
Un point sur la Zone industrielle  
du Val de Cher Controis

Le développement et les installations se poursuivent

LIRE PAGES 6 & 7
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 L’incubateur  
double sa surface

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

Romotop - Olsberg - Cashin
Cadel - Schmid - Edilkamin

Le Gué de la Terre - route de Sainte Marie 41210 SAINT-VIÂTRE
e-mail : nrj21@orange.fr - www.nrj21.fr

     

Clôtures

Automatismes

Portes 
de Garages

www.lefever-clotures.com

      

Garages
Abris

Un seul interlocuteur
pour vos travaux.
Nous réalisons vos piliers,
nous posons votre portail,
votre motorisation
et votre clôture

     

Portails

29, rue Descartes ZI • 41350 VINEUIL
Tél. : 02 54 42 21 50

La qualité, une valeur sûre !
lefever-clotures@wanadoo.fr

Hôtel ★★★ Restaurant

RESTAURANT OUVERT
TOUS LES SOIRS 

(sauf le dimanche)

VENDREDI ET SAMEDI MIDI

Rue du Château
41600 NOUAN-LE-FUZELIER

02 54 887 887 - 02 54 833 348
reservations@lemoulindevilliers.com www.lemoulindevilliers.com

FORFAIT CHASSE 89€

POUR 1 PERSONNE  CHAMBRE + PETIT DÉJEUNER

Accessibilité
Mobilité réduite

12 septembre 2018
Prochaine parution le 26 septembre 2018

www.lepetitsolognot.fr

P. 48 ◆ Du 12 au 16 septembre, Orléans fête la rose et son 60e concours 
international. A cette occasion, le jury choisira les plus beaux spécimens, 
et le comédien Alex Lutz sera le parrain d’une création qui portera 
désormais son nom.

60 ans, 
la vie en rose

éducation
François Bonneau  
retourne sur les bancs 
du lycée à Romorantin  

P. 30

Patrimoine
Le château de Chémery 
lance un chantier de 
bénévoles

P. 38

Viticulture
Chambord :  
des vendanges  
historiques, à l’aube 
des 500 ans du château

P. 8
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Collectionneurs

Autos Motos 50’ 70’

Venez, vous êtes nos

INVITÉS !

Parc Expo

 

7 € journée // Gratuit pour les moins de 12 ans

10h00 
20h00
10h00 
19h00

SAM 29 SEP
DIM 30 SEP
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Un été chaud
Un été chaud, très chaud, un de ces étés qui cautionne le 
réchauffement climatique, une de ces étés qui permet au 
médias d’affirmer haut, fort et longtemps qu’en période de 
canicule, la température s’élève, qu’il faut se protéger des 
UV, qu’il faut s’hydrater, qu’il faut s’habiller léger, qu’il faut 
s’occuper des « vieux »…
L’été fut chaud donc, climatologiquement parlant mais 
aussi dans les « news » qui font le « buzz » comme on dit 
maintenant.
Tout d’abord, à tous seigneurs tout honneur, vive les Bleus: 
bien que moins attiré vers les « manchots », comme nous 
les appelons en Ovalie, je n’ai pas, mais alors pas du tout 
boudé mon plaisir devant cette splendide coupe du monde 
de football! 
Au niveau du suspense, du spectacle, je me suis régalé et 
puis que voulez-vous, lorsque la France gagne je suis heu-
reux. Comme ils étaient beaux ces jeunes français, fiers 
de l’être, le clamant, l’affirmant, le chantant. Les M’Bappé, 
Pavard, Fékir, Griezman, Umtiti, N’golo Kanté, Lloris et 
leurs copains étaient magnifiques lorsqu’ils montraient 
leurs maillots frappés du coq et lorsqu’ils clamaient leur 
appartenance à la nation, à la république française sans 
arrière-pensées ni communautarisme. Qu’ils étaient beaux 
lorsqu’ils ont entamé, a cappella et de leur propre chef, 
une Marseillaise qui prenait aux tripes. Sans nationalisme 
outrancier et sectaire, comme on en trouve chez certains 
de nos politiques, ils nous ont offert leur splendide victoire. 
Alors, on se moquait, comme de notre première liquette, de 
leurs origines, de leurs couleurs, de leurs religions. Pas un 
pour nous donner des leçons de morale à la Thuram. Merci 
les gars!
Nous étions loin des Ribéry, Evra, Benzema et con…sort et 
de la honte portée par leur attitude. Ce même Benzema, 
portant le maillot de l’équipe de France, refusant ne serait-ce 
que bouger les lèvres et crachant à terre à la fin de l’hymne. 
On comprend mieux sa non sélection, vous êtes très fort 
Monsieur Deschamps!
Bref ce fut chouette, très chouette malgré plusieurs incidents 
opposant notamment forces de l’ordre et « casseurs », - je 
préfère « connards » -  qui ont éclaté à Paris et dans d’autres 
grandes villes, en marge des rassemblements festifs. Au 
diable les quelques polémiques bien franchouillardes entre-
tenues par des politiques en campagne perpétuelle et des 
médias qui ne savent pas se contenter de ce qui est positif. 
Ce beau moment fut partagé par une majorité de Françaises 
et de Français.
Et puis nous avons eu, ô délectation médiatique la panta-
lonnade Benalla! Affaire construite paradoxalement par les 
adeptes d’un ordre public dur et ferme: Les Républicains 

et par les adeptes de la manif où le casseur est excusé: La 
France Insoumise. C’est entendu, les fautes d’Alexandre 
Benalla sont incompréhensibles, voire inexcusables. OK, 
Emmanuel Macron a commis une faute, en accordant une 
trop longue confiance à un jeune homme mégalo aux 
dents longues et en tentant de cacher ces évènements 
d’un silence coupable. OK, les médias ont fait leur métier 
en mettant l’affaire sur la place publique même si, à part la 
canicule, n’ayant pas grand chose à se mettre sous la dent, 
ils l’ont fait traîner en une interminable longueur bordaillant 
l’hystérie pour certains. Cela méritait-il ce déchaînement? 
Cela méritait-il ces mines offensées, cet enchaînement de 
« fake news » frôlant les relents de caniveau, les raclures de 
bidet?.. Marine Le Pen, Eric Ciotti, bien connus pour leur peu 
de goût aux services d’ordre survitaminés (lol), Mélenchon le 
révolutionnaire, vif soutien du dictateur Maduro, ont trouvé 
là un bien mauvais moyen de s’opposer au pouvoir en place 
avec pour unique souci d’abîmer le président. Tout était bon 
pour nous montrer Benalla comme un violent, un barbare 
qui tapait sur un « gentil » manifestant. Vu ce qui s’est passé 
en marge de la manifestation du 1er mai (des centaines 
d’individus encagoulés, des voitures et des magasins sacca-
gés, des blessés dans la police…) on pouvait au minimum en 
douter. La justice décidera. 
Une nouvelle preuve de la dangereuse pente empruntée 
par notre société où la caricature, l’invective, la tentation 
dégagiste - certains aimeraient nous faire voter toutes les 
3 semaines -, la démagogique transparence… le tout bien 
entretenu par les réseaux glaviots. S’opposer au président 
sur les réformes, sur le traitement de l’immigration, sur 
l’Europe, sur sa façon de gouverner… est normal en démo-
cratie. Caricaturer, traîner dans la boue, souiller, mettre au 
pilori, vouloir faire rendre gorge sur ce qui ressemble plus 
à une grosse bavure qu’à une affaire d’état est dangereux. 
Suspendre pendant des semaines les travaux parlemen-
taires avec des commissions d’enquête coûteuses est 
inacceptable. Voir une motion de censure voter comme 
un seul homme par les Insoumis et le FN est angoissant 
pour la suite. La participation de Les Républicains dans cet 
amalgame douteux fait frémir. A moins que l’examen de la 
réforme constitutionnelle, reportée à la rentrée à cause de 
ladite affaire, ne réjouisse certains parlementaires inquiets 
sur leur nombre et leurs prérogatives.
Une remarque perso: d’aucuns qui stigmatisaient l’incompé-
tence du gouvernement et la passivité des forces de l’ordre 
lors des incidents du 1er mai sont les mêmes qui en font des 
caisses sur le côté musclé des interventions lors de ce même 
défilé de certains policiers et de Benalla qui doit-être, je le 
répète, mis hors d’état de nuire. Allez comprendre…

BILLET D’HUMEUR C Gérard Bardon

ÉCHOS

41600 NOUAN-LE-FUZELIER - 06 84 80 81 96 
www.abatjourmariepauline.com

Marie-Pauline R

FABRICATION
FRANÇAISE

CRÉATION D’ABAT-JOUR  & RESTAURATION À L’ IDENTIQUE

Petite électrification 

A R T I S A N
D ’A R T

sur RDV - 4 Domaine de la grange

Abat-jour  
Marie-Pauline  

--Effet vessie de porc --

GARAGE DU GRAIN D’OR
CONCESSIONNAIRE AIXAM & BELLIER

MECANIQUE GENERALE AUTO TOUTES MARQUES

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

nnn FABRICATION FRANÇAISE nnn

LOCATION VOITURE SANS PERMIS - NOUVEAUX MODÈLES - HALL D’EXPOSITION

Rd 102 «l’Arrêt»
ENTRE COUR-CHEVERNY ET TOUR-EN-SOLOGNE   
41250 Tour-en-Sologne 
02 54 46 42 53

Pommes à cueillir 
à partir du 21/09 au «Verger de l’Arrêt»

 

09 86 10 11 38 / WWW.EVO-FERMETURES.COM

Votre spécialiste 
en menuiserie

fenêtres, portes, volets

escalier sur-mesure

concepteur de cuisine

pergola, veranda

VENEZ VISITER NOTRE SHOWROOM 
GALERIE D’INTERMARCHÉ À MONT-PRES-CHAMBORD

Liste des gagnants au jeu de l’été
Encore de nombreuses réponses à notre quizz de l’été, nous remercions tous les participants. Cette 
année encore, il y a eu beaucoup de participants, ce qui prouve que vous appréciez votre terroir. 
Voici la liste des gagnants de l’édition 2018, ils recevront leur cadeau dans quelques jours. 
Rolande Bernard (Bourges)
Claude Bernard (Nançay)
Claude Tissier (Lamotte-Beuvron)
Pascale Segret (Romorantin)
Sylvie Thomas (Romorantin)

Nicolas Thomas (Fondettes)
Julien Mauduit (Selles-sur-Cher)
Maryse Archambault (Romorantin)
Nicole Lamodière (Saint-Pierre-les-Ehaix)
Mathieu Segret (Nantes)

LE BOUCHON DE SASSAY 
Restaurant - Traiteur de Réception 

www.lebouchondesassay.fr

Certificat d’excellence Tripadvisor   
Guide du Routard des Chateaux de la Loire

Déjeuner 
à partir de 12€50 

du lundi au vendredi

Menu GOURMAND 
33€

vendredi soir 
samedi MIDI & soir

« Catherine et Philippe Chaplault,  
proposent une cuisine traditionnelle  

et innovante dans une ambiance chaleureuse » 

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

Une carte variée…

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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Ces quinze derniers jours…
Chambord : le château de feu François Ier fait peau neuve 
L’entreprise Chapisolation 
de Fontaines-en-Sologne 
est à pied d’œuvre depuis 
quelques semaines pour 
redonner une jeunesse 
à la salle des Communs 
d’Orléans, en collaboration 
avec la société Lefèvre qui 
effectue les opérations de 
restauration des 383 m3 
des lieux précités, sous la 
direction de l’architecte en chef des Monuments Historiques, Philippe Villeneuve. 
Histoire de mettre les petits plats dans les grands avant de fêter comme il se doit 
en 2019 la période Renaissance ainsi que le début de la construction du monu-
mental Chambord par Léonard de Vinci il y a 500 ans. Qui dit anniversaire excep-
tionnel, dit procédé novateur. Le sol de ces Communs royaux abrite désormais de 
fait une mousse isolante polyuréthane, cachée sous une chape de sulfate de cal-
cium et des tomettes, après le coulage d’une dalle en béton. Un principe novateur. 
Adonc, la vie de château, c’est reparti pour cinq centenaires ?

Département : rentrée rime avec gracieuses entrées 
Le président Nicolas Per-
ruchot l’avait annoncé il y 
a quelques mois, le grand 
jour est arrivé. Le Conseil 
départemental permet 
cet automne aux loir-et-
chériens de découvrir gra-
tuitement le domaine de 
Chaumont-sur-Loire et le 
jardin du Plessis-Sasnières, 
ce du 22 septembre au 21 
octobre. Il s’agit de la deuxième opération de ce genre; l’an dernier, le public avait 
pu explorer le château de Chambord sans débourser un euro et plus de 41 000 
visiteurs avaient saisi l’opportunité. Une seule condition : pour bénéficier de la gra-
tuité, les habitants de Loir-et-Cher devront impérativement réserver leurs billets 
d’entrée sur departement41.fr. A vos claviers et souris…

Blois : l’épilogue est dans le panier… de basket
Pro A ? Pro B ? L’affaire, qui 
aura agité cet été 2018, est 
désormais réglée. « Par une 
ordonnance rendue ce 4 
septembre 2018, le Tribu-
nal Administratif de Paris, 
jugeant en référé, a rejeté 
la requête de l’ADA Blois 
Basket 41 qui demandait, 
après avoir conquis le titre 
de champion de France de 
Pro B, son engagement en JEEP Elite pour la saison 2018-2019.  » Sans surprise, 
un communiqué de presse réitère la mauvaise nouvelle. «Pas de passe-droit. Les 
règles sont les règles,’» avait martelé Laura Flessel en juillet à Lamotte-Beuvron, 
encore ministre des sports à ce moment-là.  L’ADA Blois accuse le coup, non sans 
amertume. Le club affirme prendre « acte de cette décision et maintient qu’en re-
fusant son accession pour des raisons purement réglementaires, liées à l’absence 
de centre de formation agréé, le basket français ne s’honore pas. L’ADA Blois a 
gagné son titre sur le terrain, avec des finances saines. L’ADA Blois a inauguré son 
centre de formation le jeudi 30 août 2018, répondant à tous les critères exigés par 
le cahier des charges de la Fédération Française de Basket-Ball. Le juge a estimé 
que le refus ministériel d’agrément datant de juin était suffisant pour refuser l’ac-
cession en Jeep Elite, nonobstant le fait de répondre à l’intégralité de ces critères 
deux mois plus tard. » La suite ? après 3 mois et demi de procédure, le club abdique 
et préfère « laisser la parole au sport ». Fair-play… contraint.

Blois, encore : La Loire est basse, les archéologues se régalent
Chaque année à la même 
période, fin août-début 
septembre, les Blésois 
peuvent apercevoir les ar-
chéologues et chercheurs 
de l’INRAP (Institut natio-
nal de recherches archéo-
logiques préventives), du 
Service régional d’archéo-
logie de la DRAC Centre-Val 
de Loire, et des archéolo-
gues plongeurs de Roto Sports association, fouiller le lit de la Loire près du pont 
Jacques-Gabriel. Ils profitent de l’étiage particulièrement bas à cette saison pour 
poursuivre leurs recherches autour des vestiges du pont de pierre médiéval, 
datant des environs du XIIIe siècle, et des petits piliers en bois plantés près des 
berges, qui suscitent toute leur curiosité quant à leur utilisation au Moyen Age. 
« S’agit-il de vestiges de digues, d’anciens aménagements d’accostage, quels 
peuvent être leurs liens avec le pont médiéval, dont on voit parfaitement les bases 
des piles actuellement ? » s’interroge Didier Josset, archéologue et responsable 
d’opérations à l’INRAP de Tours. Mais il y a peut-être mieux : entre les vestiges de 
ce pont médiéval – dans l’axe de l’actuelle rue du Commerce – et le pont Jacques-
Gabriel (construit au XVIIIe siècle), des plongeurs archéologues fouillent ce qu’ils 
pensent être les vestiges d’un autre pont, antérieur au pont du XIIIe siècle, et qui 
pourrait remonter au haut Moyen Âge, vers le Xe – XIe siècle… «  Entre le pont 
Jacques-Gabriel et les piles du pont médiéval, il y a vraiment des choses très inté-
ressantes » assure Didier Josset, qui trouve là matière à poursuivre son programme 
de recherche, qui s’inscrit dans celui, plus vaste, de Blois depuis l’Antiquité. La 
Loire et Blois n’en ont pas fini de nous surprendre et de livrer leurs secrets !

E. Rencien 
et F. Sabourin

Aménagement  
de propriété

. Étangs et fossés

. Soutement des berges

. Allées forestières

. Chemin et routes

. Clôtures

. Entretien de rivières

. Déboisage 

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

À VoTRe 
seRVice  
Depuis  

1955

www.prochasson.net

Politique : en bref 
En Sologne, dites-le avec des violettes…
Les hommes et femmes politiques font eux 
aussi leur rentrée. Comme à l’accoutumée, 
la fête de la violette réunira dans un cadre 
champêtre celles et ceux qui planchent sur 
une reconstruction de la droite. Vaste pro-
gramme… L’an passé, en présence de Lau-
rent Wauquiez, ils et elles étaient plus de 
mille à avoir répondu présents à l’invitation 
des champs. «  Nous vous attendons nom-
breux le samedi 22 septembre en Sologne, 
pour la fête de la violette, le grand rassemble-
ment annuel que j'organise chaque année, » 
a exprimé le député Guillaume Peltier. 
« Pour cette 5e édition, nous recevrons Jean 
Leonetti,  ancien ministre et vice-président 
des Républicains; Damien Abad, député de 
l’Ain et 3e vice-président des Républicains, 
ainsi que de nombreux élus. » La « fiesta » 
fleurie  débutera à partir de 10h à la ferme « 

Maisonnette » à Souvigny-en-Sologne. Les 
participant(e)s devront débourser 20 euros 
par personne pour déjeuner sur fond de pa-
roles politiquement colorées. 

Inscriptions sur  
https://www.billetweb.fr/violette2018 
Contact : violette220918@gmail.com

A Blois, la France Autrement continue son chemin
Le mouvement présidé par Gildas Vieira, 
par ailleurs adjoint au maire de Blois, invite  
tout un chacun au "Jeudis de LaFRA" le  
20 septembre de 19h à 20 h 30. Le rendez-
vous aura lieu au 26 rue du Bourg Neuf à 
Blois. Au menu : conférence / échanges sur 

la thématique  de la santé et du bien-être. In-
tervenants : Dr Sihem Blanchet / médecin 
hospitalier. Avec la participation de profes-
sionnels du bien-être : Sebastian Labaronne  
acupuncteur ; Emmanuelle Autissier, théra-
peute bien-être spécialisée ; Grégory Ter-

rier Géobiologue, magnétiseur; Audrey 
Marlet, médium écrivain. Accompagnés par  
la radio web Forty-one direct Facebook, 
donc possibilité d’intervenir à distance en 
direct  !
Courriel : contact.lafra@gmail.com

Les « marcheurs » du département poursuivent  
leur route également 
Samedi 1er septembre, dans les locaux 
de l’association Escale et Habitat au 37 
rue Pierre et Marie Curie à Blois, s’est 
tenu un premier atelier d’émergences 
d’idées mené tambour battant par An-
nick Verzellesi, responsable engagement 
citoyen LaRem41 (La République en 
Marche). L’intéressée rappelle qu’un pro-
jet citoyen est « une action indépendante 
portée par un collectif citoyen qui agit 
en en son nom propre. 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 partena-
riats. 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 rassembleur 
en favorisant l’implication collective, être 
à but non lucratif. » Une trentaine de parti-
cipants ont donc travaillé le 1er septembre, 
répartis en une poignée de groupes, sur 
des thématiques qui leur tenaient à cœur. 

Ont émergé sur le papier quatre grands 
projets sur lesquels se pencher, à savoir 
l’égalité citoyenne (hommes-femmes), 
l’école et les inégalités sociales, le covoitu-
rage en zone rurale, l’accès au numérique. 
En attendant une mise en œuvre, dans le 
cadre du « World Clean Day », une jour-
née de «  nettoyage» et de ramassage de 
déchets est annoncée le 29 septembre. Le 
lieu n’est pas encore fixé, plus de préci-
sions à venir.
projetcitoyen.larem41@gmail.com

Sans oublier… un maire solognot connecté
à l'approche des élections municipales de 
2020, le jeu des invectives politiques est 
lancé. Surtout entre le maire de Romoran-
tin, Jeanny Lorgeoux, ancien sénateur, et le 
conseiller municipal d'opposition, actuel-
lement aux Etats-Unis dans le cadre d'une 
nouvelle aventure professionnelle, Louis 
de Redon. Une histoire de réseau social 
aura particulièrement échauffé les esprits 
compétiteurs avant l'été. Si, si... Le second 
aura notamment reproché au premier 
de vivre au temps de l'ORTF et de ne pas 
savoir utiliser un réseau social, répondant 
à la reproche émise par le premier sur le 

partage d'infos dénigrantes en ligne par des  
« amis ». En cette rentrée, les compteurs 

sont remis à l'heure, finis les noms d’oiseaux 
de « vieux croûton ». Jeanny Lorgeoux pos-

sède désormais un compte Face-
book officiel, et même une page! 
« Je souhaite vous informer de 
la politique que je conduis avec 
mon équipe (+ d'informations s/ 
ma page », indique le message 
en ligne. La guerre des posts va-
t-elle avoir lieu des deux côtés de 
l'Atlantique... ?

E. Rencien
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ESSAI 
GRATUIT

Salle 
climatisée

14-15-16 SEPT
PORTES OUVERTES

LE MEILLEUR PRIX, 
SANS ENGAGEMENT !

ZAC du Pâtureau - ROMORANTIN - À côté du Leclerc DRIVE - 02 54 76 12 12
Petite Rue Chapon - SELLES/CHER - 02 54 83 01 81

1er mois*

à 19,90 €

7/7j**

6 h - 23 h

- 50%
Sur les frais
 d’adhésion *
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Un point sur la Zone industrielle  
du Val de Cher Controis

La réussite industrielle du Val de Cher Controis, son pôle 
agroalimentaire, c’est d’abord une histoire d’opportunité, 
ou plutôt l’histoire d’une équipe qui a su saisir les opportu-
nités et prendre les mesures pour les mettre en oeuvre. La 

réussite s’appuie principalement sur la valorisation des ressources 
de l’existant. Au-delà de la création entrepreneuriale, le Val de Cher 
Controis est aussi un territoire en mouvement tourné vers l’avenir 
et les initiatives des futurs chefs d’entreprise. C’est dans cet esprit 
d’innovation que l’incubateur de Food Val de Loire a trouvé toute 
sa place. Véritable laboratoire d’idées et réservoir des projets de  
demain, cette structure, portée par la CCI 41 a pour mission  
d’accompagner les futurs entrepreneurs dans la concrétisation de 
leurs projets et de leur assurer un appui en termes de conseils et de 
financement. Dans le Controis, le dynamisme et la volonté paient !
Bénéficiant d’une forte attractivité depuis quelques années, le terri-
toire connaît un développement industriel continu.
Du nouveau sur la ZA de la Communauté de Communes :
-Le renforcement du pôle agroalimentaire avec l’arrivée de Max 
Vauché, HPP Nutrition, Terra Ceres...
-L’installation de Val-de-Cher Contrôle (pour les poids-lourds) sur 
Vaux-Robert.

Jean-Luc Brault,  
président de la  
Communauté  
de Communes  
Val de Cher Controis

« Tout est une question de volontarisme, il faut se battre pour les 
emplois… et donc oui le développement de la zone industrielle 
de Contres, en particulier sur le Pôle agro-alimentaire, va se pour-
suivre et s’amplifier. Actuellement sur les quelques 150 hectares de 
cette zone, 115 sont occupés avec 35 hectares pour la technopole 
agro, restent donc environ 35 hectares disponibles. Sur ces derniers, 
Saint-Michel en occupera une partie (15 ha). De plus, l’Incubateur, 
occupé par des porteurs de projets innovants, va doubler sa surface 
et passer à 2. 000 m2. Dans l’avenir, mon souhait le plus cher serait 
d’accueillir dans cette zone industrielle des entreprises à vocation 
administrative afin d’augmenter la mixité économique.
Un mot sur nos villages d’entreprises, notre succès résulte du mo-
dèle économique mis en place. Modèle repris dans la France entière 
et qui consiste à repérer des talents, des idées, des envies qui, sou-
vent ne trouvent pas de solutions dans le système économique et 
administratif actuel. La méthode est simple et efficace : accompa-
gnement à la création d’entreprise et portage du projet immobilier.
Le dernier construit est d’ores et déjà complet et nous prévoyons 
une prochaine construction. »

Ça bouge  
sur le Pôle  
agroalimentaire  
Food Val de Loire
Le Loir-et-Cher est le 2e département agroalimentaire 
en région Centre-Val de Loire. Les produits issus de 
l’agriculture locale sont rarement transformés au sein de 
la même de la Région. C’est en partant de ces constats 
que l’idée de Food Val de Loire est née. L’objectif affiché 
est de développer une filière spécialisée dans l’agroali-
mentaire en région Centre. Food Val de Loire s’inscrit 
dans une démarche de préservation des savoir-faire en 
matière de développement agroalimentaire en garan-
tissant une production de qualité et une traçabilité des 
produits alimentaires. 

Un cluster dynamique  
et un incubateur qui double sa surface
Le dispositif  Food Val de Loire s’articule autour de plusieurs 
structures complémentaires. L’Agroparc de Contres réunit au sein 
d’une même zone d’activités des entreprises industrielles, artisa-
nales et tertiaires de l’agroalimentaire.
Le Cluster Food Val de Loire est un collectif accélérateur de 
connexions inter-entreprises et un support à l’émergence d’ac-
tions mutualisées et de projets collaboratifs, il regroupe près de  
200 membres, avec des profils différents : établissements de forma-
tion, recherche publique ou privée… et principalement des entre-
prises, de taille variable : indépendants, TPE, PME, ETI, groupes ré-
gionaux, aux activités diversifiées, représentant différents maillons 
de la filière agro-alimentaire. De la production agricole en amont, 
en passant par la transformation, la distribution, la restauration en 
aval, les fabricants d’emballages et équipementiers, les prestataires 

de services spécifiques au marché alimentaire. On y retrouve des 
membres solognots locaux comme des grands noms régionaux ou 
nationaux.
Situé au cœur du pôle agroalimentaire, l’Incubateur d’innovations 
est un lieu à disposition des porteurs de projets innovants. Pierre 
Berneau-Merlet, Pascal Badoux, Christelle Saupin sont les anima-
teurs des lieux : « C’est un dispositif d’ingénierie de création d’acti-
vités innovantes dédié à l’agroalimentaire, avec de l’accompagne-
ment incluant des livrables, des mises en relation,… Il accompagne 
actuellement prêt de 20 projets d’entrepreneuriat s’intéressant à des 
aliments (Comme des Papas, Terra Cérès, Gryö, So Chèvre,…) ou 
à des procédés de transformation ou contrôle (NBread Process,…) 
et dont le caractère novateur peut provenir de la matière première 
employée (végétaux riches en protéines ou antioxydants, revalori-

sation des co-produits,…), du mode de transformation 
employé (transformation douce conservant les qualités 
de la matière première,…), du marché visé (alimenta-
tion infantile ou sans allergène,…)… 4 jeunes entre-
prises sont hébergées dans les 1. 000 m2 d’ateliers aux 
normes alimentaires qui avec des bureaux et salles de 
réunions constituent la 1ère tranche du bâtiment. La sur-
face de l’incubateur va d’ailleurs doubler dans les pro-
chains mois et passer à 2. 000 m2 avec bientôt le soutien 
du Crédit Agricole (lire ci-après). »
Dans un esprit de partenariat gagnant gagnant, Food 
Val de Loire est mené en partenariat avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, la Chambre d’Agriculture, et 
la Communauté de Communes qui aide au financement 
du fonctionnement, la mise à disposition de locaux et la 
mise en relation avec d’autres entreprises du parc.

Accueil de classes Ecoles Ingénieur/Université, de délégation groupe entrepreneurs…

Rencontre trimestrielle des membres du Cluster « Fabrique des Idées ».

Le développement et les installations se poursuivent

Publi-RePoRtage

Agence  Caraty Poupart-Lafarge.Architectes

-La création d’un cinquième village avec 5 nouvelles entreprises :
• Garage Renault • New Elec (électricien) • Atelier Classique et Ra-
cing (restaurateur de voitures anciennes)• New-DisFrance (distri-
buteur de pièces auto pour professionnels) •Un centre de contrôle 
technique.

-Le développement de la Cecab d’Aucy en vue d’en faire son pre-
mier site industriel de logistique, de stockage et de transport.
Derniers points mais pas des moins intéressants, l’ouverture d’un 
atelier de formation en agroalimentaire et d’un laboratoire de 
transformation de gibier.
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Alain Courtois, initiateur avec Jean-Luc Brault, du Pôle agroalimentaire, explique le partenariat prochain avec le Crédit Agricole : « Président d’honneur de la CCI 41, le président, 
Yvan Saumet m’a désigné délégué pour le Food Val de Loire, ce dont je m’acquitte avec enthousiasme. A l’origine, seule la CCI devait porter son extension, mais grâce à des 
négociations avec le C.A., ce dernier a souhaité s’investir sous leur programme « Village by C.A. » sur le projet d’implantation. Un « Village by C.A. » étant un lieu partagé réunissant 
des start-up innovantes qui peuvent se constituer plus aisément un réseau et créer des connexions de business. Une SAS, porteuse du foncier et de l’immobilier a été décidée, 
50% par le C.A. et 50% par la CCI, pour financer le doublement de la surface de l’incubateur. La construction sera effective en 2019. »

Ils s’installent :
HPP Centre 
Yves et Muriel Parvanchère, les responsables de l’entre-
prise sont enthousiastes lorsqu’ils expliquent le pour-
quoi du choix de Contres: « L’efficacité et le dynamisme 
de Jean-Luc Brault sont exceptionnels, tient à préciser 
d’entrée Yves Parvanchère. Notre première rencontre 
date de mars 2018 et nous serons opérationnels fin 
décembre prochain. Nous avons reçu un accueil formi-
dable et Contres est un carrefour alimentaire important 
dans la région. La période d’« incubation » et d’accom-
pagnement par la filière a été très performante. En té-
moigne la rapidité avec laquelle notre projet va aboutir.
Nous allons installer une unité de traitement par haute 
pression hydrostatique de produits alimentaires embal-
lés HPP (High Pressure Process), une sorte de pasteurisation à 
froid. Les avantages présentés par cette technique sont multiples. 
Elle permet d’améliorer la conservation des produits, en mainte-
nant leur fraîcheur naturelle et leur qualité organoleptique et nutri-
tionnelle. Elle constitue ainsi une réelle alternative aux traitements 
thermiques classiques. Par ailleurs, ce procédé n’entraîne qu’une 
faible modification de la couleur et du goût des aliments, elle dimi-

nue la flore bactérienne et n’altère pas les vitamines contenues dans 
les produits. Nous recevrons des produits emballés et nous les trai-
terons. Notre formation et notre job actuel de consultant nous per-
met en outre d’apporter en plus conseils et accompagnement. Nous 
avons en outre l’intention de créer un « Clean Label » garantissant 
des produits sans additifs. Nous en reparlerons, l’ouverture est pré-
vue en décembre prochain. »

Max Vauché, Maître  
Artisan chocolatier

De l'histoire à sa dégustation, la chocolaterie Max Vauché symbo-
lise à elle seule la culture du chocolat. Il possède trois magasins: 
à Blois (ouvert en 1986), à Orléans (depuis 2009) et à Bracieux. 
« J’avais besoin d’espace et ne pouvant assurer le développement 
du site bracilien, zone inondable, j’ai rencontré Jean-Luc Brault 
et, comme à l’habitude avec le président du Val de Cher Controis, 
nous avons rapidement trouvé un accord et le terrain nécessaire. 
Le pôle agro de Contres connaît un développement spectacu-
laire et cela semblait logique de le choisir pour une installation. 
Nous nous installerons en face de la société Saint-Michel où nous 
construirons un atelier de production et un magasin de vente 
courant 2020. La maîtrise d’œuvre est lancée. Bien entendu le site 
actuel de Bracieux reste ouvert à la clientèle. »

Terra Céres
Spécialisée dans la production 
d’aliments bio et sans gluten, la 
jeune société Terra Cérès, installée 
au sein de l’incubateur Food Val de 
Loir de Contres depuis décembre 
2015, va se doter de capacités 
industrielles. Fabienne Ermel et 
Eric Blondeau les responsables 
nous ont fait part de leur satisfaction: « Terra Cérès quittera l’incubateur pour installer 
une usine de production et de stockage d’environ 2. 000 m2 avec possibilités d’extension 
future. Le projet va se mettre en place en 2019 avec un déménagement dans les nouveaux 
locaux prévus en 2020. Le financement du foncier (environ 10. 000m2) et de l’immobi-
lier est porté par la Com Com Val de Cher Controis, séduite par le projet. Nous tenons à 
cette occasion à faire part de l’immense satisfaction donnée par ces quelque quatre années 
passées ici. Nous avons bénéficié d’un accueil et reçu tous les soutiens nécessaires au déve-
loppement de notre projet grâce à l’équipe formidable de Food Val de Loire. Sans oublier 
la disponibilité et la réactivité de la Communauté de Communes Val de Cher Controis. »
Rappelons que Terra Cérès met au point des recettes de pains frais et de pâtisseries moel-
leuses bio, sans gluten, ni blé, ni maïs, ni soja, ni produits d’origine animale, sans additifs, 
ni conservateurs et arômes. 

Un atelier de 
formation pour 
l’agroalimentaire
Les prochains jours verront l’ouverture 
d’un atelier de formation moderne et spa-
cieux en partenariat avec les gros groupes 
présents sur le site, ces derniers fournis-
sant les machines nécessaires à la forma-
tion. 
Cette formation, réalisée en collaboration 
avec l’IFRIA Centre Val de Loire (Insti-
tut de Formation Régional des Industries 
Agroalimentaires) s’étalera sur 6 à 12 mois 
et sur 3 thèmes: AGROForma, conduc-
teurs de lignes, AGROForm, pilotes de 
lignes de production et AGROTeam, tech-
niciens de maintenance. Une douzaine de 
postulants est attendue pour cette rentrée.

Ils devraient s’installer :
Un laboratoire pour  
la transformation du gibier
Les contacts avec des investisseurs sont bien avancés pour la construction d’un laboratoire de transfor-
mation du gibier solognot ainsi que des contacts avec les possibles marchés et débouchés: « Pourquoi 
un laboratoire et non une usine ? Parce que tout d’abord cette filière existe déjà et qu’une usine au ni-
veau régional ne serait pas rentable, explique Jean-Luc Brault. Un petit laboratoire avec des charcutiers 
professionnels pour mise au point de produits de chasse transformés bien spécifiques me semble plus 
pragmatique. J’ajoute que, sans mise sur le marché, sans débouchés commerciaux, la transformation 
ne servirait pas à grand chose et nous avons sur le site des professionnels de la distribution. Le local est 
d’ores et déjà trouvé et un professionnel semble intéressé. Du nouveau courant 2019… »

Meat Me
Meat Me étudie la possibilité d’installer un laboratoire d’affinage et de préparation de viandes séchées: 
boeuf et agneau. Les responsables sont des mordus de gastronomie qui croient en une charcuterie qui 
fait sourire: saine, gourmande et solidaire. Leur mission, faire des produits terriblement bons et sains: 
Biltong de bœuf, mariné et séché au piment péri péri plus ou moins épicé ou avec une pointe d’ail; 
Fenalar, jambon d’agneau affiné classique ou mariné. Parfaits pout l’apéro, en salade ou en cuisine. A 
suivre.
D’autres Start-up dans le domaine de l’agroalimentaire pourraient suivre si l’on en croit l’intérêt porté 
après les visites de l’incubateur et du cluster.

COMMUNAU TÉ DE COMMUNES  
15 A rue des entrepreneurs  41700 CONTRES

Tél. 02 54 79 15 50 - Fax 02 54 79 24 82  
www.val2c.fr - www.food-valdeloire.com

HORAIRES D’OUVERTURE :
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Première rencontre en mars, ouverture en fin d’année, une vue des travaux entamés.

Le Crédit Agricole partenaire au Food Val de Loire
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Constructeur régional indépendant depuis 60 ans 

CONSTRUCTION 
RENOVATION 

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

Maison individuelle RT 2012 
Ensemble des garanties 

164 avenue de Villefranche
ROMORANTIN LANTHENAY

02 54 76 07 42 

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

ÉCHOS

Chambord : des  
vendanges historiques, 
à l’aube des 500 ans 
du château 
éVèNEMENT Les vignerons sont à pied d’œuvre ici et là, en ce mois 
de septembre. Le monument historique se joint cette année à l’effervescence 
viticole.

CEmilie Rencien 

Impossible de ne pas se souvenir des 
vignes royales replantées il y a trois 
ans dans les environs de la ferme 
de l’Ormetrou, à quelques pas du 

monument historique que l’on aperçoit 
depuis cet endroit, sous les flashs des pho-
tographes, avec des élus les mains dans la 
terre pour la postérité. Parmi les cépages 
oubliés sous le feu des projecteurs, quatre 
hectares de Romorantin issus de plants 
pré-phylloxériques issus du Domaine Ma-
rionnet à Soings-en-Sologne, de l’Arbois 
ou menu Pinot, ainsi que du Pinot noir et 
du Gamay pour faire du Cheverny en assemblage, 
et enfin du Sauvignon. Puis en 2016, on aura trin-
qué et posé des plaques dorées dans ces mêmes 
vignes renaissantes en compagnie d’un bus de 
ministres européens accompagnant le ministre 
français de l’agriculture de l’époque, Stéphane Le 
Foll, dans le cadre d’un séminaire sur la réforme 
de la PAC. Après le passage de tout ce petit monde, 
deux ans plus tard, les raisins peuvent enfin être 
prélevés et la récolte a débuté lundi 10 septembre 
pour une dizaine de jours. Les premières bouteilles 
seront commercialisées en mars 2019, tombant à 
point nommé pour marquer l’anniversaire de la 
Renaissance et les 500 bougies de la sortie de terre 
de Chambord que s’apprêtent à souffler le départe-
ment et la région Centre-Val de Loire. 

Patience pour la dégustation
Pour la petite histoire, entre 1518 et 1519, François 
Ier avait fait venir en Val de Loire, depuis Beaune 
en Bourgogne, 80 000 pieds d’un cépage qui prit 
ensuite le nom de Romorantin et qui subsiste uni-
quement en appellation Cour-Cheverny. Il est 
même attesté qu’au XVIIIe siècle, le château pos-
sédait une vigne d’au moins six hectares, qui devait 
s’étendre jusqu’à 36 hectares mais qui disparut le 
siècle suivant à cause du phylloxera, comme ce fut 
le cas pour de très grandes autres surfaces de vignes 
en France. En 2018, Chambord renoue donc avec 
son prestigieux passé avec ce premier cru d’excep-
tion qui s’annonce… en quantité limitée. Oui, car 
si le prix du précieux élixir est annoncé «  raison-
nable », il est bien compliqué dans l’immédiat de 
donner un nombre de contenants disponibles. 
Les raisins noirs sur les ceps sont sucrés mais pe-

tits, moult caprices de la météo oblige. La qualité 
devrait toutefois être au rendez-vous, la vendange 
choisie étant manuelle. «Sècheresse en 2015, ge-
lées tardives lors du printemps 2016, inondations 
suivies de gelées tardives au printemps 2017… Les 
raisins auraient dû être plus beaux. Les pieds ont 
souffert, le Pinot par exemple,» énumère Pascal 
Thévard, responsable de l’exploitation viticole, di-
recteur des bâtiments et jardins, chapeau de paille 
vissé sur la tête, sous un soleil de plomb. «Ce sont 
des premières vendanges depuis 200 ans, une pre-
mière production, nous allons bien voir. » Réponse 
dans le verre, incessamment sous peu.  La dizaine 
de vendangeurs (agents du château, volontaires, 
Woofeurs) s’affaire actuellement de 8h à 12h et de 
13h à 16h, sécateur en main, une caisse estampillée 
« Chambord » à côté d’eux, pour relever le défi de 
satisfaire les palais.  Des bâtiments ont été assignés 
du côté de la ferme de l’Ormetrou, avant un chai 
digne de ce nom. Un pressoir a été acquis, des cuves 
ont été louées. «  C’est une belle expérience,  nous 
contribuons à la première cuvée,» confient Sandra 
et Valérie, deux agents du Domaine, concentrées, 
accroupies au pied des vignes. «Cela crée du lien 
aussi, nous discutons, nous n’avons pas toujours 
l’occasion d’échanger et de nous connaître tous et 
toutes pendant le travail.  » Pendant ce temps-là, 
un hélicoptère se posait à proximité du château de 
feu François Ier, Thomas Hollande qui s’est marié 
en Corrèze le weekend du 8 septembre, venant en 
voyage de noces dans le gîte précédemment loué 
par le président de la République, Emmanuel 
Macron… ? Le mystère reste entier. En attendant, 
« boire du vin, c’est boire du génie, » selon Baude-
laire, alors par avance, santé !

