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❚❚À vos agendas

BILLET D’HUMEUR

Chaumont-sur-Loire
et Sasnières en accès gra- Un terroir sinon rien!
tuit jusqu’au 21 octobre
Après le château de Chambord l’an passé, deux autres sites, des jardins cette fois, sont « offerts » au public par le Conseil départemental. « Redonner aux Loir-et-Chériens l’envie de patrimoine; faire du
Loir-et-Cher une destination chic, rurale et connectée. » Jusqu’au 21
octobre, il sera possible d’arpenter les allées végétales du Festival international des jardins, près de Blois, et/ ou de s’imprégner de l’ambiance
« so british » du jardin à l’anglaise du Plessis-Sasnières, au Nord. C’est
par conséquent l’occasion à saisir pour opérer une halte. Et même si
c’est gratuit, pendant toute la durée de l’opération, on peut y revenir
plusieurs fois ! Seule obligation : réserver son billet d’entrée sur departement41.fr.
E.R.

Les artisans d’art
de Loir-et-Cher pensent
eux déjà à Noël…
Lors du lancement de la troisième saison de son existence (que le temps
passe vite…), la Maison des Artisans d’Art de Loir-et-Cher a annoncé,
par la voix de son président Hervé Capdevielle, que le marché de Noël
qui avait pour cadre le château de Blois se déroulerait, dans moins de
trois mois, au siège même de l’association. « On se serrera, on s’arrangera pour que tous les membres puissent présenter leurs œuvres et/
ou ouvrages et on mettra tout notre cœur à accueillir nos clients et
amis. C’est un virage important que nous prenons, mais il convenait
d’effectuer certaines économies… ». La peintre vendômoise Joëlle
Dubois, également plasticienne, invitée d’honneur de ce vernissage
de nouvelle saison, a expliqué son travail et les autres exposants ont
pu dialoguer avec les invités et autres membres de l’association qui a,
dorénavant, pris ses marques dans le paysage artistique loir-et-chérien. Traditionnellement ouverte les vendredi et samedi, de 14 heures
à 18h30, La Maison des Artisans de Loir-et-Cher le sera pendant tout
le mois de décembre, week-ends compris, en entrée aussi libre que gratuite. Il suffit de pousser le portail… et de monter quelques marches au
3 de la rue du Dr. Jean-Laigret à Blois, entre château et gare.
Jules Zérizer

ARTISAN
D ’A R T

Marie-Pauline

R

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

Abat-jour
Marie-Pauline

Octobre, les feuilles se ramassent à la pelle, les souvenirs… aussi, mais l’excitation resurgit, l’envie revient. Oui !
Car c’est le moment où la société CPE, éditrice du Petit
Solognot, sous la houlette de Christophe Matho, sort ses
almanachs des terroirs de France. Almanachs qui offrent
à chacune et chacun un petit morceau retrouvé de son
terroir. Je le crie haut et fort, quitte à passer pour un
ringard, le terroir, c’est chez nous ! C’est l’endroit où sont
enfouies nos racines! C’est un peu de terre qui nous colle
aux pieds ! Cette terre foulée par nos arrière-grands-parents, nos grands-parents, nos parents et qui sera foulée,
après quelques escapades, aventures nécessaires, par
nos enfants, nos petits-enfants, du moins espérons-le.
Alors, certes, nous sommes, globalisation oblige, Terriens,
Européens, Français bien sûr, mais Solognot, Berrichon,
Landais, Picard, Lorrain, Auvergnat... d’abord !
Le terroir n’est pas une notion abstraite ni une simple
vue d’un esprit cocardier. Le terroir c’est les champs, les
prés et les vignobles. C’est les landes, les rivières et les
marais. C’est les villes, les villages et les hameaux. Le
terroir c’est vivant, à l’échelle de la petite personne que
nous sommes, et c’est réconfortant.
Profiter du terroir, c’est profiter de l’ombre d’un vieux
chêne, du moelleux d’une botte de foin. C’est se réchauffer au rayon amical du soleil ou se rafraîchir sous une
ondée soudaine ! Profiter du terroir, c’est se régaler de
l’eau fraîche d’une source limpide, d’un vin gouleyant,
d’un bol de lait fumant ou d’un fromage crémeux !
Retrouver le terroir, c’est se promener dans une nature
encore parfois sauvage, bien que trop inconsidérément
domestiquée, voire engrillagée, et si mal exploitée. Ce
sont aussi ces femmes et ces hommes, submergés par un
galopant progrès et cherchant, derrière eux, les marques
et les souvenirs d’une époque révolue et pourtant pas si
lointaine. Le terroir a une mémoire, celle de la vie simple,
bien que souvent très rude, de nos ancêtres les paysans,
devenus, malgré eux, des agriculteurs soumis aux techniques modernes, au productivisme échevelé, au bon
vouloir des banquiers, aux technocrates européens...
Il y eut le temps où partir, loin, très loin, offrait des
découvertes et des promesses de meilleures richesses.
Pendant six siècles, les pays « exotiques » ont été les
terrains privilégiés de voyages prometteurs, les hauts
lieux du dépaysement, le but de recherches sur la nature
et les sociétés humaines. On sait, maintenant, qu’il n’y a
plus sur notre planète de terres à découvrir. On aura au
moins appris que l’exotisme est relatif et réciproque. Un
Landais, un Catalan, un Normand dans un village Inuit
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Venez découvrir les nouveaux modèles
Aixam et Bellier

La concession oﬀre 350€ de carburant pour l’achat d’un véhicule neuf
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Votre spécialiste
en menuiserie
Sièges - Canapés - Rideaux
Matelas - Tenture Murale
Restauration de Meubles
Bibliothèques sur Mesure

21, Fg d’Orléans - ROMORANTIN
Tél 02 54 76 80 39 - 06 07 87 51 01
Du lundi au vendredi de 9h à 18h - le samedi de 9h à 12h et sur rdv

sont au moins aussi étranges qu’un Maori dans un village
picard ou auvergnat.
Le monde s’est ouvert, s’est dévoilé, s’est offert, se rétrécissant d’ailleurs du même coup, apportant la peur et
l’angoisse de ce qui est vaste, immense, sans contours
véritables. Vouloir être citoyen du monde, voilà une idée
géniale et formidable pour la recherche de la paix, pour
éradiquer toutes formes de racisme et de xénophobie,
pour la réduction des disparités sociales, pour une
meilleure répartition des richesses... mais pouvoir se
retrouver « chez soi », sur la terre de ses ancêtres est
aussi nécessaire. S’aviser que le Breton, le Basque, le
Corse (n’est-ce pas Jean-Pierre…) ou l’Alsacien sont de
véritables langues, ce n’est pas forcément se replier sur
soi-même dans un régionalisme outré et restrictif, mais
plutôt se rappeler d’où l’on vient. C’est-à-dire qui on est !
Redécouvrir les terroirs, c’est sûrement mieux comprendre la province, souvent dans l’ombre de la capitale.
C’est redécouvrir la patience du paysan, son sens affirmé
de l’observation, se remémorer les techniques, les outils,
redécouvrir les végétaux et les animaux.
Faire vivre le terroir et ne pas l’enterrer, c’est faire
revivre les coutumes, les fêtes calendaires et agraires.
C’est remonter le temps et l’histoire d’un petit morceau
de France en acceptant ses évolutions sans renier son
passé, sans repentance mais avec lucidité.
Redécouvrir le goût du terroir, c’est retrouver les saveurs
d’un pot-au-feu, d’un petit salé aux lentilles, d’une choucroute, d’une garbure, d’une tarte Tatin, d’une fondue
savoyarde ou bourguignonne, d’une belle bière blonde
ou d’un cidre bouché, d’un Romorantin frais, d’un onctueux camembert ou d’un savoureux Selles-sur-Cher...
Le terroir n’est pas une entité administrative, c’est une réalité du cœur, une souche. Il n’a pas besoin d’élus pour se
représenter. Les souvenirs et les traditions suffisent. Il ne
risque donc rien des réformes successives des collectivités
locales, il a si bien résisté à l’empilement des différentes
couches. Pas inintéressante cette réforme qui vise à simplifier les règles et à réduire la représentation, bien qu’un
peu trop timide à mon gré.
Ne pas oublier son terroir, c’est remettre ses pas dans les
pas de son père et accepter le passé. C’est y puiser le présent et fabriquer l’avenir en poursuivant son chemin au
gré des vents éternels, regardant impuissant les heures
qui s’effilochent en dévorant les nôtres.
Alors n’hésitez pas et procurez-vous un morceau de votre
terroir avec l’Almanach du Solognot, du Berrichon, des
Gens d’Auvergne, du Basque, du Breton, de l’Alsacien,
des Gens du Nord… Cherchez bien, le vôtre est dans la
collection !
En vente chez vos libraires.

MECANIQUE GENERALE AUTO TOUTES MARQUES

les 25 - 26 et 27 octobre

Petite électrification

C Gérard Bardon

CONCESSIONNAIRE AIXAM & BELLIER

modifications de dates

3

Votre journal propose à

TOUTES LES COLLECTIVITÉS

des supports de
communication
adaptés

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

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

fenêtres, portes, volets
escalier sur-mesure
concepteur de cuisine
pergola, veranda

VENEZ VISITER NOTRE SHOWROOM
GALERIE D’INTERMARCHÉ À MONT-PRES-CHAMBORD
09 86 10 11 38 / WWW.EVO-FERMETURES.COM
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❚❚Politique

En marche… toute ?

Il y a eu une réunion à mi mandat des élus PS, la fête de la violette des LR… La République En Marche
(LREM) faisait à son tour sa rentrée politique fin septembre à Blois. Avec un leitmotiv : des idées. Sur
le papier, et après ?
Pendant que certains amateurs de rose se « frottent et échangent » des points de vue et que d’autres « républicains » vouent un culte à la valeur
travail (Cf. le Petit Blaisois du 17 septembre et le Petit Solognot du 26 septembre, ndrl), d’aucuns souhaitent « construire des projets communs de
territoire ». Tel était en tout cas l’objectif affiché du séminaire, gratuit et ouvert à tous, estampillé LREM, organisé vendredi 28 septembre rue Pierreet-Marie Curie. Sur place, 60 inscrits issus de tous horizons (associations, citoyens, entrepreneurs, etc.) et côté élus, Pierre Person, député de Paris
(6e circonscription), délégué aux élections et aux territoires, membre du bureau exécutif LREM.; Jean-René Cazeneuve , député du Gers, président de
la délégation aux collectivités territoriales à la décentralisation de l'Assemblée nationale, rapporteur spécial de la mission "relation avec les collectivités
territoriales »; Marc Fesneau, député du Loir-et-Cher et président du groupe MODEM à l’Assemblée nationale; Ismérie Giron, « marcheuse » référente du Loir-et-Cher. Trois ateliers auront rythmé la soirée, dédiés à la dynamisation des centres-bourgs/villes, à l’accès au numérique et à la valorisation du patrimoine. Il fut de surcroît question d’écharpes de maires de plus en plus en berne. « Pas de cataclysme, » à écouter Jean-René Cazeneuve qui
explicite. « Avant chaque élection, on dit que les trois quarts des maires ne vont pas repartir et puis finalement… C’est envoyer un message dangereux de populisme territorial.» «C’est aussi une question d’appétence. On est
toujours dans « c’était mieux avant » mais il convient de revoir la formation et le statut des élus, » a ajouté Marc Fesneau. « Le reste, c’est de la
théâtralisation. On ne peut dresser la province contre X, dans cette espère
de fronde, car ça laissera des traces. Il existe un vrai risque de territoires
à deux potentiels. Notre tâche à nous, c’est d’afficher de la cohérence. »
Des mots, des mots, mais concrètement, en pratique ? Des idées auront
germé à Blois, couchées sur des feuilles, vendredi 28 septembre, avant un
petit verre et une poignée de petits fours, mais la suite ? Action, puis réaction ? Ou simplement regarder passer le bateau de papier dans la nuit ?
« Il s’agit de conforter notre ancrage local, » a insisté Ismérie Giron. «De
générer une émulation de groupe et d’identifier de nouveaux talents.. »
À VoTRe
Talents… Ou plutôt un futur candidat pour les échéances électorales euseRVice
ropéennes, départementales et municipales à venir, peut-être ? « Nous,
Depuis
nous ne faisons pas de politique, nous travaillons des projets, » aura don1955
. Étangs et fossés
. Clôtures
né en guise de réponse le député Marc Fesneau. Les mauvaises langues
. Soutement des berges
. Entretien de rivières
diront que cet enthousiasme, c’est parce que c’est nouveau. Attendons
. Allées forestières
. Déboisage
alors au tournant… Contrairement à d’autres, les « marcheurs » loir-et. Chemin et routes
chériens n’ont donné ce soir-là que peu de matière aux médias amateurs
de jeux de mots (mais le président de la République, Emmanuel Macron,
s’en charge déjà, nationalement, comme « ne me quitte pas » versus »
« tu m’oublieras » lors de la démission du ministre de l’Intérieur, Gérard
Collomb…). Le top imprimé léopard d’ismérie Giron aurait pourtant pu
nous inspirer. Mais un peu d’humour dans ce monde de brutes, parfois
trop sérieux, n’est pas toujours bien compris. Or, « l’humour c’est ce qui
évite à la lucidité de sombrer dans l’amertume » dixit l’écrivain (et journaliste) Grégoire Lacroix, à bon entendeur…
www.prochasson.net
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E. Rencien
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❚❚Blois - Rendez-vous

5

de l’histoire

Des conférences, des images puissantes…
et aussi, des auteurs

ÉVÈNEMENT Plantu va croquer Blois ! 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.
Il y aura aussi des livres à lire. Pourquoi pas celui de Pascal Chabaud, paru aux éditions de Borée ? L’intéressé sera à Blois le
14 octobre. Interview.

Êtes-vous historien ou romancier ?
J’enseigne l’histoire depuis plus de trente ans, et Mort d’un sénateur est mon premier roman… Et j’ai voulu faire de l’Histoire autrement -: montrer que les contraintes imposées par la situation
déterminent le quotidien des hommes et des femmes de ce temps.
Au-delà du polar, vous décrivez une ambiance, bien différente en
Auvergne et à Paris.
Le roman policier historique est un prétexte à montrer cette ambiance : alors que les Allemands sont restés une semaine à Clermont, ils bouleversent les repères géographiques et sociaux des
Parisiens par leur présence continuelle : les panneaux indicateurs
donnent des informations illisibles aux Français et Montmartre est
envahi de touristes en uniforme.
Un des « personnages »
est un véhicule révolutionnaire…
J’ai découvert le projet TPV en cherchant comment lier Michelin
à mon récit. L’ancêtre de la 2 CV est mis au point dès 1938 par les
ingénieurs de Citroën – alors sous contrôle du manufacturier – qui
dissimulent les prototypes dans une grange de Normandie. Prototypes retrouvés par hasard en 1968 !

AGENDA ▶
Les auteurs Marivole et de Borée à découvrir à Blois
Sur le stand de la librairie Labbé, il ne faudra pas manquer :
• Michèle Dassas, vendredi 12 octobre, 10h-19h30.
• René Bruneau, vendredi 12 octobre et samedi 13 octobre, 10h-19h30; dimanche 14 octobre, 10h-18h30.
• Patrick Cavenair, samedi 13 octobre, 10h-18h30.
• Pascal Chabaud, dimanche 14 octobre, 10h-18h30.
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€

Sur les frais
d’adhésion*

pour un
engagement annuel

3 CENTRES PARTENAIRES
Fitness

PORTRAIT ▶ Plantu à Blois !
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 manipulation 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 turpitudes
du monde actuel, à savoir la puissance des images. 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-Grégoire, modérée par
la photographe du patrimoine, Vanessa Lamorlette-Pingard), des
cycles cinéma… Egalement, du beau monde est attendu comme
à l’accoutumée, lors de cette grande université populaire : Erik
Orsenna, Michel Pastoureau, Nancy Huston, Alain Mabanckou,
Pierre Schoeller, Christiana 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 mouvement de doigt sur une tablette
désormais), dans les pages du Monde depuis 1972, fondateur de
l’association de dessinateurs de presse engagés, « 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 savais
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 grandchose. Quelle chance de partager des émotions ou une conviction
! Je me nourris de ce que disent les journalistes, de mes nombreux
déplacements, 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…»
E. Rencien
www.rdv-histoire.com

*

Aqua
Aquabiking**

7/7j

**

6 h - 23 h

Musculation
à côté du Leclerc Drive
ROMORANTIN
02 54 76 12 12

**

Cardio Training

14, avenue Maunoury
BLOIS
02 54 58 80 20

Petite rue Chapon
SELLES-SUR-CHER
02 54 83 01 81

* voir conditions au club. Offre valable jusqu’au 31/10/2018. ** Sur Romorantin uniquement.

V

otre roman, « Mort d’un sénateur », se déroule en
juillet 1940. Pourquoi cette période ?
L’été 1940 est celui du chaos. Attaque surprise de l’armée allemande, défaite de l’armée française, invasion
du territoire, exode massif des civils, fuite du gouvernement…
Situation incontrôlable, terrifiante, où tout est possible.
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❚❚Sortie littéraire

Rencontres solognotes insolites

Chérif Zananiri est l’auteur de trois romans successifs qui se déroulent dans le même village solognot, Souvigny-en-Sologne : L’étrange village de Monsieur
Labiche en 1870, Norbert, Pisseur au vent en 1960 et la dernière héroïne Lili, dans la seconde chance de Lili (de Borée) dont l’action se situe à la fin du XIXe
siècle. Il était tout naturel de faire se rencontrer leurs héros.
« Pour Lili, coquette, rouquine et un peu sorcière, la traversée de la
forêt aux portes de la Sologne à Souvigny, allait de soi. Elle partait
avec ses deux vaches, une oie qui ne la lâchait pas d’un sabot et s’installait toute la journée sur le chêne couché en direction du village
voisin de Lamotte. Elle s’asseyait et sortait un mouchoir à broder
qui lui occupait l’esprit toute la journée ; il le fallait, car la fille sans
avoir l’esprit dérangé, aimait à se parler et se raconter des choses
qu’elle inventait à la vitesse de la parole. Elle n’avait pas eu le temps
de faire le tour d’un pétale de broderie qu’elle vit passer un homme.
Il était grand, élégant, plus tout jeune, mais doté d’une belle prestance et de toutes les armes de l’art oratoire. Il fut surpris de la voir.
- Bonjour mademoiselle…
Elle fut honorée qu’on l’appelât ainsi, ayant plus l’habitude d’être
houspillée par sa mère qui avait la main à la fois leste et lourde.
- Bonjour Monsieur.
- Que faites-vous ici ?
- Comme vous voyez, mon bon monsieur, je brode, pendant que
mes deux vaches broutent, ruminent et pètent au vent. Je vous présente Mimi et Rosa.
- Et moi, je m’appelle Eugène, Eugène Labiche. Et accessoirement,
je suis le propriétaire de cette forêt.
- Je ne savais pas ; je me serais perdue sur mon chemin et me serais
retrouvée chez vous ? dit-elle avec malice.
- Peut-être, mais ce n’est pas grave.
Attendri et intéressé par la figure de cette pauvresse aux cheveux
rouges et au visage grêlé, il s’en approcha.
- Et là, vous brodez ?
- Oui monsieur. Si je ne le fais pas, maman me prendra pour une
moins que rien. Déjà là, je ne peux rien faire d’intéressant : conduire
les vaches, reconduire les vaches, être suivie par une oie qui ne sait
dire que cot cot codète ! Ce n’est possible, je vais devenir folle.
Elle leva la tête de son ouvrage et lui offrit le plus beau sourire qu’elle
pût faire. Elle semblait triste. Elle reprit le travail et dit, comme on le
fait d’un appel du pied pour entretenir une conversation :
- Je vais étouffer chez moi. Il faut que j’aie une dot pour me marier.

Mais pas d’argent, point de dot, point de dot, point de mariage et je
reste et meurs à petit feu chez moi. Vous savez mon bon monsieur,
il faut que je trouve un moyen pour mettre la main sur un jeune
homme qui voudra de moi.
- Il y en a, j’en suis sûr. Vous êtes agréable à regarder, vous avez de la
jugeote, vous parlez bien… je n’en doute pas.
Il se tut quelques instants, puis voyant Lili concentrée sur son ouvrage, résista à l’interroger sur son ami Eugène Nus, perdu depuis
deux jours. Il avait prétendu aller aux champignons, les girolles
l’or des Solognots, et depuis la veille, il était perdu. Labiche fit sa
révérence et retrouva sans mal son chemin sans passer par le village
fantôme.
Lili venait à peine de terminer un deuxième pétale de rose sur son
mouchoir qu’elle entendit un garçon, plus jeune qu’elle, quoique
déjà homme. Il devait aller sur ses 16 ans.
- Dites, je suis blessé, dit Norbert. Là, ça saigne, ça pique, ça fait
mal. T’aurais pas vu une masure, un toit, une maison pour que je
me fasse soigner.
- Qui t’es ? demanda-t-elle.
- Norbert, commis vaches au Berthier avec les dents d’un piège
dans la jambe.
- Moi je suis Lili.
- Alors ? Quek tu peux dire ?
Elle le regarda du coin de l’œil, lui sourit ; aussitôt, son visage prit
un air malin et pour qui savait lire sur les traits et le regard, une idée
prenait son chemin dans sa petite tête bien compliquée.
- Moi je peux te soigner, car Lili sait s’y prendre. Mais à une condition. Tu fermes les yeux pendant les soins.
- Aucun problème, dit le garçon sans un soupçon d’hésitation.
Lili s’en approcha, regarda son pied, évalua sa souffrance, vérifia
qu’il avait la tête détournée et les yeux clos ; elle leva le bas de sa
robe et lui envoya une giclée de son pissou, bien ajustée là où il avait
mal. Le garçon eut un haut-le-cœur lorsqu’il aperçut le procédé de
la fille. Il se redressa aussitôt et partit sans demander son reste. Lili,
sûre du pouvoir désinfectant de son urine, mais encore plus cer-

taine de la réaction du garçon, se réfugia derrière son amie l’oie et
lui montra ses mains, dirigées vers lui comme des cornes de Satan.
Elle faisait : « Hi, hi ! » comme si elle voulait l’envoûter. N’avaiton pas dit que cette fille était la
véritable sorcière du village et que
le diable encorné en personne ne
pouvait que lui obéir. Norbert, Pisseur au vent, détala et à son tour,
parvint à trouver son chemin dans
ces bois solognots.
Pisseur au vent, Editions de Borée
Avril 2018
L’étrange village de Monsieur
Labiche, Editions Marivole
Octobre 2017
La deuxième chance de Lili,
Editions de Borée,
sortie en octobre 2018
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Offres spéciales

10 modèles en exposition
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spas, portails, abris piscine et pergolas bioclimatique

110, rue de l’ancienne gare
La Gaucherie - 41250 FONTAINES-EN-SOLOGNE

www.lecomte-hydrobulles.fr

Jardin : 02 54 46 07 42 - Piscine et spa : 02 54 79 88 64
accueil@lecomte-hydrobulles.fr

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

EN GOGUETTE Le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a débuté un tour des 15 cantons
jusqu’en mai 2019 pour aller à la rencontre des élus et
Du 5leoctobre
au 15 novembre
citoyens. Il a commencé par Chambord,
27 septembre.
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Nicolas Perruchot
en tournée dans les cantons

SARL PASQUIER ERIC

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

Les
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objectif de cette tournée des cantons est d’entretenir les liens entre élus et citoyens, en réalisant
sur une journée des visites et des rencontres avec
les acteurs du territoire, une réunion de travail
avec les maires, ainsi qu’une réunion d’échanges ouverte au public », a
résumé Nicolas Perruchot, président du Conseil départemental lors de
sa première visite sur le canton de Chambord, à La Marolle-en-Sologne,
première visite de Nicolas Perruchot s’est déroulée sur l’exploitation de
sur l’exploitation de Frédéric Jaffré (lire encadré). Les conseillers départe- La
Frédéric Jaffré, éleveur de bovins et volailles, en compagnie de Gilles Clément
mentaux du canton de Chambord, Gilles Clément et Patricia Hanon, des et Patricia Hanon, conseillers départementaux du canton de Chambord.
maires et le député Guillaume Peltier étaient également présents. En débutant sa tournée par une exploitation agricole, Nicolas Perruchot a rendu
hommage au travail des agriculteurs et de la famille Jaffré pour leur élevage
exemplaire de bovins. En effet, ils représentent le Loir-et-Cher depuis plus
de trente ans dans de nombreux concours. « Le rôle de l’agriculture dans
l’histoire du département est essentiel mais c’est un secteur de plus en plus « Pour moi, l’élevage est plus une passion qu’un métier », sourit Frédéric Jaffré. L’éleveur a repris la tête de l’exploitation familiale
en
OUVERTURES
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OUVERTURE
compliqué avec de nombreuses
contraintes », a souligné
Nicolas Perru- 2003, après le départ à la retraite de son père, Pierre Jaffré,
installé
chot. Cette première date a aussi
été l’occasion
de revenir plus 7,
largement
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dimanches
14, 21
et 28depuis 1953. Il travaille avec un ouvrier et son fils qui
les dimanc
en Sologne
sur ses préoccupations et projets pour le Département. « Dans une région assurera la relève. Aujourd’hui, Frédéric dispose de 200 hectares
et àles
lundis
8,de15
et les lun
en plein développement touristique,
seulement
2h de Paris,
nom-octobre
pour l’élevage de ses bovins « Rouge des Prés ». La famille participe
de
14h30
à
18h30
de
breux investisseurs s’intéressent de plus en plus au Loir-et-Cher et une depuis plus de trente ans a de nombreux concours et ils ont battu
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offre d’hôtellerie haut de gamme est en train de se structurer », a-t-il ex- notamment un record du monde de poids, en 2016, avec leur taureau
pliqué avant de poursuivre : « Nous avons un projet de wifi territorial
afin Fêtard et ses
* 1 950 kg. Il a également un atelier de volailles certifiées
à
qu’il vend en direct à la ferme. « C’est important pour nous de travailde mettre en relais tous les grands sites d’accueil
touristique
et
d’hébergeMatelas
Matelas
Matelas
ler en circuit court », souligne-t-il.
D’ailleurs, ses bêtes sont abattues
140x190
cm avons besoin de faire
140x190 cm
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ment, en collaboration avec l’Indre-et-Loire.
Nous
à l’abattoir de Vendôme et€ il vendLessa viande uniquement en direct,
Les du
€
€
bigferme
data touristique si on veut avoir
• Confort
• Confort ferme
549l’ambition
% d’être une destination
+ phare
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àLesun supermarché et 999
aux particuliers.
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-40
-40%+ • 2 Ilfaces
• 738 ressorts ensachés
». Il s’est également dit « attentif à l’évolution du trafic routier etRdes
essorts
+ • Cross technology
Groupement
de défense sanitaire de Loir-et-Cher (GDS 41) qui a été
oreiller
Soutien Ferme acheté
poids lourds sur les routes départementales ». La
journée
poursuivie
,40
,40
€ 1 s’est
€ à lutter contre les maladies
créé en 1951, au départ pour aider,40
l’Etat
par les visites de l’Hôtel du Prieuré de Boulogne, à Tour-en-Sologne,
de contagieuses
le second
à du bétail. Présidé1.auparavant
1.
par Pierre Jaffré, le GDS
2. réunion
l’Ehpad La Bonne Eure à Bracieux, avant de se terminer par une
est devenu actionnaire majoritaire de l’abattoir de Vendôme et lui a
publique à la Communauté de communes du Grand Chambord. Pro- donné une*orientation très forte de circuit de proximité. Aujourd’hui
chains rendez-vous : canton Blois 2 le jeudi 4 octobre, canton Beauce ce sont 33 personnes qui y travaillent et un projet d’agrandissement
est en cours. Plus d’infos : www.frederic-jaffre.fr
le mardi 9 octobre et canton Sologne le jeudi 25 octobre.
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90, 140, 160, 190 cm et le sur mesure!!

-30%Les
+

Les • 912Canapé
ressorts ensachés
Prix 1169€
• Convertible
Surmatelas intégré en mousse de gel
€
Prix 1169€
• Accueil
ultra-moelleux
€
(DontCanapé
5.50€ éco part)
Convertible
(Dont 5.50€ éco part)
Prix 1169€

%

à NOYER
ST AIGNAN
àDu
NOYER
à5NOYER
STST
AIGNAN
AIGNAN
octobre au 15 novembre

Du 5 octobre au 15 novembre

1245€

Canapé
Du 5 octobre au 15 novembre
Convertible

1115€

OUVERTURE

mousse, ressorts, latex, mémoire
de forme, tête et pieds relevables
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Toutes les technologies

1.

7

Anti

Matelas

140x190 cm

140x190 cm

1.

Les • 5 zones de confort

STANDARD 100

®
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Matelas

S

S
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Du
octobre au• CERTIFIÉ
15 novembre
OEKO-TEX
7 5
Du
5 octobre au 15 novembre

Anti

Du 5 octobre au 15 novembre

=999€

3.
3.

3.

2373,7

dont éco-participation
17€

871 des
871 871
329
599
Des
BANQUETTES,
CONVERTIBLES,
des CHAMBRES,
CHOIX
à NOYER
ST AIGNAN
780 780 780
=2129
DE
=2129
=2129
des SALONS
D’ANGLE, de
laDE RELAXATION
DE
-20 %
OUVERTURES EXCEPTIONNELLES
TENDANCES
à NOYER ST A
les dimanches 7, 14, 21 et 28
TENDANCES
TENDANCES
XENON
1 oreiller acheté
et les lundis 8, 15 octobre
et
UNE
SÉLECTION
DE
SÉJOURS
329
599
le second
à
Thierry Saubobert
Thierry Saubobert
Votre nouveau

le second à

+

mousse, ressorts,
latex,
mémoire
mousse,
mousse,
ressorts,
ressorts,
latex, mémoire
latex, mémoire
1.
* forme,
à forme, tête
de
et de
pieds
relevables
de forme,
tête
et tête
pieds
etrelevables
pieds
relevables

%

-50

1115€

ressorts ensachés
€
Les
Les
de 14h30
1115€ à 18h30
essorts
%
+ ••%738
Cross technology
-30
-30Soutien
+R1115
+
Ferme-30

Les • 5 zones de confort
Les • 5 zones de confort
%
• Mousse à mémoire de forme
• Mousse à mémoire• Mousse
de formeà mémoire de forme
• Matières nobles et naturelles
• Matières nobles et•naturelles
Matières nobles et naturelles

,50€

Matelas

549€

3.

,40€

3.

1.

Débarras de votre ancienne
Débarrasliterie
de votre
Débarras
ancienne
de votre
literie
ancienne literie
Livraison et installation
par et installation
Livraison
Livraison et
parinstallation par
des professionnels qualifiés*
des professionnels
des qualifiés*
professionnels qualifiés*

-30

,50€

,40
€€
,50

éco-participation
dont dont
éco-participation
6€
6€

dont éco-participation
6€

Matelas

ancien
cogérant de 100% HYPOALLERGÉNIQUE
*

Les • 738 ressorts ensachés

+ • Cross technology

Ressorts
Soutien Ferme

4.

• CONFORT
FERMEà
deMEDIUM
14h30

4.

2.
• HAUTEUR
: 20 CM

18h30

999€

-40%

dont éco-participation
6€

,50€

Canapé
angle méridienne
Canapé
Canapé
angle
Prix méridienne

2669€

dont éco-participation
6€

160x200 cm

,40€

4.

-30

,50€

dont éco-participation
6€

140x190 cm

-40%

LE PLUS BULTEX CLASSIC
dont éco-participation
6€ AMÉLIORÉ
+ CONFORT DE COUCHAGE

Couettes et protections

-50 -20

+

140x190 cm

+ • 2 faces de couchage

Garantie jusqu’à 10 ans*
Garantie jusqu’à
Garantie
10 ans*jusqu’à 10 ans*

Concessionnaire
%*à

2.

dont éco-participation
6€

6€

Engagement qualité.
Toutes les tailles
Engagement
Engagement
qualité. Toutesqualité.
les tailles
Toutes les tailles
Les
90, 140, 160, 190 cm et
sur160,
mesure!!
90,le140,
190
90,cm
140,
et160,
le sur
190mesure!!
cm• Confort
et le sur
mesure!!
ferme

3.
Prix les plus bas possibles
Prix les plus bas
Prixpossibles
les plus bas possibles

,50€

dont éco-participation
dont6€éco-participation

*

-30%

• 912 ressorts ensachés
• 912 ressortsLes
ensachés
• 912 ressorts ensachés
• Surmatelas intégré en mousse
de gel
• Surmatelas
intégré• en
Surmatelas
mousse de
intégré
gel en mousse de gel
• Accueil ultra-moelleux
• Accueil ultra-moelleux
• Accueil ultra-moelleux

,40€
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Les • 5 zones de confort

1245€

€

Prix 2669€

(Dont 8.50€ éco part)

2.

+

Les

+ +

Les

€
€€

angle méridienne

Prix 2669€

(Dont 11€ éco part)

(Dont 5.50€ éco
part)central amovible.
• Pouf

(Dont(Dont
8.50€
écoéco
part)
8.50€
part)

4.

4.
4.

• 5 têtières relevables.

• 5 têtières
relevables.
• Pouf
central amovible.
• Pouf central amovible.

à PRIX CANON

3. x200 cm
160

4.

Des BANQUETTES,
des CONVERTIBLES, des CH
€
Canapé
angle méridienne

Prix 2669€

Canapé

Les

+

• 5 têtières relevables.
• Pouf central amovible.

ancien
cogérant de
=2129
DE
5.
6. 3 places
SALONS D’ANGLE,
de la RELAXATION
Les
La Meubleraie
Lades
Meubleraie
%
2 relax
électriques
160x200 cm
cm/ FACE
160x200
• 160x200
FACE HIVER
ÉTÉ cm
2x80x200 cm
relaxation
droit, en
140x190 cm
140x190
cm manuelle ou électrique,
Canapé
TENDANCES
+
Prix 3535€
3165
3165
angle%
et home cinéma.
à votre service Anti 31657 -25% 549
à
votre
service
%
%
2085
2085
2085
%
%
3
places
3
relax
• CERTIFIÉ
OEKO-TEX
STANDARD
100
et
UNE
SÉLECTION
DE
SÉJOURS
-25
-25
-30 999 -40
-30%
-30
Matelas
+
€ de 20 ans
électriques
-40% MEDIUM FERME
DEDE
LE PLUS BULTEX CLASSIC
depuis plus de 20
ans
depuis plus
=
Matelas ,75€ • CONFORT,75
+ 140x190 cm ,50€
,75€
€
Canapé
,
,
50
50
1 oreiller acheté
€
€
Votre nouveau
Prix
1999€
+
Votre
nouveau
concessionnaire
Himolla
2373
2373
DE
,402373
,40
3 places
1459 1459
1459
• HAUTEUR
: 20 CM
€
€de confort
Votre
nouveau concessionnaire
140x190 cm
(Dont 11€ éco part)
• 7 zones
• 7 zones de confort
couchage
329
2 relax
électriques
Les • 5 zones deLes
1245€ % Les599
GRANDES
Les • Soutien ferme, doux
€ Himolla
le second à Les
Votre
nouveau
Himolla
ferme, doux
GRANDES
Concessionnaire
• ÂMELes
100% BULTEX nano
avec concessionnaire
• Renfort lombaire
+
€
3535€
-30 + •• Soutien
1115
Plateau
accueil
mousse
à
mémoire
• Plateau accueil mousse à mé
%
+
GRANDES
+
€
Toutes les technologies * +
curseurs
de
fermeté
-30
2419€
• FACE+HIVER / FACE ÉTÉ
Les
2419€
de forme optionnel
=2829 de forme optionnel
MARQUES
MARQUES
(Dont 11€ éco part)
€€
+
+
,
50
€
%
2419€
Les
•
CERTIFIÉ
OEKO-TEX
STANDARD
100
=1935
=1935
7
mousse, ressorts, latex,
mémoire
Anti
871140x190
MARQUES www.maxiliterie
,50€
Matelas
www.maxiliterie
.fr
780
=1935€ DE.fr +
cm
MatelasXENON
de forme, tête et pieds relevables
DE
Matelas+Sommier

XENON

• ÂME 100% BULTEX

S

AN

BACTERIEN
• 2 faces de couchage
& ACARIENS

Matelas
€

€

€

7.

€

®

Ressorts
Soutien Ferme

7.

€

17€

1.
• 5 zones de confort
• Mousse à mémoire de forme
• Matières nobles et naturelles

• Cross technology

CHOIX
160x200 cm

160x200 cm

S

-50

dont éco-participation dont éco-participation
17€
17€
dont éco-participation
6€
• 912 ressorts ensachés

dont éco-participation
17€

dont éco-participation
17€
dont éco-participation
6€

2.
• Surmatelas intégré en mousse de gel
• Accueil ultra-moelleux

BACTERIEN
& ACARIENS

160x200 cm

FABRICATION
FRANÇAISE

GARANTIE

SOMMIER + MATELAS

€

Les • 738 ressorts ensachés

OUVERTURES
DE
EXCEPTIONNELLES
CONFORT DE COUCHAGE AMÉLIORÉ
dont éco-participation
100% HYPOALLERGÉNIQUE

®

dont éco-participation
6€

dont éco-participation
140x190
cm
6€

(Dont 8.50€ éco part)

L’ensemble
TPRL’ensemble
TPR à volonté : fixe,
• Composez
votre salon
Matelas cm 2x80x200 cm
2x80x200

L’ensemble TPR

FABRICATION
FRANÇAISE

GARANTIE

SOMMIER + MATELAS

7.

nano

5.
Matelas+Sommier
Matelas+Sommier

€

Les • Confort ferme

AN
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€

2829
5. 5.
5.

dont éco-participation
17€

=1599

• Composez votre salon à volonté : fixe,
relaxation manuelle ou électrique, droit, en
angle et home cinéma.

Canapé
Canapé
3 places
3 places
Canapé
Prix
3Prix
places

Les

Prix

• Têtières
à fonction.
• Têtières
à fonction.
• Relaxation
au mur.
• Relaxation
dosdos
au mur.

(Dont 11€ éco part)

• Têtières à fonction.
• Relaxation dos au mur.

(Dont
part)
(Dont
11€11€
écoécopart)

CHOIX

à PRIX

Prix

(Dont 11€ éco part)

LE PLUS BULTEX CLASSIC
• CONFORT MEDIUM FERME 1245€
Saubobert
Thierry
Thierry
1. Matelas Bultex Thierry
Mint:140x190
cm. H20Saubobert
cm.
Âme Saubobert
100 % BULTEX nano densité 33 €kg/m3, épaisseur
16 cm. Face hiver
mousse de confort + fibres%hypoallergéniques. Face
1. Matelas
été fibres
Bultex
hypoallergéniques.
Mint:140x190 cm.
Coutil
H20stretch
cm. Âme
100100
% polyester,
% BULTEX traitements
nano densitéanti-acariens
33 kg/m3, épaisseur
et antibactérien.
16 cm.
Face
4 poignées
hiver mousse
de confortHimolla
+ fibres hypoallergéniques. Face été fibre
Votre
nouveau
concessionnaire
+ CONFORT DE COUCHAGE AMÉLIORÉ

Votre
nouveau
-30
ancien
cogérant
de Matelas
ancien
cogérant
ancien
de
cogérant
de
%
verticales
gansées, certifié
OEKO-TEX®2.
Merinos
Starter:140x190
cm. 1115
H24 cm
ferme, accueil
CROSS Technology, 7 zones de
verticales
soutien.gansées,
2 faces de
certifié
couchage
OEKO-TEX®2.
hiver / été
Matelas
: fibresMerinos
hypoallergéniques
Starter:140x190
+ mousse
cm. de
H24
confort.
cm . Soutien
Tissu stretch
ferme,100%
accueil
polyester.
dynamique. 738 ressorts CROSS Technology, 7 zones de soutien. 2 fa
ToutesTraitement
les technologies
GRANDES
-30. Soutien
+La Meubleraie
+ dynamique. 738 ressorts
La Meubleraie
Meubleraie
Thierry Saubobert
Concessionnaire
nano ressorts multi actif et 6 cm de
anti-acarien.
Garantie 5 La
ans.
3. Matelas
EPEDA Erable:140x190 cm. H27 cm. Accueil enveloppant, soutien ferme. Technologie
Traitement
mousse viscoélastique
anti-acarien.
Garantie
à mémoire
5 ans.
de forme,
3. Matelas
en cœur
EPEDA
et face
Erable:140x190
hiver. 5 zones
cm.
deH27
confort.
cm. Accueil
Face hiver
enveloppant,
cachemire,soutien
face été
ferme. Technologie ressorts multi actif et 6 cm de mousse visc
Les • 5 zones de confort

Les • 912 ressorts
ensachés : 20 CM
• HAUTEUR

ÂME 100% BULTEX
Thierry
Saubobert
les
dimanches
14, ••21
et
28871
,50€
Engagement qualité.à Toutes
tailles à votre service
votre les
service
à votre service
ancien
cogérant
de ressorts.
2419€
mousse, ressorts,
latex,
mémoire
Les 4. Matelas
FACE HIVER
/ FACE ÉTÉcm. H31
soie naturelle.
4 190
poignées,
2 mesure!!
aérateurs.
stretch
traité sanitized. 4. Matelas
140x190
cm. Accueil ultra-moelleux,soie
soutien
naturelle.
ferme.
4 poignées,
Suspension
2 aérateurs.
912
Coutil
Surmatelas
stretch 100%
intégré
polyester
en mousse
traité
desanitized.
gel à tempétature
régulé.
Crown2 Bedding
faces en mousse
Langford 140x190 cm. H31 cm. Accueil ultra-moelleux, soutien ferm
ancien
de
,50€ Crown Bedding Langford
depuis
de 20
ans Coutil
depuis
plusdepuis
de
20 plus
ans100%
de 20polyester
ans
90, 140, 160,
cm et leplus
sur
MARQUES
Thierry
Saubobert
Lacogérant
Meubleraie
€lainestretch
3
2 +
2
780
. Face hiver
300 gr/m
, soie
100 gr/m
et fibres
polyester
200 160x200 cm. H24 cm. Âme 100 % mousse polyuréthane HD
de
confort
HD.
Garnissage
ouate
polyester
épaisseur
bi-densité.
Coutil
stretch
100%
polyester.
5.
Pack
VALENCAY.
Matelas
160x200
cm.
H24
cm.
Âme
100
%
mousse
polyuréthane
de
confort
HD.
HD
soja,
Garnissage
épaisseur
ouate
18polyester
cm, densité
épaisseur
60 kg/mbi-densité.
Coutil
100%
polyester.
5. Pack
VALENCAY.
Matelas
La
Meubleraie
•
CERTIFIÉ
OEKO-TEX
STANDARD
100
=1935
7
Anti
Les
à
votre
service
Les
Les
ancien
cogérant
de
Les
Les
Les
de forme,gr/m
tête
et pieds relevables
2
2
etregroupe
lundi
octobre
delyocell,
14h30
à 18h30
à
votre
service
. Face été fibre polyester 300 et 300 ou 600 gr/m2 (si on
les 2x300).
Coutil 78.51%
polyester,
20.8%
0.69% élasthanne
traité antibactérien,
Sommier
été
fibre
160x200
polyester
cm.Suspension
300 et 300 oucentrale.
600 gr/m
Latte
(si bois
on regroupe
multiplis.les
Plateau
2x300).
grand
Coutil
confort
78.51%
Aéroflex.
Zone
20.8%
lombaire
lyocell, 0.69% élasthanne traité antibactérien, anti-acariens. Som
gr/m2. Face
+
+Matelas + anti-acariens.
+ 15
+
+
2.polyester,
100% HYPOALLERGÉNIQUE 6.

5.

• Surmatelas intégré
gel
6. en mousse de6.
• Accueil ultra-moelleux

AN

S

• 7 zones de confort
• 7 zones de confort• 7 zones de confort
• Soutien
ferme,
doux
• Soutien ferme, doux
• Soutien ferme, doux
dont
éco-participation
• Plateau accueil6€mousse à mémoire
• Plateau accueil mousse
• Plateau
à mémoire
accueil mousse à mémoire
Matelas
de forme optionnel
de forme optionnel
de forme optionnel

dont éco-participation
• 5 zones de
6€ couchage
• Renfort lombaire avec

®

5.

Canapé
3 places

Prix

• 5 zones de couchage
• 5 zones de couchage

Renfort lombaire avec
• Renfort lombaire •avec
curseurs de fermeté 140x190
curseurs
cmde fermetécurseurs de fermeté

jeter ce dépliant sur la voie publique. création maxiam 712062710 RCS Bobigny - NAf 4619A

• Mousse
5. à mémoire de forme 5.
• Matières nobles et naturelles

• Têtières à fonction.
• Relaxation dos au mur.

