promouvoir les savoir-faire, les professions, les produits gastro-
nomiques locaux, sensibiliser le grand public à notre patrimoine culinaire et 
asseoir le rayonnement de la France à l’étranger. En 2018, elle se déroule les 
21, 22 et 23 septembre.

L’année 2018 représente une nouvelle étape pour la Fête de la Gastronomie. Comme annoncé 
par le Président de la République le 4 décembre dernier, un plan d’actions « Goût de France/
Good France » est soutenu par le gouvernement afin de faire rayonner à l’étranger, l’excel-
lence de notre gastronomie. Dans ce cadre, et dès cette année, la Fête de la Gastronomie 

change d’appellation pour se nommer Goût de France » qui sera le principal volet national et populaire 
de ce plan d’actions.
Le thème de cette 8e édition, « Le goût dans tous ses sens », mettra à l’honneur l’expérience gustative.
Pour cette nouvelle édition, des rendez-vous sont déjà fixés à Orléans, Vierzon, La Châtre, etc.
Pour participer à la fête, il suffit d’organiser un événement (dégustation, démonstration, dîner, pique-
nique, banquet… et de s’inscrire, afin d’être labellisé, sur le site internet https ://www.economie.gouv.
fr/fete-gastronomie/accueil
La date limite d’inscription est le jeudi 20 septembre 2018.

En 2017, en France et à l’étranger, 11 700 événements avaient réuni 3 000 000 visiteurs, impliquant 
près de 300 000 professionnels. En région Centre-Val de Loire, la Fête de la Gastronomie a compté près 
de 250 évènements.
Pour en savoir plus  : http  ://centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/8eme-edition-de-la-Fete-de-la-Gas-
tronomie-Gout-de-France-un-ensemble

Les inscriptions pour la course rose d’octobre 
rose sont ouvertes
En 2017, la course rose d’octobre rose organisée par l’Association Courir à Saint-Gervais et l’ADOC 41 a 
rassemblé plus de 1500 femmes. Cet événement devenu incontournable, revient pour sa 3e édition à Saint-
Gervais-la-Forêt le dimanche 14 octobre à 11h. Cette course rose est l’occasion pour chacune de soutenir 
une grande cause de santé publique, celle de la lutte contre le cancer du sein qui touche chaque année plus 
de 54 000 femmes. Une boucle de 4,5 km entre route et sentier forestier est proposée aux participantes. A 
chacune son rythme (marche ou course), pour le plaisir de partager un bon moment entre filles.
Les objectifs de cette course :
- Fédérer, mobiliser autour d’une grande cause de santé publique
- S’informer sur le cancer du sein, sa prévention et son dépistage
- Sensibiliser le plus large public à l’intérêt et aux bienfaits de la pra-
tique d’une activité physique, élément de prévention dans la lutte 
contre le cancer du sein
- Créer un événement festif intergénérationnel
- Collecter des dons pour aider au financement de l’association 
ADOC 41 (en charge du dépistage organisé du cancer du sein)
L’inscription à la course rose d’octobre rose est actuellement ou-
verte sur le site www.protiming.fr
Trois jours d’animation dans la galerie marchande de notre parte-
naire AUCHAN BLOIS Vineuil où il sera possible de s’inscrire en 

direct à la course d’octobre rose, récupérer le tee-shirt aux couleurs 
de l’événement et le dossard pour participer à la course.
- Mercredi 26 septembre de 14h à 19h
- Vendredi 28 et samedi 29 septembre de 10h à 19h
L’ADOC 41 tiendra un stand d’information sur le dépistage du can-
cer du sein et le lycée la Providence proposera une vente de brace-
lets « octobre rose », réalisés par les élèves au profit de l’ADOC 41.
La participation à la course rose d’octobre rose est de 6 € dont 3 € 
réversé à l’ADOC 41. Le nombre limite est de 1 700 participantes 
(contre 1 500 en 2017 et 500 en 2016).
Les autres courses proposées par l’association « Courir à Saint-Ger-
vais » sont consultables sur leur site : www.courirasaintgervais.fr

PATRICK TUDORET, 
ÉCRIVAIN, VENDÔMOIS ET… 
PROLIFIQUE… 
L’année 2018 aura été proli-
fique pour Patrick Tudoret. 
Partageant sa vie entre Paris et 
une maison près de Vendôme, 
l’écrivain a publié deux nou-
veaux ouvrages au printemps 
dernier  : Fromentin, le roman 
d’une vie, biographie du peintre 
et écrivain Eugène Fromentin, 
aux Editions Les Belles Lettres 
(il a déjà fait plusieurs conférences dans la région et interviendra 
en octobre prochain aux Rendez-vous de l’Histoire de Blois), Prin-
temps acide, un polar, dans la collection « Marge noire » des Editions 
De Borée et L’homme qui fuyait le Nobel, sorti fin 2015 chez Gras-
set avec un vif succès, dont la version poche vient de paraître (Coll. 
Mon Poche). Par ailleurs, sa pièce La gloire et la cendre, adaptée 
de son propre livre avec Jacques Auxenel et montée par la compa-
gnie Auxenel-Chaplin au Silo, son lieu de création à Montoire, vient 
d’être jouée dans la cadre du Festival d’Avignon avant de repartir 
en tournée.
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M. le président, 
Philippe, Fifi, mon 
ami, un dernier salut  !
HOMMAGE La mort d’un être cher 
est toujours une triste épreuve. Elle l’est 
encore plus lorsque celui qui disparaît a 
partagé une grosse partie de votre vie. Et, 
quand j’étais rédacteur en chef du Petit 
Solognot, j’ai partagé tant de choses avec 
Philippe Charbonnier. Nous avons connu 
des joies, des périodes difficiles, des cri-
tiques injustifiées. Il avait mon soutien et 
il le savait. Une belle amitié nous unissait 
et j’ai le cœur lourd.

Philippe a tenu pendant près de 30 ans un magasin de prêt-à-porter dans la rue Georges-Cle-
menceau. Il fut aussi présent et actif dans l’association des commerçants pour faire battre 
le coeur de Romorantin. L’engagement associatif, il tenait ça de son père. Ce fut une page 
importante pour lui, pour la ville : 30 ans au conseil d’administration dont 9 ans de vice-pré-

sidence et 11 ans de présidence et aussi en initiatives et en résultats. Avec lui, l’association est entrée 
au fil du temps dans la modernité grâce au rapprochement fructueux avec la mairie, participation et 
concertation avec la municipalité sur les changements, les rénovations, les travaux du centre-ville, une 
communication moderne et efficace, des animations diverses et variées...
Disponible, au service de sa ville, il s’est toujours impliqué, comme en témoigne son entrée dans 
l’équipe municipale de Jeanny Lorgeoux. Cela tenait plus de l’amitié pour le maire en place, qui avait 
parfaitement compris qu’il fallait soutenir le « petit commerce ».  L’intérêt général était ce qui comp-
tait. Comme l’incompréhension sur le Village de Marques, car s’il avait saisi tout le bien que Romoran-
tin pouvait tirer de cette implantation, il pensait que ce projet aurait mérité un autre accueil ou tout du 
moins un regard plus attentif avant des prises de position tranchées, il avait quand même défendu la 
position de la majorité. Ces responsabilités l’ont parfois amené à affronter des situations compliquées, 
mais Philippe Charbonnier a toujours fait face : « J’aime ma ville, j’aime le monde associatif et je n’ai 
pas fait tout cela dans un but personnel et à la place qui était la mienne j’ai essayé de défendre le mieux 
possible l’intérêt de tous » répondait-il à ses détracteurs.
Il aura également marqué l’aventure des Journées Gastronomiques de Sologne, créée par Robert Gué-
rin. Aventure dont il tenait fermement la barre dans les quelques coups de vent qu’il dût affronter mais 
aussi dans les belles réussites jusque cette arrivée dans les anciennes usines Matra, qu’il attendait avec 
impatience, certain qu’il était que cela relancerait cette grande fête gourmande.
Philippe Charbonnier est mort 
le même jour que Joël Robu-
chon, l’un de ces grands chefs 
qu’il admirait tant, curieux 
hasard dans le destin de cet épi-
curien, amoureux, défenseur 
du terroir solognot et de la gas-
tronomie française. 
Philippe, mon ami, réserve-
moi une place à ta table là-haut 
où nous repasserons des heures 
à discuter ensemble.
Toutes mes pensées, celles de 
la direction et du personnel du 
Petit Solognot, vont vers Mar-
tine, sa famille, ses proches, 
pensées empreintes d’un pro-
fond chagrin.

Gérard Bardon

SARL PASQUIER ERIC

Tél. 06 84 48 55 39

• Aménagements de propriétés : allées, fossés, 
  renforcement de digues, curage d’étangs, cours, 
  parking, clôtures, création d’entrées
• Création de terrasses : béton, 
  pavages, carrelages
• Fosses scéptiques toutes eaux
• Filtres à sable horizontal ou vertical
• Assainissement autonome individuel 

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

Tout à l’égout
Séparation des eaux 

usées et pluviales 
pour particuliers

À l’écoute de ma clientèle 

depuis 28 ans

Philippe en visite au Petit Solognot

Politique : 
un projet citoyen « en marche »
Annick Verzellesi, responsable engagement citoyen LaRem41 (La République 
en Marche), donne rendez-vous aux hommes et femmes souhaitant mettre leur 
talent au service de leur territoire dans le cadre des projets citoyens.
Un projet citoyen est une action indépendante portée par un collectif citoyen qui agit en en son nom 
propre, il est porté par un adhérent LaRem. Le collectif est libre de créer, si cela est nécessaire, la struc-
ture juridique appropriée qui ne pourra pas être affiliée à LaRem ; Un projet citoyen est mené dans 
un souci d’efficacité et ne concurrence pas les acteurs locaux avec qui il est possible de nouer des par-
tenariats. Les critères d’un projet citoyen sont les suivants : avoir un périmètre local, avoir un impact 
concret et positif sur le quotidien des habitants, être tourné vers l’ensemble des citoyens, être rassem-
bleur en favorisant l’implication collective, être à but non lucratif. Le premier atelier d’émergences 
d’idées du département se tiendra le 1er septembre de 10h à 12h30 dans les locaux de l’association 
Escale et Habitat au 37 rue Pierre et Marie Curie à Blois. Contact : projetcitoyen.larem41@gmail.com

Concours photos : 
Mon lieu préféré sur les Terres 
du Val de Loire
Ouvert jusqu’au 12 septembre

Organisé par la Communauté de communes des Terres du Val de Loire, ce 
concours photos s’adresse à tous les passionnés de photos, non professionnels. 
Seules les photos prises sur les Terres du Val de Loire peuvent concourir (carte 
disponible avec le règlement). Le dépôt des photos est prévu jusqu’au mer-
credi 12 septembre.
1er prix : un vol en montgolfière.
Depuis ses débuts, ce concours est une invitation 
à la découverte du territoire des Terres du Val de 
Loire. Pour cette nouvelle édition sur le thème 
« Mon lieu préféré », les photographes vous 
feront partager leur coin de nature ou leur coin 
de rue préférée. Les clichés qui seront exposés 
du 19 au 29 septembre à l’Office de Tourisme à 
Meung-sur-Loire, vous emmèneront en balade à 
la rencontre des lieux les plus charmants de nos 
25 communes.
Consultez le règlement et déposez dès main-

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

DELBARD ROMORANTIN 
Route de Veilleins

41200 ROMORANTIN 
02 54 76 13 62

www.cuisineplaisir-romorantin.fr

luNdI-sAMedI : 
9h30 - 12h / 14h30 - 19h

DU 1er AU 15 septembrespÉCIAL reNtrÉe

* Valable en magazin, hors promotions en cours, dans la limite des stocks disponibles, photos non-contractuelles, sauf erreurs typographiques ou d’impression

sUr Les mArqUes : CrIsteL -  stAUb -  FAIeNCerIe De GIeN -  mAGImIx -  KItCheNAID et bIeN D’AUtres

sUr ArtICLes CULINAIre 
et vAIsseLLe

-10%* 
sUr petIt 

ÉLÉCtromÉNAGer

-25%* 

Offres Exceptionnelles

Technicien du Sport
Saint-Aignan-sur-Cher
27 rue Paul Boncour - 02 54 75 11 74

AVANT CESSATION D’ACTIVITÉ
                                         à partir du 28 août 2018N°
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Rétro estivale avant la rentrée…
L’hôtel Mansart, comme si vous y étiez
Le nouvel établissement d’hébergement de Saint-Aignan-sur-Cher a été inauguré mardi 31 juillet. Sept mois de travaux, deux 
mois de désamiantage, un chantier de 800 000 euros et 350 000 euros investis pour l’acquisition du site qui abritait jadis 
l’hôpital de Saint-Aignan, fermé en 2014. Voilà ce que pèsent en chiffres les lieux devenus hôtel Mansart, du nom de l’archi-
tecte qui aurait autrefois imaginé l’endroit, aujourd’hui propriété de la famille Guyot, déjà propriétaire de châteaux et autres 
belles demeures (les château de Veuil, dans l’Indre, de la Ferté Saint-Aubin, dans le Loiret, et de Saint-Fargeau, dans l’Yonne, 
notamment). Dans ces murs qui ont fait peau neuve il y a 4 mois, on trouve 27 suites, pouvant accueillir de 2 à 7 personnes 
selon les chambres, aménagées dans une teinte bleutée, agrémentées de cadres représentant châteaux et animaux. Des 
pandas font également partie de ce décor, clin d’oeil oblige au zoo de Beauval à proximité. « Quatre-vingt pour cent de notre 
clientèle résident chez nous pour ensuite visiter le parc animalier, » confirme Jean-Claude Guyot dont les enfants, Baptiste et 
Pierre, tiennent les rênes de l’hôtel Mansart. Comptez entre 88 et 248 euros par nuit pour dormir dans ledit établissement sis 
au coeur du centre-ville de Saint-Aignan, boulevard Valmy, et doté d’une salle de petit déjeuner aux poutres apparentes qui 
vaut le détour.

Blaisois : la nuit, tous les jardins ne sont pas gris…
Si les jardins du domaine de Chaumont-sur-Loire donnent à penser en plein jour, ils se parent, une 
fois l’astre solaire couché, de mille lumières. Au fil des allées, à lia fraîche, les odeurs se révèlent, 
les couleurs impriment les rétines… Tous les sens des visiteurs sont en éveil, et certaines créations 
ainsi mises en valeur en nocturne touchent en plein coeur. Un rendez-vous estival à ne pas man-
quer et à voir au moins une fois. Jusqu’au 31 août, de 22 h à minuit. Il vous reste encore quelques 
jours pour profiter du spectacle féérique.

Des Indian dans les villes
C’était cette année à la France de recevoir les associations Club Indian du monde entier. Le châ-
teau de Clion, situé dans le département de l’Indre, était, le 28 juillet, base de départ vers le châ-
teau de Chambord et, le 29 juillet, vers le château de Selles-sur-Cher. C’est ainsi que nombre de 
communes de Sologne ont été traversées par une bande de 350 motards internationaux.
Olivier Marchand, président de l’association Club Indian France, et Isabelle Bracquemond, secré-
taire, ont confié être non pas au service d’une marque américaine mais d’un collectif presque fami-
lial. “Suédois, Hollandais, Anglais, Allemands, Américains, nous nous connaissons tous de rassem-
blements en rassemblements. C’était un plaisir de leur faire découvrir la région des châteaux de 
la Loire. L’année prochaine, ce sera la Finlande qui sera hôte.” Sinon, pour un peu d’histoire, la pre-
mière moto Indian naquit en 1901. Fort évoluée pour son époque, avec un carburateur concentrique, 
de nombreuses innovations techniques ont fait perdurer la marque jusqu’en 1955 où l’enseigne fut 
rachetée par différentes usines. Depuis juillet 2006, la nouvelle firme créée par Stellican Indian 
Motorcycle Company, est installée à Kings Mountain en Caroline du Nord et fabrique des motos 
luxueuses. Plusieurs modèles, fidèles à l’image d’Indian, sont disponibles à la vente. Depuis avril 2011, la société est devenue une filiale de Polaris Industries aux côtés 
de Victory Motorcycles. Le club Indian France a pour but de réunir les possesseurs d’Indian tous modèles confondus avant 1955 et de leur permettre de se rencontrer, 
d’échanger conseils, astuces et tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de leurs machines. Pour adhérer à l’association, il suffit de posséder une ou plusieurs 
Indian. La cotisation annuelle a été fixée à 35 euros pour les personnes habitant en France. Les possesseurs d’autres motos américaines peuvent être acceptés après 
délibération des membres du bureau et à la condition que véhicule soit sorti des chaînes de montages avant 1955 (date de la dernière livraison d’Indian à la police New-
Yorkaise). Indian Motocycles Club France, 2 Ormes 45300 Pithiviers le Vieil. 02 3830 35 29 et 06 14 18 29 42.

Beauval : déjà une bougie  !
Douze mois se sont écoulés depuis la naissance du bébé panda chinois du zoo-parc de Saint-Ai-
gnan-sur-Cher. Et le petit ursidé, fils de Huan Huan et Yuan Zi, n’en finit pas de passionner le public 
venu en nombre samedi 4 août - parfois tellement désireux de prendre une photographie qu’il 
en oubliait souvent la bienséance -,pour célébrer ce premier anniversaire dans la vallée du Cher. 
Si c’était un événement pour les visiteurs, dont certains 
avaient parcouru 800 kilomètres pour assister à ce jour J 
et d’aucuns sont devenus des fidèles des lieux comme 
ce couple maintes fois croisé et originaire de Troie,  Yuan 
Meng n’a évidemment pas exprimé le même enthou-
siasme face à son gâteau glacé carottes-miel-bambou 
qui l’aura finalement laissé assez indifférent. C’est un peu 
comme souhaiter « bon anniversaire » à son chien ou à 
son chat  ; il n’y a que nous, pauvres humains, qui nous 

en amusons... Quoiqu’il en soit, les visiteurs ont pu déguster leur propre part de dessert, concocté avec de la carotte et du 
chocolat, entre autres ingrédients. Tout ceci tranquillement, bien loin d’une présumée « guerre des pandas », selon certains 
médias, lancée entre le zoo de Beauval, dans le Loir-et-Cher et du parc de la Haute-Touche, dans l’Indre. « Des pandas roux qui 
arrivent à la Haute-Touche, c’est très bien pour l’espèce. Nous en avons nous aussi … depuis dix ans  ! » a réagi Rodolphe Delord, 
directeur de Beauval. « C’est encore une invention de journalistes. Dites à ces derniers que cela nous fait bien rire  ! » a ajouté 
Delphine Delord, directrice de la communication. « Car nous nous entendons en plus très bien avec la Haute-Touche, alors... » 
Alors, plus de pandas que de mal ?

Laurianne Bonnamant a traversée la 
Manche… à la nage
Pour Ouest-France, Laurianne Bonnamant est 
Cherbourgeoise, pour la Manche Libre aussi, 
mais Laurianne Bonnamant est Berrichonne et pi 
pas pu    ! Et ce n’est pas son père, l’ancien pré-
sident du club de natation de Vierzon qui dira le 
contraire.  Lauriane a passé la plus grande partie 
de ses plus jeunes années à Bourges et à Vie-
rzon, et  elle est toujours licenciée dans le club 
de Saint-Florent, l’Aqua-Loisirs. Et puis, Laurianne 
nageait aussi pour apporter son soutien à l’asso-
ciation de Yakhouba Mané, Asso 2Bouts ici et ail-
leurs basée à Vierzon...
Donc ce n’est pas une Cherbourgeoise mais une 
Berrichonne qui est devenue la cinquième femme à traverser la Manche, à la nage, sans combinaison intégrale, mais la qua-
trième dans le sens Angleterre-France. Une traversée conclue le 21 août dernier avec le deuxième meilleur chrono, 11h12, der-
rière Marion Hans, la première nageuse de l’Hexagone à avoir vaincu les courants le 1er août 1994, en 9h42. Il aura fallu un peu 
plus de deux ans de préparation pour que Laurianne parvienne à ses fins. Ce type d’exploit est particulièrement codifié et la 
Channel Swimming Association est l’une des associations chargée de faire respecter les us et usages de la traversée entre 
Douvres et Wissant, soit un  peu moins de 34 km (théorique). En fonction de la dérive, des courants, des marées, il est évident 
que la distance est toujours rallongées. De plus, outre une préparation très spécifique et de longue durée, la nageuse de Saint-
Florent-sur-Cher a dû passer par une épreuve qualificative : nager un minimum de 6 heures dans une eau autour de 16° pour 
les traversées en solitaire.
Durant toute la traversée, c’est le Viking Princess, le bateau de l’association officielle britannique, qui suivait la nageuse. Outre 
les officiels, une équipe d’assistance composée de membres de sa famille et d’amis était à bord. Une fois arrivée au cap Griz-
nez, la Florentaise a dû retourner en Grande-Bretagne afin de valider la traversée mais aussi pour des raisons administratives 
(frontières).
Laurianne Bonnamant rejoint ainsi la liste de celles qui sont parvenues à dompter le Channel. Une liste qui débute par le nom 
de Gertrude Ederlé, une Américaine, en août 1926…
 

E. Rencien, F. Simoes et F.T.

Le château de Selles-sur-Cher assailli par les Indian.

Nouveau Dacia Duster
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Le SUV décomplexé
à partir de 11 990 €

www.dacia.fr/nouveau-duster 

(1)

 20 850 € hors malus au tarif 
2207-01 du 9 janvier 2018. (1) Consommations 
mixtes min/max (l/100 km) : 4,4/8,8. Émissions CO2 min/max (g/km) : 115/156. Données provisoires en attente d’homologation.

WARSEMANN AUTOMOBILES - BRACIEUX
22, avenue de Cheverny - 41250 BRACIEUX

Tél. 02 54 55 33 33
www.L.warsemann.fr

Une journée pour rêver, 
partager et bouger 
à Olivet !
Samedi 1er septembre

Se reconnecter à soi, aux autres et à la nature, c’est le but de cette 
journée festive, gratuite et ouverte à tous (enfants et ados bienve-
nus), organisée par le groupe local des colibris d’Olivet, samedi 
1er septembre de 9h30 à 18h à la plaine des Martinets, 1640 rue 
du Général de Gaulle à Olivet. Une journée riche pour faire le plein 
d’énergie positive en cette veille de rentrée.
L’originalité de cet événement est qu’il a été entièrement organisé 
de manière participative et intergénérationnelle à l’occasion de réu-
nions publiques colibris. Au total plus d’une vingtaine d’animations 
sont proposées autour de 3 thématiques : rêver, partager et bouger !
Toutes les heures, chacun sera invité à se rendre devant l’affiche du 
programme pour choisir l’animation qui l’inspire le plus. Il lui suf-
fira ensuite de suivre l’intervenant, qui guidera son groupe sur un 
lieu du parc prédéfini.
Au programme : moments magiques duo parent-enfant, médita-
tions guidées, djembé et percussions africaines, pique-nique zéro-
déchet, sieste musicale au son d’un violoncelle ou d’un « hang » 
(instrument acoustique au son très relaxant), soins énergétiques, 
découverte « outils d’intelligence collective », atelier « vie des 
abeilles », espace de gratuité et d’échanges, fabrication de tawashi 
(éponge lavable et réutilisable), troc de graines bio et reproduc-
tibles, contes inspirants, bibliothérapie créative, chansons, danse, 
yoga du rire etc.
Pour profiter au mieux de cette journée, il est demandé aux parti-
cipants de prévoir de quoi s’asseoir ou s’allonger (tapis, coussin, 
chaise longue…), se protéger du soleil et, bien-sûr, de ne pas oublier 
un délicieux pique-nique à partager en famille ou entre amis.
Important : Les enfants restent sous l’entière responsabilité des 
parents.
Pour plus d’informations : www.facebook.com/colibris45olivet

Votre journal propose à 
TOUTES LES COLLECTIVITÉS 

des supports de 
communication 

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

Contact : Fabrice Choisy

06 71 58 51 51 - fabrice.choisycpe@orange.fr
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u Monde en Végétaux ! L
E
S JARDINS de SOLOGNE 

Vos envies valent le déplacement

1 sac de mulch
Écorces de pin sylvestre 

10x40 en sac de 60 litres 

1 sac de mulch
Écorces de pin sylvestre 

1 acheté
=

1 OFFERT

2 POULES

PONDEUSES

(Prêtes à pondre) 

ACHETÉES

LA 3e OFFERTE*

* Voir conditions en magasin.

Dans la limite des sto
cks disponibles. 

LA FERTÉ-BEAUHARNAIS 
02 54 83 66 65
www.les-jardins-de-sologne.com

  OUVERT 7J/7 
DU LUNDI AU DIMANCHE

9h-12h et 14h-18h

Dans la limite des sto
cks disponibles.

BEAUGENCY 

BLOIS 

ROMORANTIN 

LA FERTÉ 
BEAUHARNAIS 

VIERZON 

SANDILLON

SAINT DENIS EN VAL 

LA LOIRE 

ORLÉANS 

JARDINS DE SOLOGNE 
MELLERAY 

SALBRIS 

LAMOTTE 
BEUVRON 

LA FERTÉ
ST-AUBIN

ORLÉANS 

ACHETÉES

 OFFERTE

* Voir conditions en magasin.

Dans la limite des sto
cks disponibles.

LA FERTÉ-BEAUHARNAIS 
LA FERTÉ
ST-AUBINST-AUBINST

ORLÉANS 

ACHETÉES

 OFFERTE*

* Voir conditions en magasin.

Dans la limite des sto
cks disponibles.

LA FERTÉ-BEAUHARNAIS 

2 POULES

PONDEUSES

(Prêtes à pondre) 

UNIQUEMENT À LA FERTÉ-BEAUHARNAIS

Fraisiers
Charlotte, Cirafi ne,
Belle des jardins, 

Gariguette, Mariguette

Barquette de 6 godets 

Gariguette, Mariguette

2 achetées
=

la 3e

 OFFERTE
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GRANDE SOLOGNE

"La Matière retrouvée"
Décapage par sablage 

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

pierre etc.

Prestation sur site ou en atelier

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

Siret : 833 195 597 00012

"La Matière retrouvée""La Matière retrouvée"

Manifestations
Sologne des Étangs
Gymnastique Volontaire de la Sologne des Étangs
Reprise des cours lundi 10 septembre
LUNDI  : Neung-sur-Beuvron, salle des fêtes, 18h30 à 19h30, zumba - animateur  : 
Arnaud - La Ferté-Beauharnais, salle des fêtes, 14h à 15h, gym Pilate - animateur : 
Martine.
Millançay, salle des fêtes, 19h30 à 20h30, zumba et gym adultes - animateur : Aline.
MARDI : Neung-sur-Beuvron : Salle du foot, 11h à 12, gym douce - animateur : Aline. 
Salle des fêtes, 19h à 20h, step - animateur  : Aline. Salle des fêtes, 20h15 à 21h15, 
zumba - animateur : Aline.
MERCREDI : Vernou-en-Sologne, salle des fêtes, 18h30 à 19h30, zumba - animateur : 
Arnaud, et 19h45 à 20h45, step - animateur : Aline.  Saint-Viâtre, salle des fêtes, 19h 
à 20h, fit work - animateur : Claire.
Neung-sur-Beuvron, salle des fêtes, 20h à 21h, gym adulte - animateur : Martine.
JEUDI : Neung-sur-Beuvron, salle des fêtes, 18h30 à 19h30, country débutants - ani-
mateur : Marylène et 19h30 à 20h30 : country avancé - animateur : Marylène. Millan-
çay, salle des fêtes, 19h30 à 20h30, gym adultes - animateur : Marie-Joe.
VENDREDI : Neung-sur-Beuvron, salle du foot, 11h à 12h : zumba douce - animateur : 
Aline, et salle du foot, 19h à 20h, gym Pilate - animateur : Martine.
Renseignements : Marie-Claude Laurent au 06 79 49 88 90 ou Elisabeth Dussauzet 
au 06 29 86 15 85

 ❚ Saint-Viâtre
Guy Brulé n’est plus
Bien connu d’une génération de Solo-
gnots pour avoir animé avec son orchestre 
bon nombre de bals et de thés dansants, 
Guy Brulé est décédé le 5 août dernier à 
l’âge de quatre-vingt-trois ans.
Né en 1935, à Saint-Viâtre d’un père arti-
san peintre en bâtiment, il se destinait à 
prendre la succession de son père. Mais 
passionné de musique (il joue de l’accor-
déon et de la trompette) au point d’avoir 
formé un orchestre avec quelques amis 
et faisant partie de l’Union musicale de 
Saint-Viâtre, il laisse tomber le pinceau à 
son retour de service militaire en 1962. A 
cette époque, il devient chef de musique 
de l’Union musicale, poste qu’il conser-
vera jusqu’en 2016 et intègre l’orchestre 
de  Pier Feeler, bien connu des danseurs 
des années soixante et soixante-dix dans 
la région Centre (et au delà car l’orchestre 
Pier Feeler a assuré l’animation musicale 
de la soirée du réveillon 1986 sur Antenne 2…), puis celui de Claude Bondeux. Dans les années quatre-vingt, Guy Brulé devient profes-
seur particulier de musique. Une fois à la retraite, il continue à animer les bals, puis les thés dansants et les fêtes privées avec son propre 
orchestre, jouant de l’accordéon et du synthétiseur.
Guy Brulé a fait aussi partie des membres fondateurs du Foyer rural de Saint-Viâtre en 1961 et fût conseiller municipal de la commune dans 
les années soixante, soixante dix.
« Guy était un véritable boute en train, se souvient Gino Lehoux, membre de l’Union musicale de Saint Viâtre et dont le fils, Fabrice a pris 
la suite de Guy Brulé comme chef de musique. Il aimait beaucoup plaisanter, faire la fête, il ne dormait pas beaucoup. Nous avons passé du 
bon temps avec lui car c’était un chef de musique à la bonne franquette. » 

F. M

Sortie littéraire
Paru chez Marivole :

Le crépuscule des ronces de Michel Philippo ou « le passage de 
la lumière à l’obscurité »
Sorti le 16 août chez Marivole, Le crépuscule des ronces de Michel 
Philippo est un roman  fait penser à cette idée de Proust «  avant 
d’écrire il fallait être célèbre  ». Michel Philippo ferait bien les 
choses à l’envers, il est un vrai inconnu du monde littéraire, mais 
nul doute qu’il sache écrire. Le Crépuscule est très loin du concept 
du livre jetable, son roman n’est pas un produit marketing qui vise à 
établir des records de ventes, c’est juste de la Littérature. Rencontre 
avec l’auteur.