A la recherche des carnassiers 
A VOS CANNES La fin de l’été arrive doucement et le mois de sep-
tembre amorce une période de premier choix pour la traque des carnassiers. 
Que vous soyez amateur des pêches itinérantes aux leurres ou plus séden-
taire en pêchant au vif, les différents parcours de pêche à votre disposition 
devraient vous procurer quelques belles émotions.

La Sauldre et le Cher seront à privilégier 
pour ceux qui affectionnent particuliè-
rement la pêche en rivière que se soit du 
bord ou en embarcation. Ce dernier qui 

s’étire dans notre département de La Chatres à 
Saint-Georges-sur-Cher réservera d’indéniables 
surprises aux pêcheurs patients. La période sera 
pour un temps encore propice à la traque du 
silure qui atteint dans ces eaux des tailles respec-
tables, faisant ainsi le bonheur des amateurs de 
sensations fortes ou de découverte culinaire.
N’hésitez pas à faire une halte non loin de là sur 
le lac des 3 Provinces. En communication perma-
nente avec le Cher, il permet souvent de réaliser 
de jolis « coups de ligne ». Enfin ne négligez pas 
le canal de Berry et ces nombreux black-bass.

De belles surprises à l’étang du Mouet.
Si vous souhaitez passer un agréable moment à la 
recherche de maitre essox (non latin du brochet) 
tout en profitant d’un cadre agréable pour passer 
la journée en famille ou entre amis, vous pouvez 
vous rendre sur le plan d’eau du Mouet à Saint-

Viâtre. Cet étang labellisé parcours « Passion » 
offre toutes les commodités nécessaires pour une 
session réussie, tables de pique nique, toilettes, 
panneaux d’informations et ses berges sont parti-
culièrement bien entretenues. En outre cet étang 
recèle d’une très bonne population de carnassiers 
qu’il faudra néanmoins remettre à l’eau puisque la 
pêche s’y exerce en « no kill ». Les brochets de 80 
cm à 1 mètre n’y sont pas rares et mettront votre 
matériel et vos bras à rude épreuve.

N’oubliez pas vos cartes de pêche.
Dans tous les cas si vous souhaitez vous rendre au 
bord de l’eau n’oubliez pas de vous munir (si ce 
n’est déjà fait) de votre permis de pêche. Soit en 
vous rendant chez l’un de nos nombreux dépo-
sitaires ou en allant sur le site internet « cartede-
pêche.fr ». La réglementation et les informations 
sur les différents parcours sont disponibles sur le 
site de la fédération départementale « peche41.fr 
». Le mois de septembre offrant encore de belles 
journées, vous n’avez plus d’excuses pour ne pas 
vous rendre à la pêche.

 zoom ▶ La perche, un poisson de saison
Appréciée aussi bien par les pêcheurs 
débutants et les jeunes qui re-
cherchent un poisson qui mord facile-
ment, que par les passionnés qui tôt le 
matin tenteront les plus gros sujets, la 
perche semble n’avoir que des atouts. 
Cela tombe bien, septembre est un très 
bon mois pour essayer de séduire ces 
dames parfois capricieuses.
A la recherche des « belles zébrées » 
de rivière.
Ce poisson qui pèse en moyenne 300 
à 600 g pour 15 à 40 cm se reconnaît 
facilement grâce aux bandes noires 
qui strient ses flancs aux reflets verts 
et ses nageoires d’une belle couleur 
rouge. Présente en eaux stagnantes 
et peu courantes la perche franche se 
nourrit de proies diverses, principale-
ment des invertébrés, des alevins et des petits poissons fourrages. Les rivières du nord du département 
se prêtent particulièrement bien à sa pêche. La Sauldre et le Cher seront des sites à privilégier, notam-
ment à proximité des bancs de nénuphars et d’herbiers qui constituent des zones de chasse appréciées 
par les « belles zébrées ».
Une pêche itinérante à la cuillère.
Pour celui qui a réussi à localiser un « spot » prometteur, les prises se succèderont car la perche est dans 
ses jeunes années un poisson qui apprécie la compagnie de ses semblables et qui par conséquent vit 
en banc comptant parfois plusieurs dizaines d’individus. Les plus gros sujets qui exceptionnellement 
peuvent atteindre les 50 cm sont plus solitaires et leur recherche sera plus délicate. La pêche de ce 
poisson ne nécessite pas un matériel très conséquent et ceux qui souhaitent débuter pourront se faire 
plaisir avec un matériel assez basique. Un petit lancer muni d’un moulinet de taille moyenne, quelques 
cuillères tournantes ou ondulantes aux éclats dorés ou argentés imitant de petits poissons et vous serez 
prêt à vous rendre au bord de l’eau. Si la demoiselle est d’humeur boudeuse et que la pêche se complique, 
tentez votre chance avec un beau lombric enfilé sur un hameçon, elle aura bien du mal à y résister. Vous 
savez désormais tout. Donc maintenant que nous vous avons tendu la perche, plus d’excuses, il ne vous 
reste plus qu’à la saisir et aller à la pêche.
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En kiosque actuellement
VOTRE COUTEAU DE POCHE POUR 

SEULEMENT 3,90€ DE PLUS
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SARL PASQUIER ERIC

Tél. 06 84 48 55 39

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

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

Tout à l’égout
Séparation des eaux 

usées et pluviales 
pour particuliers

À l’écoute de ma clientèle 

depuis 28 ans

ÉCHOS

Accueil & conseils personnalisés

Contrôle de votre performance visuelle*

Paiement en plusieurs fois

Réparation et ajustage gratuits

50% de remise sur votre
2e équipement personnalisé**

*Test non médical, réservé aux + de 16 ans dans le cadre  
d’un renouvellement de vos lunettes.**Demander conditions en boutique.

Nos services
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   Sérieux, rigolards, souriants, boudeurs...

Restez 
 vous-même
 à la rentrée !

84, rue Jean & Guy Dutems
41500 | MER

Ouvert du mardi au samedi
9h30 - 12h30 & 14h - 19h

02 54 81 02 46
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-70€ -40€

-70€ sur l’équipement de vos rêves -40€ sur l’équipement de vos rêves L’équipement “Spécial Juniors” de ses rêves

sur l’équipement de vos rêves sur l’équipement de vos rêves

Une paire de lunettes à sa vue

ACHETÉE

Une paire de lunettes à sa vue

O F F E R T E*

d’un montant minimal de 390€
valable jusqu’au 30/10/2018

d’un montant minimal de 250€
valable jusqu’au 30/10/2018

*Correction des verres identique pour chaque paire de lunettes, montures 
à choisir dans une collection signalée en magasin, offre valable

jusqu’au 30/10/2018, demander conditions.

MONTURE + VERRES

P R O G R E S S I F S
MONTURE + VERRES

UN I F O C A U X

Un extraordinaire savoir-faire
en optique de haute précision

Un verre Nikon, c’est la combinaison d’un matériau ultra-éléboré, d’un design de pointe et de traitements
qui ont faitla renommée de la marque à travers le monde.

JE VOIS LA PRÉCISION
Grâce à son savoir-faire extraordinaire en optique de haute précision, Nikon offre
aux porteurs de lunettes une vision ultra précise et claire.
La pureté et la résistance des matériaux sont des éléments essentiels pour restituer
une parfaite précision visuelle.
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Roses des 
Sables : le 
grand jour est 
bientôt arrivé
Nous vous parlions il y a quelques mois de Vir-
ginie Masson et d’Olga Marcadet, deux copines 
habitant la région Centre-Val de Loire, inscrites 
à la dix-huitième édition de la fameuse épreuve 
d’orientation 100% féminine. Elles donnent des 
nouvelles au bord de leur 4x4 avant le départ.

Les deux « rebelles roses » -c’est leur nom de candidates 
au trophée Roses des sables -  » ont cherché des sponsors 
pour pouvoir vivre leur aventure dans le désert marocain 
et le temps est désormais venu de vivre l’aventure. «Ce 

sera sans aucun doute une bonne expérience, nous avons hâte de 
la vivre. » La quarantaine épanouie, Virginie Masson, agent com-
mercial à Aubigny-sur-Nère (18) et Olga Marcadet, conjoint colla-
borateur auprès de son mari viticulteur sis à Cheverny (41), toutes 
les deux animatrices au sein de l’Education physique et gymnas-
tique volontaire (EGPV), se sont lancés cette année ce défi. «Il ne 
s’agit pas d’une compétition de vitesse, il s’agit plutôt de s’orien-
ter au mieux pour effectuer le moins de kilomètres possibles,  » 
expliquent-elles. «  Ce qui est intéressant, c’est le côté humani-
taire. Nous devons partir avec 50 kg de livres scolaires, produits 
d’hygiènes et autres articles au profit de l’association des Enfants 
du désert. C’est un rallye sportif et solidaire, aux actions humani-
taires.» Le duo de choc effectuera son périple du 10 au 21 octobre. 
« Ce fut un gros challenge pour nous de concilier travail et famille 
avec ce projet, nous avons réussi à trouver du temps pour réussir ce 
projet, » confie Virginie Masson. « Maintenant, il nous faut le vivre 
et découvrir ce qui nous attend ! » Un périple qu’il sera possible de 
suivre, à distance, via leur Facebook  rebelles roses MassonMarca-
det.

E.R.

De table en table pour le plaisir

Le Guide Gourmand 2018 présente, à l’image 

des précédents, les tables gourmandes de 

Sologne. Celles qui font de notre région, un 

terroir goûteux, apprécié et recherché. Et les 

bonnes adresses sont nombreuses. Nous vous 

le répétons à chaque édition, le choix de ces 

quelque vingt-huit grandes tables est le fait de 

la rédaction du Petit Solognot, du Petit Berri-

chon et du Petit Blaisois mais vos remarques, 

l’attente de ce guide, nous laissent à penser que 

nos appréciations rejoignent souvent les vôtres.

Guide offert avec votre PETIT SOLOGNOT magazine n°84 en vente en maison de presse 

Incontournable
dans la gastronomie solognote

Situé à la périphérie de la ville de Romorantin, l’Hôtel-Restaurant Le 
Lanthenay bénéfi cie d’un cadre calme et verdoyant. Vous pouvez pro-
fi ter de la proximité des commerces ou vous balader sur les chemins 
alentours.
Le restaurant propose une cuisine gastronomique goûteuse, faite de 
produits de saison (producteurs locaux). Tous les plats sont, comme les 
pâtisseries, faits « maison ». Chaque jour, à 15,50� un menu différent est 
proposé comprenant une entrée, un plat et un dessert. La carte change 
tous les deux mois (un menu à 23�, un menu à 32�, un menu à 39,50� 
et des plats à la carte). 
Vous pourrez déguster ces plats confortablement installés dans les fau-
teuils cabriolets de la petite salle ambiance cosy, ou en profi tant de la 
vue sur le jardin dans la grande salle lumineuse ou lors d’un déjeuner 
rapide entre deux rendez-vous. Les beaux jours arrivés, venez profi ter de 
la terrasse. Le Lanthenay accueille les groupes jusqu’à 40 personnes. Ils 
proposent alors un menu adapté aux circonstances et à votre budget. 
Tout l’équipement pour des réunions de travail, jusqu’à 20 personnes 
en salle privative (tableau papier, écran, vidéoprojecteur) est disponible 
sur place.
Petit hôtel familial, l’établissement compte dix chambres lumineuses.
20 places de stationnement sont disponibles devant l’établissement. Un 
grand parking, accessible aux voyagistes est situé à 20 mètres.

Contact

Menu du jour en semaine à 15,50 € Menus à partir de 23 € + carte
WIFI gratuit - Ouvert du mardi au dimanche
Fermé le dimanche soir et le lundi - Hôtel ouvert tous les jours

19 rue Notre-Dame-du-Lieu - 41200 Romorantin-Lanthenay
02 54 98 35 94

auberge.lelanthenay@orange.fr
www.hotel-restaurant-le-lanthenay.fr

De table en table pour le plaisir

Spécialités

Filet de canard au miel et au thym

Gambas sur compotée d’oignons 
et tomates

Cèpes solognots

Vacherin glace caramel beurre salé, cœur coulant

Le Lanthenay

ROMORANTIN

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

Votre journal 
vous propose des 

OUTILS DE 
COM
MUN
ICA
TION

fl yers, affi  ches, 
cartes de visite

Contact : Fabrice Choisy
06 71 58 51 51

fabrice.choisycpe@orange.fr
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Assurances des particuliers et des professionnels 
Un service de proximité dans votre région.

d i s p o n i b i l i t é  -  é c o u t e  -  c o n f i a n c e

www.monceauassurances.com

Trouvez l’agence située près de chez vous

Monceau Santé

Optez pour une 
formule souple et 
adaptée à 
vos attentes

Accédez à une 
assurance santé 
ouverte à tous et sans 
aucune limite d’âge

Bénéficiez d’un 
large choix 
de garanties

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

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

02 48 70 30 03 - bourgeslamarck@monceauassuragence.com
Bourges / Hervé Blusson

02 48 24 40 62 - bourges@monceauassuragence.com
Bourges / Hachemi Haddad

02 48 96 46 95 - saintamandmontrond@monceauassuragence.com
Saint-Amand-Montrond / Arnaud Couillard

Dans le Berry

02 54 81 19 77 - mer@monceauassuragence.com
Mer / Laurent Depeige

02 54 32 07 95 - montrichard@monceauassuragence.com
Montrichard / Jean-Philippe Constantin

02 54 74 00 00 - blois@monceauassuragence.com
Blois / M. Bihel et M. Charté

02 54 44 07 77 - lesmontils@monceauassuragence.com
Les Montils / Jean-Marc Aubert

02 54 20 71 18 - onzain@monceauassuragence.com
Veuzain-sur-Loire / Francis Audon

02 54 79 74 74 - contres@monceauassuragence.com
Contres / Elodie Calloux Herbault / Michel Quantin

02 54 46 12 19 - herbault@monceauassuragence.com

Dans le Blaisois

02 54 46 48 62 - bracieux@monceauassuragence.com
Bracieux / Evans Besson

02 54 75 03 95 - saintaignan@monceauassuragence.com
Saint-Aignan-sur-Cher / Dominique Fouassier 

02 54 76 08 93 - romorantin@monceauassuragence.com
Romorantin / Valéry Guillon

02 48 75 08 80 - vierzon@monceauassuragence.com
Vierzon / Catherine Refait

02 54 88 10 06 - lamottebeuvron@monceauassuragence.com
Lamotte-Beuvron / Emmanuel Régent

02 54 97 05 25 - salbris@monceauassuragence.com
Salbris / Sébastien Judenne

En Sologne

02 54 80 50 57 - droue@monceauassuragence.com
Droué / Marc Buré

02 54 85 01 01 - montoire@monceauassuragence.com
Montoire-sur-le-Loir / Stéphanie Dubois

02 54 23 80 35 - selommes@monceauassuragence.com
Selommes / Christophe Guiset

02 54 73 18 16 - vendome@monceauassuragence.com
Vendôme / Jérémy Beutier

02 54 23 17 10 - vendomedegaulle@monceauassuragence.com
Vendôme / Guillaume-Alexandre Chasseguet

02 54 82 45 35 - beaucelaromaine@monceauassuragence.com
Beauce-la-Romaine / Christophe Guiset

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

02 54 82 23 36 - saintamandlongpre@monceauassuragence.com
Saint-Amand-Longpré / Karine Lebon

Dans le Vendômois
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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.

ÉCHOS

à vos agendas
Plantu va croquer Blois en octobre !
Le fameux dessinateur de presse présidera les Rendez-Vous de l’histoire de Blois du 10 au 14 octobre. 
Un coup de crayon affûté au service de la puissance des images, thème retenu pour cette 21e édition.

Avec l’avènement de la télévision puis d’Internet, l’image est 
devenue un vecteur de communication d’importance. Plus 
forte que les mots ? Non sans travers. A l’heure de la mani-
pulation et des « fake news », ce n’est donc pas un hasard si 

les Rendez-Vous de l’histoire de Blois ont choisi de converser et débattre 
cet automne 2018 autour d’une thématique en résonance avec les turpi-
tudes du monde actuel, à savoir la puissance des images (*). « Il y aura 
beaucoup à dire, à apprendre, à écouter, » détaille Jean-Noël Jeanneney, 
ancien secrétaire d’Etat, président du conseil scientifique des Rendez-
vous de l'histoire. «  Lors de cette édition, nous allons frôler un peu 
l’histoire de l'art mais nous le ferons différemment car ce qui nous inté-
resse le plus, c'est le dialogue qui s'installe constamment entre le beau 
et le vrai, l’action et la contemplation. Nous parlerons de l’art pariétal, 
nous remonterons jusqu’à la Préhistoire. Nous tenons toujours, pendant 
ces rencontres, à choisir des sujets pour couvrir l’entièreté de l'histoire 
de l'humanité et aussi la diversité extrême des civilisations.  Le goût de 
l’Histoire est fort dans ce pays ; il devrait toujours nourrir une certaine 
forme de civisme, donner à réfléchir sur la difficulté de la démocratie 
toujours menacée et il me semble que l’image constitue une clé d’entrée 
face à ces questions immenses. » En résumé, une nouvelle fois, des 
moments riches de sens s’annoncent à Blois du 10 au 14 octobre, dans 
différents lieux de la ville (Halle aux grains, château royal, Jeu de Paume,  
Lobis, etc.). Avec, au menu, des conférences, un salon du livre, des cartes 
blanches (dont une à ne pas manquer, « La photographie, un outil de la 
fabrique patrimoniale », samedi 13 octobre à la bibliothèque Abbé-Gré-
goire, modérée par la photographe du patrimoine, Vanessa Lamorlette-
Pingard), des cycles cinéma… « La manifestation est gratuite, et ouverte 
à tous, petits et grands,  » tient à rappeler Francis Chevrier, directeur 
général des Rendez-Vous. 

L’Histoire a rendez-vous avec Plantu 
Egalement, du beau monde est attendu comme à l’accoutumée, lors 
de cette grande université populaire : Erik Orsenna, Michel Pastou-
reau, Nancy Huston, Alain Mabanckou, Pierre Schoeller, Christiane 
Taubira, Pierre Kroll, Michel Kichka… Sans oublier un président 
de renom :Plantu. Est-il nécessaire de présenter celui qui laisse libre 
court à sa créativité, d’un coup de mine de crayon avisé (d’un mouve-
ment de doigt sur une tablette désormais), dans les pages du Monde 
depuis 1972, fondateur de l’association de dessinateurs de presse en-
gagés, « Cartooning for Peace » ? « Je suis un fidèle des Rendez-Vous 
de l’histoire, je m’y déplace régulièrement, alors évidemment, je suis 
content de venir dans votre région, » confie l’artiste. « Vous savez, 
j’étais un piètre élève au lycée Henri IV à Paris. J'adorais mes profs 
mais ils n'adoraient pas mes copies ! Je n'adorais que la petite histoire 
dans l’Histoire. Quand je voyais l’enlèvement des Sabines, je ne sa-
vais pas pourquoi elles avaient été enlevées, je ne voyais que celle qui 
figurait à poil au premier rang et j'aimais bien sa poitrine… (Rires) 
J’avais toujours 6 ou 8 sur 20, et je ne rêvais que grâce aux images. 

Mais pour autant, sans les mots, le dessinateur n’est pas grand-chose. 
Quelle chance de partager des émotions ou une conviction ! Je me 
nourris de ce que disent les journalistes, de mes nombreux déplace-
ments, de mes interventions dans les écoles. Nous viendrons dans 
les écoles à Blois d’ailleurs. L’autre jour, des jeunes de 12 ans m’ont 
interpellé avec ces phrases : «  tes copains sont morts, c’est bien 
fait » ou encore « pourquoi tu dessines des barbus ? Fais-nous des 
papillons ! ». Et je leur réponds : « et la liberté d’expression ? » Le 
boulot du dessinateur est de traduire. Je martèle aux jeunes d’écouter 
leurs profs, de comprendre notre histoire passée ; sinon, on ne peut 
pas saisir l’histoire actuelle. C’est la jeunesse qui va prochainement 
être aux manettes de la démocratie et cette démocratie ne doit pas 
s’endormir. Il faut un peu la secouer. Nous sommes dans une époque 
d’interdits, alors il faut débattre plus que jamais… » Cela tombe 
bien, ce sera le cas à Blois le mois prochain.

Emilie Rencien
(*) Davantage à lire dans l’édition du petit Blaisois du 17 septembre.
www.rdv-histoire.com

De table en table pour le plaisir

Le Guide Gourmand 2018 présente, à l’image 

des précédents, les tables gourmandes de 

Sologne. Celles qui font de notre région, un 

terroir goûteux, apprécié et recherché. Et les 

bonnes adresses sont nombreuses. Nous vous 

le répétons à chaque édition, le choix de ces 

quelque vingt-huit grandes tables est le fait de 

la rédaction du Petit Solognot, du Petit Berri-

chon et du Petit Blaisois mais vos remarques, 

l’attente de ce guide, nous laissent à penser que 

nos appréciations rejoignent souvent les vôtres.

Guide offert avec votre PETIT SOLOGNOT magazine n°84 en vente en maison de presse 

Bienvenue au Relais de Chambord

Situé à moins de 2 heures au sud-ouest de Paris, au milieu du 
plus grand parc forestier clos d’Europe, le Relais de Chambord, 
classé 4 étoiles, vous accueille à la table de son restaurant Le 
Grand Saint-Michel (70 couverts en salle et 71 couverts en ter-
rasse). 
Alexandre Trazeres, le chef, vous fait partager sa passion d’une 
cuisine traditionnelle, de terroirs et d’une grande fraîcheur.
Vous êtes invités à découvrir une carte évoluant au gré de 
l’année et de ses saisons dans l’univers raffi né d’une des deux 
salles à manger, déclinant les tons chauds, le bois, le laiton ainsi 
qu’un élégant pied de poule habillant les fauteuils de Patricia 
Urquiola. Sous la constellation d’un important lustre de Marcel 
Wanders, laissez convaincre vos papilles, par une assiette pui-
sant ses valeurs dans la simplicité du geste mais surtout dans 
une extrême exigence de qualité des produits issus d’éleveurs 
et de cultivateurs locaux.
À l’extérieur, à portée de voix des douves du château, de très 
larges pavés en pierre de tuffeau composent une grande ter-
rasse. Confortablement installé dans des chaises de Jorge Pensi, 
on y prend, face au monument renaissance, un petit déjeuner, 
un verre ou un déjeuner, charmé par la lumière hypnotique, 
si typique du Val de Loire. On y dîne jusqu’aux fi ns de soirées 
entre les parfums des variétés de fl eurs et d’arbres se déployant 
ici grâce au talent du paysagiste Christian Fournet.

Contact

Place Saint-Louis - 41250 Chambord
02 54 81 01 01

info@relaisdechambord.com
www.relaisdechambord.com

De table en table pour le plaisir

Spécialités

Noix de Saint-Jacques snackées
crémeux de fenouil, ses pickles d’oignons rouges

Filet de daurade en croûte d’herbes,
purée de haricots blancs et pois gourmands

Le Macaron : pistache et groseille,
coulis de fruits rouges

Le Relais de Chambord

CHAMBORD

Plantu (à droite), aux côtés du président de la région Centre-Val de Loire, 
François Bonneau, à orléans, mardi 3 septembre.
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LE � ID DES 4 FERTÉ DE SOLOGNE

les4fertedesologne.wixsite.com
RESTAURATION ET ANIMATIONS À LA FERTÉ-SAINT-CYR

à partir de 13h
Pour plus d’informations : 02 54 97 53 75 ou 06 86 82 44 49

Dimanche 23 septembre 2018

De la Ferté - Saint - Aubin
à la Ferté - Saint - Cyr

Départ à partir de 8h du stade de la Ferté - Saint - Aubin

Course à pied
V�  Bike and Run

LA FERTÉ-BEAUHARNAIS LA FERTÉ-ST-CYR LA FERTÉ-IMBAULT LA FERTÉ-ST-AUBIN

LA FERTÉ-ST-AUBIN



14 GRANDE SOLOGNE

SOLOGNE FUNERAIRE
77 avenue de Vierzon 41600 LAMOTTE-BEUVRON

Tél. 02 54 88 75 01

ORGANISATION COMPLÈTE 
DES OBSÈQUES

CONTRATS PRÉVOYANCE 
OBSÈQUES

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

Chambre funéraire • Marbrerie • Pompes funèbres

7j/7

24h/24

Le centre de secours  
de Nouan-le-Fuzelier  
fête ses 170 ans
ANNIVERSAIRE Les 15 et 16 septembre prochains, le centre de secours nouanais fête ses 
170 ans et le dixième anniversaire de son arrivée dans ses installations actuelles. L’occasion de revivre 
un siècle et demie d’histoire des sapeurs-pompiers, en image et sur le terrain. 

CStéphane de Laage

Sur la photo en noir et 
blanc un peu jaunie, 
ils étaient charcutier, 
électricien, menuisier 

ou agent municipal. Ils avaient 
en commun le sens du devoir, 
c’étaient les sapeurs-pompiers 
des années 70. Aujourd’hui 
l’envie de servir n’a pas fai-
bli. Les 34 sapeurs-pompiers 
de Nouan-le-Fuzelier (dont 
quatre femmes) sont engagés 
pour venir en aide aux citoyens 
en difficulté. Tous volontaires, 
certains sont toutefois issus de 
corps professionnels, à l’image 
de leur chef, le capitaine Chris-
tophe Canot, que ses hommes 
appellent «  Tof  ». Pour lui, 
c’est une affaire de famille. Son 
père Jean-Claude était déjà 
commandant du centre (de 84 
à 2009), quand il s’est engagé 
à seize ans révolus. Pour cet 
anniversaire, il s’est plongé dans les archives 
du village, et y a trouvé des documents, 
pour certains signés de Napoléon III. 
« C’est émouvant de remonter l’histoire du 
centre jusqu’à sa création en 1848, recon-
nait-il. Le centre d’intervention forestier, 
c’était son nom à l’époque, est né de la dis-
solution de la Garde Nationale. Ils étaient  
57 engagés volontaires, poursuit Chris-
tophe Canot. J’ai même retrouvé la facture 
de la première pompe à bras, acquise grâce 
à la souscription des habitants. A l’époque, 
elle était stationnée chez le chef, le lieute-
nant Colladand  ». Au fil des décennies, le 
centre s’est structuré, avec un bâtiment en 
dur près de la mairie, puis une motopompe 
en 1900 et des engins qui se sont progres-
sivement modernisés. Le centre déména-
gera une première fois sur la N20 face à la 
pharmacie, puis en 1978 place des anciens 
combattants, avant d’intégrer il y a dix ans, 
la bien nommée place Sainte Barbe. 

La relève
Pour intégrer le corps des sapeurs-pom-
piers, il faut passer par le centre de forma-

tion de Vineuil. Deux journées sont prévues 
pour cela, le 1er janvier et le 1er juillet, avec 
épreuves de sport, math, français et QCM. 
S’ensuit une formation au secourisme puis 
deux fois une semaine de préformation. « Il 
est vrai que le recrutement est très sérieux, 
reconnait Christophe Canot. Mais la qua-
lité des pompiers en dépend. Les jeunes 
sont d’abord stagiaires dans leur centre, 
accompagnés durant les cinq premières 
années d’un parrain qui va les suivre et leur 
épargner les situations les plus traumati-
santes  ». Puis vient le temps des grades, 
de simple sapeur à capitaine, selon l’expé-
rience et les qualifications. 

La sirène ne retentit plus
De grade, on ne fait pas vraiment état dans 
le Centre au quotidien. «  On se reconnait 
par la droiture, poursuit Christophe Canot. 
Si mes Hommes m’appellent « Tof » dans 
le service, cela n’enlève rien au respect de la 
hiérarchie ». Le corps des pompiers est une 
seconde famille pour tous les engagés. L’at-
tachement est important si l’on considère 
que chacun à son tour est d’astreinte pour 

des nuits complètes. Il faut alors quitter le 
travail ou le nid familiale pour aller secourir 
ceux qui sont en danger.
Depuis quelques années déjà, la sirène de 

la mairie ne retentit plus, rem-
placée par le «  bip  », centralisé 
à Blois. Ils ont six minutes pour 
répondre présents et trois de 
plus pour être en camion. Les  
sapeurs-pompiers, eux, ré-
pondent toujours présents de-
puis 170 ans, et ça ne changera 
pas demain !

Déroulé du week-end
Samedi 15, 14h, exposition de 
photos et documents anciens à la 
salle des fêtes – portes ouvertes 
au centre de secours, allée Ste 
Barbe, et initiation aux gestes 
qui sauvent.
Dimanche 16, 11h  : cérémonie 
au centre de secours et défilé 
vers la salle des fêtes avec la par-
ticipation de l’union musicale. 
14h  : présentation, démonstra-
tion d’engins et exposition à la 
salle des fêtes. 

Manifestations Romorantin

Contres – Maslives – Saint-Viâtre 
Soirée corse en Sologne
Les 28 – 29 et 30 septembre
L’association Corsica 41 CVL de Contres propose avec la participation du groupe 
Stonde Di Piacè de Bastia 3 concerts de chants et musiques corses : vendredi 28 
septembre à Contres – samedi 29 septembre à la salle des fêtes de Maslives et 
le dimanche 30 septembre à Saint-Viâtre. 3 concerts totalement consacrés à la 
musique, aux chants polyphoniques et à sa gastronomie. Frédéric Nicolai dirige 
le groupe crée par son père Jacques. Stonde Di Piacé, c’est un fin mélange de 
tradition et de modernité. Le groupe vous invite le temps d’un concert dans une 
Corse intense et chaleureuse en vous faisant découvrir des chants anciens et       
d’aujourd’hui. Stonde Di Piacé saura vous surprendre par l’audace et la finesse de 
ses musiques. Contres , vendredi 28 septembre à 20h, salle de l’école du cirque 
Orsola – parking (ex Super U) : concert de chants et musiques sacrés en polypho-
nies. Tarif : 12€ (il est conseillé de réserver). Maslives, le samedi 29 septembre à 
partir de 19h, salle des fêtes : soirée corse avec repas corse suivi d’un concert de 
musiques et chants traditionnels corses. Nombre de places limitées, uniquement 
sur réservation. Inscription obligatoire dès maintenant auprès de Corsica 41 CVL. 
Tarif : 40€. Saint-Viâtre, dimanche 30 septembre à 17h30 en l’église : concerts de 
chants  polyphoniques. Tarif : 12€ (il est conseillé de réserver).
Réservation auprès de Corsica 41 CVL au 06 30 77 23 84 ou courriel : corsica41-
cvl@orange.fr. Une confirmation vous sera faite par courriel ou téléphone à 
réception de votre inscription accompagnée du règlement

Nouan-le-Fuzelier
Concours de belote
Le 19 septembre
Le Club des Brémailles (9 rue Jeanne d’Arc) organise le mercredi 19 septembre un 
concours de belote individuel sans annonce. Inscriptions à partir de 13h30 - début 
du concours à 14h30.  1er : caissette de porc + 2 bouteilles – 2e : caissette de porc 
+ 2 bouteilles – 3e : caissette de porc + 1 bouteille – 4e : caissette de porc. Lot à 
chaque joueur, plus un lot à la première dame.

Brocante – vide-greniers et exposition
Le 23 septembre
Dimanche 23 septembre, Anim’ A Nouan organise sur la place du champ de foire 
une brocante – vide-greniers et expo Cœur de Sologne Collections. Ouverture aux 
exposants à 6h30. Restauration et buvette sur place.
Réservations et renseignements 02 54 88 23 85 ou 06 07 42 85 63

Reprise de ses cours de danse
Dès le 19 septembre
Le C.A.L vous informe de la reprise de ses cours de danse Modern’jazz (de la 
maternelle aux adultes) les mercredi 19 et vendredi 21 septembre à l’école mater-
nelle Charles Perrault (25 rue du Château).
Renseignements auprès de Brigitte 06 72 74 99 89 ou Christelle 06 69 54 75 30

Chaumont-sur-Tharonne
Loto - Le 23 septembre
Dimanche 23 septembre : loto organisé par l’amicale des Anciens de Chaumont-
sur-Tharonne à la salle des fêtes – Espace Tharonne située rue de Romorantin. 
Ouverture des portes à partir de 13h30 – début du jeu à 14h30. Nombreux lots :  
micro-ondes, multi-cuiseur, lave-linge, sèche-linge, cave à vin, téléviseur 80 cm, 
PC portable, des bons d’achats, corbeilles garnies et nombreux autres lots.
Réservations au 06 84 24 68 56 ou 06 47 50 14 18

Lamotte-Beuvron
Reprise des cours de l’école de musique Cœur de 
Sologne
Dès le 17 septembre
Les cours de l’école de musique Cœur de Sologne reprendront le 17 septembre. 
Les instruments enseignés sont : la flûte, la clarinette, le saxophone, la trompette, 
le trombone, le tuba et la batterie ainsi que les percussions. Les enfants sont 
accueillis dès 6 ans pour l’éveil et commencent le solfège et l’instrument à 8 ans 
(CE1). Vous pourrez nous rencontrer et vous inscrire le samedi 15 septembre de 
15h à 18h au parc Beaujard à Lamotte-Beuvron. Il y aura la possibilité d’essayer 
des instruments. Nous accueillons également les adultes débutants. L’école peux 
louer des instruments.

La Ferté-Saint-Cyr
Soirée sur le thème de la pêche
Le 29 septembre
Samedi 29 septembre : soirée sur le thème de la pêche organisée par Ensemble 
et Solidaires – UNRPA à la salle des fêtes (place de l’église) de 19h à 1h du matin. 
Moules – frites avec une boisson et bal animé par l’orchestre Top Music. Entrée 
23€ - enfant 10€.
Réservation avant le 23 septembre au 02 54 87 91 95

Villeny
Loto - Le 16 septembre
L’ALAC de Villeny organise son loto de rentrée le dimanche 16 septembre à la salle 
des fêtes à 13h30. Ouverture des portes à 12h30. Nombreux lots : bons d’achats, 
tablette tactile, lave vaisselle, TV, billets de spectacle ... Tour spécial enfant. Par-
king, buvette, casse-croûtes, pâtisseries.
Renseignements et réservation au 06 61 54 17 45 (laisser un message répondeur 
ou SMS) ou par mail à alac.villeny@outlook.fr

« My Precious » sculptures et enluminures de 
Virginie Groleau
Du 7 septembre au 11 novembre
Virginie Groleau est une artiste installée en Sologne depuis plusieurs années. A 
quelques kilomètres de la Maison du Cerf, elle travaille les crânes des cervidés et 
autres sangliers, renards, martres... Aujourd’hui, l’artiste et le musée solognot s’as-
socient pour offrir une exposition et un nouveau regard sur les animaux sauvages. 
Information pratiques : « My Precious » exposition de Virginie Groleau du 7 sep-
tembre au 11 novembre à la Maison du Cerf. Horaires d’ouverture : mercredi, samedi, 
dimanche et jours fériés de 14h à 18h30. Ouvert toute l’année pour les groupes sur 
réservation. Tarifs : adulte 5€ - enfant de 6 à 16 ans 3€ - moins de 6 ans gratuit.
Renseignements : Maison du Cerf – 02 54 98 23 10 - maisonducerf@wanadoo.fr

L’écusson des Pompiers de Nouan

Les plus anciens du village reconnaitront certainement sur cette photo les pompiers Harault, Cottereau, Chapart, 
Tinseau et autres Dufour.
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13 av. d’Orléans - 41600 Lamotte-Beuvron                 
     leduc.elec@orange.fr

"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"

 1, rue de la Gare 41300 SOUESMES
Bureau Tél./Fax  02 54 98 80 75 - Portables 06 10 28 04 31 - 06 33 47 94 65

 Pour vos énergies renouvelables

www.couverture-aufort-41.com

La solution 
de demain

 SARL
 Pour vos énergies renouvelables Pour vos énergies renouvelables
 SARL SARL AUFORT

 Et comme toujours, nos services 
de : couverture, zinguerie, 

démoussage, isolation, 
terrasse, zinc, cuivre...

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

Amélioration des performances énergétiques de votre habitat, des 
solutions d’isolation par l’intérieur et l’extérieur en bardage pour 
réduire vos factures d’énergie en bénéfi ciant d’aides fi nancières. 

Les Nuits de Sologne  
et le parc équestre fédéral,  
une union réussie
RETOUR SUR La quinzième édition 
du spectacle pyrotechnique des Nuits de So-
logne a eu lieu le 1er septembre.

CF.M.

L’édition 2018 est à marquer d’une pierre blanche 
dans l’histoire des Nuits de Sologne puisqu’elle 
a eu lieu sur un nouveau site, une parcelle de 
plus de trente hectares mise à disposition par la 

Fédération française d’équitation. L’équipe organisatrice et 
les artificiers de Feux de Loire ont du relever le défi d’orga-
niser un spectacle d’une qualité identique aux éditions pré-
cédentes, sur un lieu totalement nouveau et aménagé par 
les bénévoles de Nuits de Sologne depuis seulement quatre 
mois. Défi réussi que plus de dix huit mille spectateurs venus 
de cinquante huit départements français, de Suisse et d’Alle-
magne ont pu apprécier. 
La soirée a débuté par un concert du groupe de rock La Jarry, d’Oli-
vet et se produisant dans toute la France, au Canada et aux Etats-
Unis avant le conte qui a mis en lumière les aventures de Pinocchio 
tirées du livre de Carlo Collodi, où le petit pantin de bois a affaire 
à un chat et un renard malins et cupides avant de se transformer en 
petit âne car il préfère jouer plutôt que d’aller à l’école avant de se 
retrouver dans le ventre d’un requin géant avant de devenir un vrai 
petit garçon pour le plus grand bonheur de celui qui l’ a fait, Gep-
petto…le tout agrémenté de nombreux effets pyrotechniques et lu-
mineux. Après l’entracte, le spectacle a continué avec la Symphonie 
pyrotechnique où comme toujours les artificiers se sont surpassés, 
la musique et la lumière se livrant pendant vingt minutes à un ballet 
époustouflant. Le spectacle s’est conclu par un fabuleux et multico-
lore bouquet final sur Think  d’Aretha Franklin. On voyait les feux 
depuis le centre de Lamotte-Beuvron et on entendait les détona-
tions à la Ferté-Saint-Aubin…
Pascal André, président de l’association Nuits de Sologne a ensuite, 
selon la tradition, annoncé le thème de l’édition 2019, Carmen. 
« Le bilan de cette édition 2018 est globalement positif, se réjouit 
le président de Nuits de Sologne, car les deux objectifs fixés - le fait 
que le public suive malgré le changement de lieu et proposer un 
spectacle adapté à l’environnement et qui ne fasse pas regretter l’an-

cien lieu - ont été atteints. Malgré le changement de lieu, la mani-
festation est restée très bon enfant et nous avons eu des retours très 
positifs sur le spectacle. Les artificiers de la société Feux de Loire 
ont bien utilisé l’espace, en faisant un feu sur trois cent mètres, ce 
qui est très rare au niveau national. »

Encore faire mieux
Pascal André qui reconnaît que l’équipe organisatrice a « transposé 
pas mal de choses de l’ancien site. », estime que « nous avons beau-
coup appris de cette édition et nous allons faire le point de l’en-
semble des retours et des critiques constructives afin de pouvoir 
encore améliorer les choses La critique  qui revient le plus est la 
circulation, aspect que nous allons aborder avec les municipalités 
de Lamotte-Beuvron et Chaumont-sur-Tharonne et la gendarme-
rie, même s’il est impossible que vingt mille personnes partent en 
même temps en dix minutes. Nous allons aussi réfléchir à un nou-
vel aménagement du site car notre but est de surprendre chaque 
année le public, souvent fidèle à l’événement afin qu’il revienne 
l’année suivante. Nous remercions aussi les forces de secours et de 
l’ordre pour leur efficacité, les bénévoles d’avoir réussi à aménager 
le site en moins de quatre mois et les spectateurs de nous avoir fait 
confiance. » 

Publi-RePoRtage 

De la douce maille d’Automne 
et des Geishas hiératiques 
à Neung-sur-Beuvron...

À l’occasion de la rentrée, la 
boutique Le Presbytère à 

Neung-sur-Beuvron vous invite à 
venir craquer pour ses premières 
pièces d’automne ...

Un démarrage tout en douceur 
avec de la maille à porter à même 
la peau, drôle, poétique, précieuse, 
audacieuse... Du gris subtil, du rose 
poudré délicat, du noir profond...
Pulls viscose manches volantées, 
strassées ou cardigan boutons bi-
joux : 49€. Pulls viscose manches 
chauve-souris et broderies oiseau : 
54€. Pantalons slims coton stretch 
gris anthracite : 39€.