(Dont 11€ éco part)
plus de 20 ans
Ladepuis
Meubleraie
3
plusen
demousse
20
. Coutil
stretchRenfort
100% polyester.
renforcée. 6.
Ensemble TRP
Access 2x80x200
cm. H.fr
13.5 cm. 5.fr
zones de couchages. Renfort lombaire140x190
avec cm
curseurs de fermeté. Caisse bois porteuse. Matelas
80x200 cm.
renforcée.
H 19depuis
cm.
6.àCœur
Ensemble
TRPans
Access
polyuréthane
2x80x200Haute
cm. HRésilience
13.5 cm. 535zones
kg/mde
couchages.
lombaire avec curseurs de fermeté. Caisse bois porteuse. Matelas 80x200 cm. H 19 cm. C
votre
service
www.maxiliterie
.fr
www.maxiliterie
www.maxiliterie
1245€
%
2.
3.
€ novembre 2018
-30
depuis
plus
de
20
ans
*Sur
modèles
siganlés
en
magasin
par
étiquettes
spéciales,
voir
conditions
en
magasin.
Offre
valable
du
5
octobre
au
15
*Sur
modèles
siganlés
en
magasin
par
étiquettes
spéciales,
voir
conditions
en magasin. Offre valable du 5 octobre au 15 novembre 2018
Les
Les
•
5
zones
de
confort
•
912
ressorts
ensachés
1115 4. %
3.
1. Canapé convertible. Recouvert tissu 100% polyester. Carcasse métallique, accoudoirs et bandeaux panneaux de particules. Suspension assise sangles. Garnissage mousse polyuréthane expansé HR densité assise 30 kg/m , dossier 21 kg/m . Matelas épaisseur 13 cm, densité 23 kg/ m . Couchage 140x190, dossier avec range-oreillers.
Engagement qualité. Toutes les tailles
BACTERIEN
& ACARIENS

Garantie jusqu’à 10 ans*

création maxiam 712062710 RCS Bobigny - NAf 4619A
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Toutes les technologies

FABRICATION
FRANÇAISE

GARANTIE

SOMMIER + MATELAS

-30

+

+

3
3
3
les1. plus
possibles
1. Matelas Bultex Prix
Mint:140x190
cm.bas
H20
cm.Mint:140x190
100 %Bultex
BULTEX
nano
33 H20
kg/m
, épaisseur
16
cm.33
Face
hiver
mousse33de
confort
+ fibres
hypoallergéniques.
été
fibres
hypoallergéniques.
polyester,
anti-acariens
ettraitements
antibactérien.
4 poignées
• Mousse
à mémoire
de Face
forme
•traitements
Surmatelas
intégré
en
mousse
de%
gelpolyester,
Matelas
Bultex
1.Âme
Matelas
cm.Mint:140x190
H20
cm.densité
Âme 100
cm.
%
BULTEX
cm.
Âme
nano
100
densité
% BULTEX
kg/m
nano
, épaisseur
densité
16
kg/m
cm.
,Face
épaisseur
hiver
mousse
16
cm.
de confort
hiver mousse
+Face
fibres
de
hypoallergéniques.
confort
+ fibres hypoallergéniques.
Face été Coutil
fibresstretch
hypoallergéniques.
Face100
été%fibres
hypoallergéniques.
Coutil
stretch 100
%
Coutil
polyester,
stretch
100
anti-acariens
traitements
et antibactérien.
anti-acariens
4et
poignées
antibactérien.
4 poignéescm. 2. Canapé 3 places 2 relax électriques. Recouvert microfibres 100% polyester. Structure hêtre massif et panneaux de particules. Suspension assises ressorts NOSAG, dossiers sangles. Garnissage mousse polyuréthane densité assise 30 kg/m3, dossiers HR 25 kg/m3 et accoudoirs 20 kg/m3. CanaDéhoussable.
Dimension 196xH94x98
3

3

3

•accueil
Matières
nobles
et accueil
naturelles
• couchage
Accueil
ultra-moelleux
verticales
certifié
OEKO-TEX®2.
Matelas
Merinos
Starter:140x190
cm.
H24 cm
. Soutien
ferme,
accueil
dynamique.
738
CROSS
Technology,
7dynamique.
zonesCROSS
de soutien.
2 facesCROSS
couchage
hiver7/2zones
été
: fibres
hypoallergéniques
+: fibres
mousse
de confort.
Tissuhypoallergéniques
100%
polyester.
verticales
gansées,
verticales
certifié
OEKO-TEX®2.
gansées,
certifié
Matelas
OEKO-TEX®2.
Merinos
Starter:140x190
Matelas
Merinos
cm.
Starter:140x190
H24 cm
. Soutien
cm.ferme,
H24ressorts
cm
. Soutien
dynamique.
ferme,
738 ressorts
738
Technology,
ressorts
7de
zones
Technology,
de soutien.
faces
de
desoutien.
couchage
2 faces
hiver de
/ été
hiver
hypoallergéniques
/ été : fibres
+stretch
mousse
de confort.
+ mousse
Tissu
stretch
de confort.
100%
Tissu
polyester.
stretch
100%
90,
140,gansées,
160, 190
cm
et le sur
mesure!!
1. Canapé
tissupolyester.
100%
polyester.cm.
Carcasse
accoudoirs
et bandeaux
particules.
sangles.
Garnissage
HRmassif
densité
assise 30 de
kg/m
, dossier
21 kg/m assise
. Matelas
épaisseur
13 cm,
densité
23élastomères.
kg/ m . Couchage
140x190,
dossier
avec range-oreillers.
pé 3 places
2Recouvert
relax électriques
211xH108x89
Existe enmétallique,
canapé 2 places
fixe 153xH108x89
cm.panneaux
3. Canapéde
3 places
2 relaxSuspension
électriques.assise
Recouvert
microfibre
100% mousse
polyester.polyuréthane
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Prix
2669€Recouvert tissu 100% polyester. Structure bois massif, panneaux de particules et MDF.
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à votre service3
3
3
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professionnels
*Sur modèles siganlésdes
en magasin
par étiquettes qualifiés*
spéciales, voir conditions en magasin. Offre valable du 5 octobre au 15 novembre 2018

780,50€

3.

Engagement qualité. Toutes les tailles

90, 140, 160, 190 cm et le sur mesure!!
Débarras de votre ancienne literie
Livraison et installation par
Garantie jusqu’à 10 ans*
des professionnels qualifiés*
Prix les plus bas possibles
Débarras de votre ancienne literie
Livraison et installation par
des professionnels qualifiés*

les dimanches 7, 14, 21 et 28 4.
et les lundis
8, 15 octobre
les dimanches
7, 14, 21 et 28

=2129
DELes • 5EXCEPTIONNELLES
et lesles
lundis
8, 15 octobre
bis
dimanches
7, 14, 21 et 28
OUVERTURES
têtières
relevables.

Suspension assise ressorts plats. Garnissage assise mousse polyuréthane HR densité 35 kg/m , mousse de contact 23 kg/m et ouate, dossier mousse polyuréthane 25 kg/m , mousse de contact 23 kg/m et ouate. Piètement métal. Liseuse et coussins déco optionnels. 321xH74x228 cm. 5. Canapé 3 places. Recouvert microfibres 100%
polyester et PU. Structure bois massif et panneaux de particules.
Suspension
assisede
sangles.
de 14h30 à 18h30
depuis
plus
20Garnissage
ans mousse polyuréthane HR densité assise 55 kg/m3, dossier 25 kg/m3. Piétement bois. Canapé 3 places 2 relax électriques 197xH86x102 cm. Canapé fixe 2 places 165xH86x102 cm.
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Prix les plus bas possibles
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€
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Matelas+Sommier

7.

4.

160x200 cm

3165

€

dont éco-participation
17€

7.

Matelas+Sommier

160x200 cm

3165€

-25

Prix

L’ensemble TPR

2x80x200 cm

2085

%
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160x200 cm

%

€

dont éco-participation
17€

7.

angle méridienne

dont éco-participation
17€

%
(Dont 8.50€ éco part)

L’ensemble TPR
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2x80x200 cm

2085€

%

dont éco-participation
17€

,75
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%

EXCEPTIONNELLES
OUVERTURES

(Dont 8.50€ éco part)

EXCEPTIONNELLES
• Pouf
central amovible.

et les lundis
bis 8, 15 octobre

de 14h30 à 18h30

1. Canapé convertible. Recouvert tissu 100% polyester. Carcasse métallique, accoudoirs et bandeaux panneaux de particules. Suspension assise sangles. Garnissage mousse polyuréthane expansé HR densité assise 30 kg/m3, dossier 21 kg/m3. Matelas épaisseur 13 cm, densité 23 kg/ m3. Couchage 140x190,
avec range-oreillers.
dedossier
14h30
à 18h30
Déhoussable. Dimension 196xH94x98 cm. 2. Canapé 3 places 2 relax électriques. Recouvert microfibres 100% polyester. Structure hêtre massif et panneaux de particules. Suspension assises ressorts NOSAG, dossiers sangles. Garnissage mousse polyuréthane densité assise 30 kg/m3, dossiers HR 25 kg/m3 et accoudoirs 20 kg/m3. Canapé 3 places 2 relax électriques 211xH108x89 cm. Existe en canapé 2 places fixe 153xH108x89 cm. 3. Canapé 3 places 2 relax électriques. Recouvert microfibre 100% polyester. Structure tube acier, bois massif et panneaux de particules. Suspension assise ressorts ensachés, dossier sangles élastomères. Garnissage mousse polyuréthane
HR densité assise 30 kg/m3, dossier 25 kg/m3. Piétement métal chromé. Canapé 3 places 2 relax électriques 192xH107x96 cm. Canapé fixe 2 places 144xH107x96 cm. Fauteuil relax 1 moteur 85xH107x96 cm. 4. Canapé 3 places 2 relax électriques. Recouvert tissu 100% polyester. Structure bois massif, panneaux de particules et MDF.
Suspension assise ressorts plats. Garnissage assise mousse polyuréthane HR densité 35 kg/m3, mousse de contact 23 kg/m3 et ouate, dossier mousse polyuréthane 25 kg/m3, mousse de contact 23 kg/m3 et ouate. Piètement métal. Liseuse et coussins déco optionnels. 321xH74x228 cm. 5. Canapé 3 places. Recouvert microfibres 100%
polyester et PU. Structure bois massif et panneaux de particules. Suspension assise sangles. Garnissage mousse polyuréthane HR densité assise 55 kg/m3, dossier 25 kg/m3. Piétement bois. Canapé 3 places 2 relax électriques 197xH86x102 cm. Canapé fixe 2 places 165xH86x102 cm.
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et les lundis 8, 15 octobre de 14h30 à 18h30
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ÉCHOS

Cancer du sein : Octobre Rose
pour penser au dépistage

CAUSE Octobre Rose est le mois de mobilisation nationale contre le cancer du sein afin de sensibiliser les femmes à l’importance du dépistage car plus il est détecté tôt, mieux il se soigne. En plus du
dépistage organisé proposé par l’Adoc 41, de nombreuses actions seront menées.

«N

ous sommes l’un des départements les plus fragiles en termes de mortalité sur la région Centre - Val de Loire, la
question du cancer est donc l’une de nos priorités et il faut travailler de la prévention jusqu’au retour à domicile»,
souligne Olivier Servaire-Lorenzet, directeur du centre hospitalier Simone Veil de Blois (CHB). L’Action de dépistage organisé des cancers (Adoc 41) a pour but de promouvoir le dépistage du cancer du sein en incitant les femmes
entre 50 et 74 ans à passer une mammographie. « Une femme sur huit sera concernée dans sa vie par le cancer du sein et dans 9 cas sur 10 il
y a une guérison si on le prend à temps », précise Dominique Isart, présidente de l’Adoc 41, radiologue et chef de service au CHB. En effet,
le dépistage permet de repérer une lésion avant l’apparition de symptômes et notamment de détecter des cancers de plus petite taille, avant
qu’ils ne soient palpables. Une fois l’examen passé, les clichés sont relus systématiquement par un deuxième radiologue et, si nécessaire,
des examens complémentaires peuvent être pratiqués. Octobre Rose est le mois de mobilisation nationale contre le cancer du sein pour
inciter le plus de femmes possible à se faire dépister.

Tous Concernés !
Faites un don pour la recherche
sur cancerdusein.org

Association Le Cancer du Sein, Parlons-en !
MEMBRES FONDATEURS : MARIE CLAIRE - ESTÉE LAUDER COMPANIES

L’an dernier, la Zumba Rose organisée par Femmes 41 avec l’ADA avait attiré
300 personnes.

AU PROGRAMME ▶
Quelques évènements
d’Octobre Rose
Collecte de soutiens-gorge : la Polyclinique et le Centre médical
Théraé invitent à venir déposer un soutien-gorge et à écrire un message de prévention pour inciter la nouvelle propriétaire à prendre
soin d’elle. Ils seront ensuite remis à des associations en faveur des
femmes issues de milieux défavorisés.
Défis sportifs :
-Zumba Rose, le jeudi 11 octobre de 18h30 à 20h30, proposée par
l’association Femmes 41 et l’ADA avec une participation de 2 €, entièrement reversée à l’Adoc 41.
-Course/marche Rose le dimanche 14 octobre à partir de 10h30 à
Saint-Gervais-la-Forêt (sur inscription) avec l’association Courir à
Saint-Gervais.
-Vente de bracelets : des élèves du lycée La Providence de Blois ont
participé à des ateliers de créations de bracelets qui seront vendus au profit de l’Adoc 41 lors de la Zumba Rose (11 octobre), à Cora
(13 octobre) et lors de la course rose (14 octobre).

17 500 mammographies en 2017
« En 2017, il y a eu un taux de participation de 61,4 % en Loir-et-Cher,
17 500 mammographies ont été réalisées et 140 cancers diagnostiqués dans le cadre de ce dépistage organisé », relève Dominique
Isart. Octobre Rose est aussi l’occasion de déployer de nombreuses
actions (lire encadré) afin de récolter des fonds, notamment pour la
recherche. Des manifestations soutenues par la Ligue contre le cancer. « Le but est d’informer sur toutes les problématiques du cancer
en balayant l’ensemble du département, de faire tomber les tabous
et de récolter de l’argent pour la recherche et l’aide aux malades »,
précise le docteur Patrick Friocourt, président du comité départemental de la Ligue contre le cancer. Prochainement, un oncogénéticien sera embauché au centre hospitalier de Blois. Une spécialité
rare mais importante, puisqu’il s’agit de faire des recherches dans les
familles où il y a déjà eu des cancers afin d’identifier des altérations
génétiques. Par ailleurs, l’hôpital devrait investir dans un nouvel appareil de mammographie l’an prochain pour pouvoir pratiquer des
examens encore plus performants.
Chloé Cartier-Santino
Plus d’infos : www.depistage-cancer.fr/centre/adoc-41
Facebook : ADOC 41 et Courseroseadoc41

En Sologne, on tourne… secrètement
« Route barrée ». La cause en était
simple : une équipe de tournage,
interviewant Martine Vallon,
directrice du musée de Sologne,
a été aperçue fin septembre à la
sous-préfecture de Romorantin,
dotée d’un drone. Une émission
exceptionnelle de « Secrets d’histoire » (France 2), présentée par Stéphane Bern, est en effet en préparation dans le cadre des 500 ans
de la Renaissance que s’apprête à célébrer en 2019 le Val de Loire.
L’animateur a réalisé un plateau au château de Chambord dans la
foulée, ainsi qu’à Amboise, sur le personnage de Léonard de Vinci. On
ne peut pas en révéler davantage pour le moment, à part ce teasing ;
c’est « secret » comme son nom l’indique, patience… mais des révélations inédites sont annoncées.
Romorantin : bientôt la foire aux peaux !
Quelle est la foire qui a lieu à RomorantinLanthenay et qui existe depuis le Moyen Âge ?
C’est la Plisson ! Le mot “plisson” est un dérivé
du latin classique “pellis” qui signifie “peau”.
La Sauldre a une propriété astringente qui
resserre les tissus. Depuis les temps les plus
reculés jusqu’à ceux plus proches de l’entreprise Normant, nombres de fabricants de fourrures, de tissus et de vêtements en général se
sont établis le long des berges. A la Plisson, on ne vient plus acheter des
peaux ! Les seuls que l’on pourrait y trouver seraient celles des peluches
tirées au bras mécanique ou gagnées aux jeux de loterie. La Plisson aura
lieu du samedi 3 au dimanche 18 novembre. Un feu d’artifice sera tiré le
samedi 10 novembre à 21h30 sur le parking de la Pyramide.
Blois : René Pétillon ne sera pas présent à BD Boum
Charles Aznavour et aussi… « C’est avec une
vive émotion que nous avons appris hier le
décès de René Pétillon, à l’âge de 72 ans. »
Dans des communiqués respectifs, le maire
de Blois, Marc Gricourt, et Bruno Genini, directeur de la maison de la bd de la ville, ont annoncé la funeste nouvelle. Il devait présider le
festival cette année et inaugurer l’exposition
qui lui est consacrée. Le festival bd BOUM lui
rendra, évidemment, hommage du 23 au 25
novembre. Autodidacte, René Pétillon commence par le dessin de presse. Dès 1968, il collabore notamment à
la revue l’Enragé, aux côtés de Siné. C’est ensuite au tour de Pilote de
publier son récit Voir Naples ou mourir. Puis il passe à la bande dessinée. En 1974, il crée le célèbre détective Jack Palmer. L’album L’Enquête
corse sera d’ailleurs primé au festival d’Angoulême en 2001 (prix du
meilleur album). René Pétillon, c’est également le Baron noir, ce célèbre rapace qu’il crée dès 1976 avec Yves Got. N’ayant pas oublié ses
premiers amours pour le dessin de presse, il entre en 1993 au Canard
enchaîné et publiera chaque semaine des dessins politiques.
Blaisois : un mois de mai 2019 s’annonçant joyeux…
Laura Laune, Antonia de Rendinger,
Bruno Salomone et Redouanne Harjane avaient ouvert le bal « joyeux » du
premier festival d’humour de la Chaussée Saint-Victor. Et l’aventure continue,
pas de « one shot », bien au contraire.
C’est sur la page Facebook dédiée
que la bonne nouvelle a été rendue
publique : « chers amis. C’est un immense plaisir de vous annoncer que
la deuxiéme édition du festival de la bonne humeur se déroulera les
3, 4, 5 mai prochain au Carroir. Toute l’équipe travaille déjà sur l’organisation de cet événement 2019 qui fera date ! Un festival où l’humour,
le partage, la convivialité, les rires la musique et la danse auront toute
leur place. » Et encore un peu de patience pour en savoir davantage…
Et comme certains auront pu le rectifier par eux-mêmes, dans le Petit
blaisois du 1er octobre, il s’agit bien de 2019 et non 2018. Le temps passe
si vite qu’on arrive à en avoir le tournis et se mélange les pinceaux… !
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Ces quinze derniers jours…

CONSTRUCTION
RENOVATION
Maison individuelle RT 2012
Ensemble des garanties
www.maisons-chaletideal.fr
chalet-ideal@orange.fr

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

164 avenue de Villefranche
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Santé : Romorantin et Blois unis
dans l’intérêt du patient

Face à la désertification médicale, les professionnels de santé du département s’organisent. Une
convention de partenariat a été signée mardi 2 octobre à Romorantin.
« Mieux coopérer ». La ministre de la santé et des solidarités, Agnès Buzyn, l’avait seriné le 11 septembre à
Blois avant le dévoilement du plan santé. Et en Loir-etCher, on n’attend pas que le navire sombre avant d’agir.
Preuve à l’appui, le GHT Santé 41. Comprenez Groupement hospitalier de territoire, au slogan explicite:
« ensemble pour mieux prendre soin »; L’ambition
est de fait collective. Ce n’est donc pas un hasard si les
centres hospitaliers Simone Veil de Blois et de Romorantin-Lanthenay s’engagent cet automne pour développer consultations avancées et chirurgie ambulatoire
au CH solognot, pour notamment favoriser l’égalité
d’accès aux soins et mettre en place une offre graduée
et complémentaire. Lesdites consultations assurées
par les praticiens du Centre Hospitalier Simone Veil de Les maires de Romorantin et Blois (au centre) ont signés !
Blois ont lieu sur rendez-vous ; ceux-ci sont pris par le
secrétariat des consultations externes du Centre Hospitalier de Romorantin-Lanthenay, avec demande de courrier du médecin traitant lors de la venue en consultation la première fois.
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DANS LE DÉTAIL ▶
Urologie

A raison d’une journée de consultation par semaine, mise
en place dans les locaux du Centre hospitalier de Romorantin. La chirurgie complexe sera programmée sur le site du
Centre Hospitalier Simone Veil de Blois, tandis que la chirurgie urologique non complexe sera programmée sur le site
de Romorantin.

Hépato-gastro-entérologie/ endoscopie digestive

Deux praticiens du centre hospitalier Simone Veil de Blois
s’engagent à assurer une activité endoscopique au sein du
CH de Romorantin. Elle aura lieu sur rendez- vous, soit au
bloc opératoire, soit au plateau d’endoscopie. La chirurgie
sera programmée si possible à Romorantin. Selon indication
opératoire, la chirurgie pourra être programmée à Blois.

ORL et chirurgie cervico-faciale

Ce mois-ci, une plage de consultations sera ouverte par
semaine (une demi-journée), à Romorantin A partir d’avril
2019, deux plages de consultations par semaine, soit deux
demi-journées) seront proposées. En septembre 2019, une
plage de consultations par semaine (une demi-journée) et
une plage de bloc opératoire pour la chirurgie ambulatoire
verront le jour.

Ophtalmologie

Une journée par semaine de consultations avancées d’ophtalmologie sera effectuée au Centre Hospitalier de Romorantin par un praticien du Centre Hospitalier Simone Veil de
Blois, en fonction des disponibilités, sur rendez-vous. En cas
de besoin, une prise en charge chirurgicale peut être programmée sur le site du Centre Hospitalier de Blois dans le
respect du libre choix du patient.

Biomédical

L’équipe du biomédical travaille sur le matériel médical
en lien avec le patient (tables opératoires, pousse seringues, moniteurs, ventilateurs, colonnes vidéos...) soit 5 200
équipements au total au CH Simone Veil de Blois. La mise
en oeuvre du Groupement Hospitalier de Territoire «Santé
41» permet au service biomédical d’offrrir ses services au
Centre Hospitalier de Romorantin-Lanthenay. Désormais,
une technicienne du CHB se déplace tous les jours à Romorantin afin de maintenir les dispositifs médicaux des CH de
Romorantin et Selles-sur-Cher.
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Les Journées Gastronomiques de Sologne
mettent notre terroir à l’honneur
Les 27 et 28 octobre

À SAVOURER Les Journées Gastronomiques de Sologne vous donnent rendez-vous les 27 et
28 octobre 2018 à La Fabrique Normant de Romorantin-Lanthenay pour leur 41e anniversaire avec
comme thématique “Les terroirs de notre Loir-et-Cher”, clin d’œil à notre département.

P

our célébrer au mieux les spécialité de notre département, le choix de l’invité d’honneur s’est logiquement
porté sur Didier Clément, qui dirige avec talent le célèbre
établissement romorantinais, Le Lion d’or. Plus de 120
exposants, producteurs et revendeurs en filière courte de la Région
Centre-Val de Loire et de l’hexagone présenteront leurs produits
et savoir-faire dont les adhérents © du Centre. Quinze concours
amateurs et professionnels sont organisés. Huit d’entre eux seront
réalisés devant le public dont le Championnat du Monde du Lièvre
à la Royale en présence de Chefs étoilés, de Meilleurs Ouvriers de
France, de Champions de France, d’Europe et du Monde.
Organisateurs et exposants auront tous une pensée particulière
pour Philippe Charbonnier, disparu il y a quelques semaines et

qui a porté la manifestation avec beaucoup de passion pendant
18 ans.
Une exposition de pièces artistiques sucrées et salées permettra à
tout un chacun de découvrir des talents de présentation.
Pour se restaurer sur place, un restaurant bistronomique vous
accueillera chaque midi et des coins de table seront en accès libre
pour déguster vos achats, sans oublier les nombreuses dégustations offertes.
Vos enfants pourront profiter des maquillages et des barbes à papa
gratuitement. En outre, pour ne pas être encombré par vos paquets,
vous pourrez accéder librement au drive durant les deux jours.
Visiteurs gourmands, gourmets, épicuriens, amateurs ou professionnels, bienvenue dans la capitale de la gastronomie.

AUTEURS EN DÉDICACE
Dominique Labarrière, qui avait sorti, l’an dernier un thriller historique, La Conspiration de Chambord, revient cette année avec un roman, Un festin d’ortolans dans lequel il explore les zones d’ombre de la Grande
Guerre.
Il sera présent aux Journées Gastronomiques les samedi et dimanche toute la journée.

Le samedi Georges-Pierre Guigon dédicacera son dernier roman L’Héritière et Jany Huguet sa collection de
beaux-livres consacrée aux voitures.
Le dimanche vous aurez le plaisir de rencontrer Marieke Aucante, auteur bien connue en Sologne, et
René Bruneau qui vous présentera son nouveau roman, La guerre des Sabotiers.

RADIO FMR « Remet le couvert »
Sur les ondes avant et pendant les Journées Gastronomiques
Du 20 au 28 octobre

Forte de son succès de l'année passée Radio FMR
revient sur la fréquence 90,4 fm et même au delà
puisque tout au long de cette semaine d'animation vous pourrez écouter les programmes sur le
web simplement en cliquant sur le lien « player
radio » du site de la mairie de Romorantin.
L'animateur Stéphane Rio sera aux commandes
de l’ensemble du vaisseau FMR, des studios installés pour l'occasion au 2e étage de la Fabrique
Normant. Grâce à Radio FMR vous aurez un
avant goût des 41e Journées Gastronomiques de
Sologne.

Chaque jour : interviews des exposants, producteurs, artisans, chefs de cuisine présents lors de
l’événement gourmand.
Une grille des programmes extrêmement riche !
A découvrir les moments cultes de l'émission
« Quand c'est bon, il n'y a pas meilleur » diffusée sur France 3. A ce jour elle demeure la seule
de la télévision française à avoir été enregistrée en
direct (sans montage, sans filage) animée par le
journaliste gastronomique François Roboth. De
nombreux grands chefs cuisiniers ont participé à
cette émission, l'occasion de revenir sur leurs passages, de Paul Bocuse à Gaston Lenôtre en passant par Joël Robuchon, Alain Passart, Bernard
Loiseau...
Les invités du jour : Michel Cheminot président
du SOR, Bertrand Divard président de l'ARCA,
Didier Clément chef du Grand hôtel du lion d'or,
Julien Barrois directeur du crédit mutuel et sponsor des JGS, Emilie Rencien journaliste au Journal Le Petit Solognot, Jeanny Lorgeoux maire de
Romorantin...
Tous les matins, participez au grand jeu des commerçants, à découvrir un commerce de Romoran-

tin grâce aux trois indices donnés sur l'antenne
10h15, 10h45, 11h30. Aussitôt identifié rendezvous chez votre commerçant entre 11h30 et 12h
pour recevoir votre magnifique cadeau.
Le secteur associatif et culturel sera également
évoqué, les invités déjà pressentis : Michel Roche
président du comité des fêtes, Pierre Richard
pour le collectif du Bourgeau, Wilfried Schmidt
président de St Martin sport basket, Francis Fourneau CVL Palace, Christian Monne responsable
de l'école de musique...
Avec votre journal Le Petit Solognot, les éditions
Marivole et De Borée toute la semaine retrouvez
les auteurs pour aborder la littérature et leurs derniers livres en direct.
Sans oublier les nombreux jeux sur l'antenne, ainsi que toute la journée en direct depuis les commerçants romorantinais, Lilian Rodgers pour
vous offrir des cadeaux.
Radio FMR que vous retrouverez les 27 et 28 octobre
dans l'enceinte de la Fabrique Normant pour animer
les 41e Journées Gastronomiques de Sologne.
Radio FMR sur le 90,4 fm du 20 au 28 octobre.
02 54 94 42 33 - web radio : www.romorantin.com

RADIO

FMR

90,4 FM

AU PROGRAMME ▶
de Radio FMR

Du 20 au 28 octobre chaque jour de 9h30 à 18h
9h30 ouverture d’antenne
9h45 revue de presse
10h un auteur / un livre interview
11h invité du jour (acteurs des Journées Gastronomiques - rencontre avec responsables, bénévoles, cuisiniers,candidat aux concours...)
12h le jeu des Journées Gastronomiques
12h30 à 14h pause en musique
15h rendez-vous en Sologne (lieux, musées, histoire)
16h invité du jour (monde associatif)
17h invité du jour (acteurs des journées gastronomiques )
Rencontre avec (responsables, bénévoles, cuisiniers, candidats aux concours...)
18h fin d’émission

Département : Malzoné, site pédagogique à découvrir
DÉCOUVERTE Situé au cœur de la Sologne, l’étang de Malzoné est une réserve de chasse et
de faune sauvage ( RCFS ) qui appartient à la Fédération des Chasseurs du Loir-et-Cher depuis 1977.
Immersion.

D’
CAlain Philippe

une superficie de 77 hectares, dont 33 hectares
d’eau, Malzoné est un refuge d’exception pour
l’avifaune migratrice. En hiver, il n’est pas rare de
compter plus d’un millier de canards d’espèces
variées, et parfois beaucoup plus, selon les circonstances. Ce site,
d’un grand intérêt biologique, est une zone de quiétude privilégiée pour les oiseaux d’eau migrateurs en route vers l’Afrique qui
viennent y faire escale. Après un an de mise en Assec, et d’importants travaux d’aménagement, Malzoné, un des plus beaux étangs
de Sologne, a été officiellement ouvert au public le 24 septembre
2018. Les amoureux du gibier d’eau peuvent dorénavant observer,
tout au long des saisons, la multitude et la diversité des oiseaux
migrateurs qui vivent et stationnent sur ce plan d’eau de 33 hectares. Le président de la Fédération des chasseurs du Loir et Cher,
Hubert-Louis Vuitton, et deux techniciens, Serge Bourdais et Marie
Doyen, ont œuvré pour en faire un site pédagogique d’exception.
En partant du parking, situé le long de la Départementale 922, deux
parcours, bordés par des haies en genêt, comprenant un observa-

toire à chaque extrémité, sont ouverts gratuitement au public. Le
sentier de la Tour, qui comprend quatre grandes tables de piquenique, et des toilettes sèches, fait 700 mètres de long, est accessible
toute l’année. Le sentier du Souchet, long de trois kilomètres et
demi, sera lui ouvert au public du 1er avril au 30 septembre. Quinze
panneaux, joliment illustrés, décrivant la biodiversité de Malzoné,
sont échelonnés tout au long de ce parcours. Les deux observatoires sont également équipés de panneaux illustrés. « L’histoire
de Malzoné a commencé en 1977, année où la Fédération Départementale des Chasseurs de Loir-et-Cher et l’Office National de la
Chasse ont décidé d’acquérir conjointement ce site remarquable
de 77 ha dont 32 d’eau, pour en faire une réserve de chasse et de
faune sauvage, » a relaté Hubert Louis-Vuitton, président du
chasseurs. « A l’époque, Malzoné faisait déjà partie des étangs de
la région les plus fréquentés par les oiseaux d’eau. C’est en 2011
que le site a été classé « Espace Naturel Sensible ». Et l’ONCFS
a décidé en 2012 de céder un certain nombre de sites en France,
dont celui de Malzoné. La FDC41 en est alors devenue le seul

propriétaire. Face à la demande grandissante du public et au potentiel de la réserve, le Conseil d’Administration de la fédération
des chasseurs a décidé d’aménager la réserve pour permettre une
ouverture libre au public, tout en conservant son rôle de refuge
pour les oiseaux d’eau, tout au long de l’année. » Et sinon, comment s’y rendre ? Le parking d’accès est situé sur la départementale
922, entre Neung-sur-Beuvron et Millançay. Sur demande, il est
possible de faire une visite de groupe en toute saison au Souchet.
Il faut pour cela contacter Marie Doyen au 02 54 50 01 60 / 06 81 66 56 09.
Mail : animation.environnement.fdc41@orange.fr
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Manifestations
Souvigny-en-Sologne
Loto - Le 13 octobre

Le Club Eugène Labiche organise un loto le samedi 13 octobre à l’espace Eugène
Labiche à 19h – début des jeux à 20h. Lots : BA de 250€ en électroménager, ordinateur, tablette, téléviseur 97 cm et de nombreux autres lots.

Pourquoi payer plus cher ailleurs ?
Pose menuiserie PVC & ALU

Sur place pâtisseries et buvette

Nouan-le-Fuzelier
Concert - Le 20 octobre

Créée en mars 1978, la Chorale La Fuzelle de Nouan-le-Fuzelier fêtera ses 40 ans
en 2018. Cela méritait bien une fête ! Ce sera chose faite avec l’organisation d’un
concert exceptionnel le samedi 20 octobre à 20h en l’église Saint Martin. Le programme que vous allez découvrir lors de ce concert couvre l’histoire de la musique
passant du Classicisme au Romantisme jusqu’aux Temps Modernes.
Nous y intégrerons aussi quelques negro spirituals. Nous serons accompagnés sur
quelques morceaux par Axelle Rucka, pianiste et organiste. Des surprises agrémenteront ce programme. Ce concert anniversaire, nous avons souhaité le partager avec celles et ceux qui à un moment de leur vie ont chanté à La Fuzelle ainsi
qu’avec nos familles, nos amis et surtout vous, cher public qui avez toujours été
fidèles lors de nos différents concerts. Pour que cette fête soit réussie nous vous
attendons nombreux pour notre 40e anniversaire et les 10 ans de direction de notre
talentueux chef de chœur François Rucka. Tarif plein : 8€ - tarif réduit 5€ pour les
plus de 12 ans. Goûter à ce plaisir de chanter les mercredis de 19h45 à 21h45, salle
Hallali à Nouan-le-Fuzelier. Cela fait du bien, c’est une bonne Terre Happy.
Sylvie Blanc (présidente) 02 54 97 06 56 – François Rucka (chef de chœur) 06 64 20 70 59

Événements au Centre de Rencontre des
Générations en octobre et novembre

Ciné Sologne dimanche 14 octobre à 17h. Projection du film « Les vieux fourneaux »
(1h29) Comédie De Christophe Duthuron. Avec : Pierre Richard, Eddy Mitchell, Roland
Giraud... (information sur le site de l’UCPS.fr). Tarifs : adulte 5€ (avec carte de fidélité
4€) et moins 16 ans 3,50€. Du mois de septembre au 30 novembre : exposition de
photographies « Arbres de sable » de Monsieur Alain Clochard. Hall d’accueil, ouvert
à tous. Samedi 3 novembre : spectacle « La terre sous nos pas ». Conte musical et
expérience sensorielle. À 17h en salle de spectacle. À partir de 8 ans. Tous publics.
Dimanche 25 novembre à 10h à 18h : marché de Noël. Entrée est gratuite. Des exposants seront présents dans le hall d’accueil (alimentation, linge, bijoux, cartonnage...).

Portes de garages

Stores

Fenêtres

Portes

Xavier Jourdin

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

Contes musiques et chansons
à la Maison du Braconnage - Le 19 octobre

Bauzy

Concours de belote - Le 28 octobre

Le comité des fêtes de Bauzy organise le dimanche 28 octobre à la salle des fêtes
son concours de belote. Concours en individuel et sans annonce. Début des inscriptions à partir de 13h30. Début du jeu à 14h30. Lots de viande assortis et filets
garnis. Une fleur à la première dame.

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

3 rue de la Boulaye 41200 MILLANÇAY

"La Matière retrouvée"

Chaon

Sur réservation au 02 54 88 41 12 ou contact@lesamisdubraco.com

Portails

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

Centre de Rencontre des Générations/ les petits frères des Pauvres
Domaine de Mont-Evray - 41600 Nouan-le-Fuzelier - Tél EHPAD 02 54 95 66 00
Tél hôtellerie 02 54 95 66 01 - site internet : https://mont-evray.fr

Spectacle organisé par l’association des Amis de la Maison du Braconnage avec le
soutien du Conseil départemental 41 dans le cadre de Festillésime 41. Vendredi 19
octobre à 20h30 « Lignes de fuite ». Spectacle de contes, musiques et chansons
de et avec Jean-Claude Botton, conteur, et Fred Pezet, musicien et chanteur. Accompagnement artistique Jihad Darwiche. Durée : 1h20 - tout public à partir de 12
ans - participation : 10€. « Lignes de fuite » est un spectacle fait de contes et de
musiques, de voyages et d’accents du bout du monde. Il nous promène au rythme
de la voix, de la guitare et de l’accordéon sur les chemins de l’altérité, pose la
question de l’autre, de l’étranger, du pas pareil, avec beaucoup d’amour et d’intelligence. Le conteur Jean-Claude Botton proposera également « La mobylette de
ma grand-mère », spectacle destiné aux enfants des écoles de Chaon à 14h à la
Maison du braconnage ce vendredi 19 octobre.

Volets roulants et battants

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

❚❚Saint-Viâtre

Glycophiles ? Vous avez dit glycophiles ?
Le 6 octobre, le club des glycophiles français a organisé sa seconde réunion d’échanges au foyer rural.
«Les glycophiles, quelle est cette secte bien étrange ?» aurait dit
Stéphane Collaro dans sa célèbre émission des années quatre-vingt.
Amoureux du glucose, ce sont des collectionneurs d’emballages
de sucre sous toutes ses formes, avec de préférence le sucre qu’il
contient.
« Il faut avoir l’âme collectionneuse, précise Bernard Chaumont,
président du club des glycophiles français qui réunit ces collectionneurs peu ordinaires. Nous collectionnons tous les sucres emballés,
en sachets, en buchettes ou en morceaux, les sacs, les boîtes…Le
club existe depuis 1984 et nous organisons une vingtaine de réunions par an, dans toute la France, à l’initiative des membres du
club. Lors de ces bourses, chacun apporte ses doubles et procède à
des échanges. Il n’y a pas d’argent entre nous. »
Saint-Viâtre accueillait pour la deuxième fois une réunion, sur
l’initiative d’une glycophile viatraise, Sylviane Trotet venue avec
sa petite fille Lisa, six ans, collectionneuse comme sa grand-mère.
« J’habite Saint-Viatre depuis trente ans et mes amis collectionneurs m’ont demandé il y a deux ans d’organiser une réunion

d’échanges. Comme cela a beaucoup plu, j’ai organisé une seconde
édition cette année, ce qui nous permet de nous retrouver entre
amis partageant la même passion. Je collectionne les sucres depuis
que je suis toute petite car j’avais une tante qui voyageait beaucoup
et qui m’en rapportait des pays qu’elle visitait », indique cette passionné dont la collection avoisine les deux cent mille pièces.
La bourse d’échanges solognote a accueilli vingt cinq collectionneurs venant de la région parisienne, de l’ouest et du centre de la
France comme Nicole Personnic, de Seine-et-Marne dont la collection réunit quatre cent quatre vingt pièces. « J’avais une amie
d’école qui collectionnait les sucres emballés et je lui en mettais
de côté, se souvient la retraitée. Puis nous nous sommes perdues
de vue lorsqu’elle s’est mariée et je me suis mise à faire moi-même
une collection que je complète depuis trente ans. Rejoindre le club
des glycophiles me permet d’avoir un réseau sympathique avec qui
je passe de bons moments et d’aller à des bourses d’échanges en
France et à l’étranger. »
F.M.
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❚❚Lamotte-Beuvron

Pascal Bioulac, président
du Pays de Grande Sologne

HEUREUX ÉLU Le 28 septembre s’est tenu le conseil syndical du Pays de Grande Sologne
avec comme ordre du jour l’élection du président et du bureau, Patrice Martin-Lalande ayant donné sa
démission de la présidence, préférant que cette fonction soit assurée par un élu en place.

Montrieux-en-Sologne

Le parc pédagogique « De plumes & d’eau »
ouvre ses portes - Samedi 27 octobre

La Maison de la chasse et de la nature vous ouvre les portes du parc pédagogique « De plumes & d’eau » : au fil d’un sentier pédagogique, venez découvrir et
observer, à proximité directe, une vingtaine d’espèces locales d’oiseaux d’eau en
semi-liberté. Quatre nouvelles espèces sont venues récemment enrichir le parc.
Pour compléter la visite, la salle de vision panoramique, avec baie vitrée plongeant
sous l’eau, vous permettra d’étudier de près le monde aquatique.
Horaires des visites : 10h-11h-13h-14h-15h-16h. Lieu : Maison de la Chasse et de la
Nature, Montrieux-en-Sologne. Entrée gratuite.
Renseignements et réservation obligatoire :
FDC41 - Marie Schricke-Doyen / Tél. 06 81 66 56 09

S
CF.M.

eul candidat à la présidence, Pascal Bioulac, maire
de Lamotte-Beuvron a été élu avec quarante deux
voix, trois non et huit bulletins blancs. Il a ensuite
été procédé à l’élection des vice-présidents :
Agnès Thibault (Marcilly-en-Gault, 47 voix), Daniel Lombardi (Yvoy-le-Marron, 42 voix), Christian Mauchien
(Vouzon, 37 voix) et Isabelle Gasselin (La Ferté-Imbault
qui a été élue comme quatrième vice-président avec 29
voix contre Pierre Maurice (Selles-Saint-Denis). Enfin, le
bureau composé des trois présidents des communautés
de communes composant le Pays de Grande Sologne, Pascal Goubert de Cauville (Cœur de Sologne), Olivier Pavy
(Sologne des Rivières) et Jean-Pierre Guemon (Sologne
des Etangs) ainsi que de Christian Léonard (Saint Viâtre),
Alain Blanche (Villeny), Laurence Lassus (La Ferté-Beauharnais) et Chantal Meerschaut (Souvigny-en-Sologne) a été élu.
« Je me suis porté candidat à la présidence du Pays car il faut que
la Sologne continue à avancer, indique Pascal Bioulac. Nous ne devons pas nous heurter à la problématique du schéma de cohérence
territoriale qui doit être politique et non technique, les techniciens
devant s’incliner devant les décisions des élus. Nous devons travailler sur un projet qui convienne à tous. Il est nécessaire que le
Pays de Grande Sologne ait une identité forte. Je mettrai toute mon

Manifestations

La Ferté-Saint-Cyr

Traces & Indices de présence - Mercredi 31 octobre

Au fil des chemins forestiers, nous partirons à la découverte de la faune sauvage,
guidés par les traces et indices présents sur le terrain. Qui saura trouver et reconnaître les empreintes laissées dans la boue ? Tarif : 5€/adulte - 3€/enfant (-12 ans)
Durée : l’après-midi - Lieu : La Ferté-Saint-Cyr.
Renseignements et réservation obligatoire :
FDC41 - Marie Schricke-Doyen / Tél. 06 81 66 56 09

Chaon

Contes Musiques et Chansons
à la maison du braconnage
Vendredi 19 octobre à 20h30

énergie pour œuvrer dans le bon sens et pour identifier les besoins
des communes de Sologne. Les fonds européens doivent être utilisés et non renvoyés à Bruxelles faute d’affectation. Je suis content
que la nouvelle équipe du Pays compte quatre femmes, tout en
ayant une pensée pour mon prédécesseur, Patrice Martin-Lalande
qui a longtemps piloté ce Pays. » Et de conclure, non sans humour
: « Tant qu’il y aura de la passion, on avancera et je continuerai de
« taper dans la botte » comme je sais le faire. »

Spectacle organisé par l’association des Amis de la Maison du Braconnage avec le
soutien du conseil départemental 41 dans le cadre de Festillésime 41.
Lignes de fuite : Spectacle de contes, musiques et chansons, de et avec JeanClaude Botton, conteur, et Fred Pezet, musicien et chanteur. Accompagnement
artistique Jihad Darwiche. Durée : 1h20 - Tout public à partir de 12 ans / Participation : 10 €.

« Lignes de fuite » est un spectacle fait de contes et de musiques, de voyages
et d’accents du bout du monde. Il nous promène au rythme de la voix, de la guitare et de l’accordéon sur les chemins de l’altérité, pose la question de l’autre, de
l’étranger, du « pas pareil », avec beaucoup d’amour et d’intelligence. » sud-ouest,
le 2 décembre 2017.
Sur réservation : 02 54 88 41 12 ou contact@lesamisdubraco.com

Le conteur Jean-Claude Botton proposera également «La Mobylette de ma grandmère», spectacle destiné aux enfants des écoles de Chaon à 14h à la Maison du
braconnage ce vendredi 19 octobre.

Neuvy – Vernou-en-Sologne
Cueillettes et gourmandises
Le 20 octobre

POÊLE À BOIS OU POÊLE À GRANULÉS, QUE CHOISIR ?

L’automne est la saison des fruits et des champignons. Dans la forêt aux multiples
couleurs, nous partirons pour une cueillette gourmande que nous aurons plaisir
à cuisiner et à partager ensemble dans un petit chalet niché au cœur des bois…
Samedi 20 octobre : préparez vos paniers d’osier ! Tarif : 25€/adulte - 15€/enfant
(-12 ans). Durée : matinée/déjeuner.
Renseignements et réservation obligatoire FDC41
Marie Schricke-Doyen : 06 81 66 56 09

Dhuizon

Thé dansant - Le 28 octobre

Venez chez

Dimanche 28 octobre à la salle des fêtes : thé dansant de 14h30 à 19h30, organisé par Ensemble et Solidaires – UNRPA avec l’orchestre Musette 2000. Entrée
12€ avec pâtisserie.
Réservation au 02 54 98 36 74 ou 06 47 73 78 64 ou 02 54 96 66 79

La Ferté-Saint-Cyr
Concours de belote
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Le 13 octobre
Toute l’équipe
Art et Chauffage
est à votre écoute
pour vous
conseiller.