Le Petit Solognot : Michel Philippo, votre nouveau roman Le 
crépuscule des ronces vient de paraître aux Éditions Marivole. 
Qu’est-ce qui se cache  derrière un titre à la fois poétique et disons-
le intrigant ?
Vous posez la bonne question et vous avez raison d’aborder le sens 
profond de ce roman par le titre.
Le crépuscule des ronces fait écho à un autre roman Les ronces, 
paru en 1982 et signé Jean-François Guilloux dont j’étais très 
proche. Un roman fortement empreint par une écriture et un uni-
vers à la Boris Vian, celui de L’écume des jours. Alors ces ronces, 
c’est quoi ? C’est tout ce qui nous empêche de vivre, c’est tout ce qui 
nous empêche d’aller où l’on désire aller, qui nous empêche d’être 
tels que nous sommes et qui font ce que font les ronces, c’est-à-dire 
qu’elles s’insinuent de manière imperceptible, petit à petit jusqu’à 
nous étouffer. Le crépuscule des ronces est une allusion directe à 
ce titre. Crépuscule parce qu’effectivement cette amitié connaît une 
issue fatale. On ne va pas trop dévoiler les choses. Mais oui, voilà, 
il y a une forme de déclin. Le passage de la lumière à l’obscurité …

L.P.S. : Ce roman met donc en scène deux personnages princi-
paux, Michel Fertholet et Fañch Le Marrec. Quel lien existe-t-il 
entre eux ? 
L’amitié  ! Tout simplement l’amitié  ! Pure. Indéfectible et qui s’en-
racine dans une perception commune de notre humaine condition. 
Après l’échec de leurs mariages respectifs, seule demeure la certi-
tude inaltérable de cette amitié que Michel Fertholet et Fañch Le 
Marrec partagent sans concession avec la même lucidité et le même 
regard sans illusion porté sur le monde. Il y entre aussi un immense 
amour de la vie ce qui n’empêche en rien une forme de désespoir 
combattif face aux épreuves traversées.  

L.P.S : Quel est le rôle de la littérature dans votre roman ?
D’abord il faut savoir que les deux personnages sont écrivains et 
dans Le crépuscule des ronces Michel Fertholet, mon narrateur, est 

en train d’écrire un roman. Et il écrit un roman sur un auteur qui 
lui-même écrit un roman. Et c’est parce que la littérature les anime 
que malgré les épreuves, malgré « la Vieille » -  la maladie qui ronge 
peu à peu Fañch, Le crépuscule des ronces n’est pas un roman triste. 
Pour chacun d’entre eux la littérature, l’écriture et plus largement 
toute forme d’art, transcendent nos existences. L’œuvre dépasse 
son créateur en lui survivant.
Nos vies sont tragiques et chacun sait comment tout cela se ter-
mine, mais créer donne du sens à cette tragédie. 

L.P.S. : J’ai lu sous la plume d’un journaliste que Le crépuscule 
des ronces était aussi une forme de road-movie. Est-ce que vous 
partagez cet avis ?
On pense évidemment tout de suite à Kerouac ou à Jim Harrison, 
mais je suis très loin d’une telle ambition    ! Pourtant, en effet le 
terme s’applique à une partie du roman. Avec les deux personnages, 
le lecteur va embarquer à bord du vieux J7 aménagé prénommé 
Alfred et accompagner Mike et Fañch dans cette itinérance ultime, 
cette quête des origines qu’ils poursuivent ensemble, vers les ri-
vages d’Armor et les landes écorchées des Monts d’Arrée. 

L.P.S. : Votre éditeur définit Le crépuscule des ronces comme de 
la littérature blanche. Qu’en pensez-vous ? 
Je pense d’abord qu’il me fait beaucoup d’honneur si l’on considère 
l’histoire prestigieuse qui a donné naissance à l’expression et à la 
mythique Collection blanche chez Gallimard. Il est vrai que Le cré-
puscule des ronces ne relève pas de la littérature de genre mais bien 
de la littérature générale. Les territoires explorés sont en priorité 
ceux de l’âme humaine, des rapports complexes que nous entre-
tenons et si j’évoque des terroirs, si je décris des lieux précis c’est 
parce qu’ils font écho aux personnages, à leurs bonheurs et à leurs 
désolations avec lesquels le lecteur peut entrer en résonnance. Je 
crois aussi qu’une littérature de qualité, quel que soit le genre, c’est 
celle qui saura dire le monde autrement. D’une manière inouïe, au 
sens premier du terme. Celle qui, à la manière de Francis Ponge, va 
chercher le sens dans un au-delà du mot.       

L.P.S. : Une dernière question Michel Philippo : pourquoi écrivez-
vous ?
Sans doute parce qu’une enfance passée dans une librairie m’a, très 
jeune, exposé au bonheur de lire. Du bonheur de lire au bonheur 
d’écrire il n’y a qu’un pas. Une fois franchi, il n’y a plus de retour en 
arrière et il se trouve là, au cœur de l’acte créateur, une pulsion né-
cessaire qui s’apparente peut-être à l’instinct de survie. À une tenta-

tive sans doute illusoire de maîtriser le temps. C’est une constante 
qui traverse tous mes livres et c’est aussi pour cela, je crois, que l’on 
n’écrit pas à quinze ans pour les mêmes raisons qu’à cinquante.

Le Crépuscule des ronces
Michel Philippo
Éditions Marivole
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13 av. d’Orléans - 41600 Lamotte-Beuvron                 
     leduc.elec@orange.fr

Tarte Tatin
de la 22e  Foire au Pays

Le samedi 8 septembre
Ouverture avec un range ta chambre plus échange de jouets de 
collections (enfants et ados de moins de 18 ans uniquement)
Ensuite ouverture de la foire au public à 10h
15h30 :  concert de l’harmonie Cœur de Sologne

17h et 18h30 : Sosie de Florent PAGNY (Stéphane Petit).
Prestation offerte par le Comité des Fêtes

19h30 fermeture de la Foire pour laisser place a la soirée moules 
frites organisée par la Ambassadeurs de la tarte Tatin dans la salle 
des fêtes. Thème «LES ANNEES 80 » avec l’orchestre HIT-LIVE 80S 
(réservation obligatoire à partir du 1er aout  jusqu’au 2 septembre 
au 02 54 83 19 97 ou 02 54 88 64 25 après 19h).

Le dimanche 9 septembre
Débutera à 8h par l’ouverture du vide grenier (bassin du canal 
entrée rue allée verte)
Débutera également par l’ouverture de la 3e bourse échange autos, 
motos, vélos, tracteurs, outillages, documentation et miniature 
(parking salle des fêtes) 
9h30 nous accueillerons comme depuis plusieurs années « les 
sonneurs des échos du val de l’Indre »
A partir de 9h45 dépôt de gerbe sur la tombe des sœurs Tatin.
10h ouverture de la foire au public
A partir de 10h30 Inauguration de la Foire par Monsieur le Maire 
accompagné des offi ciels et de l’Harmonie fanfare Cœur de Sologne :  
- Suivi du discours des autorités vers le podium 
- Visite de la Foire suivi d’un vin d’honneur offert par la municipalité
EN EXTÉRIEUR
visite des stands de produits régionaux
visite des stands de produits locaux et artisanaux
visite des stands d’expositions automobiles
visite du lieu de réalisation du record de la plus grande tarte Tatin 
du monde
14h  Accueil 1ère partie de the Voice offert par la municipalité
15h à 16h Retournement Tarte, record de la plus grande tarte Tatin 
du monde
16h Ouverture du moule de de la plus grande tarte Tatin
16h15 Découpe et dégustation de la plus grande tarte Tatin du 
monde
17h  Accueil 2ème partie de the Voice offert par la municipalité
19h00  Clôture de la Foire. Tirage au sort des bulletins qui 
seront à retirer et à déposer dans une urne sur la Foire près de la 
restauration pour gagner pendant le weekend 22 tartes Tatin pour 
quatre personnes,  offertes  par le comité des fêtes

Le week-end sera animé
par Stéphane CASANOVA

Sur l’esplanade des sœurs Tatin
(bassin du canal) et salle des fêtes en centre-ville.

Pendant le week-end
Dégustations de parts de tarte TATIN - Exposition de véhicules de collections 

The Voice 2018   – avec CASANOVA Finaliste – Xam HURRICANE Finaliste
 Betty PATURAL en Live – Guillaume  Demi-fi naliste

8 ET 9 SEPTEMBRE

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

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

24h/24

02 54 88 04 84 - 06 84 03 06 03

Assurances - Maladies - Gares-aéroports

02 54 88 04 84 - 06 84 03 06 03

TAXI TAXI TAXITAXI

TAXI

TAXI TAXI 24/7 TAXI 24/7

TAXI

TAXITAXI

lamotte-beuvron

ayaya sysy

Le samedi 8 septembre

MENUISERIE
AGENCEMENT

• Ébénisterie • Escaliers • Parquets 
• Volets roulants • Cuisines aménagées 

• Menuiserie Alu et PVC

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

FABRICATION ARTISANALE 

SUR MESURE

Dans le cadre de Vigipirate aucun véhicule d’exposant ne devra sortir du site 
avant la clôture de la Foire, ceci également valable pour les exposants du 
vide grenier et autres.

Bureau

Dépot
Route de Pierrefitte

La Caillotière
41600 Chaon

Bureau

Dépot
Route de Pierrefitte

La Caillotière
41600 Chaon

CONSTRUIRE - AGRANDIR - RENOVER
C’est notre métier

CARRELAGE - FAIENCE ISOLATION 
AMENAGEMENT DE COMBLES

Bureau

Dépot
Route de Pierrefitte

La Caillotière
41600 Chaon

Bureau

Dépot
Route de Pierrefitte

La Caillotière
41600 Chaon

Bureau

Dépot
Route de Pierrefitte

La Caillotière
41600 Chaon

Le Jardinoscope de Sologne 
Nature Environnement
En septembre - Découverte d’un rucher et de ses habitantes
Samedi 8 septembre, rendez-vous sur le Champ de foire (face à la mai-
rie) de La Ferté-Saint-Aubin de 14h à 16h30.
Une ruche à cœur ouvert pour observer la petite société des abeilles. Ne 
manquez pas la dégustation de miel qui ponctuera la découverte du ru-
cher. Gratuit, Inscription recommandée par tél. ou par mail.
Projection-débat « Des abeilles et des hommes »
Samedi 29 septembre, Halle aux grains, La Ferté-Saint-Aubin (45) de 17h 
à 19h.

Bzzzz un bruit familier du jardin… et s’il venait à disparaitre  ? On 
dénombre environ 1000 espèces d’abeilles en France, elles sont au-
jourd’hui gravement menacées par la destruction de leur habitat et 
l’emploi d’insecticides. La projection du film «  Des abeilles et des 
hommes » de Marius Imhoof (2011) sera suivie d’un débat avec l’inter-
vention du Gaec de Mérignan, producteur de miel en Sologne. Gratuit.
Plus de renseignements : juliette.dane@sologne-nature.org ou au 
02.54.76.27.18.
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Saint-Viâtre
Le vide-grenier du « Café chrétien » joue les 
prolongations
Jusqu’au 17 septembre
Le vide-grenier du « Café chrétien » est prolongé jusqu’au dimanche 17 sep-
tembre (ouvert tous les jours sauf mardi et mercredi) de 10h à 19h, à la ferme 
de la Coquillaterie à 2 km de Saint-Viâtre, sur la route de la Ferté-Imbault (à la 
croix blanche, chemin à droite)
Pour  financer, l’association Café Chrétien, un lieu d’accueil et d’évangélisa-
tion pour  SDF sur Orléans situé 46 rue Porte Saint Jean (à côté de l’hôpital 
Madeleine).
Appel aux dons : L’association du Café chrétien d’Orléans, ne pouvant obtenir 
de subventions en raison de son caractère religieux, recherche pour soute-
nir son lieu d’accueil pour SDF sur Orléans 46 rue Porte Saint Jean, dons en 
meubles, livres, bibelots, tableaux et brocantes diverses (ou maison à vider...) 
afin d’alimenter son vide-greniers. MERCI pour soutenir ainsi notre action 
auprès de nos amis à la rue qui errent sur Orléans à la recherche d’une main 
tendue  ! Tél M. François Paul Dubois au 02 38 53 33 75 (port : 06 50 68 15 66) 
pour RDV enlèvement sur place  !  !
Pour plus d’info sur notre asso, 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  ! Vous pouvez envoyer vos dons en téléchargeant le bulletin de 
soutien : www.cafechretien.net

Lamotte Beuvron
Reprise des cours de la G.V.
Mercredi 5 septembre 
L’association de Gymnastique Volontaire de Lamotte Beuvron reprend ses 
cours le mercredi 5 septembre à 20h dans la salle Pierre de Coubertin. 2 cré-
neaux horaires : lundi de 19h à 20h et mercredi de 20h à 21h.
Au programme  : pilâtes, step, cardio, musculation, étirements…  vous sont 
proposés. 
2 séances d’essai gratuites pour tous les nouveaux.
Pour tous renseignements, merci de contacter les 02 54 88 20 42 ou 02 54 88 43 34

Kermesse paroissiale
Dimanche 2 septembre
Depuis 45 ans sans interruption, c’est le rendez-vous annuel festif des 4 
paroisses du secteur (Lamotte, Chaon, Souvigny et Vouzon)…
Le dimanche 2 septembre prochain, la kermesse commencera par un repas 
à la salle des fêtes à 12 h. Prix : 12 €/ adulte, 6 €/ enfant. Réservation au 02 
54 88 50 38. Et se poursuivra à partir de 14 h par des jeux et stands en tous 
genres pour petits et grands  : tir, loteries, pêche à la ligne, jeux d’adresse, 
confitures «  fait maison  », buvette et pâtisserie, brocante et bric-à-brac, 
livres… 
 
Sorties nocturnes à l’écoute du brame
Pour tout savoir sur la vie intime du roi de la Sologne
Vendredi 21 septembre et samedi 22 septembre à partir 
de 20h
L’Office de Tourisme de Sologne et Walk in Sologne organisent deux sorties noc-
turnes à l’écoute du brame du cerf et des animaux de la nuit. Accompagnement 
et commentaires sur la vie du plus grand mammifère de l’Europe tempérée par 
Bernadette Vallée, guide de randonnées qualifiée. Inscriptions sur réservation 
uniquement, le nombre de places étant limité. Tarif unique : 12 €/personne.
Le parcours sera de 4 km ce qui place l’heure de retour vers 22h30. Le lieu exact 
de rendez-vous (aux alentours d’Orçay) sera précisé aux personnes inscrites.
Pour tout renseignement et réservation : Office de Tourisme de Sologne - Bu-
reau de Lamotte-Beuvron - 1 rue de l’Allée verte - 41600 Lamotte-Beuvron Tél. 
02 54 83 01 73 - info@ot-coeurdesologne.com Bureau de Salbris - 27 boulevard 
de la République - 41300 Salbris. Tél. 02 54 97 22 27 - contact@tourisme-solog-
nedesrivieres.fr - www.sologne-tourisme.fr - www.walkinsologne.com

Nouan-le-Fuzelier
• Journées du Patrimoine
Les 14 et 15 septembre
Dans le cadre des Journées du patrimoine, nous célèbrerons les 170 ans de la 
création du corps des Sapeurs-pompiers de Nouan-le-Fuzelier. Samedi 15 à 14 
h : exposition  salle des fêtes, portes ouvertes au centre de secours (allée Ste 
Barbe), « Initiation aux gestes qui sauvent ››. Dimanche 16 à 11 h : Cérémonie 
au centre de secours et défilé vers la salle des fêtes avec la participation de 
l’Union musicale.
A 14 h : présentation, démonstration d’engins et exposition à la salle des fêtes.
Venez nombreux  !  

Concours de pétanque
Le 8 septembre
Concours de pétanque le samedi 8 septembre au stade de foot (route de Cor-
dy). Ouvert à tous. Organisation : Ruche de Nouan – section Basket-Ball. For-
mule ABC en doublettes formées. Inscription à partir de 18h. Tournoi adultes : 
8€ par équipe – tournoi moins de 15 ans : 5€ par équipe. Lots en récompense. 
Tombola. Restauration sur place.
Réservation possible au 06 17 73 36 68

Souvigny-en-Sologne 
Randonnée semi nocturne
Samedi 15 septembre
Le Foyer rural de Souvigny-en-Sologne organise une randonnée semi-noc-
turne le samedi 15 septembre pour les amoureux de la marche au cœur de la 
Sologne. Au départ de la salle Eugène Labiche (route de Chaon) à 18h : circuit 
de 15 kms, à19h circuit de 9 km.
Participation : adultes 3€ enfants- de 12 ans : 2 €, adhérents FFR 2,50 €.
Un ravitaillement le long des 2 parcours permettra aux randonneurs de se 
désaltérer, en attendant l’arrivée à l’espace Eugène Labiche, où sera offert le 
verre de l’amitié et sera fait le comptage des participants.
Possibilité de dîner sur place (sur réservation) : Paella, fromage blanc, pâtis-
serie.(18€)
Renseignements : 06 07 31 70 70 ou 06 41 03 36 40

ART ET CHAUFFAGE 
35, rue du 8 Mai
41210 NEUNG-SUR-BEUVRON
02 54 83 61 13

ART ET CHAUFFAGE 
1 Route de Blois

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

Co
ncessionnaire      RIKA

                                                                            POÊLE À BOIS OU POÊLE À GRANULÉS, QUE CHOISIR ?  

Venez chez

Toute l’équipe 
Art et Chauffage

est à votre écoute 
pour vous

conseiller.

 ❚ Lamotte-Beuvron
À vélo contre l’enfouissement des déchets nucléaires
Partis de Rennes le 6 août, Laure, Claire-Marie, Gaël, Mathieu, Jo-
seph et Thomas ont parcouru plus de neuf cents kilomètres à vélo 
afin de se rendre à Bure le 15 août, après avoir rejoint un groupe de 
cyclistes toulousains le 11 août ainsi que quelques Italiens du Val 
de Suse en Italie. Cette traversée de la France d’Ouest en Est à deux 
roues, intitulée Care Bure à vélo,  avait pour objectif de dénoncer le 
projet d’enfouissement de déchets nucléaires prévu dans cette com-
mune de la Meuse, mais aussi d’interpeller et de sensibiliser les po-
pulations rencontrées sur le trajet aux problèmes liés au nucléaire, 
tout en faisant la promotion du voyage à vélo comme alternative à la 
consommation sans limite d’énergie carbonée.
Les cyclistes bretons ont fait des étapes de quatre-vingts à cent kilo-
mètres par jour, dormant chez des particuliers ou dans des cam-
pings. Ils étaient accompagnés par un camping-car, ce qui leur per-
met d’avoir une assistance, en cas de besoin, de voyager « léger » et 
de permettre à l’un d’entre eux de se reposer si le besoin se ressent.
Leur périple les faisant passer par la Sologne, ils ont fait étape à La-
motte-Beuvron le 9 août.  
« Notre groupe de cyclistes se repère et peut interpeller, remarque 
l’un des militants-cyclistes, Gaël Madez. Ce type de voyage permet 
aussi d’allier notre action militante avec du tourisme tout en allant 
facilement à la rencontre des gens y compris en zone rurale. Ainsi, 
nous arrivons à aborder facilement la question de Bure et du nu-
cléaire en général. Nous rencontrons sur notre route des personnes 

sympathiques avec qui nous échangeons sur beaucoup de sujets. 
Avant de partir, nous avons contacté aussi des collectifs sensibles à 
notre cause qui nous ont aidé à organiser de petits évènements sur 
notre trajet. Voyager à vélo permet aussi de promouvoir l’écomobi-
lité et de susciter une réflexion sur notre mode de consommation 
actuel. Ce genre de démarche a enfin l’avantage d’être accessible à 
tous. »

F.M. 

De l’élevage au sport
La dix-neuvième édition du Sologn’Pony s’est tenue du 16 au 19 
août au parc équestre fédéral. Les temps forts de ce grand rendez-
vous du poney de sport réunissant les meilleurs sujets, du poulain 
de l’année à l’étalon expérimenté, étaient les finales pour les jeunes 
poneys de quatre à six ans de saut d’obstacles et les nationaux d’éle-
vage Poney Français de Selle (race de poneys de sport créée dans 
les années soixante par un éleveur de la Marolle-en-Sologne, Jean 
Lassoux) et New-forest, mais se tenaient aussi les championnats de 
France de saut d’obstacles pour les poneys hors taille et les poneys 
de sept ans, le critérium de France, une étape de la Tournée des As 
poneys, ainsi que des épreuves club de saut d’obstacles et de dres-
sage.
Parmi le jury d’élevage des poneys français de selle figuraient des 
représentants du ministère de l’agriculture coréen venus en France 
pour découvrir le savoir-faire français en matière d’élevage de che-
vaux et poneys.
« Ce fut une belle édition avec une météo agréable se réjouit Ma-
rie-Dominique Saumont-Lacoeuille, présidente de l’Association 
nationale du poney français de selle, organisatrice de l’événement. 
Nous avons eu le même nombre de partants que l’an passé dans 
les épreuves d’élevage, le problème de la rhinopharyngite n’ayant 
pas empêché les éleveurs de venir. Le système de jugement «  à 
l’aveugle » c’est-à-dire sans connaître les noms des poneys et pro-
priétaires des poneys en compétition que nous adoptons pour le 

National Poneys Français de Selle a été très apprécié des éleveurs. 
Les têtes de catégorie de ce National d’élevage étaient de superbes 
poneys. La championne suprême femelle est une pouliche d’un an 
qui a beaucoup plu au jury et le champion suprême mâle est un ma-
gnifique poney de trois ans, avec beaucoup de présence, de chic, de 
souplesse et avec un vrai look et une vraie tête de poney, ce qui nous 
a conquis dans le jugement. »

F.M.
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SAMEDI
Animation dès 16h
Marché du terroir
Exposition d’artisans
(il est conseillé de reserver)
10€ les 3 ml pour les habitants de la commune
15€ les 3 ml pour les non-résidents
SAMEDI SOIR
Repas dansant avec
l’orchestre Maryline
(sur réservation)

Soings

en Sologne

LES 1ER ET 2 SEPTEMBRE

657, route de la Gaillardière - 41230 Soings-en-Sologne
Tél. 02 54 98 71 08 - Fax : 02 54 98 75 96 - sylvie.angier@wanadoo.fr

PLANTS DE FRAISIERS - GRIFFES D’ASPERGES - JEUNES PLANTS DE FRUITS ROUGES 

DOMAINE CHARLY RAVENELLE
VIGNERON

VIN DE TOURAINE A.O.C

«Champdilly»
1592, route de Touchebrault

41230 Soings en Sologne
Tél / Fax. 02 54 98 70 44

Le Vieux Fusil
Hôtel et Restaurant

à la Campagne

02 54 98 71 317/7J
fermé le

dimanche soir

La Bonne cuisine
de nos Grands-Mères

Alice et Laurent Lefeuvre
1140 route de Contres - 41230 Soings en Sologne

www.levieuxfusil.fr

www.atelier-catherine.fr

Le
s

Catherine Boursier  - La Giraudière - 41230 Mur de Sologne
02 54 88 46 25 - 06 33 65 72 84 - catherineboursier@hotmail.fr

Artisan fleuriste

Institut de Beauté
Nathalie

2, résidence du parc
41230 Soings en Sologne

institutnathalie.jimdo.com
02 54 98 78 30

Benjamin LENEUF
Peinture décorative

revêtement murs et sols
conseils couleurs et finitions

09 81 73 72 17 
06 07 28 79 14

benjamin.leneuf@bbox.fr

42 bis rue de Contres - 41230 Soings-en-Sologne

Marchés du Terroir
SOINGS-EN-SOLOGNE

Vins • Volailles fermières*
Fromages • Escargots*

Miel • Confi tures
fruits • Légumes

et autres produits du terroir

Menu :
Feuilleté solognot

Tête de veau et ses légumes
Fromages

Charlotte au chocolat
Réservation au 02 54 98 71 84

Déjeuner Gourmand sur place

* Nous contacter pour vos commandes
avant le 16 décembre
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20 €
PAR PERSONNE

Vin compris

Kir et café

offerts !
Tête de veau et ses légumes

Déjeuner Gourmand sur placeDéjeuner Gourmand sur place
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DÉCEMBRE

de 10 h à 18 h

17
et
18

Venez rencontrer vos 

producteurs locaux

au stand de l’association 

«les Marchés du Terroir» 

pendant la manifestation.

FORAINS TOUT LE WEEKEND !

MENU DU SAMEDI SOIR
Sangria
Paëlla

Salade de fruits
Café OFFERT
Adultes : 12€

Enfants : 8€ (-12ans)

ET STRUCTURES GONFLABLES 

POUR LES ENFANTS
DIMANCHE
Dès 6h : Vide grenier
7h30 : Randonnée
10h30 : Ouverture offi cielle
et Fanfarons de Soings

17h : CONCERT GRATUIT
NUNO RESENDE
(fi naliste 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

41230 SOINGS-en-SOLOGNE

La Passion du Toit
Charpente - Couverture

02 54 83 66 76

La Parmentière
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www.pompesfunebrescaton.com

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

BEAUGENCY

Agence
32, av. du Mal Maunoury

Tél. : 02 54 81 60 92

MER

Agence et chambre funéraire
12, av. de Salbris

Tél. : 02 54 76 11 42

ROMORANTIN
Agence et chambre funéraire

35, rue Gascogne
Tél. : 02 54 97 02 58

SALBRIS
Agence

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

NOUAN LE FUZELIER

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

LA FERTÉ ST AUBIN

Agence et chambre funéraire
26, av. de la République

Tél. : 02 54 88 09 02

LAMOTTE BEUVRON

Magasins et bureaux
Fleurs artificielles, cônes

Vases et jardinières
Plaques en granit, porcelaine,  

céramique et altuglas

Espaces marbrerie
Exposition de monuments funéraires

Monuments simples, doubles,  
cinéraires et chapelles

Chambres funéraires
Salons de présentation sonorisés

Possibilité d’accès libre
avec digicode 7j/7 et 24h/24
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Entreprise agrée 
CERTIPHYTO

02 48 83 15 83 
milletentreprisevz@wanadoo.fr

www.millet18.com
La Giraudière - Rte de Tours

18100 VIERZON

Entreprise du paysage
Travaux Publics

Entreprise du paysageEntreprise du paysageEntreprise du paysageEntreprise du paysageEntreprise du paysageEntreprise du paysageEntreprise du paysageEntreprise du paysageEntreprise du paysageEntreprise du paysageEntreprise du paysageEntreprise du paysageEntreprise du paysageEntreprise du paysageEntreprise du paysageEntreprise du paysageEntreprise du paysageEntreprise du paysageEntreprise du paysageEntreprise du paysageEntreprise du paysageEntreprise du paysage

DEPUIS

80 ans
 ❚ Marcilly-en-Gault

De la Sologne des Rivières 
à la Sologne des Étangs
TERRITOIRE Annoncé depuis quelques mois, le départ de Marcilly-en-Gault de la Sologne des Rivières vers la Sologne 
des Etangs a été voté par les deux conseils communautaires concernés.

Lors de sa séance du 10 juillet, le 
conseil communautaire de la So-
logne des Etangs a décidé à la majo-
rité d’engager le processus d’inté-

gration du regroupement de la communauté 
de communes de la Sologne des Etangs avec 
la commune de Marcilly-en-Gault. Le 30 juil-
let le conseil communautaire de la Sologne 
des Rivières a accepté à l’unanimité le retrait 
de la commune de Marcilly-en-Gault de la 
Sologne des Rivières à condition que la com-
mune verse à la communauté de communes 
une somme de 53 772,75 euros. Selon la loi, 
le retrait comme l’adjonction seront subor-
donnés à l’accord des conseils municipaux 
des communes concernées (communes de la Sologne des Rivières 
et la Sologne des Étangs).

Question de choix
« La sortie de la Sologne des Rivières est un choix de la commune 
de Marcilly-en-Gault et de son maire, reconnait Olivier Pavy, prési-
dent de la communauté de communes de la Sologne des Rivières. 
Nous n’avons pas à juger ce qu’un rapprochement avec la Sologne 
des Etangs va apporter à Marcilly-en-Gault. Même si cela a fait 
l’objet de décisions techniques et financières qui ont été entérinées 
lors du dernier conseil communautaire, je ne saisis toujours pas la 
raison de cette sortie car tous les dossiers sont aujourd’hui réglés : 
développement économique, piscine, transferts de compétence. Ce 
choix n’empêchera pas l’évolution des dossiers de la Sologne des Ri-
vières avec un certain nombre de projets en cours sur le territoire et 
cela n’impactera pas le projet de fusion avec le Romorantinais-Mo-
nestois pour faire évoluer le cadre afin de faire face à l’organisation 
du territoire, ce qui est indispensable pour l’avenir de la Sologne »

De son coté, Jean-Pierre Guemon, président de 
la communauté de communes de la Sologne des 
Etangs est favorable «  tout comme l’ensemble 
des élus de la Sologne des Etangs à la venue de 
Marcilly-en-Gault dans notre communauté 
de communes. Cela créée une harmonie géo-
graphique au niveau du territoire, car si l’on 
regarde sur une carte, Marcilly s’intègre à notre 
périmètre, tout en dépendant du même contrat 
de Pays, du même collège, de la même percep-
tion que les communes de la Sologne des Etangs. 
Nous n’allons pas laisser une commune voisine 
sur le bord de la route, Marcilly ayant fait le 
choix de quitter la Sologne des Rivières. »
Le prix de la liberté

Pour Agnès Thibault, maire de Marcilly-en-Gault, la somme de 53 
772,75 euros représente «  le prix de la liberté. Nous savions que 
nous devrions de l’argent à la Sologne des Rivières si nous sortions 
de cette communauté de communes et cette somme avait été budgé-
tée. Cette décision est une vision sur le long terme et un choix poli-
tique. Je préfère rejoindre la Sologne des Etangs car je n’adhère pas 
la politique de la Sologne des Rivières et ne souhaite pas rejoindre 
la vallée du Cher. Marcilly doit se rallier à des communes de même 
taille, ayant des objectifs semblables et résolument solognotes et 
avec une possibilité d’alliance avec la communauté de communes 
de Cœur de Sologne. Nous sommes en bonne voie pour un nouveau 
départ car le vote des différentes communes, que ce soit pour le dé-
part ou pour l’accueil, ne devrait pas poser problème. »
Le changement de communauté de communes pour Marcilly-en-
Gault prendra effet lorsque le préfet de Loir-et-Cher prendra un 
arrêté en ce sens, ce qui devrait être fait courant décembre pour un 
effet au 1er janvier 2019. 