Venez aussi découvrir le temps du 
mois de septembre les étonnantes 
Geishas de l’artiste sculpteur 
française Mariko... Une influence 
Africaine sans doute inspirée par 
la tentation cubiste, empreinte des 
arts primitifs. Mariko s’est inscrite 
tôt sur ce chemin. Son parcours 
n’est que voyage : l’océan Indien, 
Madagascar, l’île Maurice, l’île de 
la Réunion, Kenya, Côte d’Ivoire. 
Et c’est au Japon qu’elle donne 
rendez-vous avec cette série de 
Geishas colorées, hiératiques, géo-
métriques, fantastiques...

LE PRESBYTÈRE
20, rue Henri de Geoffre 
41210 Neung-sur-Beuvron
Ouvert : 
vendredi 10h30-13h / 15h30-19h,
samedi 9h30-13h / 15h30-19h, 
dimanche 10h30-13h / 15h30-18h.
Facebook : lepresbytere41 
Instagram : @le_presbytere41

 ❚ Grande Sologne
Am Stram Brame
Du 18 septembre au 1er octobre  

A l’aube ou au crépuscule, ouvrez grands vos yeux et vos oreilles : le 
brame résonne en Sologne. Chuuuuut… Ne dérangeons pas le roi de 
la forêt dans son intimité, les odeurs, les couleurs, les ambiances et 
les sons sauront à eux seuls nous émerveiller. A l’aube : 24-25-26 sep-

tembre et 1er octobre. Au crépuscule : 18-19-20 septembre. Lieux : 
à préciser. Places limitées. Tarif : 15€/adulte - 10€/enfant (-12 ans).
Renseignements et réservation obligatoire  
FDC41 - Marie Schricke-Doyen : 06 81 66 56 09
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1 sac de mulch 
Écorces de pin sylvestre  

10x40 en sac de 60 litres 

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. 

UNIQUEMENT À LA FERTÉ-BEAUHARNAIS

Fraisiers 
Charlotte, Cirafine, 
Belle des jardins,  

Gariguette, Mariguette 

Barquette de 6 godets 

2 achetées
=

la 3e 
 OFFERTE

La Ferté-Beauharnais 
02 54 83 66 65

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

  
OUVERT 7/7 

DU LUNDI AU DIMANCHE

9h-12h et 14h-18h

Ouvert les week-ends 

et jours fériés

WWW.LES-JARDINS-DE-SOLOGNE.COM
Réouverture le 15 septembre 



18 GRANDE SOLOGNE

Indépendance et convivialité, confort et sécurité. 
Une retraite sans souci, dans ce lieu unique  à moins de 2 heures  de Paris

Une Résidence Seniors originale vient d’ouvrir au Domaine de Croix en Sologne! 12 superbes appartements à la 
location, au cœur d’un parc arboré de 2 hectares sécurisé. Espace et confort avec en commun : le parc, les salons, 
une salle de bien être, de gym… 2 gites avec entrée indépendante pour les familles et les proches. 

Domaine de Croix en Sologne
13, Route de Ménétréol    18330 Neuvy-sur-Barangeon
Contact: 06 19 95 24 62, domainedecroix@gmail.com,

Loyers à partir de 990€/mois (l’eau, l’électricité, le 

linge,  les animations, les assurances, les impôts locaux 
et la téléassistance 24h/24 sont inclus).

www.domainedecroix.com

Prestations haut de gamme à des prix très accessibles !

SCP Gwennaël SENTUCQ - Johann TORQUATO 
Alexandre CACHOT  

Huissiers de Justice Associés
Audienciers au Tribunal de Grande Instance

12, Place Jean Jaurès 
41000 BLOIS

Tél 02 54 58 21 21 – Fax 02 54 58 21 22

Bureau Secondaire de ROMORANTIN-LANTHENAY
2, rue Porte aux Dames - 41200 ROMORANTIN-LANTHENAY 

Membre du groupement des Huissiers de Justice Officiers Vendeurs
Tél. : 02 54 76 62 76 - Fax : 02 54 76 73 41

e-mail : stc-huissiers@orange.fr - Site Internet : www.huissiers41.fr

LUNDI 17 SEPTEMBRE 2018
10h30 – ROMORANTIN-LANTHENAY
Suite Liquidation Judiciaire SARL MARTINEAU CYRIL et saisies 

Salle des ventes 21, route de Selles sur Cher - Visite à 10h15 

ÉCHAFAUDAGE ET MATÉRIEL ÉLECTROPORTATIF
PEUGEOT 208 Essence sortie le 13/06/2013- 102000 kms compteur

DODGE Nitro Diesel sorti le 24/10/20017- 241637 kms compteur

14h30 – SAINT-VIATRE
Suite Liquidation Judiciaire GARAGE TRITZ Christophe 

ZA du gros chêne - route de Nouan-le-Fuzelier - Visite à 14h15 

ENTIER CONTENU DU GARAGE
Presse 50 tonnes - Equilibreuse FACOM - Pont 4 colonnes (4 tonnes) 

Pont 2 colonnes (3 tonnes) - Pompes - Rayonnages - Poste à souder KEMPOMIG 
Servantes - CITROEN Saxo sortie le 14/03/1999- 186000 kms compteur 

RENAULT Kangoo D55 sortie le 13/04/2000- 184000 kms compteur 
AUDI A8 4.2 Essence sortie le 03/12/2002- 255000 kms compteur - Bicyclettes…

Renseignements à l’étude - Frais 14,40 % TTC
Paiement comptant par chèque certifié ou équivalent avec justificatif d’identité

Enlèvement immédiat ou différé après règlement sur discrétion 
de l’huissier de justice officier vendeur

 ❚ Lamotte-Beuvron

Record battu ?
EVENEMENT Dimanche 9 septembre, lors de la 22e édition de la foire au Pays de la tarte 
Tatin, il a été tenté de battre le record de la plus grande tarte Tatin, homologué au Guinness Book des 
records.

CF.M. 

Le précédent record avait été effectué 
en 1987 au château des Muids à la 
Ferté-Saint-Aubin, lors d’un cha-
pitre des Lichonneux de tarte Tatin 

avec une tarte de 2,50 mètres, pesant 300 kilos  
puis réitéré en 1998 à Lamotte-Beuvron  avec 
une tarte de 2,53 m de diamètre, faite avec 350 
kilos de pommes, mais ce dernier record n’avait 
pas été homologué. Le défi était en 2018 de 
réaliser une tarte de trois mètres de diamètre, 
pesant plus de 300 kilos. Pour réaliser ce des-
sert hors normes, digne de Gargantua, ont été 
nécessaires 2400 pommes Gala, soit 400 kilos 
de fruits et 37 kilos de caramel. La prépara-
tion a été cuite dans un moule de 693 kilos 
fabriqué pour l’occasion par le lamottois Chris-
tophe Beaufils, chaudronnier à Pierrefitte-sur-
Sauldre, sur le dessous, et le dessus avec une 
plaque avec de la braise, afin de reproduire le 
mode de cuisson d’origine du dessert lamot-
tois. Le projet avait été testé auparavant au 1/1000e avec un moule 
de trente centimètres afin de calculer les proportions.
Pour battre un nouveau record, l’édition 2018 de la tarte Tatin 
géante devait peser plus de 300 kilos. Mais le pesage, effectué sous 
le contrôle de maitre Gwennaël Sentucq, huissier de justice, a révélé 
que l’ensemble tarte plus moule ne pesait que 959 kilos alors qu’il 
devait peser plus de 993 kilos.
«  Nous avons tenté et nous ferons en sorte de battre ce record l’an 
prochain, année du 120e anniversaire de la tarte Tatin, indique Pas-
cal Bioulac, maire de Lamotte-Beuvron. Il faudra augmenter la taille 
du moule pour que le poids avant cuisson soit plus élevé pour tenir 
compte de l’évaporation après cuisson et améliorer la technique de 

la pesée. Cette tentative de record était un pari un peu fou que nous 
nous étions lancé l’an dernier avec Claude Bertin car cela nous te-
nait à cœur que ce record soit homologué à Lamotte-Beuvron, ber-
ceau de la tarte Tatin, ce qui n’est pas le cas actuellement »
Davantage déçu, le président des Ambassadeurs de la tarte Tatin, 
Patrick Berteault reconnaît  : «  Nous allons remettre ça l’an pro-
chain en travaillant sur les causes qui ont fait que cela n’a pas été 
réussi cette année. Pourquoi ne pas partir directement sur un moule 
de quatre mètres de diamètre ? » 
En attendant, la cité de la tarte Tatin et des cavaliers est détentrice 
depuis 2012 d’un autre record du monde, celui de la plus grande 
manifestation équestre au monde avec le Generali Open de France.

Bon vent abbé François !

Vicaire depuis dix-huit ans aux paroisses de Lamotte-Beuvron et 
Saint-Viâtre, l’abbé François d’Aigremont a célébré sa dernière messe 
à l’église Sainte-Anne de Lamotte-Beuvron le 9 septembre, quittant 
la Sologne pour la paroisse parisienne de Saint-Baptiste de Grenelle, 
dans le quinzième arrondissement, où parallèlement à son ministère 
de prêtre, il poursuivra des études de théologie. Très regretté par ses 
paroissiens, l’abbé François aura marqué la paroisse par sa bonne 
humeur, sa convivialité et son goût de la musique, ayant fondé les 
chorales Sainte-Anne et Saint-Viâtre où les répétitions étaient des 
moments très joyeux. Il a été aussi à l’origine du bulletin paroissial, le 
Sourire de sainte Anne, aumônier de l’école Notre-Dame de Lourdes à 
Saint-Viâtre, de l’EHPAD La Campagnarde et s’occupait des jeunes via 
l’équipe Saint-Michel, les Pepites et les scouts Don Bosco, qu’il emme-
nait régulièrement faire de la voile dans sa région d’origine le Cotentin.
« J’ai vu François la première fois au lycée La Providence de Blois alors 
qu’il était élève et que je faisais un témoignage sur le fait de faire son 
service militaire en étant prêtre et à l’époque je ne pensais pas que nous 
allions passer deux ans ensemble sur le même navire dont Dieu est le 
capitaine, précise l’Abbé  Bertrand Veillon, curé de la paroisse. J’ai ap-
précié la bonne humeur et le sourire de François à qui Dieu a donné 
plein de cordes à son arc. C’est aussi un amateur de bonne chère, étant 
le cuisinier au presbytère, nous préparant de bons petits plats avec de 
la crème fraîche du Cotentin. » 
« Pendant ces belles années en Sologne, j’ai pu voir en première loge 
les grâces de Dieu, reconnaît l’abbé François. Je suis plein de confiance 
pour cette paroisse extraordinaire où j’étais entouré de beaucoup d’af-
fection. Vont me manquer à Paris la nature et la forêt. » Et de citer en 
conclusion une parole du chant scout de la Promesse : « Je suis faible, 
tu m’aimes, je maintiendrais ! » 

F.M.
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PRÉSENT À LA FOIRE DE VIERZON DU 8 AU 16 SEPTEMBRE 2018

 ❚ Lamotte-Beuvron

Quinze bougies  
pour Nature et Emotions
Ouverte en octobre 2003, l’armurerie Nature et Emotions fête son quinzième anniversaire cet au-
tomne.
«Commerciale d’accessoires 
techniques pour la chasse, j’ai 
appris que ce fonds de com-
merce d’armurerie depuis trois 
générations qui appartenait à 
l’un de mes clients était à vendre, 
se souvient Catherine Maillot, 
gérante de Nature et Emotions. 
Je me suis dit que c’était une 
opportunité de reprendre cette 
armurerie à Lamotte-Beuvron, 
commune bien située géogra-
phiquement et que j’affectionne 
particulièrement.  » Catherine 
fait rapidement de ce commerce 
d’armurerie  traditionnelle un 
espace autour de la chasse dédié 
aux chasseurs comme aux non 
chasseurs, proposant la vente et la réparation d’armes, des pro-
duits techniques mais aussi des vêtements et des objets de décora-
tion, avec plusieurs rayons comme cela se fait aux Etats-Unis.  « A 
l’époque, c’était un concept totalement innovant. J’ai aussi soigné la 
décoration, dans un esprit vintage, pour que l’ambiance soit aussi 
agréable pour les clients que pour ceux qui y travaillent », évoque-
t-elle. 
En 2009, Nature et Emotions quitte les locaux du 36 avenue de 
l’Hôtel de Ville pour s’installer dans des locaux plus vastes, au  
50 de la même avenue, toujours dans le même esprit  : un espace 
autour de la chasse pour tous publics avec une décoration originale 
dans une ambiance très film d’aventures. « Le prêt-à-porter est ce 
qui marche le plus, ce qui permet d’avoir une activité en dehors 
de la saison de chasse qui est en fait assez courte, et de s’adresser 
à la fois aux chasseurs et à ceux qui veulent s’habiller dans un style 
sportwear chic reconnaît Catherine Maillot qui n’hésite pas à par-
courir les différents salons pour trouver des marques qui sortent 
de l’ordinaire et qui ne sont pas 
proposées ailleurs. La gérante 
se fixe d’ailleurs comme objectif  
« de ne pas rester sur ses acquis 
et sans cesse de trouver des pro-
duits originaux. »

En quinze ans, la clientèle de Nature et Emotions a changé  : 
«  Quand j’ai repris le magasin, aucune femme n’y rentrait. J’ai 
donc fait en sorte que cela change, car on sait bien que ce sont les 
femmes qui achètent pour tout le monde, reconnaît Catherine. Ma 
plus grande force est aussi de faire venir des gens qui ne chassent 
pas. Il y a même des gens qui sont contre la chasse qui sont rentrés, 
attirés par le style de la décoration et qui sont repartis après avoir 
acheté quelque chose.  Comme il s’agit avant tout d’un espace dé-
dié à la nature, j’ai fait le choix délibéré de ne pas faire figurer les 
mots  «  chasse  » ou «  chasseur  » dans le nom de mon magasin. 
Nature et émotions fait référence à un safari que j’ai fait en Afrique 
du Sud où j’ai ressenti des émotions extraordinaires et où je me suis 
mise à chasser au lieu de simplement accompagner. » 
Nature et Emotions a aussi un site internet où l’on peut commander 
des accessoires techniques de chasse :  
www.nature-emotions.com 

F.M.

Manifestations Romorantin

Sorties nocturnes à l’écoute du brame
Les 21 et 22 septembre - A 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 - Bureau 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-solognedesrivieres.fr 
www.sologne-tourisme.fr - www.walkinsologne.com 

La Ferté-Beauharnais
Concert
Le 7 octobre
Dimanche 7 octobre à 17h30 à l’Espace François de Beauharnais : concert « l’âme 
des poètes » par Les Pommes de ma douche. Concert jazz. Avec Dominique Rou-
quier à la guitare, Laurent Delaveau à la contrebasse, Eric Eichwald à la guitare 
remplacé, Laurent Zeller au violon et David Rivière à l’accordéon. Entrée : 10€ - 5€ 
pour les enfants de moins de 12 ans.
Informations et réservations au 02 54 83 60 74 ou lafertebeauharnais@orange.fr

Neuvy
Concours de belote
Le 23 septembre
Ensemble et Solidaires – UNRPA organise le dimanche 23 septembre un concours de 
belote individuel sans annonces. Buvette et tombola. Inscription à partir de 13h30.

Vernou-en-Sologne et Neung-sur-Beuvron
Reprise des cours de la Gymnastique Volontaire 
Sologne des Étangs 
Dès le 12 septembre
Mercredi 12 septembre : reprise des cours de zumba et step. De 18h30 à 19h30 : 
zumba avec Arnault et de 19h35 à 20h35 : step avec Aline.
Pour tout renseignement 02 54 98 27 72

Courmemin
Concours de belote
Le 27 septembre
Ensembles et Solidaires – UNRPA organise un concours de belote, individuel et 
sans annonce, le jeudi 27 septembre à la salle des fêtes. Inscriptions à partir de 
13h30. Participation 10€. 1 lot à chaque joueur.

La Ferté-Imbault
Concert
Le 22 septembre
Samedi 22 septembre à 20h30 en l’Église, Pierre Génisson (clarinettiste) se pro-
duira, accompagné par Anna Pétron au piano. Au programme : Sonate de Saint-
Saëns, Grand duo concertant de Weber, sonate de Poulenc, Fantasiestücke de 
Schumann, Gershwin. Billetterie sur place : adulte 15€ - gratuit moins de 12 ans. 
Organisation : Rencontre Musicale de Chaon
Renseignements www.rencontresmusicalesdechaon.fr

Publi-RePoRtage 

Bâtiment : Rachel Labbé, 
experte au service des professionnels
Après des expériences salariées, la 
jeune femme a choisi de voler de ses 
propres ailes en s’installant comme 
dessinateur métreur en Sologne. 
Les cordes à son arc sont multiples.

«Une prestation à la carte. » C’est ce 
sur quoi insiste Rachel Labbé dès le 

premier contact lorsqu’on lui demande d’expli-
quer l’activité de son entreprise DMS Bat sise à 
Saint-Viâtre. Dans le détail, son métier est celui 
de dessinateur métreur, c’est-à-dire qu’elle des-
sine des plans, aide au chiffrage et à la réalisa-
tion de documents techniques en vue d’appels 
d’offres, épaule l’élaboration de permis de 
construire, intervient sur des projets de voirie. 
Tout ceci, avec en appui le logiciel Autocad. 
Elle peut aussi gérer des services administratifs 
et ainsi alléger le quotidien des petites entre-
prises du bâtiment qui n’ont pas forcément les 
moyens de recruter. Rachel Labbé, qui travaille 
pour une clientèle composée notamment de 
constructeurs, dispose d’un solide parcours 
professionnel, son CV l’atteste : formation de 
dessinateur dès 2009 à Nantes, puis CDI chez 
un architecte en Sologne,  formation de mé-
treur en 2013, stage de géomètre topographe, 

emplois sur Romorantin et Orléans dans le 
domaine des constructions individuelles tradi-
tionnelles et de maisons écologique tout bois... 
Aujourd’hui, Rachel Labbé est son propre pa-
tron et forte de toutes ses expériences passées, 
peut conseiller au mieux les professionnels qui 
frappent à sa porte. «Il ne faut pas hésiter à se 
renseigner»,  conseille la chef d’entreprise. 
Pour ce faire, ses coordonnées sont d’ailleurs 
indiquées ci-dessous. 

DMS Bat - Rachel Labbé 
34 rue de la Paix, 41210 Saint-Viâtre. 
06 62 51 81 16 et dmsbat.rl@gmail.com
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 Magasin
• Armes neuves • Armes d’occasions

• Dépôt vente • Bronze d’art 
• Coutellerie • Cadeaux 

• Accessoires chasse
• Bagagerie • Vêtements chasse 

• Articles pour chiens 
•Cartouches grande chasse 

(RWS - Norma - Geco - Winchester)

 Atelier de réparation
• Mise en conformité  

• Tous montages lunette 
•Restauration 

• Personnalisation des armes  
• Réglage en stand des armes 
• Réparation toutes marques

ARMURERIE RDB
Stéphane BELOT

ARMES NEUVES
ET OCCASIONS DÉPÔT-VENTE

MUNITIONS ET OPTIQUES
VÊTEMENTS CHASSE ET ACCESSOIRES

49, avenue de l’hôtel de ville
41600 LAMOTTE-BEUVRON

un magasin
de 100 M 2 à découvrir

VÊTEMENTS CHASSE ET ACCESSOIRESVÊTEMENTS CHASSE ET ACCESSOIRESVÊTEMENTS CHASSE ET ACCESSOIRESVÊTEMENTS CHASSE ET ACCESSOIRESVÊTEMENTS CHASSE ET ACCESSOIRESVÊTEMENTS CHASSE ET ACCESSOIRESVÊTEMENTS CHASSE ET ACCESSOIRESVÊTEMENTS CHASSE ET ACCESSOIRES

ARMURERIE
SOLOGNE ARMES

solognearmes@gmail.com
Tél. : 02 54 76 31 25 - www.pisteurs.fr

MEMBRE DU RÉSEAU

B. GUÉDÉ
AUDIOPROTHÉSISTE : P. RAFFOUX

108, rue G. Clémenceau

ROMORANTIN - 02 54 76 13 22

 ■  Les lésions occasionnées par les défl agrations, comme le 
tir, sont la plupart du temps irréversibles.

 ■ Pour votre activité favorite, il est primordial de se protéger 
effi cacement et durablement.

 ■ L’audioprothésiste réalise un bilan complet visant à 
déterminer le modèle de protection adaptée à vos attentes.

 LE BRUIT EST DANGEREUX
PROTÉGEZ EFFICACEMENT VOTRE AUDITION

Consultez-nous pour vos lunettes
de BALL-TRAP

CHASSE

Saison de chasse en Sologne 2018 – 2019
oUVERTURE GENERALE : 23 septembre 2018 à 9 heures 
FERmETURE GENERALE : 28 février 2019 
Le lièvre ferme le 2 décembre 2018 
Le faisan ferme le 31 janvier 2019 (vérifiez votre localisation)
Perdreaux gris et rouges ferment (en fonction de votre localisation)
Cerf, sanglier, daim, chevreuil, renard ferment le 28 février 2019

Oiseaux de passage
- Caille des blés : Ouverture 25 août 2018 (heure légale de chasse = 1 heure avant heure de lever du 
soleil) Fermeture : 20 février 2019 
- Tourterelle des bois* : Ouverture 25 août 2018 (heure légale de chasse = 1 heure avant heure de lever 
du soleil) Fermeture : 20 février 2019 - Attention : Du 25 août à l’ouverture générale, chasse autorisée 
seulement à poste fixe matérialisé de main d’homme ET à plus de 300 mètres de tout bâtiment. 
- Tourterelle turque : Ouverture générale : Fermeture : 20 février 2019 
- Bécasse des bois : Ouverture générale : Fermeture : 20 février 2019 

Attention : Tout prélèvement de bécasse des bois, en l’absence de carnet de prélève-
ment et de dispositif de marquage, est interdit – Le PMA est de 2 oiseaux prélevés par 
jour, dans la limite de 3 par semaine et de 30 par saison cynégétique.

- Alouette des champs : Ouverture générale : Fermeture 31 janvier 2019 
- Pigeons (biset, colombin) : Ouverture générale : Fermeture 10 février 2019
- Merle noir et Grives : Ouverture générale : Fermeture 10 février 2019
- Pigeons ramier : Ouverture générale : Fermeture 20 février 2019 - Attention : du 10 au 20 février : 
uniquement à poste fixe matérialisé de la main d’homme

LES HEURES QUOTIDIENNES DE CHASSE DU GIBIER SéDENTAIRE ET DES 
OISEAUx DE PASSAGE SONT fIxéES COMME SUIT :
- de l’ouverture de la chasse au 31 octobre - de 9 h à 18 h 30
- du 1er novembre au 31 décembre - de 9 h à 17 h 30
- du 1er janvier au 28 février - de 9 h à 18 h 00

CES LIMITATIONS NE S’APPLIQUENT PAS :
- aux grands animaux soumis à plan de chasse,
- au sanglier, au renard, au ragondin, au rat musqué, au corbeau freux, à la corneille noire, pie bavarde, 
et étourneau sansonnet
- au gibier d’eau,
- au pigeon ramier dès lors qu’il est tué à poste fixe,
- à la vénerie en général.

Cerf – Mouflon : Ouverture 1er septembre 2018 - Fermeture le 28 février 2019
Chevreuil – Daim : Ouverture le 1er juin 2018 - Fermeture le 28 février 2019
Avant la date d’ouverture générale, le cerf, le daim et le chevreuil ne peuvent être chassés qu’à l’affût ou 
à l’approche par les détenteurs d’une autorisation préfectorale individuelle
Sanglier : Ouverture le 1er juin 2018 - Fermeture le 28 février 2019
La chasse du sanglier ne peut être pratiquée que par les détenteurs du droit de chasse qui disposent 
d’un carnet de prélèvement. Celui-ci devra être tenu à jour dans les 48 heures suivant chaque action 
de chasse, être disponible sur le lieu de chasse et tenu à la disposition des agents assermentés. Avant le 
15 août, le sanglier ne peut être chassé qu’à l’affût ou à l’approche par les détenteurs d’une autorisation 
préfectorale. Les coordonnées de chaque tireur devront figurer sur le carnet de prélèvement. 
Renard : Ouverture le 1er juin 2018 - Fermeture le 28 février 2019
Avant le 23 septembre, seules les personnes autorisées à chasser le chevreuil ou le sanglier peuvent éga-
lement chasser le renard dans les mêmes conditions spécifiques que celles listées ci-dessus.

LA CHASSE EN TEMPS DE NEIGE EST INTERDITE à L’ExCEPTION DE :
- la chasse au gibier d’eau sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non 
asséchés, le tir au-dessus de la nappe d’eau étant seul autorisé,
- l’application du plan de chasse légal pour le grand gibier,
- la chasse à courre et la vénerie sous terre,
- la chasse du sanglier et du renard,
- la chasse du pigeon ramier
- la chasse du ragondin et du rat musqué.

OUVERTURE DE LA CHASSE AU GIBIER 
D’EAU** :  21 AOûT* 2018 à 6 HEURES.
Fermeture : 31 janvier 2019

*Ouverture dans les marais non-asséchés, sur les fleuves, ri-
vières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d’eau et dans 
les 30 mètres qui bordent ces milieux sous réserve de disposer 
du droit de chasse sur nappe d’eau.
Sinon : ouverture générale.
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ASTRID DE SOLOGNE
Équipement du territoire et accesoires de chasse

Préparez votre
OUVERTURE

NOMBREUSESPROMOTIONSEN MAGASIN
Offre 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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CHASSE

EN SOLOGNESpécial Chasse

Revue gratuite du journal Le Petit Solognot / Automne 2018 / N°92

votre tableau  
de chasse  

 OFFERT 
en pages centrales 

Dossier 
L’année du 

sanglier DANGER
La peste 
porcine 

africaine

Zoom sur 
L’ÉPAGNEUL 

FRANÇAIS

Saison de chasse 
2018-2019

Meubles  
Décoration 
Luminaires

LAMOTTE-BEUVRON 39, av. de l’Hôtel-de-Ville - 02 54 83 06 68 
ROMORANTIN 22, rue de l’Écu - 02 54 76 81 54

Spécialiste Bibliothèques et Canapés sur mesure
ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR

La Sarcelle

DossiER ▶ 
L’année du sanglier…
EN SEPTEMBRE
Avec la fin de l’été, arrive la mue de l’automne pour les sangliers, 
exception pour les laies suitées qui arborent leur robe estivale. La 
livrée rayée des marcassins a fait place à un poil gris-brun, sou-
vent un peu roux sur les épaules et sur les cuisses. Le marcassin 
est devenu bête rousse. Les animaux plus âgés revêtent une robe 
plus foncée, souvent presque noire, avec parfois des reflets plus ou 
moins bruns ou gris-argentés. A cette époque, à l’inverse de ce que 
l’on pouvait observer au printemps et en été, c’est à son pelage plus 
clair que l’on peut différencier une laie suitée du reste de la compa-
gnie, qui a perdu une partie de ses effectifs. Il s’agit des bêtes de 
compagnies mâles âgées environ de dix-huit mois, qui, en se reti-
rant, vont adopter un mode de vie solitaire qui sera dorénavant le 
leur. Parfois, une de ces bêtes de compagnie rejoint un vieux mâle 
isolé dont il devient le page.
De mœurs nocturnes, le sanglier, qui vit sur un grand territoire, passe 
la journée dans sa bauge, et n’en sort qu’au crépuscule, pour recher-
cher sa nourriture. Plus il est âgé ou dérangé, plus il sort tard le soir, 
et rentre tôt au petit matin. 

Canards de surface :  21 août 2018 au 31 janvier 2019
Chipeau, Garrot à œil d’or, Nettes rousse, Milouin, Morillon : 15 
septembre 2018 à 7 heures, fermeture 31 janvier 2019.
Oie cendrée, oie des moissons, oie rieuse, Bernache du Canada : 21 
août 2018 au 31 janvier 2019. L’emploi d’appelants vivants de ber-
nache du Canada est interdit. 
Bécassine des marais - Bécassine sourde : du 2 août à 6 heures au 
21 août 2018 *
Foulque, poule d’eau, râle d’eau : 15 septembre 2018 à 7 heures au 
31 janvier 2019
Vanneau huppé : 23 septembre 2018 à 9 h au 31 janvier 2019
Barge rousse, Bécasseau maubèche, Chevalier aboyeur, Chevalier 
arlequin, Chevalier combattant, Chevalier gambette, Courlis cor-
lieu, Huîtrier pie, Pluvier doré, Pluvier argenté : 21 août 2018 à 6 
heures - 27 septembre2018 à 9 heures au 31 janvier 2019 

*Jusqu’au premier jour de la troisième décade d’août à 6 heures, sur les 
seules prairies humides et les zones de marais non asséchées spécifique-
ment aménagées pour la chasse de ces deux espèces, par la réalisation 
de platières et la mise en eau, entre 10 heures et 17 heures. 

** Définition des zones humides pour la chasse au gibier d’eau. 
Voici un extrait de la circulaire du 4 avril 2006 définissant précisément 
les zones humides et de quelle façon les chasseurs devront utiliser des 
substituts à la grenaille de plomb. 

« Les zones humides sur lesquelles portent l’interdiction d’utilisation 
de grenailles de plomb sont les suivantes : mer dans la limite des eaux 
territoriales, domaine public maritime, marais non asséchés, fleuves, 
rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs, plans d’eau, qu’ils soient 
d’eau douce, saumâtres ou salée, y compris jusqu’à une distance de 30 
mètres du bord de l’eau, distance appréciée au moment de l’action de 
chasse. Toutefois la bande de 30 mètres portant sur les fleuves, canaux, 
réservoirs, lacs, étangs, plans d’eau qu’ils soient d’eau douce, saumâtre 
ou salée, ne constitue pas une zone humide. Il s’agit seulement d’une 
dérogation destinée à faciliter la lisibilité du chasseur du gibier d’eau. 
Il n’y a donc pas lieu d’interdire aux chasseurs, en action de chasse sur 
des territoires qui jouxteraient, y compris à moins de 30 mètres de leur 
bord les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs, plans d’eau 
qu’ils soient d’eau douce, saumâtres ou salées, d’utiliser de la grenaille 
de plomb dès lors qu’ils ne tirent pas en direction de la nappe d’eau ou 
que la gerbe de plomb n’est pas susceptible de retomber dans l’eau »

La Fédération Régionale des Chasseurs du centre 
regroupe les départements : 18 - 28 - 36 - 37 - 41 - 45
Rue Paul Langevin
45100 Orléans La Source
tél. : 02 38 63 17 96 - Fax : 02 38 63 03 96
http://www.chasseursducentre.fr 

Retrouvez dès la mi-septembre 
chez vos commerçants la revue 
En sologne, spécial chasse.

Au sommaire de cette édition : 
un dossier sur l’année du sanglier, 
un entretien avec Jean-François 
Bernardin, président de l’ACASCE, 
une présentation de l’épagneul 
français, une alerte sur la peste 
porcine africaine…
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Agence et chambre funéraire
23, avenue d’Orléans
Tél. : 02 38 46 45 75

BEAUGENCY

Agence
32, av. du Mal Maunoury

Tél. : 02 54 81 60 92

MER

Agence et chambre funéraire
12, av. de Salbris

Tél. : 02 54 76 11 42

ROMORANTIN
Agence et chambre funéraire

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

SALBRIS
Agence

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

NOUAN LE FUZELIER

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

LA FERTÉ ST AUBIN

Agence et chambre funéraire
26, av. de la République

Tél. : 02 54 88 09 02

LAMOTTE BEUVRON
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Fleurs artificielles, cônes

Vases et jardinières
Plaques en granit, porcelaine,  
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Espaces marbrerie
Exposition de monuments funéraires

Monuments simples, doubles,  
cinéraires et chapelles
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 ❚ Salbris

Les sorciers  
s’invitent à Rivaulde
ENVOûTEMENT La neuvième édition des Rendez-vous de Rivaulde aura lieu les 21 et 22 
septembre sur le thème de la sorcellerie en Sologne et en Berry.

CF.M.
«  L’idée est de s’imprégner de ce mystère 
inspiré par la terre de Sologne en automne, 
avec la brume de fraicheur qui plane au-
dessus des étangs et des forêts, l’esprit des 
grands animaux, qui est à la frontière de la 
magie, reconnait Taira Borée, directrice 
artistique de la compagnie du Bélouga à 
l’origine du projet avec les propriétaires des 
Ecuries de Rivaulde, Charles-Hubert et Ma-
rine de Brantes. J’ai eu envie de m’intéresser 
aux sorciers du Berry dont on a beaucoup 
parlé dans la littérature et de m’inspirer de 
ces contes pour donner une saveur nouvelle 
à cette édition automnale des Rendez-vous 
de Rivaulde. »
Vendredi 21, lors de l’apéro concert, à par-
tir de 19 heures, la Banda de Salbris, l’Event 
d’la rue revisitera la Salsa du Démon, avant 
un défi d’impro sur le thème de la sorcelle-
rie animé par Taïra Borée et Richard Perret, 
triples champions du monde d’improvisa-
tion, accompagnés par le danseur Raphael 
Kaney-Duverger qui improvisera des choré-
graphies sur la thématique.  
Samedi 22 à 20 h30, Jean-Claude Botton, 
conteur de son état animera une veillée 
autour du feu, à l’orée des bois, derrière les 
Ecuries faisant entrer ses auditeurs dans 
le fantastique et l’irrationnel, dans l’esprit 

et sur les pas de Claude Seignolle. Du vin 
chaud sera servi afin de renforcer le côté 
chaleureux d’une veillée à l’ancienne. Cette 
veillée sera précédée par un apéro concert 
animé par les trente-cinq musiciens de 
Brassberry. Le spectacle jeune public (à 

partir de six ans, à 17 h 30, mettra en scène 
deux apprentis sorciers qui invoqueront 
les fées, mêlant contes, chansons, musique 
et marionnettes. 
Les ateliers du samedi seront aussi au dia-
pason. Pour l’atelier théâtre, Taïra Borée a 
choisi les sorcières dans la littérature. Ni-
cole Bastien, en art plastiques proposera la 
fabrication, avec des éléments puisés dans 
la nature, d’un mobile avec des sorcières 
sur leur balai. Valérie Valobidéco invitera 
le public à faire des grigris protecteurs  
avec un mélange de laine et d’ortie. Avec 
Chilpéric Boiscuille, botaniste, les simples 
n’auront aucun secret pour vous. Quant au 
danseur et chorégraphe Raphael Kaney-
Duverger, il révélera une alliance vieille 
comme le monde, celle de la danse avec 
la magie. Sera aussi proposée la «  valeur  
sûre  » des Rendez-vous, l’atelier Tai Chi 
animé par Antonio Bizarro, très prisé du 
public qui découvrira aussi le land art de 
l’artiste invitée, Camille Belin qu’elle aura 
préparé pendant quinze jours.

Pour en savoir plus : https://fr-fr.
facebook.com/LesRendezVousdeRivaulde. 
Réservations pour les ateliers du samedi 
au 06 07 82 21 67. 

Manifestations Romorantin

Salbris 
Ateliers théâtre de l’Ouvre boîte
Reprise des cours
Les ateliers théâtre de l’Ouvre boîte reprendront le mercredi 19 septembre de 15h 
à 16h30 pour les enfants-ados à partir de 9 ans et le jeudi 20 de 19h30 à 21h pour 
les ados-adultes à partir de 15 ans. 
Renseignements : 06 75 20 26 87

Circuit découverte  
« Sur les traces de votre patrimoine »
Dimanche 16 septembre, rendez-vous devant l’église  
Saint-Georges à 10h30 et 15h pour le début d’une aventure !
La Ville de Salbris mettra à l’honneur son patrimoine dimanche 16 septembre à 
l’occasion des Journées du Patrimoine.
Dimanche 16 septembre, rendez-vous devant l’église Saint-Georges à 10h30 et 
15h30 pour le début d’une aventure !
Dans la continuité du circuit culturel, « Soyez Curieux », une animation familiale 
et conviviale est proposée à tous, petits comme les grands, à travers un circuit 
découverte façon jeu de piste.
Découverte des lieux, anecdotes et curiosités de Salbris de manière ludique. Vos 
capacités d’observation et de réflexion seront mises à l’épreuve. Saurez-vous rele-
ver le défi ?!
Gratuit et ouvert à tous.

Dîner musical
Samedi 22 septembre 
L’association de jumelage Salbris et Loivos-Chaves (Portugal) organise un dîner 
musical animé le samedi 22 septembre à 19h sous le chapiteau boulodrome à Sal-
bris. Dîner musical avec la participation de l’Event de la rue de Salbris, du groupe 
folklorique « Rancho Nossa Terra » et les tambours portugais de Salbris. Menu : 
Sardines ou poulet, frites, salade, fromage, dessert. Tarifs : adultes : 15 euros (bois-
sons non comprises) - Enfants (-10 ans) : 8 euros (boissons non comprises). 
Uniquement sur réservation.  
Pour tous renseignements : 02 54 97 35 51 ou 06 75 00 63 34. 

Kermesse à l’EHPAD
Samedi 22 septembre 
De 14h à 18h 
L’association chantecoinces de l’EHPAD de Salbris organise une kermesse le 22 
septembre. Animations diverses. Danses folkloriques « Les moulinois ». Après-midi 
récréative : jeux pour petits et grands, stand artisanat, stand association IACA, filet 
garni/tombola, exposition du photo club lamottois/MDA, buvette/crêpes, d’autres 
activités à venir découvrir. A 15h chorale des résidents.

SOLOGNE DES RIVIÈRES
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MUTAME VOUS PROTÈGE
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 ❚ Salbris 

A vélo c’est plus sympa !
à BICYCLETTE Du 3 juillet au 20 août, deux jeunes Salbrisiens, Cindy Mauduit, vingt-trois 
ans, sculptrice et Antonin Charpentier, vingt-six ans, jardinier, ont pour leurs vacances, choisi de faire 
une randonnée à vélo de Salbris à Hendaye, faisant plus de mille six cents kilomètres avant de prendre 
le train à Hendaye pour rentrer à Salbris. 

CF.M.

En suivant tout d’abord l’itinéraire 
de la Loire à Vélo puis celui de Vélo-
dyssée, ils ont fait des étapes de cin-
quante kilomètres par jour, dormant 

dans des campings.
« Ce voyage à vélo était une idée qui germait 
dans ma tête depuis un certain temps et quand 
j’ai envie de faire quelque chose, je mets tout 
en œuvre pour pouvoir y accéder reconnait 
Antonin. Pour Cindy, ce périple représente 
«  la liberté, l’aventure, la mobilité, le fait de 
vivre plus lentement. On apprécie davantage 
les choses quand on les vit de cette façon. Nous 
en avons pris plein les yeux au niveau paysages 
et j’ai pu prendre plein de photos. J’espère pou-
voir faire un livre avec ces photos car j’aime 
beaucoup écrire. Bref, ce type de déplacement 
est totalement différent d’un trajet en voiture 
ou en train où l’on se déplace d’un point A à un point B. »
Cindy et Antonin gardent un très bon souvenir de la Loire à Vélo 
« C’est très bien indiqué et nous avons traversé de jolis petits vil-
lages tout en voyant les châteaux. L’itinéraire de Vélodyssée que 
nous avons emprunté de Saint-Brévin-Les-Pins à Hendaye est plus 
touristique même si nous avons particulièrement apprécié la der-
nière partie, de Biarritz à Hendaye. »
Les deux jeunes reconnaissent ne s’être pas particulièrement prépa-
rés en vue de leur randonnée : « Nous avons fait une mise en jambes 
avec quelques balades à vélo en Sologne mais pas de préparation 
physique particulière. Nous savions que nous étions capables de le 
faire. »
Tout au long du parcours, « nous avons rencontré des gens ouverts 
avec qui c’était facile d’échanger, dont des cyclotourismes qui nous 
ont donné des conseils. Les campings situés le long de la Loire à 

Vélo et Vélodyssée ont des espaces réservés aux cyclotouristes et 
c’était très sympa de se retrouver entre nous. Certains étaient éton-
nés de la durée du voyage que nous entreprenions alors que c’était 
notre première expérience. »
Une première expérience sans doute suivie d’autres car Cindy 
comme Antonin envisagent de «  remettre ça  » «  Comme nous 
avons le matériel, c’est facile pour nous de le faire. Pourquoi pas 
lors d’un week-end  ?  » reconnaissent-ils avant de conseiller ceux 
qui désirent suivre leur exemple : « Il faut se lancer et ne pas croire 
que c’est difficile. Au contraire, c’est accessible à tous à condition 
d’adapter le nombre de kilomètres par jour. Il faut aussi savoir écou-
ter son corps et pendre le temps de se reposer si l’on est fatigué car 
le but du cyclotourisme est de profiter du voyage. » 
Vous pouvez retrouver le périple de Cindy et Antonin sur Facebook 
et Instagram : page Lights On The Way.