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

ROMAN MARIVOLE

SORTIE LITTÉRAIRE
Une comédie romantique
et savoureuse
Ils
Sandra B.
ont

Coup de foudre
en cuisine !

aimé

L’histoire est originale,
simple et agréable.
La plume de l’auteure
est plaisante et inclus
même quelques illustrations
entre les chapitres,
ainsi que des recettes de cuisine à la fin.
La lecture est délicieuse,
on se laisse emporter rapidement
dans ce roman.
Les lectures d’Angélique

136 pages - 14 x 22,5 cm

PRIX : 18,90 €

l’éditeur qui monte

PRIVILÉGIEZ LE RÉSEAU DE PROXIMITÉ EN ACHETANT
EN LIBRAIRIE OU SUR BOUQUINE.ORG

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

L’UNC-AFN organise le samedi 13 octobre un concours de belote individuel sans
annonce, à la salle polyvalente. Inscription à partir de 13h30 – début du concours à
14h30. Lots de viande assortis, 1 lot à chaque participant, et un lot supplémentaire
à la 1ère dame.

Loto - Le 14 octobre

Le dimanche 14 octobre, l’association Ensemble et Solidaires organise son traditionnel loto qui aura lieu à la salle des fêtes. Ouverture des portes à 13h30 - début
des jeux à 14h30. Les nombreux lots sont les suivants : 1 ordinateur portable 14»
ASUS Intel Céleron N3350 - 3 B.A de 150€, 100€ et 80€ - 1 colis viande - 1 cafetière à
dosette Tassimo Vivy 2 - plateaux de fromages - plateaux de fruits - lots apéritifs
et nombreux autres lots.
Une buvette, des sandwichs et des pâtisseries sont proposés à chaque entracte.

Neung-sur-Beuvron
Soirée disco

Le 27 octobre

Cette année, le comité des fêtes de Neung-sur-Beuvron organise une grande soirée disco pour passer un bon moment tous ensemble avec notre DJ Willy de Prestige Animation qui nous fera danser au rythme de toutes les musiques enivrantes
des années stars du Disco. Chacun pourra participer en choisissant son coup de
cœur tout au long de cette charmante soirée à la salle des fêtes. Afin d’accompagner cette soirée dansante, nous vous proposons un couscous ou une assiette
anglaise avec un verre de pétillant, une part de fromage et un éclair aux couleurs
Disco pour finir cet agréable repas avant le café. Uniquement sur réservation avant
le 21 octobre vous devez vous inscrire en remplissant votre bulletin que vous trouverez chez tous les commerçants du village ou en téléphonant à Frédérique au 06
76 20 20 48 qui vous donnera tous les renseignements que vous souhaitez. Vous
devez le déposer soit à la pharmacie, soit à la boulangerie, soit chez Chris’Flor soit
à la mairie ou en l’envoyant au comité des fêtes accompagné de votre règlement.
La soirée est à 20€ pour les adultes et 10€ pour les enfants de - de 10 ans. Venez
nombreux entre amis ou en famille.
N’hésitez pas à contacter Frédérique pour avoir des informations
complémentaires si vous souhaitez au 06 76 20 20 48.
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Patrice Martin-Lalande
président d’honneur de l’AAMALC

L’Association des Anciens Maires et Adjoints de Loir-et-Cher (AAMALC) dont la devise est « Servir encore et servir autrement », notamment en aidant
l’association des maires de Loir-et-Cher, en organisant le concours des conseils municipaux des jeunes et en faisant des actions de pédagogie citoyenne, a
organisé pour ses membres le 3 octobre une journée à Lamotte-Beuvron, où ils ont visité le Parc équestre fédéral.
« Chaque année, pour entretenir la convivialité et les bonnes relations entre nous, l’association
organise deux sorties, l’une au printemps, l’une à l’automne, à la découverte d’une commune de
Loir-et-Cher, en alternant le nord et le sud du département pour y visiter une entreprise, partager un repas avec des produits locaux afin de favoriser les circuits courts auxquels nous sommes
attachés, et passer l’après-midi à la découverte d’un site remarquable de la commune, explique
Jean-Claude Negrello, ancien maire de Cormeray et président de l’AAMALC. Il est d’usage que le
dernier membre inscrit à notre association fasse visiter sa commune. Cette fois-ci, Robert Sèvres,
ancien maire de Lamotte-Beuvron a eu l’honneur de nous faire découvrir sa commune. »
La journée lamottoise de l’AAMALC a été aussi l’occasion pour celle-ci de mettre à l’honneur
Patrice Martin-Lalande, qui après avoir expliqué aux anciens maires présents ce qu’il a fait pour
Lamotte-Beuvron et la Sologne (référendum communal en 1984, venue de Center-parcs, création
du parc équestre fédéral, développement du numérique en Loir-et-Cher, lutte contre le tracé solognot de la ligne POCL… ) s’est vu décerner un diplôme d’entrée à l’AAMALC et le titre de président d’honneur de l’association.
« Nous avons choisi de mettre à l’honneur Patrice Martin-Lalande pour sa carrière politique et
son implication forte pour la Sologne, précise Jean-Claude Negrello. Comme maire, conseiller
général, il s’est donné pendant trente-cinq ans à sa commune et au Loir-et-Cher, tout en étant un
parlementaire apprécié et écouté. Comme député, il a notamment déposé une proposition de loi
organique en 2016 qui nous a particulièrement sensibilisés comme exemple de démocratie participative, en ce qu’elle prévoyait une consultation en ligne des citoyens afin qu’ils donnent leur avis
sur les textes soumis à l’assemblée, avant qu’aient lieu les débats parlementaires. »

Ravi d’être distingué par ses pairs, Patrice Martin-Lalande a déclaré « être heureux de participer
à leurs travaux. »

F.M.

Les rendez-vous de l’histoire de Blois se déplacent à Lamotte-Beuvron !
Le 12 octobre

Dans le cadre de l’économie aux Rendez-vous de l’histoire, le volet économique du festival blésois qui
se déroulera du 10 au 14 octobre, plusieurs rencontres décentralisées auront lieu en Loir-et-Cher. Parmi celles-ci, une table ronde se tiendra à Lamotte-Beuvron le vendredi 12 octobre de 9h30 à 11h sur le
thème « Sport et grands événements, un patrimoine pour les territoires ». Cette rencontre réunira des
acteurs du territoire et des universitaires spécialistes de ces questions. Il s’agira de comprendre comment un grand événement sportif peut constituer une richesse pour un territoire et contribuer dura-

blement au développement local. Cet événement exceptionnel se tiendra au cœur du Parc Équestre
Fédéral, un équipement unique en Europe. Les réservations se font en ligne sur le site internet de la
ville : http://www.lamotte-beuvron.fr/index.php/8-lesactus/697-les-rendez-vous-de-l-histoire-deblois-se-deplacent-a-lamotte-beuvron.
Renseignements : Mairie de Lamotte-Beuvron - Service communication
02 54 88 84 99 - communication@lamotte-beuvron.fr

Mille deux cents
cavaliers au Festival

3 A CONCEPT

Du 27 au 30 septembre a eu lieu au Parc équestre fédéral la quatrième édition du Festival qui regroupait les Master Pro de concours complet, les
championnats de France des As (jeunes cavaliers) et des chevaux de sept ans
de concours complet ainsi qu’une étape du Grand National en complet et
en dressage, des épreuves amateurs dans ces deux disciplines et, nouveauté
2018, les championnats de France Major destinés aux cavaliers amateurs de
plus de quarante ans en saut d’obstacles, concours complet et dressage.
L’épreuve phare du week-end, les Master Pro de
concours complet, a été remportée par KarimFlorent Laghouag, cavalier de la région Centre
qui a, longtemps, été installé aux portes de la
Sologne, à Sandillon. Il montait Entebbe de Hus,
le cheval qui lui a permis d’être champion olympique par équipe à Rio il y a deux ans.
« Nous avons souhaité ajouter les championnats
de France Major au Festival afin d’avoir une interaction avec le Grand National pour permettre
aux cavaliers majors ayant pour beaucoup un objectif de loisirs sportif de côtoyer les cavaliers de
haut niveau de dressage et de concours complet,
explique Frédéric Bouix, président du concours.
L’augmentation du nombre d’engagés pour la première édition des championnats de France Major
au parc équestre fédéral montre que celui-ci est
aussi attractif pour cette population de compétiteurs dont certains ont accompagné leurs enfants
aux championnats du mois de juillet. »
L’édition 2019 des championnats de France Major aura lieu à Lamotte-Beuvron, en même temps
qu’un nouveau championnat, le championnat
des régions, « cette manifestation destinée à
mettre en valeur les départements a été demandée à la FFE lors des assises de la compétition en
régions» indique Frédéric Bouix.
Quant aux étapes lamottoises du Grand National
en complet et en dressage, elles changeront de
date, ayant lieu en mars, ouvrant l’édition 2019 de

3A CONCEPT
1 rue de la Noue Bidet
41220 ST LAURENT NOUAN
Votre interlocuteur :
Patrice GIRAULT
Tel : 06.11.68.62.83
3A CONCEPT
1 rue de la Noue Bidet
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41220 ST3A
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NOUAN
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41220 ST LAURENT NOUAN
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Votre
Votre
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Patrice GIRAULT
Tel. 06 11 68 62 83

Tel : 06.11.68.62.83

3A CONCEPT
1 rue de la Noue Bidet
41220 ST LAURENT NOUAN
ce circuit préparant aux compétitions internationales.
F.M.
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L’Épicurien
VILLEHERVIERS

Le plaisir de savourer des plats
bien cuisinés et gastronomiques
Arnaud et Lauriane se sont lancé, il y a un peu plus de
deux ans, dans la rénovation d’un ancien restaurant,
à l’abandon depuis quelques années et l’ont baptisé
l’Épicurien, ce qui laisse présager un bon moment et donne
envie de pousser la porte. Le couple trentenaire a en effet aménagé les lieux de façon cosy et conviviale. Une belle salle à manger de 28 couverts, moderne et chaleureuse, avec des petites
tables et une cheminée, vous accueille. Pour les repas d’affaires
ou de famille, un salon privé de 12 couverts avec fumoir, bar à
cigares et à rhums permet de se retrouver dans un cadre intimiste. En été, vous apprécierez de vous restaurer en terrasse.
Derrière les fourneaux, Arnaud Gauthier, originaire de La FertéSaint-Cyr, et au service, sa compagne Lauriane Mariey. Une carte
courte d’une dizaine de plats et desserts, adaptée en permanence aux arrivages des produits frais fournis localement promet une belle dégustation. Des menus de 18 à 26 , avec des
plats signatures comme l’œuf poché aux morilles et foie gras ou
le ris de veau en cocotte sur une carte qui précise l’origine des
produits et le nom des producteurs locaux. Parmi les familiers
du lieu, le chanteur Philippe Laville et de nombreux élus qui
viennent chercher là une ambiance détendue, avec la certitude
d’être toujours régalés par la cuisine du chef. Selon Épicure, il
faut se hâter de céder à la tentation avant qu’elle ne s’éloigne,
alors vous savez ce qu’il vous reste à faire !

Spécialités
Chausson aux escargots
Médaillon de lotte rôti au beurre bio,
curry de Madras
Sphère chocolat-mangue

Contact
Le restaurant est ouvert midi et soir,
du mardi au dimanche midi ;
il est fermé le dimanche soir et le lundi.
Menus de 18 € à 26 € - Menu enfant à 12 €.

L’Épicurien
20 route de Salbris - 41200 Villeherviers
02 54 96 22 75
www.restaurant-epicurien-sologne.com
Sur Facebook : Restaurant l’Épicurien

La seizième édition des Rencontres photographiques organisées par le club photo lamottois s’est tenu les 6 et 7 octobre à la salle
des fêtes. Le public a pu admirer l’exposition
photos de la mairie de Lamotte-Beuvron sur
« La fête et le sport de 1930 à 1980 », les clichés des six photographes invités : Bernard
Levert, le Romo photo club, Jacky Robin,
Jean-Luc Bouland, Philippe Barbier et Véronique Fournier, ainsi que des membres du
photo-club organisateur. L’atelier portrait
animé par Arnaud Vatinel a rencontré un vif
succès avec vingt trois jeunes modèles féminins et masculins comprenant plusieurs lauréats de concours de beauté et d’élégance,
venus servir de modèles aux photographes
présents, avec le concours de coiffeuses,
maquilleuses et deux créatrices, les Tutus
de Nena et Bell’Luna. La bourse photographique comprenait douze exposants de matériel photographique, ainsi que les éditions
CPE venues présenter ses dernières parutions.
« Les Rencontres photographiques sont une manifestation qui n’a
plus à prouver sa valeur avec plus de mille visiteurs durant le weekend, reconnaît Patrice Boistard, président du club photo lamottois.»
Pour Pascal Bioulac, maire de Lamotte-Beuvron, les Rencontres
photographiques sont « une belle adolescente qui nous ravit autant

les yeux tout en devenant une tradition à Lamotte-Beuvron où
ce week-end, il y avait deux manifestations culturelles autour de
l’image. »
« Les expositions photos présentées permettent de voyager tout en
ayant un aspect pédagogique », reconnaît Isabelle Gasselin, viceprésident du conseil départemental.
F.M.

Les Solognots et les requins
à l’honneur

La deuxième édition du festival du film dont le thème est le rendez-vous de l’homme et l’animal a eu
lieu du 5 au 7 octobre au cinéma le Méliès. Sept films documentaires réalisés par des professionnels et
retenus après présélection sur vingt films en lice à l’origine, ont concouru pour trois récompenses : le
prix du festival, la mention spéciale du jury et le prix du public où les spectateurs ont voté pour le film
qu’ils ont préféré.
Le public a pu aussi découvrir lors de deux
séances en avant-première mondiale (un
honneur pour un petit cinéma de province
de cent quarante places), Mia et le Lion
Blanc de Gilles de Maistre, relatant la belle
amitié d’une adolescente et d’un lionceau
albinos en Afrique du Sud et dont la sortie
officielle en France aura lieu le 26 décembre
prochain.
« Il y avait déjà un festival du cinéma à
Lamotte-Beuvron il y a une vingtaine d’années, reconnaît Pascal Bioulac, maire de
Lamotte-Beuvron. Il y a un an, nous avons
organisé de nouveau un festival du cinéma
en profitant de la sortie de l’Ecole buissonnière du Solognot Nicolas Vanier. Le maître
mot était la convivialité car nous devons
organiser quelque chose, afin de valoriser
la seule salle de cinéma de Grande Sologne,
ainsi que notre cité, en plus des manifestations autour du cheval et de la chasse. »
Le jury présidé par Jean-Pierre Bailly, producteur de plus de
2 000 mille documentaires dont ceux de Laurent Charbonnier et
Nicolas Vanier a décerné le prix du festival à Luc Marescot pour
700 requins dans la nuit sur le plus grand regroupement de requins
gris connu à ce jour, une meute dans la passe de l’atoll Fakarava, en
Polynésie. La mention spéciale du jury revient à Romain Fleury,
réalisateur de Solognots, dressant le portait de descendants de
Raboliot attachés à la chasse, à la forêt et à la nature de leur région,
loin des grandes chasses à la journée. Le prix du public à été remis
a Nathalie Truchet et Yves Lanceau pour François Merlet, déclencheur de passion. Très ému, Yves Lanceau remercie « le public qui
a su faire la différence. Ce film a demandé quatre ans de travail sur
la mémoire de François Merlet (1930-2006), l’un des pères de la
photographie animalière qui était tombé dans l’oubli. »

Votre journal propose à

« La sélection a été unanime pour les deux prix, reconnaît JeanPierre Bailly. Les sept films en lice étaient, malgré des moyens
financiers différents, très bien réalisés, ce qui n’est pas toujours le
cas dans la plupart des festivals. Les sujets étaient tous intéressants.
700 requins dans la nuit a été un film réalisé avec des moyens colossaux et une très grande qualité de réalisation qui nous a tous séduits.
Solognots a été retenu pour le parti pris du réalisateur qui a choisi
d’adopter humour et autodérision, ce qui n’est pas si fréquent dans
les documentaires.
Nous avons tous envie de soutenir ce festival afin qu’il bénéficie
d’une sélection de films plus étoffée. » En route donc pour une troisième édition en 2019.

TOUTES LES COLLECTIVITÉS

des supports de
communication adaptés
(ex : almanach de votre commune, cadeaux de ﬁn d’année pour les seniors…)

Contact : Fabrice Choisy : 06

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

F.M.
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Nichoirs et mangeoires oiseaux (Jean Fassot)
Peinture sur tous métaux (Ghislaine)
Savons au lait d’ânesse (Maryse)
Bijoux artisanaux (Mado)
Jeux d’enfants (Valérie)

9h à 18h

CADEAU
À CHAQUE
VISITEUR

Stand Gastronomique :

Vin d’Alsace (Christian Mauler)
Fromages de chèvre (Jéremy Julien)
Terrines et volailles (Nathalie et jean-Louis Barrault)
Le Poissonnier (Hervé)
Miel (Bernard Gaucher)
Fruits et légumes (Guy et Sylvie)
Champagne (Sylvie et Jean-Pierre Deudeniers)
Escargots (Paulo)
Pain et galettes aux pommes de terre
(Boulangerie Denis Pajon)

Confitures (Le Placard aux Confitures)
Sirops-Saveurs du Sud (Didier Chevet)

Buvette et casse-croûte toute la journée. - Pour plus d’informations : 02 54 98 33 30
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❚❚Nouan-le-Fuzelier

Une journée de partage entre paroisses

Le 29 septembre a eu lieu à Burtin, au siège de la communauté des Béatitudes, la première journée de rentrée du Doyenné de Sologne qui regroupe les
paroisses de Romorantin, Salbris et Lamotte-Beuvron.
Cette journée, à laquelle ont participé une centaine de personnes
venant des trois paroisses avait pour but de mieux se connaître entre
Solognots catholiques et de faire connaître les initiatives ayant lieu
dans chacune des trois paroisses pour créer des pôles d’alliance
selon le souhait de Monseigneur Jean-Pierre Batut, évêque de Blois
afin de rendre les communautés paroissiales plus accueillantes et
soudées, et réfléchir pour trouver de nouvelles pistes.
Dans cet esprit, à Romorantin ont lieu des soirées s’adressant aux
personnes qui veulent se marier ou qui demandent le baptême
pour leur enfant, où elles rencontrent les membres de la communauté paroissiale et prennent un temps de partage sur la foi, le
Christ et l’Eglise. A Lamotte-Beuvron, ont été mises en place les

tables ouvertes paroissiales où l’on se retrouve une fois par mois
après la messe dominicale autour d’un repas afin de mieux faire
connaissance entre paroissiens et accueillir les nouveaux. A Salbris,
sont proposés des temps d’échanges et de partages autour de conférences sur internet sur différents thèmes.
« L’objectif de cette journée est de prendre le temps de faire connaissance et de faire partager les initiatives de nos paroisses afin de se
dynamiser dans l’annonce de la Bonne nouvelle, indique Nicolas
Pelat, curé de Romorantin et doyen de Sologne. Il est important
de prendre le temps ensemble de refaire l’Église en échangeant des
idées nouvelles car l’Evangile est toujours nouveau. C’est aussi une
manière de s’interroger sur ce que les communautés chrétiennes

De 14 à 94 ans, du modern jazz au patchwork, les activités du CAL sont destinées à un très large public.
Aucun doute que cette association fait chaque jour le grand écart pour contenter ses adhérents.

Pour le bien de tous
Sans doute l’une des plus anciennes sections, la bibliothèque Alain
Fournier a changé de présidente. Dominique Weydert succède à Geneviève Soulié. Mais le fond demeure dans l’idée d’une bibliothèque
« pour tous », avec l’accueil des classes de l’école du village mais
aussi de l’IME de Cerçay, le partage de livres avec Mont Evray et la
Marpa. « On voit bien ici, observe Michel Delamare, que dans la
Votre journal propose à

F.M.

Manifestations

Quand le CAL fait le grand écart
Avant le CAL, Centre d’Animations et de Loisirs, était la
MJC, Maison de la jeunesse
et de la culture. La vocation
est inchangée : apporter à
chacun les plaisirs de la création et du divertissement.
Depuis plus de cinquante
ans, le CAL a drainé des centaines de participants qui
se sont relayés dans les très
nombreux ateliers.
En assemblée générale il y
a quelques jours, le CAL
recensait encore 290 adhérents, certains prenant part
à plusieurs activités. « C’est
une belle réussite, concède
son président Michel Delamare. Même si certaines sections se transforment, faute de participants, l’idée de l’action collective demeure ».

en Sologne vivent afin de transmettre ce qu’on a reçu et permettre
à d’autres de s’épanouir dans l’Église. Les différentes initiatives
renforcent l’appartenance à l’Église tout en s’ouvrant à ceux qui
frappent à sa porte. Comme la complexité de la Sologne réside dans
les distances (la paroisse de Romorantin comprend vingt-cinq clochers pour deux prêtres). Il faut donc se renouveler pour annoncer
l’Évangile dans une perspective dynamique et rayonnante et mettre
en place des solutions de vie et non des soins palliatifs pour accompagner la fin des communautés chrétiennes. Bref, quand les choses
meurent, il faut en créer des nouvelles, sinon on ne peut se dire disciple du Ressuscité. »

grande galaxie des associations, tout est fondé sur le
bénévolat et la réponse aux
besoins de la population ».
Quand les uns lisent,
d’autres chantent à la
Fuzelle ou pratiquent le
tennis de table, d’autres
dansent au son de la musique Country et d’autres
encore jouent au scrabble,
dessinent ou peignent.
Rien n’est simple bien sûr,
il faut remplacer ceux qui
s’en vont, chercher de nouveaux bénévoles et financer
les quelques postes salariés
et les matériels. Michel Delamare remercie d’ailleurs
la communauté de commune « Cœur de Sologne » et la mairie de
Nouan qui met gracieusement les locaux à sa disposition.
Ainsi va la vie au village, avec des acteurs toujours passionnés,
comme ceux de la section « Autrefois Nouan », qui nous rappellent lors des expositions, que la cohésion d’une communauté ne
tient que par l’engagement de chacun. Le message de Michel Delamare est clair : « il faut que nos quarante associations nouanaises
travaillent ensemble, communiquent et se fassent connaitre plus
encore ».

Courmemin

Concours de belote
Le 25 octobre

Ensembles et Solidaires – UNRPA organise un concours de belote, individuel et
sans annonce le jeudi 25 octobre à la salle des fêtes.
Inscriptions à partir de 13h30, participation 10€. 1 lot à chaque joueur.

Veilleins

Concours de belote
Le 20 octobre

L’ALTV organise un concours de belote à la salle Georges Pain le samedi 20 octobre à 14h30. Concours en individuel. Inscription : 9€ à partir de 13h30. Lots de
viande et filets garnis, un cadeau a la première dame. Buvette – gourmandises.
ALTV sera heureuse de vous accueillir.
ALTV – 7, route de Romorantin – 41230 Veilleins

Lamotte-Beuvron
Thé dansant

Le 20 octobre

Le Club de l’amitié organise un thé dansant le samedi 20 octobre de 15h à 20h avec
l’orchestre Les Compagnons du Musette. Entrée 12€.
Réservations 02 54 88 08 78 – 02 54 88 05 80 ou 02 54 88 05 20

Concert

Le 10 novembre

Dans le cadre de sa nouvelle tournée « Respect », Yves Duteil, auteur-compositeurinterprète, donnera un concert à la salle des fêtes le samedi 10 novembre à 20h.
Organisateur : association Culturelle de la Paroisse de Lamotte. Prix des places :
38€ - enfant moins de 13 ans 19€

Domaine de Menetou-Salon

18510 Menetou-Salon (Cher)

Réservation au 06 74 37 47 39 ou acplamotte@gmail.com

La Semaine Bleue, c’est 365 jours pour agir
et 7 jours pour le dire

à 15km de Bourges

Le 11 novembre

Journées de chasse devant soi

Stéphane de Laage

TOUTES LES COLLECTIVITÉS

Cet événement est l’occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement auprès
des aînés, d’organiser tout au long de la semaine des animations qui permettent
de créer des liens entre générations. Durant la semaine bleue, le CCAS de LamotteBeuvron offre des animations aux ainés lamottois âgés de 65 ans et plus : jeudi 11
octobre dès 14h après-midi récréatif avec animation musicale par Patricia Piednoir,
à la salle des fêtes.

et battues aux sangliers

des supports de
communication adaptés
06 71 58 51 51
tel : 02 48 64 01 86

Renseignements et inscriptions auprès du CCAS au 02 54 88 84 92
ou en mairie aux heures d’ouverture (coupon à remettre à l’accueil).

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

Contact : Fabrice Choisy :

- fabrice.choisycpe@orange.fr

Domaine Forestier de Menetou-Salon

Rem
ise

-10% *
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en e onum
xpos ent
ition

7j/7

SOLOGNE FUNERAIRE
77 avenue de Vierzon 41600 LAMOTTE-BEUVRON

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

CONTRATS PRÉVOYANCE
OBSÈQUES

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

18510 Menetou-Salon (Cher)

à 15km de Bourges

Vente à partir de 40€/stère
de Bois de Chauﬀage Sec
*Offre valable jusqu’au 31/10/2018.

24h/24

Pour éviter les erreurs de saisie transmettez-nous
vos textes et annonces de manifestations
par mail : annonces-asso@cpe-editions.com :
25 euros la parution

Coupe
de Bois de Feu sur Pied

à faire soi-même 11€/stère
9€/stère
en famille ou entre amis

tel : 02 48 64 01 86
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❚❚Salbris

Manifestations

4 445 euros pour l’association AMMI

Le 29 septembre a eu lieu la remise des trois premiers prix de la tombola annuelle organisée par le
moto-club des Razorbikes solognots avec vingt lots à gagner, d’une valeur totale de quatorze mille
euros et dont le tirage au sort a lieu lors de la fête de la moto. Le premier prix est une moto Kawasaki
900Z d’une valeur de 9100 euros remportée par une motarde, Karen Grenet, déjà propriétaire d’une
Yamaha MP 05.
« Depuis quatre ans, notre moto club
organise une tombola dans un but caritatif car les bénéfices sont reversés à
une association différente chaque année, précise Michel Desbois, président
des Razorbikes. Nous choisissons à
chaque fois une association ayant peu
de moyens afin d’être plus efficaces
dans notre aide. Cette année aura été
versé le chèque le plus important depuis quatre ans, ce qui nous réjouit car
les motards ont un grand cœur et sont
solidaires. Notre club a d’ailleurs participé aux Virades de l’Espoir afin de
contribuer à la lutte contre les mucoviscidoses le 30 septembre à la FertéImbault. »
Le chèque a été remis à l’association
AMMI qui lutte contre les maladies mitochondriales, entrainant des
troubles neurologiques et musculaires. Cette association parrainée par
le comédien Guy Lecluyse (qui a notamment joué dans Bienvenue chez les Ch’tis, les Tuches et la série TV Soda), regroupe des
familles dont les enfants sont atteints par cette pathologie génétique rare et a pour objet de faire avancer la recherche et aider au
financement des appareils médicalisés dont le coût est souvent
élevé.
La saranaise Marina Leveque, membre de l’association AMMI et
mère de Gwenaël, atteint d’une maladie mitochondriale était très
émue lorsque le chèque lui a été donné : « Cette somme va nous

Pierrefitte-sur-Sauldre
Tous au jardin !

Du 19 au 21 octobre

Rencontres Régionales de l’éducation à l’environnement du 19 au 21 octobre : Tous
au jardin à la Ferme du Bouchot. Art au jardin – coins nature – cueillette et cuisine
de plantes sauvages – permaculture – l’eau – la vie du sol – plantes tinctoriales et
médicinales – plessage sur haies – potager urbain – compost – semis et plantation – refuges à insectes – transmission intergénérationnelle. Retours d’expériences. Ateliers. Animations. Conférence. Forums. Enfants de + 6 ans bienvenus.
Renseignez-vous !
Inscriptions : Graine Centre-Val de Loire - info@grainecentre.org – 02 54 94 62 80

Soirée dansante
Le 20 octobre

Samedi 20 octobre l’association A Tou Loisirs organise une soirée dansante autour
d’un couscous à la salle des fêtes (rue de Chaon) à partir de 20h (repas servi à
21h). Soirée animée par Nell (DJ). Tarif : 27€. Uniquement sur réservation à adresser
avant le 14 octobre à A Tou Loisirs – 17 rue de Souesmes – 41300 Pierrefitte-surSauldre. Règlement à la réservation à l’ordre de A Tou Loisirs.
Renseignement 06 83 05 99 39 ou 06 84 19 23 00

Salbris

Journée récréative
Le 23 octobre

BIOGLOGE en partenariat avec l’UNRPA de Salbris vous offre le mardi 23 octobre
une journée récréative à la salle polyvalente (avenue de la République). Avec au
programme : 9h petit déjeuner complet (présence impérative à 9h) – 10h : la magnéthothérapie et ses bienfaits sur la santé – 12h : grand apéritif Catalan
puis repas traiteur complet – 14h : super Loto en 12 parties avec 12 paniers garnis à
remporter. Offre entièrement gratuite ouverte aux seniors adhérents ou non.
Inscription et renseignements avant le 15 octobre avec Françoise au 09 52 08 68 19
ou 06 06 49 89 59 et les mardis de 13h30 à 17h salle polyvalente

servir à financer la recherche pour permettre d’identifier le gêne
lié à cette maladie et ainsi mieux diagnostiquer les enfants qui en
sont atteints. »
Pour Olivier Pavy, maire de la Salbris, « la fête de la moto qui en
est à sa sixième édition est un événement qui prend de l’importance d’années en années en contribuant à la notoriété de la ville
de Salbris, tout en faisant preuve de solidarité en faisant un don
depuis quatre ans à des associations caritatives. »

Bourse aux jouets
Le 28 octobre

Le club de gymnastique de Salbris organise sa traditionnelle bourse aux jouets et
puériculture le dimanche 28 octobre de 9h à 17h à la salle des fêtes. Tarif : 3€ la
table d’1,20 m. Restauration sur place (bar à bonbons, crêpes, gâteaux, sandwichs,
hot-dog et boissons). Pas de sonorisation.
Pour tous renseignements et réservations contacter
Aline ou Sandra au 06 88 32 19 08 ou 06 79 34 63 02

F.M.

BEAUGENCY
Magasins et bureaux
Fleurs artificielles, cônes
Vases et jardinières
Plaques en granit, porcelaine,
céramique et altuglas
Espaces marbrerie
Exposition de monuments funéraires
Monuments simples, doubles,
cinéraires et chapelles

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

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

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

-10%

te
pour tou de
de
comman ent
monum

le, valable
cumulab
Offre non au 31/10/2018
du 15/09

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

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

LA FERTÉ ST AUBIN

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

ROMORANTIN

NOUAN LE FUZELIER

SALBRIS

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

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

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

www.pompesfunebrescaton.com
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Un nouvel espace
pour les hommes
au salon de coiffure
R D’Angélism

R

’D

Toute l’équipe du Salon de coiffure R D’Angelism vous accueille dans
son nouvel espace homme, où, vous, messieurs, vous pourrez vous
faire chouchouter. Le personnel est maintenant formé pour vous
proposer de nouveaux services, à savoir l’entretien de votre barbe, le
rasage à l’ancienne, le traçage et des soins. L’art du rasage est à l’honneur avec la marque de produits pour hommes « DEFI » partenaire
du salon de coiffure R D’Angelism.
Salon de coiffure R D’ANGELISM
1 route de Pierrefitte 41300 Souesmes
Tél : 02 54 98 86 48

Manifestations
La Ferté-Imbault

Championnat de France de Travail Pratique
en Campagne
Les 13 et 14 octobre

Les 13 et 14 octobre se tiendra le sur le magnifique site du Domaine de la Sauldre
le championnat de France de Travail Pratique en Campagne. Les concours de travail pratique en campagne se déroulent sur des terrains variés, mettant en avant
toutes les qualités requises d’un chien d’utilité : le flair, la garde, les sauts, le travail à l’eau, l’obéissance, la sociabilité. Le campagne est une discipline complète
et de tous les règlements existants de par le monde, il est unique. Les chiens
font également la preuve non seulement de leur courage mais aussi de leur
résistance physique. Au delà du dressage, ils doivent résoudre des situations
complexes comme la recherche ou la garde d’objet. Dans le cadre de concours,
haut en couleurs, les partenaires des épreuves mordantes, les traceurs pour le
pistage, les juges et organisateurs ont chacun dans leur domaine la responsabilité de mettre en valeur nos athlètes à quatre pattes. Ils participent aussi
aux buts statuaires de la Fédération « la Société Centrale Canine  » à savoir : un
travail de sélection pour l’amélioration des races. Et, pour tous pratiquants
de cette discipline, c’est aussi un art de vivre avec son chien et de participer à des concours où l’esprit compétition n’exclut pas amitié et convivialité.
Le thème choisi pour cette finale est la période médiévale avec animations et
les bénévoles organisateurs et juges revêtiront leurs costumes d’époque.
Notre site internet : https://chpt-campagne-2018.wixsite.com/chpt-campagne-2018.
Notre groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/583774201676793/
about/ (travail pratique en Campagne).

02 54 98 86 48

Angélique, Antoine et Manon vous accueillent.

Femme de robe,
le dernier roman
de Michèle Dassas
récompensé

Réservation au 02 54 83 37 64 ou 06 81 61 35 47

Pierrefitte-sur-Sauldre

Super loto

Le 21 octobre

Dimanche 21 octobre, l’association les vétérans de Souesmes organise un super
à la salle des fêtes. Vente des cartons à partir de 13h30, démarrage à 14h30. Tarif :
4€ le carton – 10€ les 3 – 16€ les 5 – 20€ les 6 + 1 gratuit. À gagner : un week-end
pour 2 personnes au zoo de Beauval (nuitée, petit déjeuner et entrée dans le parc
pour 2 jours), TV 121 cm, BA de 100€, cave à vin, centrale vapeur, lecteur enregistreur blue-ray, vélo femme, machine à bière, tablette 2 en 1, Tassimo, mini-four,
machine à glaçons, pressoir à fruits et de nombreux autres lots.

Pour éviter les erreurs de saisie transmettez-nous
vos textes et annonces de manifestations
par mail : annonces-asso@cpe-editions.com :
25 euros la parution

Entreprise du paysage
Travaux Publics

Entreprise agrée
CERTIPHYTO

Le comité des fêtes organise un thé dansant le jeudi 1er novembre au foyer rural à
15h avec l’orchestre Nicolas Pasquet. Entrée 10€ avec une pâtisserie.

Souesmes

80

02 48 83 15 83

Le 1er novembre

Renseignements 06 07 15 08 19

UIS
DEP ans

milletentreprisevz@wanadoo.fr
www.millet18.com

Thé dansant

Samedi 27 octobre : concert en l’Église Saint Etienne à 20h30. L’association
Music’Arts invite cette année une formation spécialisée dans la musique des pays
de l’Est : Karoutza. Sur des airs traditionnels d’Europe de l’Est, en mélangeant avec
une grande virtuosité instrumentale du jazz et du swing manouche, les quatre
musiciens de l’orchestre Karoutza vous feront voyager à quelques kilomètres
d’ici et d’ailleurs. Conjuguant vitesse d’exécution et improvisation, cette musique
est une véritable invitation à la danse que vous partagerez avec Nicolas Kisyov
au violon, Cyrile Parmentier à la clarinette, Bruno Marché à la guitare et Thierry
Dubail à la contrebasse. Le répertoire respire une joyeuse énergie des musiques
et chants traditionnels ziganes, russes, roumaines, hongroises... La bonne humeur
vous poursuivra longtemps après avoir dégusté ce concert-là. Nous vous attendons nombreux. Entrée 12€ - gratuit pour les moins de 14 ans. Billets sur place à
partir de 19h45.

1, route de Pierreﬁtte - 41300 SOUESMES

❚❚Littérature

Theillay

Le 27 octobre

angelis

Retro Style... L’homme a son salon

Site officiel GT CAMPAGNE : http://www.gtcampagne.fr/

Concert

m

BARBIER

Le 30 septembre dernier, la bibliothèque de Chasseneuil-sur-Bonnieure près d’Angoulême, organisait son salon du livre annuel « La Plume et la
Lettre » à la salle des fêtes.
Les auteurs conviés étaient pour certains venus de loin (Alsace, Belgique, région parisienne, Auvergne et région Centre). Ils n’ont pas
été déçus par l’accueil et la parfaite organisation de cette manifestation qui proposait, en outre, un concours doté de prix.
Les membres du jury ont attribué le 1er prix à Femme de robe de
Michèle Dassas, ouvrage déjà couronné par le 1er prix Arts et Lettres
de France et nominé pour le prix Simone Veil.
Une grande joie et un merveilleux encouragement pour l’auteur et
sa maison d’édition.
Femme de robe
Le portrait d’une femme d’exception « Robe sur robe ne vaut », voilà comment un grand nombre de ses confrères avocats accueillirent
la prestation de la première femme à avoir plaidé. Les railleries, le
mépris traduisaient l’angoisse des hommes de voir des représentantes du sexe dit faible, accéder à des fonctions qui leur étaient
jusqu’alors exclusivement réservées. Combien avait-elle dû se
battre, Jeanne Chauvin, avant de pouvoir enfin prêter serment, trois
ans après avoir essuyé un humiliant refus, alors qu’elle était pourtant munie de tous les diplômes nécessaires ! Femme de robe retrace
le parcours de cette femme remarquable, ses combats, son humanité, ses espoirs. Aux côtés d’une mère d’exception et d’un frère, aussi
déterminé qu’elle, qui fut député de Seine-et-Marne, et secrétaire du
Grand Orient, Jeanne laisse le souvenir d’une femme digne, résolue,
charismatique, une pionnière éprise d’équité. Mais Femme de robe
est aussi un roman qui, au-delà des faits historiques, ressuscite une
Jeanne plus intime, avec ses passions et sa sensibilité toute féminine.

La Giraudière - Rte de Tours
18100 VIERZON
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OFFRE aux Loir-et-Chériens
l’entrée de CHAUMONT
et de SASNIÈRES !

© scaliger

Le Conseil départemental

© C. Chigot

du 22 SEPTEMBRE au 21 OCTOBRE

Du 22 septembre au 21 octobre 2018, le Conseil départemental offre
à tous les Loir-et-Chériens l’entrée du Domaine régional de Chaumont-sur-Loire
(jardins et château) et du Jardin du Plessis Sasnières.
Pour en profiter, réservez vos billets en ligne sur DEPARTEMENT41.FR
Les visiteurs devront présenter le billet papier ou électronique à l’entrée des sites.
Cette opération est réservée exclusivement aux personnes domiciliées en Loir-et-Cher.
Un justificatif de domicile pourra être demandé à l’entrée.

SORTIE LITTÉRAIRE

Ils
onté
aim

Une comédie romantique
et savoureuse
Sandra B.
L’histoire est originale,
simple et agréable.
La plume de l’auteure
est plaisante et inclus
même quelques illustrations
entre les chapitres,
ainsi que des recettes de
cuisine à la fin.
La lecture est délicieuse,
on se laisse emporter
rapidement
dans ce roman.
Les lectures d’Angélique

ROMAN MARIVOLE

20

Coup de foudre en cuisine !

136 pages - 14 x 22,5 cm

PRIX : 18, 90 €

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

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

l’éditeur qui monte

PRIVILÉGIEZ LE RÉSEAU DE PROXIMITÉ EN ACHETANT EN LIBRAIRIE OU SUR BOUQUINE.ORG
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❚❚La Ferté-Imbault

Le chef d’œuvre de
Bourguignon va de bon cœur

TALENT Maxime Brousse, de son nom de compagnon « Bourguignon va de bon cœur » a présenté aux propriétaires du château de la Ferté Imbault, Olivier Ojzerowicz et Geoffroy Medinger le
chef d’œuvre qui lui a permis d’accéder au rang des Compagnons du Devoir et du Tour de France.

L
CF.M.

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

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

La Boirie 18120 - MEREAU
cereales-ferme.fr

e jeune homme de vingt-deux
ans a choisi de reproduire la
charpente du dôme dit à « l’impériale », typique du style
Louis XIII et resté inchangé depuis 1620,
pour son chef d’œuvre qui signe sa réception comme compagnon charpentier. La
confection de cette maquette au 1/10e en
chêne (quatre cent cinquante pièces) et en
frêne pour le socle a occasionné huit cents
heures de travail pendant quatre mois, en
plus de son travail d’apprenti en entreprise.
« Lorsque je faisais mon tour de France
comme apprenti compagnon, j’ai travaillé
pendant un an dans l’entreprise RapaudDosque à Salbris où j’ai découvert le château de la Ferté-Imbault et son dôme à
l’architecture exceptionnelle, indique le
jeune artisan. Je me suis dit que j’avais
trouvé là mon chef d’œuvre et que c’était
un beau défi à relever. La réalisation de
cette maquette a été un travail passionnant
et je regrette presque de l’avoir terminée. »
Pour devenir compagnon, le jeune doit
faire deux ans d’apprentissage dans une
maison de compagnons puis effectuer
un tour de France pendant cinq ans où il
découvre différents savoir-faire auprès de
différents compagnons puis réalise un chef
d’œuvre évalué par ses futurs pairs. Reçu
compagnon, il retransmet ensuite son savoir aux plus jeunes
pendant trois ans avant de s’installer, chose que fait actuellement Maxime, étant responsable de onze jeunes dans une
maison de compagnons à Lyon.
« Devenir compagnon est un
parcours difficile car on est loin
de sa famille et on doit se gérer,
ce qui permet de devenir vite
autonome et de murir, reconnait le jeune charpentier. Mais
nous sommes très bien suivis,
car il y a un esprit fraternel chez
les compagnons qui sont devenus ma seconde famille. En
voyant travailler nos aînés, on
a envie de devenir comme eux,
ce qui permet vite de concevoir

Manifestations
Theillay

La 1ere compagnie tire en 3 D le 14 octobre

C'est dimanche 14 octobre, sur le site de Letteveau, commune de
Theillay, que la 1ere compagnie d'archers de Vierzon organise son traditionnel concours de tir à l'arc 3 D. Près d’une centaine e participants,
des plus jeunes aux plus âgés, devraient envoyer leurs flèches sur
les diverses cibles disposées tout au long du parcours. Les premiers
à s'élancer dans la prairie et les buissons devront être matinaux. En
effet, le début des tirs est fixé à 8h30. Un deuxième départ, pour
les lève-tard probablement, sera donné à 13h30. Au total, ce sont 24
cibles, sur un parcours balisés, qui ont été disséminées. Le concours sera supervisé par trois arbitres. Selon sa définition « Le
tir 3D est relativement récent. Il tient son nom du fait que l'archer ne tire pas sur une représentation en deux dimensions, mais
sur la réplique d'un animal. L'idée étant de se rapprocher d'une situation de chasse ». Là, les défenseurs des animaux et de la
vie sauvage ne trouverons rien à redire au concours de tirs à l'arc. Si les cibles sont animalière on ne tire pas sur des animaux
réels. La remise des récompenses devrait se dérouler vers 17h.

La Ferté-Imbault

Repas Tête de veau ou Coq au vin
Samedi 20 octobre

Ensemble et solidaires, U.N.R.P.A., section de La Ferté-Imbault organise un déjeuner tête de veau ou coq au vin le samedi 20
octobre à 12h30 à la salle Madeleine Sologne à La Ferté-Imbault. Il sera animé par Martine Delatour. Adhérents : 25 euros. Non
adhérents 30 euros. Inscription avec règlement obligatoire à la réservation, sinon aucune réservation ne sera noté, avant le
13 octobre auprès de Roland et Sylvie. Les personnes n’ayant pas de moyen de locomotion, nous assurerons le transport, voir
avec Roland au 02 54 96 15 32 ou Sylvie 06 80 20 11 28.

son futur métier comme une passion. »
Les propriétaires du château qui, depuis
l’an passé, l’ouvrent au public pour des
visites pendant l’été, ont tout de suite accepté la demande de Maxime d’accéder aux

E
Arrivag
re
12 Octob

combles du dôme afin de prendre des mesures : « Le projet de Maxime est une belle
aventure de transmission et nous connaissions la réputation de sérieux des compagnons du tour de France. Nous avons eu
le coup de foudre pour ce château et nous
souhaitons partager ce sentiment et le travail de Maxime fait, pour nous, partie de ce
partage. »
« Maxime, je l’adopte tout de suite, s’enthousiaste Thierry Dosque, dirigeant de
l’entreprise Rapaud-Dosque, où Maxime
a été le soixante-douzième apprenti compagnon embauché et dont le fils Mathieu
va suivre les traces de son aîné. C’est un
jeune très courageux et plein d’énergie
comme tous les futurs apprentis. Ils sont
loin de chez eux et travaillent dur car ils ont
des cours jusqu’à dix heures du soir. Il faut
être motivé ! ». Le patron précise aussi être
en pourparlers pour la réouverture de la
maison des compagnons de Romorantin :
« C’est très important pour nos entreprises
car les compagnons sont des jeunes sur qui
on peut compter. J’ai recruté en septembre
deux apprentis compagnons, un menuisier
et charpentier et je cherche un couvreur. »
La maquette de «Bourguignon va de bon
cœur» sera prochainement exposée au château où les visiteurs pourront la découvrir.