F.M.

Manifestations
La Ferté-Imbault
Cours de danses en ligne
A partir du 12 septembre
Cours de danses en ligne pour personnes seules – tout âge. Madisons, country, 
chachacha, sirtaki, discos, bachatta, celtic, charleston, rock, tango, lambada... Tous 
les mercredis de 16h45 à 17h45 à partir du 12 septembre à la salle des fêtes. Cours 
d’essais le 12 et 19 septembre. Venez vous amuser.
Contact et infos : Pierre 06 20 98 60 99 ou souriresdebaldanse@free.fr

Ouverture du château de La Ferté-Imbault
Le château sera exceptionnellement ouvert à la visite aux dates suivantes.
Les visites guidées, comprenant parc et communs, ancienne cuisine, chemin de 
garde, écuries, hall d’entrée et galerie principale du Château, seront organisées à 
heures fixes : Les 1er et 2 septembre : 9h30 - 10h30 - 11h30 - 13h30 - 14h30 - 15h30 
- 16h30 - 17h30.
Les 8, 15, 22 et 29 septembre : 13h30 - 14h30 - 15h30 - 16h30 - 17h30
Tarifs : 8€ pour les adultes/4€ pour les enfants de moins de 12 ans.

Concours de belote
Mercredi 5 septembre
Ensemble et Solidaires - UNRPA organise un concours de belote le mercredi 5 sep-
tembre à la salle Madeleine Sologne. Concours en individuel. Ouverture des portes 
à 13h30. Début du jeu à 14h30. Engagement 9€ par personne. Lots : 1er : 1 jambon, 
caissettes de viandes, lots de viandes diverses, lot à la 1re dame. Buvette - casse-
croûtes - pâtisseries.
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CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION
TAILLE DOUCE - SOINS AUX ARBRES

Abattage - Démontage- Grignotage
Création et entretien parcs et jardins

Débroussaillage mécanique

GRIMPEUR ÉLAGUEUR PAYSAGISTE
Nicolas Dupin 

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

41300 LA FERTÉ IMBAULT

En route vers l’hôpital avancé 
à Salbris  !
SANTE Le 20 août a été signé une convention 
entre la mairie de Salbris et l’hôpital de Romo-
rantin concernant la mise à disposition de locaux 
situés 52 rue du Général Giraud (dans l’ancien 
cabinet du docteur Guyon) afin d’y installer un 
centre d’échographie qui sera ouvert à partir du 24 
septembre prochain, le docteur Claire Carsuzaa, 
échographe de l’hôpital de Romorantin consul-
tant à Salbris les mardi et jeudi.

CF.M.

Les locaux ont été loués au bailleur par la ville de Salbris qui 
les met à disposition de l’hôpital de Romorantin, en pre-
nant en charge le loyer du local pour une occupation trois 
jours par semaine, l’entretien étant supporté par le centre 

hospitalier. 
«  Il est urgent d’intervenir sur nos territoires qui sont considérés 
comme des déserts médicaux, constate Olivier Pavy, maire de Sal-
bris. Aujourd’hui, nous n’avons plus que trois généralistes alors 
qu’il y en avait le double auparavant. Les locaux objets de la conven-
tion ne sont actuellement occupés que quelques jours par semaine, donc il y a la possibilité d’y adjoindre d’autres activités médicales. Ce 
projet permet aussi de consolider la place de l’hôpital de Romorantin sur notre secteur, ce qui va dans le sens du projet de fusion de la 
Sologne des Rivières avec la communauté de communes du Romorantinais-Monestois. Cette convention permet de lutter contre le fait que 
Romorantin est un hôpital critiqué alors qu’il a fait l’objet d’une procédure de certification en ayant le meilleur classement de Loir-et-Cher 
tout en proposant une offre de soins très diversifiée »
Pour Philippe Sauboua, directeur par intérim du centre hospitalier de Romorantin, « Ce type de convention permet d’aller au plus près de 
la population dans des endroits où il n’y a pas de médecins-spécialistes installés et où le besoin se fait ressentir. »

 À NOTER ▶  
Hôpital avancé
A noter que ce système d’«  hôpital avancé  » a été déjà mis en 
place avec succès à Saint-Aignan-sur-Cher. 
Les rendez-vous peuvent être d’ores et déjà pris pour des consul-
tations à partir du 24 septembre, pour les échographies géné-
rales au secrétariat d’imagerie médicale du centre hospitalier de 
Romorantin au 02 54 88 33 14 et pour les échographies gyné-
cologiques et obstétricales au secrétariat de gynécologie-obsté-
trique au 02 54 88 33 47.

 ❚ Salbris
Une nouvelle station météo
L’association Météo Centre a installé le 15 août 
une station météo chez l’un de ses administra-
teurs, Jérémy Surcin afin de renforcer son réseau 
mais également pour permettre un suivi plus pré-
cis des conditions climatiques en Sologne.
Météo Centre créée en janvier 2011 compte à ce jour sept bénévoles. 
Son objet est de faire de l’information météo et de développer un ré-
seau de stations en région Centre (actuellement cinquante-cinq), tout 
en proposant au public des prévisions météos consultables sur son site 
internet www.meteo-centre.fr
« Cette station permet de relever des indices comme la température réelle et ressentie, l’indice de chaleur, la pluviométrie, le taux d’humidité, 
la vitesse et la direction du vent, indique Olivier Renard, président de Météo Centre. Il s’agit de la première station météo installée en Sologne 
même si nous utilisons une station à Pruniers-en-Sologne qui a été installée par un particulier. Nous projetons d’en installer une prochainement 
à Saint-Aignan-sur-Cher. Jéremy, qui est passionné de météo et qui travaille au CNRS de la Source a pris en charge le coût de la station sur son 
terrain et les bénévoles de l’association sont venus installer le matériel et l’informatique. L’installation de nos stations météos est aussi l’occa-
sion pour nous réunir car nous sommes tous dispersés sur la région Centre ». Météo Centre projette de multiplier le réseau de stations météo 
tout en proposant pour la fin de l’année 2018 une nouvelle version de notre site internet consultable sur smartphones et tablettes. 

F. M

Le 8 août, débute sur le front de l’ouest, la bataille des 
Alliés contre les Empires centraux,  dite « offensive des 
cent jours » ou « les cent jours du Canada », eu égard au 
rôle important joué par les troupes canadiennes dans 
cet affrontement.
Le 15 août, le Balkan quitte le port de Marseille pour Cal-
vi, en Corse. Il n’y arrivera pas. La torpille lancée par un 
sous-marin allemand le fait rapidement sombrer. Sur les 

519 passagers, dont 300 permissionnaires, 417 trouvent 
la mort cette nuit-là. Le 17 août, on inaugure la première 
liaison aéropostale régulière Paris – Saint-Nazaire, le 
Bréguet 14 convoyant les lettres sur lesquelles on a ap-
posé pour la première fois l’étiquette « par avion ». Fin 
août, la grippe espagnole connaît en France une forte 
aggravation dans le sud de la France, aggravation pro-
bablement facilitée par les déplacements des troupes.

De violents séismes frappent le monde en ce 
mois d’été. Le 2 août, à Manille, 200 morts, et à 
Mexico, 7 morts. Le 30, en Iran, 100 villes et vil-
lages sont détruits, pour un bilan de 20 000 morts, 
50 000 blessés, 100 000 sans-abri. Désespoir en-
core, politique cette fois, en Tchécoslovaquie, où 

les chars russes défi lent, mettant fi n au Printemps 
de Prague…
Au Portugal, Salazar, qui tient le pays d’une main 
de fer depuis 1933, est frappé d’hémiplégie, ce qui 
le contraint à renoncer au pouvoir.

ET PENDANT CE TEMPS-LÀ EN SOLOGNE…
Les Blésois apprennent la mort d’Au-
guste Poulain, à l’âge de 93 ans. Il était 
né le 11 février 1825 à Pontlevoy, dans le 
Loir-et-Cher. Orphelin très jeune, placé 
à l’âge de neuf ans dans une épicerie, 
il doit sa réussite à un labeur acharné : 
la chocolaterie qui porte son nom, 
reprise par son fils Albert en 1880. Loi 
des séries de mauvaises nouvelles  ? 
On se souvient que le mois passé, un 
incendie avait ravagé les réserves et 
une partie des bâtiments de la chocola-
terie. Auguste Poulain a également été 
d’après la presse qui relate son histoire, 
conseiller municipal, conseiller général 
et, maire de Blois en 1871.
Tandis que les ouvriers chocolatiers 
pleurent leur patron, à Vierzon, les 
membres du syndicat des entrepôts mi-
litaires et du syndicat de la confection 
se sont réunis pour constater combien 

la vie devenait chère, et regretter les 
faibles salaires, mais aussi l’absence de 
mesures gouvernementales pour lutter 
contre la hausse des prix des denrées 
de base.
D’ailleurs, dans Le Journal du Cher du 
1er août, un billet d’humeur dénonce 
les prétentions des détaillants à aug-
menter le prix des pommes de terre en 
organisant la pénurie de ces tubercules.        
0 fr 65 le kilo est pourtant un prix tout à 
fait correct, s’indigne-t-on.
À Blois encore, une affaire d’avorte-
ment implique, outre les malheureuses 
femmes obligées d’avoir recours à cette 
pratique clandestine, un pharmacien, 
qui se faisait grassement payer pour 
donner le nom d’une sage-femme à 
Paris, laquelle officiait alors comme fai-
seuse d’ange.
Dans les autres communes solognotes, 

on déplore chapardages et échauffou-
rées. À Saint-Laurent, les gendarmes 
n’ont pas réussi à attraper les deux 
individus qui ont tué au fusil de chasse 
deux pintades chez le maire, M. Surin. À 
Vierzon, ce sont quinze paires de bro-
dequins qui ont disparu des entrepôts 
militaires  ; les voleurs ont été confon-
dus par les agents de police. À Neu-
vy-sur-Barangeon, un cultivateur de 
50  ans, domicilié à Vouzeron s’en est 
pris à sa voisine  : procès-verbal pour 
coups et blessures a été dressé par la 
gendarmerie.
L’honnêteté est mise en avant  : on 
apprend dans La Dépêche du Berry du 
2  août que Louise Lamoine, domes-
tique à Vierzon, a trouvé un portefeuille 
contenant 150 fr, qu’elle s’est empres-
sée de rapporter au commissariat. 

Recherches 
Le Centre de la Presse 

18170 Maisonnais
contact@lecentredelapresse.com

Il y a 100 ans

Juillet 1918 Juillet 1968

ET PENDANT CE TEMPS-LÀ EN SOLOGNE…
C’est le temps des fêtes champêtres et des 
animations pour promouvoir la région… 
Entre Cormeray et Contres, le premier 
week-end d’août, les jeunes agriculteurs 
et agricultrices proposent aux automo-
bilistes de passage une «  opération 
sourire » : dégustation des produits du 
terroir, vins, conserves d’asperges, poulet 
fumé, fromages de chèvre, avec, bien sûr, 
la possibilité de repartir avec des achats. 
Opération réussie !
Le concours de labours de Marolles-en-
Sologne a été bien disputé. C’est fi nale-
ment Serge Poupat, de Marcilly-en-Gault 
qui remporte le premier prix et qui repré-
sentera le département du Loir-et-Cher 
au championnat régional à Neuillé-Pont-
Pierre le 1er septembre.
Les habitants qui ont œuvré des mois 
durant à la préparation du comice de 
Contres peuvent être satisfaits : les chars 
fl euris ont été applaudis, de même que les 
musiciens et les danseurs, qui ont animé 
la parade.
Au stade de Boutet de Châtres-sur-Cher, 
la kermesse organisée par le syndicat 

d’initiative a aussi rencontré son public, 
qui a bien profi té des différentes anima-
tions : jeux et stands, majorettes, fanfare 
« l’Eveil » de Selles-Saint-Denis, clowns 
« Dugo roll’s » du cirque Médrano. 
La fête de « la Bredouille » de Neung-
sur-Beuvron commence par un concours 
de pêche dans le Beuvron. Le poisson 
était au rendez-vous pour les 81 concur-
rents.  Avec 1.486 points et une brème de 
1kg400, Gilles Duchêne remporte haut 
la main le concours. L’après-midi s’est 
poursuivi avec la fête foraine, les airs 
entrainants de la société musicale, et pour 
terminer la soirée, le bal.
Les premiers jeux intercommunaux Billy 
– Chémery, près du moulin de Chémery, 
ont vu s’affronter, sous les encourage-
ments enthousiastes du public, des équipes 
bien décidées à l’emporter. Course en sac, 
bataille de polochons sur la piscine, tir à 
la corde, jeu des quatre chapeaux,… Au 
terme de huit épreuves mouvementées, 
c’est l’équipe de Billy qui l’emporte… 
Dans l’attente de la revanche, prévue à 
Billy dans quelques semaines.

Aubigny-sur-Nère, c’est le 17ème salon de 
l’art en Sologne. Cette année, le grand 
prix est revenu à Denise Bertrand pour 
le « portrait roux », le grand prix de la 
ville d’Aubigny revenant à une habitante 
de Coullons, Jacqueline Mars, pour sa 
sculpture « yoga ».
Peu de travaux en Sologne en ce mois 
d’août. Il y en a quand même à Blois avec 
les travaux du barrage afi n de constituer 
une retenue, appelée « Lac de Loire ». On 
en est à la phase d’essai de fonctionne-
ment des vannes, dans l’objectif de stabi-
liser le niveau d’eau à 2m60. 
Vierzon prépare la foire-exposition de 
septembre. Le pays invité devait être 
la Tchécoslovaquie. Compte tenu des 
évènements récents, les organisateurs 
font feu de tout bois pour garder ce pro-
gramme. Cela semble en bonne voie.

Il y a �O ans 



14 SOLOGNE DES RIVIÈRES

RenfoRcement 
musculaiRe
éducateur sportif diplomé d’état
accessible à tous
Vendredi 18 h 30 - 19 h 30
1ère séance le 7 septembre 2018

Renseignements au 07 87 95 86 66
GainaGe - abdos 

Salle de danSe  
(ancienne Salle de boxe)

Rue alphonSe baRthélemy 

l’aSSociation 
muSculation

FitneSS
 vous propose

nouVeau À salBRis 

120€ / l’année 
 

(certificat médical 
obligatoire)

ENTREPRISE

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

Rénovat ion
Avenue de Toulouse - 41300 SALBRIS
robin-frot@orange.fr • www.robinfrot-mikit41.fr

depuis 80 ans

 ❚ Selles-Saint-Denis
Berdigne Berdogne, 27e rassemblement des attelages 
Dimanche 9 septembre
Imaginez, au début de ce siècle, un attelage rentrant des champs par un beau soir ensoleillé. Les hommes et les bêtes sont fourbus, ivres de 
fatigue, cuits par le soleil, mais heureux du travail accompli … Le paysan dodeline de la tête, les yeux mi-clos ; le cheval connaît son affaire et 
pesamment mais sûrement, à pas comptés, rentre son attelage. Les roues frappent régulièrement, d’un côté à l’autre, les ornières du chemin, 
au rythme des sabots. La gerbière souffre et gémit sous son fardeau de fourrage. Alors, vous entendez : « Ber-digne, Ber-dogne »  ! 
Eh oui, la grande fête du patrimoine rural se prépare  ! De nombreux bénévoles Sellois et UCPSéssiens sont déjà à pied d’œuvre pour mettre 
en valeur le village de Selles Saint Denis : les anciens commerces ont retrouvé leurs enseignes d’autrefois, les entrées du village joliment 
décorées nous plongent déjà dans l’ambiance, de sublimes sujets en bois sont quasiment prêts et sortiront le jour J, des danseurs en herbe 
s’initient aux mazurkas, polkas …  !
Aussi cette fête, centrée sur le bois, a donné l’imagination à certains de faire revivre une balaiterie, qui a vu le jour fin mai et a fonctionné 
dare dare durant 5 samedis matin. Une charretée de 600 balais pourra donc émerger sur le foirail le jour de Berdigne Berdogne. Les enfants 
du centre aéré ont aussi participé et ont tous confectionné leur petit balai de bouleau. 
Bref, une grande effervescence à Selles Saint Denis pour vous ac-
cueillir le dimanche 9 septembre 2018 dès 11h avec au programme : 
marché d’autrefois, le grand défilé des attelages ruraux (bœufs, 
ânes, percherons, chiens attelés à des tombereaux ou carrioles), 
musiques, expositions, sortie du Milberdigne, danses folk, cinéma 
muet, animations de rue, orgues de barbarie, théâtre, gestes d’autre-
fois, exposants et producteurs locaux … 
Selles Saint Denis retrouvera, le temps de cette journée, les allures 
de 1920 avec ses villageois costumés.
Restauration possible sur place 
Entrée : 5€ et gratuit pour les enfants de – 12 ans.
Par mesure de sécurité, les chiens sont strictement interdits sur la 
fête. 
Pour tout renseignement, contacter : Union pour la Culture Populaire 
en Sologne
Tél. 02.54.88.71.09 – courriel accueil@ucps.fr – www.ucps.fr

 ❚ Pierrefitte-sur-Sauldre
L’agriculture en fête
Organisé par les Jeunes Agriculteurs de Lamotte-Beuvron-Salbris, Festi’Campagne s’est tenu les 25 et 
26 août. 
Les Jeunes Agriculteurs 
ont souhaité organi-
ser une grande fête de 
l’agriculture  autour 
des concours de labour 
qu’ils organisent chaque 
année.  Les spectateurs 
venus nombreux  ont 
pu donc, à coté des 
concours cantonal et dé-
partemental de labour, 
découvrir une exposi-
tion de tracteurs anciens 
et actuels, un marché 
de producteurs, des 
démonstrations de tir à 
l’arc à cheval et profiter 
d’un baptême en héli-
coptère.  Les plus jeunes 
ont fait des baptêmes 
poneys et voir les veaux, cochon set moutons de la mini ferme pédagogique organisée à leur attention. « Avec Festi’Campagne, nous avons 
étoffé les concours de labour que nous organisons tous les ans dans un des sept cantons du département, reconnaît Josselin Ragot, prési-
dent des Jeunes Agriculteurs de Loir-et-Cher, car le public attendait autre chose que la compétition de labour en elle-même. L’objectif de 
l’événement est de faire connaître la richesse de l’agriculture de notre département, tout en démystifiant les idées reçues sur notre métier : 
même si nous sommes dans un département rural, il y a des gens qui croient que nous portons encore des sabots  ! Nous devons montrer 
par ce type d’événements que nous ne sommes pas des « réacs », qu’au contraire, nous allons de l’avant et que notre activité est indispen-
sable. »
Le public était au rendez-vous 
pour le plus grand bonheur des 
organisateurs : « Nous avons fait 
deux belles journées, se réjouit 
Josselin Ragot. Nous avons at-
teint notre objectif pour le repas 
du samedi soir avec cent-quatre-
vingt couverts et nous avons ser-
vi plus de deux cent cinquante re-
pas le dimanche. Ce succès a été 
permis grâce au partenariat que 
nous avons fait avec le journal 
Horizon 41 qui a fait un numéro 
spécial sur Festi4 Campagne 
distribué dans tout le canton de 
Salbris et grâce au soutien du 
Conseil départemental qui a fait 
une campagne d’affichage dans 
les abribus. »

F.M.

Manifestations
Salbris
Exposition sur l’église Saint-Georges
Les 15 et 16 septembre
L’association « Salbris, vous souvenez-vous ? » a terminé, au bout d’un an de tra-
vail, ses investigations pour son exposition à l’occasion les Journées Européennes 
du Patrimoine.
Il vous sera présenté, sous toutes ses facettes, l’église Saint-Georges, sa fontaine 
et sa place, avec plus de 400 documents légendés, puisque les recherches ont été 
démarrées à partir du XIIe siècle.
Des artisans viendront vous présenter leur savoir-faire. Des vidéo projections vous 
seront, aussi, contées par Bénédicte et notre historien local Claude Beaulande.
Pour la visite de l’église, le samedi après-midi, elle sera commentée, à partir de 16 
h, par Mme Martine Tissier de Mallerais, conservateur en chef honoraire du patri-
moine.
Cette manifestation se tiendra à la salle polyvalente les 15 et 16 septembre 2018, 
journée non-stop à partir de 9 h 30. « Venez et vous verrez… »
Renseignement : Bénédicte 07 82 32 19 91

Salbris Accueil fait sa rentrée
L’association Salbris Accueil reprend ses activités en septembre. Lundi : conver-
sation anglaise (3 niveaux) - mardi après-midi : jeux de société, cartes, rummikub 
– mercredi et vendredi après-midi : bridge (initiation possible) – jeudi après-midi : 
tous les 15 jours scrabble en duplicate – jeudi après-midi  : 2 fois par trimestre 
réunion autour d’un livre. Sans oublier les sorties culturelles, les spectacles, les 
visites touristiques et notre bourse aux vêtements d’hiver du 9 au
15 octobre 2018. Contactez Stéphanie, nous vous attendons.
Salbris Accueil : 02 54 97 16 70 - salbris-accueil@orange.fr

Marché de Noël
Le Comité de Jumelage Salbris-Dymchurch, en collaboration avec la ville, orga-
nise son 8ème marché de Noël le samedi 24 Novembre 2018 à  la salle des fêtes 
Georges Vilpoux et recherche des exposants uniquement créateurs ou produc-
teurs.
Renseignements, réservations : 02 54 97 09 28 – 06 81 56 42 76

2e brocante vide-grenier semi-nocturne
Samedi 8 septembre
Une 2e brocante vide-grenier semi-nocturne organisée par les sapeurs pompiers 
aura lieu le samedi 8 septembre de 13h à 21h au boulodrome. 2 euros le mètre. 
Buvette, casse-croûtes, grillades…
Renseignements et inscriptions : 06 13 43 94 90

Loto
Le 16 septembre
Loto organisé par le Parrainage des Aînés le dimanche 16 septembre à la salle des 
fêtes Georges Vilpoux (rue des Cousseaux). Nombreux lots de valeur : téléviseur, 
ordinateur portable, réfrigérateur congélateur, vélo... et un bon voyage de 500€. 1 
carton 4€ - 3 cartons 10€ - 7 cartons 20€. Buvette et petite restauration. Ouverture 
des portes 13h – début des jeux 14h30.

Reprise des cours de danses de bal
Dès le 5 septembre
Reprise des cours de danses de bal le mercredi 5 septembre à la salle polyvalente 
(rue de la République) à 18h30 pour personnes seules – tout âge. Danses en ligne : 
madisons, country, chachacha, sirtaki, discos, bachata, celtic, charleston, rocks, 
tango, lambada... A 20h pour couples : paso, tango, valses, chachacha, rumba, rock. 
Cours d’essai le 5 et 12 septembre.
Contact et infos : Pierre 06 20 98 60 99 - souriresdebaldanse@free.fr

Reprise des séances de la Gymnastique Volontaire 
de Salbris
Le 10 septembre
Reprise des séances de la Gymnastique Volontaire de Salbris le lundi 10 sep-
tembre. Cotisation de 102€ par an (188 € pour 2 personnes résidant à la même 
adresse). Vous pouvez participer à autant de séances que vous souhaitez. N’hési-
tez donc pas à venir pour une séance gratuite
Contacts 02 54 97 17 03 ou 09 52 36 84 84

La chorale Chanterelle reprend ses répétitions
Jeudi 6 septembre
Après avoir fêté dignement ses 50 ans d’existence lors du concert du 23 juin der-
nier, la chorale Chanterelle reprend ses répétitions à partir du jeudi 6 septembre 
à 18 h, salle de la musique, sous la direction de sa sympathique chef de chœur 
Nadine Baron, dans une ambiance conviviale et chaleureuse réunissant tous les 
amateurs de chant choral.
« La musique adoucissant les mœurs », Chanterelle convie tous les intéressés à 
assister à ses répétitions hebdomadaires, et espère que certains viendront ren-
forcer ses rangs pour préparer d’autres concerts et activités musicales.
Pour tout renseignement, s’adresser au président Jean-Paul Guillon (02 54 97 18 
08).
Exposition 
Jusqu’au 3 septembre
Venez découvrir jusqu’au 3 septembre, l’exposition de quatre peintres de Salbris 
et ses environs : Françoise Bossard, Sylvie Marquet, Sylvie Pestat et Claude Vigi-
nier à la salle Léon Belly. 
Entrée libre aux heures d’ouverture du Bureau d’Information Touristique

Emmaüs : vente le 15 septembre
Le samedi 15 septembre, le Comité d’Amis Emmaüs de Salbris organisera une 
grande vente de vêtements et chaussures de chasse et de travail neufs. Elle 
aura lieu aux horaires habituels (14h à 17h) au 1 bis rue de l’Industrie, 41300 Salbris. 
Sinon, notre magasin est ouvert le mercredi et le samedi de 14h à 17h. Le fruit 
des ventes permet d’aider en premier ceux ou celles qui sont dans le besoin.Les 
articles que nous proposons à la vente proviennent des dons direct à notre dépôt 
et des ramassages.
ASSOCIATION EMMAÜS Comité d’Amis de Salbris 
1 Bis, rue de l’Industrie. 41300 SALBRIS. 
Réception téléphonique 02 54 97 20 56. 
De 12h30 à 17h30 - lundi : réception des DONS 
De 14h à 17h00 - mercredi, samedi : réception des DONS et VENTE 
De 7h30 à 12h30 / 13h30 à 17h30 - jeudi : réception des DONS
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EMMAÜS
du Cher
Bourges - Vierzon
St-Amand-Montrond

Pour célébrer la 4ème année
d’implantation à Vierzon, 
la communauté organise

Samedi 15 septembre 2018
de 10h à 18h - rue Louise Michel à Vierzon

02 48 66 40 60 - www.emmaus-du-cher.com

avec des objets séléctionnés et renouvelés.

Aidez-nous à aider les autres, Venez-nombreux !

UNE VENTE ANNIVERSAIRE

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

loue les tracteurs et débroussailleuses

ESSAI GRATUIT 
À DOMICILE *

Gamme à partir de

45€

VOTRE ROBOT CONNECTÉ

à partir de

999€

* voir conditions en magasin

Paiemen�
e� 4 foi�

san� frai�

REMISES EXCEPTIONNELLES !*

achat

TONDOBROYEUR

location

GYROBROYEUR

TRACTEUR

Présent à la foire de Vierzon

 ❚ Graçay
Concert : le Quatuor Arabesques
Samedi 1er septembre

Pour son concert annuel, l’association « Rencontres au Pays de Graçay » recevra le quatuor Arabesques, Sylvie Dupont, violon, Anne Clarey, 
violon, Luc Balestro, alto et Vincent Daguet, violoncelle, le samedi 1er septembre à 20 h 30 à l’église Notre-Dame de Graçay. Le quatuor Ara-
besques, créé en 2017, réunit quatre amis musiciens très expérimentés qui se sont donné pour mission la promotion du répertoire du quatuor 
à cordes auprès d’un large public. Ils interprèteront le quatuor K 465 en ut majeur, « Les dissonances » de W A Mozart, le quatuor n° 12 en 
Fa majeur, « Américain » op.96 d’A Dvorak et le quatuor n° 8, 5 mouvements ininterrompus de D Chostakovitch. Le quatuor s’est produit au 
théâtre Montsabré de Blois, à l’auditorium de Romorantin-Lanthenay, à la médiathèque de Blois, dans différentes églises et autres lieux du 
département du Loir-et-Cher. Chaque membre du quatuor est également  professeur, transmettant son art au conservatoire  de Blois ou de  
Romorantin-Lanthenay. Prix des places : Adultes 10 €, Scolaires gratuit, Adhérents 8 €.