Manifestations Romorantin

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

Souesmes
Randonnée pédestre « La bruyère »
Le 16 septembre
Souesmes Loisir Animation organise sa randonnée pédestre «  La bruyère  », le 
dimanche 16 septembre. Randonnée inscrite au calendrier départemental. Quatre 
parcours vous seront proposés (8,11,16 et 20 km). Départ à partir de 8h, cours de la 
salle des fêtes. Inscriptions à partir de 7h45. Tarifs 2,50€ licenciés 2018/2019 – 3€ 
non licenciés. Chiens admis obligatoirement tenus en laisse. Ravitaillements sur 
les parcours, pot de l’amitié à l’arrivée
Renseignements 06 85 50 67 66.

Pierrefitte-sur-Sauldre 
Exposition « Drôles de trognes »
Du 6 au 14 octobre
L’exposition «  Drôles de trognes  » se déroulera du samedi 6 au dimanche  
14 octobre à la salle des fêtes. La Bibliothèque de Pierrefitte invite Dominique 
Mansion, artiste-plasticien, dessinateur, sculpteur, illustrateur botaniste et natu-
raliste... fondateur de la Maison Botanique de Boursay. L’exposition s’articule en 
trois thèmes  : « La fragilité du vivant » aborde la biodiversité: plantes, oiseaux, 
insectes… des relations subtiles et trop méconnues. «  La nature croquée  » les 
techniques du dessin naturaliste et leurs reproductions (livre, affiche, carte pos-
tale…). « Le monde des trognes » depuis la nuit des temps l’homme a « trogné » 
pour un renouvellement permanent de la ressource. Dominique Mansion fera 
deux causeries illustrées et dédicacera ses livres le samedi 6 et le dimanche 14 
entre 15h et 18h. Nous pourrons ainsi partager sa passion et dialoguer avec lui. 
L’exposition sera ouverte le samedi et dimanche de 10h à 18h – en semaine de 
14h à 18h. Entrée gratuite.
Renseignements 06 07 15 08 19

Salbris
Vente de vêtements et chaussures de chasse et de 
travail neufs
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.
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6 avenue de Belleville - 41300 Salbris
02 54 97 00 40 - genevier.sas@orange.fr

GRANDE TOMBOLA
À GAGNER

2 BÂPTÈMES EN MONGOLFIÈRE
AVEC AU GRÈ DES VENTS 
www.au-gre-des-vents.com

1 MEULEUSE + BONS D’ACHATS…

PORTES OUVERTES
VENDREDI 21 ET SAMEDI 22 SEPTEMBRE

BÂPTÈME *valable pour 
2 personnes

(VALEUR 400 €)

-10% jusqu’à - 50% 
sur tout le magasin(à partir de 10€ d’achat) 

sauf PROMO braderie, produits pétroliers, kärcher…

* Photo non contractuelle.Ateliers déco, démonstrations durant ces 2 jours tous les matins, le café et les viennoiseries seront offerts
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Salbris
Concert des gardiens de la paix - Le 14 septembre
Vendredi 14 septembre à 19h30 au Domaine Du Chesne, route de Romorantin (Repli 
salle des fêtes Georges Vilpoux ) : concert des gardiens de la paix. Tarif : 12€ adulte 
- 7€ tarif réduit. Pour information, ils joueront aussi en début d’après-midi, un « 
concert citoyenneté » pour les écoles primaires et secondaires de Salbris. Si vous 
souhaitez venir, le rendez-vous est fixé à la salle des fêtes Georges Vilpoux, à  14h30.
Réservation au Bureau d’information Touristique : 02 54 97 22 27

Reprise des activités de l’association Entraide-Services
• Reprise de l’accompagnement à la scolarité le 24 septembre à 16h45 dans les 
locaux de l’association – 20 avenue de Verdun. 
Renseignements et inscriptions 02 54 88 49 69 ou entraide.services@wanadoo.fr
• Reprise des cours de hatha-yoga à la salle Barthelemy le mardi 18 septembre 
de 14h à 15h15 – mercredi 19 septembre de 18h30 à 19h45 et le jeudi 20 septembre 
de 18h à 19h15. 
Renseignements et inscriptions Marylène Deschamps au 02 54 83 39 23 ou 06 85 73 85 95
• Exposition vente annuelle d’artisanat et de loisirs créatifs le samedi 1er et 
dimanche 2 décembre. L’association Entraide Services organise son exposition 
vente annuelle d’artisanat et de loisirs créatifs le samedi 1er et dimanche 2 dé-
cembre à la salle polyvalente. Elle recherche des exposants professionnels ou 
amateurs uniquement créateurs. 
Renseignements et inscriptions 02 54 88 49 69 le mardi de 14h à 16h30 - courriel : 
entraide.services@wanadoo.fr

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

Bourse aux vêtements d’hiver - Du 8 au 15 octobre
Du mardi 8 au lundi 15 octobre, Salbris Accueil organise leur bourse aux vête-
ments d’hiver à la salle Georges Vilpoux (rue des Cousseaux). Réception des vête-
ments (20 articles maximum – vêtements adultes et enfants, propres, non démo-
dés, pour les lots pas plus de 3 articles jusqu’à 8 ans maximum, petit matériel de 
bébé, landaus, chaussures état neuf seulement) : mardi 9 octobre de 14h à 18h 
et mercredi 10 octobre de 9h à 12h. Participation aux frais d’organisation : 1€ par 
page de 10 articles déposés – plus 2€ par ticket distribué pour chaque enregistre-
ment de 20 articles. Prélèvement 10 % sur les articles vendus. Vente des articles 
déposés : mercredi 10 octobre de 17h à 19h – jeudi 11 octobre de 9h à 18h – vendredi 
12 octobre de 9h à 20h et samedi 13 octobre de 9h à 12h. Règlement par chèque 
des articles vendus et remise des invendus le lundi 15 octobre de 15h30 à 18h30. 
Les articles non repris avant 18h30 seront remis à des œuvres.
Pour tous renseignements 02 54 97 16 70

 ❚ Salbris
3e Run & Bike Sologne 
des Rivières
Le 30 septembre

Le 3e Run & Bike Sologne des Rivières fait son retour le dimanche 
30 septembre.
Nouveautés cette année : le challenge club/association et entre-
prise. Venez représenter à plusieurs votre club/association ou en-
treprise et remportez la coupe de l’équipe la plus représentée !
Cette année vous pouvez soit concourir en loisirs ou en compéti-
tion.
Vous connaissez le run & bike ? C’est une épreuve sportive par 
équipe qui alterne course et vélo. La course se pratique à deux sous 
forme de relais. Tout au long du parcours, les coureurs peuvent in-
verser les rôles à plusieurs reprises en s’échangeant le vélo. Les deux 
co-équipiers doivent se suivre.
La ville de Salbris vous propose à nouveau de participer à cette 
épreuve conviviale au cœur de la nature. Plusieurs parcours adap-
tés aux adultes comme aux enfants, sont possibles. Compétition ou 
simplement course de loisirs, à vous de choisir !
Concernant l’équipement, c’est simple : 1 VTT - 1 casque chacun 
obligatoire -1 certificat médical chacun avec la mention de non 
contre-indication de la course à pied et VTT en compétition uni-
quement pour les courses Compétition. Certificat médical faculta-
tif uniquement pour la course de loisirs.
Différents parcours. Parcours jeunes : de 7 à 11 ans / 3 km (loisirs 
ou compétition) - de 12 à 15 ans / 6 km (loisirs ou compétition). 
Départ loisirs : 10h05. Départ compétition : 10h. Tarifs : 5€ par 
équipe. Parcours adultes : 6 km (loisirs) - 13 km (loisirs ou com-
pétition) -19 km (uniquement en compétition). Départ loisirs : 
11h25. Départ compétition : 11h15. Tarifs : 6 km : 10€/ équipe – 
13 km : 15€/équipe – 19 km : 18€/ équipe. ! : 5€ par équipe sup-
plémentaires à partir du vendredi 28 septembre pour les courses « 
compétitions ». Point de départ des courses : Parc Albert Benoist 
(Boulodrome).
Inscriptions : en ligne sur www.protiming.fr ou en envoyant votre 
bulletin à educateur.sport@salbris.fr (bulletin d’inscription et rè-
glement téléchargeables sur le Facebook Mairie de Salbris ou  sur le 
site internet www.salbris.com).
Besoin d’infos ?  
Renseignements auprès du Service des Sports au 02 54 94 10 75

Salbris
Qi Gong – atelier lotus : la rentrée 2018 de 
l’association Source de Jade
Source de Jade est une association salbrisienne qui réunit différentes cultures et 
pratiques asiatiques  visant au bien-être. À l’occasion de la rentrée l’association 
propose des portes ouvertes lors des cours les lundi 24 et mardi 25 septembre. 
Qi Gong : cours hebdomadaires les lundis de 18h15 à 19h30 reprise le 24 sep-
tembre – les mardis de 12h05 à 13h20 reprise le 25 septembre et les mardis de 
19h15 à 20h30 reprise le 25 septembre. Lieu des cours : salle Barthélémy – 4 rue 
Alphonse Barthélémy. Atelier Lotus : le Lotus : observation et respect de la nature, 
travail des fleurs et végétaux. Dates et horaires seront donnés ultérieurement. 
Des stages à thèmes seront proposés au cours de l’année. Informations, activités 
sont consultables sur la page de l’association sur le site de la ville de Salbris, 
rubrique « Loisirs » - « Associations » - « Associations culturelles et de loisirs ».
Renseignements et inscriptions 06 51 62 16 68 – mail : sourcedejade41@gmail.com

La mairie vous informe
Afin de mieux vous servir la médiathèque de Salbris vous accueillera dorénavant 
le samedi de 10h à 12h30. Les autres horaires restent inchangés.

Brocante – vide-greniers
Le 30 septembre
Le Comité de Jumelage Salbris – Dymchurch organise pour la 19e année sa bro-
cante – vide-greniers le dimanche 30 septembre à la salle des fêtes Georges 
Vilpoux (rue des Cousseaux) de 9h à 19h. Installation des exposants à partir de 
7h. Tarifs pour les exposants : 2€ le ml en extérieur et 3€ le ml en intérieur de la 
salle. Pour l’intérieur il est conseillé de réserver Entrée gratuite. Buvette, petite 
restauration (grillades, frites, pâtisseries...)
Renseignements et réservation Gilbert 02 54 97 16 44 ou 06 81 48 96 06

Concours de belote
Le 22 septembre
UNRPA – Ensemble et Solidaires organise un concours de belote par équipe sans 
annonce le samedi 22 septembre à la salle Polyvalente. Ouverture des portes 
13h30, jeux 14h30. Un lot à chaque participant. Tombola 1€ le ticket avec de nom-
breux lots. Sur place buvette et buffet.
Renseignements Françoise au 09 52 08 68 19 ou 06 06 49 89 59

Journées du Patrimoine
Le 16 septembre
La Ville de Salbris mettra à l’honneur son patrimoine dimanche 16 septembre 
à l’occasion des Journées du Patrimoine. Circuit découverte « Sur les traces de 
votre patrimoine ». Gratuit, ouvert à tous. Rendez-vous devant l’église Saint-
Georges à 10h30 et 15h pour le début d’une aventure ! Dans la continuité du circuit 
culturel, « Soyez Curieux », une animation familiale et conviviale est proposée à 
tous, petits comme les grands, à travers un circuit découverte façon jeu de piste. 
Découverte des lieux, anecdotes et curiosités de Salbris de manière ludique. Vos 
capacités d’observation et de réflexion seront mises à l’épreuve. Saurez-vous 
relever le défi ?!
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Manifestations Romorantin

Vatan
Thé dansant
Le 23 septembre
Thé dansant le dimanche 23 septembre à la salle des fêtes à 14h30 avec Nicolas 
Pasquet. Au profit du Musée du Cirque.
Réservation 02 54 49 85 95 ou 06 43 26 27 04

La Vernelle
Dîner dansant
Le 6 octobre
Samedi 6 octobre, l’amicale des donneurs de sang La Vernelle-Fonguenand vous 
invitent à leur dîner dansant à partir de 20h à la maison des associations. Soirée 
animée par l’orchestre Cyril Music. Garapin traiteur. Au menu : apéritif, médaillon 
de saumon,  joues de porc confites et sa garniture, fromage, dessert et café. Tarif:  
adultes 25€. Inscrition jusqu’au 29 septembre dans la limite des places dispo-
nibles.
Réservation au 02 54 97 52 66 – 02 54 00 24 45 ou 02 54 97 51 93

Chabris
Lecture musicale
Vendredi 21 septembre
Une lecture musicale avec vidéoprojections aura lieu à la médiathèque de Chabris 
le vendredi 21 septembre à 18h. Fabien Tellier, auteur de son dernier recueil de 
textes poétiques intitulé Mots d’amour, y déroulera le thème. Marie Hentry-Pa-
caud se chargera des voix féminines et David Mercier de la musique. 
L’entrée sera libre et un verre de l’amitié terminera cette prestation qui durera 
une petite heure. Médiathèque de Chabris, Espace Serge Pinault, Place Albert 
Boivin 36210 Chabris. Tel infos : 02 54 40 39 29. 

Brinay – Massay – Mehun-sur-Yèvre
Journées du Patrimoine en Cœur de Berry
Les 15 et 16 septembre
A l’occasion des Journées du Patrimoine qui auront lieu le samedi 15 et le di-
manche 16 septembre cette année, de nombreuses idées de visites gratuites 
vous sont proposées en Cœur de Berry, à Brinay, Massay et Mehun. Brinay : en 
plus de la découverte de l’église et de ses fresques, possibilité de visiter le parc 
de la Godinière, créé au XIXeme siècle par la Baronne de Neuflize et qui comporte 
de nombreux arbres centenaires. Le parc sera ouvert de 9h à 13h le dimanche 16 
septembre. L’entrée est gratuite. L’entrée se fait par le portail gris à gauche de 
l’église romane de Brinay. Massay : samedi et dimanche, visite de l’exposition 
dans la salle du chapitre de 10h à 12h et de 14h à 18h. Le dimanche 16 septembre 
à 10h et 15h : visite guidée de l’abbaye et de la collégiale. Mehun-sur-Yèvre : visite 
de la station d’épuration Organica. Jardin botanique les samedi et dimanche sur 
réservation au 02 48 57 06 10 (nombre de place limité) Visite d’1h entre 10h et 12h 
et 14h et 16h. Visite guidée du Château et du Pôle de la porcelaine à 10h / 11h / 
14h /15h /16h /17h à la découverte d’objets insolites et de provenance lointaine 
Le dimanche à 15h au Pôle de la porcelaine : conférence par Catherine Breton, 
styliste et créatrice de décors sur porcelaine Pillivuyt sur le thème « Recherche 
et élaboration d’un décor ».
Plus de renseignements  
sur https://www.ville-mehun-sur-yevre.fr/Journees-du-patrimoine,1344

 ❚ La Chapelle-d’Angillon
Tournoi, ripailles, jongleries et loups
La huitième édition de la Fête médiévale s’est tenue du 
1er au 2 septembre au sein du château dont les plus an-
ciens éléments datent du XIe siècle et qui fut notamment 
la demeure de la princesse de Clèves, chère à Madame de 
Lafayette. Pendant deux jours, plus de mille spectateurs 
ont découvert les soixante  échoppes, des différentes ani-
mations et spectacles comme les jongleries de la compa-
gnie Mandalas, des joutes plus vraies que nature et une 
meute de sept loups que l’on pouvait caresser comme 
des chiens. Le samedi soir, ont lieu les traditionnelles 
ripailles où l’hypocras et l’hydromel ont coulé à flots 
ainsi que la soirée avec un concert de la compagnie du 
Gras Jambon, un spectacle équestre en nocturne et un 
feu d’artifice.
« Il y a sept ans, nous avons eu l’idée d’organiser une fête 
médiévale  afin de faire venir du monde au château et 
ainsi contribuer à sa restauration, explique Jean d’Ogny, 
propriétaire du château qui est dans la famille depuis 
1967. Un tel patrimoine est un don du Ciel mais très difficile à faire 
perdurer. Le choix a porté sur une manifestation ludique et fami-
liale, c’est pour cette raison que l’entrée est gratuite pour les enfants. 
Les échoppes permettent de mettre en valeur les artisans et faire 
découvrir leurs savoir-faire auprès des jeunes, afin de créer des vo-
cations. A chaque édition, nous proposons des nouveautés comme 
cette année, la déambulation des oies et l’accro voile sur une façade 
de navire, très appréciée des enfants. »

Le maitre des lieux se réjouit de l’édition 2018 : « Il y avait davan-
tage de monde, ce qui va nous permettre de dégager un bénéfice 
pour des travaux de restauration et d’embellissement du château. 
Je remercie les quatre vingt bénévoles qui ont fait de cette fête une 
réussite. » Et de citer Antoine de Saint Exupéry : « Ce dont nous 
héritons, nous l’empruntons à nos enfants. » 

F.M.

 ❚ Valençay
Dépôt d'œuvres d'art du Louvre
Pour leur 35e édition, les journées européennes du patrimoine se tiendront dans le cadre de l'Année européenne du patrimoine culturel. Elles seront l'occa-
sion de mettre en lumière la richesse du patrimoine culturel européen et de valoriser son rôle dans le développement d'une identité commune et partagée. 
Et c'est au cœur même de la mémoire et de l'identité collective des 
citoyens européens que le Château de Valençay souhaite faire écho 
en proposant une conférence exceptionnelle sur les œuvres cachées 
au sein du domaine au cours de la Seconde Guerre mondiale.
Valençay, dépôt d'œuvres d'art du Louvre durant la Seconde Guerre 
mondiale, c'est bien ce que fut le domaine après l'ère du Prince de 
Talleyrand... Si les noms des célèbres Victoire de Samothrace et Vé-
nus de Milo sont souvent énumérées, il n'en reste pas moins que le 
domaine a abrité bien d'autres œuvres et pas seulement du Louvre.
C'est ce que vous proposera de découvrir Manon Beulay, étudiante 
en Histoire de l'Art à l'Université de Tours dans une conférence 
exceptionnelle, fruit d'une année de travail et de recherches dans le 
cadre de son sujet d'étude.
« Au cours de cette communication, nous ferons un point sur 
l'état de la question de la protection des œuvres d'art des Musées 

de France au Château de Valençay durant la Seconde Guerre mon-
diale», explique Manon. « A l'instar des recherches qui nous ont 
précédées, nous nous proposerons de croiser les disciplines, les 
sources et les outils méthodologiques afin d'offrir une étude des 
plus complètes du dépôt de Valençay. Nous nous intéresserons 
particulièrement aux questions de logistiques, aux modalités liées 
aux principes de conservation et de manière plus large, aux enjeux 
sociétaux de l'art en période de crise. Nous tenterons également 
d'expliquer pourquoi et comment le dépôt de Valençay a été mis en 
place et quel a été son impact socio-culturel ».
Cette conférence se déroulera exceptionnellement au Théâtre du 
château, écrin somptueux avec ses décors d'époque fraîchement 
restaurés et visible habituellement uniquement en visite guidée.
En attendant d'en apprendre plus sur le dépôt du Louvre, vous pou-
vez retrouver chaque jeudi sur les réseaux sociaux du Château de 

Valençay, une saga consacrée à cette période avec quelques anec-
dotes inédites. De quoi patienter jusqu'au 15 septembre...

En pratique :  
Samedi 15 et dimanche 16 septembre - 2 séances : 14h30 et 16h
Gratuit après acquittement du droit d'entrée.  
Tarifs spéciaux JEP : Plein tarif : 11,50€ au lieu de 13,50€ 
Tarif réduit : 8,50€ au lieu de 10,50€.
Château de Valençay,  
2, rue de Blois 36600 Valençay
www.chateau-valencay.fr
 

SOLOGNE DES RIVIÈRES
 ❚ Salbris

Matthieu Grenon, l'aventure au Japon
Ceinture noire 2e dan de Judo, animateur sup-
pléant au Judo Club de Salbris, président du club 
la saison dernière, Matthieu Grenon est apprécié 
de tous pour sa gentillesse, son sérieux, son savoir-
faire et son goût de l'effort.
En 2015 sa passion pour le Judo et le pays du soleil levant l'amènent 
à ce pari un peu fou de partir seul durant deux semaines au Japon. 
Coup de foudre. Matthieu repart quelques mois plus tard à Tokyo 
pour la seconde fois. Dès son retour il n'a qu'une envie : repartir 
à nouveau mais cette fois ci pour un an afin d'affiner ses connais-
sances de la langue, visiter le pays, aller à la rencontre de ce peuple 
et pratiquer le Judo à la source. Et quand Matthieu annonce quelque 
chose... il le fait !
Depuis le mois d'octobre 2017 Matthieu réside donc à Tokyo, il re-
viendra en septembre 2018. A notre connaissance Matthieu serait le 
deuxième judoka du Loir et Cher à séjourner aussi longtemps au Ja-

pon, son prédécesseur, Bruno Durand, professeur à l'U.S.Vendôme, 
avait, il y a quelques années passé sa ceinture noire au kodokan.
Pour suivre Matthieu sur facebook : 
https://www.facebook.com/laventureaujapon/
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La fabrication du pain à l’ancienne par des boulangers 
bénévoles, pain cuit comme autrefois dans un four en briques 
chauffé au bois fait le succès de l’événement.
Un marché de producteurs et artisans du terroir complétera 
cette cinquième édition de « La journée du pain d’autrefois ».
Une belle initiative du CLAP pour passer une agréable journée.

Journé� d� pain �’autrefoi� 

16
VOTRE AGENCE
6 place de la Halle
41250 BRACIEUX
Tél. 02 54 46 46 09

Retrouvez nous sur 
groupama.fr

Entreprise Millet SAS 
MENUISERIE-EBENISTERIE

ESCALIERS
9, rue du Bourg-neuf 

41220 DHUIZON 
Tél : 02 54 98 30 41 - Fax : 02 54 98 31 34

Courriel: menuiserie.millet@wanadoo.fr
www.menuiseries-millet.com

"FOURNIL AUGER" • BOULANGERIE - PÂTISSERIE •

9 PLACE SAINT PIERRE - DHUIZON - 02 54 98 30 87
Fermeture hebdomadaire le dimanche après-midi et le mercredi

Technicoiff
Celine

13 bis place St Pierre
41220 DHUIZON 

02 54 76 09 67 

Coiffure Mixte et enfants
Relooking Capilaire - Coloriste
Soins et Conseil
Pose de vernis semi-permanent
Facebook : Technicoiff

La fabrication du pain à l’ancienne par des boulangers 

Septembre

www.la-maison-de-sophie-decoration.fr
e-mail : maisondesophie@hotmail.fr

Ouvert du jeudi au samedi de 10h à 12h30 et 15h à 19h30
Dimanche et jours fériés de 10h à 12h30

Meubles - Cadeaux
Objets de décoration

Linge de maison
10 place St Pierre - 41220 Dhuizon

Tél. 02 54 98 38 65

plac� d� 
�’églis�
9� - 18�
Entré� 

gratuit�

 �’autrefoi� 
Démonstration de 

fabrication du pain 

et visite du four 

PORTES 
OUVERTES
Dimanche 21 octobre 2018

de 9h à 18h

56, rue de Blois 41220 DHUIZON - Tél. : 02 54 98 33 30 
Paiement Carte Bleue par téléphone

Fleuriste
SARL MENARD

NADINE FLOR

PANIER SYMPA
14 place St-Pierre
41120 DHUIZON

02 54 98 33 13

MARPA Résidence autonomie
18 bis, rue de Romorantin
41220 DHUIZON
Tél. 02 54 98 55 00 
Fax. 02 54 83 77 91
Email. mapadhuizon@orange.fr

Etablissements d’accueil pour personnes âgées

DHUIZON

Fromages de chèvre fermiers
Jérémy JULIEN

La taille des champs
41210 Montrieux en Sologne
Tél. 02 54 76 10 21

Vente à la ferme
Ouvert du lundi au samedi  
8h - 12h/15h30 - 18h
Sur les marchés de Bracieux Jeudi matin 
Neung-sur-Beuvron Samedi matin
Place de Dhuizon Dimanche matin

22, rue de Romorantin - 41220 DHUIZON
Tél : 02 54 98 33 37  - Mail : contact@foucher-fournier.fr

www.foucher-fournier.com

Au coeur de la SOLOGNE 

CONSTRUCTION

RESTAURATION

BÂTIMENTS INDUSTRIELS

GÉNIE CIVIL

SA
S

Mardi : 9h/12h - 14h/18h

Mercredi : 14h/18h
Jeudi : 9h/19h 
Vendredi : 9h/19h
Samedi 9h/15h

JOURNÉES  

CONTINUES

Barbier 
dimanche 

matin 
9h/12h

6 route de Romorantin 41220 DHUIZON 
02 54 98 35 60 

Fabrice Lennec Coiffure
Styliste - Visagiste 

FÉMININ 
MASCULIN

,

PEINTURE SUR PORCELAINE 
NICHOIRS • FERRONNERIE 

MIEL • PANIERS EN OSIER 
BOUGIES ET ARTICLES TISSAGE 

MOHAIR DE CHAMBORD • PÂTES ET FARINES BIO 
CONFITURE • CHAMPAGNE 

FROMAGES DE CHÈVRE • PLATS PRÉPARÉS

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
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Manifestations Romorantin

Mareuil-sur-Arnon
Exposition
15 et 16 septembre 
La Forge des Artistes ouvre ses portes les 15 et 16 septembre de 14h à 18h. Exposition : 
photos et outils de l’ancienne forge, sculptures en métal, sculptures en terre, peintures.        

Vierzon 
Brocante-vide-greniers
Le 30 septembre
Le comité des fêtes de Vierzon Villages organise le 30 septembre 2018, à Vierzon 
rue Jules Guesde ( près du gymnase du Collège Fernand Léger – quartier Saint 
Martin) une brocante vide greniers de 7h à 19 h , avec buvette, sandwichs et ani-
mation par les « Berriauds» en fin de matinée. Prix : 1,50 euro le mètre linéaire . 
Inscription au 06 07 81 07 84 ou 02 48 71 23 50.

Nançay
Exposition « Les aquarelles de Claudette Ligonie »
Du 1er au 30 septembre
Quelques mots sur l’artiste : lors d’une exposition à Bourges en 1996, Claudette 
Ligonie rencontre Monsieur Salmon, dit « Sam » aquarelliste reconnu. Après une 
année de cours avec lui, il a su lui transmettre sa passion de l’aquarelle. Au fil des 
années, Claudette Ligonie ressent le besoin d’affiner sa technique, en participant 
aux cours de différents ateliers d’aquarelles à Bourges. C’est lors de ses prome-
nades en Sologne et dans les marais de Bourges que Claudette Ligonie s’inspire 
pour la réalisation de certains de ses tableaux. Claudette Ligonie commence à 
exposer en 2003, et depuis participe à trois ou quatre salons artistiques chaque 
année dans lesquels elle est parfois récompensée. Lieu : Office de Tourisme des 
Villages de la Forêt – 5, rue du château – 18330 Nançay. Date : du 1er au 30 sep-
tembre. Horaires : ouvert tous les jours (sauf lundi et jeudi) et jours fériés de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h. Entrée libre.
Office de Tourisme des Villages de la Forêt – 5, rue du château – 18330 Nançay  
Tél : 02 48 51 80 31 – Fax : 00 33 (0)2 48 51 80 32 - accueil@nancay-sologne-tourisme.fr 
www.nancay-sologne-tourisme.fr

Brinon-sur-Sauldre
Super loto nocturne
Le 22 septembre
Le comité des fêtes organise un super loto le samedi  22 septembre à salle des 
fêtes Jean Boinvilliers. Ouverture des portes à 18h - démarrage à 19h. 21 parties 
de 3 quines. Lots  : téléviseur 100 cm – home cinéma – tablette tactile – caméra 
sport – lave-vaisselle – sèche-linge – aspirateur robot – appareil photo instantanée 
– machine à bière – robot multi pro – vélo enfant – ponçeuse – mallette outillage – 
micro-ondes – balai vapeur – lecteur DVD portable – drone – coffret de vin – colis 
de viande – filets garnis... Tarif unique : 3€ la carte – 1 carte offerte à chaque par-
ticipant. Mini bingo : un filet garni  d’une  valeur de 200€. Bingo : 2 entrées soirée 
cabaret. Bingo : 1,50€ le ticket – 4 tickets 5€. buvette, sandwichs et pâtisseries.
Réservations 06 24 13 20 77

 ❚ Vierzon
Les années Vintage 
29 et 30 septembre 

L’évènement fashion de l’année. Le rendez-vous dédié aux amoureux et aux nostal-
giques des années 50 aux années 70. 
Dans une ambiance chaleureuse sur fond d’animation musicale rock’n roll et blues, 
avec au programme 2 groupes de Rock : en concert le samedi :THE CUSTOMERS - en 
concert le dimanche : CORA LYNN and the Rhythm Snatchers. Venez découvrir, ache-
ter ou chiner et entrez dans l’univers vintage où environ 80 exposants passionnés de cet 
art de vivre vous proposeront leur meilleur « Vintage » : Créateurs, mode, friperie et 
accessoires - Mobilier design et luminaires - Art de la table 50’ 60’, épicerie américaine 
- Objets déco, Collector, Affiches, livres et vinyles … - Flippers, juke-box, jeux de café
Animations : Démo de danse Pom Pom Girls avec WILD’DANCE - Barbier, Coiffeur 
Rétro - Défilés Mode Pin-up, Relooking - Shooting Pin-up - Tatouages, Piercing - Expo 
de Voitures de Collection Américaines et Européennes. En partenariat avec CRAZY 
ROAD CARS CLUB : Motos, Vespas, Caravaning Vintage.

Parc des Expositions - Entrée : 7 € journée – Gratuit pour les moins de 12 ans 
Parking gratuit à proximité - Restauration sur place Food Trucks 
Horaires : Samedi de 10h à 20h // Dimanche de 10h à 19h
Contact  : 02 54 87 19 83 - www.annees-vintage.fr

L’Intersyndicale de l’hôpital  
s’attend au pire
Par communiqué de presse, l’Intersyndicale de l’hôpital de Vierzon fait part de ses craintes quant au 
projet proposé prochainement à l’ARS (Agence Régionale de Santé) par le directeur de l’établissement 
berrichon.
En juin, les syndicats, en commun, avaient demandé au directeur 
de l’établissement Florent Foucard, de maintenir le projet initial 
2016-2020. Ils souhaitaient, de fait, que soit abandonné l’option 
« Fermeture de service, de lit, et les suppressions de postes ». Pour 
la rentrée, l’intersyndicale a rencontré son directeur pour avoir 
un apperçu de ce qui devrait être présenté lors du prochain CTE 
(Conseil technique d’Etablissement) du 27 septembre.
Les réponses données ne paraissent pas aller dans le sens des orga-
nisations syndicales, bien au contraire, puisque Florent Foucard 
aurait répondu que « le projet n’était pas totalement terminé, qu’il 
ne répondra à aucune des revendications, qu’il ne plaira pas aux 
personnels »  et que, en tant que fonctionnaire, le directeur n’a pas 

d’autre choix « que de maintenir 

les orientations afin de satisfaire aux exigences de retour à l’équi-
libre financier ». Par ailleurs, pour confirmer ses prises de position, 
le directeur joue la carte Ponce Pilate en assurant que « je suis fonc-
tionnaire, je vais être bête et méchant et j’applique les directives. »
Tandis que la direction regarde l’aspect financier du sujet, voire plan 
de carrière, du côté de l’intersyndicale on ne désarme pas. Après 
les ombres dessinées sur la route, après les barrages filtrants sur les 
entrées d’autoroutes, après la marche des «  femmes enceintes  » 
vers la maternité de Bourges, après les 500 poupons accrochés aux 
grilles de l’hôpital, après la double chaîne humaine autour de l’éta-
blissement, et même la fermeture du bureau directorial, une nou-
velle action devrait être menée dans les jours à venir.  

F.S.

 ❚Allogny
Coupes de France de Fol’car  
et de 2 CV cross
Tous à Allogny les 22 et 23 septembre

Le spectacle sera au rendez-vous les 22 et 23 
septembre prochain avec la 30e édition du  
2 CV Cross et la 9e du Fol'car.
150 pilotes seront présents au départ de 
l’épreuve car il faut dire qu'Allogny est le  
« Monaco » des circuits tout-terrains et que les 
pilotes ne rateraient cela pour rien au monde. 
Les deux épreuves compteront pour les coupes 
de France et championnats du Centre ainsi que 
pour le challenge Centre-Ouest en Fol'car. 
Si tout le monde est à la même enseigne en 
2CV Cross, il existe 3 catégories  en Fol'car : 
La classe 1 (de 0 à 1300cm3), dominée par 
les AX Sport, les 106 et 205 Rallye ; la classe 

2 (de 1301 à 1600cm3) où les agiles Saxo VTS, 
Honda Civic, 106 S16 peuvent toujours créer 
la surprise et la classe 3 (de 1601 à 2000cm3) : 
c’est la catégorie reine qui regroupe les Clio RS 
et Williams, les 206 et 306 S16 ou encore les ZX 
16V.
Essais libres, essais chronométrés, manches 
qualificatives et finales seront au rendez-vous à 
partir du samedi de 9h à 19h et le dimanche de 
8h30 à 18h30 pour le bonheur de chacun. A ne 
ratez sous aucuns prétextes, sensations fortes 
garanties. Parking et restauration sur place. 
Tarifs  : 5€ le samedi, 12€ le dimanche, 15€ le 
week-end et gratuit pour les moins de 16 ans.

Concours annuel d’agility
Dimanche 16 septembre

Le dimanche 16 septembre se dé-
roulera le concours annuel d'agi-
lity du club A.E.C.VIERZON. 
Une soixantaine de participants 
seront départagés sur 5 épreuves 
suivant leur niveau et leur race 
de 8 h à 18 h. 
Le club se situe derrière le stade 
de Labras, entrée gratuite. 
Contact au 06 11 35 70 72.
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Collectionneurs

Autos Motos 50’ 70’

Venez, vous êtes nos

INVITÉS !

Parc Expo

 

7 € journée // Gratuit pour les moins de 12 ans

10h00 
20h00
10h00 
19h00

SAM 29 SEP
DIM 30 SEP

CHER/INDRE
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SAMEDI 29 SEPTEMBRE
• À partir de 9h :
Réception des échantillons 
du concours agricole à la salle de fêtes.

• À partir de 14h30 :
Inauguration de la foire, défi lé des confréries, des 
trompes de chasse de la Frénais, de la fanfare 
l’Union musicale Selloise » de Selles sur cher.

Résultat du concours agricole. 
• À partir de 16h45 :
intronisations par la confrérie des 
«Mangeux de pâtés de citrouille».
• À partir de 19h30 :
Concert avec Baticlac « percussions » 
à l’église de Millançay au tarif de 10€.

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
• À partir de 6h :
mise en place du vide-greniers (sans réservation à 6€ les 3 ml)
• À partir de 10h :
Salon artistique et artisanal.
• À partir de 14h30 :
Défi lé de la banda « l’églantine » de St-Gervais-la-Forêt.
• À partir de 16h45 :
Intronisations par la confrérie 
des «Mangeux de pâtés de citrouille».
• À partir de 17h30 :
Salon artistique et artisanal : remise du prix du public.

Millançay
29 - 30 
SEPTEMBRE

39e Foire à la 
citrouillecitrouillecitrouille
3939e e e e Foire Foire à laà la

citrouillecitrouille
Fête foraine

Marché du terroir
ENTRÉE 

GRATUITE

Buvette et
restauration

sous chapiteau par le comité

Dimanche

Vide-greniers

Salon artistique 
et artisanal

CONCERT 
ENSEMBLE 

DE PERCUSSIONS
 

À L’ÉGLISE
LE 29 À 19H30

 

 

19H30 

Portes Ouvertes
Démonstration de sciage 

dimanche à 11H
SCIERIE DE MILLANCAY dIMANCHE

30 SEPTEMBRE

À l’occasion  
de la fête de  
la citrouille

17 rue des Fossés 41200 MILLANCAY
02 54 96 64 87
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9h à 17h

ROMORANTIN/MONESTOIS

Manifestations Romorantin

Romorantin
Romorando se lance dans la Marche Nordique
Les séances auront lieu les 1er et 4e mardi du mois à 8h30 (hors congés scolaires 
et jours fériés) et chaque mercredi à 18h15 (hors congés scolaires et jours fériés). 
La durée est d’environ 2h, comprenant : échauffement, marche 7 à 10 km, renfor-
cement musculaire et étirements. Équipement : chaussures basses  de marche 
(rando, running ….), bâtons de marche nordique. Démarrage de la section Marche 
Nordique le mardi 25 septembre à 8h30 parking de la Pyramide te mercredi 26 
septembre à 18h15 parking de la Pyramide. Adhésion à Romorando : 36€ / an - 
gratuité et prêt de bâtons pour 3 séances découverte, initiation.
Pour tous renseignements, venez nous rencontrer au 5 rue Jules Ferry à Romorantin 
le vendredi de 17h30 à 18h30 ou contacter nous par courriel : romorando@orange.fr

Exposition d’ARTEC ART’gile
Les 15 et 16 septembre
Exposition dans le cadre des journées du Patrimoine les 15 et 16 septembre de 10h 
à 18h à la Fabrique Normant. Entrée libre. Des sculpteurs, des céramistes, des pho-
tographes seront présents avec leurs créations ainsi que la collection de briques 
du Musée pendant ces deux jours des démonstrations et des ateliers seront pro-
posés au public. Il suffit de venir et vous pourrez découvrir le monde des œuvres 
réalisées à base de terre et voir comment s’effectue le modelage. Vous pourrez 
également vous initier à la fabrication d’une brique ou vous exercer à la création de 
formes en terre avec Isabelle Belliard et Patricia Jollivet. Artistes présentés : Etienne 
Magen invité d’honneur, Isabelle Belliard (sculpture) Patricia Brulé (photographie), 
Anne Sophie Boutry (sculpture) Nicole Lesein (terres, collages), Ingrid Ohayon (Grès 
émaillés), Jo Morin-Chardat (sculpture), Michel Jiliak (collage), Patricia Jollivet (sculp-
ture, modelage), Armelle Flahault (Photographie). À ne pas manquer.
Renseignements ARTEC 06 20 70 03 17 ou artec@live.fr

Les plantes bio-indicatrices - Que nous disent-elles 
du sol au jardin ?
Le 15 septembre
Pissenlits, plantains, renoncules, pâquerettes, toutes ces plantes ne poussent 
pas au hasard. Elles ont un secret à vous révéler : les propriétés de votre sol ! Qu’il 
soit tassé ou aéré, acide ou non, capteur d’eau ou drainant, découvrez ce que les 
plantes peuvent vous montrer. Animation gratuite, réservation obligatoire. Ren-
dez-vous sur le parking du parc de Beauvais à Romorantin, avec des chaussures 
fermées. Date : samedi 15 septembre de 14h30 à 16h30.
Pour tout renseignement ou pour réserver, contactez Alexandre Roubalay de Sologne 
Nature Environnement au 02 54 76 27 18 ou alexandre.roubalay@sologne-nature.org

Conférence
Le 25 septembre
L’association des Amis du Musée de Sologne poursuit son cycle de conférences en 2018 La 
prochaine conférence aura lieu le mardi 25 septembre à 18h30 à la Fabrique Normant, Audi-
torium Joseph Gaveau (avenue François Mitterrand). Entrée libre. Conférence de Françoise 
Mary « La céramique architecturale décorative : de sa naissance au tournant du XXe siècle ».

Comité de Jumelage : reprise des cours de langues
Les cours d’anglais, d’espagnol et d’italien organisés par le Comité de Jumelage 
de Romorantin reprendront début octobre. Ces cours s’adressent à des adultes. 
Ils ont lieu de 18h15 à 19h35, au lycée Claude de France à raison de vingt-deux 
séances d’une heure vingt par semaine. Ils peuvent être dispensés sur plusieurs 
niveaux. Une réunion d’information aura lieu le mercredi 12 septembre à 20h, salle 
du Centre administratif, Place de la Paix à Romorantin. Les personnes qui seraient 
intéressées peuvent se pré-inscrire maintenant à l’Office de Tourisme, Place de la 
paix, 41200 Romorantin - tél : 02 54 76 43 89 (demander David). 
Participation aux frais : 1 cours (22 séances d’1h20) 120€ - cotisation au Comité de 
Jumelage obligatoire : 1 personne : 15€ - 1 couple : 23€

Randonnée pédestre
Le 16 septembre
Le départ de la randonnée pédestre ne sera pas rue de Piégu. Le dimanche 16 sep-
tembre le Comité de la Ratière vous propose pour cette journée du patrimoine deux 
parcours de 9 et 16 km à travers la ville, avec documentation pour chaque rue em-
pruntée afin de mieux connaître Romorantin-Lanthenay. Bon de réduction offert à 
chaque participant parle magasin Décathlon de la zone de la Grange. Départ à 7h30 
devant leur magasin. Ravitaillement avec grillades à l’lle de la Motte. 2,50€ pour les 
licenciés - 3€ les non licenciés - gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Renseignements 06 63 44 12 12

Journées du patrimoine
Les 15 et 16 septembre
Samedi 15 septembre : visite guidée de la ville organisée par l’office de tourisme. 
Départ 15h de l’office de tourisme. Gratuit. Visite du musée archéologique organi-
sée par la Sahas de 10h à 12h et de 14h à 18h. Gratuit
Dimanche 16 septembre : visite du musée archéologique organisée par la Sahas 
de 10h à 12h. Gratuit. Visite guidée de la ville sur le thème « Le centre-ville autre-
fois » organisée par la Sahas. Départ à 15h devant l’office de tourisme. Gratuit.