22NOUVELLE CITROËN C3
SARL

Route de Bourges
18700 AUBIGNY-SUR-NÈRE

CONFIANCE AUTOMOBILE
RÉPARATEUR MULTIMARQUE
Vente véhicule neuf et occasion

EUROREPAR CAR SERVICE AUBIGNY SUR NERE

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

REPRISE ARGUS ®

+1800 €

(1)

Caméra embarquée ConnectedCAM Citroën™*
36 combinaisons de personnalisation
Citroën Advanced Comfort ®

(1) 1 800 € TTC pour l’achat d’une Nouvelle Citroën C3 neuve, composés d’une remise de 1 300 € sur le tarif Citroën conseillé au 01/09/17 et d’une aide reprise Citroën de 500 €,
sous condition de reprise d’un véhicule et ajoutés à la valeur de reprise de votre ancien véhicule. Cette valeur 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 30/09/17 dans le réseau Citroën participant. * Équipement en option ou non disponible selon les versions.

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

Tél. 02 48 58 06 04

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE NOUVELLE CITROËN C3 : DE 3,2 À 6,3 L/100 KM ET DE 83(*)Àvoir
110conditions
G/KM. en concession.
CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE NOUVEAU CITROEN BERLINGO DE 4,1 À 5,5L/100 KM ET DE 108 À 125G/KM.
GENERALE AUTOMOBILE DE BOURGES S.A. - ROUTE DE LA CHARITE - BP 104 - 18390 SAINT GERMAIN DU PUY - 02 48 23 44 40
GENERALE AUTOMOBILE - ETS SAINT-AMAND - ROUTE DE BOURGES - 18200 SAINT-AMAND-MONTROND - 02 48 96 25 07
GENERALE AUTOMOBILE DE VIERZON - POLE ECHANGE A71 - RTE BOURGES - 18100 VIERZON - 02 48 71 43 22
GENERALE AUTOMOBILE - ETS ROMORANTIN - PARC COM PLAISANCE - RTE VILLEFRANCHE - 41200 ROMORANTIN - 02 54 76 22 11

Pompes Funèbres
P
F
Sauldre
S
de

31e FOIRE EXPO

la

Artisanale, commerciale et agricole

Organisation complètes d’Obsèques
HABILITATION : 11.18 .260

Transports avant mise en bière vers toute chambre funéraire
au choix des familles, Transports après mise en bière
Inhumation - Exhumation - Crémation
Mise à disposition de tables réfrigérantes
Articles funéraires (plaques, fleurs etc)- Nettoyage tombales

21 Rue Nicolas Leblanc 18410 ARGENT S/SAULDRE - 09 81 39 89 03
CONTRATS OBSEQUES (FAPE)
N° ORIAS 11060049

Pour vivre et partir sereinement,
Pour protéger vos proches des démarches et charges financières
Pour faire respecter vos dernières volontés
*1OO€ de réduction sur frais de dossier pour SENIORS (plus de 75 ans)

ENTRÉE
GRATUITE

120
EXPOSANTS

20 - 21 OCTOBRE 2018
AUBIGNY-SUR-NÈRE

ESPACE CULTUREL YVES DU MANOIR
3 HALLS D’EXPOSITION + EXTÉRIEUR

*Frais de dossier OFFERTS pour couples

AGENCE AUBIGNY S/NERE :
7 Place de l’étape aux vins - 02 48 81 14 56
Remise exceptionnelle de 20% jusqu’au 05/11/18 sur tout monument
commandé sur stand (sauf promotion en cours).
INSTITUT

BOURGOGNE

Domaine Jean-Pierre BOUGAUD
SOIN VISAGE • SOIN CORPS
EPILATION • HAMMAM • ONGLERIE • UVA
13, rue du Prieuré 18700 Aubigny-sur-Nère
Tél. 02 48 58 49 93

www.bulle-de-beaute-aubigny.com

Ouvert : Du mardi au samedi de 9h à 19h (journée continue sur RDV)

La croix des Forges
Route de Bourges

18700
AUBIGNY-sur-NÈRE

Vins fins de Bourgogne
Aligoté - Chardonnay
Bourgogne Pinot Noir
Côte de Nuits Villages
Ladoix Côte de Beaune village

11 ancienne route
21700 Comblanchien
06 88 52 19 87
bougaud.jean-pierre@orange.fr

TAILLE DOUCE
& RAISONNÉE
TAILLE SANITAIRE
MISE EN SÉCURITÉ

ABATTAGE
PAR DÉMONTAGE
ENLÈVEMENT
sebastien.bujeaud@sfr.fr DE NUISIBLE
TAILLE DE HAIE
HAUBANAGE
BROYAGE DE PRODUITS
DE COUPE
DÉBROUSSAILLEMENT
MISE À DISPOSITION
DE PAILLAGE

06 24 83 88 08

3 Rue des Grands Jardins 18700 Aubigny-Sur-Nère - 07

60 36 09 71
www.marais-electricite.fr
christophemarais.electricite@orange.fr

Motorisation de portail
et porte de garage
Interphone
Alarme anti intrusion
Chauffage électrique
Ventilation
Installation d’antenne

Travaux
Michel Bouchet Publics &Tous
Particuliers

02 48 73 72 87
06 08 64 22 47
sarl-michel.bouchet@hotmail.fr

Terrassement - Voirie
Assainissement
Maçonnerie - Démolition
Gravillonnage - Enrobés

MICRO STATION D’ÉPURATION
Impasse de Valleroy 18260 Vailly-sur-Sauldre
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DESPRES

B ARON

CHARPENTE

TRAVAUX NEUF
& RÉNOVATION

PÂTISSIER - CHOCOLATIER - GLACIER
LUNCH
ÉPICERIE FINE
38, rue du Prieuré - 18700 AUBIGNY-SUR-NÈRE
TÉL. 02 48 58 00 24

23

MAISON
OSSATURE
BOIS

COLOMBAGE

Tél. 02

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

RESTAURATION
SUR PLACE
DE NOMBREUSES
ANIMATIONS
GRATUITES
POUR LES
ENFANTS

ENTRÉE
GRATUITE

Organisée par Aubigny Animations
avec la participation agricole
de l’association Foire Saint Michel
en collaboration
avec la municipalité d’Aubigny-sur-Nère.
Renseignements au 02 48 58 32 91
Programme de la foire pages suivantes

LA GRANGE

aux meubles
Alain Genest

LITERIE - MEUBLES - DECO
16 rue de la Trempée
18700 AUBIGNY-SUR-NÈRE

02 48 64 34 81
06 81 95 19 41
menuiserie.genest@gmail.com

BL IS
Joëlle et Nicolas

18260 Villegenon

FILS

Portails
Clôtures
Volets roulants
Automatisme

Vente • Pose • Entretien

Le spécialiste

de la porte de garage sur
mesure en Région Centre

EXPO :
18 rue Amédée Bollée
Saint-Doulchard

02 48 73 83 97

Pompes Funèbres Albiniennes
Habilitation préfectorale n°17-18-405

1 rue du Moulin des filles - 18700 Aubigny-sur-Nère
pompes-funebres-albiniennes@orange.fr

vous accueillent du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Rigueur – Service – Ecoute – Accompagnement
MAGASIN D’ARTICLES FUNÉRAIRES
CONTRAT OBSÈQUES
Gilbert Cotard et Christelle Thirot
vous proposent un contrat avec toutes garanties
et des solutions de financement adaptées à vos besoins.

Marbrerie Granit et Roc
Habilitation préfectorale n°17-18-403

Exposition de monuments
ETUDE PERSONNALISÉE
DEVIS GRATUITS
VENTE - POSE

Tous travaux de cimetière :

CAVEAUX, ENTRETIEN ET FLEURISSEMENT
DE SÉPULTURE, EXHUMATION, ETC.

N’hésitez pas à nous contacter :

02 48 58 01 61
Le réseau national des professionnels
indépendants du funéraire au service
des familles

Chambre funéraire
Habilitation préfectorale n°17-18-404

DEUX SALONS DE VEILLE ET DE PRÉSENTATION

Valable sur tout le magasin hors promotions
du 20 octobre au 31 octobre 2018
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Animations sur scène par « Cirkus Duo »

20 - 21 OCTOBRE 2018

Espace Culturel Yves du Manoir
3 halls d’exposition + extérieurs

16 h 30 Remise des prix du concours des jardiniers

9 h15

19 h

IPNS

SAMEDI 20 octobre

Organisée par « Aubigny Animations » avec la participation de
et des plus gros légumes ou légumes phénomènes.
l'association « Foire Saint Michel » et de la ville d’Aubigny-sur-Nère - Renseignements 02 48 58 32 91

Ouverture au public de la Foire-Expo
Réception des légumes pour le concours des plus
gros légumes
Présentation de gros animaux de la ferme

(petit parking à l’entrée du parking du Pré qui Danse)

Toute la journée sur le stand dans le Hall 3 :
ANIMATIONS GRATUITES POUR LES ENFANTS
Maquillage, concours de dessins avec récompense
pour tous, photos avec les mascottes, jeux en bois et
autres animations...
10 h30 Visite de la foire par les ofﬁciels
12 h
Repas campagnard proposé
par l’association Foire Saint -Michel
Salle du Dojo entrée par le Hall 3 - 13€ / pers.

Salade de lentilles avec magret de canard fumé
Rôti de porc et sa jardinière de légumes
Assortiment de fromages
Tartelette multi-fruits
Durant la journée sur la scène du Hall central n° 2 :
Plusieurs prestations avec Le Cirkus DUO : numéros
de jonglerie, d’équilibriste, pointe à pointe…
et Martin le Magicien

Fermeture de la foire

DIMANCHE 21 octobre
9 h30 Ouverture au public de la Foire-Expo
Durant la journée sur la scène du Hall central n° 2 :
Plusieurs prestations avec Le Cirkus DUO : numéros
de jonglerie, d’équilibriste, pointe à pointe…
et Martin le Magicien
Toute la journée sur le stand dans le Hall 3 :
ANIMATIONS GRATUITES POUR LES ENFANTS
Maquillage, concours de dessins avec récompense
pour tous, photos avec les mascottes, jeux en bois et
autres animations...
12 h
Repas proposé par le traiteur Lagneau dans
la Salle du Dojo (entrée par le Hall 3) - 13€ / pers.

18 h

Assiette de charcuterie
Jambon braisé sauce madère
Purée de pomme de terre et épinards
PLACEMENTS
Fromage
Clôture de la 31ème Foire Exposition

120 EXPOSANTS
AMIS DE LA MARINE association
ART CRE JMB gravure de prénoms sur colliers, lampes
ART EN SOIE - association
AUBIGNY – HADDINGTON – Association
ASSOCIATION BERRY-QUEBEC
AUMAITRE François - foie gras
AU RENDEZ VOUS DES SPORTIFS – Bar dans Hall 3

LA BORNE
18250 HENRICHEMONT

Tél/Fax : 02 48 64 34 81
Portable : 06 81 95 19 41

BATI –VERANDA - vérandas, fenêtres, volets, portails
BEAUFORT Arnaud - champagne
BERNARDON SARL matériel d’entretien des espaces verts
BERRY VSP SARL – Véhicules sans permis
BERTHAULT ET FILS - Poêle à granulés
BG ELECTRICITE – Interphone-vidéo-alarme
matériel électrique-domotique

Alexandre DELANOUE
Port : général
06 84 12 87 56
Agent

20

Assurances - placements - complémentaires maladie - contrat collectif entreprise
Magasin de meubles ouvert à la Borne
les week-ends après midi et jours fériés
Présent
au Marché
Noël de Coullons
9, rue
desdeDames
7, ou
place
Henri IV
sur rendez-vous
les 9 et 10 décembre 2017

18250 HENRICHEMONT
Tél. 02 48 26 92 68

18700 AUBIGNY-SUR-NÈRE
Tél. 02 48 58 22 01
Fax : 02 48 58 02 22

cabinet.delanoue@mma.fr - www.orias.fr - N° Orias : 18002989
MON ESPACE COUTURE
Le petit palais de la couturière
www.monespacecouture.fr

VENTE MACHINE À COUDRE,
À BRODER, À TRICOTER
RÉPARATION TOUTES MARQUES
02 38 07 02 07 - 06 50 18 62 13
philippe@monespacecouture.fr

Poêles - Cheminées - Fumisterie - Maintenance

9, rue de Bourgogne
18250 HENRICHEMONT
09 51 83 20 18

Clarisse LYON
Franchisée HUSSE

Tel : 06-77-74-10-75 / Mail : husse.cher@gmail.com
------------------------------------

Nutrition & Soins naturels pour Chiens/Chats/Equidés
Livraison gratuite à domicile à partir de 25€

OFFRE FOIRE EXPO

POUR TOUTE COMMANDE PASSEE PAR TELEPHONE OU MAIL

Du 20 au 26 Octobre 2018
Remise 10 % à partir de 40 Euros
Avec le code Promo FOIREA18

5, rue du Prieuré - 18700 AUBIGNY-sur-NÈRE
Tél. 02 48 58 01 73 - eligilpresse@gmail.com

N° SIRET 815 292 487 00015 – APE 4789Z

Horaires d’ouverture : lundi de 7h30 à 12h30
du mardi au samedi : 6h30 - 13h / 14h - 19h • dimanche et jours fériés : 7h30 - 12h30

(Livraison sur le Cher Uniquement)

11
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CHAMPAGNE DENIS SALOMON
51700 VANDIÈRES
Tél. 03 26 58 05 77 - 06 84 12 87 56
www.champagne-salomon.com

Présent au Marché de Noël de Coullons les 8 et 9 décembre 2018

DOMIAL
ÉLECTROMÉNAGER IMAGE ET SON

Philippe MONTEIRO
Monteiro Electricité SARL

Tél. 02 48 58 79 51 - Port. 06 37 98 35 82

11, route de Lamotte
18410 BRINON-sur-SAULDRE
www.domial-brinonsursauldre.fr
monteiro.elec@orange.fr

Société Albinienne
de Plomberie Chauffage

33

BLOIS Fils sarl - Porte de garage, portail, automatisme,
LAISSUS Frédéric – Crus du Beaujolais
LA GRANGE AUX MEUBLES – meubles – literie – déco – linge de maison
volet roulant solaire
LAJEUNIEpour
Irène - Pâtisserie
aux noix
BORDURES
ET JARDINS
– PERSON JY- aménagement
extérieur
* 100€
de réduction
sur frais
de dossier
SÉNIORS
LA PETITE PERIGOURDINE produits du Périgord
(pavés, gravillons..)
COUVREURS DU CENTRE – couverture
BOURGEOIS Thierry – boudin et charcuterie
artisanale
(plus
de 70 ans)LES
LEVITAN Hugues – Planches à découper
BRASSERIE DES 3 PROVINCES – Bière la pucelle
MAC ANTIBES – Philippe GREFFEUILLE – Machines à coudre
BUJEAUD Sébastien – travaux d’élagage
* Frais
ded’Auvergne,
dossier
OFFERTS
pour couples
CAUET Nathalie – Saucissons,
jambons
andouille
de Bretagne
MAISONS
CLAIR LOGIS – constructeur de maisons individuelles
CB BATIMENT – piscine Magiline – spa Néospa et ml spa
MAISONS SERCPI Construction de maisons individuelles
CENTRE CHAUFFAGE PLOMBERIE - douche – poêle à bois
MARCHE DES AROMES /Dervin Lydie – café en grain, thé,
CONFITURES DE GILBERTE – confitures
accessoires, coffrets cadeaux
CREA du LAC – Karine Uschanoff- Artisanat- déguisements et
MONTAIGU Denis STUDIO 7 BIS - Photographe
MONTEIRO Philippe –Electricité- alarme – électro ménager
vêtements pour enfants
Installations Sanitaires
M.V 18 – isolation extérieure, isolation des combles,
CREA TRICOT association
Chauffage central
ravalement de façades
DESMET Lydie – Produits Stanhome
NAILS SAS – Menuiserie bois et pvc
DE POMYERS Ingrid fromages de chèvre
Vente et Réparation
Fuel Gaz
NAOS IMMOBILIER – LARPENT Jean -André
DESPRES Eurl charpentes/colombage/ossature bois
Dépannage - Entretiens
Professionnels & Particuliers
PATISSERIE BARON pâtissier, chocolatier
DOIZON – Garages et Abris en béton et béton aspect bois
39 bis, chemin de Launay
PERE Frédérique – Fromages de Selle sur Cher
DOMAINE BOUGAUD – vins de Bourgogne
ZI du Guidon - 18700 Aubigny-sur-Nère - 02 48 58 33 26
18700 AUBIGNY-sur-Nère
DOMAINE DU PRE BARON – Mardon Jl – Vins de Oisly et de Touraine
PLESSIS Frédéric –réparation de piano
Fax : 02 48 58 22 76 - sarl.bernardon@orange.fr
02 48 58 16 39
DURET cycles – VAE – Vélos route – bien être
POMPES FUNEBRES ALBINIENNES sarl HCG
ECOPORTAIL – Portail porte d’entrée, porte de garage,
POMPES FUNEBRES DE LA SAULDRE
volets roulant, battant de fenêtre…
PISCINES DESJOYAUX - Piscines et spas
E. N. E. SAS – Pénard Michel - Micro station d’épuration
PROPULS – TRAITEMENTS – propulseurs 10 et 5 litres
ESPACE PRIVILEGE – Vérandas, menuiseries, portails
produit de traitement
FD HABITAT – Menuiserie, climatisation, isolation
PUB LE CUTTY SARK – Bar à bières - restauration
FRANCE EXPO Poêles et planchas culinaires
PRODUCTEUR DU PAYS FORT - Farine
REQUET – Daniel MOQUET – aménagement allée : pavé, dallage, gravier
GAEC GUIMARD – Fromages de vache
RICORD Marie – Mugs personnalisée, bijoux acier, lithophanie en 3D
GAEC MALLET vins et fromages de Valençay
ROY TROCARD Blondin Christian – vins AOC Bordeaux
GAEC VELLUET poulets fermiers
RP AUTOMATISMES – Portail, porte de garage, automatisme…
GARAGE DEVAILLY Pascal – agent Peugeot
18330 NANÇAY
Remise
de 20% jusqu’au 05/11/17
monument
SCTI - alarmessur
, vidéotout
surveillance
GARAGE exceptionnelle
DES STUARTS – Vente de voitures
La référence
SALIN Rémi –poêle à bois/granulés- salles de bain
GAUCHER Eric EARL vins de Vouvray & Touraine Rosé
02 48 51 83 49
de l’automatisme
SALOMON DENIS
– champagne
GAULT Aurélien
– activité d’élagage
– rognage
de souches
commandé
sur
stand
(sauf promotion
en EARL
cours).
SCEA PETIT Cet A - Lentilles
GENERALE AUTOMOBILE DE BOURGES – véhicules Citroën & DS
près de chez vous
François SARL - vins d’Alsace
GERARD Pascal - horticulteur
Entretien, rénovation deSCHMITT
tombales
SECHET – SARL SECAS – Chevaline charcuterie spécialisée
GIET PAULIN – Plomberie chauffage
Société ornithologique Berruyère – Oiseaux exotiques
GITTON Jean-Luc – noix safran et truffes
-Traitement des eaux Blanches
SOLOGNE PAYSAGE –HUPPE Mathieu – Entretien espaces verts
GONCALVES André – Salaisons du limousin et d’EspagneSTAND FOIRE ST MICHEL légumes et produits fermiers
Fromages du Jura
LAVAGE AUTOMOBILE
(
laiteries,
fromageries,chêvreries)
STAND Le petit Solognot
GRANGE DES MERCIERS –Salle de réception - gîtes
FOURNISSEUR DE CONFORT
TECSABOIS - charpente décorative
HAINGUERLOT Tom – Vin de Ménetou Salon
Self Service 7/7J
Traitement
d'
eaux
usées
industrielles
TIERCE BOURGES SARL – Véhicules sans permis et quads
ISA MUTUALISATION - Maraîchage bio
ET DE SOLUTIONS INNOVANTES
THEVENIN Alain Sarl – granulés de bois
ISOLATION AUBIGNY – menuiseries, volets, portails, stores.
- Stockage d' eau , réserves
incendie,
POUR
L’HABITAT
W W W. R P - A U T O M AT I S M E S . F R
THIAULT Gérard - vins de Sancerre
ISOL CENTRE – Isolation ouate de cellulose, laine de coton…
TRAITEUR ANTILLAIS
JACQUET Bertrand cidre à l’ancienne - pommes et miel
réemploi
d'
eau
de
pluie
VALEIX Pineau et Cognac
JACQUIN Maryse - escargots
ZA LE GUIDON - 18700 AUBIGNY SUR NERE
VILLE D’AUBIGNY SUR NERE
JOURDAIN et fils sarl – Alarme protection DAITEM - PROXEO
Route de Bourges

Bruno GALERNE

Motoculture de Plaisance

Tél. 02 48 81 14 56

12

Particuliers, collectivités,L.C.C
industries

Présent
sur la Foire

13

Microstation
station d’épuration
- -Micro
d' épuration
Plusdede1500
1500 installations
installations
Plus
- Traitement des eaux Blanches
(laiteries, fromageries, chêvreries)
- Traitement d’eaux usées industrielles
- Stockage d’eau, réserves incendie,
réemploi d’eau de pluie

Délit d'influence 02 48 66 60 10

Spécialiste
des
Spécialiste du
du traitement
traitement des
eauxusées
usées depuis
depuis 2006
eaux
2006

Centre Chauffage Plomberie

Les Couvreurs du Centre

ENE sas
Départements : 18/58/03/36/23
Couverture
- Zinguerie

3, place Adrien Arnoux
Aubigny-sur-nère
Tél. / Fax : 02 48 58 01 09

Plomberie - sanitaire
chauffage - climatisation
Energie renouvelable
Poële bois / granulés
Création de salle de bain

Travaux
Neufs: 63/
& Rénovation
Agence Auvergne
Départements
15 /43/ 48

Reprise de
Charpente
18600 SANCOINS
Tél:
09 63 23- Ramonage
30 97
13 , rue Jean-Baptiste
Leclère - 18700 AUBIGNY-sur-NÈRE
www.ene-sas.fr
contact@ene-sas.fr
bis

BAR - TABAC - LOTO - RAPIDO - JEUX - PMU

Les couvreurs du centre Facebook

Régis LEYLAVERGNE

lescouvreursducentre@orange.fr

06 71 30 26 62 - 02 48 73 90 84

M. Willy GRACZYK - Tél. 02 48 71 08 99 - ccplomberie@yahoo.fr
salle d’exposition : 84, rue Jean GRaCZYK
18500 ViGnoUx-sur-BaRanGeon

Artisan - Boucher - Charcutier - Traiteur

Lagneau

Argent-sur-Sauldre : 02 48 73 60 70
Brinon-sur-Sauldre : 02 48 58 56 10

Philippe MARCHAND
Tél. 06 89 88 35 95 - 02 38 31 22 89
Z.I. de Vaugereau - 45250 BRIARE

traiteur-argent-sur-sauldre-cher.fr

FENÊTRES PVC-ALU - VOLETS - PORTAILS - VÉRANDAS

Optique
Du prieuré
22, rue du Prieuré
18700 AUBIGNY-sur-NÈRE

Tél. 02 48 58 02 82

traiteur.lagneau@orange.fr

GARAGE DEVAILLY
VOTRE AGENT PEUGEOT
à Aubigny

Vous invite à découvrir sa gamme
et la nouvelle 508
sur la Foire Exposition
2, rue des Dames
18700 AUBIGNY-sur-NÈRE

Tél. 02 48 58 00 43
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❚❚Vierzon

❚❚Massay

La maternité ne fermera pas…
à moins que ?
Le maire de Vierzon, Nicolas Sansu, avait annoncé l'organisation d'un référendum populaire, en
décembre, sur l'avenir de leur hôpital, sur l'avenir
du bloc opératoire, sur l'avenir de la maternité,
certes sans valeur d'un point de vue juridique mais
ô combien indicateur de l'état d'esprit d'une population, voilà quelques jours. Sur les réseau sociaux,
la municipalité annonce désormais que « la maternité de Vierzon sera maintenue. C'est ce que la
directrice de l'Agence Régionale de Santé a garanti
hier au maire Nicolas Sansu qui avait rencontré
mercredi matin à ce sujet le conseiller santé du
Premier ministre Édouard Philippe. La pédiatrie
qui fonctionne déjà en lien étroit avec la maternité
n'est plus en cause et comme les maternités et les
urgences ne peuvent fonctionner sans bloc opératoire, les discussions sur l'avenir et l'évolution
de l'hôpital vont maintenant partir sur de bons
rails... » De fait l'Intersyndicale de l'établissement
a fait un pas en avant en décidant de se rendre à la

La municipalité claque la porte
de Cœur de Berry

réunion du 24 octobre, dans les locaux de l'ARS.
Cependant, toujours sur les réseaux sociaux et à la
suite d'interventions auprès de certains organes de
presse - nous n'étions pas conviés - la députée de
la circonscription, Nadya Essayan, a probablement
douché quelque peu les espoirs des grévistes.
« Le conseiller santé ne lui a rien promis mais il
l'a alerté sur l'urgence de remettre l'hôpital à flot.
Je le sais, j'ai discuté longuement avec le conseiller
santé après le passage du maire ... » et d'ajouter
que le maire devrait accepter les évolutions nécessaires parce « que les résultats de l'audit vont montrer qu'elles sont incontournables. » Comme quoi
l'audit ne peut, ne pourra et ne devra, pas aller autrement que ce qui a, semble-t-il, déjà été décidé,
soit dans le sens des volontés de l'ARS.
Une évidence donc, la capacité à remporter la mise
devient de plus en plus rare quand les dés sont
pipés en amont...
Fabrice Simoes

La municipalité de Massay avait voté à l'unanimité le départ de la commune de la communauté de
communes Cœur de Berry pour rejoindre celle
de Vierzon-Sologne-Berry. Si l'aire vierzonnaise
est d'ores et déjà prête pour recevoir une nouvelle
commune, pour entériner le projet, il faut un vote
favorable des conseillers de Cœur de Berry. Las,
la présidente de la communauté de communes,
Sophie Bertrand, s'est appuyée sur un texte réglementaire pour ne pas mettre ce vote à l'ordre du
jour du dernier conseil communautaire. De quoi
vivement agacer Dominique Lévêque, le maire de
Massay, et ses conseillers qui ont quitté la réunion
après que la présidente ait, sur place, refusé un
vote à main levée pour l'ajout de ce point aux débats. « C'est une définition de la démocratie qui
est assez particulière et qui n'est pas la mienne ... »
explique le premier magistrat massayais qui n'hésite pas à ajouter que c'est, selon lui « une opération de retardement où tout le monde va perdre

un an… Nous allons demander une réunion extraordinaire pour ce seul sujet avec l'appui des 15
élus nécessaires selon le règlement intérieur, sur
41, pour l'obtenir – en fait, ils sont plus nombreux
que cela à avoir fait part de leur soutien. De cette
manière nous devrions avoir, au plus tard, une
réunion avant le 2 novembre. Par contre, nous
ne pourrons pas partir pour le 1er janvier 2019
comme nous le souhaitions. »
Il faut rappeler que, pour des raisons diverses,
la communauté de communes Cœur de Berry
devrait perdre Allouis, qui rejoindrait Terres du
Haut Berry, Foëcy, qui se rallierait à Vierzon-Sologne-Berry et Mehun-sur-Yèvre qui se tournerait
vers la communauté d'agglomération de Bourges.
Dès 2019, le champ d'action de Cœur de Berry,
fusion de terres d'Yèvre et Vals du Cher et d'Arnon devrait être assez proche du périmètre initial
de cette dernière…
F.S.

Recueil de mes bonnes feuilles, nouvel opus littéraire de Gilles Magreau

Le multi-tâche vierzonnais, Gilles Magréau, sort un nouveau livre qui compile quarante ans d'écriture tout azimut entre pièce de théâtre, chansons, étude
technique et spectacle.
En novembre 2014, sous sa plume sortait « CHARLY, n°7099 ». Un
an plus tard, à un mois près, c'était le tour de « Comme un soldat
de l'an II ». En 2017, voyait le jour un « Abécédaire d'un parcours
artistique » qui racontait une vie artistique bien remplie, une belle
cadence qui ne sera pas interrompue cette année puisque l'ancien
directeur du théâtre régional Mac-Nab, à Vierzon, Gilles Magreau,
vient de sortir un nouveau livre où il regroupe une série de textes,
écrits entre 1972 et 2012.
« Ils sont, à mes yeux, importants à divers titres et ils ont ponctué
tout mon parcours professionnel d'acteur, de chef de troupe, de directeur de théâtre, et de programmateur artistique. » explique celui
qui a tout d'abord reçu une formation d'acteur auprès de Guy Suares
et Katharina Rem à la « Comédie de la Loire à la fin des années 60

avant d'être l'un des fondateurs du théâtre du Pratos, puis du festival
« Dehors-Dedans ». Il a par ailleurs collaboré au Centre régional
de la chanson, puis au Printemps de Bourges. Nommé chevalier des
Arts et lettres et décoré par Jérôme Savary, Gilles Magreau assure
que son nouvel opus pour éclectique qu'il soit est constitué de vrais
morceaux choisis. « On y trouvera donc des pièces de théâtre, en
prose et en vers, des paroles de chansons, un concept de salle de
spectacles, des chroniques littéraires ou dramatiques, ainsi que le
récit du compagnonnage entre Léo Ferré et Alain Meilland, mon
ami, mon frère en art majeur », celui par qui le bonheur de la direction de théâtre est arrivé.
C'est effectivement tout ce parcours artistique autour des mots, du
verbe, et des gens qui se révèle au fil de ce « Recueil de mes Bonnes

Caravanes et Camping-Cars

02 48 24 31 40
Ouvert le lundi 14h/19h.
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h.

www.inter-services-loisirs.fr

LMS 41

PRIX ATTRACTIF - QUANTITÉ LIMITÉE

OCTOBRE de 14h à 18h
les dimanches 14, 21 et 28
R
COMPAREZ AVANT D’ACHETE

Route de la Charité - BOURGES

Francis Smith

NOUVELLE GAMME

PORTES OUVERTES

Promo

498€

* sur articles en stock magasin. Photos non contractuelles.

TIONS
CONDI ES
L
SPÉCIA
SALON
URGET
DU BO

Feuilles » où l'on découvre une première pièce de théâtre tous
publics « Le grand Thames » avant de partir dans la chanson réaliste, de décliner le concept technique du STRAD (Site Technique
Régional pour l'Art et sa Diffusion) conçu pour devenir une salle à
vocation multiple où l'on peut tout autant diffuser, être en résidence
pour créer et expliquer, encore de conclure par « Léo de Hurlevent » conçu et imaginé pour la création d’un récital-hommage.
Quarante ans d'écriture s'épanouissent au creux de plus de 430
pages concoctées par ce touche à tout insatiable, un an tout juste
après son livre qui déclinait les quarante ans de rencontre de celui
qui aura été tour à tour auteur, comédien, directeur, écrivain, metteur en scène, programmateur, et quasi-architecte.

www.lms41.com

Promo

TTC

1200€

TTC

Souffleur ZENOAH EBZ5100

Broyeur de végétaux ELIET
MAESTRO CITY

Moteur 50,2 cm3
Puissance de sortie : 1,6 kw
Débit d’air maxi : 1160 m3/h

Moteur B/S 5,5 cv - Ø branche 40 mm
Sac collecteur 60L - Poids : 63 kg

Promo

Promo

300€

960€

TTC

TTC

Taille haies ZENOAH CHT220L

Banc de scie SECA SBPROPF3SC

Moteur Strato Charged 21,7 cm3 - 0,6 Kw
Lamier 60 cm - Poignée orientable
Poids : 4,9 kg

Scie Ø 600 mm
Prise de force tracteur
Prix sans cardan

TRACTEURS - TONDEUSES NEUFS ET OCCASIONS
KIOTI - KUBOTA - LS - ZENOAH - ELIET - SECA

UNE GAMME D’OUTILS NEUFS POUR ENTRETIEN

ESPACES VERTS ET FORESTIERS

Le service de qualité en plus
SARL LACAILLE MOTOCULTURE SERVICE
ZAC du Patureau, Nord de Romorantin - 41200 ROMORANTIN

06 25 36 51 38 - 02 54 88 17 90
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Vos envies valent le déplacement

LES

JARDINS SOLOGNE
DE

OUVERT les 1er et le 11 novembre 2018
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GRAT

2 sac

TERREAU PLANTATION
SAC DE 40 L

C’est le bon terreau
pour vos plantations !

D’ARBRES, D’ARBUSTES, DE ROSIERS,
DE FRUITIERS, DE HAIES,
ET D’AMÉNAGEMENT
POUR VOS VIVACES

TERREAU GÉRANIUMS
SAC DE 40 L
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HÈME
CHRYSANTcm
Pot Ø 13

3,75e

le pot*

E

HÈM
CHRYSANTcm
Pot Ø 17

le pot*

E
CHRYSANTHÈM
UNICOULEUR
Pot Ø 21 cm

6,90e

le pot*

sponible

di
la gamme complète sera

à partir du 15 octobre
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*

E
CHRYSANTHÈM
CARNAVAL
(TRICOULEUR)
Pot Ø 21 cm

7,80e

le pot*

E
CHRYSANTHÈM
CARNAVAL
R)
(MULTICOULEU
JARDINIÈRE
40 cm.

e
11,50

la jardinière*

Photos non contractuelles. * Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Gratuit sur le chrysanthème le moins cher.

4,75e
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Hortensia
macrophylla*

*Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Gratuité sur le moins cher.

En containers 3L

2 aechetésit*

le 3 gratu

Fruitiers*

1/2 tiges et buissons.
Pommier, Poirier, Cerisier,
Prunier, Abricotier, Pêcher,
Cognassier…
(sauf fruitiers palissés)

2 achetés

le 3e gratuit*

Fraisiers

barquette de 6 godets.
Mara des Bois,
Charlotte,
Belle des Jardins.

2 aechetésit*

le 3 gratu

30

Pensées*
Barquette de 6 godets
7x7x6 cm

2,80€

Cyclamens
et mini
Cyclamens*
Mélangés ou non
dans la gamme

la barquette

2 aechetésit*

le 3 gratu

2 aechetésit*

le 3 gratu

Choux
décoratifs*
Pot rond
ORLÉANS
LA FERTÉ
ST-AUBIN

BEAUGENCY

BLOIS

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

ROMORANTIN

OUVERT 7/7

ANCHE
IM
D
U
A
I
D
N
U
L
DU
h
9h-12h et 14h-18

ORLÉANS

BEAUGENCY

LA FERTÉ
ST-AUBIN

BLOIS

LA FERTÉ
BEAUHARNAIS

LAMOTTE
BEUVRON
SALBRIS

ROMORANTIN

VIERZON

-ends
Ouvert les week
et jours fériés

La Ferté-Beauharnais Saint-Denis-en-Val
02 54 83 66 65
02 38 64 92 73

WWW.LES-JARDINS-DE-SOLOGNE.COM
JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

SANDILLON

VIERZON

SANDILLON

JARDINS DE SOLOGNE
MELLERAY

LA LOIRE
SAINT DENIS EN VAL

ORLÉANS
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Manifestations
Levroux

Fête du cuir - Les 13 et 14 octobre

Samedi 13 et dimanche 14 octobre à la maison du peuple : fête du cuir. Samedi de
14h à 18h : forum de l’emploi (section maroquinerie de luxe) des professionnels
recevront les chercheurs d’emploi. Le salon du cuir sera ouvert samedi de 14h
à 18h et le dimanche de 10h à 13h et 14h à 18h. Défilé de mode en cuir samedi
à 16h30 et dimanche à 15h et 17h. Pendant ces 2 jours vous pourrez rencontrer
des professionnels du cuir et visiter le Musée sur réservation le samedi à 17h15
et dimanche à 15h30.
Renseignement au 06 17 87 07 01 ou 02 54 35 87 90

Asnières

Spectacle polonais-berrichon - Le 14 octobre

L’association France-Pologne organise le 14 octobre un spectacle polonaisberrichon, à 15 h, à la salle des Fêtes d’Asnières avec pour invités : le groupe
«Troupiau» d’Asnières pour les danses berrichonnes, la chorale «FU SI LA SOL» de
Fussy et la chorale «POLONIA» de Rosières pour les chants du folklore polonais.

Brinon-sur-Sauldre

Vide-poussette - Le 14 octobre

Dimanche 14 octobre à la salle des fêtes Jean Boinvilliers de 9h - 17h : vide-poussette organisé par le comité des fêtes. Vêtements (0 à 12 ans), jouets, accessoires de puériculture. 5€ l’emplacement de 2,50 m (possibilité location table 1€).
Buvette et restauration sur place.

Quatre rendez-vous « Femmes »
au Musée Marguerite Audoux en octobre

En juin dernier, le musée Marguerite Audoux avait mis en place les rendez-vous « Hauteur et Littérature » qui s’étaient déroulés avec succès durant cinq samedis consécutifs. Une fois n’étant pas coutume, quatre animations seront de nouveau proposées
tout au long du mois d’octobre, tous les samedis à 15h. Un thème universel constituera le fil conducteur : « Femmes ! »
Les deux premiers rendez-vous, les 6 et 13 octobre, sont organisés
par le Cercle des Amis de Marguerite Audoux (CAMA). La deuxième
conférence mettra en lumière son « influence » féministe d’autre part.
• Samedi 13 octobre à 15h : conférence « le Féminisme de Marguerite
Audoux ». Cette deuxième conférence, animée par Bernard-Marie
Garreau, universitaire, biographe de l’auteur et président d’honneur du
CAMA, évoquera la question du féminisme. Si Marguerite Audoux a
fait preuve d’audace et d’indépendance dans sa vie, fut-elle pour autant
une féministe engagée ?
Les deux derniers rendez-vous, les 20 et 27 octobre, seront organisés
par la municipalité de Sainte-Montaine. Deux auteures partageront
avec le public leurs expériences personnelles : des parcours atypiques
qu’elles mettent d’ores-et-déjà en lumière dans leurs ouvrages respectifs.
• Samedi 20 octobre à 15h : conférence « Parcours de femme(s) », par
Christine Pezet-Grivet. Christine Pezet-Grivet vit en Sologne depuis

plus de 40 ans. L’auteur présentera et dédicacera son second et dernier
roman, intitulé « les Racines renouvelées » (éditions Marivole). Elle y
raconte l'histoire des femmes de sa famille maternelle, depuis le départ
de Suisse en 1853, pour l'Algérie, jusqu'à nos jours.
• Samedi 27 octobre à 15h : conférence « Don de vie : itinéraire d'une
greffé », par Christelle Félix. Originaire du Loiret (Gien), Christelle
Félix délivrera un message rempli d’espoir, celle d’une jeune femme, atteinte d’une maladie génétique rare puis greffée des poumons en 2006.
Déjà auteure de Ma greffe, mon espoir, livre publié en 2015, Christelle
Félix évoquera de nouveau son histoire, mais cette fois-ci, sous la forme
d’une conférence, une première pour elle !
Ces cinq conférences seront conclues par un verre de l’amitié, offert par
les organisateurs.
Entrée libre. Plus de renseignements au 02 48 58 26 12 (du mercredi
au dimanche, de 14h à 18h) ou par mail : gdoutriaux@hotmail.com
(association CAMA) ou musee.marguerite-audoux@orange.fr (musée).

Renseignements et réservations à faire avant le 11 octobre au 06 24 13 20 77 ou
comitedesfetesbrinon@gmail.com

FABRICANT
ABRIS DE JARDIN
ET CONSTRUCTIONS BOIS

Anjouin

Exposition du 3 au 20 octobre
Vidéo-conférence du 21 octobre

®

L’association bibliothèque d’Anjouin propose dimanche 21 octobre à 15h à la salle
des fêtes d’Anjouin, une exposition et une vidéo-conférence sur la vie et l’œuvre
de Zulma Carraud, femme de lettres et d’esprit, muse et amie intime d’Honoré de
Balzac par Jean-Marc Petit (président des Amis de Zulma Carraud à Nohant-enGraçay) et lectures des échanges épistolaires entre Balzac et Zulma par Annick
Cloarec et Patrice Carré, comédiens. Entrée libre. Exposition à l’Espace Associatif
et Culturel d’Anjouin du 3 au 20 octobre – mercredi 14 à 16h et samedi 10 à 12h.
Association bibliothèque d’Anjouin – tél : 02 54 40 73 22
mail : bibliothequeanjouin@orange.fr

Valençay

Bourse miniatures et jouets anciens - Le 21 octobre

Bourse miniatures et jouets anciens à la salle des fêtes le 21 octobre de 9h à 17h.
Entrée : 1€. Buvette, sandwichs.
Pour les exposants 7€ le mètre, inscription au 06 31 36 10 63.

PRIX

www.foresta.fr
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OFFRE SPÉCIALE DOUGLAS

avec plancher
CAR 3050ALTP
alu gris anthracite

16

5€

TT

TT

C

CZ 5040 02

épaisseur 60 mm

NOUVELLE GAMME EN BOIS
THERMOCHAUFFÉ !
 MADE IN FRANCE

11

63 €

Traité bois thermo étuvé

TT

C

THN 3550

GARANTIE 10 ANS

Dim. totales 3,48 x 5,04 L x 2,57 m

Dim. totales 5,19 x 4,81 m
Dim. au sol 5,00 x 4,00 m
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00 €
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Un traitement 100% naturel
Garantie 10 ans
Traité bois thermo étuvé

00 €

C

MO 3020.02BN Dim. totales 4,65 x 2,04 L x 1,97 m
épaisseur 28 mm
Dim. au sol 4,65 x 2,04 m

CAR 3676 ALCC Dim. totales 3,60 x 7,60 L x 3,60 m
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C

Le Jour de la Nuit - Samedi 13 octobre à 20h

Renseignement malocael@hotmail.fr ou 06 10 12 79 35

Double vitrage

73

50 €

Vierzon

Samedi 20 octobre de 9h à 17h, Tous Ensemble pour Christian organise un troc
plants, échange et vente à petit prix sur la place de l’église.

À SAISIR – QUANTITÉ LIMITÉE !

Dim. totales 3,00 x 5,00 L x 2,32 m

Réservation 02 48 58 62 08

Troc plants - Le 20 octobre

Dim. totales 2,02 x 2,28 m
Dim. au sol 1,8 x 1,8 m

C

L’association Blanc’Ap organise le dimanche 20 octobre à la salle des fêtes à
20h30 une soirée cabaret animée par le trio Radzouka. Trio sans frontière où
la contrebasse côtoie tour à tour bouzouki, violon, guitare, accordéon et chant.
Musique internationale, fraternelle, engagée, prolifique, contagieuse comme la
peste. Entrée : 10€ - gratuit moins de 12 ans.

La Vernelle

épaisseur 20 mm

TT

Soirée cabaret - Le 20 octobre

Inscription obligatoire avant le 12 octobre à midi au 02 48 83 00 28
(lieu de rdv communiqué à l’inscription). Gratuit.

DA 1818

0€

Blancafort

Le Jour de la Nuit est une opération nationale visant à informer sur les conséquences de la pollution lumineuse, y compris sur la nature.
Pour cette édition 2018, le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire
s’est à nouveau associé à la ville de Vierzon et au Pôle des Etoiles de Nançay pour
proposer sur la commune de Vierzon une balade nocturne.
Elle débutera au parking, devant la médiathèque de Vierzon, avec une balade qui
nous conduira au coeur du quartier de la Genette en longeant les bords du Cher. La
mairie de Vierzon prévoit également, dans le cadre de cette opération, une extinction des éclairages publics des rues concernées par la balade, afin de permettre
aux participants de plonger dans le monde de la nuit en ville.

9€
C

Brinon-sur-Sauldre

Le Comité d’Entraide organise les samedi 20 et dimanche 21 octobre prochains sa
traditionnelle vente déballage de vêtements d’occasion et de jouets dans la salle
Jean Boinvilliers. Tous les vêtements sont vériﬁés par le Comité aﬁn d’en garantir
l’excellent état. Provenant uniquement de dons, le Comité a décidé de vendre
les vêtements à prix très bas allant de 1 à 10€. Les bénéﬁces sont intégralement
destinés aux anciens de la commune, aux enfants des écoles ainsi qu’à des aides
ponctuelles à des familles en difﬁcultés. Vente : samedi 20 et dimanche 21 de 10h
à 18h. Les dons des vêtements pourront être remis le jeudi 18 octobre de 15h à 18h
(salle Jean Boinvilliers) ou sur rendez-vous au 06 87 08 07 94.
En parallèle de cette vente déballage, toujours dans la salle Jean Boinvilliers aura
lieu le samedi 20 octobre à partir de 12h30 la journée du goût organisée et mise
place par les Doigts Agiles (contact 06 88 76 09 26 ou 06 08 65 37 88) et le
dimanche 21 octobre une bourse aux livres organisée par les Amis de la Bibliothèque (contact 06 85 29 79 33) et une exposition de peintures « Atelier du relais », création de Marie-Claire Fricheteau. Venez nombreux. France Mangematin.