 ❚ Nançay
Portes ouvertes à la station de radioastronomie
La Station de Radioastronomie de Nançay ouvre ses portes au public le dimanche 16 septembre 2018 de 13h30 à 17h30 dans le cadre des 
journées du patrimoine.
Vous serez accueillis par le personnel du site qui vous remettra un plan des instruments et laboratoires que vous pourrez visiter et dans lesquels 
vous pourrez dialoguer avec les chercheurs présents. Les associations d’astronomes amateurs seront présentes pour vous faire découvrir le 
Soleil à travers des télescopes optiques. Pour les plus petits (5-12 ans), un stand de montage d’antenne en LEGO© sera proposé. Il permettra 
aux enfants de réaliser et de repartir avec la maquette d’une antenne du Radiohéliographe, instrument historique et emblématique de la Station 
de Radioastronomie.
Comme chaque année, le Pôle des Étoiles s’associe à ces portes ouvertes en proposant un accès libre et gratuit à ses expositions durant tout 
l’après-midi. Les visiteurs désireux de découvrir le planétarium pourront aussi profiter de spectacles thématiques au tarif de 3€ pour les adultes 
et de 2,5€ pour les enfants. Plus d’informations sur le site du Pôle des Étoiles : http ://www.poledesetoiles.fr
L’association nancéenne « Ânes et Attelages » vous proposera une visite du site en calèche, vous pourrez également circuler à pied ou à bicy-
clette sur le site, le long des itinéraires balisés.
Deux conférences vous seront proposées (14h et 16h) : Rayons cosmiques - Les gardiens de la galaxie et Le projet NenuFAR - d’hier à 
aujourd’hui :

 ❚ Brinon-sur-sauldre
L’Harmonie chorale brinonnaise : 
la veillée solognote
Samedi 15 septembre

« Retrouvons-nous le samedi 15 septembre prochain à partir de 19 h, préau de l’école des garçons (cour de la mairie de Brinon).
Nous vous proposerons un spectacle drôle, entièrement concocté par plusieurs membres de l’Harmonie-chorale, avec de vieilles chansons 
solognotes et  des histoires de notre belle région : nous raconterons les mésaventures de la « ch’tite » Jeannette qui apprend à sa mère, Ernes-
tine, que suite à une rencontre coquine dans un champ à crépiaux, elle attend un bébé.
Tout le déroulé de notre « histoère », va ainsi nous amener à la préparation des « épousailles ».
Bonne humeur, vieux textes solognots, chansonnettes comiques, monologues, tout en patois. »
Entrée prix libre, apéritif à partir de 19h, veillée à 20h suivie d’une fromagée. 
Pour la fromagée (5 € servie avec une consommation), réservation  chez les commerçants de Brinon ou par SMS au 06 15 22 79 60 avant le 10 
septembre.

 ❚ Vierzon
Fermeture de la média-
thèque municpale Paul 
Eluard-Vierzon
La médiathèque municipale Paul Eluard sera fermée du 4 au 8 sep-
tembre 2018 inclus.
Pendant cette période, le système informatique sera changé et l’équipe 
sera formée pour vous proposer de nouveaux services à partir du 11 
septembre 2018.
La boite à livres pour les retours reste à votre disposition.
Pour tout renseignement contacter la médiathèque au 02 48 75 48 48.

La Foire de Vierzon aux couleurs 
bretonnes  !
Du 8 au 16 septembre

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’ameuble-
ment, 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 expo-
sitions : 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.
Renseignements : 02 48 27 40 60 (Jeanne & Louis Productions)

Manifestations
Thénioux
Concert
Le 9 septembre
Dimanche 9 septembre à 15h en l’église Saint Germain : concert de musique clas-
sique par Antoine Biosa. Participation libre. Concert suivi du pot de l’amitié avec M. 
Biosa. Au profit de l’Association Sauvegarde du Patrimoine de Thénioux.

Levroux
Fête de la chasse les 15 septembre
Le samedi 15 Septembre, la Ville de Levroux accueillera pour la 8e année consécu-
tive la Fête de la Chasse. Comme chaque année les visiteurs pourront y retrouver 
de nombreux stands d’artisans et de fédérations sur la place de la République. Les 
animations seront elles aussi au rendez-vous, en effet à 10h30 une messe sera 
tenue sur la place suivie d’un repas à 14€ (avec cochon à la broche) animé par 
Charl’Hot Club. L’après midi vous pourrez assister à une démonstration de vénerie 
sous terre, suivi d’une déambulation de rapaces. La journée se clôturera par la pré-
sentation de l’équipage du chêne rond qui nous proposera une curée froide. Les 
Echos de la Vernusse animeront la messe ainsi que la curée froide. Une tombola 
sera organisée avec un fusil en premier lot.
Voir affiche page suivante.

Buzançais
Exposition 
Le Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile de Buzançais géré par la société 
Adoma a donné la possibilité à Pierre FRINK 21 ans, étudiant en audiovisuel 
(Cannes) et membre de l’association « CHTX ARTS » (collectifs de photographes et 
vidéastes originaires du Berry – 4 personnes) de s’exprimer à travers des photos 
prises sur une période de 6 mois environ (vacances scolaires). L’exposition a lieu à 
la médiathèque de Buzançais jusqu’au samedi 8 septembre.
 

Reboursin
Brocante et repas champêtre
Le 2 septembre
Le comité des fêtes organise une brocante et un repas champêtre « cochon grillé 
à la broche » le dimanche 2 septembre à l’étang des Peupliers, RD 922 entre Vatan 
et Graçay. Accueil à partir de 6h30. Emplacement 1 €/le ml. Apéritif offert aux 
exposants.
Renseignements et inscription 02 54 49 78 94 Nadine – 06 05  37 61 21 René – 06  
87 37 25 18 Françoise

Chabris
Randonnée pédestre
Le 9 septembre
L’association Chabris Cyclo-Marche organise le dimanche 9 septembre une ran-
donnée pédestre. 3 parcours  : 12 km – 16 km – 24 km. Départ  : Parc-plage, près 
du pont du Cher (parking), Guinguette de 7h30 à 9h avec café d’accueil. Tarifs  : 
3€ licenciés (FFRP + UFOLEP) – 3,50€ non licenciés – gratuit moins de 12 ans. 2 
ravitaillements + pot à l’arrivée.
Renseignements 06 69 12 89 80 ou jacques-reeb@sfr.fr – 02 54 40 09 93 ou fran-
cisque.riviereprost@neuf.fr
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15h - Soldat Louis
dimanche 16
15h - Le Bagad 
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Fête de la Chasse

15 Sept 2018 - A partir de 10h

place de la république - levroux

10h30
• Messe de la St Hubert avec les 
Echos de la Vernusse
Place de la république

12h00 - 14h00
• Repas (Jambon à la broche)- 14€
 Réservation sur place le jour même. 
Animation musicale Charl’Hot Club

14h30 
• Présentation de rapaces

PROGRAMME 
15h30 
• NOUVEAU! Vènerie sous terre 

16h30 
• Présentation de rapaces

17h00
• Remise des lots de la tombola

17h30
• Présentation des équipages 
du Chêne Rond avec Curée 
froide

15 Sept 2018 - A partir de 10h

place de la république - levroux

8e  EDITION - Gratuit

TOMBOLA
Un fusil à 

gagner 

Animations sur place: 
Expo de trophées, Tir à l’arc, Balades en calèche, Stands 
associations, Artisans et producteurs, expo musée du cuir et école 
Clairefontaine.

 ❚ Clion-sur-Indre
Ecofestival des possibles
Dimanche 2 septembre

L’Ecofestival des possibles aura lieu le dimanche 2 septembre prochain, sur 
l’ancien champ de foire de Clion-sur-Indre.  Cette année les organisateurs 
ont retenu pour thème la transition écologique. Gros sujet d’actualité au 
sortir de la période caniculaire et de sécheresse  de cet été  !
L’Ecofestival des possibles de Clion est organisé par l’association « Le Panier Fermier », avec la partici-
pation du GDAB*. C’est un lieu convivial, de rencontre, d’échanges, et de débats d’idées. Un marché de 
producteurs BIO, des fabricants, artisans, et revendeurs seront présents dès 10h, et ce, toute la journée, 
afin de faire découvrir aux visiteurs leurs produits et les valeurs qui les animent. A noter aussi la pré-
sence de nombreuses associations  citoyennes, environnementalistes, alternatives, solidaires.
Cette journée sera enrichie par des conférences, des ateliers et des animations. 
Les visiteurs pourront se restaurer sur place en dégustant des produits bio et locaux. Un Ecolobar sera  
également à leur disposition pendant toute la manifestation.
Sans oublier les acteurs du MOULIN A PAROLES présents toute la journée.
Parallèlement à ce qui se passera au champ de foire de Clion, Bruno Bardon, paysan en agriculture 
biologique à Cléré-du-Bois, propose à 10h, la visite de sa ferme de La Gabrielle. Le public découvrira le 
troupeau de Bruno, composé de vaches jersiaises, petite vache économique, deuxième race laitière au 
monde qui produit un lait de très grande qualité. Cette visite est organisée par le GDAB*.

 ❚ Saint-Pierre-de Jards
Et Debussy réinventa la musique
Dimanche 2 septembre à 17h

Le 25 mars 1918, malade, reclus, Achille-Claude Debussy mourait à 55 ans 
dans un Paris ébranlé par la guerre. Pianiste, compositeur, critique musi-
cale, chef d’orchestre,  Claude Debussy (1862-1918) s’est essayé à tous les 
rôles. Si sa musique suscite à la fois l’incompréhension et l’admiration de ses 
contemporains, il devient vite l’un des chefs de file d’une nouvelle musique 
française, qui a traversé un siècle sans rien perdre de sa modernité.

Entre pièces symphoniques, pour piano, opéras et musique de chambre, l’œuvre de Claude Debussy est 
immense, au point d’éclipser parfois la vie de l’homme, pourtant tout aussi riche.
Car proche d’artistes comme  Ernest Chausson,  Pierre Louÿs,  Stéphane Mallarmé  et même  Camille 
Claudel, Debussy mène une vie de bohème, fréquente les cafés et les salons. 
Foncièrement non-conformiste, Debussy rejette le goût dominant pour la musique allemande dont il 
refuse la lourdeur et les formes qui contraignent le compositeur à avancer selon un schéma fixe et pré-
défini.
Il milite pour une musique légère et fluide, qui puise ses racines chez Jean-Philippe Rameau et François 
Couperin ). Il écrit : « La musique française, c’est la clarté, l’élégance, la déclamation simple et natu-
relle ; la musique française veut avant tout, faire plaisir. Couperin, Rameau, voilà de vrais Français  ! » 
Pas étonnant dans ces conditions qu’on l’ait surnommé de son vivant « Claude de France », surnom 
dont il signe certaines de ses partitions.
L’association J’ARTS COM pour célébrer le centenaire de cet immense compositeur propose un 
concert  bien à l’image de Debussy et  qui donnera une idée de l’atmosphère littéraire dans laquelle 
baignait le compositeur.
Sonate pour flûte, alto et harpe
C’est Claude Debussy  qui, le premier, a imaginé de marier les sonorités de la flûte, de l’alto et de la 
harpe, en référence aux Concerts Royaux de Couperin.
Syrinx : pièce pour flûte seule Syrinx est une courte pièce pour flûte seule qui illustre la dernière mélo-
die que joue le dieu Pan avant de mourir, dans la pièce Psyché, de Gabriel Mourey.
Les 12 chansons de Bilitis de Pierre Louys  entrecoupées par la musique spécialement écrite par De-
bussy.
Les interprètes sont des artistes de grand talent : Yves Tastet Alto et récitant - Le duo Arcane :Marie-
Emmanuelle Allant-Dupuy Harpe, Marc Tolantin Flûte.
A l’issue du concert, rencontre avec Les musiciens dans la convivialité.
Concert à l’église.
Prix des places : 23 euros. Gratuit pour les moins de 18 ans et étudiants.
Renseignements et réservations : Françoise Riolet - Tél : 02 54 49 21 15 ou 06 87 32 18 88
e-mail : présidente@jartscom.fr
Billetterie sur place
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 ❚ Pruniers-en-Sologne
Une journée champêtre 
pour prendre un dernier 
bol d’air avant la rentrée, 
le dimanche 2 septembre 
L’association des Amis de l’École de Pruniers-en- 
Sologne reprend l’organisation de la tradition-
nelle journée champêtre du 1er week- end de sep-
tembre.
Au programme de cette journée, le vide-grenier, qui accueillera 
ses vendeurs dès 6h, dimanche matin. Les conditions d’exposi-
tion évoluent par rapport aux éditions précédentes avec un tarif de 
1,50€ / m2.
Les chineurs, quant à eux, trouveront leur bonheur parmi les nom-
breux étales.
Et tout au long de la journée, des animations et des gourmandises « 
made in Sologne » rythmeront les déambulations des petits et des 
grands visiteurs.
Cette journée s’ajoute aux diverses animations proposées par l’Asso-
ciation des Amis de l’École de Pruniers tout au long de l’année sco-
laire. Pour cette nouvelle année, la journée champêtre sera suivie de 
près par la collecte de ferraille, le samedi 22 septembre.
En décembre, l’association participe au Téléthon, au proft exclusif 
de l’action caritative. Au cours de l’hiver, c’est un spectacle qui de-
vrait à nouveau prendre place à la salle des fêtes du village. Suivra la 
chasse aux œufs qui connaît chaque année un succès grandissant. Et 
enfn, l’année se conclura par la kermesse des écoles.
L’ensemble de ces animations (excepté le Téléthon) permet de col-
lecter des fonds qui sont ensuite reversés à la demande aux classes de 
maternelle et primaire de Pruniers. Que les enseignantes inscrivent 
à leur programme de petits ou de grands projets, tous trouvent un 
fnancement partiel ou complet auprès de l’association, et ce pour 
que tous les enfants puissent bénéfcier d’interventions ou de sorties 
qui participent à leurs apprentissage et leur épanouissement.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à prendre contact avec le 
bureau de l’association au 02 54 96 60 19 ou au 06 88 73 25 19.

L’Écurie d’Arcadie, site de 
spectacles et de formations à 
Maray
EQUITATION Katia Croset dirige à Ma-
ray l’Écurie d’Arcadie depuis cinq ans. Elle y pro-
pose des spectacles équestres qui remportent de 
plus en plus de succès.

Au mois d’août 2017, cinq dates avaient affiché complet. 
C’est sur sept dates que se sont étalées, à guichet fermé, 
les représentations du mois d’août 2018 sous le titre Le 
Cabaret Équestre. La commune qui compte 232 habi-

tants a vu sa population plus que tripler ! Le public a pu admirer les 
quatorze numéros qui ont mis en scène en extérieur trente chevaux, 
cavaliers et seize artistes réunissant danseur, voltigeur, cracheur de 
feu et musicien.
“Les deux heures spectacle de cette année ont été différente de 
l’année dernière. Je souhaite fidéliser notre public en l’étonnant !”  a 
expliqué Katia Croset. Les spectateurs n’ont, par contre, pas été sur-
pris sur la qualité du repas proposé après la représentation. “Jam-
bon braisé, frites, crêpes maisons... Je tiens à proposer des produits 
frais.” Le site, appelé Les Fermes de Barrets, s’étend sur trente hec-
tares. Il avait été légué à la communauté de commune par Georges 
Daudu, maire de Maray décédé en 2009. “Les trente six chevaux 
ont de quoi courir ! Je suis tombée amoureuse de l’endroit. Quand 
j’ai visité la propriété avec Jeanny Lorgeoux, président de la com-
munauté de commune, Christophe Thorin, vice-président et Jean 
Renoir, exécuteur testamentaire de Georges Daudu, j’ai tout de 
suite ressenti le potentiel du site.” Katia Croset est certes passion-
née de chevaux, ceci depuis ses quatre ans, mais son dada ne l’a pas 
aveuglée ! Son expérience de chef d’entreprise obtenue en école de 
commerce a fait que l’aménagement de la propriété n’a pas trainé, 
elle évolue d’année en année.
Les chevaux ont cessé leur activité le 20 août pour prendre des va-
cances bien méritées jusqu’en septembre où certains retravailleront 
pour une mission spéciale. En effet, les Fermes de Barrets est aussi 
un centre de formation pour de futurs agents de sécurité à cheval. 
Les sessions auront lieu de septembre à décembre pour treize ins-
crits. Cette diversification d’activité a lieu depuis trois ans. 90% des 
stagiaires repartent avec un diplôme et une carte professionnelle, 
80% d’entre eux obtiennent un CDI. “Parmi tous mes chevaux, 
j’en possède quinze dits d’école qui servent aux organismes de for-
mations pour les métiers du cheval. Je pratique aussi l’élevage. Par 
contre je ne fais pas centre équestre pour enfants. Je ne veux pas 
faire concurrence aux différents établissements du secteur. Je par-
ticipe chaque année a de nombreux concours en France et à l’étran-
ger, mon temps est bien pris !”

Des spectacles équestres seront joués lors de différentes dates du-
rant les vacances de Noël. Il est fortement conseillé de réserver au 
06 43 03 13 13.
Les Fermes des Barrets, rue des Barrets, 41320 Maray.

Katia Croset et Madrigal, le cheval qui a figuré sur l’affiche des Cabarets 
Équestres du mois d’août.

 ❚ Villeherviers
Peter Casagrande au Glandier
Le peintre allemand Peter Casagrande anime un stage de peinture abstraite 
au château du Glandier.

Réputé mondialement pour les formats extrêmes de ses tableaux, 
le peintre italo-allemand Peter Casagrande a animé un stage d’une 
semaine dans le cadre bucolique du château du Glandier. L’initia-
tive en revenait aux propriétaires du château, Jacques et Francine 
Coullet, qui réunissaient ainsi une dizaine de participantes à ce 
stage ouverts aux peintres de tous niveaux.
Peter Casagrande expose ses toiles dans plusieurs musées alle-
mands et dans des expositions à l’étranger. La plus fameuse est 
visible dans le musée Kunsthalle Schweinfurt en Bavière avec des 
dimensions impressionnantes de  7 sur 10 mètres.

Peter Casagrande explique: 
“Mon art demande une liberté 
absolue, mes gestes font évoluer 
de larges surfaces de couleur 
qui varient d’intensité grâce à 
de nombreuses superpositions. 
Ainsi l’image se construit et 
monte progressivement du fond 
vers le premier plan. L’espace 
est mon thème de base. Avec 
ma peinture, j’essaye d’évoquer 
une expérience spatiale. Une 
perspective mobile, l’espace, 
qui s’élargit, qui se développe, 
l’espace en tant que perception totalement ouverte.“ 

Élèves studieuses
Parmi les stagiaires, uniquement féminines, la doyenne Claudette, 
peintre amateur depuis sa retraite, revient pour la troisième année 
suivre le stage du maître Casagrande, heureuse de sa progression 
et de retrouver l’ambiance amicale du stage. Plusieurs des parti-
cipantes sont d’ailleurs des habituées de ce stage avec Peter Casa-
grande qu’elles reconnaissent comme un maître de l’art abstrait. 
Certaines stagiaires se définissent comme peintres professionnelles 
et participent à des expositions avec l’espoir d’attirer l’attention des 
galeries parisiennes. D’autres avouent peindre simplement pour 
leur plaisir.

Le maître parcourt les trois grandes salles réservées aux stagiaires, 
salles qui portent sur les murs et les sols les traces persistantes des 
stages précédents. Il corrige les mouvements, propose des solutions 
techniques ou artistiques, toujours avec le sourire enjôleur de ses 
origines italiennes.
Les stagiaires logent au château et prennent leurs repas en commun 
dans une ambiance joyeuse de colonie de vacances pour adultes. 
Et le vendredi tous les participants se quittent, le coffre de voiture 
chargé de leurs oeuvres, en se promettant de revenir au Glandier.
Le Glandier - 41200 Villeherviers
Tel : 02.54.76.60.00 / email: contact@leglandier.com

G.Br

Peter Casagrande en pleine action.

Vue aérienne du site.

Dans votre Akena, même à la rentrée, 
les vacances ne sont jamais vraiment terminées.

Pour la rentrée

100€ OFFERT*

   PAR  TRANCHE DE 1000€ D’ACHAT  
 

du 01 au 22 septembre 2018

* Offre applicable pour toute commande supérieure à 10 000 € signée entre le 01 et le 22 septembre 2018 sur le 
réseau AKENA hors concessions et artisans partenaires. Offre valable dans la limite d’une réduction inférieure ou 
égale à 10 % du montant total TTC. Offre non cumulable avec une autre offre sur devis en cours. Voir conditions 

auprès de nos conseillers.

BLOIS
120 avenue Vendôme
tel. 02 54 46 14 14

ROMORANTIN
ZAC du Pâtureau de la Grange 

tel. 02 54 95 77 07

Votre journal propose à 
TOUTES LES COLLECTIVITÉS 

des supports de 
communication 

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

Contact : Fabrice Choisy

06 71 58 51 51 - fabrice.choisycpe@orange.fr
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Manifestations
Villefranche-sur-Cher
Super loto
Le 22 septembre
Samedi 22 septembre à 20h : super loto organisé par l’association des Parents 
d’Elèves de l’école Sainte Marie. Ouverture des portes à 18h à la salle Espace So-
logne. Plus de 2500€ de lots à gagner !!! Téléviseur Full HD 123cm – ordinateur 
portable – nettoyeur haute pression Karcher – bons d’achats 300€, 100€... et de 
nombreux autres lots. Bingo – parties enfants – partie surprise. TARIFS : 4€ le car-
ton – 10€ les 3 cartons – 16€ les 6 cartons + 1 offert – 20€ les 8 cartons + 2 offerts. 
Parties enfants : 2€ le carton ou 5€ les 3 cartons. Partie bingo : 2€ le carton ou 5€ 
les 3 cartons. Buvette - sandwichs – gâteaux.
Réservation si possible par SMS au 06 60 58 32 52 ou 06 45 27 91 36 (entre 19h et 
21h)

Saint-Loup-sur-Cher
Concours de belote
Le 12 septembre
L’union musicale de Saint-Loup-sur-Cher vous invite à participer à son concours 
de belote le mercredi 12 septembre à la salle des associations. Concours ouvert à 
tous. Concours en individuel et sans annonce. Inscriptions 9€ dès 13h30 – début 
du concours à 14h30. Lots de viande à chaque joueur, un lot supplémentaire à la 
première dame et un lot surprise au dernier classé. Sur place buvette, friandises 
et loterie.
Contact 02 54 98 04 13

Romorantin
C’est la rentrée pour RomoRando !
Ouverture de la saison pour l’association RomoRando le vendredi 7 septembre à 
la salle (5 rue Jules-Ferry) à partir de 16 h. Ce sera l’occasion pour les nouveaux 
membres de s’inscrire et les anciens de renouveler leur licence pour 2019. Notre 
association compte près de 170 adhérents et est affiliée à la Fédération Française 
de Randonnée Pédestre Romorando propose des sorties randonnées d’une jour-
née à une semaine, à la découverte des sentiers de Sologne et d’autres régions de 
France. Les projets pour cette saison se précisent : le 14 octobre : la 35e randonnée 
Romo-Valençay, en février : la randonnée « Tête de veau » et le 22 avril « Autour 
de Veilleins ». Voir le programme complet pour 2019 sur le site « romorando41.com 
» A  partir de septembre, une nouveauté la marche nordique, d’une durée de deux 
heures, un matin par semaine (voir le site). Nos autres randonnées mensuelles, 
autour de Romorantin, d’une douzaine de kilomètres, sont proposées à tous les 
marcheurs : le deuxième mercredi à 13h30, le troisième jeudi à 8h30. Pour les per-
sonnes qui souhaitent marcher plus lentement, nous proposons un « rando douce 
» de 6 à 8 km, le quatrième mercredi à 14h Pour toutes ces randonnées, rendez-
vous sur le parking place du 19 mars 1962,avec un départ en covoiturage. Autre 
rendez-vous annuel, le Forum des Associations, où nous vous accueillerons sur 
notre stand le samedi 8 septembre à la Fabrique Normant.
Pour tous renseignements à la salle au 5 rue Jules-Ferry (Romorantin) permanence 
le vendredi de 17h30 à 18h30 – par courriel : romorando@orange.fr ou  sur le site : 
romorando41.com

Randonnée pédestre exceptionnelle
Le 16 septembre
Randonnée pédestre exceptionnelle dimanche 16 septembre à Romorantin. Le 
Comité de la Ratière vous propose pour la journée du Patrimoine deux parcours 
de 9 et 16 km à travers la ville. Circuit avec documentation pour chaque rue. Bon 
de réduction offert à chaque participant par le magasin Decathlon de la Zone de la 
Grange. Départ à 7h30 devant leur magasin, ravitaillement avec grillades à l’Ile de 
la Motte. 2,50€ pour les licenciés et 3€ les non licenciés - gratuit pour les enfants 
de moins de 12 ans.
Renseignements 06 63 44 12 12

Soirée spéciale sur la Résistance
14 septembre
Le 14 septembre à 19h, aura lieu une soirée spéciale sur la Résistance, au Cinéma 
Le Palace de Romorantin-Lanthenay, intitulée «Des passages clandestins à la Li-
bération. Résistance dans la vallée du Cher». Entrée libre. Première partie : lectures 
de témoignages d’époque sur illustrations musicales à la guitare et projection 
d’images et de vidéos par Marie Hentry-Pacaud, David Mercier et Fabien Tellier ; 
deuxième partie, conférence sur les évènements du 11 juin 1944 entre Sologne et 
Berry par Jean-Luc Stiver. Durée 1h10, verre de l’amitié et séance de dédicace de 
Jean-Luc Stiver pour son ouvrage «Maquisards !»

Mur-de-Sologne
Reprise des cours de danses de bal
Dès le 4 septembre
Reprise des cours de danses de bal le mardi 4 septembre à la salle polyvalente. 
A 18h30 pour couples : tango,paso, valses, chachacha, rumba, rock, quick step. A 
19h30 pour personnes seules – tout âge – danses en ligne : madisons, country, 
chachacha, sirtaki, discos, bachata, celtic, charleston, rocks, tango, lambada... 
Cours d’essai le 4 et le 11 septembre.
Contact et infos Pierre 06 20 98 60 99 - souriresdebaldanse@free.fr

Pruniers-en-Sologne
Association Culture et Loisirs : Prochaines 
manifestations 
Sortie d’une journée à Sully-sur-Loire et Lorris
Dimanche 9 septembre
Départ de Pruniers et Romorantin. Visite guidée du Château de Sully-sur- Loire, 
forteresse médiévale, demeure des ducs de Sully. Puis déjeuner avec animation 
chantante et dansante à La Ferme de Lorris. Prix par personne : 64 € (comprenant 
le transport en autocar, la visite guidée et le déjeuner)
Assemblée générale : mardi 11 septembre à 19h 30 à la salle des fêtes de Pruniers 
en Sologne. Seront évoquées les diverses activités et manifestations de la saison 
2018/2019. Pot de l’amitié à l’issue de la soirée.
Reprise des activités sportives, dès le lundi 10 septembre  : Gym - step - yoga - 
zumba fitness - danses de salon - gym/danses enfants
N’hésitez pas à contacter : Sylvie au 06 86 78 11 67 – 02 54 96 57 20

JEU
10 PLACES*

À GAGNER
pour assister aux matchs

de championnats à Romorantin

Réponse à : annonces-asso@cpe-editions.com

Répondez à cette question : 
Le SOR entame une nouvelle saison en N2. 

Ce sera la : 9e, 10e ou 11e saison consécutive ?

* hors matchs de coupe de France.

Sologne Olympique
Romorantin

PROCHAIN MATCH
Samedi 8 septembre - 18h
STADE J.LADOUMÈGUE

Championnat de France FootballChampionnat de France FootballChampionnat de France Football

SO ROMORANTIN ST PRYVÉ ST HILAIRE

L’équipe N2 saison 2018 - 2019

( 5 x 2 places )

TENDANCE ▶ A Soings-en-Sologne, 
l’emploi dans le champ ?

Le chômage hexagonal ne fond pas comme neige au soleil et pour-
tant, la main d’oeuvre manque dans différents secteurs d’activité, 
y compris dans le milieu agricole. De bonnes volontés sont alors re-
crutées hors de nos frontières. L’herbe n’est pas plus verte ailleurs 
mais elle est accueillante en Loir-et-Cher. Une charte a été signée 
début août à Soings-en-Sologne avec les représentants de la pro-
fession agricole pour la lutte contre la fraude au détachement et 
la relocalisation des emplois agricoles. Une action expérimentale 
sur le recrutement de réfugiés a également été présentée dans 
les locaux de l’entreprise Marionnet, bien connue pour ses fraises 
et ses palmiers dattiers, qui a par ce biais pu recruter 20 réfugiés 
d’origine bulgare et soudanaise. Il faut bien le dire si l’offre et la 
demande peinent à se croiser, le fait est encore plus flagrant dans 
les champs avec peu de bonnes volontés pour gagner sa croûte, 
les mains dans la terre. « On ne trouve plus personne pour travailler 
dans les champs, » confirme le directeur, Pascal Marionnet. « Tout le 
monde cherche du personnel. » L’expérimentation en cours s’appa-
rente ainsi à une opération gagnant-gagnant pour les employeurs 
qui trouvent main d’oeuvre saisonnières à leurs prés ainsi que pour 
les réfugiés qui peuvent s’intégrer par le travail et apprendre le 
français. La panacée ? Jadis, des vagues de différentes nationali-
tés ont déjà essuyé les plâtres… et actuellement, des producteurs 
qui tentent de relancer le cornichon français sur notre départe-
ment sembleraient connaître des difficultés de main d’oeuvre per-
sistantes. L’avenir le dira; en tout cas, la FDSEA a informé du fait 
qu’elle a lancé depuis le 1er juillet son groupement d’employeurs 
de la profession agricole, en collaboration avec les Jeunes Agricul-
teurs, « afin de diversifier les canaux de recrutement », selon son 
président, Florent Leprêtre.

É.R.

La passion de l’agriculture 
PORTRAIT David Marier, 39 ans, est passionné d’agriculture. Il est le cogérant d’un Groupe-
ment Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC), situé entre le lieu dit La Maison Blanche et la 
Philippière à Pruniers-en-Sologne. L’entreprise GAEC Marier, dirigée par Frédéric et David, a été en-
registrée il y a 20 ans. 95 vaches en espace ouvert y produisent 650 000 litres de lait à l’année. Cet or 
blanc est collecté par la laiterie de Varennes, dépendante de la laiterie Saint-Denis-de-L’Hôtel dans le 
département du Loiret. La femme de David, Patricia, est employée à mi-temps et le papa, à la retraite, 
aide à différentes tâches, comme il se fait dans de nombreuses exploitations familiales.

CF.T.