Programme de septembre et octobre au dancing Le Balad’Jo
Le Balad’Jo est ouvert tous les jeudis et dimanches de 15h à 20h. Tarif : jeudi : 8€, dimanche 
et jours fériés : 10€. Au mois de septembre  jeudi 13 Nicolas Devoir – dimanche 16 Elsa Gourdy 
– jeudi 20 Patrice Journier – dimanche 23 Guillaume Genty – jeudi 27 Jérôme Robert (10€), 
surprise !  - dimanche 30 Patrick Robin (11€). Au mois d’octobre : jeudi 4 Manu Blanchet, bal 
de la bernache avec tapas de boudin offerts – dimanche 7 Aurélie Gusto (11€) - jeudi 11 Béné-
dicte Gamba – dimanche 14 François Mazerat (11€) - jeudi 18 Laurent Michelotto – dimanche 
21 Didier Mazeaud (11€) - jeudi 25 Duo Musette – dimanche 28 Didier Barbier (11€).
Dancing Le Balad’Jo – Route d’Orléans – 41200 Romorantin – Tél 02 54 76 95 12 – 
06 50 18 43 63 – mail : baladjo@free.fr

Exposition « De l’ombre à la lumière : 
vers une société plus humaine... »
Du 4 au 29 Septembre
Exposition « De l’ombre à la lumière : vers une société plus humaine... » visible du 
mardi 4 au samedi 29 Septembre. Cette exposition proposée par la Ligue des droits 
de l’Homme a pour objectif de rappeler combien les femmes et les hommes de notre 
pays ont dû se battre pour aboutir à une société plus juste. Elle est le miroir des luttes 
rendues possibles ensemble. Visible aux heures d’ouverture de la Médiathèque.
Médiathèque municipale Jacques Thyraud – 20, faubourg Saint-Roch BP9 
41201 Romorantin-Lanthenay – 02 54 94 41 86 –  mediatheque@romorantin.fr - 
http://www.mediatheque.romorantin.com
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WARSEMANN AUTOMOBILES ROMORANTIN
164, avenue de Villefranche - 41200 ROMORANTIN
Tél. 02 54 95 49 49 - www.l.warsemann.fr
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François Bonneau retourne sur les bancs du lycée
éDUCATION Le lycée Claude de france est en pleine transformation. Le conseil régional finance cette évolution et le président est venu constater 
par lui-même lundi 10 septembre l’avancée dudit chantier.
CEmilie Rencien

«Vis ma vie  »… de lycéen. Avant les établissements d’enseignement de Vendôme et 
Blois, et une réunion plus politisée à Vineuil en soirée, François Bonneau s’est mis 
dans la peau d’un élève lundi 10 septembre en arpentant les couloirs du lycée Claude 
de France de Romorantin. Dès 8 heures du matin, le président PS de la région Centre-

Val de Loire était lundi 7 septembre le 1 241e lycéen de l’établissement d’enseignement général, tel un pois-
son dans l’eau pendant le cours de physique chimie, arrivé à l’heure en classe grâce à un car REMI accueillis 
par le proviseur, Philippe Davaux. Pas de trousse ni de sac à dos, François Bonneau, bac scientifique et aussi 
études littéraires en poche, s’était par contre déplacé avec son cahier de route régional. «  A Romorantin, 
l’ambiance est bienveillante, » a déclaré très enthousiaste l’élu, s’adressant à ses camarades. « Vous seriez 
dans une métropole, vous auriez des soucis de transports, des tracas quotidiens. Non, ici, allez-y à fond ! 
Mettez-vous la barre le plus haut possible. Ne pensez pas au chômage, travaillez pour le monde de demain. Ce 
lycée est un espace de vie et d’avenir ! Dix minutes de retard sur votre ligne de transport ? Ce n’est pas bien, 
nous allons y remédier. Utilisez vos talents !» 

Chantier en cours
Les études inspirent visiblement de bon matin… Et ce n’est pas fini car la Région finance la totalité des 
travaux actuellement réalisés au lycée Claude de France. Ces derniers, débutés avant les congés d’été, 
devraient être terminés d’ici la fin du mois d’octobre et les prochaines vacances. Opérations d’isolation 
et réfection de la chaudière auront déjà coûté 2,7 M€. De nouveaux stores sont prêts à être installés, la 
pose ayant pris un peu de retard pour préserver des nids d’hirondelles. « Le lycée s’est rapproché de 
la Ligue de protection des oiseaux (LPO) de Loir-et-Cher et des projets sur d’autres espèces d’oiseaux 
vont être menés, l’établissement va devenir une sorte de site de démonstration sur le sujet, » a com-
menté Cathy Munsch-Masset, vice-présidente régionale déléguée à l’éducation et à l’apprentissage. 
«Ces travaux d’isolation vont permettre de réduire à hauteur de 35% les émissions de CO2; le gain 
sera également financier avec une division par 2, soit environ 50 000 € économisés par an.» Afin de 
peaufiner ce lycée du futur en route, le CDI d’hier sera transformé à l’horizon 2022 en centre de res-
sources moderne qui sera ouvert à tous les élèves du secteur, issus de Claude de France donc et aussi 
du lycée professionnel Denis Papin. La rénovation de l’internat in situ est de surcroît dans les cartons. 
L’ensemble est chiffré à 4,2 M€. Eh oui, le retour en classe a un prix… Alors, le changement, c’est main-
tenant ? Ah non, ça, c’était la promesse d’une précédente rentrée…

 zoom ▶ Rentrée scolaire réussie pour la municipalité 
Avec plus de 1600 élèves en maternelle et primaire, la grosse machine de l’enseignement romorantinaise 
a fait sa rentrée sans problème. Le directeur des affaires scolaires des écoles primaires et maternelles de 
Romorantin, Michel Duval, est satisfait de sa rentrée 2018 qui s’est faite sans problème particulier malgré 
l’augmentation du nombre d’élèves et du nombre de classes. Pour la municipalité il s’agit d’un gros budget 
de fonctionnement ( plus de trois millions d’euros annuels) et d’investissement en bâtiments et matériels 
scolaires. Le dédoublement des classes de CP pour les écoles primaires en REP (Réseau Education Prioritaire), 
les écoles primaires du Bourgeau, de Louise de Savoie et de Saint Marc, a demandé l’installation ou la transfor-
mation de sept classes dont les effectifs sont passés de 24 à 12 élèves. En ce qui concerne les enseignants, 
certains postes supprimés de “Maitre plus que de classes“ ont été transférés vers les nouvelles classes dé-
doublées. Le nombre total de classes est aujourd’hui de 72 classes entre la maternelle et le primaire.
L’école, une gestion serrée
Michel Duval souligne la complexité de la gestion des écoles publiques de Romorantin : “Pour nos 1600 élèves 
(population supérieure à celle du lycée Claude de France!) nous devons entretenir des bâtiments, des classes 
équipées de matériels scolaires, des garderies, des repas, des lieux de récréation et de sport, des transports 
scolaires gratuits, des ordinateurs….La municipalité contribue aussi à l’achat des fournitures scolaires par une 
subvention annuelle de 45 € versée aux familles. Nous avons la chance d’avoir une grande stabilité du corps 
enseignant, ce qui assure une bonne qualité de l’enseignement et une ambiance saine. Et nous apportons 
aussi notre contribution périscolaire avec stade, piscine, portiques..y compris des professeurs de musique 
diplômés DUMI (diplôme universitaire de musicien intervenant), et des aides aux enseignants dans le domaine 
de la lecture. De gros investissements ont été réalisés en multimédia avec des TBI (tableau Blanc Interactif) ou 
VPI (Vidéo Projecteur Interactif) dans chaque classe en plus des ordinateurs. Le maire Jeanny Lorgeoux insiste 
beaucoup sur la qualité des repas qui sont tous réalisés sur place avec un maximum de fournisseurs locaux en 
circuits courts. Notre seule contribution pour les repas dépasse le demi million d’euros par an.“ Une gestion 
digne d’une grosse PME, avec aussi des budgets d’investissement importants pour maintenir la qualité des 
bâtiments et des installations. Vive la rentrée… 

G.Br

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

AVANT CESSATION D’ACTIVITÉ
                          jusqu’au 31 octobre 2018N°
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 ❚ Pruniers-en-Sologne
Changement de commandement  
à la base aérienne
ARRIVéE La Colonel Isabelle Poirot prend le commandement de la 
base aérienne 273. Présentations.

CG.Br

Impressionnante cérémonie militaire en cette 
fin d’été pour le changement de comman-
dant de la Base Aérienne BA273 de Gièvres. 
La colonel (ndlr: la colonelle?) Isabelle Poi-

rot succède au colonel Amar Ben Ahmed, assistée 
dans sa tâche de la Lieutenant-Colonel Sylvie Tou-
rinel. 
En présence du général d’armée aérienne Phi-
lippe Adam, le colonel Ben Ahmed a remercié ses 
adjoints et félicité le personnel pour son profes-
sionnalisme, tout en rappelant l’importance straté-
gique de la base en matière de soutien logistique de 
l’armée de l’Air en France et sur les terrains d’opé-
ration extérieures. Il a insisté sur l’intégration par-
faite de la base dans l’environnement civil local et 
remercié les élus présents pour leur collaboration 
constante pendant ses deux années de comman-
dement. Le commandant Ben Ahmed retourne à 
Paris dans la cellule de coordination de la mainte-
nance aérienne place Balard.

Colonel Isabelle Poirot
La colonel Isabelle Poirot a pris ensuite le com-
mandement de la base, tout en transmettant la 
direction du centre de documentation technique 
de l’armée de l’air au commandant Fabrice Du-
bois. Forte de plus de 25 ans en qualité d’officier 
de l’Armée de l’air, la colonel Poirot quitte son 

poste à l’Inspection générale des armées de l’air 
à Paris pour venir en Sologne, se partageant avec 
son époux, le colonel Rénald Patigny du Serpa-
Air à Paris, l’éducation de leurs trois garçons. 
Cavalière avertie, nous lui souhaitons un peu de 
temps libre pour découvrir nos forêts de Sologne 
loin de sa Lorraine natale. Accompagnée de son 
époux, ses trois garçons et son père, la nouvelle 
commandante de la BA273 a tenu à rencontrer 
chacun des officiers et sous officiers présents, ain-
si que les élus représentant le département et les 
communes du canton. Pendant la cérémonie trois 
décorations ont été remises par le général Adam 
aux adjudants-chefs Isabelle Florand, Dominique 
Chapuis et Thierry Gouraud.
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TOUS LES MIDIS
DE LA SEMAINEMenu complet à 12€

VENDREDI SOIR
ET SAMEDI SOIRCarte + Moules / frites

Possibilité de privatisationmenus étudiés sur mesure(associations, repas de famille...)

BAR - HÔTEL

TEL 02 54 76 00 62
hotellesaintjean@gmail.com

2 et 4 Rue SAINT FIACRE
41200 ROMORANTIN

DEPUIS 1785

RESTAURANT LE SAINT JEAN

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

Dimanche 16 sept. ‘‘Le Bourgeau en Fête’’ FORMULE
MOULES - FRITES

Pensez à réserver

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

Découvrez
la brocante
du St Jean

dans sa cour
du XVIII e S.

1,50€ le mètre linéaire jusqu’au 16 septembre. 2,00€ sur place
Renseignements et réservations

(du lundi au vendredi 10h-12h30 / 13h30-18h) :
MJC Romorantin - 4 Rue du Pt Wilson - 02 54 76 12 08

mjc@romorantin.fr - www.mjc-romo.com

Collectif

CCSB

6, rue des 3 Rois ROMORANTIN
Tél. 02 54 76 21 65
Parking Pl. de l’Eglise

OUVERT 
mardi au samedi

9h30 - 12h30 / 14h30 - 19h

Maison DupontMaison Dupont

Blanc des Vosges

descamps 
Hugo Boss 

YVes delorme

lestra 
armor-lux

ado

spécialiste du beau linge

voilages 
confection  
sur mesure 

tissus 
d’ameublement 

couvertures
housses 

de couette
draps - eponges

OUVERTUREEXCEPTIONNELLE Dimanche 16 septembre

PIZZAS - BURGERS

SALADES - TAPAS

Livré* ou à emporter
                  *Livraison gratuite sur Romorantin
                                     à partir de 12 € d’achat

1 place Jeanne d’Arc - Romorantin

02 54 963 853

ouvert tous les jours 
11h à 14h et de 18h à 22h

Fermé le dimanche midi

ouvert tous les jours ouvert tous les jours 
11h à 14h et de 18h à 22h

ouvert tous les jours ouvert tous les jours 
11h à 14h et de 18h à 22h

Fermé le dimanche midi

ouvert tous les jours 
11h à 14h et de 18h à 22h

Fermé le dimanche midi

Delphin’ Coiff
COIFFURE FÉMININ-MASCULIN-JUNIOR

Du mardi au samedi
9h-12h/14h-19h

Jeudi Nocturne jusqu’à 21h
Vendredi et samedi Non stop 

1 bis, place Jeanne d’Arc
41200 ROMORANTIN

Tél. O2 54 95 78 18
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VOS ARTISANS ROMORANTINAIS

Savoir-faire et proximit é
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 

TRACTEURS 12 à 110 CV
TONDEUSES 14 à 26 CV

TRANSPORTEUR 
UTV / RTV

LMS 41
www.lms41.com

Le spécialiste KUBOTA 
d’OCCASION 
et 13 à 30 CV - 4RM 
Revisés dans notre atelier
GARANTIE 1 AN 

SARL LACAILLE MOTOCULTURE SERVICE
ZAC du Patureau, Nord de Romorantin 

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

Le service de qualité en plus

SEPTEMBRE
LE MOIS DES BONNES AFFAIRES

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

TRACTEURS - TONDEUSES NEUFS

KIOTI - KUBOTA - LS - ZENOAH

 ❚ Romorantin

Caillau fait renaître de ses 
cendres l'industrie solognote
ECONOMIE L'entreprise spécialisée dans les colliers de serrage pour l'automobile et l'aéronau-
tique occupe un nouveau site sur la route de Blois. Un signe positif pour un bassin d'emploi considéré 
comme sinistré.

CE. Rencien

La pluie, puis le beau temps ? Après le 
séisme Matra et une poignée d'autres 
difficultés, l'entreprise Caillau dé-
montre en tout cas que le Romoran-

tinais demeure une terre fertile à la croissance. 
Pour preuve, cette dernière a quitté son siège 
étriqué dans le centre-ville pour s'implanter 
dans les murs d'une nouvelle usine de 28 000 
m3 sortie de terre sur la route de Blois, en face 
de la grande surface E. Leclerc. Elle y a installé 
ses imposantes machines officiant auparavant 
rue Jean-Jaurès (dont une presse de 90 tonnes) 
en y rapatriant également son activité de la Fer-
té Saint-Aubin. Ce déménagement aura coûté 
1,2 M€, sans compter les frais d'installation. 
Un jeu qui en vaut la chandelle ? «Nous avons 
fait migrer notre logistique, notre production 
ainsi que notre service R&D. Oui, ces nouveaux 
locaux vont nous permettre de croître, c'est un 
formidable moyen de développement,  » a précisé et justifié Sté-
phane Drivon, directeur marketing, lors d'une visite proposée ven-
dredi 7 septembre à la presse et aux élus, parmi lesquels le président 
du Conseil régional, François Bonneau, le président du Conseil 
départemental, Nicolas Perruchot, et le maire de Romorantin, 
Jeanny Lorgeoux. Sur le papier, les chiffres démontrent la progres-
sion qui a motivé sur le terrain la création d'une nouvelle adresse 
de localisation  : 42 M€ de chiffre d'affaires pour Caillau en 2005, 
88 M€ en 2018 ; 650 personnes actuellement employées (avec les 
intérimaires) contre 350 il y a 13 ans. Et ce n'est sans doute qu'un 
début. L'entreprise vient d'ouvrir une filiale à Shanghaï, en Chine, 
en support de son site de Romorantin. « Pas de délocalisation envi-
sagée, » a commenté Stéphane Drivon, histoire de couper court à 
d'éventuelles supputations (la CGT avait une temps évoqué un pos-
sible départ vers la Pologne). «  Une stratégie comme nous avons 
pu le faire il y a 2 ou 3 ans aux Etats-Unis. » Peut-être pour tenter 
de séduire un constructeur comme Toyota, absent du fichier client 

romorantinais dans l'immédiat ? Quoiqu'il en soit, Caillau se pré-
pare aussi à l'avènement de moteurs dans l'ère du temps. Electricité 
ou hydrogène à terme ? L'avenir répondra  à ces interrogations. En 
attendant, Caillau continue de maintenir l'emploi localement, le dé-
veloppant même, avec un rythme soutenu de 40 recrutements par 
an et un fort accent mis sur l'apprentissage (25 apprentis formés in 
situ en ce moment). Si les succès du passé ne laissent pas forcément 
présager de la bonne suite, l'entreprise, dans ses nouvelles pénates 
impressionnantes, prouve qu'il n'y a pas que le tourisme et le numé-
rique dans le paysage entreupreunarial. L'industrie semble encore 
avoir de beaux jours devant elle. La région Centre-Val de Loire et 
la communauté de communes du Romorantinais-Monestois y 
croient également, le prouvant en signant ce mois de septembre 
une convention de partenariat pour soutenir le développement 
économique. Comme l'écrivit si bien le philosophe Sénèque, « la 
vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre 
à danser sous pluie »...

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 Sologne. 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 carton – 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)
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VASSEUR  STORES
Didier LANCELIN

Un store de qualité, c’est d’abord une question d’adresse

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

◗ Volets roulants
et battants

◗ Portes de garage

◗ Portails

◗ Parquets
(pose et vitrification)

◗ Moustiquaires

Pour une meilleure isolation
gamme complète
de MENUISERIES PVC, Alu  &  bois
REVÊTEMENTS DE SOLS - STORES 
• Protections solaires intérieures - extérieures 
et de vérandas - Pose assurée par nos soins

    Depuis

  1956

Faites confiance à votre artisan 
avec la qualité RGE

Pose de menuiseriesRénovation ou neufPVC • Bois • Alu ou Mixte
DEVIS GRATUIT

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

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

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

PAIEMENT COMPTANT DISCRETION ASSURÉE

ACHAT

ACHAT

• 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

N° Orias : 0952233-09051241

65 rue Georges Clémenceau
41200 Romorantin Lanthenay

Tél 02 54 76 23 30
E-Mail : 

agence.clsbromorantin@axa.fr

1 rue du Berry
41300 Salbris

Tél 02 54 94 16 00
E-mail: 

agence.clsbsalbris@axa.fr
www.axa.fr

CYRILLE LUCIO ET SANDY BARBELLION 
Agents généraux

L’Espace Saint-Exupéry a fait sa rentrée
Le samedi 8 septembre, l'Espace Saint-Exupéry - Centre Caf présentait son programme d'activités 
2018-2019 lors de portes ouvertes. De 10h à 18h, de nombreuses personnes sont venues s'informer et 
échanger avec l'équipe dirigée par Eliane Bruchet.
L'Espace Saint-Exupéry - Centre Caf est l'un des deux centres socio-
culturel gérés par la Caf de Loir-et-Cher. Il est animé par une équipe 
de 6 salariés. Quatre-vingt-cinq bénévoles réguliers participent à 
l'animation. Ils sont acteur de leur quotidien, de leur quartier et de 
leur ville en proposant des projets d'intérêt collectif autour de trois 
mots clé : échanger, participer et agir. Le Centre Caf est membre 
de la Fédération française des centres sociaux et du Réseau régional 
des centres sociaux. Ses valeurs sont : le respect de la dignité hu-
maine, la laïcité, la solidarité et la participation des habitants. Bien 
que le nombre de ces bénévoles-animateurs soit élevé, le Centre Caf 
en recherche toujours. “Les animateurs sont soutenus dans leurs 
propositions et leurs créations d'ateliers”, a souligné Eliane Bru-
chet lors de l'entretien accordé au Petit Solognot lors de ces portes 
ouvertes. “On ne vient pas ici pour s'inscrire passivement à une acti-
vité, on vient ici pour rencontrer des gens, échanger, apprendre et 
partager avec les autres son savoir. Ces autres sont au nombre de 
969 ! Les offres et les demandes de savoir des adhérents sont affi-
chées dans un des couloirs. Le choix est vaste.”

Le programme 2018-2019 reprend celui de la saison précédente en 
le développant et en lui apportant plusieurs nouveautés telles du 
yoga zen ou de la création de décors géants. Les activités et les évè-
nement sont divisés en plusieurs thèmes : parents et famille, petite 
enfance, enfants et ados, accompagnement à la scolarité, activités 
de vacances, cours, loisirs musique et cultures.
Les différents horaires et conditions d'accès aux activités sont 
consultables sur le site Internet www.caf.fr et aux heures d'ouver-
ture des locaux. Les échanges de savoir vont être organisés pour la 
saison le vendredi 14 septembre. Quant aux activités, elle repren-
dront le lundi 17 septembre. Des permanences d'information sont 
assurées de 14h à 16h sur rendez-vous les 1er et 3ème lundis du 
mois.

CAF : Espace Saint-Exupéry, 
6 Avenue Saint-Exupéry, 
41200 Romorantin-Lanthenay. 
Tel : 02 54 76 16 05. 
www.caf.fr

F.T.

 ❚ Romorantin
Success Médiation 
Success Médiation intervient en facilitateur pour 
dénouer les situations conflictuelles en entreprise

Sandrine Lescure connait bien le contexte de l’entreprise pour avoir 
occupé pendant seize ans plusieurs postes dans des grands groupes 
en assistante de direction et acheteuse industrielle. Elle a décidé il y 
a bientôt deux ans de créer sa propre activité de médiatrice profes-
sionnelle en fondant Success Médiation.
Elle fait un constat sévère de l’ambiance au travail actuelle : “Sou-
vent il n’y a plus dans l’entreprise de respect de l’humain, peu de 
communication entre les gens et ce manque de valeurs humaines 
engendre beaucoup de conflits. La médiation se positionne comme 
solution avancée des conflits, avant toute action en justice, coûteuse 
et longue. La médiation peut même intervenir en amont comme 
prévention des conflits. Il s’agit souvent de libérer la parole pour 
résoudre un conflit.“

Des mots, pas des maux
Après un an de formation, Sandrine Lescure a été diplômée de 
l’Institut Infomène d’Assas, reconnu par la Chambre de Com-

merce et d’Industrie, puis agréée par la cour d’appel d’Orléans 
comme médiatrice judiciaire dans les domaines civil, social 
et commercial. Cette reconnaissance du rôle du médiateur dé-
montre l’utilité de cette démarche pour éviter lourdeur et délais 
des voies classiques du Tribunal ou des prud’hommes.
Pour un budget modeste entre 1.500 et 3.000 euros, un conflit 
en entreprise peut être dénoué en moins de trois mois au lieu de 
plusieurs années par la voie judiciaire classique. 
Sandrine Lescure insiste : “ Aujourd’hui en entreprise on en-
tend souvent parler de harcèlement, de problèmes religieux, de 
stress, d’absentéisme, et tous ces maux peuvent être évités ou 
résolus par la parole, par l’écoute impartiale et bienveillante que 
le médiateur pratique au cours d’entretiens individuels ou en 
groupe. Souvent un conflit peut se dénouer en faisant ressortir 
la vraie cause de la situation par des interviews. Les mots au se-
cours des maux ! Et pour matérialiser la fin du conflit, je propose 
un contrat que les parties s’engagent à respecter. D’ailleurs la 
loi Macron propose d’inclure cette étape de médiation dans les 
contrats de travail. Il m’arrive aussi d’intervenir en inter-entre-
prise en cas de litige entre fournisseur et client professionnels.“
Success Médiation.  Contact : 07 85 41 26 30.   
Mail: s.lescure@success-mediation.fr

Les tableaux du réseau d’échanges réciproques de savoirs offrent un vaste 
choix.

Lors du printemps des familles 2018 où des bénévoles animent un atelier 
de collage avec parents et enfants.
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Z.A. du patureau de la Grange

02 54 95 26 14

A85

BLOIS
Centre

ville

Leclerc

VENTE DE PIÈCES
AUTOMOBILES
D’OCCASION
PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS

À 5 MIN
DIRECTION BLOIS
FACE LECLERC DRIVE

Z.A. du patureau de la Grange

02 54 95 26 14

A85

BLOIS
Centre

ville

Leclerc

VENTE DE PIÈCES
AUTOMOBILES
D’OCCASION
PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS

À 5 MIN
DIRECTION BLOIS
FACE LECLERC DRIVE

Z.A. du patureau de la Grange

02 54 95 26 14

A85

BLOIS
Centre

ville

Leclerc

VENTE DE PIÈCES
AUTOMOBILES
D’OCCASION
PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS

À 5 MIN
DIRECTION BLOIS
FACE LECLERC DRIVE

ZAC du Pâtureau de la Grange - 41200 PRUNIERS-EN-SOLOGNE (Face LECLERC DRIVE ROMORANTIN) 
N° direct du Magasin Pièces d’occasion : 02 54 95 26 14

Pascal TOURLET
ENTREPRISE DE PEINTURE

Spécialisée en rénovation

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

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

pascal.tourlet@orange.fr

 ❚ Romorantin
Domidom : l’aide à domicile sur mesure
L’agence de Romorantin facilite le quotidien de tout un chacun à son domicile, en fonction de ses 
besoins, qu’il s’agisse de seniors, de personnes en situation de handicap ou d’une immobilisation tem-
poraire. Le service est personnalisé et l’équipe en place parfaitement formée.
Le domaine des services et de l’aide à 
domicile a le vent en poupe, vieillisse-
ment de la population oblige. Parmi les 
acteurs incontournables de ce marché, 
Domidom. Le réseau, agréé par l’Etat,  
est né il y a plus de dix ans sous l’impul-
sion de professionnels de santé, affi-
chant aujourd’hui plus de 70 antennes 
en France. A Romorantin, une agence a 
vu le jour il y a bientôt quatre ans, gérée 
par Nathalie Foussereau. En poussant 
la porte de Domidom, il est possible de 
choisir le service dont on a besoin: mé-
nage, aide au lever et au coucher ainsi 
qu’à la toilette, préparation des repas, 
entretien du linge et du logement, 
aide administrative, courses, accom-
pagnement à des rendez-vous médi-
caux, garde d’enfants également. Les 
intervenants Domidom peuvent pas-
ser plusieurs fois par jour au domicile 
du client, matin, midi, après-midi et 
soir. «De plus en plus de seniors pré-
fèrent rester chez eux. Notre force est 
donc de proposer à la clientèle un service sur mesure, » explique la 
gérante Nathalie Foussereau. Pour se faire, Domidom compte une 
trentaine de collaborateurs qui sillonne, au départ de Romorantin, 
une large zone géographique (Neung-sur-Beuvron, Vernou-en-So-
logne, Ferté St-Cyr, Gy-en-Sologne, Vallée du Cher (Saint-Aignan, 
Selles, Chabris),…) et intervient sur plusieurs départements (Loir-
et-Cher, Indre-et-Loire, Cher), 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Un personnel formé et compétent
Il faut également savoir que les locaux de Domidom, à Romoran-
tin, spacieux et fonctionnels, accueillent clients et intervenants en 
toute convivialité et confidentialité. Domidom est de plus en veille 
constante sur les métiers du médico-social ; pour preuve, à Romo-

rantin, aussi, une salle de formation et de réunion permet aux col-
laborateurs de suivre des modules d’e-learning concernant l’aide 
à domicile ainsi que de disposer d’une mise à niveau et un focus 
réguliers sur de nouvelles connaissances axées sur les pathologies 
en fonction de la prise en charge qui peut être de fait adaptée. En 
somme, grâce à un personnel formé et aux petits soins, Domidom 
garantit à ses clients la plus belle façon de vivre chez soi !

Domidom, 9 place de la Paix, 41200 Romorantin (à côté de la banque 
Caisse d’Epargne). 02 46 72 00 29 et n.foussereau@domidom.fr
Jours et horaires d’ouverture, permanence téléphonique : 
du lundi au vendredi, de 9h30 à 17h30.
Réduction de 50% d’impôts sur l’ensemble des prestations.
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Accueil, Information, Orientation et Accompagnement
Projet professionnel, Formation, Alternance, Emploi, VAE

Mission Locale du Romorantinais

La Mission Locale propose 
aussi de participer aux 
concours jeunes amateurs des 
Journées Gastronomiques de 
Sologne et de venir sur l’une 
ou l’autre des 2 journées 
rencontrer des professionnels 
ou jeunes apprenants et 
visiter les stands.

 

 
   

  

La Mission Locale propose aussi de 
participer aux concours jeunes 
amateurs des Journées 
Gastronomiques de Sologne et de 
venir sur l’une ou l’autre des 2 
journées rencontrer des 
professionnels ou jeunes apprenants 
et visiter les stands. 
 

 

 

Dans le cadre de cette opération la Mission Locale 
vous accueille aussi le Mardi 18-sept. à Salbris, 
Lamotte-Beuvron, Saint-Aignan et Selles-sur-cher 
pour vous aider à trouver des solutions. 
 
 

 
Assure ta Rentrée à Romorantin c’est 
le Vendredi 21-septembre ! 
 

Pour en savoir + et ou participer contactez-nous au 02.54.76.23.22 
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Assure ta Rentrée à Romorantin 
c’est le Vendredi 21-septembre ! 
 

Dans le cadre de cette opération la 
Mission Locale vous accueille aussi 
le Mardi 18 septembre à Salbris, 
Lamotte-Beuvron, Saint-Aignan et 
Selles-sur-cher pour vous aider à 
trouver des solutions.

Pour en savoir + et ou participer contactez-nous au 02 54 76 23 22

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, valable du 15/09/18 au 31/10/18 dans la limite des stocks disponibles dans les agences FUNE  
CENTER, délai de pose 6 mois, photos non contractuelle. *Offre non cumulable avec opération en cours. Prix TTC maximum conseillés.

Agence de Romorantin
Zone Commerciale de Plaisance - 02 54 98 71 89
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-10% 
pour toute commande de monument 

funéraire*

Modèle ARES

790,00€*
à partir de

Changement 
de Carte grise
auto, moto, scooter 

Plaques  
d’immatriculation 

Lundi
14h - 18h 

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

8C Boulevard 
Paul Boncour

ROMORANTIN

point-cartegrise@orange.fr

02 54 83 62 29en quelques minutes

 ❚ Mennetou-sur-Cher

Une cabane de cinéma  
pour passer des vacances  
buissonnières
Laëtitia Vauquelin rêvait de pouvoir proposer un hébergement insolite. Son souhait est devenu réalité 
en acquérant la toue aperçue dans le dernier film de Nicolas Vanier.
« La simplicité est la sophistication suprême », selon Léo-
nard de Vinci. Sensation confirmée, une fois les deux pieds 
sur le bois de l’embarcation de Totoche, au calme par inter-
mittence rythmé par les joyeux cancanements d’un couple 
de canards, en guise de comité d’accueil. Totoche, c’est le 
personnage de gentil braconnier légèrement bougon campé 
par François Cluzet dans le long métrage « l’école buisson-
nière » de Nicolas Vanier, sorti dans les salles l’an passé. A 
l’écran, l’homme des bois vit dans une cabane flottante, 
montée de bric et de broc, amarrée en bord de rivière en 
Sologne. Et de la fiction si impalpable à la vie bien tangible, 
il n’y a parfois qu’un pas : celles et ceux qui ont pu voir le 
bateau  sur l’image peuvent aujourd’hui dormir à l’intérieur. 
Ladite cabane est désormais à quai sur les hauts de Men-
netou-sur-Cher, rue des Genêts transformée en chambre 
d’hôtes pas comme les autres, grâce à Laëtitia Vauquelin. 
«  J’avais depuis longtemps l’idée de créer un hébergement inso-
lite, » explique la jeune femme de 35 ans. «J’ai saisi l’opportunité. 
J’ai essuyé plusieurs refus puis la production dru film a accepté de 
me la vendre.  » Après quelques menus travaux, la construction 
flottante délaissée par les caméras ayant quelque peu pris l’eau, la 
toue cabanée de Totoche amorce une seconde vie sur les bords d’un 
étang paisible. «Les gens qui passent une ou plusieurs nuits ici, en 
duo (*), viennent en premier lieu pour se reposer,  » précise Laë-
titia Vauquelin qui possède également un gîte en plein coeur de la 
cité médiévale de Mennetou. Chose aisément compréhensible, au 
regard de l’environnement ambiant constitué de forêt, d’étendue 
d’eau, de brebis et donc de canards. De moustiques aussi, mais quel 
luxe d’enfourcher un vélo et de profiter de la nature, de taquiner le 

poisson, de disposer de commodités privatives à la décoration hors 
du temps, à deux pas de là. De vraies vacances en somme. Ou l’op-
portunité de décompresser et de s’enfermer dans sa bulle, comme 
dans un film, loin de l’agitation perpétuelle du monde, avant le 
retour au train-train quotidien.

E.R.
(*) 110 euros par nuit pour 2 personnes maximum, avec petit 
déjeuner. 

Réservations ouvertes jusqu’à la fin du mois de septembre 2018 ; 
reprise de la saison en mai 2019.
06 59 27 66 16. 
Facebook La Ferme du Monestois.

 ❚ Romorantin 
Reprise des cours de KravMaga 
Le club de KravMaga 
Romorantin a repris les 
cours de self défense 
depuis le 3 septembre. 
Notre pratique n’est pas 
orientée vers la compé-
tition ou le passage de 
ceintures Nous ensei-
gnons une méthode de 
défense personnelle 
simple et facilement assi-
milable ayant pour prin-
cipal objectif d’apprendre à se défendre de ma-
nière efficace sur des attaques réalistes avec des 
résultats relativement rapides. Nous partageons 
notre enseignement avec d’autres clubs du dépar-
tement et proposons de participer à des stages 
organisés par la ligue ou des clubs partenaires.
Maurice Girard et Bruno Piget, instructeurs fédé-
raux FFKDA vous accueilleront au dojo tous les 
lundis 10 impasse saint Barthélémy à Romoran-
tin de 18h15 à 20h15.
Pour les inscriptions à partir 18h au dojo.2 cours 
découverte vous sont proposés gratuitement.
Prévoir une tenue de sport qui ne craint pas les 
saisies, un certificat médical.

Cotisation annuelle 150€ incluant la fourniture 
d’un tee-shirt du club avec possibilité de paie-
ment en 3 fois.
Le club anime un atelier de self défense féminine 
au centre social saint Exupéry, dès 14 ans, un ven-
dredi sur deux, de 18h à 19h15 depuis plusieurs 
années. Contact 02 54 76 16 05

Pour plus de renseignements, photos et vidéos : 
Nos pages FaceBook : kravMaga Romorantin ou 
Self défense kravMaga Romorantin
email : Kravmaga.romorantin@laposte.fr
Tél 06 72 35 38 77

 ❚ Millançay
Concert ensemble de percussions 
Le 29 septembre

Un concert ensemble de percussions aura lieu le 29 septembre à 19h30 à l’église avec le groupe Baticlac. 
Baticlac a été créé en 2005 sous l’impulsion de Jean-Louis Patron, professeur de batterie/percussions. Cet 
ensemble était à l’origine composé d’élèves issus de l’école de musique de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin et se 
produisait en formation fixe. Par la suite transformé en association, Baticlac a pris une autre dimension en 
devenant compagnie de rue, dans laquelle évoluent aujourd’hui une dizaine de musiciens professionnels 
et amateurs confirmés et diplômés. 
Baticlac a déjà plus de 100 concerts à son actif et a participé à différentes prestations de grande envergure 
telle que la Fête de la Loire, les Fêtes johanniques, de nombreux carnavals dont celui de Jargeau, Moulins… 
C’est un retour aux sources auquel nous vous proposons de participer par ce concert, au programme 
éclectique, allant de la musique classique à de la variété récente en passant par de la percussion corpo-
relle ou sur instruments à peau.
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NOUVELLE

ADRESSE

JEU
10 PLACES*

À GAGNER

pour assister aux matchs
de championnats à Romorantin

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

Répondez à cette question : 
Quelle est la date du dernier derby
Match aller contre le Blois Foot 41 ?

* hors matchs de coupe de France.

Sologne Olympique
Romorantin

PROCHAIN MATCH

Samedi 22 septembre - 18h
STADE J.LADOUMÈGUE

Championnat de France Football

SO ROMORANTIN GIRONDINS DE BORDEAUX

( 5 x 2 places )

Entraînement de l’équipe

Manifestations
Romorantin 
Comité Romo-Ouest : prochaines manifestations
•Vide-dressing le dimanche 7 octobre à la salle Sudexpo (avenue de Villefranche). 
Ouverture exposants : 7h30. Ouverture visiteurs : 8h30 à 18h. Tarif : 2,50€ la table 
de 1,20 m et 2,50€ le portant. Buvette, crêpes et sandwichs. Renseignements 
Martine 06 13 93 05 59 – Gérard 06 07 08 25 50
•Concours de tarot le jeudi 11 octobre au centre des loisirs - centre aéré (rue des 
papillons). Inscription : 12€ à partir de 13h – début des jeux 14h30. Enveloppes à 
tous les positifs. 1er : 150€ - 2e : 100€ - 3e : 70€ - 4e : 50€ - 5e : 40€ - 6e : 30€  - 7e: 
20€ - 8e : 15€ - 9e : 15€ - 10e : 15€ - du 11e au dernier positif 10€ et 5€. Basé sur 20 
tables. Les prix sont majorés ou minorés au prorata du nombre de tables. 4 parties 
de 6 donnes limitées à 50 minutes. Buvette et crêpes.
Renseignements Gérard 06 07 08 25 50

Bourse d’hiver - Du 17 au 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 la salle de Lanthenay. 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. Jour-
née 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 in-
vendus 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.

Saint-Loup-sur-Cher
Concert - Le 22 septembre
L’Union Musicale Saint Lupeenne vous invite à son concert de musique gratuit avec 
la participation de l’ Union Musicale Selloise le 22 septembre à 18h dans la salle des 
fêtes. Le concert sera suivi à 20h de son traditionnel repas tête de veau ou blan-
quette sur inscription obligatoire. La date d’inscription avec le règlement est fixée 
au plus tard le 17 septembre. Adulte 25€ - enfant usqu’a 12 ans 10€ tout compris.
Pour tous contacts M. Verhaeghe 02 54 98 04 13 – M. Mouchet 02 54 98 00 53 ou 
Mme Nicaud 06 10 68 01 14

Gièvres
28e soirée Country América - Le 6 octobre
L’Amicale des anciens élèves présente sa 28e soirée Country América le samedi 
6 octobre à 20h à la salle des fêtes. Avec sur scène Country Horizon. Entrée : 25€ 
- enfant moins de 10 ans 12€. Repas Tex Mex. Parking clos et sécurisé.
Renseignements et inscriptions 02 54 98 62 62 – 06 41 52 05 04 ou 02 54 98 60 56.

Mur-de-Sologne
Reprise des cours de l’Atelier 4S - Le 21 septembre
Vendredi 21 septembre les cours de magie reprennent. Rendez-vous à la salle des 
associations (rue de l’Agriculture) à 17h30.
Renseignements 06 08 03 67 64

Saint-Julien-sur-Cher
Concours de belote - Le 18 septembre
Le club du 3e Age organise un concours belote en individuel à la salle des fêtes 
le mardi 18 septembre à 14h30. 
Engagement 9€. Lots à tous. Friandises offertes.

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 per-
sonnes 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
Manifestations à venir de Ensemble et Solidaires – UNRPA
Ensembles et Solidaire – UNRPA de Pruniers-en-Sologne organise le jeudi 11 octobre à 
la salle polyvalente Alain Fournier un repas dansant  choucroute animé par l’orchestre 
Gille Music à 12h. Prix : 29€ sur réservation (02 54 76 72 35 ou 02 36 38 02 91 avec 
acompte). Possibilité de venir uniquement à l’après-midi dansant seul : 10€. Manifes-
tations à venir : concours de belote individuel le vendredi 9 novembre – vendredi 11 
janvier : assemblée générale – mardi 22 janvier : traditionnelle fête de St Vincent.