53

TT

70

Organisation : Les Amis du Musée de l’Auto de Valençay

-Vente déballage de vêtements
et de jouets les 20 et 21 octobre
-Journée du goût le 20 octobre
-Bourse aux livres le 21 octobre

Gamme standard ou sur mesure
Prestations livraison
& montage à domicile

VR 6262

épaisseur 42 mm

13

Traité bois thermo étuvé

20 €

Dim. totales 6,60 x 6,60 m
Dim. au sol 6,20 x 6,20 m

12

55 €
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TT
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THU 3050 T

GARANTIE 10 ANS

Dim. totales 3,60 x 5,04 L x 3,38 m

C

THE 3224.02T

GARANTIE 10 ANS

Dim. totales 3,42 x 3,02 m
Dim. au sol 3,16 x 2.40 m

FORESTA • Route de la Charité (derrière magasin Conforama)

18390 SAINT-GERMAIN-DU-PUY - 02 48 24 90 18 - bourges@foresta.fr
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La mémoire pour parler de Vierzon :
le machinisme agricole
L’association La mémoire industrielle et agricole du Pays de Vierzon nous a fait visiter ses locaux de la rue de Bas de Grange, bâtiment chargé d’histoire
puisqu’il abritait l’atelier de montage des tracteurs Société Française sur 5 ha environ.

L

e président de l’association, Michel Hervé et une dizaine
de personnes, étaient présents pour nous expliquer avec
fortes convictions comment est née cette association et le
but recherché. Ensuite, visite des lieux où sont alignés une
quarantaine de tracteurs de toutes marques, de batteuses, plus toutes
les pièces en rapport avec le machinisme agricole soit au total 400
pièces exposées par domaines précis et alignées comme une troupe
militaire, au cordeau. On est frappé par l’immensité du bâtiment et
surtout par tous ces matériels qui, pour les tracteurs et batteuses sont
en état de fonctionner. Tout est propre, net, véritable musée vivant
et lorsque le président nous emmène dans cette visite commentée, il
ne faut pas longtemps pour que notre imaginaire nous renvoie à ce
temps de la machine agricole qui faisait de Vierzon, un haut lieu de
ce machinisme (Société Française, Brouhot, Merlin, La Vierzonnaise
de Construction, Pierre Renaud, Carroy-Giraudon, Ruhlman), des
noms qui sonnent, quelque soit l’ancienneté de leur création. Michel
Hervé rappelle « qu’il faut se souvenir qu’en 1920, 70% du matériel
de battage (locomobile et batteuse) vendu en France et en Afrique du
Nord, était produit à Vierzon » et un collègue d’ajouter « Brouhot
produisait même des voitures … ». Lorsque vous avez cette chance

Michel Herve fier de montrer le veritable «emblème» de la SFV.

de côtoyer, l’espace de quelques heures, ces passionnés, il revient
en mémoire les paroles de Gandhi : « Il faut être fier d’avoir hérité
de tout ce que le passé avait de meilleur et de plus noble. Il ne faut
pas souiller son patrimoine en multipliant les erreurs du passé… ».
Transmettre en préservant, c’est ce à quoi nous pensions en écoutant
presque religieusement Michel Hervé nous parler de son association,
des fondateurs de cette mémoire et de ceux qui, aujourd’hui et bénévolement, se consacrent à la restauration, réparation et à la présentation d’un matériel agricole au passé si prestigieux. Tellement prestigieux, qu’il existe un marché de vente de tracteurs avec ses cotes, une
sorte de bourse de la machine agricole d’antan. « Le matériel que
nous avons ici provient d’achats, de prêts mais aussi de dons. On regarde sur les sites spécialisés qui proposent du matériel et le tracteur
subit aussi la loi du marché. On peut trouver des 302 SF à 1800 euros
comme un 401 à 4000 euros ou un 201 entre 2000 et 3000 euros ».
Pour restaurer, réparer, mettre en valeur, tous les vendredis, les gars
de l’atelier maintenance se retrouvent et chacun, dans son domaine
de compétence se met les « mains dans le cambouis » pour refaire
des pièces par exemple au tour, fraiser, rectifier, bref, toute la panoplie
d’un véritable atelier de maintenance. C’est une petite ruche sympathique où la bonne humeur règne mais avec tout le sérieux de ces
passionnés pour qui, le souvenir de la mémoire n’est pas que mots.
Nous n’aurions pu quitter Michel Hervé et ses compagnons sans nous
arrêter un long moment sur le joyau de l’association exposé de façon
« médiatique » près de la boutique et des bureaux de l’association.
Vous ne pouvez pas rater l’exceptionnelle batteuse en bois à roues de
fer datant de 1927 : « C’est notre petit joyau, elle est exceptionnelle
car c’est un petit modèle Société Française, dans ses couleurs d’origines et surtout, elle possède encore la plaque qui la certifie authentique Société Française avec ses bleuets, gerbes de blé, coquelicots
et marguerites. Elle était dans un musée privé en Haute-Savoie qui a
fermé. Son propriétaire décédé, ses enfants n’ont pas voulu la vendre.
Avec l’appui du maire de leur commune, ils nous ont contacté pour
nous faire don de cette magnifique pièce afin qu’elle revienne au
musée de Vierzon, à ses origines de fabrication (où se trouve actuellement le ciné lumière) ». C’est un modèle exceptionnel que tous les
visiteurs pourront voir et il va sans dire que pour certains l’émotion

Le joyau de l’association: batteuse SFV 1927.

sera grande. Tant de passion se dégage de ses hommes et femmes au
service de la préservation du patrimoine, 85 adhérents, une soixantaine qui peut être mobilisée spontanément pour une manifestation.
Ceux qui, dans l’atelier, mettent leurs connaissances et compétences
au service de la restauration et réparation, un président actif qui met
tout en œuvre pour que ce souvenir du machinisme agricole perdure
en créant une collection de pièces aptes à favoriser, outre le souvenir
mais aussi, le développement culturel et touristique du Pays de Vierzon au travers d’un musée du machinisme agricole. Une vraie ruche
de la mémoire et c’est aussi cela la mémoire vierzonnaise, ville du
pionnier de la machine agricole et créateur de la Société Française de
Vierzon, Célestin Gérard.
Jacques Feuillet

Renseignements, visites exposition :
La Mémoire Industrielle et agricole du Pays de Vierzon,
19-23 rue du Bas de Grange 18100 Vierzon. Tel : 06 88 32 58 32 memoireindustrielle.devierzon@gmail.com

❚❚Aubigny-sur-Nère

Atelier Taille & Création
18500 VIGNOUX sur BARANGEON

HABITAT

Etoffes & Meubles, une nouvelle
boutique à Aubigny-sur-Nère

Nouvelle, mais pas inconnue, car il s'agit de la nouvelle boutique de Philippe
Bacot, tapissier décorateur dans la région depuis 25 ans. Il a décidé d'ouvrir sa
propre boutique, au numéro 12 de la place Adrien Arnoux à Aubigny-sur-Nère.

Taille de pierre
et sculpture sur-mesure réalisée
par un artisan d’art

DÉCO

JARDIN

Contactez Stéphan Meyrueix au 06 16 01 12 42
ou rendez-vous sur www.taille-creation.fr
pour photos et vidéos
RCS491611893

STAGE
DE SCULPTURE

TOUT POUR PRÉPARER L’HIVER
999€

599€

VWS60-6T BRILL

QUAD HY 410

VOTRE ROBOT CONNECTÉ

T
ESSAI GRATUI
*
À DOMICILE

205, Rte de Bourges MEHUN-SUR-YEVRE

www.jamo-motoculture.com - Tél. 02 48 57 07 58

Paiemen�
e� 4 foi�
san� frai�
* voir conditions en magasin

NOUVEAU RESIXIT
Banc de scie CARROY
Fabrication Française

Une gamme
à partir de

à partir de

Il y propose en plus de ses attributions de tapissier, des meubles,
de la belle literie et des objets de décoration comme des miroirs et
des cadres.
L’entreprise est installée depuis 1993 à Ennordres et suit son
bonhomme de chemin. Philippe, fort de ces années d'expérience
parisienne et de sa passion pour la décoration, saura vous aider,
vous conseiller dans tous les travaux de décoration et de conseil.
Il conçoit votre décor sur mesure et vous proposera l'agencement
en mobilier et décoration finale de votre habitat. A l’écoute de ses
clients, il accorde une attention particulière aux souhaits de chacun.
Coté literie, il n'en est pas à sa première expérience. Le tapissier est
aussi un litier. L'avantage de la boutique est que vous pouvez désormais tester avant d'investir dans un bon matelas, correspondant à
votre préférence de couchage et à l'utilisation que vous en faites.
La boutique est ouverte les vendredis et samedis, de 10h à 12h30
puis de 15h à 19h. Les autres jours sur rendez-vous.
12 place Adrien Arnoux 18700 Aubigny-sur-Nère Tél : 02 48 58 06 39
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❚❚Millançay

Inauguration des travaux au centre-bourg
Le samedi 29 septembre, Philippe Agulhon, maire de la commune, a inauguré, en même
temps que la Foire à la Citrouille, la place de l'église. Le projet architectural avait été présenté
à la population lors de la cérémonie des vœux en 2016.
Dans un contexte de faible lien social et de faible activité touristique, le conseil municipal
s'était interrogé sur quelques problématiques dont la désertion du champ de foire en dehors
des évènements festif, le peu d'activité aux abords de la salle des fêtes, la dévalorisation du
vallon central du village, le manque de places de parking et l'inadaptation du parcours du
bus scolaire.
Il en a résulté un projet global au coût de 430 000€ qui s'est étalé sur plusieurs exercices avec
des dotations de l’État, de la région, du département, de la communauté de communes et de
la commune, sans oublier l'apport du Syndicat Intercommunal de Distribution d’Électricité de Loir-et-Cher (SIDELC) et de fonds privés. Philippe Agulhon a remercié son adjoint
Alain Delarbre et les services de la commune, pour avoir, en appui du cabinet Orling et de
l'entreprise Pasteur, contribué à l’embellissement et à la fonctionnalité de la place de l'église
et de la rue de la Madeleine.
Les massifs seront prochainement végétalisés et arborés avec les conseils avisés des techniciens des Jardins de Chaumont. La population est invitée à admirer l'église Saint-Aignan de
nuit, mise en lumière par l'entreprise Romelec.

Philippe Agulhon entouré des élus subventionneurs.

F.T.

En attendant la quarantième Foire à la citrouille !
Le comité des fêtes de Millançay a organisé sa 39e foire à la citrouille le weekend du 29 et 30 septembre. Les 750 habitants de la
commune ont vu augmenter, comme chaque année, la population
de beaucoup ! Il va sans dire que les fêtes traditionnelles qui ont
un thème relatif à la gastronomie locale perdurent et perdureront

Un défilé haut en couleur pour les confréries gastronomiques.

tant que les bénévoles seront là. Ces derniers ont travaillé du jeudi
d'avant la foire au lundi pour le démontage. Plusieurs communes
des alentours avaient apporté leur aide quant au montage des
stands et du podium.
Le record du monde de la plus grosse citrouille, mille cent quatrevingt-dix kilos, détenu par l'Allemagne, n'a certes pas été battu mais,
au niveau national, Millançay porte haut les couleurs de l'automne.
Le défilé d'habits de cérémonies des confréries invitées par la locale
Mangeux de pâtés de citrouille s'est arrêté sur la place de l'église afin
de l'inaugurer, suite à l'achèvement de plusieurs phases de travaux
expliquées par le maire Philippe Agulhon. Les Trompes de chasse
de la Frénais ont, pour l'occasion, joué une nouvelle partition intitulée, comme il se doit, “L'inauguration de la place de l’Église”.
Le cortège qui a inauguré la foire, mené par l'Union Musicale Selloise, a ensuite parcouru les allées remplies de citrouilles et de différentes cucurbitacées. Les multiples concours ont mis en concurrence 20 producteurs dans 15 catégories. Les juges ont examiné 70
échantillons allant des plats préparés au simple, mais principal, pâté
à la citrouille. Le samedi soir à 19h30, la formation musicale Batilac a fait résonner ses percussions dans l'église. Le dimanche s'est
tenu un vide-greniers plein à craquer ainsi qu'un salon artistique et
artisanal qui offrait aux regards broderies, bois tourné, céramiques,

Que de pépins de stands en stands !

points comptés, sculptures, bijoux, dentelles, porcelaines et grès,
peintres présentant leurs tableaux et expositions de photographies.
Les fidèles de la première édition de 1978, jusqu'aux plus jeunes
intéressés par les manèges, sont invités par le comité des fêtes à
revenir l'année prochaine pour la quarantième qui est pressentie
comme exeptionnelle !
F.T.

VOS ARTISANS ROMORANTINAIS
LOISSON PLATRERIE

La qualité du bâtiment

neuf et rénovation
Platrier - Plaquiste - Jointeur - Peintre
Isolation - Cloison - Faux-plafond - Doublage

loissonplatrerie@gmail.com - 06 98 85 25 55
CHARPENTE
COUVERTURE
RENOVATION
COLOMBAGES

BOUCHART Sarl

11, rue des Chantelettes
41200 VILLEFRANCHE SUR CHER
02 54 96 47 76 • sarl.bouchart@wanadoo.fr

Boursain

Paysage et forêt

ENTRETIEN
DE PROPRIÉTÉ
PARCS ET JARDINS
TRAVAUX FORESTIERS

TAILLE DE HAIES - PLANTATIONS - BROYAGES
CLÔTURES - DALLAGES - ALLÉES - PETITS TERRASSEmENTS
ABATTAGE ET CONTRAT D’ENTRETIEN…

PRUNIERS-EN-SOLOGNE - 06 50 38 65 44

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

Savoir-faire
et proximité
CONSTRUCTION RÉNOVATION

CONSTRUCTION
RÉNOVATION
CONSTRUCTION
RÉNOVATION

APS 41

Sablage Métallisation
toutes pièces métalliques

Peinture Epoxy au four
MÉCANIQUE • CARROSSERIE • PEINTURE

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

La ferme aux Magnolias

Calinothérapie : des animaux pour le bonheur des résidents de l’Ehpad des Magnolias.
Deuxième séance de zoothérapie pour les résidents du service
Alzheimer de l’Ehpad les Magnolias du Centre Hospitalier, avec
le soutien du club Rotary de Romorantin qui a pris en charge le
budget d’un an à raison de deux séances par mois. Ces séances sont
basées sur la présence exceptionnelle d’animaux au sein de l’Ehpad,
dans le groupe des résidents, dans un but d’éveil et de stimulation. Il
fallait voir le bonheur sur le visage de la dizaine de résidents de l’établissement, un chien ou un lapin sur les genoux, une tourterelle sur
la main ou un impressionnant chat Maincoon qui se laissait brosser
pendant un quart d’heure sans broncher. Ces séances ont été lancées à l’initiative de Yann Cigolet, cadre administratif gériatrie et de
Nadine Jolivet, cadre de santé gériatrie, avec l’intervention de l’association IACA spécialiste de ces actions. Le président de l’association IACA, Fabrice Labadie vétérinaire, explique: «La plupart de
ces résidents viennent du milieu rural, et avaient toujours vécu avec
des animaux de ferme ou de compagnie. Ces séances éveillent des
souvenirs et les stimulent pour se déplacer ou caresser nos animaux
qui sont habitués au contact humain depuis tout petits.»
Une caresse pour un sourire
Roseline Moron, animatrice animalière de l’association Iaca, présente
à Armand, résident de l’Ehpad, le golden retriever qui ne demande
qu’à être caressé et brossé pendant de longues minutes sans broncher,
je dirais même un sourire sur ses babines, comme un remerciement
de tant d’attention. Le lapin angora grignote la carotte que lui tend
Germaine, si indisciplinée et remuante d’ordinaire, et si tranquille
ce jour-là. La tourterelle se pose sur la main de Madeleine, sous l’oeil
indifférent du chat, une vraie scène d’arche de Noé ! Roseline a plusieurs années d’expérience de ce genre de séances : «les pension-

Menuiserie
Loyauté

depuis 1952

Portes ouvertes
du 8 au 12 octobre

naires accueillent toujours nos animaux avec beaucoup de plaisir et
de douceur, c’est un peu le retour à leur jeunesse. Nos animaux vivent
dans des familles et sont en contact permanent avec les humains, et
ils ont l’habitude de vivre ensemble. Nous surveillons leur santé pour
garantir l’hygiène dans ce milieu hospitalier. C’est aujourd’hui la
deuxième séance et nous voyons déjà une évolution dans le comportement des résidents qui s’habituent à nos animaux.» Tout le monde
est heureux, résidents, soignants et animaux, que demander de plus !
G.Brown

TOUTES LES
COLLECTIVITÉS
des supports de

-15 %

MENUISERIES PVC / BOIS / ALU
• Gardes-corps
• Portails
• Clôtures
• Motorisation

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

adaptés

fabrice.choisycpe@orange.fr

JUSQU’À

Zone de la Bézardière • VILLEFRANCHE-SUR-CHER

com
mun
ica
tion

06 71 58 51 51

DES RÉDUCTIONS
EXCLUSIVES

• Portes d’entrée
• Volets battants
• Portes de garage
• Volets roulants

Votre journal propose à

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

Romain Guénard

ROMORANTIN - ZAC du Pâtureau de la Grange - tel. 02 54 95 77 07
BLOIS - 120 avenue Vendôme - tel. 02 54 46 14 14

Rigoletto, un opéra « hors les murs »
Le G.I.L. est une association de chanteurs lyriques qui, en marge
de leurs carrières internationales et hors des murs de l’Opéra,
nous proposent des œuvres d’opéras populaires, chantées sur
orchestre et surtitrées en français. Rigoletto à Romorantin ? Une
longue histoire… À l’origine, le bouffon Rigoletto est l’avatar
d’un autre bouffon célèbre, Triboulet, natif de Blois. Ce dernier
conseillait François Ier dans ses aventures politiques et galantes.
On se rappelle qu’avant que Chambord ne lui soit préféré, c’est
Romorantin que François Ier et Léonard de Vinci imaginèrent
devenir le « centre politique » de la France. On peut donc parier
que le spectacle de samedi n’est pas la première visite du bouffon
Triboulet-Rigoletto en Sologne. Et cette visite va se prolonger
dans la région tout au long de l’année 2019 ! Cette avant-première
de Rigoletto à Romorantin marque le coup d’envoi d’une longue
tournée dans la région Centre-Val de Loire. En effet, le spectacle a
été labellisé pour participer aux opérations « Leonardo, 500 ans
de RenaissanceS ». Mise en scène efficace, dramaturgie ciselée, ce
Rigoletto trace une voie nouvelle dans la longue histoire de l’opéra
romantique. Comme l’annonce Jean-Michel Baudoin, le dramaturge : «C’est l’histoire simple et tragique d’une malédiction, qui
peut frapper chacun d’entre nous ! Nous avons concentré la partition sur l’essentiel : les trois personnages.» Il s’agit de Rigoletto
(Baryton), Gilda, sa fille (Soprano) et le Duc (Ténor) qui chantent
en italien. La traduction française est affichée par le régisseur qui
assure aussi la diffusion d’un orchestre impeccable. L’expérience
est une réussite. Est-ce la proximité des chanteurs dont la tech-

Crédit photo : Sébastien Duhamel

Samedi 13 octobre, le G.I.L., Groupe d’Intervention Lyrique, s’installe sur le parvis de l’Hôtel de Ville
pour donner le célèbre opéra de Giuseppe Verdi.

nique vocale est époustouflante ? La véracité de leurs costumes ?
La puissance du décor ? La compréhension de l’histoire ? Dès la
première des 50 minutes que dure le spectacle, nous plongeons
sans retenue dans la spirale inexorable de l’intrigue. Christophe
Ménager, chanteur et producteur du spectacle témoigne : « Pour
le public, quand nous chantons hors des murs de l’Opéra, il n’y a
plus d’élites, il n’y a plus d’ignorants. Tout le monde s’y retrouve,
enivré de musique, de vibrations vocales, amoureux de ces histoires terribles qui touchent au cœur.» L’entrée est libre, le spectacle commence à 17h samedi 13 octobre sur le parvis de l’Hôtel
de Ville.
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❚❚Romorantin

Les travaux de la crèche des
Favignolles débuteront en 2019

Modèle ARES

Accroître le nombre de places en crèche dans le quartier des Favignolles, voilà l’enjeu des travaux qui
seront réalisés au sein de la crèche des Favignolles.

Michel Guimonet devant la crèche des Fauvettes, avenue Léonard de Vinci,
près de la pharmacie des Favignolles.

790,00€*

réhabilitations de bâtiments, des constructions et des démolitions afin
d'améliorer le cadre de vie et les services.
Michel Guimonet souhaite que cet accroissement des places en crèche dans
ce quartier puisse permettre aux personnes en recherche de travail de trouver
pour toute co
mmande
un mode de garde en collectivité pour leurs enfants. “Le fait de ne pouvoir
de monument
funéraire*
faire garder ses enfants que dans un cadre familial peut être un frein à l'emploi. La Chambre consulaire (établissement public d'État ayant entre autres
pour rôle de représenter les activités économiques d'un secteur), l'Observatoire (qui rend compte de l'actualité économique via des statistiques), le
Conseil départemental, tous confirment que l'activité économique reprend.
Agence de Romorantin
La population de Romorantin, qui s'élève à 18 500 habitants, atteint le même
Zone Commerciale de Plaisance - 02 54 98 71 89
niveau qu'avant la fermeture de Matra. Romorantin, deuxième ville du Loiret-Cher, voit les dossiers d'inscription en crèche augmenter. La municipalité
devait répondre à cette demande”.
L'année 2018 a vu le temps des études, le temps de
l'écriture du cahier des charges et des sollicitations de
financements. Le projet pèse 460 000 € TTC. L'État
Le Programme national de Rénovation Urbaine (PRU) s'engagera sur six années au quartier
abondera à hauteur de 225 000 €, la Région provi- des Favignolles.
sionnera 57 000 € pour un reste dû à la municipalité L'action de réhabilitation débutera cet automne et concernera 443 logements dans les rues
de 178 000 €. Michel Guimonet a précisé lors de l’en- Louise de Savoie, Charles d'Angoulème, Du Bellay, Anne de Bretagne, François 1er, Léonard
tretien que “les travaux qui commenceront en 2019 de Vinci, De l'Avenir, Claude de France, François Rabelais, avenue de Langen et avenue des
ne bouleverseront pas l'accueil de la crèche des Fau- Favignolles. La couverture énergétique sera améliorée pour chaque logement d'environ 1 à
vettes dirigée par Vanessa Collin. De plus, le passage à 2 crans en moyenne. Par exemple, un bâtiment classé D se verra attribuer un B. Les loyers
500 m² au sol de la structure est une évolution à person- augmenteront mais les dépenses calorifiques seront, elles, diminuées. La différence de coût
pour les locataires sera quasi nulle.
nel constant, sans coût d'embauche supplémentaire.”
Ce programme, dans son pilier urbain comme social, La phase de construction verra se lever de terre 127 logements divisés2 comme suit : 40 unités
s'est construit par la volonté de la ville en concerta- en centre-ville (pour lesquelles la ville a acheté un terrain de 5 000 m à côté du magasin Aldi
dans le souhait de pouvoir y reloger notamment des personnes âgées habitant actuellement
tion avec les habitants à travers notamment le recru- dans les étages de bâtiments sans ascenseur), 10 sur le secteur de Château Gaillard, 10 à
tement, dès 2015, d'un adulte relais présent tous les Fessenmeyer, 21 route de Blois, 8 au Bateau Lavoir et 38 dans le secteur nord.
jours dans le quartier, par des rencontres régulières 171 logements seront démolis : 20 unités au 2-4-6 avenue des Favigolles (fin 2020-début
avec le Conseil citoyen constitué tant d'habitants que 2021), 119 au 10-12-14 rue Léonard de Vinci (en 2020), au 6, 7 et 8 place de l'Europe ainsi qu'aux
d'acteurs du quartier, et par des réunions d'informa- allées des Bazannes (2020-2023) et 32 disséminés sur l'ensemble du quartier. Le relogement
devrait s'achever fin 2023. Certaines zones classées en risque d'effondrement de terrain dû à
tions et d'échanges.

-10%

Hab. 15-41-186

Le 6 octobre, Michel Guimonet, maire-adjoint en charge des affaires sociales, de la jeunesse et de l'intégration, a accordé au Petit Solognot un
entretien exclusif au sujet de la nouvelle crèche des Favignolles qui verra
le jour à la fin des travaux programmés en 2019.
La capacité actuelle d'accueil des enfants en bas âge à RomorantinLanthenay est la suivante : la crèche des Fauvettes avenue Léonard de
Vinci à côté de la pharmacie des Favignolles a une capacité d'accueil de 18
places, la micro-crèche en bas d'un immeuble en face de l'école des Favignolles offre 8 places, la crèche des Rossignols rue du Guidault possède
59 places. Une des pièces du foyer Robert Serrault sert de Relai d'Assistantes Maternelles (RAM) qui sont près d'une centaine. Chacune peut
recevoir 3 enfants.
A l'étude de ces données, le projet porté par Michel Guimonet est de fusionner la crèche des Fauvettes (18 places) avec celle en face de l'école primaire (8 places). Cette fusion aura lieu aux Fauvettes qui s'agrandira pour
passer de 26 à 32 places. Le dossier s'intègre dans le Programme national
de Rénovation Urbaine (PRU) du quartier des Favignolles qui prévoit des

à partir de

Les prix communiqués sont pour des monuments dimension 100 x 200 cm en granit rose perlé, hors semelle, gravure et pose. Voir
conditions en magasin. Offre non cumulable, 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.

ZOOM ▶ sur le PRU du quartier des Favignolles

F.T.

des mouvements de sols seront aménagées en espace de promenade boisée.

PIÈCES AUTO NEUVES
TOUTES MARQUES

PROMO -55
Photo non contractuelle

%

WARSEMANN AUTOMOBILES ROMORANTIN
164, avenue de Villefranche - 41200 ROMORANTIN
Tél. 02 54 95 49 49 - www.l.warsemann.fr

Rotules
et triangles
de suspensions

Offre valable du 1er au 30 octobre 2018

02 42 03 00 41

rue de l’étang Barbin
ROMORANTIN (à côté de Carglass)
OUVERT du lundi après-midi au samedi
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❚❚Langon

Sologne Olympique
Romorantin

Un témoignage de l'Occupation

PROCHAIN MATCH

Samedi 20 octobre - 18h

STADE J.LADOUMÈGUE
Championnat de France Football

SO ROMORANTIN

MOULINS YZEURE

Entraînement de l’équipe

JEU

*
10 PLACES
NER
À GAG
places )

Répondez à cette question :

(5x2

pour assister aux matchs
de championnats à Romorantin

Quel est le déplacement le plus court de
la saison ? Blois ou St Pryvé St Mesmin ?
Réponse à : annonces-asso@cpe-editions.com
* hors matchs de coupe de France.
1
27/11/2017
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Langon-sur-Cher, sous l'occupation, était en zone nord. Un maquis semble s'y créer aux alentours de
la date du débarquement. Le pont des Tréchis était une cible privilégiée du maquis de Dun-le-Poëlier
qui le fera sauter plusieurs fois. La voie ferrée a également été l'objet de sabotages jusqu'à Villefranchesur-Cher.
Monique habite une ferme dans un hameau de
la commune de Langon. Elle y habitait aussi sous
l'Occupation. Son père fut fait prisonnier quand
elle avait l'âge de 12 ans, il ne lui est revenu que
quand elle avait 18 ans. Elle voyait les juifs, les
réfugiés politiques, les évadés mélangés aux employés des fermes qui, sitôt la patrouille passée,
fuyaient en zone libre. “On leur disait, allez-y !
Ils laissaient les betteraves, puis une fois la ligne
franchie, nous regardaient l'air soulagé avec la
main sur le cœur. Les soldats patrouillaient, le
fusil en bataille, du pont de Saint-Julien-sur-Cher
à Mennetou-sur-Cher.” Jacques, qui allait devenir
son mari quelques années après la Libération,
était jeune enseignant à l'école de la Miltière de
Pruniers-en-Sologne. Comme tous ceux qui sortaient tout juste de l’École Nationale de l'Administration (ENA), il fut révoqué par Pierre Laval,
vice-président du Conseil et dauphin du maréchal
Pétain puis chef du gouvernement de 1942 à 1944.
Après la guerre, feu son époux s'est énormément
investi dans l'association patriotique des anciens Le pont des Tréchis de nos jours, avant la Libération, était l’objet de sabotages.
combattants de Langon.
sécurité. Nous y écoutions les messages de l'armée secrète. Le 1er
“C'est à partir de sa révocation que mon futur mari est passé dans la juillet 1944, un bombardier Lancaster américain avec 8 personnes
Résistance sous l'identité d'emprunt de Jean-Paul Durand. Le ma- à bord s'était écrasé non loin de notre propriété. Comme la matière
quis de Mur-de-Sologne, auquel il appartenait, a eu plusieurs bases des papiers d'identité des aviateurs était étudiée pour ne pas brûde retranchement, dont le château du Moulin à Lassay-sur-Croisne. ler, il a été récupéré, avec une moufle de bébé. Ces renseignements
Je ne l'ai pas vu durant toute l'Occupation. Ce n'est qu'après la li- qui, après de longues recherches, ont permis au descendant de se
bération de Romorantin, que j'ai su tout ce qu'il avait vécu, tel le recueillir sur la tombe de son père et sur le mémorial au cimetière
combat du 20 août 1944 à La Flandinière à Pruniers-en-Sologne. de Langon. Il est venu par deux fois des États-Unis, la dernière fois
Un monument se dresse route de Blois à la sortie de Romorantin, avec sa fille.”
juste avant la route des Chevinières. Je me souviens du maquisard Monique tenait à témoigner sans faire figurer son nom de famille et
Pierre Loyau, ses parents étaient instituteurs. Pierre a été fusillé le sans être prise en photographie. Ne pas oublier les sacrifices qui ont
12 juin 1944 avec d'autres camarades à Maves, dans les carrières. Il permis à nous tous de vivre dans un monde libre, voilà l'essentiel.
repose au cimetière de Mennetou. Le maire de Maves s'était occupé
F.T.
du rapatriement des corps aux
familles. A la ferme nous avions
de quoi manger avec nos trois
vaches, 5 chèvres et le cochon.
Les produits de la terre étaient
cultivés par mon grand-père.
Nous devions loger chez nous
un occupant, avec son berger
allemand répondant au nom
de Falco. Mon grand-père a fait
en sorte que je dorme chez ma
grand-mère pour des raisons de

FAUTEUIL INCLINABLE
MASSANT
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Manifestations
Saint-Loup-sur-Cher

Concours de belote - Le 17 octobre

Le comité des fêtes de Saint-Loup-sur-Cher vous invite à participer le mercredi 17 octobre à la nouvelle salle des associations son 4e concours de belote individuel et sans
annonce comptant aussi pour le challenge annuel. Inscriptions 9€, dès 13h30 – début
du concours 14h30. Un lot à chaque participant, lot supplémentaire à la première dame
et lot spécial au dernier classé. Sur place boissons, tombola et friandises.
Contact 06 10 68 04 14

com
mun
ica
tion
adaptés

Repose pieds
Massage 8 points
Avec télécommande
Existe en 2 coloris (gris/noir)
Éco-participation mobilier incluse : 4€ TTC

Offre valable du 17/04 au 23/04 2017 jusqu’à épuisement des stocks dans le réseau participant - Les réductions de prix présentées sont opérées sur les prix de vente conseillés – ROMORANTIN DIFFUSION SAS, au capital de 20 000€, Rue des Chardonnes, 41200 ROMORANTIN LANTHENAY, France,
(Tours) - Photo non contractuelle, suggestion de présentation - Impr. Delaroche Publicité - Vire - RC 389 622 523 - Mars 2017

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

Tél
Tél : 02 54 98
52: 02
53 54 98 52 53
Centre
commercial
Leclerc
- ROMORANTI
Centre commercial Leclerc
Ouvert
du lundi au samediLANTHENAY
de 9 H 30 à 19 H 30 et le dimanc
ROMORANTIN

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

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

Affiche 12 m² Hespéride.indd 1
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Dominique
CHAPATTE

présent le
samedi 20 octobre

ESPACE DE MOBILITÉ
RESPONSABLE :

ÉLECTRIQUE, HYBRIDE,
HYDROGÈNE

PARC ESSAIS VÉHICULES NEUFS

www.salonautotours.com

Jacques
LAFFITE

présent le
dimanche 21 octobre

38 ROMORANTIN/MONESTOIS

Pascal TOURLET
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

is

Spécialisée en rénovation

Sarl

Le Balad'Jo est ouvert tous les jeudis et dimanches de 15h à 20h. Tarif : jeudi :
8€, dimanche et jours fériés : 10€. Au mois d'octobre : jeudi 11 Bénédicte 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

Dîner dansant

Le 10 novembre

Le Comité de la Ratière organise un dîner dansant avec l’orchestre Los Flamingos
le samedi 10 novembre à partir de 20h à La Pyramide. Prix : 23€ (boissons non
comprises). Au menu : 1 kir – amuses-bouche – paella royale – salade – fromages
et dessert. Parking surveillé. Les réservations sont ouvertes et limitées. Au cours
de la soirée la troupe White’n Black vous proposera une petite démonstration
de danse country et un jeune chanteur vous proposera à travers son répertoire
musical d’apprécier ses talents.

■ Volets roulants
et battants

Gamme complète de MENUISERIE

■ Portes de garage

PVC, Alu & bois

sez
Embellisls
les so ieur

REVÊTEMENTS DE SOLS - STORES

Protections solaires intérieures - extérieures
et de vérandas - Pose assurée par nos soins
Faites confiance à votre artisan avec la qualité RGE

intér
de votre êtements
é
r v
avec des ou PVC
bois

■ Portails
■ Parquets

(pose et vitrification)

■ Moustiquaires

37, Avenue de Paris - 41200 ROMORANTIN
02 54 76 10 60 - 06 87 59 24 49 www.vasseur-menuiserie-store-romorantin.fr

Manifestations
Programme d'octobre au dancing Le Balad’Jo

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

POUR UNE MEILLEURE ISOLATION

pascal.tourlet@orange.fr

Romorantin

VASSEUR

Didier LANCELIN
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❚❚Romorantin

Épicerie fine et curieuse…
Et aussi salon de thé

C’EST NOUVEAU A quelques pas de l’hôtel-restaurant du Lion d’or tenu par Didier et Marie-Christine Clément, leur fille, Hélène, gère une épicerie chic dotée d’un espace cosy pour une pause gourmande.
CE. Rencien

Q

Marché du Terroir

ui a dit qu’il ne se passait rien à Romorantin ? La Sologne a de l’idée;
pour preuve un nouvel endroit
« hype » - branché si vous préférez - y a ouvert ses portes. Il est possible d’y
déguster son café le matin avant de partir au
bureau ou de se poser un soir de la semaine
ou pourquoi pas, un dimanche, en famille,
en couple ou entre amis. Son petit nom ?
Clémence. Un mot de bonne augure car s’il
s’agit d’un prénom, cela évoque surtout la
bonté et la confiance. Une sensibilité et une
bienveillance ressenties dès le pas de la porte
franchi, qui se reflètent sur les rayons gorgés de denrées alimentaires qui font du bien
à l’esprit et au corps. Biscuiterie raffinée,
circuits courts et locaux, articles bio, thé,
cafés, huiles et épices rigoureusement sélectionnés, caviar de Sologne, fromages, vins, livres pour enfants…
Chaque produit possède son histoire et n’est pas là par hasard. Des
coups de coeur de la famille Clément et aussi des productions maison. C’est un peu comme si la table de l’hôtel-restaurant Le Lion
d’or s’invitait près de votre tasse dès le petit déjeuner. Une sorte
de madeleine de Proust dont on ne se lasse pas. Le pain d’épices
de Didier Clément, par exemple, la madeleine à l’orange de MarieChristine Clément, ou encore le brisselot, un sablé aux noisettes

Marché du Terroir organisé par le Comité de Quartier Lanthenay Bourg le dimanche 21 octobre de 9h à 12h sur l'aire de repos de Lanthenay (rue Notre Dame
du Lieu - 41200 Romorantin-Lanthenay). Sur place : légumes (culture raisonnée),
volailles fermières, fromages, boucher/charcutier, vin, macarons, confitures, miel
et autres produits locaux. Buvette. Avec la participation de l'association Les Marchés du Terroir de Soings-en-Sologne

Le club René Bonnet Matra Sports, toujours,
aussi actif

Réservations 06 63 44 12 12 – 02 54 76 73 02 – 06 66 76 95 46
et/ou laratiere.romorantin@laposte.net

Foire aux livres

Les 13 et 14 octobre

Le groupe d'Amnesty International de Romorantin organise sa foire aux livres à
la salle de Lanthenay, avenue de Paris le samedi 13 octobre de 14h à 18h et le
dimanche 14 octobre de 9h 30 à 18h. Les amateurs trouveront un choix important de livres d'occasion en tout genre et pour tous les goûts: romans, livres de
poche, policiers, livres anciens, livres de cuisine, sur les animaux, la géographie,
l'histoire, la BD et des livres pour les enfants ainsi que des DVD. Les prix sont
très abordables à partir de 0,50€ le livre et des réductions sont appliquées pour
quantité La recette des ventes est au profit d'Amnesty International France pour
la Défense des Droits Humains.
Renseignements et contact : Amnesty International Romorantin – 10 Faubourg
d'Orléans – 41200 Romorantin - amnesty.romorantin@gmail.com – 02 54 76 49 12

Concert

Le 27 octobre

L.Musica reçoit à l'Auditorium de Romorantin (7 rue Emile Martin) Simone Langlois
le samedi 27 octobre à 21h. Simone Langlois interprétera avec une énergie et une
conviction impressionnante les grands auteurs de la chanson française : Jacques
Brel, Jean Ferrat, Charles Aznavour, Gilbert Bécaud, Jacques Debonckart, Romain
Didier et tant d'autres encore ! Son pianiste Georges Cros a été l'accompagnateur
de Mouloudji pendant 30 ans ! Tarif 20€. Pot de l’amitié et petits gâteaux offerts.
Réservation 06 14 99 78 31 – Office du Tourisme 02 54 76 43 89

qui constitue la signature du Grand hôtel de
Romorantin depuis 40 ans. Oui car comme
pré-expliqué, Hélène, qui dirige l’épicerie
et salon de thé « Clémence » n’est autre
que la fille de Didier et Marie-Christine
Clément, à la tête du fameux établissement
bien connu des Romorantinais, le Lion d’Or
donc. « Nous voulons réinstaller un lien de
confiance dans notre relation à l’alimentation, tisser du lien social avec ce lieu ouvert
à tous et toutes, via une gourmandise responsable, humaine et solidaire, » détaille la
jeune femme. « Nous travaillons les recettes,
nous les changeons au fil des saisons et nous
planchons sur un calendrier d’animations,
pourquoi pas des afterwork et des ateliers de
cuisine. » Un beau programme sur le papier,
à découvrir in situ et surtout à tester soimême. La décoration est épurée, dans un esprit chic parisien à la
campagne, soit une adresse idéale pour penser à soi et appuyer sur
« pause », bien loin du tumulte de la vie quotidienne. « Epicerie
fine et curieuse »… et comme nous sommes curieux, nous avons
déjà cédé à la tentation, et vous ?
67, rue Georges Clémenceau. 02 54 94 15 15
Ouvert du mardi au samedi, le dimanche matin également.
Facebook : Clémence, Epicerie Fine & Curieuse

Le 21 octobre

Exposition à la Médiathèque
Du 3 au 18 octobre

M. Jeanny Lorgeoux, Maire - Mme Hélène Le Déan, Adjointe à la Culture et le e
Conseil municipal de Romorantin-Lanthenay vous invitent à découvrir l'exposition de Béatrice Angebert, artiste. Née à Paris, après une enfance en Italie, Béatrice Angebert suit des études d'Arts plastiques à l'Université Paris I Sorbonne.
Diplômée d'Arts graphiques à l'Istituto d'Arte de Florence (Italie), elle a notamment
travaillé dans l'édition de catalogues d'expositions de "The AA School" à Londres.
En 2007, la découverte de l'œuvre de Bruno Munari, de Katsumi Komagata, de
l'Association
"Les Trois Ourses" puis la rencontre avec le typographe Jean-Jacques Sergent, la
conduisent à la création de ses propres livres d'artiste. Depuis 2012 elle illustre les
poèmes manuscrits des collections du Livre Pauvre de Daniel Leuwers. En 2017
Béatrice Angebert crée un Fanzine graphique, consacré au dessin : Grrr Books
Fanzine !
Médiathèque municipale Jacques Thyraud - 20, Faubourg Saint-Roch - BP 9
41201 Romorantin-Lanthenay - tél. 02 54 94 41 86 - mediatheque@romorantin.fr
facebook.com/mediathequeromorantin - www.mediatheque.romorantin.net

Lecture-spectacle « Apollinaire, le mal-aimé »
Le 12 octobre

M Jeanny Lorgeoux, Maire, Mme Hélène Le Déan, adjointe à la culture, le Conseil
municipal de Romorantin-Lanthenay vous invitent à une lecture-spectacle
« Apollinaire, le mal-aimé » le vendredi 12 octobre à 18h30 à l’auditorium Joseph
Gabriel Gaveau - Fabrique Normant .
Un spectacle de Jean-Paul Schintu, accompagné par Anne Lecapelain au saxophone

Lors de sa dernière assemblée générale, l’association dédiée aux amoureux des véhicules René
Bonnet ou Matra avait organisé un parcours roadbook.
Le club René Bonnet Matra Sports, présidé par Delphine Humbert,
a pour objet de rassembler les amoureux des productions Renée
Bonnet et Matra autour de sorties annuelles, de compétitions, de
démonstrations et de temps conviviaux, l’idée étant également de
faciliter la restauration des véhicules, de partager les connaissances
de chacun et de fédérer les possesseurs d'une voiture René Bonnet
ou Matra. Henri Pescarolo, célèbre pilote, est président d'honneur
du club de Romorantin. A l'échelle européenne, le club rayonne en
Belgique, Allemagne, Angleterre, Italie et Suisse. Plusieurs clubs
ou associations en France mettent à l'honneur les productions de
Matra : l'amicale 530 d'Auvergne, Matra Passion de Paris... Le club
de Romorantin réunit spécifiquement les admirateurs de la Matra
Djet, sans exclure les possesseurs de Matra-Simca Bagheera ou
autres modèles. La raison de ce choix est que la Matra Djet est la
première voiture française commercialisée à quatre freins à disque
avec moteur central et carrosserie polyester. Initialement développée et produite à 198 exemplaires par le constructeur d'automobile
de sport français René Bonnet, elle fut ensuite fabriqué par Matra
Sports à 1495 exemplaires de 1964 à 1968. La Matra Djet est à l'origine de Matra Sports et de son succès en compétition automobile,

Bruno Lorgeoux directeur du Musée Matra de Romorantin-Lanthenay, Christine Beckers pilote belge qui brille encore sur les pistes du haut de ses 74 ans,
Delphine Humbert présidente et les représentants du partenaire Groupama.

entre autres avec le titre de champion du monde de Formule 1 en
1969 avec les Matra MS80 pilotées par Jackie Stewart et triple vainqueur aux 24 Heures du Mans 1972, 1973 et 1974 avec les pilotes
Henri Pescarolo, Graham Hill et Gérard Larousse sur Matra Simca
MS670.
Les personnes qui souhaiteraient adhérer au club ou qui aimeraient
en apprendre plus sur l'aventure Matra peuvent consulter le site
Internet suivant : http://www.rbms.fr/
F.T.
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Le comité des fêtes fait le show

Restaurant • Grillades • Salades

LA MOZZA

DE SORTIE En Sologne, on peut sortir et se divertir. Pour preuve, les prochaines spectacles proposés à la Pyramide.
A

AU

EB

ou à livrer

OI

PIZ

Z

ichel Roche, président du comité
des fêtes depuis 1982, choisit
avec soin les artistes qui font
étape à Romorantin chaque année, un choix facilité par le réseau qu’il a su étoffer et conserver au fil du temps. Michel Roche
sait comment faire plaisir au public. Et celui-ci
va être servi, jugez plutôt (1) : 65e anniversaire
du Bagdad de Lann-Bihoué (samedi 3 novembre
à 15h et à 20h30); soirée cabaret spécial sosies
(Renaud, Céline Dion, Elie Bakou, samedi 17
novembre à 20h30); « Priscilla, folle du désert »
(samedi 16 février à 20h15); festival d’humour,
premier concours d’humoristes, présenté par
Tex, en présence du loir-et-chérien Mathieu
Grillon et bien d’autres (samedi 13 avril à
20h30); one-man show de Jarry (samedi 18 mai à
20h30). « La comédie musicale « Priscilla, folle
du désert » est à ne pas manquer, » détaille Michel Roche. « Sur scène, 30 artistes, 200 perruques, un autocar… !
Je peux aussi d’ores et déjà annoncer que nous recevrons également
le 8 décembre 2019, « Celtics Legends ». » Un teasing qui en fera
trépigner d’impatience certains.
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Manifestations
Saint-Loup-sur-Cher
Concours de belote
goût, soucieux de leurs santés respectives), son physique agréable
et sa voix de velours ne peuvent pas laisser indifférent, en tout cas
lorsque l’on se situe du côté de la gent féminine ! Nous remettant
doucement de nos émotions après une bise et un selfie, sont encore
escomptés à Romorantin, soit autant de belles autres soirées en
perspective : Michel Fugain (jeudi 6 décembre), La Bajon (mardi
5 février), ou encore Outside Duo (vendredi 10 mai). Laura Laune
sera aussi de la fête jeudi 8 novembre pour son one-woman show,
« le diable est une gentille petite fille » ! Et il n’y en aura sans doute
pas pour tout le monde….