David Marier, quand sa moyenne de douze heures de tra-
vail par jour lui en laisse le temps, s’investit dans sa col-
lection de charrues miniaturisées au 1/32e. “Lorsque 
j’adhérais aux Jeunes Agriculteurs, entre 16 et 35 ans, 

j’ai participé à différents concours de labours qui m’ont hissés au ni-
veau national. Mes petites charrues, j’en ai plein le salon, sous vitrine 
pour les plus rares, sur les étagères pour les autres. Je me fournis 
dans des bourses d’échange spécialisées, telles celles de Chartres et 
d’Orléans, par le regroupement Agri Coll Association, grâce au ma-
gazine Collect World ou par Internet via, entre autres, Le Bon Coin.”
Lors de la visite de la collection de charrues et de la propriété, David 
Marier a évoqué à la fois le plaisir et la pénibilité de ce métier qu’il 
a choisi de faire. “Ici, nous travaillons 7 jours sur 7. La journée com-
mence à 7h avec la traite des vaches, le soin des veaux et des génisses. 
Donner à manger à tout le monde prend le reste de la matinée. Le 
repas de midi offre une pause bien méritée. L’après-midi est destiné 
aux cultures céréalières, principale source d’alimentation du troupeau. Dès 17h, la traite 
reprend pour une journée qui peut parfois s’arrêter aux alentours des 22h. Mon travail, c’est 
un rêve de gosse, une passion qui n’est pas, au sens de nombreuses personnes de la profes-
sion, rémunérée et considérée à son juste titre. Aujourd’hui, le secteur du tourisme a le vent 
en poupe. Très bien, mais nous, agriculteurs, aurions aussi le droit d’avoir une bonne image 
! Nous attendons des solutions quant à la question des produits chimiques, en attendant 
le mot d’ordre général est d’en faire, s’il s’avère nécessaire, un usage raisonné. Dans notre 
exploitation, soucieuse du bien-être animal, nos vaches sont libres de s’abriter ou d’aller en 
prairie. Nous faisons de bons produits, nous en mériterions des prix plus rémunérateurs. 
Pour le lait, le prix de base est de 0.33 cents le litre. Nous le vendons 0.38 cents en raison de 
sa richesse en matières grasses. Le prix correct serait de 0.40 cents. En 1990, le prix du lait 
s’élevait à 2 francs et 10 centimes, soit le même que maintenant si on convertit alors que les 
charges ont augmenté et que les normes se sont complexifiées !”

David Marier et sa passion des charrues au 1/32e.

Certains modèles ne sont produits qu’à des 
centaines d’exemplaires au monde, l’exception 
est limitée à des dizaines d’exemplaires !
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BRADERIE

Romorantin
cœur de ville 

SAMEDI 1er SEPTEMBRE

Centre Ville Piéton

CONCOURS
DE CHANTS

300€ à gagner
OUVERT À TOUS !

Inscription gratuite au 06 83 52 04 63
Présidente de jury  : Nicole FOUCARD

mais aussi...

Animation et chant de NIRINTSOA
(fi naliste de la nouvelle star)

Fernando le clown sculpteur de ballons
(Ballons Offerts par L’ARCA)

Tour de Poneys (Offerts par L’ARCA)

Animation avec le Rugby club de Romo
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VOS ARTISANS
Savoir-faire 
et proximité

ROMORANTINAIS
LOISSON PLATRERIE

loissonplatrerie@gmail.com - 06 98 85 25 55

La qualité du bâtiment

06 98 85 25 55

Platrier - Plaquiste - Jointeur - Peintre
Isolation - Cloison - Faux-plafond - Doublage

neuf et rénovation

CONSTRUCTION  RÉNOVATIONCONSTRUCTION  RÉNOVATION

CONSTRUCTION  RÉNOVATION

CHARPENTE
COUVERTURE

RENOVATION
COLOMBAGES

BOUCHART Sarl
11, rue des Chantelettes

41200 VILLEFRANCHE SUR CHER

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

GUILBAUD Christophe
02 54 76 69 02 

Devis 
gratuit

41200 Pruniers-en-Sologne

• Plomberie

• Salle de bains

• Chauffage

• Remplacement chaudière

• Climatisation

• Pompe à chaleur

Un professionnel à votre écoute

Toutes installations de plomberie & de chauffage

Boursain
Paysage et forêt

 PRUNIERS-EN-SOLOGNE - 06 50 38 65 44

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

ABATTAGE ET CONTRAT D’ENTRETIEN…

ENTRETIEN  
DE PROPRIÉTÉ

PARCS ET JARDINS
TRAVAUX FORESTIERS

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

APS 41

MÉCANIQUE • CARROSSERIE • PEINTURE
tous véhicules - toutes assurances

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

Sablage Métallisation 
toutes pièces métalliques

Peinture Epoxy au four 

Demandez 
votre carte 
de fi délité

De vrais professionnels
à votre service. 

Toujours copié, jamais égalé

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

Race à 
viande

accepté

Boucherie Steack Plus
PROMOTIONS

du 4 au 15 septembrePRIX CASSÉS
POUR LA RENTRÉE !

10 steacks de bœuf
(Origine France)
10 pièces de 100g, soit 10€ le kg 10 € Rôti de boeuf

(Origine France) 12 €90 
le kg

Langue de boeuf
(Origine EU) 6 €90 

le kg

Lasagnes pur boeuf
Barquette de 1kg

4 €95 
pièce

Croissant au jambon,
Roulé au fromage, 
Friand 1 €50 

pièce

le lot

Manifestations
Romorantin
Manifestations du comité Romo-est
Les 9 et 30 septembre
Randonnée pédestre d’été dimanche 9 septembre. Départ du local du comité, 
stade Tournefeuille de Romorantin à 7h30. Parcours de 8, 12 et 18 km par des che-
mins sur les communes de Romorantin et de Villeherviers. Chiens tenus en laisse 
acceptés.
Vide-greniers dimanche 30 septembre, sur le parking du mail des platanes. Pas 
de réservation. 

Gymnastique Volontaire romorantinaise
La section Gymnastique Volontaire romorantinaise reprendra ses cours à compter 
du lundi 10 septembre
Inscriptions : ancien centre administratif, salle C, place de la Paix de 17h30 à 19h00 
le mercredi 5 septembre et le vendredi 7 septembre ou sur place en début de 
séance. 7 animatrices toutes diplômées vous attendent. 9 heures d’activité par 
semaine vous sont proposées, divers matériels sont à votre disposition afin de 
vous offrir des cours diversifiés et d’assurer un travail plus efficace (bâtons, élas-
tibands, ballons, barres lestées, rubberfit, cordes, steps…). Tous nos cours : (gym 
tonique, renforcement généralisé, abdos, fessiers, coordination, stretching, gym 
douce, Step Energy, Body zen, Kuduro’Fit®, assouplissements), se font en musique.
Les sections sont ouvertes à tous, homme et femme, ainsi qu’une section réser-
vée aux enfants (de 3 à 6 ans). La cotisation annuelle (licence et assurance) est 
de : 95 € pour les adultes et 82 € pour les enfants.
Venez découvrir ces activités sans engagement, deux séances « découverte » gra-
tuites sont offertes ! dans une ambiance conviviale et en musique
Lundi : MIXTE - 17h15-18h15 : Gymnase Dalonneau, avec Nicole : activités physiques 
pour tous - 18h30-19h30 : Gymnase Dalonneau, avec Céline : gym dynamique, Step 
Energy, renforcement musculaire, Kuduro’Fit®. Mardi :SENIORS : 17h00-18h00 : Dojo 
St-Martin, avec Céline. MIXTE  : 18h45-19h45  : Gymnase Dalonneau, avec Marie-
Jo : gym dynamique. Mercredi : ENFANTS 15h30-16h30 : Dojo St-Barthélémy, avec 
Carole : gym 3 Pommes (3-6 ans). Jeudi : MIXTE : 8h45-10h00 : Dojo St-Martin, avec 
Nicole : activités physiques pour tous. SENIORS : 11h00-12h00 : Dojo St-Martin, avec 
Patricia. SENIORS : 16h45-17h45 : Dojo St-Martin, avec Martine. MIXTE : 18h00-18h50 : 
Dojo St-Martin, avec Céline : renforcement musculaire, Body Zen
Vendredi : MIXTE. 18h00-19h00 : Gymnase Brossard, avec Anouk : Square Dance 
Renseignements complémentaires : Christine Tourneboeuf  (présidente) Tél. : 06 
81 74 05 74 ainsi qu’auprès de nos animatrices en début de séance
Sites internet : www.gvromo.fr et www.sport-santé.fr - E-mail de l’association : 
www.gvromo@netcourrier.com     

Bourse d’hiver
17, 18, 19  et 21 septembre
L’Association familiale de Romorantin-Lanthenay organise une bourse d’hiver  : 
matériel et vêtements de bébé, vêtements enfant-adulte, vêtements de ski, les 15, 
16, 17 et 18 septembre à Sudexpo.
Dépôts : lundi 17 sept. de 14h30 à 18h30 et mardi 18 sept. de 9h30 à 11h30.
Ventes : mardi 18 sept. de 14h30 à 18h30 et mercredi 19 sept. Journée continue de 
9h30 à 17h30.
Remboursements : vendredi 21 sept. de 16h00 à 17h30.
20 vêtements  maximum en parfait état. Les « 2 pièces » seront cousues ensemble. 
Les invendus non retirés le 21 septembre seront distribués aux œuvres. 
Paiement en espèces. Carte d’adhérent obligatoire (peut être prise sur place). 
Prélèvement de 10% pour frais.

La braderie 
de Romorantin 
s’annonce 
exceptionnelle
Samedi 1er septembre 

La traditionnelle braderie 
des commerçants de Romo-
rantin aura lieu le samedi 1er 
septembre, l’hyper-centre 
sera piéton pour l’occasion. 
Temps fort pour le centre-
ville, la braderie s’annonce, 
cette année, particulièrement 
festive avec des manifesta-
tions familiales tout au long 
de la journée. Un concours 
de chant, présidé par Nicole 
Foulard et animé par NI-
RINTSOA (finaliste de la 
Nouvelle Star) permettra à 
tous, quelque soit son âge et 
ses goûts musicaux, d’exprimer 
ses talents de chanteur avec à la 
clé la possibilité de remporter 
des lots pour un montant total de 
300 euros. Les enfants pourront 
s’essayer à des tours de poneys 
offerts par l’ARCA (association 
des commerçants). Ils auront 
également le plaisir de retrouver 
Fernando le clown qui réalisera 
des sculptures de ballon. Enfin, 
le rugby club de Romo propose-
ra des démonstrations sur struc-
tures gonflables. « Cette journée 
a été pensée afin de permettre 
à toute la famille de passer un 
bon moment, souligne Bertrand 
Divard, le président de l’ARCA. 
Ce sera aussi l’occasion de faire 
des bonnes affaires, puisque vous 
pourrez profiter de produits à 
des tarifs plus compétitifs tout 
en bénéficiant de la qualité et de 
l’accueil des commerçants du 
centre-ville. »

BRADERIE

Romorantin
cœur de ville 

SAMEDI 1er SEPTEMBRE

Centre Ville Piéton

CONCOURS
DE CHANTS

300€ à gagner
OUVERT À TOUS !

Inscription gratuite au 06 83 52 04 63
Présidente de jury  : Nicole FOUCARD

mais aussi...

Animation et chant de NIRINTSOA
(fi naliste de la nouvelle star)

Fernando le clown sculpteur de ballons
(Ballons Offerts par L’ARCA)

Tour de Poneys (Offerts par L’ARCA)

Animation avec le Rugby club de Romo

Votre journal propose à 
TOUTES LES COLLECTIVITÉS 

des supports de 
communication 

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

Contact : Fabrice Choisy

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

Pascal TOURLET
ENTREPRISE DE PEINTURE

Spécialisée en rénovation

Peintures intérieures et extérieures 
Revêtements de sols et murs
Ravalement de façades - Vitrerie
Démoussage toitures, murs…
Parquet flottant - Faïence.

41320 St-Julien s/Cher
02 54 96 86 34 - 06 11 92 59 10

pascal.tourlet@orange.fr
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Agence de Romorantin
Zone Commerciale de Plaisance - 02 54 98 71 89
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Modèle ERIS

990€*
à partir de

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

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

Manifestations
Romorantin
Ensemble et Solidaires UNRPA
Les permanences reprendront le jeudi 6 septembre aux heures et lieu habi-
tuels
Prochaines activités :
Lundi 10 septembre : Valençay et train en Berry : horaire de départ à retirer 
le jeudi 6
Mardi 9 octobre : déjeuner dansant à Sudexpo à partir de 12h - ouvert à tous 
- animé par Franck Siroteau. Menu : Sangria blanche avec ses amuse-bouche, 
dos de cabillaud rôti et sa bisque d’écrevisse, fondue de poireaux, mignons de 
porc rôti, poivre de Sichuan et pleurotes,  gratin de pommes de terre et flan de 
légumes, duo de fromage et salade, nougat glacé et son coulis d’abricot, café. 
Prix 32 € (vins compris) - 35 € pour les non adhérents de la section.
Règlement impératif à l’inscription à partir du jeudi 6 septembre à la per-
manence rue de l’Ecu ou aux 02 54 96 87 88 - 02 54 76 27 07. Encaissement 
semaine suivant le repas. Lundi 5 novembre : Journée rencontre avec Simplon 
- inscriptions en cours - prix : 80 €.
Lundi 10 décembre : Journée festive de Noël - inscriptions à partir du 20 sep-
tembre - prix : 75 € pour les adhérents de la section, (prix réel 82 € pour les 
non adhérents). Les lots du tirage de la souscription sont à retirer aux perma-
nences de septembre et octobre, passées ces dates, ils resteront acquis à 
l’association. Les permanences ont lieu au 5 rue de l’Ecu - ler et 3e jeudis de 
chaque mois de 14h30 à 17h. ››

Gy-en-Sologne
Balade gourmande
Dimanche 16 septembre
Le Comité des fêtes de   Gy-en-Sologne organise pour la 5e fois sa balade 
gourmande. Cette marche conviviale, champêtre et bucolique aura lieu de 
dimanche 16 septembre avec un départ à la salle des fêtes de Gy-en-Sologne 
entre 10h30 et 12h.
Repas sur un parcours de 10 km dans les sous-bois solognot.
Prix : 15 € par adulte, 12 € par enfant (la consigne de 2 € pour les couverts et 
le verre est comprise dans le prix).
Réservation et règlements obligatoires avant le 10 septembre au 06 61 04 44 
96 de préférence après 19 heures.
Venez nombreux pour partager un agréable moment.

Gendarmerie :  
Marc Bourgeois succède 
à Henri Gomez
MERCATO Rentrée oblige, comme chaque 
année, les lignes bougent et de nouvelles têtes ar-
rivent. C’est le cas en Sologne chez les forces de 
l’ordre.

CE. Rencien

Le nouveau chef d’escadron de la compagnie de gendarme-
rie de Romorantin a posé ses valises le 1er août, alors que 
son prédécesseur, le commandant Henri Gomez, voguait 
pour une mission dans des contrées plus lointaines et exo-

tiques. Marié, père de famille et un CV déjà bien rempli : à 38 ans, 
Marc Bourgeois reprend, donc, les rênes de la brigade solognote, 
où il restera quatre ans, au minimum, après des débuts de sous-of-
ficier dans l’Ain,  deux ans à l’école des officiers de Melun (Seine-et-
Marne) à partir de 2006, puis une affectation en brigade territoriale 
dans le Rhône et enfin, six ans en unité PSPG, c’est-à-dire en peloton spécialisé de protection de la gendarmerie, sur la centrale de Belle-
ville-sur-Loire, dans le Cher. « Etre sur la compagnie de Romorantin représente un nouveau challenge pour moi, qui toutefois rejoint mes 
anciennes fonctions de commandant de brigade dans le Rhône, » indique Marc Bourgeois. « Je vais rencontrer la sous-préfète, les maires 
et élus de ce secteur. J’ai évidemment échangé avec Henri Gomez avant son départ. Je sais qu’il existe sur cette partie du territoire des sites 
sensibles ainsi que des évènements récurrents tels que les Nuits de Sologne. Le travail s’opérera dans la continuité de l’existant, même si 
j’arrive avec un regard forcément neuf. Parmi mes priorités, la délinquance et  l’objectif de limiter l’accidentologie. » Pour l’anecdote, en 
regardant le maillot de football épinglé au mur dans son nouveau bureau, Marc Bourgeois fut officier de sécurité pendant l’Euro 2016 et a 
accompagné pendant six semaines l’équipe d’Islande sur le terrain, jusqu’au jour de match avec la France. Autre indiscrétion, privée cette 
fois, le commandant avoue être passionné par le sport et en particulier l’aviation ; il pilote d’ailleurs du côté de Pruniers-en-Sologne. Et 
sinon, à part ça ? Bienvenue !

PAS UNE ARRIVÉE, MAIS DEUX

Le 1er août est également la date d’arrivée du capitaine Gilles Gau-
theret sur la compagnie de gendarmerie de Romorantin.  Il occupe 
le poste de commandant adjoint, « monsieur numéro 3 », aux côtés 
du commandant Marc Bourgeois et du capitaine Christophe Guertin, 
assurant la sécurité des biens et des personnes A son actif, 35 ans 
et demi de métier. Natif d’Orléans, Gilles Gautheret, 54 ans, marié, 2 
enfants, a débuté sa carrière en 1983 en tant que gendarme auxi-
liaire à Pithiviers (45), avant un passage par l’école de gendarmerie 
de Montluçon dès 1984. Sur son CV en outre, la Corrèze, la brigade de 
Fronton (31) côté gendarmerie départementale, le concours d’offi-
cier, ainsi que des responsabilités à Châteauneuf-sur-Loire, Beaune-
la-Rolande, la Charité-sur-Loire et Montargis, dans le Loiret; il fut 
aussi adjudant dans le Loir-et-Cher, à Ouzouer-le-Marché. Avant un 
retour dans le Loiret, à Gien, où il officiait en brigade territoriale auto-
nome, avant son arrivée cet été, donc, à Romorantin. « La gendarme-
rie : un choix professionnel que je n’ai jamais regretté , » conclut celui 
qui nous avoue être passionné par Napoléon. 

DÉPARTS ET ARRIVÉES EN 
COURS, ICI ET AILLEURS
Après le départ de Claire Briançon-Marjollet pour la Savoie, la pré-
fecture de Loir-et-Cher va incessamment sous peu accueillir à Blois 
un autre (ou une) chef départemental de la communication inter-
ministérielle, a priori, en septembre. Julien Le Goff, secrétaire géné-
ral de la préfecture, est lui aussi parti cet été, remplacé par Romain 
Delmon, auparavant administrateur civil détaché en qualité de 
sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de Corse, préfète de 
la Corse-du-Sud. Au Conseil départemental, des départs également 
côté communication, tandis que Mathieu Geagea, ex collaborateur 
de Maurice Leroy, est quant à lui annoncé dans le fauteuil de futur 
directeur de cabinet du président Nicolas Perruchot. En Sologne, 
Patrice-Martin Lalande a quant à lui annoncé, qu’il quittera à comp-
ter du 1er septembre, la tête du Pays de Grande Sologne. Il justifie 
sa démission via ces mots couchés sur le papier : « Vous m’avez élu 
président en 2015 pour un mandat qui correspond à celui des pre-
miers élus renouvelables, ceux des communes, soit jusqu’en 2020.  
Je vous remercie très sincérement de m’avoir confié ce mandat en 
continu depuis la création du Pays, en 1997. Je mets également fin 
à mon mandat de représentant du Département. Le Pays aborde 
un moment sans précédent de décisions politiques. L’évolution 
du Pays impose d’urgence de choisir de mener à bien ou d’arrê-
ter l’élaboration du SCOT (schéma de cohérence territoriale), et 
de choisir comment les importantes fonctions assumées par le 
Pays doivent sur l’avenir être exercées par d’autres porteurs issus 
notamment des communautés de communes recomposées. Dans 
cette perspective, je crois qu’il est préférable que la présidence soit 
assurée par un élu en fonction.» L’intérim sera assuré par Agnès 
Thibault, première vice-présidente, en attendant.

E. R.

Votre journal propose à 

TOUTES LES 
COLLECTIVITÉS 
des supports de 

com
mun
ica
tion

 adaptés 
(ex : almanach de votre commune, 

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

Contact : Fabrice Choisy

06 71 58 51 51
fabrice.choisycpe@orange.fr
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• Portes d’entrée
• Volets battants 
• Portes de garage 
• Volets roulants 

• Gardes-corps
• Portails
• Clôtures
• Motorisation 

Zone de la Bézardière • VILLEFRANCHE-SUR-CHER

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

MENUISERIES PVC / BOIS / ALU

Menuiserie 
Loyauté Romain Guénard

depuis 1952

LAMPADAIRE PROJECTEUR
TREPIED
Bois - Métal - Ø25 x H 152 cm
Ampoule E27 25 W max non incluse
230V - 50Hz
Êco-participation incluse : 0,85€ TTC

Réf : 206656

ROMORANTIN LANTHENAY
Tél. 02 54 98 52 53

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h30
et le dimanche de 14h à 18h30

Ouverture 
d’un espace jeux vidéo
JEUX La médiathèque Jacques Thyraud a mis en place, le mardi 21août, 
un espace jeux vidéo. Yannick Jugelé et Laure Massicard se relaieront pour 
la gestion de ce nouveau lieu qui tient place, au premier étage, dans l’ancien 
bureau de la discothèque. 

CF. T.

L’aménagement est fait pour que les utilisateurs puissent jouer confortablement. L’ouverture 
de ce service provient d’une suggestion de l’équipe, dirigée par Guillaume Georges, suite à 
l’observation de ce qui est proposé dans d’autres sites culturels. L’accès est libre, tant que l’uti-
lisateur possède la carte de la médiathèque. Il est recommandé de réserver son créneau d’1 

heure, néanmoins cette réservation ne peut être faite plus d’une semaine à l’avance. Tous les styles de 
jeux sont proposés : sport, plateforme, voitures... Le jeu se fait sur place, sans prêt. L’espace sera complété de consoles et de jeux supplé-
mentaires en 2019 et au cours des exercices budgétaires ultérieurs. Pour Guillaume Georges, “l’un des principaux objectifs est d’ammener 
à la médiathèque un nouveau public qui, par cette passerelle ludique, sera peut être tenté d’emprunter cd, dvd, bandes dessinées et livres. 
Pour se faire, nous allons prochainement pourvoir l’espace de bandes dessinées, de magazines et de livres en rapport avec le thème des jeux 
vidéos.”Yannick Jugelé est par ailleurs membre de l’association Pescreau Team de Pruniers-en-Sologne dont les interventions au nombre 
de deux par an sur le thème des jeux vidéos sont pérennisées . «J’aurais pu être né avec des manettes dans les mains ! Mon travail à la média-
thèque et mon implication dans l’association me comblent ! J’aime m’investir dans les évènements ludiques. Le prochain aura lieu du mardi 
23 au samedi 27 octobre ici, à la médiathèque. Il sera possible d’explorer la réalité virtuelle avec des casques et des logiciels prêtés par la 
Direction de la Lecture Publique (DLP).” Ces équipements apparaîtront dans un prochain budget dans le matériel de l’espace.L’espace jeu 
est ouvert le mardi et le jeudi de 16h à 18h, le mercredi et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h, ceci en temps scolaire. Durant les vacances, 
l’espace est accessible du mardi au samedi de 13h à 18h.

Yannick Jugelé et Guillaume Georges autour des premiers utilisateurs du nouvel espace jeux vidéos.

Moins de fleurs, moins d’abeilles, 
moins de miel...
Lara Prunayre et Juliette Dane de Sologne Nature Environnement (SNE) avaient donné rendez-vous, 
sur inscriptions, à 16 personnes le samedi 11 août, 14h, à la mairie de Gièvres. L’animation sur le thème 
de la ruche et de la pollinisation a fait intervenir Monsieur Manuel Roger, apiculteur à Chabris (Indre) 
qui a fait visiter son exploitation, diversifiée en production de miel et en culture biologique de sarrazin 
et de blé.
L’animation a mis en lumière le fonctionnement d’une 
ruche, le rôle des ouvrières et de la reine, la façon dont 
prélever le miel et, pour une part importante de la séance, 
les raisons de la chute nationale et mondiale de cette popu-
lation ailée. L’homme en est, sans surprise, le maillon le 
plus important. Le simple fait de tondre à ras son gazon 
sans laisser les petites fleurs pousser, le développement des 
zones habitables, la monoculture, l’usage des pesticides, 
tout cela contribue à l’appauvrissement de la bio diversité. 
Les abeilles auraient besoin de plus de variétés de fleurs 
qu’elles n’en trouvent pour se nourrir. Le frelon asiatique et 
le parasite Varoa complètent un processus alarmant qui fait 
que tous les pollinisateurs (bourdons, guêpes, papillons, 
mouches...) sont aussi touchés.
Lara Prunayre est détentrice d’un BTS gestion et protection 
de la nature option animation. Juliette Dane est chargée de 
projets pour accompagner les communes et les jardiniers 
amateurs. Elle est diplômée de sciences politiques en spé-
cialité environnement. Elles ont apporté aux 16 inscrits de 
la séance des solutions pratiques qui pourraient contribuer 
à l’amélioration des conditions de vie des pollinisateurs. 
Certaines fleurs, par exemple, mériteraient d’être d’avan-
tage implantées et semées en raison de leur source de nectar 

: la phacélie, l’échinacée, la rose trémière, l’herbe aux chats, la bour-
rache, la cardère, la consoude et l’origan sont parmi elles.
SNE a proposé tout au long du mois d’août différents temps de sen-
sibilisation à la protection des pollinisateurs, à la permaculture et à 
la préservation de la biodiversité au jardin, ceci dans de nombreuses 
communes. Les futures animations de septembre sont les sui-
vantes : découverte d’un rucher (le samedi 8 septembre au Champ 
de Foire face à la mairie de la Ferté-Saint-Aubin de 14h à 16h30), 
projection-débat sur le thème des abeilles (le samedi 29 septembre 
à la Halle aux grains de la Ferté-Saint-Aubin de 17h à 19h).

F. T.
SNE : 02 54 76 27 18. info@sologne-nature.org 
www.sologne-nature.orgLe groupe des inscrits équipé pour survoler le monde des abeilles.
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Deux Youtubeurs passionnés 
de la région
PORTRAIT Rémy, 82 ans, est passionné de photographie, de vidéo et d’informatique. Claude, 
66 ans, est le président d’Autour des Pains, association qui a organisé différentes fêtes du pain et qui 
cogère, avec Culture et Loisirs et L’Échappée Francvilloise, la Foire de printemps et produits fermiers 
de chaque troisième dimanche d’avril à Pruniers-en-Sologne. Tous les deux, ils mettent en ligne les 
différents évènements de la région.

CF.T.

Rémy Cordier a lancé en 1999 un site Internet, consulté plus de 8 000 fois et toujours accessible, qui répertorie différentes vidéos 
d’évènements ayant eu lieu à Romorantin-Lanthenay (réfection du pont Jean-Jaurès, travaux au centre hospitalier et à la station 
d’épuration, crues, portes ouvertes aux serres municipales, envols de montgolfières, expositions au Musée Matra et au Musée de 
Sologne, bourses multi-collection à la Pyramide, Rétroméga, journées gastronomiques, fêtes foraines...), à Pruniers-en-Sologne 

(foires au boudin, festivals des animaux de la ferme, Pruniers en fête...), à Gièvres ( trains à vapeur), à Maray (foire au melon) et à Millançay 
(foire à la citrouille). L’adresse encore opérationnelle http://navbou.free.fr/a été techniquement devancée par la facilité de mise en ligne 
offerte par la plateforme Youtube. En tapant le nom de Rémy Cordier, il est possible d’accéder aux 318 vidéos qui y sont rassemblées. 440 
abonnés y ont réalisé 365 125 vues ! En tête de liste le sujet des gens du voyage de Selles-sur-Cher et de Loches a atteint les 57 993 vues. 
L’histoire de Renault Espace a rassemblé 24 357 internautes ! Après avoir travaillé dans la région parisienne, Rémy Cordier est entré à Matra 
en 1970 pour en ressortir retraité en 1992. Une large part de l’aventure de la firme jusqu’en 2003 est consultable mais le panel est large, de 
Beauval en 1981 à la fromagée 2018 de Rougeou, Rémy Cordier se dit gardien numérique de la mémoire. “Je lis la presse, et, selon les mani-
festations, j’organise mon week-end. Je me déplace avec un trépied, un appareil photo Nikon et une caméra Panasonic 3.1 méga. Je retouche 
mes photos sur Picasa et monte mes films sur Movie Maker. J’ai eu dernièrement beaucoup de plaisir à filmer le feu d’artifice de la Pyramide 
et le Voyage à travers les siècles de l’Atelier Colom à Romorantin. Je ne dégage aucune rémunération de mes mises en ligne. Seul m’importe 
l’échange avec les visionneurs et avec les amis qui m’aident aux prises de vues dont je suis le monteur et le metteur en ligne. Jacques Guillaume, 
Bernard Debray et moi, numérisons la région !”
Pour Claude Bisson, c’est 19 vidéos qui sont consultables sur Youtube en tapant le nom et le prénom de l’auteur. Fêtes du pain, randonnées, 
recettes de cuisine en ligne, dont celle du pâté à la citrouille. “Comme Rémy, je souhaite laisser une trace, sous forme numérique, des fêtes tra-
ditionnelles du Loir-et-Cher et d’ailleurs. Passionné de photographie depuis longtemps, je suis fasciné par la facilité actuelle de faire partager 
clichés et vidéos.”
Les deux amis aiment aller sur le site Internet Ciclic (http://memoire.ciclic.fr/), l’agence régionale du Centre pour le livre, l’image et la 
culture numérique. “Chacun peut envoyer via la Poste ou par transfert ses anciens films, par exemple des Super 8, qui sont ensuite numérisés”, 
a dit Rémy. Claude a rajouté “Ce site fait en grand ce que nous faisons à notre petit niveau, Ciclic collecte, sauvegarde et valorise les films 
amateurs tournés dans la région Centre-Val de Loire, nous, nous avons plaisir à actualiser cette mémoire audiovisuelle régionale via Youtube.”

Rémy, au premier plan, et son ami Claude.