Gy-en-Sologne
Expositions pour l’armistice 1918
Du 28 septembre au 2 octobre 
A l’occasion de l’armistice de 1918, mettant fin à la plus effroyable guerre du XXe siècle, 
la municipalité de Gy-en-Sologne a souhaité accueillir, une double exposition en hom-
mage à tous les combattants et à toutes les victimes de ce conflit.
L’exposition « Première Guerre Mondiale » se compose de deux parties. La première pré-
sente le contexte général et national de la Première Guerre mondiale tandis que la deu-
xième, réalisée par les Archives départementales de Loir-et-Cher, évoque le contexte 
local. L’exposition contribue au devoir de mémoire et propose de faire le point sur les 
différentes étapes de cette guerre que l’on qualifiera plus tard de guerre totale. Elle pré-
sente aussi la vie du Loir-et-Cher, comme département éloigné de la ligne de front, mais 
dont la population subit de profonds bouleversements (économie de guerre, rôle des 
femmes, installation des américains…). L’exposition « L’écho des tranchées », quant à 
elle, offre un regard original sur cette période en proposant de découvrir ce conflit par le 
biais de la bande dessinée. Ainsi, les meilleures séries et albums de bande dessinée qui 
traitent de la Première Guerre mondiale sont à découvrir en parcourant les 16 panneaux 
de cette exposition. Jacques Tardi, Manu Larcenet, Jean-Pierre Gibrat ou encore Pascal 
Rabaté racontent la vie des milliers de Poilus, le quotidien des tranchées, les combats, 
les désertions, le retour à la vie civile, entre deux guerres. Outre les panneaux d’expo-
sition, le Conseil départemental met à la disposition de la mairie de Gy-en-Sologne des 
malles contenant des objets et des reproductions de documents des Archives départe-
mentales de Loir-et-Cher ainsi que des stéréoscopes. Les visiteurs peuvent ainsi décou-
vrir des images « en 3D » de cette période. Il s’agit de reproductions papier d’images de 
la guerre sur plaques de verre, destinées à être visionnées en relief grâce à ce dispositif 
optique. La section optique du lycée Camille Claudel a contribué à l’élaboration des sté-
réoscopes en réalisant des lentilles adaptées à ce type d’appareil.
Le vernissage de cette exposition qui sera présentée dans la salle des fêtes Marcel Cabry, 
du 28 septembre au 2 octobre de 15 h à 19 h aura lieu le vendredi 28 septembre à 18h. 

 ❚ Romorantin 
L’épagneul breton  
a été la vedette  
du 41e championnat 
international de la race
Exposition et championnat des chiens épagneul breton, 
plus de 200 concurrents venus du monde entier. 

Week-end chargé pour les candidats canins venus avec leurs maîtres 
des quatre coins du monde pour démontrer leurs capacités et leur 
beauté aux juges du Club national de l’épagneul breton présidé par 
Pierre Floiras. Plus petit des chiens d’arrêt, l’épagneul breton a été 
reconnu comme race il y a un siècle. Chien d’arrêt et chien de rap-
port, il a conquis de nombreux maîtres, chasseurs ou non, par ses 
performances et son caractère paisible.
Le premier week-end de septembre lui était consacré au château de 
Beauvais et dans des terrains de chasse environnants, afin de décer-
ner des brevets d’aptitudes naturelles et de rapport en eau profonde 
pour les chiens de moins de trois ans. Le dimanche était consacré à 
l’exposition beauté de plus de 210 chiens.
L’organisatrice de cet événement, Noëlle Cherrier-Lêvêque, s’est 
félicitée de l’affluence des candidats et des spectateurs: «chaque 
année, ce concours des épagneuls bretons se déroule dans une ville 
différente. Cette année c’est la capitale de la Sologne, grande région 
de chasse qui a été choisie, et nous en sommes fiers.»

Concours de beauté
Qui sera le meilleur chien de l’exposition 2018 ? Pour le savoir, les 
juges ont tâté plus de 200 toutous qui se laissaient gentiment mesu-
rer, observer, palper par des experts formés et confirmés. Certains 
propriétaires venaient avec un chien purement de compagnie, sans 
aucune intention de chasser, c’est le cas de Nouba, chienne accom-
pagnée par ses maîtres venus d’Ukraine en famille, Katerina, Ioury 
et leur fille. Des italiens du Nord présentaient leurs chiens… de 
chasse, non mais ! On ne gaspille pas des aptitudes pareilles avec 
ces chiens aussi doués et polyvalents pour la chasse, ils savent aussi 
bien marquer l’arrêt que rapporter le gibier sur terre ou dans l’eau.
Ils venaient de treize pays ces heureux propriétaires d’épagneuls 
bretons avec une des cinq couleurs reconnues, et même d’Australie! 
Ils repartent avec la bénédiction des juges français de la race qui les 
ont confirmés dans leurs aptitudes de chiens de chasse ou simple-
ment de respect des critères de la race. Elu meilleur épagneul breton 
2018, Feu du Valgrossa, né en 2010, propriété de l’italien Danilo Bo. 
La meilleure femelle est la chienne française Money du Vallon de 
la Rigaude, née en 2016. Prochain championnat à Carhaix dans le 
Finistère en juin 2019, un retour aux sources pour ce chien breton! 
Pendant un week-end, Romorantin aura été la capitale mondiale de 
l’épagneul breton, un titre de plus à la capitale de la Sologne.

G.Brown

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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Association des Commerçants
AC-LBMS

Lancement offi  ciel 
le 13 septembre 2018

Profi tez de l’off re Électricité verte E. Leclerc 
et bénéfi ciez de 16% de votre consommation* 

d’électricité en tickets E. Leclerc
ou

10% du montant HT de votre consommation 
sont déduits directement de votre facture

S’engager pour vous en augmentant votre pouvoir 
d’achat, s’engager avec vous pour vous faire baisser 
votre conso tout en préservant la planète.
C’est ça le combat énergies E. Leclerc.

RomoRantin 1 rue des Chardonnes
41200 roMoranTIn - Tél. 02 54 95 49 50 

Partenaire des manifestations sportives

1 RUE DES CHARDONNES -02 54 95 49 50

j’en profi te dès maintenant sur
www.energies.leclerc

Manifestations
Romorantin 
Journée Mondiale d’Alzheimer - Le 21 septembre
Le Centre Hospitalier de Romorantin-Lanthenay tiendra un stand au Centre Com-
mercial Leclerc Romorantin le vendredi 21 septembre de 14h à 17h à l’occasion de 
la Journée Mondiale d’Alzheimer. Stand d’informations et vente de gâteaux afin de 
financer les activités extérieures des patients.

Villefranche-sur-Cher
Association Gym Détente Villefranche :  
reprise des activités - Le 17 septembre
L’association Gym et Détente Francvilloise de Villefranche-sur-Cher reprendra ses 
activités à l’Espace Sologne à compter du lundi 17 septembre avec une nouveauté 
la marche Nordique. Cette nouvelle activité, encadrée par une animatrice diplô-
mée, commencera le jeudi 27 septembre à 14h. Rendez vous à l’Espace Sologne. 
Et toujours au programme, une multitude d’activités proposées : fitness, danses en 
ligne, body sculpt, gym douce, ateliers mémoire et  équilibre, zumba, step, Taï Chi, 
stretching, abdo fessiers, relaxation, assouplissements, coordination, travail avec 
engins ( ballon, bâton, flexoring, fitball, haltères, élastibands...), gym et danses pour 
enfants et modern jazz pour ados. 21h30 par semaine de cours très variés avec 
support musical adapté, encadrés par 8 professeurs diplômés.
Section adulte : le lundi de 18h30 à 19h30 : body sculpt – de 19h à 20h : danses en 
ligne pour débutants - 20h à 22h : danses en ligne pour intermédiaires et confirmés. 
Le mardi de 19h45 à 20h45 : steps. Le mercredi de 10h à 11h : gym douce – de 11h à 
12h: atelier equimémoire – de 19h à 20h : fitness et de 20h15 à 21h15 : zumba. Le jeudi 
de 9h30 à 10h30 : gym douce, ateliers seniors – de 14h à 16h : marche Nordique – de 
18h30 à 19h30 : Taï Chi – de 19h30 à 21h30 : SKB (salsa, kitzomba, bachata). Le samedi 
de 10h à 12h : modern jazz ado. Possibilité de 3 séances gratuites afin de découvrir 
les différentes activités et inscription en début de séance.
Section enfant (places limitées) : accro gym et danses le mercredi après midi. En-
fants nés entre 2010 et 2013 de 13h45 à 14h30 : accro gym petites – de 14h30 à 15h30 
: danses petites. Enfants nés entre 2009 et 2007 de 15h30 à 16h15 : accro gym – de 
16h15 à 17h15 : danses. Ado nés entre 2006 et 2002 de 17h15 à 18h30 : danses.
A l’inscription, fournir : certificat médical avec la mention Apte à l’effort  pour les 
adultes et attestation d’assurance extra scolaire (pour les enfants). Tarif très attrac-
tif : 100€ annuel quelque soit le nombre de cours / semaine. Et dégressif si plusieurs 
membres du foyer adhèrent à l’association.
Pour tout renseignement complémentaire,  
contacter  Mme Michaut au 02 54 96 45 57 ou 06 32 75 69 41

Mennetou-sur-Cher
Journées du patrimoine
Le 16 septembre
Dimanche 16 septembre : visite guidée de la cité médiévale de Mennetou-sur-
Cher organisée par l’office de tourisme. Départ 9h45 du pont-levis de Mennetou. 
Gratuit

 ❚ Lassay-sur-Croisne
Le centre-bourg fait peau neuve
Rien ne se perd, tout se transforme, telle l’ancienne cabine téléphonique, située sur la place, devenue cabine à livres. Un 
aménagement qui précède des travaux plus importants de rénovation de l’église. 

Entourée de la mairie, de l'église Saint-Hilaire et de l'auberge du 
Prieuré, la capacité de présentation en libre-échange de la cabine à 
livres est estimée à quelques 200 ouvrages. L’édile de la commune, 
François Gautry avait reçu en mairie quantité de livres donnés par 
les habitants de Lassay après que le projet de cette réhabilitation 
a été rendu public dans le bulletin municipal. Les livres sont ali-
gnés sur des étagères fabriquées par Frédérick Porcher, artisan à 
Gy-en-Sologne. Les parois ont été décorées par Julie Mériel, l'ar-
tiste peintre qui, par exemple, a réalisé la grande fresque murale 
à la sortie de Mur-de-Sologne. Apparaissent un célèbre gaffeur 
du monde de la bande dessinée répondant au prénom de Gaston, 
des couvertures de livres et des phrases à lire sur des ardoises. La 
longue tenue de l'ensemble est assurée par une sous-couche de 
glycérine pour céramique et verre, de l'acrylique et du vernis.
La place du centre-bourg de Lassay-sur-Croisne attend dès main-
tenant ses amateurs de lecture et de beaux édifices puisque l'église, 
tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, vaut le coup d’œil. Des travaux 
de rénovations de l'église seront budgétisés en 2019. Les finan-

cements seront assumés par la mairie et les dossiers de subven-
tions sont en cours. La municipalité remercie également la famille 
Renoult pour leur don. Il s'agira de restaurer, en partenariat avec 
le Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement de 
Loir-et-Cher, le portail occidental en opérant un changement 
d'environ 3.5 m² de pierre, un nettoyage, un dessalement, une 
consolidation, un collage, un goujonnage et un rejointoiement 
des parties pouvant être conservées. Les diagnostics ont été dres-
sés par Olivier Rolland, conservateur-restaurateur de sculpture. 
Une autre étude a été réalisée par l'Atelier Brice Moulinier au sujet 
des peintures murales de l'église. Le coût des deux opérations est 
estimé à 123 000 euros.
Un panneau d'information touristique réalisé par 1000 Commu-
nication est consultable près de l'aire de jeux et des toilettes pu-
bliques afin que le cœur du village, le château et les chemins de 
ballade soient découverts par le plus grand nombre.
Site Internet de l'artiste peintre : www.julie-meriel.com

F.T.

ROMORANTIN/MONESTOIS

Autour de la cabine à livres : Julie mériel, artiste-peintre, François Gautry maire, et ses adjoints, martine Boileau et michel Baud.
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02 54 71 02 47
OUVERT

du lundi au vendredi 
8h-12h / 14h-18h 
et samedi matin 

8h-12h

ets THOMAS
depuis 1949

30 rue Aristide Romestant • 41130 Châtillon-sur-Cher • Tél. 02 54 71 02 47 • etsthomas41130@orange.fr 

GRILLAGE - PORTAIL - TÔLES - ABRIS DE JARDIN - ACIER 

Grillage à mouton 
H. 80 cm
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Une  qualité professionnelle accessible à tous...     
WWW.ETSTHOMAS.COM

35€
Rouleau 
de 50 m

-10%*

Le château de Chémery lance 
un chantier de bénévoles
INITIATIVE fort du succès rencontré lors des Journées Européennes des Métiers d'Art, l'asso-
ciation Les Amis du Château de Chémery et de la Tour Beauvoir s'est recentrée sur la restauration du 
château et la transmission de savoir-faire.

Il y a un créneau à saisir dans la mesure où ces savoirs ont le vent en 
poupe. C'est pourquoi l'association va œuvrer pour faire en sorte 
que le château et ces savoir faire ne fasse qu'un. L'idée est d'organi-
ser des chantiers où chacun apporte ce qu'il sait. La liste des travaux 

est longue. Donc si vous avez envie d'apprendre la taille de pierre, l'utilisa-
tion de la chaux grasse, comment l'éteindre, la maçonnerie traditionnelle, 
repeindre vos volets à la peinture à la farine, vous serez les bienvenus.
Nous tenons à ce que chacun se sente bien à Chémery, que la convivialité 
soit présente, nous dit Lydie Watts, la présidente. L'ADN de ce château 
c'est l'initiation et la transmission des savoir-faire. Nous tenons à ce que 
ce soit son image de marque. D'autres projets dans ce sens sont en cours 
mais chut ! Nous allons donc organiser des chantiers de bénévoles trois 
samedis après midi par mois. Si un membre veut apprendre une tech-
nique, on fera en sorte de trouver le professionnel qui la maîtrisera.
La liste des travaux est très longue, il ne faut donc pas s'éparpiller. L'accent 
sera d'abord mis sur la présentation du château, donc refaire les jardi-
nières en bois du pont. Ceci signifie que si un membre veut en réaliser 
pour lui, il peut. Nous mettrons du matériel à sa disposition. Après cette 
belle présentation retrouvée, nous nous cantonnerons à la réfection de 
la grange aux dîmes : La porte cintrée sera réouverte et sa sœur jumelle 
sera créée en remplacement de l'actuelle porte charretière disgracieuse. 
A l'intérieur, côté habitation, une très belle cheminée renaissance sera 
remontée. 
Tous les renseignements vous seront donnés lors des Journées Euro-
péennes du Patrimoine samedi et dimanche prochain où il y aura égale-
ment des démonstrations de dentelle au fuseau, de mosaïque… La ludo-
thèque de la communauté de communes de Contres sera présente pour 
des jeux en bois pour petits et grands.
La date retenue pour le premier chantier est le samedi 6 octobre. Ce sera 
un après-midi consacré à la visite des lieux et au descriptif précis de la 
mise en œuvre des travaux.
Adhésion : individuels : 18 € - couples : 25 €. L'adhésion donne droit à la 
gratuité de la visite du château et de la Tour Beauvoir.
Pour tout renseignement et inscription, contactez le 06 88 15 62 64.

Manifestations
Le chœur en-chante les pierres
Le chœur en-chante les pierres est un projet artistique et culturel de territoire 
soutenu par la région Centre – Val-de-Loire et la communauté de communes 
Val-de-Cher – Controis. Dans un répertoire exclusivement a cappella et interprété 
sans partition, le Choeur de Chambre de La Marelle met en valeur le patrimoine 
local en proposant des programmes adaptés à l’acoustique et à la configuration 
de chaque lieu du patrimoine : une série de concerts éclairs d’environ 40 minutes 
- 3 concerts de 1h30. Venez (re)découvrir le patrimoine, à la lumière du choeur a 
cappella ! Lieux et horaires sur site www.lamarelle.eu
Samedi 20 octobre : Concerts courts : 18h en l’église de Saint-Georges-sur-Cher 
– 19h dans les caves troglodytiques de Montrichard Val de Cher. Concert long : 
20h30 en l’église de Sainte Croix de Montrichard Val de Cher.
Dimanche 21 octobre : Concert court : 15h en l’église de Couddes. Concert long : 
16h30 au Théâtre du Grand Orme à Feings.
Concerts courts gratuits et libre participation aux concerts de 1h30.  
association.la.marelle@gmail.com - programme détaillé sur www.lamarelle.eu

Soings-en-Sologne
Henriette et Rosette : amour et charcuterie
Le 22 septembre
Samedi 22 septembre à la salle des fêtes à 20h30 : Henriette e Rosette : amour 
et charcuterie. Avec Virgine Lunais-Robin, chant, accordéon et Isabelle Raynaud, 
chant, contrebasse. De l’art ou du cochon ? Ces deux-filles-là n’ont pas choisi, 
sinon de faire valser amour et charcuterie ! Alors oyons ensemble la gouaille de 
Rosette de Lyon et d’Henriette du Mans, au gré de leur sentimental terrines’s trip 
savamment mitonné à la mode de Vian et de bien d’autres, si affinité : Brassens, 
Gainsbourg…  Un spectacle drôle et dynamique, adapté à tous publics. Répertoire: 
La Complainte des infidèles, Tout est bon dans le cochon, Besame mucho, La 
Seine, Le tango des joyeux bouchers, Fais-moi mal Johnny… Entrée : 8€.
Informations 02 54 98 73 28

Couffy 
Concert
Le 23 septembre
Dimanche 23 septembre à 17h en l’église, grand concert annuel des Chants du 
Fouzon. Le programme sera très diversifié mêlant chants classiques et modernes 
et variétés. Participation : 8€ à partir de 12 ans. 
Sans réservations.

Selles-sur-Cher
Concert
Le 15 septembre
L’école de Musique Selloise a le plaisir de vous inviter au concert du Trio Terzetti 
qui aura lieu le samedi 15 septembre à 18h dans les locaux de l’école de musique, 
10 rue Philippe de Béthune à Selles-sur-Cher.

Selles-sur-Cher 
« Journées santé »
Les 26 et 27 septembre
Soucieux d'apporter aux Loir-et-Chériens les moyens de préserver leur capital santé, 
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, la CARSAT, la MSA et la Sécurité Sociale des 
Indépendants seront présents les 26 et 27 septembre à la Salle du CLE,  place Charles 
de Gaulle. 
Qu’est-ce que sont les « journées santé » ? 4 fois par an les régimes d’assurance mala-
die organisent des journées dédiées à la prévention santé sur des communes pré-
sentant des indicateurs de santé défavorables et des besoins en offre de prévention. 
L’objectif de ces journées est de permettre à la population de ces secteurs d’accéder 
à des actions de prévention dans le but de les responsabiliser et de leur donner les 
clés pour agir sur leurs habitudes de vie, pour une santé durable et au plus près de leur 
domicile. Des thématiques adaptées aux bassins de vie ciblés. Chaque évènement « 
Journées santé » est différent. En effet, le contenu de celles-ci s’adapte au profil du 
territoire ciblé (indicateurs socio-démographiques, indicateurs de santé, offre de soins 
et de prévention existante, besoins en local…). Les 26 et 27 septembre, des profes-
sionnels de santé seront présents de 8h à 17h dans la salle du Clé pour répondre aux 
questions des habitants qui se seront inscrits. Au programme de ces 2 jours, plusieurs 
rendez-vous personnalisés  à choisir pour créer son propre parcours prévention. Mon 
rendez-vous diabète : rencontre avec l’Association des Diabétiques de Loir-et-Cher qui 
a pour mission d’informer et de prévenir  le diabète, d’accompagner le patient - 30 min 
- Réalisation d’un fond d’œil de dépistage de la rétinopathie diabétique par le Réseau 
Santé Nutrition Diabète -15 min - Rendez-vous de prévention du pied par un podologue 
- 30 min. Mon rendez-vous nutrition : bilan nutritionnel, conseils personnalisés sur les 
habitudes alimentaires et l’activité physique – 30 min. Mon rendez-vous cœur : entre-
tien sur les risques cardio-vasculaires avec le Club Cœur et Santé : bilan personnel de 
risques, informations, conseils, quizz, etc - 30 min. Mon rendez-vous social : entretien 
avec une assistante sociale : conseils pour vos démarches, aide au retour à l’emploi 
après un arrêt de travail et aide au retour à domicile après une perte d’autonomie – 
30 min. Mon rendez-vous vaccination : rattrapage vaccinal portant sur l’ensemble du 
calendrier national (DTPolio, Coqueluche, Rougeole-Oreillons-Rubéole, Hépatite B si 
indications et Grippe durant la campagne saisonnière) – 10 min. Mon rendez-vous bilan 
de santé : examen de santé à jeun réalisé par une infirmière comprenant : une prise de 
sang, un recueil des urines, un contrôle de la vision et de l’audition – 15 min. L’ensemble 
des activités proposées est gratuit sur inscription.
Pour en savoir plus et s’inscrire : 02 34 03 20 99 du lundi au vendredi de 10h à 
16h45  - prevention.sante.cpam-blois@assurance-maladie.fr
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Modèle présenté : Citroën C3 PureTech 82 S&S BVM Graphic avec options Airbump® Black, Jantes STEEL & DESIGN 16’’ et peinture Blanc Banquise 
toit Rouge Aden (13 318 € déduction faite de la remise, d’une aide à la reprise Citroën de 800 €, de la prime reprise Eco Inspired de 300 € et de 
1 000 € de prime à la conversion gouvernementale). (1) Somme TTC restant à payer pour l’achat d’une Citroën C3 PureTech 82 S&S BVM Graphic neuve, 
hors option, déduction faite d’une remise sur le tarif Citroën conseillé au 03/09/18, d’une aide reprise Citroën de 800 € sous condition de reprise d’un véhicule, 
de 300 € de prime reprise Eco Inspired ajoutés pour la reprise d’un véhicule immatriculé avant le 01/01/06 et de 1 000 € de prime à la conversion 
gouvernementale pour la reprise de votre véhicule Diesel immatriculé avant le 01/01/01 ou essence immatriculé avant le 01/01/97, destiné à la destruction 
(conditions sur www.service-public.fr). La valeur de reprise est calculée en fonction du cours de l’Argus® (selon les conditions générales de l’Argus® disponibles 
sur largus.fr, déduction faite d’un abattement de 15 % pour frais et charges professionnels et des éventuels frais de remise en état standard). Offre réservée aux 
particuliers, non cumulable, valable jusqu’au 30/09/18, dans le réseau Citroën participant. * Selon autorisation préfectorale. ◊ Détails sur citroen.fr.

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE CITROËN C3 : DE 3,8 À 5,1 L/100 KM ET DE 97 À 120 G/KM.

citroen.fr

avis clients

PORTES OUVERTES 
DU 14 AU 17 SEPTEMBRE*

MAINTENANTLES
JOURS

SOUS CONDITION DE REPRISE

DONT 1 000 € DE PRIME À LA
CONVERSION DÉDUITS.

LES
JOURS

SOU

DON
CON

 À PARTIR DE 

12 590€(1)

CITROËN C3 GRAPHIC
PENSÉE POUR VOUS, IMAGINÉE COMME VOUS.

CITR_1807082_PROMO_SEPTEMBRE_C3_GRAPHIC_BR600_180X150_PO.indd   1 24/08/18   16:26

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

20 BOULEVARD JOSEPH-PAUL BONCOUR – 41000 BLOIS - 02 54 78 42 22

À PARTIR DE

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

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

/MOIS (1)

 

Modèle présenté : Nouveau SUV Compact Citroën C3 Aircross PureTech 110 S&S BVM6 SHINE  avec options Peinture Natural White, Toit Ink Black  
et Pack Color Black  (240 €/mois après un 1er  loyer de 2 200 € selon les conditions de l’offre détaillée ci-après). (1) Exemple pour la Location Longue 
Durée sur 36 mois et 30 000 km d’un Nouveau Citroën C3 Aircross PureTech 82 BVM Live neuf, hors option ; soit un 1er loyer de 2 200 € puis 35 loyers de 
159 € incluant l’assistance, l’extension de garantie et l’entretien au prix de 21 €/mois pour 36 mois et 30 000 km (au 1er des 2 termes échu). Montants 
exprimés TTC et hors prestations facultatives. Offre non cumulable, valable jusqu’au 30/09/18, réservée aux particuliers, dans le réseau Citroën participant et 
sous réserve d’acceptation du dossier par CREDIPAR/PSA Finance France, locataire gérant de CLV, SA au capital de 138 517 008 €, n° 317 425 981 RCS 
Nanterre, 9 rue Henri Barbusse CS 20061 92623 Gennevilliers Cedex. Nouveau Citroen C3 Aircross est éligible à la prime à la conversion gouvernementale 
(conditions sur www.service-public.fr). * Selon autorisation préfectorale. ◊ Détails sur citroen.fr.

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE NOUVEAU CITROËN C3 AIRCROSS : DE 4,0 À 5,7 L/100 KM 
ET DE 105 À 131 G/KM.

citroen.fr

avis clients

NOUVEAU SUV CITROËN
C3 AIRCROSS
PLUS SPACIEUX, PLUS MODULABLE

MAINTENANTLES
JOURS

PORTES OUVERTES 
DU 14 AU 17 SEPTEMBRE*
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Ent. LEGRAND
NOUVEAU

DEVIS GRATUITSELLES-sur-CHER
06 34 22 21 39

Siret : 839 704 558 00015

Plomberie - Chauffage
Électricité

Rénovation de salle de bain 
Placo - Faïence - Carrelage

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

02 36 38 23 61
15 - 17, rue de Sion - SELLES/CHER

PETITES ET
GRANDES TAILLES

Prêt-à-Porter
HOMME - FEMME - ENFANT

OUVERT du mardi au vendredi
9h30 à 12h30 & 14h30 à 19h - Samedi de 9h à 19h

E                   milie outik’B

 du mardi au vendredi

COLLECTIONSAutomne - Hiver
No� elle�Marque� !

emilie boutik a Selles

Nombre�  modèle�

e� quantit� limité� !

Prêt-à-Porter Enfant
du 3 au 18 ans

FABRICATION ESPAGNOLE

Prêt-à-Porter Homme
du M au 4XL

MARQUE FRANÇAISE

Prêt-à-Porter Femme
du 40 au 54

FABRICATION FRANÇAISE

 ❚ Selles-sur-Cher

La femme qui murmure  
à l’oreille des loups
PORTRAIT Jocelyne Thomas, photographe et poète, présentera son nouvel ouvrage sur les loups 
«La guerre des meutes», le 21 septembre à 18h 30 à la médiathèque. Avant-goût dans nos colonnes.
Jocelyne Thomas est tombée amoureuse des loups il y a plus de vingt ans 
en rencontrant Brad, chef de meute des loups gris dans la réserve anima-
lière de Port Saint-Père, près de Nantes. De cette rencontre passionnelle 
est né son premier ouvrage, “le Livre de Brad“; elle renoue aujourd’hui 
avec cette passion qui ne s’est jamais éteinte en éditant une ode à la meute 
de loups blancs qui a succédé aux loups gris à Port Saint-Père depuis 
quelques années. Des heures et des jours assise dans l’enclos à observer, 
photographier et converser avec ces animaux à la réputation sulfureuse. 
Entre elle et les loups, c’est une longue histoire d’amour qui a commencé 
après sa carrière d’artiste dramatique, par la rencontre avec Dany Laurent 
fondateur de la réserve de Port Saint-Père, qui a su comprendre la passion 

inhabituelle qui habitait cette jeune femme en lui ouvrant les portes de la 
réserve pour de longues observations et communications avec les loups.

Lettres d’amour
Jocelyne Thomas nous entraîne avec elle dans un conte magique où elle 
parles avec les loups qui lui répondent, certains lui adressant même un 
courrier régulier et enflammé. Les vieux mâles parlent de leurs vies de 
chefs de clan et des difficultés à faire régner l’ordre dans la meute, les 
jeunes louveteaux s’ouvrent de leurs espoirs et rêves, et surtout le chef de 
meute adresse à cette visiteuse inhabituelle de longues lettres racontant la 
vie du clan et son affection pour Jocelyne. On se laisse prendre par ce récit 
et ces clichés magiques au coeur de la meute, et en refermant le livre on 
en vient à se demander si les loups savent vraiment écrire ou non… Un 

voyage magique et merveilleusement illustré par une passionaria, certai-
nement louve aussi dans une vie antérieure.

 G. Br.
“La Guerre des meutes“ Ed ISF

La 6e saison  
des photofolies 41  
du photo club sellois
Dans toute la ville du 29 septembre au 29 octobre 
2018, artistes et commerçants s’associeront une 
fois de plus pour une nouvelle aventure collective. 
De nouveaux et nombreux clichés seront toujours à découvrir au 
château, du 29 septembre au 17 octobre, reçu par Nicolas et Kathe-
rine Mazzesi. L’invité d’honneur, cette année, est le photographe 
Bernard Leverd. Passionné par la photo depuis plus de vingt ans, 
captivé par les paysages d'Afrique du sud, du Brésil ou du Kenya, 
fasciné par les scènes de chasse ou les séquences familiales, ce grand 
amateur de safaris s'est tout naturellement spécialisé dans le fait 
de capter les meilleurs attitudes de tous leurs animaux vivant en 
liberté... Il s'intéresse également aux beaux paysages de la région, 
La Loire vue du ciel, par exemple, ou de l'autre bout du monde, 
les déserts du Kalahari et du Namib entre autres. Également spé-
cialiste du patrimoine rural, peu connu et en danger, sa série de 
photos "panoramiques" sur les vieilles granges et fermes de Sologne 
représente aujourd'hui un caractère historique. Bernard Leverd 
participe, toujours classé finaliste depuis quelques années, à des 
concours photographiques internationaux, dont le très célèbre 
concours du Musée d'histoire naturelle de Londres ou le "GDT" 
en Allemagne. Un invité partenaire, le « collectif  images expo » du 
Pouliguen, occupera de plus la médiathèque avec une série de pho-
tos sur le thème de l'arbre. Les quinze photographes confirmés qui 
le composent ont su traduire au réel ce que leur œil a capté. Quinze 
regards... quinze interprétations... en couleur ou en noir et blanc, 
dans le respect d'une logique visuelle ou pas !
Ils seront accompagnés dans toute la ville (mairie, restaurants, com-
merçants)  par Jacky Burgaud et Thierry Weber de la presqu'île Gué-
randaise, Hélène et Claude Léger accompagnés du groupe lumière 
de Graçay, et tous les membres du photo club sellois. Jocelyne Tho-
mas, présidente dudit photo club, conclut : « Belle balade photo-
graphique… »

Manifestations
Selles-sur-Cher
Cochon Bernache
Le 30 septembre
Dimanche 30 septembre, les Compagnons de Philippe de Béthune renouent avec 
leur fête d’automne devenue maintenant célèbre : le Cochon Bernache. Repas 
convivial et festif autour du cochon qui cette année sera rôti à la broche, et dé-
gustation offerte de la bernache des vendanges de cette année. L’événement 
se déroulera sur la plage du Cher, au pied du château. L’animation musicale et 
dansante sera assurée par un groupe d’une dizaine de musiciens : Les Suffolks. 
Faites découvrir ce rendez-vous particulier à tous vos voisins et amis. Tarif : 25€ 
par personne – tarif réduit à 12€ aux enfants de moins de 12 ans (sur justificatif). 
Les vins sont non compris, vous pourrez découvrir les productions du domaine 
viticole adossé au château. 
Les réservations sont ouvertes auprès du secrétariat de l’association au 06 63 47 07 86

La Boîte à Frissons, venez danser tout l’été au bord 
du Cher : ouverte de juin à 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 Sirotteau (16 
septembre), 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 parasols. Venez nombreux sur la piste de danse de la  Boîte à Frissons

Randonnée pédestre
Le 7 octobre
Le Club Randonnée Pédestre Selloise sous l’égide de la Fédération Française 
de Randonnée Pédestre et du Comité Départemental de Randonnée Pédestre 
(CDRP) organisera sa randonnée annuelle « Randonnée d’Automne ». 4 circuits à 
parcourir à allure libre sont proposés : 10, 13, 18 et 25 km. Inscriptions Salle du C.L.E 
de 7h à 9h, place Charles de Gaulle. Ravitaillement et point d’eau sur les parcours. 
À 11h : remise des coupes aux clubs présents et aux enfants. Vin d’honneur. Tarifs: 
licenciés 2,50€ - non licenciés 3€ - gratuit aux moins de 10 ans.
Renseignements au 02 54 97 63 39 ou 06 11 89 60 29

Danselles Country : nouveau À Selles-sur-Cher 
dans la salle Sport Passion
Stage de line danse / country pour adultes et enfants à partir de 8 ans le di-
manche matin de 9h30 à 11h30. 2 fois par mois.Danse en ligne pour adultes et 
enfants à partir de 8 ans tous les mercredis de 18h45 à 19h45.
Pour tous renseignements 06 63 47 07 86 ou christiane.linard@orange.fr

Brocante – vide-greniers
Le 16 septembre
Samedi 16 septembre : Brocante – vide-greniers organisée par les Amis d’Champ-
cou (route de La Vernelle à Champcol). Sans réservation et 1€ le mètre. Restaura-
tion sur place. Pour tout renseignement 02 54 96 09 34 

Loto des commerçants (Les Vitrines en Selles)
Dimanche 7 octobre à 14h
Valeur des lots a gagner : 4000€ - 1 voyage d’une valeur de 1000€ - Jacuzzi de 4 
personnes - Electroménagers - Bons d’achat
3 cartons 10€ - 6 cartons 17€ - 8+1 gratuite 20€ - Partie spéciale. A la Salle des 
fêtes (ouverture des portes 13h). Réservations 02 54 97 59 61. 

Les Journées du Patrimoine
Les 15 et 16 septembre
Cette année, dans le cadre des journées européennes du patrimoine, le château 
de Selles-sur-Cher et les Compagnons de Philippe de Béthune vous proposent un 
programme d’animations. Samedi 15 septembre : 10h – 11h15 – 14h – 15h15 – 16h30: 
Visites guidées exceptionnelles des peintures XVIIe siècle des Pavillons Dorés. 
Location de costumes pour adultes et enfants, de 10h à 16h30, 3€ par adulte et 
2€ par enfant. Deux représentations à 13h30 et 17h30 : Théâtre par la Compagnie 
du Hasard « L’adorée », 30mn avec débat après le spectacle. De 11h à 12h et de 
14h30 à 17h30 Dégustations de nos vins. Dimanche 16 septembre : 10h – 11h15 – 14h 
– 15h15 – 16h30 : Visites guidées exceptionnelles des peintures XVIIe siècle des 
Pavillons Dorés. Location de costumes pour adultes et enfants de 10h à 16h30, 
3€ par adulte  et 2€ par enfant. De 11h à 12h et de 14h30 à 17h30 : Dégustations 
de nos vins. À 15h : Concert par l’ensemble vocal La Marelle, grande cuisine du 
pavillon Béthune.
Les Compagnons de Philippe de Béthune – 1 place du château – 41130 Selles-sur-
Cher. Château de Selles-sur-Cher – 1 place du château – 41130 Selles-sur-Cher

Jocelyne Thomas (photo Michel Viault)
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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

du mardi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00OUVERT
Possibilité de crédit gratuit Cetelem en 4 fois sans frais à partir de 150 € d’achat minimum. Dans la limite des stocks disponibles. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Véri�ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

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

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

GRILLAGE - VISSERIE - BOULONNERIE - VAISSELLE - MEUBLES - BOIS - FER - TOLES - MENUISERIE

GRILLAGE - VISSERIE - BOULONNERIE - VAISSELLE - MEUBLES - BOIS - FER - TOLES - MENUISERIE

G
R

IL
LA

G
E

 - 
R

O
N

C
E

 - 
V

IS
S

E
R

IE
 - 

B
O

U
LO

N
N

E
R

IE
 - 

VA
IS

S
E

LL
E

 - 
M

E
U

B
LE

S
 - 

B
O

IS
 - 

P
E

IN
TU

R
E

 - 
FE

R
 - 

P
V

C
 - 

D
R

A
IN

 - 
V

O
LE

TS
 - 

TO
LE

S
 - 

M
E

N
U

IS
E

R
IE

G
R

IL
LA

G
E

 - 
R

O
N

C
E

 - 
V

IS
S

E
R

IE
 - 

B
O

U
LO

N
N

E
R

IE
 - 

VA
IS

S
E

LL
E

 - 
M

E
U

B
LE

S
 - 

B
O

IS
 - 

P
E

IN
TU

R
E

 - 
FE

R
 - 

P
V

C
 - 

D
R

A
IN

 - 
V

O
LE

TS
 - 

TO
LE

S
 - 

M
E

N
U

IS
E

R
IE

fins de séries, litige assurance, stocks restantssuite à cessation d'activité et fermeturede magasins, déstockage d'usinedans les domaines suivant : fers, tôles, bois, menuiseries, quincailleries, meubles, literies,        vêtements, tissus, chaussures, déco… liste non exhaustive                          

NOUS RACHETONS EN PERMANENCE

SPECIALISTEDU DESTOCKAGE
SPECIALISTEDU DESTOCKAGE
SPECIALISTEDU DESTOCKAGE

Me contacter au : 06 11 14 38 52

du7au17
FEV.2018du7au17
FEV.2018du7au17
FEV.2018

SET 
BROSSES 
POUR 
TOILETTES

TOUT LE RAYON 
LAINES

TISSUS 
VESTIMENTAIRE

DERNIÈRE DÉMARQUE !
LOT DE TISSUS
AMEUBLEMENT 
NEUF

7, 90
€

SOLDÉS

SOLDES

vendus au rouleau, 
longueur de 10 à 30 ml

20€
le rouleau

À PRIX NEGOLOC !

CANAPÉS

en 1,40 de large

À PARTIR DE

2, 90
€

le ml

CHAUSSURES 
HOMMES ET FEMMES

VÊTEMENTS 
ENFANTS 

VÊTEMENTS 
HOMMES ET FEMMES-80%-80%-80%

-80%-80%-80%

-80%-60%-60%

L’AFFAIRE 
DU MOIS

Destockage

Arrivage

GRILLES SOUDÉES 
PLASTIFIÉES 
DIFFÉRENTE HAUTEUR

GRILLAGE REMPART 
HAUTEUR 2 M, LONGUEUR 50 ML, MAILLE 200/15/15

PRIX 169€ DÉGRESSIF SUIVANT QUANTITÉ 

Le vin vit au château 
de Selles-sur-Cher
DECOUVERTE Nicolas Mazzesi, propriétaire du château de 
Selles-sur-Cher, et Morgan Lecorvaisié, sommelier du lieu, ont en com-
mun la volonté de mettre en valeur les caractéristiques du territoire de la 
vallée du Cher. Leur fer de lance : la recherche d’une qualité pointue, à la 
fois originale et maîtrisée quant aux produits de la vigne. Le château de 
Selles-sur-Cher est l’un des rares de la région où il s’élève du vin.

CF.T.

En 2011, Nicolas Mazzesi et son épouse Catherine acquer-
raient le domaine viticole des Souterrains à Châtillon-
sur-Cher ainsi que le château. 2016 fut l’année de la pre-
mière cuvée. Le domaine de Châtillon de 23 hectares a 

un potentiel de 1300 hectolitres de belle qualité. Trois hectares de 
ce domaine sont consacrés à une production de gamme château, 
différente, pour aller, selon Nicolas Mazzesi, «  au-delà de ce que 
nous savons faire très bien. » Le vin qui vit au château travaille en 
cuve de métal et d’inox sur mesure qui protège des parois de fûts de 
chêne ayant déjà eu un vin, pour le blanc d’origine de Bourgogne 
et pour le rouge Saint-Emilionnaise. L’équipe de production, à la-
quelle s’associent à chaque étape Nicolas Mazzesi et Morgan Lecor-
vaisié, œuvre à révéler le plus naturellement possible l’identité du 
territoire en le magnifiant. Le résultat : quatre vins à découvrir au 
château lors des visites, d’évènements comme les Journées du patri-
moine ou sur des tables allant du domaine privé aux plus grandes 
étoilées (dont celle de Marc Veyrat), jusqu’à celles de l’Élysée.