Patrick !!!!
Il y a la programmation du comité des fêtes, vous l’aurez compris, et
aussi celle de la Ville (2). Mercredi 3 octobre, la saison culturelle de
la Pyramide a ainsi accueilli un beau brun de 49 ans, Patrick Fiori.
Ce concert nous aura permis de remonter le temps en nous rappelant nos rêveries d’adolescente au son de « que tu reviennes »,
nous aura fait bouger notre petit corps sur «chez nous », duo récit
enregistré avec Soprano (chanté sans ce dernier, à Romorantin). Patrick Fiori et sa « promesse » (du nom de son dernier album) nous
auront fait vibrer. Il faut dire que sa gentillesse (il aura fait déplacer un homme et une femme enceinte trop près des enceintes à son

(1) Pour le comité des fêtes, renseignements et réservations
au 02 54 76 73 40; permanence à la pyramide
du lundi au vendredi de 14h à 18h.
(2) 02.54.94.42.20 / pyramide@romorantin.fr
Facebook : Pyramide - Centre Culturel.

Le 17 octobre

Le comité des fêtes de Saint-Loup-sur-Cher vous invite à participer le mercredi 17
octobre à la nouvelle salle des associations son 4e concours de belote individuel
et sans annonce comptant aussi pour le challenge annuel. Inscriptions 9€, dès
13h30 – début du concours 14h30. Un lot à chaque participant, lot supplémentaire
à la première dame et lot spécial au dernier classé. Sur place boissons, tombola
et friandises.
Contact 06 10 68 04 14

Stages de danses
à partir du 26 octobre

Le comité des fêtes de Saint-Loup-sur-Cher vous propose des stages de danses
en ligne : reggae, charleston, country, madison... dès le vendredi 26 octobre à la
salle des associations. Ces stages seront dispensés sous la direction d'une professeure agrée.
Pour plus amples renseignements et inscriptions prière de vous adresser
à Mme André Sandrine – les Brossards – 41320 Saint-Loup-sur-Cher
ou au 06 87 36 17 30 après 18h30 – facebook : comitedesfetessaintloupsurcher
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À

D

F

OFFRE TOUSSAINT 2018

offre valable jusqu’au 31 Décembre 2018

Un très large choix de monuments
à des prix défiant toute concurrence

MODÈLE IRIS*
En granit feuille d’automne

1450€ TTC
Posé sur beton existant

+

UN VASE
EN GRANIT
OFFERT

*Semelle granit comprise : 140*240*5
Soubassement : 100*200*8
Prie Dieu Massif
Tombale, Base, Stèle
Pose garantie 10 ans
Travail soigné
Posé à 50 km autour de Romorantin

VENTE DE PIÈCES

AUTOMOBILES
D’OCCASIONLS
PARTICULIERS ET PROFESSIONNE

Centre
ville

BOUQUET FUNÉRAIRE c’est aussi :

- Organisations d’obsèques (toutes communes)
- Chambre funéraire (accès 24/24 & 7/7)
- Transports de corps toutes distances
- Tous travaux de cimetière (caveaux, entretien de sépultures)
120 AVENUE DE VILLEFRANCHE -

Z.A.

02

ROMORANTIN

02 54 76 02 00
ASSISTANCE DÉCÈS 24/24 & 7/7

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
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Une journée pour l'artisanat,
le commerce et le monde de l'entreprise

La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Loir-et-Cher (CMA 41) a consacré la journée du jeudi 4 octobre au territoire économique de RomorantinLanthenay et de ses alentours. Visite d'entreprises et speed meeting au Château de Beauvais ont réuni collaborateurs de la Chambre, élus, commerçants,
artisans et chefs d'entreprise. Développement, communication, apprentissage, fiscalité, complexités juridiques, formalités administratives, ont animé les
échanges.

G2
CF.T.

Méca Concept et la
boucherie Barbanson pour Romorantin, l'entreprise
de maçonnerie Chevy pour Pruniersen-Sologne, faisaient l'objet d'une visite
d'entreprise. Stéphane Buret, président
de la CMA 41 et professionnellement
pâtissier et chocolatier à Blois, a, lors de
son discours prononcé en fin de journée
au Château de Beauvais, salué le dynamisme de ces trois entreprises et exprimé son ressenti positif quant à la relance
économique du territoire. Toutefois,
Stéphane Buret a pointé du doigt deux
problèmes : la reprise des entreprises
dirigées par des personnes proches de la Jeanny Lorgeoux maire de Romorantin, Michel Guimonet, maire adjoint, aux côtés de Stéphane Brunet,
retraite et le pourcentage (32%) trop im- au micro, président de la CMA 41.
portant de micro-entreprises. "La CMA
41 s'investit en personnels et en démarches pour que des salariés qui maintenant montre un chiffre d'affaire de deux millions d'euros,
soient mis en situation de reprise de leur entreprise lors de stages des commandes pour la société industrielle du secteur aéronauau sein de leurs locaux. La CMA 41 agit en tant que conseil auprès tique et spatial MBDA, pour la centrale nucléaire de Saint-Laurent
des micro-entreprises. Certes, leur statut leur permet de mener leur et des contrats en Russie. La boucherie Barbanson met, au centreactivité sans cotisations, ce qui peut faciliter un démarrage mais pas ville de Romorantin, les produits de bouche de qualité en avant.
un développement. De plus, ces entrepreneurs n'ont pas le droit à la L'entreprise Chevy est le symbole de la longévité des entreprises
retraite. Nous souhaitons protéger le monde du travail tout en l'in- bien gérées. Par contre je constate sur le territoire un manque de
formant des aspects juridiques et fiscaux." Jeanny Lorgeoux, maire main d'oeuvre. Des entreprises recherchent des personnes qualide Romorantin, a mis à l'honneur ces trois entreprises. “G2 Méca fiées, tels les fraiseurs. La Communauté de communes n'a pas hésité
Concept a été créé par deux anciens de Matra. Ils ont intégralement à donner 160 000 euros pour le projet de la réfection du Centre
versé leur prime de licenciement dans le capital de leur entreprise Interprofessionnel de Formation d'Apprentis à Blois”.

41

èmes

Le CFA de Blois sera refait à neuf en 2022-2023. 29 millions d'euros
sont budgétisés dont 25 millions subventionnés par la Région. Le
département, la ville de Blois et de nombreux partenaires vont aussi
contribuer, par leurs subventions, aux bonnes conditions d'apprentissage des 1 200 apprentis d'aujourd'hui qui, après agrandissement
des locaux, passeront à 1 500 en estimation. Ces apprenants qui
passent leur CAP ou BTS en alimentaire, restauration, service restauration ou services à la personne, vivent 13 semaines de l'année
au CFA, le reste en entreprise.
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Loir et Cher,
16 Rue de la Vallée Maillard - 41000 Blois.
Tel : 02 54 44 65 83.

Manifestations
Saint-Loup-sur-Cher

Stages de danses à partir du 26 octobre

Le comité des fêtes de Saint-Loup-sur-Cher vous propose des stages de danses
en ligne : reggae, charleston, country, madison... dès le vendredi 26 octobre à
la salle des associations. Ces stages seront dispensés sous la direction d'une
professeure agrée.
Pour plus amples renseignements et inscriptions prière de vous adresser à Mme
André Sandrine – les Brossards – 41320 Saint-Loup-sur-Cher ou au 06 87 36 17 30
après 18h30 – facebook : comitedesfetessaintloupsurcher

Saint-Julien-sur-Cher

Concours de belote - Le 16 octobre

Le club du 3e Age organise un concours belote en individuel à la salle des fêtes le
mardi 16 octobre à 14h30. Engagement 9€. Lots à tous. Friandises offertes.
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NOUVEAU SUV CITROËN
C3 AIRCROSS
PLUS SPACIEUX, PLUS MODULABLE

À PARTIR DE

159€

/MOIS (1)
A
APRÈS
UN 1ER LOYER DE 2 200 €
SANS CONDITION,
S
LLLD 36 MOIS/30 000 KM

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

LES
L S
LE
JOURS

MAINTENANT

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 31/10/18, réservée aux particuliers, dansle 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). ◊ Détails sur citroen.fr.

avis clients

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.
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EGAZAN Philippe

ENTREPRISE DE PEINTURE
Dépannage vitrerie et double vitrage

Béton Ciré - Sols et Murs - Salles de bains
Escaliers - Cuisines - Tables basses

06 81 09 84 45
02 36 38 61 97

4, rue Maymac
41210 ROMORANTIN
philippe.egazan@sfr.fr
Siret : 315 657 601 000 52

Manifestations
Pruniers-en-Sologne
Journées cochonailles
Les 20 et 21 octobre

L'Amicale des Chevinières organise le samedi 20 et dimanche 21 octobre leurs
journées cochonailles, sur le terrain des Chevinières (route de Gy, près de l'étang
Batarde). Comme à l’accoutumée, cette manifestation débutera vers 16 heures
le samedi et durera jusqu’au dimanche après-midi. Stands divers, dégustation
sur place ou à emporter, boudin chaud à la sortie du chaudron, rillons et côtes à
l'ancienne, charbonnée et rillettes.
Entrée gratuite. Sans réservation.
Chapiteau chauffé. Reps en musique midi et soir

Spectacle musical et humoristique

❚❚Romorantin

Les Anciens du Bahut
organisent leur assemblée générale
Samedi 13 octobre, après les festivités qui ont marqué à la fois les événements de mai 68 et l’ouverture du Lycée Claude de France, l’Association
des anciens Collégiens et lycéens de
Romorantin organise son assemblée
générale ordinaire ouverte à tous.
Au programme : de 10h à 11h30,
visite guidée dans Romorantin par
Hélène Leclert (rdv devant l’Office
tourisme). Pour ses membres à 11h,
réunion du CA sortant, accueil des
participants, pot de bienvenue et
repas en commun.
Aux Saveurs d’Antan : 15h30 assemblée générale, 17h, retour en images
sur les journées des 15 juin 2018 :
« Les 50 ans de Claude de France »
suivi du pique-nique du lendemain
qui a réuni 70 anciens élèves.
Loiseau, Charles Fournier, Valérie Beguet, Nathalie Tanneu, Professeure Mad Huet, Valérie Gallier,
Photos et vidéo avec Rémi Cordier. Myriam
Fabien Guilbert, Franck Plais Richard, Laurent Beau. Pour les autres lycéens non identifiés, nous recherchons les noms qui nous manquent.

SOUVENIR ▶ Nés en soixante-huit, ils ont aussi fêté leurs 50 ans

Le 12 octobre

Vendredi 12 octobre à 20h30 à la salle Alain Fournier, dans le cadre de Festillésime
41 : spectacle musical et humoristique « Les dézingués du vocal ». Organisé par le
Comité d'Animation Prunellois. Sophie Jolis, pour les textes, et Damien Joëts, pour
les musiques, ont cococté un répertoire original, basé sur le détournement des
styles musicaux, les jeux de mots, les calembours et l'humour parfois potache,
qui s'inscrit dans la veine de la chanson fantaisiste des années 60.Ils interprétent
leurs propres œuvres ou empruntent au répertoire de Bobby Lapointe, Richard
Gotainer... Sur scène, Nicolas Villaumé, contrebassiste-chanteur à la voix de basse
qui garde son quant-à-soi, Damien Joëts pianiste-chanteur pince sans rire à l'oeil
coquin et les deux délicieuses chanteuses brunes qui ne comptent pas pour des
prunes Mathilde Le Quellec et Sophie Jolis s' en donnent à cœur joie. Sur réservation. Tarif : 10€ - 7€ (étudiants, demandeur d’emploi, enfants moins de 12 ans,
personnes handicapées en fauteuil).
Tél 06 78 66 59 32 – 06 68 24 96 85 - mairie.pruniers-en-sologne@orange.fr

Cette année les Anciens du Bahut ont voulu marquer le cinquantenaire de Mai 68. Pour la plupart, leurs parents n’étaient déjà plus étudiants en
1968, mais à leur façon ils auront marqué le millésime en donnant naissance à un enfant cette année là. C’est la génération qui fête elle aussi
ses cinquante ans ! Comme d’ailleurs le lycée Claude de France où ils ont étudié, qui a ouvert ses portes cette année-là.
Cette photo de la classe Seconde 4, prise durant l’année scolaire 82/83, nous montre que l’année 1968 ne fut pas que « chienlit ». Elle a vu
naitre de beaux bébés.
Sur cette image, parmi ces lycéens, on reconnaît Eric Eichwald, alors que son papa grand sportif devant l’Eternel est en stage professionnel à
Macon, Denise la maman, institutrice, en poste à Onzain vient de donner la vie, Eric nait le 10 mai 68 !
« C’est à cause des enseignants comme vous que l’on s’est pris de pavés dans la figure » lui lance avec humour son médecin. 68, c’est aussi
l’époque des télégrammes ! Alors, sitôt averti, l’heureux papa prend sa voiture pour retrouver épouse et bébé. Pressé, il se fait arrêter par la
maréchaussée. « Excès de vitesse ! Mais vous allez où comme ça ? » et Gérard de montrer son télégramme. « Un bon conseil si vous voulez
connaître votre bébé, doucement sur l’accélérateur » lui lance, compréhensif, le policier. Moralité tous les agents des forces de l’ordre ne méritaient forcément pas un pavé… Eric fête aujourd’hui ses 50 ans passionné de musique, il est guitariste dans le célèbre quintet blésois « Les
Pommes de ma douche » !
Par J G Foucard, membre de l’association.

NIKON VERRES OPTIQUES

VOS YEUX AUSSI
ONT BESOIN
DE REPOS.

Boucherie Steack Plus
Paniers d’hiver
De bon produits, des supers prix : ça ouvre l’appétit !

Choucroute
5/6 personnes
soit

-20%

uction

de red

soit

Total 36.10€

28.90€

Soit 3,950 kg env. à 7,31€/kg

VENEZ EN MAGASIN
BÉNÉFICIER D’UN MOMENT DE RELAXATION
LE SAMEDI 13 OCTOBRE 2018

Rendez-vous chez votre opticien et découvrez des astuces, des exercices et de nouvelles
approches de relaxation oculaire. Ne fermez plus les yeux sur votre fatigue visuelle !

OPTIC 2000 ROMORANTIN

raclette
5/6 personnes

couscous
5/6 personnes

soit

-13%

uction

de red

Total 29.27€

25.90€

Soit 2,050 kg env. à 12,63€/kg

De vrais professionnels
à votre service.
Toujours copié,
jamais égalé

soit

-17%

uction

de red

Sur pierre
5/6 personnes
-15%

uction

de red

Total 24.59€

20.90€

Soit 1,500 kg env. à 13,94€/kg

pot au feu
5/6 personnes
soit

Race à
viande

Total 34.55€

28.90€

Soit 3,500 kg env. à 8,25€/kg

accepté

Demandez
votre carte
de fidélité

-15%

uction

de red

24.90€

Soit 4 kg env. à 6,225€/kg

108 RUE CLÉMENCEAU - 41200 ROMORANTIN LANTHENAY - TÉL. 02 54 76 13 22
* Les verres ophtalmiques Nikon sont des dispositifs médicaux fabriqués par la société BBGR. Ils doivent être montés dans des montures ophtalmiques par des opticiens qualifiés. Consultez votre ophtalmologiste ou
votre opticien pour plus d’informations, ainsi que les éventuelles instructions figurant sur l’étiquetage du produit. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le
marquage CE. Nikon® est une marque de Nikon Corporation- BBGR SAS au capital de 42.635.385,75 euros - 22 rue de Montmorency 75003 Paris - RCS PARIS - 302 607 957 - Mai 2018

ROMORANTIN

Total 28.05€

(à côté de Lidl) Route de Vernou - 02 54 76 23 45
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Dominique Labarrière en dédicace à l’Espace culturel
Vendredi 26 octobre

Dominique Labarrière, qui avait sorti l’an dernier un thriller historique, La Conspiration de Chambord, revient cette année avec un roman, Un festin d’ortolans dans lequel il explore les zones d’ombre
de la Grande Guerre.
Il sera présent vendredi 26 octobre à l’Espace culturel E-Leclerc de
10h à 18h pour vous présenter et dédicacer ces deux ouvrages.
« 1 novembre 1918 - La Victoire. Partout les carillons de joie, les
flonflons de la délivrance. La fin d'un cauchemar de quatre épouvantables années.
Mais est-ce bien la fin du cauchemar pour ces grands blessés
qu'Héloïse Davray tentait tant bien que mal d'accompagner dans
cet hôpital de campagne du côté de la Somme ? Est-ce bien la fin
du cauchemar pour ces femmes - veuves, mères, soeurs, fiancées de
gars tués au front ou revenus mutilés - qui se rassemblent chaque
jour presque en cachette dans la sacristie de l'église de La Trinité

Manifestations

pour partager leur tristesse, leur désarroi, leur épuisement et leur
détestation de la guerre ?
La parole qu'elles libèrent alors, si peu en harmonie avec la liesse
de commande du moment, n'a pas droit de cité. On leur impose
silence. Comme on impose silence à Françoise Dupuy, cette jeune
avocate devenue journaliste pour enquêter sur les troublantes
zones d'ombre autour de l'assassinat du leader socialiste et pacifiste Jean Jaurès, en 1914, quatre jours avant l'entrée en guerre de la
France. Les chemins de Françoise et d'Héloïse vont se croiser. Pour
cette dernière, ce sera la révélation des sombres machinations, des
épouvantables compromissions et de l'océan de corruption qui ont
prospéré en marge du conflit et grâce à lui.
Les coupables, les corrompus, les affairistes, les politicards qui,

pour de sordides raisons d'intérêt et de pouvoir, ont tout fait en
sous-main pour que cette guerre éclate, elle ne les connaît que trop
bien. Elle était des leurs avant-guerre. Elle partageait leur existence
de luxe, de futilité, de volupté.
Elle était même tombée follement amoureuse de l'un d'eux, peutêtre bien le plus compromis. Aussi, lorsque les carillons joyeux
cessent de sonner, se persuade-t-elle sans peine que l'heure est
venue pour ceux-là de payer.»

Gièvres

Concert gospel - Le 20 octobre

Dans le cadre de festillésime 41, la municipalité de Gièvres, en partenariat avec
le Conseil Départemental du Loir-et-Cher organise un concert gospel à l’église le
samedi 20 octobre à 20h30. La soirée sera animée par le groupe Fitaviana Gospel
Choir. L’émotion d’un concert gospel et de negro spirituals. Un répertoire composé
de chants traditionnels et contemporains. Sur scène quatre chanteurs et un pianiste. Entrée 10€ - 5€ étudiants, demandeurs d’emploi, enfants - 12 ans.
Information et réservation 02 54 98 60 61 ou contact@orange.fr

Mennetou-sur-Cher

2e atelier des petites mains vertes - Le 14 octobre

Dimanche14 octobre de 10h à 12h (suivi d’un apéritif convivial) : 2e atelier des petites mains vertes. Au coeur de notre belle commune de Mennetou-sur-Cher, petits
et grands, novices ou aguerris en jardinage retrouvez-nous devant le camping de
Val Rose. Ce rendez-vous sera un moment d’échange et de partage des connaissances. Comment récupérer et conserver tout type de graines ? Si vous souhaitez
offrir ou échanger des semis, n’hésitez pas ! Attention : cet événement est réservé
aux habitants de Mennetou-sur-Cher.

Romorantin

SOLDES

Animations du comité Romo-Ouest
Concours de tarot le 11 octobre

Range ta chambre le 11 novembre
Jeudi 11 octobre : concours de tarot au Centre des Loisirs – Centre Aéré (rue des
papillons). Inscription au Concours 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€ - du 8e au 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.
Dimanche 11 novembre : range ta chambre à la salle Sudexpo (avenue de Villefranche). Ouverture exposants : 7h30 – ouverture visiteurs : 8h30 à 18h. Tarif :
2,50€ la table (1,20 m) et 2,50€ le portant (non fourni). Brocante pour les jeunes et
adolescents. Vente ou achat de jeux, jouets, livres, vêtements. Buvette – crêpes
– sandwichs.
Renseignements Martine (pour le range ta chambre)
06 13 93 05 59 – Gérard 06 07 08 25 50

Brisach

Poêle à bois
«Primo»
Mur-de-Sologne
Exposition du 11 au 16 octobre - Conférence le 13 octobre

Dans la salle de L‘Aire de Loisirs, Les Amis De Mur vous proposent du jeudi 11 au
mardi 16 octobre de 10h à 12h et de 15h à 19h une exposition « Se soigner autrefois
en Sologne » conçue par le Conseil départemental de Loir-et-Cher. Dans ce cadre,
une conférence sera donnée par Madame Hélène Leclert, présidente de la Société
Artistique, Historique et Archéologique de Sologne sur le Docteur Ferry, médecin à
Mur au début du 20e siècle le samedi 13 octobre à 17h. Entrée libre.

3990

€ TTC

1490

€ TTC

Barbas

Poêle à bois
«éco 90 métal»

France turbo

16495,1

2 € TTC

Poêle à bois
«Soluma 200 double face

7800€ TTC

3

1

Compris
Pose + accessoires
+ tubage

Modèle
unique

Villefranche-sur-Cher

Bourse aux jouets et puériculture - Le 21 octobre

Dimanche 21 octobre, l’association des Parents d’Elèves de l’école des Dauphins
à Villefranche-sur-Cher organise une bourse aux jouets et puériculture à l’Espace
Sologne. Tarif : 2,50€ la table. Ouverture des portes à 9h.
Réservations au 06 81 67 01 81

2501

€ TTC
Spectacle musical et humoristique - Le 12 octobre

Vendredi 12 octobre à 20h30 à la salle Alain Fournier, dans le cadre de Festillésime
41 : spectacle musical et humoristique « Les dézingués du vocal ». Organisé par le
Comité d’Animation Prunellois. Sophie Jolis, pour les textes, et Damien Joëts, pour
les musiques, ont cococté un répertoire original, basé sur le détournement des
styles musicaux, les jeux de mots, les calembours et l’humour parfois potache,
qui s’inscrit dans la veine de la chanson fantaisiste des années 60.Ils interprétent
leurs propres œuvres ou empruntent au répertoire de Bobby Lapointe, Richard
Gotainer... Sur scène, Nicolas Villaumé, contrebassiste-chanteur à la voix de basse
qui garde son quant-à-soi, Damien Joëts pianiste-chanteur pince sans rire à l’oeil
coquin et les deux délicieuses chanteuses brunes qui ne comptent pas pour des
prunes Mathilde Le Quellec et Sophie Jolis s’ en donnent à cœur joie. Sur réservation. Tarif : 10€ - 7€ (étudiants, demandeur d’emploi, enfants moins de 12 ans,
personnes handicapées en fauteuil).

1200

€ TTC

Richard Le Drof
Poêle à bois
«Tryglas»

3266€ TTC

1390

€ TTC

Régnier

Poêle à bois
«Perrine»
double face

7079,59€ TTC

4247

€ TTC

L

Agréments de l’Habitat

ET DE NOMBREUX AUTRES MODÈLES SOLDÉS EN MAGA

Agréments de l’Habitat

Tél 06 78 66 59 32 – 06 68 24 96 85 – mairie.pruniers-en-sologne@orange.fr

Saint-Julien-sur-Cher

Concours de belote - Le 16 octobre
Z.I.

Z.I LA BEZARDIÈRE
41200 VILLEFRANCHE-SUR-CHER
Tél. 02 54 96 86 49 - agrements@wanadoo.fr

LA BEZARDIERE VILLEFRANCHE-SUR-CHER

Le club du 3e Age organise un concours belote en individuel à la salle des fêtes le
mardi 16 octobre à 14h30. Engagement 9€. Lots à tous. Friandises offertes.

Tél. 02 54 96 86 49 / Fax. 02 54 88 47 65

w
ici
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Manifestations
Contres

Grand thé dansant
Le 28 octobre

Grand thé dansant le dimanche 28 octobre à la salle des fêtes. Organisé par
AMOD (Associations des Musiciens d’Orchestres de Danse du Val-de-Loire). Les 4
orchestres : Sylvie Futrak - Christian William - Les frères Feeler - Jean Midalin vous
feront danser à partir de 15h jusqu’à 20h. Entrée 12€ avec une pâtisserie offerte.
Ouverture des portes à 14h15.
Pour réserver par téléphone Daniel berbey 02 36 41 80 31 Daniel La Fontaine 06 43 24 98 49 - Pierre Delaveau 02 54 45 23 69
ou par mail thegribouille@sfr.fr et amodmusic41@gmail.com

Gourmets des Régions de France
ASSOCIATION NATIONALE CULINAIRE

La référence par l’excellence
Retrouver les bonnes adresses
des Professionnels des Métiers de Bouche
de toutes les régions de France
restaurateurs, boulangers, pâtissiers, bouchers,
charcutiers, fromagers, produits régionaux ...
Président : Jean-luc Osché
Tél . 06 65 57 80 98

www.gourmets-des-regions.fr
gourmets.des.regions@gmail.com

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

Meusnes-sur-Mer !

Le samedi 29 septembre, Yann Blondel avait invité à la mairie de Meusnes ses partenaires subventionneurs, les élus et les habitants de la commune dont il est natif au compte à rebours de sa prochaine
traversée de l'Atlantique qu'il mènera sur son bateau, un Europe Math de 3,35 mètres.
Le jeune homme de 21 ans participera à la Mini Transat
d'octobre 2019 qui est une course en solitaire. Tous les deux
ans sur une distance de 4.020 miles au départ de la France
et à destination des Antilles, les concurrents s'y mesurent
en passant par les Canaries. Pour ce projet à la voilure de
80 000€, Yann a monté son association “By Yann Blondel”.
Différents sponsors le soutiennent : Armagnac Castarède,
la Route des Comptoirs, Naho consulting, Sohé Print,
MPI Arceaux Inox, Cékedubonheur, les Gites de Meunes,
la Fouzonnette, la Team Vendée Formation de Sain-GillesCroix-de-Vie, les transports Beccavin de Couffy, la commune du maire Daniel Sinson et différents commerces
locaux dont, par exemple, la pharmacie. Yann ira dans les
hôpitaux de Bordeaux, Lyon et Paris, pour raconter son
aventure aux enfants avec l'association Cékedubonheur. “Je
veux m’investir autant que mes partenaires se sont investis”,
a-t-il déclaré. “Merci à Blue Bubble, entreprise de textiles,
qui a donné le nom à mon bateau.” Yann possède un don
de persuasion hors du commun. Comment, autrement, un Yann Blondel lors de sa conférence à la mairie de Meusnes, commune dont il est natif.
jeune du Loir-et-Cher pourrait persuader, François Caillou,
PDG du groupe Blue Bubble et bien d'autres, de s'embarquer finan- qui peuvent être traitées de loin : inscriptions dans les hôtels,
cièrement avec lui dans cette escapade nautique.
commandes de ravitaillements et d'habits de course. La passion
de Yann est née pendant son enfance lors de cours de voile sur
Passion indéfectible
toutes les bases nautiques du Loir-et-Cher. Après avoir obtenu
Yann Blondel en veut ! Il avait déjà commencé ses entraînements son brevet au collège Les Pressigny de Selles-sur-Cher, il a passé
après l'obtention de son BTS Plasturgie et composite. Il a démé- un baccalauréat professionnel au lycée Chaptal à Amboise dans la
nagé aux Sables d'Olonne afin d'être le plus proche possible de section Plastiques composites et carbone. Il a acquis des connaisson rêve. Au planning déjà réalisé : épreuves au large des Sables sances très utiles lors de stages chez de grands équipementiers.
et de l'Île-de-Ré et stage de survie à Lorient pour parer les diffé- Fort du succès obtenu à toutes les épreuves qualificatives, Yann
rents problèmes qui peuvent survenir à bord. Yann a testé l'héli- s’inscrira officiellement à la Mini Transat en décembre prochain
treuillage et la manipulation du radeau de survie. Eric Blondel, au salon nautique de Paris.
papa de Yann, aide son fils pour toutes les questions de logistique
F.T.

GrANd ThÉ DanSAnT

❚❚Montrichard

Du vin d’exception,
un chef étoilé et une
première édition

41130 SELLES-SUR-CHER

ETS JEAN-MARY
SIBOTTIER

OPÉRATION TOUSSAINT
Monument
modèle ‘‘Douceur’’
en granit
gris Zéphir

10h-19h, entrée gratuite.
vintouraine.com

1990

€

Chémery

TTC

au lieu de 2320 €

Pose et semelle incluse*
Selon stock disponible. *Pose sur chape ciment existante, dans un rayon de 30 km, semelle
150 x 250 x 5 cm maxi. Offre valable du 10/09 au 31/10/2018, non cumulable avec autres offres
en cours, ni devis antérieur.

CONTRES
Carrefour du Souvenir - Tél. 02 54 79 64 42
SELLES-SUR-CHER
8, avenue du TPG Albert - Tél. 02 54 97 41 64
ST-AIGNAN-SUR-CHER
Place Wilson - Tél. 02 54 75 00 87

- DIMANCHE 28 OCTOBRE Salle des Fêtes de Contres (41)
de 15h à 20h

L’Appellation Touraine célèbre ses vins
et organise le 1er Festival des vins de
Touraine, les 24 et 25 novembre 2018, à
Montrichard, parrainé par le chef Rémy
Giraud, à la tête du restaurant deux
étoiles, Les hauts de Loire, à Onzain.
Cet événement s’articulera autour du
mariage naturel entre gastronomie, fête
et vins de l’AOC, au cœur de la cité médiévale, dans les rues et les caves Effiat
et Mouzay. Durant ce weekend festif, le
grand public pourra (re)découvrir toute
la diversité des vins de l’AOC Touraine, tout en participant à la guinguette spécialement installée pour l’événement et aux ateliers culinaires. Ambiance garantie pour cette première édition rythmée par
les dégustations et les animations : vignerons, chefs étoilés, maîtres
artisans, grands sommeliers, musiciens et danseurs professionnels,
tous seront au rendez-vous pour
que la fête soit belle et légère !

Stage de peinture

Entrée 12

€

Une PAtiSsERiE
ofFErTe !

4 orChEStRes
Christian Wiliam
Jean Midalin
Sylvie Futrak
Les frères Feeler

Organisé par l’AMOD - Réservation Tél: 02 36 41 80 31

Ouverture des portes à 14h15

Technicien du Sport
Saint-Aignan-sur-Cher

27 rue Paul Boncour - 02 54 75 11 74

SPORTWEAR
CHAUSSURES
HOMME • FEMME
ENFANT

Les 27 et 28 octobre

Pour les amateurs d’art adultes et enfants qui souhaitent s’initier à la peinture, le Château de Chémery propose
un stage où les participants pourront
apprendre à maîtriser la technique
en 2 jours et repartir avec leur propre
création sur le thème proposé «Paysages et Natures mortes». L’artiste
Imtiaj Shohag, diplômé de l’ENSAD
(Arts Décos Paris) et des Beaux-Arts de
Dhaka (Bangladesh) animera le stage
ouvert à tous les 27 et 28 octobre (sur
réservation) de 11h à 13h et de 14h à 17h,
dans la galerie du Château de Chémery
et à l’extérieur. Tarif adulte : 125€ les 2
jours. Tarif enfants : 75€ (possibilité de
demi-journée à 25€ pour les enfants).
Matériel fourni.
Contact : imtiaj.shohag@gmail.com
06 74 92 41 13

DERNIÈRE DÉMARQUE !
N° d’autorisation préfectoral 01/2018

Rue Painte - 16, place de la Paix

AVANT CESSATION D’ACTIVITÉ

jusqu’au 27 octobre 2018
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PORTES OUVERTES
du 12 au 14 octobre

B.B.B AUTOMOBILES 41 – OPEL BLOIS
20 BOULEVARD JOSEPH-PAUL BONCOUR – 41000 BLOIS - 02 54 78 51 21
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❚❚Selles-sur-Cher

Le château et les Compagnons de Philippe de Béthune lancent un mécénat participatif
Le 8 octobre, une campagne de mécénat participatif a été ouverte
pour un projet exceptionnel, à savoir sauver les cheminées du château
de Selles-sur-Cher.
Les Compagnons de Philippe de Béthune expliquent: « avec ce projet, nous souhaitons permettre financer la restauration des cheminées

www.cassmeunierc.com
Vente de pièces détachées neuves et occasions
Récupération d’épaves automobile
Les Auvels - 41130 BILLY

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

LE BOUCHON DE SASSAY
Restaurant - Traiteur de Réception
Certificat d’excellence Tripadvisor
Guide du Routard des Chateaux de la Loire

Une carte variée…
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 unewww.lebouchondesassay.fr
ambiance chaleureuse »

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

❚❚Contres

Journée Portes ouvertes
sur la généalogie
Samedi 17 novembre
Le Cercle de Généalogie du Loir et Cher et le club Informatique de
Contres organisent une journée "Portes ouvertes sur la Généalogie", le samedi 17 novembre - Espace Jeune rue de la Gare à Contres.
Les bénévoles pourront : - guider les débutants dans leurs premières recherches ; - apporter des conseils pour approfondir les recherches déjà commencées ; - proposer une aide afin de mieux comprendre les outils informatiques et l'utilisation d'Internet ; - offrir
la possibilité de consulter la base de données (plus de 3,5 millions
d'actes enregistrés).
Accès gratuit ouvert à tous. Contact : 02 54 56 07 11 – cglc41@orange.fr

du bâtiment médiéval, les intendants, et plus particulièrement deux
d’entre-elles qui menacent de s’effondrer. Nous souhaitons que ce bâtiment des intendants retrouve ses cheminées dans leur état originel,
comme toutes celles qui dominent les autres bâtiments du château.
Cela devrait permettre de mettre fin aux trop nombreuses années
d’abandon de ces lieux, chargés de plus de mille ans d’histoire. »
Pourquoi faire appel au mécénat participatif ? « Nous travaillons
depuis longtemps à la restauration de ce château à nouveau ouvert
au public, grâce à ses valeureux propriétaires, et aux bénévoles qui les
accompagnent dans cette démarche.

Nous avons décidé de proposer à tous de nous soutenir pour réunir
29 000 € qui serviront à financer la restauration des cheminées du bâtiment médiéval dit «des intendants ». » Ils répètent. « Avec ce projet,
nous souhaitons permettre, non seulement d’éviter que deux d’entreelles ne s’effondrent à travers les toitures, mais de poursuivre la réhabilitation de ce bâtiment qui maintenant renoue avec son glorieux passé
viticole du XIIIe siècle. » Comment participer ? Un lien a été communiqué sur le Facebook Les Compagnons Philippe de Béthune.
Pour en savoir plus : https://dartagnans.fr/fr/projects/sauvonsles-cheminees-du-chateau-de-selles/campaign

Elle est « Chevalier » à la Collinière

Le vendredi 5 octobre, Marie-Frédérique Péré recevait, à la salle du CLE de Selles-sur-Cher, les insignes de Chevalier dans l’Ordre du Mérite agricole de la part de Jacques Marier, conseiller départemental et Commandeur. Marie-Frédérique Péré avait obtenu en 2017, dans sa catégorie, la médaille
d’argent du concours de fromage de Selles-sur-Cher.
Cette année 2018, elle a décroché l’or, sans
que ce soit la première fois. Sa vie de travail
et son implication dans le monde associatif
agricole ont été mis à l’honneur lors des
discours de Jacques Marier pour le département et de Francis Monchet, maire de la
commune. Etaient aussi présents à la cérémonie Guy Vasseur, président de l’Assemblée permanente des Chambres de l’Agriculture au niveau national et Jean-Marie
Janssens, sénateur.
Née dans le Vendômois, elle y passe son
enfance puis intègre le lycée horticole de
Blois. Diplômée d’un Brevet d’Études Professionnelles Agricoles (BEPA), elle exerça
le métier d’horticultrice à Vendôme. Les
hasards de la vie ont fait qu’elle rencontra
Noël, un jeune homme de Selles-sur-Cher,
agriculteur et éleveur de chèvres. Mariés en
1983, ils reprendront la ferme Péré, famille
de l’époux, l’année suivante. Cette ferme,
qui se situe au lieu dit La Collinière, est en
activité depuis 1924. A eux deux, ils ont
développé le cheptel caprin et augmenté la Marie-Frédérique Péré dans l’espace de vente directe de la ferme.
production fromagère. Après un long combat, son mari décède en 2013. Amis et voisins ont soutenu Marie- dans le monde agricole en ces termes : «la vie locale a besoin de vos
Frédérique autant qu’ils pouvaient jusqu’à ce que son fils Vincent conseils, de votre œil averti et expérimenté. Vous incarnez la valeur
travaille sur l’exploitation. Il y a quelque temps, Vincent avait, quant du travail qui est l’une des préoccupations premières de notre soà lui, reçu par le comité de la légion d’Honneur, la médaille d’argent ciété. Quel plaisir de voir Jacques Marier, qui a été éleveur caprin
de l’apprenti méritant. Marie-Frédérique et Vincent s’établiront en durant 30 ans et dont Selles-sur-Cher a été la terre natale de ses
Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) le 1er parents et grands parents, vous remettre les insignes de Chevalier.»
novembre prochain. 50 chèvres s’ajouteront prochainement aux Ferme de la Colinière : 65 rue de la Colinière 41130 Selles sur Cher.
100 présentes. Les fromages sont identifiables dans les rayons ou Tel : 02 54 97 44 87. Mail : noelpere@orange.fr
sur les marchés (Lanthenay, Saint-Gervais et Cellettes) grâce au
F.T.
macaron qui arbore le nom de l’exploitation : Péré Noël. Blé, orge,
avoine et colza sont aussi produits sur 180 hectares. La vente de lait
de chèvre sera mise en place en cours d’année prochaine.
Marie-Frédérique Péré est membre de l’association des produits
La distinction fut instituée en 1883 par le ministre de l’agriculture
Jules Méline. L’Ordre du Mérite Agricole a pour vocation de récomdu terroir et du conseil d’administration de l’Appellation d’Origine
penser ceux qui se sont investis dans le domaine en matière de
Protégée (AOP) Selles-sur-Cher. En effet, Selles-sur-Cher est la
travail, d’invention ou d’implication pour la collectivité paysanne. La
commune qui a donné son nom au fromage AOP et qui accueille
décoration est familièrement surnommée «le poireau».
le concours de fromages au château de Nicolas Mazzesi. Francis
F.T.
Monchet a remercié Marie-Frédérique Péré pour son implication

ZOOM ▶ sur le Mérite Agricole

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

Manifestations
Saint-Aignan-sur-Cher

Déjeuner dansant - Le 21 octobre

La FNACA de Saint-Aignan – Seigy – Noyers-sur-Cher organise un déjeuner dansant animé par l'orchestre Ambiance Musette le dimanche 21 octobre à 12h à la
salle des fêtes. Au menu : kir de bienvenu et ses amuses-bouches – choucroute
garnie (plat unique) – salade – fromage – dessert avec une coupe de pétillant
offerte. Tarif : 28€ boisson comprise.
Réservation avant le 17 octobre au 02 54 75 45 95 HR, à confirmer par chèque
libellé à l'ordre de la FNACA et à adresser à M. Sursin Joël – 2 rue des bouvreuils –
41140 Noyers-sur-Cher

Soings-en-Sologne

5e puces des couturières et des loisirs créatifs
Le 25 novembre

La MJC organise leurs 5e puces des couturières et des loisirs créatifs le dimanche 25 novembre
à la salle des fêtes de 10h à 17h. Un salon de thé sera à votre disposition. Entrée gratuite.
Renseignements par mail : pucescouturieressoings@orange.fr

Saint-Romain-sur-Cher
Thé dansant - Le 17 octobre

L’association Danser à St Romain organise un thé dansant le mercredi 17 octobre
à la salle des fêtes à partir de 14h avec l’orchestre Dominique Philippeau.
Prix 12€ pâtisserie et boisson comprise.
Réservation Philippe au 02 54 71 70 35 ou Antoinette 02 54 71 43 92
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❚❚Châtillon-sur-Cher

Manifestations
Selles-sur-Cher

« Courjumelle, au coeur de la Sologne en 1920 »
Le 28 octobre

Un grand-père, une grand-mère et leurs petits enfants nous replongent dans cette période. Tourné dans une quarantaine de communes, il se veut une transmission des métiers, des croyances, des architectures... Les Amis du Vieux Selles proposent deux projections du film-documentaire réalisé par Jean-Claude Raoul le dimanche 28 octobre à
14h30 et 17h30, à la salle des fêtes. À la fin du film, une partie de l’équipe du tournage
répondra volontiers à vos questions. Tarifs : adultes 5€ - enfants entre 5 et 12 ans 2€.

Festival Théâ’Selles - Les 13 et 14 octobre

Samedi 13 et dimanche 14 octobre à la salle des fêtes : Festival Théâ’Selles. Pour
fêter nos 25 ans d’existence, nous souhaitons partager avec vous notre passion
du théâtre. Nous vous proposons un week-end convivial et joyeux. Toutes les animations sont gratuites, n’hésitez pas à nous rejoindre !
Samedi 13 octobre 10h – 12h : atelier théâtre pour enfants débutants de 8 à 14
ans (si vous souhaitez participer, inscrivez-vous auprès de Sylvie 06 50 85 18 37).
14h – 16h : atelier théâtre pour adultes débutants (si vous souhaitez participer,
inscrivez-vous auprès de Sylvie 06 50 85 18 37).
16h – 18h : lectures Venez avec un texte court que vous aimez et partagez-le avec
le public (pour plus d’informations sur cette animation, ou si vous souhaitez participer, appelez Ségolène 06 73 85 26 12).
18h – 20h30 : buffet ludique. Tout au long du repas, nous vous proposerons des
jeux (quizz, devinettes...) autour du théâtre. Il est nécessaire de réserver le plus
rapidement possible auprès de Cathy 06 58 88 46 75. Tarif adulte : 10€ - tarif
enfant, jusqu’à 12 ans : 6€.
20h30 – 22h30 : spectacle proposé par Les Enfants Terribles « Silence, on répète ! ».
Dimanche 14 octobre 10h – 12h : suite de l’atelier théâtre pour enfants.
14h – 16h : suite de l’atelier théâtre pour adultes.
16h – 17h : présentation sur scène du travail réalisé dans les deux ateliers.
17h – 18h : spectacle de clôture « Anne Frank » par l’Atelier Colom de Romorantin.

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 dimanche 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

Noyers-sur-Cher

Randonnée pédestre - Le 28 octobre

Les anciens d’AFN de Noyers-sur-Cher organise le dimanche 28 octobre, leur traditionnelle randonnée pédestre d’automne. 3 parcours sont programmés 10, 15 et
20 km, départ à la salle polyvalente de Noyers-sur-Cher à partir de 7h30. Cassecroûte et bernache sur le parcours et pot de l’amitié à l’arrivée.

Vous avez dit maison
du temps libre ?

LUDIQUE Le Cul de Chouette est une maison dédiée au temps libre qui vient d’ouvrir au 26 rue
du Château d’eau. Adeline Bavouzet, auto-entrepreneuse, a emprunté le nom de son local à la célèbre
série télévisée Kaamelot. “Le Cul de Chouette est l’un des jeux de société du personnage Lancelot. On
se perd de rire dans les multiples obscurités de sa règle du jeu.”