Une nouvelle boutique 
à Romorantin
Une nouvelle boutique bien particulière vient d’ouvrir à Romorantin. En effet, Magalie et Rudy ont 
inauguré vendredi 24 août l’ouverture du salon de thé-brocante « Antiq et Thé » et des ateliers du « 
Lez’arts Zen ». A cette occasion, les personnes qui ont participé au financement participatif ont pu 
être remerciées. Magalie vous accueille les mercredis samedis et dimanches dans « ses » Salons de 
thé-brocante! « Ses » car cette partie du magasin comprend six ambiances pour votre plus grand plaisir 
(années 50, 70, campagnarde, ...) Tout en dégustant un gâteau maison accompagné d’un thé bio vous 
pourrez chiner des articles rétro ou vintage qui forment le décor des ambiances. La partie boutique du 
salon de thé offre à la vente des produits fabriqués dans la région (gâteaux Biscuiterie Moderne, farine 
Bisson, liqueur Girardot, les confiseries Hallard, Miel...) et des thés bio « La Route des Thés » (12 
sortes aux arômes naturels, variant suivant les saisons). Côté Lez’Arts Zen, ceux sont des ateliers créa-
tifs et de bien être qui vous sont proposés. Rudy, adepte du Taï Chi Chuang et du Qi Gong pratique des 
massages et également l’art du chi. Les samedis et dimanches, vous pourrez participer à des ateliers de 
méditations/relaxation, mais aussi des ateliers tournants ludiques et conviviaux seront organisés : Arts 
plastiques, art floral, vannerie, mosaïque, création de bijoux, cuisine et scrapbooking. 

N’hésitez pas à venir lors des portes ouvertes samedi 1er septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 19h, 
rencontrer les intervenants, découvrir les ateliers créatifs et participer à des techniques de bien-être.
Les ateliers Lez’Arts Zen
11 rue de la Sirène - 41200 Romorantin - 02 54 96 35 64 - 06 99 59 10 90

Votre journal 
vous propose des 

OUTILS DE 
COMMUNICATION

fl yers, cartes de visite, affi  ches
Contact : Fabrice Choisy

06 71 58 51 51
fabrice.choisycpe@orange.fr
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Menuiseries
Bois, Alu & PVC
Ameublement

Stores - Pergolas
Literies 

Cuisines aménagées
Salles de bains

Isolation combles perdus

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

www.meubles-beaulande.com

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

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

• Baignade naturelle
Bassins - Mare naturelle

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

Christophe Lucien
Créateur d’environnements
au service de la biodiversité

L’aménagement au naturel
www.cotejardin41.com

Manifestations
Noyers-sur-Cher
Association LSR : nos sorties et voyages
Lundi 17 septembre : sortie à Paris – quartier Montmartre. Tarif : 35€. Départ en 
autocar sur le parking d’Intermarché. Petit-déjeuner, présentation collection sans 
obligation d’achat, déjeuner. Découverte de Montmartre en petit train, temps libre 
et visite de l’espace Dali. Retour dans la soirée. Juin 2019 : la Haute-Savoie en auto-
car. Pension complète à Praz-sur-Arly. 8 jours / 7 nuits au tarif de 866€. Annecy et 
son lac, Yvoire, Genève, Chamonix et la mer de glace, Beaufort, Sixt Fer-à-Cheval, 
Samoëns, plateau d’Assy, le lac vert, Albertville, Conflans, Megève et Viuz-en-Sallaz. 
Règlement : 50€ à l’inscription puis 8 mensualités à 102€.
Renseignements et inscriptions avant le 3 septembre au 06 24 73 67 93

Selles-sur-Cher
« Boîte à Frissons »
La « Boîte à Frissons », venez danser tout l’été au bord du Cher... ouverte jusqu’en 
septembre. Venez découvrir la guinguette la « Boîte à Frissons », au bord du Cher au 
pied du château, tous les dimanches de 15h à 20h. Différentes associations seront 
là pour vous accueillir. Avec la participation des orchestres suivants : Franck Sirot-
teau, Café de Paris, Nicolas Pasquet, Fabrice Guillot, Benny Carel et Jacky Gordon. 
Le bar de la guinguette sera ouvert aux promeneurs de la plage avec tables et para-
sols.Venez nombreux sur la piste de danse de la « Boîte à Frissons ». Le 2 septembre 
avec Franck Sirotteau. Le 9 septembre avec Café de Paris. Le 16 septembre avec 
Franck Sirotteau

Forum des associations
Samedi 1er septembre
Forum des associations en partenariat avec l’Union sportive selloise, le samedi 1er sep-
tembre au gymnase n°1 (complexe sportif des Pressigny) à partir de 14 heures.
DanSelles Country. Nouveau à Selles-sur-Cher dans la salle sport passion.
*Stage de Line danse / country, le dimanche matin de 9 h 30 à 11 h 30, 2 fois par mois. 
Adultes et enfants à partir de 8 ans.
*Danse en ligne tous les mercredis de 18 h 45 à 19 h 45. Adultes et enfants à partir de 8 ans. 
Pour tous renseignements : 06 63 47 07 86 / christiane.linard@orange.fr

U.S. Selles-sur-Cher cyclo VTT 
Rando cyclo route « Découverte en Pays Sellois »  
Dimanche 9 septembre  
L’U.S Selles-sur-Cher cyclo VTT organise sa traditionnelle rando route annuelle 
« Découverte en Pays Sellois » le dimanche 9 septembre, avec 3 circuits de 55, 
75 et 90 km et un circuit familial d’environ 20 km. Ravitaillement sur les 3 grands 
circuits, avec dégustation de fromages.  Accueil et inscriptions à partir de 7 h, 
salle du CLE près de la mairie, place Charles de Gaulle, avec café, brioches, pain au 
chocolat …  
Départ des circuits : 7 h 30 ; circuit familial : 9 h 45   
Remise des récompenses et vin d’honneur vers 12 h  
Tarifs : 4 € pour les licenciés ; 6 € pour les non-licenciés ; gratuit -18 ans et circuit 
familial. 
Respecter la nature et le code de la route. Port du casque rigide vivement recom-
mandé.

Journée Vieux métiers, Vieux outils  
et 3e puces selloises. 
Samedi 8 septembre 
Au camping municipal de Selles-sur-Cher, à partir de 9 h, exposition sur les 
Vieux métiers, vieux outils,, jouets anciens, jouets en bois, véhicules anciens 
et promenade  en calèche par Cool attelage (Laure et sa jument Félicity). Dès 6 
heures, 3ème puces selloises (brocante), sans réservation. Placement dans l’ordre 
d’arrivée.1 €uro le mètre.  
Restauration sur place, buvette. Renseignement au 06 78 88 24 82 ou 06 65 26 23 91

Champcol, hameau martyr 
de Selles-sur-Cher
MÉMOIRE Champcol, hameau de Selles-
sur-Cher, a subi, le 15 août 1944, de tragiques évè-
nements qui sont commémorés tous les ans. Cette 
année, le maire, Francis Monchet a lu, durant son 
discours, le témoignage de madame Marie-Thé-
rèse Aubin, âgée de 18 ans à l’époque et décédée 
au mois d’octobre 2017 dans sa 92e année.

CF.T 

À Champcol, l’engagement dans la Résistance s’était orga-
nisé autour du responsable local Louis Chauvier dont le 
café-épicerie était le lieu de rencontre des membres du 
groupe et d’agents extérieurs. En 1943, un terrain de para-

chutage, près de la ferme de Civray, avait été mis en service au sud-est 
du hameau. Le 12 et 13 août, les résistants de Selles-sur-Cher s’y étaient rassemblés... mais l’armée d’occupation en avait été informée.
Le 14 août, vers 7 heures du matin, Henri Vêtu, maquisard, est appréhendé en bicyclette par la garde du poste de Selles-sur-Cher. Pressé de ques-
tions, torturé des heures entières, il finit par livrer quatre noms après d’atroces souffrances. Le lendemain, une expédition punitive est envoyée. 
Trois camions bondés d’une centaine de soldats allemands arrivent au bourg. On entend d’abord des coups de fusil, puis des mitrailleuses sont 
mises en action à différents points du village. Une jeune fille de 18 ans, Paulette Sommier, qui descend en vélo dans la direction de Selles, est 
touchée. Elle mourra à l’hôpital de Romorantin. Sur le chemin de la Collinière, monsieur Chauvier, 81 ans, est atteint à la main et sera amputé. 
Monsieur Lamon est blessé plus légèrement. Une vingtaine d’hommes de 16 à 65 ans sont pris en otage et rassemblés dans l’épicerie pour être 

conduits à la ferme de Civray. Devant eux, les soldats allument des incendies aux quatre coins de l’exploita-
tion qui brûle entièrement. Les otages sont obligés de capturer tous les animaux de la ferme et de les monter 
dans les camions. Toute la journée, d’autres incendies éclatent chez les habitants. L’épicerie est arrosée de 
pétrole et brûle dans sa totalité, avec interdiction donnée aux pompiers d’agir. C’est vers 20h que ces otages 
sont relâchés car il n’y a pas eu de pertes allemandes durant l’opération. Un jeune maquisard, Pierre Pinault, 
pourvoyeur d’une batterie de fusils mitrailleurs, est capturé pour avoir tenté d’aller rechercher son sac de 
grenades. Avant le départ des camions, vers 21h30, Henri Vêtu et Pierre Pinault sont exécutés d’une rafale 
de mitraillette. Les coups de revolver qui les achèvent sont donnés à l’endroit où est érigée la stèle. Le chef 
allemand menace de raser la ville si un seul soldat est à partir de ce jour blessé ou tué dans les environs !

C'est à l'endroit où le monument se dresse que furent exécutés deux résis-
tants. Une jeune innocente de 18 ans y voit aussi graver son nom et son pré-
nom sur la pierre.

Cancer de l'enfant : 
repos pour le muletier à Thésée
Avec les mois d'été, Mario le mulet a lui aussi retrouvé son pré.
Depuis mars dernier, Jean et son mulet de bât ont marché près de 1000 km pour soutenir la recherche sur les 
cancers de l'enfant et lutter contre cette terrible maladie.
D'abord, comme tous les ans, le périple a commencé par une traversée du sud au nord du Loir-et-Cher avec 
le soutien des membres de la légion d'honneur. Puis ce fût le long du sentier des maîtres sonneurs dans le 
Berry et le Bourbonnais en partant de Noyant, pays de George Sand, pour découvrir le Boischaut en compa-
gnie d'une petite troupe de bénévoles. Ensuite, ce duo atypique s'en est allé sur les bords de la gironde entre 
Blaye, Royan et bien sûr le Médoc. Cette randonnée a été l'occasion pour Mario le mulet de passer son Bac  
avec mention ... sur l'estuaire !
En complicité avec le Rotary de Dourdan et d'Arpajon une très bénéfique marche avec les enfants des écoles 
des communes de cette région qui ont largement participé à cet effort collectif dans le hurepoix : ce sont plus 
de mille enfants des écoles maternelles et primaires qui ont tour à tour suivi, caressé ou guidé Mario le mulet  
pour dire à leur manière combien ils sont solidaires des enfants malades : bravo à eux et chapeau pour leur 
engagement.
Dernièrement, les deux compères ont rejoint le chemin de Compostelle, celui qui vient d'Aix-la-chapelle,
qui passe en Wallonie, puis à Reims en direction de Vézelay.
Toutes ces actions ont permis de récolter près de 11000 euros mais surtout sont inscrites dans une démarche 
de rencontre avec les gens afin de les sensibiliser à cette terrible maladie qui touche encore tant d'enfants .
Si vous le souhaitez vous pouvez vous aussi soutenir la recherche et contribuer au confort des enfants hospi-
talisés : L’étoile de Martin, 15 rue Mousset Robert, 75012 Paris (déduction fiscale)
www.letoiledemartin.org ,ou découvrir les aventures du mulet Mario sur le site : randomulet.com.
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J.-C. AIRVAULT
M.A. DOUCET AIRVAULT

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

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

Incontinence • Oxygène

Orthopédie Centrale
du lundi au samedi

9h à 12h30 / 14h15 à 19h

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

fermé dimanche, lundi et samedi après-midi

Vente de pièces détachées neuves et occasions
Récupération d’épaves automobile

Les Auvels - 41130 BILLY

02 54 97 55 81 - cassmeunierc@orange.fr

www.cassmeunierc.com

Désertification médicale: 
Roumanie la solution ?
SANTE  La Communauté de communes Val de Cher Controis organisait une conférence de presse 
le jeudi 16 août dernier. Jean-Luc Brault, président de la Communauté de communes et Jacques Pao-
letti, vice-président en charge de la santé, ont présenté le dispositif mis en place pour favoriser l’instal-
lation, à terme, de jeunes diplômés en médecine sur le territoire communautaire afin d’apporter une 
réponse efficace et concrète à la désertification médicale.

CGérard Bardon

Des élus et des des médecins du territoire avaient effectué  une voyage en Roumanie, en mai dernier, afin de rencontrer, pour un 
premier contact des étudiants en médecine de l’université de Iasi dans le but de leur proposer des stages. Comme pour devan-
cer les critiques et les soupçons de conflit d’intérêts, Jean-Luc Brault et les initiateurs du projet ont précisé que l’organisation 
de ce premier contact avait été facilitée par la présence de Marie-Clémentine, fille de Jean-Luc Brault, étudiante en médecine 

dans cette université: « il est bien évidemment hors de question qu’elle bénéficie d’une aide financière éventuelle » a ajouté ce dernier.

Des stagiaires conquis
Dans cette dynamique, six étudiants français ou francophones de l’université de Iasi en Roumanie effectuent actuellement, ou ont effectué, 
un stage dans les établissements de santé du territoire: médecine générale, dentaire… à l’hôpital de Selles-sur-Cher, à l’hôpital de Saint-
Aignan, au sein de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle de Noyers-sur-Cher et de son annexe située à Meusnes. En présence de leurs 
maîtres de stages, des élus communautaires, des maires, des personnalités qualifiées membres du jury de sélection, ils nous ont exposer les 
motivations les ayant conduits à venir en Val de Cher Controis. Tous ont exprimé leur satisfaction de ce premier contact aussi bien en ce 
qui concerne le territoire lui-même, que beaucoup ne connaissait pas, et pour l’accueil reçu.
Le dispositif d’aide à l’installation des professionnels de santé proposé est le suivant: de la 3e à la 6e année d’études en médecine, les étu-
diants signant un contrat d’engagement avec la Communauté de communes perçoivent une aide financière globale de 26 000 €. En fonction 
des situations, une seconde aide de 20 000 € pourra être accordée aux étudiants pendant leur période d’internat de la 7e à la 12e année, 
répartie selon la durée de la spécialité. En contrepartie, l’étudiant qui aura bénéficié d’une des deux aides s’engage à exercer pendant 5 
ans minimum sur le territoire communautaire ou 10 ans s’il a bénéficié des deux aides. Dans le cas contraire, l’étudiant sera contraint de 
rembourser les aides perçues.
A ce jour, une quinzaine de demande a été déposée. Les dossiers seront étudiés par un jury qui se réunira fin septembre. Les premières 
bourses d’études seront attribuées à compter de la rentrée universitaire d’octobre 2018.
Jean-Luc Brault , qui semblait ravi de la tournure que prenait cette initiative, a demandé aux stagiaires d’être les « commerciaux » du terri-
toire en Roumanie: « nous vous avons manifesté l’envie qui était la nôtre de vous recevoir. Soyez nos ambassadeurs, faites ressentir votre 
satisfaction et ramenez-nous des candidatures. Nous leur déroulerons le tapis rouge. Nos objectifs: une quinzaine de médecins généra-
listes, dentistes, gynécologues et ophtalmologues. »
Jacques Paoletti a conclu: « nous avons perdu trop de temps, il était temps de réagir. La réussite de notre initiative semble possible sinon 
probable. Cela marche parfaitement bien dans la Sarthe alors pourquoi pas dans le Val de Cher Controis… ».

ZOOM ▶ Hypermotivés
Le docteur François Coulon, médecin retraité et ancien élu du ter-
ritoire, a participé au voyage d’études de mai dernier et il en a tiré 
quelques réflexions:
« Il s’agit de Français, issus de toute la France et de Francophones. 
Contrairement aux idées préconçues, la majorité n’appartient pas 
à des familles aisées, nombre d’entre eux sont boursiers du CROUS 
(organisme de France) comme ceux étudiant en France.
Tous ces étudiants rencontrés ont forcé notre admiration par la forte 
conviction de leur vocation. Pour réussir à exercer le métier qui les 
passionne, ils font tous d’énormes sacrifices (en travail, en temps, 
en argent, en choix de vie). Ils étudient très loin de la France ou de 
leur pays d’origine, pendant plusieurs années, éloignés de leur fa-
mille, de leur territoire, éloignés d’une vie tout simplement normale 
d’étudiant. La plupart sont forts psychiquement pour atteindre leurs 
objectifs mais souvent touchés moralement par ces circonstances 
exceptionnelles. Ils se sentent et se savent mal aimés, voire dévalo-
risés (très injustement de mon point de vue) par les pouvoirs publics 
et les institutions de France. Ceci parce qu’ils suivent une formation 
parallèle afin de vivre jusqu’au bout leur vocation…J’ai été émerveillé 
par tous ces jeunes, si heureux que des responsables de leur pays 
viennent les voir, les écouter, passer un moment avec eux et les ren-
contrer si loin alors qu’ils se sentent si seuls (sur le plan sociétal).
Ils auront un diplôme européen, reconnu dans tous les pays de 
l’Union. Actuellement l’immense majorité de médecins étrangers 
(dont les roumains) exerçant en France sont très bien accueillis par 
les patients ... Pourquoi pas eux ?
Ils sont polyglottes, ont une vocation et une telle soif de l’exercer. 
Ils montrent de telles qualités de pugnacité et de courage. Ils ont 
besoin, que chez nous, en France, on leur tende la main, on les 
accompagne. Armés par les épreuves, ils feront, j’en suis persuadé, 
d’excellents thérapeutes, pétris d’humanisme pour peu que nous les 
aidions. C’est ce que propose Jean-Luc Brault et son équipe. »

Les stagiaires avec les élus et les professionnels de santé.

Constructeur régional indépendant depuis 60 ans 

CONSTRUCTION 
RENOVATION 

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

Maison individuelle RT 2012 
Ensemble des garanties 

164 avenue de Villefranche
ROMORANTIN LANTHENAY

02 54 76 07 42 

www.maisons-chaletideal.fr
chalet-ideal@orange.fr
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Comité des Fêtes
LA CHAUSSÉE-SAINT-VICTOR

Dimanche 

9 Septembre
Centre bourg de 7h à 19h

GRANDE FOIRE AUX BEIGNETS

Animation 
dans les rues 

Stands
Associatifs

à midi 
REPAS 
CHAMPÊTRE
Moules 
frites 
buvette

BROCANTE 
Prix Spécial 40 ans

Renseignements pour les emplacements 
02 54 78 66 75 - 06 48 73 24 56
Conditions spéciales brocanteur

ENTRÉE GRATUITE 
 ❚ Mer

Une rentrée en ébullition avec 
la compagnie de la Lune Blanche
Pour sa 19e saison de cours et d’ateliers de 
danse et de théâtre à Mer, la compagnie 
la lune blanche vous donne rendez-vous 
samedi 8 septembre au Parc de la Cor-
billière pour la journée des associations 
et à partir du lundi 17 septembre pour la 
reprise de ses activités : cours d’éveil et 
d’initiation à la danse (à partir de 4 ans), 
cours/ateliers de danse contemporaine 
et ateliers de théâtre (à partir de 8 ans, 
adolescents, adultes).
Ouverts à tous les âges, aussi bien aux 
débutants qu’aux initiés, les cours et ate-
liers de la compagnie sont des espaces de 
pratiques artistiques et des lieux d’aven-
ture, de découverte, d’épanouissement et 
d’exigence. Dirigé par des professionnels 
de la discipline, l’enseignement s’appuie 
sur des principes d’initiation à la danse 
et au théâtre, d’acquisition de techniques 
dans une ambiance de partage, de plaisir 
et de convivialité.
Pour cette nouvelle saison et suite au 
retour à la semaine de 4 jours dans plu-
sieurs écoles du département, la com-
pagnie a réaménagé les horaires de ses 
activités et propose désormais 13 cours et ateliers (contre 12 la saison dernière), avec un nouveau 
créneau en danse contemporaine le mardi de 18h à 19h30 destinés aux 8/11 ans. Précisons aussi, que 
cette rentrée 2018/2019 sera agitée car les locaux occupés par la lune blanche et gracieusement mis à 
disposition par la municipalité de Mer vont subir d’importants travaux obligeant donc la compagnie 
à transférer ses activités et son bureau administratif dans d’autres salles de la ville.
La lune blanche c’est aussi des stages et des ateliers toute l’année pour celles et ceux qui souhaite-
raient pratiquer plus ponctuellement la danse et le théâtre. Aussi, suite à l’engouement autour des 
ateliers yoga organisés l’an dernier par la compagnie, nous renouvellerons cette proposition. Pro-
gramme complet des stages et des ateliers à l’automne : renseignez-vous !
Samedi 8 septembre de 10h à 17h - Parc de la Corbillière à Mer. 
A partir du lundi 17 septembre : reprise des activités hebdomadaires à Mer.
Pour tout renseignement sur nos activités, contactez-nous au 02 54 81 05 43 
ou à cielaluneblanche@orange.fr - Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur notre page Facebook.
com/cielaluneblanche !

 ❚ Molineuf 

La 13e édition de la 
Promenade Artistique
 
8 - 9 et 15 - 16 septembre 

RENDEZ-VOUS Nouvel élan, nouvelle dimension, avec une quin-
zaine de lieux insolites, la Promenade artistique de Molineuf 2018 s’annonce 
comme un nouveau « printemps en septembre » plus que jamais ancrée dans 
le territoire .

La Promenade entend 
offrir aux artistes, 
davantage encore, 
ses espaces remar-

quables dont l’Espace Naturel 
Sensible des Rinceaux sera le 
point d’orgue. Les visiteurs ren-
contreront des installations qui 
les interpelleront en les faisant 
rêver entre création et nature. 
Une superbe pépinière d’une 
bonne quarantaine d’artistes.La 
Promenade Artistique a connu 
un essor considérable ces der-
nières années. Pour asseoir la 
qualité et l’originalité de l’expo-
sition, chaque année, une sélec-
tion d’une bonne trentaine de 
nouveaux artistes, parmi les 
exposants de renommée natio-
nale ou internationale : peintres, 
sculpteurs, photographes, plas-
ticiens, performeurs, instal-
lateurs, land-art, etc.. Ils sont 
nombreux à venir des quatre 
coins de France. Parmi eux, les 
sculpteurs, Michel Audiard, 
Bruno Lemee, Olivier Caux ou 
l’artiste peintre Magdalena Ma-
ler. D’autres artistes comme le 
peintre jardinier Gérard Fally et 
l’illustrateur explorateur Denis 
Poughon vous réservent aussi de très belles surprises.

La Promenade des Rinceaux, en bord de Cisse, 
paradis du Land-Art  
Le sculpteur, plasticien, installateur Argentin Pedro Marzorati, mondialement connu, présentera une 
œuvre géante, sur le thème de la biodiversité. Plusieurs installations étonnantes jalonneront le magni-
fique parcours de ce site environnemental remarquable.

La Promenade Artistique de Molineuf, réel musée à ciel ouvert
Reconnue par le monde de l’art contemporain et devenue incontournable dans notre région, l’expo-
sition offre aux amoureux de la création artistique un moment inoubliable, plein de nouvelles décou-
vertes… Pour tout savourer avec délectation : les artistes, les lieux, la nature préservée; le petit train de 
la Ferme des Oliviers siffle le départ toutes les demi-heures, pour le bonheur des petits et des grands. 
Une façon de joindre culture et dépaysement dans ce bel écrin de la vallée de la Cisse. En 2017, plus 
de 3 300 visiteurs ont parcouru la Promenade Artistique. L’édition 2018 s’annonce particulièrement 
éclatante. A voir absolument, c’est épatant !  A noter sur votre agenda.

Promenade Artistique de Molineuf,
8-9 et 15-16 septembre, de 14h à 19 h
Gratuite
Plan de la visite disponible sur chaque lieu d’exposition 
pour ne rien manquer
-Animation musicale les dimanches après-midi
-Conférence /débat sur l’histoire de l’Art par Yves Baudry, ancien professeur agrégé à l’école Estienne de 
Paris, le dimanche 16 de 10h30 à 12h,à La Lettre Thé à Molineuf.
www.promenadeartistique-molineuf.com 
Email : promenadeartistique.molineuf@gmail.com 
Contact : 06 20 50 42 91 et Mairie 02 54 70 05 2

Promenade Artistique
Molineuf

www.promenadeartistique-molineuf.com       contact   02.54.70.05.23

8-9 et 15-16
SEPTEMBRE 2018

14h-19h
Peinture-Sculpture

Photographie-Installation-Land-art

 ❚ Blois 
Le théâtre Monsabré fait sa rentrée
L’été touche à sa fin, les vacances aussi, mais de bons moments s’annoncent en arrière-saison. A Blois, 
Jean-Jacques Adam annonce d’ores et déjà, dans les murs de son théâtre de la rue Bertheau, dans le 
quartier Vienne, un one-man show marseillais déjanté le 14 septembre, une comédie hilarante sur fond 
de voyage en train le 15 septembre ou encore le spectacle de Raphaël Mezzarhi le 29. Et bien d’autres 
rendez-vous en perspective dans les mois à venir.
06 95 20 86 25 et https://www.theatremonsabre.fr
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VOS COMMERCANTS 
JOUENT COLLECTIF 

Braderie
  de rentrée
  

SUIVEZ-NOUS 
Vitrines de Blois

       

BLOIS
  

vendredi 7

+Samedi 8

+Dimanche 9

Septembre

       
Les

de Blois
vitrines

 ❚ Blois
Une braderie pour bien 
commencer le mois de septembre !
COMMERCANTS L’association des Vitrines de Blois se pré-
pare pour une grande braderie de rentrée des commerçants sédentaires 
qui se tiendra sur 3 jours vendredi 7, samedi 8, dimanche 9 septembre.
 Ce week-end s’annonce dynamique et animé puisque cette grande braderie vient se greffer à d’autres animations, à 
savoir : le samedi, la braderie se joint à la fête du sport; le dimanche aura également lieu la brocante sur le pont. Afin 
de lier les deux événements, les Vitrines de Blois ont proposé une implantation différente des infrastructures spor-
tives et pour la première fois, la fête du sport aura lieu sur l’axe Denis Papin Porte Côté. De ce fait, ce secteur sera pié-
ton le samedi après-midi. Le dimanche 9 septembre, c’est au tour de la brocante de venir rejoindre la grande brade-
rie. L’association des Vitrines de Blois et l’association Blois Rive Gauche ont travaillé conjointement pour organiser 
la brocante sur le pont. Particuliers et professionnels sont les bienvenus et sont invités à réserver leur emplacement 
en amont grâce au bulletin d’inscription à télécharger sur la page Facebook des Vitrines ou sur le site BROCABRAC. 
Le tarif pour les exposants est de 2,50€ le mètre pour les particuliers et de 6€ le mètre pour les professionnels. Pour 
cette journée, le pont deviendra piéton. Les exposants seront également présents, rive gauche : Place Rol Tanguy, 
rive droite ; Place de la Résistance et sur la contre-allée quai de la Saussaye.

Manifestations
Chitenay
Clôture de la saison du Circuit Vapeur Denis Papin
Les 8 et 9 septembre
Clôture de la saison, tous les écartements de train en circulation et exposition. 
Entrée gratuite, tour de train 1€, aire de pique-nique. Chemin de Franche Épine, de 
10 à 18 heures. GPS : N47.50780  E1.37629

Chambon-sur-Cisse 
Portes ouvertes de l’association Plaisir de Créer.
Le 16 septembre
Dimanche 16 septembre de  10h à 17h30 (salle de la Chambognote) venez découvrir 
les activités de l’association et participez gratuitement à nos mini ateliers : 
scrapbooking, carterie, couture, décoration, cosmétique, patouille, mosaïque, quil-
ling, astronomie... Entrée libre.
Informations sur www.plaisirdecreer41.blogspot.fr

Cheverny
Cours de danses
Début des cours : 10 septembre 2018
Lundi : 19h à 20h : Salon débutants - 20h à 21h : salon initiés
Mardi : 18h à 19h : danses en ligne débutants - 19h à 20h30 : danses en ligne initiés
Vendredi : Entraînements danses ( à partir de 20h )
Enseignants : – Danses en ligne : Dominique – Danses de salon : 
Yves. Cours toutes les semaines hors vacances scolaires
Renseignements et inscriptions : siondansait41@gmail.com.  
Tél : 02 54 79 84 88 ou 06 78 09 03 69 - 
www.siondansait.jimdo.com

Suèvres
Brocante du Tennis Club de Mer
Dimanche 16 septembre
Le dimanche 16 septembre, le Tennis Club de Mer organise sa première brocante à 
la base de loisirs du Domino, à Suèvres.
De 7h à 18h, nous vous attendons nombreux ! 
Tarifs exposants : 2€ le mètre, réservation au 06 35 38 26 72
Restauration et buvette sur place. 

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 bou-
din, 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

Saint-Gervais-La-Forêt
Cérémonie à l’occasion du 74e anniversaire de la 
libération de Saint-Gervais-La-Forêt
Le 1er septembre
Le maire invite les habitants de la commune à participer à cette manifestation. 
Programme de la cérémonie : rassemblement devant la Mairie à 11h30 – défilé au 
Monument aux Morts avec dépôt de gerbes et minute de silence. 
Au restaurant scolaire : vin d’honneur offert aux participants à l’issue de la céré-
monie.