Rendez-vous dégustations
Lors des Journées Européennes du Patrimoine du 15 et 16 sep-
tembre, c’est uniquement le samedi que Morgan Lecorvaisié sera 
présent au château, aux côtés de Nicolas Mazzesi, pour présenter 
avec Annie et Cathrerine un Sauvignon baptisé Ambassadeur du 
Roy, un chardonnay nommé Philippe de Béthune, un pinot noir dit 
Robert de Courtenay et un côt Chevalier du Saint-Esprit. Les dégus-
tations auront aussi lieu le dimanche. Le public, qu’il soit amateur, 
connaisseur ou expert en la matière, pourra apprécier l’élocution 
du sommelier au service de sa majesté Audace. En effet, le terme 
“audace” résume ce dont il est question dans cette aventure épique 
qui fait qu’il ressort du sauvignon un goût de mangue et de litchi 
frais, du chardonnay une fraicheur d’agrume. Pour la gamme rouge, 
l’enjeu est d’assouplir le tanin d’un final en cerise kirsch et monter 
au créneau une couleur pourpre intense à saveur de pruneau. Un 
bâtiment, actuellement en construction, sera ultérieurement dédié 
à des ateliers de découverte du vin.
Les Journées du Patrimoine, avec la participation de l’association 
Les Compagnons de Philippe de Béthune, auront lieu au château 
de 10h à 18h. Samedi 15 septembre : 11h à 12h et 14h30 à 17h30, 
découverte du vin et dégustation avec Annie, Catherine et Mor-
gan Lecorvaisié ; 10h–11h15 – 14h00–15h15–16h30, visites gui-

dées exceptionnelles des 
Pavillons Dorés et des 
Trésors cachés du XVIIe 
siècle par Christophe ; 
10h à 16h30, location de 
costumes pour adultes et 
enfants par les Compagnons de Philippe de Béthune, 3€ par adulte 
et 2€ par enfant ; 14h et 16h, théâtre par la Compagnie du Hasard  
«L’Adorée», 30 min avec débat après le spectacle. Dimanche  
16 septembre : mêmes horaires d’ouverture, mêmes horaires pour 
les dégustations et visites. A 15h, concert par l’ensemble vocal La 
Marelle avec les tarifs de 8€ pour les adultes et 5€ pour les enfants. 
Visites et découverte du vin sans surplus.

Château, 1 place du Château - 41130 Selles sur Cher. 
02 54 97 76 50
https://www.chateau-selles-sur-cher.com/

Manifestations
Saint-Aignan-sur-Cher
Axel Kahn en conférence samedi 22 septembre
L’association culturelle Agora-sur-Cher organise une conférence le samedi 22 
septembre  à Saint-Aignan avec le célèbre médecin, généticien et humaniste, 
Axel Kahn. Thème de la conférence : l’édification de l’Humain. Pour rappel,  pro-
chainement, d’autres évènements à noter :
- le samedi 6 octobre 2018 une conférence avec la préhistorienne Marylène PA-
TOU-MATHIS, grande spécialiste mondiale de l’Homme de Néandertal. Thème de 
la conférence : l’Homme de Néandertal et les débuts de la guerre au Néolithique.
- le samedi 10 novembre une conférence vraiment exceptionnelle avec le pa-
léoanthropologue Yves COPPENS que l’on ne présente plus. Thème de la confé-
rence : les lointaines origines de l’Homme.
Contact : 06 72 58 54 67 et chrispotdevin@gmail.com

Noyers-sur-Cher
Reprise des activités de La Danse de Salon des 
Bords du Cher
Le 12 septembre
Mercredi 12 septembre : saison 2018/2019 pour la danse de salon des bords du 
cher : paso, tango, cha-cha, valse, danse en ligne, quik-step, bachara, rock and 
roll... Cours tous les mercredis à partir de 19h à la salle polyvalente.
Renseignements auprès de Jean-Marie 06 72 36 32 49 ou Joël au 06 13 29 06 17

Saint-Romain-sur-Cher
Thé dansant - Le 26 septembre
L’association Danser à St Romain organise un thé dansant le mercredi 26 sep-
tembre à la salle des fêtes à partir de 14h avec l’orchestre Mickaël Richard. Prix 
12€ pâtisserie et boisson comprise.
Réservation Philippe au 02 54 71 70 35 ou Antoinette 02 54 71 43 92

Au cours des Journées du Patrimoine, il sera possible de goûter les cuvées 
du château. A gauche morgan Lecorvaisié et à droite Nicolas mazzesi.

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



42

Sur mesure  •  Devis gratuits 

 

 

 

 

 

PVC • BOIS •  ALUMINIUM • BOIS-ALU 

Fenêtres • Volets  •  Portes d’entrée  Portes de garage • Stores • Pergolas 
  

ZA de l’Artouillat 
41120 CHAILLES 

contact@gilmar41.com 
02 54 56 06 89 

 

BLAISOIS

Deux classes de la maternelle 
Jules Ferry relocalisées
RENTRéE Suite à des problèmes dans le bâti qui ont entraîné notamment des moisissures, deux 
classes de l’école maternelle Jules ferry ont été déplacées à l’école Mirabeau, juste à côté. Un conten-
tieux juridique est en cours.

CChloé Cartier-Santino

Construite dans le cadre du Projet de rénovation urbaine, 
l’école maternelle Jules Ferry a ouvert en septembre 
2011. C’est l’une des plus grosses écoles maternelles de la 
ville de Blois avec 7 classes. Malheureusement, dès 2012, 

de nombreuses malfaçons ont été constatées dans le bâtiment : fuites 
de toitures, moisissures, odeurs nauséabondes, seuils de portes glis-
sants, dangerosité potentielle des poteaux dans la cour... « Dans un 
premier temps, nous avons voulu régler les choses à l’amiable avec 
les entreprises, mais cela ne s’est pas amélioré, donc nous sommes 
dans une phase de contentieux juridique », résume Benjamin Vételé, 
adjoint au maire en charge de l’éducation. L’affaire est entre les mains 
du tribunal administratif d’Orléans. Cependant, en 2017, quelques 
enseignants se plaignaient d’odeurs suspectes, de démangeaisons 
et d’irritations oculaires. «  Par principe de précaution, nous avons 
relocalisé deux classes de moyenne section à l’école Mirabeau et le 
dortoir a été fermé et déplacé dans la bibliothèque », explique 
Benjamin Vételé. Des analyses de l’air ont été réalisées mais aucune 
toxicité n’a été décelée. Par ailleurs, les enfants ont été examinés par 
la médecine scolaire qui n’a rien trouvé non plus. « Nous avons de-
mandé d’autres analyses dont nous connaîtrons les résultats dans 
le courant de l’automne », poursuit l’adjoint au maire. La munici-
palité a déjà financé une série d’investigations pour un montant de 
plus 70 000 €. En parallèle, une fuite dans le réseau d’arrivée d’eau 
situé dans les sanitaires, à proximité des classes, a été identifiée fin 

avril 2018. Celle-ci a entraîné le gondolement de panneaux en bois 
où sont situés les porte-manteaux, ainsi que des moisissures. Pen-
dant l’été, des travaux ont été effectués et depuis, des progrès ont 
été constatés car la dalle a séché. « Avec Jérôme Boujot, adjoint au 
maire en charge des travaux, nous avons mené régulièrement des 
réunions en présence de l’équipe enseignante et des représentants 
des parents d’élèves, et des informations ont été communiquées 
lors des conseils d’école car nous souhaitons être transparents et 
réintégrer les deux classes le plus rapidement possible », conclut 
Benjamin Vételé. 

Dans l’une des salles de classe délocalisées, l’humidité dans les murs avait 
entraîné des moisissures.

Monsabré :  
la nouvelle  
saison culturelle 
est lancée
THéÂTRE Humour, chanson, comédie… 
Cette année encore, il y en aura pour tous les 
goûts. Petit tour d’horizon des spectacles à venir 
dans le quartier Vienne.

CEmilie Rencien

Cinquième saison dans la rue Bertheau. Déjà. Jean-Jacques 
Adam a posé ses valises dans les murs du théâtre Monsa-
bré, lieu resté dans son écrin, avec ses fauteuils rouge ty-
piques, en terre inconnue. « Quand j’ai repris l’endroit, je 

n’y connaissais rien, j’ai tout appris sur le tas, » explique-t-il d’ailleurs. 
Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts et le théâtre est monté en puis-
sance, la programmation s’est étoffée, et les spectateurs sont devenus 
fidèles. Entre 2 et 4 spectacles sont actuellement proposés par semaine 
au public, avec la venue de noms connus. Cette saison 2018-2019 par 
exemple, sont annoncés Frédéric Zeitoun (28 septembre) ; Raphaël 
Mezhari (29 septembre) ; le guitariste Jean-Félix Lalanne (13 octobre); 
Get The Blessing, groupe constitué par les anciens de Portishead et 
Radiohead (20 octobre) ; la comédie Mars et Vénus (24 octobre) ; « il 
était une fois Aznavour » (27 octobre) ; Warren Zavatta (3 novembre); 
l’imitateur de Brel, Olivier Laurent (10 novembre) ; Georges Chelon 
(18 novembre) ; Titoff (8 décembre) ; Ours (13 décembre) ; Cheval-
lier (sans Laspallès, 5 janvier) ; la Vamp Dominique Lacoste (26 jan-
vier) ; la chanteuse Tita Nzebi (2 février) ; Didier Gustin (16 février); 
Smaïn (22 et 23 février) ; Paulo (8 mars) ; Isabelle Vitari (23 mars); 
Guy Montagné dans la pièce « Pepette et Papy à l’Elysée (29 mars); 
Isabelle Aubret (30 et 31 mars) ; Elisabeth Buffet (6 avril) ; le clan 
des divorcées avec Eve Angeli (25 et 26 avril); Gil Alma (25 mai)… 
En résumé, après cette liste à la Prévert, on va chanter, on va rire, on 
va applaudir au théâtre Monsabré ! Outre cette programmation, Jean-
Jacques Adam a remercié la presse pour son soutien, ainsi que ses diffé-
rents partenaires. Tout en annonçant des projets : une buvette sera ins-
tallée pour permettre un point de rencontre convivial avec les artistes, 
une réfection des façades pour un accueil des spectateurs amélioré est 
envisagé, tandis que des cours de théâtre et de musique sont prévus en 
partenariat avec l’école Monsabré Sainte-Marie et le magasin blésois 
« le musicien ». Et à part ça ? Faites votre choix et réservez votre soirée.
06 95 20 86 25 et www.theatremonsabre.fr - Points de vente 
également dans les Carrefour Market de Romoranitn, de la 
Chaussée Saint-Victor, de Vendôme et de la Quinière à Blois.

La Cour veut faire découvrir 
le hip-hop  
MOOVE Avec leur association, La Cour, des 
danseurs amateurs et professionnels de hip-hop, 
ont envie d’initier à leur passion un maximum de 
personnes, de tous les quartiers de Blois.

CChloé Cartier-Santino 

L’association « La Cour » a vu le jour au mois d’août et 
compte déjà une quinzaine de membres amateurs et 
professionnels, passionnés par la danse hip-hop. « On 
danse ensemble depuis plusieurs années et on a voulu 

structurer et ouvrir notre groupe pour faire découvrir le hip-hop à 
un maximum de gens », résume Alice, danseuse et secrétaire de l’as-
sociation, avant d’ajouter : « C’est vraiment ouvert à tout le monde 
et tous les âges, d’ailleurs le slogan de la culture hip-hop est Peace, 
love, unity and having fun* ». Leur objectif est donc avant tout de 
partager le plaisir de danser en organisant régulièrement, dans diffé-
rents quartiers de Blois, des séances de « training » (entraînement 
libre), initiation, improvisation, stages, cours, battle... « Le hip-hop 
c’est très large, on danse tous différemment, chacun peut apporter sa 
touche personnelle, s’exprimer tel qu’il est et comme il le sent», pré-
cise Naver, trésorier de l’association, qui a fait partie d’une troupe de 
danseurs professionnels au Congo. Parmi les membres se trouvent 
d’autres professionnels comme Elias Ardoin qui fait notamment 

partie de la compagnie Dyptik qui présentera son spectacle « Dans 
l’engrenage », à la Halle aux grains, scène nationale de Blois (le 
11 décembre à 20h30). « Il y a aussi Sauveur qui fait partie de The 
Rookies, venus récemment danser à Blois et Lou qui a intégré Juste 
debout school, une des meilleures écoles de danse hip-hop », ajoute 
Alice. La Cour a déjà participé à la fête du sport à Blois, proposé un 
« after work » à La Fabrique et compte s’impliquer dans d’autres 
évènements organisés par la ville tout au long de l’année. 
Plus d’infos : association.lacour41@gmail.com ou Facebook : Asso la 
cour et une vidéo de présentation sur Youtube : Association La Cour.
*Littéralement : « Paix, amour, unité et amusement »

Une partie des membres de l’association La Cour.

Le directeur du théâtre, Jean-Jacques Adam, entouré de ses bénévoles lors 
du dévoilement de la programmation jeudi 6 septembre.
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HORAIRES
Le lundi 13h30-18h30 
du mardi au vendredi 
9h30-12h / 14h-18h30 

et le samedi 10h-18h en continu

 ❚ Blois
Grande Guerre : le menu des célébrations
Pour commémorer le centenaire de la fin de la guerre 14-18, de nombreux évènements sont program-
més à Blois, jusqu’à mi-décembre.  
« Il était important de marquer ce centenaire en rappelant la réalité 
de l’horreur de la guerre, l’engagement des soldats, le rôle majeur 
des femmes pendant cette période, mais aussi pour se souvenir 
de l’importance de la paix, qu’elle est toujours fragile et qu’il faut 
la défendre  », souligne Marc Gricourt, maire de Blois. Dans cet 
optique, les associations et les structures culturelles de la ville de 
Blois ont conçu un programme très riche, jusqu’à mi-décembre, 
pour tout public (débats, conférences, cinéma, concerts, spectacle, 

expositions...). « Je suis sensible aux choix retenus qui vont entre-
tenir le devoir de mémoire en touchant différentes générations », 
ajoute Pierre Boisseau, adjoint au maire en charge de l'histoire et de 
la mémoire. Prochain rendez-vous à noter : du 14 au 22 septembre, 
la bibliothèque Abbé Grégoire accueille l’exposition « Nourrir au 
front » ainsi qu’une conférence de Nicolas-Jean Bréhon, commis-
saire et concepteur de l’exposition, le vendredi 14 septembre à 15h. 
Programme complet sur blois.fr.

L’art du partage
Blois participera aux Journées européennes du patrimoine samedi 15 et dimanche 16 septembre. Cette 
année, le thème national de la 35e édition est : «  L’art du partage » . 
La thématique fait écho à l’année européenne du patrimoine cultu-
rel mis en place cette année par le Ministère de la Culture. Le par-
tage, geste d’amour, de paix et de solidarité sur lequel les Nations 
construisent au fil du temps l’Europe, nous amène à réfléchir sur 
cette notion de « Valeur partagée et partage des valeurs » à travers 
le prisme du patrimoine. C’est l’occasion de démontrer que le patri-
moine est une ressource pour l’avenir au vu des rôles qu’il joue au 
niveau social, éducatif et économique. Nous nous donnons comme 
objectif pour cette programmation des journées européennes du 
patrimoine 2018 de promouvoir le patrimoine comme élément 
central de la diversité culturelle et du dialogue interculturel.
Le  village international des savoir-faire artisanaux investira à nou-
veau la place du château avec notamment la présence d’artisans 
issus de nos villes jumelles. à l’occasion des journées européennes 
du patrimoine, l’ensemble des musées blésois ainsi que de très 
nombreux monuments publics, privés et religieux seront ouverts 
gratuitement au public durant ce week-end . Le service ville d’art et 
d’histoire de la ville de Blois proposera un programme de visites et 
d’ateliers, riche en découvertes et fidèle au thème national. Toutes 

les visites et animations proposées sont gratuites (sauf mention 
contraire). 
Programme disponible sur  www.blois.fr

Les Lobis font leur cinéma…
Le cinéma du centre-ville de Blois va proposer différents évènements avec la venue de personnalités du 
cinéma au cours du mois de septembre. 
Dimanche 16 septembre à 16h : 
projection de « Mademoiselle de 
Joncquières », en présence du réali-
sateur Emmanuel Mouret. « Un film 
d’époque drôle et brillant, avec dans 
les rôles principaux Edouard Baer, 
qui n’a jamais été aussi bien dirigé, 
et Cécile de France », relève Romain 
Prybilski. Le synopsis : Madame de 
La Pommeraye, jeune veuve retirée du 
monde, cède à la cour du marquis des 
Arcis, libertin notoire. Après quelques 
années d’un bonheur sans faille, elle 
découvre que le marquis s’est lassé de 
leur union. Follement amoureuse et 
terriblement blessée, elle décide de 
se venger de lui avec la complicité de 
Mademoiselle de Joncquières et de sa 
mère...  

Vendredi 21 septembre à 20h30 : projection 
du film « Sauvage », en présence de l’acteur 
Félix Maritaud. Cela raconte l’histoire de Léo, 
22 ans, qui se vend dans la rue pour un peu 
d’argent. Les hommes défilent. Lui reste là, en 
quête d’amour. Il ignore de quoi demain sera 
fait. Il s’élance dans les rues. Son cœur bat fort. 
« Un film coup de poing avec l’une des révéla-
tions du festival de Cannes, l’acteur Félix Mari-
taud, qui livre une performance physique et 
« sauvage », attention aux âmes sensibles ! », 
précise Romain Prybilski. A noter : le film est 
interdit aux moins de 16 ans.
Et bien d’autres évènements à venir, restez aux 
aguets de nos colonnes.

C. C.-S.

Renseignements et réservations : 
www.cap-cine.fr/les-lobis ou 02.54.74.33.22.

Manifestations
Mer
Projections de Courjumelle - Le 22 et 23 septembre
Le Prieuré de Pommegorge a le plaisir d’accueillir Jean-Claude Raoul pour 2 pro-
jections de Courjumelle le samedi 22 septembre à 19h (apéritif solognot suivi de 
la projection du film) et le dimanche 23 septembre à 15h  (projection du film suivi 
d’un goûter solognot). Organisées par l’association Sauvegarde du Prieuré de 
Pommegorge à Mer. Tarif : 10€ adultes - 5€ enfants moins de 12 ans – 9€ adultes 
adhérents asso prieuré – 3€ enfants adhérents. Paiement sur place ½ heure 
avant les séances. Places limitées. Réservation fortement conseillée auprès de 
Béatrice Duché-Dormand dès aujourd’hui.
06 32 76 39 18 ou beatrice.duche@gmail.com

La Chapelle Saint-Martin-en-Plaine
Concours de belote - Le 22 septembre
L’association UNRPA - Ensemble et Solidaires organise un concours de belote le 
samedi 22 septembre au foyer rural situé dans le bourg. Concours de belote indi-
viduel sans annonce, engagement 10€. Inscriptions à partir de 13h30 - Début du 
concours à 14h30. Lots : 1 bon achat de 50€, panier garni, divers bons d’achat... 1 
lot par participant. Boissons et pâtisseries.

Blois
Randonnée VTT « L’automnale Blésoise »
Le 30 septembre
Le VTT Club Blésois organise sa traditionnelle randonnée VTT «L’automnale Blésoise» 
au départ du stade des Allées (Jean Leroy) le dimanche 30 septembre. Des parcours 
de 10 km (familial) à 65 km (vététistes confirmés) pour un dénivelé de 1000 m au 
total. Départ à partir de 8h. Inscriptions sur place ou en ligne sur le site  www.ikinoa.
com avec tarifs privilégiés. Possibilité de repas sur place. Nouveauté cette année 
Raid de 80 km (dénivelé 1200(m) – départ 7h30 – inscriptions uniquement en ligne.
Renseignements sur vttclubblesois@yahoo.fr  
ou http://vtt-club-blesois.clubeo.com et 06 70 23 29 83

Café des savoir faire dans la Tour Beauvoir à Blois
Cette exposition/démonstration est organisée par l’association du Parcours Arts 
et Saveurs Centre en présence de 10 artisans de la région Centre-Val de Loire, 11 
rue des Cordeliers, du 14 au 23 septembre de 14h à 19h (entrée gratuite) : Etienne 
Dugas - Créateur de bijoux ; Christine et Jean Richard Lelièvre - Pain d’epices, miel 
et confitures de La Maison du Pain d’epices ; Jürgen Katzengruber - Styliste créa-
teur ; Laura Semaria - Vins et Confitures ; Catherine Bernard - Conservation-Res-
tauration de Peintures ; Olivier Vernet - Sculpteur sur pierre ; Mai Lien Lai - Peintre 
Laqueur ; Philippe Merlevede - Peinture en trompe l’œil ; Richard Stobienia - 
Sculpteur sur bois et pierre. Egalement sur place, les bières de Carole Honigmann.

Bracieux
Exposition - Du 15 septembre au 7 octobre
Exposition du 47e grand prix de la Vieille Halle à la Vieille Halle de Bracieux, Es-
pace Nicole Lagravère du 15 septembre au 7 octobre, tous les jours de 15h à 18h30. 
Entrée libre.

Vide-greniers – brocante - Le 14 octobre
L’AJSMB Foot Mont / Bracieux organise le dimanche 14 octobre un vide-greniers 
– brocante à l’étang de bel air de 7h à 19h. Tarif emplacement minimum 4 mètres 
par multiple de 2 mètres : 2,50€ le m. Buvette et restauration sur place.
Inscription 02 54 70 72 31 ou 02 54 70 81 89 ou 02 54 70 76 23.

La Chaussée-Saint-Victor
Journée découverte Handisport - Le 14 septembre
Mutuale organise avec Blois Handisport une après-midi handisport de découverte 
et de sensibilisation pour ces adhérents et les habitants du Blaisois sur le parking 
de leur établissement. La journée se déroulera le vendredi 14 septembre de 16h à 
20h – 6 rue Galilée-Parc A10 Sud – 41260 La Chaussée-Saint-Victor. En présence de 
M. Alexandre Chaussard, Président de l’association Blois Handisport. Basket, rugby, 
sarbacane, boccia et handbike seront à l’honneur de cette initiative dans le but de 
mettre nos participants dans les conditions réels de handicap pour la pratique de 
ces activités. Pour faire de cette après-midi un moment d’échange et d’éducation, 
des élèves de deux écoles du Loir-et-Cher sont présentes de 14h à 16h.
Les inscriptions sont recommandées à l’adresse suivante : e.rafael@mutuale.fr 

Chambord
Marche du brame - Le 7 octobre
L’école Notre Dame Saint Joseph organise leur marche du brame à Chambord le 
dimanche 7 octobre. 3 parcours : 8 et 12 km à 3€ avec un ravitaillement - 18 km à 
3,50€ avec 2 ravitaillements. Départs et inscriptions de 7h30 à 9h30 au parking P2.

 AiLLEURs ▶ A Chambord aussi
Le Domaine national de Chambord proposera, à l’occasion des 
Journées européennes du patrimoine, une programmation spéciale 
conjuguant des animations sur le thème national de l’Art du Par-
tage et en lien avec le programme européen À la table du roi. Par 
exemple, un atelier à destination des familles sera proposé pour 
s’initier au cérémonial et au déroulement d’un banquet à la cour du 
roi François Ier. Sous la conduite d’un animateur, parents et enfants 
joueront le rôle du roi et du personnel servant pour reproduire les 
gestes et codes de la Renaissance. 
Avec mobilier, accessoires et mets factices à manipuler. 
Tout le programme sur www.chambord.org/fr/decourvrir /program-
mation-culturelle- chambord/
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Depuis 1853

CHEMINEES MARCEL RAYMOND
115 rue Nationale 41350 ST-GERVAIS-LA-FORÊT 02 54 43 59 83 
ZIC Route de Tours 41140 NOYERS-SUR-CHER 02 54 75 06 50

www.marcelraymond.fr

Des freezgo au championnat 
du monde junior d’ultimate 
Au cours de la saison 2017/2018, vingt jeunes de la section ultimate frisbee de l’ASPTT Blois, plus 
connue sous le nom de freezgo, ont participé à des sélections fédérales (ffDf) dans les catégories 
U20 garçons et U 20 filles pour intégrer les équipes de france juniors d’ultimate. Quatre filles et cinq 
garçons de l’ASPTT Blois ont été retenus afin de participer à ce championnat du monde (WJUC) du 18 
au 26 août 2018 au Canada.

Dans la catégorie U20 filles 
( Juliette Ruelle du lycée 
Sainte Marie de Blois, 
Zoe Ombredane du Ly-

cée Ronsard Vendôme, Aude Lacaille 
et Coralie Fouquet à l’université) ont 
terminé 9e sur 13.
Un résultat plutôt encourageant car 
elles ont disputé des matchs très ser-
rés contre les 4 meilleures équipes 
mondiales (Etas-Unis, Colombie, 
Canada et Allemagne).
Du coté des cinq U20 Garçons 
( Jacques Nissen, Maxime Chau-
veau, Nicolas Pigeon et Helie Ches-
tier du lycée Dessaignes, Guevit Téo 
du lycée de Beaugency), après avoir 
terminé 13e au dernier champion-
nat du monde en Pologne, ils créent 
l’exploit en terminant sur le podium 
et décrochent la médaille de Bronze 
derrière le Canada et les Etats-Unis 
(champions).
En terminant 3e de leur poule, les 
Français s’offrent un quart de finale 
contre GB (gagné 12-8) et sont battus logiquement en demi finale 
par le canada 15-9.
Vainqueur 15-7 contre la Belgique pour la 3° place, l’équipe de 
France Juniors entrainée par Cédric Trestard (joueur Freezgo) réa-
lise la meilleure performance mondiale de son histoire.
De nouvelles sélections équipe de France vont bientôt commencer 
en octobre pour nos jeunes afin de préparer le championnat d’Eu-
rope juniors des Nations en août 2019. Nos jeunes freezgo auront 

encore un rôle majeur à jouer dans ces sélections. Une majorité 
d’entre eux ont suivi durant 4 ans la section sportive scolaire ulti-
mate au collège Pierre de Ronsard de Mer et ont débuté au club du 
MUD (Mer Ultimate Disc) avant de rejoindre le club de Blois.
Les entrainements pour la saison 2018-2019 ont lieu en extérieur 
tous les mardis et jeudis de 19h à 21h au stade Robert Pichereau rue 
basse des Grouets à Blois, en intérieur d’octobre à avril au gymnase 
Moussa Traoré (Bégon) tous les vendredis de 20h à 22h.

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

Saint-Laurent-Nouan
Concert pop-rock
Le 29 septembre
L’association Vivre Saint-Laurent-Nouan organise sa prochaine manifestation le 
samedi 29 septembre à l’Espace Culturel Jean Moulin à 20h30. Les Drôles de Dames, 
c’est l’alliance du classique et de la variété, c’est le rock et la douceur, c’est le feu 
sous la glace. C’est Aline et Clarisse, deux amies de très longue date. Professeur 
de piano au Conservatoire de Blois, premier prix de piano classique, Aline Pelletier 
nourrit depuis l’enfance le rêve de jouer de la variété. Fan de Véronique Sanson, elle 
joue toutes ses chansons. Quant à Clarisse Millet, après 10 ans de violoncelle, elle se 
met à la guitare, apprend le piano toute seule et crée même une méthode de piano 
d’accompagnement qu’elle enseigne dans l’école qu’elle monte en 2009 dans son 
magasin de musique, Le Musicien à Blois. Ces deux boulimiques de travail, décident 
de transformer leurs soirées en famille ou entre amis à jouer du piano, de la guitare 
et faire chanter l’auditoire, en véritables concerts. Et ça marche ! Accompagnées 
de leurs Charlies (Loïc Plouhinec à la batterie et Laurent Delaveau à la basse et à la 
contrebasse) les Drôles de Dames enchantent leur public qui ne peut s’empêcher 
de reprendre avec elles les chansons de variété que tout le monde connaît. 10€ tarif 
normal - 8€ étudiants et adhérents - gratuit moins de 14 ans et handicapés.
Renseignements et réservations 02 54 87 23 95 ou 02 54 87 10 98 
http://vivrestlaurentnouan.over-blog.com - vivrestlaurentnouan@yahoo.fr

Super loto
Le 23 septembre
Le comité des fêtes de St Laurent Nouan organise un super loto le dimanche 23 sep-
tembre à 14h – ouverture des portes à 12h. 4000€ de lots et de BA. 12 parties adultes – 
1 partie spéciale pour 400€ de BA – 1 partie TIC 13 pour 120€ de BA – 1 partie bingo pour 
des BA de 30 – 50 et 140€. Formule à 20€ : plaque de 12 cartons adultes + 1 bingo + 1 
TIC 13. Partie spéciale à 10€ : 1 plaque de 3 cartons adultes. Carton adulte : 4€ le carton 
– 10€ les 3 – 18€ les 6. TIC 13 : 1,50€ le ticket – 5€ les 4. Bingo : 2€ le ticket – 5€ les 3 – 
10€ les 7. Animé par Dominique Animation. Buvette, sandwichs et petite restauration.
Renseignements au 06 20 71 17 60 ou 02 54 87 77 95
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• SALLES DE BAINS  • CUISINES • CLIMATISATION • SANITAIRES • CHAUFFAGE • ELECTRICITÉ • ENERGIE RENOUVELABLE

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

 Les énergies renouvelables
écologiques et économiques

 ETUDE PERSONNALISÉE ET DEVIS GRATUIT
 Chaudière 
à condensation 
Gaz/fuel

 Pompe 
à chaleur

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

SULLY-SUR-LOIRE
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018

Salle BLAREAU à partir de 14 h
(A côté de la piscine)

GRAND LOTO 
SPECIAL RENTRÉE
Organisé par Sully FOOT 45

Ouverture des portes 12 h 30
1 Bon d’achat de 1 000 E, 1 Bon d’achat de 500 €, 1 Bon d’achat de 250 E, 1 Tablette Samsung Galaxy 
(16 Giga), 1 Ordinateur portable, 1 Ordinateur Netbook, 1 Téléviseur LCD 102 cm, 1 Téléviseur LCD 
82 cm, 1 Réfrigérateur, 1 Cave à vin 48 bouteilles, 1 Smartphone, 1 Blender chauffant, 1 Nespresso,  
2 Micro chaine, 2 Lecteurs DVD portable, 2 Centrales vapeur, 1 Soda Stream, 2 Caméras sport, 1 Cafe-
tière T ASSIMO, 1 Cafetière SEN SEO, 1 friteuse Moulinex super Uno, 2 Appareils photo numérique,  
1 Grille viande, 2 Lots apéritifs de 50 €, 2 lots de 6 bouteilles de Champagne, 3 lots de 6 bouteilles de 
vin, 3 Jambons secs, 3 corbeilles gourmandes, 3 Cabas garnis, et de nombreux lots de valeur.

2 parties enfants: 1 Micro chaine, 1 appareil photo numérique, 1 Tablette tactile 7’’, 
1 Lecteur DVD portable, 1 Smartphone, 1 Tablette tactile 10’’.

20 parties de 3 lots
Formule de jeu: 1 ligne, 2 lignes, et carton plein sans démarque,  

sauf la 20e partie qui se jouera au carton plein avec démarque à chaque lot.
NOUVEAU PRIX UNIQUE 3€ LA CARTE adulte

1,50 € la carte enfant ou 6 € les 5 cartes enfants
1 carte offerte à chaque joueur

SUPER TOMBOLA : 30 lots + 5 lots surprise (1 Cookéo Moulinex, 1 Friteuse Moulinex super 
Uno, 1 Nespresso, 1 Blender chauffant, 1 Cuit vapeur, 1 Appareil à raclette, 1 Plancha, 1 Centrale 

vapeur, 1 Lecteur DVD portable, 2 Lots apéritif de 50 €, 3 Lots de 6 bouteilles de vin, 3 Jambons secs,  
3 Corbeilles gourmandes, 3 Cabas garnis, etc .... )

TOMBOLA GOURMANDE : 30 LOTS • 120 LOTS À GAGNER
BUVETTE, CASSE-CROÛTE, HOT-DOG, PÂTISSERIE, CRÊPES. PARKING SURVEILLE

RESERVATIONS SOUHAITÉES :  
02 38 36 57 56 ou 06 59 88 33 16 HR ou 06 77 19 43 69 HR

 ❚ Orléans
S’initier aux gestes qui sauvent 
23 septembre 

La Jeune Chambre Economique d’Orléans or-
ganise le 23 septembre 2018, de 10h à 18h un  
« village de la prévention et du secourisme » à 
l’ile Charlemagne. Ouvert à tous et gratuitement, 
la commission Sauv’&Vous qui a monté ce projet, 
attend un grand nombre d’habitants de la Métro-
pole d’Orléans. Plusieurs ateliers ludiques sont 
proposés pour initier les visiteurs aux gestes qui 
sauvent.

Un événement ludique, ouvert à tous
Familles, amis, petits et grands sont attendus 
nombreux le 23 septembre prochain pour s’ini-
tier aux gestes qui sauvent.
Adapté aux enfants comme aux grands, cet événe-

ment a pour objectif principal d’initier un maxi-
mum de la population aux gestes qui sauvent et à 
les sensibiliser à cette cause.
Différents stands seront installés pour accueillir 
les visiteurs avec des ateliers ludiques, des ini-
tiations aux gestes de premiers secours et à de 
l’information.
Cette action s’inscrit également dans une volonté 
de nos gouvernants de sensibiliser la population 
aux gestes qui sauvent, c’est l’affaire de tous et 
peut sauver de nombreuses vies.

Les ateliers proposés
Sept ateliers seront proposés lors de cette journée 
d’initiation. La Fédération Française de Sécurité 

et Secourisme (FFSS), le SDIS 45 et Harmonie 
Mutuelle proposeront différentes activités autour 
des gestes de secours.
4 ateliers sur ces 7 sont obligatoires pour obtenir 
un « diplôme d’initiation aux gestes qui sauvent» 
délivré par la FFSS le jour J.
Les ateliers obligatoires se porteront sur Alerter, 
mettre en PLS, gérer les Saignements et la réani-
mation.
Les autres ateliers seront animés par le SDIS 45, 
Harmonie Mutuelle et la Sécurité Routière avec 
une présentation du plan familial de mise en 
sécurité ainsi que l’animation d’une maison tous 
risques et enfin, un atelier concernant l’enjeu de la 
mobilité durable et sécuritaire des cyclistes.

A propos de la Commission Sauv’&Vous
La commission Sauv’&Vous, en partenariat avec 
des écoles et des acteurs de la société civile, a pour 
objectif de former les élèves et les encadrants aux 
gestes qui sauvent. Un projet tenant à cœur de 
tous les membres de la commission pour pouvoir 
former les héros de demain.

Salon de l’habitat
Du 21 au 24 septembre, le Salon de l’Habitat, Meubles & Déco revient au Parc Expo Orléans. Le ren-
dez-vous de la rentrée à ne pas manquer !
Pour bien démarrer la rentrée, le Salon Habitat, Meubles & Déco 
donne rendez-vous aux visiteurs pendant 4 jours au Parc Expo 
Orléans.
Cette année, les visiteurs pourront retrouver 280 exposants dans 
les secteurs de la construction, la rénovation, l’ameublement et la 
décoration, mais aussi une galerie des jardins pour la décoration et 
l’aménagement extérieur. Conseils, informations et projets seront 
les maîtres mots de nos exposants qui sont à l’écoute des besoins de 
leur clientèle. Améliorer son lieu de vie n’aura jamais été aussi facile.

Une thématique Spécial Jardin !
A l’heure où le retour à la nature devient un véritable mode de vie, 
le samedi 22 et le dimanche 23 septembre, le public pourra profiter 
d’une thématique : spécial jardin. Conseils, astuces et bonnes pra-
tiques seront apportés au cours de cafés-rencontres tenus par des 
professionnels et des passionnés de jardin. Les visiteurs pourront 
profiter d’un moment convivial pour découvrir ou redécouvrir une 
thématique tendance.

Un jeu concours 100% jardin…
Pour cette édition 2018, les visiteurs pourront tenter leur chance au 
jeu concours spécial jardin qui leur permettra peut-être de rempor-
ter l’un des lots proposés. Alors qu’attendez-vous pour vous mettre 
au vert !
Horaires d’ouverture du salon : vendredi 21 septembre : 14h – 21h; 
samedi 22 septembre : 10h – 20h ; dimanche 23 septembre : 10h – 
19h ; lundi 24 septembre : 10h – 19h. Tarifs du salon : 6€ pour les 
adultes, 4€ pour les étudiants et les plus de 65 ans sous présentation 
d’un justificatif à l’entrée du salon. Les enfants âgés de moins de 12 
ans, les personnes handicapées munies d’une carte, les journalistes 
et membres de l’Unimev présentant leurs cartes professionnelles 
bénéficient de la gratuité. 
NOUVEAU : Billetterie en ligne ! Entrée promotionnelle sur la billetterie : 
5€ pour les adultes. 3,50€ pour les étudiants et les plus de 65 ans sous 
présentation d’un justificatif à l’entrée du salon. Pour éviter d’attendre 
aux caisses, rendez-vous sur le site du salon pour acheter ses billets.
www.salon-habitat-orleans.fr

 ❚ Meung-sur-Loire
Journées Gaston Couté
21, 22 et 23 septembre

Il est revenu le temps des Journées Gaston Couté qui, cette année, se tiennent à date anniversaire de la 
naissance de notre poète préféré (23 septembre 1880). Et, c’est François Villon, qui en fut l’un des ins-
pirateurs, (interprété magistralement par Bruno Daraquy) qui tiendra le haut du pavé mais pas que… 
Les réjouissances ne manqueront pas et vont durer 3 jours… 
C’est un événement ville de Meung-sur-Loire en partenariat avec les associations Itinéraire Gaston 
Couté (IGC), Roudon Diffusion Artistique et le Café Culturel Les Petits Instants.
Manifestation soutenue au titre du Projet artistique et culturel de territoire (P.A.C.T.) financé par la 
région Centre – Val de Loire. www.meung-sur-loire.com
Pratique : Réservations et billetterie : Office de Tourisme des Terres du Val de Loire, Moulin de la 
Poterne - 1 rue Emmanuel Troulet. Tél. : 02 38 44 32 28
Salles de spectacles : Café Culturel Les Petits Instants - 22 rue E. Troulet ;  
Théâtre La Fabrique - 5 rue des Mauves
Renseignements : Espace Culturel La Monnaye. Musée - 22 rue des Remparts.  
Tél. : 02 38 22 53 36 - www.facebook.com/Musée-La-Monnaye-Officiel

Heures d’ouverture de 
l’exposition temporaire : 
Mercredi : 9h30 - 12h30 / 14h30 
- 18h30 ; Jeudi - Vendredi : 14h30 
- 18h30 ; Samedi : 9h30 - 12h30 - 
Dimanche : 15h - 18h.

Heures d’ouvertures 
exceptionnelles : 
Samedi 22 septembre : 
9h30-12h30 / 14h30-19h ; 
Dimanche 23 septembre: 
10h-12h30 / 14h30-19h.
Entrée libre.

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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Les articles présentés sont disponibles en stock ou sur commande selon les magasins et certaines régions et susceptibles de changer selon l’évolution technique ou le 
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AUBINEAU 
DEPOMAT

55 RUE BASSE 
45240 LA FERTÉ ST AUBIN

Tél. : 02 38 76 50 64

toutfaire.com

3€
90

LAINE MINÉRALE À DÉROULER REVÊTUE KRAFT  
QUADRILLÉ PARE-VAPEUR ÉP. 200 MM

Matelas de laine de verre à dérouler pour l’isolation des combles 
perdus et aménageables. Lambda 40. Rouleau de 4,5 x 1,2 m. 
Existe en ép. 240, 260 et 300 mm*.

Soit le rouleau de 5,40 m2 : 21,06 €

le m2

 

PANNEAU ISOLATION XPS  
RAINURÉ BOUVETÉ ÉP. 40 MM 
Polystyrène extrudé de type N (cellule contenant de l’air).  
À peau lisse et finition latérale rainurée bouvetée.  
Dimensions 2500 x 600 mm. Existe en ép. 30 et 60 mm*.

le m2 en ép. 40 mm

Soit le panneau de 1,50 m² : 
7,35 €

4€
90

DU 19 SEPTEMBRE AU 

6 OCTOBRE 2018
Insensible à l’humidité 
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ISOLANT MINCE TRISO SUPER 12 
Isolant 2 en 1 ép. 35 mm qui assure à la fois l’isolation et l’étanchéité, tout en résistant à la vapeur d’eau. Bords décalés avec 
languette adhésive débordante, pour parfaire l’étanchéité. Dimensions : 1,60 x 10 m. Réf. 99000506.

R = 5,25 m².K/W 
 

le m²

Soit le rouleau de 16 m² : 
254,40 €

15€
90

le m2 

Soit le paquet de 2,753 m² :
21,75 €

7€
90

REVÊTEMENT  
DE SOL
STRATIFIÉ 7 MM 
1290 x 194 mm,  
Épaisseur 7 mm.
Support HDF /  
Classe AC3.
Résistance  
à l’abrasion : 23/31.
Garantie 10 ans.

le m2 

Soit le paquet de 1,40 m² : 
27,86 €

19 €90

CARRELAGE SOL  
INTÉRIEUR HARARE  
19 X 80 CM 
Grès cérame émaillé.  
Épaisseur 10 mm.