C
CF.T.

e n’est pas qu’il serait possible de se perdre dans cette maison du temps libre mais le concept de profusion qui réside
dans les règles de Lancelot se retrouve dans la quantité de
jeux proposés. En effet, plus de 400 boîtes pour joueurs
de 3 à 99 ans sont, dans cette caverne d’Ali Baba, en accès libre du
lundi au vendredi (sauf le jeudi) de 9h à 12h et de 14h à 18h. Un espace enfant avec dinettes, jeux d’imagination et de construction est
destiné au tout jeune public accompagné de sa maman, de son papa
ou de sa nourrice. Une zone Rétro-gaming est réservée aux fans de
consoles vidéo qu’ils soient enfants, ados, trentenaires ou quadras.
Un Escape-room inspiré d’Alice au pays des merveilles ouvrira pendant les vacances de la Toussaint. Le but de cette activité collective
est de sortir (escape) d’une pièce (room) le plus vite possible en collectant des indices qui mèneront à la découverte de la clef de la libération. Il sera à tester à partir des prochaines vacances, sur réservation,
soit à 18h, soit à 19h, du lundi au vendredi (sauf le jeudi) pour quatre
personnes maximum. Tous les mardis à 16h30, des ateliers créatifs,
tels sable coloré, masque Halloween, moulage ou plâtre, sont mis en
place. Chaque vendredi soir à 20h, une soirée ludique est organisée.
Des rendez-vous réguliers
Aux tables de jeu intérieures s’ajouteront des tables extérieures au
printemps. En été, un mini-golf neuf trous sortira de terre. Adeline
Bavouzet a souhaité créer et de développer un lieu ouvert à toutes
les générations. Les centres de loisirs, les collectivités et les associations sont les bienvenues. “Les ados peuvent y trouver un lieu où se
poser, jouer et échanger. Les familles peuvent y organiser des mercredis après-midi anniversaire. Les retraités peuvent profiter de l’espace
pour discuter tout en jouant à des versions revisitées du Scrabble,

du 10 au 27

-70%

sur le prix affiché

Lisses - 2,70 m

19 € TTC pièce

€

3,80

le sac de 50 L

TERREAU UNIVERSEL
convient à toutes plantations

69

S

PANNEAUX RIGIDES VERTS

BROUETTES 2 ROUES
Twin ou Bati
GONFLABLES
galva ou verte

1,23 x 2,25 m

59

1x2m

ép. > 1,5 / 2 mm

ép. > 2 mm

ép. > 1,5 mm

ép. > 2,5 mm

€

1er choix

ép. > 2 / 3,5 mm
ép. > 3 / 4,5 mm

69 €
89 €
129 €

ép. > 2,5 mm
ép. > 3 mm

49 €
68 €
72 €

DAMIER GALVA

ép. > 3 x 4,5 mm

FER

TÔLES BAC
ET ONDULÉES

GRILLAGE

Long. 25 m
Maille
19 x 19 mm

Maille
25 x 25 mm

€

€

€

€

€

12,20 8,50

Ht : 2,20 m

14,25 9,90

COLLIERS DE FIXATION

-10%

INTERIEUR : 1,22 x 2,50 m - Disponibilité 3,6 / 5 / 10 / 12 / 15 / 18 mm
EXTÉRIEUR : 1,25 x 2,50 m FILMÉ : 9 / 15 mm
FILMÉ ANTIDÉRAPANT : 15 mm

A SAISIR !

€

PANNEAUX SANDWICHS
1,20 x 2 m

Ep. 40

€

ESCABEAUX
5 MARCHES

€

26 20,80

Disponibilité 11 panneaux
€

€

39 31,20
€

€

Ep. 80 45 36
Disponibilité 11 panneaux

€

40 29

ESPACE MEUBLES ET MATELAS

89 €

€

NOUVEL
AMÉNAGEMENT !

Meubles TV, canapés
canapés, buffe
buffets,
ff ts chaises
ffe
chaises,
têtes de lit, matelas, éviers INOX...

www.negoloc-centre.com
hps.negolog@wanadoo.fr

PVC

Hps Negoloc

Tél. 02 54 41 02 11
Fax 02 54 41 05 88

€

0,90

€

96 85
€
€
75 65

Retrouvez notre
page facebook

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

Ht : 1,90 m

CONTRE PLAQUÉ

ET TOUJOURS
BOIS

€

Fil : 1,4 mm

1er choix

1x2m

17

POTEAUX Ø 48 BLANCS

Disponibilité 45 panneaux

TÔLES INOX

62 €
89

MAILLES PLUS SERRÉES
PANNEAU PLUS ROBUSTE !
Poteaux et accessoires disponibles

Ep. 60

TÔLES FER 1 x 2 m TÔLES FER
€
LARMÉES
ép. > 1,5 mm 39,89

ép. > 1,5 mm

€

Caisse plastique - nombreux coloris

TÔLES ALU
A DAMIER 1 x 2 m

89 €
109 €

€

2 choix

TÔLES
ALUMINIUM

ép. > 1,2 mm

1er choix

24,35 19,90

e

1er choix

1er choix

€

disponibilité 100

+ DE 100
TONNES
K
EN STOC

BROUETTES
1 ROUE INCREVABLE

€

27,70 19
€

Disponibilité : 400 panneaux

€

choix

PANNEAUX RIGIDES BLANCS maille 200 x 55 mm

1,73 x 2 m 25
disponibilité 150

1er choix

1,25 x 2,20 m

er

disponibilité 100

sur le prix affiché
(sauf chaussures de travail
et chaussettes)

Tarifs dégressifs
selon quantité !

12 € TTC Le ml

1
L'AFFAIRE
DU MOMENT !
1,93 x 2 m

maille 120 x 55 mm

RACKS
DE PALETTISATION
+ LISSES
Echelles - 3,60 m à 5,50 m

Tarifs : entrée 3€ ; carte annuelle de 60€ à 120€ ; Escape-room 10€ par
personne. Programme d’octobre : mardi 16 à 16h30, atelier plastique dingue,
4€ par personne ; vendredi 19 à 20h, soirée jeux libre, 3€ par personne ; mardi
23 à 16h30, atelier soin du visage, gratuit ; mardi 30 à 16h30, atelier masque
d’Halloween, 2€ ; mercredi 31 à 19h, soirée jeux sur le thème d’Halloween, 3€.
Contacts 06 82 69 17 27
ou mdtl@leculdechouette.fr ou www.leculdechouette.fr

NEGOLOC FOURNIT ÉGALEMENT EN 1 CHOIX :
Clôture, tôles, bois de charpente, fer neuf, quincaillerie...
POSSIBILITÉ D’OUVERTURE DE COMPTES PROFESSIONNELS

(QUINCAILLERIE ET SOLDERIE)

TOILES CIRÉES

des dominos ou des tarots. Une carte boissons sans alcool chaudes et
froides et petit snack permettent à tout le monde de passer confortablement le temps. Un coin de ma maison du temps libre, que j’ai baptisé “La Boutique éphémère”, est consacré à la découverte de produits
spécifiques sur le temps d’un mois qui, à chaque fois, se conclut sur
un atelier gratuit ouvert à tous. Ce mois-ci les qualités de l’Aloe vera
sont mises à l’honneur, avec, en perspective, un atelier soin du visage.”

NELS
ANNONCE AUX PROFESSION
ER

OCT. 2018VÊTEMENTS
-20%

“Adeline Bavouzet devant une des étagères de jeux du local ludique Le Cul de Chouette.”

OUVERT

Tél. 02 54 41 02 11 - Fax 02 54 41 05 88
du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

REGLEMENT PAR CHEQUE 100 € MAXIMUM. AU DELA, REGLEMENT PAR CARTE BANCAIRE OU ESPECES .
Possibilité de crédit gratuit Cetelem en 4 fois sans frais à partir de 150 € d’achat minimum. Dans la limite des stocks disponibles. Un crédit vous engage et doit être remboursé. V

.
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❚❚Cour-Cheverny

Esprit royal enfermé dans une bouteille…

ENIVRANT L’histoire de la liqueur de Chambord ne date pas d’hier et continue à séduire les palais, notamment internationaux, avec une recette
inchangée. Plongée dans l’excellence.

I

CEmilie RENCIEN
l était une fois un contenant dans lequel se cachait non pas un génie, plutôt du génie qui
s’épanouit avec du Vouvray à l’apéritif ou
versé sur une glace en dessert. « Chambord liqueur royale de France ». Sur le papier,
cela fait son effet, dans les verres également.
Il suffit d’y goûter pour mesurer la qualité du
spiritueux à la teinte rose carmin. Qualité
maintes fois vantée par les 20 salariés permanents qui œuvrent dans les murs du site
d’élaboration qui se niche, depuis 2005,
derrière un château à Cour-Cheverny (celui de la Sistière), au cœur d’un parc arboré
de 22 hectares, où faune et flore coulent une
vie paisible (*). Royal, le mot prend alors
tout son sens. La légende raconte même que
l’élixir serait né sous l’impulsion, justement, de
la Royauté française au XVIIe siècle, en souvenir
précisément de la visite de Louis XIV dans le Val de
Loire. C’est aussi et surtout la magie d’une rencontre
en 1982 entre deux hommes, l’un artisan français, Aimé
Boucher, installé à Huisseau-sur-Cosson, l’autre, entrepreneur américain fortuné, Sky Cooper, directeur de la société Charles
Jacquin & Cie à Philadelphie. Les années ont passé mais le duo visionnaire aura su décrocher les étoiles alcoolisées. La fabrication de ladite
liqueur, exportée à 90% dans le monde entier (avec deux pays qui en
sont particulièrement friands, les Etats-Unis et le royaume-Uni), de-

meure réalisée dans le Loir-et-Cher, aux portes d’un
autre château, celui de François Ier, dans la pure
tradition. Macération longue à 22 degrés, pressurage, infusion, extrait élaboré… Perfectionnisme poussé à l’extrême, ce mélange subtil
constitué de fruits rouges ainsi que de cognac, de miel, de vanille, de cannelle, de gingembre et de citron, est évalué au quotidien
par des testeurs sensoriels, désignés parmi
les employés, pour garantir la constance
du luxueux produit. Doux rêve, en dépit
du fait que les framboises, sélectionnées
avec soin et rigueur, proviennent de… Serbie. Tout comme les cassis et mûres achetés
dans des pays sis hors de nos frontières hexagonales, comme la Pologne. « La majorité de
nos matières premières viennent de France. Le
sucre et les arômes, exclusivement naturels, qui
proviennent de Grasse, Amiens et Provins. Pour
les fruits, nous avions travaillé sur ce sujet avec la
Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher et le cadran de
Sologne, nous avons même collaboré un temps avec de petits
producteurs dans l’Eure et le Morbihan, mais voilà, nous avons besoin
de gros volumes annuels, soit 60 tonnes, » a justifié Fabien Juillet,
responsable Processing. Quoiqu’il soit, le consommateur ne semble
pas bouder son plaisir digne d’un roi : chaque année, environ 1,5 million de litres royaux sont ainsi embouteillés. Dans six formats haut de

gamme, de la miniature de 75 cl (comptez une quinzaine d’euros) au
généreux 750 ml.
Pot viticole contre pot liquoreux
Derrière une esthétique parme et dorée affichée sur la bouteille qui délivre de la bonne humeur dans le verre, se cache toutefois une contrariété, à savoir un différent de taille en cours entre le Domaine national
de Chambord et la liqueur de Cour-Cheverny, détenue depuis 2006
par le géant américain Brown-Forman. Pour rappel, le premier commercialisera dès le printemps 2019 sa première cuvée d’exception (issue notamment de cépage Romorantin), et souhaiterait, évidemment,
utiliser le nom de Chambord sur ses étiquettes. Ce que lui refuse le
second. Ce qui poserait surtout péril en la demeure, c’est qu’il se murmure qu’il se pourrait que le site étatique veuille à son tour produire
sa propre liqueur… Alors, qui se montrera plus royaliste que le roi ?
« La marque Chambord nous appartient depuis longtemps, notre entreprise possède un ancrage territorial, » a réagi Sandrine Chauveau,
responsable administratif, financier et des opérations de la liqueur
courchoise. « Contrairement à ce qui a pu être écrit jusqu’ici dans la
presse, nous nous entendons très bien avec le Domaine national. Nous
allons d’ailleurs nous rencontrer incessamment sous peu pour discuter et trouver une solution. Ce n’est plus qu’une question de date» Vu
de l’extérieur, la bataille paraît rude, mais qui sait, la négociation se
terminera peut-être avec un verre de l’amitié entre les deux parties ?
(*) Davantage à lire dans le Petit Solognot Magazine à paraître fin
octobre en kiosques.

❚❚Tour-en-Sologne

Les Rendez-Vous du chocolat les 20 et 21 octobre
Organisés par le Rotary Club Blois Loire et Chateaux au Château de Villesavin à Tour-en-Sologne, le
thème de cette année est « Masques et Chocolat ».

Pour cette 13e édition des Rendez-Vous du Chocolat, la formation professionnelle, est mise à l’honneur car le Rotary Club Blois Loire et Châteaux a

Création graphique de l’école ETIC de Blois - Réalisée par Annalice MULTON - annalice.multon@gmail.com - 07 86 64 93 58

Château de Villesavin - Tour-en-Sologne (41)

fait appel aux étudiants dans leurs domaines d'activités respectives, ainsi : les élèves BTS en Education familiale et sociale, du lycée de la Providence
(Blois), pour animer la dégustation de chocolat avec
créativité et les animations des enfants ; les élèves
de l'ETIC (Blois) d’avoir réalisé l'affiche et les déclinaisons graphiques sur le thème de « Masques et
Chocolats » ; les élèves BTS en négociation Relation
Clients du lycée Dessaignes (Blois) de nous avoir
soutenu dans la recherche de sponsors ; les élèves,
leurs professeurs et apprentis des sections Coiffure
et Esthétique du CFA de la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat de Loir et Cher pour le maquillage et
le coiffage des mannequins des défilés de présentations des masques en Chocolat ; Nolwenn Lavanant, jeune styliste modéliste indépendante, âgée
de 20 ans et originaire du Loir-et-Cher, installée à
Tours, chargée d’habiller les mannequins présentant les masques en chocolat. Ce sera cette année la
13e édition des Rendez-Vous du Chocolat, une fête
annuelle dont l'objectif est de recueillir des fonds
destinés à l'enfance en difficulté en Loir-et-Cher.
Cette année, nous soutiendrons un jeune homme
atteint de l'ataxie de Friedreich, maladie héréditaire
rare et grave et les fonds récoltés serviront aussi à
supporter l’association « Des ailes pour Jules et
Louise », de jeunes enfants atteints de maladies
orphelines particulièrement invalidantes, afin de
favoriser leur autonomie.

Par des actes concrets, le Rotary Club Blois Loire
et Château s'engage pour faire face aux défis d’aujourd’hui avec courage, optimisme et créativité :
une véritable inspiration pour tous, totalement
bénévole, pour accomplir des actions destinées à
venir en aide à l’enfance en difficulté dans le Loiret-Cher, notre raison d’être.
Les Artisans chocolatiers et artisans Confiseurs
sont les piliers de la manifestation. Des artistes au
sommet de leur art font déguster gracieusement
leurs merveilleuses gourmandises créatives traditionnelles et / ou innovantes.
En terme d’animations, à voir absolument : les
Parades de l’Association Art Fusion (Fugues vénitiennes) de costumes et masques vénitiens, défilés de masques en chocolat, exposition d’œuvres
en sucre des Compagnons appartenant à l’Union
Compagnonnique (Compagnons du Tour de
France des Devoirs Unis).
Et pour les enfants, créations de masques à maquiller, créations de masques-empreintes en
plâtre : visages, mains, pieds des enfants-visiteurs,
maquillages de visages, Chasse au trésor et jeux
divers.
Marie Béatrice Mottu :
Présidente des Rendez-Vous 2018
Jean-Marie Dubois:
Président R.C. Blois Loire et Châteaux 2018-2019

❚❚La Chaussée-Saint-Victor

La Compagnie du Hasard
présente Juin 40

WWW.ROTARY-CLUB-BLOIS-LOIRE-ET-CHATEAUX.ORG
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Après sa création à Chissay, dans le
château qui avait accueilli Paul Reynaud en Juin 40 justement, puis à
Feings en juillet, le spectacle, fiction
historique de Bruno Cadillon, prend
son envol en étant présent entre
autres dans le cadre des RendezVous de l’Histoire de Blois. vendredi
12 octobre à 10h et 14h, puis samedi
13 octobre à 20h30 au Carroir à La
Chaussée-Saint-Victor.
www.compagnieduhasard.com
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❚❚Blois

Journée mondiale de la vue…
Rien que pour vos yeux !

À VOIR Instituée en 2000, la « Journée mondiale de la Vue » défend le droit à la vue et développe

l’accès aux soins. Jeudi 11 octobre, lors de sa dix-huitième édition, professeurs et étudiants en BTSOptique Lunetterie du Lycée Camille Claudel se relaieront dans les centres commerciaux de Blois pour
faire passer des tests d’acuité visuels aux visiteurs.

U
CARP

ne personne devient aveugle toutes les cinq
secondes. Environ 180 millions d’individus
souffrent une incapacité visuelle et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime que
le nombre d’aveugles sera doublé d’ici 2020 en raison du
vieillissement et de l’augmentation de la population. Mais
que pouvons-nous faire pour lutter contre ces chiffres accablants ? « D’abord, il faut garder à l’esprit l’importance de
passer des examens de la vue », explique Gérard Jullien. Et
au délégué du Lions Clubs Centre, organisateur de la Journée Mondiale de la vue à Blois, de détailler : « parmi les personnes atteintes de cécité, 4 sur 5 (80%) subissent un type
de cécité évitable, soit à cause de troubles qui pourraient
être prévenus (20%), soit parce qu’ils pourraient être soignés (60%) et leur vue recouvrée. Les examens et interventions chirurgicales sont donc essentiels pour la détection
et le traitement des problèmes de cécité dans beaucoup de
cas. » Dans ce cadre et comme l’an dernier, le partenariat étroit
entre le Lyons Clubs et le Lycée Camille Claudel propose, le jeudi
11 octobre de 10h à 18h, des tests d’acuité visuelle gratuits dans les
galeries des trois centres commerciaux blésois. Cette action sera
réalisée en collaboration avec les opticiens présents dans les galeries marchandes et la section BTS-Optique Lunetterie de Camille
Claudel. Ainsi, vingt-huit étudiants dirigés par trois professeurs se
relaieront pour faire passer des tests d’acuité visuels aux visiteurs.
Des contrôles volontaires seront également effectués au lycée le
lendemain pour les élèves, les enseignants et le personnel de l’établissement.
Sensibiliser aux défauts de la vue
« Le but est essentiellement de sensibiliser les citoyens aux divers
défauts de la vue et de les informer des maladies oculaires cécitantes curables, en particulier en rapport avec la dégénérescence
maculaire liée à l’âge (DMLA), le glaucome et la rétinopathie diabétique qui comptent parmi les causes de ces troubles », indique Géraldine Obadia, professeur d’analyse de la vision à Camille Claudel.

SUPER LOTO
COUR-CHEVERNY
SALLE DES FÊTES

DIMANCHE 14 OCTOBRE 14h

€
2800
de BA
Téléviseur 143 cm,

Ouverture des portes à 12h

Tablette tactile,
Paniers Garnis,

PARTIE À 10
0

PARTIE ENFANT : 3

Set petit déjeuner,
Cookéo, très beaux lots de cave...

0€

BEAUX LOTS

Plaque de 12 cartons 20€

(adultes + enfants + 1 bingo + 1 cocorico + 1 champoloto + 1 arc-en-ciel)

Plaque de 6 c. partie spéciale : 10€
06 12 21 68 27
Bingo les 6 : 5€ - Cocorico : 2€
06
62 09 30 27
Arc-en-ciel : 5€
Animé par
Alain Animation
Champo loto les 3 : 5€

Manifestations
Cour-Cheverny

Thé dansant - Le 28 octobre
« Et c’est aussi un excellent exercice, intéressant et difficile, pour
les élèves de deuxième année obligés d’aller vers les gens pour leur
convaincre de l’intérêt d’un examen. Un contrôle d’une dizaine de
minutes qui peut-être déterminant pour prévenir le handicap lié à
des troubles visuels », appuie-t-elle en spécialiste. Depuis les années 1990, les chiffres des handicaps visuels n’ont cessé de baisser.
Des actions telles que le dépistage ou encore la collecte de lunettes
usagées qui seront ensuite recyclées y participent pour beaucoup.
Malgré les progrès, en raison notamment du vieillissement de la
population, le nombre de personnes concernées devrait tripler d’ici
à 2050.
Journée mondiale de la Vue (à Blois)
Jeudi 11 octobre de 10h à 18h
Centres commerciaux, Auchan, Cora et Leclerc
Test d’acuité visuelle gratuits
Collecte de lunettes usagées
Information pour les aveugles et les malvoyants (bibliothèque
sonore, canne blanche électronique, chien-guide

L’amicale des Retraités de Cour-Cheverny organise, le dimanche 28 octobre à la
salle des fêtes, un grand thé dansant de 14h30 à 19h30. Animation assurée par l’orchestre Franck Sirotteau. Entrées: 12€ avec pâtisserie. Réservations 02 54 79 29 90

Blois

BAFA, prochains stages AFOCAL Région Centre
Formation générale : 28 octobre au 4 novembre.
Approfondissement : 29 octobre au 3 novembre.
Renseignements : AFOCAL – 64 rue du Bourg Neuf – 41000 Blois
07 87 16 25 34 et www.afocal.fr

❚❚Cour-Cheverny

Le comité des fêtes
fourmille de projets

Le centre d’accueil de jour Alzheimer
intègre l’hôpital

Le nouvel espace du Centre d’accueil de jour pour les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer, «
Les Myosotis », a été inauguré le 21 septembre, à l’occasion de la Journée mondiale dédiée.
Ouvert depuis 2006 dans l’ancienne maison de retraite de la Croix
du Foix, à Blois, le Centre d’accueil de jour Alzheimer (Caja) « Les
Myosotis » a déménagé fin août pour s’installer au rez-de-chaussée
du bâtiment de la Roselière 1, sur le site du centre hospitalier Simone Veil de Blois (CHB). Ainsi, le personnel n’est plus isolé et s’est
rapproché des services de gériatrie et de neurologie où les patients
peuvent aussi être orientés. Leurs locaux se trouvent aussi juste à
côté de l’une des permanences de l’association France Alzheimer
41. Le Caja accueille à la journée ou à la demi-journée des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladie apparentée
pour maintenir leur autonomie et la socialisation, mais aussi aider
les familles afin de prévenir le syndrome d’épuisement. Cela contribue à stabiliser la maladie par la stimulation et la réhabilitation des
actes de la vie courante. Désormais, les patients arrivent dans une
grande salle d’activité chaleureuse où ils sont accueillis autour d’un
café. A côté se trouve une salle de repos, rebaptisée « Salle des rêves

» par Brigitte, aide-soignante, qui travaille sur un projet autour des
cinq sens. Elle y a déjà installé un mur tactile avec différentes textures et objets. « Cela favorise la communication et peut faire diminuer l’agressivité », explique-t-elle. Une deuxième salle d’activités
comporte des fauteuils, un coin lecture et un baby-foot. Par ailleurs,
les deux pièces donnent sur un patio où un projet de jardin est en
cours. L’équipe est composée d’une infirmière coordinatrice, de
trois aides-soignantes et complétée par des vacations de médecin,
psychologue et de personnel administratif. Des activités sont mises
en places comme la préparation et le partage des repas, des jeux de
société, du jardinage... Des ateliers à visée thérapeutique sont aussi
organisés (stimulation cognitive, exercice pour la mémoire, stimulation des sens), ainsi que des animations, telles que des sorties en
groupe (cinéma, restaurant, visites...).
Plus d’infos : 02.54.55.61.45 ou myosotis@ch-blois.fr

C. C.-S.

ZOOM ▶ Olivier Servaire-Lorenzet: « Le secteur médico-social est
très important »

Le directeur de l’hôpital a inauguré les nouveaux locaux du Centre d’accueil de jour Alzheimer avec l’équipe soignante et quelques patients.

« Le secteur médico-social est très important au centre hospitalier,
nous avons 600 lits d’Ehpad, mais c’est un secteur qui rencontre
beaucoup de difficultés, d’ailleurs j’en profite pour saluer le travail des
équipes qui ont eu un été particulièrement difficile et qui ont su faire
face », a souligné Olivier Servaire-Lorenzet, directeur du centre hospitalier Simone-Veil de Blois. Ce dernier a également indiqué qu’il va
négocier prochainement avec l’Agence régionale de santé le contrat
pluriannuel qui donnera les moyens nécessaires pour ce secteur. «
La France a du retard dans l’accompagnement des personnes âgées
qui sont de plus en plus nombreuses, il est important de travailler sur
l’inclusion pour retarder l’entrée en institution », a-t-il ajouté avant de
poursuivre : «Il faut un vrai projet d’accompagnement, avec peut-être
un peu moins de lits, mais plus d’hommes et de femmes autour ».

Une assemblée générale s’est tenue vendredi 21
septembre. Bilan et projets ont rythmé ladite réunion, avec deux anniversaires en préparation.
Trente ans. Cette année, le comité des fêtes de Cour-Cheverny va
entrer dans une nouvelle dizaine mais n’a pas pris une ride. Pour
preuve, son dynamisme côté chiffres : 60 000 euros de recettes et 6
500 euros de bénéfice sur l’année. «Sans subventions, » tient à préciser son président, Roland Daridan. « La mairie, que nous remercions, nous soutient de façon matérielle et nous aide à financer les
groupes accueillis lors de la fête de la musique mais encore une fois,
il n’y a pas de subventions. » Ces bons résultats s’expliquent donc
par la qualité des évènements proposés au public chaque année, à
savoir marathon, fête de la musique et fête du pain. Les 120 bénévoles impliqués concourent également à la bonne organisation des
manifestations précitées. « Notre comité vit bien dans une bonne
ambiance, et nous avons toujours besoin de bonnes volontés, »
indique Roland Daridan. «Alors, celles et ceux qui souhaitent venir
nous rejoindre sont les bienvenus ! » Ce, d’autant plus que la programmation 2019 s’annonce une nouvelle fois dense avec les rendez-vous traditionnels déjà évoqués : marathon les 6 et 7 avril, fête
de la musique le 21 juin, mais aussi concert de l’ensemble orchestral
de loir-et-Cher le 12 janvier. Et surtout deux dates clés à célébrer
en prévision. « Le 29 juin, nous fêterons les 30 ans du comité des
fêtes, » détaille le président. « Puis le 30 juin, les 25 ans de la fête
du pain. Il s’agira d’un gros weekend festif ! » Cerise sur le gâteau
d’anniversaire, un concert payant est prévu le 29 juin, avec une tête
d’affiche. Mais chut, c’est une surprise…
Contact : Roland Daridan au 06 81 80 14 47.
Sur Facebook : comité des fêtes de Cour-Cheverny.
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Trois étudiantes infirmières
bientôt en Inde
Trois étudiantes infirmières de l’Institut de formation en soins infirmiers de Blois se préparent pour un stage humanitaire en Inde.
Elles ont besoin d’un coup de pouce pour financer leur projet.

SALLE
DES FÊTES

de 8h à 18h

BOURSE
AUX

VÊTEMENTS
ET AUX JOUETS
RÉSERVATION*
02 54 79 25 99
3€ le mètre

Organisation Comité des Fêtes de Cour-Cheverny
*Réservation obligatoire

Nathalie, Margot et Eva, étudiantes infirmières en troisième année à l’IFSI de Blois,
vont partir du 28 janvier au 29 mars à Faridabad, en Inde, pour réaliser un stage humanitaire optionnel. « J’ai ce projet en tête depuis ma première année à l’école d’infirmière, j’ai vu beaucoup de reportages sur ce pays et ça me tenait à cœur d’y aller car ils
ont des besoins importants au niveau médical », raconte Nathalie. Son enthousiasme
et sa motivation ont touché deux autres étudiantes de sa promotion qui vont la suivre
dans cette aventure. « J’ai envie de découvrir une autre culture, comment est la santé
en Inde et comment il est possible de soigner avec peu de moyens et en s’adaptant à
l’environnement », raconte Margot. Elles ont choisi de s’allier à l’association « EnNathalie et Eva, étudiantes infirmières à l’IFSI de
fants de Shanti » qui leur permettra d’effectuer leur stage auprès d’enfants dans une Margot,
Blois vont réaliser un stage humanitaire de 9 semaines en Inde.
école, un orphelinat, un dispensaire ou encore un hôpital. « Nous serons accueillies
là-bas par un médecin et nous viendrons en aide aux plus démunis en leur proposant des soins médicaux gratuits, mais aussi en menant des
actions de sensibilisation et de prévention pour lutter contre différents problèmes de santé publique », précise Nathalie. Elles souhaitent
également emmener des fournitures scolaires et du matériel médical. Cependant, le budget de leur projet s’élève à environ 2 000 euros
par personne. « Nous allons vendre des bougies et des gâteaux à l’IFSI, mais aussi faire des marchés de la région et on travaillera plusieurs
week-ends s’il le faut pour boucler notre budget car ça nous tient vraiment à cœur », sourit Nathalie. Les étudiantes ont aussi lancé une
cagnotte en ligne pour ceux qui souhaitent leur donner un coup de pouce (www.leetchi.com/c/india-goevanat) et elles ont créé une page
Facebook (India Goevanat) pour partager leur expérience.
Chloé Cartier-Santino

Manifestations
Mer

Super loto

Le 14 octobre

La gymnastique de Suèvres organise un super loto le dimanche 14 octobre à la
Halle de Mer. Ouverture des portes 12h30, début du loto à 14h. LOTS : bon d’achat
valeur 500€, 2 bons d’achat valeur 100€, plusieurs ba valeur 20€ à 50€ (tous
valables dans plus de 200 enseignes), enceinte Bluetooth, coffret week-end,
tablette, overboard, montre connectée, cave à vins, lots vins, champagne, gastronomie, entrées parcs loisirs, lots bien-être, nombreux autres BA, jeux et lots,
panier garni. 9 parties 1 ligne – 2 lignes. Carton : 4€ le carton – 16€ les 6 – 20€ les
10. 1 super partie : 5€ le carton. 2 parties enfants : 2€ le carton, 10€ les 6. Partie du
malchanceux. Bingos. Buvette, restauration et pâtisserie sur place.
Réservations au 06 70 38 65 61

Super loto

Le 28 octobre

Dimanche 28 octobre à la Halle : super loto organisé par l’UNRPA de Mer (Ensemble et Solidaire). Ouverture des portes à 13h – début des jeux à 14h30. 25
parties. Lots : B.A de 250 – 200 – 150 – 100 et 50€ - salon de jardin - des repas
restaurant - grill à raclette – aspirateur Karcher - un lot surprise... Buvette, tombola
et pâtisserie.
Tarif : 4€ le carton – 10€ les 3 – 16€ les 6 + 1 gratuit

Monthou-sur-Bièvre
Thé dansant

Le 28 octobre

L’UNRPA de Monthou-sur-Bièvre / Valaire organise son thé dansant annuel le 28
octobre à partir de 15h à la salle des fêtes. Animé par Cyril’Music. Entrée 11€ avec
pâtisserie.
Réservation au 02 54 44 00 61

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

Cours de danses en couple et danses en ligne

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

Mont-Près-Chambord
Dîner dansant Franco-Belge
Le 3 novembre

Dîner dansant Franco-Belge organisé par le comité des fêtes le samedi 3 novembre à partir de 20h30 dans le gymnase dans le cadre de la 34e foire aux
pommes. Menu à 26€.
Réservation au 06 24 01 36 62 ou 02 54 70 76 96

Marché de Noël
Le 2 décembre

Dimanche 2 décembre dans la salle polyvalente : marché de Noël organisé par
le comité des fêtes.
Réservation au 02 54 70 73 37 ou 06 12 41 29 86

Le « dieu » du pain français
au Japon est mort
ADIEU Il passait de rares et courts instants de repos en Loir-et-Cher...

A

CRichard ODE
u Japon, où il s’était installé il y a 54 ans, Philippe Bigot,
boulanger, était considéré comme le « dieu » du pain. Ce
qu’il n’aurait jamais été en France, perdu dans la masse
de ses milliers de confrères. Il a fallu qu’une querelle
familiale lui fasse claquer la porte du fournil paternel, son géniteur
ne le sentant pas mûr pour en prendre les rênes, pour qu’il s’exile au
Japon. Il vivait quelques instants de paix et de calme dans sa vie agitée
de chef d’entreprise en venant poser ses valises en Loir-et-Cher, entre
Blois et Vendôme, pour se ressourcer et relancer quelques affaires
entre le Japon et la France puisqu’il était membre actif de la chambre
de commerce et d’industrie franco-japonaise, en jouant plus la carte
collective des échanges que particulière. Philippe Bigot voulait transmettre. Il avait prouvé qu’on pouvait réussir ailleurs qu’en France.
La Légion d’Honneur en 2003 avait précédé, l’an dernier, le titre
envié de «maître-artisan de notre époque» titre honorifique japonais rarement décerné à un étranger ». Cela avait dû le consoler de
sa non-participation au concours de l’un des Meilleurs Ouvriers de
France. Comme il ne faisait vraiment rien comme les autres, Philippe
Bigot s’en est allé, dans son sommeil, le jour-même de ses 76 ans. La
communauté japonaise de Loir-et-Cher (une cinquantaine de per-

sonnes) le connaissait mieux
que nos concitoyens français
locaux. Elle sera peut-être plus
sensible que les autres à sa disparation. Dans le numéro 8 de notre titre, nous lui avions consacré
un reportage, dont nous extrayons les passages les plus significatifs
(cf. encadré hommage). Ce sera notre dernier hommage à ce boulanger exceptionnel qui, reconnaissant à son arrivée au Japon que «le
pain français était dur et peut-être même immangeable» avait, par la
suite, démontré «qu’une baguette pouvait être croustillante et moelleuse».

SOUVENIR ▶ Bernadette Chirac

En voyage officiel avec son époux, Jacques, alors Président de la République, Bernadette Chirac, conseillée par l’ambassadeur de France,
avait tenu à rencontrer Philippe Bigot. L’entretien, prévu pour une
demi-heure par le protocole et les voyages officiels (V.O.), a duré plusieurs heures, Bernadette partageant même un repas avec le «dieu»
du pain…, au grand dam de l’organisation officielle. Jacques, pendant
ce temps-là, suivait les exploits des sumos…

HOMMAGE ▶
Philippe Bigot, 70 ans, né à La Garenne-Colombes, toujours boulanger de
son état, adore collectionner des maximes qui lui rappellent, sans cesse,
le chemin parcouru. L’une d’elles est significative « Les difficultés ne sont
pas faites pour abattre, mais pour être abattues ».
Élève du professeur Calvez, ardent défenseur et précurseur de la boulangerie traditionnelle, dénonçant le blanchiment industriel des farines
transformées, alors, en produits moins sains pour le corps et, surtout,
sans goût de blé, donc sans goût de pain à la mastication et à la digestion, Philippe Bigot suit ses classes en France où il serait bien resté, sans
le conflit familial précité. Sa rencontre, dès son arrivée au Japon, avec Yukiyo Fuji, qui gère près de 80 boulangeries (5.000 actuellement), va être
décisive. Pour la foire internationale de Tokyo, Philippe va tenir le stand
de la boulangerie du pavillon français. Une machine, arrivée de France,
ne peut démarrer lors de essais. En moins de 6 heures, tout fonctionne.
Le pain sort croustillant et chaud. TV japonaises et française sont là. Il
faudra cuire cinq fournées par journée pour donner satisfaction à tous les
visiteurs, sous le contrôle de la police, chaque dégustateur ne pouvant
emporter qu’un bout de baguette. Le mythe Bigot prend racine… Le 14 juillet 1965, Philippe ouvre sa première boulangerie à Kobé. On redécouvre,
alors, le pain français à cette occasion avec la venue de l’ambassadeur
de France et la présence de journalistes, qui reconnaissent l’homme de
la foire internationale. «On avait adjoint, à la dégustation, de la confiture,
et les Japonais étaient tout surpris de la voir dégouliner». On se penche
alors sur la fabrication de farine française au Japon, de type 55, et on y
arrive juste avant l’exposition universelle d’Osaka, en 1970, qui relance la
passion des Japonais pour le pain français. «Il ne s’en consommait que 1%
à l’époque pour 15% environ, maintenant. La baguette arrive derrière le
pain de mie, à prés de 60%, mais le riz reste la denrée principale. Le climat ne nous aide pas. Le pain a, au Japon, une durée de vie limitée. Avec
20 boutiques Bigot, en 7 ans, le tout en relation avec l’ami Fuji, le pain à

la française se crée une place au Japon. Ce n’était pas évident au début»
se rappelle Philippe Bigot.
Pas de regrets
Marié à une musicienne japonaise et père de deux fils, tous deux dans le
métier, avec double nationalité, Philippe Bigot possède, encore, en cette
fin d’année 2012, treize boutiques. Six autres sont en franchise, avec son
nom en fronton ou celui de son fils, Jean-Paul, resté au Japon, l’autre ayant
monté des boulangeries en Australie. L’équipe compte 150 à 200 personnes
à manager, former, suivre. Une moyenne de 500 quintaux/mois par affaire
assure le flux. La livraison des produits finis, à domicile, a apporté un plus
dans les commandes. Philippe parle couramment et comprend le japonais,
le lit, mais a du mal à l’écrire tant l’ensemble est complexe. Le dialogue
professionnel est un mélange de japonais, d’anglais et de français, avec les
gestes en plus, s’il le faut. J’anime, aussi, deux restaurants où je n’ai jamais
gagné d’argent. C’est une présence avant tout». Philippe Bigot, qui a recueilli
moult décorations et trophées dans des concours, ne regrette pas de ne
pas avoir tenté le titre de Meilleur Ouvrier de France « Je n’avais pas le temps
et mon titre de maître-artisan est suffisant. Il faut savoir rester modeste, en
homme, et dans nos entreprises. Le principal est de former des personnes
ayant l’amour du métier et du bon pain. Bon nombre de boulangers ont
voulu tenter l’expérience du Japon. Peu sont restés. Surtout si l’on veut vivre
comme en France. En matière de main-d’œuvre, le Français s’exporte très
mal. Il faut vivre comme un Japonais et même devenir plus Japonais que les
Japonais. C’est l’une des clés de la réussite, avec la modestie, je le répète,
et, surtout, l’écoute du client. Car même si vous fabriquez le meilleur pain
du monde et qu’il ne se vend pas, autant arrêter, de suite. Malgré tout, on ne
peut satisfaire tout le monde. Par ailleurs, la pâtisserie française ou même
locale existe très peu au Japon. C’est un cadeau de luxe, sans trop de beurre,
mais avec beaucoup de crème Chantilly. . . »
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JSB en voit de toutes les couleurs !

CONCERTS La vingt-deuxième édition de l’Orléans Bach Festival se tient jusqu’au 21 octobre. Détails.

L

e festival a débuté le 7 octobre en l’église
Saint-Aignan par un concert de l’accordéoniste Elodie Soulard qui a interprété
des œuvres du Cantor sur un instrument
auquel il n’avait pas pensé… Le 12 octobre à 20 h
30 en l’église, place aux deux poignantes cantates
BVW 82 et 76 présentées par le Concert de l’Hostel Dieu, dirigé par Franck Emmanuel Comte.
Le 14 octobre à 17 h, les Folies Françoises, formation pilier de ce festival et dirigées par Patrick
Cohen-Akenine joueront l’Offrande Musicale. Le
17 octobre, à la médiathèque d’Orléans, deux rencontres animées par Petra Mengeringhausen, qui
n’ a pas son pareil pour présenter et faire aimer la
musique aux enfants, leur fera connaître Jean-Sé-

bastien (deux ateliers : quatre-six ans à 10h 30 et
sept-dix ans à 14h30). Afin que chacun participe
à la fête, Tous en chœur permettra à tous, de façon
très libre, même si l’on n’est pas choriste chevronné (il suffit d’aimer chanter!) d’interpréter
des chorals de Bach (partitions à télécharger sur
oleansbachfest.com, guidé par Alexander Martin,
chef de chœur et directeur de la scène à l’Opéra
de Paris et accompagnés à l’orgue. (Temple d’Orléans, 18h30). Le 20 octobre à 20h30, salle Vitez,
au théâtre d'Orléans, la compagnie Lavoro Nero
Teatro présentera un concert spectacle Come
Bach, retraçant la vie du Cantor de Leipzig, illustré par des œuvres marquantes, ce qui permet de
découvrir de façon accessible la vie de ce grand
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20 & 21

ANIMATION
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compositeur. A partir de dix ans. Le concert de
clôture aura lieu le 21 octobre à 17 h, au Temple
d’Orléans où Michel Bouvard et François Espinasse, auteurs d’un album salué unanimement
par la critique musicale, interpréteront des transcriptions à l’orgue faites par André Isoir de cantates et de concertos de Bach, concert précédé
par une audition conférence à l’Empreinte Hôtel
à 15h30.
Bouquet musical varié
« L’objectif d’Orléans Bach Festival est de proposer une palette assez large des œuvres de Jean-Sébastien Bach car son œuvre peut être interprétée
de façon très variée, indique Eric Valette, président de l’association organisatrice du festival. On
peut dire que Bach résiste à tout, ce qui fait la force
de son œuvre. En effet, contrairement à certains
compositeurs de son époque, il n’est jamais tombé
dans l’oubli. Par exemple, le Clavier bien tempéré
a toujours été sur le pupitre des pianistes: Chopin en jouait des mesures tous les matins. Bref,
Jean-Sébastien Bach est toujours présent dans
l’inconscient musical européen. Nous avons voulu présenter les différents concerts par des titres
évocateurs. Par exemple Grand est Bach évoque
des œuvres d’une grande profondeur, Jean-Sébastien donne tout, est un clin d’œil à l’Offrande
Musicale. Bach revu et corrigé évoque les œuvres

transcrites pour orgue par André Isoir, ce qui permet d’aborder facilement un répertoire parfois
difficile à présenter en concert. » « Cette année,
l’Orléans Bach Festival est centré vers une forme
plus ludique afin de rapprocher cette musique du
public et donner une dimension plus jeune et dynamique à l’événement, poursuit Patrick Cohen
Akenine, directeur artistique du festival. L’accordéoniste Elodie Soulard, dont le concert ouvre le
festival trouve sa place ici tout en apportant une
touche de fraicheur. Franck Emmanuel Comte,
chef du Concert de l’Hostel Dieu est conseiller
artistique du festival international Jean-Sébastien Bach de Saint-Donat-sur-l'Herbasse, dans
la Drôme et je trouvais intéressant d’avoir un
échange entre les deux festivals en le faisant venir.
Le choix de l’Offrande musicale pour le concert
des Folies Françoises est un clin d’œil car il s’agit
de la première œuvre que l’ensemble a joué à Orléans. Nous avons la chance de pouvoir renouveler au XXIe siècle notre regard sur ce compositeur
du XVIIIe, car il y a encore beaucoup de pistes à
explorer, ce qui est très motivant. »

Groupe
FOIRE folklorique
2018 AUX Les Caquesiaux
Entrée et
et les sonneurs
parking
de trompes
France – Chine :
POMMES
gratuits
de chasse
PROGRAMME DES JOURNÉES :
20 & 21 OCTOBRE 2018
SAMEDI 20 OCTOBRE

12h00 : resto-foire
14h00 : ouverture de la foire au
public
15h00 : inauguration officielle
18h00 : resto-foire
Durant toute la foire :
exposition dans la salle de la SHOL

Réservations possibles à la Ville de Crémone,
à l’Office de tourisme-Orléans Val de Loire
Tourisme et sur www.helloasso.fr
Pour en savoir plus :
www.orleansbachfest.com

F.M.

une amitié naissante

Trente-six élèves du lycée chinois de Yangzhou ont été reçus à Orléans dans
le cadre d’un échange avec le lycée St Charles.

Fête foraine - Animations sur podium

DIMANCHE 21 OCTOBRE

VTT :
3 CIRCUITS
m
22 - 35 - 55 k
part :
Inscriptions et dé
isirs.
h30 à la base de lo
entre 13h30 et 14
:
Renseignements
06 75 00 98 90
02 38 45 75 94 -

11h00 : resto-foire
11H30 : apéritif concert avec
l’harmonie de Cléry
14h30 : Animation par le groupe
LES CAQUESIAUX
19h00 : clôture de la foire

BROCANT
E
de 9h à 19
h
Renseigneme
nts :
02 38 45 90 4
2

Renseignements exposants : 02 38 45 90 14

• SALLES DE BAINS • CUISINES • CLIMATISATION • SANITAIRES • CHAUFFAGE • ELECTRICITÉ • ENERGIE RENOUVELABLE

Les énergies renouvelables
écologiques et économiques
Pompe
à chaleur

Dans le cadre du jumelage des deux villes, les
lycéens de St Charles qui ont le chinois pour troisième langue, avaient été reçus à Yangzhou l’été
dernier. C’était donc au tour des élèves chinois de
se rendre en France. Ils ont été reçus en grandes
pompes à Orléans, et ont passé le week-end dans
la ville johannique, avant de partir à la découverte
des trésors de la France.
Ces jeunes chinois n’ont pas dérogé à la règle touristique qu’on leur connait : trois jours pour dé-

couvrir Chambord, rendre visite aux deux pandas
du zoo de Beauval, et voir Paris !
C’est un peu court, mais Martine Grivot, maire
adjointe d’Orléans en charge des relations internationales et du rayonnement de la ville leur a assuré qu’ils étaient ici chez eux, ajoutant « revenez
quand vous voulez ».
S de Laage

Manifestations
Mareau-aux-Près

Concert de piano, jeune talent
Le 13 octobre
Chaudière
à condensation
Gaz/fuel

ETUDE PERSONNALISÉE ET DEVIS GRATUIT

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

Comme chaque année depuis maintenant 5 ans, l’association des Amis de Cléry vous propose un concert de piano en octobre,
en l’église. Arina Lazgiian, pianiste russe déjà bien affirmée, viendra nous donner un concert de piano. Cette musicienne a un
palmarès de concours et de prix impressionnants : en 2017 : gagnante du concours du College Royal de musique de Londres,
deuxième prix dans le prestigieux RCM Chappell Medal concours de piano, …). Elle a accepté avec beaucoup de simplicité de
venir partager avec vous sa passion de la musique classique. Elle viendra jouer des pépites du répertoire des valses de Chopin,
la Sonata-Reminiscenza de Nikolaï Medtner et « Les tableaux d’une exposition » par Modeste Moussorgsky. Elle est réellement
impressionnante de virtuosité et c’est une réelle chance qu’une artiste de ce niveau vienne jusqu’à nous. Rendez-vous le
samedi 13 octobre en l’église à 20h30. Participation libre.