Bracieux, Tour-en-Sologne 
et Huisseau-sur-Cosson
Cours de danses en couple et danses en ligne : 
saison 2018/2019
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 – 21h-22h : danses 
de salon niveau 1. 
Mardis à Bracieux à la salle des fêtes : 19h15-20h15 : country et danses en ligne ni-
veau 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
Brocante – vide-greniers
Le 14 octobre
Dimanche 14 octobre : brocante – vide-greniers à l’étang de Bel Air. 
Tarif : emplacement minimum 4 m par multiple de 2 m : 2,50€ le mètre.
Inscription 02 54 70 81 89 – 02 54 70 72 31 ou 02 54 70 76 23

Exposition des artistes
Du 1er au 12 septembre 
Exposition des artistes Yvette Bercier-Pujol, Sylvie-Ann Fontaine, Hervé Gouzerh, 
Marc Vubassonne (sculpture peinture encre photographie) à la Vieille Halle de Bra-
cieux « Espace Nicole Lagravère » du 1er au 12 septembre. 
lundi-mardi-mercredi-vendredi de 14h30 à 18h30 et jeudi-samedi-dimanche de 10h 
à 12h et de 14h30 à 18h30. Entrée libre.
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BLOIS

Les vitrines de Blois 

06 64 21 48 48
vitrinesdeblois@gmail.com

Manifestations
Blois
Première projection-débat de la saison aux Lobis
Le samedi 1er septembre à 17h, le cinéma les Lobis organise la première projection-
débat de la saison avec le documentaire « De Chaque Instant », qui sera suivi d’une 
rencontre avec son réalisateur Nicolas Philibert. Le film sera sorti en France (dont 
à Blois) depuis le 29 août Chaque année, elles sont des dizaines de milliers à se 
lancer dans les études qui leur permettront de devenir infirmières. Admises au sein 
d’un « Institut de Formation en Soins Infirmiers », elles vont partager leur temps 
entre cours théoriques, exercices pratiques et stages sur le terrain. Un parcours 
intense et difficile, au cours duquel elles devront acquérir un grand nombre de 
connaissances, maîtriser de nombreux gestes techniques et se préparer à endos-
ser de lourdes responsabilités.  Ce film retrace les hauts et les bas d’un apprentis-
sage qui va les confronter très tôt, souvent très jeunes, à la fragilité humaine, à la 
souffrance, la maladie, et aux fêlures des âmes et des corps.  Nicolas Philibert est 
notamment connu pour les documentaires « Être et Avoir », « La Maison de la Radio 
», et dans le Loir et Cher, on le connait bien pour avoir réalisé en 1996 « La Moindre 
des Choses », tourné à la Clinique Psychiatrique de La Borde.
Les préventes possibles, au cinema Les Lobis aux horaires des séances ou sur le 
site www.cap-cine.fr/les-lobis 
Tarif unique pour la soirée : 6,5 euros. 
Pour les groupes, contacter Romain Prybilski : romainlobis@cap-cine.fr

Les 20 ans de la Fête du vélo 
SORTIE La célèbre Fête du vélo de la destination Blois-Chambord a déjà 20 ans. Au programme, 
une échappée à vélo de 34 km au départ de Suèvres et de nombreuses animations gratuites, familiales 
et festives. Rendez-vous le dimanche 2 septembre. 
C’est le rendez-vous des amoureux de la Petite Reine, la Fête du vélo organisée par l’Office de tourisme de Blois-Chambord partira pour 
la 1ère fois de la communauté de communes Beauce Val de Loire. Un départ de Suèvres pour un parcours unique de 34 km, accessible à 
tous. Comme d’habitude, l’itinéraire et le programme seront dévoilés sur place mais il y aura forcément des paysages de bord de Loire à 
couper le souffle mais chut...

20 ans cela se fête ! 
Les 2 000 cyclotouristes attendus pour ce premier dimanche de septembre vont pouvoir profiter de la grande tombola. Pas moins de 100 
lots seront offerts sur la journée du 2 septembre, vol en ULM, entrées châteaux, chèques cadeaux,... Les prestataires touristiques de la 
destination Blois Chambord sont vraiment généreux pour cette 20e édition.
On pédale, on s’amuse lors de cette belle journée familiale mais la sécurité sera au rendez-vous, et pour la première année, le port du 
casque sera obligatoire. Pensez à venir avec et pour ceux qui n’en ont pas, pas de souci, une vente se fera sur place.
Cette année encore, la Fête du Vélo s’inscrit dans le programme des «Échappées à vélo » de la Région Centre-Val de Loire. Tout au long 
de l’été, 35 sorties à vélo sont proposées pour découvrir autrement les territoires.

Dimanche 2 septembre. Départ de 9 h à 11h de la base de Loisirs Domino à Suèvres. 1 parcours de 34km, pour vélos VTC, tout public. 
Inscription sur place : 5 € (hors déjeuner) / Gratuit - de 12 ans. Port du casque obligatoire (en vente sur place). 
Location de vélo sur réservation, vélo électrique également 
www.100pour100bike.com / 07 71 78 32 62. 
Réparateur présent sur l’événement. Restauration possible sur place  
(6 Foodtrucks et buvette)  
www.chateauxavelo.com/infos-pratiques/la-fete-du-velo
Informations / Contact : Office de Tourisme de Blois-Chambord,  
23 place du château 41000 Blois. 02 54 90 41 41  
 info@bloischambord.com - www.bloischambord.com 
www.chateauxavelo.com - www.echappeesavelo.fr 

15e édition de la  
Randonnée vignes, 
vins, randos 
Samedi 1er et dimanche 2 septembre

«  Vignes,  Vins,  Randos  »  fête  déjà  ses  15  ans.  80  000 personnes 
ont parcouru en famille, en solo ou entre amis, 97 millions de km 
(soit 2 500 fois le tour de la Terre !) dans les vignes du Val de Loire 
et dégusté 1500 cuvées sur fond de  paysages  inscrits  au  patrimoine  
mondial  de  l’humanité par l’UNESCO. Ce n’est pas pour rien que 
VVR est devenu l’événement phare de l’œnotourisme en Val de Loire. 
Pour cette édition anniversaire, les vignerons et négociants vous font  
découvrir quinze balades vigneronnes  millésimées et festives !
Pour célébrer les 15 ans de VVR, les vignerons et négociants du Val 
de Loire vous guident sur 15 parcours inédits avec pour chacun une 
étape exceptionnelle : la dégustation à l’aveugle d’un ancien millésime 
de l’appellation. Le kit du parfait randonneur en main, vous avez tous 
les ingrédients pour découvrir les saveurs et richesses du patrimoine 
ligérien. Partez pour 3 heures de détente et de convivialité, ponctuées 
de dégustations, d’accords mets & vins et de découverte des terroirs et 
du savoir-faire viticole. 
A votre retour, le village VVR vous reçoit dans une ambiance festive, 
vêtu de ses plus beaux atours d’anniversaire : groupes musicaux, jeux 
et week-ends à gagner, photo-call, gâteaux, restauration... avec la pos-
sibilité d’acheter les vins dégustés, prix producteur.
Retrouvez toutes les informations sur les randonnées dans la 
région sur  vvr-valdeloire.fr/

Manifestations
Mer
Le trio Mnémosyne avec Art Village
Samedi 15 septembre
Pour son concert annuel qui aura lieu en l’église Saint-Hilaire le samedi 15 septembre 
à 20h30, l’association Art Village a fait appel à l’une des formations les plus abouties 
de la musique de chambre puisqu’il s’agit d’un trio piano, violon et violoncelle, le trio 
Mnémosyne.  Les musiciens composant ce trio sont issus de l’un des plus prestigieux 
orchestres du monde puisqu’il s’agit de l’Orchestre symphonique de la Radio bavaroise 
basé à Münich. Tobias Steymans, violon, en est le ‘’Konzertmeister’’ c’est-à-dire le pre-
mier violon solo de même que le violoncelliste Lionel Cottet, lui-même violoncelle solo. 
Le pianiste quant à lui, Louis Schwizgebel, mène une double carrière internationale en 
tant que soliste et chambriste. Ce sera donc un insigne privilège que de recevoir à Mer 
des musiciens de cette qualité pour un programme qui permettra au public d’entendre 
deux œuvres majeures des compositeurs Beethoven (trio à l’archiduc op. 97), Schubert 
(trio n°2 op. 100) ainsi que la première mondiale d’une œuvre du violoncelliste et com-
positeur contemporain Dominique de Williencourt. Art Village aura d’ailleurs le grand 
plaisir d’accueillir à Mer Dominique de Williencourt qui sera donc présent à l’occasion 
de cette création.
 Pour permettre à chacun de profiter de cette opportunité exceptionnelle, Art Village, 
selon son habitude,  proposera une libre participation aux frais.

Mont-près-Chambord
Exposition de peintures 
Du 1er au 27 septembre 
Exposition de peintures de Fanny Deniau et Odile Pidou à la cave coopérative.
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EHPAD les jardins d’Iroise 
33 rue des écoles 41220 St-Laurent Nouan

Découvrez tous nos autres services :

02 54 81 45 45

www.iroise-repas.fr

Livraison de repas pour les séniors

9,50 € 
TTC

6,25 €
Après réduction 

d’impôt !

Formule classique :
Potage 
Entrée 

Plat 
Accompagnement 

Fromage 
Dessert 

Pain

+ 1 € pour des repas médicaux

Nous contacter :

Les Fruits de la Masure
Valérie. 06 09 48 61 11

45 MÉZIÈRES-LEZ-CLÉRY

 Rémi 
JAVOY

du lundi au samedi
de 14h à 18h

VENTE CUEILLETTE DIRECTE
Poires • Pommes

20 variétés au choix de pommes et de poires

Vente de jus de pommes

Ouverture

samedi et dimanche 10h - 12h / 14h - 18h

mercredi, jeudi, vendredi 15h - 18h

41, route de Villiers - 45150 FEROLLES
06 69 16 78 13

Manifestations
Jouy-le-Potier
21e salon du cristal
Du 15 au 17 septembre

Rendez vous exceptionnel et original que cette exposition au succès toujours ga-
ranti, ce 3e week-end de septembre sera une nouvelle fois l’occasion d’une présen-
tation talentueuse du travail des artistes verriers souffleurs, graveurs et tailleurs de 
Bohême. Le public pourra avec cette exposition - vente découvrir la diversité de 
la cristallerie de bohême avec des pièces traditionnelles ou contemporaines mais 
aussi des pièces rares et quasi impossible à trouver maintenant en France. Ce salon 
du cristal est une  manifestation unique en région Centre. Avec cette exposition les 
amoureux de la cristallerie de bohême pourront admirer les plus beaux objets, des 
carafes aux diverses formes, des verres gravés et taillés, simples ou colorés, des 
vases et des coupes insolites. On trouvera aussi de magnifiques lustres et lumi-
naires avec pampilles en cristal de bohême aux reflets de toutes les couleurs, de 
multiples objets de décoration et bien sur une grande collection de bijoux en cris-
tal Swarovski. Les nouveautés seront cette année encore nombreuses et tant les 
collectionneurs, que les personnes souhaitant aménager leur intérieur, ou réaliser 
de superbes tables  auront un choix inégalé. Il y aura du cristal de bohême pour 
tous, petits et grands, pour listes de mariages, pour cadeaux ou pour se faire plaisir. 
N’oubliez pas ce grand rendez-vous les 15, 16, 17 septembre au Centre de Loisirs 
de  10h à 19h. Venez en famille et avec vos amis pour découvrir, rêver, parler de 
ces objets extraordinaires, à l’éclat exceptionnel, aux reflets de couleurs multiples. 
Entrée gratuite. Les jours de la manifestation le Centre de Loisir sera signalé par des 
flèches aux principaux carrefours de Jouy le Potier.
Pour tout renseignement 02 38 45 80 04 – 06 75 56 70 15

Ligny-le-Ribault
Ball-trap
Le 9 septembre
Le Comité d’Animation Communal de Ligny-le-Ribault organise son traditionnel 
ball-trap amateur le dimanche 9 septembre de 10h à 18h au lieu-dit « Les 3 Chênes » 
sur la commune de Ligny-le-Ribault. Ball-Trap en plein champ, ouvert à tous, bien 
connu par les chasseurs qui se mesurent dans un concours sympathique. Il sera 
proposé des séries de 10 plateaux par tireur. Vente de cartouches sur place. De 
nombreux lots seront offerts aux plus adroits. Pour ceux qui ne connaissent pas, 
l’accès sera fléché à partir de la route de Beaugency (D 19).
Contact : M. Trassebot Jean 06 77 53 51 17 - Cac.lignyleribault@orange.fr

Avaray
32e foire à la brocante
Dimanche 16 septembre
Avaray, entre Mer et Beaugency, dimanche 16 septembre, 32e foire à la brocante 
organisée par « Avaray loisirs ». Brocante ouverte à tous, amateurs et profession-
nels, organisée dans les rues d’Avaray, fermées à la circulation.
Tarif exposant 2 € le mètre. Moules frites, Buffet, Buvette.
Réservation des emplacements au 02 54 81 17 77

Dry
17e vide-greniers
Le 9 septembre
Dimanche 9 septembre : 17e vide-greniers organisé par le comité des fêtes de Dry  
(rue de la verronnerie). Placement à partir de 7h. Ouverture 7h30. Buvette – restau-
ration – parking. Animations médiévales par l’association Son et Lumière de Cléry. 
Exposition véhicules anciens. Aubade musicale avant le déjeuner.
Renseignements au 06 67 39 85 15

Villorceau
Concours de pétanque
Le 8 septembre
Samedi 8 septembre : concours de pétanque (en doublettes) organisé par le comi-
té  des fêtes. INSCRIPTION à partir de 13h – jet du but à 14h. Concours ouvert à tous. 
10€ par doublette. 3 classements. Remise en jeu des inscriptions à partir des ¼ de 
finale. Buvette et sandwichs

La Ferté-Saint-Aubin
Vide-greniers
Le 16 septembre
Les Amis de la Fête organise le dimanche 16 septembre un vide-greniers, quartier 
de St Aubin. Tarif : 2,50€ le ml avec minimum de 4 m. Inscriptions obligatoires 
auprès de l’Office de Tourisme 02 38 64 67 93 ou 02 38

 ❚ En direct d’Orléans et du Loiret

Le mur de toutes les créations
La performance des artistes de rue s’est définitivement inscrite dans 
les rendez-vous de la ville d’Orléans. Ainsi le mur du cinéma Les 
Carmes (à deux pas de la place de Gaulle) devient une œuvre d’art, 
chaque mois renouvelée par un artiste différent. 
Les 31 août et 1er septembre (de 10h à 17h), le mur est livré aux mains 
expertes de Nerone.
Baigné par la culture hip hop, Nerone pose ses premiers tags à 11ans.
Il travaille deux ans chez  venteprivée.com en tant que graphiste. 
Il crée alors le collectif Le Coktail et se consacre entièrement à son 
art. Graffiti, street art, graphisme, décoration et scénographie font de Nerone un artiste complet. Après Bordeaux et Paris, c’est à Londres qu’il 
vit et travaille aujourd’hui. Nerone a cette particularité d’offrir un message toujours positif, « emprunt de couleurs et de détournement ».

Découvrir le jardin Hélène Cadou à Orléans
Au début de l’année, était inauguré à Orléans le nouveau jardin Helen Cadou, sur le quai du Fort Alleaume. Ce jardin classique de 6.000m², 
en contre bas du château de la Motte-sanguin, s’est développé autour des tracés d’anciens remparts du XVe siècle et du château du  
XVIIe siècle. 
C’est un lieu devant lequel les Orléanais ne font souvent que passer, mais qui offre une diversité extraordinaire de végétaux, à l’ombre d’arbres 
anciens et remarquables. On y dénombre notamment 650 buis qui ont été plantés à la façon d’un jardin à la française par les jardiniers de la 
ville. C’est aujourd’hui un lieu paisible, lieu de promenade qui surplombe le cours de la Loire. 
Prochainement sera inauguré la sculpture métallique « En vers – en droit » réalisée par l’artiste loirétain Jean-Paul Moscovino. Une œuvre 
qui s’inscrit dans la série intitulée « Ombres sculptées », qui représente les éléments du corps et leurs ombres portées. 

À propos d’Hélène Cadou : 
Elle est l’épouse du poète René Guy Cadou à qui elle à inspiré quelques-uns des plus beaux poèmes d’amour de la littérature française. 
Installée à Orléans après son veuvage, elle y a développé une intense 
activité culturelle. Consacrant une grande partie de sa vie à la publi-
cation et à la diffusion de l’œuvre de son mari, Hélène a été rapide-
ment entraînée par sa propre vocation de poétesse.
Jardin Hélène Cadou : Quai du Fort Alleaume – Rue Solférino et 10 
Impasse Notre Dame du Chemin à Orléans.

Participez, avec les Archives 
départementales du Loiret  
à la Grande Collecte 2018
Qu’elles aient participé à la grande ou à la petite histoire, les femmes 
n’y sont pas toujours les mieux représentées, y compris dans les do-
cuments d’archives. C’est pourquoi le ministère de la Culture met à 
l’honneur l’histoire des femmes.
Il le fait au travers de la «Grande Collecte 2018», à laquelle s’asso-
cient les Archives départementales du Loiret. 
Qu’ils soient le témoignage d’un engagement militant, d’un par-
cours de vie remarquable ou plus simplement de la vie quotidienne 
des femmes, tous les types de documents d’archives peuvent être 
déposés ou donnés aux Archives départementales. Ils participeront 
à la préservation de la mémoire et de l’histoire des femmes dans le 
département.
Les Archives départementales accueillent le public sur rendez-vous 
du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Contact : Florian Taillecours ou Claire Restiau, en charge des 
archives privées, au 02.36.99.25.00 ou par mail à dad@loiret.fr.

Couverture maladie,  
le Loiret en pointe pour tous
En France, l’Assurance maladie obligatoire ne couvre qu’une partie 
des soins. 
Si les plus démunis ont accès à la CMU, couverture maladie univer-
selle, certains renoncent à se soigner en raison des coûts élevés, en 
particuliers les jeunes en recherche d’emploi, les travailleurs pré-
caires, les retraités et les chômeurs. Pour diminuer le « reste à charge 
» et lutter contre le renoncement aux soins, le département du 
Loiret, en charge de l’action sociale, propose une nouvelle offre de 
complémentaire santé, appelée Loiret Santé. En partenariat avec l’as-
sociation Actiom, a négocié auprès de compagnies et de mutuelles 
d’assurances, de contrats collectifs bénéficiant de tarifs préférentiels.
Renseignements : www.loiret.fr/santé
et sur rendez-vous au 02 46 72 01 62.

S. De Laage

Ouverture du 18 septembre
au 21 octobre 2018

A PARTIR DU 17 NOVEMBRE 2018 :
Vente directe de pommes et produits divers à la ferme

tous les samedis matin de 9h à 12h

©crédit photo Nérone - mur de Bordeaux
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www.astrid-de-sologne.com
ZI - 13, rue Denis Papin - BP 106 - 45240 La-Ferté-Saint-Aubin - Tél. 02 38 76 62 67 - Fax : 02 38 76 67 96

ASTRID DE SOLOGNE
Équipement du territoire et accesoires de chasse

Préparez votre
OUVERTURE

NOMBREUSESPROMOTIONSEN MAGASIN
Off re valable : du 1er au 30 septembre 2018

PORTES OUVERTES
14 et 15 septembre 2018

- 10% sur l’ensemble du magasin à cette occasion
(hors semences, remorques et promotions)

MIRADOR STANDARD EN KIT
Hauteur de plancher 1,20m
surface plancher 1 x 1,10 m
poteaux diam. 8cm
double semelle, deux piquets
pour augmenter la stabilité.
En pin traité autoclave classe IV
espace confortable.
Fourni en KIT, plan de montage,
visserie, boulons et tire-fonds.

TRÉMIE DE NOURRISSAGE
Pour canard anti-sanglier.
Très grande contenance : 250 ou 500 litres.
Couvercle avec charnière.
En tôle acier, peinture époxy. TABLE À DÉPECER

En pin massif, dessus non traité
autoclave (sanitaire).
Hauteur 89 / 75 cm.
Longueur : 160 cm.
Largeur : 68 cm.
Fournie montée.

Réf. Contenance Dim. (L x l x h) Ancien prix PROMO

093031 250 L 0,6 x 0,6 m
Hauteur 1m 370 € 299 €

093030 500 L 0,8 x 1 m
Hauteur 1,10m 450 € 399 €

PROMO 125 €

109 €
PROMO 370 €

299 €

Ref. 001043

Ref. 181016

PROMO 125 €

109 €

EXCLUSIVITÉASTRID

EXCLUSIVITÉASTRID
LIVRAISON
OFFERTE
dès 190€
d’achat

(sauf références en rouge)

FRAIS DE
PORT UNIQUE

(sauf références en rouge)

7,90€

FR

AIS DE TRANSPORT

S U R D E VIS

FR

AIS DE TRANSPORT

S U R D E VIS

FR

AIS DE TRANSPORT

S U R D E VIS

Fourni avec 2 piquets
Pour augmenter la stabilité

Pour votre
sécurité

Barre
escamotable
Assemblage

par tire-fonds
Double semelle

EXCLUSIVITÉASTRID
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Rue de Sully

AC CONTROLE
TECHNIQUE AUTOMOBILE

71 rue Massena  45240 La Ferté-Saint-Aubin

02 38 49 60 31
Ouvert du mardi au samedi 12h45

* voir conditions au centre

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

Philippe CIMETIÈRE
138 route Ouvrouer les Champs - 45110 SIGLOY

02 38 58 45 45

Verger de la Jonchère
Philippe CIMETIÈRE

Verger de la Jonchère
Philippe CIMETIÈRE

Verger de la Jonchère
138 route Ouvrouer les Champs - 45110 SIGLOY

Verger de la Jonchère
138 route Ouvrouer les Champs - 45110 SIGLOY

02 38 58 45 45

OUVERT
Magasin et cueillette

à partir du
Samedi 1er septembre à 9h

Ouvert MERCREDI - JEUDI - VENDREDI 14h à 18h
SAMEDI 9h à 12h et 14h à 18h

Magasin fruits et légumes ouvert aux mêmes horaires

vous propose son savoir-faire
Artisan 
depuis 
1937

 Cuisines • Bains • Dressings • Meubles • Fabrication sur mesure

BAULE
RN 152 LES BREDANES D’AMONT

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

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

Atelier du Moulin Rouge  

 ❚ Lailly-en-Val
Les Jardins de la Régie,  
un patrimoine botanique à découvrir
Samedis 15 et 22 septembre, dimanches 16 et 23 septembre
Pour la quatrième année consécutive, les Jardins de la Régie ouvrent 
leurs portes dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, 
édition 2018. C’est l’occasion rare de découvrir ce jardin privé ou-
vert seulement 4 week-ends par an.
Les visiteurs découvrent un jardin contemporain autour de l’an-
cienne maison du Régisseur du château de Fontpertuis où le parc 
d’arbres d’ornement est entouré de massifs d’arbustes et de plantes 
vivaces.
Moment d’échange et de convivialité, Marie-France et Pascal, les 
propriétaires font découvrir les 10 000m² de leur jardin au cœur du 
bourg de Lailly-en-Val où la tradition de l’art des jardins est confron-
tée aux concepts contemporains.

Les Jardins de la Régie sont aujourd’hui reconnus par tous les ama-
teurs de jardin comme lieu incontournable dans l’art des jardins 
en région Centre-Val de Loire. Sa diversité botanique en fait une 
richesse à découvrir. Parmi cette profusion végétale, une étonnante 
collection d’Aucuba japonica compte actuellement près d’une cin-
quantaine de pieds et s’enrichit chaque année de nouveaux spéci-
mens. Cette collection agréée par le Conservatoire des Collections 
Végétales Spécialisées, permet à tous les visiteurs d’être surpris 

par la diversité des feuillages de cet arbuste oublié de tous. Très à 
la mode dans les jardins des pavillons des années 1930 à 1960 cet 
arbuste fait partie aujourd’hui des végétaux oubliés.

La nature s’invite volontiers dans le jardin où la biodiversité est le 
maître mot du concept de ce jardin qui allie modernité et savoir-
faire ancestraux autour du potager.
Les interventions artistiques font toujours partie intégrante de la 
découverte de ce jardin. Marie France HURBAULT (artiste plasti-
cienne),  Sergey Karepanov  (photographe de jardin) et Marc Vubas-
sone (sculpteur) exposeront leurs œuvres.

Ouvert au public les samedis 15 et 22 septembre de 14h à 17h et  les 
dimanches 16 et 23 septembre de 11h à 17h. - Tarif : 5 euros (- 12 ans, 
gratuit) - Tea garden et petite brocante.
Sur réservation et selon la météo, dimanches 16 et 23 septembre 
visite matinale à 8h30 avec les propriétaires, suivie d’un brunch. 
Tarif : 20 euros.
Sentier du gouffre - RD 951 - Parking Gymnase-tennis
45740 Lailly-en-Val - lesjardinsdelaregie@gmail.com
06.07.54.40.61 - www.lesjardinsdelaregie.com

Terres du Val de Loire
Les ateliers des 4 saisons proposent une immersion de quelques 
heures, en petit groupe chez un artisan ou un commerçant des 
Terres du Val de Loire. Tout au long de l’année, ils ont à coeur de 
faire découvrir leur savoir-faire et la passion pour leur métier.
Une animation proposée par la Communauté de communes des 
Terres du Val de Loire en collaboration avec l’Office de Tourisme 
des Terres du Val de Loire.
Renseignements par téléphone, par mail : contact@tourisme-
terrresduvaldeloire.fr ou sur www.entre-orleans-et-chambord.com
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme à Beaugency : 
02 38 44 54 42 à Cléry-Saint-André : 02 38 45 94 33 
ou à Meung-sur-Loire : 02 38 44 32 28.

Atelier Patine : les vendredis 7 et 14 septembre / de 9h à 12h
Donnez une seconde vie à vos meubles en apprenant à les patiner 
avec des produits simples et peu onéreux. Rendez-vous dans le cha-
leureux atelier d’Alexandra Baudin.
Tarif : 40 € / séance (2 séances nécessaires, matériel compris sauf 
meuble) - Où : 69 rue du Bréau à Mézières-lez-Cléry
Atelier Raku : le samedi 15 septembre / de 14h à 18h - Laissez votre 
créativité s’exprimer avec cette formidable matière, l’argile. Suivez 
les conseils d’Yvette Prat pour le façonnage et assistez en fin de jour-
née à la cuisson et à l’enfumage du raku.
Tarif : 40 € (terre, émail et cuissons compris)
Où : 151, rue de la Palaudière à Mézières-lez-Cléry
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Concours
de Trompe

8h Accueil avec Petit Dej’
9h Sélection
10h30 Grand Quizz des sonneurs
11h15 Épreuve solo ‘‘La Tablée des Sonneurs’’
14h30 Épreuve ‘‘duo’’
15h30 Épreuve ‘‘à l’écoute’’

16h Challenge Gérard de Bellescize
 (Ouvert à tous sans inscription)
18h remise des prix au stand VIP
21h Concert ‘‘Jazz à Courre’’

Samedi 8 septembre

SULLY-SUR-LOIRE
Sur les bords de la Sange - Allée des Tilleuls
Puis ensuite, prenez la passerelle pour visiter la 21e Fête de la Sange

Renseignements au 06 65 75 20 31

1er VIDE-GRENIERS CAMPAGNARD
Dim.9sept. 2018 à partir de8h

3€
le mètre

L’Alsace à l’honneur

DE PARTICULIER A PARTICULIER

Jazz à Courre

Samedi 8 sept.
à partir de 21h

CONCERT EXCEPTIONNEL

9 bons d’achat de 150€
9 bons d’achat de 150€
9 bons d’achat de 150€

9 bouteilles de Champagne
9 bouteilles de Champagne
9 bouteilles de Champagne

Panier garni offert à chaque inscrit

Panier garni offert à chaque inscrit

Panier garni offert à chaque inscrit

15h30 Épreuve ‘‘à l’écoute’’

Pass Sonneur - Accompagnant

20€

Pass pour 2 jours + Petit déj’ + Panier garni 

+ cocktail VIP + remise des prix

+ entrée concert « Jazz à Courre» 

Règlement et inscriptions
06 88 51 00 97

www.destrompesetvous.fr

Foire Boudinau
21e VIGLAIN (45)

Dimanche 16 septembre 2018

RÉSERVATIONS
Foire : Mairie de Viglain : 02 38 37 20 15 - Vide-greniers : APE : 06 99 86 90 77

Foire artisanale et commerciale • Vide-greniers

Ouverture de la foire et du vide-greniers à 9h30 – Coeur du Village

Inauguration à 11h00 avec le groupe « Biaudes et Câlines » de St Benoît

Exposition : « Découverte de la Région CENTRE-VAL DE LOIRE »

Restauration, stands, jeux, animations, journée du patrimoine

Foire organisée par : les commissions des fêtes, de l’animation, 
de la communication et de la culture, avec les commerçants, les artisans 

et les associations de Viglain

 ❚ Sully-sur-Loire 

L’Alsace à l’honneur 
à la fête de la Sange 
Les 8 et 9 septembre prochains, 
s’ouvrira pour  la 21e édition la 
fête de la Sange. La réputation 
n’est plus à faire, rendez-vous 
majeur des amoureux de pêche, 
de chasse et de nature. L’année 
dernière, nous fêtions notre 
vingitième édition. Lors du 
démontage, un fait marquant 
dans le ciel : un magnifique vol 
de cigognes passait au-dessus 
du château de Sully-sur-Loire  ; 
étaient-elles en avance ou un 
signe bienheureux pour notre 
édition 2018 ?
L’ensemble du comité et les 
nombreux bénévoles travaillent en tout cas ardemment  à la réussite de la manifestation et vous réserve 
de nombreuses surprises.
Le Parc du Château de Sully-sur-Loire vous ouvre ses portes ; vous pourrez y découvrir les nombreuses 
nouveautés : spectacles équestres, fauconnerie… Le groupe “HOLATRIO OP SASA”, venu de Colmar,  
animera le salon, musiques et danses traditionnelles au programme.
Cette année, le samedi soir sera ponctué par un concert sous un air de jazz et de trompes de chasse, un 
mélange détonant pour un concert renversant….
Le monde de la chasse et de la pêche vous réserve aussi de nombreuses surprises, Les deux fédérations, 
partenaires historiques de la manifestation, seront là pour vous proposer de nombreuses animations 
tout au long du weekend.
Pendant tout le week-end également, les animations s’enchaîneront pour le plaisir de tous : chiens de 
berger en passant par le dressage équin, spectacle de fauconnerie et bien d’autres surprises en perspec-
tive qui raviront les petits et les grands.
La fête de la Sange, fruit du travail des bénévoles, a su grandir, se développer, être reconnue et arriver 
aujourd’hui à être un salon renommé. C’est avant tout un moment de partage, d’échange et de dialogue 
entre des passionnés et des visiteurs en quête de connaissance. Nous espérons donc vous retrouver 
nombreux à arpenter les allées du salon !
Les éditions CPE/Marivole présenteront leurs dernières sorties littéraires pendant les 2 jours. De nom-
breux auteurs seront présents et dédicaceront leurs livres : Serge Camaille, Michèle Dassas, Marieke 
Aucante, le samedi et Chérif Zananiri, Didier Calliot et Serge Camaille le dimanche.