Beige
Réf. 99006565

Blanchi
Réf. 99006566

Gris
Réf. 99006567

Disponible en version  
extérieure pour prolonger  
vos sols 

Pin Gris
Réf. 99001501

Chêne Blanchi
Réf. 99001502

l’ensemble

115€

PORTE SEULE ISOPLANE PRÉPEINTE  
+ RAIL AVEC CACHE RAIL BRUT À PEINDRE 
Dimensions : 204 x 83 cm, cadre résineux prépeint,  
chant droit. Mortaise complète pour serrure à crochet avec 
cuvette et trou de doigt. Rainure basse pour guidage châssis 
roulant. Vendue seule : 49 €. Réf. 99100265. 
Rail pour porte de 2200 mm de hauteur maxi et 1030 mm 
de largeur maxi. Vendu seul : 66 €. Réf. 99104006.

Noisette
Réf. 99006568

R = 5m2.K/W

AUBINEAU DEPOMAT ISOLATION 2018 • 260x365.indd   1 16/08/2018   10:11
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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
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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

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

Magasin fruits et légumes ouvert aux mêmes horaires
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LOIRET

60 ans, la vie en rose
BOTANIQUE Du 12 au 16 septembre, Orléans fête la rose et son 60e concours international. A 
cette occasion, le jury choisira les plus beaux spécimens, et le comédien Alex Lutz sera le parrain d’une 
création qui portera désormais son nom.

CStéphane de Laage

C’est un rosier 
buisson au 
feuillage épais. 
Sa fleur est 

volumineuse, aux couleurs cha-
toyantes, rouge au cœur jaune, 
aux nuances subtiles. Il a déjà 
remporté de très nombreuses 
récompenses dans les concours 
internationaux les plus pres-
tigieux. Il s’appelle EveTricol, 
du nom de feu son obtenteur, 
André Eve. Mais on le connai-
tra désormais sous le nom de 
l’acteur Alex Lutz. Ce rosier,  
« baptisé » le 13 septembre 
2018, sera la coqueluche du 
concours international de 
Roses. Le comédien et son épouse présideront ensemble cette 
soixantième édition. Tous deux sont orléanais, passionnés par les 
fleurs, elle-même tient à Orléans un atelier de création floral. 
Pour cet anniversaire du concours international, la ville d’Orléans a 
vu les choses en grand. quatre jours de fête pour rendre un hommage 
appuyé à la rose qui traditionnellement tient une place centrale dans 
nos jardins. Olivier Carré le rappelle dans un éditorial, « la création 
en 1959 du concours international, a contribué à l’essor de nombreux 
rosiéristes dans tout l’Orléanais, et la création de trois roseraies à Or-
léans (au parc floral, au jardin des plantes et à St Marceau) ». 

Cinq jours de fête et un gagnant
En point d’orgue place du Martroi, le baptême bien sûr, jeudi 13 à 
17h30, mais aussi un défilé de mode à 17h, proposé par le très ta-
lentueux designer camerounais Martial Tapolo. La scène sera pour 
l’occasion décorée de fleurs insensées imaginées par la fleuriste et 
meilleure ouvrier de France Charline Pritskaloff.
Mercredi 12 aura été le jour des enfants, avec une séance de lecture 

à 14h30 au jardin des plantes, la 
visite de la roseraie et le vote du 
concours des bambins. 
Quant au vendredi 14 après-
midi, le jury votera une première 
fois pour le plus beau rosier La-
bel Rouge, tandis que la commis-
sion permanente viendra elle, 
pour la dernière fois, évaluer les 
rosiers plantés il y a deux ans 

dans ce magnifique écrin qu’est le jardin des plantes. 
Le concours se poursuit samedi avec des visites des roseraies et 
d’une exposition dédiée aux roses au musée des Beaux-Arts. « Ces 
festivités sont l’occasion de donner de la visibilité au concours de 
roses, pas suffisamment connu et pourtant si prestigieux dans cet 
univers » explique Aude de Quatrebarbes, adjointe en charge du 
domaine public.

Concours de prestige 
Le concours de Roses n’est pas anecdotique. Peu médiatisé il est 
vrai, il est pourtant installé comme une étape internationale pres-
tigieuse, parmi une trentaine de concours du même type en Eu-
rope, à Genève, Lyon, Madrid ou Bagatelle. Le concours présente 
des rosiers, créés par des rosiéristes obtenteurs, autrement dit des 
créateurs de rosiers. « Pour cela, explique Pascal Pinel, directeur 
d’André Eve, on croise patiemment des espèces, puis on sème et 
l’on observe le résultat sur plusieurs générations ». Le produit 
de cette création devra être remontant, odorant et résistant aux 
maladies. Des critères strictes et difficiles à cumuler. Cette année, 
le concours doit départager 34 variétés nouvellement créées, par 
onze rosiéristes obtenteurs (un anglais, deux allemands, un danois 
et sept français). Les rosiers, buissons ou grimpants, ont été plantés 
au jardin des Plantes, mais aussi dans d’autres villes européennes, 
il y a deux ans déjà. Le jugement tient ainsi compte du climat et de 
l’environnement dans lequel il évolue.
Programme complet des quatre jours 
sur www.orleans-metropole.fr

Le rosier Alex Lutz, créé par l’obtenteur André Eve.

 ❚ Viglain
20 ans de foire au boudin 
Dimanche 16 septembre

Année après année, la fête locale de Viglain pour-
suit sa mutation. 
Les archives communales ont conservé la mémoire 
de la première foire au boudin le 20 septembre 
1998. De cette première fête locale, très modeste 
sans doute, on se souvient de la file impression-
nante d’acheteurs de boudin sur la place de l’Eglise. 
La première exposition à l’ancienne salle des 
fêtes avait aussi attiré un nombre important de 
visiteurs ; intitulée « cartes postales anciennes de 
Viglain » elle était organisée avec l’aide du Club de 
l’Amitié de Viglain. 
Les années se succèdent et ne se ressemblent pas.  
Au fil des années, pour contrer l’érosion de sa fré-
quentation, la Commission des Fêtes de la com-
mune a procédé à de nouveaux aménagements à 
l’initiative de ses nouvelles équipes. Changement 

d’expositions tous les ans, nouveaux artisans 
pour la foire commerciale et mises en place d’ani-
mations. Depuis 2015 les thèmes de la journée 
concernent les nouvelles régions françaises. Pour 
l’anniversaire de ses 20 ans d’existence la foire au 
boudin 2018 aura pour thème «  Le Centre – Val 
de Loire ».
Le programme complet  
du dimanche 16 septembre 2018 :
9H30 – Ouverture de la Foire commerciale et ar-
tisanale, et du Vide-Greniers del’Association des 
Parents d’élèves de Viglain.
11H – Inauguration avec le groupe folklorique 
« Biaudes et Calines » de Saint-Benoît-sur-Loire
Restauration – Animations – Journée du 
Patrimoine – Exposition « Découverte de la Région 
« Centre – Val-de-Loire ».

Alex Lutz (©Adequat) comédien et 
président du jury du 60e concours 
international de la rose d’orléans. 
Parrain du rosier qui porte désor-
mais son nom.

Manifestations
La Ferté-Saint-Aubin
Les bout’boutes en-train - Spectacle solognot - Dimanche 30 septembre à 15h
"Les Bout'boutes en-train », groupe créé par 3 musiciens/chanteurs début janvier, vous propose de redécouvrir, par leurs inter-
prétations, notre patrimoine à travers des chansons Solognotes d’entre-deux-guerres (reprises des chansonnettes comiques 
de Georges Chevalier / Auguste Schaeffer). Ces chansons sont mises en scène avec entrain et bonne humeur.
Le spectacle, « J’peux pas les sentis les étos », d’une heure et demie, évoque les nombreuses manifestations qui, jadis, ryth-
maient la vie quotidienne en Sologne.
Bergerie de la Petite Ferme 400 route d’Orléans  45240 La Ferté-Saint-Aubin Entrée 10 euros avec le pot de l’amitié/ Réserva-
tion : 06 14 19 17 29 (Dominique) ou 06 40 16 78 53 (Marie-Danielle)
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ADHÉRENT

Présent aussi à : BOURGES 

woestelandt-piscines.fr

7 PISCINES, 3 ABRIS, 5 SYSTÈMES DE COUVERTURE DE SÉCURITÉ

CENTRE EXPO : Le Launay - R.D. 2076 
18100 THÉNIOUX - Tél. 02 48 71 29 10

•  VIERZON LA PLUS GRANDE EXPOSITION DE LA RÉGION CENTRE

U N E  F A M I L L E  A U  S E R V I C E  D E  V O T R E 
B I E N - Ê T R E  D E P U I S  P L U S  D E  4 0  A N S  !

A B R I SP I S C I N E S S P A S

7 PISCINES, 3 ABRIS, 5 SYSTÈMES DE COUVERTURE DE SÉCURITÉ

Le Launay - R.D. 2076
18100 THÉNIOUX - Tél. 02 48 71 29 10

LA PLUS GRANDE EXPOSITION DE LA RÉGION CENTRE

COLLECTION BIEN-ÊTRE

Découvrez dans nos boutiques un grand choix 

pour aménager votre espace Bien-Être, 

n’hésitez pas à nous poser toutes vos questions !

CONSULTEZ-NOUS !

Découvrez nos nouveautés 

BIEN-ÊTRE
et retrouvez-les dans nos Boutiques !

NOS SPAS

NOS AQUABIKES

NOS MOBILIERS DE JARDIN

A B R I S
SPÉCIALISTE 

DANS LA CONCEPTION :

piscine et 
bien-être !

NOS MOBILIERS DE JARDIN

PRÉSENT AU SALON DE L’HABITAT  D’ORLEANS

DU 21 AU 24 SEPTEMBRE 2018 ! 
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2 BOUTIQUES À VOTRE SERVICE :

8 SPAS EN EXPOSITION

BOUTIQUE SERVICES : Z.A.C. de la Nivelle - 342 Rue des Moulins 
18390 ST-PRYVÉ-ST-MESMIN - Tél. 02 38 51 01 62

•  ORLÉANS TOUT POUR LE BIEN-ÊTRE

LOIRET

Mort inattendue 
du nourrisson : 
les équipes du pôle femme
enfant se mobilisent
SANTé A l’occasion de la semaine nationale 
de prévention de la mort inattendue du nourris-
son, le CHR propose une journée de prévention 
pour un couchage sans risque, le 18 septembre  
au CHR d’Orléans. Au programme de la journée: 
stands d’information sur le couchage, diffusion 
de vidéos, atelier « la chambre des erreurs », dis-
cussions et échanges avec les professionnels…

En 2017, il a été répertorié par l’OMIN (observatoire des 
morts inattendues du nourrisson) environ 400 décès d’en-
fants âgés de 0 à 2 ans classifiés « mort inattendue du nour-
risson » (MIN).

19% de ces décès sont considérés comme des MIN accidentelles c’est-
à-dire sans pathologies retrouvées. Ces MIN sont prouvées par des 
asphyxies, liées à des mauvaises conditions de couchage: partage du lit 
des parents ou l’enfant dort sur le ventre en présence d’un ou plusieurs 
objets (peluches, cale bébé, coussin …..) ou encore dort parfois avec 
une couverture. Autant de facteurs qui peuvent entraver sa respiration.

Décès évitables en respectant les bons gestes de couchage !
C’est pourquoi, dans le cadre de la semaine nationale de la mort 
inattendue du nourrisson, les professionnels de réanimation néo-
natale et de la maternité du CHR d’Orléans (médecin, cadre de 
santé, puéricultrice, infirmière et auxiliaire de puériculture) ont 
souhaité organiser une première journée de prévention à destina-
tion des usagers et seront présentes dans le hall de l’hôpital autour 
de stands. Le message sera axé sur le couchage de l’enfant jusqu’à  
2 ans ; les parents ou futurs parents pourront tester leurs pratiques. Les 
professionnels se rendront également au sein des services de la mater-
nité pour délivrer un message de prévention aux familles présentes.
De 10h à 17h - Hall principal

Manifestations
Saint-Jean-le-Blanc
Gala d'accordéon
Le 1er novembre
L'association Les Bals à Jean-Claude organise un gala exceptionnel d'accordéons le 
jeudi 1er novembre à la salle des fêtes Montission (avenue Jacques Douffiagues) de 
15h à 20h – ouverture des portes à 14h. Animé par les filles aux doigts d'or Stéphanie 
Rodriguez (championne de France), Sandrine Tarayre (nombreux diplômes), le célèbre 
duo des montagnes de Savoie Virginie et Cyril Danrey, le duo Cédric et Edvina et leur 
orchestre Guillem à la batterie, Daniel à la guitare et trompette. Tous ces artistes vous 
feront danser. Danses de salon : disco, danses en lignes, pour tous les goûts et toutes 
générations. Ça va décoiffer ! Une très très chaude ambiance vous attends dans une 
grande salle. Profitez-en les galas d'accordéons des Bals à Jean-Claude, ce n'est que 
2 fois dans l'année. Ça vous change de l'ordinaire. Les réservations se font unique-
ment par l'envoi de chèque : 16€ à l'ordre des Bals à Jean-Claude et à envoyer à M. 
Courant – 2 rue Clos Champray – 45800 Saint-Jean-de-Braye (joindre une enveloppe 
timbrée à votre nom pour le retour des billets d'entrée). Que du bonheur aux Bals à 
Jean-Claude, danser c'est bon pour la santé, ça fait rester jeune et amoureux. Telle est 
la devise de Jeannette et Jean-Claude. Le réveillon de cette année vous sera préparé 
par le traiteur-restaurateur M. Pillet  d'Orléans (élu meilleur ouvrier de France). De quoi 
se régaler et satisfaire les plus  exigeants. Animé par la vedette internationale André 
Loppe (disques d'or et son orchestre). Plus d'infos : jeanclaude.courant@hotmail.fr.
Renseignements 02 38 55 14 65 ou 06 76 31 90 32

Saint-Jean-le-Blanc
Convictions
Du 14 au 23 septembre
Convictions – Château de Saint-Jean-le-Blanc, du 13 au 23 septembre. Pascal 
Santarelli propose une galerie de portraits. Un choix de personnalités publiques 
et privées. Des toiles de grand format, cadrées au plus près, sur l’expression ; à 
l’essentiel. Entrée libre et gratuite. Ouvert tous les jours de 10h30 à 18h.
Renseignements www.santarelli.site

Avaray
32e foire à la brocante
Le 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 professionnels. 
Organisée dans les rues d’Avaray fermées à la circulation. Tarif exposant : 2€ le m. 
Moules frites, buffet, buvette. Réservation des emplacements au 02 54 81 17 77
Huisseau-sur-Mauves 
Concours de belote
Le 22 septembre
Le comité des fêtes de Huisseau organise un concours de belote le samedi 22 
septembre. Concours en individuel et sans annonce. Inscriptions 10€. Ouverture 
des portes 13h30 - début des jeux 14h30. 1er prix : un lot de viande valeur 80€ - 2e 
prix : un jambon - 3e prix : un gigot d’agneau. Un lot a chaque joueur.

Dry
Journées Européennes du Patrimoine au château du 
Bouchet (ONCFS)
Du 14 au 16 septembre
Vendredi 14 à 20h30 : concert d'ouverture avec Notebene (quatuor de clarinettes).
Samedi 15 : ouverture à 12h30. Possibilité de vous restaurer (foodtruck) - visites à 
partir de 13h30 et toutes les 30 minutes - parc : visite de la biodiversité avec les 
agents de l'ONCFS, participation du technicien de rivière - au château : visite de la 
salle des espèces, de la charmante chapelle - exposition organisée par l'associa-
tion Woodstock (Françoise Bloch) et participation des élèves de l’école de Dry - 1er 
concert : ensemble Joseph Hel à 18h30/18h45 - 2e concert : duo chant lyrique et 
piano à 20h30 – 21h30/45 avec Corinne Sertillanges et Daniel Benzakoun.
Dimanche 16 : ouverture à 12h30 possibilité de vous restaurer (foodtruck) - visite du 
parc à partir de 13h30 avec un départ toutes les 30 minutes avec la participation 
du technicien de rivière – au château : visite de la salle des espèces, de la petite 
chapelle, des salles d'expositions organisées par Woodstock (Françoise Bloch) et 
la participation des élèves de l’école de Dry dont les travaux seront également ex-
posés. À partir de 14h : animation musicale celtique irlandaise avec le groupe Bogh

La Chapelle-Saint-Mesmin
Après-midi dancing les 16 et 23 septembre
Après-midi dancing organisés par l'Amicale de l'Orme aux Loups le dimanche 16 
septembre avec l'orchestre Jacky Gordon et le dimanche 23 septembre avec l'or-
chestre de Thibault Colas qui vous feront danser de 15h à 20h. Valse, tango, passo, 
marche, danses en ligne et plus...  Nous vous recevrons avec plaisir pour passer 
un moment agréable et convivial à l'Espace de l'Orme aux Loups – 1 rue Gustave 
Eiffel - 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin. Entrée 12€. Salle climatisée, vestiaire et 
parking gratuit. Ouverture des portes 14h30.
Tél 06 09 35 29 76  

Ligny-le-Ribault
Nuits du cerf du 18 au 22 septembre
Vendredi 21 et samedi 22 septembre, rendez-vous 18h30 devant l'Ecomusée (der-
rière l'église). 18h30 à 20h : Balade commentée en forêt avec Sylvain Devillard 
(spécialiste des cervidés) – 20h à 21h30  : buffet campagnard avec notre spé-
cialiste qui répond à toute vos questions au café Le Colvert – à partir de 21h30 : 
retour en forêt en petits groupes pour l'écoute du brame. Prix hors boisson : 15€ 
- 10€ moins de 12 ans. l'Ecomusée vous propose aussi des soirées pour connaître 
la vie du cerf, puis écoute du brame sur nos chemins. Rendez-vous à 20h30 à 
l'Ecomusée. Prix 4€, réservation au 02 38 45 46 19 pour les 18,19 et 20 septembre.
Inscriptions avant le 18 septembre au 06 87 14 03 82 ou au 02 38 45 46 19 ou 
ecomusee45240@orange.fr

Beaugency
Journées du Patrimoine
Les 15 et 16 septembre
Pour les journées du Patrimoine, les Amis de l'Orgue de Beaugency proposent 
les samedi 15 et dimanche 16 septembre prochains des visites commentées de 
l'instrument de tribune, toutes les 30 min de 15h à 18h (groupe de 12 personnes 
maximum). Rendez-vous au pied de la tribune
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◆◆ IMMOBILIER

◆◆ LOCATION – OFFRES
Loue à Langon (41320) maison de 85 m2, 3 
chambres, cuisine, grand séjour, débarras, chauf-
fage électrique + cheminée ouverte. DPE  : E. Ga-
rage. Libre de suite.
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

◆◆BATEAU – YACHTING

◆◆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 à Millançay (41), cherche 2 actionnaires, 
petits et gros gibiers sur 180 ha. De tous les di-
manches. RDV avec repas. Action : 850€.
Tél. 06 79 58 02 62

Chasse devant soi à la journée. Lapins de garennes, 
perdrix, faisans. Postes pigeons. Magnifi ques terri-
toires Sologne. Région Sully-sur-Loire (45).
Tél 06 07 47 79 70

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

◆◆EMPLOI DEMANDES

◆◆EMPLOI OFFRES

◆◆EMPLOI OFFRES

Près Vierzon, offrons résidence maison 60 m2 en 
compensation travaux, entretien du parc. 9h par 
semaine. Conviendrait à retraités ou pré-retraités. 
Références exigées.
Tél. 02 48 75 09 44 – ogiscard@gmail.com

◆◆AGRICOLE – JARDIN
Vends pulvérisateur Blanchard. Prix 3500 €.
Tél. 02 54 82 44 24

◆◆BOIS DE CHAUFFAGE
Vends 1 lot de 25 stères de bois de chauffage, 
chêne en 1 m, 4 ans de séchage. Le lot ou par 4 
stères  : 40€ le stère. À prendre sur place près 
Theillay.
Tél. 06 07 19 07 33

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

tous les 15 jours
chez vos dépositaires 
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La chronique du Berriaud
Ces quinze derniers jours... 
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Billet d’humeur
Ces quinze derniers jours...

◆◆ IMMOBILIER

Sur les grands écrans de votre région…

PREMIÈRE ANNÉE
Comédie dramatique de Thomas Lilti avec Vincent Lacoste, William Lebghil, Alexandre 
Blazy...(1h32) Antoine entame sa première année de médecine pour la troisième fois. 
Benjamin arrive directement du lycée, mais il réalise rapidement que cette année ne 
sera pas une promenade de santé. Dans un environnement compétitif violent, avec des 
journées de cours ardues et des nuits dédiées aux révisions plutôt qu’à la fête... 

LA NONNE
Epouvante-horreur de Corin Hardy avec Demian Bichir, Taissa Farmiga, Jonas Bloquet...
(interdit -12 ans - 1h37) Enquêtant sur le suicide mystérieux d’une nonne en Rouma-
nie, un prêtre et une jeune novice affrontent bientôt une force maléfique d’une rare 
violence… 

LES FRÈRES SISTERS
Western de Jacques Audiard avec Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal...(1h57) 
Charlie et Elie Sisters évoluent dans un monde sauvage et hostile, ils ont du sang sur les 
mains : celui de criminels, celui d’innocents... C’est leur métier. Charlie, le cadet, est né 
pour ça mais Elie, lui, ne rêve que d’une vie normale...

LE POULAIN
Comédie de Mathieu Sapin avec Alexandra Lamy, Finnegan Oldfield, Gilles Cohen...
(1h37) Arnaud Jaurès, novice en politique, intègre l’équipe de campagne d’un can-
didat à l’élection présidentielle. Il devient l’assistant de Agnès Karadzic, directrice 
de la communication, une femme de pouvoir et d’expérience qui l’attire et le fascine. 

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
LE POULAIN avec Alexandra lamy - LES FRÈRES SISTERS de Jacques Audiard
LA NONNE épouvante-horreur - SOFIA de Meryem Benm’Barek  - PREMIÈRE ANNÉE 
avec Vincent Lacoste - DE CHAQUE INSTANT documentaire - GUY de et avec Alex Lutz 
avec Pascale Arbillot - UN NOUVEAU JOUR SUR TERRE documentaire - KIN : LE COM-
MENCEMENT 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 - HOTEL TRANSYLVANIE animation

SELECTION DES AMIS DU CINEMA au PALACE de ROMORANTIN
JEUDI 13 SEPTEMBRE A 20h45 : DE CHAQUE INSTANT documentaire
LUNDI 17 SEPTEMBRE à 18h & 20h45 : BURNING (vost)
LUNDI 24 SEPTEMBRE à 18h & 20h45 : SOFIA 

CINEMAS PETIT CASINO à SAINT AIGNAN/CHER 
DU MERCREDI 12 AU DIMANCHE 16 SEPTEMBRE :
LES VIEUX FOURNEAUX - DETECTIVE DEE : la légende du roi scéleste
EQUALIZER 2 - CAPITAINE MORTEN et la reine des araignées
DU MERCREDI 19 AU DIMANCHE 23 SEPTEMBRE :
GUY - EN EAUX TROUBLES - SILENT VOICE
BLACKkKLMANSMAN : j’ai infilté le Ku KLux Klan

CINEMA LE STUDIO à SELLES SUR CHER
DU MERCREDI 12 AU DIMANCHE 16 SEPTEMBRE :
DARKEST MINDS : REBELLION - DESTINATION PEKIN
LE MONDE EST A TOI avec isabelle Adjani, Vincent Cassel
DU MERCREDI 19 AU DIMANCHE 23 SEPTEMBRE :
FLEUVE NOIR - LES VIEUX FOURNEAUX - MON VOIN TOTORO

CINEMA LE MELIES à LAMOTTE-BEUVRON
DU MERCREDI 12 AU LUNDI 17 SEPTEMBRE :
EQALIZER 2 - LE MONDE EST A TOI
DU MERCREDI 19 AU LUNDI 24 SEPTEMBRE :
LES VIEUX FOURNEAUX - FLEUVE NOIR - MON VOISIN TOTORO

CINEMA L’ARGENTIS à ARGENT SUR SAULDRE
DU MERCREDI 12 AU LUNDI 17 SEPTEMBRE :
LES VIEUX FOURNEAUX - DESTINATION PEKIN
DU MERCREDI 19 AU LUNDI 24 SEPTEMBRE :
EN EAUX TROUBLES - LE MONDE EST A TOI

CINEMA LE REGENT A MONTRICHARD
DU MERCREDI 12 AU MARDI 18 SEPTEMBRE :
EQUALIZER 2 - LE MONDE EST A TOI - MARY SHELLEY
ROCK O RICO animation - LES VIEUX FOURNEAUX
DU MERCREDI 19 AU MARDI 25 SEPTEMBRE :
BLACKkKLMANSMAN : j’ai infilté le Ku KLux Klan - GUY
EN EAUX TROUBLES - LE POIRIER SAUVAGE

CINEMA LA FABRIQUE à MEUNG SUR LOIRE
VENDREDI 14 SEPTEMBRE à 18h : MY LADY (vostf )
VENDREDI 14 SEPTEMBRE à 21h : MISSION IMPOSSIBLE : FALLOUT
JEUDI 20 SEPTEMBRE à 20h30 : WOMAN AT (vostf ) 
MARDI 25 SEPTEMBRE à 18h30 : LES INDESTRUCTIBLES 2

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

A vendre 15 sangliers de 25 à 35 kg. Parents 
caryotypés. Souche très sauvage. 180€ prix 

net + livraison gratuite. Pour info, prophylexie 
et autres analyses faites tous les ans. N° MSA 
: 1470846127096 - COP 724520. N° élevage  : 

FR24DZS
Tél. 06 08 55 08 70 

10 minutes sur Romorantin
Propriété de chasse 75 ha 

majorité bois, étang de 8000 m2.
Maison d’habitation de 250 m2

Prix 689 000 € frais d’agence inclus 
(Frais d’agence à la charge de l’acquéreur  : 39 000 €).

DPE Vierge 

Tél. 06 07 11 14 39

I
M
M
O
B
I
L
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E
R Alain Delory Siret : 41051123200010 - Agent commercial pour Orpi Romorantin

À VENDRE

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

 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 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

A VENDRE
TRACTEUR ENJAMBEUR 

POUR VIGNE

Avec tous les outils

Un bac à vendanges adaptable 
sur toutes les remorques 

basculantes plateau

Un tracteur Massey Ferguson 
(TYPE 675), une Arracheuses P. de 
Terre (Grimme), pompe d’arrosage 
( Caprarie) sur 3 points complète, 

tuyaux d’Arrosage 3 pouces 
bon état 750m en barre de 6m

Appeler au 02 38 45 60 52 
vers 14h ou 20h

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

Référence LB423 :
Dans village, maison de charme à 
10 minutes de l’accès autoroutes, 
composée au rez-de-chaussée d’une 
entrée, cuisine avec salle à manger 
cheminée, grand salon traversant 
poutres, tomettes et cheminée, coin 
bar, 1 chambre, salle de bains.
A l’étage : 2 chambres lambrissées, 
salle de bains WC. Le tout sur un ter-
rain d’environ 1202 m². DPE en cours.
PRIX FAI : 151 200€ 

Référence LB429 : 
Dans village tous commerces, gen-
tilhommière fin XIX°, offrant séjour 
salon double exposition donnant sur 
terrasse arborée, 4 chambres, 2 salle 
de bains. Possibilité de faire un gîte, 
chambre d’hôtes. Dépendance avec 
grenier aménageable. Jardin clos 
sur 1201 m².
DPE : D
PRIX FAI : 275 600€

Référence LB431 :
Dans village avec commerces, au 
calme maison ancienne rénovée, 
composée d’une entrée, cuisine 
salle à manger, salon cathédrale 
avec cheminée insert, chambre salle 
d’eau WC. Buanderie. Étage : mez-
zanine 2 chambres , salle de bains. 
Dépendance, garage, abri de jardin. 
Cave cul de loup. Sur un terrain clos 
et arboré de 1691 m². DPE : C
PRIX FAI : 169 600€

 Référence IR508 :
VERNOU EN SOLOGNE, territoire 
d’environ 8 ha dont un étang et pièce 
d’eau, bordé par ruisseau. Petit abri. 
Idéal chasse  et agrément. Au calme 
sans servitude.
PRIX FAI : 99 000€

65 ans d’expérience en SOLOGNE

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

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

Personne seule petite retraite, recherche gardien-
nage, petits travaux d’entretien, jardinage contre 

logement, région Romorantin – Salbris.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot -  
BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : EMP 696/01

HÔTEL RESTAURANT

FEMME DE CHAMBRE
SERVEUR/SERVEUSE

CUISINIER/CUISINIÈRE
AGENT ENTRETIEN

EXPÉRIENCE DEMANDÉ

LAMOTTE-BEUVRON

URGENT

RECRUTE

SECTEUR

envoyez CV par mail à
sediscom@gmail.com

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
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◆◆BONNES AFFAIRES
A brader vêtements fillettes (3 mois à 10 ans), 
femme (40-42), homme (XL), lots de rideaux diffé-
rentes mesures, tissus d’ameublements neufs (4 
panneaux de 2 m x 1 m). vends 5 pneus peu servis 
différentes marques 135/70/130 : 20€ pièce.
Tél. 06 78 52 27 77

◆◆VIDE-MAISON
Vide-maison au 149 Avenue de blois à Romorantin 
les 15 et 16 septembre de 10h à 12h30 et de 15hà 
18h30. Vélos, vélos moteur, Citroën BX, motocul-
teur (fraise), petits meubles, lustres, horloges, 
matériel de musique, matériel photo, sacoches 
moto...
Tél. 02 54 96 35 87

◆◆VOYANCE

◆◆RENCONTRES

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 Solognot -  
BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 694/01

Du 36, homme 50 ans, simple, câlin, souhaite ren-
contrer pour relation sérieuse et durable femme 
câline aimant vivre à la campagne. Réponse uni-
quement par courrier.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot -  
BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 696/02

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 Solognot -  
BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf : REN 696/03

Veuve 76 ans, blonde, mince, féminine, très 
tolérante, solitude totale, cause décès famille et 
enfants cherche monsieur pour grande amitié, 
plus si osmose.
Tél. 07 50 60 91 39

Tilt’ANNONCES

RUBRIQUE 1 PARUTION 3 PARUTIONS

EMPLOI  10€  20€

IMMOBILIER / RENCONTRES  25€  40€

AUTRES RUBRIQUES  16€  30€

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JE RÉDIGE MON ANNONCE :

Je passe ma commande :

Règlement : ❑ chèque (à l’ordre de CPE)  

 ❑ carte bancaire

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

cryptogramme

3 derniers chi� res au dos de la carte

validitéI_ I_ I_I_I I_ I_I_I

O� re réservée aux particuliers, 
professionnels nous contacter

 ◆ VOTRE RUBRIQUE
 ❏ IMMOBILIER
 ❏ CHASSE - PECHE
 ❏ AUTOMOBILES
 ❏ EMPLOI  - SERVICES
 ❏ ANIMAUX
 ❏ AGRICOLE - JARDIN
 ❏ BOIS DE CHAUFFAGE
 ❏ BONNES AFFAIRES
 ❏ RENCONTRES
 ❏ AUTRES

Envoyez votre annonce avec votre règlement à :
Le Petit Solognot - BP 57 - 60, rue Aristide Boucicaut Pâtureau 2000

41200 PRUNIERS-en-SOLOGNE

 PRIX TOTAL €

JE RÉDIGE MON ANNONCE

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

PROCHAINE
PARUTION

DU PETIT SOLOGNOT
LE 26 SEPTEMBRE 2018

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

Mr FALI
VOYANT MEDIUM TRÈS CONNU

Monsieur Fali, reconnu de notoriété internationale pour ses 
résultats : amour, emploi, problèmes familiaux, impuissance 

sexuelle etc... Je peux résoudre tous vos problèmes.
Je travaille sur toutes vos diffi cultés avec des résultats rapides,

en fonction de chaque individu.

Déplacement possible et par correspondance 
sur rendez vous au 06 86 01 02 66

plus info sur www.voyantfali.com

Paiement après résultat selon vos moyens - Pas de problème sans solution

Parce que le Bonheur 
n’est pas un Jeu

fidelio
rencontres sérieuses

Fidelio vous souhaite de faire 
la plus belle rencontre de votre vie !

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

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

fidelio-blois.fr
fidelio-tours.fr

 RCS B420515116

42 ans d’expérience

39 ANS DESSINATEUR INDUSTRIEL, cél., 
séparé d’une UL, sans enft. Grand, de la 
prestance ++, souriant ++, un bon relationnel. 
Ouverture d’esprit, humour, il avoue être 
romantique, câlin, sentimental. Tourisme 
en France et en Europe, il aime les livres, la 
nature, musique, toujours partant pour un bon 
petit restaurant ! Vous : 34/44 ans, CD, prof. 
indif., féminine, naturelle, ouverte au dialogue, 
affectueuse, vos enfants seront bienvenus. 

47 ANS AGENT ADMINISTRATIF, tempérament 
calme, à l’écoute, prévenant, rassurant...Cél., 
une idée romantique et positive du couple, prêt 
à partager, avancer à deux, s’engager ! Grand, 
sportif, joue de la guitare, il peint, aime les 
livres, cinéma, voyages...Vs  : 38/45 ans env., 
CVD, prof.  indif., féminité, dialogue, sensibilité. 

52 ANS ARTISAN, div. Le travail et les 
responsabilités ne lui font pas peur, cet homme 
discret et un peu réservé avance dans la vie avec 
calme et détermination. Souriant, sympa, allure 
sportswear, on devine un homme gentil, solide, 
équilibré. Bricoleur ++ (maison), cadre de vie 
agréable, gastronome et fin cuisinier, vous 
proposera escapades touristiques, loisirs de la 
nature. Vous : 44/50 ans env., CVD, prof. indif., 
de la personnalité, affectueuse, féminine. 

62 ANS RETRAITÉ, div. Les pieds bien ancrés 
dans le réel, constant et adaptable, il vous 
rassure par ses valeurs morales, vous séduit 
par son caractère enjoué, on devine une 
personnalité facile à vivre ! De la prestance, 
une certaine bonhommie, sourire cordial, les 
yeux rieurs. Balades voiture et moto, tourisme/

France, mélomane ++,c’est un homme actif, 
ouvert, bricoleur. Vous : âge en rap., CVD, 
prof. indif., tempérament calme, honnêteté, 
simplicité, comme lui vous aimez une vie saine ! 

76 ANS RETRAITÉ cadre bancaire, div. Un 
homme concret, organisé, il vit dans le présent 
et l’avenir, surtout pas dans le passé ! Physique 
agréable, présentation soignée, souriant, 
sympathique, curiosité de l’esprit, observateur, 
un côté rêveur, romantique au grand cœur. 
Ses centres d’intérêts ? les arts, l’histoire, les 
voyages, musique classique, jazz, théâtre, 
cinéma. Vous : âge en rap., CVD, affective, 
tendre, féminine ++. 

34 ANS PAS FAITE POUR LES AVENTURES, 
elle est sérieuse, un peu réservée, sentimentale. 
EMPLOYEE, cél. Châtain, yeux bleus, mince, 
gracieuse, NATURELLE ! Apprécie musées, 
châteaux, photos, spectacles de rue, danses 
bretonnes, elle aime la nature, les animaux. 
Vous : 29/39 ans, préf. cél, prof. indif., simple, 
doux, affectueux, préf. NF. 

51 ANS SUPER GENTILLE, sentimentale, 
sensible, elle recherche la simplicité et le naturel 
dans tout ce qu’elle vit et ce qui l’entoure. 
Affective, câline, expressive, elle aime dialoguer, 
partager. EMPLOYÉE, div. Apprécie petites 
sorties, balades en amoureux, brocantes, 
tourisme, convivialité. Blonde, yeux bleus, 
ravissante. Vous : 45/55 ans env., CVD, prof. 
indif., actif, équilibré, présentation agréable. 

64 ANS CHALEUREUSE, souriante, avenante, 
elle vous communique son goût du bonheur  ! 
RETRAITÉE orthophoniste, div. Féminité 
moderne, ravissante. Belle sensibilité, de 
l’esprit, le goût du dialogue, avoue être 
sentimentale, romantique. Intérêts culturels, 
cinéma, spectacles, expos, le goût des voyages, 
vie sociale et amicale, loisirs de la nature, certes 
elle a des occupations mais ressent une réelle 
solitude affective ! Vous : 62/68 ans env., 
CVD, retraité, valeurs morales, sérieux sans se 
prendre au sérieux, actif, ouvert. 

68 ANS CLASSE ET FÉMINITÉ, charmante 
blonde, yeux verts. RETRAITÉE styliste, 
div. Discrète, vous découvrirez une femme 
volontaire, courageuse, belles valeurs morales, 
sentimentale. Ses loisirs ? Marche, vélo, nature, 
lecture, peinture, couture, tourisme en France, a 
voyagé dans le monde entier, sait créer les petits 
imprévus qui mettent du sel au quotidien. Vous 
: âge en rap., CVD, niv. en rap., tendre, valeurs 
morales, caractère mesuré, NF. 

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

TOUTES CES PERSONNES SONT DE LA RÉGION OU LIMITROPHES

Achat tout objet ancien
DÉBARRAS MAISON

Succession - Estimation gratuite
Vente en magasin sur rendez-vous

Antiquités
Brocante

06 15 53 30 762, rue de la Gare

MENNETOU/CHER

06 33 02 68 17

Il peut vous aider à résoudre tous vos problèmes, même
les cas les plus désespérés. Retour d’affection - amour
travail - chance - examens - protection contre les mauvais 
sorts - guérit l’impuissance et maladies inconnues.

• Facilités de paiement
• Déplacement possible
• Discrétion assurée
• 100% de réussite

Médium guérisseur dès la première visite il vous dit tout le présent et l’avenir
Maître MADIBA VOYANT

Apportez un objet
personnel (photo...)

À CHAQUE PROBLÈME 
IL Y A UNE SOLUTION

Problème dans le travail 
et dans le couple

Impuissance sexuelle

Retour de l’être aimé(e) 
rapidement

TRAVAIL RAPIDE 
ET SÉRIEUX
---- CONTACT ----

06 73 23 37 39

MALICK
Grand Voyant Médium

Jean-Pierre
Pendule et Cartes 
vous conseille sur 

votre avenir
Santé - Travail
Amour - Argent

Entreprise en difficulté

Prenez rendez-vous au 

06 77 40 90 51

PIERRE 
MEDIUM
Voyant International
prédit votre avenir en direct  

ainsi que sur photos.

NE POSE AUCUNE QUESTION

Recevra à ROMORANTIN 
MERCREDI 26/09

de 13h à 19h
à l’hôtel de la Pyramide

Recevra à BLOIS
JEUDI 27/09
de 11h à 18h

à l’Hotel NOVOTEL 
anciennement hôtel Holiday Inn

Les RDV se prennent 
au 06 81 91 45 84 

Vide-maison à Les Montils (41120) – 50 route de la 
hayes du vendredi 21 au dimanche 23 septembre 

de 10h à 18h. Vente diverses

Surface de 4 à 30 m2

Volume de 9 à 76m3

Possibilité de les assembler
Couleur Brique; bleu ou blanc

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

STANDARD MODULABLE OU AMÉNAGÉ - LIVRÉ SUR PLACE

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

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

www.container-concept45.com

◆◆ANTIQUITÉS ◆◆VOYANCE

◆◆BONNES AFFAIRES

◆◆VOYANCE

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 …

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 ! ! 

Samedi 15 septembre à 22h
LEONID

CHANSON FRANÇAISE
Sur scène, Léonid est un duo bien singulier. Une paire de cousins qui ne font qu’ un.
Un orchestre à deux dirigé par une complicité sans faille et un goût commun pour 
le travail bien fait. Un spectacle de poche, habilement ficelé, sans frime excessive 
et pourtant simplement spectaculaire.

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 

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

Achat 
& Vente

OR
VENDEZ VOTRE OR 
AU MEILLEUR COURS

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

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

AGENCE DE L'OR
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S 
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lé
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53
3 

24
8 

96
9

Venez découvrir
notre bijouterie

27 bis rue Jeanne d’Arc
45000 ORLÉANS

VENTE BIJOUX*

RÉPARATIONS BIJOUX ET HORLOGERIE
CRÉATIONS PERSONNALISÉES

TRANSFORMATIONS DE VOS ANCIENS BIJOUX

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

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

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

3 rue Péreira - 45000 ORLÉANS
02 38 42 71 05

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

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