52 LOIRET

En bref, à Orléans et dans le Loiret
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« Vieillir Beau »
Cette conférence tout public d’Isabelle Krolikiewicz, docteur de l’université d’Orléans, parlera de l’impact de notre environnement sur le
vieillissement de la peau. Cette conférence se
déroulera dans le cadre de la semaine de la Fête de
la Science, au Musée des Beaux-Arts d’Orléans.
Jeudi 11 octobre 2018 / 18h -20h.
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Cocktail
chez LORA
*Uniquement durant la soirée.

Nocturne
jusqu’à 22h
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défilé à 19h
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Mémoire et citoyenneté
Le Département du Loiret s’intéresse de prêt à l’engagement citoyen de ses jeunes ressortissants. Lors
de la prochaine session des 17, 18 et 19 octobre, le
conseil départemental devrait adopter le Plan Jeunesse qui comprend notamment le nouveau dispositif de parcours citoyen. Parcours à destination des
collégiens qui doit permettre aux jeunes Loirétains
de 10 à 15 ans, par leurs engagements personnels,
de prendre conscience de leur statut de citoyen, de
leurs droits et devoirs, entre liberté et responsabilité.
Il leur sera proposé trois ou quatre journées constitutives d’un parcours thématique (travail de mémoire, éco-citoyenneté, valeurs républicaines, etc.),
organisé hors temps scolaire.
Le 1er parcours citoyen, dédié au travail de mémoire,
s’est vécu il y a quelques jours au CERCIL (musée
mémorial des enfants du Veld ’Hiv à Orléans).
Orléans - Tarragone

20 rue du Martroi - BEAUGENCY (45) - www.boutique-lora.com
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Boulangerie, Pâtisserie
Sandwicherie
Pizza Maison

Le 22 septembre dernier, Martine Grivot, adjointe au maire d’Orléans, chargée des relations
extérieures, a signé en terres espagnoles, avec
Josep Fèlix Ballesteros, maire de Tarragone, le
renouvellement du serment de jumelage qui unit
les deux villes depuis 40 ans.
La cérémonie s’est déroulée en présence des
représentants des autres villes jumelles de Tarragone : Avignon (France), Alghero et Pompéi (Italie), Stafford (Angleterre), Klagenfurt (Autriche).
Les deux villes ont notamment affirmé leur souhait d’approfondir les liens entre les deux universités, le développement des échanges scolaires,
l’insertion professionnelle des jeunes par l’accueil d’étudiants stagiaires, et l’échange d’expertise en matière de droits des femmes.

•••PUBLICITÉ

Le Four à Bois
6h30 à 19h30
fermé le mercredi

raiteur

ORLEANS

LEROY

48 Avenue de Blois
À BEAUGENCY
02 38 88 00 00

02 38 72 50 72 02 38 98 18 01

BOUCHERIE

Orléans signe pour le végétal
Orléans Métropole a signé, le 27 septembre, la
charte de la région Centre-Val de Loire, pour la
promotion des produits horticoles et des aménagements paysagers. La métropole orléanaise
s’engage ainsi pour le développement et l’utilisation locale de cette filière dont elle est un berceau
depuis longtemps.

La charte incite notamment les collectivités à
s’approvisionner en végétaux de façon « responsable » et à proposer des services de qualité. La
charte devrait aussi rendre plus visible l’offre et la
production locale, et faire reconnaitre le savoirfaire horticole local de ses entreprises.
La filière horticole dans le Loiret :
- 78 entreprises dont 45 sur Orléans Métropole
- 580 ha dont 42 ha couverts
- 510 emplois dont 342 salariés
Commission permanente du Loiret
Le 28 septembre, les 28 élus loirétains ont étudié
56 rapports et ont notamment adopté les choix
suivants :
- Le Loiret alloue une enveloppe de 130 000 €
au développement de la pratique sportive, dont
19 000 € pour le fonctionnement du Comité départemental handisport.
- 200 000 € sont attribués pour la construction
d’une nouvelle fourrière animale départementale.
- Le conseil départemental attribue des subventions de 15 000 € à deux sages-femmes, un médecin généraliste et un masseur kinésithérapeute,
pour leur permettre l’achat du matériel professionnel en vue de leur installation dans le Loiret.
Ces professionnels de santé s’engagent à exercer
pendant 5 ans sur le territoire.
- 370 000 € pour encourager l’action culturelle de
proximité.
Cette enveloppe couvre l’aide aux écoles de musique, de danse et de théâtre associatives, et l’aide
à l’éducation musicale dans les écoles élémentaires publiques et privées.
- Soutien solidaire : 20 000 € sont attribués pour
soutenir des actions collectives en faveur de bénéficiaires du RSA et soutenir les personnes en
difficultés. (Aide au recyclage de véhicules de service réformés, à la formation professionnelle, à la
détection de l’illettrisme).
Stéphane de Laage
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Market-place pour e-services

GRAND
VIDE
de particulier

La CCI Centre Val de Loire a présenté sa toute nouvelle market-place, un magasin digital dans lequel
se trouvent les applications les plus demandées par les chefs d’entreprises.
C’est dans l’air du temps, il faut désormais composer avec ce nouveau modèle de développement économique. Il se crée chaque jour
de nouveaux outils numériques. L’utilisation des standards a changé : on n’achète plus les logiciels courants comme Excel, on les loue.
Enfin, les acteurs publics, autrefois à la traîne, opèrent désormais
leur mutation numérique.
« Et finalement ce sont les entreprises qui sont sans doute les plus
à la traîne, observe Antoine Bonneville, le président de la CCI
Centre. Les ETI, les plus grosses d’entre elles, ont leurs services
RH, comptable, et juridique ; les TPE, elles, n’ont pas le temps ou
pas la vision pour cela. Restent les PME dont seuls les dirigeants les
plus audacieux, s’intéressent au digital. Les CCI de France ont donc
choisi d’entrer dans le digital pour y entraîner leurs entreprises ressortissantes et les accompagner dans ce nouveau monde ».
Les services à l’entreprise, sur le Net
L’idée de la market place est d’agréger les e-services pour les PME
et TPE. C’est en somme une plateforme de distribution de services
en ligne, la boîte à outil digitale pour le chef d’entreprise ; en résumé, l’Apstore du dirigeant.
On y trouve tous les services utiles au développement de l’entreprise : comptabilité, droit social, outils d’amélioration de l’entreprise, de communication et des business plans.
Pensée par et pour les chefs d’entreprises
« Pour que cette market place soit bien ordonnée, sa construction
s’est faite en mode « agile », c’est-à-dire en permanente évolu-

tion », explique Philippe Roussy, vice-président de la CCI de Touraine. Et ce, en fonction du jugement des chefs d’entreprises euxmêmes. C’est ce que l’on appelle le Crash-test. « J’aime : je valide,
je n’aime pas, je le dis ». Ainsi s’est élaborée la caverne d’Ali-Baba,
où l’on trouve les applis validées par les utilisateurs, et les applis
concurrentes. On y entre par mots clefs et selon les six rubriques :
entrepreneuriat, développement, financement, gestion, management et performance.
Bien entendu, tout cela est gratuit. Pour le moment, le modèle
économique est basé sur le clic payant. Ce sont les développeurs
d’applis qui payent pour être présents, au prorata du nombre de
visiteurs.
La Région Centre aux avant-postes
« Le projet est en phase de déploiement depuis un an, explique
Florent Masson, responsable du développement. Trois régions
ont pris les devants, dont les Hauts de France, la Normandie et le
Centre-Val de Loire ». Mais alors que va-t-il advenir des collaborateurs de terrain, dont les CCI disent qu’ils sont des experts ? Vontils disparaître ? « Non, le digital ne va pas désincarner la relation
humaine, assure Jérôme Richard, en charge du digital au conseil
de développement d’Orléans métropole. On ne montera jamais
une entreprise tout seul, sans clients ni conseillers. On est, il est
vrai, à la croisée de deux générations, et de façons de faire. Il existe
des outils facilitateurs, pour aller plus vite, plus fort et plus économique ».
Stéphane de Laage

Ateliers créatifs pendant les vacances de la Toussaint
Au coeur de la Sologne, terre d’une nature sauvage découvrez en famille l’émotion d’une rencontre privilégiée avec les animaux et les paysages, dans l’intimité d’un domaine de 300 hectares. Situé au sud d’Orléans à Ménestreau-en-Villette, le Domaine du Ciran a été labellisé
en 2017 Espace Naturel Sensible du Loiret. L’Association pour la Fondation de Sologne gère depuis 1977 ce site exceptionnel, véritable
vitrine grandeur nature de la Sologne, pour le plus grand plaisir des 25 000 visiteurs qui fréquentent chaque année le Domaine du Ciran.
Programme : A l’occasion des vacances de la Toussaint, le Domaine du Ciran proposent aux familles de participer à des ateliers créatifs.
Ces ateliers sont proposés du lundi 22 au vendredi 26 octobre et du lundi 29 octobre au vendredi 02 novembre. Le thème de ces ateliers
porte sur les feuilles d’automne. Les enfants pourront laisser libre court à leur imagination pour « déguiser » des feuilles et en faire de
vraies œuvres d’art ! Animaux rigolos, land’art… tout est permis !
Sans inscription. Le tarif d’entrée est de 5 € par adulte et de 3,20 € par enfant de 5 à 12 ans et 2 €/atelier.
Feuilles d’automne Du lundi 22 octobre au vendredi 02 novembre (hors week-end) Entre 14h et 16h30
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9h - 18h
non-stop

47 Ter, route des Bordes

45460 BONNÉE - à 3km de Sully-sur-Loire
Renseignements au 02 38 31 59 61 - 06 80 31 11 16

Manifestations
Chaingy

Concours de belote
Le 13 octobre

Belote à tous organisée par le Club 3 le samedi 13 octobre à la salle des fêtes.
Bons d’achats, 1 lot pour chaque participant.
Ouverture des portes à 13h15

Huisseau-sur-Mauves
Concours de belote
Le 20 octobre

Samedi 20 octobre : concours de belote individuel et sans annonce. Organisation
Echo des Mauves. Ouverture des portes 13h30 – début des jeux 14h30. Inscription
10€. 1er prix : un lot de viande valeur 70€ - 2e prix : un lot de viande valeur 50€ - 3e
prix : une langue de bœuf et ses légumes.

Cléry-Saint-André
Loto

Le 28 octobre

Le Cercle Albert de Mun organise son loto le dimanche 28 octobre à l’Espace Loire
(salle des fêtes). Ouverture des portes à 13h - début 14h. Parties adultes : 1 carton
4€ - 3 cartons 10€ - 7 cartons 20€. 3 parties enfants : 1,50€ le carton - 7,50€ les 6
cartons. Nombreux lots : 1 ordinateur portable 17,3 ‘’ 4 Go – 1 télé 80 cm – 1 réfrigérateur Table Top – 1 lecteur DVD Blue Ray – 1 tablette – 1 DVD portable – appareil
photo – baladeur – repas aux Bordes (2 pers) – divers électroménagers – outillage
– paniers garnis...
Crêpes et buvette

La Ferté-Saint-Aubin
Reprise des cours de danses

Seul ou en couple, vous pouvez apprendre à danser ou vous perfectionner,
qu’il s’agisse de danses de salon (la plupart des danses en couple : standards
comme les valses, le tango, le quickstep, le slow fox trot, ou latines comme le
cha cha cha, le paso doble, la rumba, la samba…), de la salsa, du rock’n roll, ou des
danses en ligne (madison, discos…). L’association Danse à Deux Fertésienne vous
propose des cours, dispensés par un couple de danseurs expérimentés, selon
le niveau de chacun (débutant, moyen ou avancé). Ceux-ci ont lieu à La FertéSaint-Aubin, à partir de 19h, à l’espace Madeleine Sologne (place de la gare), le
jeudi soir au Bungalow A (complexe sportif Henri Fauquet, rue des prés verts), le
vendredi soir. Pour chacun des cours, il est possible de faire un essai gratuit et
sans engagement. Sont prévus des stages, soirées, entraînements, sorties, ainsi
que la participation à diverses manifestations et démonstrations, pour ceux qui
le souhaitent. Tarifs dégressifs pour plusieurs cours et pour inscription en couple.
Des facilités de règlement sont possibles.

Et toujours sur le domaine…
Différents sentiers pédagogiques adaptés pour les familles et les enfants guident les visiteurs au coeur de la nature.
Des observatoires sur les étangs facilitent la découverte de la faune sauvage sans la déranger.
Un élevage de cerfs et biches fait l’admiration des petits et grands ; nourrissage des animaux à 16h30.
Différentes animations et manifestations sont proposées aux familles tout au long de la saison touristique.

❚❚Saint-Jean-le-Blanc

6e Salon des Vignerons
et du Terroir

Venez nous voir lors des cours ou contactez-nous 02 38 51 91 17 et jean-charles.
joseph@orange.fr

La Chapelle-Saint-Mesmin
Après-midi dancing
Le 21 octobre

Rue Massena

Rue des Poulies
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Prenez vos rendez-vous directement sur :

* voir conditions au centre

Au profit des œuvres sociales du Lions Club Orléans Mondial
26, 27 et 28 octobre - Salle Montission
Site : www.salon-vignerons-lions-orleans.fr
Contact : Pierre Saldana 06 07 50 23 61
ou pierre.saldana-imars@orange.fr
Ou encore : lions-orleansmondial@orange.fr

Vendredi 12
Samedi 13
Jardin - Outillages - Bibelots
Dimanche 14
Petits meubles divers
OCTOBRE
Antiquités...
Garage - Maison - Atelier

Un lot à chaque joueur.

❚❚Ménestreau-en-Villette

Six ans déjà !
Venir à ce salon pendant ces 3 jours, c’est poursuivre 2 objectifs :
apprécier (connaisseurs aussi bien que néophytes) encore mieux
les produits de notre pays, une cinquantaine d’exposants venant de
nombreuses régions de France présenteront leurs meilleurs vins
mais aussi quelques excellents produits du terroir. Et s’associer à
une action humanitaire. Les fonds récoltés seront destinés entièrement au financement des œuvres sociales auxquelles le Lions club
apporte son soutien : recherche sur le cancer des enfants, bibliothèques sonores, SOS Amitiés, accompagnement fin de vie, assistance aux parents d’enfants prématurés, etc.
Pour une entrée de 5 €, 1 verre vous sera offert. Des animations, des
conférences et promotions nouvelles vous seront proposées
Vendredi : de 17h à 21h ; inauguration à 19h
Samedi : de 10h à 13h opération promotionnelle
2 conférences : De l’importance du verre dans la dégustation. Tout
sur le champagne ou les vins du Liban.
Dimanche : de 10h à 13h : accords mets et vins ; L’après-midi,
conférence sur Tout sur le champagne ou les vins du Liban.
Des cadeaux à gagner par tirage au sort.
Le programme général définitif sera affiché à l’entrée du salon.

SUR 3 JOURS !

Après-midi dancing organisés par l’Amicale de l’Orme aux Loups le dimanche 21
octobre avec l’orchestre d’Elsa Gourdy qui vous fera 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
et vestiaire et parking gratuit. Ouverture des portes 14h30.
Tél 06 09 35 29 76

Orléans

Salon tous disques et BD
Le 21 octobre

Dimanche 21 octobre e 9h30 à 17h30 : salon tous disques et BD au Parc Expo
(HALL Prestige). De nombreux exposants vous proposeront des milliers de vinyls,
CD, DVD, bandes dessinées, mangas, neufs, occasions et collections. Vous trouverez : revues rock, photos, cartes postales de stars, partitions, livres musicaux,
affiches, protections plastiques, figurines BD & rock stars. Plusieurs dessinateurs
vous dédicaceront leurs BD. Entrée 3€ - gratuit : étudiants et moins de 16 ans
Exceptionnel : stand expo-vente sur Johnny Hallyday. Organisation : association
Disque de Rêve.

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

02 38 49 60 31

Ouvert du mardi au samedi 12h45

Pour éviter les erreurs de saisie transmettez-nous
vos textes et annonces de manifestations
par mail : annonces-asso@cpe-editions.com :
25 euros la parution
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Antiquités
Brocante

MENNETOU/CHER

Achat tout objet ancien
DÉBARRAS MAISON
Succession - Estimation gratuite
Vente en magasin sur rendez-vous
2, rue de la Gare 06 15 53 30 76
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VENOM

Action, Science fiction de Ruben Fleischer
avec Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed...(1H52)

Le journaliste Eddie Brock mène une enquête sur le dirigeant d’une société nommée. Cette dernière fait des expériences sur des humains. Eddie est alors infecté par un symbiote, et prendre le contrôle de son corps et de son esprit, pour devenir Venom.
VOYEZ COMME ON DANSE

Comédie de Michel Blanc avec Karin Viard, Carole Bouquet, Charlotte Rampling...(1h28)

Film choral, «Voyez comme on danse» est un imbroglio entre personnages contrastés, par leurs milieux sociaux, leurs situations familiales, sentimentales, qui n’auraient jamais dû se rencontrer... Voyez comme ils dansent !
THE PREDATOR

Action de Shane Black avec Boyd Holbrook, Trevante Rhodes, Olivia Munn... (1h47)

Les pires prédateurs de l’univers sont maintenant plus forts et plus intelligents que jamais, ils se sont génétiquement perfectionnés grâce à l’ADN d’autres espèces. Alors qu’un jeune garçon devient accidentellement leur cible, seul un équipage hétéroclite d’anciens soldats et un professeur de science contestataire peuvent empêcher l’extinction de la race humaine.
YETI & COMPAGNIE
Animation (1h37) - Un jeune et intrépide yéti découvre une créature étrange qui, pensaitil, n’existait pas : un humain ! Si c’est pour lui l’occasion de connaître la célébrité, cette nouvelle sème le trouble dans la communauté yéti. Car qui sait les surprises que leur réserve encore le vaste monde ?

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
THE REDATOR action, science-fiction - YETI & COMPAGNIE animation
FIRST MAN - LE PREMIER HOMME SUR LA LUNE - VENOM science-fiction
VOYEZ COMME ON DANSE de Michel blanc - JOHNNY ENGLISH CONTRE ATTAQUE comédie - AMIN de Philippe faucon - LA BOMBE ET NOUS documentaire
UN PEUPLE ET SON ROI film historique - LA NONNE épouvante-horreur
LA PROPHETIE DE L’’HORLOGE film fantastique
SELECTION DES AMIS DU CINEMA au PALACE de ROMORANTIN
JEUDI 11 OCTOBRE à 20h45 : LE PAPE FRANÇOIS : un homme de parole
LUNDI 15 OCTOBRE à 18h & 20h45 : AMIN de Philippe Faucon
LUNDI 22 OCTOBRE à 18h & 20h45 : LA SAVEUR DES RAMEN
CINEMAS PETIT CASINO à SAINT AIGNAN/CHER
DU MERCREDI 10 AU DIMANCHE 14 OCTOBRE :
ALAD’2 - MA FILLE - SEARCHING : PORTE DISPARUE
DU MERCREDI 17 AU LUNDI 22 OCTOBRE :
LA PROPHETIE DE L’HORLOGE - LE POULAIN
MllE DE JONQUIERES - LES FRERES SISTERS
CINEMA LE STUDIO à SELLES SUR CHER
DU MERCREDI 10 AU DIMANCHE 14 OCTOBRE :
LES DEGUNS - PREMIERE ANNEE - IL ETAIT UNE FOIS DANS L’OUEST
DU MERCREDI 17 AU DIMANCHE 21 OCTOBRE :
LA PROPHETIE DE L’HORLOGE - LES FRERES SISTERS
OKKO ET LES FANTÔMES
CINEMA LE MELIES à LAMOTTE-BEUVRON
DU VENDREDI 12 AU LUNDI 15 OCTOBRE :
PREMIERE ANNEE - LES FRERES SISTERS
DU MERCREDI 17 AU LUNDI 22 OCTOBRE :
DESTINATION PEKIN - LE POULAIN
ALAD’2 avec Kev Adams - PAT ET MAT DEMENANGENT !
CINEMA L’ARGENTIS à ARGENT SUR SAULDRE
DU VENDREDI 12 AU LUNDI 15 OCTOBRE :
ALAD’2 comédie avec Kev Adams, Jamel Debbouze
CINEMA LE REGENT A MONTRICHARD
DU MERCREDI 10 AU MARDI 15 OCTOBRE :
ALAD’2 - L’AMOUR EST UNE FÊTE - BURNING
REVE DE RENCONTRE animation - LE ROI DE COEUR
CINEMA LE DUNOIS A BEAUGENCY
DU MERCREDI 10 AU MARDI 15 OCTOBRE :
LES FRERES SISTERS - KIN : LE COMMENCEMENT
PREMIERE ANNEE - BURNING
CINEMA LA FABRIQUE à MEUNG SUR LOIRE
JEUDI 11 OCTOBRE à 20h30 : CHAVELA VARGAS (vostf)
VENDREDI 12 OCTOBRE à 18h : MADEMOISELLE DE JONCQUIERES
VENDREDI 12 OCTOBRE à 21h : LES FRERES SISTERS
JEUDI 18 OCTOBRE à 20h30 : MILES AHEAD (vostf)
MARDI 23 OCTOBRE à 18h30 : LA PROPHETIE DE L’HORLOGE

www.cinepalace-romorantin.com et www.cinelumiere-vierzon.info
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LAMOTTE BEUVRON, terrain
constructible d’une superficie d’environ 2 487 m², façade de 35.00 m,
viabilisation en bordure. Possibilité
d’acquérir une plus grande surface.
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65 ans d’expérience en SOLOGNE
◆◆COMMERCE

Tous droits de reproductions interdits. Nous déclinons toute
responsabilité résultant d’erreurs typographiques. Protégeons
l’environnement, ne pas jeter sur la voie publique.
Papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement, origine
France, Belgique et Espagne. Taux de fibres recyclées : tonnage
45g = 91%, tonnage 52g : 69%. Ptot du papier : 45g : Ptot compris entre 0,009 et 0,01
- 52 g : Ptot compris entre 0,007 et 0,009.
Le journal ne pourrait être responsable pour les textes confiés par nos annonceurs
qui relèvent de leur propre responsabilité, quant aux dépôts de marques et droits de
reproduction, etc... Par ailleurs, il se réserve le droit de refuser toute publicité non
conforme à son éthique, sans avoir à en donner le motif.
La présente publications de presse, est un écrit de diffusion de la pensée mis à la
disposition du public et paraissant à intervalles réguliers et n’est pas soumis à la
Contribution sur les imprimés papiers (Article L 541-10-1 du Code de l’environnement
et Article 266 nonies du Code des douanes).

Retrouvez
également
tous les 15 jours
chez vos dépositaires

www.le-petit-berrichon.com

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

Billet d’humeur
La chronique du Berriaud
Ces quinze derniers jours...

◆◆CHASSE - PECHE – LOISIRS

A louer ou à vendre, local commercial, 250 m2 de
surface, plus 50 m2 de bureau. Route de Veilleins
– 41200 Romorantin.
Tél. 07 77 75 87 03

◆◆IMMOBILIER
Vends appartement à Blois, F2 – 45 m2, 1 chambre,
SAM, cuisisne, salle de bains. Toutes commodités :
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médecin pharmacie. Rue Rabelais. Prix : 40000€.
Tél. 06 56 85 01 41
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France Loire, met en vente
au profit de ses locataires,
Un pavillon de type 4 avec garage
situé 3, rue Pierre Beregovoy
à SAINT-GERMAIN-DU-PUY (18)
Article L.443.11 et R.443-12 du CCH

Type de Surface
logement habitable

Type 4

80 m²

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

104 000€

C

D

141 kwh/m².an

33 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 17 décembre 2018 :

Charlotte LENOIR

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

◆◆LOCATION – OFFRES
Loue à Langon (41320) maison de 85 m2, 3
chambres, cuisine, grand séjour, débarras, chauffage électrique + cheminée ouverte. DPE : E. Garage. Libre de suite.
Tél. 02 54 40 90 44 HR
Neung-sur-Beuvron, loue studion TBE, 32 m2 comprenant une grande pièce + cuisine aménagée
avec plaque éléctrique – salle d’eau avec WC, cheminée insert, chauffage élctrique, double vitrage,
dépendances, petite terrasse, abri pour voiture.
Libre de suite. Loyer : 325€.
Tél. 02 54 83 74 41 ou 06 82 12 85 82 HR
Blois centre, bord de Loire, particulier loue appartement F4, libre, refait à neuf, calme, 2e étage dans
résidence sécurisée avec cour intérieure privée
fleurie. DPE : D.
Tél. 06 03 56 25 76
Loue à Montrieux-en-Sologne, maison 78 m2,
salon-salle à manger -cuisine ouverte, WC, salle
d’eau, 2 chambres, cellier. Chauffage gaz + cheminée fermée. Petit garage, jardin clos au calme.
Loyer mensuel : 500€ + 28€ de charges. DPE : D
Tél. 02 54 98 25 74 HR

◆◆CHASSE - PECHE – LOISIRS
Chasse à Millançay (41), cherche 2 actionnaires,
petits et gros gibiers sur 180 ha. De tous les dimanches. RDV avec repas. Action : 850€.
Tél. 06 79 58 02 62
Chasse devant soi à la journée. Lapins de garennes,
perdrix, faisans. Postes pigeons. Magnifiques territoires Sologne. Région Sully-sur-Loire (45).
Tél 06 07 47 79 70

www.le-petit-blaisois.fr

Echos
Blois
Grand Blois
Beauce - Val de Loire
Controis
Sologne

Billet d’humeur
Ces quinze derniers jours...

YVOY LE MARRON, maison de
construction régionale, brique
et colombage, offrant de beaux
espaces de vie, séjour salon de
plus de 50 m², cuisine aménagée,
3 chambres, salle de billard, véranda.
Grand garage carrelé, dépendance,
sauna, atelier. Sur 4 114 m² clos et
paysagé.
DPE : C

Référence LB434 :

SECRÉTAIRE DE RÉDACTION
JOURNALISTE :
Émilie RENCIEN

PUBLICITÉ :
Fabrice CHOISY,
Sylvie GUIGNARD,
Véronique FAVEREAU,
Julie BONNEAU,
Jean-Michel AUGER.

PRIX FAI : 169 000€
Référence LB438 :

RÉDACTRICE EN CHEF :
Frédérique ROSE

ÉDITION-MULTIMÉDIA
Line LÉVÊQUE, chef de studio
Infographistes :
Patricia BARBIER, Antoine CORBEAU,
Antoine ALBERTINI.
Internet-Numérique :
Line LÉVÊQUE, chef de studio

NOUAN LE FUZELIER, village avec
tous commerces, maison ancienne
rénovée composée d’une entrée, cuisine, lumineux salon séjour avec cheminée, chambre parentale avec salle
d’eau, WC. A l’étage : 4 chambres,
dressing, salle de bains + douche,
WC. Dépendance, garage, abri de
jardin en bois.L’ensemble sur un terrain clos d’environ 339 m². DPE : D

Centre-ville LAMOTTE BEUVRON,
proche tous commerces, agréable
maison sur sous-sol très bien entretenue, comprenant séjour-salon très lumineux avec cheminée, 2 chambres.
Sous-sol en parti carrelé. Le tout sur
un agréable jardin clos et arboré de
796 m².
DPE : E

Annoncez une manifestation :
annonces-asso@cpe-editions.com

Sur les grands écrans de votre région…

Référence LB437 :

Référence LB430 :

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

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

Chasse du samedi, région Aubigny, 150 ha : bois,
plaine et rivière avec canards, recherche actionnaires pour compléter groupe. Entente conviviale.
Petits et gros gibiers, chevreuils et sangliers. Rendez-vous de chasse. Chiens acceptés.
Tél. 06 08 07 09 51

◆◆AUTOMOBILE
Achète voitures anciennes, coupé-cabriloet ou
autres, même mauvais état.
Tel. 06 78 45 78 07

◆◆EMPLOI DEMANDES
Personne seule petite retraite, recherche gardiennage, 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
Homme toutes mains, cherche travail dans propriété privée et particuliers à mi-temps ou à temps
complet, 44 ans, non fumeur, tous permis, bon bricoleur sachant faire travaux, entretien intérieur et
extérieur, jardinage, surveillance, sécurité... Etudie
toutes propositions.
Tél. 06 30 28 11 00
Dame 64 ans, recherche emploi à mi-temps dans
ménage, couture, aide aux personnes, coiffure Salbris et environ. Pas sérieux s’abstenir.
Tél. 06 68 35 86 25
Cherche à faire repas de chasse Romorantin et
alentour, même en semaine. Livraison possible.
Tél. 06 50 89 29 18

◆◆FORME & BIEN-ETRE

Kalina

No�ea� à Bloi�
massage - relaxation
aux huiles ou au talc
-------Ambiance Zen
reçoit sur RDV
06 89 80 30 18
◆◆ANIMAUX
Vends 4 chiots chihuahua, poils demi-longs. 2
femelles et 2 mâles nés le 30-06-18. Père LOF. N°
mère : 250268710055565. Prix : 450€.
Tél. 07 88 48 12 61 ou 07 80 51 31 11

◆◆MUSIQUE-LOISIRS
Recherche tout instrument de musique à corde,
même en mauvais état. Se déplace gratuitement.
Paiement comptant. Violons, violoncelles. N’hésitez pas à me contacter.
Tél. 06 46 52 62 61

◆◆EMPLOI OFFRES

FLASH EMPLOI
CENTER PARCS, ACTEUR MAJEUR DU SECTEUR DES LOISIRS ET DES
VACANCES, RECHERCHE, POUR SON SITE DE CHAUMONT-SUR-THARONNE

CENTER PARCS - CHAUMONT-SUR-THARONNE

NOUS RECHERCHONS

des Cuisiniers h/f

EN CDI - TEMPS COMPLET dès le 01-10-2018

des Serveurs, des Cuisiniers,
des Vendeurs en alimentations,
des Employés polyvalents
de Restauration h/f

EN CDD - TEMPS COMPLET du 20/10/18 au 4/11/18

du personnel de ménage h/f
EN CDI - TEMPS PARTIEL
DÉBUTANTS ACCEPTÉS
Merci d’envoyer votre CV + lettre de motivation à

aurelie.leblanc@areas.com

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
18220 – cherche gouvernante ou dame de compagnie, NF, permis, vie confort familiale. Poste stable,
contrat.
Tél. 02 48 26 79 42 – 02 36 24 51 51
Recherche couvreur et aide couvreur. Contrat CDD
pouvant déboucher sur un CDI. Salaire en fonction
des compétences. Temps de travail : 39h. Brinonsur-Sauldre
Tél. 06 86 87 61 66
Recherche couple jeune retraités en CDI pour une
propriété de Sologne proche de Romorantin. Comprenant un logement indépendant de 4 pièces
avec jardin. Entretien de l’habitation. Entretien des
espaces extérieurs. Motivé par la chasse et mécanique. Référence demandée.
Envoyé propositions à sermage@wanadoo.fr

◆◆FAMILLE ACCUEIL
Accueillante familiale avec agrément pour personne âgée, dispose d’une place libre de suite à
Lassay-sur-Croisne. Endroit calme et agréable.
Tél. 06 59 02 23 82

◆◆BOIS DE CHAUFFAGE

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

06 75 00 63 34
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ANTIQUITÉS • BROCANTE FLORENT LEROY
De père en fils depuis 35 ans sur Romorantin et environs

DÉBARRASSE MAISONS DE LA CAVE AU GRENIER
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Achète cloches de jardins en verre anciennes.
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Vends bois de chauffage, chêne : 45€ le stère.
Quantité : 10 stères. Meuble bar en bon état : 60€,
table disque année 1970 bon état.
Tél. 06 61 88 54 30 ou 06 67 24 79 63

mycose, verrue, ulcère.
Douleurs musculaires et
articulaires, mal de dos, stress,
relaxation...
Arrêt du tabac et de l’alcool.
Sur rendez-vous

Tél. 06 77 40 90 51

39, rue Mail des Platanes
41230 MUR DE SOLOGNE

www.solognereiki.fr

◆◆VOYANCE

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
CARTE ET TAROTS CONSEILS
Sur votre orientation
professionnelle et sportive

06 21 85 55 37 - 02 38 76 79 61
RDV et correspondance

35 ANS D EXPÉRIENCE

avant 1975

(paiement selon état)

◆◆VOYANCE

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 difﬁcultés avec des résultats rapides,
en fonction de chaque individu.

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

Déplacement possible et par correspondance

sur rendez vous au 06 86 01 02 66
plus info sur www.voyantfali.com

Voyant médium guérisseur

Télépathie et Mediumité

À l écoute de ses clients et reconnu pour son travail sérieux
Ses dons de voyance ancestraux vous guideront vers la paix et vers
le chemin de votre avenir en toute sérénité. Rituel de retour affectif,
protection des biens, attirance de la clientèle vendeur, désenvouetement, retour de l être aimé et aide à la reconquête, chance aux
jeux, obtenir une promotion au travail, problèmes juridiques, justice,
éloignements des mauvais sorts, guérison, impuissance sexuelle,
guérison des pathologies graves
et problèmes inavouables

07 51 53 03 39 - maitreeddy.fr
Maître MADIBA VOYANT

Médium guérisseur dès la première visite il vous dit tout le présent et l’avenir
• Facilités de paiement
Il peut vous aider à résoudre tous vos problèmes, même
• Déplacement possible
les cas les plus désespérés. Retour d’affection - amour
travail - chance - examens - protection contre les mauvais • Discrétion assurée
sorts - guérit l’impuissance et maladies inconnues.
• 100% de réussite

06 33 02 68 17

Apportez un objet
personnel (photo...)

, il vous dit
Dès la première visite
l avenir
et
t
tout sur le présen

Maitre Michel
Grand maitre en sciences occultes
possède un don
VOYANT MÉDIU
M COMPÉTENT
100% DE RÉUSSIT
E

Retour de la personne que vous aimez,
réconciliation succès en affaire,
examens, concours, protection,
desenvoutement, impuissance sexuelle,
guérison de toutes les maladies
Résultats garantis en 72h
Facilités de paiement
Reçoit sur RDV de 8h à 20h
déplacement possible

07 51 40 17 96

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

06 29 26 46 41

PROCHAINE PARUTION DU PETIT SOLOGNOT
LE 24 OCTOBRE 2018

Parce que le Bonheur
n’est pas un Jeu

fidelio
rencontres sérieuses

49 ANS TRAVAILLEUR INDÉPENDANT, cél. Bel
homme, grand, look agréable, cheveux courts,
regard franc. Des valeurs, des convictions qu’il
exprime en douceur, une réserve d’éducation.
Trop sentimental pour des aventures sans
lendemain, recherche la complicité, l’envie
de s’investir, l’échange, le partage... Prop.
Loisirs de plein air, sorties, voyages, lectures
variées, économie, ambiances conviviales,
hygiène de vie. Vous : 40/50 ans, CVD, prof.
indif., féminine sans être sophistiquée, valeurs
morales, une vie équilibrée.
55 ANS DIRECTEUR D’AGENCE, div. Grand,
de la prestance, charme bien masculin. Il
s’attache aux vraies valeurs, la fidélité est
une évidence pour lui, sincère, honnête, c’est
aussi un vrai gentil ! Actif, mais pas bricoleur,
il entretient son jardin (prop. maison), qualité
de vie ponctuée de voyages, endroits raffinés,
sorties agréables. Vous : 50/60 ans, CVD, prof.
indif., féminine, affective, cultivée, esprit de
famille.
63 ANS CHARME DES CHEVEUX
GRISONNANTS, doux regard, beau sourire.
RETRAITE, div. Volontaire, courageux,
organisé, c’est aussi un homme plein de
sensibilité, affectueux, sentimental. Bricoleur
dans tous les domaines, ouvert aux voyages,
il s’entretient sportivement, marche, vélo,
natation, partant pour sorties à deux, cinéma,
restaurants. Vous : 60/63 ans env., CVD, niv. en
rap., féminité classique, active, NF.
67 ANS RETRAITÉ, veuf. Discrétion, naturel,
simplicité...derrière une juste réserve, vous

découvrirez un homme sentimental, gentil,
doté de courage et d’une belle volonté. Il
entretient sa forme (vélo, marche), aime les
voyages, cinéma, théâtre, concerts. Vous :
59/72 ans, CVD, prof. indif., féminine, simple,
tempérament calme, douce.
86 ANS RETRAITÉ commerçant, veuf. Belle
énergie, belle santé, personnalité attachante
tant il est gentil, respectueux, plein d’humour
et de sensibilité. Prend soin de son apparence,
vous sourit aimablement, vous regarde avec
bienveillance. Apprécie confort du foyer,
bricolage, jardinage, tourisme en France,
les bords de mer, balades/nature, musique,
reportages, documentaires. Vous : 75/92 ans
env., CVD, prof. indif., féminine, affective.

rap., CVD, niv. en rap., présentation agréable,
des valeurs, des convictions, NF.
69 ANS RETRAITÉE employée administrative,
veuve. Toute simple, loyale, respectueuse,
sera une tendre compagne, sentimentale,
affectueuse. Féminité classique, charmante.
Fait de la photo, connaît bien la France,
apprécie petits week-ends improvisés,
quelques sorties à deux, cinéma. Vous : 67/74
ans env., CVD, prof. indif., valeurs morales,
présentation agréable.
71 ANS RETRAITEE employée de bureau,
div. Pas très grande, coquetterie agréable,
féminine. Courageuse, n’a pas toujours connu
le bonheur, mais ne se plaint jamais et garde
le sourire. Veut connaître sentiments tendres,
instants romantiques, confiance, complicité...
Ses centres d’intérêts ? Vielles pierres,
musées, peinture, tourisme, elle privilégie un
cadre de vie accueillant alliant simplicité et
raffinement. Vous : 65/75 ans, CVD, niv. en
rap., qualités de cœur, franchise, prestation
agréable.

43 ANS BOUCLES BRUNES, large sourire, du
peps, du charme, féminine jusqu’au bout de
ses rires, sa féminité, sa tendresse. EMPLOYÉE
paramédical, cél., séparée d’une UL, 1 enft. A
beaucoup voyagé, aimerait encore bouger
à deux, pratique yoga, méditation, aime les
livres, cinéma, quelques sorties. Sentimentale,
expressive, elle vous imagine : 38/47 ans
env., CVD, niv. en rap., esprit positif, maturité, 81 ANS CE QUE VOUS REMARQUEREZ en
premier chez elle c’est son sourire ! Charmante,
gentillesse.
coiffée avec soin, maquillage discret, blonde,
55 ANS FÉMINITÉ, sensualité, finesse des yeux bleus, féminité entretenue. RETRAITÉE,
traits, elle est ravissante ! A la fois beaucoup veuve. Apprécie quelques sorties, balades/
de sensibilité et... volonté, courage, caractère nature, brocantes, voyages. Vous : âge en
entier. INFIRMIERE, div. Pratique sport en rap., CVD, niv. en rap., éducation, moralité,
salle, vélo, ski, activités manuelles, bricolage, présentation agréable.
jardin, visites de sites historiques, traditions,
déco, cuisine, joies du foyer. Sentimentale
voire romantique, elle vous imagine : âge en

DELPHINE VOYANTE

verte. Prix : 120€.

Tél. 07 87 96 22 90
. Achète voitures anciennes

Maître EDDY

Problèmes de peau :

Psoriasis, herpès, zona, brûlure,

RENCONTRES

◆◆

Fidelio vous souhaite de faire

la plus belle rencontre de votre vie !

fidelio

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

45 ans d’expérience

fidelio-blois.fr
fidelio-tours.fr
Du 36, homme 50 ans, simple, câlin, souhaite rencontrer pour relation sérieuse et durable femme
câline aimant vivre à la campagne. Réponse uniquement 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 rencontrerait couple sympa avec mari déficient, afin
de tenter de maintenir la continuité de votre vie
conjugale. Discrétion et bonne humeur de rigueur.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 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
Vendôme, femme 45 ans, 1,57 m – 55 kg, cherche
relation sérieuse et câline avec une femme.
Tél. 07 77 78 17 99
Femme mince, féminine caractère jeune, sérieuse
aimant sorties, nature, danser cherche monsieur
bon caractère, sérieux entre 70-77 ans.
Ecrire au journal qui transmettra : Le Petit Solognot - BP 57 - 41202 ROMORANTIN cedex - Réf :
REN 698/01
Dame africaine dans la cinquantaine, sérieuse
et joviale cherche homme 48-60 ans pour une
vie à 2.
Tél. 07 58 39 54 79
Franck, 55 ans, divorcé, ouvrier dynamique, il
aime rire, plaisanter, dialoguer; vrai, fidèle, sécurisant et attentionné, il vous ouvre son cœur
et ne demande qu’à se laisser séduire. Franck
désire trouver la complicité tendre d’une femme
sociable, douce et spontanée. Il rêve d’un couple
amoureux, où on saura se parler sans éclats de
voix. Très bon bricoleur, il sait tout faire dans
une maison et ne recherche ni une maman, ni
une cuisinière, ni une femme de ménage ! Réf :
101618055 DL
Appelez Danièle Méreau Unicis au 06 25 04 09 66.
RC 49169828800017.

02 54 90 00 99 ou 06 77 18 36 09

TOUTES CES PERSONNES SONT DE LA RÉGION OU LIMITROPHES
RCS B420515116

Je m’appelle Thierry, divorcé, 56 ans, agent
de maintenance. Je suis un homme généreux,
tolérant, franc, bricoleur, tactile, câlin. Je sais
me remettre en question. J’attends de l’autre
du respect, de l’investissement dans la relation.
Mes goûts : guitare, pêche, voiture de sport, moto,
ciné, resto, balade main dans la main, brocante,
sorties entre amis. J’ai un cercle social important
mais j’apprécie aussi la tranquillité du foyer. Si ces
quelques lignes vous donnent envie de venir vers
moi, je serais heureux de vous rencontrer. Réf :
107318042 JJ
Appelez Danièle Méreau Unicis au 06 25 04 09 66.
RC 49169828800017.
Sylvie, 46 ans, célibataire 2 enf., conductrice de
bus : infiniment de charme, une ligne parfaite,
un sourire ravissant, elle a d’immenses qualités. C’est une jeune femme très sympa, fine
et tonique, elle est volontaire, ne se laisse pas
abattre par les difficultés ! Ses goûts : Fitness,
quad, séjours en France comme à l’étranger, mer
et montagne, soirées entre amis, sortie ciné; restaurant. ref 102718054 FP
Appelez Danièle Méreau Unicis au 06 25 04 09 66.
RC 49169828800017.
Jolie femme au charme discret, elle est tendre,
affectueuse et saura vous le montrer de mille et
une façons si vous êtes aussi sensible qu’elle aux
émotions ressenties au sein d’un couple aimant.
Elle sait qu’elle est faite pour vivre à deux et se
sent bien seule... Elle aime la ville comme la campagne mais apprécie vraiment la nature. Pour la
séduire, il faut que vous soyez un peu sentimental,
mais surtout et avant tout... Amoureux ! 49 ans,
Catherine, célibataire, ses enfants sont grands,
elle est agent de service :Réf 103517060CB
Appelez Danièle Méreau Unicis au 06 25 04 09 66.
RC 49169828800017.
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Contact : Fabrice Choisy
06 71 58 51 51
fabrice.choisycpe@orange.fr

L’automne
est là !
C’est le bon
moment pour faire
LA rencontre qui vous
réchauffera le cœur !

Marc, 48 ans, divorcé, employé milieu automobile
: digne d’intérêt et de confiance. C’est une homme
très sympa, organisé il aime l’ordre mais si vous
n’êtes pas comme lui, ce n’est pas grave car il est
tolérant. Près de lui on se sent épaulée, comprise.
Il recherche une femme simple, un brin sexy, féminine mais naturelle pour une vie de couple harmonieuse et joyeuse. Réf : 102718052 VG
Appelez Danièle Méreau Unicis au 06 25 04 09 66.
RC 49169828800017.
Lucie, 57 ans, divorcée, professeur de yoga :
C’est une femme simple, posée, naturelle, mince,
regard assuré. Tournée vers les autres, intuitive,
franche, cultivée, recherche le partage, la communication. Lucie recherche un homme bien dans
sa peau, charmant, en forme physiquement, qui a
trouvé une certaine satisfaction dans sa vie, une
maturité intérieure. Réf : 107318040LD
Appelez Danièle Méreau Unicis au 06 25 04 09 66.
RC 49169828800017.

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

siren n° 514 997 568 00019

Tilt’ANNONCES

Jean-Pierre OURY

MAGNÉTISEUR - MAITRE REIKI

55

56

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

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

Achat
& Vente
OR

VENDEZ VOTRE OR
AU MEILLEUR COURS

OR Investissement

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

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

AGENCE OR & ARGENT

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

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

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

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

www.achat-vente-or-orleans.fr
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