Manifestations
La Ferté-Saint-Aubin
Danses de salon, country, rock’n roll et salsa
Les cours de l’association Danse à deux fertésienne reprennent pour une nouvelle saison dès la première semaine de 
septembre, après le Festiv’Assos du samedi 1er. Vous pouvez y apprendre à danser ou vous perfectionner, que vous soyez 
seul ou en couple. L’association vous propose des cours en danses de salon (tango, valses, paso doble, rumba, cha cha 
cha, quickstep, slow foxtrot, etc. etc.), rock’n roll, salsa et country line dance. Ces cours ont lieu au complexe sportif Henri 
Fauquet (rue des prés verts), le mardi et le vendredi soir et à l’espace Madeleine Sologne (place de la gare), le jeudi soir. 
Pour chacun de ces cours, il est possible de faire un essai gratuit et sans engagement. Sont prévus des stages, soirées, 
entraînements, sorties, ainsi que la participation à diverses manifestations et démonstrations, pour ceux qui le souhaitent. 
Tarifs dégressifs pour plusieurs cours et pour inscriptions en couple. Des facilités de règlement sont possibles. 
Pour tous renseignements vous pouvez venir nous voir lors des cours ou nous contacter 02 38 51 91 17  
et jean-charles.joseph@orange.fr

2e édition de la fête des Jardins «rêver son jardin», 
La 2e édition de la fête des jardins se tiendra dimanche 30 septembre au Cosson (face au camping) à La Ferté Saint-Aubin. 
Au programme : vente d’arbres, arbustes, cucurbitacées, plantes, vivaces, décorations et mobilier de jardin, professionnels 
de l’entretien des jardins et conseils avisés ! Buvette et restauration sur place. Accès gratuit. Fête des Jardins dimanche 
30 septembre de 10h à 18h site du Cosson à La Ferté Saint-Aubin. Cette année également un rassemblement autos-motos 
anciennes et de prestige juste en face ! (même lieu).
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◆◆ LOCATION – OFFRES
Neung-sur-Beuvron, à louer centre-bourg, apparte-
ment F1 meublé, tout confort au 1er étage, 1 place de 
parking dans cour privée.
Tél. 06 69 17 72 40

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

◆◆VACANCES – VILLEGIATURES
Loue à Saint Raphaël, 2 pièces, bord de mer, 50 m 
de la plage, tout confort, grande terrasse, garage 
sur sous-sol, jardin, 4 à 5 personnes. 1 semaine 
180€, 5 semaines 800€, dans la période du 06/10 
au 10/11/2018.
Renseignements au 02 54 96 22 16 HR 

◆◆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 action-
naires petits et gros gibiers, chien accepté, rendez-
vous de chasse, équipe conviviale (rivière avec 
canards).
Tél. 06 08 07 09 51, laissez message 

A louer bois d’agrément, 8 ha, comprenant 2 
étangs empoissonnés de 1,50 ha chacun. À Chau-
mont-sur-Tharonne. Faire offre
mail : villettejac@laposte.net 

◆◆AUTOMOBILE 

◆◆EMPLOI DEMANDES 

◆◆EMPLOI OFFRES

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

Tilt’ANNONCES
Créé en 1983 par 
Gérard BARDON,
Dominique LABARRIÈRE 
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Billet d’humeur
Quoi de neuf depuis 15 jours ?

◆◆ IMMOBILIER

Chauffeur privé – assistant personnel propose 
ses services pour déplacements en Porsche 

Cayenne. Missions ponctuelles.
Tél. 07 63 54 55 78

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

Pour entretien d’une maison proche de Lamotte-
Beuvron, 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

ACHAT DE TOUS 4X4 
Toyota - Nissan et autres japonais

(même en panne pour l’export) 
CT - de 6 mois remboursé si transaction

47 Ter, route des Bordes
45 460 BONNÉE

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

RC en cours

C.C. 45

ACHÈTE TOUTES VOITURES ANCIENNES 
avant 1975

Paiement selon état

02 38 31 59 61
06 80 31 11 16

Fax :  02 38 36 68 53

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

. Achète voitures anciennes
   avant 1975 
   (paiement selon état)

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

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

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

C.C.45

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

02 38 31 59 61
06 80 31 11 16

Fax :  02 38 36 68 53

E.mail : gautherot.jm@gmail.com

www.container-concept45.com

02 38 31 59 61
06 80 31 11 16

Fax :  02 38 36 68 53

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

. Achète voitures anciennes
   avant 1975 
   (paiement selon état)

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

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

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

C.C.45

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

02 38 31 59 61
06 80 31 11 16

Fax :  02 38 36 68 53

E.mail : gautherot.jm@gmail.com

www.container-concept45.com

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

Un pavillon de type 4 Bis avec garage
situé 18 place des AC-AFN

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

Type de
logement

Surface
habitable

Prix de
vente*

Classe
énergétique

Emissions
de Gaz
à effet

de serre

Type 4 Bis 93 m² 77 000€
E

299 kwh/m².an
C

16 kg/m².an

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

Frais de notaire réduits
Les locataires intéressés par ce pavillon 

devront contacter avant le 29 octobre 2018 :

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

Mickaël VILLOURY
16-22 Place de Juranville - 18020 BOURGES cedex

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

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

Un pavillon de type 5 avec garage
situé 36 rue Honoré de Balsac

à SAINT-AMAND MONTROND (18)
Article L.443.11 et R.443-12 du CCH

Type de
logement

Surface
habitable

Prix de
vente*

Classe
énergétique

Emissions
de Gaz
à effet

de serre

Type 5 99 m² 91 000€
D

214 kwh/m².an
E

50 kg/m².an

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

Frais de notaire réduits
Les locataires intéressés par ce pavillon 

devront contacter avant le 29 octobre 2018 :

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

Mickaël VILLOURY
16-22 Place de Juranville - 18020 BOURGES cedex

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

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

Un pavillon de type 3 avec garage
situé 10 allée des charmes

à BEAULIEU-sur-LOIRE (45)
Article L.443.11 et R.443-12 du CCH

Type de
logement

Surface
habitable

Prix de
vente*

Classe
énergétique

Emissions
de Gaz
à effet

de serre

Type 3 72 m² 80 000€
E

325 kwh/m².an
C

17 kg/m².an

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

Frais de notaire réduits
Les locataires intéressés par ce pavillon 

devront contacter avant le 12 novembre 2018 :

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

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

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

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

Un pavillon de type 4 avec garage
situé 9 impasse des Bouleaux

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

Type de
logement

Surface
habitable

Prix de
vente*

Classe
énergétique

Emissions
de Gaz
à effet

de serre

Type 4 79 m² 81 000€
E

322 kwh/m².an
F

75 kg/m².an

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

Frais de notaire réduits
Les locataires intéressés par ce pavillon 

devront contacter avant le 29 octobre 2018 :

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

Mickaël VILLOURY
16-22 Place de Juranville - 18020 BOURGES cedex

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

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

Un pavillon de type 3 avec garage
situé 2, lotissement des Genêts
à NEUVY-sur-BARANGEON (18)

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

Type de
logement

Surface
habitable

Prix de
vente*

Classe
énergétique

Emissions
de Gaz
à effet

de serre

Type 3 65 m² 73 000€
E

309 kwh/m².an
C

17 kg/m².an

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

Frais de notaire réduits
Les locataires intéressés par ce pavillon 

devront contacter avant le 29 octobre 2018 :

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

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

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

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

Un pavillon de type 4 avec garage
situé 18 lotissement les Thomas

à MÉNÉTRÉOL-sur-SAULDRE (18)
Article L.443.11 et R.443-12 du CCH

Type de
logement

Surface
habitable

Prix de
vente*

Classe
énergétique

Emissions
de Gaz
à effet

de serre

Type 4 83 m² 70 000€
E

328 kwh/m².an
C

18 kg/m².an

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

Frais de notaire réduits
Les locataires intéressés par ce pavillon 

devront contacter avant le 29 octobre 2018 :

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

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

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

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

Un pavillon de type 3 Bis avec garage
situé 14 rue Oscar Méténier

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

Type de
logement

Surface
habitable

Prix de
vente*

Classe
énergétique

Emissions
de Gaz
à effet

de serre

Type 3 Bis 75 m² 60 000€
E

321 kwh/m².an
C

17 kg/m².an

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

Frais de notaire réduits
Les locataires intéressés par ce pavillon 

devront contacter avant le 29 octobre 2018 :

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

Mickaël VILLOURY
16-22 Place de Juranville - 18020 BOURGES cedex

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

ANTIQUITÉS • BROCANTE FLORENT LEROY
De père en fils depuis 35 ans sur Romorantin et environs

DÉBARRASSE MAISONS DE LA CAVE AU GRENIER
PAIEMENT COMPTANT TRAVAIL SERIEUX ET RAPIDE

Tél. 02 54 40 72 92 - Port. 06 62 34 41 57
www.antiquite-brocante-florent-leroy.fr

ACHETE MEUBLES BIBELOTS PENDULES MONTRES
ET BIJOUX ANCIENS, CARTES POSTALES ANCIENNES …

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

65 ans d’expérience en SOLOGNE

 

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

LB430
Centre ville LAMOTTE BEUVRON, proche tous 
commerces, agréable maison sur sous-sol très 
bien entretenue, comprenant séjour-salon très 
lumineux avec cheminée, 2 chambres. Sous-sol 
en partie carrelé. Le tout sur un agréable jardin 
clos et arboré de 796 m². DPE en cours.
Prix FAI 190 800€

LB426
VILLEMURLIN, Maison Solognote comprenant au rez-
de-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. Dépen-
dance. L’ensemble sur un terrain clos et arboré d’envi-
ron 2835 m². DPE en cours.
Prix FAI 189 000€

Sur les grands écrans de votre région…

KIN : LE COMMENCEMENT
Science fiction de Josh Baker, Jonathan Baker avec Myles Truitt, Jack Reynor, James 
Franco... (1h43)
Eli, jeune adolescent de Detroit, découvre par hasard une arme surpuissante, 
d’origine inconnue. Mais il réalise qu’on ne soustrait pas impunément une arme 
aussi redoutable : il se retrouve recherché par des criminels, par le FBI, et par ceux 
qui semblent être les propriétaires légitimes de l’arme futuriste.

22 MILES
Action, Thriller de Peter Berg avec Mark Wahlberg, Lauren Cohan, Iko Uwais...(1h35)
Un officier d’élite du renseignement américain tente d’exfiltrer un policier qui 
détient des informations compromettantes. Ils vont être traqués par des assassins 
tout au long des 22 miles les séparant de l’avion qui leur permettra de quitter le pays. 

GUY
Film Français de Alex Lutz avec Alex Lutz, Tom Dingler, Pascale Arbillot... (1h41)
Gauthier, jeune journaliste, apprend par sa mère qu’il serait le fils illégitime de 
Guy Jamet, un chanteur de variétés très connu entre les années 1960 et 1990. 
Alors que Guy tente un retour avec un album de reprises et une tournée, Gauthier 
décide de le suivre et de le filmer, dans sa vie quotidienne et ses concerts en pro-
vince pour en faire un documentaire.

SUR LES ECRANS DU PALACE A ROMORANTIN  
et DES CINE LUMIERE DE VIERZON

jours et horaires Ciné Palace Romorantin : www.cinepalace-romorantin.com
jours et horaires Ciné Lumière Vierzon : www.cinelumiere-vierzon.info

GUY de et avec Alex Lutz avec Pascale Arbillot
KIN : LE COMMENCEMENT science-fiction avec James Franco
22 MILES action avec Mark Wahlberg
LES VIEUX FOURNEAUX comédie avec pierre Richard, Eddy Mitchell
EN EAUX TROUBLES action avec Jason Statham
EQUALIZER 2 action avec Denzel Washington
DESTINATION PEKIN animation
DARKEST MINDS science-fiction
NEUILLY SA MERE, SA MERE comédie avec Denis Podalydes
MISSION IMPOSSIBLE action avec Tom Cruise
HOTEL TRANSYLVANIE animation
LES INDESTRUCTIBLES 2 animation
MY LADY Drame avec Emma Thompson

SELECTION DES AMIS DU CINEMA au PALACE de ROMORANTIN
LUNDI 3 SEPTEMBRE à 18h & 20h45 : MY LADY (vost)
LUNDI 10 SEPTEMBRE à 17h30 & 20h45 : LE POIRIER SAUVAGE (vost)

CINEMAS PETIT CASINO à SAINT AIGNAN/CHER 
DU MERCREDI 29 AOÛT AU DIMANCHE 2 SEPTEMBRE :
LES VIEUX FOURNEAUX - PAUL SANCHEZ EST REVENU !
LE MONDE EST A TOI - UNDER THE SILVER LAKE
DU MERCREDI 5 AU DIMANCHE 9 SEPTEMBRE :
GUY - BLACKkKLANSMAN : J’AI INFILTRE LE KU KLUX KLAN
EN EAUX TROUBLES - SILENT VOICE (vostf )

CINEMA LE STUDIO à SELLES SUR CHER
DU MERCREDI 29 AOÛT AU DIMANCHE 2 SEPTEMBRE :
MISSION IMPOSSIBLE : FALLOUT avec Tom Cruise
L’ENVOL DE PLOE animation - L’ECOLE EST FINIE
DU MERCREDI 5 AU DIMANCHE 9 SEPTEMBRE :
NEUILLY SA MERE, SA MERE comédie avec Benoit Podalydes

CINEMA LE MELIES à LAMOTTE-BEUVRON
DU MERCREDI 29 AOÛT AU DIMANCHE 2 SEPTEMBRE :
HOTEL TRANSYLVANIA 2 : des vacances monstrueuses
MISSION IMPOSSIBLE : FALLOUT avec Tom Cruise
DU MERCREDI 5 AU LUNDI 10 SEPTEMBRE :
NEUILLY SA MERE, SA MERE - DESTINATION PEKIN

CINEMA L’ARGENTIS à ARGENT SUR SAULDRE
DU MERCREDI 29 AOÛT AU LUNDI 3 SEPTEMBRE :
NEUILLY SA MERE, SA MERE - DARKEST MINDS : REBELLION
DU MERCREDI 5 AU LUNDI 10 SEPTEMBRE :
EQUALIZER 2 avec Denzel Washington - FLEUVE NOIR

CINEMA LE REGENT A MONTRICHARD
DU MERCREDI 29 AOÛT AU MARDI 4 SEPTEMBRE :
DARKEST MINDS : REBELLION - FLEUVE NOIR
DESTINATION PEKIN - UNE FAMILLE ITALIENNE (vostf )
DU MERCREDI 5 AU MARDI 11 SEPTEMBRE :
EQUALIZER 2 - LE MONDE EST A TOI - PARVANA
LES VIEUX FOURNEAUX - ROCK-O-RICO - MARY SHELLEY (vostf )

www.cinepalace-romorantin.com et www.cinelumiere-vierzon.info
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◆◆EMPLOI OFFRE

◆◆ FORME & BIEN-ETRE 

◆◆ANIMAUX
Proche Lamotte-Beuvron, couple de personne 
âgés 82 ans, vends chienne berger allemand, 8 
mois, pucée, vaccinée, pure race, inscrite au LOF 
250268501437313. Prix à débattre.
Tél. 02 54 88 23 06

◆◆AGRICOLE – JARDIN
Vends déchaumeuse 3 m, 7 dents , peu servi  : 
2000€. 4 buses ciment pour puits : 50€. Débrous-
sailleuse Echoa vec disque : 80€.
Tél. 02 38 44 48 97 

Vends pulvérisateur Blanchard. Prix 3500 €.
Tél. 02 54 82 44 24 

◆◆AGRICOLE – JARDIN
Recherche broyeur à plat Nicolas en état, paie-
ment cash. 
Tél. 06 82 93 14 73 HR 

◆◆BOIS DE CHAUFFAGE 

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

Propose acacias à Romorantin.
Tél. 06 86 41 74 90 

◆◆VIDE-MAISON
Vide-maison, samedi 1er et 2 septembre, 3 fau-
bourg Guyenne à la Ferté-Saint-Cyr. Mobiliers, 
électroménager, vaisselles, linges, outillages, 
jeux. Bonnes affaires à petits prix.

◆◆BATEAU - CANOË

◆◆RENCONTRES
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 Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 693/01 

Homme de 48 ans, 1,82 m, cheveux châtains ren-
contrerait 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 Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 693/02 

41, région Sologne, homme 70 ans rencontrerait 
femme simple, pour relation durable. Nature, bri-
colage, danse et pêche.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 693/03 

Veuf 75 ans, maison, compréhensif, sérieux ai-
mant 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 Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 694/01 

Monsieur, 76 ans, facile à vivre, aimant cuisine, jardin, 
balade, nature, recherche dame même profil entre 70 
et 75 ans pour finir jours ensemble si affinités.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solo-
gnot -  BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : 
REN 695/01

Africaine aux yeux rieurs et au sourire éclatant ! 
Autonome, elle ne  recherche que le plaisir d’une 
vie de couple basée sur la tendresse et  la sincéri-
té. Elle adore la nature et se verrait tout à fait vivre 
en  rase campagne pour le calme et la beauté des 
paysages. Vous 56/75 ans,  mais tonique et sur-
tout plein d’humour et de joie de vivre ! 
Réf  :102718039. Unicis 06 25 04 9 66 ou 02 33 
800 200

Passionné par la vie, raffiné dans ses goûts, un 
regard profond et expressif, c’est un homme char-
mant, authentique et positif, volontaire et dyna-
mique., il respire d’équilibre il s’intéresse a tout : 
voyages, peinture, musique... Vous ne pourrez pas 
être indifférente ! Le vœu le plus cher de Paul ? 
Rencontrer une femme de tempérament avec qui 
il pourra partager ses passions et ses émotions.  Il 
vous souhaite féminine et tendre, sachant comme 
lui donner un sens concret au mot couple. Paul, 
56 ans, divorcé, profession libérale. 
Réf : 102717032 Unicis 06 25 04 9 66 ou 02 33 
800 200

 Elle sait qu’il n’est pas facile de refaire sa vie, 
mais elle sait aussi que le bonheur existe !  Sen-
suelle et intuitive, sociable, elle a bon caractère, 
souriante et pleine d’humour. Elle aime la cam-
pagne, les voyages à l’étranger, la mer comme 
la montagne. Elle aime les hommes «baraqués» 
mais ne s’arrêtera pas à ça. L’humour et la ten-
dresse sont de loin beaucoup plus importants 
que le physique ! Une femme à rencontrer sans 
attendre et à cajoler sans modération ! Sophie, 52 
ans, divorcée, ouvrière spécialisée.
Réf : 107314030 Unicis 06 25 04 9 66 ou 02 33 
800 200

Il croque la vie à belles dents ! C’est un homme 
charmant à tous points de vue : Chaleureux, sen-
timental, une belle personnalité, appuyée certes, 
mais il ne s’impose pas, il est authentique, pro-
fond et plein d’humour ! Il ne s’ennuie jamais car 
sa vie sociale est bien remplie : fan de musique 
et de danse (donne des cours), cinéphile averti, 
il aime faire du sport, recevoir ses amis et son es-
prit est ouvert sur le monde. Il ne lui manque que 
la présence d’une compagne féminine et enjouée 
pour être tout à fait comblé ! Eliott, 42 ans céliba-
taire 1 enfant, gestionnaire commercial. 
Réf : 107317044 Unicis 06 25 04 9 66 ou 02 33 
800 200

Marc, 38 ans, divorcé ss enf., encadrant asso-
ciatif : c’est la joie devivre personnifiée, le 
dynamisme (éclats de rire garantis) mais aussi 
tendresse et bonne éducation. S’ennuyer auprès 
de Marc : impossible ! «ton cœur tout contre mon 
cœur» : Marc imagine ainsi l’avenir avec une  
jeune femme douce, et sentimentale comme 
lui.  Un avenir d’une infinie  tendresse ou amour, 
complicité, dialogue et respect seront au  rendez-
vous.
Réf : 102718001. Unicis 06 25 04 9 66 ou 02 33 
800 200

53 ans, Sylvie, divorcée, secrétaire comptable, 
ne fait pas du tout son  âge. C’est une ravissante 
personne, souriante, spontanée, dynamique et  
positive. Elle prend soin d’elle et aimerait partager 
la vie d’un homme  élégant et raffiné, simple et 
facile à vivre, qui ait de l’ambition, de  l’humour 
et du savoir vivre. Vous : Séduisant et moderne, 
sincère et  sentimental, comme elle !
Ref: 10166084 Unicis 06 25 04 9 66 ou 02 33 
800 200

Envoyez votre annonce avec 
votre règlement à :
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IMMOBILIER / RENCONTRES  25€  40€

AUTRES RUBRIQUES  16€  30€
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 ❏ IMMOBILIER
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JE M’ABONNE AU JOURNAL

Tilt’ANNONCES
◆◆COMMERCE

◆◆VOYANCE

Votre journal 
vous propose des 

OUTILS DE 
COMMUNICATION

fl yers, cartes de visite, affi  ches
Contact : Fabrice Choisy

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

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

CHARLÈNE 39 ans, 
Prof de yoga, 
très souple 

de mon corps, 
célib depuis 2 ans, 
espère belle renc 
avant la rentrée.

0,
80

€/
m

n Je ss dispo au 
08 95 68 17 37

Parce que le Bonheur 
n’est pas un Jeu

fidelio
rencontres sérieuses

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

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

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

fidelio-blois.fr
fidelio-tours.fr
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42 ans d’expérience

38 ANS RESPONSABLE DE MAGASIN, cél. 
Plutôt réservé, grand, brun, sportif, c’est un 
homme naturel, authentique. Attaché aux 
valeurs morales et familiales, respectueux, 
sincère. Une vie qui bouge, sorties sympas, 
restaurants, cinéma, tourisme en France et 
grands voyages, il aime la nature, investi dans 
une association de protection des animaux. 
Vous : 30/40 ans env., CVD, prof. indif., 
sensibilité, dialogue, discrétion, vous partagez 
son intérêt pour l’environnement ! 

48 ANS COURAGEUX, volontaire, caractère entier 
et... sentimental, voire romantique. EMPLOYÉ, 
cél., séparé d’une UL, 2 gds enfts. 1m80, brun, 
allure sportswear, charme bien masculin. Ses 
loisirs ? L’entretien de sa maison, jardinage, 
sports mécaniques, moto cross, tourisme/
Atlantique. Vous : 40/50 ans, CVD, prof. indif., 
équilibre de vie, simplicité, valeurs morales. 

62 ANS RETRAITÉ chef d’entreprise, div. 
Après une vie prof. intense, il souhaite vivre 
une retraite heureuse. Grand, bel homme, 
prestance, charme, élégance sport/chic, brun, 
tempes argentées, sourire chaleureux. Le 
goût des voyages, intérêts culturels, lecture, 
balades à moto, un art de vivre qu’il vous 
invite à partager. Vous : 55/60 ans, CVD, prof. 
indif., ouverture d’esprit, dialogue, sincérité... 
féminine, harmonieuse. 

70 ANS RETRAITÉ, div. De la personnalité et 
aussi ...sensibilité, simplicité, naturel  ! Des 
valeurs, des convictions qu’il exprime en 
douceur. Sentimental, il aura des délicates 
attentions, vous dira des mots doux, exprimera 

la tendresse qu’il aura dans le cœur. Une âme 
d’artiste, peinture, sculpture, tempérament sportif, 
vélo, tennis, marche, mélomane, classique, opéra, 
variétés des années 80, bricoleur ++. Vous : 60/70 
ans, CVD, prof. indif., féminine, vous partagez son 
goût pour la nature, la mer.

83 ANS RETRAITÉ militaire, veuf. Beaucoup 
de charme chez cet homme à la personnalité 
rassurante, aux manières prévenantes et  au 
sens civique. Cheveux blancs, regard bleu, il 
attache de l’importance à son apparence comme 
marque de respect d’autrui. Bricoleur, le goût 
des voyages, apprécie cinéma, spectacles, belles 
randonnées, la nature. Vous : 70/80 ans env., 
CVD, féminine, une compagne fiable, tendre...
le bonheur de pouvoir compter l’un sur l’autre. 

46 ANS SA DEMANDE EST SIMPLE : rencontrer 
un homme sincère, qui aura avant tout des 
valeurs morales. FONCTIONNAIRE, veuve, 2 gds 
enfts. Un style naturel/féminin. Loisirs d’une vie 
saine, musique, petites sorties, balades/nature. 
Pas exigeante, veut simplement partager 
des sentiments vrais. A la fois beaucoup 
de sensibilité et du caractère, volontaire, 
courageuse... Avec fidelio, elle se donne les 
moyens de rencontrer un homme : 46/54 ans, 
veuf ou CD, prof. indif. 

56 ANS SOURIANTE, apaisante, douce, 
discrète, ne se met pas en avant. SECRÉTAIRE, 
div. Ouverture d’esprit, sensibilité, belles 
valeurs, pas de mensonge, pas de trahison, 
besoin d’être en confiance. Elle aime les livres, 
voyages, musées, sport/détente, nature, une 
vie saine. Vous : âge en rap., CVD, prof. indif., 

dialogue, sincérité, naturel, pas de «tape à l’œil» 
mais de la profondeur. 

62 ANS ELLE AVAIT RENCONTRÉ son époux 
chez fidelio, a vécu 20 ans de bonheur, 
aujourd’hui veuve. RETRAITÉE, ne veut plus 
de cette solitude qui s’est installée dans sa 
vie, fait à nouveau appel à fidelio pour vous 
connaître : âge en rap., CVD, sincère, rassurant, 
présentation agréable, caractère facile. Elle 
aime recevoir cuisiner, déco, rendre sa maison 
accueillante, apprécie balades, tourisme en 
France, brocantes, loisirs d’une vie tranquille. 

67 ANS BOUCLES BRUNES, cheveux mi-longs, 
juste un peu de maquillage pour souligner son 
regard et son sourire... féminité, harmonie, 
elle est ravissante ! RETRAITÉE employée 
de banque, veuve. De la personnalité, des 
valeurs, aime dialoguer, découvrir, partager, 
c’est dans un esprit positif qu’elle envisage 
votre rencontre  ! Belles randonnées, cinéma, 
brocantes, elle entretient sa grande maison, 
son jardin... Vous  : 62/72 ans env., CVD, niv. 
en rap., ouvert au dialogue, qualités de cœur, 
présentation agréable, NF. 

81 ANS RETRAITÉE commerçante, 
veuve. Coquette, souriante, une présence 
rafraîchissante, de la personnalité, du courage, 
des sentiments tendres à offrir. Maison, voiture, 
revenus, elle s’assume avec autonomie. Elle aime 
la nature, jardinage, fleurs, cuisiner, recevoir, 
coudre. Sait rendre sa maison accueillante, 
chaleureuse. Vous : âge en rap., veuf ou CD, 
présentation agréable, simplicité, éducation, 
dialogue.

TOUTES CES PERSONNES SONT DE LA RÉGION OU LIMITROPHES

Kalina
massage - relaxation
aux huiles ou au talc

--------
Ambiance Zen
reçoit sur RDV
06 89 80 30 18

No� ea� à Bloi�

Comment 
trouver l’amour 

avant la fin 
de l’été ?

En appelant
Unicis !

AGENCE ÉLUE
MEILLEURE AGENCE

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

unicis-blois.fr
5 avenue Jean Laigret 

41000 BLOIS

trouver l’amour 

En appelant

Jean-Pierre OURY
MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI 

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

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

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

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

www.solognereiki.fr
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Vends pommes de terre et pommes pour cidre.
Tél. 06 82 47 96 77

Restaurant ou snack
À LOUER OU À VENDRE

SELLES-SUR-CHER
Etablissement refait à neuf meublé et équipé

2 salles, dont 1 climatisée
Possibilité d’appartement T3 à L’étage 

rénové et climatisé

07 63 10 04 75

Exploitant et conseiller 
forestier, achète coupe 

de bois sur pied. 
Toutes essences 

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements 
06 75 00 63 34

Pour tous renseignementsPour tous renseignements

confondues, toute l’année. 

Pour tous renseignements

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

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

06 83 79 46 80

Maître BANABA
VOYANT -  MÉDIUM

Efficace en 48h - 100% garanti

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

Vendredi 31 août à 22h
JOUR DE FÊTE – CABARET SWING

CABARET, CHANSON FRANÇAISE, SWING 
Chargés de peps et de bonne humeur, Gina, Léon et Diego nous entraînent dans un 
cabaret insolite, piochant joyeusement dans le répertoire de la chanson française 
et s’amusant avec les spectateurs au détour d’un morceau.

Samedi 1er septembre à 22h
DU COQ À L’ÂNE

CABARET, CHANSON FRANÇAISE, SWING 
Membre du célèbre et burlesque “Quatuor” durant 14 ans, cet artiste complet s’il 
en est : clown, musicien, jongleur, chanteur, magicien, auteur-compositeur, nous 
propose son spectacle solo de chansons “Du coq à l’âne”…
Poétique, tendre et surtout HILARANT !

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

Découvrez le site officiel : www.auxcopains.com

LesRESTO
BISTRO

MUSIQUE
02 54 97 24 24 

d ‘AbordCopains
SALBRIS 

Barques de pêche, canoës, kayaks, 
pédalos, dériveurs, moteurs. 

Remorques porte-barques
Accessoires pour bateaux

CONSTRUCTIONS  
NAUTIQUES ROUSSINEAU 

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